
— JEUDI 16 MARS 1893 —

Société d'horticulture. — Conférence pratique
sur les cultures du printemps, jeudi 16, à 8 V« b.
du soir, à l'Amphithéâtre.

Club dea Grabons. — Réunion , jeudi 16, dès 8 h.
du soir , t>u local.

Théfttre. - Direction : Les Artistes réunis. —Jeudi
16, à 8 Vt h. du soir : Le cœur et la main, opéra-
comique en 3 actes.

Société da grmBaatiqne d'hommes.—Exerci-
ces, jeudi 16, i 8 */• fl - du 8oir * * ¦>* grands
Halle.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 16 à 8 Vs h. du soir, au local (Chapelle 5).

Club de la Pire. — Séance, jeudi 16, A H '/i h. du
soir, au Oercle.

Dsutsohor Qemisohter Kirohen Chor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 16., Abends8 V» Uhr,
im Lokal.

Union Chorale. — Répétition générale , jeudi 16,
à 9 h. du soir, au local

Onlon chrétienne des jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 15, à 8 Vi h- du soir : Causerie de M.
O. Hénoto Mfi : « Notes de voyage. Chaud. »

Brasserie Haue t. — Grande représentation don-
née par Miss Virgina , athlète , ca soir et jours tui-
vants , dès 8 heures.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par M. Armand Sieblèr, comique suitse , ce soir
et jours suivants , dès 8 heures.

Orphéon. — Répétition générale , vendredi 17, à
8 VJ h. du soir , au local.

Orchestra l'Bsperanoe.— Répétition, vendredi 17,
i 8 Vt h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs-Cursua , im Lokal.

Cécilienne. — Répétition de chant, vendredi 17, à
8 Vf h- du snir, au local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercice,
vendredi 17, à 8 % h- du soir, au Collège de l'A-
beille.

C. A. 8. Section Chaux-do-Fonds. — Réunion,
vendredi 17, A 8 Vs h- du «oir , an local (rue
Neuve 2).

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

¦oho de la Montagne (section de chant). — Ré-
pétition générale , vendredi 17, à 8 •/< h. du soir,
i Beau-Site. — Amendable.

Knglish oonversiog Club. — Friday evening at
8 Vi o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Chœur mixte indépendant. — Répétition géné-
rale, vendredi 17, a 8 et 8 Vs h. du soir, à l'O-
ratoire.

Là Chanx-de-Fonds

(CASTOnOLOGIA PAR H011ACE MARTIN
ET HAnPEIt 'S MAGAZINE)

{Sui te  el f i n . )

Arbres abattus
N'est-il pas merveilleux qu'un animal dont

la taille atteint à peine un mètre quand il se
tient debout sur les pattes de derrière abatte
en très peu de temps des arbres d'un pied et
demi de diamètre et de trente pieds de hau-
teur ?

Les ennemis du castor poussent des cris de
triomphe sous prétexte que ce malheureux
animal ne remplit pas de tous pour s le pro-
gramme annoncé par les anciennes légendes.

Les premiers exp lorateurs du Canada ont
exagéré les tours de force de ce bûcheron qui
n'a d'autre scie et d'autre cognée que ses
dents. Ils lui ont attribué le talent de faire
tomber toujours un arbre du côté de la ri-
vière la plus rapprochée afin de transporter
plus facilement les matériaux dont il a besoin
pour construire une cabane et une digue.

L'infaillibilité n 'est pas de ce monde. Les
castors se trompent quelquefois ; ils ont du
reste cela de commun avec les hommes. Il ar-
rive de loin en loin que les calculs de ce vail-
lant petit ouvrier sont déjoués. L'arbre , au
lieu de pencher à droite , s'effondre brusque-
ment à gauche et parfois môme ne tombe pas
du tout.

Le rongeur a beau scier jusqu 'à la dernière
fibre , le tronc reste debout , maintenu par les
branches , qui sont enchevêtrées dans l'inex-
tricable voûte de la forêt primitive , où n'a
pas encore pénétré la hache des colons. Les
accidents ne sont pas rares ; il y a peu d'an-
nées, un malheureux castor a eu la tête écra-
sée dans l'entaille qu 'il avait creusée au tronc
d'un peup lier. L'arbre s'est abattu trop tôt , et
l'imprévoyant bûcheron a payé de sa vie un
dernier coup de dent dont il n 'avait pas cal-
culé les conséquences.

Qu 'importent ces mécomptes ? En are cas

toreum est I Sous prétexte que les castors
n 'exécutent pas toujours leurs travaux avec
une précision dont les hommes eux-mêmes
ne seraient pas capables , devons-nous refuser
notre admiration à ces rongeurs intelligents
et laborieux qui abattent nn arbre , coupent le
tronc en billots qu 'ils font rouler avec les pat-
tes de devant , détachent les branches, de
moyenne taille , qu 'ils chargent sur une de
leurs épaules en les maintenant avec les dents ,
recueillent avec soin les petits rameaux , dont
ils feront leur unique nourriture pendant
l'hiver , et , à force de patience , de travail et
d'industrie , transportent le tout jusqu 'à la ri-
vière la plus rapprochée ? Le courant fera le
reste, et les matériaux arriveront tout seuls
au pied de la digue à construire ou à réparer.

l,a construction d'une digue
Les castors , qui vivaient autrefois sur les

bords des lacs dont les eaux restent toujours
à la même hauteur , creusaient souvent des
canaux , mais se donnaient rarement la peine
d'élever une digue. Refoulés par la civilisa-
tion , qui les oblige à se réfugier de plus en
plus vers le Nord , en [remontant les petites
rivières , c'est pour eux une question de vie
ou de mort que d'avoir à leur disposition un
cours d'eau dont le niveau soit constant.

Une digue, qui pendant l'été empêche le
torrent de se dessécher, et pendant l'hiver lui
conserve un tirant d'eau suffisant pour qu 'il
ne se gèle pas dans toute sa profondeur , rend
un double service à de malheureux amphi-
bies poursuivis sans relâche , non seulement
par les hommes , mais encore par les ours , les
loutres et cette redoutable espèce de belettes
américaines que les Canadiens français appel-
lent les carcajous.

En premier lieu cette rivière canalisée reste
en été et en automne un chemin qui marche
et transporte tout seul à pied d'œuvre les ma-
tériaux de construction et les vivres. En se-
cond lieu, l'eau est maintenue pendant la
mauvaise saison à une profondeur suffisante
pour que les castors puissent nager sous la
glace.

C'est pour le plus persécuté des animaux
l'unique moyen de se soustraire à ses enne-
mis. Les excavations qu il creuse dans le sol
afin de se cacher ont leur ouverture au-des-
sous du nivea u de la rivière, et c'est égale-
ment par une porte d'eau qu 'il faut passer
pour pénétrer dans le couloir souterrain où
s'engage le fugitif pour revenir à la cabane
où il a sa principale , mais non son unique
résidence.

On s'explique maintenant l'utilité de la di-
gue ; cette œuvre d'art fournit au castor la
nappe d'eau qui lui est nécessaire pour lui
assurer la liberté de ses mouvements , et sous-
traire ses allées et venues aux regards des
hommes et des carcajous acharnés à sa perte.

Les matériaux sont prêts , l'hiver n'est pas
loin , c'est le moment de se mettre au travail.

Encore une illusion dont il faut se débar-
rasser I Suivant la légende la p lus répandue ,
le castor ne serait pas seulement un charpen-
tier qui porterait sa cognée dans sa bouche,
mais encore un maçon qui traînerait derrière
lui sa truelle.

Ce n'est pas avec sa queue que le castor bâ-
tit sa digue, c'est avec ses pattes de devant.
Cette queue bizarre , recouverte d'écaillés et
dont la forme ovale est uni que dans la créa-
tion , sert à faciliter les évolutions aquatiques
d'un amphibie condamné à nager presque
toujours entre deux eaux. Elle n'est pas
autre chose qu 'un gouvernail donné par la
nature.

Avec ses petites pattes appuyées contre sa
poitrine , le plus laborieux des animaux trans-
porte la boue , les pierres , les branches d'ar-
bres dont il a besoin pour construire sa digue.
Il pétrit le tout à sa façon et élève une bar-
rière qui a parfois plus de deux mètres de
haut et une quinzaine de mètres de longueur.
Cette œuvre d'art est peu agréable à l'œil ,
mais elle est solide. Les pièces de bois ne sont
pas bien alignées , la [couche de mortier est
loin d'être uniformément répartie sur les
pierres et sur les branches restées garnies de
leurs rameaux ; le tout a un aspect grossier et
rudimentaire ; mais peu importe , l'essentiel
c'est que la digue résiste su courant.

Il est hors de doute que les castors doivent

se réunir pour entreprendre d'aussi gigantes-
ques ouvrages. Est-ce chaque famille qui tra-
vaille sur un chantier séparé ou bien les chefs
des tribus se concertent ils pour dresser les
statuts d'une société coopérative ?

Cette queslion est entourée d'un impéné-
trable mystère. Les castors sont des travail -
leurs nocturnes ; jamais il n'a été donné à un
homme de les voir à l'œuvre pendant le jour ;
en revanche , plus la nuit est noire et plu-
vieuse, plus ils abattent de besogne. Il n'est
rien de tel que les torrents d'eau qui tombent
du ciel et les épaisses ténèbres pour leur ins-
pirer le sentiment de la sécurité.

Il est assez vraisemblable que chaque fa-
mille construit sa digne , mais aucun obser-
vateur digue de foi n'a pu recueillir encore
la moindre donnée certaine sur l'organisation
du travail chez les castors.

Le seul point qui paraisse élucidé , c'est que
le castor fainéant est un mythe. On a pris
pour un proscrit exclu de la communauté , en
expiation de son incorrigible paresse, un in-
fortuné malade , dont le seul crime est d'avoir
involontairement donné asile à un trop grand
nombre de parasites dans l'épaisseur de sa
peau.

La Maison
Un collaborateur du Harper 's Magazine a

eu la rare fortune de voir de ses propres yeux
une maison de castor. Un Européen qui aurait
l'esprit imbu des antiques légendes se serait
exposé à une cruelle déception. Il se serait
attendu à contempler une merveille d'archi-
tecture, un palais de Venise avec sa porte d'eau
et sa porte de terre, une habitation agréable
et commode divisée en plusieurs pièces et
pourvue des raffinemen t s les plus variés. M.
Wells avait assez longtemps vécu dans la so-
ciété des trappeurs canadiens pour être à l'abri
d'un semblable mécompte.

Il savait d'avance qu 'il ne verrait qu 'une
hutte fort irrégulière d'un mètre et demi de
haut et de trois mètres environ de diamètre.
Cette pyramide , grossièrement construite de
branches et de boue , sans autre ouverture
qu'un trou ménagé au sommet pour assurer
la ventilation , n'avait rien d'agréable à l'œil.
A l'intérieur on voyait encore les quatre lits
de mousse sèche sur lesquels le père, la mère
et les deux petits avaient dormi pendant l'hi-
ver. De chaque côté de la hutte s'ouvraient
deux galeries qui communiquaient avec la ri-
vière voisine ; l'une aboutissait au magasin
de vivres conservés au fond de l'eau, l'autre
aux refuges souterrains où la famille allait se
cacher au premier signal de danger. Ajoutons
enfin que l'intérieur de cette maison ou plu-
tôt de cette forteresse était d'une propreté ir-
réprochable , car les castors sont des partisans
convaincus du principe de tout à l'égout.

G. LABADIE-LAGRAVE.

LES CASTORS

Nous lisons dans Le Neuchâtelois du 13 cou-
rant :

Le programme de cette exposition vient
d'être distribué et, après l'avoir parcouru , je
prends la liberté de recourir à votre excellente
publication pour signaler quelques dispositions
de ce programme qui m'ont étonné au plus
haut degré.

Jusqu 'ici , dans toutes les expositions fédé-
rales d'agriculture , on ne réclamait aucune
finance pour la place occupée par les objets
exopsés. A Berne, il n 'en sera pas ainsi , car
l'article 20 du programme spécifie qu 'à l'ex-
ception de ce qui concerne les animaux , la
place nécessaire aux exposants , tant à l'exté-
rieur qu 'à l'intérieur des bâtiments , est four-
nie contre paiement d'un émolument mo-
dique.

Le mot « modique » n'a , paraît-il , pas le
même signification sur les bords de l'Aar que
dans les autres pays , car d'après les proposi-
tions du Comité des finances , les tarifs prévus
seraient les suivants :

Machines dans les locaux couverts , 6 francs
par m5.

Instruments , id. 4 fr. par m5.
Machines en p lein air , 4 » »
Instruments » 2 » >

Les exposants étrangers à la Suisse paieront
le double des prix indiqués.

Pour les autres parties de l'exposition , telles
que l'apiculture , l'aviculture , l'horticulture,
produits agricoles de toute espèce, fromages,
fruits , racines, céréales, fourrages , etc., il fau-
dra aussi payer suivant les catégories, 1 fr. 50
ou 2 fr. par m9.

Enfin , pour ce qui concerne les vins et li-
queurs , le tarif est fixé à 0 fr. 70 la bouîeille.

Les recettes provenant des taxes ci-dessus
sont prévues au budget pour la belle somme
de 27,140 fr., somme à verser par les paysans
suisses dans la caisse de l'exposition. Et on
appelle cela un encouragemen t à l'agricul-
ture !

Comme c'est la première fois que des taxes
pareilles sont appliquées dans nos expositions ,
je crois qu 'il est du devoir de la presse de les
signaler , car , telles qu'elles sont établies, je
les considère comme tout à fait prohibitives.
— Voyez vous un mécanicien , un charron-
forgeron ou tout autre citoyen suisse exerçant
une profession analogue payer 6 fr. par m"
pour avoir le droit d'exposer un char ou une
brouette !

Et le vigneron qui , pour chaque variété ou
année de vin , doivent fournir 3 bouteilles dont
ils font l'abandon complet , devront encore
payer 70 centimes par bouteille exposée pour
régaler messieurs les experts et autres digni-
taires de l'exposition I

J'ajoute enfin que pour la silviculture et la
pisciculture , les places sont tout à fait gra-
tuites et qu 'il n'est réclamé aucune finance
des exposants.

Vraiment , le procédé est violent ; pourquoi
deux poids et deux mesures? J'espère bien que
lorsque ces faits seront connus , les autorités
que cela concerne y mettront bon ordre. La
subvention fédérale de fr. 132,500 et les dons
des divers gouvernements cantonaux , com-
munes, sociétés agricoles , etc., doivent per-
mettre à messieurs de Berne d'organiser leur
exposition sur les mômes bases que les pré-
cédentes , c'est à-dire sur la gratuité des em-
placements.

Un paysan.

Exposition fédérale d'Agriculture
A BERNE

France. — L'Agence Dalziel croit savoir
que M. Bourgeois s'est rendu mercredi matin
chez le président du conseil , auquel il aurait
fait connaître qu 'il consentait à reprendre le
portefeuille de la justice, en raison des ins-
tances pressantes de ses collègues et parce
qu 'il .tenait à honneur de pouvoir répondre
aux interpellations annoncées.

— On mande de Belfort , 15 mars :
En curant le réservoir de la petite source

qui alimente la fontaine de l'abattoir de Fous-
semagne (territoire de Belfort) , les ouvriers
ont découvert un filet de pétrole qui suinte
avec l'eau , à laquelle il se mêle dans la pro-
portion de 1 partie pour 12.

Il est probable que des recherches vont ôtre
faites pour se rendre compte si , en creusant à
une certaine profondeur , on n'arriverait pas
à une nappe d'huile d'une étendue et d'un
débit qui permettraient d'en entreprendre
l'exploitation commerciale.

Le sous-sol dans lequel celte découverte a
été faite est profondément argileux et maréca-
geux.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bne du Marché, n* 1

Il tira rmdu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire tera adroite à la Rédaction.

L'affaire du Panama

Dans les plaidoiries de mardi , l'avocat Boni-
lay ayant cité une lettre de M. de Reinach à
M. Yves Gnyot , mentionnant une somme de
10,000 francs pour M. Deloncle , aujourd'hui
député , à compte sur l'affaire des freins , M.
Guyot déclare qu 'il n'a jamais reçu une lettre
pareille. D'autre part , une lettre de M. Delon-
cle affirme qu 'il n'a jamais reçu de M. de Rei-
nach ou d'un autre une somme quelconque
pour les freins Wenger.

Le procès du Panama commence à fatiguer
la curiosité du public ; aussi l'auditoire était-
il peu nombreux mercredi. Les plaidoiries
des avocats de la partie civile n'apprennent
d'ailleurs rien de nouveau. En dehors de
quelques vives attaques contre les prétendues



résolutions du gouvernement de faire la lu-
mière, d'arrêter Arton et Herz , l'audience
n'offre rien de saillant.

L'avocat général débute en disant que l'ac-
cusation a toujours fait son possible pour faire
toute la lumière. Il parle ensuite des artifices
que M. Ch. de Lesseps a emp loyés pour trom-
per les jurés, comme pour attire r les sous-
cripteurs. Les débals ont prouvé sa culpabi-
lité.

L'avocat Lagasse demande justice au nom
de son client , ruiné dans l'affaire du Panama.
Il se plaint que le gouvernement n 'ait pas
voulu faire connaître les coupables. Il sou-
tient que le scandale ne cessera que lorsque
toute la vérité sera connue. Il termine en ré-
clamant la punition de tous les accusés. L'a-
vocat Rousselle parle dans le même sens.

L'avocat général dit que, malgré les artifi-
ces de parole que M. de Lesseps a emp loyés
pour lui arracher une unique absolution , le
jury ne s'y trompera pas. 11 oppose l'honnê-
teté de M. Chaniagrel et l'intégrité de M. Al-
lain-Targè à la corruption de MM. Baïhaut et
de Lesseps. Ce dernier n'a pas hésité à jeter
trois noms dans l'arène, ceux de MM. Clemen-
ceau , de Freycinet et Floquet. Et que trouve-
t-on au fond ? Ceci : que le conseil donné à
M. de Lesseps par ces messieurs était d'éviter
an procès qui pouvait amener la faillite oc la
banqueroute de la Compagnie. Quoi de plus
naturel que cette intervention ? Le gouverne-
ment n'intervint-il pas pour sauver le Comp-
toir d'escompte. Du reste, M. Floquet n'avait
pas à emprunter ; sa caisse était pleine.

