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Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 18, à 8 »/« h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Orphéon. — Répétition, vendredi 18, à 9 h. du soir,
au local.

Chœur mixte oatholique national. — Répétition
générale, vendre di 18, à 8 tyj h. du soir , au local
Chapelle 5.

Union des jeunes gens de l'église oatholique-
ohrètienne. — Reunion , vendredi 18, à 8 h. du
soir , à la Oure .

C A. S. Seotion Chaux-de-Fonds. — Réunion ,
vendredi 18, à 8 Vi h. du soir, au local (rue
Neuve 2).

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

Orohestre l'Sspèranoe. —Rép étition , vendredi 18,
A 6 Vi h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Eoho de la Montagne (section de chant) . — Ré-
pétition oénérale, vendredi 18, à 8 •/< h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable.

Brasserie Hauert. — Grande réprésentation gym-
nastique donnée par la troupe Wettges, vendredi
et jours suivants, à 8 h. du soir.

Seotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 19, à 8 V» h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 19, a 9 h. du soir , au local.

Club du Balcon. — Réunion , samedi 19, à 8 Vs h-
du soir , au Café Franck.

Chœur olassique. — Répétition , samedi 19, à 8 h.
du soir , à l'Amphithéâtre.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque , chaque samedi,
de 8 »/i h- * 10 h. du soir.

Sooiété ornithologique. — Réunion , samedi 19,
à 8 '/,' h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 19, à
7 h. du soir , au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 19, a 8 '/« du soir , au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, samedi 19, à 8 Vs h. du
soir, au Oafé de la Croix-d'Or.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 19, à 8 '/a h. précises du soir , au local.

Grandn brasserie Barben. — Grand concert
donné par la troupe Doria , samedi , dimanche et
lnndi , à 8 h. du i-oir.

Foyer du Casino. — Exposition des lots de la
tombola de l' Union Chorale, du samedi 19 à midi
au lundi soir 21. — Chaqu e soir et dimanche
après midi : Conceit varié.

Bataillon de pompiers. — Dimanche 20, à 8 h.
du matin : Exercices pour recrues et moitié du
cadre , avec engins , etc.

Là Chaux-de-Fonds

(Fin.)
Cela dura ainsi deux ans, qui pour lui s'en-

volèrent comme un songe. Puis au concours
de fin d'année , Juliette remporta le premier
prix de chant et le premier prix d'opéra. Ce
fut un événement dans le monde musical.
Tout aussitôt elle eût à choisir entre un enga-
gement à Paris et les propositions , plus avan-
tageuses au point de vue matériel , d'un entre-
preneur de tournées, désireux de promener
de ville en ville ce nouveau rossignol. Juliette
n'hésita pas longtemps et , malgré la supplica-
tion muette qu'elle lisait dans les yeux de
Pierre , décida de voyager. Ce ne serait pas
long, un an , deux ans , trois ans au plus ; pen-
dant ce temps il achèverait ses études , obtien-
drait le premier prix de composition , se ferait
promptement connaître... et alors , alors...
Tout cela débité avec ce charme , cette séduc-
tion , que Juliette possédait à un haut degré.
Pierre dut se résigner , et la jeune fille.partit.
D'abord elle lui avait écrit assez régulière-
ment. Ces lettres étaient sa nourriture , il les
relisait jusqu 'à les savoir par cœur, puisant
la flamme en elles. Juliette s'appelait mainte-
nant la Salvani , son succès était grand , elle
gagnait des sommes considérables. Resté seul
à Paris , Pierre travaillait avec plus d'ardeur
que jamais ; plus que jamais il voulait méri-
ter cette femme qu 'il adorait. Peu à peu , les
lettres étaieut devenues moins longues et
moins fréquentes ; ce n 'étaient plus guère, de
temps à autre , que de rap ides billets ; Juliette
donnait de bonnes nouvelles de sa santé , par-
lait de ses triomphes ; rarement une parole
d'amour. Quand il les recevait , ces billets
glaçaient le cœur de Pierre. Pourtant il vou-
lait avoir confiance. Dans la vie agitée qu 'elle
menait , courant ainsi de ville en ville , il était
assez naturel que Juliette n'eût pas beaucoup
de temps pour écrire , mais de là à se déta-
cher , à l'abandonner , il y avait loin I Pourtant
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des craintes involontaires se glissaient en lui
et le jour vint où il dut reconnaître que ces
craintes n'étaient que trop fondées. Les lettres
s'espaçaient tellement, devenaient si courtes ,
si froides , qu 'il n'y avait pas à s'y méprendre.
Elles cessèrent bientôt complètement , et
Pierre avait trop d'orgueil pour rappeler une
promesse qu'on oubliait.

Il était jeune , et la jeunesse résiste à des
coups plus terribles que celui-là. Il ne se tua
pas , il ne devint pas fou. Mais ce n'en fût pas
moins fait de lui. Sa santé et sa raison sorti-
rent victorieuses de ce désastre, son courage
y sombra. Composer de belles œuvres, deve-
nir célèbre, à quoi bon ? Le souffle s'était re-
tiré de lui ; ce fut une abdication rapide , ab-
solue, irréparable.

Cependant il fallait manger. Pierre donna
des leçons, se chargea de travaux d'ordre in-
férieur , réductions au piano , arrangements de
tel ou tel opéra célèbre. C'était une misérable
existence, mais que lui importait t... Et quand
son indifférence , sa tristesse, ayant rebuté
élèves et éditeurs , ces travaux môme vinrent
à lui manquer , au profit d'autres plus intri-
guants et plus agréables que lui , il finit par
accepter cette place d'accordeur chez le mar-
chand de pianos de la rue de Richelieu , posi-
tion de subalterne , métier infime , qn 'il occu-
pait depuis bientôt douze ans.

Pendant ce temps, la Salvani avait continué
ses tournées triomp hales à travers l'Europe et
l'Amérique. Souvent on avait annoncé son re-
tour à Paris, plus d'un directeur avait cherché
à la joindre à sa troupe, mais tout cela ne s'é-
tait pas réalisé. On eût dit , presque, qu'elle
avait peur. Son renom, d'ailleurs , croissait
chaque jour ; elle n'avait pas manqué à sa
destinée , et la reine qu'elle était déjà au Con-
servatoire , elle l'était maintenant pour de bon ,
acclamée partout , couverte de fleurs et de ca-
deaux , célébrée dans les gazettes , voyant au
sortir du théâtre la foule traîner son char ,
avec des cris d'enthousiasme.

Et lui , lui n'était rien ; de son talent , deses
beaux rêves, il ne restait pas trace... les ra-
dieux mirages de sa jeunesse avaient abouti à
cette besogne machinale , où il n'avait pas
môme eu le bonheur de rencontrer l'oubli...

Et c'était Juliette qu 'il venait de revoir —
par quel hasard cruel — elle qui chantait le
soir à l'opéra 1

Pierre Morel l'avait appris , quel ques jours
auparavant , par un journal. Elle s'était donc
décidée , le passé était suffisamment aboli pour
qu'elle revînt à Paris sans trouble , et elle y
reparaissait à l'apogée de sa gloire, dans une
apothéose d'idole.

Alors un désir fou d'entendre la Salvani
s'empara de Pierre Morel. II en souffrirait
comme un damé, certes , mais n'existe-t-il pas
des souffrances qui nous attirent plus que
n'importe quelles délices ?

Pas moyen de se procurer un seul billet ,
avait dit la soubrette... Il en trouverain un,
dût-il le payer de son gain d'un mois I

L'accordeur ne songea pas môme à rentrer
chez lui , faire un peu de toilette ; il ne songea
pas à dîner. D'ailleurs le temps pressait , sept
heures déj à passées. Pierre se rendit dans
une de ces agences dramatiques , nombreuses
aux environs de l'Opéra. L'agent , à juger
l'homme sur sa mine, commença par déclarer
qu'il n'avait plus rien à vendre. Pierre insis-
ta , laissant entendre qu'il ne regardait pas au
prix.
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strapontin de quatrième amphithéâtre.

— Cela suffit !... Et c'est combien ?
— Cinquante francs.
Pierre sortit sa bourse, donna l'argent sans

marchander.
On lui aurait demandé de son sang, qu 'il

aurait dit : Prenez
***Sur la place de l'Opéra, la lumière électri-

que étincelait , éclairant un va-et-vient bruyant
de voitures el de piétons. La façade illuminée ,
les gardes de Paris , immobiles sur leurs che-
vaux bruns , annonçaient que c'était jour de
gala. Les marchands de brochures , de li-
vrets et de programmes circulaient , empres-
sés. Au bord du trottoir , de minute en minute ,
s'arrêtait un coupé aux fringants trotteurs :
un homme, dont la tenue de soirée se devinait

sous le manteau court , en descendait , tendant
sa main gantée à une femme en grande toi-
lette. Il était près de huit heures. Pierre Morel
entra dans le vestibule ; les torchères , les lus-
tres jetaient des flots de clarté vive sur la foule
bariolée et houleuse. L'accordeur monta le
large escalier jusqu 'au quatrième amphithéâ-
tre, refusa de laisser son pardessus à !'ou-
treuse mécontente , gagna sa place — tout cela
du môme air d'halluciné qu 'il avait depuis sa
sortie de l'hôtel du Louvre , dans l'après-midi.
La salle commençait à se remplir , les musi-
ciens de l'orchestre préparaient leurs instru-
ments. Partout des fleurs, des diamants, des
pierreries , une véritable fête des yeux.

On frappa les trois coups , l'ouverture dé-
roula ses harmonies , le rideau se leva avec la
majesté des soirs de représentation solennelle.
Pâle comme un mort , Pierre Morel ne perdait
pas la scène des yeux. Quand la silhouette de
Marguerite au rouet 'apparut , il lui sembla que
son cœur cessait de battre. Ah ! que n'eût-il
pas donné pour retrouver sa jeunesse, comme
Faust , sa jeunesse pour une heure, pour un
instant , sa jeunesse insouciante , confiante ,
heureuse I Dans la salle, on écoutait distraite-
ment. Chacun gardait son attention pour le
moment où Marguerite entrerait en scène 
Elle sortit de l'église, les yeux baissés, virgi-
nale , candide , ses cheveux qu'elle avait eu le
bon goût de ne pas teindre retombant sur le
dos en deux longues tresses sombres, — on
lu -- aurait donné vingt ans... Elle chanta la
première phrase de son rôle ; et c'était tou-
jours la môme voix , d'une pureté de cristal ,
et qui semblait avoir gagné encore en étendue
et en puissance... Maintenant le cœur de Pierre
Morel palpitait à se briser... C'était elle, sa Ju-
liette bien-aimée, l'infidèle... Ses regards ne
la quittaient pas. Son âme était comme sus-
pendue à chacune des notes qui sortaient de
cette bouche menteuse... Elle détailla la scène
du jardin avec un art consommé, eut dans
celle de l'église des accents tragiques auxquels
il était impossible de rester insensible. Le
succès de la représentation allait s'affirmant.
Quand vint le trio final , la Salvani sembla
vouloir s'y surpasser. La voix , éclatante , do-
minant sans effort le tapage de l'orchestre,
semblait porter en effet l'âme de Marguerite
au plus haut des cieux... L'émotion atteignit
son comble, devint du délire ; tous les specta-
teurs étaient debout , haletants , et quand elle
eut achevé, on la fit recommencer , et recom-
mencer encore, et la toile dut se relever cinq
ou six fois, et les bouquets et les couronnes
pleuvaient autour de la Salvani , roses, camé-
lias , azalées, corbeilles de muguets et d'orchi-
dées rares, toutes les richesses des serrée.
Parmi cette moisson fleuri e, elle souriait , re-
merciant du geste, très pâle , mais d'une beauté
souveraine. Ce fut ainsi , pendant près d'une
demi-heure. Puis la toile retomba définitive-
ment.

n_- _-. ,x._-' _. J !_. _. l_ : lj l: ue n étaient , aans ies couloirs , sur i escalier
d'honneur , qu'exclamations et louanges.

— Admirable I
— Quelle grande artiste !
— Qui donc osait prétendre qu'elle n'avait

plus de voix I
— On n'a jamais chanté Marguerite de cette

façon.
— C'est la perfection , c'est l'idéal...
Pierre Morel laissa la foule s'écouler, sortit

un des derniers , et, au lieu de regagner son
domicile, s'alla poster à côté de la porte de
sortie des artistes, en un coin obscur... Il
n'attendit que peu d'instants. Un coupé sta-
tionnait. La porte s'ouvrit : la Salvani des-
cendit les quelques marches au bras d'un
homme — derrière elle, on portait une gerbe
du fleurs , les plus belles de tout ce qui venait
de lui être offert. Une minute , parmi la four-
rure de cygne de sa sortie de bal et les den-
telles de son voile, Pierre Morel entrevit le
visage de la chanteuse... Elle monta dans le
coup é, sans voir celui qui se cachait dans
l'ombre , à quelques pas, l'homme prit place
à côté d'elle , les fleurs s'entassèrent autour
d'eux — et la voiture partit au galop...

Personne n'entendit le sanglot qui s'échap-
pa de la poitrine de Pierre Morel...

**#
L'accordeur rentra chez lui , une misérable

chambre sous les toits.

Mais il n'était pas question de sommeil
pour l'infortuné.

Il ouvrit un tiroir , en tira une casette, et la
clef , à demi-rouillée , refusant de tourner
dans la serrure , il fit sauter le couvercle : des
fleurs sèches , un bout de ruban , une page de
musique manuscrite , ces riens que possèdent
tous les amoureux. C'étaient les reliques de
son pauvre • amour. Depuis de longues , lon-
gues années il n'avait pas rouvert cette ca-
sette, craignant de trop souffrir — mais ce
soir-là , il avait comme un besoin sauvage de
vider la coupe jusqu 'à la lie. Les fleurs , des
violettes, quelques jonquilles, il les avait
cueillies avec Juliette , en quel ques promena-
des de dimanche , dans les bois de Sèvres et
de Ville-d'Avray ; leur couleur s'était effacée,
moins vitepouriant que l'amour dans le cœur
de Juliette. Le bout de ruban avait attaché ses
beaux cheveux noirs , el Pierre eut envie d'y
coller ses lèvres. La musique manuscrite , c'é-
tait une mélodie qu 'il avait composée pour
elle. « Quand je serai célèbre, avait-elle dit ,
je la chanterai partout. » Mais de cette parole
elle ne s'était pas plus souvenue que le vent
ne se souvient des feuilles d'automne qu'il
emporte.

« Vous payerez cet homme > voilà tout ce
qu'elle avait trouvé à dire , en passant près de
lui... Eh ! ne l'avait-elle pas payé depuis
longtemps , payé comme en cette vie le sont
presque toujours nos plus purs dévouements,
nos meilleures tendresses — par l'ingrati-
tude ?

IM rierre se ia uguran uans son saion ue
l'Hôtel du Louvre, entourée d'un cercle d'ad-
mirateurs , il entendait les hymnes de louange,
il voyait le Champagne pétiller dans les ver-
res — et des larmes de désespoir , de ces lar-
mes d'homme, qui coulent lentes et rares, mais
brûlantes comme du plomb fondu , roulaient
sur ces joues amaigries.

Puis le matin parut , un livide matin
d'hiver.

Les cris multiples de la rue montèrent jus-
qu'à la mansarde de l'accordeur ; la corne des
tramways , le roulement des omniibus se
firent entendre de nouveau , la cité énorme se
réveillait sous le ciel grisâtre , c'était de nou-
veau l'effort à recommencer , la lutte à re-
prendre , le fardeau à recharger sur les épau-
les lasses.

Car voilà le malheur du pauvre — et peut-
être un bienfait aussi — de ne pouvoir souffri r
en paix ; le souci du pain quotidien à gagner
le harcèle sans cesse, et chaque matin , le
cœur paisible ou déchiré , il lui faut se re-
mettre à l'œuvre.

PierrerMorel renferma ses trésors dans leur
sépulcre, humecta ses yeux rougis , descendit
les six étages, se retrouva dans la rue déjà
grouillante.

Une heure après , dans l'arrière boutique
du magasin Lefève-Renduel , il avait repris
son humble besogne, celle d'aujourd'hui ,
celle du lendemain , et de tout le reste de sa
vie... do, do, mi, sol 

Adolphe RIBAUX.

L'accordeur

France. — M. Loubet a fourni au Con-
seil municipal des renseignements dont il ré-
sulte que les perquisitions opérées chez les
anarchistes ne seront pas sans résultat; les ar-
restations sont maintenues.

Voici quelques détails sur les perquisi-
tions :

Des recherches, qui ont amené la découver-
te de divers documents , furent faites chez un
nommé Chenal , menuisier , 105, rue des Cou-
ronnes ; chez Hastay, piqueur de chaussures,
rue de l'Echiquier ; chez Brunelle. jeune poète
anarchiste , auteur de chansons publiées par le
Père Peinard , rue Serpente , ainsi que dans la
boutique du coiffeur Charveron , rue Ernes-
tine. Chez un anarchiste du passage des Four-
neaux , qui a filé à l'étranger , on découvrit le
compagnon Mallet .

A Saint Ouen , chez le jeune Mathieu , qui
avait été arrêté sur la dénonciation de la veuve
Patron-Viard , et qui a été remis en liberté.

Peu après , M. Verillon , commissaire de po-
lice du quartier de la Folie-Méricourt , a ar-
rêté l'anarchiste Chomentin. Pendant les per-
quisitions , on a découvert une certaine quan-
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GERMAIN D'ANJOU

En 1841, la jeune fille .saluait avec joie l'élection
d'O'Oonnell comme lord-maire de Dublin. Elle pou-
vait enfin profiter des leçons et de la présence de
son oncle et l'écouter parler , pendant qu'il était in-
stallé dans le grand fauteuil que Margaret lui pré-
parait, apprenant à côté de lui comment il faut res-
pecter les traditions de famille.

Malgré ces joies intimes, Margaret vieillissait.
Elle perdait sa fraîcheur , son front se plissait par-
fois de rides très fioes qui marquaient ensuite et
qui restaient. Mais qne lui importait T Elle s'était
dévouée A son père et elle était bien résolue A rem-
plir jusqu'au bout sa mission.

En 1817, O'Oonnel, qui avait épuisé ses forces
dans une lutte acharnée , mourut A Gênes.

