
— JEUDI 9 MARS 1893 —

(-Jalon chrétienne dea jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 9, à 8 »/< h. du soir : Causerie de M.
Pettavel.

Chapelle méthodiste. — Conférence donnée par
M le pasteur Anet , de Bruxelles , jeudi 9, â 8 Vt h.
du soir. Sujet : < L'Evangile et les mineurs. »

Société suisse dea Arts et Métiers. — Assem-
blée générale , jeudi 9, à 8 Vt h. du soir, au Café
de la Placo.

Oub dea Grabons. — Réunion, jeudi 9, dès 8 h.
du soir, au local.

Théâtre. — Direction : Les artistes réunis. —Jeudi
9, à 8 Vt h. du soir : Mam 'ielle Nitouche , opé-
rette en 3 actes.

Sooléte de Kymnastiq-ue d'hommes. —Exerci -
ees, jeudi 9 , à 8 >/t h. du soir , à la grande
Halle.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 9, & 8 V» h. du soir, au local (Chapelle 5).

Clnb de la Five. — Séance, jeudi 9, à 8 Vt h. du
soir, au Cercle.

Dentaoher aemlsohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 9., Abends 8 1 « Ubr ,
im Lokal.

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

"Brasserie Hauert. — Uoe seule représentation
donnée par 1 équilibriste l' aill a I", jeudi 9, dès
8 h. du soir

Brasserie Krummenaoher. — Grand concert
donné par la troupe Raphaël , ce [soir et jours
suivants , dès 8 heures.

(Chœur mixte indépendant. — Répétition pour
les dames, vendredi 10, è 8 h. du soir, à l'O-
ratoire.;; rohaatra l'Espérance.— Répétition, vendredi 10,
* 8 Vt h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bflduugs-Oursns , im Lokal.

Oéoilienne. — Répétition de chant, vendredi 10, à
8 V, h. du soir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi <0 , A 8 *>/« h. du soir, au Collège de l'A
beille.

S. A. 8. Seotion Chaux-de-Tonds. — Réunion,
vendredi 10, & 8 Vt h. du soir, an local (rue
Neuve 2).

'SiMiothètrue publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 A 10 h. du soir (salle
n* 31, Collège industriel).

JSoho de la Montagne (section do chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 10, à 8 •/< h. du soir,
a Beau-Site. — Amendable. -

SZngUsh oonversing Club. — Friday evening at
8 '/t o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Brasserie du Square. — Vendredi 10 dès 8 '.¦',
heures du soir, le professeur Raphaël , prestidigi -
lalear , donneia une séance récréative et amu-
sante.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale, vendredi 10, A 8 V. h. du soir, au local.

lift Chaux-de-Fonds

(Suite et / in.)
A ce sujet , M. Charles Vincent , dont je pille

.audacieusement , je dois l'avouer, l'intéressant
volume, raconte une charmante et singulière
anecdote :

« Rhodope , femme d'Esopa , aussi merveil-
leusement belle que l'ancien esclave de Xan-
thus était laid , dut , commeCendrillon , son élé-
vation à sa mignonne pantoufle. L'esprit d'E-
sope et la beauté de Rhodope les avaient fait
affranchir tous les deux , mais la liberté ne fit
pas leur bonheur. Comme dans beaucoup de
ménages de nos jours , l'accord parfait ne ré-
gnait pas entre Esope et sa femme.

» Si belle qu 'elle fût , Rhodope n'était pas le
modèle des épouses , et son mari , mécontent
d'une légèreté poussée jusqu 'au désordre , finit
par se séparer d'elle. Il se rendit en Lydie où
il avait été appelé par le roi Crésus et mourut
peu de temps après.

» Devenue veuve, Rhodope s'installa à Nau-
cratis , en Egypte , et y vécut en courtisane.
Un jour qu 'elle se baignait dans le Nil , en se
laissant voluptueusement bercer sur les larges
feuilles de lotus , un aigle descendit près d'elle.
11 s'empara de son élégante petite pantoufle et
l'emporta dans les airs. Bien que son soulier
fût d'un grand prix , Rhodope ne fit que rire
de cette aventure et quelques jours écoulés,
elle n'y songea plus.

> Peu de temps après ce singulier incident ,
un grand dignitaire du Pharaon Psammétique ,
alors roi d'Egypte , se rendit auprès de la veuve
d'Esope el lui " dit que son maître la faisait ap-
peler . Comme elle hésitait à le suivre , l'envoyé
la ra ssura et lui montrant la pantoufle enlevée
par l'aigle , il lui demanda si elle lui apparte-
nait. Sur la réponse affirmative de la je une
femme , l'ambassadeur du Pharaon raconta à
celle-ci que l'aigle qui avait ravi ce soulier ,

las de le porter , sans doute , l'avait laisser tom-
ber en passant au-dessus d'une des grandes
places de Memp his , sur laquelle , ce jour-là , le
roi siégeait , rendant publiquement la justice.
Par un singulier hasard , la pantoufle était
tombée sur ses genoux.

» Psammétique , frappé de l'étrangeté de
l'aventure , avait voulu savoir quelle femme
avait le pied assez petit pour chausser ce mer-
veilleux soulier. Et il l'avait fait chercher par-
tout.

» Encouragée par ces détails , Rhodope sui-
vit l'envoyé du roi. Présentée au Pharaon , elle
sut si bien le charmer qu 'il en devint éperdu-
ment épris et l'épousa.

» Grâce à son soulier , l'ancienne esclave
devint reine d'Egypte et on prétend qu'on
lui doit une des grandes pyramides égyp-
tiennes. >

**
Chez les Romains, le luxe des souliers fut

poussé si loin que l'empereur Aurélien fit pa-
raître un édit réglant la somptuosité des chaus-
sures. Les hommes ne devaient pas porter de
chaussures peintes et les souliers rouges fu-
rent interdits aux honnêtes femmes.

Les souliers verts furent déclarés contraires
à la dignité de l'homme, et les femmes des
princes et des sénateurs eurent seules le droit
de porter des chaussures à semelles d'or et
d'argent , garnies de perles et de pierres pré-
cieuses.

Des fouilles ont fait découvrir qu 'à l'époque
où ils perdirent leur indépendance , les Gau-
lois , nos ancêtres , avaient déj à des chaussures
à semelles garnies de clous à tôte d'argent ,
d'une grande élégance. Plus tard , ils adoptè-
rent les chaussures romaines.

Sous Charlemagne , on porta des souliers
très couverts en cuir doré, et les dames du
neuvième siècle se {chaussèrent du cothurne
grec.

La chaussure du douzième siècle est la plus
étrange et celle qui a soulevé le plus de polé-
miques à cause des pointes par lesquelles elle
se terminait. Cette invention , aussi ridicule
que bizarre , était due , d'après différents au-
teurs, à Foulques-Ie -Réchin , comte d'Anjou. Ce
prince , affligé d'oignons monstrueux , imagina
de se faire faire , pour cacher cette difformité ,
des souliers très longs , ornés d'une pointe à
leur extrémité. Cette mode se répandit non
seulement en France , mais en Angleterre . Ces
pointes , aussi laides qu 'incommodes, ressem-
blaient à des queues de scorpions. On finit par
faire de ces singuliers ornements deux vérita-
bles cornes de bélier. Mais peu à peu , on se
fatigua de porter cette charge au bout des
pieds. Les pigaches devinrent minuscules et,
sous Louis VII , les souliers à bouts arrondis
commencèrent à reprendre faveur. A cette
époque les dames portèrent , pour la chambre ,
des chaussures découvertes à quartier très
bas, nommés escharpins , dont le français mo-
derne a fait escarpins. Dans ce même siècle ,
les hommes portaient les bottes à tiges courtes
et en cuir mou.

?#

Un peu plus tard , BOUS voyons reparaître
les pigaches sous le nom de poulaines. Cette
chaussure pointue , naguère chassée de France,
s'était réfugiée en Pologne qui nous la ren-
voyait comme une nouveauté. De là , son nom
de poulaine. Les poulaines se prolongeaient
de plus d'un pied au delà des orteils. On les
portait aussi recourbées en trompette , el beau-
coup de personnes, pour les maintenir , les
relevaient jusqu 'aux genoux où elles étaient
attachées par des chaînes d'or et d'argent. En
dépit du clergé qui la chargeait d'anathèmes ,
comparant la poulaine à la griffe du diable ,
cette mode extravagante se prolongea jusqu 'à
la fin du quatozième siècle, avec des alterna-
tives de faveur et de défaveur. Vers cette épo-
que , on se mit à porter , pour se garantir du
froid , des chaussures très montantes que l'on
appela bottines. Les bottines les moins hautes
pri rent le nom gracieux d'escafignons. Sous
Henri IV, les dames se chaussèrent du soulier
à pont qu 'on attachait , sur le cou de pied , par
un cordon p lus ou moins riche appelé nœud
d'amour. Ce sont ls premiers souliers de luxe
exhaussés par un talon et ce dernier était si

élevé qu 'on était obligé de marcher sur les
orteils. Sous Louis XIII , les souliers à talons
et à bouffettes devinrent très en vogue, et les
bottes offertes à Louis XIV (en 1663) par son
cordonnier , Nicolas Lestrange, firent l'admi-
ration da son temps. Elles étaient sans cou-
ture et les experts appelés à juger ce chef-
d'œuvre eurent beau le tourner et le retour-
ner, ils ne purent en découvrir.

Ce Lestrange est la gloire de ses confrères.
Il était cordonnier à Bordeaux. En 1660, sans
jamais avoir vu le roi et sans aucune mesure
il fil , pour lui , une paire de souliers qu 'il lai
envoya. Les souliers étaient si jolis , ils allaient
si bien, que Louis XIV les jugea dignes de
faire partie de son costume de noces. Dès lors ,
Lestrange devint un personnage. Il fut atta-
ché à la cour , on lui donna des armoiries , et
le roi fit placer son portrait dans la galerie
des hommes célèbres.

***
En France, les premiers ouvriers en chaus-

sures se nommèrent sueurs. Mais comme on
fabriquait  beaucoup de souliers de luxe en
cuir de Cordoue, qu 'on appelait cordouan à
cause de sa provenance , le nom de cordouan-
niers donné à ceux qui travaillaient , taillaient
et cousaient ce cuir , ne tarda pas à remplacer
celui de sueurs. Plus tard , de cordouannier
on a fait cordonnier. JENNY LENSIA .

Histoire dn Soulier

Une centaine de personnes , répondant à
l'appel du « Syndicat des intérêts de la Suisse
romande et du Jura-Simplon » , se sont réu-
nies lundi , au théâtre de Lausanne , pour
prendre connaissance , dans ses détails , de
l'entreprise que se propose ce syndicat. Le
Conseil d'Etat du canton de Vaud était repré-
senté par MM. Ruffy, Viqueral et Golaz ; le
gouvernement valaisan y avait délégué son
président , M. Chappex ; le Jura-Simplon , MM.
Ruchonnet , Jolissaint et Colomb, directeurs ;
d'autres compagnies de transport , plusieurs
communes du littoral du Léman , les sociétés
de développement de diverses villes et les hô-
teliers de la Suisse romande y avaient égale-
ment envoyé des représentants.

M. Dupuis , préfe t du district de Vevey, pré-
sident du syndicat , a rappelé le but de l'as-
semblée et a cédé la présidence à M. René
Guisan , président de la Société pour le déve-
loppement de Lausanne , lequel a remercié les
autorités et les particuliers de leur empresse-
ment à répondre à l'appel du syndicat.

M. Ruffieux, administrateu r du Jura-Sim-
plon , à Lausanne , a développé le plan dont les
journaux ont a déj à donné les grandes lignes. Il
a montré combien il y a encore à faire dans le
domaine de la publicité pour rivaliser avec
d'autres contrées , qui ne craignent pas de
consacrer d assez fortes sommes en réclames
et qui s'en trouvent fort bien. Ainsi l'on a
constaté que depuis quelque temps les touris-
tes de marque viennent moins nombreux dans
la Suisse romande , attirés qu 'ils sont , soit
dans l'Oberland soit sur les bords du lac des
Quatre-Cantons , par toutes sortes de publica-
tions qui les renseignent exactement sur les
moyens de communication et les conditions
des séjours. Il importe aussi de faire rectifier
et compléter quelques indicateurs inexacts
paraissant à l'étranger , en Angleterre notam-
ment , dans lesquels la Suisse romande n'est
pas même mentionnée. D'amples détails ont
été ensuite fournis par M. Ruffieux sur l'orga-
nisation du bureau de publicité que le syndi-
cat ouvrira à Londres , ainsi que sur le budget
de l'entreprise et le chiffre des subsides qui
seront demandés aux Etats et communes , aux
compagnies de transport , aux sociétés de dé-
veloppement , aux hôtels et pensions.

Dans la pensée du comité d'initiative , la
somme de o0,000 francs nécessaire pour réa-
liser ses plans devrait être répartie , entres les
divers groupes intéressés , de la façon sui-
vante :

1. Cinq cantons , ensemble de 2,500 à 3,o00
francs , soit 600 fr. en moyenne par canton :
— 2. Villes et communes , au nombre de 50,
de 4,500 à 5,000 fr., soit 100 fr. par commune

en moyenne. Les villes les plus importantes :
Genève, Lausanne , Vevey, Montreux , Neuchâ-
tel , etc., donneraient chacune de 300 à 500 fr.;
les localités moins populeuses fourniraient de
200 à 300 fr., et les plus petites de 100 à 200
francs ; — 3. Compagnies de transport : Jura-
Simplon , 10,000 fr.; compagnie de navigation
sur le lac Léman , Viège-Zermatt , Glion-Naye,
chacune de 2,000 à 3,000 fr.; Territet-Glion ,
Salève , Vevey-Montreux-Chillon , de 800 à
1,200 fr.; Jura-Neuchâtelois , Lausanne-Ouchy,
tramways Genève et Bienne, voies étroites
Genève, Yverdon-Sainte-Croix , de 400 à 600
francs ; navigation Neuchatel-Morat , Bienne-
Macolin , Genève-Veyrier , de 250 à 400 fr.;
autres lignes de moindre importance , de 100
à 400 fr.; — 4. Sociétés de développement :
Genève, Lausanne, Montreux , de 400 à 600
francs ; Vevey, Bienne, Bex, Neuchâtel , de
250 à 400 fr.; Gruyère, Morges, etc., 200 fr.;
— 5. Kursaals , crsinos, hôtels, pensions , ca-
fés, etc.. sommes variables suivant l'impor-
tance des établissements.

« En terminant ces développements néces-
saires du programme que nous soumettons i
votre critique , a dit M. Ruffieux , nous dési-
rons entendre vos contre-propositions éven-
tuelles et vos conseils dont nous serons heu-
reux de tenir compte.

» Nous espérons que, partageant notre foi
dans l'unité de l'œuvre commune pour le
bien du pays , vous ratifierez sa mise à exécu-
tion immédiate.

» Nous comptons , dans ce cas, avoir le plai-
sir de constater avec vous, dans la prochaine
assemblée générale d'automne, des résultats
tangibles et heureux de cette première cam-
pagne.

» Si, au contraire , vous ne jugez pas à pro -
pos de donner suite à l'entreprise , ou si l'in-
suffisance du concours financier des intéres-
sés nous obligeait à nous retirer , veuillez tont
au moins tenir compte à notre syndicat d'ini-
tiative des bonnes intentions qui l'ont inspiré
dans cette étude. »

Après M. Ruffieux , différents orateurs ont
pris la parole et ont tous insisté sur la néces-
sité d'une action commune pour défendre les
intérêts de la Suisse romande. Tous aussi ont
approuvé les plans du syndicat. M. Jolissaint
a cru pouvoir assurer que la compagnie du
Jura Simplon fournira sans difficultés la sub-
vention de 10,000 fr. qui lui est demandée.
M. Ruff y a dit que le Conseil d'Etat du canton
de Vaud s'est occupé de la question soulevée,
qu'il en a compris toute l'importance , et s'est
déclaré sympathique à l'entreprise projetée.
Il s'y associera financièrement dans la mesure
des forces du pays. Une déclaration analogue
a été faite par M. Chappex , pour le canton da
Valais.

Après une discussion nourrie , l'assemblée
a prié le comité d'initiative de se constituer
en comité définitif. Elle a en outre voté :
1° l'approbation du plan-programme de l'en-
treprise ; 2° la fixation d'un délai jusqu'au
20 mars accordé aux autorités , sociétés et hô-
teliers pour faire parvenir leur adhésion aux
demandes de subsides ; 3° l'entrée en activité
immédiate du comité. Ce dernier a été chargé
de composer pour cette année la commission
de vérification des comptes de 'cinq membres
lires au sort.

M. Ruffieux a annoncé que le siège du syn-
dicat sera à Lausanne , place St-François , 14,
dans un local qui s'ouvrira prochainement.

Nous ne pouvons que renouveler tous nos
vœux de réussite au syndicat des intérêts de
la Suisse romande et l'assurer que nous ferons
de notre mieux pour le soutenir.

Les intérêts de la Suisse romande

France. — Affaire du Panama. — Le
procès en corruption t commencé. Le palais
de justice est envahi ; le public est nombreux
dans les couloirs. On remarque la présence de
MM. Clemenceau , Floquet , de Freycinet et
Andrieux.

L'audience s'est ouverte à midi dix minutes ;
les accusés sont introduits et déclinent leurs
noms d'une voix émue. Le greffier lit l'acte
d'accusation , que les accusés écoulent très at-
tentivement. MM. de Lesseps , Fontanes et Baï-
haut paraissent très fatigués.

