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Pharmacie d'office. — Dimanche 28février 1892. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

Mmtf~ Tontes les antres pharmacies sonl
ouvertes Jusqu'à midi précis.

Union Chorale. —Assemblée générale, samedi 27,
à 9 b. du soir, au nouveau local Café Rickli (fia-
it née 15).

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
27, à 8 Vs h- au soir, au local.

Orphéon. — Assemblée générale ordinaire, samedi
27, a 9 h. dn soir, au local. — Par devoir.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion , sa-
medi 27, à 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. — Réunion , samedi 27, à 8 Vs h.
du soir, au Café Franck.

Chœur classique. — Répétition , samedi 27, à 8 h.
du soir, à l'Amphithéâtre.

Bibliothèque du Griitli romand (Progrés 10).
— Ouverture de la bibliothèque , chaque samedi ,
de 8 *(. h. A 10 h. du soir.

¦ooiétè ornithologique. — Réunion, samedi 27,
à 8 V» h. dn soir, au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 27, A 8 V« du soir, au local.

Musique militaire « Lea Armea-Réunie* ».
— Répétition générale , samedi 27. à 8 Vi h- dn
soir , à l'ancien Stand des Armes-Réunies.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale,
samedi 27, à 9 h. précises du soir, au local.

Sooiété de tir aux armes de guerre. — As-
semblée générale, samedi 27, à 8 % h. du soir, au
local (Croix-Blanche).

Société de gymnastique L'Abeille. — Samedi
't 'i , dès 8 heures : Soirée annuelle , A Bel-Air.

Section fédérale des sous-officiers (Escrime (t
Cagnotte). — Réunion , samedi 27, à 8 >/i h- du
soir, au Collège de l'Abeille.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi 27,
A 8 »/« h. du soir, au Café Streiff.

Brasserie du Square. — Grand concert donné par
la troupe Sarit a, samedi et jours suivants, dès
8 h. du soir.

Brasserie Hauert. — Gran d concert donné par
la nouvelle troupe Martel , samedi et jours sui-
vants é 8 b. du soir. — Dimanche : Matinée.

Café Jaoot-Morf (Collège 14). — Concert donné
par la troupe Ecarfed , samedi et dimanche , dès
8 h. du soir. — Dimanche : Matinée.

Brasserie Krummenaoher. — Grand concert
donné par la troupe Doria , samedi et jours sui-
vants , dès 8 h. du soir. — Dimanche : Matinée.

Bataillon de pompiers. — Dimanche 28, à 8 h.
du mati n : Exercices pour recrues et moitié du
cadre.

Club des Frisés. — Réunion , dimanche 38, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 28, à i »/« h. après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che VS, à 1 Vs h. après midi, au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
— Dimanche 38. dès 2 h. après midi : Brillante
représentation donnée par la Société fédérale de
gymnastique « Ancienne Section » . — (Voir aux
antj nonces.)

Bel-Air. — Grand concert donné par la musique
militaire Les Armes-Reunies , dimanche 28, dès
dès 2 '/j h. après midi. — (Voir aux annonces.)

Ancien Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donné par l'orchestre des Amis,
dimanche 28, dès 2 Vs "• après midi.

Théâtre. — Direction dejM. Laclaindière. — Di-
manche 28, à 2 Vs h- après midi : Matinée. Phi-
lémon et Baucis , opéra-comi que en 2 actes, et
Le Toréador ou L'accord parfait , opéra bouffon
en 2 actes. — Dès 7 Vs h. du soir : Trois femmes
pour un mari , comédie-bouffe en 3 actes, et Miss
Hehjett , opérette en 3 actes.

Brasserie Robert. — Grande concert vocal ft
inbirumental donné par la troupe Martinoz , di
manche 28, é 3 et 8 h. du soir.

Grande brasserie Barben. — Grande soirée
fantastique donnée par Marius Lacaze , dimanche
58, dès 8 Vs heures. — (Voir aux annonces.)

Cercle catholique national. — Réunion fami-
lière , dimanche 28, à 7 Vs h. du soir, au Cercle
(Chapelle 5).

Café Parisien. — Concert Soirée , dimanche 28,
A 7 Vs heures.

Restaurant du Boulevard de la Gare. — Soirée
familière , dimanche 28, dès 7 Vs heures.

Société de tempérance. — Réunions publiques ,
dimanche 28, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir , à Siloô (Demoi-
selle 73).

¦vajagéliaation populaire.— Réunions publiques ,
dimanche 28, à 2 ' , h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 29, à 8 h. dn soir (Serre 38.)

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37)
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes
dienst.
— Montag, Abends 8 Vs Uhr : Mânner und Jiing-
lingsverein.

Couture des missions. — Réunion , lundi 29, à
2 h. après midi , chez Mme Borel - Girard , rue
Fritz Gourvoisier 15.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 29, à 8 Vs h- précises du soir ,
à l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , lundi 29,
A 8 Vs h. du soir , au Quillier.

intimité. — Répétition de l'orchestre , lundi 29, A
8 h. du soir , au local .

La Chanx-de-Fonds

Grand Conseil
(De notre correspondant particulier )

Suite et f in de la séance du 25 février 1892.
Présidence de M. F.-A. Monnier, président.

Nous avons interrompu notre compte-rendu
de la séance du 25 février , au moment où le
Grand Conseil entreprenait la discussion , ar-
ticle par article, du projet de loi sur l'impôt
direct , et comme nous avions publié antérieu-
rement le texte complet de ce projet , nos lec-
teurs pourront le consulter, s'ils désirent re-
voir les articles dont il sera question au cours
du présent compte-rendu.

L'article 1er (titre 1er) a élé adopté. Les ar-
ticles 2 et 3 sont renvoyés à la Commission
financière pour nouvelle rédaction.

Le titre IIe tout entier (articles 4, 5, 6 et 7)
a été adopté sans discussion importante.

**
Le titre III8 (articles 8, 9 et 10) est adopté

de même, mais les articles 8 et 10 soulèvent
une intéressante discussion :

A propos du dernier aliéna de l'article 8
ainsi conçu : « L'impôt sur les ressources est
dû annuellement sur les revenus provenant
d'immeubles hors du canton et sur toute rente
ou pension viagère », M. Renaud , député du
Locle, demande qu'il soit prévu aussi un im-
pôt sur le revenu en général.

A cela HL. Alph. Du Pasquier répond que
l'impôt sur le capital est, de fait , déjà un im-
pôt sur le revenu , et que, si l'on instituait
encore à côté de cela , un impôt sur le revenu ,
il est à présumer qu'une telle décision serait
cassée par le Tribunal fédéral , car ce serait
une double imposition.

M. Renaud reprend la parole pour expliquer
sa pensée : L'honorable député n'entend point
que l'on frappe les revenus des « rentiers
pauvres », c'est-à-dire les petits revenus de
30 ou de 50,000 francs de fortune , car ces re-
venus sont généralement le fruit d'une épar-
gne péniblement amassée. Mais au delà de
50,000, ou si l'on veut de 100,000 francs , sur-
tout lorsqu 'il s'agit de capitaux considérables ,
de millions et demi-millions , l'orateur trou-
verait juste que l'impôt fût prélevé non seu-
lement sur la fortune mais encore sur les re-
venus de la fortune. Le premier de ces impôts
n'est en quelque sorte qu'une prime de sécu-
rité que paye le capital pour la protection
dont il jouit ; le second serait une juste rede-
vance payée par cette partie des ressources
que l'on peut appeler le superflu de la vie.
En frappant ce superflu d'un impôt modéré
nous pourrions dégrever les petits contribua-
bles ou les faire bénéficier d'œuvres utiles , et
nous introduirions ainsi dans notre système
d'impôt un élément de progressivité qui se-
rait équitable est juste, quoi que l'on en
dise.

M. Fr. Soguel ne craindrait pas comme M.
DuPasquier un arrêt du Tribunal fédéral. Il
trouve même le principe de la progressivité
juste , mais ne croit pas qu 'il soit opportun
de l'app li quer maintenant.

A la votation , l'extrême-gauche et une par-
tie de la gauche votent pour la proposition
Renaud (22 voix), tandis que la droite et une
partie de la gauche votent contre cette propo-
sition (44 voix).

#*
A propos de l'article 10 du même titre ,

prévoyant une diminution de 600 francs pour
frais de ménage et de 200 francs par enfant
mineur , M.. J . -A. Dubois, greffier des prud'-
hommes de la Chaux-de-Fonds , propose d'éle-
ver à mille francs la somme à déduire pour
frais de ménage et à 300 francs celle à déduire
pour chaque enfant.

M. J.-A. Dubois n'a pas de peine à démon-
trer que les chiffres de 600 et de 200 francs
sont ridiculemen t bas et ne représentent pas
le véritabl e coût d'un ménage ou de l'entre-
tien d'un enfant.

M. Petitp ierre-Steiger comprend bien M.
J.-A. Dubois , mais lui fait remarquer • que
tout le budget serait déséquilibré par une pa-
reille décision et que le projet de loi au lieu
d'aboutir à augmenter nos recettes aboutirait

à augmenter notre déficit. Il faut renvoyer à
plus tard de pareilles propositions.

La proposition de M. J.-A. Dubois est reje-
tée par 43 voix contre 14.

La séance est levée à 2 Va heures.

Séance du 26 février.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Le Grand Consei l s'occupe d'abord d'une

motion des députés du Val de-Travers deman-
dant qne le Conseil d'Etat présente nn rapport
sur les demandes de concession des forces mo-
trices de l'Areuse.

Le Conseil d'Etat répond à cette motion en
s'engageant à faire son rapport dans la session
qui sera convoquée pendant le mois d'avril.

*#
Le Grand Conseil reprend , au titre IV, la

suite de la discussion sur le projet de loi sur
l'impôt direct.

L'article 11, fixant le domicile en matière
d'impôt , est adopté.

L'article 12 (titre V), fixant les causes
d'exemption , est adopté de même, après avoir
donné lieu à quelques observations relatives
à l'appréciation du mobilier dans la fortune.
Il est entendu à ce sujet que les contribuables
n'auront à déclarer que la valeur vénale de
leur mobilier et non la valeur d'assurance.

En outre, M. Petitpierre-Steiger donne l'as-
surance que les petits mobiliers d'ouvriers ne
seront pas du tout taxés.

L'article 14 (titre VI), qui prévoit l'institu-
tion d'un inspectorat des contributions adjoint
au département des finances , est adopté sans
discussion.

Il en est de même des articles 15, 17 et 18
qui traitent encore du mode d'exécution de la
loi.

L'article 16 du même titre donne lieu à une
longue discussion .

M. Renaud , qui dans la séance d'hier a déjà
demandé, à propos de l'article 9, que le pro-
duit du travail des femmes et des enfants mi-
neurs ne soit pas frappé d'impôt , se saisit de
l'article 16 qui fixe le mode de déclaration ,
pour revenir sur sa proposition . Il estime que
cette déclaration ne doif porter que sur le gain
du chef de famille et que si celui-ci a si bien
élevé ses enfants qu'ils lui soient de bonne
heure de quelque utilité, c'est assez rare et
assez méritoire pour qu'on ne le frappe pas
d'un impôt spécial. Du reste, l'honorable juge
d'instruction n'insiste pas tant aujourd'hui
sur les raisons humanitaires qui militent en
faveur de l'exonération des enfants mineurs ,
que sur la logique même de la loi qui exige cette
exonération. En effet , l'article 8 dit positive-
ment que l'impôt est dû par toute personne
âgée de 20 ans. Comment concilier ce principe
avec l'obligation du père de famille de déclarer
le gain de ses fils non âgés de 20 ans ? Faisons
une loi dont toutes les parties soient en har-
monie les unes avec les autres et qui puisse
être respectée par les contribuables I

M. Fr. Soguel fait observer à M. Renaud que
les mineurs possédant fortune doivent déj à
l'impôt sur la fortune d'après notre code civil.

M. Renaud répond qu'il ne s'agit pas ici de
fortune , mais des petites ressources que les
enfants des familles pauvres peuvent procurer
à leurs parents.

M. Léon Gallet appuie la manière de voir de
M. Renaud en ce qui concerne les enfants mi-
neurs. Il faut encourager le travail en famille
qui n'est que trop rare. C'est un devoir d'hu-
manité.

M. Ulrich, du Locle, parle dans le même
sens. Si ,dans les familles ouvrières , les en-
fants apprennent de bonne heure à gagner
quelques francs , il ne serait pas juste de les
taxer. En supprimant cette disposition du
projet de loi , on consacrera certainement un
progrès.

M. Bille, député du Val-de-Ruz, appuie M.
Soguel , en disant que les gains des mineurs
sont quel quefois considérables , ainsi ceux des
institutrices , âgés de moins de 20 ans. Serait-
il juste d'exonérer ainsi de l'impôt des fonc-
tionnaires mineurs ?

M. Jean Berthoud croit que de tels exem-
ples sont rares et ne doivent pas nous induire
dans la tentation de faire tort aux pauvres fa-
milles dont les enfants sont assez bien élevés

pour se rendre utiles à leurs parents. Ce n'est
pas sur de tels moyens qu'il faut compter pour
enrichir le fisc.

M. Soguel répond à M. Rerthoud que l'exem-
ple est plus fréquen t qu'on ne le croit. Il pro-
fite de l'occasion pour dire qu'il serait parti-
san du dégrèvement pour frais de ménage et
d'enfants proposé hier par M. J.-A. Dubois ,
bien qu'il l'ait combattu au momen t où il s'est
produit. S'il l'a fait , c'est que le moment d'o-
pérer ce dégrèvement ne lui paraissait pas op-
portun , mais il désire que le Conseil d'Etat
étudie cette question. Cette mesure sera un
soulagement efficace pour les familles pau-
vres. Par contre, il ne trouverait pas juste
d'examiner les gains des mineurs qui aident
à leurs parents ; c'est injuste à l'égard des pa-
rents qui n'ont pas la chance d'avoir des en-
fants utiles. Dans les campagnes, comment
fera-t-on pour distinguer les gains des enfants
de ceux du père, alors que chacun s'aide aux
mêmes travaux ? — Du reste, M. Soguel ne
voit pas pourquoi on dégrèverait des gens qui
ne demandent pas à l'être.

M. Schaad ne voudrait pas qne l'on [frappât
d'impôt les gains des mineurs. Ces gains sont
rares et petits et ne se produisent guère que
dans les familles d'ouvriers , tandis que les ri-
ches n'ont pas besoin de faire travailler leurs
enfants. Le projet de loi qu'on nous propose
est assez empreint de « conservatisme > pour
que nous n'adoptions pas encore cette mesure
vexatoire relative aux enfants mineurs.

M. Renaud répond à M. Soguel que si le pu-
blic connaissait la loi que nous discutons , on
ne pourrait pas dire que nous voulons exoné-
rer des gens qui ne demanden t pas à l'être. Il
insiste encore sur le manque de logique de la
loi. Si l'on veut frapper les mineurs à l'arti-
cle 16, qu'on décrète déjà à l'article 8 que
l'impôt sera payé à partir de l'âge de dix-huit
ans t

M. Lambelet reconnaît qu'il y a quelque
chose d'illogique dans cette disposition du
projet de loi. Le mineur détronquô n'est pas
imposable et mineur vivant chez ses parents
serait imposable. Ce n'est pas juste. Il pro-
pose ie renvoi à la commission pour nouvel
examen.

M. Jean Berthoud pense que tout en faisant
droit à l'observation de ceux qui veulent
exempter d'impôt le fruit du travail des en-
fants , on pourrait arriver à frapper d'impôt
les mineurs qui jouissent déj à d'un véritable
« traitement » comme fonctionnaires publics
de la commune ou du canton.

i Quelques députés prennent encore la parole
à ce sujet , puis l'article 16 est renvoyé à la
commission financière pour nouvel examen.

. Les articles 17 et 18 sont adoptés.
L'article 19, qui dit que le préfet du district

et un délégué du Conseil communal , convo-
qués par l'inspecteur , procéderont avec ce
dernier à l'examen des déclarations et à la
taxation , donne lieu à quelques observ ations.

Plusieurs députés estiment que l'on aura
peine à se passer du concours des commissions
locales d'impôt , surtout pour les grandes lo-
calités.

Cet article est renvoy é à la commission
financière.

Les articles 20 à 28, qui se rapportent tous
au mode d'exécution de la loi, sont successi-
vement adoptés.

L'article 26, pourtant , n'est pas adopté sans
une assez vive opposition , surtout de la part
de M. J.-A. Dubois , qui demande la suppres-
sion de la surtaxe prévue contre les retarda-
taires, car , dit-il , cette surtaxe pèse souvent
sur des retardataires qui ne peuven t pas payer
leur impôt et non pas toujours sur des contri-
buables de mauvaise volonté.

MM. Albin Perret, Du Pasquier et Pernod
voudraient que les frais de poursuite fussent
à la charge des particuliers en tout ou au
moins en partie , et non pas à la charge de
l'Etat comme le veut le projet de loi. M. Per-
nod , de Couvet , est persuadé qu 'il y a souvent
mauvaise volonté de la part de ceux qui ne
paient pas.

M. Schaad répond en termes énergiques à
ceux qui supposent toujours la mauvaise vo-
lonté des retardataires. Quand un citoyen n'a
pas de quoi acheter du pain à ses enfants , il
est bien naturel qu 'il ne s'empresse pas de
s'acquitter de son impôt. Du reste, on devrait
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bien plus travailler à exonérer ces petits con-
tribuables et même à leur venir en aide par
d'autres réformes sociales plutôt que de s in-
génier à les pressurer.

L'amendement de M. J.-A. Dubois est rejeté
par une majorité formée de la droite et d'une
partie de la gauche contre une minorité for-
mée de la députation ouvrière et d'une autre
partie de la gauche. — Même « phénomène »
qu 'hier pour la proposition Renaud tendant à
frapper les revenus I

**On passe à la discussion du Titre VIIe rela-
tif aux impositions suff isantes .

M. J.-P. Jeanneret , avocat , propose la sup-
pression de tout ce titre. Il fait remarquer en
outre que, si l'on veut agir d'une manière lo-
gique, on devrait , puisque l'Etat pourra re-
chercher les contribuables qui n'auront pas
payé assez d'impôt , l'obiger aussi à rendre à
ceux qui ont payé plus qu'ils ne devaient , la
différence de leur impôt.

