
- MARDI 6 MARS 1894 —

La Chaux-de-Fonds
Société du patinage et des bains publics. —

Assemblée générale des actionnaires , maidi 6,
à 8 h. du soir , A l'Hôtel-de-Ville.

Société de gymnastique d'hommes. — Assem-
blée gén sraie , mardi fa , A 8 */> h- du soir , au lo-
cal (Brasserie Mulle').

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 6, A 9 h. du soir, au local.

'La Littéraire. — Assemblée générale, mardi 6, A
8 V» h. du soir, au local.

Conférence publique. — Mardi 6, A 8 V, h. du
soir , A l'Amphithéâtre : « A truvflrs les Eglises
d'Amérique » . par M. le pasteur E. Quartier la-
Tente , professeur A l'Académie.

£I«lveMa. — Ré pétition paitielle , mardi 6, à 9 h.
du soir , au local.

Waion chrétienne des Jeunes filles. — Réunion ,
mardi 6, A 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille, et
A la euro

.'Sirobestre La Benaissanoe. — Répétition géné-
rale , mardi 6, â 8 V» h- du 80ir> au local.¦ .ïlnb des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
6 au local.•"¦jobsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 6., um
5 Uhr, im Lokal.

Eborale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 6, A 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

ntimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 6,
A 8 VJ h. du soir , au local.

rflub des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 6,
A. 8 Vi h. du soir, au Quillier.

.ïnlon Chorale. — Répétition générale , mardi 6,
A 8 Vi h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

'Orphéon. — Répétition générale, mardi 6, A 9 h.
du soir , au local. — Par devoir.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
6, A 8 Vi h. du soir, au Oasino.

La Coterie (aecion chor-ale). — Répétition , mardi
6, A 8 Vi h. du soir, au ljcal.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille
— Exercice» , mercredi, A 8 '/• h- du soir , A la
gran le H-tlle

7JooBur classique. — Répétition , mercredi 7, A
8 Vi h. du soir , A la salle de chant du Collège in-
dustriel.

intimité. — Assemblée générale , mercredi 7 , A
8 Vi h. du soir , au local. — Amendable.

dub du Rameau. — Séance, mercredi 7, A 9 h.
du soir, au local.

ilnglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at H «/» o'clock, gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

¦XI — ts dea Déraime-tot. — Réunion, mercredi 7,
A 8 »/« h. du soir , au local.

)l»2ioordia. — Gescngstunde , Mittwoch den 7.,
Abends 8 Vi Uhr, Café de la Croix-Blanche.

•'ôlhœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale , mercredi 7 , A 8 h. du soir, au local.

'*nsicjue militaire a Lea Armes-Réunies • . —
Répétition générale , mercredi 7, A 8 V» h. du soir,
au Oasino.

"anfare du Griitli. — Répétition générale , mer-
credi 7, A 8 Vi h. du soir, au Café du Progrès.

Société d'escrime des sous-officiers. —Assaut ,
mercredi , A 8 */» h- du *oir, au Collège de l'A-
beille

dub du Cent. — Assamblée générale, mercredi , A
8 Vt h du soir , au local.

La participation aux Hh (1)

Comme beaucoup d'autres institutions so-
ciales , la participation a des origines obscu-
res et très lointaines. Le contrat de métayage
<ju i , sous des formes diverses et dans beau-
coup de pays existe de temps immémorial , est
une manière de participation , ainsi que les
contrats par lesquels des entrepreneurs ont
intéressé aux gains de leur industrie quel-
ques employés principaux. Je n'ai pas l'inten-
tion de vous faire l'histoire de ces origines.

Mais la participation aux bénéfices dans
l'industrie , c'est-à-dire le contrat par lequel
la totalité ou une partie considérable des ou-
vriers et employés d'une entreprise sont as-
surés de recevoir , outre leur salaire , une part
déterminée dans les bénéfices , quand il y a en
a , sans ôtre passibles des pertes , est une chose

(t) Discours de M. Levasseur, membre de l'Insti-
tut de France, prononcé A la Conférence de la Par-
tici pation aux bénéfices , tenue A Chicago, le 31
août 1893.

relativement nouvelle et je ne crois pas me
tromper en disant que la France esl le ber-
ceau de cette institution.

Un peintre en bâtiments , ouvrier d'abord ,
puis petit patron , eut , dès l'année 1829, l'idée
d'intéresser ses ouvriers en leur offrant un
franc en sus du salaire ordinaire de la pro-
fession. Il se trouva bien de cette mesure et
ses affaires ayant prospéré, il fonda pour ses
ouvriers une société de secours mutuels et , en
1842, il eut la pensée de les admettre au par-
tage des bénéfices de son entreprise. Cet
homme, dont le nom , aujourd'hui célèbre
dans l'histoire des institutions ouvrières, a
été donné par M. N. 0. Nelson A un village
industriel créé par lui dans l'IUinois , près de
Saint-Louis , était M. Leclaire. Il était alors
âgé de quarante et un ans, inconnu , seul à
entrevoir l'avenir d'une institution qui lais-
sait les ouvriers incrédules et qui portait om-
brage à l'administration.

Le préfet de police , craignant qu'on ne ten-
tât de rétablir sous une forme déguisée, les
anciens corps de métiers, déclara que « c'était
là une question de règlement de salaires d'ou-
vriers qui ne paraît pas devoir être encoura-
gée et qui est même défendue par les lois »,
et refusa à M. Leclaire l'autorisation qu'il sol-
licitait de tenir une réunion de ses ouvriers.
Les ouvriers , de leur côté, ne crurent à la
bonne foi du patron que lorsqu 'ils l'eurent
vu , à la fin de l'année 1843, vider sur la table
un sac contenant 11.886 francs en pièces d'or
et en pièces de 5 francs , et le leur partager au
prorata de leurs salaires de l'année.

L'industrie de la peinture en bâtiments
exige, plus que beaucoup d'autres , la bonne
volonté et la conscience du personnel. Elle est
exercée par petites équipes disséminées dans
tous les locaux où le patron a un travail à
exécuter , et les ouvriers sont le plus souvent
livrés à eux mômes, loin de l'œil du maitre.
Beaucoup flânent , prennent peu de soin du
matériel et gâchent les matières : ce coulage
est quelquefois considérable. Trouver une
combinaison qui déterminât les ouvriers à ne
perdre ni leur temps , ni le capital du patron ,
pouvait donc ôtre une opération lucrative.
Elle ie fut. M. Leclaire admit en 1864 la so-
ciété de secours mutuels qu'il avait fondée
pour ses ouvriers , dès l'année 1838, dans le
partage des bénéfices concurremment avec
l'élite de ses ouvriers et, en 1863, il signa un
acte de société commerciale dans lequel cette
société entrait à titre de commanditaire pour
100,000 francs ; les bénéfices dont le taux de
répartition a varié depuis 1864, sont attribués
aujourd'hui à raison de 25% à la société de
secours mutuels , qui est constituée sans limi-
tation de durée , de 50 °/ 0 aux ouvriers et em-
ployés , de 25 % à la gérance aujourd'hui com-
posée de trois associés en nom collectif (deux
jusqu 'en 1890), qui ont en outre un traite-
ment fixe de 6000 francs. M. Leclaire est mort
en 1872 ; il n'avait pas d'enfants , et il a , en
réalité , légué son fonds à la société de secours
mutuels. Son œuvre lui a survécu ; la maison
est aujourd'hui sous la raison sociale Radouly
et G'9 (ancienne maison Leclaire). Les appren-
tis sont choisis de préférence dans les familles
des ouvriers : l'apprentissage est le premier
degré d'initiation dans la maison.

Tous les ouvriers sans distinction sont ad-
mis à participer aux bénéfices au prorata de
leur salaire .* second degré Au boat d'un cer-
tain temps ils peuvent , s'ils ont les qualités
requises , ôtre admis après examen de leur
demande par le comité de conciliation dans le
noyau , groupe d'ouvriers d'élite qui ont cer-
tains droits d'administration , entre autres
celui de nommer les associés en nom collec-
tif : troisième degré. Après cinq ans de ser-
vices ininterrompus , les membres du noyau
peuvent être admis dans la Société de secours
mutuels , ce qui leur assure , entre autres avan-
tages , une pension de retraite : quatrième de-
gré. En 1889, celte société , dont le président
est M. Charles Robert , servait 120 pensions ;
ces pensions sont aujourd'hui de 1500 fr. pour
les sociétaires , et 750 fr. pour les veuves, et
l'avoir de la société est de 2,771,000 fr. L'en-
treprise est gérée par des associés eu nom col-
lectif , nommés par le noyau et choisis parmi
ses membres . Cette combinaison paraît com-
plexe, mais , quand on l'examine de près , on

la trouve ingénieuse et on doit non seulement
la citer comme le premier effort de participa-
tion couronné de succès, mais la recommander
comme un type digne d'étude.

Oa peut citer en France, dans un tout autre
genre d'entreprise , un exemple bien antérieur
à la fondation Leclaire. Les comédiens du
Théâtre français , se sont , par acte du 20 ger-
minal an XII , associés en une sorte de com-
mandite qui peut ôtre considérée comme une
application du principe de la participation.

Puisque je parle des origines , je ne dois pas
oublier l'importante maison de lainage Pa-
turle-Lupin qui a ses fabriques au Cateau et
dans les environs et qui avait commencé dès
1839 à attribuer 25 °/0 de ses bénéfices à ses
principaux employés et contremaîtres. Cette
maison , dont la raison sociale est Seydoux
Sieber et Cie , a toujours continué cette pra-
tique , sans d'ailleurs ôtre liée par un contrat ,
et accorde des primes aux ouvriers tisseurs
dont la production dépasse la moyenne et aux
ouvrières qui se signalent par leur exactitude.

La participation aux bénéfices a rencontré
en France, comme dans les autres pays, des
obstacles à son développement dans la nature
môme des choses et dans les préjugés des pa-
trons et des ouvriers contre ce genre d'insti-
tution. Elle a commencé à fa ire un peu parler
d'elle lors de l'Exposition universelle de 1867,
où elle avait trouvé à se produire dans ie
groupe d'économie sociale. Elle a continué à
se produire dans les autres expositions. Eu
1879 foren t fondés nne Société pour l'étude
de.-, méthodes de participation aux bénéfices et
un Rulletin de participation aux bénéfices qui
comptent aujourd'hui quinze années d'exis-
tence. En 1889, un Congrès international de
la partici pation aux bénéfices s'est tenu dans
les bâtiments de l'Exposition universelle. En-
fin le nombre des maisons qui étaient inscrites
sur la liste comme ayant adopté le système de
la participation s'élevait à 108.