L'avocat général s'attache à démontrer que
le grand F. placé sur plusieurs chèques ne
prouve rien. Puis s'adressant à M. de Lesseps :
« Que venez vous parler de pression et de
contrainte ? Vous avez beau faire , vous reste-
rez devant le jury ce que vous avez été de-
vant le pays , un financier néfaste qui a drainé
1400 millions à l'épargne de son pays »

L'avocat généra l examine ensuite les diffé-
rentes phases de la corruption , l'achat de M.
Baïhaut , auquel ont participé MM. Fontanes
et Blondin. Tous doivent être frappés.

L'audience est suspendue.
A la reprise, l'avoca t général s'efforce de

démontrer que M. Sans-Leroy a touché réelle-
ment de l'argent du Panama et que le remploi
des fonds dont il a parlé ne provient pas de la
dot de sa femme, qu'il a utilisée en 1886.

L'avocat général examine les cas de MM.
Beral , Dugué de la Fauconnerie , Gobron et
Proust , qui tous furent également compromis
par MM. de Lesseps et Fontane , usant de l'en-
tremise de M. de Reinacb. L'avocat général
termine en demandant une punition sévère
pour tous les accusés, mais surtout pour MM.
de Lesseps et Fontanes , auteurs de tant de
misères et de deuils.

L'audience est levée.
Allemagne. — L'anniversaire du 18

mars sera célébré par les groupes socialistes
de toutes les nuances. A Berlin , M. Bebel pro-
noncera , dans une réunion qui aura lieu au
Tivoli la veille de la fête , un grand discours
sur k signification du 18 mars. Le matin de
la fête, tous les comités électoraux et d'autres
comités du parti révolutionnaire iront à Frie-
drichshein déposer des couronnes sur la tombe
des victimes des journées de mars. Le soir,
grand concert , discours , représentations théâ-
trales , tableaux vivants dans tous les lieux de
réunion ordinaire des membres du parti . Un
journal spécial , tiré sur papier rouge, paraîtra
dans la journée.

Russie. — La Société de tempérance

russe ne semble pas dotée d'une organisation
excellente , malgré qu 'elle soil appelée à une
grave et grande mission.

L'ivrognerie est , en Russie , une conséquence
du servage. Le premier cabaret a été ouvert à
Moscou , en 1552, sous le règne de Jean le Ter-
rible. Les cabarets étaient alors ie monopole
du gouvernement et des puissants boyards,
qui poussaient le peuple à la boisson par des
ordonnances défendant de déranger les bu-
veurs au cabaret. De 1860 à 1870, la propa-
gande de la tempérance était encore défendue ,
et c'est seulement sous le règne du czar actuel
que le gouvernement a changé d'attitude et
compris l'utilité de la conservation de la santé
du peuple. On a donné la permission aux par-
ticuliers de fonder des sociétés de tempérance
en province , et le clergé a reçu l'ordre de
prêcher contre la tendance des moujiks à pas-
ser leur temps au cabaret. Beaucoup de bien -
faiteurs fondent des maisons de thé où les
moujiks trouvent d'excellents kalatchis (pains
blancs). Espérons que les écoles et les maisons
de thé feront cesser l'ivrognerie dans toutes
les Russies, mais en attendant , ce sont les ca-
barets qui les remplacent , au grand désavan:
tage de la force et de la santé des générations.

Angleterre. — Un député unioniste de
Belfast , M. Johnston , connu pour la violence
avec laquelle il a coutume d'exprimer ses sen-
timents d'hostilité conlre le home rule, vient
de se surpasser lui-même en caractérisant ,
dans un meeting de la Ligue des primevères ,
M. Gladstone par les épilhôtes suivantes :

c Au nom de tous ceux qui ont gardé la mé-
moire de nos anciennes gloires, de tous ceux
qui ne veulent pas voir le soleil de l'Angleterre
se coucher dans une mer de sang, j'accuse le
premier ministre d'être un lâche dynamitard
qui rêve la ruine da notre Constitution , j'ac-
cuse William Ewart Gladstone d'être un en-
nemi de l'Angleterre et un traître à son Dieu !»

(De notre correspondant particulier)

Berne, 15 mars .
Hier malin , la commission parlementaire —

accompagnée de M. Schenk, el de M. Muller ,
maire de la ville de Berne et conseiller natio-
nal — s'est rendue sur l'emplacement choisi
éventuellement pour le futur Palais parlemen-
taire.

Ces messieurs ont examiné tous les abords
du nouveau Palais fédéral et ont décidé que ,
si les Chambres votaient la construction d'un
Palais parlementaire , cet édifice devrait être
situé entre les deux Palais et relié avec eux ,
et, que toutes les constructions avoisinantes ,
voir même la pharmacie d'Etal , la loge ma-
çonnique , l'église évangélique , le Bârenhôfii
et la Métropole devaient disparaître.

Seule, la somme d'argent qu 'offre la ville
fédérale pour cette entreprise , a fait l'objet
d'une longue discussion.

Ces messieurs trouvent que Berne ne fait
pas assez pour une oeuvre qui , si elle s'exé-
cute , embellira beaucoup la ville.

D'autre part , la prétention de demander à
la ville fédérale une subvention pour un pa-
lais parlementaire semble pourtant un peu
étrange, étant donné surtout que d'autres vil-
les, Genève , Zurich , Neuchâiel , etc., ont reçu
de la Confédération des sommes énormes pour
la construction d'hôtels des postes qui sout de
véritables palais. Ces hôtels des postes , qui
contribuent aussi à l'embellissement des villes
auxquelles on les accorde , sont octroyés sans

grande discussion et sans qu 'une subvention
soit exigée des villes intéressées.

Mais , lorsqu 'il s'agit de Berne , on marchande
les crédits et les subventions et on trouve que
Barne a déjà trop reçu. Et pourtant oo a fait
de Bern e la ville fédérale . Cela éiant , pourquoi
marchander à la ville de tous quelques embel-
lissements ?

Or , la construction d' un palais parlemen-
taire esl urgente , le besoin s'tn fait sentir tous
les jours davantage , d'autant p lus que l'on va
poser les premières bases d'une bibliothèque
nationale suisse , dont la salle actuelle du Con-
seil national servira de local futur.

Il Lut donc un palais parlementaire , qu 'on
le construise entre les deux palais fédéraux ,
ou sur le terrain des Petits Remparts qui ap-
partient à la Confédération , ou encore sur le
Kirchenfcld. Tout ce que demandent les con-
tribuables bernois , c'est que l'on ne surélève
pas le taux de l'impôt , Cd qui arriverait cer-
tainement si la ville offrait une somme plus
forte que celle dont elle a délibéré.

Du resle, la question serait soumise au peu-
ple bernois et , je le répète , plutôt que de voir
augmenter les impôts , il préférera de beau-
coup la conservation des vieilles masu *es qui
eniourent le nouveau Palais fédéral , ei qui ne
sont pas à l'honneur du p ays tout entier.

Le Palais parlementaire

Séance du mercredi 15 mars 1893.
CONSEIL NATIONAL . — La discussion par ar-

ticles du projel de loi sur les transports par
chemins de fer et baleaux à vapeur est re-
prise. MM. Marti et Martin rapportent.

Il est impossible d' entrer ici dans le détail
de cette très technique discussion à laquelle
prennent part , outre les rapporteurs et M. le
conseiller fédéral Zemp , MM. Jolissamt et
Zschokke.

A 1'ariicle 14, qui traite des délais de livrai-
son , il est décidé , après un discours persuasif
de M. Martin , commissionnaire et très expert
en la matière , de renvoyer la fixation des dé-
lais de livraison pour la grande vitesse au rè-
glement de transport.

A l'article 18, le projet dit : c Lorsqu 'en cas
d'interruption le transport peut être effectué
par une autre route , le chemin de fer aura le
droit de décider , s'il est dans l'intérê t de l'ex-
péditeur , soit de faire continuer la marchan-
dise, soit de l'arrêter en demandant des ins-
tructions à l'expéditeur. Si toutefois le choix
de la route auxiliaire entraine des frais sup-
plémentaires , le chemin de fer, doit en ser-
vice intérieur , requérir préalablement l'ap-
probation de l'expéditeur. » MM. Zschokke et
Martin proposent de dire dans la dernière
phrase : « Si le choix de la route auxiliaire
entraîne des frais supplémentaires , le chemin
de fer doit en service interne , les prendre à
sa charge. » La proposition de la commission
est acceptée par 39 voix contre 21.

L'art. 30 fixe la respons abilité du chemin
de fer pour le dommage résultant de la perte
ou de l'avarie de la marchandise , à partir de
l'acceptation au transport jusqu 'à la livraison.
L'art. 31 énumère un certain nombre d'excep-
tions à ce princ ipe et ajoute : « Si, eu égard
aux circonstances de fait , s'avarie a pu résul-
ter de l'une des causes susmentionnées , il y
aura présompiion que l'avarie résulte de l'une
de ces causes, à moins que l'ayant-droit n'éta-
blisse ie contraire. » M. Martin s'é'ève avec
beaucoup de chaleur et de clarté contre cette
disposition. La présomption , dit-il , doit être
en faveur de l'expéditeur ou du destinataire ;

Chambres fédérales.

Français fédéral et allemand fédéral.
— A propos de ces deux langues nationales
écrites si drôlement au Palais , la Gazette de
Lausanne propose la création d'un bureau cen-
tral de traduction , par lequel passeraient tou-
tes les pièces législatives et administratives.
La grosse difficulté serait de recruter un per-
sonnel possédant à fond les deux langues.

Rien ne gâte autant le style que de traduire
sans cesse, dit notre confière , lequel ajoute
celte remarque fort honorable pour un de ces
fonctonnaires :

< Nous n'avons connu qu'un homme dont
la p lume très française ait résisté à l'influence
délétère de la langue allemande. C'était feu
M. Seuret , pendant de nombreuses années
traducteur en chef de la chancellerie canto-
'nale bernoise.

Dès l'origine il avait fait quel ques conces-
sions au gei manisme .en acceptant certains ter-
mes et certaines tournures de phares , en
créant même quelques néologismes indispen-
sables ; mais , ces concessions faites , dans le
combat perpétuel du traducteur avec la lan-
gue qu 'il traduit , il est resté sur ses positions ,
ne reculant pas d'une semelle, ne sacrifiant
jamais le sens au mot à-mot.

Tout en restant fidèle , il réussissait , en dé-
pit de toutes les difficultés , à écrire en fran-
çais. Des volumes entiers du Recueil des lois ,
décrets et ordonnances du canton de Berne
sont sortis de sa plume.

Les traducteurs de cette trempe sont rares,
mais en cherchant aux bons endroits , on trou-

verait encore des hommes qui ne laisseraient
pa» passer les choses horribles dont mainte-
nant les documents fédéraux sont remplis. >

Mœnchenstein. — Le Tribunal fédéral
s'est occupé la semaine dernière , deux jours ,
du recours du Jura-Simplon contre le juge-
ment des tribunaux bâlois , dans l'affaire de
Mœnchenstein , condamnant cette Compagnie ,
pour cause de négligence grave , à d'assez for-
tes indemnités aux dames Stsehlin et Kunz ,
dont des proches avaient péri à Mœnchen-
stein. Le Jura-Simplon recourait surtout con-
tre le considérant : « Négligence grave. »

Dans une argumentation très serrée , le rap-
porteur , M. Weber , a proposé une modifica-
tion au prononcé de Bâle et l'abandon du con-
sidérant visant la négligence grave. M. Blae -ii,
au contraire , admettait la culpabilité de la
Compagnie el proposait la confirmation du
jugement. M. Morel était de l'avis de M. We-
ber.

Les délibérations se sont terminées lundi
matin. M. Blœ si a été seul à admettre la faute
lourde. Tous les autres juges ont adhéré aux
conclusions présentées samedi par M. Weber.
Les motifs déterminants sont qu 'après les
hautes eaux de 1881, une déformation fonda-
mentale du pont n'avait pas été constatée. La
Compagnie a donc pu croire suffisantes les
réparations entreprises à cette époque. L'ar-
rêt de la cour de Bâle a été cassé par huit voix
contre une.

Frei-Land. — L'assemblée annuelle de la
Société suisse Frei-Land , qui a eu lieu di-
manche à Olten , était peu fréquentée. Elle a
décidé de s'entendre avec les autres associa-
tions , telles que le Grutli , et la Ligue des pay-
sans, qui poursuivent uu but analogue dans
le domaine social. Une loi fédérale sur la ré-
forme de la propriété foncière devrait être
substituée à la législation cantonale.

Chronique suisse
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AIMÉ GIRON

Et le chien hurlait , se défendait , entraînait son
maître qui ne pouvait détacher les engins et qui
alors blasphémait plus que son soûl.

— O'est ce bandit qui a fait te coup I jeta-t-il a
M. Bernillon quand il l'aperçât.

— Quel bandit ?
— Ce roule-cailloux , ce gueusard de Bredin. Il

n'a même pas pris la peine de s'en cacher. Regar-
dez ses deux mécaniques T Golo I Golo t Si jamais
il passe A portée de mon poing et A hauteur de mon
pied I. . .

M" Bernillon songea en tremblant qu'il était là-
haut , dans son cabinet , le goeusard. Mérinel ne
l'ayait , parait il , point vu entrer.

— Pourquoi en veut-il à Golo, gueux de bon-
heur ? exclama avec rage Mérinel qui, tout suant,
était parvenu à délivrer enfin l'animal

— C'est peut-être bien contre toi-même et non
pas contre ton chien qu'il a ane dent.

— Contre moi ?
— Aussi , pourquoi essaies-tu de mettre nne

surenchère sur la Orelette des Benoir quand il
s'est fourré dans la caboche de se marier avec
elle ?

— La Drelette T Moi T Jamais de la vie I
— S'il le croit et il la dit.
— Eh bien I la première fois qne je le rencontre ,

Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas
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je l'écrase comme une punaise... Gueux de bon-
heur , vous vurrez I

— Bigre I pensa M. Bernillon. O'est qn'il le
ferait.

Et, pour éviter un malheur, il s'empressa de re-
monter dans son cabinet afin d'y interner Bredin,
le temps à Mérinel d'aller reprendre sa bêche au
bout du jardin.

Mais quel ne fut pas l'étonnement du notaire de
trouver le taupier parti T JLa réflexion et l'explica-
tion furent promptes :

— Il a eu bon nez de décamper tout de même.
Un moins poltron que lui aurait eu peur. Brave
garçon , Mérinel , qui ne tuerait pas un moineau ,
mais qui écraserait peut-être bien aujourd'hui Bre-
din comme une punaise I J

M0 Bernillon se coula entre son bureau et son
coffre-fort , dont il poussa sérieusement la porte
cette fois. Dans son fauteuil , il resta renversé une
demi-heure A peine , méditant , bâillant , soupirant ,
si triste et si ennuyé toujours qu 'à la lin il se leva,
reprit ses souliers, sa redingote , son chapeau ,
pour se rendre chez Mme Renoir , a i chalet des
Rosiers.

— Les pauvres femmes I murmura t-il , elles doi-
vent avoir grand basoin d'être consolées.

Et il pensait , tout bas , que parler encore de son
fils avec elles le consolerait peut-être bien un peu
lui-même.

IX
Quand M. Bernillon revint de chez Mme Benoir ,

il était cinq heures environ. Un petit kilomètre sé-
Earait le chalet des Rosiers de la maisonnette

lanche , entre deux haies d'églantiers , de prunel-
liers et de ronces. En cette saison , les églantiers
Eortaient leurs olives rouges, les prunelliers leurs

illes bleues , les ronces leurs mûres noires , et le
soleil , à son coucher , mordorait tout cela de sa
chaude lumière.

Le vieux notaire ne regarda ni n'admira rien. Il
se sentait aujourd'hui pris d'indifférence et plein de
mélancolie. Il se retrouva chez lui presque sans
s'en apercevoir. Le piéton venait de déposer dans
la cuisine une lettre à son adresse. M. Bernillon la
reçut des mains da la cuisinière et remonta dans
son cabinet. Là, il mit ses lunettes et éleva le pli
jusqu 'à elles.

Il reconnut l'écriture de Lucien. Si vite, une let-
tre ? Comment cela peut il bien se faire ? Il inter-
rogea le timbre. Timbrée de la première station ,
un chef lieu de canton. Voilà qui est assez singu-
lier. Non inquiet , mais intrigué , le bonhomme
s'installa dans son fauteuil en bourrant uns énorme
pipe , ce à quoi il ne manquait jamais quand il
croyait avoir un ean giave à résoudre ou une idée
riante à savourer. La pipe allumée, il décacheta la
lettre et la parcourut plutôt qu'il ne la lut , impa-
tient qu'il était d'en connaître tout de suite le con-
tenu. Elle était griffonnée au crayon.

Et voici ce qu'elle disait :
«Cher père ,

»Je viens de partir , sans te faire une confession
et sans te communi quer un proj et {que je gardait
pour le moment du départ. Mais quelques paroles
inattendues prononcées par toi, il y a deux heures,
au chalet des Rosiers , ont glacé ces confidences sur
mes lèvres. Le crayon à la main , je serai plus cou-
rageux , ot le papier porte tout. »

— Qu'est ca qu 'y a donc encore ? murmura le
notaire, inquiet cette fois.

«Un soldat ne se maria pas ou ne se marie que
fort tard , as-tu dit ? Pourquoi t U me semb e, â
moi , que le soldut se bat mieux quand , en défen-
dant la patrie , il défend aussi sa femme et ses en-
fants. Notre vie intime et presque commune avec
la famille Renoir , m'a fait l'ami de Lucien et l'ad-
mirateur de Marthe.»