La douleur de Margaret fut profonde, elle avait à
pleurer à la fois pour elle, pour sa famille et ponr
sa patrie. Mais sa piété et son courage rélevèrent
au-dessus de l'éprenve : elle se remit A soigner son
père, relisant avec lui les lettres d'O'Oonnell , pas-
sant à ses côtés les veillées d'hiver, dans ce grand
fauteuil que son oncle aimait. Enfin , une dernière
douleur vint changer sa vie : M. O'Kennogh mou-
rut. Margaret se retira chez une vieille cousine et là
elle connut Fergus Mac-Gaway. Celui-ci apprit vite
à l'aimer; il se dit qu'il ne laisserait pas ce cœur
d'élite passer sur son chemin sans essayer de l'at-
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tacher, et pensa avec raison que ses chevenx lamés
de fils d'argent n'effrayeraient pas les trente-trois
ans de Margaret.

Denx ans après , en 1854, elle était sa femme, et
Fergus Mac-Gaway l'emmenait au Fern-Cottage.
Puis , quand le printemps vint refleurir les bruyè-
res, Ellen dormait dans son petit berceau.

Fergus Mac-Gaway était un homme intelli gent ,
droit et ferme. Il aimait beaucoup la mer et la po-
che, et souvent sa petite barque blanche courait en-
tre les lies de l'Océan. Les pécheurs de Dumbo-
rough l'avaient élu chef de leur corporation , et il
vivait heureux au milieu d'eux , quand un jour , un
jour d'orage, un navire en perdition fut sigaalé sur
les rochers qui font face à Dumborough. N'écoutant
que son courage, et son devoir de chef l'entraînant
au secours du navire, Fergus partit. La tempête
était horrible. Quand elle s'apaisa, presque toutns
les barques étaient rentrées au port; mais la marée
montante ne rendit a mistress Mac-Gaway qu'une
épave du bateau de so.i mari. Il était mort victime
de son dévouement , mort en chrétien. Oe fut la seule
consolation qui soutint la pauvre veuve au milieu
de sa douleur , et ausBi les caresses d'Ellen qui n'a-
vait que treize ans. Pour elle, pour cette enfant si
chère, mistress Mac-Gaway eut la force de se rat-
tacner a ia vie; eue eui ia J UIB  UO m voir uevenir
bonne, donce, pieuse et jolie comme elle l'avait été.
Elle resta au Fern Cottage, vivant de ses souve -
nirs, s'enfermant chez elle, et n'en sortant que pour
alltr à l'église ou visiter les pauvres. Les jours s'é-
coulaient ainsi , les uns après les autres , tous rem-
plis de calme et de paix, et les pêcheurs de Dum-
borough entouraient d'une affection respectueuse la
veuve de Fergus Mac-Gaway, la nièce d'O'Oonnell ,
et la descendante des anciens chefs du clan.

Aussi, dès que Glenford eût été au village, comme
le lui avait dit le curé, pour faire préparer ce qui
était nécessaire à l'enterrement , l'émotion fut grande
à Dumboro ugh. Les pêcheurs en causèrent en al-
lant 4 leurs barques, ils sentirent la perte qu'ils ve-
naient de faire, et dans ces braves cœurs un regret
passa.

Quant à leurs femmes, qui étaient habituées à
voir mistress Mac-Gaway venir s'asseoir dans leurs
cabanes , causer avec elles, leur donner de bons con-
seils et quelquefois un vêtement ou quelques menus
objets dont elles avaient besoin , la nouvelle appor-
tée par Glenford les fit pleurer; puis elles pensè-
rent à cette jolie Ellen qui faisait jouer leurs petits

enfants , et on la plaignit du fond du cœur. Enfin ,
après le dinar de midi, les mères appelèrent leurs
enfants , elies attachèrent leurs bonnets de dentelle,
prirent le chemin de la montagne, le rosaire à la
main.

Elles venaient rendre - à mistress Mac Gaway
l'honneur qu'on fait aux morts A la campagne, celui
de prier auprès d'eux. Elles ne s'étaient point en-
tendues pour cela, c'était leur cœur qui les poussait
au Fern-Cottage. la vénération aussi dont on en-
tourait la morte, qui était regardée comme une
sainte. Et ces femmes simples accomplissant ce
qu'elles croyaient être un devoir, faisaient preuve ,
sans le savoir d'une délicatesse de sentiments qui
ne se rencontre ordinairement que daus caux que
l'éducation a façonnés.

On avait apporté dans le salon le corps de mis-
tress Mac-Gaway, car la vieille Betsy se doutait
bien qu'on viendrait en grand nombre, et elle ne
voulait pas qu'on encombrai; la maison de bruit et
de mouvement en montant et descendant sans cesse
l'escalier de bois.

Tout autour du lit de la morte , Ellen avait mis
des guirlandes de bruyère rose et des bouquets de
fougère. Mistress Mac-Gaway, la tète appuyée sur
un oreiller , semblait dormir doucement. Son visage
avait pris cette pâleur de cire qui amenuise et adou-
cit les traits; ses yeux étaient fermés; sur son
front on avait posé une couronne de reines-des-
près, blanches et embaumées, ses mains étaient
croisées sur sa poitrine, et un chapelet était roulé
entre ses doigts. Enfin , p u  un sentiment de piété
filiale , Ellen avait mis sur le coeur de mistress Mac-
Gaway une miniature de son père , ne voulant pas
séparer sur ce lit de mort ceux qui s'étaient tant
aimés pendant la vie.

Â droite de l'appartement , devant la cheminée, il
y avait deux prie-Dieu , sur lesquels étaient age-
nouillés le curé de Dumborough et Ellen , dans sa
longue robe noire , les yeux gonflés de larmes.

Les femmes des pêcheurs arrivèrent les unes après
les autres; elles s approchaient de H morte , bai-
saient le Christ qu'elle tenait dans ses mains, et le
faisaient embrasser A leurs petits enfants; puis el-
les priaient un instant , jetaient un regard de com-
passion vers Ellen , et sortaient en pleurant. La
salle était sans cesse pleine : on l'avait laissée dans
le demi-jour , et le silence qui régnait partout n 'é-
tait troublé que par le cliquetis des chapelets et les
pas étouffés de ceux qui allaient et venaient.

Enfin le jonr baissa. Ellen était assise dans un
fauteuil , incapable de surmonter davantage la fati-
gue qui l'accablait; l'émotion l'avait rendue pâle ,
quand tout A coup Betsy, qui était près de la porte,
fit un mouvement : elle entendait des pas d'hom-
mes qui s'approchaient. C'étaient les pêcheurs de
Dumborough qui venaient rendre hommage A la
mémoire de mistress Mac-Gaway. Leur chef était
à leur tête : c'était un grand vieillard aux cheveux
blanca , longs et frisés; il était encore droit et vert ,
et portait vaillamment ses soixante-dix-huit ans.
Dans Bon œil vif se confondaient beaucoup de ma-
lice et beaucoup de bonté , et en ce moment-là une
ombre de chagrin. Il marchait devant les pêcheurs ,
qui tous, chapeau bas, le suivaient en silènes. Ils
étaient nombreux , tous grands et forts, et se ser-
raient en groupe, sans distinction d'âge, les jeunes
gens à côté des vieillards.

Quand ils entrèrent dans la salle, elle retentit du
bruit de leurs gros souliers ferrée; puis le vieux
chef , s'approchant du lit où reposait la morte, s'a-
dressa à Ellen :

«Miss L ien , dit-il, dans son langage original de
pêcheur irlandais, le courlis a chanté hier au soir ,
c'était mauvais signe... il avait suivi votre père, il
y a six ans, quand il est allé sauver la «Britannia»;
les pêcheurs de Dumborough s'en sont souvenus, ec
ce soir, à la rentrée au port , ils sont venus me dire:
<Il faut coudre la voile I» Alors j'ai été le premier
dans ma barque couper un morceau de toile, les
amis m'ont imité, nous les avons cousus, et les
voilà , miss Ellen , car, par saint Patrick ! nous ne
voulions pas laisser mourir la veuve de Fergus
Mac Gaway et ia nièce de Daniel O'Connell sans lui
faire cet honneur »

E le vieillard, se retournant , fit signe à deux
hommes de s'approcher. Ils apportèren t aux pieds
du lit une voile blanche faite avec des morceaux de
toile de toutes les barques de Dumborough , et qui
était destinée à envelopper le cercueil. Elle était
montée sur un màt de sapin , garnie de ses corda-
ges. Les deux pêcheurs la déroulèrent et la fixèrent
aux pieds du lit.

M suivrt .)

Congrès ouvrier de Genève. — Le
Comité d'initiative du Congrès ouvrier de
Genève adresse aux sociétés ouvrières et à
tous les corps de métiers de la Suisse la cir-
culaire suivante :

Chers collègues,
Le Congrès de Lausanne en 1891, sur la

demande des délégués de Genève, a décidé
que le prochain Congrès ouvrier romand au-
rait lieu dans cette ville en 1892.

A cet effet , le Comité d'organisation , dans
lequel sont représentés les principaux grou-
pements ouvriers de Genève, a décidé de fixer
l'époque du congrès dans la première quin-
zaine de Septembre.

Il a arrêté provisoirement le programme
suivant :

1. Discussion des statuts de la Fédération
romande.

2. Question des syndicats obligatoires.
3. Secrétariat ouvrier romand.
4. Extension à la petite industrie des lois

fédérales sur les fabriques et la responsabili té
civile.

Le comité vous prie de bien vouloir nous
faire parvenir d'ici au 15 mai inclusivement ,
en même temps que votre adhésion , les points
que vous désirez voir introduire au program-
me définitif.

Espérant que toutes les sociétés romandes

se feront un devoir de partici per à ce congrès,
et que vos mandataires seront munis d'ins-
tructions précises, afin qu 'il ressorte de ce
congrès des résultats prati ques qui contri-
buent efficacement au succès des revendica-
tions ouvrières.

Chronique suisse

BERNE. — M. le baron de Aguiar d'An-
drada , ministre du Brésil à Berne, offrira le
22 conrant au Conseil fédéral et aux agents
diplomati ques un grand diner.

On sait que M. de Aguiar d'Andrada quitte
Berne pour se rendre à Rome où l'envoie son
gouvernement.

— L'entente entre MM. Blum Javal et fils et
la grande brasserie de la Felsenau relative à
l'établissement d'une grande brasserie dans
l'immeuble des premiers , n'a pas abouti.

— M. Durrenmatt a demandé au gouverne-
ment de Berne de pouvoir subir sa détention
de dix jours , non pas dans la prison du dis-
trict de Wangen , mais à Berne, dans ce qu'on
appelle la Spinnstube, local illustré par la dé-
tention de feu Jacques Stâmpfli , quand celui-
ci fut condamné aussi pour un délit politique
par la voie de la presse. A l'unanimité , le
Conseil exécutif a accordé à M. Durrenmatt sa
demande.

— Sur l'al pe Hintisberg, dans le Lutschen-
thal , un coup de fœhn a enlevé du sol une
grande étable en maçonnerie pouvant conte-
nir un troupeau de soixante têtes. Les murs
ont été littéralement démolis et rasés ; les
poutres ont été transportées jusq u'à 50 et 60
mètres de distance.

ZURICH. — Un événement inouï s'est passé
samedi dernier dans le petit village de
Kâpfnach , situé sur les rives du lac de Zu-
rich. Un jeune garçon de 13 ans s'est brûlé la
cervelle dans la chambre de ses parents , et en
présence de son père el de sa mère.

On ignore les motifs qui ont poussé cet en-
fant à s'ôter la vie.

— On se rappelle que le sieur Bûchi , gref-
fier de la commune d'Elgg, s'était enfui après
avoir commis des détournements pour une
somme considérable.

Après avoir erré longtemps en Allemagn e,
en Autriche et aux Etats-Unis , il fut pris du
mal du pays et revint à Zurich où il arri va le
13 mars. Bùchi descendit dans un hôtel de
cette ville et se fit inscrire sous un faux nom.
Il avait choisi , malheureusement pour lui , le
nom d'une personne morte il y a quatre se-
maines à l'hôpital cantonal.

L'employé chargé de contrô ler les registres
d'hôtel connaissait par hasard le fait. Il con-
çut donc des soupçons et fit arrêter l'individu
qui s'était accaparé de l'état-civil d'un mort
il se trouva que le prisonnier n'était autre
que Buchi , que l'on croyait réfugié en Amé-
rique.

FRIBOURG. — Il est mort dernièremen t à
Gillarens , district de la Glane , M. le syndic
Dorthe , qui a légué 22,000 francs aux pauvres
de Gillarens. Son frère, M. Dorthe , vient de
mourir , laissant 5200 francs à diverses œu-
vres pieuses et le reliquat de sa fortune aux
pauvres de Gillarens et Promasens. Ces deux
frères avaient été de simp les domestiques ,
honnêtes , laborieux , économes et chrétiens.

ARGOVIE. — On procède en ce moment au
Hasel près de Baden à des travaux de terrasse-
ment en vue de la construction d'une fabrique
d'appareils électriques.

Au cours de ces travaux , les ouvriers ont
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Nouvelles des cantons

tité de sulfure et de cyanure de potasse, de la
Soudre, des piles électriques, des douilles

e cartouches de chasse et de six obus llotch-
kiss.

D'autre part , M. Gravelle , commissaire de
police du quartier des Arts et Métiers, a per-
quisitionné chez un anarchiste du faubourg
Saint-Antoine et saisi un obus paraissant
chargé. Cet engin a été envoyé au laboratoire
municipal.

M. Mouquin , Commissaire du faubourg
Montmartre , a saisi , de son côté, de la cor-
respondance chez un nommé Brunet , menui-
sier.

Aucun rédacteur de l'Egalité n'a été mis en
arrestation.

— Le Figaro a interviewé M. Alain Gou-
zien, ex-anarchiste, dont la conversion , sur-
venue il y a quelques mois, a fait un certain
bruit. M. Gouzien lui a fait les déclarations
suivantes :

« Pour moi, les événements qui viennent de
se produire sont dus à la même tactique qu'ont
suivie dans le temps les anarchistes ; les mal-
faiteurs qui se livrent à de pareils attentats
agissent toujours de leur propre initiative ,
sans mot d'ordre, si ce n'est, comme sous le
Sréfecto rat de M. Andrieux , avec le concours

e la police ; mais, cette fois-ci , ce n'est pas le
cas, et les compagnons Ma lato , Gegout , etc.,
ont été certainement, à la nouvelle de ces ex-
plosions, aussi étonnés que quiconque. Donc,
il n 'y a point de complot, point de menées
souterraines, mais des individus isolés, étran-
gers probablement. Deux ou trois au plus
sont dans le secret du crime. Cela n'empêche
pas qu'ils ne soient nombreux dans Paris, ces
êtres démoralisés par l'athéisme moderne. La
dynamite n'a pas encore dit son dernier mot.
Il est triste de le constater , mais aussi long-
temps que l'on maintiendra le peuple dans
cette absence d'idéal et de nourriture spiri-
tuelle, tant qu'on le tiendra éloigné de la reli-
gion chrétienne, de semblables crimes se re-
nouvelleront. »

— Les Compagnies d assurances. — La vi-
goureuse campagne que nous avons menée,
dit le Matin, contre les compagnies d'assuran-
ces américaines , et notamment contre la
New-York, n'aura pas attendu longtemps ses
fruits.

M. le ministre du commerce, dès la pre-
mière heure, s'est ému avec le public des vi-
ces de cette administration gangrenée et des
dangers que faisait courir à l'épargne fran-
çaise cette honteuse spéculation.

M. Jules Roche, pour mettre un terme à ces
dangereux agissements, a élaboré un projet
Ju'il va soumettre incessamment au conseil

es ministres.
Ce projet, dont nous ne pouvons encore

faire connaître les dispositions, place sous
une même réglementation toutes les compa-
gnies d'assurances, étrangères ou françaises.

Il a surtout pour but d'établir une surveil-
lance active et efficace, un contrôle très sé-
vère sur toutes les opérations des compa-
gnies, non seulement sur la régularité des
écritures, mais encore sur l'existence des ré-
serves, sur leur suffisance à garantir les assu-
rances consenties et sur l'emploi des fonds.

En un mot, il corrige les vices que nous
avons signalés, supprime la police d'accumu-
lation , cette hideuse tontine qui séduisait les
abonnés en faisant appel à leur amour du
gain.

Le Matin ne peut que féliciter M. Jules Ro-
che de cette sanction qu'il donne à ses justes
réclamations.

Allemagne. — La commission chargée

d'examiner le projet de loi réglant la procla-
mation de l'état de siège en Alsace-Lorraine,
s'est prononcée contre son adoption. L'échec
définitif du projet paraît certain si le gouver-
nement ne renonce pas aux dispositions y in-
sérées concernant la répression des émeutes
en temps de paix.

Une vive opposition se manifeste également
à l'égard !du projet levant le séqustre sur le
fonds guelfe. On se refuse à donner un blanc-
seing au gouvernement et on demande que le
Landtag soit saisi d'une loi réglant les détails
de la restitution.

— La police a pris pour aujourd'hui , 18
mars, des mesures extraordinaires. Toutes les
brigades de police sont consignées ; des agents
à cheval tiennent leurs chevaux tout sellés
afin d'intervenir énergiquement en cas de dé-
sordres.

La Berliner Volkstribiine a paru imprimée
sur papier rouge. Plusieurs réunions socialis-
tes auront lieu. Dans la deuxième circonscrip-
tion , le conseiller municipal Zubeil , dans la
quatrième l'agitateur Schœnlank glorifieront
le 18 mars et |démontreront son importance
politique.

Le pèlerinage aux tombes des victimes de
Mars 1848, au cimetière de Friedrichshain ,
sera très nombreux si le beau temps persiste.
Une invitation a été adressée à tous les ou-
vriers sans travail de se réunir aujourd'hui , à
deux heures, salle Feuerstein.

Les anarchistes observen t une grande ré-
serve et déclarent qu'ils laisseront â chacun
la liberté d'agir à sa guise.

Autriche-Hongrie. — On écrit de
Vienne :

La misère et la charité restent toujours à
l'ordre du jour. Mais ce qui est original et
n'arrive peut-être qu'à Vienne, la charité vient
d'être interdite ou du moins entravée par un
ordre de la police. Il paraît qu'elle constitue
un danger public , qu'elle fomente la révolu-
tion et protège l'anarchisme. La charité pri-
vée, cela s'entend. Quand à la charité offi-
cielle, celle qui s'exerce par les autorités éta-
blies, libre à elle de combattre la misère avec
tous les moyens à sa disposition. Ces moyens
sont malheureusement fort restreints, et les
fonctionnaires municipaux eux-mêmes avouent
que l'assistance publique est fort mal faite à
Vienne.

