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Pharmacie d'office. — Dimanche 5 Février. —
Pharmacie Gagnebin, Léopold Robert , 27 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

mmf Toutes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

hà Chanx-de-Fonds

Le Journal de Genève reçoit de son corres-
pondant de Berne la lettre suivante :

Parmi les propositions qui ont surgi , quant
à la réforme de la réforme administrative , il
en est une dont l'adoption nous paraîtrait un
recul. Nous voulons parler de la suppression
du département des affaires étrangères. On
voudrait revenir à l'ancienne institution du
déparlement politique dirigé par le président
de la Confédération et changeant , par consé-
quent , chaque année de directeur.

La création du département des affaires
étrangères , composé de la division politique ,
de celle du commerce et de celle de l'émigra-
tion , a été la pierre angulaire de la réforme
provisoire de 1887. Le rapport du Conseil fé-
déral à l'Assemblée fédérale du S avril 1887
criti quait en ces termes l'organisation anté-
rieure : «Le  département politique , voué à
changer de chef chaque année, non seulement
n'est susceptible d'aucun développement ,
mais manque de l'esprit de suite el de la tra-
dition si nécessaires dans la conduite des af-
faires extérieures; les négociations de longue
haleine se trouvent compromises par le fait
que chaque chef nouveau hésite à aborder des
questions dont il ne verra pas la fin , et c'est
ainsi que l'on a trouvé parfois dans ce dépar-
tement des affaires arriérées de cinq, dix ,
vingt ans et plus , qu'on ne savait comment
reprendre , attendu que les bonnes occasions
pour les rég ler n'avaient pas été mises à pro-
fit. >

Dubs a dit de môme : « S il faut quel que
part de la continuité , c'est bien dans la politi-
que extérieure , ce qui est , naturellement , tout
à fait incompatible avec un changement an-
nuel de direction. »

Cet argument subsiste aujourd'hui dans
toute sa rigueur. Bien mieux , il a été fortifié
par l'expérience contraire , quoi qu 'on veuille
bien prétendre aujourd'hui contre toute évi-
dence. Jamais peut être la conduite de notre
politi que extérieure n'a été plus digne d'élo-
ges que depuis 1888. En disant cela , j'ai sur-
tout en vue cette longue série de négociations
commerciales par laquelle la Suisse a passé et
qui est loin d'être terminée. Sous ce rapport ,
la réunion sous une môme direction de la di-
vision politique et de la division du commerce
a donné d'excellents résultats. Elle répond à
ce besoin essentiellement moderne de commer-
cialiser notre action diplomatique. La Suisse,
entourée de grands Etats protectionnistes ,
isolée et sans ports de mer, a besoin de toute
son énergie et de toute son habileté pour as-
surer son existence économique, si étroite-
ment liée à son existence politique. Certaine-
ment , le département des affaires étrangères
n 'a pas failli à sa mission ; nous avons enten-
du naguère M. Ribot lui-même rendre hom-
mage à l'habileté et à la fermeté de la politique
commerciale de la Suisse.

Anciennement , le véritable directeur de nos
affaires extérieures , c'était le secrétaire du dé-
partement politique. On parle de bureaucra-
tie ; certes, en voilà un exemple.

Il y a un autre argument , que le message
de 1887 ne mentionne pas, mais qui était alors
dans toutes les bouches. On se souvient que
M. Hertenstein , qui ne se croyait pas fait pour
la diplomatie , n'avait pas voulu accepter la
présidence pour ne pas avoir à diriger le dé-
partement politique ; il ne l'accepta qu'avec
l'entrée en vigueur de la nouvelle organisa-
tion et fut . le premier dans ce cas, à la fois
président de la Confédération et chef du dé-
partement militaire. M. Hertenstein était peut-
être trop modeste , mais il n'en est pas moins

certain que tous les conseillers fédéraux ne
sont pas également capables de diriger notre
politique extérieure. Dans l'organisation à la-
quelle on voudrait revenir , l'Assemblée fédé-
rale pourra se trouver devant ce dilemne : ou
bien refuser à tel membre Ju Conseil les hon-
neurs de la présidence, ou bien remettre le
gouvernail à un pilote malhabile.

Vraiment , nous ne comprendrions pas que
l'on voulût replacer la gestion des affaires
extérieures dans une situation inférieure , par
exemple , à celle des a ffaires juridiques , finan-
cières, militaires. Ces questions sont pourtant
parmi les plus difficiles , les plus délicates et
les plus graves.

L'argument que l'on donne en faveur du
retour à l'ancien système est celui-ci : l'attri-
but :on du département politique au président
avait pour conséquence des mutations pério-
diques entre les titulaires des départements.

En effet, c'était là un avantage sérieux.
Cette permutation empêchait une trop grande
spécialisation. Elle obligeait les membres à se
mettre au courant d'un , de deux , de trois dé-
partements. Il en résultait un plus grand con-
tr'Ale 'des uns par les autres et une unité de
vues, un esprit de suite dont on regrette au-
jourd'hui la diminution. La réforme provi-
soire de 1887 a eu le grand tort de ne pas
prévoir une mutati on et de ne pas empêcher
l'inamovibilité critiquée aujourd'hui à juste
titre.

Nous admettons donc pleinement les pré-
misses de l'argument que nous venons de ci-
ter. Mais nous repoussons la conclusion. A
notre avis , le problème à résoudre est le sui-
vant : conserver nn département des affaires
étrangères indépendant de la présidence , tout
en établissant une certaine mutation.

Plusieurs solutions sont possibles. Celle qui
aurait mes préférences serait la création d'une
présidence sans portefeuille.

Le nombre des conseillers fédéraux étant
porté à neuf , il y aurait ainsi huit départe-
ments , un de plus qu'aujourd'hui. On pour-
rait décharger les quatre dicastères les plus
fournis , enlever par exemple la propriété in-
tellectuelle et le contrôle des matières d'or et
d'argent au département des a ffaires étrangè-
res, la taxe militaire et la topograp hie du
pays au département militaire , le registre du
commerce au département de justice el po-
lice, le monopole des alcools au département
des finances et péages. On pourrait créer un
département des travaux publics et attribuer
à celui ci , au département de l'intérieur et à
celui de l'industrie et de l'agriculture les ser-
vices distraits des cinq autres directions.

Ce serait un premier allégement. Un second
résulterait de l'activité du président , dont les
fonctions ne seraient aucunement un otium
cum dignitate. Son rôle serait de donner au
Conseil fédéral l'unité qui lui manque ; il de-
vrait donner de la réalité à l'art. 13 de l'ar-
rêté du 21 août 1878:

« Le président ouvre toutes les pièces adres-
sées au Conseil fédéral , les renvoie aux dépar-
tements que cela concerne ou les soumet au
Conseil fédéral , et veille à ce qne les affaires
soient promptement expédiées. »

La chancellerie dépendrait directement de
lui. Il aurait surtout à étudier , soit seul , soit
de concert avec celui de ses collègues que cela
concerne plus spécialement , les grandes ques-
tions posées par l'initiative populaire , l'As-
semblée (fédérale on le Conseil fédéral lui-
même, grandes questions qui , aujourd'hui ,
ne passent le plus souvent qu 'après les affai-
res quotidiennes. U veillerait à l'exécntion
stricte des décisions du peuple , des Chambres
et du Conseil fédéral. Plus dégagé du courant
journalier , il pourrait mieux avoir en vue la
politique générale. Il ferait tout naturelle-
ment partie des sous-commissions du Conseil
fédéral dans les affaires qui concernent plu-
sieurs départements. Dans les discussions im-
portantes de l'Assembléefédérale , il assisterait
celui de ses collègues plus particulièrement
en cause.

Les compétences du président devraient
être soigneusement définies dans un arrêté
fédéral , de manière à éviter les froisse-
ments, tout en lui donnant une latitude suffi-
sante.

De danger , je n'en vois pas. En prenant

dans l'idée d'un directoire ce qu'elle avait de
juste , je laisse de côté ce qu'elle renfermait
d'inquiétant. Le président aurait un peu plus
de prestige qu 'aujourd'hui , à peu près autant
que lorsqu 'il avait à recevoir les ministres
étrangers. Il ne serait pas un pouvoir césarien
mais un simp le primus inter pares , le collabo-
raieur de ses collègues , le trait d'union entre
eux , leur organe, le régulateur de la machine
administrative , beaucoup plus qu'il ne l'est
aujourd'hui.

La réforme administrative
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France. — Le Sénat a discuté hier le
projet réprimant les attaques contre les cais-
ses d'épargne.

M. Goblet , quoique condamnant sévèrement
ces attaques , estime que la loi actuelle , èner-
giquement app liquée , suffisait à les reprimer.

M. Bourgeois répond que l'acte de faire
croire aux déposants que l'Etat est un voleur ,
n'est pas de la polémique ; il n'est pas ques-
tion de liberté de la presse, c'est un véritable
complot contre la sûreté de l'Etat. Ce comp lot
doit être arrêté et puni (App laudissements).
Le gouvernement demande au Sénat de s'as-
socier rapidement à la Chambre pour flétrir
les manœuvres attaquant les intérêts de la ré-
publique et de la patrie ( Vifs app laudisse-
ments) .

Le projet est adopté par 225 voix contre 49.
— La commission du budget , après avoir

admis le principe d'un impôt sur les opéra-
tions de bourse , a décidé de le prélever au
moyen d'un timbre mobile.

— M. Edouard Drumont est sorti vendredi
matin de Sainte-Pélagie , ayant achevé ses trois
mois de prison.

— On annonce qu'une nouvelle et troisième
instruction vient d'être ouver te contre Arton.
Il s'agirait cette fois du fameux carnet de chè-
ques qui contiendrait les noms des 104 mem-
bres du Parlement et qui serait aujourd'hui
entre les mains de M. Franqueville. Avant de
demander des autorisations de poursuites con-
tre les bénéficiaires des chèques , le juge d'in-
struction a décidé d'attendre l'arrestation
d'Arton , laquelle serait , d'après lui , immi-
nente.

Allemagne. — Les Hamburger Nach-
richten publient un article pessimiste sur les
négociations préparatoires en vue de la con-
clusion d'un traité de commerce entre l'Alle-
magne et la Russie.

« La Suisse, dit cet article , s'est préparée
d'une façon très pratique à la conclusion de
ses traités , en commençant par établir des ta-
rifs autonomes. Elle a attendu ensuite que
l'Allemagne en vînt où elle désirait. Les négo-
ciateurs allemands n'auront pas p lus de succès
de succès avec la Russie qu'avec la Suisse.

» Il ne faut pas que les négociations soient
tenues secrètes, ni qne le Reichstag soit obligé
de discuter sous la pression d'événements po-
litiques. Notre avis , conclut l'article , est qu 'il
vaut mieux point de traité qu 'un mauvais
traité. C'est pour cela que nous préférons at-
tendre que la Russie reconnaisse d'elle-même
la nécessite d'un rapprochement économique
avec l'Allemagne. »

Angleterre. — On mande de Londres
que les sans-travail essayeront de faire rece-
voir , mardi prochain , nne délégation par la
Chambre des communes. Ils se rendront en
corps au palais de "Westminster , conduits par
le député H. Keir Hardie.

Etats-Unis. — Le Sénat , constitué en
comité exécutif pour étudier le traité d'extra-
dition entre la France et les Etats-Unis , a.
adopté ce traité .

— A la Chambre des représentants, jeudi ,
M. Cumming a présenté un bill tendant à faci-
liter l'union commerciale et politique entre
les Etats-Unis et le Canada.

Non-Telles étrangères
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Section d'artillerie I Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 4 , à 8 Va •' • du soir, au
local.

La Flotte (Groupe d'Epargne). — Assemblée, sa-
medi 4, à 9 h. du soir, au local (Croix Blanche).

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , samedi 4,
à 8 V> u- du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 4,
à 8 V» h. du soir, au Cercle.

Sooiété de secours mutuels des ouvriers lai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du co-
mité , samedi 4, à 8 VJ h- du soir, au local.

«notion fédérale des soua-offioiera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 4 , à 8 Vi h. du
soir, au nouveau local.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion , samedi 4,
à 9 h. du soir, au Café Lyrique.

Club da oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
. medi 4, » 9 b. du soir , au local.

Club du Balcon. — Réunion , samedi 4, à 8 ' ', h.
du soir, au Café Franck.

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

Cooièté ornithologique. — Réunion, samedi 4,
à 8 V» h. du soir, au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 4, à
7 h. du soir, au local.

Musique militaire c Les Armes -Réunies > .
- Répétition générale, samedi 4, à 8 Vi h. du
soir, au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 4, (¦¦ 8 Va du soir, Café du Progrès.

Griitli romand (Groupe d'épargne. — Perception
des cimentions , samedi de 9 à 10 h. du soir, au
local (Caiô du Progrès).

Chœur classique. — Répétition . samedi 4 , à
8 b. du noir, a la salle de chant du Collège indus-
triel.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 4,
à 8 '/a h. du soir , au local.

Cercle catholique national. — Malch au loto
ni aux U '-i h. -.tti .s, samedi et dinanche, dès 8 h. du
soir.

Brasserie Hauert. — Soirée récréative de bien-
faisence , sanudi et dimanche , dès 8 heures.

Café du Casino. — Concert par la troupe Marly,
tous les soirs dès 8 heures.

Brasserie Robe t. — Grand concert donné par la
troupe Napolitaine , ea soir et jours suivants , dès
8 heures . — Dimanche : Matinée.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand concert
donné par le comique suisse Stebler, ce soir tt
jours suivants, dès 8 heures. — Dimanche : Ma-
tinée.

Brasserie Krummenaoher. — Grand concert
instrumental et vocal donné par la troupe Raphaël-
Guerry, ce soir et jours suivants , dès 8 heures. —
Dimanche : Matinée.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe Suco Cospi , ce soir et jours sui-
vants, dès 8 heures. — Dimanche : Matinée.

Travailleurs. — Distribution ordinaire, diman-
che 5, à 8 h. du matin, au local (Progrès 75).

Ecole complémentaire de guiUoohis. — Réu-
nion , dimanche 5, à U h. du matin, au Collège
industriel.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 5, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 6, à 1 Va h. après
midi, au local.

Club du Papillon. — Réunion , dimanche 5 , à
1 ' , h. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 5, à 11 , h. après midi, au local .

L'Eclair. — Assemblée générale, dimanche 5, à 2 h.
a; rès midi, au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donné par l'orchestre L'Espérance ,
dimanche 5, dès 2 *¦/• b. après midi.

Gibraltar. — Grand bal, dimanche 5, dès 3 h.
après midi.

Théâtre. — Direction de JM. Laclaindière. — Di-
manche 5, à 2 h. après midi : Soccace , opôra-
comique en 3 actes. — Dès 8 du soir: Les Pau-
vres de Paris, drame en 7 acte? , et Les Char-
bonniers , opérette en 1 acte.

Café Parisien. — Concert - Soirée, dimanche 5,
à 7 Va heures.

Restaurant du Boulevard de la Gare. — Soirée
l'ami 1ère, dimanche 5, dès 8 heures.

Temple indépendant. — Confé rence publique par
M. le professeur G. Godet, dimanche 5, 7 ',, h. du
soir.

Sooiété de Tempérance. — Réunion publique ,
dimanche 5, a 2 >/» heures après midi, a la Cha-

. pelle méthodiste, et 4 8 h. du soir au Collège de
l'Abeille.

Armée du Salut. — Réunion publique , diman-
che 5, à 8 h. du soir , au local (Hôtel-de-Ville
56). — Invitation cordiale.

¦vangéli sation populaire. — Réunion publique,
dimanche b, à 2 V, h. après midi et à8h.  du soir ;
lundi 6, à 8 h. du soir (Serre 38.)

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

Couture des missions. — Réunion, lundi 6, à
à 2 h. après midi , chez Mme Tissot Perret , à la
Fontaine.

',i*OBur mixte de l'Eglise nationale. — Répê-
tion générale, lundi 6, à 8 V« h. précises du
soir, au 'ocal.

La Charrue. — Réunion , lundi 6, à 8 '/i h. du
du soir , au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations d« la 2« série, lundi 6, à 9 h. du soir,
au local. — Cotif allons de janvier et février.

Sténographie Stolzeana.—Monatsversammlung,
Moutag den 6., Abends 9 '/« Uhr , im Lokal.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 2"", S ", 4»", 5E" et 6»« séries, lundi 6, de
8 à 10 h. du soir, au local.

Chemins de fer. — Une conférence a eu
lieu hier entre M. Zemp, conseiller fédéral , le
conseiller d'Etat bâloi s chargé des travaux
publics , el des représentants des autorités

—^—aaa»aaajw-«*»-<aaaaaaal âaaaaaaa-
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M. ctu. Ganxp-Pr-arxc

Le prince commençait à reprendre ses sens; ses
mains, inertes durant l'évanouissement, devenaient
de plus en plus inquiètes; la respiration était fai-
ble et précipitée, mais ee n'était pas l'agonie; ce
n'était pas cette agitation fébrile, cette agitation
dernière qui précède la mort. Le moment n'était pas
venu où Wladimir aUait rendre compte au Juge
Souverain de tout ee qu'il avait fait dans son
voyage humain, ear une légère teinte rosée com-
mençait à nuancer sa pâleur. Bientôt il ouvrit lar-
gement les yeux, reconnut Marcelle, ponssa un
profond soupir, puis ses paupières se fermèrent de
nouveau; un sentiment vague de souffrance apaisée
semblait le bercer. Deux médecins étaient venus.
Ils approuvèrent hautement les premiers soins
donnés par le docteur Ploël; ils prescrivirent des
remèdes, et, en quittant la villa, ils dirent à Mar-
celle :

— Bon espoir, princesse; en quelques semaines,
le prince sera rétabli; mais une ligne plus loin, une
artère était coupée et c'eût été fini.

