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jPSutfmaole d'offioe. — Dimanche 19 Février. —
Pharmacie Paxel , Léopold Robert 24 a ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

5KBT Toute» les antres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

Café Lyrique. — Aujourd'hui et jours suivants,
exhibiiion de deux phénomènes.

Sooiété des porte-lanoes-hydrantiers. — Ban-
quet , samedi 18, ft 8 h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section — Soirée familière, samedi 18, dès 8
heures , su Nouveau Stand.

Sooiété de tir aux armes de guerre. — As-
semblée générale , samedi 18, à 8 '/¦ h. du soir,
au locil ( iroix-Blinche).

fteotion fédérale des sous-officiers (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 18, à 8 >/, h. du
soi>\ au local.

La Fidelia —Assemblés réglementaire, samedi 18,
ft 8 VJ h. du soir, an local.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion , samedi 18,
à 9 b. du soir , au Ofé Lyrique.

dub du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 18, A 9 h. du soir, au local.

Club du Balcon. - Réunion, samedi 18, à 8 Vs h.
du soir, au Café Franck.

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi 18,
ft 8 V« h. du soir, au local.

dub des Algériens. — Assemblée, samedi 18, à
7 h. du soir, au local.

Haolque militaire • Les Armes-Réunies ».
— Répétition générale, samedi 18 4 8 Vi h. du
soir, au Casino.

'fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 18, ft 8 Vs du soir, Café du Progrès.

GriitU romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 ft 10 h. du soir, au
local (Calé du Progrès).

Brasserie La Lyre (Collè;e 28). — Grand concert
donné par les « Schweize r Juxbrûler », de Bàle ,
samedi et dimanche, dès 8 h. du soir. — Diman-
che : Matinée

Zoole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 19, ft 9 h. du matin, au Collège
industriel.

dub des Frisés. — Réunion, dimanche 19, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 19, ft 1 »/« h. après
midi, au local.

Club du Papillon. — Réunion , dimanche 19, ft
i ' 9 h après midi , au local .

dub de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 19, à 1 V, b. après midi, au local.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donné par l'Orchestre Récréatif
du Loc!e , dimanclu 19, à 2 '/s h. après midi. —
Dis 7 '/s heures : Soiré a littérai re et musicale par
L'Amitié. — (Voir aux annonces.)

Bel- Air.'— Grand concert donné par la Société de
chant L 'Helvetia, dimanche 19, dès 2 Vs h- après
midi.

Restaurant du Boulevard de la Gare. — Grand
concert donné par L'Orphéo n, dimanche 19, ft
2 h. après midi. — Dès 7 ' , heures : Soirée dan-
sante.

•Gibraltar. — Grand bal , dimanche 19, dès 3 h.
aorès midi.

Théâtre . - Direction de M. Laclaindière. — Di-
manche 19. ft 7 Vs h. du soir: La Criminelle ,
grand drsmu nouveau en 4 actes, et François les
lias bleus , onéra-comique en 3 actes.

Café Parisien. — Concert - Soirée , dimanche 19,
ft 7 '/s heures.

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 19, ft 2 h. après midi , au nouveau local,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir , au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Armée du Salut. — Réunion publique , diman-
che 19, à 8 h. du soir, au local (Hôtel-de-Ville
56). — Invitation cordiale.

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion
à la Cure, dimanche 19, à 7 Vs h- du soir.

Bvsuagéllsation populaire. — Réunion publique,
dimanche 19, ft 2 Vs h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 20, ft 8 h. du soir (Serre 38.)

Dsutsohe Evangélisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 Vs Uhr : Mftnner und Jûng-
lingsverein.

bouture des missions. — Réunion , lundi 20. à
ft 2 h. après midi , chez Mlle Droz Matile , En-
vers 32

Chœur mixte de l'Bglise nationale. — Répé-
tion générale, lundi 20, ft 8 >/s b. précises du
soir, au local.

Café-Brasserie Bâlois. — Grand concert par la
famille Frank , lundi 20, ft 8 h. du soir.
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Il tir» rendu compte dt tout ouvrage dont un
exemplair * tira adressé à la Rédaction.

A PROPOS DE LETTRES INÉDITES

L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux
a publié, dans son noméro du 30 novembre
dernier , une piquante Enquête du docteur Ca-
banes , sur la Correspondance de George Sand
et d'Alfred de Musset.

Une lettre citée dans cet article , écrit-on au
Figaro , a surtout éveillé notre curiosité , car
elle faisait allusion à la publication éventuelle
d'autres notes sur George Sand , et , accessoi-
rement , sur Alfred de Musset. Cette lettre était
due au bibliophile le mieux renseigné sur lés
écrivains de ce temps, le vicomte de Spoel-
berch de Lovenjoul.

Nous trouvant dernièrement à Bruxelles ,
nous sommes allé voir l'auteur de l'Histoire
des œuvres de H. de Balzac et de Th. Gautier ,
et nous avons eu la bonne fortune d'obtenir
de lui communication de ces curieuses pages
pour le Figaro. Elles devaient être placées en
tête d'un certain nombre de copies de lettres
inédites de George Sand dont parle ici l'au-
teur. Mais ce projet ayant été abandonné , nous
donnons à nos lecteurs la primeur de cet in-
téressant travail.

La copie de ces lettres, exécutée à quelques
exemplaires seulement , et destinée en ce mo-
ment non à la publicité immédiate et absolue ,
mais uniquement au demi-jour de quelques
archives d'élite, n'a d'autre but que d'assurer
dans l'avenir l'existence de cette correspon-
dance , en prévenant pour elle les chances de
destruction et de disparition , toujours à crain-
dre pour les autographes et pour les collec-
tions de documents originaux.

Pendant près d'un demi-siècle (1832-1876),
George Sand a occupé une place si considéra-
ble dans la littérature , pendant une aussi lon-
gue période de production non interrompue ,
l'apparition deses œuvres nouvelles a toujours
été accueillie avec un si vif intérêt , que les

documents relatifs à ce grand écrivain ne sau-
raient être rassemblés avec trop de soin, tant
qu 'il n'est pas trop tard encore pour en re-
trouver la trace. Ses écrits n'ont pas senle-
ment tenu ses compatriotes sous le charme ;
ils se sont imposés à toutes les intelligences
qui goûtent et apprécient les dons littéraires
les plus élevés. Celles mêmes qui ne partagent
pas les idées de l'auteur ne peuvent néanmoins
se soustraire an prestige de la langue admi-
rable dans laquelle elles sont exprimées.

De pins , la personnalilô de l'auteur d'in-
diana est aussi peu connue que ses œuvres
fu rent longtemps familières à tous les lec-
teurs. An début même de sa carrière, la lé-
gende s'empara de sa vie et de son nom, et
malgré tout ce qu'on a écrit depuis cette épo-
que sur sa pensée el ses sentiments , nul n'est,
en somme, resté plus inconnu. Apologies pas-
sionnées, attaques systématiques se sont suc-
cédé en vain autour du nom de George Sand
sans faire sortir sérieusement l'écrivain de sa
dédaigneuse indifférence , et l'Histoire de ma
vie elle-même ne fit guère connaître son au-
teur. Il en effaça presque complètemen t, en
effet , tout ce qui pouvait révéler , non ses
idées, mais sa personne, son caractère , et sur-
tout les événements intimes de sa vie.

C'est donc dans ses lettres à ses amis, plus
que partout ailleurs, qu'il faut chercher au-
jourd'hui la femme célèbre qui restera l'une
des individualités ..les plus extraordinaires de
tous les temps, et qui garda jusqu 'à la fin de
sa carrière l'horreur de la foule et des curieux.

Si, comme l'a dit souvent , après la vie, la
vérité seule est due au hommes , même aux
plus illustres , la mort leur doit en revanche
de faire connaître leur existence et leur carac-
tère vrais. Elle affranchit leur mémoire des
fables mensongères que tant de causes diver-
ses font naître et se développer à propos
d'eux sur la terre, et qu 'ils sont souvent for-
cés par les circonstances d'accepter sans pro-
testation. On connaît ainsi pour la première
fois leur véritable destinée , — celle de l'hu-
manité tout entière , en réalité , — et l'on voit
qu 'ils ont aussi porté en luttant le poids de la
vie, mêlée, pour eux comme pour tous, de
douleurs et de joies , de vertus et de fautes.

Mais de ces révélations , presque toujours
amères dans leur ensemble, et souvent même
désespérées, se dégage un mérile suprême :
la sincérité. C'est ainsi que parfois un chef-
d'œuvre surgit d'un tombeau sous l'inspira-
tion de la Vérilé, la plus belle des muses qui
posent des couronnes sur les fronts hu-
mains I...

Cependant , même en sauvant de la destruc-
tion les pages dont nous allons parler, on ne
pourra faire absolument connaître George
Sand sous tous ses aspects. Mais grâce à elles
les coins du voile qui dérobe aux yeux du
plus grand nombre sa ph ysionomie réelle se-
ront du moins soulevés dans l'avenir , et pour
peu que d'autres recueils de même nature
soient préparés sans délai et conservés avec
soin , on peut espérer qu'un jour le voile
tombera tout entier.

Et qu importe , après tout , s il découvre en
se couchant au pied de la statue quelque im-
perfection inconnue , quelque tache ineffacée
sur le marbre resplendissant t Un semblable
spectacle ne donne-t-il pas aux hommes un
utile enseignement ? Ne leur apprend-il pas
que ces grandes figures , en apparence supé-
rieures à l'humanité lorsqu 'on les contemple
dn sein de la foule , furent cependant pétries
avec le même limon de notre race imparfaite ,
et ne vaut-il pas mieux les montrer avec leurs
faiblesses et même leurs erreurs, que de les
envelopper éternellement d'un faux nuage de
grandeur surhumaine , impénétrable aux yeux
de tous ?

George Sand , d'ailleurs , en se faisant con-
naître tout entier , n 'a rien à redouter du ju-
gement des esprits impartia ux. Sa vie et son
cœur ont assez de cétés inattaquables pour
n'avoir point à fuir la lumière à propos des
faiblesses que l'on peut justement reprocher
à la femme , et sa bonté exceptionnelle , son
dévouement , sa générosité sont assez présents
encore au souvenir de tous , pour qu 'il soit
superflu d'insister ici sur ces points.

Mais , puisque le mot de faiblesse vient d'ê-
tre prononcé , n'est-il pas juste de faire , à ce
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La Gazette de Lausanne a donné ces jours
un résumé de la conférence de M. le profes-
seur Stilling sur la < durée de ia vie hu-
maine. >

On lui écrit :
Ne sutor ultra crep idam, je ne me permet-

trais pas de revenir sur ce sujet si les problè-
mes biologiques qu 'il comporte n 'étaient étroi-

tement unis à des questions morales d une
haute importance .

Tons ceux qui , avec moi , n'ont connn cette
savante élude que par son compte rendu , doi-
vent avoir remarqué ce passage : M. Stilling
dit que, bien que l'intempérance , et même
l'abondance , soient contraires à des chances
de longue vie, la durée maximum de la vie
de chaque homme étant fixée dès sa naissance
par la puissance de régénération qu 'il reçoit ,
l'hygiène est impuissante à l'amener au delà.
Il a été remarqué par conlre que parmi les
centenaires célèbres plusieurs s'adonnaient à
la boisson. La longévité est donc presque in-
dépendante du genre de vie ; elle est le plus
souvent héréditaire.

Je suis persuadé que l'honorable conféren -
cier , pas plus que l'auteur du compte-rendu ,
n'ont eu la pensée d'encourager qui que ce
soit aux excès, et cependant je crains fort que
le passage ci-dessus, faussement interprété ,
ne soit exploité dans ce sens et tenu pour un
coup droit porté à ceux qui combattent l'in-
tempérance sous toutes ses formes. C'est donc
un devoir élémentaire de prévenir cette in-
terprétation.

La science moderne a confirmé cette Ihèse
de Ballon que toute existence normalement
entretenue doit durer 6-7 fois le temps em-
ployé par son organisme pour atteindre son
plein développement. Plus grand est ce pre-
mier âge de la vie, plus grande aussi est l'ac-
cumulation de vitalisme dans l'individu ; que
la longueur de cette période soit un fait d'hé-
rédité ou d'idiosyncrasie , il n 'importe. Telles
les données bibliques sur la vie patriarcale :
la centaine n'y élait si largement dépassée
que parce qu 'on n'était guère adulle avant 25
ans ; on s'y mariait à 35 40 ans , en moyenne.
Telle encore la vie si curieuse du voyageur
De la Haie ; travailleur infatigable , sans ex-
cès, il fut adulte très tard , avait 70 ans quand
il devint père et mourut à 120 ans.

Mais la science moderne n'a pas infirmé ,
que je sache, cette autre thèse que la durée
de la vie est toujours proportionnelle à la dé-
pense normale ou non de ce vitalisme accu-
mulé à l'origine , quelles que soient d'ailleurs
les influences héréditaires ou « idiotiques ».
Des buveurs sont morts centenaires ! Cela ne
prouve qu'une chose : comme Parre, ils au-
raient atteint la centeinquantaine sans leurs
excès. La science, encore incapable de nous
dire ce qu 'est la vie et la mort , enseigne fort
bien que des écarts insignifiants dans la con-
duite peuvent abréger l'une et hâter l'autre.
On peut de mille manières < brûler la chan-
delle par les deux bout s» : pour chacun la sta-
tistique mortuaire dit éloquemment ce que va
durer < la chandelle > . Interrogez donc les re-
gistres des sociétés d'assurance sur la vie ;
leur polices, dressées par des hommes compé-
tents , ayant tout intérêt à se tenir au plus près
de la réalité , vous montreront quelle modesle
place tiennent , dans leurs calculs , l'hérédité
et l'idiosincrasie en regard de ce genre de vie
(métiers , professions , mœurs , habitudes , etc.)
que M. Stilling a déclaré presque sans in-
fluence sur la longévité. Comment concilier
ces contradictions ? En recourant à la compa-
raison un peu guerrière que voici :

Au moment de charger un canon , un pol y-
technicien connaissant toutes les particulari-
tés de la pièce, la nature et le volnme de la
poudre , la nature et le poids du projectile
sait déjà jusqu 'où ce dernier sera porté. On
aura beau charger méticuleusement la pièce ,
avoir poudre sèche et boulet absolument net ,
ce dernier ne dépassera point une portée ma-
thématiquement calculée. Or l'hygiène médi-
cale la plus stricte ne peut pas p lus faire vivre
un organisme au delà de cette « portée » dy-
namique fixée par la naissance et le premier
âge que « l'hygiène » balistique ne saurait
prolonger une trajectoire au delà de la force
impulsive de la pièce. Voilà ce que M. Stilling
a voulu dire et rien de plus.

Toutefois , pour vous et moi , la question est
toute autre , n'est-il pas vrai ? Nous ne deman-
dons pas ce qu 'il faut tenter pour franchir la
limite extrême de notre force vitale , mais tout
bravement ce qu 'il faut éviter pour l'atteindre.
En d'aulres termes , la thèse du savant profes-
seur : la longévité est presque indépendante
du genre de vie , doit être comp létée par celle-

ci : la brièveté de la vie est presque toujours
dépendante du genre de vie.

Reprenons notre projectile et supposons
qu 'il va rencontrer une série d'obstacles im-
prévus : haies, clayonnages, baraquements,
le simple bon sens dit que pins il y aura
d'obstacles, plus sa course sera modifiée et
son trajet raccourci. Qu'un homme se livre à
l'intempérance gastronomi que, bachique... on
antre , sa vie ph ysique en sera mathématique-
ment modifiée et raccourcie, car tout excès
est comme un obstacle à l'impulsion vitale. Il
y a p lus : quelle est l'influence d'une feuille
de carton snr un boulet , au sortir de la pièce?
Nulle , direz vous. — Et l'influence d'une
heure d'ébriêté, d'une soirée de bombance,
d'une nuit libertine sur la vie entière d'nn
jeune homme ? Nulle encore, dira-t-on. Gran-
de erreur : Multip liez et espacez les feuilles
de carton sur le trajet du projectile , il en sera
si bien ralenti qu 'il tombera devant la dernière
sans même l'avoir touchée. Un officier d'artil-
lerie démontrerait aisément que chaque feuille
a concouru à ce raccourcissement. Alignez les
excès, les infractions de tous genres à l'hy-
giène physique, morale et sociale , et les plus
robustes natures finiront par y succomber. On
attribue une influence désastreuse aux der-
niers excès, ils n'en ont scientifiquement et
moralement pas plus que les premiers ; les
jeunes gens qui tiennent à atteindre toute
leur portée vitale peuvent se le tenir pour dit.

J. JOSEPH .
M. le professeur Stilling, à qui la Gazette a

communiqué ce qui précède, lui répond :
Votre correspondant , auteur de l'aimable

compte-rendu de ma conférence , a insisté sur
les cas extraordinaires de longévité qui se
sont produits malgré une vie intempérante.
Il n'a pas cru devoir répéter le fait bien re-
connu et sur lequel j'ai appuyé , qu 'aucun
homme moral ne vit longtemps sans régler sa
vie physiquement , moralement et intellestuel-
lemenl.

Nous sommes donc pleinement d'accord ,
M. Joseph et moi.

Intempérance et longévité



propos, la part équitable de chacun et de rap-
peler à la lonange de celle qui fut toujours
une mère irréprochable , que, lors de son pro-
cès avec son mari , c'est George Sand qui de-
manda et obtint la séparation de corps ? Le
jugement fut prononcé contre lui, en laissant
à l'écrivain la garde de ses denx enfants , Mau-
rice et Solange. Pourtant ce jugement fut
rendu en 1836, après le voyage d'Italie et bien
d'autres événements qui eussent pu , semble-
t-il à première vue, motiver une décision
contraire. (A suivre.)

France. — La Chambre a consacré sa
séance à la discussion de la réforme de la loi
snr les patentes. Elle a décidé, par 346 voix
contre 195, malgré l'opposition de M. Tirard ,
ministre des finances , de prendre le projet de
la commission pour base de la discussion et
de considérer le projet du gouvernement
comme un amendement au projet de la com-
mission.

