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Sainte-Beuve, de son côté, appréciait â sa
valeur cette sincèree et noble affection , et la
façon dont il en parle dans l'ouvrage déjà fré-
quemment rappelé ici le prouve èloquemment.
Il avait toujours soigneusement réservé les
lettres en question , et môme les avait prêtées
plus d'une fois à des personnes qu'il jugeait
dignes de les connaître.

Ainsi , en juillet 1845, il communiqua les
trente premières à Mme d'Arbouville , accom-
pagnées de deux lettres d'Alfred de Musset,
pour les lire au comte Mole et à Mme de La
Ferté. Il joignit à cet envoi la note autographe
suivante, restée annexée depuis lors à cette pré-
cieuse correspondance :

INDICATION INDISPENSABLE
« Ces lettres , de Mme Sand , se rapportent

aux années 1833, 1834, etc.
Je dois l'avoir connue au commencement de

1833.
Elle était alors seule, quai Malaquais, en-

core liée avec Jules Sandeau , mais près de
rompre.

Quelques mois après , elle rompait.
Elle écrivait alors Lélia ; moi , mon roman

{Volupté). Nous nous en lisions.
Rompant avec Sandeau , elle essaya d'autres

liaisons qui furent malheureuses ou vaines ,
telles que celles avec Mérimée et Gustave
Planche.

Puis vint Musset ; elle crut y trouver le
bonheur. Ils partirent pour l'Italie. U revint
de Venise sans elle (1834), après une espèce de
rupture.

Une lettre de lui se rapporte à ce temps.
Lorsqu 'elle revint à Paris, peu après Mus-

sel et elle se reviren t , se repriren t ; cette re-
prise fut sans bonheur , et bientôt vint le der-
nier déchirement. La lin de cette correspon-
dance se rapporte à ce momen t, dont je fus
témoin et confident.

Il sera aisé, en lisant chaque lettre , de voir
à quel moment de ces années la lettre se rap-
porte. »

Mme d'Arbouville , en renvoyant les auto-
graphes à Sainte Beuve, les accompagna d'un
billet de sa main où elle lui rendit compte de
la lecture. On y trouve la phrase suivante , que
le critique a curieusement soulignée :

< Si jamais , dans longtemps , ces lettres de-
vaient paraître , je voudrais qu 'elles eussent
pour épigrap he cette phrase du psaume, belle
en latin : Dieu l'a voulu ainsi pour qu 'une âme
désordonnée fût à elle-même son propre sup-
p lice ! >

L'auteur des Causeries de Lundi eut aussi ,
plus tard , communication de la correspon-
dance absolument inconnue jusqu 'ici , et déjà
célèbre pourtant , échangée enlre Alfred de
Musset et George Sand. Nous avons trouvé
dans ses papiers cette épigraphe choisie par
lui pour ôtre placée en tête de leurs lettres , si
elles paraissaient jamais :

« Non , non , j'en jure par ma jeunesse et par
mon génie, il ne poussera sur. la tombe que
des lis sans tache ! »

A LFRED DE MUSSET
Or , cette épigraphe est tirée d'une des let-

tres d'adieu d'A lfred de Musset , écrite en
1834, et la lettre entière d'où cette phrase est
extraite a été publiée , depuis la mort de
Sainte-Beuve , par M. *** (sous le pseudonyme
à' Yorick) dans le numéro de l'Homme libre du
13 avril 1877.

Deux lettres de Musset , adressées aussi à
Sainte-Beuve , sont jointes à celte correspon-
dance. Elles sont des plus importantes pour
la défense de George Sand dans ce grand
drame mal connu. Leur intérêt de premier
ordre les a fait joindre à tous ces documents ,
comme une sorte de complément naturel.
Elles jettent quel que lumière sur l'immortelle
passion des deux grands écrivains, passion
entrée aujourd'hui dans la poésie de l'époque
et qui sera pour l'avenir, a dit M. Jules Cla-
retie dans la Presse, en 1877, le grand roman
d'amour du dix-neuvième siècle. Le même
écrivain donne aussi ce renseignement que
leur liaison , commencée en août 1833, se
rompit à Venise en avril 1834. 11 n'y eut au
mois de septembre suivant qu 'une réconcilia-
tion de deux semaines. Alfred de Musset , re-
venant seul de Venise, était rentré à Paris le
10 avril 1834.

Ces détails ne sont pas tous exacts. La re-
prise en question , mêlée de cruels orages,
dura de septembre 1834 au 9 mars 1835, date
précise de la rupture définitive.

On trouve encore annexé à ces lettres un
billet de M. Alfred Taltet à Sainte-Beuve, écrit
de Florence en mars 1834, billet plein de dé-
tails intéressants sur la maladie du poète en
Italie. Cette page est d'autant plus curieuse â
recueillir qu'elle émane, on le sait , d'un des
plus intimes amis de l'auteur du Caprice , qui
lui a adressé plus d'une pièce de vers.

Avant de terminer ces lignes , il faut encore
dire ici que, depuis l'apparition d'Elle el Lui
au commencement de 1859, depuis les violen-
tes protestations soulevées par celte œuvre,
George Sand eut toujours l'intention et le dé-
sir de livrer un jour à la publicité la corres-
pondance échangée entre elle et lui. Sas lettres
des 20 janvier et 6 février 1861 adressées à
Sainte-Beuve en donnen t les preuves les plus
irrécusables.

On a trop oublié , lors de ces attaques ,
qu 'Alfred de Musset , en publiant , le ."i février
1836, son roman allusionnel : La Confession
d'un Enfant du siècle , dont un important ex-
trait avait déj à paru dans la Revue des Deux
Mondes du 15 septembre 1835, — six mois
seulement après la rupture ! — avait com-
mencé à livrer au public des demi-confidences ,
tandis que George Sand n 'a fait que suivre

son exemp le en publiant à son tour le roman
à'Elle et lui. Et dans quelles conditions diffé-
rentes ! Vingt-quatre ans après le déchire-
ment final , et deux ans après la mort du poète I
Ici, le beau rôle appartient sans contestation
possible à l'auteur de Valentine. A son avis,
du reste, leurs lettres à tous deux prouveront
absolument la fausseté des accusations si fré-
quemment portées contre elle depuis cette
depuis cette époque, et la Préface de Jean de
La Roche, datée de Nohant , 1er octobre 1859,
contient déjà l'allusion suivante à leur mise
au jour :

« Et nous disons , nous, que le mort illustre,
renfermé dans cette tombe, se relèvera indi-
gné quand le moment sera venu. Il revendi-
quera sa véritable pensée, ses propres senti-
ments, le droit de faire lui-même la fière con-
fession de ses souffrances , et de jeter encore
une fois vers le ciel les grands cris de justice
et de vérité qui résument la meilleure partie
de son âme et la plus vivante phase de sa vie.
Ceci ne sera ni un roman , ni un pamphlet , ni
une délation. Ce sera un monument écrit de
ses propres mains et consacré à sa mémoire
par des mains toujours amies. Le monument
sera élevé quand les insulteurs se seront assez
compromis. Les laisser aller dans leur voie
est la seule punition qu'on veuille leur infli-
ger. Laissons-les donc blasphémer , divaguer
et passer. ^

Il est juste de reconnaître que les lettres
inédites d'Alfred de Musset à Sainte-Beuve
dont nous avons parlé, sont tout à fait confor-
mes à ce jugement , et semblent justifier com-
plètement George Sand des reproches dont on
l'a si souvent accablée à propos de l'auteur de
Rolla. Le désir de livrer à la publicité les do-
cuments intimes d'une période si délicate de
sa vie prouve, une fois de plus , que l'auteur
de Lélia ne désapprouvait pas la production ,
dans l'intérêt de la vérité, de pièces de cette
nature. Les détails donnés par lui même à
Sainte-Beuve sur cette émouvante phase de sa
jeunesse ne sont pas le moindre intérêt de ces
pages inédites.

Les réponses aux lettres du grand roman-
cier font malheureusement défaut. On voit ce-
pendant par les lettres elles-mêmes que le
criti que, consulté par l'écrivain , conseilla de
produire un jour cette correspondance intime
et trouva même, paraît-il , le moyen d'en assu-
rer dans l'avenir l'existence et la liberté de
publication.

IV
Mais , nous demandera-t-on peut-être, quand

ces admirables lettres à Sainte Beuve , point
de départ de notre étude, verront-elles donc
le jour ? Quand ces cris de douleur et de dé-
sespoir , ces éloquents appels au bonheur se-
ront-ils donc livrés à l'admiration de tous ?
Sauf le petit nombre d'extraits que nous
comptons en donner , — s'ils sont encore iné-
dits , — dans cette Histoire des œuvres de
George Sand dont nous rassemblons les élé-
ments depuis tant d'années, nous l'ignorons
absolument, car il ne dépend pas de nous de
choisir le moment de leur publication. S'il en
était autrement, nous ne ferions pas long-
temps attendre cette correspondance , dont
l'ensemble, par sa sincérité, par sa loyauté,
ajoutera encore, nous en sommes persuadé ,
au prestige du grand nom de George Sand ,
sans rien dérober à la paix dont jouit désor-
mais sa mémoire. Celle-ci est enfin entrée
dans cette période d'apaisement et d'équité
qui succède toujours , après un stage plus ou
moins long, aux terribles luttes des cœurs
inassouvis et à l'éternel et stérile assaut de
toutes les opinions humaines contradictoires.
Peut être même ce dernier combat n'est-il ni
le moins prolongé ni le moins acharné des
deux !
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Il ur. rendu compte ie tout ouvrage tont mn
exemplaire sera adressé à la Jiédaction.

France. — A la Chambre, la discussion
de la loi de finances touchait à sa fin. Uu dé-
puté de la droite a soulevé un vif incident.
M. Moreau demande que le gouvernement
communique au Parlement la liste des séna-
teurs et députés qui ont touché des indemni-
tés sur le budget à titre de traiements spé-
ciaux pour missions ou jetons de présence
pour frais de bureau.

M. Tirard répond : Les sous - secrétaires
d'Etat sont seuls dans ce cas. (Rruit à droite.)
Plusieurs membres insistent. (Vives protes-
tations à gauche, cris : non , non.)

M. Moreau est sommé de s'expliquer. H. de
Montfort .  quoique membre de la droite, dé-
clare qu'en présence du refus de M. Moreau
de fournir des explications , il s'abstiendra de
voter. On passe au vote sur la loi de finances.
Le quorum n'est pas atteint.

Les derniers articles de la loi de finances
sont adoptés. Avant de voter sur l'ensemble
de la loi , il reste à se prononcer sur la motion
Moreau , qui est adoptée par 309 voix contre
59.

M. Baudry d'Asson proteste en termes vio-
lents contre le budget. Il termine en criant :
« Pas de République ! Pas d'athéisme ! » L'en-
semble du budget est adopté par 407 voix
contre lo.

— Au Sénat , M. Jules Ferry, en prenant
possession de la présidence, remercie le Sé-
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Pharmacie d'offloe. — Mercredi i" Mars 1893. —
Pharmacie de l'Abeille, rue de la Paix 33 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

MT Toutes lest autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

âootion fédérale dea soua-offloiern (Escrime et
Cagnotte). — Réunion, mardi 28, à 8 ty, a- dn
noir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Les réu-
nions de mardi 28, n'auront pas lieu.

Chorale da Sapin. — Répétition , mardi £8, A
8 Vi h. du soir, au Oercle.

Orohestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 28, A 8 l/| h. du soir, au local.

Galon Chorale. — Répétition , mardi 28, & 9 h.
du soir, au local .

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

Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 28., um
9 Dhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — île-
pétition, marii 28, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi
28, à 8 Vs h. du soir, au Casino.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 28,
à 8 h. du soir, au local.

Club des G-ob'- Quilles. — Réunion , mardi 28,
___ 8 V» h. du soir, au Quillier.

Orphéon.— Répétition générale, mardi 23, à 8 tyi h.
du soir , au local. — Par devoir.

Conférence publique. — Mardi 38, à 8 1 i _ h. du
soir , à l'Amphithéâtre : t Les grandes ligues du
devoir » , par M. Louis-Ed. Coulin , de Genthod.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe Cospi , ce soir et jours suivants,

Calé Lyrique. — Aujourd'hui et jours suivants,
concert patriotique par la troupe Riohsël.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand coacert
donné parle comique Stebler , ce soir et jours sui-
vants , à 8 heures. Mercredi : Mttinée.

Premier-Mars. — Banquets , jeûnions, etc. (Voir
aux annonces.)

Théâtre.— Direction : Les artistes réunis. —Jeudi
î , à 8 Vi h. du soir : La Petite Marine, opéra-
comique eu 3 actes.

.Àsoieta de Kyn___x.aBtique d'hommes. —Exerci -
ces, jeudi 2 , à 8 Vi h- du soir , à la grande
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi S, A 8 Vu h- du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pive. — Séance, jeudi 2, à 8 ty» h. du
soir, au Cercle.¦' ratuohor Qemlaohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 2., Abends 8 tyi Uhr,
im Lokal.

Onlon Chorale. — Répétition générale, jeudi 2,
à 9 h. du soir, au local

M Cfeaux-ôe-Fonds

sur le travail dans les fabriques

Le secrétaire de la Chambre cantonale nen-
châteloise dn commerce, de l'industrie et du
Iravaii a reçu lundi la lettre dont le texte
suit :

Monsieur le secrétaire ,
Veuillez avoir l'obligeance de nous rensei-

gner sur le point de savoir si le 1er mars est
prévu comme jour férié pour les ateliers sou-
mis aux prescriptions de la Loi fédérale snr
le travail dans les fabriques. Nous aimerions
aussi savoir si, dans quel atelier que ce soit,
les apprentis sont tenus de travailler ce
jour là.

Nous aimerions qu'à la veille des jours fé-
riés, vous rendiez les chefs d'ateliers atten-
tifs, en faisant insérer un avertissement dans
les journaux locaux.

Veuillez agréer, etc.
Au nom des ouvriers graveurs

et guillocheurs :
Le Président, Le Secrétaire,

Charles NARDIN . SPICHIGER .
Le secrétaire de la Chambre cantonale a ré-

pondu comme suit :
Monsieur le président ,

L'article 14 de la Loi fédérale sur le travail
dans les fabriques est ainsi conçu :

« Sauf les cas d'absolue nécessité, le travail
est interdit le dimanche, excepté dans les éta-
blissements qui , par leur nature , exigent uu
travail continu , et auxquels l'autorisation né-
cessaire prévue à l'article i3 a été accordée
pu- le Conseil fédéral. Môme dans les établis-
sements de cette catégorie, chaque ouvrier
doit avoir un dimanche libre sur deux.

« La législation cantonale a le droit de dé-
terminer d'autres jours de fête pendant les-
quels le travail dans les fabri ques est interdit
comme le dimanche. Ces jours de fête ne peu-
vent pas dépasser le nombre de huit par
année.

« Ils ne peuvent toutefois être déclarés obli-
gatoires par ia législation cantonale , que pour
les membres des confessions religieuses qui
chôment nés fêtes.

* L'ouvrier qui refuse de travailler un jour
de fête religieuse non compris dans les huit
jours réservés ci-dessus ne peut pas être
frappé d'une amende de ce fait. »

11 résulte de renseignements pris à source
compétente , qu'en ce qui concerne le cantou
de Neuchâtel , la fête du 1er mars rentre dans
la catégorie de celles prévues au 2me alinéa de
l'article 14 de la Loi fédérale sur le travail
dans les fabriques , que la législation canto-
nale a le droit de déterminer et pendant les-
quelles le travail dans les fabriques est inter-
dit comme le dimanche.

Dans ces dernières années, des demandes
d'autorisation de travailler le jour du l'r mars
ont été demandées à l'autorité compétente ; la
pratique constante a été de les refuser.

Veuillez agréer, etc.
Le secrétaire de la Chambre cantonale :

F. HUGUENIN .

Les jours fériés et la Loi fédérale



nat de l'honneur qu'il lui a été fait , honneur
oui termine une longue épreuve." M. Ferry dit qu'il ne se sent ni aigri ni ré-
volté par l'adversité et que l'expérience des
hommes et des choses est une grande école
de dignité. M. Ferry constate qne la Répu-
blique parlementaire ne s'est pas montrée in-
férieure aux grandes tâches d'un gouverne-
ment. L'ordre a élé maintenu sans effort et
sans troubles : les finances ont été rétablies ,
l'armée a été refaite et grandement fortifiée.
JU République a conquis en Europe, à force
sagesse, de puissantes et grandes amitiés qui
sont le signe certain d'un gouvernement vi-
vant et durable.
\ M. Ferry parle ensuite du rôle du Sénat qui
est le gardien vigilant de la Constitution.

Il termine en constatant le mouvement qui
porte tous les parus vers la République . (Longs
applaudissements.)

Statistique. — Le Conseil fédéral a fixé
comme suit le programme des tr avaux à exé-
cuter, en 1893, par son bureau de statistique :

1. Clôture du recensement de la populat ion
de 1888. 2. Mouvement de la population en
Suisse en 1891. 2. Mouvement de la popula-
tion en Suisse en 1892, y compris les divorces.
4. Tableau crmpara t if du mouvement de la
population en Suisse depuis l'année 1880.
5. Publication des tableaux du recensement
des accidents. 6. Examens pédagogiques des
recrues en automne 1892. 7. Résultats de la
visite médicale des recrues en automne 1891.
8. Résultats de la visite médicale des recrues
en automne 1892. 9. Bulletin démograp hique
et sanitaire pour 1893. 10. Bulletin mensuel
des naissances et des décès dans les localités
les plus importantes de la Suisse en 1893. 11.
Statistique du mouvement de la population
des prisons en Suisse pendant l'année 1892.
12. Bulletin mensuel sur l'effectif et le mou-
vement de la population des prisons en 1893.
13. Statistique sur l'effectif et le mouvement
de la population des asiles d'aliénés, tant pu-
blics que privés, en 1892. 14. Bulletin men-
suel sur l'effectif et le mouvement de la popu-
lation des asiles d'aliénés en 1893. Ib. An-
nuaire statistique pour 1893. 16. Statisti que
des incendies en 1893. 17. Extraits des jour-
naux. 18. Rédaction de la revue de statistique
suisse.

Abatage israélite. — La commission du
Conseil national chargée de la question de
l'abatage israélite s'est réunie lundi dans la
salle des Pas Perdus. MM.Ruchonnet et Schenk
assistaient à la séance, qui a duré de trois à
7 heures.

