
- SAMEDI 19 MARS 1892 —

•pharmacie d'office. — Dimanche 20 mars 1893. —
Pharmacie Perret , rne Léopold Robert, 4; ou-
verte jusqu'à 10 heure* du soir.

mmT Toute* les antres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi iirécls.

Société des porte-lanoes-hydrantiers. — Assem-
blée générale des membres actifs et passifs, sa-
medi 19, à 8 h. du soir, au Café de la Place.

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

Club du cazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 19, à 9 h. du soir, au local. "

Club du Balcon. — Réunion, samedi 19, à 8 Va h.
du soir, au Oafé Franck.

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

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi 19,
6 8 Vt' h. du soir, au local.

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

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 19, à 8 ', du soir, au local.

Mualqne militaire a Lee Armes-Réunies > .
— Répétition générale, samedi 19, à 8 Vi h. du
soir, au Oafé de la Oroix-d'Or.

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

Brasserie Hauert. — Grande représentation gym-
nastique donnée par la troupe Wettgjs, samedi
et jours suivants, à 8 h. du soir. — Dimanche :
Matinée.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par une troupe française, samedi et jours sui-
vants, dès 8 h. du soir. — Dimanche : Matinée.

Grande brasserie Barben. — Grand concert
donné par la tronpe Doria, samedi, dimanche et
lundi, à 8 h. du soir. — Dimanche : Matinée.

Foyer du Casino. — Exposition des lots de la
tombola de l'î7nion Chorale , du samedi 19 à midi
au lundi soir 21. — Chaque soir et dimanche
après midi : Concert varié.

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

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
manche iO, au local (Progrès 75).

Club dea Frisés. — Réunion, dimanche 20, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 20, à 1 Va h. après
midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 20, à 1 Vi h. après midi, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par la musique
militaire Les Armes-Reunies , dimanche 20, dès
dès 2 Va h. après midi.

Brasserie Robert. — Grand concert vocal et
instrumental donné par la troupe Martinoz , di-
manche 20. à 3 et 8 h. du soir.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
— Dimanche 20, dès 2 VJ h. après midi : Grand
concert donné par des amateurs. — Dès 8 h. du
soir : Grand concert donné par l'orchestre l'Espé-
rance. — (Voir aux annonces.)

Théâtre. — Direction de M. Laclaindière. — Di-
manche S0, à 8 V» h. du soir : La Fiancée des
Verts Poteaux, opérette en 3 actes.

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 20, 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).

¦vangeUaation populaire.—Réunions publiques,
dimanche 20, à 2 V> h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 21, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangéllsatlon (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 V« Uhr : Mànner und Jung-
lin gsverein.

Orphéon.— Répétition des ténors, lundi 21, à 8 Vi h.
du soir.

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 21 , A 8 '., h. précises du soir,
à l'Amphithéâtre. — Par devoir.

Club des Gob'- Quilles. — Réunion, lundi 21,
à 8 Vs h. du soir, au Quillier.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, lundi 21, à
8 h. du soir, au local.

La Chanx-de-Fond8

Etude juridique
La loi fédérale sur la poursuite pour dettes

et la faillite , entrée en vigueur le lor janvier
1892, touchant aux intérêts de chacun , nous
avons pensé être agréable à nos abonnés en
nous assurant la collaboration de deux per-
sonnes qualifiées pour les tenir au courant
des questions de droit usuel réglées par cette
loi , aussi bien que des cas pouvant surgir
journellement dans la pralique. — Nous don-
nerons aussi , de temps à autre , des mêmes
collaborateurs , des articles moins spéciaux et
de nature à intéresser également les nom-
breux lecteurs de l'Impartial.

Parmi les questions de droit usuel , il en est

peu qui soient d'une application pins géné-
rale que celle résultant des rapports de droit
entre propriétaires et locataires. Les uns et
les autres nous sauront gré de leur expliquer
le mécanisme des opérations de la poursuite
relative aux loyers et fermages, car en cette
matière comme en beaucoup d'autres, la loi
fédérale modifie profondément notre ancienne
pratique et apportera des habitudes nou-
velles.

Mieux que sa devancière dans notre canton ,
la loi fédérale assure aux intéressés, proprié-
taires et locataires ou plus exactement < bail-
leurs > et « preneurs >, la complète sauve-
garde de leurs droits respectifs par la façon
claire en laquelle elle a résolu les diverses
questions qui peuvent se soulever dans la
poursuite en paiement des loyers et des fer-
mages.

Le paiemen t du loyer ou du fermage à l'é-
chéance, est la principale obligation du pre-
neur , et tout serait pour le mieux dans le
meilleur des mondes, si cette obligation était
toujours exécutée. Mais , hélas la nature hu-
maine est sujette aux défaillances et il arrive
que le preneur ne mette pas assez d'empres-
sement, au gré du bailleur , à payer son loyer
à l'échéance.

Voyons d abord quand le preneur doit son
loyer. L'art. 286 du Code fédéral des obliga-
tions répond à la question dans les termes
suivants :

« Le preneur est tenu de payer le loyer aux
termes fixés par le contrat ou par l'usage lo-
cal. Si aucun terme n'est ainsi fixé, le loyer
est payable à la fin de chaque semestre, lors-
que les baux ont été faits expressément ou ta-
citement pour une ou plusieurs années ou
pour un ou plusieurs semestres ; à la fin de
chaque mois, lorsque les baux sont de plus
courte durée, et au plus tard à l'expiration du
temps pour lequel le bail est fait. »

Lors de la conclusion dti bail , qui peut être
écrit ou verbal , les intéressés auront donc à
déterminer l'époque du paiement du loyer.
S'ils n'ont rien fixé à cet égard, ce sera l'usage
local qui prévaudra et alprs le preneur devra
s acquitter aux époques déterminées par la
coutume généralement suivie. Dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, l'usage veut qu'on paie
son loyer en deux termes , le 23 avril , terme
de Saint-Georges, et le 11 novembre, terme
de Saint-Martin. — A Neuchâtel-Ville et dans
le Vignoble, une autre coutume est en vi-
gueur : les loyers sont payés aussi en deux
termes, aux époques de Saint-Jean , 24 juin ,
et de Noël. Les époques de paiement de loyer
déterminés par l'art. 286 du Code fédéral des
Obligations ne seront donc suivies qu'à défaut
de convention ou d'usage local.

Si le preneur laisse écouler le terme sans
payer son loyer et que le bailleur ne veuille
pas attendre des jours meilleurs, c'est alors
que la loi fédérale verra son application et
qu'un fonctionnaire de i'Office des poursuites
tiendra ce petit discours au retardataire , com-
me l'Intimé dans Les Plaideurs :

O'est un petit exploit qne j'ose vous prier
De m'accorder l'honneur de vons signifier.

En effet , le bailleur pressé de recevoir le
prix du loyer procédera comme suit : Il fera
notifier au preneur un commandement de
payer pour le loyer échu el impayé , et un
mois au plus tôt après cette notification ', il
pourra requérir la vente des meubles qui gar-
nissent les lieux loués et qui servent soit à
l'arrangement , soit à l'usage de ces lieux.
Mais cette notification ne rompt pas le bail
qui peut fort bien continuer. Cependant , le
bailleur qui veut y mettre fin en a le droit
aux termes de l'art. 287 du Code fédéral des
Obligations , qui dispose :

« Lorsque durant le bail , le preneur est en
retard pour le paiement d'un terme échu , le
bailleur peut lui assigner un délai de trente
jours si le bail est d'un semestre ou plus, et
un délai de six jours si le bail est de moindre
durée , en lui signifiant qu'à défaut de paie-
ment le bail sera résilié à l'expiration du
délai.

« Le délai court du jour où le preneur a
reçu l'avis du bailleur. »

Cette résiliation sera signifiée au preneur
dans le texte même du commandement de
payer. Il suffit que le bailleur en fasse la de-
mande dans sa réquisition de poursuite.

Chacun sait que lès meubles du preneur
sont affectés à la garantie du loyer en vertu
du droit de rétention accordé par la loi au
bailleur. C'est là un privilège spécial qui, son
nom l'indique, donne au propriétaire le droit
de /retenir les meubles garnissant les lieux
lpmS et servant soit à l'arrangement , soit à
l'njtëge de ces lieux. . .;''< „:,

La détermination de ces meubles est avant
tout une question dé fait.

Le droit de rétention du bailleur garantit le
loyer de l'année écoulée et de l'année courante;
les autres réclamations accessoires ne jouissent
pas de ce privilège, ainsi l'indemnité de relo-
cation ensuite de résiliation anticipée, etc.
Pour en déterminer l'étendue, on tiendra
compte de l'année telle qu'elle résulte du bail,
mais non pas de l'année du calendrier. Exem-
ple : le bail a commencé à Saint-Georges 1889
ponr finir le 11 novembre 1892 ; supposons
que le preneur n'ait jamais rien payé pour le
loyer et qu'il tombe en faillite en février 1892 :
le droit de rétention ne pourra être exercé que
poqr l'année courante, c'est-à-dire la période
dn 23 avril 1891 à février 1892, et pour l'an-
née écoulée, c'est à dire la période du 23 avril
1890 au 23 avril 1891. Le terme du 23 avri l
1890 au 23 avril 1889 ne sera pas garanti par
lerdroit de rétention.

Le privilège dt*. bailleur , tel qu'il vient d'être
brièvement exposé, n'est pas anéanti par la
mise en état de faillite du preneur , mais le
bailleur est tenu de revendiquer son droit par
voie de production à la masse en faillite .
.- Le bailleur ne fera usage du droit de réten-
tiôn>.qu'à défaut de paiement du loyer. C'est
un droit latent, qui ne devient effectif , le cas
échéant , qu'après l'accomplissement des for-
malités légales. S'agissant de la poursuite pour
loyer inten tée au preneur en retard , nous avons
vu plus haut que les biens soumis au droit de
rétention se trouveront réalisés par l'exécu-
tion même de la poursuite. Mais ce n'est pas
la seule éventualité dans laquelle le proprié-
taire ou bailleur aura à faire prévaloir son
privilège : En vertu de son droit de rétention ,
le bailleur peut , avec l'assistance de l'autorité
compétente (chez nous le juge de paix délé-
guant un huissier) contraindre le locataire qui
veut déménager ou emporter les choses garan-
tissant les lieux loués, à y laisser autant de
meubles qu'il est nécessaire pour sa garantie.
Ce qui , résumé en deux mots, signifie qu'on
ne peut déménager avant d'avoir payé son
propriétaire. Dans la situation que nous ve-
nons de supposer et vu l'urgence, aucune pour-
suite préalable n'est exigée ; le bailleur de-
mandera simplement à l'office des poursuites
de le protéger provisoirement dans son droit
de rétention.

Il peut aussi , s'il y a péril en la demeure ,
requérir l'assistance de la force publique ou
des autorités communales.

L'office dresse inventaire des objets soumis
au droit de rétention et assigne au bailleur un
délai pour requérir la poursuite en réalisation
de gages.

Le bailleur perd son privilège s'il laisse en-
lever ou sortir des lieux loués les meubles qui
constituent sa garantie , sans faire valoir , com-
me nous, l'avons indiqué ci-dessus, son droit
de rétention et cela avant la sortie des meu-
bles. Cependant , si la vigilance du proprié-
taire doit être constante, la loi le protège con-
tre les entreprises de mauvaise foi en lui ac-
cordant ce qu on appelle le « droit de suite » .
En pareille occurrence, sous réserve des droiti
des tiers de bonne foi et à la demande du bail-
leur, les objets emportés clandestinement ou
avec violence peuvent être réintégrés avec
l'assistance de la force publique, dans les dix
jours de leur déplacement.

Il pourra arriver que le propriétaire doive
sauvegarder son privilège presque malgré lui.
Ce sera lorsqu 'un tiers créancier du locataire
aura fait pratiquer une saisie sur les meubles
garanissant les lieux loués. Le cas se présen-
tant , le privilège du bailleur ne sera pas ré-
servé d'office. C'est au locataire , tenu d'assis-
ter à la saisie, qu 'incombera le soin de faire
mentionner au procès-verbal le droit de ré-
tention de son propriétaire. A défaut , ce der-
nier devra revendiquer lui-même son droit
lors de l'exécution de la saisie , sous peine de
perte de son privilège. Si aucune intervention
ne se manifeste dans ce but , le bailleur est

. 
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considéré comme ayant renoncé à son droit
de rétention.

Notons en dernier lien que jusqu 'au mo-
ment de la mise en vigueur de la loi nouvelle,
les propriétaires se bornaient à faire notifier
à leurs locataires un exploit dit c Défense de
sortie » afin d'empêcher toute saisie portant
atteinte an droit de rétention. Aujourd hui ,
cette mesure est devenue illusoire, car ii ré-
sulte d'instructions récemment données par
l'office cantontal de surveillance qu'un tel ex-
ploit est sans valeur juridiq ue et ne saurait
plus déployer aucun effet. Toutefois, en ce
qui concerne les saisies, si le locataire donne
connaissance à l'office de la défense de sortie,'il en sera fait mention an procès-verbal pour
la conservation du privilège du proprié-
taire.

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite a complété d'une manière logique
les dispositions du Code fédéral des obliga-
tions traitant les questions de loyer et fer-
mage. Dans la pratique cependant , bien des
difficultés surgiront , et s'il nous est permis
de terminer cette courte étude par un conseil,
nons dirons aux uns : payez d'avance, et aux
autres : demeurez vigilants .

A. MONNIER ,
LAMBERT, avocats.

Reproduction interdite.

Propriétaires et locataires

On nous écrivait ces jours derniers :
c Dans son discours du 1er Mars, M. Donat

Fer a parlé de la Chambre cantonale du com-
merce, de l'industrie et du travail qui sera
créée à la Chaux-de Fonds, et M. Morel , con-
seiller d'Etat , a écrit au National suisse que,
sur le crédit de fr. 7000 alloué à cette institu-
tion , le traitement du secrétaire absorbera
fr. 5500.

Beaucoup de vos lecteurs , et je suis du nom-
bre, ne savent toutefois guère de quoi il s'agit
lorsqu'on parle d'une Chambre cantonale du
commerce et de l'industrie , ni quels sont on
seront le rôle et les attributions de cette insti-
tution. En savez-vous davantage , Monsieur le
rédacteur ? »

**.
En vue de répondre à notre correspondant ,

nous nous sommes procuré le rapport pré-
senté au Grand Conseil par le Conseil d'Etat
sur la question qu'il soulève. Nous en ex-
trayons les détails suivants :

« Cette chambre doit être avant tout un ins-
trument permanent d'études et d'action chargé
d'examiner toutes les questions qui peuvent
intéresser notre développement industriel , de
préparer à temps les avis et les solutions, de
réunir constamment les renseignements in-
dustriels dont nous avons besoin , et de pren-
dre aussi les initiatives que peuvent exiger le
soin de notre défense et la lutte contre nos
concurrents.

Elle s'occupera de tous les faits économiques
qui intéressent la marche de notre industrie,
qui sont de nature à accélérer , ralentir ou ar-
rêter la production industrielle , et qui lui per-
mettront de donner à nos producteurs d'utiles
informations et d'atténuer , dans une certaine
mesure, les résultats de ces moments d'arrêt
dans notre activité industrielle.

C'est à elle qu'appartiendra la mission ,
grâce à un service d'informations bien orga-
nisé, de signaler , par des rapports périodi-
ques, les changements importants qui pour-
raient survenir dans le mouvement commer-
cial des autres pays, dans leur législation
douanière et son app lication , dans la situation
des marchés étrangers, dans les progrès de la
concurrence , dans les améliorations de l'outil-
lage , etc. C'est elle qui devra signaler à temps
l'importance des expositions qui s'organisent
à l'étranger et organiser la participation de
nos concitoyens , si elle est reconnue néces-
saire.

A l'intérieur et dans notre canton , elle de-
vra porter son attention sur ies conditions
du travail , sur l'état des salaires , sur les rela-
tions entre patrons et ouvriers , sur la situa-
tion de l'apprentissage et noter dans notre

La Chambre cantonale da commerce ,
de l'industrie et da travail i
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.



activité intérieure , dans l'activité des syndi-
cats, tous les faits dignes d'attention.

Elle aura aussi comme attribution de sur-
veiller les influences rivales qui voudraient
détourner de nous certains courants d'affaires,
nous supplanter dans nos relations, affaiblir no-
tre situation el prendresur le terrain industriel
en Suisse et à l'étranger une place prédomi-
nante aux dépens de celle que nous possé-
dons.

La Chambre aura un caractère mixte, c'est-
à-dire qu'elle sera composée de patrons et
d'ouvriers. Elle comptera dans son sein les
présidents de nos principales associations in-
dustrielles et de nos syndicats horlogers les

S 
lus importants , ou , à défaut des présidents,
es délégués spéciaux ; la Chaux-de-Fonds , le

Locle, Neuchâtel et Fleurier y seront toujours
représentés. Le directeur du département de
l'industrie et de l'agriculture en fera partie de
droit.