— Allons, bon I
«Oe qu'elle est, tu le sais. Ce qu'elle sera, je le

sens. Aussi , depuis que 1 àga de raison a succédé à
l'âge de sentiment , je me suis convaincu que j'ai-
mais sincèrement Marthe et je m'étais promis de
l'épouser un jour. Tu comprendras mieux que per-
sonne , ja le crois... »

— Eh oui I animal I
«Qu'avec une femme pareille, le bonheur de ma

vie serait assuré et je compte que tu approuve-
ras... »

— Oh I pour cela, non.
«Mon choix et mon projet.
«Toutefois , ne m'accuse pas de précip itation. Mon

intention n'est point de prendre femme aussitôt que
ma première épailette. Marthe est encore bien
jeune, et je n'ai pas vingt -trois ans. Ne vois, dans
cette ouverture , que la loyauté, d'un cœur toujours
sans dissimulation pour toi et ia remise en tes

mains de mes plus chers intérêts. Ta me conserve-
ras et me prépareras le trésor que j'ambitionne.
J'ai quelques raisons de penser que je serai agréé
de tous au chalet des Rosiers.»

— Ah I les sournois.
« Pardonne-moi cette confidence. Je l'eusse

faite à ma mère. Hélas t U faut bien que tu en
aies encore ici les tendresses , comme tu en as les
sollicitudes. Je t'embrasse du meilleur de mon
coeur , père excellent , et je t'aime de toutes mes
forces.

« LUCIEN . »
Le notaire quitta ses lunettes et s'essuya les

yeux , tandis qu'il rejetait la lettre sur son bureau .
Puis , croisant les deux mains sur son ventre et
couché dans son fauteuil , il se mit à fumer machi-
nalement et à méditer profondément.

Au bout de quelques instants, il reprit cette let-
tre et la relut avec lenteur , mot après mot. Una vive
contrariété se peiguit , à mesure, sur sa large et pa-
triarcale figure.

— Oui , certainement , à la place de Lucien , je fe-
rais comme lui , marmotta-t-il. Je n'aurais ni d'au-
tre amour , ni d'autre projet. Mais... Non , ce ma-
riage, s'il fût possible jusqu 'ici, ne l'est plus main-
tenant. Les situations doivent se mettre d'accord
avec les sentiments. On ne doit pas tout sacrifier à
son cœur. Au diable le cœur , quand il le faut 1 La
di- 'érence de fortune serait trop grande. Je ne puis
pas dire encore à Lucien ... Voici un cas vrai-
ment difficile... Je ne répondrai d'abord pas à
cette lettre , et nous verrons ensuite... Mais , à pro-
pos, qu 'ai je fait de ce testament? Ah t oui. Je l'ai
déposa dans mon colî:e. Il serait prudent cepen-
dant de le serrer une bonue fois dans ma boite aux
valeurs.

Ma Bernillon quitta sa pipe et son fauteuil pour
ouvri r le coffre-fort. Il paperassi de la main sur la
tablette , recommença ne trouva rien.

— Il était là, pourtant I
Le notaire chercha plus minutieusement , tou-

jours en vain, cette fois avec impatience , avec
anxiété.

(_ ! suivre.)

MAITRE BERNILLON



c'est à la compagnie , qui a en constamment la
marchandise en mains , à faire la preuve. Lon-
gue et vive discussion , à laquelle prennent
part , outre M. le conseiller ftdéral Zemp , qui
défend la proposition de la commission , MM.
Jolissain t , Marti , Hilty, Favon , Bachmann ,
Fehr et Speiser. M. Martin et la commission
se rencontrent finalement snr une proposition
de M. Hi lty,  qui l'emporte à une grande majo-
rité, contre la proposition de la commission
reprise par M. Jolissaint. Cette proposition
biffe purement et simplement !e paragraphe
que nous avons cité ; il en résulte qu 'il n'y
aura présomption ni dans un sens , ni dans un
autre ; le juge se prononcera d'autant plus li-
brement , pour la plus grande joie des avocats.

Dès lors , le Conseil fait des pas de géant.
Les aiticles 58 à 63 traitent du transport

des voyageurs des bagages ; ce sont les arti-
cles de la loi actuelle , repris tels quels ; la
convention internationale ne traite pas de ce
sujet.

L'art. 65 proposé par le Conseil fédéral est
ainsi con çu : « Les contraventions réitérées
aux obligations incombant aux compagnies de
chemins de fer ou aux entreprises de naviga-
tion à vapeur , m leur qualité d'entreprises de
transport , seront passibles d'une amende pou-
vant s'élever à 1000 fr., à prononce r par le
juge. En cas de récidive , cette amende pourra
ôtre portée à 5000 fr. au minimum. »

La commission propose de dire :
« Toute nég li gence grossière des devoirs

qui incombent aux compagnies de chemins de
fer ou aux entreprises de navigation à vapeur ,
en leur qualité d'entreprises de transport , est
passible d'une amende pouvant s'élever à
1000 fr., à prononcer par le Conseil fédéral.
En cas de n' cidive , cette amende peut être
portée à 5000 fr. »

L'article de la commission est adopté avec
le juge, à la place du Conseil fédéral.

La discussion par article est ainsi terminée.
La votation d'ensemble aura lieu plus tard.

La séance est levée à 1 h. 10
MM. Brenner , Speiser , Kiukelin , Rosen-

mund , Scherrer. Jeanhenry et d'autres ont
déposé une motion dont nous avons parlé
hier en dépêches.

Le CONSEIL DES ETATS , adhérant à la déci-
sion du Conseil national , a voté 300,000 fr.
pour l'hôtel des postes à Glaris. Il a passé en-
suite à l'ordre du jour sur le recours de M.
Laurer , qui se plaint d'avoir été exclu de la
Société commerciale suisse et demande que la
Confédération coupe les vivres à cette marâtre
en lui retirant sa subvention tant qu'il n'aura
pas été réintégré.

La séance a été levée à 10 heures et demie.

LUCERNE. — Une épidémie de typhus a
failli éclater à Gerliswyl ; neuf personnes ha-
bitant la môme maison ayant élé atteintes de
la même maladie.

L'analyse de l'eau de puits qui alimentait ce
ménage a relevé un état d'infection pernicieux.
La plup art  des puits du village ne sont pas
dans de meilleures conditions.

L'autorité a fait fermer plusieurs puits ; les
fumiers ont élé enlevé du voisinage , les fos-
ses désinfectées. Grâce à ces mesures énergi-
ques, l'épidémie s'est arrêtée à 14 cas.

FRIBOURG. — Samedi soir , probablement
dans un accès de folie , une nommée Eléonore
Moret , domestique depuis neuf ans chez M.
Python , à Albeuve , saisit la fillette de son pa-
tron , âgée de quatre ans , et la jeta dans la
fosse à purin.

Elle vint le soir môme se dénoncer au châ-
teau de Bulle , où. de prime abord , on ne vou-
lut pas ajouter foi à ses paroles. Le lendemain
on prit des renseignements à Albeuve ; une
perquisition dans la fosse amena la découverte
du petit cadavre. Le père de la victime, étant
à la montagne , n'apprit que ie dimanche ma-
tin la disparition de sa servante et de son en-
fant ; il se rendit à Bulle et là il apprit les
tristes révélations que sa servante avait faites.

Il y a quatre ans , ce même père perdit ,
dans des circonstances analogues , un autre
enfant de quatre ans ; on crut alors à un acci-
dent. L'enquête découvrira que peut-être ce
premier accident avait été la conséquence
d'un acte d'aberration mentale. D'ailleurs ,
cette Eléonore Moret a, parait-il , été déj à in-
ternée à l'hospice des Marsans.

SCHAFFHOUSE. — Au Grand Conseil , le
gouvernement a déclaré qu 'il revendiquerait
devant le Tribunal fédéral son droit souverain
sur les eaux du Rhin à Schaffhouse et porte-
rait plainte contre l'Etat de Zurich , qui a con-
cédé à une société de Winterthour une con-
cession de force h ydraulique à prendre à la
chute du Rhin .

Nouvelles des cantons

** Exposition de Chicago. — Nous aurons
samedi m at in , à l 'Hôtel de la Fleur de Lys ,
chambre u° 1, une exposition qui intéressera
vivemen t toute s les personnes qui , dans notre
ville , s'occup ent de la gravure et de la déco-
ration de la boite de montre.

Cette exposition vient d'avoir lieu à Genève ,
et le Journal dc Genève en a rendu compte en

termes que nous nous faisons un plaisir de
cite m-extenso. Les montres en question sont
destinées à l'exposition de Chicago.

Voici l'article du Journal :
« Nous avons eu sous les yeux une très belle

collect ion de 70 montres décorées que M. Fer-
rero , graveur joail l ier  à Genève, destine à
cette exposition : la pièce princi pale est une
monlre minuscule (7 li gnes) dont le fond est
formé d'un seul diamant de la plus belle eau
et lo crochet qui la supporte est une fleur de
lys , joaillerie d'un dessin gracieux et bien
proportionné à la grandeur de la montre;nos
compliments ponr ce bijou exceptionnel. Une
grande montre rosace , joaillerie avec app li-
que relief en brillants sur émail bleu , est dé-
corée avec la richesse qui convient aux rah -
jahs des Indes. Uue autre grande montre re-
présente , en peinture sur émail , la caravelle
de Christophe Colomb au moment où la nou-
velle terre apparaît aux explorateurs ; l'ar-
tiste a admirablement rendu l'aurore com-
mençant à poindre , la lune éclairant encore
les vagues ; sur la cuvette un beau portrait de
Colomb en taille-douce. Parmi quelques por-
traits snr émail , nous avons remarqué les
traits énergiques du nouveau président Cle-
veland.

» Plusieurs décors-peintures sont d'une
exécution remarquable et mériteraient des
descriptions étendues ; citons au hasard une
tête florentine sur un ton gris acier transpa-
rent et une tête Henry II sur fond tapisserie
crême et gris avec ternis paillonné d'or. Enfin
une quantité de petites montres décorées avec
toute la varié et la richesse que comportent
nos ressources genevoises, émaux , peintures
Watteau , Pompadour , fleurs , ornements , ci-
selures, filigranes , etc., le tout avec d'heu-
reuses dispositions de joailleries aux multi-
ples couleurs.

> En résumé, M. Ferrero a cherché dans sa
riche collection à représenter sous toutes ses
formes l'industrie artistique de la décoration
de la montre , nous ne pouvons que le félici-
ter du beau résultat obtenu et de l'éclat qui
en rejaillira sur notre section horlogère à
Chicago. »

*% Bonne Œuvre. — Le Comité de la.
Bonne Œuvre a le regret d'annoncer qu'à
partir de ce jour , il ne pourra plus déli-
vrer de chaussures , car , vu le manque de res-
sources financières , il se voit dans l'obligation
de suspendre son exercice un mois plus tôt
que les années précédentes. Le compte-rendu
paraîtra prochainement.

(Communiqué.)
0% Bienfaisance . — Le Comité des Soupes

scolaires a reçu avec reconnaissance :
Fr. 12. produit d'une collecte faite à la soi-

rée familière de la Musique militaire Les Ar-
mes réunies, le 11 mars , à Bel Air.

(Communiqué.)

i'ibroniqu» locale

Madrid , 15 mars. — Un drame sanglant
fait l'objet de toutes les conversations de la
ville de Madrid. Un domestique de la com-
tesse Gonar a tiré sur celle-ci deux coups de
revolver et l'a blessé au bras. Il a tiré ensuite
sur la femme de chambre , puis il s'est sui-
cidé.

New York , 15 mars. — La digue de How-
lanesville , sur la rive du Calamazo , s'est rom-
pue à la suite d'une crue subite et extraordi-
naire. Un millier d'acres ont été submergés à
Flaunwell et Obegonorth. Les dégâts sont
considérables. On croit qu 'il y a de nombreu-
ses victimes. 

Service de l 'Agence Dalziel.
Berne, 16 mars. — Le Conseil national dé-

cide qu'une séance de relevée aura lieu à 5 h.
pour achever la discussion de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire.

L'ordre du jour appelle l'heure de l'Europe
centrale. M. Kinkelin , de Bâle-Ville , rapporte
pour la major ité de la commission et fait un
grand cours d'astronomie qu 'une partie de la
salle ne juge pas à propos de suivre attentive
ment. Il propose l'entrée en matière sur le
projet d'arrêté du Conseil fédéral.

La minorité , qu'on peut appeler romande ,
se prononce contre l'entrée en matière.

Après un interminable exposé commencé à
9 heures et terminé à 11 V*. heures, M. Kinke-
lin , s'appuyant sur l'art. 40 de la Constitution
qui autorise la Confédération à légiférer dans
le domaine des poids et mesures, recommande
le projet.

M. Richard , pour la minorité , conteste que
l'art. 40 puisse être invoqué dans une ques-
tion comme celle de la mesure du temps. La
proposition , du reste , n'a qu 'une base fragile ,
il aurait été préférable de s'enquérir aupara-
vant de l'opinion des contrées intéressées.

La suite du rapport R ichard est renvoyée à
demain et la séance levée à midi.

Aux Etats , diverses concessions de chemins
de fer sont accordées , notamment celle de
Rolle Gimel.

Le débat relatif à l'adjonction à l'art . 34 de
la Const i tut ion d'une disposition addi t ionnel le
relative au droit de légiférer dans le domaine
oes arts et métiers , n'a pas été long.

Les propositions de la minorité étaient de
laisser aux cantons l'exécution des prescrip-
tions fédérales. Elles ont été successivement
écartées , et , par 27 voix contre 8, celles de la
majorité ont été adoptées. L'art. 34 ter dira :
« La Confédérat ion a le droit d'édicter des
prescriptions uniformes dans le domaine des
arts et métier.1* . »

Il a été déposé aux Chambres un certain
nombre de pétitions émanant d'associations
ouvrières , demandant la révision de la loi
militaire en ce sens qu 'il soit assuré des sub-
sides aux familles de miliciens appelés au
service.

Renvoi au Conseil fédéral pour étude et
rapport.

Selon la proposition de M. Speiser au Con-
seil national , on attirera l'attention de l'auto-
rité fédérale sur la question de savoir si ce
sont les communes d'origine ou de domicile
qui seront appelées à assister les miliciens.

— La Commission du Consei l national re-
lative au nouveau Palais parlementaire se
prononce pour le renvoi de l'affaire. -

La ville de Berne doit faire d'autres condi-
tions de participation.

— Une dépêche de Bienne annonce que le
maitre de poste Ghery et ses fils ont été arrê-
tés à Hageneck. On a trouvé au domicile de
Ghery le sac contenant fr. 4500, volé naguère
dans le caisson de la voiture postale.

— Une réunion des groupes de gauche aura
lieu ce soir. On dit que quelques députés ber-
nois y assisteront.

— La Feuille officielle suisse du Commerce
annonce qu 'il y aura à Batavia une exposition
de produits agricoles et de machines pendant
les mois d'août à octobre.

L'étranger pourra participer à cette exposi-
tion , mais seulement pour les produits des in-
dustries intéressant l'agriculture et l'industrie
des Indes néerlandaises.

Les produits suisses , machines , moteurs au
gaz ou au pétrole, appareils frigorifiques,
électriques , turbines , etc., peuvent être expo-
sés au naturel , en photographies , dessins,
etc., etc.

On attire l'attention sur le fait que les pro-
duits ne sont pas placés sous la protection des
brevets d'invention.

Les envois sont exonérés des droits de
douane.

Rome, 16 mars. — Comme on le sait , il y
eu depuis quelques semaines plusieurs explo-
sions qui n 'ont pas eu de graves résultats. On
les croit avoir été en connexion avec un at-
tentat projeté par les anarchistes pour le sé-
jour de l'empereur Guillaume , quelque chose
comme un essai fait par eux.

L'agitation est grande à la questure. L'am-
bassadeur d'Allemagne , M. de Solms, a avisé
son gouvernement de cette affaire. Il deman-
de, en plus des brigades de sûreté qui accom-
pagnaient l'empereur lors de son dernier
voyage , l'envoi du chef de la police politi que
de Berlin.

Paris , 16 mars. — D après un interview
publié par la Libre parole , M. Andrieux aurait
dit que le secrétaire de M. Soinoury serait
allé le 18 novembre à Londres pour voir Ar-
ton et lui aurait conseillé de partir pour l'A-
mérique du Sud.

— Une assemblée générale de la Ligue pour
la sanctification du dimanche a en lieu sons
la présidence de M. Léon Say.

M. Picot , de Genève, a présenté un rapport
sur le mouvement général en faveur du repos
du dimanche.

Rome, 16 mars, — Le correspondant de
l'Agence Dalziel est en mesure de démentir la
nouvelle donnée par la Tribun a de la démis-
sion de M. Bavier.

M. Bavier a été réellement indisposé et
ga rde encore la Chambre . Son état s'amé-
liore.

Madrid , 16 mars. — Le Conseil des minis-
tres s'est prononcé pour l'impôt de 1 %o sur
les opérations de bourse.

Londres , 16 mars. — La Chambre des com-
munes a adopté par 281 voix contre 246 le
bill sur le commerce des spiritueux dans le
pays de Galles.

Ce bill donne aux contribuables le droit de
faire fermer les débits de boissons alcooliques
pourvu que celte décision soit prise par une
majorité de 2/3 des voix.

— L'état de M. Gladstone continue à s'amé-
liorer. Il peut se lever.

Lord Salisbury va également beaucoup
mieux.

Paris, 16 mars. — Le X I X e Siècle croit que
le verdict dans l'affaire du Panama pourra
être rendu samedi soir.

Londres , 16 mars, — Le ministre des finan-
ces de la Grèce est arrivé ici pour la conclu-
sion d'un emprunt.

Londres. 16 mars . — Une lettre de New-
York au Standard dit que la révo lution a
éclaté aux îles Hawaï parce que le ministre
des Etals-Unis avait découvert que le ministre
d'Angleterre cherchait à établir le protectorat
par .c on pays , en prêtant à la reine un million
de livres.

Moscou , 16 mars. — On dit  que le choléra
a f J it déj à plusieurs victimes.

Dernier Conrrier et Dépêcf-s*?."

Faillites
Etat de collocation.

Succession répudiée de Barret , Frédéric-
Arnold , veuf de Marie née Mauley, quand vi-
vait laboureur à Bevaix. Délai pour intenter
l'action en opposilion : 21 mars 1893.