Ce chiffre est encore bien modeste. « Pa-
» tience, — dit M. Charles Robert , qui le cite
» dans l'introduction du Guide pratique pour
» l'application de la participation , — un peu
> de levain suffit pour faire lever une énorme
» quantité de pâte. » Il faut en effet patienter ,
étudier toutes les méthodes, interroge r l'ex-
périence des faits et proposer les meilleurs
exemples.

Dans les 108 maisons françaises il y en a
sans doute d'importance très inégale par le
chiffre des affaires, parla nature du contrat et
et par la durée de l'expérience.

Il y en a quatre dont la participation est
organisée de telle manière qu'elles peuvent
ôtre considérées comme des sociétés coopéra-
tives : l'ancienne maison Leclaire , qui est,
comme nous venons de le voir , une véritable
coopération , la papeterie coopérative d'An-
goulôme de Laroche Joubert et Ce, le Maga-
sins du Bon Marché dont la raison sociale est
aujourd'hui Plassard , Morin , Fillot et G8, an-
cienne maison Boucicaut , et l'usine de Guise,
dont la raison sociaje est Dequenne et Ce, an
cieune maison Godin. (A suivre.)

sion chargée d'examiner le projet de construc-
tion d'une annexe à l'arsenal de Colombier.

Celui-ci sera discuté, si possible , en môme
temps que les rapports du Conseil d'Etat sur
une convention conclue avec la Confédération
pour la place d'armes de Colombier et sur
l'acquisition de la cantine et du hangar de
Planeyse.

Ces trois projets se tiennent.
Le Grand Conseil valide la réélection de M.

Louis Amiet , juge d'instruction , comme dé-
puté du collège de la Chaux-de-Fonds et pro-
cède immédiatement à son assermentation.

Il valide aussi l'élection de M. Evard comme
député dn collège du Locle en remplacement
de M. Jules Jurgensen, décédé.

Il renvoie à un autre jour la nomination
d'un membre de la cour de cassation pénale
en remplacement de M. Maurice Humbert , dé-
cédé.

La séance est levée à 5 heures moins le
quart. Ed. STEINER .

Une femme vient d'être élue pour siéger
dans le conseil d'administration de l'Univer-
versité d'Auckland. C'est miss Marguerite Li-
lian Florence-Edger.

Une autre femme — la fille d'un juriscon-
sulte bien connu — vient de se voir conférer
le doctorat en philosophie par l'Université de
Heidelberg.

C'est la première fois , assure-t-on, qu'une
Université allemande décerne ce diplôme à une
personne du sexe faible.

N'en déplaise aux contradicteurs , le fait a
eu des précédents.

C'est ainsi qu'au temps passé, en 1787, l'U-
niversité de Gœttingue décernait le titre de
doctoresse en philosophie à une jeune fem-
me, Dorothée Schlcesser. A son tour , l'Uni-
versité de Marbourg, en 1827, acclamait doc-
teur en philosophie encore une femme, Jeanne
Wyttenbach.

L'admission des femmes aux cours des Fa-
cultés étant , dans la voie de l'affranchisse-
ment , une étape non négligeable , nons croyons
intéressant de rappeler les facilités offertes,
à ce sujet , aux femmes, dans les différents
pays.

Les Facultés françaises ont été ouvertes aux
femmes en 1863. Les femmes ont surtout
suivi , jusqu 'ici, les cours des Facultés des
sciences, de médecine, des lettres. La Faculté
de droit de Paris a reçu l'inscription de deux
femmes : Mlle Bilcesco , reçue avec éloge doc-
teur en droit en 1890, et Mlle Chauvin , reçue
licenciée à la même époque.

En Angleterre et en Irlande , les Universi-
tés sont également ouvertes aux femmes. Il
y a môme, à Londres , une école de médecine
pour les femmes. En 1890, cette école comp-
tait 34 élèves. Les résultats sont faits pour
intéresser , d'ailleurs , puisque , dans le nou-
vel hôpital pour temmes d'Euston-Road , la
direction est entièrement féminine. En Ecosse,
l'Université d'Andrew» est la seule qui ait ou-
vert ses portes aux femmes. Par exemple , elle
l'a fait largement. Vingt bourses d'études sont
mises au concours par parts égales entre étu-
diants et étudiantes.

Une exception
Aux Etats Unis, les femmes sont admises

dans toutes les Universités. Cependant , une
mesure bien faite pour étonner a été prise,
l'année dernière , dans l'Etat de Washington.
La Faculté de l'Université colombienne a cru
devoir fermer ses portes aux étudiantes en mé-
decine — les directeurs de l'Université ne
voulant pas, déclarèrent ils, transformer leurs
écoles en un séminaire pour femmes.

En Russie , les femmes se sont vues exclues
des Universités. Toutefois , une école de mé-
decine a élé créée pour les femmes. Un ins-
tant supprimée , elle vient d'être rétablie —
une ordonnance impériale(2 août 1890) fixant
les conditions dans lesquelles les femmes peu-
vent exercer la médecine.

En Espagne , au contraire , les [femmes , par
décret royal du 16 mars 1882, ne peuvent sui-
vre les cours univer sitaires.

En Belgique , deux lois confèrent aux fem -
mes l'entrée des Facultés , celle du 20 mai

Doctoresses
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Séance du lundi 5 mars 1894
c

Présidence de M. F. Soguel, président
Un certain nombre de rapports du Conseil

d'Etat sont lus et déposés sur le bureau. D'au-
tres ont été imprimés et distribués.

Un rapport de M. Petitp ierre Steiger , direc-
teur des finances, sur la conversion d'un em-
prunt de 1884 au 4 % en un emprunt au 3 Va %
est renvoyé à l'examen d'une commission de
sept membres que nommera le Bureau.

On lit aussi le rapport des commissions
chargées d'examiner les propositions du Con-
seil d'Etat concernant le dégrèvement du prix
du sel et la modification des droits sur les
successions collatérales et donations. — Celui
de la commission chargée d'examiner le pro-
jet de réorganisation dû gymnase cantonal et
et de l'Académie n'est pas achevé. Peut-être
pourra-l-il être présenié au cours de cette
session.

Il en est de mène du rapport de la commis-

Grand Conseil

A NOS ABONNÉ S
Nous prions nos abonnés du dehors , qui

n'ont pas encore payé leur abonnement , de
bien vouloir réserver bon accueil au rembour-
sement qui leur sera présenté.

L'ADMINISTRATION.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus A

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo dn Marché , n* 1

X *—. i-rcr A Tnr.mi!.-pn-KT-nai

•t Rua du Collé go 809, aa Locle.

Du 1er Octobre 1893 | GARE DE LA C H A U X - D E - F O N D S  1 Du 1er Octobre 1898
Arrivées do m m. I m", m.- I B ". j s", s", j s", S. S. I Départs pour ; m. m. m", s", ÏT s. I s. s. a". "T"

Loole . . . .  5 86 - 9 19 11 18 12 16 1 42 8 28 6 44 7 37 11 05 Locle . . . .  7 8 0 9 8 6 11 20 1 2 2 6 1 4 2 8 2 8 6 4 4 7 8 7 9 4 7  _
Mortaan . . .  — — — H 18 — 142  — 6 44 7 8711 06 Morteau . . . 7 8 0 9 8 6— — — — 6 4 4 7 8 7 — —
Besançon . . — — — 11 18 — 1 42 — ,  6 44, — 11 06 Besançon . . 7 8 0 9 8 6 — — — — 6 44 — — —
Bre«» an Locle 7 40 8 60 11 80 — 12 66 "1 60 2 66 4 67 6 66 10 17 Bre"'- dn Loole 8 — 10 05 11 50 •! 06 2 12 8 68 8 17 8 07 10 86 —
Lea Ponta . . 7 56 — — — 1 20 — — 5 30 9 20 n Lea Ponts . .  — 9  8 7 - 1 6 0 — — 6 45 — 9 60 n
Nenchatel . .  — 9 27 — — 12 17 — 8 2 0 6 S 6 9 8 6 .3», Nenchatel . . 6 46 9 27 11 28 1 62 — 6 63 — 7 44 — £_
Genève . . .  — - - — 12 17 — 8 20 6 86 9 36 S S  Genève . . .  6 46 9 27 11 28 1 62 — 553 — 744 — g»
Bienne. . . .  8 36 — 11 16 — 12 16 8 16 6 10 6 38 9 42 «g Blême. . . .  5 40 8 8510 05 12 20 2 40 S 50 — 6 48 — g S
Berne . . . .  8 86 — 11 15 — 12 16 — 6 10 6 38 9 42 S- Berne . . . .  6 40 8 8510 06 — 2 40 8 60 — 6 48 — J"
Bâle — — 11 16 — 12 15 8 16 — 6 88 9 42 O » I Bâle 5 40 8 3 5 1 0  06 12 20 - 3 6 0  — — — P »
Saignelégier ¦ 7 22| — — | — 1 07| — I 6 371*8 07 — |» I Saignelégier . I ¦ - 8 05 - ¦- ¦ 2 05 — 1 55 — 9*55 .

ADMINISTRATION
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Rua da Marché, na 1

H ter * rendu eom.pte de tout ouvrage dont met
exemplaire sera adressé à la JUdaetit *.



1876 et celle 10 avril 1890. La femme peut
être pharmacien , médecin , mais elle ne peut
pas être avocat. On se rappelle comment la
cour de Bruxelles , par arrêt du 12 décembre
1888, arrêt confirmé oar celui de la cour de
cassation en date du 11 novembre 1889, a re-
jeté la demande de Mlle Marie Popelin. De
1882 à 1889, les Universités de Bruxelles ,
Gand et Liège n'ont pas inscrit moins de 150
jeunes filles.

Les Universités hollonda ises , celles d'Ams-
terdam , de Groningue , de Leyde, d'Ulrecht ,
ne sont pas moins suivies que les Universités
bel ges.

En Italie , un règlement du 8 octobre 1876
autorise les femmes à se faire inscrire comme
étudiantes.

