
- MERCREDI 16 MA RS 1892 -

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

Société d'escrime.—Assaut, mercredi 16, à 8 1/, h.
du soir , an local.

Chorale des carabiniers. — Répétition , mercredi
10, â 8 '/« h. du soir, au local .

Club das D6rame-tot. — Réunion, mercredi 16,
à 8 ¦/< h. dn soir, an local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 16.,
Abends 8 >/i Uhr, Oafé de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 16 , A
8 h. du soir , 'au local. ,

Club du Rameau. — Réunion, mercredi 16, à 9 h.
dn soir, au Cercle.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 16, à 8 Vs h. du
soir, au local.

Fanfare dn Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 16, à 8 >/i h. du soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
mercredi 16,. i 8 V« b. dn soir , au local.

L'Espoir. — Réunion du comité , jeudi 17 , à
10 n. du soir , au local.

Club de la Pire. — Séance, jeudi 17, à 8 Vi h. du
soir, au Oercle.

Deutsoher Gemjuohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 17., Abends 8 V» Uhr,
im Lokal.

Cécilienne. — Répétition de chant , jeudi 17, à
9 h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 17,
à 8 Vs b. dn soir, au local

Booièto do Kymnastiq-ae d'hommes. —Exerci-
ces, jeudi 17, à 8 Vt h- du soir, à la grande
Halle. *

Union chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 17, à 8 •/< du soir : Causerie de M. le pas-
teur Marc Borel.

Théâtre. — Direction de-M. Laclaindière . — Jeudi
17, à 7 Va; h. du soir : Le voyage de Suzette.
opérette-féerie & grand spectacle en 3 actes et 11
tableaux. — (Voir aux annonces.)

Etudes bibliques.—Réunion, jeudi 17, à 8 1/_ h. du
soir, à l'Oratoire.

HolTOtla. — Répétition générale , jeudi 17, à 8 Vs n.
du soir, au Cercle Montagnard. — Par devoir.

La Chanx-de-Fonds

Nous continuons à citer les comptes rendus
donnés par le Journal de Genève sur la série
de séances que nous avons annoncée.

Lundi a eu lieu à l'Aula de l'Université la
deuxième conférence organisée par la Société
chrétienne suisse d'économie sociale.

M. James Perrenoud , député au Grand Con-
seil de Neuchâtel , qui s'était chargé de plai-
der la cause des syndicats obligatoires , est un
homme de trente-cinq ans environ , de taille
moyenne, cheveux châtains , bouche intelli-
gente ombragée par une barbe blonde, les
yeux noirs profondément enfoncés sous un
front très proéminent , signe de réflexion et
de volonté. M. Perrenond. qui possède à fond
son sujet , a parlé d'abondance pendant plus
d'nne heure, sans aucune espèce de notes ,
avec un léger accent local qui n'a rien de dé-
plaisant.

Après avoir demandé la permission de ne
pas s'inspirer dn caractèreacadémiquedulocal
et de donner à sa conférence ta forme plus li-
bre d'une simple causerie, M. Perrenoud dé-
bute par quel ques considérations historiques.
Il reproche à l'assemblée constituante fran-
çaise d avoir , par ses lois des 2 et 17 mars
1791, aboli les corporations de l'ancien ré-
gime sans rien mettre à la place, au lieu de
se borner à réformer les abus. C'est de là que
date la lutte entre le capital et le travail. Sous
prétexte d'établir la liberté absolue, on a sup-
primé la liberté de coalition.

Comme le disait M. de Molinari , dans nne
récente conférence à Bruxelles, il n'y a pas,
au moment de la conclusion du contrat , éga-
lité de fait entre l'ouvrier et le patron. Ce
dernier a la puissance industrielle ; il est le
chef de l'usine, il peut attendre . A défaut de
l'ouvrier qui lui demande de l'emploi , il peut
en embaucher un autre. Au besoin , si tous
lui posent des conditions qu 'il juge inaccepta-
bles, il peut , pendant quelque temps, se pas-
ser d'une augmentation de personnel. Enfin ,
le nombre de patrons est excessivement res-
treint par rapport à celui des ouvriers.

L orateur neveut pas tomber dans des théo-
ries absurdes et dire que toute espèce de tra-
vail doit ôtre également rétribué. On peut ad-
mettre que le travail d'un directeur vaut cin-
quante fois celui d'un ouvrier. Mais cette dis-
proportion ne peut aller à l'infini , et il y a
des limiter à observer.

On dit que tout est réglé par la loi de l'offre

et d% la demande. Ce serait vrai si cette loi
s'appliquait normalement. Mais ici comme à
la bourse, il y a des hausses et des baisses fac-
tices. L'acheteur a toujours la tendance d'a-
cheter moins cher que dans le dernier mar-
ohé qu'il a «conclu. Pour cela , il inventera des
offres fictives, opposera les uns aux antres des
concurrents plus ou moins sérieux, et fera
descendre le produit bien au-dessous du prix
qui résulterait du jeu naturel de la loi de l'of-
fre et de la demande. M. Perrenond a connu
nn fabricant qui n'avait que des concurrents
moins bien outillés et incapables de lutter
avec lui et qui, pendant cinq ans, a eu cons-
tammen t plus de commandes qu'il n'en pou-
vait exécuter. Et cependant, tous les trois
mois il baissait ses prix sons la menace de
prétendues concurrences. Avec ce système,
le salaire de l'ouvrier doit baisser indéfini-
ment.

Les syndicats ont pour but de lutter contre
ces baisses factices, et d'obtenir pour nn tra-
vail donné l'intégralité de la valeur qu'il doit
avoir dans les conditions présentes et norma-
les du marché. .

L'orateur distingue ici entre les syndicats
d'accaparement , qu'il réprouve et dont il n'a
pas à s'occuper, et les syndicats industriels.
Avant de parler des syndicats libres et des
syndicats obligatoires, il tient à déclarer .qu'il
n'attache pas d'importance à cette distinction.
Si le syndicat libre est bon, il i ne peut deve-
nir mauvais parce qu'il est rendu '-obliga-
toire.

Les syndicats libres sont nés d'un besoin
qu'éprouvent tous les ouvriers et les patrons
qui comprennent leurs intérêts. La surpro-
duction — ou ce qu'on appelle assez impro-
prement de ce nom, car il n'y aurait jamais
trop de produits si tous les consommateurs
pouvaient se les procurer — provoque la
baisse des salaires. Celui qui souffre, c'est
l'ouvrier, qui n'a pas de réserves, car pendant
les périodes prospères, par suite de la con-
currence, il n'a reçu que le strict nécessaire à
son existence. C'est de cette idée de la néces-
sité de pouvoir faire des réserves dans les
périodes prospères que sont nés les syndi-
cats.

A ce moment on n avait pas encore la con-
ception de l'obligation. Aussi le système n'a-
t-il marché que peu de temps, parce qu'il y a
deux catégories d'ouvriers, ceux qui sont
conscients de leurs intérêts futurs et de ceux
de leur famille et ceux qui ne le sont pas. On
s'est vite aperçu que pour réussir, les syndi-
cats devaien t comprendre tous les membres
d'une même profession . Sans cela , les règle-
ments fixant le minimum des prix sont tour-
nés par les non syndiqués, dont la position est
fort enviable. Ils profitent d'une organisation
qui maintient les prix à un certain niveau,
tout en restant toujours un peu au-dessous,
de manière à faire aux syndiqués, gênés par
leurs règlements, une concurrence ruineuse.
De là l'idée de rendre les syndicats obliga-
toires.

Ici M. Perrenoud tient a déclarer qu entre
les deux écoles de l'Etat-Providence et de la
la non-intervention , il prend une position
mixte. L'Etat doit intervenir lorsque l'initia-
tive privée est impuissante ou ne se manifeste
pas. Dans les syndicats libres, ce sont ceux qui
l'ont pratiquée qui ont été îes victimes. Sans
doute l'idée d'obligation a quelque chose de
blessant. Mais il faut voir les choses comme
elles sont et choisir de deux maux le moindre.
Ce n'est qu'après avoir constaté par une expé-
rience de plusieurs années que les syndicats
libres sont impuissants et même nuisibles que
M. Perrenoud est arrivé à dire : ou des syndi-
cats obligatoires ou pas de syndicats.

Le conférencier se réserve d'exposer, dans
sa prochaine séance, les détails de l'organisa-
tion des syndicats obligatoires. Il tient cepen-
dant à prévenir dès à présent certaines objec-
tions. On dit que les syndicats obligatoires
dans un pays n'empêcheront pas la concur-
rence étrangère. Sans doute, et l'organisation
ne sera complète que lorsqu'elle sera interna-
tionale. Mais en attendant , on aura déj à fait
beaucoup si l'on supprime la concurrence in-
térieure en fixant les prix à un taux qui ne
devra pas être inférieur à celui des pays voi-
sins. Gela fait , on aura le loisir de traiter avec
l'étranger.

On reproche encore aux syndicats obligatoi-
res d'exclure des professions un certain nom-
bre d'individus qui ont pourtant le droit de
travailler. Il n'en est rien. A la différence des
maîtrises et des jurandes, les syndicats ne
sont pas. des corporations fermées. Bien an
contraire, ils englobent obligatoirement tons
les membres d'nne profession. A l'heure qu'il
est, lorsque vingt ouvriers demandent du tra-
vail dans nne usine où il y en a déjà trois
cents, on ne les accepte que s'ils font des prix
inférieurs, et cette petite minorité de vingt
individus fait baisser les salaires des trois cents
antres. Avec les syndicats obligatoires, on ne
les repoussera pas, mais ils devront travailler
au même prix.

L'orateur déclare aussi qne les syndicats
qni comprendront leurs intérêts ne limiteront
pas arbitrairement le nombre des apprentis.
Ils se borneront à n'admettre comme tels que
les jeunes gens qui , après examen, auront été
reconnus capables de faire nn bon apprentis-
sage. C'est ce que fait actuellement le syndicat
des graveurs, qui repousse les jeunes gens in-
capables de bien dessiner et qui ne feront ja-
mais que de mauvais ouvriers. On agit dans
lent; intérêt même en les forçant à chercher
un métier plus conforme à leurs aptitudes.

M. Perrenoud termine en esquissant le plan
d'organisation préparé pour l'industrie horlo-
gère. On s'est efforcé de ne pas donner aux
syndicats les droits corporatifs des jurandes.
On dit qne lorsque les patrons ne voudront
pas accepter les conditions des ouvriers, ils
fermeront leurs ateliers. C'est ce qui se passe
aujourd'hui , grâce au droit de coalition. Dans
le nouveau système, il y aura des chambres
syndicales mixtes qui trancheront le diffé-
rend, et l'Etat interviendra pour forcer à cé-
der le groupe auquel la chambre syndicale
aura donné tort. H fandra aussi une chambre
syndicale supérieure, comprenant des délé-
gués de l'Etat, pour résoudre les conflits en-
tre les différentes professions ; pour empê-
cher, par exemple, les graveurs d'exiger des
horlogers des prix qui leur rendraient la con-
currence impossible.

M. Perrenoud termine en déclarant que, si
l'on trouve une formule d'organisation du
travail meilleure que les syndicats obliga toi-
res, il est prêt à s'y ranger. Mais jusqu'ici on
n'a rien proposé d autre. La participation aux
bénéfices préconisée par M. Ch. Secrétan n'est
pas possible, à moins qne les patrons ne con-
sentent à abandonner une partie de leur for-
tune à leurs ouvriers. Du reste, dans ce do-
maine aussi , la concurrence produit ses effets,
et la participation ne pourrait porter ses
fruits que si elle était générale et obliga-
toire.

L'exposé de M. Perrenoud a été applaudi à
plusieurs reprises par une partie de son audi-
toire, dans lequel figuraient d'assez nombreux
ouvriers. Lorsqu'il a quitté la tribune, des
applaudissements unanimes lui ont montré
que ceux de ses auditeurs, plus nombreux en-
core, qui ne partagent pas ses idées, savaient
apprécier la sincérité de ses convictions et le
talent avec lequel il les avait défendues.

Jeudi , M. Wuarin répondra à M. Perre-
noud , qui répliquera lundi 21 mars.

Les syndicats obligatoires

Commune de la Chaux-de-Fonds

DU
CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL

sur la
destination à donner anx fonds dn Comité de

bienfaisance (ouvriers sans travail)

Monsieur le Président et Messieurs,
La rupture des traités de commerce, l'incer-

titude au sujet des conditions nouvelles qui
régleront nos échanges avec de grands pays
et par dessus tout les fâcheuses conditions
économiques et financières de plusieurs des
nations avec lesquelles la Suisse est en rela-
tions d'affaires , ont amené des perturbations
sérieuses dans le commerce, l'industrie et le
travail , et notre industrie horlogère en subit ,
comme d'autres grandes industries , le dou-
loureux contre-coup.

Personne n'ignore que, par suite de ces cir-

constances, un certain nombre de nos ouvriers
horlogers sont, les uns privés de travail, d'au-
tres insuffisamment occupés ; aussi la situa-
tion nous a-t-elle paru assez grave ponr légi-
timer l'intervention des pouvoirs publics, afin
de venir promptement en aide anx personnes
frappées par la crise et de seconder l'action
des sociétés philanthrop iques et des particu-
liers.

Comme première mesure, nous avons pro-
cédé à la nomination d'une commission de 15
membres, composée du bureau de la grande
commission d'assistance récemment instituée
et des représentants de tous les groupes hor-
logers. Sa mission consiste à s'enquérir de
toutes les personnes privées de moyens d'exis-
tence suffisants, de lenr délivrer des secours
en natnre ou en argent et de leur venir en
aide dans tous les cas et par tous les moyens
possibles.

A cet effet nous avons été heureux de pou-
voir mettre dès le premier jour à sa disposi-
tion une somme de fr. 5,280»9i, provenant
du reliquat d'une souscription faite il y a
quelques années au profit des ouvriers sans
travail. Ces fonds nons ont été remis par le
comité qui avait présidé à cette œuvre de
bienfaisance et nous lni en sommes sincère-
ment reconnaissants. Grâce à cette circons-
tance, la commission a pn entrer immédiate-
ment en activité.

La somme ci-dessus est évidemment insuf-
fisante, car il faut malheureusement prévoir
nne prolongation de la crise ; dès lors il nous
paraît tout naturel de la compléter an moyen
des fonds dn comité de bienfaisance.

L'origine de ces fonds remonte à l'institu-
tion des soupes économiques ; il s'est accru
d'un reliquat de la Banque industrielle , tem-
porairement formée en 1870-1871 pour venir
en aide aux négociants, à l'occasion d'une
crise horlogère. Il s'élève à fr. 12,396»30,
dont nous vous demandons l'autorisation de
disposer dans la mesure des besoins ; sur
cette somme nous avons déjà prélevé fr. 500
remis au comité de la Bonne-Œuvre, de façon
à lui permettre de faire une distribution plus
large de chaussures et de vêtements aux en-
fants pauvres qui fréquentent l'école. Les pa-
rents ne pourront donc plus objecter de mo-
tifs sérieux pour justifier les absences sco-
laires.

Enfin nous avons donné l'ordre à notre di-
rection des travaux publics d'accueillir toutes
les demandes de travail qui lui seraient adres-
sées. Une centaine d'ouvriers, dont 51 horlo-
gers, ont été ainsi embauchés pour travailler
à l'enlèvement de la neige, et reçoivent leur
salaire tous les huit jours.

Chercher à améliorer son sort par le travail
plutôt que par des demandes de secours, c'est
obéir à un sentiment honnête qu'il faut en-
courager. A cet effet nous vous demandons
aujourd'hui un crédit spécial pour continuer,
autant que possible, à occuper temporaire-
ment les personnes qui se présenteront, en
attendant qn'nne amélioration se produise,
qui leur permette de reprendre l'exercice de
leur profession.

Est-il besoin d'ajouter, Messieurs, que l'au-
torité comprend la nécessité d'user de grands
ménagements dans la rentrée jur idique des
taxes en ce qui touche les personnes atteintes
Ïiar le manque de travail et spécialement à
'égard de celles qui ne peuvent plus suffi re à

leurs besoins et à ceux de leur famille ? fl
n'est pas hors de propos d'affirmer que ces
principes nous ont toujours dirigés. Preuve
en soit le fait qu 'à l'exception d'un seul cas
où la réalisation d'une saisie s'imposait com-
me mesure conservatoire, il n'a été procédé à
aucune réalisation de gages pour le compte de
la Commune pendant toute 1 année 1891. Tout
ce qui pourrait être allégué au sujet de con-
tribuables qu'on aurait dépouillés on dont on
aurait vendu le mobilier , en recouvrement
d'impôts ou de taxes quelconques, serait abso-
lument inexact.

Par les mesures que nous venons d'indi-
quer, pour lesquelles nous sollicitons votre
approbation , nous croyons avoir pourvu aux
premières nécessités et nous souhaitons que
l'intervention des pouvoirs publics ait non
seulement pour effet d'améliorer la situation
de ceux qui souffrent , mais aussi de rendre la
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confiance et le courage à la portion de notre
population la plus particulièrement éprouvée.

Mais ces mesures ne déploieront tous lenrs
effets que si les Conseils se sentent soutenus
par la population tout entière.

Parmi les conséquences fatales d'nne crise
un peu prolongée, il n'en est pas de plus dé-
favorable que l'abaissement des salaires. Il
est donc à souhaiter que fabricants et patrons
luttent avec énergie contre cette tendance,
fût-ce même au prix de quelques sacrifices.
Ils s'attireront également la reconnaissance
de tous en s'efforçant d'occuper avant tout les
ouvriers de la localité. Personne ne songe à
élever une muraille de Chine autour de notre
ville, ce qui nous exposerait à des représail-
les, car beaucoup de nos ateliers sont partiel -
lement occupés par des maisons du dehors.
Mais il y a un intérêt de premier ordre à
maintenir la Chanx-de-Fonds dans la situation
qu'elle s'est acquise comme centre commer-
cial et comme place de fabrication et à y con-
server un fort contingent d'ouvriers habiles
et sérieux dans des conditions telles qu'ils
puissent y vivre et y prospérer.