— Le Gaulois dit : « S'il se trouve des ba-
dauds pour croire à l'efficacité du vole de la
Chambre unissant des gens qui venaient de
déclarer qne jamais ils ne marcheraient en-
semble et confondant la voix de M. Cavaignac
avec la voix de M. Clemenceau, nons les res-
pectons, car il faut toujours respecter les ba-
dauds. »

Le Journal des Débats dit : « Quant à l'affir-
mation d'une politique générale, il ne la faut
chercher ni dans l'ordre du jour qui a été
voté, ni surtout dans les déclarations faites
par le gouvernement. »

Allemagne.— Le tribunal de première
instance de Berlin vient de juger un journa-
liste dn nom de Baake, qui avait reproduit
des renseignements donnés d'abord par le
Vorwœrts sur la façon dont avait été traité
pendant son séjonr en prison nn autre journa-
liste dn nom de Kurtzbach.

Kurtzbach , détenu d'abord comme prévenu
à Schneidemûhl , avait été transféré à kœnigs-
berg, et pendant le trajet on lui avait les me-
nottes. Dans la prison de Kœnigsberg, le pro-
cureur général , qui faisait une tournée d ins-
pection , l'avait interrogé et lui avait ordonné
de prendre, < en présence de la justice », une
attitude militaire et de marquer son respect
en se tenant droit.

Le journaliste Baake, qni avait reproduit
ces faits , les avait présentés sous un jour un
fieu tragique. Le ministère a requis contre lui
a peine de trois mois de prison pour outrage

à la justice.
Le tribunal l'a condamné à une amende de

75 marcs.
Angleterre.— Le chômage des ouvriers

employés dans les industries textiles du Lan-
canshire, qui dure depuis trois mois, va pren-
dre, dit-on , une nouvelle extension ; denx
millions de broches qui marchaient encore
seront arrêtées le 25 du courant et le nombre
des ouvriers filateurs sans travail se trouvera
porté de 100,000 à 125,000.

— La protestation suivante vient d'être
adressée à M. Gladstone , à la suite d'une réu-
nion tenne dans Exeter hall , à Londres, par
les personnes qui ont entrepris une croisade
contre le trafic officiel de l'opium :

« Nous protestons avec indignation contre la
déclaration du secrétaire d'Etat pour les Indes,
anx termes de laquelle le revenu de l'opium
— revenu que l'on ne peut réaliser qu'en em-
poisonnant et débauchant le peuple chinois —

serait indispensable au gouvernement en rai-
son de l'énorme profit qni résulte d'une fa-
brication et d'une vente immorales. Nous ré-
férant au vote de la Chambre des Communes ,
qui a stigmatisé ce trafic comme moralement
insoutenable et aux déclarations dn premier
ministre pendant sa campagne électorale du
Midlothian; nons prions les minisues de Sa
Majesté de mettre nn terme à cet abus que M.
Gladstone a lni-même flétri dans les termes
les pins énergiques. »

A propos de la croisade contre le trafic offi-
ciel de l'opium , il faut mentionner une déci-
sion qui a élé prise par une conférence de
missionnaires , à Bombay, et qui cause un
grand scandale en Angleterre : les délégués à
cette conférence ont refusé de voter des réso-
lutions contre la légalisation du vice et le tra-
fic de l'opium , alléguant que ce n 'était pas
leur rôle de se prononcer sur ces sujets. Bien
qu'ils invoquent un article de leur îèglement
pour justifier cette fin de non-recevoir , l'opi-
nion est peu édifiée de cette attitude.

L'achèvement du canal du Panama

Que va devenir l'entreprise du Panama? On
sait que l'isthme de Panama est sur le terri-
toire de la Colombie. Le délai de prorogation
pour la reprise des travaux expire en février.
Qu'arrivera-t-il ?

Consulté à ce sujet , le président de la Ré-
publique colombienne a répondu de façon à
bien faire connaître comment la question se
présente. Diverses hypothèses peuvent être
étudiées : la France poursuivrait l'œuvre com-
mencée ; ou bien la Colombie elle même s'en
chargerait ; ou encore l'Angleterre intervien-
drait ; ou enfin les Etats-Unis entreraient en
scène.

Les capitaux français seraient les mieux ac-
cueillis en Colombie ; mais la déconfiture ac-
tuelle n'aura-t-elle pas jeté trop de défiance
dans le monde des rentiers pour ne pas les
décourager ?

La Colombie à elle seule n'est pas assez ri-
che pour se charger du percement du canal.
Elle ne pourrait qu accorder son patronage a
une Compagnie , recrutée dans tous les pays
d'Europe, et qui travaillerait sous le couvert
du gouvernement colombien. On prétend que
l'essai va être fait et qu'on va battre le rappel
des souscriptions.

Le marché anglais s'intéresserait-il à l'af-
faire ? Le président de la Colombie en doute,
parce qne les capitaux anglais ont snbi de trop
grandes pertes dans l'Amérique dn Sud pour
prendre sitôt de nouveaux engagements.

Il n'y aurait plus que les Etats-Unis. Il «st
plus que probable qu 'ils guettaien t l'occasion.
Déjà un de leurs agents est venu trouver le
président dont nous parlons. Les Etats-Unis
ont d'ailleurs une espèce de droit de préfé-
rence. Outre l'avantage direct qu'ils auraient
un canal , ils ont garanti à la Colombie son in-
dépendance , et celle-ci lenr doit un recon-
naissance donl un jour ou l'autre ils pourront
exiger des preuves.
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Alors Zinesko eut à son tour nn geste de rage,
et, tout A coup, ayant saisi le Slave, d'une furieuse
étreinte, il s'attachait à ses épaules, paralysait ses
bras, le secouait comme un jenne arbre ébranlé par
le vent. Les deux hommes étaient vigoureux l'un et
l'autre, de force égale. Véline se défendait La lutte
était silencieuse; tous deux avaient le même intérêt
à ne pas appeler de témoins.

— Tu vas mourir, dit enfin Zinesko d'une voix
sourde.

Leurs dents étaient serrées, l'écnme leur montait
anx lèvres, leurs muscles se crispaient. Dans la
lntte, ils se rapprochaient du bord de la falaise ,
dans le but de se cnlbuter mutuellement. Wladimir
espérait vaincre Véline, et Véline espérait terrasser
Wladimir. Et tout A coup, ils jetèrent le même cri
d'épouvante. Une pierre s'était détachée sons leurs
furieux piétinements et l'écroulement de ce bord de
la falaise entraînait dans sa chute les deux miséra-
bles.

Ils se tenaient toujours enlacés; ils tourbillonnè-
rent l'espace d'une demi seconde, et , lourdement,
ils se heurtèrent sur les rochers du rivage.

Véline était mort, la face broyée , le crime fendu:
un jet pourpre coulait de la plaie; tout de suite, il
y eut une flaque, que se mit i boire le sable de la
grève.

Wladimir gisait inanimé, les bras encore enlacés
â son adversaire; ses yeux étaient clos, sa face

teproduetion intert' tmm jtmrnamm n'ayant ya
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blême; mais une faible respiration disait que tout
n'était pas fini.

Au bout de quelques instants, une grande fraî-
cheur, des flocons d'écume, tombant sur son visage,
le réveillèrent de son évanouissement. 11 regarda
devant lui , comme s'il sortait d'un songe, sans rien
comprendre. Puis , tout à coup, la mémoire lui re-
vint, ainsi que la faculté do penser et d'analyser.
Un effroi indicible s'empara de lui. On était à
l'heure de la marée montante , une grande marée de
septembre. U se sentait perdu, ainsi jeté au bord
de la mer menaçante. Elle avait presque achevé sa
crue; toute issue était fermée A l'entourdes rochers;
les brisants faisaient grand bruit. Avec un frisson
d'horreur, Wladimir voyait venir à lui de grandes
volntes d'écume, qui se succédaient , gagnant, ga-
gnant toujours sur les galets.

Il avait peur; toute fa chair en frissonnait. U
comprenait parfaitement de quel danger le mena-
çait cette ennemie, qui s'approchait dans un écla-
bouesement d'écume, et il se mit à crier éperdu -
ment, appelant au secours, appelant à l'aide.

11 ne pouvait fuir; toute issue était fermée. D'ail-
leurs, il reconnut, à l'intolérable douleur que lui
causa un mouvement de recul , que ses deux jam -
bes étaient brisées. Il s était dégagé de 1 étreinte de
Véline; il se traîna quel ques mètres; et puis, il
cessa de se mouvoir : il souffrait trop. U restait la ,
sur les galets, comme garrotté par la douleur; et,
de tes yenx troublés, il regardait , il regardait la
marée montante, cette masse géante et blanchâtre
qui, bientôt, allait le rejoindre. L'eau recouvrait ra-
pidement les galets. Le flot atteignit Véline, et le
cadavre fut roulé par la vague. Il disparut. Alors
Wladimir se mit A crier d'un râle prolongé, atroce ,
mais cet appel était vain. Personne dans cette soli-
tude n'entenuait ce râle désespéré. U était loin dn
phare et de cette partie du cap où les joyeux tou -
ristes fumaient des cigares de choix et dégustaient
de fines liqueurs. De plus, un énorme rocher, avan-
çant sur les galets cachait le malheureux en dé-
tresse aux matelots du yacht.

C'était une minute effroyable pour cet homme,
aux jambes fracassées , immobilisé sur le sol , se
débattant des bras pour échapper â la vague, qui,
toujours, toujours, avançait d une crue régulière.
Son cri ne cessait pas. Il le poussa plus rauque
encore, quand il sentit la fraîcheur du flot baigner
ses pieds. Alors, devant cette épouvante, par un su-
prême effort , il parvint de nouveau â se mouvoir.

Il rampait comme nn reptile : il avançait en se
toidant sur les galets. Une seule espérance lui res-
tait. Derrière lui, au flanc de la falaise , s'ouvrait
une grotte, cassure d'une hauteur effrayante , antre
béant, au bord duquel la mer arrêterait, sans
doute, sa crue. Au fond de cette grotte , il pourrait
trouver un abri. Et puis, â la marée descendante ,
il serait peut être aperçu par quelques douaniers ,
et on viendrait le délivrer. Cet espoir ranima sou
énergie , et , se traînant péniblement sur les mains,
sur la poitrine , il atteignit l'abri. U se blottit tout
au fond. Par l'ouverture , un rayon de soleil filtrait ,
mettant, sur les parois luisantes , un éclatant file t
d'or. Le rocher se trempait d'humidité, et les gont-
telettes d'eau, qui suintaient de la voûte, prenaient
les couleurs du prisme. Wladimir redressa pénible-
ment son buste. Enfin , il respirait. Il élait sur un
terrain sec. Il demeura un instant immobile, assis,
le dos appuyé â la paroi de granit , le front entre
les mains, les yeux fixes. Quand il eut repris du
souffle , et que l'indicible torture de ses jambes fra-
cassées se fut un peu calmée, il regarda autour de
lui. Il vit, sur le sable, des bandes de crabes qui
fuyaient en masses compactes. Réveillés par le bruit
de la mai oo , ils se dirigeaient vers la mer toujours
montante. La fraîcheur du flot les attirait. Wladi-
mir se souvint d'avoir vu, uu jour , un cadavre....
le cadavre d'un matelot de vingt ans, déchiqueté
par ces crustacés. Oeux qui sont morts au fond de
ia mer, ces bêtes les cherchent pour les dévorer. Il
frissonna d'épouvante et d'horreur, et il reprit ses
appels désespérés Mais son cri n'était entendn que
par de confiantes familles de chauves-souris. Elles
étaient là, sur le granit poli de la voûte , posées en
masses noires, et lourdement endormies à l'abri de
leurs ailes repliées. Le cri de Wladimir les mit en
émoi et, énerdument, elles emplirent la grotte de
leur vol affolé. Elles effleuraient le vissge du mal-
heureux, accrochaient leurs griffes à ses mains, à
ses épaules, et puis elles s'enfuirent par l'ouver-
ture , laissant la grotte dans un silence que seul
troublait le grand bruit des vagues.

Allaient- elles s'arrêter à l'entrée, ces vagues me-
naçantes T Wladimir eut quelques minutes d'es-
poir; et puis tout à coup, il vit reparaître le flot
mouvant. Il se montrait à l'entrée de la grotte, sem
blable à une bête écumeuse, dont le dos s'enflait
sans cesse pour l'atteindre. D'abord, il n'y eut
qu'une ligne mince sur le sable du sol, un serpent
souple qui s'allongeait. Et puis cela s'élargit. Et ,

tout à coup, le flot se mit à entrer avec furie. Zi-
net ko était rejoint. Il jeta un cri de fureur. Il était
pris d'une colère sauvtge contre cttte mer, qui le
chassait devant elle, qui le forçait A s'élever tou-
jours sur les entailles du roc, malgré l'atroce souf-
france de ses jambes fracassées. Maintenant , il ne
pouvait plus monter. La paroi s'élevait lisse et
dure sans une entaille. Et, pourtant , devant cette
menace du flot , l'instinct de Wladimir luttait. Une
fièvre de vivre l'exaltait , et violemment, follement,
il tentait d'entailler le granit de ses doigts convul-
sés. Il s'arrachait les ongles, sans mémo en ressen -
tir de douleur. L'eau montait toujours de sa crue
entêtée , incessante; et les mains ensanglantées du
malheureux continuaient à s'acharner contre le
granit S'il pouvait se pratiquer une sorte de netite
niche où it se hisserait , où il s'acculerait . . .  Folie t'
Que pouvaient ses faibles mains contre le dur gra-
nit 1 Elles n'arrachait pas â la roche, même une
poussière; ses doigts glissaient sur la pierre hu-
mide; il s'épuisait en vains efforts.

L'eau baignait ses chevilles. Deux vagues entrè -
rent sans faire monter le niveau, ce qui lui donna,
une lueur d'espoir. Peut-être la marée battait-elle
son plein ? Mais une nouvelle lame entra plus fa-
rieuse, et Wladimir se sentit perdu.

Oe fut une minute d'effroyable détresse. En moins
d'une seconde, avec cette rapidité dont est douée
la pensée, il revit toute sa vie passée. Sa jeunesse-
dissipée, son impérieux besoin d'argent, son vol
infâme.

Il regardait A travers l'espace avee des yeux où.
se lisait l'infinie détresse; il croyait revoir Marcelle
et entendre sa voix suppliante; sa voix le conjurait
de se repentir, lui prêchait l'expiation, le menaçait
de la vengeance divine. Et il avait porté défi à cette,
vengeance. Marcelle lui avait dit que le Dieu équi-
table, qui compte les larmes des orphelines injus-
tement dépouillées , châtie celui qui fait couler ces-
larmes. En bien l elle était venue, l'heure de la ven-
geance du Dieu outragé. Oe Dieu puissant sait at-
teindre les mystérieux coupables.

iÂ SMtmn.}-

Monopole des allumettes. — La Com-
mission du Conseil national n'a pas entendu
jeudi le professeur Kocher, qui a été empê-
ché. Mais le professeur Vogt a fait un exposé
des plus intéressants , qui engagera sans doule
la Commission à demander un ajournement
et un supp lément d'enquête. M. Vogt attribue

la nécrose à l'insuffisance des installations
dans les fabriques actuelles et pense qu'avec
le monopole des allumettes an phosphore , la
Confédération pourrait organiser une fabrica-
tion rationnelle el triompher définitivement
de la nécrose, grâce aux indications de la
science.

La Commission dn Conseil national a adopté
à l'unanimité la résolution suivante, propo-
sée par M. Decurtins :

< Le Conseil fédéral est invité à faire une
enquête et à déposer un rapport : 1. sur les
mesures prises par les gouvernements d'Alle-
magne et d'Autriche pour protéger les ou-
vriers travaillant dans les fabri ques d'allu-
mettes contre les maladies provenant du phos-
phore jaune el sur les résultats de ces mesu-
res. 2. sur les conséquences qu'a eues, au
point de vue de la santé des ouvriers, l'intro-
duction des allumettes suédoises en Dane-
mark. »

Chronique suisse

llLKiNL. — La police de Brienz est une fois
de plus sur les traces d'enrôleurs français ,
qui avaient réussi à enrôler qnatre jeunes
gens pour le service étranger. Ces individus
ont pu jusqu 'à présent échapper aux recher-
ches de la police , mai? on espère toutefois
s'en emparer avant qu'ils n'aient franchi la
frontière. De plus amples détails manquent.

ZURICH. — Le journal satirique le Nebel-
spalter avait publié le 9 janvier 1892 un arti-
cle où l'on se moquait , assez niaisement du
reste, du nez rouge de M. X., à F., en Thur-
govie. L'article produisit un certain effet ; il
rendit furieux le possesseur du fameux nez en
question , qui déposa une plainte en diffama-
tion contre M. Nœlzli , éditeur du Nebelspalter.

Les débats de cette grave affa ire ont eu lien
le 11 février devant la conr d'assises siégeant
à Zurich.

Le plaignant s'est présenté en personne et
a prouvé ainsi que son nez n'était pas plus
ronge que celui de la plupart de ses conci-
toyens. C'est un gentil petit nez sans préten-
tion , étroit et pointu , qui ne méritait assuré-
ment pas de faire tant parler de lni. L'homme
au nez ronge avait fait venir de son village
six témoins qui certifièrent qu'il était très
sobre, très travailleur , et que, si chez lui
l'organe de l'odorat tire légèrement sur le
vermillon , cela ne provenait pas d'abus de
boisson.

