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Grande brasserie Barben. — Tous les jours :
Colosse Espagnole. — (Voir aux annonces )

Intimité (Section de gymoaMique). — Exercice ,
vendredi 19, à 8 */< h- du soif , au Collège de l'A-
beille.

Orphéon. — Répétition , vendredi 19, à 9h. du soir,
au local.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale , vendre!! 19, à 8 Vt h- du soir , au local
Chapelle 5.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrétienne. — Reunion, vendredi 19, à 8 h. du
soir, à la Cure.

G. A. S. Seotion Chanx-de-Fonds. — Réunion,
ven iredi 19, à 8 >/i h- du soir, at local (rue
Neuve 2).

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

Orchestre l'Espérance. —Répétition , vendredi 19,
é 8 > , h. du soir, au local 'Brasserie Hauert).

Boho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition • énôrale , vendredi 19, à 8 »/« h. du soir,
à Beau-Site. — Amendable.

Brasseri e Hauert. — Grand concert donné par
la nouvelle troupe Martel , vendredi et jours sui-
vants , à 8 h. du soir.

Orphéon. — Concert et soirée famil ère, samedi 10,
dé* 8 V> heures , à Bel- \ir.

Société des porte-lanoes-hydrantiers. — Ban-
quet, samedi ni â * h. du son-, au local.

Club du cazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 20, a 9 h. du soir , au local.

Seotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte) — Réunion , samedi 20, à 8 */i h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Club du Balcon. — Réunion , samedi 20, à 8 Vi h-
du eoir, au Café Franck.

Chœur classique. - Répétition , samedi 20, à 8 h.
du soir, à l'Amphithéât re.

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi 20,
à 8 V« h. du soir, au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 20, à 8 *¦/< du soir, au local.

Musique militaire • Lea Armes -Réunie» 1.
- Répétition générale , samedi 20 à 8 »/, h. du

soir à l'ancien Stand des Armes-Réunies.
Fanfare Montagnarde. — Répétition partielle ,

sam» di 20. à y b. précises du soir , au local.
Bataillon de pompiers. — Dimanche 21 , à 8 h.

du matin : Exercices pour tous les cadres.

La Chaux-de-Fonds

On écrit à la Fédération horlogère :
Ce qui se passe , depuis quelque temps , au

sein de la Société intercanlonale des indus-
tries du Jura , mérite de fixer l'attention ; et ,
comme la Fédération horlogère esl l'organe
officiel de la Société, nous faisons appel à
votre impart ial i té  pour l' insertion des quel-
ques lignes qui suivent , adressées , par l'entre-
mise du journal , à qui de droit.

L'Intercantonale, par cela môme que la So-
ciété est intercantonale , réunit dans ses as-
semblées de délégués, dans celles de son co-
mité central , comme aussi dans celles des
commissions spéciales qu 'elle nomme dans
un but déterminé, des représentants des di-
vers cantons de la région horlogère. Il arrive
souvent , selon la nature des objets en discus-
sion , selon les circonstances au milieu des-
quelles ils sont traités , que la prudence exige
une certaine discrétion en ce qui concerne les
communications à faire au public par la voie
des journaux. Non pa.s que les décisions de la
Société , de son comité central ou de ses com-
missions diverses puissent ou doivent demeu-
rer secrètes ; mais il peut y avoir opportuni-
té, surtout lorsqu 'il s'agit de questions ayant
un caractère international , d'attendre que la
société ail pris une attitude définitive avant
de publier les documents ayant servi de
base à ses études et à ses discussions inté-
rieures.

Dans ia pra tique, les choses ne se passent
pas toujours ainsi : une fois la séence termi-
née, chacun s'en va de son côlé, communi-

quant aux journaux amis des informations
souvent tendantielles ou fantaisistes snr la
discussion qui vient d'avoir lieu et prêtant
même parfois , i des personnes occupant une
situation en vue dans le pays , des attitudes
ou des paroles qui doivent être démenties ou
rectifiées ensuite.

Les dernière» séances des divers organes
de la Société avaient pour objet des questions
d'an caractère intercantonal : tra ités de com-
merce et exposition de Chicago ; sur ces deux
questions , principalement sur la première, on
avait admis la convenance de mettre en prati-
que une certaine circonspection en ce qui
concernait les communiqués à transmettre à
la presse. Lors de l'assemblée de la commis-
sion nommée pour étudier l'exposé de la So-
ciété des intérêts industriels , ensuite d'une
discussion contradictoire dans laquelle les
rapports de celle Société, de la Chambre de
commerce de Saint louer et de la Société des
fabricants d'horlogerie de la Chaux de-Fonds
avaient été examinés, il avait été convenu ,
ensuite de décision régulièrement prise en
séance, qu 'aucun de ces documents ne serait
publié.

A l'assemblée de délégués des sections, te-
nue à Berne le 19 janvier , et dans laquelle
les décisions des sections sur les mesures à
prendre vis-à-vis de la France, en vue de l'é-
chéance du 1er février , avaient été enregis-
trées, la même pruden ce avait été recomman-
dée et, pour éviter toutes communications in-
tempestives ou fantaisistes, le communiqué
officiel à envoyer à la presse était rédigé
séance tenante.

Aussi est-ce avec une profonde surprise
que nous avons lu , dans le numéro de février
du Journal suisse d'horlogerie , une anal yse,
avec reproduction des principaux passages ,
du mémoire de la Chambre de commerce de
Saint-lmier , lequel mémoire est , comme on
le sait , une réfutation des moyens proposés
par la Société des intérêts industriels de la
Chaux-de-Fonds , pour la défense de nos inté-
rêts horlogers compromis par les relèvements
du tarif français.

AH point de vue des simples convenances
et des égards que l'on se doit entre intéressés
à une même branche d'industrie , il nous sem-
ble que le mémoire de Saint-lmier ne devait
pas être publié sans que l'on mette en même
temps , sous les yeux du public horloger , le
document auquel il répondait ; lout au moins
sans que l'on offre, à la Société des intérêts
industriels , la faculté de publier son exposé.
A notre point de vue, il ne fallait rien publier
du tout , ce qui eût été conforme aux décisions
prises en séance ; mais , si l'on voulait entrer
dans la voie d'une discussion publique et
d'une polémique — à laquelle nous ne voyons
aucun avantage dans le moment présent — il
fallait  tout publier ou tout au moins offrir, à
la partie attaquée , de publier le travail auquel
la Chambre de commerce de Saint-lmier ré-
pond dans le but d'en démolir les conclu-
sions.

Remontant un peu en arrière , nous nous
souvenons qu 'on avait fâcheusement inter-
prété l'initiative de la Société des fabricants
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds , alors
qu 'elle avait adressé, à la clienlèle horlogère
du dehors , une circulaire a ffirmant la néces-
sité d'une hausse des prix de vente des mon-
tres. On envisageait qu 'une telle initiative
n'avait de sens et de valeur qu 'autant qu 'elle
était prise par l'Iatercanionale et qu'il n'ap-
parlenril pas à l'une de ses sections de partir
en guerre, sans savoir si elle traduisait le
senument de l'ensemble ; on avait eu raison ,
selon nous , d'envisager la question à ce point
de vue.

Aujourd'hui , on semble vouloir recommen-
cer ces actions isolées et , si nous le signalons ,
c'est que nous y voyons un danger. Des rap-
ports tels que ceux de la Chaux-de-Fonds et
de Saint-lmier , qui ont vu le jour dans un
moment de discussion contradictoi re ardente ,
sont nécessairement tendanti els , par consé-
quent exagérés dans leurs affirmations et dans
leurs conclusions. Tant qu 'il ne s'agit que
d'une discussion entre nous, le mal n'est pas
grand et nous pouvons , ramenant toutes cho-
ses au point , faire bonne justice des exagéra-
tions. Autre chose est l'effet qu 'elles peuvent
produire sur des concurrents lout disposés à

exploiter ce que nous pouvons dire inconsidé-
remment de notre situation industrielle. A ce
point de vue, la publication du mémoire de
Saint-lmier est une lourd e faute , et nous ne
comprenons pas que l'inopportunité de cette
publication , surtout celle de certains passages
écrits pour les besoins de la cause, ait échappé
à ceux qui l'ont demandée et à ceux qui l'ont
acceptée.

Il y », en ce qui concerne les boîtes d'or et
les montres bon marché de fabrication fran-
çaise, des affirmations inexactes et des aveux
imprudents qui combleront d'aise nos concur-
rents et ne faciliteront certainement pas la
tâche de ceux qui seront appelés à poursuivre»
nos négociations avec la France. La Société
des intérêts industriels , dans un récent com-
muniqué à la Fédération, a fait bonne justice
de cette prétendue supériorité de la boîte fran-
çaise, affirmée dans le « Livre jaune » français
sur la foi d'un rapport de la Chambre de com-
merce de Besançon , mais qu'on présentait ,
par suite d'une pyramidale erreur , comme
étant reconnue par M. le conseiller fédéral
Droz. Faut-il donc qu 'un journal horloger
suisse reprenne la thèse favorite de nos con-
currents, sous prétexte d'affirmer ses senti-
ments libre échangistes, et dans le but visible
de dauber sur les auteurs d'nn exposé qu 'il
reconnaît n'avoir pas eu sous les yeux ? C'est
vraiment étonnant , pour ne pas dire plus.

C'est d'autant plus étonnant que la Cham-
bre de commerce de Saint-lmier , qui avait eu
un instant — à ce qu 'on nous dit du moins —
l'inter 1 ' ::n de publier son rapport dans la Fé-
dération, mais en y apportant des tempéra-
ments, y a renoncé, pour dts motifs d'oppor-
tunité et pour éviler des froissements péni-
bles et des discussions stériles.

U serait temps de ramener , au sein de l'In-
tercantonale , des traditions plus saines et plus
correctes qui consistaient , dans le cas parti-
culier , à s'en tenir strictement aux décisions
prises tant qu 'elles n'avaient pas été rappor-
tées, et à ne pas se tirer dans les jambes , pour
le plus grand amusement de la galerie , com-
posée — on semble ne s'en pas douter — de
nos concurrents les moins commodes. Nous
espérons que les exp lications nécessaires
seront données.

Quelques membres de VIntercantonale .

Dans l'inter cantonale

Partout où il y a agglomération d'hommes,
le vice a son armée , contre laquelle il faut
lutter par les lois , par les mœurs , par l'éner-
gie privée des citoyens. Quelquefois il se cache
et quelquefois il s'étale. Il semble qu'il se soit
cru le maître de Paris dans ces dernières an-
nées. On n'a plus eniendu parler que de filles
et de souteneurs ; le racolage s'est pratiqué
en plein jour , dans les endroits les plus fré-
quentés, sur des enfants mineurs , à la sortie
des lycées et des écoles ; en même temps s'est
produite une sorte d'explosion d'images et de
livres obscènes ; les images ont couvert les
murailles ; les livres ont été publiquement
mis en vente et col porlés secrètement; des
journaux ont cherché le succès par la publica-
tion d'odieux articles bravant à la fois toutes
les convenances sociales el les principes sa-
crés de la morale. Une honnête femme ne
pouvait plus sortir sans rencontrer sous ses
yeux des obscénités , sans coudoyer des filles
perdues ; vos enfants étaient en quelque sorte
pris d'assaut ; ces livres et ces articles inon-
daient les écoles et les ateliers ; on les retrou-
vait dans les gares pour les emporter dans
son sac de voyage. Tous les honnêtes gens
étaient consternés , les agents de l'autorité se
p laignaient d'être désarmés. Un homme de
cœur ouvrit la campagne , au nom delà morale
éternelle et de l'honneur national.

C'était M. de Pressensé. On se souvient de
l'effe t que produisit son discours. M. de Pres-
sensé souffraH déj à du mal cruel qui l'a em-
porté. L'indignation lui redonna des forces.
Mais ce ne fut qu 'un éclair ; la mort était sur
lui. Il légua, en mourant , à M. Bérenger , son
ami , le soin de fonder une ligue du bien pu-
blic et de nous délivrer de cette peste.

M. Bérenger l'a fondée. Elle marche , elle se
développe ; elle compte déj à de nombreux ad-
hérents. M. Francisque Sarcey lui en promet

cent mille dans l'année. Quand son existence
sera bien connue, elle aura pour elle toute la
partie saine de la population , qui est encore,
grâce à Dieu , une immense majorité.

Son œuvre se divise en deux parties : armer
l'autorité départementale et communale pour
la police des rues ; cela se fera aisément par
un article de loi. On pourra circuler sans subir
des contacts ignominieux et regarder autour
de soi sans rougir. Les marchands de livres et
de jouets infâmes renonceront à leur indus-
trie. Ce sera un grand progrès. Il sera plus
difficile de venir à bout des publications im-
mondes. Beaucoup, parmi les li gueurs, ne se
soucient pas de nouvelles lois sur la presse
qui pourraient , à quelque jour funeste, être
détournées de leur but ; ils ne croient pas A
leur efficacité. Ils se trompent sans doute. Un
avenir prochain le fera voir. Ce qui est plus
pressant que de faire des lois , c'est d'obtenir
la stricte et rigoureuse application des lois
existantes. On l'obtient. Le seul fait de l'exis-
tence de la Ligue semble avoir révélé leur
pouvoir au gouvernement et aux juges. Il lui
a suffi de recommander la vigilance ; elle n'a
pas eu besoin de signaler les coupables.

Mais le vice, qui voit le péril, ne s'endort
pas. Il cherche et il trouve des auxiliaires en
dehors de lui. Il y a d'abord les libéraux , et
puis il y a les sceptiques, et il y a les décou-
ragés. Il y a ceux qui érigent l'indifférence en
système. L'indifférence en matière de mœars !
C'est, sous un autre nom, le vieil ennemi de
Lamennais.

Ce qui étonne le plus , c'est l'invocation de
la liberté. On peut toujours l'invoquer contre
toute loi répressive et contre toute répression.
Il se trouve toujours quelque Don Quichotte
pour chasser les gendarmes et délivrer les
prisonniers. Cependant , tous les jours , on ar-
rête les voleurs ; on attente à leur liberté ; on
leur passe le fameux cabriolet dont on nous
parle si souvent dans les journaux ; on les
garde précieusement dans quelque prison
centrale, ou bien on les fail filer sur la Nou-
velle Calédonie. Est-ce que vous pensez que
le voleur qui a pris 1,000 francs dans votre
caisse vous a fail plus de mal et a fait plus de
mal à la société que le voleur ou la voleuse
d'âmes qui a conduit votre fils de quinze ans
dans une maison de prostitution ?

On prop hétise que nous n'arriverons à rien .
Quelle est la bonne œuvre, quelle est la grande
œuvre qui n'a pas été accueillie par ces pro-
phéties ? Sachez qu'on n'est pas responsble
du succès ; on n'est maître que de sa volonté.
Nous avons résolu de lutter , et nous lutte-
rons. Nous obéirons à notre conscience. Dieu
fera le reste.

Quelques joyeux compagnons, ont décou-
vert que les membres de la ligue sont des
vieillards , ennemis de la joie et du plaisir ,
parce qu 'ils sont condamnés à les regretter.
Ils ont lu , en tête de nos listes , les noms de
quelques vieillards qu 'ils connaissent , et ils
n'ont pas reconnu les jeunes gens, qui ont en-
core à faire leur renommée. Nous leur mon-
trerons notre jeunesse. Pour moi , qui suis
peut être le doyen de la Ligue, je proteste
hautement contre l'accusation d'être un en-
nemi de la joie. Je regarde la joie comme un
signe et un élément de la force. Je regrette
les beaux jours de la gaieté française. Je n'ai
jamais pensé qu 'on pouvait chercher la joie
dans les lupanars. On n 'y trouve qu 'une
ébriété funèbre. C'est vous, avec vos plaisirs
crapuleux, qui êtes les ennemis de la joie, de
la force ; les enemis de notre caractère natio-
nal , de la bonne humeur , de la santé d'esprit
et de corps qui a toujours caractérisé notre
race. Nous voulon s vous apprendre à vous
amuser. Vos honteux auxiliaires , que nous
traitons hautement d'eunemis publics , ne sa-
vent que vous hébéter et vous débiliter.

(Le Temps) Jules SIMON .

Mon petit journal

France. — A la Chambre des députés ,
M. Le Hérissé , boulangiste , interpelle le gou-
vernement et demande pourquoi M. Constans ,
minisire de l'intérieur , n'a pas été poursuivi
à la suite des sévices exercés contre la per-
sonne de M. Laur , député. M. Fallières répond
que le parquet de la Seine ne prend jamais
l'initiative des poursuites lorsqu 'il s'agit de
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché, n* 1

Il stra rendu compte d* tout ouvrage dont un
exemplair * sera adressé à la Rédaction.

g^T" Nous prévenons ceux de nos
abonnés du dehors , qui n 'ont pas en-
core acquitté leur abonnement pour
1892, que les cartes de rembourse-
ment seront mises à la poste ces pre-
miers jours.

Pour nos abonnés de la Chaux-de-
Fonds nous les ferons encaisser dans
le courant de la semaine prochaine.



sévices légers. M. Millerand demande pour-
quoi M. Floquet n'a pas réclamé les poursui-
tes. M. Floquet répond qu'il ne l'a pas fait
parce que M. Constans a présenté des excuses
que la Chambre a acceptées après une assez
longue discussion. La Chambre vote un ordre
du jour accepté par le gouvernement et por-
tant que la justice doit être égale pour tous.

M. Hubbard , radical , réclame l'urgence en
faveur du projet sur les associations récem-
ment déposé par le gouvernement afin de ré-
pondre aux attaques de l'épiscopat.

M. de Freycinet déclare que le projet n'est
nullement destiné à persécuter l'Eglise et ne
constitue point la préface de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. M. de Freycinet fait l'é-
loge de l'esprit de conciliation du pape, qui a
témoigné souvent de la sympathie à la France.
M. de Freycinet accepte l'urgence, mais il ne
lui donnera pas le sens que lui attribue M.
Hubbard , car le gouvernement refuserait de
préparer la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

A la suite d'observations de divers orateurs ,
M. de Freycinet demande qu'on propose un
ord re du jour indiquant le sentiment de là
Chambre .