Les contrées du Nord , la Suède, la Norvège ,
le Danemaik , leur ouvrent également les por-
tes de leurs Universités. Il n'est pas jusqu 'à
l'Islande qui , par une ordonnance du 4 dé-
cembre 1886 , ne confère aux femmes les
droits d'être promues au grade de bachelier
es lettres en môme temps qu 'elle les admet à
l'école de médecine et à l'école ecclésiastique.

En Suisse
Mais , c'est dans les Universités suisses

qu'on trouve le plus grand nombre d'étudian-
tes, bien que l'une d'elles , l'Université de
Bâle, n'ait pas encore autorisé les femmes à
fréquenter ses cours. Ea 1892, sur 3152 élu
diants , les Universités suisses comptaient 432
étudiantes ainsi réparties par Facul tés : droit ,
8 ; médecine, 170 ; philosophie , 254. Sur ce
nombre , 219 étalent des étrangères , la plu-
part étudiantes en médecine.

Hormis le barreau , aux Etats Unis (où cent
dix femmes, au commencement de l'année
1891, étaient inscrites au tableau des avocats)
et dans la médecine , que les femmes profes-
sent un peu partout aujourd' nui , les lauréates
de nos Facultés n'ont pu utiliser , jusqu 'à ce
jour , les droits que leurs titres leur confè-
rent. Rapp elons , cependant , le nom de Mme

Sophie Kowalewska , qui a longtemps occupé
la chaire de mathématiques supérieures à l'U-
niversité de Stockholm et celui de la dodo
resse Giuseppina Catani qui , actuellement , oc-
cupe, à Bologne , la chaire d'histologie, dans
la Faculté de médecine.

France. — Lundi , à la Chambre , M.
Turrel interpelle le gouvernement sur la crise
agricole ; il dit que les viticulteurs ne trou-
vent plus à vendre leurs vins , dont l'exporta-
tion en Suède, en Allemagne , en Autriche , en
Angleterre et aux Etats-Unis a diminué. Il
ajoute que le gouvernement , contrairement
aux gouvernements étrangers , ne fait rien
pour favoriser l'exportation des vins fran-
çais.

M. Jumel blâme l'administration des doua-
nes, qui favorise la fabrication d'alcool in-
dustriel servant à la fabrication de vins arti-
ficiels. La suite de la discussion est renvoyée
à mardi.

— Neuf nouvelles arrestations d'anarchistes
ont été opérées lundi malin , parmi lesquelles
celle de François , dit Francis.

Allemagne. — L'apologie dn général
Kirchhofî , qui avait tiré plusieurs coups de
revolver sur un journaliste , faite samedi par
le ministre de la guerre à la tribune du Reichs-
tag a soulevé une tempête chez les députés de
la gauche et des applaudissements chez ceux
de la droite.

Nouvelles étrangères
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Les ventes organisées dans la salle Albert-le
Grand , tous la direction de gens dn monde très dé-
voués et très influents avaient beaucoup de vogue.
O'élait le grand bazar de la charité. Chaque œuvre
obtenait un jour pendant lequel les patronessts
occupaient des comptoirs élégamment garnis , dans
nn oécor brillant , luxueux même, car il ne faut pas
attrister par une rigidité morose le regard de ceux
qui vont donner. Au fond , dormait, voilée de son
rideau , la scène, maintenant muette, sur laquelle
avaient lieu les conférences , lorsque la salle
Albert-le-Grand était nn centre de propagande re-
ligieuse.

Oet après midi là, on aurait pu se croire à une
kermesse, tant l'aspect de la salle était animé.
Parmi les plantes vertes, sous les bannières , qui se
balai- liaient a la voûte, les étalages s'offraient ,
pimpants, chatoyants, disposés avec le goût raffiné
qni décèle la main délicate d'une mondaine. Le
comptoir des porcelaines faisait briller l'émail de
ses pièces artistement peintes. Celui de maroquine-
rie était assorti de tout ce que l'industrie produit
d'articles de fantaisie : cadres entourant la photo-
graphie du souverain A l'ordre du jour , ou de l'ar-
tiste à la mode, buvards, porte-feuilles , porte-mon-
naie, porte-cartes , ronds de serviettes, une orgie de
rouge, de bran , de noir , de jaune , avec une affreuse
odeur de cuir de Russie. A côté , les vêtements pour
petits pauvres , présentés habilement , les gilets de

tricots, les ju pons de lama , les bérets, les camiso-
les, ornés do faveurs roses ou bleues, comme des
boites de dragées. Et , plus loin, le bar où on bu-
tait du Champagne , dont le verre coûtait depuis
cinq francs jusqu 'à cinq louis , suivant la généro-
sité des consommateurs. Le rayon des joueta , empli
du bruit des trompettes en fer-blanc , et du cri des
bébés automatiques. Celui de papeterie où, sur des
feuilles blanches , s'envolaient des hirondelles , por-
tant une lettre i ans leur bec, au milieu d'une ava-
lanche de registres, livres d'adrestes, encriers in-
renversables, plumes servant , pendant trois semai-
nes, sans renouveler l'encre, canifs, grattoirs , au-
tocopistes et machines à écrire. Une marée de bim-
beloterie , une avalanche d'articles de Paris, tout ce
qui se fabrique de fragile, de futile ou d'utile , pou-
vant se vendre très cher, débordait encore ces qua-
tre murs, depuis les plunchts, couvertes d'un tapis,
jusqu'au toit orné d'un vélum. Et au milieu de ce
cahos d'objets disparates , les dames vendeuses, en
grande toilette, aiguisaient, leur plus gracieux «ou-
rii e, allumaient leurs plus brûlants regards, coque -
tant arec la charité, flirtant pour les pauvres bt se
compromettant pour l'amour du bon Dieu. Graves
et silencieuses, robes noires et coiffes blanches ,
avee un léger bruit de chapelet remué, passaient
dans ce tumulte les religieuses, trésorières de
l'œuvre au profit de laquelle la vente était faite.

EUe marchait bien , cette vente, et on s'y bous -
culait, presque comme un jour d'ex^ositioa au
Louvre et au Bon-Marché. Déjà les articles les plus
avantageux avaient été enlevés, ear le calcul n'est
jamais complètement banni des actions humaines ,
et, en tant que d'acheter un objet , par charité , au
moins faut-il ie choisir aussi oien que possible.
Déjà dans les sébiles les louis tintaient avec un
bruit flatteur. Déj à la boutique de balais et de bros-
ses de la charmante comtesse de Plcërné était
presque complètement vide. Bernheimer venait en-
core de payer sinq cents francs un petit plumeau
rouge apporté par Lydie pour épousseter sa mar-
chandise.

Un brouhaha énorme, fait de la voix des vendeu-
ses, des conversations des acheteurs, de la marche
précipitée des retardataires , montait dans la vaste
salle. On avait pe;ne a se frayer un chemin à tra-
vers la foule pressée. Roquière , après avoir passé
au comptoir des brosses cinq minutes qui lui
avaient coûté cher, venait de saisir Ploërné comme
un sauveur et de se faire arracher par lui des mains

de la comtesse. Ii était cinq heures; une pluie bat-
tante tumbait au dehors, et loin de ce tumulte ,
après êlre resté loi giemps auprès de sa femme,
Raimond s'était relire dans un coin derrière la ré-
serve, maintenant démunie , des objets apportés
pour être exposés.

Assises sur une banquette , A l'écart, deux reli-
gieuses attendaient la un de la vente. Elles cau-
saient ensemble , Ja tète baissée, comme indifféren-
tes à ce tumulte mondain , et sous leurs grandes
coiffes leurs visages étaient cachés. L'une portait
en sautoir le ruban bleu des novices de l'ordre.
L'autre, plu s âgée, consultait attentivement un pe-
tit registre , dont elle tournait les pages. Plcërné
s'était approché : au même moment la novice leva
les yeux et, uaisi , il reconnut Thérèse. EUe se
dressa vivement , en le voyant. La sœur qui l'ac-
compagnait lu regarda , étonnée. Alors la jeune
fllle , coupant court a la gêne de cette rencontre, dit
d'une voix tranquille , en désignant le comte :

— Monsieur eut mon parent , sœur Marie. Puis-
je lui parler un instant T

— Certainement , ma fllle.
Thérèse s'était avancée vers Raimond resté im-

mobile , interdit et très pale. U avait eu nn violent
serrement de cœur en retrouvant sous sa robe de
bure, coiffée de sa cornette blanche, servante des
malheureux , cette Thérèse qu'il se rappelait insou-
ciante, gâtée, heureuse. Il cherchait A lire sur son
visage les impressions qu elle ressentait. Mais on
eût dit que l'tabit sacré dont elle était revêtue la
mettait à l'abri des émotions profanes , car elle de-
meurait calme, avec un sourire un peu triste, ses
beaux yeux bleus baissés, et l'air candide : tou-
jours cet air candide qui s'accordait si mal avec sa
faute. Un grand temps s'était écoulé, et ils n'avaient
prononcé aucune parole. Ils se tenaient debout en
lace l'un de l'autre, séparés par un pas. Mais si
quelqu'un eût touché la main de la novice, il l'eût
trouvée glacée. Raimond ne put supporter ce si-
lence trop plein de douloureux souvenirs :

— Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici,
Thérèse , ait il , en s'efforçant dn raffermir sa voix
qu'une étrange émotion faisait trembler. Pour la
première fols. il lui disait: «vous». Etait-ce respect
pour son vêtement religieux ? N'était-ce pas plutôt
qu'il sentait qu'entre elle et lui aucune familiarité
ne pouvait plus exister T

Elle se taisait.
Il reprit :

— Lydie est la L'avez-vous vue T
Elle baissa la tête en signe d'affirmation et très

bas elle dit :
— Oui , ja l'ai aperçue de loin.
— Ne lui avez-vous donc pas parlé T

: — -N.op.
i- Pour î Elle aurait eu, j'en suis sûr, du plaisir

à vous embrasser.
La bouche de Thérèse se serra , comme si elle

voulait arrêter une réponse au passage. Elle dé-
tourna son rtgard ; puis, ail ..étant l'inlifférenca.

— Elle est fort entourée; j'aurais craint de la dé-
ranger.

Raimond garda un instant le silence. Tout, dans
l'attitude de Thérèse le troublait , l'inquiétait. Il sen-
tait confusément que c'était elle qui eût dû être em-
barrassée , et pourtant elle le dominait. Autrefois ,
déjà, il avait éprouvé cette impression et il en avait
conçu un doute plein d'anxiété.

