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Orande brasserie Barben. — Tons les jours :
Colosse Espagnole. — (Voir anx annonces.)

Société de gymnastique L'Abeille. — Répéti-
tion du quadrille, mardi 16, a 8 >/ ,  h. du soir, à
l'ancien restauran t des Aimes-Béucies.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
la nouvelle troupe Martel , mardi 16 , à 8 h. du
aoir.

Conférence publique. — Mardi 16, à 8 V» h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « Cinq jours à home »,

F par M. Ferd. Porchat.
Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-

rale, mardi 16, à 8 Vt b. du t oir , au local.
(Jalon Chorale. — Répétition , mardi 16, à 9 b.

dn soir, au nouveau local (Café Rickli , Balance 15).
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi

16, au local.
Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 16., um

9 Ubr, im Lokal.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 16, à

8 h. du soir, au local.
Chorale da Sapin. — Répétition , mardi 16, A

8 '/t h- du soir, au Cercle.
Union chrétienne des Jeunes filles (Demoiselle

73.) — Réunion , mardi 16, & 8 h. du soir.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi

16, à 8 Vi b. du soir, au Casino.
Compagnie des Hydrantiers n* 1. — Assemblée
Bdes recrues, mardi 16, à 6 b. du soir, au Juventuti.

— Equipement.
Association mutuelle de prévoyance des ou-

vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du comité , mercredi 17, à 8 V, b. du soir, au
Café du Télégraphe.

Chorle des carabiniers. — Répétition , mercredi
17. a b '- 't h. du ioir, au local.

Société a'eaorime.—Assaut, mercredi 17, A 8*/i h.
du soir, au local.

Club des Déramo-tot. — Réunion, mercredi 17,
& 8 */< h. du soir, au local.

Conoordla. — Gesangstunde, Mittwoch den 17.,
Abends 8 ", Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Intimité — Assemblée générale , mercredi 17, à
8 h. du soir, au local.

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch , Abends 8 Vs Uhr : Bibelstunde.

Club du Rameau. — Réunion , mercredi 17, à 9 b.
du soir , an Cercle.

Musique militaire • Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 17, & 8 */» h. du
soir , s u local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 10, à 8 '/a h. du soir, au local.

fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
mercredi 17, A 8 V» h. du soir , au local.

La Chaux-de-Fonds

par le peuple

Un certain nombre de journaux de la Suisse
allemande soulèvent , depuis quel que temps ,
la question de l'élection directe du Conseil fé-
déral par le peuple. On sait du reste que cette
question est depuis longtemps au programme
du parti socialiste et du parti centralisateur.
Le parti catholi que semble également y venir
aujourd'hui , en la liant toutefois à celle de la
proportionnalité de cette élection.

Un mouvement d'opinion de cette nature ,
qui parait devoir prendre corps sous peu sous
forme de projet d'initiative , mérite donc d'être
dès à présent discuté pour lui-même.

Et d'abord , que reproche-t on au mode ac-
tuel du Conseil fédéral ? Ce qu 'on reproche à
tous les corps élus d'après le principe de la
majorité absolue , c'est-à-dire de mettre au
pouvoir de la majori té des Chambres la nomi-
nation d'un Conseil fédéral composé exclusi-
vement de représentants de cette majorité. Ce
reproche est légitime , et ce mode d'élection
est en soi défectueux. Mais il est facile d'y re-
médier , soit par le système de concessions vo-
lontaires , qui n'a pas de garanties , soit par le
système proportionnel mis en pratique par
les Chambres.

En fait , tonte la question consiste à étudier
par quel mode d'élection le peuple est le p lus
sûr d'avoir au sein des autorités administrati-

ves les hommes les plus capables et les plus
dignes de l'y représenter. Or, il est certain que
plus la fonction à pourvoir est importante ,
plus il est nécessaire que ceux qui sont appe-
lés à en investir un citoyen connaissent à fond
le caractère et les aptitudes de ce dernier, et
plus aussi le nombre de ceux qui ont ces con-
naissances est forcément restreint.

D'une manière générale, on peut dire que
le droit d'investir un citoyen quelconque de
fonctions administratives ne devrait apparte-
nir qu'à ceux de ses concitoyens qui ont avec
lui un contact assez direct, immédiat , person-
nel , pour savoir exactement ce qu'ils font en
l'y appelant. Il en est de même, évidemment,
pour les fonctions judiciaires. On peut donc
être surpris de voir des esprits relativement
sérieux arriver à proposer , sous prétexte de
démocratie , la nomination par le peuple d'une
autorité aussi importante que le Conseil fédé-
ral , puisqu 'il est absolument impossible à
l'immense majorité d'une vaste circonscrip-
tion électorale de connaître vraimen t tous les
candidats qui lui seront présen tés ou qui bri-
guent ses suffra ges à cette fin.

Il ne faut dû reste pas se faire d'illusions
sur les privautés essentielles dont les citoyens
ont besoin pour posséder le moyen de réaliser
dans leur activité civique le fait même de la
démocratie propremen t dite. Armé du suf-
frage universel , du référendum facultatif et
du droit d'initiative , un peuple est absolu-
ment à même de se donner toutes les lois et
toutes les institutions nécessaires a son bien-
être et à son intérêt général. Le choix des
fonctionnaires chargés de veiller à la bonne
marche des a ffaires n'est que secondaire à
côté de ce droit primordial devoter les lois et
de nommer les assemblées législatives. Tout
citoyen peut discuter à fond , chez lui ou en
société, tout projet qui surgit et se donne
comme nécessaire au bien général. Mais bien
peu sont à même de se dire en toute cons-
cience que tel au tel citoyen est parfaitement
qualifié pour remplir telle ou telle fonction
publique.

Nous sommes donc résolument partisans
du système qui laisse aux assemblées législa-
tives nommées par le peuple le soin et le de-
voir de nommer les fonctionnaires les plus
importants du pays. Nous croyons que ce se-
rait marcher au-devant de luttes passionnées
et'sans objet utile que de chercher à remettre
autpeuple suisse l'élection directe du Conseil
fédéral.

Nous verrions dans ce système un coup
mortel porté à nos institutions fédéralistes , si
nécessaires du développement de nos person-
nalités cantonales et indépendantes , et nous
croyons de plus qu 'un gouvernement central
élu de cette manière perdrait lui-même toute
ou presque toute son indépendance actuelle.
Nous appuierons avec joie les réformes qui
assureront une composition duConseil fédéral
toujours plus en harmonie avec l'état de fait
des opinions dans le pays, mais nous combat-
trons de toutes nos forces l'idée malheureuse
de l'élection directe de ce corps par le peuple.

L'élection du Conseil fédéral

Le Figaro pose de temps à autre à ses lec-
teurs des questions d'intérêt général en s'en-
gageant à donner dans ses colonnes la ou les
réponses ! les mieux conçues et les plus com-
plètes qu 'il ; pourra recevoir. Il posait , il y|a
quel ques jours , la question suivante :
ta Qu'est-ce que la franc-maçonnerie , et com-
ment est-elle organisée d notre époque ?

Voici la réponse qu 'ilfpublie.

g J'espère bien que le lecteur du Figaro que
préoccupe cette question ne s'attend pas à
trouver ici une histoire comp lète de la franc-
maçonnerie et de ses origines. Il existe là-
dessus des études innombrables et de gros li-

vres auxquels je le renvoie ; et peut-être
même ôtera i-je du premier coup à ce corres-
pondant inconnu l'envie de remuer les gros
livres , en le prévenant qu'on ne sait rien de
positif sur l'origine des institutions maçon-
niques.

On est allé jusqu 'au Temple de Salomon
pour la trouver , et pendant longtemps la lé-
gende d'Iliram fut en vogue. Aujourd'hui , les
francs-maçons eux-mêmes reconnaissent que
cette légende n'a qu'un intérêt symbolique , et
que rien dans l'Histoire ne l'explique ni ne la
justifie.

Je vous fais grâce de toutes les hypothèses
qui ont accompagné ou suivi celle-là ; on en
a tiré de partout ; on a mis à contribution
l'Inde et Rome notamment , et le sphinx
maçonnique a continué à ne pas livrer son
secret.

Ce qui appparait d'à peu près certain , par-
mi tant d'obscurités, c'est qu'en un lieu in-
connu et à une époque indéterminée de l'His-
toire, des travailleurs employés an même état
ou à des professions similaires décidèrent un
jour de créer entre eux un lien de forme nou-
velle, fondé non plus sur la communauté d'o-
rigine ou de foi , mais sur la communauté des
intérêts.

La solidarité familiale , religieuse, politique
(au sens le plus général du mot) est aussi
vieille que le monde. La solidarité corporative
est venue plus tard , et il est probante que ce
fut à la catégorie nomade des ouvriers em-
ployés aux constructions qui vint d'abord l'idée
de ce lien nouveau.

Contraints par la nature de leurs travaux à
des déplacements fréquents, il était naturel
qu'ils cherchassent à se grouper et à s'entr'ai-
der partout où les hasards de la vie les réu-
nissaient. De là nécessité d'une discipline , de
règlements et de signes de reconnaissance par-
ticuliers.

Le mode de constitution de ces premiers
«syndicats professionnels » n'est point connu,
et ce n'est qu'au commencement du dix-hui-
tième siècle, en Angleterre , que la franc-ma-
çonnerie apparaît sous sa forme nouvelle :
celle d' une entreprise d'assistance et de soli-
darité universelle ouverte aux hommes de
toutes les conditions.

Comment ce changement s'était-il pro-
duit ?

*#
On l'a expliqué d'une façon assez simp le. II

paraît que la discipline et la moralité de l'ins-
titution avaient de bonne heure attiré vers
elle, en Angleterre , les sympathies d'hommes
illustres dont elle accepta le patronage , et qni
peu à peu y introduisirent un grand nombre
d'étrangers, tout disposés à accepter ses règle-
ments et ses symboles.

A une époque où la difficulté des commu-
nications rendait plus sensibles l'éloignement
des peuples et la différence des mœurs, et
conséquemment plus pénible l'isolement du
voyageur hors de sa ville ou de sa patrie , le
succès semblait assuré à l'idée d'une associa-
tion disséminant ses succursales un peu par-
tout , et assurant sa protection à tous les hom-
mes, sans distinction de croyances ni d'ori-
gine. La franc-maçonnerie avait trouvé l'idée
et donné l'exemple ; on s'empara du modèle
créé par elle ; on s'installa dans la maison
qu'elle avait construite... Des princes , des
rois tinrent à honneur de la patronner. En un
siècle elle était devenue une des forces de ce
temps-ci.

En France, elle est représentée par trois
groupes ou rites distincts , dont chacun a sa
constitution indépendante et ses traditions
propres ; le rite Misraïm, qui ne compte que
quatre loges dont les adhérents sont presque
tous Israélites ; le rite écossais et le rite fran-
çais.

Le rite écossais est constitué aristocratique-
ment.

La direction en est confiée aux titulaires
de grades élevés, qui composent ce qu'on ap-
pelle les « ateliers supérieurs » . Ce sont eux
qui élisent le « grand-maître » de l'Ordre.

Sous l'Empire , le rite écossais attirait prin-
cipalement les républicains. Ils a ffectaient
ainsi de se soustraire au patronage de l'Em-
pereur , franc-maçon lui-même , mais franc-
macon du rite français — ou Grand-Orien t de

France — el à qui avait été dévolu le droit de
désigner le grand-maître de l'Ordre.

Ces grands-maîtres furent , de 1852 à 1870,
le prince Lucien Murât , le maréchal Magnan
et le général Mellinet.

La guerre de 70, qui devait changer chez
nous tant de choses, révolutionna aussi la
franc-maçonnerie française.

Elle débarrassa le Grand-Orient de la tu-
telle impériale , et y susbtitua l'influence des
libéraux.

Le résulta t ne se fit pas attendre. Une cons-
titution nouvelle, fondée sur le suffrage uni-
versel, fut donnée au rite français ; elle con-
cédait aux loges le droit d'élire des délégués
chargés d'élire eux-mêmes le conseil de l'Or-
dre ; et elle abandonnait à ce Conseil le droit
de nommer son président.

Du coup, l'aristocratique rite écossais fut
délaissé, et ce fut vers le Grand-Orient que
toutes les aspirations démocratiques affluè-
rent.

**
Le Grand-Orient 'était déjà de beaucoup le

plus important des groupes français. Il s'ac-
crût encore. U compte à cette heure 324 loges;
il n'en comptait que 203, il y a vingt ans. Le
rite écossais n'en comprend qu'une soixan-
taine.

J'ai dit que l'histoire des institutions ma-
çonniques avait rempli des volumes. Parmi
les auteurs français qui ont exercé leur érudi-
tion sur ce problème, on cite Thory, Bésuchet,
Boubée, Brômond , Bazot , Clavel , François Fa-
vre, Pyron, Jouaust, César Morot , Rebold ,
Emile Daruty. Je ne dis rien des articles de
revues et de dictionnaires qui sont innombra-
bles. On y trouvera toute l'abondance désira-
ble de détails sur la hiérarchie des grades
maçonniques , sur le vocabulaire spécial des
maçons , la réglementation des insignes, le ri-
tuel des cérémonies, l'organisation judiciaire ,
etc., etc.

Aussi bien toutes ces traditions n'ont plus
rien de mystérieux. L'initiation même des
« apprentis » est devenue aussi banale que
l'admission d'un adhérent à la première venue
de nos associations philanthropiques ou sa-
vantes.

Les épreuves physiques notamment , à pro-
pos desquelles on a conté tant d'histoires sau-
grenues, ont été abolies dans la plupart des
loges parisiennes. Elles consistaient à bander
les yeux du candidat , et à éprouver sa force
d'âme en le précipitant vers d'hypothétiques
dangers qu'il affrontait généralement avec une
énergie peu commune— étant d'avance averti
du caractère purement symbolique et inoffen-
sif de ces « épreuves ».

Il n'y a en vérité d'intéressant, dans la des-
tinée de la franc-maçonnerie moderne , que la
transformation morale qu'elle a subie en
France depuis vingt ans.

Il est piquant de constater qu 'une associa-
tion dont les fonctions les plus hautes ont été
remp lies chez nous par des hommes tels que
le duc d'Antin , Louis de Bourbon , le duc de
Chartres , Joseph Bonaparte , etc., et qui a
compté hors de France (et qui compte encore)
des souverains parmi ses affiliés , soit devenue,
depuis un quart de siècle, au regard des partis
conservateurs et religieux , un foyer de radica-
lisme et d'rréligion.

**
Cette transform ation s'explique cependant

de façon très naturelle , si on considère :
1° Qu'elle est absolument spéciale à notre

pays, et en France même aux maçons du rite
FRANÇAIS ;

2° Qu'au lendemain de la chute de l'Empire ,
elle était inévitable.

Les républicains traversaient alors une
crise où l'avenir de leur parti pouvait som-
brer.

Il était naturel qu 'ils cherchassent , en de-
hors du contrôle de la police et des partis ri-
vaux , un foyer de concentration , de mutuelle
assistance et d'éducation politique. Les tribu-
nes maçonni ques s'offraient à eux ; ils s'y pré-
cipitèrent.

Il est indéniable que l'institution a servi de-
puis vingt ans des ambitions nombreuses ,
formé quelques talents , et encouragé à l'ac-

La franc-maçonneriefactuelle
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tion beaucoup de médiocrités, qui ont trouvé
là un point d'appui précieux.

Mais je répète que le « radicalisme et l'a-
théisme » maçonniques sont des phénomènes
purement locaux et temporaires , nés d'une
crise de notre histoire, et qui n 'intéressent
qu'un groupe — celui du Grand-Orient.

J'ajoute que ce groupe môme compte un
grand nombre d'hommes distingués — il a
pour président du conseil de l'Ordre le
Dr Thulié — et que parmi les « sectaires » qui
le composent, on rencontre des gens aimables ,
que l'idée de conspirer n'absorbe pas exclusi-
vement...

Les maçons donnent des fêtes ; les maçons
banquettent , chantent et dansent , comme de
simples mortels. Et j'apprends justement
qu'une de leurs loges —¦ les Droits de l 'Hom-
me — fondée par notre confrère Lepelletier ,
et dont on n'a pas oublié le rôle militant lors
de l'aventure boulangiste, prépare pour le
7 février un concert où se feront entendre
Mlle Yvette Guilbert et... le « F.- . Fourneau».
Lisez : Xanrof.

Voilà des conspirateurs bien peu effrayants.
Emile B.

France. — A Troyes, à la suite d'une
conférence de MM. Lafargue et Guesde, une
réunion de 408 personnes a voté un ordre du
jour chargeant M. Lafargue de demander à la
Chambre l'abrogation immédiate des tarifs
Iirotectionnistes votés récemment et qui sont
a ruine des ouvriers et des paysans .

— Leslivres àpotin.—M. Edouard Drumond
(l'auteur de la France juive), est à la veille de
faire paraître un nouveau livre : Le Secret de
Fournies. Le fougueux écrivain a visité les
lieux où s'est déroulé ce sanglant épisode dn
1er mai dernier, et,'de retour à Paris, il a
réuni dans un petit volume les informations,
les témoignages recueillis dans le pays même.

— La manufacture de Sèvres. — Le Daily
Telegraph dit :

< Tous ceux qni aiment l'art , qui admirent
le beau, devront se féliciter de ce que la fa-
brique nationale de Sèvres ne soit pas deve-
nue la proie des flammes samedi dernier.