La question des loyers n est pas moins di-
gne de toute notre attention , aussi espérons-
nous que les propriétaires useront de ména-
gements envers leurs locataires pour éviter
que des familles se trouveront sans abri.

C'est ainsi, Messieurs, qu'avec le concours
de toutes les bonnes volontés et en évitant
les agitations regrettables et stériles, nous
parviendrons à surmonter les difficultés du
moment ; il suffit pour cela que chacun fasse
son devoir.

Si l'état de choses engendré par le ralentis-
sement des affaires se prolongeait , nous au-
rions à aviser ; à ce propos nous devons vous
communiquer la proposition qui nous a été
faite pour parer à l'insuffisance éventuelle
des sommes mises à la disposition de la com-
mission des ouvriers sans travail.

Par nne lettre du 15 février, sept membres
du Conseil général et des représentants des
syndicats ouvriers nous ont suggéré l'idée de
contracter un emprunt qui serait amorti en
une ou plusieurs années au moyen d'un im-
pôt spécial frappant les contribuables dont la
cote d'impôt excéderait un chiffre à détermi-
ner. (A suivre.)

France. — A la Chambre, M. de Mahy
occupe le fauteuil de la présidence.

M. Camille Dreyfus questionne le gouverne-
ment sur les mesures qu'il compte prendre
au sujet des explosions de dynamite qui se
sont produites ces jours sur divers points de
Paris.

M. Loubet, président du conseil, répond
que les moyens dont dispose la préfecture de
police suffisent pour assurer la sécurité publi-
que. Il ajoute qu'en tout cas le gouvernement
fera son possible pour empocher la continua-
tion d'actes criminels semblables.

M. Marius Martin ayant obtenu la transfor-
mation en interpellation de la question posée
par M. Dreyfus, déclare que les éclaircisse-
ments donnés par le président du conseil, mi-
nistre de l'intérieur , ne sont pas suffisants.
Les fonds secrets dont dispose le gouverne-
ment ne sont pas uniquement destinés, dit-il ,
à subventionner les journaux bien pensants,
mais ils doivent contribuer à assurer la sécu-
rité générale. M. Marti n désire savoir si le
gouvernement possède des indices permettant
de découvrir les coupables.

M. Loubet, tout en refusant d'entrer en ma-

tière sur la question de l'emploi des fonds se-
crets et limitant le débat anx faits qni se sont
produits, déclare qn'il ne faut pas en exagérer
les conséquences, ajoutant qne ces faits ne
sont d'ailleurs pas spéciaux à la France. Il
termine en assurant que le gouvernement a
pris les mesures nécessaires ponr garantir la
sécurité publique.

M. Marius Martin n'insistant pas, l'incident
est clos.

Le ministre de la justice dépose le projet
annoncé visant les attentats au moyen d'ex-
plosifs.

— M. Ribot a reçu mardi matin des déléga-
tions d'industriels de Paris et des principaux
centres commerciaux et maritimes de France,
qni sont venues lui exprimer dans quelle si-
tuation difficile se trouve déjà le commerce
français à la suite du nouveau régime écono-
mique établi entre la France et l'Espagne. Les
mêmes délégués se sont rendus dans l'après-
midi chez le président du conseil pour lui ex-
poser leurs doléances.

— Le Jour prétend savoir que la préfecture
de police aurait décidé de prendre des mesu-
res très énergiques, notamment de procéder à
des perquisiiions chez tous les individus
signalés pour professer des théories anar-
chistes.

La police a arrêté un individu qui apposait
sur les murs du lycée Voltaire, boulevard de
la Républi que, des placards portant les mots
« A bas la patrie I Vive l'anarchie I »

— On n'a encore aucun indice sérieux pou-
vant mettre la préfecture sur les traces des
auteurs des récentes explosions. On suppose
que les engins renfermaient de l'acide picri-
que.

— Une poudrière pratiquée dans un rocher
dans le voisinage de Chambéry et appartenant
à un entrepreneur de travaux a été forcée.
Trente-deux cartouches de dynamite ont été
volées.

Allemagne*— Les journaux allemands
des nuances les plus diverses ne diffèrent que
peu dans leurs appréciations snr la lettre
écrite par le duc de.Cumberland à l'empereur
d'Allemagne.

Les Nouvelles de Hambourg, dont on connaît
les relations avec le prince Bismarck , font re-
marquer que, malgré le ton chaleureux et
patriotique de la lettre du duc, la sitnation
n'a pas changé en ce qui concerne le Hano-
vre, vue que le fils du roi George n'a pas
renoncé à ses prétentions sur l'ancien
royaume.

Le Berliner Tageblatt se réjouit du règle-
ment de ls question du fonds guelfe ; mais il
est. lui aussi, d'avis que la lettre du duc de
Cumberland n'implique nullement une renon-
ciation à ses droits à la couronne de Hanovre
et que ses déclarations ne sont pas autre
chose que les conditions indispensables à la
restitution des fonds saisis.

La Gazette de Voss partage cette manière de
voir.

La Gazette nationale fait observer, de son
côté, que, dans sa lettre, le duc de Cumber-
land ne déclare pas renoncer à ses droits sur
le Hanovre ; mais elle dit que la restitution
de ses biens est justifiée par le fait qu'il
donne des garanties suffisantes contre toute
agitation antiprussienne, et cette attitude du
prétendant amènera prochainement la dé-
composition du parti guelfe.

Le Vorwarts, organe du parti socialiste, dit
que la restitution des fonds du duc de Cum-
berland n'est pas justifiée : « Ces fonds appar-
tenaient à l'Etat hanovrien ; ils appartiennent

actuellement à l'Etat prussien et ils doivent
être employés dans l'intérêt de l'Etat et du
peuple, et nons dans l'intérêt du duc de Cum-
berland. »

Russie. — On écrit de Saint-Pétersbourg,
14 mars :

On a fêté hier, dans toute la Russie, l'avè-
nement an trône du tsar.

Dans toutes les églises de l'empire, on a cé-
lébré des messes d'actions de grâce pour le
tsar Alexandre III , qui depuis onze ans règne
sur toutes les Russies.

Lorsque l'empereur monta sur le trône ,
alors qne dans la grande salle blanche du pa-
lais d'hiver tous les ministres et les hauts di-
gnitaires étaient assemblées ponr prêter ser-
ment de fidélité au nouveau tsar , Alexan-
dre III finissant le discours par lequel il leur
annonçait qu'il mettait la couronne sur sa
tête, prononça les paroles suivantes : «* Et si
la destinée veut que je meure d'une mort su-
bite ainsi que feu mon père, vous tous ici
présents devez jurer fidélité et obéissance à
mon fils aine, le grand-duc Nicolas Alexan-
drowitch. »

C'est qu'à ce moment-là , les nihilistes
étaient encore vraimen t redoutables et que* de
nouveau l'on avait vu l'exactitude des paroles
du feu tsar Nicolas Ier : « Un empereur de
Russie ne meurt pas tranquillement dans son
lit ainsi qu'un simple monjick. >

Mais onze ans se sont écoulés depuis le cou-
ronnement d'Alexandre III, et il n'y a plus de
nihilistes en Russie. Ils sont ou déportés en
Sibérie ou réfugiés à l'étranger. Quant aux
anarchistes, chez nous, jusgu'à ce moment du
moins, on ne les connaît pas.

Cela n'empêche pas, toutefois, que notre
gouvernement ne suive de près, avec la plus
grande attention , le mouvement révolution-
naire anarchiste à l'étranger, que notre po-
lice secrète à l'extérieur ne soit activement
employée et que la surveillance de la fron-
tière russe ne se fasse avec une rigueur et
une vigilance inconnues chez nous jusqu 'à ce
jour.

On ne redoute, à la vérité , rien chez nous
pour le 1er mai qui , du reste, ne correspond
pas au vôtre, puisque, d'après le calendrier
russe, il y a douze jours de différence. Mais
on y prend néanmoins de grandes précau-
tions , parce que, d'après des renseignements
sûrs et certains que s'est procurés notre po-
lice secrète, une grande partie des nihilistes
réfugiés à l'étranger ont embrassé la canse des
anarchistes et marchent la main dans la main
avec eux.

En résumé, de tous les Etats de l'Europe
c'est la Russie qui , actuellement , a le moins à
craindre d'un mouvement révolutionnaire.

Angleterre* — On mande de Londres,
14 mars :

Une dépêche de Longton dit que 1S,000 mi-
neurs ont manqué à l'appel ce matin dans le
North-Staffordshire. On se rappelle que ce dis-
trict devait primitivement se tenir en dehors
du mouvement. Si les charbonnages du Staf-
fordshire chômaien t d'une manière générale,
toutes les manufactures de faïence et de por-
celaine du district des poteries devraient fer-
mer ; 50,000 potiers se.trouveraient sans tra-
vail.

Un télégramme de Durham dit que les mi-
neurs ont tenu des meetings nombreux et pris
l'engagement de n'accepter aucune réduction
et de ne pas se rendre. ,Les compagnies de
chemins de fer ont décidé de supprimer plu-
sieurs trains de voyageurs à cause de la hausse
des prix du charbon.

U se confirme à Londres que plusieurs chan-

tiers ont fait d'importantes commandes en Bel-
gique ; on dit que la destination du charbon
est tenue secrète en Belgique, de façon à em-
pêcher les minenrs de songer à suspendre le
travail. On dit aussi que la Shipping fédér ation,
à Londres, a recruté des hommes de façon à
opérer le déchargement du charbon belge , en
cas de refus de travail de la part de l'Union
des porteurs de charbon.

Voici les dernières dépêches de la matinée :
La Compagnie des chemins de fer du Nord-

Ouest a renvoyé environ 300 ouvriers em-
ployés à Crewe dans les ateliers de machines,
à cause de la grève des charbons.

La Compagnie da chemin de fer Nord-Est
va réduire son trafic de voyageurs en suppri-
mant plusieurs trains par jour.

L'approvisionnement de charbon à Londres
est évidemment assez considérable , étant
donné le fait que la Bourse du charbon a été
très faible et que les charbons arrivant à Lon-
dres par bateaux ont baissé de 3 shillings par
tonne. Cela montre qu 'il n'y a dans la métro-
pole aucune panique.

Il n'en est pas ainsi partout. On signale de
Leeds que la cessation du travail dans les mi-
nes produit déjà ses effets dans les grandes
usines où l'on travaille le fer et l'acier et gé-
néralement toutes les industries réduisent le
nombre de leurs ouvriers : il y en a même qui
suspendent les travaux. Jusqu 'à ce moment,
on ne signale pas d'arrivage de charbon belge.
Il semble toutefois que l'on garde le secret sur
ce point.

Belgique. — Une nouvelle explosion
s'est produite, cette nuit, dans les fonds d'An-
derlues.

On continue à inonder la mine. Le travail
durera encore plusieurs jours .

Deux des jeunes filles retirées du puits ont
ont succombé à leurs blessures.

On vient de placarder un avis dans lequel
on informe les ouvriers qu'ils seront payés
pendant toute la durée du chômage.

— On avait espéré que le travail serait re-
pris hier matin aux charbonnages de Hornu
et de Wasmes, dans lesquels un incendie s'é-
tait déclaré ia semaine dernière. Malheureuse-
ment, le fen n'est pas encore éteint.

On ne sait pas encore quand le travail re-
prendra ; 1,500 ouvriers sont sans ouvrage
par suite de cet accident.

Nouvelles étrangères
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Au fond de la baie de Kenmare, en Irlande, nn

soir du mois de septembre 1874, le soleil se couchait
au milieu de nuages rouges et épais. Il disparais-
sait peu à pen entre les lies qui couvrent l'Océan ,
pendant qu'en face de lui , au.foni du golfe, mon-
tait une nuée d'orage.

Assis au seuil de leurs cabanes, causant entre
eux et fumant lenrs pipes, les pêcheurs contem-
plaient l'horizon avec inquiétude et songeaient tris-
tement à ceux de leurs compagnons qui étaient en
mer. De temps en temps, leurs femmes venaient
s'accouder près d'eux, se mêlaient un instant à la
conversation , rappelaient les enfants qui jouaient
entre les rochers et rentraient chez elles.

Les mouettes blanches on grises, oiseaux respec-
tés en Irlande comme en Ecosse, passaient au-des-
sus des eaux, en effleurant du bout de leur aile la
crête des vagues, ou décrivaient en l'air de mysté-
rieuses courbes. Oe sont les hirondelles d'Irlande,
au plumage varié de mille nuances délicates, et les
pêcheurs de la côte, habitués à les voir sans cesse
autour d'eux, les protègent de, leur mieux.

A mesure que la lumière du jour s'éteignait, les
toits et les cloche» s de la petite ville de Kenmare,
qu'on voyait à gauche, se confondaient dans l'om-

Xtpro dueUen inttriitt au* jewrnm m *'«*/«' put traité nn
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bre, et les contours des falaises perdaient leur net-
teté.

Enfin le soleil disparut tout à fait , ne laissant
après lui que des luenrs sanglantes qui se reflétè-
rent dans la mer, et l'approche de la nuit fit ren-
trer les pêcheurs dans leurs chaumières.

Presque aussitôt le vent s'éleva avec violence; il
passa au-dessus des lacs de Killarney, souffla dans
la Vallée-Noire et vint soulever les vagues, faisant
éeumer leurs cimes, les maintenant nn instant, sif-
flantes , puis les laissant retomber snr les rochers
avec un bruit lugubre , pareil & celui d'un géant
vaincu qui s'affaisserait sur le sol. Peu de temps
après, le nuage qui avait fini par couvrir le ciel
éclata, et des torrents de pluie mêlés d'éclairs s'en
échappèrent. La foudre sillonna les flancs du Car-
reau-ïual , le haut sommet de l'Irlande, dont la ci-
me, perdue dans les airs, semblait être le foyer de
l'ouragan , et le tonnerre gronda, répercuté par les
échos des montagnes.

Les pêcheurs de Dumborough, retirés maintenant
au fond de leurs cabanes se racontaient des histoi-
res sinistres, ou bien ils sa disaient que par les
nuits d'orage les fées de la montagne s'assemblent
sur le Oarroau-Tual , y font leur sabbat en dansant
avec leurs lutins, et chantent en une langue incon-
nue des rondes fantastiques , on qu'elles passent
dans l'air au milieu des éclairs qui forment lenrs
couronnes avec de longues robes flottantes et les
cheveux au vent. Et alors malheur à celui qu'elles
rencontrent égaré snr leur chemin t Lenrs yeux
lancent des flammes qui rendent aveugle, et si leurs
baguettes touchent votre front , la folie est le pré -
sent qu'elles vous laissent.

Quelquefois , il se faisait des silences; ces hom-
mes de la mer évoquaient le souvenir de plus d'une
nuit passée dans leur barque, par le gros temps, et
où ils avaient vu se perdre lenrs compagnons. Mais,
quand au-dessus des bruits de la tempête perçait
le bruit lugubre des courlis et qu'on entendait le
battement de lenrs grandes ailes, les pêcheurs so
signaient pieusement, car on sait en Irlande qut le
cri des courlis pendant l'orage sur le Carreau Tuai
est le présage ou l'annonce d'une mort.

La mort visitait en effet le village de Dumbo-
rough. Dans un cottage posé sur les flancs de la
montagne, mistress Mac-Gaway se mourait. Eten-
due sur son lit A colonnes, sou visage calme et ré-
gulier reposant sur des oreillers, les yenx à demi
baissés, les mains jointes, elle priait avec ferveur.

de celle qui allait quitter la terre était calme et ré-
signée. Le prêtre lut la dernière strophe des priè-
res liturgiques, et le silence devint plus profond.
Mistress Mac-Gaway ouvrit alors les yeux, son
visage se porta en face d'elle, snr nn tablean sus-
pendu an mur. Il représentait an homme de haute
taille, au front large, à demi caché par des cheveux
grisonnants. Les yeux étaient bleus et doux, le
nez droit , et sur les lèvres se dessinait nn fin sou -
rire.

Il était enveloppé d'un manteau rejeté sur l'é-
paule, et a ses pieds, au-dessous du cadre, il y avait
nn écusson gravé à ses armes, entouré d'une bande-
rolle flottante sur laquelle on Usait en irlandais et
en latin son nom et sa devise :

(Fergus Mac-Gaway. Sois chrétien I»
Que de fois sa femme était venue pleurer et prier

en face de ce tableau 1 Dans combien de circonstan-
ces difficiles avait-elle cherché un conseil aux pieds
de l'époux qu'elle avait tant aimé 1 Et maintenant ,
à cette heure suprême , c'était encore son sourire
qu 'elle contemplait une dernière fois; elle regarda
longuement cette figure énergique, et deux larmes
vinrent à sa paupière :
«Fergus I» murmura-t-elle.

Puis, l'espérance illuminant son visage :
«A bientôt , à toujours t» reprit-elle.
Ses yeux se refermèrent , elle se recueillit nn ins-

tant. An bout de quel ques minutes, elle parut se
réveiller et chercha sa fille du regard.

«Ellen I» fit-elle.
La jenne fille se releva, et, redressant les oreil-

lers de sa mère, elle resta si près d'elle, qne ia main
de mistress Mac-Gaway se perdit dans ses cheveux
blonds. Le vieux prêtre se rapprocha des deux fem-
mes, et la mourante, s'adressant A sa fille , lui dit
d'une voix éteinte et entrecoupée :

«Ellen... je vais mourir... je te laisse sertie...
Dieu t'aidera... Il sera ton protecteur.. .**

La pauvre femme s'arrêta nn instant ponr re-
prendre ses forces, puis elle continua en faisant nn
effort :

(Souviens-toi que ta es par moi la petite-nièce
d'O'Connell ... qne ton père est mort en chrétien ...
Souviens-toi'de tons ceux des nôtres qui ont com-
battu pour la foi... tu restes seule de ia famille...
garde sa devise...»

