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Bootion fédérale dea souB-offioiers (Escrime et
Ctoguotte ). — Réunion , mardi 21 , A 8 »/i &. dn
soir, au local.

Union chrétienne des jeunes fllles. — Réunion s
mardi 21, A 8 h., Demoiselle 73 et A 8 Va h , A la
Oure

Chorale du Sapin. — Répétition , mardi 21, à
8 Vj h. du soir, au Oercle.

Orohestre La Renaissano e. — Répétition géné-
rale, mardi 21, A 8 >., h. du soir, au local.

CTaiss Chorale. — Répétition , mardi 21, A 9 h.
du soir , au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
21, au local.

nrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 21., um
9 Uhr, im Lokal.

Choral.) du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, marii 21 , A 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi
21 , à 8 VJ h. du soir, au Oasino.

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

Club des C ob'- Quilles. — Réunion , mardi 21,
A 8 •/» h. du soir, au Quillier.

Orphéon.— Répétition générale, mardi 21 , A8 '/j h.
du soir , au local. — Par devoir.

Conférence publique. — Mardi ïl , A 8 Vj h. du
soir , A l'Amphithéâtre : « La Société ea l'An
1000 » , par M. Marc Borel , pasteur.

La Solidarité. — Réunion du comité, mardi 21 ,
A 8 »U h- du soir, au Café Streiff.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la trouie Sii-co Cosr i, ce soir dès 8 heures.

DoutF.ohe JKvangelisation (Lokal : Envers 'il) .
— Mittwoch , Abends 8 Vj Uhr Bibelstunde.

¦elTeUa. —Répétition générale, mercredi 22. A 9h.
du soir , au Cercle M ontagnard. — Par devoir.

Club du Rameau. — Séance , mercredi 22 , A 9 h.
du soi r, au lrcal.

English oonversing Club. — On Wednesday
evening ut x Vj o'clock, gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

Club des Dorame-tot. - Réunion, mercredi S 2,
A 8 *l _ ft. du soir, aa local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwcch den 22.,
Abends 8 >/j Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte oatholique national. — Répéti-
tion Kén- ral», mmcredi 22, A 8 h. du soir, au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies > . —
Répoiitiou générale , mtrcreai 22, A 8 VJ h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 23 , à 8 VJ h. du soir, au Café du Progrès.

Sooiété d'esorime. — Assant , mercredi 22 , a «Va h
du unir, au local .

Chœur classique. - Répétition , mercredi 22, A 8 h.
du soir, A la Balle de chant au Collège industriel.

ht. €Ilurax«(l8-F®n«S8

Le Bulletin agricole neuchâtelois publie dans
son numéro du 15 février l'article suivant :

L'élevage du cheval doit-il ôtre recommandé
dans notre canton ?

Telle est la question qui est souvent posée
par certaines personnes qui s'occupent des
intérêts de notre agriculture neuchàteloise.

Il serait assez difficile de répondre d'une
manière à peu près précise, sans avoir fait de
l'élevage et en avoir fait d'une manière à en
connaître les résultats financiers.

Dans notre canton , comme partout ailleurs ,
trois conditions sont essentielles pour que l'é-
levage puisse se pratiquer avantageusement :
1° Ne faire pouliner que de bonnes juments ,
bien conformées et afin de pouvoir profiter
des subventions fédérales et cantonales; veiller
à ce que les poulains que Ton veut élever ,
soient issus d'étalons approuvés par la Confé-
dération ; au reste, ces derniers reproduisent
généralement bien.

2° Donner aux élèves des soins , puis une
nourriture régulière. Pour que le poulain
Jirospère , il ne faut pas choisir à la grange le
oin qui a le moins de qualité , au contraire , il

faut que foin et paille soient bons et en don-
ner en quantité suffisante ; pendant l'été, le
pâturage est indispensable. Il n'est pas néces-
saire de donner beaucoup d'avoine ; par exem-
ple deux kilos par jour dès les premiers mo-
ments et d'une manière absolument régulière
jusqu 'à l'âge de deux ans ; cela suffit ; à par-
tir de deux ans , la ration doit ôtre augmentée
d'un kilo par jour. Donner des soins : ceci
veut dire que les poutains doivent être tenus
propres , le pansage ne doit pas seulement se
faire une fois par semaine , mais bien tous les
jours : ce travail exige vingt minutes. Pendant
nos longs hivers , il faut absolument que les
jeunes chevaux aient du mouvement; cela
n'est pas chose si compliquée qu 'on veut bien
le croire i si l'on ne peut pas consacrer le

temps nécessaire pour leur faire faire des pro-
menades , il suffit simp lement de clôturer un
certain espace de terrain , puis tous les jours ,
et pendant une heure au moins, laisser en li-
berté les poulains.

3° Ces deux premières conditions bien rem-
plies, la troisième devient plus facile et cepen-
dant c'est bien ici que devraient se présenter
les plus gros inconvénients de l'élevage du
cheval , puisqu 'il s'agit en effet de l'éducation
à donner, puis de trouver les débouchés pour
écouler ses produits.

Dans la règle, le cheval a bon caractère : il
n'est pas difficile de l'éduquer convenable-
ment , il faut pour cela que l'éleveur possède
un peu de bon sens.

Pour arriver à un bon résultat , il est de
toute nécessité de traiter le poulain avec dou-
ceur , puis lors de sa mise en voiture (qui doit
se faire dès l'âge de 30 mois à trois ans) pro-
céder graduellement et ne jamais trop deman-
der , autrement le sujet sera gâté ou taré avant
même d'avoir appris quoi que ce soit.

Le poulain élevé dans les conditions qui
précèdent , ne sera nullement difficile à ven-
dre. TJn bon élève, bien réussi , âgé de 3 1/a
ans , trouvera toujours preneurs , à un prix
variant entre 1200 et 1300 fr. Il s'en est élevé
dans le canton qui , â l'âge de 3 Va ans 5 onl a'-teint le prix de 15, 16 et 1700 fr.

Si l'on élève absolument bien, à l'âge de
3 Va ans , un poulain reviendra à 1200 fr. Les
subventions fédérale et C3ntonalt diminneron!
le prix de revient d'au moins 150 fr. Cette
dernière somme représentera le bénéfice.

Aux yeux des personnes qui se demandent
si l'élevage du cheval doit être recommandé,
ce résultat paraîtra ridicule , mais par quel-
ques chiffres , voyons un peu quel résultai
produit l'élevage du bétail bovin ; et pourtant
il faut en élever.

Ici encore , je parle d'un bon élevage, car
autant il est vrai que l'on gagne peu. en éle-
vant bien , autant il est vrai que l'on perd toul
en élevant mal.

Pour ce qui concerne les élèves bovins de
choix , d'une manière générale, on peut ad-
mettre qu'une génisse réussie , âgée de trois
ans, aura coûté 450 à 480 fr. d'élevage et se
vendra entre 500 et 550 fr.

La seule différence qui existe entre l'élevage
du cheval et de la bête à cornes, c'est que,
pour cette dernière , l'éleveur n'a pas la crainte
de ne pouvoir écouler ses produits ; il faut
avouer aussi qu 'un bon jeune cheval , bien
réussi , n'est jamais resté invendu.

Sans vouloir le moins du monde mettre de
côté l'élevage des bêtes à cornes , pour ne faire
que du cheval , je crois que sans arrière-pen-
sée on peut aussi recommander et encourager
l'élevage de l'espèce chevaline. Malgré ces re-
commandations et encouragements , il n'est
nullement à craindre que les bons éleveurs
deviennent trop nombreux chez nous.

To'us les poulains qui naissent viables sont
destinés à être élevés ; dans le nombre il s'en
trouvera toujours qui n'auront pas une con-
formation telle qu 'elle doit être pour un che-
val de prix ; alors , ces sujets peuvent être éle-
vés d'une manière moins coûteuse ; ils pour-
ront aussi ôtre attelés pour les travaux de la
campagne , plus jeunes , de cette façon , les be-
soins de l'agriculture seront satisfaits.

Introduire en Suisse d'autres éléments pour
faire le cheval de campagne serait , à mon
avis , une faute grave ; il y aurait tout à la fois
une direction nouvelle à imprimer et des tâ-
tonnements , et tous les sacrifices faits jusqu 'à
maintenant pour l'amélioration delà race che-
valine seraient anéantis.

Dans le domaine de l'élevage, un progrès
assez important sera réalisé , quand le paysan
aura compris que le cheval qu'on produit
maintenant chez nous peut rendre d'aussi
bons services à l'agriculture que ce qai a tou-
jours élé utilisé dans nos campagnes comme
cheval de trait.

Louis BRUNNER .

De l'élevage du cheval

France. — La Chambre continue encore
la discussion de la réforme de la législation
des patentes. Elle a adopté notamment une
disposition élevant la patente des grands ma-
gasins dans d'assez fortes proportions.

— La démission de M. Le Royer , pour rai-
sons de santé, est confirmée. Le bureau du

(1) De la condition des sommeliers au point de
vue social et chrétien. Genève, Agence de la Société
pour l'observation du dimanche, 1892.

Sénat s'est réuni pour le faire revenir su_o sa
décision. M. Le Royer s'est montré très tou-|
ché des démarches faites par le bureau du Sé-
nat , mais il a répondu qu 'il se trouvait dans
l'impossibilité de présider les séances du Sé-
nat avec la même assiduité que par le passé.

M. Le Royer continue à persister daDS sa
résolution de se retirer.

Le procès de corruption. — La Chambre cri-
minelle de la Cour de cassation examinera
vendredi le pourvoi formé par les accusés,
dans le procès de corruption. On pense que
l'arrêt de la Chambre sera rendu le samedi 25
février. C'est précisément ce jour-là que sera
fixé le rôle de ia cour d'assises pour la pre-
mière quinzaine de mars.

Nous croyons savoir , dit l'Agence Dalziel ,
que si le pourvoi est rejeté, le parquet fera
inscrire l'affaire pour le 8 mars. Au cas où la
Chambre criminelle de la Cour de cassation
ne rendrait pas d'arfêt samedi , ou renvoyait à
huitaine , le procès pourrait encore venir dans
la première quinzaine de mars , probablement
le 12.

Allemagne. — Nous avons dil que le
conseil municipal de Dusseldorf a définitive-
ment opposé un refus au comité qui lui avait
demandé une concession de terrain pour l'é-
rection d'un monument destiné à perpétuer
la gloire du plus illustre enfant de cotte ville,
Henri Heine.

Le comité annonce , dans la Gazette de Franc-
fort , que, si le conseil municipal de Dusseldorf
ne se laissait pas fléchir et persistait dans son
refu s, on songerait à élever le monument dans
un pays où la gloire de Heine ne serait pas
contestée , par exemple en France.

— La grande foire du printemps , à Leipzig,
commencera , cette année, le 10 avril. Cette
foire sera d'autant plus fréquentée que la foire
d'automne , en 1892, n'a pu avoir lieu pour
cause sanitaire. Aujourd'hui , pareil inconvé-
nient n'est pas à craindre.

Saint-Siège. — On mande de Rome,¦20 février :
M. Iswolsky, chargé d'affaires de Russie

près le Saint-Siège, a demandé audience au
pape pour lui remettre une lettre autographe
et un présent d'Alexandre III , ainsi qu'une
lettre du ministre de l'intérieur de Russie.

Ainsi tombent les bruits que l'empereur de
Russie avait refusé de s'associer aux homma-
ges que les souverains rendent au pape à l'oc-
casion de son jubilé épiscopal.

Nouvelles étrangères

Monopole des allumettes. — La Com-
mission du Conseil national n'a pas entendu
jeudi le professeur Kocher , qui a étô empêché.
Mais le professeur Vogt a fait un exposé des
plus intéressants , qui , on le sait , a engagé la
Commission à demander un ajournement et
un supplément d'enquête.

M. Vogt attribue la nécrose à l'insuffisance
des installations dans les fabriques actuelles et
pense qu'avec le monopole des allumettes au
phosphore, la Confédération pourrait organi-
ser une fabrication rationnelle et triompher
définitement de la nécrose, grâce aux indica-
tions de la science.

Echos de l'affaire Hoffmann dit baron
Courtier. — On écrit de Berne à la Revue, le
15 février :

< Le bruit court ici que le fameux Hoffmann
dit baron Courtier , l'ancien ouvrier verrier
de Bohême, si bien reçu et si mal congédié,
serait actuellement en Russie , où il aurait
monté une fabrique de poudre fédérale sans
fumée. Tout est possible avec ce personnage
et on ne saurait s'étonner de rien , puisqu 'on
affirme de la façon la plus positive qu'il aurait
signalé , bien avant qu'ils aboutissent à un
conflit , les griefs des ouvriers et ceux des di-
recteurs des fabriques d'armes à Berne et de
munitions à Thoune.

L'incident de Bâle. — On télégraphie de
Bâle , 20 février , à l'agence Dalziel :

« Le consul de France à Bàle a signalé à
l'ambassade de France à Berne un regrettable
incident qui s'est, parait-il , produit au carna-
val de Bâle. Dans un groupe de masques un
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Il tira rtndu compte d» tout ouvrage dont un
exemp laire sera adrettt a la Rédaction.

On lit dans la Gazette de Lausanne :
Il y a quel ques jours , MM. les pasteurs

Hahn , de Bulle , et F. Naïf faisaient à Lausanne

et à Vevey une intéressante confé rence sur la
condition des sommelières , qui sont , parmi
les travailleurs du sexe féminin , peut-être les
plus exploitées.

Nous avons déjà traité ce sujet l'an dernier.
Il nous plaît de voir qu 'il a pris définitive-
ment sa place dans les préoccupations du
jour et que les hommes dévoués qui l'ont sou-
levée entendent persévérer dans leurs récla-
mations.

Ils demandent qu'on se préoccupe de la
condition matérielle et morale de ces jeunes
filles, de la façon dont on les recrute, des
agences qui les placent , de la nature des ser-
vices qu 'on exige d'elles, de leur salaire , de
leur nourriture et de leur logement, enfin de
leur repos.

Au point de vue de la protection que la loi
peut leur accorder , M. le pasteur Hahn for-
mule dans une brochure (1) les conclusions
suivantes :

1. Il faudrait mettre les sommelières au bé-
néfice de la nouvelle loi fédérale des 52 jours
de repos pour les employés des services pu-
blics , -ou étendre en leur faveur la loi sur les
fabriques , ce i .ui leur assurerait , au prix
peut-être d'une augmentation de personnel ,
un ceitain nombre de dimanches entièrement
libres , et la possibilité de fréquenter le culte.
On devrait , en tous cas, leur garantir deux
demi journées de repos par semaine, y com-
pris celle du dimanche matin.

2 En vue d'atteindre ce but et de restrein-
dre la vente des boissons le dimanche, ne
pourrait on pas demander aussi la fermeture
des établissements publics tels que cafés,
brasseries et cabarets , au moins pendant la
matinée du dimanche?

3. La fermeture journalière des auberges à
une heure moins avancée serait urgente, ainsi
que la garantie d'au moins sept heures de re-
pos pendant la nuit.

4. Ne serait-il pas urgent de demander à la
législation une élévation de la limite d'âge,
vingt ans , par exemple , puisqu 'alors elles de-
viennent majeures ; ou que le personnel fé-
minin soit absolument exclu des brasseries,
cafés-concerts et cabarets , à moins qu'il ne
fasse partie de la famille même du tenancier?

5. Ne serait il pas nécessaire de défendre la
fréquentation des auberges à des jeunes gens
au-dessous d'un certain âge ?

6. Pour les réclamations contre les infrac-
tions à la loi , ne serait-il pas utile que l'adresse
d'un juriste fut mentionnée d'office dans un
livret de service ?

« Il faudrait donc, dit M. Hahn , pétitionner
auprès des autorités fédérales , après avoir fait
une enquête plus complète et consulté des ju-
risconsultes , afin de présenter des proposi-
tions pratiques qui aient chance de réussite et
forcent l'attention du législateur. »

La pétition pourrait être patronnée par les
sociétés qui se sont donné pour mission de
relever la condition des femmes , la « Société
d'utilité publique des femmes » dont nous
avons parlé récemment , la « Mission intérieu-
re », la Société des «Amies de la jeune fille » ,
les sociétés de tempérance , les sociétés pour
l'observation du repos du dimanche. Le mo-
ment où ^'autorité fédérale s'occupe de l'élabo-
ration d'une loi générale sur le travail dans la
petite industrie parait bien propice à la pré-
sentation d'une pétition de ce genre. On peut
être certain qu'elle sera très accueillie. L'es-
sentiel n'est pas d'arriver d'emblée à des ré-
dactions qui puissent être admises telles
quelles comme articles de loi , mais de signa-
ler les abus et d'en nantir les pouvoirs publics.
Le législateur saura bien trouver le moyen d'y
porter remède.

Le travail des femmes



individu avec une fausse barbe noire et un
§rand cordon rouge portait , attaché dans le

os, une pancarte avec l'inscription : « Chè-
que de 500,000 fr. pour acquit , signé Carnot. »
Sur la demande du consul de France, M. Car-
teron , le chef du département de police, M.
Zutt , a fait enlever immédiatement cette pan-
carte.

« Il s'agit là sans doute d'une mauvaise plai-
santerie d'un individu isolé, Je me suis long-
temps promené cette après-midi dans les rues
de Bâle sans avoir rencontré ce malencontreux
personnage, qui ne réussira pas , espérons-le,
à susciter un incident sérieux. »

— On télégraphie de Berne :
« M. Arago s'est rendu lundi après midi au

palais fédéral pour entretenir le Conseil fédé-
ral de l'incident de Bâle. Il a vu M. Lachenal ,
qui est rentré à Berne à 4 '/,, et lui a exposé
les faits tels qu'ils ont été présentés par le
consul de Bàle. Une enquête sera ouverte.