Il dit avec amertume :
— Est elle donc si loin de votre cœur mainte-

nant , celle qui vécut près de voua comme une sœur ,
que vous calculiez tant avec elle T Vos sentiments
ont-ils si complètement changé T

Une légère rougeur colora les joues de la jeuno
fille et d'un ton très net , elle répondit :

— Us sont les mêmes qu'il y a nn an.
La phrase parut si équivoque à Plcërné qu'il

voulut s'éclairer, et fixant ses yeux sur le visage
de Thérèse :

— Alors vous devez vous réjouir de la savoir
heureuse T

— J'ai prié Dieu de tout mon cœur et chaque
jour pour que vous le fussiez l'un et l'autre.

Elle était impassible. Raimond n'osa pas insister
davantage et le cœur serré, car il jugeait les pa-
roles de la jeune tille pleines d'inexplicables réti-
cences :

— Et vous, Thérèse, êtes-vous heureuse T
— Très heureuse.
— Voulez-vous que je vienne avec Lydie vous

voir A votre couvent T
— Je vous remercie de me le demander. Mais je

préfère que vous ne troubliez pas ma retraite.

(A suivr*).

Reproduction interdits au» journaux» n'ayan t
su traité avec la Société du Ssns 4* If t t rss .

Hier lundi , le ministre de la guerre a dé-
claré qu 'il n'a voulu blesser personne samedi;
il a constaté qu 'un misérable avait calomnié
le général Kirchhofif.

11 proteste contre la discussion qu 'on a faite
du droit de grâce , prérogative de la couronne
qui échappe au contrôle du Reichstag.

Si Kirchhofî avait été traduit devant le
jury, il au .'ait été acquitté.

Se tournant vers les socialistes , el frappant
avec son sabre le parquet < ne touchez pas au
droit de grâce , s'écrie-t-il , vous serez peut-
être heureux d'y recourir un jour. » (Vives
protestations à gauche).

Le ministre de la guerre refuse les alléga-
tions , qu 'il déclare inexactes , de M. Bebel au
sujets des mauvais traitements de l'adminis-
tration militaire , qui sévit contre les coupa-
bles , car elle veut non seulement aguerrir
l'armés , mais la moraliser. Elle veut surtout
la préserver des suggestions socialistes , qui
prêchent la désobéissance et le renversement
de la société. (Vifs bravos à droite). .__

--
M. Lieber accorde des circonstances atté-

nuantes à Kiict ihoi ï  ; mais il proteste contre
son acie , qui est condamnable au point de
vue de la morale sociale et religieuse. Il dé-
plore que le ministre ait fait l'apologie d'un
acte de désespoir.

M. Lenzmann dit que le ministre de 'la
guerre a approuvé Kirchhofif de se faire jus-
tice soi-même. On pourrait ainsi justifier les
anarchistes ou un père tuant un officier sé-
ducteur de sa fille.

Le ministre de la guerre dit qu 'il a reconnu
que Kirchhofî méritait un châlimsnt , mais
que son action était excusable.

M. Bebel dit que Kirchhofî n'a pas épuisé
les moyens juridiques ; le ministre proclame
le droit du plus fort ; l'ancien retour à la bar-
barie , c'est la théorie anarchiste , c'est !a jus-
tification des lanceurs de bombes.

Lorsqu 'un soldat n'obtiendra pas justice , il
tuera son supérieur. Les socialistes , toujours
exclus des amnisties , ne veulent pas de grâce.

M. Bebel rappelle l'inertie des autorités mi-
litaires à l'égard des brutalités dans l'armée.
U dit que le ministre de la guerre ne peut
pas citer un seul cas d'excitation ou de déso-
béissance par les socialistes.

Angleterre. — Lord Rosebery , premier
ministre. — Lord Rosebery est né à Londres
en 1847 ; élève d'Eton , puis étudiant à Oxford ,
il succéda en 1868 à la pairie de son grand-
père, quatrième comte de son nom. Il fit par-
tie du ministère pour la première fois en
1881, en qualité de sous-secrétaire d'Etat au
Home Département ; devint en 1844 f irst com
missioner of Works, puis obtint le portefeuille
des affaires étrangères en 1886, succédant à
lord Granville , et , en 1892, dans la dernière
combinaison libérale. II avait été élu prési-
dent du Conseil du comté Londres , mais il re-
fusa cet honneur , qui incomba à sir John
Lubbock.

Lord Rosebery avait épousé, en 1878, la
fille dn baron Meyer de Rothschild , décèdée
en 1890.

Tir fédéral de 1898. — La société de tir
d'Aarau a décidé à l'unanimité de se charger
de l'organisation du tir fédéral de 1898.

Poursuites. — Le bruit court que le Con-
seil fédéral songe à proposer aux Chambres
de transférer le siège de l'Office central des
poursuites à Lausanne et de remettre au Tri-

Chroniçiue suisse

La prochaine assemblée des délégués des
sociétés d'agriculture de la Suisse romande
aura lieu à Monthey les II et 12 mai pro-
chain. C'est la seconde assemblée qui se tien-
dra en Valais et l'on compte qu 'elle sera très
fréquentée à cause de l'intérêt que présente la
visite des vastes installations de la fabrique
de sucre « Helvetia ».

Comptoir général. — Vingt fabri ques étaient
représentées à l'assemblée des fabricants d'é-r-
bauches , qui a eu lieu jeudi dernier à Sonce-
boz. A l'unanimité ,  on a décidé la création ,
d'un Comptoir général. Le capital-actions , ré-
parti sur les fabriques en proportion du quan-
tum de leur fabrication , a été fixé à 1,200,000
francs et pour une grande partie souscrit
séance tenante. Oa espère que les fabri quer
qui n 'élaient pas représentées à l'assemblée
ne larderont pas à adhér er à leur tour au
Comptoir général.

Coopérative syndi quée. — On sait que le
Syndicat des fabricants d'horlogerie des can-
tons de Berne et de Soleure a décidé la créa-
tion d'une coopérative syndiquée , dont le but
est sp écialement de placer les marchandises
etproduitsindustriels des sociétair e s et do leur
eu fane toucher rapidement la contre valeur.
Elle favorise le développement industriel et
commercial de ses membres.

L'assemblée générale des intéressés a été
fixée au mardi 6 courant , au Bielerhof , à
Bienne.

La tentative du syndicat est intéressante à
plus d'un titre et constitue une innovation
dont les résultats , si elle réussit , seront sans
aucun douie , d'une importance réelle ponr les
membres de la Coopérative.

Chronique de l'horlogerie

** Viticulture . — Plusieurs viticulteur *
ayant exprimé au département de l'industrie
et de l'agriculture le désir que les viticulteurs -
du canton soient appelés à discuter dans une
assemblée plénière diverses mesures qui sont
proposées en vue de favoriser et de défendre
les intérêts de notre viticulture , tout spécia-
lement ceux du commerce et de la vente des
vins neuchàtelois , nous avons l'honneur de
convier les délégués et les membres des socié-
tés d'agriculture et de viticulture des districts
de Neuchâtel et de Boudry, ceux des associa-
tions viticoles , les propriétaires de vignes ,
viticulteurs , vignerons et loutes les personne*
que ces diverses mesures peuvent intéresser a
une réunion qui sera tenue à Auvernier le
dimanche 11 mars prochain , à 2 heures et
demie de l'après-midi , dans la grande salle
de l'hôtel du Lac, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Renouvellement pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans de la loi instituant une
assurance mutuelle des propriétaires de vi-
gnes pour la défense et la reconstitution des
vignobles neuchàtelois.

2. Utilité de la création d'un syndicat de*
vins neuchàtelois.

3. Eventuellement , et si le temps le per-
met : Question du ban des vendanges.

Neuchâlel , le 3 mars 1894.
Le chef du Département de l'industrie-

et de l'agriculture :
COMTESSE.

** Militaire . — La caserne de Colombier

Chronique neuchâteioise

BERNE. — Voici . le résultat des votalions
qui ont eu lieu dans la ville de Berne :

L'initiative socialiste , pour le pont en pierre ,
est rejelée par 2508 non conlre 1483 oui ; celle
pour une « Maison du peuple » est rejetôe par
2689 voix non contre 1184 oui.

Les propositions du conseil administratif
pour le crédit de un million et demi pour le
pont du Kornhaus sont acceptées par 2950 oui
contre 1130 non ; la ratification du contrat
pour le palais du Parlement est accordée oar
3506 oui contre 621 non ; l'installation de l'é-
lectricité et de conduits hydrauliques est ac-
ceptée à une grosse majorité.

M. Streiff , avocat , radical , est élu conseiller
municipal sans concurrent.

— Hier , au Grand Conseil , le traité pour
la rectification de la frontière entre Barne et
Neuchâtel , a été définitivement accepté. Le
nouveau cours de la Thièle servira de fron-
tière. Cette rectification aura comme consé-
quence de donner à Berne la Maison Rouge et
le château de la Thièle . tandis que Neuchâtel
recevra un terrain de 80 hectares.

Un débit parfois très vif s'est engagé au su-
jet d'un crédit de 25,000 francs demandé par
le gouvernement pour travaux de consolida-
tion du pont du Kirchenfeld. On sait que ce
pont, construit par la société immobili ère an-
glaise , a été habilement remis par la ville à
l'Etat de Barne. Après un Vif débat , ce crédit
est voté.

ARGOVIE. — Dernièrement est mort , à Ba-
den , M. Henri Stohler , originaire de Prateln
(Bâle-Campagne).

11 y a une cinquantaine d'années , le défunt
quittait son village pour aller faire son tour
de compagnon menuisier. Il trouva bientôt du
travail à Neuchâtel. Lorsque l'un ou l'autre
de ses camarades souffrait d'une dent , il le
soulageait en la lui enlevant. Bientôt il de-
vint si habile opérateur que ses camarades
lui conseillèrent vivement de laisser le rabot
et de se placer comme arracheur de dents
chez un barbier. Stohler entra effectivement
en cette qualité chez un barbier de Lausanne ,
qui eut bientôt une nombreuse clientèle grâce
à l'habileté de son opérateur. Plus lard , l'an-
cien menuisier enlra dans une maison analo-
gue de Genève , dans laquelle il suivit comme
auditeur des cours chirurgicaux. Il passait
une grande partie de tes nuits à lire des livres
traitant de l'art dentaire. Peu après 1850, il
s'établit comme dentiste â Bâle où il se fit ra-
pidement une nombreuse et brillante clien-
tèle. Il y a quel ques années , il s'était retiré
des affaires pour aller vivre tranquillement à
Baden , où il avait acheté une villa.