> Il faut féliciter la nation française de ce
que ce musée, sans rival au monde, a pu
échapper à la ruine, et l'on peut affirmer,
sans crainte d'être contredit, que si les tré-
sors qui y sont renfermés eussent péri , la
France, et avec elle le monde entier , auraient
fait une irréparable perte. »

— Deux mille squelettes. — On télégraphie
de Tourcoing au Petit Journal :

Hier, des terrassiers en creusant la terre
ponr les fonda tions d'une sacristie qui sera
annexée à l'église Saint-Christophe ont décou-
vert à cinquante centimètres de profondeur
nne énorme tranchée complètement remplie
de débris humains. Le chiffre des squelettes
trouvés dépasse deux mille.

On suppose que ce sont les restes des com-
battants de la bataille de Tourcoing, livrée le
17 mai 1794.

Allemagne. — Le parti catholique, par
l'organe du comte de Ballestrem , a retiré ,
comme on sait, la motion concernant le rappel
des jésuites.

Cette motion formait un des principaux
points de feu M. Windthorst ; en la retirant
en ce moment, le parti dn Centre a voulu fa-
ciliter aux hésitants, parmi les conservateurs
et libéraux modérés, leur vote favorable de la
loi scolaire. Mais, par cette démarche, le parti

catholique a démontré aussi, ce dont personne
ne doutait , d'ailleurs , que la loi scolaire va
firofiter surtout i l'inhuence du clergé catho-
ique, puisqu 'il aime mieux renoncer aux jé-

suites qu'à une loi qui rend le curé maître de
l'instituteur.

C'est là une maladresse que M. Windthorst
n'eût pas commise : il savait bien que la ren-
trée des jésuites finirait par livrer l'école au
clergé. Et ce n'est pas tout.

La déclaration du retrait , lue par M. Balles-
trem, porte , entre autres motifs , que la pro-
position relative au retour des jésuites avait
soulevé l'opinion publique d'une manière fâ-
cheuse au point de vue de la paix publique :
c'est là un, aveu indirect que la motion était
contraire aux intérêts de l'empire.

Cela suffira pour écarter la motion si les ca-
tholiques venaient plus tard la reproduire. Les
épigores de M. Windthorst ont mal joué I

— La police berlinoise devient d'une sus-
ceptibilité extrême. Un fabricant d'armes ,
pour attirer les regards des passants, avait
exposé dans sa vitrine des gourdins en caout-
chouc de la forme de ceux dont se servent les
agents de police anglais et américains. A ces
gourdins il avait attaché des étiquettes por-
tant la désignation de « gourdins policiers
(Polizei-Knûppel). Cette expression , qui en
elle-même ne contient rien de blessant pour
la police, a été néanmoins jugée par celle-ci
comme étant de nature à faire naître des allu-
sions méchantes. Immédiatement le préfet de
police a ordonné au négociant d'enlever ces
étiquettes ; celui ci, fort de son droit , n'a pas
mis assez d'empressement à obtempérer à cet
ordre, et, samedi , plusieurs agents de police
sont allés enlever les étiquettes , après avoir
fait fracturer l'armoire vitrée par un serrurier
qui les accompagnait.

Le fabricant d'armes a fait constater les dé-
gâ ts et va intenter un procès en dommages-
intérêts à la police. On est curieux d'en con-
naître le résultat.

Italie. — Le gouvernement commence à
être sérieusement inquiet du nombre toujours
grandissant des ouvriers sans travail qui se
livrent à des manifestations bruyantes non
seulement à Rome, mais dans les principales
villes de la péninsule.

— Un essai général de mobilisation de la
réserve maritime aura lieu dans le courant du
printemps. En quinze jours tous les navires
de la flotte, y compris ceux de la réserve, de-
vront se trouver complètement armés et équi-
pés, prêts à entrer en campagne. Après les
manœuvres, la flotte sera passée en revue par
le Roi qui, à cette occasion, se rendra a la
Spezia, accompagné des ministres de la guerre
et de la marine.

— Les producteurs vinicoles de la Sicile
sont dans un très grand embarras, non seule-
ment parce que leurs caves sont pleines et
qu'ils ne savent comment écouler leur vin ,
mais aussi parce que les bois dont ils se ser-
vaient pour faire les tonneaux commence à
faire défaut. S'ils devaient le faire venir du
continent , ils n'y trouveraient plus leur
compte : le tonneau vide coûterait plus que
son contenu.
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Et le madré Kerzalé Tenait d'obtenir le résultat
qu'il espérait. Les plus pales visages avaient comme
un reflet d'espérance. C'était donc un remède de
boire ? Pourquoi donc empôeherait-on eu ce mo-
ment l'ivresse manifeste T

Et les cervelles, paralysées par la crainte, se re-
mirent au travail quotidien de l'espérance.

— Faut boire, alors t risqua une voix dans la
foule.

Et ce fut, en ce moment, un refrain, comme un
mot d'ordre, qui circula de groupe en groupe, de
maison en maison.

— Fant boire ! faut boire !
Kerzalé était rentré chez lai, enchanté. Une idée

de génie avait germé dans sa tête de commerçant .
Il avisa la Guernec 'h qui, très peu impressionnée
par les bruits du fléau, dormait courbée en deux
snr une chaise, au bord de l'âtre.

— Hé ? la fille t debout I interpella vivement le
maire en lui tapant sur l'épaule. Il ne s'agit pas de
dormir pour le quart d'heure. Ouvre l'oeil au bos-
aoir.

La femme borgne ouvrit l'œil, comme le lui re-
commandait Kerzalé, son œil unique.

— De quoi, de quoi ? marmotta-t-elk. Qu'est-ce
qu'il y a donc ? Le feu est-il a la maison T

sXeproiuétWS. i: riil . ««¦ ftw»a*» %'e.ymt pis (rai« ««il
la SMiiU tes Ci, ..'« LiHru.

— Il peut y être dans nne demi-heure, un vrai
punch.

La servante joignit les mains.
Il ne la laissa pas achever.
— C'est pas tout ça, ma fille. Le vrai , c'est que

c'est le choléra, tu entends bien, le choléra t
Elle haussa les épaules en grommelant :
— Eh I laisse-moi donc tranquille, pour lors.

Fallait pas m'empôcher de dormir. Est-ce que je ne
le connais pas, votre choléra ?

U eut un gros rire sonore.
— Non, la Guernec'h, tu ne le connais pas. C'est

un lascar. Figure-toi que les gars ont envie de boire
pour le quart d'heure. C'est le choléra qui régale.
Va falloir leur tin donner, et du bon.

— Quoi ça ? du bon 1 duquel T
— De tout. D'abord nous allons leur donner tout

le rhum de la cave. C'est excellent contre la mala-
die. Faut qu'ils en aient jusque par-dessus la tête.
C'est d'un bon chrétien, de las faire soûl». Tant
plus ils en absorberont, tant pins ils auront des
chances de guérir.

El revenant a son idée :
— Donc branle-bas, de la cale aux cacatois , — je

dis bien de la cave au grenier. Il faut tout mettre
en perce, les barils et les tonneaux, petits et grands.
Allons, dépêchons : à la besogne, ma vieille Guer-
nec'h, et que ça coule bien. Moi , je vais amorcer la
ligne.

Ce disant, Kerzalé retirait d'un tas de cais.. ; vi-
des une planche de sapin à peine rabotée, et, muni
d'un pinceau, y traçait à l'encre ces lettres formida-
bles :

A.R QUT GW1N AKDAN

et au-dessous :
AU VUE ROMMK T>K I.A JAMAHIC

I1BMKDE SURS CONTRK LE COLBRA

.— Voilà l'onaeigne, dit-il en considérant l'appeau
avec orgueil et satisfaction. Ils vont tous venir se
saturer d'alcool. Ça fera les affaires de tout le
monde et les miennes aussi.

Une demi-heure plus tard, la Guernec'h avait
installé sous le comptoir crasseux de la grande
salle tout un régiment de bouteille:!. Il y en avait de
toutes les tailles et de toutes las qualités , Kerzalé

ne sachant pas lui-même le prix de la marchan-
dise et l'origine Ini étant inconnue.

Là se pressaient des litres de trois-six pur, des
bouteiUes de fine Champagne vieillies et perfection-
nées par la cave après l'avoir été par la mer, des
bidons de rhum à tous les degrés, et des dames-
jeannes de whiskiy et de genièvre portant toutes
les estampilles.

En même temps l'enseigne flamboyante se balan-
çait au dehors, retenue au volet par deux bouts de
filin.

Et Kerzalé, tout à son affaire , se promenait de la
salle à la cour et de la cour à la salle de la maison,
se frottant les mains, ayant peine à dissimuler et à
modérer son impatience.

D'abord, l'affiche ne produisit pas grand effet.
On était en octobre, les journées étaient courtes,

et c'était vers trois heures de l'après-midi que l'é-
quoreur avait prononcé le mot cabalistique. Quel-
ques rares flâneurs se risquèrent dans la maison
et burent deux ou trois verres, — que, d'ailleurs,
l'ex-pilote, on habile marchand, ne leur fit pas
payer trop cher, histoire de goûter le rhum et d'en
faire part aux amis et connaissances.

La fortune, qui sourit aux audacieux , fit en plein
les affaires de Kerzalé.

Soit qu'en réalité la forte boisson eût vite pro-
duit un effet salutaire, soit que la réaction fût pu-
rement morale sur ces natures si robustes au phy-
sique, les quelques buveurs de la veille se retrou-
vèrent le lendemain matin dans un état de santé
exubérant et de gaieté communicative. L'effet pro-
duit fut d'autant plus considérable, que sur cinq,
quatre affirmèrent qu'ils éprouvaient, le soir, avant
de boire, les premiers symptômes du fléau, les-
quels s'étaient empressés de céder à l'action de la
bienfaisante liqueur.

L'enthousiasme se propagea avec la promptitude
d'une étincelle électrique.

A neuf heures, Kerzalé avait débité déjà plus de
cinquante litres d'alcool. A dix, tous les pêcheurs de
Lescoff avaient fait un premier tour et payé leur
écot à Kerzalé le Riche.

De onze heures à midi, il y eut un temps d'arrêt,
le temps de la soupe. Mais ensuite l'affluènee reprit
de plus belle. Les femmes elles-mêmes se déci-
daient à franchir le seuil de la guinguette impro-
visée.

A deux heures, les enfants y venaient à leur
tour.

Et, quand à trois heures sonnantes, les deux mé-
decins d'Audierne et de Ponteroix. qui faisaient
tous les jours leur tournée, vinrent a traverser 1*
village en ébullition , ils ne trouvèrent plus leurs
clients de la veille. Malades et bien portants, tout
le monde était ivre.

Alors ce fut une frénésie. On se sentait mieux,
ou, du moins, on se jugeait tel. De Kerleek de Clé-
den, de Plogoff , on accourait en bandes nombreuses
et serrées. On se ruait à ce bonheur, à cette sécu-
rité factice, surtout par l'inconscient besoin de
boire l'oubli du présent, de se dérober à l'écrasante
torpeur de l'épouvante. Peu s'en fallut que Kerzalé,
proclamé sauveur public, ne fût porté en triomphe
par ces déments de l'alcool et de la peur. Et aa
milieu de sa joie des bénéfices énormes qu'il réali-
sait, il eut la crainte très positive de voir forcer sa
porte par le bétail humain qui voulait vivre en ba-
vant.

Un Instant la tête lui tourna. 11 sentait sa réserva
s'épuiser. U n e  lui restait guère que trois ou quatre
barils d'alcool à quatre-vingt-dix degrés. U les
doubla en les allongeant d'eau. Mais les altérés n'a-
vaient plus de frein, ils se niaient à la réfection
sans limites, et, chaque fois que l'équoreur disait,
non sans quelque embarras : — Allons t en voilà
assez. Vous avez assez bu I — un rugissement
montait de toutes ces gorges rauques, des ces go-
siers brûlés. Oublieux du respect et de la hié-
rarchie, ils ne pensaient plus au maire, ils at
voyaient que le marchand de «gwin-ardan ,» — et
ils criaient :

— Encore, vieux 1 Encore t Faut que tout y passe!
Donne tout; sinon, nous allons allumer ta cambuse,
pour te voir flamber dans la flamme bleue t

La nuit était venue, brumeuse, sans nuage. La
Raz grondait plus que d'habitude. Mais la foule n«
l'entendait pas. Elle grondait plus fort elle même.
EUe assiégeait la «maison Kerzalé». Des rires de
brutes éclataient , des menaces épouvantables par
leur cynisme jaillissaient isolément.

(Iratm.)

Le Congrès du Repos du Dimanche

Le congrès national du repos du dimanche
en France a tenu l'un de ces jours sa séance
d'inauguration à la Société de géographie ,
boulevard Saint-Germain , à Paris. «

Le comité d'organisation avait prié les ad-
ministrations publiques , les compagnies de

transports , les sociétés diverses, les associa-
tions et syndicats de tous genres, de se faire
représenter à ce congrès.

La séance était présidée par H. Léon Say,
député , membre de l'Institut.

Ce dernier a pris le premier la parole ponr
expliquer que la réunion ne devrait être con-
sidérée que comme-une préface du congrès
qui ne doit commencer que ce matin. M. Léon
Say a lu les dépêches d'Angleterre et de Suisse
dont les signataires , présidents de sociétés
analogues à la Ligue pour le repos du diman-
che, adressent toutes leurs félicitations et tova
leurs encouragements aux organisateurs du
congrès qui va s'ouvrir.

Après M. Léon Say, M. de Vilmorin , tréso-
rier , a rendu compte de l'état des finances de
la Ligue. Les recettes pendant l'année 1891 se
sont élevées à 7,874 fr. 60. Les dépenses ont
excédé de 140 fr. 50 le chiffre total des recet-
tes ; mais, comme il y avait un excédent de
recettes pour l'année 1890, il reste actuelle-
ment en caisse, au 1er janvier 1892, 2,094 fr.
20 c.

En terminant , H. de Vilmorin a souhaité
que le nombre des souscripteurs continue à
s'accroître comme il l'a fait jusqu 'à présent.

M. de Nordling, vice-président, a ensuite,
dans un long discours , retracé la situation
prospère de la Ligue. Sur les 84 départements
que renferme la France, 17 seulement n'ont
pas répondu à l'appel adressé par le comité de
propagande ; parmi ces derniers on peut citer
les Côtes-du-Nord , la Haute-Garonne , les Han-
tes-Alpes, les Basses-Alpes, les Pyrénées-Orien-
tales, la Vaucluse, etc. Néanmoins le nombre
des adhérents est trois fois plus important
que l'année dernière ; au reste, on doit rendre
hommage à l'initiative privée qui a fait tous
ses efforts pour amener de nouveaux adhé-
rents à la Ligue, et elle y a réussi.

H. Bardoux , sénateur, a alors prononcé une
courte allocution. L'orateur s'est étonné que
la cause du repos du dimanche rencontrât
tant d'adversaires. Cette doctrine n'est pas
contraire aux mœurs, elle ne menace pas la
société ; en réalité, on se trouve seulement en
face d'un préjugé qu'il faut à tout prix faire
disparaître.

La Ligue du repos dn dimanche n 'a pas de
religion ; elle accueille tous ceux qui ont souci
de la dignité humaine et qui se préoccupent
du bien public.

Il ne faut pas revenir à la loi de 1814, qui
était une loi de sanctification du dimanche ; il
ne s'agit pas d'imposer le dimanche américain
ou écossais ; il s'agit seulement de procurer à
chacun la liberté de prendre sa part de ce que
M. Bardoux appelle * le dimanche français » .

Est-ce que, en faisant du dimanche un jour
de repos obligatoire , on blesse en quoi que
ce soit les idées ou les intérêts de quelqu'un ?
Tout au contraire , si l'on empêche que le di-
manche soit reconnu comme jour de repos,
on empêche les gens d'accomplir leurs de-
voirs religieux , et de ce fait on porte une at-
teinte grave à la première de toutes les liber-
tés, à la liberté de conscience.

En quel ques mots, M. Léon Say a remercié
M. Bardoux des paroles éloquentes qu'il venait
de prononcer en faveur de la Ligue, puis M.
Ceysson , secrétaire, a donné lecture du pro-
gramme du congrès. Enfin M. l'abbé Garnier
a défini les services qu'on est en droit d'at-
tendre du congrès.

Au moment de la sortie, l'anarchiste Marti-
net, qui était dans la salle, est allé demander
à M. Léon Say si , faisant partie du congrès,
on le laisserait répondre aux arguments four-
nis par les partisans du repos du dimanche ;
on lui a répondu que les séances du congrès

n'étaient pas contradictoires ; comme il insis-
tait , une discussion assez violente s'est élevé*
entre plusieurs personnes présentes ; elle n'a
pris fin que par le départ de Martinet.

Le quart d'heure de Rabelais. — On s*souvient qu'un comité de financiers, siégeant
à Berne, dirigeait , il y a deux mois, la propa-
gande en faveur de l'achat du Central par la
Confédération.

