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Pharmacie d'office. —Dimanche 13 mars 189Ï. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

&SF Toute* les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par uue troupe îiauçaise , sain di 12, dès 8 h. du
soir.

Café Lyrique. — Exhibition du célèbre géant ro -
maiu. — (Voir aux annonces )

Section fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 12 , à 8 >/« h. du
soir, au Collège de l'Abeille.

Société fédérale de gymnastique! L'Aheille .
— Assamblée généi ale réglementaire, samedi 12,
à 8 V, h. du soir, à l'Hôtel-de Ville.

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 12 , a 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. -(Réunion, samedi 12, à 8 Va h.
du soir, au Oafè Franck.

Chœur classique. — Répétition , samedi 12, à 8 h.
du soir, à l'Amphithéâtre.

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

Société ornithologique. — Réunion , samedi 12,
à r> l/j' h. dn soir, au local.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 12 , à 8 lU du soir , au local.

MiidffliA mlUtiilrn . ! .«a A, rai a a-lt an ni A a __ .
— Répétition générale , samtdi 12 . à 8 Vi h. du
soir, au local.

Fanfare Montagnarde. — Répétition générale ,
samedi 12 , à y h. précises du soir , au Café
Rickly (Balaneî 15>.

Cercle Montagnard. — Ooncert et soirée fami-
lière , samedi 12 , dès 8 ', _ heures.

Club dea Algériens. — Assemblie, samedi 12, A
7 h. du soir, a i  local.

Bataillon de pompiers. — Dimanche 13, à 8 h.
du matin : E__ erci .es pour recrues et moitié du
cadre , avec engins , etc.

La Crise (Groupe d'épargne). — Assemblée géné-
rale , dimanche 13 , à 11 n. du matin , au local.

Touristes franco-suisse. — Réunion, dimanche
13, A 12 Vi h , au local.

Club dep Frisés. — Réunion , dimanche 13, à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 13, A 1 »/< h. après
midi , au local.

Club de la feuille da Trèfle. — Réunion, diman-
che 13, à 1 Va b. après midi, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Espérance, dimanche 13 , à 2 »/, h. après midi.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
— Dimanche 13, dès 2 >/« h. après midi : Grand
concert donoé oar la Fanfare municipale de
Saint-lm 'er. — Dès 7 V» h. du soir : Brillante re
i.rés-.niation donnée par la Société fédérale de
gymnastique Ancienne Section. — (Voi r aux an-
nonces.)

Restaurant du Boulevard de la Gare. — Grand
concert donné par L'Orphéon, dimanche 13 , à 2 h.
après midi. — Soirée familière , dès 7 Va heures.

Ancien Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donné par l'orchestre des Amis,
dimancha 13, dès 2 h. après midi

Grande brasserie Barben. — Grand concert
donné par M. F. Berjard , artis '.e tambour-maî-
tre, dimanche 13, â 2 h. aprèi midi et 8 h. du
foir.

Temple français. — Dimancln 'i3 : Trois séances
de projectioas électriques , par M. Vaucher. —
(Voir aux annonces.)

Théâtre. — Direction Laclaindière . — Dimanche
et lundi , à 7 Va h. du soir : Le voyage de Suj ette ,
opérette-féérie à grand spectacls en 3 actes ei 11

tableaux. — Dimanche : Matinée. — (Voir aux
annoi ces.)

Société de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 13, à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

¦vangéllsation populaire.— Réunions publiques,
dimanche 13, A 2 Va h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 14 , à 8 h. du soir (Serre 38.)

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

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 14, à 8 '/» h. précises du soir,
à l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion , lundi 14,
A 8 Va h. du soir, au Quillier.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , lundi 14, à
8 h. du soir, au local

L'Helvétie (Société de tir militaire). — Assem -
blée générale , lundi 14, à 8 V» ù- du so'r, au Cer-
cle Montagnard.

La Chaux-de-Fonds

France. — La Petite République affirme
que le nouveau groupe parlementaire répu-
blicain radical-socialiste compte déjà pins de
soixante députés , et ajoute qu 'il est absolu-
ment inexact qu 'on ait parlé d'écarter les dé-
putés ouvriers. Bien au contraire , le titre
adopté indique bien la pensée d'ouvrir le
groupe à tous les sincères républicains , sans
distinction de classes.

Allemagne. — A propos du huis clos
demandé par le gouvernement pour la discus-
sion au Reichstag du projet de lo: contre les
souieneurs , les journaux relèvent la difficulté
que voici :

La Constitution du royaume de Prusse ren-
ferme un article autorisant la Chambre d'or-
donner , en certains cas , le huis clos. Il n'en
est pas de même dans la Constitution de l'em-
pire qui prescrit purement et simplement la
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

H sera rendu compte de lotit ouvrage dont un
exemp laire sera adressé à la Rédaction.

2 (Suite et fin.)
Comment choisir ?

Voilà le terrain un peu déblayé ; il ne faut
pas songer à choisir une définition parmi les
diverses catégories dont je viens de donner
des spécimens : c'est le domaine de la fantai-
sie pure.

Néanmoins , je nietrouve encore en face de

plus de trois cents définitions. Pour continuer
à éliminer , il me faut un critérium , qui me
mette à l'abri à la fois de l'arbitraire et du
soupçon ; il faut que j'élimine méthodique-
ment.

Or je remarque que, parmi ces dernières
définitions , beaucoup confondent , sous le nom
de socialisme , toute tentative quelconque pour
améliorer le sort de l'humanité. En voici un
exemple : « Le socialisme esl une théorie qui
a pour but l'amélioralion de la société et sur-
tout de la classe ouvrière. Les lecteurs du
Figaro sont tous socialistes , lorsqu 'ils envoient
leur obole pour secourir les malheureux. >
Toutes \e. définitions de ce genre ont dû étie
écartées comme étant trop compréhensives et,
par conséquent , trop vagues.

D'autres définitions ont dû être rejetées ,
pour la raison inverse, parce qu'elles sont
trop restrictives ; elles n 'énoncent qu'un des
deux éléments de la question : elles formulent
la doctrine , mais sont muettes sur les moyens
d'app lication que propose le socialisme. En
voulez-vous un spécimen ? « Le socialisme est
la doctrine qui tend à subordonner complète-
ment la vie individuelle à la vie collective. »
— Fort bien , mais par quels moyens ?

Après ces exécutions successives , lorsque
je considère le paquet de lettres qui reste en-
core sur mon bureau , je constate , avec une
indicible satisfaction , que le tas a beaucoup
diminué.

Mais la difficulté , pour être moins grosse
n 'en est que plus délicate. Je cherche en vain
un nouveau critérium , positif , tangible, pal-
pable, accepté de tous, qui me permette d'éli-
miner encore ; je n'en trouve plus. Je sens
que je vais émettre un jugement personnel ;
je sens que mes éludes particulières , mon
sentiment propre, qui repose , il est vrai , sur
ces études , vont m'incliner dans tel sens plu-
tôt que dans tel autre, et je me vois livré ,
comme une proie vivante , à la colère de tous
les candidats évincés.

Je comprends alors que mon rôle doit se
terminer là et qu'il me faut maintenant de-
mander à des arbitres le jugement définitif.

Je me suis attaché à les choisir aux quatre
coins de l'opinion politique et sociale ; ce
sonl : MM. Jules Simon , Paul Leroy-Beaulieu ,
Paul Lafargue et l'abbé Garnier , le conféren-
cier populaire dont on parle beaucoup en ce
moment. Je les remercie sincèrement de l'em-
pressement qu 'ils ont mis à répondre à ma
demande et du concours qu 'ils ont bien voulu
me prêter.

Le Jugement
M. Paul Leroy-Beaulieu , auquel je soumets

d'abord le dossier , veut que la définition in-
dique que le socialisme esl une théorie inap-
plicable , et son choix se porte , finalement ,
sur un texte, qui , sans êlre très explicite à
cet égard , laisse néanmoins entendre la chose
avec esprit.

Je me dis qu'une définition spirituelle n'est
pas faite pour dép laire à M. Jules Simon , et
je lui communique le dossier le lendemain ,
non sans espoir de le voir se rallier à la
même définition. Lorsque celle-ci passe sous
ses yeux , il sourit en disanl : « C'est l'œuvre
d'un homme d'esprit. » — « Voilà qui est
d'un bon augure > , me dis-je , en me frottant
les mains , moralement , pour ne pas avoir
l'air d'influencer le vote, ce qui ne doit ja-
mais se faire , comme chacun le sait. Le dé-
pouillement terminé , M. Jules Simon me dé-
clare qu il hésite beaucoup à se prononcer , et
je le vois même sur le point d'y renoncer
toul à fait. Je jette alors mes derniers scrupu-
les à l'eau , car il me faut à tout prix nne dé-
cision , et j'indique quelle est la définition
choisi par M. Leroy-Beaulieu. « Elle est peut-
être préférable , » me dit alors Jules Simon ,
après l'avoir relue, et , finalement , il s'y rallie ,
« quoiqu 'elle laisse entrevoir l'opinion de
l'auteur ».

Il n 'était que temps, car l'heure de mon
rendez-vous avec M. Lafargue allait sonner.
Ce dernier m'avait écrit la veille : « Je serai
à 3 heures chez Firmin-Didot , aux bureaux
de la Science sociale... Je vous prêterai volon-
tiers mon concours , afin de connaître les idées
que l'on se fait du socialisme ».

Quand il eut pris connaissance des défini-
lions que j' avais classées en tète, je le priai ,
avant de se prononcer , de parcourir égale-

ment celles que j'avais jugées absolument in-
suffisantes , et qui lui parurent , comme à
moi , mériter une exclusion définitive. Au-
cune définition ne lai sembla toul à fait
exacte. Voici cependant celle qu 'il jugea être
la moins défectueuse :

Le socialisme n'est pas le système d'un ré-
formateur quelconque ; c'est la doctrine de
ceux qui croient que les sociétés actuelles sont
à la veille d'une évolution économique fatale,
qui substituera à la propriété individuelle des
capitaux , la propriété collective aux mains des
associations ouvrières. Le socialisme présente
donc le caractère d'une découverte histori -
que.» Cette définition est signée : Abel d'Avre-
court.

Je dirai plus loin pourquoi M. Lafargue la
préfère aux autres.

Enfin , M. l'abbé Garnier me déclara qu'au-
cune définition ne le satisfaisait complètement.
Sur ma demande, il rédigea alors la suivante
que je reproduis textuellement:

< Le socialisme est une erreur d'après la-
quelle , l'homme étant fait pour la société (tan-
dis qu'il est seulement fait pour vivre en so-
ciété), l'Eta t serait le principe et la règle des
droits de l'individu. Frappé surtout des abus
de l'égoïsme dans la propriété privée , depuis
que l'idée chrétienne a cessé de les corriger ,
et de la situation précaire faite aux travail
leurs , depuis la disparition des institutions
qui lui assuraient une part dans les biens de
la fortune , il tend à abolir la propriété privée,
pour lui substituer la propriété collective , et,
en attendant , attribue à l'Etat des droits pius
ou moins exagérés dans la fortune des parti-
culiers.

» Il n 'y a donc pas de socialisme chrétien.
Ces deux mots hurlent d'êlre accouplés , à
moins qu 'on n'entende par là une répartition
plus équitable des biens de la fortune , ou le
développement d'associations de toute nature
pour détruire l'individualisme. «

Notre enquête se trouve ainsi terminée el
nous aboutissons au résultat suivant :

Deux définitions seulement ont été dési gnées
par les arbitres : l'une a obtenu un seul suf-
frage ; l'autre en a rallié deux. Dans ces con-
ditions , mon rôle se borne à déclarer que celle-
ci a obtenu le prix. Voici cette définition :

* Le socialisme est un ensemble d'aspirations
» ct de théories, qui tendent à établir entre tous
» les hommes, par divers moyens de contrainte
» légale, la plus grande égalité possible de ri-
« chesse ou de misère. »

Ce texte est signé : A. Ballaigue , ancien pré-
sident de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation ; administrateur des
chemins de fer du Midi. La lettre porte ensuite
la men'ion suivante : « Si , par hasard , cette
définition vous paraissait mériter la prime ,
vou? voudrez bien attribuer cette somme à
l'œuvre de la Maison maternelle de Belle-
ville. »

La Conclusion ù dégager
Une conclusion très nette se dégage de ce

concours ; elle ressort d'ailleurs de la compa-
raison des deux définitions qui ont élé distin-
guées par les arbitres : c'est qu'on ne s'en-
tend même pas sur ce que le socialisme pré-
tend éire.

La définition qui a obtenu le prix traduit
bien l'idée que se font du socialisme ses ad-
versaires ; ils le considèrent comme < un en-
semble d'aspirations et de théories » , conçues
en dehors de toute observation , et ils sont
dès lors portés à l'écarter par une raillerie
dédaigiieuse : * égalité de richesse... ou de
misère » . Au fond , ils donnen ' à entendre
que tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes , ce qui laisse beau jeu aux socia-
listes.

Tout autre est l'idée que se font les socia-
listes eux-mêmes, ainsi que l'indique la se-
conde définition.

Pour les partisans du socialisme intégral ,
il ne s'agit point « d'aspirations et de théo-
ries », mais d'une évolution fatale , qui est
même déjà commencée et qui entraîne les so-
ciétés dans la voie de la propriété collective.
Selon eux , le socialisme est l'aboutissement
naturel de l'état de choses actuel. Pour eux ,
la mise en commun des instruments de tra-
vail n'est que la généralisation et l'accentua-
tion du mouvement qui a créé spontanément

les grandes entreprises collectives , comme
les Compagn ies de Chemins de fer, ou comme
les grandes sociétés industrielles. Ils disent :
la même force évolutionniste qui a fait passer
du petit atelier au grand atelier pousse actuel-
lement la société à l'atelier universel , englo-
bant tous les ouvriers d'un même pays. Sui-
vant eux , le socialisme ne se dresserait donc
pas, dans notre siècle, comme l'expression
d'une théorie , d'un système, éclos dans le
cerveau d'un hommn , mais comme l'expres-
sion d'une loi sociale, déj à à moitié réalisée
dans les faits, et par la seule action de la force
des choses.

C'est bien là ce qu 'entend exprimer la défi-
nition qui a été distinguée par M. Lafargue :
* Le socialisme , dit-elle , n'est pas le système
d'un réformateur quelconque : c'est la doctrine
de ceux qui croient que les sociétés actuelles
sont à la veille d'une évolution économique
fatale... »

« Evolution fatale », vous entendez bien.
Si cette définition n'a pas été complètement

acceptée par M. Lafargue , c'est précisément
parce qu 'elle n'est pas encore assez nette sur
ce point.

Sa définition à lui , telle qu 'elle résulte de
notre conversation , serait celle-ci :

« Le socialisme a pour but de mettre la
forme sociale en harmonie avec les nouveaux
phénomènes économiques, par la mise en com-
mun des divers moyens de production et des
divers moyens de jouissances. »

Ainsi , « les nouveaux phénomènes écono-
miques », c'est-à-dire l'état nouveau de la so-
ciété, appelleraient le socialisme, comme la
cause appelle l'effet — fatalement.

Du moment que le socialisme ne se présente
plus comme un système idéal , enfanté par
l imagination d un rêveur, mais comme une
étape fatale de l'évolution des sociétés humai-
nes, la question se trouve très simp lifiée.

Elle se réduit à savoir s'il est vrai que l'é-
volution sociale actuelle conduit au socialis-
me ; ce n'est plus qu'une question de faits,
dont il est possible de se rendre compte par
l'anal yse el par l'observation sociales. Si ce
genre d'investigation est en dehors du cadre
de l'économie politique , qui se borne à l'élude
de la richesse, il est essentiellement l'objet de
la science sociale , qui a pour but l'étude mé-
thodique et comparée des sociétés humaines
el de leur évolution dans le passé et dans le
présent.

Or , l'observation méthodique et comparée
des faits ne conduit pas à la conclusion que
préconise le socialisme. Les socialistes sont le
jouet de simp les apparences ; leur conclusion
repose sur des faits insuffisamment analysés.
L'évolution sociale actuelle ne se fait pas dans
le sens qu 'ils croient.

Quand on prend le parti 1res sage de s'ap-
puyer sur une loi sociale , on devrait tout au
moins en choisir une qui ne se retourne pas
contre vous.

Si M. Paul Lafargue veut engager la discus-
sion sur ce terrain , je serai heureux de lui
offrir l'hospitalité de la revue La Science so-
ciale , je n 'y mets qu'une condition , c'est que
tout argument qui ne reposera pas sur des
faits rigoureusements observés sera impitoya-
blement exclu.

Edmond DEMOLINS .

Définition dn socialisme



publicité des séances du Parlement. Or, après
coup, le premier Reichstag de 1871 a inséré
dans son règlement un paragraphe autorisant
le huis clos. En présence de cet état de cho-
ses, un grand nombre de députés soutiennent
cette thèse que le règlement du Parlement
ne saurait modifier un article de la Constitu-
tion.

Puis, â la proposition de mettre règlement
et Constitution d'accord dans le sens du huis
clos facultatif , les juristes compétents répli-
quent que d'après la Constitution de l'empire ,
termes comme esprit , le Reichstag ne pour-
rait rien discuter, rien délibérer à huis clos.
Le cas est délicat. Car , dans l'application d'une
loi, le tribunal de l'empire a le droit d'exami-
ner si une loi a été confectionnée conformé-
ment à la Constitution. De telle sorte que si,
ainsi qu'on le prétend , le tribunal d'empire
fiartage l'avis sur la publicité absolue des dé-
ibérations du Reichstag, il se pourrait que la

validité d'une loi délibérée à huis clos pour-
rait être rejetée par le tribunal suprême.

La question ainsi posée cause un certain
bruit dans les cercles parlementaires el dans
le public.

— M. de Bismarck a déclaré qu il ne venait
pas prendre sa place au Reichstag pour ne pas
compliquer encore davantage la situation et
bouleverser les partis politiques. En outre,
s'il combattait son successeur dans les cir-
constances actuelles , on croirait qu 'il veut cri-
tiquer l'empereur. Il évitera une pareille si-
tuation aussi longtemps que sa conscience et
son patriotisme le permettront.