Nouvelles étrangères
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M 0 Danet, avocat de M. Sans Leroy, demande
an président pourquoi il n'a pas mis à sa dis-
position nne liste provenant du carnet d'Arton ,
et que 1 e j uge d'instruction a déclaré , au cours
d'un interrogatoire de M. Sans-Leroy, avoir
saisi chez un nommé Deschamps. L'avocat
ajoute que le juge d'instruction a déclaré ne
pouvoir s'en dessaisir parce qu'une nouvelle
instruction est ouverte. « Je demande au pré-
sident , dit M 0 Danet , en vertu de son pouvoir
discrétionnaire , d'ordonner que la déposition
de Deschamps et la liste remise à lui par Al ton
lui soit communiquée et que M. Deschamps
soit entendu comme témoin. »

Après quelques mots du ministère public ,
le président fai t droit à la demande de M« Danet.

Le président demande à M. Ch. de Lesseps
pourquoi il a versé au moment du dépôt du
Ërojet d'obligations à lots , 600,000 francs à

erz.
M. de Lesseps répond : « C'est Herz qui vint

trouver M. Ferdinand de Lesseps et lui dit que
lni , Herz, jouissait d une grande influence au-
près du gouvernement. Nous n 'étions qu 'à
demi surpris , car cet homme avait eu un avan-
cement exlraordinairement rapide dans la Lé-
gion d'honneur. Herz était une force, c'était
de plus le commanditaire de M. Clemenceau ,
qui passait alors pour avoir des chances de
présider le conseil des ministres. Herz ne
manquait de faire valoir son influence ; aussi
prôféi ions-nons l'avoir pour auxiliaire que
pour ennemi. Herz nous fit valoir qu 'il ren-
dait des services au gouvernement. Herz nous
disait qu'il lui fallait des fonds. Pour prouver
que son influence était réelle et pour m'en
donner une preuve , il me dit un jour: «Voulez-
vous venir passer huit jours avec moi dans
l'intimité de M. Grôvy, à Mont sous Vaudrey ? »
J'acceptai. Herz fut reçu comme un familier
de la maison. J'acquis la conviction qu'il y
avait là une force avec laquelle il fallait comp-
ter. »

Le président. — Vous auriez dû deviner la
malhonnêteté de cet homme et le mettre de-
hors.

M. Ch. de Lesseps. — Nous ne pouvions-pas.
On nous dit : Vous auriez dû vous adresser à
la justice. Mais pendant ce temps-là nous se-
rions morts. En 1888, nous fîmes une émis-
sion à lots. Elle marchait très bien. Subite-
ment, des dépêches lancées dans le monde
entier annoncent la mort de mon père et les
inscriptions 'furent arrêtées net. Nous d- po-
sâmes une plainte en justice , mais nous étions
obligés, en attendant , de nous défendre nous-
mêmes pour fa i re le canal ; nous comprîmes ,
alors, qu'il fallait faire des sacrifices. Nous
recevions alors la visite de financiers qui nous
initiaient aux procédés que vous connaissez et
qui nous disaient : « Si vous ne versez pas de
l'argent à toute la banque et aux journaux ,
vous aurez les journaux contre vous. » Nous
refusâmes ; les journaux nous combattirent.
C'est ainsi que nous dûmes verser de grosses
sommes à gauche et à droite et accepter divers
concours. Le gouvernement lui-même encou-
rageait ces mœurs.

Le président. — Laissez donc le gouverne-
ment tranquille. (Bruit prolongé.)

Le président menace de faire évacuer la
salle. L'audience est un moment suspendue.

Le président. — Ainsi , en versant à Herz
600,000 francs sans motif , vous avez disposé
de l'argent des souscri pteurs.

Le président aborde les faits relatifs à M.
Baïhaut ; il demande comment M. de Lesseps
a été amené à le voir.

R. — Un monsieur , ami du ministre des
travaux publics , alla trouver M. Fontanes et

lui dit que le ministre serait disposé à déposer
le projet , mais qu 'il avait besoin d'nne cer-
taine somme pour frais de publicité , destinés
à appuyer le projet. J'avais entendu dire que
cela se produisait de la part du gouver-
nement.

L'avocat général dit : Voilà des insinuations
que je ne puis permettre , mettez des noms
si vons pouvez , mais ne faites pas de généra-
lités.)

M. de Lesseps explique comment il a acquis
la conviction que ce monsieur était l'agent de
M. Baïhaut et l'envoya chercher.

Le président . — Vous reconnaissez avoir
donné cet ordre.

R. — Je ne la i  jamais nié. Ce monsieur
était M. Blondin. Sur un million demandé ,
375,000 francs furent versés et le projet fut
déposé.

Le-président dit : Voilà donc les faits de
corruption établis.

M. de Lesseps réplique : Ce sont des faits
d'extorsion , mais il ne sera pas difficile d'éta-
blir la corruption. M. Baïhaut m'avait dit
qu 'il était chargé par le conseil des ministres
d'étudier laequestion et que le dépôt du projet
dépendait entièrement de lui. Je compris
qu 'il n'-ytiavait pas à hésiter.
•̂ L'audience est suspendue.

A la reprise de l'audience , M. de Lesseps
explique le fonctionnement du syndicat de ga-
rantie , qui versa cinq millions au baron de
Reinach. De Reinach réclamait douze millions
avec insistance , disant qu 'il en avait bsoin
pour satisfaire Cornélius Herz, qui le pres-
sait. M. de Lesseps affirme que de Reinach fut
victime d'un chantage et ajoute : « Pendant
quel ques jours , je ne vis pas le baron , puis
je reçus la visite d'un officier d'ordonnance
qui me manda au ministère de la guerre.
C'est alors que je vis M. de Freycinet. Celui-
ci me dit : « Je ne vous ai pas mandé comme
ministre de la guerre , mais comme l'un des
chefs du parti républicain. Le ministre me
parl a ensuite des ennuis de Reinach et me
demanda de les ap lanir , en me disant que
deux hommes politiques l'avaient piié d'in-
tervenir.

Le président. — Vous a-t on parlé de l'Ely-
sée ?

M. de Lesseps. — Je l'affirme (Vive sensa-
tion). Je répondis à M. de Freycinet que je
n'avais pour ma part aucune tentative de
chantage à redouter.

D. — Avez-vous nommé Cornélius Herz ?
R. — Oui.
D. — M. de Freycinet dit le contraire .
R. — Je ne devais pas m'attendre à ce dé-

faut de mémoire. Moi je me souviens (A g ita-
tion prolongée dans l'auditoire.) M. de Freyci-
net me dit qu 'il ne voulait pas entrer dans le
détail de cette affaire , mais que, en sa qualité
de gardien du parti républicain , il désirait
qu'elle s'arrangeât.

Il existe une liasse de dépêches expli quant
l'intervention de M. de Freycinet. Je les ai ré-
clamées, mais on n'a pu les retrouver. L'in-
tervention de M. de Freycinet a eu lieu le 12
juillet et le 17 juillet. J'ai versé trois millions
au baron de Reinach. Plus tard , j'ai encore
versé deux millions à la sollicitation de MM.
Clemenceau el Floquet.

' M. de Lesseps continue : M. de Reinach re-
vint encore à la charge , mais cette fois je fus
intraitable , on s'attaqua alors à mon père. —
J'étais là quand l'émissaire arriva dans son
bureau el je donnais nies raisons. M. Floquet
m'écrivit alors de venir le voir et me dit
après m'avoir entendu : « A votre place j'en
ferai tout autant. >

Interrogé sur les services que de Reinach
rendit à la compagnie, M. de Lesseps répond
que c'était un intermédiaire chargé des affai-
res de publicité avec les petites banques et
l'armée des petits journaux qu 'il ne fallait pas
oublier.

Le président.— De Reinach fut aussi chargé
d'assurer le vote de la loi.

M. de Lesseps . — J'attends sur ce point les
preuves de l'accusation.

A propos d'Arton , M. de Lesseps explique
qu 'il le connut en voyage , sur un paquebot.
C'était un homme très influent dans la so-
ciélé de dynamite , qui était appelée à faire
de grandes affaires avec la compagnie du Pa-
nama.

Un incident s'engage au sujet de M. Levas-
sent' , de l'Institut , qui refusa une part de fon-
dateur que lui offrait M. de Lesseps pour un
travail important.

Me Barboux dit : « L'avocat général sera
étonné quand il connaîtra les noms de ceux
qui ont accepté des parts de fondateurs. »

L'audience est levée.
Allemagne. — Dans la commission

militaire du Reichstag, qui a siégé aujour-
d'hui , MM. Heinze , qui représente l'aile
droite du parti progressiste , et Buhl , onl in-
vité les représentants du gouvernement à dé-
limiter nettement -les poinis du projet de
réorganisation militaire , qu 'ils considèrent ,
comme devant être Votés en touUétat de
cause , la commission ayant intérêt à connaître
ces points qui devraient faire la base d'une
entente possible entre le gouvernement et
ceux des membres de ia commission qui ne
veulent pas rejeter le projet en bloc.

Le chancelier de Caprivi a répondu que les
autorités militaires considèrent tous les arti-
cles du projet de réorganisation comme for-
mant un tout indissoluble , et estiment qu'au-
cun article essentiel ne saurait en ôtre aban-
donné. Avant qu'un vote de la commission ne
soit intervenu , le gouvernement ne peut pas
se demander s'il ne pourrait pas abandonner
des dispositions du projet qui sont d'impor-
tance tout à fait secondaire.

Le député Payer dit que, dans ces condi-
tions, le gouvernement ne peut pas douter
du rejet du projet de loi par la commission.

M. Richter , qui représente l'aile gauche du
parti progressiste , dit que son groupe ne con-
sentira jamais à l'augmentation de l'effectif à
laquelle l'aile droite de son parti paraît se ré-
signer.

M. Lieber fait une déclaration analogue au
nom de ses amis du centre.

Angleterre. — La Gazette piémontaise
publie , de son correspondant de Rome, la dé-
pêche suivante relative au Home rule bill :

Le Vatican s'efforce actuellement d'induire
le gouvernement anglais à établir des rela-
tions diplomatiques officielles avec le Saint-
Siège. Tous les personnages éminents de l'en-
tourage du pape s'emploient à tâcher d'obte-
nir ce résultat. Le projet d'autonomie irlan-
daise de M. Gladstone ne pouvant être adopté
qu 'avec l'appui de tous les catholiques d'An-
gleterre et d'Irlande , on représente au pre-
mier ministre que son bill aura cet appui s'il
consent à faire , d'autre part , la concession
qu'on lui demande.

— Un incident dramatique , au sujet duquel
on n'a trouvé encore aucune exp licetion plau-
sible, occupe actuellement les habitants de
Brixton.

Il y a une quinzaine de jours , un négociant
habitant cette ville y revenait après une courte
absence et apprenait de la bouche de sa fem-
me que sa maison avait été pillée par des

bandits ; le crime avait été perpétré avec tant
d'adresse que l'on ne put trouver aucun in-
dice révélateur; on constata seulement la dis-
parition d'un grand nombre d'objets précieux.
Mais un jour de la semaine dernière , ce fut la
femme elle-même qui disparut. Et peu après
le mari abandonné recevait une lettre sans
date , portant le timbre de Londres , dans la-
quelle sa lemme lui appre nait qu'elle était dé-
tenue dans le cachot ténébreux d'un couvent :
elle ne pouvait donner d'indications ni sur ce
couvent ni sur la manière dont elle y avait
été transportée , ni sur la raison , pour laquelle
elle s'y trouvait confinée ; elle exprimait le
plus vif désir de recouvrer sa liberté et de re-
voir ses trois enfants.

La police se livre à d'aclives investigations
pour arriver à faire la lumière sur cet étrange
incident.

MAITRE BERNILLOW
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NOTAIRE
PAB

A.IMÉ GIRON

(Le mariage, ponr le jeun e mari et la jeune fem-
me, c'est la lôalité douce et sainte , dépouillée du
rêve trompeur et de la poésie folle. Quand ils s'ai-
ment et s'estiment, la vérité est assez belle encore.
La jeune filie n'a plus personne à désirer voir et
entendre. Le dieu est descendu de son nuage; il a
tout deviné d'abord , et on lui a tout dit ensuite.
Oe n'est plus qu'un homme aimé, et le coeur de sa
femme qui tenait le monde s'est ouvert pour se
répandre — mais pas plus loin que les quatre
murs de sa maison — snr son mari et ses en-
fants.

O'est Marthe , maintenant , qui saisit les denx
mains de Lucien et les pressa dans les siennes.
L'évocation de ce bonheur du foyer lui rendit son
assurance et la voix. Oe bonheur lui semblait si
pur et si exquis I

fMarthe , le mariage avec vous, ee fut mon rêve
et c'est mon projet. Mais pour le réaliser, il faut
bien des consentements. Le vôtre...

— Oh I le mien I Puis, le vôtre t
— Oelui-là ne vous inquiète pas, n'est-il pas

vrai ?
Elle sourit en le regardant et continua :
— Oelui de votre père, celui de ma mère, celui

de mon frère. Oinq en tout , cela fait beaucoup.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas
traité avec la Société des Gens de Lettres.

Donc, le vôtre et le mien, nous n'en parlons plus.
Oelui de Jean , hein ?

: iii — Je l'ai.
— Bon. Oelui de votre père T
— Pas encore.
— Et celui de maman T
— Jean est allé le chercher.
— O'est parfait. Mais cela nous en fait trois d'as-

surés, contre deux encore incertains. Victoire I
— Vous accepteriez donc avec joie de partager

ma vie 1
— Non seulement avec joie , mais avec reconnais-

sance. Avec soulagement même, car je n'ai plus A
vous cacher ce que j'éprouve pour vous. Il y a un
instant seulement que j'en ai appris le nom , et
j'eusse dorénavant été joliment embarrassée , allez t
Et quan d serez-vous mon mari T

— Dans deux ou trois ans, répondit Lucien ravi
et souriant, quand j'aurai A vous offrir plus de ma-
turité, plus de moustache et une plus haute épau-
lette.

— Oe sera bien long. Non , je veux dire I cela
nous paraîtra bien long.

— Nous nous aimerons, en attendant , de loin et
tout de même. Pour moi , je vous le jure.

Le jeune homme et in jeune fille s'étaient levés
du banc de pierre.

— Oh I banc si doux et si charmant toujours t
dit Marthe.

Et elle posa ses lèvres sur la fine mousse verte.
Oette ingénuité touchante fit sourire Lucien.

Ma foi , ils avaient bien oublié Jean , et cependant
Jean tardait beaucoup. Marthe repassa son bras au
bras de Lucien et leurs bras maintenant , sans
qu'ils voulussent le faire ou qu'ils y prissent garde,
se serraient davantage.

Ils étaient revenus dans l'allée du bosquet et s'y
enfonçaient à pas lents. Personne — et rien que des
points de soleil sur le sol, des feuilles jaunes en
l'air descendant des branches , une mouche d'or qui
passait en vibrant, un lézard gris qui disparaissait
en glissant.

Enfin , Jean parut là-bas. Il se hâtait. Oomme le
cœur battait à Lucien et à Marthe I A vingt mètres
d'eux , il les considéra et comprit tout. Doublant le
pas, il tendit une main A eon ami et l'autre â aa
sœur , puis les embrassa tous deux avec une grande
effusion.

— Je t'ai bien fait attendre, Lucien , et toi , Mar-

the, sans doute aussi, quand on attend le bonheur 1
Je vous l'apporte.

Lucien ne put retenir un cri. Marthe eut , sou-
dain , les yeux noyés de larmes, et, tout à coup, elle
s'enfuit , la pauvre'enfant , honteuse de son bon-
heur peut-être, mais pour courir surtout remercier
sa mère. , , ¦• ¦<¦¦

Elle entra dans lo salon , légère et joyeuse, ainsi
qu'une brise de printemps. Mme Renoir était dans
son fauteuil , le tricot sur ses genoux et le regard
flottant comme sa pensée.

— La communication de son fils Jean l'avait ré-
jouie dans sa tristesse et ses douloureux souvenirs.
Le bonheur , qui est la vie de l'àme, fait refleurir
les cœurs les plus desséchés de même que, dans les
steppes, le soleil éveille une foule de plantes char-
mantes et aromatiques. Oette façon de procéder de
Lucien , de Jean , tout cela n'était pas très correct .
Mais M. Bernillon aimait si bien son fils et si bien
Marthe; il lui était si affectueux , si dévoué à elle-
même I Oe projet devrait certainement lui être
agréable.

Cependant son front se rembrunit. Les insinua-
tions, plus que cela, les accusations de Mlle de
Vaucreux avaient traversé sa mémoire. Malgré
qu'elle n'en crut sincèrement pas un mot, elle ne
pouvait s'empêsher d'y revenir et de s'en préoccu-
per. Il en est d'une médisance, d'une calomnie,
comme de la dent de la vipère qui laisse toujours
après elle un poison.

L'entrés de sa filla la tira de ses réflexions. Elle
eut un sourire sur les lèvrts quand elle 1 aperçut
et une larme dans les yeux, quand elle la vit si ra-
dieuse. Marthe vola embrasser sa mère, et , à ge-
noux , cacha la tête dans son sein , en fondan t en
pleurs, cette fois. Son petit cœur , plein d'amour,
s'était brisé de joie sur le cœur maternel.

— Pourquoi pleures-tu, mon trésor T
— De bonheur , mère.
— Comment , tu sais déjà ? Tu as vu Jean et il

n'a pu se tenir de parler f
— Oui , oui , et Lucien aussi.
Et elle conta ce qui venait de se passer, tout .

Mme Renoir rayonnait , elle aimait tant sa fille t
Puis, son visage s'obscurcit de nouveau. Encore
cette pensée fâcheuse comme une obsession et qui
l'emplissait d'un vague effroi! Elle se laissa aller à
cette peur indéfinie qui devint bientôt une crainte
raisonnes.