Ce comité , de composition assez mysté-
rieuse, a fait quelques milliers de francs de
dépense. Survient le vote négatif du peup le
suisse, le 6 décembre. Tous les projets da
messieurs les financiers tombent à l'eau , sans
aucun espoir de revenir jamais en fa veur.
Mais la carte à payer reste. Les premiers
fournisseurs , les plus ardents , reçoivent leur
dû. Puis le comité s'éclipse, et personne na
veut en avoir fait parî ie.

Les fournisseurs que l'on n'a pas encora
payés ont l'intention , dit la Liberté, de pour-
suivre devant les tribunaux les membres con-
nus de ce comité, parmi lesquels se trouvent ,
paraît-il , de très hauts personnages.

Tir fédéral. — Le Comité de la pressa
propose de faire paraître le Journal de f ê t e
dans le même format et sur le même modela
que celui de Frauenfeld. Il comptera donc iîi
numéros et le prix de l'abonnement sera de 3
francs. La rédaction sera confiée à M. le pas-
teur G. Heer, à M. le Dr Maag et M. Auer , les
deux premiers de Glaris , le troisième da
Schwanden .

A côté de cela paraîtra au prix minime da
20 ou 30 centimes un Guide de Fête sur la
ville de Glaris et ses environs. De même des
démarches seront faites chez MM.Orell , Fûssli
et Cie. à Zurich , pour la publication , au prix
d'un franc d'une nouvelle édition du Guida
du voyageur dans le canton de Glaris.

— Le Comité d'organisation du tir fédéra l
a choisi comme cantinier M. Hug-Altorfer , da
Zurich , le même qui fit le service à la fête da
Schwytz, moyennant un loyer de 7000 francs,
plus 5000 fr. de don d'honneur et 3000 fr.
pour l'éclairage.

Sociétés de tir. — Les officiers de U
Suisse romande sont en général d'avis qu'il
serait préférable de substituer aux exercices
libres de tir d'infanteri e une durée plus pro-
longée du service militaire ou dss écoles da
tir spéciales.

Dans une réunion tenue le 10 janvier , à
Wyl, la société des officiers de la VIIe division
a protesté avec énergie contre cette manière
de voir. M. le conseiller national Geilinger a
dit que disperser les 140,000 tireurs des so-
ciétés de tir serait une grave faute politique
et sociale et l'assemblée lui a donné raison.

Chronique suisse

BERNE. — (Corresp.) — Un nouveau crime
vient de terrifier la population du quartier
excentrique de la Laenggasse, à Berne.

Un nommé Liniger, domestique , de Woh-
len , canton de Berne, suivait un chemin lon-
geant la forê t du Bremgarten.

Une femme le précédait de quel ques pas.
A un moment donné, Liniger, pris probable-
blemenl de folie furieuse, s'élança sur elle et
la larda de coups de couteau à la figure et a H
cou.

Le forestier accourut aux cris de la victime
et réussit , non sans de grands efforts, à se
rendre maître du forcené. Quand à la mal-
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heureuse, qni a été conduite à l'hôpital , son
état est très grave.

D'autres détails sur cette triste affaire vous
seront communiqués.

FRIBOURG . — On annonce de Fribourg la
mort d'un membre très actif de la Société de
tir , M. Théodore de Gottran , décédé à l'âge de
46 ans. Le défunt assistait régulièrement aux
exercices de tir et il fréquentait tous les tirs
cantonaux et fédéraux. C'était un amateur de
tir , très aimable avec tous ses collègues et
très aimé de chacun. La société de tir a assisté
en corps , avec son drapeau , à son ensevelis-
sement.

GENÈVE. — La Société mil itaire a inau-
guré ses réunions du mercredi soir par deux
conférences de M. le cap itaine Henri Galop in ,
sur les transformations de la tactique pendant
les vingt-cinq dernières années. Le conféren-
cier a présenté à ses auditeurs un exposé em-
prunté à une publication ang laise , accompa-
gné de ses propres réflexions et remarques ,
sur les modifications introduites dans la mé-
thode de combat à la suite des améliorations
qu 'à subies l'armement des troupes ; décri-
vant successivement les principales batailles
livrées depuis les guerres de Bohême el d'Ita-
lie, jusqu 'à celle de Sedan , il les a fait passer ,
des armées massées en ordre serré de jadis , à
l'ordre ouvert et aux longues et légères lignes
de tirailleurs d'aujourd'hui.

Un regard dans l'avenir a laissé entrevoir
quelles seront les modifications que la poudre
sans fumée et les armes de petit calibre et à
longue portée , en usage actuellement , néces-
siteront dans l'art de diriger les batailles et le
rôle que chaque arme aura à y jouer. Les ex-
périences faites de nos jours sur le champ de
manœuvre sont peu concluantes ; espérons
que leur application sur le champ de bataille
se fera encore longtemps attendre.

De vives marques de sympathie et de re-
connaissance ont été témoignées à M. le capi-
taine Galopin pour son travail bien èludiè et
intéressant.

** Lois. — On peut se procurer gratuite-
ment dans les bureaux de la chancellerie d'E-
tat et des préfectures du canton , la loi fédé-
rale concernant le mode de procéder pour les
demandes d'initiative populaire et les vota-
lions relatives à la revision de la Constitution
fédérale , du 27 janvier LS92 (édition référen-
daire).

** Représentation proportionnelle. — On
écrit de Cernier , le 15 février , à la Feuille
d'avis de Neuchàtel :

Une importante assemblée, convoquée par
le Comité central de l'Association démocrati-
que libérale , réunissait dimanche à Chézard ,
les libéraux du Val de-Ruz. Quatorze sections
sur quinze y étaient représentées par 120 à
130 citoyens.

L'assemblée , présidée par M. J. Calame-
Colin s'est déclarée favorable à un projet de
fusion des collèges électoraux dt Dombresson
et Boudevilliers , projet adopté aussi par l'As-
sociation patriotique radicale. Par ce moyen ,
le Val-de-Ruz conserverait ses 9 députés au
Grand Conseil ; en outre , le système de la re-
présentation proportionnelle devient toujours
(
dus juste et équitable , à mesure que les col-
èges deviennent plus grands.

Il est procédé ensuite à un essai de votation
d'après le système de la représentation pro-
portionnelle de la loi récemment votée.

Le dépouillement de l'opération a duré dix
minutes, la coordination des résultats et le
travail de répartition des candidats quinze mi-
nutes.

Comme on pouvait s'y attendre , l'essai a
parfaitement réussi , et chacun a pu se con-
vaincre de l'équité du système et de sa simpli-
cité.

Chronique neuchâteloise

M. Aug. Gillard , vétérinaire cantonal an
Locla , nous adresse la communication sui-
vante :

R ABIN ,
étalon de demi sang ang lo-normand , fils de

Bataillon par Niger, appartenant à l 'Etat de
Neuchàtel.

Le canton de Neuchàtel est de nouveau en
possession d'un étalon reproducteur , grâce à
l'intérêt que les pouvoirs publics et en parti-
culier M. le chef du département de l'indus-
trie et de l'agriculture portent à l'élevage du
cheval.

L'étalon Kabin , que la Confédération a fait
acheter , en septembre 1891, pour le compte
de l'Etat de Neuchàtel , s'il n'est pas aussi près
du sang que nous l'eussions désiré, esi issu
en tout cas de parents réputés en Normandie
par leurs performances. Rien ne traduisant
objectivement la faculté de races, nous avons
pu cependant nous en faire une idée par une
enquête sur la famille à laquelle Kabin appar-
tient et sur les descendants qu 'ils ont déjà
fournis : nous espérons donc que les rensei-
gnements obtenus , corroborés par la forme
extérieure de ce reproducteur , nous donnen t
la garantie qu 'il doit être doué d'une puis-
sance héréditaire individue lle dite prépondé-
rante.

Ajoutonsquechez Kabin, quoique sa char pen te
laisse un peu à désirer, comme chez la plupart
des étalons , tout semble bien agencé, et que
ce bel animal se fait remarquer par sa viva-
cité, sa fierté , sa distinction , la noblesse de ses
attitudes et de sa démarche.

Nous souhaitons en conséquence que les
éleveurs neuchâtelois sachent apprécier les
sacrifices que s'impose l'Etat , ce dont ils sau-
ront faire preuve en pratiquant de plus en
plus, à l'avenir, l'élevage du cheval. Ils se sou-
viendront aussi que pour obtenir une bonne
récolte, les agriculteurs unissent deux facteurs
qu 'ils associent avec soin après les avoir bien
choisis : d'une part , ils s'arrêtent au choix
d'une bonne semence ; de l'autre , ils la con-
fient à une terre bien préparée , bien fumée,
rendue fertile par des soins de toute nature.
Eh bien , ce que les laboureurs font pour la
culture des plantes , leur représente absolu-
ment ce qu 'ils doivent faire pour la culture
des animaux : le bon étalon , c'est la semence
bien choisie, et la bonne poulinière , c'est le
champ fertile dans lequel va se développer le
poulain. Pour obtenir une bonne récolte ,
c'est-à-dire un bon poulain , la condition sine
qua non c'est que la jument soit aussi bien
conformée et autant que possible aussi méri-
tante que l'étalon.

Les éleveurs voudront bien considérer en
outre que les parents ne peuvent transmettre
à leurs rejetons que des ]prédispositions , soit
sous le rapport des formes et de la taille, soit
sous celui du travail. Développer ce que les
poulains possèdent en germe, c'est donc l'af-
faire de l'éleveur.

Pour y arriver , ce dernier veillera d abord
à ce que la mère reçoive abondamment la nour-
riture la plus propre à activer la sécrétion du
lait et ne négligera pas non plus les poulains
après le sevrage qui , d'ailleurs , doit être gra-
duel. Il est très difficile de réparer plus tard
le défaut de croissance qui provient d'une
nourriture insuffisante , pendant la première
année surtout , puisque, la hauteu r du garrot
du cheval adulte étant expri mée par 100, le
poulain atteint déjà le chiffre de 60 au bout
de cette période de la vie. Même quand les
poulains trouvent de l'herbe en abondance au
pâturage , il n'y a que des avantages à leur
faire chaque jour une distribution de grains.
L'avoine leur convient très bien ; en les ras-
sasiant , elle les empêche de prendre de trop
grandes quantités d'herbe et de devenir ven-
trus ; elle pousse à la taille et au développe-
ment du squelette. A plus forte raison , si le
pâturage a été tondu , doit-on donner un sup-
plément de ration ; les animaux en période de
forte croissance ne doivent jamais cesser d'être
largement alimentés.

Les poulains ne doivent pas être attachés à
l'écurie, car s'ils sont laissés en liberté dans
une boxe, les articulations et les aplombs souf-
frent moins , les os et les muscles se dévelop-
pent mienx. Il importe également de se sou-
venir que les chevaux se creusent moins der-
rière le garrot , c'est-à-dire qu'ils ne devien-
nent pas facilement ensellés, si la nourriture
ne leur est point distribuée dans un râtelier ,
mais bien dans nne mangeoire peu élevée au-
dessus du sol.

Il faut aussi , autant que la saison le permet ,
élever les jeunes animaux au dehors, au pâtu-
rage ou à la prairie. Cette condition est d'une
importance toute particulière pour les pou-
lains. Il y a des pays où l'on en est tellement
convaincu , qu'on a créé administrativement
des parcs à poulains. L'exercice fortifie les
muscles et les articulations , amp lifie les mou-
vements thoraciques ; la vie au grand air ha-
bitue le jeune sujet au froid , au chaud , à la
pluie , au contact de ses pareils , adapte sa vue
à une lumière vive, lui donne une rusticité
qu'il ne peut acquérir à l'écurie.

L'espèce chevaline tire son importance de
la solidité de ses membres ; or, il n'y a pas
d'autres moyens de l'assurer que par une
gymnastique commencée de bonne heure et
continuée chaque jour de la période de crois-
srnce.

En résumé donc, l'étalon Kabin, accouplé à
de bonnes juments , procréera des sujets pro-
pres aux différents services auxquels nous les
destinons dans notre canton ; la période de
plusieurs années pendant laquelle il sera af-
fecté chez nous à la reproduction constituera
une heureuse transition pour arriver à l'em-
ploi d'un étalon de pur sang. Mais , nous le
répétons , c'est à la condition qu'il opère sur
de bonnes juments et que les poulains en
soient rationnellement élevés.

En dehors de cela , inutile d'essayer de l'éle-
vage tel que nous le comprenons pour qu 'il
soit rémunérateur et utile au pays . Ce serait
en pure perte que l'on s'y adonnerait , car le
produit arrivé à l'âge adulte ne rapporterait
pas comme prix de sa vente, ce qu'il aurait
coûté d'entretien.

Le Locle, 9 février 1892. GILLARD .
N. R. — Nous nous faisons un plaisir d'at-

tire r encore l'attention des éleveurs de che-
vaux sur la recommandation suivante , déli-
vrée par M. le président de la société pour
l'amélioration de la race, chevaline dans la
Suisse romande , soit par M. le lieutenant-
colonel Bovet , d'Areuse, dont la compétence
et les connaissances hippiques sont bien con-
nues et appréciées en Suisse.

« L'étalon de demi-sang anglo-normand
Kabin , stationné chez M. Louis Brunner , à la
Chaux-du-Milieu , est recommandé à MM. les

éleveurs de chevaux, tant par son origine
(fils de Bataillon par Niger, étalon grand trot-
teur du haras du Pin) que par sa robe foncée
et par sa conformation générale qui répond
aux exigences de l'élevage du canton. »

(Signé) L. BOVET.

L'élevage chez nous

4kp # La détresse et la misère. — On nous
écrit :

La misère et la détresse augmentent chaque
jour , dans tous les pays. La Chaux-de-Fonds
n'est pas épargnée ; elle est peut-être même
plus éprouvée que bien d'autres cités.

Le Comité du Grutli romand s'est occupé
samedi soir de la crise et des misères qu 'elle
engendre chaque jour. Il y a à la Chaux-de-
Fonds des gens, surtout des enfants , qui ont
faim et froid.

Dans cette séance, le Comité décida de con-
voquer pour dimanche, à 10 heures du matin ,-
la réunion des sections romande et allemande
et les grand conseillers ouvriers.

Il fut décidé de faire des démarches auprès
de l'autorité communale d'abord et auprès du
Conseil d'Etat , les priant de prendre des me-
sures immédiates pour venir en aide de diffé-
rentes manières à ceux qui souffrent , qui sont
poursuivis et menacés d'être jetés dans la rue
avec femme et enfants.

L'assemblée fixa de plus une nouvelle réu-
nion , le même jour , à 8 heures du soir, au
local de la section allemande. Séance tenante,
il fut rédigé par M.James Pernoud , deux sup-
pliques : une au Conseil communal et une au
Conseil d'Etat , qui aujourd'hui seront remises
à ces deux autorités par délégation.

Des délégués du Locle, présents à la séance,
ont annoncé que des démarches analogues
allaient être faites au Locle.

Dans cette réunion nous avons appris que
le Conseil général a chargé, il y a deux mois
déjà , le Conseil communal de s'o'ccuper de
cette brûlante question.

Après deux mois de réflexion , ce Conseil a
nommé une commission , à laquelle il a trans-
mis ce soin.

Cette commission n'est pas encore consti-
tuée, mais quelques-uns de ses membres pré-
sents ont déclaré qu'ils allaien t se mettre à
l'œuvre. On a appris que la commune a un
reliquat des dons effectués dans des années
de crises précédentes, reliquat d'une vingtaine
de mille francs que l'on peut et doit em-
ployer immédiatement à procurer du pain ,
du combustible et des souliers à ceux qui ont
faim , froid et vont nu-pieds.
• Espérons que nos autorités communale et
cantonale se mettront immédiatement à l'œu-
vre et auront l'appui de tous ceux qui sont
capables de, faire des sacrifices en faveur des
malheureux!

P. S. — Une délégation de trois membres
s'est rendue aujourd'hui au Conseil d'Etat et
une de deux membres au Conseil communal.

** Commission des ouvriers sans travail.
— Nous apprenons que la Commission des
ouvriers sans travail , nommée par le Conseil
communal , a eu son assemblée lundi soir 15
courant , dans laquelle elle s'est constituée.

Elle a nommé :
MM. LouisMul 1er, comme président; Joseph

Wyss, vice-président; Aug. Ducommun , cais-
sier ; et Fernand Dreyfuss , secrétaire.

(Communi qué.)
£#, Théâtre. — Pour l'avant-dernier jeudi

de la saison , M. Laclaindière nous donne la
Traviata , de Verdi , c'est-à-dire une pièce du
répertoire de grand-opéra . On sait que l'action
de la pièce est celle de la Dame aux Camélias,
d'Alexandre Dumas fils.

Tout le public d'opéra ne voudra pas man-
quer une soirée comme il est sûr de n'en plus
avoir de longtemps à sa disposition.

3/L

** Les droits autonomes entre la Suisse et
la France. — Les droits à l'entrée en Italie se
trouvent relevés par le tarif général italien
sur plusieurs points. Ainsi les fournitures
d'horlogerie paient 100 fr. les 100 kilos au
lieu de 50 fr. (les droits ne sont pas changés
pour les montres), les bijoux et chaînes d'or
14 fr. les 100 grammes au lieu de 7 fr., les
fromages 25 fr. les lOO kilosau lieu de II fr.,
l'extrait de lait 15 fr. au lieu de 10 fr., le cho-
colat 200 fr. au lieu de 130 fr., la farine lactée
60 fr. au lieu de 42 fr.