Mais cette abstention volontaire , a-t-il
ajouté , est subordonnée à la marche des évé-
nements.

Belgique. — Suivant la Paix, le cabinet
de Bruxelles a l'intention de convoquer une
conférence internationale pour délibérer sur
des mesures communes à prendre contre les
anarchistes.

— Une catastrophe s'est produite dans une
mine d'Anderlues, près de Mons. Vendredi
matin , à 9 heures, une formidable explosion
de grisou , dont la détonation a retenti au loin ,
a réduit en pièces les cages de descente, les
câbles ; le ventilateur a été brisé. 270 ouvriers
étaient au fond du puits. Une cinquantaine
d'entre eux ont pu gagner par les galeries de
communication un puits voisin et s'échapper.
Les premiers sauvetages ayant été rap idement
organisés , on a relevé à l'entrée des galeries
16 blessés qui sont dans un état épouvantable
et dont la situation est désespérée. On pense
encore trouver quelques blessés, mais il pa-
raît certain dès maintenant que le chiffre des
victimes atteindra 200.

La catastrophe s'est produite à l'étage à 120
mètres du sol. Une foule énorme, que la gen-
darmerie a peine à contenir , se porte aux
abords du puits. La consternation est géné-
rale. Le bâtiment dans lequel se trouvait le
ventilateur a été en partie renversé par la
force de l'explosion , mais contrairement aux
Î.remières nouvelles/on a pu faire fonctionner
e ventilateur.

A la Chambre , M. Janson , député de Bruxel-
les, dit qu'il espère que le gouvernement se
propose de venir en aide pécuniairement et
d'une manière efficace aux victimes de l'épou-
vantable catastrophe d'Anderlues.

Le président a répondu que le ministre des
travaux publics est parti dans l'après-midi
pour Anderlues et affirmé que le gouverne-
ment fera tout son possible pour soulager de
si grandes misères.

CINQUIEME FEMME
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LA

FAR

Francis Tesson

Hassan retourna A ses convives, tandis que le
nègre sortait A la recherche de deux portefaix 
Et subitement l'idée me vint , au lieu de tuer mon
ennemi, de profiter de son coffre pour pénétrer jus-
qu'à toi.

— Comment cela 1
— Il est un Dieu pour les amants. Le coffre se

trouvait assez vaste pour contenir un homme de ma
taille. La clé était restée à la serrure. Je m'assure
Sue cette serrure ouvre et ferme du dedans comme

u dehors. Mon plan est vite dressé. Aux audacieux ,
la fortune. En un tour de main je rejette hors du
coffre les vêtements qui l'emplissaient, je retire la
clé; je me blottis a l'intérieur; puis au moment où
Koulouglou rentre avec ses deux Biskris, je laisse
retomber le couvercle sur moi, je m'enferme... Et
les drôles m'ont emporté sans s'en apercevoir. Une
fois entré dans cette maison, vite un tour de clé et
tu sais le reste.

Inès l'écoutait avec ravissement.
— Grand Dieu t si l'on avait découvert la ruse I

dit-elle.
— N'avais-je pas mon poignard 1
— O mon José, mon amant, mon époux, s'écria

la jeune femme en l'étreienant avec frénésie, je
t'admire et je t'aime; mais j ai peur.

— Pourquoi trembler , enfant ?
— Si Hassan allait venir I s'il te trouvait ici.

H ifr e i ue tMH intiriitt M* Jtwnauji n'uyanl p»i IraiU util
SHiiti  tes Ont il liltrts.

— Que nous importe le maugrabm ? Es-tu prête
à le quitter pour me suivre ?

— Ta volonté est mienne , don José. Oe que tu
voudras , je le ferai : ordonne à ton esclave.

— Hàtons-nous donc : abandonnons cette maison
où le danger est suspendu sur nos tètes. Je sais
pour toi , dans Alger, une retraite sûre. Personne
n'y soupçonnera ta présence. Viens, partons. As-tu
foi en moi T

— Où tu me conduiras, j'irai , don José de mon
cœur.

— Dès demain, revêtue d'habits européens, tu
quitteras la ville. Nous fuirons par le premier ba-
teau en partance. Et alors , adieu l'Afrique et ses
harems où les femmes sont esclaves, et en route
pour l'Espagne mon pays et le tien ! Une fois sur la
terre espagnole , je défie ce Maure damné de nous
rejoindre. Crois-moi. Tu verras. L'Espagne est un
pays béni : les femmes y vivent libres et respectées
à l'égal de l'homme. Là-bas, ô ma belle maîtresse,
ô ma femme adorée, sous les orangers de Murcie,
le bonheur nous attend. Bien ne troublera nos
amours.

Inès l'écoutait , avec ravissement.
La plupart des renseignements qu'il lui donnait

n'avaient aucun sens pour elle, qui ne connaissait
rien du monde en dehors de l'étroite boutique de la
rue Bab-Azzoun. Mais elle comprenait d'instinct quo
don José était homme à tenter un acte d'héroïque
folie pour la délivrer, et, dans la plénitude de son
amour , elle se sentait prête à tout braver pour le
suivre.

Et déjà , d'une main fiévreuse , ils s'habillaient en
h&te et précipitaient leurs préparatifs de fuite.

Du haut du minaret de Mustapha cependant , le
Meuzzin clamait le cinquième «aden», l'appel à la
cinquième prière qui se fait deux heures après le
coucher du soleil. Son chant guttural , porté de pro-
che en proche par les ondes muettes de la nuit , ar-
riva jusqu'aux deux amants.

Don José bondit en l'entendant :
— Vite I vite I Le temps presse; l'heure s'envole;

il faut partir , Inès, partir sans retard , sous . peine
d'être surpris.

La jeune femme s'enveloppa d'un double haïk , et
déjà don José, l'enlaçant à la taille, l'entraînait hors
de la chambre.

— Vous ne sortirez pas, cria tout à coup une voix
menaçante.

En même temps, deux hommes barrèrent l'ouver
tnre et une double paire de pistolets braqués tin-
rent en respect les deux amants.

L'Espagnol poussa un cri de rage.
Dam l'un des denx agresseurs il venait de recon-

naître Hassan.

IX

Le Maure avait la face convulsée. La rage de la
passion bafouée , des désirs déçus, de l'amour trahi ,
donnait à sa personne une physionomie terrible.
Une implacable résolution se lisait dans le fiel de
ses yeux.

Le nègre Koulouglou , toujours hilare, accompa-
gnait le maître , ainsi que lui armé jusqu'aux dents
et prêt à faire feu.

Deux grands gaillards à main résolue, deux de
ces arabes de Biskra qui font à Alger tous les mé-
tiers rudes , les suivaient et prêtaient main forte.

Toute issue était fermée. La fuite devenait im-
possible.

Don José comprit qu'il ne lui restait qu'à vendre
chèrement sa vie. Laissant snr le divan Inès à demi
morte d'épouvante, il se dressa résolument entre
elle et les assaillants, sa navaja à la main.

Mais avant même qu'il eût pu faire le geste de
lever l'arme, les deux Biskris se ruèrent sur lui et
le garrottèrent.

— Qu'on s'empare de sa complice, ordonna le
Maure.

L'Espagnol essaya de se débattre; mais les cor-
des qui le liaient lui entraient dans les chairs et
paralysaient ses mouvements. Dans l'impossibilité
de défendre Inès, il se dévoua du moins pour la
sauver.

— Epargnez cette enfant, dit-il; moi seul suis
coupable. J'ai pénétré dans sa chambre par ruse.
Elle résistait , ma violence a eu raison de sa fai-
blesse. C'est moi qu'il faut punir. Elle est inno-
cente.

Les Biskris hésitèrent; Hassan lui-même eut un
mouvement de pitié.

Mai s Inès se jeta sur son amant et, l'entourant
de ses bras :

— Ne l'écoutez pas, s'écria-t-elle : la faute est à
moi. C'est moi qui ai voulu. Je l'aime.

— Silence, malheureuse 1 Tu te perds, murmura
l'Espagnol.

— Qu'importe t Je veux partager ton sort. Si tu
meurs, ô mon José, à quoi bon vivre T

A cet aveu qui ne lui laissait aucun doute sur
son malheur conjugal, toute pitié s'évanouit dans
l'àme d'Hassan.

— Qu'on enchaîne cette misérable créature, or-
donna-t-il.

Tandis qu'on exécutait ses ordres, le Maure par-
courait la chambre à pas saccadés , les poings cris-
pés, le blasphème à la bouche. Le nègre et les deux
arabes, cloues pour ainsi dire au sol, contem-
plaient avec stupeur cette scène effrayante. Sur le
seuil , Mahouna affaissée tendait vers le maître des
mains suppliantes.

Hassan la vit et persuadé qu'elle avait favorisé
l'entrevue des deux amants :

— Arrière, chienne, fit-i l en la repoussant du pied.
Au lieu de garder mon bien , tu me trahissais: quel
châtiment égalera j amais ta faute ?

Dans le hasard de la marche, il heurta don José
qui gisait à terre. Du talon , il le frappa :

— irtenui ues jxoumis, nuna-i-u , iuu uiou. men-
teur, t'enseigne l'adultère; le mien m'ordonne la
vengeance. 11 n'y a d'autre Dieu qu'Allah I

Et avec un ricanement sauvage, il contempla lon-
guement son ennemi impuissant , pareil au tigre al-
téré de carnage, qui , sûr de tenir sa proie, se repaît
par avance du sang qu 'il va verser.

H se tourna ensuite vers Koulouglou et lui dit:
— Apporte-moi le Koran.
Dans une petite excavation , en forme de niche

d'autel , ménagée au mur de la chambre, sur un
coussin de soie, reposait un exemplaire du livre
sacré qu'il est ordonné à tout fidèle musulman de
posséder en sa demeure. Le nègre alla prendre le
Koran et le remit entre les mains du maitre.

Celui-ci baisa dévotement le saint livre, l'ouvrit,
le parcourut jusqu'à ce qu'il eût rencontré le pas-
sage qu'il cherchait; puis comme si le contact des
Sages sacrées eût soudain calmé sa fureur , ce fut
'une voix grave et lente, comme celle d'un juge

prononçant une sentence, qu'il lut :

(4 tuivrt.)

Programme

On lit dans la Revue :
Deux ou trois journaux , parmi lesquels la

Nationalzeitung de Bâle et la Berner Zeitung
réclament à grands cris la formation d'un
nouveau parti radical suisse, qu'elles bapti-
sent du nom de < demokratisch-fortschrittli-
che-eidgenœssische Partei. > Le mot esl un
peu long, mais la langue allemande en a qui
le sonl encore bien davantage . Le parti serait
donc à la fois démocratique , progressiste et
fédéral , ce qui revient à dire qu'en dehors de
lui il n'y aurait ni démocratie, ni progrès , ni
sentiment fédéral , ou tout au moins que ce
n'est pas chez lui qu'on trouverait les vérita-
bles sentiments démocratiques, progressistes
et fédéra ux.

Les commentaires de la Berner Zeitung
nous éclairen t sur le but de cette nouvelle
combinaison. On voudrait constituer un parti
en dehors de ces pelés de Vaudois, d'où vient
tout le mal. La politique des Vaudois, dit la
Berner Zeitung, est anti-démocrati que et anti-
progressiste, elle est réactionnaire .

Nous sommes des réactionnaires , au dire
de la Berner-Zeitung. Voici maintenant , d'a-
près le même journal , quel serait le program-
me de ceux qui ne le sont pas :

Référendum obligatoire ; droit d'initiative
étendu aux lois ; élection du Conseil fédéral
par le peuple ; réorganisation du Conseil des
Etats ; suppression des frontières cantonales
pour les élections du Conseil national ; garan-
ties des droits politi ques des citoyens suisses ;
unité du droit dans tous les domaines ; cen-
tralisation militaire ; énergique initiative de
la Confédération dans le domaine des ques-
tions sociales (assurances, billets de banque,
chemins de fer) .

Voilà donc à quel programme on reconnaî-
trait - le « demokratisch-fortschrittlich eidge-
» nœssisch-gesinnter Burger. >

Mais y a-t-il de quoi le différencier bien
suffisamment de tous les autres hommmes ?

Voyons un peu.
Constatons d'abord que les premiers points

sont empruntés au programme ultramontain
développé jadis au National par MM. Pedraz-
zini et Zemp. Le référendum obligatoire , l'é-
lection du Conseil fédéral par le peuple , l'ex-
tension de l'initiative sont devenus les postu-
lats permanents du programme clérical. On
ne nous traitera donc pas de réactionnaires
pour les considérer avec une certaine mé-
fiance.

Il nous plaît de voir le journal bernois de-
mander la garantie des droits politiques des
citoyens suisses. Si le c?nton de Berne pre-
nait exemple sur le canton de Vaud , cette
garantie ne tarderait pas à devenir une
réalité.

L'unité de droit ? Hé ! nous la voulons
aussi , mais à condition qu 'on ne précipite
rien , qu'on marche avec prudence , comme
M. Ruchonnet l'a fait avec la loi sur la pour-
suite. L'allure modérée des Vaudois dans ce
domaine a peut-être rendu de plus grands
services que la hâte fougueuse des théoriciens
de cabinet.

Pour les questions d'assurances ouvrières,
nous les mettons au premier p lan et nous ap-
plaudissons à tout ce qui pourra être fait
pour en avancer la solution.

Le rachat des chemins de fer est aussi l'un
de nos objectifs , à condition qu'il ne soit pas
une duperie, qu 'il ne sacrifie pas une partie ,
de la Suisse à l'autre et qu'on tienne compte ,
en y procédant , non seulement des appétits
désordonnés des uns, mais aussi des besoins
des au'res.

Reste la centralisation militaire, la suppres-
sion des frontières cantonales pour les arron-
dissements électoraux et la réorganisation du
Conseil des Etats. Pour ce qui est de la pre-
mière, nous pensons en effet qu'il n'est pas
nécessaire de donner de nouvelles primes à
l'esprit qui préside aux dépenses militaires et
que le besoin de faire davantage dans cette
direction ne se fait pas prodi gieusement sen-
tir. On n'est pas réactionnaire pour cela. L'est-
on peut-être parce qu'on n'a pas envie de re-
tourner à la Suisse unitaire et qu'on estime
que le maintien des frontières cantonales et
celui du Conseil des Etats ne sauraient être
attaqués sans des raisons de toute importance ,
raisons que jusqu 'à présent il ne nous a pas
été donné d'apercevoir ?

Et voilà à quoi se réduit le programme
« fortschrittlich-demokratisch-eidgenôssisch »
de la Berner-Zeitung et de ceux qui pensent
comme elle ! C'est avec ce programme qu'elle
jette l'anathème aux Vaudois I C'est derrière
ce programme qu 'elle fera marcher les impo-
santes phalanges d'électeurs qui la suiven t I
C'est avec lui qu'elle fera lever sur la Confé-
dération le soleil du pur progrès et de la dé-
mocratie idéale I

Emigration à Chicago. — A diffé rentes
reprises déjà , la presse a ouvert ses colonnes
à des communiques basés sur des rapports of-
ficiels , dans le but de mettre en garde nos
compatriotes contre une émigration àChicago.
Le Comité de la Société suisse de bienfaisance
de cette ville vient aussi de prier l'autorité
fédérale de publier l'avertissement suivant :

c Chicago, en sa qualité de siège de la pro-
chaine exposition universelle , exerce une at-
traction peu commune sur nos compatriotes
en quête de travail. Malheureusement , la plu-
part de ceux qui arrivent ici dans l'espoir d'y
trouver une occupation lucrative sont amère-
ment désillusionnés. L'affluence des ouvriers
venant de tous les Etats de l'Union ainsi que
de l'étranger est trop forte pour ne pas avoir ,
à cet égard , les suites les plus funestes.

« Notre comité recommande donc instam-
ment à ceux qui cherchent du travail et ne
disposeraient pas d'un pécule suffisant , de ne
point s'aventurer à Chicago. »

(Communiqué.)
Relations commerciales. — La note du

gouvernement italien est parvenue vendredi
au Conseil fédéral. Elle demande des éclaircis-
sements sur plusieurs points afin d'écarter
toutes les difficultés avant de rouvrir les né-
gociations orales et de prévenir la possibilité
d'un nouvel échec.

MM. Droz et Hauser ont travaillé dans l'a-
près-midi ensemble pour préparer la réponse
à la note italienne.

M. Peiroleri est venu dans l'après-midi au
Palais.

La réponse de l'Italie ne donne pas satisfac-
tion à la Suisse, au moins d'une manière gé-
nérale. Le Conseil fédéral doit arrêter dans sa
séance de samedi la réponse à faire à l'Italie.
En résumé la situation vis-à-vis de l'Italie est
ce qu 'elle était au jour de la rupture des né-
gociations , le 12 février.

— La conférence sur les négociations à ou-
vrir avec la France a achevé de régler tous
les points , sauf en ce qui concerne les bois,
dont elle s'est occupée vendredi après midi.
Les résolutions de la conférence seront trans-
mises au Conseil fédéral.

— Le Conseil fédéral a dû arrêter samedi
les chiffres des concessions qu'il demandera à

la France sur son tarif minimum. Il adressera
immédiatement une note à la France qui sera
remise par voie diplomatique.

L'impression générale est qu 'il sera assez
difficile d'obtenir les concessions demandées,
car on estime que le nouveau ministère a des
tendances plus protectionnistes que celui qui
l'a précédé. Si la France accepte en principe
de discuter les concessions qui lui sont de-
mandées , les négociations commenceraient
presque aussitôt.

Proès Dûrrenmatt. — M. Jules Beck,
avocat à Sursee, va intenter un procès en ca-
lomnie à propos des accusations lancées con-
tre lui au cours du procès Diirrenmatt , par
l'avocat Sahli. Comme d'après la coutume des
tribunaux , un avocat qui , pour élucider la
vérité , porte de fausses accusations ne peut
être recherché devant les tribunaux , M. Beck
s'attaquera non à M. Sahli , mais à l'instruc-
teur Bindschendler , qui est l'auteur de la ca-
lomnie. M. Frédéric Beck, le frère de l'avocat
qui se serait soi-disant prêté à une fraude
commise sur le livret de service de son frère ,
portera , de son côté, une plainte au Départe-
ment militaire fédéra l contre M. Bindsched-
ler , estimant qu'un fonctionnaire militaire
n'a pas le droit de faire , sans autorisation de
ses supérieurs , pour les besoins d'un procès,
une communication sur des fautes de service
de subordonnés , même si elles avaient été
réellement commises.

