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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, &• 1

H sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplair * tira adressé à la Rédaction.

— MERCRE DI 2 FÉVRIER 1892 -

Café du Casino. — Concert donné par la troupe
Eobert, mercredi, dès 8 h. soir.

Café Lyrique. — Exhibition du célèbre géant ro-
main , à partir ae mardi l" mars.

Société d'eaorime.— Assaut, mercredi s, à SVi h.
du soir, au local.

Chorale des carabiniers. — Répétition , mercredi
2, à 8»/« h. du soir, au local.

Club de» Derame-tot. — Béunion, mercredi 2,
m 8 *U h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 2.,
Abends 8 »/i tfhr. Oafé de la Croix-Blanche.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 2, a
8 h. du soir, au local.

Club dn Rameau. — Réunion, mercredi 2, à 9 h.
du soir , au Cercle.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 2, à 8 V» h. du
soir, au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 2, à 8 V, h. du soir, au local.

Brasserie du Square. — Grande soirée extraor-
dinaire, mercredi 2, dès 8 heures

Deutsche Evansrelisation (Lokal : Envers 37).
— Mittwoch, Abends 8V« Uhr : Bibelstunde.

Dispensaire. — Réunion du Comité, jeudi 3, à 2 h.
après midi , chez Mme Paul Delachaux , Parc 12.

Crédit mutuel ouvrier. — Assemblée générale
des actionnaire , jeudi 3, à 8 '/t h. du poir, à l'Hô-
tel-de-Ville.

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Jeudi
3, à 8 V« h. du soir : Roméo et Juliette, opéra en 5
actes.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 3, à 8 */i h. du
soir, au Cercle.

Deutscher Gemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 3., Abends 8 Vt Uhr ,
im Lokal.

Céoilienne. — Répétition de chant , jeudi 3, â
9 h. du soir, au local.

Union Chorale. — Répétition générale, jeudi 3,
& 9 h. du soir, au nouveau local (Café Rickli,
Balance 15).

flooiètt de gymnastique rd'huname». — Exerci-
ces , jeudi B, à 8 v, h. du soir, à la grande
Halle.

Helvetia. — Répétition générale , jeudi 3, à 9 h.
du soir, au Cercle Montagnard.

Union chrétienne des Jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 3, à 8 *j t du soir : Causerie historique de
M. le pasteur Jacottet.

La Chanx-de-Fonds

Les Sociétés ratneUe. Se fraternité
Nous recevons la lettre suivante :

Chaux-de-Fonds , le 1er mars 1892.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial ,

En ville.
Monsieur ,

Gomme je sais que vous n 'avez pas de parti

S 
ris , mais bien plutôt le désir et l'intention
'étudier toute question pour elle-même et de

vous servir de l'influence évidemment très
grande d'un journal aussi répandu que le
vôtre , pour servir la cause du bien , de la jus-
tice et de la vérité , je prends la liberté de sol-
liciter l'hospitalité de vos colonnes en faveur
de quelques réflexions se rapportant aux con-
sidérations par lesquelles vous avez accompa-
gné, en les publiant la semaine dernière dans
l'Impartial , en même temps que d'autres jour-
naux de notre pays , les conclusions du rapport
de M. le docteur Kinkelin , relatives aux taux
à fixer pour les cotisations des membres de la
Fraternité du Val-de-Travers.

Vous vous exprimiez comme suit :
« Note de la Réd. — Nous ne comprenons

guère ni les craintes de la Fraternité du Val-
de-Travers sur son avenir , ni les calculs de
M. Kinkelin. Une «Fraternité» est le contraire
d'une Société d'assurance. C'est une société
dont les membres s'engagent mutuellement à
payer une cotisation à déterminer en vue de
fournir à la famille de ceux d'entr 'eux qui
meurent une somme destinée à la tirer des
premiers embarras. Il est clair que dans ces
conditions , ceux des membres d'une fraternité
qui vivent longtemps peuvent être appelés à
verser peu à peu une somme supérieure à
celle qui sera payée à leur famille , mais il est
clair aussi qu 'ils peuvent prévoir d'avance ce
résultat , leur cotisation au décès de leurs col-
lègues ne devant constituer ni un placement ,
ni une prime pour leur compte propre , mais
un simple acte de solidarité indéfiniment re-
nouvelable. Et changer la base des cotisations
d'une fraternité , c'est en changer les principes
mêmes. »

I
Ainsi donc vous admettez que, pour «qu'une

Fraternité soit le contraire d une Société d'as-
surance », il faut :

1° que ses membres, acceptant jusqu'au bout
les conséquences des principes sur lesquels
reposent ces dernières , paient cotisation pour
tous les décès, quel que soit du reste le nom-
bre auquel ils puissent s'élever pendant le
cours d'une année ;

2° que ceux d'entre eux qui vivent long-
temps s'astreignent à verser peu à peu une
somme supérieure à celle qui sera payée à leur
famille.

Mais , en réalité , ni l'une ni l'autre de ces
conditions ne se trouve remplie, car :

Tout d'abord , un grand nombre d'ouvriers
ne disposen t pas de ressources suffisantes pour
pouvoir s'engager à payer un nombre indéter-
miné, pour ainsi dire illimité de cotisations ;

Puis il est aussi évident que naturel que
leur but , en entrant .dans une société mu-
tuelle, est d'obtenir pour leur propre compte
(ou pour leur famille) la réciprocité des avan-
tages qu'ils offrent à leurs co-sociétaires. Et ,
franchement , l'on ne saurait leur en faire un
crime, car il ne serait ni raisonnable , ni ad-
missible (sanf et bien entendu lorsqu'il s'agit
de l'exercice volontaire de la charité) que ceux
qui sont parfois obligés de se priver du néces-
saire pour faire face à leurs engagements,
c'est-à-dire au paiement régulier de leurs co-
tisations , poussassent le désintéressement jus-
qu'à verser à la caisse de leur société davan-
tage qu'eux-mêmes ou leurs survivants ne
pourront en retirer.

Du reste, et afin de vous prouver que les
choses se passent bien ainsi dans la pratique ,
je vous citera i comme exemple à l'appui :

1° le fait que la grande majorité des mem-
bres de la Fraternité de notre ville présents à
l'assemblée générale du 3 février dernier n'a
pas admis , malgré le préavis de ses vérifica-
teurs de comptes , que le caissier fût chargé
de faire rentrer pendant le cours du nouvel
exerce 1892 1893 les décès arriérés, c'est-à-
dire non encore perçus de l'année 1891 ;

2° qu 'il n'est pas rare d'entendre de nos so-
ciétaires se plaindre d'avoir déjà trop payé,
alors que les fondateurs de notre Fraternité
n'ont encore versé que f r .  279, et que les in-
demnités payées au décès s'élèvent déjà à la
grosse somme de f r .  638,216 *80 1

1™ conclusion. L'expérience prouve donc
que nos Fraternités ne remplissent pas les con-
ditions en vertu desquelles vous pensiez pou-
voir les envisager comme étant le contraire
des sociétés d'assurance sur la vie.

II
Mais , me direz-vous sans doute, si nos fra-

ternités se trouvent dans l'impossibilité abso-
lue de maintenir et appliquer les principes
qui leur ont servi de base à l'origine , le mo-
ment ne manquera pas d'arriver où elles ne
pourront plus satisfaire aux espérances de
leurs adhérents et tenir effectivement les en-
gagements contractés à leur égard , sur l'ac-
complissement fidèle desquels les sacrifices
auxquels ils se sont astreints leur ont pour-
tant acquis le droit de compter positivement ?
— Evidemment oui , si elles restent au statu
quo, car, comme nous venons de le constater,
leurs principes actuels sont impuissants à
leur fournir les ressources nécessaires. —
Mais c'est précisément là ce qui préoccupe les
comités soucieux de l'avenir de leur société
et les engage les uns après les autres , aussi
bien celui de notre ville que ceux du Val-de-
Travers et du Locle, à s'adresser à l'éminent
professeur de Bâle ; car l'urgence d'une nou-
velle ligne de conduite à suivre est d'autant
mieux démontrée , que plusieurs sociétés suis-
ses de fraternité , qui n 'ont pas pris en temps
opportun des mesures suffisantes , ont déjà
piteusement sombré et sont en pleine déconfi-
ture !

— Le résultat des études sérieuses et appro-
fondies faites à ce sujet et appuyées sur des
chiffres irréfutables , mais qu 'il serait trop
long et fastidieux de développer dans cet arti-
cle, démontre aussi péremptoirement que ca-
tégoriquem ent , qu 'il n'y a qu'un seul remède
efficace à la situation actuelle de nos fraterni-
tés : leur transformation en sociétés , ayant
pour base cette fois-ci la logique serrée et in-
discutable des tables de mortalilé et d'inté-
rêts composés, grâce auxquelles l'on peut ai-

sément arri ver à prévoir d'une manière cer-
taine et rationnelle les recettes à .encaisser et
les indemnités à payer.

Mais où découvrir la formule de sociétés
semblables ? Oh I point n'est besoin de cher-
cher bien loin , ni de faire d'invention , car
nous en trouvons en effet l'application régu-
lière et permanente dans les sociétés d'assu-
rance sur la vie, dont les assurances au décès,
c'est-à-dire les Fraternités , ne sont au fond
qu'une forme plus généreuse et démocrati-
que.

C'est pour avoir trop longtemps méconnu
cette vérité, s'être laissées égarer par des sen-
timents et préjugés, et éblouir par la puis-
sance de la mutualité , que nos fraternités pas-
seront toutes infailliblement par des temps
difficiles , dont elles ne sortiront victorieuses
qu'au prix de grands efforts , et si elles entrent
résolument dans la voie de la revision de
leurs statuts.

Du reste, nos fraternités ne perdront rien
de leur caractère essentiellement philanthro -
pique et populaire , en admettant les bases
techniques des sociétés d'assurance sur la vie;
au contraire , elles n'en tireront que de nom-
breux avantages (surtout au point de vne de
la sécuri té) et s'en distingueron t toujours :

1° en subdivisant les primes en cotisations
minimes, mensuelles ou hebdomadaires , à la
portée des petites bourses comme par le
passé ; .

2° en renonçant à tout bénéfice , comme à
toute bonification d'intérêt et en réduisant les
frais d'administration au strict nécessaire, de
manière à rester l'assurance bon marché par
excellence.

5me conclusion. — La mutualité, pour dé-
ployer ses heureux effets , doit être greffée sur
des principes sains, justes et féconds, dont
nous trouvons l'application , pour le cas spé-
cial qui nous occupe de l'assurance au décès,
dans les sociétés d'assurance sur la vie, aux-
quelles nos fraternités devront , pour pouvoir
suivre une marche normale et tenir leurs en-
gagements, se rallier au plus vite, « mais tout
« en s'en distinguant par une organisation et
c administration plus démocratiques et popu-
« laires ».

C'est alors seulement qu ' « elles tiendront
« toutes leurs promesses et qu'elles rendront
« à tous leurs sociétaires indistinctement »
les éminents services pour lesquelles elles ont
été crées par leurs dévoués et généreux fon-
dateurs !

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , l'ex-
pression de ma parfaite considération.

LDBV.

M. Paul Muller vient de publier une très
intéressante et très complète étude sur le
commerce et l'industrie de la Suisse. Le Mo-
niteur de la bijouterie et de l'horlogerie en cite
quelques passages :

La Suisse peut être considérée comme un
pays industriel de premier ordre ; suivant
toute apparence , douée de nombreuses forces
naturelles qui , grâce aux progrès de l'électri-
cité, sont susceptibles d'être utilisées , elle ne
se trouve qu'au début de son développement
industriel. L'extension de l'industrie lui est
d'autant plus facile qu'elle possède des capi-
taux en abondance dans de vieilles et opulen-
tes cités, telles que Genève et Bâle où l'esprit
commercial se transmet depuis des siècles de
génération en génération. Voici quelques
données sur l'industrie actuelie qui sont
établies d'après les documents officiels rédi-
gés en vertu de la loi sur les fabriques.

L'horlogerie et la bijouterie sont représen-
tées par 191 établissements qui occupent
12,409 ouvriers.

L'industrie horlogère est depuis longtemps
répandue en Suisse. En 1890, la Suisse a ex-
porté des articles d'horlogerie pour une va-
leur d'environ 100 millions de francs , dont 42
millions pour les montres en or, 37 millions
pour les montres en argent , 13 millions pour
les montres en métal non précieux. C'est l'Al-
lemagne qui constitue le meilleur client. Elle
a acheté pour plus de 20 millions en 1890.
Les chiffres indiqués par la douane ne don-
nent qu 'une idée approximative de l'écoule-

ment à l'étranger. La vente sur place est ali-
mentée à Genève par beaucoup d'étrangers.
Genève est également le centre de l'industrie
de la bijouterie. A la fabrication de la chaîne
d'or, à la parure tout or, s'est jointe la taille-
rie de pierres précieuses.

L'horlogerie et la bijouterie
en Suisse

France. — Les nouveaux ministres ont
arrêté les termes de la déclaration qui sera
lue jeudi â la Chambre. La déclaration con-
tient des passages très avancés aux points de
vue religieux et social. Les membres modérés
du cabinet ne s'y sont pas opposés, estimant
que cette rédaction restera dans le domaine
des mots et ne passera pas dans la pratique.

— M. de Labruyère, qui avait favorisé la
fuite de Padlewski après l'assassinat du géné-
ral Seliverstoff , confirme dans le Figaro que
c'est bien Padlewski qui s'est suicidé au Texas
le 28 octobre. Après son attentat , Padlewski
alla en Sicile, puis à Malte et à Gibraltar , où
il reçut de l'argent. Il s'embarqua pour Lon-
dres, partit pour Liverpool le 7 juin et arriva
à New-York le 15. Sa présence ayant été si-
gnalée, il gagna le Texas sous le nom d'Otto
Hauser, et fut employé dans une grande ex-
ploitation agricole. Enfin , las de l'existence,
proscri t, en proie à une maladie nerveuse, à
des irritations et à des hallucinations , il ré-
solut d'en finir. Dans la nuit du 27 au 28 oc-
tobre , il se logea trois balles dans la tête.

Allemagne. — On lit dans la Gazette
de la Croix :

Il nous arrive de divers côtés des rensei-
gnements qui nons confirment dans la pensée
que les gouvernements suivent avec un re-
doublement d'attention les incidents qui se
sont produits , ces jours derniers, simultané-
ment dans les divers Etats , qui ne sont pas
dus au hasard , et qui ont finalement abouti à
des manifestations d'ouvriers et de gens sans
travail. Les efforts qui ont été faits à plu-
sieurs reprises par les gouvernements pour
arriver à une entente dont le but serait de se
prêter mutuellement assistance et écarter les
dangers qui pourraien t naître de l'extension
de ces mouvements seront renouvelés. Divers
indices prouvent que les cabinets ont entamé
des pourparlers à ce sujet dans les derniers
temps.

La cour suprême de l'empire vient de tran-
cher la question , tant de fois débattue, de sa-
voir si les membres du Reichstag jouissent
hors session de l'immunité parlementaire.
Elle s'est prononcée pour l'affirmative et a
cassé le jugement de condamnation rendu ,
l'été dernier , par le tribunal de Chemnitz
contre M. Schmidt , député socialiste de Mitt-
weida.

Angleterre. — Les associations , syndi-
cats et clubs ouvriers de Londres préparent ,
pour le 1er mai , leur manifestation annuelle
en faveur de la journée de huit heures. Elle
sera , dit - on , particulièrement imposante ,
cette année , par le nombre des manifestants.
L'autorisation d'éleyer douze plates-formes
dans Hyde park , autour du chône fameux des
réformistes, a été donnée par la police.

— On mande de Londres que les socialistes
ont de nouveau essayé, dimanche , de tenir
leur meeting hebdomadaire à Chelsea. Le di-
recteur de la Justice, organe de ce parti , a
essayé de prononcer un discours. Interrompu
par la police , il a demandé à être conduit en
prison ; mais on s'est borné à l'emmener et à
faire circuler la foule, sans arrêter personne.

— Grève originale . — Tous les ouvriers mi-
neurs de Lancashire ont annoncé aux patrons
qu 'ils cesseraient le travail le 12 mars pro-
chain. Le nombre des grévistes serait de 500
mille.

Chose étrange , la grève n 'est pas dirigée
contre les patrons , mais contre les consom-
mateurs. Les oavriers reconnaissent que les
patrons ont des bénéfices minimes , mais ils
veulent amener le consommateur à épuiser le
stock de charbons de fa çon à faire hausser les
prix , et cette hausse profitera aux ouvriers
et aux patrons. C'est le consommateur qui en
supportera les conséquences.

Nouvelles étrangères
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Militaire. — Voici le texte de la circulaire
du département militaire fédéral aux chefs
d'armes et de service, et aux commandants
des écoles de recrues et des cours de ré-
pétition , sur la manière de traiter le sol-
dat :

Des plaintes se sont de nouveau fait enten-
dre pendant ces dernières années au sujet de
grossièretés que se seraient permises vis-à-vis
de leurs subordonnés des instructeurs , des of-
ficiers de troupe et des sous-officiers. Ces
Ïilaintes ont môme été exprimées dans les dé-
ibérations de l'Assemblée fédérale.

Le département militaire charge les com-
mandants des écoles et des cours de réprimer
avec la plus grande sévérité toute grossièreté
qu'un supérieur se permettrait , en actions ou
en paroles, vis-à-vis d'un subordonné. Dans
le soldat suisse il faut respecter le citoyen.
L'instruction militaire doit être dirigée de
manière à faire comprendre au soldat lui-
même la nécessité d'une subordination abso-
lue. C'est le cœur joyeux qu'il doit entrer au
service. Il doit y travailler avec plaisir et ne
doit pas en sortir avec des sentiments d'amer-
tume, i

Les égards qu'un supérieur doit à ses sub-
ordonnés ne l'empêcheront pas d'ailleurs d'u-
ser d'une sévérité inexorable, mais calme et
réfléchie , vis-à vis de ceux qui font preuve de
mauvaise volonté.

Le département espère que ces recomman-
dations suffiront. Si pourtant de nouvelles
plaintes devaient lui parvenir , il fera ins-
truire une enquête sur chaque cas spécial
et punira les coupables avec la dernière ri-
gueur.