Pour l'entrée en Suisse, le vin paie 6 fr. les
100 kilos jusqu 'à 12 degrés d'alcool au lieu de
3 fr. 50 jusqu 'à 15 degrés d'alcool ; les porcs
de tout poids 8 fr. les 100 kilos au lieu de 5fr .
et de 3 fr.; les fruits secs 5 fr. les 100 kilos
au lieu de 1 fr. 50 ; les raisins secs 15 fr. au
lieu de 3 fr.; les ora nges et citrons 15 fr. au
lieu de 2 fr.; les autres fruits du Midi 15 fr.
au lieu de 3 fr.; le vermouth jusqu 'à 25 de-
grés d'alcool 30 fr. de droit d'entrée et 20 fr.
de finance de monopole au lieu de 8 fr. ; la
volaille morte 12 fr. au lieu de 6 fr. ; la vo-
laille vivante 6 fr. au lieu de 4 fr.; l'huile
d'olive 20 fr. au lieu de 10 fr.

Voir le détail dans la Feuille officielle suisse
du commerce du 13 février.

** Pierristes. — L'Union syndicale des
ouvriers et ouvrières pierristes de notre ville
nons demande l'insertion de l'avis ci-dessous:

Nous invitons tous les ouvriers et ouvrières
pierristes qui ne font pas encore partie de la

Société de se faire recevoir , d'ici au 15 mars
prochain ; la mise d'entrée est de 2 francs.
Les pierristes qui désirent en faire partie ,
sont priés à se faire inscrire chez le prési-
dent, M. Arthur Bourquin , rue de l'Hôtel-de-
Ville, 27.

Nous espérons que chaque pierriste pren-
dra à cœur cette invitation et se fera inscrire
membre de notre Société pour le bien de no-
tre profession. Le Comité.

0* Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances communales a reçu avec reconnais-
sance pour l'Etablissement des Jeunes gar-
çons 5 francs, en souvenir d'une course au
Noirmont. (Communiqué. )

Chronique locale

Berne, 16 février. — (Dépêche partie.) —
Voici encore quelques détails sur le crime de
la forêt de Bremgarten :

Liniger avait été renvoyé de sa place le
malin même.

Il ne connaissait pas cette femme, qui est
âgée de 54 ans.

Les bûcherons el le forestier qui l'ont ar-
rêté l'ont roué de coups à tel point qu'il ne
pouvait plus marcher.

Berne, 14 février. — Au Palais fédéral , on
a été heureusement surpris de la rapidité et
de la cordialité avec lesquelles le gouverne-
ment français a répondu à la note du 30 jan-
vier. On croyait que M. Ribot attendrait plus
longtemps avant de sedéclarer prêt à entamer
des négociations.

Le Conseil fédéral sera heureux de profiter
du bon vouloir du gouvernement français. Il
répondra dès que les départements consultés
auront formulé les points sur lesquels la
Suisse aura à demander une réduciion du ta-
rif minimum français.

(Service télégraphique de L'IMPARUAL.)
Lucerne , 16 février. — Le Grand Conseil a

voté l'institution des Conseils de prud'hom-
mes.

Vienne, 16 février. — Des troubles ont
éclaté à l'Université, pendant une réunion
des étudiants de médecine. Les antisémites et
les progressistes se sont pris de querelle; les '
premiers ont accueilli par des sifflets l'inter-
vention du recteur.

Berlin, 46 février. — L'Université de cette
ville déposera demain au Reichstag une péti-
tion contre la loi scolaire ,

Palerme, 16 février. — Le Conseil acadé-
mique a ordonné la fermeture de l'Univer-
sité.

' Dernier Courrier et Dépêches

Extraits de la Feuille Officielle
du canton de Neuchàtel.
Citations édictales

Le nommé Georges Maire , boulanger , pré-
cédemment au Locle, actuellement sans domi-
cile connu, prévenu de coups et blessures, est
cité à comparaître le vendredi 26 février , à 9
heures du matin , devant le tribunal de police
à l'hôtel de ville du Locle.

Liste des MARCHANDS-HORLOGER J
actuellement à LA OHAUX -DE-FONDS

• l'Hôtel d* la FLKUR DE LIS :
Liste dressée Mardi 16 Février, à 5 h. soxr
Kessler, Berlin. — Abel, Hambourg. —

Bellack , Vienne.

BANQUE! FÉHÉKALE, Cbunx-de-Fonda

COUBS DIS CHANGES , le 17 Février 1892.

TAUX Courte iehiuu Trois nais
dt 

1 «seomp. dsmands offrt dsmands offrs

France 8 100.22'/s IlOO. SO —
Belgique S-»'l, 100.u5 100.10
Allemagne 3 123 60 128.KO
Hollande t—SVi 108.60 208.70
Vienne 4 218.— 113.— -
Italie — 'au mieu x
Londres 3 25. M 25.26
Londres chèque 25.23 —
Russie 6 Î.35 —
BBque Français ... p' 100 100.20
BBanque Allemands p' 100 123.60
10 Mark or p' 100 **.72
B-Banque Anglais.. pr 100 25.20 — —
Autrichiens p' 100 212.25
Roubles p' 100 2.35
Dollar» et coup.... p' 100 6.1!
Napoléons p. » fr. 100.15

Escompte pour le pays 3 '/s * * '/• •
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et nt

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

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

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

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

Toile de coton blanchie et écrne
à 28 cent, le mètre. Qualités supérieures et solides d'une
largeur de 80 jusqu 'à 180 cm. Tissus foulard d'Alsace,
garanti au lavage, à 45 centimes, sont expédiés en mètres
seuls on en pièces franco de port à domicile par la maison

ŒTTINGEH A Cle, ZURICH.
P.-S. — Echantillons de nos collections riches en étoffes

pour dames et messieurs sont promptement à disposition. 7



Propagande antibelllqneuse en Allemagne.

La propagande antibelliqueuse gagne
chaque jour des adhésions en Allemagne.
Parmi les promoteurs de ce mouvement, il
faut signaler la baronne Bertha de Suttner
Cette femme de talent a publié tout derniè-
rement un ouvrage en deux volumes inti-
tulé Guerre à la guerre, qui a paru avec
une préface élogieuse du comte Léon Tol-
stoï.

La baronne vient de fonder une revue
qui porte ce titre significatif : A bas les
armes !

C'est dans cette revue que se trouvent
les Souvenirs d'un soldat allemand qui a
fait la campagne de 1870, et qui reflètent
très fidèlement les impressions que le sol-
dat moderne éprouve devant le feu de la
mêlée. En voici un court extrait ;

Depuis trois heures que je suis dans ce
fossé humide... Il y a quatre jours que je
n'ai pas posé mon uniforme... Je ne sens
plus mes jambes... Mon dos est meurtri du
poids de mon havresac...

Mon feldwebel vient de m'appliquer un
coup sur la nuque avec cette injonction :
Ne bougez pas... Oui , ne pas bouger, si je
le pouvais !... Oh : si la balle pouvait m'at-
teindre moi aussi...

Pauvre Schlossmann ! le voilà raide mort
près de moi. H y a un quart d'heure à pei-
ne, il me parlait encore de sa femme. Il
espérait que la guerre serait bientôt finie
et que pour sûr à la Noël il serait à la mai-
son, près de sa femme malade, près de son
dernier né de trois mois, qu'il n'a pas en-
core vu... Ses yeux brillaient de joie et il
a voulu me montrer le portrait du bébé. Il
l'a sorti de sa poche, il s'est redressé un
peu trop haut, une balle a sifflé, il n'a mê-
me pas poussé un cri... Son orgueil pater-
nel lui a coûté la vie.

... Le voilà étendu mort, le portrait à la
main I Plus de fête de Noël, plus de femme,
plus de fils, plus |de bonheur 1... Disparu
pour toujours 1... Mais mieux vaut mourir
que de rester vivant ici...

Une balle I... Pourquoi n'est-elle pas

pour moi Pendant ces trois heures, dix
hommes sont tombés autour de moi. Leur
place a été prise aussitôt par la réserve !
De nouveaux numéros pour remplacer les
anciens.

Pauvre Schlossmann t ta place aussi est
déjà remplie, et comme ton remplaçant te
pousse brutalement de côté I On devient
sauvage et insensible au milieu de cette
tuerie en masse.

... Et pourquoi ? Pourquoi tout cela ?
Pourquoi plus de Noël, plus de femme,
plus d'enfant, plus de bonheur pour ce
pauvre Schlossmann ? Si au moins j'en
comprenais la raison , j'aurais plus de cou-
rage pour souffrir. Il n'en savait rien non
plus. Il ne savait pas pourquoi on l'a arra-
ché à son bonheur. Il a obéi à un ordre. Il
pensait comme moi que cela doit être com-
me ça , et ça a été sa mort...

Et ce Français qui lui a envoyé cette
balle, savait-il pourquoi il était là ?... As-
surément pas I...

Il aurait aussi préféré de rester chez lui ,
près de son champ. Mais il a été aussi con-
traint de venir ici pour tuer Schlossmann,
pour me tuer moi, pour nous tuer tous. Et
pourquoi , pourquoi ?

— Tu pleures, camarade ? me dit mon
voisin , ton prédécesseur était plus brave
que toi, il ne pleurait pas. C'est avec joie
qu 'il a reçu la mort pour la patrie.

— Que me parles-tu de patrie ? Est-ce
que tu comprends, imbécile, pourquoi tu
moisis ici dans cette fosse humide ?

— Jeuneblanc-bec, tais-toi, je comprends
mieux que toi. L'idée de la patrie doit te
consoler, doit te soutenir ?. . Rappelle-toi
ta mission, l'Europe entière a ses regards
sur toi.

— Merci pour tes consolations. De cette
fosse, personne ne sort vivant.. Et que me
donnera l'Europe pour tout cela...

Une balle siffle... mon interlocuteur se
tord dans les convulsions Son agonie est
horrible, ses yeux ont encore l'expression
des paroles qu'il allait m'adresser... U
lutte avec la mort... ses dents grincent.
Enfin , enfin , il a cessé de souffrir... Je me
sens mieux depuis qu 'il est tout à fait
mort.

Quelques détails sur la oour de Pékin.

Il n'est pas aisé d'avoir des renseigne-
ments détaillés sur l'existence et la maniè-
re de vivre du Fils du Ciel et de sa cour ;
le Diable boiteux trouverait occasion , du
haut des toits de nous faire entrevoir des
tableaux curieux. Ce qui en transpire n 'est
guère de nature à nous faire envier outre
mesure le sort des souverains du Céleste-
Empire. Le général Tcheng-Ki-Tong, d'ai-
mable mémoire,a toujours évité avec soin,
dans ses attrayantes confessions , de tou-
cher à ce point délicat. De même que le
pape s'intitulo le vicaire de Jésus-Christ,
l'empereur de Chine se regarde comme le
vice-régent du Ciel et comme l'interprète
infaillible des décrets divins.

Le profond respect que lui témoigne son
entourage se manifeste dans les titres qu 'il
lui confère. Dans les papiers d'Etat il est
appelé très auguste empereur ; son titre
officiel et solennel est Fils du Ciel , et le
peuple le qualifie de Bouddha du présent
jour. On l'appelle aussi Seigneur des dix
mille ans, à l'exemple des rois de Perse
d'autrefois que leurs sujets abordaient avec
cette phrase : « O roi , vis éternellement ! »
L'empereur est la source de tout pouvoir
et de tous les honneurs, le chef de la reli-
gion, le seul qui soit digne de prier le Ciel ;
il est la source de la loi, le dispensateur de
toutes les grâces.

Tout l'empire est sa propriété ; mais il
ne peut gouverner en despote et il est lui-
même soumis aux institutions dont quel-
ques-unes ont un véritable caractère répu-
blicain. Le trône se transmet dans la des-
cendance mâlo, mais l'empereur peut choi-
sir son successeur parmi ses enfants ou
autres parents ; l'héritier présomptif n'est
pas toujours connu du vivant de l'empe-
reur régnant.

En été comme en hiver , l'empereur se
lève à trois heures et, après avoir pris une
légère collation , il va faire sa prière dans
l'un de ses temples. Il lit ensuite les rap-
ports de ses hauts dignitaires ; à sept heu-
res, il déjeune, travaille ensuite avec les
premiers ministres et reçoit, dans une sorte
de lever, les chefs des différents départe-
ments ministériels. A onze heures, il rend

visite dans les appartements des dames OH
bien fait une promenade dans les jardins.
Après le repas principal, qui a lieu de
trois à quatre heures, il se retire dans som
cabinet et lit ou écrit jusqu 'au moment do
se mettre au lit, ce qui a lieu toujours après
le coucher du soleil,

Après l'empereur est l'impératrice, qui
est le personnage le plus considérable do
la cour. On l'appelle impératrice ou mêro
de l'Etat. Dans ces derniers temps, l'usago
a été d'établir deux impératrices de rang
égal , qui habitent deux appartements dis-
tincts du palais et que l'on appelle, par
suite, impératrice oriental e et impératrice
occidentale. Chaque troisième année , les
Allés des grands personnages mandchous
ayant atteint la douzième année, sont man-
dées à Pékin : dans leurs rangs, l'empo-
reur choisit, à son gré , ses concubines ,
dont sept légales et un nombre illimité
d'illégales. Ces dernières, à moins d'avoir
donné des enfants à l'empereur , sont con-
gédiées à l'âge de vingt-cinq ans.

L'impératrice mère et l'impératrice veuvo
jouissent d'un respect tout particulier.

Tous les princes vivent au palais jusqu 'à
l'époque de leur mariage ; alors, ils a e»
vont s'établir n'importe où dans l'empire,
dans leurs palais et avec leurs cours four-
nis par l'empereur, On estime le personnel
vi vant au palais impérial à plusieurs mil-
liers d'individus.

L'existence «de l'empereur est des plus
monotones. Il demeure presque toujours au
palais ; de rares voyages pour visiter les
tombeaux des empereurs ou des chasses
qui exigent une suite d'une véritable arméo
en expédition sont les seules distractions
des t ouverains de la Chine.

Un avocat est appelé devant uu tribunal
en qualité de témoin.

Au cours de sa déposition, le présidant
s'aperçoit qu 'il fal sifie la vérité.

— Voyons, maître X..., lui dit il, vous
oubliez peut-être que vous n'êtes pas ici e»
qualité d'avocat, mais de témoin ?

On est quelquefois un sot avec de l'es-
prit, jamais avec du jugement.

LA. ROCHEFOUCAULD.

-TtrA- t̂-X jânr jffl fs

Agence STELLA
Fritz Robert-Ducommnn

Promenade 4 — la Chaux-de-Fonds

A VENDRE
de gré à gré un DOMAINE de la con-
tenance de 9 hectares, 49 ares, 13 centia-
res, qni comporte la garde de 5 à 6 vaches.
Maison de ferme en bon état et maison de
maîtres remise à neuf , contenant deux
logements de 3 et 4 chambres, atelier au
pignon et dépendances. Exposition agréa-
ble. Oe domaine est situé aux environs
de la Ohaux-de-Fonds, A proximité de
plusieurs routes et d'une gare du chemin
de fer régional Saignelégier-Ohaux-de -
Fonds. 1404 2

Pour renseignements, s'adresser ft la
dite agence par lettre, ou de 8 heures du
matin à midi.

C
IRE à CACHETEE

BRUNE
pour paquets ordinaires, marques

« UN COU » et « DEUX CORS ».

CIRE ROUGE pr lettre recommandée
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIRE NOIRE
CIBE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en boites depuis 85 eent.

PAPETERIE A.
~

CÔURVOISIER
1, Place du Marché, 1.

Attention!
Le soussigné prendrait en pension quel-

ques jeunes fUIea qui voudraient ap-
prendre la langue allemande. Bons soins
assurés ; occasion de fréquenter les bon-
nes écoles de la ville. — S adresser & Mme
veuve liilaii d-Kappeler , Bôrsenplatz ,
Soleure. s-894-v 1133

Pâturage à louer
A louer pour le printemps 1>*92, le pâtu-

rage de Suze, situé dans le territoire de
Fontaines i peu de distance de Boinod.
Contenance Î3 Vs poses. — S'adresser à
M. Aimé Challandes, rue du Parc 58, ou
au notaire Abram Sogael , à Oernier.

1590-2

ZÉLIM BÉGUIN & C"
rne St-IMerre 14.

Pour cause de changement de domicila
liquidation de tous les articles com-
posant le magasin , tels que : Poterie,
Verrerie, Mercerie, Lainages, Epi-
cerie, Vieilles liqueurs. Cordes et Ficelles,
de la grande fataille et nombre d'articles
trop longs a détailler. 12325-6
Profitez de l'occasion , elle est nique !

A. LOUELR
de suite, dans le quartier de l'Ouest , des
grands et des petits locaux pour l'in
dusttia, avec la force motrice par la va-
peur si on le désire, un sons-sol et
une grande cour.

S'adresser chez M. Guyot. gérant, rua
rue du Parc 71. Utt-8*

Bureau FAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

Wf i t i A a  9& A. louer , pour le 23 avril
UUUUrJ 60.  prochain , un petit ap-
partement , entièrement remis à neuf
et composé de deux chambres, dont l'une
peut être utilisés comme magasin , cuisine
avec eau et dépendances. Loyer annuel ,
370 fr., eau comprise. 1859-S

Téléphone Téléphone

EZPOSITION DE FLEURS
et de tous mes Articles de plantes ,
de fleurs, de corbeilles garnies, de bou-
quets et autres dispositions en fleurs na-
turelles et desséchées. Beaucoup de ces
articles sont montés d'avance et élégam-
ment disposés, il-; seront livrés aux prix
des plus bioniques.