Sur ce, l'avocat dn plaignant a établi docte-
ment, juridiquement , que son client avait élé
diffamé dans son nez, dans son honnenr , et il
a réclamé une punition exemp laire. En revan-
che le défenseur du prévenu s'est efforcé de
prendre la chose du bon côté, et il a fait rire
la cour el les jurés. L'avocat a montré que
M. Nœtzli n'avait encouru aucune condamna-
tion depuis dix-neuf ans qu'il rédige le Nebel-
spalter et qu'il avait adroitement conduit sa
barque à travers tous les écueils qui la mena-
çaient. Le défenseur s'est écrié en terminant :
« Vous ne voudrez pas, messieurs les jurés ,
que cette barque vienne sombrer sur le nez
rouge de M. X. > Les jurés ont déclaré M.
Nœtzli non coupable. Et le panvre diable au
nez rouge s'est vu non senlement débouté des
fins de sa plainte , mais encore condamné à
tous les frais. Quel nez il a dû fa ire en ren-
trant au logis I

SOLEURE. — Le fils naturel d'une Soleu-
roise avait été légitimé par le mariage subsé-
quent de sa mère avec un Badois et astreint
au service militaire en Allemagne. Sur la ré-

clamation de l'autorité fédérale , le gouverne-
ment badois a reconnu que l'intéressé était
Suisse, parce que, à l'époque dn mariage d»
ses père et mère, la loi impériale snr l'acqui-
sition et la perte du droit de cité allemand ,
du l8r juin 1870, n'était pas encore en vigueur
et que la loi badoise applicable n 'at tr ibuai t
pas à la légitimation le pouvoir de conférer la
nationalité. Maintenant , notre homme fait son
service militaire en Suisse.

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil municipal
de Schaffhouse a décidé par 27 voix contre 2
d'entrer en matière sur le projet d'éclairage
électrique.

APPENZELL (Rh.-Int.). — Sous la prési-
dence du landammann Daehler , le Grand Con-
seil a accordé un crédit de 55,000 fr. pour le
projet de [construction d'un nouvel arsenal ,
qni sera achevé dans le courant de l'été pro-
chain. Concernant le projet d'une route re-
liant le Rheinthal à Appenzell , le gouverne-
ment est chargé de s'entendre avec les com-
munes saint-galloises intéressées, ainsi qu 'avec
le gouvernement de Saint Gall. La demande
d'introduction de l'assurance obligatoire du
bétail a été renvoyée à une commission.

Nouvelles des cantons

** Fleurier. — Une foule nombreuse et
recueillie accompagnait vendredi à sa dernière
demeure, un homme sympathique et regretté,
le Dr Anker ; on peut dire que Fleurier et le
Val-de-Travers étaient en deuil.

Tous cenx qni l'ont connu ont conservé le
souvenir de cette figure originale et bienveil-
lante , de celte bonhomie dans les paroles , ca-
ractérisée encore par l'accent tudesque. Le
pasteur Ladame, M. Alfred Lardet , député , et
M. le conseiller d'Etat John Clerc, ont rap-
pelé l'activité féconde de cet homme de bien,
de ce politicien sans haine et sans fiel , de cet
homme généreux sans forfanterie et populaire
sans bassesse.

Après Fritz Berthoud , le Dr Anker... L'une
après l'antre , les illustrations du Vallon dis-
paraissent , hélas I

Chronique neuchâteloise
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** Conférence publique. — La conférence

de mardi sera donnée par M. le pastenr Marc
Borel , qui exposera , d'après les ouvrages les
plus récents, quel serait l'état de la société, si
elle élait organisée au gré des réformateurs
actuels.

Ensuite de plaintes qui lui sont parvenues,
le Comité des conférences a décidé de refuser
l'entrée de l'Amphithéâtre aux enfants. Leur
place n'est pas aux conférences ; la preuve,
c'est qu'ils n'y viennent que pour les troubler
par leur babil et leurs rires incessants , au
grand désespoir des adultes empêchés d'en-
tendre et de suivre le conférencier.

(Communiqué.)

** Conférence militaire. — Lundi soir 20
conrant , à 8 1/ 3 heures , au local de la Société
des sous-officiers (Café Vaudois , I6r étage), M.
le premier-lieutenant du génie Wuillemoz , de
Cernier , donnera nne conférence sur nn sujet
aussi intéressant qu 'actuel. Il parlera notam-
ment des fortif ications et nous sommes per-
suadés que ce sujet spécial ne manquera pas
d'attirer une forte phalange de sous-officiers
désireux de s'instruire sur cette branche im-
portante de l'art militaire. Il faut que nos
sous-officiers apprennent que ce n'est pas
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seulement ponr manger les millions de la Con-
fédération qne, snr divers points de notre
territoire, s'exécutent ces grands travaux de
défense; il fant qn 'ils sachent pourquoi ces
travaux d'art sont devenus nécessaires pour
maintenir à ia hauteur de la science moderne
les éléments de notre défense nationale ; il
faut enfin qn 'ils s'initient à ce qni a été fait et
-à ce qui se fait actuellement dans ce but. C'est
ponr cela que nous engageons vivement les
sous-officiers à ne pas manquer cette occasion
de passer une soirée intéressante et instruc-
tive, en se rendant nombreux , lnndi soir , à la
conférence de M. le premier-lieutenant Wuil-
lemoz. Ripsl.

* # Fête fédérale de sous off iciers. — Bien
qu 'il n'ait pas encore lancé ses appels ce qui
aura lien incessamment dn reste, le Comité
des prix est néanmoins en mesnre de publier
^ci-après sa

Première liste de don d 'honneur.
Sous-officiers du bataillon 18

élite, cours de 1892, espèces, Fr. 40»—
Officiers et sous-officiers de la

II* comp. du bataillon de ca-
rabiniers n° 2, cours de 1892,
espèces, » 43»50

Officiers et sous-officiers des 3
antres compagnies du même
bataillon , espèces, » 51»50

Officiers et sous-officiers du ba-
taillon 19 élite, cours de
1892, espèces, » 70»—

Sons-officiers du bataillon 20
élite , cours de 1892, espèces, » 64»—

Quelques sous-officiers du ba-
taillon 84 élite, espèces, » 15»—

Sous-officiers et soldats de la
compagnie d'administration
n° 2, espèces, » 40»—

Officiers de la batterie de cam-
pagne n° 10, espèces, » 20»—

Sons-officiers et soldats de la
batterie de campagne n° 10,
espèces, » 50»—

M. le capitaine Dubied , à Cou-
vet, ancien commandant de
la batterie n° 10, espèces, » 10»—

Section de sous-officiers de
Nidwald , espèces, » 40»—

&coie oe iourners (uivisions
romandes) à Thoune , par
l'entremise de M. Wolf , as-
pirant-fourrier , espèces, » 67»—
Par la même entremise :

De M. Jean Kt i lla , photographe ,
à Thoune , espèces, » 5>—

De M. E. Kohler , café National ,
à Thoune , espèces, » 5»—

.De M. J. Brunner , café Althaus ,
à Thoune , espèces, » 10» —

De M. E. Wenker , magasin de
fournitures mi litaires à Thou-
ne, un étrier porte-montre , » 15»—

3111e Caroline Wenker, à Thou-
ne, une paire éperons à cour-
roies, » 6»—
Par l'entremise de M. Douillet :

De M. Chs Fùhrer , à Montreux ,
deux plats peints , genre ta-
bleaux , » 40»—

De M. Arnold Robert , conseil-
ler aux Etats , un tableau et
nne carte de la Suisse, » 25»—

Total de la première liste Fr. 617»—
En attendant que le Comité des prix mette

en circulation les listes de souscription , les
dons seront reçus avec reconnaissance par
tons les membres du Comité, dont nons rap-
pelons ci-après les noms :

M. Fritz Schneider-Nicolet , maréchal des
logis de guides , président , rue Fritz-Qourvoi-
sier , 20.

MM. Henri Pasche , secrétaire, Serre, 20.
Jules-H. Jeanneret , caissier, Doubs 67.
Pierre Landry , au Panier-Fleuri.
Adrien Schwob, Léopold-Robert U.
P. Dubois-Senstag, Premier-Mars 14 c.
U. Nicolet-Calame , Parc 43.
Ls Calame , Parc 43.
Eugène Fer , Stand 10.
Jules Rossel , rne Neuve 4.
¦Ch» Fuog, Puits 8.
Alcide Roulet , rue Neuve 5.
Samuel Perret , Doubs 87.

00 Petit paysan. — Nos lecteurs se sou-
tiennent qne le lendemain de la conférence
de M. Ribaux dans notre ville, et les jours
suivants, le drame : Petit Paysan , qu'il
avait lu , devait être joué par les Zofingiens
snr plusieurs scènes vaudoises.

Ils apprendront sans donle avec plaisir —
bien qu un peu tard — que le snecès de la
pièce de notre collabora teur a été général et
ine les journaux en ont parlé avec de sincè-
res éloges.

Nos félicitations amicales à M. Ribaux.

** Amitié et Renaissance. — On nous écrit:
< Nous rappelons an pnblic le concert qui

aura lieu dimanche soir , 19 courant , aux
Armes-Réunies.

Pour répondre à l'article paru dans les
journaux d'hier , à propos de l'orchestre La
Renaissance , l'Amitié tient à faire savoir
qu 'elle a engagé un groupe de l'orchestre
susnommé , composé de quatre messieurs , sur
six musiciens dont il est formé.

De ce fait l'Amitié ne change rien à son
programme, ainsi les amateurs de danse n'au-
ront rien à craindre et pourront s'en donner
à cœur-joie.

Donc à dimanche soir I »

«* Faux. — Nous apprenons qne M. Al-
bert Ris, fabricant d'horlogerie en notre ville,
a été arrêté à son domicile, ponr avoir mis en
circulation des traites revêtues de fausses si-
gnatures.

Il a fait des aveux.
— On nons rapporte aussi qu'un lot de boi-

tes de montres or fabri quées dans notre ville ,
a été saisi à Montbéliard , parce que ces boites
portent i'insculpation 18 k. tandis qu'elles
sont au titre de 9 k.

Nous n'avons pas plus de détails sur cette
affaire.

** Bienfaisance . — La Société des Amis
des pauvres a reçu avec une vive reconnais-
sance de l'administration de l'Impartial , en
deux versements, l'nn de 150 fr., le 24 jan-
vier , accompagné de 12 bons de combustible,
l'antre , hier, de 29 fr. 20, la belle somme de
179 fr. 20, provenant des dons recueillis à la
suite d'un appel paru dans les colonnes de son
estimable journal en faveur des pauvres de
notre Société afin de leur procurer un peu de
combustible pendant les pins grands froids de
l'hiver.

Merci à tous cenv qni ont conconrn à cet
heureux résultat qni nons a mis à même de
répondre aux demandes les pins pressentes.

Le Comité.

L 'Odyssée de deux bœufs.
J'ai 'deux beaux bœufs dans mon étable,

dit une chanson justement populaire de Pierre
Dupont.

< J'ai deux beaux bœufs dans mon fourgon »
aurait dû pouvoir dire hier le chef de train
dn régional de Saignelégier arrivant à 1 henre
après midi... Mais il ne ponvait pas le dire.

Il les avait pourtant chargés à Sagnelégier ,
ces deux bœufs, venus de France par Goumois
et destinés à un maître boncher de notre
ville , et il avait fait soigneusement fermer sur
eux la porte par laquelle ils étaient entrés.

Mais voilà : nn fourgon a deux portes , une
par côté, et celle du côté opposé à celle de
leur entrée était , paraît-il , mal close. Suffi t
que cette porte s'étant ouverte, l'un des bœufs
eût tôt fait de prendre, en pleine marche du
train , avant les Emibois, la clé des champs ,
s'il est permis d'employer pareil euphémisme
à cette saison.

L'autre, s'ennuyant seul, ou histoire de
snivre nn mauvais exemple, rompit la corde
qui le retenait à la paroi , et , peu au-delà des
Emibois , franchissait à son tour la porte —
toujours ouverte — du fourgon.

Moins heureux que son confrère, il fut
aperçu par le personnel de la gare, qui , après
avoir téléphoné à Saignelégier , prévint la
gare du Boéchat de jeter un coup-d'œil dans
le fourgon. — Celui-ci était vide.

Surprise, émoi compréhensibles !
Des Emibois , tout à fait renseignés, on se

met en campagne ; on rejoint vite le second
bœuf ; quant au premier , en suivant la «piste» ,
on le retrouve à une demi-heure de l'endroit
où il avait sauté. Chose curieuse, ni l'un ni
l'autre ne s'étaient blessés en santant. Il est
vrai qu'ils tombaient dans une bonne couche
de neige. Ils sont arrivés ici par train de 6
heures.

Mais c'est égal. Si nous étions le proprié-
taire d'animaux qui promettent tant que cela ,
nons renoncerions à les mettre en « bouillis »
et en « bifteks » pour les offrir à un directeur
de cirque. L'affaire serait sans doute encore
meilleure. Du reste, l'un n'empêcherait pas
l'autre — plus tard.

Buchs, 17 février. — On annonçait hier soir
nne nouvelle interruption* de la ligne de l'Arl-
berg, par la chute d'une avalanche de neige
ayant trois mètres de hantenr. L'amoncelle-
ment de cette neige sur la voie a empêché la
circulation pendant p lusieurs henres. On an-
nonce que l'express de Paris n° 401 a eu, pour
ce motif , un retard de quatre henres.

Appenzell , 17 février. — M. Sturzenegger,
dépnté d'Appenzell Rh. -Ext. an Conseil natio-
nal , vient de mourir.

Zurich, 17 janvier. — La chambre d'appel
a cassé la sentence dn tribunal de district de
Winterthour , qui acquittait deux membres du
conseil d'administration de la Creditbank ,
MM. Lanbi et Nœgeli-Ritter , accusés de ban-
queroute par légèreté. Cette cassation se base
sur le fait d'un défaut de formalité qni a été
commis dans la manière de déposer la plainte.
Les avocats des accusés ont immédiatement
formulé nne demande en cassation.

Bellinzone , 16 février. — Ce matin le comité
conservateur a interpellé le gouvernement au
sujet des mesures que celui-ci prendrait dans
le cas où , comme cela est arrivé à Lugano
l'an dernier , prétend-il , des bureaux radicaux
laisseraient voter des citoyens non inscrits.
Le gouvernement a répondu qu 'avant de
prendre des mesures de police , il demandait
des preuves précises.

Service de l 'agence Dalziel.
Berne, 18 février. — La cour de cassation

de Berne a débouté de sa demande le groupe
d'actionnaires de la Banqne fédérale, qni de-
mandait qu 'il fût interdit provisoirement ,
jnsqn 'à l'issue du procès engagé,de transférer
à Zurich le siège de la Banque. Le procès sui-
vra son cours.

— Le recettes du Central en janvier 1893
accusent 137,111 fr. de moins qne celles de
janvier 1892, et pour le Gothard 78,587 fr. de
moins qu'en janvier 1892.

Le Conseil fédéral a adressé aujourd'hui à
S. S. le pape le télégramme suivant :

t A l'occasion du 50m8anniversaire de Votre
consécration épiscopale , nons avons l'honneur
de présenter à Votre Sainteté nos vives félici-
tations et formons les vœux les plus sincères
pour qu'il soit donné à Votre Sainteté de
poursuivre longtemps encore dans l'esprit de
paix et de sagesse, qui l'anime , les hautes des-
tinées anxquelle Elle est appelée. >

Washington , 18 février. — La Commission
du Sénat chargée du rapport relatif an traité
hawaïen se prononce pour l'adoption.

Rome, 18 février. — Une interpellation sera
déposée concernant la confrérie Saint-Michel
à Vienne. M. Brin répondra immédiatement.
Il a reçu des déclarations satisfaisantes du
gouvernement autro hongrois.

Belgrade, 48 février . — Une assemblée élec-
torale à Zaïgor a donné lien à un grand scan-
dale. L'ancien ministre Delinirowitch a élé
insnlté et a subi des voies de fait.

Prague, 18 février. — La grève de Bruex
est terminée.

La direction a repris tout le monde sauf les
meneurs.

Londres , 18 févi ier. — A la Chambre des
Commnnes, M. Chamberlain continne la dis-
cussion snr le Home rnle. 11 insiste sur la né-
cessité d'attendre la seconde lecture pour se
prononcer , car si le projet était adopté en
première lecture, son rejet serait probable à
la deuxième , ce qni signifierait qu'on accepte
bien le principe , mais pas les dispositions du
gouvernement.

L'orateur ne croit pas que ce soit l'idée de
la Chambre. Le projet ne répondrait pas plus
aux intentions du gouvernement qu'aux désirs
des Irlandais. Les conclusions de son discours
se résument en cinq points :

1. Danger de la séparation de l'Irlande con-
cernant la défense des intérêts et l'intégrité
de l'empire.

2. Inutilité dn projet. Les Irlandais récla-
meraient plus tard de nouvelles concessions
et en cas de guerre mettraient le conteau sur
la gorge de l'Angleterre pour se faire accor-
der tout ce qu 'ils voudraient.

3. Inefficacité pour vice agraire.
4. Impuissance des juges si le conconrs de

la police ne lenr est pas assnré.
5° Difficulté d'app lication du droit de veto.
Le projet est adopté en première lecture.
La deuxième lecture aura lieu le 13 mars.
Rome, 18 février. — Le comte de Mun a été

reçu hier par le saint Père.
L'audience a duré trois quarts d'heure.
Paris, 18 février. — La Cour de cassation

examinera jeudi les pouvoirs de MM. de Les-
seps, Cotta et Sans-Leroy, un contre-arrêt les
renvoyant devant la Cour d'assises de la
Seine.

Il est bon de faire remarquer que si la Cour
de cassation infirmait l'arrêt de renvoi , le
procès ne serait pas terminé. Une Chambre de
mise en accusation aurait encore à statuer.

Londres , 18 lévrier. — On télégraphie du
Caire au Daily News que Moukhar-Pacha ,
commissaire ottoman , serait rappelé et rem-
placé par Osman Pacha.

Le journal ajoute que l'Angleterre n'a pas
besoin d'avoir tn Egypte d'autre représentant
que le khédive.

Berlin, 18 février. — Tous les journaux du
matin constatent qne le discours de M. de Ca-
privi a produit une grande impression , mais
on doute qu'il ait une influence sérieuse snr
le mouvement agraire.

Le jonrnal de la noblesse allemande an-
nonce les fiançailles de M. de Caprivi avec la
jenne venve du colonel Lehmann , à Tilsit.