VALAIS. — Six localités valaisannes sont
maintenant dotées de la lumière électrique.
Ce sont : Zermatt , Sierre, Martigny-Ville et
Bourg, Monthey et Vouvry. Cette dernière est
la première qui ait fait le grand pas du pé-
trole à l'électricité sans passer à l'éclairage au
gaz que Sion , la capitale , possède seule en Va-
lais et cela depuis 25 ans environ.

Grâce à la température inaccoutumée de la
saison , les travaux des vignes ont partout
commencé. Taille , fumure , fossoyée et provi-
gnure battent leur p lein.

On remarque déjà un mouvement de la sève,
car le sarment s'humecte à le section.

Nouvelles des cantons

bunal fédéral les compétences relatives anx
recours en matières , qui appartiennent ac-
tuellement au Conseil fédéra!.



a rouvert ses portes vendredi pour l'école de
tir de sons-officiers , laquelle durera jusqu 'à
la fin du mois.

** Commission scolaire. — Dans sa séance
d'hier soir la Commission a procédé, ensuite
du concours ouvert pour les postes de maîtres
de travaux manuels à l'Ecole industrielle, à
la nomination de M. Magnin pour les travaux
sur bois , de M. Ch. -Ad. Barbier et de Mlle
Huguenin pour les cartonnages. Ces nomina-
tions sont faites à titre provisoire jusqu 'à la
fin de l'année scolaire 1894/1895.

Elle a décidé, sur la proposition du Comité
des Eludes , des maîtres et maîtresses de fran-
çais , la suppression de la grammaire Ayer à
l'Ecole industrielle et son remplacement
dans les quatrièmes et troisièmes à partir de
la rentrée d'août par celle de Brachet et Dus-
souchet.

Elle a adopté , avec de très légères modifica-
tions , les instructions très pédagogiques éla-
borées par M. Clerc et déj à revues par ie co-
mité des Etudes , à l'usage du corps ensei-
gnant.

L'heure étant trop avancée, elle a renvoyé
à une autre séance l'examen du règlement
extrait de ces instructions.

Pour les détails , voir le procès-verbal offi-
ciel qui paraîtra sous peu.

*$ Caisse d 'épargne scolaire. — Verse-
ments du 28 février 1894 :
514 comptes anciens Fr. 1082
30 » nouveaux . . . .  » 39

Total Fr. 1121
remis au correspondant de la Caisse d'épar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1894.
Ed. CLERC .

Paris, 6 mars. — Le budget de 1895 ne sera
probablement pas déposé à la Chambre avant
les fêtes de Pâques. Ce retard est dû à l'indis-
position du ministre des finances. Les vacan-
ces parlementaires seront ainsi probablement
fixées du 15 mars au 15 avril.

Paris, 6 mars. — On croit que la Chambre
consacrera trois jours à la discussion de l'in-
terpellation sur les vins. On dit couramment
dans les couloirs que les viticulteurs en seront
pour leurs frais , malgré leur vote en faveur
de la surtaxe sur les blés.

Bulletin météorologique

6 mars 1894. — 8 h. du matin.
Degrés cent.

Sierre 0
Vevey -f- 2
Caux (S/Montreux) — 5
Lausanne 4- 1
Genève -|- i
Lucerne -\- i
Berne 0
Leysin — 3
Neuchâtel -f 3
Bienne 0

Service de l'Agence Berna.
Rerne, 6 mars. — M. Busch, ambassadeur

d'Allemagne , a communiqué à M. Frey la
plainte des Allemands arrêtés à Airolo. Le
récit de ceux-ci ne contient pas moins de 11
pages dont nous avons copie. Il se termine
par une demande de satisfaction et de dom-
mages-intérêts. Le Conseil fédéral s'est occupé
aujourd'hui de cette affaire.

Berne, 6 mars. — La nouvelle donnée par
le Journal de Genève ce matin , du transfert de
Berne à Lausanne de l'office central des pour-
suites se confirme.

M. Ruchonnet , qui a provoqué la réorgani-
sation du Tribunal fédéral , avait prévu ce
transfert , qu 'il considérait comme une mesure
commandée par la logique.

Lucerne, 6 mars. — Le Grand Conseil est
entré en matière sur la proposition de simpli-
fier le ménage cantonal , tandis qu'il a re-
poussé la proposition du Dr Keller , de réduire
le nombre des députés et celui des conseillers
d'Etat.

Berne, 6 mars. — Avant de se mettre en
grève, 200 ouvriers plâtriers et peintres en
bâtiments , dans une réunion tumultueuse te-
nue hier soir , ont décidé de ienter une nou-
velle démarche auprès des patrons.

Berne, 6 mars. — D'après un communiqué
du Département des affaires étrangères, la
France , la Russie , l'Italie, l'Amérique du
Nord , le Venezuela , le Brésil , les Pays-Bas , la
Plata, l'Argentine, la Grèce et la Perse se sont
déclarés d'accord pour la création à Berne
d'une Union internationale pour la publication
des traités.

Dernière heure*

Neuchâtel , 6 mars. — Grand Conseil . — Ce
matin , on a lu le rapport de M. Robert Com-
tesse sur le projet d'assurance au décès. Le
projet est déposé sur le bureau et sera discuté
demain.

En opposition à ce projet , les députés libé-
raux ont déposé une motion tendant à l'insti-
tution d'un impôt indirect pour subvention-
ner les sociétés libres d'assurances. Cette mo-
tion sera aussi discutée demain.

D'autre part , les députés grutléens ont de-
mandé , par voie de motion , ce que l'Etat
compte faire pour venir en aide à l'horlogerie
qui souffre de la crise.

On a entendu plusieurs rapports et adopté
les conclusions de celui d'une commission
spéciale qui propose de renvoyer au Conseil
d'Etat , pour nouvelle étude, la question de la
caserne de Colombier.

On a pris en considération nne proposition
du Conseil d'Etat , de libérer de leur amende
les anarchistes condamnés le 19 janvier à la
Chaux-de-Fonds.

Waelti Jeanne-Adèle, fille de Frédéric et de
Adèle Schaffroth née Guerber , Bernoise.

Maroni Lydie-Rosine Ida , fille de Pascal et de
Rosa-Louisia Pozzi , Tessinoise.

Huguenin-Virchaux Paul Henri , fils de Henri-
Emile et de Jeanne née Charpiot , Neuchà-
telois.

Dubois R-mé-Léon , fils de Tell Henri et de
Emma-Bertha Delaprès. Neuchàtelois.

Calame Maxime , fils de Georges-Albin et de
Léonie Binggeli , Neuchàtelois.

Hauert Yvonne , fille de Charles et de Emma
Louise Kullmann , Bernoise.

Bolle Berthe Lucie, fille de Alcide Edouard et
de Cécile Frech , Neuchâteioise.

Tschappat Charles-Frédéric , fils de Cari-Frie-
drich et de Elisabeth née Kôhli , Bernois .

Zaugg Adrien-Florian , fils de Karl et de Loui-
se-Antoinette née Favre, Bernoise.

Oppliger Rosine , fille de Gottlieb et de Rosalie
née Maurer , Bernoise.

Soler Bertha , fille de Jacob-Franz et de Marie
Bertha née Faigaux , Grisonne.

Schâdeli Théodore Henri Alfred , fils de Edou-
ard et de Anna-Maria-Hermine née Straub,
Bernois.

Promesses de mariage
Jeanmaire dit Quartier Paul-Arthur , graveur,

Neuchàtelois , et Kolb Adèle, horlogère,
Bernoise.

Hambert-Prince Georges, professeur de musi-
que à Genève, Neuchàtelois, et Doubrebande
Alice-Marie-Henriette , Belge.

Pétremand Georges-Ulysse, horloger, et Guyot
née Rieser Lucie-Alice, horlogère, tous
deux Neuchàtelois , au Locle.

Mariages civils
Humberset Jean-Aimé Théodore , comptable,

Genevois , et Degruffy née Pichard Louise-
Aline, masseuse, Vaudoise.

Kunti Edouard-Eugène , voiturier , et Rubin,
Marie-Emma , doreuse, à Saint Imier, tous
deux Bernois.

Borel Leon-Ali , négociant , Neuchàtelois , et
Robert Nicoud Bertha , Neuchâteioise.

Strausak Josef, faiseur de ressorts , Soleurois,
et Jeanmaire dit Quartier Juliette-Elise,
horlogère , Neuchâteioise et Bernoise.

Perret Gentil Paul , faiseur de ressorts, Neu-
chàtelois et Bernois, et Ricine Estelle-Cé-
cile, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

19878. Chapuisgnée Mader , Marianne-Adèle ,
venve de Henri , Vaudoise, née le 17 mars
1809.

19879. Enfant du sexe féminin , mort-né à
Edouard-Sandoz , Neuchàtelois.

19880. Graber , née Haslibacher , Anna-Bar-
bara , épouse de Frédérich , Bernoise, née le
4 juillet 1837. .

19881. Lehmann Hélène-Béatrice, fille de Os-
car et de Laure-Ida Schalhas née Méroz,
Bernoise , née le 4 janvier 1894.

19882. Jeanbourqnin Jeanne-Alice , fille de
Constant-Médard et de Rosine-Alvina Parat-
te. Bernoise, née le 17 juin 1891.

19883. Zaller Placidus, époux de Heinricke
Barbara Schweizer , Badois , né le 29 sep-
tembre 1812.

19884. Robert Albert , fils de Lucien et de
Marianna-Caroline née Schneider, Neuchà-
telois , née le 15 septembre 1852.

19885. Jeanmair e dit Quartier , Elise, fille de
Auguste et de Elisa née Geiser. Bernoise et
Neuchâteioise. née le 5 décembre 1843.

^^plf1"'* L'administration du Tra.-
fàr *"'̂  ̂ ducteur, jo urnal 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.

** Théâtre. — Nous apprenons que Mlle
Pauline Vaillant , M. Verlet et M. Saccarau
n'étant engagés que pour trois représenta-
tions de Lucie de Lammermoor (le Locle, Neu-
châtel et la Chaux-de Fonds), la représenta-
tion de jeudi , où cette pièce sera donnée, sera
la dernière de la saison , et 'il n'y en aura
point dimanche prochain , comme les annon-
ces l'ont fait croire un moment.