Les achats et commandes peuvent se
faire , soit à mon dépôt rue Léopold Ro-
bert 38, soit à mon établissement rne
du Doubs 19.

Expéditions au dohors, emballages soi-
gnés. 6378-12

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

Papeterie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1.

PresT copier

MISSE DE RERES SUSSE, , ZUBICE
FONDÉE UN 1857

Société nationale d'assurances sur la vie.

Mutualité absolue. — Tout le bénéfice aux assurés. — Conditions
très libérales.

S'adresser pour prospectus, renseignements et propositions d'assu-
rances, à M. GOTTLIEB STAUFFER, négociant, rue Jaquet-Droz
n° 8, agent principal pour la Chaux-de-Fonds. 14346-20

Le Bureau est ouvert de 'J a 10 heures du matin.

i LESSIVE g
¦ ¦ Produit supérieur pour blanchir le linge «ans le gâter. Il ne Ẑ  ̂.
5 ?̂ gerce pas les mains. Nettoie parfaitement i planchers, mé- -
ĵ taux , etc. Extrait de l'analyse chimique sur chaque paquet. 8472-10 ' —*\g RBCHARD 1
#E n  

vente à la Librairie A. Courvoisier

Loi fédérale sur les pioursuites et faillites
Directions pratiques

à l'usage des négociants , banquiers et industriels
Tableau

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

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

AVIS AUX FABRICANTS D'HORLOGERIE
; Les soussignés ont l'avantage d'informer MM. les fabricants d'horlogerie que leur

outillage est maintenant an complet pour la fabrication de tons genres de méca-
nismes. Spécialité de répétitions à minutes et chronographes.

Nous nous chargeons de la pose de cadratures et chronographes sur
mouvements fournis. J. 1MEYL.AIV, TRUAN & IFlls, SENTIER.

Dépôt de mouvements et renssigoemant? , chez M. (IH, LEDBA. , rne de l'En-
vers 34, la Chaux de Fonds. 1157-U

Mangeaille d' oiseaux
GUSTAVE HOCH

rne Neuve 11, Chaoï-de-Fonds.

624 le kilo
Alpiste ou pain de canaris . Fr. — 50
Chanvre lre qualité extra » — 60
Chanvre îcae qualité . . .  » — 50
Gras blancs » — 5?
Graine de C h a r d o n . . . .  » 1 60
Graine de Salade . . . .  * 2 50
Lin » — 60
Millet j 'iune » — 45
Millet blanc i - 55
Millet de Mohar ou du Sénégal » - 80
Millet en épis » 1 —
Navette douce du Haï ', , extra » — 7C
Navette douct » — 60
Pavot bleu . . . . .  » — 90
Pavot blanc » 1 —
Œufs de fourmis . . . .  • i —
Nourriture universelle, extra » 4 —

Pour volailles >
Maïs, Poiscttes, Sarrasin, Orge, Blé.

La Colle liqnide lie Page
sert à cimenter et à recoller le verre, la
porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le
Bacon , avec le pinceau,
I LA. PAPETERIE A. COURVOISIER

1, Place du Marché, 1.

Avis au publie
Reçu un nouveau choix d'échantillons

da DRAPS limite nouveauté pour
Îiantalons et habillements, depuis 10 fr.
e mètre. 1397-1

Spécialité de PANTALONS, double
couture. — On se charge toujours des
rhabillages et dégraissage.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.

Chez
Q. UDECH-RUBIN, tailleur

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

Dépôt de Manufa ctures suisses et étrangères

? agA«-AiSiMi» JTOJE JL»Ajy«D:¦*_«; +
|A. gocz»er| 18, rue LéopcM Robert CHAUX- DE-FONDS ne LÉopoli Robert 19. |A..goc.fcsr |

moe» rayons des Ptro-aveaixté a de la Saison i MK-7

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SOKTT A.TJ ORA VD C30]VMF»I_:HJT



Vente anx enchères
d'un IMMEUBLE industriel et

agricole.
Les héritiers de André Stranb

et de sa femme Elisabeth née
Zwelacker voulaut sortir d'indivision ,
exposent en venta aux enchères publiques
une propriété qui comprend les bà'i
ments ponant les n" 100, 102 104, 106,
108 et 110 de la rue de la Serre renfermant
soierie à vapeur, maison de maître,
atolierademenulserie , remise,grang"
et écurie, avec jardins, terrains ponr
sols à bâtir, prés et pâturages , le
tout situé a proximité de la Gare et dans
les territoires de la Ohaux-de Fonds et
Bplatures.

Cet immeuble a une superficie totale
-d'environ 11 hectares, 35 ares : il forme
au cadastre de la Chaux-de-Fonds , les
articles 1910, 2162, partie du 3461 et au
Cadastre des Eplatures l'article 201.

La scierie jouit d'une ancienne et bonne
-clientèle ; elle continuera à être exploitée
jusqu'au moment de l'entrée en propriété
soit jusqu'au 1er Mai 1892.

Les machines et installations font par-
tie de la vente.

Les terrains compris entre la scierie et
la rue Léopold Robert forment ides so'.s a
bâtir admirablement placés et d'une réa-
lisation facile.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds le sa-
medi 5 Mars 1892, & 2 h. après midi.

Immédiatement après la lecture du ca- .
hier des charges, les enchères seront mi-
ses aux cinq minutes sur la mise & prix
de 120,000 fr. et l'a Iju dic ition sera pro-
noncée de plein droit en faveur du plus
offrant et damier enchérisseur et sans
-qu'il y ait lieu à homologation ultérieure.

Le cahier des charges est déposé en
l'Etude du Notaire, A. Quartier, rne
Fritz Courvoisier 9, à la Ohaux-de-
Fonds où les amateurs peuvent en pren-
dre connaissance. 1431-2

A REMETTRE
on établlssage d'horlogerie ponr genres
anglais et genres allemands existant
depuis quelques années seulement;mar-
chandises bien établies et bonne clien-
tèle. Facilités de paiement, — Ecrire,
sons initiales O. Z. 118. Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 1364-4*

Bureau FAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

A louer pour le 23 avril 1892 un petit
appartement de 2 chambres, cuisin >
avec eau et dépendances, situé à la rue
Jaquet-Droz. 1860-3

OCCASION
À vendre une machine à tailler ,

nouveau système, très pratique et just;.
avec 50 compteurs. — S'adresser, pour
tous renseignements, & M. H. -Louis Si-
mon, rue da Manège 18. 1436 2

Immeubles à vendre
Occasion exceptionnelle.

A vendre par lots ou en bloc , an cen-
tre de la Chaux-de-Fonds, deux
maisons d'habitation et des terrains ac-
tuellement à l'usage de jardin et dégage-
ments, mais pouvant être utilisés comme
chésaux.

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

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

Agence STELLA
Fritz Robert-Daeommnn

Promenade 4 — la Chanx-de-Fonds

A LOUER
a Lucerne un MAGASIN convena-
ble pour horloger et situé sur une princi-
pale place. Prix , 550 fr. par an. Au besoin ,
on pourrait avoir pour 300 francs par an
un logement dans la même maison. Ga-
ranties de payement exigées.

Pour renseignements , s'adresser à l'A.-
Senee sus indiquée , par lettre ou de 8 h.

u matin & midi. 1400

LIQUIDATION
ponr fin de bail, de tous les articles en
magasin et consistant en Laines et Ootons,
Gilets de chasse , Chemises, Camisoles ,
Caleçon , Jupons , Jerseys , Echarpes,
Châles de laine, Châles russes, un grand
choix de Corsets et Tailles de fl molle co-
ton, Flanelle colon & la pièce, ainsi que
beaucoup d'autres artic 'es dont le détail
est supprimé, le tout cédé an prix de fae-
ture, chez Mme Muller-Schvendl-
mann, rne du Puits 5. 408

Etude CALAME & CTJCHE
14, rue du Parc 14.

A louer, rue de la Place d'Armes 15 a,
un joli logement de 3 pièces et dépen-
dances. 1533 1

— A louer —
de suite ou pour la Saint Georges pro-
chaine dans une maison d'ordre, à des
personnes de toute moralité et si possible
sans enfants, un joli pignon composé
de deux chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat, et Oh.-E. Gallandre , notaire,
place du Marché 10. 1585-2

Un pâturage
pour huit vaches, & 20 minutes du villa -
ge, est à louer. — S'adresser, de 11 h. à
midi, à M. Albert Gouset , rue Neuve 14

1530-4

La librairie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1,

reçoit toujours les abonnements pour les
journanx suivants :

L'UNIVERS ILLUSTRÉ,
LA FAMILLE, paraissant à Lausanne,
LA SAISON , journal de modes,
LA MODE ILLUSTRÉE ,
LE COIN DU FEU, journal de la famille,
LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE.

Prix originaux»

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

PAYEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende pour l'année 1891 a été

fixé par l'assemblée générale a 32 fr. KO
par action.

Il sera payé contre remise du coupon
n' IO, au Bureau du secrétaire-caissier,
rue Fritz Oourvoisier 9, dès le LUNDI
15 février 1892, chaque jour ouvra-
ble de 9 h. du matin à midi. 1441

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1892.
Le secrétaire-caissier,

J.-P. Jeanneret , avocat.
SOCIÉTÉ ANONYME

« L'ABEILLE»
Nouvelle Société de construction

à la Ohaux-de-Fonds.
PAYEMENT DU DIVIDHITOH

MM. les actionnaires de la Société « l'A-
beille » sont prévenus qu'ils peuvent tou-
cher, dès lundi 15 février courant , à la
Banque Perret-Cartier & fils, i la
Ohaux-de -Fonds. le dividende de 1891,
coupon n* 16, fixé à 4 pour cent par l'as-
semblée générale. 1403

La Ohaux-de-Fonds , le 10 fèv. 1891!.
1/Administration.

On désire placer :
Un jeune homme de 15 ans, fort et sa

bonne santé, habitant la SUùS î alleman-
de, pour lui apprendre l'état de menai-
•1er.

One jeune fille de 11 à 14 ans pour ap-
prendre le français en échange d'un gar-
çon oui aurait de son côté la facilité d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille.

One famille de la Suisse allemands
cherche dans la Suisse française une pen-
sion pour une jeune fille de 1S ans, dans
uns honorable famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français et les tra-
vaux domestiques.

S'adresser à M. A. BAISS, curé, rue de
la ChapeUe 5. 1511

Avis aux ménagères !
LIQUIDATION de toutes les

DENTELLES
pour garnitures de buffets et tablars, en
papier, carton et toile, blanches et cou-
leurs. Joli choix.
DENTELLES toile cirée

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

T A TMIiTfl 'jfl Persolme qni a été vue
LA Ml lu \ le 2 novembre, par nn té-
¦(414 lai Mi main digne de foi, s'intro -
duire dans mon jurdin pour y voler, avec
effraction , des lap ins, est invitée & les
restituer ou la contre-valeur, soit 30 fr.,
rue du Doubs 109, sinon elle sera dénon-
cée. 1619 t

NOIX DU BRÉSIL
sont arrivées.

Droguerie Stierlin et Perrochet, rue dt
Premier Mars 4.

Comestibles Albert Steiger, rue d«> la
Balance . 19277-8

Café-restaurant. V™l rJîeaïi?
avril un café- restaurant avec jardin. Peu
de reprise. — S'adresser par écrit, sous
initiales L. R. 1635 au bureau de l'Iu -
PABTIiL. 1635-3

Le Syndicat du bénéfice d'inventaire de
feu LAZIBK BLOCH exposera en venta
aux enchères publiques, le Mercredi 24
février courant, dès les 10 heures du
matin, a l'Hôtel-de-Ville de la Chanx-
de-Fonds , salle de la Justice de paix, Us
marchandises et l'agencement
du commerce de marchand tailleur ex-
ploité par c'if un t.

Les condition» seront lues avant les
enchères.

S'adresser, pour visiter les marchandi -
ses et l'agencement, à M. H. Lehmann,
avocat et notaire, rue Léopold Ro-
bert 24, la Chaux oa-Fonds. 1618 5

OXIDÀGE de BOITES ACIER
chez Mme HENZI,

rne de la Demoiselle 13. 1441

Anx parents ! ^ttSg*
prendrait encore un Jeune srarçon
qui suivrait les cours de l'Ecole cantonale
dès le printemps — S'adresser, pour ren-
seignements , à M. Pettavel , oastenr.

1247-9

AUX GRAIVIDS MAG-ASIPsTS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 II me Léopold Robert IL  ̂
|| LJ^ CONFIANCE  ̂11, rue Léopold Robert IL fr

Locle CJLi.si-ixx-de-F'oxLcaLs jBieniie W4-.w

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis 20 centimes le mètre. A Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . .  Fr. HO A Essule-malns, depuis 35 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 X Nappasre blane fil, 116 centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 Y Essuie-service, & carreaux rouges, en fil, le mètre . Fr. O 95-
Toile Dl, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 76 Q Nappage blanc 111 et coton, 150 centimètres . . . Fr. S —ïi V .Serviettes, encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 9s»
¦¦¦¦¦¦¦¦ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes ¦HH.IMMH

Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

W. HTJMIlvrEL IFils
30, rue Léopold Robert - CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold Robert, 30

Dépositaire exclusif ponr la Chaui-de-Fonds.

Exposition permanente et vente des machines à arrondir de
Louis BOREL <fe Oie, à Couve*.

—* Maison fondée en 1861. «>— 13704 21
3V<réca.o,ilXeis ©t menl ons :

Paris 1887 - tienne 1873 - Genève 1880 - Chanx-de-FoNds 1884. 

g Fabrique de Menuiserie et Parqueterie H
a «M»» piEHRE RODIGARI «fts H
W 113, rue du Doubs — lïu.e du Doubs 113 W
W CHAUX - DE - FONDS W
r % Installation à neuf d'après les derniers

^
nouveaux 1̂ 1

K é i  systèmes et les plus perfectionnés. Â
M Menuiserie en bâtiment : M
h t̂ Ouvrage soigné. Prompte exécution. Bois de première qualité. Tout travail Lui
L Ĵ est giranti. ivi

K Spécialité d® Parquets y|
^̂  

Fabrication soignée. — Assortiment de PARQUETS en tous genres. 
^̂M Prix défiant tonte concurrence. M

KM Se recommande a. Messieurs les propriétaires , architectes et constructeurs. ftfl
M 1633-2* P. RODIGARI. Lf

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma nombreuse clien-
tèle et des personnes que cela pourrait intéresser que t'ai confié la
représentation de ma maison à M. F. FAUQUEZ, ex-Marchand-
Tailleur, à Chaux-de-Fonds, actuellement BUE DE LA SERBE 49.

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

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

Dépôt spécial des Flanelles irrétrécissables, Chemises
de luxe et de cérémonie, Bonneterie, Cravates, Fou-
lards haute nouveauté. 406-13

: GRAND S VINS DE BOURGOGNE l
i MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-1S8 ?

 ̂
Médailles d'argent : Hanoï 1Ç87. Paris 1889.

. i— o-o:c*G:i3JS-<3-:BJ:Ei:ivr. î:r*sr, PROPRI éTAIRE
à Savlgny.les-Beaiine (Côte-d'Or). '

< J -  Gorges <fc E3. L,anKeron, successeurs >-
i Représentés par M. Alexandre Cartoaud , voyageur intéressé de la maison. ?

HOTEL-PENSION BIEN SIS, MONTRBOX
tenu par Mesdemoiselles Gruner.

. s» . 
Maison de familh confortable , recommandée par sa tranquillité et sa situation

exceptionnelle comme vue , air pur et sain. — Bonne ta' le , coins et prévenances. —
Prix modérés. 1(10 4

f ÉMIGRATION j

jj Jbdmoad Juatile \
5 6, rue dn Grenier 6. *
3 Représentation spéciale de la Red »
< star Lln< . *
j  Renseignements et prospectus JJ gratuits. 1368 -3 <
XXXXXX300aOCXXXX30OOOOOOC

W*5000~WI
mètres

RUBAN NOIR
faille et taffetas tout soie, seront
vendus aux prix suivants : largeur
(i cm, ô :iO et -ÎO c. le mètre; lar-
geur 8 cm, à -40 et 50 c. le mètre ,

c'est une
OCCASION UNIQUE

Choix considérable en

BIJOUTERIE DEUIL
Broches,

Bracelets, Boucles d'oreilles.
AU 4077-79

Branl Bazar in Panier Henri
M— Wmmmm\mm\Wr

Indispensable pour les ±amilles !
?wte

2ïï£
fallé" Ll0DEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

<^iMP mé^êkt Bellinzone Félix SSisleri Bellinz ooe
^̂ awlifttï ' mPl'Hr .̂ Se ij 0if mèlangèe à l'eau 'à l'eau dessoude ou\à l' eau de Seltz,

wÈBEr&ËÈÊÊÊÈ '" I '"fiisa« J' ;ii l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
WwŜ ^^̂ ^m\̂m\^Lw^mmm Wtim ^nen vou ^ u me ^aire °̂  votre Fer-Quina-Bisleri.

n lËiWiiÉÉ!'- • ^ t̂ t t J i ê  lm L'expérience que j'en ai faite, pour ma famille et pour le
^SMmuf oL-r£§WMlj kl I AIM traitement de malades indi gents , me permet de vous certifier

Snvf irIf T^r JHPyff j . W UemWm̂ Sc que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soif

.̂ f^J IH n lieWB /&> |s Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
nf|lit*A»^<̂ ^K|^^;-";̂  

^ 
lo 

placent en premier rang parmi les produits similaires.¦ j ^Ufjp"̂  M^P3»*Blfef|J Agréez les sentiments de ma 
plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-81



Mj xm Weimte
en faveur des MISSIONS aura lieu ,
Dieu voulant, mercredi O mars, dès
10 heures du matin , au premier èt ixn à de
la maison , rue Fritz Oourvoisier 17. L»
Buffet sera ouvert à la œeme heure.