Le nombre des membres sera déterminé
par le règlement et pourra être de 18 ou 17
au maximum. La Chambre élira un bureau
choisi dans la localité où siégera l'institution
(donc à la Chaux-de-Fonds) ; ce bureau sera
composé d'un président, d'un vice-président
et d'un secrétaire permanent qui deviendra le
moteur et rame de cette organisation. C'est
lui qui devra réunir et centraliser toutes les
données, tous les documents, toutes les pu-
blications concernant notre production indus-
trielle et le mouvement de nos affaires , com-
parés à ceux de nos concurrents, qui devra
donner les informations , dresser les statisti-
ques, préparer les matériaux, les communica -
tions, les rapports qui seront apportés à l'exa-
men et aux délibérations de la commission ou
de son bureau et qui devra élucider par des
études les problèmes qui intéressent notre in-
dustrie.

C'est sur lui que reposera avant tout le
fonctionnement de l'institution qni devra
lui donner de l'autori té et de l'influence par
son activité, sa compétence et ses travaux
consciencieux. »

*#
Comme on le voit, le rôle et les attributions

de la Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail sont multiples et per-
mettront à cette institution de rendre de
grands services. Nous n'avons pas vu qu'elle
soit aussi chargée de renseigner sur la solva-
bilité de maisons étrangères, mais peut-être
ce service pourrait-il être compris parmi ceux
qui lui seront demandés.

Nous nous réjouissons de la voir à l'œuvre
et nous lui souhaitons beaucoup de besogne
et beaucoup d'influence.

Comme nos lebteurs l'auront vu hier , c'est
M. Fritz Huguenin , rédacteur actuel de la Fé-
dération horlogère à Bienne, qui en a été nom-
mé secrétaire permanent.

France. — A la préfecture de police, on
commence à être plus rassuré au sujet des at-
tentats.

La plupart des anarchistes étrangers, crai-
gnant une expulsion , se tiennent cois et d'au-
tre part on croit de moins en moins que les
les anarchistes français soient organisés en
comité de destruction.

Vendredi matin , plusieurs commissaires de
police ont continué les perquisitions sans ob-
tenir toutefois de grands résultats. M. Clément ,
commissaire aux délégations judiciaires, a

fait une arrestation. De son côté , M. Founy,
également commissaire aux délégations, a ar-
rêté le nommé Auguste Roy, recherché com-
me complice de l'attentat commis à la caserne
Lobau ; celui-ci nie toute participation au
crime. ',) . - '

Une réunion de plusieurs commissaires de
police a eu lieu chez M. Loze, qui leur a re-
commandé d'observer la plus stricte discré-
tion.

— Mesures répressives.. — La Chambre a
nommé, hier , la commission chargée d'exa-
miner le projet déposé mard i par M. Ricard,
garde des sceaux, tendant à compléter l'article
43S du code pénal , en vue d'assimiler aux in-
cendiaires , qui sont punis de mort, les auteurs
d'attentats à l'aide de substances explosives.

L'unanimité des membres sont partisans du
projet de loi. Ils voudraient . même qu'il fût
étendu et édictât des peines sévères contre les
particuliers qui détiendraient , sans autorisa-
tion , des matières explosives.

Cependant, à ce propos , on rappelle que le
19 juin 1871, à l'Assemblée nationale a voté
une loi abrogeant le décret de la Défense na-
tionale relatif à la liberté du commerce et
de la fabrication des armes de guerre et qui
contenait un article 3 conçu, en ces termes :

c Tout individu , fabricant ou détenteur sans
autorisation de machines ou engins meur-
triers ou incendiaires agissant par explosion
ou autrement, ou de poudre fulminante,
quelle qu'en soit la composition , sera puni
d'un emprisonnement de six mois à cinq ans
et d'une amende de 50 à 3000 francs. »'

En 1883, une loi a rétabli la liberté de la
fabrication et du commerce des armes de
guerre, mais n'a pas abrogé l'article susre-
laté.

Les dispositions qu'il contient seraient donc
applicables aux anarchistes détenteurs d'ex-
plosifs et la législation existante serait , à cet
égard, suffisante.

Allemagne. — Feuilles nouvelles. — Le
printemps , avec les premières feuilles , verra
naitre deux nouveaux journaux : Der Abend
(le Soir), journal absolument indépendant ,
qui paraîtra le 1er mai à Berlin , et un grand
journal genre Gazette de Cologne, qui se pu-
bliera à la môme date à Cologne et qui plai-
dera pour le retour de M. de Bismark à la tête
du gouvernement.

— Crise ministérielle. — On mande de Ber-
lin, 18 mars :

Une dépêche de Berlin annonce que le
chancelier, M. de Caprivi , et M. de Zedlitz ,
ministre de l'instruction publique, ont donné
leur démission.

Voici quelques détails sur cette crise :
Jeudi,en conseilles ministres se sont occu-

pés de la loi scolaire. L'empereur déclara qu'il
avait acquis la conviction que le projet ren-
contrerait de l'opposition de la part de la
grande majorité du pays.

M. de Caprivi objecta qu'on pouvait atten-
dre la fin des débats de la commission de la
Chambre sur ce projet.

L'empereur répondit que cet ajournement
élait inutile. M. de Zedlitz quitta alors la salle
et envoya sa démission.

Aujourd'hui M. de Caprivi a adressé égale-
ment sa démission à l'empereur.

Il est impossible de prévoir la suite de cette
crise, l'empereur étant absent et se trouvant
à Hubertusstock.

L'émotion est très grande à Berlin. Les
journaux publient des articles sur la crise et
font remarquerque l'empereur n'a pas encore
accepté les démissions.

— On écrit de Berlin à 1? Gazette de Franc-
fort que le projet de loi relatif à la proclama-
tion éventuelle de l'état de siège en Alsace-
Lorraine peut être considéré comme enterré.
La commission du Reichstag à laquelle le
projet avail été renvoyé, s'est ajournée le 16
à une époque indéterminée, après s'être pro-
noncée à une forte majorité contre les princi-
pales dispositions de la loi.

— La Freisinnige Zeitung , de Berlin , croit
savoir que, malgré la mauvaise situation éco-
nomique où se trouve l'empire, Guillaume II a
demandé une nouvelle augmentation de sa
liste civile et qu'un projet de loi relatif à cette
question est en préparation.

— Les funérailles du grand-duc de liesse
ont eu lieu jeudi , à Darmstadt , avec une pom-
Ee exceptionnelle. Le char était trainé par

uit chevaux. Tous les hauts fonctionnaires
le précédaient et l'entouraient , ainsi que les
troupes.

Autriche. — Les cruautés de Stanley .—
On mande de Vienne :

Une curieuse action va s'engager, devant
les tribunaux autrichiens , entre l'explorateur
Stanley et la famille d'un des officiers qui
l'ont accompagné au Congo.

Il s'agit du lieutenant Luksich, un Croate,
mort au cours de l'expédition africaine, dans
des circonstances particulièrement accablan-
tes pour son chef , et sur lesquelles un récent
rapport du voyageur Westmark vient de faire
la lumière.

Le lieutenant Luksich souffrait d'une fièvre
intense au moment où arriva au campement
H. Stanley, qui , sans égard pour la santé de
l'officier, lui commanda une exploration sur
le fleuve.

Sur la réponse que le lieutenant était inca-
pable de se mouvoir , Stanley aurait ordonné
de l'achever. Ce qui fut fait , et le corps jeté
dans le Congo.

Ces faits, et bien d'autres du même genre,
ont été dénoncés publiquement , devant le
Club scientifique de Vienne, par un témoin
oculaire, M. Westmark.

Les parents du malheureux Luksich sont
décidés à réclamer une justice complète.

Italie. — La * Mala Vita » . — Nous al-
lons avoir à Tarente une seconde édition du
fameux procès qui , en 1891, a été instruit à
Bari contre une première fournée de mem-
bres de la Mala Vita.

Quatre-vingt-trois autres affiliés viennent
d'être arrêtés tant i Tarente qu'aux environs.
Cinquante-sept autres étaient déjà sous les
verroux.

Le chef de l'association, âgé de soixante
ans, a passé vingt-cinq ans sur les galères.
Les autres membres sont, la plupart , des jeu-
nes gens âgés de vingt et quelques années.

Nouvelles étrangères Responsabilité civile. — Le Tribunal
fédéral a tranché vendredi dernier le cas de
savoir si la loi sur la responsabilité civile est
applicable aussi aux ouvriers travaillant hors
de la Suisse pour le compte d'une fabrique
établie dans notre pays. Il s'agissait du cas
d'un mécanicien d'une fabrique de Neuville ,
qui , occupé à monter une machine à Wilhelms-
dorf (Wurtemberg) , perdit un œil à la suite
d'un accident et demeura huit mois sans pou-
voir reprendre ses occupations. Contrairement
au jugement de la Cour d'appel du canton de
Berne, le Tribunal fédéral a estimé que les
lois fédéiales étaient applicables en l'espèce et

il a fixé à 4,400 francs l'indemnité à allouer à
l'ouvrier mécanicien.

Ce jugement est de nature à intéresser tou-
tes les industries exercées en partie hors de
notre territoire par des particuli ers ou des so-
ciétés de la Suisse, telles que les compagnies
de chemins de fer et de navigation.

—aaaMaaa aM ^̂ —
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** Cours de répétition du bataillon n° 18
à Yverdon. — Marche des trains pour le ven-
dredi 25 mars, jour d'entrée de la troupe.

Les hommes des Verrières devront prendre
le train ordinaire (départ 6 h. 4 min.) jusqu 'à
Travers, où lei voitures de renfort passeront
au train spécial.

Il y aura les trains spéciaux ci-après :
Fleurier , départ 6 h. 5 du matin ; Travers,

arrivée 6 h. 35.
Travers, départ 6 h. 50 du matin ; Auver-

nier , arrivée 7 h. 28.
Ce dernier train coïncidera avec un train

spécial partant de Neuchâtel à 7 h. 25 min.,
arrivée à Auvernier à 7 h. 37.; départ d'Au-
vernier à 7 h. 40 ; ce train fera arrêt dans
toutes les gares neuchâteloises du parcours el
arrivera à Yverdon à 9 heures.

L appel du bataillon se fera de suite après
l'arrivée du train spécial. Les soldats doivent
prendre le train spécial ci-dessus partant de
Neuchâlel à 7 h. 25 ; il leur est défendu de
prendre le train ordinaire.

Département militaire.

** Examens d'apprentis.— Le département
de l'industrie et de l'agriculture porte à la
connaissance du public le résulta t des examens
d'apprentis qui ont eu lieu à Neuchâtel le 29
février 1892 pour l'obtention du diplôme de
jardinier. Sur neuf candidats qui se sont pré-
sentés et ont subi un examen théorique et des
épreuves pratiques sur la culture maraîchère ,
la floriculture et l'arboriculture , six ont fait
preuve de connaissances suffisantes et obtenu
le diplôme , savoir :

MM. Fritz Jenny, Udal Béguin , Gustave Ger-
ster , Paul Dyens, Otto Pfenniger , Edouard
Banwart.

** Caisse d'Epargne de Neuchâtel.— Cette
institution publie ces jours son 79me rapport ,
relatif à l'année 1891.

Chronique neuchâteioise

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LA

PAB

GERMAIN D'ANJO U

Chacun d'eux s'avança à son tour, prit le ra-
meau de buis avec lequel on jetait de l'eau bénite
sur le corps de mistress Mac-Gaway, fit une génu-
flexion et se releva, son chapeau à la main. Ëllen,
profondément émue et reconnaissante, tendait A
tous ses doigts blanc» et effilés qu'ils serrèrent dans
leurs grosses mains rudes.

Puis leurs pas s'éloignèrent, tout rentra dans le
calme, et le cnré enfin se leva pour partir.

Quand Ellen se réveilla le lendemain matin, elle
eut peine A rappeler ses souvenirs. Tout A coup la
pensée qu'elle était seule au monde et que sa mère
était morte, lui apparut si douloureuse, si poi-
gnante, que la pauvre enfant se cacha le visage dans
ses mains :

«Mon Dieu I mon Dieu 1 murmura-t-elle, soute-
nez-moi 1. . . »

Elle s'habilla a la hâte et descendit. Elle voulait
revoir sa mère, embrasser une dernière fois ses
mains glacéees; mais Ellen ne trouva plus en bas
que le chapelet et le Christ de sa mère et le portrait
de son père qne Betsy lui avait gardés. Autour du
cercueil était attachée la voile des pécheurs. Ellen
s'agenouilla; puis, dix heures sonnant , elle suivit
le curé de Dumborough qui arrivait au Fern-
Oottage, et le cortège fut bientôt rendu à l'é-
glise.

Xq-ra4tMttM interdits aux j *nr»nM x'ayattl iu trsilé nu
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Au milieu de la nef , rangés sur les deux côtés, se
tenaient les pécheurs; ils étaient tous là, à genoux
leurs gros chapelets de bois à la main, leur chef A
leur tête , et, quand le moment du «Dies iroe J arriva,
il s'éleva dans l'église un grand bruit : debout et la
tète haute, ils chantaient à pleine poitrine et la
voûte du sanctuaire frémissait sous leurs voix. El-
len, en les entendant, s'était sentie frissonner; in-
clinée sur son prie-Dieu , elle cachait son visage
dans ses deux mains et des larmes glissaient entre
ses mains.

Enfin la cérémonie se termina. Ellen prit les de-
vants du cortège : elle marchait teule , abîmée dans
son chagrin; sa taille un peu longue se dressait
derrière la cercueil; ensuite venaient la corporation
des pêcheurs et les femme». Le vieux chef avait mis
sa vareuse des grands jours, une vareuse qui n'a-
vait ni trous ni taches, et dans ses deux mains un
peu tremblantes, il tenait la bannière de la corpo-
ration. Elle était d'étoffe rouge, frangée d'or; tout
autour courait une guirlande de cet espèce de hou-
blon sauvage qui est la fleur nationale d'Irlande et
qu'on appelle tflhamrock» . Au bas de la bannière
était la devise des pêcheurs de la côte : «Erin ma-
vournin, Erin go bragh l» «Irlande ma bien -aimée,
Irlande pour toujours I» Enfin dans le milieu bril-
lait l'image de saint Patrick , avec un bateau sous
les pieds et une rame à la main.

Le cortège funèbre passa un sentier dans la mon-
tagne, pour se rendre au cimetière; il tourna les
flancs d'un des sommets qui entourent le Carreau -
Tuai , et enfin il arriva A un petit cimetière bordé
de sapins qui s'allongeait snr la colline. Quand le
corps de mistress Mac-Gaway eut été déposé dans
le tombeau creusé pour elle, le curé fit un
petit discours en l'honneur de ses vertus, de la
famille dont elle descendait , les grands souvenirs
qui avaient rempli son existence, puis le dernier
lambeau de la voile d'honneur disparut sons la
terre, et les pêcheurs, ayant accompli tous leurs de-
voirs , se dispersèrent dans la montagne.

Ellen resta seule : ce fut le premier moment où
elle sentit son isolement avec une réalité plus ef-
frayante; depuis que sa mère avait rendu le der-
nier soupir elle avait toujours élé entourée , aidée ,
consolée dans sa douleur. Maintenant elle était bien
seule, toute seule , au milieu du vaste monde, avec
cette effrayante perspective qu'elle ne savait ce
qu'elle allait devenir. Son courage l'abandonnait ,
elle se sentait des frissons causés par une extrême

fatigue, elle s'accrocha à la croix du tombeau et
appuya son front brûlant contre le marbre : ses for-
ces l'abandonnaient.

Mais tout à coup une voix douce et bien connue
se fit entendre A côté d'elle :

«Allons, ma pauvre enfant, du courage, Dieu vous
aidera.»

C'était le bon prêtre qui, se doutant bien qu'El-
len resterait seule, était venu la chercher.

«Venez, reprit-il , il faut rentrer chez vous, miss
Ellen, il faut vous reposer.

— Ah ! monsieur le curé, dit la jeune fille en se
levant avec effort , que je suis malheureuse t»

Le vieillard la regarda nn instant : il la vit si
jeune, si pâle , si défaite par la souffrance , qu'il en
fut effraye. Mais, cachant cette impression péni-
ble :

«Dieu est toujours près de nous dans les mo-
ments critiques, il faut l'appeler à votre secours,*dit-il.

Ellen se remettait peu à peu; quelques instants
se passèrent en silence, enfin , redevenue calme, elle
demanda conseil au pasteur :

«Q io vais-je devenir,. monsieur le curé, que puis-
je faire ? Toute seule I . . .

— Ne vous inquiétez pas, miss Ellen, vous vi-
vrez au Fern-Cottage, et mes paroissiens vous ai-
meront comme ils aimaient votre mère.

— Mais, dit ta jeune fille , ma mère n'était pas ri-
che, nous avions à peine de. quoi vivre, et puis, je
ne peux pas rester toujours inoccupée.

— Ne vous troublez pas de tout cela, mon en-
fant, nous vous aiderons à vivre, et vous trouve-
rez bien de quoi employer votre temps au Fern-
Oottage.»

Ils marchaient maintenant dans le sentier que le
curé de Dumborough avait suivi pour revenir ohez
lui , après la tempête. Le grand jour y jetait sa lu-
mière à profusion; les touffes de bruyère rose pous-
saient leurs racineti emmêlées jusque sous its pieds
du prêtre et d'Ellen, et tâchaient d'élever leurs pe-
tites fleurs roses A la hauteur des reines des prés,
qui s'élançaient à côté d'elles; ou bien les clochettes
lilas , qu'en France on appelle raiponces , pâlissaient
au soleil, et quelquefois , dans une ondulation de ce
terrain mouvementé, un petit ruisseau qui s'éten-
dait en marais sur quelques mètres de largeur s'en-
fuyait sous les joncs de montagne, tandis que de
gros cailloux, couverts de lichens, permettaient de
la franchir.