« L'affaire pourrait tomber sous le coup de
l'art. 272 du code pénal qui dit :

« Un outrage public envers une natton
étrangère ou un souverain ou un gouverne-
ment étranger sera puni d'une amende qui
peut être portée à 2000 fr., et, dans les cas
graves, être cumulée avec six mois d'empri-
sonnement.

« Les poursuites ne peuvent toutefois être
exercées que snr la demande du gouverne-
ment étranger. Pour que le procureur général
de la Confédération eut à intervenir dans le
cas présent , il faudrait donc que le gouverne-
ment français adressât à Berne une plainte
régulière. Il se pourrait que cette p lainte ne
fût pas portée et que tout se bornât à une ré-
clamation diplomatique.

— D'après l'agence Havas , l'individu por-
teur de la pancarte se serait promené pendant
une heure et demie dans un cortège sans que
la police soit intervenue.

BERNE. — Le Grand Conseil a été ouvert
par un discours du président . II a définitive-
ment réglé l'affaire Steck. à propos du serment
civil et a adopté , par 121 voix contre 15, ls
proposition Buhlmann tendant à se conformer
à la décision du Conseil fédéral , après avoir
repoussé la proposition Dùrrenmatt ayant
pour objet d'en appeler à l'Assemblée fédé-
rale. M. Steck ayant prêté le serment civil
pourra dorénavant siéger au Grand Conseil.

ZURICH. — A la fin de la semaine prochaine
paraîtra un nouveau grand journal sans cou-
leur politique et sous le titre de Tagesanzeiger.
Il est fondé par une société anonyme qui a à
sa tête M. Guillaume Girardet ; son rédacteur
en chef sera M. Kundig, privat-docent à l'Uni-
versité.

Nouvelles des canton»

00 Banque commerciale. — L'assemblée
annnuelle des actionnaires a eu lieu jeudi à
Neuchâtel ; 243 actionnaires étaient présents
et représentés, porteurs de 3511 actions avec
392 voix.

Les rapports accusaient un mouvement gé-
néral d'affaires de 409,600,000 francs , supé-
rieur pour 1892 de 7 millions. Le taux de
l'escompte a varié de 2 % à 4 lf _ p. cent pour

le papier bancable sur le canton et sur la
Suisse. La moyenne du taux est de 3,05, vis-
à-vis de 3,90 en 1891.

Les entrées du portefeuille ont été de
39.400,000 francs et les avances sur titres de
2,366,000 francs.

Les recettes et dépenses de caisse à Neu-
châtel , ont été de 116,600,000 fr., et à la suc-
cursale et chez les correspondants , 58,000,000
francs. Les espèces reçues de l'extérieur sont
de 3,890,000 fr. La circulation des billets a
été en moyenne 3,064,000 fr. Le maximum
des portefeuilles était au 9 novembre de
6,327,000, et le point le plus bas, au 26 fé-
vrier , de 3,949 . 000 fr.

Le portefeuille des titres de placements di-
vers s'élevait , au 31 décembre , à 1,835,000
francs , dont le produit brut a étô de 133,000
francs.

Les résultats de l'exercice permettent la
distribution d'un dividende de 20 fr. par ac-
tion avec report à compte nouveau de 3,616
francs 93.

L'infériorité des bénéfices réalisés en 1892
provient uniquement du bas taux de l'es-
compte et des circonstances ; elle n'a pas
d'autre cause spéciale.

Les comptes sont approuvés à l'unanimité
et le dividende fixé à 20 fr.

M. Alfred Borel est nommé président de la
Banque en remplacement de M. A. de Sandoz-
Morel , décédé.

M. Aug. Roulet , actuellement censeur , est
nommé administrateur avec M. Jules Calame-
Colin , à la Chaux-de-Fonds. M. Eug. Mauler ,
censeur sortant , est réélu. M. Samuel de Per-
regaux , directeur-adjoint de la Caisse d'épar-
gne, est nommé censeur en remplacement de
M. Roulet , nommé administrateur.

00 Le 1er mars au Val-de-Ruz . — Le co-
mité de l'< Association patriotique radicale »
de la section du Val-de Ruz , estimant que la
fête du 1er mars doit être célébrée sans dis-
tinction de partis ni d'opinions politiques ,
s'est adressé au comité de district de l'« Asso-
ciation démocratique-libérale » , pour travail-
ler en commun à l'organisation et à la réus-
site de la fête. Dans une assemblée tenue di-
manche à Fontaines , le comité libéral s'est
déclaré pleinement d'accord avec le comité
radica l, et l'organisation va marcher grand
train.

La partie officielle [de la fête sera célébrée
au Temple de Fontaines , pour tout le Val-de-
Ruz , soit les deux anciens collèges électoraux
de Dombresson et de Boudevilliers réunis.
Des lettres d'invitation seront adressées aux
sociétés de musique, de chant , de gymnasti-
que, etc., etc.

00 Régional des Brenets.— Bulletin du tra -
fic et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de janvier 1893 :
11,923 voyageurs . . . . Fr. 3,935>40

4 tonnes bagages . . .  » 30»67
0 têtes d'animaux . . . » 0»—

22 tonnes marchandises . __» 94»40
Total . . Fr. 4,060»47

Recettes du mois correspon-
dant de 1892 » 2,405» 36

Différence en faveur de 1893 Fr. 1,655»11
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Conan n'osait s'approcher dn lit ni interrompre
cette muette prière 11 eût voulu prendre , dans les
siennes, les mains jointes et diaphanes , mais un
grand respect le retenait. Il avait de la mort l'im-
pression puissante et douloureuse de quelque chose
qui était plus fort que lui, plns fort que l'ardente
tendrssse. Il ne quittait pas des yeux le doux vi-
sage, essayant de graver A jamais en lai les traits
de sa petite amie d'enfance, ces pauvres traits si
fins, si délicats , si harmonieux, et qui s'en iraient
bientôt comme ceux de tous les morts, s'effaçant de
toutes les mémoires.

Marcelle fit un mouvement ; elle avait achevé son
action de grâces ; elle se souleva, vit son père à ge-
noux l'attira près d'elle, et lui mettant un long bai-
ser sur le front :

— Père, ne pleurez pas. Ah I un jour je vous al
fait de la peine, moi qui aurais dû toujours être
une fille obéissante; je n'ai pas suivi vos sages
conseils. J'ai eu tort , je le regrette. Me pardonnez-
vous T

11 ne pouvait que répéter :
— Mon enfant chérie, ma Marcelle bien-aimée,

je n'ai rien â te pardonner, rien , rien... Pauvre
enfant 1 pauvre enfant I si jeune I si réîignêe t

Un sanglot souleva sa poitrine. Il pleurait amè-
rement.

Elle faisait signe â son ami et l'appelait :
— Oonan, approchez-voas de moi.
Et sa donce voix, A peine saisissable, musique

éteinte, léger murmnre, avait déjà l'air de venir du
mystérieux et lointain paradis. Elle dit en voyant
les fleurs dans la mai n de son- ami :

— Vous m'apportez deB roses. Vous n'avez pas

Mtproiuetion inf ini tmm journaux n'ayant p *
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oublié que je les aime... O'est ma fète aujourd'hui.
J'ai vingt ans I

Elle avait pris la garbe embaumée dans ses mains
tremblantes et la respirait.

— Quel suave parfu m I les belles rosas I Je veux
les regarder jusqu 'à ma dernière minute. Elle n'est
pas éloignée.

Et, comme son ami essayait un geste de négation ,
elle eut un pâle sourire d'incrôiulité.

— Je ne me trompe pas; avant ce soir je ne vi-
vrai plus que dans votre cœur, que dans celui de
mon bon père.

Un rayon de soleil éclairait las roses; elle les fit
mettre dans un cornet de crista l , bion en vue, ton-
jours dans cette pure lumière d'or.

— Elles sont jol ies, vos roses, sou» ce soleil. Les
fleurs du paradis ne seront pas plus belles. Oonan ,
mon pauvre ami , c'est vous qui m'aurez offert , ici-
bas, mon dernier bouquet.

U sanglotait , le visage caché dans ses deux
mains. Elle prit les mains de son ami , et en même
temps il passa dans ses yeux un regard qu'il n'y
avait jamais rencontré , un regard céleste, et si ten-
dre, un vrai regard d'ange.

Elle reprit :
— Pourquoi pleurer ? Est-ce qu'on se dit adieu

quand on a le même espoir et la même croyance.
On se dit seulement au revoir.

Sa tête était retombée sur ses oreillers, ses yeux
se fermèrent; les battements de son coeur avaient
repris de la régularité, et elle s'endormit. Alors Oo-
nan dut la quitter pour se rendre chez un mori-
bond qui l'appelait â grands cris.

Dans la journée , le temps changea , le soleil dis-
parut pour faire place â de sombres nuages. Das
bancs de brume voyageaient au ras des eaux; le
vent passait dans les sapins de la falaise, et leurs
rameaux, en s'agitant, se plaignaient et gémis-
saient.

Six henres sonnaient , lorsque Oonan accourut au
Prieuré. Son cœur était horriblement serré, car il
savait que, pour la dernière des dernières fois , il
revenait sa douce petite amie. Il était impossible
qu'elle passât la nuit. La chambre avait son aspect
ordinaire; ses roses blanches dans le cornet de
cristal, ses bruyères roses devant le Obrist d'ivoire,
sa flamme claire dans le foyer; mais si l'aspect ex-
térieur des choses était toujours le même, la mort
avait terriblement travaillé pendant cette journé a.
Oe n'était plus Marcelle. Ses yeux, trop agrandis ,
fixaient je ne sais quoi dans le vide, avec une ex-
pression d'égarement; elle était oppressée, s'agitait,
divaguait un peu, ne reconnaissant personne, ni
sa petite fllle , ni son père... bien vaincue, cette
fois, ho las l

Quand il la vit si blâme , si changée, il ne trouva
plus rien à dire. D avant ce regard effaré et sup-
pliant , ce regard qui se fixait sur lui et semblait
i'implorer en lui demandant «de l'air I de l'air I
j'étouffe> tout simplement il pleura.

Non , elle n'était plus la martyre énergique du
malin , l'ange qui remontait au ciel, la vaillante qui
mourait sans une plainte. Tout cala était tombé
devant l'horrible angoisse des dernières suffoca-
tions. Elle était redevenue un pauvre petit être hu-
main , accablé par la souffrance. Elle ne parlait
presque plus, repondait à peine; et puis , quant elle
avait gémi, qiand elle avait lutté pour retrouver
son souffl a, elle était reprise de fièvre et de délire.
Dans une sorte d'hallucination , elle se voyait petite
fille avec son père. Tous les deux s'embarquaient
comme autrefois. Pierre Bruc prenait les rames ,
lui mettait en main les cordes du gouvernail; la
mer étai t calme et sa surface ne présentait pas une
seule ride. La barque glissait d'un mouvement égal
et doux , image des vies heureuses... Mais la sienne
n'avait pas glissé ainsi.

Et puis, tout à coup, le rêve halluciné changeait
de nature. Elle semblait s'entretenir avec de nom
breux visiteurs. Elle nommait même les personna-
ges. Et , chose bizarre t ces noms étaient ceux de
personnes mortes.

Conan s'approcha. Les secours humains ne pou-
vaient plus rien pour elle, pas même réchauffer ses
membres, qui s'immobilisaient de plus en plus et
se couvraient d'une sueur glacée. Le froid avait ga-
gné les genoux; quand il atteindrait le cœur , la vie
cesserait. Se pouvait-il qu 'il ne la rencontrât plus
jamais en ce monde après l'avoir tant aimée T La
vie eût été si belle I Mais c'était bien fini. Le char-
me de leur mutuelle tendresse était rompu, et pour
jamais impossible à ressaisir.

Et puis, par degrés, les souffrances de la mou-
rante semblèrent se calmer; une fois encore son in -
telligence redevint lucile , et aussitôt elle retrouva
sa résignation et sa sérénité. Elle sourit à son vieux
père; elle embrassa sa petite fille , elle lui murmura
à l'oreille : — « Console-les... console-les t ... »
comme si l'enfant eût pu la comprendre. Et puis ses
yeux ne quittèrent plns le crucifix , ne quittèrent
plus Jésus à la Croix.

Au dehors, lèvent avait cessé de souffler; les
nuages de la journée s'étaient dissipés, la soirée
était calme, les étoiles brillaient au cisl; Marcelle
pria qu'on soulevât les rideaux de sa fenêtre. Elle
voulait donner un dernier coup d'œil sur les cho -
ses d'ici-bas. Elle voulait se consoler de quitter la
terre, en regardant l'immensité des cieux. L'étoile
du nord brillait devant elle et, doucement, ses mains
se j oignirent et ses lèvres murmurèrent :

— O phare du céleste havre I
Elle dit encore :
— J'ai si froid... ma vie s'éteint tout douce-

ment.
Et puis, le docteur Ploël l'entendit qui l'appelait

d'une voix A peine distincte cConam . C'était pour
lui donner la main. Alors, elle balbutia de sa voix
éteinte :

— Pardonnez-moi encore, Oonan , vous que j'ai
méconnu.

Lui avait un regret déchirant des belles années
de sa jeunesse, pendant lesquelles il avait dû étouf-
fer son cœur , et maintenant que son cœur avait le
droit de parler , il aimait une mouraate I

— Je vous aime t je vous aime, balbutiait-il. Aht
si le sacrifice de ma vie pouvait prolonger la vôtre ,
je mourra s joyeusement.

Elle le regarda avec des yeux humides, où se
peignait uue dernière fois la tendresse humaine.
Pins son cœur , les douces chansons de l'amour
s'éteignaient à petit bruit; la mort les glaçait par
degrés.

— Adieu, fit-elle , adieu, Oonan. Je vous donne
rendez vous là où l'on ne connaît plus les sépara-
tions, les brisements du cœur. Au revoir... au re-
voir , au ciel I

Elle dit encore :
— Quand je sarai morte, vons mettrez vous-même,

sur mon cœur, les roses blanches de ce matin. Je
veux emporter , au paradis, mon bouquet de fête.
Q o le bon Dieu re çoive mon âme... qu'il ait pitié
de moi.

Ils ne parlèrent plus, et c'était seulement par
l'étreinte longue et silencieuse de leurs mains trem-
blantes qu'ils sentaient ce qui se passait en eux.
Us oubliaient le passé, ils oubliaient l'avenir, l'ave-
nir qu'il fallait mesurer par minutes. Leurs mains
demeuraient toujours enlacées; ils sa regardaient
avec une expression d'amour infini , tandis que
l'aiguille avançait sur le cadran de l'horloge et
que le balancier , implacable, leur mesurait les
courtes secondes de ce déchirant et snprême
bonheur .

L'horloge sonna minuit. Au dernier coup, Mar-
celle devint d'une pâleur livide; et puis, haletante,
exhala un dernier soupir.

Son âme avait pris le chemin de la demeure
éternelle, et le père et l'ami se jetèrent , en sanglo-
tant , dans les bras l'un de l'autre.

FIN

La contrebande des montres suisses
On parle beaucoup depuis quelque temps

d'une affaire de contrebande qui a eu le 4 dé-
cembre dernier , un épisode marquant au sujet
duquel l'Eclaireur de Besançon et le Temps de
Paris , donnent des renseignements que voici :

Un important contrebandier a été arrêté le
4 décembre au poste de douane de la Chemi-
née, au-dessus de Biaufond.

Ce contrebandier , un nommé Perrot , voi-
turier à Maiche , faisait , régulièrement deux
fois par semaine, depuis trois ans , le trajet de
Maiche (chef lieu de canton du département
du Doubs) à la Chaux-|de - Fonds. — Â
l'aller , sa voiture contenait quelques œufs, des
légumes, du beurre , parfois un cochon. Au
retour , Perrot déclarait des colis insignifiants
de café , de chocolat , etc., dont il acquittait
exactement l'entrée. Chose curieuse , il avait
la réputation d'un contrebandier audacieux
et très entreprenant , et, en conséquence , on
le surveillait avec soin. Sa voiture était régu-
lièrement visitée en détail ; quelquefois , on le
fouilla lui-même. Vaines recherches t Perrot ,
deux fois par semaine , passait , un peu gogue-
nard , devant le poste de douane , sans que ces
fonelionnaires pussent mettre la main sur le
corps du délit.

Le 4 décembre, à la nuit tombante , tandis
qu 'une violente bourrasque ie neige sévissait
dans la montagne , Perrot se présenta au poste
de douane de la Cheminée , revenant de Suisse.
Une dénonciation adressée a l'administration
avait augmenté la vigilance des douaniers.
Mais , après avoir , sans succès, fouillé Perrot
et son véhicule , ils allaient se décider à le
laisser passer, lorsqu 'un jeune homme, le fils
d'un douanier , remarqua un morceau de pa-
pier jaune qui sortait par une fente d'une des
parois latérales du siège de la voiture.Le coffre
fut aussitôt brisé à coups de hache. On y trou-
va 180 montres , dont 120 en or; chacune
d'elles était accompagnée d'une feuille de [ pa-
pier jaune , sorte de mémorandum, portant
l'adresse du destinataire et le numéro de la
montre. Perrot , immédiatement arrêté , a
avoué qu 'il faisait de la contrebande depuis
trois ans. On évalue à 1,600,000 fr. la valeur
des montres qu 'il a ainsi passées en fraude et
à 100,000 fr. la somme dont il a réussi à frus-
trer le Trésor. Perrot a , de p lu 1;, déclaré que
l'expéditeur de l'envoi qui a été saisi , était la
fabrique Gœtschel , de la Ch?ux-de-Fonds.