Chaque arrondissement a ses c conseillers
des pauvres » , ses « pères des pauvres » ,
chargés de distribuer les secours. Ces noms
seuls indiquent combien le système est vieux
jeu. Les indigents sont obligés d'exhiber des
extraits de naissance, des contrats de mariage,
des attestations de toute sorte, avant de rece-
voir le moindre secours. Les mendiants de
profession connaissent fort bien ces habitudes
paperassières de la charité publique : ils arri-
vent toujours munis de leurs attestations bien
en règle. Mais les autres ont tout le temps
pour mourir de faim avant d'avoir collec-
tionné leurs papiers pour le père des pau-
vres.

La chanté privée est bien plus expêditive.
Elle donne sans demander rien. Elle a orga-
nisé ces jours-ci de grandes distributions , où
les malheureux n'avaient qu 'à se présenter
pour recevoir du pain de la viande , des ha-
bits , de l'argent. Des milliers et des milliers
de personnes en ont profité tous les jours.
Naturellement il y a eu des poussées, des fem-
mes se sont évanouies, des enfants ont crié.
Mais il n'y a pas eu de désordres proprement
dits. Néanmoins la police a défendu ces dis-
tributions , ou à peu près. Décidément elle
n'aime pas l'initiative privée. Les antisémites,

eux aussi, ont tonné contre ces distributions ,
qu 'ils trouvent déshonorantes pour le peuple,
d'autant plus que l'argent venait surtout des
richards israélites. Ces pauvres millionnaires
ne savent plus que faire. S'ils refusent de l'ar-
gent, c'est de l'avari ce ; s'ils en donnent , c'est
de la vantardise. Les frères Springer ont donné
20,000 fra ncs — quelle audace ! La maison
Rotschild 30,000 — quel affront ! Le baron
Hirsch 50,000 — quelle impudence ! Il est
vraiment fort difficile de contenter tout le
monde et les antisémites. Mais voilà , il paraît
qu 'un malheureux ne doit pas accepter des
secours hébraïques. Et s'il est malade, s'il a
faim ? C'est bien simple , Corneille a déj à
trouvé la réponse : Qu'il mourût !

Heureusement que la neige, si ardemment
désirée, vient de tomber en abondance. Il faut
tous les jours quara nte mille bras pour la dé-
blayer. C'est le pain de quinze mille familles
assuré pour huit jours .

Angleterre. — La conférence de la fé-
dération des mineurs, réunie à Londres, a dé-
cidé que le chômage ne durerait pas au-delà
de la semaine. U est douteux que les mineurs
de Durham adhèrent à cette décision.

Le nombre des mineurs actuellement en
grève est de 405,888.

La bourse des charbons a repris son aspect
ordinaire. Les membres de la Bourse présents
étaient peu nombreux ; ils ont déclaré qu'il
fallait considérer la crise comme passée.

— Un terrible accident s'est produit dans
une ménagerie, à Hednesford , ville du comté
de Stafford. Montarno , un nègre dompteur de
lions, était entré dans une cage où se trou-
vaient trois ours et une hyène. Il fit un faux
pas et les animaux se jetèrent sur lui.

Une scène épouvantable s'ensuivit qui dura ,
paraît-il , plus d'un quart d'heure. Le public,
dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit
pour sauver le malheureux , assistait avec hor-
reur à ce spectacle, quand , finalement , on réus-
sit à retirer de la cage l'infortuné dompteur.

Horriblement mutilé, il respirait encore. Il
mourut quelques heures plus tard.



découvert , à une profondeur d'environ 80 cen-
timètres , une dent de mammouth. Cette dent,
une molaire , mesure 14 centimètres de hau-
teur et pèse environ un kilogramme. L'émail
en est tr ès bien conservé.

VAUD. — Le Journal suisse des boulangers
et confiseurs dit qu 'un vif émoi régnerait , à
Lausanne, dans le monde de la boulangerie.
L'Eta t aurait décidé de fonder une boulange-
rie pour servir lui-même ses établissements
hospitaliers et ses établissements de détention.
Cette boulangerie serait installée au Péniten-
cier.

GENÈVE . — Une dame de la Société des
Amis de la jeune fille , qui se tient en perma-
nence à la gare de Cornavin , ayant remarqué ,
lundi après midi , l'arrivée de trois jeunes
filles de 15, 16 et 19 ans, les questionna et ap-
prit qu 'elles étaient expédiées de Vanz (Haute-
Savoie) par la nommée Ropbil , de Bellegarde ,
à la femme Sandmeyer-Dubois , tenant un bu-
reau de placement à Vienne , en Autriche.

Cette dame crut de son devoir d'empêcher
le départ de ces trois mineures et les fil con-
duire au département de justice et police , le-
quel les envoya passer la nuit au « Home »,
Suis les fit remettre au commissaire de police
e Bellegarde , qui prendra soin de leur rapa-

triement.
Les autorités françaises ont été saisies de

ces faits par le département de police , afin
qu 'il soit pris des mesures contre la femme
Rophil , déj à connue comme faisant la « traite
des blanches».

La femme Sandmeyer est la même personne
dont les journaux ont parlé l'an dernier , et
qui , afin de détourner les soupçons de la po-
tice, faisait prendre le train à Versoix à des
jeunes filles expédiés d'Annemasse.

Vicques. — A la suite des nombreuses ten-
tatives d'incendie dont ce village a été le théâ-
tre, l'administration communale , de concert
avec l'établissement cantonal d'assurance, a
offert une prime de 300 francs à qui dénonce-
rait le coupable. Une arrestation a eu lieu di-
manche , mais on ignore encore si l'on a mis
la main sur l'auteur de ces actes criminels.

Chronique du Jura bernois

## Agriculture . — Mardi dernier s'est
réunie au Château de Neuchâtel la Commis-
sion du Grand Conseil chargée de s'occuper
des projets de loi concernant l'amélioration
du bétail et l'assurance de la race bovine.

Le premier projet , après quel ques modifi-
cations d'importance secondaire , sauf toute-
fois ceile qui a trait au nouveau régime pro-
pose pour la garde des taureaux banaux , a
été admis et sera présenté à la prochaine ses-
sion.

En ce qui concerne l'assurance obligatoire
du bétail , elle n'a pas trouvé grâce. Les éle-
veurs des montagnes y sont particulièrement
opposés , aussi le Département de l'agriculture
a t-il retiré le projet qui sera remanié et, en
tout cas , pas discute dans cette législature.

Au Val de-Ruz , on n 'apprendra pas avec
plaisir cette nouvelle : l'assurance obligatoire
du bétail et celle du mobilier étant deux né-
cessités économiques admises par la majorité
de la population. Il est curieux de constater
combien l'individualisme est encore forte-
ment représenté dans le pays , dit le Neuchâ-
telois.

#* Téléphone. — On se préoccupe depuis
longtemps de relier directement Neuchâtel à
Yverdon. Lausanne et Genève par le télé-
phone. Il n'y a p lus qu 'un pas à franchir. Le
fil télép honique existe déjà de Neuchâtel à
Saint-Aubin d'un côté ; de l'autre côté , le fil
arrive jusqu 'à Grandson. Il ne reste donc qu'à
raccorder ces deux localités pour que la ligne
soit complète. Des démarches ont été faites
auprès des autorités communales de Neuchâ-
tel et d'Yverdon , mais il parait que la solution
n 'est pas encore intervenue.

** Patentes d'alcool. — Ensuite de rap-
ports parvenus au Départemen t de police , il
résulte que des tenanciers d'établissements
publics qui n'ont pas le droit de vendre à
l'emporté , éludent par divers moyens le der-
nier alinéa de l'article 5 de la loi du 2 avril
1890, en vendant à des consommateurs des
boissons alcooliques pour emporter.

Les intéressés sont prévenus qu'une sur-
veillance stricte sera exercée et que les con-
cevants seront punis de l'amende de fr. 300
prévue a l'art. 11.

(Prière aux journaux de reproduire.)

** Régional Ponts-Sagne-Chaux-dc-Fonds.
— Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P. -S. -C, pendant le mois de
février .1892 , accuse les chiffres que voici :
4087 voyageurs fr. 2472»41

8 tonnes de bagages . . .  » 79»30
lo têtes d'animaux . . . .  » 28»35

150 tonnes de marchandises . » 655»!0
Totar fr. 3235»16

Mois correspondant de 1891 fr. 3171*64
Différ ence en faveur de 1892 . » 63»o2

** Nomination. — Le Conseil d'Etat , dans
dans sa séance de ce matin , a institué la

Chambre du commerce et du tra vail à la
Chaux-de-Fonds et nommé, en qualité de se-
crétaire permanent M. Fritz Huguenin , rédac-
teur de la Fédération horlogère. à Bienne.

*« Le fonds pour l'Asile des vieillards du
sexe féminin s'élevait au 20 février 1892 à

Fr. 22,658 79
Nouveau dons :

De Couvet , par Mme Matlhey-
Doret , deuxième envoi de
ce village » 600 —

De M. Russ-Suchard , à Ser-
riéres » 250 —

Anonyme de Colombier , par
M. M » 5 —

De Neuchâtel , par Mme R. . » 50 —
Des Brenets, par M. Albin

Perret » 20 —
De Neuchâtel , par M. Wittwer,

directeur du J. N., part des
recettes des distributeurs
automatiques > 35 53

De Couvet , par Mme Matthey-
Doret , troisième envoi de
ce village » 200 —

Total à ce jour Fr. 23,819 32
Ces dons ont été reçus avec la plus vive re-

connaissance.

Chroniqne neuchàteloise

** La crise. — On nous écrit :
« Monsieur le rédacteur ,

J'ai lu dans votre journal une protestation
contre les résolutions prises dans l'assemblée
populaire tenue au Temple français le 9 mars
dernier. Il serait bien long de vous faire part
de toutes les réflexions qui m'ont été suggé-
rées par la lecture de cet article ; je me bor-
nerai à vous en énumérer quelquos-unes qui ,
à mon avis , auront sur celles du protestant
l'avantage d'être libres de préjugés, d'étroi-
tesse et d'esprit de caste, car je n'appartiens à
aucun parti politique.

A première vue l'on peut dire à quel parti
le « protestant » appartient. Une préparati on
politique ! Je vous demande un peu ! on trouve
moyen de 'qualifier de préparation politique
une assemblée convoquée sur l'initiative d'in-
dividus n'appartenant pas au même parti , et à
laquelle ont assisté 3500 citoyens (n'en déplaise
à votre correspondant) !de professions et de
confessions différentes. Il s'agissait bien des
élections au Grand Conseil le 9 mars dernier I
Comme si tous les assistants ne s'étaient pas
réunis sous l'impulsion d'une idée commune :
chercher ensemble les moyens de combattre
la misère qui devient de jour en jour plus
grande dans notre localité I II faut être hanté
du démon de la politique pour ne voir qu'une
mesquine préparation à la lutte de partis , dans
cette réunion de personnnes agissant dans un
but commun.

Quoi qu'on dise votre correspondant , l'accès
de la tribune était absolument libre ; les mé-
contents avaient , dès lors, toute facilité de se
faire entendre ; cependant le Comité d'organi-
sation n'a eu l'occasion de refuser la parole
qu 'à un seul individu , et cet individu était un
anarchiste. Le Comité a fait preuve , en cette
occasion , d'une sage prudence. Qui sait , au
point où en sont les choses actuellement , les
conséquences directes ou indirectes qu 'aurait
pu avoir un discours anarchiste prononcé de-
vant une assemblée aussi nombreuse I La joie
d'avoir chez nous , pendant cinq ou six semai-
nes, un bataillon d'Oberlandais , les jouissances
si douces de l'occupation militaire et l'agréa-
ble perspective d,es assises fédérales sont-elles
donc si attrayantes pour vous, que vous criti-
quiez le Comité d'avoir refusé la parole à un
anarchiste ?

Je suis désolé de ne pas être d'accord avec
l'auteur de la protestation pour ce qui con-
cerne les mesures votées. * La poursuite pour
dettes est une loi fédérale acceptée par le peu-
ple , et ni la Confédération ni l'Etat ne sau-
raient en atténuer les effets devant un créan-
cier résolu et méchant. » Allons donc ! Et
l'article 62, pour quoi le prenez-vous ? Il est
pourtant , me semble-t-il , assez explicite. Voyez
plutôt : « En cas d'épidémie , de calamité pu-
blique ou de guerre, les poursuites peuvent
être suspendues dans une portion du terri-
toire ou au profit de certaines catégories de
personne». Cette mesure est décrétée par le
gouvernement cantonal avec l'assentiment du
Conseil fédéral. » Je ne vois pas dès lors com-
ment cette mesure votée au Temple se trouve
être « simplement sans portée ». Pour peu que
le Conseil d'Etat interprète « crise horlogère
intense » dans le sens de « ca .ami té publique »,
le démenti le plus formel pourrait ôtre infligé
à votre correspondant.

En ce qui concerne les loyers, il y a en effet
quelque chose à dire au sujet des décisions
prises au Temple ; l'Etat peut empêcher la
poursuite du locataire par le propriétaire ,
mais son droit va-t-il jusqu 'à pouvoir empê-
cher le propriétaire d'expulser le locataire qui
ne paie pas son loyer ? Evidemment non , et
c'est heureux , car n'oublions pas que la grande
majorité des propriétaires de notre ville ne
sont guère que les gérants de leurs immeu-
bles. On est étonné de la quantité de proprié-
taires ne possédant guère plus que leur chésal.
Or , les empêcher d'expulser une personne ne
les payant pas , serait tout à la fois leur causer

un préjudice considérable, et porter atteinte
au droit si absolu de la propriété.

Enfin , et en ce qui concerne la séparation
demandée de l'assistance publique et du Co-
mité des ouvriers sans travail , votre corres-
pondant me semble ne pas se rendre un compte
bien exact de la situation actuelle. Il y a, je
veux bien, des métiers non syndiqués, mais
en infime minorité, et ceux qui ne sont pas
syndiqués sont pour la plupart à l'abri de la
nécessité ; ce ne sont guère, en effet , que les
avocats , les médecins, les employés à paye fixe ,
tous gens que le chômage n'atteint que peu.
La présence de présidents de syndicats est, à
mon avis , absolument nécessaire dans la com-
mission de secours aux ouvriers sans travail ;
eux seuls connaissent la presque totalité des
personnes de leur partie , savent si oui ou non
elles ont droit à des secours, sont au courant
des souffrances endurées par ces pauvres hon-
teux qui se cabrent devant cette dernière res-
source : l'assistance publique t Les non syndi-
qués n'auraient pas besoin, pour cela , de « se
frotter le ventre avec des carrons ». Qu'est-ce
qui empêcherait la commission , jointe aux
présidents des syndicats , de s'occuper spécia-
ment d'eux ? Ils auraient ainsi leur part au
gâteau comme chacun. Les personnes les
mieux qualifiées pour remplir cet office sont
bien... les huissiers.' Il en est peu qui connais-
sent la population chaux-de-fonnière aussi
complètement qu'eux ; ils sont allés dans tous
les ménages , soit pour une chose ou pour une
autre , et certainement ils pourraient rendre
en cette qualité des services éminents et nom-
breux. Ce serait assez drôle , qu'en di^es vous,
l'huissier apportant des secours à ceux aux-
quels il signifiait naguère des commandements
de payer !

Ou votre correspondant prouve qu il n y est
plus du tout , c'est quand il dit avec une can-
deur que j'envie vraiment : « ...si des secours
deviennent absolument nécessaires. » Quand
donc seront-ils nécessaires, ces secours qui
sont déjà prodigués à plus de deux cents fa-
milles , si ce n'est maintenant ? Le Comité de
secours est actuellement débordé ; il ne peut
suffire à l'ouvrage que lui occasionnent des
demandes venant de tous côtés, et on trouve
encore des personnes qui douten t de la néces-
sité de secourir des malheureux à la Chaux-
de-Fonds ? On ferait pourtant bien de se ren-
seigner avant que de critiquer , par parti-pris ,
pour le simple plaisir de chercher à démolir
ce qu'on suppose émaner d'un parti politique
autre que celui auquel on appartient.

Voilà , Monsieur le rédacteur , pour les me-
sures votées en elles-mêmes. Resterait à exa-
miner la question de leur opportunité ; mais
j' ai déj à abusé de l'hospitalité de vos colonnes,
de sorte que je n'en dirai pas davantage pour
le moment.

Veuillez agréer , etc. »
Note de laRéd. — Nous maintenons en pas-

sant que le chiffre de 3500 auditeurs au Tem-
ple est fantastique. Le Temp le contient 1450
places assises lorsque l'estrade n'est pas posée.
Que ceux qui lancent d'autres chiffres essaient
de vendre seulement 1500 billets pour le pro-
chain concert de bienfaisance , et ils verront ,
estrade posée, à quel point escaliers et cou-
loirs seront bondés.

*p L'Union des femmes pour le bien. '-- La
troisième brochure de T. Combe vient de pa-
raître. Elle a pour titre : Le dernier Mot , et
continue la série des excellents conseils que
donne l'auteur à ses lectrices — et , sans en
avoir l'air , à ses lecteurs, sur des points plus
essentiels qu 'ils ne le paraissent.

m
** Exposition des arts et métiers. — Les

présidents et vice-présidents des sous-com-
missions de l'Exposition des arts et métiers
étaient réunis hier soir à l'Hôtel-de-Ville. Ils
ont fixé au mois d'août 1891 la date approxi-
mative de l'exposition , et décidé l'envoi d'une
circulaire d'invitation à toutes les personnes
du canton qui seront supposées à même d'ex-
poser quelque chose, avec prière d'annoncer
leur intention jusqu 'au 15 mai. Ensuite des
réponses obtenues , la sous-commission des
constructions verra quel emplacement lui pa-
raîtra nécessaire et fera des propositions à ce
sujets , avec devis.

La Société des fabricants d'horlogerie fera
connaître d'ici à huit jours , ensuite des infor-
mations qu'elle est en train de recueillir , si
l'exposition d'horlogerie restera cantonale
comme les autres branches de l'exposition ou
si elle deviendra fédérale.

.*# Bienfaisance. — Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec la plus vive reconnais-
sance, 20 francs , don d'une institutrice qui le
remercie pour tout le bien que la société a
déjà fait aux enfants de sa classe.

(Communiqué.)

Chronique locale
_____

(Observatoire de Paris)
18 mars 1892.