M. Cornaz, conseiller d'Etat , fait remar-
quer que pour savoir si l'on a trop payé ou
Sas assez, il faudrait établir l'inventaire juri-

ique au décès, mais que c'est une mesure
tracassière et que, si on l'établissait , il arri-
verait que les débonnaires, les contribuables
qui se seraient trompés dans leurs déclara-
tions sans intention frauduleuse , seraient
seuls punis, tandis que les malins, les contri-
buables qui auraient intentionnellement fraudé
le fisc, prendraient avant de mourir les pré-
cautions nécessaires pour que leur fraude ne
soit pas découverte. Il y a des gens ainsi faits
qui ne songent qu'à l'argent, tandis que d'au-
tres sont désintéressés. L'inventaire juridique
au décès serait l'inverse du filet à grandes
mailles, il laisserait courir les gros poissons
et ne retiendrait que les petits I

M. Soguel répond à M. Jeanneret qu'il y a
une grande différen ce de responsabilité entre
l'Etat lorsqu'il taxe trop certains contribua-
bles et ceux-ci lorsqu'ils se laissent taxer trop
peu. Le premier ignore la véritable situation
des contribuables et peut môme supposer qu'il
ne les taxe pas assez, tandis que les contri-
buables trop peu taxés s'en rendent bien
compte. Il est donc juste que l'Etat ne rende
rien à ceux qu'il a trop taxés tandis qu'il est
également juste que ceux qui se sont laissés
taxer au-dessous de ce qu 'ils devaient soien t
recnerchables.

M. Jùrgensen trouve que l'on fait bien des
manières pour en arriver à la déclaration
obligatoire. Que l'on établisse cette obligation
et ce sera plus simple.

M. Morel , conseiller d'Etat , estime que l'on
a tort d'établir une différence de responsabi-
lité entre ceux qui déclarent trop peu et ceux
qui se laissent taxer trop peu. Les uns et les
autres sont coupables. Il regretté que, dans le
sein de la Commission , on n'ait pas voulu,
comme il le désirait , placer ces deux catégo-
ries de contribuables sur un pied d'égalité.

M. Soguel n'a rien contre l'obligation de
déclaration , mais il craint que ce principe ne
paraisse autoritaire et tracassier si on l'inscrit
dans la loi et il fait remarquer qu'en fait notre
loi admet tacitement ce principe puisque ceux
qui ne fon t pas de déclaration s'exposeni à
être taxés sans recours.

M. Renaud propose le renvoi de cet article
à la Commission en lui recommandant la ma-
nière de voir de M. Morel.

M. Calame-Colin rappelle au Grand Conseil
qu'un grand nombre de négociants se laissent
taxer pour ne pas faire connaître leur position
et souvent pour dissimuler une situation dou-

teuse ou même gênée. Il ne faut pas les forcer
à se discréditer. Il est donc opposé à la décla-
ration obligatoire .

A la votation , la proposition de M. Jeanne-
ret ne fait que 2 voix.

M. le président pense qu 'il faut ensuite po-
ser simplement la question du renvoi à une
Commission sans y mettre la condition pro-
posée par M. Renaud , savoir que la Commis-
sion se prononce dans le sens de M. Morel.

M. Renaud ne s'oppose pas au renvoi pur
et simple à la Commission.

Ce renvoi est voté à une grande majorité. Il
implique aussi l'examen rétrospectif des arti-
cles 17 et 23 qui touchent au même sujet."Les articles 30 et 31 du même titre sont
adoptés sans opposition.

Le titre VIII relatif aux dispositions pénales
et le titre IX relatif aux dispositions f inales
(art. 32, 33, 34, 35, 36 et 37), sont encore
adoptés.

Le débat en seconde lecture est terminé et
la séance est levée. Ed. ST.

Deux nouvelles lois allemandes

Il y a une justice à rendre au gouverne-
ment allemand : il est prompt à la riposte. La
publication du rapport du duc de Saxe, par
Ïn journal socialiste , l'a gêné considérable-

ment : il a immédiatement fait déposer au
Reichstag une nouvelle loi sur l'espionnage
qui me semble être ce qui a été fait de plus
complet dans le genre : car elle assimile au
délit d'espionnage toute publication de pièce
ou de document militaire , même quand cette
publication n'est pas de nature à faire courir
des dangers à la défense nationale I Ce qui
fait que la publication du fameux rapport du
duc de Saxe aurait sous le nouveau régime
rapporté à la personne qui l'a procuré au
Vorwàrts une peine minima de deux ans de
prison.

De plus, toute personne qui a connaissance
d'un acte pouvant être interprété comme tom-
bant sons le coup de la nouvelle loi et qui ne
le dénonce pas est punie d'une peine de trois
mois à cinq ans de forteresse. La nouvelle loi
aggrave aussi toutes les pénalités édictées par
l'ancienne contre tous ceux qui commettent
des délits d'espionnage en temps de guerre.
Mais ce qu'il y a de plus important et de plus
nouvea u dans la loi , c'est l'exposé des motifs
qui pose en principe que toute nouvelle rela-
tive à l'armée peut nuire à la défense de l'Em-
pire : par conséquent , un journal allemand
qui donne des renseignements sur une nou-
velle form e de bidon , ou qui publie une dé-
pêche annonçant l'arrivée d'un*" régiment dans
une nouvelle garnison , peut tomber sous le
coup de la loi.

Le gouvernement impérial a profité de l oc-
casion fournie par le Vorwàrts pour diminuer
encore la somme de liberté dont jouit la
presse en Allemagne — el il n'y en avait vrai-
ment pas trop.

En même temps, le gouvernement déposait
au Reichstag un projet de loi auquel on ne
s'attendait guère : une loi sur l'établissement
de l'état de siège en Alsace-Lorraine I L'article
premier autorise, « en cas de guerre ou en cas
de,menace de guerre », tout général à déclarer
l'état de siège dans la subdivision qu'il com-
mande. Le dernier article du projet dit :

« En cas de danger pour la sécurité publi-
que, le Statthalter est autorisé à prendre sans
retard toutes les mesures qu 'il croit utiles
pour combattre le danger. Il peut en particu-
lier exercer les pouvoirs du général en pays
soumis à l'état de siège. Il a le droit de requé-

rir la troupe. La loi du 9 août 1849 est abro-
gée. »

Il est bien entendu que personne en France
ne songe à vouloir s'immiscer dans la façon
dont les autorités prussiennes entendent gou-
verner les provinces annexées (ce sont tou-
jours les Alsaciens-Lorrains qui pâtissent des
critiques faites en France), mais on est , en vé-
rité , en droit de se demander quels sont les
motifs qui peuvent faire agir les autorités al-
lemandes. Pourquoi , au moment même où tout
paraît être très à la paix , prendre des mesures
d'un caractère plutôt belli queux ? Pourquoi ,
au moment où rien ne se passe en Alsace,
donner a l'autorité civile des pouvoirs absolu-
ment extraordinaires?

Il y a là un point d'interrogation auquel il
sera difficile de répondre , à moins que l'on ne
soit d'avis que l'empereur veut partout serrer
la vis et montrer de tous les côtés et à tous les
partis qu 'il n'entend céder en rien l'autorité
absolue , militaire et personnelle , qu 'il a reçue
en héritage et dont il avait eu l'air de se dé-
partir après son avènement.

(Figaro.) JACQUES ST-CèRE .
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— Marc'haïd, lui avait-il dit d'une voix émue,
j'ai fait un petit héritage. Mon brave homme de
père m'a laissé quelque peu d'argent. Je puis per-
muter dans le service colonial et j e t'aime tant que
je serais heureux avec toi dans n'importe quel trou
du monde. Veux-tu devenir ma femme, et nous
irons nous cacher en Algérie, en Calédonie, au
Sénégal. Je te jnre que tu seras heureuse avec
moi.

La pêcheuse se retourna vers celui qui parlait de
la sorte.

— Brave cœur I ;murmura-t-ello , les larmes anx
yeux.

Il eut une joie immense, augurant bien de cette
exclamation, croyant sa cause gagnée :

— Alors... tu consens, n'est-ce pas ?
Elle se leva et le regardant bien en face :
— Hoël, flt-eUe , je serais la dernière des femmes

du Cap si je trompais un garçon comme toi. Ecoute-
moi bien. Ta place est ici. Tu es un honnête hom -
me, tu ne peux pas épouser une fille qui a été con-
damnée comme une voleuse.

Il l'interrompit.
— Ça, tu ne le penses pas, Gaïd. Personne ne t'a

crue coupable. Les juges eux-mêmes ont prononcé
malgré eux. Et puis , cela m'est égal, après tont. Je
t'aime, voilà le principal , pour moi. !

Btp rodMtun interdit * am j nurMtm n'ayml nat traité nn
U Satiété iti Oint i* Ltttru.

Elle eut un long regard qui lui caressa le cœur .
Mais son espoir ne fut pas de longue durée.

— Voilà, Hoël, reprit la jeune fille , il faut abso-
lument que tu renonces à moi. Je t'ai déjà dit que
je n'étais plus libre.

— Ah t toujours pour Yân I Tu y tiens donc plus
qu'à la vie I Mais puisque c'est un lâche, puisqu'il
va abandonnée 1

Gaïd secoua doucement la tête.
— D'abord Yân n'est pas un lâ:he, Hool, tu le

sais bien. Et puis, quand même il m'aurait aban-
donnée, ce n'est pas une raison pour que je l'aban-
donne, moi. D'ailleurs, s'il faut tout dire, je ne le
crois pas. Qui sait où il est seulement T

— Mais tu l'as vu toi-même, là bas, à Vannes.
— Non, je ne l'ai pas vu; j e l'ai entendu. Peut-

être que c'était son esprit qui revenait. Moi , je le
connais bien , va, mon Yàn. S'il n'en est pas mort,
il reviendra me chercher.

Hoël tenta un effort désespéré.
— Pauvre Gaïd I tu sais bien que s'il reparaît , on

l'arrâtera , on le mettra en prison, peut-être aux ga-
lères T

— Pas plus qu'avant, lorsqu'il se cachait dans les
grottes. Et puis, si on l'envoie bien loin , aux colo-
nies, je m'en irai avec lui. J'aime mieux vivre en
prison avec lui que dans un château sans lui. Il
n'y a qu'une chose qui me fait peur...

Elle s'arrêta , craignant de dire trop.
Oonan revint à la charge : f
— Qu'est-ce qui te fait peur T
Elle soupira, et avec nn effort : I
— Pourvu qu'Ar Zod et Marianna , qui l'ont em-

mené, n'en aient pas fait un monsieur.
— Tu vois bien T fit le douanier, tu as peur qu 'il

ne revienne pas ?
Elle releva son visage inondé de larmes :
— Non, Hoël. non; ce n'est pas cela. Yân revien-

dra , je te l'ai dit. II n'a qu'une parole et il me l'a
donnée. Mais, vois-tu , je ne suis qu'une pauvre
fille. Il a peut-être aimé l'autre, la demoiselle. Elit
sait dire de bonnes choses, des mots qui font plaisir
au cœur ... Elle saurait lui parler bien mieux que
je ne puis le faire . S'il m'épouse, ii trouvera bien
vite la différence. Il souffrira avec moi , il ne me le
fera pas voir , mais je U verrai tout de même.

Ses sourcils se froncèrent , ses regards devinrent
sombres. Elle murmura :

— Je ne veux pas que mon Yân souffre.
Le douanier articula tristement :

— Et moi, vois-tu. pauvre Gaïd , je crois que tn
te trompes, et que Yân ne reviendra pas.

— C'est toi qui te trompes, Oonan , dit une voix
vibrante. Il est revenu.

Gaïd devint pâle. Elle porta les deux mains à son
cœur, et, chancelante, s'affaissa dans les bras du
marin.

Ce ne fut qu'une syncope rapide. En recouvrant
ses sens, elle vit, penché sur elle, le beau visage
amaigri de son fiancé; un cri de joie jaillit de ses
lèvres. Elle noua son étreinte au cou d'Ab Vor.

— Je le savais bien que tu reviendrais !
Yàn avait fait un pas vers le gabelou.
— Tu peux me perdre, Hoël. Tu ne le feras pas.

Une fois déjà tu le pouvais et tu ne l'as pas fait. Je
te remercie, et je te jure que si tu veux que je
meure pour toi , je mourrai quand tu voudras.

Le douanier , très ému, tendit sa main loyale.
— Pourquoi t'en voudrais-je, Yàn T Parce que tn

es plus heureux que moi? Oe serait d'un mauvais
cœur. Oe que tu fais est très bien. Seulement ,
veille sur toi , mon gars, prends bien garde. Les
brasse-carré t'en veulent à mort, tu dois le savoir,
et il y a Jarnithim, à qui tu as porté malheur, qui
a juré qu 'il t'aurait mort ou vif.

— Merci, Hoël, Jarnithim ne m'aura pas, pas
plus lui que les autres. Je vais partir.

— Tu vas partir T Et où vas-tu aller T
— Est-ce que je sais I répondit le jeune homme

avec un sombre regard. Où le bon Dieu voudra .
J'ai retrouvé mon nom et ma famille , et de l'argent
avec. Je suis venu chercher ma femme, et je l'em-
mènerai avec moi, si elle veut me suivre.

— Tu en doutes ? demanda Gaïd en se pressant
éperd ue, sur son cœur.

Le marin prit congé du douanier. Il faisait encore
trop de jour pour rentrerj au village, où sa présence
eût été remarquée sur-le-champ. Yàn entraîna Gaï d
sur la grève.

— Tu sais tout , n'est-ce pas 1 fit la pauvre fille ,
n'osant 1 -ver les yeux. Ils m'ont mise en prison.

Yân l'avait enlacée de ses bras. Il pleurait :
— Oomme tu es maigre maintenant , comme tu es

pâle t Et ce sont eux qui t'ont rendue T
— Non , Yàn , ce n'est pas eux; c'est le chagrin.
— Le chagrin T...  à cause de moi , Gaïdik f
Elle cacha son front sur l'épaule de son fi incé.
— Oui , â causa de toi. Pourquoi es tu parti ?

Pourquoi n'es-tu pas revenu ? Si tu savais comme
j 'ai souffert T

— J'étais malade, Gaïd , bien malade. J'ai manqué
de mourir.

— Tu as manqué de mourir. Oh I ... Et moi qui
t'accusais !

Elle fondit en larmes, lui prodiguant les noms les
plus tendres, les plus ardentes démonstrations d'a-
mour.

Il lui prit le front sur lequel il mit nn baiser.
— Ecoute, Gaïdik. Tu vas aller trouver notre rec-

teur. Tu lui diras que je suis revenu, que nous al-
lons nous marier , et qu'il faut qu'il nous supprime
deux bans. J'ai de quoi payer la dispense. Il nous
bénira dans huit jours , et le maire nous inscrira
tout de même. Moi, je vais à Audierne, retenir no-
tre passage sur un bâte '.u de Vannes.

— Et nous partirons , Yâa î Où irons-nous 1
— Je ne sais pas. Où le bon Dieu voudra. En

Amérique , si tu veux, où dans le pays où je suis
né.

— Comment s'appeile-t-il , ce pays I
— L'Inde, Gaïd. O'est aussi un beau pays.
— Avec toi, tout me sera beau , Yân I Et nous ne

reviendrons jamais ?
— Jamais I prononça le marin d'une voix al-

térée.
lis se séparèrent , ce jour-ia, sans cramie.
— Dans huit jours, Marc'haïd, lui dit-U.
Et il reprit le chemin de Vannes , où sur sa de-

mande M. du Gast s'était ensuis d'un navire mar-
chand quelconque qui permit au jeune matelot de
quitter la région devenue dangereuse pour lui. Un
brick qui devait relâcher â Lisbonne fit son affaire.
Il fut convenu que Jean de Kerdaz traverserait le
Portugal et l'Espagne et s'embarquerait définitive-
ment pour l'Inde à Barcelone.

De son côté, la pêcheuse fit sa demande à l'abbé
Fardel.

Les huit jours passèrent rapidement.
Yân n'en avait pas attendu l'accomplissement

pour revenir à Lescoff.
Le jour même qu 'il y rentra , il descendit sur la

grève , où il venait d'apercevoir Oneau , le plus
jeune des fils d'Are'han , en train de ramasser ses
lignes .

(1 tuivrt.)

PILLEUR D'ÉPATÉS

France. — Dans l'entretien qu'il a eu
jeudi avec M. Carnot , M. Rouvier a dit au
président que MM. de Freycinet , Rourgeois et
Floquet étaient étroitement unis dans un but
déterminé : ils voudraient amener M. Carnot
lui-même à se découvrir et à abandonner son
poste.

M. Carnot a répondu qu'il connaissait ces
intrigues et ne s'en inquiétait pas. Il fera son
devoir, sûr que l'opinion publique saura faire
justice de tout.

Le Figaro dit que la droite a tenu, en de-
hors du Palais-Bourbon , une importante réu-
nion. Plusieurs orateurs ont déclaré qu'il {al-
lait profiter de l'interrègne pour changer com-
plètement de lactique : la droite doit recon-
naître la forme du gouvernement et se borner
a combattre les hommes de la République et
leurs procédés.

L'information du Figaro ne doit être accep-
tée que sous réserve.

— M. Loubet a acepté le mandat de former
le cabinet ; il prendra , avec la présidence du
conseil, le ministère de l'intérieur el conser-
verait MM. Ribot , de Freycinet, Rourgeois et
Develle ; il resterait à trouver les titulaires
des autres ministères, mais il ne serait pas
impossible que M. Loubet aboutît dans la soi-
rée.

MM. de Freycinet, Ribot , Rouvier , Develle
et Bourgeois accepten t officiellement de con-
server leurs portefeuilles dans le ministère
Loubet. Il est probable que M. Roche conser-
vera le commerce et que M. Cavaignac pren-
dra les travaux publics et M. Rurdean la ma-
rine.

On croit que M. Loubet conduira très rapi-
dement les négociations et que le ministère
pourra être constitué samedi pour l'ouverture
de la séance, puisqu 'il ne reste plus que qua-
tre fauteuils à attribuer.

D'après l'agence Dalziel , M. Cavaignac pren-
drait la marine et M. Burdeau les travaux pu-
blics. Une réunion devait avoir lieu vendredi
soir pour désigner le ministre de la justice.

— A la cour d'assises, dans l'affaire Anastay,
la cour rejette les conclusions de la défense
demandant l'examen médical d'Anastay , rien
ne permettant de croire à l'existence de trou-
bles cérébraux. Le ministère public demande
la peine de mort et l'avocat d'Anastay plaide
des circonstances atténuantes en raison de la

mauvaise éducation que reçut l'accusé. Anas-
tay a été condamné à mort.

Allemagne. — Le discours adressé par
l'empereur à la Diète de Brandebourg, et dans
lequel il a dit que ceux de ses sujets qui sont
mécontents du gouvernement n'ont qu 'à émi-
grer , fait l'objet des commentaires de toute la
presse.

Le Berliner Tageblatt dit que si depuis la
fondation de l'empire , les catholiques , pro-
gressistes, conservateurs , nationaux-libéraux ,
socialistes , qui tous ont eu successivement ou
conjointement à se plaindre de la politiq ue du
gouvernement avaient émigré, l'Allemagne
aurait perdu vingt-six millions de ses habi-
tants.