Le système de cet adroit contrebandier était
fort simple. Les montres introduites en France
étaient placées dans de petites boîtes en bois
ou en carton et confiées à la poste de Maiche
et de Charquemont. On a relevé à ces bureaux
de poste la trace de douze cents envois faits
par Perrot durant les trois dernières années.

La liste de ces envois a été soigneusement
relevée, et c'est ainsi que des perquisitions
ont été faites , comme on se le rappelle , à Pa-
ris, dans le cours du mois dernier , et presque
dans toutes les villes de province. Ces per-
quisitions ont eu des résultats importants.

Elles ont non-seulement permis de consta-
ter qu'un grand nombre de marchands d'hor-
logerie avaient reçu — sciemment ou incon-
sciemment — des montres provenant de la
frontière franco-suisse et qui n'avaient point
acquitté les droits de douane , mais encore
que beaucoup de négociants français se trou-
vaient en délit de garantie. C'est le parquet
de Montbéliard qui dirige l'instruction de

cette affaire de contrebande. On assure qu 'il y
a , à l'heure actuelle , quatre cents inculpés ,
pour la plupart négociants ou horlogers dé-
taillants. Plusieurs fabricants suisses seront
compris dans ce procès, notamment la maison
Gœtschel (?). L'un des chefs de cetle maison ,
M. Samuel Gœtschel , aurait , d'ailleurs , été
arrêté à Nîmes au moment où il offrait à un
bijoutier des montres passées en fraude ; on
aurait même saisi à l'hôtel où M. Samuel
Gœtschel était descendu une valise contenant
soixante kilogrammes de montres. M. Samuel
Gœtschel a été plus tard remis en liberté sous
caution de 20,000 francs.

_ W
00 La diaconesse visitante. — Nous rece-

vons sur cette nouvelle œuvre , dont nous
avons brièvement parlé , il y a quelque temps ,
les nouveaux détails que voici :

1° L'œuvre.
La diaconnesse soigne gratuitement les ma-

lades pauvres , en les visitant , en les entourant
de ses bons conseils , et en leur app liquant les
remèdes que les médecins leur ont ordonnés
et que le Dispensaire leur a fournis.

Ce n'est que par exception que la diaconesse
ou plutôt la société , par l'intermédiai re de la
diacooesse, fournit aussi les remèdes. — Mais
en cas de besoin , la diaconesse prête aux ma-
lades des draps de lit , des chemises , des man-
telets , et, quand il s'agit de plaies ou de bles-
sures , les bandages. Ces objets portent comme
signature les deux lettres D. V. (diaconesse
visitante).

Quand il y a nécessité, ils sont même don-
nés aux malades.

Outre les services rendus aux malades pau-
vres , la diaconesse visitante aide aussi , tant
qu'elle peut , les médecins , dans des cas spé-
ciaux , tels que des opérations faites à domicile ,
ou des accidents qui réclament des soins im-
médiats. Dans des cas pareils , la société compte
recevoir de la part des personnes fortunées
une rétribution quelconque au bénéfice de
l'œuvre.

Pour le moment et tant qu 'elle restera seule,
la diaconesse ne veille auprès des malades que
tout-à-fait exceptionnellement , c'est-à-dire
dans les cas où ce service ne saurait être ren-
du par personne d'autre.

2° L'organisation de l'œuvre.
a) Le bureau de la diaconesse visitante est

chez le pasteur morave , Envers 37.
b) La diaconesse elle-même loge a hFamille,

rue de la Demoiselle 41.
c) Toutes les demandes doivent être adres-

sées au bureau , et cela soit par l'intermédiaire
des médecins, soit par celui d'une dame du
Comité.

d) Le Comité des dames se réunit une fois
par mois , soit à la Chapelle Morave , soit chez
un des membres du Comité.

Il se charge de diriger l'achat et la fabrica-
tion des objets indispensables à l'œavre.

Il reçoit les rapports mensuels du tra vail
de la diaconesse.

Il transmet au bnreau les demandes qui lui
sont adressées ; et éventuellement les dons
destinés à l'œuvre.

e) La direction supérieure de l'œuvre et sa
responsabilité financière incombent au pas-
teur de l'Eglise morave , qui est assisté dans
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son travail par nn Comité de messieurs formé
par les Anciens de son Eglise.

f )  De chaque don reçu en faveur de l'œuvre
il sera accusé récept ion dans deux 'journaux
de la ville et dans le Journal de l'Unité des
Frères.

Nota. — Voici les noms et les adresses des
dames du Comité :

Mmes Fritz Brandt-Ducommun , Promenade 2.
James Courvoisier-Sandoz. Loge 11.
Léon Gallet-Nicolet , Parc 27.
Alph. Béguin-Nicolier , Doubs 93.
Fritz Perret- Dessaules , Envers 18.
Rod. Geller-Plitt , Envers 37.

Le désir ayant été exprimé par plusieurs
personnes généreuses de notre ville de parti-
ciper matériellement à l'œuvre dont elles ont
constaté la grande utilité , le Comité des dames
se permet de les aviser qu'une souscription
est ouverte et que tous ceux qui voudront bien
s'engager à quelque don annuel et témoigner
sinsi leur sympathie à l'œuvre, sont priés de
le faire soit chez une des dames du Comité ,
soit directement au burean , Envers 27.

Le Comité accusera réception de leurs dons,
dans les feuilles de notre ville sousje titre de
Amies des Malades.

00 La Fraternité. — La Commission pour
le maintien de la Société mutuelle La Frater-
nité a adressé au Comité en charge pour l'exer-
cice de 1892 la lettre suivante :
Monsieur le Président, Messieurs les membres

du Comité pour l'exercice de 1892 de la
Société de secours en cas de décès «La Fra-
tern ité-.

La Commission pour le maintien de la So-
ciété mutuelle La Fraternité a, dans sa séance
du 16 février 1893. décidé de faire observer
au Comité de La Fraternité pour l'exercice de
1892 que l'art. 13 du règlemen t statue que
l'assemblée générale ordinaire doit se réunir
régulièrement une fois par année au mois de
janvier ; l'ordre du jour en est indiqué dans
l'art. 14.

La Commission fait en outre remarquer au
Comité en charge que la nomination des com-
missions de revision et de répartition incombe
à l'assemblée générale et non au Comité , et
ces deux Commissions ne donnent du reste
aucune satisfaction à ceux qui ont voté oui
comme se rattachant à la manière de voir in-
diquée dans la circulaire du 10 janvier (page 5,
lettre a) du bureau de la Commission qui a
étudié la situation de la Fraternité.

En verlu de l'art. 14, la Commission ci-
dessus désignée,

Vu:
1° Qu'à la demande qu'elle a adressée au

Comité en date du 6 février , la réponse que
le dit Comité lui a fait parvenir n'est à son
avis pas conforme aux dispositions du règle-
ment ; qu'on ne peut pas sainement admettre
que le quorum établi sur la plus rigoureuse
limite de majorité puisse être susceptible
d'être rendu absurde par l'admission au vote
de personnes qui ne sont pas comprises dans
l'établissement de ce quorum.

2° Que la demande que la Commission ci-
dessus dénommée a à introduire à la pro-
chaine assemblée ne rentre pas dans un cas
de modification aux statuts.

La Commission vient par la présente inviter
le Comité en charge en 1892 :

1° à convoquer l'assemblée générale ordi-
naire en retard ;

2° à porter à l'ordre du jour (art. 14, lettre c)
la demande introduite par la Commission
soussignée et qui consiste à engager l'assem-
blée générale à revenir sur la votation trop
précipitée du 20 janvier écoulé et a faire voter
sur cette demande.

U n 'entre pas dans les vues de la Commis-
sion d'entrer en lutte avec le Comité dont elle
est loin de contester le mérite et de mécon-
naître les bons services et le dévouement ,
mais elle a pu se rendre compte du désarroi
produit par cette alarme exagérée , elle a en-
tendu les récriminations des uns et le déses-
poir des autres et elle espère que le Comité
se joindra à elle pour arriver à ne sacrifier
aucune catégorie de tous les membres de la
Fraternité.

La Commission espère que le Comité ne
l'obligera pas à recueillir les signatures du
cinquième des membres de la Société (art. 13,
parag. 1).

Veuillez agréer , Monsieur le Président et
Messieurs , l'assurance de notre considération
distinguée.
Au nom de la Commission pour le maintien de la

Société mutuelle La Fraternité :
Le secrétaire , Le président,

Louis JEANNERET . F. R UTSCHMANN .
La Commission pour le maintien de la So-

ciété mutuelle ne faisant pas appel à la caisse
de la «.Fraternité -a, aura autant que possible
recours à la voie des journaux locaux dont les
colonnes ont été largement ouvertes aux com-
munications tant des Commissions , Comité,
qu 'individuelles favorables à la transforma-
tion que nous combattons.

Toute la question a une portée d'intérêt
général. Suivons tous la chronique locale de
tous les jours.

Le bureau de la Commission pour le maintien
de la Société mutuelle «La Fraternité ».

00 Presse anarchiste. — Nous avons sous
les yeux un numéro de l'Agitateur , journal
anaachist e , paraissant dans notre ville tous

les samedis. Administration , 73, rue de la
Serre. Il s'imprime à Marseille.

L'autorité de police ne manque donc pas de
renseignements. Elle peut se procurer le
journal. El comme la plupart de ses numéros
tomberont sous le coup de l'article 196 du
Code pénal , elle a de la besogne en perspec-
tive. Le présent numéro est du nombre.

Le public lui saura gré de le renseigner sur
les mesures qu'elle prend.

00 Nouvelle industrie.— Une nouvelle in-
dustrie vient de s'établir dans notre ville. Une
société anonyme du nom de Le Tachypage , au
capital de 120,000 fr., s'est formée dans le but
d'exp loiter un brevet de fabrication des cer-
cueils en substance poreuse accélérant la dé-
composition des cadavres.

00 Société des officiers. — M. le colonel
bri gadier Boy de la Tour , donnera demain
Mercredi 22 courant , à 8 Va heures du soir, à
la Brasserie du Lion, une conférence à laquelle
tous les officiers sont instamment priés d'as-
sister.

Les sous officiers sont également convoqués
et il est à espérer que les membres des deux
sociétés assisteront nombreux à cette réunion ,
qui offrira un grand intérêt pour tous les au-
diteurs , vu l'importance du sujet traité et la
comptence du conférencier qui parlera du
Combat de nuit.

mt

00 Régional Saignelëgier-Chaux de-Fonds.
— Voici le résultat du trafic et des receltes de
l'exppitation de ce chemin de fer pendant le
mois de janvier 1893 :
9,398 voyageurs . . . . Fr. 5,377»80

6 tonnes de bagages . . » 92»35
33 têtes d'animaux . . » 36.45

319 tonnes de marchandi-
ses » 1,335»15

Total Fr. 6 841»75
0

00 Bienfaisance. — La direction des finan-
ces communales a reçu avec reconnaissance
en faveur des Soupes scolaires :

20 fr. 60 produit d'une collecte faite à la
soirée familière de la Société italienne.

Berne, 20 février. — Le département de
justice et police recommande au Conseil fédé-
ral l'acceptation du legs de Mme Alimonda. Il
est à noter que ca legs n'est pas fait , comme
l'avait annoncé le bulletin officiel du Conseil
fédéral , pour doter de jeunes ouvrières , mais
en favour de jeunes filles de la colonie suisse
de Paris.

Service de l'agence Dalziel.
Berne, 21 février. — La neige tombe abon-

damment à Berne depuis onze heures ce
matin.

— M. Scherb , procureur général de la Con-
fédération est à Bâle depuis hier soir , et d'au-
tre part , M. Carleron , consul de France à Bâle
a passé la matinée à Berne au sujet de l'inci-
dent dont nous parlons p lus haut.

Le cortège organisé dans le Petit-Bâle et qui
a circulé pendant 1 3/« heures dans la ville ,
était ouvert par deux gendarmes à cheval.
Derrière venait M. Carnot , représenté par un
M. Hasler , employé au Petit-Bâle , en habit
noir et cravate blanche , portant la pancarte
incriminée ; ensuite venaient Arton , Eiffel ,
Baïhaut , Sans-Leroy, Blondin , etc., formant
un groupe du Panama-Schwindel.

Un programme illustré, paru la veille, se
vendait en ville.

Bâle , 21 février. — M. Scherb a interrogé
Hasler el l'organisateur du groupe. Hasler est
un commis, âgé de 20 ans.

Fraubrunncn , 21 février. — Les débats sont
terminés. Le jugement sera rendu demain à
3 heures.

Fraubrunnen , 21 février. — L'avocat Cour-
voisier , défenseur de Freléchoux, demande la
libération de son client , avec indemnité. La
Compagnie n'avait pas pris des dispositions
suffisantes à l'occasion des fêtes de Berne. Le
défenseur critique nos chemins de fer : la
Confédération n'a pas été exigeante pour le
Central , qu'elle voulait racheter , etc. Les com-
pagnies réglementent beaucoup trop.

M. Moser conteste les allégués de M. Cour-
voisier. On ne peut tout faire à la fois dans
une compagnie de chemin de fer.

L'avocat Stauffer , défenseur de Auchlin , fait
remarquer que personne n'a compris pourquoi
il figure parmi les prévenus.

M. Hofmann , défenseur de Schindler , dit
que celui-ci a fait son devoir et sa femme de
même. Sans y être tenus , ils ont organisé les
signaux à la courbe. On pouvait les punir s'ils
avaient arrêté le train de Paris. Il réclame des
indemnités pour ses clients et les frais de dé-
fense.

Le procureur général Bangerter réfute les
arguments du défenseur de Gribi. Si les con-
ditions d'exp loitation étaient défectueuses ,
c'était une raison de plus pour procéder avec
la plus grande prudence.

M. Stauffe r , défenseur de Auchlin , insiste
sur la nécessité d'indemniser ceux qu 'on n'au-
rait pas dû comprendre dans l'accusation.

Rome, 21 février. — Hier soir , rue Cavour
n» 7, une bombe a fait exp losion devant la

maison habitée par le député Ferri. La porte
de l'appartement a été enfoncée et toutes les
vitres sont brisées ; le mobilier est gravement
endommagé. M. Ferri élait absent , sa femme
seule était présente. On croit que la bombe
contenait de la poudre et de la dynamite.

M. Giolitti qui habite près de là , rentrait
chez lui au moment où la bombe a éclaté.

La police a arrêté nn individu porteu r d'uno
bombe. Cinq autres arrestattons se rattachant
aux précédentes exp losions ont été opérées.

Paris, 21 février. — Dans le procès de cor-
ruption , on constitue en ce moment la liste
des témoins , en tête de laquelle figurerait M.
Carnot.

N'étant pas tenu à comparaître en personne,
Carnot a déposé à l'Eysée entre les mains du
président des assises.

On lui demandera s'il a connu la liste des
députés corrompus , comme l'a raconté M.Yves
Guyot et si d'autres démarches ont été faites
auprès de lui.

— La plupart des journaux républicains ,
en particulier le Siècle et la Petite République,
font l'éloge de M. Le Royer.

Le parti républicain éprouve de profonds
regrets sur sa retraite.

— Clemenceau étant découragé par les ca-
lomnies dont il a été l'objet , ne se représen-
tera pas pour la députation du Var.

Bucharest , 21 février. — La Chambre des
députés a voté l'admission d'élèves étrangers
aux écoles professionnelles.

La crise ministérielle est évitée.
Londres , 21 février. — A la Chambre des

communes sir Ed. Gra y répondant à une
question dit que le gouvernement anglais n'a
reçu des Etats-Unis aucune communication
au sujet de l'annexion des îles Sandwich.

— M. Fbwer dépose un projet de loi modi-
fiant le droit électoral.

Le projet confère le droit de vote à tout
tout électeur ayant 3 mois de résidence.

— La Chambre a voté en première lecture
un projet de loi sur la responsabilité des pa-
trons. La deuxième lecture est ajournée.

La séance a élé levée à minuit.
Rome; 21 février. — Les dernières paroles

du député de Zerbi ont été : « Je suis inno-
cent. Ils m'ont assassiné. »

On dément formellement que de Zerbi se
soit empoisonné. Les funérailles auront lieu
cet après midi.

Bukarest , 21 février. — On affirme que
l'empereur d'Allemagne assistera cet automne
aux manœuvres de l'armée roumaine. Il vien-
drait à Bukarest faire visite au roi.

Gratz, 21 février. — Une exp losion de gri
sou s'est produite dans les mines de Stalitz.
On a retiré jnsqu 'à présent 1 mort et 14 bles-
sés ; 15 mineurs sont encore dans la fosse.

Paris, 21 février. — M. Andrieux veut pu-
blier une brochure avec les portraits des 104
députés qui ont émargé au Panama.

$ernie¥ Courrier et Dépèckec»

Du 13 au 19 février 1893.

Recensement de la population en j anvier 1891,
27,745 habitants.

Naissances
Wyss, Alice-Jeanne , fille de Johannes-Casimir

et de Cécile-Rose née Braillard , Soleuroise.
Méroz, Fernand-François , fils de Henri-Cé-

lestin et de Lise-Estelle née Beynon , Ber-
nois.

Portenier , Armand-Jules , fils de Benoit-
Edouard et de Marie-Louise née Descombes,
Bernois.

Joly, Louis-Henri , fils de Paul-Eugène-Jean
Claude et de Emma née Blattner , Bernois.

Baume, Arnold-George s, fils de Louis-Arnold
et de Marie-Adèle née Hennet , Bernois.

Perrenoud , André-Jeanne-Alice , fille de Louis-
Albert et de Fanny Louise née Grossenba-
cher, Neuchàteloise.

Oppliger , Marie-Bertha , fille de Henri et de
Marie-Bertha née Dubois ditCosandier , Ber-
noise.

Tripet , Hélène, fille de Théodore et de Eva-
Stéphanie née Matthey-Doret , Neuchàte-
loise.

