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— SAMEDI 4 MARS 1893 —

.Pharmacie d'office. — Dimanche 5 Mars 1893.—
Pharmacia W. Beoh, Place Neuve ; ouverte jus-
qu'à iO heures du soir.

j t m V  Toute» les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

<3afé-BrasB«rle L'Avenir. — Grand concert donné
par le c Club des Têtus » , simeli 4, dès 8 h. du
soir.

.La Fidelia. — Assemblée réglementaire , samedi 4,
A 8 '/• b. du soir , au local. .

flcotion fédérale des sous-offloiera (Escrime et
Cagnotte). — Réunion , samedi 4, à 8 Vi h- du
soir, au local.

¦Section d'artillerie (Grofi pe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 4 , à 8 V» h. du soir, au
local.

OUve-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 4,
A 8 V, n. du soir, au local.

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensueUe , samedi i,
A 8 .i h. du soir, au Cercle.

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

Club des Taux-de-Plpe. — Réunion, samedi 4,
à 9 b. du soir, au Café Lyrique.J

Club du oazin du Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 4, à 9 h. du soir, au local.

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

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

Sooiété ornitbologique. — Réunion, samedi 4,
A 8 V» h. du soir, au local.

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

Bfoalque militaire t Le* Armes-Réunies > .
— Répétition cénérale , samedi 4, à 8 ty, h. du
soir, au Café Rick 'v.

ïanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi 4, à 8 ty, du soir, Café du Progrès.

GrutU romand (Groupe d'épargnn). — Perception
des cotisations , samedi de 9 à 10 h. du soir, au
local (Café du Progrès).

Sooiété des jeunes libéraux. — Assemblée gé-
nérale , samedi 4, à 8Vi h. du soir , au Oercle

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Oercle catholi-
que national). — Versements obligatoires , chaque
samedi, dp 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Club des Têtus. — Réunion , samsdi 4 , à 7 h. du
s''ir. et dimanche 5, a i l  h. du matin , aa local.

Travailleurs. — Distribution ordinaire , samedi
dès 5 h. du soir, et dimanche 26, à 8 h. du matin,
au local (Progrès 75).

Brasserie Kràmmenaoher. — Grand concert
donné par ia troupe Raphaël , ce soir et jours
suivants , dès 8 heures. — Dimancho : Matinée.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand concert
donné par le comique Stebier, ce soir et jours sui-
vants , à 8 heures. - Dimanche : Matinée.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par la troupe Cospi , ce soir et jours suivants,
dès 8 hen'es. — Dimanche : Mâtiné?.

Ecole complémentaire de guiUochis. — Réu-
nion , dimanche 5, à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Oub des Frisés. — Réunion, dimanche b, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 5, à 1 */__ h. après
midi, au local.

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

Oub de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che ."> . à 1 Vi h. après midi, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Odéon, dimanche 5, à 2 ty, h. après midi.

Brasserie Robert. -Concert-représentation donné
par la troupe Wolff , dimanche 5, dès 3 h. après
midi et 8 h. du soir.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Grand concert donné par l'orchestre L'Espérance ,
dimanche 5, dès 2 Vi h. après midi. —Des 8 heu-
res : Concert et soirée familière de la mnsique des
Armes-Réunies. — (Voir aux annonces.)

Théâtre. — Dimanche 5, â 2 h. après midi : La Pe-
tite Mariée , opéra-comique en 3 actes. — Dès
8 h. du soir : Roger-La-Honte , grand drame
en 8 actes.

Allgemeinen Arbeiter-Verein. — Theatralische
Abend-Unterhaltung, Sonntag d. 5., um 8 Uhr,
im Bel-Air.

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

Café Parisien. — Concert - Soirée, dimanche 5,
à 7 '/i heures.

Club des Gràbon*. — Réunion , dimanche 5, à
8 h. du soir, au local.

Temple indépendant. — Conférence par M. Mau-
rice Guye , pasteur à Neuchâte l , dimanche ô, à
7 Vi b- du soir.

Société de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 5, A 2 h. après midi , au nouveau local,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

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

Bvangélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche 5, A 2 Vi b. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 6, à 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangelisation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 '/i Uhr : Mànner und Jting-
lingsverein.

Tfcoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répé-
tion générale, lundi 6, A 8 Vi b. précises du
soir au loeil.

La Flotte (Groupe d'Epargne). —Assemblée, lundi
6, à 9 V> h. du soir , au local (Croix Blanche).

La Charrue. — Réunion , lundi 6, à 8 ty, h- du
du soir, au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2* série , lundi 6, à 9 h. du soir,
au local.

Sténographie Stolzeana.—Monatsversammlung,
Monug den 6.. Abends 9 '/< Uhr , im Lokal.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 3"*, 4»', 5»', 6" et 7*" séries, lundi 6, de
8 à 10 h. du soir, au local.

Là Chaux-de-Fonds

H
En développant sa motion , M. Carti avait

demandé qae la Confédération rendît accessi-
ble aa petit paysan l'acqnisition à bon compte
d'engrais artificiels. Il avait préconisé surlout
l'achat en grande quantité par la Confédération
et la revente par elle au détail et an plus bas
prix possible.

Le sol n'atteint son plus haut  degré de pro-
ductivité que lorsque les plantes qu'on y cul-
tive reçoivent en surabondance et sous une for-
me absorbable tous les éléments de nutrition
nécessaires. Mais la plupart des terrains man-
quent d'une dose plus ou moins grande d'acide
phosp horique , d'azote , de potasse et de chaux.
De là la nécissité d'ajouter au sol des éléments
nutritifs , soit sous forme de fourrage , soil sous
celle d'engrais artificiels.

La Confédération s'est appliquée à encoura-
ger les recherches scientifiques sur cet objet
et à vulgariser les connaissances snr les en-
grais artificiels et leur emploi. Une foule tou-
jours croissante de syndicats , qui tendent à se
constituer en fédération , et récemment aussi
les sociétés agricoles s'efforcent de procurer à
leurs membres ces articles à des conditions
aussi favorables que possible.

Le Conseil fédéral ne pense pas que la Con-
fédération doive aller beaucoup plus loin. La
Suisse n'est tributaire de l'étranger que pour
la potasse , dont les différentes combinaisons
sont introduites dans le commerce par les mi-
nes de Stossfurt ; il est peu probable que la
Confédération obtienne pour l'agriculture
suisse des conditions plus favorables que
l'agriculture allemande.

Si la Confédération n'arrive qu a vendre au
même prix ou plus cher que les syndicats
agricoles , son intervention est inutile ;. si elle
vend meilleur marché , elle porte atteinte à
ces nombreuses et intéressantes associations
coopératives. Or, le petit paysan peut retirer
d'elles les mômes avantages que le grand agri-
culteur.

En revanche , le message indique une déci-
sion prise le 20 avril dernier par le Conseil
fédéral. La difficulté de l'alimentation inten-
sive da sol gît dans la déterminat ion exacte de
la composition de la terre à cultiver et des élé-
ments qui lai manquent. Les procédés d'ana-
lyse laissent jusqu 'ici beaucoup à désirer.

M. le professeur Wagner , à Darmstadt , sup-
plée à ces procédés imparfaits pat la culture
en pots qui élimine tous les facteurs (gel , grê-
le, sécheresse, parasites , etc.) qui peuvent, al-
térer les résultats d'une culture et permet
d'apprécier ainsi beaucoup plus sûremen t les
propriétés d'une terre.

Il a été institué à la station d'analyses dn
Polytechnikum une section ponr les essais de
culture en pots. Elle a donc pour tâche de dire
ù l'agriculteur , en tant que cela peut se faire
dans l'état actuel de la science, quelles sont les
substances qui font défaut à son terrain pour
des cultures déterminées.

M. Curti demandait aussi que la Confédéra-
tion encourageât mieux l'éducation profes-
sionnelle d'ingénieurs agricoles. Ceux-ci , à la
fois ingénieurs des ponts et chaussées , géo-
mètres , forestiers et agriculteurs , seraient des
fonctionnaires fédéraux ou cantonaux destinés
à étudier les travaux d'ensemble pour l'amé-
lioration du sol appartenant à plusieurs pro-
priétaires : irrigations , drainages , désenclave-
menls de propriétés , échanges de propriétés
pour lutter contre un trop grand morcelle-
ment , reboisements , établissement de chemins
vicinaux , etc. Le message rappelle que l'arrêté
fédéral du 25 juin 1886 a organisé au Pol y-

technienm des cours spéciaux pour la forma-
tion d'ingénienrs agricoles , mais que ces cours
ont été jusqu 'ici fort peu fréquentés. Il pro-
pose d'élever le montant des bourses allouées
aux élèves peu fortunés qui se destinent à cette
carrière.

Le message se plaint de même de l'igno-
rance dans laquelle se tronve le grand public
au sujet de l'appui financier que les promo-
teurs de tonte entreprise sérieuse d'améliora-
tion du sol peuvent demander à la Confédéra-
tion. Celle-ci donne alors un subside égal à
celui des cantons , des communes ou des cor-
porations. Elle a distribué j usqu'ici à 406 pro
jets des subsides an montant total de 373,635
francs. Le message donne des résultats réjouis-
sants sur les travaux de drainage exécutés en
Suisse, à en juger du moins par le nombre de
drains fabriqués annuellement par les tuile-
ries et poteries suisses : 6,458,000 drains re-
présentant plus de 1500 kilomètres capables
de dessécher environ 2250 hectares.

La Confédération subventionne depuis 1889
l'assurance contre la grêle, accordant des sub-
sides égaux à ceux des cantons, Cet arrêté , qui
était provisoire, prendra place dans la loi re-
visée. Je note que, en 1889, il y avait 6735 po-
lices et que la somme assurée s élevait à 7 mil-
lions 344,920 fr. En 1890, ces chiffres se sont
élevés subitement à 70,294 et à 11,461,490,
ce qui semble bien indi quer que l'appui de la
Confédération a été efficace. En 1891, le sub-
side fédéral a dépassé 50,000 francs.

Le Conseil fédéral propose d'en faire désor-
mais autant en favenr de l'assurance obliga -
toire du bétail bovin. On lira avec intérêt tout
ce chap itre du message, trop long et trop
substantiel pour que nous puissions le résu-
mer encore ici. Le message lie ingénieuse-
ment cette qnestion à celle de la police des
épizooties et de la lutte contre la tuberculose.

Les subventions aux sociétés et corporations
agricoles sont aujourd'hui limitées nominati-
vement ou par l'expression « principales so-
ciétés ». Le Conseil fédéral propose d'ajouter:
« Il pourra être accordé aux syndicats agricoles
qui poursuivent des buts rentrant dans l'inté-
rêt général de l'agriculture des subsides fédé-
raux a des conditions qui seront fixées par le
Conseil fédéral. »

Le projet prévoit enfin des inspections d'é-
tables , venant compléter les inspections de
fromagerie qui existent aujourd'hui et le droit
pour la Confédération de créer elle-même des
stations sgricoies.

La Confédération et 1 Agriculture

pour l' enseignement des langues étrangères
( Suite et /In.)

De la tournure exclusivement concrète de
l'esprit de l'enfant il résulte qu 'il ne pense et ,
par conséquent , ne parle que par propositions
complètes , comprenant le sujet , le verbe et le
complément.

Un substantif isolé ne présente pas de sens
réel ; c'est une abstraction. L'enfant ne -per-
çoit les objets qu 'en raison des rapports qu 'il
a avec' eux ; et dans ces rapports , ce qui l'in-
téresse le plus directement , ce qui le touche
de plus directement , ce qui le touche de plus
près, c'est évidemment lui-même qui perçoit ,
avant l'objet perçu. L'élément le plus impor-
tant de la proposition est , par conséquent , le
verbe, qui exprime l'acte. Donc, pour ensei-
gner une langue, il faut apprendre à l'enfant
non des listes de mots , mais des séries de pro-
positions , en insistant sur le verbe.

Dans quel ordre lui enseignera-t-on ces sé-
ries ? — Le travail de l'enfant apprenant sa
langue parait livré au hasard ; mais cela n'est
que relativement vrai. En réalité , chaque fois
qu 'il découvre un objet nouveau, il l'analyse ,
le décompose en ses éléments. Et , d'ailleurs ,
chaque série d'actes qu 'il exécute ou voit exé-
cuter est toujours soumise au même ordre.
Par exemple , il n'y a pas cinquante manières
d'allumer le feu ; le baby verra toujours la
bonne mettre dans la cheminée le papier , le
bois , le charbon , frotter l'allumette , etc. Il y
a néanmoins une part de hasard dans les per-
ceptions du baby ; mais la méthode peut et
doit n'admettre que la logique. — Or , quel
esl l'ordre naturel de nos conceptions ? 11 y

en a deux essentiels, qui se confondent habi-
tuellement : l'ordre de succession dans le
temps et l'ordre de moyen à but , la finalité.
C'est cet ordre qui présidera à la disposition
des séries de la méthode. Soit, par exemple, à
apprendre à un enfant à ouvrir la porte en al-
lemand. Je prononcerai devant lui et je lai
ferai répéter successivement les actes qui mè-
nent à ce but : Je m'approche de la porte,
j'arrive à la porte, j'allonge le bras, je prends
la poignée, etc. Qui doutera qu 'il retienne
cette série d'expressions représentant des ac-
tes familiers et logiquement ordonnés, plus
aisément qu'un thème arbitraire et abstrait ?
Les séries I tel est le procédé constant de la
méthode. M. Gonin met la langue entière en
séries de propositions simples. Or, dans le
langage , il y a deux et même trois langages,
à savoir , le langage objectif , le langage sub-
jectif et le langage ligure. Il faut d'abord
mettre en séries tout le langage objectif , c'est-
à-dire tous les phénomènes concrets, maté-
riels. Cela paraît un travail infini. Mais les
phénomènes se répètent. Lorsque j'ai fait la
série du chêne, c'est-à-dire lorsque j e sais ra-
conter pas à pas en allemand la vie du chêne
depuis le gland jusqu 'au bûcheron , je sais la
série de l'orme, du frêne, de tous les arbres.
En outre la série la plus humble contient des
mots d'un usage constant. Par exemple, dans
la série de la porte, se trouve le verbe s'ap-
procher.

« De quoi ne nous approchons-nous pas,
dit M. Gouin , depuis la table 'qui porte notre
repas jusqu 'à la vérité ou la perfection aux-
quelles aspire notre nature ?» M. Gouin a di-
visé sa matière en sept catégories générales :
1° l'homme (séries de l'enfant , de l'adoles-
cent , de l'écolier, etc.) ; 2° le quadrupède (sé-
ries du mouton , du cheval , eto.) ; 3° l'oiseau
(séries des oiseaux domestiques , des oiseaux
chanteurs , etc.); 4° le reptile ; 5e l'insecie (sé-
ries de l'abeille , de l'arai gnée, etc.) ; 6° la
plante (séries de la vigne , du pommier , etc.);
7' les éléments (séries du fleuve, de l'orage,
du soleil , etc.,).

Chaque série suit l'être dont elle s'occupe
dans sa vie entière et se divise en thèmes
d'une vingtaine de propositions , dont chacune
forme un petit tableau ou un petit récit com-
plet. Ces séries renferment le langage objectif
dans sa totalité. Tout le vocabulaire doit s'y
retrouver et s'y retrouve en effet.

« A mesure que nous avons construit une
série, dit M. Gouin , nous avons revu les trente
mille mots de la langue usuelle. Nous avons
inséré dans cette série les termes qui avaient
pu nous échapper et qui s'y rapportaien t na-
turellement . Puis nous avons effacé dans le
dictionnaire tout le contenu de la série. Au
bout de la quinzième série environ, tout le
dictionnaire s'était trouvé effacé. >

Quant au langage subjectif , M. Gonin a ima-
giné un moyen fort ingénieux de la marier
aux séries objectives. Toutes les locutions sub-
jectives expriment un sentiment à l'égard d'un
objet.

Prenons pour objet le travail de l'écolier ré-
citant un thème ; ce travail , suivant le cas,
peut exciter toui les sentiments de l'âme, de-
puis la colère jusqu 'à l'enthousiasme, et per-
met, par conséquent , au professeur d'épniser
à son propos toutes les phrases subjectives ,
qu'il prononcera avec l'accent vrai et fera ré-
péter à un autre élève, lequel ainsi dialoguera
avec le récitant.

Exemple :
L'élève récite le thème de la porte, et dit :

Je vais vers la porte.
Le professeur l'interrompt. — C'est\ très

bien. Ayez la bonté de continuer.
L'élève. — Je m'approche de la porte.
Le professeur. — Je crois que vous avez

mal prononcé , etc., etc...
Enfin , pour le langage figuré, M. Gonin a

construit des thèmes métaphoriques ou grou-
pes d'expressions métaphoriques décrivant du
même symbole.

Soit , par exemple, lo mol vice ; les expres-
sions : déraciner le vice , extirper le vice, le
vice germe, etc., proviennent d'une compa-
raison sous-entendue avec la mauvaise herbe;
leur groupement constituera un thème méta-
phorique.

Or , chaque thème objectif éveille une idée

La méthode de M. Cronin
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abstraite, dont on construira immédiatement
le thème métaphorique. Ces deux langages se
croiseront donc, non plus phrase par phrase,
comme l'objectif et le subjectif , mais thème
par thème.

Que manque t-il encore à notre écolier ? —
La grammaire ? Mais il Ta apprise pas à pas
en môme temps que les séries.

M. Gouin consacre une assez longue partie
de son livre à la grammaire ; forcés de nous
borner , nous ne pouvons le suivre dans les
détails. Disons seulement , qu 'ici comme par-
tout, il s'efforce de remplacer une étude abs-
traite de règles et de formes par l'étude con-
crète des rapports qu'expriment ces formes.
Ainsi , chaque verbe sera conjugué , non pas à
part , isolé et tout d'un tra it , mais avec la pro-
position dont il fait parlie , avec ses complê
ment , et seulement un temps à la fois , en pre-
nant bien soin que ce temps ait pour l'enfant
nne signification réelle et précise , etc...

