
ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
Rue da Marché, n« 1

X___L OTT A UJL-PB-FOMTi»
•t Bne da Collige 309, an Locle.

Du 1er Octobre 1892 | G A R E  DE LA. C H A U X-D E - F O N D S  | Du 1er Octobre 1892
Arrivées da u. u. m. û. sT. iT. T. iT. a. â~. j Départs pour û. iT M. I M. I u. I a. I a. I t~. t. I a. "

Loole 5 SS — 9 19 10 47 12 16 1 42 8 28 6 44 7 86 U 00 Loole — 7 SU 9 85 11 20 12 26 1 42 8 28 6 44 7 85 9 4?
Morteau . . .  — — 9 1910 47 — 142 — 6 44 7 8611 00 Morteau. . . .  — 7 80 9 86 — — — — 6 44 7 25 —Besançon . . .  — — 9 19 10 47 — 1 42 — B 44 — « 00 Beaançon . . .  — 7 80 9 85 — — — — 5 44 — —
Bro »¦!• au Loole — 7 40 8 60 11 80 1 10 2*00 2 65 6 14 6 66 10 18 Bre»>> du Loole — 800 10 05 11 48115 212 400 0 18 806 10 88
Lea Ponta. . .  — 8 20 — — 186 466 — 920 — s Lei Ponta. . .  — 9 80 — — — 205 6 16 — 946 sNenchâtel. . -  — - 920 12 17 3 18 586 — 934 — -g 3 Nenchâtel. . .  6 47 — 928 — 12 23 162 — 6 68 7 42 _ 3Genève. . . .  — — 92612  17 8 18 6 8 8  — 984 — g* Genève . . . .  5 47 — 926 — 12 2 8 1 6 2  — 6 6 8 7 42 ij?Bienne . . . .  — 8 8011 16 12 16 8 16 6 — 6 88 9 42 — s0* Bienne . . . .  6 40 — 8 80 10 06 12 20 2 40 8 50 6 8 — S*'Berne — — 11 16 12 16 8 16 6 — 6 88 9 42 — S « Berne . . . .< • 640 — 8 3 0 10 05 — 2 4 0 8 6 0 6 4 8  — £ »Bile - - 11 16 12 16 3 16 - 6 38 9 42 — 7 Bâle 6 4 0  - 830 — 12 20 2 40 5 50 - — .

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bne dn Marché , s* 1

II lira rendu compte d* tout ouvrage dont un
exemplaire lira adressé à la Rédaction.

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.

Epilogue da Premier-Mars.— Premier
printemps.— Une exposition en per-
spective.

Nenchâtel , 17 mars 1893.
L'Impartial ne m'a pas demandé nn compte

rendu de tont ce qni s'est dit et fail le Pre-
mier-Mars à Nenchâtel. et je lni en sais gré,
car les actes de celte fête , qni se renouvelle
chaque année, se ressemblent tant de l'une à
l'autre , qn'il devient insipide d'en remplir les
colonnes des journaux , à moins que l'on n'y
trouve un intérêt politique quelconque.

Et vraimen t, rien de saillant n'a marqué ,
cette année-ci , la célébration de notre anni-
versaire patriotique. Tont au plus anrais-je en
à vons signaler nn disconrs prononcé sous les
auspices d'un parti et dans lequel la jeunesse
de l'antre était représentée comme manquant
de caractère et ne recherchant que places et
favenrs. C'est le seul qui ait fait courir les ré-
flexions du public. Encore n'ont-elles couru
pour cela ni très loin ni très longtemps. La
seule que j'aie faite à ce sujet et que je puisse
me permettre d'énoncer dans ce journal qui ,
selon le mot d'ordre de son rédacteur , doit
être impartial , mais non pas indifférent , c'est
qne les partis n ont pas grands reproches à se
faire sons ce rapport. Ils ont tous , certaine-
men t, leurs jeunes gens qui pensent , qui ré-
fléchissent , qui cherchent sincèrement à com-
prendre quelle poli tique ,'est la plus profitable
anx intérêts du pays et cfui , après avoir choisi
leur drapeau , s'efforcent de le rendre victo-
rieux. Hais ils ont tous aussi , je pense, leurs
jeunes gens blasés , que guiden t seuls l'intérêt
et la vanité, qui recherchent bien plus la ri-
chesse et les faveurs que la vérité économique
et sociale. Cela ne veut pas dire qne tous ceux
qui occupent des emplois publics soient sans
opinion sincère, ni qne tous ceux qui entou-
rent et servent les riches de ce monde soient
de plats valets. Et s'il en est ainsi , ne serait-il
pas temps de reléguer aux archives des ha-
rangues antiques , ce reproche dont les partis
politiques se bombardent depuis qu'ils exis-
tent ?

On me dira peut être qu 'il est d'autres cli-
chés que l'on ne devrait plus rééditer. Et je
souscris d'avance à cette proposition. J'y sous-
cris, mais sans me bercer d'illusions : les
hommes sont et seront partout et toujours les
mêmes. Nous mourrons tous sans avoir rien
appris et rien oublié.

»#
La note printanière est plus gaie, sinon

plus neuve, que la note politique.
A cette époque de l'année, nous l'entendons

partou t. Elle résonne aux bois où les oiseaux
ont repris lenrs cris et leurs chanls , dans les
jardins , dans les promenades publiques , où
les jeunes mamans et les nounous vont se pro-
mener avec les bébés et les gosses , prenant là
les premiers bains de soleil et cueillant les
premières fleurs.

Dimanche dernier , les bois — an-dessus du
Plan , de la Cassarde et des Fahys— étaient
pleins de promeneurs. On y cueillait déjà les
perces neige, les hépathiques , les primevères
et les première violettes.

Or , quand la violette s'ouvre, le bouquet
printanier est complet. Il n'y a plus qu 'à se
demander s'il est trop précoce et si, par mal-
heur , il ne présagerait pas de funestes retours
de froid ?

J'ai voulu savoir l'opinion de quelques hor-
ticulteurs à ce sujet. L'un d'eux m'a répondn
qu 'il n'était pas sans crainte et m'a fait obser-
ver les bourgeons entr 'ouverts de plusieurs
espèces d'arbres fruitiers .

Sans parler des groseillers qui verdissent
toujours les premiers , il y a les abricotiers ,
les cerisiers , les pruniers , les prunelliers , les
poiriers et pommiers qui déjà donnent signe
de vie.

La vigne seule , selon son habitude , réserve
sa sève, sachant combien sont précieux pour
nous les trésors que nous en attendons.

Tout est donc bien pour le moment. Espé-
rons que le ciel nous épargnera les change-
ments brusques de la température , les nuits
froides et les gelées blanches.

Il y aura prochainement à Neuchâtel , les
30 et 31 mars et les 1 et 2 avril , une exposi-
tion qui promet d'être intéressanle.

C'est la société La Canaria qui l'organise,
ce qui nous indique qu 'il s'agit d'oiseaux
chanteurs et d'oiseaux d'ornement.

L'assemblée des délégués de cette société
d'aviculture qui est répandue dans toute la
Suisse, a chargé, cette année-ci , la section de
Neuchàlel d'organiser l'exposition centrale.

Le local destiné à recevoir nos hôtes ailés
est la Halle de Gymnastique , dans l'aile droite
du Collège des garçons , à l'Avenue du Premier
Mars.

Il y aura , le lundi 3 avril , lendemain de
Pâques , distribution de prix anx exposants les
pins heureux .

Comme la société fait appel , pour celte ex-
position , non seulement à ses membres, mais
à tous les amateurs d'oiseaux , comme elle n'a
pas seulement un but de curiosité et d'agré-
ment , mais qu 'elle tend aussi à la protection
des oiseaux utiles , je suppose que l'on s'y in-
téressera généralement dans notre canton et
je la recommande dès à présent à la bienveil-
lante attention des Mesdames les lectrices et
de MM. les lecteurs de l'Impartial.

J'aura i peut être, dans une prochaine lettre ,
quelques détails de plus à vous en donner.
Qu'il me suffise, pour le moment , de souhai-
ter la bienvenue à tous ceux qui viendront
nous voir à cette occasion : aux personnes
d'abord — exposants et visiteurs — et puis
aussi à tous ces inoffensifs prisonniers — pin-
sons, chardonnerets et serins — qui s'apprê -
tent à vous faire admirer leur ramage, leur
plumage et leur docilité.

Ed. ST.

Echos du chef-lien

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ET L'EUROPE EN 1 893

Les Etats-Unis ne menacent pas l'Europe
sous le rapport militaire , écrit-on au Figaro .
Mais au point de vue économi que, ils consti-
tuent ponr elle un danger immédiat et pres-
sant. La dette que les Elats Unis ont contractée
dans le cours de la guerre de sécession sera
complètement éteinte avant la fin du siècle.
Tandis qu'on évalue la dette totale des Etats
européens au chiffre formidable de cent vingt-
six milliards de francs, les Etats-Unis n'entre-
tiennent snr pied qne vingt sept mille hom-
mes. En regard de ces 27,000 hommes, qu'on
mette les trois millions et demi de soldats
tenus sous les drapeaux en temps de paix par
les Etats européens et l'on reconnaîtra ce qne,
de ce chef , les puissances européennes sacri-
fient annuellement de leur puissance produc-
tive.

Il faut constater que les hommes ainsi enle-
vés anx travaux de la paix sont tous an maxi-
mum de leur force et à l'âge où se forme le
caractère. La perte du revenu qui résulte d'nn
tel état de choses paraît effrayante quand on
la considère comme facteur effectif de la
lutte industrielle contre les Etats-Unis. Il fau-
drait être aveugle pour ne pas voir qne dans
ces conditions le développement progressif et
rapide des Etats-Unis menace l'Europe d'une
concurrence telle qn'il viendra forcément un
temps où l'axe de la puissance industrielle, de
l'activité humaine et de l' influence politique
se déplacera au profit du Nouveau Monde. Ce
mouvement d'évolution menace encore pins
la France que tonte autre nation de l'Europe,
parce que c'est la France qui supporte les
charges les plus lourdes et qui a la dette la
plus forte. Partout en Europe, même chez les
plus petits peuples , on ne parle en ce moment
que d'armements, d'augmentation d'effectif de
guerre, et aussi , naturellement , d'impôts nou-
veaux.

En 1870, l'Europe consacrait annuellement
à la préparation de la guerre une somme de
près de trois milliards ; aujourd'hui cette
somme est portée à près de cinq milliards. En
1870, l'Europe entretenait un peu plus de
deux millions d'hommes sur le pied de paix ;
aujourd'hui elle en entretient plus de trois
millions et demi. En 1870, l'Europe estimait
pouvoir mettre en ligne en cas de guerre et

comme suprême effort près de sept millions
d'hommes, aujourd'hui elle en mettrait douze
millions et demi et ses lois tendent à porter
ce nombre à plus de vingt-deux millions. En
1870, l'Europe ne se préoccupait qu'incidem-
ment de la guerre et tous les peuples se li-
vraient en paix à lenrs travaux , cherchant à
développer leur civilisation et lenrs richesses,
sans grand sonci du lendemain ; aujourd'hui
l'idée de la guerre fatale plane snr tons, à
tous instants , entravant les transactions de
toute nature , enrayant la solution des ques-
tions sociales, obligeant en nn mot les nations
à tont subordonner à l'intérêt de la défense.

Il serait temps de songer sérieusement à
préparer la solution des redoutables problè-
mes économi ques qui se dressent à cette fin
de siècle devant les pays européens. Les Ques-
tions d'union douanière , de traités de com-
merce, d'organisation du travail dans les cités
industrielles , d'association de producteurs et
de consommateurs , jde réglementation des sa-
laires , de réduction des effectifs militaires, de
diminution de dettes par un système d'amor-
tissement fonctionnant d'une manière conti-
nue, se rattachent par des liens étroits à la
concurrence des pays neufs.

Il faudrait envoyer siéger dans nos assem-
blées délibérantes des hommes assez laborieux
pour étudier ces questions ardues , doués d'un
esprit assez dégagé de préoccupations de parti
ponr les résoudre dans l'intérêt général, et
résolus à faire et à réaliser un programme
très net et très clair sur les grosses questions
économiques et sociales qui sont à l'ordre du
jonr dans tout le monde civilisé.

L'affaire du Panama

La salle est comble. Beaucoup de dames
sont présentes. Me Barboux continue sa plai-
doirie. Lorsque Me Du Buit , bâtonnier de l'or-
dre des avocats , est entré dans la salle , les
avocats lui ont fait une chaude ovation ; tous
se sont levés et ont agité leur toque pour le
saluer , témoignant ainsi de leur approbation
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Pharmacie d'office. — Dimanche 19 Mars 1893. —
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte jusq u'à 10 heures du soir.

¦fl?~ Tontes les antres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

Sooiété des porte-lanoes-hydrantiers. — Assem-
blée générale des membres actifs et passifs, sa-
medi 18. à 8 Vt h. du soir, an Café de la Place.

Cercle Montagnard. — Soirée familière, samedi
18, 4 8 V» heures.

La Fidelia — Assemblée réglementaire, samedi 18,
à 8 V, h. du soir, au local.

Section fédérale des sons-offioler» (Escrime et
Cagnotte ). — Réunion , samedi 18, à 8 '/« h. du
soir, an local.

Club des Yaux-de-Pipe. — Réunion, samedi 18,
à 9 h. du soir, au Café Lyrique.

Qui) du oazin dn Café Lyrique. — Réunion, sa-
medi 18, à 9 h. du soir, au local.

Club dn Balcon. — Réunion, samedi 18, à 8 >/, h.
du soir, au Café Franck.

Bibliothèque dn Griitli romand (Progrès 10) .
Ouverture de la bibliothèqne, chaque samedi,

de 8 Vt h- à 10 h. du soir.
Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi 18,
i 8 V» b. d" soir > au local.

Club des Algériens. — Assemblée, samedi 18, à
7 h. du soir , au local.

Musique militai?» • L«» Arme* - Réunies *.
— Répétition générale, samedi 18 , à 8 Vi h. dn
soir, au Casino.

Fanfare dn Griitli. — Répétition générale, sa-
medi 18, A 8 V. du soir, Café du Progrès.

Sriitli romand (Croupe d'épargne). — Perception
des coti sations , samedi de 9 à 10 h. du soir, au
local (Café du Progrès).

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

Café des Alf es. — Grande poule au billard, or-
ganisée par L'Orphéon , samedi, dimanche et
lundi. — Voir aux annonces.

Brasserie Haue t. — Grande représentation don-
née par Miss Virgina, athlète , ce soir et jours sui-
vants , dès 8 heures. — D manche : Matinée.

Brasserie du Square. — Grand concert donné
par M. Armand Stébler, comique suisse, ce soir
et jours suivants, dès 8 heures. — Dimanche :
Matinée.

Brasserie Krummenaoher. — Grande repré-
sentation donnée par Derfla I", ce soir et jours
suivants, dèa 8 heures. — Dimanche : Matinée.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand concert
donné par la troupe Martel , ce soir et jours sui-
vants, A 8 henres. — Dimanche : Matinée.

Travailleurs. — Distribution ordinaire , samedi
dès 5 h. du soir, et dimanche 19, à 8 h. du matin,
au local (Progrès 75).

Koole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion, dimanche 19, à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Répéti-
tion de chant, dimanche 19, à 11 h. du matin, an
local (Brasaetie Muller).

Qui) des Têtus.— Réunion, dimanche 19, i 11 h.
da matin, au local.

Club des Frisés. — Réunion, dimanche 19, à 1 h.
après midi, au local.

Pipe-Club. — Réunion, dimanche 19, i 1 V, h. après
midi, au local.

Club du Papillon. — Réunion , dimanche 19, à
1 >/i h- après midi; au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 19, A 1 ' , h. après midi, au local.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Vico , dimanche 19, dès 3 h. après midi et
8 V. h- du soir

Gibraltar. — Grand bal, dimanche 19, dès 2 h.
après midi.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Brillante représentation donnée par l'Ancienne
Section, dimanche 19, dès 8 h. du soir. — Voir
aux annonces.

Théâtre — Grande représentation donnée par
L'Abeille , dimanche 19, dès 8 h. du soir. — Voir
aux Annonce s .

Club des Gràbons. — Réunion, dimanche 19, A
8 h. du soir , au local .

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques,
dimanche 19, à 2 h. après midi, au nouveau local ,
Gibraltar 11, et à 8 h. du soir, au CoUège de l'A-
beille (porte à droite).

Armée du Salut. — Réunion pnblique, diman-
che 19, à 8 h. du soir, au local (Hôtel-de-Ville
56). — Invitation cordiale.

¦vangéllaatlon populaire. — Réunion publique,
dimanche 19, à 2 Vi h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 20, A 8 h. du soir (Serre 38.)

Deutsche Evangéllsation (Lokal : Envers 37).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 '/« Chr : Mânner und Jùng-
lingsverein.

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répé-
tion générale, lnndi 20, à 8 '/, h. précises du
soir, au local.

Café-Brasserie Bâlois. — Grand concert par la
Iamille Fiank , lundi 20, A 8 h. du soir.

Là Ckaiix-de-Fond®

France. — M. Andrieux , questionné par
nn rédacteur de la Libre Parole sur les décla-
rations de M. Ribot a affirmé qu'aucun mem-
bre dn corps diplomatique ait jamais figuré
sur la liste de Reinach.

— Le bâtonnier de l'Ordre des avocats a
écrit à M. Ribot pour protester en termes très
vifs contre les insinnations qne celui-ci a por-
tées à la tribune, et l'accusant d'avoir commu-
niqué à la presse des démarches faites par le
ministre ponr empêcher que le nom de l'X
mystérieux ne fût prononcé par l'avoca t de
M. Cottu.

Plusieurs journaux annoncent qu'à la suite
des travaux considérables nécessités par l'in-
struction du Panama , M. Franqueville serait
atteint depnis huit jours d'une indisposition
d'abord légère, mais qui s'est ensuite aggra-
vée. Sur l'ordre formel des médecins, il aurait
dû demander nn congé d'une quinzaine de
jours.