Bénéfices d'Inventaire
De Jeanrenaud , Ernest-Alexandre , rentier ,

célibataire , décédé à Paris , où il était domici-
lié. Inscri ptions au greffe de paix de Neuchâ-
tel jusqu 'au samedi 29 avril. Liquidation le
lundi 1er mai , à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville du dit lieu.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Koch , Gustave-Théodore , domptable , à Neu-

châtel , et Ida-Pétronille Adolphine Koch née
Lairein , se disant artiste dramatique , demeu-
rant actuellement à Paris ;

Béroud , Jean Henri , actuellement domicilié
à Paris , et Marie-Louise Béroud née Bonhôte,
domiciliée à Neuchâtel ;

Pétremand , Georges-Ul ysse, domestique , au
Locle, et Cécile Emilia Pétremand née Robert-
Nicoud , horlogère, domiciliée à la Molière,
près du Locle ;

Gil gen , Rodolphe, époux divorcé en pre-
mières noces de Macia née Krebs, domestique,
domicilié sur les Bieds, rière les Ponts , et
Marguerite Gilgen née Streit , actuellement
journalière , sans domicile connu.

Dame Maria-Anna Sollberge r née Scherz, à
Neuchâtel , rend publi que la demande en di-
vorce qu 'elle a formée devant le tribunal civil
de Neuchâtel à son mari , le sieur Frédéric
Sollberger , instituteur , domicilié à Villa Car-
lotta , province de Cordoba , Républi que Ar-
gentine.

Avis divers
Il a été fait dépôt , au greffe de paix du

Locle, de l'acle de décès de Moker , Edouard-
Alfred , boulange r, célibata i re, domicilié à
Morteau (département du Doubs , France), où
il est décédé le 3 mars dernier. Ce dépôt est
effectué dans le but de faire courir les délais
pour l'acceptation de la succession du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

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

Dates Baromètre Thermomètre
I 8 h. Midi 5 h. 8 h. m. Midi | 5 h. s.

mm. mm. mm. Degrés Centigrades
Mars 9 egl) «M» 6-W + 1 + 9  + 4

» 10 68S 681- P86 — 41/»-- 5 4- 4Vi
» 11 677 6.8 hW -f- 6 + 1 - - 9
» 14 656 6T9 f*79 -f 4 +i9 */_ -- 8
» 15 6^7 6*78 <79 + 3>/ 2 4- 8S + 8 —
» 16 075 b75 6 7 5 + 8  + 4',,+ 3 '/s

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. à pluie , vent , 675 A variable, 686
à beau et 705 A très ssc. ,

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

(Société anonyme)

Oomst. HBB CBAMMS, le 17 Mars 18f 3

TAUX Cnrto HahiUM Treù *»_ >
it 

I tflaHnp. 4fmudi on*» damanda cf.

Fran«e ¦ VI, 100.20 100.25
Se'.ç-q * 1'/,—» 100.06 10C.16
Allemagne 3 118.35 128 65
Hollande VI ,—t U08 60 208 76
Vienne * 207.93 2(8.10
Malle 5 96.05 80.25
tiOHdros chèque 24. 20V, 
Londres 2'/, 26.19 "-R .21
Rouie » 2.64 2.64
BBque Français ... p' 190 100.16
BBwsque A_Uenua*> p' ISO 128.85
M Mari or p' 100 24.67
Ë-Banqao Aaj ;l!ii5. . p' 100 25.18 -
Autrichiens p' 100 307.10
(loubles p' 100 2 64
Oollars et coup. ... p' IOO 6 *6
Napoléon» p. 50 fr. 100 10

Bcsomple pour le pays 2'/_ ,.
Tons nos prix t'entendent ponr du papier hantaJ-ltr st sa

sont valables que pour le Jour de leur puMlsatios, son.**
réserve de variations importantes.

Mous donnons tous nos soins aus ordres in Eo»™,» <p_5
nous sont confiés.

Nous donnons, saus trais, des délégations a troi'i [o*i-e
Ae vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bile, G"- *.'; • ,
Lausanne . Lucerne,St-Gall, Sion et Zurich , et des «!-•:¦¦..--¦¦ s
au cours du lour sur notre Succursale de Pari- .

Noos soignons l'échange des anciennes Obliga -
tions 4 o-o du FRANCO -SUISSE émises en 1859 60 de
400 fr. non cotées, contre nouveaux litres de 1868
garanti» par première hypothèque , de 400 fr. rem-
boursables à 550 fr et ra-j ponaat 1$ fr.

BAKHJUE PHDHRALK, Chaaw-dC-Fa«-Asii

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

E7*m« -*•*»¦«A »» *¦*-*.«**>.*; toutes grandeurs à ia
-E_H * Vl-Uglglt?» librairie A. Courvoisier

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

In 
Mousseline laine et Etoffes d'E lé as 1

le mètre à fr .  —.-45, — .65, — .95, et i.?5. Riche choix. I
Echantillons franco à disposition par j

(4) Œttinger &Gie., Gentralhof , ZurichM



Vente pilpj'i iù
Samedi 18 mars 1893, dès 7 henres du

soir, en l'hôtel du Cheval-Blanc , à Renan ,
les héritiers de f<;u AMI-JACOB COUR-
VOISIER et de son épouse dame SUSETTE
née BEINER , exposeront en vente pu-
blique et volontaire, sous de favorable s
conditions , pour être adjugé au plus of-
frant et dernier enchérisseur, le domaine
qu 'ils possèdent en indivis , situé aux
Coovers, 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 forê' s, le tout d'une superficie
de 35 hactares 11 ares 21 centiares, soit
97 arpents 218 perches.

Estimation cadastrale: Fr. 46.200.
Renan , le 27 février 1893

Par commission :
2684-1 A. MARCHAND , notaire .

-4 __A,T7"IS»-
Le soussigné prendrait en pension

auler mai quelques jeunes gens q>i i vou-
draient apprendre l'allemand . Occasion
de fréquenter l'Ecole cantonale. Leçons
diverses à la maison. Vie de famille.
Prix très modéré. — S'adresser pour des
références à MM. Jomini , instituteur , au
Guillermaux, à Payerne ; A. Stem, pas-
teur, a Aarau, et a R Angst , libraire, à
Aarau. A.206- Q 2733 7

IIERIMi , Institntenr, à Aurait.

Chaque semaine,
MORUE dessalée

An magasin de Comestibles

CHARLESSEINET
Place Neuve IO. 1178-4

A louer poir St-Georp 1893 :
HôtcI-dc-vllIe 23, un appartement

de 2 pièces, cuisine et dépendances au
2me étage.

Progrès 81», un pignon d'une pièce,
cuisine

^ et dépendances.
Progrès 4if , un pignon d'une pièce ,

cuisine et dépendances , ce dernier pour-
rait être remis de suite.
S'adresser au bureau de MM. Leuba

Se Gallandre, avocat et notaire , Place
Neuve 10. 2790-1

Cafe-Brasserte
A loner ponr le 23 avri l 1893, le café-

brasserie ienn précédemment par fen
H. Lonis Bobbla , rne dn Stand 4.

Ponr les conditions, s'adresser an
notaire Charles Barbier, r. de la Paix 1».

2801 5

FORMULAIRE (Jgĵ  fâgtf^
établi par

L'UNION OUVRIÈRE du LOCLE
adopté et recommandé par les

fédérations des Syndicats et les Sociétés professi onnelles dn canton
de Nenchfttel et dn Jura suisse.

Prix de l'exemplaire : 35 centimes.
En vente à la Librairie A.. Courvoisier, la Chaux-de-Fonds

CREDIT MUTUEL OUVRIER
Rue de la Serre 16.

Paiement du Coupon n° 6 des actions.
On demande à acheter des actions

du 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 PHéNIX)
et cont-e les accidents (LA RHéNANI »)
aux meilleures conditions. 2625 2

oooooooooooo
A LA

Pharmacie 8. COUSIN
88, Rue de f a  Demoiselle 88,

près du Collège de l'Abeille.

Lotion contre la chute des
cheveux et Lotion contre les
pellicules. Spécifi ques recommandés
par leurs effets prompts et sûrs, éprouvés
déjà à maintes reprises. Prix : 1 f r. 35
et 1 f r. 50 le flacon.

Pastilles pectorales des plus
efficaces contre t -uy , catarrhe des bron-
ches, etc. L'étui , **?5 c. 5013 t

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

A VENDRE
d'occasion plusieurs lits ; lils complets
depuis 55 A 140 fr., lit de fer ; table à
coulisse , tables rondes et en tous genres,
commodes , canapés , chaises , buffets.
Outils d'horlogerie tels que : un lapidaire
pour tour aux vis, burins fixes, tour à
arrondir , balances , pendules neuchâ-
teloises, tours aux rochets, outils pour
toutes les parties d'horlogerie et une fo ule
de meubles et ustensiles da ménage dont
le détail serait trop long. Prix très avan-
tageux. — S'adiesser â Marc Blum , rue
de la Chapelle 3 (Maison de la Croix
Blanche). 2856-1

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

14720 4V

Aux parents ! J^va^ê:
Rnz demande un ou deux enfants en pen-
sion. Soins maternels assurés.— S'adres-
ser rue du Parc 76, au ler étage, a gau-
che, ou à M. Charles Montandon , près
Coffrane. 2971-3

A la môme adresse, un jeune homme
de toute moralité demande place pour
n 'importe q iel emploi.

en faveur du

Parc aux Chevreuils
Première liste.

Commission de la Tombola , espèces, Fr. 100 —
MM.

Julien Robert , » » 20 —
Alfred Robert, » » 5 —
Paul Robert, » » 5 —
Oh. Perret, » » 5 —
Numa Guinan d , » » 5 —
A.-N. Blum, un lot, » 5 —
Sehanz frères, un presse lettres, » 15 —

* un réveil , » 10 —
L. Breitling, un lot, » 10 —
Dreyfuss frères , 2 plats peints, » 10 —
P.-B. Ditisheim. 4 bout. Alicante , » 10 —
Blum et frères Meyer, une montre métal » 10 —
Lea fils de R. Picard, un régulateur, » 30 —
Maurice Ditisheim, une chaîne doublée, » 15 —
Picard et Hermann frères , une montre

fantaisie, » 20 —
Alph. Braunsweig, 1 bracelet montre, » 85 —
A. Hirsch, une montre métal, » 8 —
Sehwob frères , une montre arg. bracelet » 40 —
Jules Blum, l bout. Asti , » 6 —
Anonyme, 18 médailles Tir féd. de 1863, » 36 —
Mmes Leuba-Pittet , lots divers , » 15 —
Emile Vogel, une boite chocolat, » S 50
Anonyme, 2 lots. » 5 50
Mmes DuBois-Huguenin, 1 let , » 5 —
Macejosky, 4 fondues et une bout. » 5 —

Henri Robert , espèces, * 5 —
Stierlin et Perrochet, nature , » (> —
J.-B. Beaujon i » 5 —
Picard-Lion , une papeterie, » 5 —
H. Wagner , espèces, » 5 —
A. Altermatt , 1 lots, » 6 —
Mme Marie DuBois, espèces, * 5 —
Mlles DuBois, 2 robes , » 20 —

» i coin de chambre, * 5 —
Alf. Schwab, espèces , » 20 —
A. S, L. N., un lièvre du pays, livrable

en automne, » 8 —
A. D. 5 vol. Histoire , » 15 -
F. Christophe , 20 photographies, » 10 —
L. Nicoud , une gourde , » 10 —
Sandoz et Oie, espèces, » 10 —
L. Sandoz , » » 5 —
Jules Boch-Gobât , un buste Léop.-Rob. » 5 —
Wille-Notz. espèces , » 5 —
J. Sandoz Viasaula-Billon, 1 sac ponr

dame, » 5 —
Jaques Mayer. 2 visites, » £0 —
Alcide Guinand. 3 litres liqueur , » 6 —
E. Chollet , 2 lots, i 5 —
Ch. Guyot. une poche peluche, » 10 —
Alph. Colin , espèces, » 5 —
F. P. et Oie , » » 5 —
Anonyme (F. J ) ,  espèces, » 5 —
Ls. Millenet , une peint, sur émail , » 20 —
Hermann Sehanz, espèces, » 5 —
Ed, Matthey, » » 5 —
H. Rebmann , une photographie, » 10 —
Samuel Herren , une paire bottines, » 10 —
Gust. Henrioud , espèces, » 5 —
F. Leuzinger fils , espèces, » 5 —
Jules Boch fils , 2 lots , » 5 —

U. Leuzinger, lots divers, » 10 —
Aug. Burgat , S litres vermouth , » fi —
Oh. Frey, un lot , » . 6 —
Pierre Landry, 1 lot, » 5 —
Eli .nne Bolle, 1 lot, » 5 —
Paul Piroué . 1 lot, » 10 —
Perret-Michelin , Eplatures , espèces, » 5 —
Aug. Robert , 2 lots . » 5 —
F.-L. Bandelier , 9 bout, vin du "Valais , » 12 —
J Martinot , 1 fromage, » 5 —
J. Gogl r, 1 lot , » 5 —
Ed. Pipy, » » 6 —
Jules Froidevaux , 1 lot, » 7 50
E. Châtelain Nardin , 1 lot, » 5 —
Hugo-Schôai , 6 photog. » 7 —
Jean Stucky, 4 bout, de vin , • 8 —
Ed. Mutti , 1 petit banc, » 12 —
Ducommun-Robert , espèces, » 5 —
J. -F. Brcendli , 4 chromo., » 5 —
Kierfer boucher, 1 jambon , » 7 —
Grumbach, » une langue, » 5 —
Jenzer , » une langue, » 5 —
Tirozzi frères , nature, x 5 —
Jean Gigy, x » 5 —
Anonyme, 1 tablier , x 5 —
G. Douillet , 1 lot, x 5 -
Muller frères, 50 bout, bière, x 20 —
Ulrich frères , 25 x » 10 —
Schneider frères , lots divers , x 16 —
Agricol DuBois , nature, » 5 —
Ferd Temps, espèces, » 5 —
Oh. Gogler, nature, x 10 —
Betschan , coutelier , nature, » 6 —
Nusslé, une paire patins, x 6 —
A. Birbaum , 1 eais. cigares, » 6 50
Oh. Seinet, 1 fisc m, x 10 —

E. Villars, 5 bout. Asli, » 15 —
Paul Perret , espèces, » 5 —
A. Gagnebin , espèces, » 5 —
Marcelle (t Gabrielle, nature, » 6 —
Lutz, cafetier, espèces, x S —
Henri Sandoz-Robert , espèces, x ô —

Total~Fr ma» —

"¦¦" 

TOMBOLA

Ma tête eat comme une rieille chemine*
flâna fen, où il n'y a que da Tent et
descendra. A. de Muisct.

Rêver , seul, impuissant, dans la nuit splennitique.Chercher sans le trouver , le moyen d'être heureux,
Revoir venir vers soi, la troupe fantastique
D.s ombres d'amis morts, et, pauvre malheureux
Se souvenir qu'il fut un temps où toutes choses
S'auréolaient au feu d'un ineffable amour
Q te vos yeux étaient bleux , que vos joues étaient

[roses
Femmes que j'adorais, qui m'aimâtes un jour;
Ainsi l'on vois parfois nn lac à sa surface
Se rider sous l'effort de la brise en courroux
Mon passé me revient, et je pleure, et je passe
Ici , là , où , comment, je ne sais, je suis fou ,

Non , je ne suis pas fou , je saisis bien encore.
Ce qui fait que je souffre et ce qui cause en moi
L'incnrabilité du mal qui me dévore:
Je ne désire rien , et je n'ai plus là foi.

Raoul BOISCHOT.

Papillons noirs

TLJ JSI LOCAL dit

SA&U AVX /YISSVS .
ayant pu être conservé par le liquidateur , ce dernier a le plaisir d'annoncer au public que 2194_5

LA LIQUIDATION
3 9 Rue «1 OH d-xp cMmMj &Mp ST

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

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

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

Vente d'immeubles aux enchères publiques
La Société de Manège de la Chaux-de-Fonds exposera en vente , aux eichères

publiques , la propriété qu 'elle possède à la rue Fritz-Oourvoi sier n01 54, 54 A., 56, 56 B,
a proximité du marclié AU bétail. Cette propriété est désignée comme
suit au cadastre de la Chaux de-Fonds :

Article 1419. Rue Fritz Courvoisier. Bà'iments d^oendaness et jardin de mille
quatre cents mètres carrés. Limites Nord-Ouest 823, Est rue Fritz-Courvoisier ,
Sud 32.

Rue Fritz-Courvoisier : Remise et manège, 383 mètres ; logements et écurie, 188
mètres ; ramise, 73 mètres ; jardin , 171 mètres ; cour et place 4H5 mètres ; Place , 100
mètres. Les bâtiments ayant un accès facile sur la rue Fritz Courvoisier, à une
courte distance de la gare du Régional Saignelégier-Chaox-de-Fonds , pourraient être
facilement convertis en entrepôts avec logements et grardes écuries.

Les enchères anront lieu -samedi 35 mars 1803, A 2 heures après midi , à
l'Hôtel-de-Ville à la Ohaux de-Fonds. (H 1185 CH ) 2598 3

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance du cahier des charges , s'adres-
ser en l'ôtude des notaires H. Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold-Robert 24.

Ne se W^̂ BÂJ kaMb fl Ne se
vendant &ÊÊÊ^ÈÊÊ^ ^àj*V3 vendent

qu en Mwff lf ê^ ' Y/ ^M ç) i\3TIES HVC IENI P UES qu en
paquets illpp^iy©/ S Î OCLE , paquets

Hû îv^WS£A\f (̂ -̂ft°comman|l^ps nux malndca , poar In soupe des en- A flû
°̂ [/¦&!5«&Ba!v6S fonte et A touio personne d'une compleiion délicate. ĝ± **"̂

&o r.. 
¦ 
l^^^^^^^m^^^l SO C.