La Gazette de Voss rappelle les paroles de
Frédéric-le-Grand , qui accordait une subven-
tion de 200 thalers à tous ceux qui venaient
s'établir dans ses Etats , disant : a Je veux ab-
solument qu 'on gouverne de telle façon que
les étrangers viennent se fixer dans le pays et
que mes sujets n'en soient pas réduits à émi-
grer. »

La Germania reconnaît que le discours de
l'empereur peut inspirer des préoccupations
au point de vue politique et constitutionnel ,
mais trouve extrêmement louable l'affirma-
tion d'un nouveau régime favorisant la re-
naissance religieuse et morale dans le peup le.

Le Reichsbote , organe ultra-conservateur ,
dit qu'actuellement une volonté ferme tst ab-
solumen t indispensable pour gouverner. Le
journal estime cependant qu 'il vaudrait mieux
agir que de faire des discours susceptibles de
provoquer des contradictions.

Le Berliner lntelligenzblatt déclare que
l'empereur est le meilleur improvisateur du
siècle. Cette fois, cependant , il a préparé son
discours parce qu'il s'adresse au monde en-
tier , où il causera une profonde sensation.

— Des renseignements authenti ques ap-
prennent que, pendant les troubles de la nuit
de jeudi à vendredi à Berlin , les devantures
des magasins d'horlogerie ont été brisées et
les objets étalés dérobés. Quarante-une arres-
tations ont été opérées ; vingt-deux ont été
mainten ues.

Dans le courant de la matinée de vendredi ,
plusieurs rassemblements ont en lieu dans
différents endroits de Berlin : à la porte de
Brandebourg , au Musée, à la Schlossfreiheit
et à la place de l'Opéra , mais, sur l'injonction
de la police, ces groupes se sont dispersés. A
dix heures trois quarts , sur la place de l'Opéra ,
il s est formé un nouvel et nombreux attrou-
pement , qui a résisté à l'ordre qui lui était
donné de se disperser. Il a été chargé par la
police, qui a dégainé. Sept arrestations ont élé
opérées.

De nouveaux rassemblements se sont for-
més vendredi , à midi , dans la promenade
Sous-les-Tilleuls. La police a dû encore inter-
venir pour disperser la forne et protéger la
propriété. Les rues ont ensuite présenté leur
aspect de tranquillité habituelle.

Vers une heure cependant , de nouveaux
attroupements ont été dispersés dans les envi-
rons de la rue de .'Empereur-Guillaume.

Angleterre. — D'après des renseigne-
ment reçus au bureau de la Fédération des
mineurs de Grande Bretagne , le chômage,
décidé en principe au congrès de Manchester ,
sera général dans les comtés de Derby, Not-
tingham , Leicester, Cumberland , Lincoln ,
dans le nord du pays de Galles et dans la plus
grande partie du Stafford , à partir du 17 mars
et probablement dans les comtés de Northum-
berland et de Durham.

Les mineurs ont fait part de leur décision

Nouvelles étrangères



aux compagnies , qui ne s'y opposent généra-
lement pas. Nous avons déjà expliqué que
cette suspension de travail , qui affectera
200,000 ouvriers , ne vise qu 'en partie les pa-
trons ; elle a pour but d'amener à composi-
tion les grandes compagnies de chemins de
fer , de gaz et autres , qui gagnent de gros di-
videndes en brûlan t un charbon qu'elles
payent dérisoirement , tandis que patrons et
ouvriers des mines ne retirent que des profits
minimes de leur travail.

Il n'y a guère , dans tous les districts mi-
niers du nord et du centre de la Grande-Bre-
tagne , que les ouvriers d'une partie du Staf-
ford qui ne prendront pas part à la grève.

Le 16 mars sera tenu à Londres une confé-
rence générale pour déterminer les moyens à
adopter en vue de limiter l'extraction de la
houille.

Jura-Simplon. — Voici quelques rensei-
gnements exp licatifs de notre dépêche d'hier
sur la démission de M. Marti :

A la suite de la dernière séance du conseil
d'administr ation du Jura-Simplon , les mem-
bres de ce conseil partisans de réformes dans
l'exploitation de la Compagnie avaient com-
pris que pour cette réforme ils n'obtiendraient
pas le concours bienveillant du président de
fa direction. Jeudi , MM. Ruchonnet , Menoud ,
Hentsch et Darier se sont rendus auprès de
M. Marti et l'ont rendu attentif aux diffi-
cultés qui pourraient naître entre le conseil
d'administration et un président de la direc-
tion en désaccord sur un point aussi impor-
tant.

M. Marti a déclaré d'emblée qu 'il compre-
nait et partageait même ces appréhensions et
qu 'il donnerait sa démission. Il a désigné deux
administrateurs de ses amis personnels , MM.
Francillon et Forster , qui se sont mis en re-
lations jeudi soir déjà avec les représentants
de la majorité du conseil et sont arrivés ven-
dredi à une entente complète qui met hors de
cause l'honorabilité personnelle du démis-
sionnaire. Les représentants du conseil d'ad-
ministration ont informé M. Droz , qui fait
l'intérim du Département des chemins de fer,
de la démarche qu'ils venaient de faire auprès
de M. Marti.

Chronique snisse

Vendredi matin , on lit d'abord la procla-
mation du vice-président du Conseil d'Etat ,
Bonzanigo publiée dans le Credente cattolico,
ensuite la déposition de ce témoin au Conseil
fédéral , puis on entend M. Bauer , rédacteur à
Bàle , et M. Reali , qui entre dans beaucoup de
détails sur son emprisonnement et surtout
sur l'emprisonnement de M. Respini. Pendant
l'audition de M. Reali , le colonel Grieb dépose
que dans l'après-midi du 13 septembre envi-
ron b hommes armés ont pénétré dans l'Hô-
tel-de-Ville de Lugano pour empêcher la li-
bération de M. Respini.

L'après-midi , le tribunal entend la déposi-
tion de M. Respini. L'ancien chef du gouver-
nement tessinois a raconté avec beaucoup de
précision son arrestation , sa détention et son
départ pour Berne.

Le procès de Berthoud

BERNE . — Construction d'une route. —
Donnant suite à une demande de ia commune
de Guggisberg, le canton de Berne a décidé la
construction d'une route , par le vallée de la
Singine froide , se détachant à Zollhaus de la
route de Planfayon au Lac-Noir , pour aboutir
aux bains de Schwefelberg. Cette route aura
environ 10 kilomètres ; 1800 mètres seront
sur le territoire friboùrgeois. Un pont en bois
sera jeté sur la Singine froide à la limite des
deux cantons. Il est devisé à 30,000 fr. L'Etat
de Berne se charge à forfait de sa construction ,
moyennant participation de 10,000 fr. du
canton de Fribourg. La construction du tron-
çon de route sur territoire friboùrgeois est
évaluée à 20,000 fr.

Une demande de crédit sera présentée par
le Conseil d'Etat au Grand Conseil de Fri-
bourg, dans sa session extraordinaire du mois
prochain.

ZURICH. — Samedi dernier , à une vente
publique de bois qui a eu lieu à Marthalen ,
un chêne géant cubant 41b pieds (11,20 mè-
tres), aba 'tu dans les forêts communales , a été
vendu pour 106b francs.

Un chêne encore plus grand , cubant envi-
ron 700 pieds , est encore debout. II y a quel-
ques années la neige ayant cassé une branche
de cet arbre il a fallu quatre forts chevaux
pour l'emmener.

LUCERNE. — La Compagnie de navigation
du lac des Quatre-Canlons donne pour 1891
un dividende de 6 °/„.

— Le chemin de fer Vftznau-Righi donne
pour 1891 un dividende de 8 %.

VALAIS. — La vallée de Lœtschen est ac-
tuellement recouverte ne neige à une telle
hauteur , qu 'elle est fermée à la circulation.
Les villages sont bloqués par des masses de
neige (trois mètres par endroits ) et des
avalanches se succèdent presque sans inter-
ruption.

GENÈVE. — (Corresp. part.) — Les catho-

liques romains avaient organisé pour hier
vendredi soir une grande réunion de prières
pour le repos de l'âme du cardinal Mer-
millod.

Il y avait foule nombreuse dans la chapelle
du Sacré-Cœur.

Au débit du service, M. Chuit , curé du Sacré-
Cœur , a prononcé une courte oraison fu-
nèbre.

—————— ¦!¦ ¦——

Nouvelles des cantons

*x Nécrologie. — On écrit à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel :

Le vieux maître qui faisait l'orgueil de no-
tre ville , le peintre de race qui représentait
si brillamment et si vertement parmi nous la
belle génération de Troyon et de Corot , vient
de s'éteindre. Léon Berthoud est mort à Saint-
Biaise hier matin.

Il est mort en demandant ses pinceaux ! Ce
grand passionné, ce cœur ardent n'était pas
encore las d'admirer , la vigueur de son talent
résistait à l'impitoyable maladie. II voulait
peindre encore. La beauté de son lac, au bord
auquel il faisait cet été dernier des séances de
huit heures sans désemparer, le Léman , les
Alpes du Valais et tous ces merveilleux sou-
venirs amassés durant une vie d'observation
vivaient toujours dans cette mémoire admira-
ble et se combinaient en des chants que la
mort seule a fait cesser.

Ces beaux yeux ne verront plus. Nous n'au-
rons plus ces toiles dramatiques où l'âme de
l'artiste mettait une si belle part d'elle-même,
où la couleur donnait une expression si vive
à son sentiment.

Ce monde fini pour lui est aussi nn monde
fini pour nous ; celui qu 'il reflétait et qu'il
notait , nul ne l'a perçu que lui. Il le voyait
pour nous, et ce mode était une part de nous
mêmes, de notre vie, de notre temps, de nos
sensations.

Nous lui devons le respect dû aux grandes
intelligences, aux belles âmes sans cesse en
communion avec la nature.

Il s'en est allé le poète, communier encore
avec cette nature. Que la terre lui soit légère.

G. J.
xx Intérêt pour la science. — Tout derniè-

rement la Société d'exploitation des câbles
électriques (MM. Berthoud , Borel et Ce) à Cor-
taillod , a fait don au Cabinet de physique de
l'Académie d'une belle série d'échantillons de
très gros câbles concentriques de leur fabrica-
tion , ainsi que d'une boîte de distribution ,
telle que cette maison en employait à Cologne
pour réunir dans le réseau électri que deux
câbles bout â bout , ou pour brancher un câble
secondaire sur le câble primaire. C'était la
collection complète des pièces que M. A. Bel-
lenot, ingénieur électricien , avait apportées à
une des dernières séances de la Société des
sciences naturelles pour y exposer quelques
points sur la pose des câbles électriques à Co-
logne.

A plusieurs reprises déjà , MM. Berlhoud,
Borel et Ce ont fait preuve de l'intérêt qu 'ils
portent au développement des sciences à l'A-
cadémie en faisant don d'appareils inventés et
fabriqués par eux.

Il n'y a pas longtemps non plus que le Ca-
binet de physique a reçu du Comité de l'Hô-
pital Pourtalès une grande machine électri-
que, datant de l'an 1810 environ. M. le Dr
Cornaz , médecin au dit Hôpital , ainsi que le
Comité, ont pensé, comme de juste , que cette
machine, défectueuse maintenant , devait en-
core avoir pour l'Académie une certaine va-
leur historique.

Ces dons sont les plus importants que le
Cabinet de physique ait reçu depuis que M.
Charles Hermite a choisi et donné l'excel-
lente lampe électrique qui éclaire maintenant
l'Aula.

xx Députation au Grand Conseil. — D'après
le recensement de la population , le futur
Grand Conseil comptera 114 députés, se répar-
tissant comme suit :

COLLÈGES DÉPUTÉS POPULATION
Neuchâtel . . .  17 17,27b
Saint-Biaise . . 4 3,b38
Landeron . . .  2 2,281
Lignière s . . .  1 682
Boudry . . . .  4 4,400
Auvernier . . . b b,161
Saint-Aubin . . 3 2,738
Rochefort . . .  1 991
Môtiers . . . .  4 3,768
Fleurier . . .  7 7,100
Travers . . .  3 2,963
Verrières . . .  3 2,73b
Val-de-Ruz . . 9 8,896
Locle . . . .  12 H ,b90
Brenets . . . .  1 1,378
Brévine . . .  2 l ,b78
Ponts . . . .  4 3,648
Chaux-de-Fonds . 30 29,718
Sagne . . . . 2 1,779

114 112.219
xx \égétation. — On a apporté jeudi , au

Neuchâtelois, plusieurs morilles trouvées dans
la côte de Cernier.

xxx Fête du /« Mars . — Ainsi que cela se
fait à chaque année bissextile , le Locle et les
Brenets fêteront lundi , 29 février , la fêle du
1er Mars.

Dans l'après-midi , il y aura dans ces deux
localités cortège et discours.

Chronique neuchàteloise

xx Distinction. — Nous sommes heureux
d'apprendre qu'un de nos jeunes concitoyens ,
M. Paul-Arthur Robert , établi à Genève, vient
d'obtenir à l'Exposition internationale de
Bruxelles , le diplôme de médaille d'or 1er prix
pour décoration artistique de boîtes de mon-
tre.

xx  Militaire. — Nous apprenons que le
gouvernement bernois vient de nommer M.
Henri Grandjean , à la Chaux-de-Fonds , capi-
taine de la batterie 12 (Jura bernois).

xx Représentation de gymnastique. — On
nous écrit :

J'ai été très heureux d'apprendre que l'An-
cienne Section donnera dimanche 28 février
une Matinée - Représentation , dès 2 heures
après midi , au Nouveau-Stand ; aussi pour
mon compte je félicite le Comité de cette idée
qui permettra aux enfants et en général à tou-
tes les personnes qui ne peuvent se rendre
aux récréations du soir, d'assister à la repré-
sentation de l'Ancienne Section.

Le prix d'entrée est abordable pour toutes
les boarses, car 50 centimes ponr contempler
pendant quelques heures'» un spectacle at-
trayant est, quoiqu'on en dise, un prix de fa-
veur ou plutôt un sacrifice que la Société
s'impose pour faire plaisir à la population.

Espérons que les gymnastes seront récom-
pensés en ayant devant eux toute la salle gar-
nie de monde — grands et petits.

Par un bean temps comme celui dont nous
jouissons dans ce moment, il n'y a pas à hési-
ter , allons tous pères de familles dimanche
vers le Nouveau-Stand avec nos enfants prou-
ver notre attachement pour la cause de gym-
nastique. Un p ère de famille .

xx Dernier train du Locle. — Nous ap-
prenons qu 'en raison du concert donné de-
main dimanche, par l'orchestre l'Odéon, au
Casino-théâtre du Locle, la direction du J. N.
a bien voulu retarder de 30 minutes le départ
du dernier train du Locle, c'est-à-dire que ce
train partira demain du Locle à 11 heures du
soir pour arriver ici à 11 h. 22.

Nous espérons que le public du Locle ne
sera pas moins amiable pour l'Odéon que la
direction du J.-N.

Chronique locale

Berne, 27 février. — (Dépêche partie.) —
La santé de M. Frey s'est améliorée depuis
hier. Le$ médecins sont moins inquiets et tout
fait espérer que la crise qui vient de se pro-
duire dans l'état du malade lui sera favorable.

— Contrairement à ce qui a été publié , le
Conseil fédéral n'a pas traité d'affaires , hier ,
chez M. Frey. La visite du Conseil fédéral était
une simple visite d'intérêt.

— Les comptes de la fête jubilaire fédérale
viennent d'être bouclés.

Ils présentent un déficit de 219,000 francs.
— Comme M. Marti aurait encore le droit

de remplir les fonctions de directeur du J.-S.
pendant quatre ans , l'indemnité qu'il recevra
de ce chef atteindra probablement le chiffre
de 60,000 à 80,000 francs.

Sain t-Gall , 26 février. — Pour inaugurer la
caisse de secours, le comité central de l'asso-
ciation des brodeurs a fait un premier verse-
ment de 20,000 fr.

(Service télégraphique de L'IMPAR'J I A L . )
Neuchâtel, 27 février. — La session du

Grand Conseil est close. La loi sur l'impôt di-
rect a été votée en troisième débat par S0 voix
contre 9.

Genève, 27 février. — Les anarchistes ont
distribué celte nuit deux pamphlets intitulés ,
l'un : Au peuple suisse, l'autre : Tous mou-
chards.

(Nous avons reçu nous-mêmes, hier , par la
posle , le premier de ces pamphlets , relatif à
l'exécution des anarchistes à Xérès, mais
nous n'avions pas même cru devoir en par-
ler. — Réd.)

Paris , 27 février. — M. Loubet , chargé de
former le ministère, a obtenu le cencours de
MM. de Freycinet , Ribot , Rouvier , Bourgeois ,
Develle et Roche. Les négociations pour les
autres porte-feuilles seront terminées aujour-
d'hui.

La déclaration ministérielle sera lue lundi
aux Chambres ; elle dira que le cabinet est
résolu à ne permettre aucun empiétement du
clergé , à maintenir les droits du pouvoir ci-
vil ; elle affirmera que la politique extérieure
est pacifique.

Berlin, 27 février. — Les attroupements
ont continué hier dans la soirée jusqu 'à dix
heures , mais les troubles n 'ont été sérieux
nulle part.

La foule se dispersait devant les somma-
tions de la police.

Milan , 27 février. — Une nouvelle confé-
rence a eu lieu entre les ministres compé-
tents et les négociateurs du traité italo-suisse
en vue de prendre les dernières décisions.

Constantinop le, 27 f évrier. — M. Woulko-
witch, agent diplomatique de la Bulgarie près
la Porte, qui avait été frappé mercredi d'un
coup de yatagan à l'aine gauche, est mort de
sa blessure.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.
Citations édictales

Le nommé Vuillemin , Marin-Florentin , do-
mestique, actuellement sans domicile connu,
prévenu d'escroquerie, est cité à comparaître
le vendredi 4 mars, à 9 heures du matin , de-
vant le tribunal de police à l'hôtel de ville du
Locle.

La nommée Joséphine Buchler, servante,
précédemment au Locle, ¦ actuellement sans
domicile connu , prévenue d'abus de confiance ,
a été condamnée par défaut , par le [tribunal
correctionnel du Locle, à quatre mois d'em-
prisonnement , bO francs d'amende et aux frais
liquidés à fr. 54 »90.