Ellen avait peine à marcher : elle était brisée de
fatigue; le curé s'en apercevait et ralentissait le pas
de plus en plus.

«Ayez confiance , mon enfant , lui disait-il. Dieu
ne nous frappe que pour nous éprouver; si nous
sommes fidèles , nous recevrons notre récom-
pense.

— Ah 1 répondait Ellen avec un regard navré,
la récompense ne sera qu'au ciel, monsieur le
curé.

— Vous vous trompez, mon enfant : la jeunesse,
lorsqu'elle est frappée au cœur, perd subitement
toute espérance; mais vous verrez qu'il y a encore
des heures de joie sur la terre, quand ce ne serait
que le bonheur d'avoir fait son devoir.»

Ellen secoua la tête : elle se refusait à l'espérance,
tout lui paraissait désolé. Sa nature énergique, qui
ne tenait jamais compt J des obstacles quand elle
voyait le chemin tracé devant elle, éprouvait en ce
moment la profonde angoisse de l'indécision.

«Oh I monsieur le cnré, dit-elle, qui m'indiquera
mon devoir T

— Dieu , sans doute , miss Kiien.»
Ils arrivaient au Fern-Oottage.
La jeune fille ouvrit la porte : elle laissa passer

le vieux curé; puis, désirant causer avec lui
plus longuement, elle voulut le faire rentrer au
salon.

«Bien volontiers, mon enfant,» dit le prêtre.
Ellen avait la main sur le bouton de la p orte,

elle le fit tourner, et soudain eut un tressaillement
et un léger cri de surprise.

Un homme, ou plutôt un géant, était assis dans
un fauteui l près de la cheminée; ses épaules colos-
sales, la largeur de son corps le remplissaient tout
entier.

Il allongeait sur le tapis deux jambes immen-
ses, et sa tête surmontait le dossier comme une
énorme boule.

(A suivre.)

PETITE-NIECE

BALE.— Les ex-directeurs de banque Wuest
et Kling sont maintenant à Calais. Leur arri-
vée à Bâle est attendue d'un jour à l'autre .
Durant leur transport, de sévères mesures se-
ront prises afin de les empêcher de communi-
3uer avec des tiers ; car on s'est aperçu que

ans leur prison de Londres , où ils étaient en-
fermés chacun dans une cellule , ils avaient
réussi à échanger des lettres, lesquelles , chose
extraordinaire , avaient passé par Bâle I
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Nouvelles des cantons

Saint-Imier. — L'Association des patrons
horlogers a eu j eudi une réunion à Bienne.
Elle a décidé de retirer la circulaire de son
comité interdisant aux visiteurs et chefs d'ate-
liers de faire partie des syndicats ouvriers.
Une délégation se rendra auprès du comité
centra l ouvrier, à la Chaux-de-Fonds , pour lui
donner connaissance de cette décision et né-
gocier la levée de l'interdit prononcé contre
la fabrique Schmid frères, à Granges (Soleure).

Chronique de l'horlogerie



Pendant cette année, elle a eu 1761 dépo-
sants et pour 1,039,339 fr. 11, de dépôts de
plus qu'en 1890.

Le nombre total des dépôts a été de 41,243,
parmi lesquels ceux de 4297 déposants nou-
veaux.

Elle a fait 16,165 remboursements , dont
2536 pour solde. L'excédent des rembourse-
ments sur les dépôts a été de 165,178 fr. 95.

Le total des dépôts en caisse s'élève à
fr. 31,399,959 fr. 59.

Le plus grand nombre des dépôts, soit
11,895, ne comportaient que des sommes de
1 à 20 fr.

On sait que , grâce à son excellente gestion ,
la Caisse d'Epargn e paie encore du 4 % à ses
déposants , et nous ne pouvons que la recom-
mander vivement à tons ceux qui , par ces
temps difficiles, trouvent encore moyen de
faire quelques économies.

** Ouvriers sans travail. — Le Comité de
secours aux ouvriers sans travail a reçu avec
la plus vive reconnaissance les dons suivants :
Produit net de la représentation de gymnasti-

que donnée par l'Ancienne Section au Nou-
veau-Stand des Armes-Réunies , Fr. 70 05

D'un anonyme de Ste Croix , » 2 —
' Total , Fr. 72 05

De plus, 10 kilogrammes de graisse et 10
kilogrammes de bœof , de M. A. Grumbach ,
boucher , rue Léopold-Robert.

Les personnes désireuses de faire des dons
en nature ou en espèces pour les ouvriers sans
travail , sont priées de les adresser à l'un ou
à l'autre des membres du Comité, dont voici
les noms :

MM. Louis Muller , Industrie , 2.
Fernand Dreyfus , rue Neuve, 11.
Aug. Ducommun , Léopold-Robert , 32.
Charles Leuba , Envers, 34.
Jules-Aug. Dubois , au Juventuti.
César Robert , Puits , 15.
Jules Rossel , Gibraltar , 6.
Ed. Guersen , Industrie , 9.
P. Robert-Tissot , Paix , 41.
Jules Wille , Bureau de l'Assistance.
Charles Reinbold , id.
Albert Clerc , Jaquez-Droz , 20.
Léopold Robert , Bel-Air , 8.
H.-E. Ducommun , Collège , 22.
J. Amstutz , Cure , 7.

JM,

*# Conférences publiques. — Mard i pro-
chain , M. E. Bessire. parlera de la vie et de
l'œuvre d'Edmond About.

*# C. A. S. — Les billets pour la séance
de projections du Club alpin s'enlèvent rapi-
dement.

Nous rappelons tout particulièrement aux
membres de la section, et au public en géné-
ral , que le petit solde disponible est en dépôt
chez MM. Henry Rieckel fils , banque Rieckel,
et Henri Wsegeli, magasin de tabacs .

** Téléphone.— Nous avons annoncé hier,
avec d'autres journaux , que des démarches
étaient faites pour relier par le téléphone
Saint-Aubin et par cela môme, Neuchâtel avec
Yverdon, Lausanne et Genève.

On nous prévient aujourd'hui que la sou-
dure est faite depuis quelque temps, et qu'on
correspond verbalement du Locle à Genève.

mW

## Divertissements. — On nous écrit :
Demain dimanche , à 2 heures après midi ,

aura lieu au Nouveau-Stand un concert des
plus attrayants.

Le programme, très varié , est composé
avec beaucoup de goût ; il se distingue non
seulement au point de vue de la qualité des
œuvres produites , mais encore à celui de la
valeur incontesta ble des exécutants. Citer
leurs noms, MM. Ch. Jacot , basse chantante ,
et J. Droz, clarinettiste, c'est faire leur
éloge.

On n'a pas oublié le succès si franc qu'ils
ont remporté dans divers concerts de charité
ou de bienfaisance .

Ce qui rend cette matinée plus attrayante ,
c'est qu'elle sera égayée par des productions
si curieuses et souvent stupéfiantes de M. Ed.
Droz , le sympathique prestidigitateur et jon-
gleur bien connu du public chaux-de-fon-
nier.

Il y a surtout un travail sur fil de fer d'une
hardiesse étonnante absolument inédit et qui
sera un véritable succès.

A l'adresse, il faut joindre du coup d'œil et
de la force qui ne peuvent être obtenus que
par un travail long et soutenu.

Nous prédisons un beau succès à ces artis-
tes que nous sommes heureux de toujours
rencontrer quand il s'agit de se dévouer pour
une œuvre utile.

Nous ne pouvons qu'engager les amateurs
à ne pas manquer cette occasion d'applaudir
de jolies œuvres, un travail curieux et in-
compréhensible pour beaucoup.

***En même temps a lieu à Bel-Air un concert
des Armes-Réunies ; le soir, au Nouveau-
Stand , un grand concert de l'orchestre YEspé-
rance, suivi d'une soirée familière offerte par
cette société à ses membres passifs ; enfin, le
soir, au théâtre , une représentation de la
Fiancée des Verts Poteaux, opérette d'An-
dran.
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Variétés
Un jeûneur de quatre-vingt-sept ans

On mande de Brockton (Massachussets),
Su'un vieillard de quatre-vingt-sept ans, M.

harles Hudson , n'a absolument rien mangé
depuis trente-huit jours .

Ayant été atteint de la grippe , le vieillard a
annoncé qu 'il voulait se donner la mort plu-
tôt que de rester exposé à contracter une se-
conde fois cette maladie. C'est alors qu'il a
résoulu de se laisser mourir de faim. Mais ses
trente-huit jours de jeûne ne paraissent pas
l'avoir affaibl i en quoi que ce soit , et l'on af-
firme qu'il est aussi vigoureux que le jour où
il a cessé de manger.

Ecriture
La question de l'écriture droite ou penchée,

qui s'agite en ce moment à l'Académie de mé-
decine, vient d'être résolue, sans plus de len-
teurs , par le Conseil supérieur de santé d'Au-
triche-Hongrie.

L'examen officiel de l'écriture droite au
point de vue de l'hygiène, et le rapport offi-
ciel des professeurs Von Reuss et Lorenz, ont
amené, sans réserves, l'adoption générale de
cette écriture dans les écoles et son enseigne-
ment dans les classes d'écriture.

Berne, 19 mars. — (Dépêche particulière.)—
Un télégramme d'Entlebuch adressé ce matin
au président de la Confédération , annonce le
décès de Mme Zemp, épouse du conseiller fé-
déral.

— Le Conseil fédéral se réunira ce soir, à
4 Va heures, en séance extraordinaire.

Auparavant , une conférence, à laquelle as-
sistera M. le président de la Confédération ,
s'occupera de la question du Jura-Simp lon ,
soit de la nomination éventuelle d'un nouveau
directeur , le conseil d'administration étant
assemblé aujourd'hui.

Berthoud , 18 mars. — Dans les cercles in-
dustriels et commerciaux , on est très inquiet
au sujet de l'exportation suisse, l'Espagne
s'engageant dans une politique protection-
niste semblable à celle de la France , et les né-

gociantios avec l'Italie se continuant péni-
blement.

II y a quelques semaines,. le gouvernement
espagnol a invité le Conseil fédéra l suisse à
désigner des négociateurs pour conclure un
nouveau traité avant l'expiration de l'ancien ,
expiration qui aura lieu le 30 juin prochain.

Le Conseil fédérai a chargé le vorort de la
Société suisse du commerce et de l'industrie,
d'une enquête sur les demandes suisses au
sujet des droits d'entrée espagnols, enquête
qui sera terminée sous peu.

A l'imitation de la France, l'Espagne a éta-
bli un double tarif très élevé qui frapperait
gravement la plupart des produits suisses, s'il
était adopté .

L'industrie fromagère, surtout, attend avec
anxiété le résulta t des négociations.

Bienne, 18 mars* — Le Conseil municipal a
accordé un secours de 3000 fr. aux ouvriers
sans travail , mais il a repoussé la demande
d'nne suspension de poursuites.

Une collecte à domicile aura lieu par les
soins de la commission des pauvres.

Lausanne, 18 mars. — Le comité de l'Union
ouvrière de Lausanne a décidé à l'unanimité
de soutenir le référendum contre la loi sur
l'extradition.
. La section romande du Grûtli a pris la mê-
me décision.

Pans, 18 mars.,— Le Sénat a discuté la loi
réglementant l'exercice de la médecine.

II a adopté notamment les articles con-
cernant les médecins, dentistes, sages-fem-
mes'.

Les étrangers ne pourront exercer en
France qu'après avoir obtenu un diplôme du
gouvernement français.

Londres, 18 mars. — La conférence des mi-
neurs a adopié une résolution fixant au lundi
de chaque semaine le congé pour tous les mi-
neurs.

Les résolutions prises par la conférence des
mineurs entreront en vigueur le 14 avril. A la
suite des troubles qui se sont produits dans le
voisinage des houillières du comté de Dur-
ham , la police a été renforcée. Le prix du
charbon continue à baisser.

Berlin, 18 mars. — Une manifestation vient
d'avoir lieu à Berlin.

Les manifestants , au nombre de plus de
mille, ont parcouru la ville en ' criant : « A u
cimetière Friedrichshain I Nous avons faim I »

Ils ont été dispersés par la police, qui a dé-
gainé el a opéré plusieurs arrestations.

(Service télégraphique de L 'IMPARIIAL.)
Berne, 19 mars. — MM. Droz, Deucher et

Hauser . on t eu dans la matinée une conférence
relative au traité de commerce avec l'Italie.
On saura sous peu si les négociations peuvent
être reprises à Zurich.

Le Conseil fédéra l adressera une nouvelle
note au gouvernement italien.

M. Peiroleri , ministre d'Italie, a conféré à
midi avec M. Droz.

Paris, 19 mars. — Des banquets ont eu
lieu à l'occasion de l'anniversaire de la Com-
mune.

Ils n'ont donné lieu à aucun incident. Le
calme a été complet.

Berlin, 19 mars. — M. de Caprivi main-
tient sa résolution de se retirer.

Dernier Courrier et Dépêche»

du canton de Neuchâtel.
Faillites

Les créanciers des masses en faillite de :
1° Adol phe Hirsch , fabricant d'horlogerie, et
2° Arnold Maire , gypseur-peintre , tous deux
à la Chaux-de-Fonds , sont convoqués pour le
mercredi 13 avril , à 10 heures du matin , à
l'hôtel de ville du dit lieu.

Citations édiotales
Le nommé Arthur Fould , voyageur de com-

merce, sans domicile connu , prévenu d'escro-
querie , est cité à comparaître le samedi 19
mars , à 9 heures du matin , devant le juge
d'instruction au bâtiment des prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Le. nommé Jean-Petit-Matile dit Matile ,
Georges-Justin , bijoutier , précédemment à
Neuchâtel , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de banqueroute simple, est cité à
comparaître le mercredi 23 mars , à 10 heures
du matin , devant le juge d'instruction au châ-
teau de Neuchâtel.

Le nommé Lallemand , Charles-Ambroise,
colporteur , sans domicile connu , prévenu
d'injures, de bruit et tapage injurieux , a été
condamné par défaut , parle tribunal de police
de Neuchâtel , à deux jours de prison civile et
aux frais liquidés à fr. 21.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé , une sépa-

ration de corps pour le terme de deux ans
entre les époux Gauchat , David Auguste, hor-
loger , et Augustïne Gauchat née Huguelet ,
ménagère , les deux à Neuchâtel.

Publications scolaires
Le poste d'institutrice de l'école mixte du

quartier de la Sai gnotte (Brenets) est mis au

concours. Traitement : fr. 900, plus le loge-
ment dans la maison d'école. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 7 avril. Examen de concours : lundi 4 avril,
à 8 heures du matin, au collège du vi L'âge des
Brenets. — Adresser les offres de service,
avec pièces à l'appui , jusqu'au 2 avril , au pré-
sident de la commission scolaire.

Extraits de la Feuille Officielle

Dimanche 20 mars 1892
Eglise nationale

9 Vi h. du matin. Prédication.
11 h. i Catéchisme.
11 > Ecole du dimanche.

Salle da collège de l'Abeille.
9 >/t h. du matin. Prédication.

Ecole dn Dimanche mixte dn quartier
de l'Ouest

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

9 Vi b. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. > Ecole du dimanche. .
7 V* h. du soir. Conférence sur 1 Œuvre des diaco-

nesses de Saint Loup, par M. le'pasteur
Borel-Girard.

Deutache Kirche
9 VJ Uhr Vormittags . Gottesdient.

11 » » Eatechismus.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi h. du matin. Prédication de M. l'évêque Herzog.
10 V» h. » Ecole du dimanche. . ,

Eglise catholique romaine
7 VJ h. du matin. Messe matinale.
9 '/a » Office , sermon.
1 Vj 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. Culte liturgique.

Jeudi 17 mars, 8 VJ h. soir. Histoire de l'église.
BtschœflU Mcthodlstenklrche

EGLISE MéTHODISTE (Eue du Progrès)
9 VJ Chr Vormittag. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschulé.
8 i Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8Vi Uhr, Bibetund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8V J Uhr, Maenner und Jùnglings-

verein.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

BANQUE FÉDÉRALE, Chaux-de-Fonds

CODES DES CHANGES , le 21 Mars 181-2

TAUX Couru fahaanea Troia —eh
da 

I aaoomp. damanda offro damanda offra

France 8 100.25 | 100.40 —
Belgique *—l'/a 100.u5 100.10
Allemagne 3 133 60 123.90
Hollande I—«'/¦ *"8.60 208.60
Vienne 4 «1.40 IH.60 —
Italie 5'/, 03. — 95.16
Londres 3 25.12 25.28
Londres chèque 25.34 —
Rouie 6 3.44 2.45
BBque Français ... p' 100 100 2)
BBanque Allemands p- 100 123. 65
10 Mark or P' 100 23.73
B-Banque Anglais.. p' 100 25.20 — —
Autrichien! p' 100 Ml. —
Roubles p' 100 2.45
Dollars et coup P' 100 6.12 —
Napoléons p. 30 fr. 100.15

KuBompte pour le pays 3 à 3 Va Va-
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable et n*sont valables que pour le jour de leur publication, sons

réserve de variations importantes.
Nous donnons tous nos soins aux ordres de Boori» qui

nous sont confiés.