Jura-Simplon. — On mande de Genève,.
11 mars :

Le bulletin de bourse de la Tribune qui est
dû à l'un des membres du consortium , dit ;
« Nous croyons savoir que les délégués des
actionnaires , en ce moment en conférence à
Berne, possèdent la majorité dans le conseil
d'administration et qu'ils sont absolument dé-
cidés à revendiquer par tous les moyens pos-
sibles ce qu'ils estiment être leur droit et leur
propriété. Ils s'en tiendront rigoureusement à
la convention conclue entre eux et les délégués
de M. Marti et ils sont fermement décidés à re-
pousser l'immixtion du Conseil fédéral dans-
cette affaire. Ils regrettent que cette haute au-
torité ait cru devoir descendre de son piédes-
tal d'impartialité pour épouser des querelles
politiques. Eux-mêmes ne défendent que leur
propriété et ils la défendront j usqu'au bout. >

On lit d'autre part dans le Journal de Genève
le procès-verbal que voici :

« Conférence du vendredi H mars 1892, à
11 heures du matin , dans le bâtiment d'admi-
nistration du Jura-Simplon , à Berne , entre M.
Francillon , vice-président du consei l d'admi-
nistration de la Compagnie , et MM. Ruchon-
net , Menoud et Marcuard , membres de ce con-
seil. M. Bory-Hollard , président du conseil
d'administration , a fait excuser son absence.

La présente réunion a été convoquée sur la
demande expresse des délégués du Conseil
fédéral , MM. Numa Droz et Hauser , pour
prendre connaissance de la lettre du dit con-
seil , en date du 8 mars courant , ei pour cher-
cher une entente en vue de la conférence con-
voquée pour cette après-midi au Palais fédéral.

MM. Ruchonnet et Menoud déclarent , tant
en leur nom qu'en celui de leurs collègues,
MM. Ernest Hentsch et Henri Darier , que
dans une réunion d'un groupe important de
membres du conseil d'administration , réunion
qui a eu lieu jeudi à Lausanne , leur mandat a
été considéré comme terminé , qu 'ils en ont
reçu décharge , que cette réunion n'a pas jugé
utile de leur donner de nouveaux pouvoirs et
qu'elle ne les a pas autorisés à suivre à d'au-
tres tractations. Ils ajoutent que la réunion de
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Lausanne a envisagé le procès-verbal du 26
février 1892 comme un fait acquis qui ne peut
être soustrait à la délibération du conseil d'ad-
ministration , l'examen des propositions diver-
gentes qui pourraient être formulées étant
d'ailleurs réservé à ce conseil.

Comme conséquence de ces déclarations ,
MM. Ruchonnet et Menoud ne se considèrent
{ias comme autorisés à entrer en matière sur
es propositions du Conseil fédéral du 8 mars

1892.
Ensuite de ces explications , M. Francillon

déclare à son tour que d'après la communica-
tion faite ce matin même par le Conseil fédé-
ral , la réunion convoquée pour cette après-
midi n'aura pas lieu , attendu qu'elle devait
avoir pour base l'annulation du procès-verbal
du 26 février et son remplacement par de nou-
velles propositions d'entente. »

______^_M___________M—_— in ________\_______________________________________________________mt

BERNE. — M. Wassilieff , secrétaire ouvrier ,
avait convoqué pour jeudi , à la Schûtzenmatt ,
tous les ouvriers sans travail de Berne à une
réunion en plein air. L'assemblée comptait
environ 200 personnes. Wassilieff les a haran-
gués et on a choisi sept délégués pour aller
chez le président de la ville lui demander du
travail. L'orateur estime que lorsque les ou-
vriers n'ont pas de travail la commune doit
quand même leur payer la journée ou pour-
voir à leur existence. Il organisera une col-
lecte.

Wassilieff prétend que l'état de choses ac-
tuel entre les mains de la classe bourgeoise
est une honte pour la société et que l'entrée
des ouvriers dans les associations et la lecture
des journaux socialistes pourront le faire
cesser.

Comme contre-partie , on raconte que le
propriétaire du petit lac d'Eggelmoos, près de
Berne , ayant eu besoin d'ouvriers pour ex-
traire la glace, a fait un appel public aux ou-
vriers sans travail , offrant 35 à 40 centimes
par heure. Trente individus seulement ont
répondu à son appel , tandis que M. Wassilieff
prétend qu 'il y a à Berne des centaines d'ou-
Triers sans travail.

UNTERWALDEN. — En dépit des mauvaises
nouvelles reçues de colons suisses établis en
Amérique , un grand nombre d'habitants de
l'Obwald , des jeunes gens principalement ,
continuent de s'expatrier pour tenter la for-
tune. Le gouvernement , afin d'enrayer ce
mouvement , adresse à la population une pu-
blication dans laquelle il la met en garde con-
tre les amères désillusions de l'émigration.

BALE-VILLE. — Wuest et Kling, ex-direc-
teurs de la Banque de Crédit de Bâle , ont re-
noncé à s'opposer à la demande de leur extra-
dition. Ils seront ramenés à Bâle aussitôt que
seront réglées les formalités pour leur passage
sur territoire français.

TESSIN. — La semaine passée, quatre Ita-
liens, originaires de Trentin , avaient décou-
vert une partie du toit de l'hôtel Piora , sur la
route du Gothard , et avaient pénétré par ce
chemin dans l'intérieur du bâtiment. Une fois
dans la place, nos hommes firent bombance
et se gorgèrent des provisions en conserves
et en vin qu 'ils trouvèrent en abondance à la
cave et au cellier.

Une fois ivres comme toute la Pologne, les
Italiens se mirent au lit. Cependant , les habi-
tants du village voisin d'Altanca s'étaient aper-
çus que quelque chose d'insolite devait se pas-
ser à l'hôtel Piora , qui appartient à M. Lom-
bardi , et qui est fermé pendant l'hiver. Une
dizaine d'hommes bien armés pénétrèren t
dans l'hôtel et trouvèrent les voleurs ronflant
comme des bienheureux.

Les quatre Italiens furent conduits sous
bonne escorte à Airolo et enfermés dans les
prisons de cette localité. Il leur a paru dur
d'échanger les bons lits de M. Lombardi avec
les grabats peu confortables du violon.

Nouvelles des cantons

Porrentruy. — Le régional Porrentruy-
Bonfo l est toujours à l'Etat de projet. Les
premières études ont été faites, mais elles ne
sont pas suffisamment complètes. En outre,
les dépenses qu 'elles ont occasionnées n'ont
pu être couvertes par le montant des actions
provisoires émises et les subsides des commu-
nes. Aussi , le comité d'initiativ e s'est-il
adressé au Conseil Exécutif qui a accordé une
somme de 3250 fr. pour couvrir une partie
des frais d'études.
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** Conseil général. — Nous extrayons du
procès-verbal de la séance d'hier soir du Con-
seil général , que nous publierons dès lundi ,
les décisions prises à la suite du rapport sur
la destination à donner au fonds de bienfai-
sance :

1. Les mesures prises jusqu 'à ce jour par
le Conseil communal en vue de venir en aide
aux ouvriers sans travail , sont appro uvées.

2. Le Conseil communal est autorisé à met-
tre à la disposition du comité des ouvriers le
fonds de bienfaisance dans la mesure des be-
soins.

3. 11 avisera aux mesures à prendre ulté-
rieurement.

4. Le rapport du Conseil communal sera
communiqué aux journaux locaux et rétablira
publiquement la vérité sur la situation de
l'industrie horlogère à la Chaux-de-Fonds.

_ . Tout en portant un intérêt spécial aux
ouvriers horlogers, la commission viendra en
aide à toutes les personnes indistinctement
qui souffrent du manque de travail.

6. Il serait désirable que les assistés ordi-
naires fussent renvoyés aux institutions qui
s'en occupent habituellement.

«* Conférence publique. — M. le pasieur
P. Dumont fera mardi une causerie sur l'âme
de l'enfant.

** Carabiniers du contingent fédéral. —
On nous adresse la communication suivante :

L'assemblée générale annuelle des Carabi-
niers du contingent fédéral aura lieu mardi
15 mars , à 8l/2 heures du soir, au stand des
Armes-Réunies.

Nous attirons l'attention de tous les socié-
taires sur les questions importantes qui seront
traitées en vue de l'introduction des nouvelles
armes d'ordonnance et des changements qui
seront apportés dans l'organisation des tirs
des sociétés volontaires.

Nous les rendons également attentifs aux
dispostions de l'article 21 du règlement qui
prévoit que toute absence à une assemblée
est passible d'une amende de un franc.

Les sociétaires empêchés d'assister à la
séance sont priés de faire parvenir leur de-
mande d'excuses, par écrit , au comité, jus-
qu'au soir de l'assemblée générale, après
laquelle aucune réclamation ne sera ad-
mise.

Le subside de 1891 sera distribué.

** Théâtre. — Le public continue à se
rendre avec un plaisir persistant au Voyage
de Suzette.

Il ne manquera pas d'en faire encore au-
tant aux deux représentations de cette pièce,
qui ont lieu demain dimanche en matinée et
en soirée.

** Représentation de bienfaisance .— Nous
attirons tout spécialement l'attention de nos
lecteurs sur la représentation qui sera donnée
demain , dimanche , dès 7 Va heures du soir ,
au Nouveau Stand , par la société de gymnas-
tique l'Ancienne , avec le bienveillant concours
de l'orchestre la Renaissance, au profit des
ouvriers sans travail.

Ce sont des membres de la commission des
ouvriers sans travail qui seront préposés à la
perception des entrées ; celles-ci sont fixées à
50 centimes au minimum, mais il est évident
qu 'elles peuvent être de n'importe quelle
somme au-dessus de ce chiffre.

La consommation sera servie dans la grande
salle par M. Perret , qui a bien voulu faire des
frais spéciaux pour le décor de la scène.

Quant au programme , il comporte des tra-
vaux de gymnastique intéressants et variés , et
une comédie extrêmement gaie , dit-on.

Nous remercions l'Ancienne de sa généreuse
entreprise et nous la recommandons chaude-
ment au public , tant pour sa valeur propre
que pour son caractère philanthropique.

** Nécrologie. — M. Ulysse Dubois-Made-
lon , de notre ville, s'est éteint avant-hier
jeudi , à l'âge de 72 ans, au Bois de Cery, près
de Lausanne.

Avec lui disparaît l'une des vieilles fi gures
républicaines de notre localité , et l'un des
hommes d'action de la Révolution de 1848. Il
a toujours été un membre zélé du parti radi-
cal : il fut membre du premier Conseil géné-
ral de notre municipalité , membre de la Con-
stituante en 1858, et l'un des fondateurs du
National suisse en 1856.

Nous adressons à sa famille l'expression de
nos sincères condoléances.

Chronique locale

Rerne, 12 mars. — (Dépêcheparticulière.) —Le Conseil fédéral a décidé de livrer à la pu-
blicité sa proposition de conciliation du9cou-
rant , qu 'il a faite aux parties dans la question
de la Compagnie des chemins de fer du Jura-
Simp lon.

Il constate avec regret que le groupe du
Conseil d'administration qui pousse à la dé-
mission de M. Marti , a refusé d'entrer en ma-
tière sur cette proposition de concilitation , et
il donnera des instructions à ce sujet aux re-
présentants de la Confédération dans le Con-
seil d'administration du Jura-Simplon.

En application de l'art. 62 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite , d'a-
près laquelle un gouvernement cantonal peut ,
en cas d'épidémie et avec l'assentimen t du
Conseil fédéra l, suspendre les poursuites dans
une partie du territoire ou au profit de certai-
nes catégories de personnes, le Conseil d'Etat
du canton de Soleure est autorisé à appliquer
cette mesure pendant trois ou quatre semai-
nes, dans la commune de Meltingen , dans la-
quelle règne une épidémie de variole.

Lausanne , 11 mars. — Le Conseil d'Etat a
refusé l'autorisation de placer les billets de la
loterie de la cathédrale de Zoug.

Rome, 11 mars. — Un bataillin d'al pins est
dirigé sur la frontière suisse pour renforcer
les douaniers.

Leipzig, 11 mars. — Une nouvelle manifes-
tation de 2000 ouvriers sans travail a eu lieu
hier. Les manifestants ont décidé de se cons-
tituer en syndicat pour demander la mise en
régie des travaux publics projetés.

Berlin, 11 mars.—L' empereur Guillaume II
se montre préoccupé de la faiblesse relative
des effectifs militaires en temps de paix. Il a
fait parta ger son inquiétude au chancelier et
au ministre de la guerre. On considère donc
comme possible que prochainement le Reichs-
tag soit surpris par un projet de loi élevant
d'une manière sensible « l'état de présence »
en temps de paix , ce qui entraînerait une aug-
mentation sensible et permanente du budget
militaire.

C'est pour rendre acceptable cette augmen-
tation au centre catholique et à la droite con-
servatrice que le projet de loi scolaire aurait
élé présenté et vigoureusement soutenu par
le gouvernement.

{Service télégraphique de L'1MPAR 11A1.. \
Berne, 12 mars. — Le Conseil fédéral tien-

dra demain une séance extraordinaire pour
arrêter la réponse aux dernières propositions
de l'Italie.

Dans sa séance de mardi , il arrêtera les ter-
mes de la note à adresser au gouvernement
français.

Paris, 12 mars.— Une explosion a eu lien
au boulevard Saint-Germain , où elle a provo-
qué une grande émotion. Elle était , croit-on ,
dirigée contre M. Benoît, conseiller à la Cour
d'appel , par des anarchistes.

Les dégâts sont considérables , les murs cri-
blés d'éclats.

Un valet de chambre a été blessé à la main
et au visage.

L'engin était une bombe chargée de gre-
naille de fer , dont les éclats ont été retrouvés
dans les trous du mur.

Bruxelles, 12 mars. — Le feu a éclaté après
l'explosion d'hier dans la mine d'Anderlues.
Les travaux de sauvetage sont interrompus.

On a fait de vains efforts pour inonder la
mine.

Le nombre des victimes atteindra 215.
Lyon , 42 mars. — Une bagarre s'est pro-

duite hier entre les étudiants en médecine. La
police y a mis fin.

Dernier Courrier et Dépêches

du canton de Neuchâtel.
Bénéfices d'inventaire

De demoiselle Reiser, Anna-Barbara , céliba-
taire , sans profession , décédée à Peseux où
elle demeurait. Inscriptions au greffe de paix
d'Auvernier jusqu 'au mercredi 13 avril. Li-
quidation le vendredi 15 avril , à 10 heures
du matin , dans la salle de justice du dit lieu.

Citations édictales
Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-

Fonds a condamné par défaut les nommés :
1° Croci , Joseph , gypseur , précédemment à la
Chaux-de-Fonds , actuellement sans domicile
connu , prévenu de résistance et voies de fait
envers des agents de police et tapage nocturne,
à quinze jours d'emprisonnement et aux frais
liquidés à fr. 82»40 ; 2° Monneret , Ulyssse-
Séraphin , mécanicien , sans domicile connu ,
prévenu de violation de ses devoirs de famille,
à six mois d'emprisonnement et aux frais li-
quidés à fr. 63»55.

Le nommé Schwendener , Mathias , ferblan-
tier, précédemment à Cernier, actuellement
sans domicile connu , esl cité à comparaître le
jeudi 17 mars, à 10 heures du matin , devant
le juge d'instruction au château de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles.
La justice de paix d'Auvernier , à la demande

de demoiselle Emma-Eugénie Collier, domici-
liée à Colombier , lui a nommé un curateur en
la personne du sieur Edouard Redard , agent
d'affaires à Colombier.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Wittmer ou Widmer , Oscar , domestique à

Montmollin , et Sophie Wittmer ou Widmer ,
née Jacob , revendeuse à Valangin.

Favre née Marti , Louise, horlogère à Neu-
châtel , et Favre, Louis-Joseph , anciennement
tailleur de pierres à Neuchâtel , dont le domi-
cile actuel est inconnu.

Schaller , Henri , commissionnaire à laChaux-
de-Fonds, et Lèonie-Marie Schaller née Zwald ,
horlogère, précédemment à la Chaux-de-Fonds,
dont le domicile actuel est inconnu.

Avis divers
Il a été fait dépôt , au greffe de paix d'Au-

vernier , de l'acte de décès d'Adèle Galland ,
femme de chambre , décédée le 23 mai 1889 à
Vienne (Autriche) , où elle était domiciliée.
Ce dépôt est effectué dans le but de faire cou-
rir les délais pour l'acceptation de la succes-
sion de la défunte.

Publications scolaires
Les postes suivants sont mis au concours

au Locle :
Institutrice de la 3e classe B de filles. Trai-

tement : fr. 1200. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 2 mai. Exa-
men de concours : sera fixé ultérieurement.

Institutrice de la 5e classe A de garçons.
Traitement : fr. 1200. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Entrée en fonctions : le 2 mai.
Examen de concours : sera fixé ultérieurement.

Institutrice de la 4° classe C de filles. Trai-
tement : fr. 1200. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 2 mai. Exa-
men de concours : sera fixé ultérieurement.

Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 20 mars, au président de la
commission scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 13 mars 1892

Eglise nationale
9 Vs h. du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
11 ) Ecole du dimanche.

Salle da collègre de l'Abeille.
9 V> h. du matin. Prédication.

Ecole dn Dimanche mixte dn quartier
de l'Ouest

Il h. du matin. — Oollège de l'Abeille.
Eglise Indépendante

9 ll, h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Oulte à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 Vs Uhr Vormitttigs . Gottesdient.

11 » » Katechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 V» li- du matin. Prédication de M. l'évêque Herzog.
10 '/a b. ' » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 Va h. du matin. Messe matinale.
9 "/« » Office , sermon.
1 Vi h. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédictions.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Sermon
7 h. du soir. Oulte liturgique.

Jeudi 17 mars, 8 Va h. soir. Histoire de l'église.
BlschœU. Methodlstenklrche

EOLISB MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Va Uhr Vormittag. Gottnsdienst.

U » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 Va Uhr , Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8Va Uhr, Maenner und Jûnglingg-

verein.

Lundi, Dernière représentation LE VOYAGE DE SUZETTE

Le meilleur dépuratif
agissant réellement sur le sang est 2185-13

l'Essence Je Salsepareille ioûnrée.
Se prépaie à la pharmacie G. COUSIN , rue de la
Demoiselle 88. — Prix du flacon , 2 fir. 60.

I

BOUXK1JV, CHEVIOT, VELOURS,
largeur ds 140 cm environ à 2 f r 4-5 le mètre, sont eipé-
diés directement aux particuliers en tont métrage par la mai-
son Œttlnger & Co, Zurich.

P. -S. — Echantillons de nos collections en étoffes ponr da-
mes et messieurs par le retour dn courrier franco. (Q)

GraTures gratis. 2

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces perdues
par la maladie ou des excès de tous genres, il eat
de toute nèooBBitè de faire une cure régulière de
véritable Cognac Golliez ferrugineux dont la
renommée est actuellement européenne. Récompen-
ses : 7 diplômes d'honneur et 14 médailles.

Exiger la marque des denx palmiers et le nom
de Fréd. Golliez , pharmacien, à Morat. 1841-4

Liste des MARCHANDS -HORLOGES
actuellement A L. CHAUX -HR -FONDS

é l'Hôtel de la FLKUR DC LIS :
Liste dressée Samedi 12 Mars, à 5 h. soi-
Strassburger, New-York. — Rosenblatt ,

Kowna (Russie).

P.___ SSEl-TEl JVI 3F» S

N° 497. — ENIGME
J'enserre une immense étendue
Sans commencement et sans fin :
Je suis une ligne perdue
Entre le cap Horn et Baffin.
Je passe à travers l'Amérique ;
Je pénètre anx déserts d'Afrique ;
J'absorbe Java, Bornéo.
Mais, dans ma course antonr du mofTde,
Ge que je vois le plus c'est l'onde :
J'ai pour domaine surtout l'eau.
Je fais les nuits aux jours égales ;
Le marin me fête en riant ;
Et mes solennités navales
Ont le tour comique et bruyant.

Prime : Une boîte pastels.

N° 496. — CURIOSITé.
(solution.)

V
I

M A R O T
G
I
L
E

Solutions justes :
Un ami du Chasseron. — Z. P. — Paul Nord. —

J. Béguin, Travers. — Rog io, à Cernier. — Marie -
Amélie, Delémont. — Jarnac. — Henri Golant. —
Sauvage. — F.-L. -B. — Paul. — J.-B. B., Renan.
— Dupiton. — Les Caisses I

La prime est échue par le tirage au sort à
F.-L. R.

Les solutions seront reçues jusqu 'au samedi.



PERRET-CARTIER & FILS
Ba_qae <st Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1892.

G_E_. _̂__*TO-:B]__»
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
moins '/8 % de commission, de papier
bancable sur : 

COURS Esc.
10NDBES Chèque 25-26V. -

_> Court J5.M7, 8V.
t li8mois. Min. L. 100 26.28 3'/,

FRANCE Chèque Paris . . . 100.2T/. —
» Id. Lyon, Marseille . 100.25 —
» Courte échéance . . 100.55 ST
» 2 à3 mois Min. Fr.8000 100.40 87.

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.121/, —
_> Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch 100.15 3%
» Tr. non ace. bill., eto. 100.10 3»/,7.

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.80 —
s 2 mois Min. M. 10C0 . 123.85 87,
_> 3 mois Min. M. 1000 . 123.95 37,

ITALIE Chèque, courte éch. . ou mioui —
» 2 mois . . 4 Chili. > 57,7,
» 3 mois . . 4 chiff. • 57,7.

AMSTERDAM Court . . . . . .  208.70 87,
» Tr. ace î à 3 m. 4 ch. 208.80 37,
> Tr. non ace, bill., eto. 208 .60 37,7.

Ï1ENNE Chèque . . . .  212.25 —
» Courte échéance . . 212.25 47,
e 2 à i) mois . 4 chiff. 212.50 47,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair 87.
Bill, de banque franc. 100.15 Net
Bill, de bque allemand" 123.70 »
Pièces de 20 francs . 100.15 »
Pièces de 20 marcs . 24.74 >

VALBtJR S
.™™„,o Dwa. "ff"ACTIONS

Banque commerciale neuchâtel. — .— — .—Banque du Locle 635.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — —
La Neuchâteloise 105.— 420.—
Soc. de construction Ch.-de-Fds 450.— —
Soc. immobilière Chaux-de-Fds 250.— —Soc. de const L'Abeille id. 420.— —
Ch. de fer Tramelan-Tavani» s. — 100.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 260.—
Qude fer Saignelégier-Ch-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
3 7, 7, Fédéral 1887 . plus inf 99.75 100.60
3 7, Fédéral . . . .  » 90.— iw.50
4 7, 7, EUt de Neuchâtel > 101.— —
4 7, Etat de Neuchâtel > 100.50 —
3 '/, 7, Etat de Neuchâtel » — —
8 7, 7, Banque cantonale » — 100.—
t_ 7, 7, Comm. de Neuchâtel i — —
t 7, Comm. de Neuchâtel > 100.25 —
3 7, 7, Comm. de Neuchâtel » — —
4 7, 7, Chaux-de-Fonds . > 1M-50 —
4 7, Chaux-de-Fonds . » 100.50 —
3 7, 7, Chaux-de-Fonds . » — 99. —
5 7, Genevois avec lots 102.50 103.—

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

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

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

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse-
ment d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 9587

ïvï iï
Ponr cause de départ, à vendre de

snite nn atelier de montenr de boites or
de 10 places en pleine activité, ayant
nne bonne clientèle. L'achetenr pour-
rait reprendre le local à sa convenance.
— S'adresser, sons initiales L. O.
306, Poste restante, la Charn-de-Fonds.

J578-2

A louer ponr St-Georges ou pour St-
Martin 1892, un bel atelier de 8 fenêtres,
pour le prix de SOO fr. , et si on le désire,
un logement dans la môme maison.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant.
rne dn Parc 74. 2337-»

APPARTEMENT
SITUATION CENTRALE

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

S'adresser au magasin. 2482-5*

Ô 

VENTE AD DÉTAIL
de 14385-81

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAVE"PëRRENODD
rne Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

Magasin de cigares. 0nd6dàTe-n"
prendre la suite d'un magasin de cigares
ponr le terme de °t- Martin prochaine ou
pour le courant de l'été. Payement comp-
tant. — Adrerser lee offres , sous initiales
6. Q., Poste restante, la Ohaux-de-
Fonds. 1953

IfC_m »̂ii iiiL
Pour cause imprévue, A louer pour St-

Georges 1892, un petit magasin d'épicerie
bien achalandé, situé près de la place du
Marché.

S'adresser au bureau du Notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9, A la
Ohaux-de-Fonds. 2402

Sertissages. <££_ ?&__£
pements à faire a domicile. 2466 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

MOUVEMENTS. 0nM£an à
comptant un lot de mouvemen ts échap -
pements faits, 14 lig. A clefs. — Adresser
les offres avec prix , sous initiales J. B.
40, Poste Ohaux-de-Fonds. 2486 1

J9L_~'W JE SI
anx chefs d'ateliers monteurs de boîtes.

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

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

Toutes ces machines sont brevetées , à
prix modérés et garanties sur factu-
res. Une personne se rend à domicile pour
les installer et en indiquer le fonctionne-
ment. 1126 6
Henri CR.E_I.EROT, mécanicien

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

tliûr. rue du Parc67, la Chaux de-Fonds.

8QT ATTENTION -_£*
On désire donner en pension dans

nne bonne famille de la Chaux-de-Fonds
nn JEUNE HOMME honnête qui com-
munie à Pâques. — Offres , sous chiffres
F. 1857 Z., A MM. Haasenstein & Vo-
gler, à Berne. 2140-1

GAFÊ - BRASSERIE
A loner de suite, pour cause de santé,

le café-brasserie où se font les Mises pu-
bliques.

Entrée en possession an gré dn pre-
neur.

S'adresser â M. Louis Bobbia, entre-
preneur, rue du Stand 4. 1404-1

¦ 

Trois logements
de 2 et 3 pièces , rue de Gibraltar 11, sont
A louer de suite ou pour St-Georges.
Prix, 28, 85 et 40 fr. par mois. — S'adres-
ser, rue do la Paix 15, au 2me étage.

3403-7

¦______________________HBH__HHHIM_________H___M
AmELlUiEUEflTN complets

SPÉCIALITÉ DE

CHAMBRES A COUCHER
Salons, Salles à manger, Bureaux.

Genres absolument nouveaux. 2942 17
Décors de lenêtres, Ciels de lit, Stores» Style et Fantaisie.

Magnlflque choix d'Etoffes Meubles et Rideaux.
CRINS — PLUMES — EDREDONS

IPaill XBm_LTE»M£*:J__JL___L
TAPISSIER

12, rne Jaquet-Droz CHAUX-DE-FONDS Rne Jaquet-Droz 12.

NOUS OFFRONS
pour

JLSO Jtjr«. fi^J H»0 ______ •.
une CHAMBRE à COUCHER «W une CHAMBRE à COUCHER

composée de : ____£ composée de :
Un lit noyer massif , 2 places. O  ̂Hu li4 n°yer ™*saic- 2 Places.
Un sommier (86 ressorts). e- fr Un sommier (36 ressorts).
Un matelas crin noir (16 kil< s). I»» Un matelas à bourrelets.
Une table de nuit dessus marbre. _s__S Un traversin plume. 42_ -5*
Une table ronde noyer i mètre. pef Deux oreillers plume.
Quatre chaises paille vernies. ._____, Hne 5ouver_ a*?• ,. __
Une commode noyer. |3Q_ Dne descente de lit moquette.

Wmr Une table de nuit marbre.
ïiniii» 4___ ______ _ff __•__. m̂ël 0ne commode noyer.
POUI ~9.ML _¦.____¦• PJ Une table ronde nojer. H 4824-X

on a nne SALLE à MANGER _̂r Trois chaises vernies.
composée de : Une glace Saint-Gobain.

Une table à conlisses noyer, 12 cou- Ê̂ :̂ .._ ag B£ m ——verts. "̂  pour «_»«_» _¦:___¦.
Six chaises cannées. _f ^% onauneCHAMBREâCOUCHER

^̂ ^._ — ^̂  composée de :
POUF IM.3» ĴP _¦____¦• H ï̂) 

Un lit de fer et un sommier à une place.
on a un SALON composé de: =S, Un matelas, un traversin.
„ , , . ... '̂ ~

^ 
Une table lavabo.Un joli petit canapé formant lit, en ____s8__\ Deux chaises,

beau Damas laine. '~—_j_ûj jjne n|ace-Quatre chaises Louis XV A ressorts. [H_^œI 
Un bon fauteuil Voltaire, garniture jg^Bj Tous ces meablei sont g-a-

mi-crin. fc—»i rantls neufs et très solides»

Meublez-vous A la MAISON COMTE, Grande salle de vente, Boulevard
Helvétique 25-21 . Genève» Vous ser. z bien servi et dépenserez peu d'argent.

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

PT Les magasins sont ouverts le Dimanche jusqu'à midi. "VI
Demandez le Catalogue illustré de la MAISON COUTE.

p^ïlXf d© VXâJùî I
ANALEPTI QUE / é miÊ È k^  SDC DE YIÂHDE I

RECONST J TUANT /^ Ï̂Ï^^ \̂PHOSPHAK (leCHAnx|j
le plus énergique _______î̂ __ W _̂Wa\̂ ___ _ des substances fcî ;

pour Convalescents, __*^ _̂___f,fSA ! _m^ Ŝhi Indispensables à la H i_
Vieillards , Femmes, \_£__^w't_.1 __ WmSmt formation de la chair ¦ £

Enfants débiles VQ_3»ï -̂flra522<r muscolaires fe/j  œ
et toutes personnes ^KS^^I-aS/SSn et des systèmes fc| S

délicates. N̂__^K3___S^̂  
nerveux et osseux. ¦' ;

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs I
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie , Dyspepsie, Gastrites, ¦
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ¦
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. î \
Pharmacie J. VIAIi,rue de Bourbon, 14, LYON. • Tontes Pharmacies. B
ira_______H-____l _ 7' 

^^^^^^^^gÎMl-__-_-__-_-Mi-B_Jl

___ Guérison de la surdité __ Z
CORNETS ACOUS TIQUES ÉLECTRIQUES

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 _p_*x* le
Professeur JEC. 39_Cs»___ siJ____:̂ ____LS_-_ ___ë

Fondateur de l'Instltnt des Sonrds anx ÉTATS-UNIS
Les acoustiques du Prof. Makkenzlc ont obtenu en très pou de temps, tant en

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

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

Seul dépôt pour toute la Suisse :
Pharmacie Cœytaux & Perrottet, g ÂSS  ̂Rua-K

Le prospectus est offert gratuitement. 1477-1

Grande Liquidation
d'un *

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

Le Syndicat du bénéfice d'inventaire de LAZA.RE BLOCH, quand
vivait marchand-tailleur, à la Ghaux-de-Fonds, vendra de gré à gré en
gros ou à l'aunage les marchandises suivantes :

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

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

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

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

matin à 6 heures du soir, et jours suivants. 2596-4

Extraits de Hait da Dr G. Wander, à Berne.
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1.30
Au fer. Contre la eblorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'iodure de fier. Contre la scrofulose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1.70
VermMugre  ̂Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofn-

leuses, tuberculeuses, nourriture des enfants x 1 .40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Oe sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille;à Brêmel874-

En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse. 12347-7

I Elixir Stomachique de Mariazell. J
1 S _/*̂ ^̂ ÎSk. E:__.ce__lent remède contre tontes les maladies -a g.r - /^sîlklira tl0 1,estomac m "_ S _̂_^^S__2 ot 

8an8 

^Ç"! contre 'e manque d'appétit, faiblesse d'estomac , 3 ¦o a _M_ W* *___ £ mauvaise naleine, flatuosités , renvois aigres, coli ques, catarrhe " •~ — f -f ^Ê_ WX_ Wi- - stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle. — *?
S -S ' ««m abondance de glaires , jaunisse , dégoût et vomissements , mal S c
=> m .•<^- '-'''Kt_*ÎS do '̂e 'R il P rovient (1° l'estomac) , crampes d'estomac , con- a »
2 " St™o'_________ia_, stlpation , indigestion et excès (le boissons , vers , affections » m
m o _U_ _ _ _ilS>%__ Y du '" rate et "u foic' l'émorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — =¦ —c " Z Prix du flac-navec inoded'emplol:Fr. l, flacon doubleFr.l.80. „ S¦ F s.hJ tj -n.rtT  ̂— Dépôt central pharm. „zam Schutzengel" C. Bradi ,i c —
- « .̂ _*B___z7/_t.. K«"en>»'e>" (Moravie). Autriche. Dépôt général d'expédition pour S n• ,B .fn ^wp la Suisse chez Paal Hartmann pharm. àS<echbom. Dépdtà S »
J D4 p6t génénl poor toau l« Sui .«u , ohei H. Fiai Birtmuin, phumieien, i Stcokhorn. — _"

DèpOu : La Chaux-de-Fonds , dans toutes les pli.rmicici ; Locle , pharaioit Theiii ; __.
_. Ntuchâtel , phnrm.oi. Dardel ; Ponts- JforteI , ph.rmscie Ch«pui« ; Saint -Imier , phtrma- 3eu Hicolot et d«ns lee principales pharmacies ds toute la Suisse. 4-3(1 '

< GRANDS VINS DE BOURGOGNE
i MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-117

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
. X-i. C_K=>X%C___-S3S-C_.E2X1.3VX_A_XI«gr, PROPRIÉTAIRE

1 à 8avi_rny-Ies-Beaune (Côte-d'Or).
i O". Oorge s cfc SI. I_an_;ero_i , Successeurs
i Représentés par M. Alexandre Carteaud , voyageur intéressé de la maison.

* vyy?yyyf f fy?yfytf?yff??

GOT-BAUD.fab. d horlogerie
an SEMIER (vallée de Jon)

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

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

verre et sav.;
Rép. min. chronog. compt., ponts et »/*

plat., verre et sav.;
Rép. min. chronog. ratt., verre et sav. ;
Rép. min.-, 15 lig. »/< plat.;
Rép. min., 14 lig. ponts, verre et sav.;
Rép quarts et quant, perp., verre et sav.
Rép. quarts et chronog., 20 lig., verre ;
Rép. min. et chronog. , ponts, 22 lig. , sav.;
Rép. quarts et chronog. , ponts, 22 1., sav.;

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

En ouvrage, des Rép. minutes et quarts,
13 lig., verre et sav. 2381-10

MÉDAILLE
Exposition universelle 1889.

H-3928-L 868-1

Aux parents î uïgE_£g!le
prendrait encore un Jeune garçon
qui suivrait les cours de l'Ecole cantonale
des le printemps.— S'adresser, pour ren-
seignements, à M. Pettavel , pasteur.

1247-1

ON APPREND
vite l'ALLEMAJVD, chez M. Fr.
ARNI , professeur de langue, à Deren*
dlngren près Soleure. Prix modérés.
Bonnes références. s-392 Y 1614-2

Genève
HOTELDE LA MONNAIE

vls-fk-vls de la Gare.

Se recommande par sa bonne tenne et
ses prix modérés.
7589-17 F. TRONDI__.

¥ .__ *_ »-*•> _•_* M1Ie B- Nicolet se
âtilll gct ¦_?• recommande pour
du travail en journée ou à domicile. —
S'adresser chez Mme Zellweger, rue de
l'Hôtel de-Ville 33. 2561-2

-= -«A-TTIS =-
Dans une honorable famille de la Suis-

se aUemande , on demande une Jeune
fllle de 15 A 16 ans qui aurait l'occasion
d'apprendre la langue, ainsi que les tra-
vaux du ménage ; leçons de piano. — S'a-
dresser, pour renseignements, A M. Jules
Froidevaux , rue du Parc 66. 5J579-S

Café-restaurant
A louer pour ^t-Georges , nn café-res-

taurant avec jardin , 20 ans d'existence.
Pen de reprise. — S'adresser à M. Jules
Vonillot, rus dn Stand 10, à Bienne.