On sait que le Conseil fédéral proposait la
non entrée en matière et que le Conseil natio-
nal, aussi bien que le Conseil des Etats , ont
manifesté leur opinion sur cet objet à la pres-
que unanimité. Mais , en présence d'une ini-
tiative, les dispositions des députés se sont
sensiblement modifiées. Ainsi , la majorité de
la commission du Conseil national parait
maintenant se rallier à l'idée qu'il faut bien
faire quelque chose, non pas en interdisant
brutalement , par voie de révision constitu-
tionnelle , l'abatage israélite, mais en ajoutant
à l'article 25 de la Constitution fédérale , soit
un article 25 bis , soit un nouvel alinéa qui
donnerait à la Confédération la compétence
nécessaire pour protéger non plus seulement
les oiseaux et le gibier , mais bien tous les
animaux en général. Une loi fédérale sur la
protection des animaux serait ultérieu rement

élaborée. On éviterait ainsi de trancher im-
médiatement la question et, sans donner en-
tièrement raison aux quatre-vingt et quelques
mille pétitionnaires , on leur accorderait ce-
pendant une apparente satisfaction.

Militaire. — Lundi prochain 6 mars , les
chefs d'armes , les commandants de corps
d'armée el de division se réuniront en une
conférence pour délibérer sommairement sur
le nouveau projet de loi ayant trait à l'organi-
sation de l'armée fédérale. Trois projets sépa-
rés seront examinés : le premier snr la réor-
ganisation des corps d'armée ; le deuxième
sur l'instruction militaire ; le troisième sur la
réorganisation de l'administration militaire.

Le projet sur la réorganisation militaire ,
confié à une commission préparatoire , doit
être présenté à l'Assemblée fédérale dans la
session de juin. S'il est accepté par les deux
Conseils et si le référendum n'est pas demandé ,
la nouvelle organisation de l'armée fédérale
pourra être mise en vigueur en 1894. Le pro-
jet contient des modifications importantes : la
réserve sera rétablie pour les sept dernières
classes d'âge de la landwehr ; les bataillons
seront portés à 866 hommes , dont 800 armés
de fusils ; les régiments de cavalerie seront
portés à 742 chevaux ; les corps du génie, les
troupes d'administration et les troupes sani-
taires subiront une transformation complète.

Chronique suisse
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NOTAIRE
PAR

J-IMÉ GIRON

Lucien Bernillon était mince et blond. Une
figure féminine et douce, au regard calme, à la bou-
che sérieuse.

Quand, entre les bras de Jean et aidé par lui , le
chevalier de Vaucreux eut repris son aplomb, le
jeune homme fit un pas en arrière et , enlevant son
chapeau de paille :

— Pardon, mon oncle I dit-il avec une respec-
tueuse -assurance.

Le chevalier, un peu pâle , l'air embarrassé et le
sourcil froncé, tendant la main vers son fusil ra-
massé par Lucien :

— Eh l monsieur, maugréa-t il lentement, qui
vous a permis de vous trouver sous mes pas f

Puis s'adressant à Lucien :
— Merci, mon garçon I
M* Bernillon resté planté là-haut , où l'arrêtaient

la haie du houx et l'éboulement du sentier, se con-
tenta de demander à M. le chevalier s'il ne s'était
point fait trop de mal.

— Aucun mal, aucun, Bernillon.
— Grâce à Jean ! lui envoya le notaire.
— Grâce A Dieu I lui riposta avec hauteur le

vieux gentilhomme.
Jean , debout, immobile et silencieux, se tenait,

tête découverte tonjours, devant son oncle, M. le
chevalier de Vaucreux. Lucien s'était baissé sur
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l'éboulis de terre et en avait retiré un rouleau de
bois ôvidé et pointu par un bout.

— Un piège du taupier, dit-il. Je m'explique tout.
Le sol creusé pour cacher l'instrument a cédé sous
le pied.

— O'est cela, bien cela I lança de là-haut M'
Bernillon auquel son fils montrait le piège. L'ani-
mal I

— Oe va nu-pieds I grommela le chevalier , je le
rencontre partout, quand ce n'est pas au château
où sa présence me déplaît , c'est aux champs où ses
engins me menacent. Je dirai de lui deux mots 6
dame Barba d'abord et lui ferai ensuite couper les
oreilles par mon valet de chiens, foi de gentil-
homme I

En jurant sa foi, le gentilhomme furieux fit quel-
ques pas, non sans boiter un peu.

— Mais vous êtes blessé, mon oncle T laissa
échapper Jean , avec inquiétude, et en se rappro-
chant du vieillard.

— Rien , rien, monsieur. N'en prenez cure. Les
gens de ma race et de ma trempe ne s'effraient ni
ne se cassent si facilement. Merci I

Bt tournant le dos au pauvre garçon attristé, il
leva la tôto du côté de M* Bernillon, tandis qu'il
repassait son fusil en bandoulière :

«Impossible de remonter par là . Bernillon. En-
tendez-vous mener les courants ? Je crains bien
que nous n'arrivions plus à temps.

«Donnez-moi votre bras, jeune homme f deman-
da-t-il à Lucien.

Ainsi appuyé sur Lucien, le chevalier, sans rien
perdre de sa roideur ordinaire, mit nn pied devant
l'autre , s'enrayant chaque fois du talon sur la
pente. Il s'éloigna sans jeter à son neveu, toujours
na-tête, ni un mot, ni un regard. Jean leva avec
un soupir les yeux vers le notaire qui se disposait
à longer la haie. U surprit chez ce dernier un coup
d'œil marri et un imperceptible haussement d'épau-
les.

Bientôt, avec l'aide de Lucien, M. de Vaucreux
eut atteint nne ouverture dans la haie et gravi jus-
qu'au sentier, où son compagnon de chasse l'atten-
dait.

— Merci , Lucien, mon ga çon I Tu peux retour-
ner maintenant aux muses bocagères.

Lucien salua et revint sur ses pas. La froideur
du vieux gentilhomme pour son neveu l'avait rendu
mécontent.

— Quand je vous disais que nous n'arriverions

pas à temps, Bernillon. Le lièvre a gagné du pied.
Ecoutez ? Les chiens sont dans la plaine mainte-
nant. Nous regagnerons Vaucreux, en pèripatê-
ticiens, mon ami, si vous le voulez bien. Maudit
accident I

— Qui, eans la promptitude et la vigueur de vo-
tre neveu, vous eût été fatal , certainement.

— Vous exagérez, Bernillon I
— Non, monsieur le chevalier, je vous assure que

si Jean...
— Alors, vous m'embêtez. Jean... Jean... Eh

mon Dieu I qui le priait de m'empêcher de me rom-
pre le cou ou de me casser lts jambes , si ce devait
être ? Du reste, il n'a pas en grand'peine à me sau-
ver !

— Vous êtes injuste et cruel, monsieur le cheva-
lier.

— Et vous, intempestif , Bernillon, de vouloir me
persuader que je dois ia vie à ce monsieur que je
ne puis souffrir, pas plus lui que les siens.

— Les siens ? Oe sont bien les vôtres aussi,
quoique vous en ayiez ou en disiez.

— Non. Depuis vingt-trois ans, ils n'existent
plus pour moi. Ils ne portent heuieusement point
mon nom. Oe ne seront jamais que des Renoir,
gens de rien, nom de rien. Mme ma sœur en a
voulu faire à sa tète et à son coeur, eh bien t faites
toujours, madame Renoir. Ma-da-me Re-noirlll

Le vieux gentilhomme épela ces deux mots sur
un ton de mépris, impossible à rendre.

— Oh I monsieur le chevalier t
— Eh t monsieur Bernillon I quand je songe qu'à

seize ans elle ne voulait pour mari que de la fleur
de noblesse, qu'à vingt ans elle eut pu épouser un
descendant de huit barons de Touraine qui avaient
an temps jadis, le droit de porter sur leurs épaules
Mgr l'archevêque de Tours, le jour de son introni-
sation, et puis qu'à vingt-deux ans... Tenez, Ber-
nillon, brisons-là.

— J'ai toujours tenu, moi, pour nn charmant,
honnête et galant homme, M. Renoir, petit pro-
priétaire et spéculateur malheureux, c'est vrai ,
mais...

— Et la noblesse, Bernillon T et le nom ?
— Sur le nom, monsieur le chevalier , je ne puis

qne dire, comme Montaigne : ce qui empêche mon
palefrenier de s'appeler Pompée le Grand ?»

— Une impudence d'ècrivassier I
— Quant à la noblesse, en ma qualité de jacobin,

je n'ai d'autre opinion que celle de M. de Ooulange s

dans sa chanson. Vous ne le récuserez pas, ce-
lui-là T

— Eh ! que chante eette chanson de M. de Cou-
langes, s'il vous plait T

— Que nous sommes, tous, fils d'Adam et de la
charrue. Seulement... voici les deux derniers vers-
et l'air avec :

L'un a dételé le matin ,
Et l'autre, après dinêe.

— Une impertinence de grand seigneur t Du reste,
ce marquis de Ooulanges n'était qu'un esprit assez
frivole pour n'en point dire plus.

«Les de Vaucreux, jusque-là , n'avaient jamais
dérogé. Passe encore de tomber en quenouille, puis-
que Dieu le voulait ainsi, et que nous n'y pou-
vions rien I Mais , de la quenouille en manche de
bêche... Je vous le répète, Bernillon, assez sur ce
sujet.

De Mme Renoir, si vous le voulez. Mais de ses
enfants, ce beau grand garçon Jean, cette adorable»
et gentille Marthe, les enfants d'une de Vaucreux,
après tout...

— Laissez-moi donc la paix. La femelle n'anobli
pas, vous le savez bien , maitre Bernillon notaire.
Finissons-en, hein ? Je prétends que les de Vau-
creux meurent bel et bien avec moi. J'y ai mis boa
ordre, du reste. Voilà oe que vous savez mieux que
personne, aussi. Donc, ne me parlez jamais, ja-
mais, pas plus de cette Mme Renoir , qui m'est
étrangère, que de Mlle Félicie-Dorothée , qui m'est
antipathique. Quand je rous disais, au départ, que
la rencontre de cette vieille folle m'était de mauvais
présage. Avais-je tort ? Nous n'avons pas brûlé
une amorce et nous voilà engagés dans une con-
versation désobligeante.

M* Bernillon ne répondit point et le chevalier da
Vaucreux garda le silence. Ils cheminaient côte à
côte, lentement, paisiblement, redescendant le sen-
tier en face duquel, là-bas, le château se présen-
tait dans la masse de ses constructions avec les
arêtes de ses pignons, les chaperons de ses tours,
tous armés de leurs antiques girouettes rouillées ,
où le soleil n'étincelait plus depuis des siècles.

msuivre.)

MAITRE BERNILLON

** Navigation. — On nous annonce que
les services des bateaux à vapeur entre Neu-
châtel et Morat qui étaient interrompus de-
puis plus de deux mois, par suite de la con-
gélation du lac de Morat et des basses-eaux,
sont repris dès aujourd'hui 27 février et que
toutes les stations seront de nouveau jour-
nellement desservies , aux heures indi quées
dans l'horaire d'hiver actuellement en vi-
gueur.

#% Tir fédéral. — Dimanche a eu lieu , au
buffet de la gare du Régional , à Colombier ,
une entrevue de délégués de la Société des
Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds et des
Sociétés de tir de Neuchâtel , réunion ayant
pour but une entente au sujet du lieu et de
l'année du prochain tir fédéral.

Les délégués de la Chaux-de-Fonds ont dé-
claré que si Neuchâtel demandait le tir pour
1895, la Chaux-de-Fonds retirerait sa deman-
de, mais qu'elle la maintiendrait pour cette
date si Neuchâlel le voulait pour 1898. Aucune
entente n 'étant intervenue , c'est ie comité
centra l de la Société suisse des carabiniers
qui prononcera.

(Pour notre part , et jusqu 'à plus ample in-
formé , nous verrions avec plaisir la Chaux-
de-Fonds laisser à Neuchâtel l'organisation
du prochain tir fédéral dans le canton , qu'il
ait lieu en 1895 ou en 1898. Réd.).

Chronique neuchâteloise

Echos du chef-lieu
(De notre correspondant particulier)

Avant la Premier Mara. — Lea apeotaoles
forains. — Fête patriotique et fêtes politi-
ques. — Sous-oifloiera et Jeunes commer-
çants.

Neuchâtel , 28 février 1893.
Le Premier-Mars , jour anniversaire de la

fondation de la République neuchâteloise , est
en môme temps pour les gens du chef-lieu , en
quelque manière, la fôte du printemps. Il est

rare , en effet , qu 'à pareille époque , 1 hiver
n'ait pas dit son dernier mot. Du moins, s'il
ne l'a pas dit , il n'en est pas loin , car, en ré-
gie générale, l'air est plus doux , les chemins
secs ont remplacé la neige et la boue, et le
lac , sous l'action d'un soleil déj à chaud , sem-
ble oublier la glace et les frimas pour convier
à ses promenades les amateurs du sport nau-
tique. C'est bien l'impression que laissera la
fin de février de celte année à notre popula-
tion. De neige, on ne voit plus trace , à moins
que l'on ne monte presque sur les hauteurs
de Chaumont , et dans les jardins , l'œil exercé
peut apercevoir déjà les premiers boutons de
violettes. Notez que je ne parle que des pre-
miers boutons. Les violettes elles-mêmes , il
faut se contenter encore de les acheter chez
les horticulteurs , mais ceux ci nous en livrent
de charmantes qui sortent , délicates , des ser-
res tièdes et nous consolent d'une saison qui
fut , celte année , plus froide que jamais .

**
Avant le 1er mars , et en môme temps que

les signes avant-coureurs de la belle saison ,
nous arrivent aussi , presque régulièrem ent ,
les spectacles forains qui s'apprêtent à dis-
traire les badauds , tandis que les « citoyens »
fêteront la République dans leurs banquets.
Cette année , nous en avons un ample choix.
Carrousels , tirs , hippodromes , musées méca-
niques , artistiques et autres , fumisteries sa-
vantes , tout est là ! Tout , jusqu 'à la première
ménagerie du monde, spectacle p lus sérieux
que tous les autres , que j'ai tenu à visiter en
détail. La ménagerie Elhbeck. et Wolfinger
vaut vraiment la peine d'être vue. Elle expo-
se, avec les hôtes ordinaires de ces exhibi-
tions, oiseaux , singes , ruminants , pachider-
mes et plantigrades , une très belle collection
de fauves : lions du Cap, lions de Barbarie ,
lions et lionnes d'Asie, tigres et tigresses, léo-
pards et panthères. Je n'ai pas compté moins
de tt ente-deux de ces animaux féroces. Oo y
remarque surtout un superbe exemplaire de
lion du Cap. La caractéristique de cette ména-
gerie me parait être le choix et le soin de ses
animaux. Ceux-ci n'ont généralement pas l'air
étiolé des animaux de plusieurs autres ména-
geries. Je vous en recommande la visite , sinon
à Neuchâtel , plus tard à la Chaux-de-Fonds ,
car je me suis laissé dire qu 'elle irait dans le
courant de l'année planter sa tente dans votre
ville. J'ajoute qu 'elle possède actuellement un
dompteur épatant , dont le sang-froid fait l'ad-
miration de ceux qui sont le plus habitués à
ce genre de spectacles.

**
Du reste, le Premier Mars se passera très

tranquillement si j'en juge par les pronostics
de ces derniers jours. Comme il n'y a pas d'é-
lections en perspective , le zèle des partis poli-
tiques à célébrer cet anniversaire n'est pas
trôs considérable. Cela se comprend , mais je
me demande s'il n'y aurait pas lieu en pareil
cas — donc tous les trois ans — de prendre
pour coutume de faire au Premier Mars une
fôte vraiment patriotique en ce sens que tous
les partis la célébreraient ensemble ?

Je dis i tous les trois ans » , car , en d'autres
circonstances , j e comprends très bien que cha-
que parti tienne à profiler de l'occasion pour
s'entretenir des élections prochaines â sa ma-
nière et sans avoir à craindre de froisser îa
susceptibilité des partis adverses.

Cette idée ne pourrait-elle pas être prise,
une fois pour toutes, en considération?

J imagine que les chefs de partis n 'en se-
raient pas fâchés , car, toute réflexion faite , il»
doivent sentir — ce me semble — que nous
avons bien assez d'occasions à banquets et dis-
cours , pour ne pas les multiplier sans néces-
sité.

Quoi qu 'il en soit de l'avenir , nous aurons
cette année banquet au Cercle libéral avec con-
cours de [ 'Harmonie, banquet radical au Cha-
let de la Promenade , avec le concours de la
Musique Militaire et de la Chorale du Cercle
National, récemment fondée , et l'on m'assure
que les aeux sociétés du Grutli , ainsi que le
Cercle du Sapin ont ?ccepté l' invitation d'as-
sister à ce dernier banquet , sur l'invitation
( [ui leur en a été faite par l'Association patrio-
tique radicale.

A ceux-là , comme à tous ceux qui célébre-
ront cet anniversaire , souhaitons bonne fôte ,
gaîté franche , esprit de concorde sous l'égide
du drapeau rouge — blanc — vert de 1848.

**
Un mot seulement de deux fêtes de famille

auxquelles je n 'ai pas eu l'avantage d'assister ,
mais qui ont très bien réussi et qui laissent
chacune un excellent souvenir à deux cercles
importants de notre population , je veux par-
ler de la soirée des sous off iciers qui eut lieu
samedi dernier au Chalet de la Promenade, et
de la soirée des Jeunes Commerçants qui eut
lieu à l'Hôtel du Lac.

Il y avait , à l'une et à l'autre de ces fêtes,
des représentants des Montagnes neuchâte-
loises. Des paroles cordiales ont été échangées
à cette occasion.

Je n'ai pas besoin de vous dire , Monsieur le
Rédacteur , que nos sociétés aiment toujours
de telles occasions de fraternis er avec les
vôtres. Ici le « coup de brouilla rd > ne se
produit pas nécessairement , et , s'il se produit
il n'empêche pas les sentiments ; ils ne sert , pour
pour ainsi dire , que d'apéritif à l'amitié.

Ed. St.

** Théâtre. — Le Comité de la subven-
tion tnéâtrale doit au public quelques expli-
cations sur les causes de la f in malheureuse de
la saison théâtrale. En réponse à l'article de
M. Laclaindière , nous opposons ceci :

Notre quote-part de 3500 francs lui a été
intégralement versée par les soins de M. Per-
rochet , président du conseil d'administration
du théâtre ; M. Laclaindière ayant accepté une
subvention totale de 5000 francs , la nôtre , avec-
celle de la Commune , complètent cette som-
me. Quant aux différentes circonstances que
M. Laclaindière n'a pas voulu énumérer , nous
croyons de notre devoir , vis à-vis de nos com-
mettants , de prendre sur nous de les faire
connaître. M. Laclaindière , en quittant la di-
rection de 1891 et 1892, a eu recours au co-
mité du théâtre , qui lui a avancé une somme
de 3500 fr., — remboursable dans le courant
de l'été, ce qui n'a pas été fait.