Il est notifié au nommé Scheitmeyer, Otto,
ébéniste, précédemment à Cernier, actuelle-
ment sans domicile connu, prévenu d'actes de
violence, de désordre public et de vol, qu'il
lui est fait élection de domicile au greffe du
tribunal du Val-de-Ruz.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix de Saint-RIaise, à la de-

mande du sieur Edouard Haenny, veuf de Lucie
née Humbert-Droz , rentier , domicilié à Haute-
rive, lui a nommé un curateur de son choix
en la personne du sieur Gottfried Hug, gref-
fier à Saint-RIaise.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du Val-de-Travers a pro-

noncé une séparation de biens entre les époux
Zimmermann née Rosselet , Emma , et Zimmer-
mann , Charles-Albert , cafetier , tous deux do-
miciliés à Couvet.

Extraits de la Feuille Officielle

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac t

rien de meilleur que la cure du véritable Cognao
ferrugineux Golliez ; plus de 20,000 attesta-
tions et lettres de remerciements en 18 ans de suc-
cès constant.

Exiger la marque des deux palmiers. Dépôt gé-
néral : Pharmacie Golliez, Morat. En flacons de
2 fr. 50 et ô fr. dans toutes les pharmacies et bon-
nes drogueries. 1840-4

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 28 février 1892

Eglise nationale
9 V, h. du matin. Prédication.

il h. D Catéchisme.
H > Ecole du dimanche.

Salle da collège de l'Abeille.
9 '/s h- du matin. Prédication.

Ecole du Dimanche mixte dn quartier
de l'Ouest

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

9 Vs h. du matin. Prédication.
11 h. t Catéchisme.
11 h. » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Culte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 Vs Uhr Vormittags . Gottesdient.

11 » » Eatechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vs h- du matin. Prédication de M. l'évêque Herzog.
10 Vs h- " Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 Va h. du matin. Messe matinale.
9 V_ » Office, sermon.
1 Vs h' après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon
8 h. du soir. Service de Sainte Cène.

Mercredi 2 mars, 8 '/a h. soir. Réunion d'église.
Bisclioc.il. Methodlstenklrche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
i , 9 Va Uhr Vormittag. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst. •Mittwoeh Abends, 8y3 Uhr , Bibelund Gebetstunde.

Freitag, Abends, 8Va Uhr , Mœnner und Jûnglings-
verein.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements,

noD accompagnée d'un timbre-poste , ou
d'une carte-postale , pour la réponse,
ne peut être prise en considération.
Prière de donner le numéro de l'annonce.

TOM TST
LA S C I E N C E  A M U S A N T E

lOO Expériences. — 11 5 Gravures.
Ce charmant ouvraee fait la joie dei réunion, de famille.

Broché, 8fr.; Relié , ir. jas.,4fr.; tr. dorées, 4jr.S0

Envoi FRANCO au reçu d'un mandat-noste.

Adresser les demandes à la Librairie
A.. Courvoisler, Chaux-de-Fonds.
Imprimerie A. GOURVOISIER , Chaux-de-Fonds



PERRET-CARTIER & FILS
Banque Qt Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds , le 29 Févr . 1892.

c:H:.AJi*a"GHB2fS
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
moins Vs % de commission, de papier
bancable sur : 

COURS Esc.
LONDRES Chèque 25.29V, —
. Court 25.27'/, 3V,
» 2 à X mois. Min. L. 100 25.29 3%

FRANCE Chèque Paris . . .  100.30 —
> Id. Lyon, Marseille . 100.27'/, —
» Courte échéance' . . 100.57'/, S"/'
» 2 à 3 mois Min. Fr.3000 100.35 8°/,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.12'/, —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch 100.15 3°/,
» Tr. non ace. MU,etc. 100.10 3'/,%

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123. 95 —
» 2 mois Min. M. 1(K;0 . 124. — 8°/,
» 3 mois Min. M. 1000 . 124.05 3%

ITALIE Chèque, courte éch. . au misai —
» 2 mois . . 4 chiff » S'/,1/,
» 3 mois . . 4 chiff. » 5'/,%

AMSTERDAM Court 208.65 3%
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 208.75 3'/,
> Tr. non ace, bilL , etc. 208.55 3'/,'/,

VIENNE Chèque . . . .  213.50 —
» Courte échéance . . 213. fO 47,
. 2 à b mois . 4 chtir. 213.75 VI,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair %
Bill, de banque franc. 100.17'/, Net
Bill, de bque allemand' 123.75 .
Pièces de 20 francs . 100.15 »
Pièoes de 20 marcs . 24.75 »

Deman. OffresACTIONS
Banque commerciale neuchâtel. — .— — • —
Banque du Locle 635.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . — —
La Neuchàteloise 405 .— 420. —
Soc. de construction Ch.-de-Fds 450.— —Soc immobilière Chaux-de-Fds 250.— —
Soc. de const L'Abeille id. 4Î0.— —Ch. de fer Tramelan-Tavann» s • — 200.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 260.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
S V, •/, Fédéral 1887 . plus inf 99.50 100.50
3 •/. Fédéral . . . .  » 89.25 90.-
4 »/• V. Etat de Neuchâtel » 101.— —4 •/, Etat de Neuchâtel » 100.50 —
3 »/i '/• Eut de Neuchâtel i — —
5 '/, % Banque cantonale » — 100. —
4 '/, '/, Comm. de Neuchâtel » — —
4 •/. Comm. de Neuohâtel » 100.25 —
3 V, •/• Comm. de Neuchâtel t — —
4 '/, •/, Chaui-de-Fonds . » 101.50 —
4 •/. Chaux-de-Fonds . » 100.50 —
3 »/f V. Chaux-de-Fonds . » — 99.—
5 •/, Genevois avec lots 102. -- 102.60

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

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

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

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

am chefs d'ateliers monteurs de boîtes.
Le soussigné livre des machines à

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

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

Toutes ces machines sont brevetées , à
prix modérés et garanties sur factu-
res. Une personne se rend A domicile pour
les installer et en indiquer le fonctionne
ment. 1126 8
Henri CBELEKOT, mécanicien

TRAMELAN -DESSOUS , (Berne).
On ifeut s'adresser A M. Ed. Haber-

thur, rue du Parc 67, la Ohaux de Fonds.

Docteur l. VERRET
Médecin-Oculiste,

reçoit A la Chaux-de-Fonds tous les
lundis, de 9 >/t h. du matin A 1 heur.
après midi, 276-92
«?, HUE LÉOPOLD ROBERT Vf ,

au deuxième étage.

Tourneur de boîtes métal
ouvrier consciencieux , obtiendra place
Èermanente dans fabrique de montres,

entrée immédiate. — S'adresser, sous
chiffres N. SE. 20S4S, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 2044-2

A REMETTRE
nn établlssage d'horlogerie ponr genres
anglais et genres allemands existant
depuis quelques années senlement ; mar-
chandises bien établies et bonne clien-
tèle. Facilités de paiement, — Ecrire,
sons initiales O. Z. 118. Poste res-
tante, la Cham-de-Fonds. 1364-7*

Société de Consommation
27, rm Jaquet-Droz Rae de la Piii 59.

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

Pur marc A 2 fr. le litre ,
Marc bonne qualité , A 1 fr. 50 le litre.
Khum fln , à 2 fr. 50 le litre.
Kliutn bonne qualité , a I fr. 80.
Kirsch de Schwytz , à 3 fr. le litre.
Huile d'olive, A 2 fr. 10 le litre.
Malaga or et noir, à I fr. 65.

Nous rappelons au public que nos ma-
gasins sont ouveits à chacun. — Réparti -
tion aux actionnaires en juillet. 1714-101

VERMOUT H
de Turin

première qualité , à i fk*. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles (Seinet
PLACE NEUVE 10. 12167 9"

A mi>i>t<iir> de suite la somme
§ ?m W*0»V de 4000 frimes

contre première hypothèque,— S'adresser,
sous initiales A. B , Poste restante Suc-
cursale. 2041-2

.A louer
ponr Saint-Georges 1892, à des person-
nes d'ordre, denx beaux logements en-
tièrement nenfs, situés rne dn Nord 69.
rne des Endroits, et composés l'nn de
trois chambres, l'antre d'une chambre,
tons denx avec cuisine , dépendances et
ja.-din. — S'adresser à H. F.-A. Dcla-
chaux , notaire, rne de la Paix 21. 1936 »

F. ROë GGEB I
16 , rue Léopold Robert 16. fil

m Sw»
Gérances — Bncaiiienunti f, &ÈSuccessions Procuration! __¥_i:

Conventions — Naturalisations §3 SVmU ie propriétés — Assurances I 'j lTM
•—*»*——• B ijs,

UN PREMIER ÉTAGE ul
de 3 pièces, rue de la Demoiselle , H
est A remettre pourle 28 avri l 1892 Ifl*3

2092 5 jfcjgS

EN FACE DE LA G ARE, f§||
un petit pignon de 2 pièces et H
un premier étage de 3 pièces , H
sont a remettre pour le 23 avril Dl
1892. 2093-5 W%%

Un joli petit pignon II
situé à la rue Léopold Robert , est H
à remettre pour le 23 avril p r o - H
chuin. 1889-8 »S|

7000 fr., 13,000 fr., |i|
25,000 fr., 30,000 fr. Ifi

et 60,000 fr., ||||
sont demandés contre d'excellentes M
garanties hypothécaires. 1774 1 H

HJWj  ̂A louer II
_________________€> H

 ̂
de sui te  oui

B ***'^^mm  ̂ ulus tari plu- H
sieurs LOGEMENTS situés a la H
rue du Parc, près de la Gare. Ssjl3|

1567 2 IIH

Téléphone Téléphone

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

Les achats et commandes peuvent se
faire , soit A mou dépôt rne Léopold Ro-
bert 38, soit à mon établissement rue
dn Doubs 99.

Expéditions au dehors, emballages soi -
gnés. 6378-7

Se recommande, J. TSCHOPP .
Horticulteur, rae da Doabs 99.

Coffre-fort
On demande à acheter de rencontre ns

coffre-fort en bon état. — Adresser les
offres à MM. Krauss et Cornaz, rue du
Parc 17. 1955 1

— A louer —
pour Sai;\t Georges on Saint Jean à COR-
CELLES près Neuchàlel un logement
de 5 pièces, deux cuisines avec eau sur
l'évier, jardin potager et dépendances.
Exposition au soleil. Vue du lac et des
Alpes. 1181 7»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

X GRANDS VINS DE BOURGOGNE ï
i MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-1 13 .
, Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
; x_. ca-Ofi<3>-:Eis-C3-EiFtivc_A.xi«ir, PROPRIÉTAIRE ,

*• A Savlgny-les-Beaune (Oôte-d'Or) . '
i JT. Gorges ete ED. T .».-»> ggoaPQja , Successeurs t

i Représentés par M. Alexandre Carteand, voyageur intéressé de la maison. ?
Wf V¥^V V V V f y v»y t<y V V WV W

! Voulez-vous la santé ?

Liqueur reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212 lis

NOUS OFFRONS
pour

ISO m\B?m ££J) Ji î»0 M lM T m
une CHAMBRE à COUCHER HBnà une CHAMBRE à COUCHER

composée de : É^̂ ) 
composée de :

Dn lit noyer massif , 2 places. \_m^> Uu lit noyer massif, 2 places.
Un sommier (36 ressorts). C-—* UQ sommier (36 ressorts).
Un matelas crin noir (16 kil s). JOHD Un matelas à bourrelets.
Une table de nuit dessus marore. Zf ^l  Un traversin plume. 424-4*
Une table ronde noyer 1 mètre. vtnù Daux oreillers plume.
Q-iatre chaises paille vernies. ^ _̂_N Hne g°av«i"taM.
Une commode noyer. ê. ** _) Uno descente de lit moquette.

w Une table de nuit marbre.
TiAiir 4taiÈ ¦ -B- mm ,=. n̂ Une commode noyer.]JUU1 ***m-m- -M -M Tm g___|| Une table rondo noyer. H 4824-x

on a une SALLE à MANGER T  ̂ Trois chaises vernies.
composée de : Une glace Saiot-Gobain.

Une table à coulisses noyer, 12 c:>u- \_W&' _ „__ ms. es: -m- 
verts. ¦» POUF éStum mMBTm

Six chaises cannées. If f̂e on a une CHAMBRE â COUCHER
~m <» k̂ -M- _a!̂ » compo&èe de :

pOUr \BLmim>BmB B-m Tm % p̂ 
Un lit da fir et un sommier à une place.

on a un SALON composé de: - Un matelas, un traversin.
_ . ,. . . " . ?.. 1̂ ^= Une table lavabo.Un îoh petit canapé formant lit, en ^̂ a Deux ehai8eg,beau Damas laine. Ri—gjg -gne K iaceQuatre chaises Louis XV A ressorts. [BB ĤI 
Un bon fauteuil Voltaire , garniture gH Tous ces meubles sont ga-

rni-crin. l£ 3 rantis neufs et très solides.
r ¦ mtmm »*»

Meublez -vous à la MAISON COMTE, Grande salle de vente, Boulevard
Helvétique H5-27, Genève. Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent

Tout envoi est expédié franco de port et d'emballage au gré du client :
ajouter 4L pour cent en plus sur les prix marqués.

B *W L,es magasins sont ouverts le Dimanche jusqu'à midi. ~BtB
Demandez le Catalogne illustré de la MAISON COMTE.

PHAIAC1E BOURQUIN I
39, RUE LÉOPOLD ROBERT 3»,

ï Guérison rapide, sûre et sans danger, des Cors, duril-
lons, verrues, par l'emploi du CORRICIDE BURNAND.
— Attestations à disposition. — Résultat absolument garanti.

PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-9

BBAHD BASAS PA1ISIÎI
A H« Mei« 6, ?Grapd arrivane H"l£_i4>

m ^JBJBmZB '-B ^m fl
lOOO LAMPES à MAIN, depuis 50 centimes. 1904-6 ĴJLK
lOOO LAMPES APPLIQUES, depuis ?!> centimes. jpiplk
lOOO LAMPES de taille complètes, depuis 2 IV. -55. â î ĤSS•iOO LAMPES à suspension , à contrepoids , depuis 1> tt*. KI /SHnii

Un grand choix de mlslBlll»
LiA-lVIlPES « ]VEii*a.cu.levise » ĵflir

à des prix exceptionnellement bon marché. Ŝi '<
LAMPES « TRIOMPHE » , LYRES et SUSPENSIONS, __________dans tous les genres et à ton» prix. Iîl_j__ ? B§ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , deouia IO cent. Ŝ$M&VABAT-JOUR opale , depuis 50 centimes. B̂jr
TUBES de lampes, depui» deux pièces pour 15 centime*. K̂,
TUBES si Kaz, depuis 1 Tr. tiO la douz ; en cristal . 30 c. pièce. _ jf!8ti
ALLUHE-PEU incombustioles , à 35 centimes pièce. if?IË__S3k

E3xx-tx>ée JJLtox-© sW^^^*ia>

l Î mW-BB |
ij I ML LM. KJ M. M M M m M M M KJ d'une effleacité merveilleuse 

 ̂ |IJ pour la guérison rapide de l'influenza , Rhumes, Toux, Catar. Ĵ
/S rhes, Maux de gorges, etc. La botte plus de 400 tablettes à 1 fr. V̂
I I Dépôts : Dans toules les p harmacies de la Suisse et de l'étranger ou direc- I I
N/ tement par la Pharmacie d'Or, à Bâle. 13029-23 \/

ANCIENNE DISTILLERIE ELISE GILL1ARD & Cle, FLEURIER.
MM. Burri & Vaucher, employés pendant de nombreuses années dans la

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

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

Hôtel lie la Croix -Fédérale
CRÊT-DU-LOCLE

H. ï,^SiE€H@
Repas de noces et Sociétés

sur commande. 509-i

Vastes locanx. Bonne musique à disposilion.
Ecuries et remises pour voitures.

Consommations de 1" choix,

A ffûTifinn ? Une personne forte etiUltmilUil J robugte prendrait en
pension un petit enlant qu i serait
nourri au sein. Soins maternels et dévoués,
— s'adresser chez M. A. Donzé , rue du
Progrès 83. 1957-1

ORANGES SANGUINES
Beaux PRUNEAUX secs, depnis 45 cent.

la livre.
CERISES sèches.
SAUCISSONS de Gotha.
CUISSES D'OIES fumées.
Petits SAUCISSONS de foie d'oie.
MORUE d'Islande, gros poisson.
HARENGS famés et HARENGS blancs.
_ __ Chez _mïï. Bopp- Tissot

Place Neuve ±2. 1809 1

JLll©Htl011 « inventeur d'un
appareil indispensable et précieux pour
le but auquel il est destiné et dont l'ex-
ploitation procurera des bénéfices assu-
rés, désire un collaborateur pouvant dis -
poser de 2 à 3000 fr — S'adresser , sous
initiales P. H. 1978, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 1978-1

A louer pour le 23 ami 1892
f a \v  74. un deuxième étage de 3 piè
I iliA 1 1, ces et corridor ; 560 fr. avec
l'ean.
PaiT 7(1 un troisième étage de 4 piè-
I lilA f Vj ce8 et corridor ; 580 fr. avec
l'eau.
Pj|U« 1 D une cave pouvant être uti-
l lll la 10, Usée comme magasin, ate-
lier ou entrepôt ; 240 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 74. 1977 2

-A VIS
Les personnes qui seraient disposées

comme plusieurs eu ont témoigné le désir ,
à construire un bâtiment pour BUFFET
dans les stations de la ligue Saignelégier-
Chaux-de-Fonds, peuvent prendre con -
naissance des conditions auxquelles cette
construction pourrait être établie , au bn-
reau de la Compagnie rue de la Prome-
nade 2, la Chaux-de Fonds. 1976 -1

y 
AUX GRAVEURS "1

Voulez-Tons ne plus avoir de fends
et cuvettes tachés et oxydés, n'em-
ployez comme emballage qne le

Papier cuvette
Prix du paquet (100 morceaux gran-

deur 25 lig.). SO centimes.
EN VENTE A LA !

Librairie A. GOURVOISIER
% 1 , PLACE DU MARCHS, 1 JÇ"

Dépôt <z%& Alanufactures suisses e~t étrangères

iA. jgociier| 19, rne Léopold Rotat CHAUX- DE- FONDS Fie Léopolj Msrt 19. | A. Kocher \
Nos rayons des jvouvoaaté s de la Saison i HD3-2

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SOIVX A.U GHR-AJ>a-I> CSOIVIOE^X-iHJT



Avis of «fiels
• DE LA

Comme de la CHAUX-DE-FONDS
Les cafetiers et restaurateurs

sont rendus attentifs aux dispositions de
l'art. 72 du Règlement général de police
leur prescrivant l'installation , à l'intérieur
des immeubles qu 'ils occupent , de cabi-
nets et urinoirs pourvus d'eau et mainte-
nus en bonnes conditions de propreté .

Une visite locale sera faite par les
agents et les contrevenants seront passi-
bles des peines prévues par la Loi.