2245

m Occasion exceptionnelle
HT'H Pour 55 lr., on obtient un

Il RÉGULATEUR
^̂ r  ̂première qualité , à poids
et sonnerie, réglage de précision;
cobinet soigné en noyer de 1"20 de
hauteur. Grand choix en tous
genres chez 2127-14

A. Weber-Humbert j
73, rae dn Donbs 73.

OFFERT ATJX ENFANTS
CONTUE LES

Rhumes MJI I.1,1,1 Enrouements
BRONCHITES ŷ|l |a LARYNGITES
COQUE LUCHE IftfTfe \ ANGINES
PSÉSER- jyi]|jà_ ŷj |̂jL£Ji|3 S0UVG-

VATIF HjfmlffiiSimRM RAIM
DU L̂ 'i'fijUjKa?i _________ § uu

CROUP |M|0 DIPHTÉRIE
!.p flacon Fr. 1 .25  ĵ£jj 

Le H. double Fr. ?..

I Edni. BURNAND , pharm. LAUSANNE.



J. NAPHTALY
5, rue Neuve —?— rue Neuve S.

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

Habillements pour catéchumènes
depuis 33 à 45 f r .

Chemises blanches
depuis 3,SO à 5 f r .

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

Les envois au dehors se font contre remboursement.
Le magasin est ouvert les dimanches et jours fériés. 2649-4

Réveils, Pendules, Coucous

sérieusement garantis, à poids et à res-
sorts, depuis 25 lr. Belle sonnerie.

L.-A. SA&NE-JUILLARD, horloger
PLAOE D'ARMES 20 B,

Kl1n.bllla3.ef* en tons genres. 1845-49

TP nirponup des in8titu4trice5 e*JE UnERu flE Sfnt8
^700 francs. — Madame SOHEITHAUER

(Neuchâteloise), institutrice, A Dresde.
J. D. 4578 0. F. 1902 2580 2

ta tenanciers Mlinents
en ville, disposant d'nn LOCAL Indé-
pendant approprié anx réunions hebdo-
madaires d'une Société de 25 membres,
sont invités à faire leva offres sons
initiales S. A. M., Poste restante.

2559-2
r|̂ _» 1 _ _ _ _ _ _  ¦* Un très bon tail-AMUIVUT* leur se recom-
mande pour de l'ouvrage en journée on à
la maison. Il ira aussi dans les environs.
Réparations, dégraissage. Travail prompt
et soigné. Prix modiques. — S'adresser
rue de l'Envers 26, au rez-de-
chaussée. 3627-4

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rue du Soleil 4.
Viande de grénlsse , première qua-

lité extra-fine , à TO c. le demi-kilo.
Boudin frais, à 50 c. le demi-kilo.
2560-3 Se recommande.

On demande
un bon ouvrier mécanicien bien an
courant de l'outillage pour montenr de
boites et de la fabrication des estampes.
Bonne rétribution et place assurée. —
S'adresser sous chiffre M. IlOO J , &
MM. Haasenstein et Vogler, St-Imier.

2568-8

Le Cognac ferrnginenx
de

W. BECH, pharmacien,
employé avec succès depu,_ 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, ie manque
d'appétit, etourdlssements , fai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence ponr
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13166-19'

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

et dans toutes les pharmacies.

PENSIONNAIRES. 1»$^
bons pensionnaires et on sert la ean-
tino. — S'adresser chez M. Boss, rue de
l'Hôtel-de-Ville 38. 2534-3

BeUe maculature par paquet de
25, 50 et 100 kilos, A des prix très bas.

Imprimerie A* Courvoisier.

l ĉiSrr™
4  ̂ Payement du Coupon n* 5 des actions à 6 pour cent. 2387-4 _V
j  K vendre deux coffres-forts en bon état. 

^L̂ Un Jeune homme, ayant terminé son apprentissage de commerce, f

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

_V A-ssuranee s Vie _L_e> _F»lxéixiac 
^*ML __j_suraxicea __.ccldents ___» Rhénanl» f

f  Conditions favorables. _>V̂ S'adresser & M. Alfred RENAUD, gérant, rue de la Serre 1C 
^

Pensionnat de l'Ecole cantonale
de JPOFlFtEISTTFlXJY

dirigé par M. WEISSER, provisenr. — Surveillance consciencieuse, bons soins
assurés. Prix modérés. H-1149- J 2651-2

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

Relevez _ Aussi
votre Pot-au-feu _ nourrissants

par quelques gouttes du = qu'économiques MConcentré S les potages complets de g
pM_l«aMMMnMn a __p̂ _F^____F _̂______aâ _̂ "̂^̂ _a __i °
I w H V M V _*-fl '- I v me m̂ m*~4M Ê *-w I v  —

et vous aurez snns lioenf = préparés à. l'eau seulement
un Consommé parfait. = sont exquis.

En f lacons depuis \_\ Grand assortiment, JO centimes
90 Centimes. = la tablette de 2 à 3 potages.

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

Forme allemande, secs et élégants, brûlant très bien et d'excellente
qualité, en caissons de 100 pièces à 3 fr. 50 le caisson franco au
lieu de 6 fr. Par 500 pièces, 5 pour cent de rabais ; par 1000 pièces, 10
pour cent. — Adresser les commandes à M. J. DUMLEIN, Glara-
strasse 1, à BALE. 9971-2

CHAPELLE MÉTHODISTE
RUE DU PROGR èS 36 2605-2

Evangellsattons-yersammltingen
von Sonntag den 13. bis Freitag d. 18. Miirz

Ânfang je Abends 8 '/« Dhr.
Jedermann ist freundlich eingeladen.

Société de Tempérance

+ 

La réunion publique qui
avait lieu à Siloe, chaque di-
manche soir, à 8 heures, est
transportée à partir de diman-
che 13 mars et jusqu'à nouvel

avis au Collège de l'Abeille. Entrée,
Porte de droite. 2628-1

Propriété à vendre
au Locle.

Messieurs FRITZ et CHARLES KNOLL
exposent en vente par voie d'enchères pu-
bliques, la propriété qn'ils possèdent â la
Rue dn Marais, au Locle, comprenant
nne maison de construction récente , en
très bon état , ayant trois étages sur le
rez-de-chaussée. Oe dernier renferme un
magasin avec devantures, et des locaux
à 1 usage de forge et d'ateliers de serru-
rerie, pouvant facilement être transformés
en appartements. Fontaine indivise et
lessiverie. Des terrains en nature de jar-
dins potager et d'agrément au midi de la
maison et limitant A l'Est le jardin pu-
blic. Cette propriété, par sa situation en
plein soleil offre de réels avantages aux
amateurs.

Le bâtiment est assuré contre l'incen-
die pour nne somme de 50,000 fr.

Le tout mesure 1133 mètres carrés.
Cette vente aura lieu à l'Hôtel- de-Ville

dn Locte, salle de la Justice de Paix, le
lundi 28 Mars 1892, dès les deux heures
après midi. A trois heures, les enchères
seront mises aux cinq minutes. Vente dé-
finitive si les offres sont acceptables.

Pour visiter la propriété, s'adresser â
M. F. Knoll , l'un des exposants qui habite
la maison, et pour les conditions de la
vente, au notaire soussigné.

Le Locle, le 9 Mars 1892.
2652-3 N. SANDOZ, not.

Grandes enchères
di Bétail, Matériel agricole et Mobilier

_ BOINOD
territoire de la Chaui-dc-Fonds !

Pour cause de cessation de culture, M.
HENRI MAURER exposera en vente, aux
enchères publiques , en son domicile, a
Boinod , Vendredi 25 Mars 1892,
dès l'henre de midi, son bétail , matériel
agricole et mobilier, dont détail suit :

Deux chevaux, l'un âgé de 4 ans.
17 vaches, dont trois fraîches, une

grasse, deux prêtes à vêler, et les antres
portantes pour différentes époques.

12 chars, dont deux à ponts, denx à
flèches, un char de famille A six places,
nn dit à brecette , deux A purin.

Quatre glisses, une à flèche et nne A
brecette, trois tonneaux à purin, dont un
de la contenance de 1150 litres ; deux tom-
bereaux, deux charrues, deux herses, un
rouleau, des brancards, nn hache-paille ,
nn concasseur, deux gros vans, un petit
van, des cribles, tamis, une bascule, des
bouilles, croule ., rondelets, meltres, cou-
loirs et baquets.

Trois harnais de travail et un à l'an-
glaise, un dit pour vache, une arche fari-
nière, des faulx , fourches américaines et
antres, clochettes, outils aratoires de tous
genres, un banc de charpentier, grand
assortiment d'outils de charrons ou me-
nuisiers, des bois de charronnage, plu-
sieurs tonneaux, ustensiles de cuisine et
lessive, une grande chaudière.

Trois lits complets, dont denx en crin
animal, plusieurs bois de lits, duvets, li-
terie, sept tables, dont une à coulisses ,
une table de nuit, plusieurs chaises.

Un canapé, une pendule grande sonne-
rie, une glace, des tableaux, un bureau,
des buffets , un potager et nne quantité
d'autres objets.

Conditions : Trois mois de terme pour
les échutes excédant 20 francs. 2653-3

VERMOUTH
de Turin

première qualité , i 1 ft*. 35 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 12167-l(r

Réparations. deseFieu.s is-, ..
recommande pour de l'ouvrage en jour-
nées ou à la maison. Réparations et dé-
graissage d'habits d'hommes. 2570-2__ - VENDRE
anx Br éseo_c près Maîche (Doubs)
le 11 mars 1892, & 2 heures après midi,
cour* d'eau pouvant servir A une
usine d'horlogerie sur la route départe-
mentale de Saint-Hippolyt e à Malcne. —
S'adresser à M. André, notaire, A Matche.

2315-2

TTfYV A M?TT"D n̂ magasin de laV WI AUra U a. localité demande un
jeune homme sérieux ponr faire la vente
au détail dans le canton de Neuchâtel.
Articles confections pour dames et en-
fants. Références exigées. 2583-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Société de Consommation
3*7, rue Jaquet-Droz. Rne de la Paix Ht.

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

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

Nous rappelons au public que nos ma-
gasins sont ouveits à chacun. — Réparti -
tion aux actionnaires en juillet. 1714-97

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

S'adresser A M. L. Dubois, rue St-
Pierre 14. 2608-9

Voulez-vous la santé ?

1 JÊËÊÊ&* I

—̂ '^K_n___C________ i!î__?_HfiE_f_H W ~̂

Llqnenr reconstituante dn sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212-112

AU LOUVRE
Le Grand Magasin du LOUVRE

vient de recevoir un immense choix
de DOTONS à TRICOTER.

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

à 85 c. l'écheveau.
COTON ohinè, A 25 c. l'écheveau.
COTON rayé, A 80 c. l'écheveau.
COTON roux , A 1 fr. la livre.
COTON anglais , à80 c. lepaquet.
Pattes à poussière, A 50 c. lem
Serpilières à éourer, A 25c.lem.

C'est au grand magasin du

RUE PB LA RONDE
A la même adresse, A vendre

trois potagers. 2148-6
___________ MlltH___________ ï

_ _lB Attentidu!!! Touteper- *[
ĝw? ' sonne doit faire un esaai à. __ -
îfflj notre pommade Phe_. ixga_ _._ - S'

ËtgSkJf o ti9 pour faire croître et pousser ca
CfiMm loa cheveux do dames ut mes- |s

jKÏJH sieurs, aiBHi que la oaroa. Bup-
j Ê Rg U )  primer lea pellIo ulOS , arrôti'r -
CgBjT la ohute des ohGve.x. le» mn- tS
jBftl pécher de blanchir , _^̂ "̂ §

¦ - *"̂  en remboursement. _\jL__W__ ™
Prix par boîte l l / w^k  °̂Fr. 1,50 et 3, —. _̂ WÈ_ g

— on cherche dea dépoaitairen - lilw j V&tf'ft g
Seal représentant pour M]!HuHI ¦

la Suinao: fc^iklllmMS _ **
\ Ed. Wirz, JJHBIH 560. Rue dea Jardina Bfile. __]_!_____) S

H-116-Q 467-33

Etude de CL BARBIER, not.
A LOUER

De suite :
Progrès 2,yemier éta8e de 22^
l'pnirràa lll o un rez-de - chaussée
.rUglt)- IU il, d'une pièce. 2299
Rel lir 0 un premier étage de troisD.l-aïf V, pièces. 2300

Léopold RoberUë, rsfifiE
2301

De suite ou pour St-Georges 1892
Prntrràa fi _ nn bel appartement au
11 Vgl OS vv. premier étage, 4 pièces et
corridor. 2302

Poar Saint-Georges 1892 1
flrnnini* 1 fi un rez-de-chaussée nord-
lU .Ul .r 10» est de 3 pièces. 2303
Tnrrûfmv W un deuxième étage de
1.1 Rail A 11, 4 pièces. 2304

Fritz Conrvoisier 47 a, Ktt
3 pièces. 2305

Pour Saint-Martin 189» i
Pnîv 10 nn deuxième étage de 4 piè-
l IU A 1», ceB. 2654-6
R A I li* 0 nn premier étage de 2 piè-D.i-air y ,  ees. 230e
Envers 85, y^er étage de 3 .̂
Rne Nenve 2, ««"*»¦»««»«*
Grenier 18, ;̂ g

6r
èta8e

T^
Var» f x A  un premier étage de 4 pièces.

PditS 17, une cave côté nord. 2311

?*??????? ???

g Panl DUPLAIN 0
Q l_,mJ_pri_ _kn CMuWïONDS ro Japt _roz l2.8
\£ J'ai l'honnenr d'aviser ma bonne clientèle et le public en général que mes Sr

X Collections pour la Saison du printemps x
Nr sont aa grand complet. \f
CJ Ohoix sans pareil

 ̂en Robes, Japons, Flanelles légères et Cj
\̂ Moltons Imprimés pour matinées, cotonne», ft
X HAUTE NOUVEAUTÉ HAUTE NOUVEAUTÉ X

Q Confections pour dames, snr mesures, £™*tît O
r\ (Magnifique choix de draps et Albums modes à disposition). /S
X HABILLEMENTS SUR MESURE POUR MESSIEURS X
X Draperie anglaise et française. X
X Spécialité de TOILERIES fil et coton. V

X LINGES et FERCALES pour TROUSSEAUX X
X PRIX Dfi FABRIQUE X

Q Pomme dn passé, je continuerai mes visites à domicile avec les .chan- QJC tillons de tontes mes NOUVEAUTES et prie les personnes qui ne pour- JC
V# raient attendre mon passage de bien vouloir m'en aviser, je leur soumet- K M
£\ trai immédiatement mes collections. 2.41-17 £\N/ Se recommande, Paul Daplaln. \f

S. BRUNSCHWTLER, Hqn C0,Siï"» ""EE!6" ^m*
¦-...«r-... ...n .e..., ."- »-rr-. .^r, * Chambres à bains, Douches, «t remise à n__ f d'Appareils, Lnstres et en fer noir et galvanisés , Caoutchouc.
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompes rotative* nouveau système, Ro-

TÉLÉPIIO .E M f| riift || A |A fi APPa J.A TÉLÉPHOSB Pressions à bière,Ventilateurs, Brand dépôt de Potagers, Réchauds- binets , Baignoires, Bassines en poree--̂ _̂_ __:v
? JL mm.*? m« 7̂ 

aw K_»^7* m u _KW _̂ Conduites en FER pour latrines cuisinières, Lampes à gaz, Quinquets, laine et fonte émaillée. Tuyaux en fonte
entreprise spéciale ponr ivau , «» et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et tontes Four- pour conduites de latrines et lavoirs.

toas genres, ge  ̂Conduites pour machines à nitnres se 
sattachant à cette branche. Appareils pour eabim ts en tous genres,

Etablissement de projets pour communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine, etc. 559-4 2
F.-S. — _L-.es réparations ci© robinets e't ooud -iltea sont exécutées promptement .



Gérance d'immeubles
CHABLES TISSOT-HDMBEBT

42, rue du Premier Mars 12.
GHAUX-DE-FONDS

.___ louer

Rne Jaqnet-Droz 14. _SAi_ta
nn beau logement de 3 pièces , cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil.

KO. QQ Ol&BQ 0. logement de 3 pièces,
enisine et dépendances.

Rrtml fl 1Q Pour le 23 avTi1' un l0?e_
lluilUO !«;• ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances.

Premier HarslïDî ii,puT
magasin avec une grande ebambre, cui-
sine et dépendances.

HÔtel-de-ïillelër^gemen^s don?
nn au rez-de-chaussée et l'autre an pi-
gnon

^ 
2569-5

Vente ïie maison et i'i terrain
à La Cbaax-de-Fonds.

Monsieur PAUL JEA.NRIOHARD- dit-
BBESSEL et Madame ADèLE BEAUJON
née PERRET , exposent en Tente par voie
d'enebères publiques, les immeubles ci-
après qu'ils possèdent en indivision à La
Chaux-de-Fonds et qui consistent en :

A ). Une maison d'habitation ,
portant le n° 3 du Boulevard des Orétêts,
(Crêt des Olives), construite en pierres et
couverte en tuiles, ayant cinq fenêtres de
façade, un étage sur le rez-de-chaussée et
renfermant huit appartements ; elle est
assurée à l'assurance cantonale contre
l'incendie pour la somme de 38,000 fr.

B). Un terrain en nature de
jardin.

Ces immeubles sont désignés comme
suit au cadastre du territoire de La
Ohaux-de-Fonds :

Article 787. Plan folio 246, n* 1 à 3.
I_e Crêt des Olives, Bâtiment, jar-
din et pré de 2303 m*.

Article 788. Plan folio 246, n« 8.
I_e Crêt des Olives, jardin de 350 m9.

Oes immeubles, vu leur situation excep-
tionnelle sur la hauteur, et au midi de la
localité, entourés d'un vaste terrain de
dégagement, pourraient être transformés
en propriété d'agrément ou conviendraient
anssi à l'installation d'une fabrique ou de
tout autre établissement industriel.