Un juge d'instruction intérimaire serait dé-
signé.

Allemagne.— On annonce la fondation
d'un journal spécialement destiné à combattre
l'antisémitisme. Ce journal doit paraître tous
les jours à Berlin , à partir du l,r avril , sous
ce titre : Journal allemand.

Etats-Unis. — Ainsi que nons l'avions
fait prévoir , M. Blonnt a été désigné officielle-
ment par M. Cleveland pour se rendre à Ha-
waï comme commissaire dn gouvernement,
avec mission d'examiner s'il n'y aurait pas
lieu d'organiser un plébiscite.

Les habitants auraient à répondre aux trois
questions suivantes :

1° Le peuple veut-il garder la dynastie ré-
gnante ;

2° Veut-il la République ;
3° Veut-il l'annexion aux Etals Unis.
Si la réponse à cetle dernière question était

affirmative, le gouvernement présenterait nne
motion dans ce sens au Parlement.

loureUes étrangères



Sour la lettre de Me Du Buit relative à l'inci-
ent de jeudi à la Chambre.

Me Barboux soutient que M. de Lesseps
ignorait l'emploi des sommes versées à M. de
Reinach. Il explique que l'intervention de
MM. Clemenceau , Floquet et de Freycinet
pour éviter un procès était motivée par l'in-
térêt de la République , et non par l'intérêt
de la Compagnie. L'avocat affirme que M. de
Lesseps ne peut pas être accusé de corrup-
tion.

Me Barboux , dans un beau mouvement ora-
toire, regrette que certains hommes n'aient
fias cru devoir dire toute la vérité. Faisant al-
usion à l'incident Soinoury-Cottu , il dit que

si jamais on écrit l'histoire de son procès, on
fiourra mettre comme épigrap he sur le vo-
ume : « M. de Lesseps a parlé trop de la

haine qu 'on nourrit contre lui. »
Me Barboux proteste vivement contre l'ac-

cusation que l'incident de Mme Cottu avait
été prémédité et préparé. L'avocat espère que
le jury a su dégager la vérité sur cet incident
et se convaincre que l'initiative en appartient
à M. Goliard.

Me Barboux termine en faisant appel à la
conscience du jury, qui lui dictera un verdict
restaurant l'éclat d'un nom illustre et conso-
lant la France du prestige perdu en mettant
en accusation nn de ses meilleurs enfants.
( Vifs app laudissements.)

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience , Me Du Buit

prend la parole pour présenter la défense de
M. Fontane. Il soutien t que son client n'est
nullement compromis dans les affaires de cor-
ruption. Son seul crime est sa fidélité et son
dévouement à M. de Lesseps.

M" Du Buit ajoute que la seule preuve rele-
vée contre M. Fontane est la liste de chèques
communiquée par M. Andrieux. Or, cette liste
ne possède aucune authenticité , puisque MM.
Devôs et Rouvier qui y figurent n'ont pas été
poursuivis.

Me Du Buit termine sa plaidoirie en s'atta-
chant à démontrer que la liste des chèques
qni auraient été payés â divers membres du
Parlement , liste sur laquelle s'appuie toute
l'accusation , est fausse : M. de Reinach a ap-
pliqué des noms quelconques sur cette liste
et le gouvernement , en ordonnant les pour-
suites, a cédé à l'affolement général.

L'audience est levée.

m** Impôt. — Le Conseil d'Etat a nommé
en qualité de délégués à la commission de
taxation , M. L. Amiet , avocat à Neuchâtel ,
pour le district de Neuchâtel , et M. Georges
Dubois , négociant au Locle, pour le district
du Locle.

** Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C, pendant le mois de fé-
vrier 1892, accuse les chiffres que voici :
2785 voyageurs fr. 1825» 19

6,7 tonnes de bagages . . . » 62»92
17 têtes d'animaux . . . .  » 42»80

120 tonnes de marchandises . » 572»75
Total fr. 2503»66

Mois correspondant de 1892 fr. 3235»16
Différence en faveur de 1892 . fr. 731»50

.*# Chemin de fer du Jura-Neuchàtelois.
— Longueur exploitée : 40 kilomètres. —
Mouvement et recettes pendant le mois
de février 1893 :
31,800 voyageurs . . . . Fr. 24 ,600»—

92 tonnes de bagages . » 1,300»—
940 têtes d'animaux . . » 690»—

4,600 tonnes de marchan-
dises » 15 000»—

Total TE 41,700»—
Recettes du mois correspon-

dant de 1892 . . . .  » 43 000»—
Différence en faveur de 1892 Fr. 1,210»—
Recettes à partir du 1er jan -

vier 1892 » 99,400—
Recettes à parlir du 1er jan-

vier 1893 Fr. 88.590»—
Différence en faveur de 1892 Fr. 10.H 1O»—

«# Chemins de fer Neuchdtel-Cortaill od-
Boudry .— Longueur exploitée: 11 kilomètres.
— Mouvement et recettes du mois de
février 1893 :
32,950 voyageurs . . . . Fr. 6,090»69

8 tonnes de bagages . . » 123»20
— têtes d'animaux . . » —>—
62 tonnes de marchan -

dises > 191>50
Total Fr . 6 4()5»"39

«Uhroniane neuchàteloise

ML

#* Conférence publique. — Mardi prochain ,
M. James Gourvoisier nous racontera nn
voyage qu 'il a fait dans cette charmante ré-
gion de l'Italie septentrionale , si pleine de
beautés naturelles et de souvenir historiqu es,
qui du Pô s'étend jusqu 'à la bleue Méditer-
ranée, à la jonction des Al pas et des Apen-
nins.

** Représentation de « L'Ancienne > . —
On nous écrit :

Une grosse caisse dans une fanfare est né-
cessaire. Aussi , jetons les yeux à j uste droit
sur la représentation que nos gyms de L 'An-
cienne donnent dimanche soir , an Nouveau
Stand.

A cet effet , examinons sérieusement ce qui
nous est offert :

L'orchestre La Renaissance ouvre la fête,
puis arrivent les préliminaires avec cannes,
toujours très goûtés du public , exercices nou-
veaux et variés qui seront exécutés en costume
spécial ; voilà les pyramides au cheval et le
jonglage chinois , où l'adresse et l'agilité se-
ront dues à un de nos jeunes gens, C. B., qui
verra les bravos pleuvoir sur lui.

Pour finir le 1" partie , là les visages les
plus sérieux seront forcés de se dérider , car
l'on se trouvera en présence d'un ballet qui
porte bien son nom « Fricassée » , ou l'électri-
cité jouera son rôle réel.

Arrivons à la 2e partie : Productions libres ,
travail aux anneaux ; entrée des clowns genre
frères Auguste. (Ici nous osons espérer qu'il
s'agit sans doute de parents très rapprochés
avec Tony l'imbécile.)

Abordons les pyramides avec trois échelles.
II s'agit , parait-il , d'un travail à grand effet et
tout nouveaux chez nous.

Pour clôturer la représentation , voici une
désopilante comédie - vaudeville intitulée :
Trots Amours de Pompiers . Cette petite pièce
porte très bien son nom et les acteurs gyms
sauront faire rire aux éclats tout l'auditoire —
la chose en vaut la peine.

Tôt après la fin de la représentation , soit

Chronique locale

Les fils du télégraphe portaient hier soir
une nouvelle fort grave et surtout fort inat-
tendue, la mort de M. Jules Ferry, le nouveau
président du Sénat.

M. Jules Ferry, disaient les dépêches, a suc-
combé à une maladie de cœur dont il souffrait
depuis l'attentat dirigé contre lui en janvier
1888. La balle du revolver, en s'app latissant
sur une côte, avait occasionné une contusion
à la base du cœur.

Il avait eu une première crise la nuit pré-
cédente, â une heure et demie. M. le docteur
Worms, médecin habituel de M. Ferry, et
M. le docteur Huschard , lui ont donné des
soins.

Le Petit Comtois de ce matin donne déjà
nne biographie détaillée de cet homme d'Etat
remarquable. Nous la reproduisons in-ex-
tenso :

M. Ferry, Jules-François-Camille , a été élu
député des Vosges, au 8 février 1871, le cin-
quième sur huit , par 33,439 voix.

M. Jules Ferry était né à Saint-Dié , le 5
avril 1832.

Il fit son droit à Paris et fut , en 1852, l'un
des deux lauréats , de la conférence des avo-
vals.

Inscrit au bareau de Paris , il fit de l'oppo-
sition à l'empire et eut l'honneur d'être con-
damné dans le fameux procès des Treize.

Ce procès mit vivement en lumière les qua-
lités du futur homme d'Etat. Quelque temps
après , il publia un volume ayant pour titre :
La lutte électorale en 1863. Ce volume avait
pour but de dévoiler les moyens employés par
le gouvernement pour assurer le succès des
candidatures officielles.

M. Jules Ferry entra au Temps en 1865 ; il
écrivit dans ce journal des articles de politi-
que courante et criti qua vertement l'adminis-
tration de la ville de Paris et les procédés fi-
nanciers de M. Haussmann.

Les arlicles sur M. Haussmann et son ad-
ministration parurent ensuite sous forme de
brochure , avec le titre : Comptes fantasti qnes
d'Haussmann.

Cette brochure eut le plus grand succès.
M. Jules Ferry, qui s'était déjà porté aux

élections de 1863 à Paris , et qui avait retiré
sa candidature devant celle de M. Garnier-Pa-
gès, se présenta , en 1869, dans la 6e circons-
cri ption contre M. Adolphe Guéroult , député
sortant , auquel on reprochait ses attaches avec
le Palais-Royal , et coutre M. Cocbin , candidat
du parti clérical.

M. Jules Ferry se posa dans les réunions
publiques comme un adversaire irréconci-
liable de l'empire et obtint 12,916 voix au
premier tour.

M. Guéroult , député sortant , obtint 82 voix
de moins que lui.

M. Jules Ferry fut élu au scrutin de ballo-
tage par 15,729 suffrages.

Au Corps législatif , M. Jules Ferry fut un
des principaux orateurs de la gauche radi-
cale.

A la chute de l'empire, après les désastres
de Sedan , il fut nommé membre du gouver-
nement de la Défense nationale.

Après le 4 septembre, il fut choisi comme
secrétaire par ses collègues et délégué à l'ad-
ministrati on du département de la Seine
pendant le siège de Paris.

Il fut ensuite nommé préfe t de la Seine et
conserva ces fonctions jusqu 'à la Commune.
puis les repri t pour quelques j ours, quand
l'armée de Versailles eut réussi à pénétrer
dans Paris, et quitta son poste à la nomination
de M. Léon Say.

M. Thiers , qui avait voulu le nommer mi-
nistre p lénipotentiaire à Washington , dut y
renoncer devant l'opposition de la droite et
nomma , le 12'mai 1892, M. Jules Ferry am-
bassadeur de France en Grèce.

M. Ferry ta démit de ses fonctions diplo-
matiques après le 24 mai.

M. Ferry fut élu député des Vosges pour
l'arrondissement de Saint-Dié , le 20 février
1876, par 11,739 voix.

Ce fut un des membres les plus distingnés
de la gauche républicaine de la Chambre , qui
le choisit comme président.

Orateur net , précis , nerveux , il est inter-
venu dans un grand nombre de discussions ,
et a prononcé, notamment , un discours contre
la loi sur l'enseignement supérieur.

Il a été rapporteur du projet de loi sur l'or-
ganisation municipale , loi votée au mois de
mai 1876.

Le 4 février 1879, M. Jules Ferry était nom-
mé ministre de l'instruction publique et des

beaux-arts (président du conseil , M. Wadding-
ton).
M. Jules Ferry conserva le même portefeuille
dans le cabinet de Freycinet (29 décembre
1879).

U devint président du conseil des ministres
le 23 septembre 1880 et conserva le porte-
feuille de l'instruction publique et des beaux-
arts.

Le cabinet Ferry tomba et fut remplacé, le
14 novembre 1881, par celui présidé par M.
Gambetta. M. Ferry ne faisait pas partie de
cette combinaison ministérielle.

Le 30 janvier 1882, il reprenait le porte-
feuille de l'instruction publi que et des beaux-
ans (présidence de M. de Freycinet) , et cela
jusqu 'au 7 août 1882.

Le 20 novembre 1883, M, Jules Ferry élait
nommé président du conseil el ministre des
affaires étrangères ; il était ministre de l'ins-
truction publique et des beaux arts depuis le
21 février 1883.

Ce cabinet vécut jusqu 'au 6 avriH885 , épo-
que à laquelle il fut remplacé par le cabinet
Brisson.

Le cabinet présidé par M. Jules Ferry est
tombé dans la journée du 30 mars 1885, à la
suite de la nouvelle arrivée à la Chambre du
désastre de Lang-Son et de la blessure du gé-
néra l de Négrier. A ce moment , il fut prouvé
que M. Ferry avait voulu tenir secrètes cer-
taines dépêches alarmantes qu 'il avait reçues
du Tonkin , qu 'il avait enfin menti à la Cham-
bre en lui annonçant que l'armée ne cou-
rait aucun risque dans l'Extrême-Orient. Un
immense cri de colère avait retenti d'un bout
de la Chambre à l'autre, et s'était répercuté
dans k France entière.

M. Jules Ferry eut le temps de se sauver et
risqua fort d'être lapidé.

Depuis ce temps, il ne fit plus partie d'au-
cune combinaison ministérielle et resta dans
les coulisses de la politique. Lorsque le con-
grès fut réuni à Versailles pour désigner le
successeur de M. Grévy à la présidence de la
République , des amis portèrent la candidature
de M. Ferry, mais elle fut écartée par les
membres des deux Chambres , qui désignèrent
M. Carnot.

M. Ferry fut enfin élu sénateur et nommé
président du Sénat dans la séance du 25 fé-
vrier dernier.

M. Ferry était un homme d'Etat dans toute
l'acception du mot ; il a commis de grandes
fautes , mais par contre a rendu de grands ser-
vices à la cause républicaine.

Somme toute , c'est une grande perte que le
pays vient de faire.

LA MORT DE Ni. JULES FERRY
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NOTAIRE
PAR

-AIMÉ GIRON

Le notaire respira et la vieille demoiselle eut sur
le visage une expression non équivoque de décon-
venue.

— M. le chevalier est an château, sans doute,
mademoiselle ?

— Non , il est allé jusqu'au bourg. Vous avez donc
toujours affaire ensemble T

— Oui, mademoiselle. M. le chevalier a quelque
affection pour moi...

— Et grande confiance en vos conseils ?
— Voilà dont vous ne serez pas fâchée, made-

moiselle, puisque m'est donnée 1 occasion de vous
dire que l'intérêt de chacun des membres de sa fa-
mille m'est cher. Je vous apprendrai en môme
temps que M. le chevalier a rédigé son testament.

— Oh I Je le sais, répondit étourdiment Mlle de
Vaucreux, et Même que vous êtes, monsieur Ber-
nillon, son héritier universel T

— Voilà qui mériterait tout au moins une con-
firmatio n de ma part. Je dois me renfermer dans
le secret professionnel. Toutefois , permettez-moi de
vous engager à redoubler d'attentions et de soins
pour M. le chevalier , ne fut-ce que par gratitude.

— Voyons, monsieur Bernillon , voilà nne phrase
qui est grosse d'espérances. Certainement , je
comprends et je respecte le secret professionnel.
Cependant... J'aurais donc un legs dans le testa-

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

ment de mon cousin T Ah t noble et excellent pa-
rent I

Le notaire garda le silence.
«Jo m'explique les paroles qu 'il vous disait ce

jour-là , dans son cabinet : «Quant à ma noble cou-
sine de Vaucreux... »

— Quoi I vous avez entendu T
— Ohl rien que cela, monsieur Bernillon. Je

passais juste alors devant sa porte , que vous avez
précisément ouverte à ce moment-là.

Le notaire sourit , il se rappelait très bien.
— Il est heureux pour vous , mademoiselle, que

M. le chevalier ait enfin consenti à consiguer car
écrit ses dernières volontés. Il eut pu monrir in-
testat. Et alors , songez qne la loi envoyait les Re-
noir en possession , comme héritiers naturels, et
cela au détriment de tous autres collatéraux . Ras-
surez-vous : «ce précieux testament», je le tiens et ,
à moins que le chevalier en fasse un autre , ce que
je ne crois pas et ne devons pas souhaiter...

Mlle de Vaucreux , de jaune-cuivre devint vert-
de-eris: ses paupières se bridaient et ses lèvres se
tendaient , dans une contraction de terreur désolée.
Voilà qui n'échappa point à M' Bernillon , car il ne
la quittait point de l'œil et étudiait les variations
de ea physionomie. Il fut bien convaincu que si
Bredin parvenait maintenant à remettre le testa-
ment à la vieille fllle , ce testament lui serait certai-
nement à lni fidèlement rendu. Trop tard t Mérinel
était lancé. Néanmoins, M. Bernillon aimait tout
autant le récupérer d'une autre façon et au plus
tôt. C'était encore le plus sûr.

Après un moment ae silence de part et d'autre :
— M. le chevalier peut monrir , dit en souriant

le notaire. Le testament est BOUS triple serrure,
dans mon coffre-fort et priez bien Dieu après moi ,
mademoiselle, que ce testament ne soit ni brûlé ni
volé.

Mlle de Vaucreux , terrifiée , crut devoir quand
môme sourire à son tour à M* Bernillon , un hon-
nête et digne homme, après tout , et qu'elle avait
bien gratuite aient calomnié I Mais, n'apercevant
plus, là-bas, Bredin le taupier , elle tomba dans un
enfer d'inquiétudes et de craintes.