La Chambre repousse, par 305 voix contre
202, l'ordre du jour invitant le gouvernement
à poursuivre sa politique républicaine en fa-
veur duquel M. de Freycinet avait posé la
question de confiance. Les ministres quittent
la salle.

La Chambre repousse ensuite, par 286 voix
contre 240, la déclaration d'urgence. La séance
est levée. La prochaine séance aura lien lundi.

SHT" La chute du ministère. — A la suite du
rejet par la Chambre de l'ordre du jour , ac-
cepté par le gouvernement, sur l'urgence re-
lative au projet de loi sur les associations , le
cabinet a donné sa démission.

Allemagne. — Au Reichsta g, dans la
discussion du budget militaire , le représen-
tant du gouvernement, major Gaede, répon-
dant à une question relative à la manière
dont le service sanitaire tiendra compte des
changements qui se sont produits dans les
conditions de la guerre, déclare que le néces-
saire dans celte question serait fait. Des me-
sures sanitaires ont été prises môme en pré-
vision de chiffres de pertes très élevés. Les
médecins sont assez nombreux et le maté-
riel de pansements existe en quantité suffi-
sante.

M. Virchow se déclare satisfait des explica-
tions de l'orateur ; cependant , il est nécessaire
que les troupes, a l'avenir , respectent mieux
la convention de Genève, ce qui n'a pas tou-
jours eu lieu du côté des Français en 1870. Le
général major Gossler affirme que l'armée al-
lemande a toujours strictemen t observé la
convention de Genève.

— Un comité d'organisation des catholiques
d'Aix-la-Chapelle vient de lancer un manifeste
en faveur du rétablissement du pouvoir tem-
porel. Le comité se propose de provoquer un
grand mouvement d'agitation religieuse et de
réunir d'innombrables pétitions priant le roi
d'Italie de rendre an pape le patrimoine de
Saint-Pierre.

Italie* — A Turin , les ouvriers sans tra-
vail ayant décidé d'accepter des secours, ont
demandé à la municipalité de distribuer eux-
mêmes les fonds de la souscription publi-
que.

Le syndic les a renvoyés au comité de se-
cours.

Etats-Unis. — En présence de l'épidé
mie de typhus qui a éclaté parmi les juifs rus
ses immigrés et au sujet de laquelle les auto

rites de New-York font une enquête, plusieurs
journaux s'élèvent contre cette immigration
et les projets de la Jewish Colozination C° du
baron Hisch.

Afin de restreindre le mouvement immigra-
toire , il a été suggéré au commissaire d'im-
migration de proposer l'élévation de 50 cents
à 3 dollars de la taxe d'entrée par immi-
grant.
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IMŒURS MARITIMES
PAR

Pierre TS/L A .  E L

Elle était à sec maintenant, le varech en tais y
formait nne couche épaisse, un véritable lit impro-
visé pour le sommeil des vagabonds ou pour les
ébats de la folie. Le vent, après avoir soufflé en ra-
fales, s'était tu, laissant une atmosphère tiède sa-
turer la grotte.

Yân et Gaïd étaient à côté l'un de l'autre. Leur
tôte-à-tAte se faisait plus silencieux, plus troublant.
Pour la première fois et sous l'action de cette gri-
serie inaccoutumée, le marin se laissait aller à la
convoitise de cette beauté qui se livrait à lui. Il
admirait ces formes pleines et harmonieuses , cette
peau blanche et chaudement colorée. Et comme la
jeune fille énamourée s'abandonnait à ses caresses,
le sang monta tout à coup au cerveau de Yan. La
passion l'emporta sur les résistances vacillantes de
la raison. Ses bras enlacèrent la taille robuste et
souple; ses lèvres brûlèrent les lèvres de Gaïd ,
faisant clore dans des baisers la parole ardente qui
revenait à chaque caresse :

— Yan l mon Yân I je t'aime I
Elle répondait à son étreinte, liait ses mains sur

le cou, l'attirait â ollo avec un redoublement de fiè-
vre éperdue, partagée entre l'emportement des sens
et la suprême gaucherie de la pudeur. Le jeu était
trop redoutable pour qu'ils pussent s'y risquer im-
punément. Le calcnl de Gaïd était justifié , son at-
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tente dépassée. Yân oublia tout, dans ees fiévreux
instants. Il ne connut qne les ardeurs de la pas-
sion; il se reput de toute cette volupté dont on ne
lui marchanda ni les secondes ni les exquises mi-
nutes. Et tous doux épuisés d'ivresses se retrouvè-
rent, la honte et la confusion au front, debout,
sous un grand rayon blanc que la lune s'était mise
a déverser paisiblement dans la caverne.

Tout & conp Yân eut un tressaillement. Un cri
rauque jaillit de ses lèvres. Il repoussa vivement
Gaïd, et comme la jeune fille, en proie â cette im-
mense lassitude, â cette tristesse morne qui suit les
défaillances du sens moral et de la volonté, se rap-
{irochait de lui afin de retrouver dans ee bras viril
'appui que le remords l'empêchait de trouver en

elle-même, il l'éearta aveo rudesse :
— Va-t'en t va-t'en 1 proféra-t-il.
Elle le regarda avec stupeur. Le désespoir rentra

plus cruel, plus terrible, dans son cœur. Elle ne
voulut en croire ni ses yeux, ni ses oreilles.

— Yân ? demanda- t-elle, tu me chasses ?
— Oui , oui , va-t'en I prononça-t-il d'une voix

sourde. Tu me fais horreur I Va-t'en I
Un cri d'angoisse jaillit de la poitrine de Gaïd.
— Oh I ce n'est pas possible I ce n'est pas vrai I

Dis-moi que ce n'est pas vrai I
Au lieu de répondre, il la saisit par le poignet , et

l'attirant presque violemment à lui, il lui désigna de
la main un coin de la grotte où la lumière épanchée
formait comme une nappe dormante.

A son tour, elle eut peur et se voila la face.
Dans cette plaque blanche et ronde, tracée par

les rayons de la lune, une forme d'abord indécise
au regard, bientôt plus nette, mieux définie, s'accu-
sait comme une épouvantable ironie.

C'était un cadavre, le cadavre de la femme morte
que la mer descendante avait oublié sur ce haut-
fond. Il était là, étendu sur le dos, blafard, les bras
en croix, la face tournée vers les deux amoureux
coupables. Il les considérait de ses yeux vitreux,
les insultait de l'atroce rictus que la mort avait
fixé pour toujours sur les lèvres tuméfiées et re-
tournées, sur ses dents qui semblaient ricaner dans
lenr resserrement de l'agonie. Aux doigts crispés
de la main gauche, Yân vit luire quelque chose, des
bagues.

Alors, à travers les vapeurs de l'ivresse et des
langueurs de la passion repue, la raison jeta de
nouveau sa voix, se servant , pour ranimer cette
âme flottante , des objurgations du contraste et des

réminiscences poignantes. Yân se dit que vingt-
trois ans plus tôt , une nuit de septembre, une au-
tre femme était tombée aussi, et que la vue dee
joyaux qu'elle gardait â ses doigts avait fait naître
des convoitises. Et il se souvenait du récit de Kei-
nek, de la confession d'Arc'han. Cette femme tenait
un enfant dans ses bras; l'enfant n'était point
mort, lui; l'embrassement maternel l'avait préservé .
La femme avait donné sa vie pour son fils. Et de
tout ce cauchemar de son origine, brusquement ra-
vivé par cet autre cauchemar de l'heure présente, il
avait les attestations et les preuves sur lui : ces ba-
gues que son père adoptif lui avait restituées. Le
jeune nomme, pris â la gorge par le désespoir, se
disait qu'en une heure de folie , il avait oublié ces
précieux gages, lié sa destinée à la chute par l'irré-
parable; qu 'il était voué désormais à l'expiation,
qu'il avait donné dea droits â Gaïd et qu'en possé-
dant cette femme, qu'il n'aimait point, il avait
creusé pour toujours un abîme entre lui et la femme
qu'il aimait.

Car elle lui avait pardonné. Au moment où tout
s'effondrait en lui, le coeur et la raison, ne l'avait-
elle pas retenu sur le bord du gouffre, ne lui avait-
elle pas dit : «Je ne veux pas que tu meures T» Plus
tard, n'était-elle pas venue s'agenouiller â ses cô-
tés, au chevet d'Arc'han mort ? Alors que tous, mê-
me ses fils , abandonnaient le pilleur, jugé par Dieu,
elle, l'ange, avait songé à la pauvre dépouille que
la terre allait recouvrir. Elle était venue assister son
frère de misère, (enfant du naufrage» comme lui.
Et ils avaient mêlé leurs prières, laissant à Dieu,
s'il le voulait , le soin d'unir leurs destinées.

Yân sortit de la grotte sans prononcer une parole.
U revit la mer qui en lâchait la base avec de petites
lames apaisées. La carcasse du steamer échoué éta-
lait son squelette sinistre sous l'irradiation du fir-
mament. Le marin se sentit lourd comme s'il eût
traîné une chaine â son pied. N'était-it pas, en
effet , le forçat de la destinée, rivé sans espoir â
cette existence que les événements loi avaient f'Aite,
— et ue s'était-il donc pas fait lui-même le complice
de cen événements ? — Il devait subir sa faute. La
fiensée du suicide ne lui vint pas. Marianna ne le
ui avait-elle pas défendu T

Gaïd le suivit gémissante, ôplorée. A une ou deux
reprises, elle lui avait t dresse la parole. Il n'avait
rien répondu. Elle n reliait maintenant derrière
lui , étouffant ses sanglots , pleine de honte,

n'osant réveiller de sa plainte les échos de la grève
déserte.

Yân allait devant lui sans voir. Il passa devant la
maison d'Arc'han et ne s'arrêta pas. Une lumière y
brillait sous l'auvent de la porte. Les frères étaient
rentrés, ne craignant plus la contagion. Qui savait ?
Peut- être le choléra avait-il fait une nouvelle victi-
me 1 Von n'avait pas bien bonne mine la veille .
Yân n'eût pas l'idée de s'informer.

Pins loin ce fut la demeure de Guyarmarc'h qui
se montra. Gaïd fit un dernier effort. Elle rentrait
chez elle. Elle s'avança vers son fiancé , et le tou-
chant â l'épaule :

— Yân t fit-elle doucement.
U se retourna â moitié.
— Que me veux-tu î demauda-t-il.
— Te dire bonsoir. Et elle lui tendit la main.
— Adieu, répondit le pilleur en se détournant.
Il n'entendit pas même le sanglot qui résonna

derrière lui U poursuivit sa marche incertaine et
s'enfonça dans le noir de la route.;

A mi-chemin, il revit la maison Kerzalé.
Le premier étage n'avait pas de lumière.
Yân pensa : (Elle dort !»
En ce moment il s'entendit interpeller.
— Eh bien I mon gars, cria la voix joyeuse de

l'équoreur, as-tu fait bonne prise T
Il ne dit rien, mais entra dans la salle carrelée i

la suite du maire qui se frottait les mains.
Kerzalé reprit, goguenardant :
— Car je suppose que tu viens de donner le cou?

de croc comme les autres, n'est-ce pas 1
Il regardait le jeune homme de ses petits yeux

gris, pleins de malice, songeant â Gaïd qui ne re-
venait pas, elle.

Yân se sentit honteux sous ce regard.
— Oui, riposta-t-il â tout hasard.
Et voici que la porte du fond s'ouvrit. Un blane

fantôme se dessina dans la lueur tremblante d«
la lampe, une voix que le pilleur reconnut bien,
appela.

— Monsieur Kerzalé.
Marianna s'interrompit â la vue de Yân . EUe at-

tacha sur lui ses yeux clairs, attristés.
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Militaire. — Une polémique s'est engagée
entre des journaux allemands et suisses au su-
jet de la défense faite de part et d'autre aux
officiers et soldats de franchir la frontière en
uniforme. L'incident qui a amené cette inter-
diction remonte à l'année 1890.

Les officiers en école à Zurich s'étaient ren-
dus, en partie rie plaisir , à la chute du Rhin à
Schaffhoùse. Ils rencontrèrent des officiers
allemands et leur offrirent des rafraîchisse-
ments. Ceux-ci , pour reconnaître cette poli-
tesse, commandèrent des bouteilles de Cham-
pagne ; lorsqu'arriva le moment de régler
l'addition , une dispute s'éleva , et les tôles
s'étant échauffées , elle se termina par une
scène de pugilat et les officiers allemands fu-
rent assez malmenés. Le commandant de l'é-
cole de Zurich fit faire une enquête, et l'un
des officiers suisses fui puni.

Du reste, contra i rement aux assertions des
journaux allemands, les relations entre la
garnison de Constance et la population suisse
à la frontière n'ont donné lieu à aucune
plainte.

Un communiqué du département fédéral
des affaires étrangères réfute l'accusation des
journaux allemands , qui prétenden t que la
Suisse s'est montrée beaucoup plus tolérante
vis à-vis de la France que vis-à-vis de l'Alle-
magne.

En France, en Italie, en Autriche , il est éta-
bli qu'aucun militaire ne peut pénétrer en
uniforme sur un territoire étranger. One cer-
taine tolérance s'est cependant établie. Le
gouvernement fédéra l n'a tenté aucune démar-
che pour demander que des mesures sembla-
bles soient prises en Allemagne, et il n'est
pas responsable de celles qu'a pu prendre le
gouvernement allemand. Par contre, il a fait
des démarches à Rome, à Paris et à Vienne,
et a formellement interdit aux soldats suisses
de passer la frontière en uniforme.

Relations avec la France. — Il résulte
de renseignements puisés à bonne source que
le Conseil fédéral compte accélérer le travail
préparatoire qu 'il a demandé à ses différents
départements en vue des négociation^ avec la
France. 11 désire arriver le plus vite possible
à formuler les demandes de la Suisse. Le gou-
vernement français a donné à entendre qu'il
est prêt à les discuter. On a donc bon espoir
d'arriver à une entente entre ies deux gouver-
nements.

Resterait la question de la ratification des
Chambres. Les Chambres fédérales seraient
convoquées, selon le désir qu'elles ont expri-
mé, en session extraordinaire avant) la session
ordinaire de juin , et cela aussi bien dans le
cas où l'entente aurait abouti que dans celui
où la France aurait refusé les concessions de-
mandées.

Questions de salaires et de travail. —
Les sections de la Société suisse des arts et
métiers (Gewerbeverein) ont été consultées
par le département fédéral de justice et police
au sujet de la motion de M. Comtesse relative
au mode de paiemen t des salaires.

Le chiffre 1 de cette motion demande que

l'intégralité du salaire soit payée aux ouvriers
en espèces, et que tout paiement en marchan-
dises ou autrement qu'en argent comptant
soit déclaré nul et de nul effet. Les sections
n'estiment pas que de nouvelles dispositions
législatives à ce sujet soient nécessaires, l'abus
auquel M. Comtesse veut remédier ne s'étant
produit qu 'à titre très exceptionnel.

Le chiffre 2 interdit toute retenue sur les
salaires qui ne serait pas prévue par le con-
trat. La plupart des sections repoussent ca 'ô-
goriquement cette proposition et demandent
que le patron puisse faire des retenues pour
dommage intentionnellement causé , travail
défectueux , matériaux ou outils gâtés , etc.

La plupart des sections repoussent égale-
ment comme superflu le chiffre 3, d'aptes le-
quel lout patron devrait payer ses ouvriers
au moins tous les quinze jours , en observant
les dispositions de l'article 10 de la loi sur les
fabriques.

Elles se prononcent enfin contre toute ré-
duction de la journée normale de travail , con-
tre l'interdiction du travail des femmes ma-
riées, l'augmentation du nombre des inspec-
teurs de fabriques , points étrangers à la mo-
tion Comtesse, mais sur lesquels le départe-
ment avait aussi demandé leur avis . Elles
protestent contre une nouvelle extension de
la loi sur les fabriques à la petite industrie et
demandent en revanche l'élaboration d'une
loi fédérale sur les arts et môtiers.

Cordonnerie fédérale. — Le Conseil fé-
déral a nommé aide technique au commissa-
riat central des guerres pour la branche de la
chaussure (provisoire) : M. Ernest Mceckly, de
Basadingen (Thurgovie), à Berne.

Criminalité. — On mande de Zurich à la
Suisse libérale :

< La fréquence de crimes effrayants au mi-
lieu d'une ville policée comme Zurich et les
environs donne fort à réfléchir. Des attentats ,
dénotant une perversité peu commune, don-
nent au journal judiciaire spécial qui y pa-
raît , l'occasion de se demander si le système
de douceur suivi avec les condamnés aux tra -
vaux forcés est le plus rationnel. « Dans la
population inférieure, il règne une indiffé-
rence pour le travail dans les prisons incon-
nue jusqu 'ici. La privation de la liberté n'ef-
fraie plus, depuis que le prisonnier habite un
bon togis avec toutes les inventions d'une
hygiène confortable , qu'il n'est p lus surmené
de travail , et que sa nourriture est saine et
appétissante. La prison est devenue un lieu
réparateur des forces du corps, et pour beau-
coup, ne signifie plus rien de pénible. Les ré-
cidives augmentent , les tentatives de relève-
ment sont vaines, un grand abrutissement est
constaté et des crimes brntanx ont lieu depuis
que les < théories humanitaires > se sont ré-
pandues dans le système pénal.

Bien des criminels le deviennent pour se
faire loger en prison , tout simplement. N' y
aurait-il pas lien, pour la sécurité publi que
compromise , de revenir à la sévérité déployée
autrefois ? La théorie d'humanité et d'amélio-
ration a fa it fiasco ; c'est visible et n'a rien
d'étonnant. Pour agir sur les natures brutales ,
et relever leur esprit , il faut commencer par
agir sur le corps. Le séjour de la prison doit
être tel qu'il éloigne môme une idée lointaine
de la récidive. »

Chronique suisse

BERNE. — On signale une petite reprise
dans les affaires , à Bienne. Beaucoup d'ou-
vriers qui n'avaient pas eu d'occupation de-

puis deux mois auraient maintenant un pen
de travail.