La hausse du baromètre est générale et
l'aire des fortes pressions qui couvrait la
Russie se réunit avec celle qui se tenait sur
l'Espagne. Les bourrasques sont refoulées au.
large et tandis que de forts courants du sud-
ouest régnent dans l'ouest des Iles-Britanni-
ques , le vent est redevenu faible sur nos cô-

tés. On signale des pluies sur les Iles-Britan-
niques , la France , l'Italie et la Pologne.

Lé température monte sur presque tout le
versant nord-ouest de l'Europe. Ce matin , le
thermomètre marquait — 11° à Moscou, 1° à
Copenhague , -f- 7° à Paris , 11° àValentia , 14°
à Alger. On notait 0° au puy de Dôme, — 3°
au mont Ventoux et au pic du Midi.

En France , le temps est au beau avec tem-
pérature assez douce.

Bulletin Météorologique

Berne,l8 mars. — (Dépêche particulière.) —
En présence des nouvelles contradictoires et
fantaisistes circulant au sujet des négociations
commerciales de la Suisse avec la France et
l'italie, le Conseil fédéral croit devoir avertir
le public que, le secret étant strictement gar-
dé, il n'y a lieu d'ajouter foi qu'aux informa-
tions qui seraient insérées dans le bulletin
mis par le Conseil fédéral à la disposition de
la presse.

— Les comités chargés de collecter , dans
diverses localités de la Suisse, des dons en fa-
veur des victimes de la mauvaise récolte en
Russie l'année dernière , sont informés que le
produit de leurs collectes peut être envoyé au
Consulat général suisse à Saint-Pétersbourg,
qui le remettra aux autorités compétentes
russes.

Cette agence consulaire a offert volontaire-
ment ses services dans ce but.

Berne, 17 mars. — M. Durrenmatt est entré
à la prison de l'Hôpital bourgeois , ce soir à 6
heures.

Berthoud , 17 mars. — Le colonel Kunzli a
fait don de la somme de mille francs, repré-
sentant les dommages-intérêts auquels fut
condamné M. Durrenmatt , aux pauvres de
Berthoud.

Fribourg, 17 mars. — Les débats sur la re-
vision de la Constitution sont clos. Le projet
de la commission a été adopté entièrement.
La proposition du démocrate Bielmann d'ins-
crire dans la Constitution le mode de nomi-
nation des syndics au lieu de la réserver
à la législation à été repoussée par 63 voix
contre 12. Le référendum a aussi été re-
jeté.

Liège , 17 mars. — Une cartouche de dyna-
mite a été placée contre la porte du président
des assises qui a condamné hier trois dyna-
mitards.

La cartouche a été découverte avant l'explo-
sion.

Paris, 17 mars. — La Chambre a terminé
la discussion du projet de loi relatif aux con-
seils de prud'hommes. L'ensemble de la loi a
été adopté par 499 voix contre une.

— La police arrêta jeudi mati n à Paris un
individu accusé d'être l'auteur ou le complice
de l'explosion de la caserne Lobau.

(Service télégraphique de L'IMPARllAL.)
Lucerne, 18 mars. — Gatti a dormi cetle

nuit jusqu'à 4 heures du matin, puis il a en-
tendu la messe, il s'est confessé et a reçu la
communion.

Il était calme et résigné.
La sentence lui a été lue en deux langues

par le secrétaire du Département de justice
assisté d'un interprèle. Il a demandé pardon à
toute l'assistance et s'est ensuite dirigé vers
l'échafaud.

Gatti , soutenu par le prêtre Bianchetti ,
priait à voix haute.

L'exécution a duré cinq minutes. Une tren-
taine de personnes y assistaient.

Après ies constatations judiciaires , le corps
a été envoyé à Bâle.

Au dehors de la prison , la population était
très digne.

Séville, 18 mars. — 108 maisons se sont ef-
fondrées à la suite des inondations.

Suse (près Turin), 18 mars. — Une maison
dans laquelle a eu lieu une explosion s'est
écroulée.

Il y a 15 personnes dans les décombres.
Gênes, 18 mars. — Le paquebot la Ville de

Gênes est arrivé hier.
Il avait" eu à son bord deux décès causés par

la fièvre jaune.

Dernier Courrier et Dépêches

Liste des MARCHANDS-HORLOGER s
actuellement à LA OHACX-DB-FOKDS
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Liste dressée Vendredi 18 Mars, à S h. soir
Rosenblatt, Kowna (Russie).
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Le fauteuil de ma grand'mère.

Aussi loin que me reportent mes souve-
nirs d'enfance, je vois la grande croisée aux
vitres étroites, s'ouvrant sur le jardin où je
jouais insoucieuse avec ma petite sœur, où
nous poursuivions sous l'ardeur du soleil
les papillons aux ailes brillantes. Une vigne
l'entourait de ses rameaux; en automne de
lourdes grappes pendaient devant elle, et,
montant sur les genoux de l'aïeule assise
dans sa grande bergère, je me hissais jus-
qu'aux grains dorés et les mordais de mes
dents pointues comme celles d'une jeune
souris. La chambre était située au second
étage, et non seulement de cette croisée on
plongeait sur toutes les allées, sur la pelouse
où traînaient les branches élégantes d'un
jeune sapin , mais on apercevait à droite la
colline chargée de pommiers, qui s'inclinait
gracieuse, et la verdure des arbres de la côte
plus lointaine qui fermait comme un rideau
cette riante perspective.

J'avais cinq ans ; je m'asseyais chaque
jour sur un petit tabouret aux côtés de ma
grand'mère, je lui enfilais ses aiguilles avec
une dextérité dont j 'étais extrêmement fière ,
j'écoutais ses histoires, je lui en lisais même
en ânonnant parfois quelque peu , mais la
chère femme était indulgente et affirmait que
la Belle au Bois dormant, prenait, en pas-
sant par ma bouche, un intérêt tout nou-
veau.

Ce n'était pas une aïeule comme on en
voit souvent, aux cheveux tout blancs, à la
voix douce, à la taille courbée, avec quel-
que chose dans toute leur personne d'effacé
comme un rêve ; non , celle-ci était très
droite encore, et son tour de cheveux foncés
donnait même une teinte un peu dure à son
visage. Ge tour avait eu de cruelles péripé-
ties, elle l'avait brûlé un jour en le faisant
chauffer dans le four du poêle, mais, ainsi
qu'au couteau de Jeannot on fait remettre
un manche , elle avait fait remplacer les
boucles cuites et... c'était toujours le même.
Je la vois encore coiffée d'un bonnet à fleurs,
enveloppée d'un petit châle fond noir à fan-
tastiques dessins verts et rouges, ses acces-
soires, comme tabatière, mouchoir de po-
che, étui à lunettes, déposés de chaque côté
de sa bergère sur deux chaises ad hoc, où
ils se rencontraient avec l'étui , le coton , les
ciseaux, reprisant à grands points les tor-
chons que Thérèse, notre cuisinière, était
loin de ménager à son gré.

J'entrais dans cette chambre chaque ma-
tin, et, m'avançant vers l'alcôve toujours
sombre , je disais un timide : bonjour ,
grand'mère, puis je m'échappais au plus
tôt.

A cette heure-là, j'accomplissais un de-
voir que je trouvais presque pénible, car
mon imagination peuplait de gnomes plus
ou moins effrayants les profondeurs de cette
alcôve, st je songeais malgré moi, en con-
templant ma grand'mère en bonnet de nuit ,
à l'une des fées des contes de Perrault ou
de madame d'Aulnoy, fées non pas malfai-
santes, certes, mais un peu malicieuses,
pour ne pas dire despotes.

Dès que ma grand'mère était habillée,
tout changeait , et elle devenait pour moi la
fée la plus bienfaisante du monde.

J'accourais sans me faire prier , et con-
templais toujours avec la même admiration
la manière plus qu'originale dont elle fai-
sait son lit. C'était encore l'époque des lits
de plume, et chaque matin elle nivelait les
inégalités du sien à l'aide d'une aune en
bois noirci par l'usage, et qui restait en
permanence à son chevet.

Je la regardais arroser ses pots de fleurs ,
essuyer les lourds chandeliers d'argent qui
garnissaient sa cheminée, donner un coup
de plumeau au guerrier casqué qui sur-
montait sa pendule, attiser le feu de troi-
sième vicaire qui brûlait dans son foyer
durant l'hiver, ou s'assurer pendant l'été
que Jésus et la Samaritaine, qui se pariaient
éternellement sur le devant de la cheminée,
n'avaient pas trop souffert de la fuite du
temps, et je soupirais d'aise, lorsque, tout
inspecté, tout bien en place, elle me per-
mettait de m'asseoir dans sa bergère,
tandis qu'elle humait amoureusement la
tasse de café au lait qu'on lui servait à
heure fixe.

Cette bergère en velours d'Utrecht rouge,
une vraie bergère Louis XVI, qui avait peut-
être vu bien des marquises appuyer leurs
têtes mignonnes sur son dossier mollet,
m'intriguait singulièrement ; j'avais lu les
« Contes à ma fille > , et , à l'instar du fau-
teuil du grand'père, je me figurais qu'elle
fiourrait bien avoir un double fond ; aussi ,
orsque je restais seule dans la chambre , je

la tâtais de tous les côtés, m'imaginant qu'un
ressort caché allait partir à l'improviste et
qu'une couronne de roses blanches, un bra-
celet, un éventail , allait apparaître à mes
regards charmés. Mais j'en fus pour mes
recherches et pour ma curiosité, car je ne
découvris jamais , au grand jamais, la plus
minuscule cachette.

Je touchais à ma huitième année lorsque
se passa le fait suivant que je n'ai jamais
oublié ; il est resté bien longtemps un de

mes plus riants souvenirs d'enfance ; il s'y
mêle aujourd'hui , lorsque ma pensée s'y
reporte, une nuance très vive d'attendris-
sement.

J'avais comme compagnon de jeux un
jeune garçon de douze ans, nommé Henri
Goustou ; c'était l'enfant le plus intelligent
qui fût au monde ; doué pour la musique
d'une remarquable façon , avec cela luti n et
espiègle au possible. Nous nous plaisions
beaucoup ensemble, et notre plus grand
bonheur , lorsque la pluie tombant à verse
nous empêchait de courir dans le jardin ,
était de regarder des livres d'images sur la
table de ma grand'mère, dans la chambre
de celle-ci, et sous sa haute surveillance.
Henry me faisait sur chaque « bonhomme >
un miraculeux boniment, et je riais aux
grands éclats de ses impossibles histoires.

Un lundi de Pâques, il faisait un temps
à ne pas mettre un dromadaire à la porte ;
nous étions très absorbés dans notre dis-
traction préférée , lorsque la vieille Rosalie,
la bonne qui nous a vues naître , vint dire
à ma grand'mère que la comtesse de Hout-
mar était au salon, et désirait vivement la
voir.

On ne pouvait songer à laisser en plan
madame la comtesse, d'autant que ma mère
était sortie, et mon père à ses affaires.

— Je descends, Rosalie, dit ma grand'-
mère, mais alors vous allez rester avec les
enfants ?

— Oh ! impossible, madame, Hermance
dort et je ne peux la quitter; mais M. Hen-
ry est très raisonnable, et il fera bien at-
tention à Berthe ; n'est-ce pas, monsieur
Henry ?

— Cent fois oui , Rosalie ; vous pouvez
en être sûre.

Et voilà ma grand'mère et Rosalie qui
sortent l'une derrière l'autre, la seconde
s uivant la première, comme dans la chan-
son des trois poules qui vont aux champs.

Henry m'expliquait avec sa malice habi-
tuelle l'histoire du géant Galifron , lorsque,
arrivé au moment où le prince Charmant
épousa la Belle aux cheveux d'or, il me dit
tout à coup :

— Quand tu seras grande, te marieras-tu ,
Berthe ?

— Mais certainement, toutes les demoi-
selles se marient, n'est-ce pas ?

— Oh 1 non, pas toutes... mais c'est que
si tu te maries un jour , il y a longtemps que
je veux te demander cela, voudras-tu de moi
pour ton prince Charmant ?

— Mais tu n'es pas du tout un prince
Charmant , puisque tu t'appelles Henry
Coustou ?

— C'est une façon de parler , cela, Berthe;
enfin , voudras-tu de moi pour ton mari ,
quand tu seras grande ?

— Je ne sais pas trop ; tu es très gentil ,
mais tu n'as pas de moustaches.

— Oh I mais j'en aurai, Berthe, je te pro-
mets que j 'en aurai I... •

— Bien sûr ? bien vrai ?
— Bien vrai, bien sûr...
— Alors, je pense que je me déciderai à

t'épouser, mais tu seras très complaisant,
tu m'aideras à habiller mes poupées et tu
me raconteras toujours des histoires ?...

— Absolument tout ce que tu voudras,
mais tu sais, c'est pour de bon que je te
demande cela ; tu n'oublieras pas ?

— Oh 1 non, c'est bien promis !
— Attends , dit Henry, pour que je sois

sûr que tu te souviendras de ta promesse,
je vais faire comme mon grand cousin , le
jour qu'il a demandé mademoiselle Dinard
en mariage ; c'était dans la forêt , tu sais,
près de la vieille fontaine... j'étais assis
sur l'herbe et j'entendais toutes leurs pa-
roles.

— C'est juré , Marguerite, c'est pour la
vie, disait mon cousin en lui prenant la
main , et elle répondit : « C'est juré , c'est
pour la vie t » Alors, en souriant , il tira un
couteau de sa poche, et grava sur un arbre
un A. et un M. Armaud et Marguerite , puis
au-dessous il dessina un cœur enflammé , et
il ajouta : « Nous reviendrons voir cet arbre
quand nous serons mariés... > Et ils sont
mariés, et je suis bien sûr qu'ils iront voir
l'arbre...

Et , ce disant , Henry tira vivement un
canif de sa poche.

— Mais, Henry, que veux-tu faire ? lui
dis-je, nous ne sommes pas dans la forêt ,
il n'y a pas d'arbres ici...

— C'est vrai, attends, je vais graver un
B et un H sur le montant de la croisée.

— Malheureux I et ma grand'mère qui l'a
fait repeindre il y a un mois, mais elle nous
mettrai à la cave, pour sûr !...

Henry réfléchit une seconde, puis s'é-
cria : « J'ai trouve I » et , s'approchant der-
rière la bergère, il incrusta avec son canif ,
sur le côté du montant en bois de droite ,
un H et un B qui avaient assez bonne fa-
çon.

— Mon Dieu, Henry, mais cela se verra,
et...

— Non , non , sois bien tranquille !... Ah !
le cœur à présent , puis les flammes, puis la
date... Mais tandis qu 'il commençait les
premières arabesques destinées à faire
flamber nos sentiments , le pas un peu
pesant de ma grand'mère retentit dans l'es-
calier.

Broust I leste et preste le canif refermé,
remis en poche, les deux enfants très tran-
quillement assis à regarder saint Eloi gour-
mander le brave Dagobert, tout cela se fit
en moins de temps que je n'en mets à le
dire.

Mon aïeule promena autour d'elle un re-
gard investigateur, mais , ne découvrant
rien d'insolite, elle se déclara satisfaite,
et nous octroya deux biscuits de Reims
légèrement poussiéreux pour faire la di-
nette.

— Je finirai les flammes un autre jour ,
me dit tout bas Henry, en m'embrassant au
départ , que cela ne t'empêche pas surtout
de songer à ce que tu m'as promis 1

Ge fut la dernière fois que nous jouâmes
ensembe ; on l'envoya au collège dans une
ville éloignée, j e ne l'ai jamais revu. Ma
grand'mère mourut six ou huit mois après
ce jour-là ; j e ne dirai rien des impressions
lugubres de ces heures, elles se sont à ja-
mais gravées dans ma mémoire I

Mes parents quittèrent le pays pour aller
demeurer à Paris ; on vendit la vieille de-
meure et le jardin chéri que je regardais
comme un paradis de délices ; on se défit
aussi de plusieurs choses encombrantes , et,
au milieu d'elles, la vieille Rosalie, par
une erreur qu'elle déplorait encore de lon-
gues a,nnées plus tard , laissa comprendre
la grande bergère Louis XVI I Je la regret-
tai vivement , j' y pensai longtemps avec
amertume, mais ensuite le temps fit son
œuvre, et j'avoue qu 'un jour arriva où je ne
me souvenais plus que très vaguement de
son existence.

— Mon cher ami , j 'ai vraiment du mal-
heur I

Toutes les fois qu'à une vente, je guigne
un vieux meuble, bon ! un nouvel a i.ateur
arrive. Pan !... une surenchère, et comme
avant tout je suis raisonnable, je reste
Gros-Jean comme avant.

Mon mari, qui ne s'appelle pas Henry
Goustou, car malgré mes serments, j'ai
manqué à la foi jurée , sourit dans ses
moustaches (il en a), du petit air ironique
qui lui est familier. Lorsque je me mets sur
ce chapitre, là se bornent en général ses
compliments de condoléance.

L'année dernière, — il y a, hélas ! de
longues années du lundi de Pâques dont il
a été question plus haut, — je me prome-
nais à Trouville même, sur la place du
Marche, ne songeant à nulle autre chose
qu'à regarder la mer splendide et le ciel
azuré , lorsque j 'entends derrière moi une
voix qui crie : « A vingt francs... vingt
francs... personne ne dit mot?... C'est vu
et entendu , à vingt francs?... Adjugé. » —
Je me retourne brusquement et je vois sur
une grande table plusieurs meubles d'une
incontestable vétusté. « Ah I pour le coup,
me dis-je, j'aurai bien du malhear si au-
jourd'hui , où il n'y a que trois chats
à la vente, je ne réussis pas à quelque
chose. >

On détacha du petit tas un grand fauteuil
qui me plaisait assez, le velours d'Utrecht
rouge qui le garnissait était froissé , passé,
mais non déchiré , le coussin du milieu ne
manquait pas de plumes ; bref , il m'allait ,
ce grand fauteuil.

— A cinq francs...
« Cinq francs, me dis-je, risquons-nous ! »

Après des enchères successives , à vingt-
cinq centimes l'une , l'objet de mes désirs
me fut adjugé pour dix francs I Je triom-
phais !... Et vite un commissionnaire, vite,
portez-moi ceci à la maison.

J'accompagne le précieux meuble , et,
après avoir payé le porteur, je cours cher-
cher mon mari et la vieille Rosalie encore
ingambe malgré ses quatre-vingt-dix ans,
pour leur faire admirer mon acquisition.

Mon seigneur et maître daigna trouver
que je ne l'avais pas payé trop cher , j'étais
enchantée , mais jugez des sentiments qui
me bouleversèrent , lorsque je vis ma
veille bonne joindre les mains, et que je
l'entendis s'écrier :

— Ah I ciel de Dieu , ma fille , Jésus
béni !.... C'est le fauteuil de ta grand'-
mère I...