La jeune femme songeait a l'exemple que venait
de lui donner le docteur Ploe'l. Il avait pansé, avec
tout l'art possible, le prince, son ennemi. Elle le
soignerait avec tout le dévouement dont elle était
susceptible : elle voulait passer cette première nuit
à sou chevet. Le tapis épais étouffait ses pas; elle
s'avançait, avec précaution, à travers le silence et
les derniers rayons de lumière mourante. Les nuits

attw-otftMfto» interdit* cmm Journan * n'ayant pa
t-a-tw «VM ta SocUU du flim 4* Lettres.

de mars sont froides : elle ordonna que le feu fût
allumé, et les bûches de chêne enflammées se relié
tèrent sur les landiers de vieux cuivre. Une lampe
éclairait faiblement la vaste pièce. Marcelle alla
présenter au malade une cuillerée de potion, que
les lèvres enfiévrées burent avec avidité; elle s'as-
sît dans un fauteuil à haut dossier, surmonté d'ar-
moiries.

— Les armes des Zinesko I
Elle dit eela avec un indicible mépris.
Elle ne dormit point cette nuit-là, elle veilla

Wladimir comme elle se l'était promis. EUe était
venue s'asseoir devant le feu, et des larmes tom-
baient, comme une pluie silencieuse, sur ses mains
croisées.

— Oui , je puis pleurer, songeait-elle. Oui, je puis
souffrir. Pourquoi l'ai-je aimé î Mon père ne m'a-
vait-il pas dit qu'il était léger, plein de sentiments
d'orgueil. Ah I s'il avait su la vérité t II me disait
encore que le divorce des coeurs ne tarderait pas à
exister entre nous. Pourquoi n'ai-je pas eu con-
fiance en mon père T Mon père était sage et j'au-
rais dû lui obéir.

Ses yeux, voilés de pleurs, regardaient vague-
ment les bûches enflammées et les braises qui tom-
baient en cendres.

Combien son bonheur avait peu duré I A peine
quelques semaines I pas même le printemps de sa
jeunesse. Oui, dans un moment d'exaltation, eet
homme, qui gisait-là, sur ee lit princier, lui était
apparu comme dans un miroir enchanté; mais le
charme qu'il avait jeté sur elle était tombé tout à
coup. Maintenant sa vie ne serait plus qu'une suite
de jonrs désolés. Elle irait, sans cesse, a la ren-
contre d'un lendemain terne et sans joie.

Sans faire un mouvement, absorbée dan» sa dou-
loureuse rêverie. Marcelle restait ainsi, contem -
plant le foyer, les charbons, les cendres. Le prince
continuait & dormir; sa respiration, devenue régu-
lière , se faisait entendre dans le granl silence de
la ehambre; la lampe, couverte de dentelle rose,
jetait un rayon sur l'armure d'an Zinesko. L'ar
mure d'un Milan Zinesko, disait Wladimir avec sa
cynique audace, un brave tombé au champ d'hon-
neur. Celui-là était nn ancêtre d'emprunt, de
parade. Partout le mensonge et toujours le men-
songe. Pourquoi n'avait-elle pas obéi à son père, si
clairvoyant T

Avec une sorte de joie amère, elle s'enfonçait
pins avant dans ses souvenirs et ses regrets. EUe

était tombée de trop haut, la pauvre Marcelle, ponr
n'avoir pas en elle quelque chose de brisé. Elle
n'avait plus rien à attendre , rien..., mais espérait-
elle quelque chose ? Non , elle paierait de toute une
existence désolée le roman auquel eUe avait cru fer-
mement.

Les heures passaient: elle ne pleurait plus, épui-
sée de larmes; il ne lui restait qu'une force ,
celte de snivre, sur la pendule, la marche des ai-
guilles.

— A boire t bégaya Wladimir avec l'impatience
fébrile d'un enfant malade.

Elle se leva rapidement, prit U fiole , mesura la
dose ordonnée, et présenta, aux lèvres avides, le
breuvage salutaire.

Elle revint, non pas devant l'âtre : la vas de ces
bûches, qui tombaient en cendres, l'attristait trop.
EUe s'assit en face de la fenêtre. Par le rideau sou-
levé, elle voyait , sous de blancs rayons de lune, là-
bas, là -bas, sur la hauteur, la chapelle où, chaque
matin, elle aimait à prier.

Dne petite lueur, briUant saute au milieu du som-
bre bâtiment, la fascinait. EUe, la fille du vaillant
Pierre Brne, se faisait l'effet d'un pauvre petit
novice perdu en pleine mer, et qui apercevait enfin
le phare, le phare sauveur. La lueur entrevue était
la lampe du Tabernacle, brûlant devant l'au-
tel.

EUe joignit les mains :
— Oh I mon Dieu, dit-elle, je vous ai tant prié

8our vous demander l'apaisement et le pardon,
aimez en moi la révolte et le mépris amer.
Elle se mit à genoux. De son coté, si désireux de

suivra le droit chemin, la prière montait à ses lè-
vres; elle répétait, avec la plus grande attention ,
l'oraison divine, enseignée par le Maître. cPardon-
nez nous nos offenses, comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensés» . Et, alors, elle sentit
revenir en elle cette paix, qui suit tout triomphe
sur soi-même, qui n'empêche pas la souffrance,
mais qui est compatible avec elle et la purifie de
toute amertume. Plus que jamais elle s appuierait
sur l'ami qui ne trompe point et ne désappointe
jamais notre cœur. La vie l'avait lassés, brisée,
accablée; elle jetterait son fardeau sur un bras
capable de le porter avec elle. Dieu la soutien-
drait.

Par les vitres claires de la fenêtre, elle voyait des
bandes superposées de nuages roses rayant le eiel
du côté de l'Orient. Tous les bruits de la vie, piaf-

fements de chevaux dans les écuries du prinee,
roulements lointains de voitures maraîchères, s'é-
veillaient l'un après l'autre. Une brise humide de
rosée, parfumée des senteurs de la nuit, s'était le-
vée; elle agitait le feuillage des arbres et faisait
palpiter les ailes d'une blanche cornette. Une reli-
gieuse, modeste dans sa robe grise et le chapelet
au côté, venait remplacer la princesse dans ses
soins, près du blessé. On l'avait appelés, elle était
venue.

Elias viennent, ces servantes de Dieu, ces qu'el-
les entendent un appel de la souffrance. La reli-
gieuse pénétrait dans la chambre. Marcelle la sa-
lua avec respect, lui fit connaître les prescriptions
du docteur , puis, sûre des bons soins dont serait
entouré le malade, elle se retira dans son apparte-
ment pour chercher, à son tour, le repos et le som-
meil.

Deux heures plus tard, elle était de nouveau sur
pied, de retour dans la grande chambre. Les méde-
cins étaient revenus, et , malgré la fièvre qui bat-
tait ses tempes, Wladimir voulait les interroger.
A cette âme pétrie d'ambition et de ruse, l'intrépi-
dité ne manquait pas. S'U devait mourir, il aimait
mieux le savoir. Dretsant péniblement sa tête,
il demanda d'une voix très basse et très chan-
gée :

— Blessure mortelle on guérissable T
Le docteur, entrain de rouler ses gazes phéni-

quées, lui imposa silence d'un geste .
— Ne parlez pas; ménagez-vous. Blessure gué-

rissable, je vous l'affirme. Ah t prinee, il s'en est
fallu de peu que la carotide ne fût ouverte. La gué-
rison sera rapide.

Wladimir eut un sourire, ses yeux étincelèrent.
C'est si bon de ne pas mourir.

Le magistrat, sachant que le prince avait repris
connaissance, venait d'accourir à la villa

— Connaissez-vons le coupable Y Quel a été le
mobile de son erime ?

Le prince mit le doigt snr ses lèvres; il se fit ma-
gnanime.

— Etouffez cette affaire. Oui , je eonnais celui qui
m'a frappé et je lui pardonne. Une querelle l'a con-
duit A nn accès de folie.

M nrf-rr-h)

Séance du mardi 31 janvier 1S93 , h i h. du soir
a l'Bôlel-des-Postes.

Présidence de M. Arnold Robert, président.
{Suite.)

M. W. Bourquin ne pense pas que ce soit ni
au Conseil communal , ni au Conseil général
à élaborer le règlement du Conseil d'adminis-
tration du futur établissement, mais bien à ce
dernier seul.

H. le rapporteur est d'une opinion absolu-
ment contraire ; l'Etablissement des jeunes
garçons sera, il est vrai , une fondation , mais
comme tel il n'en demeurera pas moins une
création communale, soumise au contrôle des
autorités locales.

M. Fritz Robert estime le renvoi à une com-
mission nécessaire ; quant à l'établissement
des jeunes filles, il partage toutes les criti-
ques qui ont été faites ; il y a longtemps déjà
que l'opinion publique réclame ce qui a été
réclamé aujourd'hui , mais malheureusement
cet établissement est une institution privée
qui , comme telle, sauf les visites de la Com-
mission scolaire, échappe au contrôle de l'au-
torité communale. L'orateur désirerait que
des efforts fassent tentés dans le but d'arriver
à obtenir ce contrôle.

A la votation , le Conseil à l'unanimité
a. se prononce pour la création immédiate

de l'Etablissement des jeunes garçons sur la
base de l'arrêté proposé par le Conseil com-
munal ;

b. renvoie ce projet à l'examen d'une com-
mission de neuf membres qui devra rapporter
dans la prochaine séance et qni sera nommée
par le bureau.

Celui-ci la compose de MM. Jules Breitmeyer,
J.-A. Dubois , A. Grosjea n, R.Kocher , Ed. Rent-
ier, Ariste Robert , Léopold Robert , Jules Ros-
sel el Louis Werro.

III
Rapport à l'appui d'une demande de crédit

pour l 'installation de cellules d'arrêt à l 'Hô-
tel de Ville.
Rapporteur , M. Ed. Tissot, directeur de po-

lice.
L'arrêté proposé par le Conseil communal

est voté comme suit :

Le Conseil général de la commune de la
Chanx-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil commu-
nal ,

Arrêta :
1. Il est accordé un crédit de 1000 fr. au

Conseil communal poar l'installation de cellu-
les et cuisine dans le bâtiment de l'Hôtel de-
Ville , destinées à l'usage de la garde commu-
nale.

2. Le Conseil communal est chargé de l'exé-
cution dn présent arrêté.

IV
Rapport à l'appui d'un projet de règlement

pour les crieurs publics de journaux.
Rapporteur , M. Ed. Tissot, directeur de po-

lice.
M. Arnold Grosjean approuve les mesures

prises ; toutefois il désirerait savoir si le rè-
glement proposé sera également appliqué aux
vendeurs et distributeurs de pamphlets inju-
rieux.

M. le Rapporteur répond que le Conseil
communal n'a songé qu'aux journaux , mais
que le règlement peut être étendu dans le
sens de préopinant.

M. Fritz Robert déclare qu 'à son point de
vue, au lieu d'élargir ce règlement il faut au
contraire le restreindre ; que cherche t-on
par ces dispositions? Est ce de la fiscalité?
L'orateur le croit et il trouve ces mesures
par trop draconiennes pour les voter , d'autant
plus qu 'il est adversaire des lois d'excep-
tion.

M. Ed. Perrochet , vice président du Conseil
communal , répond que le Conseil communal
n'a pas eu en vue le côté fisca l et ta preuve,
c'est que les journaux suisses n'auront rien à
payer. Comme M. F. Robert , l'orateur croit
qu'il ne faut pas élargir ce règlement, mais
par contre il lui parait utile de chercher à ré-
tablir l'ordre public , d'empêcher les cris dis-
cordants de certains crieurs et de prendre
des mesures vis-à-vis de ceux qui occupent
impunément la voie publique.

M. le Rapporteur fait encore remarquer
qu'il s'agi t réellement d'un colportage qui
comme tel doit être soumis à une taxe.

MM. Léon Gallet et Louis Courvoisier annon-
cent qu 'ils voteront l'arrêté proposé par le
Conseil communal ; puis M. le Président pose
au Conseil la question de savoir s'il veut en-
trer en matière sur cet objet.

18 voix se prononcent pour l'affirmation , 4
pour la négative.

Le Conseil passe ensuite à la discussion par
articles du règlement proposé.

Article 1.
MM. M. Raur, Alfred Robert , W. Bourquin

et Fritz Robert prennent successivement la
parole contre le projet ; enfin MM. Ed. Perro-
chet et le Rapporteur le soutiennent.

Sur la proposition de M. Arnold Grosjean
celui-ci, par 17 voix contre 4, est renvoyé à
l'examen d'une commission de cinq membres
à nommer par le Bureau et que celui-ci com-
pose de MM. Fritz Robert , Louis-H. Courvoi-
sier, Léon Gallet , W. Bourquin et Adamir
Sandoz.

V
Rapport à l'appui d'une demande de crédit

pour la route des Bassets
Rapporteur : M. H. Mathys.
Le projet d'arrêté qui termine ce rapport

est libellé comme suit :
Le Conseil général de la Commune de la

Chaux-de-Fonds ;
Vu son arrêté du 27 octobre 1892 ;

Conseil général
de la commune de La Chaux-de-Fonds

badoises pour la reconstruction de la gare
badoise à Bâle.

— La National-Zeitung dit que mercredi
soir, à 6 heures, une voiture de voyageurs du
train n° 502 a pris feu sur la ligne de Winter-
thour. La voiture a pu être retirée à Elgg et
les voyageurs ont été quittes pour la peur.

Recrutement de 1892. — Le recrute-
ment de 1892 a donné les résulats suivants :
Ire division : 2,365 hommes ; IIe division :
2,059 ; III 8 division : 2,158 ; IVe division :
1,991 ; Ve division : 2,334 ; VI6 division :
1,958 , VIIe division : 2,140 ; VIIIe division :
1,806. — Total : 16,711 hommes.

Les 16,711 hommes ont été ainsi répartis :
Infanterie, 12,620 ; cavalerie, dragons, 427 ;
guides, 14 ; artillerie, batteries attelées, ca-
nonnière, 524 ; soldats du train , 662 ; batte-
ries de montagnes , 81; artillerie de forteresse,
131 ; compagnies de position , 221 ; colonnes
de parc, soldats , 129 ; train , 205 ; artificiers ,
48; bataillon du train , 366 ; génie, sapeurs ,
414 ; pontonniers, 133 ; pionniers , 128 ; trou-
pes sanita ires, 460 ; troupes d'administra-
tion , 144.

On lit dans le Genevois :
En face des récriminations dirigées contre

la Suisse par la presse fra nçaise à propos de
l'application du tarif général majoré aux pro-
duits français, nous avons voulu comparer les
tarifs maximum des deux pays, afin de voir si
vraiment nous avons renchéri sur la combati-
vité de nos voisins. Voici une série de chiffres
qui montrent de quel côté se trouvent les taxes
excessives.

Tarif français Tarif suisse
Fr. O. Fr. O.

les 100 kil. les 100 kil.
Viande fraîche 32»— 35»—
Fromage 25»— 25»—
Beurre 13»— 12»—
Volailles mortes 20»— 16»—
Soies moulinées 300»— 7»—
Céréales en grains 5»— —»30
Sucres raffinés 72»— 25»—
Café 208»— 3»50
Chocolat 150»— 100»—
Epiceries 208»— 15»—
Vanille 416»— 15»—
Cigares 3600»— 300»—
Tabac à priser 1500»— 150»—

» à fumer 1500»— 150»—
Huile de rose 3000»— 10»—

» de géranium 1000»— 10»—
Charbons de bois 15»— —»50
Truffes 300»— 80»—
Légumes frais 8»— 2»—

» salés 15»— 5»—
Vm par degré et par hec-

tolitre 1»20 25»—
Pétrole 2b»— 1»25
Produits chimiques 500»— 10»—
Vernis à l'huile 55»— 40»—
Mines pour crayon 600»— 50»—
Verrerie de couleur 120»— 30»—
Verres de montres 180»— 30»—
Lampes électriques 800»— 20»—
Filés de lin 130»— 100»—

» de coton 403»— 45»—
» de laine 217»— 120»—
» de soie 600»— 300»—

Tissus de lin 650»— ^Os-
Tissus de coton 806»— 100»—
Ganterie 1000»— 300»—
Tulle 900»— 150»—
Rideaux écrus 1000»— 150»—

Bonneterie laine 600»— 250»—
Châles en alpaga 1000»— 250»—
Broderies 1000»— 300»—
Tissus alpaga 1000»— 250»—
Orfèvrerie d'or et d'ar-

gent 1000»— 500»—
Bijouterie doublée d'or

et d'argent 600»— 300»—
Orfèvrerie argentée (pla-

qué) 150»— 150»—
Bijouterie fausse : al lu-

minium , maillechort ,
nickel , cuivre, acier
dorés argentés 250»— 120»—

Machines 30»— 12»—
Machines à coudre 50»— 12»—
Coutellerie de table 800»— 100»—
Tabès en acier 2 milli-

mètres et moins 5000»— 6»—
Ouvrages en nickel 150»— 120»—
Armes de guerre 600»— 120»—
Fusils de chasse à per-

cussion centrale et
chiens extérieurs 900»— 120»—

Fusils de chasse avec
chiens intérieurs 1200»— 120»—

Pièces d'armes non as-
semblées 1200»— 120»—

Chapeaux de paille 350»— 200»—
Vélocipèdes 150»— 200»—
Voitures pesant moins

de 125 kilogr. 150»— 60» —
Peignes d'ivoire, de na-

cre, ambre 800»— 100»—
Porte-cigares d'ivoire.de

nacre, ambre, 1600»— 300»—
Boutons 350»— 100»—
Tissus soie 600»— 400»—

Nous espérons que ces quelques chiffres
prouveront à nos amis fra nçais que notre
gouvernement a été bien modeste et qu'il n'a
suivi qne de très loin M. Mêline dans la guerre
que la France vient de nons déclarer.

Il est bon , sans récrimination , en présence
de la campagne menée par une presse mal
renseignée ou peu sincère qui ne parle que
des représailles de la Suisse, de rétablir les
faits et d'en appeler aux gens impartiaux.