La Comité rappelle que les ouvrages et
les dons seront reç'is avt c reconnaissan-
ce jusqu'au mardi 8 mars, par les dame»
dent les noms suivent : 1481-9

Mesdames,
Jscottet , pasteur. Stammelbach.
Borel Girard , past. Pcbônholzer.
Doutrebande, past. B. Lamiizure.
Borel-Etienne , past. Parel Thurban.
Marc Borel , pasteur. Sandoz Perrochet
Tissot-Perret. Ronlet Douillot.
Nicolet. Billon-Ducommon.
Meutha-Oubois. L. Robert.
Sognel. Ducommnn-Roulet.

Musique de bal. 8̂ r£de pour la musique de Bal à disposition
(3 à 6 musiciens).—S'adresser & M. Louis
itaidt, rue du Progrès 7.

A. la même adresse , à vendre une chif-
fonnière à 2 portes et 2 tables de nuit en
sapin. Prix modérés 1519 6

Magasin A. DUCOMMUN
rne Léopold Robert 46, an premier étage

Seul dépôt du

Bleu d'Orient JS ïï&Sf Œf t
UN JOLI LOGEMENT

de 4 chambres, avec alcôve, à remettre
ponr le 23 avril 1892, situé sur la place-
de l'Hôtel-de-VHIe. 734-2 .

BUREAU F. RUEGGER

PUSILS On demande a ache—¦ W w I tas ws ter de rencontre
quelques fusils de chasse Lefaucheux,
calibre 12. — i Prière de se rencontrer sa-
medi 20 courant , à 1 heure après midi, au
Restaurant Bobbia , place du Marché

1631 »

GARDE-MALADES
H

me A a ûrnffc garde-malade et mas-
U0 0.1 UUJ, seuse , 85, rne d»

Parc, au 2me étage, ayant (ait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande i MM. les doc-
teurs et aux dames de la localité.

Elle prend des dames malades en pen-
sion. Soins dévoués.

Séance de massage, tous les jours de ï
& 4 heures après midi. Elle se rend à do-
micile. 1511-$

CORDES à VENDRE •»"£?
geux. — S'adresser a l'imorimerie A.
rourvoisier, rue du Marché 1

EXC6ll6Ilt6 ËnCrC à COpiCr Papeterie A. Courvoisier
Foires au bétail

Le public est prévenu qu'aux termes du
Règlement général de police, les foires au
bétail auront lieu dorénavant le premier
mercredi des mois de mars, avril , mai,
.août, septembre et octobre.

La première foire de l'année
aura donc lieu le MERCBED1
2 MARS 1SOS.

La Ohaux-de-Fonds, le 13 fév. 1892.
1659-8 Direction de Police.

Volontaire. ds?£*rS
la localité- demande, en qualité de volon-
taire, an moins pour quelque temps, un
jeune homme possédant une belle écriture,
au courant de la comptabilité et de la cor-
respondance. — Adresser les offres par
écrit , sons initiales B. U. 1673, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. .1673-1

A VENDRE
un outilla ge complet pour po
lteseuMe et finisseuse de boîtes
comprenant quatre tours avec six fraises
en fer chacun , quatre roues en fer et qua-
tre cercles, trois étaux pour finisseuses,
tour â équarrir , ainsi que les établis, ins-
tallation nouveau genre ; le tout étant très
peu usagé. Bonne occasion pour les per-
sonnes qni veulent s'établir. Clientèle
laite. 1689-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un magasin &5SSR5 et

A R E M E T T R E
dans nne des grandes localités du canton;
il possède une bonne clientèle. — Adres-
ser les offres, sous chiffres H. 714 Ch., à
l'agence Haaaenstein & Vogler , la
Chaux de-Fonds. 1539 3

/jBv Millap le Mita
«Jgyfc l en ,ous genres. — Lucien
JrggjCl Hofer-Dnfools,rae du Pont
* * * n* 2. 1672 3

A louer
pour St Georges prochaine, à proximité
de la place de l'Ouest, un magasin
bien exposé avec appartement , se com-
posant de 2 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. Corridor fermé. — S'adres-
ser, dès 2 heures après midi, rue du Tem-
ple Allemand 59, au 2me étage. 136-17*

Ijj i Ronds gommes y
« PAPETERIE A. COURVOISIER P
, 2, rue du Marché 2. K j

OOOOOOOOOOOOQ
5 Véritable 9

I THE It Cil
!

Û QUALITÉ CHOISIE 5
Provenance directe. V

M ME V. BRUNNER 5
Su le la Demoiselle 37, o

f \  au 1er étage. 7-1 A

Au magasin Demoiselle 86
nouvel arrivage de

Saucisses , Lard, Choucroute de
Strasbourg  ̂ de premier choix. Prix
modique. 1401

Se recommande, L.-H. DUCOMMUN .

y""»"*g gp**"̂
* i¥®aME * o MéDOC e
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EN VENTE

étiquettes
de

| VINS & LIQUEURS f
pour bouteilles et chopines, à des prix

avantageux .

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

|X"""| | "¦ggn |

AVIS ATC DAMES
Produit tout nouveau pour nettoyer la

tète, donner aux cheveux une teinte égale,
un brillant magnifique et faire tenir la
frisure pendant deux jour?. Prix , 1 fr. 25
le flacon. — Dé. ôt chez Mme Barbezat ,
rue de la Promenade i , au 2me étage.

1660-3

Domaine à louer
A louer pour Saint-Georges 1882 an do-

maine de la contenance de 5 à 6 vaches.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1C65-3

-= iiVIS =-
Une personne sans travail se recom-

mande aux dames de la localité pour les
ouvrages, tels que : Bas, Camisoles,
Japons, Tapis, Dentelles , et les ou-
vrages tricotés ou oroohetès. Ouvrage
fait consciencieusement. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au premier étage, â gau-
che 1584-2

Le Maté du Brésil dont l'im-
port ation en Europe ne date que
da quel ques années , a pria rapide-
ment un développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café, maie
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments (ai
blés et nerveux. Cest a la fois nn
•xoitant et nn calmant. 5562 28

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

36, rue de la Charrière 36
au premier étage.

Envoi contre remboursement.

pIi«KF|
I l  M. l-a&rv/ Ji- M.MM Ul Ws\MKJ d'une efficacité merveilleuse I |
Ĵ pour la 

guérison 
ra pide de 

l'Influcuza, Rhumes, Toux, Catar. Ĵ
/\ rhes, Maux de gorges, etc. La botte plus de 400 tablettes à 1 fr. f \
1 I Dépôts : Dans toutes les pharmacies de la Suisse el de l'étranger ou direc- I I
\éf tentent par la Pbarmaele d'Or, a Bâle. 13029-26 \éf

vfà WMm i H H l.l Va Ë i 8 ifl SI 1% m I il f f l m  '$$*
-'- Wi wmamlmf mwMmTsm TrMTfiffwmHnilïïl ̂ J

A LA CHAUX-DE-FONDS
u mtc ir 

S»X>éo±a,llté [Je_Bois lotxoto-«3
k̂jo.-tlxx-a.os.-te belge et anglaise.

iBaricxiiet-tens de U.gxal'te .
Houille e-t «aolte».

Golsce pour la fonte.
4i6-i Houille die forge.

Glxartooix cl© foyara.
Cliarbo ix de natron .

Masrasin : 6. rue de la Balance 6.

Spécialité de VINS de

BOURGOGNE, dn BEADJ0LAIS, de BORDEAUX
J. GIRARD, Tins en gros, à ST-IMIER

Entrepôt à Pommard. Cave à 8alnt*Imler et Chaux-de-Fonds (rue
de l'Envers 14). — Représentant : M. Julien CAL.A.ME, rue du Puits 19.
S'adresser à lui pour la dégustation. — Envoi d'échantillons anr demande.

Caisses de Vins assortis dès 50 bouteilles. 11786-19

Pour faire de la plcM avantapi.se dans le canton île Yanâ
adressez-vous à. la

Wm D'AVIS DE LAHSli
Fondée en 1*764

paraissant tous les jours, sauf le dimanche, en 6, 8, 10 et 12 grandes pages , avec
un résumé complet de nouvelles et de nombreuses variétés.

Le plus ancien des j ournaux vaudois, le meilleur marché el de beau-
coup le plus répandu à Lausanne et dans les districts voisins.

Abonnements d'annonces avec des réductions 10, 20 et 30 •/• suivant l'importance.
— PRIX DE L'ABONNEMENT : Trois mois, 3 fr. — Six mois, 5 fr. 50. — Un an.
10 fr. — Rendu franco dans toute la Suisse.

î r T(r TJP TW Vsl T&T $ ̂ ^r t̂Wr TkB" T  ̂^^» 'S'

LESSIVE « BIENNA »
mW reconnue la MEILLEURE poudre de Savon concentré -awa

I E n  vente dans tous les bons magasins de la Chaux-de-Fonds et aux
environs. 877-49

Fabricants : Frères SCHNYDER, Bienne.

AVIS
Dépôt et Fabrication de

Fleurs artificielles
en tous genres pour décoration de
salons. Garnitures pour sorties de
bals Bouquets en tous genres,
Couronnes de mariées et Couron-
nes mortuaires. Garnitures oour
abat jour de lampes. 1464-9

Prix modiques.
Se recommande aux dames de la

localité.
M" 8CH.EDELI - STKAUB,

rne dn Parc 64, an 2me étage.

i PAPIERS PEINTSÏ
S SOSS'O^SB S
4f Choix complet. Nouveautés. Cartes d'échantillons 2p
TL à disposition. On se rend à domicile. 3F

i IMPRIMERIE i PAPETERIE A. COURVOISIER f
Z PLACE DU MARCHE. LA CHAUX-DE-FONDS %



Maison à vendre
avec iboulangerle à la Chaux-

de-Fonds.
A vendre de gré à gré , pour entrer en

jouissance le I T Juin 1892, une maison
d'habitation renfcrcnant une boulange-
rie , qui jouit d'une bonnu c ienièle. La
situation de cet immeuble au centre des
affaires rend très avantageuse lYxploita-
tiou de tout commerce quelsonque. Con-
ditions favorables. — S'aaiessor en l'Etude
du notaire Charles Barbter. rue de la
Paix 19. 1723 3

Etude J.-A. QUARTIER
NOTAIRE

D, rne Fritz Courvoisier, Chanx-de-Fonds

A Mer pr St-Georps 1892
Indn3trie 28> g9rse,piar étaga de i86^
riace d'armes 20 a, lltTïltll
trois pièces. 1622 8

Fritz Conr?oisïer 22, S^Sï
3 pièces et corridor. 1623 -3

é 

VENTE AD DETAIL
de 14385-90

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAYE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Nouveautésjittéraires
EMILE FROMMEL . — Autour de la

lampe. — 3 fr.
it\ GDILLERMKT . — Ces petits. —

3 fr. 50.
J?RANZ SPLITTGERBER . — Après la

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

L. VUICHOUD . — Autour de la bû-
che de Noël. Cinq contes fantasti -
ques ponr grands et petits — 2 fr.

Contes du chanoine Schmldt»]Un
volume illustré par JL. AtUnger. — 1 fr.
75 c.

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

Echos dn foyer. Nouvelles et cro-
quis par Ad. Ribaux et E. Lambelet. —
Prix : 1 fr. 75.

Xin santé pour tous. Seb. Knelpp,
«on nouveau traitement par l'eau froide
et par l'hygiène naturelle. Une bro-
chure par A. Sandoz, ingénieur.— Prix,
1 franc.

Comment 11 faut vivre, par Seb.
Knei',>p. — Prix , 4 fr. 25.

Aprè 4 la mort ou les destinées fina-
les da l'homme. Traduit de l'allemand
par E. Courvoisier. — Prix, 3 fr. 50.

AU PAYS DES SOUVENIRS, par
le Dr Châtelain.

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

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

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

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

Wjm médecine moderne à la por-
tée de tous. Manuel de la langue
médicale , comprenant : 1° La définition
des termes employés en médecine. 2' La
description des principales maladies du
corps humain. 3* Quelques moyens sim-

È
les et pratiques d'y remédier, par le
» J. J. — Prix : 1 fr. 50.

Conduite du rucher. Calendrier de
l'apiculteur mobiliste avec 8 planches et
93 figures , par Ed. Bertrand. VI* édi-
tion. — Prix : 2 fr. 50.

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

EN LIQUIDATION
Chrcstomathle anglaise , de G ra-

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

Droz. 

Récits de nos auteurs nationaux. —
Livres instr uctifs, amusants et récréa-
tifs, — Librairie religieuse.

Grand choix de Livres pour enfants.
Voyages, Chasses, Aventures, avec illus-
trati ons , depuis 75 centimes,

Librairie A. Oourvoisier
PLACE DU M ARCHE .

Visiteur-ache v enr. p^Tâ3 À7-
teur-acheveur demande une place dans
une maison sérieuse. Références de pre-
mier ordre â disposition. 1711-6

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

'-'P.PVint A ^
ne J aune personne sachant

Jcl VoUlc. bien faire la cuisine, laver et
repasser, et connaissant tous les services
d'un ménage, cherche une place où des
journées pour de suite — S'adresser chez
Mme Coste , rue du Grenier 34 , au premier
étage . 17)8-8

nnîMn<» ViAiiaa Une demoiselle cherche
UUlllUGUOUBOo une place comme guil-
locheuse, dans la localité ou au dehors.

S adresser chez M. P. Michel , rue de la
Demoiselle 126. 1733-3
jjAniianfu Une brave fille de confiance
OBI ïliait), connaissant tous les travaux
d'an ménage soigné, cherche de suite uno
place dans une bonne fiinillt 1863-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

icbevenr-Décotteur & demande
une place dans un bon comptoir de la lo-
calité ou à défaut pour démonter et re-
monter pour le 15 avril. — S'adresser par
lettres, sous initiales A. D. 1667, au
bureau de I'IMPABTIâL. 1667-8

Igfiliiatiia 0u cherche a placer une
AB SUJ OlliIo . jeune fille de 17 ans comme
.ssujettie finisseuse de boites pour la
perfectionner dans sa profession; on n'exi-
ge pas da salaire. — S'adresser rue de la
Serre 20, au 3me étage. 1670-3

PrtliesAïKA Uue bonne polisseuse de
1 U11530U90. fond» or demande une
place ou faire des heures dans un bon ate-
lier de la localité. 1671-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PÎ II AQ Plusieurs bonnes servantes ,
1 llloS. sommelières, demoiselles de ma-
gasin, femmes de chambre et bonnes d'en-
fants cherchent des places — S'adresser
au Bureau de placement J. Kaufmann,
rue du Puits 7. 1695 3

TMÎ II AIISA Une jenne fille ayant fini
lalllcUaO. son apprentissage de tail-

leuee cherche une place dans la Suisse
romande pour apprendre le français et se
perfectionner dans son état. 1615 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
» (,sn j nftjn Une jenne fille ayant fait
tiaaUJOllIUs son apprentissage de tail-
leuae , cherche une place comme assu-
jettie pour se perfectionner. — S'adresser
a M. Emile Pàrli, directeur du Service
des eaux, & Bienne. 1642 2

IlllA .Antl A f i i lA saehallt l9 français et
UI10 J OUUO 11110 l'allemand et étant ca-
pable de tenir les écritures, cherche une
place dans nn magasin quelconque de la
localité. 1645-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

On jenne homme ft'Sï
mande un emploi de suite. Bonnes réfé-
rences i disposition. 1578-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

IsaniAttî Un jeune homme ayant fait
aSaUJOlll- ieg échappements et les re-
passages, désire entrer chez un remon-
teur comme assujetti. A la même adresse,
un jeune homme demande une place dans
un comptoir comme repasseur. — S'adr.
Place d Armes 18 s. au rez-de-chaussée.