Le comité du théâtre , usant de son droit , a
prélevé sur la subvention de cette année la
dite somme avancée par lui. Si cette opéra-
tion est considérée comme une diminution de
sa subvention par M. Laclaindière , nous eu
faisons le public juge.

Quant au terme de f in malheureuse de la
saison théâtrale , nous protestons également ;
les recettes nous prouvent que la gestion s'est
soldée par un bénéfice, fait reconnu par M.
Laclaindière.

Noire but n'est pas d'entamer une polômi-
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que, mais de renseigner nos souscripteurs sur
l'emploi des fonds versés.

Le Comité de la subvention théâtrale.
— La représentation de jeudi , pour laquelle

l'affi che porte La Petite Mariée, est annoncée
an bénéfice de M. et Mme Martin. Toutefois ,
en raison des circonstances pénibles dans les-
quels se trouvent leurs camarades. M, et Mme
Marti n ont déclaré d'avance abandonner leur
bénéfice personnel à la collectivité de la
troupe.

** La Fraternité. — La commission pour
le maintien de la société mutuelle La Frater-
nité est plus que jamais convaincue de la né-
cessité de revenir sur le vote du 20 janvie r ;
le Comité lui même, dans sa lettre du 25 fé
vrier déclare que , pour sa part, il regrette pr o-
fondément ce vote. Cependant , il persiste à
vouloir exécuter cette sentence.

L'assemblée générale ordinaire de janvier
est imposée par les statuts et les statuts ne
prévoient aucune cause permetta nt au comité
de la supprimer ou de la renvoyer.

La commission agira énergiquement pour
que cette assemblée ordinaire soit convoquée
dans le plus bref délai.

Tous les membres de la « Fraternité >
sont invités à ne prendre auoun enga-
gement avant que l'assemblée ordinaire
ait eu lieu.

La Commission
pour le maintien de la société mutuelle

La Fraternité.

** Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu fr. 10 de M. E. G., l'un des lo-
cataires de la maison Ligier , en reconnais-
sance du dévouement et de l'activité de la
garde communale et des pompiers lois de l'in-
cendie de cette maison.

Fr. 5 ont élé versés au Fonds de secours de
la garde communale.

Fr. 5 ont été versés au Fonds de secours des
pompiers.

Nous en remercions le donateur.
(Communiqué.)

Berne, 27 février. — Au sujet de la rentrée
du groupe bernois dans la gauche radicale , le
dit groupe a présenté ses observations sur le
programme élaboré par la gauche. Comme il
n'y a plus que des questions tout à fait secon-
daires qui la séparent de ce groupe , il sera
très probablement fait droit à ses observa-
tions , et dès lors la rentrée des Bernois aura
lieu pendant la session de mars.

Zurich , 27 février. — Le gouvernement
demande des crédits supplémentaires dont le
total s'élève 455,750 fr. Malgré cela le compte
d'Elat bouclera sans déficit trop considérable.

Zurich , 27 février. — La Société dite des
peintres en bâtiment ayant demandé au Con-
seil fédéral que la maladie du plomb ne fût
pas comprise dans les cas de responsabilité
des patrons , M. le conseiller fédéral Frey a
répondu par lettre lue hier en séance, que la
loi sur les fabriques prévoyait le cas , et qu 'il
n'y avait pas à revenir là-dessus.

Service de l'agence Dalziel.
Berne, 28 février. — Le Conseil fédéral

demande à l'Assemblée fédérale un crédit
de 200,000 fr., destiné à fournir dès 1893
une paire de souliers d'ordonnance aux
recrues d'infanterie et du train contre un
paiement de 10 fr.

— Il a autorisé M. Staub , consul suisse
à Bukarest , à signer un traité de commerce
avec la Roumanie, traité qui assure aux
deux pays les clauses de la nation la plus
favorisée.

— Il a décidé d'accorder un subside pour
l'érection d'un modument à Jonas Furrer ,
premier président de la Confédération .

— Il a adopté la liste des tractanda pour
la prochaine session des Chambres. Elle
•comprend 59 objets.

— L'empereur d'Autriche a fait ce ma-
tin une promenade en voiture à Zurich.
Reparti à 9 h. 45, il a déjeuné à Olten. Il
est reparti de Berne à 1 h. 50, sans quitter
le wagon-salon qui l'a amené de Vienne.

Il était signalé aux administrations de
chemins de fer comme prince de Bavière.
Nous l'avons vu aux fenêtres de son wa-
gon tel que les gravures nous le représen-
tent.

— Par 50 voix contre 4, la commission
du Conseil national a adopté sur l'abatage
la proposition suivante :

Art. 25 bis. La Confédération dictera
également des prescriptions sur l'abatage
des animaux , ainsi que d'une manière gé-
nérale, sur les mesures dont il convient de
les entourer.

Londres, 28 fév r ier. — A la chambre
des communes , sir Edward Gray, répon-
dant à sir Charles Dilke , déclare que le
gouvernement ayant reconnu le protectorat
français sur Madagascar , les officiers an-
glais ont reçu l'ordre de s'abstenir de faire
des visites dans les eaux malgaches.

iïomc. l>8 février. — Le pape a reçu le
.général de Loi' , envoyé extraordinaire

d'Allemagne, qui lui a présenté les félici-
tations de l'empereur et remis un anneau
de brillants.

Athènes, 28 février. — La crise com-
merciale prend des proportions inquiétan-
tes. A Patras, neuf des principales maisons
de la ville sont en faillite .

Sl-Pétersboug, 28 février. — Un ukase
ordonne que les villes allemandes Reval
et Narva porteront désormais les noms de
Kolyvan et Yvangorod.

La forteresse voisine de Narva porte déjà
le nom d'Yvangorod.

Budapesth , 28 février. — Le village de
Djerzin a été complètement détruit par les
eaux du Danube. Toutes les maisons sont
emportées et beaucoup d'habitants ont
péri.

D'autres désastres sont signalés dans la
vallée du Danube.

Paris, 28 mars. — Parlant du banquet de
la colonie suisse, le Rappel dit :

« Le jour où la réconciliation commerciale
se fera entre la Suisse et la France, nous ne
serons pas les derniers à y applaudir. Nous
en serons deux fois heureux , parce que nous
sommes libre-échangistes et républicains.

Londres, 28 février. — Le Daily News dit
que le voyage inattendu de l'empereur d'Au-
triche à Territet a été entrepris pour des mo-
tifs de la plus haute gravité.

— Les mineurs du Lancashire se sont pro-
noncés en faveur d'un chômage d'une semaine
à condition que les mineurs des autres dis-
tricts entrent dans le mouvement , afin de
provoquer une réduction de production et de
relever les prix.

Florence , 28 février. — Une assemblé géné-
rale extraordinaire des actionnaires de la Ban-
que Nationale a eu lieu hier. La fusion avec la
Banque Toscane a été votée.

Un ordre du jour indiquant au gouverne-
ment le meilleur moyen pour la création d'une
Banque Nationale a été adopté.

Berlin , 28 février . — La signature du traité
de commerce germano-russe est imminente.

L'Allemagne accorde des réductions consi-
dérables sur les blés et les bois , et la Russie
sur les matières agricoles et les charbons.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 20 au 26 février 1893.

Recensement de la population en janvier 1891,
27,745 habitants.

Naissances
Banz Sophie Marguerite , fille de Frédéric-

Joseph et de Alix-Bertha née Gex , Lucer-
noise.

Geiser Johann-Ernest Louis, fils de Daniel
Louis et de Anna née Nussbaumer , Bernois.

Mennel Léon-André, fils de Engelbert et de
Elise née Minder , Autrichien.

Haldimann Charles-Georges , fils de Charles-
Etienne et de Cécile née Othenin Girard ,
Bernois.

Môroz Marie-Laure , fille deAchille et de Marie-
Amélie née Béderl , Bern oise.

Taillard Jules-Ernest , fils de Léon-Adrien-
Julien et de Séraphine -Céline née Bindit ,
Bernois.

Jeanbourquin Rénold , fils de Constant-Médar
et de Rosine-Alvina née Paratte , Bernois.

Antenen Jeanne Elisa , fille de Christian et de
Elisa née Delacoste , Bernoise.

Munger Blanche-Henriette , fille de Fritz-Arthur
et de Dina -Julia née Zelir , Neuchâteloise et
Bernoise.

Bourquin Louise Hélène , fille de Paul-Arthur
et de Rose Louise née Franc , Bernoise.

Geiser Emile René , fils de Emile-Adol phe et
de Julie-Rosa née Mayer , Bernois.

Scharpf Henri-Ami , fils de Johann-Gotlfried
et de Fanny-Susanne née Mermod , Neuchâ-
telois.

Rusbach Zélie, fille de Jules et de Françoise-
Zélie née Bourquin , Neuchâteloise.

Etienne Louis Georges, fils de Louis-Constant
et de Rosine née Schlunegger , Bernois.

Calame-Longjean Mathilde , fille de Georges et
de Marie Martide née Allimann , Neuchâte-
loise.

Jaccard Marcel-Louis , fils de Eugène et de
Jeanne née Racine , Vaudois.

Vuillemin Jules-Albert , fils de Jules-Albert et
de Victorine née Choux, Bernois.

Perret Paul-Henri , fils de Henri-Ernest et de
Jeanne-Caroline née Niehans , Neuchâtelois.

Lesquereux Marguerite , fille de Eugène et de
Lina née Peseux , Neuchâteloise.

Fanny-Clarisse , fille illégitime , Bernoise.
Bolle Alcide Edouard , fils de Alcide-Edouard

el de Céile née Frech , Neuchâtelois.
Junod Charles , fils de Arthur-Eugène et de

Léa née Stoller , Vaudois.
Promesses de mariage

Wicht Jean-Arthur, horloger, Fribourgeois,
et Rey Marie-Eugénie , tailleuse , Neuchâte-
loise et Valaisanne.

Béguin Henri-Alexandre , boîtier , Neuchâte-
lois , et Darbre Cécile-Elise , horlogère , Neu-
châteloise , au Locle.

Dueret Lucien-Au guste , maitre à l'Ecole d'hor-
logerie , Genevois , et Zaugg Berthe -Sopliie ,
sans profession , Bernoise.

Gerber Edouard-Léon , facteur postal , Bernois ,

et Beurgy née Haymoz Marie-Ursule , tenan-
cière de café. Fribourgeoise.

Hirschi Jules-Théodore , agriculteur , Bernois ,
et Imhof Louise, sans profession , Neuchâte-
loise et Bernoise.

Monnard Charles Eugène, manœuvre, Vau-
dois, et Wuilleumier Emma-Estelle, lingère,
Bernoise et Neuchâteloise.

Gerhard Friedrich, employé au J.-N., Argo-
vien , et L'Eplattenier Isabelle, épicière,
Neuchâteloise.

Lerch Louis, ferblantier , Argovien, et Grunig
Magdalena , doreuse, Bernoise.

Mariages civils
Matlhey-Pierret Eugène-Constant , horloger ,

Neuchâtelois , et Dubois née Sieber Anna-
Adèle, horlogère, Neuchâteloise.

Droz-dit-Busset Fritz , horloger , Neuchâtelois,
et Beck Sophie -Elise , horlogère, Argo-
vienne.

Kuhfuss Charles-Gottlieb , mécanicien , Neu-
châtelois , et Cartier Pauline , horlogère,
Soleuroise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19335 Rothacher Jacob , veuf de Anna née
Kohli , Bernois , né le 16 jaillet 1821.

19336 Perret-Gentil née Boiteux Lina Bertha ,
épouse de Paul-Samuel , Neuchâteloise, née
le 21 juin 1864.

19337 Weber Friedrich, époux de Rosina née
Muriset , Bernois, né le 7 octobre 1859.

19338 Pourcheresse Just-Antoine-Victor ,époux
de Marie-Joséphine Simonin née Jeannottat ,
Français , né le 21 septembre 1863.

19339 Jeanneret Charles-Auguste , époux de
Henriette-Ida née Fleuti , Neuchâtelois , né
le 12 mai 1849.

19340 Racheter Arnold Rudolf , fils de Rudolf
et de Elisabeth née Kuntz , Bernois, né le
24 novembre 1867.

19341 Dubois née Huguenin-Dumittan Ma-
rianne , épouse de Jules-Auguste, Neuchâte-
loise, née le 21 septembre 1829.|

19342 Stegmann née Hirzel Julie , veuve de
Louis-Maximilien , Bernoise, née le 10 octo-
bre 1819.

19343 Droz Charles-Edmond , fils de Albert-
Aimé et de Emma-Léonie Huguenin , Ber-
nois et Neuchâtelois , né le 19 septembre
1889.

19344 Sunier Arnold-Frédéric , veuf de Elisa-
beth Beieler , Bernois , né le 22 mai 1859.Etat civil de La Chaux-de-Fonds

LE COIN DU POÈTE

A la Neige !...

Le pénible sommeil dont s'endort la nature
Sait réjouir l'enfant par ses tristes effets :
L'hiver est son ami !... Il bénit le jouet
Que place enlre ses mains l'inhumaine froi-

[dure.
Ses jeunes ans sourient et fôtent l'avalanche
Qui s'échappe du ciel en humides flocons.
Sa joie esl un délire en voyant les vallons
Se vôtir lentement de leur parure blanche.
Le voyez-vous rouler sur le tapis de neige,
Et figer son empreinte contre ce blanc man-

[teau ?
Puis de ses doigts bleuis façonner un château.
Dont il rêve déjà d'entreprendre le siège ?
Il t'aime, le bambin... ô neige misérable!...
Tu réunis pour lui le jeu et le bonheur.
Patience , attends un peu !... laisse battre son

[cœur,
Et tu verras plus tard comme il te trouve ai-

[mable.1...

Rivarol avait emprunté à M. de Ségur, le
jeune , une bague où était gravée la tête de
César. Quelques jours après, M. de Ségur la
lui redemanda. Rivarol lui répondit simple-
ment :

— César ne se rend pas.

**#
On prétend que je suis méchante, disait

Mlle Mars , en se promenant sur le théâtre
avec Hoffmann , est-ce vrai , mon ami ?

— C'est une injustice, répondit le savant
critique ; vous êtes bonne depuis la toile du
fond jusqu 'à la rampe.

*#*
Lorsque deux personnes parlent politique ,

ce n 'est pas un dialogue , ce sont deux mono-
logues. FLOCHETTO .

Choses et autres

Depuis dix-sept ans je souffrais d'un battement
de cœur, et depuis six ans d'une irritation on dé-
mangeaison aux épaules qui me tracassait bsau-
coup, lorsqu'un jour la nasird me mit sous les
yeux votre brochure. N'étant pas partisan de tous
ces médicaments qui , selon la réclame aes jour-
naux, guérissent de tous les maux, je n'avais jus-
qu'alors pris le moindre remède, et quoique j'eusse
atteint l'âge de soixante ans, je me décidai à es -
sayer de votre Tisane américaine des Shakers. Une
bouteille de cette médecine fut suffisante pour me
guérir radicalement de ces deux affections.

Les lignes qui précèdent sont empruntées à une
lettre écrite par M. Paillote, aîné, négociant & Ax
(Ariège), et adressée A M. Oscar Fanyau, pharma-
cien, A Lille (Nord), qui a tout récemment intro-
duit en France cette célèbre préparation américaine.
Les deux maladies dont M. Paillole souffrait
étaient tout simplement le résultat d'indigestion et
de dyspepsie. Un engourdissement de l'estomac ,
ainsi qu'une inflammation des intestins avaient em-
poisonné le sang et amené des symptômes, sur la
nature desquels on s'était mépris, en les classant
parmi les maladies locales. L'emploi de la Tissna
américaine des Shakers rendit à la digestion son
fonctionnement habituel, et la santé revint & M.
Paillole , qui ajoute en terminant sa lettre : Pour
éviter une rechuta, je continue à prendre chaque
année une demi-bouteille au printemps et une au-
tre demi-bouteille en automne Inutile de dire que
je m'en trouve très bien.

M. Dominique Terrisse à Coltines par Neussar-
gues (Cantal ), écrit A M. Fanyau :

«Depuis deux ans je souffrais d'un rhumatisme
qui me faisait éprouver de grandes douleurs dans
toutes les articulations. Quoique j'eusse consulté
tous les principaux médecins du pays, pas un seul
n'avait réussi à me procurer le moindre soulage-
ment. J'avais entendu vanter l'efficacité de votre
merveilleuse Tisane américaine des Shakers, j'en
fis l'essai de quelques flacons, qui me guérirent
complètement, et je puis maintenant supporter
de fatigues, sans ressentir aucune douleur rhuma-
tismale.»

Mme Marie Pernet , à Ponteharra (Isère), écrit
aussi :

«Depuis que je fais usage de la Tisane américaine
des Shakers, la violente migraine et les grands
maux d'estomac, dont je souffrais sans cesse, ont
presque complètement disparu.»

Le lecteur ne doit pas oublier qae les rhumatis-
mes sont causés par un acide empoisonné qui cir-
cule dans le sang, et qui provient de l'engourdisse-
ment de l'estomac, et de l'inflammation des intes-
tins. Les maux de tête et d'estomac ont la même
origine. L'emploi immédiat de la Tisane américaine
des Staksrs se recommande dans chacun des symp-
tômes suivants :

Mauvais goût dans la bouche, haleine fétide , perte
d'appétit ou de sommeil, sentiment de fatigue ou
d'ennui , faiblesse générale , abattement et vertige ,
douleurs dans la poitrine, dans les côtes ou dans
le dos, quintes de toux, urine épaisse et peu abon-
dante, langue chargée, extrémités froides , etc. Ce
merveilleux remèda qui fait l'admiration du monde
entier est une préparation de plantes rares qui
croissent snr les montagnes de l'Amérique.

Pour se procurer la brochure descriptive éjrire à
M. Oscar Fanyau, pharmacien, 4, Place de Stras-
bourg, Lille (Nord).

Prix dn flacon : fr. 4>50; demi flacon , fr. S. Dé-
pôt dans les principales pharmacies. Dépôt général,
Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg, LiUe.

Des montagnes de l'Amérique

PRIME GRATUITE
à tous nos Abonnés et Lecteurs.

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

Il suffira d'écrire, sans tarder , A M. Eugène
viinont, administrateur da cette belle Revue deg
Sciences populaires, 33, rue J. -J. -Rousseau, Paris.