Bossoni , Arnold-Antoine , fils de Battista et de
Giovanna née Caslioni , Italien.

Guillaume , Paul-Camille-Auguste, fils de Paul-
Emile et de Léa-Adèle née Vaille-dit-Bille ,
Neuchâtelois.

Charpiot , Blanche-Marguerite , fille de Joseph-
Marius et de Elisa-Mathilde-Josèphine née
Cugnet , Française.

Jeanrenaud , Georges-Arthur , fille de Ulysse-
Eugène et de Veronika née Huber , Neuchâ-
telois.

Julia , fille illégitime , Bernoise.
Edmond , fils illégitime , Vaudois.
Frigeri , Bertha-Angè le, fille de Pietro et de

Rosa née Muller , Tessinoise.
Promesses de mariage

Schôni , Hugo-Charles-Jean , photographe , Ber-
nois , et Perret , Charlotte-Sop hie-Bertha ,
professeur de coupe , Neuchàteloise.

Gaillard , Louis-Auguste , négociant , Neuchâte-
lois, à Berthoud , et Denni , Marie-Louisa,
sans profession , Badoise.

Junod , Paul-Jules , poseur de glaces , Vaudois ,

a Besançon , et Croissant , Albertine-Louise,
horlogère . Française.

Berger , Louis, journalier , Bernois , et Marti ,
Maria-Louise , domestique, Bernoise.

Mariages civils
Monnat , Léon-Joseph , horloger , Bernois, et

Ducommun dit Boudry, Emma-Alice, pier-
riste, Neuchàteloise et Bernoise.

Mayer , Charles-Ferdinand , comptable, Wur-
tembergeois , et Jobin , Marie-Angélique-
Charlotte , Bernoise.

Vermot-des-Roches, Sylvain , boîtier , Fran-
çais, et Studler née Mathey-Prévôt , Elisa ,
négociante, Neuchàteloise et Bernoise.

Albertone, Amedeo Massimino , gypseur , Ita-
lien , et Rosseiet-Dadet, Elise Caroline , ré-
gleuse, Neuchàtelois e.

Dadier , Jacques Charles , boîtier , Genevois, et
Quartier -dit-Maire née Currit , Marie-Louise,
journalière , Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19326 Leschot, Jules-Henri , époux de Léa
née Bouelle, né le 28 août 1864, Bernois.

19327 Fritz-Emile , fils illégitime , Neuchâte-
lois , né le 6 décembre 1892.

19328 Bouille , Henri-Paul , fils de Augustin-
Louis et de Marie-Lucia née Chapalte, né le
16 mars 1891, Bernois.

19329 Bouille , Justin-Eugène Albert , fils de
Augustin-Louis et de Marie-Lucia née Cha-
patte , né le 12 mai 1892, Bernois.

19330 Barras née Ort , Rose-Catherine , épouse
de Jean-Joseph Barras , née le 10 juin 1832,
Fribourgeoise.

19331 Regain , Henri-Emile , fils de Henri-
Emile et de Anna-Maria née Trôhler , né le
14 juin 1891, Vaudois.

19332 Lambert , Marie, fille de Edouard et de
Lise née Méroz , née le 20 juin 1859, Neu-
chàteloise.

(Inhumée aux Eplatures) Picard , Caroline-
Marcelle , fille de Gabriel et de Jeanne née
Bloch , née le 27 janvier 1891, Neuchàte-
loise.

19333 Stockburger , Emile-Henri , fils de Emile
et Marie-Louise née Humbert-Droz , né le 26
décembre 1892, Neuchâtelois.

19334 Nourrice , Muguette , fille de Edouard-
Alphonse et de Marie-Louise née Meyer ,
née le 18 septembre 1892, Neuchâ'eloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

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

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 li. 8 h. m.| Midi |Sh. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Février 15 676 678 fi?8 - 6".+ 6 + 4 —
» 16 H77 «78 6 7 8 + 2 + 7  + 5
> 17 6HO 682 6«2 — i/j + 1 O
» 18 684 685 185 0 + 3 + 2
» 20 675 675 K75 + 1 + 1  — 1
» 21 662 658 6 5 7 - 1  + 1  + i/l

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. à pinie , vent , 675 A variable, 685
A beau et 705 A très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

PRIME GRATUITE
à tous nos Abonnés et Lecteurs.

Toutes les personnes qui s'intéressent à l'Astro-
nomie, à la Météorologie, A la Photographie et aux
diverses sciences d'observation ; toutes colles si
nombreuses qui possèdent les ouvages de Camille
Flammarion recevront GRATUITEMENT , sur une
simple demande de leur part , un abonnement de
trois mois à 1'ASTRONOMIE , le plus intéressant, le
plus complet, le plus utile des journaux scienti-
fiques. 580 3

Il suffira d'écrire, sans tarder, A M. Eagène
Vlmoiit, administrateur de cette belle Revue des
Sciences populaires, 33, rue J. - J . -Roufseau , Paris.
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à fair e

Volume de 2C0 page?. — Prix : fr. 1

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Foits

(Société anonyme)

Cooms DES Oaanftzs , le 22 Février 18S3

TAUX caart. (ahitnsa Trali aa!.
4a 

1 afearap. demanda .Bre damandt .1

Franco -*l, 100.10 100.20
eelg q V/, —t 80-95 10C —
Allemagne . S 133.25 tïd.60
Hollande VI,—t 208.80 Jf9 —
Vienne 4 207.75 21-7.90 -
Italie 5 f6. — . . . . . . . .  IW.20
Londres S KG.19 :b...
Londres 21/, 26 21 -
Russie t 1.63 —
BBque Français ... pr 1G0 100.lu i
BBanque Allemands pf MO 123.95
10 Mark or p' 100 24.64
B-Banque Anglais., p* 100 25 18 —
Autrichiens p' 100 107 60
Roubles p' 100 2.63
Dollar» et coup. . . .  p' 100 5.10
Napoléons p. 10 fr. 100.05

Escompta pour le pays 21/, /,.
Tous nos prix s'entendent pour du papier banaafcla 15 aa
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LE CRIME DE VALONNES

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 3

par
Jean Barancy '

II descend dans le fossé, passe douce-
ment son bras sous la tète lourde du mort ,
et comme il n'y voit pas assez, se fait pas-
ser la lanterne du garde-champêtre.

— Oh I le pauvre vieux I murmure-t-il
tandis qu'un paysan s'agenouille pour lui
tendre la lumière vacillante.

A peine l'avait-il approchée du visage
du trépassé, qu 'il se relève brusquement
et pousse un cri.

Le sabotier vient de se dresser debout ,
effaré , les yeux hagards, sa face ensan-
glantée est horrible à voir, on se recule
devant lui, tandis que, ahuri de se trouver
au milieu de ce rassemblement, il s'écrie
en regardant ses mains rouges :

— Qui donc m'a arrangé de la sorte ? Où
suis-je et pourquoi tout ce monde?

Le médecin, le maire, les paysans se
crurent le jouet d'une hallucination contre
laquelle se débattait en vain leur esprit ;
seul, Jacques Fillot eut assez de sang froid
pour s'approcher du sabotier, le regarder
en face et lui demander où il souffrait.

— Où je souffre ? répéta en riant d'un
bon rire franc qui devait rassurer sur son
compte ; te fiches-tu de moi, mon fils , un
coup de ribotte ne tue pas, je te l'ai tou-
jours dit...

— Mais vos mains, votre visage sont...
— Ah I par exemple, je ne sais d'où ça

sort !
Il prit dans la poche de sa veste son

grand mouchoir à carreaux , essuya son
* .Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas traité

avec la Société des Gens de Lettres.

front et vit ce que les autres, sous l'em-
pire de la frayeur et de la nuit , avaient
pris pour du sang, était simplement du
beau vermillon qu 'un farceur quelconque
n'avait point épargné.

VI
Après avoir failli mourir de chagrin,

Thérèse faillit mourir de joie et le grand-
père se désespéra au chevet de sa petite
fille que le délire ne quittait pas.

Que faire , qu 'imaginer pour sauver cette
enfant dont les mains blanches et amai-
gries repoussaient tous les remèdes du
médecin ?

Un coup de ribotte n'a pas tué le sabo-
tier , c'est la petite qu 'il tue 1

Si le jour de la Saint-Barnabe , le père
Césaire n 'avait pas stationné au cabaret et
trop bu de ce vin clairet qui fait tourner la
tète; il ne se serait point endormi , lassé et
engourdi sur l'herbe molle de la route.

Il n'aurait point glissé au fond du fopsé
et le petit peintre Laurent Malavis, qui re-
venait seul de Majolles , où son patron re-
mettait à neuf la boutique du perruquier ,
n'aurait point eu l'idée folichonne de finir
son vermillon sur la figure du dormeur.

Avait-il reçu une assez fameuse correc-
tion, le pauvre gars , pour sa mauvaise
farce qui ameuta tout le village et dérangea
le médecin et les autorités. Il méritait bien
le châtiment ; un moutard de quinze ans
s'être ainsi moqué d'un ancien comme Cé-
saire I Eh bien , l'ancien ne lui en voulait
pas ; puisqu 'il ne savait pas garder le res-
pect de lui-même, comment pouvait-il l'ins-
pirer aux autres ? S'être encore grisé à soc
âge l

Thérèse est bien malade. Thérèse va
mourir I

Où sont-elles les roses de son teint ? Où
est-il le joli rire de ses lèvres ?

Entre les rideaux de l'alcôve, son visage
apparaît blanc comme les draps, ses yeux

sont clos, elle ne bouge pas et ses cheveux
fins et dorés produisent l'effet d'un rayon
de soleil qui nimberait son front.

Oh I la pauvre petite ! Elle ne voit plus ,
mais peut-être bien qu 'elle entend encore?
Alors le grand-père qui ne sait plus que
devenir en face de cette immobilité et qui
sent l'éternel sommeil s'approcher de ces
paupières closes, cherche quelles paroles
douces pourront la bercer, comme autre-
fois, à l'âge insouciant de l'enfance, le fai-
saient les chansons maternelles. Et il la
prie , il la supplie, d'avoir pitié de lui , de
ne pas l'abandonner.

— Reste encore, Thérèse , ma mignonne I
Que veux-tu que je fasse, dis, pour te re-
tenir ? Les anges là-haut, dans le ciel où
tu veux aller, auront moins de plaisir à te
recevoir que moi de peine à te voir partir.
Reste I je ne ine... griserai plus, je te le
jure I Et je t'obéirai... Il y a plus de raison
dans ta tête blonde que sous ma tignasse
blanche... Reste ! que deviendrai-je sans
toi ? Ahl  fou que j'étais , en te refusant
Jacques ! Je t'ai chagrinée, je t'ai fait du
mal , et maintenant , voilà , tu te venges !
Mais si tu voulais vivre... eh bien, pour te
récompenser , je te le donnerai . Il ne va ja-
mais au cabaret , lui... il ne te ferait pas
souffrir comme moi.

Il s'interrompit.
Quelqu 'un venait d'ouvrir la porte et il

se retourna. C'était Jacques.
— C'est fini , lui dit-il, elle ne m'entend

même pas ! Entre , mon garçon , et prends-
lui la main, je te le permets.

Il obéit et , désespéré, s'agenouilla près
du lit pour embrasser la main froide posée
sur la couverture.

— Ça n'est point fini , père Césaire, s'é-
cria-t-il ; que disiez-vous donc? sa main a
tressailli et , voyez, elle ouvre les yeux.

— C'est vrai... c'est vrai... Ah ! mon
Jacques , si seulement nous pouvions lui

faire prendre la dernière drogue du méde-
cin. Il y comptait pour la relever.

— Essayons, vieux père.
Ils essayèrent et réussirent.
— Si je la sauve, vrai comme je le dis,

mon fils , affirma le sabotier , elle sera tien-
ne, j e te dois bien ce dédommagement.

VII
Les cloches sonnent à toute volée.
Il y a du soleil dans le ciel, de la joie

dans les yeux. Les cloches sonnent à toute
volée.

Elles s'en vont dire à qui veut les en-
tendre, que Thérèse épouse son amoureux.
Il n'a point d'écus, son amoureux , mais il
est travailleur , rangé , et ne va jamais au
cabaret.

Les cloches sonnent à toute volée, puis
graduellement , elles deviennent moins
bruyantes , leurs vibrations sonores tra-
versent l'air une dernière fois et se per-
dent dan s l'horizon infini.

Et tandis que le jeune couple monte les
quelques marches de l'église entre une
double haie de curieux , tandis que ce vieil
ivrogne de paire Césaire pense à part lui ,
aux bonnes rasades de vin que , pour une
fois encore , il va boire tout à l'heure, les
cloches dans leur clocher encapuchonné de
rayons, lassées d'avoir parié aux autres,
se disent tout bas entre elles que...  tout
est bien qui finit bien.

FIN

Pour devenir vieux

Voici quelques conseils dénichés dans un
recueil de l'an de grâce 1649. — Nous nous
faisons un devoir de les soumettre aux médi-
tations de nos lecteurs... On retrouve dans ces
vers la franchisa un peu verte, mais le ferme
bon sens de nos aïeux.

Ad vis salutaire pour I entretien et la
conservation de la santé

Avant que sortir de ta couche,
Tousse, crache et te mouche ,
Prends ta robe , et pour être chaud ,
Du lict au feu ne fait qu 'un saut ;
Te peigne, te brosse ei te frotte.
Des yeux , du nez oste la crotte ;
Frotte aussi tes lèvres , tes dents ,
Et par dehors et par dedans.
Après avoir purgé tes reins ,
Lave ta bouche avec tes mains ,
Etant levé de bon matin
Prends un peu de pain et de vin.
Si le temps rit , sors de bonne heure ;
S'il pleure ou soupire, demeure .
En ton promenoir de grand jour
Préviens le froid par ton retour.
Lorsque le froid est redoutable ,
Le dos au feu , le ventre à table ;
Autant en hiver qu'en esté,
De bons potagers de santé,
Bœuf , veau , mouton , bonne volaille,
Vieil lard salé pour la caudaille.
Prends le vin frais , chaud le potage,
Ne mange guère de fromage ,
N'y jamais rien sans appétit , -
Dont tu dois garder un petit.
Peu de boudin , moins de saucisse ;
Peu de vinaigre et moins d'épices.
Pour conserver ton estomac,
N'use pas souvent de tabac ;
Et pour rendre ta vie heureuse
liante société joyeuse.
Après midi point de sommeil,

Après minuit point de réveil.
Evile serein et brouillards ,
Neige , vent et soleil de mars.
Quand tu dois prendre ton repos
Ne te couche point sur le dos.
Fuis querelle , procès et presse,
Peu de soin et moins de iristesse.
Loin de toi , pour vivre bien sain ,
Apothicaire et médecin.

VA.RIB:TB3S

a rlaj pnmerie et Librairie C OURVOISIER
1, Rue du Marché , 1.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière, avec
gravures. Prix : 2 fr.

Petit guide de l'hygiène el du bien être. Volume indi-
pensable dans toutes les familles. Prix : fr. 1»—.

La cuisinière des ménages ou manuel pratique de cui-
sine, illustré de 217figures , très complet. Prix:fr . 3.

La cuisinière modèle , ou l'art de faire une bonne cui-
sine avec économie, orné de figures , par Mme
Gabrielle , Prix : 2 fr. 25.

La cuisine de tous les jours , méthodepour faire une
cuisine simple et peu coûteuse, illustrée, par Mme
Thérèse Provence. Prix : 1 fr. 20.

La Cuisinière suisse, nouveau manuel de cuisine, par
M-J.-L. Ebert.

La cuisinière bourgeoise , par Mme Rytz, volume relié
le même en langue allemande. Prix : 4 francs.

La cuisine p ratique, par Maillard , chef de cuisine, vo-
lume relié. Prix : fr. 3»50.

Le Livre de la ménagère, contenant des recettes di-
verses , conserves, liqueurs , confitures , pâtisserie-
orné de gravures. Prix : 2 fr. 50.

Le Pâtissier des ménages, recettes de pâtisserie, gla
ces, sirops , confitures , etc. Prix : 2 fr. 75.

Le Jardinier pra tique , guide pour la culture de toutes
les plantes et arbres utiles ou agréables ; un fort
volume avec gravures. Priât : 3 fr. 25.

Le Jardinier des dames, ou l'art de cultiver les plantes
d'appartement , de fenêtres et de petits jardins, avec
gravures. Prix : 2 francs.

Le Jardinier des petits jardins , indiquant la manière
de cultiver toutes les plantes potagères, la greffe et
la taille des arbres fruitiers , etc., un fort volume
avec gravures. Prix : 2 francs.

Le vétérinaire pratique , traitant des soins à donner aux
chevaux , aux bœufs, à la bergerie, à et la porcherie
à la basse-cour, par Hocquart. Prix : 2 fr. 50.

Le langage des fleurs , beau volume illustré d'un grand
nombre de gravures coloriées et noires. Prix : 2fr. 50.

Le même avec gravures noires, Prix : 1 fr. 50 cent.
Le menuisier ̂pratique , traité complet de la profession

de menuisier , avec un grand nombre de gravures
Prix : 3 fr.

Nouveau livre de compli ments en vers et en prose, pour
le jour de l'an et les fêtes, par M" Flementin. Prix :
1 fr. 75.

Traité de la chasse, en tous genres. Prix : 2 fr. 25.
Traite de la pêche , à la ligne et au filet , dans les

rivières et les tacs. Prix : 2 fr. 25.
Petite académie des jeux , contenant la règle de tons

les jeux de caries, avec de nombreux exemples.
Prix : 60 cent.

Ce que l'on voit dans la main, Chiromancie ancienne
et moderne. Prix : 1 fr. 50.