— Le fauteuil de ma grand'-mère I mais
tu rêves, Rosalie...

— Oh I que non , continua-t-elle en s'ani-
mant ; c'est bien cela , c'est bien lui , tout y
est; la forme des pieds, le dessin du velours,
tout , jusqu 'au morceau dépareillé du milieu
du dossier I...

J'hésitais à le reconnaître , lorsque tout à
coup ma mémoire s'illumina ; m'agenouil-
lont près du vieux meuble, je cherchai tout
émue la place où Henry avait tracé nos
initiales, il y avait de si longs jours déjà I
Je les trouvai sans beaucoup de peine , ef-
facées , mais bien reconnaissables encore ;
au dessous, le cœur se distinguait imper-
ceptiblement ; mais la flamme unique que
le canif de l'enfant avait incrustée n'était
plus qu 'un souvenir, et je ne pus m'èmpè-
cher de me dire en souriant avec mélanco-
lie, tandis q.ue je déposais un baiser sur la
bergère de l'aïeule , qu 'elle n'avait allumé
qu'un feu de paille...

IVof" I Bazan,

XT .̂XII_EQT_B1S LA TOILETTE FÉMININE
Son influence sur lt bonheur en ménage

Un journal de Londres a soulevé dernière-
ment une question qui n'est pas neuve et dont
la solution , cependant , ne doit pas encore
avoir été trouvée, car elle revient de temps à
autre sur le tapis des moralistes.

Cette question est celle-ci : Un homme est-il
flatté de voir sa femme bien mise ?

Voici les sp irituelles réflexions qu'une da-
me fait à ce sujet dans la Famille, sous le
pseudonyme de Cendrillon :

c L'influence de la tenue extérieure , qui est
absolument déterminante dans la vie publi-
que , ne l'est pas moins dans la vie privée. Le
« deshabillé > moral et physique que tant
d'époux croient pouvoir adopter presque au
lendemain du mariage est une cause fréquente
de désunion.

Ce qui entraîne l'homme vers des sympa-
thies étrangères au foyer , c'est précisément le
prestige de la tenue extérieure à travers le-
quel les objets de son attention sont seule-
ment aperçus.

Nous avons tant besoin d'être jolies et sur-
tout de le paraître , que la femme la plus re-
vêche et la plus maussade se sent radoucie
par une toilette qui lui va bien.

— Mais allez-vous me dire , une femme
honnête doit-elle s'occuper de cela ?

— Eh bien ! A quoi pensez-vous ? De quoi
donc s'occuperait-elle ?... . Le bonheur existe ,
puisqu'on parle de lui. Malgré les mauvaises
langues , il y faut croire , car il n'y a pas de
fumée sans feu. Seulement , on peut lui appli-
quer ce que le maréchal Pélissier disait des
places non baslonnées : « Facile à prendre ,
difficile à garder. »

Une femme honnête est celle qui fait son
devoir. Mais le devoir féminin , — nous som-
mes enclines à l'oublier , — ne se compose
pas seulement de vertu. Il exige aussi la pro-
duction de certaines qualités.

Lorsque les maris rentrent au logis et qu'ils
y trouvent une femme mal tenue , ils ne
disent pas : « Voilà une perle mal enchâssée ;
Us pensent : « Dieu , que ma femme est
laide ! >

Et ma foi ils ont raison. Je puis le dire sans
faire de peine à personne, car la femme n'est
laide qu 'autant qu 'elle le veut. Lorsqu'on lui
fait in petto ce trisle compliment , c'est qu 'elle
l'a bien voulu.

Une chose plus grave est que la femme qui
s'enlaidit ainsi par négligence cesse d'être
tout à fait vertueuse , car elle manque à la
moitié de son mandat conjugal. Il faut non
seulement qu 'elle soit fidèle , mais qu 'elle
rende la fidélité facile.

Une femme réellement honnête se fait tou-
jours aimable , jolie et contente , afin que le
droit chemin dans lequel elle marche sans
effort , ne semble pas pénible à son mari. Pour
toucher ce but sa venu , tout en restant inflé-
chissable , se fera précéder de qualités aima-
bles et d'artifices séduisants.

Au foyer, les qualités aimables sont la
patience invisible et la bonne humeur appa-
rente.

Les artifices séduisants sont infiniment plus
nombreux. Les coquetteries d'un cœur aimant
qui tient à son bien sont infinies. Elles se ni-
chent dans l'esprit , dans le caractère , dans la
parure. Elles flattent l'amour-propre en pu-
blic et caressent le cœur dans l'intimité.
Nous avons mille moyens de conserver notre
empire ; les négliger , c'est maladresse ou
nonchalance.

Et ce mot parure n'est pas synonyme de
luxe, mais simplement de soin ; et ce mot
n'est pas seulement synonyme de propreté ;
il l'esl anssi d'élégance. Or, l'élégance — et
l'on fait souvent erreur sur ce point — n'est
pas du tout une question d'argent. Elle est
une affaire d'éducation , une expression du
bon goût. »

Il y a dans les lignes qui précèdent des ar-
guments incontestables , pleins de finesse
d'observation et de bon sens. L'auteur connaît
son monde et l'a parfiitement étudié , car c'est
bien ainsi que les choses se passent dans la
vie conjugale.

Mais nous , nous demandons pour être juste ,
si la même Vfeçon ne pourrait pas être donnée
au sexe fort. Il est certainement nombre
d'hommes dont le goût , le langage , les habi-
tudes , la tenue , ne contribuent guère à se
faire adorer.

Qu'en pensez vous, chère lectrice ? Nous
aimerons beaucoup avoir là-dessus l'op inion
de quelqu 'une d'entre vous.

Le plus vieux billet de banque.

Le British Muséum vient d'acquérir un
billet de banque chinois datant des der-
nières années du quatorzième siècle.

C'est le plus vieux des billets de banque
connus. Oo sait , en effet , que la première
banque européenne , fondée en 1401, à Bar-
celone, n'émit aucun billet et que ceux qui ,
pour la première fois, furent mis en circu-
lation en Europe , furent émis, vers 1668,
par la Banque de Stockholm.

Etendons toujours la main entre l'op-
presseur et l'opprimé.



GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOUER
Poar le 133 avri l, un beau et grand

logement de 6 pièces avec corriior fermé,
situé près de la place Neuve. Prix avan-
tageux.

Pour le 33 avril, un beau loge-
ment de 4 pièces, au rez-de-chaussée, ex-
posé au soleil, situé rue Jaquet-Droz près
de la Gare.

Pour le 33 avril, un beau loge-
ment de 2 grandes pièces avec corridor
fermé, situé rue du Parc 8H.

De suite, deux beaux logements de
3 pièces chacun , situés à 5 minutes du
village. Prix très réduits.

A VENDRE
une maison située rue de la Demoiselle,
près du Collège primaire, qui serait ven
due A bas prix et conviendrait A un fabri-
cant d'horlogerie. Grande f icilité pour le
payement. Deux maisons nenves très
-tien construites, avec grandi  jardins , si-
tuées près du Collège de l'Abeille. Bon
placement de fonds.Facilité pour le paye -
ment 2698 4

Ponr IMip
Les émigrants sont transportés en I",

II* et III» classe, aux meilleures condi-
tions et à des prix réduits — S'adresser à

M. Louis Kaiser , à Bâle,
ou à MM. Court & Cle, rue du Con-
cert 4, A IVeuebûtel , et A M. Alb.-Ed.
Matlle, rue du Grenier 6, la Chaux-
de-Ponds. 1S73-8

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

S'adresser à M. L. Dubois, rue St-
Pierre 14. 2608-6

MENUISIER - ÉBÉNISTE
S. CHANEY

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

gasins ; réparations de meubles, politure
et vernis brillant. 2535 -2

Se recommande

Appartements à louer
Pour St-Martin 1892, plusieurs beaux

logements sont à remettre dans un des
beaux quartiers de là Ch ^ux-do-Fonds.
— Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire , rue du Doubs 113.

5371-4
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On prendrai t pour ce printemps deux
jeunes filles pour apprendre la langue al-
lemande. Bonnes écoles ; vie de famille.
Prix de pension , 50 fr. (y compris des le-
çons de musique). — S'adresser à M
Meyer , Eimeldicgerweg 17, A B&le. 2582-1

A REMETTRE
nn établlssage d'horlogerie ponr genres
anglais et genres allemands existant
depnis quelques années seulement; mar-
chandises bien établies et bonne clien-
tèle. Facilités de paiement , — Ecrire,
sons initiales O. Z. 118. Poste res-
tante, la Chanx-de-Fonds. 1364-13*

Société de Consommation
27, rue Jaquet-Droz. Rue de la Paix 59.

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

Pur mare à 2 fr. le litre,
Marc bonne qualité, A 1 fr. 50 le litre.
Hbum fin , à 2 fr. 50 le litre.
Rhum bonne qualité, A i fr. 80.
Kirsch dc Sch'wytz , 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 à chacun. — Réparti-
tion aux actionnaires en juillet. 1714-95

Dne jeune fille sachant les deux lan-
gues chercha une place de H-2184-Y

Femme de chambre
dans une bnnne famille au Loole ou à la
Chaux-de-Fonds.- Renseignements chez
Mme Baumgartner, Stalden n" 10, A
Berne. 2818-2
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APPARTEMENT
SITUATION CENTRALE

Pour cas imprévu ,
A louer pour Saint-Georges un b >au lo
gement de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces, au second étage du Bazar du Panier
Fleuri , place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser au magasin . 2482-10*

BVMis9. îg, £m.mÂ.j sj ÊLtà,
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 190. — S'adresser à M.
Albert Pécaut . rue du Progràs 61. 2247-8*

Avis aux parents
Dans une bonne famille de la Suisse

allemande, on prendrait en pension un
Jeune garçon de 14 à 15 ans. Bonnes
éioles secondaire s Prix modérés. — S'a-
dresser à M. J. Kunz. Hôtel de la Ba-
lance. 2780-2

nJ"ilJALLE AUX TISSUS [gj™ ]
Chaux-de-Fonds *, rue du Grenier tf. Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de commerce, GRANDE LIQUIDATION réelle et définitive de tous les
articles se trouvant en magasin et se composant en : Draperie , Toilerie , Lingerie, Tissus pour robes en tous
genres , Gotonnes , Limoges, Indiennes, Flanelles coton , Moiré, Jupons , Doublures et Fournitures pour
tailleurs et tailleuses , Tapis de table , Couvertures laine et coton , Descentes de lit. Toiles cirées, Linoléum ,
Plumes et Duvets , Jerseys et quantité d'autres tissus dont le détail serait trop long à énumérer.

Ces marchandises sont de toute première fraîcheur et seront liquidées au prix de facture.
Pour activer la liquidation, l'on acceptera des MONTRES en payement. 2479-27

LIQUIDATION HALLE AUX TISSUS LIQUIDATION
i__y x-i i Q XJ i x> mA*. T i o n>r ~w

Le local est à remettre. Le local est à remettre.

Comptabilité commerciale,
orrespondance allemande et française.

Traductions.
Métrages. Cubages.
Comptabilité dn bâtiment. 2693-1
Vérification de mémoires.
Flans et Devis en tons genres.
Surveillance de constructions.
Discrétion assurée. Sérieuses références.

Adresser les offres , sous initiales J. C.
I *. 2693, au bureau de I'IMPARTIAL.

Finissage ei Oiyflage Je Uh acier
Travail soigné. Prompte livraison.

Dorage, Argenture et Nickelage de boites
et cuvettes métal.

G. SPILLMANN
Saint-Imier. lim^wwwwwvwwwwwww

VENTE DE 900,000 CIGARES
provenant d'une grande maison en faillite.

Forme allemande, secs et élégants, brûlant très bien et d'excellente
qualité , en caissons de 100 pièces à 3 fr. 50 le caisson franco au
lieu de 6 fr. Par 500 pièces, 5 pour cent de rabais ; par 1000 pièces, 10
pour cent. — Adresser les commandes à M. J. DUMLEIN , Clara-
strasse 1, à BA.LE. 1 997-1

FROMAGE EMMENTHAL
Grand arrivage de Fromage gras d'Emmenthal premier

choix , au prix de 65 et "?0 centimes le demi-kilo , au magasin d'épi-
cerie 13, rue de la Balance 13, ainsi que sur la place Neuve
les jours de Marché. 2543-1

Se recommande, F. Schmidiger.

PRODUIT ST7ISSED

Café de Malt Kneipp -Wyss
Grand succès! y^fAt^

i Dépôt général pour Chanx-de-Fonds , Losle, Val-de-
immWÊ WllllIPi .ii-'lrSwall Un/., la Brévine , la Sagne et les Ponts :
M. Jules FROIDEVAUX, nég., la Chanx-de-Fonds

Spécialité de VINS de

BOURGOGNE, du BEAUJOLAIS, de BORDEAUX
J. GIRARD, Tins en gros, à ST-IMIER

Entrepôt à Pommard. Gave à Salot-Imler et Chaux-de-Fonds (rue
de l'Envers 14). — Représentant : M. Julien CALAME, rue du Puits 19.
S'adresser A lui pour la dégustation. — Envoi d'èohantilloaa sur demande.

Caisses de Vins assortis dès 50 bouteilles. 11786-10

S Flli ™RT IM 1-M. AJ H. M ¦ J MA M AK r d'une efficacité merveilleuse
^J pour la 

guèrison 
ra pide de 

l'influenza, Rhumes, Toux, Catar. JN̂ rhes, Maux de gorges, etc. La botte plus de 400 tablettes à 1 fr. ^S
I Dépôts : Dans toutes les pharmacies de la Suisse et de l'étranger ou direc- I

S/ tentent par la Pharmaele d'Or, à Bâle. 13029-17 \f

\\ f Sm Am *. *. __J£ ___KL Jm. _ .  __________ ___jV__. __J^J______F

FaMcatiranMogerie
Four cause de cessation de commerce,

à remettre à la Cbaui-de-Fonds une fa-
brication spéciale avec les brevets qui
s'y rapportent . 2691-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

GROS DETAIL

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

11, rue Neuve, la Chani-de-Fonds

COMMERCE DE GRAINES
potagères , fourragères et de fleurs.

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

mences de tout premier choix , des
variétés les plus méritantes, A prix
modiques. 1479-39

Maison la mieux assortie.
Envoi des Catalogues sur demande "3Pt?

Wc* lll «bas a* Un très bon tail -
m«M_JUM3WUi • leur se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée ou à
la maison. 11 ira aussi dans les environs.
Réparations, dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 36, au rez-de-
chaussée. 2627-2 '

Am louer
aux Geneveys-sur-Coffrane , près
de la gare, deux appartements boi-
sés, exposés au soleil , remis à neuf , de
chacun 5 pièces avec grandes dépendances
et buanderie. — S'adresser à M. Jean
Naturel , aux Geneveys-sur-Coffrane.
N -863-C 777-2

à SH. les fabricants d'horlogerie

Montage de boîtes acier
en tous genres. 1890 3

Spécialité de BASSINES grandes et petites

Auguste
~

GHiïERBER
TRAVERS 

Aiiv  na rente T Une bonne familleJXU.& parent ! de Beme prendrait
une jeune pensionnaire. Bons soins. Vie
de famille agréable. Prix : SO^fr. par mois.
— On est prié de s'adresser à M. Racine,
rue de la Paix 45. 268T-4

HORLOGER
-

connaissant à fond toutes les parties de
la montre, la fabrication mécanique et la
construction des échappements A ancre
par les procédés les plus modernes, cher-
che emploi de direction ou de visiteur. —
Ecrire sous chiffre Hc-»03B X, à MM.
Haasenstein et Vogler. à Ge-
nève 2781-1

On prendrait , vers le milieu d'avril ou
commencement de mai, en échange d'nn
gascon de 15 ans qni pourrait suivre les
écoles, un garçon ou une fllle ponr ap-
prendre la langue allemande. — S'adres-
ser, sons initiales P. O. L. 2778, au
burean de I'IMPARTIAL. S778-1

BEAU
M A G A S I N

de

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

Situation centrale. Bonne installation.
Belle clientèle. 2238 5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

UNE FILLE
Agée de 20 ans, allemande, parlant parfai-
tement 1 allemand , expérimentée dans les
travaux manuels, dans le service de table,
etc., au courant du blanchissage désire se
placer dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. On préférerait un bon traitement A
un grand salaire. — Offres par lettres, sous
chiffres F. R. lOO, Poste restante, à
Kreuzlingen (Thurgovie).
M-10tO-c 2825

Mnsiqne de bal. 8eLerrms3-
de pour la musique de Bal A disposition
(3 à 6 musiciens).—S'adresser a M. Louis
Raidt , rue du Progrès 7.

A la même adresse , A vendre une chif-
fonnière A 2 portes et 2 tables de nuit en
sapin. Prix modérés. 1519 1

j/ Spécialité V.

; d'Articles de deuil
5 CAPOTES & CHAPEAUX
M) Modèles de Paris.

I OREILLERS, GANTS
3 BRASSARDS
i Articles pour Bébés
. GRAN D CHOIX
,Q Bonneterie. 1210-83

Corsets.
£ Laines ct Cotons.

Mercerie.
H GANTS de pean , à 4 bout., 2 fr. 50
£ GANTS de soie, à 6 bout., 1 fr. 50
IV GANTS jersey, à 70 centimes

' an BAZAR MCHATELOIS
 ̂

MODES & NOUVE AUTÉS f\

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

IO centimes
Il reste encore quelques exemplaires de Ce que Dt un géranium .

Une table et une lampe.

Librairie A. COURVOISIER, plage in Mar*.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rue Léopold Robert 11. ? J  ̂ LA CONFIANCE  ̂U, rue Léopold Robert IL 
^

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis »0 centimes le mètre. A Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO A Essule-inatns, depuis 85 centimes le mètre.
ToUe dc coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 Z Nappage blanc fil , 1S0 centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 I Essuie-service, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O -75
Toile fll, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 75 Q Nappage blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. » — V Serviettes , encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 »5

__________________________________________________ ¦¦__¦ Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes ——— 



Timbres-Impôt
DE LA

Commune âe la Chani-fle-FoiÉ
En vente dans les magasins ci-après

Bnreau de I'IMPARTIAL (Librairie A. Cour-
voisier), place du Marché.