La vente aura lieu en l'étude Calame et
Onche, le mardi 12 avril 1892, à 3 heures
de l'aprés-midi.

S'adresser pour tous renseignements, A
M. Albert Calame, notaire , rae
da Parc 14, A La Ohaux-de-Fonds,
dépositaire du cahier des charges et char-
gé de la présente vente. 2546-5

Yeule publique mobilière
Lundi 21 Mars courant, dès 1 h. pré-

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

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

Renan, le 7 Mars 1892.
Par commission :

2488-2 A. MARCHAND, not.

Téléphone Téléphone

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

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

Expéditions an dehors, emballages soi-
gnés. 6378-1

Se recommande, J. TSOHUPP.
Horticulteur, rae du Doubn 99.

Pour les parents
Chez M. Jean Zurbrùgg, A Porren-

truy on prendrait encore en pension, pr
le 1er mai, quelques Jeunes gens, qui
auraient l'occasion de fréquenter les cours
du Gymnase. Prix modère ; vie de famille.

Pour renseignements : M. Riener, pas-
teur, et M. Jaquet, professeur , â Porren-
truy. Mme Cattin-Thurban , rue du Pro-
grès 26, à la Ohaux-de-Fonds. 2136-1

Occasion exceptionnelle !
Fromage Munster, lre qualité, à

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

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

le demi kilo. 2102
Chez

MARTINDT, me fln Premier Mars 5
A louer

pour Saint-Martin 1892, rae de la De-
moiselle 93 et 94, une vingtaine de
beaux LOGEMENTS modernes de 5 piè-
ces avec corridor. Ces locaux pourront
être aménagés pour comptoir ou atelier
au gré des amateurs. — S'adresser chez
le notaire Charles Barbier, rue de la Paix
il' 19 2200 1

JL VIS
Pour éviter toute erreur ou malentendu,

je déclare par la présente que je n'ai
chargé personne de traiter ou donner
quittance en mon nom, et ne reconnaîtrai
aucun engagement quel qu'il soit s'il n'est
muni de ma signature . 2383

La Ohaux-de-Fonds, le ler Mars 1892.
J. Gros|ean-Besstre.

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

Bureau F. RUEOGER.

JE. s» "W îuMt-e
en faveur des MISSIONS aura lieu,
Dieu voulant, mercredi 9 mars, dès
10 heures du matin, au premier étage de
la maison, rne Fritz Courvoisier 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 : 1481-1

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

Associé. ,,pî"f0 ,,n" p,,ns
d'extension à la fa-

brication d'nne montre huit jours, bre-
vetée, qni donne des résultats de mar-
che et de réglage certains, on cherche
comme associé nn fabricant d'horloge-
rie on nn bon horloger pouvant dispo-
ser d'nn petlt capital. 2393

S'adresser an bnreau de l'iMPut-rux.

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

S'adresser à M. Albert Pécaut, rue du
Progrès 61. 1755- 8*

T A TT T T?TTC!T? Une bonne tailleuse
l_ilLL__ Uk) __. aurait encore quel-
ques journées de disponibles pour dn tra-
vail en journée ou A la maison. Travail
soigné, coupe élégante , prix modéré.
— S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
an 2me étage, A gauche. 3405-1

BOITESJCIER
Oxydage. Dorage de reliants et Innettes.

DÉCORATION
par appliques , gravées et frappées, or,
argent, aluminium, émaux, paillonnés et
peints. 2441

S'adresser chez
F. JEiVNNERET, rue du Doubs 65.

TfMirrm CfPC On entreprendrait à do-_ UU.___ a g C ù.  micile des tournages et
grandlssages de pierres moyen-
nes Fidélité de travail garantie. 2477-1

S'adresser au burean de 1'___>_BT__L.

m * TT.T.TÏÏTTQT? Mlle EUGéNIE
1 _iJ.l__J.__, U OJil. VERTHIER, rue
Neuve 10, se recommande pour du tra -
vail en journée ou à domicile. 2444-1

I fuiuwM3 h ______ LMt rKJ JB. ¦ HIJ_-J_MJ PV d'une efficacité merveilleuse !jj |
Ĵ pour la guérison rapide de 

l'Influenza, Rhumes, Toux, Catar. Ĵ
\̂ rhes, Maux de gorges , etc. La botte plus de 400 tablettes à 1 fr. \̂

I I Dépôts : Dans toutes les pharmacies de la Suisse et de l'étranger ou direc- I I
V# tentent par la Pharmaeie d'Or, à Bâle. 13029-19 \J

HOTEL-PENSION BIENSIS, H0NTREUX
tenu par Mesdemoiselles Gruner.

. . t m .  
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. ' 1610

PHARMA CIE BOURQUIN
39, RUB LÉOPOLD ROBRRT 39,

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

PRIX : Le flacon, fr. 1.25 9458-7

QBAgjD Bâlâl PABISIH
4 jjËgjij; ? grand arrivage H"I£S'>

________]_*_¦___________•__¦__.« a
lOOO LAMPES à MAIIV, depuis 59 centimes. 1904-2 _-J_ILft_.
lOOO LAMPES APPLIQUES, depuis 75 centimes. 4Pfl§P\lOOO LAMPES de table complètes , depuis S fr. 45. _liKj3fl.•SOO LAMPES à suspension, à contrepoids , depuis 9 fr. ftsNlpf mUn grand choix de wwiMMiiWLADVEJPES a Miraculeuse » ^fi|F '

à des prix exceptionnellement bon marché. 15™?.
LAMPES « TRIOMPHE » , LYRES et SUSPENSIONS, - f̂""»ridana tous les genres et à IOUH prix. WtÉSilWiABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis IO cent. Ê̂ff lï _V
ABAT-JOUR opale, depnis 50 centimes. ĵS^TUBES de lampes, depuis deux pièces pour 15 centimes. 1%,
TUBES à gaz, depuis i tt*. 59 la douz.; en cristal , 39 e. pièce. ___3Sf_ALLUHE-FEU incombustibles , à 35 centimes pièce. J__ _ \___ i

Entrée libre _|P^̂^

«MiMlllHIllHII I II I I MI)UM.» _» riH Ht > HMI ) HW I>H»I>UHI>H » I> H> ltm»tl I._« li
Spécialité de VINS de

B00R60&NB, dn BBA0J0LAIS, de BORDEAUX
J. GIRARD, Vins en gros, à ST-IMIER

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

Caisses de Vins assortis dès 59 bouteilles. 11786-12
»T_ _T_ IU/-N M_ 1!_ M_ _!_ M . Ï _ _ T _ T _  »T_ M/HV M ,* . /M  T, T _ 1T_ !_ T ft T _ 1!. V_ H! _ _T_ M_ _ T _ M. 1 NU I. V. T_ T _ ï  T_

Docteur GEIB
Médecin • Chir srgien

reçoit maintenant
40, RUE LÉOPOLD BOBERT 40,

au rez-de-chaussée.

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

Application de l'électricité.
! Consultations tons les jours de

10 Vi h- à midi et de 1 à 2 »/j h.
S'inscrire pour des visites à do-

micile.

Le Maté du Brésil dont l'im-
portetion en Europe ne date que
de quelques années, a pris rapide-
ment nn développement qui témoi
gne suffisamment de la valeur de
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-
bles et nerveux . C'est à la fois nn
excitant et nn calmant . 5562 21

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50

Remise aux marchands.
Dépôt :

36, rue de la Charrière 36
au premier étage.

Envoi contre remboursement.____________¦_________________ ¦

Un premier envoi de 4077-58

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises avec roues caoutchouc
Fabrication suisse. Solidité garantie.

Prix avantageux.

An M Bazar Ë Panier Henri.
A REMETTRE

nn établlssage d'horlogerie ponr genres
anglais et genres allemands existant
depnis quelques années seulement { mar-
chandises bien établies et bonne clien-
tèle. Facilités de paiement, — Ecrire,
sons initiales O. Z. 118. Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 1364-11*

Etude J.-A. QUARTIER
NOTAIRE

9, rne Fritz Conrvoisler, Chanx-de-Fonds

Fritz Conrvoisïër SG, S£"«S"S
8 pièces et corridor. 1623-2

rn A TT T TJTTCÎT? Une bonne tailleuse
* **4_ UU JJ W w JJ. 8e recommande pour
habillements de messieurs, jeunes gens et
eufants. Raccommodages en tous genres,
soit en journée ou à la maison.— S'adres-
ser rue de la Serre 6, an rez-de-
chaussée. 2670-3

A VENDRE
un très bel ameublement de salon
Louis XV capitonne ,, canapé , chaises,
fauteuils , console, table, etc., le tout très
peu usagé , une cave A liqueur et différents
autres articles. — S'adresser rne de la
Demoiselle 49. 2669-3

VENTE
d'nne MAISON D'HABITATION avec Café-

restaurant aux Grandes Crosettes
près la Chaux-de-Fonds.

Ensuite d'une surenchère faite confor-
mément à la convention intervenue entre
les intéressés au bénéfice d'inventaire de
HIéEONYMOS UNSER, quand vivait tail-
leur et restaurateur, aux Grandes Croset-
tes, il sera procédé par le ministère de la
Justice de Paix de la Ohaux-de-Fonds,
siégeant A l 'Hôtel-de-vi l le  de ce lieu, le
lundi 14 mars 1893, à 2 heures dn
soir, à une seconde et dernière vente aux
enchères publiques de l'immeuble sui-
vant :

One maison d'habitation, construite en
pierre, couverte en tuiles, ayant nn étage
sur le rez-de-chaussée, renfermant un
café - restaurant, deux logements avec
grand jardin et pré, le tout situé au Quar-
tier des Grandes Crosettes. dont la mai-
son porte le n* 2 B assuré contre l'incen-
die ponr 28,000 fr.

Cet immouble forme les articles 1591 et
1711 du cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Le café-re staurant est en pleine pros-
périté et offre de réels avantages par sa
situation au bord de la route des Gran-
des Crosettes , à proximité du village de
la Chaux-de-Fonds.

La surenchère porte le prix actuel de
l'immeuble A la somme de 19,100 fr.

Donné pour trois insertions dans ['IM -
PARTIAL .

La Ohaux-de-Fonds , le 27 fév. 189Ï.
Le Greffier de paix,

2104 (sig.) E.-A. BOLLE, not.

Echappements. JMïïhV
pements rem., verre, laiton cyl. 13 lig. A
secondes ; bonne qualité courante.

Adresser les offres par écrit. Case
3373, la Chaux- de-Fonds. 2401

COMBUSTIBLES
Beau bois de Sapin, Foyard, Tour-
be et Briquettes , au détail. — S'adr.
chez M. J. LOZE, rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 19 A . 2465

Enseignement classique iu piano !
Mlle lt. Schwab demande quelques

élèves pour des leçons de piano. 1946-5*
Pour tous renseignements, s'adresser A

Mme Bloch, épicerie, rue du Marché 1.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du (8 Février au 5 Mars 1892.

31 bœufs, 73 porcs, 121 veaux,
25 moutons.

M. Edouard Schneider, 1 vache.
M. Fritz Grossen, 1 vache.
M. Joseph Stadelmann, 1 vache.
Mme Léonie Trinet, 1 vache.
Mme Elisabeth Kaufmann, 1 vache.

VIANDB DU DHHORS
tranifort i i  aux abatto irs pour y Un visitit et q.i

a M istamp iUi s , i. 28 Fév. au 5 Mars 1892.
Mme veuve Wegmuller , 2 moutons, 3

cabris , 103 lapins.
M. André Fuhrimann , 2 veaux, 12 la-

pins.
M. Zélim Jacot, 20 cabris, 74 lapins.
Mme veuve Roth, 25 lapins.
M. Arnold Gertsch, '/< vache.
M. Gottlieb Oppliger, lU vache.

La Ohaux-de-Fonds , le 10 Mars 1892.
Dicastère de la Polie- locale.

RIDEAUX
Reçu un choix de nouveaux mo-

dèles de Rideaux guipures sur
filet. — Se recommande, 2251
Mme VAGLIO, lingère, rue de la

Serre 43.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H rue Léopold Robert 11. fr J| lmi% OON F B Â NCE. 4 U* ™ LèoPold Robert u- ^Locle OSl3LCt-u.a_.-cl.e-xrioi3.ca_.s Bienne „.„„

ARTICLES de BLANC, TROUSSEAUX et LAYETTES
Toile de coton blanche, depnis ~0 centimes. ; le mètre. A Nappage roux, 130 centimètres, le mètre . . . .  Fr. 1 IO A Essule-malns» , depuis 25 centimes le mètre.
ToUe de coton, forte qualité, pour chemises, le mètre Fr. O 65 X Nappage blanc fil , 1S0 centimètres, le mètre. . . Fr. 1 50 Y Essaie-service, à carreaux rouges, en fil , le mètre . Fr. O 75
Toile fli, pour draps de lit, 180 centimètres, le mètre . Fr. 1 75 Q Nappage blanc fil et coton, 150 centimètres . . . Fr. 2 — Q Serviettes , encadrées fil et coton, la douzaine. . . Fr. 5 35

_____________ ¦_¦___¦ Grand assortiment d'Articles, pour LAYETTES complètes ¦_________ ___________¦



IlBDlODtOOrS, teau et pour le 35 cou-
rant, quatre remonteurs pour pièces 18 1.
cylindre. 2647-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. _„?£ de™.ncom-
missionnaire au comptoir Michel Bloch et
Co, rue Léopold Robert 38. 2572-2

On dom _ n_ .ft une Per80nne 4'un c?r-
ull U.UlaUU. tain âge pour soigner des
enfants. Soins maternels exigés. Inutile
de se présenter sans recommandations.
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL . 2573-2

Unmmaliàra 0n demande de suite une
U. iilUl . lI . I. .  bonne sommelière.—S'a-
dresser à l'Hôtel de Oommune, à Colom-
bier

^ 
2574-2

^fir.antft <->n demande une servante31)1 > lllll U. sachant cuisiner et au cou-
rant d'un ménage. A la même adresse, A
vendre nn potager n» 1» , en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 30. .586-3
tfmnîllnnr On demande un bon ou-_C. iilalJ_ ilt_. _ll . vrier émaiUeur. 2541-2

S'adresser rue de la Demoiselle 126.
4nvfili r On demande pour un ooup
lu ai OUI • de main un ouvrier graveur,
régulier et connaissant le genre anglais.
— S'adresser à l'atelier H.-A. Ohâtillon ,
rne du Parc 66 3524 2
lanna filla On demande pour une fa-

JOUUO Ulll) . mille de Zurich, unejeune
fille bien recommandée pour le ménage.
— S'adresser à Mme Kramer, rue de la
Demoiselle 88. 2527-2

Sftrvntfl On demande une personne
u. I l  ail 10* sérieuse ayant l'habitude de
soigner des petits enfants. Bon gage . —
S'adresser rue du Parc 47, au deuxième
étage. 2455-2
Innrpnfi On prendrait un jenne hom-
iiJIJJl tllll. me comme apprenti gra-
veur, — S'adresser à MM. Nicole et
Stehle, rne de la Ronde 20. 25161
f . l î .în i À ra On demande ponr le mois
l'IllollllOl c» de mars ou commencement
avril une bonne cuisinière , connaissant
tous les travaux d'un ménage et manie
de certificats. Bons gages. — S'adresser
le matin, rne Léopold Robert 57, au 2me
étage. 2512-1

Commissionnaire. !i__ted7n™* eun _
fille de 13 & 14 ans comme commission-
naire, 2507-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .
^^—^—ii^"

Innnrtamant Pour cause de départ ,
&yyal b. lll .lit. on offre à remettre, p'
le ler Juillet prochain, un bel appartement
rne Léopold Robert 49. — S'adresser chez
M. Jeannontot, au 2me étage. 2664-6
Innartamant p ° .T i a  st-Martin pro-
Al [) d l  LOUlOUt. chaîne, on offre a louer,

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

S'adresser rue Fritz Oourvoisier 3 , au
premier étage. 2665-3
innartamant A louer' P°nr st-Geor-
_pyar i .lil._il. ges ou St-Martin 1892,
deux appartements de 3 pièces et cuisine.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21.
2679-3

rhamhrA Bans une famille sans en-
vIluUlMl c. fants, à louer nne magnifique
grande chambre meublée, â 2 fenêtres, in-
dépendante et au soleil levant, à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. 2666-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
; hniîihpn A louer de suite une belle

HiJ lll.m. chambre meublée , à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Puits 19,
au premier étage. 2667-3
ThamhrA  ̂louor de suite une cham-
' uoUlUl 0. bre indépendante non meu-
blée et exposée an soleil. — S'adresser
rue du Puits 18, an rez-de-chanssée.

A la même adresse, on demande un
enfant en pension. 2673-3
fiiiiti lii'û A louer nne jolie chambre
l/llnlllUrc. meublée à deux fenêtres, à
un on denx messieurs de toute moralité.
Pension si on le désire. — S'adresser rne
de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage, à
gauche. 2681-3
flfinmlira A louer une chambre meu-UilillillJl .. blée. — S'adresser rue du
Parc 80, au ler étage, â gauche. - 2682-3
I a i» Ain An t A remettre pour St Georges
L .g.lil .111» 1892, nn beau logement
composé de 3 pièces, alcôves, cuisine et
dépendances, expose au soleil, situé au
centre du village et au premier étage.
Prix , 525 fr., eau comprise. 2610-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innart Amant A l<»»er pour le 23 avril
appui tuilloll li . prochain, un apparte-
ment de 3 grandes chambres et dépen-
dances, situé rue de l'Hôtel-de-Ville 40.
Prix, 37 fr. 50 par mois. — S'adresser à
M. F.-Louis Bandelier, rue du Grenier 18.

2617-6

Pîffn nn A louer Pour la 2,<î avril Pr0~I IgllUll. chain, an centre du village el
exposé au soleil , nn pignon de deux
chambres et cuisine. — S'adresser à M.
F.-Louis Bandelier, rue du Grenier 18.

2618-6
• ftiin n (i l A louer de suite un sous-sol.