Il leur est raj peié également qu'ils ne
doivent pas tolérer dans leurs établisse-
ments, après 10 heures du soir , les en-
fants au-dessous de 16 ans faisant du
colportage.
2045 2 Direction de police.

Foires au bétail
Le public est prévenu qu'aux termes du

Règlement général de police, les foires au
bétail auront lieu dorénavant le premier
mercredi des mois de mars , avril , mai,
aoùt , septembre et octobre.

La première foire de l'année
Aura donc lieu le MERCREDI
2 MARS 1802.

La Chaux-de-Fonds, le 13 fév. 1892.
1659-2 Direction de Police.

Beau domaine à vendre
A vendre une belle campagne de rap-

port située A proximité de deux gares du
Vignoble neuchâteloi i. Maison de maître ,
fermes, écuries et fenil en bon état d'en-
tretien. Jardin potager et d'agrément.
Beaux ombrages. Environ 100 poses de
-champs et forêts. Eau de source intaris-
sable. Vue splendide sur le lac et les Al-
pes. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser A M. Numa Brauen ou à M. Aug.
Roulet , notaires, A Neuchâiel. 2128-6

HORLOGERIE
Occasion !

Une grande fabrique de PIERRES
FINIES offre à vendre, ponr cause de
cessation de commerce, environ 50,000
jern de pierres moyennes et échappe-
ments grenat à
20 fr. la grosse, de 4 trous ;
32 fr. la grosse, de 6 trous, glaces ;
36 fr. la gr., de 6 trous, avee bombées,
toutes de première qualité. — Prière
de remettre son adresse, jusqu'à mardi
à midi, sous initiales H. P. 2124, an
bureau de I'IMPARTIAL. 2124-i

mA. louer
pour In 11 novembre 1892 un j oli AP-
PARTEMENT de 5 chambres avec
dépendances et chambre de bains , dans
nne maison d'un seul étage sur le rez-de -
chaussée, exposée au soleil et située très
avantageusement.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier , rue de la Paix 19. 2040 2

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu.t. 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
dalblesse générale, le manque
d'appétit, etourdlssements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger U
nom et la marque de fabrique. 12166-17'

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

et dans toutes les pharmacies.

A VENDRE
un appareil à douches en bon
état. — S'adresser boulevard du Petit
Château 15, chaque jour de 1 à 2 heures
après midi. 1935-2

Avis aux emigrants
—» ÇJZtfZ^*—

>. ̂ <̂P Nous informons l'honorable public de la
.S^̂ S2N , Chaux-de-Fonds 

que 
M. 

Jean 
Ambûhl,

/̂ ^^ ^C ^ î m^Çr- cafetier, rue de l'Hôtel-de-Ville , à la
'̂ TC '̂Iljfii ÎPPvtT mur* l̂>anx>de-Fond8, a été agréé par le

{̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ fe? haut Conseil fédéral comme représentant
""̂ ^̂ ^̂ SISïsaÉSI^̂  de notre maison. Nous recommandons M.
Ambûhl pour des conclusions de contrats pour tous pays d'outre-mer.

Agence générale maritime ZWILCHENBART,
st Bâle. - 815-1

Les intérêts de nos clients sont les nôtres

Dès enixj oxi.K,<a.'lx-uJ.,
REPRÉSENTATION ci© ITA.BIIIQXJE3S

pour 2123-1
TOILES, NAPPAGES, ESSUIE-MAINS, TISSUS DIVERS en fli.

Qualités excellentes. Pri x exceptionnels. Choix considérable.
Nous vous engageons , Mesdames , à venir examiner pour vos achats nos Albums

d'échantillons. Aug;. Bardet.

w pour la restauration et l'achèvement de \
5S l'Eglise d'tintersegerl |
M autorisée par le Conseil d'Etat du canton de Zoug. r
A 120,000 billets à 1 fr. — 3601 numéros gagnants. #j
X( 1 lot de 40,000 francs. 40 lots de 100 francs. /
W 1 lot de 5000 » 80 lo'.s de 50 » %
f \  1 lot de 2000 » 160 lots de 25 » £W 2 lots de 1000 > 800 lots de 20 » j
O 6 lots de 500 » 600 lots de 10 » €
AV 10 lots de 200 » 2400 lots de 5 » J
Vf Les lots seront tous payés sans frais à notre caisse à Unterœg ;ri \
«J J (Zoug) après le tirage de la loterie. Les lots qui n'auront pas été ricl imés C
JK une année après l 'in sertion de laliste des numéros gagnants dans la FEUILLE 1
VLJ OFFICIELLE du canton de Zoug seront acquis A la caisse de l'Eglise. €
A\ Billets à 1 franc seront envoyés à toute personne qui en fera la /
W demande A la Commission de la loterie. 1850 l 1

S BRUNSCHWYLER, In t0"=.ïE"" C0,DSLI6" "TSMSS*-
K T »  UIlUlIK/uu J Jf Chambres à bains , Douches, et remise à neuf d'Appareils, Lnstres et «n fer noir et galvanisés, Caoutchouc.

BURE AU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompes rotative* nouveau système, Re-
TÉLÉPHONE M t m  NIA dA I» NitrPA ifl TÉLÉPHONE Pressions à bière,Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers, Réchauds- bluets, Baignoires , Bassines en porce-<*•***) * »»*7 mmwp mtm, gn?m m *? -mmwm __ Conduites en FER pour latrines cuisinières, Lampes à gaz, Quinqnets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en fonte

Entreprise spéciale pour l'eau, graz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-joor, Tubes, Globes et tontes Fonr- pour conduites de latrines et lavoirs.
tous genres, gelt Conduites pour machines à nitnres se sattachant à cette branche. Appareils pour cabint ts en tous genres,

Etablissement de projets pour communes ct corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine, etc. 551-44
_E=>.-S. — Les réparations de robinets et conduites sont exécutées r>roirii>teixi.eixt.

AUX G-RAISTIDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS ENT TOUS GENRES

*\\ 11, me Léopold Robert IL ? fa LA CONFIANCE 4 U' me Léopoia Robort \h k
Locle Gb.aux-de -Fond.s Bienne „„„,

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
ToUe de coton blanche , depuis SO centimes le mètre. fl Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . . Fr. 1 IO A Essuie-mains, depuis 25 centimes le mètre.Toile de coton, forte qualité , pour chemises, le mètre Fr O 65 Z Nappage blanc fli , 110 centimètre s, le mètre . . . Fr. i BO î Essuie service, à camaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O 5̂Toile Bl, pour draps de lit , 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 75 9 Nappage blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. 2 — Q Serviettes, encadrées fil et coton , la douzaine. . . Fr. 5 25

mmBÊ-m/mÊÊÊÊmm Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes ¦BgHnHH

I fêiixir Stomachique de Mariazell. j !
° « m M̂ Ŝ. Excellent remède contre tontes les maladies -o S
_ S /M ̂ _%__

'W_ de l'estomac j m •
5 [M i$5 ">SI j£ e' san3 égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 3 g

* m PHcrc£&S*2eul  ̂ mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe _ m~ — « . . ^̂ faeTS^1 stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle, j |»
Si l ", &&B ' ' abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal ¦ -
- m  isMyjWlsasSï ê *®'e '

s i
' Pr°™nt de l'estomac) , crampes d'estomac , con- a S

° " K^̂ îiSEr1 sti patloii , indigestion et excès de boissons , vers , affections a »
*" ô ïi-̂ WsZSi!**̂ - ̂ e Ia rate et û '°'e- hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — J —
"• l .i_B5jSjrJglg Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr.l, flacon double Fr. 1.80. M S¦ _ —.<,:c_ u umTri^ — Dépôt central pharm. „zum Sehutzengel" C. Bradj X ç_ —

t S , JJA, s r i i i ^  Krenisier (Moravie). Autriche. Dépôt général d'expédition pour • i• « \rrw,u-y. iaSuissechez Paul ll«rlmannpharm.àSteckborn. Dépôt à J f g
• IMpôt général pour tont* la Salua , ohei H. Panl Hartmann, pharmacien, è Steckborn. — -û

| ! Dépôts : La Ghaux-de-Fonds , dans toutes les pharmacies ; Lotit, pharmaoia Theiss ; *.
£ Neuchâtel , pharmaoia Dardai ; Ponts-Marte l , pharmacie Chapnis ; Saint-Imier, pharma- £

cie Nicolet et dans las principales pharmacies de tonte la Suisse. 4SI

Spécialité de VINS de

B0DRS0GNB, dn BEAUJOLAIS, de BORDEAUX
J. GIRARD, Vins en gros, à ST-IMIER

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

Caisses de Vins assortis dès 50 bouteilles. 11786-16

( VENT de VI AI* |
ANALEPTI QUE /éÊMÈÈè\ SUC DE VIANDE Ë

RECONSTITUANT #^^^^\PBOsp™eCflAUI|
pnur Convalescents , \2S!^ f̂fn n i M a V^ÊrJ indispensables a la p £
Vieillards , Femmes , yS^ _̂_ \)Smiiimt^ _̂mf formation de la chair BB J£

el toutes personnes V̂SS^̂êMW
M^̂ Î  ̂ et des systèmes

délicates. *̂̂ _̂\̂ _̂akm*i*̂  nerveux et osseux, g (

Le VINDEVIAL est l'association des médicaments les plus actifs H j
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- m
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H 3
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. ;
Pharmacie J. TXAXi, rue de Bourbon, 14, LSON. * Hateifhirm aclei. ||

Extraits de Hait da Dr fi. Wander, à Berne.
î  s —

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1.90
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 .40
A l'iodure de Ter. Contre la scrofulose , les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1.70
Vermifuge- R?mède très efficace , estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofu-

leuses, tuberculeuses , nourriture des enfants » 1 .40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Oe sont les seuls produits deMaltqui aient obtenu une médaille à Brémei874 -

En vente dana tontes 1-s ohnrmucip s de la Suisse. 15M47-9¦ 

Magasin A. DÏÏCOHDI
rae Léopold Bobert 46, an premier étage

Seul dépôt du
Bleu d'Or.prit velonté en plaques¦P1C LI, U WU.. m_ p(mr iesaives 1630 1

Le bureau de 1954 4

KRAUSS k CORNAZ
Outils et Fournitures d'horlo-
gerie en gros, est installé
17, RUE DU PARC 17.

ON APPREND
vite 1'AL.LEIMAIVD, chez M. Fr.
ARNI. professeur de langue , A Deren-
dlngen près Soleure. Prix modérés.
Bonnes références. s 392 Y 1614 4

1.1 BEAU JOU Ckaflï-le-M
Forte partie de VINS D'ITALIE
à 45 et 50 ct. le litre. 3000 bouteilles
BEAUJOLAIS 1884 à 1 flr. comptant gang
escompte. 2783-2

+ 
Tempérance

Les personnes désirant pren -
dre des actions pour la Section

de 'tempérance , à Bienne, dont I'IMP AR-
TIAL du 13 Février a bien voulu donner
des détails (le premier versement est de
3 fr., pourront s'adresser chez M. Adolphe
Beek, rue du Premier Mars 15. 1858 2

MOUVEMENTS. JUSSft
à 20 lignes , ancre remontoir et à clef , en
partie repassés, bonne qualité, plus un
coffre-fort , meubles de comptoir et outils.
On serait preneur de montres. — S'a-
dresser A M. Hippolyte Perrenoud , bas
du Orêt Vaillant , au Locle. .521 5

Bonne occasion.
A vendre plusieurs lits , literie , lit en

fer , commodes , bureaux à 3 corps, buffets ,
pupitres , chaises, glaces, canapés, fau-
teuils , chaise . percées, tables, une table a
coulisses , un buffet à étagères, balances ,
tables à ouvrages, tables de nuit , potagers
et meubles d'occasion en tous genres.

Outils d'horlogerie, tels que : burins-
fixe , mschines à arrondir , tours de polis-
seuses, tours à nickeler, établis et une
foule d'outils dont le détail serait trop
long. Tous ces articl-s seront vendus a
très bas prix. 2097 2

S'adresser à

MARC Bill, soldeur ,
12 a, Rue de la Balance 12 a.

(Vis-à-vis des Six Pompes.)
B_t___ \W\f * BOUCHERIE Abram Girard,
m¥ **W rue de la Faix Ol.  Viande
de gros bétail , lre qualité. A 70 c. le demi-
kilo. Veau et Porc A prix modiques.

2091-2

Réveils , Pendules , Coucous

sérieusement garantis , à poids et à res -
sorts, depuis 35 lr. Belle sonnerie.

L,A. SA&HE-JUILLARD, horloger
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845 51

Aux parents ! DTPSW8
prendrait encore un jeune garçon
qui suivrait les cours de l'Ecole cantonale
dès le printemps. — S'adresser , pour ren-
seignements, à M. Pettavel , pasteur.

1247-5

Intérêts généraux
da commerce de l'alimentation.

Séance de renseignements et d'inscr ip-
tions tous les mercredis, de 4 à 6 h.
du soir , au local , rue du Versoix 5.
1875 4 Le Comité.

•»-* - m̂m mi "- <**.¦é* -- î W m WJg_7 ,̂
MAm \->m\__ \___ W__

m^m̂ -iyM

â MWPiL'!̂  *?]5i3 ïG&wir£ â_§ mje
' T m J m m r vi ' ''"iBmTmmmWmW--

\.r.?^*mm i s Ê ml A BmmW.- *v —XJifc^W/ Ë _____ *j L ^tr< ŷ f

INSTITUTRICE JSM:
re de quelques heures le soir, se recom-
mande pour des leçms de français. —
S'adresser rue St-Pii-rre 22, au 2me étage.
A gauche. 1952-1

Tonr à guillocher
On en demande un à louer de snite.
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIJX . 1940-1

9 

Occasion exceptionnelle
Pour 55 Ir., on obtient un

RÉGULATEUR
première qualité, & poids

et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de 1"20 de
hauteur. Grand choix en tous
genres chez 2127 14
A. Weber -Humbert

73, rae dn Donbs 73.
¦ "



'MLimf m. 'W«e:w».tt«!
en faveur des MISSIONS aura lieu,
Dieu voulant, mercredi O mars, dès
10 heures du matin , au premier étage de
la maison , rue Fritz Oourvcisier 17. Le
Buffet sera ouvert à la même heure.

Lu Comité rappelle que les ouvrages et
les dons seront reçue ave c reconnaissan-
ce jusqu'au mardi 8 mars, par les dames
daut les noms suivent : 1481-5

Mesdames,
Jacottet , pasteur. Stammelbach.
Borel Girard, past. Pchônholzer.
Doutrebande, past. E. Lamazure.
Borel-Etienne , past. Parel-Thurban.
Marc Borel , pasteur. Sandoz- Perrochet.
Tissot-Perret. Roulet-Douillot.
Nicolet . Billon-Ducommun.
Mentha-Dubois. L. Robert.
Soguel. Ducommnn-Roulet.

Etude Je Engène WILLE, avocat
10,000, 15,000 et 30,000

francs
demandés en prêt, contre bonne garantie
hypothécaire, premier rang. Intérêts 4 '/«
ou 4 Va pour cent. 2057-1

Représentant
Une maison de vins très importante de

la localité demande un représentant actif
et de toute moralité pour le placement de
jes produits sur la place et les environs.
— Adresser Jes offres , sous chiffres A.
Z. 19, Poste restante succursale , la
Chaux de-Fonds. 1441 9*

MECANICIEN
connaissant à fond la fabrica-
tion de fraises non taillées,
à former les pignons, trouverait
place dans fabrique de montres. Preuves
de capacité exigées — S'adresser, sous
chiffres R. B. 30-S3, au bureau de l'i M
PABTUL. 1043-2

MOBILIER
On demande à acheter une salle à

manger en vieux chêne, ainsi qu'un
lit complet, une table A coulisses, un la-
vabo, des chaises en jonc , un buffet A deux
poites, un secrétaire et nn casier, ainsi
qu'un piano, le tout doit être bien con -
serve. — S'adresser rue du Puits 8, au
deuxième étage, a gauche. 1713-1

On demaude à emprunter
pour le 30 avril 1892, contre d'excellentes
garanties hypothécaire s, deux sommes de

10 à 15,000 francs.
S'adresser en l'Etude du notaire Oh.

Barbier, rne de la Paix 19. 2041 2

PENSION
Petite famille de pasteur près de Zurich

recevrait chez elle deux ou trois jeunes
garçons désirant apprendre l'allemand.
Meilleures références. Prix modestes. Soins
de famille. Si on le demanda des leçons
d'italien et de latin. — S'adresser à M. O.
Bickel, pasteur, à Niederhasli (Zurich).

19H9 1

AVIS
à UN. les fabr icants d'feorlogerie

Montage de boîtes acier
en tous genres. 1890 13

Spécialité de BASSINES grandes et petites

Auguste
~

GÛBRBER
TRAVERS 

A T7TO Réparations et poils-
XL V lu. sage de meubles A do
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
RAIDT , menuisier- ébéniste , rue du
Progrès 7. 2878-1

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 14385-86

Montres garantie*
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTÀVE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

¦TVnSllf JU re 8, au ler étage ,
on demande quelques pensionnaires a
1 fr. 60 par jour. . 1943-1

A loner ponr St-Georges 1892,
on avant, le second étage de la maison
rne de Bel-Air 28 e, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à lf. F.-A. Delachaux, notaire,
rne de la Paix 21. 1937-2

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

S'adresser à M. Albert Pécaut, rue dn
Progrès 61. 1755- 4*

AVIS ADXJ,AREUTS
Une honorable famille de Bâle pren-

drait en pension une jeune fille désirant
apprendre l'allemand. Vio de famille. Prix ,
600 fr. — S'adresser chez M. E. Monnoi ,
rue de la Serre 47, ou directement a M.
h. Sutter, Maulberrwegg 14, A Bàle.

Ï00O-2

— Guérison de la surdité __Z
CORNETS ACOUSTIQUES ELECTRIQUES

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

Inventés x>c*.x* le
Professeur MMm MEnkkeiiKlë

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

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

Prix de la paire de Cornets, y compris le médicament allant avec, 10 fr.

Seul dépôt pour toute la Suisse :
Pharmacie Cœytaux & Perrottet, gftft aïï&JÎ RU5-MS

Le prospectus est offert gratuitement. 1477 5

CE QUE LÀ GRATUITÉ SCOLAIRE N'ACCORDE PAS
c'est

le Dictionnaire des écoles
1164 pages, 31 tableaux hors texte, 2000 gravures. — Prix cartonné :

2 ir. 60 ; relié toile, 3 fr.
Le cadeau le plus utile et indispensable à faire

à chaque élève.
- LIBRAIRIE A. GOURVOISIER -

place cLii Marché.

U Mil DE GENÈVE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE : I

16,000 exemplaires ***** P,u8 répandu de la 33,000 exemplaires
ia semaine Suisse je dimanche

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

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

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

Au magasin de Mme Ulrich
27, RUE LÉOPOLD ROBERT 27.