Recommandées aux malades, oour la soupe des enfants et à toute per-
sonne d'une complexion délicate.
Neucbâtel t MM. Gacond Henri , négociant , rue du Seyon ; James Brun , Tertre
Cortaillod i M. Rime Alexandre , boulanger.
Boudry i M. Hufschmid , négociant.
Fleurlert M. Leuba-Huguenin , rue de la Place d'Armes 7.
Chaux-de-Fonds i MM. Vogel . pâtissier-confiseur > Winterfeld , rue Léopold

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

Les Brenets t Eugène Haldimann. > 13773-8

Sont anssi nn excellent Dessert

Couronnes mortuaires
Modèles variés et nouveaux.

Prix avantageux. 2326 3

BAZAR WÀNNER
magasin

d'épicerie et mercerie à remettre pour de
suite ou St-Genrges dans nne localité
industrielle du Vnllon de St-Imier. Con-
ditions avantageuses S'adresser à
l'agence Haasenstein Se Vogler , Saint-
Imier, sous initiales S. 1280 J. 2912-1

A 1er pour St-Georges 1893
Dem logements de deux pièces et

dem logements de trois pièces. Ean
dans la maison. Avec dépendances.
Situe an centre dn village.

S'adresser rue de la Balance 12, an
second étage. 2922-5

____^i_X Se tronve partout

Se boit our ou à l'eau ^\y _j f '



BAOUES
médioo - galvaniques

RASPAIL
Les seules reconnues efficaces ,

par leur composition spéciale, con-
tre les névralgies , migraines , rhu-
matismes, crampes, tremblements,
intoxication mercurielle, fte. —
Bague double courant similor. —
Bague blanche, double courant ,
avec plaque argent (forte). — Soli-
dité garantie. 6472-4

PRIX : TROIS FRANCS.
Seul dépôt chez

M. JULES BOCH , Objets d'art
PLACE NEUVE , Chaux-de-Fonds
Se méfier des contrefaçons. Exi-

ger comme marque « une Ancre
entre S et R ».

raÎBÏ
POUSSETTE calèche. Î888-23

POUSSETTE anglaise.
POUSSETTE landau.

POUSSETTE chaise.
Bas prix. Modèles nouveaux.

BAZAR WAgER
A VENDRE

très avantageusement un burin-fixe, trois
machines à arrondir , un tour à faire les
gouges et polir les rochat s , un tour A frai-
ser pour emboîteur. un tour pour finis-
seuse de boites, arec roue en fer, une
belle banque avec grillage, un établi ea
bois dur, ainsi que plusieurs articles dont
le détail s'irait trop long. — S'adresser
rue du Collège 21, au deuxième étage, à
droite. 2970-2

Horloger-Visiteur.
On demande pour le 1" avril, dans une

localité de la contrée horlogère , peu
éloignée de la Chaux-de-Fonds, un bon
horloger connaissant bien les échappe-
ments ancre et cylindre, capable de diriger
une fabrication de montres bon courant.

Adresser les offres par lettre, sous ini-
tiales P. L. 385» au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2852-1

HORLOGERIE
Un atelier de termineur en grandes

pièces ancre et cylindre, savonnettes,
pouvant fournir de 100 a 150 cartons
par mois, demande à entrer en relations
avec nne ou plusieurs maisons. — Adres-
ser les offres, sons initiales F. D. H.
2968, au bureau de I'IMPARTIAL.

2968-5

-= -A-TT-IS =-
Mme RIIVGGER, planiste, se re-

commande aux honorables familles et
Sociétés pour jouer dans les noces et les
soirées , seule ou avec accompagnement
de clarinette et violon. Programma nou-
veau. Prix modérés. — S'adresser à la
Brasserie de la Lyre. 2836 1

ATELIER
da menuisier, pouvant servir A différentes
industries, est à louer au centre du villa-
ge de Corceiles ; dans la même mai-
son un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Berruex , à Trembley sur Peseux , ou
à M. Piquet, à Cormondrèche. 2833 4

Gérance Jes Immeubles J, (tairi
Chaux-de-Fonds.

Plusieurs appartements très confortables
de deux, trois et quatre pièces avec dé-
pendances , rues du Parc, de la Serre et
Léopold-Robert, sont encore a louer pour
St-Georges 1893 ou si on le désire pour
une i poq *« plus éloignée.

Conditions et prix avantageux.
S'adresser à M P. - G *  Gentil, rue du

Parc 83, A la Chaux-de-Fonds. 3858 4

A louer peur St-Georges 1893
nn bel APPARTEMENT de 3 pièces, près
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser à H.
A. Theiié, architecte, rne dn Donbs 93.

2841-1

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

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

A LOUER ensemble ou séparément,
dès le 15 avril, rue Lèopolo
Robert, au 1er étage, près de
la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1948 9"

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U me Léopold Robert IL ? J| LA CONFIANCE 4 n- mj Léopold Robert U. fr

j Li"«j]wa»Jc «o :BMÊ :M«I 1S93
OUVERTURE DE LA SAISON 13'ÉTE

Mise en vente de toutes les NOUVEAUTES parues en
Tissus pour Robes, Garnitures, Confections, Jupons, G-ants, Ombrelles,

Blouses, etc.
^  ̂ Distribution de VIOLETTES de RJLRME ==

POUSSONS D'AVRIL à 10 cent. • Parte A. COURVOISIER

Avis nni jpeinrs.
Les soussignés avisent les architectes

et entrepreneurs de bâtiments, de Chaux-
de-Fonds et des environs ; qu 'ils se recom-
mandent à ceux qui voudront bien les
honorer de leur conliauce concernant leur
état , soit la confection des fenêtres et
Jalousies *

Travail prompt et soigné ; prix défiant
toute concarrance. Prix-courant franco
sur demande. 3080-4
Clémence frères, vitriers-ébénistes,
aux Emlbols (Franches-Montagnes).

Avis important
Le travail ayant repris régulière-

ment dans mes ateliers, je  p uis assu-
rer une p lus grande promptitude dans
les livraisons. Je me recommande au
mieux d MM. les f abricants.
G. SPILLMANN, doreur
3860-1 8AUVT-I.HIEH.

f|lnf|lAnfi A Une bonne tail-
JB. f mmmM.CU9v* leuse se recom-
mande pour tout ce qui concerne sa
profession, elle s'occupe aussi de raccom-
modages et de la lingerie. - S'adresser rue
du Rocher 20, au pignon. 2965 2

GERANES
Achat et vente d'Immeubles

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

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

Gibraltar 13, un logement de 3 pièces
avec jardin.

Gibraltar 15, un logement de 2 pièces
avec jardin.

Hôtel de-Ville 30, un logement de 3
grandes pièces.

Ronde G, 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 541, un logement de 8

piec=s.
Place Ja<iuct-Droz , un beau loge

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

grand logement de 3 pièces.
Rne du Doubs Ol , un beau logement

de 4 pièces.
Demande a acbeter une maison

située au commencement de la rue de la
Balance ou près de la place Neuve dans
les prix de 60 à 100,000 francs. 8515 1»

A louer
de suite ou pour Saint-Georges 1893 :

Puits 16. Deux beaux logements de
3 pièces.

Ronde 20. Un logement de trois
pièces au rez de-chaussée et un de deux
pièces au pignon.

Industrie 11. Un logement de qua-
tre pièces. 2372-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-A LOUER
de suite ou pour St-Georges 1893, rue
St-PIerrc, à des personnes d'ordre ,
plusieurs beaux logements de trois et
quatre pièces, corridors fermés. 1373-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commerce ie Pianoŝ &jHarmoniums
ATELIER DE RÉPARATIONS 

^
«y~-~

LORENZO DOTHEL j§L
49, Rue de la Serre 49, LA CHA UX-DE-FONDS J|| § . ' |_k

/ / , Faubourg de / 'Hôp ital 11, NEUCH A TEL if J V ' "* * . '.ïfslB
PIANOS et HARMONIUMS des meilleures fabriques à prix -15 - ', '-^̂ Êts T

sans conouj -renoe. ACCORDS et RÉPARATIONS soignées. ™f'SË_^S»S,? ' J J
Occaxiou exceptionnelle i Pianos de Berlin à cordes , flBBSiSlSBMwM ;

croisées , sommier en métal , cadre en fer , bois noir ou noyer. 9B8§H!JM_ - 'BH
Hauteur  12» cm . longueur  144 cm profondeur 63 cm, à '¦̂ gBjtgj'aaipBMjf
850 francs, garantie IO ans. 11882-54 "*î aamm___wr

ÇS] —] _ ^̂=̂
30 ANS 

.̂ ^ ^^"̂Xï
j dépecés ! 15124 14 \^̂ ^̂ Ŝ^̂̂ ^Di plômes _^==s===^= r^\ W \< V̂ ^̂ ^

^
et Médaille.. _=_====*#=^|| kl T \j \i **' ̂ ^^^

-s===::== fl--^nT\\\\Vw Ĵz^^^ Diplôme ler ordre

^ŝ ^^^^ Prospectus dans toutes les Pharmacies [55

PHENIX Allume-bois et charbon
Point de pétrole ! Indispensable à chaque ménage. En vente par paquets de 80 piè -
ces à 35 c. dans la plupart des épiceries , drogueries , sociétés de consommation,
commerce d« combustibles. Où il n 'est pas en ventu, il est expédié par la Fabrique
J Hofstetter, A St-Gall, par 500 pièces franco , caisse conorise , contre rem-
boursement de 5 fr. - ON DEMANDE DES REVEND BU RS. H-1223- O 692 2

I J .  

MPHTA LY |
£>, rue Neuve —?— rue Neuve S.

(rô-i-râ to CAFÉ DE Là PLACE) I
CHATJX-DE-FONDS 1

— ¦sJV/VJVVi

Habillements pour catéchumènes
depuis SO à 45 fr .  2494-1

Habillements pour hommes
depuis *Ï5 à 65 francs.

PARDESSUS PANTALONS i
dep. 18 à 45 f r .  dep. 3.BO à SO f r .  I

Chemises blanches
depuis 3,50 à 5 fr .

Cravates, Régates, Plastrons, Nœuds, Lavallières B
en salin et en faille , au choix 85 c. la pièce. [

¦aç***3Q< » ¦

Les envois au dehors se font contre remboursement. !
¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ im ii —̂j^— —M

Articles d'usines et de fabriques.
Courroies pour transmissions, de 20 A 100 mm. — Cordes en cuir torse?, et

en boyaux. — Limes, agraires rivets. — Attaches Boudard, système
breveté , pour courroies. — Huiles et graisses pour moteurs et cylindres.
Fournitures en général pour machines à vapeur. — Mèches américaines pour
la mécanique 2100-23

au Magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Huininel Fils, Ohaux-de-Fonds
Rue Lé npold- Robert 30.

AVIS AUX TURBULENTS
Nouvelles Castagnettes

en vente à la

Librairie A.. Courvoisier
PRIX : JS5C* centimes.

Ces castagnettes ont obtenu, un succès colossal à Bâle, la patrie du
tambour, et ia simplicité de leur construction rend leur emploi aussi
facile que possible.

Confections snr mesure
Placement d'E TOFFES Nouveauté

depuis IO fr. le mètre.
Spécialité de Pantalons, dep. 10 à 25 fr.

Prix modiques. Escompte.
M. UDECH-RUBIN, tailleur.

Rue du Premier Mars rue du Progrès 9 B
2863 1 (Café Pelletier).

UN BEÀD 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 as Bnreau F. RUEGGER
2734 1 

CORSETS
Reçu un beau choix de CORSETS. Je

me recommande également pour la con-
fection dei corsets sur mesure. — S'adr.
chez Mme Mina Renggli, rue de la Paix
n° 55 B. 2953-2

12, Kue de l'envers, 18

Jean STREIT, cordonnier
¦»Ŝ ^̂ Bk se recommande ù ses

aMV - ;'JB amis[etconnaissances
JjBji'*;- " \W ainsi qu 'au public en

f ^éjSi 'J 'fr' ". SBr R énéral
l̂ llS^^'''"u^3S Chaussures sur
mesure et raccommodages prompts et
soignés. 2924-5

-A. louer
tout le rez-de-chaussée d'une mai-
son bien située , près de la Gare et de la
Poste, pour y établir un ou deux maga-
sins ou un vaste local pour brasserie,
café-restaurant, etc. On serait disposé,
cas échéant à veudre l'immeuble. 2653-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-A- LOTTE IE3
A. dix minutes de la gare une belle

carrière, facile à exploiter , elle serait
louée a un prix très bas.

De suite deux logements de deux
et trois pièces situés à la Recorne, balle
situation pour y passer l'été

Encore quelques' logements de deux ,
trois et six pièces sont â louer pour le
2H avril.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil,
rue de la Loge 5. 1988-9

éL louer
pour St-Martin prochaine, dans un
bâtiment moderne, au-dessus de l'é-
glise indépendante, un appartement
de 3 p ièces et cuisine au rez-de-chaus-
sée, et deux appartements de 3 p ièces
et cuisine au 2me étage. Ces deux
appartements peuvent être réunis en
un seul.

S 'adresser à M . Ali Jeanrenaud,
rue de la Paix 13, ou à M. S. Pittet,
architecte. 2795-6

W^^ Po'j r causa de cessation de
_ \̂ _̂W commerce, on offre â vendre ou
i louer un atalier de monteur» de
boîtes or, bien oatillé. Ou se chargerait
de mettre le preneur au fait de l'atelier et
de la clientèle.

S'adresser , poste restante, aux initiales
R. A. 2977-2

Docteur ttEIB
Médecin-Chirurgien

40, RUE LÉOPOLD ROBERT 40,
au rez-de-chaussée. J .

Oonsultations tous les jours de
11 h. à midi et de 1 à 2 Vj h.

Soécia/ités particulières : f .
Maladies des organes respi-

ratoires et circulatoires (larynx,
bronches, poumons, cœur,etc.,etc),
des voies urinaires, du système
nerveux (névralgies, migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc.,
etc.), et de la peau, 2622-8

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



«fôilîïOï :
ETHfl̂ ***"* Les amateurs de BICYCL-ETTKS pourront voir dès .
H^  ̂ aujourd'hui , a la BRA 1SKRIE DU LION , place Neuve, les de-*- >

mères nouveautés, sans concurrence , des premières manufactures du .
mo->de , 3111-3

PREMIER C YCLE C, — SINGER C, — WHITWOR TH C». ?

LOUIS ZRANEENHAGEN, ^g&LSLff S1* >

Indispensable pour les familles !

LIQUEUR STOMACHIQUE RECONSTITUANTE
^ÉÊIÊ0-MÊ§&Ê^ BelHczo pe Félix Bisleri Bellinzone
N3^ M̂JE : M »^  Se 

loit 

mélangée à l'eau , a l'eau de soude ou à l' eau de Seltz ,

T B̂^̂ ^̂ ^̂ f m̂ÊSÊBs^ "*'•" l'honneur de vous remercier des envois que vous avez
f w ^ ^ ^ ^ m̂ ^ Ê ^ ^ Ê̂ ^ n ^ m  *̂ en Y0U 1U me **a**re de votre Fer-Quina-Bisleri.

T™»! W*$f3Yl i E  L'expérience que j 'en ai faite , pour ma famille et pour le
'iBîïïUffl Wf m À̂ M UiU traitement de malades indigents , me permet de vous certifier

ÈBTa / i T̂^ f̂ff nl.^ '1 Cjgg W que je l'ai reconnu un excellent Tonique reconstituant soit

¦̂ sfgfjTTn H H LUgÉa , . |w Le Fer-Quina, par son goût agréable et sa digestion facile ,
¦ ¦ j{llliA^** |WPBfiMj . J* Ie placent en premier rang parmi les produits similaires.
¦̂¦lip  ̂ \\_YW&*S_{ JSP Agréez les sentiments de ma plus parfaite considération.

A prendre de préférence avant les repas, à l'heure dn vermouth.
Se vend chez les principaux pharmaciens, droguistes, cafetiers et liquoristes. 488-86

rr-r-w-w- -̂ -̂wwvwwYww-wwww^ww-w^ww-ww T ***> --r T *¦> T 
***¦> 

T y-y ¦*> WWW WWWW^>.

\ 
sp écialités: | Robes & Confections | Sur mesure ¦' î

l RobeS de bal J Gtmi atelier de contnre. ? J A QU E T T E S  3

LrZj ELISE BRAMDI-PDRST i «»1«
t de ville. J 9, RUE NEUVJE 9 ?Trmil eonscie neieDX. -J
f DEUIL J 

Chaux-de-Fonds. î Prix modérés j
> ROBES de CBAMBBE , % R'c/>e collection des premiers ? Dépôt de SOIES 1
? etc. | Journaux de modes. 1771-1 S ZurIch

de
et Lyon 4

????????????????????????????????????????????????¦l

-A vendre
ĵ_n  ̂ pour cause de changement

ifflL ^-is» <*e domicile , à de favora-
^g^SjM^ ĵbles conditions , plusieurs
•SR" Sy few£? voitures et (raine aux , tels
^E' W que : une voiture à deux

chevaux , un magnifique phaëton , une
belle Victoria, un traîneau a deux che-
vaux , un dit à un cheval , le tout usagé
mais en bon état. On proférerait vendre le
tout en bloc. 2728

S'adresser au bureau do IIIOVLMRAX..

BLANCHISSAGE - REPASSAGE
M" VIKNNET. rue du Parc f i i, se
recommande. Chivraste soigné. Prompte
livraison.— On prendrait une appren
tleou une assujettie. 2617

fl w|fi aux fabricants l Cadrans
AS. » M» 6n tous genres , soignés et or-
dinaires.— S'adresser ruo du Manège 14.

A la même adressî , on demande une
bonne pelutre pour travailler à lVe-
lier. 28U

OCCASION
A. vendre un bel agencement com-

plet de café, très peu usagé.
S'adresser rue du Pi ogres 65. 2679

VnlllAn'K'fk Une bonne t sil-
M- m *mMMW_ imV» leuee se recom-
mande pour de l'ouvrage en jo urnéa ou à
la maison. Ouv rage consciencieux. —
S'adresser rue du Puits 14, au premier
étage. 3007-î

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer 4

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 1687-lfc

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

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

Adresser les offres sous initiales A. Br
SO"?,posle restante.IVeuchùtel. 2069 0

Porrentruy

HOTEL ^A GARE
496 tenu par H -132-y

§I1M (liËSia?
Cuisine bourgeoise.