On dit dans les cercles de la cour que l'im-
pératrice de Russie fera une courte visite à
Berlin en juin. Elle se rendra ensuite à
Gmùnden.

— Le chef de l'agitation agraire, M. Ploetz,
s'est rendu à Friedrichsruh pour faire une
visite au prince de Bismarck.

Mayence , 18 février. — L'évêque Haffler ,
accompagné de son secrétaire, faisait hier une
promenade sur les bord s dn Rhin. Tous deux
furent assaillis par des brigands qni disaient :
< Il faut couper le cou aux denx curés t > An
moment où ils allaient être renversés, des
passants intervinrent et mirent les assaillants
en fuite.

Paris , i S février. — Le Mémorial dip loma-
tiq ue dit que l'escadre anglaise des Indes
orientales a reçu l'ordre de se rendre au canal
de Suez et de se tenir prête pour le cas de
troubles en Egypte.

Cadix , 18 février. — Le procès des anar-
chistes est terminé. Les prévenus ont été ac-
quittés faute de preuves suffisantes.

Dernier Courrier et Dépêches

Réponse . — La Sentinelle d'aujourd'hui
trouve « drôle > qne nons ayons accueilli —
nous, jou rnal conservateur — nne lettre
signée par des anachistes au sujet de l'assem-
blée du Stand , alors que nons refuserions
souvent leur prose à des ouvriers qui nous
adressent leurs justes réclamations.

Nous répondons :
A l'épithète de « conservateurs >: que nons

ne sommes pas un journal politique , et que
nous appuyons , en temps et lien, les idées que
nous croyons justes ;

Au fait d'avoir inséré nne lettre d'anarchis-
tes : qne cette lettre , qni discutait le caractère
de (a réunion était , dans sa teneur générale,
convenable, et que nons avons laissé à nos
confrères le soin de répondre an passage à
leur adresse ;

A l'égard de ce passage : que, pour notre
compte, nons n'avions pas trouve « hainenx >
lenrs commentaires;

Enfin , à l'assertion que nons refnsons à des
ouvriers d'insérer lenrs jnstes réclamations :
qu 'à notre sonvenir nons n'avons jamais re-
fusé que des lettres ou injustement violentes
ou contenant des attaques personnelles.

Dernière heure.

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

Dates Baromètre Thermomètre
S h. Midi S sx. 8 h.m.| Midi 15 h. m.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Février 13 67ô 675 6 7 5 - 4  — 1 — 1 »/i
» 14 674 675 675 - 5 4- 3Vs + l l/t» 15 «70 678 6"8 - 6V2 + 6 + 4 —
» 16 K77 678 6 7 8 + 2  + 7  4 - 5
» 17 6PO 682 6*2 -*/. + 1 O
» 18 684 685 685 0 + 3  +2

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
â beau et 705 â très sac.

C'est au Café «fle? l'JBsipésra»aa.«s  ̂que l'on mange les meilleurs ŝcap ôfs et JF«_H».«aLwi«î«

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 18 février 1898.

GHAJVC4E1S
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte

courant , ou au comptant moins Vs % de com-
mission, de papier bancable sur :

COURS JEse.
LONDRES Choqua 26.21 —

» Court 15.19 21/.*',» 2 mois. Minim. L. ÎOO 85.20 2»/,'/,
» 3 mois. Minim. i. 100 25.23 21/,*/.

FRANCE Chèque Paris . . . 100.15 _
» Id. Lyon, Marseille . 100.12'/, —
» Courte échéance . . 100.12'/, 21/,'/"» 2 mois Minim. Fr. 3000 100.20 i'/,'/,
» 8 mois Minim. Fr. 3000 100.26 2'/,'/.

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100. — —
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 100.10 2'/,V,
» Tr. non ace. bill., etc. 99 .97'/, 3*/,

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.27'/, —
• 2 à 3 mois . . . .  123.22'/, 8»/,
> 2 mois Min. M. 3000 . 123. : b 3'/.
J 3 mois Min. M. 3000 123.70 3'/,

ITALIE Chèque, courte éch. . 96.— —» 2 mois . . 4 chiff. 96.10 5*/,
» 3 mois . . t chiff. 96 . ÏO 5'/,

AMSTERDAM Court 203.80 2'///,
» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 208.90 2'/,,/i
t Tr. non ace., bilL , etc. 20$.70 3*/,

VIENNE Chèque . . . .  208 .- —
» Courte échéance . . 208. — *•/,
. 2 à b mois . 4 chlfl. 208.20 VI,

SUISSE Banc.jusqu'à 120 jours Pair 2'/,*',

Bill, de banque franc. 101 .07'/, Nel
Bill, de bque allemand' 123.20 •
Pièces de 20 francs . 100.05 »
Pièces de 20 marcs . 24.64 •

VALBi mS

ACTIONS hm' 6ta
Banque commerciale neuchâtel. — .— 550. —
Banque du Locle 610. — —
Crédit foncier neuchâtelois . . — —La Neuchâteloise 420. — —Soc. de construction Ch.-de-Fds — —
Soc immobilière Chaux-de-Fds — —
Soc de const L'Abeille id. — —Ch. de fer Tramelan-Tavannf s.  — 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 '/i V. Fédéral 1887 . plus int- 10? . 76 103.60
1 V. Fédéral. . . .  » 96.76 S6.26
i. Vi V. Etat de Neuchâtel > 101.60 —
4 •/, Etat de Neuchâtel » 10t.— —8 •/. V» EUt de Neuchâtel » — —
* '/• '/• Banque cantonale » — —
4 V, % Comm. de Neuchâtel • 101.60 —
4 «/i Comm. de Neuchâtel » 100.60 —
8 '/i VI Comm. de Neuchâtel » — .— —4 '/i VI Chaux-de-Fonds . » 101.50 —
* V, Chaux-de-Fonds . » 100.75 —
8 "/, Vi Chaux-de-Fonds . » — 100.—
2 Vi Genevois avec lots 104.76 105.25

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 i tous titres et de toutes qualités. — Or fin pour
doreurs.

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

Luttes pacifiques
Les batailles industrielles,
Comme la guerre , ont leurs héros ; 7
On y gagne den immortelles ,
Lorsqu 'on est Vaissier , créateur du Congo .

B. Flamberg e, au savonnier Victor Vaissier.

Factures, Mémorandums, ffiffi.
Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-ds-Fo»ds



de la commune de La Chaux-de-Fonds
Séance du mecred i 45 janvier 4893 , à 5 h. du soir

a VBÔlel-des-Posles .

Présidence de M. Arnold Robert, président.

30 membres sont présents.
Se font excuser : MM. J. Rossel, G. Leu-

ba , Arnold Grosjean , Donat Fer, Emile
Robert.

Non excusés : MM. J. Froideveaux , Ch.
Grandjean

Le procès-verbal de la séance du 31 jan-
vier est adopté sans observations.

M. Ch. Benoit est appelé à fonctionner
comme scrutateur en remplacement de
M. Mosimann , absent.

L'ordre du jour appelle :
J. — Rapport de la Commission chargée

d'examiner le proje t d'arrêté relatif à
la création de l'Etablissement des Jeunes
Garçons.
Rapporteur : M. J .-A. Dubois.
Ce r apport conclut à l'adoption en prin-

cipe de l'arrêté proposé par le Conseil com-
munal , avec quelques modifications sur
lesquelles la Commission s'est mise d'ac-
cord avec ce Conseil.

M. Gallet désire savoir si le fonds capital
de fr. 250,000 est inaliénable.

M. le Rapporteur. — Cela ressort évidem-
ment de la rédaction de l'arrêté, §§ 4 et 6 ;
il ne peut exister aucun doute à cet égard.

L'arrêté est ensuite voté à l'unanimité
comme suit :

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

Considérant que le capital du fonds dit
Etablissement des Jeunes Garçons, s'élève
à fr. 376 362 03,

Considérant l'intention qui a présidé à la
volonté des donateurs.

Entendu le rapport du Conseil commu-
nal et celui de la Commission nommée à
cet effe t ,

ARRêTE :
1° La création de l'Etablissement des

Jeunes Garçons est décidée. Elle se
fera immédiatement.

2° Cet établissement sera créé d'après
le système dit de famille , tel qu'il est
développé dans le présent rapport.

3° Une exploitation rurale sera attachée
à l'établissement.

4° Le fonds des Jeunes Garçons sera di-
visé en deux parts ; l'une , de francs
250,000 au minimum, sera affectée au
fonds capital ou fonds de rente ; le
solde sera employé aux frais de pre-
mier établissement.

5° Le Conseil communal est invité à
élaborer et à soumettre au Conseil
général un projet de règlement orga-
nique de l'établissement et à faire des
propositions pour l'emplacement et
Îour la direction de ce dernier.

,e Conseil (communal reçoit mission
de s'approcher de l'Etat de Neuchâtel
ponr obtenir , dans le sens du rapport
du Conseil fédéral du 11 novembre
1892, une par t sur le produit du
dixième de l'alcool , part qui sera
destinée , soit à combler le déficit,
soit à augmenter le fonds de réserve.

7° Le Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

En outre , sur la proposition de la Com-
mission, le Conseil vote l'impression du
du rapport du Conseil communal , auquel
sera joint comme annexe, sur une obser-
vation de M. le Président, celui que la
Commission a présenté aujourd'hui.
JI. — Rapport de la Commission chargée

d'examiner les propositions du Conseil
communal , concernant le poste vacant
dans ledit Conseil.
Rapporteur : M. Charles - François Re-

dard.
Le rapport conclut à :

1° Réunir les dicastères de l'Assistance
et des Finances sous la même direc-
tion.

2* Nommer un chef du bureau de l'Assis-
tance avec un traitement de fr. 3000 à
fr. 3500.

3° Décharger M. Mathys de la direction
des Travaux publics.

4° Surseoir à la nomination d'un sep-
tième membre du Conseil communal ,
directeur des Travaux publics.

5° Autoriser l lngénieur en chef des Tra-
vaux publics à assister avec voix con-
sultative aux séances du Conseil gé-
néral , chaque fois que celui-ci jugera
nécessaire la présence de cet em-
ployé.

M. R. Kocher est d'accord avec les con-
clusions du rapport , sauf en ce qui con-
cerne le sursis demandé pour la nomi-
nation du septième membre du Conseil
communal. Il lui paraît que l'Ingénieur en
chef des Travaux publics devrait être nom-
mé de suite directeur de ce dicastère et
membre du Conseil.

M. L. Gallet appuie au contraire le rap-
port de la Commission ; il faut voir la per-
sonne en question à l'œuvre, lui laisser
faire des expériences avant de se pronon-
cer.

M. le Rapporteur. — La Commission ,
après avoir bien pesé le pour et le contre,
pense que le but réel est bien, en effet , de
mettre M. l'Ingénieur en chef des Travaux
publics à même de se familiariser avec
l'administration de ce département et de
prendre part , avec voix consultative, aux
délibérations du Conseil général , avant de
procéder à cette nomination.

M. W. Bourquin, tout en étant d'accard
avec la Commission, voudrait qu 'on limi-
tât la durée de cette organisation provisoire
à six mois.

Prennent encore la parole :
MM. L. Gallet , F. Brandt-Ducommun,

président de la Commission, M, Baur, Ed.
Perrochet , Fritz Robert, qui appuient les
conclusions du rapport.

M. A. Renaud propose de supprimer le
dernier alinéa de l'art. 5 de l'arrêté : « Cha-
que fois que celui-ci jugera nécessaire la
présence de cet employé. » Ce dernier as-
sistera donc à chaque séance du Conseil
général.

M. Kocher retire sa proposition et se
rallie à celle de M. Renaud.

La proposition de M. Bourquin reste en
minorité ; celle de la Commission amendée
par M. Renaud est adoptée à la presque
unanimité, puis l'arrêté dans son ensemble
est adopté à une grande majorité, sans op-
position.
///. Rapport du Conseil communal sur la

vente du P.-S.-C. à l'Eta t de Neuchâtel .
Rapporteur : M. Ch. Wuilleumier-Ro-

bert , directeur des Finances.
Ce rapport se termine par l'arrêté sui-

vant :
Le Conseil généra l.

Vu un rapport du Conseil communal,
Considérant que le déficit persistant ré-

sultant de l'exploitation du chemin de fer
P.-S.-C. est de nature à mettre en péril
l'existence de cette compagnie ;

Que des mesures s'imposent pour assu-
rer la continuation de 1 exploitation de la
ligne , conformément aux vœux des inté-
ressés ;

Que la proposition faite par l'Etat de
Neuchâtel de racheter ce chemin de fer,
apparaît comme une solution vraiment ef-
ficace pour assurer celte exploitation ;

ARRêTE :
ART . 1er . — La vente du chemin de fer

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds à l'Etat de
Neuchâtel, aux termes du contra t de vente
annexé au rapport du Conseil communal ,
est approuvée.

ART. 2. — Le Conseil communal est au-
torisé à payer le tiers du déficit résultant
de l'exploitation du Régional P.-S.-C. du
1<* janvier 1892 au 30 juin 1893 Le crédit
nécessaire lui est ouvert.

ART. 3. — Le Conseil communal est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

M. Léon Gallet comprend bien la solu-
tion au point de vue local, mais il trouve
que nous créons un précédent dans le can
ton et ne se représente pas encore assez
bien les suites que pourra amener cette
affaire vis-à-vis des autres régionaux du
pays et de l'Etat ; c est pourquoi , sans s'op-
poser â l'arrêté , il préfère s'abstenir. En
outre, l'avenir du P.-S.-C. est loin d'être
compromis.

M. le Rapporteur. — M. L. Gallet , dans
le cas présent , voit les choses à un point
de vue trop général et trop en beau en ce
qui concerne le Régional P-S.-C. dont les
dépenses, comme l'indique le rapport , ne
feront qu 'augmenter , quel que soit l'ave-
nir ; entrée en gare, achat de matériel, si
l'on veut accroître le transport des mar-
chandises (tourbe , etc., etc.) ; d'autre part ,
en tous cas, deux des communes intéres-
sées ne pourraient se charger davantage ,
si l'on venait , par exemple , à leur deman-
der une garantie pour de nouveaux em-
prunts , etc.

Le rachat par l'Etat , au contraire , satis-
fait chacun et réserve tous les droits.

M. R. Kocher ne partage pas les craintes
de M. Gallet quant à la reprise par l'Etat
des autres régionaux ; s'il les reprend aux
conditions du P.-S.-C , il. n y  risquera
rien. — Il votera donc l'arrêté.

M. L. Maire , président du Conseil com-
munal. — Nous traitons la question en tant
que Conseils de la Ghaux-de-Fonds.et c'est
à ce point de vue local que l'autorité l'a
étudiée.

Les objections que présente M. Gallet
pourront être faites au sein du Grand Con-
seil.

M. J. Breitmeyer, — Comme M. Maire,
il estime que nous devons envisager cette
affaire au point de vue local I Au reste, la
solution qui est proposée lui parait la meil-
leure , tant pour la ligne que pour les com-
munes intéressées et que pour l'Etat. Il
remercie ce dernier d'avoir pris l'initiative
de cette combinaison ; la ligne ne payant
plus les intérêts de ses obligations, il ar-
riverait ceci : ou bien les communes inté-
ressées auraient à intervenir pour remplir
ces engagements en son lieu et place.

Cette charge serait probablement trop
lourde pour les petites communes et ce
serait nous , commune de la Cbaux-de-
Fonds qui devrions la supporter entière-
ment.

Ou bien les créanciers hypothécaires
faisant réaliser l'actif de la compagnie,
mettraient fin à l'exploitation de la ligne.

Il n'y a donc pas à hésiter, votons l'ar-
rêté sans arrière-pensée.

M. Gallet. — C'est justement parce qu'il
ne tient pas à aliéner sa liberté d'action au
Grand Conseil qu 'il s'abstiendra .

Il est persuadé qu 'il n'y a pas péril en la
demeure et qu 'on voit les choses trop en
noir.

M. Fritz Robert , du conseil d'adminis-
tration du Régional P.-S.-C, tient à re-
mercier MM. le Rapporteur et Breitmeyer
de leurs déclarations bienveillantes et pa-
triotiques. La mesure du Conseil d'Etat à
l'égard du P.-S.-C. mérite l'approbation
générale.

La discussion est close et l'arrêté
adopté.
IV. — Rappo rt du Conseil communal à

l'appui d'une demande de crédit supplé-
mentaire pour l'enlèvement de la neige.
Rapporteur : M. Hans Matlhys, directeur

des Travaux publics.
Le rapport est adopté à l'unanimité après

une observation de M. Léopold Robert qui
recommande qu 'à l'avenir on inscrive dans
le bud get une somme plus forte pour ce
poste, afin d'éviter de recouri r chaque an-
née aux crédits supplémentaires.

ART. 1er. — Il est accordé au Conseil
communal un crédit extraordinaire de
fr. 8000 pour l'enlèvement de la neige et
de la glace dans la localité.

ART. 2. — Ce crédit sera porté au compte?
des Travaux extraordinaires.

ART. 3. — Le Conseil communal est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
V. — Rapport du Conseil communal rela-

tif à la cancellalion d'un tronçon de la
rue du Jura .
Rapporteur : M. Hans Matthys , directeur

des Travaux publics.
Adopté, sans discussion , comme suit :
1° La partie inférieure de la rue du

Jura , située entre la rue du Crêt et
la rue de la Colombe , ainsi que le
tronçon Ouest de la rue de l'Est , sur
une longueur de 15 mètres environ ,
soit jusqu 'à la limite de la propriété
de M. Baur , tronçons prévus d'après
le plan d'alignement de 1857 sont sup-
primés.

2° Les propriétaires du terrain situé
entre l'escalier du pont de la rue de
l'Hôtel-de-Ville et l'alignement Nord
de la rue du Crêt céderont gratuite-
ment ce terrain sur une largeur de
1 mètre et sur toute la longueur de
l'escalier , pour un élargissement
éventuel de celui-ci.

5° Le Conseil communal est chargé de
l'exécution du présent arrêté.