Telle est , en résumé, la méthode de M.
Gonin. Il exprime quelque part dans son livre
la crainte—et nous devons à p lus forte raison
l'éprouver—que cet exposé d'un système con-
cret et vivant ne para issent bien obscur et bien
abstrait. Mais on conçoit qu 'une méthode dont
le principe essentiel est d'être avant tout orale,
soit malaisé à définir par écrit.

C'est en entendant M. Gouin ou quel qu'un
de ses disci ples faire une leçon , que l'on" com-
prendra vraiment cette admirab le méthode ,
grâce à laquelle , avec un bon maître , on peut
arriver à posséder n 'importe quelle langue à
fond en quelques mois.

France. — L'Eclair , sous la forme d'une
lettre de M. Déroulôde , publie le programme
de la politique révisionniste. Sa base est la
nomination du président de la République par
le suffrage universel.

— Le Gaulois publie in extenso la déposition
de M. Fontanes devant M. Pranqueville. Il ré-
sulte de cette déposition que les démarches
des membres du Parlement auprès de la Com-
pagnie du Panama ont élé déterminées par les
menaces d'Arton.

— Pluie de chenilles. — On écrit de Salins
(Jura) :

Le 22 février dernier , pendant une forte
bourrasque de neige qui soufflait sur le can-
ton de Salins , on vit tomber sur le sol d'in-
nombrables chenilles vivantes , de formes et
de dimensions différentes , auxquelles se trou-
vaient mélangées des mouches en faible pro-
portion.

On donne de celte pluie peu commune l'ex-
plication suivante : Le vent , venant du Sud-
Ouest, avait dû passer , pour les amener dans
nos parages , sur une région où les arbres sont
actuellement garnis de feuilles , Madère , les
Canaries , les Açores ou le Cap-Vert. Ces che-
nilles , tenues en suspension dans l'atmosphère
pendant des milliers de kilomètres , sont venus
jusqu 'à Salins s'abattre dans la tourmente.

Allemagne. — Les journaux berlinois
publient aujourd'hui la réponse que l'empe-
reur Guillaume a faite , le 13 février, à des fé-
licitations que les commerçants de Berlin lui
avaient adressées à l'occasion de la fôte de
l'anniversaire de sa naissance. Dans cette ré-
ponse , le souverain dit que son désir le plus
vif est que « le commerce et l'industrie puis-
sent se relever bientôt sous l'action bienfai-
sante de la paix > .

— Dans la discussion du bud get des colo-

nies au Reichstag, le comte d'Arnim a recom-
mandé l'augmentation de ce (budget , l'aug-
mentation des troupes d'occupation , l'aug-
mentation du nombre des stations et la con-
struction du chemin de fer , qui constitue le
moyen d'action le plus radical contre l'escla-
vage.

Le Reichstag a adopté le crédit de 2,500,000
marcs relatif à la répression de l'esclavage et
à la protection des intérôts allemands dans
l'Afri que orientale.

Italie. — Voici le texte de la correspon-
dance romaine adressée au Paese, dont la cen-
sure télégraphique a saisi des extraits re-
produits dans une dépêche du correspondant
de l'Agence Dalziel.

Cette lettre a élé écrite par l'avocat Riccio ,
qui devait défendre M. de Zerbi :

« Ce que je vais raconter a été répété plu-
sieurs fois par Rocco de Zerbi à sa famille et à
moi. Il l'a dit avant que la demande en auto-
risation de poursuites fût annoncée à la Cham-
bre ; il l'a répété durant sa maladie et jusqu 'à
sa dernière nuit. Dans son délire , il revenait
toujours au fait que je vais raconter. C'est la
parole d'un mort : Ecoutez-la :

* Rocco De Zerbi ne savait rien de la nou-
velle répandue depuis quel ques jours contre
lui et contre d'autres. Comme les maris et les
amoureux trompés , il fut le dernier à en être
informé. Celui qui lui annonça la chose fut un
membre du gouvernement.

« C'était le jour môme où l'on votait à l'ap-
pel nominal sur la proposition d'enquête par-
lementaire. Le ministère ne croyait pas obte-
nir la grande majorité qu 'il a eue. Un mem-
bre du gouvernement appela De Zerbi et lui
parla près du fauleuil préeidentiel.

« Il lui dit à brûle-pourpoint : t Tu as rf ça
un demi million de la Banque romaine ? >

« L'autre, plaisantant , répondit : « Parbleu I
Où est-il le domi-million ? Donne-le moi , j'en
ai besoin I >

« Ne plaisantons pas , répli qua son interlo
cuteur d'un ton sérieux , ne plaisantons pas I
Il y a des indices graves contre toi t II y a nne
demande en autorisation de poursuites. >

« De Zerbi demanda alors qu'avant de pré-
senter à la Chambre des députés la demande
d'autorisation on fit des recherches soigneu-
ses, que son nom ne fût pas exposé au poteau
de l'infamie avant qu 'on eût recueilli des in-
dices sérieux et des informations précises. Il
déclara que, se sentant innocent , il priait le
gouvernement de ne pas avancer d'un pas
avant d'avoir établi la vérité des faits , puisque
la seule annonce faite à la Chambre équivalait
à une condamnation publique.

« Et l'autre de lui rép liquer : « Mais , un
moyen pour te sauver : Vote pour le gouver-
nement. Nous arrangerons tout cela. Je parle-
rai à Giolitti. > Et il continua ainsi à lui pro-
poser de passer dans le camp ministériel. Et
en causant , à tout bout de champ il cherchait
à arracher a ce malheureux , frappé par une
telle nouvelle , quelque parole qui pût avoir
l'air d'un aveu , ou qui pût engager la respon-
sabilité des personnages politiques importants
amis de De Zerbi.

Celui-ci vit le piège qui lui était tendu , et
déclara résolument que, étant innocent , il
continuerait à voter avec l'opposition. Il fit
ainsi , et signa sa sentence de mort.

« La demande en autorisation de poursuites
fut présentée.

c Les quatre antres votèrent et volent en-
core pour le ministère , et contre eux il n 'y a
pas eu ei il n 'y aura pas de procès.

c Quant à l'homme qui a assumé la triste

mission d'intimider De Zerbi , cherchant à lui
arracher soit un vote politique contraire à sa
conscience, soit quel que parole qui pût nuire
à Crisp i, à Nicotera ou à quelque antre ,
l'homme qui a accepté l'ingrate mission d'être
quelque chose d'intermédiaire entre l'espion
et le bourreau , c'est un Méridional. On a trou-
vé de lui dans les papiers laissés par De Zerbi
plusieurs billets pleins de flatteries qui mon-
trent le caractère rampant et bas de l'homme.
Mais cette lettre est longue et je continuerai
demain mon récit. »

N ouYeUee étrangères
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NOTAIRE
PAR

J-IMÉ GIRON

Marthe, sa fllle , en simple >obe de toile grise
sobrement relevée de quelques garnitures bleues,
était assise sur une chaise basse et cousait.

Femme d'intelligence et de coeur, Mme Benoir
avait une figure plus agréable que belle, le teint
pâle, l'ovale allongé. De grands yeux noirs et des
bandeaux noirs contribuaient à accentuer l'expres-
sion de tristesse résignée qui était le deuil de son
âme, comme la robe noire le deuil de sa personne.
Elle n'avait eu qu'un entêtement dans sa vie, son
mariage avec M. Renoir. Pour lui , elle avait tout
accepté : un nom sans passé, un état sans fortune ,
avf c la colère, l'abandon et le mépris des siens.

Veuve, elle n'eut pins qu 'une adoration , ses deux
enfants. Sa nature semblait s'être scindée en deux
paris et checune avoir revécu complète , l'une dans
son fils, l'antre dans sa fllio. Jean était toute son
intelligence et Marthe tout son cœur.

Marthe , en effet , avait tout le cœur de sa mère ,
bonté et charité. Quelle délicieuse jeune fille , mi-
gnonne de taille et délicate de traits , blonde du
blond des blés bien mûrs , avec un ^regard du bleu
des myosotis délicats. Blanche et rose — ma crème
â la fr aise, disait sa mère. Très naïve , aussitôt gaie
que vite triete, ayant pour un mot une larme dans
les paupières , pour un geste un sourire sur les lè-
vres. Le monde , pour elle, n'allait pas plus loin

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas
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que le bosquet. Le bosquet et los deux jardius fai -
saient une clôture au chalet et , dm s le chalet ,
Marthe enfermée n'avait jamais laissé sa tète ni son
cœur franchir au delà. Dans son cœur , une pas -
sion : l'amour de sa mère; dans sa tête, un lève
peut-être , mais dont elle gardait le secret.

La mère et la fllle vitr aient laborieuses et chari -
tables toutes deux — leur vie humble et tranquille ,
côte à côle , fleurissant de saints devoirs , comme
deux nénuphars au coin d'un bassin solitaire qui se
couvrent sans bruit de leurs blanches fleurs.

Mme Benoir tricotait , ce matin , des bas pour
son flls , son militaire ainsi qu'elle se plaisait A
l'appeler. Marthe cousait une petite brassière pour
un peti t pauvre ou une petite pauvresse qu'on at-
ténuait au bourg. La mère et la fllle travaillaient
en silence et les grandes aiguilles se dépêchaient et
la oetlte aiguille courait la poste.

Tout à coup, on frapoa à la porte du salon :
— Entiez , répondit Mme Benoir sans interrom-

pre son tricot , se contentant de lever les yeux et de
fes brsquer là-bas. Une grosse fille rouge , de vingt-
cinq ans, mi-paysanne, mi-servante, poussa le bat-
tant et se pencha dans l'entrebâillement.

— Qu'y a t-il , Drtlelte T
Drelette était le diminutif d'Andrée, Andrelette ,

et Drelette , par abréviation et familiarité.
— Il y a, madame, la demoiselle du château qui

voudrait bien vous voir.
Marthe avait interrompu sa couture, relevé la

lôte , et attentive , écoutait.
— Mlle de Vaucreux f  exclama Mme Benoir et si

matiu t
— Oui , moi, je n'attends pas et j'entre.
Ainsi dit et fait , Mlle Félicie-Dorothée de Vau-

creux était dans le salon. Mme Benoir et Marthe ,
aussitôt debout , s'inclinèrent, puis Marthe avança
avec empressement un fauteuil A la visiteuse.

Jamais la figure de la vieille fille n'avait mieux
mérité le désobligeant de sa comparaison avec la
chouette. Une préoccupation violente allumait ses
yeux , plissait son front , allongeait son nez aigu,
étirait ses lèvres minces.

Chaque année , pendant sa villégiature au château
de Vaucreux , Mlle Dorothée ne manquait pas de
rendre quelques visites A sa cousine. Ceci, â l'insu
du chevalier qui ne 1 aurait point entendu de cette
oreille. Oe n'était ni par sympathie , ni par intôiêt ,
ni par pitié pour Mme Benoir , pas même par ten-
dresse pour ses enfants. Ses orgueils de race, sa

sécheresse de cœur , la mettaient au-dessus de pa-
reils sentiments. Deux motifs lui conseillaient ces
actes de courtoisie , dont la pauvre veuve , du reste,
n'était point dupe , sans se les expliquer trop ce-
pendant. D'abord , le besoin de constater qu'au cha-
let des Rosiers on ne complotait rien et l'on ne ten-
tait rien pour reconquérir les affactions , le pardon
et l'héritage du chevalier.

Ensuite , le soin de se corserver les bonnes grâ-
ces quand même de Mme Benoir et de ses enfants
au cas où — l'on doit tout prévoir — le chevalier ,
par faiblesse ou miséricorde, redeviendrait bon
frère et bon oncle. La rente viagère était assurée ,
mais se ménager des gracieusetés semblait A la
vieille demoiselle aussi habile que prudent.

Aujourd'hui , M. de Vaucreux , en chasse, Mlle
Dorothée s'était hâtée de mettre cette absence à
profit , heureuse d'avoir , dans les projets conjugaux
du taupier , un prétexte â se donner à elle-même.
En réalité , un bien autre souci la poussait. Oe
souci , nous l'avons vu , transpirait sur son visage,
dont Mme Benoir avait remarqué l'expression al-
térée et méchante.

— Bonjour , très chèro I miaula-1 elle à sa cou-
sine en se jetant dans le fauteuil avancé. O'est en-
core moi. Mes \ laites coup sur coup vous étonnent ,
n'est-ce pas?

— Mais ne me déplaisent point , répondit Mme
Benoir. J'en reçois si rarement I Enfermée dans ma
solitude et ma douleur, comme la lépreuse de jadis
dans sa petite maison et son petit jardin , je fais
peur à quel ques-uns et horreur aux autres. Si l'on
franchit mon seuil , j'ai peine à croire que ce soit
par affection et compassion. Voilà où l'adversité
nous amène. Oette vilaine pensée , je me la reproche
et vous la confesse.

Mlle de Vaucreux fut un peu démontée et jaunit
davantage. O'était sa manière de rougir. Pour n'a-
voir point à répondre et pour se remettre, elle se
tourna vers Marthe qui avait repris et continuait
sa couture.
- Et vous, mignonne, toujours active et toujours

adroite T
Elle se pencha sur la brassière le long de la-

quelle l'aiguille laissait , sur son passage, des
points menus bien alignés et régulièrement espa-

Petlte fée , va t
Marthe , contrariée , sourit à demi et avança le

pied.

— Mais , petite cahotière que vous êtes , je ne sa-
vais pas que vous eussiez un pied de race, le pied
des Vaucreux , du reste — aussi mi gnon , vraiment ,
que celui de la duchesse de Choiseul , de qui M. de
Voltaire déjà fort vieux, sollicitait passionnément
une des mules 1

Mme Benoir fronça légèrement le sourcil à celle
citation saugrenue. Marthe leva ses candides yeux
bleus sur la vieille demoiselle et les rebaissa aus-
sitôt snr son ouvrage. Mlle de Vaucreux en profita
pour faire signe du regard à la mère qu'elle eut â
renvoyer sa fllle. Mme Benoir comprit , mais s'é-
tonna , s'inquiéta même.

— Marthe, dit-elle , tu as assez travaillé comme
cela et notre conversation ne t'intéresserait peut-
être guère. Si Mlle de Vaucreux le permet, tu iras
prendre l'air et te promener au jardin , ma pauvre
entant.

La jeune fille n'attendit pas la permission de Mlle
de Vaucreux.

— Je veux bien ma mère, et merci I répondit-elle
naïvement en se levant et piquant son aiguille
à la brassière qu'elle reploya , toute heureuse
d'échapper à une vi -un qui l'ennuyait toujours et
à des complimeats de l'autre siècle qui l'embarras-
saient.

Mlle de Vaucreux la considérait avee l'expres-
sion d'une chouette qui regarderait une mésange.
Marthe , impatientée et confuse, ébaucha une révé-
rence et sortit.

— Adorable , adorable , cette jolie mignonne! Vous
m'avez comprise, très chère . Je voulais pouvoir
vous parler librement de ce qui me conduit auprès
de vous, si matin comme vous le disiez et si vite,
comme je vous l'ai dit.

Mme Renoir ne laissait pas que de s'inquiéter
sérieusement cette fois. Mademoiselle de Vaucreux
continua :

— J'avais bien à vous entretenir d'une affaire de
rustres , un projet de mariage entre certain taupier
et votre petite servante, mais ce sont là de minces
intérêts. Ce que j'ai à vous communiquer est plus
grave , beaucoup plus grave et vous touche de plus
jrès.

— Vous me faites presque peur.

(Â suivre.)

MAITRE BERNILLON

Transports par chemins de fer et ba-
teaux à vapeur. — La conférence sanitaire
intercantonale s'est occupée des mesures à
prendre concernant le service des transports.
Sur la proposition de M. le professeur Sahli
on étendra les mesures de précaution aux che-
mins de fer et .aux services des bateaux. On
exigera que les gares et débarcadères aient
des locaux destinés au service sanitaire.

La conférence s'est aussi occupée des me-
sures à prendre à l'égard des voyageurs arri-
vant des pays infectés. On a proposé de ne
laisser descendre les voyageurs des trains que
lorsque le chef de train aurait remis au chef
de gare son rapport sur l'état sanitaire du
train. La conférence continuera ses travaux
aujourd'hui et prendra des décisions.

Heure de l'Europe centrale. — Une
grande polémique s'est engagée dans le Bund
entre M. le professeur Graf et M. R. Billwiller
au sujet de cette nouvelle invention qu 'on ap-
pelle l'heure de l'Europe centrale. Il faut ôtre
savant et demi pour y comprendre quelque
chose et ce qu 'il y a de p lus clair , ce sont les
sottises que se disent ces deux messieurs
parcequ 'ils ne s'entendent point. M. Billwiller
reproche à M. Graf , professeur de mathéma-
tiques, de ne pas savoir calculer et M. Graf
démolit M. Billwiller avec une désinvolture
tout à fait caractéristique. Entre nous , l'insis-
tance qu 'on met à nous doter d'une heure ar-
tificielle en flagrante contradiction avec le
soleil , rappelle l'idée qu'exprimait Sganarelle
quand , plaçant ie cœur du côté droit , il disait
doctement : Autrefois , il était à gauche , mais
nous avons changé tout cela. En tout cas les
inconvénients que l'on signale dans l'heure
actuelle ne sont pas si graves qu 'on doive
bouleverser loutes les habitudes d'un pays
pour y remédier.

Médecine. — La conférence médicale , pré-
sidée par M. Schenk , chef du département de
l'intérieur , a terminé ses travaux. Elle a re-
visé l'ordonnance du mois d'août 1892, qu'elle
a modifiée dans un sens généralement plus li-
béra l et plus conforme aux données scienti-
fiques. Elle a prévu des mesures de désinfec-
tion , l'établissement de lazarets dans les can-
tons qui n'en possèdent pas , etc. Elle s'est
prononcée conlre le passeport sanitaire. Les
décisions de la commission , seront transmises
au Conseil fédéral.

Procès de Zollikofen. — Plusieurs jour-
naux ont annoncé que le Démocrate de Delé-
mont ayant critiqué sévèrement le jugement
rendu dans l'affaire de Zollikofe n , le président
du tribunal de Fraubrunnen a informé la ré-
daction de ce journal qu 'il allait porter plainte
conlre elle.