Elle retomba épuisée sur ses oreillers, Ellen se
serra sur sa poitrine; d'an dernier geste sa mère
lui montra le tableau et murmura :

«Sois chrétienne t... »
A ce moment, un cri aigu retentit au-dessus

da toit de la maison, denx ailes grises passèrent
devant la fenêtre : c'était le courlis qui s'envo-
lait.

Mais Mistress Mac-Gaway ne l'entendit pas; son
ame était retournée à Dieu.

Ellen tomba à genoux, saisit les mains de sa
mère et les couvrit de baisers en sanglotant avec
désespoir. Le saint prêtre s'agenouilla lui aussi,
il y eut quelques instants d'un pénible silence,
pendant lesquels on n'entendait que les sanglots
d'Ellen.

Peu A peu, cependant , la jeune fille devint plus
calme; elle grava dans sa mémoire les derniers
conseils de sa mère mourante , elle se promit de les
suivra et d'y être fidèle à tout prix et à jamais.

(A tuivr *.)

Auprès d'elle était une table sur laquelle deux cier-
ges allumés entouraient un crucifix d'argent. Un
Sou plus loin, agenouillé sur un prie-Dieu , le cnré
e Dumborough lisait les prières des agonisants

sur un ton doux et lent qui s'abaissait après cha-
que verset.

Au fond de la chambre, à moitié cachés par les
rideaux d'nne fenêtre, deux serviteurs égrenaient
leur chapelet. C'était un ancien pêcheur et sa fem-
me, qui étaient restés tous les deux au service de
mistress Mac-Gaway , après la mort de son
mari.

Enfin , aux pieds da lit, la tête dans ses mains,
ane jeune fille était agenouillée , essayant en vain
de retenir ses pleurs. C'était presque ane enfant, on
eût pn le croire dn moins, à voir sa taille élancée et
fine appuyée sur le bois da lit, et les longues bou-
cles blondes qui couvraient son cou et ses épau-
les.

Le silence qui régnait dans cette chambre con-
trastait avec l'ag itation du dehors; pendant que le
vent grondait dans les montagnes, pendant qu'il
arrachait les branches de sapin , la voix du prêtre
s'élevait seule auprès de la mourante, interrompue
seulement par un sanglot de la jeune fille , et l'âme

Hospice orthopédique de la Suisse ro-
mande. — Nous croyons utile d'attirer l'at-
tention sur cet établissement où se font des
cures merveilleuses. Tous les enfants au-des-
sous de douze ans, sevrés et vaccinés, jouissant
d'une bonne santé générale et domiciliés dans
la Suisse romande, peuvent y être admis, en
satisfaisant aux conditions demandées et
moyennant paiement d'une pension relative-
ment basse. Ib en sortiront ou guéris, dans les
cas de pieds bots congénitaux , genoux cagneux
ou fléchis, pieds plats douloureux , etc.; ou
avec une notable amélioration , s'il s'agit de
paral ysies infantiles , d'atrophies musculaires,
de contractures, de courbatures rachitiques et
de déviations de la taille. Le traitement mé-
thodique de M. Henri Martin , orthopédiste , est
en effet d'une efficacité qn'il y a plaisir à rele-
ver et dont on ne saurait trop signaler les mi-
racles, car ce sont de vrais miracles que ces
corrections rationnelles de membres tordus,
déjetés, horribles à la vue et pénibles à l'u-
sage, dont fait mention le rapport médical sur
l'exercice de 1891.

Pendant cette année-là, 72 enfants ont été
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traités à l'Hospice, soit 41 filles et 31 garçons:
sur ce nombre , 8 étaient Neuchâtelois. Ils onl
passé entre tous 10,630 journées, chaque jour-
née coûtant en moyenne 1 fr. 45, prix élevé si
l'on songe que cinq enfants ont été reçus gra-
tuitement , 2 à 8 fr. par mois , 30 à 10 fr., 10 à
15 fr., 10 à 20 fr., 5 à 30 fr., et 10 seulement
à 35 fr. et au-dessus.

Les dépenses ordinaires se sont élevées à
15,478 fr. 85, tandis que les recettes courantes
(fr. 7878 de dons et 5533 fr. 50 de pensions)
n'atteignirent que 13,411 fr. 50, laissant un
déficit qu 'une circonstance puremen t acciden-
telle a permis de combler sans toucher au
fonds de prévoyance , lequel malheureusement
diminue depuis plusieurs années. — Les dons
sont reçus en tout temps avec reconnaissance
à l'Hospice, route d'Echallens , Lausanne. Le
comité, que préside M. L. Grenier , était com-
posé de six membres ; il s'en est adjoint un
septième , en 1891, dans la personne de M. Ch.
Secrétan.

Nous dirons en terminant qu'on aime à pen-
ser que des enfants, jugés estropiés pour la
vie, trouvent dans cet établissement la guéri-
ron ou une sérieuse amélioration.

(Prière aux journaux de reproduire.)
Musée national. — Le Conseil fédéral a

pris au sujet de l'administration du Musée na-
tional les résolutions suivantes : Le président
et la commission du Musée, composée de sept
membres, sont nommés par le Conseil fédéral ;
pour les autres charges, la commission se
constitue elle-même. Le secrétaire ne doit pas
nécessairement en faire partie. La commission
devra se réunir au moins une fois par trimes-
tre. Elle a à soumettre au Conseil fédéral les
plans de travaux , un rapport de gestion , le
budget , une liste trimestrielle des objets ac-
quis , avec indication du coût. La commission
dispose du crédit mis à sa disposition el sa
compétence s'étend aux objets ne dépassant
pas 4 ,000 francs ; elle préavise sur les deman-
des de subvention des collections cantonales
et fait des propositions pour la nomination du
directeur et du gardien du Musée. La durée
des fonctions de la commission est de trois ans.

Assurance scolaire. — Les autorités
scolaires de Winterthour ont fait assurer au-
près d'une compagnie d'assurance contre les
accidents les élèves de l'Ecole secondaire , du
Gymnase et de l'Ecole industrielle , au nombre
de 520 en tout. Moyennant paiement d'une
prime annuelle de 1 fr. par élève, l'assurance
comprend tous ies accidents survenant pen-
dant les heures où les écoliers sont sous la
surveillance de leurs maîtres , ainsi : à la salle
de gymnastique , â l'école de natation , à la
promenade et dans les excursions , pendant
les jeux et pendant les exercices militaires.
L'indemnité en cas d'invalidité ou de mort , à
la suite d'exercices des cadets , peut s'élever
s'élever jusqu 'à 2,500 fr. ; pour les accidents
résultant de la gymnastique , le maximum est
de 2000 francs ; les indemnités journalières
pour médicaments et soins médicaux vont
jusqu 'à 1 fr. 50.

Musée national. — Les directeurs de tou-
tes les collections d'antiquités , cantonales ou
municipales de la Suisse, se réuniront mardi
22 mars à Berne, sous la présidence de M. le
conseiller fédéral Schenk. 11 s'agit des mesu-
res à prendre pour l'exécution de la loi créant
le musée national suisse à Zurich.

Alimentation publique. — La Société
suisse d'utilité publi que se préoccupe de l'art
culinaire qui va se perdant ; les ménagères
qui savent faire bien un honnête pot-au-feu
se font de plus en plus rares. Donc, il faut
former des cuisinières et non pas seulement
des institutrices.

Ensorte que la société organise des cours
de cuisine et de tenue de ménage, et pour cela
elle veut d'abord former un personnel ensei-
gnant. Elle accepte six inscriptions. Les can-
didats devront avoir fréquenté une école se-
condaire , être âgées de 20 à 30 ans et fournir
400 francs. Moyennant quoi , elles entreront
dès le 1er mai , et pour un an , gratuitement
dans l'école d'économie domestique (Haus-
haltungsschulé) qui fonctionne à Neukirch sur
la Thour. Après quoi , elles enseigneront ce
qu'elles auront appris.

A la bonne heure, et voilà qui s'appelle al-
ler aux choses pratiques.

Election du Conseil fédéral par le
peuple. — Le comité pour l'élection du Con-
seil fédéral par le peup le, réuni samedi der-
nier à Zurich , s'est mis d'accord sur les point s
suivants , qui seront consignés dans le projet
d'initiative soumis au peuple :

Il y aurait neuf conseillers fédéraux , ci-
toyens de cantons différents ; deux au moins
devraient appartenir à la Suisse romande.

L'élection du Conseil fédéra l aurait lieu
tous les trois ans, en même temps que celle
du Conseil national, en un seul collège formé
de toute la Suisse.

Le Conseil fédéral serait réorganisé en vue
d'obtenir une direction d'ensemble de la po-
litique extérieure et de la préparation des
projets de loi , et d'empêcher l'action gouver-
nementale et législative de s'émietter entre
les différents départements.

Le comité a repoussé l'application du vote
proportionnel à l'élection du Conseil fédéral
et toute limitation du temps pendant lequel
les membres de ce corps pourraient rester en
fonctions.

11 compte réunir facilement les cinquante

mille signatures nécessaires pour mettre en
œuvre l'initiative.

Une réunion de délégués du parti progres-
siste, à laquelle prendront part les comités du
Grutli et du parti démocrate-socialiste , aura
lieu au milieu d'avril à Baden , pour fixer dé-
finitivement les termes du projet.

LUCEKNE. — Le ballon captif qu'il s'agit
d'installer à la promenade du Gùtsch , à Lu-
cerne, s'élèvera à une hauteur de 150 mètres.
Les frais sont évalués à 40,000 francs environ.
La nacelle pourra contenir sept personnes, et
le prix de chaque ascension sera 10 fr., quel
que soit le nombre des voyageurs.

THURGOVIE. — Par suite du froid intense
de ces derniers jours, une partie du lac de
Constance (l'Obersee) a été prise par les gla-
ces. La navigation a été interrompue.

Nouvelles des cantons

#* Chaux-du-Milieu. — Le Conseil géné-
ral de la bommune de la Chaux-du-Milieu , a
voté jeudi la subvention de 1000 francs , qui
lui était demandée pour les études définitives
du chemin de fer régional Brévine-Chaux-du-
Milieu-Locle.

#% Landeron. — Malgré le temps incer-
tain de lundi matin il a été amené sur le
champ de foire 456 bœufs, 207 vaches et 195
génisses; soit un total des 868 têtes de bétail ;
dès le début de la foire les prix demandés
étaient assez élevés, mais ont fini par fléchir
sensiblement ; les transactions ont été nom-
breuses ; les bœufs se vendaient de 650 à
1,250 francs la paire et de 400 à 450 francs
les génisses. Les marchands étrangers à la
contrée étaient nombreux ; la gare a expédié
23 wagons contenant 146 pièces de bétail.

Chronique neuchàteloise

de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du vendredi U mars 1892 , h 5 h. du soir

à l'Hôtel-des-Pos tes.
Présidence de M. Arnold Bobert , président.

2 (Suite.)
IV

Rapport sur une demande de crédit pour ha-
billement et équipement de pompiers.

Rapporteur : M. Ed. Tissot, secrétaire com-
munal.

L'arrête proposé par le Conseil communal
est voté sans discussion et à l'unanimité dans
la forme ci-après :

Le Conseil général,
Entendu un rapport du Conseil communal ,

Arrête :
Art. 1er. — L'état-major du bataillon de

pompiers est chargé de faire les achats de ma-
tériel , d'équipement et d'habillement néces-
saires à ce bataillon.

Art. 2. — Il lui est accordé de ce chef un
crédit de 8000 fr.

Art. 3. — Ce crédit sera prélevé sur le
compte des dépenses extraordinaires.

Art. 4. — Le dit état-major est autorisé à
faire l'acquisition d'une nouvelle pompe en
affectant à cet achat le produit de la vente des
vieilles pompes.

Art. 5. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté.

M. Paul Monnier demande pourquoi on ne
répartit pas les vieilles pompes dans les quar-
tiers des environs plutôt que de les vendre.

MM. Paul Mosimann et Ed. Perrochet ré-
pondent que des démarches dans ce sens ont
été faites , mais que les habitants des environs
ne veulent ni remiser les pompes ni se char-
ger de les faire manœuvrer ; en outre, le
manque d'eau, de bras et les grandes distan-
ces rendent impraticable la mesure dont a
parlé M. Monnier.

V
Rapport à l'appui d'un projet de règlement

organique pour le bataillon de pompiers.
Rapporteur : M. Ed. Tissot, secrétaire com-

munal.
Le projet de règlement est renvoyé, sur la

proposition de M. le Président, à l'examen
d'une commission ; elle se composera de sept
membres, nommés par le bureau.

VI
Avant de passer aux agrégations , M. le Pré-

sideni donne lecture de la motion suivante,
qui vient d 'être déposée sur le bureau :
« Au Conseil général de la Chaux-de-Fonds,

« Monsieur le président et Messieurs ,
« La Chaux-de-Fonds se développant tou-

jours davantage et les conditions du logement
ouvrier devant forcément changer , à mesure
que des fabriques viennent s'établir dans notre
ville, les soussignés estiment que la commune
doit se préoccuper des constructions ouvriè-
res, abordables à l'ouvrier de fabrique.

« Par ces motifs , les signataires de la mo-
tion demandent que le Conseil communal
veuille bien ouvrir un concours avec primes
pour le meilleur travail et les plans les mieux
combinés pour une construction ouvrière , en

tenant compte des conditions climatériques
dans lesquelles nous nous trouvons.

* Agréez, etc.
« J.-Aug. DUBOIS.
« Donat FER.
« Ferd. PORCHAT.

M. J.-A. Dubois développe la motion ; il
démontre que la création de fabriques qui au-
rait été traitée d'utopie à la Chaux-de-Fonds
il y a un certain nombre d'années est mainte-
nant un fait accompli. Qu'il est aussi inutile
de vouloir lutter contre l'établissement de fa-
briques que de s'opposer à l'introduction des
machines. Que si nous n'encouragions pas la
création des premières, d'autres localités con-
currentes en bénéficieraient ; mais qu'en mê-
me temps il faut se préoccuper de la question
des logements pour cette catégoried'ouvriers.
qui ont généralement des gains plus modes-
tes que ceux qui terminent la montre. Il re-
commande la motion à l'examen du Conseil
communal.

M. Donat Fer ajoute que c'est aussi la di-
minution des gains de tous les ouvriers hor-
logers qui a engagé les signataires à présen-
ter leur motion ; la commune est très bien
placée pour s'occuper de la question , sans
qu'on puisse l'accuser pour cela de faire du
socialisme d'Etat.

M. A.Grosjean , tout en appuyant la motion ,
remarque que plusieurs sociétés, depuis long-
temps, se sont préoccupées de la question des
logements à bon compte : la Société de cons-
truction , l'Immobilière et l'Abeille, et si elles
ont ra lenti leur œuvre dans les derniers
temps, c'est en raison de l'activité prodigieuse
déployée actuellement dans notre localité par
des constructeurs italiens. Il recommande la
Place-d'Armes comme excellent terrain pour
des constructions dans le genre visé par les
auteurs de la motion.

M. Léou Gallet. — Il est bien entendu qu'il
ne s'agit pas pour la commune de se faire
constructeur.

M. L. Maire, président du Conseil commu-
nal , donne quelques renseignements sur la
question de la Place-d'Armes et du pont de-
vant relier celle-ci au quartier du Grenier ; la
construction de ce pont a été retardée par
suite des exigences du département fédéral
des chemins de fer , provoquées par les acci-
dents de l'été passé. Les plans sont actuelle-
ment entre les mains du département , et la
question pourra prochainement être re-
prise.

Le renvoi de la motion au Conseil commu-
nal , pour étude et rapport , est voté à l'una-
nimité.

VII
Agrégations.

Sont agrégés les citoyens suisses suivants :
Jean-Walther Buttiker , par 23 voix.
Edouard Eimann , » 23 »
Emile-Paul Munzinger , • » 23 >
Joseph-François Steulet, » 23 »
Arnold Ringger , » 22 »
Charles-Rodolphe Spillmann , > 22 >

**M. le président annonce que le bureau a
composé le commissions comme suit :

Commission pour le règlement de la garde de
police communale :

MM. William Bourquin , Fritz Baumann ,
Ch. Benoit-Sandoz , Ulysse Nicolet-Calame,
Charles Perret.

Commission pour le règlement organique du
bataillon de pompiers :

MM. Alfred Renaud , Léon Gallet , Edouard
Reutter, Alfred Robert , Jules Rossel, Adamir
Sandoz, Jacob Streiff.

***M. Léon Gallet demande à quoi en est la
question de la route Alexis-Marie Piaget.

M. le Directeur des travaux publics répond
qu 'il y a diverses oppositions, actuellement à
l'examen.

Séance levée à 7 h. 25.
Le président ,

Arnold ROBERT.
Le vice-secrétaire,

L.-H. COURVOISIER-GUINAND.

Conseil arénér-al

** Théâtre. — M. Laclaindière se propo-
sait de donner demain la première représen-
tation de la Fiancée des verts poteaux , opé-
rette nouvelle de M. Audran.

Le Voyage de Suzette en ayant retardé l'é-
tude , la pièce ne pourra être jouée que di-
manche soir.

Nous entendrons donc encore une fois de-
main jeudi , le Voyage de Suzette. Nous sa-
vons de bonne source que M. Laclaindière
s'occupe d'y ajouter une attraction nou-
velle.

Bien que les contrats spéciaux faits pour
cette pièce soient expirés , M. Maurin , ingé-
nieur , veut bien faire jouir encore une fois
notre public du beau spectacle des Fontaines
lumineuses.

Cette représentation sera donnée au béné-
fice de M. Gérard de Svert , chef d'orchestre.