La représentation de Lucie , hier , au Locle,
a provoqué de nombreux rappels , et nous ne
doutons pas que le public ne vienne jeudi
prendre congé de la troupe Martin en enten-
dant une belle œuvre.

*# A l'Odéon. — Nous recevons la lettre
suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Permettez nous de recourir à la publicité

Je votre journal pour adresser tous nos re-
merciements à Messieur s les membres de l'or-
chestre l'Odéon , qui nous ont fait parvenir en
faveur des incendiés de Savagnier la belle
somme de soixante francs , comme produit
d'une quête faite le 26 février dans un concert
au restaurant de Bel Air.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de nos sentiments bien distingués.

Au nom du comité de secours :
Le secrétaire caissier,

H. DE M ONTMOLLIN .
Savagnier , le 4 mars 1894.

** Gymnastique. — On nous annonce pour
le dimanche 18 mars 1894 une grande repré-
sentation donnée au théâtre de notre ville par
la Société'féderale de gymnastique «Ancienne
section > avec le b ienveillant concours de l'or-
chestre l'Odéon. Le progr amme qui paraîtra
dans quelques jour s est très bien composé de
manière à faire passer une agréable soirée à
toutes les personnes qui assisteront à ce spec-
tacle dont la réussile ne fait  aucun doute de
la part de nos amis de l'Ancienne.

(Communiqué.)

Chronique locale

Rome, 5 mars. — Après avoir discuté la
convention monétaire signé à Paris, le 15 no-
vembre 1893, la Chambre invite le gouverne-
ment â publier au moment de la promulga-
tion de l'accord monétaire , un décret défen-
dant l'exportation hors de l'Italie de la mon-
naie divisionnaire argent, en tenant compte
des nécessités du petit commerce internatio-
nal de la zone frontière et invitant aussi le
gouvernement à empêcher l'introduction ,
dans la circulation , de la monnaie de billon
étrangère.

Après ce vote, la codvention a été approu-
vée au scrutin secret, par 195 voix contre 40.

Service télégraphique particul ier
Berne, 6 mars. — Dans l'audience que lui

a accordée hier le président de la Confédéra-
tion , le ministre d'Allemagne, M. Busch , a
exprimé ses regrefs sur le récent incident
d'Airolo , pour le cas où les deux voyageurs
allemands auraient réellement été trouvés
coupables. M. Frey a déclaré au ministre que
les officiers qui auraient contrevenu aux rè-
glements seraient soumis à une peine disci-
plinaire sévère.

Le Rerner Tageblatt reproduit une version
d'après laquelle le déficit de la fabrication du
nouveau fusil s'élèverait à un million.

Rerne, 6 mars. — Les recettes des douanes
de février 1894 présentent une augmentation
de 214 572 fr. sur février 1893. Du 1" j anvier
à fin février 1894, l'augmentation est de
591,858 sur la même période en 1893.

Le Conseil fédéral s'est occupé ce matin de
la réponse de l'Italie au sujet du paiement des
droits de douane en monnaie métallique. Il
maintient sa proposition d'arbitrage.

Le Conseil fédéral a chargé son département
de justice et police de voir s'il ne serait pas
préférable de retirer au. Conseil fédéra l les
décision â prendre sur les recours relatifs à
l'exécution d» la loi sur les poursuites et d'en
charger le Tribunal fédéral. Si les vues du
département sont adoptées , le siège serait
transféré à Lausanne.

Rochum, 6 mars. — Une cartouche de dyna-
mite a fait explosion la nuit dernière dans le
bâtiment de la Préfecture. On a trouvé a dif-
férents endroits de la ville des cartouches
munies de mèches.

Londres, 6 mars. — Lord Kimberley a été
nommé ministre des affaires étrangères. Le
princo de Galles a télégrap hié à lord Rose-
bery pour le féliciter de son avènement aux
affaires. Les députés anti-parnellistes ont si-
gné une adresse de reconnaissance à M. Glad-
stone.

Bruxelles , 6 mars. — Le cours de M. Elisée
Reclus durera trois mois.

Paris, 6 mars. — Hier soir , au banquet an-
nuel de ila Chambre de commerce anglaise ,
lord Dufferin , dans son discours , a déclaré
que l'at t i tude de la Russie à l'égard de l'An-
gleterre était amicale. D'autre part il faut re-
connaître que la France et l'Angleterre sont
sur plusieurs points en conflits d'intérêts,
mais l'Angleterr e sait que les tendances de la
France sont amicales.

Rome, 6 mars . — Le bruit court que le roi
renoncerait à 3 millions de sa liste civile qui
est actuellement de 15 millions.

Certains journaux étrangers ont parlé d'une
entrevue à Venise entre le roi Humbert et
l'empereur Guil laume pendant le séjour de ce
dernier à Abbazzia. Cette nouvelle est tout à
fait fausse.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 26 février au 4 mars 1894.

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : J9 .612 habitants
1893 : 28 4"5 »

Augmentation : i,sSU7 ha citants

Naissances
Pfiirter Alice-Valentine , fi lié de Joseph-Victor

et de Oline-Mélina née Meyrat , Bernoise.
Jaussi Alice-Martba , fille de Jobanu Gottfried

et de Albertine Joséphine née Studer , Ber-
noise.

Favret Mirlhe Louisa , fille de Jules-Auguste
et de Rosina née Baur , Bernoise.

Malcurat Eugèn e-Antoine , fils de Antoine et
Louisa Justine née Thiébaud , Neuchàtelois.

Bouille Alfred-Léon, fils de Augustin-Louis
et de Marie-Lucia Chap patte , Bernoii.

Hoffmann Jean , fils de Henri el de Marie-Am é-
lie née Weber, Bernois et Neuchàtelois.

Zumkehr Maria Suzanna , fille de Albert et de
Suzanne née Wittwer , Bernoise.

Fernand , fils illégitime , Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Etoffes pr robes de dames^t^r"S:
Etoffes pr vêtements de messieurs S*
modernes et solides , le mètre Ëepui s f r .  2.45. (î)
Echantillons de toutes les qualités franco; gravures de
Mode gratis. _ u\nS r-T & C». Ontraltiof. Zurich.

Piles Laite Universelles
préparées par la Société de pharmacie de la

Chaux-de-Fonds

bilieuses et. anti gliireises , et dans tous les cas où
nne pnrgation douce et prolongée est indispensable.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif. 2588 103

Se trouvent : Dan*» touteg les pharma-
cien à L,a Chanx-de Fondu ct au Locle.

Prix de la boite : Fr. 1.

a.omart e\asr échantillons des MU J AI**'KS
*IOlUaiUU*OJS forts et extra fias. Walter Gygax
f»bric'nt, Bleienbaoh (Berne) H SHH- J 1184-5

EUGENE FER, Vins et Spiritueux en ps et ponr emporter , rne du Stand 10. Nouvel arrivage S'HUILE ÏOLITES snrfine , à 2 Dr. 50 le litre, verre perds

Nous recevons la lettre suivante :
D'après ce que nous apprennent les jour-

naux , ces deux maladies parcourent l'Europe
et font partout de nombreuses victimes.

Il est pourtant possible d'empêcher ces ra-
vages.

Déj à en 1889, j'ai publié dans les journaux
un traitement qui fait dispar aître en quelques
heures , tou*' les symptômes alarmants de l'in-
fluenza et cela dans les cas les pins graves.
Faites prendre au mal ade , tous les quarts
d'heure, nn granule d'h y dro ferrocyanate de
quinine et un de bromhydrate de morphine
et en trois ou quatre beures, votre malade
n'éprouvera plus aucune douleur; les paraly-
sies qui existent quelquefois s'en sont envo-
lées comme les antres symptômes ; il ne reste
en général qu 'une bronchite que l'on fait dis-
fiaraitre par le sulfure de calcium en granu-
es-, tous les quarts d'heure un granule jus-

qu'à ce que 1 haleine répande l'odeur des
œufs pourris.

Mais ce sont là des remèdes dosimétriques
et on n'en trouve pas partout ; mais il est fa-
cile de s'en procurer. Tous les pharmaciens de
la Chaux-de-Fonds en possèdent et en deux
fois vingt-quatre heures on peut en faire ve-
nir de Paris , de la pharmacie Chantaud , rue
des Francs-Bourgeois. J'ai cette année , comme
en 1889, fait connaître ces heureux résultats
au père de la dosimôtrie , le docteur Bur-
graeve à Gand , et voici la réponse qu'il m'a
donnée :

Mon cher confrère I
Votre lettre au sujet du traitement de l'in-

fluenza se trouve, en effet , dans le répertoire
de 1889 et il n 'a pas varié, ce qui prouve
qu 'il est dans le vrai de la situation. Mon opi-
nion ne saurait donc ôtre que la môme que la
vôtre. Vos succès sont là pour le prouver. Au
reste, il en est de l'influenza comme de la fiè-
vre des foins qui cède également à l'emploi
des granules d'h ydro-ferrocyanate de quinine.
En y combinant le bromhydrate de morphine ,
TOUS allez au devant des phénomènes ner-
veux. Je ne puis donc qu'approuver votre
traitement.

Je suis tout à vous.
Dr BURGHEVE .

J'ose espérer que mes confrères n'hésite-
ront pas à prescrire ce traitement.

Et la diftérie I Depuis 15 ans au moins , le
traitement dosimétrique du Dr Fontaine a fait
ses preuves. Donnez au malade tous les quarts
d'heure un granule de sulfure de calcium jus-
qu'à ce que l'haleine répande l'odeur des
«œufs pourris et badigeonnez les fausses mem-
hranes avec du jus de citrons dilué : parties
égales d'eau et de jus.

Et si le médecin le juge à propos , il fait vo-
mir par l'émétine ou le sirop d'ipéca .

Chers confrères, essayez et vous verrez.
P. COULLERY , docteur.