Chaussures. *££?£
cheix de chaussures de ma fabrication.
Prix modiques. Graisse et Vernis pour
la chaussures. — Henri Reymond,
rue Jaquet-Droz 14. 2551-2

Encore quelques

ALIAIACHS
en liquidation.

DorfKalender.
L ahrer Hinkende Bote.
Almanach K neipp.
A lmanach de la Suisse romande.
Almanach Le Voleur

et des

Calendriers à effeuiller
LIBRAIRIE Â71ÛRV0ISIER

Place du Marché.

Caf é des -Alpes
12, rue Pu ini  Pierre 12

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
18, 19 et 10 Mars )8!>3,

Sameitl, Dimanche et Lundi
25, 26 et 27 Mars lf-93 ,

HE FDM
au BILLARD

(Jen de la Baraque)
organisée par

W\ L'ORPHEON fr
&_3»* ĉJ* ĴOcSOc ^^

Nombreux prix en espèces et en nature,
Premier prix , «BO francs espèces.

Prix de la passe, 30 cent.
Les samedis 18 et M, le jeu sera joué

de fi a I I  h du soir. Les autres jours da
11 h. du matin à 11 h du soir.

Distribution des prix, LUNDI
2*7, à -11 b. du soir. 3076 6

lY* <***-¦¦ s* A fin A vendre un beau
M. nui **7OT>Wi • jeune taureau
apte à la reproduction. — S'adresser à M.
Joël Vtille, à la Gorbatière 166, la Pagne

3077 3

JOLI MAGASIN
A louer dans une des principales localités
des Franches Mont-gn<>8. — S'adresser ,
sous chiff res H. 1210 Ch., à MM Haa-
•enstein & Vogler. Chaux-de Fonds.

3078 2

AYIS AUX ARCHITECTES
A vendre de la PIERRE première

qualité , » un prix avantageux. — S'adr
aux Carrières, Sombaille 24. 3079-3

Yenle publique mobilière
Lundi 20 mars courant , dès 1 h. après

midi, en l'hôtel dn Cheval-R 'anc. à Re-
nan. Mme veuve D 'ALFRED MULLE R, ci-
devant restauratrice en ce lieu , exposera
en vente publique et volontaire , sous de
favorables conditions, 'pour causa de dé-
part , savoir:

Deux lits complets , un canapé, un fau-
teuil , une garde robe double , une tab'e
ronde, une table à coulisses, douze chai-
res, deux grandes glaces, sept tab'eaux ,
une commode, un cailel , trois lampes à
suspension, trois stores, un potager en
fer avec accessoires, trois seilles en cui-
vre, une bouille A lait, une balance avec
poids , de la bat'erie de cuisine, de la fer-
blanterie, de la porcelaine, de la vaisselle,
de la verroterie, des services de table, un
cordeau à lessive, dix - huit cro- ses, deux
corbeilles à linge, un grand assortiment
de linge de lit et de table , quatre peaux
de mouion , des ustensiles de jardin et
beaucoup d'autres objets.

Renan , le 6 mars 1893.
Par commission :

265i A. MARCHAND , notaire.

AVIS
Sur le désir de malades, voulant établir

une 2556

CMpe cMmrple et picolortiie
dans un temps plus ou moins éloigné , je
Îirie les personnes disposées A prendre
es charges d'INTEWDANT-ECOIVO.

ME, de bien vouloir m'en aviser jusqu 'à
nouvel avia.

û' Alexandre FA VRE,
rue Léopold Robert 42.

éT _ «£>•*»nd Une importante mai-
VVrilIlli 80u de l'étranger qui
se dispose à ouvri r sur notre place un
magasin pour la vente des vins et liqueurs
à l'emporté, demande uu gérant. —
Salai) e fixe et remise sur les ventes. On
donnerait la préférence à un homme
marié. — S'adresser par lettre, en indi-
quant des références. Case S53, Ohaux-
de-Fonds. 2805

Langue allemande.
Une jeune fll' e serait reçue dans une

bonne famille de la Suisse allemande , sous
conditions avantageuses, pour apprendre
la langue allemande ; bonnes écoles et
bons soins. — S'adresser sous initiales
F. It. SSH« au bureau de I'IMPARTIAL.

2886

Etude CALAME & CUCHE
Rue Léopold Robert 26

La Chaux-de-Fonds
A louer pour yt Georges 1893 deux

logements au rez de-chaussée et au
premier étage d'une maison située a la
rue de la Place d'Armes. Belle position
au soleil. 2776

MCËID & SANDOZ
demandent h aebetei des SAVONNETTES
gnichets remontoirs, 18 lignes cylindre,
métal doré , cadrans blancs, genre an-
glais ; des LÉPINES i km, cadran métal ,
lii lignes , remontoirs. 2813

Enseignement privé.
Ea vertu de l'article 29 de la loi sur l'easei gnement primaire, les

commissions scolaires ont le devoir de s'assurer au moyen d'examens
que tous les enfants-qui ne fréquentent pas l'école publique reçoivent
une instruction suffisante.

En conséquence , les enfants qui suivent un enseignement privé sont
invités à se présenter à des examens qui auront lieu le Mercredi
22 Mars, à 2 heures de l'après-midi , au collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne s'y présentent pas, les parents
ou autres personnes responsables sont passibles d'une amende de
cinq f rancs, et tenus d'envoyer les enfants à l'école publique.
2796 Le président de la Commission scolaire :

W. Bech.

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

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des pri-
mes fixes et modiques. 690-10

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

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

Professeur fle PIANO et CHANT
Une je une dame récemment arrivée de la Turquie d'Asie vient de s'établir

en notre ville comme professeur 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 confiance 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 18. î2 >6

-A. HiOTTIEiEe
Pour le 23 avril prochain , A la rue de

la Gare a Bienne , un beau et grand loge
ment au premier étage , exposé au soleil
et composé de cinq ebambrfs , arec bal-
con , cuisine , dépendances , jardin d'agré-
ment et jardin potager. — S'adresser â
M. P. V. Ohopard de Bel , rue de la Gare
27, â Bienne. 2540

Le olus estimé de tous les désinfectants

li Papier Céiesie
est arrivé. 30 e. l'enveloppe.

Papeterie A. COURVOISIER
HMMP**'*' Doux bona termineurs
jjpBHç» pour pièces métal cylin ln> el

un emboîteur , un metteur en
boîteM aprcH dorure , sont

demandés.
Adresser les O IIYPH , sons cbifTren H.

1160 J , il l'Agence Haasonatein & Vo-
gler. à St-Imier. 2BH3

yy*^*^*^^**^Vv*f0
Etude de Ch. BARBIER, not

A LOUER
Pour Saint-Georges 1893 :

FnVûFO 91 un rez-de-chaussée de 3
ulltClB aï) pièces et dépendances.

2469

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

Premier Mars, logements de une A troin
pièces. 1638

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. 1G40

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

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

Léopold Robert. 1642

<$•*-# *'̂ *##-^<£''&'#s$#

VENTE J0MMEUBLE
Le lundi 20 mar» 1893, à. 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel'

de-Ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la Justice de paix, il
stra procédé, sur réquisition d'un créancier i aisissint , A la -vente, par *voia d'en-
cbères publiques , de l'immeuble ci-dessous désigné , appartenant au citoyen
Schuchmann Frédéric-Auguste, négociant, & Moscou , et à sa femme née
Vockerod Emma Frédérique, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds t
Artie'e 1861, plan folio 22, n" 96, 187 et 188. Rue du Parc HI» 73, bâtiment^dépendances et jardin de 988 mètres carrés.
Limites : nord , rue du Pare ; est, rue da l'Abeille ; sud, rue de la Serre ;

ouest, 1862.
Subdivisions t

Folio 22, n* 96. Rue du Paie, logements de 152 mètres.
» » 187. » » trottoir de 285 »
» » 188. » » jardin de 551 »

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

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

Donné pour cinq insertions , A huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1893. 1805

OFFICE DES POURSUITES

VENTE D'IMMEUBLE
Le lundi SO mars 1893, à 3 heures de l'après-mldl, à l'Hôtel-

de-VHle de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de paix, il
sera procédé, sur réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'en-
chères publiques , de l'immeuble ci dessous désigné , appartenan t au citoyen
Balmer Ernest-Auguste , épicier, à la Chaux-de Fonds, et à sa femme née
Stalder Madeleine , s&voir :

Cadastre de la Chaux-de-Fonds i
Article lf80, plan folio 220, n" 10, 11 et 12. Aux Grandes-Crosettes,

bâtiment , place et prà de 1003 mètres carré*!.
Limites : nord , la route cantonale ; est, se termine en pointe ; sud, 1879 ; ouest,,

le chsmin de fer.
Subdivisions <

Folio 220, n« 10. Aux Grandes Orosettes, lozements de 169 mètres.
» » 11. » » place de 515 »
» » 12. » » pré de 318 »

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions des-
art. 151 à 158 de la loi. sont déposées à l'office , à disposition de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous aut res intéressés de
produire s l'office dans le délai de vingt jours dès la première publication dn présent
avis, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Donré pour cluq inteitions , à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de Fonds, le 6 février 1893. 1804-

OFFICE DES POURSUITES



I I-

-j.alWCl. -»
. L ^oci-.nt ayant un commerce lu-

, -uif établi , une uombreute et bonne
clientèle, des fournisseurs de premier or-
dre, désite n'associer avec une personne
ayant qaelqi.es aptitudes dans la tenue
des livres et possédant quel ques f.mds
disponibles poar donner plus d'extension
à ses affaires. On accepterait cas échéant
un commanditaire. — Adresser les offres
sous chiffres H. Z. iOO, Poste restai te ,
Chaux-de Fonds. 3112-3

006 J60D6 fille .̂eTo T̂
femme de chambre dans un hôtel
ou sommelière dans un café hono-
rable du ja localité. Un ban traitement
est préféré à un fort gage. — S'adresser
rue du Parc 64, an 4tne étage. 3081-J

^nmnnJiiW "ne demoiselle ayant
OUlUlJtlltl v. déjà seryi da<.s plusieurs
bétels de la S.iioee allemande, actuelle-
ment A Beri.o et parlant déjà bien le
fran c lis , cherche, pour se perfectionner
dans cette langue une place de sommelière
soit dans un hôtel ou dans une grande
Brasserie de la place. — Adresser lei
offres par écrit sous initiales G. H.
3090 au bureau de I'IMPARTIAL. 3095 8

Pill a O" demande à placer une bonne
**JllD. fille de 17 ans, forte et robuste ,
tour aider aux travaux du ménage. —
'adresser rue du Roche." 5, au rez-de-

chaussée. 3099-3

Onelemoisnlle £ Z £ï£ ?&À
le ménage, si possible dans un petit mé
nage. — S'adresser rue de la Ronde 85,
au rez-de-chaussée. 3155-3
gaœBSJ*» Une jeune demoiselle sachant
U_fSB _W déjà un peu le français désire
se placer dans un magasin. E le n'exige
pas de gages. 29.6 2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Dn jeone homme frubônnrn
réf

dèe-
rences, ayant travaille plusieurs années
dans une banque et étant au courant de
la fabrication, cherche à se placer de suite.
S'adreseer sous initiales R- S. 2999 au
bureau de I'IMPARTIAL . jfljgjl 2

Aaaniofti IJn J )une homme cherche à
asoUJ01 IL 89 placer comme assujetti
guilloeheur, aans un atelier de la localité

S'adresser au Café de la Croix blanche ,
rue de la Cna >«l!e 3. 29h0 2

lliaitnnr Un ***"* horiogrer , au
IlollioUl. courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication, chercha une l̂ace de
visiteur ou d'acheveur dans une bon-
ne maison. Certificats et références à
disposition. 10443 61*

¦icri/intsi (Ju demande de suite une
Ool tuiilu. servante conn issant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 85, au 1er étage .

3082-3

l!i,im.nti np 0n demande un jeune
lt llillll Ul.  homme ayaatfait soit les
échappements ou repassages, pour lui
apprendre la partie de démontage ou re-
montage dans les genres soignés, ou A
dtf - iut l'on prendrait un assujetti. —
S'adresser rue de la Paix 81, au 3me
étage , à droite. 3083 3

flmllr-fhimr U Q boQ BttiUccheur ha-
¦UUllIUGUrjUl. bile et soli .ux pourrait
entrer de suite à l'atelier E. G.'andjean ,
Delémont. 8084-3

f, ** !ïft *w-Iir °n demande un bon ache-
BGUOiOul .  veur, monteur de boites or,
principalement ¦ our la petite boite lé
gère. — d'adresser au bureau de I'I MPAK -
TIAL . 3085- 3

Ianna tillu (Jn demande de suite une
J 111 SU" UllO, jsune n,ie de toute mora-
lité pour aider dans un ménage. — S'a-
dresser A l'Epicerie rue du Puits 23.

3093 3

RanfiArfa tjn boa teneur d° foux trou-
UcoSUl 18' verait de suite de l'ouvrage
assuré et suivi , moralité est demandée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3097-1*

Karvanfo l '*18 bonne servante, bien
Ool J aille, recommandée et sachant
cuire trouverait place de suite dans une
famille de la Chaux- de-Fonis. SlOO-3

S'adr. au bureau de I'IMPAU _ _ JLL .
iV nintw pu On demande de suite des
E ClulltiS. peintres en cadrans pour
romaines, Louis XV. 3101-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flr'lVAïir (>:1 êman ** |J (-° suite un bon
ulaYl'tll . ouvrier graveur sachant bien
faire tous Jes genres de mille feuilles soi -
gnes. — S'adresser chez M. H. Pétre-
mand, rue de la Demoiselle 88. 31J3-3

Innranti boucher. — Un jeune hom-
BypioUtl me aurait l'occa-iiou d'ap-
prendre le métier de boucher. Conditions
favorables. *195â 2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

Jonn tt f i l la  Une tailleusa du Val-de-
«OUUO Ullo, Ruz demande une jenne
allemande pour aider un peu au ménage,
elle aurait aussi l'occasion d'appondr ¦ la
couture et le français. 2960 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hrav Anr ^n demancle u-o ouvrier gra-
UluVOUl i  veur pour l'argent , ainsi qu'un
apprenti. — S'adresser rue du Parc
n'7- * . 2981-2

Vmhnitimr U Q emboîteur outillé con-
UlUUUltOUl. naissant bien sa partie
Sourrait eutrer de suite à la fabrique

'horlogerie G. Borel-Huguenin à Neu-
châtel. Certificats exigés. Place de
long ue durée 2981-2

f lî l l A Dans un ménage de trois per-
flllO- sonnes on demande pour le ler
avril une bonne fille , sachant faire la
cuisine et les trav aux d'un ménage.

S'adr. an burean de I'I MPABTIAL . 2987-2

Commissionnaire.  ̂»0ffi de6t
muni de bonnes recommandations trou-
verait place de commissionnaire pour le
15 Avril. *i974 2

S'adresser au bureau de 11UPA*TIAL .

Jenne homme, ttttrtt
pour s'aider à la campagne. 11 aurait
l'occasion d'apprendre l 'allomanl. Rétri-
bution suivant capacités. — .S'adresser à
M. Zehnder, Grleslbergr, Zurich.

291)6-2

'Vi I ! A 0Q demand » dans une honorable
1*1110. famihe une fille de toute moralité
sachant faire un ménage. On exige de
bonnes références. — s'adresser à M. le
cûef de Dépôt du chemin de fer du Jara-
Neucbàteloia , aux ateliers da léparations
à la Chaux de-Fonds. 2845-1
i lm,, „ *;, On demande de suite une
appreOllf. jeune fille de 16 A 17 ans
c_ m no apprentie doreuse ou A défaut
une assujettie. — S'adresser rue du
Progrès 19, au 2me étage. 2843-1

iarvanta ® a ¦'¦he''***116 de 8Ul te UQe
oOliaUlO. brave et forte tl.le daus un
safé. — S'adresser rue Neuve 9, au pre -
mier¦ étage. 28'7 I

Innranti a <-)Q amande de suite une
ij!{)l cil lii) . apprentie pour les débris.
— S'adresser rue de la Demoiselle 129 ,
au 2me étaje. 2844 1

PriliaBOiiai-s A I'tttel-er Mêroz et uo,
I UUSSCllSO». rue de la Demoiselle 35,
on demande plusieurs bonnes polisseuses
co .r boites métal. Le tour marche par la
transmission. Entrée de suite. Bons gages.

2854-1

** * .' rv-v "ta *-**n demande pour le 1" avril
dulValllo. nne personne connaissant la
cuisine et les soins du ménage. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 23 B, au ljr étage.

2C55-1

PoîntrùQ On demande de suite plu-
l olllllo9i sieurs peintres en romaines
pour travailler à l'atelier. — S'adresser â
Mme Ed Droz, Geje?eys sur-Coffrane.

2865 1

PnlieGansa On demande une polisseuse
Ï UilSScUSO. de cuvettes métal , aichaut
bien son métier. — S'adresser rue des
Granges 7, au premier étage- 2866-1

J anna filla On demande nne jeune fllle
CUllu Ulie, connaissant les travaux

d'un ménage et pouvant s'aider au service
d'une brasserie. Iautile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser A
la Brasserie du Premier Mars. 2867 1

Pîffnnn ¦** l°uer P°ur St-Georges 1893
I lg3vll> un pignon de 8 pièces, cuisine
et jardin pour Ï5 fr par mois. — S'adres
ser rue du Grenier 37. 3098 3

l,A(TA-nA|-f« 0n offre à lou?r P°uï, St -
liVgoutuUlia. Georges un pignon d une
pièce et un de deux pièces , ainsi qu'un
appartement de trois pièces. — S'adresser
au comptoir Ducommun Rjulet 3115 6

rhamhra 0:: offre à >"8mettra une
tUaUlUlO. chambre meublée ou non à
des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 17, au 2me étage.