En vente chez tous les Libraires

L'Ai* AstroDomip et MétWotfip
pour 4. *_____» @S3

par Camille Flammarion
contenant

jour par jour les obsemtions les pins intéressantes
à faire

Volume de 2C0 page? . — Prix : îr. i

Factures, Mémorandums, cZSr.
Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-dt-Foids

P.f" A l'occasion du Premier Mars, ce soir MERCREDI, dès ,7 S heures, Fa_DJS*-tt__H_»-_ffi_!_® à la BRASSERIE KRUMMENAOHER

LA CHAUX-DE-F ONDS

Dates Baromètre Thermomètre

I 8 lt. j Midi] 5 h. 8 h. m.j UlcLL | 5 ___, . a.
t mm. mm. : mm. Degrés Centigrade.!

Février 22 ! oMJ 659 j 060 - 1 + V* I ° —» 23 ; «62 662 ' 651 - 2 - 1 — 1
» 24 ' 661 6^2 i 661 - 2 +2 "  + 1 —
» 25 659 660 ! 661 4- »/i - + 4 - -  l _ .j 27 670 671 671 O + 4  3
» 2 _ , 670 671 6 7 5 + 2  + 3 '/,+ 1 . '_

Les hauteurs da 650 millimètres correspondent A
tempêta , 660 mm. à pluie , veut , 675 A variable , 685
A beau et 705 A très sac.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

(Société anonyme)' '•'

Co J»S DBS OKANCH, le 2 Mars 1893.

IADT Ciim «tMam Trait mi»
i. 

1 ucaap. «tnundt «ffra ««mania .%..

rrance 2'/, 100.10 100.20
Bel« q ... I'/,—t 99.95 10C.-
Allemagne 3 133.30 123 65
Hollande.... I1/,-! WS.80 _U9 —
Vienne A 207.60 BOT.80
Italie 5 96.16 96.35
Loadres S £5.20 
Londres 2'/, 26.19 15.2»
Rutile » 1.63 —
BBqxte Français ... p' 100 100.lu
BBanque Aliénante p' 100 128.30
n Mark or p' 100 24.65
B-Btnque Anglais.. p' 100 25.20 -
Autrichiens p» 100 I07.r0
Roubles P' 100 2.63
Oollart et coup. . . .  p' 100 5.12
Napoléons p. 20 tr. 100.05

Escompta ponr le pays 2'/a /,.
Tous nos prix s'entendent pour du paplar bantafela «t M

¦ont valables que pour ls jour de leur publication, foos
réserre de Ttriationa importante!.

Nou* donnons tous nos soins aus ordre* <• Boort» quS
noua ïont confia».

Nous donnons, tant trait, des délégations i trols Joass
de vue sur nos Comptoirs en Suitto, Berne, Baie, Genève,
Lausanne, Lucerno, St-Gall, Sion et Zurich, et det «héquo»
au court du jour tur notre Snceuraale de Paria.

Demain 1er mars, jou férié légal, Caisse et
Boréaux fermés.

BANaUH FÉDBRAXJB, Chaai-doFon ds



Pensionnat fle Demoiselles
à HIRSCHTHAL près Aarau

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand) la musique, lé chant,
les ouvrages à l'aigiille. Vie fle famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus A discovition.

S adresser à (O. 5826 F.) 1891-5
M"es WILLY 

VINS FINS
Mar-ttaln. (maison Florio), extra-vieux,

A fr. 1 75 la bouteille.
Malag-a (maison Miss), à fr. 1 50, 2.—

tt 2.50 la bouteille
Madère (maison Krohne) , extra, à.

fr. 2.50 la bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat,

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Cinzano
Champagne* suisses et français.

AD MAGASIN DB

CHARLES SEINET
15001 6' Place Neuve 10.

I în«varia Wadaœe "onpanse , lingère,
LlUgtil lD. Hôtel-de Ville, 17 , informe
les dames de la localité qu'elle se tient à
leur disposition pour tout ce qui concerne
sa profession. Sortant d'en des princi-
paux couvents du Djuhs . elle s'engage A
livrer un travail paifaitement soigné.
Si.écia 'itA de Ane lingerie, chemises. —
Prix mo iéré» . Boutonnières a 40 cts. la
douzaine. Mode et façon françaises

2242 2

On achète tous genres
de bouteilles. 2205 1

S'adresser rue de l'En~
¦vers 14, au plainp ied.

pour Saint-Georgrs 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- 9

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

S'adreseer A M. S. Pittet , architecte.

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

de 2 pièces indépendantes , au ler étage,
gaz installé, rue Neuve 14,

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

Neuve 14, de 1 à J heures. 1280-1

B

Occasion exceptioielle
Pour 55 Ir., on obtient un

RÉGULATEUR
première qualité , à poids

et sonnerie, réglage de précision;
cabinet soigné en noyer de l"i0 de
hauteur. Grand choix en tous
genres chez 11395-21"

A. Weber-Humbert
73, rne dn Donbs 73.

AUX GrFtAISTDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 *l rne Léopold Robert U. fr fa LA COWFIJIWOiE! ^ 11, rue Léopold Robert IL fr
Locle CSlxa.xuc-cl.e-xr'oxLca.s Blexiixe 158tt

— ¦NNWMHa»'1» —

_Mise en vente des ARTICLES de BLANCS
Essuie-znains, largeur 45 cm, le mètre , . Fr. — SB 1 1 j Toile coton écrue pour draps , largeur 180 cm, le mètre depuis . Fr. — 8£>
Toile de 111 blanchie, largeur 180 cm, le mètre depuis . . . .  , S — ||| Toile écrue pour chemises, largeur 75 cm, le mètre depuis . . » — 30

Linges de cuisine, largeur 50 cm le mètr e, depuis . . . .  Fr. — -é O.
M___m_-_mTmm.amm.m_M. «•:¦¦ .•»Aaac «&«& J_WsB».j ĵf»«».g4«e_s, «̂ir^Krâ*»***»», •»€:«_•.

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

Non communica tive. Excellente Encre communi cati ve.
La meilleure Encre pour les Livres. —.«=»-.«=>_. 

¦ oac m

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

Ref user les imi tations. — Exiger le nom : mÂousuircl. HXMn ĝr ^mr
Avis au publie
A remettre pour cause de santé un

grand cwfé-brasserle situé au centre
Ses affaires. Cliente G assurée. — Adres -
ser les offres , sous initiales M. !*•, Poste
restante, Ohaux-de-Fonds. 2223-»

LANGUE ALLEMANDE
Une famille honorable du canton de

Berne prendrait en pension une ou
deux jeunes filles de la Suisse française
qni désireraient apprendre la langue alle-
mande. Vie da famille et soins dévoués.
Bonnes références. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser A M. Mosimann,
boulanger, rne des Granges. 1885-3

Attention!
Je suis acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
à clef et remontoirs, métal , argent et or,
ainsi que de mouvement» clef et re-
montoirs et fournitures «l'horlo-
gerie. 14172-37

S'adresser, sous initiales C. T. Ii.
l<S17îi , an bureau de I'IMPARTIAL .

Pension-Famille
Un professeur de Bâle-Ville recevrait

en pension ou à défaut en échange une
jeune fllle pour appreudre la largue alle-
mande. Excellentes écoles secondaires.
Vie de famille. Bons soins assurés —
Adresser Us offres par écrit , sous chiff» s
215? E. G. It. au bureau de I'I MPAR
TIAL . 2157- 5

mâLmTsT X S
On demande de bonnes adresses de

fabricants importants et sérieux d'horlo-
gerie soignée ainsi qie courante , pour
l'Amérique du Sud. Inutile d'écrire pour
les maison'' de groi. — Offres sous ini-
tiales Z. W. B. 315S au bureau de
TIMPIRTIAL . 2158-2

Etude de CL BARBIER, not.
A LOUER

de suite ou pour Saint-Georges :
Rue du (Progrès, Terreaux , Industrie,

Premier Mars, logements de une à trois
pièces. 1638 5

A proximité de l'Hôtel-de-Vilie et de
la Fleur-de Lys , logements de 2 à 4 piè-
ces. 1639

A proximité de l'Hôtei des Postes , lo-
gements de 3 pièces. 1640

A proximité de la Gare, logements de 2
et 8 pièces. 1641

Pour le 11 Novembre 1893 :
Un premier étage de 7 pièces à la rue

Léopold Bobert. 1642

Un MADfiÎAnr de tou,e m°r8lité de-
uil UVUOITJUI mande une bonne pen-
sion bourgeoise à la rue du Parc ou
dans les environs. — S'adresser sous
initiales S. A. 2179 au bureau de l'I M
PA KTIA.I. 2179-1

pour Saint-Goorges un joli apparte-
ment au rez-de-chaussée, composé de
4 chambres, cuisine et dépendances.
Jouissance de jardin et lessive-
rie. — S 'adresser rue du Pont 12,
au 1er étage. 2053 5

VENTE DipEUBLE
Le lundi SO mars 1893, ù S beures de l'après-midi, à l'Hôtel.

de-VUIe de la Chaux-de-Pouds, salle de la Justice de paix, il
sera procédé , sur réquisition d'un créancier faisiss^nt , à la vente, far voie d'en-
chères publiques , de l'immeuble ci-dessous dôbiguê , appartenant au citoyen
Schuchmann Frédéric-Auguste, négociant , a Moscou, et à sa femme née
Vockerod Bmma- Frédéiique, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds t
Artic'e 1861 , plan folio 22, n" 96, 187 et 188. Rue du Parc Itf° 73, bâ'iment,

dépendances et jardin de 988 mètres carrés.
Limites : nord, rne du Parc ; est , rue de l'Abeille ; sud, rue de la Serre ;

ouest, 1862.
Subdivisions <

Folio 22, n' 96. Bue du Parc , logements de 152 mètres.
» 1 187 . » » trottoir de 285 »
» » 188. » » jardin de 551 »

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
art. 133 à 143 de la loi , sont déposées A l'office , à disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés, de
produire à l'off ice dans le dé ai de vingt jours dès la première publication du présent
avis, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Donné pour cinq insertions , à htit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL .
La Ghaux-de-Fonds , le 6 février 1893. 1805-3

OFFICE DES POURSUITES

Succursale t Rue Madeleine O, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN |
46, Rne Léopold Bobert 46, la Chanx-de-Fonds î^Mksik

Grand arrivage de Lamp es ÊjBBm
lOOO LAMPES à main, dep. 50 c. et p' horlogers d. i fr. 50. Hffl |
lOOO LAMPES appliques, depuis OO c. «SSi
lOOO LAMPES de table complètes, depnis 2 fr VS. ŴgjÊW400 LAMPES à suspension A contrepoids dep O fr. <ë£s_f
Un grand choix de LAMPES MIRACULEUSES à des prix J§5?

exceptionnellement bon murcliô. gjfeajjjjïSfc
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés, depuis IO c. R̂ ŝSSIAIIAT JOUR opale, depuis 50_ centimes. £̂__f f lp
TUBES de lampes, depuis S pièces pour 15 c. y SrTUBES à ten*., d. 1 fr. 50 ta douz. ; en cristal , à 35 c. pièce. J&.
ALLUME-FEU incombustibles, A 35 c. pièce. ^ _____î
500 REVEILS BABV. ù 5 fr. 95. 8534 4 M ^H ^ÊiBlixtréo litore é\w m̂M *~9l_

La meilleure nourriture pour petits Enfants I

LAIT PS IQIâlSiOEI
Condensé et parfaitement stérilisé i 13

LAIT ABSOLUMENT PUB , SANS ADDITION DE SUCRE
Prise do détail , «30 c. la boîte.

En rente cnez tons les Pharmaciens & Négociants en Comestibles
| BV* Exiger bien du Lait de Romanshorn ; autrement
| s'ad, esser directement A la Milchgesellschaft Romanshorn. y

.KZSBfl __H BD .' BBB___SSQBQ_B_HK9 ____H . -.O

VENTE D'IMMEUBLE
oeeoio

Le lundi SO mars 1893, ù 3 henres de l'après-mldl , à l'Hôtel-
de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle «le la Justice de paix, il
sera procédé , snr réquimtioe d'un crfancier hypothécaire , à ia vente , par voie d'en-
chères publiques , de 1 immeuble ci dessoi s désigné , appartenant au citoyen
Balmer Ernest-Auguste, épicier, a la Chaux de Fonds , et à sa femme née
Stalder Madeleine , savoir :

Cadastre dc la Chaux-de-Fonds t
Article I f80 , plan folio 220, n" 10, 11 et 12. Aux: Grandes-Crosettes ,

bâtiment , place et pri de 100 2 mètres curé . - ..
Limites : nord, la route cantonale ; est , se termine en points ; sud, 1879 ; ouest ,

le chemin de fer.
Subdivisions t

Folio 220, n« 10. Aux Grandes .Crosettes , loî emeits de 169 mètres.
» » 11. » » place de 515 »
» » 12. » » pré de 318 »

Les conditions de la vent*, qui aura lieu conformément aux prescriptions dés
art. 151 à 158 de la loi. sont dénouées A l'office , à disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaire» et à tous autres intéressés de
produire a l'office dans le délai de vingt jours dès la i remière publication du présent
avis, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Donné pour cluq inteitions , à huit jours d'intervalle , dans I'I M P A R T I A L .
La Cbaux-de Fonds, Je 6 février 1893. 1804-3

OFFICE DES POURSUITES

CONTRE LA TOUX. Ne prenez P les PASTILLES à le MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la telle. CMserie DELADOïï, roe île la Balance 2

Avis important
M D  À (JH k T père et fils, négociants

. lûÙUaiJ e„ huiles, ont l'hon-
neur de prévenir leur nombreuse
clientèle qu'ils ont muni leurs voya-
geurs d'une patente au sujet du pla-
cement de leurs produits.

Malgré cette formalité onéreuse,
les prix ne sont pas changés et MM.
Pascal père et fils promettent de livrer
les commandes comme par le passé à
l'entière satisfaction des clients.

2101-1

- T ÛSCON T -

I»—

* 13 iijiu 81 \ i \\ *yy 'ljkilfl) &i J U __*̂

alpS-̂ Sw^

* NEUCHATEL. *
Keprecoumut (ju-r 11 i La x dt-Fonds

et las environs , M Alb. Schneider, rue
du Pont 2. 10455-15

Rftmta vlme rouge et blanc¦¦VM31 flIIS ê i aU K garantis
naturels à francs 3 6 i'he:°.o.ilre,
par fût de 380 litres f nviron Rabais par
fûts de 650 litres. — Excellents vins
rouges pour la bouteille, depuis
70 francs l'hectoliti e. — Muscat d'Asti,
en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin, etc. - Demander échantillons
a M. A. CABET , négociant , Route de Ca-
rouge 74 , GENèVE . — Représentants
sérieux seraient acceptés. 14035 12

BHJLBIliliEUB
On demande pour Bor-
deaux un ouvrier HOH-
LOUK1I faisant bien
tous les rhabillages de
montres. Très pressé.

S'adr. au bureau de I'I UP AUTIA L. 2111 2

A Mer pour St-Georges 1893 :
A la rue St-Pierre 18, un rez-de-chaus-

sée, pouvant au besoin servir de maga-
sin. — S'adresser dans la même mainon ,
au second. 2346-2

A la môme adresse. A louer de suite ou
plus tard, a 30 minutes du village , un
logement d'une chambre, un cabinet ,
cuisine , jardin et dépendances , et à ven-
dre quelques toises de bois de sapin , A
prendre sur place ou rendu à domicile.

HIKÎ1I|Q\
Une jeune demoiselle disposant encore

de quelques heures recevrai t volontiers
quelques commençants pour le pieno et
pour la préparation dc-s devoirs d'école.
Soins attentifs. 2224 2

S'adresser au bureau de riMPAKTua..



JLFIS officiels
DI LA

Commune le la fflAnï-DE-FONDS
Jmjysr _ t m

La Direction de Police rappelle au pu-
blic les dispositions ci-api è* ce l'arrêté
dn Conseil d'Etat cor c-rnant le colpor-
tage exercé par les enfants dans lea éta-
blissements publics :

Passé 10 heures du soir le colpor -
tage d'obj ets de consommation dans
les établissements publ ics est interdit
aux mineurs au-dessous de seize ans.
Les contrevenants seront p assibles
d'une amende de 3 f r .  et l 'autori-
sation pourra leur être retirée.

Lies caf etiers et res-
taurateurs qui auront toléré
dans leurs établissements, après 10
heures du soir, le colportage déf ini
à l 'article précédent, seront passibles
d'une amende de 3 f r .  L 'amende sera
de £> f r .  pour la première récidive
et de I O  f r .  pour la seconde réci-
dive.
2200-2 Direction de police.

Foire de bétail
Le pnblic est informé que la première

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

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1898.
1976-1 Direction de police.

Chef régleur
demandé par une fabrique importante
pour diriger un atelier et tenir la lanter-
ne. Position assurée. Gros appointements.

Offres avec références et certificats ,
sous Z. S. S103, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2102-1

Le soussigné annonce à sa bonne clien-
tèle et A l'honorable public qu'il a trans-
féré son atelier
87 a, RUE DE LA RONDE 27 a
dans les locaux occupés autrefois par M.
JACOT , fondeur.

Son nouvel atelier est organisé de ma-
nière à satisfaire toutes les exigences
modernes. 1993-3

Trava.ii cn bâtiments en tons genres
INSTALLATION D'EAU

Atelier de SERRURERIE
JACOB OCHSNER

27 a, — Rue de la Ronde — 27 a.
Spécialité de Potagers.

BALLUS TRA DES et GRIL L ES sn ter
PRIX M OD éRéS.

Lllll ll l\TIII \ COMPLÈTE
POUR OAUSE DE SANTÉ

ta magasin ie meubles et ie literie
Buffets , secrétaires, armoires à glace,

lavabos, canapés, eto. ; étoffes, tapis, ri-
deaux, glaces, couvertures de lits et pous-
settes, plumes, duvets, crin animal, passe-
menteries, plusieurs ameublements com
Îlets de salons, salles A manger, chambres

coucher et une quantité de lits complets.
Excellente et bonne marchandise, a des
prix réduits, 10415-1

An Magasin Jean Pfeiffer
1, Industrie Terreaux, 2

Terrain à louer
Environ 1300 mètres carrés longeant

la gare Saignelégier et la rne de l'Etoile.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 2115-1

Imp ortation directe
de

CIGARES DE LAHAVANE
et des

T>3E3CI LtlFFIJUBS
MM. Louis Bornand & Co, A

Genève, ont l'honneur d'informer leur
clientèle qu'ils ont confié leur réprésen-
tation A M. J. FOURNIER , rue du Gre-
nier 5, à la Chaux-de Fonds. 3162-7

w*w ATTENTION -«I
Fromage maigre, depuis 45 c. le demi-

kilo. Fromage gras de 65 A 90 c. le demi-
kilo. Limbourg première qualité, 60 c. le
demi kilo. Beurre et Œufs. Choucroute de
Berne A 25 c. le kilo. Vin rouge natnrel.
à 50 c. le litre. O'est 4211-2

Q, rue du Parc Q.