On dit aussi qu'une fabrique qui avait pris
l'initiative des vaca nces du samedi , repren-
drait prochainement l'ancien ordre de cho-
ses.

— Union ouvrière de Bienne et environs. —
Dans une récente assemblée cette société a
décidé de faire procéder à une enquête sur le
nombre des ouvriers sans travail à Bienne et
aux environs. Afin d'arriver à des résultats
aussi exacts que possible le comité a résolu ,
avant-hier soir , que cette enquête se ferait à
domicile , soit de mai< on en maison. A cet effet
des tableaux de recensement uniforme s seront
établis. La région de ce dénombrement com-
prend les communes de Bienne , Boujean et
Madretsch. En outre , d'autres endroits où les
ouvriers sans ouvrage pourront s'inscrire se-
ront désignés.

ZURICH. — Les débits sur la police politi -
que au Grand Conseil de Zurich se sont termi-
nés par le rejet de toutes les propositions dn
parti démocratique.

M. Greulich , secrétaire ouvrier , avait de-
mandé que l'on interdit aux autorités de se li-
vrer à des enquêtes sur les opinions politi-
ques des citoyens.

Cette motion a été repoussèe par 97 voix
contre 69.

L'assemblée a également rejeté une propo-
sition de M. Curti invitant le gouvernement à
sauvega rder les droits constitutionnels des
citoyens dans l'exercice de la police poli-
tique.

Une proposition de M. le rédacteur Ziegler
tendait à refuser au Conseil d'Etat le droit
d'établir un bureau pour le contrôle des pa-
pier des étrangers , sans autorisstion du Grand
Conseil. Il voulait aussi prohiber l'acceptation
de gratifications fédérales .

Cette proposition a été rejetée par 83 voix
contre 82.

La discussion a été très vive.
BALE-CAMPAGNE. — Les Basler-Nachrich-

ten disent que dimanche dernier l'assemblée
communale de Reigoldswil a décidé l'intro-
duction de l'industrie horlogère dans celte
localité et approuvé à l'unanimité un contra t
passé à ce sujet avec la maison Buser et Ber-
ger, à Niderdorf.* D'après ce contrat , la com-
mune prend à sa charge certaines garanties ,
tandis que MM. Buser et Berger s'engagent à
installer une fabrique et à y occuper un cer-
tain nombre d'ouvriers. Bien que l'horlogerie
soit peu prospère actuellement , on a confiance
en la réussite de l'entreprise et on s'attend à
y trouver une source de revenus destinée à
remp lacer, du moins partiellement , l'indus-
trie des rubans de soie qui est dans un ma-
rasme si complet qu'elle se relèvera difficile-
ment.

Il en est malheureusement presque de mô-
me de l'horlogerie et nous ne comprenons
pas bien l'engouement des gens de Reigolds-
wil pour une industrie qui souffre déjà depuis
longtemps de la surproduction.

ST-GALL. — Douze ouvriers brodeurs do-
miciliés à Engelbourg sont partis ces jours-ci
pour Saint-Quentin , en France, où ils ont été
engagés dans une fabrique de broderies.
D'autres Saint Gallois suivront probablement.

GRISONS. — Dimanche dernier , la com-
mune d'habitants de Coire a voté un crédit de
200,000 francs pour l'installation d'une nsine
électrique. La ville sera donc éclairée à l'élec-
tricité dès l'été prochain , et peut-être déjà an
printemps. Le projet prévoit pour la première
période d'exploitation 1800 lampes à incan-
descence et 100 chevaux de force , plus qua-
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torze lampes à arc pour l'éclairage des places
et carrefours princ ipaux . Les dépenses an-
nuelles sont devisées à 38,800 francs et les re-
cettes à 44,300 francs.

VAUD. — Le Grand Conseil a abordé jeudi
la discussion de la loi sur la presse, dont M.
Ruchet est le rapporteur. L'article premier,
qui a été adopté , donne à toute personne nom-
mée ou désignée dans un journal , le droil
d'exiger l'insertion gratuite d'une réponse.
L'article 2 dit que cette réponse doit être in-
sérée intégralement avec les mêmes caractères
typograp hique s dans la même partie de la
publica tion.

M. Ruchet propose, comme proposition ad-
ditionnelle, que toute réplique directe ou in-
directedans le numéro qui coniient la réponse
soit interdite. Une vive discussion s'engage à
4& sujet.

M. Vireux. conseiller d'Etat , montre qu'une
telle disposition serait contraire aux constitu-
tions fédérale el cantonale , garantissant la li-
berté de presse. Il est douteux que la Confé-
dération , à laquelle la loi réglant la liberté de
la presse doit être soumise, sanctionne cel ar-
ticle, qui , du reste, serait inefficace ponr
nous , car on saurait bien le tourner. Ce
serait une source de contestations perpé-
tuelles.

M Ernest Correvon ajoute qu'un journal
est une propriété et qu'il est contraire au droit
d'interdire au journaliste de parler chez lui
de ce qui lui convient.

M. Fauquez considère l'amendement de M.
Ruchet comme attentatoire à la liberté de la
presse.

M. Georges Rochat s'étonne qu 'un parti se
disant avancé forge de nouvelles armes contre
la presse, alors que partout ailleurs on se ral-
lie à la libel lé, et que le code neuchâtelo is
vient d'abroge r toutes les dispositions restric-
tives et de fa i re rentrer le délit de presse dans
le droit commun.

La proposition de M. Ruchet, appuyée par
MM. Paccaud et Boiceau , est néanmoins adop-
tée à nne forte majorité.

La discussion continuera demain.
GENÈVE. — Le théâtre de Genève a donné

mercredi une représentation du grand opéra
Winkelried, du musicien français Lacombe,
mort il y a quelques années.

Sur lefait historique de Sempach. les libret-
tistes, MM. Bonnemère et Moreau-Sainti, ont
brodé une intrigue amoureuse qui prépare et
amène l'acte même du dévouement du héros.
Le grand succès de l'œuvre est dû en bonne
.partie à sa mise en scène et à son caractère
patriotique.

La musique , de Lacombe, jugée pour elle
seule, a paru plus intéressante qu 'inspirée ;
elle contient pourtant des pages vraiment
belles , et la partie chorale en est surtout trai-
tée avec amp leur. La pièce anra probable
ment une assez longue snite de représenta-
tions.

Cortébert. — Une truie appartenant à M.
tlriolez, aubergiste , vient de mettre bas seize
petils, tous remplis de vigueur et ne deman-
dant qu 'à s'engraisser. La mère elle-même, du
poids énorme de 300 kilos , paraît s'accommo-
der fort bien de sa nombreuse progéniture.
L'automne dernier , cet animal avait obtenu le
deuxième prix au concours agricole du Jura à
Delémont.

San heureux propriétaire ne manquera sans
doute pas , cette année-ci , de le faire figurer ,
enlonrè de toule sa nichée , à l'exposition d'a-
griculture du district de Courtelary.

Chronique du Jura bernois

%% Agriculture . — Les délégués de la So-
ciété cantonale d'agriculture étaient réunis
hier à Neuchâtel. L'assemblée a pris connais-
sance des comptes de 1891, qui bouclent par
un boni defr. 820. Décharge en a été donnée au
comité cantonal avec remerciements.

Le budget pour le nouvel exercice se ba-
lance par environ fr. 7,900 en recettes et en
dépenses.

Le comité cantonal a été renforcé de trois
membres , à savoir de MM. Gillard , vétéri-
naire cantonal , E. Bille , directeur de l'insti-
tution Borel à Dombresson , et Henri Loze-
ron , directeur de l'école cantonale de viticul-
ture.

Cet automne aura lieu à Colombier un con-
cours cantonal de bétail et une exposition de
produits agricoles , ainsi que la loteh'e d'u-
sage. Par conséquent , les concours de district
sont supprimés en 1892.

On a pris en considération la proposition
du comité cantonal tendan t à la création d'un
bulletin périod ique contenant des nouvelles
agroles. La question de savoir si l'almanach
agricole ne fera pas double emp loi , s'il doit
être supprimé ou non. a été mise à l'étude.

Les délégués actuels à la Fédération ro-
mande ont été confirmés ; ce sont pour le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds : MM. Charles
Vielle , à la Chaux-de-Fonds , Albert Malhey-
Prévôt à la Sagne et Jules Beaujon à la Chaux-
de-Fonds. Le canton de Neuchâtel en a 18.

Auvernier a été choisi comme siège de la
prochaine assemblée générale d'été.

** \ al-de-Travers. — Le comité centra l

de la Fraternité du Val-de-Travers a pris con-
naissance d'un rapport qui avait été demandé
à M. Kinkelin , conseiller national de Bâle, sur
l'avenir de la Société, le comité étant arrivé à
la conclusion qu'elle repose sur de fausses
bases et qne la cotisation devrait être portée à
2 francs. M. Kinkelin ne trouve pas cette aug-
mentation suffisante , car d'après les calculs
moyens de la vie humaine , au nombre des
membres de la Société, de l'âge des sociétai-
res, il faudrait payer, suivant M. Kinkelin ,
pour éviter des méprises dans quel ques an-
nées, une cotisation de 3 fr. 15 par mois.

« Celle-ci est donc la prime exacte que vos
membres devraient payer à l'avenir , dit M.
Kinkelin , si la Société veut subsister d'une
manière durable. Elle correspond à peu près
à celle d'une personne âgée de 46 ass, et , en
effet , l'âge moyenne vos membres est d'envi
ron 46 ans.

» Cependant , avec ces ca,culs , rien n'est en-
core compté pour les dépenses d'administra-
tion et pour le risque que l'on court de voir
la mortalité dépasser le chiffre probable. Je
compte pour ces deux facteurs 10 à 15 °/0 de
frais , et ce pour cent augmenterait d'autant la
prime à payer mensuellement , qui serait alors
de 3 fr. 60. »

Note de la Réd. — Nous ne comprenons
guère ni les craintes de la Fraternité du Vai-
lle Travers sur son avenir , ni les calculs de
M. Kinkelin. Une « Fraternité » est le con-
traire d'une Société d'assurance. C'est une so-
ciété dont les membres s'enga gent mutuelle-
ment à payer une cotisation à déterminer en
vue de fournir à la famille de ceux d'entr 'eux
qui meurent une somme destinée à la tirer
des premiers embarras. Il est clair que dans
ces conditions , ceux des membres d'une fra-
ternité qui vivent longtemps peuvent être ap-
pelés à verser peu à peu une somme supé-
rieure à celle qui sera payée à leur famille ,
mais il esl clair aussi qu'ils peuvent prévoir
d'avance ce résultat, leur cotisation au décès
de leurs collègues ne devant constituer ni un
placement , ni une prime pour leur compte
propre , mais un simple acte de solidarité in-
définiment renouvelable. Et changer la base
des cotisations d'une fraternité , c'est en chan-
ger les principes mômes.

Chronique neuchateloise

** La baisse barométrique. — Nous rece-
vons la lettre suivante :

A propos de la baisse barométri que consta-
tée partout le 17 courant , voici quelques ob-
servations faites en 1873 qui pourront inté-
resser vos lecteurs, car jamais , depuis le 20
janvier de cette année-là le baromètre n'a fait
nn plongeon aussi accusé que celui d'avant-
hier.

En 1873 la tourmente de neige dura troisj
jours , sans amener toutefois de grands amon-
cellements. La fonte fut très rapide et le ré-
veil de la végétation si hâtif que dès le 15
mars on cueillait ici même les premiers perce-
neiges, le 17 quelques primevères el le 23 des
crocus. Dans une promenade faite au moulin
de la Roche un botaniste en rapportait un
bouquet composé de 16 espèces de fleurs par-
mi lesquelles des fritillaires , des anémones
Sylvie et du bois-gentil.

Tant de chaleur amena le soir du 3 avril un
orage suivi d'une nouvelle chute de neige de
0.20 centimètres et d'une gelée qui descendit
à 6 Vs° centigrades. La bise s'étant levée, le
thermomètre marqua 10° au dessous de 0. Il
en résulta que le 28 avril on dut faire passer
le grand triang le pour écarter 40 centimètres
de neige nouvelle, c'est dire qu'en somme Je
printemps fut affreux. Et néanmoins l'année
eût été exceptionnellement fa vorable sans une
dernière gelée de 4 degrés qui atteignit la
plaine et détruisit les trois quarts de la ven-
dange. Ce qui en resta fut déclaré de qualité
supérieure.

Espérons que la forte chute de neige ac-
tuelle empêchera le printemps d'être trop hâ-
tif et nous réservera la surprise de quelque
chose ressemblant à de l'été. L. L.

** Le prix de la viande. — Nous avons le
plaisir d'annoncer à nos lecteurs que le prix
de la viande de bœuf a été abaissé ce matin de
10 centimes par kilo dans les principales bou-
cheries de la localité , c'est-à-dire que le bœuf
se vend à raison de 80 centimes la livre.

Voilà une nouvelle qui , par ce temps de
crise, sera saluée avec joie par toute la popu-
lation.

** Diana. — La Diana va faire établir
prochainement, avec l'appui de la Société
d'embellissement et l'autorisation de la com-
mune, dans le Bois du Petit-Château , une
maisonnette et un enclos pour des che-
vreuils.

La maisonnette consistera en nn blockhaus
de 4m50 sur 3°>50 ; avec la clôture de l'enclos,
elle coûtera environ fr. 1500 dont fr. 1000 se-
ront fournis par la Diana qui a ouvert une
souscri ption à cet effet , et fr. 500 par' l'Em-
bellissement.

La Diana se charge en outre de procurer
les chevreuils et de les entretenir tonte l'an-
née.

Notre charmant Bois aura donc cet- été déjà
un agrément de plus dont profile ront tous les
promeneu rs.

Nous félicitons chaleureusement nos chas-
seurs de leur initiative en leur adressant ,
au nom dn public, de sincères remercie-
ments.

** Escrocs. — On nous écri t :
La population est rendue attentive à l'ex-

ploitation , très fructueuse , que se permettent
quelques individus peu dignes d'intérêt.

C'est d'abord un homme bien portant , de
25 à 30 ans, qui se présente assez bien , quand
il n'est pas ivre, et qui demande un dra p pour
sa pauvre femme en couches ou des langes
pour son enfant.

Ce sont ensuite deux femmes, de 35 à 45
ans, qui demandent des habits , de l'agent , du
pain pour leurs cinq ou six enfants et leurs
maris malades depuis longtemps.

Ces escrocs changent de noms et d'adresses
à chaque visite.

Inutile de dire qu'il n'y a pas un mot de
vrai dans toutes leurs histoires .

Informez-vous avant de donner si vous ne
voulez pas favoriser les paresseux audacieux
an détriment des pauvres honteux.

** Aide aux ouvriers sans travail . — On
nous écrit :

C'est avec grand plaisir que j'ai lu dans vo-
tre numéro de mard i qu 'il existe encore un
reliquat de fr. 20,000 du fonds des ouvriers
sans travail.

Pour faire profiter de ce fonds l'ouvrier qui
ne veut rien devoir à l'aumône, mais, pau-
vre honteux , souffre et laisse souffrir femme
et enfants , ne croyez-vous pas avec moi,
qu'une partie de cet argent pourrait être em-
ployé à un travail quelconque ? Depuis trois
jours il neige sans interruption , toutes nos
rues sont transformées en tranchées ouvertes
entre d'immenses remparts de neige. Si l'on
mettait à la disposition de la Commune une
somme de 10,000 francs sur ce reliquat pour
enlever la neige, je crois que cet argent serait
doublement bien employé. Ce mode d'assis-
tance aurait surtout pour bonne conséquence
de faire vivre 300 familles à raison de 3 francs
par jour pendant dix jours , et cela sans bles-
ser leur fierté ou leur amour-propre de tra-
vailleurs.

Je crois que cet argent serait mieux em-
ployé qu 'en aumônes , qui souvent se trom-
pent d'adresse et ne profilent guère qu 'à ceux
qui se sont fait une profession de tendre la
main.

Recevez, etc. Un bourgeois.

** Théâtre. — La salle du théâtre avait
hier soir l'aspect des grands jours , ce dont
nous avons été fort réjouis , car nous en avons
déduit que, grâce à l'éducation musicale qu'il
a eu l'occasion de se faire pendant toute cette
saison, le public en est venu à préférer la mu-
sique de grand-opéra à celle d'opérette.

La Traviata, de Verdi , a été fort bien don-
née et a enlevé tous les suffra ges Pourtant le
style en est un pen inégal ; la partie orches-
trale est souvent assez lâche, et les mouve-
ments de valse à trois temps y abondent 
Mais à part ces quelques défauts , cette musi-
que a des qualités si essentielles , elle est si
pleine d'élan , de véri té et de vie, qu'elle con-
quiert les cœurs et qu'elle restera toujours
jeune.

Mlle Deschamps a tenu le rôle énorme de
Violetta avec un sens profondément dramati-
que et un tact poétique dont nous lui sommes
reconnaissant. Ellea vraiment «vécu » ce rôle,
ce qui , sous notre plume, veut dire, on le
sait , qu'elle a fait de 1 art vra i et non de l'ar-
tificiel» . Du reste, presque tous les autres rô-
les disparaissent à côté du sien. Mentionnons
cependant celui du père d'Orbel , tenu par M.
Mertel avec son talent souple et sûr, et celui
de Rodol phe, tenu par M. Vuillequin , qui
étaj t hier passablement enroué. Les deux
morceaux qui nous ont particulièrement im-
pressionné sont les deux finales des troisième
et quatrième actes.

La soirée a donc été en somme l'une des
meilleures de l'hiver.