Conseil tédèral. — Le Conseil fédéral a
pris les décisions suivantes :

1° Le règlement de compte avec les cantons
pour les armes qui , pour un motif quel-
conque, viendraient à manquer, aura lieu
dans le sens de l'article 142 de l'organisation
militaire.

2° L'indemnité à payer à la Confédération
par les cantons pour les armes qui ne seraient
plus entre leurs mains est fixée comme suit :
Pour le fusil Milbank-Amsler 10 francs , fusil

eabody 20 francs, mousqueton à répétition
28 francs, fusil à répétition n° 1 à 11,400 m.
35 francs, fusil à répétition n° 11,401 et
au delà 50 francs, carabine à répétition 50
francs.

Chemins de fer suisses.— Extrait d'une
statistique des recettes des chemins de fer
suisses (les chiffres pour 1892 sont approxi-
matifs) :
Longueurs Recettes p'k*
exploitées du 1" janvier
en kilom. au 31 janvier
1891—1892 1891 — 1892

985 Jura-Simplon . . . 1,329 1,635
13 Travers (Régional) . . 438 594
40 Jura-Neuchâtelois . . 1,322 1,410
17 Ponts-Sagne-Chaux-de-

Fonds 224 234
5 Brenets-Locle . . .  639 481

Chronique suisse

Le tribunal a entendu lundi plusieurs dé-
positions ; celles de M. Seippel et de M. l'a-
vocat Beck ont été particulièrement intéres-
santes.

M. Seippel , directeur de l'Agence Dalziel
suisse, à Genève, a fait , avec un remarquable
précision , une déposition que l'on peut résu-
mer ainsi :

J'ai fait pour le Journal de Genève le compte
rendu des assises de Zurich. La scène que
j'ai mentionnée et qui a fait l'objet de contro-
verses a eu lieu le 13 juillet. C'était après le
plaidoyer de M. Kurz , qui avait produit des
impressions contradictoires et vives. Il y avait
eu de la part du public spécial des tribunes
des manifestations aussitôt reprimées par le
président. Dans la salle, des groupes s'entre-
tenaient avec animation. J'étais demeuré à
peu près seul à la table des journalistes , ter-
minant ma dépêche. M. Kunzli avait assisté à
l'audience. Je l'ai vu en ce moment , se tenant
dans la salle même, à environ quinze ou vingt
pas de la porte d'entrée. Les accusés se sont
levés et se sont dirigés vers la porte pour sor-
tir dans l'ordre où ils se trouvaient assis, M.
Simen en tête. Au moment où leur groupe
s'est trouvé à une quinzaine de pas de M.
Kiinzli , l'ancien commissaire et les accusés
ont fait le geste de gens qui se reconnaissent.
M. Kunzli s'est avancé au devant d'eux ; de
son côté, M. Simen a fait la moitié du chemin.
Lorsqu'ils se sont rencontrés , ils se sont serré
très poliment la main. L'ancien commissaire
a été bientôt entouré des autres accusés et
s'est entretenu avec eux.

Le témoin explique ensuite qu'il est sorti
et n'a pas vu la fin de la scène. Au premier
moment , il n'y a pas attaché une grande im-
portance . Cependant , comme cela pouvait
contribuer à la physionomie des assises, il a
signalé l'incident en quelques lignes à la fin
du télégramme.

A ce propos on écrit au Journal :
Il y a au fond de cette polémique et de ces

gros mots de mensonge et de, menteurs un
malentendu. En relisant l'article du Bund in-
criminé, j'ai dû me convaincre que ce dé-
menti , donné d'abord sous une forme gros-
sière, ne s'adressait pas au Journal de Genève.
Il s'agissait d'autres journaux , notamment de
l'AUgemeine Schweizer Zeitung, de Bâle, qui
avaient laissé entendre que M. Kunzli s'était
avancé pendant la séance vers le banc des ac-
cusés et leur avait tendu la main , cherchant
ainsi à opérer une pression sur l'esprit des
jurés présents à cette scène. M. Kunzli a prêté
au Journal la même opinion lorsque, dans la
séance de mardi , il a qualifié un passage dont
on lui faisait lecture d'infâme Luge. Or, cet
extrait n'était pas pris dans les renseigne-
ments si précis fournis par M. Seippel ; il
était tiré d'un article de fond commentant ces
renseignements et paru le 15 juillet sous le
titre de : Le procèi de Zurich. Ce passage était
ainsi conçu :

< Enfin, comme tableau final habilement
arrangé, ils ont pa voir M. Kiinzli, commis-
saire fédéra l au Tessin , entrer dans la salle
d'audience et venir serrer affectueusemen t la
main des accusés, c'est-à-dire de ces pertur-
bateurs de l'ordre public, qu 'il était chargé
de mettre à la raison. Si, après cela , le jury,
déjà épuré par les récusations de la défense,
ne rend pas un verdict d'acquittement... »

M. Kiinzli a vu dans ce passage, qui se ré-
férait au récit de M. Seippel , des choses qui
n'y étaient pas.

Le tribunal .de mard i a terminé l'audition
des témoins par celle de M. Motta , préfet du
gouvernement à Bellinzone , un des otages,
celui qui le premier a dénoncé Castioni.

Le procès de Berthoud
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Yân, lui, avait prononcé ce «oui» d'une voix
calme et grave, qui décelait une résolution ferme,
sans arriére-pensée, comme le lui avait demandé
Marianna.

Marianna I II la rencontra à la sacristie. Bile lui
tendit la main et, en la serrant, le jeune homme ne
put se défendre d'un mouvement douloureux. Ses
doigts trahirent l'état de son cœur lacéré, ses yeux
s'arrêtèrent un instant sur le visage pâli de la jeune
fille. Il vit des cheveux blancs parsemés dans le
splendide diadème de ses noires torsades. Elle ne
pleura pas néanmoins.

La journée s'acheva sans autre incident. La nuit
vint. Oe n'était que le lendemain que les jeunes ma-
riés devaient rentrer à Vannes pour y préparer
leur départ.

Or , elle fat sinistre, cette nuit-là.
L'equinoxe était venu assombrir le ciel et faire

peser si lourdement les nuées sur la face glauque et
troublée de l'Océan, que le Raz s'était insurgé sans
annoncer sa révolte .

Ge fut vers les trois heures du matin que la tem-
pête commença. Au contraire des ouragans similai-
res, qui remontent de l'ouest , elle descendit du nord
en tourbillonnant. La premièie rafale se brisa à la
Pointe du Van, enveloppant Tevennee d'une trombe
effroyable. Les marins du Oap l'avaient sentie ve-
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nir. Us quittèrent leurs maisons, affolés , se deman-
dant s'il n'y aurait pas quelque coup de croc a don*
ner. Mais pas une voile ne se laissa voir dans les
embruns glacés de l'aube, où s'éteignirent l'un après
l'autre tous les feux de la côte. La baie, sous le
prodigieux vortex , se vida comme une cuvette, et
l'instant d'après, les vagues, les vieilles vagues du
Raz, les géantes qui sommeillent au large de Sein,
accoururent furieuses, échevelées. En un clin d'œil ,
elles escaladèrent les premières assises, trouèrent
le rideau de vapeur qui couvrait les grottes, s'y
ruèrent, comme pour un assaut général , comme pour
une mêlée suprême dans laquelle elles eussent vouln
terminer, en une fois, leur lutte séculaire contre
le continent.

La terre répondit an défi; elle cria plus fortsous l'é-
treinte, parut encore se raidir dans les enlacements
de la verte lutteuse. Et, derechef, la côte se hérissa
en se couvrant d'écume, — derechef l'enfer des abî-
mes se déchaîna avec l'épouvantable puissance que
cla mer sauvage,» la bien nommée, acquiert dans
ces parages titaniques.

Oela dura deux heures, sans trêve ni merci, deux
heures pendant lesquelles la mer passa, forcenée,
sur le rivage , n'épargnant rien, brisant, à vingt mè-
tres de hauteur, les bateaux qui se croyaient à l'a-
bri, découronnant les antiques faites des roches, les
dénudant de leur chevelure d'algues ou d'herbes
pendantes, lançant les débris fracassés, venus de
Eornog, sur la plage de sable bouleversée ou sur les
falaises déchiquetées du granit.

Le duel fut plus atroce que jamais, et tous les re-
gards en purent suivre les phases et les péripéties ,
car le jour éclaira de sa blancheur morne ce tableau
de la désolation. Il parut aux Oapistes terrifiés que
leur presq M'ile allait disparaître , emportée par la fo-
lie de l'Océan ; que, comme au temps du roi Grad-
lon , quelque pouvoir infernal avait livré la terre à
l'eau, et que, de nouveau, la clef de l'abîme était
tombée dans le gouffre où le démon l'attendait. Ge
jour-là, l'appétit du pillage fit silence. Nul n'eût
osé disputer à la mer le droit de dispenser la vie et
la mort ; tous éprouvaient cette angoisse formidable
qui étreint les cœurs les plus vaillants en face des
grandes scènes de la nature, et qui n'est point la
peur vulgaire de la mort.

Un vieillard disait , en se signant :
— O'est terrible I Je n'ai vu pareille chose qu'une

fois. C'était le 25 septembre , la nuit où l'on a ra-

massé Ar Zod et les deux enfants snr le pont dn
navire anglais.

— Oui, fit une voix étrange qui fut entendue dv
tout le monde, et je gagerais que le Raz vient récla-
mer quelqu'un ou quelque chose qu'on lui a pris et
qui lui appartient.

Un frisson de terreur circula dans la foule à l'au-
dition de ces paroles. Instinctivement on se dé-
tourna de celui qui les avait prononcées. Sembla-
ble au démon de cette scène monstrueuse, Keinek,
presque droit, l'œil fixe, le bras tendu vers l'abîme,
paraissait étendre sur les vagues l'influence de
quelque surhumaine incantation. Il répétait , ho-
chant la tête et se balançant lentement, d'une voix
brève et gutturale :

— Je vous dis que le Raz réclame... quelque
chose ou...  quelqu'un.

En ce moment, un cri jaillit de toutes les poitri-
nes.

Là-bas, à l'horizon, à quatre cents brasses de la
Pointe du Raz, violemment refoulée vers la Vieille,
une grande barque paraissait lutter désespérément
contre l'eau furieuse , perdue dans le cauchemar de
ce retour au chaos.

— Doux Jésus I murmura une voix de femme,
comment tiennent-ils encore, ceux-là ?

C'était Gaïa qui avait parlé , Gaïd à peine vêtue,
Gaïd dont la nuit de notes n'avait été qu'une nuit
de tristesse auprès de Yàn, inerte et plongé dans
une étrange méditation Le tumulte des éléments
l'avait arrachée à son chagrin. Gomme les autres,
elle était venue voir. Et, maintenant, la tempête
lui faisait peur.

Pour la première fois , la fille du Cap se sentait
épouvantée. Ce bouleversement inouï de la mer lui
jetait dans l'âme des pressentiments sinistres. Et
en même temps que des terreurs elle croyait décou-
vrir en elle un autre sentiment, l'attraction inévita-
ble, le vertige delà tourmente l'appelant, la sollici-
tant avec une force invincible.

Cependant les rumeurs de la foule grossis-
saient.

— Sainte Anne, ils ne s'en tireront jamais I
— Ils vont venir sûrement par le travers de St-

Gorentin et ils seront jetés à la Pointe.
— Et ils vont mourir sans absolution, doux Jé-

sus t
Tout à coup la masse gémissante s'ontr 'ouvrit.
Un homme traversa les rangs pressés, un prêtre.

L'abbé Fardel , revêtu du surplis et de l'étoile, s'a-

vança sur le sommet de la grève, dominant les deux
rocs du Borgne et de la Chaise qui tue.

Autour de lui, le peuple des pêcheurs tomba à
genoux. On se mit à réciter à voix haute le «Oonfi-
teor. » Quand les voix des fidèles se furent tues, celle
du prêtre s'éleva. En langue latine, la main tendue
vers les flots, il adjura la mer de s'apaiser. Eu mê-
me temps, dans l'espace, au travers des rafales et
des écumes de l'onde , il jeta les paroles de l'espé-
rance et du pardon. Il ouvrit le ciel â ceux que la
mer allait dévorer. Puis il reprit sa prière intime,
médiatrice, offrant peut-être sa vie de pasteur sep-
tuagénaire pour celles que l'Océan réclamait en pâ-
ture.

Les assistants s'étaient relevés. Les commentai-
res avaient repris leur train.

— Qu'est-ce que ça peut bien être T disait l'un.
— On ne sait pas. On ne voit pas assez bien.
— Pour sûr, ce n'est pas une barque d'ici. Elle

est trop grande.
— O'est peut-être le canot de sauvetage de l'Ile de

Sein ?
— Lies marins n auraient pas embarque sur ia

Pointe.
Alors quelqu'un cria, mieux renseigné :
— Ça doit être les douaniers - marins d'Au-

dierne.
En un clin d'œi', la sympathie primitive fit place

à une sorte d'indifférence . Des gabeloas I Ça ne va-
lait pas les larmes et les prières qu'on leur donnait.
Et par un de ces revirements étranges dont l'ani-
malité humaine est coutumière, l'intérêt décroissant,
on se disposa à abandonner la grève , sans autre
souci de la vie des garde côtes.

Soudain une voix de femme s'éleva.
Elle était harmonieuse et pure, cette voix. On eût

dit, sous le fracas de la tempête, qu'elle descendait
du ciel déchiré.

— Il n'y a donc rien à tenter T prononça-t-elle.
C'était Marianna qui avait parlé.
Personne ne répondit.
Le prC tre apostropha directement l'un des plus

rapprochés :
— Toi , Gorentin , tu ne dis donc rien I

IM tuivri.)

BERNE. — (Corr.) — La « Spar- und Leih-
kassa » de Berne, établissement financier très

en faveur parmi les agriculteurs , donnera
pour l'exercice 1891 un dividende de 5 % àses actionnaires.

La liquidation du < Berner Boden-Credit-
anstalt » en faillite suit son cours normal. On
croit que les actionnaires pourront toucher un
reliquat du 15 à 20 %.

Uu citoyen très estimé à Berne, M. J.-J.
Schoch , chef du service commercial au J.-S.,
vient de mourir à l'âge de 66 ans.

Vendredi passé, il vaquait encore à ses oc-
cupations et, malgré l'état de sa santé qui lais-
sait à désirer , ses amis ne prévoyaient pas une
mort si prompte. Paix à ses cendres !

ZURICH. — L'éditeur César Schmidt de
celte ville annonce la publication d'une bro-
chure à sensation qui contiendrait plus d'une
centaine de quittances concernant le fonds
guelfe, et allant de 1868 à 1890.

Ces reçus, qui n'ont pas été brûlés , présen-
tent des signatures de généra ux, de médecins,
de juges, d'étudiants fréquentant les universi-
tés étrangères, et finalement d'agents provo-
cateurs. Tout ce monde était payé par les fonds
secrets et espionnait pour le compte de l'Alle-
magne.

— Le four crématoire de Zurich a brûlé,
mercredi , son centième corps.

UNTERWALD. — Le Conseil d'Etat d'Ob-
¦wald a cru devoir rappeler dans la Feuille
officielle à ses concitoyens la vieille loi qui
interdit le < gros jeu ». Il y a gros jeu lorsque
le gain ou la perte dépasse la somme de six
florins (environ douze francs).

Les gros joueurs doivent être frappés d'une
< amende de douze florins, et, suivant les cir-
constances, de dix louis d'or au plus, ceux qui
ont fait jouer chez eux, d'une amende de douze
florins. »

Au-dessus de six florins, le gain doit être
rendu au perdant. La loi est app licable même
lorsque la contravention a été commise hors
dn canton.

ST-GALL. — On a remarqué dans les envi-
rons de Dicken-Peterzell la chute d'une cer-
taine quantité de neige noire. On sait que cette
couleur est attribuée à la présence dans la
neige de milliers et de milliers d'animalcules.
Suivant une croyance populaire très répandue
autrefois , la chute de neige noire annonçait la
peste et toutes sortes de calamités publiques.

TESSIN.!— La Perseveranza de Milan avait
annoncé dernièrement que l'Italie faissit trans-
porter de la Spezzia sur le lac Majeur un tor-
pilleur incapable de tenir la mer. Cette nou-
velle n'avait rencontré que peu de créance en
Suisse. Le Neues Tagblatt de Winterthour se
dit maintenant en mesure d'affirmer , sur des
renseignements donnés par un militaire com-
pétent, qu'un, torpilleur réformé et une em-
barcation dite « Lancia di fragata » se trouvent
actuellement sur le lac Majeur ; on attend un
second torpilleur. Ces bateaux sont destinés à
combattre la contrebande et croisent sur le
lac. Ils sont pourvus de dynamos et de lampes
électriques à réflecteurs. Les torpilleurs peu-
vent en tout temps être rendus à leur destina-
tion primitive.

VAUD. — Tramways électriques. — La
Compagnie du tramway électrique Vevey-
Montreux-Chillon vient de faire l'acquisition
de voitures qui sont destinées à compléter le
service actuel , en prolongeant le pelit ser-
vice jusqu 'à Chillon d'un côté, Vevey-Gare et
(éventuellement) Corsier Grand - Hôtel de
l'autre.

Ces nouvelles voitures, au nombre de qua-
tre (nos 16-19), sortent , comme les précéden-
tes, des ateliers de la Société industrielle

suisse, à Neuhausen. Elles n'ont point d'im-
périale , mais environ un mètre de plus de
longueur ; n'ayant point d'escalier comme les
voitures actuelles , il en résulte qu 'elles pour-
ront aisément contenir 32 personnes. Elles
seront éclairées à la lumière électrique ,
transformation qui va probablement s app li-
quer aux anciennes voitures , dont l'impériale
subsistera.

GENÈVE . — (Corr.) — La fête fédérale des
officiers aura lieu à Genève du 30 juillet au
1er août.

Le président du comité d'organisation est
M. Camille Favre , colonel de brigade ; le vice-
président , M. Théodore Turrettini , lieutenant-
colonel , président de la Ville de Genève.

Nouvelles des cantons

Malleray. — Un cas de petite vérole s'est
déclaré à Malleray. Le malade (bûcheron de
son métier , âgé d'une trentaine d'années) s'est
senti atteint peu de jours après être sorti de
l'hôpital de Moutier où il a été soigné pour
une blessure au pied ; mais on ne saurait ad-
mettre que c'est là qu 'il a pris le germe de la
contagion , aucun cas de variole ne s'étant
produit dans cet établissement.