3094 3

/ f i 'im fi t'a A loner de snite nne
LU (Mil) 11', belle chambre menblée,
exposée an soleil, an premier étage. —
S'adresser rne Senve 9. 3070-3

l 'ha en h *• a A louer une chambre meu
-UlldillMIO- blés, exposée au soleil , à
des Mess 'eurs. — S'adresser rue de la
Serre 71, au 3me étage. 3102-3
¦' hamhra On offre à louer une petite
uilaullil u» chambre non meublés.

S'adresser rue du Progrès 117, au ler
étage. 3114-3

I Affamant •* '0Her de su 'te nn Pe *
LUgtllItlIl.  tit logement d'nne
chambre, enisine et dépendances. —
S'adresser rne de la Chapelle 17. 2814-4
Ânnar -famonf ¦*• loa er, pour Sc-Geor-
Sypal LCUlDUb. ges prochaine , un bel
appartement de trois grandes pièces , al-
côve , corridor fermé, bien exposé au PO-
leil. — S'adresser rue da la Promenade
n» 17 , au deuxième étaj* ;e. 2773-3

âppftrtementS. Novembre prochain,
plueieurs beaux grands appartements de
5 chambres, un de 2 ebambres, tous avec
dépendances et lessiverie. S'adresser à
M. Ulysse Perret , place de l'Hôtel-de-
Ville 5. au ler étage , à gauche. 1586 3

^PP&rtêment. ges un petit apparte-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances
situé autoleilet dans une maison d'ordre.

S'adr. â M. S. Huguenin, rue du Doubs
n» 3ô. 2562-3

Pnli<!c-0ii(!0 0n demande P°ur
I Uliaacusc. entrer de snite nne
bonne ouvrière polisseuse de boîtes or.
Ouvrage soigné et bons gages si 'a per-
sonne convient. Inutile de se présenter
si l'ou ne connaît pas la partie à fond.
— S'adresser chez H. Emile Brandt, rne
de la Paix 17. £019-3

appartement rlr Ẑî t̂parlement bien exposé au soleil de trois
pièces et dépendances. Prix modique. —
S'adresser rue du Soleil 13, au premier
étage. 2957-2

ApP&rtement> remettre pour St-Geor-
ges un appartement de 4 pièces bien ex-
posé au soleil , Dépendances , lessiverie ,
cour et jardin. — S'adresser rue du Tem-
ple allemand 75, au Sme étage. 2989-2

AnnartAmAnt A , 1<>'__(.'- au centre du
A [PJlal ll"lli0llSi. village dans une mai-

son d'ordre , pour St-Georges un bel ap-
partement de 3 pièces avec corridor fermé
a un 2d étage , plus une grande cave
dallés et voûtée.

Pour St-Martin , un même apparte-
ment A un 1" étage. 2992 '¦>.

S'adresser au bureau de I'I MPARTI AL

t 'hamhra 0a offre à loU(jr pour 1» fin
lialulJlu. du mois, une belle chambre

meublée au soleil et indépenlante. —
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
ler étage a droite. 2983 2

AnnartAmAnt A. louer pour St Gsor-
agrjjHal liouloui*. ges prochaine un appar-
tement de trois pièces Prix modi que.

A la môme adresse un cabinet meu-
blé pour un ou deux messieurs est A
louer de suite — S'adresser chez M.
Hoch. rue de l'Hôtel rie Ville 9 A. 2982 2

innartamûnt On offre à louer dans une
Sppal IClllDUI*. maison d'oidre , uc bel
appartement de 3 pièces , bien expo ié au
soleil. — S'adnssar chez M. Delétraz ,
rue de Bel-Air 6A . 3000 3

fhftmhrA A 'oue '' P°ur le 1er avril , à
UUuIllMlo. un monsieur travaillant de-
ho.s , une chambie meublée — S'adresser
rue du Grenier 21 , au ler étage. 2958-2

fhainhrft A louer de suite uue cham-
vlldUl UTo. t>re meublée ou non; inutile
de se présenter sans preuve de moralité.
S'adresser rue du f rogièj 3, sous sol.

2984 2

rhamhra A iouâ '* Je suite une cham-¦JlliiitlUl O. bre meublée o i non. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 25 , au iez-de
chaussée, A g->uche. 2990-2
Thamhra A l°uer une belle chambre
uUaUlUU'. meublée. — S'adresser Place
d'Aimes 10B, au 2me étage, â gauche.

2993-2

i tiamlip-i A louer pour de suite une
LUaillUlU. belle chambre à 2 fenêtres
non meublée et indépendante , située sur
la pUce de l'Ouest, rue de la Paix 39, au
Bme étage. 2991 2

i lnn ar P°ur st G orK«s 1893 un joli
lUUol appartement de deux

chambres, c usine et dépendances, au
soleil levant, situé rue de ia Demoiselle.
Prix très modique — S'adresser rue de la
Paix 69, au Sme étage à gauche. 3661-2

Pio.ftnil A louer pour St Georges 1893 ,
1 IgUUU. a des personnes d'ordre un
pignon de deux pièc is , cuisine et dépen-
dances, eau , exposé au soleil , situé près
de la place de l'Ouest. — S'adresser A
M. Mermod, dentiste, rue Léopold-Ro-
bert 46 2823-B

innartAtiiAnt 0n „offre à louer Poar
A jrjldt lillUOIll, St-Georges un petit ap-
pariera nt à la Capitaine. Prix 240 francs.
S'adr. au bureau ..le I'I _I * > .V:»- HI, . i902 4

iH'IKAIl  ̂ louer pour Saint-Geor-
lUdlaUH. ges 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 T Hôtel-de-Ville
n" 49. 2112-10»

îPPfirtemenlS. logements situés à
quelques minutes du village. 1747-14'

.l'adresser au nureau de I'IMPAKTIAL .

M-iff-Kiy ^our cas 
""P1" "̂' à

magasin. /ougr 00ur St-Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement, situé à oroxi-
mità de la Poste et de la Gare.

< s.dr. au bureau de I'I MPARTIAI .. ?93 28*

ïks(!Z-u6-6ïl5lQSSC<). Georges prochaine ,
un nz-de chaussée de 2 pièces au soleil ,
avec cuisine et dépendances. — S'adres -
ser ruo du Temple allemand 13. 2879-1

i'hamhrâ A 10U6r à un Monsi eur de
JltlSilHï d. toute moralité, travaillant

dehors, une jolie chambre bien meublée ,
indépendajte et au soleil levant. 12816-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
t ' i i . isnf.ft i 0Q °ffre à louer de suite ou¦JiitHufoi Oi dans la quinzaine , une cham-
bre meublée , indépendante, bien située
près de la gare. 2868-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

! il il 118 h ¥f \  <~*>n °'fr e à 'ouo'* . pour le 15
rlialUMlu. Mars , à des messieurs de
toute moralité , une belle chambie à deux
lits si on le désire bien meublés et expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Parc
n* 76, au Sme étage, à gauche. 2869-1

PhamhrA A Iouer cle !suit0 UDe cham-
¦UllïiîllUl 0. bre meublée , indépendante ,
pour messieurs. — S'airesser Plaça d'ar-
mes 20 B, au ''.me étage. 2880 1

-i^hsi nshm A ram8ttre de fcU ',;a une
u'IlalllUl o. chambre meublée, indépen-
dante et à 2 fenêtre s plus un petit ap-
partement pour le 21 avril , situé rue
du Oollège 14. — '̂adresser rue du Tom
pie Allemand 51. 2881-1
Aj, ft ff..A la couche à 3 ou 4 mes
VU U1110 sieurs - S'airesser chez Mme
Fluemann, rue Jaquet-Droz 52, au <!me
étage. 2882-1

'hamhra <->a offre •*• 'oaer de suite ou* 'llaiUMI C« pms tard, une belle cham-
bre meublée ou non A une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Ver -
s. .-ix 9, à gauche. 2883-1

PhamhrA Oa offre à louer une cham-
l/'ualllUlrJ. bre non meublés A deux fe-
nêtres au soleil levant, a dei personnes
de toute moralité. — S'adresser rue dn
Four 6, au ler étage à droite. 2884 I

rhamhrA A louer une ¦JBll , i  petite
VUaluUlo-  chambre bien meublée à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au ler étage. 2664 -1

£'hamhra •*¦ l°uer ^e 8Uite à ua Mon-
-UelalHUl o» sieur une jolie chambre bien
meublée et indépendante. — S'adresser à
Mmo veuve Keller , rue de l'Industrie 3,
au 2me étage. 2633-1

On demande à loner ,DXt
de 2 piècj s , pour deux personnes tran
quilles et solvables, si possible au centre
et au soleil levant. 3090 -3

S'adresssr au bureau de I'IMPARTIAL.

On flemanfle à Mer "i.ïiSïïî.i;
situé Rne Léopold Bobert. — S'adresser,
sons chiffre K. B. 3069, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 3069 3

PhamhrA '*'n Monsieur demande à
Uii^iUl t. louer une chambre, quartier

ds l'ouest, dans nne maison tranquille —
S'adresser A M. Kempf, rue de la Demoi-
selle 12, an ler étage. 3107 3

On demande à loner p$»££t»
APPARTEMENT de 4 pièces, si possi-
ble avec jerdin. — Adresser les offres ,
sous initiales P. R. 3001, au bureau de
I'IMPARTJAL . 3001-2

"tiû ;iiiii n EOÏvable , seule, demandeHUB UiiillH pour de suite ou pour St-
G. orges un logement d'une ou de deux
pièces (Uns une maison d'ordre. 2995 2

S'adr. rue de la Paix 39 , au Sme étage .

fin IHrineiani-- de ,outa moralité ettra-
UU UlUilBlB tU vaillant dehors, cherche
à Iouer nour le l,r ou le 15 avril une belle
chambre meub ée. — Adresser les
offres avec prix, so is les initiales M. 1'.
case 847. 2850-1

On petit ménage ÎTS î^S
de deux pièces, cuisine et dépendances
pour St-Georges 1893, payable d'avance
si on le désire. — S'adresser par écrit
avec in tication du prix so is pli cacheté
aux initiales C. H G. 2878 au bure&u
de ITM . ART 'AL 2878 1

On demande a loner £££ "££
chain , un petit logement exposé aa
soleil. — Adresser les offres , avec indi-
cation de prix , sous initiales C. B. au
bureau de I'I M P A R T I A L .. 2885 1

On dema&dd h acheter CŒS"
de bouteilles vides; A la mômi adresse
o.i offre à vendre un secrétaire , une
commode, un canapé , six belles chaises,
le tout peu usagé. 3087-3

S'adresser &.. onreau de I'IMPASTIAL.

On demande à acheter Tommodè6
S'adresser rue du Nord69, au l me étage.

8088-3

Oa demanda à acheter unVffr'e9
fort et une balance, le tont en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTI -X . 3106 3

On demande à acheter SrS
A coulisj fs très bien conservée. — S'adr.
rue de l'Envers 37. 3108-3

On demande à acheter tt!.
machine A régler. 2967 2

¦l'adraRser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter un9rebaTancree
Grabhorn A peser l'or. 2931 2

lOUr anX (leuriS. acheter nn tour
aux débris lapidaire. — S'adresser rue
D' JeanRichard 33, au 2me étage. 2963-2

On flemaiÈ à acheter £$£ £
près et en bon état, matelas en crin
animal, des lavabos on toilettes ponr
chambres à coucher et nn petit envean
ponr lessive. 2616-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter cb.,,"1"'
arrondir , gran l modèle. — S'adres-
ser au Greffa des Prud hommes, rue lu
Oollège 9. 2848-1

On demande à acheter ffuSSÊ
en bon état on â défaut des buchiiles
avinées. — S'adresser rue du Pont ll . au
rez-de-chaussée, à gauche. 2476-1

i vAniirA une •'olie et R rand8 Pen-
(Uuul U dule neuchàteloise antique ,

avec ornements dorés. 3089 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAII /! I * A de rencontre nn VELOCI -
V t H U I  t PèDE ayant pen servi et

en très bon état. — S'adresser chez M.
P. Nicolei-Joilierat , rne de la Prome-
nade 19, la Chaoï-de-Fonds. 3067-3

A VAmira ,,n potager à bas prix. —
VOUUIO S'adresser chez Mme Imhoff,

Joux-Derrlèrea. 3086-3

â inin 5na une excellente machine A
Veilliro régler Orosjean lie.

dard pour vibrations ordinaires etRos-
kopf. — S'adrtsjer rue da Manège ï0 au
2me étage. 8108-3

4 vaudra '' Prix modique, un bois de
VOUUI O ut, une table de nuit , une

commode, une table ronde à trois pieds ,
un tïbouret. — S'adresser chez Joseph
Zundt, menuisier, rue du Gibraltar 12.

3104-3

â v f t  'ih'A un couverc 'a e" tôle pour
VoUUlO charrette , un tonneau à eau

et une hotte. 3105*3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

' oar montears de boîtes. 0t£e a
vendre nn tour de monteurs de boites tout
neuf. — S'adresser chez J. Schaad. rue
de la Paix 49. 2996-2

à VUnAth Pour cauae de départ un
lOlllU 0 piano , un grand pota-

ger, cinq seilles pour lessive et 10UO
bouteilles vides. — S adresser au bureau
de Charles Barbier , notaire, rue de la
Paix 19. 2979 2

(Maniu v ven(*re un beau piano, cordes
lii i'J. croisées , fort peu usagé. Prix

très avantageux. 2959 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l vandra * bil s P«x , un régulateur, une
? VUUUl c poussette peu usagés, un lit
de fer, des tableaux , un manteau caout-
chouc, ainsi qu'une paire rouleaux de
stores. 2962-2

S'adresser an bureau de I'IMPAKTIAL.

& nantira Poar caii3S de départ l'on-
VBU'Jl c tlllagrc complet d'an

atelier de doreur. 2964-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

OA offre à vendre und%
p
n?a"rs'epede

usagée, un petit Ht d'enfants , uu vlo-
Ion «/« en bon état. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2715-2

i Vandra ^
ae 8raQde glace avtc cadre

VOUUlo doré, une table ron le pliante,
une lampe â suspension , un potager avec
ses accessoire*), 2 tableaux. — S'adresser
à M. Alfred G ayot , gérant, rua du Parc
n° 75. 3039 4

4 vandra P°'ir cause ue départ , un
VOUUl O calorifère , une fromagère,

un lit de fer, plusieurs cha sos usagées et
dis bouteilles." — S'adresser rue Léopold-
Robert 84, au ler étage , à droite. 3057-3

l'n onre a vendre combustible usagé
en bon état. — S'adresser à M. .I UI JS
Bolliger , rue du Progrès 1. 3U58-3

i vandra à ¦Jas Prix > ane poussette
VOUUl O usagée, en bon etat , 2029-S

".'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I vaudra a tr<1:i *>as t'r'*4 ua *-our a
a VOUUl O arrondir , un bnrin fixe et
tous les outils d'ua remouteur. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 96, an 2me
étage. son-3

A VAndrA tout ua a<**eublentent
VOUUlO comme neuf , lit âcrin blanc,

secrétaire soigné , table ronde à un pied,
belle commode, chaires â jonc , deux lits
bon crin , à bon marché. — S'adresser rue
de la Oharrière 19, au ler étage, à gauche.

2877-1

i vandra d'occasion une byclclette
VOUUlO ayant coûté 370 fr. pour le

prix de VO tr. Grand choix de broderies
de St-Gall — S'adresser A Marc Blum,
rne de la Obapelte 3. 5857-1

i VAndrO d6UX lavabos dont un neuf,
VOUUl O un lit complet à une personne

et une table carrée. — S'adresser rue du
f rogres 9, au rez-de chaussés, à droite.

2875 1

i nandra faute ê pl&cs une grande
1 VOUUl O quantité de canaris , bons

chanteurs, ainsi que des oiseaux de cam-
pagne et plusieurs grandes volières

S'adresser A Léon Dupin, rue de la
Serre 83. 2876-1

PArdn uuo Pa're de lunettes, depuis le
1 01 UU o iliège primaire à la rue du Parc
n" 66. — Prière â la personne qui les au-
rait trouvées , de les rapporter , contre
bonne récompense, rue du Parc 66, au
2me étage. 8116-3

pArdn dfi Puis la rue de5 Fleurs & la rue
101UU Lèonold-Rooert en passant par
la rue du Versoix , un porte monnaie en
pesu jaune renfermant quelque argent. —
Prière de *e rapporter outre récompensa
rue des Fleurs 10, au rez-de-chaussée.

2997-1

Tranvi. ¦tluit ^on^s de montres argent ,
1IUUV0 — Lei réclamer chez M. San-

glard, rue Fritz Ciurvoisier 47 A Î062-2

Trnnvii un ^
01**" or à la rue du Doubs.

11UUV0 Le réclamer rue du Progrès 2,
au 2me étage. 2936-1

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

Caoital : 30,000,000 de tran es
à la Chaux-de-Fonds

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

Avances sur titres.
Escompte de papiers sur la Suisse et

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

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

l'année. 136-5

Monsieur Gélestin Rossel et sa famille,
Mo nsieur et Madame Jules Rosielet leur
famille, Madame veuve Zellweger et ' son
fils Charles , Monsieur et Madame Ju es-
Ami Mermoi et leur famille , Monsieur et
Madame Edouard Bertholet et leur fa-
mille , à Bienne, ain<ti que les familles
Rossel , Tschantz , Riyuiondaz , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de 1 a grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle mère, grand'mère,
aïeule , soeur, belle sœur, tante et parente

Madame Susanne Rossel
née TSCHANTZ

que Dieu a rappelée à Lui mercredi 15
courant dans sa MOmo année, après une

¦longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1893.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 18 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 49.