Prix des places pour cette représentation :
Balcon , fr. 2»50; premières et fauteuils , fr. 2*

parterre numéroté, fr. 1>50 ; secondes, fr. 1;
troisièmes, 50 centimes.

Chronique locale

Dernier Courrier et Dépêches
Berne, 16 mars. — (Dépêche particulière.)—

Ce matin , le Conseil fédéral a été convoqué
en séance extraordinaire pour s'occuper du
traité de commerce avec 1 Italie et pour arrê-
ter les instructions à donner à ses délégués
qui assisteront demain à la séance du conseil
d'administration du Jura-Simplon.

Aucune communication n'a été faite à la
presse.

— Des délégués de la commune, des corpo-
rations el des sociétés de la ville de Thoune
ont décidé, à une grande majorité , dans une
assemblée qui a eu lieu au Falken , de deman-
der que le tir cantonal bernois de 1894 ait
lieu dans cette ville.

— La souscription Dûrrenmatt rapportera
14,000 francs en chiffres ronds.

Le Berner Tagblatt annonçait ce matin qu'il
avait recueilli pour sa part 3932 francs.

Bruxelles, 15 février. — La Gazette dit que
65 hommes des deux bataillons du 3me chas-
seurs à pied en garnison à Tournay sont à
l'hôpital militaire , atteins de la fièvre ty-
phoïde.

On attribue cette épidémie au mauvais état
des casernes.

Londres, 15 mars. — Deux Anglais , MM.
William Purdie , âgé de 26 ans, et M. Frank
Lockwood , âgé de 14 ans, ont été arrêtés par
erreur aux courses d'Auteuil, près Paris,
Pari s, comme pick-pockets.

M. Chamberlain a questionné hier, à la
Chambre des communes, le cabinet sur cette
affaire .

M. Lowlher a répondu qu'il s'est mis en
rapport avec le quai d'Orsay, et qu'il espère
que laTrance ne refusera pas de réparer le
préjudice causé.

St-Pétersbourg, 15 mars. — Dans les mi-
lieux Israélites, on dit que l'émigration juive
sera plus forte encore en 1892, qu'en 1891.
Un très grand nombre de familles ont fait
leurs préparatifs de départ , et n'attendent que
le printemps pour quitter le sol russe.

— Les directeurs de banques de Saint-Pé-
tersbourg se sont réunis mardi soir pour dis-
cuter les mesures à prendre à l'occasion de la
faillite de la maison Gùnzburg. On n'est pas
encore arrivé à un accord.

Le passif s'élèverait à huit millions. Saint-
Pétersbourg est peu atteint par cette faillite,
mais Londres et Paris le sont fortement.

Buenos-Ayres, 14 mars. — Prime sur l'or,
243 «/o

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL.)
Paris, 16 mars.— L'enquête sur l'explosion

de la caserne Lobau continue.
Des mesures spéciales ont été prises pour

protéger\les monuments. Tous les postes mi-
litaires sont renforcés.

Des perquisitions ont été opérées ce matin
chez trente-cinq anarchistes ; cinq d'entre eux
ont été arrêtés.

BANQUE FÉDÉKAXK, Clmux-tle-Foiadj-j

COURS DIS CHANGES , le 17 Mars 18S2.

TAUX Couru fahianoa Troii ____!>
di 

I aicomp. damanda offra damanda offra

France S 100.20 103.86 —
Belgique t—«Va 100.06 100.10
Allemagne 3 133.65 123.85
Hollande 1—8'/, 108.50 108.60
Vienne 4 211.50 111.60 —
IUlie 5'/, 05.50 95.65
Londres 3 25.13 25.29
Londres ohègne 25.25 —
Russie 6 2.45 2.45

BBqne Français ... p' 100 100.23
BBanqne Allemands p' 100 123.65
10 Mark or p* 100 23.73
B-Banque Anglais.. p' 100 25.20 — —
Autrichiens P' ICO 211.25
Roubles pr 100 2.45
Dollars et coup. ... p' 100 5.12 —
Napoléons p. 20 fr. 100.15

Escompte pour le pays 3 a 3 Va Va*

Liste des MARCHANDS -HORLOGES;.:
actuellement à LA OHAUX-DB-Foi-rDS

i l'Hôtel da la FLIUR DE LIS :
Liste -dressée Mercredi 16 Mars, à 5 h. soir
Rosenblatt, Kowna (Russie).

Les drames poignants de l'horrible misère qni
choisit parfois pour victime une enfant dont l'aris-
tocratique berceau a été entouré de sourires et de
dentelles, n'ont pas de narrateur plus sincère et
plus sympathique que PIERRE DECOURCELLE, l'au-
teur de tant de romans populaires. C'est une véri-
table bonne fortune ponr les lecteurs de

IMAM'ZELLE MISÈRE
de lire un ouvrage inédit du célèbre romancier, qni
possède si bien le don de charmer , d'intéresser et
d'émouvoir à la fois. En nous montrant dans ce
dramatique récit une malheureuse enfant aux prises
avec les plus dures nécessités de la vie , un honnête
homme que l'épouvantable misère accable et que
l'amour paternel affole , PIERRE DECOURCELLE a su
atteindre le plus haut degré de l'intérêt passionnant.

La première 'Livraison, magnifiquement illustrée,
se distribue gratuitement aujourd 'hui  A tous et par-
tout. 2769

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



PARIS INCONNU
Comment vivent les € misérables »

de Paris.

Tout pour les syndicats ! On vient de si-
gnaler la constitution d'un syndicat entre
une classe de pauvres diables, qu'on peut
à juste titre appeler les parias de la société
Êarisienne. Ceux-là mettent en commun de

ien maigres intérêts, ou plutôt une grande
somme de misères et de souffrances.

Le « bandiste > est le malheureux qui,
dans les maisons de publicité, écrit sur des
bandes ou sur des enveloppes les adresses
destinées à l'émission des prospectus de
tout genre, Il gagne à ce travail , qui exige
une écriture rapide et suffisamment belle ,
une somme variant de 1 fr. 25 à 1 fr. 80
pour mille adresses sur bandes et qui s'é-
lève à 2 fr. par 1,000 enveloppes I

Celui qui abat ses 1,000 adresses par jour
et parvient au maximum du salaire, est
presque un phénomène.

Notez, que le bandiste n'a presque ja-
mais de travail en été et qu'en hiver , il lui
arrive de chômer plusieurs fois par se-
maine. Seuls, quelques anciens, quelques
privilégiés de la cause, ont des écritures
tous les jours.

Triste profession 1 Elle fait pitié, même
à ceux qui l'exploitent.

Comment on devient bandiste.
Cependant le bandiste est incapable pres-

que toujours d'accomplir un travail plus
intelligent et plus sérieux. C'est le refuge
de tous les déclassés et des malheureux.
On y trouve représentés à peu près toutes
les classes de la société, depuis l'ouvrier et
le clerc de basoche jusqu 'au receveur des
finances et à l'ancien sous-préfet , en pas-
sant par le notaire, l'avoué et le comptaole.
l'entrepreneur, l'huissier, l'étudiant qui
n'a jamais pu terminer ses études, et les
professeurs de toutes catégories. Les ba-
cheliers pullulent, les licenciés ne sont pas
rares, non plus que les hommes très ins-
truits, ceux qui ont perdu de grosses for-
tunes ; la noblesse abonde dans la carrière.

Ce mélange singulier s'explique par ce
fait que les maisons de publicité n'exigent
aucun papier des gens qu'elles utilisent.
Une écriture bonne et lisible, voilà tout ce
qu'elles demandent.

Quelques-uns ont cependant eu le cou-
rage surhumain de sortir du bandisme ; on
les rencontre surtout parmi les employés
des banques. On cite même — et les bandis-
tes racontent le fait avec orgueil — qu'un

de nos plus célèbres auteurs dramatiques,
membre de l'Académie française , aurait,
dans les temps difficiles qu'il traversa dans
sa jeunesse , fait des bandes pour le compte
d'une maison autrefois connue ,

Est ce une légende ? Le fait , en tout cas,
n'est pas invraisemblable.

La vie à bon marché.
Le bandiste a des habitudes de vie fort

originales, qui en font un des types les
plus curieux et les moins connus de Paris.

Avec son maigre salaire, il faut qu'il
pourvoie à tous les besoins de l'existence ;
c'est là un problème fort difficile à résou-
dre. Voyons comment il s'y prend.

Le bandiste habite presque tonjours en
meublé. Les régions où il gît sont le quar-
tier des Halles, la rue de Rambuteau, la
rue de la Reynie, la rue de la Parchemine-
rie, la rue Quincampoix ; ou bien, le quar -
tier Maubert , la rue Maître-Albert , la rue
Saint-Victor. A l'entrée de cette dernière
rue , est un hôtel , qui n'est habité que par
des bandistes. Le prix de la chambre est
de 50 centimes par nuit ; aussi les bandis-
tes se mettent ils souvent à deux pour
louer.

Quant a la nourriture, ils déjeunent le
matin à la maison de publicité ; ils achètent
2 sous de pain et vont chez un charcutier
où, pour 10 centimes, ils obtiennent un
gros paquet de raclures. On appelle ra-
clures les morceaux de saucisson ou de
jambons que les charcutiers enlèvent pour
rafraîchir leur marchandise. Le soir, Os se
rendent rue de Bièvre, à la Bibine.

Cette Bibine est un établissement spécial
dans lequel on ne vend que de la bière et
des haricots ; le verre de bière — un peu
plus du demi-setier — coûte 5 centimes, et
la portion de haricots, 10 centimes. Ceux
qui sont mariés — qui ont un chez eux
— achètent aux casernes un pain de soldat ,
moyennant 20 centimes et prennent chez
les bouchers de leur quartier 15 ou 20 cen-
times de rognures de viande. La boisson
est toujours de l'eau. Parfois, quad le ban-
diste a fait une forte semaine, il se paie une
orgie dans une des trois pensions ouvriè-
res du boulevard de Belleville, de la rue
des Francs-Bourgeois ou de la rue du Dé-
part. Cette dernière est la plus fréquentée ,
étant sur la rive gauche ; les plats y coû-
tent 30 centimes.

Malheureusement , il arrive très souvent
que le bandiste ne fait qu'un repas par
jour , quand il en fait un. Dans leur argot,
ils appellent ne pas manger sauter ta per-
che. On cite comme curiosités ceux qui dé-
jeunent et dînent régulièrement.

Le vêtement.
Quant au chapitre de l'entretien, le ban-

diste n'est pas assez riche pour se vêtir
chez le brocanteur, qui vend trop cher. A
la Bibine de la rue de Bièvre, passent le
soir des individus fournisseurs attirés des
bandistes. Un chapeau coûte 15 centimes,
un paletot ou un pantalon , 50 centimes au
maximum. Pour les chemises, souvent le
bandiste n 'en a pas ; il se contente de cou-
dre à son gilet un col en papier ; quand il
est riche et qu'il veut se payer le luxe
d'une chemise, il va dans le prolongement
de la rue Simon-le-Franc, qu'il appelle
toujours de son ancien nom, rue de Mau-
buée, et là, pour 50 centimes, il s'offre une
chemise non repassée ; ce détail est im-
portant, car il influe sur le prix. En ce qui
concerne les chaussures, il se rend rue de
Bièvre. S'il n'a qu'un soulier d'usé, il en
achète un autre ; il se paie un orphelin. Le
prix d'un soulier orphelin est de 20 ou 25
centimes, celui d'une paire ne dépasse ja-
mais 40 centimes. Quant aux chaussettes,
il est inutile d'en parler, le bandiste n'en
porte pas.

Le bandiste ne remplace ce qui 'lui sert
de vêtements qu'à la dernière extrémité ;
par contre, les jours où il touche de l'ar-
gent, il trouve toujours le moyen d'aller
chez le marchand de vin boire quelques
verres d'absinthe. Il dit que la chose lui
est nécessaire pour se soutenir et se tenir
éveillé quand il travaille le soir. Le rai-
sonnement est très spécieux. A coup sûr,
le marchand de vin est le principol obsta -
cle au relèvement de ces malheureux.

Certains bandistes sont des philosophes;
il y en a qui ont calculé qu'avec 75 centi-
mes par jour ils suffisent à leurs besoins ;
quand ils ont gagné cette somme, ils quit-
tent le bureau et on ne les ferait pas tra-
vailler davantage pour tout l'or du monde.

Villégiatures.
D'autres ont besoin, comme les bour-

geois d'aller dans les villes d'eaux ou aux
bains de mer et ils s'offrent cette distrac-
tion tous les ans. Pendant l'été, les mai-
sons de publicité ont peu de travail ; elles
ne gardent que les bandistes les plus an-
ciens. Les autres n'ont donc aucune beso-
gne. Que faire ? Suivre la mode. La villé-
giature est de bon ton.

Le bandiste va pendant trois jours cou-
cher à l'asile de nuit . Il déclare qu 'il veut
aller en province chercher de l'ouvrage et
il trace son itinéraire. L'administration le
pourvoit gratuitement de papiers qui l'em
pécheront d'être arrêté comme vagabond.

Ce bandiste excursionniste s'appelle un
trimard.

Il quitte Paris, avec un petit paquet sur
le dos, ayant eu soin de se munir d'une
paire de chaussures de rechange ; car, bien
entendu , il ne voyage qu'à pied. Mais ce
qu 'il emporte de plus Iprécieux , c'est une
liste sur laquelle sont marqués les châteaux
et les fermes, avec le détail des chances
d'aumônes. Quand il se trouve dans une
ville, il va demander un secours à la mai-
rie. Ce guide pratique du trimard est fort
bien fait ; il indique même les auberges où
il ne faut pas aller, parce qu'il y a trop de
vermine.

Une recommandation toute particulière
qui est faite est celle-ci : le trimard dans
les fermes doit beaucoup causer ; il doit
raconter des histoires nombreuses sur Pa-
ris, histoires dont les paysans sont très
friands. Il en est toujours récompensé par
une soupe et une place dans le grenier à
foin pour y passer la nuit.

Avec le mois d'octobre, le trimard rentre
à Paris ; il redevient bandiste et, durant
l'hiver, il passe son temps à songer quelle
autre partie de la France sera honorée de
sa visite, l'été suivant.

Une fois entré dans cet enfer parisien,
bien peu ont chance d'en sortir. Il y faut
laisser toute espérance.

L'homme a deux ennemis mortels qu'il
faut combattre sans trêve : l'ignorance et
l'ivrognerie. 

Proverbe russe.

Allant à la guerre, fais une prière ; allant
en mer, fais-en deux ; en te mariant, fais-
en trois.

COMMERCE JJEMETTRE
Ponr cause de santé, à remettre de

suite nn magasin de tabacs et cigares,
sitné dans nne des grandes localités de
la Suisse romande. Bonne clientèle. —
Adresser les oflres CASE 237, à
NEUCHATEL. H-859-N 2439

JE CHERCHE S^WU-U UaUaU-UajUiLl pointe -monts , 450 A
700 francs. — Madame SOHEITHAUER
(Neuchàteloise), institutrice, A DrcMilc.
J. D. 4578 o. F. 1902 2580

Etnde J.-A. QUARTIER
NOTAIRE

9, rae Fritz Courvoisier, Chanx-de-Fonds

Fritz CoorYoisïëTse, 3rtfi"£
8 pièces et corridor. 1621

Réparations. des
eFieurs ù,™

recommande pour de l'ouvrage en jour-
nées ou A la maison. Réparations et dé-
graissage d'habits d'hommes. 2570

Les tenanciers d'établissements
en ville, disposant d'nn LOCAL indé-
pendant approprié anx réunions hebdo-
madaires d'nne Société de 25 membres,
sont invités à faire leurs offres sons
initiales S. A. M., Poste restante.

2559

¦V Chaque j our, dès 7 V9 heures du
soir, on peut se procurer l'Impartial
au nouveau magasin de tabacs et cigares
rue Léopold Robert 38.

Occasion unique
A vendre pour cause de départ , des lits

neufs et usagés, des commodes, secrétai-
res, bureau à trois corps, fauteuils, ré-
gulateurs et toutes sortes de pendules,
tables de nuit, A coulisses et autres, une
balance A peser l'or , nne presse à copier ,
des outils, tels que : burin-fixe, tours et
autres, deux magnifiques potagers et une
quantité d'autres objets, dont le détail est
trop long. — S'adresser rpe de la Ba-
lance 14, au ler étage, à gauche. 24H7ivïï

Ponr cause de départ, à vendre de
snite nn atelier de monteur do bottes or
de 10 places en pleine activité, ayant
une bonne clientèle. L' acheteur pour-
rait reprendre le local à sa convenance.
— S'adresser, sous initiales L. O.
306, Poste restante, la Chanx-de-Fonds.

i578

-= __A-T7"IS =—
Dans une honorable famille de la Suis-

se allemande , on demande une |enne
Olle de 15 A 16 ans qui aurait l'occasion
d'apprendre la langue, ainsi que les tra-
vaux du ménage ; leçons de piano. — S'a-
dresser , pour renseignements, à M. Jules
Froidevaux , rue du Parc 66. !*579

S i î  Bl B"«¦> ¦•#•> Mlle -¦'* Nicolet se
*-JM "à»©^* *2» recommande ponr
du travail en journé . ou à domicile. —
S'adresser chez Mme Zsllwcger, rue de
l'Hôtel de-Ville 33. 2561-1

D"PT T T} IUT k PTTT Â TTTUU à *- **•»»« les cinq Mios.
DMIJJ.II IVIAU ULA I UIUJ LIBRAIRIE - PAPETERIE A. COURVOISIER

Fabrication de PITONS ROIS pour spiralap Breguet
P. NICOLET-JUILLERAT

IO, rue de la Promenade, la Chaux-de-Fonds

En vente chez M. L. RENAUD , rue de la Serre 22, et dans les ma-
gasins de fournitures d'horlogerie. 1438-0
Aux Verrières-Suisse , chez M. BARBEZA.T-ROBERT, fabr. d'échappements.