Cette information n'est pas tout à fait
exacte.

Il serait par trop extraordinaire que dans
un pays qui proclame toutes les libertés com-

me la Suisse, il ne fût même pas permis à la
presse de critiquer la décision de jug es fail-
libles.

En réalité , le président de Fraubrunnen
s'est seulement réservé de porter une plaint e
contre le Démocrate , parce que celui-ci en par-
lant de l'interprétation par le tribunal d'un
article du règlement snr la circu lation des
trains , a employé l'expression d' < interpré-
tation judaïqae. >

Or , cette expression n'a rien d'infamant. Si
le président de Fraubrunnen avait fait des
éludes juridiques , il saurait qu 'elle est très en
usage à la faculté et signifie simp lement une
interprétation qui s'attache à la lettre lorsque
le sens évident est antre ou plus étendu.

Unification du droit pénal. — On écrit
de Berne à la Revue , le 2 mars :

Le déparlement fédéral de la justice , ainsi
que l'annoncent les journaux , vient de prépa-
rer un questionnaire à soumettre à une com-
mission de jurisconsultes , criminalistes , pro-
fesseurs aux universités suisses. Ce question-
naire comprend : 1° les matières à unifier ; 2*
les dispositions générales ; 3° le* peines et leur
exécution ; 4° les délits.

A la question n° 1, il y a lieu de déterminer
dans quelle mesure le droit pénal doit être
unifié , de prévoir les dispositions en vue de
la répression des délits commis dans plusieurs
cantons.

En ce qui concerne ( exécution des peines ,
celles-ci seront-elles remises en tout ou en
partie par la Confédération ? Dans l'affirma-
tive , quels établissements devront êlre créés
par la Confédération ? A côté de la répression-
la Confédération doit-elle régler et organiser
ce qui lient à la prévention? Doit-elle favori-
ser les mesures préventives , par exemp le :
asiles pour enfants négligés , abandonnés ou
vicieux , colonies de travailleurs , stations pour
la subsistance , asiles pour buveurs , asiles d'à-
liénés criminels , maisons de travail pour men-
diants , vagabonds , prostituées , patron age des.
libérés el secours aux familles ?

Dans le chapitre 2 des dispositions généra-
les , il y a la division des infractions , les délits
qui ne peuvent être poursuivis que sur p lainte ,
l'âge où il y a abandon de plainte , législation
à propos des adolescents , question du discer-
nement , dispositions particulières à propos de
la répression de délits commis par les femmes,
récidive , prescription et droit de grâce.

Dans le chap itre des peines et de leur exé-
cution : Faut il rétablir la peine de mort ?
Quelles peines privatives de la liberté faut-il
introduire ? Maximum et minimum. Peines
parallèles. Sysème de peines. Aggravations
du régime par le juge , comme peines discipli-
naire. Liberté conditionnelle. Condamnation
conditionnelle , peines à durée indéterminée.
Bannissemenl. Amende. Privation des droits
civiques. Caution et réparation du préjudice.
Délits : Dans qoels principes traiter les actes-
suivants : Délits de presse , contre les mœurs
(traite des blanches), écrits , images licencieux ,
blasphème ? Y a-t-il lieu de placer dans un
code péna. suisse : l'espionnage , "atteinte aux
droits politiques des citoyens , l'excitation anx
délits , l'emploi abusif de matières explosibles ,
falsification d'aliments , engrais , l'usure, les
loteries et jeux de hasard , tromperies commi-
ses par les fondateurs de sociétés, mauvais
traitements envers les animaux ?

Chro&JUpe suisse

BERNE. — Introduction d 'industries nou-
velles à Sienne. — L'assemblée convoquée pour

Nouvelles des cantons



mercredi soir par la Société d'utilité publi que ,
la Société des artisans et la Société des jeunes
commerçants , ponr discuter cette importante
question , a été bien fréquentée. M. Troxler ,
curé, président de la Société d'ntilité publi-
que, a ouvert l'assemblée et inauguré la dis-
cussion par nn rapport très complet sur la
question à l'ordre du jour , après quoi une
discussion fart intéressante et bien nourrie
s'est engagée, au cours de laquelle les vues
les plus diverses se sont fait jour. Finalement ,
l'assemblée a décidé la constitution d'nne
commission d'initiative de onze membres à
nommer par les comités des trois sociétés sus-
nommées de concert avec la commission com-
munale du commerce et de l'industrie. Cette
commission d'initiative sera chargée d'étudier
la question et de faire les démarches ulté-
rieures.

BALE. — Délibérant sur l'office du Conseil
fédéral concernant les salutistes , le gouverne-
ment considère le recours des salutistes comme
écarté, et fera exécuter la sentence prononcée.

En revanche , le gouvernement est prêt à
adoucir le décret de 1889 contre l'Armée du
salut , sans toutefois le rapporter entièrement .

SCHAFFHOUSE. — Au Grand Conseil , M.
Freuler interpelle le gouvernement sur les
mesures à prendre contre la Société de Win-
terthour qui espère accaparer la chute du Rhin
-comme force motrice et il demande que ie
canton de Schaffhouse porte la défense de ses
droits illimités sur le Rhin devant le Tribunal
fédéral.

Le gouvernement répondra le 13 mars.
ST GALL. — Un antisémite de St Gall habi-

tant à côté de la synagogue avait trouvé plai-
sant de battre des tapis dans sa cour , anx
henres du culte israélite , de manière à empê-
cher le service religieux. Le tribunal cantonal
l'a condamné à cinquante francs d'amende et
aux frais. 

L'empereur d'Autriche à Territet

Voici quelques détails sur la façon dont le
coup le impérial d'Autriche-Hongrie a passé la
journée de jeudi :

Trôs matineux , l'empereur François Joseph
a pris son premier déjeuner à six henres ; il a
reçu les dépêches qu'apportait un courrier de
cabinet , arrivé à Lausanne par le train de nuit
et à Territet par le premier train du matin.
"Vers huit heures, il s'est rendu auprès de
S. M. l'impératrice , dont il a partagé le pre-
mier repas. C'est à ce moment-là que l'orches-
tre du Kursaal a donné au couple impérial
une aubade dont voici la programme complet :
Hymne national autrichien ; Marche dn cou-
ronnement du Prophète , Meyerbeer ; Ouver-
ture d'Euryanthe , C.-M. de Weber; Ave-Maria ,
Schubert : Finale de l'opéra Lohengrin , Rich.
Wagner ; Kaiser Franz-Josep h Marsch , Joseph
«ung'l.

L'empereur a travaillé avec ses secrétaires
tout le reste de la matinée.

Il a pris le lunch dans la coquette salle à
manger qui lui a été réservée dans le corps
de bâtiment du Grand Hôtel , puis il s'est
rendu auprès de l'impératrice à laquelle il a
apporté le bouquet de violettes qui décorait
sa place à table.

Vers trois heures , l'impératrice et l'empe-
reur sont partis en promenade , absolument
seuls et à pied , d'abord au Château de Chillon ,
¦qu'ils ont visité avec un visible intérêt , puis
à Collonges et à l'église de Montreux , l'un des
buts de promenade favoris de l'impératrice.

Tandis que celle-ci prend tous ses repas
dans ses appartements particuliers , l'empe-
reur a diné dans la salle réservée du Grand
Hôtel où il avait déjeuné. Il a ensuite passé la
soirée jusque vers dix heures auprès de l'im-
pératrice.

Il est impossible de rien préciser quant à la
durée du séjour de S. M. François-Josep h à
Territet ; on croit toutefois qu 'il y restera jus-
qu 'aux premiers jours de la semaine pro-
chaine.

.## Legs. — Mme Fanny L'Eplattenier , qui
vient de mourir à Neuchâtel , a légué par son
testament une somme de cent mille francs
futur la création d'une fondation qui portera
e nom du fils d'un premier mariage de la dé-

funte , M. Samuel de Petitpierre , mort il y a
trente ans. Cette fondation aura pour but de
procurer aux convalescents-hommes de la
ville de Neuchâtel les moyens d'achever leur
guérison.

M. Samuel de Petitpierre avait légué à la
commune, tout en en laissant la jouissance à
sa mère sa vie durant , sa propriété du fau-
bourg du Château , qui devait servir à une
œuvre de bienfaisance ou d'utilité publi que.
Mme L'Ep lattenier exprime le désir que
moyennant entente avec la commune , la pro-
ipriété léguée a celte dernière par son flls soit
utilisée pour la fondation qu'elle institue.

JÊL

«* Neuchâtel. — Il y a en ce moment deux
ménageries à Neuchâtel.

A celle du Dahomey, les deux ours sont
dressés à quant ité de tours qu 'on ne voit pas
ordinai rement ; ils le sont même a la lutte
avec leur dompteur.

Ce dernier, un j eune Neuchâtelois , entre

aussi dans la cage d'un très bel exemplaire
d'hyène. Mal lni en prit jendi soir , car, sans
cause appréciable , l'animal lui saisit les mains
entre ses mâchoires , et planta ensuite ses
crocs dans le jarret du directeur , qui était ac-
couru au secours de son employé. Entre
temps , l'hyène avait brisé comme verre, la
pointe en acier d'une fourche. Enfin on put
se rendre maître de la bête, à laquelle on
mettra une muselière ponr les représenta-
tions qni , interrompues vendredi , repren-
dront aujourd'hui.

A la ménagerie Ehlbeck , quatre lionceaux
sont venus an monde. Ils ont pour nourrice
une jeune chienne guère plus grosse qu'eux.

Chronique neacMteîoise

** Séance de projections. — Les Catacom-
bes I Qui n'a désiré les voir ou qui , les ayant
visitées, n'aime à parler de cet intéressant su-
jet ? C'est le plaisir que nous réserve M. le Dr
G. Attinger , de Neuchâtel. Celui-ci a bien
voulu consentir à nous donner un résumé des
deux séances qu 'il vient de faire au chef-lieu
et qui ont été grandement appréciées. Le con-
férencier illustrera son exposition d'une tren-
taine de projections. Le produit de la séance
sera destiné au Fonds des Incurables. Nous
sommes donc assurés que notre public ré-
pondra avec empressement à une invitation
qui lui permettra de s'instruire et de contri-
buer à une œuvre excellente.

La séance aura lieu à l'Amphithéâtre du
Collège, mercredi 8 mars, à 8 x/4 heures pré-
cises du soir. (Communiqué.)

** Courses scolaires. — Le Comité des
Courses scolaires primaires a reçu par l'en-
tremise de M. Bubloz , institntenr , la somme
de 5 fr. 20, produit d'une quête faite entre
quel ques amis le 1er mars.

Nos chaleureux remerciements aux dona-
teurs. (Communiqué.)

Chroniaue locale

Lucerne, 4 mars. — Le 13 avril , aura lieu
à l'Hôtel-de-Ville de Lucerne la mise à l'encan
de l'établissement balnéaire de Rigi Kaltbad.

Territet , 4 mars. — L'empereur François-
Josep h d'Autriche est très matinal. Il s'est
levé, ce matin , à cinq heures.

Londres, 3 mars. — La Chambre des lords
adopte en première lecture le bill établissant
le système de vente des boissons alcooliques
par une compagnie autorisée.

La Chambre des communes a repoussé par
260 voix contre 215 la motion Russel appelant
l'attention de la Chambre sur l'état d'insécu-
rité existant dans le comté de Clare, où la vie
et la propriété ne sont pas protégées.

Berlin, 3 mars. — Le comte Ballestrem ,
président du centre, se montre fort satisfait
de l'accueil qui lui a été fait au Vatican. Le
pape aurait rendu pleine justi ce à l'attitude
prise par le centre. D'autre part , on conteste
formellement qae le Vatican ait tenté d'agir
sur le centre pour le pousser à adopter la loi
militaire ou que le gouvernement allemand
ait fait des démarches dans ce sens auprès du
Vatican.

— M. Singer, le député socialiste , est sé-
rieusement malade.

Reggio , 3 mars. — Le passage à Reggio du
cardinal Guarino , qui , revenant de Rome, se
rendait à Messine avec sa suite, a été signalé
par uiie manifestation anti-clér icale.

Le cardinal quittait la place Victor-Emma-
nuel , pour se rendre au port , quand il fut
suivi par un groupe d'étudiants qui le huè-
rent.

Les étudiants poussaient les cris de : « Vive
Messine libérale ! Vive Giordano Bruno I A
bas les cléricaux I

Aucune arrestation n 'a été opérée.
Rome, 3 mars.— La manifestation de Torre

del Greco , près de Nap les, contre le pèlerin
Torrese , qui , à Rome, avait craché sur le buste
de Garibaldi au Pincio , a été plus sérieuse
que ne le faisaient supposer les premières dé-
pêches.

Les blessés sont plus nombreux qu 'on n 'a-
vait cru d'abord. Ils vont tous mieux.

Les arrestations ont été maintenues.
Une certaine agitation persiste à Torre del

Greco, où l'on craint de nouvelles manifesta-
tions.

On dit qne les Garibaldiens de Rome , con-
sidérant la manifestation de Torre del Greco
comme une suffisante réparation , renonceront
la manifestation qu 'ils voulaient organiser à
Rome.

Service de l'agence Dalziel.
Berne, 4 mars. — M. Rellstab , directeur de

l'hôpital de l'Isle, et chef de la Commission
fédérale pour les exapnens des médecins , est
décédé hier soir.

Berne, 4 mars. — Mesures préventives con-
tre le choléra . — Des sommités médicales pré-
voyant une apparition du choléra pendant la
saison chaude , le Département fédéral de l'In-
lérieur a jugé à propos de soumettre à l'exa-
men d'une commission d'experts les mesures
préventives prises l'an dernier contre le cho-
léra.

En conséquence , il a été convoqué une con-
férence composée de médecins préposés an
service sanitaire des cantons et ayant coopéré
à l'exécution des mesures arrêtées l'an der-
nier, de membres de la commission suisse
des médecins et de bactéoriologues. Ses mem-
bres avaient reçu préalablement un question-
naire sur tous les points devant être soumis à
la discussion.

Le 1er de ce mois, les experts se sont réunis
à Berne.

Le médecin en chef a pris part aux discus-
sions. , .

La Conférence a revu en détail les arrêtés
du 15 avril 1892 ; elle s'est entendue sur la
Suestion de surveillance des personnes venant
es centres infectées, sur les précautions à

prendre à l'égard des bagages , sur les restric-
tions nécessaires, à propos des marchandises ,
transport des effets personnels et mobilier , les
résolutions ont porté sur les procédés pour
constater rapidement les premiers symptômes
de la maladie.

En outre, il a été émis le vœu généra l de
créer en cas d'épidémie un service internatio-
nal d'information et de régler par voie inter-
nationale la question du transit des marchan-
dises et du transport des voyageurs.

On a reconnn la nécessité d'angmenter le
nombre des pavillons d'isolement et des appa-
reils de désinfection.

Toute station inscrite pour recevoir des ma-
lades devra posséder un pavillon d'isolement
et un appareil de désinfection à vapeur.

Il serait du devoir des gouvernements can-
tonaux de prendre des mesures pour le trans-
port des malades et de procurer aux commu-
nes des appareils de désinfection.

Les décisions qui ont été prises concordent ,
comme nous vous l'avons déjà annoncé, anx
dispositions de l'ordonnance de 1892. Elles
lenr donnent un caractère scientifique et elles
assurent nne exécution plus libérale.

— On est sans nouvelles au Palais au snjet
d'une reprise de la conférence monétaire de
Bruxelles. On n'a pas même le rapport de la
conférence de novembre. L'incident an Parle-
ment anglais n'a pas été pris au sérieux. La
Grande-Bretagne se trouve bien de l'étalon
d'or et ne changera pas son régime monétaire .

La motion Joos relative à la dénonciation
de la Convention monétaire , sera combattue
comme inopportune.

Température . — Temps clair. Vent du nord.
—2° à 7 heures du matin ; -f-2° à 4° à 8 heures.

Londres, 3 mars. — M. Gladstone a reçu
une délégation de mineurs. Il se montre favo-
rable à la journée de huit heures.

Parts, 4 mars.— Le Mémorial diplomati que
prétend que le gouvernement anglais serait
disposé à reprendre les négociations relatives
à l'Egypte, mais il attendrait que M. Wad-
dington soit remplacé à Londres , ce qui doit
avoir lieu en mai.

Le Journal publie un interview avec M.
Crispi , qui fait l'éloge de M. J. Ferry. Il dé-
clare qu'en 1877 déjà , Gambetta le pria de
sonder M. de Bismarck an sujet du désarme-
ment.

Le Chancelier lui fit comprendre que c'était
impossible.

Messine , 4 mars. — Une troisième bombe a
éclaté dans les jardins de la préfecture.

On croit être en présence id'une vengeance
privée.

Berlin 4 mars. — Il se confirme que les li-
béraux au Reichstag, voteront tous le 15 mars
pour la rentrée des jésuites.

Ou attend aujourd'hui une séance décisive
de la commission militaire , qui doit voter sur
la question du 4me bataillon.

Le député socialiste Singer , partira pro-
chainement pour la Suisse où les médecins lui
recommandent de faire un séjour.

Bordeaux, 4 mars. — Le procès Raynal-
Denayrouse s'est terminé cette nuit. Denay-
rouse est condamné à 3 mois de prison , un
franc d'amende et l'insertion dans cinq jour-
naux.

Berlin, 4 mars.— Le programme des voya-
ges de l'empereur pour cet été a été arrêté , il
comprend les déplacements suivants : Voyage
au Cap Nord. Manœuvres en Autriche , avec
séjour à Vienne. Excursion en Alsace-Lor-
raine/Manœuvres à l'Est et Ouest de la Prusse.