S'il était vrai pourtant et que M. Bernillon eut
été capable de... T

Elle gardait le silence , se contentant de caresser
d'une main distraite les épais et soyeux cheveux
blonds de son enfant , toujours agenouillée sur le
carreau de velours où reposaient ses pieds. Comme,
ce silence se prolongeait :

— Mère, interrogea Marthe tout à coup, avec un,
accent de reproche câlin , pourquoi te taire si long-
temps ? Est-ce que tu ne voudrais plus, mainte-
nant ?

— Moi, ne plus vouloir ton bonheur I répondit
Mme Renoir avec un sourire attristé. Mais tout
ceci n'est encore qu 'un rêve; à peine une espérance,
mon enfant. Tu connais notre situation de fortune
dans le présent et pour l'avenir. Qui sait si, dans
ces conditions , le père de Lucien approuvera le
projet de son fils et si, même, il ne nous fera pas
un crime de sa démarche ?

— Je n'ai point du tout songé à cela, mère. Da
reste, je n'en aurais pas eu le temps. Il ne nous
manque plus que ce consentement-là. Je les avais
comptés. Oinq, et nous en avons quatre.

— Petite folie , va I Patience et prudence , je te le
recommande. Il nous faut , vois-tu , accueillir ce
beau projet comme s'il ne devait pas se réaliser.
Dans tes candeurs et tes inexpériences, tu ne con-
nais rien encore de la vie ni des hommes.

— Mais, à ce que je devienne la femme de Lucien
et que Lucien soit mon mari, qu'ont à voir et à
faire la vie et les hommes ?

Mme Renoir ne répondit pas. Elle songeait dou-
loureusement , et pour la troisième fois , aux paro-
les de Mlle de Vaucreux. Ah I que ces paroles la
troublaient , mon Dieu I — en ce moment surtout t
Hélas I M. Bernillon ne serait point alors un hon-
nête homme. Gomment , en ce cas, accorder A son
fils la main de Marthe ? Mais, lui-même, serait-il
assez désintéressé pour vouloir d'un mariage sans
dot et sans fortune?

Marthe , voyant sa mère muette et soucieuse, se
aécida A la laisser à ses pensées. Elle se releva
tout doucement du coussin et, sans bruit , alla se
rasseoir sur sa chaiee basse.

(Â suivre.)

Pius-Verein. — Le Pius-Verein suisse
prend l'initiative d'une pétition des catholi-
ques de tous pays pour demander ufu Pape
d'user de toule son influence en vue de l'abo-
lition des salles de jeu de Monaco.

« C'est là une initiative à laquelle nous ne
pouvons qu 'applaudir , dit le Moniteur de
Rome. L'existence de la Maison .de Jeu de Mo-
naco est un véritable scandale , il n'est pas de
jour qui ne nous apporte la nouvelle du sui-
cide de quel que joueur malheureux. Il est
grandement à souhaiter que la campagne en-
treprise par les catholiques suisses aboutisse
et que les catholiques de tous les pays la se-
condent énergiquement. »

Chronique suisse

THURGOVIE. — Une assemblée très nom-
breuse de délégués catholiques , réunie à
Frauenfeld , a décdô de ne point porter de
candidat catholique pour les prochaines élec-
tions du Grand Conseil thurgovien.

En revanche , l'assemblée a décidé de pren-
dre position pour le candidat libéra l, M. le
procurour général Kreis.

Il est dés lors certain que ce dernier l'em-
portera sur M. le conseiller national Koch ,
candidat des démocrates.

Le peuple thurgovion élit son gouverne-
ment dimanche prochain. Quatre conseillers
d'Etat sortants ne sont pas combattus. Le cin-
quième est démissionnaire. C'est ce siège qui
est l'enjeu de !a lutte entre le parti démocra-
tique (ouvrier) et le parti libéral thurgovien.

Les catholiques , ne disposant de guère plus
de 4000 suffrages , ne peuvent rien espérer pour
eux-mêmes, mais selon qu 'ils se portent du
côté des démocrates ou des libéraux , ils font
pencher la balance. Ils ont soutenu antérieu-
rement les démocrates , ce qui a obligé les
libéraux à compter avec les catholi ques et à
leur donner des garanties qui déterminent au»
jourd'hui les catholi ques à leur apporter leur
contingent de voix.

TESSIN. — Le résultat officiel des élections
au Grand Conseil donne comme élus 53 libé-
raux , 43 conservateurs. La majorité radicale
est de 2057 voix. Le nouveau Grand Conseil
se réunira lundi prochain.

VAUD. — Au second tour de scrutin pour
les élections au Grand Conseil , la liste d'en-
tente élaborée par les comités , radical et libô-
ral-démcratique a été élue. Deux candidats de'
la liste ouvrière , MM. Fauquez et Kaufmann ,
ont également été élus.

Il y a eu 5328 votants , M. Kaufmann , cor-

NouTeiles) des cantons



(Correspondance particuMèrc.)

Berne, le 8 mars 1893.
L'autre jour , je lisais dans un journal de la

Suisse [orientale que le nouveau Musée can-
tonal en construction sur le Kirchenfeld était
totalement manqué ; que cet édifice , avec ses
façades et tous les styles , faisait un triste effet
an milieu de la nature grandiose qui entoure
la vieille cité bernoise, etc., etc.

J'ai voulu savoir ce qu 'il y avait de vrai
dans les dires du journal allemand et , à cet
«ffet, je me suis rendu hier , pour la première
fois, sur l'emplacement occupé par ce bâti-
ment , conception d'un Suisse , M. Lambert ,
architecte à Stutgart.j

Au premier abord , en effet , l'édifice semble
étrange. — Sans parler de sa proximité du
pont , qui peut devenir un défaut lorsque les
annexes— que l'on prévoit , et qbi 'seront com-
me autant de satellites du bâtiment existant —
seront construites, il fait leur part à tous les
styles.

Au nord , au sud , à l'est , à l'ouest, sur toutes
ses faces, il nous en montre un différent et si
l'on ne savait pas que d'autres travaux vien-
dront corriger cet ensemble peu harmonieux ,
«n aurait le droit de se demander ce qu'à bien
voulu représenter l'architecte .

Mais M. Lambert , et c'est ce qui a séduit les
Bernois, a abandonné pour ce musée l'idée
d'un grand bâtiment uniforme : il s'est appli-
qué à représenter un genre que seule la Suisse
possède.

En effet , l'architecture du seizième siècle,
pendant la transition du Gothique à la Renais-
sance, offre en Suisse un vaste champ de trou-
vailles aux chercheurs. Le sty le de cette épo-
que porte le cachet caractéristique des hom-
mes qui l'ont créé.

Il s'adaptait bien au bâtiment destiné à ren-
fermer les nombreux souvenirs historiques ,
qui sont la gloire des Bernois.

Dans son ensemble, le projet de M. Lam-
bert reproduira le style des édifices les plus
remarquables de l'ancienne Confédération. De
là , el c'était à prévoir , une irrégularité , qui
n'est pas , je le comprends, du goût de cha-
cun.

M. Lambert , actuellement à Berne, a bien
voulu me donner un aperçu de ce que sera
cette construction, unique en son genre.

Si vos lecteurs le permettent , je vais leur
dire ce qu 'elle offrira aux regards charmés du
visiteur.

Vis à vis du pont du Kirchenfeld et devant
la place de l'Helvétia (sur l'emplacement oc-
cupé en 1885 par la vaste cantine du tir fédé-
ral) se trouvera un grand jardin qui contien-
dra les différents bâtiments formant le Musée
historique bernois.

En entrant , on franchit un large fossé pour
arriver à un rempart défendu par de vieux
canons, de ceux qui ont fi guré à Neueneck et
au Gratfflolz.

De là , on s'engagera dans le parc, parsemé
de souvenirs historiques. Là, une tombe pré-
historique , ici des monuments druidiques.
Plus loin des crucifix , des fontaines et des
jets d'eau qui répandront la fraîcheur dans ce
lieu voué au culte du passé. ;¦'-

A droite du bâtiment principal, des arcades ,
à gauche une galerie de bois avec une grosse
tour ronde.

M. Lambert me dit que ces arcades seront
l'imitation exacte de celles de St-Léodegar à
Lucerne ; la galerie de bois , les anciennes for-
tifications de Fribourg, et la grosse tour, celle
des capucins de Zoug.

Un détail : celte tour renfermera une collec-
tion d'instruments dé supplice.

Le bâliment principal , près d'être achevé,
s'élèvera flanqué de deux ailes entourées d'ar-
cades dont l'une sera l'imitation d'une cons-
truction valaisanne (palais à Brigue) et l'autre
nne construction monastique (cloître destiné
à Saint-Georges , imitation d'un couvent sem-
blable , qui existe quel que part en Suisse).

La porte de l'entrée principale sera recou-
verte d'une arche , style bernois. Elle sera
flanquée de deux tours et dans le vestibule se
retrouveront des trophées en souvenir des
glorieux jours de l'ancienne république de
Berne.

Au premier étage, une tour , imitation
imitation exacte de celle des Halles du palais
des Longueville , à Neuchâtel. Derrière l'édi-
fice princi p al se trouveront un certain nom-
bre de bâtiments sty le suisse. Ils formeront
entre eux une petite ville dans le genre de
nos vieilles cités de Gruyère , de Morat ou du
Landeron , et qui sera entourée de murs et de
fossés comme en construisirent nos pères au
seizième siècle.

Plus loin , l'architecture rustique de l'Ober-
land sera représentée par quelques chalets.

Quant aux salles principales , destinées à
renfermer les souvenirs glorieux des époques

passées, M. Lambert ne s'est pas étendu sur
ce point. De ce qne j'ai pn comprendre, son
intention est d'imiter les genres moyen âge,
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et Empire.
Une des salles (la salle d'armes) sera remar-
quable en ce sens que le plafond , imité de
l'Arsenal de Genève, sera percé à jour et
communiquera à l'étage supérieur.

Bref , M. Lambert saura très bien condenser
ce que notre patrie renferme de particulier
dans le style architectural.

Lorsque tout sera terminé, je suis assuré
que chacun louera son talent et qne les dé-
tails ci-dessus laissent pressentir nne œuvre
vraiment originale.

LE MUSÉE HISTORIQUE Â BERNE

** Récompense. — Le Conseil d'Etat a dé-
cerné à Ch.-Alfred Barbezat , âgé de 12 ans,
domicilié à Neuchâtel, une médaille d'argent
à titre de récompense pour le courage qu 'il a
montré en retirant du lac nn enfant pins
jeune que lui qui était sur le point de se
noyer.

*# Sauvetage. — Hier s,oir , à 6 heures, la
jeune H., âgée de 4 ans, se trouvant avec
d'antres enfants dans une barque amarrée
sous*ht tuilière de la Maladière , à Neuchâtel ,
tomba a l'eau. Un enfant de 14 ans, Albert Vi-
guet , attiré par les cris des enfants , se jeta
résolument à l'eau et fut assez heureux ponr
retirer la fillette, qui fut sauvée grâce an cou-
rage de V.

Chronique neuchàteloise
Ja*.

#» Faiseurs de secrets.— Tous les faiseurs
de secrets de la Chaux-de-Fonds sont invités
à se rencontrer , le samedi 11 mars, à 8 '/i b.
du soir , au café Burnier , où une communica-
tion importante leur sera faite.

Nous comptons sur une nombreuse partici-
pation de nos collègues, syndiqués ou non.

Le Comité du Syndicat.
*
* Concert pour les pauvres. — On nous

écrit :
Laissez moi attirer l'attention du public sur

le grand concert que donneront dimanche
prochain , dès 2 Va heures du soir , dans la
grande salle de Bel-Air, trois sociétés qui ont
pris à tâche de procurer un agréable divertis-
sement aux assistants et de faire du bien aux
pauvres de la paroisse catholique nationale.

Ces trois sociétés sont le Chœu r mixte ca-
tholi que national , la Chorale du Cercle catho-
lique national et l'Amilié. Toutes se sonl fait
connaître en diverses circonstances. La der-
nière citée d'entre elles se produisait récem-
ment et se faisait vivement apprécier.

Le programme est sous mes yeux. Les nu-
méros sont combinés de façon à alterner les
jouissances diverses qui attendent l'auditeur.
Ici des chœurs el des soli de chant , là des
morceaux de musique ; plus loin un joli mo-
nologue ; enfin , une charmante comédie, les
Héritiers de Monsieur de Crac, qui mettra
sûrement la salle en belle humeur. L'Amitié,
chargée d'enlever cette pièce, s'est conscien-
cieusement préparée ; de même la Chorale,
qui , entr 'autres , interprétera la cantate de
Giroud , Davel , l'une des meilleures œuvres
du compositeur de Ste-Croix.

Cinquante centimes d'entrée, c'est presque
pour rien , si l'on songe que le produit de la
recette sera affecté à la caisse des pauvres de
la paroisse. Les trois sociétés prénommées
ont voulu faire chose utile en offrant cette
belle récréation. On ne sera pas insensible à
leur appel , on peut avoirfl çonfiance dans leur
savoir-faire , qui permettra une exécution du
programme à lout le moins satisfaisante. Ceci
ne voudrait pas être une banale réclame, mais
une pressante invitation au public à récom-
penser par un auditoire nombreux la peine et
le dévouement de.ceux qui donneront le con-
cert.

On peut se procurer des cartes au local du
Cercle catholique national , rue de la Chapelle ,
n° 5, ainsi qu 'à Bel-Air le jour du concert.

Le programme paraîtra demain.

** L 'Ancienne. — On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que la société

de gymnastique L'Ancienne organise pour le
dimanche 19 mars , au nouveau Siand des
Armes Réunies , une grande représentation
suivie d'une soirée familière ; on nous dit
grand bien du programme, qui comprendra ,
paraît-il , une désopilante comédie.

Nous reviendrons vous donner d'autres dé-
tails dès que nous aurons ce programme sous
les yeux.

*# L 'Abeille. — On nous écrit :
Pas plutôt les acteurs partis , notre société

de gymnasti que L 'Abeille veut-elle aussi offrir
au public une représentation. Ayant eu l'occa-
sion d'assister à la répétition , je puis , sans
for fanterie , assurer aux personnes qui vou-
dront aller applaudir ces gymnastes , une soi-
rée des plus belles de cet hiver , car le travail
n'a pas été ménagé.

Il y aura deux ballets , dansés, j' en suis cer-
tain , aussi bien qu 'à la soirée que celte société
avait organisée l'été dernier, et encore une
foule de productions variées.

Du reste , chacun pourra s'en rendre compte

en consultant le programme qni sera inséré
dans les journaux à partir de la semaine pro-
chaine.

*» Séance de projections. — La séance
d'hier, quoique l'intérêt en fût connn d'a-
vance, n'a malheureusement réuni qu'un pu-
blie assez restreint. Cela n'a pas empêché
M. Attinger de mettre toute sa bonne grâce
dans une causerie si substantielle et si pleine
de faits , avec documents à l'appui , qn'on en
est sorti la mémoire enrichie de leçons et de
souvenirs qui n'en sortiront plus.

Que M. Attinger veuille bien agréer l'ex
pression de la reconnaissance de ses audi-
teurs , que nous lui présentons en leur nom.

** Voirie. — Dans une localité comme la
nôtre, le bon entretien des rues et trottoirs
n'est pas chose facile , et nous reconnaissons
avec plaisir que la Direction des Travaux pu-
blics fait sous ce rapport tont ce qu'elle peut
faire. Nos principaux trottoirs entr'autres ne
laissent rien à désirer.

Mais le tablier de la ronte, c'est'autre chose.
Il est en ce moment couvert de crottin. La
commune pourrait-elle — c'est une idée qu'on
nous suggère — inviter les agriculteurs à ve-
nir recueillir gratuitement ce crottin , qui se
perd aujourd'hui lentement dans les égouts ?
Les agriculteurs y trouveraient peut-être un
profit , et les rues redeviendraient propres
sans frais pour la commune.

Renvoyé à qui de droit.

** Incurables. — Reçu ayeç reconnais-
sance, d'un anonyme, la somme de fr. 5, en
faveur des Incurables. P. et G. B.

Chronique locale

Berne, 8 mars. — Le Conseil fédéral s'occu-
pera probablement cette semaine de là rédac-
tion définitive du message qu'il doit adresser
aux Chambres , sur les relations commerciales
avec la France. Le message est déjà à l'im-
pression , mais il subira encore quelques mo-
difications de rédaction.

Outre la rupture des relations commercia-
les, le message aborde l'examen de certains
points accessoires d'une haute importance,
tels que les relations de Genève avec la zone.

— Une seconde conférence des délégués des
compagnies de chemins de fer se réunira ven-
dredi à trois heures pour étudier la question
des réductions de tarifs sur les transports de
marchandises.

Service de l'Agence Dalziel.
Berne, 9 mars. — La Commission militaire

a terminé son travail préparatoire sur la réor-
ganisation militaire et la révision de la loi
militaire de 1814.

Nous avons donné les décisions relatives à
l'infanterie , l'artillerie et le génie.

Pour l'administration on proposait de faire
des officiers de ce service de simples tréso-
riers non montés auxquels on aurait enlevé
les subsistances et les cantonnements. On a
maintenu lenr situation actuelle et leurs attri-
butions , mais le service des cantonnements
leur a été enlevé.

Les compagnies d'administration devront
être augmentées en effectif en raison de l'aug-
mentation de l'effectif des corps.