VI. — Rapport du Conseil communal sur
des modifications à apporter au Règle-
ment pour le Bataillon de Pompiers.
Rapporteur : M. Edouard Tissot, direc-

teur de Police.
Le rapport , adopté à l'unanimité sans

discussion, conclut :
1° Il est ajouté au règlement pour le ba-

taillon de pompiers du 5 avril 1892,
un nouvel arti cle 38 bis, ainsi conçu :

« Tout pompier, condamné à l'amen-
> de, a un délai de sept jours pour la
» payer. Passé ce délai , l'autorité
» communale le défère au Juge de
> paix pour être poursuivi à l'amende
> de fr. 2, sans préjudice de celle in-
» fiigée par ses chefs. »

2° L'amende de fr. 5, prévue à l'art. 31
est réduite à la somme de fr. 2.

3° Le nouveau plan sera affiché pen-
dant 15 jours, afin que les intéressés
puissent faire valoir, cas échéant ,
leurs motifs d'opposition.

4° Dès que le délai d'affichage sera ex-
piré, le plan sera soumis à la sanction
du Conseil d'Eta t qui statuera sur les
oppositions qui pourraient se pro-
duire.

3° Les modifications ci-dessus seront
soumises à la sanction du Conseil
d'Etat.

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

La séance est levée à 7 heures 15.
Le Président ,

ARNOLD ROBERT
Le Vice-Secrétaire ,

L.-H. COURVOISIER-GUINAND

" CONSEIL GÉNÉRAL

Aïis artïïiers
Le conflit qui existait entre la fa-

brique de M. C. Scheimbet et le
Syndicat des Repasseurs et Remon-
teurs de la Chaux-de-Fonds ayant été
réglé à la satisfaction de ce dernier,
nous avisons les ouvriers qu'ils peu-
vent reprendre le travail dans la dite
maison. 1761 l

Le Comité central.

APPARTEMENTS A LOUER
Four St-Georges 1803, A des

Sersonnes d'ordre , un appartement
e trois r> ièces et dépendances.
Les locataires ne s'occupent pas du

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

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

M. Wuilleumier, rue de Sel Air U, au
Se étage. 15009 27'

-rv 1 1 i Tl Bine Anlcltungr in sehr kurzer
I \ùV hûFûflTÛ HTQ TMAQû Zeit- oh»e Htllfe eines Lehrers, leicht
JJC1 JJul UU uU X '1 QtiJXiUOvt und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — PraktlBohea
Hillfabuoh fur aile, welche in der franzôslschen Dmgangssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machon wollen. — Neunzehnti slaçïi vermehrte Auflage.

Prela : W. A»Sâ<z>.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché , 1.

POUR ENTREPRENEURS
Pour canse d'achèvement deer

onvrages, oa désire vendre de suite
et à très bon marché t

1 locomotive,
35 waicons basculant*.
5000 mètres rails et change-

ments de vole divers.
Le tout dans un très bon état.
Offres sous H. 1824, A Rodolphe

Mosse, Zurich, s-trasbg. 49 1778 1

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

commande à MM. les fabricants d'horlo-
§erie pour le montage de boites acier,

«puis 10 A 24 lig. — Travail prompt et
soigné. 1061- 3

ETAMPES
La Fabrique de Véloclmètres,

rue de la Demoiselle 99, informe le publie
qu'elle se charge de fabriquer tous genres
a étampes ponr l'horlogerie et
la bijouterie. Travail prompt et ga-
ranti. 1160-r

njHPT POUDRE DEPURAWE DU SAM -» +BS du llr. méd. «f .-U. Hohl 5553
MM d'une efficacité sûre, et éprouvée par une pratique de 40 ans ¦¦ ¦

est le meilleur remède pour des cures dôpuratives, facilement à prendre , et invisible
même pour les enfants. Dans des cas de maladies de la peau, dartres, éruptions,
rougeur du visage, uloères aux pieds, affections cancéreuses, scrofules ,
tuméfaction des glandes, formation défectueuse et impuretés dn sang,
congestions, maladies sexuelles, manque d'appétit , maux d'estomao, cons-
tipation, etc., on obtient des résultats surprenants. La véritable poudre
dépuratlve du sang; dn Dr. J.-U. Bobl n'est en vente q e dans les dépôts
désignés ci-dessous, au prix de t fr. 55 la boite. Afin d'éviter des contrefaçons
ot des erreurs qu'on veuille prendre note da l'adresse exacte : -j Bf Dr.
J. V. Hohl's Sohn, Basel, "̂ B Toutes les boîtes ne portant pas oette
signature, ou seulement Dr, J.-U. Bobl, sont à refuser. Dans les endroits
où il n'y a pas un dépôt, on est prié de s'adresser au dépôt général , F. Bartmann,
pharmacie A Steckborn. — Dépôts à NEUCHATEL , pharmacie A. Bourgeois,
pharmacie A. Donner ; A FONTAINES , pharmacie F.-H. Borel ; à CERNIER
pharmacie Jebens ; à FLEURIER , pharmacie Guillaume Gentil ; PONTS-
MABTEL , pharmacie Chapnls. 11576 4

» ^̂  ¦—
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POUSSETTES
le premier envoi est arrivé.

FABRICATION SUISSE
Prix avantageux.

Modèles nouveaux. 5925-89
Calèches — Poussettes anglaises

AU

M Bazar iii PANIER FLEURI

f  * TtWi"Y\ f t<v*1'in 1 es^ en venle l°us lès
AIJ I f l ùf J U I  lllll SO irs_ dès 7 Y, heu-
res, chez M. Greuter--3Sp\pli, épice-
rie-mercerie , place DuBois.

Sacs d'école bè8
AtïS*



Avis officiels
DE LÀ

Coimie fle la rai-BEMBS
Dans sa R ôP.II ce du 15 février 1893 , le

Conseil général a décrété la cancellation :
1* Du tronçon de la rue du Jura situé

entre la rue du Orèt et la rue de la Co-
lombe ;

2* Du tronçon ouest de la rue de l'Est
sur une longueur de 15 mètres.

Le vlan y relatif sera affiché jusqu'à
fin courant au Bureau communal, à l'Hô-
tel des Postes où les intéressés pourront
en prendre connaissance.

Les oppositions devront être envoyées
par écrit au même Bureau jusqu'à la
date ci-dessus indiquée

Ohaux-de-Fonds, le 16 février 1891.
1937-3 Consell communal.

Mise au concours
Le poste de chef du Bureau de

l'Assistance <- st mis au concours.
Traitement , 3000 è 3500 fr.
Délai d'icscription jnsqu à fin février.
Les offres doivent être adressées [ar

écrit au Bureau communal.
1940 3 Consell communal.

Avis imp ortan t
Une famille habitant la ville de Berne

désire placer dnns la Suif se française un
JEUNES HOMME 'le 17 ans. Elle
prendrait volontiers en échange, de préfé-
rence une jeune fille pour apprendre l'al-
lemand. — S'adresser chez M. Ul. Leu-
zinger, rue de l'Hôtel-de Ville 8. 1938-3

Fonte, Essai et Achat
DE

Déchets et Lingots or et argent

F. JEANHAIBE
ESSAYEOR-JURÉ

32, Bue de la SERRE 3»,
au rez-de-chaussée de la maison de MM.
Emile Huguenin et Cie, monteurs de bot
tes. Prompte livraison pour essai de
monteurs da boites et lingots prove-
nant de fontes particulières. 1939 3

HORLOGERIE
Deux horlogers capables, disposant de

tontes les garanties nécessaires ponr entre-
prendre tt diriger sérieuseu.eat la (abri-
cation de montres simples et compliquées
de tous genres, désirent entrer en rela-
tions avec des commerçant s a'occupant de
l'expoitatiOD. 1935-3

S'adressar par lettres, sous initial s B.
D. P. 1935, au bureau de I'I M P A R T I A L .

Le soussigné annonce à sa bonne clien-
tèle et à l'honorable public qu'il a trans-
féré son atelier
2*7 a, BUE DE LA RONDE S? a
dans les locaux occupés aut refois par M.
JACOT , fonceur.

Son nouvel atelier est organisé de ma-
nière à satisfaire tontes les exigences
moderr es. 1983 6

Travanx en bâtiments en tons genres
INSTALLATION D'EAU

Atelier de SERRURERIE
JÀCO B OCHSNER

27 a, — Rue de la Ronde — 27 a.
Spécialité de Potager *.

BALLUS TRADES et GRILLES sn fer
PRIX M OD éR éS.

MONTRES. dotzIînne
d
s
re

drin
q

on
e8

très genres anglais, remontoirs, 14 et 15
lignes soignés. — S'adresser, sous ini-
tiales F. D. 1959, au bureau de l'Iii-
PABTIA.L. 1752 1

Jm.VIS
On demande a louer ponr St-Georges

prochaine un café-restaurant jouis-
sant d'une bonne réputation et bien acha-
landé ou un local quelconque cù U serait
possible d'en établir un. 1576-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

DiS Ciat
a transféré son domicile

Rue du Parc 14
1247-e

jâôSoowSoooooS5oôôôoooocK >oooooo<c>o <K>ooou |

\ CREUSETS A'. DÉFER k CIE 
Coke de ^nt-Etîenne \V en torre réfractaire et plombagine. 4 5 a> n,e du Progrès 15a premier choix pour la fonte, 3

S Foraneaiiï portatifs _*,J***s*îaSt*_ 0h îoTd7**ard g
3 pour la fonte des métaux et émail- HOUILLE PS leurs. Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, A

5 VIR HLFS iniiF < PPèiî ve' ANTHRACITE BELGE JV V I H U L t i , JUUtd Préparation, Essai, Achat supérieur. Z
J pou.r foxirneaxxac à -vent des Cendres, Balay ures, Eaux, —, . . .  n _ , _  C
I et de tous déchets des ateliers travaillant JPetlt CoKe p our chauff age X

1 Monfles, âgitatenrs *%î2ri-i*-- et Achat- CUIVRE et ™> \X des lingots aurifères et argen- /»"*» *** grenailles. V

9 Le tout des meilleures f abriques tuèrefc TÉLÉPHONE 11"8ft  — PRIX AVANTAGEUX — ¥

Q Laboratoire de chimie tenu, par ]M. R.. HAIST ç

Les intérêts de nos clients sont les nôtres

î̂l iiHÎIMuïjïiuI^^S H : &âMï 19
Toilerie, Trousseaux, Lingerie confectionnée, Corsets, Gants, Cravates

H.3H30F»HJB3SlH3I *a"T'^ .̂rT,IOI*B" de FABRIQUES
pour 11142-1

TOILES, NAPPAGES, ESSUIE-MAINS, TISSUS DIVEBS.
Prix exceptionnellement avantageux. — Qualités excellentes. — Choix considérable.

Nous vous engageons , Mesdames , à venir pour vos achats examiner les A Ibums
d'échantillons des fabriques que nous représentons. Aug. Burdet.

BAZAR VIENNOIS, maison Farny, 6, PLACE NEUVE 6

jj ALBERT PERRIN Ô
0 25, Rie de la Serre 25. 0
0 — 0
J Rhabillages de Boîtes §
A or et argent. X

* Encageages, etc. X
Q 1931-3 Se recommande, n

3 ¦ i i m

I (Ktixir  Stomachique de Mariazell. l
5 j * /SHS^V Excellent remède contre toutes les maladies » •
*i /^Èfc& '̂ \ **e l'estomac 1 n
3 a (:, j f f l & g bs. -A ct pans égal contre le manque (l'appétit, faiblesse d'estomac, » S~ — 'Siaâiïw^é mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe SL ».
m m •"¦'̂ &ftaswBî -. stomacal , pituite , formation de la pierre et (le la gravelle. 3 ®
5 „ _S$iô. abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal ___. g
° m ' l̂ àÙ̂ *TŴ S& ^e ^tfi (8''* Prov*ient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- m m
'lo  l̂?S3îi !|iSâîffi stipation , indigestion et excès de boissons , vers , iill'ections y —
c ¦ j$USsSS5*(5ii (^e *ft ra*e et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — : 2
• E &SS$?2Î£&2\ Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr.l. flacon double Pr. 1.80. f?
¦ 5"i1.r«".. — Dépôt central: "iharm. „zum Schutzengel" V. Itrnilr 4 j » n

S ¦£ # JlZ^ï7ià~ Hrenisicr(Moravie),Autriche.DépôtgénéraId'expèditionpour g ac * fi/iWKty- laSuissechez Paul Honmonupharm.àSteckbnrn. Ucpdt à - 2 .

c la Chaax-de-Fonds, dans toutes les pharmacies. 15îoi-i6 |
LOCLE, pharm. Caselmann ; pharm. Theiss. PONTS-MARTEL, pharm. Chapuis.

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

Sa»Aam#-«5-a»JlJi.
{Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des pri-
mes fixes et modiques. 1743-1

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

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

AVIS IMPORTANT
A LA CITE OUVRIÈRE

1?, Rue ie la Balance 17, ChaiWonis,
pour cause d'achat d'immeuble

GRANDE LIQUIDATION
d'un stock de Vêtements pour toutes saisons pour hommes, jeunes
gens et enf ants, représentant une valeur de {

S 9̂000 JFr.
et cédés au prix d'inventaire ; consistant en : Pardessus d'hi-
ver, Pardessus mi-saison, Manteaux-flotteurs , Manteaux de
pluie tissus imperméables, Robes de chambre, Habillements
complets, Vestons et Paletots de bureau , Jaquettes, Re-
dingotes noires , Habillements de cérémonie , Complets
pour jeunes gens et catéchumènes, Costumes en jersey et
Pardessus pour enfants. Grand assortiment de Chemises blan-
ches et couleurs, ainsi qu'un grand choix de Spencers et Gilets
de chasse. 1929-3

Ap erçu de quelques prix :
Redingotes noires pr hommes, valant 30 fr. cédées à Fr. 18
Pardessus mi-saison, » » 28 fr. > » 15
Habillements drap toutes saisons, » 45 fr. » > 35
Habillements de cérémonie, drap noir , 70 fr. > > 55
Robes de chambre drap velouté, confertaMw , 22 fr. » > 14
Costumes jerseys et Pardessus pour enfants, depuis 5 fr.

C'est à la CITÉ ODVRIERB, Balance 17
K m̂^^^H^^^^BBBan^^^^Hma

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'oyè d us toutes les classes de la population, ce sont les Pectorlnes
du Dr. J.-J. HOHL, d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coque-
luche , les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme it  autres affections
analogues de la poitrine. Ces tabletti s, dun gt.ùt très agréable , sont autorisées par
les autorités médicales du pays et db l'étranger et chaudement recommandées par les
médecins les plus rénutés. Elit s se vendent en boites de 75 cts. i t  1 fr. 16 cts. arec
instruction et certificats , da< s es pharmacies : A la Cbaux-de-Fonds , cht z
MM BEOH , BOISOT. OHAPUIS , MONNIER et PAREL ; à Neuchâtel, chez
MM. BAUREL, BOURGEOIS et FLEISOHMANN. — En gros , c h z  M. AOGUSTK
AMAN N , A Uwaane. H-8»00 Q 103V 2-5

l F. BADARACCO - LUGANO fA Marsala - Muscat - VINS - Vermouth - Salaisons A
X ET A U T R E S  A R T I C L E S  N A T U R E L S  DE L ' I T A L I E  jt

S, PRIX-COURANT (au comptant, sauf accords sp éciaux) X

Q HUILE D'OLIVE GARANTIE PURE ARTI CLES DIVERS 0A Virginale extra fr. 165 — Vin de table du Piémont fr. 56 l'hf ct f _
V Paillée n » 156 — Rarbem » i 73 i V
Q Superflue » 145 — Muscat Asti > 86 » Q
T Fine » 146 — Vermouth Tmin »1/I6 J> X
Q par 100 kilos nets, fûts neufs hachis Baa-de-vle Piémont »t56 » D
A paille gratis , de 2Ï0 à 300 kilos, rendu Marsala de fr. 55 A tr. 86 le hui- A
W tn gare OnegUa (Liguiia). tième de 50 l itres, selon qualité, ré W
A Oommand-'s plus petites , jusqu'à epients gratis , ira -  co en gare Lu- A
£ 60 kilos, de 2 à 6 ° 0 en plus. gano. — Pour Barolo et autres ]J
Q (H-407 Lg.) 1930 3 articles , demander le prix. Q
A On reçoit aussi dea petites commandes ponr familles. Â
OOOOOOOOOOOOO ? OOOOOOOOOO OOO

_ _%3 Attentlda!!! Toutepw- _
'̂ SrSET nonne doit faire un eau&i ào 

S"
ipatW notre pommade Phénix garan- S
KO*®! tiB pour faire croître et pmissor «
^WMB les ctievotuc de dames et mee- «

JBij fSt* tleura, atoalquelaDaroe, eup- ^*
_\W:MUL, primer les pollioulO S, arrêter -
¦gjHT la chute dos oheveux, lea em- ^2Ef Bl pêcher de blanchir , 

^^-̂ "̂  g

¦— en rembourBOmeut. \r%t^^t ™
Prix par boîte Ff JatsL ^°

Fr. 1,50 et 3,—. WÊÊk g
— on cherche des dépositaire! - |ylV/fflvfi« SSeal représentant pour v» !¦ ' - «S \M Xla Suin He: f/yT i i 'IjVMM <=

\ Ed. Wirz, MUH 3
v 66. Rue des Jardins Bfilo. §3 ï Sjf È_m g.

H-116 Q 467-17

IDA «L-NIEDERIIUSER
Corsetiàre, à St-IMIER

_4_tf Ê_WU Spécialité ie Corsets
m\W Ws*wËÊ$&i<i ^" Prem,ère qualité ,
wÈt' wÈÈÊiTEiÊÊ/Mtr en C0U Pe élégante et
m» ^Smlli/r7 v̂ '̂̂ Vièa le système le
T»WtMW\lMJ&y plus nouveau , garnis

ĤpISr de baleine véritable.
MmWmlW Prompt envoi d'é-
- Infiffl  ̂ chantillons. - L'indi-

jf j y iïÀy '\ cation du tour de la
¦̂ ÉJBMmfw, taille est désirable

^^(  ̂ Corsets snr mesure

Dépôt chez Mlle BRANDT
rae d* laPromenade, Chanx de Fonds

19'4 10

Caf é de JParis
4, RUE DU PROGRÉS

Le soussigné a l'honneur d'aviser le
public, ainsi que ses amis et connais-
sances qu'il a repris dés ce jour ledit
Oafé. Il espère par un ssrvice propre et
actif mériter la confiance qu'il sollicite.