Dernier Courrier et Dépêches

BANQUK FSDÉBALE, Chana-ile-FcttÈt
(Société anonyme)

COOBS SBB 0B_U<«8, le 6 Mars 1893

TAUX Cnrto UhLn., Trais act.
it : 

I imap. i.m.ai. .Gr. itmtni . .__-, %

franee î 1/, 100.12'/, kOO.221/,
Belg'q - !•/,—1 100.— IOC. IO
Allemagne 3 118.30 138.60
Hollande !¦/,—1 108.80 JC9 .—
Vienne 4 207.75 308.-
Ilalie S 86.10 96.30
Londres chèque 26.19' ,, 
Londres 2'/, 26.18 ".6.21
Rouie » 1.64 —

BBque Français ... p* 100 100.12' ,
BBanque Allexunis p' !00 123.30
10 Mark or p' 100 24.66
B-lîanquo Knt 'i.'z . p' 100 25.17 —
Autrichien* pr 100 107.(0
Roubles p' 100 2.64
Dollar» et soap. ...  p' 100 6.1B -
Napoléons p. M flr. 100.06

acompte ponr la pays 21/, /,.

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

Dates Baromètre Thermomètre
~8 hTMidï 5 H. «Th. m.| Midi |Sh. ».

mm. mm. mm. Degrés Centigrades
Février Î5 «59 660 fi6i +»/» -+  4 + I Vi

» 27 670 671 671 0 + 4  S
»' 2* 670 r-71 675 + 2  -f Si/, - -  I V,

Mars 2 bW) b t i .  6 8 3+ 2  + 5  - - 8
» 8 •¦8D «>3 6St 4- Vî + SVi" 3 —
» 4 680 68) 68!) - 2 + 4 ' -j- 3 »/i

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

Lanoline disert. Lanoline
de la fabrique da Lanoline Martinikenfelde v c_t°i/_v

près Berlin. /^ v̂Çnnvprainp pour a<loncir la Vf H*OUU vci aille peau et conserver _ _  JJ m. -
la pureté du teint.Q, -J^̂ y _ . _ \

Sniiverainecomrelesrougeani J" >Ui n**S 2ouu v ci aine erevasses.gerçares tf off „„-i-- ce* Iengelures et toutes JWIW g;
les affections de la marque.

O0UV6r3lnC contre les excoriations des enlants.
Se trouve en tubes à 59 ct , en boites à 25 et 15 et dans
la plupart des pharmacies, drogueries _ -».. • — „..

Depot général pour la Suisse: B. Hagel , ZOrlcn.

Impuretés du teint
rougeurs, feux, boutons, glandes, disparais-
sent avec une core de Dépuratif Golliez au brou
de noix , phosphates et fer. Dépuratif agréable au
goût et plus actif que l'huile de foie de morue. Exi-
gez sur chaque flacon la Marque des Deux Pal-
miers ; en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50. 2 13437-3

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

RUH^^ L 'IMPARTIA L 
est 

en \vente dès
{gS îr 7 '/a heures du soir , au magasin
d'ép icerie Chautems, rue de la Place d'Armes
n° 14 a. 

Imprimerie A. COTJRVOISIEB, Cliaux-dt-Foiis

Cours à l'usage du beau sexe
De graves professeur» enseignent la cuisine ,
Apprennent l'art de faire un civet , un gigot ; 12
D'autre*, pour conserver fraîcheur et, belle mine ,
Démontrent les effets du savon du Congo.

Vale t et Brumel , a. Victor Vaissier.

\ Coupons d'Etoffe pur Rotes Je Dames
et enfants , In demi aune à fr. — .17, —.22, — .33 — .45
— .55, 1.25. Vente de n'importe quelle quantité.

Echantillons franco par retour du courrier. 2492
O B) ŒTTINGER & Co, Centralhof , Zurich.

Ferret & Cie

Banpe <st Recouvrements
Métaux précieux.

Usine de dégrossissage d'or et d'argeut.
Chaux-de-Fonds , le 4 mars 1898.

GHAKraBS
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en comptt

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

I : ¦ ¦ .g

COURS Esc.
LONDRES Chèque 25.21 —

» Court 25.19 2Vt".> I mois. Minim. L. 100 25.23 S'/,'/,
» S mois. Minim. L. 100 25.26 2'/,'/,

FRANCE Chèque Paris . . . 100.17'/, -
. Id. Lyon, Marseille . 100.16 —
» Courte échéance . . 100.15 Vl.'f
• 2 mois Minim. Fr. 3000 100.25 i1/,»/.
i S mois Minim. Fr. 8000 100.80 2 V//.

BELGIQUE Ch. Bruxelles , Anvers 100.05 —
» Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch. lOO.n'/t 2VjV.
» Tr. non ace. bill., etc. 100. — 8*/,

ALLEMAGNE Chèque , courte éch. . 123.85 —
• 2 13 mois . . . .  123.3) 3*/,
» 2 mois Min. M. 3000 . 123. PO 3%
> 3 mois Min. M. 3000 123.6b S1/,

ITALI E Chèque, courte éch. . 86.10 —
> 2 mois . . 4 chiff. 93 SO 5*/,
» 3 mois . . 4 chiff. 96.30 5*/,

aHSTEROAM Court 209.- ï»/,'/,
» Tr. ace 2 i 3 m. 4 ch. 209.10 2l/,%
» Tr. non aoe, biU., etc. 203.90 y/,

VIENNE Chèque . . . .  207 .90 —
. Courte échéance . . 207.90 4V.
• 2 à b mois . 4 chiOT. 208.10 4V.

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair *- ! _ '<.

Bill, de banque franc. 100.10 Net
Bill, de bque allemand» 123.30 »
Pièces de 20 francs . 100.05 »
Pièces de 20 marcs . 24.66 »

VALEURS

ACTIONS toU' »«

Banque commerciale neuchâtel. '*—— 640.—
Banque du Locle 610. — —Crédit foncier neuchâtelois . . — 560. —
La Neuchâteloise 420. — —
Soc. de construction Ch. -de-Fds — 600. —
Soc immobilière Chaux-de-Fds — 23"i.—
Soc. de const. L'Abeille id. — 485. —
Ch. de fer Tramelan-Tavannf s. — 9thi.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200. —
Chemin de fer régional Brenets — 250.—
Ch. do fer Saignélégier-Ch. -de-F. — 206.—

OBLIGATIONS
8 '/i */• Fédéral 1887 . plus int< 10?.60 103.60
S , •/• Fédéral . . . .  » 96. — S7.60
L Vi % Etat de Neuchâtel » 101.50 —
4 V. Etat de Neuchâtel » 101.— ' —
3 •/, V. Etat de Neuchâtel > — —
8 '/. */• Banque cantonale » — —
4 Vi VI Comm. de Neuchâtel » 101.60 —
t Vi C6mm.de Neuchâtel > (00.60 —
8 Vi '/• Comm.de Neuchâtel » — .— —4 ¦/• Vi Chaux-de-Fonds . » 101.50 —
k V, Chaux-de-Fonds . > 100.75 —
8 ¦/. Vi Chaux-de-Fonds . » — 100.—
3 V, Genevois avec lots 105.60 106.—

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

Encaissement de coupons.

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

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



DÉPÔT : 32, GS-xajrad.-G_l-u.eki, & GJ-HUSTll; V SQL — Se trouve oïiee les r^nCTr "11"*" Epiciers.

IVAécLeciri — Oculiste

Dr BOREL
ancien ehef de clini que op htalmolog ique il Paris,

reçoit à Lia Chaux-ile-Fonds, rne di
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heure!
A midi ;

au Locle, H «Mol du Jura, Mardi d<
1 à 5 henres ;
à St-Irulcr, Hôtel de la Couronne

Mercredi de 9 à 11 henres. 4939-11

pour St Martin 1893, rue Jsquet-
Droz, n* ê7, au premier , un va&te ateliei
avfc lt fenêtres, buieau , comptoir

Poar Saint-Georges 1893, ri e
Jaquet- Droz 46. au Sme étage, un appar-
tement très confortable , 3 pièces et cabinet
snr le corrider , chauffa ge central.

S'adresser au plainpied. 2201-2'

de snit e ou pour Saint-Georges 1893 :
Petits 16. 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. 2372-10

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

_A LOUER
de suite ou pour St-Georges 189?, ra»
St-Pierre, à des personnes d'ordre ,
plusieur s beaux logements de trois et
quatre pièces, corridors fermés. 2373-10

S'adresser au bureau de riMPaj .Ti.k_L.

po ur 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 a

GRAND MAGASIN
avec arriére-magasin , à louer, 9, RUB
LEOPOLD ROBERT 9. — S'adres-
ser à Mme Ribaux , rne dn Grenier 17.

14720 36"

-A. louer
Cour Saint-Georges 1894, nn premier
etagre de 6 à 7 pièces, cuisine , dé-
pendances, balcon , cour. Maison moder-
ne. Très belle situation , rue du Progrès,,
à cote de la maison Parel. 2022-r

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

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

Excellent Foin à vendre
en gros oa par mille , à prendre ani
Petites-Crosettes n°> 17 et IS, la Chanx-
de-Fonds , payable an comptant à raison
de 55 francs le mille. — S'adresser à
H. Jeanneret , géomètre et notaire, ai
Locle. 453-15*

g- _ s~\ ^-\ t_~*4 £. ' ____ _\ _\ Draps anglais, grande largeur, toutes nuances . . .  le mètre Fr. — 85
^U U  fc$e i*l©S nOUVelleS #•«•• •« Cachemires, grande largeur, pure laine . » » / 15

Chevron- Vigoureux, grande largeur, pure laine . . » * 1 75
H Hl #1 TI I1! TI II Y% A ~W _¦"¦"¦ #i Serges et Jacquards, gr. larg., pure laine , belle quai. > 1 95
l i f i l^ l  11 D 1 I I I ¦ Il <*<* _#% ~\~\~Vm\ 11 1 flf i  n I I I  Cheviots, grande largeur, pure laine, excellent tissu » . 1 8 5
W 1 I i P P _____¦ % i Ol l i i P  i  ̂ U II fl llfi W* \. Houveautés ang laises, gr. larg. , p. laine , disp. nouv. » > / 95
i l  1 1 I B § 'fl ¦ I « l l l  118 I I I  0W I V I  I 1 1 « Loden, grande largeur, pure laine, étoffe pratique . » » 2 45
JU JL W JL JL JmLM WmW I_IV V1JL J# âè AT £ U B  ̂ Lawn- Tennis, gr. largeur, pure laine, grand teint . > 2 65

^^ Etoff es noires, unies, f antaisie et d Jour, grand choix . » > / 95
_ — •_ Crêpes mousseline de laine, grand teint » » / 25

^m\\am\.*mm*m~&^& €5» «C€»'W__L.M.€_5'W___L:B?fi» Etoff es Conf ections, Imperméables et Jupons . . . .  > * — 75
_  ̂

Velours et Peluches, pour garniture » » 2 45
|@9P" -m- -fc* "!". ^Lmmm^> SL £5 _£"___£•. €>E» J3 cSH* Hlètr© "̂ KS Grand choix en Nouveautés de 

saison, uni, rayé, car -
2491 reaux et matelassé de Fr. 1 95 k 6 25

F %  4\m_̂ \ m__ _ \ é_ % \\  _ \ \\ l.\U _ \ Au \\. __ \\V\i\\\ ù mWi m\\\m\*m\é*\\\\\ N.-B. — Echantillons de ces articles, ainsi que ceux de Draperie et
• •JP^JLEHlï^mJÎ » I/MMJl UC 1' dUl lUUUi  Ailil WWJ MM. Nouveautés pour hommes et garçons, Toilerie, Impressions. Couver tures de

. Ht et de béta I, par retour. Marchandises franco gravures coloriées gratis.

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

messieurs les constructeurs , qu'ayant
repria pour mon compte la carrière que
j'exploitai s auparavant pour teu Monsieur
Louis Bobbia aux Petites Crosettes 5, je
suis A mâme 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.
2382-1 Laurent Colombo.

MOUVEMENTS, KSSSA
ancre et cylindre , 13 A 20 lignes, en par-
tie repasses, remontoirs et ft clef. — A
la même adresse, on est preneur de
MONTRES dans n'impprte quel genre.

S'adr. au bureau de 1'IMPAR TIAL . Ih31 1

Aux parents !
On prendrait dans une bonne famille

paysanne A Kallnach un garçon dn 12
à 16 ans, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Pension ,
150 ir. par an. Sur âèsir , leçons par-
ticulières dans toutes les branches.

Renseignements chez M. le pasteur
Maeder à KalinacU. 2<J31 1

Fonte, Essai et Achat
DE

Déchets et Lingots or et argent

F. JTEAMMAIS&E
ESSAYEOR-JURÉ

32, Rue de la SERRE 32,
au rez-de-cbaiisi.ee de la maison de MM.
Emile Huguenin et Cie, monteurs de boi-
tes. Prompte livraison ponr essai de
monteurs de boites et lingots prove-
nant de fontes paitieulières. t _M9 1

A.VJ S
Les briques anglaises

et la pondre a poUr, spécialité de
l'ancien magasin A. faux (Zingg-Berton)
¦ont en vente dés maintenant au

Magasin Veuve Stœhll,
i;» , rue de la Demoiselle, 19.

|f Senl dépôt. 2345-1

pnf o rrpr Grand et superbe potager¦t U lMUg Ul . avec 2 fonr8 et tous les
accessoires, état de neuf , ayant coûté
400 fr. , est ft vendre pour 160 flr.

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 2349 13

MAISON
OH demande & acheter une petite mai-

son d'habitation de construction moder-
ne, située dans nn des nouveaux quar-
tiers de la localité. — S'adresser par
lettres, sous initiales S. C. B. 2322, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2322 1

*A. VENDRE
deux laminoirs plats , un dit A coche, huit
étaux , sept tours, une balance , un petit
laminoir pour lunettes, le tout bon mar-
ché. 2376-1

S'adresser an bnreau de ITVPARTIA L

A remettre
la snite d'nn bon Burean de repré-
sentation ft GENEVE n'exi geant
pas de connaissances spéciales Clientèle
.exclusive de gros. — Ecrire avec rôféren -
ces ft M. E. Perret , Ohantepoulet 19, ft
«eneve. 3394-1

n#%#i.j^̂ %r>_r\j^#%_r̂ ^%_r̂ n

Z Rue de la Balance, 16 I
S CHAUX-DE-FONDS 3

i 

Moles BourFiimenrs&Prisenrs : 0
Cigares Grandsons, Veveys, Rios A

(spécialité), Habanas, etc., toujours y
1" qualité et très secs. — Cigares Q
bouts tournés réputés. — Cigares X
véritables B.iasagos, qualité extra. U

Cigarettes diverses. — Immense A
choix de Pipes & P or te Cigares. V

Q En 01 tre , 501-45 Q
A PA RAPL UIES &OMBRELLES A
Z Article courant et Article de luxe, X
D ft des prix très avantageux. W
0 CRAVATES, MAROQUINERIE , ete. 0
fi Timbres pour Collections fi
Q DÉPÔT DE JOURNAUX (\
DOOflgOOQOOQgO

Prof de PIANO Et CHANT
Uneje une dame récemment arrivée de la Turquie d 'Asie vient de s'établir

en notre ville comme prof esseur de piano et de chant. Par son excellente
méthode d'enseignement, elle a obtenu de grands succès auprès de ses élèves
et espère mériter la conf iance des personnes qui voudrunt bien s'adresser à
elle pour des leçons, soit tlièorie, soit pratique. — S 'adresser au
Magasin de tabacs et cigares, rue de la Balance 16. 2226 4

J. NAPHT ALY
5, rue Neuve — ?— rue Neuve S.

(vis-à-vis in CAFÉ DE LA PLACE)
GHAUX-DE-FONDS

*A/\_A_A_»^——

Habillements pour catéchumènes
depuis SO à 45 fr .  2494-4

Habillements pour hommes
depuis 35 à 65 francs.

PARDESSUS PANTALON S
; dep. 18 à 45 f r .  dep. 3.50 à SO fr .  y

Chemises blanches
depuis 3,50 à 5 fr .

Cravates, Régates, Plastrons, Nœuds, Lavallières
' f en satin et en faille , au choix 85 c. la pièce. [ ;

I Les envois au dehors se font contre remboursement. \ ]

MELR05E
JÊa!̂  

RÉGÉNÉRATEUR

IËëR CHEVEUX.
tf j j m ;-mVi. |w Pour rendre aux cheveux gris ou
JÉ|fi?' ,; 'KËÉy %'f  décolorés leur couleur et beauté

W^pJ^^^^.̂ ^^^pnmitives ainsi que leur vitalité et
brillant.

Le plue beau diadème de la nature est une opulente chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Depot : 28 Ruo Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à Ohaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, 22, rue Léopold Robert ; W. LES-
QOERBUX , 16, rue Nenve ; B. PIROUË. Plaee du Marché. 8614 11

D __________ __________________________________________________ _______ __________ __________ __________ __________ _________ B

{ UNION DE LONDRES }
JT Fondée en 1914 L̂
Y Assurances sur la vie, ae tous genres. — Admission ^1

<¦ du risque de guerre sans surprime pour les assurés m
K forcés de servir en vertu des lois militaires. — Limites M

JT de voyages des plus étendues. — Grosse répartition des 
^*l bénéfices avec bonis intérimaire. 14213-39 W

A Agence générale pour le Canton : |k
\ R. HOURIET, avocat, à la Chaux-de-Fonds Z

la  (Pnlla l immlu l.» ____.*«» «m sert ft cimenter et ft recoller le verre, la
Dit VUIIW IHj UIUC MÀ~J m ngC porcelaine, les meubles, etc. Trt» réala-
tante. — Se vend eo centimes le tlacon , avec le pinceau,

ft LA PAPETERIE A. OOURVOISIER, Plaoe dn Marché, 1.

M &SELL-NIEDE8HIDSE8
Corsetière, à St-IMIER

^^^MgM Spécialité de Corsets
liiïH§_§P ïlËÊmffj k  ̂ Prem '^ re qualité ,
M^^^plsO^^p en coupe 

élégante 
et

IMSRSÎ wHlli/W d'sprè is le système Je
\_MMiE wUw plus nouveau , garnis

ŴÊàMUjf  de baleine véritable.
rZmllml Prompt envoi d'é-

| chantillons. - L'indi-
jHH|M\ cation du tour de la

JÊÊtitWiV:SK taille est désirable.