Pour le service sanitaire on propose d'aban-
donner celui des infirmiers aux samaritains
volontaires. Cette proposition a élé écartée ,
mais on prévoit de grandes augmentations de
matériel. ¦«¦»-

Le grade d'adjudant sous-officier serait sup-
primé, a,-

En somme, le projet du Département mili-
taire a été en partie écarté.

On procéderait tout d'abord par la forma-
tion des corps , puis on passerait à l'instruc-
tion et ensuite à l' administration.

L'ensemble du décret sera soumis au Con-
seil fédéral , mais il n'est pas probable qu'on
s'en occupe cette année.

Genève, 9 mars. — On donne demain an
théâtre la Walkyr ie, de Richard Wagner.

Bellinzone, 9 mars. — Le capitaine Pedraz-
zini , juge d'instruction de la S™8 division , a
été chargée de l'enquête relative aux défail-
lants des récents services disciplinaires des
bataillons tessinois.

Athènes, 9 mars. — Une demoiselle %eber,
faisant partie de la suite de la princesse
royale , s est précipitée du sommet de la col-
line de l'Acropole et s'est tuée sur le coup.

Berlin, 9 mars. — Les progressistes ont
décidé de se prononcer contre le projet de loi
militaire.

Palerme, 9 mars. — Les troubles de Serra
di Falco, dans la province de Caltamisete,
causent une très vive émotion.

Les députés de l'arrondissement ont débar-
qué pour faire une enquête.

Il est établi que le président du bureau
électoral a emporté les bulletins et qu 'il a re-
fusé de les rendre.

C'est alors que la populace a protesté et
crié : Vire le roi Humbert !

Aussitôt la troupe a reçu l'ordre de charger
la foule à la baïonnette , puis l'ordre de tirer
fut donné.

On a constaté 30 balles encastrées dans le
mur de la prison.

Les blessés sont restés étendus sur le sol ;
quelques-uns l'étaient grièvement. Aucun se-
cours ne leur a été donné.

L'Administration a envoyé des troupes,
mais pas de médecins.

De nombreuses arrestations ont été opérées.
Parmi les arrêtés se trouvent un avocat et
une femme octogénaire.

Des renforts ont été envoyés de Syracuse et
de Girgenti .

New-York , 9 mars. — Une dépêche de Pa-
nama annonce que le général Vasquez a forcé
le président du Honduras à démissionner et
s'est proclammé dictateur.

Il aurait attaqué, avec 7000 hommes, le gé-
néral Bonilla , qui s'était proclamé président,
mais qui aurait été battu.

— Une légère secousse de tremblement de
terre a été ressentie à New-York. La secousse
a été plus forte sur le « Long Island » et par-
ticulièrement à Brooklyn, où elle a provoqué
une panique.

Lisbonne, 9 mars. — Une dépêche de Mo-
zambique signale la perte du vaisseau de
guerre portugais Mac-Mahon.

Paris, 9 mars. — Les journaux du matin
disent que l'interroga toire de M. de Lesseps
laisse l'impression qu'il est plutôt l'accusa-
teur que l'accusé.

— Le Comité organisateur de la fête du i"
mai a décidé de tenir ce jour-là une grande
assemblée populaire place de l'Hôtel-de-Ville.

Dernier Courrier et Dépêches
; Amis lecteurs, connaissez-vous Jérémias

Gotthelf et ses écrits ? Non , me répondrez-
vous très probablement , car ce grand génie,
si connu, si aimé dans tons les pays de langue
allemande, tant au delà du Rhin que dans no-
tre Suisse, sa patrie, nous est resté étranger
ou à peu de chose près, pendant trop long-
temps. Le talent plein de fraîcheur et d'en-
jouement avec leqnel il nons dépeint les pay-
sans bernois au milieu des sites pittoresques
de leur campagne , sans en exclure un grand
cachet de vérité , nous sont un gage du grand
succès que remportera auprès de notre public
romand la publication splendide que M. Zahn ,
éditeur à la Chaux-de-Fonds, s'est préparé à
nous donner. Nous disons splendide, car les
premières feuilles d'impression que nous
avons sous les yeux promettent une édition
de grand luxe, format grand iu-8°. La traduc-
tion , dont la supériorité dépasse de beancoup
celle qui a été faite il y a tantôt quarante ans ,
a été confiée par le courageux éditeur aux plu-
mes les plus compétentes de notre Suisse ro-
mande ; c'est vous assurer qu'elle est d'une
scrupuleuse exactitude et d une grande pureté
littéraire. Lorsque nous vous aurons dit que
l'illustration est signée par nos célèbres pein-
tres, MM. Albert Anker, Hans Bachmann
et Walther de Vigier, vous ne douterez pas
un instant de sa grande valeur artistique.

M. Zahn nous promet que les Œuvres choi-
sies de Jérémias Gotthelf feront leur apparition
définitive sous peu ; nous serons heureux , le
moment venu , d'en entre tenir nos lecteurs
dans une causerie plus détaillée , car nous te-
nons cette publication comme étant une œu
vre nationale par excellence et d'un vif intérêt
pour jeunes et vieux. L. D.

Bibliographie

donnier, président de l'Union ouvrière socia-
liste, porté sur les listes radicale et onvrière
a obtenu 3684 voix. Les candidats libéraux ,
MM. Vincent 3366, Dubrit 3366, Dnbrit 3350,
Demiéville 3418, Gnisan 3291, de Haller 3119,
les candidats radicaux MM. Borgeaud , archi-
tecte 3224, Borgeaud , typographe, 3178. M.
Fauquez est élu par 2867 suffrages.
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Dates Baroinôtre Thermomètre

| 8 h. Midi 5 *i7 8h. m.| Midi [Sh. a.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Mars 8 680 683 6S' -M/» -(- 3 '/,+ 3-
» 4 680 681 68) - 2 - - 4  -- SV»» 6 680 681) 61-0 4- 1 -- !>/ *-- 2
> 7 680 685 685 - 2 + 5 »/i --  4*/«
s K 683 685 685 + 1 + 8 -- 6 —
» 9 b80 683 683 - 1 -j- 8*/, -|- 6

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

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

IH 
Etoiles étamines en pure laine H I

100 cm de large ; le métré à 75 c.
Echantillons de toutes les étofîes d'été sont envoyées franco par I

(H) Œttinger & Cie.,  Centralhof , Zurich. I

BAI«(tCK FÉDÉRALE, Chanx-de-Pooda
(Société anonyme)

Oomu DBS 0*AI«M8, le 10 Mars 1893

TAUX Canna faUuua Irai» aaala
da 

1 .jaaaip. damanda affra damanda «ffra

Frante VI, 100.IB k00.20 -
BeUjuai ï'/a—I 100. — 10C.IO
Allemagne 3 128.32'/ 128.61'/,
Hollande 1'/,—I M8.70 209.-
Vienne 4 207.80 808.— —
lUUe 6 96.10 86.30
Londres chèque 25.MV , 
Londres 27, 26.18 1/Ï .2Ï
Russie t 1.62 2.62
BBque Français ... pr it» 100.12'/,
BBanque Allemands p' 100 128.80
10 Mark or p- 100 24 .60
B-Banqne Anglais.. p' 100 2S.17 — ~»
Autrichiens p' 100 K)7.t>0
Roubles pr 100 2.62
DoUars el soup. ... p' 100 5.14
Napoléons p. 20 tr. 100.06

Bsoompte ponr le pays 2'/, /,.



|PAPIERS PEINTS!
<K Choix complet. Nouveautés. Cartes d'échantillons j£
%t à disposition. On se rend à domicile. ir

| IMPRIMERIE & PAPETER IE A. COURVOISIER |
€ PLACEÏDU MARCHE. LAICHAUX-DE-FOIMDS >

IXL«d±sx>erLsctl3le pour les f «stxixilles !
.̂ LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE

*$ÈÊ$ W&ks  ̂ Bellinzone Félix Bislerfi Bellinzoae
V^̂ |aa| j |S^ Se boit mélangée à l'eau , a l'eau de soude ou à l' eau de Seitz ,

A» iiiiii ii ̂^̂ ^S^̂ ^Ês^̂ ^i 
J' ai l 'honneur de vous remercier des envois que vous avez

im^^^^^^^^^x^^^^^^S bien voulu me faire de votre Fer-Quina-Bisleri.
K B ÊèBIÎ ^WÈ I ! i« qnJi  J i f  H L'expérience que j'en ai faite, pour ma famille et pour le

«̂11121 Ppff fPl ft114mi traitement de malades indigents , me permet de vous certifier
^

rt̂ ^^a^^Y\t^Û£̂ ^ m que je l' ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

f̂f rt Vl wf i l l m Ë  . . ' - §H Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile,
lajlifll^P T̂WH le placent en premier rang parmi les produits similaires.
%ê3mf ^^ A P̂^

«ai 
"w Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

Â prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-88

GERANES
Acbat et vente d'Immeubles»

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

A LOUER
ponr le 23 avril 1893

Gibraltar 13, ua logement de 3 pièces
avec jardin.

Gibraltar 15, un logement de 2 pièces
avec jardin.

Hôtel-de.Ville 39, un logement de 3
grand s s 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 S

piec.-s.
Place Jaquet-Droz , un beau lcge -

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

grand logement de 3 pièces.
Rue du Doubs 61, un beau logement

de 4 pièces.
Demande à acbeter une maison

située au commencement de la rce de la
Balance ou près de la nlace Neuve dans
les prix de 68 à 100, 000 francs. 2515 18

MODISTE eTFLElRISTE
Garnissage de Chapeaux de da-

mes pour la Saison d'hiver.
Fabrication spéciale de FLEURS

ARTIFICIELLES sur commandes ,
d'après nature, pour sorties de bal , dé-
coration de salons, couronnes de mariées,
etc., etc. 107B5-1

Nouveauté
Conroones mortaaires SS
préparées A la cire et interchangeables.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande,

M°6 SCHMLI-STMB
64, — rue du Parc — 64.

TTnrlnf>flrï ft Ua fabricant con-nuriUgUriB. naissant bien la fa-
brication de la pièce 12 lignes cyl. et 19
lig. Glashùtte ancre demande des termi-
na ges dans ces genres. 2453

s'adresser au bureau de I'IMPASTUL.

Etude de CL BARBIER, not.
A LOUER

Pour Saint-Georges 1893 :
KVïïAP o. 91 un rez-de-chaussée de $
Lili V l'13 yta pièces et dépendances.

2469-3

de suite ou pour Saint-Georges :
Eue du jProgrès, Terreaux, Industrie,

Premier Mars, logements de une a trois
pièces. 1638-1

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

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

A proximité de la Gare, logements de 3
et S pièces. 1641

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

Léopold Robert. 1642

#^<$><#-*#><§>^<&* -̂#<&#
«A. louer

tout le rez-de-chaussée d'i.ne mai-
son bien situét» , près de la Gare et de la
Poste , pour y établir un oii deux maga-
sins ou un vaste local pour brasserie,
café-restaurant , etc. On serait disposé ,
cas échésnt à vendre l'immeuble. 2653-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
,

AYIS officiels
DE LA

Cm» Je la CHAUX-BE-FOIS
MISE ALPCODRS

La Oommune de la Chaux- de-Fonds
met au concours le mobilier du Collège de
la Pronier ado (menuiserie et sto-
res).

Pour prendre connaissance du cahier
des charges, s'adresser à M. Theilé, ar-
chitecte, rue du Doubs 93.

Les soumissions seront adressées sous
pli cacheté, au Conseil communal, jus-
qu'au 15 mars 1893, é 7 h. da soir.

Biles porteront l'inscription : Soumis-
sion poar ls Collège de la Prome-
nade.
2557 2 Conseil communal.

AVIS
Sur le désir de malades, voulant établir

une ' 2556 2

Cliniane chirurgicale et gynlcologïaue
dans un temps plus ou moins éloigné , je
prie les personnes disposées A prendre
les charges d'INTEIVDAIVT-ECOJVO-
1HE, de bien vouloir m'en aviser jusqu'à
nouvel avis.

D ' Alexandre FA VRE,
rue Léopold Bobert 43.

Pension-Famille
Un professeur de Bâle-Ville recevrait

en pension ou à défaut en échange une
jeune fllle pour apprendre la lar gue alle-
mande. Excellentes écoles secondaires.
Vie de famille. Bons soins assurés. —
Adresser les offres par éciit , sous chiffres
215*7 E. G. R. au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 2167- 3

A vendre
Coffre-fott , banques, pupitre, établis,
lanterne, layettes, balance Grabhorn, ré-
gulateur, casier, presse à copier, burin-
fixe , machine à arrondir, à tailler, a polir
et quantité de petits outils , cisailles,
compteur à gaz, cartons, mouvements
d'horlogerie grenre américain,
500 bouteilles vides , un banc de menuisier.
— S'adresser tous les jours de 1 a 3 h.,
rue Léopold-Robert 28, au Sme étage.

2685 5

PENSION - FAMILLE
à LiBflMTH iii (Berne)

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

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

S'adresser à Mlle Elise MARTI,
pension. LANOENTH « L. 1332-16'

Attention I
Je sais acheteur , au comptant , de

n'importe quel genre de MONTRES
a clef et remontoirs, métal, argent et or,
ainsi que de mouvements clef et re-
montoirs par séiies. 14172-33

S'adresser, sous initiales C. T. R.
14172, au bureau de I'IMPABTIAL .

Polissage et Réparations
de meubles

ehez M. LOUIS RAID T, rue du Pro-
grès 7. 112M 8

A remettre
de suita ou nour Saint- Georges 1F93 quel-
ques LOGEMENTS de 2 et 3 pièces
situés rue des Fleurs et rue du Temple
Allemand. Prix modérés.

S'adresser A M. Albert Theile, archi-
tecte, rue du Doubs 93. 2269 2

Il vient d'arriver ÎT *̂PTI u ,._,

te Fotages à la Mite et i'aflres Mitt Ifl M ri t\\ *¦ ¦tLfffiSiLPS.

On iii ipiii E wm
Rue du Casino flionv fia flnn ilc Rue du Casino

Bâtiment ta «tre. Lnan:ile^0MS Bâtiment ta litre.
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du public,

qu'il vient d'ouvrir , aujourd'hui , un magasin de musique.
Ses relations particulières avec les principaux éditeurs français et

allemands, lui ont facilité un choix de premier ordre, se composant de
musique classique et moderne.

On y trouvera surtout les dernières nouveautés et à des prix
exceptionnellement bon marché.

Les instruments sont choisis dans les meilleures fabriques de
tous les pays et sont vendus sous garantie.

J'appelle l'attention de l'honorable public et de tous les musiciens,
sur mes fournitures : anches, pour tous les instruments en bois,
archets, cordes italiennes de Gênes et Naples, etc., etc., et je les
prie de bien vouloir visiter mon magasin, pour se convaincre de la
qualité de mes marchandises. 2099-2

Abonnement à la lecture musicale.
Th. WILINSKI.

POUDRE NORVÉGIENNE
à polir l'acier, pour l'horlogerie. Supé-
rieure aux autres produits similaires.
L'ess ayer c'est l'adopter. Prix 55 c. la
boîte de 5 g-r. par la poste. Envoi
d'échantillon sur demande affrnnebie. —
Seul dépôt en Suisse : Arnold Bon-
verat , fournitures d'horlogerie , aux
Breuleux. 2453-1

FRÉDÉRIC MARMET -ROTH
Chaux-de-Fonds

Pour le proch ain soutirage de vin blanc sur lie, f in-
vile ma clientèle ainsi que les personnes qui en désirent de bien vouloir
se faire inscrire d ici au 30 Mars chez M. Alfred Bourquin , au
Locle, chez M. Fritz Matthey-Jeanneret , Combe-J canner et et chez
le soussigné

F. Marmet-Roth,
2145-1 Rue des Granges 6.

Ĵ I 30 ANS 
^̂ ^̂ Gde succès ! 15124-15 ^̂ *A\ K wUtiïV Jl

et Médailles. .̂ s *̂1
^̂ k^ "Y \ \\j ¦» ^̂ ====^

*===s===
^̂

r\T
\\ \\Vw *'** = =̂=s==:̂  Diplôme 1er ordre

y ^̂ z"*̂ Prospectus dans toutes les Pharmacies [v?

-A. LOUEE
pour St Martin 1893, rue Jaquet-
Droz , n" 47, au premier, un vaste atelier
avec 11 fenêtres , bureau, comptoir.

Pour Saint-Georges 1893, rre
Jaquet- Droz 46, au Sme étage , un appar-
tement très confortable , 3 pièces et cabinet
sur le corrider , chaufffge central.

S'adresser au plainpied. 2201-4*

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

14720 ?8*

MAGASIN
A louer pot-r St- Martin 1893, un local

comprenant un beau Magasin avec 4
grandes devantures , un bureau et un ate-
lier , logement dans la maison, situé A
pî oiimité immédiate de la rue Léopoli-
Robc-rt, de la poste et de la gare.

Au gré de l'amaleur. on pourrait par-
tager le dit local en deux magasins. —
S'adreeser sous initiales Z. H U I S  A. au
bureau de I' .MT.U; I I L .  2202

««• ĵkV 
Se trouve parfont
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Se boit our ou à l'eau *̂&JT



Enchères publiques
Vendredi IO Mars 1893, dès une

heure aptes midi , il sera vendu sous le
Couvert communal des enchères de ce
lieu :

12 stères bois sapin , une voiture A res-
sorts, machines A coudre , lot broderies
de Saint-Gall , pendules neuchâteloises ,
régulateurs , bureaux , buffets , secrétaires,
chiffonnières , canapé», pupitres , tables
carrées, ovales, de nuit , glaces, cadres,
un bois de lit sapin , balance avec lanter-
ne, jeu de grandeurs acier et laiton , ca-
ges laminoirs en fer , une dite avec banc,
cornes laminoirs , lingotières pour fll ,
saumon et plaque, bancs de laminoirs et
vieux outils pour monteurs de boites.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément A la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Ohaux-de-Fonds , le 8 mars 1893.
2739 1 Oflice des poursuites.

