
.Société fédérale de gymnaatioue L'Abeille.
Soirée f milière , samedi 34, au Théâtre. — (Voii
aux annonces.)

Armes-Réunies (Société de tir) . — Soirée fami-
lière , samedi 34 , i 8 heures, au Stand.

La Solidarité. — Réunion du comité, samedi |24,
a 8 V> h. du soir, chez Oarron.

iCafé Ffund. — Soirée musicale, saimdi 24, dès
8 heures.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi
24 , à 8 Va h. du soir, au local.

Union Chorale. — Assemblée générale, samedi 24,
à 9 h. du soir, au local .

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 24 , â
8 >/s h- du soir , au local. — Par devoir.

Intimité (Section littéraire) . —Répétition, samedi,
à 8 V« h. du soir, au local.

Société des Boue-officiers (Cagnotte). — Réu-
nion, samedi 24 , à 8 V, h. du soir, au local.

Club du Boéohet. — Réunion, samedi, à 8 h. du
soir , au Oercle.

Club da la Pive Groupe dea Eupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 V, h. du soir,
au lor-al. — Amendable.

Club Neuchâtelois. — Réunion, samedi, à 8 >/'_ h.
du soir, au local.

Club des Aminohes. — Réunion, samedi, A 9 h.
du soir, au local.

Bibliothèque dn Griitli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 Vi h. à 10 h. du soir.

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

Sooiété ornithologicrno. — Réunion, samedi 24,
a 8 Vt h. du soir, au local,

auto des Algériens. — Assemblée, samedi, à
" h. du soir, au local.

.3riitli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 à 10 h. du soir, au
loeal (Café du Progrès).

:.iivb de là Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.

•fanfares du Griitli. — Répétition générale, sa-
medi, a 8 »/« du soir, Café du Progrès,

ftwsicruo militaire. • lues Armas-Rénnloa « .
— Répétition générale , samedi , à 8 V» b- du
aoir, au Oasino.

Vélo-Cluto. — Réunion chaque samedi, à 8 *f % h.
du soir , au local.

Patin oir. — Le Pat 'noir est ouvert. — Glace ma-
gnifique.

ftranae Brasserie do la Métropole. — Concert
tous les soirs , dès 8 heures. Dimanche : Matinée.

Brasserie Krummenaoher. — Grand concert
donné par la troupe Stébler , tous les soirs, dès 8
heures. Dimmche : Matinée.

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand concert
donné par l'orchestre des Amis , tous les soirs,
dès 8 heure». Dimaiicln : Matinée.

Brasserie Nationale. — Concert d'amateurs, sa-
medi , d.manche et lundi , dès 8 h. du soir.

¦cole complémentaire de guilloohis. — Réu-
nion , dimanche 25, à 9 h. du matin, au Collège
industriel.

Catholiques romains. — Assemblée générale, di-
manche H5 , s\ 10 >/i h. du matin , à lEglise.

Club dos Tôtus. — Réunion , dimanche 15, A 11 h.
du matin , au local.

Qui) des Frisés. — Réunion , dimanche 25 , à 1 h.
après midi , au local.

Pipe-Club.— Réunion, dimanche 25, à 1 >/« h- 8Près
midi, au local .

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 25 , à 1 >/i h. après midi, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Odéon , dimanche 25 , à 2 Vs h. après midi.

Nouveau Restaurant des Armes-Réunies. —
Concert littéraire ei musical par L'Amitié, diman-
che 25 , dès 2 Vt h après midi.
— Dès 7 ' j b ures : Soirée théâtrale par Les
Amis  de l'instruction du Locle.

Théfttre. — Dirt-rtiou : Paul Martin. —Dimanche 55 ,
à 2 h. après mili : Champi gnol  mal gré fui , co-
médie en a actes. — A 8 Vs h. du soir : Lakmé,
opéra-conrque ea 3 actes.

Cercle catholique ouvrier. — Grand concert
donné par La Cécilienne , dimanche 25, dès 8 h.
du soir.

Allgemelnen Arbeiter-Verein. — Theatralische
Abend-Unterhaltung, Sonntag d. 25., um 8 Uhr,
im Bel-Air.

Temple des Eplatures. — Conférence de M. le
pasteur E. Sauvin , dimanche 25, a 8 h. du soir.

Club des Gràtoona. — Réunion , dimanche 25, &
8 h. du soir, au local ,

gr « ngélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche 25, à 2 Vs h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 36 , à 8 h. du soir (Demoiselle 101.)

bouture des missions. — Réunion , lundi 26 , à
2 h. après midi , chez Mme Jules Perregaux ,
Paix 5

Sîaosur mixte de l'Egllao nationale. — Répé-
tlon générale, lundi 26, à 8 h. précises du soir,
au local.

ÎBtimité (Section de gymnastique). — Exercice,
lundi 26, à 8 Vs b. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Collège primaire (salle 22). —Cours public d'hor-
logerie, lundi 26, ê 8 Vs h. du soir.

Temple de l'Abeille. — Réunion du comité de
souscription, lundi 26, à S '/j h. du soir, à l'Hôtel-
de-Ville. — Par devoir.

On lit sons ce titre dans le Neuchâtelois :
« Le Conseil d'Etat , sur la proposition de

M. Robert Comtesse, chef du Département de
l'Intérieur , a, dans sa séance du 16 février
écoulé, adopté un projet de loi instituant une
caisse d'assurance au décès.

D'après l'article premier de ce projet , il est
créé dans le canton , sous la garantie et le
contrôle de l'Etat , une Caisse d'assurance
ayant pour but d'assurer à toute famille dont
le chef vient à décéder en laissant un ou plu-
sieurs enfants mineurs le versement d'une
indemnité pécuniaire.

La dite indemnité est de 400 francs s'il n'y
a qu 'un enfant mineur lors du décès du chef
de famille.

Chaque enfant mineur en plus donne droit
à une indemnité supplémentaire de 40 francs
par tôte, sans que le montant lotal de l'in-
demnité puisse, en aucun cas, excéder 800
francs.

Cette indemnité est versée aux ayants-
droit dans les trente jours qui suivent le dé-
cès (art. 3).

Sont appelés à bénéficier de l'indemnité au
décès :

a) Les pères de famille neuchâtelois ;
b) Les pères de famille suisses, domiciliés

dans le canton depuis six ans au moins ;
c) Dans les mômes conditions , les veuves el

les femmes divorcées lorsqu 'elles ont des en-
fants à leur charge. (Art. 2.)

Aux termes de l'article 7, les indemnités
délivrées en application de la loi sont incessi-
bles et insaisissables.

La caisse cantonale est alimentée :
1. Par le produit d'une retenue de 3 p. cent

sur les successions en ligne directe ;
2. Par le produit des successions en déshé-

rence ;
3. Par les indemnités au décès qui pourront

ôtre abandonnées par les ayants-droit ;
5. Par le produit des legs, donations et

autres libéralités que la caisse pourra rece-
voir;

5. Par les intérêts des capitaux ;
6. Par les autres ressources qui pourront y

être affectées par des lois spéciales. (Art. ii.)
Les sommes qui resteront disponibles après

le paiement des indemnités au décès et des
frais d'administration , seront employées :

a) Pour une moitié , à la formation et à l'ac-
croissement d'an fonds de réserve destiné à
faire face aux cas de mortalité exceptionnelle ;

b) Pour une moitié, à constituer un capital
destiné à permettre , dans les conditions "que
déterminera la loi et avec les autres ressour-
ces qu 'elle pourra encore affecter à ce but, le
service d'une retraite ou rente viagère au pro-
fit des vieillards et des invalides (art. 13).

Telles sont les dispositions principales de
ce projet de loi destiné à faire sensation , non
seulement en raison du but éminemment hu-
manitaire qu 'il poursuit , mais encore parce
qu 'il prévoit , pour couvrir les dépenses, le
prélèvement d'un droit sur les successions en
ligne directe.

L'on se souvient que M. Auguste Cornaz,
aujourd'hui juge fédéral , avait , il y a bientôt

TJxiie loi liij.maiii-ba.ir 'e

trois ans, nanti le Grand Conseil d'un projet
de loi snr l'assnrance au décès.

Le Conseil d'Etat a repris son idée en la
modifiant sensiblement , surtout en ce qui
concerne le moyen de se procurer les ressour-
ces nécessaires.

H. Cornaz proposait de créer un fonds, par
le payement de centimes additionnels ajoutés
à l'impôt direct, d'où il résultait une augmen-
tation de charges notable pour la classe labo-
rieuse qui a déjà suffisamment de peine à
nouer les deux bouts.

Le Conseil d'Etat , en revanche, fait appel
an concours financier des successions en ligne
directe, c'est-à-dire d'héritiers qui peuvent
abandonner.à l'Etat une partie de leurs droits,
à mesure que celui-ci, par son organisation ,
sa constitution et ses lois, leur fournit les fa-
cilités d'entrer en possession d'une fortune
amassée par leurs parents.

Le prélèvement proposé de 3 •/, n'atteint
pas le capital ; il en résulte simplement pour
les héritiers qae ce dernier ne leur rapporte
aucun intérêt pendant neuf mois.

C'est un sacrifice, nous le reconnaissons,
mats il est facilement supportable par ceux
qui possèdent , et il est bon de se donner des
preuves mutuelles de solidarité si l'on veut
éviter de créer, en Suisse et dans notre can-
ton, une horde de personnages mécontents,
aigris , et ne rêvant que des bouleversements
insensés.

Ainsi , celui qui deviendra héritier d'une
somme de 50,000 fr., rapportant par exemple
\ ¦-•/o d'intérêt annuel aura 50,500 fr. après
douze mois, au lieu de 52,000 fr. Avouons
qu 'il sera encore dans le nombre des très pri-
vilégiés et que l'Etat n'exige de lui rien de
déraisonnable , dans le but de procurer à cha-
que famille dont le chef vient à décéder en
laissant des enfants mineurs, nne indemnité
à laquelle la famille de l'héritier aura d'ail-
leurs elle-même droit , dans les conditions
prévues par la loi. »

De plps faps nouvelles ie s'exprimer
On lit dans le Journal des Débats :
« Dieu , préserve nous du malin et du lan-

gage figuré... Jésus, notre sauveur , sauvez-
nous de la métaphore I » Ainsi priait P.-L.
Courier dans un de ses rares moments de fer-
veur. Malheureusement, son oraison n'a pas
été exaucée. Au contraire : depuis 1824, la
métaphore , l'hyperbole et toutes les variétés
du style figuré ont poussé dru comme mau-
vaise herbe , et , à l'heure présente , elles sont
en pleine floraison. Elles envahissent tout : la
littérature , la presse, la chaire , le barreau et
la conversation. Rien ne se dit plus simple-
ment. « Eminent > appliqué à un sociétaire
de la Comédie française , est presque regardé
comme une impertinence, et on ne saurait
parler de M. Got sans ajouter : « Notre glo-
rieux doyen. » S'il s'agit d'une femme de
théâtre , alors l'enthousiasme déborde : pour
la célébrer , les adjectifs « incomparable , ini-
mitable, sublime même, deviennent monnaie
courante , et on cite jusqu 'à trois comédiennes
dont on ne peut prononcer le nom sans y
ajouter l'épithète de « divine ». Dans les ré-
clames que Galvaudin envoie aux journaux ,
il se qualifie sans rire « d'illustre auteur »,
et Poivreux se laisse appeler c maitre » . Il
n'est pas jusqu 'aux fonctionnaires qui n«
soient traités en demi-dieux. Ainsi , avant-
hier , les feuilles officieuses faisaient savoir au
monde civilisé que M. Roujon, lui-même,
« avait honoré » de sa présence l'exposition
des aquarellistes. Dangeau aurait écrit tout
bonnement : c Le roi fat aujourd'hui au mu-
sée de peinture. » Mais , en démocratie , un di-
recteur des beaux-arts ne saurait se contenter
de ces formules par trop frustres. « Honoré
de sa présence 1 » Le plus curieux de la chose,
c'est que ces façons de parler sont tellement
entrées dans les habitudes que personne n'y
prend plus garde.

L'atmosphère parlementaire est merveilleu-
sement favorable à l'éclosion du style figuré.
Cela tranche sur le jargon professionnel. En
voici un exemple entre cent. Il y a quelques
années, un député ou un sénateur , je ne sais
plus au juste , mourut. Sur sa tombe, ce fut

une averse de discours dans lesquels tous les
orateurs, sans s'être donné le mot, compa-
raien t le défunt < à nn soldat mort an champ
d'honneur » ; tons le montraient comme le
modèle achevé du patriotisme, de l'héroïsme
et antres vertus cardinales.

Je m'informai. J'appris que le défunt , ora-
teur tornitruant de son vivant , s'était éteint
dans son lit , à Bongival , à l'âge respectable de
soixante-dix-neuf ans. Cette fin ultra-bour-
geoise ne ressemble guère aux glorieux tré-
pas d'un Desaix. Mais les mots ronflants font
si bien quand on n'a rien ou presque rien à
dire, et l'image dn soldat mort au champ
l'honnenr est si commode qu'il faudrait ane
force d'âme peu commune pour ne pas s'en
servir.

Aussi l'abus que l'on a fait des métaphores
Bt des hyperboles patriotiques , depuis ving-
cinq ans, est inimaginable. Par malheur,
;ette manie n'est pas qne ridicule, elle est ter-
riblement dispendieuse. Quant un député vent
faire voter une ligne électorale quelconque et
qu 'il voit la Chambre mal disposée, alors il a
recours aux grands moyens : « Ligne straté-
gique... défense nationale... mobilisation »,
3t l'orateur d'enfler la voix. Ce que ces denx
mots de « ligne stratégique », qui n'en font
qu 'un dans la bouche des orateurs, ont coûté
de millions à la France depuis la guerre, seuls
les contribuables le savent.

Par contre, si l'heure est' aux'éloges hyper-
boliques, la politesse et l'urbanité n'y ont rien
gagné, car on applique à la critique les mômes
procédés que dans la louange. On dénigre
avec frénésie comme on flagorne avec impu-
dence. Certains journaux ne connaissent plus
ni gradations , ni nuances. Jadis, quand quel-
qu'un n'était pas du même avis que vous en
politique, il fallait que la discussion ait duré
bien longtemps et se soit singulièrement en-
venimée pour que l'on en vienne à se traiter
mutuellement de « farceur », de « mentenr ».
Le qualificatif de « canaille » était réservé
pour les grandes occasions. Aujourd'hui on
commence par là. Tous les matins on peut
voir des gazetiers se traiter entre eux et trai-
ter leurs adversaires de coquins^ voleurs, ra-
mollis, bandits , assassins. Depuis quelque
lemps, « fripouille » tient le record. C'est du
lernier galant. Si encore cela se passait exclu-
sivement entre gens du métier , c'est-à-dire
sntre politiciens , le mal ne serait pas bien
grand. Mais la contagion gagne les sages et
les philosophes, et l'indulgence, cette demi-
rertu et ce luxe des gens d'esprit , devient de
plus en plus rare, et bientôt elle aura dispara
pour ne plus revenir. S.

(De notre correspondant spécial.)
Etudiants et ouvriers. — La Ligue de la paix. —

Le 1" mars.
Neuchâtel , 23 février 1894.

Les étudiants de la Société de Zofingue onl
eu la semaine dernière l'idée nouvelle de ré-
péter lenr soirée littéraire et musicale à l'in-
tention des ouvriers de notre ville. Pour cela ,
ils ont abaissé considérablement le prix des
places de façon à n'y retrouverque leurs frais,
en escomptant même une salle comble.

Et cette aimable entreprise a réussi au delà
de toute espérance. Les chefs de nos princi-
pales fabriques , MM. Russ Suchard , de la fa-
brique de chocolat , Perret, de la fabrique
d'horlogerie , Peyer et Favarger , de la fabri -
que des télégraphes, et quelques autres pa-
trons sont allés au-devant du désir de MM. les
Zolingiens en retenant pour leurs ouvriers la
plus grande partie des places. Vous pouvez
croire que dans ces circonstances la salle se
trouva louée sans peine, sans même nne affi-
che pour annoncer la séance.

C'était un beau spectacle , et curieux en lui-
môme, de voir réunis ainsi ouvriers et patrons
— car les patrons n'avaient pas manqué de
s'y rendre — sous les auspices de la plus an-
-ierme et de la plus grande de nos sociétés
fédérales d'étudiants. On devinait entre tous
les assistants , une bienveillance mutuelle que
l'on est heureux de remarquer , en ce lemps
Dû il semble parfois qu'il n'y ait plus de paix
possible enlre employeurs et employés, entre
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représentants des classes ouvrières et des
classes bourgeoises. Aussi bien les demoiselles
employées à la fabrique Perret enlevèrent-
elles de vifs applaudissements lorsqu 'elles of-
frirent un charmant écusson aux fleurs ronges
et blanches à MM. les acteurs. Ceux-ci ne pou-
vaient que redoubler de zèle après avoir reçu
ce gage de gracieuse reconnaissance .

Je ne vous donnerai pas ici un compte-ren-
du de cette séance. Il en a para d'autres dans
les journaux du chef lieu et j'ennnierais sans
doute vos nombreux lecteurs des Montagnes
en vous en servant un nouveau. Cependant ,
je tiens à noter ici que plusieurs d'entre ceux
qni ont contribué à la réussite de la soirée zo-
fingienne de cette année sont fils de la Chaux-
de-Fonds et je me permets de féliciter plus
spécialement parmi eux , M. R., qui non seu-
lement a fait preuve d'un talent dramatique
incontestable , mais s'est distingué comme au-
teur d'une saynette désopilante. Intelligence
des rôles , jeu correct et fin , observation juste
des travers humains , tout cela constitue un
talent que plusieurs d'entre les actenrs de
profession ne possèdent malheureusement
pas.

C'est dans le Voyage de M. Perrichon que
MM. les Zoûngiens ont obtenu le plus grand
succès. Bien qu'il ne soit pas facile de se dis-
tinguer à côté de M. R., ont peut dire que tous
les rôles ont été bien tenus.

Quant à la pièce elle-même, elle est géné-
ralement connue. C'est l'histoire d'nn bour-
geois égoïste qui se met en voyage suivi de sa
femme, de sa fille et de denx galants amou-
reux de cette dernière ; et la morale qui s'en
dégage, c'est qne l'on aime mieux ceux que
l'on oblige que ceux qui vous ont obligé. Le

E 
ère! Perrichon préférerait ponr gendre à un
rave et bean jeune homme qui lui a sauvé

la vie, nn autre prétendant non moins brave
et non moins beau, mais qui ne fait que se
moqner de lni. Les circonstances finissent
heureusement par faire comprendre à Perri-
chon qu'il vaut mieux porter bravement le
fardeau d'une reconnaissance que de charger
sa conscience et son cœur du poids d'une in-
gratitude. Cela fait le bonheur de sa fille —
nne charmante petite demoiselle improvisée
— à laquelle on ne saurait souhaiter que du
bien.