L'oracle des dames et des demoiselles , répondant sur
toutes les questions qui intéressent les femmes.
Prix : 60 centimes.
le même plus complet. Prix : 1 fr. 25.

Le petit secrétaire galan t, recueil de lettres, suivi des
conseils pour faire un bon mariage et d'un guide
pour les formalités et les cérémonies. Prix : 60 cent.

Le secrétaire galan t, contenant des modèles de décla
rations et des conseils pour faire un bon mariage,
par L. Joliet. Prix: 1 fr. 20.

Manuel  du capitalis te, ou comptes faits d'intérêt;
pour toutes sommes et tous ies taux , avec notice
*ur les comptes courants, etc., par Bonnet. Prix :
2 fr. 75.

L'Avenir dévoilé par les caries, contenant la divi-
nation par les cartes, les différentes manières de les
tirer, les réussites, le grand jeu , l'explication des
songes par les cartes. Prix : 1 fr. 75 cent.

E N  V E N  TE

La clef des songes, ou interprétation des visions.
Prix : 60 centimes.

Le même p lus complet , suivi du traité de deviner les
passions par l'inspection du oràne et des grains de
beauté. Prix : 1 fr.

La petite p oste des amoureux, nouveau secrétaire ga-
lant, illustré de 150 dessins, par Grévin. Prix : 2 fr-

Le petit secrétaire de tout le monde, ou la correspon-
dance usuelle. Prix: 75 cent.

Le secrétaire pratique, contenant des instructions sur
le service des postes et télégraphes et des modèles
de correspondance. Prix : 1 fr. 20.

Le secrétaire de tout le monde, correspondance usu-
elle, nouvelle édition terminée par un cours de
comptabilité. Prix: 2 fr. 25.

Les usag es du monde, le savoir vivre et la politesse,
au dehors et chez soi, suivi du guide pour la danse
du cotillon. Prix: fr. 1 50.

Le Salon des jeux , règle et description de tous les
jeux de cartes, ainsi que de dominos , de trictrac, de
dames, d'éehecs et de billard . Prix: 2 fr.

XJxrx die
Franzœsische Sprache leicht zu erlenten

verschaffen Sie sich die

Franzosische Elemeniargrammatik
-von.

Andréas Baumgartner
Preis: 75 centimes.

NODVEaD mCTluMÂÎBE NàTIONiL
ou

Dictionnaire universel de la langue française
Réper toire encyclopédique

des lettres , de l histoire, de la géographie , des scien
ces, des arts el de l'industrie,

CON TENANT
1* La nomenclature la plus riche que l'on puisse

trouver dans un dictionnaire ;
2" L'étymologie de tous les mots de la langue d'a-

près les recherches les plus récentes de la phi-
lologie ;

3* La prononciation de tous les mots qui offrent
quelque difficulté sous ce rapport ;

4* L'examen critique et raisonné des principaux
dictionnaires , tels que ceux de l'Académie, de
Littré et de Larousse ;

5* La solution de toutes les difficultés d'orthogra-
phe, de grammaire et de style, appuyée sur
l'autorité des auteurs les plus estimés ;

6" La Biographie des personnages les plus remarqua-
bles de tous les pays et de tous les temps;

7' Les noms de tous les peuples anciens et moder-
nes, de tous les souverains, des institutions
publi ques, des ordres monastiques ou mili-
taires, des sectes religieuses, politiques , phi-
losophiques ; les grands événements histori-
ques, sièges, batailles, etc. ;

8« La géographie ancienne et moderne, physique
et politique.

PAR

BESCHERELLE AÎNÉ
Quatre beaux volumes reliés. Facilités de payement.

Chaque soir L'IMPARTIAL est
en vente au numéro, au magasin
de tabacs et cigares de M. Aug.
Barbezat, Léopold Robert, 23.

Société Genevoise de tours Hntuêls
de LA CHAUX-DE-FONDS

(42* année)
Exercice de 1893

RECETTES

Solde en caisse au 16 janvier 1892 Fr. 192 8b
Cotisations de l'année » 465 —
Amendes > 14 —
Mises d'entrée » 27 —
Carnets » 3 —
Intérêts du capital placé à la

Caisse d'épargne » 106 98
Fr. 808 83

DÉPENSES
Payé à 3 sociétaires : 84 jours de

maladie » 2S2 —
1 décès » 40 —
Pour la fondation de la Caisse de

réassurance » 5 —
Frais généraux , secrétaire et

caissier » 15 —
Versé à la Caisse d'Epargne, in-

térêts compris > 256 98
Solde encaisse » 239 85

Pr. 808 83
Actif de la Société au 27 janvier 1893

En dépôt à la Caisse d'Epargne Fr. 2,893 51
Espèces en caisse chez le cais-

sier 239 85
Fr. 3,133 36

Au 16 janvier 1892, l'actif était
de » 2,829 30

Différence en faveur de 1892 303 98
La société est composée de 25 membres.
Le Comité pour 1893 est composé de :

MM. Philibert Grasset , président , Progrès, 34.
Kullmer , Jean , Grenier , 37.
Séchehaye, Arthur , Paix , 47.
Delétra , Marc-Louis , Grenier , 7.
Favre, Léon, Paix , 79.
Delétraz , Fernand , Bel-Air, 6 A.

Rapp ort f inancier
DE LA. SOCIÉTÉ MUTUELLE

" BERNERVEREIN "
CHA UX-DE-FONDS

pour -.*=-&_-_

RECETTES
Solde en caisse le l" janvier

1892 fr. 229 40
Cotisations du 1er jauvier au

31 décembre 1892 . . . .  » 3066 25
Amendes » 22 50
Entrées de 8 sociétaires . . > 76 50

Total fr. 3394 65
DéPENSES

791 jour a de maladie à fr. 3 . fr. 2373 —
Remis au fonds de réserve . » 700 —
Imprimés et frais divers . . » 49 —
Provision du caissier . . .  » 94 80
Solde en caisse au 1er janvier

1893 » 177 85
Somme égale fr. 3394 65

ACTIF DE LA. SOCIéTé
Dépôts à la Caisse d'Epargne

et au Crédit Mutuel . . . fr. 3360 —
Cotisations arriérées. . . .  » 42 50
Solde à ce jour » 177 85

Total fr. 3580 35
Le Comité constate que l'état financier

est très satisfaisant , puisqu 'il y a un boni
d'environ fr. 650 sur l'exercice de l'année
précédente.

Il n'y a eu aucun décès et pas de radia-
tion à déplorer ; par contre, il a été reçu
huit nouveaux membres, ce qui porte l'ef-
fectif de la Société à 211.

Nous espérons que chaque sociétaire fera
son possible, afin que la Société puisse tou-
jours continuer sa marche progressive.

Les personnes qui désirent faire partie
de la Société, peuvent se procurer des cer-
tificats d'admission chez les soussignés :

MM. Ch. ScHLiEPPi , président ,
rue du Parc 46 ;

F. GRAF, caissier, rue des
Granges 12.

. Anx mères de familles j
*_ • Tout le monde veut avoir SOB enfants

bien habillés.
Pour savoir comment faire les Cos-

tumes soi-même sans frais et sans
tailleur, s'abonner au LU «"12V, jonrnal
qui fournit patron et indication.

I Le LUTIN, rue de Provence 1, à
Paris. — 6 fr. par au.

ŝ.^t*̂ aKmÊ^-mé-&ixs_^SA__-_-_________
-^



Docteur L. VBRRBT
Méflecin-Ocnliste à Lausanne

Prlvnt-docent «l'ophtalmologie
à rUnlverslté

reçoit à la Chaux-de-Fonds tous les
mercredis, de 3 Vi heures à 5 */> henrea
après midi, 176-8
«V, RUE LÉOPOLD ROBERT «7,

au deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des aff ections oculaires et
opérations.

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 151J7-S7

JHontres garantie!
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVElËRRENOUB
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chanx-de-Fonds ,

l^ffflfcWl  ̂1»0« A vendre belle*
•L»-'"**** *cm. montres or et ar-
gent , remontoirs . 20, 19 et 12 V» lignes,
lépines et savonnettes, poir Allemagne et
Russie. 1820

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances , au
centre et au soleil , rue Neuve 14, au 3me
étage. 

W-K -t-t ~*_*meH_- *a_, wj m u m  mm m msmmi mm.
de 2 pièces indépendantes , au ler étage,
gaz installé, rue Neuve 14,

à loner pour Saint-Georges 1893.
S'adresser à M. Albert Gonset, rue

Neuve 14, de 1 à 3 heures. 1280-4
A PPA R TEMEN T, 7 ou 5 pièces et

cuisine.
BUREA UX ou COMP TOIRS, 2 ou 4

p ièces.
A LOUER ensemble ou séparément,

dès le 15 avril, rue Lèop ola
Robert, au 1er étage, près de
la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 1943 2*

A LOUER
pour h Août ou Martin 1893 :

Dans un des plus beaux quartiers de
Chanx-de-Fonds, bien exposé au soleil
levant, 35 logements de 2 pièces,
alcôve, corridor fermé, cuisine et dépen-
dances, plus une bsulangrerle, qui
pour.ait être aménagée au gré du pre-
neur. La maison, qui est à construire,
présentera tout le confort moderne dési-
rable. Parquets partout. Prix très avan-
tageux . 15480-1

S'adresser à la Fabrique de Menuiserie
et Parqueterie , rue du Doubs 113.

Appartements à loner
A louer pour St-Georges prochaine , deux

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

S'adressor â l'Epicerie Mesmer,
rue du Collège 21. 1306-1

A Mer pur St-Georges 1893 :
Un deuxième étage de 3 pièces,

avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances.

Un troisième étage de 3 pièces,
avec corridor fermé, cuisine et dépen-
dances ; tous deux bien situés et exposés
aa soleil. 1187-10*

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

BoraMiie
demande une apprentie IWOOISTE.
— S adresser au magasin, rue Léo-
pold Robert 41. 1789

j £L .  LOTTES
ponr Saint-Martin 1893 :

rue Jaquet-Droz n° 47, au premier étage,
un vaste atelier avec 11 fenêtres, bureau,
comptoir.

Ponr Saint-Georges 1893 :
rue Jaquet-Droz 45, au troisième étage,
un appartement très confortable , trois
pièces et cabinet snr le corridor, chauf-
fage central.

S'adresser rue Jaqnet-Droz 45. 1531

CONTRE LA TOUX. 1 prenez p les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLAKBE, à 60 G. la Hotte. GonnsBrle DELÂDŒT, me de la Balaie I!
Avis officiels

DK LA

Cofflimme fle la fflAUX-DE-FONDS
Dans sa séance du 15 février 1893, le

Conseil général a décrété la cancallation :
1* Da tronçon de la rue du Jura situé

entre la rue ou Crét et la rue de la Co-
lombe ;

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

Le plan y relatif sera afficha j isgu'à
fln courant au Bureau communal , à l'Hô-
tel des Postes où les intéressés pourront
en prendte connaissance.

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

Chaux-de-Fonds , le 16 février 189 1.
1937 2 Conseil communal.

Mise au concours
L. poste de chef du Bureau de

l'Assistance est mis au concours.
Traitement . 3000 à 350Hr.
Délai d'iDscription jusqu 'à Qn février.
Les offres doivent être adressées far

écrit au Bureau communal.
1940 2 Conseil communal.

Foire de bétail
Le pnblic est informé que la première

foire au bétail de l'année se tiendra à la
Ohaux-ds-Fonds le Jeudi S Mars
1893.

La Chaux-de-Fonds, Je 18 février 1893.
1976-3 Direction de police.

Le soussigné annonce à si bonne clien-
tèle et à l'hooorable public qu'il a trans-
féré son atelier
art a, RUE DE LA ROIVDE 2? a
dans les locaux occupés auttefois par M.
JACOT , fondeur.

Son nouvel atelier est organisé de ma-
nière A sat isfaire toutes les exigences
modernes. 1983 5

Travanx en bâtiments en tons genres
INSTALLATION D'EAU

Atelier de SERRURERIE

JACOB OCHSNER
27 a, — Rue de la Ronde — 27 a.

Spécialité de Potagers.
BALLUS TRADES et GRILLES sn ler

PRIX MODéRéS.

A.,j 8 On demande à placer chfz
«""W* des personnes de moralité
deux jeunes garçons de 8 et 10 ans pour
la pension. Payement assuré. — Adresser
les offres à M. Fritz Gœkeler , hôtel de
la Balance

A la même adresse, A vendre A bon
marché l'outillage complet pour embof
teur. 1979-3

A louer pour St-Georges 1893 :
Le Calé-licstaurant des TROIS

SUISSES à St-lmler, près d'une fa-
brique , sur la route cantonale.

Ce Café se compose de chambre d'au-
berge, salle' à manger, cuisine , salle de
danse, un beau logement à trois pièces,
un jeu de boules , lessiverie , trois ca»ts
et un beau j -rdin, pour le prix de 1200 fr.
par an. — S'adr. sois chiffres JE. 54___3 J.
A MM. Haasenstein «fc Vogler, à
St-lmler. (H 542-j ) 1471-1

-A» LOTTE E
oour Saint - Georges 1893, à la

Capitaine :
TJn 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 Oharrière 1, au Sme

étage. H51-2

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

S'adresser à M. Albert Gonset , rue
Neuve 14, de 1 à 2 heures. 1281-4

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

A remettre place Jaquet-Droz
S'adresser au notaire Oh. Barbier, rue

de la Paix 19. 1751-2

I

AV1S IMPORTAN T
A LA CITÉ OUVRIÈRE

17, Bne ie la Balance iï, Clanx-Je-FoiÈ,
pour cause d'achat d'immeuble

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

»£»,€»€»«» ffr.
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 p
de chasse. 1929-2 j j

Aperçu de quelques prix : I
Redingotes noires pr hommes, valant 30 fr. cédées à Fr. 18 I ' .Pardessus mi-saison , > » 22 fr. > » 15 I ;
Habillements drap toutes saisons, » 45 fr. > . » 35 JHabillements de cérémonie , drap noir, 70 fr. » > 55 j
Robes de chambre drap velouté , confertaMe s , 22 fr. » > 14 I
Costumes jerseys et Pardessus pour enfants , depuis 5 fr. S|

C'est à la CITÉ ÔuVMEBB, Balance 17 I
Samedi ±± Février

OUVERTURE du Magasin de

Faïence el Verrerie, Brosser ie
Ferblanterie et j âmpisterle

±S, RUE T3T_X PUITS ±S
Rhabillage de Lampes.

1562-1 Se recommande, FRITZ RAMSEYER.

LA BH DE GENÈVE
TIRAGE : JOURNAL QUOTIDIEN TIRAGE :

18,000 exemplaires Le Pln* répanda de la »<s,ooo exemplaires
la semaine Suasse i6 dimanche

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

1 (Ms KOHLER, 27 et 38, m Légi lotot, à la taMHi
qui se charge également de recevoir les annonces.

Il est mille cas où une personne bien
porta ito tout autant qu 'un malade n'a
instantanément besoin <|««e d'une tasse
de bouillon — Ce but est merveilleusement
atteint par le 1141 1

Dans tous los magasins d'épicerie et de
comestibles, drogueries et pharmacies.

LIQUIDATION MPLÈTÏ
POUR OAUSE DE SANTÉ

ïi magasin de mis et ie literie
Buffets , secrétaires, armoires à glace,

lavabos, canapés, etc. ; étoffes , tapis, ri-
deaux , glaces, couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal , passe-
menteries, plusieurs ameublements com
plets de salons, salles à manger, ehambres
a coucher et une quantité de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, A des
prix réduits, 10415 3

Aa Magasin Jean Pfeiffer
/, Industrie Terreaux, 2

HORLOGERIE. auun *00nta«7a
fabrication à qui l'on fournirait boites et
mouvements se chargerait de livrer les
montres terminées. Ouvrage garanti et
au prix du jour. 1968 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

GRAND MAGASIN
avec arrié'e-maxasin , à louer, i) , RUE
LEOPOLD ROBERT 9. — S'adres-
ser A Mme Ribaux , rue du Grenier 17.

14720 31*

t'ftllIlft gO raccommoda -
grès. Ouvrage prompt et soigné.—S'adr.
rae de la Demoiselle 66, au pignon.

1745 1

Magasin â remettre
Pour cause de santé, à remettre de

suite ou A èpopue vonlue un magasin da
premier ordre Modes «fc Nouveau-
tés, Articles de Paris. Petite re-
Îirise. — Adresser les offres , sous initia-
es O. L. 125, Poste restante. 1G65-1

___m
&̂j i\ Se tronve partout
*r~__A*r*_. vifi r^^-Ai\{- )̂r%, î<Z_ * ^

ÉLr^S^_ 1% >̂0__U Oj Chm

Se boit pur ou à T eau ^̂ Jjr

AUX GHetAND© MAGASINS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

 ̂
IL rue Léopold Robert IL 

? _ \ Lj\ C O N FI A N C E   ̂11, me Léopold Robert IL ?
Loole Glxctix -̂d.e-XT'oxLcl.s Bienne ««

Miise en vente des ARTICLES de BLANCS
Essuie-mains, largeur 45 cm, le mètre , . Fr. — SB 1 1 1  Toile coton écrue pour draps , largeur 180 cm, le mètre depuis . Fr. — 85
Toile de lll blanchie, largeur 180 cm, le mètre depuis . . . .  » 8 — \\\ Toile écrue pour chemises, largeur 75 cm, le mètre depuis . . » — 30

Linges de cuisine, largeur 50 cm le mètr e, depuis . . . .  Fr. — -éO.
•*«r*m_Mm.«E cl&olx «dL«e Mapiif» êfii 9 8l«ï»,nwJL«e#tfc«>e», •»*«_•.