Courrendlin. — Les classes, qui avaient été
fermées ensuite de la petite vérole, viennent
de se réouvrir , l'épidémie étant en décrois-
sance.

Deux varioleux qui avaient quitté leur mai-
son, contrairement aux ordres du médecin ,
ont été condamnés par la police locale à une
forte amende.

Chronique du Jura bernois

00 Avis concernant les préteurs sur gages
et frip iers. — Le Département de police porte
à la connaissance du public que les personnes
dénommées ci-dessous sont seules autorisées r
à exercer dans le canton de Nenchàtel le mé-
tier :

1) De préteurs sur gages.
Meyer, Henri , à Neuchâtel.
Kuffer née Meyer, Catherine-Anna , à Neu-

châtel.
Schneider née Aebi, Rosa, à la Chaux-de-

Fonds.
Lengacher , Fritz , à la Chaux-de-Fonds.

2) De fripiers :
Schumacher , Gottfried , à Neuchâtel.
Rieser, Jules, »
Mazzoni , Adeline , »
Mazzoni , Arthur , >
Descombes née Blondel , Henriette , à Neu-

châtel.
Marti , Siméon, à Neuchâtel.
Strub-Rentsch , Bertha , à Neuchâtel.
Terraz, Irénée, à la Chaux-de-Fonds.
Teuscher , Marie-Anna , à la Chauz-de-Fonds.
Ruef , Rosalie , >
Blum , Marc, »
Cornu , Aimé, à Corcelles.
Kneubuhl , Fritz , à Auvernier.
Magnin , Frédéric, au Locle.
00 Les Ponts. — Samedi maiin, vers qua-

tre heures, un incendie a consumé un hanga r
contenant une quinzaine de bauches de tourbe
et situé sur les marais des Ponts . Ce hanga r
n'était pas assuré, aussi le propriétaire , M. F.
G., subit une perte d'environ 900 fr.

L'auteur de cet incendie a été arrêté le ma-
tin même par la gendarmerie des Ponts ; c'est
un nommé Baehler, Jean, tourbier, né en 1847,

Chronique neuchâteloise



d'origine bernoise. Pour accomplir son mau-
vais dessein , il avait versé du pétrole sur la
tourbe.

00 Le Locle. — Nous avons dit que le Lo-
cle fêtait lundi le 44m8 anniversaire de la Ré-
volution.

Le cortège très nombreux s'est mis en mar-
che à 2 heures.

La cérémonie a élé ouverte au cercle par
M. Oscar Evard , président de fête.

On a entendu ensuite : M. Cornaz , toast à
la patrie , en termes élevés. — M. Alf. Stebler,
à la République. — M. Blaser , aux autorités.
— M. Arnold Grosjean , à l'union du Locle et
de la Chaux-de-Fonds. — M. Renaud , à l'as-
surance mutuelle au décès. — M. Ch.-Em.
Tissot, à la Chaux-de-Fonds. — M. Burmann ,
aux comités d'action en faveur de la votation
de dimanche.

Discours tous très patriotiques et applau-
dis.

Radicaux et grutléens ont célébré ensemble
la fête qui a été magnifique.

Les délégués de la Chaux-de-Fonds ont été
reçus avec une très grande cordialité.

0*0 A propos du Premier Mars.— Nous re-
cevons la lettre suivante :

Plusieurs journaux du canton ayant repro-
duit d'une manière erronée la réponse de la
Démocratie libérale et du Cercle montagnard ,
relative à la célébration du Premier Mars à la
Chaux-de-Fonds , nous tenons à constater que
la décision de ces deux associations n'a nulle-
ment été subordonnée à la participation ou à
l'abstention d'autres groupes.

La lettre adressée au président de l'Associa-
tion patriotique radicale en fournit la preuve;
la voici :

Monsieur J.-A. Dubois,
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire

hier , en vous priant de m'excuser à la réu-
nioh' des groupes politiques , la Démocratie
libérale et le Cercle montagnard ont décidé , il
y a plusieurs jours déjà, de fêter chaleureu-
sement , mais très simplement, le Premier
Mars dans leur local.

Le motif qui nous a fait renoncer à toute
manifestation extérieure et qui nous empêche
de répondre favorablement à votre patriotique
initiative, a sa source dans les giaves circons-
tances qui frappent notre industrie et notre
ville.

Veuillez , Monsieur , recevoir avec nos re-
grets, mes salutations.

E. PERROCHET .
La Chaux-de Fonds, le 29 lévrier 1892.

Le Comité de l'Association
démocratique libérale.

0% Conférences publiques . — Vendredi , M.
le Dr Mentha , professeur à la Faculté de droit ,
parlera de la Torture au point de vue psycho-
logique.

00 Théâtre. — Pour la clôture définitive
des jeudis d'opéra , M. Laclaindière nous donne
demain Roméo et Juliette , l'une des grandes
œuvres de Gounod.

On ne pouvait mieux finir une saison si
bien remplie, et le public prouvera qu 'il ap-
précie comme elle le mérite cette dernière oc-
casion d'entendre d'excellente musique dra-
matique.

0*0 Art national. — L'Intelligenz Blatt de
Berne rapporte qu 'une montre fabriquée par
la maison L.-U. Chopard de Sonvillier , et of-
ferte par le Comité d'organisation des fêtes du
centenaire à M. le professeur Auer , était ex-
posée ces jours dans les vitrines de la librai-
rie Dalp, où on en a fort admiré la gravure .
Cette dernière a été faite dans l'atelier de M.
Edouard Matthey de notre ville. La montre
en question est une savonnette dont le cou-
vercle représente la médaille de fête et le fond
la scène finale du Festspiel. * Ces gravures ,
dit notre confrère de Berne, sont d'une finesse
et d'une exactitude irréprochables. »

Nos félicitations.
m,
00 Pamphlet anarchiste. — Un nouveau

pamp hlet anarchiste , intitulé < La farce du
Premier Mars et la question sociale » a été
lancé aujourd'hui dans notre ville. Il est im-
primé avec les mômes caractères que ceux de
semaine dernière.

00 Bureau de contrôle . — Poinçonnements
effectués en février 1892 :
Boites or 20,952
Boites argent 3,431

Tota l des boites . . 24.383
Anneaux or et argent 2,691

0*0 Le Premier Mars. — Malgré la crise
et le mauvais temps , la fête du Premier Mars
a eu à peu près sa physionomie habituelle.

Le cortège officiel , à la tête duquel mar-
chaient la musique des Armes-Réunies et les
patriotes de 1831, 1848 et 1856, s'est rendu
au Temp le à 2 heures. Nombre de citoyens
l'y avaient précédé.

Les discours ont été prononcés par MM.
Jules-Aug. Dubois , pour l'ouverture de la
fête ; Ferd. Porchat , à la patrie ; Arthur Paux ,
à la république ; Donat Fer, à la Chaux-de-
Fonds ; et Ch. Em.Tissot , conseiller national ,

qui venait saluer la Chaux-de-Fonds au nom
de la population du Locle.

Ils ont altern é avec des morceaux de chant
et de musique des Armes-Réunies, de l'Union
Chorale , de la Concordia et de l'Orphéon.

Au Cercle Montagnard , c'est M. Paul Mon-
tandon qui a ouvert la fête. M.Paul Jeanneret ,
avocat , a porté le toast à la patrie ; M. Ed.
Perrochet , celui à la républi que ; M. Ed.
Humbert , celui à la Chaux-de-Fonds ; enfin M.
Fritz Perret a parlé des causes de la crise
horlogère.

Après ce discours une quête a été faite en
faveur des ouvriers sans travail. Elle a pro-
duit 100 francs.

Il y a eu également des productions musi-
cales de la Fanfare Montagnarde et de la So-
ciété de chant l'Helvétia.

Le soir ont eu lieu de nombreux banquets
particuliers.

000 Bienfaisance. — Le Comité des soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance la somme
de cinq francs , produit d'un seul à la brasse-
rie Robert. (Communiqué.)

— La Société du Dispensaire a reçu avec
beaucoup de reconnaissance la somme de 17
francs, produit d'une collecte faite à la der-
nière réunion de la Société d'agriculture .

(Communiqué.)
— Le Bureau communal a reçu avec recon-

naissance :
Fr. 34»50, produit d'une collecte faite au

Club alpin , en faveur des ouvriers sans tra-
vail ; et fr. 15, produit d'une collecte faite à
Bel-Air, à la soirée familière de la Société de
gymnastique d'Hommes, pour la Bonne-
OEuvre.

— Le Bureau communal a reçu avec recon-
naissance du Cercle montagnard la somme de
fr. 100, produit d'une collecte à la fête du
Premiers Mars pour les ouvriers sans travail.

(Communiqué.)

Chronique locale

Une lugubre affaire . — Les journaux du
Cantal relatent un fait extraordinaire qui doit
être tout au moins exagéré. Voici le récit de
nos confrères :

Une lugubre affaire et qui a eu un bien
triste dénouement vient de se passer à Saint-
Flour.

Dans une maison de la rue Saint-Jacques,
un vieillard tombé depuis quelque temps en
enfance venait de rendre le dernier soupir.
Dans la même chambre couchait son gendre,
retenu au lit par l'influenza et une paralysie
partielle.

La veille de l'enterrement, le menuisier
chargé de mettre le corps en bière montait
dans la chambre.Cet ouvrier est sourd comme
un pot.

Voyant une forme humaine sous les draps
de lit , il s'avance dans cette direction et dé-
pose sa bière au pied du lit. Lever le drap fut
pour lui l'affaire d'un instant. Malheureuse-
ment il s'était trompé de lit et avait pris celui
du gendre pour celui du mort.

Totalement paralysé par la terreur , le mal-
heureux malade ne put remuer ; il cria seule-
ment : « Vous vous trompez , je ne suis pas
mort t » Peine inutile , le sourd n'entendait
rien.

De plus en plus épouvanté , le malade pousse
un cri rauque pendant que le menuisier le
saisit à bras le corps et le dépose dans la bière.

Encore un moment et il va être cloué dans
le cercueil , lorsque les voisins qui ont entendu
ses cris montent dans la chambre et l'arrachent
d'entre les mains du menuisier , qui réussit ,
non sans peine, à comprendre son erreur.

Hèlas I le dénouement n'a pas tardé à se
produire , et il a été terrible. La secousse a été
si forte que, deux jours après , le pauvre ma-
lade mourait au milieu d'épouvantables con-
vulsions. Ses obsèques ont eu lieu ce matin.
L'émotion est grande à Saint-Flour.

Plus d'effraction possible . — Tel est le pro-
blème qu'a résolu un ingénieur distingué , M.
Blanchet , inventeur d'appareils de sûreté , et
notamment d'une serrure qui réunit tous les
avantages des meilleurs systèmes de ferme-
ture sans en avoir les nombreux inconvé-
nients : elle n'a aucune pièce susceptible de
se déranger , de se fausser ou de se casser.

Elle détonne dans trois cas.
1° Si l'on cherche à ouvrir à l'aide de faus-

ses clefs, de crochets , ou de tout autre objet
quel qu 'il soit ;

2° Si l'on tente de faire sauter la gâche, de
faire sauter les gonds, ou de forcer la porte
avec la pince-monseigneur ;

3e Si l'on cherche à faire des pesées entre
le second pêne et la gâche.

Ces détonations pouvant donner l'alarme
de 200 à 5000 mètres, se produisent sans dan-
ger pour personne, sans détériorer en rien la
serrure et sans que la porte ait pu s'ouvrir :
le mécanisme à l'abri derrière une plaque
pleine — n'ayant môme pas été touché.

Entre la plaque qui protège le mécanisme
et la plaque supérieure — dont les entrées
sont à contre-sens — les voleurs ne peuvent
rencontrer que les pièces à détonation et à
sonnerie : la clef est d'une telle précision
qu 'elle seule peut passer au milieu de ces piè-
ces sans les effleurer ; par conséquent , elle ne
détermine jamais la détonation.

Il est impossible de prendre l'empreinte de
la clef, rien ne correspond à sa forme.

Il y a deux genres de clefs différents pour
chaque serrure : la clef des maîtres et la clef
des domestiques ; cette dernière n'ouvre que
le demi-tour et ne pénètre même pas dans le
mécanisme.

Toutes les pièces du mécanisme, ainsi que
les clefs, sont toujours faites à la main , afin
qu'il n'y en ait jamais deux pareilles.

Les cartouches , chargées seulement à pou-
dre, restent indéfiniment fixées à la serrure,
sans se détériorer , toutes prêtes à recevoir les
voleurs.

Enfin , grâce à la serrure Blanchet, quelle
que soit la tentative des voleurs, elle demeure
impuissante , les détonations qu'ils ont pro-
duites suffisent seules à les mettre eu fuite et
à donner l'éveil aux voisins comme à soû
heureux possesseur.

Faits divers

urmaeiwaia, ior mars. — L aunerge ae la
Grande-Scheideck , si connue des visiteurs de
l'Oberland a été, hier soir, la proie des flam-
mes.

Milan, I er mars. — El Sole publie une dé-
pêche de Rome d'après laquelle les négocia-
tions de Zurich pour le traité de commerce
entre l'Italie et la Suisse pourront probable-
ment être reprises cette semaine ou dans les
premiers jours de la semaine prochaine.

Sydn ey , 1er mars. — Le gouvernement de
la Nouvelle-Galles du sud a décidé de subven-
tionner le câble télégraphique entre le Queens-
land et la Nouvelle-Calédonie , à la condition
que les dépêches du gouvernement seront
transmises gratuitement par ce câble.

L'Angleterre, la France et l'Allemagne sub-
ventionneraient les autres sections du câble
dans l'Océan Pacifique.

Saint-Jean de Terre-Neuve, I er mars. —
Deux cents pêcheurs ont été surpris par un
ouragan de neige.

Treize de ces malheureux ont été gelés,
cent cinquante ont disparu.

(Service télégraphique de L'IMPARTIAL. }
Athènes, 2 janvier.— Le roi ayant demandé

aux ministres de démissionner, un nouveau
ministère a été constitué sous la présidence
de M. Constantopoulo.

Saint Jean de-Terre-Neuve, 2 mars. — La
plupart des pêcheurs sont rentrés.

On croit que le nombre des morts ne dé-
passera pas 40.

Barcelone, 2 mars. — Quatre individus,
compromis dans un projet de faire sauter
l'ambassade d'Allemagne, ont été arrêtés.

La police a saisi de nombreux documents.
Vienne, 2 mars. — Six mille ouvriers inoc-

cupés et autant de femmes se sont présentés à
la distribution de pain. Plusieurs sont tombés
d'inanition.

New-York , 2 mars. — Un déraillement de
chemin de fer a eu lieu près de Mifwaukee.

On compte six tués et trente blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

Le Papillon, journal humoristique illustré,
paraissant à Genève. — Abonnement, 5 fr.
par an (pour 26 numéros).

Sommaire du n° 75 :
Dessins. — Berthollet aux eaux, par Henry

van Muyden. — Nos danseurs, par De Lapa-
Iud. — L'année bissextile ; la nature-morte
vivante, par Henry van Muyden. — Un homme
de poids, par Chip. — Les dangers de la pein-
ture noire , par G.-H. Glover. — Médecin mi-
litaire , par Hipp. — La meilleure poudre, par
De Lapalud.

Texte. — Le tour du monde en vélocipède ;
Bobéchon dans la ville fédérale. — Le journal
du Grand Frédéri. — Mots , devinettes , ins-
cription mystérieuse. — Service graphologi-
que, etc.

Un cadeau par numéro.— Primes annuelles
de la valeur de fr. 500, etc.

Spécimen envoyé gratuitement.

Le Foyer domestique, Journal pour la
Famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , frè-
res, éditeurs , Neuchâtel.

Méda ille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891

Sommaire du n° 4 :
La prévenance : H. P. — L'orpheline au

tombeau de sa mère (poésie) : D. Mon. —
Causeries sur l'enfant dans la littérature (suite)
Philippe Godet. — L'Isba affamée, scènes
de la famine Russie : A. Glément-Rochat.
— Les dettes. — Variété : Procédé commode
d'orientation. — Carnet de la maîtresse de
maison. — Bibiograp hie. — Graphologie. —
Jeu de société. — Jeux d'esprit. — Solutions
du n° 6.

Couverture : Le fermier et les corbeaux
(poésie avec illustration). — Illustration :
Exercice imprévu. — La leçon à la poupée
(poésie). — Echos de partout. — Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis

et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.

Journal des Dames, n° 7, 18 février 1892
Abonnement 6 francs par an.

Sommaire :
Sa main , par Isabelle Kaiser. — Causerie,

par Berthe Vadier. — Lettre de Paris, par Or-
chidée. — Fleurs printanières , par M. — Lé-
gendes et superstitions. — Economie domes-
tique. — La princesse Giselle (suite), par Ber-
the Vadier. — Receltes de cuisine. — Nos
concours. — Solutions du n° 5. — Annonces.

Demander un numéro spécimen gratis et
franco au bureau Henri Mignot , éditeur, Lau-
sanne.

Bibliographie

du canton de Neuchâtel.

Faillites
Les créanciers de la masse en faillite de

Louise Bourquin-Chevalley, femme séparée
de biens de Bourquin , César-Oscar, fabricante
d'horlogerie au Grand-Chézard , sont convo-
qués pour le mardi 15 mars, à 3 */_ heures du
soir, à Fhôtel de ville de Cernier.

L'état de collocation de la faillite de Vouga,
James-Albert , est déposé à l'office des faillites
de Boudry, où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance. Tout créancier opposant est
tenu d'intenter son action devant le juge de la
faillite dans les dix jours qui suivront la pre-
mière publication.

Demande en homologation
Le sieur Ouri , Auguste, fabricant d'horlo-

gerie à la Chaux-de-Fonds , déclaré en faillite
le 10 novembre 1891 par le tribunal civi l du
district de la Chaux-de Fonds, a obtenu de ses
créanciers un concordat qui sera soumis à
l'homologation du tribunal cantonal siégeant
au château de Neuchâtel le mercredi 9 mars,
à 11 heures du matin.