A la partie dramatique de la soirée, MM. les
Zofingiens ont joint quelques morceaux de
musique et de chant bien réussi. S'ils me
permettaient nn conseil ,Jje leur demanderais
de ne pas négliger l'art oratoire , qui n'était,
s'il m'en souvient bien , pas représenté au
programme de cette année. Une déclamation
bien dite fait toujours plaisir à entendre, et le
prologue a sa raison d'être — sinon chaque
année — du moins de temps en temps. C'est
nn moyen d'entretenir le public de l'activité
générale de la société .

Après cela, inntile d'ajouter qu'en répétant
lenr séance littéraire et musicale, MM. les
Zofingiens n'ont pas prétendu de faire une
œuvre de rénovation sociale. Ils savent qne
les questions économiques ne sont pas de cel-
les que l'on peut résoudre en jouant. Ils n'i-
gnorent pas leur difficulté et ce qu'elles ont
de poignant pour tant d'hommes qui souffrent
de la crise actuelle, mais en attendant mieux ,
et pour répondre à un vœu qni a été émis par
leur comité central — ils ont au moins voulu
faire une amabilité à ceux qne les exigences
de la vie conduisent dans une tonte autre di-
rection professionnelle que la leur. Un bon
procédé, c'est déjà quelque chose. Je pense
même que si les hommes, quels qu'ils soient,

Reproduction interdite au» journaux n'ayant
MI traité axée la Société de* Ben * de Lettre *.

mettaient plus de bienveillance à discuter en-
tre eux les affaires publiques , ils arriveraient
aussi à résoudre mieux et plus vite les gran-
des questions politiques et sociales qui les
divisent.

##

La Ligue suisse de la paix a eu, il y a quel-
ques jours , son assemblée générale à Berne,
et c'est Neuchâtel qui a été désignée comme
section directrice. Du temps du regretté pro-
fesseur Umiltà , cet honneur paraissait natu-
rel ; maintenant qne ce vaillant champion de
la cause humanitaire ne dirige plus les desti-
nées de la société, la tâche paraîtra sans doute
plus lourde à ceux qui lui succèdent. Mais
plusieurs d'entre ceux-ci sont prêts à se dé-
vouer à cette œuvre utile et belle entre toutes.
Ils pourront le faire avec d'autant plus de
zèle que notre section , voit le nombre de ses
membres s'accroître d'année en année. Un
banquet réunira prochainement tons les so-
ciétaires dn canton de Nenchâtel.

*#
Du reste, pas grand chose à signaler dans

notre vie locale. Le testament du greffier For-
nachon a fait l'objet de toutes les conversa-
tions pendant huit jours , je ne sais trop pour-
quoi , à vrai dire, car il me paraît assez indif-
férent aux trois quarts des habitants de Neu-
châtel que son million soit allé à Peseux plu-
tôt qu'ici. Les communes de Peseux et de
Neuchâtel vivent à pen près de la même vie.
Elles se touchent par le quartier du Vauseyon
et ce qui fait le bien de l'une ne peut que
faire le bien de l'autre. S'il devait y avoir
procès à ce sujet , ce serait peut-être le mo-
ment de lancer l'idée de la fusion des com-
munes. Neuchâtel y gagnerait de beaux ter-
rains à bâtir et les propriétés de Peseux ne
feraient qu'y gagner en valeur.

II ne serait pas superflu que le chef-lieu
acquît quelques terrains à bâtir , car c'est ac-
tuellement ce qui manque le plus. Les appar-
tements sont actuellement très rares et très
chers. Celui qni nous construirait hors du
centre de la ville nne ou plusieurs cités bour-
geoises n'y ferait certainement pas une mau-
vaise affaire.

**Les cercles politiques se préparent à célé-
brer le 1er mars selon la coutume. Il y aura
comme d'ordinaire retraite jouée par la Mu-
sique militaire la veille, diane le matin ,
grande assemblée populaire radicale au Cha-
let de la Promenade l'après-midi , puis ban-
quets au Cercle libéral, au Cercle National , au
Cercle du Sap in et, peut-être , au Griitli. Si le
temps continue a être beau comme ces der-
niers jours , nous pouvons espérer une jolie
fête. ED. STEINER .

France. — Au Sénat, M. Vigier , minis-
tre de l'agriculture , dépose le projet des droits
d'entrée sur les blés. L'urgence est déclarée.
Le projet est renvoyé à la commission des
douanes.

— Le président de la Chambre a reçu un
certain nombre de lettres de menaces, dont
une onverte dans la matinée de vendredi ren-
fermait un petit paquet de poudre noire, qui
a été envoyé au laboratoire.

— Henry a avoué être l'auteur de l'explo-
sion du commissariat de police de la rue des

Nouvelles étrangères

Bons-Enfants. Il a donné des détails précis
qui ont été reconnus exacts. Il prétend avoir
agi seul en cette circonstance.

— La cour d'assises de la Seine juge l'af-
faire Léauthier , qui a tenté de tuer M. Geor-
ge witch.

Léauthier a été condamné aux travaux for-
cés à perpétuité.

— L'Académie française a élu jeudi M. José-
Maria de Heredia au fauteuil vacant par la
mort de M. de Mazade , au cinquième tour de
scrutin , par 19 voix , contre 7 à M. Emile Zola
et o à M. Francis Charmes. M. Zola a eu jus-
qu'à 11 voix au maximum.

Allemagne. — La conférence moné-
taire a inauguré ses travaux hier à Berlin.

Le secrétaire du trésor a prononcé une al-
locution qui peut se résumer ainsi :

* Le gouvernement de l'Empire reconnaît
que, malgré l'excellence de l'étalon d'or , la
dépréciation de l'argent constitue une ques-
tion grave qui demande à être étudiée. Déj à,
l'année dernière , nne commission avait été
formée dans ce but ; mais , répondant aux dé-
sirs exprimés dans le monde commercial et
industriel , le chancelier impérial a décidé de
donner à cette commission plus d'ampleur en
appelant à y prendre part des hommes appar-
tenant aux diverses écoles économiques.

» La commission n'aura pas à formuler des
résolutions de majorité. Le gouvernement
exsminera chacune des propositions qu'elle
lui soumettra.

> Le gouvernement ,'souhaite vivement que
la commission trouve un terrain d'entente
qni permette de résoudre cette question mo-
nétaire par un ensemble de mesures prati-
ques. »

Où vous plaît-il aller, messieurs les
anarchistes ? — C'est à peu près ce que
l'autorité fédérale a dit anx anarchistes expul-
sés de Suisse. A ce propos, la Gazette de Lau-
sanne fait les excellentes réflexions suivantes :

c Nous nous sommes déjà élevés contre
cette procédure suivie chez nous en matière
d'expulsion , qui consiste à demander aux
expulsés sur quelle frontière il leur plait le
mieux d'être dirigés.

Voilà des personnages réputés dangereux ,
que nous chassons du pays et que, sur leur
demande, nous introduisons , anssi officielle-
ment que subrepticement , dans un pays voi-
sin qui ne les désire évidemment pas plus
que nons et qui le repousse quand il est
averti.

II se pourrait fort bien qu'un beau jour , ce
pays réclamât contre cette fa çon de le consi-
dérer comme un exutoire destiné à recevoir
la canaille internationale que nons refusons
de garder. Et devant unejpareille réclamation ,
le Conseil fédéral serait évidemment fort em-
barrassé de savoir quoi répondre. Ce qui ,
pour un Etat comme pour nn particulier , est
toujours une mauvaise posture.

Ne faites pas à autrni ce que vons ne vou-
driez pas qu'on vous fit.

Il devrait y avoir en pareille matière une
règle qui ne peut être que l'acheminement
sur le pays d'origine. Tant pis pour l'expulsé
si sa patrie n'a pas de charme pour lui et s'il
risque, en y rentrant , d'avoir la gendarmerie
à ses trousses. Il n'avait qu'à ne pas se bruil-
ler avec elle ou à se tenir tranquille chez
nous.

Et quand il s'agit d'expulsions d'anarchis-
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tes par voie administrative , il devrait êlre en*-
tendu que le gouvernement qui expulse avise
les autorités du pays d'origine du lieu et de
l'heure où leur ressortissant passera la fron-
tière. Ce qui ferait réfléchir les fabricants de
boites à sardines explosibles.

La Suisse, où ces malandri ns aiment à se
réfugier , et qui ne tient pas à leur présence,
serait très intéressée à ce qu 'une entente de
cette nature intervint et très bien placée pour
la provoquer. »

** Coopération. — La Société coopérative
de consommation des employés de chemins
de fer de Neuchâtel , s'est réunie en assemblée
générale le 15 février dernier , pour entendre
le rapport de son comité de direction sur le
quatrième exercice.

La vente totale a atteint le chiffre de 79,000
francs et les bénéfices réalisés ont permis de
faire les répartitions suivantes au prorata des
achats : 12 pour cent aux sociétaires et 8 pour
cent au public non sociétaire.

Toute personne qui achète pour 50 francs
au moins par an , partici pe aux bénéfices réa-
lisés.

Chronique neuchàteloise

MS.

m * Conférences publiques. — C'est un des-
académiciens les plus aimés du public qui
fera le sujet de la conférence de mardi. M,
Doutrebande fils , pasteur , parlera en effe t de
François Coppée , l'auteur dn Passant , du Lu-
thier de Crémone, de Severo ToreW, des Poèmes:
modernes, des Contes en prose.

m# Comité de l'Abeille. — Nous rappelons
à tous les membres du comité de souscription
de l'Abeille la convocation qu 'ils ont reçue
pour lundi soir à 8 h. Va. <• l'Hôtel de Ville ,
les priant instamment d'assister à cette séance,
où d'importantes décisions doivent ôtre prises,

(Communiqué.)
JÉL

** Les amis de l'instruction. — On nous
écrit :

Nous recommandons vivement à vos lec-
teurs la soirée théâtrale que donne au Stand ,
dimanche 25 courant , la Société locloise « Les
Amis de l'Instruction ».

Le programme varié et des plus gais aussi
bien que le bal qui terminera la soirée, sont
des attraits qui attireront certeinement nn
nombreux public , d'autant plus que l'entrée
minime permettra à chacun d'en profiter.

#% Gare. — On attire notre attention sur
le fait qu 'à l'arrivée des trains de St-Imier ,
dont plusieurs voyageurs viennent prendre
ici des trains ponr la direction de Neuchâtel
sans coïncidence immédiate avec les leurs , les
salles d'attente sont fermées du côté du quai.
de sorte qu'ils doivent faire tout le tour de la
gare pour s'y rendre. — Ne pourrait-on les-
ouvrir ?

De plus , dans les grandes villes , les porte-
faix et porteurs de bagages sont autorisés à
venir sur le quai à l'arrivée des trains , ce qui
rend vraiment service aux dames seules char-
gées de colis. Ne pourrait-il en ôtre de même
ici ?

Nous sommes sommes persuadés que la di-
rection du J. -N. s'empressera de déférer aux
vœnx si légitimes qni nous sont transmis.

** Mendicité. — Un exemple de plus com-
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Lui, qui ne se décourageait pas devant les re-
buffades , devait concevoir de grandes espérances
d'un accueil bienveillant. Mais il n'en tirait pas
avantage et se montrait d'aut ant plus soumis qu'il
était mieux traité. Cela ne l'empêchait pas d'avoir
quelques audaces, mais qui n'étaient point ordi-
naires et où son adresse et sa force jouaient un
rôle.

Le froid avait été très rigoureux, et la glace soli-
dement formée permettait de patiner au Bois de
Boulogne. Lydie, née dans le paya du soleil , prit
un grand plaisir à voir pratiquer ce sport dans le
milieu raffiné du Cercle, parmi ses amis et ses
connaissances. Elle put admirer Bernheimer, glis-
sant avec prudence sur la lame de ses patins per-
fectionnés, le visage empourpré par le froid, les
yeux brûlés par la bise, mais sacrifiant à la mode
et risquant, par chic, la courbature. Elle remarqua
surtout Boquière qui, habile à cet exercice, filait
aveo rapidité, voltait Brusquement , traçait des cer-
cles sur un pied, en avant, en arrière, écrivait son
nom sur la glace, attirant autour ,de lui une galerie
par sa virtuosité.

Assise, les pieds sur une bouillot o d'eau chaude,
bien pelotonnée dans ses fourrures, jouissant déli-
cieusement de la fraîcheur qui lui rosissait le vi-
sage et activait la circulation de son sang, Lydie
regardait l'élégant jenne homme qui, applaudi par
tout le monde ne travaillait que pour elle. Bern-

heimer lui avait hardiment offert, avec un air d as-
surance, de la promener en traîneau, et elle avait
M û f 11 D Q

Mais Requière étant revenu A la charge, elle s'é-
tait laissée aller à l'envie de ae sentir emportée sur
cette surface polie comme l'acier. Samuel avait
protesté , pris des airs vexés, eu reprochant a sa
chère comtesse de n'avoir pas confiance en lui. Elle
s'était contentée de rire et l'avait engagé a lui faire
cortège.

Installée bien à l'aise, une couverture d'ours noir
sur les jambes, elle avait donné le signal du départ,
et sans une secousse, glissant comme dans l'air,
elle avait été poussée en avant par le bras infatiga-
ble de Maurice. Elle le savait derrière elle, sans
quoi elle aurait pu se croire enlevée par le vent à
travers l'espace, tant le mouvement qni l'entratnait
était égal et doux.

En face d'elle, dans une brume grise, les grands
arbres de l'allée des Aecacias dressaient, au-dessus
des taillis roux, leurs têtes dénudées; un tapis de
neige couvrait la terre, et sur la blancheur de l'é-
tendue, les sapins profilaient la lourdeur de leurs
branches, seule verdure de cette saison désolée. Un
soleil d'hiver, sans rayons et sans chaleur, descen-
dant sur la droite, incendiait les gaulis de ses rou-
geurs et changeait eu rubis les diamants du givre.
De temps en temps, dans le ciel triste passait, en
triangle, un vol de canards sauvages. Le traî-
neau manié par un bras habile filait sur la plaine
glacée, et Lydie se grisait d'espace, d'air et de vi-

Samuel, lancé à sa suite courageusement avait
d'abord essayé de soutenir la lutte avee Boquière
et de rester auprès de la jeune femme. Mais il
avait affaire A très forte partie et, bientôt distancé,
il avait poussé quelques cris d'appel auxquels Ly-
die et Maurice étaient restés sourds. Alors, en dé-
tresse , pour ne point se donner le ridicule de sui-
vre de loin son rival triomphant, il s'était mis a
évoluer paisiblement le lomg des gazons blanchis
par le froid, jetant un regard mécontent sur le traî-
neau qui s'enfuyait vers les limites du petit lae, le
long des grilles, là où les patineurs se faisaient ra-
res. Et, sur de lui, Boquière se dépensait avec une
ardeur merveilleuse : Lydie ne l'entendait ni respi-
rer ni même glisser. On eût dit qu'un fantôme était
derrière elle, actif et silencieux, qui l'entraînait
dans sa course rapide. Si granae que fût la volupté
de se sentir emportée ainsi, la jeune femme eut ce-

pendant pitié de son guide; elle se retourna, et
toute rose, avec un sourire, elle lui dit :

— Je vous en prie, ramenez-moi vers le Oercle :
j'ai honte d'abuser ainsi de vous.

Il ne répondit qu'en redoublant de vitesse, mais
lui obéissant, il la poussa vers ta foule, à l'endroit
où les messieurs et les dames, désireux de faire
preuve d'élégante virtuosité, viraient et voltaient, à
petits pas, ménageant leurs forces et leurs effets.
Là était revenu Bernheimer. De loin, Lydie, sur la
glace apercevait les patineurs tout petits et noirs,
comme un rassemblement de fourmis. Peu à peu
se rapprochant avec une extrême gravité, elle les
voyait grossir, grandir, se dessiner, et, en une se-
conde, elle fut au milieu d'eux.

— Ah I vous voilà enfin , s'écria Bernheimer, non
sans aigreur. Vous auriez dû me prévenir que
vous alliez à l'extrémité dn Skating. Je vous aurais
suivis.

Lydie jeta uu malicieux regard à Boquière, qui
soufflait comme un cheval de course, et lui montra
le banquier, se tenant immobile avec difficulté sur
les lames de ses patins.

— Je crois que vous avez fait tout ce que vous
avez pu pour cela, dit la jeune femme. Mais on
n'attrape pas le vent. Et nous courions aussi vite
que lui.

— Descendez de ce traîneau. Voua devez être
glacée. Allons auprès des braseros, prendre un air
de feu.

— Non t J'ai très chaud I Mais je voudrais es-
sayer de patiner.

— Venez avec moi, s'écria Samuel plein d'ardeur.
Je vons apprendrai et je réponds de vous.

— Oh I interrompit Mme de Ploërné, je n'ai dans
votre protection qu'une faible confiance. Et j'ai li,
sous la main, le professeur qu'il me faut.

— Je conviens que Boquière patine avec plus de
vitesse que moi, mais non avec plus de sûreté....
Tsnez, vous prendrez uae barrt de bois, dont nous
tiendrons chacune une extrémité, et vous n'aurez
qu'à vous laisser conduire.

— Non t non t Deux cavaliers ponr moi seule, ee
serait trop. M. de Boquière suffira.

EUe descendit du traîneau, et sans faire attention
à la mine eplorée du banquier :

— Seulement il faudrait me trouver des patins.
Je n'en ai pas...

— Ne vous mettez pas en peine, dit Maurice,
dans une seconde je vous en apporte une paire.

Ii n'avait pas fait dix pas vers la vérandah, que
Bernheimer, n'approchant de Lydie d'un air sou-
cieux lni dit :

— Vraiment, comtesse, je ne vous comprends
pas de vous, afficher ainsi avec Boquière. Je voua
ai, tout à l'heure, offert une combinaison qui sau-
vait votre plaisir en ménageant votre réputation :
vous l'avez repoussée avec dérision. Vous m'affli-
gez beaucoup. Je vous assure que vous avez tort.
Le monde est très méchant. Vous êtes terrible-
ment jalousée. Il faut être plus raisonnable. Votre
mari.

— Oh t Laissons mon mari, s'écria Lydie en.
Il est plus accommodant que vous. Oe qui est as-
sez piquant, par parenthèse, il a confiance et il m
raison.

— Mais, sans doute, il a raison I reprit Bern-
heimer très agité. A Dieu ne plaise que le paraisse
soupçonner. O'est bien loin de ma pensée I Pour-
tant songez que l'opinion se fonde sur des apparen-
ces. Boquière est tout ce qu'il y a de plus compro-
mettant 1 Oes jeunes gens là, voyez-vous, ne res-
pectent point la réputation d'une femme. Leur plai-
sir, leur vanité, avant tout. Et advienne que pourra.
Je vous parle comme un ami.