1595 2

DOS SOIDineilêreS, bre et domestiques,
demandent des places de suite.— S'adres-
ser au Bureau de placement de Mme J.
Thomann, rue dn Parc 21. 1603-2

innrAlltî Un J eune homme, sachant
kJJj ll OUll. les repassages et ayant quel-
ques notions dans les remontages, cher-
che une place pour apprendre a démon-
ter et remonter. 1536 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnîaînîàrA Une bonne cuisinière sa-
UUlalUlClO. chant faire une cuisine
soignée et parlant les deux langues, cher-
che une place, ainsi qu'une fllle connais-
sant les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser chez M. B. Kceinpf , rue Fritz Oourvoi-
sier 18. 1541-1

PlAirifitA Un Piorriste sérieuse et sa-
1 loi IIS lu. chant faire les grandes
moyennes demande une place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1540 1

PAIÎ SSAIISA 0n demande de suite une
I UUSSOUSu. bonne polisseuse de boites
or et argent pour faire des heures. 1719 S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i i f f l l i l Uv  Une bonne polisseuse d'ai •
AlgullK o. gui lies est demandée de suite.
— S'adresser a la Fabrique des Parcs 49 ,
à IVeuchâtel. 1720 3
ttArvinfft Un demande do suite une
oui ialllu-bonne servante connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue da la Balance 2, au 3me étage, A
droite. 1722-3
Pnliciafinaa Une personne reeomman-
I UIISSOUBO. Qée, ayant travaillé , soit
au polissage de boites argent ou métal,
trouverait place stable pour fonds argent ,
A l'atelier Bourquin-Droz , aux Brenets.

_J 1732-3

HarAneA Une ouvrière doreuse sachant
UU1 CUiSc. bien brunir est demandée de
suite, 1664 -2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

An <1 Aïmmk Pour tapies, dans une
Vil UOIUuUUO famille allemande , une
|eune personne sachant parfaitement
cuire et connaissant les travaux du mé-
nage. Voyage payé. Entrée immédiate.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL 1666-3

Ini ino fî l l o  Un demande de suite une
JOUUO 11110s jeune fille de 17 A 19 ans,
de toute moralité, pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rne du
Pont 27, au 1er étage. 1668-3

ï'fl i ï ltrA Un demande une assujettie
M'IUll c. peintre an cadrans , ou, a dé-
faut , une ouvrière. — S'adresser rne du
Progrès 7 n. 1684-3

Innrnntî On demande un apprenti
ApUrtilIll. embolteur. 1644-2

S'adresser au bnreau de ITMPARTIAL.

JAI1IIA fillA 0a demal!'i8 une J'enne
4UUU0 uni)- personne d une vingtaine
d'années , aimant bien les enfants et con -
naissant un peu la couture. 1685-3

S'adresser au bureau de l'T -. PARTIAL

TaîllansA Un demande une aporentie
lûiliUll'O. tallleuse , logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser chez Mlle
Misteli , rue Fritz Oourvoisier 22. 1687-3

ttamnntnnr Un bon «mouteur, ayant
ilOlUUlilOUr. bien l'habitude des petite s
pièces et régulier au travail , pourrait en-
trer de suite dans un comptoir de la lo -
ealité. 1694-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iÏAirnniAlir On demande un bon re-
UuiuuillUult monteur-aoheveur pour
grandes pièces ancre. Entrée immédiate.

S'adresser, sous initiale ) D. 1643, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16(3 2

IVÎ I^ITAIAIIOAO Un demande de suite une
tiifJHululiSvo . ouvrière nickeleuse et
une assujettie. — S'adresser rue du Parc
n° 64, au troisième étage. 1652 î

flnisini ÀrAO 0n demande de suite
i/maïuirj iua. plusieurs bonnes cuisi-
nières , servantes , bonnes d'enfants et
jeunes filles pour aider au ménage.

S'adresser au Bureau Central , rue du
Puits 7. 1653-2

InnrAnti Un demande de suit') un
» ',»JJt olilla jeune homme robuste, âgé de

16 ans, comme apprenti boulanger.
S'adresser chez M. J. Pfeiffer, rue de la

Demoiselle 57. 1651-2

ffînicoAnoa Un demande une ouvrière
r lU.laS.0U50. finisseuse de boîtes or, qui
serait nourrie et logée chez ses patrons.

S'adr. au bureau de 1'IJMPABTI >.! .. 1626-2

^OfTnf o Un demande de suite un bon
0001 015» faiseur de secrets. 1586-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
4 ( iipAnf i Un demande pour le mois de
a jî pi OU 11, mars un jeune garçon comme
apprenti charron. — S'adresser chez
M. Rodolphe Orâdel , charron, à la Per-
rière. 1587-2

Commissionnaire. ?euned|̂ n pour
fairo des commissions entre les heures d'é-
ésole. — S'adresser A M. Gustave P irre-
nond, rue Jaquet-Droz 45. 1592-2

llSItônr-aCllOVGOr. visiteur achever
connaissant à fond toutes les parties de
la montre simple et surtout . la terminai-
son de la bitte savonnette or, pourrait se
placer avantageusement dans un bon
comptoir de la localité. — Adresser offres
avec références, sous initiales B. R.
1543, au bnreau de I'IMPARTIAL. 1542-2

PnlisQAneas 0a demande de suite plu-
1 UllSSDUacS- sieurs bonnes polisseuses
de boites argent. 1593-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

AA:!tmcîi(^« 0n demande pour la
9U1UU1011010. Suisse allemande une
bonne sommeliére expérimentée connais-
sant les deux langues. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue du
Parc 84, au 8me étage, à droite. 1594-2

innrûîifin Un demande de suite une
pUlOUUO. apprentie tallleuse. —

S'adresser chez Mme Berner, rue du Parc
n« 20 au 2me étage. 1599-2
Pî l lû  Un demande une fille honnête
f 1110s pour faire un ménage. 15J7-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PniîoQanoo Une excellente polisseuse,
1 UU55UU50* bien au courant de raviva-
ge de boites argent soignées, trouverait à
se placer de suite et avantageusement,
soit aux pièces soit A l'année , & la Fabri -
que Simon, Burger et Gressot , A Porren-
trny. 1543-1

ïllriailHÀFA Un ménage de deux per-
1 UiaïUH 'lG. sonnes cherche une bonne
cuisinière sachant les deux langues 1563 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i îniiitulilû Un demande au plus vite
vUUiptaUlO, un bo:< -omptable sachant
correspondre dans les deux langues. —
S'adresser, pour renseignements, chez M.
Lèvy, rue de la Chapelle 3. 1544 -1

¦ nnrAnfÎA Un demande de suite une
<ftp(l l OUtilt . apprentis peintre en ca-
drans. — S'adresser chez Mlle Perret,
boulevard du Petit-Ohâteau S, au premier
étage. 1545 1

lÎAj 'V-intA Un demande une bonne ser-
301 ValllOs vante sachant cuire (gage,

25 A 30 fr) ,  ainsi q îe plusieurs aides.
— S'adresser au Bureau de placement de
confiance, rue de la Demoiselle .36. 1546-1

SsfiniIllAs'iÀFA Un demande de suite une
tjUlHIllOllOlOt jeune sommeliére active
oour une brasserie — S'adresser à 1»
Nouvelle Brasserie DuBois , St-Imler.

1547-1

InnrAntÎA 0a demande une jeune fille
IjFJil Oï lliO. pour apprendre une partie
de l'horlogerie ; elle sera-t nourrie. —
S'adresser rue du Parc 80, au 1er étage, à
gauche. 1548-1

i\ppdriuGlD0l. ges prochaine, dans
nue maison d'ordre, située au centre du
village, bien exposé au soleil , un appar-
tement au premier étage de 3 pièces, deux
alcôves, corridor et dépendances. 1724 6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî ffnnn A K 3r P°lir St-Georges. un
1 IgUUU. pignon de 2 pièces. — S'adres-
ser rue du Parc 64, au rez de-chaussée.

1725-3

TauA A loner tout de 8uite au Poar st"vaVOs Georges , au Casino, une belle et
grande cave. — S'adresser A M. Ed. Per-
rochet, président de l'administration du
Casino. 1726-3

Phamhra A louer, 4 un ou deux mes-
1/UaUIUrO. sieurs, nne chambre meu-
blée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9A, an 2me étage. 1727 3

rhsmhra A louer de Baite a-1 centre
l'iiLUHII 0s du village, A des personnes
désirant faire un petit ménage, une cham-
bre avec cuisine. 1677-3

S'adr. au bureau de TTICPUITIAL.

(Psi-i m h S< A Pour cas imprévu, A remet-
UluMUUrU. tre, ponr le 7 Mars , 4 un
monsieur ou une demoiselle tranquille et
de toute moralité, une belle chambre A
denx fenêtres. — S'adresser aMmeLouise
Meier, lingère, rue de là Ronde 22 1728-3
«"'ïi'ii»h i»->o A louer une ou deux cham-
i iluUMKS, bres. — S'adresser rue de
la Ronde 6, au 1er étage. 1730 3

rhamhpA A l°uer de suite une jolie
VtUaUlUI C. chambre indépendante et
non meublée. — S'adresser rue du So-
leil 3, an rez-de - chaussée. 1731-3

aPparteffl6nt. 0 1 offre à remettre , '
pour le 21 Avril prochat a, un bel apparte-
ment au centre du village. 1646 2

S'adresser au bureau ue I'IMPABTIâL.

Appartement» nant ou pour St-Geor-
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. 1385-4'

Ma ffaein Un beau magasin avec loge
DlagaSlU. ment est A remettre pour le
23 Avril prochain. 1647-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrA A louer de suite, pour un
'K'UuUiUl o. monsieur, une belle cham-
bre meublée, située rue Léopold Robert 51.

S'adresser au 2me étage. 1648-2

rhamhrA A louer uu0 grande cham-
l/UalUUl c. bre non meublée, indépen-
dante et au soleil levant. — S'adresser
rue Fritz Oourvoisier 24, au premier éta-
ge , à gauche. 1649-2
j 'h 'imhrA A louer de suite , A un ou
tUitlUMlOs deux messieurs da toute mo-
ralité, une chambre meublée, et, si l'on
désire, une bonne pension bourgeoise.

S'adresser rue de la Serre 8, au premier
étage, A gauche. 1650-2

OhnmhrA A louer dès maintenant , de
vllaUlUt 0. préférence A un monsieur
travaillant dehors, une chambre indépen-
dante, bien meublée et chauffée.

S'adresser rue du Puits 15, au premier
étage. A gauche. 1651-2

âppart6mentS. ges prôenainej , deux
appartements de 3 pièces, A la rne de Gi-
braltar. — S'adresser rue de la Paix 15 ,
au deuxième étage. 1376 2

nhanihTAS A louer de suite deux
vilaulMI 05. chambres garnies , rne du
du Marché 1. — S'adresser A l'épicerie.

1555-1

rii 'liillii'ii A loaer de suite et à bas
Llidlll IM C. prii une jolie chambre
non meublée, à denx fenêtres et sitnée
près de la Gare. — S'adresser rne de la
Serre 77, an rez-de-ehaussée. ioi6-*9
PhamhpAS ^n offre à louer plusieurs
UUfUUUlOOi chambres meublées et in-
dépendantes, plus une oui sine avec po-
tager. Prix molérês pour des personnes
tout A fait convenables. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 40 1219-7*

I nffAmant A louer de suite ou fin cou-
LUgOUIOUl. rant un petit logement si-
tué an centra des affaires et composé d'une
chambre, cuisine et dépendances. 740 -6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rii 'inihi'âc A loner de suite denx
LlldlllUlt». belles chambres non
menblées, continues et indépendantes,
itnées an centre dn village. 101-19*
S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

l.nffAmAIlt A louer pour Saint-Georges
uUgOUlOUl. 1892, au centre et au pre-
mier étage, un appartement installé pour
bureau et comptoir, trois chambres,
an cabinet, corridor fermé, cuisine
et dépendances. 1137-5*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. 1892, grand apparte-
ment, comptoir et bnreau, sont A remettre
au deuxième étage, rue Léopold Robert
n" 42-44. — S'adresser A M. Paul Vuille-
Perret. 14030 24

Appartements. ^Tc8..:
tre dn village et dans nne maison d'or-
dre, de jolis appartements de 3 et 6 piè-
ces, avec belles dépendances. 104-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ippartOment. louer pou/là St-Geôr-
ges ou St-Martin 1892 , un grand loge-
ment situé rue de la Demoiselle, au 1er
ét*ge, composé de 7 chambres, nne eui-
suine, deux caves, deux chambres-hautes,
denx bûchers, avec dépendances.

S'adresser rne de la Demoiselle 51, au
premier étage. 1558-1

appartement, ges prochaine , un ap-
fiartement de 3 pièces et dépendances, si-
ué au centre et au soleil. — S'adresser

rue du Premier Mars 8. 1559-1

I nivamant A remettre, A la rue de la
UUgOUlOUls Ronde, un logement de 3
pièces, dont deux au soleil. Prix , 450 fr.
— S'adresser rue du Pare 7, au premier
étage. 1564-1

f'humhrA On offre A louer , pour tout
VIiaUiMl w, de suite ou pour plus tard,
une chambre meublée, située au soleil , A
une personne de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 17, au rez-de-
chaussée , A ganche. 1553-1

Phamhra On offre A louer de suite ou
1/UalllUrOs pour plus tard, A un ou deux
messieurs travaillant dehors, nne chambre
meublée. — S'adr. chez M"" Grumbach,
rue de la Ronde 28, au deuxième étage , A
gauche. 1554-1

appartements. c\i0°mP
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personnes solvables , deux appartements
de deux grandes chambres, un avec cor-
ridor, alcôve et dépendances, rue du Col-
lège 19. — S'adresser A M. F.-Louis
Bandelier, rue du Grenier 18. 1223-1

| FABRIQUE na 1

: - Gaînerie -
' en tous genres. j

i A. BAILLOD, COUVET
* .

» Spécialité d'Ecrln» oour bijou- 4
? terie ft Orfèvrerie. Etulti de 4
y montre* et Outils d'horlogerie. 4
* Marmottes, ttc. 1717-3 4
? Etalages pour Bijouterie 4
[ et EXPOSITION i

PhamhrA Un offre à louer de suite une
Uimn&mvt grande chambre meublée ,
indépendante, au soleil levant , A un ou
deux messieurs solvables, de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 20. 1556 4
*~ B̂gBa— '̂̂ BBIggB
Hoc naroAnnoo solvables demandent
UOO pOlaUUUos Alo uer.pourle ll Mars
un plarnon ou un logement de 2 pièces.
— Déposer les offres , par écrit , chez M. -
Zozime Guillet , rue du Premier Mars 12B.

1729 3

On demande à louer àÏMKSti
llcrne-drolte. — S'adresser A MM.
Nicole et Stehlé, rue de la Ronde 20

1596-2

lies damonna dans une famille honnête
VU UOIUftUUU de la localité , pension
et chambre pour un jeune homme de 19
ans. Paiement assuré. — S'adresser au
bureau de M. G. Leuba, avocat , Place du
Marché 10. 1317-1
lieux grand» logements sont de-
" mandés dans une maison A terminer,
pour St-Georges 1893. Préférence
accordée a une construction formant coin
de rue dans un quartier de l'Ouest.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1560 -1

On demande à acheter nî^ïï
A trois corps. —S'adresser rue de la Char -
rière 15 , au rez-de-chaussée. 1690 8

On demande à acheter d«08d&
de graveurs. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 2, au 3me étage. 1638-2

i—t On demanda A acheter un
/emmmT Peti* CHIEN race engueule.

\j f ^m̂f l  — S'adresser ruo du Premier
f V  IV Mars 12, au premier étage.

lW" 1639-2

On demande à acheter une'ŒN.
CE. — S'adresser chez M. Meistre, bou-
langer, place Neuve 12. 1140-2

On demande à acheter deïettel
en bon état. — Adresser les offres, sous
initiales H. C. 1593, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 1372-2

On ieniaiiie à acïeter "iptîiBr?ÏL*-î
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAIlH^A pour changement de commer-
1UUU1 0 «e une belle transmission.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 1785-3

A YAtlflrA un ""Tct de chêne, encore
I0I1U10 bien conservé, ayant 191 ans

d'existence, — S'adresser, pharmacie Oa-
selmann, Locle. 1714-3

à vanHpa deux canons rayés (en
IOI1UI 0 acier) de 4 cm, dont l'un

se chargeant par la cnlasse ; une caisse de
coquillages pour collectionneur, un lit
complet avec sommier garni de crin ani-
mal, matelas et èdredon.— S'adresser rus
du Parc 83, au 2me étage. 1682*3

â vonHra une magnifique table en
VOUUTO noyer, A 1 pied.

S'adresser rue de la Serre 37 , au pre-
mier étage. 1688 -I

â VAsldrA UDe cisaille A couper la
V0UU1 0 carton et papier, en bon état,

pour relieur ou cartonnier. — S'adresser
rue de la Demoiselle 39, au troisième
étage. 1699-3

& VAdiirA un magnifique bicycle,
a loiiui o presque neuf, avec tous les
accessoires, clefs, lanternes , timbre et
saccoche. — S'adresser rue de la Prome-
nade 4, au rez -de-chaussée, A gauche.

1700 8

1 cronriro. un potager presque neuf.
S iCUUl O S'adresser A M. Burkhaltsr,
Boulevard de la Gare 3, au 4 me étage.