Tarif français et tarif suisse

FRIBOURG. — Mme Agéuor de Gasparin ,
ayant reçu des prospectus de la loterie, a ré-
pondu au signataire Richard :

» Je regarde les loteries, quel qu'en soit le
but, comme une peste publique; je renvoie à
leur conscience ceux qui les lancent , et je dé-
truis les papiers , concernant cette mauvaise
action , que je reçois de vous en cet instant. >

GRISONS. — Une grosse dame, demeurant
dans une maison isolée du village de Maien-
feld , avait été bloquée chez elle par l'énorme
masse de neige tombée ces jours passés. Pas
moyen pour elle de courir aux provisions.
Alors la brave femme eut l'idée de passer les
vêtements de feu son mari , et c'est dans cet
accoutrement qu'elle s'en vint au village, à la
grande joie des passants.

TESSIN. — Le dernier détachement tessi-
nois condamné à passer un cours de répéti-
tion complémentaire à Coire a été licencié le
26 janvier. Une lois arrivé sur territoire tes-
sinois, lés soldats ont adressé au Conseil fédé-
ral le télégramme suivant :

< Au moment où le 4e détachement rentrant
du cours de punition de Coire remet les pieds
dans le centon du Tessin , il pousse de grand
cœur le cri de Vive la Suisse ! II se permet en

même temps,, dans l'intérêt de son honneur ,
de solliciter du Haut Conseil fédéral une en-
quête sur les faits qui ont provoqué la peine
dont les troupes tessinoises ont été frappées. »

Ce télégramme était signé du capitaine
Santini.

A leur arrivée à Lugano, les soldats ont été
reçus solennellement, un cortège aux flam-
beaux a traversé la ville, puis un banquet
joyeux a terminé la journée.

Nouvelles des cantons

a>

** Forces motrices de la Reuse. — Palier
moyen. — Etat des travaux au 27 janvier
1893 :

Galerie Tranchée à
Fenêtres principale ciel ouxert

Travaux faits jus-
qu'au 30 déc. 456m02 277m90 23m50

Travaux faits en
janvier 77m45 560m90 —

Total 533m47 838<°80 23m50
(Communiqué.)

Chronique neuchâteloise



Vu le décret du Grand Conseil du 1er no-
vembre 1892 ;

Considérant que le parachèvement de la
route du Doubs, entre la Chanx-de-Fonds et
les Bassets , est dans l'intérêt de la localité ;

Entendu le rapport du Conseil communal ;
Arrête :

Article premier. — La Commune de la
Chaux-de-Fonds participera à l'exécution de
la nouvelle projetée par l'Etat de Neuchàtel,
entre la Chaux-de-Fonds et les Bassets, par
une subvention de fr. 12,500, représentant le
?[uart dn devis y relatif , qui ascende à
r. 50,000.

Art. 2. — La dépense de fr. 12,500 sera
portée au compte des travaux extra-budgé-
taires.

Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté du 27
octobre 1892 sont maintenues.

Art. 4. — Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté .

M. M . Baur votera l'arrêté si l'assurance
lui est donnée que la demande de subvention
de l'Etat est définitive et qu 'il ne sera pas ré-
clamé autre chose à la Commune.

M. Mathys donne lecture du décret du Grand
Conseil du 1er novembre 1892, duquel il ré-
sulte que cette somme de fr. 12 500 forme le
quart du devis dressé par l'Etat ; il pense que
ce dernier , prenant pour base ce qu 'il fait lui-
même lorsqu 'il s'agit de subventions à accor-
der aux communes pour constructions de col-
lèges, etc., s'en tiendra aux devis et non à la
dépense faite.

M. J . -A. Dubois ne peut pas voter l'arrêté
proposé, car la nouvelle route aura une lon-
gueur d'au moins un tiers de p us que la
route actuelle ; il y a trop de zig-zags , ensorte
qu 'à la descente tout au moins , les intéressés
préféreront utiliser la vieille route.

M. H. Mathys reconnaît qu 'il y aura beau-
coup de lacets, mais d'abord il était impossi-
ble de les éviter, et puis le but qu'on poursui-
vait était d'arriver aux Bassets avec une pente
douce.

M. A. Grosjean constate que ce que nous
voulons construire, c'est une route pour le
commerce, c'est-à-dire pour le roulage et le
voiturage et non principalement pour les pié-
tons , une route qui doit satisfaire à ces exi-
gences, doit avoir une pente douce, ce qui
nécessite les zigzags. Le Conseil ne doit pas
oublier non plus qu'elle desservira tout un
quartier et enfin , puisque l'Etat est disposé à
la construire moyennant la subvention de
fr. 12,500 qui nous est réclamée, il faut pro-
fiter de ses bonnes dispositions .

M. Léopold Robert recommande encore l'a-
doption des conclusions du rapport , puis l'ar-
rêté ci-dessus transcrit et voté à une grande
majorité. (A suivre.)

*# Conférences publiques.— On se souvient
du grand plaisir qu 'avait procuré l'an derniei
M. Henotelle à l'auditoire des conférences pu-
bliques en lui parlant de la Lecture. Il a mê-
me été invité à publier en brochure son inté-
ressant travail sur ce sujet.

A la conférence de mardi prochain , M. He-
notelle traitera de celui qui en est la contre-
partie , la Mus ique.

Cette nouvelle séance offre évidemment un
intérêt aussi vif que la précédente.

(Communiqué.)
a»* Société de musique, — On nous prie

d'annoncer que , pour le concert du 11 cou-
rant , MM. les membres de la Société pourront
prendre leurs billets mardi , et le public à
partir de mercredi prochains

## Conférence Ribaux.. — Il y a sûrement
aujourd'hui dans notre ville des gens « grin-
ges ». Ce sont ceux qui auraient pu aller hier
soir à la conférence de M. Ribaux et qui ne
l'ont pas fait. Tout le bien que leur en disent
aujourd'hui ceux qui l'ont entendue doit éveil-
ler en eux des regrets que nous comprenons,
mais dont nous ne les plaignons pas outre
mesure : finalement , on ne peut s'en prendre
qu 'à soi de manquer une soirée qu 'on sait d'a-
vance être charmante. Du reste, le public était
relativement nombreux.

Charmante , en effet , a été la soirée. M. Ri-
baux , tout en restant très sobre, dit avec beau-
coup de vie les récits dans lesquels il nous
présente des personnages et des faits parfois
fictifs , parfois vécus et connus.

Les contes qu 'il nous a donnés hier soir
étaient tous de caractère très différent et ont
été goûtés chacun dans le sien . A l'Atelier , qui
se passe à la Chaux-de-Fonds, fait une bonne
part au cœur sons une gaité sincère et débor-
dante ; le Petit Verre, dont la donnée est au-
thentique , met en relief une singulière figure
d'avare ; le Mariage de Jean Perret nous a en-
fin donné, après une péripétie de souffrance
et de dévouement , la certitude du bonheur de .
deux figures qui nous étaient chères, enfin ,
dans l 'Incendie, M. Ribaux nous a narré un
incident burlesque des héros duquel nous
cemprenons qu 'il ait celé les noms et le domi-
cile.

Pour terminer , M. Ribaux a bien voulu ,
ensuite de la demande qui lui en avait été
faite par lettre par plusieurs personnes, lire
encore — en lieu et place d'un des contes an-
noncés — son drame en un acte et en vers ,
Petit Paysan , qui sera joué tous ces jous dans

le canton de Vaud. C'est une œuvre pleine de
souffle , et qui arrive à une puissance considé-
rable d'émotion , c'est-à-dire qu'elle est ce
qu 'elle vise à être : vraiment dramatique.

M. Ribaux l'a dite presque par cœur, avec
une intensité de sentiment qui a gagné tout
l'auditoire.

Ct tte séance, qui a duré une heure trois
quarts , a passé comme une ombre, et chaque
numéro, le dernier surtout, a été salué de
chaleureux applaudissements.

** La Fraternité. — On nous prie d'insé-
rer l'avis que voici :

Tous les mécontents de la Fraternité qui
voudraient aider à constituer un comité d'ini-
tiative ponr faire respecter leurs droits , sont
priés de se rencontrer dimanche 5 février, à
1 '/, heure précise, chez M. Burnier , café de
l'Avenir.

Au nom de quelques membres mécontents.

«* Théâtre. — On nous prie de rappeler
aux amateurs de drame que les Pauvres de
Paris, qui se donnent demain soir , forment ,
avec le Rossu et les Deux Orphelines, le trio
des grands drames populaires qui ont résisté
à juste titre à l'épreuve du temps et qui , sans
doute, resteront toujours au répertoire.

xf x % Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 31 janvier :
435 anciens déposants . . . . : Fr. 1452

42 nouveaux » . . . . .  » 69
Total Fr. 1521

remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1893.
Ed. CLERC

«* L 'incendie de jeudi. — Le Conseil com-
munal a reçu la lettre suivante dont il accuse
réception avec remerciements :

La Chaux-de Fonds, le 3 février 1893.
Tit. Conseil communal

En ville.
M. Léon Gallet , ayant déjà adressé ses re-

merciements au Corps des pompiers , je tiens
également , comme locataire principalement
touché par l'incendie d'hier, à me joindre à
lui , pour lui exprimer toute ma gratitude,
ainsi qu 'à tous ceux qui se sont dévoués dans
cette circonstance.

Voici 100 francs pour la Caisse de secours
des pompiers et 50 francs que je vous prie de
faire parvenir à la garde communale.

Veuillez agréer , lit., l'assurance de ma par-
faite considération.

Ch» PERRET.
— Le Comité de la Caisse de secours du

bataillon des pompiers a reçu avec reconnais-
sance la somme de 50 francs de M. Henri
Rieckel fils , auquel il exprime ses remercie-
ments les plus chaleureux.

(Communiqué.)
#0 Rienfaisance . — Le Comité des Soupes

scolaires exprime toute sa reconnaissance aux
généreux donateurs qui lui ont fait parvenir
les dons suivants :

Fr. 10, reli quat d'un compte de fossoyeurs.
» 20, à l'occasion d'un souper manqué.

(Communiqué.)
— Le Dispensaire a reçu de deux généreux

?nonymes les beaux dons de 100 francs et de
50 francs , pour lesquels il exprime sa vive re-
connaissance. (Communiqué.)

€nroni<p«3 locale

Altorf, 3 février. — La Cour criminelle a
condamné Deutsch à 2 ans de réclusion , 5
ans de perte des droits civiques , à des dom-
mages-intérêts .et à tous les frais.

Berthoud , 3 février. — Le Lauterbach est
sorti de son lit ce matin et inonde le village
d'Oberburg par suite de la fonte des neiges et
des pluies torrentielles.

Il y a dans les parties basses un mètre
d'eau.

Buchs (Rheinlhal Saint-Gallois), 3 février.
— Par suite d'amoncellements de neige, la
ligne de l'Arlberg est interrompue. D'un côté,
les trains circulent encore jusqu 'à Bludenz et
de l'autre jusqu 'à Langen.

Service de l'agence Dalziel.
Berne, 4 février. — Les mesures à l'égard

des voyageurs suisses en Savoie ont produit
au Palais une assez fâcheuse impression. Le
Conseil fédéral avait prévenu ie gouverne-
ment français qu'aux termes de la loi , il serait
obligé d'appliquer les prescriptions de celles-
ci à tous les voyageurs d'Etats avec lesquels
la Suisse n'est pas liée par des traités de com-
merce.

Il semble qu'on aurait dû prévenir M. Lardy.
Cet . avertissement semblait commandé dans
l'intérêt des bonnes relations entre les deux
pays.

La mesure a été appliquée brusquement ;
elle semble calquée sur la loi fédérale.

Ce serait , croit-on , l'administration des im-
pôts indirects qui aurait donné l'ordre par
téléphone. L'ordre a été exécuté avec une cer-
taine rudesse, puisqu'on a traqué les voya-
geurs jusqu 'à table d'hôte.

Les autorités fédérales n 'ont pas procédé
avec aulant de rigueur.

— Les délégués à la conférence de Dresde,
à propos des mesures contre le choléra , se-
ront nommés mardi.

— Vendredi , le Conseil fédéral s'occupera
de la question du chemin de fer Genève-La
Plaine.

— La légation suisse à Washington croit
devoir appeler l'attention des intéressés sur
le fait que, d'après la loi des Etats Unis sur
les pensions ,du 27 juin 1890, les ayants-droits
ne sont qualifiés pour percevoir les arriérés
de celles-ci qu'à partir du jour où leur demande
a été inscrite à l'office des pensions à Was-
hington , et non pas à l'entrée en vigueur de
la loi. Ils ont donc tout intérêt à formuler
leurs demandes le plus tôt possible.

Berne, 4 février. — Transmission de com-
mandements du service territorial :

Le colonel d'infanterie Georges Agassiz , de
Saint-Imier, passe au commandement du III1"
arrondissement territorial.

Service d'étapes : Le major d'infanterie
Paul Gabus , de la Chaux-de-Fonds , passe
commandant de gare à Neuchàtel.

Rome, 4 février. — Parmi les papiers de
Tanlungo et de Lazzaroni , on remarque le
nom d'un certain Gaëtano qui doit être l'in-
termédiaire entre M. de Zerbi et la Banque
romaine.

U parait que ce Gaëtano est un pseudonyme
de Bellucchi arrêté hier.

Rome, 4 février. — M. Crispi est alité,
La Riforma se prononce en faveur de la no-

mination d'une commission d'enquête, qui
parait inévitable.

Le bruit court que M. de Zerbi sera arrêté
aujourd'hui.

Le ministre de l'instruction publi que re-
nonce à présenter son projet de loi sur les
universités.

Londres, 4 février. — Lord Cromer a écrit
que la présence de nouvelles troupes en
Egypte est nécessaire.
'Un nouveau bataillon va partir.
Madrid , 4 f évrier. — L'état de la duchesse

de Monlpensier s'est aggravé ; on désespère
de le sauver.

Londres , 4 février. — Après une longue sé-
rie d'observations faites par les membres con-
servateurs , la chambre des lords a adopté
l'adresse à la chambre des communes.

M. Labauchère parle en faveu r de l'évacua-
tion de l'Ouganda , dont l'occupation est une
injustice.

Il ajoute que ce serait une honte pour le
parti libéral s'il allait occuper le pouvoir sans
avoir " rien fait pour amener l'évacuation de
l'Egypte. L'orateur réclame des renseigne-
ments sur la Trip le Alliance.

M. Gladstone répond qu'il n'est survenu
aucun fait de nature à donner des inquiétudes.

En Egypte, le gouvernement veut le main-
tien de la paix et de la bonne harmonie.

Quant à l'Ouganda , la décision dépendra du
rapport de sir Portai. Il sera donné satisfa c-
tion aux réclamations formulées par la France,
relatives aux missions catholiques , si elles
sont reconnues fondées.

— On télégraphie de Constanlinople au
Times que l'ambassadeur de France exerce
une [forte pression sur la Porte afin de faire
convoquer une conférence européenne qui
délibérerait sur la situation faite en Egypte
par lord Cromer.

Washington , 4 février. — Un projet de loi
a été présenté à la Chambre psr M. Tuline
relatif à l'annexion du Canada aux Etats-Unis.
Il prévoit l'entrée dans l'Union de tous .lés
Etats du Canada et leur représentation pro-
portionnelle au Congrès.

Les Etats du Canada auraient à faire une de-
mande préalable sanctionnée par l'Angleterre.

Le dernier article porte qu'une convention
commerciale sera conclue entre les deux pays
jusqu 'à l'annexion complète.

Athènes , 4 février . — A la suite de la ca-
tastrophe de Zante, la situation est épouvan-
table.

On expédie du pain et des tentes.
Le gouvernement anglais envoie de Malte

un vaisseau de guerre chargé de 1000 tentes.
Belgrade, 4 février. — Sur les 1259 com-

munes de Serbie, 799 ont élu des libéraux et
447 des radiceux.

Wurzbourg ', 4 février. — Le Père Aurélien ,
bien connu à propos d'un procès en exor-
cisme, est mort hier au couvent d'Altingen.

Trêves, 4 février. — Bien que la grève des
mineurs soit terminée, les esprits sont loin
d'être calmés.

Demain , dimanche, aura lieu une grande
assemblée qui délibérera sur la situation des
ouvriers renvoyés.

Stuttgart , 4 férrier. — Les inondations
causées par le Neckar et le Tauber occasion-
nent de grands dommages à Calw, dans la
Forêt-Noire.

Cette ville est sous l'eau.
Belgrade , 4 février. — La réconciliation en-

tre le roi Milan et la reine Nathalie n'est pas
encore un fait entièrement accompli. La reine
pose les conditions suivantes :

Annulation du divorce prononcé par le Sy-
node ; retrait de l'arrêté d'expulsion pris con-
tre elle ; règlement des affaires personnelles
du roi Milan , afin qu 'il ne puisse plus être
une cause d'embarras.

Dernier Courrier et Dépêcto

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Bâtes Baromètre Thermomètre

T¥i. Midi 5 s\. 8 h. m.| Midi | 6 û. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Février 1 67!) 679 679 -f. 21/2 -f- ? */, -*- V,
» 2 882 682 6 8 0 - 1  0 O
si 3 679 6«0 6ft l - Vi -f" t Va - 1
» 4 680 r80 680 - 7*/2 - 3 - 6 —
» 5
» 6

Les hauteurs de 650 millimètres correppondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable , 686
à beau et 705 à très sec.

C'est au <D»Jt«é *rt.«e M* JE»;E»*é:Br»M.C5*»e que l'on mange les meilleurs IBSis€5»jr,34«»*s et Vondines

Banque et Recouvrements
Métaux précieux:.

Usine de dégrossissage d'or et d'argent.
Chaux-de-Fonds, le 4 février 1898.