X

Le soleil descendait à l'horizon quand Bredin et
Mérinel , après un échange de paroles et de gestes,

étaient partis ensemble comme de bons amis. Ils
marchaient côte à côte , le taupier dans les claque -
ments rauques de ses pièges que chaque mouve-
ment faisait se heurter. Golo, armé de son large
collier de cuir, le nez levé vers Bredin , aboyait
acrimonieusement au-devant de ses pas, puis se
sauvait , effrayé à l'approche des fameux rouleaux ,
pour revenir bientôt harceler son bourreau de nou-
veaux abois pleins de reproches et de colère.

Quand Bredin avait vu arriver à lui , tout droit et
très vite, l'animal et son maitre , il avait eu double-
ment peur. Que pouvaient-ils lui vouloir, sinon
payer sou mauvais tour de quelques coups de
poings et de quelques coups de crocs T Fuir ? Le
chien l'aurait tôt rejoint et happé aux chausses .
Mieux valait attendre Mérinel. Il se tirerait tou-
jours d'affaire par paroles ou par grimaces, sinon
par force, car Bredin , sous ses apparences flegma-
tiques , était d'une vigueur peu commune.

Quelle ne fut pas sa surprise quand Mérinel l'a-
borda presque cordialement et ne se fâcha que dou-
cement ? Avec cet odorat de taupe dont il se flat-
tait , Bredin flaira q uelque chose et résolut de se
tenir sur ses gardes. Mérinel lui apprit qu 'il le
cherchait pour l'emmener avec lui à Combes-Noi-
res, la ferme de M. Bernillon , où les taupes sacca-
geaient par trop. Il ajouta qu 'en traversant le bourg,
ils videraient pour se rafraîchir quelques chopines
à l'auberge des "Trois-Cœurs» . Le taupier jura
cette fois de se défier et commença par répondre
qu'il le suivrait volontiers à Combes-Noires, mais
n'avait aucunement soif.

— Toi , grommela Mérinel , tu me vois venir et tu
vas essayer de me rouler. Sols tranquille. Je te
devine et je te surveille.

Ainsi en défiance réciproque, les deux matois
s'en allèrent de compagnie. A travers les premières
ombres du soir, ils cheminaient, longues jambes ,
bras maigres, comme deux faucheux dégingandés
et précédés du chien qui clabaudait et gambadait.

Tous deux d'abord ne dirent mot. Bredin ne
voulait point entamer la conversation, ayant ruminé
dans sa cervelle qu 'il était plus prudent de n'avoir
qu'à répondre, Mérinel , de son côté, hésitait à
Sarler le premier , craignant que le taupier ne

écouvrit tont da auita 1ns vrais motifs de sa con-
duite.

Bredin , qui en soupçonnait deux, se décida A
rompre le silence pour tâcher de s'éclairer. Quant à
la soustraction du pli cacheté, il croyait fermement

que M. Bernillon ne s'en était point aperçu. M.
Bernillon ne l'aurait , certes, pas pris ainsi.

— Brave chien tout de même que Golo, exclama-
t - il tout à coup. Il n'a pas l'air de ranenner pour
ma mauvaise farce. On s'amuse quelque peu.

El il rit de son rire le plus niais; car il en avait
deux : un sournois, de la gorge; un aigu , du bout
des dents.

— O'est lui qui ne s'amusait pas, gueux de bon-
heur I S'il avait détalé avec les machines au cou,
bien sûr qu'il serait devenu enragé. Ne t'avise pas
de recommencer , le Bredin , d'abord à cause de moi
qui t'étranglerais et ensuite à cause de lui qui te
mangerait I Mérinel t'a pardonné , mais Golo te
louche encore. Je n'aurais qu 'à lui crier : kiss,
Golo, et tu serais un homme écharpe.

— Ouais I ne fais pas cela, Mérinel I interrompit
Bredin , dont le premier soupçon , celui d'une ven-
geance pour le méchant tour , venait de tomber. Ne
fais pas cela. Il faut que je me raccommode avec le
chien comme avec toi. Ensuite , murmura-t-il , en-
tre dents , on ne peut pas savoir. Une amitié de
bête , ça peut servir.

Bredin tira de son bissac un énorme morceau de
bouilli et appela Golo, qui s'arrêta , regarda et ne
broncha point.

— Ici, Golo 1 Ici donc ? répéta son maître.
Le chien obéit, aboya au taupier qui lui tendait

une bouchée, mais resta insensible à l'aopàt. Sur
un mot de Mérinel , l'animal se décida à saisir la
viande aux dents et il la mangea tranquillement à
terre. Bredin lui offrit une seconde bouchée qu'il
Srît sans hésitation cette fois, puis ce fut lui qui,
e l'oeil et du nez , sollicita la t oisième. Le taupier

et le chien étaient réconciliés.
— Ça y est , je crois I dit Bredin.
— Mais, gueux de bonheur , je ne comprends tout

da même paj pourquoi tu lui as fait de la peine , à
cette pauvre grosse bête ? C'était pour me fâcher ,
moi , pas vrai ? Et pourquoi f

— Peut-être bien que oui et à cause de la Dre-
lette Renoir, répondit finement Bredin. car il se ra-
battait sur son deuxième sounçon. Puisque ce n'é-
tait pas pour le chien , ce devait être sans doute pour
la fille que Mérinel l'emmenait , la voulant en ma-
riage aussi et désirant s'arranger avec lui.

(A suivre.)

MAITRE BERNILLON



dès onze heures, soirée familière , toujours
avec un orchestre ronflant.

Disons de plus que la composition du pro-
gramme est faite pour empêcher les longs en-
tr'actes, le Comité ayant pris toutes les mesu-
res d'ordre , d'autant plus qu 'il ne sera donné
qu'une seule représentatio n.

Donc à Dimanche , amis de la Gymnastique ,
vous qui avez encore devant les yeux les re-
Erésentations de l'année dernière , venez nom-

reux une fois de plus [prouver votre sympa-
thie pour L 'Ancienne et encourager par votre
présence les tr availleurs qui , avec le gracieux
concours de La Renaissance , auront le don et
le désir de vous rajeunir les idées et de vous
dégourdir les jambes par une aimable sauterie
offerte gratuitement à toule personne ayant
assisté à la représentation.

Quelques amis de « L'Ancienne. »

** Fête fédérale de sous officiers. — Les
divers ju iys  qui seront appelés à juger les
concours spéciaux tels que : estimation des
distances , escrime (sabre , bayonnette et fleu-
ret), équitalion , attelage et école de conduite
(train), harnachement (train), pointage , école
de pièce (artillerie) et commandement , auront
leur première réunion aujourd'hui dimanche ,
à 2 heures après midi , au Foyer du Casino ,
sous la présidence de M. le colonel Ed. Per-
rochet , chef de ces jurys et avec l'assistance
des bureaux du Comité central et du Comité
d organisation.

Les jurys comprennent une trentaine d'offi
ciers de toutes armes et quel ques amateurs
connaisseurs d'escrime qui seront spéciale
ment attachés à cette branche de concours.

(Communiqué.)

** Représentation de l 'Abeille. — On nous
écrit :

De toutes les distractions offertes an public
demain 19 mars, je puis assurer que la repré-
sentation de Y Abeille ne sera pas la moins at-
trayante. Ayant assisté à une de ses répéti-
tions au Casino, j 'ai tout simplement été émer-
veillé I Des pyramy des aux échelles exécu-
tées par une cinquantaine de gyms, c'est à ne
pas le croire ! Et ces touristes autrichiens I
Y aura-t il de quoi dérider les plus moroses I
Et dans le travail libre , on pourra juger de la
force des gymnastes qui pourr aient se mesu-
rer avec des lutteurs de profession. Pour les

Î 
réliminaires , les ballets des Gondoliers et
ardiniers , l'on sait que VAbeille est de pre-

mière force.
Donc dépêchons-nous de prendre nos bil-

lets, car c'est la seule représentation de ce
genre qui sera donnée dans notre localité, et
nous dédommagerons ces vaillants gyms de
leurs travaux. C.

m# Grande assemblée populaire. — On nous
annonce qu 'une grande assemblée populaire
aura lieu lundi 20 mars courant , à 8 heures
précises du soir , au Temple français.

SUJ ET : Conférence sur la question d'initia-
tive pour le Droit au Travail.

Orateurs : MM. WULLSCHLEGER, député de
Bâle, et W. BIOLLEY, député de Neuchâtel.

Vu l'importance de cetle question , intéres-
sant tout le peuple , tous les citoyens, sans dis-
tinction de partis politiques , sont chaleureu-
sement invités à assister à cette conférence.

Le Comité des délégués des syndica ts
ouvriers de la Chaux-de-Fonds.

** Brevets d'invention. — La collection
des exposés d'inventions suisses peut être
consultée gratuitement , par le public de notre
ville, à l'Ecole d'horlogerie, le mercredi de
2 à 4 heures après midi , et de 8 à 10 h. du
soir, et le samedi , de 2 à 6 heures après
midi.

** Jugement. — L'affaire de l'ouvrier
Louis-Albert Gourvoisier , qui avait tiré , le 20
janvier , un coup de revolver sur un groupe
de syndiqués qui le menaçaient parce qu 'il
avait accepté du travail à l'atelier Scheimbet ,
a eu hier son épilogne devant le tribunal de
police.

Gourvoisier a été condamné à fr. 15 d'a-
mende, attendu que, quoique excité par les
menaces de ceux qui le poursuivaient , il a, en
tirant , excédé la légitime défense.

Ruplin , Marendaz et Bernhard ont été con-
damné chacun à trois jours de prison civile,
Eour menaces et entraves apportées à la li-

erté du travail.
Enfin deux autres ouvriers , moins agressifs

que leurs camarades , ont été libérés.

Nous avons reçu , la semaine dernière , deux
projets de réorganisation financière de là Fra -
ternité présentés par la * Commission dite
pour le maintien de la société mutuelle La
Fraternité *. Nous avons dit , dans notre nu-
méro du 12 mars , ne plus vouloir publier en
fait de projets que ceux qui auraient reçu
l'approbation du Bureau fédéral des assu-
rances.

Nous recevons aujourd'hui du Comité régu-
lier de la Fraternité communication de p ièces
qui éclairent touie cette dernière a ffaire d'un
jour nouveau , et dont la teneur nous pa raît
devoir intéresser tous nos lecteurs et clore le
débat d'une manière péremptoire.

C'est à ce litre que nous les insérons.

*«
La Chanx-de-Fonds, le 17 mars 1893.

Le discrédit et la défiance que le groupe
qui s'intitule * Commission du maintien de
l'ancienne Fraternité » a cherché à jeter sur
le Comité et la Commission de la Fraternité,
ont engagé ces derniers à s'abstenir de tonte
critique publi que des deux projets pour la
réorganisation de la Fraternité, projets pu-
bliés par denx de nos journaux locaux sous
les auspices de la dite Commission et élaborés
le premier par M. Rutschmann , le second par
M. Louis Jeanneret-Roulet.

Comme, par contre, la lettre adressée le 15
courant à notre caissier par M. le Dr Kinkelin ,
qui siège actuellement au Conseil national à
Berne, nous paraît non seulement être notre
meilleure justification , mais encore devoir
rétablir le bon ordre et la confiance dans no-
tre chère Société, en coupant court à tous les
racontars mensongers en circulation , nous
nous faisons nn plaisir de la publier textuelle-
ment :

Berne, le 15 mars 1893.
Monsieur William Jeanneret ,

Chaux-de-Fonds.
Honoré Monsieur ,

Je vous remercie beaucoup pour vos nou-
velles, car je m'intéresse vivement à votre
cause et regrette seulement de n'avoir pu faire
davantage.

Je proteste avec la plus grande énergie con-
tre 1 allégation que € je désavoue entière-
ment » le travail accompli par l'ancien co-
mité. C'est une réelle fausseté.

Voici ce qni est :
Il y a trois semaines environ , un M. Rutsch -

mann m'écrivit, en me soumettant un projet
de réorganisation et en me demandant mon
appréciation. Je lni répondis en détail , en lui
démontrant que son projet était inexécuta-
ble et conduirait à la ruine. J'insistais en
même temps sur ce point , que j'approuve
tout à fait le rapport de la commission, à l'ex-
ception de la 3ms solution , et que je regrette
beaucoup que l'égoïsme des sociétaires les ait
engagés à répondre « oui » sur cette question
et ait , par là même, porté dommage à ceux
que l'âge a rendus débiles. Je l'engageais à
faire son possible pour que les sociétaires res-
tassent unis et se réorganisassent en admet-
tant comme base la 1" et la 2n>0 question.

Je le rendais en même temps attentif au
fait que les sociétaires âgés doivent aussi faire
des concessions de leur côté et ne pas s'entê-
ter (sic), mais , si c'était nécessaire, accepter la
réduction de leur indemnité au décès à fr. 750
ou 800. J'appuyais sur l'idée que tous les so-
ciétaires devraient s'entr 'aider , pour empê-
cher la perte d'une si belle société.

Huit jours plus tard , je recevais à l'examen ,
d'un M. LouisJeanneret , fabricant de cadrans ,
un projet semblable à celui de M. Rutsch-
mann. Ma réponse, quoique un peu moins dé-
taillée , fut la même sur les points essen-
tiels. J'y insistais aussi sur le vif regret que
me causait l'acceptation de la 3me question et
l'égoïsme de ces sociétaires qui , après avoir
reçu les personnes âgées aux mêmes condi-
tions que les plus jeunes , les ont maintenant
gravement atteintes par leur vote, et je quali-
fiais ce procédé de déplorable.

Comme vous le voyez, je suis donc complè-
tement d'accord avec votre commission. Loin
de la désavouer, j 'ai expressément approuvé
ses propositions , toutefois à l'exception de la
3me question , que vous n'approuviez du reste
pas vous-mêmes.

Vous me feriez plaisir en continuant à me
tenir au courant des événements ; quant à
moi , je suis toujours à votre disposition.

Recevez l'expression de la parfaite considé-
ration de votre dévoué.

(Signé) H. KINKELIN .
Nous ajouterons les observations suivantes :
1° Le Comité et la Commission régulière

étaient opposés à cette 3me question (la feuille
rose) ; elle est due à la violenle et opiniâtre
opposition entretenue par ceux qni forment
actuellement en bonne partie la « Commission
du maintien ».

2° Le Comité et la Commission régulière ne
se sont permis de soumettre un rapport aux
sociétaires qu'après y avoir travaillé laborieu-
sement pendant nne année et s'être mis d'ac-
cord avec le spécialiste le plus distingué de la
Suisse en ces difficiles matières, M. le Dr Kin-
kelin , ainsi qu 'avec le Burean fédéral des as-
surances. Au contraire , la Commission du
maintien s'est permis de publier et d'appuyer
ainsi tacitement deux projets, celui de M.
Rutschmann et celui de M. Louis Jeanneret-
Roulet , alors même que ,M. le Dr Kinkelin
leur avait déclaré qu 'ils étaient inexécutables
et conduiraien t à la ruine.

A chacun de juger et d'apprécier. Tous ceux
que n'aveugle pas le parti pris sauront main-
tenant de quel côté se trouvent la loyauté , le
dévouement' , le désintéressement , les vrais
amis de la Fraternité.

Un mot encore : D'après les bulletins d'op-
tion déjà rentrés , 1600 sociétaires environ se-
ront convoqués à Y assemblée des optants, de
telle sorte que l'avenir de la nouvelle Frater-
nité s'annonce fort bien. Puisse ce bon com-
mencement engager ceux qui n'ont pas en-
core pris de décision à se rallier sans retard.
Signalons un aulre symplôme réjouissant :

plusieurs de ceux qui avaient donné leur dé-
mission trop hâtivement l'ont déjà retirée ;
nous souhaitons que leur exemple soit large-
ment imité et sans nul doute il le sera .

LE COMITé.

La Fraternité

Berne, 17 mars. — Le Tribunal fédéral a
refusé l'extradition de Kœster aux autorités
allemandes. 

Service do l 'Agence Dalziel.
Berne, 18 mars. — CONSEIL NATIONAL. —

(Reprise de la loi douanière.) — Le chapitre
des objets affranchis des droits est réglé. Celui
de l'administration temporaire est en discus-
sion.

Le Conseil fédéral , ainsi que la Commission,
n'ont pas trouvé de formule précise pour l'ad-
mission temporaire au trafic de perfec-
tionnement de toutes les marchandises en-
trant en Suisse pour y être perfectionnées
puis réexportées — ou celles qui rentrent de
l'étranger, où elles ont été perfectionnées.

Dans ce domaine , on pourrait rencontrer
des abus. Il faudra procéder avec prudence.
La question provoque un débat prolongé à la
suite duquel l'article de la commission est
adopté.

M. Favon développe sa motion sur la loi en
faveur des ouvriers créanciers des patrons.

M. Speser se prononce contre la prise en
considération , car cette loi ne vise qu'une ca-
tégorie de petits créanciers , et elle a le tort
de créer la présomption de la malveillance dn
patron.

M. Curti réplique. M. Ruchonnet accepte la
prise en considération.

La motion est intéressante. Elle pourra être
étendue ou modifiée dans ses conclusions.

Elle est prise en considération.
Hôtel des postes et télégraphes à Neuchâtel.

— La commission propose une subvention de
1 million au maximum , qui semble devoir
être accordée sans difficulté , quand M. Steiger,
de Sl Gall , demande la parole.

Il dit que depuis plusieurs années , l'Assem-
blée fédérale vote sans aucune discussion des
millions pour édifices postaux. Le peuple
finira par manifester son mécontentement.

M. Steiger (de Berne) appuie son homonyme.
D'après lui , celte votation est trop importante
pour être faite au pied levé. Il faut réfléchir.
L'orateur demande le renvoi de la votation à
lundi.

Les députés des cantons et villes qui atten-
dent des édifices postaux , Fribourg, Schaff-
house, Grisons, protesten t en disant que cha-
cun doit à son tour avoir droit aux faveurs
fédérales.