A. LA

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

près du Collège de l'Abeille.

Lotion contre la chute des
cheveux et Liotlon contre les
pelllcales. Spécifiques recommandés
par leurs effets prompts et sûrs, éprouvés
déjà A maintes reprises. Prix : 1 lr. 25
et 1 lr. 50 le flacon.

Pastilles pectorales des plus
efficaces contre toux , catarrhe des bron-
ches, etc. L'étui, 75 c 2013 5

Essence de salsepareille con-
centrée et îodurée, le meilleur dépuratif
du sang, deux flacons suffisent pour une
cure complète. Prix du flacon , 3 tr. 59.

Aux parents !
Un ou deux garçons ou filles pourraien t

se placer de suite ou plus tard dans une
bonne famille demeurant près de Soleure,
pour y apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Bonnes Ecoles primaire
et secondaire gratuites. Prix de pension
bon marché. Piano A disposition — S'a-
dresser A l'Hôtel et Ralns CIus, prés
de Balsthal (Ct. Soleure). 2411-1

VINS DjVLSME
Vin vieux 11*87, à 80 c. le litre ; par

10 litres A 75 c.
Vin nouveau, à 65 c. le litre ; par

10 hties, à 69 c. 1846-7*

Epicerie BLOCH
Rae da Marché 1, CJianx-de-Fonds

"Dnf Q o*oi* Grand et superbe potagerruidig Ol. avec 2 fours et tous les
accessoires, état de neuf , ayant coûté
400 fr. , est A vendre pour 150 fr.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 2349 tl

Une MAISON
avec deux sols à bâtir

situés près du Collège de la Promenade,
à venire sous conditions favorables.

S'adresser en l'Etude _
 ̂ ^^\r~̂

rae Léoplfl Boliert 6 ^^*
2396-1 

Emprunt. %*%£?£
somme de 500 fr. à 5 p, cent d'intérêt ,
remboursable en 5 foin ou par rembour-
sement mensuel. Payement assuré. —
Adresser les offres , sous initiales C. A.
K. "iSOO, au bureau de I'IHPABTIJJ .

2499 1

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

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

A LOUE R ensemble ou séparément,
dès le 15 avril, rue Léo p ol a
Robert, au 1er étage , près de
la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1943 7*

-A- LOTJBB
Pour le 23 avril prochain , à 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, dépendances, jardin d'agré-
ment et jardin potager. — S'adresser â
M. P. V. Chopard de Bel, rue de la Gare
27. à Bienne. 2540-2

de snite ou pour Saint-Georges 1893 :
Pulls 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. 2372-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-A LOUER
de suite ou pour St-Georges 1893, rue
8t-PIerre, A des personnes d'ordre,
plusieur s beaux logements de trois et
quatre pièces, corridors fermés. 2373-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

SES" ATTENTION £̂*
Peur le trafic de perfectionnement

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

1593

En vente à la Librairie A.. Oourvoisier

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillit e
(avec le Taril des frais)

et la

Loi cantonale pour son exécution dans le canton
de Neuchâtel

Price: 1 f r .  SO. — Prix : 1 f r .  SO.

Ms le cïauffap
Hêtre et Sap in bûché ou non. Bran-
ches et Déchets à des prix avantageux.

Prompte livraison. Vente au comptan t
et mesurage garanti. 2727-24

au Chantier PRETRE
Boulevard de la Gare et

Rue Neuve 16 a.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Vente lilpfi Imhi
Samedi 18 mars 1893, dès 7 heures du

soir, en l'hôtel du Cheval-Blan c, à Renan ,
les héritiers de f.-u A MI-JICOB COUR-
VOISIER et de son épouse dame SUSETTE
née BEINER , exposeront en vente pu
b liq ne et volontaire, sous de favorable s
conditions , pour être adjugé au plus i f -
frant et dernier enchérisseur, le domaine
qu'ils possèdent en indivis , situé aux
Ocovers , commune de Renan , se compo-
sant de deux maisons d'habitation rura-
les, d'un grenier, de deux loges et en ou-
tre de jardins, aisances, prés de métairie,
pâturage et foiè ' s, le tout d'une superficie
de 35 hectaies 11 ares 21 centiares, soit
97 arpents 213 perches.

Estimation cadastrale : Fr. 46,200.
Renan , le 27 février 1893

Par commission :
2884-2 A. MARCHAND, notaire.

É

POUR INSERER ?

RAPIDEMENT ^
au p lus bas prix oossib/e ^

les aeeouces ?
J  ̂S de VENTES et ACHATS £4]<y j d'immeub.'es. de propriétés , de B
A t~r S i émises de commerces, d'indus- 1
 ̂
F-\ )  tries ou d'établissements,."ile- F

A ?H / mandes de places, dan s n'im- k
j 53 t porte quel journal neuchâtelois, 

^d r .  J jurassien , suisse ou étranger , fc
•1 r. ? "'Presser directement à H-32-J T

•jz MMtÉ HooJert
<§ AGENCE DE PUBLICITÉ l
 ̂  ̂

( Chaux-de-Fonds
5 2J S St-lmier f
4 5̂ l Porrentruy — Delémont ^4*| ̂  \ 

DISCRETION 79-43 
^

— Jk louer —
pour cas Imprévu et pour Saint-
Georges prochaine , un premier étage
de deux appartements, composés de trois
chambres, cuisine et dépendances chacun
et un beau pignon, le tout dans une
maison bien située et de construction
moderne. 2451

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Importation directe
de

CIGARES DE LA HAVANE
et des

3F=»3Ea:i L.IFF-I3VEIS

MM. Louis Bornand & Co, A
Genève, ont l'honneur d'informer leur
clientèle qu'ils ont confié leur léprésen-
tation A M. J. FOURNIER , rue du Gre-
nier 5, A la Ohaux-de-Fonds. 2162

Encore quelques

ALMANACHS
en liquidation.

Dorf Kalender.
L ahrer Hinkende Bote.
Almanach K neipp.
Almanach de la Suisse romande.
Almanach Le Voleur

et des

Calendriers à effeuiller
LIBRAIRIE ÂTfMRVOISIER

Place du Marché.
TTflTÎ T fldPTÎ TT? Un atelier bien
HUA1JUU.C-IU.CI. outillé se recom-
mande pour leterminage des petites piè-
ces. — Adresser les offres , sous chiffres
O. U. IV. 2385, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2385

Magasin A. IC0IH1
Bue Léopold-Robert 46

AU PREMIER ÉTAGE

Seul Dépôt du Bien d'Orient
velouté en plaques, pour lessives.

2457

Cours d'anglais
pour jeunes demoiselles.

Inscriptions jusqu'au 15 ceurant.
Leçons particulières à domicile.
S'adresser à M. A. DUMONT , profes-

seur, rue du Parc 80. 2569-2

Avis ai IéOTS Ae 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).
Uu petit laminoir de plaques (recom-

mandé).
Un vieux laminoir pour dégrossissage.
20 tours, 3 roues, 3 étaux , grandeurs,
tonneaux , étampes , potences , enclumes,
marteaux, pilons, lingotières, de fil , de
plaque et de masse avec couteaux , banc
à tirer , et une quantité d'objets dont le
détail Ferai t trop long.

S'adresser au bureau de M. Justin
Huguenin iils, rue du Prrgrès 30.

2513

Fabrique fl'Ontlls Mpe
à la garantie

J. VlTIIiliEUHV
MOTIERS - TR AVERS

Burins-f ixes et Tours universels.
Outils à arrondir de tous systèmes,

avec f raises en tous genres.
Tours à p ivoter et rembrochages.
Outils pour peintres en cadrans.
Tours à polir les vis et carrés.
Machines à tailler.
Tours de p ierristes. Pilons, Plaques

à marbrer.
Roues f er et bois.
Outils d percer, p lanter, à êquarris-

ser, à f orger, etc., etc. 871

E. PéTIGNAT,"REPR éSENTANT
24, me de l'Industrie 24.

Hniic vim« «"ougeetblano
M»»» M»» w mMmw de taole. garantis
naturels à francs 35 l'hectolitre,
par fût de 230 litres environ. Rabais par
fûts de 650 litres. — Excellents vins
rouges pour la bouteille , depuis
70 francs l'hectolitre. — Muscat d'Asti,
en fûts et en bouteilles. — Vermouth
de Turin , etc. — Demander échantillons
à M. A. OABET, négociant, Route de Ca-
rouge 74, GEN èVE . — Représentants
sérieux seraient aooeptés. 14035 H

Etude CALAME & CUCHE
Rue Lèooold-Robert 26.

Sept mille lrancs sont à placer
contre bonnes garanties hypothécaires
(ler ou 2me rang).

A la même adresse on demande A ache-
ter un Immeuble situé à la rue Léo-
pold- Robert 2462

FABRICATION DE

Boites acier, métal , Goldine
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommandent, 1436
HIRSCHY frères, Sonvillier.

PENSIONNAIRES. g-Jgt
pensionnaires. Deux prix : viande le soir
et café. — S'adressar rue de la Serr e 8,
au ler étage, A droite. 2388

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15127-83

montres garanties
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GUSTÀVE
~

PËRRENO UD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fon ds.

lVTiftfl«ftm A vendre de gré &
x,m«•¦"«"• gré une maison avec
atelier de 9 fenêtres. Situation favorable ,
jardin , eau installée partout.— S'adresser
rue du Doubs 29, au 9me étage. 2555-2

Orfèvrerie Américaine
MAGASIN A. DUCOMMUN

46, ras Léopold Robert 46,
au 1er étage.

Choix magnifique en Articles nou-
veauté de tous prix , genre vieil
argent pour cadeaux de mariage. - 2421

PIANOS & MI0NIMS
des meilleures fabriques

SUISSES & ÉTRANG ÈRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en tous genres

Conditions de Tente très ayantagenses
S'ADRESSER A 14214

M. Ii. Kuntz
REPRESENTANT

de la maison HUG FRERES à Bàle
Rue Fritz Cour voisier 23 a

Me» de PIANO et CHANT
Une Jeune 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 théorie, soit pratique. — S 'adresser au
Magasin de tabacs et cigares, rue de la Balance 16. 2226 3

Ne se ÎÉÏlii^iS tf ka&ib ÏÎ 
Ne

se
vendant MWBSSÊÈÈP̂ 

®Af?0 vendent
qu en IM.W?{̂ y^¥Àc) IY™*-*- HYGIéNIQUES qu en

paquets l^^p^©/ J ĴQçLE . paquets
f \ç\ K^ ÇlQsM J^Recommandéca 

aux 
malades, poar la sonpe des eo- 

 ̂
A p

**» rffi jgjîggfii&w fants et & tonte poraonne d'ane compleiion délicate. S / A \

so c. ^^^m^^̂ msiSÉ^̂ i so c.
Recommandées aux malades, oour la soupe des entants et à toute per-

sonne d'une complexion délicate.
Neuchâtel t MM. Gacond Henri, négociant, rue du Seyon ; James Brun , Tertre
Cortaillod i M. Rime Alexandre, boulanger.
Boudry i M. Hufschmid, négociant.
Fleurier i M. Leuba-Huguenin , rue de la Place d'Armes 7.
Chaux-de- Fonds t MM. Vogel . pàtissier-tonfiseur ; Winterfeld , rue Léopold

Robert ; Marmet- Roth , rue des Granges ; Jacot-Courvoisier, mag. de comestibles,
rue du Parc 10 ; Jaccard Alfred , négosiant, rue de la Demoiselle 87 ; Jobin Berthe,
rue du Progrès 37 ; Debrot Fritz, rue de l'Industrie 16 ; Gabus Constant , rue de
la Demoise'le 132.

Lies Brenets t Eugène Haldimann. 1S773-9

Sont aussi nn excellent Dessert

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

en boyaux. — Limes, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté , pour courroies. — Huiles et graisses pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines & vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 2100-24

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hùmmel Fils, Chaux-de-Fonds
Rue Lénpold-Robprt 30.

jât Aïis m tireurs !
f T '

~
< ** v ̂ "* ^\ La maison HENRI RYCHNER, Fabrique

d'armes de précision (usine à vapeur), à AARAU (Suisse), offre à
Messieurs les tireurs ses nouvelles

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

Représentant pour la Chaux-de-Fonds : M.  J. Ochsner, ser-
rurerie, rue de la Ronde.

PHENIX Allume-bois et charbon
Point de pétrole I Indispensable à chaque ménage. En vente par paquets de 30 piè-
ces à 35 c. dans la plupart des épiceries , drogueries , sociétés de consommation,
commerce de combustibles. Où il n 'est pas en ventu , il eat expédié par la Fabrique
J Hofstetter, à St-Gall, par 500 pièces franco , caisse comprise , contre rem-
boursement de 5 fr. — ON DEMANDE DES REVENDEURS. H-1223 a 692 3

Les soussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes par les
médecins d" la Policlinique privée à Glaris, nar traitement nar cnrrp°-

BavBafaSS3a L̂ l̂ B̂BBK>*»MiBaSBU â'a â^ B̂V â âEa'iBBâlafl,HBEa âH2B
Dartre do la ba be. Jl.  Bethge, Jacobistr. 2, Oldenbourg. BBËBBBBSBBBB3BËB
Catarrhe pulmonaire, étouffement. J. Orlet , sommelier, Bisku i i z ". P.* Zatu z iSn i
Taohes de rousseur. E.-Th. Arndt , musicien.  Rôtha (Saxe). ¦BSBBBBa â'avS
Incontinence de l'urine, faiblesse de la vessie Fr. Creutzmann , Ru ckmur s iorf (Saxe)
Dartres Grothe , maî t re  tai l leur , Dossow près Witlstock (Ost Priegoitz). *Ba^
Rhumatisme articulaire. Fr.-M. K. Schulte ouvrier de fabr., Lenhau sen ( wBs oh. i
Catarrhe du goaier. O. Vogel , maître menuisier , Cônnflni a. SaaU BBW
Uloèrea aux pieds , (lux salin. F.-A. Wetbig, Tanndorf (Saxo) HHBBa*aBBES8EBa1
Goutte Fr. -Ernestine Jackisch , Hâuslers n° 69, Waldau prés Bunzlau (- i è  ' ¦- > 1...;:
Catarrhe d'estoruao. Fr. Stronkmann , 1 leidenoldendorf ( Lippe D-tmol  ' > H^MM
Eruptions au vis.-.ge. A. I I .  Karich , tailleur, Cammiz (Saxe). tBBBBI B̂BBMMBÊ
Catarrhe vèoioal . rhumatisme. G. Jemp, Scharshùtte près Mariensee (Prusse occid.)
Chute de cheveux. Gustave Gauer , III. Beckerbach poste Oderdach (Palatinat) ¦¦
Pâles couleurs, faiblesse des neifs , AnnaNeumann , Martinstr. 10, Buckin (Magrle'' .)
Ver solitaire aveo tête. Léon Meyer , Mùhlbach près Colmar (Alsace) ¦BMSBBMBB
Hernie inguinale. Wilh. Greis , instituteur, Oberhattert , Hachenburg, Wimwi.n.
Maladie pulmonaire, phtisis. Jacob Hugi, Oberweil-D iigerlen (Zuric h ) BBBBBBM
Goitre , gonffement du oou. Sèb Hofstetter , Ruti , Sctannis ( S t - ( i aH ' ) WMM '.I
Dureté d'oreille. Rob. Senn , Court près Moutier. KsasKaaflESHE'aSSI
Catarrhe des intestins, anémie. Siegfr. Bûcher , Birmen siiorf Z rirli)T ~;M
Hémorroïdes. Job. hr. Peaz , G. 3, VIII, Mannheim. ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ H
Hydrop isie. Mme Th. Feyer , ôpiceris , Mulhouse (Alsace). ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Maladies des nerfs , nervosité. Fr.-Genov. Haueisen , Isny O.-A.. Wai;g?n (Wart )
Poils au visage, taches de rousseur. Virg inie Baudin , P^yern»'. ( Vnnd) .  —aBMaW
Maladie de la matrioe. Marie Brûtsch, Lustdorf prè s Frauen fell ^^M|MBRougeur au nez. Jacob Graf , Andreasstr. 7, Berlin. ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦HBHB Bsl
Maladie du cœur, mal. des nerfs et des glandes, catarrhe puimon. H. R. tj uuz ourg.
Maladie de la moelle épiniè,e , faibl. génér. Mad. Stâhli. Bônj ngen nrèa Interlaken.
Epilepsie sans rechute. P. Clomençot , Moutier (Berne)  (¦B9B,aVMt«'aH
Maladie du foie, catarrhe du larynx , anémie. J. Luscher, boul., Fribourg (Suibse).
Faiblesse des yeux, inflammation des yeux. H. Fischer, boul , Meisterschwanden .
Hydrooèle. P. Guébhard , maître forgeron , Friedersried près Neukirchen (Batière) .
Ivrognerie sans rechute. Louise Morel , Genève ¦¦avVavSHHHBBHB aVMBaVH
Manque de barbe. C.-W. Gann. tailleur, Gonweiler , O.-A. Neuenburg (Wu i tomh ).
Engelures. Emile Freiburghaus , Spengelricd pics Gûmmenen. ¦¦¦¦¦¦ i

-iOOO guérisons éprouvent le succès et la réalité. Brochure gratuite, port 10 c.
S'adresser à la 11075 1

BHBB9 POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS -^——



Pour parents
Madame FRŒL.ICU - VVILI» , à

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

«51-3

Ponr cas imprévu,
A louer pour Saint-Georges , a des per-
sonnes de toute moralité, un APPAR-
TEMENT de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, exposé an soleil. A la même
adresse, à vendre une poussette calèche
et un berceau pour enfants. — S'adresser
rue de la Demoiselle 7, au ler étage.