^ ĵW Corsets snr lesnre
Dépôt chez Mlle BRANDT

rue de la Promenade, Ghanx de Fonds
19'4 8

-]S ^ Un rhabilleur se recommande
Z—m*\_\ P°ur les pendules , les montres
(.trtXJ _»\ com Pl'<lu*e8 ou simples. Net-
jpjj ij lj ^l toyages , ^epii s  1 fr. — S'adr.

*4~*̂ 9̂ rue des Terreaux 17, au pre-
mier étage. 5329 1

REPRÉSENTANT. ,̂?
cherche place de représentant on pla-
cier ponr la Suisse française. — Adres-
ser les offres sons pli , aix initiales B.
G. 2433, an bnrean de riMPRRTIU.

243J-2

f MflRBRjajâËH

IJJSINE^^SPEJ
I iReprésfntant pour la Chaux-de-Fonds
et les environs, M. Alb. Sohneider , ru t -
du Por,t 2. 10265 14

Assortiments d'acier
Fabri que de carrures, fonds et lunettes

acier.

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

La maison fournit les pendants. Prix
modérés. 790-4

4404 7 

PENSIONNAIRES. ^Suëspensionnaires. Deux prix : viande le soir
et café. — S'adresser rue de la Serre 8,
au ler éta g i , à droite. 2388 2

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

SaMeïiïÉ
2325-1

A «/ S fci On désire placer en peu-
¦£*¦**• sion un jeune enfant de 10
mois. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au 2œe étage, après 8 h. du soir. 2377- 2

li Articles Denil*
e 
\ Bouquets artificiels.
\ Conronnes pr fossoyeurs.
\ Coussins mortuaires.

J OINTS, BftiSSl&DS
| Chapeaux, Capotes et Toilettes
u en crêpe.
m\ 
U AD 429-268
ft BAZAR NEUCHATELOIS

^ MODES 
et 

MERCERIE y



AUX GRANDS MAGASINS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, rne Léopold Robert U. ? J| LA COŜ I F i A MCIE 4 u» ™ LéoPold Robert u- ?
Loole C l̂xct'u.sc-cl.o-xr'oixds Bienne 1M.68

GEANDE EXPOSITION de nos

Nouveautés pour Robes
JL'éfitla^e s«*__œ.»a» «-¦M.'w ĵrt; 1«3 d.JLsa_ms»jtB.€5la.4_3

LA FRATERNITE
Lisez les numéros 34, 25 et 36 de la

Sentinelle. 2503-3

Vmnnnné On demande àJbmpriini* emprunte r la
somme de 500 fr. à 5 p, cent d'intérêt,
remboursable en 5 foin ou par rembonr
sèment mensuel. Payement assuré. —
Adresser les offres , sous initiales C. A»
____.. 3599, au bureau de I'IMPABTIAI .

2499-3

SONNERIES JLECTRIQUES
Réparations et installations. Prix mo-

diques et promut» exécution 2497-12
J.-B. SCH WAB, r. des Terreaux 16

_DUI£> A Ul UltîI. bois sapin et foyard
sec. — S'adresser au café de l'Arsenal.

3501-3

Une MAISON
avec deux sols à bâtir

situes près du Oollège de la Promenade,
à ven lre sous couditions favorables.

S'adresser en l'Etude 
^^ <_tÊ5?\c-̂

M.ànnlilMfiilfi ^%£?
2396 3 

TTMÎ T nni?T5TT? Un atelier bien
.aU.tt_ Jj UU_l___ i_tf.__ ._E.. ouuné se recom-
mande pour le terminage des petites piè-
ces. — Adresser les offres , sous ehiffies
O. U. IV. 2385, au bureau de I'IMPA R
MAL. ' 2385-2

(St-Blaise. AA
,™%d*8t"'t*____________________ _____________________________________________ a St-Biaise un

bel appartement bien situé, composé
de 8 pièces et grandes dépendances.
Prix modéré. — S'adresser maison
Jacot Guillarmod, au premier étage,
à Saint-Biaise. 23H5 2

A LA

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

près du Collège de l'Abeille.

.Lotion contre la cbûte des
cheveux et Lotion contre les
pellicules. Spécifiques recommandés
Sar leurs effets prompts et sûrs, éprouvés

êjà A maintes reprises. Prix : 1 fr. 25
et m tr. 50 le flacon.

Pastilles pectorales des plus
efficaces contre touz , catarrhe des bron-
ches, etc. L'étui, 95 c 1013 7

Essence de salsepareille con-
centrée et iodurée , le meilleur dépuratif
du sang, deux flacons suffisent pour une
cure complète. Prix du flacon , 2 lr. 50.

Mobilier de salon
magnifique, absolument comme neuf est
i vendre A bas prix. Occasion unique.
S'adr. an bureau de I'IMPARTI IX. 2350 13

| 

LE CALAO SOLUBLE DE (lAtDKL
est supérieur à toutes les marques connues.

Ce produit d'une pureté garantie se distingue par

; sa qualité nutritive
son goût agréable

son arôme.délicieux J;
son emploi très économique^

2495-30 sa préparation instantanée
son prix très réduit.

TT '-n TTonfa chez Mm° Kunze-Reber ; Pharmscle Monnier;_BU VBlllrJ M Charles Seinet.

Dépôt pour la vente en gros chez M. Eugène H__3SR.I_.IN, à Genève.
K̂r '̂r''̂ rrr H_f _______r____.- __l..":-._..'' .:̂ :._: "Wjgsj _ __ .'_ _ _ : . .__ ' .:BB_______Mj .:.^"̂ \__T___ D_____E . _ ..-IB

Industrie nationale !
Autorités, Ecoles | Demandez partout | Commerçants, Privés

« La P L U M E  SUISSE »

| de Flury frères "] FtiHP | à B I E N N E "]
de joliimes m.ét.a.llic£-u.es

30 Marques différantes (H-1000-J
. Echantillons en boites de 50 pièces assorties A 60 centimes.

Se trouvent cher, les principaux papetieis 2496-10

Dépôt des
BIÈRES de la Grande Brasserie dn Pont,

SL SAINT-IMIER

LÉON BOREL
dépositaire

29, — FUae Jaquet - Droz — 29
CAVE RUE DE LA SERRE 16

nia oc
Bière en bouteilles, brune et blonde , livrée franco à domicile, à

30 o. la bouteille. 2381-2
Les commandes seront exécutées journellement suivant désir.

m i m

| j ^lixir Stomachique de Mariazell. I
£ S Y' j >̂ ~?% .̂ Excellent remède contre toutes les maladies ; » •
o.3 __ i_ i _________ 6_a, de l'estomac i 2 S
S a s? ____s____) __2__r et sans ô|cal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, ¦ m— — &|j5î ï££2aSI.. mauvaise haleine, flatuosit^s , renvois aigres, coliques, catarrhe — **
S ® '••̂ gjft .JH^ j stomaca l , pituite , formation (le la j .ierre et do la gravelle , £ §
_ ' _____f _ _ T ' abondance de glaires , jaunisse , dégoût et vomissements, mal ^ jyo " \. ___â _^m\s^ de tête (s 'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac , con- a m
** ° BatMJfir.-liifiîV-S stipation , indigestion et excès [le boissons , vers , affections — —
5 » JBJaa_iigBB5=f de la rate et du foie, hémorrhoides (veine hémorrhoidale). — 8« E  V̂fF?£à __ _ \ PrLt du flacon avec mode d'emploi : Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. _?
* m ^^5b?t?S_Sîr^ ~ Dépôt central:» 'iharm. „zum Schutzengel" C. Braily i S T.
2 c & _& *_-,ïi '__. Kremsier(Moravre|,Autriche.Dépôtgénérald'expôditionpoiir g a
g a C yf f H M Wp m  la Suisse chez Paul Hartmann pharm. a Steckborn. Dépôt i ¦ __

\ la Chaux-de-Foads, dass toutes les pharmacies.lMOi.« |
LOCLE, pharm. Caselmann ; pharm. Thelss. PONTS-MARTEL, pharm. Chapuis.

REGIONAL
SaipÉpr-Gliai-lle-Mils

A l'occasion des Foires de
Saignelégier et Monttau-
con qui auront lieu la première
le lundi 6 mars et la seconde
le vendredi IO courant, la
Compagnie organise 2 trains
supplémentaires :

Matin A 1 Soir
Départ ** * * Arrivée
5.30 Chaux-de-Fonds 9.42
5.41 Bellevue 9.33
5.50 Cibourg 9.25
6. — La Ferrière 9.16
6.06 Chaux-d'Abel 9.11
6.19 Les Bois 9.02
6.26 Boëchet 8.52
6.32 Creux-des-Biches 8.43
6.43 Noirmont 8.33
6.52 Emibois 8.24
6.58 Mûri aux 8.18
7.01 

 ̂
Saignelégier M 8.12

Armée T 2392-2  ̂ Déport

POUSSETTES
le premier envoi est arrivé.

FABRICATION SUISSE
Prix avantageux!

Modèles nouveaux. 5925-78
Calèches — Poussettes anglaises

AU f

M Bazar in PANIER FLEURI
C? A~V JE tS

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

1672 1

Cave Rne Neuve 9 et 11
CHAUX-DE-FONDS

Vin ronge d'Italie 1" choix, 50 et.
> » » 2* » 45 ct.
Par IOO litres , au comptant , IO •/„

d'Escompte. 1649-47

ALLIANCE JVPuELlQOE
Rouu 'on piibl que mensuelle mercredi

8 mars, à 8 V2 h. du soir, à l'Oratoire.
gtig-a

Vente d'une maison
à la CHAUX-DE-FONDS

Voulant sortir d'indivision, les héri-
tiers de Mme FRAN çOISE OORDIER ex-
poseront en vente par enchères publiques,
les étrangers appelés, l'immeuble suivant
qu'ils possèdent à la Ohaux-de- Fonds :

Une grande maison d'habitation avec
son sol et du terrain de dégagement por-
tant le n° 5 de la rue de la Charrié ie. —
Cette maison a deux étages sur le raz-de-
chaussée et six fenêtres de façade , elle
renferme sept appartements, d nt un aa
pignon ; elle est assurée contre l'incendie
pour la somme de 49,000 fr.

Cet immeuble est très bien situé, expo-
sé au soleil et dans un quartier tran-
quille.

Il jouit d'un bon revenu assuré.
11 forme les articles b34 plan fol. 5

n" 65, 56, 57 ; article 339 plan fol. 5,
n° 58 du cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Entrée en jouissance, le 23 avril 1893.
Lavente aura lieu le lundi SO mars

1893 , dès les 2 heures de l'après-midi,
A l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
salle de la Justice de paix.

L'adjudication sera définitive et irrévo-
cable en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance dea clauses et con-
ditions de la vente chez MM. Georges
Leuba, avocat, et Charles-Ernest Gal-
landre, notaire, dépositaire de la minute,
place du Marché n* 10, et tour visiter
l'immeuble, A M. Obarles-U. Sandoz, no-
taire, rue de la Promenade n* 1 à la
Chaux-de Fonds. 5508-6

DfliiWBfle AméficÉe
MAGASIN A. DUCOMMUN

46, rus Léopold Robert 46,
au ter étage.

Ohoix magnif ique en Articles nou-
veauté de tous prix , genre vieil
argent pour cadeaux de mariage. 2421-2

Imp ortation directe

CIGARES DE LAHAVANE
et des

:E»HI LIPPIIVEIS

MM. lioul» Bornand & Co, A
Genève, ont l'honneur d'informer leur
clientèle qu'ils ont confié lenr réprésen-
tation à M. J. FOURNIER , rue du Gre-
nier 5, à la Chaux-de-Fonds. 2162-4

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

taurant avec jardin , 20 ans d'existence.—
S'adresser A M. J. Voulllot, rue da
Stand 10, à Bienne. 2330-2

LE2 X-OCAIL, cli/t

**> m Sk & îk JI^ IBJ Ji> il HSSiïïi ®
ayant pu être conservé par le liquidateur , ce dernier a le plaisir d'annoncer au public que a194_8

LA LIQUIDATION
9T9 :¦*«_«> €B oa €ïC_M_»«MJ-«:H?» 9

continuera jusqu '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, ete.

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



I CREUSETS A. DÉFER & C
IE 

Coke de Ta^t-Etienney en terra réfractaire et plombagine. f 5 a rue «iu Progrès 15a premier choix pour la fonte, J0 -, ... , , . , , . -^ . -,, , non cassé ou cassé. E
5 Mm POrtatlfS J

,
£JJïïlÏÏÏ?_ Charbon de foyard S0 pour la fonte des métaux et émail- . HO UILLE >À lenrs Agence de l'Ugine métallurgique de Pesay, A

à mon. ce .nHcç 
prè—ve' ANTHRACITE BELGE \V VlnULtà , J U U t o  Préparation, Essai, A chat supérieur. J0 pour fourneaux à. vent des Cendre», Balayarea, Eaux, _ , ., __ - , _ f

X et da tous déchets des ateliers travaillant Jt'Otlt OOJCO oour Chauff age 3

X Modes, Agitatenrs ^LaYrAnai,™. et Achat. CUIVRE et ZINC \T dea lingots aurifère» et nrgen- P "rs, en grenailles. *
V Le tout des meilleures f abriques *Uer«»« 

TéLéPHONE 
11,88 "1! — PRIX AVANTAGEUX — JU ^^^ L

g Laboratoire d© chimie tenu par 1S/1. R.. H-A-IST g
0<><><><><><><><><><r> ' <̂><><><_><><><>c><><>c><><c>c><><><> 000 ooooon

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCI

j AVIS AUX PARENTS f
) Habillements pour catéchumènes ô
jf depuis 2-4 à 60 francs. W

1 Pardessus mi-saison ÎS
J depuis 35 à 50 francs. A

| Habillements pour cadets w
\ depuis 30 à •SO francs. )\.
C 5a recommande, • 2513-1" Xro, ̂ iwiiMimi
> rue de l'Hôtel-de-Ville 8, Chaux-de-Fonds ô

Articles d'usines et de fabriques.
Courroie» pour transmissions , de 20 à 100 mm. — Cordes en cuir torses et

en boyaux. — Urne», agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté , pour courroies. — Huiles et graisses  ̂

pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines à vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 2100-25

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hummel Fils, Chaux-de-Fonds
Eue Léopold-Robert 30.

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

Aux fabricants d'horlogerie
M. Jules IMojonny, fabricant de

pierres fines nour l'horlogerie, à Vu-
gelles près Yverdon (Vaud), avise sa
nombreuse clientèle des Montagnes qu'il
n'a pas de représentant et il la prie de
bien vouloir s'adresser directement à lui
pour tout ce qui concerne la partie des
pièges. 2108

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

A louer de snite on ponr Saint-Georges
Place IVeuve i l l .  Deux belles

chambres indépendantes exposées au
soleil levant pouvant être utilisées comme
bureau. 2166

One jenne fille tZX^rZ 'â
pour faire le ménage ou comme somme-
lière. — S'adresser ruo de la Balance 14,
au 2me étage A droite. 25C4 3
Innrn&liAra Une pa^re femmeJUUl lIttllUl U honnête et active se re-

commande aux dames de la localité pour
aller en journée pour raccommoder le lin-
ge, laver, écurer. — S'adresser rue de la
Demoiselle 109, au rez-de-chaussée, à
gauche. »584-3

On jenne homme XencT^cT-
naissant l'allemand et le français désire
trouver un emploi dans on bureau ou
magasin , commissionnaire ou homme de
peine, concierge, emploi quelconque, en -
eaisaement, etc.

S'adr. au bura»udn lTuPipTT»r. 2535-3

rAliaaftnsAQ On demande de suite 2IUUSScllScs. bonnes polisseuses de
boites argent , connaissant aussi ravivage,
ainsi qu'une bonne flnlsseuse.

S'adresser à la Fabrique Bellevue , au
Locle. 2458-6

On commerçant d5£ ta88Sffiï
d'horlogerie suisse genres ordinaires et
bon courant accepterait des propositions
d'un fabricant pojr la direction d'un
comptoir sur territoire français de préfé -
rence A Besançon. — S'adress» par écrit
sous initiales H. C. 34__14, au bureau de
I'IMP '- TIM.. 2415-2
K-AmMltAlir n̂ bon 0UTr'

er demandeïiOlUUUlcLl . une place dans un bon
comptoir de la localité pour pièces ancre
ou cylindre. Entrée immédiate Ouvrage
ridé e. — S'adresser chez J. Dubois , rue
du Pont 17. 2416-2

I îlHFÀ fA *j ne ou'"ère lingère sachant
UlIIgwl O. fjjre un ménage cherche une

plaee où elle puisse être nourrie et logée.
S'adresser chez Mme Tripet, rue de

l'Industrie 32. 2418-2
'¦ 'ïff __ t Une pauvre veuve, mère de
E_.~m_ ? quatre enfants , sans ressources

et sans ouvrage, se recommande à la
bienveillance des dames de la localité
pour des ouvrages concernant aa profes-
sion de couturière. — S'adresser à
Mme Taillard, rae da Doubs 28. aa sons-
sol . 2431 2

On jenne homme ffiSSCïïd 'S
le français , ainsi qne la comptabilité ct la
correspondance et ayant déjà voyagé , dé-
sire trouver emploi dans un bureau oa
magasin quelconque. Prétention» modes-
tes. Références Â disposition. — S'adiesser
sous initiales L.. 34135 au burean de
I'IMPART IAL . 3435-3

Jf>nnA fi l lA tjT ne fil 'e d'une 20e d'an-doli llo mit' , nées demande un emploi
quelconque dans un atelier, ou dans un
magasin de la loca'ité, ou à défaut comme
sommelière. 2487-2

S'adresser au bnreau de l'iMPkWiAi

IlllA ÎAnna f i l lA de e°nû «">e et con-UllrJ JOUUO 11110 naissant tous les
travaux d'un ménage, cherche une place
pour tout da suite dans un petit ménage.

S'adressar rue du Parc 79, au Sme étage,
à droite. 2856 2
Vig if c,nr Un DOn horloger , anllolliullli courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication, cherche une place de
visiteur oa d'acheyear dans une bon-
ne maison. Certificats et références à
disposition. 10443-56*

lf "Il ït » \\l\h ^ne J 6nne *i lle de toute
JoUnc Une. moralité cherche une place
pour aider dans un ménage. — S'adresser
s. M. Christian Aellig, Guérite , au Crêt-
du-Locle; 2334 1
leoniûHia ®n désire placer une jeune
aSSUJOtUO. fine comme assujettie Ré-
gleuse et entièrement chez ses patrons.