M. Comtesse répond à M. Steiger que le
peuple n'est pas mécontent des dépenses faites
judicieusement et qui ont pour objet des bâti-
ments utiles au public. Il est bien plutôt mé-
content des énormes dépenses militaires. En
ce qui le concerne personnellement, il a voté
deux millions pour l'hôtel des postes de Saint-
Gall , et il votera prochainement huit millions
pour la régularisation du Rhin dans ce même
canton.

Le président fait remarquer que si la vota-
tion devait avoir lieu maintenant , il devrait
procéder à l'appel nominal , ce qui exposerait
tous les députés absents en ce moment , et ils
sont nombreux à faire leur diète.

La votation aura lieu lundi.

Berne , 18 mars. — Dans le courant de la
semaine prochaine, le Conseil fédéral recevra
M. Christopherson , envoyé extraordinaire de
l'Union Scandinave , chargé de négocier à
Berne un double traité de Commerce avec la
Suède et la Norvège.

— Une conférence présidée par M. Hauser
a eu lieu ce matin. Dans la discussion , on a
prié M. Joos de retirer sa motion tendant à la
sortie de la Suisse de l'Union latine. Cette
motion dérangerait l'équilibre monétaire.

Celui-ci s'y refuse ; il trouve désirable que
l'opinion publique s'occupe du mono- et dn
bi-métallisme.

Bâle, 18 mars. — Dans l'affaire Wuest et
Kling le verdict a été rendu à 1 lL heure.

Wuest est condamné à 5 ans , Kling 3 ans,
Strebmayer 6 semaines, Burgi 2 mois, Degen
1 mois, Bernheim 4 mois de prison.

Hinden a été acquitté.

Rome : 18 mars. — Hier soir, à 9 heures, on
a trouvé une bombe dans l'escalier des gardes-
nobles.

Un gardien a réussi à enlever nn tube de
verre et l'explosion a été évitée.

Parts, 18 mars. — On a procédé hier soir ,
à 5 heures, en présence de la Commission
d'enquête , à l'ouverture d'une enveloppe con-
tenant des papiers importants de la succes-
sion Reinach. Ils sont relatifs au chantage
exercé par Herz contre Reinach . Ils établis-
sent que les sommes versées à Herz s'élèvent
à p lus de 11 millions. Il y a en outre des pa-
piers établissant des relations d'affaires entre
Reinach et Crispi ; des dépêches non chiffrées
envoyées par Herz , de l'étranger , pour inti-
mider le gouvernement , ainsi qu 'un bon de
fr. 25,000, payable le 5 juillet 1887, signé
Andrieux.

Une somme de fr. 50,000 représente les
droits de chancellerie pour le grand cordon
de l'ordre de Saint-Maurice et Lazare, octroyé
à Herz par le gouvernement italien sur la de-
mande de Reinach.

Paris, 18 mars. — La nouvelle de la mort
de M. Ferry a été portée à l'Elysée par M. Ri-
bot. M. Carnot en a été profondément affligé.
On pense que des funérailles nationales seront
décidées par le gouvernement. Il est probable
que l'inhumation aura lieu à Foucha-Rupt,
dans les Vosges.

La presse de Paris est presque unanime à
saluer avec respect l'homme d'Etat qui vient
de disparaître et à rendre hommage à sa
grande énergie et à sa probité.

Londres , 18 mars. — Les journaux disent
que la France a fait une perte irréparable.

Le Times dit qu 'avec M. Ferry disparait un
obstacle à l'entente franco-russe.

Dernier Courrier et Dépêc&es

En miettes
C'est comme un coup de dynamite t
Partout où parait le Congo ,
Il pulvérise tes rivanx ; 13
Tout» concurrence est détruite.

J. S. SI.,  au savonnier Victor Vaissier.

_f .__. Vna__iii_n#aii i* destiné à l'étude des langues française et allemande. Numéro spécimen gratuit à l'Imprimerie A. GOURVOISIER , Place du Marché. S . _p. rB,'Pï»«B ¦¦ _.*)î <*H_l !•MA & M. raUUttl.Ur ;um studinm der fran zœsischen und deulschen Sprache. Probenummem gratis in der BucMruckerei A. GOURVOISIER , Place du Marché. MAX? M a. nuui/liCHi

Postes. — D'un télégramme que nous rece-
vons à l'instant de notre Administrat ion , il
résulte que le service des colis postaux pour
le Portugal , via Hambourg, service qui avait
été interrompu par suite des mesures contre
le choléra , est dès maintenant rétabli.

Dernière heure.

Perret & Cie
Banque ",t Recouvrements

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'er et d'argent.

Chaux-de-Fonds , le 18 mars 1893.
C33E3CA.Ï»»rOa-:H3S

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comptt
courant , ou au comptant moins '/s %> Ae com-
mission, de papier icmcable sur :

CODES Esc.
(ONDRES Chèque 25.33 —

» Court 25.31 21/,",
» î mois. Minim. L. 100 25.84 S 1/,1/,» 3 mois. Minim. L. 100 25.26 2l.,'/i

FRANCE Chèque Parla . . . 100. i7'/, —
» Id. Lyon, Marseille . 1H0.2 !> —
» Courte échéance . . 1M.25 2V/1
» 2 mois Minim. Fr.3000 100.82", *'/,•/,
• 3 mois Minim. Fr. 3000 iOD.371/, 21/,*/,

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers 100.10 —
. Tr. aoo. 2 à 3 m. 1 ch. If0.25 2V,Vi» Tr. non ace. bill., etc. 100.05 37,

ALLEMAGNE Chèque , courte éch. . 123.42V, —
• 2 à 3 mois . . . .  123.37'/, S'/.
• 2 mois Min. M. 3000 . 125.6 > 3'/,
i S mois Min. M. 3000 123.72'/, 3%

ITALIE Chèque, courte éch. . 96. 10 —
» î mois . . 4 chiff. 96 25 5°/,
• 3 mois . . 4 chiff. 96.35 5e/,

AMSTERDAM Court 203.80 ï'/i'/c» Tr. ace. 2 à 3 m. 4 ch. 208.90 2I/,'/i
 ̂ Tr. non ace, bilL, etc. 20$.70 3%

VIENNE Chèque . . . .  207.90 —
> Courte échéance . . 207.90 4»/,
• 2 à b mois . 4 chiir. 208.10 4V,

SUISSE Banejusqu'à 120 jours Pair IVi
Bill, de banque franc. 101.15 Net
Bill, de bque allemand' 123.36 *Pièces de 20 francs . 100.10 »
Pièces de 20 marcs . 24.67 a

r̂A.i__.:___DXJTP«.s

ACTIONS hm' **
Banque commerciale neuohâtel. — .— 545.—
Banque du Locle 625.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — 560.—
La Neuchàteloise 450. — —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 600. —
Soc immobilière Chaux-de-Fds — 2*1. —
Soc. de const. L'Abeille id. — 435. —
Ch. de fer Tramelan-Tavann* s. — ''Ou.—
Ch. de fer Ponts-Sag.-Ch.-de-F. — 200.—
Chemin de fer régional Brenets — 250.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 200.—

OBLIGATIONS
8 l/i Vi Fédéral 1887 . plus Inf 10?.60 103.60
S •/, Fédéral. . . .  > 97. — (S.—

. V. Vo Etat de Neuchâtel > 101.60 —
4 •;„ Etat de Neuchâtel » — 101.26
3 ¦/, •/. Etat de Neuchâtel » — —
' '/¦ % Banque cantonale » — 08 25
i '/i V. Comm. de Neuchâtel > 101.60 —
I '/, Comm. de Neuchâtel • 100.75 —
8 Vi li Comm. de Neuchâtel i — .— —
4 Vi '/• Chaux-de-Fonds . > 101.50 —
k V, Chaux-de-Fonds . » 101. — —
3 "/. 7. Chaux-de-Fonds. » 100 — —
5 V, Genevois avec lots 105. 76 106.26

Nous sommes vendeurs de Napoléons à 100.20

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

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et

d'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fin pour
doreurs.

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

Purifiez le sang
en lui donnant de nouvelles forces avee nne cure de
Dépuratif Golliez A base de f hosphat*s et fer.
Excellent pour len e-ifants qni ne supportent ïpas
l'huile de foie de morue. En flaeors de 3 fr. el 5 fr.
50 c ; ca d. rnier suffit pour 1» cure .i'un mois. Exi-
gez la marque des Deux Palmiers sur chaque
flscon. 3 1:'4?H 3

Vente en gros : Phurmioie GOLLIEZ, Morat .

j B pour linge de corps, de table et de Ht le mèire I
I ¦ « 22, 26, 38, 45, 55. 60. 65 ets. jusqu'aux qualités les I
tm Ĵ plus fines et tes plus larges en Im, laine et coton, M
écrues, blanchies et imprimées. Echantillons de toutes les H
qualités franco. USi

(A. 6) Œttlnger & Co, Centralhot, Zurich. B



TEINTURERIE, LAVAGE CHIMIQUE
Rue de la Ronde 29, et Place du , Marché

La maison se charge de teindre et nettoyer chimiquement les habits de dame;, hommes, entants, tout confec-
ionnés , ainsi que les rideaux , damas, velours, châles russes, jerseys, etc. — On reteint les habits d'hommes dans leur couleur
primitive. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures de laine, flanelle. — Prix réduits pour hôtels.

Lavog-e et crèmagre de rideaux de grulpures. — Nettoyage à la vapeur de plumes pour literie

PRIX MODÉRÉS mr LAVAGE CHIMIQUE EN 12 HEURES. - DEUIL EN 24 HEURES 'WS PRIX MODÉRÉS
12661-19 Se recommande Georges MORITZ-BLANCHET, Chaux-de-Fonds.

Imp ortation directe de

PTPADPÔ de ,a HAV4NE et des
lliLrAnClO PHILIPPINES
5, Rue du Grenier 5. CHA UX-DE-FONDS 5, Rue du Grenier 5.

• g»-.t -e la Malaon LOUIS BORNAND & Co, Genève. P012 51

§ Grand Bazar Parisien ^(D d
Q) 46, Rue Léopold Robert 16. <-

I Jerseys, Botes Mit )
(n à des prix comme nulle part. (i

u) Grand choix de Parapluies, C*
y) depuis t tr. 75. r
y)  Un lot de Chapeaux de feu. C
sQ tre, de toutes formes, seront y
g vendus 2 tv. pièce. 316» 52 <j

m- MENUISIER ̂ w
M. P. MATTËI, rue du Pro-

grès 4 a, se recommande à s.MI hono-
rable clientèle et au public en général
pour tous les ouvrages q ii concernant sa
profession, soit Travaux en bâtiments et
Réparations en tous genres. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modique. 3167-6

HORLOGëRTé-
Un atelier de termineur en grandes

pièces ancre et cylindre , savonnettes,
pouvant fournir de 100 à 150 cartons
par mois, demande à entrer en relations
avec nne on plusieurs maisons. — Adres-
ser les offres , sons initiales F. D. H.
2968, an bnrean de l'IHPARTIiL.

2968-4

Pour catéchumènes !
Nouveau choix de BELLES CARTES

PSAUMES

Liùralrie-Papeterie Sœurs Montanflon
2951-2

15 A ATTTPTTTTC Une bonne finis-
tUX _ U1. i i S U Ù .  seuae de raquettes
se recommande A MM. les fabricants
d'horlogerie. Travail prompt et soigné.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2952-1

FRANÇOIS OUI, toclm
LOCARNO (Tessin)

Vente de viande de chevreau à
SO cts. le kilo, franco de port dans
toute la Suisse. (H-653-LQ) 2917-1

Viande excellente et économique à re-
commander aux hôtels, pen-
sions et auberges.

Q a Ebénisteiie soignée © X

| JULES PERRENOUD & C,E il
X "M 42-44, rue Léopold-Robert — MAX* ^BA»-a&_K-dL«-M'c»aaAei — Rue Léopold-Robert 42-44 | X
O <g Usine à vapeur à Cernier. — Médaille à l'Exposition universelle de Paris 1889 3. Q

rj  v* Lit de fer à une place, complet avec matelas, duvet , traversin et Lit noyer poli, deux places, complet , avec sommier, matelas, , /j
X t» oreiller, depuis Fr. 77. — duvet , traversin et deux oreillers, depuis Fr. 225. — f C
%r o Lit de fer, deux places, complet avec matelas, duvet, traversin et Commode sapin verni noyer » 38. — 5? w
Q *̂  deux oreillers, depuis » 106. — Table de nuit sapin verni noyer > 12. — g* Q
rS o Lit sapin verni noyer, deux places, complet , avec sommier, ma- Toilette sapin verni noyer, dessus faux-marbre > 15. — __ #j
f C telas, duvet , traversin , deux oreillers, depuis » 129. — Toilette noyer poli , dessus marbre » 33. — M JC
V »a Lit sapin verni noyer, une place, complet , avec sommier, matelas, Couvertures laine pr lit , depuis Fr. 5. — à 40. — ¦ V
Q 3 duvet , traversin , oreiller, depuis > 106. — Tapis de lit gaufré et frangé , depuis Fr. 5. 50 _g Q
t\ g Lit noyer poli , une place, complet, avec sommier, matelas, duvet. —— _g #j
Xs  traversin et oreiller, depuis > 193. — A.lbums, dessins et devis à disposition "%¦ VC

Q Chambres à coucher — SALONS — Chambres à. manger 3166-6 Q

2V3. édeoin- Oculiste
Dr BOREL

mein chef de clini que ophtalmolog ique i f uit,
reçoit à La Chanx-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
i midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
1 i 5 heures ;

à St-Imler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 4939-13

CHAPEAUX
Chez M. KIELINGER, 3, rue du

Parc 3, Nettoysge et Transformations
de Chapeaux de feutre et de paille aux
formes nouvelles pour dames et mes-
sieurs. 2539 1

Repassage de Chapeaux de
sole. Blanchissage. Teinture.

Chapeaux neufs en tous genres.

,, 'M M M T X M .mW.aWs »no ' '
ne pas confondre avec

O assano
JUS de RÉGLISSE véritable

Goûtez et Jugez.
Bâtons géants.

Bâtonnets divisés.
Cachou, Vermicelles nouveauté.

Ces jus sont garantis pur suc de réglises.

Droguerie
STIERLIN & PERROCHET

4, rue du Premier Mars 4,
2514 1 la Ohaux de-Fonds.

Aux parents ! °Ŝ ZSX e
Val-de-Ruz , on recevrait en pension
quelques jeunes enfants. Soins maternels
assurés. 2706-7

S'adresser au bureau de ri_ip4.nT . jx.

-A LeOXJER
de suite ou pour St-Georges 1893, rue
St-Plerre , à des personnes d'ordre,
plusieurs beaux logements de trois et
quatre pièces, corridors fermés. 2373-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*\ar 4̂*>. ** 4̂* r̂^**±f ^w é̂r±4~±f ->.r\^̂ m̂ r̂nmm m̂%M*mm**mmf m̂ m̂%mmak *V

Il 1ÊË1E
ji Rue de la Balance, 16 x
2 CHAUX-DE-FONDS S
0 Articles Bonr Fnmenrs &Prisenrs : û
Â Cigares Grandsons, Veveys, Rios Â
' (spécialité), Habanas, etc., toujours T

Q 1" qualité et très secs. — Cigares QZ bouts tournés répntés. — Cigares X
y véritables Biiqsagos, qualité extra. U
f k  Cigarettes diverses. — Immense A
V choix de Pipes & Porte Cigares. V
V En outre , 501-43 Q
Q PARA PL UIES t&OMBRELLES A
.' Article courant et Article de luxe, X
y à des prix très avantageux. y
0 CRAVATES, MAROQUINERIE , etc. 0
û Timbres pour Collections û
Q DÉPÔT DE JOURNAUX g
OOOOOOOOOOOOO

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES
SS'X'.A.ILiXDZBINr (Emmenthal)

LAIT STÉRILISÉ
Dépôt pour la Ghaux-de-Fonds :

CHARLES SEINET, Comestibles
IO, JPIJA.CE NEUVE IO.  2828-2

^mr POUDRE DÉPDKATIVE DU SANG ~m 
+

• du Hr. méd. J.-fiJ. Bloflil ESSSBS
¦¦_¦ d'une efficacité sûre, et éprouvée par une pratique de 40 ans ¦_¦_¦
est le meilleur remède pour des cures dépuratives , facilement a prendra, et inuisible
même pour les enfants. Dans des cas de maladies de la peau, dartres, éruption» ,
rougeur du visage, ulcères aux pieds, attentions cancéreuses, scrofules,
tuméfaction des glandes, formation défectueuse et impuretés du sang,
congestions, maladies sexuelles, manque d'appétit , maux d'estomao, cons-
tipation , eto., on obtient des résultats surprenants. La véritable poudre
dépuratlve du sang du Dr. J.-U. Il o hl n'est ea vente que dans les dépôts
désignés ci-dessons, au prix de t tr. 55 la botte. Afin d'éviter des contrefaçons
ot des erreurs qu'on veuille prendre note da l'adresse exaote : ig_f  Dr.
J. V. Hohl's Solm, Basel, ".'MM Toutes les boitas ne portant pas oette
signature, ou seulement Dr, J.-C. Hohl, sont à refuser. Dans les endroits
où il n'y a pas un dépôt , on est prié de s'adrenser au dépôt général , P. Hartmann,
pharmacie à Stcckborn. — Dépôts à NEUOHATEL, pharmacie A. Bourgeois,
pharmacie A. Donner ; -¦ FONTAINES , pharmacie P.-H. Borel ) à CERNIER
pharmacie Jebens ; A FLEURIER , pharmacie Guillaume Gentil ; PONTS-
MARTEL , pharmacie Chapuis. 11576-2

(̂ 0000000000000000000000

I AVIS AUX PARENTS f
ô Habillements pour catéchumènes ©
W depuis 341 à 60 francs. W

m Pardessus mi-saison A
&p depuis î£5 à 50 francs. A

w Habillements pour cadets w
Xl depuis 30 à 40 francs. }\
)\ Se recommande, 2513-4* X

2VIi . SLIVIIMIfti
5 rue de l'Hôtel-de-Ville 8, Chaux-de-Fonds fi
feooo^̂ oooooooooooooooooé)

S i i m

1 lEiîxir Stomachique de Mariazell. :
° m r 9 -o 2.£ g t j__ tit __f o__ . Excellent remède contre tontes les maladies , j •
*"3 / "'.'> m̂ '"A de l'estomac 2 £
n OT v '~ M*w)_ _̂M * 5» „ ' «H22ïv_i et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, ¦» m— — Êf HSrSbSzSEF mauvaise haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe — g
o _ "-î ĵjgj fejtfX* stomacal , p ituite , formation de la pierre et de la gravelle, S _
a " jTtîSfi. abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal a Jo _ f a t m m i r T Œrf f i t o  ^e ^tc 

^s'̂  provient de l'estomac) , crampe, d'estomac , con- » «
*1 ô *___ fflPi___î__î stipation , indigestion et excès de boissons , vers , affections __ —
c ¦ | " -••__2S3-*1fl (^° *11 rat0 et ^u *"°'°- hémorrhoïdes (veine béniorrhoitlale) . — M 5
_ _ pj t̂âff^̂ gl 

Prix 
du (lacon

avec mode 
d'emp loi: I'r. I . Ilacon double  Fr. I. HO . ; _? __

' a sciiut, _,Tric.. — Dépôt central i, >harm. „zum Schutzengel" C. lira cl y i m _,
S 9 _  ̂ / Jj Ts TT,.- Kreiiisicr(Moravie).Autriche.Dépôtgénérald'expéditionpour S 3
g a *¦ \W*MA*f* laSpissecliez Paul llartmannpharm.AStcckburn. DépAt à • 2.

c la Chanx-de-Fonds, dans tontes les pharmacies.,5îoi-i4 |
LOCLE, pharm. Caselmann ; pharm. Thelss. PONTS-MARTEL, pharm. Chapuis.