'. ' - IIS'8.1. Pour St-Georges prochaine ,
un appartement exposé an soleil,
avec atelier situé au sous-sol. 2633-3

S'adresser an burean de I'IMPABTIAI..
I Affamant A louer, ponr cas imprévu,LUg.UltJlt. p0ur ie g_ Avril prochain,
nn logement de 3 pièces ; le tout entière-
ment remis à neuf ; de préférence A des
personnes travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Oharrière 7, au deuxième
étage. 2639-3
I niramant À louer , pour St-Martinli.g0I_U.__ t. 1892, un beau logement de
5 pièces, avec eau et gaz. — S'adresser
rue de la Serre 4. 2640-4
Phamlïrû A. loner une chambre meu-iJUi.l_ .Ul0.  blée et indépendante. — S'a-
dresser rne du Grenier 18, entrée par la
cour. 2619-3

_Phnmhi>A A louer ae suite, a la rne
VO&miOre. Léopold Robert, une belle
chambre menblée et indépendante, à un
monsieur de tonte moralité. Prix : 22 fr.
par mois. 2611-3

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
lnnm.tnn.Ant L'Administration du
appaneiflOUI. Bnreau de Contrôle of-
fre à loner, pour le 28 Avril 1893 , un ap-
partement et un atelier agencé pour
fabricants de ressorts. — S'adresser rue
de la Serre 23, à U henres dn matin ou à
8 henres de l'après-midi. 2641-4
Phamhra 0n offre * louer une beUe
UlldlUMl.,  chambre meublée et chauf-
fée , au soleil levant, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser à
M. Paul Ducommun, rne de l'Industrie 19.
au premier étage, à droite. 2643 3
Annan+nmnné four cas imprévu, a
appdri .IIl .m. louer pour St-Georges
ou St-Martin 1893 , au centre du village ,
un appartement de six pièces , pouvant
servir de logement et comptoir , an même
étage, grand corridor fermé, eau et gaz
installé. — Pour renseignements, s'adres-
ser rue Fritz Oourvoisier 16, au premier
étage. 2542 5
Pi ffnnn On .offre à louer, pour St-
1 IgllUll. Georges 1892, nn pignon au so-
leil couchant , se composant d'une cham-
bre, alcôve, corridor et chambre-haute,
mais sans enisine. — S'adresser à M.
Edouard Humbert-Droz , rue de la Demoi-
selle 66, an premier étage. 2588-2
Phamhra On offre à louer, à des mes-
vf lluUiMi O. sieurs de moralité, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 77, au ler étage, A droite. 2589-2
Phamhra On offre A louer de suite , à
vUaUIUl ., Un monsieur de moralité,
travaiUant dehors, une jolie chambre men-
blée, indépendante, exposée au soleil.

S'adresser rue du Puits 12, au rez dé-
chaussée; 2590-2

â lnnar Pour le 23 avril . dans nn
IUU01 quartier très fréquenté, nne

boulangerie avec belle devanture, un
magasin également bien situé avec
grande devanture. Prix raisonnable. 2490-4

S'adresser an burean de I'IMPABTIAI..
A nna rt amant Un appartement de six
_l|t [/ul l_ .Ul.u _ » pièces et dépendances
est a remettre ponr le mois de Juillet ou
pour la St-Martin prochaine. Fan et gaz
installés. — S'adresser rue de la Serre 18,
an deuxième étage. 2332 2

appartements. ma
Ar8!0Z t?mS&

de Ville , un petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances ; ponr le 23 avril ,
deux logements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de Gibraltar
n* 8, chez M. Emile Huguenin. 2412-2

Appartement. o/s^̂ Tn
appartement de 6 pièces situé rue du Pro-
grès 43, an 2me étage, qui pourrait se
terminer au gré de l'amateur. Eau et gaz
installés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 80. 1821-8»
Annartamant A ™me"re pour fin
(ippdl l.lll .III. Mars ou 23 avril, un
appartement de 4 pièces et dépendances,
bien exposé au soleil et dans le quartier
de l'Ouest. 2531-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .
Phamhra ®° offre à louer . a un ou
v llillillll t. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adres-
ser à M. Mosset, rue du Collège 8. Entrée
rne du Sentier. 2543 2

Pahinat A louer un grand cabinet in-
lldUlUtib. dépendant, non meublé , au
soleil. — S'adresser rne du Progrès 4 , au
deuxième étage. 2544-2
PIiamliKA A loner de suite une cham-- ildïllUl .. bre menblée. — S'adresser
rue du Parc 89, au 3me étage, à droite.

3528-2
Phamhra A iouer de suite, à proxi-
vlldUlUl 0. mité de la gare, à une ou
deux 'personnes de toute moraUté, une
belle chambre meublée ou non. — S'adres-
ser rue du Parc 75, an ler étage, A droite.

3529-2
Phamhra A lo 'ier de suite une eham-
vllaUIMl.. bre meublée , indépendante
et exposée an soleil. Prix modique. —
S'adresser rue du Puits 27, au premier
étage, à gauche. 2549-2
Phamhra A loner une chambre meu-
l/UdlUUl .. blée, indépendante, et ex-
posée au soleil levant. 2530-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhra A louer , pour le 12 Avril
vllaulUr.. ou St-Georges, à une [per-
sonne tranquille et de moralité, une belle
grande chambre à 2 fenêtres, non meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8, au deuxième étage , à
gauche. 2547-2
lnnni.nmAii( A louer dès mainte-appanemem. 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
môme maison au 2me étage. 1365-11'

r li 'i m h va A loner de suite et à bas
LudUlUI C. pri_ u„e jolie chambre
non menblée, à denx fenêtres et située
près de la Gare. — S'adresser rue de la
Serre 77, an rez-de-chanssée. ioi6-"20
.l 'iiriuil A Ion» ponr St-Georges
luugdMH. nD bean magasin avec lo-
gement, sitné an centre des affaires. —
S'adresser chez H. John Bornoz, charcu-
tier, place dn Marché. 2484-1
innart amant A louer pour le 23 avnl
il p y al 10 lll. Il li. 1892 un appartement de
3 pièces et dépendances, situé au centre
et exposé au soleil . — S'adresser rue du
Premier Mars 8. 2491-1

appartement. SWWft ï
meure pour le 23 avril , A des personnes
d'ordre et de toute propreté. — S'adresser
rue dn Parc 43, au rez de-chaussée. 2494-1

[.Affamant Pour eanse de départ 8uugcui-iiL. louer un logement de trois
chambres, enisine et dépendances, pour
Saint-Georges 1892. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-VUle 19, an rez-de-chaussée, à
droite. 2492-1
Pî ff nnn A louer Poar' St-Georges 1892I IgllUll. un beau pignon composé de
3 pièces, situé au centre du village. — S'a-
dresser rue de la Balance 12 A. 2493-1

Ph'iinlil _t A remettre à un mon-Llldllllll C. simtii nBe belle grande
chambre meublée, indépendante et bien
exposée au soleil, ou, si on le désire,
denx chambres contiguës, meublées on
non. 2485-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A loner de suite> P°ur leviiumui Ht prix de 16 francs, une cham-
bre bien meublée et exposée au soleil le-
vant — S'adresser chez Mme Peytrequin ,
rue du Collège 21, an Sme étage. 2495-1

PhamhrA A louer a prix réduit unevllolUUl Vt belle chambre indépendante
et meublée. - S'adresser rue de la Demoi-
selle 124, au 2me étage, à droite. 2496-1

Grande chambre ÎSrîTÏÏ ™-
très, A un petit ménage tranquille. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2 , au premier
étage. 2497-1

PhamhrA Une demoiselle offre à par-
vllitlUUl _ • tager sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 84. 2514-1

fln ilAlll'i nil ft P°ur un Jeune nomme de
Vil UOUlitUUU bonne famille, pension
et chambre. — S'adresser, sous initiales
G. A. 2256, au bureau de I'IMPARTIAL.

2256-3

llenX meSSienrS cherchent à louer une
grande chambre meublée, sitnée au
centre du village et exposée au soleil. —
S'adresser Case 43. 2576 2

On demande à loner pièa.dc6na
gm-e*

bre meublée, si possible avec la pension.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 2458-2

innart amant Dn ménage d'ordre de-
appal ..Ul.Ut. mande à louer pour le
11 novembre un appartement ae 3 à 4 piè-
ces, bien exposé au soleil et au centre de
la viUe. — Adresser les offres, sous ini-
tiales C. C. 3515, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 2515-1

On demande à acheter Se«5S_^
matiques complète et en bon état. 2676-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter SnSSîViï
Innettes on carrures ou seulement une
cage et différents outils de monteur de
boites. — Adresser les offres, sous initia-
les R. P. 2634, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 2634-2

On demande à acheter %Z aitmï°
noir plat pour monteur de boites. 2577-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter %_J$_ï
ovales de 5 à 600 litres. 2459-2

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.
fln demanda a «cbeter de suite,Vil U.IUallU. des outils de pierriste ,
le tout en bon état. — S'adresser rne de
la Paix 81 , au premier étage, A gauche.

2502-1
fln damanda à acheter un moteur
VII U.IUallU. à vapeur, en bon état,
de la force d'un cheval. Payement comp-
tant. — S'adresser chez M. U. Chapatte,
galnier, me du Parc 89. 25G3-1

A VAndrA fauta d'emploi un beau pota-icUUl . ger n* 12, de grands rideaux
de fenêtres et plusieurs autres ustensiles
de ménage. 2674-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

â VAndrA un ("va,l'"t mécanique. —f GllUl O S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 2675 3

A VAndrA un cailapé, une table à unïUuul o pied, une table anglaise, une
très grande glace, une commode, six chai-
ses en jonc et six en noyer, nne table de
nuit, une toilette, un pupitre, nn lit en
fer, nn potager n* 12 et différents articles
de ménage, le tout bien conservé. 2612-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

â onn_rlra P°ur cause de départ , divers
I .Mil . effets mobiliers, tels que : lits

complets, tables, chaises, etc, ainsi qu'une
selle avec brides, en bon état. — S'adres-
ser A l'ancienne Brasserie Douillot , an
2me étage, à gauche. 2613-3

" VAndrA uu beau «"liten d'arrêt,ra ï .UUl c manteau blanc tacheté de brun.
— S'adresser rue Fritz Oourvoisier 29, au
premier étage. 2635-3

A vandra un toai' auDC débris. —ï .llUl C s'adresser rue du Four 4, au
rez-de-chaussée. 2587-2

â VAndrA pour cause de départ, un po-irJ uUt D tager , un bois de lit avec
paillasse à ressorts, nne machine à cou-
dre, nn régulateur, nne table de nuit , des
tables , nn beau tour anx vis avec l'établi ,
un établi portatif pour remonteurs, ainsi
qu'une poussette usagée.

S'adresser rue des Fleurs 15, au Sme
étage , à gauche. 3591-2

A VAndrA faute d'emploi, un établi sim
t .UUI c pie> avec étau et layette, quel-

ques spiraux soignés et une chaise de bu-
reau, bien conservée. 2592-2

S'adresser ax. bureau de I'IMPABTIAL.

A vendra faute d'emploi nne poussette
rUUUrO bien conservée. — S'adresser

rue Léopold Robert (6, au 2me étage , à
ganche. 2551-2

A vandra faute de place , un bois de Ut ,
loUUI r une paillasse à ressorts et un

trois-coins. — S'adresser rue de la Ronde
19, au premier étage, A gauche. 2548-2

^̂  
A vendre un cheval hors

^̂ B|̂ r̂  

d'âge 

bon pour le 

trait 

et
__m^ ŝm~mm ^^ ia course. — S'adresserj f  (r* ê^> K̂O. Ecuries banales, rue

du Collège. 2536-2

â vandrA d6UX balances , uue bascule
IU11U1 C et nn grand toulon pour 45

litres ; le tout à très bas prix. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 6, au sous-sol.

2501-1

& VAndrA faute d'emploi, un secrétaire,
VrJimiD un canapé , six chaises rem-

bourrées, nne commode, une pendule, une
table ronde, un beau petit Ut d'enfant et
une table. à ouvrage ; le tout très bien con-
servé. i'500-l

S'adresser an bnreau de 1 IMPABTIAL.

& _An_ .*A d'occasion. 6 chaises de salleV M U!T . à manger. H" II, pour fr 45,
2 canapés, A fr. 40 et fr. 65 ; 1 lit d'enfant,
fr. 18 ; lits complets, tables A écrire pour
bureaux, casier à lettres, 1 balance avec
poids. — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au magasin. 2432-1
Hntanr Un moteur à eau, forceIU. _ v.Ui .  i/ Cheval , système Schmidt,
Zurich, est a vendre. Prix avantageux.

S'adresser chez M. S. Brunschwyler,
entrepreneur, rue de la Serre 40 2499-t

A vandrA une J0liB Petite chienne,Y b util U brune, courts poils.
S'adresser au magasin rue de l'Hôtel-

de-Ville 9 A. 2428-1

A vandra B bon compte un bullet. —Y.  UUI . S'adresser à M. U. Memmis-
hofer, rue de la Demoiselle 53. 1000-1

KffarÂ samedi, à 4 heures, un petit chienUgalrj nojr- — L8 rapporter, contre ré-
compense, au magasin rue Léopold Ro-
bert 39. 2683-3
Phat Egaré un chat à trois couleurs.vUot. Le rapporter , contre récompense,
rne de Bel-Air 11, an 3me étage. 2614 3

PArdn uu 8ao  ̂ ouvrage, en peluche
I ol uu Verte, contenant deux mouchoirs,
du fli , et ciseaux. — Prière de le rappor-
ter, contre récompense, rue Fritz Cour-
voisier 22, au rez-de-chaussée, A droite.

2593-2

Pardn depuis les Abatteirs an village nn
1 01 UU portefeuille. — Prière de le rap-
porter, contre récompense, A ia Bouche-
rie sociale. 2552-1
Pardn depuis la place d'Armes à la place
1 01 UU du Marché , une bencle d'o-
reille or, avec perles. — La rapporter ,
contre bonne récompense, place d'Armes
n' 14 A. : 2504-1

8nr_ a n t a Une brave fllle de tonte con-
001 VBUIiO. fiance, sachant faire la cui-
sine et connaissant tons les travaux d'un
ménage soigné, cherche à se placer de
suite. — S'adresser rue Daniet Jean Ri-
chard 16, au rez-de-chaussée, A gauche.

2672-2
Fi ni .«(Hioû Une bonne ouvrière flnis-
I1UIB50US0. seuse, sachant aussi polir
les boites et cuvettes or, cherche place de
snite. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
an ler étage, à gauche. 2677-3

Une jeune tille moralité, cherche une
place de snite. — S'adresser chez M.
Koppler, rue du Rocher 14. 2609 8

Sorvnnta Une jenne fille sachant cuire,
OOrioUliO. cherche nne place comme
servante dans un petit ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 43, au 2me étage.

2615 3
PnlîsDanoa de fonds et cuvettes argent
I UllooOUaO et métal se recommande
pour de l'ouvrage à la maison.

A la même adresse, une personne de
tonte confiance se recommande pour du
linge A la-ver A la maison ; elle irait aussi
écurer. — S'adresser rue de la Ronde 28,
au premier étage, à gauche. 2637-3

tin A ÎAnnA fillft de la SuiBBe aUemande
U110 JOUUO 11110 ayant appris la cou-
ture, cherche une place comme femme de
chambre, où eUe pourrait continuer A se
perfectionner dans son état, ou comme ou-
vrière chez une couturière. — S'adresser
rne de la Cure 3 , au premier étage , â
droite. 2498-1
ftsfiniottîa 0n désire placer comme
ASBUJOIilIO. assujettie une jeune fille
ayant terminée son apprentissage pour
les vis soignées. 2506-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Visitenr-ache.enr &£&*!
la maison, soit achevages ou remontages
dans des bonnes pièces. 2509-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
PÏII A . Phi8*6"™ filles cherchent à se
VlllcS. placer comme femmes de cham-
bre ou sommelières et pour aider aux tra-
vaux du ménage. — A la même adresse ,
on cherche plusieurs cuisinières pour en-
trer de snite. — S'adresser A Mme Schenk ,
rue de la Côte 219, au Locle. 2510-1
V APV nnta Une personne d'âge mùr
BOI VOULU , ayant de bons certificats
cherche place dans un petit ménage. —
S'adresser au bureau Central, rue du
Puits 7. 2513-1

PnioiniÀrna 0n demande de suite,
UUlalUlOl US. pour Neuchâtel, nne bon-
ne cuisinière et deux femmes de chambre
ponr maison bourgeoise ; pour la localité
plusieurs bonnes servantes et bonnes
d'enfants. — S'adresser au Bnrean Cen-
tral J. Kaufmann, rue du Puits 7. 2678-3

Peintre en cadrans. dZiâZTet
ne homme sachant faire les miniatures et
Louis XV. 2680-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ilnn i./_ ranr. r> A fidèle et de toute mora-
Ullti pliSUUll rJ mé cherche une place
dans une famille tempérante. 2642-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pnlisennea capable, pour cuvettes et
1 UIIBBOUBO fonds or et argent, cherche
à se placer de suite, à défaut elle ferait
des henres dans la jonrnèe. — S'adresser
rue de la Paix 75, au Sme étage, à gau-
che; 2526-2
Hna dama de toute moralité demande
DUO UiiUl , du linge à blanchir et des
tricotages. A la même; adresse, on offre la
oouohe A nne dame ou demoiseUe de
suite. — S'adresser rue de l'Industrie 25,
an 3me étage, ft gauche. 2537-2
finmmaliàros Des b°nnes sommeliè-
OUIUIUOUOICB. res, femme de chambre,
servantes et jeunes filles pour aider an
ménage, cherchent à se placer de suite.