Pour quelques jours encore, LIQUI-
DATION de tous les articles en
magasins Gants de peau pour mes
sieurs, depuis 1 fr. 50 la paire. Châles
tiicoiés Robettes. Cravates et autres ar-
ticles. Encore des petites vitrines , ban-
ques et rayons. 2017 5

Prolltez 1 Profitez l

Â romoffra de 8uite ' P°ur ca'JSe
reilU. bliiru de circonstance im-

prévue, un H 882 J .

MAGASIN de COMESTIBLES
avec papeterie , bien situé dans une loca-
lité industrielle du Jura bernois. 2079-2

Pour tous renseignements , s'adresser
sous initiales H. SSS J., i l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à St-Imier.

Kouvelle Plume Helvetia
de première qualité , en trois pointes

véritable avec la marque

F. BICKEL - HENRIOD
Echantillons gratis chez les principaux

papetiers. 14008-7

«A. louer
aux Geneveys-sur-Colïrnne, près
de la gare, deux appartements boi-
sés, exposés au soleil , remis A neuf , de
chacun 5 pièces avec grandes dépendances
et buanderie. — S'adresser à M. Jean
Nature l , aux Geneveys-sur- Coffrane.
N-868-0 777-5

MISE à BAN
Ensuite de permission obtenue, l'hoirie

de M. Oh.-A. ROBERT-NICOUD met à
ban pour toute l'année fa propriété située
aux Eplatures, Section Jaune n* 3.

En conséquence , défense formelle est
faite d'y pratiquer aucun sentier, et il rst
particulièrement interdit d'y déposer des
matériaux de quelle nature que ce soit.

Tout contrevenant sera dénoncé pour
être puni selon la loi.

La Chaux-de-Fonds , le 25 février 1892.
Publication permise.

Pour le Jugo de paix absent ,
2082-3 Loo-8 WERRO , assesseur.

Outils à vendre
Un assortiment d'outils neu fs pour re-

mouteur et repasseur est à vendre à de
favorables conditions.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 2080 3
"P A *PTTR A P T? A louer à 40 mi-
M. JA.X UJUi.mX.EI. n,lt6S du village
un pâturage pouvant suffire A la garde de
15 à 18 vaches. — '̂adresser, pour ren-
seignements , au café Streiff , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7. 1945-2

VÉRITABLE
Rbum à 2 fr. 50 le litre ; bonne qualité ,

a 1 fr. SU rt l fr v 50.
KIrscb de la Béroehe.
Malaga doré, A 1 fr. ùl» la bouteille.
Huile d'olive vierge , A 2 fr. le litre.

Epicerie ie la « Bonne Ménagère »
rue du Marché 1. 1912 -2

Avis aux Monteurs de boîtes
MM. les monteurs de boites sont infor-

més que nous avons pris en date du
14 Novembre 1887 pt sous n« 83 un Brevet
d'Invention pour l'adaptation de la lu-
nette de glace sur les platines
elles-mêmes; en conséquence toutes
les boites qui se monteraient dans ces con-
ditious-li . ne pourront to faire que sur
des platines munies de ce numéro de bre-
vet que nous nous réservons seuls d'ap-
poser sur les mouvements. 1851

Toute contravention sera poursuivie.
Fabrique d'Horlogerie dn Fontaioemelon.

KMnppiu&t
On demande à emprunter

±SOO fr.
V pour cent d'intérêts. Bonnes
garanties ct bonne caution. —
S'adresser par écrit, sous Ini-
tiale D. lTSt , au bureau de
I'IMPARTIAL,. 1741

A REMETTRE
ponr la Saint-Georges prochaine nn
APPARTEMENT de 3 pièces, au centre de
la ville. De plus dans la même maison
nn SOUS-SOL. — S'adresser à H. A.
Tbellé, rue du Doubs 93. 2014 2

¦I¦BDMWH
Hâté

Le Maté du Brésil dont l'im ¦
?ort."tion en Europe ne date que
de quelques années, a pris rapide-
ment un développement qui témoi
gne suf fisamment de la valeur de
oet aliment ,et do l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thé et le café , mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai
blés et nerveux. C'est à la fois un
excitant et un calmant. 5562 25

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 » 1 fr. 25
» 1 kilo , 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

S6, rue de la Charrière 36
au premier étage .

Envoi contre remboursement.

Un premier envoi de 4077-6**
80 modèles nouveaux

vient d'arriver.
POUSSETTES anglaises nec roues caoutchouc

Fabrication suisse. Solidité garantie.
Prix avantageux.

An Rranfl Bazar fln Panier Fleuri.
Avis aux fiancés

Pour cause de changement de domicile ,
A vendre plusieurs instal 'atioos eompiè
tes de salles A manger et chambres à cou-
cher, salons Louis XIV , Louis XV et
fantaisie , ridesux depuis 25 fr. la fenêtre
complète. On vendrai t ensemble ou par
petites parties — S'adresser tous les jours ,
de l à il heures après midi , rue Léo-
pold Robert 35 a, maison de M
Château, lithographe , au ler étage. 1854

A VENDRE
un comptoir pour café , trois potagers neufs
avec accessoires, 12 chaises en jonc, six
chaises bois dur, un lit à une personne ,
un lit en fer pliant, trois tables carrées,
deux commodes, deux tables de nuit , nn
canapé Louis XV, trois régulateurs, uue
layette, deux roues, deux burins-fixe,
uue machine à coudre toute neuve , un lit
complet a deux personnes, un pupitre,
nne malle de voyage , deux petits lits d'en-
fants , trois berceaux , un buffet A 3 corps.
— S'adresser chez Mme Weill-Bloeb , rue
de la Ronde 24. 1896 0

GARDE-MALADES
M

me ( I l  flrnfTv garde-malade et mas-
09 «FUIiy, seuse , 85, rue du

Parc, au 2meétage , ayant fait de bonnes
études et travaillé 15 ans avec des pro-
fesseurs de Genève pour les maladies des
dames, se recommande A MM. les doc-
teurs et aux dames de la localité.

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

Séance de massage , tous les jours de 2
à 4 heures après midi. Elle se rend à do-
micile. 1514

BRASSERIE GAMBRINUS
rue Léopold Robert. 10865-41"

— TOUS LES JOURS —

Clioocroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettlg.

On sert pour emporter,
Se re commande

Otto Ulrich.

Fourniture de moellons
250 ms moellons de 0m30 de hauteur.
510 ms moellons de 0»20 â 0»40 hauteur.

Prendre connaissance du cahier des
charges et envoyer les offre s, jusqu'au
lundi 29 février , à 4 heures du eoir, au
bureau de la Compagnie Saignelégier-
Chaux-de-Fonds, rue de la Promenade b,
la Ohaux-de-Fonds. 184 9 2

Décoration
de boîtes or, argent , métal et
acier. Par des appliques or et

émaux Indépendants
et Interchangeables , peints, pail-
lonnôs , photographies. Ce système de
décoration permet d'obtenir un effet ma-
gnifique avec boîtes or et argent légères.
F Jeanneret, ruo du Doubs 6r> , la
Chaux-de-Fonds. 1894 4

AU LOUVME
Le Grand Magasin du LOUVRE

vient de recevoir nn im menée choix
de OOTONS à TRICOTER.

Aperçu de quelques prix :
COTON uni, en toutes couleurs ,

A 55 c. l'écheveau.
COTON chiné, A 25 c. l'écheveau.
COTON rayé, à SO c. l'écheveau.
COTON roux, a 1 fr la livre.
COTON anglais à 80 c. le paquet.
Pattes à poussière , A 50 c. lem
Serpilièrea à écurer, à 25 c le m.

O'est au grand map.isin du
JD OU^RX

RUE DE LA RONDE
A la même adresse, à vendre

trois potagers. 2148 10

UNION SYNDICALE
des

Ouvriers et Ouvrières Pierristes
CHAUX-DE-FONDS

Nous invitons tous les ouvriers et ou-
vrières pierristes qui ne font pas encore
partie de la Société de se faire recevoir ,
d'ici au 15 mars prochain ; la mise d'en-
trée est de 3 Ir. Les pierristes qui dési-
rent en faire partie , sont priés de se faire
inscrire chez le président M. Arthur
Bourquin, rue de l'Hôtel-de-Ville 27.

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

Appartements à louer
A louer pour Saint-Martin 189? ou avant

si on le désire, 15 appartements
de 3 pièces à 2 fenêtres , avec toutes lea
dépendances, situés rue de la Serre et
près de la Gare. Prix de 450 A 530 fr.
Plus un grand atelier au sous sol.

S'adresser à M. Pascal Maronl,
entrepreneur , rue du Stand 19 ou rue
Léopold Robert 86. 2023-1*

H UA nnrcnnnA de toute moralité i«ili 110 yUlSUUUt. n'est plus jeune, cher-
che une place, à la campagne, pour gar-
der des enfants on s'aider au ménage. —
S'adresser à la Famille, rue de la Demoi-
selle 41. 2150 3

(IriVPli r Un ouvr:urSi: rieux et sachant
Ul aie Ul. mettre la main à tout, cher-
che une place 2151 -H

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfants. ^.&S;
cherche à se placer comme bonne d'en-
fants dans une honnête famille. — S'adres-
ser chez Mme Elise Waegeli-Dutoit, rue
Léopold Robert 18 A . 2153-3

Un DAÎntrA exp érimenté désire entrer
Ull pt lll 11 0 en relation avec une bonne
maison, pour de l'ouvrage A domicile :
spéc*aliié d'arabes, Louis XV, noms cou-
lés, peintures or et paillonnès sous fon-
dant. — S'adresser rue des Envers 352,
au 2me étage, Locle. 1886-4

Ilnfl tlATltni«î.llo de toute moralité, sa-
UUW U01HUIat.ll .. ehant les deux lan-
gues, cherche de suite une place comme
sommelière ou demoiselle de magasin.

S'adresser chez Mlle Bandelier, rue de
la Ronde 9. 2109-»

innFAntia °n demande A placer de
ii ĵ lloiillt. . suite uno jeune fille com-
me apprentie régleuse. — S'adresser
rue du Collège 21, au 2me étage. 2121-3

r^miit'i lilo Une demoiselle sérieuse
U U . lipiiil. 11. . et de toute confiance , par-
lant et correspondant dans les deux lan-
gues, connaissant à fond la comptabilité-
double et ayant travaillé plusieurs an-
nées dans une maison d'horlogerie, de-
mande une place analogue. — S'adresser,
sous initiales A. K., Poste restante, la
Chaux-de-Fonds. 1865 3:

U06 Q6IQ01S6116 Donne tenue et de
toute moralité, présentée par ses parents,
demande une place pour apprendre le
commerce. 3047-2

:- adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peintre en eadrans. paXt™bBÏÏSÏnt
faire la romaine et le Louis XV cherche»
de l'ouvrage A faire A la maison. — S'adr.
rue de l'Industrie 18, au Sme étage. 2054 2

. ni*iir>ï(irûQ 3 bonnes cuisinier- s pour
iL lilBlilll. l t. 8. maisons bourgeoises et
ayant de bons certificats cherchent à se
placer de suite ou pour le commencement
de Mars. — S'adresser au Bureau Central
J. Kaufmann, rue du Puits 7. 2066-2

ilnn nftrsu.nnû de confiance , connais-
UUO [. ClMicldO sant bien le service , se
recommande pour servir à table d'hôte ,
repas de noces ou sociétés. — S'adresser
rue du Premier Mars 11 A , au premier
étage. 2067-2

Hnraania One jeune fille de toute mo-
-.•Ol 'tiiUin,. rolite , étant déjà bien au
courant de la cuisine et connaissant les
travaux d'un ménage soigné , désire se
placer pour le commencement de Mars ,
dans un petit ménage d'ordre. Bonnes
références. — S'adresser à Mlle Ligier,
rue de la Balance 4. 2069-2
{. nliaQAIKIA Une polisseuse et finis-
5 U11S30lise, seuse do bottes or désire
se placer de suite dans un atelier de la
localité ou faire quelques heures par jour.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au pi-
gnon. 2003-2

fîhiÎQVAn QA ' ,ne bonne finisseuse ds
r lillBM. USv. i rochets colimaçons se re-
commande à Messieurs les fabricants
d'horlogerie pour de l'ouvrage. S'adresser
rue de l'Industrie 32 , au premier étage.

A la même adresse on entreprendrait
encore quelques cartons de sertissages
moyennes. 2029-2

Cf .rv<iniû Une servante de confiance
ÏJ01 » llllll'. et de toute moralité, sachant
tous les travaux dn ménage, coudre et
raccommoder , cherche A se placer de
suite. — S'adresser rne du Collège 15, au
ler étage. 2024-8

Un A DAIMMIilA d'un f!ï,tain â?e ' pro"UUO UtiiSUIIUf. pre, fidèle , soigneuse,
économe , sachant faire une bonne cuisine
et raccommoder, cherche une place ou
pour soigner des malades. Prétentions
modestes. — S'adresser chez Mme Farny,
rue de la Demoiselle 25, au rez-de-chaus-
sée. 1964-1

iino jenne fille &£»™ *ra£™
ménage et aux travaux domestiques.

S'adresser , pour tous renseignements,
rue de la Ronde 18. 1963-1

IAIHIA f i l l f l  Une jeune fille demande
JCUiiO UUO• une place pour fin avril où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser à M. A. Rœthlisber-
ger, à Soleure. 1970-1



PÎ II A Dans un hôtel de la localité , on
Ullt. . demande une Alla pour aide de
cuisine. Entrée de suite. 1996-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

PnliQQ An«A 0n dem mde de suite une
I UI1SS0US0 bonne polisseuse de boites
or et une apprentie. — S'adresser rue
de la Serre 20, au 3ma étage. 1962 1

Piffllfin A louer> Pour St Georges 1892 ,
1 IgUUU. un pignon de deux chambres
et dépendances, situé au soleil.

A la même alresae, une ebambre
non meublée est à louer jusqu'à ^aint-
Georges. —S'a lresser chez M V. Walzer,
rue des Terre »ux 18, au premier étage.

2164-3

I non-MûiiI A. louer , pour St Georges
LUglnimi,  189_ , un beau logement de
deux pièces, cuisine et dépendances , ex-
posé au soleil. 2165 3

S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL. 

â nnart Ain Ai«t A louf,r > po'ir 8t C^or-
dpi>al lUMlOUli. ges prochaine , un bel
appartement moderne de 3 chambres avec
bal;on et dépendances. Au besoin on
pourrait céder le premier étage entier,
composé de deux appartements sembla -
bles. — S'adresser à M. A. Hùning, rue
de la Demoiselle 86. ÎI66 3

«PPartement. offre à remettre, pour
St-Georges prochaine , un logement de 8
piè :>-s , cuisine et dépendances , dans une
maison d'ordre, situe rue de l'Ouest et au
grand soleil. Prix fr. 625. Eau comprise.

S'adresser a M. Salomon Weill, coiffeur ,
rue Léopold Robert 12. 2167 3

i lnil'T de su'te uue belle chambre au
IUU! 1 soleil , avec cuisine, si possi-

ble à des personnes sans enfants.
S'adresser Eplatures n* 15, à 10 minutes

de la Ohaux-de-Fonds. 2168 S

"PparteUieni, Avril prochain!, rue D1
JeanRichard, nn logement da deux pièces
avec dépendances. — S'adresser rue St
Pierre 14, au bureau de M. A. Girard
père. 2171-3

appartement. Georges 18?3, "aux
4 

en-
virons de Ohaux-de-Fonds, un beau loge-
ment. 2155-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

(IhamhrAtt A loaer Pour St-Georges
uuauiUlOB. prochaine deux chambres
eontiguëa, non meublées et situées au
centre du village. 2129-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

' 'h i m lira A louer , & un <•& deux mes-
I llilllllll 15. sieurs travaillant dehors,
une chambre A deux lits. — S'adr. chez
M. H. Guyot, rue de la Demoiselle 49.

2169 3
i'iinmlipû On offre A louer, pour de
VUawm V. suite ou plus tard , à un ou
deux messieurs travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Ronde 28, au 2me étage, à gauche. 2170-3

f!homhi»a On offre A loner nne jolie
UUaUlUl O. chambre bien meublée, au
soleil levant et au centre du village , à un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, au 2me étage. 2172-3

Appartement, 1392° grand apparle-
ment, comptoir et bureau, sont à remettre
au deuxième étage, rue Léopold Robert
n" 42-41. — S'adresser à M. Paul Vuille-
Perret. 14030 19

I Affamant On offre à louer , pour St-
UUg 1I1TJ1U. Georges 1892, un logement
pouvant être utilisé , si on le désire, pour
magasin. — S'adresser rue du Parc 65. au
sous-sol. 1936 5
Hgnnqjn A louer de s.iite un magasin
luagasiu. et cuisine, avec bûcher et
chambre haute, situé rue du Collège 8 ;
prix, 21 fr. par mois avec l'eau. — S'a-
dresser à M. F. -Louis Bandelier, rus du
Grenier 18. 1868 3

fih&mhrA A louor de sui!e une chambre
JUaiUUl O. non meublée à une personne
ayant ses occupations dahors. — S'adres-
ser rue du Grenier 30, au 2me étage , A
gmehe. 2036-2

A nnartamont A louer P°ur le 2J avril
d|l[lil! liOUICUb. un petit appartement
d'une grande chambre à 2 fenêtres, exposé
au soleil levant ; lit caché A la cuisine. —
S'adresser rue du Doubs 29, au second
étage. 20J3 i

Appart6ni6ntS. Georges 1892 un 'ap-
partement de 3 piè ses, cuisine et dépen-
dantes, au 2me étage et bien exposé au
soleil ; plus un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 2064 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!hamhra A louer de suite une cham-
VIiaUlMlC. tre non meublés.— S'adres-
ser rue du Premier Mars 14 c, au 2 me
étage, à g mehe. 2049 2

P'ihinpf A omettre pour le 15 mars,UHU1U 1.1. près du Casino, à un monsieur,
un cabinet bien meublé. 2051-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

flhamhrA A louer, à un monsieur deIlliUllIl 0. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée.— S'adres-
ser rue du Parc 80, au ler étage. 2052-2

rh amhrA On offre à louer di suite une
VUalUUl O. balle chambre meublée, in-
dépendante et exposée au soleil.