Impôt direct pour 1893.
La réception des déclarations duement remplies et signées aura

lieu , pour les contribuables appartenant au ressort communal de la
Ghaux-de-Fonds,

les IO, li, 12 et 13 avril 1893
chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir,
à l'étage supérieur de l'hôtel des services publics (Hôtel des Postes).

Les contribuables qui n 'auraient pas reçu le formulaire ad-hoc et
voudraient faire leur déclaration, devraient le réclamer à la Préfecture
pendant les jours ci-dessus indiqués.

Ceux qui voudront opérer la remise de leur déclaration reçue avant
la dite époque , pourront le faire dès aujourd'hui au bureau de la Pré-
fecture.

Le délai fatal pour la rentrée des déclarations est fixé au 13 avril
1893, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1893.
3164 6 Le Préfet : N. DROZ-MATILE.

M BSlLIrNIEDERHinSER
Corsetière, à St-IMIER

é̂ B_l\WM Spécialité fle Corsets
^̂ ^̂ j^̂ Sjjfe&â a. première qualité ,
_̂ _ ^s v ĵ _ ____W  ̂

en coupe éléginte et
*ÈÊÊÊM M <f f l / J * W  d'aPrès le système le
mmm.Mlliulmér plus nouveau , garnis

Ê̂_ \__J_a«____f  <ie baleine véritable.
y •'/  / Prompt envoi d'é-

chautillons. - L'indi-
__MÉ \1TO_. cation du tonr de la

Ê̂ÊM W.M\. taille est désirable.

^^|W Corsets snr mesure
Dépôt chez Mlle BRANDT

rue de Ja Promenade, Chanx de Fonda
liH4 6

Aux iricuUi cadras.
Un atelier de peintres entreprendrait des

romaines, L. XV , noms, miniatures, pail-
lonnai. es, romainea or, etc., ordinaires et
soignés. — Prix du jour. 2976-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CORSETS
Reçu un beau choix de CORSETS. Je

me recommande également pour la con-
fe ction de; corsets sur mesure. — S'adr.
cbez Mme Mina Reuggli , rue de la Paix
n" 55 n. 2953-2

4404-5 

Anx parents ! œiiie e
du

nvai-de -
Rnz demande un ou deux enfants en pen-
sion. Soi' s maternels assurés.— S'adres-
ser rue du Parc 76, au ler étage , a gau-
che, ou à M. Charles Montandon , près
Cjffrane. 2971 1

À la môme adresse , un jeune homme
de toute moralité demande place pour
n'importe quel emploi.

Cave Rue Neuve 9 et U
CHAUX-DE-FONDS

Vin rouge d'Italie 1" choix, 50 ct.
» » » 2» » 45 ct.
Par iOO litres , au comptant , IO %

d'Escompte. 1649-45



f-v j ->. 
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-. -. Draps anglais, grande largeur, toutes nuances . . . la met» Fr. — 85
f ^  \j \_} K5GI*1€3S ÏXO"CL~VrOJLJ-OS Mérinos et Cachemires, grande largeur, pure laine > * 1 15

Chevron- Vigoureux, grande largeur, pure laine . . » * 1 75
HH _fm _ _**_ _**_ tf ë -B*_ _ f _  eaTt& B *B\ LB1 *W*m __FN__ Serges et Jacquards, gr. larg., pure laine , belle quai. > > 1 95
pi $ i .3 1 f l  g É 1 S _ \ 1 »¦ 44_ _ _ #%H *¦¦! 1 1  A nill i ¦ M * Cheviots, grande largeur , pure laine, excellent tissu » * 1 85
m_ \ I S L L Mm % i l I B  I *I I $ |l 9> llff i 0" \I Nouveautés ang laises, gr. larg., p. laine , disp. nouv. » > 1 95
11 $ a | I 3 j | ¦ B% 1 91 | a I i | I MM I n f  H l l l»  ^0^e"< grande largeur , pure laine , étoile prati que . > > 2 45
JJ Jj  ^̂ £ £ _________ MMW MW Ĵ \\JmmL mw Aa AvJk E&JS Bv Lawn- Tennis, gr. largeur, pure laine , grand teint * 2 65

J^ 
' Etoff es noires, unies, f antaisie et à jour, grand choix . » * 1 95

.— Crêpes mousseline do f aine, grand teint » > / 25
MM.M wM_m-mB£& <E5"aC C©ïll.eill T8 Etoff es Conf ections, Imperméables et Jupons . . . .  » > — 75

^̂  ̂ ^̂ ^̂  
Velours et Peluches, pour garniture > » 2 45

&_ \W~ \. _Jfc4 'X*. 2S> à/ SE> fl" . Ç £̂> TpÊH* mètre ~^B8ï Grand choix en Nouveautés de 
saison, uni, rayé, car-

'"' " ^  ̂ 2491 1 reaux et matelassé de Fr. 1 95 k 6 25

F
I^IltAl^li IÎ_W W\I i\i* \i\*\\\\"\l\\\L- '̂ i_^BIH 'BaBtf*ÏB N.-B. — Echantillons de ces arlicles. ainsi que ceux de Draperie et

• QW m ^m.m.BBM9m.M. m UL|JUl UlJ 1 ït lll llJll L j SA lll B^ BB Nouveautés pour hommes et garçons, Toilerie, Impressions. Couvertures def  t f a  et de béta I, par retour. Marchandises franco gravures coloriées gratis.

CREDIT MUTUEL OUVRIER
Rue de la Serre 16.

Paiement dn Coupon n° 6 des actions.

On demande â 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 snr la vie (L E PHéNIX )
et contre les accidents (L A R HéN -. NI »)
aux meilleures conditions. 2625 1

Achat et Fonte
de 3001-5

Matières or et argent
Achat de toutes Balayures contenant

de l'or.

Albert Perrin-Brunner
rhabilleur de boites

85, — RUE OE L.A SERRE — 25

iWASP' Pour cause de cessation de
à_W _ * commerce, on offre A vendre ou
à louer un atelier de monteurs de
boîtes or, bien outillé . On se chargerait
de mettre le preneur au fait de l'atelier et
de la clientèle.

S'adresser, poste restante, aux initiales
R. A. 2977-1

Modiste
On demande une bonne modiste qui tra-
vaille soigneusement. Au BAZAR
VIENNOIS, p lace du Marché. 2950-1

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. 2372-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Docteur CEIB
Médecin - Chirurgien

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

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

Soècialités particulières :
Maladies des organes respi-

ratoires et circulatoires (larynx,
bronches, poumons, cœur,etc.,etc),
des -voies urinairea , du système
nerveux (névralgies , migraine, pa-
ralysies, asthme, coqueluche, etc.,
etc.), et de la peau, 2622-7

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

IL.E2 LOCAL ciit

«il J» fe te Sb Jï^iSJJib « &§liW li>
ayant pu être conservé par le liquidateur , ce dernier a le plaisir d'annoncer au public que 2194-4

LA LIQUIDATION
9T9 R«-« «S BB #^__r«:oJ_L«__ __

» 3
continuera jusqu 'au 31 mars prochain au plus tard. La marchandise restante ayant passé un inventaire a été de beaucoup
dépréciée et sera par conséquent cédée bien plus avantageusement puisque l'escompte se fera comme précédemment soit
30 pour cent sur les Lainages, 20 pour cent sur les Toileries, 40 et

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

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

A¥1S
aux Fabricants de cadrans

et emailleurs.
Le soussigné a l'honneur de prévenir

MM. les fabricants de cadrans et émail-
leurs qu'il a chargé M. Georges Leu-
ba, uvocat, de poursuivre à teneur de
la Loi quiconque contrefera ou imitera
ses produits qui font l'objet du brevet
fôlérnl u« 501. S173-3

La Ohaux-de-Fonds, Murs 1893.
JOSEPH WYSS Fils.

Etude de Henri Grosclaude
AGENT DE DROIT

Gérance d'immeubles et de capitaux
On demande A louer ponr Saint Geor-

ges 1893 un appartement au rez -dé-
chaussée, composé de 3 pièces et situé
autant que possible à proximité de la
rae de la Demoiselle. 3172-6

A VENDRE
800 à 400 doubles de belles grandes

Î 
tommes de terre, d'excellente qua-
ité, du pays de Porrentruy. On vendrait

le tout à un seul amateur ou bien on di-
viserait par lots de 50 à 60 doubles. —
Adreeser Us offres de prix à l'agence
Orell P ûssll & Cie, A Porrentruy,
chargée de donner les renseignements.
OB-8- P 3191 1

Pondre norvégienne
à polir l'acier pour polisseuses de débris,
finisseuses de raquettes , de vis, adoucis-
seuses da rochets, ainsi que pour toutes
les parties se rattachant au polissage de
l'acier. Supérieure aux autres produits
similaires, économie de temps et d'argent.
L'essayer c'est l'adopter. — Prix 55 c. la
boite de 5 grammes franco par la poste.
Joindre le montant à la commande et
donner l'adresse lisiblement et exacte-
ment. Se méfier des contrefaçons. Seul
dépôt en Suisse : Arnold Rou verat,
fournitures d'horlogerie, aux Breuleux.

3192 5

Ans mjnwiL
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 confiance concernant leur
état , soit la confection dea fenêtres et
Jalousies.

Travail prompt et soigné ; prix déliant
toute concurrance. Prix-courant franco
sur demande. 3080-3
Clémence frères, vitriers-ébénistes,
aux Emlbols (Franches-Montagnes).

On offre à venflre Je gré à gré :
]• Une chambre à manger, compre-

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

2* Un agencement de magasin de mar-
chand tailleur, banque, rayons , tables , etc.

S'adresser rue Léopold-Robert 37, au
ler étage. 3091-2

Dès LUNDI 20 courant, Ouverture de la G-rande

LIQUIDATION
Magasin de MARCHA ND TA ILLEUR

Mim » w 

La masse des créanciers cessionnaires de Philippe BAIIR, marchand-tailleur, à
la Chaux-de-Fonds , vendra au détail à des conditions exceptionnelles de bon
marché les marchandises existant en grande quantité dans l' actif cédé.

Occasion unique de se pourvoir de belles et bonnes
marchandises, consistant en: DRAPERIE, DOUSLV-
If JES, BORDURES, BOUTONS, BRETELLES, etc.

La vente a lieu CHAQUE JOUR dans les magasins 8174-5

37, RUE LEOPOLD ROBERT 37, au 1- étage
de 9 heures du matin à midi et de 3 à Q heures du soir.

— — _̂______.__. ___^_.__________________

LE LÂLAU SOLUBLE DE (lAuJJ A.£l
est supérieur à toutes les marques connues.

Ce produit d'une pureté garantie se distingue par

sa qualité nutritive
son goût agréable

son arôme délicieux
son emploi très économique'

M95_ï9 sa préparation instantanée
son prix très réduit.

Cn TTQTI +Q chez Mm° Kunze-Reber t Pharmacie Monnier;AU Vente M Charles Seinet.
Dépûtpour la vente en gros chez M. Eugène H^ERLIN, à Genève.

Pour fin de saison

20, rue du Parc, 20
Encore un bel assortiment d'Etoffes
pour robes, jupons et confections avec
20 et 80 pour cent de rabais. Grand choix
de Jerseys depuis 1 fr. 50.

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

L. Sandoz-Bergeon.

Avis aux Serruriers.
On demande pour la France pour entrer

de suite ou dans la quinzaine un jeune
homme connaissant bien les travaux de
serrurerie. Inutile de se présenter sans
preuves de toute moralité et de capacité.
On exige des certificats A l'appni . 2913-1

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

ATELIER
de menuisier, pouvant servir à différentes
industries, est à louer au centre du villa-
ge de Corcelles; 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 Oortnondrèche. 2831-3

Mobilier de Salon
absolument comme neuf est à vendre,
à bas prix. 3092-3

S'adresser au bureau de 1'IM?I_RTI__I,.

TAILLEUSE
MUe Léonie Ranss, T,ts»r
commande aux dames c'e la localité pour
de l'ouvrage A la maison ou en journée.
Travail prompt et soigné. 3003-3

AVIS
Remontage de MEUBLES

eu tous genres.
Canapés, Chaises. Fauteuils, etc. Re-
montage de sommiers, mate as, A l'atelier
ou A domicile. 3072-5
Conpe et pose de Rideaux, Stores, etc.

Se recommande,
Albert PERRE T, Tap issier,

7, RUE DU SOLEIL 7.

Horlogerie de confiance ±à±
L. -A. SAGNE - JOILLARD^S

Place d'Armes 20 b

Régulateurs A poids, tous f["''M .ÏÏ
genres , lre qualité , belle s gj|_t|B
sonneri , ré gluges de préci- J Ej2*5«ion . depuis 5 O fr. il IS -JaT i

Régulateurs à ressorts , 1 IsEStJ s
sonnerie , depuis ÎIO fr. Y'VRWFXRégulateurs miniature , T «ga» T
8 jours , sonnerie , dep. 23 fr. V^

Réveils, Coucous, Pondu/es, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 15166-38

AïIS AUX MÇHITECTES
A vendre de la PIERRE première

qualité, A un prix avantageux. — S'adr.
aux Carrières, Sombaille 24. 3079-2

Occasion
A vendre de gré à gré, ponr cause de

départ , une maison d'habitation
bien située , assurée contre l'incendie
poar 64, 000 fr. et donnant un revenu de
5685 francs.

On est disposé à vendre pour le prix
d'assurance.

S'adresser ea l'Etude du notaire Char-
les Barbier, rue de la Paix 19. 2541 3
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î CREUSETS A. DÉFER & C" Coke de TaM-Etienne X
V en terre réfractaire et plombagine. •£ 5 a> rue da Progrès 15a premier choix pour la fonte, T

I

ltaU PO* J^i'̂ '̂ rr1- Chartw dê'foyaxd 9
pour la fonte des métaux et émail- HOUILLE Ç

leurs Agence de l'Usine métallurgique de Pesay, À

uiRni F*: mur * 
prè—"' ANTHRACITE BELGE ïVIHULt b , JUUtd Prépara tion, Essai, Achat supérieur. T

poxir fourneaux à -vent des Cendres, Balayures , Eaux, _ ... _ , , _. Q
et de tous déchets des ateliers travaillant Fetit CoK e oour chauff age X

Moofles, Agitateurs p<
^L5ri--iy-«. «t Aebats CUIVRE et ZINC ï

des lingots aurifères et argen- P "rs, en grenailles. V
Le tout des meilleures f abriques *Mere»« 

TéLéPHONE 
llt88"9 — PRIX AVANTAGEUX — ¥

Laboratoire d© chimie tenu, par* RŒ. R. HAI8T g
?OOO OOOQOOO * <̂><><><><><_><><>C>C>C><>C> «><_><><> €>Ç>€»g><><><><>D

MATERIAUX
de construction.

Ciment divers , chaux , gyps ,
briques et planelles, tuiles ordi-
naires et à recouvrement, lattes et
liteaux , tuyaux en grès, produits
réfractaires.

Prompte livraison sur chantier.
Prix de fabrique pour la vente par
wagon. 2688-21

Hi Télép hone __¦

». Chantier PRETRE
Bonlevard de la tïare et rne Nenve (6 A .

A VENDRE
très avantageusement un burin fixe , tro's
machines à arrondir , nn tour à fai re les
gouges et polir les rochets , un tour à frai-
ser pour emboiteur , un tour pour finis-
seuse de boites , avec roue en fer, une
belle banque avec grillage , un établi en
bois dur , ainsi que plusieurs articles dont
le détail serait trop long. — S'adresser
rue du Collège 21, au deuxième étage a
droite. 2970 1

Pnfatra* Grand et superbe potager
ITUlttgCl. ave0 2 fours et tous les
accessoires, état de neuf , ayant coûté
400 fr. , ett à vendre pour 159 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2349 7

Maison à vendre
A vendre , au centre de VALANGIN

une petite maison dont  le rcz-rt e-chauRsio
est, exploité par une boi>ch ;rie , aupara -
vant pnr un exfô brasserie ; et un jardin.
Prix , 3T410 lr. comptant . — S'adresser
à M. P. Kornmoyer-Fétu , A St Iinler.