Ponr cause de départ,
à vendre de suite quelques meubles neufs
très peu usagés, soit : un lit A une per-
sonne, nne commode-lavabo, un canapé,
une petite table carrée , cadres, glace,
le tout à un prix très avantageux. — S'a-
dresser, de mi li A 2 heures ou de 6 à 8
heures du soir, rue Jaquet Droz 14 A , au
3me étage. 2225-2

-AVTS
Les briques anglaises

et la poudre à polir, spécialité de
l'ancien magasin A. t'aux (Zingg-Berton)
sont en vente dés maintenant au

Magasin Veuve Staehli ,
19, rue de la Demoiselle, 19.

g_f Seul dépôt. 2245-3

ïndLispensatole pour les ifsnmilles !

M LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
^rf^^^^^è^ Bellinzone Félix ÎBisleri Belliozop
*̂ ^̂ «8̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v Se b0  ̂m l̂an9 ê a l 'eau , à l 'eau de soude ou à l 'eau de Seltz ,

_W _̂ ^̂ __ \ _̂_ ^̂ ^̂ ^̂ A J'ai l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
Jffl^̂ SS^̂ ^̂ MaBa^̂ ^OT?fa bien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.

^^̂ ^̂
Mp^^^f^ f̂full \a L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le

ÎB Ŝffi^ è̂çWn M Ullsfl traitement de malades indigents, me permet de vous certifier
maires ytT ÔaSmT^11 a 'ILSBW ^̂  

que 
je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

^̂ ^̂ m\Jm\ ! 1 LÎ&PSÉs PIL à l'usage des enfants , soit à celui des adultes,
¦̂f f̂tj I m njJ^^^^P la ê Fer_ Quina> Par son g°ût -igréable et sa digestion facile ,

|3 Jj lljLL^ â^̂ ^̂  le placent en premier rang parmi les produits similaires.
_ _ \3___v^  ̂ ^̂ ^&̂ _̂W Agréez les sentiments de ma pius parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-91

MALA GA
Imoortation directe.

Qualité reconnue supérieure, en
fûts originaux de 16 et 32 litres, à
1 lr. ?0 fût A rendre, par litre A
1 fr. SO.

Toujours de très bons vins à des
prix très modiques comme par le
passé.

Ou achète des bouteilles fédéra-
les. — Se recommande,

(S. Vailotton
2116-1 85, rue du Progrès 85.

actes pipes le bétail
an Dazenet , Planchettes (propriété Barbezat)

Les enfants BARBEZAT feront vendre
aux enchères publiques le samedi
4 mars 1893, A 2 heures dn soir, sur
le domaine exploité par la famille Vuille-
Donzelot :

Un taureau, une vache, deux génisses
et un vt au.

Il sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement des échutes moyennant four-
nir bonne caution. 2241-2

La Ohaux -de-Fonds, le 15 février 1893.
Le Greffier de Paix, G. HENRIOUD.

Avis anx parents
Dans une localité du Vignoble , on

prenJra ï t encore quelques Jeunes tilles
en pention. Soins maternels A des jeunes
filles faibles de santé. Occasion d'app ren-
dre la langue allemande et française. Vie
de famille Prix modérés. — S'adresser A
Mlles Vcber, Pension de jeunes filles ,
Neuch&tel. 2025-2

Etude Aug. Jaçpiet, notaire
42, Place Neuve 42.

A loner de snite on ponr Saint-Georges
Place Neuve 12. Deux belles

chambres indépendantes exposées au
soleil levant pouvant ôtre utilisées comme
bureau. 2166-2

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

S'adresser A M. Albert Gonset, rue
Nenve 14, de 1 A 2 heures. 1281-1

_ \___ \ ____ .OCA.J-. dit

îîl Jï^feîk ÎB) J» 13) J&> * % > % m w w m
ayant pu être conservé par le liquidateur, ce dernier a le plaisir d'annoncer au public que 2194-9

LA LIQUIDATION
3, lE&trane ci/tm M__ m\___ *e _ _ _ _ _V*\̂ m  ̂S

continuera j usqu'au 31 mars prochain au plus tard. La marchandise restante ayant passé un inventaire a été de beaucoup
dépréciée et sera par conséquent cédée bien plus avantageusement puisque l'escompte se fera comme précédemment soit
30 pour cent sur les Lainages, 20 pour cent sur les Toileries, 40 et

50 pour cent sur tous les coupons.
Il reste nn bel assortiment de Draps ponr pantalons et Habillements complets. Toile de fil , de coton, Nappages, Rideaux , Bobes, etc.

N.-B. — N'attendez pas au dernier moment !

__f  _  Se trouve partout
f̂JLf .̂ ^

4UjO_ \  \>W<2*3< f

hj \4_7_ _

Se boit our ou à l 'eau ^̂ !jjr

Docteur L. ¥111.11
Médecin-Oculiste à Lausanne

Privat-docent d'ophtalmologie
à l'Université

reçoit A la Chara-de-Fonds tous les
mercredis, de 3Vi heures à 5 Vî heur> t
après midi, 276-6
m'y , RUE LÉOPOLD ROBERT <Vt,

au deuxième étage.
Clinique à Lausanne pour traitement

des aff ections oculaires et
opérations.

Docteur Caillât
a transféré son domicile

Rue du Parc 14
1247-1

A PPARTEMEN T, 7 ou 5 pièces et
cuisine.

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

A LOUER ensemble ou sép arément,
dès le 15 avril, rue Léo p olo
Robert, au 1er étage, p rès de
la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 1943 4*

VINS D1LSACE
Vin vlenx 1887, à 80 c. le litre ; par

10 litres A 95 e.
Vin nouveau, à 65 e. le litre ; par

10 litres, à 60 c. 1846-4*

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

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

14720 34'

Avis imp ortant
Une famille habitant la ville de Berne

désire placer dans la Suisse française un
JEUNE HOMME de 17 ans. Elle
prendrait volontiers en échange, de préfé-
rence une jeune fille pour apprendre l'al-
lemand. — S'adresser chez M. Ul. Leu-
zinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 1938-2

PATISSERIE H. BUFFAT
8, Rne des Terreani 8.

Confitures anx pruneaux
4 60 c. la livre. 2013-3

PIERRISTES-Stfissf nr8, *°l¦ ¦¦¦MMMiHM atelier se recomman-
de a messieurs Us fabricants d'horlogerie
pour des empierrages consciencieux et
très bien faits, Prompte livraison. 2119-1

S'adresser au burean de I'IMPASTIAL.

A LA

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

près du Collège de l'Abeille.
Lotion contre la chute des

cheveux et Lotion contre les
pellicules. Spécifiques recommandés
par leurs effets prompts et sûrs, éprouvés
déjà A maintes reprises. Prix : 1 lr, 35
et 1 lr. 50 le flacon.

Pastilles pectorales des plus
efficaces contre toux , catarrhe des bron-
ches, etc. L'étui, 95 c. 5013-8

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

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15127-85

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTAVE PERRENOUD
rae Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds ,

Nettoyage et Réparations
de piècts A musique en tous genres..Prix
modique. S'adresser A M. J. Piguet , rue
des Granges 6. — A la même adrepse, A
vendre un burin-fixe A engrenage. 2235-2

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RA ID T, rue du Pro-
grès ?

 ̂
11211-11

A VENDRE
nne belle chambre à manger en-
tièrement neuve et à prix avantageux. —
S'adresser rue de la Serre 8, au rez dé-
chaussée, à droite. 2105-1

Am Fabricants û'iiorlogerie
On pourrait entreprendre des réglages

Breguet et autres. Travail prompt et soi-
fné. S'adresser rue Jaquet-Droz 28, an

me étage , A ganche. ¥106-1

Leçons d'Anglais
Une dame ayant habité l'Angleterre

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

S'adresser rue de la Demoiselle 51, an
2e étage, A gauche. 1782-2

Occasion pour paveur on MsseisB
A vendre bon lapidaire, 50 fr., pinces,

plaques et fourneau à retendre, très bon
marché. — S'adresser rue du Progrès 15,
au 3me étage. 2212 2

HORLOGERIE
Deux horlogers capables, disposant de

toutes les garanties nécessaires pour entre-
prendre et diriger sérieusement la fabri-
cation de montres simples et compliquées
de tous genres, désirent entrer en rela-
tions avec des commerçants s'occupant de
l'exportation. 1935-1

S'adresser par lettres, sous initiales B.
D. P. 1935, au bureau de I'I MPARTIAL .



Dn jeune homme SS^SSI.
monteurs de boites or comme assujetti,
pour se perfectionner dans les achevages.
s'airesser rue de Gibraltar 8, chez M.
E. Huguenin. 212-1-1

Une demOlSelle cherche une place
dans un magasin quel qu'en soit le genre.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2141-1

JftIIIIA hnmniA Un<> place avantageuse
-tr UUU IIUIUIUC, est A repourvoir à la
Librairie A.-G. Berthoud à Neu-
châtel. On demande un jeune homme
laborieux , intelligent et actif , pouvant
présenter de bons certificats ou donner
de sérieuses références. 233 s 2

^APVanffl  0n demande de suite uns
001 Val) li li bonne servante, âgée d'au
moins 30 ans. — S'adresser rue du Parc
67, au rez-de-chaussée. 2315-3
Innrnnfîn On demande une apprentie
ippiOUtlO, p0nr les débris. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 68, au 3ne
étage, à droite. 2336 3

Sarvaitf a 0n demande aux Brenets
001 Vtttl tiD, pour le J3 avril une servante
d'âge mûr pour un petit ménage. Certifi-
cats exigea. — S'adrtsser chez M. DuBois ,
huissier, aux Brenets. 2337 3

Homme de peine. h^mmeT^eine
pour un magasin de la localité. Bonne
rétribution 2339 3

S'adresser au bureau de I'IKFABTIAI..
5?!H A On demande pour de suite ou
l'lllll. pour le 8 msrs une fille propre et
active sachant bien cuire. — S'adresser
rue du Grenier 14 , au Sme étage. 2341 3

J AIMA fî l I A  0Q demande de suite ou
rStUUt ' dllOi dans la quinzaine une
jeune fille de toute moralité propre et
active pour aider au ménage. — S'adresser
entre 2 et 4 heures, rue Léopold Robert
6.J, au ler étage, à gauche. 2342-3

Ionna filla A l'atelier de Décora-¦iVUlK UllU. tion de cuvettes or
de Antoine Gentil , rue du Tem-
ple allemand 49, on demande de suite uue
leune fllle, libérée des écoles et de
toute moralité pour faire les commissions
et aider aux petits ouvrages d'atelier. —

A la même adresse à louer un bon
tour à guillocher circulaire avec
excentrique. 33!_,3-3

^flrvintft Pour la 6 mats on amande
UOi laïuu. nne bonne servante. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 14, au rez-
de chaussée. 2255-3

Pnîîooanoa P°"r argent est demandée
1 "11SS0USO à l'atelier Louis Borcard ,
rne du Progrès 18. 2357-3

(Ira VAnr ®a demande un ouvrier gra
ululOUl , -veur sachant finir. — S'a-
dresser à l'atelier Paul Ulvsse Thiébaud,
rue de la Oharrière 28. 2358-3

InnrAnti 0n demande un jeune
^[f|) l VUtl. homme connaissant l'échap-
pement ancre, auquel on apprendrait les
demontag.es et remontages à
des conditions favorables. 2359-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Riniooansa de rochets, bien au cou -
l'llI183UII9U rant de Ja partie, trouverait
de l'occupation immédiatement. 2367-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

InnrAnti <-)u demande, comme ap-
ajP|H UllU. prenti graveur, un jeune
homme de bonne conduite. 2B68-S

S'adresser an bureau de __TM_______*____
X_ .

PnlifiQAnSA 0n demande de suite une
I UllBSOllBo , bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser rue de l'Envers 14,
au deuxième étage. 2369-3

nAronso On demande une jeune fille
UUrcUBo. comme apprentie doreuse.
Rétribution immédiate. — S'adresser A
l'atelier rue du Pont 21. 2371-3

A nnixnntî ___ ¦_ . pour partie facile sont de-
yprVlIllHS mandées. Rétribution im-

médiate. — S'adresser rue du Parc 3, au
ler étage. 2256-2

&nnrûnti& n̂ demande de suite une
npprUUllGi apprentie - S'adresser chez
Mme Kmilia Junod , tailleuse, Place d'Ar-
mes U n. 2257-2

annronti Plaee Pour nn apprenti gra-
appi BUU. Teur, chez M. Léon Gauthier.
A Neuchfttel. 2254 3
Cprviinf o 0n demande une fille pro-
001 îûUI t.. pre et active, sachant cuire
et an courant du service d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. — S'airesser
à Mme Schœnholzer, rue Fritz Courvoi-
sier 29. 2S58-2

P ÏII A 0n demande de suite une fille1 lut), active et de toute moralité.
S'adresser rue de l'Envers 20, au pre-

mier étage. 2285-2

Filin ®a demande une brave jeune filler 1110. pour faire quelques commissions
et s'aider au ménage. — S'adresser au
magasin de cigares , rue Léopold Robert,
n° 27. 1-286-2

innrontin (,n demande de suite une
tt|ipiCUllu> jeune fille honnête , libérée
des écoles et si possible ayant communié,
comme apprentie polisseuse de cuvettes.
Elle serait nourrie et logée chez son pa-
tron. — S'adres»er chez M. Kullmann , rue
de la Chapelle 3 2287-2

ûiftnnto un demande une servante
aUlItMlWi forta et robuste, munie de
bons certificats. — S'adr. rue da Parc 81,
au deuxième étage. 2291 2

Iflnno filla 0° demande de suite une«UIHIU UUO, jeune fliie pour ailer au
ménaga. — S'adresser chez M. Ciiame,
rue du Puits 25. 2192-2
[IRA filin de 20 à iO ans , cuisinière,
UUO UUO connaissant tous les travaux
d'an ménage et munie de bons certifi -
cats , trouverait à se placer de suite. Bon
gage. — S'adiesser, entre mili et deux
heures, ehez M. Léon Robert, rue Fritz
Courvoisier 7. 2293-2
len "n f i l l a  0n demande une jeune

JOUUO UUO, fine pour aiderau ménage.
A la même adresse on offre à vendre

une poussette peu usagé.
S'adresser rue de la Demoiselle 76. au

rez-de-chaussée. 2294 2
finrvantA 0n demande une serrante
OOliaULO. connaissant tous les travaux
du ménage et de la cuisine. Certificats
sDnt exigés. 2295-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KJ ArsantA On demande immédiatement
<30l tttUliO. une bonne servante de con-
fiance et de toute moralité pour faire tous
les travaux d'un ménage et soigner des
enfants. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 66, au 2me étage, à gauche. 2276-2

innrenti *-)a demande de suite un ap-
.-i ^

Jl l Oll lil. prenti emboiteur. S'adr.
chez M. A. Dubois , rue du Parc 72, au
ler étage. 2277-3
IAU QA |J || A On demande poar le•JCUHC. 1II1C. i5 marg Bne jeune

fllle propre et active et sachant faire
nn ménage.— S'adresser à Mlle Adrienne
Matile , rne dn Temple Allemand 71, ai
2me étage. 2278 2
(fipi 'Vatit' i l -'n ménaB6 san* enfants,001 lalilui demande pour le milieu
d'avril, une servante connaissant bien les
travaux du ménage et munie de bonnes
références. — S'adresser rue de la Cba-
pelle 17 A, an 1er étage. 2?Q6-2
Sûrtieeonr On donnerait des serus-
001 U3S0U1 . gages à iaire à domicile. —
S'adresser rue de la Loge 6, au 2me étage.

*207-2

Pn!is9An«A °Q demande de suite une
I U11S30U30. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes or et argent , ainsi qu'une
APPRENTIE.— S'adresser chez M. Guil-
laume Henry, rue Jaquet-Droz 81. 2136-2

- WVSlJîtA Une fille d'âge mùr, de bonne
ool lîiillo. conduite, sachant le français ,
pourrait entrer de suite comme servante
et faire les travaux du ménage.

S'adresser chez M. J. Klein , serrurier,
rue de l'Hôtel-de-Ville 30. 2234 2

Gapnantco 0n demande des servantes
001 ïdllirs. pour la Cnaux-de- Fonds et
pour le dehors. — S'adresser au bureau
de placement B. Kœmpf , rue Fritz Cour-
voisier 18. 2172-1

iannA (ÎII A 0n demande pour tout de
do uue UUO. suite une jeune fille pour
aider dans un ménage. — S'adresser rue
du Doubs 67, au rez-de-chaussée. 2107-1

^£.rti««Aneft 0n demande une bonne
0 cl USJ. CII80. sertisseuse pour cylindre.
— S'adresser rue de la Demoiselle 58 au
2me étage, A droite. 2108-1

K Amant A 0n demande pour le 15 mars
001 ïolltl). une servante de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Sarre 79, au
2me étage. M1U9-1

ga liAVAiir ^a acneveur Ponr savoa-
flCUcïcl l l .  nettes trouverait à se pla-
cer. Ouvrage assuré . 2110-1

S'adressar au bureau de I'I MPARTIAL .

RnîtiArj 0n demande un bon tourneur
DUlllOi S. d'or pour le léger, ainsi qu'un
acheveur. — Adresser les offres , sous
A. B. 88, Poste restante, en ville. 2111-1

Commissionnaire. î îHiïîî'Sïï
jeune fille parlant le français pour com-
missionnaire ; elle serait nourrie et logée.

S'adresser à la Boucherie Weill , rue
du Premier Mars 15. 21S5 1

Innrantiû On demande dans une lo-
_ \ \)y l  OUllO. calité de la Suisse allemande
une apprentie- modiste . Bonne occa-
sion ponr apprendre ia langue et sur
désir on donnerait des leçons de musique.
Vie de famille. — S'adresser A M. Lab-
hardt, dentiste , rue de l'Hôtel-de-Ville.

2187-1

Ufti'ivnr 0n demande de suite un bon
UUIClll.  ouvrieretuneouvrièredoreusa.