260Q-2

Maison à vendre
A vendre une petite maison bien entre-

tenue, au centre du village de la Ohaux-
de-Fonds, d'un revenu assuré avee ter-
rain de dégagement sur lequel on peut
construire. Elle conviendrait A tout genre
de commerce spécialement pour bouche-
rie ou boulangerie. Facilités de paiement.

S'adresser poor traiter, à M. Auguste
Jaquet, notaire, place Neuve 13. 2652-3

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

rue de la Balance 12.

BŒUF FqnaL, à 05 c.
le demi- kilo.

2482 Se recommande.

A nv naranfe t Dans une familleA.U.X pareill» I respectable du
Val-de-Ruz , on recevrait en pension
quelques jeunes enfants. Soins maternels
assurés. 2706-10

S'adresser au bureau de l'InPÀmnAL.

JnnrnaliÀrA Une Personne de toute
JUI l l l l i a l l i  I U .  confiance cherche des
journées pour laver ou faire des ménages.
— S'adresser rue de la Serre 39, au rez-
de-chaussée. 2768 3

innFAntîb ^
na J eune fllle cherche une

SppiollIilOa place comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue du Mar-
ché 8. au 2aae étage. 2646-2

lAnnos f i l lp« 0n cherche pour deux
rfDilues Uln J>. jeunes filles allemandes
de toute moralité place dans d'honnêtes
familles pour s'aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 18, an Sme étage, à
droite. 2656-2

SopVintA !'ue brave fille ' parl.'ut les
wel Vaille, deux langues, demande une
place ou à défaut ponr faire des ménages
ou comme releveuse de couches. — S'adr.
rne du Progrès 9 A, an 2me étage. 2657-2

l'iojtflnr Un *H>n horloger* an
llij lltjllli courant de tout ce qui con-
cerne ia fabrication, cherche une place de
visiteur ou d'acheveur dans une bon-
ne maison , Certificats et références à
disposition. 10443-58*

IlnA iAnnA filla de moralité demande
UllO JUll liU llllC de 8Uite une place
pour faire le ménage ou comme somme-
lière. — S'adresser rue de la Balance 14,
au 2me étage, A droite. 25C4 1

JnnrnaliÀrA Une Pauvre femme
alUUlUullUlD' honnête et active se re-
commande aux dames de la localité pour
aller en journée pour raccommoder le lin-
Se, laver, écurer. — S'adresser rue de la

lemoiselle 109, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1534-1

Dn jenne homme %Ë££TS£
naissant l'allemand et le français désire
trouver nn emploi dans nn bureau ou
magasin, commissionnaire ou homme de
peine, concierge, emploi quelconque, en-
caissement, etc.

S'adr. au bureau de I'I MPAETIAL . 2535-1

jAnnA filla 0n demande de suite une
tJi'UUO UUO. jeune fille pour garder les
enfants et s'aider au ménage. 2758-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTI U,.

PnlîfifiAn *lA <-)n demande une ouvrière
I UllOoOUSva polisseuse de boites argent
ou une aasulettle. 2762-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RomftntAnr Un remonteur pour piè-
ItOlUUulL 'Ill . ces ancre bon courant
trouverait de suite do l'occupation , 2764 -S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande un

commissionnaire libéré des écoles.

OraVAnrfi Deux graveurs finisseurs
UlaicUlSa habiles pourraient entrer de
suite a l'atelier Magnin , à Nenchatel.

2765-3

Pink-lAnsA 0n demande pour une
l'IlUSauuoUa grande fabrique une finis-
seuse bien au courant de l'or et de l'ar-
gent. Payement élevé. Engagement à l'an-
née. — Adresser les offres , sous K. T.
C. 2763, au bureau de I'IMPARTIAL .

2763-3

V a» ial i / ,1. On demande nn bon dômes-
T util 11. tlqne sachant bien traire
et fancher et bien recommandé , liag e,
25 Tr. par mois. 2760 3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

PinÎDSAnBA de bo'tes et une appren*
flIIlBSOIlBD tle pour la même partie,
sont demandées à l'atelier rue du Parc 3.

2769-3

Jnnrnali ÀrA 0n demande nne jour-
aJUUIilullClOa nalière pour nettoyer un
appartement. 2761 I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. £? iSMïSïï
faire les commissions. — S'adresser chez
M. A. Beyeler-Favre, rue Jaquet-Droz 8.

2766-3

Annranti A 1->u demande de suite une
{i'ijJlDiillu» apprentie et deux assu-
jetties tailleuses . — S'adresser rue
du Premier Mars 13, au 2me étage. 2767-3

SnnrAïîtÎA ®a demande de suite une
ajl jjl OUllu. apprentie tailleuse nour-
rie et logée chez ses parents.— S'adresser
chez Mlles Eocher, r. de la Demoiselle 12.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à régler, ainsi que les outils. 2770 3

Commissionaaire. u&STs^X:
est demandé comme commissionnaire.

S'adresser rue du Collège 23, an Sme
étage. 2772-3
1 nnrnnf j On demande un jenne homme
? Jl [Il Ull Lia ayant fait les échappements
ou les repassages , pour lui apprendre â
démonter et remonter. — S'adresser rue
de la Serre 59, au premier étage. 2775-3

lanna filla 0n demande de suite una
alUUIlU Ull». jeune fille de 13 a 14 ans
pour apprendre une partie de l'horloge-
rie. Rétribution après essai. 2623-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. je^ SStJS
commissionnaire. 2624-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PivntAnr 0n demande un bon pivo-
lliUliOUl a teur cylindres pour grandes
pièces.— S'adresser rue du Collège 21, au
3me étage, à droite. 2645-2

flraVAnr l n ouyrier au courant du
Ulailj ul a genre anglais or, trouverait
de snite de l'occupation. — S'adresser rue
de l'Industrie 26. 2647-2

loaniûit ïo  0n demande de suite une
flSSllJcllIOa bonne assujettie tallien-
se et une apprentie. — S'adresser
chez Mme Portmann, rue dn Parc 28, an
Sme étage. 2648 -2

R ATnnntAnro. 0n demande dans un
nUlHUuliUlUSa atelier deux bons re-
monteurs pour grandes pièces. Entrée de
suite. 2650-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
On-iynnta On demande une bonne
Ol'l liillll'. servante propre et active
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise. — S'adresser rue du Progrès 103,
au Sme étage , à gauche. 2658-2

ftnnrAnti ®n demande un jeune hom-
«Ppi oIlLI. me comme apprenti em-
boîteur logé et neurri chez ses parents.
— S'adresser rue de l'Envers 12, au ler
étage. 2659-2

Cûiayanf A On demande de suite une
OCl ï(111 Lu- servante , sachant très bien
faire tous les travaux d'un ménage de 3
à 4 personnes. Gage fr. 15 par mois. In-
utile de se présenter sans de bons certi-
ficats. — S'adresser rue du Premier Mars
n* 11, au magasin. 260S-2

3L.H2 LOCAL dit

«S Jî̂  & & fe J&i!î[J&> «ÏSSiif S
ayant pu être conservé par le liquidateur, ce dernier a le plaisir d'annoncer au public que ltMJ r

LA LIQUIDATION
continuera jusqu'au 31 mari 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, Robes, etc.

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

GRANDE ÉPICERIE PARISIENNE
909 rime «Le la/ Jtt^m «JeLst l̂ie 96.

»t^ 
t •

Il sera fait une remise du 3 pour cent à tout client ou acheteur, à l'Epicerie Pari-
sienne, sur toutes marchandises qui sont déjà vendues à des prix très modérés. m

Excellente Encre à copier ®S™™r™^™

?oooooooooooo

Il 1ÊG1E
X Rue de la Balance, 16 I
I CHAUX-DE-FONDS 2
û Articles pur Fnmenrs &Prisenrs: û
À Cigares Grandsons , Veveys , Bios Q
f (spécialité), Habanas, etc., toujours V

Q i» qualité et très secs. — Cigares QX bouts tournés réputés. — Cigares X
U véritables Brissagos , qualité extra. U
M Cigarettes diverses. — Immense A
V choix de Pipes & Porte-Cigares, y
0 En outre, 501-45 Q
A PARA PL UIES &OMBREL L ES h
X Article courant et Article de luxe, .
O à des prix très avantageux. U

0 CRAVATES, MAROQUINERIE , etc. 0
û Timbres pour Collections D
rt DÉPÔT DE JOURNAUX g

??????????????????•?????????????????^???????????^

| 
Sp écialités: | RobeS & Confections J 

Sur mesure : 
|

z Rob6S d6 bâl x G»and atcliei de contare. ? JàiJ llETTliiS T

j N0CE3 i ÉLISE BRANDT-FURST I ¦*« \? TOILETTES S ¦¦ ¦¦ ¦ aWBlMMlaWB ¦ «¦•¦*¦ J Y

J «lo ville, t 9, RUE NEUVE 9 ? Trmil constiencieu . 4
X % Ohaux-de-Fonds. «> Prix modérés ?X JL-> JbU B J A _I—* X JL Â

i ROBES de CHAMBRE , X Riche collection des premiers ? Dépôt de SOIES 
J

etc. Journaux de modes. 1771-1
1 Zurlch ,t Lyon J????????????????????????????????????????????????^

Etude CALAME & CUCHE
Rue Léopold Robert 26

Lia Chaux-de-Fonds
A louer pour St-Georges 1893 deux

logements au rez-de-chaussée et au
premier étage d'une maison située & la
rne de la Place d'Armes. Belle position
an soleil. 2776-3

Couronnes mortuaires
Modèles variés et nouveaux.

Prix avantageux , 2326-6

BAZAR WANNER
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BIÈRES de la Grande Brasserie dn Pont,
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LÉON BÔREL
dépositaire

29, — Ftxze Jaquet -Droz — Î29
CAVE RUE DE LA SERRE 16

ilOOOai

Bière en bouteilles, brime et blonde , livrée franco à domicile, à
30 c. la bouteille. 2381

Les commandes seront exécutées j ournellement suivant désir.



Tfli l lnnon capable de diriger, eonnais-
IBlIlCUoD sant a fond coupe et confec-
tion de robes, est demandée de suite. —
Adresser les offres a Mme Fillieux, A
Marin. 2402-4*

Kftrviïitû 0n demando de suite on
DoriaUliu. pour le 15 mars une bonne
servante sachant cuire et connaissant
tout les travaux d'un ménage. — S'adr.
au café - brasserie Lutz, rue du Temple
Allemand 101. 2505-1

Commissionnaire. ^"ÏÏ-Spo*
Tant disposer de deux ou trois heures
par jour, pour faire des commissions ;
«lies pourraient être prises entre les heu-
res de classe. — S'adresser rue de In
Serre 16. 2532 1

Commissionnaire. SM
et° "SSÊ

recommandé, de 15 à 16 ans, pourrait
entrer de suite comme commissionnaire
chez M. U. Ereulter et Cie, outils et
fournitures d'horlogerie en gros. 2533-1

lilnn.MQQ.Mir 0n demande de snite
nuuuulaaullla un bon adoucisseur ou A
défant une adoucisseuse. — S'adresser à
M. A. Millier , doreur, à Morteau (Doubs).

2537-1

InnrAntÎA Une J 8une flUe 8ériense
HJj p iCUij Ka pourrait entrer de suite
comme apprentie tailleuse.

S'adr. au bureau de l'in PAKTIAL . 2536-1

Fille de chambre, p oïieT£&
une presonne connaissant le service des
chambres, sachant servir à table, coudre
et repasser. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. — S'adresser
a la rue du Pont 12, au 2me étage, le
matin de 8 à 10 heures, ou après midi de
1 à 2 heures. 2543-1

InnartAmAnt Une dame seule deman-
HJ J JJul iDinoilla 4e une personne solva-
ble et de tonte moralité pour partager un
logement. 2757-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, nne peintre en

cadrans est demandée. Entrée de suite.

On offre à loner SE àïiîS
de la Chaux-de-Fonds un bean loge-
ment de troi s pièces avee cuisine et
corridor fermé et jardin. 2738-i»

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Annap+amant A louor pour St Geor-
flppol IClllBUla ges prochaine, à des
personnes d'ordre , un appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances,
bien exposé an soleil. — S'adresser rue
dn Parc 32, au ler étage. 273»-3

Annartamant A louer Pour lo " n0~
appol IclaoUla vtmbre prochain à des
Eersonnes d'ordre un bel appartement

ien exposé au soleil, composé de trois
pièces, cuisine, corridor et grandes dé-
pendances. — S'adresser chez A. Châte-
lain, rue Fritz Oourvoisier 28. 2740 1*

l.ntTAmAnt A looer P°nr cas imPrévu
litige'Util!!. „„ Logement de 8 pièses
bien exposé au soleil avec jardin, à bon
marché, pour le 13 avril 189J. — S'adres-
ser rue Fritz Oourvoisier 43 au ler étage ,
i droite. 2741-3

I nffftmflnt A louer de suite ou plus
livgcwouii. tard un petit logement com-
posé d'une grande chambre a 2 fenêtres,
cuisine, alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue du Doubs 29, au 2me étage.

2742-3

InnartAmAnt 0n offre à ,oner' pour
apjltil (131311111. st Georges prochaine,
nn appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, situé près de la place de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser rue dn Pont 21, au
deuxième étage, à droite. 2774-3

Appartementa ges prochaine, un bel
appartement de trois grandes pièces , al-
côve, corridor fermé, bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Promenade
n* 17, au deuxième étage. 2773-6

Dn jenne homme ^JJ f̂ i
lits avec un Monsieur honnête, qn don-
nerait la pension si on le désire. — S'a-
dresser rue du Parc 89, au rez-de- chaus-
sée, à droite. 2777-3

rhamhra A louer une petite chambre
VlllllilUI U. à une fllle travaillant A la
maison. — S'adr. an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2752-3

â lan AT pour St-Georges 1893 nn joli
lulHJl appartement de denx

chambres, cuisine et dépendances, au
soleil levant, situé rue de la Demoiselle.
Prix très modique — S'adresser rue de la
Paix 69, au 3me étage A gauche. 2661-5

InnartAmAnt A louer pour St-Ge°r-ajJ 'Itll Itf lUtJlil i. geB un p6tit apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances
sitné au soleil et dans une maison d'ordre.

S'adr. à M. S. Huguenin, rue du Doubs
n' 85. 2562-5

I Affamant Pour CBS imprévu à louer
LUgrJIlltjIll. p0ur -e 23 avru 1893, un
logement de 3 pièces, an ler étage de la
rue du Parc 64. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 2631-3

A lnnor P°"r cas imprévu de suite ou
lUlicl pour le 23 avril un joli petit

logement de deux pièces, corridor fermé
et toutes les dépendances, au soleil levant.
— S'adresser rue Daniel Jeanrichard 38,
au 2me étage. 2662-2

H- in - lo in  A loner de suite ou pour
DtigdSllaa st-Georges 1893 un joli ma-
gaain avec logement. — S'adresser rue
Léopold-Robert 10. 2628-2
PaVA A * R m,:me adresse , une belle
va Tu* cave A proximité immédiate de la

S 
lace du marché et avec entrée indépen-
ante, est à remettre pour St-Georges.

I flâTMIIAnt A *ou,-r pour St-Georges
¦JVgclUCllba prochaine un beau logement
moderne, de trois chambres, alcôve, cui-
sine et dépendance dans la maison rue
Léopold-Robert 64 , au Sme étage. — S'a-
dresser chez M. Albertone-Buhler , rue
Neuve 6, au ler étage. 2629-2

1 naYamnnt 0n offre * loaer * 1° mi-
bUgOUlOUl. nutes de la Ohaux-de-Fonds
un logement de trois chambres, cuisine
et dépendances. 2630-1

'̂adresser au bnrean de I'I MPARTIAL .

InnartAmAnt A louer poar st-Geor-
apytal liUUlUlil. ges un appartement de
2 pièces et dépendances situé au soleil.—
S'adresser rue du Stand 17, au deuxième
étage. 2632-1

appartement è>?V% 5£E
ment de 3 pièces, cuisine, cave et toutes
les dépendances, situé au Sme étage. Prix
raisonnable. 2654-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Appartement. Des soivabus et
pour le 23 avril prochain, un apparte-
ment bien situé et expoué au soleil , com-
prenant une grande chambre, un cabinet
avec alcôve et dépendances. 8603 2

S'adresser au bureau de I'ïMPAJITIAL .

PhamhrA A Iouer de suite une jolie
l/lliilul'l c- chambre bien meublée ou
non, à 2 fenêtres et exposée au soleil,
entrée par le corridor. On offrirait A par-
tager une chambre avec une dame de
toute moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au 2me étage, à gauche.

2634-2

PhamhrA A 10uer de suite a des mes-
vllialUJ 'l C. sieurs une chambre meu-
blée. 1655-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrn A louer de suite UDe 8rande
vllalHUl va et belle chambre, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 91, au
3me étage à gauche. 2663 2

PhamhrA 0a 0ffr6 à louer de suite à
ullaUlUiO. un Monsieur une jolie cham-
bre meublée et indépendante. — S'adr.
A M. J. Dubois, rue de la Balance 6.