— Oomme un père I interrompit Lydie, avec un
geste moqueur.

Bernheimer fit la grimace et cédant à son dépit :
— Allons, vous êtes mal disposée pour moi. Kt.

ma sagesse vous semble importune. Il vaut mieux
que je vous quitte.

— Bernheimer, je vous défends de vous en aUer,
dit la jeune femme. Vous êtes là pour me plaire et
non pour me contrarier. Voici M. de Boquière qui
revient. Je fais un tour avee lui , je le remercie
et vous me menez goûter au buffet , avant que ja
parte.

— C'est entendu, s'écria Samuel rasséréné par
cette concession. Et repris de sa jalousie : Ne res-
ter pas trop longtemps. Je vais tout préparer, en
vous attendant.

Le marquis arrivait portant une paire de petits
patins américains à lames d'acier brillantes. Il se
mit à genoux et les attacha lui-même aux pieds d»
Lydie.

(A suivre).
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me quoi il ne faut rien donner aux mendiants
qui se présentent à la porte.

Hier , un individu de cette catégorie fut ar-
rêté par la police. Vérification faite de son
identité, il fut reconnu pour un bon et
riche fermier des Franches-Montagnes dont
l'étable est des mieux garnies.

Sans commentaires , n'est-ce pas ?

** Supp lément. — Notre supplémen t de es
soir contient le rapport financier du second
trimestre 1893 1894 de la Solidarité, un arti-
cle snr la propriété artistique , un autre sur
les Infirmes célèbres, une pièce de vers
de Jacques Normand d'nne ironie très ac-
tuelle : Dans le monde, un fait divers et un
feuilleton.

** La pèche dans le Doubs. — Nous
recevons la nouvelle lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Dans votre numéro d'hier vous publiez

une lettre d'un modeste pêcheur à la ligne
qui se demande si on ne pourra bientôt
plus prendre un mauvais poisson blanc
sans être molesté par un argousin.

En attendant que la réponse qu 'il solli-
cite lui parvienne de haut lieu , je puis le
renseigner en partie et lui dire que sûre-
ment c'en est fait de l'exercice en paix de
son plaisir favori.

Mais en revanche, il aura la satisfaction
de se dire que, plus heureux que tant d'au-
tres qui en réclament, nous avons une loi
fédérale sur la matière et que les prescrip-
tions de l'arrêté du Conseil d'Etat sont la
conséquence de la Convention dont on a
_bien voulu nous gratifier à Berne. Diable I
c'est quelque chose, cela I

J'ignore ce qu 'il lui en coûtera (en sus des
tracasseries), s'il ne se munit pas du per-
mis récemment décrété, mais qu'il s'avise
d'amorcer sa ligne d'un méchant petit
poisson de plomb pour tenter une per-
chette.il en sera pour cent francs d'amende.
Et sûrement, le gendarme ne le manquera
pas, car il touche la prime proportionnée
au chiffre de l'amende.

Pendant ce temps, on laissera impuné-
ment dépeupler le Doubs par des artistes
qui opèrent de nuit ; mais ceux-là , on ne
les tracasse pas, d'abord pareequ 'ils sont
plus dangereux que nous, ami Plongeotte ,
et que cela rapporte moins : le pirate de
nuit qui , au moyen de ses détestables en-
gins, détruit petits et grands poissons,
iiaye, etc., celui-là n'étant passible que
d'une amende de quinze francs. Vous
voyez d'ici que le gendarme a tout intérêt
à pourchasser l'amateur et à laisser le pi-
rate exercer tranquillement sa petite in-
dustrie.

Mais nous avons une convention , une
bonne convention faite à Berne, elle y est,
les fonctionnaires sont créés, ils émargent
au budget; si tu n'est pas content, ami
Plongeotte , c'est que tu es diablement dif-
ficile.

En attendant , pêcheurs à la ligne, pre-
nez vos précautions, j e ne dirai pas pour
être laissés tranquilles , mais pour être
tracassés le moins possible, et contentez-
vous en pensant que cela ne durera pas
trop longtemps Du train dont ils y vont ,
les pirates, protégés par la loi fédérale,
auront tantôt fait de nettoyer le Doubs , et
quand il n'y aura plus de poissons dans la
rivière , vous vous ferez établir un bassin
dans votre jardin où vous pourrez pêcher
en paix jus qu'au moment où on vous fera
une bonne loi fédérale sur la pêche en
aquarium.

Une autre consolation nous reste.
Comme il est avéré que pendant les eaux
basses la pêche au filet détruit trop de
poissons, l'administration fédérale a fait
placer dans le lit du Doubs des bornes
etiages, et quand ces bornes émer-
geront de l'eau , on interdira la pêche à la
ligne. Alors gare, si vous vous avisez de
prendre un vairon.

N'est-ce pas le cas de chanter sur un air
connu:

Ahl Dieu , qu'on s'y est bien,
Sons les lois fédérales. X X. X.

** Tombolaen faveur de l 'Eg lise allemande.
— Les lots peuvent être réclamés du 27 fé-
vrier , de 10 heures du matin à 5 heures du
soir (au Juventuti) jusqu 'au samedi 3 mars.

(Communiqué).
mm Société de Musique. — C'est le 3 mars

prochain , soit dans huit jours , qu 'aura lien
le second concert d'abonnement ée la saison.

Le programme définitif n'en sera fixé que
ce soir. Ce que nous en savons nous permet
toutefois de dire déjà que jamais encore la
Société n'aura jusqu 'ici offert au public un
ensemble artistique aussi varié : Soli de ténor
et de soprano , par M. et Mme Troyon , soli de
harpe , collaboration du chœur classique; tout
cela y aura sa place en compagnie de l'orches-
tre de Berne.

Le concert offrira en outre un intérêt par-
ticulier par le fait qu 'une œuvre de M.
Georges Pantillon , <Esquisse vénitienne*, pour
chœur de dames , soli de ténor et accompa-
gnement d'orchestre avec harpe obligée , en
forme toute la seconde partie. Cette œuvre ,
écrite l'automne dernier , a eu d'emblée l'ap-
probation de plusieurs collègues et amis de

M. Pantillon dans noire ville. En outre, M.
Massenet , auquel M. Pantillon l'a jouée com-
p lètement à Paris , a bien voulu adresser à la
Société, qui avait pris la liberté de lui deman-
der son avis , une lettre que nous aurons le
plaisir de publier dans notre prochain nu-
méro.

Nous reviendrons du reste, sous peu, sur
tous les détails de cette importante soirée mu-
sicale.

*# Odéon. — On nous écrit :
C'est toujours avec plaisir que je lis aux

annonces des journaux la nouvelle d'un
concert de l 'Odéon.

Cet orchestre, le plus ancien de la loca-
lité, a le don de me plaire par son instru-
mentation justement pondérée et l'inter-
prétation correcte et bien sentie de ses
programmes. Ce n'est pas du bruit que
l'on entend dans ses concerts, c'est de la
bonne musique et l'on est sûr d'en sortir
la tête aussi libre et le cœur plus gai que
quand on y est entré.

Si je jette un regard sur le programme,
mon plaisir redouble encore. Deux ouver-
tures originales (elles le sont si peu géné-
ralement) de Richter et de Kalliwoda, l'air
de l'opéra Giralda , d'Adam, pour clari-
nette, un duo pour pistons, par Franke.
une valse, Orient, aussi orientale que le
nom de son auteur Ivanowici, puis les nu-
méros obligés de ces sortes d'auditions,
marches, valses, polka , galop, enfin de
quoi satisfaire tous les goûts, du plus gai
au plus sévère et du plus frugal au plus
gourmet (dans l'art musical entendons-
nous).
En voilà assez pour que nombreuses soient

les personnes qui prendront le chemin de
Bel-Air eten reviendront gaies et contentes,
du concert d'abord et puis de la bonne ac-
tion qu'ils auront faite, puisque la quête
annoncée aura lieu en faveur des incen-
diés de Savagnier.

Allier le plaisir à la charité est une belle
chose, et j'espère que l'Odéon n'aura qu'à
se féliciter de sa fraternelle initiative.

Un amateur.

Londres, 23 février. — Les obsèques de
l'anarchiste Bourdin , tué à Greenwich , ont eu
lieu vendredi. De nombreux anarchistes y
assistaient : la police a dégagé difficilement
les abords de la maison où le cercueil était
déposé ; elle a enlevé deux drapeaux anarchis-
chistes. U y a eu nne foule énorme sur le pas-
sage du cortège et la police a été impuissante
à faire circuler. De véritables bagarres se sont
produites.

Berlin, 23 février. — On fait courir le brnit
qu'une entrevue des trois empereurs aura lieu
dans le milieu du mois de mars, à Abbazia.
Plusieurs journaux entrevoient la possibilité
d'un nouveau groupement européen. Ils di-
sent que le tsar viendra probablement à Ber-
lin , dans le courant de l'été, pour remercier
l'empereur d'avoir fait aboutir le traité de
commerce russo allemand , et ils ajoutent que
l'opinion publi que en Russie s'est complète-
ment retournée depuis la votation de la Cham-
bre française augmentant les droits sur les
blés.

Service télégraphique oarticuher
Berne, 24 février. — Le comité central de

l'Association des sociétés protectrices des ani-
maux de la Snisse allemande publie un long
manifeste dans lequel il s'exprime très sévè-
rement contre l'étourdissemept des animaux
de boucherie au moyen de l'alcool.

Berne, 24 février. — Le Conseil fédéral a
déclaré fondé le recours de M. Renaud , avo-
cat à Neuchàlel , contre l'arrêt de la Cour su-
prême de Berne qui lui interdisait de plaider
devant le tribunal bernois dans le procès des
émeutiers de Saint-Imier. En conséquence,
l'arrêt de la Cour suprême est annulé.

Rome, 24 février. — L exposé financier de
M. Sonnino fait l'objet de toutes les conversa-
tions. Beaucoup de députés sont d'avis qu 'il
faudra changer le ministère dans un ou deux
mois. On croit que dans les votes qui sui-
vront les interpellations politiques annoncées ,
le gouvernement aura une majorité d'environ
100 voix. Beaucoup de députés de la droite
voteront pour lui.

La vraie difficulté sera de faire accepter les
augmentations d'impôts.

Le général Barattieri , gouverneur de l'Ery-
thrée , a télégraphié que les derviches sem-
blent préparer un nouveau coup de main
contre la colonie italienne. Il dit en même
temps qu'il a pris toutes les précautions né-
cessaires et qu 'il dispose de forces suffisantes
pour repousser les agresseurs.

Paris, 24 février. — On n'a trouvé aucun
indice sérieux sur le faux Robardy. On croit
que c'est un anarchiste venu ces j ours de
Londres.

La Chambre des mises en accusation a
rendu un arrêt renvoyant le procès d'Emile
Henry devant la Cour de la Seine. L'affaire
viendra probablement le 8 mars.

Londres, 24 février. — Les obsèques de

Dernier Courrier et Dépêches

Bulletin météorologique

24 février 1894. — 8 h. dn matin.
Degrés cent.

Sierre — 2
Vevey + 1
Caux (S/Montreux) + i
Lausanne + 1
Genève — 3
Lucerne — 3
Berne — 4
Leysin — 1
Neuchâtel 0
Bienne — 3

Service de I Agence Berna.
Herzogenbuchsee , 24 février. — Un certain

nombre de membres de la Volkspartei ont
décidé à l'unanimité hier soir dans une réu-
nion , de recourir contre l'élection au Conseil
national de M. Steinhaner , prétextant que la
loi électorale et les chiffres dn résultat ont été
viciés.

Berne, 24 février. — Les maîtres plâtriers
et peintres en bâtiments ayant repoussé les
tarifs proposés par les ouvriers, nne grève est
imminente.

Genève, 24 février. —¦ La Chambre des mi-
ses en accusation statuera lnndi sur l'affaire re-
lative au recours électora l radical.

Cotre, 24 février. — Ce matin à 4 heures,
4 maisons avec granges ont été incendiées.

Avenches, 24 février. — Le lac de Morat est
complètement recouvert d'une couche de glace
de 3 à 4 centimètres.

Zurich, 24 février. — Le Conseil d'Etat
n'est pas entré en matière snr la demande des
Israélites de suspendre l'exécution de l'arrêté
sur l'abatage du bétail.

Faillites
Etat de collocation

Succession répudiée de Jean Oswald, tail-
leur, décédé aux Bayards. Délai pour intenter
l'action en opposion : 3 mars 1894.

Jean Brugger , cafetier , domicilié à La
Chaux-de-Fonds , Balance np 17. Délai pour
intenter l'action en opposition : 3 mars 1894.

Bénéfices d'Inventaire
De dame Anna Meier , gouvernante, domi-

ciliée au Landeron , où elle est décédée. Ins-
criptions jusqu 'au samedi 24 mars, au greffe
de paix du Landeron. Liquidation le mercredi
28 mars 1894, à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville du Landeron.

Les créanciers et intéressés à la masse en
liquidation de Louis-Victor Jeannot , sont con-
voqués, pour le lundi 12 mars 1894, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville des Brenets,
devant le juge de paix.

Tutelles et curatelles
A la demande des citoyens François-Louis

Burgat , fils de Jean-Henri , horloger , aux pri-
ses de Montalchez , et Fritz Bargat , fils de Fré-
déric-Louis , pensionnaire aux prises d« Saint-
Aubin , l'autorité lutélaire du cercle de Saint-
Aubin leur a nommé nn curateur en la per-
sonne du citoyen Albert Bargat Humbert ,
secrétaire-communal , aux prises de Montal-
chez.

Publications matrimoniales
Le citoyen Louis-Oscar Perrin , comptable ,

et demoiselle Louise-Maria Hofmann , tailleuse ,
les deux domiciliés au Locle, ont conclu un
contrat de mariage qui déroge au régime de
la communauté légale de biens.

Les époux Jean-Aimé-Théodore Humberset ,
comptable , et Louise-Aline Degruffy née Pi-
chard , tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds , ont conclu un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Le citoyen Samuel dit Charles Berger, va-
guemestre postal , domicilié à Neuchâtel , rend
publique la demande en divorce qu 'il a for-
mée devant le tribunal civil du district de
Neuchâtel , contre sa femme Elise-Charlotte
Berger née Bedeau , sans profession, égale-
ment domiciliée à Neuchâtel.

Le citoyen Christian Hinni , manœuvre , au
Landeron , rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a formée devant le tri bunal civil
de Neuchâtel contre sa femme Anna-Elisabeth
Hinni née Probst , sans profession , actuelle-
ment sans domicile connu.

Extrait de la Feuille officielle

Bourdin se sont terminées sans incident grave.
Les anarchistes suivaient un à un. Des mani-
festations ont en lieu devant le club Anto-
nomy, dont les vitres ont été brisées. Les
journaux constatent que sans la protection de
la police, la foule aurait fait un mauvais parti
aux anarchistes.

Vienne, 24 février. — L'empereur François-
Joseph voyagera incognito. Il n'y aura de ré-
ception officielle ni en Suisse ni ailleurs.

New-York, 24 février. — Une explosion de
grisou s'est produite dans les mines de char-
bon de Glosburg. Il y a en 10 victimes.

Madrid , 24 février. — Des inondations se
sont produites dans la province de Valence.

COLONNE MÉTÉOROLOGI QUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
S h. Midi S h. 8 h. m.| Midi | B h. a.
mm. mm. mm. D.grii Cntigr.du

février 19 678 679 680 -10 — 6 - 6
» 20 678 679 680 - 9 - S — t
> î l 678 679 679 —12 - 4 — 3
> 22 678 678 680 - 9 - 2 4 -1
> 23 678 679 680 - 6 — 1 O
» 24 674 674 675 - 2 + 1 — »/•

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 686
à beau et T05 à très see.

Imprimerie A. COOBVOISIEB Ghaux-de-Fosda

ÊM^f^4* L'administration du Tra.-
§$Ps%3r ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

Au prince des Salions, je me suis abonnée :
Au Congo , désormais, je serais savonnée. 12
^^^̂ ^̂ -!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . ^̂^^^^^—^^^ _̂____________«

Pour les maladies des POUMONS et
des NERFS, l'Hématogène du Dr-méd.
Hommel (Hsemoglobinum dépurât, stérilisât. 11-
quid.) agit avec une grande efficacité. L'usage de
cette préparation a pour résultat de rendre ra.
pldement aux malades l'appétit et les for-
ces corporelles , ainsi qne de fortifier le sys-
tème nerveux en général. Dépôts dans toutes les
pharmacies. Prospectus avec des centaines d'attesta-
tions uniquement médicales gratis et franeo.
IVIcolny <& Co, Laborat. chim. pharm., Zurich.

12821-11"

Perret &: O
Banpe et Reconvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 17 février 1894.
GHAJVG-EIS

JVou* sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins Vs % de com-
mission, de papier bancable sur :

COURS Esc.
LONDRES Chèque 25.25'/, -

» Court 15.24 2./.
» * mois. Minim. L. 100 25.24'/, 2»/.
» S mois. Minim. L. 100 25.25 2'/,

FBAHCE Chèque Paris . . . 100.28»/. -
» Id. Lyon, Marseille . 100.2 -.'/, —
» Courte échéance . . 100.28»/ , 2,/1V*
. 2 mois Minim. Fr.3000 100.82'/. *V>.» 8 mois Minim.Fr. 8000 100.85 %%*],

BELGIQUE Ch. Bruxelles , Anvers (03.20 —
» Tr. ace 2 à 3 m. 4 ch. 100.27'/, 8%
» Tr. non ace. bill., etc. 100.12'/, SViV,

ALLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.4-% _
* 2 à 3 mois . . . .  128.48»/. 3'/.
» 2 mois Min. M. 8000 . 123.01'/ . 3'/,
> 1 mois Min. M. 8000 128.75 S'/,

ITALIE Chèque, courte éch. . 87.20 —
» S mois . . 4 chiff. 87.35 8»,!,

. .. » 8 mois . . 4 chiff. 87.42'/, 6'/,
AMSTERDAM Court 200.10 2'/,»/,

» Tr. ace ï à 8 m. 4 ch. 809.20 2'/,»/î
» Tr. non aoc, bl IL, etc. 209. — S'/.