C!3&aC k̂JrSrC=lr3BL!S
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compté

courant , ou au comptant moins Vs % <2e com-
mission, de papier Bancable sur :

COURS I Esc.
LONDRES Chèque 26.15 —

» Court 15.13 2Va"a» « mois. Minim. L. 100 25.17'/, il'/a'/a
» 3 mois. Minim. L. 100 25.20"/, 2*/,Va

FRANCE Chèque Paris . . . 100.17'/, -
» Id. Lyon, Marseille . 10O.15 —
» Courte échéance . . 100.15 **»///•
a 2 mois Minim. Fr. 3000 100.17'/, vM,
» 3 mois Minim. Fr. 3000 100.20— 2'/,7,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 99.9Î'/, —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. ICO.- 2'///,» Tr. non ace. bill., etc. 99.90 8*/,

ILLEMAGUE Chèque, courte éch. . 123.2b —
a 2 à 3 mois . . . .  123.20 S1/,
a 2 mois Min. M. 3000 . 123.fO 3'/,
i 3 mois Min. M. 3000 123.65 3'/,

ITALIE Chèque, courte éch. . 96 — —
> 2 mois . . 4 chiff. 98 10 5'/,
> 3 mois . . 4 chiff. 98.2u 5'/,

AMSTERDAM Court 203.40 2'/,»/,
• Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 208.51) 2l/,Va
i Tr. non ace., bilL, etc. 203.30 37,

VIENNE Chèque . . . .  207.90 —
» Courte échéance . . 207.90 4»/,
a 2 à b mois . 4 chiff. 208.— 4V,

SUISSE Bancjusqu'à 120 Jours Pair 2'//'a

BilL de banque franc. 100.10— . Nel
Bill, de bque allemand- 123.20 a
Pièces de 20 francs . 100.02'/, a
Pièces de 20 marcs . 24.64 »

ACTIONS D™* mtl

Banque commerciale neuchàtel. — .— 650. —
Banque du Locle 610. — —Crédit foncier neuchâtelois . . 576.— —
La Neuchâteloise 416.— —Soc. de construction Ch.-de-Fds — —
Soc immobilière Chaux-de-Fds — 280.—
Soc. de conat L'Abeille id. — 465. —
Ch. de fer Tramelan-Tavannfs . — 20u.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 250. —
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
8 '/. •/. Fédéral 1887 . plus int» 10?.75 103.60
8 •/. Fédéral. . . .  > 94.60 96. —
4 '/, 'le Etat de Neuchàtel > 101.50 —
4 •/„ Etat de Neuchàtel » 101. - —
3 >/i V. Etat de Neuchàtel » — —
3 ¦/, "-/, Banque cantonale » — —
4 »/, % Comm. de Neuchàtel a 101.60 —
4 % Comm. de Neuchàtel » 100.50 —
3 Va "/o Comm.deNeuchàtel i — .— —4 '/, •/, Chaux-de-Fonds . » 101.60 —
4 •/, Chaux-de-Fonds . » 100.75 —
8 "/. 'le Chaux-de-Fonds » — 100. —
3 •/, Genevois avec lots 106. — 106.60

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

Encaissement de coupons.

Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et
d'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fin pour
doreurs. 

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse nent d'effets
sur la Suisse et l'Etranger. 10120

Perret & Cie

Vrai, l?, j'aimerais point d'être nommé ministre :
On me f . . .  à bas, en mu traitant de cuistre , S
J'aimerais mieux cent fais de devenir Vaissier
Ponr être aimé , vanté, béui du monde entier.

J. Boirot , au. créateur du savon du Congo.

Le meilleur état

Lanoline dcerToHeette- Lanoline
de la fabriqua de Lanoline Martinikenlcldo M OLi/y

près Berlin. /"̂ "-""vSmivprainp P°,ir aaoncir la Vf ir«JUUwGl Bille peau et conserver \l II —
la pureté du teint, Q, b̂ î. $*» S

Sniivppainp COI,trele8ro ugeurs' Ji"e ^
!»S 2U U U V C I  aille crevftsses .gerçures t/oif „.-i„ <¦£»* i

engelures et toutes P°mv ***,
les affections de la marque.

dOUVcralnB contre les excoriations des enfants.
Se trouve en tubes à 60 et. , en boitesà25 ctl5 ct. dans
la plupart des pharmacies, drogueries .. — - - ....

Depot général pour la Suisse : B. Hagei, ZQrlcn.

$f iSj~ Il arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sons initiales... >
Afin d'éviter toute démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
lès offres par écrit au bureau du journal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.
Imprimerie A. GOoRVOISIER, Ct-uu-de-Koa-d*



f kaji f  Us Faute d'emploi , on offre
F̂ lâl-MlSU a vendre tous les outils

pour le posagre des anneaux, tels
3ne : pinces, broches, emboutissoirs et
eus tours à frais-r avec jeux de fraises

complet. De plus un établi poar finis -
seuse de bottes avec quelques outils. Le
tout bien entretenu sera cédé & très bas
pzix — S'adresser à Mme veuve Gui-
nand, rue du Collège 307, LOCLE . 1223 2

Café-restaurant. suyoTP.uds
tard, au gré du preneur , un café-restau -
rant très achalandé — S'adresser rue du
Soleil 5, au zme étage , à droite.

A la menu adresse, à louer une oham -
bre meublée et intépendante. On pren-
drait une apprentie tallleuse. 908-2

Vélocimètres
de la Fabr. Steinhanser-KrenUer et Rohu

Vents au détail chez M. *U UESWA,
rue St-Plerre 141. 10243-36

A TTP'KTTi'DTr TROIS MAISONS
V SUaUnlm à la Cnaux-de Fonds,

poar cause de départ , bien situées, en-
semble ou séparément, très bon rapport.
Facilité de payement. 6J7-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Avis aux Fabricants !
On demande à entreprendre la décora-

tion de fonds argent. Ouvrage prompt et
fidèle. 1089-4

S'adresser au bureau de l'IarPAJtriAL.

J! COUVERTURES (1e LIT m* ¦¦¦ ¦ ¦#** f . A , „ , . Rj l ff* f jM fV Couvertures de lit, un lime, rougi, grand tint , à fr. 4.95 O
de CHE VAUX et de BE TAIL L Lj lUI I 11 I T.PÎM. lIp riQJlPlflll P / U U Couvertures de lit, Mue pure , 5.95 0

{î  sans défauts. - A i f r .  rr s. F U ClLlll lULll UOUUL UO TllUlipO, /|U ILILIII Couvertures Jacquard, pare liiu, deesiu ni- **¦ ¦ w mmmm$am ^sj *mm ^ MV BI I W II  pitqni muitoimi . 13.50 < .
;; Echantillons et Catalogaes par retour . (JELMOLI & CIE ) SANS DéFAUTS !!
< ?  ^*-«=x»TjK»-r jv-TadUBoxa. fondée en. 4.*8*2S ~*î¥!*iT < >

il VEITTE DIRECTE -A.TTIS P-Ô.ETI0 17LIEI3S
y  , . Le mètre Le mètre j Jo Grande largeur Drap anglais, nuances modernes . . à fr. » .75 Toile coton, écrues et blanchies à fr. - .28 o
J! » » Péruvienne, excellente robe » 1.05 » » » » pour Draps de lit, largeur 150 cm. . . > » .85 y
< ? > » Draps de Sedan, grand assortiment » 1.25 » » » » » » » 180 > . . > 1. » < ?
y » » Cachemires et Mérinos, noir, pure laine » 1.15 Indienne, foulards d'Alsace, etc., grand teint » » .45 J *
o » > Cheviots, pure laine, toutes nuances » 1.85 Limoges, Duvet croisé, grande largeur > 1.25 o
y > > Serge renforcé, pure laine, belles teintes » 1.95 Piqué molleton, blanc » > .85 y
o » » Etoffes fantaisie, pure laine, grand choix » 1.95 Essuie-mains, mi-fil > » . 45 o
** Etoffes pour Jupons » » .75 Nappes, mi-fil à fr. 1.25, Serviettes assorties > » .65 yo Peluches et Velours de soie, pour garnitures et jaquettes » 2.45 Futaines et Lastings, pour ouvriers > 2.45 <?
J! Flanelles coton, pour chemises, bon teint » » .65 Milaine et Retors, 130 cm > 2.65 y
o Flanelle molleton, pure laine, toutes nuances » 1.25 Buckskin, pure laine, 135 cm,, grand choix > 3.45 .>
y Flanelles de chemises, de Galles et de santé , pure laine » 1.85 Mi-laine sur fil , 130 cm. à fr. 4.75, Etoffes pour Flotteurs, 145 cm. . » 5.25 J ^
y Grand choix de Lainages Nouveauté en noir et nuances modernes dans les prix de fr. 1.95 à fr. 5.65. — Buckskins de fr. 3.45 à fr. 11.50. — Spécialité en y
+ Tissus anglais. — Couvertures de lit pour hôtels et établissements, en toutes grandeurs et qualités. S
J l NB. — Echantillons et Catalogues de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail f ranco à domicile. 9931-2 J ?
y Modicité des px-iae. GRAVURES COLORIÉES GRATIS. Bonnes qualités. :;
< ?  < ?
?????????????????????????^

5cr Sôôwô55ôoo 55ôôôooo *5ooôo ^

l CREUSETS A. DÉFER & (f Coke de Taint-Etienne S
V en terre réfractaire et plombagine. 15 a, rue du Progrès 15a premier choix pour la fonte , 3
Q _ ,„ non cassé ou cassé. L

Û FOUrneaUI portatifs ^^ïïtSÏÏT- Charbon de foyard JQ pour la fonte des métaux et émail- HOUILLEÂ lenrs Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, /

ft ui oni cc miicc 
pr*^».. ANTHRACITE BELGE \V V I n U L t b , JUU to Préparation, Essai, Achat supérieur. JQ pour fourneaux à vent des Cendre*», Balayures, Eaux, -ri-,*** /YA»<» .... .».„«*». VI et de tous déchets des ateliers travaillant Petit GOKe pour Chauff age 3

ï Monfles , Agitateurs 'ïiÏÏrL-a^ et AChat- CUIVRE et z™c
X de* lingot» aurifère» et arg-en- P "f S , en grenailles. y

V Le tout des meilleures f abriques tuèro* TéLéPHONE 
U™ U - PRIX AVANTAGEUX - \

g I_iat>oratoix*'e de chimie tenu par* 3V*!. R.. HAI8T t
0<><*>«**><>c>c><><><*o<*-»'~<>c><>c*i»<*><>o

CXGhAjSB.ES
Vevey courts les ZOOS fr. 17. —
Rio Urunde fins > » 21. —
Flora Bshia » » 23. —
Flora Brésil » » 28.—
Oigares cunéiformes, grand format,

les 1000 fr. 20 .—
Brisagos » » 22. —
Oigares de Java » > 20 .50
Amarillo, les plus fins, de 5 c. » » 24.5C
Sumatra, » » »10c.  » » 44. —

Bon tabac à fumer, les 10 kilos fr. 2.7u
4. 19 et 6.20 en bonne qualité bien sèche,
sont recommandés par H 212- Q 801-1

J. WlfflGEB, à Boswll (Argovle)
Par 100, comme échantillons , 20 e. en plus.

Horlogerie ie confiance yfki
L. -A. SAGNE - JUILLARD^S

Place d'ArmeM SO I> lÊvU

Régulateur** à poids, tous f MM»
genres , lre qualité , belle IDuH
sonnerie , réglages de préci- JjKmWSÎ
sion, depuis 50 fr. Jgl * B i

Régulateurs à ressorts, WjBW i
sonnerie, depuis 30 fr. âK£gj*p»

Régulateurs» miniature , T ĝjp> >
8 jonrs , sonnerie, dep. 23 fr. r̂

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 15166-44

-A. LOTTES
de suite et pour St- Georges 1893 :

Pull* 16. Denx beaux logements de
trois pièces.

Ronde *iO. Un logement de trois
pièces au rez-de chaussée et un de deux
pièces au pignon.

Industrie 11. Un logement de qua-
tre pièces. 440 3

S'adresser au bureau de TIMPULTIAL.

BICYCLETTE
à 'vendre pour cause de santé, occa-
sion unique, première marque anglaise,
dernier modèle, cadre diamant Humber,
caoutchouc creux qualité extra, billes
partout, môme & la direction, selle Ham
mock, a coûté OOO fr., serait cédé à
¦SOO fr. — S'adr. à M. H. lilunc, pré-
posé, & OOURTELARY. 1246-2

A. Hendelssohn
Marchand d'horlogerie

de l'Afrique du Sud et Londres,
Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 49,
au rez-de-chaussée. H52-1

Apparteme nts „ loner
A louer pour St-Georges prochaine, deux

appartements de trois pièces, avec
alcôves, corridors et dépendances , situés
au soleil et au centre.

S'adresser & l'Epicerie Mesmer,
rue da Collège 21. 1306-6

ooooooooooooa

o ALBERT PERRIN l
Q 2, Rie de la Serre 25. 0

Q Rhabillages de Boîtes X
X or et argent. f,

X Encageages, etc. A

Q 960 3 Se recommande. Q
ri*-^^-^.ar-aLrf~i.ar-v^-Va*̂rf-v<-a.«-Va—*n

Mffi iïBire
L'adoinistratioD de la masse en fail-

lite de HENRI 1U THE Y FILS, à ia Jaluse ,
te Locle, offre à vendre les aciers sni-
vaolg en parfait bon état de conser-
vation :

1. Seize rouleau d'acier pour res-
sorts de montres pesant ensemble kilos
130,400.

2. Hnit rouleaux d'aeier pour aiguil-
les de montres pesant ensemble kilos :
72,400.

3. Six rouleaux d'aeier d'horlogerie
pesant ensemble kilos : 45.

4. Un lot d'aciers en bandes ponr
horlogerie pesant ensemble kilos : 130
500.

5. Huit bottes acier en ouvrage pour
aiguilles de montres.

6. Treize bottes acier brut.
Ponr tons renseignements et examen

des sus-dites marchandises, s'adresser à
l'Etude Brandt, le Locle, qui recevra les
offres faites par écrit jusqu'au mardi
7 février, à 6 heures da soir. 954 2

Le Locle, le 25 janvier 1893.
Fritz-Aug. BRA ND T, administrateur

Réveils , Pendules , Coucous

sérieusement garantis, & poids et à res-
sorts, depuis S5 lr. Belle sonnerie.

LA. SAGNE-JUILLARD, horloger
PLACE D'ARMES 20 B,

Rhabillages en tous genres. 1845-2

Achats de Déchets
Or et Argent

%. HALIftllIAXX-CART
789-1 7, ROE DES GRA.NGES 7.

Assortiments d'acier
Fabrique de .carrures , fonds et lunettes

acier.

D. JOANNIS
10, Rue de l'Hôpital 10, BIENNE

La maison fournit les pendants. Prix
modérés. 790-8

Médecin - Oculiste

Dr BOREL
ancien chef d« clini que ophtalmo log i qne à Psris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heures
à midi ;

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
I i 5  heures ;

à St-Imler , Hâtai de la Couronne ,
Mercredi de 9 & 11 heures. 4939-19

Lep jffl l
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 534 S

EMPRUNT
On demande à emprunter pour St-

Georges 1893, moyennant garantie
hypothécaire en premier rang, une
somme de seize mille francs (16,000
francs). — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. F.-A. De/achaux, no-
taire, rue du Nord 69. 1088-1

msmmf Ŝ- Se trouve partout

%* SSBg

r CGè- ,sV*

5e boit pur ou à l'eau x*5#

MELROSE
j é ÈËÈm? RÉGÉNÉRATEUR

fR| CH EVEUX.
kmmWm^S^^i ̂

our ren(^re aux cheveux gris ou
JÉIBP'.' jÉ|iy|dilf décolorés leur couleur et beauté
'W«^l^!̂ ^^^^^ l̂primitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt: 26 Bue Etienne Marcel, Paris.
Se trouve à Ohaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, 22 , rue Léopold Robert ; W. LE5-

OUEREDX. 16. rue Neuve : E. PIROOÉ. Plaîe du Marché. 8614-18

jHg - POUDRE DÉPURATIV E DD SANG ~gjj*BBBS du Dr. luéil. «f.-U. llohl 5535
¦¦¦ d'une efficacité sûre, et éprouvée par une pratique de 40 ans mtmM
est le meilleur remède pour des cures dépuratives, facilement à prendra , et inuisible
même pour les enfants. Dans des cas de maladies de la peau, dartres, éruptions ,
rougeur du visage, ulcères anx pieds, affections cancéreuses, scrofules ,
tuméfaction des glandes, formation défectueuse et impuretés dn sang,
congestions, maladies sexuelles, manque d'appétit , maux d'estomac, cons-
tipation, etc., on obtient des résultats surprenants. La véritable poudre
clépuratlve du sang; du Dr. J. -U. ISolil n'est en vente q e dans les dépots
désignés ci-dessous, au prix de 1 fr. 55 la boite. Afin d'éviter des contrefaçons
at des erreurs qu'on veuille prendre note de l'adresse exacte : gSeW Or.
•ï. U. Hobl's Hoini , Basel, ****¦*¦ Tontes les bottss ne portant pas cette
signature, on seulement Dr, J.-U. Holil , sont à refuser. Dans les endroits
où il n'y a pas un dénôt . on est ptié de s'adreiser au dépôt général , I*. Hartmann,
pharmacie A Stecliborn. — Dèoôts a NEUOHATEL , pharmacie A. Bourgeois ,
pharmacie A Donner ; A FONTAINES, pharmacie F.-H. Borel } à OERNIER
Sharmacie Jebens ; à F USURIER , pharmacie Guillaume Gentil < PONTS-

I AHTKI , , pharmacie Cbapuls. 11576 5

i Fondée en 11141 
^¦ -*-*~ <̂ Â *VÏ*i7es7 *xx0S3**x*J ¦¦ ¦ ¦' f̂

* Assurances sur la vie, ae tous genres. — Admission 
^< du risque de guerre sans surprime pour les assurés p

{? forcés de servir en vertu des lois militaires. — Limites A
A de voyages des plus étendues. — Gi*osse répartition des |̂bénéfices avec bonis intérimaire. 14213-43 Jr

4 Agence générale pour le Canton : L^
? R. HOURIET, avocat, à la Chaux-de-Fonds 4

X\ 1 1 ' T1 Bine Anleltung: in sehr kurzer
I lOT1 hûTûn tû H T  9 Tl 7fi0û Zeit > ohne Httlfe eines Lehfers, lelcht
Lf y j L  JJCl CU UU 1 I dlladUoCi und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktlsohes
Hiitfsbnoh fur aile, welche in der franzôsischen Umzangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte slark vermehrte Auflage.

I=»x*©iaTs: -Er-x». i»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

AàAAAAâàAààâAèÉÉàââââliàA

I LOUIS BACHARACH j
J de Berne Z
? Médecin • Chirurgien - Accoucheur ?