S'adresser rue des Fleurs 6, au rez-de-
c .aussèe. 2338-1

IÎIIA ItArannilA de e°nfianee, pouvant
UUO JI013UUU0 disposer de quelques
heures pendant la journée , désire trou-
ver de l'occupation , soit dans des ména-
ges ou pour soigner des bureaux.

S'adresser rue da Greaier 89 c. 2340-1

llnA narcnnnû honnête demande dos
VUU pOlsUUnO journées pour laver,
écurer A 1 fr. 50 par jour. À la même
adresse on demande des tricotages et des
raccommodages à bas prix. Bas rapondu
depuis 30 et. — S'adresser rue du Doubs
113 au sous-sol. 2354-1

On jenne homme  ̂ÏILT^-prendre la langue française.. — S'adresser
a M. Adolphe Maritz , a Winznau, canton
de Soleure. 2370-1

G art -info O" demande de suite ou
OOliaUlO. pour le 15 mars nne bonne
servante sachant cuire et connaissant
tout les travaux d'un ménage. — S'adr.
au café-brasserie Lutz, rue du Temple
Allemand 101. 2505-3
Çfli 'cnnin On demande de suite une
OtirViUlLOt bonne fllle de toute moralité
sachant faire un ménage. — S'adresser
rne Léopold Bobert 54, au rez-de-chaus
sée, à droite. 2506-3
Innroniîa polisseuse est demandée
aj fUlOUUO de suite. Bntratien complet.

S adr. au bureau de I'IMP ARTIAL . 2507-3

Commissionnaire. j 6U
0nne ̂ 0^vant disposer de deux ou trois heures

par jour, pour faire des commissions ;
elles pourraient être prises entre les heu-
res de classe. — S'adresser rue de la
Serre 16. 2532-ï

Commissionnaire, ^r*
0 bien

recommandé, de 15 à 16 ans , pourrait
entrer de suite comme commiss 'onnaire
chez M. U. Kreutter et Cie , outils el
fournitures d'horlogerie en gros. 2533-3

Adnnitieeanr 0l1 demande de suite
suUUtj lHSOUr, un bon adoucisseur ou *défaut une adoucisseuse. — S'adresser A
M. A. Muller , doreur, à Morteau (Doubs).

2537-î

Banpe Commerciale Nenchâteloise.
Le dividende de l'exercice 1892 est fixé

A XO lr. Il est payable dès ee jour A la
Caisse de la Banque, A NeuehAtel , et aux
Caisses dans le canton, snr la présenta -
tion des certificats d'inscription accom-
pagnés d'un bordereau portant quittance
et décharge

Neuohâtel , le 16 février 1893.
I9t3 La Direction.

Le soussigné annonce à si bonne clien-
tèle et à l'honorable public qu'il a trans-
féré son atelier
3*7 a, RUE DE LA RONDE 37 a
dans les locanx occupés autrefois par M.
JACOT , fondeur.

Son nouvel atelier est organisé de ma-
nière à satisfaire toutes les exigences
modernes. 1983-1

Travani en bâtiments en tons genres
INSTALLATION D'EAU

Atelier de SERRURERIE
JACOB OCHSNER

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

BALLUSTRADES et GRILLES sn ler
PRIX MODéRéS.

I innnrln Madame Stoupanse , lingère,
LIDgOritit Hôtel-de-Ville 17, informe
lea dames de la localité qu'elle se lient à
leur disposition pour tout ce qui concerne
sa profession. Sortant d'un des princi-
paux couvents du Doubs. elle s'engage a
livrer un travail parfaitement soigné.
Spécialité de fine lingerie, chemises. —
Prix molérés. Boutonnières â 40 cts. la
douzaine. Mode et façon françaises.

2242

On demande à loner
une belle CHAMBRE bien meublée
avee nne petite cuisine. 2320-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTI .*],.

Un horloger établi , expérimenté, cher-
che à entrer en relations avec une maison
sérieuse, qui fournirait bottes et mouve-
ments peur faire le 2374
•teyiM ~f -*m a»at«e

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

AUX parents ! certain ̂ e, hab£
tant un village du Val-de-Travers , désire
5rendre en pension un jeune enfant , âgé
'au moins un an ; de préféience une fille.

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL 2074

lieçons d'Anglais
Une dame ayant habité l'Angleterre

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

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

¦A.VIS
Dans une honorable famille du canton

de Berne, on prendrait en pension deux
feunes garçons ou deux Jeunes
Olles pour apprendre l'allemand. — S'a-
dresser A M. Urech-Gugger , Geschiifts-
Bnreau, A ANET. 2263

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

Offres avec références et certificats ,
sous Z. 8. 2103, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2102
Le olus estimé de tous les désinfectants

Le f p Céleste
est arrivé. 30 c. l'enveloppe.

Papeterie A. COURVOISIER
On demande un bon B-989-J

émailleur
sachant bien passer les peintures et un
APPRENTI émailleur.— S'adresser, sous
chiffres H. 338 P., A l'agence Haasen-
stein & Vogler, A Porrentruy. 2375

A louer ponr St-Seorp 1893 :
A la rue St-Pierre 18, un rez-de- rhaus-

aèe , pouvant au besoin servir de maga-
sin. — S'adresser dans la même maison ,
.au second. 2246

A la même adresse, à 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, u
prendre sur place ou rendu à domicile.

XJE

Journal Ai Grill Frédéri
Yandolseries par G0RGIBUS

est toujours en vente an prix de 60 c
l'exemplaire,

LIBRAIRIE A. COURVOISIER

*& mr POUDRE DEPURAT1VE DO SANG *2+
BEES du Ilr. iiiétl. «J.-U. Ilohl BSS
¦__¦_¦ d'une efficacité sûre, et éprouvée par une pratique de 40 ans ¦_¦_¦
est le meilleur remède pour des cures dôpuratives, facilement A prendra , et inuisible
même pour les enfants. Dans des cas de maladies de la pean, dartres, éruptions,
rongeur du visage, nloères anx pieds, affections cancéreuses, scrofules,
tuméfaction des glandes, formation défectueuse et impuretés du sang,
congestions, maladies sexuelles, manque d'appétit, maux d'estomao, cons-
tipation, etc., on obtient des résultats surprenants. La véritable poudre
dépuratlve du sans; du Dr. J. -U. Holi l n'est en vente q e dans les dépôts
désignés ci-dessous, au prix de 1 fr. 55 la boite . Afin d'éviter des contrefaçons
et des erreurs qu'on veuille prendre note de l'adresse exacte : >_ %__ W Dr.
J. U. Hohl's Sohn, Basel, "•B Toutes les boites ne portant pas oette
signature, on seulement Dr, J.-U. Hobi, sont à refuser. Dans les endroits
où il n'y a pas un dépôt, on est prié de s'adrn« _>er au dépôt général , P. Hartmann,
pharmacie A Steckborn. — Déoôts A NEUOHATEL , pharmacie A. Bourgeois ,
pharmacie A. Donner ; A FONTAINES, pharmacie F.-H. Borel ; A OERNIËB
pharmacie Jlebena ; à FLEURIER , pharmacie Guillaume Gentil ; PONTS-
M ARTEL , pharmacie Cbapnls. 41576 a

j k̂\ Se trouve partout

r©A. CAf >_

i '*oQ_\_
Se boit our ou à l'eau ^5jr

Ponr St-Georges 1893 :
A louer , dans une maison neuve, au

centre du village de TRAVERS :
1. Un brau magasin, avec devan-

tures, pouvant être utilisé pour tout genre
de commerce, et un logement de qua-
tre pièces et dépendances.

2. Un grand logement de six cham-
bres, avec balcon, cuisine, vestibule et
dépendances.

Le tout bien exposé au soleil. Eau dans
la maison.

S'adreseer a. M. G. Jeanneret, huis -
sier , à Travers. 18S0

AVIS aii PUBEilC
ijA  Le soussigné ayant re-

/flV pris le café tenu nrécè-
§KW demment par M. U LYSSE

flg£ÉaJr *' COSANDIER PèRE, rue
i!Sif% de l'Industrie 18,
ll_H!!:l /  v " J oint la restauration.

/"'iffllUlBr *l se recommande à tous
i- iJH&lliL ses amis et connaissanc es

¦̂nHlllIi ainsi qu'au public eu ç. è.

Albert Môgll.

-A- ZL-O-CTEie
S 

our Saint-Georges, dans une maison
'ordre au centre, un appartement

de 3 pièces et dépendances , bien exposé
au soleil. 2061 -2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL

I Un ouvrier émailleur
est demandé de suite chez A.
Boulanger, Malllart dc C é Ge-
nève. Le travail se fait aux pièces.

(H -1558- X) 2351

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

Fête féûerale aes sous-offlclers
à la CHAUX-DE-FONDS

MISE AU
~

CÔNCOURS
Le poste de CAIVTIWIK R pnur cette

fête qui aura lieu les 5, 0 et 7 août
1893 est mis au concours. Clôture des
inscriptions , le 'H mars.

Adresser les offres * M. Ch. Robert-
Gonin , président du Comité des vivres et
liquides, a la Ohaux-de Fonds. 2538 6

Ecole professionnelle
Le Cours de coupe du soir com-

mencera M VRDI 7 mars, A 7 heures ; les
inscriptions peuvent se faire chez Mme
Tissot Humbert , rue du Premier Mars 12,
ou ehez Mme Crozat , pasteur.
2545-2 Le Comité. 

,, urasKano ' '
ne pas confondre avec

O assano
JUS de REGLISSE véritable

Goûtez et Jugez.
Bâtons géants.

Bâtonnets divisés.
Cachou, Vermicelles nouveauté.

Ces jus sont garantis pur suc de réglises.

Droguerie

mUlE & PERROCHET
4, rue du Premier Mars 4,

2514 3 la Chaux de-Fonds.

Occasion
A vendre de gré à gré, nour cause de

départ , une maison d'babitatlon
bien située , aseuiée contre l'incenoie
ponr 64,000 fr. et donnant un reveau de
5685 francs.

On est disposé à vendre pour le prix
d'assurance

S'adresser ea l'Etude du notaire Ohar-
les Barbier , rue de la Paix 19. 2544 6

CHAPEAUX
Chez M. KIELINGER . 3, rue du

Parc 3, Nettoyage et Transformations
de Chapeaux de feutre et de paille aux
formes nouvelles pour dames et mes-
sieurs. 2539 3

Repassage de Chapeaux de
soie. Blanchissage. Teinture.

Chapeaux neufs en tous genres.

-A- LOTJBB
Pour le 23 avril prochain , A la rue de

la Gare A Bienne , un beau et grand loge
ment au premier étage, exposé au soleil
et composé de cinq chambres, avec bal-
con, cuisine , dépenaances , jardin d'agré-
ment et jardin potager. — S'adresser â
M. P. V. Chopard de Bel, rue de la Gare
27 , à Bienne. 2540 3

Visite iii-
Un bon HORLOGER babUe, bien

au courant de la fabrication et connais-
sant A fond toutes les pièces compli-
quées, demande una place de visiteur
on A défaut comme repasseur de
pièces compliquée». — S'adresser
sous initiales U. B. P., Po ste restante ,
Chaux-de-Fonds. 2152

CORDES à VENDRE •£&*
eaux. — S'adresser à l'imprimerie A.
Oourvoi'.ier, rue du Marché 1.

Voulez-vous la santé ?
.u _ _̂__y _ u_ .  "*

"S -JEP K̂ jBr̂ iftSjHB Kgl 22

______ _̂_______M___![___l__H__è_____K_l H___n_HL !-̂ Ô______] flMHSti BPTI -
^O ____, Î4ii735 ¦¦. ,. Hn_fi SilU t_so

 ̂jrfwH P̂wWS PjbjtfyL̂ J*) o

Uqisir roconstitianU da sang. Indis-
pensable poir la famille. 396 -135



Innrûnf iû (Jn9 J 8une fllle sérieuse
apprcDllr. pourrait entrer de suite
comme apprentie taUIeuse.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2586-3

Fille de chambre. p f̂TES
une presonne connaissant le service des
chambres, sachant servir à table, coudre
et repasser. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. — S'adresser
à la rue du Pont 12, au 2me étage, le
matin de 8 à 10 heures, ou après midi de
1 à 2 heures. 854V 3

lanna filin On demande de suite une
JUUlItJ UllU. jeune fllle de conduite et
moralité pour aider au ménage. — S'a-
dresser A la boulangerie, rue de la Paix
43. 2466 3

flra VAnr ( )a  demnn(ie de snite un bon
UioYtlir.  ouvrier graveur pour le genre
anglais argent. Ne pas se présenter si
l'on ne connaît pas le genre. — 8'adres-
ser à l'Atelier Jeanrichard , Renan.

2467 3

fln riAinanrln dana un comPtoir de la
Ull UclilanUo localité nne demoi-
selle connaît .sant la comptabilité, la
sortie et la rentrée de l'ouvragé. — S'a-
dresser sous initiales E. W. 2468 au
bureau de 1 IMPARTIAL . 2468-3

An riw.ïWfl  ane Jeune personne
VU UcUloUUO bien recommandée pou-
vant disposer de deux après-midi par
semaine pour garder un jeune enfant. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2470-8

i FMieii llSA Une creuseuse expérimen-
tlluSlllNu. tôe, connaissant à fond son
métier, trouverait de l'occuj a ion suivie
et régulière dans un bon atelier de la
localité. 2454-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnjfj npi Un bon ouviier acheveur
Dvll l l lo .  nouvant faire tous les genres
trouverait de l'occupation suivie. 2480-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

AnnrontÎA On demande une jeune fille
&\> \) i Ull lit), comme apprentie tailleuse.

S'adresser rue de l'industrie 4, au 3me
étage. 2481-3

Sorvunt A Q̂ demande pour entrer de
0O_n. iiu._D. auite dans une famille une
bonne servante d'âge mûr, sachant bien
cuire tt connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser avec certificats et
recommandations rne de la Demoiselle 49,
an 1er étsge, 2484 3

lanna filla 0° demande de suite une
dcUlKî UllU. jeune fille pour faire un
petit ménage. — S'adresser chez Mme Bi-
sang, rue de la Demoiselle 2. 2485 S

PnlîfiOAllSO On demande une bonne
I UiISSOUSC. polisseuse de cuvettes or,
bien au courant de la partie. 2469-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Asonialtia place Pour une assujettie
ûtkiUJblt lC- ou à défaut une cuviière
polisseuse de boites or, ainsi qu'une jeune
fille ou garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 37, au premier
étage. 3390 2

înnrftnti jeune homme de bonne
fipprijULl. conduite, possédant une belle
écriture, pourrait entrer ae suite , comme
apprenti dans une étude d'avocat et de
notaire de la localité. 2400 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pn|ie<jpnaA On demanle de suite une
! Ull^M'USu. polisseuse sur argent. —
S'adresser rue de la Demoiselle 126, au
2me otage , A droite. 2401 2
fTo j j i ,  nq ¦_ capable de diriger, connais
ItUiltUSo sant A fond coupe et confec-
tion da robes , est demandée de suite. —
Adrt sser les offres A Mme Fillieux. A
Marin. 2102 2*

Plkli iSfiTKA On demande Je suite une
I UIIKKcU Stj a bonne polisseuse déboîtes.

S'adresser chez M. Aug. Hiirtel , rue du
Stand, St-lmlcr. 2403 2

P J J I A Ou demande une bonne fille de
r lit "- 20 â 23 ans sachant le français et
l'allemand si possible , de bonne façon , de
toute confiance , propre , fidèle , pour servir
au café et s'aider aux travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2404-1
Cpov nr A. l'atelier G -A. Racine, rue
Ul i lVt l l l. Léopold Robert 32 A, un tra-
eeur trouverait de l'occupation de suite.

2432-2

lanna (îlla A l'atelier de Décora-
«lOHu -v UIU). tion de cuvettes or
de Antoine Gentil, rue du Tem
pie R I I < m ml4 u , on demande de suite uue
jeune lille, libérée des écoles et de
toute moralité pour faire les commissions
et aider aux petits ouvrages d'atelier —

A la mùrne adresse é louer un bon
tour à gulllocber circulaire avec
excentrique. 2303-2

flerj) *) malaria On demande pour de
will UL "lu iii duc. suite un garde malade.

S'adresser rue des Terreaux 19. 2496 2
li iiii n filla °n demande de suite une

Jl  Ull U Ullt?. jeune fille pour faire les
commissions et s'aider au ménage; on
prendrait unejeune fille pour anprendre
A polir. — S'adresser rue de l'Hôtel-de
Ville 17, au Sme étage. 2442-2

A la même adreste , à vendre un tour
aux débris.

_Pni fiînîÀrA On demande une bonne
CiUlSlulllU. cuisinière, entrée de suite.

S'adresser Hôtel Bellevue aux
Brenets. 8417-1
BarvantA On demande de suite une
001 iillllt1. bonne servante , âgée d'au
moins 30 ans. — S'adresser rue du Parc
67, au rez-de-chaussée. 2315 1
Annrantiu On demande une apprentie
Sppi UUlilC. pour l63 uébrls. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 68, au Soie
étage, à droite. 2336 1
C QT»V» I 1 rt ''our lB H ma(s ou demande
OUI ViiUlU- une bonne servante. - S'a-
dresser rue de la Demoiselle 14, au rez-
de chaussée. 2255-1

fli II A On demande pour de suite ou
rillC' pour le 8 mars une fille propre et
active sachant bien cuire. — S'adresser
rue du Grenier 14, au 2me étage. 2341-1

Sarvant A On demande aux Brenets
OUI IO UIU. pour le 23 avril une servante
d'âge mûr pour an petit ménage. Certifi-
cats exigés. — S'adresser chez M. DuBois,
huissier, anx Brenets. 2337-1

Homme de peine. 2LJTB*WS
pour nn magasin de la localité. Bonne
rétribution. 2339 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IpnnA (ÎIIA On demanda de suite ou
Jt illlt) lille. 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
68, au ler étage, à gauche. 2342-1

Pnïioaanoa Poar atgent est demandée
lUIlaBDUSU a l'ateiier Louis Borcard ,
rue da Progrès 18. 2357-1

Ur.iYt.nr On demande un ouvrier gra
uldlOUl. veur sachant finir. — S'a-
dresser A 1 atelier Paul Ulysse .Thiébaud,
me de la Charrière 28. 2358-1

InnrAnti °n demande un jeune
Sp|Fl ijUlil. homme connaissant l'échap-
pement ancre, auquel on apprendrait les
démontages et remontages à
des conditions favorables. 2359-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ffinisaanoa de roebets, bien au eou-
V lUlSarjUSO rant de la partie, trouverait
de l'occupation immédiatement. 2367-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innrenti On demande, comme ap-
Ij lJH UJltl. prenti graveur, un jeune

homme de bonne conduite. 2368-1
S'adresser an burean de I'IMPAKTIAL.