VIENNE Chèque 201.60 —
» Courte échéance . . 201.60 41/,*/,
» 2 A 3 mois . 4 ohlff. 201.85 VL1,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 Jours Pair SV,
Bill, de banque franc. 100.17'/, Met
Bill, de bque allemand' 123.35 »
Pièces de 20 francs . 100.12'/, »
Pièces de 20 marcs . 24.67 »

~v.A.:______Bix_nE*.8

ACTIONS hm' 06U

Banque commerciale nenchâtel. 530.— — .—
Banque du Locle 625. — —Crédit foncier neuchâtelois . . — 575 —
La Neuchàteloise 415. — —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 475 —
Soc immobilière Chaux-de-Fds 235.— 
Soc de const. L'Abeille Id. — 440 .—
Ch. de fer Tpamelan-Tavannes . — 16u .—
Chemin de fer régional Brenet» — 100.—
Ch.de fer Salgnelégler-Ch.-de-F; — 160 .—

OBLIGATIONS
I '/, •/, Fédéral 1887 . plus Int» 104.50 106.50
» % Fédéral. . . .  » 98.— 96.75
& »/, % Etat de Neuchâtel i 102.75 —
4 '/, Etat de Neuchâtel » — —8 •/. V. Etat de Neuchâtel > 100.— —
8 '/, •/, Banque cantonale » — —
4 '/, •/. Comm. de Neuchâtel > 101.60 —
t •/, Comm. de Neuchâtel » — —
8 '/. % Comm.de Neuchâtel » — .— —.—
4 '/, •/, Chaux-de-Fonds . » 102.— —• •/, Chaux-de-Fonds . » 101.60 —
8 '/. V. Chaux-de-Fonds . » 100.26 —
* V, Genevois avec lots 107.25 108.—
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 atd'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fin pour

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse _u»nt d'effet!

sur la Suisse et l'Etranger. 10220

Etoffes pr robes de dames$^f "*$: I
Etoffes pr vêtements de messieurs KM I
modernes et solides , le mètre depuis fr.  2.45. ( i )  I
Echant i l lons  de toutes les quali tés franco ; gravures de M
Mode gratis. mUng„ & (  ̂ç^tralhof. Zurich.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande de renseignements,

non accompagnée d'un timbre-poste , ou
d'une carte-postale , pour la réponse,
ne peut être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numéro
de l'annonce. 



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DES OHAKQBS . le 26 février 1894.

Moui sommes aujourd'hui , sauf Tariatious impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins '/, »/, de commission, de papier bancable sur :

Es°- Cours
/Chèque Paris 100.2b»/,

¦_.„_ (Court et petits effets longs . 2'/, 100.25
"*"* Jï mois l ace, francises . . 2'/. 100.32»/,

(3 mois ) min. fr. 3000 . . 2'/, 100.85
(Chèque min. L. 100 . . . 25.S6'/,

• „.„_, (Court et petits effets longs . 2 25.23
*,imr<l* 2 mois ) aco. anglaises . . 2 26.24'/,

(3 mois ) min. L. 100 . . . » 25.26
/Chèque Berlin, Francfort . 123 4 . =/.

in (Court et petits effets longs . 3 123.40ABamag. u ____ , -. _ ocept. allemandes . 3 128.62'/,
(3 mois (min. M. 3000 . . S 123.75

S 

Chèque Gènes, Milan , Turin. au mieux
Court et petits effets longs . 8 ,
2 mois, i chiffres . . . .  6 »
3 mois, 4 chiffres . . . .  8 >
Chèque Bruxelles, Angers . 100.20

Belgique ï b 'i mois, traites aco., 4 ch. 3 100.27'/,
Non ace., bill., mand., 3et 4ch. 8'/, 100. 20

i.,.__,_ Chèque et court . . . .  209.10
ï2!™f'¦ « 4 3  mois, traites aco., 4 ch. *'/, 209.20mme ' iNonoco., bill., maud., 3et4ch. 3 20a.10

Chèque et court . . . .  4 201.60
Tienne Petits effets longs . . . . 4 201.60

2 4 3 mois, 4 chiffres . . 4 201.85
laisse Jusqu'à 4 mois 3 pair

lilleu de banque français . . . .  net 100.15
» » allemands. . . . > 123 40
» » russes > 2 6 7
» » autrichiens . . . » 201. —
» » anglais . . . . > 25.21
» - » italiens . . . »  au mieux

Napoléons d'or 100.15
Boyereigns 25.17
Pièces de 20 mark 24.87
^̂ —¦********************** —¦—i

Société
du

Patinage et fat Bains publics
de la Chanx-de-Fonds.

Deuxième Assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires à T Hô-
tel-de- Ville de la Chaux-de-Fonds, le
MARDI 6 Mars 1894 , à 8 h. du soir.

ORDRE DU JOUR :
1. nomination des Commissaires-vérifi-

satins.
2. Dissolution de ia Société.

L'assemblée générale extraordinaire du
9 juin 1893 n'a pu se prononcer sur les
objets portés à l'ordre du jour, le quorum
réglementaire n'étant pas atteint.

Les nouvelles démarches faites pour
éviter la liquidation de la Société étant
demeurées sans résultat, le Oomité con-
voque une seconde assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, avee le
même ordre du jour.

Pour être admis à l'assemblée , MM.
les actionnaires devront être porteurs de
leurs actions ; ils sont rendus attentifs
aux dispositions de l'art. 32 des statuts,
ainsi conçu :

Article 313. — Les décisions ayant
pour but d'apporter des modifications aux
statuts ou de prononcer la dissolution
anticipée de la Société, ne pourront être
prises que dana une assemblée générale
représentant au moins la moitié du capi-
tal-action. Si les proportions indiquées
ei-dessus ne sont pas atteintes sur une
première convocation, il en sera fait une
seconde et les membres présents délibè-
rent valablement, quel que soit le nom-
bre de leurs actions, mais seulement sur
les affaires portées & l'ordre du jour da
la première convocation. 1667-2

La Ohaux- de-Fonds, le 8 février 1891.
Au nom du Comité du Patinage et des

Bains publics :
Le Secrétaire, Le Président,

F.-A. DBLACHA UX, not. Oh.-F. REDIRE .

AH amateurs de peinture à FUle
à l'aquarelle, eto.

Très joli choix d'objets A peindre en
bois, cuivre, fantaisie ; cartes à peindre
en tous genres. — Couleurs et pinceaux.
Modèles A louer pour peintures et dessins,

Prix modérés. 1950-2
Nonvfia niÂ < APP»Mils p°ur brûlerUUUVUctlUti! le boig et le euir

Ohoix varié d'objets en bois A brûler.
S'adresser a Mlle Jeanne Guinand,

rue du Grenier 23 , au ler étage.

PETROLE pour les CHEVEUX
le flacon fr. 1.30, empêche leur
chute, les fait croître et donne du
brillant et de la souplesse. ( «-1470 K)

Préparation de la pharmacie fle la Croix l'Or,
A GENÈVE. 3164-25

Dépôt à la Chaux deFonds :
Mme Matile, rae de la Cure 5.

A louer à Bevaix,
dès maintenant ou pour plus tard, un
beau LOGEMENT de 3 chambres,
cuisine, cave et dépendances, avec bal-
con et jardin , eau sur l'évier si on le dé-
sire ; magnifique vue sur le lae et les
Alpes ; a 5 minutes de la gare du Jura-
Simplon. Prix, 250 fr. par année. Cela
pourrait être utilisé pour un séjour d'été.
— S'adresser a M. Charles Gygi-Confesse ,
à Bevaix. 214H- 5

Affi _e llii|tatii4Esi»iaB
Tous les colis contenant de l'horlogerie (montres on fournitures de montrer),

venant de l'étranger , à destination de la Chanx-de-Fonds, et en général dn
Jura suisse v doivent passer par le BUREAU DB DOUANES annexé au
bnrean fédéral de contrôle des matières d'or et d'urgent de la
Chaux-de Fonds.

Si , par conséquent, la «este ou le chemin de fer remettaient par erreur â un desti-
nataire un colis d horlogerie venant de l'étranger et qui n'aurait pas passe nu bureau
de douanes de là Chaux-de-Fonds , le destinataire doit refuser le colis.
Le bureau de douanes apposant son timbre sur les papiers et sur les colis qui Jui
ont été présentés, il est facile de s'assurer si un colis est ou non en règle avec lu
douane. Si parmi les papiers d'accompagnement se trouve un acquit a caution
(Geleitsch.in) ou un bulletin de transit (Transitschein) le colis n'est pas en rép la
avec la douane. 2171 i

Les destinataires qui accepteraient des colis nen contrôlés par le bureau <Je
douanes de la Ohaux-de-Fonds, s'exposent, même pour des envois en retour, à payer
les droits d'entrés d'après le tarif applicable aux provenances françaises, et pourraient
même encourir l'apnlication des rfispositions pénales de la loi snr les douanes.

lia Fabrique de Draps

LEHMA1 & ASSMY, SpÉrç l L.
recommande ses articles en : Buxkin, Che-
viot, Liaine peigné e, Draps, etc., pour
paletots et habillements complets. Prix de fabri-
que. Livraison prompte et de tout métrage. Riche
collection d'échantillons est envoyée sur demande,
de suite et franco , par notre dépôt pour la Suisse,
qui se trouve chez isio-7

J. Sternûerg, ne Je la Serre 25, la Ctart-FoiÉ
««i
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PHOTOGRSfETlS_ATEDRr

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

PHARMACIE MONNIER
Plaques senslblej * suisses de Dr. Smith et C*, A Zurich.
Papier a la celloïdlne de M. Engel-Feitknecht, & Donanne.
Pellicules pour châssis à rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman, marque « Solio » , le meilleur connu.

Le tout aux p r i x  de fabrique.
Dépôt pour la Ohaux-de-Fonds de tous les produits photographiques

de la maison Frey et O» , à Aarau, anx prix du Catalogue.
Produits chimiques , spéciaux et bains préparés pour la

photographie. 3161 3

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les
architectes et entrepreneurs de la Ghaux-de-Fonds et au public en
général, qu'il vient d'ouvrir un atelier de serrurerie qui lui per-
met d'entreprendre des travaux des plus conséquents jusqu 'aux moin-
dres détails, touchant son métier.

Il profite de cette occasion pour recommander son grand choix de
potagers complètement achevés et prêts à être livrés au gré des
honorables commettants. — Les prix sont des plus modérés ou contre
échange. — Entreprise de balustrades, balcons, vérandas, etc. etc.

Se recommande vivement 1862-6
S. uMesserli, F-iace d'A.rmes 4.

mm̂ — ______________________ mm______________ ^__«
Au magasin

HIRSCH SŒURS
32, Rne Léopold -Robert 32

encore à liquider avec très grand rabais un fort lot de
beaux tissus pour robes, articles de première qualité,

avec rabais de 30 et *éO °/0

|g Beau choix de Manteaux imperméable ', Mantes, ^
O 

Jaquettes pour dames, fillettes et enfants. ____»
Rabais sur ces articles 30, 40 et 5O /̂0 |Q

¦"" Modes et fo nrnltnr Cs de Modes , veloars , sole, rnbans , dénis et plumes C
 ̂

le tout à des prix invraisemblables. 778- 6 ™
Q O
Z Corsets - Gants - Eventails • Parapluies >
3 Toujours un grand choix de Chapeaux de deuil. -*_
tP^* r T ov î, r * ¦¦¦

m Les meubles du magasin sont à vendre ensemble O
.J. ou séparément. 2

LiQUlDATlON LIQUIDATION

Café de la Ralssette , à Cormoret
te __m ^t A vendre de la belle

^S TR UITE -•¦
f raîche à emporter ou servie préparée.

Je me charge de fournir pour hôtels et restaurants ; comme c'est
de la belle tntite de la Suze , j e me recommande.
1809 » 8 MISEREZ, café de la Ralssette, CORMORET.

t

JBre ve té I Bre veté l

CHAPEAU b CHEMINÉE
sans pareil , s'adaptant à toute cheminée. Plus de
fumée dans les cuisines elles appartements, même par
les plus forts vents et les plus gros temps. Prospectus
et références gratis. 3499-4

FRAN ÇOIS EISINGER
Fabrique d'articles en métal

(B «i SAISIS»
A vendre ou A louer, pour le ler juillet

1894 ou plus tard, 2144 A

une jolie villa
construite dans d'excellentes conditions,
dans une très belle situation et renfer-
mant deux appartements da 5 chambres
chacun, plus chambre à bains. La mai-
son est entourée d'une terrasse spacieuse
et d'un grand jardin. On est disposé â
louer a un ou deux preneurs. Prix modé-
rés. — n'adresser en l'Etude du notaire
Charles Barbier, la Ohaux-de-Fonds.

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 18610 34

PeRsioR-Fa mille à OUCHY
Nouvelle Pension-Famille, à 100

mètres de l 'Hôtel Beau-Rivage, ou-
verte dès le 1er f évrier 1894. Situa-
tion avantageuse, vue sp lendide, Jar-
din d'agrément. Recommandab/e pour
convalescents et toutes personnes
cherchant du rep os. Excellente cui-
sine. Prix modérés.

Pour réf érences, s'adresser à M.
Char/es Barbier, notaire, à la Chaux*
de-Fonds. 1665-2

Ameublement
A vendre à prix avantageux, pour cau-

se de départ un très joli ameublement
de salon, lambrequin, table , console,
glaces, une magnifique tenture com-
plète pour chambre à coucher,
soit rideaux de fenêtres , ciel, rideaux et
dessus de lit, le tout presque neuf, une
table à coulisses, une jolie poussette
A une place, quelques ouvrages , entr'au-
tres « La prochaine guerre » , « les Misé-
rables », divers livres pour IV* classe
industrielle et l'Ecole de commerce, un
sac d'école.— S'adresser rne du Grenier 3,
an 2me étage. 2133-2

Bonne occasion
A vendre un lot de GLACES de mon-

tres, de différentes grandeurs. Bonne oc-
casion pour toute personne désirant faire
un achat à prix avantageux . 2048-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

* _̂_______________________________________________________fg

I Marbrerie RUSCONI I
i NEUCHATEL |
S Fabrication spécale de y
¦CHEMIN ÉES DE SALON |
| ARTICLES SOIGNÉS
a en tous styles et marbres de S

tous pays. 1958-11 H

J Magasin d'exposition. *
fl co

P R I X  R É D U I T S  g
fa Albums , prix courant et échan- *f
» ti l lons à disposition. td
5 — t*
_\ TÉLÉPHONE S

François Jeanmaire
B88AVEUB.JUKB

33. rue de la Serre, 33
L'Usine se trente en-dessus de la Poste.

Achat , Fonte et Essais
de

Déchets et Lingots d'or it d'argent
Traitement de balayures, résidus

de dorages , etc. 8756-38*

Vente de Coke de f onte
Anthracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL

Médecin - Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que opht&lmolog iqna i Paris,

reçoit à I_a Chaux-de-Fonds, rue dt
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heure*
k midi ;
au Locle, Hôtel du Jura, Mardi d»

I A 5 heures ;
à St-Imier, Hôtel de la Couronne,

Mercredi de 9 à 11 heures. 7818-2*

Tente au détail
de

MONTRE S garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756- 48-

TTftTÎ T ftm?T5 TT? Un acheveur - re-
HUttLUUùiUù. monteur demande
des montres A terminer en petites ou
grandes pièces, cylindre ou ancre. Certi-
ficats de capacités A disposition. 2162-Z'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Avis anx fabricants.
Un acheveur-remonteur recommanda

désirerait entrer en relations sérieuses
avec un fabricant, soit pour terminer,
soit pour remonter des petites pièces,
genres bon courant et soigné , en gran-
deur 10 lignes. — S'adresser sous initiales
A. M. P. 2053 au bureau de I'IHP-LK-
TIAI.. 2052-4-

Comptante commerciale
par AUERED RENA.UO , P ROFESSEUR , A ls

OHAU X-DE-FONDS
Ouvrage relié, 344 pages, â f r. 3.50,

port en sus.
En vue de populariser cet utile volume,

qui devrait se trouver dans toutes les
familles, l'auteur l'enverra sur demande
pour 3 flr, net, jusqu'au 30 avril
18941. 16478-10

HORLOGERIE
A vendre pour cause de décès le brevet

d'une montre quantième, indiquant par
le même guichet les mois, les jours tt les
dates en grands chiffres On donnerait
les adresses des négociants horlogers qui
demandent cette montre. — Prière de dé-
poser les offres, BOUR chiffres X. F»
1861, au bureau de I'IMPARTIAL . 1861-1

S. BRUNSCHWTLER, eetreereoenr "¦ïïïïr™ m î±m "isitsk"
' ¦** Chambres à bains , Douches, «t remise à neif d'Appareils , Lastres et en fer noir et galvanisés, Caoatehoac.

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tois genres. Pompes rotatives noavean système, Bo-
rëLÉPH0!re /iO rnA llA IA NAWA IA TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers, Réchands- blnets, Baignoires , Bassines ea poreo-__^_^ »v^ m-i»c m**? mtm ^cin. 4*v. Conduites en FER pour latrines ealsinlères, Lampes à gaz, Qaloqnets, laine et fonte émalllée. Taya« ea font»

Entreprise spéciale pour l'eau, graz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-joar, Tabès, Globes et tontes Fonr- p0nr «ondaites de latrines et lavoirs»
tous genres. 124« 2» gel, Conduites pour machines à nltares se rattachant à cette branche. Appareils poar cabinets en tons genres-

Etablissements de projets poar communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PBII DE FABRIQUE Cavettes porcelaine, etc.
p.«S. — Lea réparations ci© robinets et conduites sont exécutées promjateraent.
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1 PHOTOGRAPHIE H. R E BlYI A IM N, CHAUX DE FONDS g^̂ g ĵg ĝ ĝgs^
MÉm flnJ_Hars 1894
Les électeurs suisses de la circons-

cription communale de la Chaux de-Fonds
sont prévenus qu'A tenenr des articles 18,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vo-
tations , les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
communal, salle n" 2, dès aujourd'hui au
samedi 8 mars inclusivement. 2079 1

Les électeurs qui n'auraient pas reçu
leur carte civique A la date du 28 février
devront ta réclamer au même bureau jus -
qu'au samedi 3 mars, & 6 h. du soir.

Dès cette date , les registres civiques
seront remis au Bureau électoral.

La Ohaux-de-Fonds, le 10 Fév. 1894.
Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire. Le président ,

E. TISSOT. Léop. MAIRE.

CRÉDIT MUTOEL OUVRIER
Prêts hyoothécaires en premier

rang, disponibles dès maintenant
d de très favorables conditions.

1799 7

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

it la Cbaux-de-Fonds.

PA YEMENT du_ DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société

L'ABEILLE sont prévenns qu'ils peu-
vent toucher dès lundi 19 février 1894. A
la Banque Perret et Cie, A la Chaux da-
Fonds, le dividende de 1891, coupon n'18,
fixé A 4 % par l'assemblée générale.

La Ohaux-de-Fonds, le 14 février 1894.
1857-1 L'Administration.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Paiement da dividende.
Le dividende ponr l'année 1891 a été

fixé par l'Assamblée Générale a fr. SO
par action.