1701-3
4 mindrA à bas prix un potager en bon
â VOllUTO état. 1705 8

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

â xmnnrn deux beaux pupitres et uns
ïOUUl 0 belle lanterne. 1406-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAItlirA P''u8iaurs tours A guilloeher
TOllUi O en bon état et A un prix avan-

tageux — S'adresser rue de la Demoi-
selle 57, au troisième étage . 1656-2

A VAlIlIrA UQ très bon lit Pre81ue neuf,
V0UU10 plus une commode, 6 chaises

en jon s et une table ronde. 1655-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I  ̂ A*. 'U U U 1U  AS4UW U VUI UAV1

¦/Hfll W^Ht un fort cneyai > aXô de
iff^Liy * an8 , me8urant ' m. 70
1 \ JL£i#. ^<ie hauteur. — S'adr. au¦ ¦ «r"-1» p' 114, la Sagne. 1601-3

i y.m/j.j. un lit en sapin avec paillasse
VOllUrO à ressorts et matelas, un petit

lit d'enfant et une poussette. — S'adresser
rne des Granges 14, au fane étage. 1597-2

â i r i\nâva une b6"e couverture de
VOlIUrO Ut crochetée. 1598 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAIldr A au *°ur AUX débris avec
V0UU10 roue et accessoires, A très bas

prix. — A la même adresse, on achèterait
un lit. — S'adresser rue des Terreaux 11,
au premier étage. 1557-1
IntînmtA'o A vendre faute d'emploi un
JUHiqullitiS. PIANO antique. 1562-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

i?Arrln le 8 f,'7ri or. un châle noir en
I OruU laine mohair. — Ls rapporter,
contre récompense, chez M. Bûrri, rne du
Parc 72. 1702-3

j'or/in dimanche, depuis la rue de la
1 01 UU Serre A la rne de l'Envers, en
passant par le Casino, une montre en
argent cylindre. — La rapporter, contre
récompense, chez M. A. Jaquet, notaire,
place du Marché 13. 1691-3

Pfirrlll un couteau de poche. — Le rap-
1 01 UU porter , contre récompense , au
magasin, rue du Puits 8. 1641-2



Avis officiels
DE LA

Comie Je la fflADX-DE-FONDS
Messieurs les chefs de chantiers sont

rendus attentifs aux dispositions des ar-
ticles 40 et 41 du Règlement général de
Police, ainsi cor eus :

ART. 40. On ne peut établir sans auto-
risation du Conseil communal aucun dé-
pôt de planches, bois A brûler ou de cons-
truction dans l'intérieur de la ville.

Tout entrepôt de cette nature sera mu-
ni d'une enseigne portant le nom de son
propriétaire.

Cette astriction s'étend A tons les chan-
tiers qui servent A la préparation de ma-
tériaux de construction.

Si un chantier est occupé par plusieurs
entrepreneurs, chacun d'eux s'jr confor-
mera pour l'emplacement qni lui est at-
tribué.

ART. 41. Les tas de planches qui seront
sur les chantiers et dans les entrepôts
doivent être faits solidement et ne pas
avoir plus de 2 mètres de hauteur. Il est
interdit de placer les planches en croix et
de les appuyer debout contre nne fsçade
de maison.

Une inspection des chantiers établis ac-
tuellement sera faite par la Police et tout
contrevenant aux dispositions ci-dessus
sera passible de l'amende prévue par le
règlement.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1892.
1712-3 Direction de Police.

Brasserie HAUERT
13, rue de la Serre 12. 1322-10*

Mardi 16 Février 1892
dès 8 h. dn soir,

Qraad GmMrt
DONNÉ PAR LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Débuts de

I. Boéry, comique.
Costinution des représentations le

Mme Blanche Martel , tyrolienne
travestie, et de

MUe Louise Baret , romancière.
M. Adalbert, comique en tous genres.
Mme WoIfTardt, pianiste.

ENTRÉE LIBRE

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

Consommations anx prix ordinaires.
• DNION SYNDICALE

des

Ouvriers et Ouvrières Pierristes
CHAUX-DE-FONDS

Nous invitons tous les ouvriers et ou-
vrières pierristes qui ne font pas encore
partie de la Société de se faire recevoir,
d'ici au 15 mars prochain ; la mise d'en-
trée est de 2 ir. Les pierristes qui dési-
rent en faire partie, sont priés de se faire
inscrire chez le président M. Arthnr
Bourquin, rue de l'Hôtel-de-Ville 27.

Nous espérons que chaque pierriste
prendra A cœur cette invitation et se fera
inscrire membre de notre Société ponr le
bien de notre profession.
1710 1 Le Comité.

Ponr raisons de santé,
MAGASIN

de

PRODUITS ALIMENTAIRES
est A remettre

p our St-Georges
Situation centrale , bonne installation et

belle clientèle. 1708-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EIVTICiFtAIVTS
trouveront expédition consciencieuse et A
prix modérés pour tous pays d'outre-mer
par l'Agence générale autorisée 1711-12

J. LEUENBERGER & Co.à Bienne
Succursales A Berne et A Neuchàtel.

Ager ce A Ne w - Yoi k.
S'adresser, pour renseignements et con-

trats de voyage aux agents autorisés :
MM. Ch Jeanneret, A Neuohâtel, et

J. 8TUCKY, a la Chaux- de -Fonds.

MOBILIER
On demande A acheter une salle à

manger en vieux chêne, ainsi qu'un
lit complet, une table A coulisses, un la-
vabo, des chaises en jonc, un buffet à deux
portes, un secrétaire et nn casier , ainsi
qu'un piano, le tout doit être bien con-
servé. — S'adresser rue du Puits 8, au
deuxième étage, A gauche. 1713-6

DN BON MÉCANICIEN
connaissant parfai tement bien l'outilla-
ge des PENDANTS et ANNEAUX OR, ca-
pable d'installer et diriger nne fabrica-
tion de ces articles , trouverait place
sérieuse et lucrative en indiquant âge
et place occupées, par lettres, sons Ini-
tiales A. B. Z. 115, Poste restante,
la Chanx-de-Fonds. 1448-1

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

CASINO-T HÉÂTRE
Direction LACLAINDIËRE

(V* année).

Dernier mois de la saison théâtrale.
Jeudi 18 Février 1892

Bureaux A 8 h. Rideau A 8 >/> h.
très précises.

LA TRAVIATA
Opéra en 4 actes de Ed. Duprez.

Musique de Verdi.

JSW' Pour plus de détails , voir
les affic hes et programmes. i70« -3

AVIS. — Un vestiaire se trouve au
premier étage, chez Mme Evard-Sagne.
Stf L'entrée par la ruelle du Casino

se fera comme le dimanche quart d'heure
avant l'ouverture des bureaux

AVIS
Ponr répondre à de nombreu-

ses demandes , l'Administra-
tion a décidé de faire numéro-
ter les parterres , qui « partir
du Jeudi 28 Janvier coûteront
i- fx*. 50. Le public y  trou-
vera cet avantage de pouvoir
retenir sa place en location
comme pour les balcons, pre-
mières et fauteuils. Les secon-
des restent aux prix de 1 f r.
85 c. 

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi te février 4892, A 8 Vi
heures du soir, A l'Amphithéâtre. 1612 1

Cinq jours à Rome,
par M. Ferd. PORCHA.T.

Société de Consommation
2*7, ru Jaquet-Droz , Rue de la Paix &1.

Véritable Cognac d'Italie A 2 fr. 50 le
Htre.

Pur marc A 2 fr. le litre,
Marc bonne qualité, A 1 fr. 50 le litre.
Hhum fin , A 2 fr. 50 le litre.
Rhum bonne qualité, A1  fr. £0.
Kirsch de Schwytz , A 3 fr. le litre.
Huile d'olive, A 2 fr. 10 le litre.
Malaga or et noir, A 1 fr. 65.

Nous rappelons au public que nos ma-
gasins sont ouveits A chacun. — Réparti -
tion aux actionnaires en juillet. 1714-104— Echange —

Des personnes de la ville de Zurich dé-
sirent placer leur fille pour apprendre le
français , A la Chaux-de-Fonds , en échange
d'un garçon ou d'une fille. — S'adresser
rne des Terreaux 12, au 3me étage. 1709 3

Hôtel de la Croix-Fédérale
CHÊT-W17-LOCLE

m. ^âLWîkmm®
Repas de noces et Sociétés

sur commande. 509-2

Vastes loeanx. Bonne mnsiqne à disposition.
Ecuries et remises pour voitures.

Consommations de t" choix,

Café-restaurant. u£SMi
ou pour le 11 novembre, un café restau -
rant si possible avec .charcuterie. , —. S'a-
dresser A M. AlcMe Oppliger, cafetier et
charcutier, A Sonvillier. ' ' '1525 -1

MOUVEMENTS. JtàSSf il
A 20 lignes , ancre remontoir et A clef , en
par' le repasses, bonne qualité , plus un
coffre-fort, meubles de comptoir et outils.
On serait preneur de montres. — S'a-
dresser A M. Hi ppolyte Perrenoud , bas
du CnH Vri l lant , au Locle. J â ? l - 1 ( )

DN APPARTEMENT
"

de 3 pièces et dépendances, au premier
étage, rue du Puits 7, est a remettre
pour Saint-Georges 1892. 1529 5

S'adresser, de 11 h. A midi , chez M.
Albert Oonset , rue Neuve 14.

Bureau FAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

Rnndn 1 ft * louer de suite un local
IMJIIUC 1U. bien fermé et bien éclairé , A
ussge d'entrepôt ou d'atelier. l?58-5

BRASSERIE BARBEN
Visible tous les j ours,

LA COLOSSE ESPAGNOLE
dite • 1538-5

la Belle Carmen
Son poids est de 400 livres et sa j arretière mesure SB cm.— m — Entrée libre. Se recommande, J. BARBEN

Fabrication de PUIS ROIS pour spiralap Brepet
P. NICOLET-JUILLERAT

1&, rue de la Promenade, la Ohaux-de-Fonds
En vente chez M. L. RENAUD , rue de la Serre 22, et dans les ma-

gasins de fournitures d horlogerie. 1438-5

—BeWLir--
Samedi 20 Février 1892,

dès 8 Vi b. du soir,

CONCERT
SOIRÉE FAMILIERE

offert par

rà\ L'ORPHÉON W
Messieurs les membres passifs et leurs

familles sont cordialement invités. 1707 3

Société fédérale le îj wtâm
L'ABEILLE

Samedi 27 Février 1892
dès 8 hnureN,

SOIREE AMHDBLLT
à Bel-A.ir.

La liste de souscription est déposée su
local. 1"C0-1

VENTE AUX ENCHÈRES
sous le Couvert communal, mercredi
IV février , den articles suivants :
Meub.es , lii ge, vaisselle et chaises neuves
à vis pour horloger. 1624-1

Un magnifique lit comple t à une pt r-
sonne, bon crin. ___

||§gHjQ|||̂ B|
POUR ST-GEORGES 1892,
on demande, dans un comptoir de la
Ohaux-de Fonds, un bon et fidèle coin-
missionnaire.

A la même adresse , à louer un joli
ptgrnon.au deuxième étage, composé de
2 ou 3 chambres et dépendances. 1620-4

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

Représentant
Une maison de vins très importante de

la localité demande un représentent actif
et de toute moralité pour le placement de
ses produits sur la place et les environs.
— Adresser les offres, sous chiffres A.
Z. 19, Poste restante succursale, la
Ohaux-de-Fonds. . 1441-4*

Docteur l. VERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chara-de-Fond* tous les
lundis, de 9 V» h. du matin à 1 heur-
après midi, 276-95
«7, RUE LÉOPOLD BOBERT 97,

au deuxième étage.

fnfVh  On demande à reprendre,
•̂•âC» pour St-Georges 1891, un

bon petit café bien achalandé. — S'adres-
ser chez M. Gaspard Jost , rue de l'Indus-
trie 26. 162i 2

AVIS AuT PABEIB
Un pasteur habitant une petite ville de

la Forêt- Noire (Wurtemberg) prendrait
en pension un ou deux feunes gens
voulant apprendre l'allemand. — S'adres-
ser, pour tous renseignements, chez M. J.
Ouche, docteur en droit , rae du Parc 14.

1617-2

EMPipi
On demande a emprunter contre de

bonnes garanties la somme de 1524-1

aooo f r».
Ecrire , sous initiales S. L. N.. Case

256, Poste restante , Chaux-de-Fords.

Etude CAL AME & CUCHE
avocat et notaire

14, Rue du Parc 14.

Avis aux entrepreneurs !
A vendre divers lots de terrains an

nord-ouest de la ville. Situation magni-
fique. Facilités de payement. 1531-2

A l'occasion du

GRAND BAL MASQUÉ
M. Tellier tient à la disposition des per-

sonres qui en désireraient des costumes
de bal, très riches et très frais. Il se char-
ge aussi des fournitures diverses.

S'adresser au Oafè du Oasino. 1552-1

On demande à loner
pour un magasin d'art et d'industrie un
local bien situé , si possible à la rue
Léopold Robert ; l'on voudrait bureau et
chambre attenant , cas échéant logement
dans la maison. — s>'adresser, sous ini-
tiales M. H., Poste restante, la Ohaux-
de-Fonds. 1551 1

GROS DETAIL

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

11, rne Neuve , la Cbam-de-Fonds

COMMERCE DE GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs.

Oignons et Griffes à flenrs , etc., etc.
On trouvera chez mei toujours des Se-

mences de tout premier choix , des
variétés les plus méritantes, à prix
modiques. 1479-48

Maison la mieux assortie.
Envoi des Catalogues sur demande 'W

ON DEMANDE A LOUER
nn grand local on nn rez-de-chaussée
pour un café-brasserie. On se
chargerait de tons 1rs frais d'installa-
tion et réparation. 1629 2

d'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.

Lingerie
Façon de chemises marquées pour fem-

mes depuis 50 cent. ; pour hommes 1 fr. 25.
Mantelet à plaques, 80 cent Tabliers en-
fants , en tous genres, 70 cent. Calerons
pour femmes. 80 cent. ; Caleçons pour en-
fants, façon et festons , 60 cent. Blouses
pour hommes 80 cent. ; Feston laine et
coton , depuis 40 cent, le mètre. Broderies
au plumetis.pour mouchoirs , draps et ser-
viettes, depuis 15 cent, les deux lettres.
Draps de lit ourlés à jour, à un prix très
réduit. Ouvrage promet et soigné.

S'adresser rue des Terreaux 29, au 2me
étage. 96-21

«,/ Spécialité \£

; d'Articles de deuil
î CAPOTES & CHAPEAUX
Û) Modèles de Paris.
i OREILLERS, GANTS
S BRASSARDS
t, s
g Articles pour Bébés
| GRAN D CHOIX

M Bonneterie. 1210-92
t. Corsets.
£ Laines et Cotons.

Mercerie.

]j GANTS de peau, à 4 bout., 2 fr. 50
£ GANTS de sole, à 6 bout., 1 fr. 50
fi HASTS jersey, à 70 centimes

1 an BAZAR HEOCHATËLÔÎS
S\ MODES & NOUVEAUTÉS f \

Huile de noix ïïffifc&SÇ;
est â vendre chez M. L. Reguin, rue du
Grenier 33. — t fr. 50 le litre. 1523-1

un bon burin-fixe pour sertisseur, un
beau renvoi tout neuf, un tour de pier-
riste avec la roue, deux tours lapidaires
pour faire les débris et les carrés, ua
tour aux gouges. 1634-?.

S'adresser au bureau de I'IMP /LBTLIL.

Appartement
A remettre ponr St-Georgres

prochaine an petit logement
de it pièces. — S'adresser à M.
A. Tbellc, architecte, rae da
Doabs 93. 1517-1

Etude CALAME & CUCHE
rue du Parc 14.

On demande & emprunter 2O00 fr.
contre d'excellentes garanties mobilières..

1532 1

& TTTQ Réparations et poils»
** " *•*¦ aage de meubles a do-
micile ou chez lui. Prix modérés. Eiouls-
KAIDT , menuisier-ébéniste , rue du
Progrès 7. 8787 6-

Attention !
En vente demain mercredi t? cou-

rant, devant la Brasserie du LION ,
de la

viande de génisse
tuée lundi à l'Abattoir, â 70 et 75 c»
le demi-kilo. 1715-3

¦BA-SJ-AIA-M On demande qnel-
*t CM»*W.M sj ques bons pension-
naires solvables On donnerait aussi lia
cantine. — S'adresse r rue du Temole
Allemand 17, au rez-de-chaussée. 1716 3

EW TOUS GENRES et à ton»
prix.

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

3443 La Chanx-de-Fonds.

Représentant. les comestiblesen
gros cherche un représentant sérieux pour
le canton de Neuchàtel. — Adresser les
offres Oase Gare »08O, Genève. 1482 0

I rnniUO de p,an°iLtLvVillO «V»»"».»»'»
» et d'angrlals.

— S'adresser rue Léopold Robert 7, au
3me étage. 967

Rhabillages
DE 1571-3

Bij outerie, Orfèvrerie et Lunetterie
en tous genres.

B. P.lL3RY33£.eii
3, rne Fritz Courvoisier 3.

I AGENCE STELLA "
FRITZ ROBERT - BUGOMMUN

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

Beprésentation commerciale.
Assurances.

Renseignements. Recouvre -
ments. Gérances. 10(16

¦

f BOUCHERIE SOCIALE^
— ¦.. ¦- «

ABATAGE
da 7 Février aa 13 Février 1892

7 Bœufs.
9 Veaux.

11 Porcs.
I 3 Moutons. /
^̂ 

9356-:8 f̂

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abatage da 7 Férr. an 13 Février

20 Bœufs 1717-7
48 Porcs
59 Veaux
14 Moutons

I L uLI chez MM. Stlerlln A Pér-
il P jffl rochet , l'.liaux-de-Fonds.