2831 1

Voulez-vous la santé ?
mm _ à. __û____r__/_r j  »_33 !____¦_¦___ mmA ^̂

me *i_HBi_5*^ l̂_âH_/2_J «  ̂ ^

*""' <__K<-ll_£__logd^̂ ___B SR &^

£** _Mral__r*^ _̂_lSl̂ ll___B__re ^SnS_!ij CD

Llqnenr reconstituants dn sang. Indis-
pensable ponr la famiUe. 3<i6 129

Vente d'une maison
a la CHAUX-DE-FONDS.

M. FRéDéRIC AFFOLTER , monteur de
boites de montres en or et propriétaire ,
domicilié à la Chaux -de-Fond», exposera
en vente par voie d'enchères publi ques ,
par le ministère du notaire A. Betsot , le
lundi 3 avril 1893, dès le* 2 heu-
res de l'après-midi , A l'Hôtel-de Ville de
la Ohaux-de-Fonds (salle de la Justice de
paix) l'immeuble qu 'il possède en cette-
ville , désigné au cadastra comme suit :

Article JÏO. Plan folio 10, n» 157,
15b. Ruelle du Repos. I iHiment et dépen-
dances de 91 m1 Limites : nord et est,
153 ; sud, 21 ; ouest , rue du Refos.

Article Sl. Plan folio in , n- 159,
160. Ruelle du Repos, b&timent et dépen-
dances de 90 m». Limites : nord , 30; est,.
1404 ; sud , 1403 ; ouest, rue du Repos.

Cette maison est située » proximité da
Collège de la Promenade et porte le nu-
méro 23 A de la rne de la Promenade ; elle
renferme, au plain-pied , nn atelier de
menuûier et deux appartements de deux
chambres, cuit ine et dépendances ; elle 'est assurée à l'assurance cantonale contre*
l'incendie pour la somme de 12,099 fr..

Le terrain de dégagement, sur lequel
existe actuellement une remise assurée
contre l'incendie pour 2,999 fk*., est
destiné pour sol a bâtir.

Le revenu annuel ce l'immeutle est de
l,10O lr.

Entrée en foulssanee le 33
avril 1893.

S'adresser pour prendre connaissance.
des conditions de la vente et de tous
autres renseignements au notaire chargé
de la vente. 3217-»

A LA

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

près du Collège de l'Abeille.

Lotion contre la chute de*
cheveux et Lotion contre le»
pellicules. Spécifiques recommandés
par leurs effets prompts et sûrs, éprouvés
déjà à maintes reprises. Prix : 1 lr. »5
et 1 fr. 50 le flacon.

Pastilles pectorales des plus
efficaces contre toux , catarrhe des bron-
ches, etc. L'étui, 75 c 1013-1

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

BUREAU D'AFFAIRES
VICTOR PAUX

AGENT DE DROIT
1, rue du Versoix 1.

Contentieux. Recouvrements. Gérances. Rensei gne-
ments commerciaux.

Agent dis Compagnies : La Zurich, assurances
Accidents, — Lloyd de Westphalie, assu-
rances Transports. — Administrateur de Im
Société des Intérêts généraux du Com-
merce Chaux-de-Fonds.

A louer pour St-Georges 1893 r
Terreaux 25, un beau logement de

3 ebambres, cuisine , dépendances et
jardin , bien exposé au soleil et situé au
ler étage. Loyer annuel avec eau fr. 580.

Terreaux 35. — A louer de suite oa
ou pour le 23 Avril un magnifique
atelier. 3156-6
Serre 13. Un magnifique logement

comprenant tout le 2me étage et pouvant
être utilisé au gré du preneur comme ap-
partement avec atelier , comptoir ou bu-
reau ; tous les frais de réparation ou de
transformation seront supportés par le.
propriétaire.

Hôtel-de-Ville 33. Un appartement
situé au ler étage de 4 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Loyer annuel, eau
comprise, fr. 550.

Hôtel-de-Ville 33. Un appartement
situé au ler étage de 2 chambres, euisine,
dépendances et jardin. Loyer annuel , eau
comprise, fr. 160.

Stand 16. A louer de suite ou pour
le 23 avril 1893 un appartement au soleil
levant , composé de 3 chambres, cuisine
avec ean, dépendances et jardin. Loyer
annuel fr. 550.

Deux jolis appartements de 4 pièce»
chacun , situés au centre des affaires.

Ou offre & vendre de gré à gré un
immeuble avec jardin de dégagement,
situé au centre des affaires. 5853-4
¦¦¦¦ ^¦__ ._B____a___Hm^a.B

Excellent Foin à vendre
en gros on par mille, à prendre anx
Petites-Crosettes nos 17 et 18, la Chanx-
de-Fonds , payable an comptant à raison
de 55 francs le mille. — S'adresser à
M. Jeanneret , géomètre et notaire , an
Locle. 452-19»

Ïi  fi Ifl U» laitier cherche pour
A .'M . M M . m io 23 avril tt-93 quelques

bonnes pratiques. — Pour renseigne-
ments , s'adresser au magasin d'ésiteerie
Sœurs Aodotès , ru .  de la Paix 41. 3138-3

- 1 

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

Voulant sortir d'indivision, les héri-
tiers de Mme FRAN çOISE OORDIKR ex-
{logeront en vente par enchères publiques,
es étrangers appelés , l'immeuble suivant

qu'ils possèdent à la Ohaux de Fonds :
Une grande maison d'habitation av c

son sol et du terrai n de dégagement por-
tant le na 5 de la rue de la Charrié e. —
Cette oraison a deux étages sur le rez dé-
chaussée et six fenêtres de façade , elle
renferme sept appartements , d nt un au
pignon ; elle est assurée contre l'incendie
pour la somme de 49,000 fr.

Cet immeuble e»t très bien situé, expo-
sé au so'eil et dans un quartier tran-
quille.

Il jonit d'un bon l evenu assuré.
11 forme les articles S3S plan fol. 5

n- f 5, 56, 57 ; article 339 plan fol. 5,
n* 58 du cadastre de la Ohaux-de-Fonds.

Entrée en jouissance , le 23 avril 1893.
La vente aura lieu le lundi 30 mars

1893. dès les 2 beures de l'après midi,
à l'Hôtel-de- Ville de la Chaux de Fonds,
galle de la Justice de paix.

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

S'adresser pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des clauses et con-
ditions de la vente chez MM. G.orges
Leuba , avocat , et Charles-Ernest Gal-
landte, notaire , dépositaire de la minute,
place du Marché n* 10, et pour visiter
l'immeuble, â M. Charles U. Sandoz , ro
taire, rue de la Promenade n* 1 à la
Chaux-de-Fonds. 2508-2

Gérance d'immeubles

CHAULES TISSOT- HUMBERT
12, rne dn Premier-Mars , 12.

La Ohaux-de-Fonds.
A. louer :

Pour St-Georges 1893. — Un second
étage, bien exposé au soleil , de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , dont une
chambre avec trois fenêtres , situé rue
Jaquet Droz 10.

Plusieurs magasins avec appar-
tements sont à louer de suite et A des
prix très abordables.

Rue du Four 10 et rue de l'Hôtel de
Ville 56, plusieurs logements de 3 et
4 pièees, qui seront loués A prix réduits ,
à des personnes solvables. 2689 3

GERANES
Achat et vente d'Immeubles

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

A LOUER
pour le 23 avril 1893

Gibraltar 13, un logement de 3 pièces
avec jardin.

Gibraltar 15, un logement de Z pièces
avec jardin.

Hôtel-de-VUle 39, un logement de 3
grandes pièces.

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

Paix 83, un logement de 8 pièces.
Paix 83, un pignon de 2 pièces.
Parc 33, un logement de 3 pièces.
Parc 88, un logement de 3 pièces.
Jaquet-Droz 54, un logement de 8

pièces.
Place Jaquet-Droas, un beau loge

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

grand logement de 8 pièces.
Rue du Doubs Ol , un beau logement

de 4 pièces.
Demande à acheter une maison

située au commencement de la rne de la
Balance ou près de la place Neuve dans
les prix de 60 A 100,0110 francs. 2515 14

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rue du SoleU 4.

On trouvera toujours de la 8071-5

GRAISSE DE BŒUF
première qualité , 'ondue et non fondue .

Saucisses ai Me à 50 c. le tai-lilo
Se rt commannde.

Tanronil A vendre un beau
*••¦*¦"•»*¦• jeune taureau

apte à la reproduction. — S'adresser A M.
Jccl Vuille, à la Corbatière 166, la Sagne.

3077-2

A —k
ArticlBS tt P̂rintBfflDS !

î Chapeaux de paille
* pour dames et enfants
S depuis 89 c.

H Grand choix de
g c?«*,jrc*_i_*rfiî
_____> à tiicoter , unis , rayés, chinés et
* noir diamant.
Il¦Q Tics prochainement, Exposition
J de

ï CHAPEAUX -MODÈLES
E AU 429-256
01 BAZAR NEDCHATELOIS
¦ MODES et MER CERIE \T MELR05E

Jk^^ RÉGÉNÉRATEUR

wBjÊ. CHEV EUX.
JÈÊL Ŵ lÈsh *>0Ur ren(^re aux cheveux gris ou

/ / ^ÊÊ—- L̂ L̂-ÛÈm décolorés leur couleur et beauté
'W p̂B P̂^̂ Sî p̂rimitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt: 28 Bue Etienne Marcel, Parin,
Se trouve à Chaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, 22, rue Léopold Robert ; W. LES-

QH EREDX. 16, rue Nenve ; E. PIROUÉ. Place dn Marché. 8614-10

Etnde de I. Paul JACOT, notaire, à Sonvillier.

VENTE MOBILIERE
Lundi 10 avril prochain , dèn 9 heures du matin , les enfants de M. JE . N GEISER

et Dame CATHE RINE t'ée LERCH en lenr vivant cultivateurs, au Creux , sur la mon-
tagne du droit de Stnvill ier, exposeront en vente publique et volontaire, en ce dernier
endroit :

20 vaches fraîches ou portantes, une jument de 3 ans , portante, de couleur brune,
un cheval de 3 ans primé , î moutons avec agneaux , 7 poules et un coq, des outils
aratoires tels qu écht- 1 es, faulx , fourches , râteaux , quatre harnais complets, des
colliers de vaches, des banc*, des sonnette*, 7 char» A échelles, une hache-paille,
nne voiture , dea herees , des chars à purin , un van , une balance, de la graine soit de
l'avoine, du seigle et de l'o g e  ; environ 6 toises de foin pour distraire; des meubles
meublants tels que lits , commodes , bufï. t . ,  cadres , un potager et de la batterie de
c.isine , de la verroterie , des tablas et des chaises et une gr nde quantité d'autres
objets , dont le détail o<t supprimé. — 5 mois terme pour les paiements. H - 1409 j

Sonvillier, 17 mars 1892. 3190-2
Par commission : Paul JACOT, notaire .

Chèvres et joules à vendre.
Pour cas imprévu , on offre à vendre six

chèvres dont une âgée de deux ans avec
ses deux cabris chevrettes, 2 âgées de S
ans prêtes aux cabris pour la fin du mois ,
deux dont une d'une annèa et une di 2
ans prêtes aux cabris pour fin avril et
mai et une chevrette de 18 mois, plus un
bourk , belle race sans cornes , bon pour
le se'vice , âgée de 13 mois , de même que
quelques outils et deux petit s chars â bras
a fo n t s  On vendrait le tout ensemble ou
en deux lots. — S'adresser Boulevard des
Crétêts 13, au café de la Croix Bleue.

2887-1

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

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

S'adresser au plainpied. 2201-11*

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

acier.

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

La maison fournit les pendants. Prix
modérés. 790-2

M "e PAULINE SERMET
successeur

P. Savoie-Petitpierre

CORSETS
Envois franco au dehors sur de
mande. 86î5-ro

¦BHHBHBn

___ ĵkV Se trouve partout
**ZJ*VAK ~̂^. .-.

M- .*Vj(/m.M. i ŷ( ^
S ^

&M - ĴA 
V&fe

Se boit our ou à l'eau ^̂ (fjr

UM ATELIER
pouvant servir pour n'importe quel gros
métier, situé â la rue du Vieux-Cimetière,
est â remettre pour le 23 avril 1893.

S'adresser en l'Etude 
^ <̂ ^ \r^

mfiLtolil MRrt fi ^̂ ^
8065 3 

Poissonsjonps
An magasin de Comestibles

Charles SEINET
tO, Place Neuve, 19. 2788 1

POUSSETTES
le premier envoi est arrivé.

FABRICATION SUISSE
Prix avantageux.

Modèles nouveaux. 5925-66
Calèches — Poussettes anglaises

AU

Gjjjj Bazar iii PARIER FLEURI

f MflRBREjâËH

\*&LmWL*-\ -_ _^w}t»f
I USINEffimÉCANIQUEj

Représentant pour la Chaux de-Fonds
et les environs, M. Alb. Schneider , rue
du Pont % 10265-13

-  ̂X-.OTJE3IS
A dix minutes de la gare une b lie

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

De suite deux logements de deux
et trois pièces ritués â la Recorne, belle
situation pour y tasser l'été

Encore quelques logements de denx ,
trois et six pièces sont à louer pour le
23 avril.

S'adresser à M. A. Perret-Gentil,
rue de la Loge 5. 1988-8

Mobilier de salon
magnifi que , absolument comme neuf f st
i\ voudra à bas prix. Occasion uni qi:e.
S'adr. au buroau de l'iupiBTUJL. 2ib0-7

Brasserie HAUERT
12. Rus DS UL SERRE 12.

= TOUS LES SOIRS =
JWS: » 3Bf «L <B

par rations.
1019-22' Se recommande.



MOUVEMENTS
On demande â aeheter :

Une grosse mouvements 18 lig,, '/« plat,
cyl., à clef.

Deux grosses mouvements 18 lig , cyl.
remontoirs.

Une grosse mouvements 16 lig. , cyl. re-
montoirs.

Une grosse mouvements 13 lig., cyl. re-
montoirs.

De préférence avec échappements faits.
Adresser les offres P. C. P. 89, Poste

restante, Genève. 3182-3

Demande 9e Gafé-restaurao t
a louer.

Une personne solvable demande à louer
pour t-Gforges 1823.un café-restaurant,
situé à la Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres en l'Etude de MM.
¦G. Leuba, avocat , et Ch. -E. Gallandre,
notaire, place du Marché 10. 3183 3

Piano à vendre
A vendre un bon piano, bien conservé.
S'adresser en l'Etude G. Leuba, avoc: t ,

et Ch E. Gallandre, notaire, place du
Marché 10. 3181-3

Voie de roulage
On demande â acheter une locomotive

avec 1500 mètres de r ails, ainsi que 20 à
25 wagonnets usagés mais bien conservas.
— Offres avec renseignements exacts et
prix , sous chiffres 1049, à M. Rodolphe
MOBBO , à Z uri oh. 2188 2

J_lcii.irle
Un voiturier demande â louer pour St-

Georges 189J une écurie pour 3 oa 4
chevaux.

Adresser les offres au bureau de MM.
¦G. Leuoa, avocat , et Ch. - E , Gallandre,
notaire , place dn Marché 10 3185 3

A VENDRE
pour cause de déménagement, une longue
table en sapin, une quantité de tabourets
en bois dur, une bebe couchette d'enfant ,
un banc de jardin verni, une quantité
d'outils de menuisier, le tout presque
neuf et très bon marché.

Plus une grande quantité de coupons
de Cretonnes, de Cotons A tricoter, ainsi
qu'un stock de Mercerie, â très bas prix.

S'adresser rue du Parc 86, au rez-de-
«haossèe.

f _f g "  A la même adresse, à louer â des
personnes honnêtes et de toute moralité
une chambre A 2 fenêtres meublée ou
non, située entre ia Fleur de Lis et la
place du Marché. 3181 6

lanna filla On désire placer une jeune
dt. UUU Ullo. mie dans une famille ho-
norable, pour apprendre le franc lis. Ella
s'aiderait au ménage.— S'adresser rue du
Manège 14, au rez de-chaussée. 3209 S

fni siniÀra ^"° honne cuisinière cher-
I/UIBIUIO 10• che A se placer de suite.
Références de premier ordre. 3119-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Dne couturière Sf/- "-'*?.!
sous initiales A. B.31S1, an bureau de
I'IMPABTIAI.. 3121-3
tai , , ro Une ancienne polisseuse d'a-
ilCltlS. ciers se recommande à Mes-
sieurs les ttabliaseurs pour tout ce qui
concerne sa partie. Ouvrage prompt et très
soigné. — S'adresser rue du Collège 17,
au 3me étage. 3139-3

One jenne fille Ir^comtr
«femme de chambre dans un hôtel
ou sommelière dans un café hono-
rable de la localité. Un bon traitement
est préféré à un fort gage. — S'adresser
rue du Parc 64, au 4me étage. 3081-2

V_AmmuliÀra Une demoiselle ayant
aUUlllit.llt.ro. déjà servi daus plusieurs
hôtels de la Saif.se allemande, actuelle-
ment A Berne et parlant déjà bien le
français , cherche, pour se perfectionner
dans cette langue une place de sommelière
soit daus un hôtel ou dans une grande
Brasserie de la place. — Adresser les
offres par écrit sous initiales G. H.
3996 au bureau de I'IMPARTIAL . 3096 2

filla Un demande à placer une bonne
Vlllt) ' fille de 17 ans, forte et robuste,
Eour aider aux travaux du ménage. —
'adresser rue du Roche r 5, au rez-de-

chaussée. 3099-2

V'iuitnnr Un bon horloger , anI1S1 Iuti l ,  courant de tout ce qui con-
cerne la fabrication , cherche une place de
visiteur ou d'acheveur dans une bon-
ne maison. Certificats et références A
disposition. 10443 62*
___M_____f * *  Uno jeune demoiseUe sacnant
XJ_*mmmr déjà un peu le français désire
se placer dans un magasin. Ella n'exige
pas de gages. 29S6-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme &?ufcM™ rt£
rences, ayant travaillé plusieurs années
dans une banque et étant au courant de
la fabrication , cherche a se placer de suite.
S'adreseer sous initiales It. S. £999 au
bureau de I'IMPARTIAL . 2999-1
iosniafti  Un jaune homme cherche A
H88UJ .llll. 89 placer comme assujetti
guillocheur, dans un atelier de la localité

S'adresser au Oafé de la Croix blanche,
rue de la Chapelle 3. 2980-1

ânnrantiû On demande une apprentie
appiOlitin, finisseuse de boites or et
argent. — S'adresser rne St-Pierre 6.