: 
S'EST FIXÉ A LA éf ,

CHAUX -DE -FONDS i
? S, Hue du Parc, 8 t
? Consultations : de 1 à 3 h. S
T Le dimanche de 11 h. à midi. T
T Consultations gratuites : JZ Mardi et Jeudi matin, de 8 l/ 2 X
T à 10 heures. T

hoÉfiaEaufierii !X mebrjsebri ger Knrarzt anf Ri gi-Stalïel X
J hat sich in 14549-1 f
t LA CHAUX-DE-FONDS t
X a/s Arzt niedergelassen. X
????????????»?»?»?»?????



CUISINE POPULAIRE
DE LA CHAuT-DE-FONDS

Assemblée générale des Actionnaires
le Vendredi IO février 1893, à
*8 '/, heures du soir , au bàument de li
Cuisine populaire.

O R D R E  DU J O U R :
1. Lecture du procès verbal de l'Assem

blée générale précédente ;
2. Rapports administratif e; financier ;
2.  l'api ort des contrôleurs - vérifica-

teurs;
4. Renouvellement partiel du Comité ;
5. Nomination dei contrôleurs-vérifi-

cateurs ;
6. Divers.
L s actionnaires sont instamment priés

d'y ass ster en présentant leurs titres-
action».

Aux termes des dispositions de l'art. 641
du Code fédéral des Ob l igat ion» , l'inven-
taire, le bilan , le compte de profits et
pertes tt le rapport des cocttôleurs sont
a la disposition dea actionnaires chez le
caissier , M. Henri Rieckel. 1174-2

Docteur Caillât
a transféré son domicile

Rue du Parc 141
1247-11 

H| B̂  ̂ Un monsieur désire prend'6
jj â à̂» 

des 
lcçona de correspon-

dance en français. — Offres sous
initiales L.. R. 1258, au bureau de I'IM
PARTIAL. 1258 1

ETAMPES
La Fabrique de Véloclrmètres,

rue de la Demoiselle Ul) . informe le pu-
blic qu'elle se charge de fabriquer tous
genres d'etampes pour l'horloge -
rie et la bijouterie. ï .ava.l p/ompt
et garanti. 1160-4

E. Cosandier
40, — Rue Fritz Courvoisier — 40

Ohaux-de-Fonds 1154-2

Achat, Vente et Echange de Meubles
neuf s et d'occasion.

Téléphone Téléphone

MACHINES à COUDRE
On se recommande pour des répara-

tlons de machines à coudre en tous
genres. Ouvrage consciencieux et prix
très modiques. — S adresser rue de la
Chapelle *> , au pignon. 1284 3

IDépôt d©

PeiÉs 
¦
$$ BwMeurs

grande et petite sonnerie
des premières fabriques de VIKNNK

(Autriche). 339-1

.ffirals. Peintes de Salles à man ger
Prix modérés.

RHABILLAGES en tous genres.

CHARLES I0RAWETZ
21, rue du Collège 21.

•Cafè-Restaurant. pot/Ta^-
fes 1891 le restaurant des Combattes,

'référable pour un homme qui travaille
à la maison. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14 c. 1285-2

Logement
de S pièces, cuisine et dépendances, au
«entre et au soleil, rue Neuve 14, au Sme
.étage. 

de 3 pièces indépendantes , au ler étage,
gaz installé, rue Neuve 14,

à loner ponr Saint-Georges 1893.
S'adresser a M. Albert Gouset, rue

Meuve 14, de 1 à 3 heures. 1280-11

"PII HP fl l AT Ui r M 1F R "̂ -S"1 -m H w y U LM 1 HI L IULU »s?iii3s l
DÉPÔT : 32, G-rebxxd-Q-ixauL, a GHŒISrJ}*VJbU. — S» *fcrovi.-v-«» aïxetxa les -p-cx33.càs>a,-u-ac Ejpiciei-s.

S lSlE ciuMi™ lie PBKRENOUD -&UERBER C
îW 33, rue Léopold Robert 36, la Chaux-de-Fonds. AW

•K Grand choix de CA MISOLES très avantageuses. CHALES RUSSES toutes nuances et à tous pr ix. J»
J& Parf umerie. Gants de peau f ourrés.  **̂ T4L PÉTROLE pur les CHEVEUX de M. HAHN , pharmacien , à Genève. seul -épSLtëiKs!a CHAUX " J ?

jf r  Envols au dehors sur demande. 3230-4 ^^

Les intérêts de nos clients sont les nôtres

^.Toilerie, Trousseaux, Lingerie conf ectionnée, Corsets, Gants, Cravates
REF-RÉSEIVT -̂TIOJV cX& FÀBRIQUEl-S

pour 1342-3
TOILES, NAPPAGES, ESSUIE-MAINS, TISSUS DIVERS.

Prix exceptionnellement avantageux. — Qualités excellentes. — Ohoix considérable.

Nous vous engageons , Mesdames , à venir pour vos achats examiner les Albums
d'échantillons des fabriques que nous représentons . Augr. Bnrdet.

| [iîîîxîr Stomachique de Mariazell. |
|" * y*̂ *̂*v Excellent remède contre toutes les maladies j •
0.3  /^êlk f^ *̂ e l'estomac j *J
9 es ÊÊ^.̂ r e* s:xns ^'K 11-! contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomnc, » m~ — »Î25EËS2*"!̂  mauvaise haleine, flaruosltés, renvois aigres,coliques, catarrhe S. j»
e S I -̂ ^gfifejjgja^K.; stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle, » c
3 ff ÀartlL abondance de glaires, jaunisse, dégôut et vomissements, mal a 5o m 'î raïW'aVWfil °-e l^te t9'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- • M
m ° iJStflllïWi-lîilIïàkr stipatiou , indigestion ct excès de boissons , vin s , nfleetions jr —
c JS jSSBaWgSy-V de la rate et du foie hémorrhoïdes (veine liémorrhoirtule). — m S¦| •/SJBJJffJgjjgj Prixduflacon avecmoded'emp loi: Fr.l. flacon double l'r. l. s((. j?

a sttutj mTric. — Dépôt central:, 'j harm. azum ScliutzenBel" C. Ilruclv i J7 T
8 *£ f i  /JÀsy itW. Rremstor (Moravlel Autriche. Dépôtgènérald'expédition pour S a
g tt e yf t r s M Wf *  1̂  gulsse chez Paul Hartmann pharm. à Stcckborn. Dépôt à • S.

s la Chaux-de-Fonds , dans toutes les pbarm acies.15101.t7 fLOCLE, pharm. Caselmann ; pharm. Thelss. PONTS-MARTEL, pharm. Chapuis.

COURONNES - PENDANTS - ANNEAUX
or, argent, plaqué or, métal et acier

EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS

EDMOND ROBERT
9, Rue Léopold Robert, 9

Maison a Besançon z Usine hydraulique 785 4

IpSÛ  j f ^.  \/ JL 3̂fr ^W
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable publicde la Ghaux-de-Fonds

et des environs que j'ai repris la suite de la BOUCHERIE tenue par
M. FRITZ GIGY, 37, rue de l 'Hôtel-de-Vi lle 37.

Par des marchandises de premier choix, j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite. 1250-5

Se recommande, PAUL MÉROZ.

UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE
offrant des avantages considérables cherche un
INSPECTEUR pour la Suisse française.

On préférerait engager quelqu'un ayant déjà
de la routine dans cette branche. Discrétion
garantie. . 1098 2

Adresser les offres, sous chiffres R. tilt Y., à
MM. BAASEWiTEIW et VOGLER, à RERNE.

HMT CIGARES à moitié prix ^p§
de leur valeur (point de marchandise tarée) provenant de faillites. Magnifique mar -
chandise allemande. Cigares fins à 3 fr.. purfins grande façon, à 4 te. le cent (£00
franco). — Adresser les commandes à J. DUMLEIN , à BALE 1213 3

TOUX - ASTHME
C'est par son efficacité et les bons résultats,

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
trente ans emp ' oyé d»ns toutes les clsfs is de la population, ce sont les Pectorlnes
dn Dr. J.-J. H OHL,, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coque-
luche, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections
analogues de la poitrine. Ges tablette s, dun goût très agréable, sont autorisées par
les autorités médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par les
médecins les plus réoutés. Biles s i vend nt en bottes de *9*5 cts. et 1 fr. IO cts. avec
instruction et certificats , dans les pharmacies : A la Chaux-de-Fonds , chez
MM BEHH , BOISOT. OHAPUIS , MONNIER et PAREL ; à Neucbâtel , chez
MM BAUREL , BOURGEOIS et FLEiSOHMANN. — En gros, eh«z M. AUGUSTE
AMANN , à Langaane. - H tMOO Q 10î V 2- 6

PHENIX Allume-bois et charbon
Point de pétrole t Indispensable & chaque ménage. En vente par paquets de 30 niè-
ces à 35 c. dans la plupart des épiceries , drogueries, sociétés de consommation,
commerce de combustibles. Où il n'est pas en ventu, il est expédié par la Fabrique
J Hoffetetter, A St-Gall* par 500 piècs franco . cniRsa comprise , contre rem-
boursement de 5 flr. - ON DEMANDE DES REVENDEURS, H -1228- G 692-8

App artement
de 4 pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, bien situé et au soleil , rue Daniel
JeanRichard 17, au 2me étage, à louer
pour Saint- Georges 1893.

S.alresser à M. Albert Goaset , rue
N-uve 14, de 1 à 3 hei-es. 1981-11

Le Régénérateur des cheiem Tritscli.,—^^ 
rend aux clieveux gris

i g «. leur couleur primitive,
taa^5T21yV**î. OTt d'un» Parfaite ln-
Sa«̂ 5W ^k nocuité , remplace toute
&S ¦'"'ai M̂k autre ttinture, et n« eotta»
A^atî-" eà\ «M 1°* fr. 2.60 au liau d*
/ f y  amrM fr - * • — •* fr- 8 • — Eli«w
I y . Iffiflïttl »ur les flacons la aignatur»
I ' ̂ "fesSjï&K éW. Frttaola. 

Sa 
trouT» ;

M. B. Piroué, coiffeur, AU FIGARO.
rue de la Demoiselle 9î. H-2 >7 Q 1J44-6

Wafanàrlata.ci 0n prendrait deux
«̂¦.«¦•¦l?»» jeunes filles comme

apprenties danx un bon magasin de
modes de Neuchàtel. 1161-2

"''(idresoer «u bi>r«m> de I'IMPARTIAI..

Boîtes acier
M. Juste BIOlV, aux Bols, se re -

commande à M VI. les fabricants d'horlo-
gerie pour le montage de bottes acier,
deouis 10 & 24 lig. — Travail prompt et
soigné 1061-9

Représentant pour la Chaux de-Fonds
et les environs, M. AU». Sohntider, rue
du Pont 3. , 10265 16

APPARTEMENTS A LOUER
Pour St-Georgres 1893, à des

Sersonnes d'ordre, un appartement
e trois D ièces et dépendances.
Les locataires ne s'occupent pas dn

nettoyage ni de l'éclairage des escaliers.
Pour de suite, un petit appar-

tement de deux pièces et dépendances.
Prix bien modérés.
S'adresser dèe 2 heures après midi chez

M. Wuilleumier, rue de Bel-Air 11 , au
te étage. 15009 2r

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12,^ ...
BŒUF, VEAU , PORC, SOU-

RIE BE , CHOUCROUTE , COM-
POTE aux choux. 1155-1

f MRBKmr î

[OSINa^^SÔttE l

I"e FAIM SERIET
successeur

P. Savoie-Petitpierre
Spécialité de

CORSETS
CORSETS de satin.
CORSETS de coutil.
CORSETS tricotés.
CORSETS de santé.
CORSETS Béatri=c.
CORSETS noirs. 8625-26
CORSETS Idéal.
CORSETS Psyché .
CORSETS Créole.
CORSETS tulle.
COKHIsrs sans buses.

CORSETS déjeunes filles
TAILLES bal-inès pour enfanta

Envois FRANCO à choix au
dehors sur demande. *

Un jeun e homme
de bonne f amille, bien au courant de
la correspondance f rançaise, trouve-
rait de suite une p lace comme volon-
taire dans une des plus importantes
maisons d'horlogerie en gros à Berlin.

Adresser les off res sous chiff res B.
R. lOO, Berlin, Postamt W. 56.

t** 62 3

UNE TÂILLEUSE mandTiïux
Dames de la localité pour aller en jour-
née ou de l'ou»rage à domicile. — S'adr.
rue Fritz Gjurvoisier 29 A, au 2e étage.

1175 1

Brasserie JACOB ZIMMER
25, Rue da Collège 25, 754-2

0a sert à emporter :
Bon Vin rouge, à 50 centimes le litre.
Arbols, a 00 centimes le litre.
Vin blanc de Neuchàtel , premiè-

re qualiié , & i tr. le litre.
Eaii-de-vle ordinaire, à 90 c. le litre.
Eau-de-vle de marc, à 1 fr. 50 le litre.

Grandes chopes de 5 décïlitr.
à 20 centimes.

Se recommande, LE TENANCIER .

Appartement à loner
Pour St-Georges prochaine, à louer un

appartement de 7 pièces, alcôves et dé-
pendances, exposé au soleil et situé au
centre. — S'adresser à l'Epicerie Mesmer,
rue da Collège 31. 1257-2

-  ̂LOTJEE
p our Saint - Georges 1893 ', à f a

Cap itaine :
Un appartement au rez-de chaussée de

240 francs l'an ;
Un appartement au premier étage de

425 fr. l'an, au soleil , part au j ardin.
S'adresser rue de la Oharrière 1, au Sme

étage. 1351-9

i Mer peur Meorp 1893
Rue du Parc 3 et 1, deux beaux ap-

partements de 4 pièce i. Prix, 600 et
700 fr.

Rue du fVord 61, un appartement de -
4 pièces et un autre de B pièces au
pignon (maison moderne â proxi-
mité des Collèges).

Rue Fritz Courvoisier SO, deux
jolis petits logements de deux pièces
et dépendances. Prix, 32 et 30 fr.

Rue du Parc 1*3*, un appartement de
3 pièces bien exposé au soleil. Prix,
600 fr. par an.

S'adresser à M. Schcenholzer, rue Fritz
Oourvoisier 29, de 11 a 2 heures. 1080-3

A louer pour St-Georges 1893 :
Un deuxième étagre de 3 pièces,

avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances.

Un troisième étage de 3 pièces ,
avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances ; tous deux bien situés et exposés
au soleil. 1187-3*

S'adr. à M Auguste Monnier,
avocat, place de l'H6t> 1-de-Vil.e 5.

Ponr St-Georges im
à louer un appartement de djux
piéc-s , avec cuisine et dépendances.

S'adresser en l'Etude O. Leuba, avocat,
et Oh.-E. Gallandre , notaire. 1303-3

lî Articles Datif
© —

J Bonqnets artificiels.
J ConroDnes pr fossoyeurs.
I Coussins mortuaires.

î G1NTS, BBiSSIRDS
| Chapeaux, Capotes et Voilettes
u en crêpe.
•H 
h AU 429-291

* BAZAR NEDCBATELOIS
 ̂

MODES et MER CERIE W

4404 U 

f lÏËimï |
z Rue de la Balance, 16 ?
3 CHAUX-DE-FONDS S
û Articles ponr Fnmenrs SPrisenrs : û
Q Cigares Grandeons, Vevi ys Rios ft
7 (spécialité), Habanas , etc., toujours y
Q 1" qualité et très secs. — Oigares QZ bouta tournés réputés. — Cigares A
V véritable» B i^sagos. qualité extra. U
À Cigarettes diverses. — Immense A
y choix de Pipes & Porte Oigares. V
V En nntre, 5 ( 11-49 Q
A PA RA PL UIES & OMBRELLES Q
I,, Article courant et Article de luxe, X
O à des prix très avantageux. \e)

0 CRAVATES, MÏRÔQUI8ERIE, etc. ô
à Timbres pour Collections Q
Û DÉPÔT DE JOURNAUX g



Avis officiels
DE LÀ

Commune Je la jMX-DE-MDS
Avis au_publie
// est rappelé au public qu'en vertu

de, l'art. 25 du Règlement cantonal
sur la Police des auberges et débits
de boissons, l'amende de 3 francs
infligée aux tenanciers qui ont gardé
volontairement des consommateurs
passé l 'heure de police est également
applicable à ces derniers.
1058 Direction de police.

¦AVIS
Le public est avisé que le règlement

pour la police et la location des plaça de
marché et celui rour le crieur et l'affl
chenr publias, sdoptês par le Conte il Géné-
ral le ler décembre 189? et sanctionnés
par le Oorseil d'Etat le 21 décembre 1891,
entreront en vigueur dès le ler février
1893.

Les personnes dénirant se procurer ces
règlements et le tarif annexe, peuvent les
réclamer au bureau communal.
1020 - Conseil commanal.

-4.-a.TTIS*-
Aux termes de l'article 44 du Règle-

ment général da Police , les propriétaires
de la zone intérieure sont invités à faire
enlever la ne ige sur les- toits et à débar-
rasser les trottoirs et abords de leurs mal
sons, de façon à ce que la circulation ne
soit pas entravée. ' . ¦ ¦¦ ¦» «; f \t

A défaut , il y sera pourvu a leurs frais.
1031 Direction de Police. . ,

Eclairage électrique et. listriHi
de f orée motrice .

Toutes les personnes habitant la
localité qui ont l'intention de s'abon-
ner, soit à la lumière électrique,
soit à la force motrice, peuvent s'an-
noncer à l 'Usine à gaz qui leur don-
nera tous les renseignements néces-
saires.

Le délai pour les inscriptions est
fixé j usqu'au 10 février 1893. (028

Conseil communal.

Fabrique à vendre
construction récente , situé dans une des
?rincipales localités du vallon de Saint-

mier, avec ateliers v ou vaut contenir 50
& 70 ouvriers. Conditions de paiement
favorables. 1108

- S'adresser par écrit, sous chiffres
H. 1144 Ch., a MM. Haasensteln
«fc Vogler, la Cnanx-de Fonds.

Etude CALAME & CUCHE
Rne Léopold Robert 26.