Chronique locale

Berne, 19 février. — (Dépêche partie.) —
Le Conseil fédéral a déféré aux tribunaux du
canton de Bâle-Campagne, en conformité du
Code pénal fédéral , l'enquête concernant la
catastrophe de Mônchenstein et le jugement
de ou des auteurs et complices.

— La demande de la compagnie d'assurance
sur la vie la New- York , tendant à ia révoca -
tion des arrêtés du Conseil fédéral des 25 sep-
tembre et 14 novembre 1891, condamnant la
compagnie , pour n'avoir pas présenté son
rapport de gestion pour l'année 1890, à des
amendes administratives de 1500 francs au
total , est écartée comme non fondée.

(Service télégraphique de L'IMPARliA t. ¦

B^T Paris , 19 février. — Il se confirme
que M. de Freycinet a remis cette matinée à M.
Carnet la démission collective du cabinet.

On croit que la formation d'un cabinet sera
très difficile. Peut-être se résoudra-t-elle par
un simple remaniement du cabinet démission-
naire.

Tous les journaux constaten t que la crise
n'était pas prévue et cause une grande sur-
prise.

M. Floquet a déclaré hier soir à l'Elysée
qu 'il était impossible de tirer du rejet de l'or-
dre du jour le désaveu de la politique du ca-
binet.

— Suivant le X I X e Siècle, M. Laur poursui-
vrait M. Constans devant le tribunal correc-
tionnel.

Londres, 19 février. — La Chambre des
Communes a adopté en première lecture un
bill sur le gouvernement local en Irlande.

Gênes, 19 février. — Un incendie a détruit
l'établissement métallurgique de Roncallo.

Trois cents ouvriers sont sans travail.

Dernier Courrier et Dépêches
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Le rameau de pommier.

Dans certaines localités de l'Ouest , les
jeunes filles en quête de mari ont l'habi-
tude de cueillir, en revenant de la messe
de minuit, le jour de Noël, un petit rameau
de pommier qu'elles placent dans une fiole
pleine d'eau suspendue dans la chambre
devant la fenêtre : si un seul des boutons
vient à s'épanouir avant Pâques, la fillette
à laquelle la branche appartient est sûre
d'entrer en ménage avant que l'année soit
finie Gela s'appelle une Pâques fleurie.

Il y avait dans la domesticité d'un châ-
teau des environs d'Alençon une petite
femme de chambre bretonne, douce et
pieuse, douée de toutes sortes de vertus,
mais affligée d'une bosse qui rendait son
placement assez problématique. Cependant,
comme il y a un cœur à l'envers d'une
bosse, tout comme à l'envers d'un dos plat,
Ursule c'était le nom de la Bretonne, en
revenant de l'église, profita de l'obscurité
pour détacher sournoisement un petit ra-
meau sur l'un des pommiers du chemin
qu'elle suivait avec ses camarades, comp-
tant se ménager une Pâques fleurie. Mal-
heureusement, une autre fille, ayant sur-
pris son secret, en régala l'office , qui ne
laissa pas échapper cette occasion de s'é-
gayer aux dépens de la pauvre bossue. On
convint, entre ces messieurs et ces demoi-
selles, que la mystification serait complète.
Le samedi saint, un des aides jardiniers
substitua à la branche à demi flétrie tin

brin de pommier tout constellé de fleurs
rosées.

On s'était arrangé pour que la Bretonne
remontât à sa chambre pendant la journée;
elle en redescendit bientôt rayonnante, te-
nant son bouquet à la main et criant au
miracle. Les éclats de rire, les quolibets de
ses camarades lui apprirent que l'on s'était
moqué de sa crédulité ; la pauvre enfant,
confuse , tremblante , baissait la tête pour
cacher les larmes qui coulaient sur ses
joues, lorsque la châtelaine entra dans l'of-
fice. La lingère était allée lui raconter la
présomption et la naïveté de la bossue, et
la dame s'était indignée de ce jeu.

— Ursule , dit-elle à la jeune fille pour
cette fois Pâques fleurie n'aura pas menti.
Honnête fille , vous serez certainement une
honnête femme ; mais, puisque cela ne suf-
fit pas et qu 'il faut encore une dot pour
trouver un mari, cette dot je vous la donne.

En même temps, ayant tortillé un billet
de mille francs autour de la tige du rameau
fleuri , elle le lui tendit. Quinze jours après,
le garçon jardinier qui avait eu un rôle ac-
tif dans la plaisanterie proposait à Ursule
de l'épouser ; mais celle-ci acheva de met-
tre les rieurs de son côté en en choisissant
un autre. '

Curieuse statistique.

Un Ecossais du nom de Yufaison a re-
cherché quelles étaient dans chaque année
de la vie d'une fille les chances de trouver
un mari. Voici le résultat auquel il est par-
venu.

Sur 1000 femmes, il y en a 32qui se sent
mariées entre 15 et 16 ans ; 101 entre 16 et
17 ans ; 219 entre 18 et 19 ans; 233 entre
20 et 21 ans ; 165 entre 22 et 23 ans ; 102
entre 24 et 25 ans ; 60 entre 26 et 27 ans ;
45 entre 28 et 29 ans ; 18 entre 30 et 31 ans;
14 entre 32 et 33 ans ; 8 entre 34 et 35 ans;
2 entre 36 et 37 ans ; 1 entre 38 et 39 ans.

A en juger par ce tableau , une fille de
30 ans n'aurait plus en faveur d'un futur
mariage que 18 chances sur 1000, et passé
la quarantaine, ces chances heureuses s'ex-
primeraient par des fractions infinitésima-
les.

Voilà une statistique qui ne consolera pas
les demoiselles mûres.

Inaoninle.

Pour provoquer le sommeil, les Améri-
cains donnent un procédé très simple, qui
a d'excellents résultats.

Cet effet est, parait-il. très rapide et très
agréable, et le sommeil ainsi obtenu est

infiniment plus calme que celui produit par
les narcoti ques.

Il consiste à mouiller la moitié d'une ser-
viette et à la plier de façon que la partie
sèche de cette serviette soit en dehors, ce
qui a pour but d'empêcher la trop grande
évaporation de la partie mouillée ; elle est
appliquée sur la nuque , les deux bouts de
la serviette sont attachés sur le front.

L'eau chaude peut être employée comme
l'eau froide , mais la plupart des personnes
préfèrent cette dernière .

Ce procédé est utile surtout pour calmer
la surexcitation du cerveau provenant des
chagrins, de préoccupations ou d' un grand
travail intellectuel.

Les câbles sous-marins.

Veut-on connaître la longueur totale des
câbles sous-marins qui sillonnent actuelle-
ment les océans du monde entier ? D'après
les dernières statistiques, la longueur de
ces câbles est de 300,000 kilomètres environ
(soit 75,000 lieues). Le coût total de l'éta-
blissement de toutes les lignes sous-mari-
nes s'élève à la modique somme d'un mil-
lard.

A deux ou trois exceptions insignifiantes
§rès , toutes ces lignes sous-marines sont

e construction anglaise.

La libéralité consiste moins à donner
beaucoup qu 'à donner à propos.

Qui dira sept fois de suite, rapidement,,
et sans se tromper ?

Six pleins bancs de pains blancs ;
Six bancs pleins de blancs pains.

Le bon chocolat.

Pour faire de bon chocolat , on le fait
cuire, la veille dans une cafetière en faïence
et on le fait simplement réchauffer quand
on veut le manger.

Pour le préparer , on le casse en plusieurs
petits morceaux que l'on met dans un bol .
et on jette par dessus une petite quantité
de lait. On fait fondre en remuant avec une
cuillère. Lorsque la dissolution est parfaite ,
on ajoute le lait convenable peu à peu, et
on le verse dans la casserole en remuant
toujours. On fait bouillir quelques minu-
tes, puis on laisse cuire sur un feu doux
pendant un quart d'heure.

RECETTES DE TANTE JEANNE

en faveur de

Premier Lot, espèces, Fr. SOO
Deuxième lot, » » 2SO
Troisième lot, » » ISO
Dernier lot, » * lOO

Sixième liste.
Total de la cinquième liste : Fr. 4160 —

Mlle Magnin , nne sacoche, » 8 —
MM.

Ariste Robert , 10 bouteilles de Pilsen , » • —
Meyer Henrich , deux chromos, » 5 —
Anonyme, uu Annuaire de commerce , » S —
A. Gaberel , 100 cigares, » 5 —
Anonyme, une paire pantoufles brodées, » 8 —
Ulysse Schildt, Locle, cinq fondues et

un litre, » • —»
Mlle J. Pellatton , nn service, » S —
Mlle L. Calame, une écharp», » 5 —
Mme Magnin , un litre liqueur fine , » S —
Anonyme, 10 planches-modèles pour

graveurs, » 10 —
Paul JeanRichard , épicier, quatre lots

divers, » 5 —
Ch. Gottrëux, un gilet fantaisie, » Il —
Anonyme, trois bouteilles isti, » 13 —
Gaspard Hasler, lots divers, » o —

» > une montre savonnette, » 85 —
Mme Hasler, un lot, » 10 —
Eug. Hauert, 20 bouteilles bière, » 10 —
Hauert frères , St-Imier, 30 bout, bière, » 15 —
Gygi, coiffeur , un lot, » 15 —
Hugentobler, deux bons cartes de visite , » 10 —
A. Neukomm, 20 bouteilles Asti, » 80 —
Mlle Marie Rommel, un panier fantaisie, « 6 —
Arnold Raffln, St-Imier, un lot, » 10 —
G. Falbriard, St Imier, un lot, » 10 —
L. Fauser, une horloge, » 10 —
Schatzmann, une surprise, » 5 —
D. Muller, un lot, » 5 —
J. Delétrai, un lot, » 6 —

** M T> O —

Guyot, Bienne, un lot, » 10 —
A. Schlapach, une médaille bronze , » 5 —
E.-O. Prêtre, un* tourte, » 3 —
Mlles sœurs Brandt , quatre Iota, » 8 —
Mlle Julia Racine, un lot , » 8 —
Société de chant < LA CONCORDIA. », un lot, » 20 —
Anonyme, un lot, » 6 —
Brasserie Millier frères, ?0 bout, bière, » 15 —
Société de chant « L'ORPH éON », deux lots, » 20 —
Anonyme, un service, » 25 —
Anonyme, deux lots, » 8 —
Mlle Amez-Droz, un lot, » 15 —
Mlle Hortense Droz, un lot, » 5 —
H. -E. Jeanneret, un litre liqueur fins, » 5 —
Un ami des Eplatures, espèces, » 6 —
Z.-A. Pierrehnmbert, espèces, » 5 —
Oscar Virz, un lot, » 5 —
Krummenaoher, deux litres Vermouth

de Turin , » 6 —
Mlle Léonie Tripet, un tablier fantaisie, » • —
Mlle Juliette Debrot, un jupon d'enfant , » 7 —
Anonyme, une broderie, » 5 —
Henri Waegeli, un étui i cigares, » 12 —
Mme Dubois-Huguenin, uu éventail et

un tablier, » 10 —

Gustave Hoch, un bouquet fleu rs*.dessé-
chées, • » 5 —

Anonyme, un panier fantaisie, » 5 —
Constant Bourquin, une pipe, » 5 —
Mlle Mseder, un panier fantaisie et un

album , » 15 —
24 lots divers en dessous de 5 fr., » 75 —

Total Fr."!»!? -

Tous les lots d'une valeur de moins de 5 fr. ren-
trent dans les lots divers qui seront annoncés à la
fin de chaque liste.

Les lots sont toujours souscrits et reçus avec re-
connaissance par les membres de la Société et la
Commission de la Tombola ci-après :

MM. Emile Gigy, rue Jaquet-Droz , SI.
Jean Pilet. Place d'Armes , 12B .
Edouard Fetterlé, rue du Veraoix , 7.
Paul Robert-Jeanneret , rue du Pont , 17.
Guillaume Niestlé, rue du Grenier. 41 D.
Georges Ginnel , rue du Parc , 70.
Vercer Wintsch . rue de la Promenade , 3.
Raoul Perroud , rue de la Balance, 17.

La Commission des lots.

L 'UNION C H O R A L E

Bn vente à.

LA LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Taiaui¥iaiîrftrpit
ayant cours en Suisse. Nous vous engageons à souscrirejpour un exem-
plaire au prix de 80 centimes (ou deux exemplaires pour 1 fr. 50.)

Ce travail est la reproduction par les récents procédés d'impression
phototypique d'une collection complète des seules pièces d'argent ayant
cours, conformément à la convention monétaire. Il est donc d'une fidé-
lité absolue, d'une scrupuleuse exactitude et ne peut absolument pas
donner lieu, comme ses devanciers, à des confusions ou à des erreurs.

-A.' x •• JL ¦j fcu&T-A.Tioiwr
Monsienr ,

Veuillez nous excuser de ne pas vous avoir remercié plus tôt pour votre Tableau
des monnaies. U nous parait très bien réussi et COMPLUT

Votre travail peut très bien remplacer l'impression allemande en relief ,
car avec ce système, une fois que les tableaux sont collés sur carton , le r«lief dis-
paraît presqu'entièrement.

NOTRE tableau d'éoua n'ayant paa cours n'est pas complet ; nous avons
aussi trouvé des omissions dans l'édition publiée en Franoe.

Veuillez agréer etc. , ,
CAISSE D'ETAT FEDERALE

(Sig.) BœLL.

33, rne de l'Hèlel-de-Ville - Rne de l'HMet-de-Ville 33
OCCASION EXCEPTIONNELLE

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

Fromage de Gruyère et d'Emmenthal, gras , vieux , salé et doux , ex-
cell nt pour fondues , par meule de 15 à HO kilos , à 50 à OO cent, le demi-kilo.

Fromage mala-re, première qualité , par meule à 35 cent, le demi-lilo.
Se trouve tous les jours de marché devant la BrasMcrlc dn Lion, le vendredi

Place de l'Ouest et dans ires magasins 33, rne de l'Hôtel-de-Ville 33.
Service prompt et soigné. — Se recommande , Jacob TSCHANZ.

DNION SYNDICALE
des

Ouvrière 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-
tiée est de S tr. Les pierristes qui dési-
rent en faire partie , sont priés de se faire
inscrire chez le président M. Arthur
Bourquin , rue de l'Hôtel-de-Ville 27.

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

Vente d'une maison
Madame MATHILDJI PERRET-GABE -

REL exposera en vente, par voie d'enchè-
res publiques, le lundi 29 février
189», à 7 Vi heures du soir , à l'hôtel du
Cheval-Blanc, à Colombier, la pro-
priété qu'elle possède et désignée comme
suit au cadastre de Colombier :

Art. 140S. A Prélaz, bâtiment, dé-
pendances et jardin de 102 ma. Limites :
Nord se termine en pointe, Est 1106,
Sud 1405 et 1406, Ouest 1424 et le chemin
de Prélaz.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 9. N* 101. A Prélaz, logement

55 mètres.
Plan folio 9. N- 102. A Prélaz, place 19 m.
Plan folio 9. N» 103. A Prélaz, jardin 228

mètres.
Cet immeuble, de construction récente,

comprend logemen t de 5 chambres, atelier,
chambre haute, galetas , cave, cuisine et
dépendan ces.

Pour renseignements , s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard, agent d' af -
faires , il Colombier. 1433-1

CORDES à VENDRE 4a™ £x
g eux. — S'adresser A l'imp rimerie A.

Courvoisier, rne du Marché f.

Avis au publie
Reçu un nouveau choix d'échantillons

de DRAPS haute nouveauté ponr
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
O. UDECH-RUBIN , tailleur

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

un bon burin-fixe pour sertisseur, un
beau renvoi tont neuf , un tour de pier-
i iste avec la roue, deux tours lapidaires
pour foire les débris et les carrés, un
tour aux gouge». 1634

3'adresbor an bureau de I'IMPARTIAL.

Un magasin tS^SSSSZ et

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

En vente dès le 15 Janvier,

LE PETIT PARISIEH
chaque matin , dès 10 '/, heures , ainsi que

tous les vendredis, son

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

Grand Kiosque littéraire. Léop. Robert-
Bazar, de l'Aoeille , rue da la Paix 72
Au vestibule de la Gare , en ville.
Mag. de cigares Kohlnr , Léop. Robert 25.
Mag. de comestibles Frickart, r. Neuve 5.
Mag. de cigares Paux , rue du Versoix 1.
Epicerie Ohoffat , rue du Premier Mars 13.
Coiffeir Bisang, rue de la Demoiselle 4.
Epicerie Greutter-iEppli. clace du Bois 19.
Débit de sel Benoit-Schneider, H. -de-V. 17.

Papeterie A. Courvoisier
2, RUE DU MARCHé 8,

Grand choix de

Cartes de félicitations
Cartes pour anniversaires.

Cartes pour fiançailles. — Cartes de table.
Menus. — Cartes pour catéchumènes.

Cartes avee textes bibliques.
l'art»'» pivr<"•«•».

CARTES de visite et d'adresse.
Cartes comiques.

RELIEFS pour albums.

Etnde CALAME & CUCHE
avocat et notaire

14, Hue du Parc 14.

Avis aux entrepreneurs !
A vendre divers lots de terrains M

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

¦Avis aux industriels ! B
p A loner ponr Saint-Georges,»
H près de l'Hôtel »<. < Postes, uni
¦ bean LOCAL avec établis po- 1
B ses et part à nne force motrice. N
I An besoin, nn petit appartement H
1 dans la même maison. 1522 S

M S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. M

AUX G-JRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H me Léopold Robert 11 fr J  ̂ LJ| CONFIANCE!  ̂H rue Léopold Robert U. 
fr

Locle QlisLixx-ca.o-ir'oxi.d.s Bienne mt.m

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
ToUe de coton blanche, depuis 20 centimes le mètre. A Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. i IO A i*nmile-malnH, depuis 25 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 Z Nappage blanc fil , ISO centimètres, le mètre. . . Fr. 4 50 T Essaie-service, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O T*
ToUe Ol, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 VS \) Nappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. 2 — $ V Serviettes, encadrées ni et coton, la douzaine. . . Fr. 5 as

¦-«¦'¦¦¦¦¦ m Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes Banowni



Avis officiels
DE LA

Commee fle la ffiAUX-DE-FONDS
Aux termes de l'article44 du Règlement

général de police, les propriétaires de la
zone intérieure sont invités à faire débar-
rasser les trottoirs et abords de leurs mai-
sons, de façon à ce que la circulation ne
soit pas entravée. A défaut, il y sera
pourvu à leurs frais.
1773-1 Direction de police.