Citations édiotales
Le nommé Léon Graziano , mécanicien, sans

domicile connu, prévenu de vol, est cité à
comparaître le jeudi 3 mars, à 9 heures du
matin , devant le juge d'instruction au bâti-
ment des prisons de la Chaux-de Fonds.

Le nommé Maire, Georges, boulanger , pré-
cédemment au Locle, actuellement sans domi-
cile connu , prévenu de coups et blessures, a
été condamné par défaut, par le tribunal de
poiice du Locle, à huit jours de prison civile
et aux frais liquidés à fr. 33»60.

Extraits de la Feuille Officielle

BANQUE FEDEKALE, Cliaux-de-Fonds

COURS DIS OH-NOES , le 3 Mars 1892.

TAUX Court, ichaanc. Trola m.li
d. 

I aicomp. damanda offra damanda oflra

France 8 10O.ÏO ,00.80 —
Belgique t—VI, 100.o5 10O.1O i
Allemagne 3 133.80 124.—
Hollande »—VI, Ï08.B0 2G8.50
Vienne 4 «3.20 H3.80 —IUlie 06.2U 96.40
Londres 3 25.25 26.27'/,
Londres chaque 26.27'/, —
Russie 6 -.40 2.40

BBque Français ... p' 100 100.20
BBanque Allemands p' 100 123.80
M Mark or p' 100 24.76
B-Banque Anglais., p' 100 25.24 — —
Autrichien» p' 100 212.60
Roubles p' 100 2.40
Dollars et coup. ... p' 100 6.15
Napoléons p. 20 fr. 100.15

Escompte pour le paya 3 & 3 '/¦ Va*
Tous nos prix t'entendent pour du papier baneabla et no

•ont valables que pour le jour de lenr publication, sous
réserve de variations importantes.

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

Nous donnons, sans (rais, des délégations i trols jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisae, Berne, B&le, Genève,
Lausanne, Lucerne, St-Gall, Sion et Zurich, et des ohèquu
au cours du jour sur notre Succursale de Parie.

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif Gol-
liez; au brou de noix phospho-ferrugineux ; exiger
sur chaque flacon la Marque des deux Palmiers. Si-
rop anti-rachitique par excellence pour remplacer
l'huile de foie de morue. 12352-1

"Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ. Morat-~~ 
L'IITFLUENZA 

~~~""
Ce fléau reparait, mais il ne frappe aucun
Des clients du Congo : le bienfaisant parfum 3
De cet exquis savon est une garantie.
TJn talisman certain contre la maladie.

L Sanitas , docteur-médecin, à Victor Vaissier
Ag. dép. FRAY et SAUNIER , 35, rue Tupin , Lyon.

Le meilleur dépuratif
agissant réellement sur le t-nng est 2285-16

l'Essence Je Salsepareille Murée.
Se prépare s la pharmacie 6. COUSIN , rue de la
Demoiselle 88. — Prix du flacon , 2 fr. 60.

de lldministration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements,

non accompagnée d'un timbre-poste , ou
d'une carte-postale , pour la réponse,
ne peut être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numéro
de l'annonce.
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Commune ie la CHAÏÏI-DE-FDNDS
Les cafetiers et restaurateurs

sont rendus attentifs aux dispositions de
l'art. 72 dn Règlement général de polie,
leur prescrivant l'installation, à l'intérieur
des immeubles qu'Us 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 rappelé 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.
2045-1 Direction de police.

Vente aux enchères
d'un IMMEUBLE industriel et

agricole.
Les héritier* de André Straub

et de sa femme Elisabeth née
Zwciai'kcr voulant sortir d'indivision ,
exposent en vente anx enchères publiques
une propriété qui comprend les bâti
ments portant les n" 100, 102. 104, 106,
1U8 et 110 de la rue de la Serre renfermant
soierie à vapeur, maison de maître,
ateliers de menuiserie, remise.grang"
et écurie, aveo jardins, terrains pour
sols à bâtir, prés et pâturages , le
tout situé à proximité de la Gare et dans
les territoires de la Ohaux-de Fonds et
Eplatures.

Cet immeuble a une superficie totale
d'environ 14 hectares, 35 ares : il forme
au cadastre de la Ohaux-de-Fonds, les
articles 1910, 2462, partie du 2461 et au
Cadastre des Eplatures l'article 201.

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

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

Les terrains compris entre la scierie et
la rue Léopold Robert forment ides sols à
bâtir admirablement placés et d'une réa-
lisation facile.
- Les enchères auront lieu & l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds le sa-
medi 5 Mars 1892, à 2 h. après midi.

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

Le cahier des charges est déposé en
l'Etude du Notaire, A. Quartier, rue
Frits Courvoisier 9, à la Chaux-de-
Fonds où les amateurs peuvent en pren-
dre connaissance. 1431-1

ORANGES SANGUINES
Beau PRUNEAUX secs, depnis 45 cent.

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

Chez

E. JBopp - Tissot
Place Neuve 12a 1809

A ifonfinn I Une personne ione ei
iL-.O-lU.Ull : -obuste prendrait en
pension an petit entant qu i serait
nourri au sein. Soins maternels et dévoués ,
— S'adresser chez M. A. Donzé, rue du
Progrès 83. 

^^_ 
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CIGARES
Afin de liquider une forte quantité de

cigares, je les vendrai à vil prix .
100 pièces Columbus de 10 c. Fr. 3 50
100 i Amarlllo assortis

de 7 centimes, » 2 90
100 pièces Tlp-Top fins de 5 c. » 2 80
20C > Flora Bahla pa-

quet» de 10 pièces , » 3 —
200 Rio Grande extra fins,

paquets de '0 pièces, » 2 70
200 Rio Brésiliens paquets

de 10 pièces, » 2 90
200 Vevey Rio fins , doux ,

paquets de 10 pièces, i 2 30
La vente ne durera que jusqu'au 15

mars. H-669 Q 2181
IND-HUBER, à MURI (Argovie).

__Ll*©ïM)l©M-U 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 Pa Ha 1978, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1978

AVIS
Les personnes qui seraient disposées

comme plusieurs en ont témoigné le désir ,
â construire un bâtiment ponr BUFFET
dans les stations de la ligne Saignelégier-
Ckaux de-Fonds , peuvent prendre con-
naissance des conditions auxquelles cette
construction pourrait être établie, au bu-
reau de la Compagnie, rue de la Prome-
nade 2, la Chaux-de Fonds. 1976

A remettre
dans une ville de la Suisse française un
commerce situé au centre de la ville et
jouissant d'une bonne clientèle.— S'adres
ser, sous initiales E» Ra 38, Poste res-
tante, à IVeuchatel. 2078

Fourniture de moellons
250 m> moellons de 0*30 de hauteur.
510 m» moellons de 0=20 â 0»40 hauteur.

Prendre connaissance du cahier dea
charges et envoyer les offres , j usqu'au
lundi 29 février , à 4 heures du soir , au
bureau de la Compagnie Saigw-légier
Ohaux-de-Fonds, rue de la Promenade 5,
la Ohaux-de-Fonds. 1819

PENSION
Petit 1) famille de pasteur près de Zurich

recevrait chez elle deux ou trois jeunes
«arçins désirant aporendre l'allemand.
Meilleures références. Prix modestes. Soins
de famille. Si ou le demanda des leçons
d'italien et de latiu. — S'airesser à M. O.
Bick i l , pasteur , à Niederhasli (Z iri .-.h)

1939 1

S C-uérison de la surdité S
CORNETS ACOUSTI QUES 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 z>a.x* le
Professeur ZR. JlÊMJMmM—3—£*&*———14b

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

Europe, qu'en Amérique , das milliers de lettres de félicitations et
de gruérlson , 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, °eou9r.8à%£&! *"*&
Le prospectus est offert gratuitement. 1477 4

i LESSIVE f
¦ ¦ Produit supérieur pour blan chir le linge sans le gâter. Il ne j g .
•̂  ̂ gerce pas les mains. Nettoie parfaiteme nt i planchers, mé- —
SfrS taux , etc. Extrait de l'analyse chimique sur chaque paquet. 8472-8 tSE-i

3 RICHARD j
#E n  

vente à la Librairie A. Courvoisier

Loi fédérale sur les poursuites el faillites
Directions pratiques

à l'usage des négociants, banquiers et industriels
Table au

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

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

I f l_ T *~* I¦ LM. KJ M. m M M M M  M M *. ' d'une efficacité merveilleuse g f
V J  pour la guérison rapide de l'Intlucnza, Rhumes, Toux, Catar, IJ
/\ rbes, Maux de grorgres, etc. La boite plus de 400 tablettes à 1 fr. f\
| I Dépôts : Dans toutes les pharmacies de la Suisse et de l'étranger ou direc- I I
\[ tement par la Pharmacie d'Or, à Baie. 13029-22 \J

Au Magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

W. HUMMEL Fils
30, rue Léopold Robert - CHAUX-DE-FONDS - rue Léopold Robert , 80

Dépositaire cxclnslf ponr la Chanx-de-Fonds.
Exposition permanente et vente des machines à arrondir de

Louis BOH~U & Cie, à Couvet.
—J Maison fondée en 1864. r— 13704 20

IVlécXia.41X©s ot mentions :
Paris I8B7 - Vienne 1K73 - Ofinève 1880 - Chaua-de-FoNds IH84. 

Un premier envoi de 4077-67

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises avec roues caoutchouc
Fabrication suisse. Solidité garantie.

Prix avantageux.

An (M Bazar in Panier Hem
Avis aux fiancés

Pour cause de changement de domicile,
à vendre plusieurs instal allons complè-
tes de salles à manger et chambres à cou-
cher, salons Louis X!V, Louis XV et
fantaisie, ridesux depuis 25 fr. la fenêtre
complète. On vendrait ensemble ou par
petites parties — S'adresser tous les jours ,
de I à 9 heures après midi , rue Léo -
pold Robert 25 a, maison de M
Château, lithographe, au 1er étage. 1854

MOBILIER
On demande à acheter une salle à

manger en vieux chêne, ainsi qu 'un
lit complet , une table à coulisses, un la-
vabo, des chaises en jonc , un buffet à deux
portes , un secrétaire et un casier , ainsi
qu'un piano, le tout doit être bien con
serve. — S'adresser rue du Puits 8, au
deuxième étage, â gauche. 1711

Etnie le Eugène WILLE. avocat
10,000, 15,000 et 30,000

francs
demandés en prêt , contre bonne garantie
hypothécaire, premier rang. Intérêts 4 V,
ou 4 Vs pour cent. 2057

AVIS AUX PARENTS
Une honorable famille de Bâle pren -

drait en pension uae jeune fille désirant
apprendre l'allemand. Vie de famille. Prix ,
600 fr. — S'adresser chez M. E. Monnot ,
rue de la Serre 47, ou directement & M.
L. Sutter, Maulberrwegg 14, à Bâle.

2000

m *****m *****m *********m
]n:»té

Lo Maté du Brésil dont l'im-
portation en Europe ne date que
de quelques années, a pris rapide-
ment un développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur da
oet aliment et de 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. O'est à la fois un
excitant et un calmant. 5562 24

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

ï Remise aux marchands.
Dépôt :

26, rue «le la Çliarrlèi-e 2«
if! au premier étage.

Envoi contre remboursement.

*_____mB ***********m

Hôtel ie la Croix-Fédérale
CKÊT-DU-IaOCLE

H, £-&gj.»€HB
Repas de noces et Sociétés

sur commande. 509

Vastes locaux. Bonne musi que  à disposition
Ecuries et remises ..¦our voitures.

Consommations de i" choix.

A KIU M.(:t Mme Plngruet remer-
---¦-"*• oient sincèrement Messieurs
Ifs membres du Comité et habitués du
Théâtre , et ks prieut d* croire qu 'ils
n 'oublieront jamai s la *ympath e quon  a
bien voulu leur témoigner S195

HORLOGERI E
Occasion !

Une grande fabrique de PIERRES
FINIES offre à vendre , ponr canse de
cessation de commerce, environ 50,000
jeux de pierres moyennes et échappe-
ments grenat à
20 fr. la grosse, de i irons ;
32 fr. la grosse, de 6 trous , glaces ;
36 fr. la gr., de 6 irons, avec bombées,
tontes de première qualité. — Prière
de remettre son adresse, jusqu 'à mardi
à midi, sons initiales H. P. 2124, an
bnreau de I'IMPARTIAL. .124

Am officier- etjmatenrs l'anus
La plus belle collection d'armes

du Jura est à vendre. 80 pièces de dif-
férentes époques, fusils, sabres, épô«,
cuirasses et coiffures. 2077

S'adresser au bureau do 1'IMPAHTU.L.

A REMETTRE
ponr la Saint-fleorges prochaine u
APPARTEMENT de 3 pièces, au centre de
la ville. De plus dans la même maison
an S0DS-S0L. — S'adresser à M. A.
Theilé, rne dn Donbs 93. 2014

Magasin À. DUCOMMUN
me Léopold Robert 46, au premier étage

Seul dépôt du
"RI Ml rVOriPTlT clouté en plaques¦Dieu a. unexiu ,10ur > eg8ives i63o

W^vii vAiir en horloge -» «* J ilsMar rlc, visitant de-
puis 12 ans consécutifs la clientèle horlo-
gère de toutes les provinces d'Allemagne,
désire entrer dans une maison d'exporta-
tion. — Offres sous initiales Pa Sa 2,
Poste restante, la Ohaux-de Fonds. 2019 0

Tour à gnillocher
On en demande un à louer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1940

INSTITUTRICE {ïïftS:
re de quel ques heures le soir , se recom-
mande pour des leçons de français. —
S'adresser rue St-Pierre 22, au 2me étape.
* gauche. 19S2

C3 offre - fort
On demande à acheter de rencontre un

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

A T7TÇ[ Réparations et poils*
tX V m\w. gage de meubles à do -
micile ou chez lui. Prix modérés. Louis
KA1DT , menuisier-ébéniste , rue du
Progrès 7. 2878

ORANGES . SANGUINES
Houtarde anx anchois

Se recommande. 2198-4

C. FRIKaRT - MARILLIEB
5, rue Neuve 5.

Panfilnn rue do la Ser"WT tJMISllf O re 8, au ler étage,
on demande quelques pensionnaires â
1 fr. 60 par jour. 1943

A vendre deux machines à tailler
les fraises ; puis tous les procidés ,
très actifs , pour cette fabrication. — S'a •
dresser sous les initiales H-915-J , à MM.
Haasenstein et Vogler , à St-Imier. 2187-1

HORLOGERIE fe^SÛÊ
avec des fabricants d'hrlogerie pour des
démontages et remontages, 9 et 10 ligues ,
soigués , au besoin repasser et remonter ,
ainsi que des petites oièies an ire. — S'a-
dresser au bureau de 1 Imparcial. 2211.3

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
1, Place du Marché 1.

LIVRETS de récépissés
pour chemins de fer.

Iudisp ensa-ble pour les familles !V°nleZ 
3-J

San,é T ? LI0UEUR STOMACHI0DE RECONSTITUANTE
^rfW É^^te  ̂ B fllinzoEO Félix ISisleri IMHDZOB O
NëH^flÉ«| - - BË?k 

Se i>oit m^ana^e à l'eau, à l 'eau dessoude ou à l' eau de Seltz,

^^^S^^RMt^^^ÊÊ^^kWÊ^lMLàL J' ai l 'honneur de vous remercier des envois que vous avez
WJgj| !igPf||MWÊeWm *̂Wf \\\\ 

k*el1 voulu me iaire de votre Fer-Quina-Bisleri.
*IT-^^^^wiHHHHffîSfm 1

|||(f 
L'expérience que j'en ai faite, pour ma famille el pour le

Trllif -BWnSPl M JJ-JaB traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
Bavez le *%!L*W$l\ I» a *Vat{*l!&Ê*W- que je l'ai reconnu un excellent Toni que reconstituant soit

-̂ T-fnTl BHHHC liiil Le F6r_ Quina > Par son g°'"11 agréable et sa di gestion facile.¦ ¦j 1.11VJ&P^lraay ?I le placent en premier rang parmi les produits similaires.
% \\_mW^  ̂ \\[V»N^  ̂ Agréez 

les 
sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 13195-77



THÎT FTTF-T.A W f l î . î W P  contre les rugosités delà peau , les crevas
à U-UJ- è à M __ É-_ 1U_ dl_ l__  ses, les gerçures aux mains et aux lèvres.
»¦"__ »¦ ¦_-»¦»»• «•--¦ak_ >

-«l _- COIltI 'e les brûlures, les engelures, les
lTj_.t5MM_H3iI._r rCMlMt31aH7 contusions et l'irritation de la peau .
n_T-.ll ¦ __¦> mm «AmÀâlaà pour le maintien d'un teint frais etlYMelIleiir r©Hl©il© {,0ur les enfants écuits.
Meilleur remède contre les hémorrhoï des. 690 6
En tubes à 60 centimes dans tontes les pharmacies de la Chanx-de-Fonds.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

j  11, rue Léopold Robert IL ? j |  L A  C O N F I A N C E  4 U' ™ Lé°P°ld **»"ï>
Locle G-tLau-K-de-Fonds Bien n <& m*,™

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depuis 20 centimes le mètre. A rVappagre roux, 130 centimètres, le mètre . . . ¦'. Fr. 1 IO A Bssule-malns , depuis 25 centimes le mètre.
Toile de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 T Nappage blanc fll, ISO centimètres, le mètre . . . Fr. 1 50 T Essuie-service, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O 75
Toile fll, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 75 Q Ptfappagre blanc fil et coton , 150 centimètres . . . Fr. 2 — V Serviettes, encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 25

*%***f *»*m*********m Grand assortiment d'Articles pour LAYETTES complètes -_¦__«¦-¦-«-¦-¦

m A fHB zaa H-b BS BEO pour la restauration et l' achèvement de
_ l l T lF U l IT î'ES,lse d'Untersegerl. — 3601
I il I '"; PJ 11 I VM lots formant une somme totale de 60,000
\t_\*0 B J_-J 8bA &_ !  francs. Lots de 10,000, 5000, 2000, 1000,
500, 200, 100 francs, etc. — On peut se procurer des billets , à i fr..
en s'adressant au Bureau de la Commission , à Unteraegeri ,Zoug.l781-l

_ =̂ TISANE PECTORALE ~~m~\_
_¦¦¦¦ Tisane contre l'influenza B——iW

Une Tisane excellente à recommander à tous ceux qui souf- if§>|ii
frent de catarrhes da gosier, da coa, des bronches èt des poamons, de p§lf|toux , engorgement , enrouement , expectorations, refroidissements , étonf- .. I
fements, asthme, et spécialement éprouvée pour les cas de l 'In-^B
fluenza. Par paquet , i fr.j port , 10 c; en prenant deux pa-^Kijp
quets envoi franco et en prenant sept paquets le huitième gra- BËg!
tuit. Débit uni que, KAKllEIt-GALLATl, ù G17 VltlS. Bl

CAISSE DE RENTES SUISSE, A ZURICH
FONDÉE EN 1857

Société nationale d'assurances sur la vie.
Mutualité absolue. — Tout le bénéfice aux assurés. — Conditions

très libérales.
S'adresser pour prospectus, renseignements et propositions d'assu-

rances, à M. GOTTLIEB STAUFFER, négociant, rue Jaquet-Droz
n° 8, agent principal pour la Chaux-de-Fonds. 14346-18

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

Spécialité de VINS de

BOURSOGHE, du BEAUJOLAIS, de BORDEAUX
J. GIRARD, Vins en gros, i. ST-IMIER

Entrepôt à Pommard, Cave & Salnt-Imler et Chanx-de-Fonds (rue
4e l'Envers 14). — Représentant : M. Julien CALAME, rue da Palts 19a
S'adresser à lui ponr la dégustation. — Envol d'échantillons snr demande.

Caisses de Vins assortis dès 50 bouteilles. 11786-15

irAviS'w
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma nombreuse clien-

tèle et des personnes que cela pourrait intéresser que i'ai confié la
représentation de ma maison à M. F. FAUQUBZ, ex-Marchand-
Tailleur, à Chaux-de-Fonds, actuellement RUE DE LA SERRE 49.

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

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

Dépôt spécial des Flanelles irrétrécissables, Chemises
de luxe et de cérémonie, Bonneterie, Cravates, Fou-
lards haute nouveauté. 406-9

LA THE DE GENÈVE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN 

p TIRAGE :
10,000 exemplaires *~ Plu» répandu de la 22,000 exemplaires

la semaine Suisse je dimanche

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

JMJ. Gust. JBOJLsJLsJE, marchand de tabacs
CHAUX-DE-FONDS

Annonces: 4M> c. la ligne , sont reçues par M. BOLLE, et à l'Administration
de LA TRIBUNS , à Genève.

L'HELVÉTIA
Comp agnie suisse d'assurances contre l 'incendie

m»iiit -«»tf
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des pri-
mes fixes et modiques. 2081-12

Pour tous les renseignements nécessaires , s'adresser à
MM. Ed. Perrochet , Banque Commerciale , la Chaux-de-Fonds ;

Alf. Lambelet, huissier, aux Ponts ;
Ed. Houriet , et Eug. Rosset, sous-agent , au Locle, et
Marti & Camenzind. agents généraux , rue Pury 8, à Neuchâtel.

Tourneur de boîtes métal
ouvrier consciencieux , obtiendra place
permanente dans fabrique de montres.
Entrée immédiate. — S'adresser , sous
chiffres NT. SE- 2044, au bureau de I'IM -
PABTIAI.. 2044-1

iJP csl-Ck -**--1 A louer pour Saint-¦̂itlfUrt?*» Georges 1892, l'é-
tablissemaat connu «ous le nom de Ca-
baret de la Loge, anx Grandes-
Crosettes 26. — S'adresser , pour rensei-
gnements , an café Streiff , rue de l'Hôtel-
do Ville 7. 1944 1

-A JLOTT-E-R
de suite, dans le quartier ds l'Ouest, des
grands et des petits locaux pour l'in-
ustiie, avec la force motrice par la va

peur si on le désire, un sous-sol et
une grande cour.

S'adresser chez M. Guyot, gérant , rue
rue du Parc 74. 1416-7»

MECANICIEN
connaissant à fond la fabrica-
tion de fraises non taillées,
à former les pignons * trouverait
place dans fabtique de montres. Preuves
de capacité exigées. — S'adresser , sous
chiffres K. R. 20413, au bureau de I'I M
PARTIIL. 2043-1

AU LOUVKE
Le Grand Magasin du LOUVRE

vient derpc-voir un iirm<m»e choix
de COTONS à TRICOTER.

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

fl 55 c. l'écheveau.
COTON ohinè. â 25 c. l'écheveau.
COTON rayé, à 80 c. l'écheveau.
COTON roux, à 1 fr la livre.
COTON anglais 4 80 c. le paquet.
Faites à poussière , i 50 c le m
Serpilières à éourer, à 25c lem.

C'est au grani magasin du

JE. OUV J» JE
j RUE DE LA RONDE

A la même adresse, à vendre
trols potagers. 9148 9

*w********m*w******m****m

U Spécialité» V_,

; d'Articles de denil
S CAPOTES & CHAPEAUÏ
Û) Modèles de Paris.
I OREILLERS, GANTS
g BRASSARDS
i Articles pour Bébés
. GRAN D OHOIX
,$ Bonneterie. 1210 68

Corsets. j
 ̂

Laines et Cotons.
Mercerie-

H GANTS de peau , à 4 bout., 2 fr. 50
E GANTS de soie, à 6 beat., 1 fr. 50
jV GANTS jersey, à 70 centimes

' an BAZAR NEUCHATllS
 ̂

MODES & NOUVE AUTÉS f\

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

19, rue de la JPromenade, la Cnaux-de-Fonds

En vente chez M. L. RENAUD , rue de la Serre 22, et dans les ma-
gasins de fournitures d'horlogerie. 1438-3
Aux VerrlèreS 'Suisse, chez M. BARBEZAT-ROBERT, fabr. d'échappements.

HOTEL-PENSION BIENSIS, H0NTRE0X
tenu par Mesdemoiselles Qruner.

Maison de famille confortable, recommandée par sa tranquillité et sa situation
exceptionnelle comme vue, air pur et sain. — Bonne table, soins et prévenances. —
Prix modérés. 1810 3

3vi*T _̂MHI_—YMfflM—lf!_ _̂ _̂_—u_MK—1 —

SQ3ViIC3-X«-_--T«a"X,__»
trouveront expédition consciencieuse et A
prix modérés pour tous pays d'outre-mer