S'adresser rua de la Demoiselle 58,.  au
deuxième étage. 2068 2

appartement. 0U
A
^

ra?t0iunr ifl8n
92

iu
nn

appartement de 6 pièces situé rue du Pro-
grès 43, au îme étage , qui pourrait se
terminer au gré de l'amateur. Eau et gaz
installés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 80. 1822-4»

Ippartement. nant 0uepour8s™ Geo?-
ges 1892 le premier étage de la maisDn
Place d'Armes 12 A , de 5 pièces et dépen-
dances , balcon, gaz et eau. Appartement
moderne. Prix avantageux. — S'adresaer
même maison au 2me étage. 13S5 -7'

n.cj imhpra On offre à louer plusieurs
OUSUlUltSi chambres meublées et in-
dépendantes, plus une cuisine avec po-
tager. Prix moiérès pour des personnes
tout a fait convenables. — S'adresser run
Fritz Gourvoisier 40 1219-12»

f  nnavnani A louer do suite ou fin cou'
UUgOIUOUl. rant un petit logement si-
tué au centra des affaires et composé d'une
chambre, cuisine et dépendances. 740-11*

S'adresser au ouroau d<; I'IMPABTIAL

riiQinhpa A loner de suite et à bas
Ullt M IJI C. prix „ne jolie chambre
non menblée, à denx fenêtres et située
près de la Gare. — S'adresser rne de la
Serre 77, an rez-de-chaussée. <oi6- «i4

. 'li 'imlii'/ic A louer de suite deui
LUdUlIJl Cd. beiieg chambres non
meublées, contiguës et Indépendantes,
ituées au centre du village. 101-24*
S'adresser au burean de I'IMPABTIA :

«PPartemeM. gia 1892, un magnifique
appartement moderne, cinq pièces, cuisine
et dépendances. Belle situation central i.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1983 1

I AA-amanf AlouerponrSaint -Geor-
LUI; t. lll l lll. geg 1892 un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez U. Ch. Sommer,
rne de l'Hôtel-de-Ville 28. 1951 -t

appartement, modéré,' dès le 1" mars
prochain ou pour le terme d'avril , A un
ménage sans enfant et de toute moralité,
un appartement composé d'une grande et
belle chambre, alcôve, cuisine et dépen-
dances. 1984-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I n<ramant A louer Pour St-Georges
liOgeilieni. 1892 , au Crêt - du-Locle, un
logement de 4 pièces et dépendances, ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. Paul
Robert-Sandoz, au Crêt-du-Locle ou à
M. A. Jaquet, notaire, plaça Neuve 12.

1992-1

Ippartement. à ï̂ï&ftï
bel appartement de 3 à 4 pièces, avec cui-
sine et dépendances, bien exposé au so -
leil. 1994-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

r,hamhpa« A louer P°ur St-Georges
UUalUUl OS. 1892 ou ayant, deux cham-
bres contiguës qui conviendraient pr ate-
lier ou bureau quelconque, situées à
proximité du bois du petit château et ex-
posées au soleil. 1985 -1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A loner une chambre à une
HalUlll u. personne pouvant fournir

son lit. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 59, au rez-de-chaussée. 1986 1

rhamhra A louer UDe chambre à des
• llalli.. 1 u- personnes de ;toute moralité
et solvables. — S'adresser chez Fr. Wu-
trich, rue de Bel-Air 6 A. 1987-1

rhamhra A loaer pour le ler mars>V. llilllllll 0- à une personne tranquille el
de toute moralité, une chambre meublée,
exposée au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 81, au 2mo étage , i
gauche. 1988 1

rhamhrA A louer de suite, à nne ou
1/UdUlUl 0. deux personnes de toute mo-
ralité, une grande chambre indépendante
et non meublée. — S'adresser rue de la
Cù_ rrière 4, au 2me étage, a droite. 1991 1

Phamhra A louBr uno chambre indé-
JsltliSÏWl 0. pendante et no a meublée.

A la même adresse à vendre une caisse
vers de farine. - S'adresser rue du Pro -
grès 113, au ler étage . 1995-1

Phamhro A louer pour le 10 mars, une
UfdiiïIll.H .  belle chambre meublée et
exposôa au soleil. — S'adresser rue du
Parc 76, au ler étage, à gaucha. 1990-1

Apparioineill. ges prochaine, dans
une maison d'ordre, située au centre du
village, bien exposé au soleil, un appar-
tement au premier étage de 3 pièces, deux
alcôves, corridor et dépendances. 1724-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

One personne 8é£iïlUt£JT
louer de suite ou pour Saint-Georges, nn
appartement de 2 ou 3 pièces pou-
vant servir de magasin (épicerie), si pos-
sible dans le quartier de l'Abeille. 2163-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA Un jaune homme cherche
"ilîïUUl iJ . une chambre spacieasa , con

fortable et bien meublée. — Envoyer les
adresses au bureau de I'IMPABTIAL , sous
chiffre S. V. 2118. 2118-2

H AH nAr«nnilAC solvables demandent à
Uco {lt.lSUUUt. iS louer pour St Georges
1892 un appartement de 2 à 3 pièces,
si possible A proximité de la Poste. 20.0-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande a loner "Sïï Slïïr
MAGASIN bien situé, si possible rue
Léopold Robert, ou à défaut un locil pour
en établir un — Adresser les offres , sous
initiales R. T. S. 3038, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2018 2

On demande à loner ^SfiSw Sf •
pour St Georges 1893 un LOGEMENT
de 7 à 8 pièces, cuisiue et dépendances, ou
deux logements de 5 & 5 pièces, dans le
même bâtiment. — Adresser les offres par
écrit, â M. L.-Ph. Ribert , Case postale
162 1637-2

On demande à loner tgëme^
de deux pièces. 1968 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Iln mÂnaffj . de deux Personnes de
U U 111. 11 ilg C mande à louer de suite un
patit logement de uns ou deux pièces, de
préférence dans le quartier de l'Abrille.

S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au îme
étage. 198 1-1

Oa demande à acheter iec.*tltl '
en bon état. — Adresser les offres avec
prix sous initiales H. C. 2173, au bureau
de I'IMPABTIAL . 2173-3

P i lÀV fA On demaude A acheter une
UUOViO.  chèvre jeune et bonne race
laitière. 2154 -3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

n̂ demande à aeheter KSiï
avec les accessoires, en bon état, ou un A
4 trous, mais petit numéro. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au Sme étage, à
droite. 2162 3

f!hiftll fï 'arrAt 0n demande à ache-
\JlU\ il U al 101. ter un beau et j iune
chien d arrêt 2119-3

S'adresser au bureau do I' T KP .ai-irr

Ontîto à gnillocher. °C« £dà a
acheter un tour et une ligne-droite 2063 2

S'adresner au bureau de I'IMPABTIAL

On demande à acheter 2:ZlZ
macblne à régler. — S'adresser rue
de l'E avers 28, au 3me étage. 2055 2

On demande à acheter datons
à ouvrage en bon état. _-027-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On JeMJe à acMer d,00Tmsnd.de8
MONTEURS de BOITES. — Adresser les
offres, sous initiales M. B. 2020, an
bnrean d I'IMPARTIAL. 2020 i

On demande à acheter „d«^&ne
malle de voyage. — S'adresser rue
de l'Industrie 16. au magasin. 1967 l

Oa demande à acheter £ooeffi.
et des meubles. — S'adr. rue du Parc 18,
au rez-de-chaussée. 1979-1

On demande à acheter „d„oe0 mar.
motte de voyage , en bon état.

S'a ir. au bureau de I'IMPABTIAL. 1969-1

i VAEliirA P'U3 ieurs tours A guillocher
î VOUUI O en bon état et à un prix avan-

tageux. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 57, au Sme étage. 2157-3

ttoeqnrto A vendre l'outillage complet
UoSSUl IS. d'un adoucisseur faiseur de
ressorts. — S'adresser Boulevard de la
Capitaine 4. 2161-3

i VAnitrA un lil comPlet à- une person-
Y outil 0 ne, en bon état, et une gran-

de caisse pour emigrants. — S'adresser
rua du Progrès 9, au rez-da-chaussée , A
droite. 2160-3

A VAIllIrA Pour 12 fraucs une poussette
VOUUl O A deux places, en très bon

état. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 7, au 2me étage, A droite. 2159 3
I îmnilrA faute d'emploi un beau po*
1 VOUUIO tager très peu usagé ave:
tons ses accessoires. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9, au ler étage, à droite.

2158-3

â VAndrA deux grands tours lapidaires
VOUUI O pour vis et carrés, l'un avec

son établi. 1860 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA ..

i VAndrA un ameublement de salon,
a VOUUl O bien conservé , A un prix
avantageux . — S'adressar rue de la Serre
n* 81, au ler étage , à droite. 2117 3

i Vl.llliri. une machine à biller les fonds,
VOUUlO avec assortiment de billes

gravées; une fournaise à gaz pour passer
au feu ; une scie au pied pour découper le
bois. 2116-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
« VAndrA un IaP'daIre on bon état,
\ VOUUl O pour graveur ou polisseuse.

S'adresser rue des Fleurs 3 , au rez de-
chaussée. 2115 3

i VAIldrA deux chiens boule-do.
VOUUlO gués, âgés de 3 mois, pure

race. 2070-2
S'adresser au bureau de I'IMPAB n AL .

i VAndrA "n divan-canapé. - S'a-
V0UU1 0 dresser chez M, Isler, tapls-

siar, rue Jaquet-Droz 21. 2056-2

HAUP II AS A YeQdre en parfait état et à
UUUCUOS. bon marché un appareil i
douches. 2025 2

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I VAltdrA un '0Qrneaa en tôle , garni , en
II M.UU10 bon état , une pompe à seau
et plusieurs fontaines Lave-mains — S'a-
dresser rue Léopold Ribert 20. 2026-2

PftrHn 'a 8emaine passée , depuis la rue¦ Il  Uu du Doubs jusqu'à la Ronde, une
montre argent de dame , gravure
de cpvette et décor spécial. — La rappor-
ter, contre bonne récompense, maison du
Fort Griffon , au 2me étage. 2178-3

Panarî Un canari s'est échappé Sa-
vauail i  madi. —Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue Neuve 9, an 2me
étage. 1980-1

Pflrdll '̂er aPr^3 m'di depuis la rue des
l clUU Fleurs aux Bissets, une montre
argent avec chaîne nick -1 portant un ca-
chet au nom de F. Nydegger. — La rap-
porter, contre récompense, me des Fleurs
18, au rez-de-chaussée. 1931 -1

Trrtnv(. una belle montre. — La ré-
1 I U U  To clamer, contre désignation et

frais d'insertion , chez M. Henri Clerc ,
Bal-Air 28 P . 1981-1

lf isitenr-achevenr. jZuec,a S 4°:
tem-acheveur demande une place dans
nne maison sérieuse. Références de pre-
mier ordre à disposition. 1711 -1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A î f f nïllaa 0n demande une ouvrière
AlgUllIlî O pour les aiguilles et deux
Jeunes filles libérées des écoles pour
faire différents travaux dans un atelier —
S'adresser à M. Paul-E. Vogel, rue de la
Demoiselle 85. 2141 3

Qarvanf û â demande de suite une
OUI Valllo. bonne servante aimant les
enfants. Références exigées. 2149 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Karvanta On demande pour le 15 avril
am ïoll l ¦:. une bonne servante sachant
•cuire et faire tous les travaux d'un mé
nage. 2152-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Rpr.lftHftnr On demande, un bon re-
DOUlUUlOUi. monteur travaillant A la
maison connaissant bien les échappements
bascule et ancre. 2156 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ânnrAnf Î A 0n demande une jeune fille
BJJ J H t)Ullt . • bien recommandée en qua-
lité d'apprentie polisseuse de fonds.
Bonnes conditions. 2062 5

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

tinilInpIlATir Un bjn guillocheur sur
«UIllUuUOUI. argent , connaissant l'ex-
centrique, peut entrer de suite chez M. J.
Stiehly, graveur, A Bienne. 2088 -2

fti ffnillpQ Deux bonnes polisseuses
AlgUllltS* sont demandées, ainsi qu'une
jeune fille comme apprentie.

S'adresser chez M. L -F. Sandoz , rue
du Parc 1. 2107-3

Pi l i f t  On demande de suite une bonne
FUI t). jule , sachant bien faire un mé-
nage. — S'adresser rue Léopold Robert 14.
au deuxième étage. 2108 3

IlftrftnS' . Un demande une bonne ou-
I/Wl OUSO, vrière doreuse pour le finis-
sage. — S'adresser à M. Aug. Voirol , rue
Neuve 19, à Bienne. 2110-3

Ionno filla On demande une jeune
Jt'IlUt! UUO. fille de toute moralité pour
aider an ménage. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au 1er étage. 2002-2

Pîirntani.o La Fabrique d'horlogerie
1 1 > U I ,  UIS. L. Roussillon, à Genève,
demande de bons pivoteurs et aoheveurs
d'échappements. 2046 2

lanna filla On demande nne jeune
40UU0 UUO. mie propre et active com-
me bonne d'enfant. Bon gage. 2048-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QArvnnf A On demande comme dômes
001 Y oui o- tique une personne d'une
•quarantaine d'années pour faire un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2060-2

Peintre en cadrans. peinKisZt
la romaine genre anglais soignée , trouve-
rait de l'occupation suivie et bien rétri-
buée. Inutile de se présenter sans prou-
ves de capacité et de moralité. — S'adres-
ser chez M. A. Reinhard, à Buren sur
Aar. 2061 »

On <ift!ll 'liul ft deB crinières et des do-
VU UOUluUUO mestiques recommanda-
blés, ainsi q l'une femme de chambre,
forte et robuste, ayant déjà servi dans nn
nôtel, plus des aides. — S adresser au Bu-
reau de placement de Mme J. Thomann,
me du Parc 21. 2065-2
Bij llnn On demande plusieurs bonnes
FllllS. filles pour des ménages soignés.
— S'adresser au Burean de placement de
confiance , rue de la Demoiselle 36 . 2071-2
A A|I nsmni* On demande de suite un bon
dOIlt.Vi .lU . acheveur habile, principale-
ment pour la grande pièce argent. —
Ecrire, sous initiales B. C. 3001, au
bureau de I'I UPABTIAL . 21101-3

AnnrAntÎA *-*" demande une jeune fille
a \i[) l ', 'Sillt. comme apprentie talUeu-
«e • elle serait nourrie et logée chez ses
parents. — S'adresser chez Mlle Hoch,
rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A. 2004-2

Fille de chambre. îTfa âoT
une bonne fllle sachant bien coudre et rac-
commoder et aimant les enfants. 2030-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

«n demande ^VRr'LTS™
commenoar), une femme de cham-
bre et une cuisinière ponr la localité.

S'adresser au Bureau de placement
Ksempf , rue Fritz Gourvoisier 18. 2031-2

PAIÎ .1QAIKA 0u demande une jeune on-1 UUSSOUSO. vrière pour polir les cu-
vettes or et s'aider au ménage. 2035 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

flnft ÎAIU1 A f i l l f t  Parlant français est de-
UUt. JOUUO UUO mindée de suite pour
aider au ménage. Références exigées. —
S'adresser rue du Collège 15, au premier
étage. 1961 2

Piiîeinii iro Un demande de suite une
i/UlSlUlOlO. bonne cuisinière (gage 40
irancs) pour maison bourgeoise des aides
de cuisine , servantes et bonnes d'enfants.
— S'adresser au Bureau central J. Kauf
mann, rue du Puits 7. 1972-1

KftrvantA Un demande une fille , sa-
DOl VaUlO. chant cuire et faire un mé-
nage soigné. — S'adresser chaz Mme L.
Courvoisier-Haas , rue Léop. Robert 57.

1965-1

iasniftHia Un demande un assujetti
IlOSUJOltlO. emboiteur , logé chez
son patron. Rétribution suivant capacité

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 1958 ¦ 1

finiÇiniÀrA °" demande de suite une\ UIS1IHM t * . bonne cuisinière pour res-
taurant. Bon gage est assuré. 1959-1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Innrantio Un demande de suite uno
Q|>|ll l'iill .i- apprentie polisseuse de
cuvettes ; elle serait rétribuée immédiate
ment. A défaut , on prendrait una assu-
jettie. — S'adresser rue de Gibraltar 4.

Monsieur et Ma lame Jean Wtick et
leurs enfants , ont la douleur de faire part
A leurs parents , amis et connaissances de
la perta sensible de leur chère enfant ,

Laure-Martha
que Dieu a retiré a â leur affection vendredi ,
â 1'; .;?• ¦ da 7 semaine].

La Chaux da-Fonds, le 27 fév. 1892.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 2 79 1

Quoiqu'il ea soii mon âme se repose sur
Dieu , ma délirranoe Tient de Lui.

Ps. LXI, T. i.
Monsieur et Madame Constant Tellen-

bach et leurs enfants, Madame veuve
Emelie Robert et ses enfants . Monsieur
Alfred L'Eplattenier et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Charles Porret, Ma lame
veuve Elise Lœrtscher et ses enfants ,
Monsieur et Madame Joseph Gaillard-
Tellenbach, à Lyon, Monsieur et Mada-
me Numa L'Eplattenier et leurs enfants,
Monsieur Victor Simonin et ses enfants ,
â Indervillers (France) , Monsieur et Ma-
dame E igène Reigal, a Genève , ainsi que
les familles Simonin,' Tellenbach, Fishat ,
Pellatier, Péquignot , Hueuenin et Bour -
quin , out la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée mère ,.
grand'mère, tante, cousine et parente,

Madame venve Pauline TELLENBACH
Bée SIMONIN ,

dêcédée jeudi , dans sa 79' année, après
une longue et pénible maladie,

La Ohaux-de-Fonds , le 25 fev. 1891.
L'enterrement, auquel ils sont priéR

d'assister, aura lieu dimanche 38
courant , à 9 b. du matin.

Domicile mortuaire, rue du Collège 8.
Le présent twia tient Uen de lettre

d» fuira part. 21172-1

Les membres des Sociétés s nv .iit s :
I.a Prévoyante , la Solidarité,
la Paternelle , l'Union syndicale
des ouvriers graveurs et gull-
lochcurs, la Fraternité et l'Hi-
rondelle, sont priés d'assister , Diman-
che 2(< courant , A 9 heures du matin , à
l'enterrement de Madame Pauline Tel-
lenbach, belle-mère de M. H. Numa
L'KpIatlenier, leur co'lègue. 2073-1

Même quand j t  marcherais par la vallée
ie l'ombre de la mort, j e ne craindrais aucun
mal , car (u es avec mai. c'est ton bilan et (a
houlette gui me con. oient.