Messieurs les chefs de ehanliers sont
rendus attentifs aux dispositions des ar-
ticles 40 et 41 du Règlement général de
Police, ainsi conçus :

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

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

Cette astriction s'étend à tous le* chan-
tiers qui servent à la préparation de ma-
tériaux de construction.

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

ABT. 41. Les tas de planches qui seront
¦nr 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 une façade
de maison.

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

La Ohaux-de-Fonds, le 18 Février 1893.
1712 2 Direction de PoUce.

OCCASION
A vendre une machine a tailler ,

nouveau système, très pratique et juste,
avec 50 compteurs. — S'adresser, pour
tous renseignements, * M. H. -Louis Si-
mon, rue du Manège IH. 148fi

p I | e I I C On demande A ache-
r W Ol k-9-i ter de rencontre
quelques fusils de chasse Lefauchenx,
calibre 12. — (Prière de se rencontrer sa-
medi 20 courant, à 1 heure après midi, au
Restaurant Bobbia, place dn Marché.

1631 1

AVIS AUX PARENTS
Un pastenr habitant une petite ville de

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

1617

A VENDRE
un outillage complet pour po-
Mssease 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 à 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
faite. 1689 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

H Enfoncé lesGêranael ! H
, ,  depuis que les < >

Pastilles Mousse d'Isiândël
? ont paru * * m
2 • Confiserie Deladœy -< ! ?,
X 3, Rue de la Balance 2. | | %

POUR ST-GEORGES 1892,
on demande, dans un comptoir de la
Chanx-de-Fonds, un bon et fidèle com-
missionnaire.

A la même adresse, â louer nn joli
pignon au deuxième étage, composé de
2 ou 3 chambres et dépendances. 1620- 1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Maison à vendre
avee boulangerie à la Chanx-

de-Fonds.
A veudre de gré i gré, pour entrer en

jouissance le ler Juin 1892, une maison
d'habitation renfermant une boulange-
rie, qui jouit d'une bonne clientèle. La
situation de cet immeuble au centre des
affaires rend très avantageuse l'exploita-
tion de tout commerce quelconque. Con-
ditions favorables. — S'adresser en l'Etude
du notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19. 17Ï3 2

ON DEMANDE A LOUER
nn grand loeal on nn rez-de-chaussée
ponr nn café-brasserie * On se
thargeralt de tons les frais d'installa-
tion et réparation. 1629

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

• TÉlÉPHOMt- te

.2, v>\\ d u> J--M
¦f* X V'A  ̂

li OC rr"?
y£ %$>\c* 

u- *¦*?-

Bnreanx de commandes ponr la
Chanx-de-Fonds :

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

rue du Versoix ;
Kiosque à foarnaux, plnca de l'E ô

tei-de-Viile.

Ponr raisons de santé,
MAGASIN

de

PRODUITS ALIMENTAIRES
est à remettre

p our St-Georges
Situation centrale , bonne installation et

belle clientèle. 1708-2
S'adresser (.u bureau de 1'I MPAHTI A.L .

Café-restaurant. MZf A'S?
avril un café- restaurant avec jardin. Peu
de reprise. — S'adresser par écrit, sous
initiales L. R. 1635, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1635

Domaine à louer
A louer pour Saint-Georges 1892 an do-

maine ds la contenance de 5 è 6 vaches.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . lo65-l

T A "Hï Vf '"' Per80nne Qui a été vue
li A f l I V ù lo ! novembre , pnr un té-¦¦¦¦¦ ¦¦ lili moin digne de foi , s'intro-
duiie dans mon jardin pour y voler , avec
effraction , des lapins, est invitée à les
restituer ou la contre-valeu , soit SO tr.,
rue du Doubs 109, sinon f le sera dénon-
cée. 1619

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de La Chaux-de-Fonds

Payement du dividende.
Le dividende pour l'année 1891 a été

fixé par l'assemblée générale à 11 f r. par
action.

Il sera payé dès ce jour contre remise
du coupon n* 22, aux bureaux de MU.
Reutter et Cie, banquiers. 1792-1

La Chaux-de-Fonds , le 15 février 1892.
Le secrétaire, J. BHEITMBTBB.

Finissage et Bi liane ie boites acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nickelage de bottas
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-lmier. 11793.3»

— A louer —ponr Saint-Georges on Saint Jean à COR-
CELLES près Neuchâtel un logement
de 5 pièces, deux cuisines avec eau sur
l'évier, jardin potager et dépendances.
Exposition au soleil. Vue du lac et dea
Alpes. 1181 1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

S'adresser chez M. Guyot, gérant, rne.
rne dn Parc 74. U4È-V

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

S'adresser au bureau de MM. G. Leuba,
avocat, et Oh.-E. Gallandre , notaire .
place du Marché 10. 1585-1

JL. louer
aux Gcncveyn-mir-Coffranc , près
de la gare, deux appartements boi-
sés, exposés au soleil, remis A neuf , de
chacun 5 pièces avee grandes dépendances
et buanderie. — S'adresser & M. Jean
Naturel , anx Geneveys-snr-Coffrane.
N-86S-C 777-8

A louer
S 

our St-Georges prochaine, à proximité
e la place de l'Ouest, un magasin

bien exposé avec appartement, se com-
posant de 2 ehambres, alcôve, cuisipe et
dépendances. Corridor fermé. — S'adres-
ser, dès 2 heures après midi, rue du Tem-
ple Allemand 59, au 2me étage. 136-19'

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

BUREAU F. RUEGGER

A VRWnilliî des PlanchesV J!inUJli£l bien gècheg d'envi-
ron 200 billes, soit en 10 lignes et 5 lig.
Longueur des planches : 20 pieds — Ponr
traiter, s'adresser à M. César Mérat , anx
Pommer&ts. 1752

F. RISGGER!
16 , rue Léopold Robert 16. |fj§l¦ >i i ï î̂s

Gérances — SncaUtemtnt * bm»il
Succession * Procurations HH

Convention* — Naturalisation * ïmmM
Vtnt* d» propriétés — Atturcmct * I

*—*¦*••—« I

7000 fr., 13,000 fr., 8
25,000 fr., 30,000 fr. Il]

et 60,000 fr., >f§§
sont demandés contre d'excellentes II
garanties hypothécaires. 1774 5 II

fe t̂f|̂ » A louer I
SÎffi ^W de s u i t e  ou 

H
f t i M t l m  m ff ¦ riuH tari plu- 1601
sieurs LOGEMENTS situés à la ¦
rue du Parc , près de la Gare. '9 M1567 5 ¦fl

Sols à bâtir Hl
pour plusieurs maisons sont à ven- y
dre. 1051-1 1

à dorer, à argenter et à bronser
tous les objets

(glaces, cadres, chandeliers, etc.).
Or Jaune, Or pâle, Cuivre naturel,

Carmin, Vert anglais, Vert neuf .
Bien clair.

Papeterie A.. Courvoisier
2, rue du Marché 2.

MOUVEMENTS. moVeerneudieî
à 20 lignes, ancre remontoir et a clef , en
partie repasses, bonne qualité, plus un
coffre-fort , meubles de comptoir et outils.
On :ierait preneur de montres. — S'a-
dresser 4 M. Hippolyte Perrenoud. bas
du Crêt-Vaillant , au Locle. ".5H-9

????????????????S "»

i Hanches à dessin T
|; TÉS, ÉQUERRES |
3 ; Fournitures pT dessin î
3 ', BAISSE DE PRIX sur 2
< ? tous les articles. +

mm ?

i| Papeterie A. Corasier !
¦#4> 2, Bue dn Marché 2. -*•>-*>

x»»» ?»??

Indispensatole pour les familles !Vou,ez TXÏ,SM,éîî LI0DEDR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
\<ilwl .̂ BfllinioM Félix Bislerl Bellinzona
'̂ IliwSÉj 

' 
Hr .̂ ^e l'oi/ mêlangêe\à l 'eau ,' a l'eau dessoude ou\à l'eau de Seitz ,

Jj B̂T j* ^iij vl^Oî ^NEVMUHJID9HIHIKRVI '

fMB^̂ ^É âmi'Hr ŵwffl ù̂tf '' îl ' 

l'honneur 
de vous 

remercier 
des envois que vous avez

VmS^̂ ^̂ BSSÊKÊ M̂ar'f tf m '}^
en voulu me f;

"
re t'e votre Fer-Quina-Bisleri.

1\̂ Èl îË$ËÈËÊ%?''W3&wTJm3 il L'expérience que j'en ai faite, pour ma famille et pour le
™j$WÊff î Jrt m *\ M UsUll traitement de malades indi gents , me permet de vous certifier

Buvez Jfl l̂ZfipyTT fi M >l£*wlBftlft que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

a f̂^̂ Tl nl]]itf§| jffi lje Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile.
|3 jjj[VJy^^ffw§ / " ; le placent en premier rang parmi les produits similaires.
I Tm uf p t ** ~ \ynff îmwl S? Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

À prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermonth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-80

HT 5000 ̂ ïï]
mètres

RM NOIR
faille et taCTetaB tout soie , seront
vendus aux prix suivants : largeur
6 cm, à 30 et 4M> c. le mètre ; lar-
geur 8 cm, à 40 et 50 e. le mètre,

c'est une
OCCASION UNIQUB

î Cadix considérable en

BIJOUTERIE DEUIL
Broches,

Bracelets, Boucles d'oreilles.
AO 4077-76

Granfl Bazar in Panier Henri
nen 10XBnBBHf!B ^̂ 0r

V̂ lVCEÏ-CJIBX-.EÎlMEEÏIsrTr

C l̂m-. C ô-glei*, tapissier
CHAUX-DE-FONDS

14, rue de la Serre 141 (Entrée rue du Pare) .

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

de tous styles. 1281-46

Fauteuil, VO fr. Canapé, 140 fr. Chaise, 50 fr.
T t AltrniTm I r SALON moquette bisbac , un eana- / ¦«•n, *¦¦¦ *̂gw Fr.
I llll l UMl l l1 ^! Pé , deux fauteuils et deux chat- vPfcfc.f lL UnitililJiL Ŝ?aVu9^

t emba"age9 www

H Fabriquet de Menuiserie et Parpeterie H
Q wftssî PIERRE RODIGARI » ê H
M 113 , rue du Doubs — Rue du Douhs 113 M
W CHAUX- DE • FONDS W
1̂ 1 Inaitallatloit à' neuf d'après les derniers nouveaux r î
\^A systèmes et les plus perfectionnés. k. Â

M Menuiserie en bâtiment : y
h_ ^À Ouvrage soigné. Prompte exécution. Bois de première qualité. Tout travail 1_4
L  ̂ est garanti . "̂ ""J

y Spécialité de Parquets M
|̂  Fabrication soignée. — Assortiment de PARQUETS en tous genres. J%'
M Prix déliant tonte couenrrenee. W
MM Se recommande à Messieurs les propriétaires, architectes et constructeurs. K*fl
[M 1633-5» P. RODIGARI. kud

ANCIENNE! DISTILLERIE KL.ISE GILUARU & Cle, FL.EURIIÏH.
MM. Burri & Vaucher, employés pendant de nombreuses années dans la

maison prénommée, dont ils connaissent à fond les procédés de fabrication, sont à
même d offrir des produits de premier choix. Abuinthe extra, Vermouth, Liqueurs
fines , Sirops, ete. En vente dans les principaux cafés et épiceries. La qualité supé-
rieure de nos marchandises, ainsi que les soins apportés dans la fabrication , nous
sont un sûr garant de satisfaire la clientèle*. BURRI éc VAUCHER.

Agent général pour le canton de Neuchâtel, M. Albert Montandon, voyageur
de la maison Dessalle, rue du Progrès 30, Chanx-de-Fonds. En vente dans les ma-
gasins suivants : MU. Zélim Béguin, Joies Froidevaux. Aloide Guinand, Ch.-F.
Redard, Perret Savoie , etc. Se recommande. 11210-2

mr ̂  v i is -w
eiiro**»o

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

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

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

Dépôt spécial des Flanelles irrétrécissable s, Chemises
de luxe et de cérémonie, Bonneterie, Cravates, Fou-
lards haute nouveauté. 406-12

Spécialité de VINS de

BOURGOGNE, dn BEAUJOLAIS, de BORDEAUX
J. GIRARD, Vins en gros, à ST-IMIER

Entrepôt à l'on nnrd. Cave à Saint-lmier et Chanx-de-Fonds (rue
de l'Envers 14). — Représentant : M. Julien CALAME, rae da Faits 19.
S'adresser à lui pour la dégustation. — Envoi d'échantillons sor demande.

Caisses de Vins assortis dès 50 bouteille». 11786-19
11)11/ llllll IH11I ll/»!f IÎ HIIBII 11)1» lll lll I! i!;*vni tT ,n,i»n,HHI'*»H' 'H(ir**iT*T»ri*''



PLAGE DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec Le langage des (leurs, beau volume illustré d'un grand La clef des monges . ou interprétation des visions. ]JnTT¥ l?ATT îlTPIHniJVATDl? ITld lTnUlTgravures. Prix : 2 fr. nombrede gravurescoloriees etnoires. Prix-2fr. 50. Prix : 60 centimes. HUU » JaiiU JJlullUllJTI alUJa Jl & 11U.N ALPetit guide de l'hygiène el du bien être. Volume indi- Le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent. Le même p lus comple t, suivi du traité de deviner les OUpensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»—. Le menuisier pratique , traité complet de la profession passions par l'inspection du crâne et des grains de nirHnnnnl» nniv«p»i <u i» i ,^„. r ¦
La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui de menuisier , avec un grand nombre de gravures beauté. Prix : 1 fr. uicuuuniure universel ue ia langue française

sine, illustré de 217 ligures , très complet. Prix : fr, 8. Prix:3fr. Lapetite poste des amoureux, nouveau secrétaire ga Répertoire encyclopédiqueLa cuisinière modèle, ou l'art de faire une bonne cui- Nouveau livre de compliments en vers et en prose, pour lant , illustré de 150 dessins, par Grévin Pr ix:2fr  des lettres , de l histoire.de la géographie des scien-sine avec économie, orné de figures , par Mme le jour de l'an et les fêtes , par M-* Plementin. Prix: Le petit secrétaire de tout le monde, oxx U correwon- ees. des arts et de l'industrie,Gabrielle, Prix : 2 fr. 25. „ 1 !!\ ' i * , L . „ • „ « „. dance usuelle. Prix : 75 cent. CONTENANT
^SS'.imnW X̂ÏLEÎFaSSSE ZIVZ l

raU
t
é 

w* V *Z' f  IÎTJE",!?'•« iï« L? i- Le secrétaire p ratique, contenant des instractions su. !• La nomenclature la plus riche que l'on puisse
Thé èseToPlenceP Prix lT% ' P 

"3vfèr/s eues to Prix 1 fr À ' 'e service *» P°8te8 e^ télégraphes et des modèles trouver dans un dictionnaire ?inerese t-rovence. i-nx . i ir. ^'- rivières eues lacs, pr ix.^ ir.^ô. de correspondance. Prix : 1 fr. 20. 2* L'étymologie de tous les 
mots 

de la langue d'àLa Cuisinière suisse, nouveau manuel de cms.ne, par Petite académie des jeux , contenant la règle de tous u secrélair
V
e  ̂lout h mon4Ut corre8pondance usu- P'** lei recherches les plus récentes il la phi-m —j . -Li. unei t. es ,eux (je cartes , avec de nombreux exemples. .M ., n nnv p ii . » p Hitinn tnrmin Ao nar nn mur. da loloeie :to

ht±taSte
M
rP^4tîïï

nlU Prixi 
OO

cent " omPU
0
bTt

1
I%

e
^

0
2
n
fr.T

inée P" *" ^^ * 3- La prononciation de tous les mots qui offrent
li,̂ ZS\aïC^ïa^cŜ  

C
^„ZrPri^ ffr "r'-

Ch,r0,na,IC,ea,,6,eiine to «Lei du ««»«>, le .avoir vivre ei la politeae. 4. ., quelque difficulté sous ee rapport ? .
luTfr^ Pr?x%r a»50 

et moderne Prix . I f r  50 au dehors et chez soi, suivi du guide pour la dansé 4- L examen critique ot raisonné des principauxmme reno. i-nx . ir o»du. L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur . „„«„.„ „,.;„ ». , Kn dictionnaire» , tels que ceux de l'Académie, dele Livre de la ménagère, contenant des recettes di toutes les questions qui intéressent les femmes. au collUon - mx: rr - l "°- Littré . t de Larousse ;verses, conserves, liqueurs , confitures , pâtisserie Prjx: 6o centimes. Le Salon des jeux , règle et description de tous les 5* La solution de toutes les difficultés d'orthogra-orné de gravures. Prix : 2 fr. 50. rumf me nlux mmnUt Prix • i fr 25 J eux de cartes , ainsi que de dominos , de trictrac, de phe, de grammaire et de style, appuyée sur
Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla- *« même y tu» compsei. rnx.  i ir. <o. dames, d'échecs et de billard. Prix: 2 fr. l'autorité des auteurs les plus estimés;

ees, sirops, confitures , etc. Prix : 2 fr. 75. te petlt secrétaire galant, recueil de lettres suivi des 6» La Biographie des personnages les plus remarqua-
Le Jardinier pratique , guide pour la culture de toutes conseils pour faire un bon mariage et d un guide . blés de tous les pays et de tous les temps;

les plantes et arlres utiles ou agréables ; un fort poui les formalités et les cérémonies. Prix *. 60 cent. OSfilini'ffllftllt tnfiDflIlllfi llfi ll(ln(lfffiri fi 7* Les noms de tous les peuples anciens et moder-
volume avec gravures. Prix : 3 fr. 25. Le secrétaire galan t, contenan t des modèles de decla Uiiuuifeuuiuuui uiuuuij uu uu l uuixuguiiu nés, de tous les souverains , dex institutions

Le Jardinier des dames, ou l'art de cultiver les plantes rations et des conseils pour faire un bon mariage, PAR publiqu es, de» ordres monastiques ou mili
, d'appartement, de fenêtres et de petits jardins , avec par L. Joliet. Prix: 1 fr. 20. Joseph RAMBAi., horloger- régleur , taire» des sectes religieuses , politiques , phi-

gravures. Prix : 2 francs
 ̂

Manuel du capitaliste, ou comptes fa.ts d'intérêt: professeur à l'Ecole d'horlogerie X" XV ba3es^
d8

et
é
c
vénemenl8 hl8ton-

Le Jardinier des petits jardins, indiquant la manière pour toutes sommes et tous les taux , avec notice * A ftHn Av« a. i = 3A^„„K^ „„ ¦ . ' J v <de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et sur les comptes courants , etc., par Bonnet. Pnx : ae lj eDeve- » La géographie ancienne et moderne , physique
la taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume 2 fr. 75. Notions générsles (Cours préparatoires) suivies ti politique,
avec gravures. Prix : 2 francs. L'Avenir dévoilé par les caries, contenant la divi- d'une annexe historique des progrès accomplis PAB

leo-ftfrinat'repraMgue.traitantdessoinsàdonneraux nation par les cartes , les différentes manières de les dans la mesure du temps. IÎESCOERELLE AINE
chevaux , aux bœufs, à la bergerie, à et la porcherie tirer , les réussites, le grand jeu , l'explication des Se recommande à tous les h: rlogers et aux per- , 
â la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50. songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent. sonnes s'intéressant à l'horlogerie. Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement.