S'adresser à Mme Steiner , rue Léopold-
Robert 61. 2140-1

On-von+û On demande pour entrer de
UOTiaulu, suite dans une famille, une
bonne servante d'âge mur, sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S adresser avec certificats et
recomman lations rue de la Demoiselle 49,
au ler étage. 2159-1

Caféf Brasserie de lirai
18%., RUE LéOPOLD ROBERT 18 A.re 

= SAMEDI 4 MARS 1893 =
¦ dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
01 donné par le

CLUB des TÊTUS
avec luoncours d' artistes et d'amateurs

an profit des
COURSES SCOLAIRES

¦attiré' libre Entrée llbr«
GRANDE ATTRACTION

¦•-la belle Salambé
négresse âgée de 18 '/« ans et venant
de l'ilffde la Tortue. 2327 2

-<=<¦ Un rhabilleur se recommande
ZJŒÏM Z. Poar 'es pendules, les montres
/ .3K__r_BL\ compliquées ou simples. Net-
I Jp ĵTr] tovagea , depuis 1 fr. — S'adr.
'••̂ "̂ r rue des Terreaux 17, au pre-
mier étage. M» 8

AVIS au PUBMC
Bl 

* tf Sb Le soussigné ayant re-
JB P»« l8 ca{è tenu ,°récè -
PfiF demment par M. U LYSSE:

ÉÊÏ& ĴCr' COSANDIER PèRK , rue
Hl P̂KTl de l'Industrie 18,
81 f m m m  y a joint la restauration.
. n KirsM  ̂

se recommande A tous
"'- rivÏMlM. se8 am'8 et connaissances
W lllr ainsi qu'au public en gé

1 1 Albert Mog.Il.
tA 

A TT'ffTTTMî T? TROIS MAISONS
V{ <____ !IN U t X E i  à l8 Ohaux-de-Fonds,

pour cause de départ , bien situées, en-
semblo ou séparément , très bon rapport.
Faci ito de payement. 1827-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
«i 

£A VENDRE
un fourneau en maçonnerie pouvant
ser vir pour lessiverie, presque neuf
BKOC ' One chaudière en cuivre d'une
contenance d'environ cinquante litres.
S'adresser rue du Stand 10, au rez-

de-chaussée, à droite. 2149 2

Caves et entrepôts
sont i louer, en tout t _ mps.

S'airesser au prooriétaireM.N.Issli rue
de la Serre 90, ou à M. A. Bersot, notaire ,
a la Q^aux-de-Fonds. 2068-2

¦ iiVIS
S' 

Daas une honorable famille du canton
de Berjie , on prendrait en pension deux
jeunes garçons ou deux Jeunes
tille* pour apprendre l'allemand. — S'a-
dresstr à M. Ùrech-Gugger , Gescbiifts-
Bureilu, à ANET. 2263-1¦ ; 
Le oins estimé de tous les désinfectants

Le Pap Céleste
¦ est arrivé. SO c. l'enveloppe.

Paierie A. COURVOISIER
A ,.-» n-^ûn+eî T Une demoiselle ex-
XXUii parenob ! pô rlmontéequi s'oc-
cupe faire faire les devoirs à quelques
écoliers au sortir de l'école , en recevrait
encoifô & raison de Ofr. par mois. 2169-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jr 

Fonte, Essai et Achatu. *
!U DE

Déchets et Lingots or et argent

F.JEAÎIMMRE
¦' ESSAYEOR-JURÉ

:.*î , Rue de lo. SERRE 32,
au rez-de-chaussée de la maison do MM.
EmilftHuguenin et Cie, monteurs de boi-
tes. Brompte livraison pour essai de
monteurs de boîtes et lingots prove-
nant ide fontes particulières. 1939-2

, TSpicerie. — Mercerie.
PAiïïL JEANRICHARD

u Rue de la Serre 88.

Compote aux choux, choucroute
et sourlcbe, à 25 cts. le kilo , saucis»
sons et saucisses au foie du canton
de Vaud , Vins rougres, à 55 cts., bon
vin Blanc à 60 cts. le litre, dépôts de
Vin»» de Chlanty et Rarbera,
Vermouth de Turin à fr. 1.30 le litre,
bon Vermouth à 1 fr. le litre. Calés, à
fr. l.JO, 1 .20 et 1 .40 le demi kilo , bon
fromage , à 80 et 90 cts. le demi kilo.

Champagne Mauler.
. Tabacs et cigares. 2104-8

-A- XJCTCTEIEB
pour "Saint-Georges , dans une maison
d'ordre au centre, un appartement
de 3 qtièces et dépendances , bien exposé
au soleil. 2061 -4

S'adresser au bureau de f IiiPiss-riAL.
j 

s' A remettre
pour cause de départ imprévu, un ma-
gasin dc mercerie, lingerie , bon-
neterie. Situation très centrale , bonnes
recettes, conditions avantageuses.

Adresser les offres sous initiales A. B.
Sont, poste restante .Neucliâtel. 2069 8

Société des Forte-Lances
Chaux-de-Fonds.

Tous les membres actifs et passifs sont
instamment priés de se rencontrer par
devoir au local, café de la Place , Mer-
credi ler Mars, à 1 heure après-
midi, pour accompagner la bannière
au cortège. 2352-1

Le comité.

Couronnes mortuaires
Modèles variés et nouveaux.

Prix avantageux. 2326 12

BAZAR WANNER
Pnfn o'Ar Grand et superbe potagerM. uuagoj. . avec 2 fours et tous les
accessoires, état de neuf, ayant coûté
400 fr. , est à vendre pour 15Ô tr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2349 15

Hi Iii ouvrier Unir
est demandé de suite chez A.
Boulanger , Malllart «fc C' à Ge-
nève. Le travail se fait aux pièces.

( H -1558- X ) 2351-1

Mobilier de salon
magnifique, absolument comme neuf est
à vendre à bas prix. Occasion unique.
S'adr. an bureau de I'IVPASTLU.. 2350 -15

Un horloger établi , expérimenté, cher-
che à entrer en relations avec une maison
sérieuse , qui fournirait boites et mouve-
ments pour faire le 2374-3
-ft«BJL-_M»mJi._Bm.«m^«e

de la montre. Bonnes références. — S'a-
dresser , sons initiales B. 990 J., A l'A-
gence Haasenstein Se Vogler, à St-
Imier.

-A. louer
de suite ou pour Saint-Georges 1893 :

Puits Kt. Deux beaux logements de
3 pièces.

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

Industrie 11. Un logement de qua-
tre pièces. - 2172-12

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

JL LOUER
de suite ou pour St-Georges 1893, rue
St-IMerre, à des personnes d'ordre ,
plusieurs beaux logements de trois et
quatre pièces, corridors fermés. 2373-12

S'adresser an bureau de I'IMPASTIAL.
On demande un bon H -989- J

émailleur
sachant bien passer les peintures et un
APPRENTI émailleur.— S'adresser, sous
chiffres H. 338 P., » l'agence Haasen-
stein & Vogler, il Porrentruy. 237S-3__ - VENDRE
deux laminoirs plats , un dit A coche, huit
étaux, sept tours , une balance , un petit
laminoir pour lunettes , le tout bon mar-
ché. 2376-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

_& «' ¦*___ On désire placer en pen-
/¦.WMws gion un jeune enfant de 10
mois. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au 2me étage , après 8 h. du soir. 2377 3

A loner pour St-Georges 1893
dans une maison d'ordre, un PIGNON de
deux chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances — S'adresser à M. L. Reutter ,
rue de la Serre 83. 3368 3

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 19 Février au 25 Février 189».

34 bœufs, 79 poros, 155 veaux,
22 moutons.

Mme Léonie Tri pet, 2 vaches.
M. Fritz Grossen , 2 vaches , 1 génisse.
M. Paul Méroz, 2 vaches.
MM. Antenen et Barben , 1 vache.
M. Oharles Beissen , 1 génisse.

VIANDH OU DHH0R8
transporté! axas abattoir» pour y ttri viiitii tt «Ml

a iU itttmf ilUi , du V.) Fier, au 95 Févr. 189».

M. Zélim Jacot , 3 cabris , 107 lapins.
Mme veuve Wegmuller , 1 mouton , 5

cabris, 23 lapins.
M. André Fuhrimann, 6 veaux, 4 cabris,

6 lapins.
M. Gottf d Barben, Eplatures, l/« vache.
M. Abram Girard , 30 lapins.
M. Gaspard Fauser , */« vache.
M. Gottlieb Gnœgi , V< vache.

La Ohaux-de-Fonds, le 38 Février 1893.
Dicastère de la Police locale.

'filinA (ÎII A Une jaune fille de toute
*0UU 1 UIlu. moralité cherche une place
pour aider dans un ménage. — S'adresser
à M. Christian Aellig, Guérite, au Grêt-
du-Loc 'e. 2334 8

iot 'u if iHia  0u désire placer une jeune
llBBuJrJllirj, fine comme assujettie Ré-
gleuse et entièrement cbez ses patrons.

S'adresser rue des Fleurs 6, au rez-de-
chaussée. 23S8-3

FBA narenniiA d? eonflan|îe , pouvant
UHO j lDlSIllillD disposer de quelques
heures pec dant la journée , désire trou-
ver de l'occupation , soit dans des ména-
ges ou pour soigner des bureaux.

S'adresser rue du Grenier 89 c. 2340 3

FlnA nftrenniift honnête demande des
Ull t) pciôUUll î) journées pour laver,
écurer à 1 fr. 50 par jour. A _ a même
adresse on demande des tricotages et des
raccommodages à bas prix. Bas rapondu
depuis 30 ct. — S'adresser rue du Doubs
113 au sous-sol. 2354-3

IlllA Î AIH1A fillA de .°°nfi"ic6 et con-
UUB J tHlU rJ llli.) naissant tous les
travaux d'un ménage, cherche une place
pour tout de suite dans un petit ménage.

S'adresser rue du Parc 79, au Sme étage,
A droite. 2856 3

Dn jenne honnie 852^5:
prendre la langue française.. — S'adresser
a M. Adolphe Maritz, a Winznau, canton
de Soleure. 2370-8

On jenne homme ^1»"-
res demande de l'occupation pour le soir.
— S'adresser rue de la Cure S, au iras
étage. 2255-2
Bg^Mb 

Un pore de 
famille , muni

1̂  ~ des meilleures références ,
Wm~^Mr désirerait emploi quelconque
dans bureau, comptoir ou magasin , con-
cierge , commissionnaire, etc. Urgence.
— Déposer les adresses chez M. J. Froi-
devaux, épicier , rue du Parc 66. 2273-2

One demoiselle AatoJfS51
pour écrire dans un bureau ou magasin
quelconque. 2288-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Romnntanr Un remonteur pour graa-
ublUUuluUlt des pièces , connaissant
échappements ancre et cylindre à fon i,
demande une place dans un comptoir ou
de l'ouvrage â la maison. — S'adresser
Place d'armes 10, au 2me étage ' 2289 2

On jenne homme SSà'ïïÏÏÎ! __
échappements et ayant fait un apprentis-
sage de remontage, cherche une place
comme assujetti pour se perfectionner
dans cette dernière paitie.

S'adresser i rue de la Demoiselle 56, au
premier étage. 2290-2

One jenne fille a&3SW8;
ayant appris la lingerie et étant aussi au
courant des travaux du ménage, cherche
A se placer dans une famille honnête de
la localité où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue français a et . se per-
fectionner pour tout ce qni concerne la
tenue d'un ménage. Suivant les circons-
tances ell e payerait ensore quelque chose.

S'adresser à M. Matblaa Baur,
horticulteur. 2208-2

liaitAnr Un bon horloger, an
llBlliuIll t courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication, chercha une place de
visiteur ou d'acheveur dans une bon-
ne maison. Certificats et références à
disposition. 10443-54»

YnliUll'tin» Le fils d'un marchand
ï IMUII ltl 11 C. horloger cherche
une olace de volontaire dans une mai-
son d'horlogerie. — S'adresser, sous
chiffres V. Z. 2168, au bureau de
/'IMPAR TIAL. 2168J

On jeune homme ^S2?S-îîr
garde de 5 ou 6 vaches , de préférence aux
environs de la Ohaux-de-Fonds.

S'adresser à M. Jean Brugger , rue Fritz
Oourvoisier 58 2187-1

CftKi -nntn Une bonne servante cherche
Oïl t'aillt)* de suite une p lace. 2136-1

S'adresser au bureau de I'IMPAH ï UI..

V1T RAUPHA N1E
Les vitres ne furent inventées qu 'au commencement du règne de

Théodose-le-Grand , c'est-à-dire à la fln du IV8 siècle. St-Jérôme parait
être le premier qui en ait parlé. On croit que les églises furent les
premiers édifices dans lesquels on ait vu des fenêtres garnies de
vitrages. Grégoire, évêque de Tours, qui écrivait au VIIe siècle, fait
mention des vitres de l'Eglise de Saint-Martin. Le poète Fortunat , qui
vivait au commencement du siècle suivant, en faisant la description
en vers latins de la ville de Paris, fait un grand éloge des vitres de la
Cathédrale. Dans le XIVe siècle, la plupart des maisons particulières
ne recevaient encore le jour que par des ouvertures défendues des
injures de l'air à l'aide de volets de bois ou de quelques carrés de
papier ou de canevas. On n'employait le verre qu 'avec une très grande
économie et un vitrage obscurci par les peintures était un objet de
luxe réservé pour les habitations des grands seigneurs qui y faisaient
peindre, avec une grande ostentation, leurs armoiries.

Si autrefois le fait de posséder des vitraux peints était
y*  inaccessible aux petites bourses, il n'en est plus de même de ca
g nos jours, car depuis l'ingénieuse découverte de la Vitrau- 5̂
2 phani e qui remplace avantageusement les vitres peintes, 3,_q tout le monde peut se payer ce luxe. £q
*-* Cette nouvelle invention consiste en un papier gélatineux £JËI sur lequel sont reproduites las gravures les plus diverses, g
^1 imitations de vitraux, paysages , etc. Ce papier, après avoir 

^S été coupé exactement de la grandeur de la vitre à recouvrir, 2,3 est appliqué sur le verre qu'on a eu soin d'imbiber légèrement §
«H d'eau et d 'esprit de vin. Cela fait , il est impossible de l 'enlever , «fàq

tellement est forte l'adhérence.
Ge nouveau produit est en vente à la

Librairie-Papeterie A. Courvoisier , rue dn Marché 1



R/>mnnf o i i r °" demande un très
It 'IIUIIICUI . ij on remonteur, ha-
bile et f idèle dans son travail, pour
le mettre au courant de la petite
oièce 10 lignes et en-dessous. Enga-
gement au mois, o/ace stable. —
Adresser les off res , sous chiff res A.
H. 456, Poste restante, Chaux-de-
Fonds. 2218-1

Pûi ntrûO 0Q demande nn peintre en
I cl 11 II tS, chiffres et noms, et un pein-
tre en romaines. 2154-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
nnpr.nc. r_ Une ouvrière doreuse tst de-
UUlcUS rJ, mandée de suite. 2181-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Peintrac Des Peintres en romaines,
I tilUllOo. chiffres et noms. — S'adres -
ser chez M. César Nicolst, rue de la De
moiselle 120. 2182-1
Piuntnnr 0n demande des pivotages
I l iULuUl .  ancre à faire soit A la mai-
son ou en atelier. — S'adresser rue du
Parc d, au plainpied, à gauche. 2183 1
Sorvanta <->n demande une bonne
OOiluIllu. servante propre, active, de
toute moralité et sachant faire la cuisine.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et de capacités. 2174-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Hnrfistn ^

ne DOnne modiste trouverait
HUUiStu. de l'occupation pour un ou
deux jours par semaine. — S'adresser rue
du Parc 82. 218* 1
lûnno filla 0n demande , pour le lerJullUl) UUO. Mars, une forte jenne fllle

aimant les enfants et sachant faire les
travaux d'un ménage. — Bons certificats
sont exigés. — S'adresser rue de la Pro-
menade 2, au 2me étage. 3170-1

I Affamant A louer Pour St-Georges
llUgOUlOUIi, prochaine un premier étage
de trois chambres, alcôves et dépendan-
tes bien exposé au soleil. — S'adresser
Place d'Armes 15A, au ler étage, à droite.

2343-V

A lrmar P°ur oas imprévu, un très joli
lullul Jogcment de 2 pièces, cui-

sine et dépendances dans une maison
moderne, située au nouveau quartier. —
Prix 4S0. fr. 1341-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â ram'ttra de suite une chambre,
rOUlOlll u cuisine et dépendances à

nne ou deux personnes sans enfants. Inu-
tile de se présenter sans bonnes recom-
mandations. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 23, au rez-de chaussée. 1845-S
Pitrnnn A louer, pour St- Georges ou
1 IgUUU» avant, un beau pignon au so-
leil, composé de deux chambres , cuisine
et dépendances, au centre du village.

S'adresser chez M. Albortone-Buhler ,
rne Neuve 6, au 1er étage. 2366 3

rthamhrPB 0n offre \ louer f°nr le
UlMlllMl GB- 15 mars prochain, plusieurs
chambres meublées, ou A défaut un loge-
ment. — S'adresser A la Boulangerie,
rue du Progrès 53. 2146-3
riisimhrn A louer une très belle cham-l llillillll o. tre meublée. — S'adresser
rue de la Onre 2, au 2me étage. 2847-3
fh'imhrfl A 'ouer de suite une cham-
I/UUIUUIO, bre meublée, de préférence
i un ou deux messieurs travaillant dehors.

S'adresser rue du Collège 18, rez-de-
chanssée, à gauche. 2S60-3
Phamhra A louer de saite à une oa
tlUaUiUrO, deux personnes de toute
moralité, une jolie chambre meublée ou
non , 2 fenêtres et exposée au soleil.
Entrée par le corridor. — S'adiesser rue
des Terreaux 14, au Ime étage, A gauche,

_JS6i-«
Phainhra A remettre de 3uit3 • à un
uUaUIUIO. moEsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une chambre bien meu-
blée et indépendante. —S'adreeserrue du
Puits 15, au premier étage , à gauche.

2365 8
Annartaraont Pour St-Georges 1893,
appui Lu.Ui.uUii . à louer un beau loge-
ment moderne, au 2me étage , de 4 cham-
bres, cuisine, corridor fermé, alcôves et
dépendances, très bieu exposé au soleil.

S'adresser rue de la Chapelle 13 bis , au
Sme étage. 2805-11
Innnrtamanta A louer P°ur le "appttl litiUlOUta. Novembre prochain.
plusieurs beaux grands appartements de
5 chambres, un de 2 chambres, tous avec
dépendances et lessiverie. S'adresser a
M. Ulysse Perret, place de l'Hôtel-de-
Ville 5, au ler étage, à gauche. 1586 8
lnn > irt __ m__ r_ l A louer pour St-Geor-
AppaiLcUIouLi ges 1893, dans une mai-
son d'ordre , nn appartement de 4 pièces
et dépendances avec part a la lessiverie
et une portion de jardin. — S'adresser
rue Frit/ Oourvoisier 21, au ler étage.