MM.
H. Wsegeli , tabacs, pi. Hôtel-de-Ville 6.
Qfeorg. Dubois, fers, Fritz Courvoisier 2.
Jean Weber , épicerie, Fritz Coarvoisier 4.
Frères Schneider, épicerie et boulangerie,

me Fritz Courvoisier 20.
Marmet-Roth, épicerie, Granges 6.
J.-A. Stauffer , épicerie, Hôtel-de-Ville 34.
Jacob Ischer, épicerie , Hôtel-de-Ville 48.
Deiadcey, confiserie , rue de la Balance 2.
Wille-Notz, épicerie, r. de la Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 2.
Ouisine populaire , rue du Collège 11.
Débit de sel (A. Dubois), r. du Collège 13.
Arthur Paux , tabacs, rue du "Versoix 1.
A. Depierre , épicerie, rue du Versoix 1.
David Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7.
C. bourquin , épicerie, r. de l'Industrie 20.
P. Schallenberg, chapellerie, r. du Puits 1.
A. Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
Marie Colomb, épicerie, Charrière 14.
Henri Sandoz, fournitures d'horlogerie,

rue Neuve 2.
Roulet-Douillot, boulangerie, r. Neuve 5.
Emile Piroué, coiffeur , place Neuve 12.
Zélim Béguin , épicerie, rue St-Pierre 14.
Ch.-F. Redard , épicerie, rue du Parc 11.
Boucherie Sociale, rue du Parc 17.
M»* Stœhli, épicerie, r. de la Demoiselle 19.
M"* Matthey, papeterie, Léop. Robert 23.
Ch. Kohler, tabacs, r. Léopold Robert 25.
E. Bachmânn , fers, r. Léopold Robert 26.
Société de Consommation, Jaquet Droz 27.
A. Eymann , épicerie, Léopold Robert 43.
A. winterfeld , épicerie, Léop. Robert 61.
Pirouô-Bon , coiffeur , rue du Grenier 10.
Aie. Studler, épicerie, rue du Manège 17.
Sœurs Schley, librairie , rue de la Paix 41.
J.-G. Luthy, épicerie, rue de la Paix 74.
Auguste Egli , épicerie, rue du Progrès 65.
Jules Froidèvaux , épicerie, r. du Parc 66.
M0» Wenker-Girard , épicerie , Parc 62.
P. JeanRichard , épicerie, r. de la Serre 73.

BXTR H]_A.U UH

F. KUËGGEF ,
16,rue Léopold Robert 16. :U i

Gérances — Bncaitsements • ;|
Successions Procurations Hl

Conventions — tf aturalitationt I :

Vente de propriétés — Assurance! |

Un deuxième étage '
de 4 pièces, situé au Crét du Lo- Il i
ele, est à remettre ponr le 23 II
avril 1892. 2629 2 ||

Grande propriété à vendre
Pour sortir d'indivision, A vendre en

bloc pu séparément nne belle pro-
priété de rapport et d'agrément située
dans le Vignoble ueuebâtelois, compre-
nant une grande maison de maîtres , une
vaste ferme avec de nombreuses dépen-
dances, source alimentant continuellement
4 fontaines ; 30 poses de prés et champs ;
100 ouvriers de vigne , etc. 2812-3

S'adresser à l'Etude des notaires Baillot
et Montandon , A Boudry.

BJVIIGI-FIAIVTS
trouveront expédition consciencieuse et A
prix modérés nour tous pays d'outre-mer
par l'Agence générale autorisée 1711-8

J. LEUENBERGER & Co, à Bienne
Succursales à Berne et à Neuchâtel.

Agence à New-York.
S'adressor , pour renseignements et con-

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

J. STUCKY. A la Chaux-da-Fonda.

"V** W v w v v v ? V^r v v

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE à. COURVOISIER -

1. RUB DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluebe.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESlFCBOYANT

Chants évangèliques.
VUES DE LA PALESTINE

CARTES de CATÉCHUMÈNES
aval». vnrsAt.R.

Etude CALAME & CUCHE
44 , rue du Parc 14.

i i i l qani.  une somme de lOà ta-
piïlCI 1 mille francs contre

garantie hypothécaire en pre-
mler rang. 2810-3

— A louer —
pour St-Martin 189» un grand
et quatre petits appartements
situés dans une maison d'or-
dre exposée en plein soleil. —
S'adresser à M. Ob. Robert Go-
nin, rue Fritz Courvoisier 33,
de I à - heures après midi.

A la même adresne, à louer
deux grands ATELIERS bien
éclairés avec bureau. 2811-*

I

IrLc3.±sx_>ex_i.s£tl3le pour les familles !
V°0leZ 

St
Sa°,éî? LIQDEDR ST0MACHIQUE RECONSTITUANTE

^AW^^^fes. 
Bp 'liEizoue Félix Bisleri Beliiozooe

%tl îs!§t_is WÊffë Wfc l|j5ïL $e boit mélangée à l'eau , à l'eau dessoude ou à l' eau de Seltz ,

la^l̂ ^^m%WSm^mmtlÊl^  ̂J'ai l 'honneur de vous remercier des envois que vous avez
MW^L^^^ f̂ mM^MMÊ^ f̂ ^M ^

en vou lu me 
^ve ^e v°ti'e Fer-Quina-Bisleri.

K ' WSKtà&nHra ; Ssllif'ïulï IE L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le
^fififliP 'Sw'iH'l kl Ĵfc]J4l traitement de malades indi gents , me permet de vous certifier

tin™* '"^jPrffT^ y ,l&@!ËlŒ_lW 
que je 

l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

iT^m*!!H *1 IrTTTTi Un Tj e Fei'-Quina _ Par son goût agréable et sa di gestion facile.
M l  1lllV.î ^ nTTn i HH ^e placent en premier rang parmi les produ its similaires.
Wj m**̂

^ ^T^^ *̂ ^^  ̂ Agréez les 
sentiments 

de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'henre du vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-72

PLACE DU MARCHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS
L' art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec Le langagedes f leurs, beau volume illustré d'un grand La clef des monges. ou interprétation des visions. UnTlTTlP A TT TITPTTnUWATDP U AlU n U l Tgravures. Prix : 2 fr. nombre de gravures coloriées et noires. Prix: 2 fr. 50. Prix : 60 centimes. f l U U l i mU JUIU X lUXIH AluJa Jl&liU_Hall>Petit guide de l'hygiène el du bien être. Volume indi- Ze même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent. Le même p lus complet , suivi du traité de deviner les OUpensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»—. Le menuisier pratique , traité complet de la profession passions par l'inspection du crâne et des grains de nirtlnnnftlrn nnlv*ra«l __ »  la i ni.ru» r_-_
La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui de menuisier , avec un grand nombre de gravures beauté. Prix : 1 fr. iMi.uuuuu_.re universel ue ia i.iii „ He ir.iiifai.se

sine, illustré de 217figures , très complet. Prix : fr. 8. Prix : 3 fr. La petite poste ĵ  amoureux, nouveau secrétaire ga- Répertoire encyclopédiqueLa cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cui- Nouveau livre de compliments envers eten pro se, pour lant, illustré de 150 dessins, par Grévin. Pr ix :2f r  des lettres, de l'histoire, de la géographie, des scien -sine avec économie, orné de figures , par Mme le jour de l'an et les fêtes, par M" Flementin. Prix: Le eti l secrétaire de tout Umonde, ou la correspon- ees, <*«* arts et de l'industrie,Gabrielle, Prix : 2 fr. ^. 1 fr• ]•>• . d<ince usuelle. Prix : 75 cent. . CONTENANTëB£«?B—=-= SIIS'SH-̂ '*- w»'c»wst,SBaB - L> mmttsstazr¦'» —¦
Wfr~r-~ v^attasaasfi» "==S»-s_n; '"̂ ^^uuanst
T±tteïïKl

B
pKÏÏ

9
,
rdlé Prix : 60 cent . C^ptabuftéNffifr. «T* 

*"  ̂  ̂" 3- La pro/onriation de tous les mots qui offrent
làSS mSSd chef

'
de Z vo- 

Ce
e? mode™ Prix • V M*' Ch,r0rnancie anc,enne Les usages du monde, le savoir vivre et la politesse, .. ., I™*!™ difficulté sous ce rapport;La cuuiney ranque , par iviamuru, ouei ue i,uisine, vo et moderne, rnx • 1 ir. 50. au dehors et chez soi suivi du guide nour la dansé 4 L'examen critique et raisonné des principauxlume rené, t-rix . ir. a»ou. . L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur . .... „ _ . , ', ,. H dictionnaire*, tels que ceux de l'Académie, deLe Livre de la ménagère, contenant des recettes di toutes les que8tj 0ns qui intéressent les femmes. do cotillon. PnX: fr - l fi0 - Littré et de Larousse ;

verses , conserves, liqueurs, confitures , pâtisserie Prix :  60 (.,enti mes. Le Salon des jeux, règle et description de tous les 5* La solution de toutes les difficultés d'orthogra-orné de gravures. Prix : 2 fr. 50. j ,m$m, ni,,* rnmnlrt Priv • i fr 9T Jei* de cartes , ainsi que de dominos, de trictrac, de phe, de grammaire et de style, appuyée sur
Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla- T 

Le ™eme P™5 complet,, mx. i ir. *>. dames, d'échecs et de billard. Prix : 2 fr. l'autorité des auteurs les plus estimés;
ces, sirops , confitures , etc. Prix : 2 fr. 75. Le petit secrétaire galant , recueil de lettres , suivi des 6o La Biographie des personnages les plus remarque-

le Jardinier pra tique, guide pour la culture de toutes conseils pour faire un bon, mariage et à un guide -rr-m. die bles de »<"» les pays et de tous les temps;
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort pour les formalités et les cérémonies. Prix: 60 cent. 

« . 7  ̂ u i 7- Les noms de tous les peuples anciens et moder-
volume avec gravures. Prix : 3 fr. 25. Le secrétaire galan t, contenant des modèles de décla r ranzœsiSCIie Spracne leicnt ZU erlemeû nés, de tous les souverains, des institution»

Le Jardinier des dames , ou l'art de cultiver les plantes rations et des conseils pour faire un bon mariage, . publiques, des ordres monastiques ou mili-
d'appartement , de fenêtres etde petits jardins, avec P" L. Joliet. Prix: 1 fr. 20. verscnatien bie Sien die taires , des Bectes reli gieuses , politiques, phi-
gravureB. Prix : 2 fraocs. Manuel du capitaliste , ou comptes faits d'intérêt; n ¦¦ • L T11 i l'I losophiques ; les grands événements histori-

te Jardinier des peti ts jardins, indiquant la manière pour toutes sommes et tous les taux , avec notice H rflH7lH !1<!PnP P IPTT1 PTllfî rn'PflTn Tn fJTl iT Q T  q"es. sièges, batailles, etc.;
de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et sur. les comptes courants , etc., par Bonnet. Prix : 1 I Uil /lUÙluullu IJlulliulllQl Ul aililllUlliV 8* La géographie ancienne et moderne, physique-'
la taille des arbres fruitiers, etc., un fort volume 2 fr. 15. u tt  politique,
avec gravures. Prix : 2 francs. L'Avenir dévoilé par les car tes, contenant la divi- 

 ̂
PAR ,

£e»^rtnairfpratigMe,traitantdes soinsàdonneraux nation parles cartes , les différentes manières de les Andréas Baumgartner UESCHERELLSÏ! AINE
chevaux , aux bœufs, à la bergerie, à et la porcherie tirer , les réussites, le grand jeu , l'explication des — 
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50. songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent. Preis : 75 centimes. Quatre beaux volumeB reliés. Facilités de payement.

—MM Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou envoi d'un mandat-postal. ¦¦¦¦_____¦_____*******

5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI gg™ Q_
. le numéro 9

li'lKPABTI A Si
est en vente chaque soir :

à la. Chaux-dc-Fonds < Magasia de tabacs et cigares CIUTELAIN -
Boulangerie AIBERT ROULET , rue du Gre- NARDIN . rue du P<rc 64.

nier 22. Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz
Magasin d'épicerie BERTHE JOBIN , rue du Courvoisier

Progrès 37. Magapin de tibacs KOHLER, rue Léopold
Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la Robert F8.

Demoiselle 2. Magasin d'épicerie MARMET-ROTH , rue dos
Magasin de tabacs et cigares Arthur Granges.

PAUX , rue du Versoix. Magasin d'épicerie SCHUMACHER, rue de
Magasin 'de tabacs et cigares Mme L. l'Hôtel-de-Ville 40.

DuBois , rue de la Balance. Magasin d'épicerie J EANRICHARD, rue de
Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- la Serre 83.

BEZAT, rue de la Balance et rue Léo- Magasin d'épicerie R. EGLI , rue du Pro-
pold Robert. grès 65.

Magasin de tabacs et cigares F. BELJEAN , Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
rue des Arts 25. Bazar de l'Abeille.

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, ruo Au Guichet de distribution, rue du Mar-
Léopold Robert. ché 1 (en face du magasin Bloch-

Epicerie MUNOER, rue du Collège 18. Wixler).
cl3.et ,cxxi.e matin :

au Locle i à Neuchâtel i
Imprimerie et librairie COURVOISIER, rue Kiosque A journaux.

du Collège 309. M. Fritz VERDAN , Bazar Neuchâtelois.
Kiosque â journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.

à Bienne t à Genève i
Kiosque à journaux. Agence des journaux , boni, du Théâtre 7.

CAISSE DE RENTES SUISSE, A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Société nationale d'assurances sur la vie.
—mmm **. 

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

S'adresser pour prospectus, renseignements et propositions d'assu-
rances, à M. GOTTLIEB STAUFFER, négociant , rue Jaquet-Droz
n° 8, agent principal pour la Chaux-de-Fonds. 14346-16

Le Bureau est ouvert de 9 a 10 heures du malin.

Nourriture bonne, saine et économique.

rnnPDPïïûo (iû lf option IK̂ ffîSM,i£bUlioOl Tua liu Ldullull s5ssss»a
aux primeurs. Potages fins en pa quets. Erbswurst, potages écono-
miques en paquets de 4 portions, 15 c. Demandez pa rtout. 2180-3*

Du premier envoi de 4077-53

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises avec roues caoutchouc
Fabrication suisse. Solidité garantie.

Prix avantageux.

An M Bazar in Panier Fleuri.
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

Papeterie ̂ .COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

— Dépôt de la véritable —

Ean de fleurs d'oranger
du D' ALTÈS de Paris,

en flacons de 90 centimes et 1 fr. 40.

Aux émallleiirs!
U. Edmond PELIAT0N, Crët-Perrelet

n° 203, LE LOCLE , offre à vendre à bas
prix denx LIMEUSES BOLAND
et nn TOUR h COUPER avec ses acces-
soires, le tout en parfait état. 2809 6

Etude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

De suite s
ftcJ lin A un premier étage de troisBCI-ail «7, pièces. 230O

Léopold RoberTëë, Z uf &El
2301

De suite ou pour St-Georges 1892
Pl ' ftffPÀ Q f î'-l un b ( l  aPPartem ont au
I lUgl oa UU ) premier étage, 4 pièces et
corridor. 230$

Pour Saint-Georges 189» i
ûroniar. 10 • un rez-de-chaussée nord-
UtOlUur 10, est de 3 pièces. 230?

Torpoon-v 1/1 uu deuxième étage de
1 M i t  il;! A lt, 4 pièces. 2304

Fritz Coarvoisier 47 a, !£££&
3 pièces. 230&

Pour Saint-Martin 189S i
t 'qï v  10 un deuxième étage de 4 niè-
i ft.A 1«7, ces. 2654-*

Dnl lj n û un premier étage de 2 niè-

RîlVftr ^ ?5 
un 

Premler étage de 
3 piè-

Sao Seavo 2, nn troi8ièmeétaga
^

Ownînn 1 Q nn uremier étage ouest ,aitllUJ l 10, 4 pièces. 2309

PftrP K l  un premier étage de 4 pièces.

PQitS 17, une cave côté nord. 2311
_A.A__Uk._-Jk _A_. _A. AU\\̂ J Ât%M..Jk.Mél b.



BRASSERIE DU SQUARE
DIRECTION FROIDEVAUX

Samedi et jours suivants
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par une

TROUPE FRANÇAISE
MUe Betty, diction 2881-3
H. Voisin, original comic musical.
Mlle Marcelle, romancière. \
M. Prelier. comique Paulusien.
Mme Petit-Jean, pianiste.

Duos, Opérettes, Pochade *.

DIMANCHE, dès 2 l/« heures,_i ^̂.o:i3srÉE3
Un mariage à l'ocarina ,

Opérette en nn acte, jouée par Mlle Betty
et M. Monthoûx.

Dimanche soir et jours suivants,
LA FILLE DU CHARPENTIER

Opérette jouée par
Mlle Betty, MM. Préher, Monthoûx et

Voisin.
Pour terminer les soirées,

Pour lo premiers fois à Chaux-Ae -Fonis ,
COCO BEL'ŒIL, grande opérette avec

costumes de la maison Marius, de Ge-
nève, jouée par toute la troupe.

Tont Chaux de-Fonds an Square.
Consommations de 1" choix.

Se recommande

Emigration
en

I IÏi lOiE
soignée au mieux

«t aux prix les plus bas avec
d'excellents paquebots, par

ROMMEL & Co, à BALE
et ses représentants.

Agent nour la Ohaux-de-Fonds, Ch.
FROIDEVAUX, Brasserie du Square,
rue Léopold Robert 62. 2882 6

Hôtel de là Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 2874-2

Dimanche 20 Mars 1892,

Bal H Bal
58 cent, le ruban.

IO centimes la danse.
BONNE MUSIQUE

RESTAURATION de premier ohoix.

Se recommande, H. LAMARCHE.

UnA îpnil fi filla cherche de suite une
UUO je UUO UUO piace pour s'aider au
ménage. — S'adresser Place d'Armes 10 B ,
au rez-de-chaustée. 2867-3

Pnlîeeanoa Une bonne polisseuse de
I UUaSOUSO . fondg or et cuvettes , sa-
chant bien passer en couleur et pouvant
s'aider aux bottes , cherche une plaça pour
des heures ou toute la journée.