A prêter »°°8

30,000 francs
contre bonnes garanties hypothécaires.

rp A TT T "CTTCT? Une bonne taiUeuse
X éxm..UUCi \J Qi\i. se resommande aux
Dames de la localité pour tout ce qui
concern e sa profession , en journée ou à
la maison. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Parc 11 , au deuxième
étage . 1074

A vendre
on mobilier de salon très peu nnagé, nn
dit ponr salle à manger, denx canapés,
nn régulateur de Vienne , nn potager
avec accessoires , chaises et antres ob-
jets de ménage, nne vitrine peur maga-
sin, nne belle pelisse d'homme presque
nenve. — S'adresser rie dn Parc 24.

759

Pensionnaires. ÀU«B8
ONS

PENSIONNAIRES pour une bonne pen-
sion bourgeoise, — A la même adresse,
une chambre est à louer. 1121-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Place vacante
La place de mattre-domestlqne (marié)

de la Ferme Beaumont, Eplatures, est
à repourvoir. 1106

S'adresser, pour tous renseignements,
au. propriétaire, H. Louis Gaillard, pas-
sage du Centre 6, Chaux-de-Fonds.

WBfS cft'm 'f aaaf A On demande de
M. ¦«.MMiNH-t*;. 8aite un bon pia-
niste pour soirées artistiques — S'adres-
ser au restaurant Siegrist , rue Jaquet-
Droz 50. 1139

Beprésentation repérai*
et facile ù remettre & des personnes
sérieuses et avantageusement connues
dans leur localité. — Offres sous chiffre s
H. 339 Z., à l'agence de publicité
Haasenstelu «t: Voiler, Zurich.

746

Echappements à bascnle
On demande & acheter trois on six

mouvements plantés qualité soignée,
savonnette remontoir, 20 lig. nickel. —
Case postale 2764, l'IïKMfi 'S. no?

W ATTENTION "SI
Les personnes qni auraient des récla-

mations à faire an snjet des CRIEURS
dn PETIT JOURNAL pour l'Irrégularité-
daus la distribution, ainsi qne les per-
sonnes qni désirent s'abonner à tona-
les Journaux français, sont priées de
s'adresser & H. Léon DUPIN , correspon-
dant, rue de la Serre 83. 1385-3

-A JLOUEFt
de suite, au centre du village , dans une
maison d'ordre, un ENTRE-SOL com-
posé de trois chambres qui pourraient
être utilisées comme bureaux.

S'adresser en l'Etude de MM. Leuba et
Galandre, avocat et notaire, place Neuve
n- 10. 1383-S-

Dne jenne modiste paffl sW"
français , ayant travaillé & Genève et dan»
là Suisse allemande, cherche à se placer
pour la saison prochaine, de préférence
dans une maison où elle pourrait s'occu-
per de la vente. — S'adresser Passage du
Centre 4, au 1er étage. 1361 S

P i ïî i i P n r  "n tl01* P'voteur d'échappe-
I llvsvlUa menis à ancre demande de
l'ouvrage pour pièces 13, 14 lignes et au-
dessus, qualité supérieure. 1368-3 -

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

•iarESTitû Une fille âgée de 25 ans,
uOl iaUlirj. forte et robuste , demande
une place.de servante dans une bonne
mai son.'Bons certificats. 1368 9:

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

liiflni*isfi<àffan 0n demande à faire
QUi' ii'i'lOBagcOa des adoucissagf s pour
nickeleur. — S'adresser rne de l 'Indus-
trie 21, au rez-de-chaussée , à droite.
J 1 392 t

J?m *nîf y rrue 0° entreprendrait encore
DlUUUHagrJSa quelques cartons emboî-
tages , mises à l'heure intérieures. — À la
même adresse à remettre une 'çrandc
chambre non meublée , à deux fenêtres
et bien exposée au soleil . — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 37, au 2e étage.

1220 3

. f t lirni l i /ru  Une Personne forte et
cF Uul ( l u i i i . !< / •  robuste, se recommande
pour aller en journée pour laver et in-
curer. — S'adresser rue des Teireaux 11,
au pignon. 1286 2

ta comptable 7̂ ro%
aux affaires et aux voyages, cherche
emploi. Corresoondance française et
italienne , comprend passablement
l'allemand. — Offres sous chiffres:
103,571, Poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 976 î
VifiitAIir Uu bo" horlogrer, an
llBltcula courant de tout ce qui cou-
cerne la fabrication , chercha une place de
visiteur ou d'acheveur dans une bon-
ne maison. Certificats et références à
disposition. 10443 44*

l:D8 C0QlQri6r6 nées ou de l'ouvrage
chez elle. — S'adr. rue <*e l'Industrie 3.
au ler étage, porte en face. 1163-1'

1)08 JC0D6 B1I6 mande, connaissant
un peu le français , cherche de suite une
placé comme servante dans une hon-
nête famille cù elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue française. — S'adr.
rue du Nord 29, an pignon. 1163 L

npmntlknr Ur* démonteur-re-
UvlllvUvcuia mont cul' bien au cou-
rant île la petite et grande pièce, deman-
de de l'ouvrage à faire â la maison.

S'adresser rue du Progrès 89, au pre-
mier étage . 1170-t

lînP PMl iT-riÀFfl se reoomlBan<ie pour
UU': CUUltil lCi C (je l'ouvrage, soit en
journée, soit à la maisou. — S'adresser
à Mme veuve Hamm, rue des Fleurs 16,.
au 2e étage. 1172-1

îlnA filla sérieuse sachant bien cuire
lillu Mlle et connaissant tous les tra-
vaux d'un méaage soigné , cherche tins
place. 1178-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On jeans honuae tt'XS-et
cherche une place pour donner des seins
à des personnes âgées ou servir dans un
magasin. 1197 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

knniai\ntr<A On demande une apprentie
tipprOUilB. couturière. — S airas-
ser rue du Progrès 30, au rez-de- chaus-
sée, de midi à 1 heure on le soir après
8 heures. — A la même adresse, à vendre
un casier. 1364-2

ânnrûntii-, 0n demande pour entrer
B{ll*i rjlllilrja de suite, une jeune fille
honnête et intelligente comme apprentie
couturière, nourrie et logea chez ses
parents. — S'adresser à Mme J. Bouc»
couturière, rue de la Demoiselle 9, au
ler étage. 1365-3
Saiw cinf n 0° demande une servante,
80I V111!Il ', connaissant les travaux d'un-
ménage soigné. — Se présenter dans la
matinée, 64, rue Léopold Robert. 1366-3
0Apynn4A On demande de suite une
Oui stilll t). fille pour faire un ménage
et aider au café. — S'adresser rue de
l'H6tel-de-Ville A9 , an café. 1367-3

PnlisQAIIsa On demande une bonne
I UliaSUUftn. polisseuse de bottes or.
Inutile de sn présenter sans connaissance
de la partie à fond. — S'adresser rue du
Collège 21, au 8e étage, à droite. 1169 8

Ramn-fltailFe U Q remontenr pour
U'j'illmliIJUlSa grandes pièces ancre,
connaissant sa partie a fond, est demandé
pour travailler au comptoir. Oudoanerait
également des remontages à domicile dans
les mêmes genres. — S'adresser , sous
initiales E. B. 1891, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1391-3

U Mil DE HE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN |~ T1RAGE:

18,000 exemplaires 1Le n,n" répandu de la 24,000 exemplaires
la semaine Suisse ¦ ie dimanche

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

M. Charles KOHLER, 27 et 38, me Léopolfl Bobert, à la Chanx-fle-Fonas
qui se charge également do recevoir les annonces.

JSé* Avis aux tireurs !
La maison HENRI RYCHNER , Fabrique d'armes de précision,

à AARAU (Suisse), offre à Messieurs les tireurs ses nouvelles

Carabines Martini
calibre 7 7p mm ('nouvelle cartouche d'ordonnance suisse) de sa pro-
pre fabrication , réglées et essayées dans son propre Stand au chevalet
de tir. Prix modérés. Diplôme de première classe , Zurich 1883. Mé-
daille d'argent, Paris 1889 (la plus haute récompense). 1097-11

m ** : eaSK *m&, ^M)*ai m un E!

| Draperies f Q. JETTER 1 
VÛteme,ltS

i . ET • .*, ï TAILLEUR 1 t " \OOQYeaotés g $ cér émonie  i
« » F 68, Bue de la Demoiselle 68 i » L

tous a en r es 48 heures JLy LA CHA UX-DE-FONDS
i r~ ~̂' S - a T̂" g
|(g^ râ l %$̂  ggé, ,̂ j|

LIVRES EN LIQUIDATION
Librairie A. jGOURVOISIER

Paris. Guide-album renfermant 200 des- Souvenir de Saint Loui poésie par M
sins, 1 fr. 50 BORBL-GIIU RD, 25 cent.

Discours prononcés à l'inauguration de Trois femmes, Trois romans, 75 cent.
la Fontaine monumentale à la Ohaux- Souvenir de mon enfance , O. FUNCKE,
de-Fonds avec photographie , fiO cent 50 cent.

La folie , par le D' I 'HATELAIN , ï fr. 25. L'avenir économique de la Suisse 1 fr.
Noël en pays neuchâtelois , 25 cent. Ohrestomàlhie. Anglaise, par GR.ESBR ,
Mémoires d'un soldat de l'arméa de Rhin prix 1 fr. 25.

10 cent Notions élémentaires de Cosmographie,
Sans dessus-dessous par Jules WBENB , prix 25 cent.

2 fr. 50.

I'nill' J 'ikllf lIri i ' l ' i ' U Hatrael de coupe et confection des vêtements de
WUI LUUIUIIU Ca. femmes et d'enfants par M"0 Grandhomme.

fi 1"" édition cartonnée 75 centimes.

ANALEPTI QUE / ^ ^ ^ \̂  SUC DE VIANDE !
RECONSTITUANT J^^^^^\PHOSPHATE_deCHAgi|
le plus énergique (f,J-fc*§ aBatslgTtfeLJ des substances

pour Convalescents, vSmmmiiefiEBSggMj ig Indispensables a la 11 MVinii lards , Femmes , Wjj^ljj ŵË'/ formation de la chair Wj *;
Enfants débiles k̂Mx^ t̂W^^wex^Ssiw 

musculaires 
ËH «=

j et. toutes personnes ^KSvraTt 1 WSMSa et des systèmes J *-
délicates. ^̂ L k̂^̂ ^̂  ̂ nerveux et osseux. B ;

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs B i
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, É5
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- S"* >
losae, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B !
grissoment caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. ,. 1 ¦ '
Pharmacie 3. VIAL , rue de Bourbon, 14, Xe VOX. • Toiitts rharm-eUs. 1

¦p» • *i • , • pour emballages de comestibles, viande, char-
Uo T[\ AT* ï| TfaTl PU 1 mi P cuterie, saindoux, beurre, fromage, etc. Il rem-
X (XUICI 11 V f LlUllltl UC place avantageusement tous les autres papiers

1 u O L et est employé dans tous les magasins de den-
rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuch&tel, etc. Le Pnpler hyKi<nlqaa> se
recommande par sa consistance, sa légèreté, sa propreté et son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A* Courvoisier ,
±, X%-u.e et TU ivraroïié , i..

Excellent Foin à vendre
en gros on par mille, à prendre am
Petltes-Oro settes n01 17 et 18, la Chau-
de-Fonds, payable an comptant à raison
de 55 francs le mille. — S'adresser à
H. Jeanneret, géomètre et notaire, an
Locle. ' 452 -7*

-A. X-iOtTIHIEa
«le Milite on pour St-BeorseM un
superbe appartement de 4 pièces,
corridor fermé, cuisine et dépendances.
Lessiverie dans la maifon située au cen-
tre des affaires Les locataires ne s'occu-
peront ri de l'éclairage , ni du balayage
des escaliers. ¦

S'adresser ch»1?. M. Sçhaltouhrand,
architecte , rue Léopold Robert
M. . . 966 2

,p§P* Demoiselle de magasin
Dans un grand magasin de la localité ,

on demande une demoiselle intelligente et
db toute moralité. Connaissance des denx
langues exigée et si possible de la mole.
Bon gage. Inutile de se présenter cens de
sérieuses références. — Adresser Iss offres
sons '. D. 13, Poi te restante. 1302-1

VOYAGEUR
On engagerait de suite A des condi-

tions avantageuses , pour les tissas,
.confections, etc., en détail , un ben
voyageur ou représentant bien an
courant de ces spécialités et qui tout
offrir des garanties sérieuses. — S'adrea
ser sons initiales E. «. 84, au 'bureau
de 1'IMPA.RTI*.L. 84,-14*

r^MSIOM "
Mme veuve KELLEH annonce qu'elle a

transféré dès ce jour sa pension, 3, rae
de l'Industrie 3, au 2me étage. On
prendrait encore quelques pensionnaires.
Bonne pension bourgeoise. — A la moine
adresse, à louer une jolie CHA.MBKE
meublée à un ou deux messieurs de-
toute moralité. 963

^E=> 1= BB1TTI
Jeune Zurichois qui a suivi l'école se-

condaire , demande pour le commen-
cement du mois de mai place comme
apprenti dans une maison de
commerce, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Meilleurs certi-
ficat» à disposition - Offres sons chiffres
A. 526, à Rodolphe Morne, à Zu-
rich, (u 472-c) 1315.2

fente m maison
à la Chanx-de-Fonds.

Pour sortir d'indivision, à vendre
de gré à gré un immeuble dans la
première section Chaux-de-Fonds ,
ayant deux étages sur le rez-de-chaus-
sée, contenant huit logements, une
annexe pour lessive.

Cet immeuble est d'un rapport as-
suré. Par sa situation avantageuse, il
pourrait être transformé au gré de

; l'acheteur, vu les terrains de dégage-
ment qui existent des quatre côtés.

Bâtiment, dépendances et jard in de
986 mètres carrés. Assurance contre
l 'incendie, 55, 000 tr. Rapport an-
nuel, 4300 fr. Conditions avanta-
geuses. 1383-3

S'adresser au bureau de 1'TMP**TIAL .

PENSION - FAMILLE
à LINGEm U- (Berne)

On recevrait encore ce printemps quel-
ques jeunes filles désirant apprendre
la langue allemande.

Vie de famille confortable. Soins affec-
tueux. Excellentes écoles secondaires.
Leçons de piano à volonté. Prix de
pension modéré.

S'adresser à Mlle Elise MARTI,
pension , LANOENTHAI,. 1332-1*

GRAND MAGASIN
avec arriére-magasin , à louer, O, RUE
LEOPOLD ROBERT O. — S'adres-
ser à Mme Ribaux, rue du Grenier 17.

14720-24*

CORDES à VENDRE àa£Xx
S 
eux. — S'adresser à l'imprimerie A
iourvoÏMer. rue du Marché 1.

ai 3«. • a .
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Vouloz-vous la santé ?

Li qneti** reconstltianU di sang. Indis-
pensable pou la famille. 396 t --

Mcles mortuaires
<$*nf Grande spécialité

Très beau choix en
Couronnes en fer et porcelaine.
Couronnes en perles.
Couronnes en immortelles. ¦ " '
Couronnes pour fossoyeurs et

ensevelisseuses.
Jj fxW Bouquets artificiels ~WS8J

GANTS et BRASSARDS
Coussins mortuaires. Etoffes

et Dentelles pour dits.
MOUSSELINES et RUBANS

. .. AU 5925-101

GraDl Bazar lu Panier Fleuri
Jfimt mmmmjgmmss Ŝmf m S a mm\\mmsm9"



Innrnnf ï 0n demanio un jeune hom-
UppicUlI. rn9 da 14 ans comme ap-
piej ti monteur de boites. s 1387-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Innrantîo 0n demande une jenne
appi cUllo. flUe comme apprentie f* i-
seuse de débris. — S adresser rue du
Pont 19, an 2me étage. 1253 -2

Commissionnaire. ftH ŝaf VZÎ
faire les commissions entre ses heures
d'é;ole. — S'adresser rue des Granges 6,
au Jme étage. 1251-2

SfiiTATS ®a demande pour entrer de
ÛcOI vloa suite un on deux bons limeurs
de secrets. 1755-2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

Commissionnaire. 'JïïîiSP&Sfc
des apprentis est demandé avec de bon-
nes références. 1256-2

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIâL,

« iflrvaii i'A On demande une bonne fille
IOI'I loUic. pour un letit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 1259-2

Commissionnaire. PeMT r̂. n̂e
jeune fille bien recommandée et Libérée
des écoles oour faire 'es commissions au
comptoir Ingxtlil «te Schûpfer, rue
de l'Envers 26. 1260-2

innrnnf ii> On damanle une apprentie
ftpjJl UUUt * . tallleuse qui soit logée
et nourrie chez ses parents. — S'adresser
chez Mme Guillod, rue de la Balance
n* 10 B, au 2e étage. 126) - 2

Cinio cAï i i '  On demande un bon finis
F lIalSaUUr* seur. — S'adr à M. Liuder-
Houriet, fabricant de ressorts, BIENNK .

1267-2

Hnivnr <->a demanda de 8uite uu ou
1/Ul t Ul .  -vrier doreur. — S'adres er 4
M.Jacob Staub, doreur, FLEUBIER. 1268 2

KprV:l tltfl 0n demande de 8uite une
Ocl l' alilc, jeune fille comme servante.
S'adr. à la Brasserie Muller. 1269 2

Servante. 0n domancl8 une fl iB con~
Oïl 1 auloa naissant tous les travaux
d'un ménage. Iautile de se présenter sans
bonnes références. Entrée immédiate.