PnliaQAHBA On demande de suite une
1 UllSSclloc. bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser rue de l'Envers 14,
au deuxième étage. 2369-1

II.ÏPPllSA On demande une jeune fllle
I fU lcUSU-  comme apprentie doreuse.
Rétribution immédiate. — S'adresser A
l'atelier rue du Pont 21. 2371-1

Jenne homme. 5ftfi3TSTS?
pourvoir à la Librairie A.-G. Ber-
tboud à Nencbâtel. On demande
un jeune homme laborieux, intelligent et
acti f, pouvant présenter de bons certifi-
cats ou donner de sérieuses références.

233J 1

On offre à remettre %?JùGeZl
de départ un magnifique logement de
3 pièces, corridor et dépendances, situa-
tion exceptionnelle, jardin, cour et lessi-
verie. — S'adresser maison A. Delachaux,
me du Nord 69. 2516-3

ftnnartAmAnt A louer Poar st-Geor-
ayytll l;t)ultjul. ges 18SI3 un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances bien
exposé au soleil situé dans le quartier de
la Sombaille 0, au dessus de Bel-Air. —

S'adiesser à David Asper, faceur, A la
même maison 2517-3
I A»amunl On offre A louer pour le
UUgOUlrJUIi. 23 avril nn petit logement
composé d'une graude chambre, cabinet ,
cuisine et dépendance, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 33.

2519-3

I __ i»i> r . . ; ! l î  A louer P°ar St forges
liUgUil tlUli . |B9j un logement de quatre
pièces , lessiverie et cour, dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Temple
alumand 51 , au ier étage. 2524 3
I Aivuraanlo Oe beaux appartements
UUgCUCUta. modernes 8 et 4 pièces,
situés dans un beau quartier sout a iouer
pour St Georges et bt-Martin. —S 'adres-
ser rue de la Demoiselle 41 , au ler étage.

2529 3

i'hamhl*A A realetlre Pour le 15 avril
l/UdUlMlo. une chamore meuolôe , a 2
fenêtres à un Monsieur de toute moralité.

S'adresser, frogrèa, 9, au 2ma étage , à
droite. 2bl8 3

' hainhrA On offre a louer une cham-
i. UalUUl c. bre non meublée, exposée
au soleil. —S 'adresser rue de la Serre s8,
au 2me étage. 2520-3

I hai&hrA A l°uer uae J ol'e chambre
VHulHMl0. bien meublée et .indépen -
dante A un ou deux Messieui s de toute
moralité. — s'adresser rue Jaquet-Droz
47, au 2me étage le matin de 6 h. a 2 ';, h.
et le soir depuis 6 h. 2523 3

(PiiainhrA °a offr e a louer une cnam-
VilulUUl O» bre meublée à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc SU, au 3me étage, A droite. 3525-3

rhamhrA On offre A remettre à un ou
vUaUlUlO. deux Messieurs une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la De-
moisaile 43, au 2me étage. '-527-3

â Innar lie sulte ou pour le 23 avril
M 1UUC1 un logement de 3 pièces et
dépendances ; plus uue ebambre et
une cuisine. — S'adresser rue de la
Charrière 7, au 1er étage. 2459 3
mnartamani A loue» pour St-Geor-
iippal lDUICUl. ges, un bel appartement
de trois grandes pièces, alcôve, corridor
formé, exposé au soleil. — S'adresser rae
de la Promenade 17, au2me étage. 2471 3

I Affamant A loï,8r Pour le 23 avril ou
IlUgoillUllIii ier juin un logement de 2
pièces, eau et jardin. — s'adresser rue
du Grenier 43 , au ler étage. 2474 3

rhamhrA A l01ier a uu J BUn « homme
Vlliilillll 0. d'ordre une belle chambre
meublée et indépendante. Prix modique
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 2460-3

i'hfitnhra A.louer de suite ou plus tard
l/UaUlUlD. à un Monsieur travaillant
dehors, un cabinet meublé, exposé au
soleil. — S'adresser rue de l'Industrie 13,
au 2me étage. 2464-3

Phamhra A louer é des personnes de
LlliilillJl C- toute moralité uae belle
chambre à 2 fenêtres non meublée. —
S'adiesser rue du Manège 16/18 au âme
étage. 2472-3

_Phamhra A ,ouer une belle chambre
KUitUlUlrj . non meublée, située daus
une maison d'ordre. — S'adresser rue de
la Serre 96, au rez-de-chaussôe. 2409-2

PhamhrA A louer de suite, à une per-
uUuUIUl o. sonne de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre très bien
meublée et exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Puits 13, au 2 e étage, à droite.

2304-3

Pî ffnnn A remettre P°ur i& '3 avril
I IgUUU. )893 un pignon composé de 2
pièces, enisine et dépendances, et exposé
au soleil. — S'adresser à M. L. Stegmann,
me de la Oharrière 20. 2405-2

Innart amont A louer P°ur st Qeor"H|l])al lUUlUUt. ges 1893 an apparte-
ment de trois pièces, enisine, corridor et
dépendances. — S'adresser rue de la
Demoiselle 39, au lor étage. 2406 2
Phamhra A remettre de suite une
l/UalUUFO. chambré meublée , A un
Monsieur de toute moralité. — S'adresser
chez Mme Gehrig, rue de la Paix 21 , au
3me étage. 2407-2

rhaFi' hro A i° uer ae suite une cham
KUilUiUrt). bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 49, au Sme étage. 2404 2

PhamhrA A l0U6î ;l deux messieurs
' îlulUWI t • travaillant dehors une cham-
bre meublée. —S'adresser rue de la Paix
n* 74, aa ler étage. 2434 2

ThamhrA Dans nne petite famille
l IlolilWl 0. bourgeoise on offre à louer
à un joune homme une jolie petite cham-
bre meublée, avec pension si on le désire.

S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
1er étage, à droite. 2131-2

I.nffAmAnt A louer P°ur -̂"Georges
uvgviuouiu prochaine un premier étage
de trois chambres, alcôves et dependan
ces bien exposé au soleil . — S'adresser
Place d'Armes 15A, au ler étage, à droite.

2343-3'

HlflKnil louer pour Saint-Geor-
lUdlMJII. ggs ung maison entière
située au centre du village, se compo-
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
n9 49. 2U2-5»

ApPurtementS. logements situés à
quelques minâtes da village. 1747-9'

-i'aaresBûr au oureau an I'IMPAKTIAL

ThamhrA A louer do suite, à un mon-
fUitlUUl O. sieur, une chambre indé -
pendante et bien située. Prix modique.
— S'adresser rue du Parc 29, au premier
étage: 1860-14*

MlfflQJB Pour cas imprévu, à
lUdgaaiH. iouer oour St- Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement, situé à oroxi-
mité de la Poste et de la Gare.

*dr. au bureau de I 'IMPARTIAL 393-23'

Appartements. ̂ Z^FÏZ'x
apportements, dont un au rez-de-
chaussée pouvant au besoin servir de
magasin, composés de 3 grandes piè-
ces, une cuisine et corridor fermé,
bien exposés au soleil et situés au
centre du village, ainsi qu'une grande
CA VE. 67 26-

S'adresser au burean de I'I MPABTIAL

rhamhru A louer de suite à une ou
fUaUlMl O. 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 2me étage, a gauche,

2361 1

à i n iinr pour cas lmPrevu, un très joli
lUUcl logement de 2 pièces, cui

sine et dépendances dans une maison
moderne, située au nouveau quartier. —
Prix UQ. tt. 1341-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

$linartAmAnta A l°uer pour ?.t-Geor-
- _l[ l - l  loulou5,3. ges, dans une maison
d'ordre, deux appartements de 3 a 4 p ièces
bien exposés au soleil; eau dans les cui-
sines, dépendances, lessiverie, cour et
jardin. 2017-1

S'adresser aa bureau de I'IMPABTIAL.

â rAm'ttrA ae suite une tl '',I "- re .
l UlUGlll C cuisine et dépendances à

une 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. 2345-1

Pi ffnnn A lùuor < P°ur St-Georges ou
i IgUUU. avant, un beau pignon au so-
leil, composé de dsux chambres , cuisine
et dé pendances , au centre du village.

S'adresser chez M. Albertone Buhler,
rue Neuve 6, aa ler étage. 2366 1

f'hamhrAa °n offre à louer (our le
l'UalUUl C0« 15 mars prochain, plusieurs
chambres meublées, ou a défaut un loge-
ment. — S'adresser à la Boulangerie,
rue du Progrès 53. 2346-1

ThamhrA A louer de saite une cham -
l/UillUUlv. bre meublée, de préférence
& un ou deux messieurs trvaillant dehors.

S'adresser rue du Oollège 18, rez dé-
chaussée, a gauche. . 2:- 60-1

î 'hamhrA A remettre de suite , A un
' iidlllUiU. monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une chambre bien meu-
blée et indépendante. — S'adressar rue du
Puits 15, au premier étage , à gauche.

2365 1

Pî irnnn A remettre P°ur le 2i avril ,
1 IgUUU. un petit appartement, situé a
l'angle de la place de l'Ouest, composé
d'une chambre, un cabinet et une belle
cuisine, avec corridor, et exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 89. au
second étage. 2282 1

innart amant A louer Pour Saint-
IJl jlol tUUiUul'. Georges prochaine un
joli appartement ds deux pièces, cuisine
et dépendances, situé dans une maison
d'ordre, au centre du village. — S'adres-
ser rue de la Serre 10, an ler étage.

1792 1

Phamhra A louer ane très belle eham-
1 lliilUUlU. bre meublée. — S'adresser
me de la Pure 2, au 2me étage. 3880 1

Ofl JemaDîe u taer tttr^
blée, tout à fait indépendante, au
centre du village et si possible au
rez-de-chaussée. — Adresser les of-
fres sous initiales IT F S53Ô au
bureau de l'Impartial. 2530-3

On demande à loner W%S
d'avril un rez-de-chaussée ou sous-sol
de 2 pièces A proximité de la place de
l'Ouest pour un atelier. — S'adresser sous
initales A. O. Z. S36S au bureau de
I'IMPABTIAL. 23fi2 t

On demande à louer r r̂X!
et dans une maison d'ordre, un loge-
ment de deux pièces dont l'une a deux
fer. èires , cuisine, corridor et dépendan-
ces, bien exposé au so!eil. — S'adresser
par lettre sous initiales G. A. 2 -38 au
bureau de I'IMPARTIAL. 2438-2

On demande à loner S-Zu e»0 »
proximité de la Fleur de Lis une cham-
bre meublée, exposée au soleil, pour un
Monsieur tranquille et travaillant dehors.

S'adresser par écrit sous initiales J. B.
2439 au bureau de I'IMPARTIAL. 2439 2

On demande à loner £SS.itïïSÎ
du village, si possible à la me Léopold -
Robert , 2 chambres non meublées, situées
au rez-de-chaussée ou à défaut un petit
magasin. — S'adresser sous initiales
B. K. 2363, au bureau de I'I MPARTIAL .

2363 1

On demunde à acheter a bachuill
en bon état on A défaut des buchilles
avinées. — S'adresser rue du Pont U , au
rez-de-chaussée, à gauche. 2476-11

Hall A On demande a acheter de suite
l l l i tUJ.  unô forte malle. — S'adresser
rue des Granges 6, au 2me étage, à gauche.

2475 2

On demande à acheter un°eccabo°nne
machine à arrondir. — S'adresser au
comptoir, rue Léopold Robert 61. 2397 2

RalanMAr On demande A acheter un
DdlflUGluI . solide balancier avec vis
d'environ 7 mm et longueur du fléau 1 m. 20.
— Adresser les offres Case 2700, au
LOCLE. 2430 2

1 

fîî «Aanv On offre à vendre de beaux
ulScduA- canaris hollandai s ; â la môme
adresse on cherche à acbeter une
petite banque de magasin. — S'adresser
ehez M. Renggli , rue de la Paix 55.

?5?l-3
A vûrnî î» - _ d occasion nn balancier, un
1 VvU .H U burin fixe, un tour a polir
les boites, un tour lapidaire pour vis et
cariés , une perceuse, plusieurs piles pour
Doreurs et enfin une table ronde à un
pied, de 120 cm de diamètre. Le tout en
très bon état et peu usagé. Prix modi-
que, — S'adresser rue des Terreaux 16,
au ler étage. 2522-4

â nniu/iro, uour monteurs de boit s ou
ï uiiulc fabricants une balance avec

les poids. 3526-3
S'adreeser au bureau de I'IMPABTIAI..

PanÂirao A vea<lr6 ' un Prix excep
rSllCiilcS. tiouuellement bas 24 paires
de jalousies , feuètres extérieures et inté-
rieures usagées, vitrées ea bon état. —
S'adresser rue du Parc 30. 2528 3

â VAmirA fi0ur cause de prompt départ
tCUUl D différents objets mobiliers.

A la même adresse , une poussette bien
conservée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84, au premier étage, poite à
droite

 ̂
2541-!?

i VAndrA à bas prix nn beau maQteau
3 VoUU lO de pluie, peu usagé, pour
dame, et de la dernière mode. — S'adres-
ser rue Hôtel-de-Ville 17, au premier
étage. 2542 3

à vandj*A pour un menuisier, A prix
a ÏUUUl o très modique, un bel établi ,
ainsi qu'une grande quantité d'outils ,
bieu conservés. — S'adresser chez M.
Millier, rue du Parc 86. 2440 5

â
j,,,,.,,, à bas prix , une bonne ma-
VrJiitif C chine à coudre (Singer),

allant aux pieds et a la main, un oon
-violon et une chaise-poussette
d'enfant. — S'adr. au bureau de l'lMf*B-
TIAL. 2461 3

â 
„„—.{-„ un établi purtatif d'horloger
ïUUiî ï c avec 12 tiroirs. — S'adreseer

rue du Manège 16/18, au 2me étage.
2473-3

A VAnilrA ULe D0QLe machine a limer
ïtUUl D les cadrans, très peu usagée

et en bon état, — S'adresser à M. Henri
Fahrer, a Tramelan dessus. 2486 3

A voniSra deux beaux fauteuils et dif-
ÏUUUI U férents meubles. — S'adres-

ser chez M. S. Schaltenbrand, architecte,
me Léopold Robert 74. 2173 »

On offre i. vendre turaè8 5?«S
à un prix très modique. — S'adresser
rue des Terreaux 16. 2420-2

i vaniirA c'eux tours a guillocher. —
loil'ilU S'adresser au bureau de I'IM -

PABTIAL. 2419-2

4 VAndrA une b°nne machine à coudre
VUUUi u peu usagée, une machine à

régler système Perret avec les outils d'u-
ne régleuse, un bois de lit, un grand
berceau et différents articles de ménage.
— S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
ler étage , A droite.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 2391-2

â VAndrA à Dr'x modi que un tour pour
VUliUl U creusures de cadrans avec

accessoires et très pea usagé. — S'adres-
ser rue de Gibraltar 5, au ler étage.

2441 2

MâChilie u CQUQT6. marché une belle
machine à coudre d main, en bon état.

S'adresser rue de la Paix 59, au
1er étage. 2134-2

PArdn de la rne du Oollège A la rue du
1 01 UU Premier-Mars, un trousseau
de petites clefs. — Les rapporter contre
récompense, rue de la Balance 12 A , au
ler étage, à gauche. 2495-1

i
PArdn mBrcro 1' 1" mars, dans les rués
lui  Ull du village une montre métal
avec châtelaine. - Prière de la rapporter
rue Neuve 14 , au magasin de musique.

2426 t

Pardn samedi soir après 10 heures, A« OIUU u rue Léopold Robert , un ri-
dicule en celours brun contenant un
ouvrage et un dô. — Le rapporter , contre
récompense, me Jaquet-Droz 37, au pre-
mier < tfi tf H . J 157 1
WïïK ___M SB""* 'J S persoune bien connue
pH 0 qui s'est empaiéa. tamedi
»w^̂ *> 25 février , à la Brasserie

Gambrinus, d'un parapluie neuf
et qui en échange a laissé un
vieux « RlOard » est pi ié de rap-
porter à la Brasserie sus-mentionnée le
parapluie neuf et cela au plus vite si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments.

2129-1

Tpftnvtf une uaW««e. — La réclamer
il Ull»li  contre désignation et paiement

des frais, au Greffe de Paix de la Chaux-
de Fonds , jusqu'au 1" avril prochain.