Nous donnons, sans trais, des délégations i trols 'oure
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle, Genève
Lausanne, Lucerne , St-Gall , Sion et Zurich, et des chèques
au cours du jour sur notre Succursale de Paris.

Hospitalité
Quand vos fenêtres s'illuminent ,
La nuit tombée, ô gens heureux,
Songez-vous à ceux qui cheminent
Tristement , par les chemins creux ?
En vos logis la gaîté brille,
Il y fleure bon le pain bis ;
Sur le foyer le feu pétille ,
La laine a tissé vos habits .
Tandis que l'hiver en démence
Tempête et grossit les ruisseaux,
Au bruit d'une vieille romance
Les mères bercent les berceaux.
Cependant , ironie amére,
D'autres souffrent , si vous chantez I
Car la vie est mauvaise mère :
Elle a des fils deshérités.
Il en est qui vont par les routes,
Péniblement traînant leurs pas,
Et déçus, toujours aux écoutes
De la chance , qui ne vient pas.
Lear destinée est sans aurore,
Vain est leur espoir haletant ;
Au foyer où l'on se restaure,
Personne , hélas ! ne les attend.
L'été, passe encore, l'auberge
Des bois est ouverte toujours ;
La belle étoile les héberge,
La mousse a des lits de velours.
Mais vient la saison froide et morne ;
Adieu , forêts , adieu , soleil !
L'horizon , que le brouillard borne,
N'a plus même un rayon vermeil.
Gens heureux , dans vos maisons pleines
De froment pur et de vieux vin ,
Quan d la neige envahit les plaines,
Songez-vous que d'autres ont faim ?
Les chemins se couvrent de glace,
Le gel a tué les oiseaux.
Au foyer faites une place,
Mères qui bercez les berceaux !...
Aux jours lointains de foi naïve, '
Certains offrirent au passant
Le pain frais et l'huile d'olive
Et lavèrent ses pieds en sang.
L'étranger était lamentable,
Sur le bâton tremblait sa main.
On le faisait asseoir à table ;
Il repartait le lendemain.
Mais après lui , dans la chaumière
Où la bonté se révéla ,
Restait une grande lumière ..
C'est qu'un Ange avait logé là.

Adolphe RIBAUX. i

LE COIN DU POETE

fragment de dialogue boulevardier :
— Je viens de rencontrer votre camarade

X...
— Bon garçon , mais pas d'esprit...
— Il fait le plus grand cas de vous.
— Par contre, beaucoup de jugement.

Choses et autres

Liste des HAEGHANDS-H0BL06EBS
actuellement i LA CHATJX-DZ-FONDB

i l'Hôtel de la FLEUR DE US :
Liste dressée Samedi 19 Mars, à 5 h. soir
Rosenblalt , Kowna (Russie) .

C'est un grand et véritable succè-i que
MAM'ZEL.TLE MISÈRE

le nouveau roman inédit de PIERRE DECOORCELLE
l'écrivain populaire si aimé et si apprécié. Cette
œuvre profondément dramatiqae et saisissante d'é-
motions, énergique dans la réalité des faits ,, dans
les scènes d'amour et de passions t Mam'zelle
Misère est un drame qui vous émeut, vous étreint,
TOU S passionne et vous fait ressentir la plus vive
impression. Par ce roman exceptionnel , PIERRE DE-
COURCELLE, prend place au premier rang des grands
romanciers de notre époque. La première livraison
illustrée de Mam'zelle Misèreast donnée gra -
tis à tous et partout. Oe jour, par exception , la
deuxième et la troisième livraisons réunies , ne sont
vendues que IO c. le» deux 2908

Le meilleur dépuratif
agissant réellement sur le sang est 2285-11

l'Essence ie Salsepareille Murée.
Se prépare à l ï  pharmacie G. COUSIN , rua de la
Demoiselle 88. — Prix du ûaïon . 2 fr ôO.

Factures, Mémorandums, gggfc
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds



L'UNIO N CH ORALE
Premier Lot, espèces, Fr. SOO
Deuxième lot, » » 350
Troisième lot, » » ISO
Dernier lot, » > ÎOO

Septième liste.
Total de la sixième liste : Fr. 1917 —
MM.

J. Perrenoud, une lampe 10 —
Anonyme, espèces 5 —
J. Faivret, une bonbonnière, 10 —
Mlles Degoumois et Vuilleumier, deux lots

divers, 16 —
Anonyme, 6 bout, vin fin. 6 —
Anonyme, 10 volumes divers; 80 —
Ed. von Gunten, un versement sur une ma-

chine â coudre, 21 —
Syndicat des patrons bouchers, espèces, 20 —
Q. Niestlé, une cave A liqueurs, 75 —
D. Hermann, deux bout, vin fin , 6 —
Société de musique Corcelles Cormondrè

che, une balance, 20 —
Société de musique « les Armes-Réunies *,

espèces dans un écrin, 40 —
Mlle Win t ach , une trousse , 6 —
J. Bedert, un râtelier de pipes, 6 —
Commission de la Tombola, un lot nature, 8 —

i » » lois orvers, IUU —
Léopold Beck, un accordé >n, 25 —
Oh. Weber, un panier fantaisie et pochette, 20 —
Landry, deux lots, 12 —
Mme J.-A. Dubois, un tablier brodé, 10 —
A. Zwoigart , un service à bière, 12 —
Anonyme, un déjeuner, 10 —
Boisot , une boite parfumerie, 6 —
J.-L. Vurflein , un étui â cigares, 10 —
Anonyme, espèces, 5 —
Mlle Blanche Juillerat, une robe tricotée, 10 —
J. Bregnard, bon pour une plaque gravée, 30 —
£. Bobillier, 6 bonbonnières, 80 —
Mme Petitpierre, un pot à tabac, 5 —
A. Calame, confiture» , 8 —
Prêtre Jeanneret, deux lots, 6 —
Paul Vuille-Perret, espèces, 5 —
Woog et Grumbach, une montre, 10 —
Wille frères, une montre, 35 —
E. Ducommun-Roulet , une montre, 20 —

Victor Soguel , boa pour un acompte sur
machine * coudre Singer, 20 —

E.-J. Jebal, un lot , 5 —
H. Jeanneret, une corbeille, 10 —
O. Mistely, un lot, 15 —
Laravoire, un lot , 10 —
E. Haldlmann, un lot, 10 —
Schanz frères, un réveil, 12 —
Léop. Maire, un lot, 13 —
Willinsky, professeur, bon pour 50 leçons

de violon à 2 fr. 50, 115 —
Hauss, une paire de patins, 10 —
Anonyme, une boite confiserie, 5 —
M. Baur, bon pour 8 plantes, 11 —
Anonyme, un lot, 6 —
Ed. Sagne, deux boites confiserie, . 6 —
F. Bloch, 12 mouchoirs, 6 —
Mlle Daum, un coussin velours, 20 —
Mme Zellwegger, 2 compotiers, 5 —
J.-U. Dubois, une boite épices, 5 —
Ls. Leyvray, deux lots, 5 —
Tschupp, deux lots, 6 —
Anonyme, une montre métal, 10 —
Ed. Schallenberg, trois chaînes de montre, 15 —
C. Deckelmann, une breloque quantième, 10 —
Mlle Girardin, un tablier, 5 —
Ullmo , un habillement, 15 —
Zeigler, trois lots, 6 —
J. -J. Kreutter , espèces, S —
Société de « l'Helvétie », une lampe suspen-

sion, 80 —
Société de Gymnastique c l'Ancienne » , une

lampe suspension, 30 —
Société de Gymnastique < l'Abeille », une

lampe'suspension, 30 —
Mlle Hoffmann, deux lots, 10 —
Mme Laravoire, un lot, 5 '—
Anonyme, 18 finissages, 80 —
J. Perrenoud, un parapluie, 10 —
Lots divers, 48 —
Rectification , lot de Mme Bonardi , annoncé

20 fr. est d'nne valeur de 50 fr., en aug-
mentation, 30 —

Total Fr. 6163 -

Les lots sont toujours souscrits et reçus avee re-
connaissance par les membres de la Société et la
Commission de la Tombola ci-après :

MM. Emile Gigy, rue Jaquet-Droz , 81.
Jean Pilet, Place d'Armes, 12B
Edouard Fetterlè, rue du Versoix, 7.
Paul Robert-Jeanneret, rue du Pont, 17.
Guillaume Niestlé, rue du Grenier, 41D. .
Georges Ginnel, rue dn Parc, 70.
Verner Wintsch, rue de la Promenade, 3.
Raoul Perroud, rue de la Balance, 17.

La Commission des lots.

rf <•»*»» R»«» la»
en faveur de

PERRET-CARTIER à FILS
Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 19 Mars 1892.

GXXAIVQE3S
Nous sommes aujourd'hui acheteurs

en compte-courant , ou au comptant
moins Va °/o de commission, de papier
bancable sur : 

COURS Esc.
LONDRES Chèque 25.26 —

» Court Ï5.24 3"/,
> î à 8 mois. Min. L. 100 25.28 3"/,

FRANCE Chèque Paris . . . 100.32'/, —
• Id. Lyon, Marseille . 100.30 —
» Courte échéance . - 100.30 37"
> 2 à3 mois Min. Fr.3000 100.45 3°/,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.12';, —
> Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch 100.17',', 3%
» Tr. non ace. bllL.etc. 100.10 8"/,%

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.80 ' —
t 2 mois Min. M. W 0 . 121.85 3*/,
> 3 mois Min. M. 1000 . 123.95 3'/,

ITALIE Chèque, courte éch. . au mieui —
> 2 mois . . 4 chiff » 4'/,*/,
> 3 mois . . 4 chiff. » VffJ,

AMSTERDAM Court . . 208.60 3%
> Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch. 208.70 8*/,
> Tr. non ace., bilL, etc. 208.50 3'/,*/,

VIENNE Chèque . . . .  211.25 —
» Courte échéance . . 211.2s 47,
. 2 à 3 mois . 4 chiff. 211.50 47,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair 87,

Bill, de banque franc. 100.20 Net
Bill, de bque allemand» 123.65 »
Pièces de 20 francs . 100.15 »
Pièces de 20 marcs . 24.73 >

-v-A_i-_.*fii-c*r:E"t'S
Deman. OffresACTIONS

Banque commerciale neuchâtel. — .— — ¦—
Banque du Locle -- • — —
Crédit foncier neuchàtelois . . — —
La Neuchâteioise 405 .— 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-Tavann. s. — 200.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 260.—
Ch.de fer Salgnelégler-Ch.-de-F. — 203.—

OBLIGATIONS
8 «/a Va Fédéral 1887 . plus int- 99.75 100.50
S Va Fédéral . . . .  > 90.— 90.50
4 Va Va Etat de Neuohatel » 101.— —
4 7, Etat de Neuohatel » 100.50 —
8 »/a Vo Etat de Neuohatel » — —
8 V, Va Banque cantonale » — 100 .—
4 v. Va Comm. de Neuchâtel » — '—
t % Comm. de Neuohatel » 100.25 —
3 Va Va Comm.de Neuchâtel » — —
4 V, Va Chaux-de-Fonds . » 101.50 —
4 Va Chaux-de-Fonds . » 100.50 —
3 */a Va Chaux-de-Fonds . » — 99.—
8 Va Genevois avec lots 102.50 108.—

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

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

tlères d'or et d'argent a tous titres et de toutes
qualités. — Or fin pour doreurs.

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

Docteur ITvERREY
Médecin-Oculiste,

reçoit à la Chaux-dc-Fond* tous les
lundi», de 9 Vt h. du matin à 1 heure
•près midi, 276-87
€T, RUE LÉOPOLD ROBERT \~,

au deuxième étage.

— A louer —
pour St-Martin 1802 un grand
et quatre petits appartemeuts
situés dans une uialson d'or-
dre exposée en plein soleil. —
S'adresser à M t'li. Robert Go-
•iiii. rue Fritz Courvoisier 23,
de 1 à SS heures après midi.

A la même adresse, à louer
deux m-ands ATELIERS bien
éclairés avec bureau. 2811-4

Fourmi chercheur d'or

Le bon La Fontaine nous a fait connaître la
fourmi active et prévoyante qni entasse les
grains de mil dans son grenier ponr n'être
pas prise an dépourvu pendant la mauvaise sai-
son, mais qui malheureusement a le défaut
de n'être pas prêteuse. Bien des siècles aupa-
ravant , les Grecs et les Romains ont connu
des fourmis plus merveilleuses encore, de
vrais chercheuses d'or.

Pline l'Ancien nous rapporte en effet , dans
son Histo 're naturelle (XI, 36) que, chez les
Indiens du Nord , il existe de ces insectes qui
extraient l'or du sein de la terre, et que ce
métal accumulé pendant l'hiver leur est dé-
robé par les habitants du pays , lorsque, l'été
venu , ils sortent de leur refuge souterrain. Si
l'on s'en tient à ces quelques indications , en
élaguant tous les détails fabuleux qu'il ne
manque pas d'y ajouter , l'on peut croire avec
M Vercoutre que les anciens auraient été
déjà en rapport avec les habitants de l'Améri-
que dès le temps d'Hérodote, car jusqu 'ici
c'est dans le nouveau continent seul qu'on a
vérifié l'existence de ces insectes si intéres-
sants.

Humboldt en 1803 et Jules Marcou en 1855
signalaient une fourmi américaine qui avait
une prédilection marquée pour les fragments
de pierres brillantes dont elle embellissait sa
demeure . Cette espèce est probablement la
môme que celle observée par M. Vercoutre
dans son pays d'origine, les Eta ts du Colorado
et du Nouveau-Mexique , où il a constaté que
ces insectes savaient trouver dans les sables
lavés par les eaux , ou incrusiées dans le quartz
des paillettes d'or qu 'ils enchâssaient dans la
construction de leurs palais.

Il s'agit de la Pogonomyrmex occidentalis, au
corps brunâtre , à la tête très développôe .mais
dont la taille n'atteint chez les ouvrières que
6mm5 ou 8 millimètres de longueur. Leur

fourmilière présente à ras de sol un cône en
terre à section ellipti que, dont la hauteur
moyenne n'atteint que 15 à IS centimètres ,
quoiqu 'on en rencontre de pins élevées. C'est
pour donner plus de lustre et de solidité à
cette partie saillante de leur demeure el eu
même temps pour pouvoir y établir des puits
de mine leur permettant de descendre dans la
partie souterraine , qu 'elles se servent de tous
les fragments brillants de pierres ou de métaux
qu'elles réussissent à découvrir au loin ou à
extraire du sol qu 'elles creusent.

Ce cône est toujours entouré d'un espace
libre de trois mètres environ de diamètre ;
cette p lace est d'une propreté parfaite et il n'y
pousse pas la moindre herbe. Les fourmis en-
trent et sortent dans leur nid par une ou deux
ouvertures ménagées dans le haut du cône,
et qui , accessibles de jour , sont fermées la
nuit , suns qne les retardata ires puissent for-
cer l'entrée, une fois que la fourmi concierge,
après l'avoir bouchée dn dehors, a regagné sa
loge par une petite fente qu'elle dissimule
derrière elle à l'aide d'une petite pierre.

A 2 ou 3 centimètres au-dessous du sol se
trouve le nid proprement dit , avec une multi-
tude de galeries , de greniers , d'appartements
et de chambres à incubation. Toutes les cham-
bres sont voûtées et assez spacieuses pour
contenir juaqu 'â deux grandes cuillerées de
graines de végétaux.

La nourriture de ces insectes est à peu près
la môme que celle de leurs sœurs d'Europe ;
comme elles aussi , ils élèvent des pucerons
pour leur servir de vaches à lait. Ils ont ce-
pendant un grand tort , celui de piquer leurs
ennemis et l'homme même avec un dard ve-
nimeux , dont le poison influe considérable-
ment sur les mouvements du cœur.

Donner à propos un bon conseil, un sage
avertissement, une instruction utile, c'est
donner plus que de l'or.

-~r^ ~̂~i -3i~r-Èi_ 9

w V \ n vg -ËM h-»¦>«» & toutes grandeurs à la
JE**! W t-JM W |f p «C» librairie A. Courvoisiel

UN DEMI-SIÈCLE DE S UCCÈS
5S Récompenses dont 3) & lVCeca.a ,lXXe-si d'Oi-

Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE c'est
L'ALCOOL DI COI C-e

DE ME-VTHE DE | % | \_W \̂  __ m BM ^̂Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, de tête, etc. Dans
une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirablement contre Rhumes, Refroidisse-
ments, Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents. 1470-3

*a*̂ Str7r"rtl* L iisrFi_aUE]\rzA.
Fabrique à Lyon. — Maison à Paris: 41 , rue Richer. — Refuser les Imitations.

Exiger le nom de FtlGQLÈS sur les flacons.

Ô 

VENTE AO DÉTAIL
de 14385-81

Montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GDSTAYE
~

PËRRENOUD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-dc-Fonds.

Un premier envoi de 4077-52

80 modèles nouveaux
vient d'arriver.