LA TB1I DE GENÈVE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN |~ T1RAGK :

16,000 exemplaires 1L,e P1»» répanda «le la ss,000 exemplaires
la semaine Satané ie dimanche

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

JM. G-ust. BOLLE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces : •50 c. la ligne, sont reçues par M. BOLLE, et à l'Administration
de LA TRIBUNE , à Genève.

Nourriture bonne, saine et économique.

PflTl (!OPïïD(! (iO ï Q PII DU ^i*tSîn?Sd'™S, Lé"
UUILûUI Yuo Uu LdbM s^ ŝtarsa
aux primeurs. Potages fins en paquets . Erbswurst, potag es écono-
miques en paquets de 4 portions, IB  c. Demandez pa rtout. 2180-3*

UN FABRICANT £STK»
eule entreprendrait quelques échappe-
ments et se recommande pour tous les
rhabillages concernant sa partie. A la
même adresse, à vendre un ancien Traité
de théologie , par B. Pictet, daté de 1708.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2538

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé .

4, rne da Soleil 4a

Viande de génisse , première qua-
lité extra-Une, A VO c. le demi-kilo.

Boadln frais, à GO c. le demi-kilo.
2560 Se «commande.

Voulez-vous la santé ?

Liqueur reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 1:1212-110

1892
librairie et papeterie A. Courvoisier

1» rue du Marché 1,
Agendas de bureau, »¦!¦& VS

par page. Reliures solides dans tous les genres.

Agendas de poche, %S7$L$*r>
Calendriers de cabinet, ÏÏSfeî'flï

imprimés et fort commodes.
a 

AUX GRANDS MAGASINS OE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

I U, rue Léopold Robert 11. ̂  fa LA COWFIÂWC1E A U' m9 Léopold Robert U" ^

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis SO centimes le mètre. A Nappage roux, 130 centimètres, le m è t r e . . . .  Fr. t IO A Essaie-mains , depuis 35 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 X IVappagre blanc ttl , 1S0 centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 X Essaie-service, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O 75
Toile (11, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 -75 Q IVappagre blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. 3 — Q Serviettes, encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 35

¦HnMBHnMHLa Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes EBHnaHBBH



VHSP-tfTE
d'une maison et. d' an terrain en nature

de jardin, destiné ponr sol à bâtir
à la Chanx-de-Fonds.

Mesdames JOLIE-OI-ïOLINB JDNOD née
ROBERT et ELVINA CALAME née ROBERT ,
exposent en Tente, par la voie de la mi-
nute et des enchères publiques, les im-
meubles ci après, qu'elles possèdent à la
¦Ohaux-de-Fonds et qui consistent en :

__). Une maison d'habitation .
Sortant le n* 14 A de la rue de la Place

'Armes, construite en pierre et couverte
en tuiles, ayant cinq fenêtres de façade,
deux étagas sur le rez-de-chaussée, un
pignon et renfermant 7 appartements ; elle
est assurée à l'assurance cantonale contre
l'inceodie, pour la somme de 52,OOO fr.

B). Un terrain en nature de
jardin et destiné comme sol * bâtir.

Oes immeubles sont désignés comme
suit au Cadastre du territoire de la Ohaux-
de-Fonds.

Article 1920. Plan ifolio 10. N» 58
et 195a Rae de la Plaoe d'Armes,
Bâtiment et dépendanoes de 582 m»

Article 1921. Plan folio 10. N« 60
et 196. Rae de la Plaoe d'Armes,
Jardin et dépendances de 570 m'-'.

Ces immeubles, vu leur situation ac-
quéront une mieux value ensuite de
rétablissement de la ligne du régional
Saignelégier Chaux-de-Fond.-* et de la
construction du pont devant relier le quar-
tier de la Place d'Armes à celui de la
Promenade.

Le revenu de la maison est actuelle-
ment de 'ï-ïso francs.

La vente aura lieu à l'Hôtel -de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le Lundi 21 Mars
1892, à 2 h. de l'après midi et les en
«hères seront mises aux 5 minutes
à 2 h. «/t.

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Sohwery, rne de la Plaoe d'Ar-
mes 14 __, et pour prendre connaissance
des conditions de la vente à M. A. Ber-
sot, notaire, rue Léopold Robert 4,
à la Chaux-de Fonds. 2359-1

GERANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A LOUER
Ponr le 33 avril , un beau et grand

logement de (t pièces avec corridor fermé,
situé près de la place Neuve. Prix avan-
tageux.

Poar le 33 avril , un beau loge-
ment de 4 pièces, au rez-de-chaussée, ex-
Sosé au soleil, situé rue Jaquet-Droz près

e la Gare.
Poar le 33 avril , un beau loge -

ment de 2 grandes pièces avec corridor
fermé, situé rue du Parc 81.

De salte, deux beaux logements de
3 pièces chacun, situés A 5 minutes du
-village. Prix très réduits.

A VENDRE
une maison située rue de la Demoiselle,
près du Oollège primaire, qui serait ven-
due a bas prix et conviendrait à un fabri-
cant d'horlogerie. Grande facilité ponr le
payement. Deux maisons nenves très
bien construites , avec grands jardins, si-
tuées près du Oollège de l'Abeille. Bon
placement de fonds.Facilité pour le paye-
ment 2698-5

AVIS
L'atelier de Mme venve KULL , rne dn

Marché 21, à BIENNE, se recommande an
mien ponr le RETAILL\OE de LIMES et
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées.
18114-18 VEUVE KULL.

BEAU
M A G A S I N

de

COMESTIBLES
à remettre pour St-Georges ou St-Martin
ou au grè au preneur.

Sitnation centrale. Bonne installation.
Belle clientèle. 2238 6

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

LA LECTURE DES FAMILLES
Supplément de L'IMPARTIAL.

On demande à acheter A 5 centimes
les n" 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 et 14 du feuille-
ton LE COUP MORTEL..

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Gérance d'immeubles
CHàBLES TISSOT-HDMBERT

12, rue du Premier Mars 12.
CHAUX-DE-FONDS

-A. louer

Rne Jaqne.>Droz 14. aSrSSuSL
un beau logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil.

1&D6 ull (StaHu t). logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

knniln 10 Pour le 23 avril> nn loKe"liuuurj i tf a ment de S pièces, cuisine
et dépendances.

Premier ¦HsliT^'Mi.ï"
magasin avec une grande chambre, cui-
sine et dépendances.

Hôtel-de-Ville
~
56r^ge8muè̂ s &?

nn au rez-de-chaussée et l'autre an pi-
gnon. 2569-4

Chaque semaine,

MORUE
dessalée

An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place [Veuve IO. 465 9

TTft V A fll?TTT5 Un magasin de la
V U ï atUtTaC. U tt. localité démande un

jeune homme sérieux pour faire la vente
au détail dans le canton de Neuchâtel.
Articles confections pour dames et en-
fants. Références exigées. 2583

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ô

VBNTE AU DETAIL
de 14385-81

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GOSTÀVE
~

PÉRREN0OD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la. Chaux-de-Fonda *.

un planlno usagé, mais en bon état, une
volière pour une vingtaine d'oiseaux,
Meyr'a Conservation Lexlkon,
16 volumes. 2663-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

^Liv[s:xjB]L.s:î [__e:ri>j 'rxi
Télé-pb-one

C21m.. Crogler , tapissier
CHAUX-DE-FONDS

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

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

de tous styles. 1281-40

Fauteuil, VO fr. Oanapé , 140 fr. Chaise", 50;fr.
T ? f \  T"*kTir*1"»Tr*n k T SALON moquette bissac, un cana- __W_ \__ _______¦ __________ Fr.

I l  U I l<! Mil I A I Pé- deux fauteuils et deux chat- **J \W_~Z. M ML ulUrj lvi iiL £ttg~Mlieei J3U
Z guérison de la surdité —

CORNETS ACOUSTI QUES ÉLECTRI QUES
Nouveau système perfectionné et invisible avee électricité légère et continue, sans
commotion, contre la surdité, bruits, bourdonnements dans les oreil-
les, affaiblissement de l'ouïs, etc., guérissant ou soulageant quelle qu'en soit la cause.

I:**-*L-*a7*aa____L-t-âs -**_*>«.:*r X-**»

Fondateur de l'Institut des Sourds aux ÉTATS-UNIS
Les acoustiques du Prof. Makkenzlc ont obtenu en très peu de temps, tant en

Europe, qu'en Amérique, des milliers de lettres de félicitations et
de guérison , émanant de docteurs, avocats, éditeurs et autres notabilités.

Prix de la paire de Cornets, y compris le médicament allant avee, 10 fr.
Seul dépôt pour toute ta Suisse :

Pharmacie Cœytanx & Perrottet, gj^àd£ffi4 * B™IM-*X
Le prospectus est offert gratuitement. 1477

^ooooeooooooooooooooooo
| =&#fi!liz= |
w pour la restauration et l'achèvement de w
Â l'Eglise d'Untersegeri k
/\ autorisée par le Conseil d'Etat du canton de Zoug. $L
A 120,000 billets à 1 fr. — 3601 numéros gagnants. A
/\ 1 lot de 10,000 francs. 40 lots de 100 francs. }\
\Y 1 lot de 5000 » bO lois de 5(1 » W
f*> 1 lot de 2000 » 160 lots de 25 » ffi
JK 2 lots de lOOO » 300 lots de 20 » Vf
\I? 6 lots de 500 » 600 lots de 10 » Cl)
AV 10 lots de 200 » 2400 lots de 5 » Nk
Vf Les lots seront tous payés sans frais à notre caisse a Untersegeri Vf
fl» (Zoug) après le tirage de la loterie. Les lots qui n'auront pas été réclamés sî»XL une année après l'insertion de la liste des numéros gagnants dans la FEUILLE JK
W OFFICIELLE du canton de Zoug seront acquis à la caisse de l'Eglise. W
AV Billets A i franc seront envoyés A toute personne qui en fera la /\
W demande â la Commission de la loterie. 1850 JKv ôooooooooooooooooooooc)
Pensionnat de l'Ecole cantonale

de PORRENTRUY
dirigé par M. WEISSER, proviseur. — Surveillance consciencieuse, bons soins
assurés. Prix modérés. H -1 149 J 2651

Références : MM. Droz et Dr E. Farny, professeurs.

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

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

Nous nous chargeons de la pose de cadraturea et chronographes sur
mouvements fournis. J. MEYLAIV, TKUAtV «V Fils, SENTIER.

Dépôt de mouvements et renseignements , chez M. OH. LKUBâ., rue de l'En-
vers 34, la Ohaux-de-Fonds. 1657-8

APPARTEMENT
SITUATION CENTRALE

Pour cas imprévu,
à louer ponr Saint-Oeorges un bsau lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, au second étage du Bazar du Panier
Fleuri , plaça de l'Hôtel de-Ville.

S'adresser au magasin. 2483-8*

TJn premier envoi de 4077-55 .

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises arec roues caoutchouc
Fabrication suisse. Solidité garantie.

Prix avantageux. .

An M Bazar in Prier fleuri.
A louer pour St-Georges ou pour St-

Martin 1892, un bel atelier de 8 fenêtres,
pour le prix de 500 fr., et si on le déaire,
un logement dans la mémo maison.

S'adresser a M. Alfred Guyot , gérant ,
rne du Parc 74. 2337

F. RTEGGER
16, rue Léopold Robert 16.

... .
Oérance» — Bncaietemente

Succettiont Procuration!
Convention! — Naluralitation t

Vente de propriété! — Ai turancci
a—»»-•<*»—a 

Un deuxième étage
de 4 pièees, sitné aa Crét dn Lo-
cle, est à remettre pour le 23
avril 1892. 2629 3

TUiLiETTE™LiAIVuLiIivEi contre les rugosités delà peau, les crevas-
ù wimim m ¦¦ ¦ililvMaiiM ses, les gerçures aux mains et aux lèvres.
]\_. fl~ ___kl| ¦__>¦¦ n» ¦•f*a«fti£kfl A contre les brûlures, les engelures, les
1"* "JMmtJHa* M. %JMMm V9m. V contusions et l'irritation de la peau.
TOTA-HI A^SH * aa_[ ki i>__V __ l_ ri _  Pour le maintien d'un teint frais et
lw.Mt3MM311i M. VMMM Vnm V pour ies enfants écuits.
Meilleur remède contre les hémorrhoïdes. 690 4
En tnbes à 60 centimes dans tontes les pharmacies de la Chanx-de-Fonds.

BBAgP BAZAB PARISIEN
•^ .̂^ '̂?Marrivage M"lâs4>

j ÊûAJÊMJ&Mm i
lOOO LAMPES à MAIN, depuis 50 centimes. 1904 __*_J|1L&_.
lOOO LAIHl-ES APPLIQUES, depuis T5 centimes. illttil!»lOOO LAMPES «le table complètes, depuis S fr. 45. tttf M&em•SOO LAMPES à suspension , à contrepoids, depuis 9 fr. mk

Un grand choix de wÈÊBÊJSt
LAMPES « Mi-cao-iale-u.se » |̂1|̂

à dés prix exceptionnellement bon marché. jHfi
LAMPES « TRIOMPHE » , LYRES ot SUSPENSIONS, ___ £&_&dans tous les genres et à tous prix. S ŜSSABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés, depuis IO cent. WUV
ABAT-JOUR opale , depuis 50 centimes. ĵSP*"'
TUBES de lampes, depuis deux pièces pour 15 centimes- 2f__.
TUBES à praz, depuis 1 tir. 50 la douz.; en cristal , 30 c. pièce. JK^ALLUHE-FEU incombustibles , i 35 centimes pièce. 

__j_ra__§!§___
Bîntrée li*>_t*© F̂ Ŝ^̂ ,

Excellente Encre à copier Ta™r™~™

AVIS
Dépôt et Fabrication de

Fleurs artificielles
en tous genres pour décoration de
salons. Garnitures pour sorties de
bals. Bouquets en tous genres,
Couronnes de mariées et Couron-
nes mortuaires. Garnitures pour
abat jour de lampes. 1464-4

Prix modiques.
Se recommande anx dames de la

localité.
M- SCIL'KDELi - STRAUB,

rne dn Parc 64, an 2me étage.

J. MPHTALY
3, rue Neuve —?— rue Neuve B.

(vis-à-vis in CAFÉ DE LA PLACE)
CHAUX-DE-FONDS

Habillements pour catéchumènes
depuis 33 à 4B fr .  2649-3

Chemises blanches
depuis 3,BO à B fr .

Cravates, Régates, Plastrons, Nœuds, Lavallières
en satin et en faille , au choix 8B c. la pièce.

Les envois au dehors se font contre remboursement. S|

Grande Liquidation
d'un *

COMMERCE DE MARCHAND - TAILLEUR
14, RUE LÉOPOLD ROBERT 14.

Le Syndicat du bénéfice d'inventaire de LAZARE BLOCH, quand
vivait marchand-tailleur, à la Chaux-de-Fonds, veadra de gré à gré en
gros ou à l'aunage les marchandises suivantes :

Des Etoffes nouveautés pour vêtements d'hommes et d'enfants ;
Des Confections pour hommes : vêtements, manteaux en caout-

chouc, chemises toile blanche et flanelles blanche et couleur, caleçons,
cravates, cols, etc.

Des Fournitures pour marchands-tailleurs : boutons, doublu-
res, bordures, etc.

Tous les articles seront vendus à bas prix et au comptant.
Le magasin sera ouvert LUNDI 14 MARS 1892, de 9 heures du

matin à 6 heures du soir, et jours suivants. 2596-2



Repasseuse en lise. ïï:Er —a—recommande pour
de l'ouvrage a la maison. Elle espère ,
par un travail prompt et soigné, mériter
la confiance qu'elle sollicite.

S'adresser chez Mme Thomann , rue de
la Demoiselle 85. 2765 3

A Mer pur Martin 1892
A la rne de la Bonde 39, les LOCAUX
occupés par M. Ochsner, serrurier , avec
logement dans la maison. — S'adresser à
M. Charles Vielle-Schilt , rue Fritz Oour-
voisier 29 A . 2360-3

A VENDRE
un très bel ameublement de salon
Louis XV capitonné , canapé , chaises,
fauteuils, console , table , etc., le tout très
peu usagé, une cave à liqueur et différents
autres articles. — S'adresser rue de la
Demoiselle 49. 2669-2

Guérison des Varices
et Maux de ja mbes.

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, en très peu de temps, de maux d«
ïambes, varices, etc., par l'emploi du

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

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1890.
FANNY VON iESOH,

BERNARD KiEMPF, F.-H. SANDOZ,
Veuve ROSINE HOFFSTETTER,

LAURE SCHNŒRR.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. Gustave GRISEL, rne de la Gbar-
rlere 98, au premier étage. 13067

Certificats à disposition.
M. O. Grisel se recommande également

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

Grand choix de

Feuilles de construction
depuis 10 centimes à 4 franc».

Abat-Jonr, Château, Forteresses, etc.
Modèles & scier, Feuilles de poapées

à découper.

LIBRAIRIE AT COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

Société de Consomiuatio n
2*7, me Jaquet-Dro z. Rne de la Paix 59.

Véritable Cognac d'Italie à 2 fr. 50 le
litre.

Pur marc A 2 fr. le litre ,
Marc bonne qualité , A 1 fr. 50 le litre.
Hhum fin , à 2 fr. 50 le litre.
Rhum bonne qualité , à 1 fr. 80.
Kirsch €le SeUwytz , à 3 fr. le litre.
Huile d'olive, A 2 fr. 10 le litre .
Malaga or et noir, à 1 fr. 65.

Nous rappelons au public que nos ma-
gasins sont ouveits A chacun. — Réparti-
tion aux actionnaires en juillet. 1714-96

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroqnln soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS pelnehe.

Grand choix de

Livres religieux
HÏMNESlFCROYANT

Chants èvangéliques.
VUES DE LA P A L E S T I N E

OARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Réveils, Pendules , Coucous

sérieusement garantis , à poids et à res-
sorts, depuis S5 tr. Belle sonnerie.