2306-5

A l  n il a r Pour St-Martin 1893, un ap-
1U UuT parlement au ler étage de trois

pièces , cuisine, alcôve, dépendances, bal-
con, cour, lessiverie dans la maison ;
maison moderne, a proximité des deux
collèges et de la Place de l'ouest. Belle
situation. — Deux appartements de trois
pièces, cuisine, alcôve et dépendances. —
Un appartement au pignon de 2 pièces,
enisine et dépendances. — S'adresser à
M. D Hermann, rue du Pont 27.

2307-5
rhamhrA Dans une petite famille1/UUU1U1 u. bourgeoise on offre à louer
à un jenne homme une jolie petite cham-
bre meublée, avec pension si on le désire.

S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
ler étage, A droite. 2131-4
Innart am «nt A loner Ponr St-Geor-
appul liUUIOUI» ges prochaine, à des
Personnes d'ordre, un appartement de

-ois chambres, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser rue
dn Parc 82, au 1er étage. 1961-8
rhamhra A louer de suite une chamLliaUlUlu. bre meublée. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 31 A, au ler étage.

2302-2

Innart Amanta A louSr ponr 8t" Q?or"appui l'CinrjUlS, ges, dans une maison
d'ordre, deux appartements de S & 4 pièces
bien exposés au soleil; eau dans les cui -
sines, dépendances, lessiverie, cour et
jardin. 2017-3

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.
I Affamant Pour Saint-Georges 1893, à
UUgOUlOUl, louer au centre du village
un logement de 4 pièces, prix 700 fr. La
personne qui le reprendrait trouverait à
gagner de 100 à 120 fr. par an, pour diffé-
rents soins à donner dans la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 2259-2

Appartement. SSS ÏSË
étage, un appartement de trois pièces ,
cuisine et corridor , avee adjonction de
trois autres pièces pour bureau ou atelier
et situé près du Collège primaire. — S'a-
dresser depuis 11 heures, rue delà Paix 5,
au premier étage, à droite. 2281-2

I Affamant A louer Pour la St-Geor-
liVgCUluULi ges, un petit logement de
deux pièces, bien exposé au soleil. —
S'adiesser rue de la Demoiselle 124, au
second étage, à gau che. 2>83-2

fhamhra A louer de snite une
LHUUlUl D. chambre meublée et indé-
pendante , exposée au soleil. — S'adresser
rue du Temple allemand 34, au troisième
étage. 2284-2
ThamhrA A remettre Pour St-Georges
v/UalU Ml Vt prochaine à des personne s de
toute modalité , nne grande chambre de
trois fenêtres, exposée au soleil , et au
centre, pouvant être utilisés pour atelier
si on le désiie, dans une maison d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2299 2
A„ __ ttpft la conçue et la pension
VU UU10 & une demoiselle de toute
moralité. 2300-2

S'adresser au burean de I'IMPAMIAL.
Thamhra A louer nne °elle ebambreUUdlUUrO, meublée, A des Messieurs ou
des Demoiselles de toute moralité. 2301-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhra A remettre Qne chambreIj HU lu II lu. meublée, à une personne
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 18, au Sme étage.

2303-2
li'i inhrn A Lou8r de suite, à une per-

UUUIUU10, sonne de toute moralité et
travaUlant dehors, nne chambre très bien
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Puits 16, au 2e étage, a droite.

2304-2
ThamhrA A louer de suite, A des
uUUUlMl u. personnes tranquilles, une
grande chambre indépendante et non-
meublée, située au soleil levant. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier , 24, au pre-
mier étage , à droite. 2308-2
Chamhra A louer de suite une cham-
1/UdUlUl Ct bre indépendante et à deux
fenêtres. — S'adresser au bureau du no-
taire A. Quartier, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 2309-2
TahînAt A louer de 8uite ou Ie mi~LaUlUOb, lieu de mars, un beau cabinet
meublé ou non, à une personne de toute
moralité. — A la même adresse, un
Jeune homme, âgé de 16 ans, sachant
l'allemand et le français, demande emploi
dans un commerce. — S'adresser rue du
Versoix 9, au Sme étage, à gauche. 2310 2

ThamhrA A rem6ttro de snite, â desUUaUIUIO. personnes d'ordre, une
chambre non-meublée et exposée an so-
leil, avec part à la cuisine. Prix, 13 fr. —
S'adresser rue de la Serre 10j , au troi-
sième, à gauche. 2311-2
I.AffAmAnt A loner Pour St-GeorgesuugoiiiDuij. nn logement de 2 pièces au
soleil levant. — S'adresser rue du Pro-
grès 90. 2312 2
Thamhra A. louer une chambre meu-UUulUUTtii blée et indépendante et ex-
posée au soleil levant. — S'adresser rue
du Pi ogres 83, an 2me étage. 2318-2
ânnarfAmAllt A louerpourSt-Georgts
appui LuiUrJUl, jggj un logement com -
pose d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, meublé si on le désire. — S'a in s -
ser chez M. Farine, rue du Temple alle-
mand 21. 2209-2

ânnartamânt A l0U8r - P°ur St-Geor-,ppui luIUuUL. geg prochaine, Place de
l'Ouest, un appartement de 3 pièces et dé-
pendances. - S'adresser rue delà Serre 33,
au premier étage. 2227-2
I niTAmAnt A iouer > P°ur St-GeorgesUUgulIlcUl. prochaine, près du village,
un grand logement de trois chambres,
dont une A trois fenêtres, au soleil.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 3228-2

A lnnftr (le suite ou pour St-Georges ,lUUui deux chambres, cuisine et dé-
pendances, à 25 fr, par mois, eau com-
prise. — S'adresser rue du Four 4.

A la même adresse, A vendre nne belle
machine à condre. 2229-2

A r amat tra P°ur le " Mars, une cham-
I OIUOII IIO bre à deux fenêtres, non

meublée , avec bûcher , chambre-haute et
S 

art A la enisine. — S'adresser rue du
ollège 14, au deuxième étage. 2230-2

ThamhrAfi 0a offre à louer de suiteflIUlUUlcS . deux chambres meublées
ou non à des personnes d'ordre et sol-
vables sans enfants. — S'adresser rue du
Collège 21, magasin de modes. 2248-2
ThamhrA A louor une chambre non
1/UUUIU1 Ot meublée avec alcôve, chauf-
fée. — Prix fr. 15. — S'adressar rue du
Collège 22. 2210-2
Thamhra A louer de suite une cham-¦JUBU1U10t bre non meublée.

S'adresser rue de la Demoiselle 109. au
rez-de-chaussée, à gauche. 2231-1

ThamhrA ®n °nTe A louer de suite unefllUIQUl Di chambre meublée, au soleil.
S adresser rue de la Paix 79, au premier

étage, A gauche. 2282 2

I affamant A louer de suite ou pour le
UUguiUDULi ii mars, un logement d'une
pièce , cuisine et dépendances. — S'adr. A
M. Ed. Schneider, rue Fritz Conrvoisier
n» 5. 1960-2

Innni'fornant A louer ponr St-Geor-appuriuineill. geB 1693, nn 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- 2
Annartamant A l°aer Pour Saint-

PPU1 lOIHuil l. Georges prochaine nn
joli appartement de deux pièces, cuisine
et dépendances, situé dans une maison
d'ordre, an centre du village. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, an ler étage.

1792 2

AppBrteneDt. Georges prochaine,
un beau logement de 3 pièces et grandes
dépendances, situé au centre des affaires,
- 'adresser chez M. K. -A. Rielè, rue de la
Demoiselle, 47. 1988 2

IHilKAII ^ l°uer Pour Saint-Geor-
lUdlaUlIt ges une maison entière
située au centre du village, se comp o-
sant de 3 chambres, cabinet, cuisine,
terrasse et dépendances avec eau, et
une grande Ecurie avec grange,
cour, etc. — S 'adresser chez M. S.
Schwaerzel, rue de l 'Hôtel-de-Ville
n" 49.  2U2-a*

App&rt6IQ6DtSt logements situés A
quelques minutes du village. 1747-7'

s'adresser au oureau itb I'IMPAKTIAL

L0g6H16IllS. Georges 1893 Jeux
logements de trois p ièces, avec corri-
dor f ermé, cuisine el dépendances,
situés rue de la Charrière 4 , et bien
exoosés au soleil.

S 'adresser, oour visiter les locaux,
à M. Pius Strittmatter, rue de la
Charrière 4. 1704-*8
Thamhra A louer de suite, A un mon-
I. UalUUl 0, sieur, une chambre indé -
pendante et bien située. Prix modique.
— S'adresser rne du Parc 29, au premier
étage. 1860 11»

If 'iffQfiia Pour cas imPrèvu, à
Magasin, louer oour St - Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement, situé à oroxi-
mitè de la Poste et de la Gare.

s'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 393-21*

Appartements. f f if f T S Z ;
appartements, dont un au rez - de-
chaussée pouvant au besoin servir de
magasin, composés de 3 grandes p iè-
ces, une cuisine et corridor f ermé,
bien exposés au soleil et situés au
centre du village, ainsi qu'une grande
CA VE. 67-21"

"adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Thamhra ¦*¦ remettre de saite une
UUiMUUlU. chambre à deux fenêtres ,
meublée ou non et exposée au soleil . —
S'adresser rue du Puits 20, au 2me étage .

2130 1

innartamant A louer un Joli aPPar-
Cippui LuHlU ULt tement de 8 ou 4 cham-
bres et cuisine, situé sur la Place du
Marché. 2125- 1

S'adresser an burean de I'IMPAKTIAL.

ânnartAimw t A- 'ouer pour st-Geor-
appdl LtJUlvuLi ges un bel appartement
de 3 pièces et dépendances, bien exposé
au soleil. A la même adresse une cham-
bre A louer pour de suite. — S'adresser
A Mme Devaux, rue de l'Envers 16. 2126-1
An ftffr rt la oonofio a une dame ou de-
UU UUIO moiselle de toute moralité.

S'adresser rue du Soleil 9. au premier
étage. 2092-1
itnntirt ARlAnt £ louer pour saint-
appui tulurJUL. Georges dans une mai-
son d'ordre, un appartement de 3 pièces
et dépendances bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Soleil 13, au i er étsge.

2127 1

A rAiïifittra P°ur le ler mars- a unl uliluitl u Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors, une jolie cham -
bre bien meublée. — S'adresser rue de
la Balance 2, au 3 me étage, à gauche.

214 .'-1
Thamhra A remettre une chambre
l/UttlUUiU. meublée, au soleil, A une
personne de moralité travaillant dehors.

S'adresser rue de la Demoiselle 15, au
1er étage. 2129 i

ThamhrA A l0U6r de suite une cham-
vUUUlW iu. bre meublée ou non et in-
dépendante. A la même adresse, A vendre
pour 15 fr. un pocagrer A pétrole toute
en fonte, A deux trous et bien conservé.

S'adresser rue du Progrès 3, au sous-
sol. 2138-1

thamhra A remettre à un Monsieur
VUaUIUl Ot de toute moralité et tra-
vaillant dehors une belle chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
de la Paix 17, au Ile étage. 2143-1

.ippuriulllu'Ul. ges prochaine, un ao-
partement de trois pièces et dépendances,
dans une maison d'ordre, au centre du
village. — S'adresser rue de la Balance 16,
au premier étage. 1921-1
ThamhrA A Iouor de auite une belle

UulllHlc, chambre meublée , indépen-
dante, A deux personnes de moralité.

S'adresser rne du Soleil 5, au deuxième
étage, A droite. 1922-1

âpp&rt6uient. auite ou pour St-Geor-
ges, dans une maison d'ordre , un appar-
tement de trois nièces au soleil levant. —
S'adresser chez M. Girard fils, avocat.

2175-1
Piffnnn 0a offre a louer P°ur Saint-
I IgUUUt Martin prochaine, un beau pi-
§non composé de deux pièces, cuisine et

épendances ; bien exposé au soleil. —
S'adresser A Monsieur Alcide Demagiatri-
Billon, rue du Doubs 69. 2176-1

liflffMUAnt A louer Ponr St-Georgesuu^uim.m. un petjt logement au soleil.
S'adresser me Léopold-Robert 68, an
ler étage A gauche. 2128-1

On demande à loner P0T fo™
d'avril nn rez-de-chaussée jeu sous-sol
de 2 pièces A proximité de la place de
l'Ouest ponr un ateliar. — S'adresser sons
initales A. O. SE. 236.3 au bureau de
I'IMPARTIAL . 2362 6

On demande à loaer KS.ÏÏÏÏKÎ
du village, si possible A la rue Léopold-
Robert, 2 chambres non meublées, situées
au rez de-chaussée ou A défaut un oetit
magasin. — S'adresser sons initiales
B. K. 2363, au bureau de I'IMPABTIAL .

1363-3

Une personne d'ordre %£$£%
le 23 avril un petit magasin ou un
rez-de-chaussée pour y installer un pe-
tit commerce. — Adresser les offres , sous
pli aux initiales M. C. 2275, au bureau
de I'IMPABTIAL. 2275-2

On demande à loner poĝ  ̂ ? un
appartement de 4 pièces pouvant
êti e utilisé pour une pension et situé au
rez de-chaussée et près de la place de
l'Ouest. —S'adresser au Café de Tempé-
rance, rue du Parc 65. 2314 2

On jenne homme _t%\ ±™_\tJ.
bre meublée , située A un rez-de chaus-
sée, dans laquelle il pourrait travailler.
Payement d'avance, si on le désire.

Adresser Us offres sous initiales L.V.
2283, au bureau de I'IMPABTIAL. 2133 1

On demande à loner Podur
Bsi-Ge°our-

ges un petit appartement de 2 piè-
ces et dépendances, situé au centre du
village. — Ecrire avec prix, sous initia-
les B. B. 1920, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1920-1
lin mrinaffA d'ordre et solvaole de-
UU UltiUttgU mande à louer pour Saint-
Georges un logrement situé au soleil ,
composé de trois pièces. 2180-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
lk« narQnnnoo d'ordre et de toute mo-
Uco porSUUUOil raiité demandent A
louer, pour le 23 Avril prochain, si pos-
sible, un rez-de-ohanaaee dans une mat-
son bien située au quartier de l'Ouest.

S'adresser rue du Versoix 1, au premier
étage. (N. 307 Oh ) 2171 1

On petit ménage SeïtouVle'
suite un petit logement de 2 pièces.—

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2132-1

On demande à loner &e8ai uû
logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — Ecrire en indiquant le
prix, sous initiales, B. Ci. 2133, au
burean de I'IMPARTIAL . 2133-1

On demande à acheter dtre!nunT
meule A aiguiser. — S'adresser rue du
Doubs 27. 2213-2

On demande a acheter du0nce°tn-
que de comptoir avec ou sans tiroirs. —
Adresser les offre s sous initiales A. J.
R., Poste restante, Colombier. 2247-2

On demande à acheter seue pZ-'
gée et en bon état. — S'adresser rue du
Parc 82, au 3me étage, A gauche. 2190-1

â VAndrA un P»**»*®** en bon état
lOUUl O avec tous les accessoires. —

S'adresser chez M. Fellhauer, serrurier,
rue des Terreaux 7. 2347-3

A VAndrA une belle taole ronde antique
TOUUl O mesurant 1 m 20 cm de dia-

mètre. 234S-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A nantira deux beaux fauteuils et dif-
YuJIUlO férents meubles. — S'adres-

ser chez M. S. Schaltenbrand, architecte,
rue Léopold Robert 74. 2173-4

IlâClllIlB ù COuuTfi. marché une belle
machine à coudre à main, en bon état.

S 'adresser rue de la Paix 59, au
1er étage. 2134-4

A VAndrA ou a lcu8r un tour a euiiio -
lOUUl O cher avec excentrique et ba-

gue d'ovale. — S'adresser chez M. Lory ,
rue Neuve 9. 2315-2
i VAndrA un J°l' Potager avec bouilloire
il V0UU1 0 n* 11, avec tous ses accessoi -
res. — S'adresser rue du Parc 17, au Sme
étage , A gauche. 2274-2

â vaudra a très Das Prix un bel accor-
TOUUIO déon neuf , 21 notes. — S'a-

dresser rue du Grenier 30, au 3 me étage.
2211 2

A VAndrA des beaux potagers , neufs
TOUUl O et usagés, avec tous les ac-

cessoires. — S'adr. A l'épicerie, rue du
Marché 1, A côté dn bureau de I'IMPAB
TIAL. 11394-54-

A VAndrA d'occasion chez Ch. Reymond ,
TOUUlO mécanicien, rue de 1 Envers

28 : Un laminoir plat en parfait état ; un
tour A polir les via, moulin très pen
usagé ; 3 tours A pivoter rembrochés neufs.
1 tour A polir les boites. — Vente au
comptant. 2178-1

A vandra un bois de lit d'enfant. —
TOUUlO S'adresser rue du Progrès97,

au 2me étage. 2089-1

4 vaudra un ut de fer a 3 P laces - —
TOUUlO S'adresser rue Fritz Oour-

voisier 36, au2me étage, A droite. 2095-1
ftinoanv A veQdre nn beau choix de
1/lSi UUAi canaris mâles et femelles. —
S'adresser rue du Parc 7, au premier
étage, A droite. 2064 1

i lfinar aae US»e droite. — S'a-
1UU01 dresser Orêt Rossai ou Boule-

vard de la Citadelle 4, au ler étage.
2177-1

Pardn depuis l'Hôtel de la Balança à la1 01UU Braseerte du Square, une broche
médaillon en or. La rapporter contre ré-
compense A l'Hôtel de la Balance. 4364-3'

PArdn depuis quelque temps six car-101UU rares treize lignes portant les !
n* 310939 à 34. On prie la personne qui
les aurait trouvées de bien vouloir les
remettre, contre bonne récompense, i
Monsieur Ch. Debrot, décorateur an
Locle. £H4 1

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme) 7

Caoital : 30, 000, 000 de trancs

à la Chaux-de-Fonds '
Ouverture de comptes-courants débiteurs,

avec ou sans garanties.
Avances sur titres. w
Escompte de papiers sur la Suisse el

l'Etranger. î.
Négociation de tons coupons et titres.
Garde de titres et d'objets précie ux .
Paiements en Suisse et A l'Etranger par

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

l'année. 136-10

Les familles Stegmann, Besson
et Jeanneret, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui Iejr ont
témoigné de la sympathie A l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

La Chaux-de Fondu, le 18 févrieftl893.
.2H78-1

Madame Laure Berthoud, Monsieur et
Madame Spichiger et leurs enfanta. Ma-
dame veuve Pellaton et ses enfants au
Locle, Monsieur et Madame Leachot et
leurs enfants, A Renan, Monsieur «t Ma-
dame Renevey et leurs enfants , Mademoi-
selle Laure Berthoud, A Paris, Monsieur
et Madame Jean Pavid, Monsieur ei Ma-
dame Louis Pavid et leurs enfants .. . Mon-
sieur Alphonse Pavid et ses enfants,
Monsieur et Madame Roncaglioni B leur
enfant ainsi que les familles BerU&ud et
Pavid font part A leurs amis et côflnais-
sances de la perte douloureuse ..qu'ils
viennent d'éprouver en la personné-cte
Monsieur Charles BERTHOUD
leur bien aimé époux , frère, beau-fils,
beau-frère , oncle et parent, décédé à Bou-
dry, dans sa 42* année, a la suite d'nn
accident.