3208-3

Oïl d Aman (la un bon faiseur d'an.
UU UOIfliUllit. neaux, et un fraiseur
de couronnas. — Offres avec certificats
sous chiffres S. S. poste-restante ,
VUle. 3201-3

IlnA ianna fillft  de 16 à ,7 ans ,?ési-
UUO J I U U U  UllB rant appronire l'alle-
mand, trouverait à se placer dans nne
bonne famille du cinton d'Argovie. —
Pour renseignements s'adresser à M,
Piguet , rue des Granges 6. 3193-8

Fi l i f t  Un demande pour le 24 mars une
Mil t. . bonne fille forte et robuste qui
ait l'habitude d'un ménage et qui sache
le français. — S'adresser rue de la Ba-
lance i4 , au 2me étage , à droite. 3176-3

'ï'TVanttt demande immédiatement
uCl Vulll» I, une honnête servante propre
et active. — S'adresser chez Mme Perret ,
rue de la Damoiselle 14, au 2me étage.

3202 3

Jeune homme. entrer ̂ mmé^
tement un je - ne  homme au courant de
tous les travaux de bureau, de la corres-
pondance française et si possible alle-
mande — Ecrire ou se présenter per-
sonnellement chez Jean Wtcltl, A
Granges (Soleure). 3207-3

' . ssniottîa Un demande imméliate-
iSSUjl. llll. • ment une bonne assujettie
ou â défaut une ouvrière polisseuse
de boites or, sachant travailler le léger. —

S'adresser cbez M. Perret , rue de la
Demoiselle 14 , au 2me étage. 3210-3

^prva s tu UQe servante connaissant
v)tl YaiitO, les travaux d'un ménage est
demandée de suite . — S'adresser rue
Léopold-Robert 64, au ler étage. 3218-3

PiniSSAnsA On demaude pour q iel-
l'iuiijouuou, ques heures par jour et
pour travailler aux pièces une bonne
finisseuse de boites or. 3189-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

Cûj. iTj. ïi f p, Un demande de suite une
oui VuUlo• servante conti is. aut tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue de ia Demoiselle 85, au ler étage.

3081-2

R Minuit fuir ,°a demande ua ieune
Uit. IUUUIit. Ul> homme ayajt fait soit les
échappements on repassages, pour lui
apprendre la partie de démontage on re-
montage dans les genres soignés , ou â
dt.faut l'on prenlrait un assujetti. —
S'adresser rue de la Paix 81, au 3me
étage , à droite. 3083 -2

tinillnrhanr P.? bon euMocheur ba-
UUlllUCilcUl . bile et serUux pourrait
entrer de suite à l'atelier E. Grandjean ,
Delémont. 3084-1

t ftlADMlF Un demande un bon ache-
i CiloïcUl. veur, monteur de boites or,
principalement pour la petite boite lé
gère. — d'adresser au bureau de I'IMPA R -
TIAL . 5085-2

lanna fi l la Un demande de suite nne
rilUUt. UUO. jeune file de toute mora-
lité pour aider dans un ménage. — S'a-
dresser à l'Epicerie rue da Puits 23.

3093-2

tt.A_ t .mrts Un bon teneur de feux trou-
ibcsal. 1 lo• verait de suite de l'ouvrage
assuré et suivi , moralité est diman fée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3097-2*

ïarvantA Une bonne servante, bien
jClioUlC. recommandée et sachant
cuire trouverait place de suite dans une
famille de la Chaux- de-Fonds. 3100-2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

""¦ftrAB Un demaude de suite des
i t i u i l t S»  peintres en cadrans pour
romaines, Louis XV. 3101-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HrilIAIir Un demande de suite un bon
UluicUl.  ouvrier graveur sachant bien
faire tous les genres de mille feuilles soi-
gnés. — S'adresser chez M. H. Pétre -
mand, rue de la Demoiselle 88. 3113-2

Innrantî bouclier. — Un jaune hom
SpJpnJHU me aurait l'occasion d'ap-
prendre le métier de boucher. Conditions
favorables. 2955-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lAIIIIA fl||A Une ta'lleus3 du Val-de-¦i uuuu UUO, Ruz demande une jeune
allemande pour aider un peu au ménage,
ulie aurait aussi l'occasion a'appendra la
couture et le français. 2960-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4ra Vfinr Un demande un ouvrier gra-
illa V GUI t veur pour l'argent, ainsi qu'un
apprenti. — S'adresser rue du Parc
n- 7 7. 2961-1

Fmhnîtanr Un emboiteur outillé con-
EllUUUl 10UI, naissant bien sa partie
pourrait entrer de suite à la fabrique
d'horlogerie G. Borel-Huguenin A IVeu-
châtel. Certificats exigés. Place de
longue durée. 2981-1
p:i|0 Dans un ménage de trois per-
mit. , sonnes on demande pour le ler
avril une bonne fille , sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL. 2987-1

Commissionnaire. touut2 _S& *?
muni de bonnes recommandations trou-
verait place de commissionnaire pour le
15 Avril. 2974-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

J AIM A hnmmA 9n demande nn jeune
JuildU UUUIIUt. . homme de 17 à 20 ans
pour s'aider A la campagne. 11 aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. Rétri-
bution suivant capacités. — S'adresser à
M. Zehnder, Grleslberg, Zurich.

2966-1

innartamant A louer P°ar cas im~
AJJJJrtl lt. IUl .UL. prévu un appartement
de trois chambres cuisine et dépendances,
dans une maison bien située et de con-
struction récente. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 3194 3

Ponr St-fieorges 1893. H»z
appartement très bien exposé au
soleil, composé de trois ebambres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances. Prix
i:t) fr. avec eau. 8195 I

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

rhamhrA A louer une grande chambre
IjlliilUI. 1 u. non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Puits 18, au
ler étage. 3219-3

&PPSFlOIfl0Dl. ges prochaine, à des
personnes d'ordre, un appaitiment de
trois ebambres, cuisine et dépendances ,
bien exposé au soleil — S'adresser rue
du Parc 32 an 1er étage. 3196 3

I Affamant Un offre à louer un petit
U 11gl'IUt. Ul. logement de 2 pièces bien
exposé au soleil. - S'adresser rue du
Puits 9, au rez-de chaussée , A gauch • .

3203-3

rhamhra Un Monsieur tranquille et
UUaUlHlt. , solvable demande A loue r
une chambre meublée , exposée au soleil
et située à proximité da centre. — S'alr .
sous initiales E. Ma. 3211 au bureau de
I'IMPARTIAL . 3211 3

Ptthinat A louer uu cabinet meublé A
LaUtUt lt  un ou deux messieurs de
toute m irtalité. — S a iresser rue de la
Serre 59, au 3ma étage. 3220 3

i hainihra Un offre à louer une cham
lUaulUlt. • bre meublée et indépen iante
pour de suite si on le désire. — S'adres
ser à Mme Martin , rue Jaquet-Droz 14 A ,
au 2me étage. 3?2l-3

f Affamants °n offre à louer pour st-
liUgt. Ult.ULS _ ueorges un pignon d'une
pièce et un de deux piècas , ainsi qu'un
appartement de trois pièces. — S'adresser
au comptoir Ducommun Rmlet 3115 5

I niramant Pour can8e de départ on
lil»gCîUt. _ll. offre à remettre un beau
logement exposé au soleil , 8 pièces, corri-
dor et dépendanc-.s , jardin , cour et les-
siverie — S'adresser à la maison F. A.
Delachaux, rue du Nord 69. 1051-5

i'i ffnnn A louer pour St-Georgts 1893
l IgUUU. un pignon de 3 pièces, cuisine
et jardin pour 35 fr par mois. — S'adres
ser rue du Grenier 37. 3098-2

i 'hamhra °- offre * remettre une
t. UuUlMl t. . chambre meublée ou non à
des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 17, au 2me étage .

3094-2

PI) 'imhPû A loner de snite nne
LIUIIIIIFIC. belle chambre menblée,
exposée an soleil, an premier étage. —
S'adresser rne Nenve 9. 8070-2
Phomhra A louer une chambre meu
UUdUU.it. . blée, exposée au soleil , à
des Messieurs. — S'adresser rue de la
Serre 71 , au 3me étage. 3102-2

PhamhrA 0n offre à iouer ane Petite
.. _ IiiuU.lt. . chambre non meublée.

S'adresser rue du Progrès 117, au ler
étage. 3114-2

!.n train An ta à louer P0ur St" Ueorges
SjUgj. Ult. UlS. 1893 deux logements de
3 pièces, dont un rez-de-chaussée très
commode pour un petit commerce. —
S'adresser à M. Jean Kurt, rue du Soleil
n* 3, au 3me étage. 9036 2

ânnartamant A loaer' P°ur Sl-Ueor-
aypal loUl OUI. ges prochaine, un bel
appartement de trois grandes pièces , al-
côve, corridor fermé, bien exposé au so-
leU. — S'adresser rue de la Promenade
n» 17, au deuxième étage. 2773-2

AI't ic nn  ̂ louer pour Saint-Geor-
iïlillM. ll. 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 l'Hôtel-de-Ville
n9 49. 2U2-11*

âppâriementS. logements situés A
quelques minutes du village. 1747-15*

.l'adresser au oureau au I'IMPABTIAL.

llnn.nçin Pour cas imp révu, à
magasin, / ouer 00ur St-Georges
1893 ou suivant convenance un ma-
gasin avec appartement, situé d oroxl-
mlté do la Poste et de la Gare.

« adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 393-29*

ftPP&rtement, Georges 1893 un appar-
partement bien exposé au soleil de trois
pièces et dépendances. Prix moiique. —
S'adresser rue du SoleU 13, au premier
étage. 2957-1

Appartement- 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 3 me étage. 2989-1

iPP&rtement, village dans une mai-
son d'ordre, pour St Gjorges nn bel ap-
partement de 3 pièces avec corridor fermé
à un 2d étage, plus une grande cave
dallée et voûtée.

Pour St-Martin , un même apparte -
ment à un 1" étage. 2992 3*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ThamhrA Un offre à louer pour la fin
' lliillllt l U, du mois, une belle chambre
meublée au soleil tt indépendante. —
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
ler étage A droite. 2983 -1

1 nnart Amant A l0Q6r p°urSt Gaor -
1\) _im lo lu 0 Ul. ges prochaine un appar-

tement de trois pièces Prix modique.
A la même adresse un cabinet meu-

blé pour un ou deux messieurs est à
louer de suite. — S'adresser chez M.
Hoch, rue de l'Hôtel-de-Vil le 9 A. 2982-1

I nnart amont 0n offre "M0"61 dans une
lyjlal lt.Ult .Ul.  maison d'ordre , un bel
appartement de 3 pièces , bien expo <é au
soleil. — S'adrfssar chez M. Delétraz ,
rue de Bal-Air 6A . 30D0-1

Thamhra A louer pour le ler avril , à
VUaUlUlt. , un monsieur travaillant de-
hors , une chambre meublée — S'adresser
rue du Grenier 21 , au ler étage. 2958-1

ThamhrA A louer de suite une cham-
<JUuiUUI o. bre meublée ou non; inuUle
de se présenter sans preuve de moralité.
S'adresser rue du Progrès 3, sous-sol.

2984-1

Phamhra A louer de suite une cham-
UUaiUUlC bre meublée ou non. —S'a-
dresser rue de l'Industrie 25, au rez do-
chaussée, à gauche. 2990-1
i'hamhrii A louer une belle chambre
UUUU1U11.. meublée. — S'adresser Place
d'Armes 10 B, au 2me étage, â gauche.

2993-1

l'Iiomhra A louer pour de suite une
t/UdUiUlt. , belle chambre à 2 feuêtres
non meublée et indépendante, située sur
la pic ce de l'Ouest, rue de la Paix 39. au
3me étage 2994 1

htimhrA A ioaer * uno personne1 UUIUUI DI tranquille una chambre non
meublée indépendante et dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser A ia boalaog«-
rie, rue du Progrés .3. 2847 1
4 L.,.™ pour St G orges 1893 un joli
& IUU01 appartement de deux
chambres, disine et dépendances , au
soleil levant , situé rue de la Demoiselle.
Prix très modique — .. 'adresser rue de la
Paix 69, au 3me étage à gaucha. 2661-1

On demande à loner ffinJîïï.îïïï
excentrique, ainsi qu'une ligne-droite ; si
les o itils conviennent on serait disposé à
les acheter. 3133 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner W" fffiï
ment de 2 piècjs , pour deux personnes
tranquilles et solvables, si possible au
centre et au soleil levant. 3090 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA Un Monsieur demande à
UlluulUl u. louer une chambre, quartier
da l'ouest, dans une maison tranquille —
S'adresser à M. Kempf, rue de la Demoi-
selle 12, au ler étage. 3107-2

On demande à loner ËKÎâ»
nu St-Georges 1894 une boulangerie
bien achalandée. — Adresser i- -* offres
sous pli cacheté aux initiales P.IM.3821
au bureau de I'IMPARTIAL . 28>l-2

On flemanfle à louer Î!5£5
situé Bne Léopold Robert. — S'adresser,
sons chiffre K. B. 3069, an bnrean de
rittPAaiiU 3069 2

On demande à loner ES» V^è
logement de 2 ou 3 pièces dans une mai-
son d'ordre, exposé au soleil et si possible
au centre du village. Payement assuré
— S'adresser sous initiales P. B. 2VtO
avec indication du prix au bureau de I'I M
PARTIAL. J719 1

On demande à louer ^Ô^SAPPARTEMENT de 4 pièces, si possi-
ble avec jerdin. — Adresser lee offres ,
sous initiales P. R.3991, au bureau de
I'IMPARTJAL. 3001-1

flna dama solvable , seule, demande
lihVO UuîWO pour de suite ou pour St-
Georges un logement d'une ou de deux
pièces dans une maison d'ordre. 2995 1

S'adr. rue de la Paix 39, au 3me étage.

On demande à aeheter ^.-teau à hacher avec 4 ou 5 lames. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel de-Ville 4. 3144 3

On demand a à aeheter cÏÏS
de bouteilles vides ; à la mêma adresse
on olfre à vendre un secrétaire , une
commode, un canapé, six belles chaises,
le tout peu usagé. 3087-2

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL .
\ ¦—

On demande à acheter ri
S'adresser rue du Nord 69, au 2me étage.¦ S088-2

On damande à aeheter Unecoffre9
fort et une balance , le tout en bon état.
S'adr. au bureau de I'IM ^A îTI IL 3106-2

On demande à acheter §rS
à coul s* s très bien conservée. — S'adr.
rue de l'Envers 37. 3108-2

On demande à acheter 4iSHSïï.
machine à régler. 2957 1

s'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL .

Tour anx débris. ?f lUr»tour
aux débris lapidaire. — S'adresser rue
D' JeanRichard 33, au 2me étage. 2963-1

On demande à acheter S:
sette bi . n conservée, de préférence
forme anglaise ou calèche.

A la même adresse on offre à vendre
avantageas ¦im nt 2 excellents burins fixe
pour sertisseurs avec leur roue. — S'adr.
Place d'Armes 20 B . au 2me et ige. 2849-1

On Semanie à acheter SJE JS *
près et en bon état, matelas en crin
animal, des lavabos on toilettes poni
chambres à coucher et nn petit envean
ponr lessive. aine-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

k VAnrirA P° ar 40° ie- un Piano en bon
a fOUUl o état et un jenne perroquet. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3205 -S

â v anrfrA cent bouteilles fédé-
iDUUl l. raies . — S'adresser rue du

Progrès 93 A , au gme étage. 3108-S

I vcnrirA un Potager usagé n« 10 Va en
ï tUilUI U très bon état. — S'adresser i
M. Jules Bolligar, r. du Progrès!. 3168-2

i v ardre an P° ta K er à 3 trous , au prix
ïtli lil b de 14 fr., ainsi qu'un canapé

peu usagé. — S'adresser rue du Faits 18,
au 2 me étage, A droite. 3212-2

A vanH/ *a des lits complets , matelas
louui D bon crin, un lavabo neuf et

une table carrée. Prix modiq ie. — S'a-
dresar rue du Progrès 9, au rez-de-chaus
sée , A droite. 3)13-8

4 VAnfil' a une trèa bonne machine à
VOUlU t. coudre (Wertheim) pour

tailleur. Retenue pour gage. —S'adresser
à Paul Perret-iirard, Crêt-du Locle 27

3214 3

â VAIllIrA des cana*'ls» mâles et
VOUUl u femelles, ainsi que des cages

à une, deux et trois plac-.s. — S'adresser
rue JeanRichard 22 , au Sme étage. 3204-4

i Van lira un buff l dâ service, des ta-
VDUU1 U blés à coulisses, secrétaires,

lavabos, bois de lit. 8187-3
S'adresser rue de la Serre 71.