2665-2

flhamhra Dn offre a remettre une
flliilillJ l U. chambre meublée à des
Messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser de midi à 1 heure et le soir après 7 h.
rne du Puits 20, au 3me étage. 2666-2

Phamhra Dn offre à louer une cham-
1/UttIUUI O- bre meublée a deux Mes-
sieurs. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au ler étage, A gauche. 2867-2
rhamhra A looer une jolie chambre
VliaWvlV.  bien meublée et indépen-
dante à un ou deux Messieurs de tonte
moralité. — S'adresser rue Jaquet-Droz
27, au 2me étage le matin de 8 h. à 2 '/, h.
et le soir depuis 6 h. 2523 2

appartementa ges 1893unapparte meEt
composé do deux chambres, cuisine et
dépendances, situé A 40 minutes de la
Chaux-de Fonds. — S'adresser rue de
l'Envers 82, au Sme étage. 2563-2

I.nffAmnnt A loner pour St-Georges
uugoiiiuuiia prochaine un premier étage
de trois chambres, alcôves et dépendan-
ces bien exposé au soleil. — S'adresser
Place d'Armes 15A, au ler étage, A droite.

2343-E*

îl'akllii A louer pour Saint-Geor-
lIlulMJIla ggs une 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
1° 49. 2112-7*
AnnartAmAnt*" f ,ouer deax petits
fiJJj ' ill liOlUUUtSe logements situés à
quelques minutes du village. 1747-11'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ThamhrA A louer de suite, à un mon-
l llftil*"'! U. gfeur, une chambre indé -
pendante et bien située. Prix modique.
— S'adresser rue du Parc 29, au premier
étage. 1860-18*

Ha nn oin Four cas imp révu, à
lUUgUdlH. louer oour St-Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec app artement , situé à oroxi-
mitè de la Poste et de la Gare.

S'adr. au bureau ae I'IMPABTIAL. 393-25*

Appartements. UHiSSTJrîSui
app artements, dont un au rez-de-
chaussée p ouvant au besoin servir de
magasin, composés de 3 grandes piè-
ces, une cuisine et corridor f ermé,
bien exp osés au soleil et situés au
centre du village, ainsi qu'une grande
CA VE. 87-S8*

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On offre à remettre gr^SÇ
de départ un magnifique logrement de
8 pièces , corridor et dépendances, situa-
tion exceptionnelle, jardin, cour et lessi-
verie. — S'adresser maison A. Delachaux ,
rue du Nord 69. 2516 1

SnnartAmAnt A louer P° ar st- Ge°r-jïjljlcll llUUiJUl,. ges 1893 un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances bien
exposé au soleil situé dans le quartier de
la Sombaille iO, au dessus de Bel-Air. —

S'adresser à David Asper, facteur, à la
même maison. 2517-1
l.rta-Ainfiitt 0n offre à l°uer P°ur le
UUgUUlUUl. 23 avril nn petit logement
composé d'une grands chambre, cabinet,
cuisine et dépendance, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 33.

2519-1

l.nffAmont A louer P°ur st Georges
liUgtiUltiU t. -jjaj un logement de quatre
pièces, lessiverie et cour , dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Temple
allemand 51 , au ler étage. 2524 1

f Affamante l)t! beaux appartements
liUgClllDUlS. modernes S et 4 pièces,
situés dans un beau quartier sont à louer
pour St-Georges et St-Martin. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41 , au ler étage.

2529-1

Phomhrn A remettre pour le 15 avril
UUalUMIOa nne chambre meublée, i 2
fenêtres â nn Monsieur de toute moralité.

S'adresser, Progrès, 9, au 2me étage , A
droite. 2518 1

rhamhra <-)Q offre à louer une cham-
t'IIaulUl Oa bre non meublée, exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Serre 88,
au 2me étage. 2520-1

rhamhra 0n o£fre a loaer une cham-
ullutllll'l lj. Dre meublée à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80, au Sme étage, à droite. 2525-1

PhamhrA 0n offre à reme"re & un ou
ufluUlUl v, deux Messieurs une cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la De-
moisalle 43, au 2me étage. i 527-1

On demande à loner srpot le»
avril, un appartement de 3 pièces avec
dépendances et un atelier de 4 a5 fenêtres.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2755-3

On demande à louer ™ vlnm'y
travailler et coucher. — S'adresser rue de
l'Industrie 19, au rez-de-chaussée , a
droite. 2745-3

Une personne seule ŶtveT/re6
1893 ou le 23 avril 1894 un logement
au soleil levant, de 3 chambres avec alcôve ,
dans une maison tranquille. Références
de tout premier ordre. — S'adresser au
bureau du notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 2746-3

On demande à louer SfflSg
environs immédiats de la ville, de préfé-
rence un rez-de-chaussée. — S'adresser
rue du Parc 88. au ler étage. 2670-3

On demande a louer %?£&&
un logement de deux chambres et
dépendances, si possible ave c un petit
jardin.— Adresser les offres sous initiales
B. O. au bureau de I'IMPARTIAL.

A È m k i l m'SZtif f ^
deux CHAMBRES contiguës et indé-
pendantes, situées au rez-de-chaus-
sée ou au premier étage. — S'adres-
ser Pension Welti , rue de la Serre 20.

2614-2

On demande à louer MAGASIN
avec arrière-magasin, sitné si possible
rne Léopold Robert. A défant, on pren-
drait nn rez-de-chaussée. — Adresser
les offres, sons K. B. 2615, an bnrean
de I'IMPARTIAL, agis 2
l Affamant Dn jeune ménage demande
UUgOlUUUaj. à loner si possible de
suite ou pour St- Georges 1893 un petit
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au centre du village.
S'adr. ac bureau de I'IMPABTIAL. 2644-2

On demande à louer P0T «^SX8
d'avril un rez-de-chaussée ou sous-sol
de 2 pièces à proximité de la place de
l'Ouest pour un atelier. — S'adresser sous
initales A. O. Z. 2363 au bureau de
I'IMPARTIAL . 2362 2

On demande à acheter îZJm **en bon état on à défaut des buchilles
avinées. — S'adresser rne du Pont 11, au
rez-de-chaussée, A gauche. 2476-7

On ES à acheter Sis £
près et en bon état, matelas en crin
animal, des lavabos on toilettes ponr
chambres à concher et nn petit cnvean
ponr lessive. 2616-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAndrA uue belle Pendite neucbâ-
lollul o teloise. — S'adresser rue

St-Pierre i , au ler étage. 2743-3

A VAndrA **e suite une zither-Harpe
IVUUIU peu usagée. — S'adresser rue

de la Paix 73, rez-de-chaussée, à gauche.
2744-3

A VAndrA un pe " d enfant avec
ViJllUI U paillasse à ressorts et mate-

las. — S'adresser rue de la Demoiselle 4,
au 2mo étage, à gauche. 2750-3

â VAndrA faute d'emploi une poussette
S IOUUIO à deux places, bien conser-
vée. — S'adresser rue de la Oharrière 28.
au ler étage. 2751-3

4 VAndrA deux Pot"»®**» usagés eu
I *J UU1 U bon état , un à réservoir

n* 12 Vi et nn petit. — S'adresser chez M.
JUICH Bolliger, rue du Progrès 1.

2753-3

A vandrA nne be"° pendule neu-
VoUUlu châteloise, ainsi que diffé-

rents menbles bien conservés. — S'adr.
chez Henri Racine, rue du Parc 37.

2754-3

â VAndrA Pour caQse de départ un
1*311111 0 burin flxc à renvoi , peu

usagé, à très bas prix. — S'adresser rue
du Premier Mars 6, au 2 me, à gauche.

2778-3

â v  fin lit* A d'occasion un laminoir p lat
Ï0UUI 0 pour faiseur de secrets ou

monteurs de boites et roues en bois et en
fonte, un burin fixe , un tour à polir
les boites, un tour lapidaire pour vis et
cariés, une perceuse, plusieurs piles pour
Doreurs et enfin une table ronde 4 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. 2522-3

iv andi-A pour un menuisier, à prix
iDUUi U très modique, nn bel établi ,

ainsi qu'une grande quantité d'outils ,
bien conservés. — S'adresser chez M.
Muller, me da Parc 86. 2440 3

â vomira un beaa P»P't«"« en bois
YCUUl o dur pour bureau. — S'adr.

rue du Donbs 15, au Sme étage. 2669-2

PnnssottA <->n offre a vendre une belle
I UUBSUIiliOa poussette très peu usagée.

S'adresser rue du Four 6, au rez - de-
chaussée. 9(98-S

A VAndrA une bonne machine ta
icUUlo coudre à la main pour

35 fr. — S'adresser rue de la Ronde 21,
au ter étage 2699-3

4 vandra un Brand OUVEAU à lessive
VtUUl0  neuf. — S'adresser ehez M. J.

Reichen, café du Stand. 2714-8

On offre à vendre "SggSSTïSl?'
usagée, un petit Ut d'enfants, un vio-
lon s/« en bon état. — S'adresser au bu-
reau ae I'IMPARTIAL. 2715-3

4 VAndrA d®«« porcs maigres,
1CUU1 C pesant 55 kilos chacun —

S'adresser chez M. Jacob Fluckiger, aux
Convers. 2835-2

A VAndrA deux bons tours aux dé-
VuUul ti bris, un lapidaire ayant

très peu servi et un petit en bon état. —
S'adresser Boulevard Citadelle 10, route
de Bel-Air. 2636 2

A vandra a un Prix modique un lia-
VOUUl lj blllement de cadet

usagé en très bon état. — S'adresser rue
du Puits 9, au 2me étage, à gauche.

2637-2

On offre à vendre d0
e
c
x
c
ce

8iioenteune
zither. — S'adresser rue du Puits 3,
au 2me étage. 2643-2

Ai«AanY 0a °^re a rendre de beaux
UlSOdUA* canaris hollandais; â la même
adresse on cherche à acheter une
petite banque de magasin. — S'adresser
chez M. Renggli, rue de la Paix 55.

£5?l-2

A VAndrA un excellent tour circulaire
luUUl rj tre8 att complet, bague d'o-

vale, etc. — S'adresser rue St-Pierre 2,
au pignon. 2593-2

A VAndrA pour m°nteurs de boites ou
luIlUl rJ fabricants une balance avec

les poids. - 2526-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTî AL.

(fanâtr AH A vendre à un prix excep-
l OUtll OS. tioanellement bas 24 paires
de jalousies, fenêtres extérieures et inté-
rieures usagées, vitrées en bon état. —
S'adresser rue du Parc 30. 2528-1

4 tinni!rn P°ar cause de prompt départ
VtiUUi rj différents objets mobiliers.

A la même adresse, une poussette bien
conservée. — S'adresser rne Léopold-
Robert 84, au premier étage, porte A
droite. 2541-1

â VAndrA â bas prix un *>eaT1 maDteau
TOUUl u de pluie, peu usagé, pour

dame, et de la dernière mode. — S'adres-
ser rue Hôtel-de- Ville 17, au premier
étage. 2542-1

PArdn un Pendant de boucle
1 01 UU «l'oreille or, pierre blanche au
centre. Le rapportar , contre récompense,
rue des Fleurs 13, au Sme étage, A gauche.

2638-1

r Ardn un trousseau de trois clefs. Les
1 01 UU rapporter contre récompense au
bureau de I'IMPARTIAL . 2689-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

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

Avances sur titres.
Escompte de papiers sur la Snisse et

l'Étranger.
Négociation de tous coupons et titres.
Garde de titres et d'objets pré:ieux.
Paiements en Suisse et à l'Etranger par

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

l'année. 136-7

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

Madame veuve Rosina Sommer et ses
enfants, Monsieur Jacob Sommer, à Bor-
deaux, Monsieur et Madame Hermann
Sommer et leur enfant, à Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles Sommer et Kunzli
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , frère, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Fritz SOMMER
que Dieu a rappelé à Lui jeudi 9 cou-
rant, A minuit et demi. A l'âge de SI ans
et 3 mois, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Les Eplatures, le 9 Mars 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Blmancbe 12
courant, â 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Eplatures 15.
Lie présent avis tient Beu de

lettre de foire part. 2747-»

Qu'il est bon de l'avoir, Jésus, pour sacrifice.Pour bouclier , pour roi, pour soleil, pour justice I
Qu'elle est douce la paix dont tu remp lis le cœur.Mon àme, égaie-toi ! Jésus est ton Sauveur /
Madame Alida Calame-Jeannet et sa

famille, Madame veuve Elisa Cattaneo et
ses enfants, Monsieur et Madame Paul
Calame et leui s enfants, à Melbourne,
Monsieur Louis Calame, à Melbourne,
Monsieur Arnold Calame, à Gènes, Mon-
sieur Eugène Calame , Mesdemoiselles
Emma et Ida Calame, ainsi que les famil-
les Calame, Jeannet, Huguenin et , Ducom-
mun , ont la douleur de faire part à leurs
Sarents, amis et connaît sauces de la mort
e leur bien-aimé époux, père, grand-

père, beau-père , frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Lucien CALAME
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à midi
et quart , A l'âge de 64 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 7 mars 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi IO cou-
rant, A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 10.
Lae présent avis tient Beu d«

lettres de faire part. 2671 -1

Messieurs les membres de l'Associa-
tion libre des catholiques romains,
du Cercle catholique ouvrier et de
la Société de la Jeunesse catholique
sont priés d'assister samedi 11 courant,
à 9 heures du matin , aux funérailles de
Monsieur Joseph Hasler, membre du
Comité de paroisse et membre fondateur
du Cercle et de la Société de la Jeunesse
catholique.
2748-2 Lt- Comité.

Mademoiselle Philomène Hasler, Mon-
sieur Audrè Hasler et sa famille, Mon-
sieur Marc Hasler et sa famille, Made-
moiselle Catherine Hasler, Madame Jean
Hasler et son enfant , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Joseph HASLER
leur cher frère, beau-frère et oncle, qne
Dieu a retiré à Lui mercredi, a l'âge de
36 V, ans , après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 mars 1893.
L'enterrement anquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 11 cou-
rant, â 9 h. du matin.
Domicile mortuaire, rue des Terreaux 19.

lee présent avis tient lieu de
lettre de lalre-part. 2723-3

Pourguoi pleurer mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre oonlieur.

Madame Madeleine Millier née Schwen-
diman et son enfant , Monsieur Jakob
Millier en Argovie , Monsieur Gottlieb
Millier en Argovie , Monsieur et Madame
Meyer-Miiller et leur famille, à Dintiken
(Argovie), Madame veuve Neuenschwan-
der-Schwendi man, à Thoune, ainsi que
les familles Mûiler, Schwendiman, Neuen-
schwander et Krebs ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur bien aimé époux,
père, fils , beau fils, frère , beau-frère et
parent

Monsieur Arnold-Edonard Huiler
que Dieu a rappelé a Lui dans sa 36me
année après une longue et pénible maladie.

La Ohaux-de Fonds, le 8 mars 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister auia lieu vendredi IO cou-
rant, A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 86.
Le présent avis tient lien da lettr»

de faire part. 3690-1

Les membres de la Société Argo-
vienne sont priés d'assister, vendredi
10 courant A 1 heure après midi au con-
voi funèbre de Monsieur Arnold-Bd .
Muller, leur collègue.
2716 1 Le Comité.

Les membres de la Sooiété fédérale
des Sons Officiera (section de la Ohaux-
de Fonds) sont priés d'ossister vendredi
10 courant, A 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Adolphe-Edouard
Muller, leur collègue.
2724 1 Le Comité.

Or, nous ne voulons pas, frère e, que vous soyez
dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment,
af in aue vous ne soyez pas affligés comme les autre*
qui iront pas d'espérance.

Car si nous croyons que Jésus mourut et ou'it
est ressuscité, de même aussi , avec lui, vie*
amènera ceux oui se sont endormis par Jésus.

/ Thess. IV , 13, 14.
Monsieur Jules Perret-Michelin fils et

son enfant, Madame Juliette Michelin et
son fils Monsieur Louis Michelin, Ma-
dame et Monsieur J. Perret-Michelin aux
Eplatures, Madame et Monsieur Louis
Richard-Mauley, Madame et Monsieur
G. Perret-Perrin et leurs enfants, Ma-
dame et Monsieur P. Perret-Jeanneret ,
pasteur et leurs enfants, au Vully, Made-
demoiselle Bertha Perret , ainsi que les
familles Richard, Robert , Robert-Perret,
Droz-Perret , Perret et Michelin ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le délogement de

Madame Rose PERRET
née M ICHELIN

leur chère épouse, mère, fille , petite-fille,
sœur, belle-sœur et parente, survenu le
mardi 7 courant après une courte et pé-
nible maladie, dans sa 22me année.

La Ohaux de-Fonds, le 8 mars 1893.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le vendredi IO
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 12.
t******"' L* praia*»* a*ria «lent Uan de

Uttra daa fuir» part. 2691-1

Messieurs les membres de la Société
des Olflclers (Section de la Ohaux-
de Fonds) sont priés d'assister vendredi
10 courant, à 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de Madame Uose Perret-
Michelin , épouse de M. le capitaine
Jules Perret, leur collègue.

Réunion à midi et demi , au local.
2717-1 Le Comité.

Les membres du Club Alpin (Sec-
tion de la Chaux de-Fonds) sont priés
d'assister vendredi 10 courant, & 1 heure
après-midi au convoi funèbre de Madame
Bose Perret née Michelin, épouse
de Monsieur Jules-Henri Perret, leur col-
lègue.
2723 1 Le Comité.

Les membres du Cercle Monta-
gnard sont priés d'assister vendredi
10 courant, à 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de Madame Bose Perret-
Mlchelln, épouse de M. Jules Perret-
Michelin, leur collègue.
27^)-t Le Comité.



I

THÉÂTRE itJJta-fc-M
Direction: Lea Artistes réunis.