L-i SAGNE-JÏÏILLARD, tarlop
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabillages en tons genres. 1845-49

'__P «r» I lf l<__ . ¦ ¦!.• Un très bon tn.il-
m»lMM«Clair» leur 8e recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations, dégraissage. Travai l prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 86, au rez-de-
chaussée. 2627-8

"fi1 î n i e s nçroa On demande à ache-£ miBsuges. ter deg flai88age8 0tt
échappements 18 lig., cylindre, à clefs.
S'adr. an bnreau de 1'IMPABTUI.. 2797-$

Communauté israélite
de la Chaux-de-Fonds

Le Jury chargé par la Communauté
israélite de la Chaux-de-Fonds d'exami-
ner les projets d'une Synagogue s'est
réuni , le 8 courant , et sur 14 projets a
délivré les prix suivants :
ler prix (1300 tr.), à M. Engrène

Schaltenbrand, de la Chaux-
de-Fonds.

2me prix (lOOO fr.), à M. Richard
Ruder, de Zurich, à Strasbourg.

Sme prix CTOO fr.), A M. Clerc, & la
Chaux - de - Fonds, caché sous le
pseudonyme de QOAXLE LUZEH.

Les projets seront exposées A la Syna-
gogue du dimanche 13 au jeudi 31 courant,
sauf le samedi , de 9 heures du matin à
5 heures du soir. 2565

Les auteurs des projets non primés
pourront retirer leurs plans contre indi-
cation ds leur devise jusqu'au 31 conrant.
Passé cette date, les plis cachetés seront
ouverts ponr connaître les noms des au-
teurs auxquels les plans seront renvoyés.

Communauté israélite de la
Chanx-de-Fonds.

Epicerie à remettre
fin Mars , pour cause de départ, nn ma-
gasin d'épicerie, vins fins et liqueurs
ayant 'bonne clientèle et d'un rapport as-
suré. Reprise très modérée. — S'adresser
sous initiales X. Z., Poste restante,
Vevey. (H-S80 V). 2607-2
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Innrnalii «rfl Une dam6 de toute mo"¦UIU llallcl D. ralité se recommande
ponr aller en journées pour laver. Par la
même occasion , on offre la couche
A une dame ou une demoiselle.— S'adres-
ser rue du Doubs 111, au troisième
étage. 2791-3

rillA iflnïl A filla d'une famille honnête ,
UI10 JUUIlrJ 11110 mUnie d'excellents
certificats , cherche une place dans une
famille chrétienne. — S'adresser chez M*"
Favre-Zumkehr, rue dn Parc 82. 2 THS-S

â Tri)if orto connaissant bien la prati-
ill CUllAJvliV que, demande emploi dans
la localité comme dessinateur.

S'adr. an bnreau de I'IMFAJTIAI,. 2741-3

Ianna filla 0n demande à placer une
JIÎUUo llIIUa jeune fille pour aider aa
ménage et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On n'exige pas de ga-
ges. — S'adresser chez M. Benoi t Ban-
gerter, A Wengi près Buren. 2751-3

Cill a ^
ne braye fille de toute moralité,

rillOa ayant de bons certificats , sachant
faire la cuisine, cherche une place pour le
ler Avril. 2766-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlnA îftnn ft fillA del7 ans, parlantfran-
UllO jeUUt> UUO çais et allemand et
ayant fait nn apprentissage de couture,
cherche une place dans une famille hono-
rable, soit pour garder des enfants ou
pour faire le ménage. — S'adresser rue du
Doubs 29, au rez-de-chaussée , à droite.

2700-2

;C3àjjy*ô
A louer pour Saint-Georges

1892 une belle cave cimentée
et pourvue d'eau, située rue du
Parc 2. — Prière de s'adresser
au bureau J. Calame-Robert.
rue du Parc 4. 2787-1*

«^*Eéparatlon8Je cliapeaiiî
^ ĵp ^  ̂ de feutre et de paille.

***** Blanchissage et repassage &
neuf. Chapeaux neufs A prix modi-
ques. — MAX KIEIaWOER, rue
dn Parc 3. 2686-3

Jk louer
pour St-Martin 1892 38 LOGEMENTS
depuis le prix de 400 francs.

S'adresser à M. Albert Pécaut, rue du
Progrès 61. 1755-9»

&ÊLsB*&sm,mJLwm.&
A louer dans des constructions qui se-

ront terminées pour Saint-Martin 1892
deux beaux magasins qui seront agencés
au gré du preneur. Situation rue de la
Demoiselle 118 et 120. — S'adresser à M.
Albert Pécaut, rne dn Progràs 61. 2247-7*

A Mer pour le 23 avril 1892
deux beaux logements de 3 pièces,
corridors fermés et dépendances, dans nne
maison d'ordre située A proximité de la
Place Neuve.

S'adresser à M. L. Dubois, rue St-
Pierre 14. 2608-7

Appartements à loner
Pour St-Martin lt<92, plusieurs beaux

logements sont à remettre dans un des
beaux quartiers de la Chiux-de-Fonds.
— Pour tons renseignements, s'adresser
au propriétaire, rue du Doubs 113.

2371-5

Vente publi que mobilière
Lundi 21 Mars courant, dès 1 h. pré-

cise de l'après-midi, M. Louis STEG-
MANN, fermier aux Oonvers (Commune
aie Renan), exposera en vents publique et
volontaire , pour cause de départ , en son
domicile et sous de favorables conditions,
savoir :

Quatre bonnes vaches laitières, un che-
val jument, manteau brun , âgé de 8 ans,
deux chars à échelles , une glisse ferrée
avec brecette, une glisse A bras, un grand
van , un petit van et des cribles, des ins-
truments aratoires , une charrue avec ac-
cessoires , denx herses, un battoir à bras,
nn concasseur, deux harnais de trait , un
dit à l'anglaise, des clochettes, deux ar-
ches, un buffet et beaucoup d'autres ob-
jets.

Renan, le 7 Mars 1892.
Par commission :

2488-2 A. MARCHAND , not.

Etude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

De suite *
Progrès 2, gens premier étage de 222g8-i
Progrès 10 8Lj^

eez;ièdcee:chaul289é96

Rai II iia 0 un premier étage de trois
DOl-flU 9, pièces. 2300

Léopold RoberHtô, KfigST.
2301

De suite ou pour St-Georges 1892
PrnttTÀe fi^ 

nn bel appartement au
1 lUglCii VW j premier étage , 4 pièces et
corridor. 2302

Pour SaInt-Georg-es 1893 1
dponîaia 1 fi un rez-de-chaussée nord-
lU ëUlOl 10, est de 3 pièces. 2303

Tnrrn'jnv 1/1 un deuxième étage delerilduA 1*, 4 pièces. 2304

Fritz Courvoisier 47 a, "hausse
3 pièces. 2205

Pour Saint-Martin 1893 s
Vn\ v 10 tin deuxième étage de 4 piè-
I rHA IV , Ces. 2654-5

Bel-Air 9, gens premier étage de 2 2
p
^

Envers SS, °enspremier étage d6 3 2p307
Rne Semé 2, na t,oi8ièmeétege

^
Grenier 18, ^

mier étage 
°SÔ

Pin* \i. un Premier étage de 4 pièces.

PnîtS 17m une cave côté nord. 2311

Finissage et Oiytoge 9e boîtes acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nickelage de botte*
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. 11793-33

RIEN DE MIEUX
en sorte de liqueur — pur
ou avec de l'eau — comme

boisson —

pour la santé
que le

Iterj air
Comme Grogg chaud d'un
excellent effet par les épo-
ques de catarrhes, rhumes,
etc. M-llt.60 Z 14009-1

Préservatif pendant les épidémies

DocteurOEIB
Médecin - Chirurgien

reçoit maintenant

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

Traitement spécial
des maladies des organes respi-
ratoires et circulatoires (larynx ,
bronches , poumons, cœur,étc.,etc),
des voies urinaires , du système
nerveux (névralgies , migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc.,
etc.), et de la peau, 2453

Application de l'électricité.
Consultations tons les jours de

10 Va h. à midi et de 1 à 2 Vs h.
S'inscrire pour des visites à do-

micile.

+ 
POUDRES DÉPURATIVES _M_

IDE MONSIEUR LE HBMMB

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

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

CJ contre les scrofules si dangereuses, les maux d'yeux , d'oreilles, de nez , etc. chez les enfants,
i^. De nombreuses attestations de personnes guéries, dea certificats de médecins et de en
co personnages appartenants à nos plus hautes autorités, sont tenus à la disposition §•> des gens désirant en prendre connaissance.
m (» *****—>:¦ Prix de la boîte fr. 1.65 •> y-*-*». *>

Toute boîte porte comme marque de fabrique, protégée par îa loit
îa signature de Vinventeur J. U. Bohî, Docteur.

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

+ 

crues années, délivré et complètement guéri d'une affection très tenace de W
dartres, qui s'étaient répandues sur tout le corps, et contre lesquelles tous
les autres moyens employés avant, étaient restés sans le moindre succès. 

^J9xnp>Je puis , en conséquence, recommander à chacun , de mua mieux et avec H ^Ç?*^une conviction absolue, ces poudres pour la guérison des dartres. . i
zullwil. .» ..Pi.mtr. 1830. j  Dietler, ancien grand l-OHi. ¦

En veute à la pharmacie Dardd, à Neuchâtel , et dans toutes les autres pharmacies.
O. Chapuis, pharmacie, Ponts de- Martel.

<. F-.-j^. &y&SL3SL ,002 J >
y  28 d, Rne de Bel-Air. CHAUX -DE -FONDS Rne de Bel-Ali 28 d. 
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ir Costumes, Chemises et Rideaux. ^L

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

¦£rVV\rVV^
,x %âlé ^n ven^e * *a kitoairâ A. Courvoisier

T̂ t̂ 
Loi

fédérale 
sur les 

poursuites et faillites
TÈiïm KgRk IMrectlons pratiques

' f̂ %Sgg^̂  à l'usage des négociants , banquiers el industriels
Jnjjj . ̂  Tableau

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

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

JVlaïrael et Livre de lecture
de

GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE UNIVERSELLE
>__*- »̂oaa8»fc__»

par
"W/" » ****** OStT"Fa ¦-€ 9 professeur de g*éocj*r*&p_h.ie.

104 gravures, une carte en couleurs et 124 cartes, plans et travaux graphiques. — Cet excellent1
ouvrage est subventionné par la Confédération et ICH cantons*

Prix : -S» JtB**fl»SB.«s«

LIBRAIRIE L COURVOMER , CHAUX-DE-FONDS

^ 
L'Imprimerie A. Courvoisier |1

/ 1, EUE DU MARCHé \
23 CHAUX-DB-FONDS M
\[ rappelle à MM. les négociants et /
xl industriels , ainsi qu'aux admi- x
J[ nistrations et aux sociétés, qu'elle \(M est munie d'un excellent matériel , ||g)
(?« constamment renouvelé et au W=)
\ ' goût du jour, ce qui lui permet de /
X livrer PROMPTESCEIîT et à des x
J prix très modérés , tous les \
ft| genresdetravauxtypographiques , iy)

A Circulaires, Factures, Têtes de /.
gj lettres, Mémorandums, Envelop- S
J pes, Prix-courants , Prospectus, \(|£ Cartes d'adresse, Cartes de visite , jg>
(P« Cartes de convocation , Lettres yfj
\ de faire-part deuil , de fiançailles, /
W de mariage (avec monogrammes), x
)  Affiches , Programmes, Etiquet- \(M tes, Actions , Livres à souches, |«)
/M Registres de tous formats , Bro- ra?)
\ chures , Règlements, Rapports, /
Sj Formules diverses, etc., etc. JS
t\A Impressions en couleurs. i .j )

Formulaire de

Contrat d'Apprentissag e
S» ÉDITION

Approuvé par U. le chef du Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture du canton de Neu châtel.

— Prix SO o. —

Nouveau livre de ménage
avec rubri ques spéciales , durant 4 ans.

— Prix , 3 fr. —
En vente dans toutes les librairies et

papeteries du canton, ainsi que chez les
éditeurs, MM. Sauser aSc H;. 1, 11 ,
Imprimerie horlogère , A La Chaux-
de-Fonds 2567 6



Commissionnaire. T̂S»40?-
fille est demandé de suite. — S'adresser
an comptoir H. Rou salât-D abois, rue de
la Demoiselle 27. 2T43-3

lnm>Dili i ir0 0n demande Ponr
•M'IU nu iM l ta quelque temps nne
femme honnête ponr s'aider denx hen-
res par jonr dans nn ménage. 2745-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. gSAïïï Z
14 à là ans nour aider a l'atelier et faire
des commissions. — S'adresser chez M.
F. Bickart, rue du Parc 11. 2746-3

Commissionnaire. _ &£?£? &
Stand 10, on demande une jeune fille de
confiance pour faire des commissions en-
tre ses heures d'école. 2747-3

Bonne d'enfants. S ï̂ïMK
ment en service une bonne d'enfants ex-
périmentée.— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 18, an 3me étage. 2748-3

Pî l l f t  <-)u demanda de suite une fille d'un
f 11115. certain âge et de toute patience
pour soigner une dame malade à Grin-
delwald. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. — S'adresser à
M. Louis Jossi, rue de la Promenade 3.

2749-3

Pinhfiifûii r On demande de suite un
nlllUUltOlir* bon ouvrier emboîteur. —
S'adresser rue du Parc 3, au rez-de-
chaussée. 2750 3

îSi pkilnncA Dne bonne ouvrière nicke-
111CKiil"uoUa lause , ainsi qu'une do-
reuse sont demandées chez M. L. Treut-
hardt , Oafé Edelwyss. Bienne. 2539-3

Peintre en cadrans. *%&£$£
ne homme sachant faire les miniatures et
Louis XV. 2680-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Onpvinta Uno DOnne servante sachant
aCl ViiulDa bien faire la cuisine et au
courant des travaux du ménage est de-
mandée de suite. Gage 25 tr. par mois.
Inutile de se présenter sans de bons car -
tificats. 2J2J-4*

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

ffmoîllanr 0n demande un bon ou
CtUlitlllOlU • vrier émailleur.— S'adres-
Ber rue de la Demoiselle 126. 2713- 2

ri ohrÎQ ^n demande une assujettie
UcUriBa faiseuse de débris fournissant
son tour, ainsi qu'une polisseuse d'a-
ciers, qui seraient nourries et logées chez
leur maîtresse. 2701-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

InnrAntî n On demande de suite une
ipiFiUIliiUa jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites or; elle devra
être nourrie et logée chez sas parents.

S'adr. au bureau de I'IIMPARTIAL . 2703-2

^Arvinf A 0n demande une bonne ser-
301 lallliua vante sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.—
S'adresser à Mme Mosimann, boulevard
du Petit-Château 16. 2704-2

feintres en cadrans. M ÎS-
sieurs peintres pour de l'ouvrage A la
maison. 2706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f*nîj°finîai.rA ®n demande pour le mois
l lllSlulbi Ua de mars ou commencement
avril une bonne cuisinière, connaissant
tous les travaux d'un ménage et manie
de certificats. Bons gages. — S'adresser
le matin, rue Léopold Robert 57, au 2me
étage. 271 2̂
' ni ci ni à rne 0n demande de suite,
UU1SIU1U1 «S. nour Neuchâtel, une bon-
ne cuisinière et deux femmes de chambre
pour maison bourgeoise ; pour la localité
plusieurs bonnes servantes et bonnes
d'enfants. — S'adresser au Bureau Cen-
trai J. Kaufmann, rue du Puits 7. 2678-î

PnlinfiAnSA 0u demande de suite une
l U.lftî ) '. UîSD . polisseuse de fonds pour
faire des heures. — S'adresser rue du Pro-
grès 63, au deuxième étage. 2625-1

JforVflntA On demande une servante
Ocl VaUl iUa sachant bien cuisiner et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser à Mme Gustave Perrenoud,
rue Jaquet-Droz 45. 260Ï-1

Dru-IAt-tinnA 0n demande un domes-uUlllt*5lll |Uua tique, muni de bons cer-
tificats. 2626-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Ulnillnofiniiia On boa guilloeheur
UlllIlUCilCUla trouverait de l'occupa-
tion pour quelques jours. 2638-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Femme de chambre. ?eaTa Z£m,
on demande une bonne femme de cham-
bre ; inutile de se présenter sans de bons
certificats. 2616 1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Innranti A On demande de suite une
Appl 111! U .  apprentie tailieuse, nour-
rie et logea chez ses parents. — S'adresser
chez Mlle Thiébaud, Gibraltar 6. 2636-1
One bonne cuisinier e et une somme-

lière sont demandées pour un bon
hôtel de Fribourg. Deux bonne* cuisi-
nières trouveraient A se placer dans la lo-
calité, l'une dans un hôtel et l'autre chez
des particuliers. Bons gages. — S'adresser
à Mme J. Thomann, rue du Parc 21.

2844-1

Iss i l ir t it iù  Ondemande une assujettie«3» Il J 01110. doreuse de roues. —
S'adresser rue Neuve 12, au 3me étage.

2645 1
I Aiin A filla On demande une jeunetfrjUUO MIC. fille pour aider au ménage.