Il sera payé contre remise du cou-
pon n* 18 au bureau du secrétaire-
caissier , rne Fritz Gourvoisier 9, dès le
lundi 19 février, chaque Jour
ouvrable dès les 9 beures du
matin à midi. 1829-2

La Ohaux-de-Fonds , le 13 février 1894.
Le Secrétaire-Caissier :

J.-P. JEANNERET, avocat.

DENRÉES COLONIALES
On désire placer un jeune garçon de

Il ans comme apprenti dans une maison
de gros de la Suisse française.

Adresser les offres A M. Wilhelm Rùlli ,
négociant, à Lengnau près Bienne. 1248-2

Le Concentré 2247-1

¦ K m Ml V __________ §
en flacons est un nouveau et grand suc-
cès de la cuisine française t En vente
chez Soeurs Sandoz-Perroohet.

Les flacons Maggi de 90 e. sont remplis
à nouveau pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50
pour 90 centimes.

Pour parents !
On peut obtenir des renseignements

sur une petite et excellente pension
de leunes flllea de le Suisse alle -
mande, chez M. Mosimann, boulanger,
rue des Granges 8. 2246-6

Maison d'accouchement
Mlle II RI fi l, ET

Rue de la Servette 3, Genève
SaKO-femnie

reçoit des pensionnaires. (B-1S98 X) 2210 7
Discrétion — Prix modéré*.

Machines à coudre.
Les personnes désirant aeheter des

neuves, belles et bonnes machines à cou-
dre, bon marché, garanties sous tous les
rapports, sont priées de s'adresser chez
Mlle CCRT1T, rue du Grenier 10 et chez
Mme JACOT, rue de la Serre 101.

16348-12

o o

|| Eventails j j
< ? de bals et soirées. ^ >
:; Carnets de bal ::
|| CRAVATES BLANCHES j j
W BAI Q ?S Blk A tlCS ii
' l en peau, depuis 1 lr. 25 - 4. '.
\ . 6 boutons, « flr. 25. < ,
J |  BIJOUTERIE argent, o/aqué et \\
< * de f antaisie. < >

. .  FLÈCHES haute nouveauté. - .
{ \ AU 180-267; \
: EGranfl Bazar fle la Chanx-fle-FonflS: f4 * en face da théâtre. < '
t > anciennement Bazar Wanner . .

Où allons-nous
— Poésie acrostiche —

I A h  

I cher ami , quel beau Complet vous avez là !
L'étoffe en esl superbe ! Où trouvez-vous cela ?...
La coupe en est vraiment d'une élégance unique ! 2253
Où vous procurez-vous ce Comp let magnifique ? ;
Nf'importe pour quel prix , il me faut son pendant I
Soyez assez bon pour me dire qui les vend.

C'est un grand philanthrope , ami du prolétaire ;
Humain et bon , il veut que chacun , sur la terre,
En payant TRENTE-CINQ francs , soit très bien habillé!...
Zurich , Chaux-de-Fonds , sont ses champs d'activité.

Nommez-le moi, mon cher, afin que j'aille vite '¦

A ce négociant fameux rendre visite ! m
Parbleu ! c'est NAPHTALY ! sachez qu'il vous vendra
Habits , Complets , Manteaux , Flotteurs , tous en bon drap, H
Très bonne qualité , confection soi gnée , m
Au prix de TRENTE-CINQ francs, même en laine peignée; j
Les Pantalons HUIT à QUINZE francs les meilleurs I
Y courons-nous ? Pour moi , je ne vais plus ailleurs !

C'est 9, Hue Neuve 9 I
LA GHAUX-DE-FONDS i

J. NAPHTALY j

£•2 ^f ** anx ménagères ! * j|
gg BROCHELL! FRèRES g
* fc Ferblantiers, Chaudronniers et Etamenrs ¦ ¦
y^ ĵ 

rae 
de l'Hôtel-de-Ville 21 a S" g

mm. te reconmmandent au public de la Chaux-de-Fonds m¦̂¦MJB et des environs pour tout ce qui concerne leurs pro- ^̂ ^3
^MBB& fessions. _. _^^M P C3Im m Fabrication de coûteuses, f acilité de oayement. E ju 11
^̂ ^̂ L 

Articles 
de ménag-e, en tous genres. "̂ *̂

%_ . - - ~ m9 ÏÏLS 'm'
Séparations et étamage tous les jours. 10330-1 ^̂

I VÔÊMT de VI-AJE-I
ANALEPTI QUE /mlÊÊÈk\ SOC DE VIANDE 1

RECONSTITUANT ^^^^^\PH0SPHATE^d8CHADXl
le plus énergique liajKE "ï_|p**a_&* des substances gSg

pour Convalescents , 05*fiSKni»j sMÊ**«S/ Indispensables â /a RH ~
Vieillards , Femmes, W^^Ta» " ' \_____ffl __Mg_f format ion de la chair ggj __

Enfants débiles ^̂ ^Sŵ T̂̂ SSBr musculaires iHR ao
et toutes personnes ^K&J l̂SaSMSEs et des systèmes

délicates. ^k̂ œ ŷ̂ S§  ̂

nerveux 
et 

osseux. 

R

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs M
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- I
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. m I
Pharmacie J. _________ _ rue «te Bourbon, 14, XiVOlf . * Ititti f lirm_el8i. H
m̂m& 

¦¦ "¦ ™—¦—¦—__!

CL-Al ZIIRWN
décorateur

//, rue de la Demoiselle 11.

JOAILLERIE jSSSSSt
ge soigné. — Peinture, Watteau,
Incrusté et IJmogea, etc. 226 7

OUVRAGE CONSCIENCIEUX
PRIX MODÉRÉS

Demandez partout

l'HÉ MŒBÏUS
la meilleure jonr l'horlogerie
Se trouve en dépôt dans les Maga-

sins de Fournitures d 'horlogerie.
10796-26

Eau. merveilleuse pour la. Toilet-te.
¦ » ¦

Cette lotion , découverte et. fabriquée à la Chaux-de-Fonds avec des
substances végétales inoffensives , sera vite appréciée partout où l'on
a quelque souci de l'hygiène.

Ses propriétés étonnantes et son prix modique, la rendront prompte-
ment populaire.

__________ X-j'esses/y-©!- c'est; l'adopter. J_________ \
Prix : 1 f r .  le f lacon de 200 grammes, avec notice. 2242-1

Vente au détail : JPh.arxn.acie JBecJti.
Vente en gros : F. Xîobert-Ducornmun, Promenade L

C_HICA.GK> 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

CAIUC _Q8\/AI F pour adoucir la peau et con-
OMIIO f i l  V Ml— Ci server la fraîcheur du teint,

contre le froid , les crevasses et les engelures.

1 11! lu! lll CRÈME DE | llj lfl! HHfLliULlK TOILETTE LilOLllit
de la fabrique de Lanoline O^es^V En tH,)t8 en z'nc ^ 

50 c'» et
Haitinlkenfclde. 4// \\ boîtes de fer blaao, à 25 et 15 e.

Senle véritable ave y, JJ* cet»» marque déposée.
DÉPOTS dans ies Phar- ^̂ ~-*r maoies Beoh , Monnier ,

Dr Bourquin, Boiaot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'A
la Droguerie StierUn & Perrochet. 16805-17

LESSIVE L'Aigle
/ f  Excellent

_%j(^m nantauiinge

r m̂ È̂ÊSMFÊl̂ ^U blancheur

u^̂ ^̂ ^miJM sans en altérer

^̂ r̂ mWj ^̂ mWjt' ' tions c¥mi"
MARQUE. Trép oBim SltlOn

En vante dans tons lea bona ma-
gasina et drogueries. 1780 46

GOHET frères, fat., Morges.

Albert EÏIA1, prenr
10, Boulmrd du Petit-Château 10

(MON-REPOS).
Spécialité de SUJETS en tous gén-

ies, taille donc e, ramolayé», peintnre, etc.
Nouveau genre de DECOR RICHE

en p lusieurs prix.
2165-2 Se recommande.

A REMETTRE
ponr la Saint-Georges prochaine nn bel
APPARTEMENT de 4 pièces, près de
l'Hôtel-de-Ville. Prix réduit. — S'a-
dresser à H. A. Theilé, architecte , on &
H. Piguet , rne des Granges 6. 2161-2

A k
Pour Soirées :

GANTS en soie rose, ciel, crè-
5 me, à 1 tr. 50.
à. GANTS en sole, longueur 12
g boutons, à 2 fr. 50.

¦*» GANTS on peau, à 4 et 6 bou-
Z tons.
g GANTSenpeau pour messieurs ,
X à l  tr. 95.
I Parures. — Dentelles.— Rubans.
^ — Snrab. — Velenrs.— Fleurs,
«s — Eventails. — Flèches et ;
S Epingles en simiU ponr coiffures.
£ CHALES blancs et en dentelles.

AU 789-2801 BAZAR NEUCHATELOIS
Grand assortiment de CORSETS¦̂  MODES — MERCERIE _V

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre S,

Beau choix en bois de lit,
Secrétaires, Lavabos , Tables.
Literie, Stores etc. 136-46
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

MALÂDIESJES YEDI
Consultations du D< VERRE Y, rno

Léopold-Robert 47, A OHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 A
6 henres après-midi. 4759-18

Pensionnat Se Demoiselles
à 1606-1

HIRSCHTHAL près Aarau.
Etude sérieuse des langues (spéciale-

ment de l'allemand), la musique, les
ouvrages A l'aiguille. Vie de famille Edu-
cation soignée. Prix modérés. Bonnes
références. Prospectus à disposition.

S'adresser à Mlle Willy. (o- F. 9821)
Prenez pour votre dessert, lea

BISCOTINS MATTHEY
va NEUCHâTEL . 4932-8

Bn vont* ohez tons lea épiciers.

Nettoyage complet île Ue
J'annonce A mes honorables clients et

au public de la Ohaux-de-Fonds en gé-
nérale , que je me charge toujours du
nettoyage de literie A la vapeur et du la-
vage de tous les objets de literie et du
corps. — Envoyer les commandes en toute
confiance A 14698-9
F. Grertsch.-"Vifiarx

ne de Bru gg 34, Madretsch prêt Bienne.

Ponr St-Georges 1894,
à louer au centre dn village un apparte-
ment de 2 pièoea, dont une indépen-
dante, exposé au soleil. 1970-2

S'adresser an bnreau de YI UPAXHAI..

^m H,0"CTE3ie
pour le 21 avril deux jolis petits appar-
tements de 2 pièces, ainsi qn'un dit de
3 pièces, exposés au soleil, avec lessive-
rie et dépendances. — S'adresser â M. J.
Bienz, rue de la Demoiselle 186. 500-18*

Foin et Paille
à vendre en tout temps par wagon et bal-
lots. — S'adresser chez M. IV. Iseli,
rue de la Serre 90, en Ville. 16480-lf

Ponr Saiet - Georges 1894,
A loner un PREMIER ÉTAGE de S piè-
ces, corridor et dépendances , exposé au
soleil et situé près de la place Neuve.
S'adr. au bureau de I'IMPART IAL . 1174-3
______________________________________________________ m______*!

Savez-vous,,
Mesdames ?

que le Snrrogat de oafé Hunzi-
ker convient mieux à l'estomac
que la chicorée ?

Faites-en l'essai. Le Snrrogat de
Café-Honziker se vend dans toutes
les grandes épiceries.

Marque déposée.
H-TOS-V 1949-4*



Boucherie Rod. Haller
rae de la Ronde 32.

Vient de recevoir un grand choix de bons
gros cabris et lapins de première
fraîcheur à 95 ct. le demi kilo.

Se recommande. 2238-1

-A VENDRmtU
60 billes et 180 stères platane et foyard.
— S'adresser A M. Boillat, maire, a La
Ohaux près Breuleux. 2041-1

Terrain à acheter
On demande à acheter un terrain plat,

d'une superficie de 7500 à 8000 mètres
carrés, situé aux abords du village. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
V. C. 16833, d'ici au 15 janvier 1894,
au bnreau de I'IMPABTIAL . 16833-28'

Etude CL BARBIER , not.
19, rue de la Paix IO.

A LOUER
De suite ou Saint-Georges 1894 :
Torrosinv 7 locaux au rez-de-chaus-
lUllcaUA t , sée pour atelier avec
appartement A l'étage. 774

Pour Saint-Georges 1894 :

Ronde 25. Pignon de deax pièTo5i-4
Progrès 2 et 6a. £f lS£ ^
Terreanx 8. p̂ 6Chau88ée %â
Terreanx 12. grième 6tage &j
Terreanx 14.j3ments d9 ïm
Terreanx 23. g6r étag9 d9 tir0f6
Industrie 10.gs.Iogement8 M
Balance 6. premier étaB6 de3 p%88

Pour parents
Le soussigné désire prendre en pension

pour le ler mai deux jeune» gens,
de préférence denx jennes filles, [qni au-
raient l'occasion d'apprendre la langue
allemande et de fréquenter d'excellentes
écoles. Références A disposition. 2222-3

Olten, le 22 février 1894.¦ ¦¦¦ - G. BLOCH, notaire.

Occasion
A vendre pour cause de départ, un bois

de lit avec sommier et matelas, un accor-
déon viennois à 3 rangées et 8 basses, ainsi
que table, chaises, batterie de cuisine, etc.

S'adresser rue du Versoix 5, au ler
étage. 1951

CMaoaEaS
A vendre du coke, première qualité,

Ïirovensnce de Saint-Etienne, à 5 fr. 50
es 100 kilos. — S'adresser chez M. D.

Hary, émaillenr, rue Jaquet-Droz 29.
2030

Café - Rest aur ant
A remettre pour le ler avril pro-

chain, ponr cause de départ, un Oafé -
Restaurant bien fréquenté , 5 minutes de
la Ville de Bienne, Station de Tramway.
Reprise 3,500 fr. environ. — Offres sous
chiffres S, 2O03 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. S00»

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

1500 A 2000 irancs , contre bonne
garantie. 1978

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL.

T.onnno On désire prendre des leçonsJJUyUJU». de conversation al-
lemande auprès d'une dame ou demoi-
selle de l'Allemagne du Nord.

Adresser les offres par écrit : Boule-
vard de la Fontaine 17, au rez-de-chaus-
sée. 1959

A remettre poir St-Georges 1894
2 beaux appartements composés
chacun de 2 belles grandes chambres, A
2 fenêtres, cuisines, alcôves et dépendan-
ces, exposés au soleil, situés rue Neuve,
très pratiques soit pour docteurs, bureaux
ou comptoirs. Us sont louer ensemble
ou séparément. Prix très avantageux .
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 1736

SOIKT
Pour quelque temps seulement, beau

son à 6 fr. f O  les 50 kilos, toile A l'ache-
teur; fort rabais par quantité . — A l'Epi-
cerie-Boulangerie rue du Grenier SS,
la Ohaux-de-Fonds. 2084

Logements.
A louer pour de suite ou pour St-Geor-

ges 1894 plusieurs logements de 2 et 3
pièces avec jardin et dépendances en
ville et aux abords, ainsi qu'an maga-
sin ou local qui par sa situation pour

< rait être utilisé très avantageusement
pour un Café, thé, chocolat. Prix
très avantageux . — S'adresser à M. S.
Huguenin, rue du Doubs 35. 1690

Vente d'immeubles anx enchères publiques
L'administration de la masse en faillite de Henri Mathey

Ois, lamineur à la Jaluza, Le Liocle, f i  posera eu vente par voie d'en-
chères publiques le lundi 26 février , dès les 2 heures après-midi,
à l'Hôtel de ville du Locle, salle du Tribunal, les immeubles suivants dépendant
de la sus-dite masse, c'est à savoir :

Cadastre du LOOLE.
I

Article SSS. Plan folio 48, n- 18, 19, 20, 21 et 22 , à ia Jaluza, bâtiments,
place, jardin et pré de 1747 mètres carrés. Limites : Nord, 176, le Bied et 9S5j; Est,
un chemin public, 839 et 127 ; Sud, 128 ; Ouest , 178.

Subdivisions :
Folio 48, n* 18, à la Jaluza, logement et usine, 185 m'

» 48, » 19, » remise, 42 »
» 48, i 20, » place, 504 »
» 48, » 21, » jardin, 365 »
t 48, » 22, » pré, 651 »

Les bâtiments sont assurés contre l'Incendie pour lr. 30,500.
n

Article 839. Plan folio 48, n" 23, 24 et 25. à la Jaluza, bâtiment, plaee et jar-
din be 315 mètres carrés. Limites : Nord et Ouest, 835 ; Est, un chemin public!; Sud,
127 et 835.

Subdivisions :
Folio 48, n< 23, à la Jaluza, usine, 134 m'

» 48, » 24, » place, 94 »
» 48, » 25, > Jardin, 87 »

Le b&timent est assuré contre l'incendie ponr Cr* 20,000.
Oe dernier article 819 constitue une co-propriété et indivision avec le frère du

failli, le citoyen Edouard Mathey-Frey, lamineur à Cormoret, lequel se joint à la
présente mise en vente et ratifiera en ce qui le concerne l'adjudication qui inter-
viendra.

Ces deux articles 835 et 839 ayant servi jusqu 'à ce jour à l 'usage de
maison de maître en excellent état d'entretien avec jardin et pavillon, d'u-
sines et d'ateliers pourraient être destinés à tout genre d 'Industrie , le cours
d'eau qui s'y  trouve étant utilisé comme f orce motrice.

Hl
Le sixième des articles dont la désignation suit, les cinq autres sixièmes étant la

propriété de Augustine Mathey née Perret-Gentil et de Charles-Edouard Mathey.
Article 836. Plan folio 50, n- 1, A la Jaluza, pré de 9560 m*. Limites : Nord,

Est et Sud, 128 ; Ouest 665.
Article 83V. Plan folio 50, n*13, à la Jaluza , pré de 1590 m'. Limites : Nord,

1192 et 129 ; Est et Sud, 829 ; Ouest, un chemin public.
IV

Le sixième des articles dont la désignation snit, les cinq autres sixièmes étant
la propriété de Henri-Auguste Mathey, Charles-Edouard Mathey et de Marie-
Antoinette Petit-Matile née Mathey, femme de Henri-François.

Article 832. Plan folio 48, n» S0, 31, 82 et 13, à la Jaluza, bâtiment, places et
et jardin de 498 mètres carrés. Limites : Nord, 214 ; Est, 125 ; Sud, 168 ; Ouest, na
chemin public.

Subdivisions :
Folio 48, n* 30, à la Jaluza, remise, 33 m*

» 48, » 31, » place, 5 »
» 48, » 32, » jardin, 451 i
» 48, » 33, » place, 9 »

Article 833. Plan folio 108 , n* 17 et plan folio 110, n" 1, 3 et 3, à la Combeta,
bâtiment, place et prés de 108108 mètres carrés. Limites : Nord, 315, 82, 619 et 751 ;
Est, 72 et la route cantonale ; Sud, 215, 338, 620, 316 et 1165 ; Ouest 421.