S'adresser au Burean de Confiance J.
Kaufmann, rue du Puits 7. 2540-2
Hna filla recommandante cherche une
UUO UUO place pour garder les enfants
et aider au ménage. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 7, au rez-de-chaussée. 2556-1

Pnli«QAn_A 0n demande de suite une
I U11S30U30. polisseuse de fonds pour
faire des heures. — S'adresser rue du Pro-
grès 63, au deuxième étage. 2625-3
SforvantA 0n demande nne servante
001 laUliO. sachant bien cuisiner et au
courant des travaux d'nn ménage soigné.
— S'adresser A Mme Gustave Perrenoud.
rue Jaquet-Droz 45. 2602-3

Femme de chambre. ?6Ta ISciuS
on demande nne bonne femme de cham-
bre ; inutile de se présenter sans de bons
certificats. 2616-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
nnmaatînna 0n demande un domes-1/UIUIJ3l _ li |lK . tique, muni de bons cer-
tificats. 2626-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

ftnnrAntlA *-'" demande de suite une
SppiOlllIO. apprentie tailleuse , nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
chez Mlle Thiébaud, Gibraltar 6. 2636-3
flnillnrhanr Un bon guillocheur
wUlllU. UOUl • trouverait de l'occupa-
tion pour quoique» Jours. 2638-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
One bonne cuisinière et une somme-

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

2644-3
âssniattîa On demande une assujettiea.î>I1J 01110, doreuse de roues. —
S'adresser rne Neuve 12, au 3me étage.

,645 3
Ionna filla (-)n demande une jeune
40UU0 UUO» fille pour aider au ménage.
— S'adresser rne de la Serre 27, au 2me
étage, à droite. 1646-3

J ai patiemment attendu t Eternel
et il s 'est tourné vers moi et il a ouf
mon cri. Psaume XL, v 1.

J'ai combattu le bon combat, j' ai acnevl
ma course , j' ai gariè la foi.

Au reste la couronne de justice m'est ré-
servée et le Seigneur, juste juge , me la
donnera «n ce jour là.

II Tim. IV , 1 et 8.
Dieu ayant recueilli dans ses demeures

célestes notre bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, oncle et parent,

Monsieur Daniel KREBS
dans sa 84° année, après nne longue et
très pénible maladie, sa famille affligée
tout en se joignant à Lui pour bénir le
Seigneur de cette heureuse délivrance,
vient inviter ses amis et connaissances à
assister ft son convoi funèbre qui aura lieu
Dimanche 13 courant, à 1 h. après
midi.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1892.
Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-

sier 41.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 2631-1

Les membres de la Sooiété des ou-
vriers menuisiers, ébénistes et char-
pentiers , sont priés d'assister dimanche
13 courant, ft 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Daniel Krebs,
beau-père de M. Jacob Schwab, leur col-
lègue.
2671-1 Le Comité.

Madame Cécile Lesquereux-Dubois et
ses enfants, Monsieur et Madame Weber-
Dubois et leurs enfants. Monsieur et
Madame Dnbois-Peseux et leurs enfants,
ainsi que les familles Guillod-Vuilleu-
mier et Vuilleumier, ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien cher père, beau-
Eère, grand - père, arrière - grand - père,

eau-frère oncle et grand-oncle,
Monsienr Ulysse MBOIS -UARELOI.

enlevé à leur affection, dans sa 78* année ,
à Bois-de-Cery, près Lausanne, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le U Mars 1892.
Le présent avis tient lieu de

lettre de lalre part. 2632-1

Que l'Elerml le réponde au jour de ta
détresse ; que le nom du Dieu de Jacob te
mette en une haute retraite.

Madame Julie Sandoz née Benoit , Ma-
dame Lina Richard et ses enfants , Mon-
sieur et Madame Edouard Sahli et leur
fille Berthe, les familles Sandoz et Jacot,
font part a leurs parents, amis et con-
naissances, de la mort de lenr bien-cher
époux, père, grand'père, beau-père, frère,
oncle et grand-oncle,

Monsienr Félix-Henri SANDOZ
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81* an-
née, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chanx-de-Fonds, le 10 Mars 1892.
L'enterrement, anquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 13 eon-
rant , A 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue du Parc 30.
Le présent avis tient lieu de

lettres de flaire-part. 2584-1

Les membres des sociétés : la Bien-
faisante et la Bernoise, sont priés
d'assister dimanche 13 courant, ft 1 heure
après midi, an convoi funèbre de Monsieur
Félix-Henri Sandoz, beau-père de
M. Edouard Sahli, leur collègue. 2585-1



Nouveau (Stand
des

ARMES-RÉUNIES
(G RANDE SALLE)

- Dimanche 13 Mars 1892 -
dès 2 V> h. après midi 2599-1

Grand Ooncert
DONNÉ PAB

LA FANFARE MUNICIPALE
de St-Imier

sous la direction de M. J. Staxoke, prof.

-* E N T R E E  L I B R E,  r—

Restaurant Ë NOUVEAU STANS
(G RANDE SALLE) 2604-1

Dimanche 13 Mars 1892
Portes à 7 h. Rideau à 7 V» h.

Brillante représentation
DONNÉE PAB LA

Société Fédérale k Gyiiastip
ANCIENNE SECTION

et par

FQrchestre a La Eenaissance »
au profit

des Ouvriers sans travail
~*4 P R O G R AM M E : %*-

PREMIÈRE PARTIE
1. Ouverture. Orchestre « la Renaissance >.
2. Préliminaires avec petites cannes et

accompagnement de musique.
3. Travail aux anneaux et productions li-

bres.
4. Pyramides au cheval.
5. Oomédie-vaudeville,

Un ûancé à l'huile.
DEUXIEME PARTIE

1. Orchestre « la Renaissance ».
2. Préliminaires avec petits drapeaux.
3. Pyramides plastiques en costume spé-

cial.
4. Travail aux barres parallèles.
5. Ballet desi Courgnlnols, en cos-

tumes. 

Entrée à. volonté
50 c. minimum par personne

Restaurant du BATIMENT
Bulles 2H9-1

— Dimanche 13 Mars 1892 —
dès 7 Vs heures,

Souper aux tripes
à 1 IV. 50 (vin compris)

suivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande, Emile Huguenin.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
vis-à-vis de la Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 13 Mars 1892

Bal M. Bal
2520 1 Se recommande.

H_ ._ _ _ _ .. M. BER1NGER , tourneur ,
Wl/lt?»« rUe de l'Hô'el-de-Ville 55,
se recommande pour le limage et dente-
lage de toutes sortes de scies ; ouvrage
prompt et soigné. 1949-8

Avis officiels
DB LA

Commune de la^HATTX-DE-FONDS
des tableaux de numérotage ,

1892, du village et des environs sont en
vente au Burean communal, salle n* 2, au
prix de 40 c. l'exemplaire.
2656-3 Bnrean communal.

—Bel-Air—
- Dimanche 13 Mars 1892 -

dès 2 >/t h, après midi,

Qnod GonoMt
DONNÉ PAB 2600-1

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
BOns la direction de M. Seb. Hayr, prot.

tTM !• biinroilUnt oonoouti d«
M. ARMAND PERRETTE

Entrée libre

Grande Brasserie 1MRBEN
38, rue dn Oollège 23. 2623-1

- Dimanche 13 Mars 1892 -
à 2 k. et à S h. du soir ,

GMND CONCERT
DONNÉ PAB

M. F. BERNARD
artiste Tambour-Maître.

Exécution de différentes pièces artist i ques
avec plusieurs caisses et eu battant

derrière le dos.
Entrée libre Entrée libre

Pour la première fois en Snisse !

CAFÉ LYR IQUE
17, rue de la Balance 1"7,

au ler étage.
Penr les trois derniers jours,

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI j

, Exhibition in célèbre

GEANT IU
rappelant les types les pins beaux de

l'ancienne Gaule.
Ii mesure 3 met. 35 cm. de hauteur .

Son poids est de 360 livres.
Par sa stature, ses proportions et son

physique, il rappelle les géants de l'an-
cienne Gaule. 2606-1

Il se présente en costume de combat.

-*H -Entrée libre , tr-

Café-Restaurant VITAL MATHEY
EPLATURES 2597-1

Dimanche 13 Mars 1892
dès 7 Vs h. dn soir,

Soijraitrips
©* la._plx_.ai

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

— TOUS LES DIMANCHES —
dès 7 Vi h- du soir,

Soiru tris
Se recommande, A. RIckll.

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

Dimanche 13 Mars,

BAL M. BAL
MUSIQUE GRATIS 2563-1

Se recommande, On. ZBINDEN .

Restaurant fln Boulevard Ae la Bare
(GRA NDE SALLE) 1598-1

Dimanche 13 Mars 1892
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
DONNA PAR

J _̂____ _̂_ _̂____ ^k___Z__ ^

sous la direction de M. C. IVortli, prof.
PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ

ENTR ES LIBRE
Dès 7 Vi heures,

Soirée familière
— A.NCZEN —

Restaurant des Armes-Réunies
(SALLE DU BAS) S657-1

Dimanche 13 Mars 1892,
dès 2 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre des Amis
ENTRéE MURE ENTRéE LIBRE

Société ie tir „ la Montagnarde "
-1. CHAUX-DE-FONDS tt—

Les sociétaires qui ont tiré pendant
l'année 1891 30 ou 50 cartouches ,
peuvent réclamer leur subside auprès du
caissier qui se trouvera au local calé
Weber, rue de l'Hôtel-de-Ville 13, lundi
_ ¦_ et mardi _5 meurs _8î>», chaque
jour dès 7 Vi h. du soir.
2571-2 ' Le Comité

BrasserieJlOBERT
Dès aujourd'hui,

SALVATOR
Brasserie Zacherl (Geli. Schmlderer)

MUNICH
Vente en bouteilles. 2621-1

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-ViUe 67. 2620-1

Dimanche 13 Mars 1892

Bal |H Bal
— MUSIQUE GR ATIS —

Se recommande, LE TENANCIER .

Café-restaurant STETTLER
2 B, (Mandes- .rosettes 2 B. 2601-1

Dimanche 13 Mars 1892

BAL ë BAL
Se recommande, LE TENANCIER.

Café-Restaurant _u Rameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 2622-1

Dimanche 13 Mars 1892

Bal H Bal
Se recommande, Jfimea Matthey.

Appartements à louer
Pour St-Martin 1892, plusieurs beaux

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

2371-7

BRASSERIE DU SQUARE
DIRECTION FROIDEVAUX

Samedi et jours suivants
a 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par nne

TROUPE FRANÇAISE
MUe Betty, diction. 2660-2
M. Voisin, comique musical, excentriq.
Mlle Marcelle Robert, romancière.
M. Preher, comique, jeune Paulus.
Mme Petit-Jean, pianiste.

Duos, Opérette*. Pochade*.
Pour la primièri fois à Chaux-de-Fonds ,

COCO BELHKIL., opérette jouée par
toute la troupe.

KNTRÉE LIBRE
Consommations de 1" choix.

Sa Mrnmmf tnHn

CERCLE MO NTAGNARD
CHAUX-DE-FONDS

- Samedi 12 Mars 1892 -
Dés 8 Vi h. du soir,

SOIRÉE FAMILIERE
Tous les membres du Cercle sont cha-

leureusement invités. 2481-1

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral.

— MARDI 15 MARS 1892 —
à 8 >/i h. dn soir, 2661-2

Assemblée réglementaire
an Stand des Armes-Rénnies.

Ordre du jour important et Dis-
tribution du subside.

En vertu de l'art. 21 du Règlement , tons
les sociétairee absents, non excusés, se-
ront passibles d'nne amende da un franc.

HORLOGEMABILLEOR
On demande pour les Colonies Es-

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

2662 3

MODES
On demande de suite une APPREN.

T1E — S'adresser A Mlle BoblUler,
rue du Lac 32, Vevey. H-588 -Y 2659-3

un planlno usagé, mais en bon état, une
volière pour une vingtaine d'oiseaux,
Mcyr'» Conservation Lexlkon.
16 volumes. 2663-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTI »-..

Vente publique mobilière
Samedi 26 Mars courant, dès 1 h. pré-

cise de l'après-midi , M. JACOB EVARD,
fermier aux Convers, commune de Renan ,
et ses enfants, exposeront en vente pu-
blique et volontaire, pour sortir de -in-
division, en son domicile et sous de fa-
vorables conditions, savoir :

Treize bonnes vaches laitières, cinq
chars A échelles, un rouleau , deux herses,
une charrue avec accessoires, un tombe-
reau, nn battoir à bras neuf , un grand
van, une grande glisse ferrée , une glisse
A brecette, un char à br--cette , un grand
assortiment d'instruments aratoires, une
balance avec poids, une arche, un banc de
charpentie. , deux harnais de trait com-
plets en bon état , deux brouettes, trois
cuveaux, 15 clochettes , un coupe-choux ,
une grande guenippe , un tour a tourner,
70 mesures d'avoine, une beurriers , un
garde-robe , une chaudière en fer , une
chaudière a faire le fromage , neuve, con-
tenant 300 litres et beaucoup d'autres ob-
jets

Renan , le 11 Mars 1892.
Par Commission :

2668-3 A. MARCHAND , not.

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

Q A T.T.TH a disposition pour réunions0_a.J__l_____I._CI d6 comités et de Sociétés.
Se recommande pour

FONDUES
servies à toute heure.

Tous les lundis, Gâteau an fromage
Consommations de premier choii.

2558-3 PAUL BDRNIER

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

ainsi que de français (notamment compo-
sition et littérature). 1480-1*'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
Mercredi 16 mars, on vendra sous le

Couvert communal

Une PeiÉle Nenchâteloise
à grande sonnerie , répétitions et quantiè-
me. 2680-2

CAS1NOT HÉATRE
Direction LAOLAINDlERE

(V« année).
DIMANCHE Ï3 COURANT

Bureaux à 1 h. Rideau A 1V» h.

Ouverture de la porte de la ruelle à midi
trois quarts.

PRIX DES PLACES
Balcons, 3 fr Premières, 3 fr. 50. Fau-

teuils d'orchestre, 3 fr. Parterre et Se-
condes, 1 fr. 35 Troisièmes, 75 c.

X_e> soir
Bureaux à 7 h. Rideau A 7 Vi h.

très précises.

Opérette-féérie à grand spectacle en
3 actes et il tableaux , de MU. Duru et

Chivot. Musique nouvelle de
Léon Vasseur. 2655-2

Voir les affiches et les programmes
ponr les détails complets.

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

teuils d'orchestre, 3 fr. Parterre numé-
roté , 1 fr. 50. Secondes , 1 fr. 35
Troisièmes, 75 centimes.
AVIS. — On vestiaire se trouve au

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

ouverte A 7 heures du soir.

— Lundi 14 Mars courant —
GRAN D SUCCÈS

LE ÏOÏAGE DE METTE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 15 mars _893, a 8 «/i
heures du soir , à l'Amphithéâtre. 2658 2

L'âme de l'enf ant ,
Causerie psychologique par M. PAUL

DUMONT , pasteur aux Planchettes.

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

- Samedi 12 Mars courant, -
Souper aux tripes

Se recommande, La Tenancier.

Caf é- brasserie
46, nie du Parc -36.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures, 11188-1

SO UPER AUX TRIPE S
Se recommande, A. Scborn.

B U _=t __=__ <__U H

F. RUEGGER
16, rue Léopold Robert 16. Il

¦• i 11 PJ
Gé rances — Sncaiiicment t \_ \W\

Successions Procurations 11B
Conventions — Naturalisation * f , 1

Vint* de propriétés — Assurances ' m

\ ïïn deuxième étage I
de 4 pièces, situé an Crét dn Lo- j
cle, est à remettre ponr le 23 j
avril 1892. 2629 5 ||

Réparations
de ctaalses en jonc, — S'adresser au
Concierge des Prisons. 2059-4

| CAFÉ DES ALPES §
B 12, RPB ST-PœBRK 12. B

[SOUPER m TRIPES J
¦ tous les Lundis soir, |§
|$ dès f  Vt heures. 13848 89 K

¦*: CUISINE FRANÇAISE
à emporter. 2624-1

Samedi 12 Mars courant, *
dès 6 Va h. du soir,

Gibelotte de lapin
aux truffes du Pérlgord,

i 1 fr. la ration.

Trip es - Trip es
Bouilles, à 60 c la ration.

Mayonnaise, 30 c. la ration.
Lyonnaises, 1 fr. la ration.

Pommes de terre, IO c. la rat .
Se recommande,

Hme RUSZEH , 9, rue des Terreani 9.

Le Voyage de Suzette

— TEMPLBJFKAJN'ÇAIS —
GRANDES SÉAœTÈIMŒS A LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE

Lampe â are (1500 bougies) alimentée par trois accumulateurs (27 éléments).
À 3 '/« heures. Ouverture à 3 h. A *%'/i heures. Ouverture à 5 h. A ST % heures. Ouverture à 7 '/« h.

Le Temple sera obnouroi. Le Temple sera obaouroi.

CoHféreHce sur Pompe, Séance spéciale à prix réduits -s „ ¦ TT TT-ÏZ ¦»ïïi£*5LllT pour les enfanta.  ̂ FrOJ6Ctl0flS _ 1_ 11* tOtSfÊ
Les fouilles, Théâtre , Amphithéâtre. 10° tabieanx de S mètres de hauteur. 

Temples de Jupiter , de Vénus, Maisons prj _ unique : 36 centimes. *"" taDleaux de *5 mètres.
de Rufus, de Diomède, etc. Four public. Les personnes aesompap-nant les enfants , —
Meules. Tombeaux , Habitants retrouvés. 4 franc. Entrée -
Vésuve en éruption. Naples. Diverses scènes du Festspiel de Schwytz Premières. _ fr. 50. Secondes 1 fr

Effets de jour et nuit. Le premier Pacte (1291) des Confédéré» , '
— conservé dans les archives de Schwytz. 

Après la conférence et ponr la clôture : Le président de la République. Brunnen _ , . , ... , _ ., .
Tableam en conlenrs. Scènes Schwytz. Le Griitli. FÏuelen. Ohapelle de PO" les séances de 8 /, h. et de 7 "/, h.,

bibllones Alpes. Glaciers. Excursionnistes, les billets sont en vente chez M. Sat-

PP .y B7T..,r«. 
M

fcènes
al
ru vie de Jésus, par Gustave tiva, M. Beck , M. W^geli et MUe Matthey.

cm A UL » KL A ota. Doré De la Nativité â l'Ascension. Vues ainsi qu'à l'entrée du Temple. Pour laPremières, 1 flr. SO. - Secondes, 1 te. de ia Palestine. aéanoe de 5 heura8 8enlement à l'entréeTroisièmes et Tableaux en couleurs. Rome, Venise. sôanoe ûe S neur88' 89Ulement a 1 entrée.
Les enfants ne payeront que 56 c. Naples. Effets de jour et nuit. 2648-1