Boudry, le 28 février 1893. S
Le présent aria tient lien dtlbttr*

da faire part. jf 379-1

Madame Aline Othenin- Girard-ttndoz
et ses enfants, Monsieur et Madame Henri
Othenin - Girard , Monsieur et Madame
Alfred Huguenin-Othenin Girard ttleurs
enfants , les enfants Sandoz, François,
Jules, Léon et sa (lancée et Arnolds ainsi
que les familles Othenin-Girard, IJugue-
nin Othenin Girard , Favarger-Ocoenin-
Girard, Egmann-Othenin Girard, Bfister-
Othenin-Girard, Roulet, Vuille, Guerber ,
Ruedin, Froideveaux et Beha ont la dou-
leur de faire part A leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'eprou-
ver en la personne de leur cher époux
père, beau-père , frère, beau frère, oncle,
neven et parent

Monsienr Constant Othenin-Girard
que Dieu a rappelé A Lui dimanche, à
midi, à l'âge do 56 ans et 7 mois;: après
une longue et pénible maladie.

La Chaux- de-Fonds, le 27 février 1893.
L'ensevelissement, auquel ils soril priés

d'assister aura lieu Mercredi 1" Mars,
A i heure après-midi. _, .

Domicile mortuaire, rue Fritz-Cour-
voisier 31 A. jr

Le présent nrvtm tient Heu de
lettre de faire-part. 4296-1

Les membres des sociétés suivantes :
la Solidarité et la Prévoyance
sont priés d'assister mercredi len mars,
A 1 heure après-midi au convoi funèbre
de Monsieur Constant Otkenln-
Glrard, père de M. Henri Othenin-
Girard , leur collègue tffi297-i

Les membres des sociétés suivantes :
la Chorale du Cercle catholique
national et la Société du Gaïce
sont priés d'assister mercredi ler (mars,
à 1 heure après-midi au convoi funèbre
de M. Constant Othenin - Girard,
beau-père de M. Léon Sandoz, leur col-
lègue. ¦_ 2298-1

L'Eternel est ma lumière et ma dé l i -
vrance ; de qui aurui-je peur ? U Eternel
est ta force de ma vie; de qui aurai je de
lo crainte? Ps. 27,î*. 1.

Monsieur et Madame Louis-Auguste
Barbezat - Maumary et leurs enfants,
Monsieur et Madame Henri-Louis Lory-
Maumary et leurs enfants , les enfants de
feu Madame Caroline Von Almen née
Maumary, Monsieur et Madamef] Léon
Parel-Barbezat et les familles Maumary,
Grossenbacher, Marchand et Bourquin,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-soeur, tante et parente,

Madame venve d'Ulysse MAUMARY
née GROSSENBACHER st

enlevée à leur affection dimanches dans
sa 77" année, après une longue et pénible
maladie. •»

La Chanx-de-Fonds, le 27 février 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu «teroredi 1" mars,
A 1 heure après midi. r

Domicile mortuaire, rue du SoleU 11.
iMMP !_• prtia*nt tt - wlm tient ll«n d«

lettr* d* tttîrm pur*. 2Î79-1



l'Association Démocratique
LIBÉRALE

CERCLE MON TAG N ARD
Fête dn 1er Mars

/. Réunion familière au Cercle Mon-
tagnard dès 1 Va heure.

2. 2 heures. Ouverture de la Fête.
Discours, Morceaux de musique
par la « Fanf are Montagnarde >
du Locle , Chœurs , Sol os et
Productions variées par la So-
ciété de chant « / Helvetia », ete.

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

4. 7 V2 heures. BANQ UE T.
5. Toasts, Musique, Chants, Décla-

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

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

La Ohaux-de-Fonds, le 21 février 1893.
2020-1 Les Comités.

Volksverein.
Die Mitglieder und Freunde des Volks-

vereins sind bestens eingeladen an unserm
¦t.. Mârz-Banquet im Hôtel de la
Balancé tbeilzunehmen.

Preia 3 fr., mit einer halben Flanche
"Wein.

Die Theilnehmer sind dringend ersucht
sich bis spato stons Dienstag- abends bei
Herrn Kunz im Hôtel de la Balance ein -
zuachreiben. 2293-1

Das Komlte.

Volks -Verein
Das nnterzeichnete Eomite ladet hiemit

die Mltgllerier des Volks'verelns
nnd ùberhaupt die Deutseta-Scta-wel-
zer geziemend ein , untere  Fahne an
der 1. Mârzfeler recht zahlreich zu
begleiten.

Zusammenkunft znm Abholen der Fahne
nm 1 TJhr im Café Ambuhl, rue de l'Hô-
tel- de-Ville. 2264-1

Das Komité.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

FÊTE DU 1er MARS
Réunion au local (Brasserie Muller), à

1 heure après midi.
Messieurs les membres de la Société

sont priés de s'y rencontrer pour accom-
pagner la bannière au cortège.
2222-1 l_e Comité.

ORPHEON
Banquet du 1" Mars

Mercredi , a 8 h. du soir,
an local (CAFÉ DES ALPES)

Prix : 2 ir. 50 avec vin.

Les membres passifs et amis de la So-
ciété désirant participer à ce banquet ,
sont priés de signer la liste déposée au
local, jusqu'à mardi soir 28 courant.
2262-1 Le Comité.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral

— FÊTE DU l«r MARS —
Réunion au local (Brasserie Muller), à

1 heure après midi. MM. les membres
de la Société sont priés de s'y rencontrer
pour accompagner la bannière au cortège.
2260-1 Le Comité.

Société de Tempérance
FÊTE DU 1er MARS

+ 

â 2 heures de l'après-midi, au
TEMPLE ALLEMAND , réu-
nion générale et publique avec
les sections du Locle, des
Eplatures et des délégués du

Vallon de St-Imier. Invitation cordiale à
tous.
2261-1 Le Comité local.

CAvmii
Denx grandes caves sont à louer. —

S'adresser â M. Oh. Robert-Gonin.
1672-3

Brasserie H AUERT
12. RUK DI LA SKEHï 12.

= .TOUS LES SOIRS =JMLorue
par rations.

2019-7" Z Se recommande.

PENSION
Dans uno honorable famille chrétienne

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

Pour renseignements, s'adresser à M.
O. Duby, négociant, A Langenthal, ou à
M. Anliker, instituteur, à Iluttwyl (can-
ton de Berne). 2017

Il lll

Magasin de Musique
¦ > TI. W1L11SE1 ¦

Rue du Casino _ _ _ Bâtiment du Théâtre
Le soussigné a l'honneur de soumettre au public de la Chaux-de-

Fonds et environs ses conditions d' 2323-6

Abonnement à la Lecture musicale
(1B,000 morceaux)

Malgré le bon marché de ces conditions, la mnsi que délivrée ne se
compose que de morceaux les pins nouveau et les plus jolis ,

il a soigneusement écarté toute la musique passée dans le do-
maine publie ; le répertoire classique néanmoins y est large -
ment représenté. Th. WILINSKI.

Conditions d.'a_bonnement
à l'année à six mois

12 morceaux , par mois, Fr. 15 12 morceaux, par mois, Fr. IO ___________ 6 morceaux, par mois, » 8 6 morceaux , par mois, » 6 __=
¦¦¦¦ 3 morceaux, par mois, > 5 3 morceaux , par mois, » 41 mm

S.-B. — Ces conditions sont les mêmes ponr LES EN VIRONS ,
frais d'expédition à part.

ni . ni
THEATRE tojyil*lÉ

Direction: Les Artistes réunis.

Dernier mois de la Saison théâtrale
Bureaux 8 h. Rideau 8 Vt b.

Jeudi 2 Mars 1893
Au bénéfice de

Mmo et M. Martin
Première chanteuse et Premier ténor d'op érette.

La Petite Mariée
Opéra-comique en 3 actes

Paroles de MM E. Leterrieret A. Vanloo.
Mnsique de Ch. Lecocq.

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

fauteuil _> a orchestre, fr. 2. — Parterre
numéroté, fr. 1»50. — Secondes, fr. I_aï5. —
Troisièmes, 75 cent.

B_y Ponr les places prises à l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reau;;.

On peut se procurer des billets à l'avance
ehez M. Liéopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M»1 Evard-
Sagne ponr les numéros pairs.

¦?$$' Pour plus de détails, voir
les aff iches el programmes. 2253-2

Avis ai entreDrenBurs.
Je soussigné ai l'honneur d'informer

messieurs les constructeurs , qu'ayant
repris pour mon compte la carrière que
j'exploitais auparavant pour feu Monsieur
Louis Bobbia aux Petites Crosettes 5, je
suis à même de leur fournir de la belle
pierre de maçonnerie , à un prix
raisonnable.

J'espère, par la bonne qualité de la
pierre et par une prompte livraison , mé-
riter la confiance que je sollicite.
2382-3 Laurent Colombo.

POUSSETTES
le premier envoi est arrivé.

FABRICATION SUISSE
Prix avantageux.

Modèles nouveaux. 5925-81
Calèches — Poussettes anglaises

AU

M Bazar h PAMEE FLEURI
Visitem »

Un bon HORLOGER hàbUe, bien
au courant de la fabrication et connais-
sant à fond toutes les pièces compli-
quées, demande une place de visiteur
ou

^
a défaut comme repasseur de

pièces compliquées , — S'adresser
sous initiales H. K. P., Poste restante,
Chaux-de-Fonds. 2152-3

flîCP 'IIIY * ven(,re nne grande
"locullA. qnantité d'oiseam de cam-
pagne, ainsi ij ne canaris et malutres. —
S'adresser rae de la Serre 83, aa Sme
étage.

A la même adresse, on demande ponr
le 1er mars nne bonne fille ponr faire
les travaux dn ménage. v.m

BRASSERIE DU SQUARE
MARDI et MERCREDI

dès b h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la tronpe 2271-1

SISGO GOSPI
¦Tto U biarmillant oonooura da

H. L0CATELLI, des Théâtres de l'Italie ,
nonveaa ténor.

MERCREDI , à 3 heures ,

Me brasserie Li LIRE
21, rue dn Oollège 23. 2316-5

i l'occasion do Premier Mars !
MERCREDI 1er mars et Jours suivants

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LE

Premier comique de la Suisse
M. Armand Stebler

dans ses célèbres imitations et avec le
concours de

L 'ORCHES TRE des AMIS
MERCREDI , 4 3 heures,

Grande Matinée
— E N T R E E  L I B R E . r—
Se recommande, A. Ringgar dit Bâtzi

CAFÉ LYRI QUE
Balance Wf , au ler étage,

— A l'occasion du 1er Mars —
MARDI et MERCREDI soirs

A 8 heures,

CONCERT PATRIOTIQUE
donné par les duettistes

WMXT Raphaël
Mlle Marie Hernianrte, chanteuse

de genre.
M, Charles fiuerry, comique.
M. Charles Raphaël» romancier.
M. Ernest, èquilibriste. 2270-1
Exeelsior! FIGEONS DRESSÉS Exeelsior !
Le pianoseratenaparM. Raoul d'Ars.
Le petit Léonard Raphaël, violo-

niste. 

Granefis duos
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

BRASSERIE KRUMMEMCHER
45, RUE OE L.A SERRE 415

AUJOURD'HUI MERCREDI
dès T Vi b. du soir, 338-45

TRIPES
à la Neuchâteloise

et
à la mod e de Florence

Se recommande,
F. KRUMMENACHER.

Café-Restaurant Wil MATHEY
à la Bonne-Fontaine.

EPLATURES 2197-1

A l'occasion du 1tT Mars, Mercredi
dès 8 h. du soir.

Suerai trips
et jLAPUV

Se recommande, Lie tenancier.

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, ROE DU PREMIER MARS 9.

MERCREDI /« MARS 1893
dès 7 "/J n. du soir, 2267 1

SOUPER AUX TRIPES
avec LAPIN

Se recommande, J. -R. KŒHLI.

Café-Brasserie PERRET
rue Fritz Oourvoisier 41. 2272-1

MERCREDI 1" MARS 1893
dès 8 heures ,

Soirée musicale
Brasserie HAUERT

12, Rna DE LA. SERRE 13.10689-42"

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 >/a b. du soir,

TRIPES -TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eco. HAUERT .

IJ A VEUTE
en faveur des

Mlissions
aura lieu Dieu voulant le

Mardi 7 Mars, dès 10 h. du matin
au ler étage de la maison

17, RUE FRITZ COURVOISIER
Le buffet sera ouvert à la

même heure.
Le Comité rappelle que les dons et les

ouvrages seront reçus avec reconnaissan-
ce jusqu'au lundi 6 mars par les Dames
dont les noms suivent :

Mesdames
Borel-Girard. Parel-Thurban.
Borel-Etienna. Jules Perregaux.
Marc Bnrel. Louise Robert.
Billon Ducommun. Sandoz Perrochet.
Doutrebande. Ma-ie Schaffer.
Droz- Matile. Schôaholzer.
Ducommun-Roulet. Soguel.
Jacottet. Stammelbach.
Elisa Lamazure. Tissot-Perret.
Nathalie Nicolet. 2151-5

DriVf A1UTAIDC! Sommas ache-
ItillllOIi iumô.  teurs au comp-
tant r< moutoirs  genre allemand pour da-
mes lépines et guichets , or bas. — In-
diquer prix et quantité Case 1049.

2321-1

Pour Messieurs les Docteurs !

rend de précieux services à toute per-
sonne indisposée, ainsi qu'aux malades.

2317-5

Aux parents !
On prendrait dans une bonne famille

paysanne à Kallnach un garoon de 12
a 16 ans, où il aurait l'oc asion d'ap-
prendre la langue allemande. Pension ,
150 tr. par an. Sur désir, leçons par-
ticulières dans toutes les branches.

Renseignements chez M. le pasteur
M»- lier à Kallnach, 2331 »

Café-Restaurant.
A louer pour St-Georges, un café-res-

taurant avec jardin , 20 ans d'existence.—
S'adreHser A M. J. Voulllot, rue du
Stand 10, A Bienne. 23311-5

MAISON
Oa demande A acheter une petite mai-

son d'habitation de construction moder-
ne, située dans un des nouveaux quar-
tiers de la localité. — S'adresser par
lettres, sous initiales S. C. S. 2322, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2322 3

Œufs irais
Grand choix de belles pommes,

ainsi que des pommes de terre
rouges et blanches à des prix très mo-
ques.
2318-2 Hirt-Freitag., rue du Parc 67.

PENSION - FAMILLE
à L&NfiENTH lL (Berne)

On recevrait encore ce printemps quel-
ques Jennes llllcs désirant apprendre
la langue allemande.

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

S'adresser A Mlle Elise MARTI,
pension , LANGENTHAL . 1332-11"

Cercle de l'Union
rue du Premier Mars 15 2321 -1

A l'occasion de la Fête du Premier Mars,
le Oercle de l'Union est ouvert au public.

A la CORBEILLE de FLEURS
2, rue du Marché 2.

SalÈliiÉ
2325-3 

/TlTTnn Vente chaque jour de
( M i l  II V beaux oeufs frais, ainsi
l l'J I I I1 II l T qu 'un grand choix de

pommes.— Ohez M.
Hlrt-Freitag, rue du Parc 67. 2059-»

On demande à loner
une belle CHAMBRE bien meubléa
avec une petite cuisine. 2320-3

S'adresser au bureau de l'iMPureux.

Aux Fiancés !
Un mobilier de salon bien con-

servé est A vendre avantageusement. —
S'adresser rue de la Serre6 , a_ i2 m e  étaze ,
A gauche. 2319-6

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOUER DE SUITE
Gibraltar 15, un logement de denx

pièces.
Ronde 6, un pignon de 4 pièces.

POUR SAINT-GEORGES 1893:
Promenade 17, un logement de trois

grandes pièces.
Paix 83, trois logements de 3 pièces.
Paix 83, tin pignan de 2 pièces.
Hôtel-de-ViUe 39, un logement de 3

pièces.
Place Jaquet-Droz, un logement de

4 pièces.
Place Jaquet-Droz, un pignon de

2 pièces.
Place Jaquet-Droz , un logeaient de

ï pièces. 553- 1

A louer pour Saint - G-eorges 1893
trois beaux logements, situés au cen-
tre du village, l'un de trois pièces, les
deux autres de quatre, corridors fermés.

Deux ebambres situées au centre
du village également, à un premier étage,
à l'usagS de bureaux ou ateliers.

Un beau plgno» de trois pièces, au
s.iloil levant. Maison moderne â proxi-
mité des Collèges, lessiverie et part au
jardin. Prix modérés.

S'adresser à M. J. Schcenholzer, rue
Fritz Courvoisier 29, tous les jours de U
à 2 heures. 3062

Pour parents
Madame FRŒL.ICH - WILD, à

Itruugg (Argovie), pendrait en pension
encore quelques j ennes filles désirant
apprendre la langue allemande. Vie de
famille. Soins affectueux et maternels. —
S'adresse' pour références, à M. Fritz
Roïert-Charrue, rue du Progrès 19, au
Locle, ou A MM. Henri Robert et flls ,
rue de la Serre 84, à la Chaux-de-Fonds.

2251-3

ÉCTJI5IES
A vendre de grè A gré un bâtiment si-

tué au centre du village contenant deux
appartements et trois écuries avec gre-
nier a foin.

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 813

s Articles Deuil
0 

$ Bonque .ts artificiels.
J CoaroBoes pr fossoyeors.
f Coussins mortoaires.

1 GANTS, BiUSSI lLDS
| Chapeaux, Capotes et Mettes
u en crêpe.
•H 
h AU 429-271

"" BAZAR NEUCBATELOIS
 ̂

MODES et MERCERIE W

B̂OŒMCIALE^
ABATAGE

da 19 Février aa 25 Févr. 1893

7 Bœufs.
11 Veaux.
15 Poros.

\

2 Moutons. /
9356-26 f̂