S'adresser rua du Pont 19, au deuxième
étage, à droite. 2833-S

Una ÎAI1 I1A f i l la cherohe t»ne Pi»6*UUO JOUUO UUO comme bonne d'en-
fants ou pour faire un ménage de deux
personnes. — S'adresser à Mlle Eugénie
Rolinet , chez Mlle Oalame, Tertre 8, Neu
châtel . 2834-3

PnifiiniÀra One vaudoise, âgée de 23
MllMllU.lt. . ans, demande, pour le 15
avril ou ler Mai , une place de cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage soigné.
Bonn certificats A disposition. 2836-3

8'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
lnnrn« i l î_ \rA One dame de toute mo-
tfUUl UallOlO. ralité se recommande
pour 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. 2791-2

UnA ÎAI1I1A f i l la d'une famille honnête ,
DUO JOUUO UUO munie d'excellents
certili iiats , cherche une place duns une
famille chrétienne. — S'adresser chez M"
Favre-Zumkehr, rue du Parc 82. 2738-2

Arfhif  l*fp connaissant bien la prati-
U QUI li 010 que, demande emploi dans
la localité comme dessinateur.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 2741-3

Jonna filla On demande à placer une
«UUUO UUO. jeune fllle pour aider au
ménage et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On n'exige pas de ga-
ges. — S'adresser chez M. Benoit Ban -
gerter, à Wengi prts Buren. 2751-2
Pilla Une brave Alla de toute moralité ,t iilO. ayant de bous certificats , sachant
faire la cuisine , cherche una place pour le
1er Avril. 2766-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Pil l f l  Une bonne fille de toute confianceriHO. sachant faire la cuisine et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
«oigne cherche à se placer de suite. 2705-1

S'adresser au buraau de I'IMPABTIAL.

Dne. jenne fille *gïïggStT
avant fait nn apprentissage de couture,
cherche une place dans une famille hono-
rable, soit ponr garder des enfants ou
pour faire le ménage. — S'adresser rue du
Doubs 29 , au rez-de-chaussée, à droite.

2700-1

llSltenr*&CDeVeOr> naissant toutes
les parties de l'horlogerie et ayant été em-
ployé pendant nombre d'années comme
visiteur-scheveur, connaissant la retou-
che des réglages et les échappements , de-
mande une place analogue dans un comp-
toir ou & défaut des démontages et remon-
tages. 2703-1

S'adresser au bureau de 1' I MPARTI «i,

Çj„ On demande de suite un bon ou-
IlSf vrier ou ouvrière pour faire les vis.
— S'adresser, sous initiales B. C. K.
2856, au bureau de I'IMPARTIAL . 2855-3

Taîllan SA One Prflmi6re ouvrière tail-
lalliOUSO. leuse trouverait à se placer
chez Mme Umbricht-Portenier, à Davos.
Bon gage. Voyage payé. 2860-3
SK-.yjj jif A On demande de suite une
OoIiaUbO, bonne servante sachant fai-
re tons les travaux d'un ménage. — S'adr.
rue Léopold Robert 47, au deuxième
étage. 2863 3

InnrAntÎA On demande de suite ou
&PPI OUIIO. pour la Un du mois une
jeune fille comme apprentie tal!leuse ;
elle serait nourrie et logée. — S'adresser
chez Mme veuve Perrin , rue du Temple
Allemand 15, au ler étage. 2461-3

innrantiAa 0n demand9 deux aP-
&py tOULlOS. prenties taUleuse s lo -
gées et nourries chez leurs parents et li-
bérées des écoles. — S'adresser rue du
Parc 46, au ler étage. 2865-3

Commissionnaire 8?£Sf5ftK£
homme ou jeune fille comme commission-
naire. 2866-3

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnruntÎA ®a demande une apprentie
appl cUllo. doreuse. — S'adresser rue
de fa Balanee 6 , au deuxième étage.

S835 -3

flnifiiniÀrA 0n demande, P°ur un
uuioluldl v* petit ménage , une bonne
cuisinière, bien recommandée. 2837-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innnn filla On demande, pour quelque
JOUUO UUO» temps, une jeune fllle pour
remplacer une bonne malade. 2838-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t t î« V/ » l p f t n  On cherche à acheter d'oc-
DlOjOlClbOa casion une bicyclette , paya-
ble comptant. — S'adr. A M. S. Nydegger,
rne du Progrès 97. 2839-3
3 AMi rn ni û On demande pour le 20 avril,
001 Vaille, pour le canton de Vaud , une
bonne fille sachant faire la cuisine, ainsi
que tous les travaux d'an ménage. Boa
gage. — S'adresser rue de la Balance 14,
au ler étage, à gauche. 2332 3

[> jai 'i 'j ci ii Oa demande ponr Besan-
I 1LI11M U . ç0U Dne otivriè.-e pier-
riste. Bonnes références exigées. 2788-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. ^"mtr
d'excellentes références trouverait A se
placer de suite. 2789-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ..

flra» An«A One D0Dne graveuse de coqs,
UlaVOUSO. connaissant bien la lettre
anglaise, trouverait de l'ouvrage de suite.
— S'adresser rue de la Serre 59, au raz-
de-ehausséa. 2792-2

*—
Sftrï'llîto On demande pour le ler
«01 loUIiOa avril une servante parlant
le français et sachant faire tons les tra-
vaux 'l'un ménage. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. J790 2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlifiQAIKA On demande une bonne
I UI1330UB0. ouvrière, ainsi qu'une ap -
prentio 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, rue d i Mi
Uen 17, à Bienne. 2793 2

Ç/it-vinf a On demande une filin de la
001 laUlO. Suisse française, àgéa 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 Vesoul
(Haute-Saône). 2794 2

Ivii lrt On demande pour une villa une
F1110. filla ou veuve très sérieuse pour
tenir ménage sans enfants ; on demande
très bonne cuisine bourgeoise. Inutile d'é-
crire sans excellentes références.— S'adr.
à Mme Ghamolle, au Château 'le Oour St-
Maurice, par Belleherbe(Doubs , France).

2795 2

Commissionnaire, ft £?8'̂ e &Z
homme ou jenne fille da 14 à 16 ans com-
me commissionnaire. Inutile de se pré-
senter sans certificats de recommandation.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 2806 2

NifliflanSA Une bonne ouvrière nicke-
lIlv&DlOUSO . leuse , aiasi qu'une do-
reuse .sont demandées chez M. L. Treut-
hardt . Oafé Edelwyas, Bienne. 2539 2

l ï _ R _ _ i i | t  i\Ç On demande plusieurs
uUlMIUOl 00. bonnes cuisinières pour
ménages soignés; forts gages. Quelques
jennes filles trouveraient aussi à se placer.

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

2764 2

I Yw'Sliï  On demande un jeune com-
UUUI1U13. miS| de préférencî ayant déjà
travaillé dans une fabrication d'horlogerie.

S'adresser sous initiales A. S. 2000,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2767-2

Commissionnaire. ^reTa?Çon ioonû
fille est demandé de suite. — S'adresser
au comptoir H. Rossslet-Dubois , rue de
la Demoiselle 27. 2743-2

lanna filla On demande pour le 4 avril
jeune lllie. une jeune fille de 15 i 16
ans pour la garde d'an lenfant et s'aider
dans le ménage. On donnerait la préfé -
rence & une jeune fille allemande ; on *e
charge de loi 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 2

lanna filla 0n demande une jaune
JOUUO UUO. filie intelligente ponr faire
un ménage. 2742 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. gJïïïSîi £
14 à 15 ans pour aider a l'atelier et faire
des commissions. — S'adressar chez M.
F. Bickart, rue du Parc il. 2748-2

Commissionnaire. mAoudeTBraue
a t

Stand 10, on demande une jaune fille de
confiance pour faire des commissions en-
tre ses heures d'école. 2747 -2

Bonne d'enfants. SJHÏÏÎUBP
ment en service une bonne d'enfants ex
périmantes. — S'adresser rue Léopold R >-
bert 18, au 3me étage. 2748-2
DljUn On demande de suite une fille d'un
riUO. certain âge et de toute patience
pour soigner une dame malade a Grin-
delwald. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. — S'adresser à
M. Louis J ossi , rue de la Promenade 3.

2749 2.
Pmhnîfnur On demande de suite un
niUUUltOUl. bon ouvrier emboiteur. —
S'adresser rue du Parc 3, au rez-de-
chaussée. 2750 2

_ 'nisini ;»r_ > On demande pour le mois
t'UlolUlOl v* 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. 2710-2

PntaillAn* On demande un bon ou
uUldUlOUl. vrier émailleur.— S'adres -
ser rue de la Demoiselle 126. 2713-1

Hahria On demande une assujettie
utU1IS. faiseuse de débris fournissant
son tonr, aiasi qu'une poUsseuse d'à -
ciers, qui seraient nourrie * et logées chez
leur maltresse. 2701-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrantî o On demande de suite une
ip|ll OU MO. jeune fllle comme apprentie
polisseuse de boites or; elle devra
être nourrie et logée chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'H UPARTIAL . 2703-1

ïftrViinta On demande une bonne ser-
oOlYoUlO. 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. 2704-1

Peintres en cadrans. âT.ârS-
sieurs peintres pour de l'ouvrage à la
maison. 2706-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

Snnartamant Pour cau89 de départ,
&pudl liOIUOUU on offre à remettre, p'
le 23 Avril, un appartement moderne,
composé de 3 pièces, alcôve, corridor fer-
mé et dépendances, bien exposé au soleil
et situé à proximité du Bureau des
postes. 2875 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nffPllIflnt On offre à louer , dans une
UUgOIUOUt. maison d'ordre , un petit
logement de une chambre , cuisine et dé-
pendances — S'adresser rae de la Ba-
lance 3, au premier étage . 2880 3

î ' ahinat On offre à louer, pour la ler
uaUlUOU Avril , à des personnes d'ordre ,
un cabinet meublé, situé près l'Hôtel des
Postes. 2876-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

'hamhrA On offre A remettre une jolie; ilttîxilUli chambre bien meublée.
S'adreBser rue du Parc 80, au premier

étage, à droite. 2877 3

Phamhra On offre à louer de suite unoi 'UaUHUlO. chambre meublée , iudépen-
dante , A une personne de toute moralité .
L'on donnerait la psnsion si on le désire.

S'adresser rue de la Promenade 12 , au
rez-de-chaussée, à droite. 2878-3

Phamhra A louer une J°' i>J chambre
UUalUUlO. meublée, A un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adrasser rue
de l'Industrie 17, au 2me étage. 2879 3

Phamhra A louer da suile > à un ou
VUaUlUl 0. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre à deux lits.

S'adresser chez M. II. Guyot , rue dn la
Demoiselle 49. 2717 4

Pi VIIon A louer pour la 23 avril pro
1 IgllUU. ehain , au centre du village et
exposé au soleil , un pignon de deux
chambras et cuisine. — S'adresser a M.
F.-Louis Bandelier, rue du Grenier 18.

2SI8 3

Annartamnnt A louer pour le 2 )  avril
apjlal bOUIOUt. 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'adress-.r à
M. F.-Louis Band8lier , rue du Grenier 18.

2617-3

Pharnhra A louor de suite nne clura-
UUdUlMl 0. bre meublée, A deux fenêtres.

S'adresser rue du Grenier 10, au pre-
mier étage. 2831-3

A nnai'f fiîî!flnt sitaati°n centrale. Pour
&P|H1I IIOUIOUII. eas imprévu, A louer
Saint-Georges un beau logement do 4 piè
ces , cuisines et dépendances , au second
étage du Bazar du Panier Fleuri , plaça de
l'Hotel-de-Villa. — S'adresser au maga-
sin. 2550-7'

Appartements , ÎS"i1SS;
des affaires à loner de beanx et vastes
appartements de six pièces, denx cuisi-
nes et corridors fermés. 2230 8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A remettra de -suite une
< UulllIJl 0. chambre non meublée à trois
fenêtres , vernie et indépendante ; on ne
louerait qu'à des personnes Ide moralité.
— S'adresser ehez M. Alfred Wuilleumier,
rue de l'Industrie 36. 2827- 3

PhamhrA Pour cas Imprévu, belle
v Uiilll Ml ti. chambre a louer de suite à
un petit ménage tranquille avec part à la
cuisine. — S'adresser rue des Fleurs 2 ,
au ler étage. 2828 3

PhamhrAa A louer de 8uite deux
vuaiUUlCOi chambres meublées ou noa
meublées.- S'adresser rue du Progrès 89 B.

2755-2

innartamant A louer P°ur le 23 a7r11
ap|liiniOIUOUti. 1892 un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Léopold Robert 17. 2796 2

s i ff tiABi A. louer pour le 23 avril pro-
I IgUUU. chain, au centre du village et
dans une maison d'ordre, un pignon com-
posé de deux chambres , cuisine, déoen-
dances et eau. 2802 2

S'adresser av bureau de I'IMPABTï J.: .

flhamhra A louer' P°ar lB ler avril -vuauiui o. une chambrj menbléa ,
tout à fait indépendante. — 8'adresser
rue de l'Hôtel de-Ville U. 2801-2

P' iqtnhi'ft A louer une jolie chambre
VildUiUlO. iadépendante, & un Mon-
sieur travaillant dehors, et ayant si pos-
sible son lit. — S'adresser rue Léopold
Robert 68, au rez-de-chaasséa, à gau-
che. 2H0J 3

innartamant Pour cas imPrévu. *KjfUal liOlUOUb. louer poar St-Georges
ou St-Martin 1892 , au centre du village,
un appartement de six pièces , pouvant
servir de logement et comptoir , an même
étage , grand corridor fermé, eau et gaz
installé. — Pour renseignements , s'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 16, au premier
étage. 2542 1

I rtP 'll * '0Der (*e Snite p00r cas
LMCiU . imprévu, nn grand et magni-
fique local entièrement indépendant, an
centre des affaires et pouvant s'utiliser
comme comptoir on bnrean. Au besoin
on le louerait entièrement meublé pour
comptoir. 2522-5'

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Piffnnn A i°uei' Pour le ier ou le 23
I l^UUU. avril un joli petit appartement
de 2 pièces et dépendances. Prix, 2J fr.
par mois, y compris l'eau et une portion de
jardin. — S'adresser à M. Albert Perrin ,
rue de Bal-Air 18. 2756 1

ippârtement. Bureau de Contrôle of-
fre à louer, pour le 23 Avril 18U3 , un ap-
partement et un atelier agencé pour
fabricants de ressorts. — S'adresser rue
de la Serre 23, à 11 heures du matin ou à
3 heures de l'après-midi. 2641-1

f h'imlii'rtc A louer ponr St-Geor-
liUaiUUlCS. ges 1892 deux belles
chambres indépendantes, non meublées,
à deux fenêtres, situées à proximité de
la Poste et de la Gare , bien disposées
ponr servir de comptoir ou bureaux. —
S'adresser cbez H. Aug. Onry, rue Daniel
JeanRichard 27. 2692-1

ippârtement. offre à louer , près de là
Gare, pour le 23 Avri l, un magnifique ap-
partement composé de 4 chambres, cui-
sine, alcôve , corridor et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2715 1

PhamhrA A l°aer < P° ur le 15 Mars ,
VUaUlUl 0« à des messieurs, une cham-
bre. — S'adresser rue de la Serre 71. au
3me étage. 272M 1

PhamhrA A louer d9 suite une cham-
vualUUlO. bre noa meublée, avec part
à la cuisine, si on le désire. — S'adrasser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19 , au rez dé-
chaussée. 2719-1

Phamhra On offre à louer une cham-
UUalUlirO. bre meublée, à uu ou deux
messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 17, au rez
de chauBsèe, à gauche. 2721 1

PhamhrA ^ne dame de toute moralité
vUalUUlO. offre & partager sa chambre,
de suite ou plus tard, avec une dame oa
demoiselle. — S'adr. rue de l'Industrie 25,
au troisième étage, & gauche. 27. 2-1

I i i t rc - n t i in i  A. loaer , pour St-Martin
LUgOUIOUl. 1892, un beau logemeat de
5 pièces, avec eau tt gaz. — S'adresser
rue de la Serra 4. 2640-1

'̂ hamhrAS A louer deus chambres. IlttlUUl03. meublées, bien claires pour
y travailler. — S'adresser Oafé Pelletier ,
rue du Premier Mars et rue du Progrès
9 A , au deuxième étage. 2718-1

On ftffrA la PeBS>on fet la couche à une
UU UIII O demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Rocher 14. au rez
de-chaj ssôe. 2726 1

^hamhrA On offre , pour de suite , à
UUalUUlO. partager une chambre avec
ua monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 37, au deuxième
étag * . à gauche 2723 I

iVhÙlf't  A l°uer > Poar 'Ie snite si on le
hlllul 'l, désire , un petit cabinet meu-

blé , & une personne travaillant dehors.
S'adrosser rue du Parc 44 , au premier

élage, à droite. 2724-1

''hamh fA A loue '° de s,1|te une cham-
-JUaUlurU. bre indépendante , meublée
ou non, à une ou deux dames solvables
et de moralité. — S'adresser rue du Col-
lège 27 A , au rez-de-chaussée. 2725-1

On demande à loaer £amocber
circulaire, avec exceotri q ie. — S'adresser
cbez M. Louis Nicole, décorateur , A Ma-
dretsch. 2871-3

One demoiselle ttVTf un
comptoir cherebs à louer , pour fin mars,
une grande chambre indépendante a
une fenêtre et noa meublée , située près
des Collèges. 2.172-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner LOVÂLV^établir un magasin situé aa centre des
affaires. — Ecrire A M Beltramiai, Poste
restante, la Ohaux-de-Fonds. 2757-2

Denx personnes X^ïSSISM *
avril 1892, une chambre non meublée
avec part à la cuisine. Payement assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2758 t

Poar cas imprévu , on demande a louer,
ponr le 23 Avril prochain, A proximité'

de la Gare, un appartement de trois'
pièces et dépendances , situé au soleil.
Ecrire sous initiales S L. N. Casa 1152'

Poste , Ohanx-ds-Fouds. 2714 1

On demande à loner ïïUÏÏJ'ïê,:
se an soleil de 3 pièces et c usine, avec
dépendances, dans un quartier de la place
de l'Ouest et environs. 2708-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

UnA nArsnnno solvable demande à
UUO pOrSUUUO louer de suite 1 oham-
bre non meublée, — S'adresser rue du
Manège 18, au rez-de chaussée. 2709-1

(\n HomanHa Pour un ienn9 homme de
UU UOUIdUUO bonne famille, pension
et ohambre. —S'adresser, sous iuitiales
Ot. A. 2256, au bureau de I'IMPARTIAL .