Gérance «es IiçiçsJe_M. Jos. Qidri
A LOUER DEPUIS S^-GEORGES JUS QU'EN ST -MARTIN 1893:

Plusieurs magnifiques logements, établis d'après le dernier confort
de luxe, de bon goût et très pratiques, situés sur la grande rue, près de
la gare et en plein soleil. — Avee ces logements, MU. les locataires
auront la jouissance de buanderies et d'une grande cour pour sécber le
linge. — Concierges dans les maisons.

Les amateurs pourront, sur une prompte demande, faire aménager
les appartements selon leur désir, ainsi que llll. les FABRICANTS qui
désireraient établir leur comptoir.

S'adresser pour traiter, au propriétaire , II. «los. QUADRI, ou à son
gérant, M. P.-Ci. GENTIL, rue du Parc 83, de 8 b. du matin à 4 b. du soir.
750 2 Le gérant , Jt".-*a6i-. «aBj-tem-fatil



Vente publ ique de bétail
PLundi 27 février 1893, dès 1 heure après
midi. M. BOBERT MATHEY , agricnlteur
à la Chaux-d'Abel, commune de la Fer-
rière, exposera en vente publique et vo-
lontaire , en son domicile et sons de favo-
rables conditions, savoir:

Un cbeval hongre âsjé de 2 ans, huit
vaches fraîches ou portantes , deux génis-
ses de S ans prêtes au veau, deux génis -
ses de 2 ans dont une portante , deux
bœufs de 2 ans, trois veaux-bœufs âgés
d'nn an, un veau de le it génisse et deux
porcs à l'engrais.

Renan, le 10 février 1893.
Par commission :

1677-3 A. MARCHAND , not.

IiiilBs Je IJ. L'Héritier
1, Boulevard de la Gare, 1

situés sur la grande route, près de la Gare
et en plein soleil , actuellement sous la
gestion de M. Victor Brunner, rue
de la Demoiselle 37, gérant d'immeubles.

A loaer dès maintenant ou pour la
St-Georges prochaine plusieurs logements
bien aménagés, restaurés et de diverses
dimensions, â des prix très modiques.
Rien ne sera négligé sous le rapport du
maintien de l'ordre et de la propreté dans
les maisons.

Appartements disponibles t
au 1" étage , 2 beanx grands logements à

3 pièces et alcôve ;
au 2* étage, 3 beaux grands logements à

3 pièces et alcôve;
an 3' étage , 3 beaux grands logements de

3 chambres et dépendance s ;
au pignon , 2 beaux grands logements de

2 chambres et dépendances.
L'eau est installée. Chaque locataire a la

jouissance d'une bande de jardin.
S'adresser au propiiétaire pour visiter

les appartements et cour traiter à M.
Victor Brunner, gérant. 18S5 6

3B T-T _ P t __ a_ t*_ .-K-T MB

F. RUEGGER ¦
3, rue Léopold Robert 3. Il j J

Oirancet — Bncaittcmentl l ; cl
Muttti tioni Procuration! I j jjj

Convention.! — Naturalita '.iont g|
Vtnte de propriilie — Atturancee HI

A REMETTRE 1
de suite ou plus tard un joli H
oetit logement, à proximité du jS
village. 1538 g

A LOUER \\ .
oour Saint-Georges 1893 un II;
beuu logement de 3 chambres, IB
à la rue du Premier Mars. Ira

llnne wintJ ronge et blanc
mmWmMJ-9 W1U9 de taole, garantis
naturels A francs 3 S l'hectolitre ,
par fût de 2B0 litres environ. Rabais par
rata de 650 litres. — Excellents vins
rouges pour la bouteille, depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti,
en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin, etc. — Demander échantillons
à M. A. CABET , négociant , Route de Oa-
ronge 74 , GENèVE. — Représentants
sérieux aéraient aooeptés. 14035 14

CHAUX-Jtf-FONDS
A louer pour Snint Martin prochaine

de vastes LOCAUX A distribuer au gré
du preneur. Magasins , ateliers et dépen-
dances. Position centrale A proximité de
la rue Léopold Robert. 1913-5

S'adresser A M. F. Robert , architecte.

ETAJWPES
La Fabrique de Véloclmètre»,

rue de la Demoiselle 99, informe le public
qu'elle ce chargo de fabriquer tous genres
d'étumpes pour l'horlogerie et
la bijouterie. Travail prompt et ga-
ranti. 1160 2 r̂ r Ŝî r̂̂ V ̂ %̂r

Indis pensable pour les familles ! \

m̂ LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
^S-îffl Élfe  ̂ Bellinzone Félix Bisleri Bellinzone

¦ NÉÉMIBÉSH ;w!l ; \̂ Se boii m^lan9^ e <* l'eau , a l'eau de soude ou à l' eau de Seitz,

W _ t_ ^__ ^ÈÏ ^ _̂_ ^^i- \ _̂ W_ W^C_ -l i  '̂ 'a' l'h°nneur c'e vous remercier des envois que vous avez
\f ^£ ^ ^ ^ ^ M̂____ W___l_ _ _if j _ _ a  bien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
K r̂m*li-îff llff l§ * ' i ^u df j t i m  L'exp érience que j' en ai faite , pour ma famille et pour le

ŵ^Mjai 8»wnHlj MI *__rf M traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
Mnrex â j P̂JmVf < if flnjaillif 

que 
je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

____ f̂^MNlflIl__t»yÉff Sa ^e Fer_ Quina J Par son g°ût agréable et sa digestion facile ,
ja J.1 JjIA n̂wPH le placent en premier rang parmi les produits similaires.
_ \_t___0P̂  \̂&̂ S  ̂ lw Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens , droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-93

S ilo ELISA CHOLLET «BUT k lie PERMOl-GliER <
»̂<W £6, rue Léopold Robert 36, la Chaux-de-Fonds. aide

<S Grand choix do C A M I S O L E S  très avantag euses. C H A L E S  RUSSES toutes nuances et à tous orix. J/p

 ̂
Thé. — Chocolat Spungli. L̂

^L PÉTROLE pour les CHEVEUX 
de M. 

HAHN , pharmacien , à Genève. Soul dep °U0TD sla CHAUV Jr
Jp  Envois au dehors sur demande. 3230-2 

^J^

Etude
A.. Quartier , notaire

APPARTEMENTS A LOUER
Pour de suite oa pour St- Georges 1893 :

Fritz Courvoisier 36 i 2e étage,,
trois pièces et corridor.

Fritz Courvoisier 36 t pignon,
trois oièces.

Fritz Courvoisier 431 rez - de -
chaussée, trois pièces.

Fritz Courvoisier 43 s ler étage,
trois pièces.

Industrie 34 î 2e étage, trois pièces.
Puits 5 s magasin avec appartement.
Balance 4 s 2e étage, trois pièces.
Fritz Courvoisier I l s  ler étage ,

trois ou quatre pièces. 1633 2

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

AGENT DE DROIT
1, rue du Versoix 1.

Contentieux. Recouvrements. Gérances. Renseigne-
ments commerciaux.

Agent des Compagnies : lia Ziirich, assuran ce:
Accidents , — Lloyd de Westphalie , assu-
rances Transports. — Administrateur de le ,
Société des Intérêts généraux du Com-
merce Chaux-de-Fonds.

A LOUER
po ur Saint- Georges 1893 :

Jaquet-Droz 8. Un petit apparte-
ment très bien exposé au soleil , composé
de 2 chambres, une cuisine et dépendan-
ces ; loyer annuel , 500 lr. 1697-4

Serre 13. Un magnifique legement
comprenant tont le second étage et pou-
vant être utilisé au gré du preneur comme
apparte ment avec atelier, comptoir ou
bureau ; tous les frais de réparation ou
de transformation seront supportés par
le propriétaire. 1698

Serre 12. Un bel appartement de .
pièces situé au premier étage, cuisine
avec eau et dépendances; loyer annuel,
800 fr. 169&

Deux beaux appartements de 4
pièces, enisine avec eau et dépendances ,
situés au centre même du village. Ilot

A VENDRE
de gré & gré un Immeuble avec jardin
et terrain de dégagement, situé au centre
des affaires. 1701
________m_____________f_______________m__

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.

A LOUER DE SUITE
i Gibraltar 15, un logement de deux.

pièces.
Ronde O, nn pignon de 4 pièces.

POUR SAINT-GEORGES 1893 :
Promenade IV , un logement de trois

grandes pièces.
Paix 83, trois logements de 3 pièces.
Paix 83, nn pignan de 2 pièces.
Hôtel-de-Ville 39, un logement de S

pièces.
Place Jaquet Droz, un logement de

4 pièces.
Place Jaquet-Droz, un pignon de

2 pièces.
Place Jaquet-Droz, un logement de

2 pièces. 553 t>

A Mer pour St-Georges 1893
OU DE SUITE S

Dans une maison très bien située , au
soleil , ROE LÉOPOLD ROBERT 74, un
magnifique appartement , composé
de quatre pièces , balcon , cuisine , corri-
dor fermé, dépendances , lessiverie , eau
et gaz. 14838-t

Les locataires ne s'occupent ni du
balayage , ni de l'éclairage de la maison.

S'adresser chez M. Selio.Itenbro.iMl,
architecte , boulevard du Petit-CiuUeau 12.

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE ENCRE VIOLETTE-NOIRE N' 1

Non communicati ve. Excellente Encre communicative .
La meilleure Encre pour les Livres. .ce. 

II tm ai

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPE TIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

.Fief user les imitations* — Exiger le nom : SStl.'O'u.auircl. ___ W__t ŷ _̂___ r

PLUMES à RÉSERVOIR .̂Z5Z.-ï-7- Plies int m
PamVr Fnvelonnes eto ou pour s'insPirer les piumes fédérales.
rdpiCi , ljIl Y ClUppCS, Cl/1, . Plumes avec vues, à 60 C. Plume» Sœnnecken. Porte-Plume»

— LIBRAIRIE & PAPETERIE! A. COURVOISIER, PLACE DU MARCHE —

| 44 Impossible |

[ Hgâa Mte|«M!i|
aV i il roM '̂n Bi i *^* M [ r ,  La varié té et lc grand nom bre des p ièces JL

£» "f Mil ̂ r^̂ \SW t̂%L 
'"

L̂» 
permettent de construire tous les sujets dé- ±

__ '/l ®̂  ̂ ' v% TmST &VFi i y 4̂»/T3 sirés 
et 

donnent à l'enfant un vaste champ ï

T ŝS* **-isSFI tH lra 
;
Rir^T^%^^KH Les 

Boîtes 
de construction de l'Ancre *f

» P̂ îflc¦ /<__ t_y\ Iil l*  ̂: IlT?~P M8«3rrW; Les Boîtes de construction de l'Ancre A

ftï^ 
PAPE™E f 

" COURVOISIER t
m i . I v*ï I iï f rT ¦ ffi IMltil» i MM i ' i V llflli B BffawWiiiytBf iT  ̂ \, ¦«' __&Ê _ *___ _.___ __ %_, ______ ____ _____ . ___. _ _̂-, _______ _-__. ______ — S

" fllF^w--cnLj llu^Hi I^P^^lo^liÉ ^^^^v-ictcpcrsdn -*

(  ̂ l̂îP ŜSIS??̂ ^̂ ^̂  

%%atAS ë̂ Ŝ 

longues veillées d'hiver. — Prix, 75 c. a&

&*±±±_ k±±_ 1 ^^



AJVl iB
Dans une famille d'instituteur du

Grand-Duché de Bade, on prendruit
encore un ou deux pensionnaires pour
apprendre la langue allemande. Piano
a disposition. — S'adresser pour tous
autres renseignements, à M. F.-W.
Perrenoud, rue de la Demoiselle 33.

2021 a

.A- louer
pour Saint-Gsorgfs 1894, un premier
étage de 6 à 7 pièces, cuisine , dé-
pendances , balcon , cour. Maison moder-
ne. Très belle situation , rue du Progrès ,
à côté de la maison Parel. 2022-6

De même, un rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine, etc.

S'adresser à M. S. Pittet, architecte.

Pension - Famille
à L V N G E H H l L  (lierne).

Un jeune ménage sans enfants recevrait
ce printemps un ou deux jeunea garçons
pour apprendre la langun allemande.
Bonnes écoles secondaires. Vie de famille
agréable. Leçons de piano à volonté. Prix
raisonnables. — S'adrtsaser à M. Albert
Scherz, rue de la Paix 61. 2018 3

» «Ko r nji r Un bon horloger connaissant
f lOJcicUl .  la fabrication à fond désire-
rait entrer en relations avec une bonne
maison qai fournirait boites et mouve-
ments pour petites ou grandes pièces,
ancre ou cylindre. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTI àL . 2026 3

Hfi eitaiir ®n D0Q h°rl°8;er £u courant
l lMlcUI .  de tout ce qui concerne la
fabrication , connaissant l'échappement
ancre A fond , cherche une place de visi
teur ou A défaut de rtmonteur. 2C27-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTI àL

a'Vmir.io Un jeune commis, au cou
LUUIUMS. rant de la fabrication d'hor-
logerie et connaissant la correspondance
allemande, cherche une plaie de suite.
S'adr. au bureau de I'IM ARTIAL . 2023-J

IlnA iannfi filla demande une place
(Ullo JcUU O UHO comme sommelière,
•commissionnaire, femme de chambre ou
faire un ménage. Entrée le plus vite pos-
sible. — S'adress ir rue du Progrès 97, au
rez-de-chauasée. 2035-3

UD6 J6UD6 UI18 connaissant un peu"
la cuisine et tous les travaux d'un ména-
ge, cherche une place dans un} honora-
ble famille de la localité , si possible dans
une famille où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française. — S'adres-
aer rue du Grenier 8. 2040-3

PnlÏQQfliiSO Une bonne polisseuse de
I UllMullSc. boites et cuvettes or, cher-
che une place de suite ou à défaut pour
faire des heures. 1958-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

l'iï i t t  Eir Un bon horloger, an¦ lolurJUl. courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication , chercha une place de
visiteur ou d'acbeveur dans une bon-
ne maison. Certificats et références à
disposition. 10443 51*

Une jenne fille X 'iZ^ 'X
vite possible une place da cuisinière , som-
melière on tout autre emploi. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Vilie 13, au premier
étage. 1917-2

Dn jenne homme S dTcant™
de Berne, cherche une place comme -vo-
lontaire dans un bureau ou dans un
magasin. — S'alresser par écrit aux ini-
tiales i-, R. 1703, au bureau de I'I M
PARTIAL. 1762-2

MarViUltft Uue personne d'un certain
001 YlaUliD- âge demande une place dans
un petit ménage. On n'exigerait pas un
gros gage. 1892-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
fniainiàra Une jeune fllle , brave
VUISlUlll Ij. et honnête, cherche une
place comme cuisinière, pour le 26 févr.,
de préférence dans un Café. — S'adresser
au Oufé Montagnard , rue Léopold Robert
n°8.  1893-2

issnifdti 0a désire placer un jeune
OBBUJObbl- garçon comme assujetti ser-
tisseur de moyennes ou pour une autre
partie. — S'adre-sar rue de la Demoi-
selle 181 , au Sme étage, à droite. 1843-1

Pi ftrrKtf Grandlsseuse. — Une
l lDlllSuu " bonne grandisseuse se re-
commande pour du travail. Ouvrage
consciencieux. — S'adresser rue de l'Hô-
tel- de Ville 6, an 2me étage. 1852-1

iflinisefl i ic i  e 0n demande une place
U'iUiASUUiM Si pour une ouvrière finis-
seuse de boites or ou pour faire des
heures. — S'adresser rue des Terreaux 23,
au ler étage. 2028 3

Commissionnaire. SSÎ?̂ 5
garçon comme commissionnaire. 2029-8

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

f lniHnphf i i ir Un demande de suite un
UUlIlUUlUUl a bon ouvrier guillocheur
pour un c oup de main. — S'adreaser rue
Neuve 11 , au Sme étage, à gauche. 2024-3

Une demOlSelle ayant l'habitude dés
enfants , sachant le français et un peu
l'allemand, trouverait à se placer favora-
blement dans u. o honorable famille à
Pforzheim (grand - duché de Baie). —
S'adresser à M. M. Dreyfuss, rue Léo-
pold Robert 14. 2Q32-3

Innrûntîa Un demande une apprentie
âppitiUUU. polisseus e de boîtes. —S'adressar rue de la Paix 71 , au pignon

A la même adressa, on achèterait des
ontils de polisseuse en bon état. 2033-3

JnnrnstliAra °n demande une per-
«UUlUailCrt) . soane honnôte de 80 à40
ans sachant coudre pour faire un petit
ménage. 2034 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A V Ali ri r A un tour de tiolisseuse av°cïtmuic roue __ gjx fraig6B en f8r| je
tout en bon état, et cédé à bas prix. —
S'alresser A __ . Th. Monti . Rue Lôouold-
Robert 23A. 2044-3

A vandra à oas P rix une bonne pen-
lOllUl 0 daia neachôteloise.