POUSSETTES anglaises avec roues caoutchouc
Fabrication suisse. Solidité garantie.

l'rlx avantageux,

Ai H Bazar li Fier Fleuri.
POTAGER

A vendre un beau poager complf t mo-
derne, peu usagé, A un prix modique. —
— S'adresser rue de la Promenade 12 A ,
au ler étage , à gauche. 2315 u

— A louer —
pour Saint- Georges ou Saint-Jean â COR-
CELLES près Neuchâlel un logrcincnt
de S pièces, deux cuisines avec eau sur
l'évier, jardin potager et dépendances.
Exposition au soleil. Vue du lac et des
Alpes. 1181-12*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

GOY-BAUD; fali. d'horlogerie
au SENTIER (vallée de Jonx)

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

J'aurais de prêts A livrer les pièces sui-
vantes :
Rép. min. chronog. quant, per p., 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. s/< plat.;
Rép. min , 14 lig. ponts, verre et sav.;
Rép quarts et quant, perp., verre et sav.
Rép. quarts et chronog., 30 lie., verre ;
Rép. min. et chronog , ponts, 22 lig., sav.;
Rép. quarts et chronog , ponts, 22 1 , sav.;

et des mouv. chronog., vue , ponts,
2. ' lig., sav.

En ouvrage , des Rép. minutes et quarts.
13 lig., verre et sav. 2384 8

COMPTABILITÉ
Correspondance française et allemande.

Inventaires. Gérances. Encaissements.
Commission. Représentation.

Se recommande, 2813- 5
C Verpillot-Zbimlen

56, Rue Jaquet-Droz , 56.

Repasseuse en linge. -»sr —jj—recommande pour
de l'ouvrage a la maison Elle espère,
fiar un travai l prompt et soigné , mériter
a confiance qu'elle sollicite.

S'adresser chez Mme Thomann , rue de
la Demoiselle H5 2765 1

Succès t Succès !
Les boutons de chaleur, impuretés du

teint , taches jaunes, disparaissent en peu
de temps par l'emploi journalier du

Savon ai Lé ie Lis ie Berpanu
BERGMANN A de, Dresde et Zurich.

Dépôt ch»z M. S. WEILL, coiffeur —
Prix : *J*5 c. 8478 11

USINE STRAUB
— Hl a—m——

Le soussigné continue à exploiter la Scierie Straub et se recom-
mande pour Entreprise de charpente. Vente de planches,
Sciage pour les particuliers, etc. 2557-3

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1892.
Gottfried STRAUB, entrepreneur.

1 Elixir Stomachique de Mariazell. :
° • ĵ P? N̂. excellent remède contre tontes les maladies « 3
* - É ^-xn\W?%\ d<3 -'estomac | 1aj"j jjS /H^Bi âl et sans égal contre lo manque d'appétit, faiblesse d'estomac , 3 ¦
S f t ^p § 3 2 ï r*î_9\ mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques , catarrhe g •— — ^GUMSistV? \ stomacal , pituite , formation de la jiierro et. do la gravelle, r- —
* -S J iwi I abondance de glaires , jaunisse, dégoût et vomissements, mal w c
*J BoulwwMn •""» tfîte (s'il provient do l'estomac) , crampes d'estomac , con- a. S*
° 8 Efs&lw.ffllfTlgll stlpatlon , indigestion et excès (to boissons , vers , affections " m
1 "3 "K -̂kiWTCgqrl 

de la rate et du 
foie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — j —

2 m ¦ifWRB**'.gj< ĝ| Prix du flacon avec. inodo d'emploi : Fr.l , flacon double Fr. 1. NO. M „
<• E sïk il i.m.rk. — Dépôt central pharm. „zum Schutzengel" C. Brada ̂  ï _  *"° a f i  j g _ _~r,_\ Kremslcr(Moravie),Autrlcne.Dép6tgénéraId'oxpéditionpour m _
£ _ yf t > * * * Wf *  in suisse chez Paul Hartmann pharm. àSteckborn. Dépôt à 8 2c — —-° Dépôt gênerai poar tout, la Saiiaa , chai M . Paul Hartmann, pharmacien, è Steokborn. — -u

Depoia ; La Chaux-de -Fonds , dons toutes les pharmacies ; Locle. ,  pharmacie Theiaa ; **
M Ntuehitsl, ph.rm.oie Dardel ; PonI«-ifort«I, pharmacie Chapuis ; Saint-Jim'er, pharma- J

oie Nicolet et dana lee principales phermaoies d. tonte la Sniaaa. *-2w

Ç)OOOOOOCX)OOCX>OOOOOOOOOC^

§ TISSUS s TOUS GENRES §
Q Panai DXJPLiLIN g
012, rue Jaquet-Droz CHAUXWOfflS M Jaquet-Droz 12.8
j£ J'ai l'honnenr d'aviser ma bonne clientèle et le public en général que mes _m

A Collections pour la Saison du printemps X
Nr «ont au £rand complet. SK

V/ Choix sans pareil en Robes. Jupon**, Flanelle.-» légère* et W
r\ IHoItoiiH Imprimés pour matinées, cotonne*. *v\

X HAUTE NOUVEAUTÉ HAUTE NOUVEAUTÉ "' X
Q Confections ponr dames, snr mesures, ^S Q/S (Magnifique choix de draps et Albums modes à disposition). f f \
X HABILLEMENTS SUR MESURE POUR MESSIEURS X
f C Draperie anglaise et française . X
X Spécialité de TOILERIES Hl et coton. X
X LINGES et PERCALES pour TROUSSEAUX X
X PRIX DE FABRIQUE X

O Comme du passé, ie continuerai mes vigiles à domicile avec les <chan- Q
X tillons de toutes mes NOUVEAUTES et prie les personnes qui ne pour - X
%y raient attendre mon passage de bien vouloir m'en aviser, je leur soumet V#
#X irai immédiatement mes collections. 2.141 15 #\
N/ Se recommande, Paul Duplaln. \£

Médaille d'or: I Essence fortifiante et Essence ferrugineuse
Nicg 1B9° de "Winlzler éb C', Russikon (Zurich)

L'Essence fortifiante est un remède radical contre les indigestions, re-
froidissements et crampes d'estomac. Nous la recommandons spécialement aux dames
et jeunes filles pour purifier et fortifier le sang.

Comme médicament contre la chlorose , manque de sang, état général de faiblesse
et les maux y adhérents nous recommandons l'Essence ferrugrlneuse aux jeu-
nes comme anx personnes âgées.

Nous avons eu des succès brillants depuis nombre d'années.
Conservez et lisez notre prospectus contenant les attestations scientifiques

des premiers médecins et quelques-uns du erand nombre de certificat s reçus.
Dépôt à la Cbaux-de-Fonds i Pharmacie Parel ; St Minier : Droguerie

Aeschlimann : Fleurier i Pharmacie de' tll. (H 6225-J ) 14207 "i



TAILLEUSE. "££_%&'
mentée, se recommande pour de l'ouvrage
soit A la maison ou en journées. On se
charge également des ré arations et de la
lingerie , ainsi que des habits de petits
garçons. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31 , au rez-de-chaussée. 2816-2

£M F. LEUZING ER PÈRE ES
I» 0»B 11

Dès ce j our, grande mise en vente des

Nouveautés d'été en Confections pour dames et fillettes
LES RAYONS D'ARTICLES BLANCS SONT^GAIEMENT AU GRAND COMPLET

IJ.CN personnes qui sont en compte avec la maison sont avisées que dès aujourd'hui tous les achats seront facturés
pour Saint-Martin prochaine ou au comptant avec trols pour cent d'escompte. 2m-2

111 Hl

J BOUCHERIE FARNY L
à partir de MERCREDI 23 MARS

S, PUCE NEUVE, S,
m (MAISON NEUVE). 2885-4 m

Installation, moderne,

¦ 
llll l i

Avis officiels
DE LA.

Cominiiiie ie la fflAUX-DE-FONDS
TRAVAUX^

PUBLICS
AVIS

Lès personnes ayant des communica-
tions à faire on des renseignements à
prendre anx Travaux publics , sont
priées de se présenter anx bnreanx dn
Jnventnti , de 9 à 11 h. dn matin.

Direction des Travaux publics.
2887-2

Foire au bétail
Le public est prévenu que la seconde

oire au bétail de l'année aura lieu A la
Chaux-de-Fonds le mercredi 6 avril
1892.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 Mars 1892.
2841-3 Direction de police.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le comptoir CHARLES HUM-

BERT FILS, successeur de Bnmbert-
Bajinz & Cie, est transféré dès ce Jour

27, RUE DE L.A I*i\lX 2*7,
au 2me étage. 2888-3

Dépôt de la Filature
DE

Gràndchamp
so Magasin JE 11V WEBER, Choi-ie-Pood * .

Renseignement , Prix de façon et de
Tente ainsi q ie les échantillons, voir au
dépôt.

Échange de laine contre marchandises
fabriquées. 2903 S

8e recommande, Jean REINHARD .

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rne da Soleil -S.

Ito-ul, 1" qualité extra, VO c. le demi
kilo.

Boudin frais, 50 c le demi kilo.
Vean, 1" qualité, â 60 c le demi kilo.
Choucroute ot Sonrlèbe, A 25 c.

le kilo.
2902 5 Se recommande.

Commune
DE

Fenin -Vilars - Saules
Auberge et logements à louer

La commune de Fenin-Vilars-Saules,
offre à louer pour entrer en jouissance en
St-Georges 1892 :

1* Pour cause de désès , son auberge
communale A Saules, jouissant d'une
bonne clientèle, renfermant une grande
salle de débit, un logement composé de
trois chambre* , cuisine, caves, galetas ,
etc , verger et jardin coutig'.s.

2° Deux logements situés au haut du
village de Saules, jouissant d'une vue
magnifique sur le Val-de-Raz , compre-
nant pour chaque logement, deux cham -
bres, cuisine, cave, bûcher et un gjand
jardin.

Pour les conditions, s'adresser au ci-
toyen Ouslave-Henri FAVRE . secrétaire
communal, à Vilars. La remise à bail
aura lieu en séance du Conseil commu-
nal dans l'auberge désigné) ci d issus, le
lundi 28 mars courant, A 1 heure
après midi. N 1091-0.

Vilars, le 17 mars 1892
2900-2 Conseil Communal.

Polissage et Réparations
de Meubles,

ehez M. LOUIS RAIDT, rue du Pro-
«res 7. 2776 51

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

leuses, tuberculeuses , nourriture des enfants » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales
Ce sont les seuls produits «le Malt qui aient obtenu une médaille à Brdmel874.

En venta dans toutes 1 s pharmacies de la Suisse. 12347-6

Relevez _ Aussi
votre Pot-au-feu _ nourrissants

par quelques gouttes du _ qu'économique!! *g
Concentré | les polaires complets de g

"*F"̂ "̂"*""B"""̂ -̂ "̂ "'J"I"̂ "̂ "̂ "̂ "̂ ""J *̂*"̂ p*TBr̂ B"a\̂ ^™","Br*T**""*s"",B\i

et vous anrez Sans boeuf = prépares a l'eau seulement
nn Consommé parfait. _ sont exquis.

£'n f lacons depuis _ Grand assortiment, 10 centimes
SO Centimes. la tablette de 2 à 3 potages.

nsRÉwFî™
«*£ Payement du Coupon n' 5 des actions à 6 pour cent. - 2387-1 _^_m A vendre' deux coiTres-forts en bon état. ¦**T
*C Un jeune homme, ayant terminé con apprentissage de commerce, M
f  cherche une place. L̂k̂ 

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

2^ A.s-9raranees "V±© !_.© X=*lxéxxl3C •£
**JT v̂.t3fSxi.x-a.MLGe-ai A.eeld.ent s JL_©». lUxéiLaxala f
f  Conditions favorables. _.
_± S'adresser à M. Alired BEIVAUO, gérant , rue de la Serre 16. «£

/\ Le véritable f *x  - < |

lOGNAG FERRUGINEUX bOLLIEZl
recommandé pr fle nombreux médecins , est recounn ûepis 18 ans oommeSi

la préparation terrnpense la pins digeste et la pins active contre: i
Anémie ^m •***>__ Réparateur des forces M

Pâles couleurs W£__}$m Reconstituant
Manque d'appétit M^&J Régénérateur î P

Migraine iLW^Ûiw p<""'
Epuisement **tWhr%&* Tempéraments affaiblisH ;;

Mauvaises digestions UARQ UE DE FAB8IQUE «^^ï^ïï+a» HCrampes d'estomac DéPOSéE Personnes délicates m
—*JW, © -, Vieillards, femmes débiles "M

m\ Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul vérî-Bgtable avec la marque des deux palmiers. Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ ,B
Morat. En rente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: v_ |

Pharmacies D' Bourauln , Gagnebln, Monnier, Paroi, Lcyvraz, à la
Chaux de-Fonds, et dans toutes les ph irmacir g. 1839-22

PflàRli BOURQUIN
39, RUE LÉOPOLD R<{ HKKT 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-

S. iiSfflfTLl , rigen co"=.»"» c°"s?iE,"' -TUYAUT
-.,.-.- ., .  .„.,„,„ r-l- „„,-¦ ,,-„ * Chambres à bains , Douches, et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés, Caontchonc.BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genres. Pompes rotative*1 nonvean système, Ro-

TÉLÉPH0NE J|| ril P) î*l#* lA iif>rr(* J.ft TÉLÉPHONE Pressions à bière , Ventilateurs , Grand dépôt de Potagers, Réchauds- binets, Baignoires, Bassines en porce--. _̂ -m-wm m. «a  ̂*m*? mmm KWV . m *? -*w _̂ ~̂ _̂- Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz, Quinqnets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en fonte
Entreprise spéciale pour l'eau, g-az et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-Jour, Tabès, Globes et tontes Four- pour conduites île latrines et lavoirs.tous genres, gg^ Conduites pour machines à nitnres se sattachant a cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres,

Etablissement de projets ponr communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE Cuvettes porcelaine, etc. 559-4 1
P.-S. — Les réparations cl© roJalnots et conduites sont exécutées promptement.

A remettre
pour Saint-Georges un pe-
tit logement composé de
1 chambre , cuisine et dé-
pendances. Ï821 2

Un atelier de 3 fenêtres
est également disponible.

S'adresser rue Fritz Cour
voisier 7, au ler étage.

Réveils , Pendules , Coucous

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

L.-A. SAGNE-JUILLARB, horloger
P^ACK D'AEMBS 20 

B,
Rhabillages en tous genres. 1845 43

rlrritnrfiS Dn jeune homme ayantuuiiuui oB, reçu une bonneinsirjc
tion et possédant une belle écriture, se
chargerait de faire des écritures après ? h.
du soir. — S'adresser rue de la Ronde ÎH,
au ler étage, à gauche. 282â 2

GeHeYeys-sur-CoiTraue
Pour Cause de changement de domicile

on offre à louer, aux Geneveys-sur Cof-
frane un logement meublé de 6 â 7 pièces
avec jardin et dépendances.

TJn dit da 4 â 6 pièces , avec partie ru-
rale et si. on le désire 11 poses de bons
vergers. avec arbres fruitiers, jardin et dé-
pendances ; conviendrait tout particuliè-
rement à une personne exerçant un mé-
tier quelconque. Conditions avantageuses

S'adr. au bureau de I'IMPARTIU,. 2901-4

A louer à COLOMBIER
une MAISON d'agrément composée de deux
logements de 5 pièces chacnm, avee dé-
pendances, balcon, péristyle, jardin,
verger, etc. Gaz dans la maison et pro-
chainement eau snr l'évier. Entrée en
j naissance à la St-Georges on à la St-
Jean 1892, on dès le ler avril si on le
désire. — Ponr renseignements, s'a-
dresser à Mme Knfipfer-Jacot, à Colom-
bier. 2904-3

ON APPREND
vite l'ALLEMAND, chez M. Fr.
ARN t. professeur de langue, A Deren*
¦llngen nrès Soleure. Prix modérée.
Bontés références. s 392 Y 1614 1

Café des familles
(A. HUNZIKER, BERNE)

moulu et prêt pour la consommation,
— le demi kilo 1 fr. SO —

Mélange supérieur de santé.
En vente chez

M. Alf.Schneider, épicerie, rue Fritz
Courvoisier H-22fil ' y

M. Jean Weber, épicerie, rue Fritz
Oourvoisier. 2893 4

M. Perret-Savoie , épicerie, Progrès.
Mme Marie Sommer id. id.
Mme Bertha Jobin , id. id.

«SB Mj _____W

t WS^TmV ^
A louer pour Saint-Georges

1892 une belle cave cimentée
et pourvue d'eau, située rue du
Parc 2. — Prière de s'adresser
au bureau Louis Calame-Colin,
Parc 8, au 2rae étage. 2787-2*

A vente pour cause Je flépart,
un secrétaire massif (bois de frêne), un
canapé massif (bois de frêne), une table
ronde à un pied, une grande glace de
France et une p tite , une table de nuit,
qnatre grands tableaux , un cartel de Pa-
ris, un pupitre simple, une table à ouvra-
ge, un bois de lit avec sa paillasse à res-
sorts , un grand potager avec réservoir à
eau et accessoires , un dictionnaire
universel illustré de Maurice Lacbatre,
et d'autres objets de ménage. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 122, au deuxième
étage, à droite. 2823-5

Aux émailleurs!
H. Edmond PELLATON , Grét-Perrelet

n° 203, LE LOCLE, offre & vendre à bas
prix denx LIMEUSES BOLAND
et nn TOUR à COUPER avec ses acces-
soires, le tout en parfait état. 2809-5

li,î -niQaao>Aa On demande à ache-i lUlssagoBe ttr deg finissages ou
échappements 18 lig., cylindre, â clefs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2797-2

m Occasion exceptioiiuelle
SjTJgj Poar 55 fr., on obtient un

R RÉGULATEUR
^m

~r première qualité, à poids
et sonnerie , réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de 1°10 de
hauteur. Grand choix en tous
genres chez 2127 1*1

j A. Weber -Humbert [
73, ne du Donbs 73.