8256 1

On demande à acheter gâsser^
beaux bois cornouillers de 25 A 28
lignes. 2868-3

S'udresser au bureau de I'IMPABTIAL

On demande à acheter SirtHM
lampe à suspension, en bon état. — S'adr.
rue des Granges 4. ' 2869 3

On demande à aeheter uLTdïâ
en bou état. — S'adresser rue de la De-
moiselle 16, au 2me étage. 2870 g

On demande à acheter 2?88n ËSÊS
vée. — S'adresser à M. E. Borel, rae de
l'Industrie 85, Ponts -Martel. 2»04-2

On demande à acheter veC *";
mètre de diamètre au plus. — s'adresser
à M. G. Moser, rue du Grenier 35 A. 2759 3

On demande à acheter de?côm.
pas de proportion bien justes. 2760-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à aeheter .i'^Sen damas propre et couleur grenat. 2763-2
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL

On demande à acheter dr^lessive. — S'adresser chez Mme Walzer,
blanchisseuse, Boulevard de la Gare 2 B.

2730-1

On demande a acheter portai?av"
ses tiroirs, solide et en bon état. 2707-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 VAndrA un k° au Potager bien con-
fOUUl O serve — S'adresser rue de la

Ronde 6, au ler étage. 27H2-2

& VAn<irA uu boa tour aux d^hria très
VOUUI O peu usagé et à un prix très

raisonnable. — S'adresser rae de Bel-Air
n* S6 c, au rez-de-chaussée. 2711-1

jiMBt^  ̂ La personne 
qui lundi 14 cou-

BP P̂ rant , dans le train de 7 '/i h. du
soir Ohaux-de-Fonds - Chambrelien , a
échangé par mégarde un petit paquet con-
tenant des pantalons de gym, est priée de
bien vouloir en faire le contre-échange
chez M. H. Perria , * Bôle. 2873-3

lin a nnhlij i Dimanche daas la jour-
II a UUMll t , née, un parapluie

avee la canne en corne — La personne
qui en aurait pris soin est priée de le rap-
porter, contre récompense, à l'hôtel du
Guillaume-Tell. 2810 -8

PArdn depuis la rue de la Serre a la
i 01 UU gaande Poste, un porte-mon*
nale avec fr. 12 et quelque monnaie.

Prière de le remettre, contra récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 2841-3

Pardn 8ur 1:' P laco du Marché, ua porte
I 01 UU monnaie contenant 15 fr. et quel -
que monnaie. — Le rapporter , contre ré -
compense, à la boulangerie, rue Léopold
Robert 2 V 2805-3

^Ardn UD petit l'arton contenant six ba-
I 01 UU rillots et grandes moyennes. —
Le rapporter, contre récompense, rue du
Pont 17, au 1er étage. 2761-2

PArdn dimanche de la rue Léopold Ro-
I 01 UU bert * la rue du Parc uae bou-
cle d'oreille en or et amèthiste. — La
rendre, contre récompense, rue de la Pro-
menade 2, au 2me étage. 2712-1

TrAnVÂ ln Porte monnaie , renfermant
1 I U U V 0  quelque argent. —La réclamer,

contre désignation et frais d'insertion, rue
Jaquet Droz 25, aa secoad étage, A droite.

2798-2

TrmivÂ uns ¦x>ontl*e> ru0 de 'a Uhar-
11UUV0 rière. — La rôslamar, rue du
Progrès 18, au ler étage. 2799 -2'

Monsieur Ludwig Heizmann a la dou-
leur de faire part a ses amis et connais-
aancas de la mort de sa bien regrettée
épouse ,

Madame Maria HEIZMANN
née Ochsenbeln

que Dieu a rappelée à Lui, Vendredi ma-
tin à 9 heures, dans sa 46me année, après
une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1892
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'asshte r, aura lira Dimanche SO
courant , A 1 heure après midi.

Domicile moituaire : Rae de la Cha-
pelle 22.

lie présent avis tient Ueu de
lettre de lalre part. 2883 2



Brasserie_ROBERT
Dimanohe 20 Mars 1892

a 3 h. et à S h. du soir,

GRMD CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA 2858 Z-
Troupe Martinoz-Ducchi

Entrée libre

Café-Brasserie Justin GUIMD
Grandes-Crosettes 38 b.

- Dimanche 20 Mars 1892 -

JA GRAND j M

2833-2 Se recommande.

Café-restaurant STETTLER
2 B, G-andes-Crosettes 2 B. 5849 2

- Dimanche 20 Mars 1892 -

BALABAL
Se recommande, Le tenancier.

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

— Dimanche 20 Mars 1892 —
dès 3 h. après midi,

Hal jH Bal
MUSIQUE GRATIS 2861 2

Se recommande, Cn. ZBINDEN .

V inAnnu Une dame se recom-
*̂ *̂ V mande pour donner
des leçons particulières à de jeunes en-
fants , soit chez elle ; elle peut se rendre â
domicile si on le désire. Prix très modi-
ques. Se recommande. 2862 3

S'adresser au bureau de "IMPARTIAL .

ACCORDÉONS
Fabrique spéciale d'accordéons en tous-

genres. Réparations. Prix modérés.

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

2889-1 GENÈVE

lTiniccacroc On demande à ache-j. xuiaaagca. teT des finissages ou.
échappemeuts 18 lig., cylindre, à clefs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2797-2

A loner pour St-Martin 1892
à la rue de la Ronde 39, les LOCAUX
occupés per M. Ochsner , serrurier , avec
logement dan s la maisoa. — S'adresser à
M. Charles Vielle-Schilt , rue Fritz Cour-
voisier 29 A. 2360 Z

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. ~T83r
au bureau de I'IMPARTIAL . 2783-1

Vente publique mobilière
Lundi 21 Mars couran t, dès 1 h. pré-

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

Quatre bonnes vaches laitières, un che-
val jument, manteau bru n , 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, nne ebarrue avec ac-
cessoires , deux herses, un battoir à bras,
un 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 A. MARCHAND, not.

Epicerie à remettre
fin Mars, pour cause de départ , un ma-
gasin d'épicerie, vins fins et liqueurs
ayant bonne clientèle et d'nn rapport as-
suré. Reprise très modérée. — S'adresser
sous initiales X. Z., Poste restante,
Vevey. (H-S80 V). 2607

HORLOGERjjpBILLEUR
On demande pour les Colonies Es-

pagnoles un horloger-rhabilleur con-
naissant A tond sa partie. Départ pro-
chain. — Adresser les offres , avec réfé-
rences, Case 180, la Chaux-de-Fonds.

Maisons à vendre
A vendre A Neuch&tel des maisons

île rapport et aux abords de la ville, des
campagnes, ainsi que des propriétés A
Peseux , St-Aubin, Chez-le-Bart, Saint-
Biaise et Marin.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Lampart, avenue du Orèt , à Neuchâ-
tel. 2347

Tombola k jlion chorale
Les lots offerts A cetle Tombola seront

exposés, au FOYER du CASEVO, du
samedi 19 mars â midi au Lundi soir 21
mars.

BUFFET pendant toute la durée de
l'Exposition.

Chaque soir et Dimanche après midi ,

CONCERT VARIÉ
~>* Elxx-tx-ée îltore. lt—

_Le public est cordialement
Invite 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 msgnsiti d'ameublement Perrenoud
et Co, rue Léopold Robert.
2775-1 E.e Comité.

CASINO-THÉATRE
Direction LAOLALNDIÈRE

(V* année).

Dimanche 20 Mars 1892 !
Bureaux A 7 »/< h. Rideau A 8 »/« b.

très précises.
REPRÉSENTATION AU BÉN ÉFICE DE

H. JULIAN, régisseur général.

La Fiancée flesVerts-Poteaux
Opérette en trois actes.

Paroles de M. Maurice Ordonneau. j
Musique d'Andran.

HSF* Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 2844 2

X P R I X  DES PLACES:  X
Balcons, 3 fr. 50. Premières, 3 fr. Fau-

teuils d'orchestre, S fr. Parterre numé-
roté , t fr. 50. Secondes, 1 fr. 35.
Troisièmes, 75 centimes.
AVIS. — Un vestiaire se trouve au

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

ouverte à 7 Vj heures du soir.

Grande Salledes Armes-Réunies
NOUVEAU STAND

- Dimanche 27 Mars 1892 -
dès 7 heures,

Soirée littéraire & musicale
offerte par

£IXKV3E3I37&
(Sooiété d'anciens catéchumènes de l'E glise Nationale)

avec le concours d'amateurs
au profit du

Fonds ponr l'érection d'une Chapelle
dans le quartier de l'Abeille.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Souvenir de Bade, pas red. Orchestre
2. Les pauvres g ens, déclam . M»* J. S.
3. Contemplation, violoncelle M. P. D'or

Tous décorés !
Comédie en 1 acte (trois personnages).

5. Les demoiselles d'honneur,
valse Orchestre

DEUXIEME PARTIE

EMBRASSONS-NOUS FOLLEVILLE
Comédie en 1 acte (sept personnages).

7. Dors , berceuse - romance,
avec accompagnement  de
violoncelle et piano . . M"" E. W.

8. Echos de la forêt , duo de
violons. . . MM. L. V. et H. M.

M SSeiffe«J zith6r- M- E- J-
10. Au pas , marche . . . .  Orchestre

IV Pour les personnes le désirant, il
y aura consommation pendant les
entr 'actes dans la .Salle du bas.

ENTRÉE t 50 centimes.
Les enfants paient.

Les billets sont en vente chez
MM. Adolphe Pillonnel , r. du Progrès 5.

Paul Duplain , rue Jaquet-Droz 12.
Mme ReusBner , papeterie , Léop. Robert.
Mlle Matthey, papeterie , Léop. Robert ,
et le dimanche soir 27 mars, à la porte dn
Stand. 8807-5

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2414-2

— TOUS _L.ES DIMANCHES —
dès 7 Vs h. du soir,

Souper Eï trijes
Se recommando, A. Rlckll.

m A TT T IPTTQT? Une bonne tailleuse
1 iiiliJjù U ÙJSI. se recommande pour
habillements de messieurs, jeunes gens et
enfants. Raccommodages en tous genres,
soit en journée ou A la maison.— S'adres-
ser ruo dc la Serre 6, au rez-de-
chaussée; 2670

un pianlno usagé, mais en bon état , une
volière pour une vingtaine d'oiseaux,
Meyr's Conservation Lexlkon,
16 volumes. 2663

S'adresser an bnreau de I'IOTAKTIAI,.

POTAGER
A vendre un beau poager complet mo-

derne, peu usagé, à un prix modique. —
— S'adresser rue de la Promenade 12 A ,
au ler étage , à gauche. 2315-8

Avis officiels
DE LA

Comme ie la MJX-BE-MDS
Foire au bétail
Le public est prévenu que la seconde

foire au bétail de l'année aura lieu A la
Chaux- de- Fonds le mercred 16 avril
189».

La Ohaux-de-Fonds, le 16 Mars 1892.
2843-3 Direction de police.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2808 2»

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

Grande Représentation pnastip
donné par la célèbre

Troupe WETTGES
avec trois BODYM QI sujets.

¦9~ Grand snocès pour les amateurs I
Danses, Jonglages , Acrobatie , Equili-

brisies, Clowns.
Dimanche, à 3 heures,

Grande Matinée
Se recommande, Eugr. Hauert.

Grande Brasserie BARBEN
28, rue du Collège 23. 2852-3

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB LA

Troupe IIORIA
Débuts de

H. JAMtl , comique grime et danseur.

Duos, Trios , Opérettes.
EntrCe libre Entréo Ubra

Café-Restaurant du Raisin
|6, rue de l'Hôtel-de-Ville. 2S48-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '.j heures,

SOUPER A UX TRIPES
Se recommande, J. AIIBUHL.

Café ¦ Restaurant Hector Mathey
SO, rue Jaquet-Droz 39.

- Samedi 19 Mars courant, -
dès 7 Vs h. du soir ,

Sopaptrips
2814 1 Se recommande.

Brasserie HAUERT
12. RUE DE LA SERRE 13.

TOUS LES SOIRS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie,

COTELETTES
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec meeretig. 10404-34"

On sert pour emporte*1.

Café-Brasserie de l'Avenir
18 A, RUE LéOPOLD ROBERT 18 A.

Q A T T "p à disposition pour réunionsOAXlJjJ!l da comités et de Sociétés.
Se recommande pour

FONDUES
servies â toute heure.

Tous les lundis , Gâteau au fromage
Consommations de premier choix.

2558-2 PAUL BDRNIER

Séparations j„„£ e* £*¦ gf™
r*8. — S'adresser à Ja.. Justin Cattin . rue
de Bel-Air 11. 2734-2

g: CUISINE FRAN ÇAISE
à emporter. 2845-2

Samedi 12 Mars courant,
dès 6 l,'j  h. du soir,

Gibelotte de lapin
aux trufTes da Périgord ,

à 1 fr. la ration.

Tripes - Tripes
Bouilles, à OO c. la ration.

Mayonnaise, SO c. ia rati on .
Lyonnaises, 4 ir. la ration.

Pommes de terre , IO c. la rat.

Se recommande,
M""» KDNZER , 9, rne des Terreaux 9.

irAvis^w
Cl»OO^Q ¦

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

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

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

Dépôt spécial des Flanelles irrétrécissables , Chemises
de luxe et de cérémonie, Bonneterie, Cravates, Fou-
lards haute nouveauté. 406-4

HT LIQUIDATION COMPLÈTE k DÉFINITIVE n
I jusqu'au itO avril prochain , pour cause de cessation de commerce, de

H 5fiOft paires de ChaBssiires
BBM ^i__y m̂mw %_y p r hommes , femmes et enfants,

I liquidées avec SO °/o de rabais au-dessous du prix de fabrique. Encore
I bien assorti. — L'agencement complet du magasin est à

m -vendre, soit : Plusieurs vitrines, banque, étagère à cinq
11 rayons et sonnerie électrique. — C'est chez 2784-!)

MM. _P«_*a_-o««:i. «S _r«*_?__Br«>*
J 24, RUE DANIEL JEANRICHARD 24.

ml ___F»__ro3a-t©z: î DF'x-oda-tez: ! Profitez î F

Là TiH DE GENÈVE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE :

16,000 exemplaires 1|C Plu» répandu de la SS,000 exemplaires
la semaine Suisse ie dimanche

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

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

Annonces : 4IO c. la ligne, sont reçues par M. BOLLE, et A l'Administration
de Là TRIBUNE , à Genève.

Restaurant k NOUVEAU STAND
(GRANDE SALLE ) . 2786-2

' DIMANCHE 20 COURANT
t à 8 h.du soir,

SMND CONCERT
suivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉS PAR

l'Orchestre l'Espérance
à ses membres passifs et honorai res, ainsi

qu'aux amis de la Société et A leurs
familles.

ggr ATTENTION -JgÉ
Mme SOHEIDEUUER - FRIEDLI, &

Bertboud, recevrait ni pension encore
un ou deux Jeunes garçons détirant
apprendre l'allemand et suivre les conrs
du Gymnase cantonal. L'année scolaire
commence le ler mai Vie de famille.
Soins affectueux. — Références, M. Grut-
ter, pasteur A Berthoud , et M. Emile
Quartier flls , aux Brenets. 2854-3

VENTE DE MOBILIER
Il sera vendu sons le Couvert commu-

nal, le mercredi aa mars 1892, dès les 10
heures du matin, les objets mobiliers sui-
vants :

Un lit complet A deux personnes, un
dit à une personne, un lit en fer , un ca-
napé, un bonheur du jour , uue commode,
deux régulateurs de Vienne, une grande
glace, six chaises placets jonc, une table
carrée (pliante ) en sapin , une table ron-
de, une chaise percée , une table de nuit ,
un pupitre en sapin , du Unge de lit et de
table, etc. 2851 2

Vente
d'nn outillage de monteur de boites et

d'an mobilier de ménage.
Les intéressés A la succession de FBITZ

LESQUEREUX feront vendre aux en-
chères publiques , sous le Couvert com-
munal , le mercredi 30 mars 1892,
dès les 10 heures du matin :

1. Un outillage de monteur de boîtes ,
comprenant : un coffre-foi t en très bon
état, deux laminoirs , trois jeux de gran-
deurs et emboutissoir, quatre tours et
peaux, trois étaux , deux établis , une en-
clume, une balance Grabhorn avec poids ,
une petite balance , huit boules, una lam-
pe à souder , un soufflet avec fournaise ,
bois A tourner , assortiment complet de
petits outils.

2. Unjmobilier de ménage, comprenant :
pendules neuchâteloises , plusieurs lits
complets, table» de nuit , tables rondes ,
tables carrées, tables à coulisses, cana-
pés, fauteuils, secrétaires , bureau à trois
corps , glaces, chaises rembourrées , chai-
ses en jonc, étagères , bibliothèque , lampe
à suspension, l inge de lit et de table ,
vaisselle, verrerie , potager , batterie de
cuisine, vins et liqueurs en bouteilles,
500 bouteilles vides et quantité d'autres
objets , dont on supprime le détail. 2850 3

Réparations
de ebaises en Jonc — S'adresser au
Concierge des Prisons. 2059-3

—Bel-Air--
Dimanche 20 Mars 1892

dès 2 */t h, après midi,

Qnod S«iri
donné psr la musique militaire

LES ARMES-BÉCMES
sons la direction de M. Seb. Marri prof.

PROGRAMMES A LA CAISSE

ENTRÉE : 50 centimes.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir d* leurs cartes de saison. 5857 2

Nouveau (Stand
des

ARMES - RÉUNIES
(GRANDE SALLE) 2859 -2

Dimanche 20 Mars 1892
dès 2 h. après midi ,

Ot iii Conçoit
donné par des amateurs :

UU. Cb. JACOT et P. DROZ , clarinettiste,
H. AUGSBURGER , pianiste.

U. E. DROZ, jonglenr -éqnlllbriste.
Entrée: 50 centimes.

CAFÉ DE NEW-YORK
24, rne de l'Industrie 24.

» J?!IflnJ' dtft r aviS8 86S ami8 et con-
• IVlllvU' < Ctol naissances, ainsi que

le public en général , qu'il ouvrira son
café samedi IO courant.

SAMEDI ET DIMANCHE

(Soirée musicale
Bonnes consommations.

2856-2 SE RECOMMANDE .

COMPTABILITÉ
Correspondance française et allemande.

Inventaires. Gérances. Encaissements.
Commission. Représentation.

Se recommande, 2813 6
G. Verpillot-Zbiudcn

56, Rue Jaquet-Droz, 56.

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

ainsi que de français (notamment compo-
sition et littérature). 1480 17'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MODES
On demande de suite nne APPREN-

TIE. — S'adresser A Mlle Bobiliier,
rue du Lac 32, Vevey. H -583 V 2659-2