par l'Agence générale autorisée 1711-10

J. LEUENBERGER & Co, à Bienne
Succursales à Berne et à Neuch&tel.

Agence & New-York.
S'adresser, pour renseignements et con-

trats de voyiee aux agents autorisés :
MM. Ch Jeanneret, A Nenohâtel, et

J. STUCKY, à la Chaux-de-Fonds.

BOUCHERIE Ed. Schneider
rue du Soleil 4.

Bœuf, première qualité, & 70 c. le de-
mi-kilo. — Extra beau grosVeao,
première qualité , à 60 c. le demi-kilo.
Cbarcuterle salée, fumée et bien con-
ditionnée Saucisses à la viande, à 1 fr.
le demi-kilo. Saucisses au foie, 60 c.
Choucroute et Sourlèbe, à 25 c. le
kilo. 2213 g

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

fer , commodes, bureaux à 3 corps, buffets,
pupitres , chaises, glaces, canapés, fau-
teuils, chaises 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, machines & arrondir, tours de polis-
seuses, tours à nickeler, établis et une
foule d'outils dont le détail serait trop
long. Tous ces articles seront vendus A
très bas prix. 2047 1

S'adresser à

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

(Vis-à-vis des Six Pompes.)

A
II I<A#AK de suite la somme
§i_rt51/t?r ae «OOO fraucH

contre première hypothèque,— S'adresser,
sous initiales A. B a Poste restante Suc -
corsais. 2042-1

4 la CORBEILLE de FLEURS
2, rue du Marché, 2.

Fleurs coupées. 2197-2
Bouquetterie en tous genres.

Plantes vertes et fleuries.
(Salade nouvelle

Expéditions an dehors. Téléphone.

OH demande à emprunter
pour le 30 avril 1892, contre d'excellentes
garanties hypothécaires, deux sommes de

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

Barbier, rue de la Paix 19. 2011 1

F. RTEGGER I
16, rue Léopold Robert 16. Hnl

• ¦ njll
Oérance* — Encaissements PavSS

Successions Proetsratiom M
Convenlions — Naturalisations K Jf f

- Vtnl* de propriétés — Assurances I
a——?»•-»—a ¦

UN PREMIER ÉTAGE WÊi
du 3 pièces, rue de la Demoiselle, H
est à remettre pour le 28 avril 1892. B

2092-3 H

EN FACE DE LA GiRE , Iffi
un petit pignon de 2 pièces et n
un premier étage de 3 pièses, N
sont à remettre pour le 23 avril D
1892. 2093-3 H

Un joli petit pignon i
situé à la rue Léopold Robert , est H
n remettre pour le 23 avril pro D
ch.in. 1889-1 ¦

7000 fr., 13,000 fr., 1
25,000 fr., 30,000 fr. Il]

et 60,000 fr., IUsont demandés contre d'excellentes 1
garanties hypothécaires. 1774 1 N

pifÉllf̂  ̂A loner I
SH MÊk de s u i t e  ou I

\\yf ****r^m\W  ̂ plus tard plu- M
sieurs LOGEMENTS situés â la D
rue du Parc, près de la Gare. si Çl

1567-i UU
A REMETTRE

nn établissuge d'horlogerie ponr genres
anglais et genres allemands existant
depnis quelques années seulement ;mar-
chandises bien établies et bonne clien-
tèle. Facilités de paiement, — Ecrire,
sons initiales O. Z. 118. Poste res-
tante, la Chanx-de-Fonds. 1364-8*

Représentant
Une maison de vins très importante de

la localité demande un représentant actil
et de tout ) moralité pour le placement de
ses produits sur la place et les environs.
— Adresser les offres , sous chiffres A.
Z. 19, Poste restante succursale, la
Ohaux-de-Fonds. 1441-10*

Dépôt €3L*& Manufactures suisses *&X étrangères

? MJL»_l.i,i:MiS JDJE -D'AMCI-E *»
\A. icocher\ 19, n_ L.O]ioli Robert CHAUX- DE- FONDS rae LfiopoM Robert 19. |A.nzocuer\

IV08 rayons des 1V0u.veau.tea de la Saiso n 1 Mi 1

CONFECTIONS POUR DAMES & VÊTEMENTS POUR MESSIEURS
SONT AU <a-:R-A_-*4n-> GOM^LBIT



JE.» ~ r̂*t&w**.*i*~>
en faveur des MISSIONS aura Ueu,
Dieu voulant, mercredi O mars, dès
10 heures du matin , au premier étage de
la maison, rue Fritz Oourvoisier 17. Le
Buffet sera ouvert A la même heure. .

Le Comité rappelle que les ouvrages et
les dons seront reçus avec reconnaissan-
ce jusqu'au mardi 8 mars, par les dames
dent les noms suivent : 1481-4

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

Ô 

VENTE AD DETAIL
de 14885-85

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAYE"PëRRENOUD
rne Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Aux parents! U?&W
prendrait encore un Jeune garçon
qui suivrait les cours de l'Ecole cantonale
dès le printemps.— S'adresser, pour ren-
seignements, A M. Pettavel, pasteur.

1247-4
Vient d'arriver de la 2098-1

Graisse de char
très bonne qualité, chez

P. ULLMO, 18, me fln Coli» 18.
MISE à BAN

Ensuite de permission obtenue, l'hoirie
de M. Ch.-A. ROBE RT-NIOOOD met A
ban pour toute l'année sa propriété située
anx Eplatures, Section Jaune n* 3.

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

Tout contrevenant sera dénoncé ponr
être puni selon la loi..

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

Pour le Juge de paix absent,
2082-1 Louis "WERRO , assesseur.

A Mer pour St-Georges 1892,
on avant, le second étage de la maison
rne de Bel-Air 28 e, composé de trols
chambres, enisine et dépendances. —
S'adresser à H. F.-A. Delachanx, notaire,
me de la Faix 21. 1937-1

A louer
pour St-Martin 1892 38 LOGEMENTS
depuis le prix de 4IOO francs.

S'adresser à M. Albert Pècaut, rue du
Progrès 61. 1755- 5*

pour le 11 novembre 1H92 un joli AP-
PARTEMENT de 5 chambres avec
dépendances et chambre de bains, dans
une 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 1— A louer —pour Saint-Georges ou Saint-Jean A COR-
CELLES près Neuchâtel un logement
de 5 pièces, deux cuisines avec eau sur
l'évier, jardin potager et dépendances.
Exposition au soleil. Vue du lac et des
Alpes. 1181-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

pour cause de départ deux lits complets
en noyf r avec matelas en crin , six chai-
ses de Vienne, une table, une commode,
un salon complet Louis XV en velours
frappé grenat , un lavabo , une glace, deux
tableaux , un canapé, une table de nuit ,
et un fauteuil recouvert on damas ; le tout
presque neuf.

On ne peut voir les meubles que lundi
:29 février et le 2 et 3 mars.

L'appartement de 3 pièces et les
dépendances sont a louer de suite.

O'est rue de la Chapelle 19 a,
au ler étage. 2015-1

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

port située A proximité de deux gares au
Vignoble neuchâtelois. 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 à M. Numa Brauen ou a M. Aug.
Roulet , notaires, A Neuchâlel. 2128-6

A louer pour le 23 avril 1892
1-116 QQ S BFC 4l , 6 A7pièces , cuisine
avec eau, alcôves et dépendances.
1.116 Qu ï ârC id, 4 pièces, cuisine
avec eau alcôves et dépendances.

S'adresser chez M. Fritz Robert , rue du
Parc 47. 2283 6

— A louer —
trois petits appartements de
deux cabinets , cuisine, cave, (bûcher, eau
installée, au quartier de l'Abeille.

L'un est disponible maintenant , les denx
autres pour la ;;t-Georges prochaine. —
S'adresser A M. Victor Brunner , rue de la
Demoiselle 37. 2282 3

£__ -,«__
*_ M. BER1NGER , tourneur ,

BtlCBi rUe de l'Hôtel-de-Ville 55,
se recommande pour le limage et dente-
lage de toutes sortes de scies ; ouvrage
prompt et soigné. 1949-3
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T-illanso ^nfi Jeune fi"6- allemande,
lalllcUoc. sachant bien travailler ,
cherche une place chez une bonne tailleuse
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Très bons certificats A disposition.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2244-1

Une jenne demoiselle mmTv̂ t
les deux langues , déj A au courant de la
vente, d'une probité à toute épreuve, cher-
che une place de demoiselle de maga-
sin. — S'adresser au magasin de tabacs ,
rue de la Balance 16. 2261-3

¦

H flr>,;noA Une bonne ouvrière doreuse
UUlcU5U > demande une place de suite.
— S'adresser rue de la Paix 71. 2266-3

RAHinitTAIir Dn J eune homme ayantuvl tuuiiuiu . quel ques notions des re-
passages cherche une placede remonteur.
— S'adresser rue de la Serre 73. 21W9-3

Apprentie taillense. SîJïïSW
ne fille libérée des écoles ; elle devra être
logée et nourrie chez ses patrons.

S'adresser au Café du Progrès. 2203-3
CnpiTo r itfi ^ne brave fille , de confiance
001 Viilllua sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné, de-
mande une place de suite. — S'adresser
rue de Gibraltar 13, au 2me étage, à gau-
che. 2214-3

lin nfiîntrA ezPàrimenté désire entrer
UU UDIUllO en relation avec une bonne
maison , pour de l'ouvrage â domicile;
spécialité d'arabes , Louis XV, noms cou
les, peintures or et paillonnés sous fon-
dant. — S'adresser rue des Envers 352,
au 2me étage, Loole. 1886-3

PAIÎ SOAIIOO One ouvrière polisseuse de1 UlISS.USOa boites or , demande une
place stable ; ou a défaut pour faire dea
heures dans quelques ateliers. — S'adres-
ser A Mlle Studer , rue des Fleurs 9, au
2me otage, à droite. 2218 S-
Sftrvinf l\ ""e bonne servante chercheOUI TilUlU. à H0 placer de suite dans une
bonne famille. — S'adresser A Mme Jean
Meinen , rue de la Ronde 43. Ï226-*

One jenne fille t-Sr-AâSS'
désire se placer dans une bonne famille
pour les travaux du ménage. — S'adresser
chez Madame Schenk, rue du Collège 20,
au premier étage. 2225-3

ilnA nAreniMA de toute »«*•** ^UUO (JOl-UUUO n'est plus jeune , cher-
che une place, A la campagne, pour gar-
der des enfants ou s'aider au ménage. —
S'adresser A la Famille, rue de la Demoi-
selle 41. 2150-t

Bonne d'enfants. ?$_&&$&",
cherche & se placer comme bonne d'en-
fants dans une nonnôte famille. — S'adres-
ser chez Mme Elise Wœgeli-Dutiit. rue
Léopold Robert 18 A. 2153-2
Pnmntahla Une demoiselle sérieuse
vUUipiit-UlOa 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. R., Poste restante, la
Ohaux-de-Fonds. 1865-2
U-t] vnnr  Un ouvrier sérieux et sachantu Ici » tlll. mettre la main A tout, cher-
che une place- 2151-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Une demoiselle SJSWBSte
gués, cherche de suite une place comme
sommelière ou demoiselle de magasin.

S'adresser chez Mlle Bandelier , rue de-
la Ronde 9. 2109-1
InnrAniîa <->n demande à placer de
apj lLOUllO. suite une jeune fille com-
me apprentie régleuse. — S'adresser
rue dn Collège 21, an 2me étage. 2121-1

One demoiselle 2S_9_edeteLB"' t
toute moralité, présentée par ses parents,
demande une place ponr apprendre le
commerce. 20*7-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peintre en eadrans. peXSnt
faire la romaine et le Louis XV cherche
de l'ouvrage à faire A la maison. — S'adr..
rue de l'Industrie 18, au Sme étage. 20541
rnîsïnîÀrAQ 3 bonnes cuisinière s pour
VUlSlulOl Oo* maisons bourgeoises et
ayant de bons certificats cherchent A se
placer de suite ou pour le commencement
de Mars. — S'adresser au Bureau Central
J. Kaufmann , rue du Puits 7. 2066-1
flnA itArartnilA de «onnance, connais-
UUO yOlBUUUO 8ant bien le service, set
recommande pour servir A table d'hôte ,
repas de noces ou sociétés. — S'adresser
rue du Premier Mars 11 A, au premier
étage. 2067-1
Kariranta One j eune fille de toute mo-QOl VaUlOa ralité , étant déjà bien an.
courant de la cuisine et connaissant les
travaux d'an ménage soigné, déaire se
placer pour le commencement de Mars.
dans an petit ménage d'ordre. Bonne»
références. — S'adresser à Mlle Ligier,.
rue de la Balance 4. 2069-1

-QÇn ifi l i î f i  <->u demande de suite une
aoSUJOltlOa ouvrière ou assujettie po-
lisseuse de boites or pouvant fournir
de bonnes recommandations. Envoyer ré-
férences et prétentions ou se présenter A
Mme Bertha Jaques-Kullmann , rue du
Tyrol 12, Ste-Crolx. 2240-S

Bonne d'enfants. ^Tour r
enfant de trois ans, ayant du service et
sachant coudre et repasser. — S'adresser
à Mme Armand Picard, rue Jaquet-Droz 12.

2241-a

_nnrAntf A On demande une apprenti e
SUpiOUUOa ou une assujetti e tail~
lense. — S'adresser chez Mine Matthey,
tailleuse, Parc 1. 2242 -3

l.i ntii! filla On demande une jeune
JOUUO UllOa fille allemande honnête et
active pour aider aux travaux du ménage,
elle aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. 2243-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

PmlWr-nr On demande de suite un
laLUDUllOUi . ouvrier embolteur. 2255-S-

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL .

IAïIIJO fill a On demande de suite une
JOUUO U110« jeune fille sachant cuire et
faire les travaux du ménage. — S'adres-
ser chez Mme Bobbia, rue du Stand 4.

2257-fr

Jenne homme. en?rërdra su?te pouunr
jeune homme pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie. — S'adresser rue du
Puits 18. au premier étage. 2263-3
Iftimn filla On cherche ponr le 15mars

JOUUO UllOa une jeune fille connais-
sant tous les travaux d'un ménage. Ex-
cellents certificats sont exigés. — S'adres-
ser rue du Progrès 15, au premier étage.

2265-f
Innpontî Une maison de commerceHUyiOUll . de la localité demande un
apprenti intelligent et ayant reçu une
bonne instruction. Rétribution immédiate.
;S'adr. au bureau de riMPASTiAL. 2264-S
Fmhnî f  nnr  ()n demande pour de suiteBU-IWVl-UIlla une assujettie ou un
jeune homme sachant limer et tourner. —
S'adr. rue du Pare l, 8me étage, A gauche.

2267-S
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SOCIÉTÉ DU MANÈGE
Assemblée générale des actionnaires

lundi T mars 1892, A 1 V heure après
midi, au café Streiff,

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Nomination du Conseil d'administration.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Nomination de deux commissaires-vé-

rificateurs.
5. Divers.
2199-2 Le Comité.

Bip Commerciale Neuchâteloise
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 Neucbàtel et
aux Caisses dans le Canton , sur la pré-
sentation des certificats d'inscription , ac-
compagnés d'un bordereau portant quit-
tance et décharge.

Neuch&tel, le 18 Février 1892.
1852-2 U Direction.

+ 
Tempérance

Les personnes désirant pren-
dre des actions pour la Section

de '.tempérance, & Bienne, dont I'IMPAB-
TIAL du 13 Février a bien voulu donner
des détails (le premier versement est.de
3 fr., pourront s'adresser chez M. Adolphe
Betk , rue du Premier Mars 15. 1853 2

Pour les parents
Ohez M. [Jeau Zurbrugg, & Porren-

tray on prendrait encore en pension , pr
le ler mai, quelques leunes gens, qui
auraient l'occasion de fréquenter les cours
du Gymnase. Prix modéré ; vie de famille.

Pour rensei gnements : M. Riener, pas-
teur, et M. Jaquet , professeur , i Porren-
truy. Mme Oattin-Thurban, rue du Pro-
grès 26, & la Ohaux-de-Fonds. 2136-3

A louer
pour Saint-Martin 1892, rae de la De-
moiselle 92 et ©< _¦, une vingtaine de
beaux LOGEMENTS modernes de 5 piè-
ces avec corridor. Ces locaux pourront
être aménagés ponr comptoir ou atelier
au gré des amateurs. — S'adresser chez
le notaire Charles Barbier, rue de la Paix
n' 19 2200 6

-= AVIS =-
Les personnes qui ont des réclamations

& adresser à Demoiselle CéCILE VUILLE ,
fille de feu Philippe-Auguste, & la Sa-
grue , sont invitées à les faire parvenir
d'ici au 10 Mars prochain , au soussigné.

Elles sont en outre convoquées pour le
samedi _S Mars, à 7 h. du soir, à
l'Hôtel-de-Ville, pour prendre connais-
sance de la position de la prénommée.

La Sagne, le 27 février 189».
2191-3 JOËL VOILLE.

Lingerie
Façon de chemises marquées pour fem-

mes depuis 50 cent. ; pour hommes 1 fr. 95.
Mantelet à plaques, 80 cent. Tabliers en-
fants , en tous genres, 70 cent. Caleçons
pour femmes. 80 cent. ; Caleçons pour en-
fants, façon et festons , 60 cent. Blouses
pour hommes 80 cent. ; Feston laine et
coton , depuis 40 cent, le mètre. Broderies
au plumetis , pour mouchoirs, draps et ser-
viettes, depuis 15 cent, les deux lettres.
Draps de lit ourlés à jour, à un prix très
réduit. Ouvrage prompt et soigné.

S'adresser rue des Terreaux 29, au 2me
étage. 9P-20

Appartements à loner
A louer pour Saint-Martin 1892 ou avant

si on le désire, 15 appartements
de 3 pièces à 2 fenêtres , avec toutes les
dépendances , situés rue de la Serre et
prés de la Gare. Prix de 4.50 a 520 fr.
Plus un grand atelier au sous sol.

S'adresser à M. Pascal Maroni,
entrepreneur , rue du Stand (9 ou rue
Léopold Robert 86 2023-4

Occasion exceptionnelle !
Fromage Munster, lre qualité, à

70 et 80 cent, le demi-kilo.
Emmenthal gras, à 80c. le demi-kilo.
Choucroute et Raves salées, à 25

cent , le demi-kilo.
Confitures snlsses diverses, à 80 c.

le demi kilo. 2102-3
Chez

MARTINDT, rue il Premier Mars 5
A louer

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

ŒUFS FRAIS
du pays iI2n.9-

An magasin de Comestibles
CHARLESSEINET

Place Neuve IO.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A. HUMBERT -DROZ

décorateur de cuvettes en tous
genres.

Spécialité de Tour d'heures.
41, — RUE DB LA RONDE - 4.

au 2me étage. 2250-3

Ii1 1Ml^Ç A rii1
 ̂

0° demande à ache-
l'.MÙÙ/HlLù. ter des ÉBAUCHES
on finissages 17 à 24 lig., 3/4 platines.

S'adresser sons J. B. N. 2253, an
bnrean de I'IMPARTIAL. 2253-3

RUE LÉOPOLD ROBERT,
an PREMIER ÉTAGE de 4 pièces est à
remettre ponr le 23 avril 1892. 2252-5

Bureau F. RUEGGER.
¦T»|r»»»*fc On demande à acheter
mi 1IIIIV * un piano d'occasion
bien conservé. — S'adresser Succursale
Jules Perrenoud etO, rue Léopold Robert
n« 42. 2J54-3

* TÉltPHOM °̂RhnnifiN, |i  ' %̂\_

as p\ °J» -o S *--.

B YcA^. IJ Ce 
*-Sfc*

Bnreanx de commandes ponr la
Chanx-de-Fonds :

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

rue du Versoix ;
Kiosque à fournaux, place de l'Hô-

tel-de-Ville.

Téléphone Téléphone

EXPOSITION DE FLEUR.
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 à mon dépôt rne Léopold Ro-
bert 38, soit à mon établissement rue
du Doubs 99.

Expéditions au dthors , emballages soi-
gnés. 6378-6

Se recommande, J. TSCHUPP.
Horticulteur, rae da Dauba 99.

GROS DETAIL

GUSTAVE HOCH
MARCHAND GRAINIER

11, rne Neuve, la Chanx-de-Fonds

COMMERCE DE GRAINES
potagères, fourragères et de fleurs.

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

mences de tout premier choix , des
variétés les plus méritantes, à prix
modiques. 1-179-44

Maison la mieux assortie.
Envoi des Catalogues sur demande -̂ Bps

ON APPREND
-vite 1'AL.IaI.IflAIVD , chez M. Fr.
ARNI , professeur de langue, 6. Dcren-
dlngen près Soleure. Prix modérés.
Bonnes rèférenoes. s--92 Y 1614 4

Conservation des dents
Santé et Beauté sont assurées par
l'emploi de la H-9506-X 13487-3

PATE DENTIFRICE ANGLAISE
à la Glycérine

du Df L. CAMPBELL , de Londres.
En vente à la Chaux-de-Fonds, chez

MM. B. Weill , S. Weill, Mme Lesque-
reux , coiffeurs. \

RIDEAUX
Reçu un choix de nouveaux mo-

dèles de Rideaux guipures sur
filet. — Se recommande, 2251-3
Mme VAQLI0, lingère, rne de la

Serre 43.

ALMANACHS
Encore quelques exemplaires

Messager boiteux de Nenchàtel.
Almanach du Conteur.

Almanach du Tempérant.
Dorfkalender.

Hinkende Bote.
Strasburger Hinkende Bote

CALENDRIER-leSUREAUX
n très bas prix.

Librairie A. Courvoisier



Xn inmpliÀ rn On demande nne bonne
dUL-lUDilbiT. fiiie connaissant le ser-
vice. Inutile de se présenter sins bons
certificats. Entrée le 18 mars. — S'adres-
ser à la Brasserie UUrich, rue de la
Ronde 21. W8-3

lanna filla On cherche pour un mé-
JtUul' UUO. nage soigné une jeune fille
propre et active sachant faire tous les
travaux du ménage Inutile de se présen-
ter sans de très sérieuses références.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 2286 3

Rmaîllanr Un bon ouvrior émailleur,
[iliuWlll'll l • disposant de quelques
heures on journées, trouverait de l'occu
pation. 2291-1

S'adresser au bureau de 1'I MPARTUL

AnnrAntÎA On d,,ma"d9 une jeune fille
appi 0U11U. bien recommandée en qua-
lité d'apprentie polisseuse de fonds.
Bonnes conditions. 2062-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ânnrantSo On demande une apprentie
Hppi -11-lu* repasseuse en linge