â VAUllrA une poussette calèche, uneItjUUlO belle commode , une montre
en or pour dame. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de Ville 38, an café . 3188 »

4 «andra plusieurs tours à gull-
» VDilUl 0 locher A un prix tièa ré-

duit. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 57, au Sme étage. 3130-3
1 vf . _îI §I 'A un Krand fauteuil pliant , for-
* Vt. UUIU mant chaise-longue ; 2 chaises
pliantes à dossier ; plus une chaise d'en-
fant se transformant en voiture , le tout
en très bon état — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 83, au Sme étage. 3143-3

A n  AïI_1FA à prix avantageux , un beau
VtJUUlU canapé, une table ronde, une

commode antique avec bella garniture
cuivre , des chaises sculptées, seilles en
cuivre, des tableaux dont une jolie pein-
ture sur bois. 3147-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIllIrA uue Poussette calèche très
VGUUl t. bien conservée. — S'adresser

rue de la Serre 59A, au 2me étage. 1030-2

4 VAurîrrt un couvercle en tôle pour
VOUUl 0 charrette , un tonneau à eau

et une hotte. 3105-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

4 v  >nrfr a nn Potager à bas prix. —ï ullUl O S'adresser chez Mme Imhoff,
Joux-Derrlères. 3086-2

i VAnrirA une J 0li9 et 8rande pen-
loiiuio «iule neuchàteloise antique,

avec ornements dorés. 3089 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

à vanrira nne excellente machine i
VOUUl U régler Grosjean Re-

dard pour vibrations ordinaires etRos-
kopf. — S'adresser rue du Manège 20 au
2me étage. 3103-2
1 «raniira :l Prix modique, un bois de
il VOUUI O ut, des tables de nuit, une
commode, une table ronde à trois pieds,
des tabourets.

S'adresser chez M. Josaph Zundt, menui-
sier, rue du Gibraltar 12. 3104-2

onr monteurs de boîtes, ot?™ à
vendre un tour de monteurs de boites tout
neuf. — S'adresser chez J. Schaad rue
de la Paix 49. 3996-1

A VAnrirA pour cau8e de départ un
VOUUI O piano , un grand pota-

ger, cinq seilles pour lessive et 1008
bouteiUes vides. — S'alresser au bureau
de Charles Barbier, notaire, ¦ rne de la
Paix 19. 2979 1
pj nnn A vendre un beau piano, cordes1 lit UU, croisées, fort peu usagé. Prix
très avantageux. 2959-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t vandrA à bns Prix ' u" régulateur, une
t VOUUlO poussette peu usagée, un Ut
de fer, des tableaux, un manteau caout-
chouc, ainsi qu'une paire rouleaux de
stores. 2962-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â uandra P°ar cause de départ l'ou-
V0UU1 0 tlllage complet d'un

ateUer de doreur. 2964 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Parrf ll ou remis à faux , une Savonnette
l Ol UU bassine, cuvette or, 12 lignes
585/1000. portant le n* 50,071 — La rap-
porter contre récompense chez MM. Delé-
traz frères , me de Bel-Air 6 A. 3199-1

(î llhiif.  un Parapluie en soie. —vUMUO Le rapporter contre récompense
chez M. Ab. Meyer, rue du Grenier 7, au
2ms étage. 3197-3

IVrdn Ul '° bolte de roues "* 47731 , de-I 01 UU puis la rue du Parc à la rue de
la Paix. La rapporter contre récompense
rue de la Paix 61 , au Sme étage, à gauche.

3215 3

fVrdll UDe ,no,,*lrc depuis la Malakoffl O l U U gu chantier Moser en passant
par la Grande Rne. La rapporter contre
récompense au bureau de I'IMPABTIAL.

H222 3

Pardn une Paire de lunettes, depuis le
1 lluu collège primaire à la rue du Parc
n* 66. — Prière à la personne qui les au-
rait trouvées, de les rapporter , contre
bonne récompense, rue du Parc 66, au
2ma étage. 3116 1

TrtsnvA à ,a rue du Progrès , quartier
l lUUVt.  de l'Abeille, 2 mouvements, 2
carrures, 3 cadrans métal pièces à clef,
doubles secrets. — Réclamer contre frais
d'insertion au bureau de I'IMPARTIAL.

3198-3

Monsieur et Madame 6&muet acnm.k. et
leurs enfants , Monsieur et Madame David
Schenk et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Jean-Louii Schenk et leurs enfants,
Monsieur et Madame Devin-Schenk et
leurs enfants , ainsi que la famille Bilmer
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la perte sensible de leur
regrettée soeur, belle-sœur, tante et pa-
rente

Mademoiselle Marianne SCHENK
qae Dieu a retirée à Lui subitement dins
sans 67me année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1893.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura Ueu dimanche 19
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 3.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 3216-1



Brasserie ROBERT
Dimanche 19 Mars 1893

dès 8 '/a h. du soir,

GRAND CONCERT
YOCAL & INSTRUMENTAL

DONNA PAB

la Troupe Napolitaine YICO
en costume national.

DIMANCHE, A 3 heures,

MATINEE
ENTRÉE LIBRE 3074 1

THÉÂTRE ilBjJiffl- ilB-M
Portes 7 % h. Rideau 8 h. PR éCISES

Dimanche 19 Mars 1893

Grande représentation
donnée par la

Société MMe ie Gpmastip
L'4BËILLE

am le bieiTeillut 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 Autrichiens, scène

comique Entrée de clowns.
5. Concert - Ouverture (Orchestre) Cari

Hause.
6. Ballet des Jardiniers (huit de-

moiselles et huit messieurs).
DEUXIÈME PARTIE

7. A'iam Walzer (Orchestre ) Strauss.
B. Pyramides aux ôchel' es.
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. — Prtmières, 2 fr. —
Parterre et Secondes, 1 fr. 25. — Troisiè •
mes, 75 cent.

raj R̂  ̂
Pour 

les 
places prises A l'a-

jj^̂  vanc» , entr/e par la porto de la
ruelle depuis 6 >/¦ h. du soir.

Dès 2 heures après midi,

Grande Matinée
à prix réduits

Entants : Premières, 50 c; autres pla-
ces, SO c; — Grandes personnes, 1 fr.

Les billets sont en vente : Balcons et
Premières de côté, chez M. Léopold Beck ,
magasin de musique. Parterre, Secondes
et Troisièmes, chez MM. Barbezat , rne
de la Balance , Wsegeli, Sommer, Chato-
lain-Nardin , rne du Parc 64, et an local ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18.

Mme Sagne vendra également les bil-
lets ponr la matinée. 2973 1

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

Dimanche 19 Mars 1893
dès 3 h. après midi

SOIRÉE FAMI LIÈRE
HNTRÉB LIBRB 3127 1

Se recommande, Ca ZBINDEN.

Brasserie_ROBERT

j Ŝaliior
É||i§jjï de Munich
B̂fillll ? (ZacherlseheBierbranen)

L'expédition en bouteilles a commencé.
Avis aux amateurs d'excel >
lente "bière. 3075 2

Se recommande, ARISTE ROBERT.

^AF^E L̂

LPES
Î

__\ 12, RUE ST-PIERRE 12. _M

[SOUPER *UX TRIPES]
m tous les Lundis soir, 'Ms
|$tj dès ? '/, heures. 12996 84 M

SAGE FEMME
Mme DftP Al à St-Aubin (C. de Neucbâtel)

DUI 01 prend des pensionnaires.
20 années de pratique. 2794-1

Construction à hon marché
A vendre par suite de démolition d'immeubles

une grande quantité de matériaux en bon état
«lui pourraient être utilisés très MâMTAGElI-
M1<_§ 1I<_NT pour la reconstruction «le maisons à
bon marché. 3t75 e
S'adresser à M. P. JACOT, Léopold Robert ««.

Aussi nourrissants qu'économiques, les Potages a la minute, perfectionnés par MAGGI, préparés A l'eau seulement , sont parfaits. Da beaucoup supérieurs à tous les produits similaires ils sont appelés àlendre de précieux services i toute ménagère soucieuse d'une bonne cuisine. Ils sont en vente, richement assortis , dans tous les magasins de comestibles et d'êpicarie en paquets et en tablettes séparéesA to centimes ia tablette ponr 2 bons potages. ' 3165-1

BRASSERIE i SQUARE
Ce soir et jours suivants,

dès b h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la 3154-1

Troupe (Stébler
DIMANCHE, dès 8 heures,

ENTRÉE LIBRB

Brasserie HAUERT
12, rne de la Serre 12. 300J-4*

Samedi et jours suivants,
dès 8 h. d' . soir,

Grande représentation
donnée par

Miss VIRGINA, l'athlète
avec U concours dl la

Société des ebantenrs suisses (Jodlirs)
HASEK et Mlle W0GEL , ainsi qie

le jonear de zither Wegmann.
DIMANCHE, â 3 heures

MATINEE
Entrée libre Kntr«!e libr*

Brasserie Ernmmenacher
(anciennement Knntti)

rue de la Serre -é&.
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

Eerrésentation eitraorflinaire
donnée par

nxns 1 MAj mm- _ __ ____*
le plus j  ut et le pins fort

éqnilibri ste da inonde, le seil hereile
disloqué qni représente Us extrêmes
Tout le monde vondra admirer ee phé-

nomène si jeune et d'une force sans rivale.
DERNIÈRES CRÉATIONS

M. DERFLA offre un défi de tOO
francs à tout amateur qui le
surpassera pour la force
d'équilibre. 

DIMANCHE, dès > h.,

MATI1TÉE
¦NTREJB LIBRB 3125-2

Grande brasserie Li LIRE
21, me dn Collège 23. 3124-2

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir,

On&d Co&oiri
D'A niBTJX

donné par a trou -e

]!«_¦[»: ¦!•-•;« JL
Tous les soirs,

Quatre grands duos comiques,
par Mlle Roselty et M. Réard.

DIMANCHE, A 3 heures.

MATIITÉE
{Entrée libre

Se recommande, A. Ringgsr dit Bhtzi

BESTACBANT M BEL-AIR
TOUS LES LUNDIS

à 7 »/i h. du soir.

Tripes - Tripes
it la mode de Caen.

On sert pour emporter. 131-15"

Samedi 18 Mars 1893
dès 6 »/i h- di soir,

8W TRIPES
à la mode de Caen a_s_C à emporter.
Véritable régal des gourmets

i 1 fr. SO la ration.

SAMEDI , à 6 % h. du soir,
TRIPES - TRIPES

A OO c. la ration.
Se recommande, 3137-1

#fme KUNZER, rue des Terreaux 9.
Wn fil  A ¦¦ ______ . Une bonne tail-
* mm\\\MMM OmSmmm9mOm 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 1

CERCL E MONTAGNARD
— Samedi 18 Mars 1893 —

dès 8 Yt heures,

SOIREE MMILIÈRE
Tous les membres du Cercle sont cor-

dialement invités a y assister avec lenrs
familles. 2949 1

Nouveau Stand
des

ARMES-REDNIES
(GRANDE SALLE) 2972

Dimanche 19 Mars 1893
Bureaux à 7 Vi h. Rideau à 8 h.

Brillante représentation
gymnastique, musicale et littéraire

DONNÉE PAB LA

Société ilirale Je (rpasflp
ANCIENNE SECTION

avec le bienveillant concours de
L 'Orchestre « LA RENAISSANCE »

PROGRAMME
PREMIERE PARTIS

1. Ouverture. (Orchestre.)
{. 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* Productions libres, 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
Orcbestie au complet.

SMf~ Entrée 11 franc donnant droit
a ia soirée familière. Les enfants paye-
ront demi-place.

Vente des cartes au mtgasin de musi-
que de M. Beck, et le soir à la porte.

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
du Bas. 1972 1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 21 Mars 1893, A 8 y, heures
du soir, A l'Amphithéâtre : 3170 2

De San Remo à la Chartreuse do
Pavie,

par M. JAMES GOURVOISIER, pasteur.
N.-B. — Les enfants ne sont pas ad-

mis aux conférences.

Avis anx Fabricants !
Un termineur , possédant dn bons ou-

vriers, demande à entrer en i elations avec
de bonnes maisons. Il s'engage à livrer
une grosse de montres par semaine n'im-
porte quelle pièce , de préférence les an-
cres. Il a de bons certificats comme hor
loger. — S'adresser à M. Emile Choffat ,
rue du Progrès 119. 9177-8

Caf é des .Alpes
12, rue Saint-Pierre 12.

SAMEDI, DIMANCHE et L UNDI ,
18, 19 et 20 Mars 1893,

Samedi, Dimanche et Lundi
25, 26 et 27 Mars 1893,

GRANDE POULE
au BILLARD

(Jen de la Baraque)
organisée par

Rembreix prix en espèces et en natnre,
Premier prix, SO francs espèces.

Prix de la passe, 30 cent.
Les samedis 18 et 25, le jeu sera joué

de 6 à il h. du soir. Les autres jours de
11 h. du matin A U h. du soir.

Distribution des prix, LUNDI
27, à 11 h. du soir. 3076 4

??WW
FOIRE DE MONTFAUCON

A l'occasion de la foire de Lundi SO
courant , le tenancier de 1171-1

l'HOTEL DE LA POSTE
se recommande A l'honorable public.

B. BA UMA NN, ex-chef de cuisine.

ZITHER-HARPE.

struction , 1-2 airs divers, étui, clef et
anneau fr. 20. — Albums à fr. 1.35 cha-
que, contenant 28 airs d'opéras l'un et
22 danses l'autre. Prospectus gratis et
franco sur demande. Garantie absolue.
En vente chez

HUG FRÈRES & Co,
3178-6 à Zurich et Bâle.

Termineur. g? &*£
localité nn bon terminenr-acheveur nour
des montres en or de 12 â 20 lignes. Inu-
tile de se présenter sans preuves de ca-
pacité. 3179-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

-&m\- my j _ _  Q_9
On demande 4 génisses pour mettre

en l âtnrsge. — S'adresser anx Joux-
Derrières 56, chez M. Jacob Krebs.

3040-2

Restaurant j le MBBALTAR
Dimanche 19 Mars 1893

dès 3 h. après midi 3135- 1

âJL GRAND Al
U«al #

Se recommande, CH. STETTLER.

CAFÉ-BRASSERIE BALOIS
7 a, rae dn Premier Mars 7 a.

— LUNDI 20 MARS 1893 —
A 8 h. du soir, 3179-2

mmmim
donné par la

Famille FBAHK
-J4 Elntrée libre. Vt—

/ ÏÏ \  Excellente

f i s Ê Ê m  Brasserie Lœwenbrœu,

Se recommande, J. FRANK.

Vomlbola
en faveur du

Parc aux chevreuils
Premier lot, espèces, lOO fr.
Dernier lot, » BO f r.

Prix du billet, 50 cent.

En vente dans les dépôts. 309S 5
Liste des dépôts t

Pâtisserie Vogel, rue Léopold-Robert.
Epicerie Krummenacher, rue dn Pare.
Notz et Wille, épicerie, rue de la Balance.
Charles Vaucher , s rue du Progrès 89A.
Locis Gygi, coiffeur, rne Léopold- Robert.
A. Perrette , café du Télégraphe.
Raoul Perroud, café Lyrique.
W. Lesquereux, coiffeur.
Scbanz frères, fournitures
Vital Perret, Nouveau Stand.
Sandoz fils , fournit., rue Neuve.
Imprimerie Gourvoisier , rue du Marché .
Georges DuBois, rne de l'Hôlel-de-Ville.
Sommer, magasin de cigares, à la Civette.
Barbezat , id. rue Léopold-Robert ,
Grellinger, Bazar Parisien.
J. Kohler, magasin de cigares, rae Léo-

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

bert
et chez tous les membres de la commission.

Immeuble à vendre
à la gare de Corcelles.

L'Administration de la faillite du citoyen
Joseph-Lucien Humbert-Droz,
fabricant de ressorts A Auvernier, offre
à vendre les immeubles dépendant de
cette masse, savoir :

1. Un grand bâtiment situé aux
abords immédiats de la gare de Corcelles,
dans une splendide situation, A la croisée
des routes de Peseux , Auvernier, Colom-
bier et Corcelles-Cormondrèche, jouissant
d'une vue étendue snr le vignoble, le lac
et les Alpes. Cet immeuble contient 4
logements, un grand atelier, de belles caves-
et est entoutè de vastes dégagements en
nature de place et jardin.

2. Une petite vigne de 381 mètres,
joutant l'immeuble qui précède et qui en
forme nne dépendance.

Pour visiter ees immeubles et prendre
connaissance des conditions de vente
s'adresser au notaire F. A. DEBROT
à CorceUes. 3200-3

Pour cause de départ,

Liquidation complète
des magasins de meubles i Ameu-
blements de salons, Cnambres A coucher,.
Lits complets, Secrétaires, Buffets, Ta-
bles rondes, ovales, carrées, de nuit.
Lavabos, Glaces , Rideaux, Etoffes de
fantaisie. Passementerie, Galons, Cana-
pés , Divans, Fauteuils, etc. Pour activer
la vente In tout sera cédé an prix de re-
vient. — Se recommande,

Jean PFEIFFER, tapissier
/„ Industrie — Terreaux 2.

K
Les magasins et appartements sont

ettre. 3180-1

Hôtel de la Croix fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 3120-1

DIMANCHETÔMARS 1893

Bal H Bal
Bonne mnsiqae gratis.

Se recommande, H. LAMAKCHE .

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

14720 42"

sont informés qu'ils peuvent dès oe jour se procurer à la

PHARMACIE MONNIER
Plaques sensibles suisses de Dr. Smith et O, A Zurich.
Papier â la celloïdlne de M. Engel Feitknecht, A Douanne.
Pellicules pour eha .sis A rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman, marque « Solio » . le meilleur connu.

Le tout aux prix de fabrique.
Dépôt pour la Ohaux-de-Fonds de tous les produits photographiques

de la maison Frey et O. A Aarau, aux prix du Catalogue.
Produits chimiques, spéciaux et bains préparés pour la

photographie. 3168-53