Se recomman de, 1783-1
Henri BIEDERMANiV

Cave Rne Neuve 9 et U
CHAUX-DE-FOND S

Vin ronge d'Italie 1" choix, 56 ct.
» » » 2* » 45 ct.
Par 166 litres , au comptant , 16 %

d'Escompte. 1649 49

Lps d'Italien
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 534-3

Avis à HW.les fabricants ̂ 'horlogerie
Un non peintre sérieux désire en-

trer en relations avec tn  fab.ican t d'hor-
logetie pour la fabrication de cadrans
d'émail soigné, auquel on fournirait les
fonds nècessairt s pour ccheter 1 outillage.
Confiance assurée. — Âdr. ssar les offres
par écrit sous initiales W. H. Z, , oeste
restante, Choix-de Fonds. 1779 1

Assortiments d'acier
Fabrique de carrnres, fonds et lunettes

acier.

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

La maison fournit les pendants. Prix
modérés. 790 S

TTM5 T AflT?TÎ Tl? Un fabricant de-HwttJjUUX!iXU£!. mande de» mon-
tres à terminer , petites et grandes pièces.
Bon travail. 1781 1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

4404-9 

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

S'adresser à M. Albert Gonset , rua
Neuve 14, de 1 à 2 heures. 1281-5

Magasin â remettre
Pour cause de santé, à remettre de

suite ou à épopue voulue un magasin de
premier ordre Modes A Nouveau-
tés, Articles de Paris. Petite re-
firise. — Adresser les offres , sous initia-
es C. V, 125. Poste restante. li6â-2

r PAULINE SEBMET
successeur

P. Savoie-Petitpierre
Reçu un choix immense de CRi
VATES pour met sieurs et de Fou
lards. Foulards deuil , mi deuil e'
o ancs. Foulards fantaisie pou
tabliers et garnitur s. Foulards
couleurs unies. Grands Foulard-
icur messieurs, tout- a nuances et
tous prix. Foulards pour enfants

RÉGATHS haute nouveauté, By
rons soie (A nouer toi même). By
rons bitiste (lavables). Nœo n
lottes formas et to itt s  nuances
Graud assortiment de Lavallière»
Cordelières Boutons et Jumel es

PARFUMERIE Vinaigra s ce
toilette. Eau de quinm». Brillan
'ina. Poudre de riz Houppes Sa
iiheis parfumes. Fltcons d'odeur
Pomtr ade crème Duch. sue K a i ,
Poudre tt Pâta dentifrice J aionf
le tous gunres. 86?5-''«



IWLéciecin-" Oculiste
Dr BOREL

ueiu chef di clini que ophtalmolog ique i Paris,
reçoit à La Ghaux-de-F onds, rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
i midi ;

aa L.ocle, Hôtel du Jura, Mardi de
S à 5 heures ;

À St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 4939 -17

Horlogerie ie confiance ±JLA
L. -A. SAfiNE - JUILLARD^Sf

Place d'Arme* 26 b |§|H§f J

Régulateur.** à poids , tous Hl&WMi
genre s , lre qualité , belle fUuHlî
sonnerie , réglages de préci- JffllBM
sion , depuis 56 fr. ifl ŷl iRégulateurs à ressorts , |Jsa°
sonnerie, depuis 36 fr. Ve9

Régulateurs miniature , Y &£& T
8 jours , sonnerie, dep. 23 fr. V

Réveils, Coucous, Pendules, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 15166-42

Vente publique de bétail
Lundi 27 février 1893, dès 1 heure après

midi. M. ROBERT MATHEY, agricnlteur
a la Chaux-d'Abel, commune de la Fer-
riere, exposera en vente publique et vo-
lontaire, en son domicile et sous de favo-
rables conditions, savoir :

Un cheval hongre âgé de 2 ans, huit
vaches fraîches ou portantes, deux génis-
ses de 3 ans prêtes au veau, deux génis-
ses de 2 ans dont une portante, deux
boeufs de 2 ans, trois veaux-bcenfs âgés
d'un an, un veau de lait génisse et deux
porcs à l'engrais.

Renan, le 10 février 1893.
Par commission :

1677-2 A. MARCHAND, not.

Excellent Foin à vendre
en gros on par mille, à prendre anx
Petites-Crosettes n05 17 et 18, la Chanx-
de-Fonds, payable an comptant à raison
de 55 francs le mille. — S'adresser à
M. Jeanneret, géomètre et notaire, an
Locle. 45a-n*

Ecole particulière. M";̂ BdK„RT

Parc 76, continue son Ecole particu-
lière et se recommande aux parents.

1347-1

_£TX JmmJl ^J mJ AXC
oour Saint - Georges 1893, à la

Capitaine :
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 jardin.
S'adresser rue de la Charrière 1, au 2me

«tage. 1151-3

I COUVERTURES de LIT M Ill l IIlAf I . A , „ ,  , P fT f f MM f f  Couvertures de lit, pnre laine, ronge, grand teint , à fr. 4.95 <
? de CHE VAUX et de R- TA /L U U llfI I 1 I g TIPTint HP HQnPlflll P / U U Couvertures de lit, blanc pare , 5,95 ,
l san. défauts. - A i * r. rr e. P J £jJjI|lUJjl Ulp l ™> FÛUIIPO, /j M IllLi O Couvertures Jacquard, pare laine, tas u-

——-— ¦ ¦ W ^^
BIM

W^MJ M W ¦«¦«¦¦ gniS qnes multicolores > 13.50 3; Echantillons et Catalogues par retour. (JELMOLI & CIE ) SANS DéFAUTS »
» -r^srxit̂ x-, ^Maison , tondée en 1@S3 S ~*«=vïas»~-— j

VE1TTB MKECXE -A-TJ 2T P-A.ETIOTJLIBES \
J Le métro Le mètre *>
y Grande largeur Drap anglais, nuances modernes à fr. > .75 Toile coton, écrues et blanchies à fr. > .28 <
l » » Péruvienne, excellente robe » 1.05 • » > » pour Draps de lit, largeur 150 cm. . . » > .85 J? » » Draps de Sedan, grand assortiment » 1.25 » > > » » » » 180 > . . » 1. » t
1 » » Cachemires et Mérinos, noir, pure laine > 1.15 Indienne, foulards d'Alsace, etc., grand teint » > .45 J? » » Cheviots, pure laine, toutes nuances » 1.85 Limoges, Duvet croisé, grande largeur > 1.25 <
1 » - > Serge renforcé, pure laine, belles teintes » 1.95 Piqué molleton, blanc » » .85 *
? » » Etoffes fantaisie, pure laine, grand choix » 1.95 Essuie-mains, mi-fil » > . 45 i
* Etoffes pour Jupons » » .75 Nappes, mi-fil à fr. 1.25, Serviettes assorties » > .65 1
? 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 J? Flanelle molleton, pure laine, toutes nuances > 1.25 Buckskin, pure laine , 135 cm,, grand choix » 3.45 i
| 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 }
* 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 j
? Tissus anglais. — Couvertures de lit pour hôtels et établissements, en toutes grandeurs et qualités. <
? NB. — Echantillons et Catalogues de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail franco à domicile. 9931-2 4

; Modicité des prix. GRAVURES COLORIÉES GRATIS. Bonnes qualités. j
??????«???????????????????????????? «??????????????????????????????????????????^

Un monsieur
ayant été nombre d'années sur celte pla-
ce, bien versé dans la comptabilité, ainti
que dans la correspondance et conversa-
tion en allemand , français , an-
glais, espagnol et Italien, eher-
che une place a des conditions modestts.
Références de premier ordre. — S'adres-
ser, sons chiffres A. B. 1841, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1841 2

MOUVEMENTS, VoltL^
ancre et cylindre, 13 i 20 lignes, en par-
tie repasses , remontoirs et à clef — A
la même adresse, on est preneur de
MONTRES dans n'impprte qael genre .

S'adr. au oureau de I'IVFABTIILC.. 1834-5

J 1 ta fVi On demande à loner de
MU mMf MMJm suite un petit café. Adres-
ser les offres, sous initiales A. B. 1T40,
au bureau de I'IMPABTIAI.. 1740

On demande deux COMMIS nour la
maison A. HANDOW8KY, A la
Chaux-de-Fonds.— S'adresser au bureau
de LA SENTINELLE qui renseignera.

1849-2

MAGASIN DE COIFPURE
Ayant repris la suite du Magasin de

Coiffeur de M. MA TILE, rue de la
Demoiselle 5, le soussigné se recom-
mande aux amis et connaissances et
au public en général pour ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage prompt
et soignée.

G. WASSBRFALLEN , Coiffeur
Rue de la Demoiselle 5 1615

F. Mirait III
6, rue Léopold Robert 6. •¦ol

-•- i '̂ 'iîî^ â
Girancei — Hncaitiementi '<!§"f

Suteistiani Procuration * B:?|ï|
Contention» — If cUuraliiatiom El

Vtntt i* propriété» — Aimrancu il? Il S

A REMETTRE -'"î
de suite ou plus tard un jo l i  lll
oetit logement, à proximité du ai
village. isas 181

A LOUER ll i
oour Saint-Georges 1893 un |J|
beuu logement de 3 chambres, Wm
à la rue du Premier Mars. jjf jjj g

Leçons d'Anglais
Une dame ayant habité l'Angleterre

pendant plusieurs années, offre de don-
ner des leçons d'anglais. Prix modérés.

S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
2e étage, à gauche. 1781-5

ooooooooo oooo

I

' Rue de la Balance, 16 X
CHAUX-DE-FONDS 2

Articles BonrFmnenrs &Prisenrs : û
Cigares Grandsons, Vevsys , Rios Q

(spécialité), Habanas, etc., toujours Y
1" qualité et très secs. — Cigares Q
bouts tournés réputés. — Cigares A
véritables Bii-sagos . qualité extra, y

Cigarettes diverses. — Immense Q
choix de Pipes & Porte Oigaros. V

En ontre, 501-47 O
PARAPL UIES &OMBRELLES h

Article conrant et Article de luxe, X
à des prix très avantageux. U

CRAVATES , MAROQUINERIE, ete. 0
Timbres pour Collections G

DÉPÔT DE JOURNAUX g

t 
' ' ilON M LONDRES 

* '}
JT Fondée en t Ut^ t  j^

m̂
 ̂

1—"̂ NQ><C ÎC3»J>̂ g>> ĵ ¦ — -  Jf j

Y Assurances sur la vie, Ue tous genres. — Admission 
^^*M\ du risque de guerre sans surprime pour les assurés W

fe forcés de servir en vertu des lois militaires. — Limites em
X de voyages des plus étendues. — Grosse répartition des 

^
^^ 

bénéfices avec bonis intérimaire. 14213-41 Y

A Agence générale pour le Canton : K.
\ R. HOURIET, avocat, à la Chaux-de-Fonds mf

FomuuuiiE contrat fipfc©
établi par

L'UNION OUVRIÈRE du LOCLE
adopté et recommandé par les

Fédérations des Syndicats et les Sociétés professionn elles da canton
de Nenchâtel et dn Jnra snlsse.

Prix de l'exemplaire : 25 centimes.
En vente à la Librairie -A. Courvoisier, la Chaux-de-Fonds

fVIN deVXflUC^
ANALEPTI QUE / é m Ê È Ê è \  SUC DE VIANDE §

RECONSTITUANT /S ĵKS^%PHOSPHATE deCHAUlI

pour Convalescents, VSP^HTSSSÈM!?!/ Indispensables a la HJ
V if i l I f t r H t !  Crmme* TO^M,j miiflSS/ fnrmat inn rif. In r-haipEff *.

Enfants débiles 3̂3S5*̂ nK!'Ĝ r musculaires \ «o
et toutes personnes ^ESSffl̂ IslfelsiîSSSp et 

des 
systèmes mm «

dé/;cates. ^^^̂ 3^̂ ^  ̂ nerveux et osseux. E

LcVIN dEVIALcst  l'association des médicaments les plus actifs I ;
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, H i
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- glesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- U_
grisBumeut caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. . B|
Pharmacie J. VIAL ,rue de Bourbon, 14, JLTON. • Toitw HirmaclM. 

^MMfjL SSnEllilIMBIlMWImi ^^ŷ WBrt f̂ f îtf Wtff lmtmmimmWBmm^

S(stiXLed± ±± Février
OUVERTURE du Magasin de

Mm et Verrerie, Brosserie
Ferblanterie et Liamplsterle

±S, RUE X>XJ PUITS ±S
Rhabillage de Lampes.

1562-2 Se recommande, FRITZ RAMSEYER.

MELR05E
^^  ̂

RÉGÉNÉRATEUR

^^H CHEVEUX.
ûtÛ\\W\\\ P̂̂̂i *>our ren(^

re aux cheveux gris ou
/JlffltP ""̂ ^fei 'S décolorés leur couleur et beauté
'W^Hf^^^^J^^^primitives 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, Parig,
Se trouve à Ohaûx-de-Fonds chez M. L. GYGI, 22, rue Léopold Robert ; W. LES-

QUEREUX, 16, rue Neuve ; E. PIROUÉ. Place du Marché. 8614-12

TIMBRES poraÇOLLECTIONS
Renouvellement de la Collection

Magnifique choix 4 prix trèm bstm

AU NÈGRE, Balance 16
1650 a

A TTiriT'HUT? TROIS IttAlSOIVS
V Càmi Um\a A la Ohaux-de-Fonds,

pour cause de départ , bien situées, tn-
semble ou séparément , très bon rapport.
Faci ité de payement. 18Z7-5

S'adresser an burean de I'IMPIUTIAL.

r AtëRBRjjâË~l

P|l̂
*\&fâ %»m̂mr
USINE^éCANIQOEJ

Représentant pour la Chaux de-Fonds
et les environs, M. Alb. Sohmider , rue
du Pont 3. 10265-15

A louer pour St-tap 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 denx bien situés et exposés
au soleil . 1187-9'

S'adr. A M Auguste Monnier,
avocat, place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Ca,ve à, louer
Dès le ler mars 1893. une belle cave est

à remettre place Jaquet-Droz
S'adresser au notaire Oh. Barbier, me

de la Paix 19. 1751 3

lMT«k«B#M«ks A vendre belles
iMM.mMMM.miMTMJ f 9m montres or et ar-
gent, remontoirs, 20, 19 et 12 », '» lignes,
lépines et savonnettes, pour Allemagne et
Russie. 1820 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Voulez-vous la santé ? \
<0 iAÈàm *»m\ £̂e .̂ "**

Qd •m ïmMm i mWmmmW K imm "i (—^

Uqneu reeonstitnante dn sang. Indis-
pensable pou la famille. 396 m

_tf_f mk. Se trouve partout

Se boit pur ou à l' eau m̂̂ r

s Articles Deuil
Si 
J Bouquets artiôeiels.
J ronronnes pr fossoyeurs.

I Coussins mortuaires.

I OINTS , BRiSSiRDS

I Chapeaux, Capotes et Voilettes
u en crêpe.
H 
U AU 429-279

"* BAZAR NEDCHATELOIS
% MODES et MERCERIE W



PnliooanaA Une bonne polisseuse de
I UllSScllBO. boites et cuvettes or, cher-
che une place de suite ou à défaut pour
faire des heures. 1958-3

S'adresaer au bureau de IIMPABTIAL.

(Sûrvanto U°e personne d'un certain
Oli iiilllu. Age demande une place dans
un petit ménage. On n'exigerait pas un
gros gage. 1892 3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI..

f nioinîipû Une ienne fllle > brave
l UlalUIol o. et honnête, cherche une
place comme cuisinière , pour le 26 févr.,
de préférence dans un Café. — S'adresser
au Oafé Montagnard, rue Léopold Robert
n°8. 1893-3

One jenne filie &!tlV̂ aX
vite possible une place de cuisinière, som-
melière ou tout autre emploi. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au premier
étage. 1917-3

Un jeune homme £Z At
de Berne, cherche une place comme vo-
lontaire dans un bureau ou dans un
magasin. — S'a1r«sser par écrit aux ini-
tiales L. It. 1763, au bureau de 1" M
PAETIAL. 1762-3

ioanîotti ® n ^sire placer un jeune
ISSU] c lll. garçon comme assujetti ser-
tisseur de moyennes ou pour une autre
partie. — S'adre.ser rue de la Demoi-
selle 121 , au Sme étage , à droite. 1843-2

Piarriata Grandtaseuse. — Une
I IDHISIC" bonne grandisseuse se re-
commande pour du travail. Ouvrage
consciencieux. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 6, an 2me étage. 1852-2

Vi eitanr Un bon horloger, an
1181 loin , courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication, cherche une place de
visiteur ou d'achevenr dans une bon-
ne maison. Certificats et références A
disposition. 10443 50*

One bonne fille SMÏÏME
ou à défaut faire des ménages ou des
chambres, au plus vite. — S'adresser rue
dea Fleurs 13, à droite. 1822-2

ll nû fillo d';i86 mùr' de t°ute confiance ,
UUD UllD connaissant tous les travaux
du ménage et aimant beaucoup les en-
fants, cherche place de suite dans une
famille p»s trop nombreuse. — S'adresser
A Mme Rollier-Frey, & NEUCHâTEL.

1769-1

f nnrur.li On désire placer en dehors
ûppl cull. de la localité un jeune gar-
çon de 14 ans, grand et fort, comme ap-
prenti charron, menuisier ou mécanicien.