S'adresser & la Pâtisserie, rue Léopold
Bobert 37. 1187 i

on gouvernantes «ÛS*
«ai II ie bonnes places dans familles no-
bles d'Allemagne. — S'adresser A Mme
Scheithaner(Neuchâteloise), institutrice , A
DRESDE 796-2

A Mirant!a On demande une apprentie
flUpi CUlit *, polisseuse de boites or
et argent qui serait nourris et logée chez
ses patrons — S'adr. rue du Progrès 13,
au rez de chaussée, à droite. 1161 1

Pn'PtfrA ( )a  demande une ouvrière pein-
oïlilil Ca ire en cadrans, sachant bien

faire romaines et chiffres. — S'adresser
rue du Puits 3 , au ler étage. 1169-1

Barrant A 0n deman<l3 Ponr entrer deQUI faute, suite, une bonne servante,
connaissant tous les travaux d'un me-
nace. 1171-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

ftoonîntf i On demande de snite un as-
fiSSUJ tUlI. sujetti émallleur. 1173-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Rpmnnt Anr 0a demande un bon re
IIOllIUllliDlll a monteur pour petites piè-
ces. 1159 -1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL

Servant A On demande pour le 7 fè-
kjcl fallait*, vrier, une jeune fille pour
aider au ménage. 1176-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

flraVAnr Un 8ravear d'ornement, tra-
Ul ilVtllll, ceur, pour l'argent, peut en-
trer de suite dans un atelier de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 1177-1

ânnFAIlti 0n demande un apprenti
tiyUlUUll.  boulanger-confiseur pour
Bulle, Fribourg. 1128 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

Km a i il Ail r 0n demande un bon ou-
uIUulllUUl . vrier émailleur, connais-
sant sa partie à fond 1119-1

S'adresser an bureau de 1' IMTABTLAI

limilft filla On demande une jeune fille
eïCllUu llllc. pour faire des commis-
sions entre les heures d'école.

S'adresser chez M. Arthur Wuilleumier,
rue de Bel-Air 6 A. 1200 1

InnartAmAnt A louer P°ur le M aviil
a»»ttl ICIUCUl. 1893, dans uns maison
d'ordre, un appartement de quatre pièces
et dépendances. — S'airesser rue Fritz
Oourvoisier 21, au ler étage. 1370-3

InnartAmAnt A louer ponr St-Ga°r-auuai lUUlrJUt. geg un petit apparte-
ment au soleil et dans une maison d'ordre.

S'adresser à M. S. Hug-uenln» rue
du Doubs 85. 1171-3

I rurnmnnio A louer de suite, rue de
LVgrJlHrJIlU). l'Hôtel-de-Ville , un loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances.

Et pour St-Georges , un appartement
de trois pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. Kmtle Hugruc-
nlu, rue de Gibraltar 8. 1S72-5

rhftinhrfi A louor de suite i un ou
t/UttlHM1 0. deux mesaieuis solvables,
une jolie chambre bien meublée. — S'adr.
rue ie l'Industrie 8, au 2a étage. 1378 3

Phare Km A l0U8r dans une maisonUliaikUie. d'ordre, une belle ehambre
meublée, à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adr. à M. A. Monnier,
Place d'Armes 12 A. 1374-3

rhamhroa l une a deux lits et l'autreUUttUlUl es, non meublée, & denx fenê-
tres, au soleil , sont A louer de suite.

S'airesser rue Neuve 9, au deuxième
étage , A droite. 1388-3

An nffr A '" couche de suite à un
VM VlllrJ monsieur de toute moralité.

S'adresser rue da la Serre 59, au Sme
étage. 1189-3

ippartemeniSa pour st Gorges m*,
uu rez-de-ejaussée, un second étage de
3 pièces 'et un pignon de 2 pièces avec
alcôve et dépendances, bien exposés'au
soleil. — S'adr. rue dà la Promenade 19,
au ler étage, à gauche. 1321-6

Appartements. *}MBW SE
logements modernes de trois et quatre
pièces, exposés au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, à
gauche. ' 1165 5

tnnartamant Pour cas imprévu, à
ipjjol lolUouli. remettre de suite ou
pour St-Georges 1893, A la rue du Temple
Allemand 71. un joli rez-de-chaussée de
tro.s bellas chambres, cuisine, corridor
et toutes les dépendances.

s'adresser rue du Doubs 113, au pre-
mier étage. 1186 4

IritrAiiiAnt , K bmacpour s4 6 ,901-?- 8-LUgOUlOUl. A dts personnes d'ordre
un beau logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances, aves jirdin, situé
a 20 minutes de la Ohaux-de-Fonds. Il
conviendra i aussi A des personnes dési
rant passer l'été . A la campagne. 1263-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

litjZ-Qe-ClîillSSée. de chaussée chaud
de trois pièces, alcô re et dépendances.

S'adretsar de midi A 1 heure, rus de
l'Industrie 21 , A gauche. 1264 2

Cfêt-Uu 'LOule. Georges* "n̂ loge.
tuent de trois pièces et dépendance , A
des personnes de moralité. — S'ainsser
A M Paul Perrenoud, rue du Gre-
nier 14, Chaux de-Fonds. 1866 2
InnartiainAnt A ioa6T poor 'e 2tf avrilApparieiflent. 1891 un logemant de 3
pièses , cuisine et dépendances, a un 2me
étage , bien exposé au soleil ; plus un
PIGNON de 2 pièces, cuisine et dépen-
ds :. CJ S ; les deux situés dans la même
maison. . 1S91 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

rhamhrA A remettre de suite, A un ou
L'Ilielll IJ l c. deux messieurs tiavaillant
ceaors, une ehambre meublée et in jé pee
dante. — S'adresser rue du Doubs 15, au
ler étage. 1295-2
i'hnmhra A louer une DeUs grande
IfUulUUlCa chambre meublée et indé-
pendante, A un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 86, au ler étage, A gauche.

1265 2

Il .i (Piciu p°ur "as imprévu, à
lUuguLMHa /ouer oour St- Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement, situé à oroxi-
mitè de la Poste et de la Gare.

S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL. 393-11*

Appartements. î.,T8$ïTî,%
appvrtements , dont un au rez - de-
chaussée pouvant au besoin servir de
magasin, composés de 3 grandes p iè-
ces, une cuisine et corridor f ermé,
bien exp osés au soleil et situés au
centre du village, ainsi qu'une grande
CA VE. 87 14*

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAJ.

Appartement. Georges 1893 un bel
appartement exposé au soleil, composé
de 8 pièces et dépendances. — S'adrtsser
an magasin rue du Puits 21. 13007-36'

f!hfl.inhri>B A louar. dans une maison
fliaiUUl CSi d'ordre, une chambre meu-
blée et une non meublée, au soleil levant,
avec part A la cuisine, si on le désire.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 12270 43*

l 'hgmrira A louer de suite une jolie
OilialilUl t*. chambre meublée — S'adr.
rue de la Demoiselle 98, au 2e étage , A
gauche. 1166 1

I n «ramant A louer pour Saint-Georges
LUgOUlCill, 1893, dans une maison d'or-
dre, un petit appartemennt de 2 pièces
exposé au soleil. — S'adresser A M. Wille-
Notz, placj Neuve. 1195-1

l.ntTAmAnt A louer P°nr St-Georges
UUgOUlrJUl. 1693 un appartement de 3
pièces bien exposé au soleil. — A la
même adresse une chambre est A louer
de suite. — S'adresser A Mme Devaux,
rue de l'Envers 16. 1196-1

appartement, tfsafï 5JK:'
ment de trois pièces et dépendances.

S'adresssr A M. Jean Kurt, rue du So-
leil 3, au troisième étage. 1201-1

&PPartementS pour St-Georges pro-
chaine , plusieurs appartements d'une,
deux et trois chambres avec cuisine et
dépendances , ainsi qu'une éourie aveo
grange . — S'adresser rue Fritz Oourvoi-
sier 88 , au rez-de-chaussée. 1202-1

Phatmhraa A louer de suite une cham
UlUMUMICSa bre non meublée et une
meublée, A très bas prix.— S'adresser rue
de l'Industrie 9, au Ime étage. 1148-1

Phamhra A louer une chambre meu-
UUatHUl 0a blée, A un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 63, au premier
étage, A droite. 1141 1
''hninhro A louer A un monsieur une
UIIBUUrn. jolie chambre meublée, si-
tuée au centre du village. 1149-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

rhamhrA A louer Qne grande chambre
UUiUUUlD. non meublée, indépendante ,
rue du Puits 18, au 1er étage. 1167-1

rhlimhrAB A louer d6UX chambres in-
ullullUl CB. dépendantes , non meublées
et communiquant ensemble ; l'une de ces
chambres est pourvue d'une cheminée.
Elles seront disponibles dés le ler mars.

S'adresser rue de la Paix 9, au 1" étage ,
de 1 A 2 heures. l'6H-l
f'hamhra A louer uce chamore meu
UUUlUrrJ. blée, au soleil. — S'adresser
rue du Parc 76, au 1er étage. A gauche.

1182-1

Phamhra A louer J us<î'1'8U 2i avril,
vUoUlMl c. nne chambre indépendante,
A deux fenêtres, A un monsieur travail
lant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 56 A, au 2e étage. 1181-1

l'hoinrirû A louer de suite une belle
VlluUlUirj, ehambre meublée , A une
personne de bonne moralité. — S'adresser

jusqu'à 7 V» heures, rue du Parc 67, au
ler étage , A droite. 4183-1

i'li.iml.r.„o A louer de suite une eoamijDBmnreS. bre meublée, indépendante,
et une non meublée. — S'adresser A M.
J. Dubois, rue de la Balance 6. 1180 1

rhnmhra A lou6r. a des personnes
Uiiialillîl n. tranquilles , une chambre
non meublée et indépenlante, disponible
de suita. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 98, au 2e étage, A droite. 1184-1

Ohanthra A louer une chambre non
l/llalllUi rj. meublée, au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 95, au 2e étage. 1185-1

Phamhra A louer de suite une cham •
UllalllUI t), bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue de l'industrie 9, au premier
étage, A gauche , 1208 1

On demande à loner une8Uoer6sopnZ
solvable , une ou deux chambre * non
meublées , indépendantes «t au rez de-
chaussée. — Airrsser les offrei sous ini-
tiales 8. B. 1377, au bureau de 11M-
PABTIAL. 1877-3

Un instar si SÎU K
pendantes, non meablées , an rez-de-
ch nassée on an ler étage, dont si pos-
sible l'une arec nne cheminée. — Adres-
ser les offres, sons Initiales £. B. 26,
Poste restante. ISgg 3

On demande à loner ĝeir6
joli appartement , bien éclairé, de
trois enambres avec corridor, dans une
maisoi d'ordre, situé au centre du Vil-
lage ou dans les quartiers des Collèges et
de la place de l'Ouest. Tracquilitè et sol-
vabilité. — Adresser les offres avec prix
so .is initiales A. 25. 1373, an bureau
ae I'IMPABTIâL. 1378-2

On demande à loner nn
^

l,«bTébere
pour de jeunes mariés, pouvant y tra-
vailler sur une panie de l'horlogerie.

A U même adresse on demande la
couche pour un jeune homme honnêts.

Adresser les . offres avec prix, sous
chiffres G, IV. 1274, au bureau de Uu
PABTIAL. 1274 2

tfn demande à loner •*&£¦,SS»
d'avril prochain, pour une famille de 4
parsonn», un logement de 2 ou 3 pe-
ntes pièces au soleil et de préférence un
rez-de-chaussée. 1209-1

s'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

On demande à loner I Tds ;̂.
tin, dans le quartier de l'Ouest, pour un
ménage d'ordre et tranquille, un apparte-
ment moderne de 2 ou 3 pièces, bien ex-
posé au soleil. — Adresser les offres ,
sous chiffrée A. M. 1SSOB, au bureau de
I'IMPABTIâL. 1206-1

On demande à loner SlISïïS
du village, pour y installer une fonderie.

S'adresser rue Jaquet Oros 14 A, au ler
étage. 764 1

On demande à acheter d0Cuan8iOQ
pupitre double. — Adresser offres
rue Léopold Robert 19, ler étage. 1288 2

On demande à acheter un'c^pfae
tiroirs pour magasin, soit banque ou ca -
sier. 1148-1

s'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
B|̂ ^*̂  Des personnes soivables cuer-
l̂ iWa? chent à acheter un lit cjmpl<*t ,

six chaises , une table carrée, une table
de nuit, le tout ordinaire et A un prix
raisonnable. Paiement mansuel assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 1191 1

A Y .Ml il l'I» une Sra"do quantité
iCHUI C d'oiseaux, ainsi que des

grandes volières, p lus trois jolies
collections iu Supplément du PETIT
JOURNAL (depuis le premier numé-
ro). — S 'adresser à M. Léon Dupin,
rue de la Serre 83. ist<4 b
IWaoi ûn A vendre de la belle fsuuia
VGba91Vll< pour lits d'enfants, propre
et sèche, A 1 fr. le sac rendu à domicile.

Donner son adresse chez Mme veuve
Scbcnk, boulangerie, rue de la Ohar-
rière

 ̂
1875 8

4 vanrlra un *»•"* à polir les dé»
it VDllUrO bris, en très bon état et A
très bas prix, — S'adresser entre midi et
une heure, rue Jaquet Droz 52, au rez-
de-chaussée, A droite. 1376-3

â VAnifr-A Poar le Prir de 35 fr -> une
ÏDUUI D machine à. coudre à

main, en très bon état. — S'adresser
rue de la Paix 59, au ler étage. 1188 4

A nantira faute do place, un Ut com-
ÏCI1U10 piet, un pupitre , deux tables

carrées dont une A rallonge, un canapé,
deux burins-fixe avec roue, une layette et
divers outils de repasseur. — S'adr. rue
du Progrès 103, au rez de-chaussée. 1270 2

4 ajaniiro un b°n Brani burln-B-ce
'1 tollUl O pour sertisseur. — S'adr. rue
du Progrès 5, au 2e étage, A droite. 1271-2

| vanrlra de suite un ameublement
1 lUIlUtO de cbambie a manger, dtux
tableaux et un régulateur. — S'adr. rue
Léopold Robert 37, an 1er étage. 1272 2

A vanrlra un D9au secrétaire, un ca-
ÏDIIUI C napé, des tables de nuit,

deux lits complets, un en sapin, l'autre
en bois dur, une banque de magasin, un
petit lavabo. — S'adresser rae du Soleil
n° 5, au rez-de-chaussée. 1146.1

A vnnrlrn nl> moteur à eau, force
VUIlUn) d'un Va de cheval , A bas

prix. 1205-2
S'adresser an bnrean de I'IMPABTIâL.

& VAn<irA des beaux pota êra, neufs
lOnUl o et usagés, avec tous] les ac

cessoires. — S'adr. A l'épicerie , rue du
Marelle 1, A côté du bureau de I'IMPAB
TIAL. 11394 46

PnifiaTArB ¦*¦ ven Jre des l!0tn89ra neufs
1 UI050I0. et usagés. — S'airesser rue
de l'Hô el-de-Ville 4. 1145-1

â VAnHrA deux tours et deux roues de
ItaUUrO polissage peu usagés, A très

bas prix. — S'adresser, entre midi et une
heure ou le soir, rue du Four 6, au 1er
étage, A droite. 1147- 1

à VAnitrA deux excellents tours uax
lUIlul0 rochets peu usagés pour

gouges et colimaçons. Si on le désire, on
enseignera la manière de s'en servir . Plus
une petite plate forme peur peintre. —
S'adresser au magasin de fournitures
Ariste Dubois, rue du Soleil 1. 530-10"

â VAndrA une machine A coudre Singer
ÏOllUl O en bon état, un habillement

pour jenne homme de 17 A 18 ans, tout
neuf, et une glisse pour enfant. 1204 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A VAlllirA U9 CAEVAHÉ, six chaises
lOUUlo cannées et une table ovale ;

le tout très bien conservé. — S'adresser
rue de la Serre 8, au rez-de chaussés, A
droite. 1190-1

I voniIrA {aute de Placo > ua Rrand pu-
1 f CIIUI O pitre double ea chêne, avec
tiroirs, ou A échanger contre une tàb le
a écrire pour bureau. — A la même
adresse une chaise antique est A
ventre. 1189-1

.s'adresser an bureau de I'IMPABTIâL.

A VftniIro faute de place, six chaises.il'UUIc nn canapé et deux grandes
sei les. le tout presque neuf. 1201-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

â VAndra plusieurs tours à «ulllo -
1CI1U10 cber, A un prix très réduit.

S'adresser rue de la Demoiselle 57 , au
troisième étage. 808-1

Par ri n une médaille de concours vé-1*011111 locipédique portant l'inscription
« Vélo Club Neuveville » sur la face et sur
le revers « Ed. Schaedeli , Ooncours de
Neuveville 1891 ». — La rapporter rue du
Parc 64, au 2e étage, contre bonne récom-
pense 1878 3

PAI>I| H dopnis le n° 23 de la rae Léo-
rClUll poid Robert à la librairie A.
Courvoisier , nne enveloppe bleae conte-
nant 16 fr. 50.— Prière de la remettre,
contre récompense, à la librairie A.
Coarvoisltr. 1393_3
Pur fin depuis le Magasin Ronco à la rue
1 01 UU du Soleil, des écbanttUons
velours. — Prière de >es rapporter
contre récompense à Mme Brenet, rne u
Soleil 5. 1388-2

Parrin un ,,oa noie, depuis la rue de
1 DlUU n Serre 38 jusque chez M. Lab-
hardt, en passant par la poste et la rne
Léopold Robert. — Le rapporter contre
bonne récompense, rne de la Serra 38, au
2 e étage. 1890-1

l'ftnld un oI>",e russe noir, de la
1 OlUU rue du Stand A la rue du Parc,
pendant la matinée de jaudi . — Li rap -
porter contre récompensa, rue du Collège
n« 12, au 2s étage. 1289 1

Venez à moi vous tons qui êtes travaillés
et chargés et je  vous soulagerai.

Matth. XI , 88
Monsieur et Madame Eugène Grisai et

leur famille ont la profonde douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver par le décès de leur fi îèle employé et
ami,

Monsieur Charles BIÉRI
que Dieu a retiré A Lui jeudi, A 7 heures
au soir, A l'Age de 65 ans, après nne lon -
gue et pénible malaiie.

Ohaux-de-Fonde, le 3 février 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche S cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rne de l'Hôtel-de-
Ville 46.