S'adr. au bu>-«an ¦<« I 'TI»»«»«T»T 7045-3

â vandra un tour aux débris peu usa-irjiiuiu gé _ s'adresser rue du Four
n* 6. au rez-de-chaussée. 1984-3

. . (H -âvi ,  toas les outils de grandisseuse
« v uiiui m avec létabli. S'alresser chez
M. Rodolphe Berly, rue du Puits 9. 1991 3

I nantira un tour pour faire les bouts
il VUtiUi O (je carrés et un oot à repas-
ser. — S'adressar, ent:e midi et 1 heure
oùaprès 8 heures du soir, rue Fritz Cour-
voisiçr 20, an 2°' étage. 1992-3

**M_m_ ^  A vendre un beau chien do
aMB gue allemand, âgé de 3 ans.
Jl T\ S'adresserau bureau de I'IM-

"*.•_ ££* »»WIH 1°4"-2

i VAIWlFA deux lavabos , t.»ble, pupitre ,IOU U1 U Titrine, petit buffet , établi
portatif et autre , une roue pour pivoteur,
horloga, cadres , couleuse, seilles , corde au,
crosses, petite glissette, petites glaces,
ustensiles de cuisine , coin de chambre,
dormeuse et différents objets dont le dé-
tail est supprimé. 1950 -2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i VAUlrifA une P etile chaise roulante
TollUl o p0llr enfant et de la vaisselle

en porcelaine. — S'adresser chez M. E.
Matthey, rue du Parc 1, a x 3me étage, à
gauche. 1951-2

i VAndrA des beaux potagers, neufsicuui o et usagés, avec tous les ac-
cessoires. — S'adr. à l'épicerie, rue du
Marché 1, à côté du bureau de I'IMPAR-
TIàL- 11394 52'

& VAndrA d'occasion une balance Grab-
VD UUl C 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. 1878-1

i VAIldrA un fo,t burin-fixe au p{edlullUlo ayant très peu d'usage, un
régulateur de comptoir, trois calorifères
Sceilier émaillés avec tuyaux , una porte
de fer, une belle jardinière de fer. 1872-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Tuir A louer de suite un bon tour à
1VU1- guillocher. 1952-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pordn depuis la route de Bel-a.tr jusqu'à
I B I U U  la rue du. Doubs 33, un châle
noir crocheté. — Prière de le rapporter,
contre banne récompense, rue du Doubs
31 S007-2

Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et
la mort ne sera p lus , il n'y aura plus ni
deuil , ni cri , ni travail , car ce gui était
auparavant sera passé. Apoc. XXI , v. 4.

Venez à moi vous tous qui êtes travaillés et
charg és, et je vous soulagerai.

St-Matt., v. 28.
Oui mon père / cela esl ainsi parce que tu

l'as trouvé bon. St-Matt., v. 26.
Madame Rosa Weber-Murset et son

enfant , Madame veuve Weber-Stoll et
les familles Weber, Murset , Riechen,
Rafener , Erhard et Moser , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne da leur cher époux, père,
frère, oncle et parent

Monsieur Frédéric WEBER
que Diau a rappelé à Lui , Lundi à6 l/» h.
du soir dans sa 34*" année, après une
longue et péoible maladie.

La Chaux de Fonds, le 21 février 1893.
L'enseveliss9ment , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 23 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Bouche-
rie 6.

Lo prisent aria tient lien de lettre
de faire part. 2012 2

Monsieur Jean Rothacher et son enfant.
Monsieur Jean-Louis Sigrist et ses en-
fants , Monsieur Louis Rothacher en Amé-
rique, Monsieur Fritz Rothacher et ses
enfants en Amérique, Madame Marguerite
Rothacher et ses enfants , en Orégon , ainsi
que lep familles Rothacher, Kohli, B îhler,
Wenger, Oppliger , Zoinien et Sigrist,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père , beau-père, grand père,
cousin, oncle et parent,

Monsieur Jacob Rotbacber
que Dieu a retiré à Lui dimanche, à 8
heures du matin, dans sa 72me année,
après une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, 19 février 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu, Meroredi 7-_ cou-
rant, A 1 heure après-midi.

Départ à midi et quart. Passage par la
rue du Grenier.

Domicile mortuaire : Boulevard des
Orétêts , N« 18.

I_e présent avis tient lieu de
lettre de foire part. 2000-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

Caoital : 30,000,000 de f rancs
à la Charn-de-Fonds,'

Ouverture de comptes-courants débiteurs,
avec ou sans garanties.

Avances sur titres.
Escompte de papiers sur la Suisse et

l'Etranger .
Négociation de tous coupons et titres.
Garde de titres et d'objets pré deux.
Paiements en Suisse et A l'Etranger par

correspondance ou par télégraphe.
Dépôts d'argent en comptes-chèques ou à

l'année. 136-12

appîirtOlUOntS. logements situés A
quelques minutes du village. 1747-4*

'̂Kti ranner an t>nr*»*n .v '*TWP *»*"'T

II-i(ricin Pour cas imprévu, à
magasin, louer oour St- Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement, situé à oroxi-
mité de la Poste et de la Gare.

S'adr. au t)ur«Ao <tei 'ImP4«Ti» . 893-18*

Appartements. iJmssrJttZ
appartements, dont un au rez -de-
chaussée pouvant au besoin servir de
magasin, composés de 3 grandes piè-
ces, une cuisine et corridor fermé,
bien exposés au soleil et situés au
centre au village, ainsi qu'une grande
CA VE. 67 21-

•J ' . i . _ ¦ s^fV •" lviro««-i Ao ,,rw. . *- -~-

l'unnilY Uu nés t>el appartement .ai
i cBlilA, à louer de suite , A Pesoux; 4
chambres, ba con, grand jardin , eau sur
l'évier , situation admirable 1924-2

S'adr. à M. Piguet, à Cormondrèchta.

i 'Il  H'i itiTft A louer una chambre meu-
V'Hii luMlD. blée â deux m.ssieurs tra-
vaillant dehois. — S'ad'esser rue de la
Paix 74, au ler étage , à droite. 1919 2

ThamhrA  ̂ louor de suite une cham-
UltSUilrl Ve bre meublée, indépendante,
pour un ou deux messieurs.

S'adresser Place d'armes SO B , au 3me
étage. 1923 2

I Affamant A louer de suite un petit
UUgtilUUllli. logement. — S'adresser à
M. Gottfried Stettier , boulanger, rue de
l'Hôiel-de-Ville 40. 1887-2

i nnart Amant» A louer pour St Geor
appal IcliloUlOi ge8 itjgj, de beaux
logements modernes de trois et quatre
pièces, exposés au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 41, au ler étage , A
gauche. 1165 2
I Affamant Poar cas imprévu, à re-
liUgCalltiUlii mettre pour St-Georges 1893
un bel appartement composé de 4 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Serre 83, au rez-
de chaussée. 1054 1

ThamhrA A remettre P°ur i9 l ° ' mars,"JllalulHCi à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une jolie
chambre meublée, exposée au soleil, vis-
a vis du Collège in lustriel. — S'adresser
chez M. Henri Clarc, graveur, rue de la
Damoiselle 43. 1838-1

_PhamhrA Glltx' ^es Persjnn3S tran -
vllitUlUl Ot quilles , un jeune homme
sérieux désirant pension bourgeoise trou
verait place. Chambre à disposition si on
le désire. 1847-1

S'adresser au bnreau de I'I MPAKI -IAL .

Thainhra A louer nne chambre non
UUUlUMlU a meublée , indépendante et
exposée au solnl. — S'adressar rue du
Doubs 63, au 3 me étage - 1858-1

I nmatnant A louer pour St-Georges
LUgUlUMlb. )893 un logement de deux
et trois pièces. Bille situation au soleil
levant. — S'adresser rue de la Demoi -
salle 6, au 2me étage 1867-1

Phamhra A louer à un ou aeux mes-
(iiluUlulut sieurs une chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
du Granier 2, au lar étage. 1859-1

Ofl ieMue à loner ^r/T^
sible sur la rue Léooold Robert, deux
CHA MBRES contiguês et indépendan-
tes, dont l'une puisse servir de bureau.
— S'adresser Pension Wœlti, rue de
la Serre 20. 2015-8
fin MATioîeni* de toute moralité cherche
UU OlUUaloUl à louer une ebambre
meublée, exposée au soleil et située au
commencement de la rue de la Paix ou
aux environs. — Adr-SBer les offres sous
initiales B. P. 2048 au bureau da I'I M
PA R TIAL. 2048 3

On demande à lonar ^°s
r
^

G
^.partement de trois piècas dont une

a 3 fenêtres pour un atelier, et situé a
proximi.6 du village, dans une maison
d'ordre et bien exposée au soleil 2046 3

S'adresser au bureau de I'1MPAKTIA.L .

On demande à loner __ o\?SS_
au rez-de-chaussée , pour pension.
Préférence près de l'Eglise catholique

romaine, a .1 quartier de l'Abeille.
S'adresser chez M. Brichi, rue des Ter-

reaux 17, au ler étaga. 1967-2

On demande à loner ^JS_?_t_V
situé au centre du village. 1899-2

S'adresser sous initiales J. F. 1899 ,
au bureau de I'IMPARTI àL .

On demande à loner u£imTiT
rue Léopold Robert, si possible avec lo
gement de 3 a 4 pièces. 1915-2

S'aaresser au bureau de I'IMPAKKAL .

IV On demande à lonor KU
due

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. 1621-2

On daman^A à «">keter «» grande
VU UrSIUtallU. lanterne pour 72 pièces.

S'adresser rue des Granges 4. 1927-2

On demande à acheter 'PLOMB*
propre, chaz M. J. Betschen, étalonneur,
passage du Centre 5. 1848 1

On demande à acheter MOTTE^voyage pouvant contenir environ 60mon-
tres, petites et grandes piécas. — S'adr.
Poste Case 411. 1868-1

AnnartAmAnts Clouer poar st Geor-
¦pjHll vviiiviiiiOi ges, dans une maison
d'ordre, deux appartements de 3 a 4 pièces
bien exposés au soleil; eau dans les cui
aines, dépendances, lessiverie, cour et
jardin. 2017-6

S'adresser au bureau de l'iicpARTIAL .

rhamhra 0n offre la place à ua cou "L/uuSuU!t) < cheur ; il peut y travailler ,
s'il le désire. — S'adresser à M. Jean
Roggeli , rue dn Manège 21 A. 2030 3

n.hamhrtts A louer deux belle8 8fan 'VUaUlUl CD- des chambres, dont une
meublée. On offre aussi la couebe à
une personne de toute moralité. — S'adres-
ser Terreaux 16, au ler étaee 2013-3

Appartements. Novembre prochain ,
plusieurs beaux grands appartemsuts de
5 chambres, un de 2 chambres, tous avec
dépendances et lessiverie. S'adresser à
M. Olysse Perret, place de l'Hôtel-de-
Ville 5, au 1er étage, à gauche. 1586 10

I Affamant A l°uer de suite ou pour le
UUgUUIcUl. n mars, un logement d'une
pièce , cuisine et dépendances. — S'adr. A
M. Ed. Schneider, rue Fritz Courvoisier
n° 5. 19110 5

âppari6m6nii ges prochaine , à des
personnes d'ordre, un ajpartemeut de
trois chambres, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 32 , au ler étage. 1961-5

appartement- ges 1&93, -n 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. 1961-8

ânnart amAnt A louer pour Sttlnt-
appui liDlUOUb. Georges prochaine ,
un beau logement da 3 pièces et grandes
dépendances, situé au centre des affaires,
'adresser chez M. R. -A. Rielé , rue de la

Demoiselle, 47. 1988 6

l.nffamflnta A loaer P° ur st Gaorges
hUgeUICUlS. i89j deux logaments de
3 pièces, dont un rez-de-chaussée très
commode pour un petit commerce. —
S'adresser à M. Jean Kurt, rue du Soleil
n« 3 , au 3me étage. 2009 3

I Affamant A remettre pour St Geor-
aJUgUlUUUI» ges 1893 un logement avec
dépendances, de 2 ou 3 pièces, situé à un
deuxième étage. 1998-3

J 'ndr«R(>nr «n bîirfiara do ''TVPARTTAI.

î 'Ii 'iinlira A loner une enambre meu-
VUiUUUTc. blée et chauffée à un ou deux
messieurs. S'adresser rue Fritz Oour-
voisier, î I A. 19<*9 3

i'hamhrA A louer une chambre A un
VUaUlUl Ve Monsieur travaillant dehors.
S'adresser rue du Puits , 19, au premier
étage, A gauche. 1990-3

f-hamhrA Aloaer de suite une belle
VUalHUlUt chambre meublée, iniépen -
dante et située au soleil levant. — S'adr.
rue de l'Industrie 24, au 2me étage , à
droite. 1994-j

PhamhrA A 'ouer c*e su'te i à un mon-
VUaUlUlo. sieur travaillant dehors , una
belle chambre indépendante A deux fenê
très. — S'adresser rue du Versoix 1, au
ler étage. 2008 3

Phamhra A > em8ttre une belle cham-
VUalUUlo. bre meublée bien chauffée ,
à un monsieur d'ordre et travaillant de -
hors. — S'adresser rue des Granges 12,
au ler étage & gauche. 2003-3

PhamhrA A remettre a des personnes
VUaUlUl D* d'ordre une chambre meu-
blée ou non, exposée au soleil levant. —
S'adresser rue de la Demoiselle 131 , au
ler étage , à droite. 2004-3

.Pahinat A louer de suite un cabinet
VaUlUCt. meublé, à un monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue de la Serre
n" 59, au pignon. 1966-2

Phamhra A louer une belle chambre
UUalUUlOa meublée. — S'adresser Plaça
d'Armes 10 B, au 2me étage, à gauche

1970 2
i hamhra A louer nne chambre meu-
' UalUUl Ci blée et bien exposée, à un
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. Prix 15 fr. 1964-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PhamhrA A louer de suite une joli e
VUaUlUl Oi chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 70, au 1er étage,
à gauche. 1865-2

I.AffAmont A louer DOur St-Georges
UUgOUlOUl.. 1893, un petit logement de
trois pièces et dépendances , bien expose
au soleil, dans une maison d'ordre , au
centre du village. 1959 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Appartementi ges ou plus tôt , un bei
appartement de trois chambres, cuisina et
dépendances, au ler étage et bien exposé
au soleil , situé au centre. 1963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fi irnnn A l° uer P°ar '6 lor mars ou
I IgilUU. piuS tard un pignon de deux
pièces. Prix, 19 fr. par mois. — S'adres-
ser à M. Gayot, gérant, rue du Parc 75.

1857 2

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

1665 2

Appartement. Georges un apparte-
ment de 3 pièces au soleil avec cuisine et
dépendances. Prix, 520 fr. avec eau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 1969 -2

PhamhrA A louor une chambre meu-
VUiâlUUlo. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rne la Paix 71 ,
au ler étage, à droite. 1183-2

PhamhrA A l0UBr ae suite, à un mon-
VUaUlUlc. sieur, une chambre indé -
pendante et bien situés. Prix modique.
— S'adresser rue du Parc 29, au premier
étage. 1860-5»

firn vnnr 0n demande de suite un bon
l ildVcUl .  graveur d'ornement. 2036-S

8'adresser «a Dureau ae I'IMPARTIàL.

it rvflîita 0u demande de suite une
•\'.l VaUliU. servante sachant faire tous

les travaux du ménage et de la cuisine.
Certificats sont exigés. — S'adresser rue
Léopold Robert 16, au ler étage. 2037 3

IdnilMOQanaa A l'atelier Méroz et Oo ,
JiUUUOlsScUSO. rue de la Demoiselle 35,
oc demande une très bonne aloncisseuse
de mouvements. Travail à l'atelier et aux
pièces. 2039-3
B|̂ K  ̂ On demanie de suite une
a B̂a? bonne pour aider au ménu^i

et une jeune fllle pour soigner des
enfants. 2041-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL.

l'Aliccanoa n̂e polisseuse de fonds
I UUSSCUSci peut entrer dans un atelier
de la localité. 1983-3

S'adresser au bureau dn I'IMPARTIàL.

Annrantia <-)n demande de suite uue
^JI Jir iLLlt1. apprentie peintre en ca-
dans, qui soit logée et nourrie chez ses
parents. 1987 -3

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIàL.

aïariranta <->a demande pour la fin du
lnl Vaille, mois, une bonne fille con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter >ans certifieits —
3'adressnr A la pâtisserie rue Lobpoll-
Robert 37. 2002 3

Hnrlnffar 0n demande pour l'Ex-
I lUl lUg ol .  trème-0rient un jeune hor
loger capable, connaissant A fond ies
rhabillages de tous genres de montres. —

Alresser les offres par écrit , sous ini-
tiales A. B. C. poste restante. 2005 3

Pilla 0Q demande de suite plusieurs
F 1110a cuisinières , servantes , bonnes
d'enfants, femmes de chambre et jeunes
filles pour aider aux travaux du ménage.
— S'adressar au Bureau de confiauce ,
J. Kaufmann,rue du Puits 7. 2006-3

fftlioeaiiaa On demande une bonne
t UlIBSuUBv. polisseuse métal, de suite
ou dans la quinzaine. — S adresser roe
des Granges 7, an 1er étage. 1948 2

Pni fiiniÀro (-)n demanae pour un res-
tulSlJitl t). taurant, une bonne cuisi-
nière et une jeune fllle pour garder un
enfant. Entrée immédiatement. 1955 2

'¦'*<1rPRRer .n ¦ ttrmm »• J , lwp.\i» fPTAT.

V i. rii.inta Deux dames demaudent pour
511 Yalllo. le 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 2

lanna filla -̂ ' demande de suite une
.JUUUU UHO. jeune fllle de 14 ans pour
s'aider à une partie de l'horlogerie. Bonne
rétribution immédiate. 1957-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Annrantia *-)u dem inds de suite une
raj ipi tulle, apprentie pollscieusc
d'aciers.— S'adresser Place d'Armes 10 B .

1884-2

Va char 0n demande au plus vite un
l iiCUcl . bon vacher sachant bien traire
et soigner le bé_ail. 1881-2

S'ad! esser au bureau de I'IMPARTIàL.
'-.'cjnfrf i q On demande un ou deux
i ClullUù, ouvriers ou ouvrières pein-
tres en cadrans. — Entrée de suite chez
M. Charles JACOT , Hauts Genevuys.

1894-2

Ramrtlïtpnre 0n demande deux bons
UiDUiUlluvllloa remonteurs pour gran-
des pièces ancre, et un emboiteur.