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

Rhabillages
DB 1571

Bijouterie, Orfèvrerie et Lunetterie
en tous genres.

B. P&HT ?M.es*
3, rne Fritz Courvoisier 3.

Af tonf int *  T Les personnes qui dé-iil.Ueil.UOH I sirent des tapis de
chiffons peuvent s'adresser » M. Alex.
StanHer-JE. B., aux CON VERS. - La
largeur des tapis et des 96 centimètres et
le prix de ceux-ci est de 85 c. si les
chiffons sont préparés , non préparés
4 tr. 05, et en fournissant le tout 1 tr.
35 c. Ouvrage prompt et soigné. 1785. 3

ÎDÊSSÏNS
poar broder et soutacher.

Modèle se reproduisant sur la toile, le
drap, le satin , la peluche, etc., festons,
bordures, entredeux, coins, dessous de
lampes, petits tapis, guirlandes pour ini-
tiales, porte-montres, pantoufles , tabliers
pour dames et enfants, bonnets écrans,
coussins, tabourets, descentes, étagères,
taies d'oreillers, poches de nuit, initiales
de toutes grandeurs.

Seul dépôt ponr la Chum-de-Fonds :
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

Aux parents ! "tf SSËg*
prendrait encore un jenne grarçon
qui suivrait les cours de l'Ecole cantonale
dès le printemps. — S'adresser , pour ren-
seignements, à M. Pettavel , pasteur.

1247-8
Savon à, 1'Iehtb.yol

dt BERUMANN & Co, Dresde et Zurich .
remède le plus énergique contre les dou-
leurs rhumatismales et goutteuses, ainsi
que contre les taches, rousseurs, piqûres
d'insectes, mains rouges , marques de la
petite vérole. — Se trouve dans toutes les
pharmacies de la Chaux de-Fonds.

Prix : 95 cent. 12407

MESDAMES
ion bon moyen pour retenir les maris à la
maison, c'est de leur procurer un

Casse-tête persan
jeu très amusant qui ne coûte que

•75 ccnllmes.

tlBRAIBIEÎJPRVOISIER— Echange —Des personnes de la ville de Zurich dé-
sirent placer leur fille pour apprendre le
français , â la Ohaux-de-Fonds, en échange
d'un garçon ou d'une fille. — S'adresser
rue des Terreaux 12, au Sme étage. 1709 2

MOBILIER
On demande à acheter une salle à

manger en vieux chêne, ainsi qu 'un
lit complet, une table â coulisses , un la-
vabo, des chaises en jonc , un buffet à deux
portes, un secrétaire et un caaier , ainsi
qu'un piano, le tout doit être bien con
serve. — S'adresser rue du Puits 8, au
deuxième étage, à gauche. 1713-5

X-.E2S ,

NOIX DU BRESIL
sont arrivées.

Droguerie Stierlin et Perrochet , rue du
Premier Mars 4.

Comestibles Albert Steiger , rue db la
Balance. 13277-2

/ ETUDE D 'AVOCAT M
/ •ÈBe-WJs.BB WiÉï.'Eï I

/ LICENCIÉ EN DROIT M
/  Provisoirement Rue du Puits 21 M

/  CORRESPONDANCE EN UNGUE ALL EMANDE M

/  4309 0 - M

<§ Société snisse ponr la construction de locomotives et ie machines 8
W ATVIISTTEFtTHOtJFl fi

X Moteurs à gaz et à pétrole g
A / 0t^^ Construction simple et solide. Marche O
A rf \  j k  sûre et économique. Emploi de pétrole A
W ^KiBffl ; ordinaire. Sécurité absolue. Entretien ç\

Vf »ï JHâHl l Installations électriques. Machines W
W ^WhJ Ml « ** vnPe,,,*iUxcs et «lcml-llxes. W

N \ dmÊÈûBL*' (~>n Peut vo^r 
un moteur à pétrole chez W

w s:;;.::*«««iMKa<«̂  ;.;. it M. H. Frêne, à Reconvillier, qui donne- W
W ^^Hsa^fP^

,
'5J" ra tous les renseignements désirés. 10759-16 W

Pianos d'occasion
¦M Ĥ^̂ HM lk\la aux Mlarchands ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ IH

Reprise de la maison
«T.-G*. Adolphe FREY, GEISTE"VE

par la maison

Ii. BROU et Ch. BERCIER
FACTEURS DE PIANOS

13, IB, 24, Corraterie 13, 15 et 34.
A vendre une certaine quantité de pianos et harmoniums d'occasion en parfait
H-763- X état et à des prix excoptiounels. 1352-2

^
Nouveauté ! JÛ£^ Nouveauté \ %

Vn Indispen salile ponr tONg. //^•Hw.'V Indispensable ponr tons. \

S Timlires caontcbonc ^kl^UL Timbres caontdionc û
f y servant e marquer le linge, \ | •{.! J.V  ̂ servant à marquer le linge, (F1 !
|to le papier à lettres, les en- \1 )R//\ r /_/î. le papier à lettres , 'es en- A
Ira veloppes, etc., etc. ^xVIIJlLIl^îr veloppes, etc., etc. G\
i> Oes timbres remplacent <Y3 NvAv^JA/ (fV ^

e8 t"111̂ 1"68 remplacent /C ;
S avantageusement les \g_Jpi£ ĵ> Z<?L. ny avantageusement les 

^y> CHABLONS. ^s^r ŝér QHABL.ONS. Vf
y "X" *oo\e n* î. **ar X

6 Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Ô

K J^lL Prairie et Papeterie /ff î\ û
î yn%A. COURVOISIER / Y 9
¦> mw^% 1' PIace du Marché 1. f J \  ]Â\^\ /l

% tS ĴP BOITES A TAMPON & ENCRES ^\̂y  M
\^ Modèle n' a. vour les dits timbres. ' Uodèle n. \XL J&/

f inf f i .  On demande à reprendre,
^«•¦.C pour St Georges 1691, un
bon petit café bien achalandé. — S'adres-
ser chez M. Gaspard Jost, rne de l'Indus-
trie 26. 16M

Vente anx enchères
d'un IMMEUBLE industriel et

agricole.
Les héritiers de André Stranb

et de sa femme Elisabeth née
Z weiacker voulant sortir d'indivision,
exposent en vente aux enchères publiques
une propriété qui comprend les bâti-
ments ponant les n" 100, 102. 104, 108,
1U8 et 110 de la rue de la Serre renfermant
soierie à vapeur, maison de maître,
ateliers de menuiserie, remise,grang"
et èourie, aveo jardins, terrains pour
sols à bâtir, prés et pâturages, le
tout situé A proximité de la Gare et dans
les territoires de la Chaux-de-Fonds et
Eplatures.

Cet immeuble a une superficie totale
d'environ H hectares, 3ô ares : il forme
au cadastra de la Chaux-de-Fonds, les
articles 1910, 2162, partie du 2461 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'entré e en propriété
soit jusqu'au ler 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 sols à
bâtir admirablement placés et d'une réa-
lisation f- '.cile.

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

Immédiatement après la lecture du ca-
hier des chargea , les enchères seront mi-
ses aux cinq minutes sur la mise â prix
de 120,000 fr. et l'adjudication sera pro-
noncée de plein droit en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur et sans
qu'il y ait lieu â homologation ultérieure.

Le cahier des charges est dé posé en
l'Etude du Notaire , A. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9, à la Chaux-de-
Fonds où les amateurs peuvent en pren-
dre connaissance. 1431-S

Parlons français !
Jolie petite brochure contenant quelques

remarques pratiques.— Prix , 50 e.

PAPETERIE A. COURVOISIER
2, Rus DU MARCHé 2.

Hagasin 14. Jacot-Courvoisier
IO, RUK DU PARC IO,

(maison H. RBBMANN , photographe).

Viande salée et famée. Choucroute.
Sonrièbe. Haricots secs. Saucisses de
Francfort. Jambon crû pour malades.
Liqueurs fines et ordinaires. Quina an
Malae/a. Desserts. Conserves assorties.

13426-13

SiiiiftdSto'
D R.WANDER
NOMBREUX DIPLOMES

CT ^MÉDAILLE S S
ha

(Chaque pasnlle , d*ns la
forme ci-dessus , doir

porter le o o m  du
0 Fa t) i- i c «¦ n f .

Un beau magasin
à loner pour le 23 avril 1892, situé snr
la place de l'Hôtel-de-Ville. . 733

BUREAU F. RUEGGER

A VENDRE
pour cause de départ un lit complet , gla-
ce, pendule , table de nuit, chaises et dif-
férents objets.

A louer, pour le 23 ou fln mars, une
ebambre non meublée, exposée au so-
leil, â une ou deux personnes solvables
et de tonte moralité.

A la même adresse, une jeune Unsrè-
re demande une place d ouvrière ou à
défaut irait en journée.

S'adresser rue du Premier Mars 15, au
Sme étage. 1790 3

DEMANDE D'EMPRUNT
On demande â emprunter 15,000 ft*.,

contre seconde hypothèque sur un im-
meuble de premier ordre sis & la Ohaux-
de-Fonds. — Adresser les offres , sous
initiales A. Z , Oase postale 483. 1789 3

pour le 93 avril 1893 une cave et nn
entrepôt, situés rue de la Serre 92.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

1786-1

Jl BEAUJOH^Cliaiiï-îe-Fois
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 h. comptant sans
escompte. 2783-4

Bureau PAUX & MATILE
6, rue du Grenier 6.

f in rwlu 98 A louer, ponr le 23 avril
UUUUc iiO. prochain , un petit ap-
partement, entièrement remis à neuf
et composé de deux chambres , dont l'nne
peut être utilisée comme magasin , cuisine
avr -c eau et dépendances. Loyer annuel ,
370 fr. , eau comprise. 1359-b
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Certificat
Le soussigné souffrait depuis longtemps

d'une inflammation et d'une faiblesse
anx yeux à un tel degré qu'il en per-
dait presque la vue. Tous les soins
médicaux auxquels il recourut pendant
longtemps restèrent sans résultat. Enfin
on lui recommanda encore les médica-
ments de M. A. KUPFER , herboriste ,
au Landeron, et il peut maintenant cer-
tifier avec plaiair , qu'après les avoir em-
ployés, il a été en peu de temps complè-
tement guéri du mal de yeux dont il souf-
frait a un si haut degré. En conséquence,
il recommande partout chaudement M. A.
Kupfer. H 1269 Y

Bôsingen, le 13 janvier 1892.
ARNOLD HEES.

Je certifie l'authenticité de la signature
de M. Arnold Hess, qui m'est personnel-
lement connue. C. Tohâppàt , notaire.

Bienne, le 18 janvier 18J2. 1820-2

JCOL W«:««.*e
en faveur des MISSIONS aura lieu.
Dieu voulant, mercredi 9 mars, dès
10 heures du matin, au premier étage de
la maison, rue Fritz Courvoisier 17. Le
BufTet sera ouvert ft la même heure.

Le Comité rappelle que les ouvrages et
les dons seront reçus avec reconnaissan-
ce jusqu'au mardi 8 mars, par les dames
dent les noms suivent : 1481-8

Mesdames,
Jacottet, pasteur. Stammelbach
Borel Girard , past. Schônholzer.
Doutrebande, past. E. Lamazure.
Borel-Etlenne, past. Parel-Thurban.
Marc Borel, pasteur. Sandoz-Perrochet.
Tissot-Perrat. Roulet-Douillot.
Nicolet . Billon-Ducommun.
Mentha-Dubois. L. Robert.
Sognel. Ducommnn-Roulet.

IvîvAnoa Une mèro de lamine se re-
SliVcllaD. commande à Messieurs les
fabricants d'horlogerie pour des avivages
de montres or et argent, à 10 ct. le carton.
S'adr. an burean ae 1'1M?A«TIAL. 1829-3

Visitear-aehe¥eor. $5»?™ T£:
teur-acheveur demande une place dans
une maison sérieuse. Références de pre-
mier ordre ft disposition. 17J1-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnponii I-'n J eune homme, sachant
Bpyi OUll. les repassages et ayant quel-
ques notions dans les remontages, cher-
che une place pour apprendre à démon-
ter et remonter. 1739 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ranagsanr Dn "passeur dans les
UtpuBBOUl . pièces soignées, connais-
sant tous les genres, entreprendrait en-
core quelques cartons par semaine ou
entrerait dans un comptoir ou atelier où
il aurait de l'ouvrage suivi. — S'adresser
chez M. Panli, rue de la Serre 59. 1787-8

Aseniatfi On désire placer un jeune
aoOUjvbliIt garçon comme assujetti ser-
tisseur ; U peut fournir ses ontils. —
S'adresser rue du Collège 10, au rez-de-
chaussée, ft gauche. 1780-8

Pnlieaansn n̂e bonne polisseuse de
l UIlSaOUSO* cuvettes or et argent ou
boites argent cherche place de suite.

S'adresser rue Léopold Robert 50 , au
rez-de-chaussée , à gauche. 1791-3

fillA hrftVA fillft de toute confiance , sa-
UUU Mott)  UllO chant faire la cuisine
et tous les services d'un ménage soigné,
cherche de snite une place. — S'adresser
rne Jaquet-Droz 52, au 2me étage. 1792-3

fiorvanto Une personne de toute eon-
001 Vill!le. fiance cherche pour le ler
avril une place comme servante *, elle
connaît tous les travaux ..d'un ménage,
ainsi qu'une bonne cuisine. — Déposer
les offres , sous initiales B. B. 1948, au
bureau de I'I MPAKTTAL . 1748 2

Jnnrnali ÀrA Une bonne Journalière,
tJUUI UallOI 0. mère de famille ayant
besoin de gagner, se recommande.— Pour
tous renseignements, s'adresser rne du
Parc 76, au 1er étage, & droite. 1783-2

Vjftpvantft Une jeune personne sachant
001 VaUliOt 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. 1718-2

finillnohûnoa Une demoiselle cherche
UUIHUU HC USP S ane place comme guil-
locheuse, dans la localité ou au dehors.

S'adresser chez M. P. Michel , rue de la
Demoiselle 126. 1733-3

Achevear-Décottenr fé^re U£
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. 166T, au
bnreau de I'IMPABTIAL. 1667-1

ioanîattîû 0n cherche ft placer une
aSSHJOllIO. jeune fille de 17 ans comme
assujettie finisseuse de boites pour la
perfectionner dans sa profession ; on n'exi-
ge pas de salaire. — S'adresser rue de la
Serre 20. au Sme étage. 1670-1

Pillas Plusieurs bonnes servantes ,
111108. 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. 1695-1

jjûrvantft Une brave fille de confiance
COI I I 1UI(J. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche de suite une
place dans une bonne famille. 1863-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Pnli sQAnQA Une bonne polisseuse de
I UIIS50US0. fonds or demande une
place ou faire des heures dans un bon ate-
lier de la localité. 1671-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Survint A <-)n demande , pour le ler
Ovl V liUtOi Mars, dans un ménage sans
enfants, nne bonne servante sachant cuire
et ayant de bonnes références.

S'adresser rue Léopold Robert 62 , au
deuxième étage. 1828-3

R ni fior <->n demande un onvrier mon-
DUlllOl. teur de boites, ft l'année, ca-
pable de faire la pratique, ou comme as-
socié. — Ecrire sous les initiales A. K
1091, poste restante, Chanx-de-Fonds.

1835-3

Unnaogcnr 0a demande un bon ou-
1*0|JUSSCU1 . vrier repasseur. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité .

S'adr. chez M. Auguste ^Eachlimann,
aux Eplatures 19. 1830-3

AnnrAfltift f-)l1 demande de suite une
ipplVIlUQ. jeune fille comme apprentie
polisseuse de débris. — S'adr. rue de la
Demoiselle 76, au rez-de-chaussée. 1831-3

Commissionnaire, J ŝS?.™
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1812 3

Runit GGanPG ®n <'ema,"le pour
Rqidaacill a. Besancon dem bons
repassenrs, ainsi qne denx on trois RE-
MONTEURS ponr petites et grandes piè-
ces à clef et remontoir. — S'adresser,
sons chiffres N. W. 1834, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 1834 3
Cnpnonf n On demande de suite, nour
001 VaUlO. le dehors, unepersonne d'âge
mùr pour faire un ménage de 4 personnes.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S adresser rue des Fleurs 5,
au ler étage. 1745-2

Rftî 'i iprs ! 0n demande dans une fabri-
DUHItiS. que de boites or un ou deux
ouvriers de toute moralité et sachant tra-
vailler. — Adresser les offres , sous les
initiales P. H. 1*3*66, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 1766 2

•4ar¥9ïitû On demande, pour un mé-
001 ï aU le» nage de 3 personnes, une
servante de toute moralité, connaissant
tous les travaux d'un ménage.

S'adresser ft Mme Daniel Hirsch, rue
Léopold Robert 26. 1768-2

InnrAntî "ne maisou de commerce
aUpl OUlil. demande un apprenti intel-
ligent. Conditions favorables. 1769-2

S'adr., par écrit, sous initiales E. S.
N* 350, poste restante , Chaux-de-Fonds.

\T i**L A I AUP O" demande un bon ouvrier
llluAOlUUl. nickeleur pour la machine.
Ouvrage garanti. Entrée de suite ou dans
la quinzaine. 1747-2

S'adresser au bureau de I'IMPAJWIAI,.

PnlisaAnSA 0n demande de snite une
I U11850US0. bonne polisseuse de boites
or et argent pour faire des heures. 1719-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

âîffnî l lP Q * n̂e bonne polisseuse d'ai-
.ilgUlmB. guilles est demandée de suite.
— S'adresser a la Fabrique des Parcs 49.
à Neuchâtel. 1720-2

CApv'ini A On demande de suite une
001 rilUlo.bonne servante connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Balance 2, au 3me étage, a
droite. 1722-2
Pnlioaanoa Une personne recomman-
I U11SS0U90. dée, ayant travaillé , soit
au polissage de boité-- argent ou métal,
trouverait place stable pour fonds argent ,
ft l'atelier bourquin-Droz , aux Brenets.

1732-2

Sftrvflntfl Uue boane servante, con-
001 YaUbO. naissant tous les travaux
d'un ménage soigné et sachant cuisiner,
trouverait ft se placer de suite. — S'adres-
ser chez Mme Gustave Perrenoud, rue
Jaquet Droz 45. 1750-1

HnrnnQA Une ouvrière doreuse sachant
VulOUSu. bien brunir est demandée de
snite, 1664-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On dftllî iî îl fi ft P°ur WaP,cs< dans une
Vil UOIliiilfUO famille allemande , une
jeune personne sachant parfaitement
cuire et connaissant les travaux du mé-
nage. Voyage payé. Entrée immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 1 666-1

Innnn filla On demande de suite une
-JOUUO UllO. jeune fille de 17 ft 19 ans,
de toute moralité, pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Pont 27, au ler étage. 1668 1

PAÎntrA n̂ demande une assujettie
I DlUlilO. peintre en cadrans , ou, ft dé-
faut , une ouvrière. — S'adresser rne du
Progrès 7 B. 1684-1

lannn filin On demande une jeune
JOUUO UUO. personne d'une vingtaine
d'années , aimant bien les enfants et con-
naissant un peu la couture. 1685-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Taî||nnga On demande une apprentie
lallIOUBO* tailleuse, logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser chez Mlle
Misteli , rue Fritz Courvoisier 22. 1687-1

Knmnntnni-. Un bon remonteur, ayant
IIOUIUUIOUI. bien l'habitude des petites
pièces et régulier au travail , pourrait en-
trer de snite dans un comptoir de la lo-
calité. 1694- 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement. ISXSB&
Georges 1892 nn appartement de trois
chambres, cuisine et belles dépendan-
ces, sitné an premier étage, rne de la
Demoiselle 16. Prix très modique. —
S'adresser nie de la Paix 31, an rez-de-
chaussée. 1816-3

appartement. 0u St- Martin 1892 "im
appartement de 6 pièces situé rue du Pro-
grès 43, au 2me étage, qui pourrait se
terminer au grè de l'amateur. Eau et gaz
installés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 80. 1822-1*
Phamhra A remettre de suite ou pour
UUaUlUl 0. la fin du mois, ft un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
de la Serre 39, au 3me étage. 1823 3

f'ihin At A remeltre. * un monsieur,
VuUlUOb. nn cabinet meublé, situé au
centre de la localité. 1793-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTLAL.

rhsmhrtt A louer de suite ou plus
UHulillJl 0. tard, ft un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors,
une chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Puits 15, au magasin. 1824-3

rh<i «nhi*n A louer pour le ler mars ou
UUdUlUrO. plus tôt, ft un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser ft Mme
Bolle , me du Parc 32. 1825-3

A la même adresse, une personne de
moralité demande à faire des ménages ou
soigner des malades.

Phamhra A loaer une chambre meu-
UUdlUUrU. blée. — S'adresser rue du
Collège 12, au 2me étage.

A la même adresse, un lit complet est
à vendre. 1826-3

Phamhra A louer de suite une cham-
UUalUUl 0. bre meublée ou non. — A la
même adresse, on demande ft acheter un
secrétaire bien conservé. 1827-3

S'adres.- or au bureau de I'IMPABTIAL.

&PPiiït0in()&t. pour st Georges pro-
chaine, au centre du village, un joli ap-
partement de 6 pièces. — S'adresser ft. Si.
A. Perret-Gentil , gérant, rue de la Loge 6.

1502-8

I nn-ninant A louur Pour Saint-Georges
l'MgOUlOUl. 1892 un logement composé
d'une chambre, cuisine et dépendances,
meublé si on le désire. — S'adresser chez
M. F. Farine, rue du Temple Allemand
n» 21. 1776-3

Pîirnnn A remettre pour Saint Georges
I IgUUU. 1892, ft un ménage de 2 person-
nes, un pignon d'une chambre, cuisine et
dépendances, exposé au soleil et dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Temple Allemand 19, au rez-de-chaussée.

1777-3

rhamhrA A l°uer une chambre meu-
UIUIUIUIU. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 80, au premier étage, ft
droite. 1778-3

âppEf leiHeilr. g6s prochaine, dans
une maison d'ordre, située au centre du
village, bien exposé, au soleil , un appar-
tement au premier étage ds 3 pièces, deux
alcôves , corridor et dépendances. 1724-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I nffAtnAnt A louer P°nr Saint-Georges
LUgOlUOIll. 1892, au centre et au pre-
mier étage, un appartement installé pour
bureau et comptoir , trois ohambres ,
nn oabinet, corridor fermé, cuisine
et dépendances. 1137-6*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Denx rez-de-chanssées £«¦»*p0w
St-Georges 1892, près du Centre, chacun
de 3 pièces et dépendances. — Adresser
les offres , sous initiales B. I. II. 1754,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1754-2

PHiamhrA A louer da suite, ft un me, -
"WUalUUI.0. siear sérieux et travaillant
dehors, une chambr* meublée exposée au
soleil levant. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 46, au Sme étage, ft droite. 1756-2

PhamhrA A louer uue chambre meu-
vUaUlUl O. blée exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 77, au Sme étage,
ft droite. 1757-2

Phamhra A louer de suite une grande
UUttUlUlti. ehambre ft 3 fenêtres , indé-
pendante, si on le désire avec part ft la
cuisine. 1770-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fhamhrna On offre ft louer une cham-
' HdUlUI CS. bre non meublée. 1771-2

S'adresser rue de la Ronde 35.

PhamhrA 0n offre à l0U8r uue belle et
uUaUlUl 0. grande chambre ft deux fe-
nêtres , au rez-de-chaussée et indépen-
dante, non meublée ; l'on pourrait y tra-
vailler. 1772-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTI U..

''homhf no A louer une chambre meu-
t UnIUUltiSf blée et indépendante et
une autre non meublée. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 20 A , au rez-de -
chaussée. 1499-3

innartAmAnt A louer de 8Uite - à 5
Appal tiOillOUIi' minutes du village, un
beau logement de 3 pièces.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gé-
rant, rue de la Loge 5. 1583-2

appartements. AAK& W £5
deux appartements , un da deux pièces et
l'autre de trois pièces. — S'adresser ft M.
A. Perret-Gentil , gérant , rue de la Loge ,
n* 5. 1504 2

Pï ffnnn A louer pour St-Georges. un
I IgUUU. pignon de 2 pièces. — S adres-
ser rue du Parc 64, au rez-de-chaussée.

1725-2

PaVA A l°uer 'out de suite au pour St-
l/aiO. Qeorges, au Casino, une belle et
grande cave. — S'adresser ft M. Ed. Per-
rochet, président de l'administration du
Casino. 1726-2

PhamhrA  ̂i°aer> * un ou doax mes-
VUdulUl 0. sieurs, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9A, an 2me étage. 1727 2

Phamhra Pour cas imprévu, ft remet-
UUOUIU10. tre, pour le 7 Mars, ft un
monsieur ou une demoiselle tranquille et
de toute moralité, une belle chambre à
deux fenêtres. — S'adresser ft Mme Louise
Meier, lingère, rue de la Ronde 22. 1728-2

Phomhroa A louer une ou deux cham-
WiulUUl es, bres. — S'adresser rue de
la Ronde 6, au ler étage. 1730-2

PhamhrA A louer de suite une jolie
UUOIUUrO. chambre indépendante et
non meublée. — S'adresser rue dn So-
leil 3, au rez-de-chaussée. 1731-2
Phamhra A loner, ft une personne de-jUaUlUrO. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adr.
rue du Pare 83, au 2me étage. 1681-2

An nf t m  la couche ft un jeune hom-
UU UUlO me modeste. 1676-1

S'adresser se bureau de I'IMPAI-CIAL.

I.no-AniAnt A Iouer un magnifique lo-
UUgOUlOUI» gement de 4 pièces et cui-
sine ; entrée immédiate si on le désire.
Situation splendide ; prix modéré. 338-18*

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

I AffAIDAnt On offre à louer, pour St-
UUgOlUOUt. Georges prochaine, à des
personnes d'ordre et solvables, un beau
logement très salubre et confortable, do 2
pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Charrière 16, au
premier étage. 1693-1

PhamhrA A louor de su*'° une i°lie. alaUlUlUo chambre non meublée, au
soleil et indépendante. 1697-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer c*9 suite au centre
l/UaUIUl 0. du village, ft des personnes
désirant faire un petit ménage, une cham-
bre avec cuisine. 1677- 1

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

T.Aft-AmAnt A loaer P°nr st-Ceorges
UUguuiUUIii prochaine un petit logement
composé de 2 chambres, cuisine avec eau
et dépendances. — S'adresser rue du Pont
n' 8, au ler étage. 1669-1

I nwamant Ponr C8S imprévu, ft louer
UUgOlllOUl. pour Saint-Georges 1892 un
beau logement de 3 pièces avec cuisine et
belles dépendances, et bien exposé au so-
leil . 1678-1

S'adresser an bureau de I'I MPAKTIAL .

Phamhra A louer de suite une eham-
l/UalUUrV» bre indépendante, meublée
ou non.—S'adresser rue de l'Industrie 22,
au pignon. 1614 1

PhamhrA A remettre de suite une
fUnUIUlO. grande chambre non meu-
blée. — S'adresser rue de la Promenade
n* 10, au gme étage. 1675-1

PhamhrA **** l°uer de suite, ft un ou
l'UBlUUlO. deux messieurs, une jolie
ehambre meublée et exposée au soleil. —
S'adresser chez M. Jacob Grossen. rne
des Terreaux 9, au ler étage. 1679-1

PhamhrA A lou6r à rm monsieur de
VUuluUl 0. toute moraUtê une ehambre
meublée. — S'adresser rue du Collège 25,
au ier étage, ft droite. 1680 -1

p l« .i in li « a A loner de snite, à nne
tiIldlUUl C. pewonne travaillant de-
hors, ue ehambre menblée à 2 fenêtres.
— S'adresser rne dn Grenier 10. 1683-1
PhamhrA A i°uer . P°Qr )e ler Mars,
VU OlU U IU. nne jolie chambre meublée,
ft un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 74, au premier
étage, ft droite. 1696-1

Phamhra A l°aer une chambre meu-
UnalUUlO. blée, indépendante.

A la même adresse , ft vendre un tour
aux débris. — S'adresser rue du Parc 17,
au troisième étage. 1698-1

Phamlira A louer de suite ou ponr la
KUaUlMl 0. fin du mois une belle et
grande chambre ft deux fenêtres , très bien
meublée et bien exposée, ft un ou deux
messieurs tranquilles. 1704-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bac nArgnnnAB solvables demandent
IfOS perSUlllltiS àlouer.pourlell Mars
un pl«iion ou un logement de 2 pièces.
— Déposer les offres , par écrit , chez M.
Zozime Guillet , rue du Premier Mars 12B.

1729-2

On demande à acheter Tisb„r
droite. — S'adresser A l'ateUer Fritz
Jung, rue du Progrès 3. 1832-3

On demande à acheter $g?t™6
chaises rembourrées , une table ronde
(noyer) ft un pied, une table de nuit, ainsi
qu'une poussette forme calèche ; le tout
bien conservé. 1784-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

On demande à acheter BOK
vides en bon état. — S'adresser ft M. De-
pierre, négociant en vins, rue du Premier
Mars. 1759-2

On demande à acheter "âffiT
pour poser l'or. — S'adresser chez MM.
Sandoz et Breitmeyer, rue du Parc 2.

1760-2

On demande à acheter nnKaS
ft trois corps. —S'adresser rue de la Char -
rière 15 , au rez-de-chaussée. 1690-1

A »  an (I PU & des conditions très avan-
iCIlil I G tapeuses, neuf beau ta-

bleaux à l'huile, de maîtres.
S'adresser Halle ans Tissas , où Us

sont exposés. 1791-3
On ferait échange contre des montres.

A nanilra plusieurs cages et fusils. —
VUIIUl 0 S'adresser rue du Progrès 113,

au ler étage. 1783-3

A VAnilrA un potager n' H avec ses ac~
V0UU1 0 eessoires, en bon état et à prix

réduit.— S'adresser ft la boulangerie Pfeif-
fer, rne dn Puits 4. 1758-3
t vnn Aw tn d'occasion et ft bas prix une
A TcllurO armoire à deux portes, en
sapin. — S'adresser rne du Parc 62, au
3me étage. 1767-2

A VAnilrA pour changement de commer-
lOUuiO ee une belle transmission.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1735-2

A VAnilrA un l»un"et de chêne, encore
VOllUrO bien conservé, ayant 191 ans

d'existence, — S'adresser, pharmacie Ca-
selmann, Locle. 1734-2

â vondro «*eux canons rayés (en
TOUUI O acier) de 4 cm, dont l'un

se chargeant par la culasse ; une caisse de
coquillages pour collectionneur, un lit
complet avec sommier garni de crin ani-
mal, matelas et èdreàon.— S'adresser rue
du Parc 83, au 2me étage. 1682-1

A vanAra UDe magnifique table en
lOUUlD noyer, à 1 pied.
.'adresser rue de la Serre 37 , au pre-

Luer étage. 1686 1

& VAndrA une cla|allle ft couper le
ÏCUU10 carton et papier, en bon état,

pour relieur ou cartonnier. — S'adresser
rne de la Demoiselle 39, au troisième
étage

 ̂
1699-1

4 VAndrA **n magnifique bicycle,
icu-Ji o presque neuf , avec tous les

accessoires, clefs, lanternes , timbre et
saccoche. — S'adresser rue de la Prome-
nade 4, au rez-de-chaussée, à gauche.

1700-1

â uandra un potager nresque neuf.
lOllure S'adresser ft M. Burkhaltsr,

Boulevard de la Gare 2, au 4me étage.
1701-1

â vendre t̂a8 prix un potager eÏ7oïï
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

_ _̂ ^ ^ÊÊ$ » A vendre faute d'emploi
jr***M W ÛÊ. un fort cheval , âge de
JP f̂ll. JU * ans' mesurant 1 m- 70
J \ JEJ3L de hauteur. - S'adr. au
*- V*P** »̂rn. 1U) la Sagne. ieoi-1

& vanilrA deux beaux pupitres et uneVeilUre belle lanterne. 1406-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PArdn Dimanche soir, une photogra-
101UU phie , depuis la bonlangerie
Meister, place du Marché , jusqu'à la rue
de la Demoiselle. — La rapporter au bu-
reau de I'IMPABTIAL, contre récompense.

1833-1

EViri*. D a été remis par erreur, dans
Eigul 0. ia matinée du mardi 9 courant,
un mouvement cylindre 15 lig., à
clef , n* 68,272. — Prière de le rapporter
chez M. L. Benaud, rue de la Serre 22.

1741-2

PArdn le " 'évrier. un châle noir ea
1 01 UU laine mohair. — Ls rapporter,
contre récompense, chez M. Burri , rue du
Parc 72. 1702-1

Pardn dimanche, depuis la rue de la
1 OlUU Serre ft la rue do l'Envers, en
passant par le Casino, une montre en
argent cylindre. — La rapporter , contre
récompense, ehez M. A. Jaquet, notaire,
place du Marché 13. 1691-1

L'Eternel l'anit donné, l'Eternel l'a tti,
que ion saint nom toit béni.

Job. I, v. II.
Laissez Tenir à moi IM petits enfante ot n. la

en empésku point, eu le rojaome de Dion «t
pour ceai qni lenr reaomblsnt.