2428-1

Pourquoi fleurer mes bien aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Anna Zollinger née Jaggi et
ses enf tnts Anna, Ernest, Ro*a et Char-
les, Monsieur et Madame Weyeneth, à
Madretsch, Monsieur et Ma 'sme Imhof
et leurs enfants, A Orpund près de Bienne,
Monsieur et Madame Ackermann et
lenrs enfants, A Brot-Dessous. Madame
veuve Jaggi et ses enfants, à. Lausanne,
Mademoiselle Rosa Jaggi , A Neuchâtel,
ont la profonde douleur de vous faire
part de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau frère et parent,

Monsieur Jean ZOLLINGER
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à 11
heures du soir, à l'ige de 40 aus et sept
mois, après une courte mais douloureuse
maladie ,

La Chaux-de-Fonds , le 4 mars 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi O courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Promenade 23 A.
Le présent a-vis tient Ueu de

lettre de faire-part. 2509-1

Pourquoi pleurer mes bien-aimes ,
Mes souffrances sont passées .Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame veuve Rosine Ingold et ses
enfants , ainsi que los familles Ingold,
Hostettler , Biôunimann , Neuenschwan -
der et B.erri , ont la douleur de faire part
â leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée et
regrettée fille , soeur, petite-fille , nièce et
cousine

Lydia-Ulricka
que Dif u a rappelée â Lui vendredi , à 2
heurt s 40 minutes après midi , A l'â;e de
l'1 Vs mois, ap. es de longues et pénibles
soutf; ances.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mot tuaire, rue de la Balance 6.
Le présent avis tient lion aa lotte».

de faire part. 9531 1

Monsieur Jàa . s Huguenin , Monsieur
et Madame Paul Bonjour et lour famille,
Malame veuve Lucie Huguenin; Mon-
sieur et Madame Paul Jacot Huguenin au
Locle , Mademoiselle Marie Bonjour , Ma-
dame veuve Marie Bourquin Bonjo ir et
ses enfants, Monsieur et Madame Henri
Bonjour et leurs enfants, Madame veuve
Anna Schœpf Bonjour et ses enf-nts.
Monsieur E.touard Bonjour en Amérique,
Monsieur et Madame Alfred Huguenin
et leurs enfants, « Bienne , Monsieur et
Madamo Eugène H'iguenin et leurs en-
fants , ainsi que les famil es Bonjour,
Nerdenet, Schneider, Huguenin , Deorot,
Calame, Sibre, Py ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire
eu la personne de leur bien aimée épouse,
fille , eœur, belle-sœur, belle-fille , nièce et
parente

Madame Alice HUGUENIN
née Bonjour

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 35me
année après une longue et douloureuse
maladif .

La Chaux-de Fonds, le 3 mars 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 5 cou-
rant, â 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie
B' 14.

___t__W La prenant nwln tient li*a =J#
iottr* d» falra part. 2477-1

Les membres de la société de chant
l'Hel vetla sont priés d'assister diman-
che 5 courant , a 1 heure après-midi, au
convoi funèbre de Madame Alice Hu-
guenin, épouse de M. James Hugnenin,
leur collègue.
2478-1 Le Comité.

Les membres du Cercle monta-
gnard sont priés d'assister dimanche 5
courant, A i teure après-midi , au convoi
funèbre de Madame Alice Huguenin,
épouse de M. James Hugueoiu , leur col-
lègue. 2479-1



Brasserie ROBERT
DIMANCHE 5 MARS 1893

i 'i h. et à h h. iu soir.

Concert-représentation
ci© choix

donné par la TROUPE ARTISTIQUE

P.-J. WOLFF
l'Homme aux cent Têtes "W

(Trois dames et un monsieur).
Productions comiques et de bon goût.

ENTRÉE LIBKB 2511-1

AipMtHtre k Collège primaire
Mercredi 8 Mars 1893

à 8 V< h. précises du soir

lies Catacombes
CONFÉRENCE

leeompagnée ds Projections lumineuses
par

M. le 0r G. A TTINGER, professeur
à Neuchâtel.

Entrée : 1 f ranc.
Les billets peuvent être pris dès main-

tenant chez MU. Léopold Bech et J ules
Perreganx , ou le soir même de la séance
à la porte de la salle.

Lie produit sera 'versé aux
Fonds des Incurables. 2510 3

l.\ VENTE
en faveur des

IVTissions
aura lieu Dieu coulant 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-Etienne. Jules Perreganx.
Marc Borel. Louise Robert.
Billon Ducommun. Sandoz-Perrochet.
Doutrebande. Ma - i e  Schaffer.
Droz- Matile. Sehôaholzer.
Ducommun- Roulet. Sognel.
Jacottet. Stammelbsch.
Elisa Lamazure. Tissot-Perret.
Nathalie Nicolet. 2151-2

GERAN ES
Acbat et vente d'Immeubles

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

A L O U E R
ponr le 2S avril 1893

Gibraltar 13, un logement de 3 pièces
avec jardin.

Gibraltar 15, un logement de 2 pièces
avec jardin.

Hôtel-de-Ville 39, un logement de 3
grandss pièces.

Ronde 6, un grand logement de 6 pièces,
prix réduit.

Paix 83, un logement de 3 pièces.
Paix 83, un pignon de 2 pièces.
Parc 33, un logement de 3 pièces.
Parc 88, un logement de 3 pièces.
Jaquet-Droz 54, un logement de 3

pièces.
Place Jaquet-Droz , un beau loge -

mect de 3 pièces.
Place Jaquet-Droz , un beau et

grand logement ds 3 pièces.
Rne dn Donbs GI , un beau logement

de 4 pièces.
Demande à acheter une maison

située au commencement de la rue de la
Balance ou près de la place Neuve dans
les prix de 60 à 109,000 francs. 2515-2*

BRASSERIE DU SQUARE
Ce soir et jours suivants,

dès 8 heures, 2449-1

GMND CONCERT
donné par la troupe

SISGO GOSPI
ITM la bitnvtillut conoour» da

M. LOCATELLI , des Théâtres de l'Italie ,
Bonvean ténor.

DIMANCHE, à 3 heures.MATIgrJE
Café-Brasserie ie ï'Aveair

18 A , RUE LéOPOLD ROBERT 18 A.

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

GMND CONCERT
donné par le

CLUB des TÊTUS
«vec le concours d'artistes et d 'amateurs

au profit des
COURSES SCOLAIRES

Entrée libre Entrée llbr»

Grande attraction Jfgirfl
Sa la Bill» : *s§ MêM
négresse âgée de *«£»¦¦ _ _ _ _
18 Vt ans et venant 8̂*BS l_ _S—m__.
de l'Ile de la Tortue. y_ _#*«B*̂

Grande brasserie LA LIRE
M, rue du Oollège 23. 2316-2

Samedi 4 Mars et Jours suivants
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB LE

Premier comique de la Suisse
M. Armand Stebler

dans ses célèbres imitations et avec le
concours de

L 'ORCHES TRE des A MIS
DIMANCHE, à 3 heures,

MATIUÉE
^E N T R É E  L I B R E . r—
Sa recommande, A. Ringger dit Bfttxi

HOTEL DU CERF
55, rue de l'H6tel-de-Ville 55.

Dimanche 5 Mars 1893
dès 3 h. après midi

SOIRÉE FAMILIERE
¦NTRÉB LIBRE 2490 1

Se recommande, OH. ZBINDEN .

RESTAURANT E BEL-AIR
TOUS LES LUNDIS

A 7 '/i h. du soir,

Tripes - Trip es
à la mode de Caen.

On sert pour emporter. 134-11'

Marat les Branles ¦ Crosettes
ancien Restairaul UNSER

Dimanche 5 Mars 1893
dès 7 »/» h. du soir, 2500-1

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, J.-U SANTSOHY .

Restaurant de la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15. 2219-2

Tous les Dimanches soirs,
dés 7 Va heures,

Soipraitrips
Se recommande, RIOKLY FILS.

Brasserie HAUERT
12. Rue D« LA SERRE 12.

= TOUS LES SOIRS =
It lorsie

par rations.
2019-10° Se recommande.

Brasserie Ernmmenacher
(anciennement Kn ntti)

rue de la Serre 4£>.
SAMEDI et / ours suivants,

à 8 h. du soir, 2444 2'

CONCERTTADIEIJX
donné par la troupe

HT Raphaël
duettistes toulousains.

Chaque soir, à 10, 10 »/i et U heures,

Grands duos
DIMANCHE , à 3 henres,

MATTjHfrT-HiJBa
Entrée libre

Chaque concert se ' terminera par La
Salnt-Ruflln. opérette en un acte
de Dauphiné l'Aignelet.

Grosser Saal im Bel -Air.
Sonntag den 5* Mârz 1893

Theatralische

Abend-lnterhaltun g
rait Gesang"

gegeben vom

AlljeiÉeii Meitervereîn
CHAUX-DE-FONDS

PBOGBAHSEl
1. Das Erkennen, Chor von Attenhofer.
2. Noch einen Krug Marie , Bass-Solo mit

Pianoforte-Begi eitu nrç.
8. Aclit Tafe vernikuftlp, Lust-

spiel in einem Akt von E. Pohl.
4. Der Gesang , Chor von Cari Hâser.
5. Des Sœngers Fluch, von Uhland, Dekla-

mation.
6. Was wollt Ihr trinken ? Chor.
7. Rentrai, ein Schwank aus der letzten

Grenzbesetzung.
Nach Sehluss des Prooramms :

Soirée familière
Kassaerœffnu ng 7 Uhr. - Anfang 8 Dhr.

Billete sind zu haben im Vereinslokal
(Café Girardet), sowie bei den Herren
Spitznagel , Coiffeur , rue de la Serre, 47,
W. Gœhring, Coiffeur , rue du Parc, nnd E.
Zager, Coiffeur, rue du Collège, à 50 ets ,
Abends an der Kasse à 60 Cts.

Einen genussreichen Abend zusichernd
ladet zu recht zahlreichem Besuche freund-
lichst ein
2410-1 Der Vorstand.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
D'HOMMES

Assemblée générale mardi ? mars
1803. à 8 ' ., h. du soir, au local (bras -
serie Millier)." 2452-2

Lie Comité.

êL e  

comptoir 0. NIE-
DERRECHT est achetenr
de 2898-1

O nî_brA6mW JfcJXICl/tîO
extra compllqnéesjasqn'à
lOOO fr.

I nné.

Café-Brasserie A. SCHORN
46, rue du Parc 46. 11891-3

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vi heures,

Souper aux tripes
Se recommande.

^AF^ES ALPE!^
M 12, BOT ST-PURRI 12. B

[SOUPER *UX TRIPES!
j /4 tous les Lundis soir, pj
H dès T Vt heures. 12996 36 K

On demande un bon 2413-2 (H-1016-J)

EMAILLEUR
S'adresser sous chiffres O 1036 J à
MM. Haasenstein & Vogler , St-Imier.

Avis au publie
A remettre pour cause de santé un

grand en ré-brasserie situé au centre
es affaires. Clientèle assurée. — Adres-

ser les offres , sous initiales IM. P., Poste
restante , Chaux-de-Fonds. 2223-1

Grande Salle de BEL-AIR
— Dimanche 5 Mars 1893 —

dès 2 V> h. après midi,

SSAND CONCERT
DONNA PAB

l'otohutze l'ODSON
sous la direction de M. DIETBICH, prof.

PROGHAHMH WOUFTHAP
KNTRJÉB LIBRB 2502-1

Nouveau M ies Armes-Béunies
Dimanche 5 Mars 1893

dès 2 Vi h. après midi

Sfaad Doacert
DONN é pas 2483-1

l'Orchestre l'Espérance
BOUS la direction de M. Seb. M»yr , prof.

avec le bienveillant concours
de M. Armand Perrette, baryton.

PROGRAMME
PRKMIÊRE PARTIS

1. Bravoure, marche C. Zillraann
S. Concert-Ouverture Cari Hanse
3. Chanson (M. Armand Perrette) . , , * ,
1. Immortelle, Taise Gung 'l
5. Id ylle pour hautbois Seb. Mayr

DEUXIÈME PARTIE
(i. Wass komml j etzt ? grand potponrri C Boly
7. Une nuit à Naples , ralse . . . .  Gnardia
8. CJkanj on (M. Armand Perrette) . . » * »9. Les Virtuoses, duo de pistons (HH.

A. S. et E. Q ) W. Henoj
10. Salut au printemps , pas redoublé . Latann

Entrée : 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés

de se munir de leur carte de saison.

THÉÂTRE fleJaj aanï-ae -Fonas
Direction : Les Artistes réunis.

Dernier mois de la Saison théâtrale
Bureaux à 1 >/, h. Rideau à 2 h.

Dimanche 5 Mars 1893

H Ê.A.Œ'XÏTÉZE]
à prix très réduits.

La Petite Mariée
Opéra-comique en 3 actes

Paroles de MM. E. Leterrieret A. Vanloo.
Musique de Oh. Lecocq.

Bureaux 7 >/» h. " Rideau 8 h.
3L-ŒC SOIR

ROGER LA HONTE
Drame en 8 actes,

par MM. J. Mary et G. Grisier.

Prix des p laces du dimanche.
¦P Pour les places prises à l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Casino un
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux..

On peut se procurer des billets à l'avance
ehez M. Liéopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M" Bvard-
Sagrne pour les numéro) pairs.

141* Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes . 2447-1

RestauraHl ilHilBHALTAR
Dimanche 5 Mars 1893

dès 3 h. après midi 2448-1

AA GRAND AJiWt J»»! Jk
Se recommande, CH . STETTLER.

Horlogerie ie confiance ±à±
L A .  SAGNE - JUILIARD WH r

Place d'Armes «O I» HH

Régulateurs A poids , tous (SnH
genres , lre qualité , belle [HUSB
sonnerie, réglages de préci- Jjsion, depuis 50 fr. JB Bj i

Régulateur M A ressorts , y HT-rEa fsonnerie , depuis .'SO fr. I Ŝ|
Régulateurs miniature , T __¦& t

8 jours , sonnerie , dep. 83 fr. V
Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges

Rhabillages en tous genres. 2 ans de
sérieuses garanties. 15166-40

ACHAT DE MONTRES
S„-V_ . Tampowsky, de Giiteborg

*Suède), A l'Hôtel de la Fleur de Lis,
Chambre n* 14. «145 -1

Nouveau Stand
des

ARMES- REUNIES
(GRANDE SALLE) 2413-1

Dimanche 5 Mars 1893
dès 8 h. du soir,

€#n€imi
donné par la mnsique militaire

LES ARMES-RÉDNIËS
ious la direction de M. Seb. Hayr, prof.

avee le bienveillant concours de la
.Société d'Escrime

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Jean Bar t , pas redoublé (Wettge).
2. Fantaisie sur les motif** de Jérusalem

(Verdi).
3. Joie et peine, duo pour petit bugle et

piston, exécuté par MM. A. Meylan
et A. Roch.

4. Productions de la Société d'escrime.
Mur d'ensemble et assauts de
fleurets entre MM. L. D et P. R.,
L. M. et O.-E. F., A. B. et E. G.,
B. L. et L. B., P. R. et P. R.

DEUXIÈME PARTIS
5. Framboises, valse (Klein).
H. Cddix , boléro (Christofel).
7. Deutschreichsadler , pas redoublé (H ).
8. Productions de la Société d'escrime.

Assauts de fleurets entre MM. C.
D, et G. B., E. B. et J. U., P. C.
et P. R. Assauts de sabre entre
MM. A. B. et E. G., L. D. et L. B.

Entrée: 50 centimes.
Le concert sera suivi de

SOIRÉE DAN SANTE
Prix de la danse : 1 Iranc

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 5 Mars 1893

A 7 Vi h. du soir- Conférence -AU TEMPLE

La Mission romande en Afrip
Conférence par M. Maurice GDYE, pas-

teur à Neuchâtel. 2450-1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi t Mars 1893, à 8 '/, heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 2498-i

Le Beau en littérature autrefois et
auj ourd'hui,

par M. ELIE DOUTREBANDE , pasteur.
N.-B. — Les enfants ne sont pas ad-

mis aux conférences.

Avis ai monteurs le Boites
A vendre à des conditions exception-

nelles de bon marché :
Un grand laminoir à passées avec 54 rou-

leaux des mieux assortis, tant en car-
rures qu'en lunettes lisses ou ciselées
(recommandé).

Trois petits laminoirs à passées avec
rouleaux.

Un grand laminoir à coches (recommandé).
Un petit laminoir à coches.
Un grand laminoir de plaques avec en-

grenages (recommandé).
Un petit laminoir de plaques (recom-

mandé).
Un vieux laminoir pour dégrossissage.
20 tours, S roues, 3 étaux , grandeurs,
tonneaux, étampes, potences, enclumes,
marteaux, pilons, lingotières, de fil, de
plaque et de masse avec couteaux , banc
a tirer, et une quantité d'objets dont le
détail serait trop long.

S'adresser au bureau de M. Justin
Huguenin flls, rue du Progrès 30.

2513-3

On ôeiaiÈ à acheter d'occasion :
un pupitre double corps, un casier & let-
tres et une presse â copier, le tout en
très bon état. — Offres avec prix, sous
initiales S. Ai Case 605, la Chaux-de-
Fonds. 2487-2

\ ALBERT FERRIN \0 25, Rie de la Serre 25. Q
o — 0
Q Rhabillages de Boîtes p

or et argent. X

A Encageages. ete. X

Q 1931-1 Se recommande, hoooooooooooog

MKe PAULINE SERMET
successeur

P. Savoie-Petitpierre
Reçu un choix immense de CRA-
VATES pour messieurs et de Fou
lards. Foulards deuil , mi- deuil et
blancs. Foulards fantaisie pour
tabliers et garnitures. Foulards
couleurs unies. Grands Foulards
pour messieurs, toutes nuances et
tous prix. Foulards ponr enfants.

RÉGATKS haute nouveauté, By-
rons soie (à nouer soi-même). By
rons batiste (lavables . . Noeuds
toutes formes et toutes nuances
Grand assortiment de Lavallières.
Cordelières. Boutons et Jumelles.

PARFUMERIE. Vinaigres de
toilette. Eau de quinine. Brillan
tins. Poudre de riz Houppes. Sa
chets parfumes. Flacons d'odeur.
Pommade crème Duchesse. Eau,
Poudre et Pâte dentifrice. Savons
de tous genres. 8625-99

BONNE CUISINE ÉCONOMIQUE
Aussi nourrissants qu'économiques, les Potagres à la minute, perfectionnés par MAGGI, préparés à l'eiu seulement, sont parfaits. Da beaucoup supérieurs à tous les produits similaires, ils sont appelés à
rendre de précieux services A toute ménagère soucieuse d'une bonne cuisine. Us sont en vente , richement assortis , dans tous les magaùns de comestibles et d'épicerie 4 IO c. la tablette pour 2 bons potages. 2498-1