A louer
pour St-Martin 1892 38 LOGEMBNT8
depuis le prix dn -SOO francs.

S'adresser a M. Albert Féeaut , rue dn
Progrès 61. 1755-IO»

Grandes enchères
. de Bétail, Matériel agricole et Mobilier

à BOINOD
territoire de la Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture, M.
HEN RI MA UREE exposera en vente, aux
enchères publiques, en son domicile, à
Boinod , Vendredi 35 Mars 1893,
dès l'heure de midi , ton bétail , matériel
agricole et mobilier , dont détail suit :

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

grasse, deux prêtes A -wiler, et les autres
portantes pour dif férentes époques.

12 chars, dont deux A ponts , deux à
flèches , un char de famille à six places,
un dit a brecette, deux A pur in .

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

Trois harnais de travail et un à l'an-
glaise, un dit pour vache, une arche faii-
iiiére , des faulx , fourches américaines tt
autres, clochettes, outils aratoires de tous
genres, un banc de charpentier , grand
assortiment d'outils de charron s ou me-
nuisiers, des boio de charronnage, plu -
sieurs tonneaux , ustensiles de cuisine et
lessive, une grande chaudière.

Trois lits complets, dont deux en crin
animal , plusieurs bois de 1 ts , duvets , li-
terie, sept tables, dont une à coulisses,
une table de nuit , pli sieurs chaises.

Un canapé, une pendule grande sonne-
rie, une glace , des tableaux , un bureau ,
des buffets, un potager et une quantité
d'autres objets.
- Conditions : Trois mois de terme pour
les échutes excédant 20 francs. 2653 2

Réparations j <^,^e*toufgf"
rês. — S'adresser à la. Justin Cattin . rue
de Bel-Air 11. 2731-1

Gérance d'immeubles !

CHAULES TlSSOT-II ilMBEKT
42, rue du Premier Mars 12.

CHAUX-DE-FONDS
_A_ louer

Rne Jaqnet-Droz 14. ^\t„_l_
un beau logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil.

KB6 Ull otaDQ O. logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances:

Rnnria 1Q Ponr le 23 avrU * un l0Re"'IIUU'10 l v ,  ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances.

Premier Harsl^W^C
magasin avec une grande chambre, cui-
sine et dépendances.

eôtel-de-Ville
"
567^e8m^s &Û*

un au rez-de-chaussée et l'autre au pi-
gnon. 2569-3

Hl A TT T TTTTÇJT? Une bonne tailleuse
m AaïaUJJ£1W mit U. pe recommande pour
habillements de messieurs, jeunes gens et
enfants. Raccommodages en tous genres,
soit en journée ou A la maison.— S'adres-
ser rne de la Serre 6, au rez-de-
chaussée. 2670

un planlno usagé , mais en bon état , une
volière pour une vingtsine d'oiseaux ,
Meyr's Conservation Lcxlkoii,
16 volumes. 266i

S'adresser au bureau de I'IKPAETIâL.

-£M_ - mw _m__ mm
anx chefs d'ateliers monteurs de boites .

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

De même, il livre des machines à-
fraiser les places pour charnières, avec
èvasures 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. 1126-5
Henri CRELEROT, mécanicien

T R A M E L A N -D ESSOUS , (Berne).
On peut s'adresser à M. Ed. Haber-

thi ïr, rue du Parc67, la Chaux de Fonds..

Appartement
Pour ess imprévu , A louer pour Saint-

Georges prochaine, dans une maison d'or-
dre, un logement expoté au soleil et se
composant de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser, n partir de 10 beures du
matid, à M. Wuilleumier, rue de Bel-Air
n* 11, au 2me étage. 2737-3*

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 1 in-
division , en son domicile et sous de fa-
vorables conditions, savoir :

Treize bonnes vaches laitières, cinq,
chars à échelles, un rouleau, deux bernes,
une charrue avec accessoires, un tombe-
reau, un battoir à bras neuf , un grand
van , une grande glisse ferrée , une glisse
à brecette , un char à bre 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 étal , deux brouettes, trois
cuveaux , 15 clochettes, un coupe-choux,
une grande guenippe , un tour a tourner,
70 mesures d'avoine, une beurrière, un-
garde robe, une chaudière en fer , une
chaudière à faire le fromage , neuve, con-
tenant 300 litres et beaucoup d'autres ob-
jets.

Renan , le 11 Mars 1892.
Par Commission :

1668 1 A. MARCHAND, not.

VEiT^TE
d'une maison et d'nn terrain en nature

de jardin , destiné pour sol à bâti r
à la Chanx-de-Fonds.

Mesdames J ULIE CAROLINE JUNOD née
ROBERT et ELVINA. CALAME née ROBERT,.
exposent en vente , par la voie de la mi-
nute et des enchères publiques , les im-
meubles ci après, qu'elles possèdent à la
Chaux-de-Fonds et qui consistent en :

A). Cne maison d'habitation ,
portant le n* 14 JL de la rue de là Place
d'Armes, construite en pierre et couverte
en tuiles, ayant cinq fenêtres de façade,
deux otages sur le rez-de-chaussée, un
pignon et renfermant 7 appartements ; elle
est assurée à l'assurance cantonale contre
l'incendie, pour la somme de 5S,000 ft*.

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

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

Artiole 1920. Flan folio 10. N» 58
et 195. Rae de la Plaoe d'Armes,
Bâtiment et dépendances de 532 m9.

Artiol e 1921. Plan foli o 10. N* 60
at 196. Rne de la Plaoe d'Armes,
Jardin et dépendances de 570 m2.

Ces immeubles, vu leur situation ae-
quéront une mieux value ensuite de
l'établissement de la ligne du régional
Saignelégier Chaux-de-Fonds et de la
construction du pont devant relier le quar-
tier de la Place d'Armes A celui de la
Promenade.

Le revenu de la maison est actuelle-
ment de 34180 flrancs.

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

S'adresser pour visiter les immeubles à
M. Solvwery, rne de la Plaoe d'Ar-
mes 14 A, et pour prendre connaissance
des conditions de la vente A M. A. Ber-
sot, notaire, rne Léopold Robert 4,
à la Chaux-de Fonds. 235»

1ÊS1 •*?¦¦_ M/m» ,î* *&
On prendrait , vers le milieu d'avril on

commencement de mai , en échange d'nn
gai çon de 15 ans qui pourrait suivre le»
écoles, nn garçon ou une fille ponr ap-
prendre la langue allemande.— S'adres-
ser, sons initiales P. O. L. 2778, au
bureau de I'IMPARTIAL. -J778

HORLOGER
connaissant à fond toutes les parties de
la montre, la fabrication mécanique et la
construction des échappements A ancre
par les procédés les plus moderne s, cher-
che emploi de direction ou de visiteur. —
Ecrire sous chiffre Uc-»030 X, a MM.
Haasenstei n et Vogler. ù Ge-
nève. 2781

.MHH.iiiiiiiiiiiiMHHa.iHHi.fl.iiiiiL^HHHHHI
AMEUBLEMENTS complets

0*00*0

SPÉCIALITÉ DE

CHAMBRES A COUCHER
Salons, Salles à manger, Bureaux.

j Genres absolument nouveaux 2342-15
Décors de fenêtres, Ciels de Ht, Stores. Style et Fantaisie.

jj Magnifique cbolx d'Etoffes Meubles et Rideaux.
CRINS — PLUMES — EDREDOIVS

JPaul Jttnm.;i»l»im. ^'ê TAPISSIER
12, me Jaqnet-Droz CHAUX-DE-FONDS Rne Jaquet-Droz 12.

.MHHHH.^HHHH.iiiHRHHHEaflH«

Grande Salledes Armes-Réunies
NOUVEAU STAND

- Dimanche 27 Mars 1892 -
dés 7 heures.

Soirée littéraire & musicale
offerte par

(Société d'anciens catéchumènes de l'E glise Nationale)
avec le concours d'amateurs

au profit du
fonds pour l'érection d'nne Chapelle

dans le quartier de l'Abeille.
PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE
¦1. Souvenir de Bade, pas red. Orchestre
2. ies pauvres gens , déclam . M™ J. 8.
3. Contemplation , violoncelle M. P. D'or

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

:5. Les demoiselles d'honneur,
valse P Orchestre

DEUXIEME PARTIE

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

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

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

10. Au pas , marche . . . .  Orchestre

_%W Pour les personnes le désirant, il
y aura consommation pendant les
entr'actes dans la ->alle du bas.

ENTRÉE! i 50 centimes.
Les enfants paient.

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

Paul Duplain , rue Jaquet-Droz 12.
Mme Reussner , papeterie, Léop. Bobert.
Mlle Matthey, papeterie , Léop. Robert,
et le dimanche soir 27 mars, à la porte du
Stand. 2807- 4

Vente M maison et ïi terrain
a La Chaux-de-Fonds.

Monsieur P*UL JEiNRICHARD-dit-
BFESSEL et Madame ADèLE BEAUJON
née P ERRET , exposent en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-
après qu 'ils possèdent eu indivision à La
Ohaux-de-Fonds et qui consistent en :

A). Une maison d'habitation ,
portant le n* i du Boulevard des Crétêts,
(Crêt des Olives), construite en pierres et
couverte en tuiles, ayant cinq fenêtres de
façade, un étage snr le rez-de-chaussée et
renfermant huit appartements ; elle est
assurée A 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 78***. Plan folio 246, n* 1 à 3.
Le Crêt des Olives, Bâtiment, jar-
din et pré de 2603 m9.

Article ~HH. Plan folio 246, n* 8.
Le Crêt des Olives, jardin de 350 rn'-'.

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

La vente aura lieu en l'étude Calame et
f ' ncho , le mardi 12 avril 1892, A 3 heures
de l'après-midi.

S'adresser pour tons renseignements, à
M. Albert Calame, notaire, rue
du Parc 14, A La Ohaux-de-Fonds,
dépositaire du cahier des charges et char-
gé de la présente vente. 2546- 2

Propriété à vendre
au Locle.

Messieurs FRITZ et CHARLES ENOLL
exposent en vente par voie d'enchères pu-
bliques, ia propriété qu'ils possèdent à la
Rue du Marais, au Locle, comprenant
une maison de construction récente, en
très bon état, ayant tiois étages sur le
rez-de-chaussée. Ce dernier renferme un
magasin avec devantures, et des locaux
à l'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 potoger et d'agrément au midi de la
maison et limitant à l'Est le jardin - pu-
blic. Oette propriété, par sa situation en
plein soleil offre do réels avantages aux
amateurs.

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

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

du Locle, 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
finitlve si les offres sont acceptables.

Pour visiter la propriété, s'adresser A
M. F. Knoil , 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 2 N. SANDOZ, not.

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

port située A proximité de deux gares du
Vignoble neuchàtelois. Maison de maitre,
fermes, écuries et fenil en bon état d'en-
tretien. Jardin potager et d'agrément.
Beaux ombrages. Environ 10U poses de
champs et forêts Eau de spurce intaris-
sable. Vue splendide sur le lac et les Al-
pes. — Pour tous rensei gnements, s'a.-
dresser à M. Numa Braueu ou â M. Aug.
Roulet , notaires, à Neucbâiel. 2118-5

i ^r^Ar*>^A â> >A^AAA Aai^M ÂMâ

: GRANDS VINS DE BOURGOGNE
< MAISON FONDÉE EN 1830. 13766-114

Médailles d'argent : Hanoï 1887. Paris 1889.
__.. O-C F̂t.Gt'BlS-Ca-'El'EI.A^C^ .̂XI -̂r, PROPRIÉTAIRE

1 â Savlgnyles-Beaune (Côte-d'Or).
4 ~. Gorges cfc ***"£. Liangerou , Successeurs

4 Représentés par . M. Alexandre Carteaud , voyageur intéressé de la maison.
' vv^wvvv^v*^v^v, û̂ *-yv-vyvvvstr-
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Le Maté du Brésil dont l'im-
portation en Europe ne date que
de quelques années , a pris ranide-
meut uu développement qui témoi
gne suff isamment  de la valeur de
oet aliment et de l'avenir qui lui
est réservé.

Le Maté possède les mêmes
qualités que le thè et le café , mais
il a le grand avantage de ne pas
produire l'excitation qui affecte si
péniblement les tempéraments fai
blés et nerveux. C'est à la fois nn
excitant et nn calmant . 5562 19

PRIX :
le paquet de 100 grammes, 60 c.

» 250 » 1 fr. 25
» 1 kilo, 4 fr. 50
Remise aux marchands.

Dépôt :
SO, rue de la Cbarrlèrc SO

au premier étage.
Envoi contre remboursement.

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien,
imp loyé avec succès depuifc 5 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, etourdlssements , fai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
lea personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 12166-20'

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

et dans toutes les pharmacies.

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

2403-4

ACCORDÉONS
Fabrique spéciale d'accordéons en tous

genres. Réparations. Prix modérés.

Rénoia - Hri AMEZ-DRO Z
12, rue du Môle 12.

2689-1 GENÈVE

Grande Liquidation
d'un *

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

Le Syndicat du bénéfice d'inventaire de LAZARE BLOCH, quand
vivait marchand-tailleur, à la Chaux-de-Fonds, 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 : boutons, doublu-
res, bordures , etc.

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

matin à 6 heures du soir, et jours suivants. 2596-1

AU L0DVRE
Le Grand Magasin du LOUVRE

vient de recevoir un immense choix
de OOTONS à TRICOTBR.

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

A 95 c. l'écheveau.
COTON ohiné, à 25 c. l'écheveau.
COTON rayé, à 30 c. l'écheveau.
COTON roux, à 1 fr la livre.
COTON anglais, à 80 c. le paquet.
Pattes à poussière, à 50 c. le m
Serpilières à éourer, à 25 c. le m.

C'est au granl magasin du

IKi WMTWTLWJB
RUE DE LA RONDE

A la même adresse, à vendre
trols potagers. 2148 4

BBHHHH.IIIIHEBB.IIB

Voulez-vous la santé ?

Liqueur reconstituante du sang. Indis-
pensable ponr la famille. 13212-109

Etude de CL BARBIER, not.
A LOUER

Ponr Saint-Marti n 1898 i
Paîv 1(1 un deuxième étage de 4 piè-
l all 1», ceB. 2654-S

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

Forme allemande, secs et élégants, brûlant très bien et d'excellente
qualité, en caissons de 100 pièces à 3 fr. 50 le caisson franco au
lieu de 6 fr. Par 500 pièces, 5 pour cent de rabais ; par 1000 pièces, 10
pour cent. — Adresser les commandes à M. J. DUMLEIN, Clara-
strasse 1, à BALE. 1997-0

™W1 s&vm^ Au QDINA P
ANALEPTI QUE MàkmmK SUC DE VIANDE 1

j RECONSTITUANT i ŜBS^̂ V PHOSPHATE de CHADX Ï

l>->ur Convalescents , vS^^KrilîVtif ^^ tff / indispensable! -, a la II M
Vieillards , Femmes, W™t*̂ 'B>"" _\JM__;/  formation de fa chair ¦ ir.

Enfants débiles ^Rkr-Hr l̂niËEmW musculaires i œ
et toutes personnes y^S_ ^%' ĵ_u}Wf et des systèmes â g

délicates. 3̂>5̂ _&5t%iî' nerveux et osseux. ES

LeVIN DEVIALest  l'association des médicaments les plus actifs B|
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, I
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-1
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- I
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces.
rharmacie J. VIAL , rue d e Bourbon, 14, IiTOlf . • Toutes Phirmisiei. I



Les entrepreneurs
diononés A construire , aux Bulles 6, nne
l'ITEKXE de 50 m* où existe une cuve
de 12 m5, peuvent adresser les offres à M.
F. Maire , A la Maison-Monsieur. 2928-3

Hnrpiir On jeune ouvrier, de Bienne ,
VUttlll.  désirerait se placer dans un
bon atelier , où il aurait l'occasion de se
perfectionner ; il ne serait pas exigeant
pour le gage. 2921-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ulie J6DD6 IlIlO place pour s'aider au
ménage. — S'adresser Place d'Armes 10 B ,
au rez-de-chaussée. Î867 S

PiilîoconeA Une bonne polisseuse de
1U11S38UBU. fonds or et cuvettes, sa-
chant bien passer en couleur et pouvant
s'aider aux boites , cherche une plaça pour
des heures ou toute la journée.