Mauhicu , XII, T. 14.
Monsieur et Madame George-' Perre-

noud-Matile , Monsieur et Madame EmUe
Perrenoud - Jaquet, Madame veuve de
Justin - Numa Matile , Madame veuve
Françoise Jaquet , Mademoiselle Anna
Perrenoud, Monsieur Walter Perrenoud
et sa fiancée , Monsieur Paul Perrenoud,
Monsieur et Madame Osear Matile et
leurs enfants, Mademoiselle Elisa Matile,
ainsi que les familles Perrenoud, Matile,
Jaquet, Nicolet et Vuille, annoncent ft
leurs amis et connaissance le départ pour
le Ciel de leur cher et bien-aimé enfant,
petit-fils , arrière-petit-fils , neveu et pa-
rent,

Georges-Samuel,
que Dieu a rappelé ft Lui jeudi, ft 1 heure
après midi, ft l'Age de 6 mois, après un
jour de maladie.

La Sagne, le 19 février 1891.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 9t cou-
rant, ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Sagne n* 157. .
Le présent avis tient Uen de

lettre de faire part. 1800-1

Monsieur C.-Frédéric Meyer, Monsieur
et Madame Antoine Erny- Meyer. Mon-
sieur et Madame Louis Meyer-Fierobe,
ainsi que les familles Meyer, Allemand,
Erny et Fierobe, ont la douleur de faire
part ft leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère,
beau-frère et parent,
Monsieur Jules-Léon MEYER
que Dieu a enlevé ft leur affection , ft l'âge
de 36 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 fév. 1892.
L'ensevelissement, anquel ils sont priés

d'assister, anra lieu dimanche 21 cou-
rant, ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 12.
Le présent avlo . lent lieu de

lettres de ffetlre-part. 1813-2

titmt guond je marcherais par ta valUt
de t'ombre de la mort, j e ne craindrais aucun
mal, car lu es avec moi , c'est ton Mo * et ta
houlette qui me consolent.

Ps. XXIll , v, 4.
Monsieur Charles Stauffer, Mademoiselle

Bertha Stauffer , Madame Adeline Zwah-
len et famille, ainsi que les familles Stauf-
fer, Margairaz , Perret, Perdrisat, Nicoud,
Darbre et Henchoz, ont la profonde dou-
leur de faire part ft leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Françoise STAUFFER
née MABOAIRAZ,

leur chère et bien-aimée mère, grand' -
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'tanto
et parente , que Dieu a rappelée ft Lui
jeudi , ft midi, ft l'âge de 76 ans 4 jours,
après une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 fév. 1893.
L'inhumation, ft laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu ft AUVERNIER di-
manche SI courant, ft 1 h. après i. Ji.

*Le présent avis tient Uen do
lettre de faire-part. 1821-2

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil, de
flançallles et de mariages, s'a-
dresser 1, PLACE DU MARCHé 1, ft

l'Imprimerie 1. COURVOISIER ,
qui se charge également d'exécuter
avee célérité tous les travaux con-
cernant le commerce et l'industrie.

CARTES D'ADRESSZ ST DE VISITB



Brasserie HAUERT
12, me do la Serre 12. 1322-11»

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

8nad Concert
DONNÉ PAU LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Mme Blanche Martel , tyrolienne

travestie.
Mlle Eionlse Baret , romancière et pa-

triotique.
M. Adalbert, comique en tous genres.
M. Boéry, comique d'opérettes.
Mme Wolflfar dfc. pianiste.

DIMANCHE, dès 8 heures,

MATINEE
ENTRÉE LIBRE

Dimanche soir t Entrée, 30 cent.
sans quêtes.

Tans les jonrs sans exception , la sel-
lée sera terminée par nne opérette.

Dues, Boisantes, Chants patriotiques,
etc., etc.

Consommations au prix ordinaires.

—Bel-rAdr—
Samedi 20 Février 1892,

dès 8 Vi b. du soir,

CONCERT
SOIRÉE FAMILIERE

offert par

Messieurs les membres passifs et leurs
familles sont cordialement invités. 1707-1

— ANCIEN —
Restaurant des Armes-Réunies

(SALLB DU BAS) 1802-2

Dimanche 21 Février 1892
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre des Amis
ENTRÉE LIBRE.

Tripes - Tripes
à emporter. 1810-3

RlDA KiiiiTAr rne des Terreana
lUUlO IMIU/J OI , n> 9, annonce à 1 hono-
rable public que les lyonnaises sont
des tripes de bœuf. Sauce extra-fine à la
lyonnaise à 1 fr. la ration. Tripes bouil-
lies à 60 c. la ration. On sert tous les
samedis depuis 6 v, heures.

Se recommande,
Mme KDSZER, 9, me des Terreani 9.

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

Samedi 20 Février 1892
dès 8 heures,

Soir ii tris
1803-1 Se recommande.

Brasserie HAUERT
12. RUE DK LA SERRE 13.

TOUS LES SOIRS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie, :

COTELETTES
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec meeretig. 10404-30"

On sert pour emporte*" .

BRASSERIE GAMBRINUS
rue Léopold Robert. 10865-39*

— TOUS LES JOURS — j
Choucroute de Strasbourg

avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerretlig.

On sert pour emporter.
Se recommande

Otto Ulrioh.

JE**' On se chargerait de faire
:. v: . ~**'';. P̂ préparer les devoirs domes-
ŝ^̂  ̂ tiques ft des élèves de l'Ecole

induEtriflle et de l'Ecole primaire. On
donnerait aussi des leçons d'orthographe
et de frar.çais. 1742-2

S'adresser au bureau de rijn>ABTiAL.

Restaurant lu NOUVEAU STAM
(GRA N DE SALLE) 1811-2

Dimanche 21 Février 1892
dés 2 S h. après midi

GRAIVI) CONCERT
DONNfi PAK

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

Programme à l'entrée.
KnlrO» llbr« Entrée Ilbr*

Caf é SCHNEITESJR
C7, Hôtel-de-Ville 67. 1807-2

Dimanche 21 Février 1892

BAL ë BAL
Se recommande. LE TEKANCIEB.

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLB 17S8-2

Dimanche 21 Février 1892

A4 GRAND Al

IO centimes la danse»
BONNE MOS1QUE

RESTAURATION de premier choix

Se recommande, H. LAMABCHE.

fl-Tiîllnohâa Un atelier de graveurs¦tTUlllULlltJB. gerait disposé à en
treprenlre des fonds métal ft guillocher,
soit ronds, œil de perdrix , jarretières et
écusFons. Ouvrage consciencieux. — S'a-
dresser, sons initiales K. Z , Poste res
tante. 1764-2

Pour lippe
Les émigrants sont transportés en I",

II* et I[I« classa, aux meilleures condi-
tions et à des prix réduits — S'adresser à

M. Louis Eaiser, à Bâle,
ou à MM. Court & Cle, rue du Con-
cert 4. ft IVeucbâtel , tt à M. Alb.-Ed.
Matile, rue du Grenier 6, la Chaux-
de Fonds. 1573-12

AVIS AUX DAMES
Produit tout nouveau pour nettoyer la

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

1660-1

Jos. MULLER, toS. de
auxiliaires se lecouimundH aux fabri
cauts. — SOLEURE, Staldcn 71.

1763 2

Grande Sallej e BEL-AIR
DIMANCHE 21 COURANT

dès 2 V» h, aprè i midi ,

gRAND CONCERT
DONNÉ PAS 1806-2

SOUK la direction de M. Seb. Mayr, prof.

Entrée libre

Nouveau Stand
des

ARMES-REUNIES
(GRANDE SALLE)

Portes à 7 h. Rideau ft 7 >/« h.
Dimanche 21 Février 1892

Grande représentation
suivie d'unemmm mwm$m

données par la

Société Fédérale de Gïmstip
ANCIENNE SECTION

avec le bicnveillantconcours de l'Orchestre
« la Renaissance ».

JPROGRAIKIMB* :
PREMIERE PARTIE

1. Ouverture (Orchestre la Renaisssance).
2. Préliminaires avec petites cannes et

accompagnement de musique.
3. Travail aux anneaux et productions

libres.
4. Pyramides plastiques.
5. Grand tournoi do zouaves. 1688-1

DEUXIÈME PARTIE
t. Orchestre La Renaissance.
2. Préliminaires avec petits drapeaux.
3. Travail aux barres parallèles.

Grassot embêté par Revel
Comédie-vaudeville en 1 acte.

5. Gracieux ballet :

LA BACCHANALE
Souvenir de la Fête 'des Vigneron».

Tontes les consommations seront ser-
vies par le tenancier dans la salle du bas.

H est interdit de l'amer pendant la représentation.
P R I X  DES PLACES:

Premières, 4 Ir. 50. — Secondes, 1 Ir.

Dépôt des cai tes : Premières, magasin
de musique L. Beck. Secondes, magasins
de tabacs Waegeli , Sommer, Paux et Bar-
bezat, rue Léopold Robert.

CIGARES
Afin de liquider une forte quantité de

cigares, je les vendrai à vil prix. La
vente ne durera que 20 jours. H-535 Q
100 Columbus de 10 c. pièce, Fr. 3 50
100 Amarlllo de 7 c. » » 2 90
100 Tlp Top doux de 5 c. » » 2 80
200 Rio Grande doux fins

de 10 c. pièce, » ï 70
200 Vevey Rio excellents

de 10 c. pièce. i 2 S0
200 Brésiliens de 10 c. pièce, » 2 90
200 Rio Brésiliens, » 2 10

END-HUBER, Mari
1799-1 (Argovie).

On demande à emprunter

1500 fr.
V pour cent d'Intérêts. Bonnes
garanties et bonne caution. -
N'adresser par écrit, sous Ini-
tiale D. -I Vit , au bureau de
I'IMPARTIAL,. 1741-4

Le Régénérateur des cheveux Frltsch
*̂~x rend aux cheveux Rri»

f  vO«k Uur couleur primitive,
If v̂ à̂î çS 

efl

' d'une parfaite lu-
Jf*!̂ *XS!&f wflk nocnlté, remp lace toute
ftnf' ^Lr M̂ 

autre teinture, et ne coût*
f j j & s  ijlfu™ que fr. il.50 au lieu da

I V
 ̂

mkWil fr- + - - l4 fr - 8 - ~ Exiger
If  j ^ »W\\I sur les flacons la signature
l 4̂ N§ïHW*tl *** r̂'4*011- s* trouve

M. E. Pirouè, coiffeur , place du Mar-
ché, la Chaux-de-Fonds. H-100 Q 1796-6

Caf é- brasserie
Un beau café-brasserie bien situé , avec

logement et toutes les dé pendances , pos-
sédant une bonne clientèle , est A remettre
pour le 23 avril ou plus tard si on le dé-
sire. Conditions avantageuses 1804-3

S'adresser au bureau de 1'IKPARTIAX.

Aussi nourrissants qu'économiques les
Potages complets de

préparés à l'eau seulement
sont exquis. Grand assortiment, IO
cent, la tablette de 2 à 3 po'ages. —
En vente chez Mmes Sœurs Sandoz-
Perrochet. 1797-1

Caf é- brasserie
40, rue du Parc 46.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures, 11188-4

SOUPER AU? TRIPES
Ro i-ai».ftmrnnnrta A. Nf lwkiwi .

BRASSERIE BARBEN
OB DO » O

Venez voir î Profitez de l'occasion î Venez voir !
Visible plus que 3 jours,

LA COLOSSE ESPAGNOLE
dite 1538-2

la Belle Carmen
Son poids est de 400 livres et sa j arretière mesure 8B cm.

— m »
Samedi, Dimanche et Lundi, dès S beure» du soir,

Dimanche, dès 2 heures, 1805-8

GEAND CONOEET
Pour les adieux de la Belle Carmen.

Entrée libre. Se recommande, J. BARBEN

CASINO-THÉATRE
Direction LAOLAINDIËRE

(V1 année).

Dimanche 21 Février
Bureaux é 2 h. Rideau à 2 '/« h.

MATINÉE
Représentation à prix réduits.

Demi tre rtprésentalion de

LA TRAVIATA
Opéra en 4 actes de Ed. Duprez.

Musique de Verji.

Pour le prix des plates, voir alebes et programmes.
Le soir

Sureaux à 7 h. Rideau & 7 *¦/• h-
très précises.

I ê fils de la folle
Drame en 5 actes,

de Frédéric Soulié, l'auteur de « la
Closerie des Genêts ».

Dernière représentation de

L'ONCLE CÉLESTIN
Opérette nouvelle en 3 actes.

Musique dn Audran.
Ordre du spec'acie : Le Fils de la

folle. L'Oncle Célestln.

0QT Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes, i soi -î

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

La porta de la ruelle du Oasino sera
ouverte a 6>/4 heures du soir.

iLVIS
L'administration a l 'honnenr de pré-

venir le pnblic qne la clôture de la Sai-
son théâtrale ayant lien sans remise le
DIM ANCHE 6 MARS , à partir d' aujour-
d'hui tontes les pièces affichées n 'au-
ront qu 'une seule représentation.

BrasserieJROBERT
Dimanche 21 Février 1892

ces 8 Vs heures,

Me Soirée fantasti que
de

Magie, Illusions, Spiritisme,
Ventriloquie ,

donnée par Marins LACAZE
professeur du Théâtre Robert Boudin, de Paris.
Les expériences présentées dans cette

soirée seront complètement nouvelles et
sortent de tout ce que l'on a pu voir jus-
qu'à ce jour 178Î-2

BEX- LES - BAINS
c -va.Tu.caL >

Lliel-Pensli BELLE-VUE
est à 'vendre ou à louer pour
le 15 mal prochain. Belle situation,
vue sur lus Alpes. Conviendrait aussi
très bien pour pensionnat. H - 1500 L

S'adresser è M. W. JACOT , agent d'af
faires , à Bex. 1616 2

ORANGES SANGUINES
Beaux PRUNEAUX secs, depuis 45 cent.

la livre.
CERISES sèches.
SAUCISSONS de Gotha.
CUISSES D'OIES famées.
Petits SAUCISSONS de foie d'oie.
MORUE d'Islande , gros poisson.
HARENGS fumés et HARENGS blancs.

Chez

JBJ.Bopp - Tissot
Place Neuve 1». 1809 3

Me ie lugtoe WILLE, avocat
30,000 fr.

demandés en prêt , contre bonne garantie
hypothécaire , premier sang. Intérêts 4 '/«
ou 4 '/e pour cent. 1740-2

.*/ Spécialité ^

; dlrticles de deuil
î CAPOTES & CEAPEAUÏ
M Modèles de Paris.
I OREILLERS, GANTS
§ BRASSARDS
¦î Articles pour Bébés
- GRAN D CHOIX

,j) Bonneterie. 1210 »!
j. Corsets.
p  Laines et Cotons.

Mercerie.

£ GANTS de peau , à 4 bont., 2 fr. 50
£ GINTS de soie, à 6 bout., 1 fr. 50
AL GANTS jersey, à 70 centimes

an BAZAR NEOCHATELÔÏS
 ̂

MODES & NOUVEAUTÉS ft

Société des Amis des pauvres
Assemblée générale lundi 3S lé-

vrier 1802, à 8 *•/• heures du soir, *l'Hôtel-de Ville , premier ctage. Tous les
sou»ctipteurs sont instamment priés de
s'y rendre.
1808-2 Le Comité.

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

OUVRIERS

repassenrs , dëmontenrs « remonte nrs
Section de Chanx-de-Fonds.

Nous prions MM. les Cabri,
cants d'hoi'los-erlequlauralent
des repassas-es, démontages et
remontages, à faire dans des
prix raisonnables , de s'adres-
ser cbez M. Ail GUINAND. rue
Fritz Courvoisier 89 a, prési-
dent de l'Association , qui don-
nera les adresses et rensei-
gnements nécessaires.
1814-6 Le Comité.

|.. |K A vendre des canaris.
*¦¦ '• A la même adresse , on se
recommande cour la confection d'ha-
billements de p tit g garçons , ainsi
que pour aes broderies de trou sseaux.

S'adresser rue de la Promenade 15 , an
pignon. 1815-1

REPRÉSENTANT
Une ancienne maison faisant le com-

merce des vins et eaux-de vie de Bor-
deaux , demande voyageur ou représentant
pour la leprésenter en Suisse. — Adres-
ser les offres Oase6SO, Cha ax-de-Fonds.

1816-3

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

Dimanche 21 Février 1893
dès 3 h. après midi, 1817-2

Bal ̂  Bal
— MUSIQUE GR ATIS —

Se recommande, Charles Zbinden.

Etude CALAME & CUCHE
14, True du Parc 14.

Dem cteÉres^pfoV5"̂ ::
rue Léopold fiobert 26, sont à louer
pour Saint-Georges 1892, 1818-3

Etnde CALAME & CUCHE
44, rue du Parc 14.

1 InrjAj . de suite , rue de l'Industrie 23 ,
ï lUllci deux chambres avec part
à la cuisine. 1819-3

LEÇONS DE LATIN
On offre A donner des leçons de latin ,

ainsi que de français (notamment compo-
sition et littérature). 1480 5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande pour entrer de suite une
banne doreuse connaissant sa partie A
fond Bou gage. — '̂adresser à M. Ro-
dolphe Mosse , à Soleure
M . A. 2197 z. 1744-1

GROS DETAIL

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

U, rue Neuve, la Chaux-de-Fonds

COMMERCE R GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs.

Oignons et Griffes à fleurs , etc., etc.
On trouvera chez moi toujours des Se-

mences de tout premier choix , des
variétés les plus méritantes, A prix
modiques. 1479-47

Maison la mieux assortie.
Envoi des Catalogues sur demande "*M?

/J&\ Rhabillages ie Feninles
l iCËi-Jwil en 'oua K»ur ?s. — Lucien
IJCSCSi Hofer-Dubois, rue du Pont
" " " n* 2. 1672-1

Avï»
à HH. les Fabricants et Monteurs de boites

Un bon cuvelier se recommanda
pour les cuvettes métal. Spécialité sur boî-
tes légères. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Progrès 8, au deuxième
étage. 1662-1

Représentant
On demande un représentant honorable

et sérieux pour la vente de pendants,
couronnes et anneaux, argent,
plaqué or et plaqué argent , acier et métal.
S'adr. au bureau de r IMPARTIAL . 1743-2*

Représentant
Une maison de vins très importante de

la localité demande un représentant 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. 1411-5'