— S'adresser rue da la Serre 27, au 2 me
étage, i droite. 2646-1

Ram Ant Anra 0n demande pourMor-
ltUiir<*ll k li ll l Sa teau et pour le 25 cou-
rant, quatre remonteurs pour pièces 18 1.
cylindre. 2647-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innnrromanf À louer pour le 23 avril
appariUIllUIlaia 1893 un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Léopold Robert 17. 2796 3

Pirrnnn •*• -ouer pour le 23 avril pro-
1 IgllUUa chain, au centre du village et
dans une maison d'ordre, un pignon com-
posé de deux chambres , cuisina, dépen-
dances et eau. 2803 3

S'adresser ac bureau de I'IMPAKTLAL.

thamhra A loaer> Poar le ler avril *VllalllUl 0a une chambra menblée,
tout à fait indépendante. — S'adresser
rue de l'Hôtel - de-Ville 11. 2801-3

f hamiina A louer une J olie chambre
VllalllUl 0. indépendante, à un Mon-
sieur travaillant dehors, et ayant si pos -
sible son lit . — S'adresser rue Léopold
Robert 68, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 2803 3

thamhra A louer ae sui,e* à un oa
VllalllUl 0. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre à deux lits

S'adresser chez M. H. Guyot , rue de la
Demoiselle 49. 2717-5

Appartement, prochain, un apparte -
ment de 3 grandes chambres et dépen-
dances, situé rue de l'Hôtel-de-Ville 40.
Prix , 37 fr. 50 par mois. — S'adresssr à
M. F.-Louis Bandelier, rue du Grenier 18

2617-4

Piffnnn A louor P°ur ia 23 avri * pro ~
l IgUUU. chain, au centre du village et
exposé au soleil , un pignon de deux
chambres et cuisine. — S adresser à M.
F.-Louis Bandelier, rue du Grenier 18.

2618-4

Pu? il an A louer pour le lar ou le 23
I IgUUU. avril un joli petit appartement
de 2 pièces et dépendances. Prix, 2i fr.
par mois, y compris l'eau et une portion de
jardin. — S'adresser à M. Albert Perrin,
rue de Bel-Air 18. 2756-3

Phamhra A *ouer de sllite > à des mes-
l/UalUUlO. sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée à denx fenêtres. —
S'adresser place d'Armes 14, au premier
étage. 2753-3

Phamhra A loaer de suite si on le dé-
vUaiUUl 0» sire une belle chambre bien
meublée et indépendante, de préférence
à un on deux messieurs. — S'adresser rue
Jaquat-Droz 27, au 2me étage. 2754-3

fhamhrafi A loaer de suite deux
vUalUUtuoa chambres meublées ou non
meublées.- S'adresser rue du Progrès 89 B.

2755 3

&PPart6ment. Avril prochain , sur le
Orêt-du Locle 30, un bel appartement de
deux pièces et toutes les dépendances ,
avec jardin. Prix fr. 250. — S'adresser i
M. D. Lebet, Orèt-du-Locle 30. 2720-3

AnnartAmAnt , Pour cas j,mi»;évu- à
apUariOUlcUli. louer pour St-Georges
ou St-Martin 1892 , au centre du village ,
un appartement de six pièces , pouvant
servir de logement et comptoir , au même
étage, grand corridor fermé, eau et gaz
installé. — Pour renseignements, s'adres-
ser rue Fritz Oourvoisier 16, au premier
étage. 2542 3

innartomant Pour cas im Prè,"J. on-» |H*dil lOlSÏBUl. offre à louer, près de la
Gare, pour le 23 Avril , un magnifique ap-
partement composé de 4 chambres, cui-
sine, alcôve, corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2715 2

f li'inihi'/ie A loner ponr St-Geor-
llUulMlirC». geg 1892 dem belles
chambres Indépendantes , non meublées,
à denx fenêtres, situées à proximité de
la Poste et de la Gare, bien disposées
ponr servir de comptoir on bureaux. —
S'adresser chez H. Aug. Oury, rne Daniel
JeanRichard 27. 2692-2
rhamhrAS A louer deux chambres

11(1111111 05a meublées, bien claires pour
y travailler. — S'adresser Oafé Pelletier ,
rue du Premier Mars et rue du Progrès
9 A, au deuxième étage. 2718-2

Phamhra A i°uer- P°ur Ie -• > Mars ,
VUaUlUl 0. à des messieurs, une cham-
bre. — S'adresser rue de la Serre 71 , au
3me étage. 2729-2

iill ftffr A ***** P6Bsion et la couche A une
VU U11I u demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Rocher 14. au rez
de-chaussée. 2726 2

A nnartamant Situation centrale.Pour
appal tcUlOUta cas imprévu, à louer
Saint-Georges un beau logement de 4 piè-
ces, cuisines et dépendances, au second
étage du Bazar du Panier Fleuri , place de
l'Hôtal-de-Ville. — S'adresser au maga-
sin. 2550 5*

I t\C '\ \ • * "oner de snite *>onr casLlllul. imprévu, nn grand et magni-
fique local entièrement indépendant , an
centre des affaires et pouvant s'utiliser
comme comptoir on bureau. Au besoin
on le louerait entièrement meublé pour
comptoir, 2522 4*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

ThamhrA A louer de suite une cham-
vUaUlUl ca bre non meublée, avec part
à la cuisine, si on le désire. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19 , au rez-de-
chaussée

^ 
2719-2

Phamhra 0n offre a *ouor une CDam-
Ui.rjulMl r. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2721 I

Phamhra Uno dame de toute moralité
V/UaUIUlu* offre à partager sa chambre,
de suite ou plus tard, avec une dame ou
demoiselle. — S'adr. rue de l'Industrie 25,
au troisième étage, A gauche. 2722-2

I nivainant A -°'aer « Pour St-Martin
UUgUIUUUt. 1892, un beau logement de
5 pièces, avec eau et gaz. — S'adresser
rue de la Serre 4. 2640-2
' hj inhfù A louer de suite une balle
iJUaUlUICa chambre meublée , à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Puits 19,
au premier étage. 2667-2

innova-amant L'Administration du
appal tUlUOUt. Bureau de Contrôle of-
fre a louer, pour le 28 Avril 1893 , un ap-
partement et un atelier agencé pour
fabricants de ressorts. — S'adresser rue
de la Serre 33, à 11 heures du matin ou à
3 heures de l'après-midi. 2641-2

PhamhrA On offre , pour de suite , à
UUttlUUl D» partager une chambre avec
un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 87, au deuxième
étage, à gauche. 2723 -2

Pahinat A louor > P°ur de suite si on le
vilUlUCta désire, un peti t cabinet meu-
blé, à une personne travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 44, au premier
étage, A droite. 2724-2

PhamhrA A iouer de suite une cham-
vUaluUlc. bre indépendante, meublée
ou non, A une ou deux dames solvables
et da moralité. — S'adresser rue du Ool-
lège 27 A, au rez-de-chaussée. 2725-2

ippartement. chaîne!1 
on offreYîouer,

au centre du village, un bel appartement
au soleil, composé de 4 pièces avec corri-
dor, alcôves et grandes dépendances.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 3 , au
premier étage. 2665-2

appartement. g68 0u st-Martin 1892,
deux appartements de 3 pièces et cuisine.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Villa 21.
2679-2

PhamhrA Dans une famille sans en-
vUaUlUrUa fants, à louer une magnifique
grande chambre meubléa, A 2 fenêtres , in-
dépendante et au soleil levant, à uue per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. 2666-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PhamhrA A louer de suite une cham-
VUalUUl C» bre indépendante non meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Puits 18, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande un
enfant en pension. 2673-2

Phamhra A louer une jolie chambre
VllalllUl t). meublée à deux fenêtres, à
un ou deux messieurs de toute moralité.
Pension si on le désire. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage, à
gauche. 2681-2

Phamhra A loaer une chambre meu-
VUdUlUl Ua blée. — S'adresser rue du
Parc 80, an ler étage , à gauche. 2682-2

Appartement. 0u st- Martin 1892 un
appartement de 6 pièces situé rue du Pro-
grès 43, au 2me étage, qui pourrait se
terminer au gré de l'amateur. Eau et gaz
installés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 80. 1821-9»

Appartements , KœïS
des affaires à loner de beaux et vastes
appartements de six pièces, denx cuisi-
nes et eorridors fermés. 2230-7*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rez-de-ehanssée. Pà° „̂er8ptprrésvtu'
Georges 1892. à la rue de la Paix 65, un
rez-de-chaussée de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Prix fr. 500.

S'adresser à M. Alf. Guyot, gérant, rue
dn Parc 74. 2716-1

I Aàvnmant A remettre pour St-Georges
LUgCUlOUU 1892, un beau logement
composé de 3 pièces, alcôves, cuisine et
dépendances, exposé au soleil, situé au
centre du village et au premier étage.
Prix, 525 fr., eau comprise. 2610-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
tj/inn nnl A louer de suite un sous sol.
3UUa*3Ula Pour St-Georges prochaine ,
un appartement exposé au soleil ,
avec atelier situé au sous-sol. 2633-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[.no-Amant A louer*J-our cas imPrévu ,
UUgUUltiUl, pour le 23 Avril prochain,
un logement de 3 pièces ; le tout entière-
ment remis à neuf; de préférence A des
personnes travaillant dehors. — S'adres -
ser rue de la Oharrière 7, au deuxième
étage. 2619-1

Phamhra A louer une chambre meu-
VUaUlUIUa blée et indépendante. —S'a-
dresser rue du Grenier 18, entrée par la
cour. 2619-1

PJiamhra A louer de suite, à la rue
VualUUl Oa Léopold Robert, une belle
chambre meublée et indépendante, à un
monsieur de toute moralité. Prix : 22 fr.
par mois. 2611-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Phamhra On offre à louer une belle
VUttlUUl Da chambre meublée et chauf-
fée, au soleil levant, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser à
M. Paul Ducommun, rue de l'Industrie 19.
au premier étage, à droite. 2643-1

Phamhra Pour St-Georges prochaine ,
VUaiUUl Da on offre à louer, à un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, une
chambre bien meublée, tout à fait indé-
pendante, au soleil et au centre du village.
Prix fr. 25 par mois. 2292-1

8'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à "louer LooKSr
établir un magasin situé au centre des
affaires. — Ecrire à M Beltramini , Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 2757-3

Deux personnes ttLf iSiïEu à
avril 1892, une chambre non meublée
avec part à la cuisine. Payement assuré.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 2758-3
Pour cas imprévu , on demande à louer ,

ponr le 23 Avril prochain , A proximité
de la Gare, un appartement de troi s
pièces et dépendances, situé au soleil.
Ecrire sous initiales S L. N. Casa 1152

Poste , Ohaux-da-Fonds. 2714-2

On demande à louer ™enï^:
se au soleil de 3 pièces et cuisine, avec
dépendances, dans un quartier de la place
de l'Ouest et environs. 2708-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL .

Un6 perSOnne louer de suite l cham-bra non meublée, — S'adresser rue du
Manège 18, au rez-de-chaussée. 2709-2

On demande à acheter SUS» S-
vée. — S'adresser à M. E. Borel, rue de
l'Industrie 85, Ponts-Martel. 2804 3

On demande à acheter SS* SE
mètre de diamètre au plus. — S'adresser
à M. G. Moser, rue du Grenier 35 A. 2759-3

On demande à acheter deds00
eo

sma.
pas de proportion bien justes. 2760-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter Sâi
en damas propre et couleur grenat. 2761-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à acheter at^lessive. — S'adresser chez Mme Walzer,
blanchisseuse, Boulevard de la Gare i B.

2730-2

On demande à acheter t̂ufa 1̂
*ses tiroirs, solide et en bon état. 2707-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Z l̂&t
matiquea complète et en bon état. 2676 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Tondra an DOaa P°taf?er bl6U con~
ID UUI D serve. — S'adresser rue de la

Ronde 6, an ler étage. 2762-3
« irnnrira un Don tour aux débris très
ii i UUU1 o peu usagé et i un prix très
raisonnable. — S'adresser rne de Bel -Air
n» 26 c, au rez-de-chaussée. 2711-2

A nantira faute d'emploi un beau pota-
T UIIUI O ger n* 12, cle grands rideaux

de fenêtres et plusieurs autres ustensiles
de ménage. 2674-2

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

âv andra un «Mvan-llt mécanique. —
ÏOUUI o S'adresser au bureau de I'IM-

PABTIAL. 1675-2

A vandra un canaPé> une table â un
iDUUl u pied, une table anglaise, une

très grande glace, une commode, six chai-
ses en jonc et six en noyer, une table de
nuit, une toilette, un pupitre, un lit en
fer, nn potager n* 12 et différents articles
de ménage, le tout bien conservé. 2612-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

& -*ianHra Pour c*use de départ, divers
VOUUtO effets mobiliers, tels qne : lits

complets, tables, chaises, etc, ainsi qu'nne
selle avec brides, en bon état. — S'adres-
ser à l'ancienne Brasserie Douillet , au
2me étage, à gauche. 2613-1

PArdn **ur *a Placa du Marché, un porte
t 01 Ull monnaie contenant 15 fr. et quel-
que monnaie. — Le rapporter, contre ré-
compense, à la boulangerie, rue Léopold
Robert 2x 2805 3
I)A r/| n un petit carton contenant six ba-
101 UU rillcts et grandes moyennes. —
Le rapporter, contre récompense, rue du
Pont 17, an ler étage. 2761-3

Pardn dimanche de la rue Léopold Ro-
1 cl Ull bert à la rue du Parc une bou-
cle «l'oreille en or et améthiste. — La
rendre, contre récompense, rue de la Pro-
menade 2, au 2tne étage. 2712-2

Vaari samedi, à 4 heures, un petit chien
Lgal u noir. — Le rapporter, contre ré-
compense, au magasin rue Léopold Ro-
bert 39. 2583 2

Phat Egaré un chat A trois couleurs.
Vuali. Le rapporter , contre récompense,
rue de Bel-Air 11, au 3me étaga. 2614-1

Trnnvri un P° rte monnaie, renfermant
l lUl l ïo  quelque argent. —Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion, rue
Jaquet Droz 25, au second étage, à droite.

2798-3

Trmivo" uno montre, rue de la Ohar-
11UUIC rière. — La réslamer, rue du
Progrès 18, au ler étage. 2799-3

Tisiteur-acheveur. unnai
hsSantg?onrs"

les parties de l'horlogerie et ayant été em-
ployé pendant nombre d'années comme
visiteur-acheveur, connaissant la retou-
che des réglages et les échappements, de-
mande une place analogue dans un comp-
toir ou a défaut des démontages et remon-
tages. 2703-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vill a Une bonne fille de toute confiance
f llli). sachant faire la cuisine et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné cherche & se placer de snite. 2705-2

S'adresser au burean de I'IMPASTIAL.

6 oanta Une brave fille de toute con-
OOrVaUliU. fiance , sachant faire la cui-
sine et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche à se placer de
suite. — S'adresser rue Daniel Jean Ri-
chard 16, au rez-de-chaussée, A gauche.

2672-2

l'îniSQanQA One bonne ouvrière ftnis-
f ÎUISHOUSO. seuse, sachant aussi polir
les boites et cuvettes or, cherche place de
suite. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
su ler étage, à gauche. 2677 -2

Une j ennC fille moralité
n
cherche°une

place de suite. — S'adresser chez M.
Koppler, rue du Rocher 14. 2609 1

fiarvanta One jeune fille sachant cuire,
DOrVaUliCa cherche une place comme
servante dans un petit ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au 2 me étage.

2615 1

PnlîdDanoa Je fon(is et cuvettes argent
IUU OOD UB U et métal se recommande
ponr de l'ouvrage à la maison.

A la même adresse, une personne de
toute confiance se recommande pour du
linge i laver à la maison ; elle irait aussi
écurer. — S'adresser rue de la Ronde 28,
au premier étage, 4 gauche. 2637-1

PnlÎQQanca On demande une bonne
Î UIISSDUSO. ouvrière, ainsi qu'une ap-
prentie polisseuse de vis. Onambre et
pension chez le patron. Rétribution de
suite ; entrée au plus vite ou dans un
mois. — S'adresser à M. Jean Gnagi fils ,
mécanicien, Oafé Edelweiss , rne du Mi-
lieu 17, A Bienne. 2793 8

fiarvonta On demande une fille de la
am ï iÂUlu .  Suisse française, agéa de 24
à 26 ans environ , intelligente, sachant faire
la cuisine et tous les travaux du ménage.
Appointements de 35 à 40 fr. par mois.
Bonnes références exigées. — S'adresser
à M. Pigeon, café de la Gare, à Vesonl
<Haute-Sa6ne). 2794 6

Villa On demande pour une villa une
II1110* fille ou veuve très sérieuse pour
tenir ménage sans enfants ; on demande
très bonne cuisine bourgeoise. Inutile d'é-
crire sans excellentes réfé rences.— S'adr.
à Mme Chamelle , au Ohàteau de Oour St-
Maurice, par Bel louer be( Doubs , France).

2795 3

Una naronnna fldèle et de toate mora-
Ulie pcroUDUO îité cherche une place
dans une famille tempérante. 2642-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

âcheveur-décotteur _épg0èuré SS
nne place dans nn bon comptoir ou à dé-
faut pour démonter et remonter, pour les
premiers jours d'Avril. — S'adresser par
lettres, sous initiales K. Z. 2378 au
bureau de I'I HPARTIAL . 2378-1

PJAfapî çf a 0n demande ponr Besan-
i IcIUMva ç0n un (, onvrlèa'e pier-
riste. Bonnes références exigées. 2788-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. âirHun!
d'excellentes références trouverait à se
placer de suite. 2789-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SaràTintft 0u demande pour le ler
Oui iilUHIa avril une servante parlant
le français et sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. 2790 3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flravanQA One bonne graveuse de coqs,
ulairJUSUa connaissant bien la lettre
anglaise, trouverait de l'ouvrage de suite.
— S'adresser rue de la Serre 59, au raz -
-de-chaussée. 2792 -3

Commissionnaire. ?na SESÏÏ jeune
homme on jeune fille de 14 à 16 ans com-
me commissionnaire. Inutile de se pré-
senter sans certificats de recommandation.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2806 3

fnî«inî Âr*a9 On demande plusieurs
vlllMillin c3a bonnes cuisinières pour
ménages soignés ; forts gages. Quelques
jeunes filles trouveraient aussi à se placer.