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

Jeudi 9 Mars 1893

lam'zelle NITOUGHB
Opérette en d actes.

Paroles de MM. H. Meilhac et A. Milhaud.
Musique de M. Hervé .

X PR IX DES PLACES: X
Balcon , fr 3. — Premières, fr. 2»50. —

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

tiBF" 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 A l'avance
ehez M. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M1" Bvard-
Sag-ne pour les numéros pairs.

*®HT Pour plus de détails, voir
les affiches et pr ogrammes. 2619-1

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 2674-1

— JEUDI 9 MARS 1893 —
dès 8 h. du soir,

UHC seule représentation
donnée par

DKRK'Jb .AL W.*1
Le plus jeune et le plus tort

èquilibriste du monde. Le seul qui
représente les extrêmes. Le seul

Hercule disloqué.

Grande Nouveauté !
Se recommande.

Entrée libre Entra!* libre»

ooooooooooooo

j,. 5, Passage du Centre 5. A

0 Déjeuners et Dîners 0
0 PLATS DU JOUR Q
0 Prix modérés. Prix modérés. Q

T Poissons, Volailles, Gibier en Y
Q saison. Escargots et Ecrevisses. 0
Q Bepas snr commande. fl

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Rue de la Serre 16.

Paiement du Coupon n° 6 des actions.

On demande à acheter des actions
dn Crédit mutuel ouvrier.
Escompte ; comptes-courants ; prêts sur
titres et hypothécaires ; recouvrements ;
garde, achat et vente de titres, encaisse-
ments de coupons ; rentes viagères, con-
trats d'assurances sur la vie (LE P H éNIX )
et contre les accidents (LA H H K N I N I » )
anx meilleures conditions. 2625-5

Christian Farny
MAITBE - COUVREUR

annonce à sa bonne clientèle et an pu-
blic en général, qn'll a transféré son
domicile 2732-2
2, Boulevard de la Gare 2

(maison L'Héritier) . 2732-2

Une bonne famille de la Suisse alle -
mande cherche une habile M -6384-7 .

domestique
âgée de 20 à 28 ans, parlant français, con-
naissant le ménage complet. Remettre
certificats , références et si possible la
photographie, à Mme J. Maséra, à
Winterthôur. 2711-1

Brasserie HAUERT
12. Ruz SX LA SERRE 12.

== TOUS LES SOIRS =
JME » JET "WL ^par rations.
1019-14* Se recommande.

Chaque semaine,

MORUE dessalée
An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve IO. 1278-5

BOUCHERIE J. FUNK
Rue Léopold Robert 8 a

Dès aujourd'hui ,

Viande k Mm et Lais
2483-1 Se recommande.

ACADÉMIE de NEUCHATEL
Semestre d'été 1_«SQ****>

Facultés des Lettres, des Sciences, de Théolog ie et de Droit.
Séminaire de Français pour les élèves de langue étrang ère.

Laboratoires scientifiques A l'usage des étudiants. Musées d'histoire naturelle , de
peinture et d'archéologie. Remarquables collections de géologie et de botanique. Ex-
position scolaire permanente. Observatoire astronomique. Salle d'armes.

Inscriptions et Examens, le Mercredi 5 Avril. - Ouverture des conrs, Jendl 6 Avril.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné. H -1180 N
Neuch&tel , le 6 mars 1893.

2726-3 Le rectenr defl'Académie, Bug. LA.D4ME

Grande Salle des Armes-Réunies
NOUVEAU STAND

DIMANCHE 12 MARS 1893
dès 8 h. du soir,

Cilllif
suivi de

SOIRÉE DANSANTE
offerte par la Société de chant

0 £̂2£2tS22 Ŝ2. 2̂*i2S,?

>%\ L'ORPHÉON jfr
à ses membres passifs et aux amis de la

Société. 2735 -3
Les Invitations sont admises.

Grande Salle de Gibraltar
Dimanche 12 Mars 1893

dès 8 heures précises du soir

GRAND CONCERT
donné par la

FAVFAB1 da UBUTLX
sous la direction deM.E.WALKEB ,directeur

avec le b ienvei l lant  concours dl la

Société Je gymnastique il Griîli
Chaux-de-Fonds.

P R O G R A MM E :
PREMIÈRE PARTIS

1. Mignennette , ouTermre . . . . 3. Baumann.
2. Préliminaires avec cannes, accom-

pagnement de musique.
3. Fif i ,  polka pour Buglc, solo . . F. Renard.
4. Travail libre oui barres.
5. Feu et flamme , pas redoublé. . . W.ranPerck

DEUXIÈME PARTIE
6. La Fil le  du iicj iment, Fantaisie . Jos. Kessels.
1. Travail  au cheval arçons
8. L'Intrigant, quadrille . . . . E. Marsal.
ti. Pyramides au cheval.

10. Saturnales, Fantaisie N, I.obole.
Tableau vivant.

EJVTBÉE I S© centime»

Après le concert

SOIRÉE DAN SANTE
Invitation cordiale

278(< 3 Le Comité.
Les membres passifs sont priés de se

munir de leurs cartes de saison.
Les Billets sont en vente chez M. Bur-

nier, Brasserie de l'Avenir, rue Léopold-
Robert 18 A ; M. Eckttt, Café Restaurant,
rue du Rocher ; M. Tohiioràt, coiffeur ,
rue de l'Industrie 20; M. Wasserfallen,
coiffeur , rue de la Demoiselle 5 et au lo-
cal de la musique, rue du Progrès 10.

Grosser Saal zum Gibraltar
Sonntag, den 12 Mârz 1893

um 8 Uhr

CROSSE S CONCRET
gegeben von der

Grûtli-Fanfare
Direction : Herr E. Walker

mit gefœiliger Mitwirkung des

iMlaMBriBS Ctonî-ie-Fonis
F & I G B A IM i

I. Thell :
i. Mi gnonnette , Ouverture . . . . J. Baumaan.
2. Stabiibungen mit Munit begleitet.
3. Fif i,  PoIIta fiir Flûgelhorn , Solo . . F. Renard.
4. Barreniibungen.
5. Feuer und Gluth , Moruch . . . W. T. Perck .

II. Thell:
G. Die Reg imentstochter , Fantasia . . Jos. Kesseli.
1. Uebungen um hreiuestellten Pford .
8. L'Intrigant, Quadrille . . . . E. Marsal.
9. Pferd Pyramideniibungeti.

10. Saturnales , Fantasia V. Labole.
Lebende» 2111(1.

Eintritt : 50 centimes.
Nnr. lt Sohluss de Concerts

Tanz - Unterhaltimg.
Hôfliehst ladet ein

2737-3 Der Vorstand.
Die Passiv Mitglieder sind gebeten ihre

Saison Karte vorzuzeigen.
Billete sind zu haben bei :

Hfi. Burnier, Brasserie de l'Avenir, rue
Léopold-Robert 18A.

Eckert, Café-Restaurant, Rocher 2.
Tchâppat , Coiffeur , Industrie 20.
Wasserfallen , Coiffeur, Demoiselle 5.

Ferner im 'Vereinslokal : Progrès 10.

-A vendre
âaw pour cause de 

changement
Ĵra  ̂ Y2« (*e domicile > à de favora-

_jgS*ftfga*gRj b̂luN conditions , plusieurs
"SA* vS?(!S£3 voitures et traîneaux, lois
VC W que : une voiture à deux

chevaux , un magnifique phaéton , une
belle Victoria , un traîneau â deux che
vaux, un dit à un cheval , le tout usagé
mais en bon état. On préférerait vendre le
tout en bloc. 2728-3

S'adresser nu bureau de l'IifpmriAL.

AVIS
Lo soussigné a l'honneur d'annoncer â

ses amis et connaissances ainsi qu'au
public en général , qu'il continue toujours
à fai.e tous les travaux concernant sa
profession. — Se recommande 2687-15

Cb. SOEHIVITZ , tapissier,
rue du Parc 69, au rez-de-chaussée.

Commerce ie Pianos
^&JHarmoniums

ATELIER DE RÉPARATIONS r«i*̂ -
LORENZO DOTHEL JÊÊL

49, Rue de la Serre 49 , LA CHA UX-DE-FONDS Jf ' .'"&
/ /, Faubourg de l 'Hôp ital 11, NEUCH A TEL te S®

PIANOS et HARMONIUMS des moilleures fabriques à prix §| ' -Wêsans concurrence. ACCORDS et RÉ PARATIONS soigeé^s. ŒWÎjlP '- '
Occasion exceptionnelle ! Piano» de Berlin s cordes ; S-';»=33É§lfi1lMFcroisées , sommier en mets!, cidre en fer , bois noir ou noyer. â^̂ ^SmsSŒraiHauteur 126 cm, longueur 144 cm profondeur 63 cm, à Ê̂SÊBSBEBBSI850 franc», garantie IO OHM. 11882 55 '¦¦¦¦« âE B̂glpr

Mise au concours
Ensuite de la nomination du titulaire

actuel à d'autres fondions le poste de
Secrétaire du Colles e delà Chaux-
de-Fonds est mis au concours.

Le secrétaire doit tout son temps à sei
fonctions. Traitement, 2300 lr. au mi -
nimum.

Le titulaire sera chargé du Service du
Matériel scolaire gratuit et pourra rece-
voir de ce chef une indemnité spéciale.

Les offre s de service avec pièces à l'ap-
pui, seront reçues chez M. W. BECH ,
président de la Commission scolaire ,
jusqu'au lundi 20 mars , é 6 h. du soir.

L entrée en fonctions devra avoir lieu
tôt après la nomination.

La Chaux-de Fonds, le 4 mars 1893.
2549 2 Commission scolaire.

Là FMTERMTÉ
Le Comité rappelle que le dernier délai

pour l'option échoit le 13 mars et
prie tous les sociétaires de préparer leur
bulletin pour ie passage du dizenier. Cha-
cun est spécialement rendu attenti f au
N.-B. du Bulletin disant :

Le sociétaire qni n'aura pas répondu
sera envisagé comme optant pour la
somme de 1O0O francs et eomme dé-
sirant qne sa part dn Fonds de réserve,
soit portée an crédit de son compte
ponr le payement des cotisations futures.

Une assemblée des OPTANTS
sera convoquée sans retard ; elle enten-
dra le rapport de la Commission de revi-
sion , adoptera son Règlement et nommera
son Comité d'administration.

La Chaux de-Fonds, le 7 mars 1893.
2680-3 Le Comité.

POUSSETTES
le p remier envoi est arrivé.

FABRICATION SUISSE
Prix avantageux.

Modèles nouveaux. 5925-74
Calèches — Poussettes anglaises

AU

Gfflf Bazar in PANIER FLEURI
OCCASION

A vendre un bel agencemeot com-
plet de café, très peu usagé.

S'adresser rue du Progrès 65. 2679-8

BLANCHISSAGE - REPASSAGE
M"' VIKNNET , rue du l'arc T*6, se
recommande. Ouvrage soigné. Prompte
livraison.— On prendrait uue appren-
tleou une assujettie. 2617-2

EMB  ̂ Deux bons termineurs
SlFWafà-» pour pièôes métal cy lindre ot

un emboîteur sont

demandés.
Adresser les office , sous chiffres H.

1160 J., A l'Agence Haasenstein & Vo-
gler. à St-lmier. 8683-8

Le soussigné prendrait en pension
au ler mai quelques jeunes gen a qui vou-
draient apprendre l'allemand. Occasion
de fréquenter l'Ecole cantonale . Leçons
diverses à la maison. Vie de famille.
Prix très modAré. — S'adresser pour des
références a MM. Jomini, instituteur, au
Guillermaux, à Payerne ; A. Stern , pas-
teur, à Aarau, et A R Angst , libraire, à
Aarau. A 206 Q 2733 8

HE RING , instituteur, à laran.

UN BEAD LOGEMENT
de 4 pièces, situé à la rue du Temple Al-
lemand 51, est A remettre pour Saint-
Georges ou pour Saint-Martin 1893.

S'adresser an Bnrean F. RUEGGER
2731 « 

A Mer pour St-Georges 1893 :
au centre du village , deux apparte-
ments au ler et au 2me étage , reliés
par un escalier tournant ; ces logements
de 3 pièces chacun, pourraient au besoin
être remis séparément , conviendraient
pour comptoir ou bureaux. 2730 3

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL .

Aux Fiancés !
Un mobilier de salon bien con-

servé est à vendre avantageusement. —
S'adresser rue de la Serre 6, ai2me étage ,
à gauche. 2319-3

Mobilier de salon
magnifique, absolument comme neuf est
à vendre A bas prix. Occasion unique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2350-11

CUISINE JWULAIBE
Vin blanc de Carovigno f errugineux,
d'un goût exquis , uniquement pour em-
porter, excellent pour malades et con-
valescents. UN FKAtVC la bouteille ,
verre perdu. 13752-4*

Il Articles M
9 

! J Bouquets artificiels.
3 Couronnes pr fossoyeurs.
£ Coussins mortuaires.

î OINTS, BRâSSiRDS
| Chapeaux, Capotes et Voilettes

M en crêpe.

U AU 429-261

^ BAZAR NEUCHATELOIS
»̂f MODES et MERCERIE j r

BRASSERIE in SQUARE
Vendredi 10 Mars 1893

dès 8 V« h. du soir,

le professeur Raphaël
PRESTIDIGITAT EUR

donnera dans ses créations f in  de
siècle une Séance récréative et amu-

sante.
Aperça du programme :

Un effet de neige.
Un -voyage à travers l'Impos-

sible.
L'éventail mystérieux.
Le foulard enchanté, etc , etc., etc.

Ges expériences ont été jusqu'à ce jour
fort goûtées du public et ont mérité les
très grands éloges de la presse européenne.

Excelsior!
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

IVota.— IVe pas confondre avee
les Raphaël.Guerry, duettistes
toulousains. 2675-2

Brasserie Erummenacher
(aDeienneme nt Knutti)

rue de la Serre 45.
Samedi, Dlmanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

SRAJD CONCERT
donné par la

Troupe italienne Vicco
DIMANCHE, à 3 heures.

^CA,TI3^T
3É]

3BI
ENTRÉE LIBRE

2759-4 Se recommande.

lfifilll<lp '-'n émailleur,
ASSUtlC/a tout nouvellement
installé dans le canton , demande comme
associé un bon peintre en chiffres
pouvant disposer d'une somme de 100 fr.
Entrée immédiate. — Adresser les offres
par écrit , sois initiales 8. K. J. »756,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2756-3

TOMBOLA
en faveur de la Société de chant

L 'UNION , des Eplatures.
Le comité de la tombola en favenr de

la Société de chant L'ONION a l'honneur
d'annoncer à ees amis, ainsi qu'au public
en général, qu'il a obtenu du Conseil d'Etat
l'autorisation d'organiser cette tombola,
dont Je bénéfice est destiné à l'achat de
chants et d'une bannière. Il la recom-
mande A la bienveillance de tous.

Les lots seront reçus avec reconnais-
sance chez les soussignés :
A la Chaux-de-Fonds chez M. Arthur

Calame, rue du Progrès 105.
Aux Eplatures chez M. Vital Mathey.
Au Crèt du Locle ch°z MM. Henri

L,n m marche et Edouard Bû-
cher.

Au Locle chez M. Kormann, instituteur.
Au nom du Comité 2626-3

Le président : Edouard Buoher.

BOIS à DrUler. bois Isapm et foyard
sec. — S'adresser au café de l'Arsenal.

2501-1

Liquidation
ïi magasin Je marchant-tailleur.

La masse des créanciers cassionnaires
de Philippe Baur, marchand-tailleur A la
Chaux-de-Fonds , vendra au détailà des
conditions exceptionnelles de
bon marché 1 s marchandises exis-
tant en grande quantité dans l'actif cédé.

Occasion unique de ce pourvoir de belles
et bonnes marchandises , consistant en
draperie, doublures, bordures , boutons,
bretelles , etc.

La vente aura lieu dans le magasin rue
Laéopold-Robert 37, ani" étage
à partir de Lundi 13 Mars 1893,
chaque jour de y heures du matin à midi
et de 2 a 6 heures du soir. 2627-3

Avis aux fiancés.
On offre à vendre A la rue Léopold-

Robert 9, dans l'arrière-magasin, ancien-
ne lient magasin Ed. Hofimann, une
chambre à oucher complète , dernier
style , noyer mat et poli ; une chambre à
manger ; un lit Louis XV, un canapé, une
table et beaucoup d'autre meubles.

S'y adresser Lundi 18 et mardi 14 mars,
deux seuls jours de vente. 2686-3

SONNERIES JIECTRIOCES
Répsrations et installations. Prix mo-

diques et prompte exécution. 2497-11
J.-B. SCH WAB, r. des Terreaux 16

Café-Brasserie
On demande â louer de snite ou Saint-

Georges un café-brasserie avec bonne
clientèle. — Alresser les offres , sous ini-
tiales IV. S. SOSi , an bureau de I'IM-
PARTIAL. 2681-2

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

Adresser les offres sous initiales A. B.
307,poste restante.IVeuchfatel. 2069 4

Docteur OEIB
Médecin - Chirargien

40, RUE LÉOPOLD BOBERT 40,
.ï au rez-de-chaussée.

Consultations tons les jours de
11 h. à midi et de 1 à 2 Vs h.

Sp écialités particulières :
Maladies des organes respi-

ratoires et circulatoires (larynx ,
bronches, poumons, cœur , etc., etc.),
des voies urinairea, du système
nerveux (névralgies , migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche , etc.,
etc.), et de la poau, 2622 11

f Application de l 'électricité
pour le traitement des affections
rhumatismales , des névralgies ,
asthme, etc., etc.