S'adresser SJUS initiales X. X. 1«!>5,
au bureau de I'IMPABTIAL. 18U5-2

llnranoo ® a demande une bonne do-
UuicUSo- reuse pour roues et mouve -
ments, et une polisseuse de boites
argent. — S'adresser sous initiales X. Y.
1896, au bureau de I'IMPARTIàL. 1896 2

Rnttiar On demande un bon acheveur
Dulllcr» monteur de boites or, connais
sant sou métier à fond. 18K7 2

S'adresser sous iaitialoi X. Z. 189?,
au bureau de I'IMPARTI àL .

(.nillnctionr Un guillocheur pour la
VH UIllUi j i lc U l . ligne-droite trouverait de
l'occupation de suite. — S'adresser rue
de l'E avers 16, au ler étage. 1906 2

pî pl>pà qt 't Q̂ demande de suite une
11011131.9. bonne pierriste. — S'adres-
ser chez M. Caldera, gypseur, à Renan.

1918-2

RnooAvtci On demande de suite un
IktiSSUTIiS. bon ROGNEUR. 1841-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

IflnnA IÎII A est demandée de suite pour
j oUU U Ullo faire quelques commis-
sions de 4 à H h du soir. — S'adresser
boulevard de la Fontaine 17. 1851-1

Innrantia 0n demande une apprea-
ilj»|H lJlJHtJ. tie et une assujettie
tailleuse. — S'adresser chez Mme E
Brandt-Furst , robes et confections , rue
de la Promenade 19. 1854 1

Karvanta 0u demande une jeune fille
.VI IftUuva robuste comme aide dans

une cuisina. Certificats exigés. 1855-1
S'adresser au bureau de i IMPARTIAL .

Pl antonro. On cherche sur place de
1 laUliOUlS. bons planteurs échappe -
ments cylindre grandes pièces. — S'adr.
Place d'Armes 18. 1856-1

'•IrHVPIir 0l1 demande de suite un ou-
»l ait lll . vrier sachant faire le mille
feuille pour genre anglais. — S'adresser
rue des Fleurs 7. 1865-1

flravanr 0n demande un bon ouvrier
Ul il i ulll ¦ graveur d'ornements connais-
sant les genres anglais. 1866-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIàL.

«aOroanta 0n demande une jeune fllle
Oui Vuille. comme servante chez des
personnes sérieuses. Inutile de se pré-
senter sans certificats ds moralité. 1878-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

\ i c L M I AIK O Une nonne ouvrière nic-
lIlu&uluUSC* keleuse connaissant sa
partie â fond pourrait entrer de suite
chez M. J. Estoppey-Reber , rue du Con-
trôle 15, a BIENNE. 1871-1
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mm. PEliISSIER •* MJPAU ont l'honneur de prévenir le

public qu'ils ouvriront le Jeudi 33 Février leur GRANDE GAVE située
_ Wg9 Rue «E«K JL» Balance 19",

anciennement Gave DePierre, et qu'ils vendront de très bons Vins rouges
et blancs, à 45 et 55 e. le litre a l'emporté, ainsi que des vins Beau-
jolais, Mâcon, liiqueurs, etc.

IHP* 11 sera lait cadeau d'un litre de vin à tous les clients qui auront
acheté vingt litres. 2o„_3

TEMPLE DESjPLATCRES
Mercredi 22 Février 1893

A 8 l / _ h. du soir

CONFERENCE
de 1975 2

M. le pasteur CHA TELAIN
sur

la Vie domestique d'un Seignenr de
ValanglD.

A LA.

Pharmacie G. COUSIN
88, Rue de la Demoiselle 88,

près du Collège de l'Abeille.

Lotion contre la cbûte dea
cheveux et Lotion contre les
pellicules. Spécifiques recommandés
[ar leurs effets prompts ettùrs , éprouvé ,
déjà A maintes reprises Prix : 1 lr. 25
et 1 f r. 50 le flacon.

Pastilles pectorales des plus
efficaces contre tour , catarrhe des bron-
ches , etc. L'étui, 75 c 501.-! 12

Essenae de salsepareille con-
centrée et iodurée, le meilleur dépuratif
du sang, deux lisons suffisent pour une
cure complète. Prix du flicon , S lr. 50.
oooooooooooo

A vis imp ortant
Une famille habitant la ville de Berne

désire placer dsns ta Suif se française un
JEUNE HOMME de 17 ans. Elle
prendrait vclomi-rs en échange, de préfé-
rence une jenne fille pour apprendre l'al-
lemand. — S'adresser chez M. Ul. Leu
zinger, rue de l'Hôtel-de Ville 8. 1938 5

ASSOCIATION
Pour cause de décès, un ancien com-

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

S'adrssser sons chiffres H. 1152 N., à
l'Agence Haasenstein & Vogler, a
Neuohâtel 194» 2

Un monsieur
ayant été nombre d'années sur cette pla-
ce, bien versé dans la comptabilité , ainsi
que dans la correspondance et conversa-
tion en allemand, français , an-
glais, espagnol et Italien, cher-
che une place a des con ditions modestes.
Références de premier ordre. — S'adres-
ser, sons chiffres A. H. 1841, au bu-
reau de I'I MPARTI àL. 1841-1

VINS D1LS4CE
Vin vlenx 1P87, A HO c. le litre ; par

10 litres à 75 c.
Vin nouveau, à 05 c. le litre ; par

10 litres, a OO c. 1846-2*

Epicerie HMLOC1I
Rne dn Marché i, Chanx-de-Fonds

djP c* êm_ _ A remettre pour cause de
«*>«¦.* t5« départ un petit café. 1947-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RA ID T, rue du Pro-
grès 7. 11211-13

B̂OuClRŒ SOCIAtE^
ABATAGE

da 13 Février an 20 Févr. 1893

7 Bœufs.
11 Veaux.

7 Porcs.
IV 4 Moutons. Iy ^  9356-27 JM

<3t-_~t_ ^t__ >T-_ Z>-_ a

BRASSERIE «t SQUARE
A la demande générale I

Lnndi 20, Hardi 21 et Mercredi 22,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe 1971-2

SISCO COSPI
R É P E R T O I R E  T O U T  N O U V E A U

ENTRÉE LIBRE

THEATRE Je la Qm-Je-Mb
Direction LACLAimnàKS (."• année)

Bernier mois de la Saison théâtrale
Bureaux 8 h. Rideau 8 >/, b.

Jeudi 23 Février 1893

La Fie Ma*Opfra-eomique en 3 actes
Paroles de MM B. Leterrier et A.. Vanloo.

Musique de Gh. Lecocq.

X P R I X  DES PLACES: X
Balcon , tr J. — Premières, fr. 2»50. —

Fauteuil i a orchestre, fr. 2. — Parterre
numéroté, fr. 1»50. — Secondes, fr. 1»25. —
Troisièmes, 75 cent.

BW""' Pour les places prises à l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Oasino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reau:'.

On peut se procurer des billets à l'avance
chez M. ïftSopold Becb pour les nu-
méros impairs et chez M» Evard
Sagne pour les numéros pairs.

%%$_- Pour plus de détails, voir
les r.fAches et programmes, JOU 3

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES -R ÉUNIES
Samedi 11 Mars 1893

SOIRÉE ANNUELLE
à. Bel-Air

Messieurs les membres pat s fs , cordia-
lement invités à y prendre part, sont
priés de bien vou'oir se faire inscrire
tout de suite au G. sino cù une liste de
souscription a été déposée. 1839 2

Brasserie HAU ERT
12, ROT DE LA SERRE 18.10689- 40'

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 1/_ h. du soir,

TRIPES - TRIPES
à ta Mode de Caen.

Se recommande. Veuve Eoo. HAUBBT.

PEMSION
Dans une honorable famille chrétienne

du canton de Berne, on prendrait en pen-
sion que'ques jeunes garçons désirant
apprendre la langue allemande. Entrée le
ler avril 1893.

Pour renseignements, s'adresser A M.
O. Drby, négociant, à Langenthal , on A
M. Anliker, instituteur, à Hnttwyl (can-
ton de Berne). Î0I7-3

Avis anx parents !
Dans une localité du Vignoble , on

prendraitencire quelques jeunes fllles
en pension. Soins maternels à des jeunes
fllles faibles de santé. Occasion d'ap pren-
dre la langue allemande et française. Vie
de famille Pris modérés. — S'adresser à
Mlles Veber, Pension de jeunes filles,
Neucbâtel. 2025-3

AG-EST^TS,
On demande des AGENTS pour la re-

éherche d'assurances Vie, Accidents
et Incendie. — Adresser les offres,
sous S. T. R. 314, Poste restante , A
Nenchâtel. 2016-1

Appartements à looer !
Un appartement de deux pièces et dé-

Sendaucea ; pour de suite ou plus tard,
ollège 8.
TJn appartement d'une pièce et dépen-

dance pour St-Georges , Collège 8.
Un appartement de 3 ou 4 pièces pour

St-Georges , Ronde 13.
Deux appartements de denx grandes

chambres et corridor, pour St-Georges ,
Collège 19.

Deux appartements de trois pièces et
dépendances pour St-Georges , Hôtel de
Ville 40. 2031 3

Un sous- sol de trois pièces pour de
suite, pouvant servir de magasin . Gre-
nier 2. — S'adresser à M. F.-L_oul»
Bandeller, me de la Demoiselle 29-

.AVis
On demande à louer pour St-Georges

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

S'adresRer au bureau de 1'IMPABTIAL.

CAVEU
Deux grandes caves sont à Iouer. —

S'adresser a M. Oh. Robert-Gonin.
1672 6

I , Articles Dei]
y Bosquets artificiels .
J ronronn fs pr fossoyeurs.
f Coussins mortnaires .

I GINTS , BRIS811DS
| Chapeaux, Capotes et Voilettes
u en crêpe.
*4
k AU 429-277

^ BAZAR NEUCHATELOIS
 ̂

MODES et MERCERIE |T

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Paiement du dividende
Le dividende pour l'aDnée 1892 a élé

fixé par l'assemblée générale A lr. S8S3
par action.

Il sora [ ayé contre remise du coupon
n* l'y, au bureau du seerétaire-cai»sier ,
rue Fritz Courvoisier 9. dès le Vendre-
di ÏT février 1893, chaque four
ouvrable, dès O heures du ma-
tin à midi.

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

17H0 1 J.-l*. Jeanneret, avocat.

PATISSERIE H. BDFFAT
8, Rne des Terreaux 8.

Confitures anx pruneaux
à 60 c. la livre. 2012 5

Docteur Caillât
a transféré son domicile

Rue du Parc 14
1247 4

TIMBRES POCRÇOLLECTIONS
Renouvellement de la Collection

Magnifique choix i prix très bas

AU NÈGRE, Balance 16
1650 1

POUSSETTES
le p remier envoi est arrivé.

FABRICATION SUISSE
Prix i avantageux.

Modèles nouveaux. 5925-?7
Calèches — Poussettes anglaises

AU

M Bazar in PANIER FLEURI
JÊL- M̂-m

On demande à acheter d'occa-
sion un fort BALANCIER en bon é'at.

S'adresser , SOUB chi ffres L- B. 839,
A l'as. - née de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bienne. B-1210- Y 1977-1

Boîtes acier
M. Juste BION, aux Bols, se re •

commande à MM. les fabricants d'horlo-
gerie pour le montage de boites acier ,
depuis 10 à 24 lig. — Travail prompt et
soigné. 106» 2

VOLAILLE ENGRAISSÉE
de lre qualité. Le colis postal de 5 kilos.
Toute fralch'', plumée proprement , franco
contre remnoursement. H-13H-o 1631-1

Oies pour rôtir ou poulets (poulardes)
fr. V.OO. — Oies Brasses ou canards
gras. fr. 8.59. — Dindons, fr. 8.49.

J. Kerpcl, VerscUet* (Hongrie).

lierons d'Anglais
Une dame ayant habité l'Angleterre

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

S'adressor rue de la Demoiselle 51, au
2e étage , à gauche. 1782 4

LANGUE ALLEMANDE
Une famille honorable du canton de

Berne prendrait en pension une ou
deux jeunes tilles de la Suisse française
qui dosirnraieut apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille et soins dévoués.
Bonnes réfôrenceB. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Moslmnnn,
boulanger, rue des Granges. 1885-6

l'Association Démocratique
LIBÉRALE

CERCLE MONTAGNAR D
Fête da Ier Mars

/. Réunion f amilière au Cercle Mon-
tagnard dès f V2 heure.

2. 2 heures. Ouverture de la Fête.
Discours, Morceaux de musique
par la * Fanf are Montagnarde >
du Locle , Chœurs , So/os et
Productions variées par la So-
ciété de chant « l 'Helvétia >, etc.

3. 5 V2 heures. Clôture de la Fête
de l'après-midi.

4. 7 % heures. BANQ UE T.
5. Toasts, Musique, Chants, Décla-

mations, Productions diverses.
6. 11 V2 heures. Clôture de la Fète.

Tous les membres de l'Associa-
tion Démocratique , du Cercle
Montagnard , et tous les citoyens
libéraux , sont chaleureusement
invités à participer à cette fète.

La Ghaux-de-Fonds , le 21 février 1893.
1020 6 Les Comités.

Brasserie HAUERT
12. Bnx sx LI. SKRBX 12.

= TOUS LES SOIRS =Ifforue
par rations.

2019-1 * Se recommande.

Enchères publiques
On vendra aux enchères publiques

mercredi 33 février courant, dès
10 heures du matin, sous le Couvert
communal, un petit mobilier , ure caisse
verrerie , deR montres or, argent et mé-
tal , des fournitures d'horlogerie , des
caiES'S de vin blanc, deux tùts Bordeaux ,
etc., etc.

La vente aura lieu an comptant.
1996-1 GrelTe de paix.

Horlogerie
(f2) Je suis acheteur
j&l de montres or, ar-

.'̂ ^o^Ssnt , métal et
dp 2 placier, par fortes
%§à§lS'quantités ; paye-
^Jŝ  ment comptant.

Du 21 au 28 courant, à la
Fleur de Lis, chambre n°16.
PHILIPPE EOHN, Vienne.

2018-3

HORLOGERIE, tïft"
mente et sérieux pour diriger une fabri-
que d'horlogerie. Traitement fixe; serait
intéressé dans les bénéfices. Inutile de se
présenter sans bonnes références et certi-
ficats de capacité. — S'adresser , sous
initiales M. B. 1995, au bureau de I'IM-
PARTI

 ̂
1995-3

ACHAT & VENTE
CJrand choix de Meubles et Outils

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

1878 2

MOUVEMENTS , \™AZ>..l
ancre et cy lindre, 13 à 20 lignes, en par-
tie repassés, remontoirs et A clef. — A
la môme adresse , on est preneur de
MONTRES dans n'impprte quel genre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 1834-5

QOOOOOOOOOOOO

î ALBERT PERRIN e
0 25, Rie de la Serre 25. 0
o — 0
Q Rhabillages de Boîtes J
A or et argent. A.

A Encageages, etc. A
A 1931 3 Se recommarde. A
?oo<o«oooo<xx>«oo

A.-E. ENGEL
Bae Léopold Robert 50.

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

Posage de Réhauts or.
1883 Se recommande.

_A vendre
au centre du village une M^I'ON d'ha-
bitation pouvaat être utilisée très avan-
tageusement ponr l'exploitation d'un eom-
merse ou d'une industrie.

S'adresser, jusqu'au 20 février, au bu-
reau de H. Lehmann et A Jeanneret, no-
taires, rue Léoj cli Robert 14. J435

An Magasin Alimentaire
31, RUE DA NIEL JEANRICHARD

Toujours un beau choix de

LÉGUMES FRAIS
Excellentes Pommes de terre

à 1 fr la mesure.
Oranges, Mandarines , Citrons , Marrons

Se recommande. 1886-7

CAFÉ SUISSE
Place Dubois et Rue du Collège 19

ON VEND A L'EMPORTÉ :
Très bon Vin ronge à 45 c. le litie
Excellente Eau-de-vle à 90 c. n
Bon Cognac A i fr a
Bon Rhum à 4.SO a
Bon Marc à i.ao >

1900-2

-A. louer
pour Saint-Martin 4893, A des per-
sonnes eoigneuses et, solvable*. au pre-
mier étage, un benu LOGEMEST
chaud et bien exposé au soleil , composé
de deux grandes ebambres avec six buf-
fets, granre enisine avec lit osohé et
dépendances.

Pour Saint-Georges 1893, une
CAVE bien sèche.

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

Fonte, Essai et Achat
SE

Déchets et Lingots or et argent

F. tSEISTMAIRE
ETSAYEOR-JURÉ

3S, Rue de la SERRE 38,
au rez-de-cbausbée <*. la maison de MM.
Emile Hugoeriin et Cie, monteurs de bot -
tes. Prompte livraison ponr essai d»
monteurs de boîtes et lingots prove-
nant de fontes particulières. 1939 3-

A toer pur St-Georges 1893
an UEZ-DF.-GH VUS SÉE aménagé spécia-
lement ponr comptoir on atelier, avec
grandes fenêtres ponr horloger.

S'adresser an concierge, H. Lonls Gi-
rard, RUE DU PARC 2. 2010 a

Cave Rne Neuve 9 et II
CHAUX-DE-FONDS

Vin rouge d'Italie 1" choix, 50 ct.
» » » 2» » 45 ct.
Par 109 litres , au comptant , 19 »/„

d'Escompte. 1649-4»

MONTRES
A vendre un lot de montres à clef

métal et argent, très bonne qualité.
S'adr. au bureau de I'I MP .VUTIAL 1693 3

Attention I
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
à clef et remontoirs , métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs et fournitures d'horlo-
gerie. 14172-41

S'adresser , sous initiales C. T. H.
i'Sl'yS, au bureau de I'IMPARTIAI,.