S'adresser au Bureau de Plac ment de
confiance , rue de ls Demoiselle 36.

2764 3

l'nui m îa On demande un jeune com-
fuIUUllBa mis, de préférenca ayant déjà
travai llé dans une fabrication d'horlogerie.

S'adresser sous initiales A. S. 2000,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2767-3

HAFlAffPr Une maison des Monta-
HwrlwgCr» &neg demande nn bon
horloger pour le remontage après dorure
des mécanismes de chronographes sim-
ples, compteurs et éventnellement des
rattrapantes, et sachant an besoin ter-
miner la montre. Preuves de capacités
et moralité exigées. — S'adresser Case
postale 661, la Chani*de*Fonds. 2739 3
Ianna fi l la On demande pour le 4 avril

-JtiUUU Ulltia une jeune fille de 15 A 16
ans pour la garde d'un "enfant et s'aider
dans le ménage. On donnerait la préfé-
rence à une jeune fille allemande ; on se
charge de lui apprendre le français. Ré-
tribution de suite. — S'adresser, de midi
à 1 heure et de 7 à 10 heures le soir, chez
M. Amez Droz, rue du Premier Mars 8.

2740 3
Ianna fîlln °n demande une jeune
Jl UUU UUO. fine intelligente pour faire
nn ménage. 2742 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pourquoi pleurer mes bien-aimés
Mes souffr ances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
Jiïn pr iant  pour votre bonheur.

Madame et Monsieur Gaspard Berclaz-
Othenin-Oirard et leur fils Jules , font
part à leurs parents, smis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettéa fille , sœur et parente,

Sophie-Amanda
que Dieu a rappelés à Lui mardi, à 6 7_ h.
du soir, â lâge de 15 mois, après une
courte et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 Mars 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 18 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 20.
lae présent avia tient lien de

lettre de taire part. 2800-2

Pourquoi pleurer mes bien-aimée,
Mes aoudrancea sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Bichina et leurs
enfants , ainsi que les familles Richina et
Hotchetlé, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur regretté fils , frère et
neveu,

LOUIS
dédédé lundi, à l'Age de 4 ans 9 mois, après
une pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 15 Mars 1892.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu (euill 47 courant,
A i h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 12 A.

lae présent avia tient lieu de
lettres de flaire-part. 2768-1



Polissage el? Réparations
de Meubles,

chez M. LOUIS RAIDT, rne du Pro
grès V. 2776 5

ACCORDEONS
Fabrique spéciale d'accordéons en tous

genres. Réparations. Prix modérés.

Rénold - Hri AMEZ-DROZ
12, rue du Môle 12,

2689-2 GENÈVE

GOT-BAUD. fab. d'horlogerie
an SENTIER (vallée de Jonx)

rappelle à MM. les fabricants de montres
qu'il est toujours bien assorti en mou-
-vements d'horlog-erle compli-
qués en blancs, ouvrage soigné, A prix
avantageux.

J'aurais de prêts A livrer les pièces sui-
vantes :
Rép. min. chronog. quant, perp., 20 lig.,

verre et sav.;
Rép. min. chronog. compt., ponts et ','4

plat., verre et sav ;
Rép. min. chronog. ratt , verre et sav. ;
Rép. min., 15 lig. Vt plat.;
Rép. min., 14 lig. ponts, verre Bt sav.;
Rép. quarts et quant, perp., verre et sav.
Rép. quarts et chronog., 20 lig., verre ;
Rèp. min. et chronog., ponts, 22 lig., sav.;
Rép. quarts et chronog., ponts, 22 l., sav.;

et des mouv. chronog., vue, ponts ,
23 lig., sav.

En ouvrage, des Rép. minutes et quarts,
13 lig., verre et sav. 2384-9

Réparations
de chaises cn fonc. — S'adresser au
Concierge des Prisons. 2059-4

Sténographie.
Vortrag iiber Geschichte , Wesen

und Bedeutung dtrselben
gehalten von Herrn K. Scbrâmll

Freitag den 18. Mâ ;z , Abends 8 '/s Uhr,
im Qasthof zum « Lowenbriiu » , I. Stock.

Es wird eine Liste zirkuliren zur Zeich-
nung von Theilnehmern an einem zu er-
richtenden Unterrichtskurs fur Anfânger
und éventuel fiir Vorgerûcktere.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein, 2785-1

K< Sclirii mil . Kursleiter.

La réunion ilis Mips
du jeudi 17 mars aura lieu non pas à la
Chapelle méthodiste, mais â l'Oratoire ,
à 8 V, h. dn soir. 2779-1

HORLOGER
connaissant A fond toutes les parties de
la montre, la fabrication mécanique et la
construction des échappements à ancre
par les procédés les plus modernes, cher-
che emploi de direction ou de visiteur. —
Ecrire sous chiffre Hc-S030 X, à MM.
Haasenstein et Vogler. à Ge-
nève , 2781-2

On cherche 2700-2

quelques bons régleurs
pour réglages ancres soignés pour tem-
pérature et position. — Adresser les offres
par écrit , sous lettres X. U. K. SVS3,
au bureau de I'IMPABTIAL . 2783-2

Avis anx parents
Dans une bonne famille de la Suisse

allemande, on prendrait en pension un
feune garçon de 14 à 15 ans. Bonnes
écoles secondaires Prix modérés. — S'a-
dresser à M. J. Kunz. Hôtel de la Ba-
lance. 2780-3

VENTE D'IMMEUBLES
à Valung-liia

Samedi S avril 1893, dès S h.
après-midi , les enfants de feu Ma-
tines KORNMEYER exposeront en vente
par enchères publiques, à l'Hôtel de la
Couronne, nne maison assurée fr. 5300,
située au centre de Valangin , et un jardin.
Le rez-de chaussée de cette maison a
servi longtemps de Café-Brasserie ; on
pourrait avantageusement y exploiter un
commerce quelconque. Entrée en jouis-
sance le 23 avril 1892.

Oernier, le 14 mars 1892.
2782-3 Abram SOGUEL, not.

LEÇONS JE LATIN
On offre à donner des leçons de latin,

ainsi que de français (notamment compo-
sition et littérature). 1480-16'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lENDISIER ¦ ÉBÉNISTE
S. CHA1VEY

90, _ — rue du Progrès — 90.
Installation des comptoirs , ateliers , ma-

gasins ; réparations de meubles, politure
et vernis brillant. 2535-3

Se recommande.

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abatage dn 6 Mars an 12 Mars

~"****—
24 Bœufs 1717-3
48 Porcs
59 Veaux
19 Moutons

Restaurant in NOUVEAU STAND
(G RANDE SALLE) 2786 4

DIMANCHE 20 COURANT
à 8 h.du soir,

fiMND CONCERT
suivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉS PAR

l'Orchestre l'Espérance
à SES MEMBRES PASSIFS

Fabrication^tThorlogerie
Ponr canse de cessation de commerce,,.

à remettre à la Chanx-de-Fonds nne fa-
brication spéciale avec les brevets qui
s'y rapportent. 2691-4

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Vin médicinal de Tokay
de Em. STEIN

Seule maison qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stlerlln
& Perrochet , rue du Premier Mars 4,
la Ohaux-de-Fonds . 13703-26

Magasin F.-A. Jaeot -Conrvoisier
IO, UUE DU PARC IO,

(maison H. BBBMANN , photographe).

Viande salée et fumée. Choucroute.
Sonriébe. Haricots secs. Saucisses de
Francfort. Jambon crû pour malades.
Liqueurs fines et ordinaires. Qulna an
Malaga. Desserts. Conserves assorties.

13426-9

BAIAS M. BERIN'GER, tourneur,
W»'**-'»» rue de l'Hôtel-de-Ville 55,
se recommande pour lo limage et dente-
lage de toutes sortes de scies ; ouvrage
prompt et soigné. 1919-S

I CRÉDIT MUTUEL OUVRIER f
•£ Payement du Coupon n* 5 des actions à 6 pour cent. 2387-2 

^
 ̂

A vendre deux co("fres*rort« en bon état. *C
*«t Un Jeune homme, ayant terminé son apprentissage de commerce, j r
f  cherche une place. 

^
 ̂

On demande à acheter des actions du Crédit mutuel ouvrier. £

 ̂
A-Ssurance s AAie X-O T=»lx*âiriic •*£

*C Assurances Acoldents La j=**Lfci.é:____.«.x*J.», f
f  Conditions favoiables. L̂
 ̂

S'adresser à M. Alfred RELVAUD, gérant, rue de la Serre 16a *£

•*>N'A»A»AA'A^^ ÂA^=*»A^̂ AA^̂ ^̂ ^̂ *^
Un nouvel Dntonoa I W W t Wr ^Wtr- '̂  ̂ vient 

M11

t8 Sœurs An-
assortiment rUldljOÙ I VA fil M, "-kl I d'aCQ™r d«-88'rtte de -$»*

f JULES MURBACH ^
T̂ SLTCG1ûLSLJ3-çX - Tailleur

1, RUE DU PUITS 1.
Beau choix d'Etoffes anglaises, haute nouveauté. Habil-

lements en tous genres, très élégants, faits sur mesure, à des
prix modiques. Costumes complets, depuis 60 francs. 2772-1*-

_ Réparations promptes et soignées. _

CHAPELLERIE ED. SCHALLENBERGER
1, Rue du P u i t s  1.

Grand assortiment de Chapeaux et Bonnets en tous genres,
formes nouvelles, depuis 23 fr. -5L»'CP

2773-1* Jules Mnrbach, successeur.

^= TISANE PECTORALE il
¦_¦¦_¦_ ! Tisane contre l'Inilixenza ¦___________¦¦{ *

Une Tisane excellente à recommander à tous ceux qui souf-
frent de catarrhes da gosier, da coa, des bronches et des poumons , de !. ¦ '
toni, engorgement, enrouement, expectorations , refroidissements, étonf* _ l
fements, asthme, et spécialement éprouvée pour les cas de l'In-^H ïjg
il u en xa. Par paquet, 1 fra; port, 10 c; en prenant deux pa- *»B
quels envoi franco et en prenant sept paquets le huitième gra- a :
tuit. Débit unique , KARRER-GALLATI, à. GLARIS. 8MI

 ̂ 1 Influenza [ A
Oet hôte importun nous menace

de nouveau, d'une manière plus
inquiétante encore que lors de sa
première visite d'il y a deux ans.
Les cas mortels sont plus nom-
breux. C'est devenu un devoir pour
chacun d'observer l'apparition des
premiers symptômes et d'employer
immédiatement les remèdes propres
à enrayer le mal.

Ainsi que le prouvent les résul-
tats obtenus pendant la première
épidémie, le célèbre PAI1V-EX-
PBIalaER & la marque ancre
a mérité la première place parmi
tous les remèdes domestiques em-
ployés à cet effet. Tons ceux qui ,
en temps opportun , ont fait nsage
de cette friction si universellement
appréciée , sont demeurés épargnés
ou du moins la maladie a été bé-
nigne. Oe fait est suffisant pour
engager chacun à se munir d'nn
remède qui calme les douleurs et
réussit a les éloigner ; d'autant
plus que le flacon ne coûte que un
franc. Dépôts dans presque toutes
les pharmacies. — Seul véritable A
la marque ancre. £80!) 24

Avis officiels
DE LA

Commune fle la OSAUX-DE-FONDS
Les tableaux de numérotage ,

180», du village et des environs sont en
vente au Burean communal, salle n* 2 , au
prix de' 40 Ca l'exemplaire.
2656-2 Bureau communal.

CASINO-THÉATRE
Direction LACLAINDIÈRE

(V* année).

— Jeudi 17 Mars 1892 —
Banaux à 7 "/< h. Rideau a 7 «/« h.

très précises.
REPRÉSENTATION AU BÉNÉFICE DE

H. Girard DE SWERT , ebef d'orchestre.

Of érette-féérie A grand spectacle en
3 actes et il tableaux, de MM. Duru et

Chivot. Musique nouvelle de
Léon Vasseur. 2774-2

Voir les affiches et les programmes
pour les détails complets.

Le spectacle sera fini à minuit.

X P R I X  DES PLACES: X
Balcons, S Ir. 50. Premières, S fr. Fau-

teuils d'orchestre, 2 fr. Parterre numé-
roté , 1 fr. SO. Secondes , 1 franc.
Troisièmes, 50 centimes.
AVIS. — Un vestiaire se trouve au

premier étage, chez Mme Bvard-Sagne.
La porte de la ruelle du Casino sera

ouverte à 7 heures du soir.

ToÉola de Jlnion chorale
Les lots offerts à cette Tombola seront

exposés, an FOYER du CASINO, du
samedi 19 mars à midi au Lundi soir 21
mars. 

BUFFET pendant toute la durée de
l'Exposition.

Ohaque soir et Dimanche après midi,

CONCERT VARIÉ
»>t 3ECxxt*r*aâo litox*©. tc-

lae public est cordialement
Invité à visiter cette Exposi-
tion.

On peut encore se procurer des billets
aux magasins de cigares de MM. L.-A.
Barbezat, Arthur Paux et Kohler, ainsi
qu'au magasin d'ameublement Perrenond
et Oo, rue Léopold Robert.
2775-3 lae Comité.

OrfêwerieJiêricÉe
MAGASIN A. DUCOMMU

46, rne Léopold Robert 46,
au ler étage.

Reçu nn choix magnifique en Arti-
cles nouveauté de tous prix, gen-
re vieil argent, pour cadeaux de
mariage. 2777-3

JSclm.g»jrm.g&«&
On prendrait, vers le milieu d'avril on

commencement de mai, en échange d'nn
garçon de 15 ans qni pourrait suivre les
écoles, nn garçon on une lllle pour ap-
prendre la langue allemande.— S'adres-
ser, sous initiales P. O. L. 2778, an
bnrean de I'IMPARTIAL. 3778-2

à M. les fabricants d'horlogerie

Monta ge de boîtes acier
en tous genres. 1890-1

Spécialité de BASSINES grandes et petites

Auguste
~

GÛERBER
TRAVERS 

Art ? T\*>ron+cT Une bonne familleJX U.A. J)ar6IlT<5! de Berne prendrait
une jeune pensionnaire. Bons soins. Vie
de famille agréable. Prix : 50Jfr. par mois.
— On est prié de s'adresser à M. Racine,
me de la Paix 45. 2687-5

Réparations gL t tf f wZ
res. — S'adresser a M. Justin Cattin , rue
de Bel-Air 11. 2734 8

Institut Dr Schmidt, St-Gall
laaoaaai

Préparation toute spéciale pratique et complète pour le
COMMERCE et l'IlVI>USTItIE. Etude approfondie et rapide des LANGUES
MODERNES. Méthode rationnelle et individuelle. Système de petites classes. Suc-
cès constants. Education chrétienne. Surveillance suivie. Occasion de faire l'instruc-
tion religieuse en français ou en allemand. Soins dévoués. Vie de famille Situation
superbe et salubre. Excellentes références de parents. Demander prospectas et pro-
gramme**, etc., au directeur Dr SCHMIDT, prol. H 220 o 2FQ1-14

f LIQUIDATION COMPLÈTE k DÉFINITIVE 1
jusqu'au 20 avril prochain , pour cause de cessation de commerce, de

^%_^\f \f \  paires de 
Chaussures

__fia _̂^ _̂F _̂_r Pr hommes , femmes et enfants ,
liquidées avec SO % de rabais an-dessous du prix de fabrique. Encore
bien assorti. — L'agence ment complet du magasin est à
vendre, soit : Plusieurs vitrines, banque, étagrère à cinq
rayons et sonnerie électrlquea — O'est chez 2784-6

MM. Perottî «Kr J -̂ea- -̂e*
24, RUE DANIEL JEANRICHARD 24.

n * *F
,jro:fï.tez: 1 Profitez ! Profitez t¦m-mmi. IL j»â p̂gpp- ¦u i i. i.jimi.ul

m Occasion exceptionnelle
Hrjfij i'our T»!» Ir., on obtient un

H RÉGULATEUR
^̂ r  ̂première qualité, à poids
et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de i*°10 de
hauteur. Grand choix, en tous
genres chez 2127 13

A. Weber -Humbert
73, rae du Donbs 73.

¦

AU LOUVRE
Le Grand Magasin dn LOUVRE

vient de recevoir un immense choix
de COTONS à TRICOTBR.

Aperça de quelques prix :
COTON -oui, en toutes couleurs,

à 25 c. l'écheveau.
COTON ohinè, à 25 c. l'écheveau.
COTON rayé, à S0 c. l'écheveau.
COTON roux, â 1 fr. la livre.
COTON anglais , à 80 c. le paquet.
Pattes à poussière, A 50 c. le m
Serpilières à èonrer, à 25 c. le m.

C'est au grand magasin du

RUE DE LA RONDE
A la même adresse, A vendre

trois potag-ers. 21-1 8 5

BlIlllWIMIWBiWI

Comptabilité commerciale.
orrespondance allemande et française.

Traductions.
Métrages. Cubages.
Comptabilité dn bâtiment. 2693-2
Vérification de mémoires.
Flans et Devis en tons genres.
Surveillance de construction s.
Discrétion assurée. Sérieuses références.

Adresser les offres , sous initiales J. Ca
la. 3693, au bureau de I'I MPARTIAL .

Le Voyage de Suzette

PIBflFLE] DECOURCELLE
Grand roman Inédit ILLUSTRATIONS SPÉCIALES PAR H. MEYER Grand roman Inédit

«Mam 'zelle Misère» est une œuvre dramatique et émouvante qui aura un immense retentissement
GRATIS PABT0UT IO c. la livraison illustrée GRATIS PARTOUT

Première livraison. JULES ROUFF & Co, Editeurs, Cloître Saint-Honoré 14, PARIS 2770-1 Première livraison.
_/___. l'Ageiioe adora* Journa -ax, Boulevard du TTliaàîJVtre 7*, CSenève , e*t dans tous -sers dépôts ©u. Suisse.