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 90, au 3me
étage, à gauche. 3188-3

Villa On demande une fille honnête ,
f 11115. connaissant les travaux delà cam-
pagne et poar aider au ménage. 2201 3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

JannaQ fillafi 0n demande deux jeu-
•Jollllts Illico, nes filles connaissant
bien les travaux d'un ménage et pouvant
servir dans un café. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. — Se pré -
senter, Café Béguin , à Cernier. 2219-3

Commissionnaire. %£FE2m *F
sionuaire libéré des écoles. — S'adresser
rue de la Paix 49, au magasin. 2215-3

Innrnntia On demande une apprentie
flyprOalUCa modiste , sachant dôj i un
peu coudre ; elle serait nourrie et logée
«hez ses parents. — S'adresser rue du
Premier Mars 11. 2216 3

A mirant i On demande de suite, pour
&|F|H DU Lia apprenti graveur d'or-
nements, un jeune garçon intelligent et
de bon caractère. — S'adresser à 1 atelier
Ls. Stegmann, rue de la Charrière 20.

2217 3

Survint". 0° demande une tille sachant
001 ii»ULu7 faire i8 cuisine. Bonnes ré-
férences exigées. Bon salaire. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 26, au Sme étaze.

2220 3

Ramnntanr On demande un très bon
UUlHUUlDUl a remonteur sérieux et ha-
bile, pour pièces soignées. Connaissance
approfondie des échappements ancre et
cylindre indispensable. Appointements â
l'année ou au mois. — Adresser les let-
tres d'offres au burean de I'IMPABTIAL,
sous chiffres B. J. 2200. 2210 2

Vmaîllanr Un bon émailleur, connais-
XilildlllDUl. Bant sa partie à fond, prin-
cipalement pour les fondants, trouverait
à se placer pour le 15 Mars. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et mo-
ralité, si possible un homme marié.

S'adresser a M. Constant Gentil, rne
du Progrès 75. 2202-2

li trnillAS On demande une ouvrière
algUIllDO* pour les aiguilles et deux
Jeunes llllc» libérées des écoles ponr
faire différents travaux dans un atelier —
S'adresser à M. Paul-E. Vogel, rue de la
Demoiselle 85. 2141-1
Cn-vi lit ft On demande de snite une
Oui VullLu. bonne servante aimant les
enfants. Références exigées. 2149-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ç A-van t fi On demande pour le 15 avril
avi Ta 11 Le. une bonne servante sachant
«uire et faire tous les travaux d'un mé -
nage. 2152-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ramnntanr On demande un bon re-
ftClUUUlull l .  monteur travaillant à la
maison connaissant bien les échappements
bascule et ancre. 2156-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pîvfttonre La Fabrique d'horlogerie
[IVUL l  lira. L. Roussillon, â Genève,
demande de bons pivoteurs et acheveurs
d'échappements. 2046 1

lanna filla On demande une jeune
•JUIIUD UUO. fille propre et active com-
me bonne d'enfant. Bon gage. 2048-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I 61QÎT0 CD C&QF&DSa peintre faisant
la romaine genre anglais soignée, trouve-
rait de l'occupation suivie et bien rétri-
buée. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacité et de moralité. — S'adres-
ser chez M. A. Réinhard, ft Buren sur
Aar. 2061-1

Un llftin'inilft des cuisinières et des do-
Vll UDUluUUU mestiques recommanda -
blés , ainsi qu'une femme de chambre,
forte et robuste, ayant déj à servi dans un
hôtel, plus des aides. — S adresser au Bu-
reau de placement de Mme J. Thomann,
rue du Parc 21. 2065-1

Pilla- On demande plusieurs bonnes
IlllcSa filles pour des ménages soignés.
— S'adresser au Bureau de placement de
confiance , rue de la Demoiselle 36 2071-1

âfllftVftfir On demande de suite un bon
ttClluYt î llI • acheveur habile, principale-
ment pour la grande pièce argent. —
Ecrire, sous initiales B. C. 200_, au
bureau de I'I MPABTIAL . 2001-1

ti f fn i l l i Q  Deux bonnes polisseuses
algUlUI S- sont demandées, ainsi qu'une
jeune fllle comme apprentie.

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

Ril lf i  On demande de suite une bonne
Ulll • fille , sachant bien f*ire un mé-
nage. — S'adresser rue Léopold Robert 14.
tu deuxième étage. 2108 1

DnrflrWfl On demande une bonne ou-
vUlCU SDa vrière doreuse pour le finis-
sage. — S'adresser à M. Aug. Voirol , rue
Neuve 19, à Bienne. 2110-1

flhti mhrû A louer une chambre meu-Vliailiure. blée. — S'adresser rue du
Parc 80, au ler étage , à gauche. 2288 3

Ap|l(iriGlîl6HlS, d'ordre au centr:
des affaires à louer de beaux et vastes
appartements de six pièces, denx cuisi-
nes et eorridors fermés. 2230-1'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement , Ï%ïïtîrï2
Saint-Georges 1892 nn appartement de
2 chambres avec cuisine et dépendances,
sitné an premier étage ; on exige deg
personnes tranquilles. — S'adresser ru(
du Font 19. 224 8

(.no-Amant A louer' P°ur St-Georges,
LUgDlllDlll. un petit logement d'une
chambre, enisine et dépendances, bien si-
tué au soleil. 2270 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I.AOAmAnts de ¦• 3 et 4 Pièc6S. moder-
UUgtillIUUlS nes, au soleil , à louer rue
du Progrès , pour le 11 novembre 1892. —
S'adresser rue du Progrès 3, au premier
étage. 2272-3

ApP&riOIDBntSa Georges 1892, un bel
appartement de 3 chambres, cuisine, dé
pendances, corridor fermé, chambre de
fille ; le tout exposé au soleil ; dégage-
ment; plus un dit de 2 pièces et dépen-
dances, libre dès maintenant. S'adresser
rue de la Chapelle 5, au deuxième étage.

2278 8

ippBf l6__6Dt. pour la fin du mois de
mars, uu petit appartement de deux pièces
et dépendances. — S'adresser rue Fritz -
Courvoisier 21, au ler étage. 2274-3

HiPZ-(l8-ClliUlSS68- chaussée, rne de
l'Industrie 3 et 5, sont à remettre pour
St-Georges 1892; chacun 3 chambres et
dépendances. — S'adresser à M. U. Ni-
colet. rue du Parc 43. 2275-3

Rez-de-chaussée. 1n& pe0turpoc"
St-Georges 1892, un beau rez-de-chaussée
de trois chambres et alcôve, à la rue du
Parc 74. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc. 2276-3

rhamhrA On offre à louer nne cham -
vllolUUl Pa bre garnie, à deux fenêtres.

S'adresser rue du Parc 74, au premier
étage, à droite. 2258-3

PhamhrA A louor de suite, ft ane per-
7 lia [Il Ul Oa gonne tranquille et de mo-
ralité, une chambre meublée, exposée au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
du Parc 84, au 2me étage, à gauche.

2259-3
ohamhra On offre ft louer de suite une
UlliilUUUJ. belle chambre meublée et
chauffée , au soleil levant, i une ou deux
personnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au premier étage, à droite. 2260-3

i hamhrA A iouer de suite une eham-
l.illUUl c. br6 et un cabinet au rez-

de-chaussée indépendants à des personnes
d'ordre sans enfants. — S'adresser rue du
Collège 21, au rez-de-chaussée. 2369 3

Pahinot A louer pour le 15 mars, un
voMlUOL. petit cabinet meublé, i un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 44, au
ler, à droite. 2271-3

rhamhr-o A louer deux chambrée
WlttlllUlcs. meublées ou non. — S'a
dresser rue de la Demoiselle 126, au rez-
de-chaussée, A droite . 2289 4

Phamhra On offre ft louer une petite
'JUrtlHUl B, chambre meublée et indé-
pendante, a une personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 83. au
premier étage, à gauche. 2290-3

Ph-mhra Pour St-Georges prochaine,( IliilUUl 0, on offre à louer, ft un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors, une
chambre bien meublée, tout à fait indé-
pendante, au soleil et au centre du villaga.
Prix fr. 25 par mois. 2292-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhsimhrA A louer > à un ou deux mes-
UUaillUl .a sieurs travaillant dehors,
une chambre à deux lits. — S'adr. chez
M. H. Guyot , rue de la Demoiselle 49.

2169 5
I Airnmant On offre à louer , pour St-
LiUguJlItiML. Georges 1892, un logement
pouvant être utilisé', si on le désire, pour
magasin. — S'adresser rue dn Parc 65. au
sous-sol. 1926 4

AnnartAmAnts Pour cause de départ,
(-{Filai li.IU.UIiSa à remettre pour le 23
Avril, un petit logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Ohapelle 23, au rez de-chaussée.

2204-3

A lnnnr Pour St-Georges prochains, àlUUul une ou deux personnes, une
chambre non meublée et une cuisino, belle
vue. — S'adresser à M. Bernard Ksempf ,
rue Fritz Oourvoisier 18. 2206 8

rhamhrA A louer de suite une cham -
ullalllUlDa bre indépendante, non meu-
blée. 2205-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
Pharahra Un monsieur de bonne con-i uaïuuiu. duite offre à partager sa
chambre à deux lits avec un monsieur de
moralité. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au rez de-chaussée. 2227-3

BTinartPTnpnt * loner de snite ou pour
ii|ip lOUlOUI. St-Georges et à bas prix
nn beau logement de 6 pièces, sitné
près de la place Senve. — S'adresser à
H. A. Perret-Gentil, gérant, rue de la
LOge 5. 2005-3
ï Affamant A loner pour le 28 avril un
UUgDUlDUL. beau logement de 4 pièces ,
situé rue Jaquet Droz et près de la Gare.
— S'adresser à M. A. Perret-Gentil , gé
rant. rue de la Loge 5. 2006 3

I nrrnmant A lou8r Pour le 23 avril, àLUgUllatiUlia u rue du Parc 88, un beau
logement de 2 pièces. — S'adresser à M.
».. Perret-Gentil , gérant , rue de la LogeS.

2007-3

Pava A loD8r une be,le et ?rande cave.
Lil te. — S'adresser à la boulangerie,
rue de la Demoiselle 4. 2037-3

Ippartement. po^r^George"
chaîne, au centre du village, un joli ap-
partement de 6 pièces. — S'adresser a. M.
A. Perret-Gentil , gérant, rue de la Loge 6.

_ 1502-3

appartements. 8M5_£RS, puâ
rue Fritz Courvoisier, deux appartements,
un d'une pièce et l'autre de trois pièces.

S'adresser rue du Pont 21, au deuxième
étage , a droite . 1910 3

I Affamant- °n offre à 'ouer, pour St-
UUguiUrjlIl-. Martin 189., un certain
nombre de logements de 2, 3 et 4 pièces,
avec dépendances, bien situés au soleil.

S'adresser rue de la Paix 15, au rez dé-
chaussée. 1925-2

PifflîAn A louer> P°ur st Q8°r?68 189J .
I IgUUU. un pignon de deux chambres
et dépendances, situé au soleil.

A la même adresse , une chambre
non meublée est ft loner jusqu'à ^aint-
Georges. — S'a tresser chez M V. Walzer,
rne des Terreiux 18, au premier étage.

2164-2

l.nffAmAnt A l0U8r ' Pour st Geor8?8
UUgOlillJlll. ̂ g, _ un beau logement de
deux pièces, cuisine et dépendances , ex-
posé au soleil. 2165 2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

ApparteOieill. ges prochaine , un bel
appartement moderne de 3 chambres avec
balcon et dépendances. Au besoin on
pourrait céder le premier étage entier,
composé de deux appartements sembla-
bles. — S'adresser à M. A. Hûning, rue
de la Demoiselle 86. 2166 2
I 1 (_ no t, de suite une belle chambre au
II ÎUIL I soleil, avec cuisine, si possi-
ble à des personnes sans enfants.

S'adresser Eplatures n* 15, à 10 minutes
de la Ohaux-de-Fonds. 2168-2

Appartement. oto^T™™-virons de Ohaux-de-Fonds, nn beau loge-
ment. 2155-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhra. A louer pour St-Georges
uiiaulMlDîS prochaine deux chambres
contiguëi, non meublées et situées au
centre du village. 2129-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhra On offre à louer, pour de
IMlnUlUlUa suite ou pins tard , à un ou
deux messieurs travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Ronde 28, au 2me étage, à gauche. 2170-2

PhamhrA On offre à louer une jolie
vHttll lWlD. chambre bien meublée, an
soleil levant et an centre dn village , ft un
ou deux messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, au 2me étage. 2172-2

IppartOmenta offre à remettre, pour
St-Georges prochaine, un logement de 3
pièees, cuisine et dépendances , dans une
maison d'ordre, situé place de l'Ouest et au
grand soleil. Prix fr. 625. Bau comprise.

S'adresser à M. Salomon Weill, coiffeur ,
rue Léopold Robert 12. 2167-2

Maonsin A louor de suite un magasin
Jl il S i»al 11. et cuisine, avec bûcher et
chambre haute, situé rue du Collège 8 ;
prix, XV Tr. par mois avec l'eau. — S'a-
dresser à M. F.-Louis Bandelier, rue du
Grenier 18. 1868 -2

Inntrtninant A loaer P°ur fia juin
appiiriiOIll Ulll. ou St- Martin 1892 un
appartement de 6 pièces situé rue du Pro-
grès 43, au 2me étage, qui pourrait se
terminer au gré de l'amateur. Ban et gaz
installés. — S'adresser rue de la Demoi-
selie 80. 1821-5*
i nrrnmnnt A louer pour Saint-Georges
UUgtilU.ll-a 1892, au centre et au pre-
mier étage, un appartement installé pour
bnrean et comptoir, trois ohambres,
on cabinet, corridor fermé, oulsine
et dépendanoes. 1137-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

appartement, nant ou pour St-Geor-
ges 1892 le premier étage de la maison
Place d'Armes 12 A, de 5 pièces et dépen-
dances, balcon, gaz et eau, Appartement
moderne. Prix avantageux. — S'adresser
même maison au 2me étage. 1365-8'

rhamhpo A Ioner de snite et à bas
lilldlllIHl. pri- nne jolie chambre
non meublée, à deux fenêtres et située
près de la Gare. — S'adresser rue de la
Serre 77, au rez-de-chaussée. toi6-*is
Phamhrao On offre à louer plusieurs
UllalllMi l'a. chambres meublées et in-
dépendantes, plus ane ouisine avec po-
tager. Prix modérés pour des personnes
tout â fait convenables. — S'adresser rue
Fritz Oourvoisier 40. 1219-13*

I Affamant A louer de suite ou fin cou-
liUgDlllrJlil. rant un petit logement si-
tué au centre des affaires et composé d'une
chambre, cuisine et dépendances. 7411-1: *

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Ainiapîpïïipnt A Ioner' à Bn ménas<!
UppailûllMl. d'ordre, un joli apparte-
ment moderne de 2 pièces et cuisine,
bien exposé an soleil et sitné place
Senve. 2103-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innartpmftnt A l0U8r P°„ur le 11 no:appal Lt lllrjlll. yembre 1892, un grand
appartement au premier étage, composé
de 7 chambres, une cuisine, deux cham-
bres hautes , deux bûchers, deux caves ,
corridor fermé et balcon, situé a la rue
de la Demoiselle , vii a vis du Collège
industriel. — S'adresser rue de la Demoi
selle 51, au premier étaze 1993-1

Appartement. Georges prochaine , le
deuxième étage de la maison rue Fritz
Courvoisier n' 10, composé de 4 eham-
bres, cuisine et dépendances

S'airesser rue Léopold Robert 62, au
troisième étage. 2112-1

PhamhrA A loaer de suite, si on le dé
vllaulUl rj. sire, une joile chambre, bien
meublée et indépendante, de préférence à
un ou deux messieurs. — S'adresser de
midi & 2 '/ . heures et le soir de 6 à 8 ' , h.,
rueJaquet-Droz 27, au 2me étage. 1989-1

I.Aff AIHAnt A l0U8r un magnifique lo-
uugDUiDUta gement de 4 pièees et cui-
sine ; entrée immédiate si on le désire.
Situation splendide ; prix modéré. 338-23*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I niramant A louer de suite ou pour
SiUgt lUOUI ,. st-Georges, un beau petit
logement, sitné au Foulet, à 20 minutes
de la Ohaux-de-Fonds. — S'adresser à
M. Jules Perrenoud-Pellaton , rue Daniel
JeanRichard 17. 2111-1

f hamhrOB A louer de suite ou pour
IliilUUl US. plus tard, à des personnes

de tonte moralité , une ou deux chambres
non meublées, indépendantes, situées au
soleil , avec part à la cuisine, si on le dé-
sire. — S'adresser rue des Terreaux 14,
au troisième étage. 2113-1

PhamhrA On offre à louer de suite une
vlli lUlMl 0. chambre indépendante, meu-
blée. — S'adresser rue de l'Industrie 22 ,
au pignon. 2114-1

Ippârt6ffl6nt. Avril prochain', rue D1
JeanRichard, un logement de deux pièces
avec dépendances. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au bureau de M. A. Girard
père. 2171-1

AnnartAmAnt A louer P°ur le 2a avril
aUUtU LUlllDllL. un petit appartement
d'une grande chambre à 2 fenêtres, exposé
au soleil levant : lit caché à la cuisine. —
S'adresser rue du Doubs 29, au second
étage. 2053-1

ippartements. GeU°eusMi8
p9°2ur

un
aiat

partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, au 2me étage et bien exposé an
soleil ; plus un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 2064 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f'ti.j inhrn A louer de suite une cham-¦ IliilUUl 0. ore non meublée.— S'adres-
ser rue du Premier Mars 14 c, au 2me
étage, à gauche. 2049-1

Pahînot A rem8ttre Pour 1° 15 mars,
vaUlUt) t. près du Oasino, à un monsieur,
un cabinet bien meublé. 2051-1

S'adresser au bureau ds I'IMPABTIAL.

Phamhra A louer, à un monsieur de
'JlIttUlUl Da toute moraUté et travaillant
dehors, une ehambre meublée.— S'adres-
ser rue du Parc 80, au ler étage. 2052-1

Phamhra On offre à louer de suite une
yflalUUT.a beUe chambre meublée, in-
dépendante et exposée au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
deuxième étage. 2068-1

UU demande bonne famille , pension
et ohambre. — S'adresser, sous initiales
G. A. 2256, au bureau de I'IMPABTIAL .

2256 8

lina dama d0 toute moralité demande
DUO UuUlD à louer une grande cham-
bre à deux fenêtres ou deux petites
chambres, à défaut une chambre avec une
cuisine, ne dépassant pas le prix de 20 i
25 fr. par mois ; le tout non meublé. Bile
aimerait faire ses repas chez elle. —
Adresser les offres , au plus vite, sous
initiales P. B. 3»80, au bureau de I'IM
PABTIAL. 2280-3
llnA nnnannnn sérieuse et de touteUne perSOnne moralité demande à
louer de suite ou pour Saint-Georges, un
appartement de 2 ou 3 pièces pou-
vant servir de magasin (épicerie), si pos-
sible dans le quartier de l'Abeille. 2163-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HA. nArsnnnos 8°lvable8 demandent à
If DO |I0I BUIIIICS louer pour St-Georges
1892 un appartement de 2 à 3 pièces,
si possible ft proximité de la Poste. 2050-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ¦f̂ SSi
bien conservé , n* 11 ou 12 , ainsi qu'un
pupitre et une table ronde. 2262-3

-s'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

On demande à aeheter %:T<>»*-
nette ainsi qu'une banque en bon état.
— S'adresser rue du Progrès 119, au lei
étage. 2279-8

On demande à acheter un reoananpé
en bon état. — S'adresser rue du Doubs
n* 29, au rez-de-chaussée. 2?09 3

On demande à acheter iec\̂ Z'
en bon état. — Adresser les offres avec
prix sous initiales H. C. 2173, au bureau
de I'IMPABTIAL . 2173-2

PhÀVFA On demande à acheter nne
l'Htm 0. chèvre jeune et bonne race
laitière. 2154 -2

-S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter *!..&!£__
avec les accessoires, en bon état, ou un à
4 trous , mais petit numéro. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au Sme étage, à
droite. 2162-2

Ontils à goillocher. Vu^ôn'à 4
acheter un tour et une ligne-droite 2063 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter Stt
machine à régler. — S'adresser rue
de l'Envers 28. au .-*me étage. 2055 1

A VAniirA un berceau en noy.:r bien
toUUlc  conservé, une poussette, un

long étabU, nn plus petit , un livre d'éta-
blissage neuf , des cartons vides , des étuis
pour montres nne grande cage, une plus
petite, un canari, un mulâtre. 2293-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â VAnrlro tro '3 J eaz <le "l8aux de fenê
IDllUiD très entièrement neufs, plu-

sieurs chaises en bois dur et un potager;
le tout en bon état. 2291 3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

â van lira les outils au complet pour
ï.a_uTP sertisseur. 2287-8
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA faute d'emploi , une cheminée
IVIIUI D portative , marbre gris-noir,

peu usagée, pour salon ou chambre. Prix.
fr. 80. Un beau et bon harnais, pour petit
cheval ou Ane , estimé fr. 150, pour fr. 100.

S'adr. au bureau de I'IMPABTI AL . 1966 4

I VAnilrA Plueieurs tours ft guiuocher