Pi. XX1U , v. *.
Monsieur François Gex , Monsieur Fritz

Courvoisier-Gex et ses enfants , Mme Ade-
line Gex et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Oharles Huguenin-Gex et leur en-
fant, Monsieur et Madame Joseph Bauz-
Gex et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Alfred Galland Gex et leur enfant.
Monsieur et Madame Edouard Miitti-Gex
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Edouard Gex et leurs enfants A St-Mar-
tin , Monsieur etM_,damaDavid|Guignard,
à l'Abbaye (Vaud), ainsi que les familles
Gex, Struwer, Jeanneret, Krumnakar,
B jhner et Cart, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Louise-Sophie GEX-GUIGXA11D
leur chère épouse, mère , grand'mère,
sœur, belle saur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui vendredi,
à l'âge de 67 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Ohaux-de-Fcnda, le 26 fév. 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés»

d'assister, aura lieu dimanche 38
courant , à 1 h. après midi.
Do micile mortuaire , rue de l'Industrie 25.
W L* pr«a«nt avis lient ll«n .»¦¦

lettre do fatra i»rt 2122-1

Les membres de la société la Mutuelle
sont invités à assister lundi 29 courant,
à 1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Heinrioh Honziker, leur col-
lègue. 2177-1

Madame Magdeleine Hunziker , Mon -
sieur et Maiama Hunziker, A Zofingue ,
M. et Mme Jacob Hunziker et leur famil-
le, à Zurich, Monsieur et Madame Gloor,
& Zurich, Mademoiselle Anna Roth, â la
Chaux-de -Fonds, la famille Roth, A Lu-
cerne, ont la douleur de faire part A leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux, fils,
frère, beau frère, oncle et parent ,
Monsieur Heinrioh HUNZIKER
décédé vendredi soir, dans sa 32* année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 27 février 1892.
L'inhumation, A laquelle ils sont priés

d'assister, aura lien lundi 29 courant, à
1 h, après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 35 A.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de flaire-part. 2i76 1

Les membres du Cercle Catholl.
«lue national sont priés d'assis:er,
lundi 29 courant, à 1 h sprès midi, au
convoi funèbre de Monsieur Auguste
Graber, beau-frère de Ad. Altermatt,
leur collègue. 2J75 -1

Quoiqu'il en soit mon âme se repose sur
Dieu, ma délivrance vient ie Lui.

Ps. LXI , i.
Monsieur Benedict Graber, aux Con-

vers, Monsieur et Madame Altermatt -
Graber, â la Chaux de-Fonds , Monsieur
et Madame Ohristian Graber-Stauffer , aux
Oonvem, Monsieur et Madame Jean Gra-
ber iEschlimann, à la Chaux d'Abel..
Monsieur et Madame Constant Bjiner-
Graber, aux Volanvrons, Monsieur et
Madame Christ yEschlimann Grabor , aux
Pâquiers, Monsieur et Madame Sigrist-
Graber , à la Chaux-de-Fonds. Monsieur
it Mad ime Alfred Graber, aux Etats- Cnis,
Monsieur et Madame Kohler Graber, A
Renan. Monsieur et Madame Emile Gra-
ber , A Bienne , ainsi que les familles Gra-
ber, Altermatt , Herzig, Carnal et Hebei-
sen, out la douleur de fiire part à leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personue
de leur cher fils , frère, beau-frère, oucle
et cousin,

Monsieur Auguste GRABER
décédé samadi , dans sa 44" annéa, après
una longue et pénible maladie.

La Chaux-de -Fonds , le 27 fév; 1892.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 39 courant, A
1 h après midi.

Domicile mortuaire , Café de la Croix -
Blanche, rue de la Chapelle 3.

Le présent avis tient lieu de
lettres de flaire-part. 2174 -1



BRASSERIE DU SQUARE
DIRECTION FROIDEVAUX

Samedi et jours suivants
à 8 h. du soir,

Us Coacerts
DONNÉS PAB

M. et Mme Léonce Sartta, couple
duettistes de l'Alcazar d'hiver de Paris.

M. Levrade dit « Serpinet », comique
réaliste du Palais de cristal de Mar-
seille.

Mlle Camille d'Avlgny, romancière
du Casino de Lyon.

Mlle Louloute, opérette.
Mme Petit-Jean, pianiste.

Tous les soirs i Duos comiques et
de genre, Duos tyroliens et Pochades,
par toute la troupe.

2101-1 Se recommande.

BRASSERIE KRMfflACHER
(anciennement Enutti)

45, RUE DB LA SERRE 45

Ce soir et jours suivants,
* 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB LA 2134 3

Troupe Dorla
——— NOUVEAUX PÈBOTS ——

DIMANCHE, dès 2 heures,

Grande Matinée
— ANCIEN —

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) £085-1

Dimanche 28 Février 1892
dès 2 >/t h, après midi,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB

l'Orchestre des Amis
arec le concours de

M, DEFRACE, comique en tous genres.
Chansonnettes comiques, Duos,

Romances, etc.
Kntrtfe libre Entrée libr*

Café - Brasserie JACOT -MORF
14, rue du Collège 14.

Samedi et Dimanche soirs,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB 2095-1

M. ANGEL ECAKFED
avec le concours de

Mlle BERTY, chanteuse de genre.

Entrée libre 

BRASSERIE DU LION
Place du Marché et rae Ne me 2.

— MARDI 1er MARS 1892 —
dès 7 »/i h- du soir, 2097-2

SiqDjn tries
Se recommande, J ULES RCSSBL .

Café-Restaurant VITAL MATHEY
EPI.ATUBES 2075-3

HARDI , à l'occasion de la Fête da
1er Mars,

dès 7 i/i h. du soir,

stmiMps
et letx3lxi_s

Se recommande, LE TENANCIER .

^
CAF^ DES ALPES |

H 12, RUE ST-P IERRE 12. M

[SOUPER *UX TRIPES]
m tous les Lsundis soir, |?*l
|§ dès 1 Vi heures. 13848-41 H

Tripes - Tripes
à emporter. 2089-1

Mmo Ennvar rue des Terreaux
HUllC illlll .it. I , n" », annonce à l'hono-
rable publie que les lyonnaises sont
des tripes de bœuf Sauce extra-fine à la
lyonnaise à 1 fr. la ration. Tripes bouil-
lies à 60 c. la ration. On sert tous les
samedis depuis 6 x'9 heures.

Se recommande,
* M™ K INZER , 9, rae des Tejrreaax 9.

Grande Salleje BEL-AIR
Dimanche 28 Février 1892

dès 2 V, h. après midi 2090-1

Omnd Gnoni
donné par la m . signe militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sons la direction de M. Beb. Mayr, prof.

¦TM 1« bUnveill int concourt dt
— M. CHARLES JACOT —

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Prochains lauriers, pas re-
doublé P. Trave.

2. Macarena , ouverture . . P. Behr.
3. Ne touches pas ce peti t

chemin , romance ( Oh.
Jacot) Chantagne.

4. Entr'acte du Pré aux clercs ,
duo ponr bugle et piston Hérold.
(A. Ritschard et J. Verthier. )

5. Cinq feuilles volantes ,
valse Strauss.

DEUXIEME PARTIE
6. Raymond , ouverture . . Thomas.
7. Introduction et siciliana 2183-1

de l'opéra Cavalleria Rus-
ticano Mascagni.

8. Des A lpes au livra, roman-
ce (Oh , J a c o t ) . . . .  Romienx.

9. Airs suisses , pot-pourri
arrangé par . . . .  Séb. Mayr ,

10. Condé, pas redoublé . . Wettege.

ENTRÉE ¦ JO centimes.
MM. les membres passifs sont avisés

que ponr cette fois leurs cartes de saison
sont valables pour eux et leurs familles.

CASINO-T HÉÂTRE
Direction LACLAINDlERE

(V année).

Dimanche 38 Février
Bureaux à 2 h. Rideau à 2 Vi h.

Avant-dernière Matinée
Représentation à prix réduits.

Ponr les adienx de la troupe d'opéra
Dernière représentation il

PHILÉMON et BAUCIS
Opéra-comique en 2 actes,

de J. Barbier et M. Carré. Musique de
Oh. Gounod.

Le Toréador
on Taceord parfait

Opéra bouffon en 2 actes. Paroles de T.
Sauvage. Musique de Ad. Adam.

Poir le prix des places , voir alcbes et programmes.
Le soir

Bureaux à 7 h. Rideau A 7 Vt h.
très précises.

Trois femmes pour un mari
Comédie-bouffe en trois actes,

de Grenet-Dancourt.

Miss Helyett
Opérette en 3 actes.

Paroles de Maxime Boucheron.
Musique d'Ed. Audran.

IV Pour plus de détails , voir
les affic hes et programmes . 2094-1

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

La porte de la ruelle du Casino sera
ouverte à £»/4 heures du soir.

L' adminis (ratioii a l'honnenr de pré-
venir le public que la clôture de la Sai-
son théâtrale ayant lieu sans remise le
DIMANCHE 6 MARS, à partir d'aujour-
d'hui toutes les pièces affichées n'au-
ront qu'une senle représentation.

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

DIMANCHE 28 COURANT
dès 3 h. après midi, 2099-1

Bal JL Bal
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, Charles Zbtnden.

Café-Restanrant k Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. T084-1

— Dimanche 28 Février —

Bal J| Bal
Se recommande, LE TENANCIER .

Leçons de piano. %£$£,£$?
sachant bien jouer du piano pour suivre
les exercices d'une fillette de 11 ans.

S'adresser rue de la Serre 67, au premier
étage . 2118-3

GARDE-MALADES
Mlle Rosa 11iirkl, PLACE NEUVE 6,

est absente jusqu'à nouvel avis, 2137-3

Brasserie ROBERT
Dimanche 28 Février 1892

d S h. «t à K h. du soir,

gRÂND GONGERi
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAB
MM. M artinoz frères, duettistes musi-

caux.
Mlle Marlxls, chanteuse de genre.
M. IMytclll, musicien excentrique.

Mandoline, Guitare, Zither, Violoncelle.
Grands duos chantés par les frères

Martinoz.

ENTRÉE LIBRE. 2115-1

Nouveau Stand
des

ARMES- REUNIES
(GRANDE SALLE)

Dimanche 28 Février 1892
dès 2 h. après midi,

Matinée représentation
donnée par la

Société Fédérale de BpasGp
ANCIENNE SECTION

avec le concourt ds
l'Orchestre < LA RENAISSANCE ».

PROGRAMME
le même que celui des repré-
sentations des 1 et 21 février.

SMT Pièce de théâtre nouvelle ~mm.
Prix d'entrée par personne, grande ou

petite, 50 centimes.
La consommation pourra être servie

dans la grande salle et les places se paye-
ront à l'entrée.

Les enfanta seront à l'abri de tont
danger. 2022-1

Brasserie HAUERT
12, rne de la Serre 12. 13J2-17»

Ce soir et jours suivants,
dès 8 h. dn soir,

Chaud Coieeri
DONNÉ PAB LA

Nouvelle Troupe MARTEL
Mme Blanche Martel , tyrolienne

travestie.
Mlle Louise Baret, romancière et pa-

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

DIMANCHE, dès 2 l/t heures,

MATI1TÉE
ENTRÉE LIBRE

Dimanche soir < Entrée, 30 cent.
sans quêtes.

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

Duos, Roinanees, Chants patriotiques,
etc., etc.

Consommations anx pris ordinaires.

Restaurant du Boulevard fte la Gare
(GRANDE SALLE) 4130-1

Dimanche 28 Février 1892
dès 7 */j heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
BON ORCHESTRE

Restaurant Numa IMHOFF
Les Joux-Derrière 2132-1

Dimanche 28 Février 1892
Soirée musicale
Caf é SCHJSTEITEFt

67, Hôtel-de-Ville 67. 2131-1

Dimanche 28 Février 1892

Bal H Bal
MUSI QUE GRATIS

Se recommande, Le tenancier.

Cafè-restaurant STETTLER
2 B, P-andes-Crosettes 2 B. 2083-1

Dimanche 28 Février 1892

BAL ABAL
Se recommande, Le Tenanoier.

Magasin de cigares. VàTe811"
prendre la suite d'un magasin de cigares
pour le terme de St-Martin prochaine ou
pour le courant de l'été. Payement comp-
tant. — Adresser lee offres , sous initiales
G. G., Poste restante , la Chaux-de-
Konds. 1953-5

Eglise catholique chrétienne
Dimanche 28 février 1892, A

9 Vs heures du mati n , Prédication de M.
l'Evëque Ed. HERZOG. 2018-1

Bip Commerciale Neuchàteloise
Le Dividende de l'Exercice 1891 est

fixé à- 9 fr. Il est payable, dès ce j our,
à la Caisse de la Banque à Neuchâtel et
aux Caisses dans le Canton, sur la pré-
sentation des certificats d'inscription, ac-
compagnés d'un bordereau portant quit-
tance et décharge.

Neuchâtel , le 18 Février 1892.
1852-2 La Direction.

Four la première fols en Suisse !

CAFÉ LYRIQ UE
17, rue de la Balance 17. 2141-2

au t" étage.

A païtir de Hardi 1er Mars prochain,

, butta h célèbre
GEANT ROMAIN

rappelant les types les plus beaux de
de l'ancienne Gaule.

Il mesure 2 met. 35 cm. de hauteur.
Son poids est de 360 livres.

Par sa stature, ses proportions et son
physique, il rappelle les géants de l'an-
cienne Gaule.

Il se présente en costume de combat.

ENTRÉE LIBRE

Grande Rrasserie BARBEN
28, rue dn Collège 23.

Dimanche 28 Février 1892
dès 8 Vt heures,

Grande Soirée fantastique
de

Magie, Illusions, Spiritisme,
Ventriloqnie,

donnée par MarfUS LACAZE
professeur du Théâtre Robert l loudin , de Paris.

Les expériences présentées dans cette
soirée seront complètement nouvelles et
sortent de tout ce que l'on a pu voir jus-
qu'à ce jour. 2142-1

Café PARISIEN
Lea dlxn.ancli .es

dès 7 Vt heures,

Soiree -Con cBrt
(ORCHESTRE) 1817-1

Entrée 1 50 cent, pour les messieurs.
30 cent, pour les dames.

Café de la Place d'Armes
2, Rue du Four 2, 2145-1

Dimanche 28 Février 1892

BAL^BAL
PUBUC _____ PUBLIC

Se recommande, Joseph Loriol.

Bi l l f \  M C A rendre aux
I - ** tVW 9- Petites Crosettes ,

18 à 20 beaux BILLONS de sapin ; faciles
A voiturer. 2140-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Ponr les parents
Chez M. (Jean Zurbrûgg, A Porren-

truy on prendrait encore en pension, p'
le ler mai , quelques feunes g.eus, qui
auraient l'occasion de fréquenter les cours
du Gymnase. Prix modéré ; vie de famille.

Pour renseignements : M. Riener, pas-
teur, et M. Jaquet , profeereur , à Porren-
truy. Mme Caltin-Thurban , rue du Pro-
grès 26, A la Ohaux-de-Fonds. 2136-3

i

Carrière
A vendre une grande et belle carrière

non encore exploitée , composée en ma-
jeure partie de dalle nacrée (deute.), pierre
à bàtiri d'une extraction facile, très près
d'une bonne route et aux portes de la
Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M. SoT
liman Huguenin , forestier et gérant dé
propriétés , rue du Doubs 35, la Chaux-de-
Fonds. 2139-3

A. Deekelmann
MÉDECIN -VÉTÉRINAIRE

absent JiiMqu'au 23 avril pour
service militaire. 1938-2

Cercle du Sapin
FÊTE du 1er MARS

3VECI.X-CU. 1" n^E«_x*_s 1892
à 8 h. du soir,

BANQUET
Prix de la carte de banquet , 2 lr. 5tt

avec vin.
La liste de souscription est déposée au-

près du tenancier. 2143-2
Commission des réunions.

TOsverein Ctoii-Je-M.
Feier des 1. Mârz 1892

Sammlung zur Abholung der Fahne nnd
Thoilnahme am Umzuge , im Lokal Café
Ambûhl.

Abends 7 Vt Uhr Banquet, vereint mit
der « Ooncordia », bei Hrn J. Kunz, Hôtel
de la Balance, wo auch die Souscriptions-
Liste aufli egt.

Wir laden unsere sâmmtHchen Mitglie-
der sowie aile Freunde des Vereins freund-
lichst ein, recht zahlreich theilzunehmen
und dadurch zum Gelingen der Feier das
Moglichste beizutragen ,
3126 3 Pas Komlte.

Cercle de l'Union
15, BUE DU PREMIER MARS 15.

A l'occasion de la Fête du t" Mars, les
locaux du Cercle seront ouverts au publie.

2086-2-

Association Démocratique
LIBÉRALE

CERCLE MONTAGNARD
CHAUX-DE-FONDS

Fête du 1 "Mars 1892
PROGRAMME

1 Vt heure après midi. — Rènnion au Cer-
cle Montagnard.

2 heures. — Ouverture de la fête. Dis-
cours. Morceaux de musique et de
chant.

5 heures. — Clôture de la fête de l'après-
midi.

7 heures. — SOUPER. Toasts, mor-
ceaux de musique, chants et produc-
tions diverses.

11 heures. — Clôture de la fête. 2076-2
Tous les membres de l'Association dé-

mocratique libérale, du Cercle Monta-
gnard, ainsi que tous les citoyens libé-
raux, sont chaleureusement invités A y
assister.

Les Comités réunis.

Société de Tempérance

+ 
Fête patriotlpe in 1er Mars;

Réunion des Sections monta-
gnardes mardi 1" mars, à 2 h.

après midi, au Temple des Eplatures.
Tous les membres et adhérents de la
Section de la Chaux-de-Fonds sont cor-
dialement invités à y participer et a se:
réunir pour le départ à i heure, au local
de Siloé.
2135-2 I_e Comité.

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

OUVRIERS

rej assenrs, lémoutenrs * remonteurs
Section de Chaux-de-Fonds.

Nous prions MM. les tabri>
cants d'horloge rlequl auraient
des repassages , démontages et
remontages, à faire dans des-
prix raisonnables , de s'adres»
ser chez AI. Ail GUI1VA1VD. rue
Fritz Courvoisler 29 a, prési-
dent de r Association, qui don-
nera les adresses et rensei-
gnements nécessaires.
1814-2 Le Comité.

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis-à-vis de la Gare.

Se recommande par sa bonne tenue et
ses prix modérés.
7589-19 F. TRONDLÉ.

PflWPTnr'TT'R lï'Q A vendre des
l/UJN l 11 U lUîlb. confitures , ge-
lées, fruits en bouteilles , sirops, à prix
très avantageux.— Se recommande, Veuve
Bonny-Matthey, rue des Granges 14.

2146-S

CANARIS DU HARZ
A vendre plusieurs femelles et

^
un cer-

tain nombre de cages et volières.
S'adresser rue du Grenier 6, au premier

otage. 2147-y

Un fabricant d'horlogerie
bien outillé, connaissant à fond les chro-
nographes , quantièmes, etc., demande à
entrer en relations avec une ou plusieurs
bonnes maisons qui lui fourniraient des
mouvements pour y établir des mécanis-
mes. Prix très modérés. — S'adresser,
sous initiales R. D. B. 2100, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2100- 6.