Subdivisions :
FoUo 108, n» 17, à la Combeta, pré, 100540 m»

» 110, » 1, i logement, grange et écurie, 380 »
» 110, » 2, » place, 558 »
» 110, » 8, » pré, 6630 »

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour fr. 10,000.
Article 8348. Plan folio 48, n" 10, U , 12 et )3, A la Jaluza , bâtiment, place et

prés de 895 métrés carrés. Limites : Nord, 178, le Bied et 177 ; Est, un chemin public ;
Sud, 995, le Bied et 178 ; Ouest, 178.

Subdivisions :
Folio 48, n« 10, à la Jaluza, logement et buanderie, 140 mètres carrés.

> 48, » 11, » place, 236 »
» 48, » 12, » pré, 260 »
» 48, » 13, » pré, 159 i

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour lr. 55,000.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dispositions des art.
lit à 143 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposées
à l'office des faillites du Locle dès le 15 février 1894

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'administration soussignée, dans le délai de vingt jours dès la première
publication du présent avis, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et de frais. 975-1

Pour tous autres renseignements s'adresser â l'administrateur Fritz-Augruste
Brandt.

Le Locle, le 24 janvier 1894.
L'administration de la masse en faillite Henri MATHEY FILS :

Etude Brandt»

COttflBUSTSBLES
en tous genres.

Spécialité de Bols de chauffage sec, façonné ou non et rendu franco A domicile.
B8f CHARBON NATRON "%-*M

TÉLÉPHONE Se recommande 808 TÉLÉPHONE

:»• w ̂Li MJ mm: «»
15, Rue des Terreaux 15.

Les soussignés confirment qu'ils ont été guéris des maladies suivantes par les
médecins de la Policlinique privée à Claris, par traitement par eorres-

j_ _̂ _̂_______________________________________________________ _______*
Dureté d'oreille. Mal aux oreilles dès la naissance. L. (Jygansky, cordonnier, Mi-tz
Incontinence de l'urine. Fils de J. -G. Eberhard, serrurier, Malstadt près Metz |
Dartre de la barbe. Jac. Buck , menuisier , Zuffenhausen (Wurtemberg) !_¦_______¦
Phtisie, toux, expectoration. Mme Krieg, Dambach, orès Niederbronn (Alsace).
Dartres. Psoriasis. Fr. Meyer, Altentrùdingen, près Wassertrûdingen (B avière), j
Taches de rousseur. F. -Mas Graf , Putzkau, près Bischofa-werda (Saxe). m̂*̂ m
Ulcères aux pieds, flux salin, inflammation , enflement. Anna Hunger , Brôsen (Site).
Goitre, gonflement du oou. Mme Seiler-Notter , Mâgenweil, pré» Badan .M
Catarrhe vésioal , dysurie. François Morat , Crissier (Vaud) ¦_______¦_¦__¦_____ BB
Ver solitaire aveo tête. E. Dinkelmann. Hôchstetten près Hellaau ( B«rne i —_:
Rhumatisme, enflement. Elisab. Dhle, Wallstr. 172, Torgan (Saxe) U
Poils au visage. Mlle Maurer , rue d'Italie 44 , Vevey ________B__B__E___-KBB_____________HI
Hémorroïdes, catarrhe des intestins, selle sanguinolente. Mme E. P.. Kii*nacb'.
Catarrhe d'estomao. Joh. Lips , fondeur , Nieder-Urdorf (Zurich). _______________M
Catarrhe des intestins, diarrhée. Mme Ess-Frick , Reny près Langn u (Zurich )
Pâles couleurs , anémie. Agnes Baumgartner, Môrschwyl (St-Gall) ______B_____ E__B
Asthme , difficulté de resp irer. Jos. Jehle , Kleinhuningen près Bâle . __JE3R_E____BBi
Faiblesse des nerfs, rhnmatisme. Mlle Kaiser, Weier, Leuzingen, Buren s A.Mi
Eruptions au visr.ge , crampes. Rosa Odermatt, Matli , Engelbnrg (St-Ga ll). I
Faiblesse des yeux, chute des cheveux. Alb. Basson , forgeron , Montreu x. tBÊSBÊ
Tumeur glanduleuse. Greg. Keller , Wytikon prés Pfaeffikon (Schwyz). MB—
Hernie scrotale. W. Richter , Hohen Vicheln, près Klainsn (M *çkl °nbnrç_) —BB
Ivrognerie sans rechute. Mme. F., Wasan (Berne) BBMI_____BI_______Û_____ ___B____BB_B
Chute des cheveux, forte. B. Berchtold, tonnelier , Sjajtoacn 56, berue. llgBMMB
Maladie du oœur. H. Schneider , KcEnigsbach près Neust adt , i Hardi MM
Goutte sciatique. Jacob Stott . RieJen près Waliisellen. B______________WBI__BM_BBi
Gale. ,) . Zab.ua, Baranwardsweidli près Schwarzenburg (Ber n") 8BBEB——H
Maladie des reins. Alb. Schmied , Bûelisaeker près Mûri. BB __________________________
Phtisie. Martin Bélier , Binzwangen , Riedlingen (Wurtemberg) . ____-B-BB-_BBBBjBBJ
Maladie de la moelle épiniè .e, mal à la tête Vve Tachât a Mon; s. R- Un _MBB_I
Epilepsie sans rechute. Marie Zurfluh, alt-Waibels , Erstfeld.BBB—BBBBBBBj
Rougeur du nez, dartres. Louis Kohler , boulanger, Neuveville (Berne) . M
Varices , rhumatisme. Joséphine Erb , Hûttenweilen près Frauenfeld. ____ _______BBBBj
Hernie sorurale, depuis 15 ans. Conr. Meyer , Blomberg, Lippe-Detiaold. BBBBj
Manque de barbe. M. Sieler chez F. Bab, confiseur , à Ansbach (Bavière). £___¦_¦

4000 guérisons éprouvent le succès et la réalité. — S'adresser à la 18823-16

Jaaajfflj fflM POLICLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS MM—MI

ÀLFONSO COOPHÀNS & C DE COME
SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BAWIER.

VINS D'ITALIE
Vente à l'emporté aux prix suivants i

Via rouge da Montagna 45 c. Vin blanc da Caserta 45 e.» » d'Apennino M e .  » » de Tosoane 50 c*
» » de Toscan* 60 c. » » dn Piémont 55 e!» » de Bergamasoo (type » B de Sicile 70 c.
» » dn Piémont, I» vieux 70 cl Qrand choix de vins fins en bouteille».
» » «le Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

On livre à Domicile par 6 litres au moins. — Analyses â disposition.
Représentant pour la vente par feuillettes et plus grandes quantités :

M. Henri GRA-VDJBA-V, A Chaux-de-Fonds. 4876-3

Etude J. Cuche
Rue Léopold Bobert 26.

A vendre, de gré à gré , une MAI-
SON bien située au centre de la ville
et en parf ait état d'entretien.

Conditions avantageuses. «671

I^call!__*«¦¦• Un tailleur bien
A MlllV UT* expérimenté dans
tont ce qni concerne sa profession se re-
commande vivement ; il se charge égale-
ment de toutes les réparations et dégrais-
sage d'habits. — S'adresser rue de la
Serre 61, maison Schwab, au troisième
étage. 1991-1

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1894 un magasin
avec logement et dépendances, bien situé
sur un passage très fréquenté. — S'alr.
à M. S. Huguenin, rue du Doubs 85.

1689

Aurèle Heyraud
Cordonnier

ît4 JM
Rue de la Demoiselle 90

se recommande pour la chaussure sur
mesure et les réparations.Ouvrage prompt
et soigné. 171

A louer
à des personnes tranquilles et de toute
moralité, deux petits appartements
de peux pièces avec dépendances, situés
dans une maison d'ordre et au centre du
village. — S'adresser en l'Etude MM. G.
Leuba, avocat, et Oh. Gallandre, notaire ,

. Place du Marché 10. 1447[StQ 

JFoJLw.
On demande à acheter 2 à 3000 kilos de

foin. — S'adresser au chantier O. Prêtre ,
Boulevard de la Gare. 1999

n_nmn.lm_n 0n demsnde à
BB«JIO»IMEt% louer à proximité
de la Chaux-de-Fonds un petit domaine
propre A l'entretien de 3 â 4 vaches.

S'adr. au bureau de I'IKPAB-îIAL. 1971

A VENDRE
à bas prix nn petit tonr de mécanicien,
3 perceuses, ane tarandense, divers
renvois. 1914

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,,

^=  ̂ M. Bourgeois,
(1/f sSS*Sj) Fabricant de ebaises
\\. ff  annonce à l'honorable
Vy lf public qu'il demeure

V. actuellement
vjj P̂ ;±m^ Bne Jaqnet-Droz 

14 
a,

r _̂±L== l̂\ *' se charge, comme
il | Ti I du passe, du cannage
« 11 1 II d <_u rempaillage des

_̂Jf lir" 1 chaises. - Réparations
m -***_\ iiverses. Travail pro

•̂ *3 Ĵi pre et prompt. 1060
Prix très modérés.

A LOUER
pour Saint-Jean prochaine, à COKCEL-
_L.ES (Neuchâtel), un beau LOGEUENT
de 5 chambres, cuisine, dépendances ; vue
sur le lac et les Alpes, excellent jardin
potager , eau sur l'évier et dans le jardin.
Prix très modéré. — Pour le visiter , s'a-
dresser à M. P. DesCœudres, pasteur, à
Oorcelles. 2145 -3

COMMERCE DE BOIS
tourbe, Sciure, en gros et au détail
à très bas prix — S'adresser rue de la
Charrière 29 et rue de la Promenade 82.

Prompte livraison.
Se recommande 1266 C

Edouard Ruttl-Perret.
^—
Çoamissionnaire. eutndehruTee mo

dra-
lité demande de suite plaee pour commis-
sionnaire ou homme de peine. 2250 8

S'adresser an bnrean da l'InjABTIAX.
Isoniotiio Une jeune fille honnête1B9UJOliUt. , désire se placer dans nn
atelier bien connu comme assujettie tail-
leuse. — S'adresser rue de la Serre 95,
an rez-de-chanstée. 2277 -8
Uno nArSAnih. d'un cartain âge et de
UUB ytî iaUIlIlt) toute.conflance , saehan»
faire la euisine, demande plaee pour tout
de suite. — S'adresser chez M. Tissot-
Soler , rue de la Serre 33. 2278-8
ITnA ionno fillo h°nnêt8 de la Suisse
UUO Jtillllt. UUt. allemande cherche
une place où elle pourrait apprendre le
franc lis. — S'adresser A la Brasserie dn
Cardinal. 2179-3
fi_ .rv _int__ Une servante de toute con-
OUI ! ail tt. . fiance, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné, demande nna place pour le 1" Mars
dans une bonne maison. 2209-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Fillft ionno fillo de Zuricl1 désire en-
Ulie jeiliie UUB trer dans une famille
bien honorée, où elle pourrait s'aider au
mena g j et en même temps apprendre le
français. — Ponr tons renseignements
s'adresser à E. BADER , Florastrasse 35,
Zurich V. 2202-2
Innrnnfîn On désire placer une jeune
S._lpi  mill}, fllle, libérée des écoles,
comme apprentie tailleuse ; elle payerait
son apprentissage par un temps prolongé.
— S'adresser au Bureau des Douanes du
Sant du Donbs (Brenets). 1087-4
IlnA ionno fillo Allemande, brave et
bile J I Ullt. UUO honnête, désire se
placer pour aider au ménage. 2149-2

S'adresser au bnreau de I'IMTABTIAI,.

flnA non VA d'à*6 mar cherche Place
UUO lOUIU pour faire le ménage d'un
monsieur ou d'une dame seule, ou A dé-
faut un ménage sans enfants. — S'adres-
ser chez M. Albert Sandoz, rue Daniel
JeanRichard 37. 2148-2

IlnA noronnnA â&ée de 50 ans et ro-
U lit. j. efS U UUO buste, demande à faire
un petit ménage ; elle exigerait un bon
traitement plutôt qu'un fort gage. — S'a-
dresser chez Mme Starck, rue du Puits 1,
an ler étage. 2167-2
flîniQoonea Une bonne finisseuse de
riUlSSOUSO. bottes argent se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
S'alresser rue de la Balance 5, an pignon.

2066 1
_tHS iniotti Un jeune homme de toute
aSSIIJ t. lll. moralité cherche une place
comme assujetti remonteur.

S'adresser rue des Fleurs T, Mme étage .
A la même adresse perdu il y a trois

semaines un dé en argent. Le rapporter
contre récompense. £070-1

Pnliooonoo 0n demande une polis-
I UI19SGliât. » seuse et finisseuse de boi-
tes argent. 2249- S

S'adresser an bnreau de I'I MPARTIAL.

Commissionnaire. uPœte _œn
de suite comme commissionnaire. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au rez de-
chaussée. 2251-3

Krahnîfonr 0l! dema,lde un boa ou-
U-âMUIteUii vrier emboiteur connais-
sant le métier A fond. 2176-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Sûrvonfû 0rl demande de suite une
OUI VaUlt. • jenne fille de toute moralité
pour aider au ménage. — S'adresser rue
du Parc 45, au Ime étage. 2275-3

Rorannionr „ 0n demattd<> P»™ delltUtUlllCUl . l'ouvrage soigné un re-
mouteur très fidèle , consciencieux et
exact , pour travaill r à la maison. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cité. — S'adresser, sous chiffres G. A.
OO, Poste restante Succursale, Chaux -
de-Fonds. 2374 3

Commissionnaire. j eu°nnehoSmed
com

n
me commissionnaire. 2151-5

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL .
H<.i>anîi »î __ n Un bon ouvrier mécani-lUtlirtlilliieii. cien, bon tourneur sur la
petite mécanique est demandé de suite.
La préférence sera donnée A un mécani-
cien au courant de l'outillage des pendants
et anneaux. 2216 3

S'adresser au bureau de I'IICPASTIAL.

Pft!i<iac.ns_a n̂ demand8 P0" entrer» WUS5t)Uoc. de suite une bonne polis-
seuse de cuvettes or. Bonne rétribution
et ouvrage assuré. — S'adresser rue de la
Demoiselle 15, au rez-de-chaussée , à
gauche, j 2201-a

_________________
T PAULINE SERMET

successeur de

P. Savoie-Petitpierre
Beçn l'assor- f A D C U T Climent de I s U f to L l ù
pour la Printempa. Modèle ,
nouveaux. Façon soignée. Qualité
garantie. 10172-24
CORSE TS Empire.

COR SE TSpour taille-blouse.
CORSE TS tulle.

CORSE TS sans buses, etc
Excellents MODÈLES pour fillettes
COTONS noir , garanti grand

teint , numéros assortis.
A prix de facture,. liquidation de

Robes d'enfants



Onruanto 0n demande une <ille ro
OerïûUie. buste , connaissant un pen
la euisine , pour entrer de suite ou dans
quel ques jours. 2150-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Iliihriu On cherche une faiseuse de
VcUl 18, vis (débris) qui pourrait entre-
prendre 2 & S boites par jour. — S'adres-
aer à M. P. Nicolet-Juillerat , rue de la
Promenade 19. 215a 2
Pnliu onnaa Ou demande une polisseu-I UÎINSUUse . ga de bottes or. 2153 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrontio Une J eune ÛUe Pourraik
B|)|H t. ULio . entrer de suite comme ap-
prentie polisseuse de bottes or et ar-
gent. — S'adresser rue des Terreaux 10.

2168 2
innrontio On demande une jeune fille
5|l |)l Ulillu. comme apprentie poils
seuae de bottes or. •— S'adresser rue D.
JeanRichard 87. 2169 2
fiarvnnto On demande de snite uneoeiiuUlO. personne d'âge mûr sachant
cuire et faire le ménage ehez un veuf sans
enfants. Inutile de sa présenter sans prou
vos de moralité et capacité.

A la même adresse ponr la fln du mois
à louer une jolie ehambre meublée, A une
personne travaillant dehors. 2054-2

S'adresser rue du Grenier 10.
Ifinno fillo On demande comme aide
Jllllie Ullo. dans un magasin une jeune
fille honnête de 15 à 18 ans. — S'adresser
sons G. la 109 poste restante succur-
sale Chaux-de- Fonds. 1123-1

Demoiselle de magasin. m?ndedp-
nn magasin de Librairie, Papeterie
et Journaux une demoiselle de toute
moralité et sachant si possible l'allemand.

S'adresser Case ~Od, Neuchâtel.
2056 1

UegrOSSlSSeUFi dégrosslsseur, con-
naissant la partie. 2055-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
flnil_A_ i_iani> 0° demande de suite un
WUIlIUGUt . III. bon guillocheur pour
l'or sachant faire le léger. 2046-1

S'adresser au bureau de I'I MP ARTIAL .
Innrantî On demande un jeune hom-
flJI J. 1 .'Ull. me fort et robuste, comme
apprenti boulanger-pâtissier.

s'adressor au bureau de l'iMPiBTiAL ,
qui indiquera. 2053-1
fninini_ .ro 0n domande P°ur le de~
UulSIUlOl O. hors une bonne cuisinière
parlant français. — S'adresser chez Mme
Zweifel , Panier Fleuri. 2057-1
Ronaoeonro 0n demande des repas-
¦ftCpaHBUIlI B. seurs, genre Roskopf. —
S'aaresser an comptoir Grosjean-Redard ,
rua du Progrès 41. 2067-1
Cnrvnnifl On demande une bonne ser-oetillllAO. vante sachant cnire et tenir
nn petit ménage. — S'adresser chez M.
Matile, me de la Cure 5. 1068-1
n_iHricinn D A One débriseuse est deman
UeiiriSeUSe. dôe tout de suite. — S'a-
dresser chez Mme veuve Gagnebin, rue
Léopold-Robert 66. 1069 1
ftnnronti On demande uu jeune gar-
Hp Jll eu 11. çon pour lui apprendre A dé-
monter et remonter. Entrée de suite. —
S'adresser rue du Temple Allemand 103,
au 3me étage , a gauche. 2083 1
Sorvanto On demande de suite une
Oui. faille, bonne servante munie de
bons certificats. — S'adresaer chez Mmes
Hirsch £ cours , rne Léopold-Robert 32.

2071-1

1)011116 Q entaillS. i0 commencement
de Mars , une bonne d'enfants expéri-
mentée et munie de bons certificats. —
S'adresser A Madame J. Dubois Haldi-
mann, rue de la Côte 218, Le Locle.