S'adresser sous initiales R. A. B.,
poste restante. 1772 1

2'nliasansa (-)n demande une bonne
i UllooullSUi polisseuse métal, de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser rue
des Granges 7, au ler étage. 1948 3

l' njnjniÀrrt 0n demanas fout  un res-
uulSlUlol D. taurant, une bonne cuisi-
nière et une Jeune OUe pour garder un
enfant. Entrée immédiatement. 1955-3

«'adresser an mir«»u a* I'IMPABTIAI,

iiirvanta Deux dames demandent pour
acl ïoUtO. ie 15 mars, une fille sérieuse
parlant français et sachant tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Parc 43, ler étage. 1956 3

Ianna filla O** demande de suite une
JUUI1U 11110. jeune fille de 14 ans pour
s'aider à une partie de l'horlogerie. Bonne
rétribution immédiate. 1957-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
D fvtj cicrlo On demande de suite unfteSSUriS. bon ROGNEUR . 1841-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Ianna filla est demandée de suite pour
«cllUo 1111c faire quelques commis-
sions de 4 à 8 h. dn soir. — S'adresser
boulevard de la Fontaine 17. 1853-2

Annrnnfîa On demande une apprea-
SpprUUMft tie et une assujettie
tailleuse. — S'adresser chez Mme E
Brandt-Furst, robes et confections, rue
de la Promenade 19. 1854-2

^APf antft On demande une jeune fille
ool t aille, robuste comme aide dans
une cuisine. Certificats exigés. 1855-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL .

I lantonre 0n cb"rclie Bur Plice de
l laulcUl a. bons planteurs échappe -
ments cylindre grandes pièces. — S'adr.
Place d'Armes 18. 1856 2

Urav pnr On demande de suite un ou-
UlnVcll l .  vrier sachant faire le mille
feuille pour genre anglais. — S'adresser
rue des Fleurs 7. 1865-2

flr ftvanr On demande nn bon ouvrier
Ul il» ('lll . graveur d'ornements connais-
sant Its genres anglais. 1866-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Sf rvintft On demande une jeune fille
Uil  V ull lu. comme servante chez des
personnes sérieuses. Inutile de se pré-
senter sans certificats de moralité. 1870-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

NirLul iuisf i  Une bonne ouvrière nic-
lIlbAUluUBU* keleuse connaissant sa
partie à fond pourrait entrer de suite
chez M. J. Estoppey Reber, rue du Con-
trôle 35. a BIENNE. 187 1 2

Pnlissanna On demande une bonne
I UlloSulISui ouvrière polisseuse de
boites or. ainsi qu'une assujettie. —
S'adresser rue de la Demoiselle 56, an
ler étage, maison Colin. 175C-1

Qarvantû On cherche une jenne fille
081 loulo. honnête, sachant l'allemand
et le français , pour tenir un ménage et
auprès d'un enfant. 1763 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I nntnriàra Une «¦¦«tf«***e et une
vUUtl l l ltlO. apprentie sérieuses
sont demandées de suite chez Madame
Kunz-Gorgcrat, rue de la Serre 8,
au 3e étage. 1770 I

Sacrats On demande de suite un ou-
OoClolS. vrier faiseur de secrets pour
bottes argent. — S'adresser rue de l'En-
vers 30, au ler étage. 1771-1

Oûruantn On demande dans un petit
OBI ? ûll II1, ménage une servante sachant
bien cuire, propre, active et au courant
de tous les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. — S'adresser tous les jours de
U à 2 heures. Le bureau de I'IMPABTIAL
indiquera. 1476 1

l.ntramant A loaer pour St- Georges
LUgOlUOlll. 1893, un petit logement de
trois pièces et dépendances, bien exposé
au soleil, dans une maison d'ordre, au
centre du village. 1959 8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I Affamant *• l°uer de suite ou pour ie
lJUgullltlll. n mars, un logement d'une
pièce , cuisine et dépendances. — S'adr. a
M. Ed. Schneider, rue Fritz Oourvoisier
n° 5. 19BB-6

appâri6ffl8ni. gBS prochaine, il des
personnes d'ordre, un appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
dn Parc 32, an 1er étage. 1961-6

appartement. ges tsgs^un'beau loge-
ment de trois grandes pièces, avec al-
côve, corridor fermé et dépendances, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 2e étage. 1961 6

appartement. g8s ou p ŝ tôt, un bei
appartement de trois chambres, cuisine ei
dépendances, au ler étage et bien exposé
au soleil, situé au centre. 1963-S

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

appartement. Georges un apparte-
ment de 8 pièces au soleil avec cuisine et
dépendances. Prix, 520 fr avec eau.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1969 3

Pahinat A louer de suite an cabinet
vuUluclt meublé, à un monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue de la Serre
n* 59, au pignon. 1966-3

Pkamlira A lou6r xm6 belle chambre
UlliUllUl 0, meublée. — S'adresser Place
d'Armes 10 B, au 2me étage, à gauche

1970 3

hnmhrn A l0U9r ane chambre meu
HulllUlP. blée et bien exposée, à un

monsienr travaillant dehors et de toute
moralité. Prix 15 fr. 1964-33

S'adresser au bureau de IIMPABTIAL.

rhamhrA A l°uer de suite une jolie
VllalllUl 8. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresaer rue du Parc 70, au ter étage,
à ganche. 1865 3

innartantûnt A louer P°ur Saint-
Upol IOIM BUI. Georges prochaine un

joli appartement da deux pièces, cuisine
et dépendances, situé dans une maison
d'ordre , au centre du village. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, an ler étage.

1792 5

i'ifrnnn A louer pour le ler mars ou
I IgUUU. piag tard un pignon de deux
pièces. Prix, 19 fr, par mois. — S'adres-
ser à M. Guyot, gérant, rue du Parc 75.

1857 3

I Affamant A louer de suite ou à vo-
LUgt'IUcIll. lonié, un logement de 2 ou
i chambres remises A neuf, corriJor fer-
mé, dépendances, eau et jardin. — S'adr.
Place d'Armes 14 A, au ler étage, à droite.

ib65-â

ThanihrA A louer une chambre meu-
UIInlDUI 8» blée à un ou deux messieurs
— S'adresser à Mme Butzberger, rue du
Progrès 87. 1888 2

ThamhrA A omettre pour le 1" mars,
VllalllUl 8i à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une jolie
chambre meublée, exposée au soleil, vis-
A vis du Collège industriel. — S'adresser
chez M. Henri Clerc, graveur, rue de la
Demoiselle 43. 1838-2

PhamhrA Ohez des personnes tran
vllalllUl 8. quilles , un jeune homme
sérienx désirant pension bourgeoise trou
verait place. Chambre à disposition si ou
le désire. 1847-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Miamhra A louer une chambre non
VUttlliUlB. meublée , indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 63, an 3me étage- 1858-2

I Affamant A loaer P°ur St-Georges
LUgBllJBllL. 1893 un logement de deux
et trois pièces. Belle situation au soleil
levant. — S'adresser rue de la Demoi
salle 6, au 2me étage. 1867 2

Phamhra A louor à un ou deux mes~
CIliililMl u, sieurs une chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
du Grenier 2, an ler étage. 1859 2

IppdrtementS. logements situés A
quelques minutes du village. 1747-3*

"adresser au bureau de I'IMPABTIAL

ïppârtëmëntsT r̂Mp^Six
logements modernes de trois et quatre
pièces, exposés au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, A
gauche. 1165 2

ThamhrA A louer de suite, à un mon-
VllalllUl0i sieur, une chambre indé-
pendante et bien située. Prix modique.
— S'adresser rue du Parc 29, au premier
étage. 1860 b*

Appartements. ̂ ff r*wappartements, 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 au village, ainsi qu'une grande
CA VE. «7 20-

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Pi ffnnn Pour cas imprévu, a loner
1 IgliUlii p0ur ie il mars ou pour St-
Georges, un joli pignon de deux pièce et
dépendances, avec part au jardin. Prix
380 fr. — S'adresser i, Mme veuve Stark ,
rue du Puits 1, au 2e étage. 1764-1

Ma ira ci U Pour cas imprévu, àmagasin. /oaer oour St- Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement, situé à oroxi-
mité de f a  Poste et de la Gare.

S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL. 393-17*

f n<vamant A louer Pour St-Georges
UUgBlllBlll. 1893, A des personnes tran-
quilles, un beau logement exposé au so-
leil et composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au magasin
de bijouterie Richard - Barbezat, place
Jaquet Droz 18. 1749 1

l.nVAmAnt A louar Pour St-Georges
UVgUUlouii. un petit logement expose
au soleil. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 68, au lor étage , à gauche. 1746 1

ThamhrA A louer Pour la &n du mois,
VllalllUl 8. & une oa deux personnes,
de préférence à un jeune ménage , une
jolie chambre à 2 fenêtres, meuulée ou
non, exposée au soleil et avec alcôve si on
le désire. — S'adr. rue des Terreaux 14,
au 2me étage , à gauche. 1748 1

rhamhi'ûc A loner de saite nneLlldllIUl C». gra,„ie et 5e||„ cham.
bre non menblée à 3 fenêtres et expo-
sé an soleil ponr bnrean on comptoir ;
pins denx belles chambres meublées et
indépendantes, exposées an soleil. —
S'adresser rne Neuve 9 , an premier
étage. 1757-1

PhamhrA A remettre pour le 23 février
vlluIllUlu* une chambre meublée ou
non avec alcôve et part a la cuisine. —
S'adresser rue du Puits 13, au pignon.

. 
^ 

1758 1

Phamhr A Une dame de toute moralitéy 11(1311 lll Di offre à partager sa chambre
avec une dame ou demoiselle. — S'adres-
ser rue Fritz Oourvoisier 20, au 8e étage.

1785-1

f hamhrae Ponr cas in»P*ôva. * louer
uiiauiuicai de suite deux chambres,
situées au sous-sol. — S'adresser rne
du Doubs 113, au ler étage 1773 1

Phamhra A remettre de suite nne
UlInlHVrOi belle chambre meublée, A
deux dames solvables et de toute mora-
lité, avec une pension soignée.

S'adresser chez Mme Keller, rue de
l'Industrie 3, au 2e étage. 1774-1

Phamhra A louer à an ou deux mes-ly'llillilUl c. sieurs, une chambre meu-
blée, indépendante. — S'adresser & M.
Sandoz, rue Daniel JeanRichard 31, au

2e étage. 1784-1

Phamhra A louer de suite une cham
VlldUIUl 8. bre. — S'adresser rue du
Parc 84, au 3me étage, à gauche. 1785-1

I Airamant A louer pour St-Georges
UUgeUlBUt. 0u St-Marti n prochaines,
à des personnes de toute moralité, un
beau grand logement ds 4 pièces, alcôve
et dépendances, situé au soleil levant et
à proximité de la Gare et de l'Hôtel des
Postes. Une des pièces pourrait être uti-
lisée comme bureau ou comptoir.' S'adresser rue de l'Envers 30, au Sme
étage, de il heures à midi et de i à 2
heures. 1581-1

On demande à loner i r̂Âi,
au rez-de-chaussée, pour pension.
Préférence près de l'Eglise catholique

romaine, au quartier de l'Abeille.
S'adresser chez M. Btichi, rue des Ter-

reaux 17, au ler étage. 1967-3

On demande à louer p ĝ?^situé au centre du village. 1898-3
S'adresser, sous initiales J. V. 1899,

au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner ^TïT
rue Léopold Robert, si possible avec lo
gement de 3 a 4 pièces. 1915-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner -̂TGZ -
ges nn petit appartement de 2 piè-
ces et dépendances, situé au centre du
village. — Ecrire avec prix, sons initia-
les B. B. 1939, au bnreau de I'IMPAB-
TIAL. 1920-6

lin mrinaffA de trois Personnes de
Ull IlItillagU mande à louer pour le 23
avril 1893 un LOGa ttENT de 3 & 4 piè-
ces, exposé au soleil et dans une maison
d'ordre. 1817-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MF* On demande à louer „&«
un local , au centre du village, pour y
installer une fonderie ; un sous-sol ou
une cave pourrait convenir.

S'adresser rue Jaquet Droz 14 A, au ler
étage. 1631-2

Ofl demanda à aohet«p UB0 grande
UU UOlUitlIUd lanterna pour 72 pièces.

S'adresser rue des Granges 4. 1927-3

On demande à acheter %lh^
propre, chez M. J. Betschen, êtalonneur ,
passage du Centre 5. 1848 2

On demande à acheter MOTTE 
R
de

voyage pouvant contenir environ 60 mon-
tres, petites et grandes pièces. — S'adr.
Poste Case 411. 1868-3

On demande à acheter „dn' buwâS-
secrétaire , une table ronde noyer, une
petite table carrée et un buffet sapin. —
S'acLiesser rue de l'Envers 32, au deuxiè-
me. 1818 2

OD JemJe à actater ^Tlf-
teilles. — S 'adresser à M. E. Golaz,
rue de l 'Envers 14. 1819- 1

I van lira des secrétaires , tables à con-
1 TcUUfB lisses, buffets de service, bols
de lit , lavabos, ete ; le tout neuf et à un
prix modique. 1925-3

S'adresser rue de la Serre 71.

_̂ \________________, A vendre un beau chien do-
B^Kue allemand, âgé de 3 ans.

n T\ S'adresser au bureau de I'IM-
"LfcB. PABTIAL. 1949-3

â vanrfra deux lavabos, table , pupitre,
ftillUlD vitrine, petit buffet, établi

portatif et autre, une roue pour pivoteur,
horloge, cadres, couleuse, seilles, cordeau,
crosses, petite glissette, petites glaces,
ustensiles de cuisine, coin de chambre,
dormeuse et différents objets dont le dé-
tail est supprimé. 1950-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

4 garnira une Petite chaise roulante
V811U1B pour enfant et de la vaisselle

en porcelaine. — S'adresser chez M. E.
Matthey, rue du Parc 1, au Sme étage, &
gauche. 1951-3
_ çprvîra <laelques centaines de clio-
m iBllui O plnes, toutes de môme for-
me. — S'adresser rue du Stand 10, au rez-
de-chaussée, à droite. 1898-3

a vanilra P°ur î5 fr - un tour aux dé-
VBUUrO bris bien pratique. — S'adr.

rue des Fleurs 18, au ler étage. 1889-3

A manAva & un P"x favorable , une
VUlIUn) beUe bibliothèque-vitrino

aveo cent volumes reliés. 1926-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A vanilra un i0il burin-fixe au pied
iBlIUl u ayant très peu d'usage, un

régulateur de comptoir, trois calorifères
Scellier émaillés avec tuyaux , une porte
de fer, une belle jardinière de fer. 1872-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VAniirA d'occasion une balance Grab-
ÏBUUIB horn, un tour aux débris la-

pidaire, un piano et un dictionnaire fran-
çais. — S'adresser chez M. Marc Blum,
rue de la Ohapelle 3. 1878- 2
i nfindrA un tepidaire pour polisseuse
1 VtllUlO de fonds, un coffre-fort , un

fourneau à fondre. — S'adresser rne de
l'Hôtel-de-VUIe 46. an 2me étage. 1794-2

A VAHllrA UQ bon violon et un alto
V8UUI8 (violon). — S'adresser chez

M. H. Mayr, rue de la Demoiselle 57.
1799-2

A VAniirA â bas prix un tour de méca~
VBUU1 8 nicien. — S'adresser chez

Mme veuve Ducommun, rne du Pro-
grès 45. 1816-3

Oiaaanv A venclr6 de belles jeunes fe-
VlSOallAi melles de canaris. — S'adres-
ser rue du Progrès 87, au premier étage.

1753-1

7ith ar A vendre pour 15 fr. une bonne
/J Illl cl. zither. — S'adresser rue de la
Paix 90. 1754-1

A van rira deux beaiI X secrétaires, des
1BUU1 D tables carrées neuves, des lits

complets, deux canapés, un petit lavabo,
une boite à musique jouant huit airs.

S'adresser rue du Soleil 5, au rez de-
chaussée. 1775-1

A VAHllrA un buffet en noyer à deux
IBUU1 B portes. —S'adresser chez M"«

Miche, rue du Parc 74. 1755-1

Pour menuisiers. êLZt Ẑâ 'Z
outils complets, presque neufs, pour ate-
lier et bâtiment. 1766-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

T<iii r> A louer de suite un bon tour à
lOUr. guillocher. 1952-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

mM * Pffarrf une chienne cou-
^̂ gff  ̂

Elgdl B rante, noire et feu ,
J^^mMt grande taille , longues oreil-
l V iV les, ayant une blessure àir 't*m l'extrémité de la queue, a

disparu uepuis le 16 courant.
Prière aux personnes qni pourraient

en donner des renseignements de les
adresser a M. E. GINDRAUX , A Saint-
Imier. H-770 r 1972 2

PAriln 8amfidi dernier, depuis la Poste
I 81 UU A la rne de la Demoiselle, un
collier de chien avec chaînette acier. —
Le rapporter cbez M. Piroué, rue de la
Demoiselle 92.

A la môme adresse, & vendre un petit
comptoir. 1861 1

PAP/I II dans les rues du village! boîte
1 B1UU d'aciers portant le n*235,137.
— La rapporter, contre récompense, chez
Mme Schiele , boulevard du Petit-Château
n- 2. 1869-1

BMSSERIEju SQUARE
A la demande générale t

Dimanche, Lnndi, Hardi et Mercredi,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe 1971-4

SISCOJ30SPI
R É PBRT01RB TOUT H 0 U Ï E 1 D

DIMANCHE, â 3 heures.

HATIlTéB
ENTRÉE LIBRE

Dimanche soir , Entrée : 39 c.

HORLOGERIE. ^
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fabrication à qni l'on fournirait boites et
mouvements se chargerait de livrer les
montres terminées. Ouvrage garanti et
au prix du jour. 1968 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fi,, !*/ A remettre pour cause de
MàiM MO m départ un petit café. 1947- 3

S'adresser au uureau de I'IMPAUTIAL.

Baup Commerciale Neuchâteloise.
Le dividende de l'exercice 1892 est fixé

à SO tr. Il est payable dès ee jour à la
Caisse de la Banque, â Neuchâtel , et aux
Caisses dans le canton , snr la présenta-
tion des certificats d'inscription accom-
pagnés d'un bordereau portant quittance
et décharge

Neuchàlel , le 18 février 1893.
1908-3 làt* Direction.