ON NE REÇOIT PAS.
Le présent avlet tient lien de

lettre de faire part. 3063 2

Les membres de la Société l_'Asile
sont priés d'assister samedi 18 courant,
* 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de Madame Susanne Rossel , mère
et grand'mère de Messieurs Jules Rossel
père et Jules-Albert Rossel fils , leurs
collègues. 3117-2

Messieurs les meuiures de la Section
d'Artillerie sont priés d'assister
samedi 18 courant , à 1 heure après-midi,
nu convoi funèbre de Madame Susanne
Rossel, grand'mère de M. Jules Rossel
fils , leur collègue. 3109-2

Messieurs les memorts du Vélo-Club
sont priés d'assister samedi 18 courant,
a i heuie après-midi, au convoi funèbre
de Madame Susanne Rossel, grand'-
mère de M. Jules Rossel fils , leur col-
lègue. 3110-2



THÉÂTRE fleJa_Chanx- fle-Fonfls
Direction : Lea Artistes réunit.

Bureaux 8 h. Rideau 8 »/» h
Jeudi 16 Mars 1893

Pour les adieux de la troupe !
le cœur et la main

Opéra comiqon en 3 octet* . Paroles de
MM. O Nuitter et A. Beaumont.

Musique de Oh. Lecoeq.

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

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

¦V " Pour les places prises à l'avance
l'entre » se fera par la ruelle du Casino nn
quart d'heure avant l'ouverture des bu-
reaux.

On ..eut se procurer des billets A l'avance
chez M. Léopold Beck pour les nu-
méros impairs et chez M»' Evard
Sagne pour les numéros pairs.

"%_W Pour plus de détails, voi'i
les aff iches et programmes . J969-1

BRASSERIE ji SQUARE
Ce soir et jours suivants,

dés S h. du eoir,

GMND CONCERT
donné par la 2978-1

Troupe (Stebler
im !• bi.nt.ill.nl concoure d.

L'HERCULE DERFLA Ier.

Brasserie HAUERT
13, rue de la Serre 12. 300J-2*

JEUDI et jours suivants,
dès 8 h. dn soir,

Grande représentation
donnée par

Miss VIRGINA, l'athlète
avec le concours de la

Société des chanten rs suisses (Jodlers)
HASEK et Mlle WOGEL , ainsi qne

le joaenr ds zither Wegmann.
DIMANCHE, à 3 heures

a -̂A,Œt X3^T 3É3
3B

Entrée libre Entrée Mbr*

Enchères p ubliques
Vendredi t? Mars 1893, dès une

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

Uu piano, machines A coudre, bureau
à trois corps, secrétaires, chiffonnières,
canapés, tables carrées, ovales , A ouvra-
ge, de nuit , lavabo, console, glaces , ca-
dres, grands rideaux , tapis de tabla , pu-
pitre, chaises placet jonc, fantaisie et
ordinaires, pendules ceuch&teloises , ré-
gulateurs, roues en fer , un gres étau, un
établi bois dur , lampes suspension.

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

La Ohaux-de-Fonds, le 15 mars 1893.
S064-1 Office des poursuites.

VIN D'ITALIE
On désirerait tronver nne personne

Rolvable ayant débit de vin an détail , h
laquelle on confierait une certaine
qnantité de bon VIN d'ITALIE ponr ven-
dre au détail. BONNE PROVI-
SION. — S'adresser, sons les initiales
K. L., Poste restante, Neuchâtel.

31)66 3

"Pnfaoar Grand et superbe potagerjrutaigrji. avec 2 {ours et t0UB ,eB
accessoires, état de neuf , ayant coûté
400 fr. , eet à vendre pour 150 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2349 8

CAFÉ de ÎINDÛSTRIE 18
— SA MEDI 18 MA RS 1893 =dès 8 h. du soir,

SMÏMIî fflpS
8068 1 Se recommande , Moëgll.

Brasserie HAUERT
12. RUE DR LA SERRR 12.

= TOUS LES SOIRS =JMEoiriie
par rations.

1019-20* Se recommande.

¦A. LOTTEIES
ponr St lMartlu 1893, rue Jaquet-
Droz , n" 47 , au piemier, un vaste aielior
avec 11 fenêtres , bureau , comptoir.

Pour Saint-Georges 1893, rue
Jaquet- Droz 46. au 3me étage, un appar-
tement très confortable , 3 pièces et cabinet
sur le corridor , chauffage central.

S'adresser au plainpied. 2201-10'

Vojualbol-n
en faveur du

Parc aux chevreuils
Premier lot, espèces, IOO f r .
Dernier lot, » 50 fr.

Prix du billet, 59 cent.

En vente dans les dépôts 3095 2
Liste des dépôts t

Pâtisserie Vogel , rue Léopold-Robert .
Epicerie Krummeuacher , rue du Parc.
Notz et Wille , épicerie, rue de la Balance.
Charles Vaucher , a rue du Progrès 89A.
Louis Gygi, coiffeur , rue Léopold Bobert.
A. Perrette , café du Télégraphe.
R«oul Perroud , café Lyrique.
W. Lesquereux, coiffeur.
Scbanz frères, fournitures
Viial Perret , Nouveau Stand.
Sandoz fils , fournit., rue Neuve.
Imprimerie Courvoisier, rue du Marché.
Georges DuBois , rue de l'Hôiel-de-Ville.
Sommer , magasin de cigares , à la Civette.
Barbezut , id. rue Léopold-Robert.
Gieilinger , Bazar Parisien.
J. Kohler , magasin de cigares, rne Léo-

pold Bobert
Muller , magasin de cigares.
G. Doulilot , pâtisserie.
Arth.  Paux , rue du Versoix.
E. Piroué, coiffei r.
Pâtisserie Bagne.
W. Ummel , fournitures.
Hutmacher. relieur, rue Neuve.
Brasserie Grande Fontaine.
Arnold Lavoyer, café.
Ariste Robert , Brasserie.
MM. DuBois-Huguenin , rue Léopold Ro-

bert
et chez tous les membres de la commission.

Pour fin de saison

20, rae duJParc, 20
Encore un bel assortiment d'Etoiles
pour robes , jupons et confections avec
20 et 80 pour cent de rabais. Grand choix
de Jerseys depuis 1 fr. 50

Coupons de scia et rubans à des
prix très avantageux. 2991-1

L. Sandoz-Bergeon.

On offre à vendre ie pé à gré :
1» Une chambie à manger , compre-

nant un dressoir , une table à coulisses ,
11 chaises noyer ciré, une glace, un régu-
lateur, une table à ouvrage.

2° Un agencement de magasin de mar-
chand tailleur, banque , rayons , tables, «te.

S'adresser rue Léopold-Robert 37, au
ler étage. 8091-8

Modiste
On demande une bonne modiste qui tra-
vaille soigneusement. Au BAZA R
VIENNOIS , p lace du Marché. 2950-2

A Mer poir Saint - Georges 1893
le SECOND ÉTAGE, rne Léopold Bobert 60.

2668-1

Mobilier de salon
magnifique, absolument comme neuf est
à vendre a bas prix Occasion unique.
S'adr. au bureau de I'I MVART îAL . 2-bil 8

CHARCUTERIE
Aux amateurs  d'excellentes Saucisses

à la. via «ni « et au foie, ainsi que
ries viandes Aimées à la cam-
pagne. — Prix très modérés.

Tous les samedis charcuterie cuite
assortie.

Se recommande 2456-20

A. Hauser,
rue de la Paix 65.

VINS D1LSACE
Vin vieux 1*87, A 89 c. le litre ; par

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

10 litres, à GO c. 1846-9"

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

Polissage et Réparations
de meubles

chez M. LOUIS RA ID T, rue du Pro-
grès / .  11311-6

Epicerie. — Mercerie.
PAUL JEANRICHARD

Rue de la Serre 88.

CHOUCROUTE
et sourlebe , à 25 cm. le kilo , saucis-
sons et saucisses au foie du canton
de Vaud , Vins roug-es, A 55 cts., bon
vin blanc à 60 cts. le litre, dépôts de
Vins de Chlanty et Barbera ,
Vermouth de Turin A fr 1.30 le litre,
bon Vermouth A 1 f r .  le litre. Calés, à
fr. 1.10. 1.20 et 1.40 le demi kilo, bon
fromage, A 80 et 90 cts. le demi kilo.

Champagne Mauler.
Cognac vieux , à 1 fr. 60. le litre Con-
fitures aux abricots , il 60 c. le "/ ¦• kilo.

Tabacs et cigares. 2104 2

HORLOGERIE. d'échkppemenU A
ancre et Roskop f demande à entrer en
relations avec un bon fabricant d'horlo-
gerie. 2793

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

nouveau (Stand
des

4RMES-RECNIES
(GRANDE SALLE) S972-2

Dimanche 19 Mars 1893
Bureaux à 7 »/» h. Rideau â 8 h.

Brillante représent ation
gymnastique, musicale et littéraire

DONNÉE PAB Li.

Société fédérale ie Gpastip
AKfC'IKJNNK SECTION

avec le bienveillant concours de
L 'Orchestre « LA RENA ISSA NCE »

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture. (Orchestre )
2. Préliminaires avec cannes et accompa-

gnement de musique.
3. Pyramides au cheval.
4. Jonglage indien et équilibres.
5. La Fricassée , grand ballet élec-

trique.
DEUXIÈME PARTIE

6. Fantaisie. (Orchestre.)
7* Productior s libre s, Travail aux an-

neaux. Entrée des clowns.
8. Pyramides aux échelles
9. Travail aux barres parallèles.

io. Trois amours de pompiers
comédie vaudeville en 1 acte.

Dès 11 heures,
Soirée familière

Orchestie au complet.

BV Entrée 11 franc donnant droi t
a la soirée familière. Les enfants paye-
ront demi-place.

Vente des cartes an magasin de musi-
que de M. Beck, et le soir A Ja j. orte.

N. -B. — MM. les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte de saison.

Pendant la représentation
seulement, les consommations
seront servies dans la Salle
dn Bas. 8972 3

POUSSETTES
le premier envoi est arrivé.

FABJRICATION SUISSE
Prix avantageai!

Modèles nouveaux. 5925-68
Calèches — Poussettes anglaises

AU

M Bazar k PME FLEURI

Ô 

VENTE AU DETAIL
de 15127-60

Montres garantie!
en or, argent et métal.

Prix avantageux. — Beau choix.

GOSTÀVE
~

PËRREN0DD
rue Jaquet-Droz 45 (maison Neukomm)

la Chaux-de-Fonds.

É

POUR INSÉRER ?

RAPIDEMENT *
au p lus bas prix oossible ?

les aRROBces ?
2 ] d® VENTES et ACHATS r
<4 **? ) d'immeubles, de propriétés , de p
A *y \  lemises de commerces, d'indus- ^\ £4 ) tries ou d'établissements, de- \T
A HH ) mandes de places, dans n'im- w
™ H X porte quel journal neuchâtelois, r
A [j ( jurassien , suisse ou étranger , k
j  CJ J s'adresser directement à H-32-J T

•j § Haasenstein & Vogler ?
4 §5 AfiENCE DE PUBLICITÉ t
2 <* \ Chaux-de-Fonds
5 Jj | St-Imier f
•̂  "-N \ Porrentruy — Delémont ^
 ̂
K t DISCRETION 

79 42 
^

Pension-Famille
Un professeur de Bàle-Ville recevrait

en pension ou à défaut en échange une
jeune fille pour apprendre la lar gue alle-
mande. Excellentes écoles secondaires.
Vie de famille. Bons soins assurés. —
Adresser les offres par écrit , sous chiffres
3157 E. G. R. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2157

THÉÂTRE Jeja_Cliaiiî- ile-FoDJs
Portes 7 >/s h. Bideau 8 h. PRéCISES

Dimanche 19 Mars 1893

Grande représentation
donnée par la

Société Fédérale île G-ymnastlQue
L'ABEIIJLE

atsc le bienveillant concours de l'Orchestre L 'ESPERANCE

P R O G R A M M E :
PREMIÈRE PARTIE

1. Salut au printemps, marche (Orchestre)
Latann.

2. Préliminaires avec cannes (t accompa-
gnement de musique.

8. Travail en section (cheval arçons).
4. Touristes Autrichien*, scène

comique Entrée de clowns.
5. Ooncert - Ouverture (Orchestre) Oarl

Hanse.
6 Ballet dea Jardiniers (huit de-

moiselles et huit messieurs).
DEUXIÈME PARTIE

7. A-lam-Walzer (Orchestre ) Strauss.
8. Pyramides aux échelles.
9. R*>ck (Travail individuel).
10. Travail libre.
11. Barres parallèles (Travail individuel).
12. Ballet des Gondoliers (huit

demoiselles et huit messieurs).

Prix des places t
Balcons, 2 fr. 50. — Premières , 2 fr. —

Parterre et Secondes, 1 fr. 25. — Troisiè-
mes, 75 cent.

BM^^^* 

Pour 
lea places prises à l'a-

B^̂  vanee , ent.-Ve par la porta de la
ruelle depuis 6 Vi h. du soir.

Dès 2 heures après midi,

Grande Matinée
à prix réduits

Enfants : Premières, 50 c; antres pla-
ces, £0 c; — Grandes personnes, 1 fr.

Les billets sont en vente : Balcons et
Premières de côté , chez M. Léopold Beck,
magasin de musique. Paiterre , Secondes
et Troisièmes, chez MM. Barbezat , rue
de la Balance, Wsegeli , Sommer, Ohate-
lain-Nardin , rue d 1 Parc 64, et au local,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

Mme Sagne vendra également les bil-
lets pour la matinée. 2973 3

CERCLE MONTAGNARD
— Samedi 18 Mars 1893 —

dès 8 Va heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Tous les membres du Oercle sont cor-

dialement invités A y assister avec leurs
familles. 2949-3

UN ATELIER
pouvant servir pour n'importe quel gros
métier, situé à la rue du Vieux-Oimctière,
est A remettre pour le 23 avril 1893.

S'adresser en l'Etude "̂ ^V-̂

rie LéopolJ Rotait 6 -̂ 5£^
3065 4 

Aux ËMgsje cadrans.
Un atelier de peintres entreprendrait des

romaines, L. XV , noms, miniatures, pail-
lonnages, romaine» or, etc., ordinaires et
soignés. — Prix du jour. 2976 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Mobilier de Salon
absolument comme neuf est A vendre,
à bas prix. 1092-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"D A nTT'H'T'P'n'C! Une bonne flnis-
H J l \} \ J h l l £ é ù .  seuse de raquettes
se recommande à MM. les fabricants
d'horlogerie. Travail prompt et soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2952-2

FUMIER
On demande à acheter ou i\ échanger

contre du vin blanc do Neuchfttel de la
dernière récolte, environ 700 pieds de bon
(umier do ferme. 3020-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Brasserie ROBERT
— VENDREDI et DIMANCHE —

dès 8 VJ h- du soir,

GRAND CONCERT
YOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAB

la Troupe Napolitaine YICO
en costume national.

DIMANCHE, A 3 henres,
MATINES

ENTRÉE LIBRE 3074-2

Brasserie ROBERT

¦Isiintir
dfiï (ie Munich
t̂tilîllP (ZacherlscheBlerbranen )
L'expédition en bouteilles a commencé.

Avis anx amateurs d'esccel •
lente bière. 3075-3

Se recommsr .de , A R I S T E  ROBERT.

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

¦S, rae da Soleil -S.

On trouvera toujours de la 3071 &

GRAISSE DE BŒUF
première qualité , fondue et non fondue.

Saucisses an foie à 50 c. le flemi-Mla
Se r< commann-le.

Avis aux Fabricants !
Un termineur, possédant de bons ou-

vriers , demande A entrer en lelations avec
de bonnes maisons. Il s'engage à livrer
nne grosse de montres par semaine n'im-
porte quelle pièce, de préférence les an-
cros. Il a de bons certifie ,t s comme hor-
loger. — S'adnsaer à M. Emile ChofTat ,
rue du Progrès 119. :j073-l

-A.VIS
Remontage de MEUBLES

eu tous genres.
Canapés, Chaises. Fauteuils, etc. Re-
montage de sommiers, mate as, à l'atelier
ou à domicile. ; 3072-6
Coape et pose de Bideanx, Stores, etc.

Se recommande,
Albert PERRE T, Tap issier,

7, ROE DU SOLEIL 7.

PENSIONNAIRES. °maaDdj ;
encore quelques pensionnaire s A 1 fr. 3C
par jour avee café le soir et * fr. 50 avet
viande. — Rue de la Serre 8, au
ler étage, à droite. 30G6-6*

TAILLEUSË
ÏP Léonie Raoss, T^T-TïT
commande aux dames ce la localité poar
de l'ouvrage A la maison ou en journée.
Travail piompt tt soigné. 3003-;$

Achat et Fonte
de 3004 6

Matières or et argent
Achat de toutes Balayures contenant

de l 'or.
Albert Perrin-Brunner

rhabitleur de boites
S5, — RUE OR IiA SRRRR — 85-

Mme ZULLIGER, lingère
a transféré son domicile!

9, — RUE DES FLEURS - 9.
Se recommande à sa clientèle 3017-3

Avis aux Serruriers.
On demande pour la France pour entrer

de suite ou dans la quinzaine an jeun»
homme connaissant bien les travaux de
serrurerie. Inutile de se présenter sans*
preuves de toute moralité et de capacité.
On exige des certificats à l'appui. £913-2

S'adresser à M. Alphonse Joly, rue de
l'Hôtel de-ville 33, chargé d'indiquer.

rp A TT T TTTTS'Iî* ^
De bonn6 tailieuse

*****«*U*JJa U wJBi . se recommande pour
de l'ouvrage à la maison et pour aller en
journée.!— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 66, au 3me étage. 3013-5

Avis anx fabricants.
Un fabricant de pièces soignées et com-

pli quées demande à entrer en relations
l our terminer des répétitions en lui four-
nissant les boites et les mouvements.
Ouvrage garanti. — A la même adresse
on offre à vendre des chronomètres sim-
ples et ordinaires. 3042-3

S'adresser au bureau dc 1'_____ _>AX^IAL.

A k
Articles Ijmteijs!

î Chapeaux de paille
•* pour dames et enfants
S depuis SO c.
¦t» 

Grand choix de

4 à tricoter , unis , rayés, chinés et
*" noir diamant.
ïl 

-Q T?i!S prochainement , Exposition
g de

« CHAPEAUX -MODÈLE
•H
U AU 429-258

* BAZAR NEUCHATELOIS

 ̂ MODES 
et 

MERCERIE V