2078-1
lanna filla On demaude pour entrer
tieUUe 11110. de suite une jeune fille
propre et active pour aider au ménage. —
S'adresser A la brasserie de la Lyre, rue
du OoUège 23. 2088-1

LUgClHClll. p^g tard in logement
de 3, 4 on 5 pièees, suivant convention.
— S'adresser à M. J. Frank, brasserie
Tivoli , plaee d'Armes. 2181-3
I ntromont A louer nn J oli logement
liu gUWOULa d'une chambre, cuisine et
dépendances, avec jardin. — S'adresser
rue du Grenier 43, au ler étage. 2267 6

ânn-irlAinnnf A louer rue des Gran-
ajP |l ill LOineUl. KO s 9, au 1er étage, un
appartement de 2 pièces et un d'une pièce,
les deux avec cuisine et dépendances. —
Ponr visiter s'adresser de 11 h. à midi
dans la maison, et pour traiter A M. M.
Nicolet Oalame, rue du Pare 43. 2268-3

Phamhra On demande un jeune homme
l/uolllUre. pour partager une chambre
avec bonne pension bourgeoise. Prix très
modéré. 2260 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Anntirtomont A louer pour St GeorgesS |» p ti I leuieUL. 1894, au centre du vil-
lage et au soleil levant, un appartement
an premier étage, composé de 3 chambres,
alcôve , dépendances et part du séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore 2
ehambres qui pourraient être utilisées
eomme atelier quelconque ou bureau. —
S'adresser rue du Rocher 2, au rez-de-
chanssèe. 1849-20

¦PPart6meniS. St-Georges 1894 de
beaux appartements modernes, exposés
au soleil et situés dans de beaux quartiers
de 1, 2, 3, 4 pièces. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 41, au ler étage, A gauehe.

1663
^

18
Innflrtomontfl A louer Ponr st-Geor-
ipi'ul teUieuiS. ges 1894, deux appar-
tements , l'un au premier, l'autre au 3me
étage de la maison rue du Premier Mars
n°i l .  — S'adresser à M. A. Challandes,
rue du Parc 58. 2178-5

I nrrnmnnl On offre A louer de suite
liUgeiiieul. ou plus tard si on le dé-
sire un petit logement au soleil levant. —
S'adresser rue du Progrès 90. 1965 3
P_iamhrA A l0UBr UIle très jolie cham -I . llillhl. 11" . bre non meublée, au centre ,
à une personne d'ordre et travaillant de-
hors. 1915-3'

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
ThamhrA A louer à Qn monsieur tran-
VUOIHUI OI quille et solvable , une ebam-
bre indépendante et bien meublée, A 2
fenêtres au soleil levant, dans une famille
sans enfants. — S'adresser rue du Soleil
n» 13, au ler étage. 2105-3
ThamhrA A louer de 8Uita à nne Per ~
l. UalUUl 0. sonne de toute moralité et
travaillant dehors, une ehambre non mea-
blée. — S'adresser rue de la Serre 10, au
Sme étage, à gauehe. £219-3

fhamhrA On offre A partager de suite\«Jii _ i!. . l  c» une chambre indépedante
avec un jeune homme brave et honnête.

S'adresser rue de l'Industrie 21 , au ter
étage, A droite. 2233 I
fhamhrA A louer une jolie chambre
vUitllIUl O. meublée , au soleil, A une
personne d'ordre. Prix, fr. 15 par mois.

S'adresser rue du Temple Allemand 109,
an premier étage, à droite. 2236-3
IlnA dam A aeule i 27ant un Peti lo8e-
uuc uamc ment, offre la place A une ou
deux dames de moralité. 2235-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

fhamhrA One dame offre à partager
vlluulUl t. . sa chambre avec une per-
sonne de son sexe. — S'adresser rue du
Puits 29, au 2me étage, A droite. 2181-2

l.ftffAmont A louer > P°ur ^"Georges
uugo m cm. prochaine, un logement de
3 chambres au soleil, et dépendances.

S'adresser rue du Pare 81, au troisième
étage. 2179-2
Annartonont A louer> P°ur St-Ga°r-
Hpj.al lOlBOUI). ges prochaine, un loge-
ment de 2 pièces au soleil, cuisine et dé-
pendances, dans une maison d'ordre.

S'adresser rue du Soleil 15, au magasin.
2180-2

fhamhrA A loaer de 8uite uno bell °v. UaUlUi e. grande chambre non meu-
blée et indépendante A une personne de
toute moralité.

S'adresser chez M. Zemp, rue de la
Paix 74, au premier étage. 2142 2

Appartement. Uïït f i ïf f .
bel appartemen t de 4 pièces, cuisine,
corridor et dépendances. — S 'adr.
chez Mme veuve Streiff , rue Fritz
Cot rvoisier 3. 2049 2
I nnamont t- louer pour St-GeorgesLiUgeiUeUb. 1894 et po..r cas imprévu
un joli logement de I chambres avec cui -
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil et situé au centre de la ville.— S'adr.
rue du Grenier 9, au ler étage. 1591-2
Piornnn A louer pour le2a avril ou ler
1 Iguuil. mai, dans une maison d'ordre
et moderne, un beau pignon de 3 petites
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Plaee d'Armes 12 A, au 2me
étage. 1886-4*
Innortnmanf A louer pour St-Mar-
ApparM. lJU.nii. tin 1894 un apparte-
ment moderne et confortable , de 5 pièees
et dépendances, au premier étage. Eau et
gaz. 1423-10"

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
[.nffAmont A loner Pour St-GeorgesUUgeiBCUIi. 1894, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances, dans nne
maison d'ordre. 1424-10'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Picrnnn A louer de suite ou pour le
I lu, 11 Ull. terme de St-Georges un beau
pignon composé de 2 chambres, bout de
corridor vitré, cuisine et dépendance*. —
S'adresser au bureau, rue du Progrès 3.
an rez- de-chaussée. 1187-12*
Annartomont 0n offre * louer P°urAppai leilieilli, St-Martin 1894, un
bel appartement composé de 3 pièces et
un cabinet , situé A l'angle de la place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 39,
au ime étage. 1103- '13

On logement &£& ̂  iXïi
fr. -SSO. 15068-'15'

S'adresser au bureau de 1'IMI>ARTIAL.

Magasin et appartement.
A remettre de suite ou plus tard, en-

semble ou séparément un maga-
sin avec appartement de denx pièces

S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au ler étage. 726-'16

LOgementS, ments A louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle
n- 115. 17047 41'

I Affamant A louer pour Salnt-
LU!;t . IIICHl. Georges 1894 un bel
appartement de 5 chambres et dé-
pendances, rue du Premier Mars 4,
au second étage. Loyer très modéré.
— S 'adresser à la droguerie Stierlin
et Perrochet, rue du Premier Mars 4,
ou à M. Ch. Tissot-Humbert, gérant.

2C40-1
I A (r nia fini A loaer au eentre un potitllUgCUOUU appartement d'une chambre
avee cuisine et dépendances. Eau instal -
lée. — S'adresser rue du Grenier 21, au
ler étage, A gauche. 2058-1
fhamhrA One chambre meublée ou\j _: illilul 0, non est A louer A nne per-
sonne soigneuse et travaillant dehors.
S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL . 2059 i
I.ntromont Pour cas imprévu A louerliUgeUieUl. de suite ou pour St-Geor-
ges 1894 deux beaux logements de 2 cham-
bres, cuisine, alcôve , corridor fermé et
dépendances, bien exposés au soleil.

Pour tous renseignements s'adresser
rue du Doubs 113, au ler étage. 1793-1

f haïahra A louer une ehambre A denx
UUallUn. . lits A des hommes travaillant
dehors. — S'adresser rne du Collège 12,
an 1er étage. 2060 1
fhamhrA A lûuer P°ur le 1er Mars
vUalnUlO. nne ehambre meublée à 2
fenêtres au soleil levant A uu monsieur
travaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser chez Mme Humbert-Matthey,
rue de la Serre 71, au ler étage.

A la même adresse A vendre une pierre
noire pour adoucir les aiguilles. 2062 -1
Thamhra A louer pour le 15 Mars une
l/UaUllUO. belle chambre meublée, si-
tuée rue Léopold-Robert et exposée au
soleil levant.

A la même adresse a vendre d'occasion
des manteaux d'enfants et couvertures de
poussettes. 2074 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fhamhrA A louer de suite une petite
vUclUlMi e. ehambre pour une seule per -
sonne. — S'adresser rue du Progrès 95 A,
au rez-de-chaussée. 2072-1

On demande à loner ST?
pièces pour des personnes sérieuses. On
aimerait, si possible, ne pas trop s'éloigner
de la place de l'Ouest. — S'adresser rue
du Parc 31, au rez-de-chaussée. 1271 3

On demande à loner X *^™-ges prochaine, un local ponr pension on
Café-restaurant , au prix de fr. 700 A 1000.

Ecrire, sous initiales C. A., poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 2184 2

Un6 (lemOlSelle lant dehors demande
A loner une chambre meublée, située A
proximité de la rue du Versoix ou de la
rue des Granges. 2172 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dn m An ana sans enfant demande A
Ull UOUagO louer un logement de
deux chambres et cabinet, si possible dans
le quartier de l'Abeille pour de suite ou
St-Georges. 2063-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner Chaussée
pour établir un commerce, de préférence
situé dans le quartier de l'Ouest. — S'a-
dresser, sous initiales E. R. SOSO, au
bureau de I'IMPASTAIL. 2080-1

UnO perSOnne mande A louer pour
Saint-Georges 1894 un rez-de-ohausaée
de 3 pièces pour établir un petit com-
merce. 2081-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

____________Wê_ \ k On demande à ache
_fr T_K VaUL ter un bon vieux
ĴflHB ~Jr7 cheval pour le trait.
J \ _____£2, S'adresser rue des¦ ¦ ¦¦ mm Terreaux 12, au Sme

étage. 2273 8
RiananT On demande à acheter des
UlScollA. oiseaux exotiques. — S'adr.
rne Léopold-Robert 70, au Sme étage.

2206-3

A vAniIrA * très bas prix doux P°taeer8
lOUUl U peu usagés, avec les accessoi-

res. — S'adresser A M. Abram Hirschy,
boulevard de la Fontaine 14. 2152 8

A TflndrA nn établi en bois dur avec
ID H tu V petite layette, 1 lanterne pour

16 montres, 1 grande layette.
A la même adresse on se recommande

pour de la couture en journée ou A la
maison. - S'adresser Bonlevard-des-Orê-
tets 16. 2169-8

A VAmlrA un bon «rand potager
icuui D n' 15 peu usagé avec acces-

soires. Il conviendrait surtout pour un
grand ménage ou pour pension. — S'adr.
rue du Premier Mars 6, au rez-de-chaus-
sy 2270-4

A VAniirA de 8Uito un lrès grand lit A 2
Ï0UU1 o personnes, avec sommier, une

toilette avee glace, une chiffonnière des-
sus marbre, un guéridon ; le tout en pa-
lissandre et presque neuf. 2182-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VAndrA une forta maebine & arrondir
IOUUIO 1 A trois conlisses, 2 tours aux

Rochets, 3 tours A nickeler, une cisaille
ponr faiseur de ressorts, 1000 étuis pour
montres en fabrication, un accordéon
viennois A 2 rangées de notes en bon état ,
2 perceuses aeier. — S'adresser A M. F.
Magnin , Jaluse, Locle. 1957-4

â confira de bonnes caisses vides, un
IOUUI O buffet à deux portes et une

poussette usagée. — S'adresser A l'Epice-
rie, rue du Grenier 22. 2155-2
Trif fi+i nao A vendre d'occasion, uneÎIHUM , USC. grande machine A tricoter,
peu usagée, de Dubied et Co. 2183-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DOnne OCCaSIOn. compte, pour polis-
seuse de boites, 4 tours avec fraises en fer,
3 roues en fonte, 4 chaises d'établi, le
tout en parfait état, un établi couvert de
zinc A 4 plaees avec chéneaux, un très
beau buffet coin de chambre. 2185- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vomir A dea lits L' x v neufs. soignés,
TOUUI O belles tables rondes, ovales,

de nuit (dessus en marbre), table carrée,
une dite A coulisses, usagée à 24 fr., belle
commode neuve, vendne A moitié prix,
canapé. — S'adresser rue de la Oharrière
n» 19, au ler étage, A gauche. 2187-2
RSIIavfl  A vendre de suite
DIlinrUi Un excellent billard
avec tons ses accessoires. Prix , fr. 350.

S'adresser, pour renseignements, A M.
Léon Boillot, me du Parc n» 13. 1718-2

A VAniirA fauIe de pl*ee, une commode
IOUUIO noyer massif, A bas prix,

ainsi qu'un fourneau de fonte pouvant
cnire dessus, tont en bon état . — S'adr .
rue de l'Hôiel- de -Ville 17, au ler étage .

2186-1

â cûrtfirû * canapé , 1 cage d'oiseaux
VeOUTO A 3 compartiments, 2 tables

de nuit, 1 cornet cylindre. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage. 2061-1

BH  ̂ Les personnes qui ont déposé
J^ P̂ 

une 
caisse à balayures chez M

Peiiigrini, rue de la Demoiselle 118, sont
priées de venir la réclamer, contre frais
d'insertion. 2076-1

Madame veuve Félicie Rougnon, Ma-
dame sœur Vincent Rougnon , religieuse,
A Constantinople , Monsieur et Madame
Jules Mamie-Rougnon et leurs enfants,
Mesdemoiselles Maria, Cécile, Louise,
Clara, Marie Gauthier en France, Mon-
sieur et Madame Périnat et leurs enfants
A Paris, Monsieur et Madame Bourquin
A Besançon, Monsieur Alfred Myotte et
ses enfants A Morteau, ainsi que les fa-
milles Pugin, Michel, Cressier et Mamie
ont ia profonde douleur de faire part
A leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ta
personne de leur bien-aimé fils, frère ,
beau frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Rnma-Eloi B0U6N0H
décédé jeudi, A 8 heures et demie du soir,
A l'Age de 28 ans, après nne courte mais
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 fév. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 25
courant, A 9 heures du matin.

Domicile mortuaire, Rae du OoUège 18.
Le présent avis tient Ueu d«

lettre de fhtre part. 2218 1

Les m-mbrt s du Syndicat des re-
passeurs, démonteurs, remon-
teurs et faiseurs d'échappé -
ments sont priés d'assister dimanche
25 courant, à 9 heures du matin au convoi
funèbre de Monsieur IVuma-EIol Rou-
gnon, beau frère de M. Jules Mamie-
Rougnon, caissier du Syndicat.
2262-1 La Comité.

Madame J. Olerc Guillod, Monsieur et
Madame Albert Clerc-Fleuti et leur en-
fant , Mademoiselle Albertine Olerc et son
fiancé Monsieur G. Siegenthaler, les fa-
milles Cierc, Robert, Dubois, Egé, Borel,
Guillod, Boillon, Oornuz, Ohristinaz, Pan-
tillon et Burnier ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande; perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimé
époux , père, beau-père, grand'père, frère,
beau frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Samuel CLERC
décédé vendredi 28 février, A 6 V_ heures
du matin, A l'Age de 61 ans 5 mois, après
une longue et très pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 février 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche SS5
courant, A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 39.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu 4e

lettres de la Ire part. 2207-1

Messieurs les membres du Syndicat
dea patrons décorateurs et du Syndi-
cat dea ouvriers graveurs et guiUo-
ohoura sont informes du décès du

Monsieur Samuel CLERC
leur collègue et père de leur président
central.

L'inhumation A laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu Dimanche 25 courant,
A 1 h. après midi. 2195 1

Les membres de la Société fédé-
rale de Gymnastique (Ancienne
Section) sont priés d'assister dimanche
25 courant, A 1 heure après-midi, au con-
voi funèbre de Monsieur Samuel
Clerc, père de M. Albert Olerc, membre
honoraire de la Section.
2240-1 ]> Comité.

Monsieur et Madame Eugène Meregnani
et lenrs enfants, Monsieur et Madame
Madame Meregnani, en Italie, ainsi que
leurs familles, font part A leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , petite-fille et parente,

Célestina,
que Dieu a rappelée A Lui vendredi, A
l'âge de 18 mois, après 4 jours de mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1894.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 35
courant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 9 A.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 2225 1

â nantira an moteur à gaz Deutz
VOUUre de la force d'un cheval. Prix

fr. 500. — S'adresser A Nicolas Hauert, A
Renan. 2212-3
_) _>*af>inn Fauta d'emploi, A vendrev OCablUU. poar 80 fr. un beau lustre
cristal A gaz, 3 branches, ayant eoùtè 150
francs. 1837-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour graveurs ! AS?î£ÀEg*
1 très bon lapidaire, 1 établi A 4 places,
1 meule montée en fer, une balance A pe-
ser l'or, 2 tours A polir, ainsi que diffé-
rents autres outils. Le tont en très bon
état. — S'adresser rue du Parc 74, au
magasin de mercerie. 2075 1

t 'tffijV'IfflJIfBfcu La personne qui a été vne
M& le jeudi 22 conrant A midi,

mm ^*̂  enlevant un grand châle
en tartan A carreanx bruns et blancs, est
priée de le rapporter immédiatement, rue
Léopold-Robert 70, au rez-de chaussée,
faute de quoi une plainte sera portée.¦ 2263 S
PfiP iîfl uno pochette brodée, renfer-1 01 UU mant de la denteUe. Prière de la
rapporter rue du Progrès 19, au ler étage,
contre récompense. 2161-3
Pftrtl n samedi soir, devant la fabrique
1 01 UU d'aiguilles de M. Richardet, un
mouvement ancre 19 lig., n* 143. —
Le rapporter chez M. U. Memmishoter,
rae du Parc 70. 2173-1

Tous les membres de la Société de
chant L'U_VIO _V CHORALE, actifs,
passifs et honoraires , sont priés d assister
dimanche 25 courant, A 1 h. après midi,
au convoi funèbre de leur ancien, cher et
regretté collègue , Monsieur Samuel
Clerc, membre fondateur et fervent son-
tien de la Société.
2221-1 Le Comité.

Madame Madeleine Bainu-r née stalder
et ses enfants, Hélène, Laure, Emma,
Juliette et Monsieur Eugène Benoit A la
Chaux-de-Fonds, Monsieur Emile Bal-
mer aux Franches-Montagnes. Monsieur
Arnold Balmer en A frique, Monsieur et
Madame Giroud Balmer et leurs enfants
A Dublin, Monsieur et Madame Hall-
Balmer et leurs enfants A Baltimore,
Mademoiselle Cécile Balmer A Baltimore,
Monsieur et Madame Stalder et leurs en-
fants A Spiez, Madame Madeleine Stalder
A la Sagne, Monsieur Jacob Stalder A la
Corbatière, Monsieur Blatt et ses enfants
en Amérique, ainsi que les familles An-
deregg, Zwald, Linder, Stalder et Balmer
font part A leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, frère, beau-père, beau-fils , oncle
et parent

Monsieur Ernest-Angnste Balmer
que Dieu a enlevé A leur affection vendredi
soir à 11 heures, après une longue ma-
ladie, A l'âge de 43 ans.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 févr. 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi SB courant,
A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de ia Paix 69.
WmV I* prdaes* awlo tion* U«n a*.

l____r*\ Am Mw part. 21S4 1

Les membres de la Société de Tir mili-
taire La Montagnarde sont instam-
ment priés d'assister, Lundi 26 février,
A 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur Ernest Balmer, mem-
bre de la Société.
2272- 1 Le Comité.