a V.UUl D en bon état et à un prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la Demoi -
selle 57, au Sme étage. 2157-2

Raoonrtfi A yendre l'outillage complet
IIL-alll LS. d'un adoucisseur faiseur de
ressorts. — S'adresser Boulevard de la
Capitaine 4. 2161-2
à ...J». un lit complet à une person-
r\ V DUUI V ne, en bon état, et une gran-
de caisse pour émigrants. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée, ft
droite. 2160-2

A VAnflrA pour 12 francs une poussette
lUilul c à deux places, en très bon

état. — S'adresser rue de l'Hôtel- le-Ville
n° 7, au 2me étage, à droite. 2159-2

- VAnilrA fauta d'emploi nn beau po*
S I DllUiD tagrer très peu usagé avee
tons ses accessoires. — S'adresser rue de
la Demoiselle 9, au ler étage, à droite.

2158-2

A VAniirA un clllen d'arrêt, pure
IDllUi D race griffon , brun, âgé d'une

année, plus un fusil de chasse avec per-
cussion centrale. — S'adresser chez M.
Virgile Jeanneret, ft Sonvillier. 2207-S

* 
VAnilrA Plusleurs tables usagées, lon-
IDUU1C gués et petites, des bancs et

tabourets ; plus une enseigne pour Oafé
de Tempérance, mesurant trois mètres.

S'adresser Boulevard des Orététs 13.
2208-8

â VAnilrA deux ~rand8 tours lapidaires
IDllUi D pour vis et carrés, l'un avec

son établi. 1860 2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA '..

Phian ll'nrrÀt 0n demande ft aehe-
UllltJU U allDli. ter nn beau et jeune
chien d'arrêt. 2119-1

S'adresser ac bureau de I'IMPABTIAL.

â VAnitrA nn ameublement de salon,
TDUUI O bien conservé , ft un prix

avantageux . — S'adresser rue de la Serre
n* 81, au ler étage , ft droite. 2117 1

â VAndrA un ïaphlalre en bon état ,
IDllUiD pour graveur ou polisseuse.

S'adresser rue des Fleurs 3 , au rez-de-
chaussée. 2115-1

Pariln  ̂a été l>6ria lundi matin entre
1 DiUU* onze heures et midi depuis la
rue du Versoix ft la rue de la Ronde en
passant par la [rue Fritz Oourvoisier et
la rue du Pont, un billet de banque de
53 francs. — Le rapporter, contre bonne
récompense, ft M O. Droit, me de la
Ronde 6, au ler étage. 2281-3

Pardn la s8maine passée, depuis la rue
1 01 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. 2178-2

Pariln depuis la rue Fritz Oourvoisier
I «J lUll  gur ia place du Marché, un billet
de banque américain de un dollar. — Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPABTIAL. 2106 1

PftrHn entre midi et une heure, depnis
1 01 UU Ja rue du Parc au restaurant des
Armes-Réunies, un paquet contenant
6 mouvements nour sertissages, échappe-
ments, N» 94263, 15 lignes. — Prière de
le rapporter, contre récompense, chez M«
Droz, rue du Parc 88. 2120-1

Les familles Gonin, ft Champagne, Es -
sertines et Chaux-de-Fonds, Martin, au
Villaret, ont la profonde douleur de faire
part ft leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Isaline GONIN
leur chère sœur, tante et belle sœur , en-
levée ft leur affection lundi, dans sa 50*
année.

Champagne sur Grandson, le 29 fc v. 1892.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part. 2277-1

Heureux sont dès i présent les morts qui
meurent au Seigneur, oui, dit l'Esprit , car
ils se reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent. Apec. U, 13.

Monsieur Jacob Kolb, Monsieur Edouard
Kolb et sa fiancé) , Mademoiselle Esther
Causer, Mesdemoiselles Adèle, Lina et
Rosine Kolb, ainsi que leurs frères et
sœurs , ft Berne, les familles Kolb , Guer-
ber, Grave, Zurcher, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é -
prouver en la personne de leur bien-ai -
mée et regretté 3 mère, tante, cousine et
parente,

Madame Elisabeth KOLB-FELLEB
que Dieu a enlevée ft leur affection mardi,
ft 11 b. du matin, ft l'âge de 49 ans et
3 mois, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1892.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 3 courant, ft
1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
U***T I.e pr«»«nl avla (lant il«.n d»

lattr* da falra par* 2278-1

I.a Fraternité
Déeès annoncés en février 1892 :

N' mal.
868 Bolle , Jules, Paris, 6 janvier 1892.

1771 Kunz, Anna , Besançon, 14 janvier.
1611 Jaoot , Mélina , Amérique, 20 janvier.
787 Wilkozewèkidero , Marguerite ,

Genève, 38 janvier.
3432 Hanrioh Joseph, Chaux-de-Fonds ,

2 février.
3035 Jaoot-Dubois , Elise, Besançon , 7

février.
2284-1 Le Comité.



CASINO-THÉATRE
Direction L AOL AINDIËRE

(V" année).

— Jeudi 3 Mars 1892 —
bureaux & 7 »/i h. Rideau ft 8 »/« h.

très précises.
Irrévocablement clôture de la Saison

d'opéra 1
Une seule représentation de '¦',

Roméo et Juliette
Opéra en 5 actes et 7 tableaux.

Paroles de Barbier et M. Oarré. Musique
de Gounod.

M_P Pour plus de détails, voir
les affi ches et programmes. 2194-2

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

M____f  L'entrée par la ruelle du Oasino
se fera comme le dimanche quart d'heure
avant l'ouverture des bureaux.

.Dimanche , Dernière Matinée
Très prochainement )

LE VOTAGEJffi SUZETTE
f)**r On demande pour cette pièce des

figurants hommes et dames. — S'adr .
au Théâtre (entrée par la ruelle) vendredi
4 mars, de 4 à 5 henres.

miGMVEURS
Tons les graveurs et gaillochenrs, pa-

ÏÏM INTERDITS
par la Société syndicale , sont instam-
ment priés de remettre lenr adresse an
soussigné, où nne communication impor-
tante lenr sera faite.
Pour le Oomitè d'initiative, le Secrétaire
2182-3 correspondant,

Jean Stelgmeyer
rue du Manège 18.

Leçons de piano. % *%&£?
sachant bien jouer du piano pour suivre
les ex ercices d'une fillette de 11 ans.

S'adresser rue de la Serre 67, au premier
étage. 2U8-2

GARDE ̂ MALADES
Mlle Rosa Itiirkl, PLACE NEUVE 6,

est absente jusqu'à nouvel avis, 2137-2

Société de Consommation
37, rae Jaquet-Droz. Rue de la Paix 57.

Véritable Cognac d'Italie à ï fr. 50 le
! litre.
Pur marc à 2 fr. le litre,
Marc bonne qualité, ft 1 fr. 50 le litre.
Khiim fin , ft 2 fr. 50 le litre.
Rhum bonne qualité, ft 1 fr. 80.
Kii-Mch de Schwytz, à 3 fr. le litre.
Huile d'olive, à 2 fr. 10 le litre.
Malaga or et noir , ft 1 fr. 65.

Nous rappelons au publie que nos ma-
gasins sont ouveits à chacun. — Béparti-
tion aux actionnaires en juillet. 1714-100

A ï«oTYia+fr« de suite. P°ur causelClUOLUrj de circonstance im-
prévue, un H. 882 J.

MAGASIN de COMESTIBLES
avec papeterie, bien situé dans une loca-
lité industrielle du Jura bernois. 2079-1

Pour tous renseignements, s'adresser
sous initiales H. 883 J., ft l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, & St-Imier.

A Mer pour le 23 avril 1892
Paîv 74. un deuxième étage de 3 piè-
I illA 11. ces et corridor ; 560 fr. avec
l'eau.
Paiv 7 fi un troisième étage de 4 piè-
1 iJIA i V, ces et corridor ; 580 fr. avec
l'eau.
Pnîte 1 ̂  

une ca,e P°uvant *tre uti-
I Ullo 10, Usée comme magasin, ate-
lier ou entrepôt ; 240 fr.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, ,
rue du Parc 74. 1977-1

ASSOCIATION SYNDICALE
DES

OUVRIERS

repassenrs, clémonteurs & remonteurs
Section de Chanx-de-Fonds.

IVous prions MM. les fabri-
cants d'horlogerie qui auraient
des repassages , démontages et
remontages, à faire dans des
prix raisonnables , de s'adres-
ser chez M. AU GUIiVAIVO. rue
Fritz Courvoisier SO a, prési-
dent de l'Association , qui don-
nera les adresses et rensei-
gnements nécessalresa
1814-1 Le Comité.

Magasin de cigares. 0nded-Tn"
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
Ga G., Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 1953-4

IMPORTANTE MAISON
de Commission

visitant régulièrement les marchands de
fournitures d'horlogerie, merciers en gros,
Bazars et horlogers en gros, demande
représentation pour Ja France et l'ex-
portation de maisons sérieuses se ratta-
chant aux commerces ci-dessus. — Adres-
ser offres , sous le n* 6325, à l'Agence V.
Fonrniër, ft Lyon. (H-1371-X). 1948-1

Enseignement elassip in piano !
Mlle Ra Schwab, de Neuchfttel , de-

mande quel ques élèves pour des leçons de
piano. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Bloch, épicerie, rue du
Marché 1. 194D-3'

Le bureau de 1954 8

KRAUSS & CORNAZ
Outil» et Fournitures d'horlo-
gerie en gros, est installé
17, RUE DU PARC 17.

¦p A rpTTR & m? A- lousr à 40 mi-
* -*¦¦«¦ UXt-XW-Ha notes du village
un pâturage pouvant suffire ft la garde de
15 ft 18 vaches. — S'adresser, pour ren-
seignements, au café Streiff , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7. 1945-1

AVIS
L'atelier de Mme veuve RULL , rue du

Marché 21, à BIENNE, se recommande an
mlenx pour le RETAILLA6E de LIMES el
de RAPES en tons genres. Elle recom-
mande à cette occasion son grand as-
sortiment de LIMES NEUVES et retaillées,
13114-19 VEUVE KULL.

CANARIS DU HARZ
A vendre plusieurs femelles et un cer-

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

étage. 2147-3

Magasin F.-i Jacet-Conrvoisier
IO, RUE DU PARC IO,

(maison H. RBBMANN , photographe).

Viande salée et fumée. Choucroute.
Sourièbe. Haricots secs. Saucisses dc
Francfort. Jambon crû ponr malades,
Liqueurs Unes et ordinaires. fjui na an
Malaga. Desserts. Conserves assorties.

134.6-11

Vin médicinal de Tokay
de Ern. STEIN

Seule maison qui fait contrôler ses vins
officiellement. En vente chez Stlerlln
«fe Perrochet , rue du Premier Mars 4,
la Ohaux-de-Fonds. 13702-28

Àvis„„»fabriquesd"ébauches
A vendre brevet et Inventions

brevetables. — S'adresser à M. F. Jean-
neret, rue du Doubs 65, la Ohaux-de-
Fonds. 1893-2

iiVIS
t. MM. les fabr icants d'horlogerie

Montage de boîtes acier
en tous genres. 1890 11

Spécialité de BASSINES grandes et petites
Auguste~GÛERBER

TRAVERS 

MOUVEMENTS. J.™^
à 20 lignes, ancre remontoir et ft clef , en
partie repasses, bonne qualité, plus un
coffre-fort , meubles de comptoir et outils.
On serait preneur de montres. — S'a-
dresser à M. Hippolyte Perrenoud , bas
dn Crêt-Vaillant , au Locle. 1511-4

Chaque semaine,

MORUE
dessalée

An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Meuve IO. 465-11

SHflK  ̂ BOUCHERIE Abram Girard ,
*W
~

W rue «le la Paix Bl. Viande
de gros bétail, lre qualité, à 70 c. le demi-
kilo. Veau et Porc & prix modiques.

2091-1

CONFITURES. £JE£. ge-
lées, fruits en bouteilles, sirops, à prix
très avantageux.— Se recommande, Veuve
Bonny-Matthey, rue des Oranges 14.

2146-î

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

à 1 fr. 80 et l f r  50.
Kirsch de la Béroche.
Malaga doré, 4 1 fr. 50 la bouteille.
Huile d'olive vierge, à 2 fr. le litre.

Epicerie de la « Bonne Ménagère »
rue du Marché 1. 1943-1

Bl | | f \M fi A. vendre aux
IUbVai9i Petites Crosettes ,

18 à 20 beaux BILLONS de sapin ; faciles
a voiturer. .140-2
g-S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

DR 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 B. D. B. 210O, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2100-4

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

Pour quelques jours encore, LIQUI-
DATION de tous les articles en
magasin s Gants de peau pour mes-
sieurs, depuis 1 fr. 50 la paire. Châles
tricotés. Robettes. Oravates et autres ar-
ticles. Encore des petites vitrines, ban-
ques et rayons. 2017-3

Profitez t Profitez !

Achat et Vente g^SJÎÏÏ-
ser chez Mme veuve Rueff , rue de la
Paix OO, au rez-de-chaussée, à gauche.

2016-2

CASINO DE SAINT-IMIER
A. l'occasion des Brandons !

Dimanche 6 mars, dès 3 heures après midi,

BON ORCHESTRE
(Soupers a toute heure. M35"s

H. 898 J. Se recommande, H. PFYFFER-GRBOOO.

BRASSERIE DU SQUARE
DIRECTION FROIDEVAUX

MERCREDI 2 MARS 1892
à 8 h. du soir,

Soirée extraordinaire
au bénéfice de

M. DEFRACE, 'SSSSSSt
DONNÉ PAR

la Troupe de l'Etablissement avec le con-
cours de nombreux artistes actuellement
à la Ohaux-de-Fonds et amateurs.

Consommations de premier choix.
KNTRÉB L-BRB

2232-1 Se recommande.

Café dn Casino-Théâtre
MERCREDI 2 MARS 1892

_ 8 h. du soir,
Ponr les adieu de la troupe,

GMND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR
MM. Martlnoz frères , duettistes musi-

caux. 2338-1
Mlle Marlxis, chanteuse de genre.
M. IHytelH, musicien excentrique.

ENTRÉE LIBRE

BRASSERIE KMMMENACIIER
(anciennement Knntti)

45, RUE DE Ll SERRE 45

Ce soir et jours suivants, '
*\ 8 heures,

fifiAND CONCERT
DONNA PAR LA 2134-1

Troupe noria
— NOUVEAUX DÉBUTS —<——

Me Je Suri M/FI, avocat
31, rue dn Puits SI.

On demande à emprunter ÎOOO fr. au
5 °/o eontre très bonne garantie mobilière

.236 3

à MM, les fabricants d'horlogerie et
planteurs d'échappements.

Grand assortiment de bonnes pierres
grenats, rubis et saphirs ; pierres de
rhabillages pour l'exportation, en qualité
courante et soignée, a des prix modérés,
— S'adresser chez M. Léon Vuille-Porret ,
rue du Parc 84. 2231-3

Vente de bois
Ensuite de permission obtenue l'hoirie

MAURER, aux Plaines (Planchettes), fera
vendre par voie d'enchères publiques, le
12 mars prochain, dès 1 h. après midi,
dans la forêt qu'elle possède au dit lieu,
près du chemin des Plaines, 15 toises
foyard , environ 20 toises sapin , 40 beaux
billons de 5, 5m. de long et un lot de bois
de charronage. — Vente à trois mois,
moyennant caution domicilié dans le
canton de Neuchâtel. 2234-3

Bea/u.

Magasin de Comestibles
à remettre pour St-Georges ou St-Martin
ou au gré du preneur.

Situation centrale. Bonne installation.
Belle clientèle. 2238 12

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Café-restaurant
A louer pour St-Georges, un café-res-

taurant avec jardin , 20 ans d'existence.
Peu de reprise. — S'adresser A M. Jules
Vouillot, rus du Stand 10, à Bienne.

2245-5

Domaine à vendre
oa à louer.

A vendre ou à louer pour St-Georges pro-
chaine, un domaine de la contenance de
35 hectares.

S'adresser à M. Charles Tissot-Hum-
bert, gérant d'immeubles, chargé de don-
ner les renseignements. 2246 6

Oniihci A. louer, ponr le 23
IfUUUSi a7-ii 1992, une ferme
avec épicerie et débit de vin au bord du
Doubs, territoire de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. S. Huguenin , Rue du
Doubs 35, Chaux de-Fonds. 2289-3

_A remettre
pour St-Georges 1892, un apparte-
ment de trois pièces. Eau installée.
Paix modique. — S'adresser au bureau du
notaire A. Quartier , â la Ohaux-de-Fonds.

2237-3

Carrière
A vendre une grande et belle carrière

non encore exploitée, composée en ma-
jeure partie de dalle nacrée (doute ,), pierre
à bâtir , d'une extraction facile, très près
d'une bonne route et aux portes de la
Ohaux-de-Fonds. — S'adresser à M. So-
liman Huguenin , forestier et gérant de
propriétés , rue du Doubs 35, la Ohaux-de-
Fonds. 2139-2

^_ 1 Inflnenza ¦ m
Oet hôte importun nous menace

de nouveau, d'une manière plus
inquiétante encore que lors de sa
première visite d'il y a deux ans.
Les cas mortels sont plus nom-

; breux. O'est devenu un devoir pour
chacun d'observer l'apparition des
premiers symptômes et d'employer
immédiatement les remèdes propres

f & enrayer le mal.
| Ainsi que le prouvent les résul-
! tats obtenus pendant la première

épidémie, le célèbre PAICV-EX-
PEIalaER à la marque ancre
a mérité la première place parmi
tous les remèdes domestiques om
ployôs à cet effet. Tous ceux qui ,
en temps opportun , ont fait usage
de cette friction si universellement |

| appréciée , sont demenrés épargnés
ou du moins la maladie a été bé-
nigne. Oe fait est suffisant pour
engager chacun à se munir d'un
remède qui calme les douleurs et
réussit à les éloigner ; d'autant
plus que le flacon ne coûte que un
franc. Dépôts dans presque toutes
les pharmacies. — Seul véritable à
la marque ancre. 8809 26

m Occasion exceptionnelle
Kjfl Pov.r 55 Ir., on obtient un

R RÉGULATEUR
ï̂r '̂ première qualité, à poids

et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de l°i0 de
hauteur. Grand choix en tous
genres chez 2127 17

A. Weber -Humbert
73, ne dn Doubs 73.

AVIS
Dépôt et Fabrication de

Fleurs artificielles
en tous genres pour décoration de
salons. Garnitures pour sorties de
bals. Bouquets en tous genres,
Couronnes de mariées et Couron-
nes mortuaires. Garnitures pour
abat-jour de lampes. 1464-6

Prix modiques.
Se recommande anx dames de la

localité.
M» 8CI1/EDELI-STHAUB,

rne dn Parc 61, an 2me étage.

x Enfoncé les Grérandel ï i ;
Y depuis que les ,,

Pastilles Mousse d'Islande
* * ont paru ? ~

4 ? - Confiserie Deladœy - ? ?
J ' ï, Rue de la Balance 2. X i.

^MB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F̂ F̂̂ -̂ __B_ _̂-

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le vendredi 4 mara 1892, a 8 »/•>
heures du soir , à l'Amphithéâtre. 2249-2.

LA TORTURE,
Btude ppychologique, par M. le Dr F.

MENTHA , professeur à l'Académie.

M-C»££»»j_L:Mm.s.
A louer dans des constructions qui se-

ront terminées pour Saint-Martin 1891
denx beaux magasins qui seront agencés
au gré du preneur. Situation rue de la
Demoiselle 118 et 120. — S'adresser à M.
Albert Péeaut, rue du Progràs 61. 2247-1*

AVIS
concernant les INVENTIONS BREVETÉES
sons n»' WÊê 83 et f t M m  4280.

Ayant vendu à la Fabrique d'ébauches
de Fontainemelon l'invention BB— oo

brevetée sous n* »¦¦ o»
MM. les fabrican ts d'horlogerie sont in-
formés que je me rendrai tous les lundis
à Fontainemelon pour faire le motif du
brevet, puis l'application de la marque
obligatoire prévue par la loi par Messieurs
les propriétaires du brevet à toutes les
platines provenant de cette fabrique qui
m'auraient été remises pour monter des
savonnettes économiques de tou-
tes grandeurs et à tous titres d'or. 1892-2

Quant aux boites avec fonds perfection-

nés , breveté sous n« ¦!¦ 4280. Elles
¦ se

monteront jusqu'à nouvel avis sur les-
produits de toutes les Fabriques d'ébau-
ches indistinctement.
F. JEAiVrVEItET, rue du Doubs 65-

ls Chaux-de-Fonds.

VENTE 1TIMMEUBLE
lae 8 mars 1898, à IO heure»

da matin, à la salle de la Jus-
tice de Paix de Neuch&tel , des
offres définitives seront reçues sur la
mise & prix de 30,000 flr. pour un
immeuble situé o, Neuch&tel , contenant.
1175 mètres carrés, avec maison d'habi-
tation en très bon état assurée
4S,600 lr.

Revenu annuel 8 °/„.
Conditions très avantageuses»

S'adresser au soussigné N-154-N..
NEUCHâTEL, le 20 février 1892.

1901-2 BEAOJON, not.

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

ainsi que de français (notamment compo-
sition et littérature). 1480-10*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Intérêts généraux
du commerce de l'alimentation -

Séance de renseignements et d'inscrip-
tions tous les mercredis, de 4 à 6 h.
du soir, au local , rue du Versoix 5.
1875-3 Le Comité.

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

émaux Indépendants
et Interchangeables , peints, pail-
lonnés, photographies. Oe système ds
décoration permet d'obtenir un effet ma-
gnifique avec boites or et argent légères.
F- Jeanneret, rue du Doubs 63, la.
Chaux-de-Fonds. 1894-2

Outils à vendre
Un assortiment d'outils neufs pour re-

monteur et repasseur est à vendre à de
favorables conditions.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 5080-1

A. louer
ponr Saint-Georges 1892, à des person-
nes d'ordre, denx beaux logements en-
tièrement nenfs, situés rae dn Nord 69.
rne des Endroits, et composés l'nn de
trois chambres, l'antre d'nne chambre,
tons denx avec enisine, dépendances et
ja.-diii. — S'adresser à H. F.-A. Dela-
chaux , notaire, rne de la Faix 21. 1936-2

A. Deekelmann
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE

absent Jusqu'au 23 avril pour
service militaire. 1938-1

ABATAGE
dn 21 Fév. an 27 Février 1S92

8 Bœufs.
5 Veaux.
7 Porcs.

Il 2 Moutons. Iy ^  9356 -
26 

JM