L'influenza ct la diftérie



BANOUE FÉ DÉRALE
(Société anonyme)

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

OOURS DES OHANOES le 7 mars 1894

Mona aommea aujourd 'hui , aauf Tariations impor-
tantea, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
Moins Va % ^° commission, de papier bancable snr :

E«c. Coure
(¦Chèque Paris tOO.26

Vr.nna j Conrt « P«its effets longs . 2'/, 100.£2'/,
)2 mois ) ace. fransaises . . 27, 100.28*/,
(8 mois j min. fr. 3000 . . 21/, 100.81'/,
/Chèque min. L. 100 . . . 25 H

».„,].„, ) Court et petits effets longs . 2 26.22
12 mois j ace. anglaises . . 2 26.23
(3 mois | min. L. 100 . . . 2 25.24
/ Chèque Berlin, Francfort . 123.88V,

âUarna? )Co"'rl «¦ I>elitï cffe ts lonB» • " 123.85
*° 12 mois > accept. allemandes . 3 123.52V,

[3 mois J min. M. 3000 . . 3 123.65

S 

Chèque Gènes, Milan, Turin . au mieul
Court et petits effets longs . 6 >
2 mois, i chiffres . . . .  6 >
3 mois, 4 chiffres . . . .  6 >
Chèque Bruielles, Anrers . 100.171/,

Belgique ï è 3 mois, traites ace, 4 ch. 3 100.25
Non ace, bill., mand., Set 4ch. 8';, 100.17'/,

Amsterd (Chèque c' court . . . .  209.—
lnttnr .l " 2 à 3  mois, traites ace, 4 ch. ï'/a 209.10

* INon ace, bill., maud., 3et 4ch. 8 20J —
Chèque et court . . . .  4 202. —

Vienna Petits effets longs . . . . 4 208.—
2 è 3 mois, 4 chiffres . . 4 202.15

fuisse Jusqu'à 4 mois 8 pair

Billets de banque français . .. .  net 100.15
* * allemands. . . . » 123 86
» » russes » 2 67
» » autrichiens . . . » 201.50
» » anglais . . . .  » 25.19'/,
» m italiens . . . . »  au mieux

«apoléons d'or • 100.16
ÏOTereigns 25.16
Pièces de 20 mark 24.65
t t̂mmmai—^  ̂ -

Tente au détail
de

M0HTRIS garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
89, Rue Jaquot-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756- 45

At  + pn + ïn-n î Une dame demande à/AbbCllLLUll . prendre de snite un on
denx enfants en pension ; bons soins ma-
ternels sont assurés. — S'adresser chez
Mme Delachaux , Sombaille 10, en dessus
de Bel-Air. 2417

A louer à Bevaix ,
dès maintenant on nonr 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 lac et 1RS
Alpes; A 5 miuutes de la gare du Jnra-
Simpion. Prix , 250 fr. par année Cela
pourrait ôtre utilisé pour un séjour d'été.
— S'adressera M. Charles Gygi Oontesse ,
à Be 'six. 2148- 1

Repasseuse en linge.
Madame veuve ~. Droz se recom-

mande pour de l'ouvrage. 2500 2
Ala mèuiB adresse on demande unejeune

apprentie. — Bue du Progrès 11

i***-**Bê*aTa***a-***na-*******Ba-M*-*i«wf'*tf*in*^^

C Ĵta.a»jar«5"ttBL"fe*esp,fi.**e i«**»Ioise I
3, RUE DE L'INDUSTRIE 3,

I dans laquelle il sera vendu les produits de la Charcuterie Locloise , Porc I
I frais . Saindonx , Côctlettes fumées Palettes , Bijoues , Saucisses A la viande , I
I Saucisse à rôtir , Jambon de lait., Fromage A la viande. Jambon roulé , Fro

I I mage de porc , Saucisse de Francfort , Poitrine fumée, Jambon désossé, I
I Jamoonneao , Jambon à coire cou fié rond, Saucisse aux pistaches , Saucisse f a

B9 de Payerne , Salamis , Janiboa rôti , Cervelas , Gendarmes, Schubling do I
I St- Gall , Saucisse de Vienue. 2237 0 I

Tous ces» produits rivalisent avec les meilleures
fabriques suisses et étrangères

H Se recommande, Veuve M A R I E  SANDOZ.
"Veate en grros. Vente EITI détail. I

ÏL _ _ éf o f*«» & quiconque prouvera que nos marchandises sont falsifiées. Nous
•"" * ¦ • livrons , garanti naturel , franco oontre remboursement.

-_- *TEL,TJZ*^\*^\*m en * ;̂;s HVETT-riT .
Tous les jours: Beurio .te première qualité , salé ou non ; Beurre de table surfin ,

10 fr. ; Beurre 'le table fin , 9 fr. s5; Miel d'abeilles , suc de fle.srs , clair , excellente
qualité , t fr. 40; 4 */2 libres do Beurre surfin pt 4 t/, livras da Mie! surfin , 8 fr. 40 ;
Vin au miel (hydromel), par 4 litres. 5 fr. 65. C""33TJ*.""9*,"3, gros et frais, emballés
soigneusement, par caisses de 60 i> 65 pièces , *r fr. (35.

Platanes et Huvets d'oies
garanti* frais , bien nettoyés , blancs comme la neige, par livre , net : Plumes d'oies,
I fr. 65 â 2 fr. ; Demi duvet d'oie , 3 fr. 25 à 2 fr. 75 ; qualité supérieure, 2 fr. 75 â
< fr. 15 ; Duvet d'oie , surfin, 5 fr. s 5 fr. 65.

Volailles de table
en colis postaux de 10 livres, jeunes et grasses , fraîches, bien nettoyées , S chapons ou
poulardes, 7 fr. 50; un coq d'Inde, 8 fr.; 3 poules ou canards ou una oie, 7 fr. 40;
foies d'oie» , gros et blancis , 7 fr. 60 ; graisse d'oie , 13 fr ; graisse d'oie fondue, txtra-
iice, 14 A 18 r:an¦;« .

Volailles vivantes
arrivage en via garanti ; emballage compris , livréss en gare Buczacz : Par cage con-
tenant 12 poules grasses ou 15 poules d'élevage , bonnes pondeuses , 15 canards gras
ou 5 à 6 oies gra-ses , contre mandat d- < 18 fr. Depuis le commencement de j u n  jus-
qu'à la fin de s»pteinbre; 25 jeunes poules , 19 fr. 50; 25 jeunes poulets à 17 fr. I0J9-8

Fr. Marcules & Cie, Bnczacz (Galicie).

La p lus utile de toutes les Étrennes
est Incontestablement le *̂ / -*/f O f ë \  *V

Prix cartonné tr. 1.50 ou lr. 1.75 I » TlIC^"" \J Jt ,. ,
suivant le format ' _ _ rlQ M* w 

^**sfS  ̂ Edité g -~~~w 1LWQ ^l****000^ par i
*% itAR ÛU ** \*m*g_&^  ̂ llmpriisriB artistip S 1
Jl0UVc --^̂ ^̂ R. HAEFELI & O | "

J& à la Chaux-de-Fonds
s> En vente à la dite Imprimerie ct chez tes principaux libraires du canton el ia Jura. |

\ggggggjg_n_mmmmmmmmmmmmmm m&ûmmw^

ALFONSO COOPMÂIi S & C,e DE GOME
SUOOURSALE * LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.
¦ a ¦

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

Vin ronge de Montagna 45 c. Vin blano de Caserta 45 c.
» s d'Apennino Ml c. » » de Toaoane 50 c.
» » do Toscans 60 e. » » du Piémont 55 c.
* x de Bergamasoo (type t i de Sicile 70 c.

j-rràiAi.j»-* T» TA**,- TO »' Grand choix de vins fins en bouteilles» i dn Piémont, la vieux 70 c.
» » de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Oognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRAND JEAEV à Chaux-de-Fonds. 4876

¦¦̂  -JL-̂ rac® -w
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les

architectes et entrepreneurs de la Chaux-de-Fonds et au public eu
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 18634
S. JMesserli, Place d'Armes -£.

Légumes frais ~ î
exx toute saison.

Les excellents légumes secs conservant toute 1a siveur des frais , tels quo :
Julienne, Eptnards, Choux, Carottes . Haricots, etc., facilement et
rapidement préparés. Los préparations le potages de première excellence de la
Fabrique de Produits alimentaires de "Laeiien snr le lac de Zurich
se trouveat en vente chez UM. A. Steiger, Comestibles ; Marmet Roth ; Nathan Bloeh ,
rue du Marché. S401 W

Etude de M0 PAUL JACOT, notaire à Sonvillier.

Vente de bétail et d'outils aratoires
pour cause de cessation de culture*

Lundi -12 Mars -t89<2. dès une heure après-midi , en son domicile M. Loiil*
Stauffer, propriétaire sur la montagne du Droit de Sonvillier , exposera en vente
publique et volontaire : 5 vaches laitières , 6 poules, 1 coq, 8 chara à échelles, 1 char
à brecttte , 1 trainaau , i glisse , 9 charruos , 1 herse, 1 rouieaj , 1 van , 1 cliaudière en
cuivre, des faulx , fourches , hache, ba: rrières, rondelets , bouilles , scies , des ontils de
charpentier et de charron , une meule, des colliers , des cloches, en outre une cer-
taine quantité de meubles meublants, tels que : lits , tables , chaises , buff..t ;i et nn
grand nombre d'autres objets dont le détail est supprimé. Terme pour les payements.

Sonvillier , 23 février 1«94. Par commission :
2J83 (H-1070 -J ) Paul Jacot, notaire.

liquidation de Calendriers p^^^ou£Yïï&ŒFétaetm~
j Papeterie A. Courvoisier

Place du Marché.

Grand dépôt ci©

COULEUSES en zinc et fond cuivre
de

M. E. GRANDJEAN, ferblantier, à Cernier,
C *V«H-ci©- n-t-i.:-B :>

«r̂ '̂
^

aii Magasin de Mil et Porcelaines
W^̂ S U. NICOLET -ROULET
«ï ^ lîBp 

81 • nvK 1>K  ̂V SKMtE - 8f
¦Mm La Chaux-de-Fonds.

W Ces Coûteuses sont de bonne qualité.
Ifp ÎIÊW Facilités de payement par mol»
WII||M 'mÊ AU COMPTANT^Ŵ W s P0lir cent d'Escompte.
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É3DITION ±&i--m-4L
A-.-%.-K- % .- ^AK-l- -% .AK -l_ -m.- -̂ -̂K -_.-K -^

_ w x -^- ^
_ -̂K -K -K J .̂ jA.