S'adresser rne du Pont 19, au deuxième
étage, à droite. 2833-2

IID6 jennC DUO comme bonne d'en-
fants ou pour faire un ménage de deux
Sersonnes. — S'adresser â Mlle Eugénie

.olinet , chez Mlle Oalame, Tertre 8, Neu -
¦châtel. 2814-2

( 'ii 'p'rm'irp Une vaudoise, âgée de 23
VlllolIllDl Ca ans, demande, pour le 15
avril ou ler Mai , une place de cuisinière
ou pour tout faire dana un ménage soigné.
Sons certificats à disposition. 2836-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Innrnili i ir« Dne dame de tonte m°-JUUl llij illblc. rallié se recommande
pour aller en journées pour laver. Par la
même occasion , on offre la concbe
à une dame ou une demoiselle.— S'adres-
ser rne du Doubs 111, au troisième
«tage. 2791-2

UDe jeiinO Ulie munie d'excellents
certificats , cherche une place dans une
-famille chrétienne. — S'adresser chez M"
favre-Znmhehr, rue du Parc 82. 2738-1

4r/*hii <>p ih connaissant bien la prati-
xx 1 li lllli ' Olu quet demande emploi dans
la localité comme dessinateur.

S'adr. au bureau de i'I SIPJJKTIAL . 2741-1

lanna filla On demande & placer une
rJ G liUC 1131 *0. jeune fllle pour aider au
ménage et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On n'exige pas de ga-
ges. — S'adresser chez M. Benoi t Ban
gerter, à Wengi près Buren. 2751-1

filla ^
ne bravo fille de toute moralité,

Fille, ayant de bons certificats , sachant
faire la cuisine, cherche une place pour le
ler Avril. 2766-1

S'adresser au bureau de IIMPASTIAL

On-nanta On demande une bonne ser-
Qol Valllo. yante sachant cuire et faire
tous les travaux du ménage. 2894-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

AnnrAnti Au maK88in de graines, rue
ri 1*1*1 DU Ma Neuve 11, on demande un

jeune homme comme apprenti commis
qu'on rétribuerait dès son entrée. 289) 1

AnnrAnti 0n clomande de suite un
fi|l |ll*jlllla jeune garçon comme apprenti
menuisier. — S'adresser chez M. Ro H -
gari , rue du Doubs 113. 2919 8

Pi l l f t  0n demande, pour le 2 J Mars, une
W 1110. bonne fille forte et robuste, sn-
obant bien faire un ménage Inntile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'Iï MPJIBTIAL . 2920 3

fimllnfthanoa recommandable trouve -
Wull lUGILbuaO rail place stable A l'ate-
lier Bourquin-Droz, Brenets. 2921-3

Itfill l l l lffar <->n demande, pour le de-
DUllIuIlgOli hors, un bon ouvrier bou-
langer , sachant travaiUer seul Inutile de
se présenter sans de bons certificats. Bon
gage si la personne convient. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Ulysse Boil-
lat, rue St Pierre 4. 2922-1

Snr vint A 0l1 demande ¦ r° ur le 6 ATril
OUI V llll lo. prochain, une servante d'Age
mûr et de toute confiance, pour un petit
ménage. — S'adresser A M. Adrien Pri-
mault, A St-Imier. 2924-3

lanna filla On demande de suite une
tlOUIlO UUO. jeune fllle robuste pour
s'aider aux travaux de la cuisine. 2925-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nnmaatinna On demande de suite un
VUUltiBLiqUO. bon domestique, sachant
bien traire. = S'adr. chez M. Botteron ,
restaurant du Cerf , Eplatures. 2926 -3

Aiffni l l pfi  0l ' Prendri>it de suito une ou
dlgll l llt  s deux jeunes filles , si possi-
ble qui aient travaillé aux finissages
d'aiguilles. — S'adresser rne de la Serre
79, au premier étage. 2927 - 3

Xprvilltft On demande de suite une
ool IMlIrOa bonne servante sachant fai -
re tous les travaux d'un ménage. — S'adr.
rue Léopold Robert 47, au deuxième
étage. 2863 3
Annpantîûa On demanda deux ap-« ¦'¦'It ,uuTS. prenties tailleuses lo-
gées et nourries chez leurs parents et li-
bérées des écoles. — S'adresser rue du
Parc 46, au ler étage. 2865 -3

Innrantîû On demande de suite ou
ippiDUlilua pour la fin du mois une
jeune fille comme apprentie tailleuse ;
elle serait nourrie et logée. — S'adresser
chez Mme veuve Perrin , rue du Temple
Allemand 15, au ler étage. 2*64-3

Commissionnaire. &nS£e$Se
homme ou jeune fille comme commission -
naire. 2866-3

S'adresser au burenu de I'IMPARTIAL

y:„ On demande de suite un bon ou-
1 lo. vrier ou ouvrière pour faire les vis.
— S'adresser, sous initiales B. C. K.
8855, au bureau de I'IMPABTIAL . 2855 -2

T'i i l I f i î icA n̂e Prsm'ère ouvrière tail-
laillOUSO. leuse trouverait à se placer
chez Mme Umbricht-Portenier , à Davos.
Bon gage. Voyage payé. 2860-2

ânnrontii'i On demande une apprentie
piHCULIu doreuse. — S'adresser rue

de la Balance 6 , au deuxième étage.
2835 2

PnifiinÎAPA 0n demiUlde > P°ur un
UUlollllOrOa petit ménage , une bonne
cuisinière, bien recommandée. 2837-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

lanna fillfl On demande, pour quelque
JOUUO UIIO. temps, une jeune fine poar
remplacer nne bonne malade. 2818 2
,. S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ricvi 'l ttfl  0n cIl -rche * acheter d'oc
DlCjClttlOa casion une bicyclette , paya-
ble comptant — S'adr. à M. S. Nyiegger ,
rue du Progrès 97. 2839 2

SarvantA ®n demande pour le 20 avri l,
Oui VBUIiOa pour le canton de Vaud, une
bonne fille sachant faire la cuisine, ainsi
que tous les travaux d'un ménage. Boa
gage. — S'adresser rue de la Balance 14,
au 1er étage, A gauche. 2832 2

pJAnnjnf A On demande ponr Besan-
l lCl l IMCa ç0n ,,ne ouvriè.'c pier-
riste. Bonnes références exigées. 2788-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fommissionnaire. ^aVe0^d'excellentes références trouverait A se
placer de suite. 2789 2

S'adresser au bureau de I'I MP ARTIAL .

HravonSA ^De bonne graveuse de coqs,
UluVOUSO. connaissant bien la lettre
anglaise, trouverait de l'ouvrage de suite.
— S'adresser rue de la Serre 59, au rez -
de-chausséa. 2792 2

{JarvantA On demande pour le ler
001 VaUtOa avril une servante parlant
le français et sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. ,700 2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
p^linnnnnn 

On demande une bonne
1 UllBBOUflOa ouvrière , ainsi qu'une ap-
prentie polisseuse as vis. Ooambre et
pou d ion chez le patron. Rétribution de
suite ; entrée au plus vite ou dans un
mois. — S'adresser à M. Jean Gnâgi fils ,
mécanicien. Café Edelweiss, rue d 1 Mi-
lieu 17, à Bienne. 2793 2

^Arvanta <-)rl demande une fille de la
>3cl idUlO. Suisse française, agéa de 24
A 26 ans environ , intelligente, sachant faire
la cuisine et tous les travaux du ménage.
Appointements de 35 à 40 fr. par mois.
Bonnes références exigées. — S'adresser
A M. Pigeon, café de la Garo , A Vesoul
(Haute-Saône). 2794 2

R Î II A n̂ demande pour une villa uneville, fllle ou veuve très sérieuse poar
tenir ménage sans enfants ; on demande
très bonne cuisine bourgeoise. Inutile d'é
crire sans excellentes références. — S'adr.
A Mme Ohamolle, au Ohàteau de Oour St
M iurico , par Belleherbe( Doubs, Franc»).

2795 2

Commissionnaire. 2„n ___ _? $*re
homme ou jeune fille d ) 14 A 16 ans com-
me commissionnaire. Inutile de ss pré-
senter sans certificats de recommandation.

S'adr. au bureau d« I'IMPABTIAL. 2806 2

[lîiHîHW "J'ne miliso " <*cs Monta-
Uvllwgvl . gneg deman(je „„ |,on
horloger ponr le remontage après dornre
des mécanismes de chronographes sim-
ples, compteurs et éventuellement des
rattrapantes, et sachant an besoin ter-
miner la montre. Preuves de capacités
et moralité eilgées. — S'adresser Case
postale 661, la Chanx-de-Fonds, 2739 1
I l l î 't iniÀl i '*i {Jn  demande plusieurs
' l l l i ï l - i l r  ( S. bonnes cuisinières pour
ménages soignés; forts gages. Quelques
jeunes filles trouveraient aussi A se placer.

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

2764 1
'flinii iç <} n demande un jaune cira-¦ UllI 'i .IS. mis , de préféreuci ayant déji

travaillé dans une fabrication d'horlogeri-i .
S'adresser soua initiales A. S. 2003,

au bureau de I'IMPARTIAL . 2767-1

CammissionDaire. llê TZl0oâ
fille est demandé de suite. — S'adresser
au comptoir H. Rossalet-Dubois , rue de
la Demoiselle 27. 2743-1

innnn fi l lû On demande pour le 4 avril
JOUUO 11110. une jeune fille de 15 A 16
ans pour la garde d'un enfant et s'aider
dans le ménage. On donn rait la préfé -
rence A une jeune fille allemande ; on se
charge de lui apprendre le français. Ré-
tribution de suite. — S'adresser, de midi
A 1 heure et de 7 A 10 beures le soir, chez
M. Amez Droz, rue du Premier Mars 8.

2740 1
lanna filla On demande une jeune
JOUUO UUOa fille inteUigente pour faire
un ménage. 2742-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ESS f *
14 A 15 ans pour aider A l'atelier et faire
des commissions. — S'adresser chez M.
F. Bickart, rue du Parc 11. 2746-1
Commissionnaire. mo ,̂8*?™ t
Stand 10, on demande une jeune fllle de
confiance pour faire des commissions en-
tre ses heures d'école. 2747 -1

Bonne d'enfants. SltfïïîMK
ment en service une bonne d'enfants ex
périmentée.— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 18, au Sme étage. 2748 1
Pj ll A On demanda de suite une fille d'un
T 1110a certain A ê et de tonte patience
pour soigner uno dame malade A Grin-
delwald. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. — S'adresser A
M. Louis Jossi, rue de la Promenade 3.

2749 1
FirJiniffliir On demande de suite un
nUlUUllOUl. bon ouvrier embolteur. —
S'adresser rue du Parc 3, au rez-de-
chaussée. 2750-1

PnifiiniÀrA 0l1 demande pour le'mois
l 'U1S1U101 0. de mars ou commencement
avril une bonne cuisinière, connaissant
tous les travaux d'un ménage et manie
de certificats. Bons gages. — S'adresser
la matin, rue Léspold Robert 57 , au 2 no
étage. 2710 1

iPpari6mentS. Georges, rae Fritz
Courvoisier , 38, au 3me étag*, un appar
tement de 3 pièces et dépendances. - S'a-
dresser au ler étage, A gauche. 2914 -6

A la même adresse, a louer également
un appartement de deux pièces et
dépendances , situé rue Fritz Courvoisier
n* 62, maison du Café Nicolas Ruefer.

I iKiumiint •*¦ remettre pour St-Qeor-
UUgOlUOUI-. ges 18H2 , un beau logement
composé de 3 pièces, alcôve , cuisine et
dépendances, exposé au soleil , j itué au
centra du village , (rue de la Ronde), et au
premier étage. Prix, 515 fr., eau com-
prise. 2915-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

P'il'ri claire et grande A louer. — S'adr.
t/aYOa rue Léopold Robert 41, au 2me
étage. 2910-3

On iiffr \ *n couche A une dame ou
Vil Ulli t) demoiselle de toute moralité.
— S'adresser rue du Four 6, au second
otage, A droite. 2916-3

rhamhra A louer de suite , A un mon-
- 'liaillMlO. sieur de moralité , une
jolie chambre meublée, exposée au-so-
leil. — S'adresser rue de la Serré 2 au
ler étage. 2917-3

PhamhrA *• l0UBr unB bolle chambre
vJIlulu 'H Oa bien meublée et indépen-
dante, A un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 63, au ler
étage, A droite. 291b-3

PhamhrA A. louer pour le commence -l ' f lu lU UlU i  ment d'avril, A un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors,
une chambre ndn-meublee. — S'adresser
rue de la Serre 10, au Sme étage. 2929 -3

â nn'irtfttnant Po" oause de départ ,
appal lOUlOUl. on offre A remettre, p'
le ler Juillet prochain, un bel appartement
rue Léopold Roaort 49. — S'airesser chez
M. Jeannontot, au 2me étage. 2661 3

inn:irtAmftnf Pourcause de départ ,
|?Uul lil 'UlOUIia on offre A remettre, pr

le 23 Avril , un appartement moderne,
composé de 3 pièces, alcôve , corn lor fer-
mé et dépendances, bien exposé au soleil
et situé A proximité du Bureau des
postes. 2875 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

appartement. Marti n 1893, au centre
du village et au ler étage, un bel appar-
tement de six chambres, c .usine , corridor
fermé et dépendances. Prix modéré.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2824-2

PaVA A -ouer de suite une bille et gran-
vttVu.  de cave , située près du Nouveau
Stand des Armes -Réunies,
iti'î iar ^a Brand atelier , très bien
alullOla éclairé , serait aussi A remettre

S'adresser rae Neuve 9, au deuxième
étage 2HÎ5-2

appartements. Georges 1892 deux ap-
partements de 2 et 4 pièces , avec cuisine
et dépendances, bien exposes au soleil

A. la même adresse, " a louer une re-
mise que l'on peut servir comme entre-
pôts , cave, etc.

S'airesser rue de la Demoiselle 51 , au
1er étage. 2826-2

Phamhra A louor de Buite nne cll<lm-
vUitlUUl Oa bre meublée, A deux fenêtres.

S'adresser rue dn Grenier 10, au nre
mier étage. 9831-2

PhamhrA Dn ' ieune dame offre A pàr-
"JHuluUlu. tager sa chambre avec une
dame ou demoiselle travaillant dehors.
Prix modéré. — S'adresser rue des Ter-
reanx 17 , au 1er étage. 1829-2

PhamhrA A louer f °ar  le 2S a7ri1' auuaiUMio. une ou deux personnes de
tonte moralité, une chambre non meublée
avec toutes les dépendances. 2830-2

S'adresser an bureau de I 'IWPAU THL .

PhamhrA A remettre de suite uue
UllBUlUl 0. chambre non meublée A trois
fenêtres, vernie et indépendante ; on ne
louerait qn'A des personnes (de moralité.
— S'adresser chez M. Alfred Wuilleumier,
rue de l'Industrie 36. 2827-2

l 'hamhro Pour ea» Imprévu, belle
VllalIlUl D. chambre A louer de suite A
un petit ménage tranquille avec nart à la
cuisine. — S'adresser rue des Fleurs 2 ,
au ler étage. 2828 2

I nnamant *¦ louor Pour le 23 avnl
liUgOUlOUL 1892, dans la maison de la
Cure, rue de la Chapelle 5, un apparte-
ment de 3 pièces au premier étage et un
pignon, — S'a iresser A M. A. Oalde-
lan, dans la même maison. 2752- 3*

ânnartAmAnt Situation centrale.Pour
-ippdl lUlUOIlta cas imprévu, A louer
Saint-Qeorges un beau logement de 4 piè-
ces, cuisines et dépendances, an second
étage du Bazar du Panier Fleuri , place ds
l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser au maga-
sin

^ 
2550 8*

Appartement, ou St- Martin'1892
Uùn

appartement de 6 pièces situé rue du Pro-
grès 43, au 2me étage, qui pourrait se
terminer au gré de l'amateur. Eau et gaz
installés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 80. 1821-10*

AnnartAmAnt A. loaer dea mainte-
rlUpal liOUlOUla nant ou pour St-Geor -
?es 1892 le premier étage de la maison

lace d'Armes 12 A , de 5 pièces et dépen-
dances, balcon, gaz et eau. Appartement
moderne. Prix avantageux. — S'adresser
même maison au 2me étage. 1865-13'

Piffnnn A louer Poar le ler ou le 23
1 IgUUU. avril un joli petit appartement
de 2 pièces et dépendances. Prix, 25 fr.
par mois, y compris l'eau et une portion de
jardin. — S'adresser à M. Albert Perrin ,
rue de Bel-Air 18. 2756 1

PhamhrA A louer de suite si on le dô-
vUaUlUl 0. sire une belle chambre bien
meublée et indépendante, de préférence
A un on deux messieurs. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27, au 2me étage. 2754-1

â InnAr [l0ur le 2i avril * dans uu
"1 1UU01 quartier très fréquenté , une
boulangerie avec belle devanture , un
magasin également bien situé avec
grande devanture. Prix raisonnable. 2490-1

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

Phamhra A louer de suite, A des mes -
Il i l lUIJl 0. sieurs travaillant dehors ,

une chambre meublée A deux fenêtres. —
S'adresser place d'Armes 14, au premier
étage. 2753-1

PhamhrAs *"*• louer de auite deux
V/UuIUUlcB. chambres meublées ou noi
meublées.- S'adresser rue du Progrès 89 B.