Le présent taris tient Usa de lettre
de faire part. 1334-1

Mensieur Louis Schlée et ses enfants,
Hermann, Wilhelm, Marguerite et Kmilia ,
Madame Wagner, A Gôningen (Wurtem-
berg), la famille Weis, A la Chaux-de-
Fonds et A Baden- Baden, ont la profonde
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, fille et parente,

Madame Marie SCHLÉE née Wagner
que Dieu leur a enlevée, dans sa 41e an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 2 février 1893 .
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 5 cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 38

MT L* Priml nlt «UU lira d«
lattr* d* fali* part. 1282-1

Die Mitglieder des deataoh-gemlaoh-
ten Kirohenohors sind gebeten an der
Bserdigung von Prau Schlée Aktif-
mitglied, welche Sonotag den 5. Februar
1893, Nachmittag 1 Uhr stattfludet , theil-
zunehmen. Der Vorstand.

Les Dames qui font partie de la société
t La* Lierre i sont informées dn décès
de Mme Marie Schlée, membre de la
société. Le Comité

Die Mitglieder der Qesellschaft Froh-
sinn sind gebeten an der Beardigung
von Frau Marie Schlée, Gsmahlin
unseres Mitgiiedes, welche Sonntag den
5. Februar 1891, Nachmittags 1 Uhr statt-
findet , tbeilzunehmen. 1310-1

Per Vorstand.

Madame veuve Emma Tlssot-Hu-
jçuenlu et sa famille expriment leur
vive reconnaissance à toutes Us person-
nes qui leur ont donné des marques de
sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper . ¦ 1879-1

Monsieur Gotttrled Biirn et ses
enfants remeicient b.ea sincèrement ton-
tes les personnes q 'i de loin ou de près
leur ont témoigné de la - sympathie pen-
dant la maladie de leur regrettée épouse
et mère, ainsi que dans ie grand deuil
qui vient de les frasper. 1348-1

Voiei , le Dieu fort est mu délivrance ', f  aurai
confiance , et je ne serai point effray é ; car
l'Eternel est ma force et ma louange, et il
a été mon Seigneur.

Ez. XII , v.%
Madame Adèle Bolle-Lehmann et son

fils Jules , Mademoiselle Marie Lehoaann,"
Monsieur RUnhold , Mesdemoiselles Gar-
trude et Martha et Mons eur Walther
Gaunitz Lehmann A Leipzig, les familles
Lehmai n, Schleppi, Schorn, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
de leur cher père, fiére, beau-frère, on-
cle, grand-père,
que Dieu a retiré à Lui Jeudi, après une
courte mais pénible .maladie, A l'âge de
82 ans 5 mois.

Neuchàtel , le 4 février 1893.
L'inhumation A laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 5 cou-
rant, A 1 heure après midi. . ..

Domicile mortuaire : Hôpital commu-
nal A N uchatel.

Le présent a vis tient Ueu de
lettre de faire part. 1380-1

Mademoiselle t$o ĥie Hugnenin A New-
York , Monsieur et Madame Frit/ Hugue-
nin-Courvoisier et leurs enfanta à la
Ohaux-de-Fonds, Madame Adèle Bahon
née Huguenin et sa famille, Monsieur et;
Madame Julien Gaberel Huguenin et leur'
famille, Madame Cécile Huguenin née
Matile et sa famille, les enfants de fen
Gustave Hugueuia-Peytien, les enfants
de feu Ulysse Bélisaire-Huguenin , Mon-
sieur Arnold Huguenin, Monsieur Geor-
ges Sandoz-Lehmann , ainsi qne les fa-
milles Bserstecher, Courvoisier et Perre-
let , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'épronver en la personne
de leur bien aimé père, beau-père, grand-,
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Eugène HUGUENIN
ancien Juge de Paix

que Dieu a enlevé ù leur affccùon, Same-
di, dans sa 79e année, après une courte
maladie.

Le Locle, le 4 février 1893.
L'enterrement aaq<el ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi O courant,
à midi >/< au LO0LB.

Domicile mortuaire, rne de la Côte 201.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. issi-i

[.auaai Tenir « moi laa petit! entant, et ne
le. en empêchez point, car le royaume dea
aieni eat poar ceux qni leur reeaemblent.

Matthieu XIX , 14.
Monsieur et Madame Jean Weick et

leurs enfants ont la douleur de faire part
ù leurs parents, amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
pronver en la personne de leur bien ai-
mée enfant,

Marie-Jeanne
que Dieu a rappelée à Lui, Samedi, à
9 Vt heures du matin, à l'Age de 3 ans et
2 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 4 février 1893.
L'enterrement anquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 6 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Premier
Mars 11.

Le "présent avis tient lieu de
letjre de faire part. îsai t

Monsieur Jules Seiler-Tschabold , Mon-
sieur et Madame Walker-Seiler, a nsi que
les familles Seller et Tschabold, ont la
profonde douleur de faire part A leurs pa-
rents , amis et connaissance-- de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien aimée épouse, mè-
re, grand'mère, belle-mère, sœur et tante,
Madame Madeleine SEILER - TSCIUBOLD
décédèe subitement Jeudi matin 2 février,
daus sa 55e aimée.

Donanne, le 3 février 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche S cou-
rant, A 2 heures après midi, A DOUANNE .

Lié présent avis tient lien de
lettres de faire part. 1308-1

Laluei Tenir a moi le» petit! enfanta et ne laa
en empêches point, car le royaume de Dieu eat
pour 0601 qui leur ressemblent.

Matthieu , XIX. T. U.
** Monsieur et Madame Alcide M;eler et
leurs enfants au Locle. Monsieur Jean
Mseder et sa famille, Monsieur et Madame
William Ducommun et leur famille, ont
la profonde douleur de faire part A leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'épronver en la
personne de lenr chère petite fille , soeur, •
nièce et parente,

FERNANDE-ANGÈLE
que Dieu a enlevée A leuv affection Yen- *
dredi matin A 3 Vt b., A l'Age de 4 ans,
après nne longue et pénible maladie.

Le Loele, le 3 février 1893.
L'enterrement anquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche S cou-
rant, à midi '/a, an LOOLE.

Domicile mortnaire : rne des Envers
n° 368

Le préaient avis tient lieu de
lettre de (*alre3-part. 1309-1

Paire-part \S Ŝ%*\-mVt
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Brasserie_ROBERT
Vendredi, Samedi et Dimanche,

dès 8 h du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNA PAR LA. 1176-1

Me KapolitÉe YICO
(Trois dames et deux messieurs en cos-

tume national).

DIMANCHE , A 3 heures,

MATTNEB
Entrée libre Entrée libre

Brasserie Krnmmenacher
(SDcie rn ifu ent Knntti)

rue de la Serre 45.
SAMEDI 4 et jours suivants,

dès 8 b. du soir, r. .

GRAND CONCERT
INSTRDMENTAL ET VOCAL

DONNfi PAR LES 1275- '3

Raphaël - Guerry
duettistes toulousains.

M. B.-Charles* Raphaël, ténor ro-
mancier.

M. A.-Cbarles Guerry-, comique en
tous genres

Mlle An gèle de La Rose, chanteuse
' diction

Le petit Léonard Raphaël, violo-
niste.

M. Marc Aubert,p ianiste-accempag.

SSjSJSf ^" Tous les s0'". à ** heures ,
m**W *0 h. t t  14 heures ,

GRANDS DUOS
DIMANCHE, dès 3 heures,

1£ATIITÉE
ENTREE LIBRE

Grande brasserie LA LYRE
21, rne du Collège 23. 1301-2

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

Pour la première fois à Chaux- de-Fonds

GRAND CONCERT
donné par le premier comi qne de la Suisse

M. Arnold Stêbler, de Berne
avec le gracieux concours de

L 'ORCHES TRE des A MIS
Partout grand succès t

Le Landsturua, l'Armée du Sa-
lut et tout autre F cène humoristique.

DIMANCHE , à 3 beures,

Grande Matinée
ENTRÉ?: LIBRE

Se recommande, A. Ringger dit Bat zi

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

Dimanche 5 Février 1893
dès 3 h. après midi,

Soirée familière
ENTRÉE LIBRE 1318-1

Se recommande, Ch. Zbinden.

RESTAURANT E BEL-AIR
tj TOUS LES LUNDIS

à 7 Vt h. du soir,

Trip es - Trip es
à la mode de Caen.

On sert pour emporter. 131-7'

W*w TRIPES"
à la mode de Caen eWSeWà emporter.

Samedi 4 Février 1893
dès ti Vt h. du soir.

Véritable régal des gourmets
& 1 fr. SO la ration.

SAMEDI, à 6 Va h . du soir,

TRIPES -TRIPES
à 60 c. la ration.

Se recommande, 1313-1
M™ KUNZER , rue des Terreaux 9.

A louer pour St-Georp 1893 :
Près de la Place "Veuve, un grand

logement de six pièces, à. un prix
très réduit.

Place Jaquet Droz , un grand
logement de sept pièces qui peut ètte
partagé en deux, au gré des amateurs.

S'adresser A M. A. Perret-Gentil ,
rue de la Loge 5. 802- 4

r#H afa ,«r« al aT»«ti.ew Arthur Didisheim,
IM WO^aT'CaU rue Léopold Robert
n» 60, est acheteur de tous genres de mon-
tres pour l'Amérique du Sud. 1134-1

Brasserie HAUERT
13. Rus DE LA SEKIUI 13. 1198-1

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 heures,

SOIRÉE RECREATIVE
donnée par la i

Société fédérale île Gpastlp
ANCIENNE SECTION

au profit de la Caisse de secours
aux gymnastes blessés
. . de la Section.

Chœurs , Duos, Romances , Chansonnettes comiques,
Productions gymnastiques , etc., etc.

ENTRÉE LIBRE

Café du Casino-Théâtre
Samedi et jours suivants,

dès 8 h. du soir,

SRAND CONCERT
donrô par la

Nouvelle Troupe Marty
DÉBUTS

Mlle Marcelle Kubcnaj, romancière.
M. Plorlal , comique. 1335-2

ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

ÉGLISE INJiPËNDANTE
Dimanche 5 Février 1893

dès 7 Vs h. du soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au TEMPLE

Tableau d'une Eglise au premier s è-
c/e de notre ère,

PAR 1304-1
M. le professeur G. GODET.

Société de Tempérance

I 

Réunions publiques diman -
__ che 5 février , a ** Va h. après
9 midi, a la Chapelle méthodiste,

et à 8 h. du soir , au Ooltège
de l'Abeille. 1349-1

Société m SLIPHÉON
¦' Section de Secours mutuels. ¦

Par suite de circonstances impré-
vues, l'assemblée annuelle convoquée
pour le 4 courant est renvoyée au
SAMEDI 11 FÉVRIER, à 8 72
heures du soir, au local {caf é des
Alpes) . — Ordre du jour important.
1151-1 Le Comité.

Café PARISIEN
(G RANDE SALLE) 1350-2

LES DIMANCHES SOIRS
dès 7 Vs heures,

Concert -Soire e
Musique d'Orchestre.

Entrée : 50 c. pour les messieurs
30 c. pour les dames.

Restaurait de GIBRALTAR
Dimanche 5 Février 1893

dès 3 h. après midi 1299-1

Grande soirée familière
Se recommande, OH. STETTLER.

RéGIONAL

SaiOHBlBBler - GHanx-fle-Foiials
A l'occasion de la Foire de

Saignelègier, le lundi 6 fé-
vrier courant , la Compagnie or-
ganise deux trains supplé-
mentaires t

Matin Ai k Soir
Départ 1 *¦ el ¦ Arriv 'e
5.30 Chaux-de-Fonds 9.42
5.40 Bellevue 9.32
5.49 Cibourg 9.24
5.59 La Perrière 9.15
6.05 Chaux-d'Abel 9.10
6.18 Les Bois 9.01
6.25 Boëchet 8.51
6.31 Greux-des-Biches 8.42
6.42 Noirmont 8.32
6.51 Emibois 8.23
6.56 Muriaux 8.17
7.00 Saignelègier M 8.12
"¦*-'¦— 1 -——— - | —,.(,....

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi *7 Février 1893, a 8 '', h
du soir, à l'Amphithéâtre : 1346-2

La ÏV'X-u.sicj-u.e
par O. HENOTE LLE.

Société Fédérale île Gymstip
L'ABEIUJË

— Samedi 4 Mars 1893 —
dès 8 heures du soir ,

SOIRÉE ANNUELLE
ta Bel-Air

La liste de souscription est déposée au
local. 93ï - 4

Caf é SCHNEITJEUi
67, Hôtel-de-Ville 67. 1345-1

Dimanche 5 Février 1893

BAL4BAL
MUSIQUE GRATIS

Se recommande Le tenaneler.

A .;|£ Dans une honr ête famille-£*¦¦¦»• sansenfsnts du Val-de Ruz,
on demande un ou denx enfants en pen-
sion. Pris modérés — S'adresser rue de
la Demoiselle 74, au Sme étage. 1319-3

BRASSERIE in SQUARE
Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi

à 8 h. du soir,

Sfrand Co&osrt
donné par la troupe 1353-3'

Slsco jDOfSPl
Nomlle attraction ! Noinlli attraetian 1'

DIMANCHE, à 3 heures.

Entrée libre
Dimanche soir, Entrée : 30 c.

Restaurant fli Bonlevarfl fle la Rare
Dimanche 5 Février 1893

dès H heures, 1354-1

SOIRÉE FAMILIÈ RE
CERCLE M1NTAGMRD'

Samedi 11 Février 1893

SOIRÉE FAMILIÈRE
précédée d'un 1356-4

organisée par la

Société Je eW '̂HSLTETIA "
Tous les menion s passifs de < l'Hel-

vetia », ainsi que tous les membres du
Cercle, sont cordialement invités à y as-
sister accompagnés de leurs familles.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle mer-

credi 8 courant, à 8 >/a h. du soir,
à l'Oratoire. 1355-$

Aux patrons graveurs !
Un finisseur de boites pour le léger

désire entrer en relati ons aves un gra-
veur pour limer la boite finie ; garantis-
sant aux clients tout fond. — Adresser
1rs offres par écrit , sous initiales B. L.»
A> 1352, au bureau de l'I MPA ».TIAI ..

1352-S

CANARISJJ HARZ
Un chois magnifi que de canaris bons

chsnteurs, éclesion 1892, est à vendre
chez M. Alfred JAKOB , négociant , Fon-
taines (Val de Ruz). 1351-3

INTnlfinn A loi: er une petite
!•«¦• WlSWIIa maison arrangée pou'
atelier de mécanicien ou <* e ferblantier. —
S'adresser rue des Terreaux 10. 1357-3

Restaurant des (Mes ¦ Crosfe
ancien Restaurant l'NSER

Dimanche 5 Février 1893

Bal H Bal
Se recommande,

1358-1 J.-U. Santsohl-Biedermann .

Café ¦ Brasserie Gostcly • Pflster
5, rue de la Balance 5.

Samedi 21 Janvier 1893
dès 7 '/> h. du soir ,

TRIPES - TRIPES
Restauration à toute heure .

758-1 Se recommande.

Café BRANDT -VUILLB
Boulevard de la Citadelle 16.

— Samedi 4 Février 1893 —
dès 7 >/i h. du soir, 1277-1

Trip es - Trip es
Se recommande, L.o tenancier»

Samedi 4 Février 1893
TRIPES -TFtlJPES

s\ emporter. 1300-1

18, RUE DE L'INDUSTRIE 18.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 13401-U'

Soiiutrips
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dnbcy.

60 QTOiVQITETS
à pétrole en très bon état , sont à vendre
à très bas prix. 1216-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Nouveau (Stand
des

rVRMES-REUMES
(GRANDE SALLE) 1338 1

Dimanche 5 Février 1893
dès 2 •/» h' après midi

Qf&ad Ooiedît
DONNÉ PAR

l'Orchestre l'Espérance
sons la direction de M. Sert, Mayr, prof.

P R O G R A M M E :
PREMIèRE PARTIE:

1. Bravoure , marche C. Zillmaira
2. Concert Ouverture . . . .  Cari Haase
3. Fantaisie sur . la Traviata , solo

de violon (M. A. Richard). . Aluni
4. Sur la vlage , Taise . . . .  Waldteu'el
5. Id y lle , pour haut-bols. . , , Seb. Moyr

DEUXIèME PARTIE
6. Leid und Freud , ouverture . . C. Hauso
1. Was kommt je tz t , gr. pot-pourri C. Bally
8. Nuit étoilée , valse Woldteufol
0. Les virtuoses, duo de pistons , W. Herzog

{MM. A . S. et E. G.)
10. Wiener Kinder, marche . . . Freni Krumlhig

Entrée : BO cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison.

THÉÂTRE ie la (M*Ms
Direction LACLAiirDiàns (6m- année)

Bureaux à 1 Vt h. Rideau à î h.
Dimanche 5 Février 1893

lîvÉ-â. TINTÉE
à prix très réduits.

BOCC ACE
Opéra-comique en 3 actf s, par MM.

H. Chivot et A. Duru.
Musique de F. de Suppé.

Bureaux 7 Va h. Rideau 8 h.
LIE* SOIR

LES

Pauvres ie Paris
Drame en 7 actes,

(ar Ed. Brisebarre et Eugène Nus.
On terminera par

LES CHARBONNIERS
Opérette en 1 acte ,

par Philippe Gille. Musique de J. Ooste.

Prix des p laces du dimanche.
f X }  ' Pour les places prises à l'avance

l'entréo se fera par la ruelle du Oasino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux,

On ceat se procurer des billets à l'avance
chez M. iLéopoId Beck pour les nu-
méros impairs et chez M"' Ëvard -
Sagrne pour les numéro; pairs.

1*W Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes. 1297-1

CAFÉ TELL THIÉBAUD
TJs-à-iis de la Gare des Cœndres (Sagne)

Dimanche 5 Février 1893

Bal J| Bal
Bonne muslcpie*

1212-1 Se recommande.

Ecole particulière. M'r^
BdEuRT

Parc 7G, continue son Ecole particu-
lière et se recommande aux parents.

j 1847-3

\\nVsY ÊB8a l PB êaWW a eeM smm\ ~^

| CAFÉ DES ALPES j
SÊ 12, Rne ST-PIERRE 13. H

[SOUPER *ux TRIPES]
tous les Lundis soir,

H dès *7 Va heures. 12996-401