Laissez Tenir à mol les petits enfants et ns 1.,
•n empéehex point, car le royaume de Dieu est
ponr ceni qu leur resemblent.

Matthieu , XIX, T. 14.

Monsieur et Madame Bourquin et leurs
enfants Marie et Blanche, Monsieur Phi-
lippe Oourvoisier et sa famille A la
Ohaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Jules Mathey A Paris, Madame Oéoile
Mathey-Oourvoisier A Auvernier, ainsi
que les familles Oourvoisier et Mercier
font part â leurs amis et connaissances
de la perte crneUe qu'ils viennent d'éprou-
ver en la mort de leur chère enfant , sœur,
nièce et cousine

Berthe-Amélie
que Dieu a retirée A Lui, vendredi, à 4 Vs
heures du soir, après uue courte mais pé -
nible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 24 févr. 1894
L'ensevelissement, auqnel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 36 courant,
A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Cour-
voisier 23 A.

Le présent avis tient lien dé lettre
da faire part. 2265-1

Monsieur et Madame Alfred Vautra -
vers fils et leur enfant, Monsieur Alfred
Vautravers père, A Hauterive, les famil-
les Vautravers-Alberganti , A St-Blaise,
Vautravers-Hurlimann, A la Ohaux-de-
Fonds, Marchand-Vautra vers , A Brug
près Bienne, Monsieur Numa Vautravers.
A Hauterive, Madame veuve Jeanneret, A
Cernier, les familles Monnier-Evard, A la
Vue-des-Alpes, Dubois-Evard, à Cernier,
et Jeanneret, A St-Imier, ont la douleur
cie faire part A leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur petite-fille, sœur,
nièce et parente,

ALICE
survenu samedi, A 1 h. après midi, après
une conrte et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 24 fév. 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 37 courant,
A 1 h. après midi.

Domicile mortu aire, rue du Progrès 95.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. »»8o-2

Heureux ceux qui gardent ce qui est droit
et qui font en tout temps ce qui est juste.

Ps. CVI, e.
Le don de Dieu c'est la vie éternelle.

Rom. VI, U.
Madame veuve Kreis- Delaprès, ses en-

fants et petits-enfants A Ermatingen,
Madame veuve Delaprès-Hnnkeler, ses
enfants et petits-enfants, Monsieur et
Madame Rodolphe Delaprès, Monsieur et
Madame Jacques Walti-Delaprès, leurs
enfants et petits-enfants, Madame veuve
Perret-Delaprès, ses enfants et petits-en-
fants, Monsieur Charles Lauper fils , A la
Ohaux-de Fonds, Monsieur Samuel Fas-
nacht-Willenegger, ses enfants et petits-
enfants A Montilier , Monsieur et Madame
Louis Werro et leurs enfants A la Ohaux-
de-Fonds, Monsienr et Madame Emile
Werro et leurs enfants A Montilier, Mon-
sieur et Madame Brunner-Werro et leurs
flls A Morat, Monsieur et Madame Boy
de la Tonr et leurs enfants A Corgémont ,
Monsieur Jean Gloor et ses enfants a
Montilier, ont la douleur de faire part A
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsienr Jean-Samnel DELAPRÈS
leur chère frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent, que Dieu a retiré A Lui.
A l'âge de 72 ans, après une longue et
pénible maladie.

Morat, le 28 février 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 25
courant à midi.

Domicile mortuaire : Place du Collège
n< 359, A MORAT.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 8218-1



ÎHÉATRE ie h Bm-ft-M
Direction M. PAUL MARTIN

f Dimanche 25 Février 1894
à 3 h. après midi,

à /./•/* réduits.

CHAMPIGNOL
malgré lui

Comédie en S actes de Georges Feydeau
Maurice Desvallières.
J__JE3 SOIR

Sureaux 8 h. Rideau 8 V_ h.
areo 7e concours de

Mlle PA UL INE VA ILLANT , pre-
mière chanteuse légère, — de M.
VERLET, premier ténor léger.

LÂKIY1E
Opéra-comique en 8 actes. Paroles de Ed.

Gondinet et Ph. Gille.
Musique de Léo DELIBES.

Piano de la Maison L. Dôthel.

PRIX DES PLACES :
Balcon, fr 4»50.— Premières, fr. 3.75. —

Fauteuils n'orchestre , fr. 8. — Parterre
numéroté, fr. 2. — Secondes numérotées,
fr. 2.— Secondes non numérotées, fr. 1.75.
— Troisièmes, fr. 1.25.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mme Evard Sagne.

HSSBT" Pour les places prises A l'avance
.'entrée se fera par la ruelle du Casino de
ï *ft h.._A 8 heures. 2190-1

H9F * Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 

HOTEL de la COURONNE
_B3a____agaTEB'rx'»

Dimanche 25 Février 1894
dès 3 h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par la Société de chant

l'Harmonie dn Locle
sous la direction de M. C. North, prof.

ENTRÉE LIBRB 2091-1
Se recommande, Jean Schmid.

RESTAURANT »! BEL-AIR
L UNDI soir, dès 7 lf _ heures,

Bouillabaisse
à la Provençale.

Osso BBOJé li.se
Se recommande, LE TENANOIER .

2196-1 

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 12410-78*

— Tons les Jours —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de pore assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eus. HAUEK.

I Brasserie do „ Cardinal"!
\ Pièce de l'Hétel-de-Villfl 11

[SOUPER *ux TRIPES]
1 tous les Lsundis soir,

dès V V. heures. 14699-37 B

Café Jurassien
RUE DE BEL-AIR 2194-1

— SAMEDI SOIR —

lipMtri]»
Tous les Samedis, Dimanches ot

Lundis,
Soirée familière

Se recommande, M. BERDAT.

Tripes - Trip es
à emporter

Samedi 24 Février 1894
dès 6 '/j h. du soir ,

Tripes bouillies A 60 ct. la ration.

Coqs de Bruyère truffés
à 1 fr. 50 la ration.

Pommes de terre A i O centimes.
3212-1 Se recommande,
Mme KUNZER , rue ans Terreaux 9

—Bel-Air—
Dimanche 25 Février 1894

dès 2 Va h- après midi,

IKAND CONCERT
donné par

l'or.hestr» l'ODIGff
sous la direction de M. J. -B. DIETBICH, prof.

PROGRAMME :
PREMIÈRE PARTIE

1. Avec courage à l'ouvrage , marche Richartz.
2. Ouverture de l'opéra Ruoezahl . Richter.
3. Mœrtehen , valse. Bayer.
4. Liebend umsthlungen d , duo pour

deux pillons Franke.
5. Fleurette , polka de concert . . J. -B. Dietrich.

DEUXIÈME PARTIE
6. Mit Gott f i i r's Vaterland , marche Hérold.
1. Ouverture pour orchestre . . . Kallivoda.
8. Air de l'opéra Giralda , solo de cla-

rinette avec accomp. d'orch. » * a
0. Orient , valse Ivanovici.

10. Comme la bise , galop . . . .  Killi g.

Programmes à l'entrée.
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIER»

// sera f ait une quête en f aveur des
Incendiés de Savagnier. H89-1

GRANDE SALLE

HOTEL DU CHEVAL BLANC
à la Perrière. 2193-1

Dimanche 25 Février 1894
dès S h. après midi,

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique

Union Montagnarde
de Saignelégier

sous la direction de M. L. CHAPUIS, prof.

Entrée : BO cent.

Cercle catholique ouvrier
de La Chanx-de-Fonds

Dimanche 25 Février 1894
dès 8 h. du soir,

fiBAND CONCERT
DONNA PAR

La Cécilienne
PROG RAMME VARIÉ

MM. les membres du Cercle et leurs
familles y sont cordialement invités.

Les introductions sont admises. 1993 1

BRASSERIEJATIONALE
Samedi, Dimanche et Lundi

A 8 h. du soir,

C0NCERTJ1AMATEURS
ENTRÉE LIBRB 2229-1

Se recommande, P. MABTHALER .

Nouveautés fle rolies.flraperie .toilerie
ARTICLES DEUIL

Spécialité pour Trousseaux
Articles genre Jœger.

GCSTAVf PARIS
3>a"_E3XTCJK-A.T_r'_B3X_.

Dépôts de mes collections et échantillons
A la Chaux-de-Fonds :

Mlle Marie Marchand, rne du Premier
Mars 10.

M. A. Brossard Weber, rue de la De-
moiselle 90. 1891-4

Mme Alexandre Heger , rue du Parc 74.

Chaque saison passage du loyagenr
H. H. KUPFER.

Jeune architecte
parlant allemand, français et italien,
cherche une place dans un bureau d'Archi-
tecte ou d'Entrepreneur. — S'adresser A
M. Théodore de Krannichfeldt, maison
Holman, Lugano. 2108 6

Louis MISEfàlàle
se charge de faire transporter chaque
semaine des voyageurs de I", II* et III*
classe, via Anvers ou le Havre, par les
bateaux des Compagnies « Red Star i et
« American Line » , etc. etc., pour tous
les pays d'outre-mer. 1360-5

Représentant : Engrène Guyot, rne
du Parc, Chaux de-Fonds.

VERMOUTH
de Turin

première qualité, A 1 tv. 35 le litre (ver
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE 10. 8695-24*

Restaurant aes Annes-Eémiies
(GRANDE SALLE) 2199 1

Dimanche 25 Février 1894
à 7 */j h. du soir,

Grande représentation
THEATRALE

DONNÉE PAR LA

Société „ les Amis ie restriction "
du Locle

PROGRAMME
1. UW MONSIEUR QUI PREND

L, A MOUCHE, comédie eu 1 acte,
par Marc Michel et E. Labiche.

2. Le petit Blrlbl, chansonnette co-
mique.

3. la dernière nuit d'André
Chénler, grande scène dramatique,
jouée par R. Ankar.

4. L>e Barbier de Séville (Rossini),
solo de violon accompagné de piano.

5. PAUVRE YORIK, comédie en
1 acte, par Mande! et Pourcelle.

Entrée : 5Q centimes.
Après la représentation :

Grande soirée familière
Brasserie Krummenacher

45, rue de la Serre 45.

SAMEDI et jours suivants,
dès 8 h. du soir, 2158 2

9iud Ctoieift
donné par la célèbre troupe suisse

Armand Stébler, comique
de BERNE

ENTRÉE LIBRE

TEMPLE BESjPLATDRES
Dimanche 25 Février 1894

A 8 heures du soir,

C ONFÉRJENCE
donnée par

M. le pasteur E. SAUVIN
SUJET 1092-1

Action de l'alcool sur le corps de
l'homme, avec tableaux.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi »? février 1894, A 8 1/»
heures du soir, A l'Amphithéâtre :
François Coppet , ses idées sociales,

politiques et morales,
par M. ELIE DOUTREBANDE flls ,

pasteur. 2243-2

J LE PATINOIR Ej f t  est ouvert T p̂
.==g=la_5. Glace magnif i que. utL__=»

Se recommande vivement,
2044-5* E. Golaz-Brandt.

]Bir«S ĵ flfc M A louer pour Ssint-
lwJ_ _L lliM ._ IW.____ . » Georges prochaine ,
A la Joux-Perret , une maison de plusieurs
pièces et jouissance d'nn jardin potager.
S'adr. au bureau de l'iMPABTiii. 2154-2

Boulangerie Klopfenstein.
Rue de la Demoiselle 12 A. 1640 1

2 itân gelr î
dix toeurre

Réparations ef Polissages
de

œmi'm-mmJ s œïïj j mEm m
Cannages de chaises

PRIX MODÉRÉS
LOUIS RAIDT, menuisier-ébéniste,

rue du Progrès T. 6146-41'

Grosser Saal im Bel-Air.
Sonntag, den 25. Februar

Abends 8 Uhr

Béate** italnntsAnltiini
veranstaltet vom

Allgemeinen Arheiterverein
-*t CHAUX-DE-FONDS H—

PROGRA.MM :
I. Theil.

JE^̂ d». -__Pet;e_r
Anekdotenposse in einem Akt.

II Theil.

Ein Streik
Volks-Schauspiel in 3 Àkten mit Gesang

vou A. LANG .
Der Scbauplatz ist ein Fabrikort.

Zsit : Gegenwart.
Nach Schluss des Programma

TANZ - TANZ
Billets zu 50 cts. sind zn haben im

Vereinslokal Oafé Girardet , sowie bei den
Herren Cb. Spitznagel, Coiffeur , rue de la
Serre ; E. Zuger, Coiffeur , rue du Collège.

Abends an der Kasse OO cts.

Einen genussreichen Àbend zusichernd
ladet zu recht zahlreichem Besuche hôf-
lichst ein.
2170 1 Der Vorstand.

Nouveau Stand Jes Armes-RÉnnies
GRANDE SALLE 2198-1

DIMANCHE 25 FÉ VRIER 1894
dès 2 Vs h. après midi

Grand Concert
et

Représentation Théâtrale
DONNÉS PAR LE

Chœur mixte catholique national
avec le toncours de la Soc ié té  théâtra le

L'AMITIÉ

-ENTRÉE t 5Q centimes

Paris, calMie riÉe
de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale A l'Eglise diman-
che 25 février 18941, A 10 '/_ heures
du matin.

ORDRE DU JOUR :
1. Elaboration d'un Règlement paroissial.
2. Vote préalable A l'élection du Curé.
3. Divera.
2096-1 Lo Comité.

Café Rosenborger - Biedermann
71, Rue de l'Hôtel-de-Ville 71.

Dimanche 25 Février 1894

SOIRÉE FAMILIÈRE
2544-1 Se recommande.

Enchères publiques
d'Objets mobiliers et Outils de char-

pentier, aux Ep latures (ChatBrûlé) .
Mme veuve de JEAN-PIERRE EMME-

NEGGER, charpentier , demeurant aux
Eplatures lieu dit au Chat Brûlé , fera
vendre aux enchères publiques devant
son domicile, le Samedi 3 Mars, dès
1 heure après midi :

Un lit, des chaises, tableaux , vaisselle ,
seilles, un potager, l'outillage complet
pour menuisier-charpentier, soit : bancs,
tours, scies, haches enclumes, soufflets ,
filières, marteaux. Il sera en outre vendu
une certaine quantité de bois A brûler et
de travail , etc., etc.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant.
2155-3 Greffe de Pat».

PLUS D'ASTHME
étouffement, toux, oatarrhee , saffo -
cation, insomnies. Guérison ou soula-
gement certain par le H 930 u

Remède d 'A byssinie du Dr Rapin.
Poudre fumigatoire, en bottes de 3 et
5 fr. Feuilles , 1 fr. 50. Cigarettes , A 1 fr.
— Dépôt A la charmaeie Gagnebin. Dé-
pôt général : Pharmacie Anglaise de
E. Rapin, A Montreux. 2254 20

Ponr cause de décès,
à remettre A des conditions avantaRPusos
un PENSIONNAT de JEUNES
GENS. Mobilier complet. Position
assurée. 1928-2

Pour tous renseignements, s'adresser A
M Boss, rue Fritz Oourvoisier S6, Ohaux ¦
de Fonds.

DÉGUSTATION
da Cacao et da Chocolat

KLAUS
dans la Confiserie

G. RICKLI FILS
(H 1 r) Rue Neuve. 472 93

SRASSERŒJfl SQUARE
Samedi , Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir,

Ms Hs
donnes par lt Troipe franchise

Blo el^R
Dernières Représentations

du célèbre Clown original, musical,
excentrique,

®-WB3ITH§
da PALAIS de CRISTA L do LONDRES .

DIMANCHE , A 3 heures,

MATIUÉB
ENTRÉH LIBRB 2256-1

Soirée : Entrée, 30 centimes.

Hs Brasserie LA LIRE
23, rue du Collège 23. 2257-2

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

G01IC8&Y
donné par

l'Orchestre des Amis
DIMANCHE, dès 8 heures,

Grande Matinée
Entrée libre

Se recommande, A. Ringger dit Bfitii
— ¦ ¦¦ ¦¦ H —̂

Société de Tempérance
La Croix Bleue

I E n  
raison des conférences

__ qui auront lieu dimanche soir
I 95 février, soit au Temple in-

^^ dépendant , soit aux Eplatures,
la réunion de ce jour sera sup-

primée.
Jeudi ler Mars. A 2 V« h. après

midi, au Temple de IA SAGNE , réunion
des Sections des Montagnes. Tous les
abstinents y sont cordialement invités.
2858-1 Le Comité.

Société fédérale de Gymnastip
ANCIENNE SECTION

BMQUET dô> Mars
au

Nouveau Stand des Armes-Réunies
dès 8 heures du soir.

Prix du banquet : S fr. 50 avec vin.
Tous les membres et amis de la Société

sont cordialement invités A signer la liste
déposée au local , brasserie Hauert.
2245-3 Le Comité.

Cm&LmC& DF*fixn. ca.
PLACE DE L'OUEST 2176-1

Samedi 24 Février 1894
dès 8 heures,

SOIRÉE MUSICALE
Bon Orchestre.

Se recommande, Le Tenanoier.

Café-Brasserie Edouard MARBET
88, rue du Parc 88. 1232 -1

Samedi soir

(Soirée musicale
yi|H|i^iyyyyyy^y

Café-restaurant Santschi-Bieiemaiin
2 B, Grandes Crosettes 2 B. 2192-1

Dimanche 25 Février 1894
Êj k GRAND Al
ml KalJt

Se recommande, Le tenancier.

Hôtel dn CERF
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

DIMANCHE 25 FÉVRIER
dès 3 h. après midi, 2197-1

*&h K8 __-!¦_ R r&m—iwr B E_H __-%__. SS

Se recommande, LE TENANCIER .

Allemand. a&SEK!
voir les premiers principes de l'allemand,
— Adresser les offres sous initiales H.
R. A., Poste restante. 2359-3

Aux pensions ! v^lZZ^
bourgeoise ; paiement A la semaine. —
S'adresser sous initiales B. J. 3191,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2191-3

acheter une belle et bonne

iPODSS BTTE
doit s'adresser au

1 Grand Bazar fin Panier Fleuri
TOUJOURS 7564 92

[ 50 Modèles en magasin "98
Prix avantageux.

| — FABRICATION SUISSE —

Exigez sur toutes vos pous -
I sortes la marque de f abrique :

SEMER & Cie, SCHAFFH0DSE