2755 1

On demande à loner lnJn "̂ t-
circulaire, avec excentrique. — S'adresser
chez M. Louis Nicole, décorateur, A Ma-
dretsch. 2871-3

Une (lemOlSelle travaillant dans un
comptoir cherche A louer, pour lin mars ,
une grande chambre indépendante A
une fenêtre et no.i meublée, situé» nrès
des Collèges. 2872 -8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à loner LooTtlVour
établir un magasin situé au centre des
affaires. — Ecrire A M Beltramini , PoAtfl
restante. la Chaux de Fonds. 2757 1

Denx personnes XLSSSÏn *
avril 1891, une chambre non meublée
avec part A la cuisine. Payement assuré.

S'adr. au bureau ae I'IMI - A«TU.L. 2758 1

Tiïïl P On demande A acheter d'occasion
1 ulli • un tour de mécanicien usage , mais

en boa état. — Adresser les offres au ma-
gasin de vannerie Robert Tissot , place
du Marché. 2911-3

On demande à acheter g^s'eTSe
beaux bois cornouillers de 25 A 28
lignes. 2863-3

{"'adresser au bureau de I'IMPISTIAL .

On demande à acheter Z/TLl
lampe A suspension , en bon état. — S'adr.
rue des Grangis 4. 2869 3

On demaade à acheter u.nV£ i
en bou état. — S'adresser rua de la De-
moiselle 16, au 2me étage. 2-J70-3

On demande à acheter IZ T̂ ™
vèe. — S'adresser A M. E. Borel , rue de
l'Industrie 85, Ponts-Martel. 2B04 1

On demande à acheter 7t^» îZ
mètre de diamètre au plus. — s'adresser
A M. G. Moser, rue du Grenier 35 A. 2754-1

On demande à acheter lïfÊSSt
pas de proportion bien justes. 2760-1

.l'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter un Sî
en damas propre et couleur grenat. 2763-1

s'adr. an burean de I'IMPABTIAL.

â v  An il TA nn beau potager bien con-
VOUUI O serve — S'adresser rue de la

Ronde 6, au ler étage. 2762-1

4 vomir A un «Hvan-llt mécanique. —
VOUUl O S'adresser an bureau de I'IM-

PABTIAL. 1675 1

â vanatra un bon tour aax débris très
VOUUl c peu usagé et A un prix très

raisonnable. — S'adresser rue de Bel -Air
n*S6 o, au rez-de-chaussée. 2711-1
mgB_g_______mamm___mmgsg__tm
Tp i\nv& vendredi vers midi un fonds or
11UUV0 12 karats. — Le réclamer, con-

tre désignation et frais d'insertion , au
magasin de tabacs Kohler, rue Léopold
Robert 38. 2912-8

tin u nnhlia D'hanche dans la jour-
•*U il UUUIlOa née, un parapluie

avec la canne en corne — Li personne
qui en aurait pris soin est priée de le rap-
porter, contre récompense, A l'hôtel du
Guillaume-Tell. 2810 2

Pantin depuis la rue (de la Serre à la
1 01 UU gaande Poste, un porte-mon-
naie avec fr. 12 et quelque monnaie.

Prière de le remettre, contre récom-
pense, an bureau de I'IMPABTIAL. 2841 2
SB*JB  ̂ IJ & personne qui lunli 14 

cou-
t&mMT rant , dans le train do 7 Vs b. du
soir Chaux-de-Fonds - Chambrelien , a
échangé par mégarde un petit paquet con-
tenant des pantalons de gym, est priée de
bien vouloir en faire le contre échange
chez M. H. Perrin, A Bôle. 2873 -3

popj|n sur la place du Jdarcho , uu porte
I OlUU monnaie contenant 15 fr. et quel -
que monnaie. — Le rapporter , contre ré-
compense, A la boulangerie, rue Léopold
Robert 2 V 2805 2

Pftriln un Pet*c carton contenant six ba-
I OlUU rillots et grandes moyennes. —
L î raoporter , contre récompense, rue du
Pont 17, an 'er étage. 2761-1

f nniiir A '•"¦*> Porte monnaie , renfermant
11UUV0 quelque argent. —Le réclamer,
contre désignation et frais d'insertion, rue
Jaquet Droz 25, au second étage, A droite.

2798-2

Trnuvii uns montre, **ue de ia utur-
11UUV0 rière. — L a  ré -lamer, rue du
Progrès 18, au ler étage. 2799-2

Heureux sont des d frètent les morts qui
meurent au Seigneur, oui, dit l'Esprit, car
ils se reposent de leurs travaux el leurs
œuvres les suifent. Apec. U, 13.

Madame Jampen née Burki et ses en-
fants, Adolphe, Emile, Charles, Louise et
Ida, Monsieur Adolphe Jampen et sa
fiancée , Monsieur Jacub Jampen et ses
enfants, Monsieur et Madame Henri Jam-
pen, Monsieur et Madame Bourquin-Jam-
pen et leurs enfants, A Boudry , Monsieur
et Madame Fritz Jampen et leurs enfants,
A Anet, Monsieur Jacob Schùmacher-
Jampen et ses enfants, A Brùtelen , la fa-
mille Straussk, A Soleure, les familles
Niklaus. Girard, Burgener et Burnier-
SchWab, ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr bien-aimé époux , père,
frère, oncle, beau-frère et parent,

Monsieur Jean-Pierre JAMPEN
que Dieu a retiré A Lui vendredi , A 3 h.
ue l'après midi, A l'Age de 58 ans, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mars 1892.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Départ A midi trois quarts.
Domicile mortuaire : Sombaille 6.
Lie présent avis tient lieu de

lettres de flaire-part. 2913-1

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

Madame Maria HEIZMANN
née Ochsenbeln

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

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

d'aabUte r, aura lieu Dimanche SO
courant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Cha-
pelle 22.

Lie présent avis tient lieu d--.
lettre de faire part, 2883 I

C3-X« ÂJC« X̂-> FlO]VLjf-a.--V IISTÉEUT

PIERRE DKGOURGELLE
ILLUS TRAITONS SPÉCIALES PAB H. MEYER „ .

« JStTam'zelle JMisère » est une œuvre émouvante, draine de p assions et d'amour
Même et troisième livraisons *° cent- la oraison. — Première livraison GRATIS partout. Quatrième et cinqulÈme livraisons

réunies : io cent. JULES ROUFF & C<J, Editeurs, Cloître Saint-fionoré 14, PARIS 2909-1 réunies : îo cent.
A l'Agence dos Journau x, Boul evard du Théâtre T", Genève , et <-3Lct.xi.-a tous ses dépôts en Suisse.



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

11, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 11

LOCL-E da. a-"u.2s-d.e-Iri oïa.d.s BU-GISHM-J-G !
*>¦
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1892 OUVERTURE de la SAISON D'ETE 1892
I.IJM1»! SJL MJLIISi

Nos rayons de Confections pour dames et fillettes, de Nouveautés pr robes,
de Modes, de Bonneterie, de Mercerie, de Ganterie, de Confections pour
hommes et d'Ombrelles, seront, dès ce jour , AU GRAND COMPLET.

— *mmmowcmm»x—-

i ires Etalages seulement seront ouverts Dimanche SO Mars 18QS. ===========

An magasin les Sœurs Schley, place Neuve,
liquidation de tous les .2901-3

REGISTRES & FOURNITURES DE BUREAU!
—Bel-Air —

Dimanche 20 Mars 1892
dèa 2 Vs li, après midi,

Ofud Ceiesrt
donné par 11 musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sons la direction de M. Seb. Hajr, prof.

PROGRAMMES A U  CAISSE

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

se munir de leurs cartes de saison. 1857 1

CONFÉRENCE PDBU QDE
le mardi 22 mar» 1892, A 8 */«
heures du soir , A l'Amphithéâtre. 2892 2

Edmond About,
par M. E. BESSIRE, homme de lettres, à

Berne.

Café P. Froidevaux-Mathez
Boulevard de la Citadelle 16.

- Samedi 19 Mars 1892 -
dès 7 Vs heures, 2895 1

Soirée familière
Restaurant de la Croix-d'Or

15, rue de la Balance 15. 2414 1

— TOUS LES DIMANCHES —dès 7 Vs h. du soir,

Siwr m tripes
Se recommande, A. Rlckll.

On demande
pour le 20 Avril dans un pensionnat de la
Suisse romande, un maitre interne bien
recommandé, connaissant un peu l'alle-
mand, et ayant si possible quelque expé-
rience de l'enseignement. 2896-3

Adresser les offres détaillées, études,
expérience, etc., accompagnées de contes
de certificats et photographie, sous chif-
fre H-2111-X, A l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Genève.

m§f _ Poussettes
*?s^linlffl8ii!w kes person nes aya"1
wMjSf inlrWyfâkf <ies P0USS6*''es è rô-
J ŝr^Mi[§x§g_ parer , soit pour ver-

JEAN HAAS
38, rue Jaquet-Droz 38

Price modérés.

Café-restaurant STETTLER
2 B, G-andes-Orosettes 2 B. 2849 1

- Dimanche 20 Mars 1892 -

BAL I BAL
Se recommande, Le tenancier.

Café-Brasserie Jnstin GCTINAND
Grandes-Crosettes 38 b.

- Dimanche 20 Mars 1892 -

A* GRAND M*iÎB-al Jt
2853-1 Se recommande.

BRASSERIEJU SQUARE
DIRECTION FROIDEVAUX

Samedi et jours suivants
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par une

TROUPE FRANÇAISE
Mlle Betty, diction 2881-2
M. Voisin, original comic musical.
Mlle Marcelle, romancière.
M. Preber, comique Paulusien.
Mme Petit-Jean, pianiste.

Duo», Opérettes, Pochades.

DIMANCHE, dès 3 '/s heures,

Un mariage à l'ocarina,
Opérette en un acte, jouée par Mlle Betty

et M. Monthoux.
Dimanche soir et jours suivants,

LA FILLE DU CHARPENTIER
Opérette jouée par

Mlle Betty, MM. Préher, Monthoux et
Voisin.

Pour terminer les soirées ,
Pour la première fois d Chaux-de-Fonds ,

COCO BEI/ŒIL, grande opérette avec
costumes de la maison Marins , de Ge-
nève , jouée par toute la troupe.

Tont Cham de-Fonds an Sqnare.
Consommations de i" choix.

Se recommande

Houveau Stand
des

MES- REUNIES
(GRANDE SALLE) 2859-1

Dimanche 20 Mars 1892
dès 2 h. après midi,

tei ii 6ois-§?t
donné par des amateurs :

MM. Ch. JACOT et F. DROZ , clarinettist e,
H. AUGSBURGER , pianiste.

M. E. DROZ, jon glenr-équtllbriste.
Entrée : 50 centimes.

ITAvin ~+M
LE MAGASIN

A. Maiortî
est transféré

«, Rue du M ami 9
(maison Farny).

Arrivé un wagon de belles POUSSET-
TES à des prix défiant toute concur-
rence. 2889 1

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 20 Mars 1892

A 7 Vi h. du soir, 2891-1

C O N F É R E N C E
sur

L'Œuvre des diaconesses et la
Maison de Salnt-Lonp,

PAS
M. le pasteur BOREL-GIRARD.

Brasserie_ROBERT
Dimanche 20 Mars 1892

a 3 h. et à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA 2858-1

Troupe Martinoz - Ducchï
Entrée libre

Brasserie HAUERT
32, rue de la Serre 12. 2808 S'

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

Branle Représentation gymnastique
donné par la célèbre

Troupe WETTGES
avec trois mmam sujets .

mw Grand succès ponr les amateurs I
Danses, Jonglages, Acrobatie, Equili-

bristes, Clowns.
Dimanche. A 3 heures,

Grande Matinée
Se recommande, Eug-. Hauert.

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

Samedi, Dimanche ct Luttai!,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAS LA

Troupe DORIA
Débuts de

H, JANRl , comique grime et danseur.
Duos, Trios, Opérettes.

DIMAN CHE, dès 2 heures,

MATIITÉB
tSntrtfn libre Entrée libre

Restaurant in NOUVEAU STMD
(GRANDE SALLB) 2786-1

DIMANCHE 20 COURANT
a 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
suivi d'une

SOIRÉE FAMILIÈRE
DONNÉS PAR

l'Orchestre l'Espérance
A ses membres passifs et honoraires, ainsi

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

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

H /Fllr'll .î P i t t r  avisB se8 amis et con-
• ilv lHJ ll" C licl naissances, ainsi que

le public en général , qu'il ouvrira son
café samedi 19 courant.

SAMEDI ET DIMANCHE

(Soirée jnuislcale
Bonnes consommations.

Ï85E-1 SE BECOMMANDE .

CASINO-THÉATRE
Direction LACLAINDIÉRE

(V* année).

Dimanche 20 Mars 1892
Sureaux a 7 % h. Rideau a 8 Va h.

très précises.
REPRÉSENTATIO N AU BÉSÉFICE DE

H. JULIAN, régisseur général.

La FiancéeMrt-Potsm
Opérette en trois actes.

Paroles de M. Maurice Ordonneau.
Musique d'Audran.

tf tf Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 2844-1

X P R I X  DES PLACES : X
Balcons, » fr. 50. Premières, SS f r .  Fau-

teuils d'orchestre, 2 fr. Parterre numé-
roté, 1 fr. 50. Secondes, i fr. 25.
Troisièmes, "75 centimes.
AVIS. — Dn vestiaire se trouve au

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

ouverte A 7 Vs henres du soir.

Café ¦ Restaurant Hector latte}
29, rne Jaquet-Droz 29.

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

SqnntrijB
2814 1 Se recommande.

Caf é SCHNEITER
67, Hôtel-de-Ville 67. 2908 -1

Dimanche 20 Mars 1892

BAL A BAL
— MUSIQUE GRATIS —

Se recommande, LB TENANCIER.

F. RTEGTERI
16, rue Léopold Robert 16. P

... E 1 ;¦-
Qérances — Encaissements I

Successions Procurations B ' - B
Conventions — Naturalisations

Vent* de propriétés — Assurances I i '§ i i

•—~m~—¦ m '
t_*_1___j _~̂ ** Dne BOULAS- H

' Bt GERIE , instaI- ¦;.: .- ¦g
PSŜ ^P* lée depuis 10 HUl
ans, très bien située, possédant I
une grande clientèle , est à louer I
ou à Tendre , pour cause de dé- 1
part, pour le 1er juillet 1S92.

Un deuxième étage H
de 4 pièces, situé au Crét du Lo- Il
cie, est à remettre pour le 23 H
avril 1892. 2629 2 Uni

Mé iejlion chorale
Les lots offerts A cette Tombola seront

exposés, au FOYER dn CASINO, du
samedi 19 mars A midi au Lundi soir tl
mars.

BUFFET pendant toute la durée de
l'Exposition.

Chaque soir et Dimanche après midi ,

CONCERT VARIÉ
-J4 -"GJj-OL-t_•&& 3JLk>x*e. !rr-

Ce public est cordialement
invité à visiter cette Exposi-
tion.

On peut encore se procurer des billets
aux magasins de cigares de MM. L.-A.
Barbezat, Arthur Paux et Kohler , ainsi
qu'au magasin d'ameublement Perrenoud
et Co, rue Léopold Robert.
2905-1 Le Comité,

Café-Restaurant du Raisin.
|6, rue de l'Hôtel-de-VUle. 2848-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 V» heures ,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, J. AMBUHL .

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 2874-1

Dimanche 20 Mars 1892,

Bal â Bal
56 cent, le ruban.

19 centimes la danse.
BONNE MUSIQUE

RESTAURATION de premier choix.

Se recommande, H. LAMABCHE.

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

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

Bal H Bal
MUSIQUE GRATIS 2861-t

Se recommande, CH. ZBINDEN .

Une jeune fille sachant les deux lan-
gues cherche une place de H-2184-Y

Femme de chambre
dans une bonne famille au Loole ou à la
Chanx-de-Fonds.- Renseignements chez
Mme Baumgartner , Stalden n* 10, à
Berne. 2818-1

APPARTEMENT
SITUATION CENTRALE

Pour cas imprévu,
à Iouer pour Saint-Georges un beau lo-
gement de 4 pièces, enisine et dépendan-
ces, au second étage du Bazar du Panier
Fleuri, place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser au magasin. 2182-11*

Genève
HOTEL DE LA MONNAIE

vis-à-vis de la Gare.
Se recommande par sa bonne tenue et

ses prix modérés.
7589-16 F. TRONDLË.

[IODAII G Une dame se recom -
MivyUIlS» mande pour donner
des leçons particulières à de jeunes en-
fants , soit chez elle ; elle peut se rendre A
domicile si on le désire. Prix très modi-
ques. Se recommande. 2861 3

S'adresser au bureau do I'I MPARTIAL .

5 CIME FRANÇAISE
à emporter. . 2845-1

Samedi 19 Mars courant,
dès 6 '/• h. du soir,

Gibelotte de lapin
aux trulTes dn Pérlgord,

à 1 fr. la ration.

Trip es - Trip es
Bouilles, A OO c. la ratioa.

Mayonnaise , SO c. la ration.
Lyonnaises, i Ir. la ration.

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

M™ KUNZER , 9, rne des Terreanx 9.

| CAFÉ DES ALPES 1
U 12, Rra ST-PIERRH 12. 

__
[SOUPER *UX TRIPES ]
{. I tous les Lundis soir, __
;A dès T V, heures. 13848 88 H