CAFÉ SUISSE
Place Dubois et Rae du Collège 19

ON VEND A L'EMPORTÉ :
Très bon Vin rouge à 45 c. le litie
Excellente Eau-de-vie à 99 c. T
Bon Cognac à 1 fr. *
Bon It lui m à 1.29 *
Bon Marc à l.SO *1900-3

LANGUE ALLEMAND E
Une famille honorable du canton de

Berne prendrait en pension nne on
deux jennes filles de la Suisse française
qui désireraient apprendre la langue alle-
mande. Vie d? famille et soins dévoués.
Bonnes références. — Ponr tous rensei-
gnements, s'adresser à M. IMoslmann,
boulanger, rue des Granges. 1885-8

Pensionnat de Demoiselles
à HIRSCHTH AL près Aarau

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, le chant,
les ouvrages â l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus à disposition.

S'adresser à (O. 5826 F.) 1891-6
M "88 WILLY 

VINS DlLSiCE
Vin vlenx 1*87, à 89 c. le litre ; par

1Û litres â 75 c.
Vin nouveau, â 65 c. le litre : par

10 litres, â 69 c. 1846 1»

Epicerie BLOCH
Rne dn Marché 1, Chaux-de-Fonds

•CT ATTENTION 1H
Ponr le trafic de perfectionnement

des prodnits horlogers avec la France,
s'adresser an Bnrean dn Contrôle.

1593-2

MONTRES
A vendre un lot de montres à clef

métal et argent, très bonne qualité.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1693 2

Maison à vendre
A VENDRE

à la Ohaux-de-Fonds, pour cause de dé-
part, une grande maison bien située. Très
bon rapport. Facilité de payement. Très
grand dégagement. 1914-3

S'adresser au bureau de IIMPABTIAL.

A.-E. ENGEL
Bne Léopold Robert 50.

Montage de Boîtes argent soignées.
Montage de Boites acier lunettes or.

Posage de Rehauts or.
1883-2 Se recommande.

ACHAT & VENTE
Grand choix de Meubles et Outils

d'horlogerie d'occasion en tous gen-
res Prix très avantageux. — S'adresser
à MARC BLUM , rue de la Chapelle 3,
maison du Café de la Croix-Blanche.

1878 3

Cannage t ŜZSU *
gern. Ouvrage prompt et soigné.— S'adr.
rue de la Demoiselle 66, au pignon.

1745 *

Les amis et connaissances de
Mme Albertlne BENGUEREL-TRUTMAM ,
sont informés de son décès, survenu le
2 décembre 1893, à l'âge de 45 ans, à
Leadville (Ooloraio. Etats Unis). 1954-1

Pt. XXXUI, v. il.
Madame veuve d'Edouard Lambert, son

fils Monsieur Erhard Lambert et les fa-
milles Lambert , Méroz et Brandt font
part A leurs amis et connais?anoes de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Marie LAMBER T
leur bien-aimée fille, sœur, nièce et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui , Ven-
dredi, dans sa Mme année, après une très
longue maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Dimanohe 19 Fé-
vrier, à 1 heure après midi.

Ohaux-de-Fonds, le 17 février 1893.
Domicile mortuaire: Rue de la Place

d'armes 3 A.
Le présent avis tient Ueu de

lettre de faire part. 1928-1

Mousieur et Madame Gabriel Picard,
Monsieur et Madame Théodore Bloch et
leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible de leur bien-aimée flUs,
petite-fllle , nièce et parente,

Caroline-Marcelle,
décédée vendredi, à l'âge de 8 semaines.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 février 1893.
!•• présent «via tient lien de lettre

de faire part. 1958 1



THÉATRE ie la Qm-ib-Ni
Direction LACLAINDIèRE (tiD« année)

Dernier mois de la Saison théâtrale
Bureaux 7 h. Rideau 7 Vi h.

Dimanche 19 Fé vrier 1893
Dtrnilre riprisirttathn dt

François les Bas biens
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de MM. E. Dubreuil, Humbert
et P. Burani.

Musique de F. Bernicat et A. Messager.

On commencera par

LA CRIMI NELLE
Grand drame nouveau en quatre actes,

par MM. A. Delaconr et J. Lermina.

Prix des p laces du dimanche.

V Pour les places prises â l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

On peut se procurer des billets i l'avance
ehez M. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M"' Kvard-
Sagrne ponr les numéro s pairs.

HSST Pour plus de détails, voir
les cff tches et programmes. 1904 -l

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Paiement du dividende
Le dividende ponr l'année 1892 a été

fixé pa- l'as-emblée générale A ir. SZ
par action.

Il s-ra payé contre remise du coupon
n» I1?, au bureau du secrétaire-cai -aier ,
rue Fritz Courvoisior 9. dès le Vendre-
di 1? février 1893, chaque four
ouvrable, dès 9 heures du ma-
tin à midi.

La Chaux de-Fonds , le 13 février 1873.
Le Secrétaire - Caissier,

1760 2 J.-I». Jeanneret, avocat.

—Bel^Air—
L undi, dès 7 l/__ h. du soir,

Bouillabaisse
Se recommanle, 1946-2

Société Fédérale de Bymtip
L'ABEILLE

— Samedi 4 Mars 1893 —
dès 6 heures du soir,

m»»»m»m——¦* I———a,—»mmma»mmmmm—mm.

SOIRÉE ANNUELLE
à Bel-Aii»

La liste de souscription est déposée au
local. 932-2

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES -R ÉUNIES
Samedi 11 Mars 1893

SOIRÉE ANNUELLE
à Bel-Air

Messieurs les membres pass fs , cordia-
lement invités à y prendre part , sont
priés de bien vouloir se fxire inscrire
tout de suite au Casino où une liste de
souscription a été déposée. 1839 3

ACHAT & VENTE"
de Monnaies , Médailles, Ecus
de Tirs et Jetons de Tirs — A
vendre une ancienne Bible Oster
wald l"?79, grand format, illustrée par
A BRAM G IRARDET . 1945 -3

S'adresser è M. J. -P. Delachaux , rue
du Premier-Mars 13, la Chaux-de-Fonds.

ASSOCIATION
Pour cause de décès, un ancien com-

merce de Toileries, Nouveau-
tés «fc Confections, bien achalandé
et bien situe â BIENNE, cherche une
associée avec apport de 8 à 10,000 fr.
Cas échéant, on remettrait le commerce.

S'adresser, sous chiffres H. 1152 N., à
1 Agence Haasenstein & Vogler, à
Nenohfttel . 1942-3

A louer
pour Saint-Martin 1893, A des per-
sonnes soigneuses el solvable H , au pre-
mier étage, un beau LOGEMENT
chaud et bien exposé ai soleil , composé
de deux grandes chambres avec six buf-
fet» , grande cuisine avec lit oaohè et
dépendances

Pour Saint-Georges 1893, une
CAVE bien sèche.

S'adresser rue du Premier Mars 13, au
ler étage , à gauche. 1944-3

Logement
de 3 pièces , cuisine et dépendances , au
centre et au sjleil , rue Neuve 14, au Sme
étage . 

¦S -n -¦»• m:m 9m* ~ai~MJmvMm mMLMCmtSmM ' MM.
de 2 pièces indépendantes , au ler étage,
gaz installé, rue'Neuve 14 ,

à loner ponr Saint-Georges 1S93.
S'adresser à M. Albert Gonset , rue

Neuve 14. de 1 à 2 heures. 1280-5

Grande brasserie LA LYRE
22 , rue du Collège 23. 1844-1

Samstag den 18. A Sonntag den 19. Febr.

drei grosse

CONC ERTE
der ObéraiI bellebten Gesellschaf t

Schweizer Juxbrûder
iwvs t èwkim

aus Basel.

Programm neu und nr-komisch .
" SCHŒNE COSTUME

Excellente BIÈRE de la Brasserie
Ulrich frères.

Se recommande, A. RINGGER ditBsetzl.

Pour 5 j ours seulement,
du Mercredi 15 au Lundi 20 février

à voir au

CAFÉ LYRI QUE
Balance IT, an ler étage,

Denx phénomènes, 6ÉINT et NAIN ,
off rant le contraste naturel le

pins frappant.

ENTRÉE LIBRE 1756 1

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

Dimanche 19 Février 1893
dès 3 h. après midi,

SOIRÉE FjJHUERE
HNTRÉH UBRB 1908 1

Se recommande, OH. ZBINDEN.

Brasserie HAUERT
12. RUE D* LA SERRE 12.

s= TOUS LES SOIRS =

JMC » »• mm ^par rations.
1902-2 8e recommande.

RESTAURANT E BEI-AIR
TOUS LES LUNDIS

à 7 Vi h. du soir,

Trip es - Tripes
à la mode de Caen.

On sert pour emporter. 131-9'

Café de la Ronde
rue de la Bonde 30. 1910-1

— Samedi 18 Février 1893 —
dès 8 h. du soir,

Souper aux tripes
suivi de

mwm fmmïm
Se recommanle, La Tenancière.

Oo sert pour emporter.

Café -Brasserie de l'Aïenir
18 A, RUE LéOPOLD ROBERT 18 A.

— Samedi 18 Février 1893 —
dès 8 h du soir, 1901-1

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Paul Burnier.

Samedi 18 Février 1893
dès tt Vi b. du soir,

WW TRIPES
A emporter

Les délicieuses Tripes lyonnaises , à
1 f r .  f a  ration.

Trip es bouillies, à 60 o. la ration.
Pommes de terre, à 10 c. >

So recommande, 1905-1
M m* KUNZ&rl, rue des Terreaux 9.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
et, Renan. 1810-1

Fête des Brandons. 19 Février

Bal H Bal
Se rejommande,

H -712 J Lc Tenancier.

I CAF^îËS ÂLPES 1
B 15, Rui ST-PIERRE 12. B

[SOUPER m TRÎPËS Jflf tous les Lundis soir, 'm
m dès 7 V* heures. 12996 88K

nouveau Stand
dea

ARMES- REUNIES
(GRANDE SALLE) 1802 1

Dimanche 19 Février 1893.
dès 7 V> heures.

Soirée littéraire ei musicale
donnée par la

Société fle j ennes gens L'AMITIÉ
«Yt* 1* biUTUllut eonooun da

Quelques amateurs et de l'Orchestre
LA RENAISSANCE

Programmes à la caisse

Entrée : BO cent.
(Les enfants paient demi-place).

Le Concert sera suivi d'une

SOIREE DAN SANTE
Restaurait in Boulevard ie la Gare

(GRANDE SALT.E) 1875 1

Dimanche 19 Fé vrier 1893
dès 2 h. après midi,

9m&d Co&csrt
DONNÉ PAR

y] L'ORPHÉON |fo
sous la direction de M. Wilinski-Billan,

professeur.
_ PROGRAMME NOUVEAU ET VARIÉ -

~*\ Kntrée libre. Vr-
Dès 7 VJ heures,

Soirée dansante

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le mardi »1 Février 1893, à 8 «/, h
du soir, à l'Amphithéâtre : 194 1-2
La Société en l'An 2000

par M. MARC BOREL, pasteur.
____*$.. Les enfants ne sont pas admis

aux conférences.

HOTEL DE LA BALANCE
L.A CI BOURG

A l 'occasion des Brandons !
Dimanche 19 Fé vrier

BALABAL
Bonne musique.

Parquet. — Invitation cordiale.
1788 i S. COMMENT.

Café Emile LIMER, la Ferriere
Dimanche 19 Fé vrier 1893

BRANDONS

BALHBAL
PUBLIC ëf PUBLIC

Bon orchestre. — Parquet.
Se recommande,

1744-1 Le Tenaneler.

An lien d'huile de foie de morne
Ma |̂ Maan ^̂ MBa gHm[î HM' n̂S____________\\\\_ Ë BmmmmmmmmmmmmaM L̂*mmMmm_____________ \n__________________ \\ m^ Ê̂

i on emploie arec un très grand succès 15S3-1 jj

f rHématoffène du JDr Hommel I
dans tous les cas d'Impureté du sangr. «crotales, rhachttlsme, érup-
tions de la peau sèches ct humides, maladies des os et des
«landes, chez les ADULTES et chez les ENFANTS. — Goût très
agréable et effet certain. — Prix par bouteille , 3 fr. £5.— Dépôts dans toutes les !
pharmacies. — Prospectus avec des centaines d'attestations uniquement médicales
gratis et franco. :

! Nicolay éc die, laborat. chim.-p harm., Zurich.

^̂  36, rue JLèopold FtoTbert 26, la Chaux-de-Fonds.  F̂

K̂ Grand choix de CA M I S O L E S  très avantageuses . C H A L E S  RUSSES toutes nuances et à tous p rix . ^W

jb Tlaé. — Chocolat JSjDxi-Xicjli. 
^̂^L PÉTROLE pour les CHEVEUX de M. HAHN , pharmacien , à Genève. Soul dép gtE.FpSKrDS,a CHAUX - Jr

ĵr Envois au dehors sur  demande . 3230-2 Ĥ^

Grande Salledes Armes-Réunies
NOUVEAU STAND

Dimanohe 19 Février 1893
dès 2 '/t b- après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 1911-1

l'Orchestre Récréatif do Locle
PROGRAMME

PREMIERE PARTIE
1. Crusse aus Dresden, marche. Orchest.
2. Sympatischt  Klœnge , valse. »
3. Si je t'aime, valse chantée avec ac-

compagnement d'orchestre. J. G.
4. L'Auvergnat , chansonnette comique.

O. E. B.
5 Duo de clarinettes. E. P. et A. J.
6. iVoël d'amour , duo. J. G. et F. G.

DEUXIÈME PARTIE
7. Les Sapins , fantaisie montagnarde.

Orchestre.
8. le Landsturm, chansonnette comique.

C E. B.
( 9. Le Credo du Paysan, avec accompa-

gnement d'orebestre. J. G.
10. Reich mir die Band , quadrille. Orch.
11- L'Enfant de Paris, déclamation. A. P.
13. Leicht dahin, galop. Orchestre.

Entrée : 50 centimes.

CAFÉ-BRASSERIE BALOIS
7 a, rne AM Premier Mars 7 a.

- Lundi 20 Février 1893 - ;
à 8 h. du soir, 1879 1

CONCERT
DONNÉ PAS LA

Famille FRANCK
sous la direction de M. CH. TAUCHBR, prof.

— . E N T R E E  L I B R E . r—

Brasserie i'Espape, à Saint-Mer
Dimanche 19 et Lnndi 20 Février

Bal Mi Bai
Invitation cordiale.

1876-1 E. HERZIG.

Hôtel ie la Balance, SOPILUEB
Dimanche 19 st Lnndi 20 Février

IIL PUBLIC
BON OROHESTRE

Excellentes consommations

Se recommande, 1877-1
H-7I8-J Fritz-César Marchand.

Caf é SCHNEITEFL
! 67, Hôtel-de-Ville 67. 1916-1

Dimanche 19 Fé vrier 1893

BAL ë BAL
Se recommande, Le tenancier.

fSestaura nt de GIB RALTAR
Dimanche 19 Février 1893

dès 3 h. après midi 1882 1

Af a GRAND A|
« Mal 4

Fe recommande. CH . STETTLER .

Grande Salle de BEL-AIR
— Dimanche 19 Février 1893 —

dès 2 >/i h. après midi 1845-1

iha&d do&cert
donné par la Société de chant

-f L'HELVETIÂ*-
sous la direction de M. J. Ruegg, prof.

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. La Pairie, chœur . * ,
2. Nap les . solo de t-nor (M . A. V.) . . A. D'Hack
3. Les Martyrs , solo de flûte (H. A. S.) Donizetti
1. Dis Alpts au Jura , solo de baryton. Romieui

(M. L. F.)
5. Les Fureurs dc I t a s t tj t t ac , monolo-

gue comique (M. H. C.) . . . * * »
6. Lis Pèlerins , chœur Saintis

DEUXIÈME PARTIE
7. Salut d l ' I Ielvét ie , chœur . . . . L. Paillard
8. La Crédit dt Bethlèhem, tno . . Croisez

(MM. A. P., C. F., L. F.)
0. Duo de iithers(MUeM.l.et M. F. H.) , * .

10. Air de Lakmé,  pour ténor (H. C. F.). Léo Delibes
11. lia Fille de l'Epicier, saynette

comique. Personnages, fiourgois,
épicier, M. H. G. — Raisinet,
son commis, M. E. P. . . .  Babillard

ii. A la Suisse,  chœur J. Ruegg

Entrée libre

ÉË^ÊÈ ^M ^
J* mmW * AM\\mtlSmmWm\MSmmmmm\. m̂mT ^ t .  g

•?*§3 immWj Sy f f î œ̂ 0«53K?

SmmmWS w ^Vm ^̂ rfL^̂ ĵS t̂f&lBfël « '-OZ IH. v £̂£ft<tf53£?yj B X / M F *»  tmtvi 1 «c- rflgjwji __f9f if &£HnB <*iW (énliW^rtiïïff l ' °

%.vV^^̂ ĤnflSfiSBBHi^̂ f̂lM uNr *

A PPA R TEMEN T, 7 ou 5 pièces et
cuisine.

BUREA UX ou COMP TOIRS , 2 ou 4
p ièces.

A L OUER ensemble ou sép arément,
dès le 15 avril, rue Léop old
Robert, au 1er étage, p rès de
la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1948 1*

GRAND MAGASIN
avec arrié'e-magasin , à louer, O, RUE
LEOPOLD KOBERT 9. — S'adres-
ser à Mme Ribaux , rue du Grenier 17.

14720 2F

Deux grandes caves sont à louer. —
S'adresser à M. Oh. Robert-Gonin.

1672 7

Café-Restaurant in Rameau-Vert
S, Grandes Crosettes 2. 1903-1

DIMANCHE 19 GOURANT

BAL à BAL
Se recommande, Jamos Matthey.

Restaurant Louis DUBOIS
sax Converti , près de la Gare.

- Dimanche 19 Février 1893 -

Bal jj| Bal
1880-1 Se recommande.