^^ ^ ^ ĵ É t a V .AA. jA.> K^j alk^ ĵÉ ĵ ĵ ĵa .̂A.j ĵA.j4aVA.j dk . .A .j A .j A.
^It EDITION SPÉCIALE "t 2 DICTIONNAIRE COMPLET K

A POUR LES ÉCOLES  ̂ A cor t nant Kfl4 pa«es, 35 tableaux encyclopi-diques ho<s texte , ?6 pavillons on k™ , x - n n ,  01 x 1 1 u . i  t nnnn * ™ couleurs (drapeaux et étendards des principales natiooa), 750 portraits , i4 cartes r
A contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. w 4 et K®° gn^>tm ?1 Prix : Cartonné, 3 fr. 60. Relié toile , 3 fr. _ \ Prix : Cartonné , 3 fr. SO. Relié toile , 3 fr. 90. Relié peau , 5 fr. _1-* rr 4*̂  rr

I

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant , des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main, pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition , il est toujours

En vente à. la

, L I B R A I R I E  ET PAPETERIE A. C O U R V O I S I E R
Place du Marché , La Chaux-de-Fonds.

L : ¦ Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. p



Tente l'une maison ïtabitation
avec dégagements importants

L'administration de la faillite RACHEL
LEWIÉ exposera en vente aux enchères
publiques, le mercredi JtS mars
1894, sx 2 hrnrea après midi, à
l'Hôtel de ville de la Chanx-de-
Fonds, 1 immeuble dépendant de la
masse et consistant sn :

i. Dne jolie maison d'habitation
portant le i. ° M de la tau LéOPOLD -Ro
BBHT . assurée contre l'incendie pour
fr. 58000.

J. Dn vaste terrain de dégage-
ment actuellement en nature de conr et
ardin d'agrément , avec un pavillon

assuré pour fr. 600. Oe teriain pourrait
être utilisé avantageusement comme sols
i bâtir.

Oet immeuble est inscrit au cadastre
sons ai ticle 89J, plan folio 22, n" 24 à 27
et a une supeifleie totale de 1711 m9.

Par sa situation exceptionnelle au cen-
tre des affaires et le bon état d'entretien
de la maison, l'immeuble conviendrait
soit à une personne désirant avoir une
habitation très agréable , soit A un cons-
tructeur qui voudrait élever des maisons
sur tout ou partie du terrain de dégage-
ment.

La vente aura lieu conformément aux
articles 256 et suivants de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Les conditions de la vente seront déposées
à l'Office des faillite s de la Ohaux-de-
Fonds, dès le 5 mars 1894.

Pour visiter l'immeuble et tous autres
rensei gnements, s'adreseer A l'administra -
teur de la faillite , M. William Uour-
«liilii , avocat, rue du Parc 31 , a la
Ohaux-de-Fonds. 2051-4

Appartements à loaer
Disponible maintenant on ponr Saint-

Georges prochaine :
1 appartement de 3 pièces etc., côté du

du soleil , ler étage, à fr. 560 l'an, avec
l'eau , Oure 3.

t petit appartement de 2 pièces , etc., côté
soleil , bise , ler étage , fr. 32 par mois,
avec l'enu, Oharrière.

Disponible pour le 31 mars :
1 pignon de 1 pièces, quartier de l'Abeille

fr. 26 .25 par mois, ean comprise.
Disponible poar le 11 avril :

1 pignon de 2 pièces , quartier de l'Abeille,
fr. 26 .25 par mois, eau comprise.

Ponr le 23 avril prochain :
Charrière 2t .  I appartement de 2

pièces et dépendances, au soleil, 2me
étage , fr. 32 par mois , eau comprise.

Soleil 5. 1 appartement de 3 pièces et
dépendances , au soleil, ler étage, 470 fr.
l'an , avec l'eau.

Demoiselle 118. 1 appartement de 3
pièces et dépendances avec corridor ,
rez- de chaussée, fr: 500 l'an, avec l'eau

Progrès 119* 1 appartement de 3
pièces (une chambre A 3 fenêtre?), ler
étage , fr. 500 l'an , avec l'eau.

Soleil 5. I appartement de 3 pièces et
dépendances, 2me étage , 550 fr. l'an,
avec l'eau. 2424 4
S'adresser à Vie 1 or Brunner, rue de la

Demoiselle 37.

Machines à coudre.
Les personnes désirant acheter des

neuves, belles et bonnes machines à cou-
dre, bon marché, garanties sous tous les
rapports, sont priées de s'adresser chez
Mlle CURT1T, rue du Grenier 20 et chez
Mme JACOT, rue de la Serre 101.

18348 9

AUX GRANDS M.AQ-ASI3VS IDE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

j  11, me Léopold Robert IL fr J| \L_Ëk CO^FSÂI^GE 4 
jjj 

ro9 Léo

P

olâ 

Eo  ̂u- ?
Loole Gl3L.si/ii -̂-d-&-Fo:ia.c3.& Bleux!.-® mi0

Pendant l'inventaire jusqu 'à fin janvier il est mis en vente à* tout prix une quantité de
marchandises désassorties

<D«-ra_;i*«s c*-~& €D»-rajp»;MM_s de ~U.ss~a.fS
dans tous les genres qui ne sont pas inventoriés. - Bonne occasion pour œuvres de bienfaisance

pour lesquelles les prix seront encore réduits .

\ \ Pour St-Georges 1894 fO à louer à des personnes d'ordre ?
< ? plusieurs beaux appartements de 2 ?
J | ot il pièces, exposés au soleil. Y
< |  Oour pour étendage. Concierge. X
4,  Prix modérés. — S'adresser l'après- X
t ,  midi , rue du Temple Allemand 59. m
o au 2me étage. 2313-3' ?

JSBm- W JÊÊ_ R9
Los soussi gnés ont l'honneur de porter à la connaissance de MM. les archi-

tectes, entrepreneurs et propriétaires et de l'honorable public en
général qu'ils viennent d'ouvrir un

Atelier de menuiserie et èbénisterie
Rue de la Boucherie 16.

A c-l ie  occasion ils se recommandent pour tous les travaux concernant lenr
métier. Ils se chargent des entreprises de menuiserie ponr bâtiments et d'ébénisterie ,
ainsi que de toutes les réparations soit A la menuiserie, soit aux meubles et de la vitre
rie. Spécialité mains courantes polies en différents bois et profils. Elégance et
régularité des courbes garanties.

Connaissant leur métier a fond il sont A même de suffire aux exigences modernes
par une exécution consciencieuse et soignée de tous les travaux qu'on voudra bien
leur confier. i 2168

JE-^roxja-ip-t© livraison . — Prix modex-és.
\ Se recommandent

Nizzola & Loosli.

TOUX - ASTHME
C'est par son efficacité et les bons résultats,

qu'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis
ironie ans employé dnus toutes les classns de la population, ce sont les Pectorlnes
du Dr, J.-J. HOHL, d'nne efficacité surprenante contre les rhumes, la coque -
luche , les oatarrhajs pulmonaire», l'enrouement, la grippa, l'asthme et au-
tres affections analogues de la poitrine. Ces tablette s, d'un goût très agréable , sont
recommandées par les médecins les plus réputés. Biles se vendent en boites de "75 c.
et 1 fr. IO avec instruction et certificats , dans les pharmacies. — En gros, chez
M. AOQOSTï AMAN N , à Lausanne. H Î 17I-Q 11721-3

Tarif provisoire pour 1894
POUR IA.

Location Jes salles ie la Société suisse ie tempérance le la Croii-Blene
(Rue du Progrès •SS)

Extrait de l'article 3 des statuts .
. . .  i Ce bâtiment pourra également être loué soit pour des assemblées reli-

gieuses ou philanthropiques, soit pour des conférences traitant do sujets littéraires ,
scientifiques , artistiques ou économiques qui intéressent le développement moral et
matériel dn pays , soit pour de» réunions de personnes s'occupant de ces questions ,
soit pour des concerts vocaux ou instrumentaux, pour autant que le caractère de
ceux ci no sera pas en désaccord avec la destination de l'édifice.

Prière d'adresser les demandes de location à U, Henri BORLE, président dn
Consiil d'administration, soit à son atelier : rne Jaqnet-Droz 5, soit à son domi-
cile : rne dn Parc 78.

Le concierge est en tont temps à la disposition des personnes désirant visiter
les salles. 

. *—\. -m~xa.-n rt *=. SELllO
I soir fr. 15. —
6 à 11 soirs par an • . . par soir t 12.—
12 soirs et plus par an » » » 10. —
1 journée sans la soirée . . . j arec la jouissance de la petite selle ( ï 15 .—
1 journée entière, y compris la soirée ) pon.ium la journée [ t  20.—
Eclairage ï 5 .—
Chauffage par jour ou par soir, ou pour tous les denx réunis . . » 5.—

X=>e-tjL-te salle
1 soir ou quelques heures pendant la Journée fr. 8.—
6 à 11 soirs ou quelques heures pendant la journée » 3 .50
12 soirs et plus ou quelques heures pendant la journée . . . . i 2. —
Chauffage » 1. —
Eclairage » 1 .—

mkW II est expressément interdit de fumer dans les salles» ~~U_
Les location* déjà consenties réservées.

1080-1 Conseil d'administration.

llgjF^ Demandez^parfouf: jj€J|j || j
§¦"»¦*«"Iiii i aS*̂ *̂ â^

â 3̂B
^̂ ^Ê "̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ *̂"***"5Câ̂ â B̂ B̂ n̂B̂ BMaiaiiMB̂ i*"BMMi ~

tlFTBrta Vkv"xi *ig^̂ ^̂ ^̂ ^*PTrTB*a »J^" *̂ '̂W1™1'*'1*,I8ITH <—~*\ K K va w S B >, m m « m BKn m_ —St 1 9 ¦! bjn m « BHRSI «*>"Waj i vs i n ! II UM V"Avnh.̂ tM fl H Ji *wH m i ns
Sw ' g 1 1 ¦ ' I I B 1 i ni ^̂  I H 1 n rjKg 9 k B "

s,» -̂ ^iiiq Marque Poisson gT*- 
^S En caisses ^piiiiii 'pSy-a* Jff1"** ''¦¦n* En paquets ^v

/de 25,30,50&60 Kilo \A^ _̂ ^aÊ _̂fA -  |de *,A,',/a,1/i,2eh ^8

\. sansTare J |̂llfc? ^Emballage soi gn̂ /
*̂-'* *-n -̂' ¦'¦~ wmzj =̂ -̂ ''- -\!r- i <*̂

Gel-amidon esl- le plus pur, le plus fin eUe plus avanl-ageux,- ^il esl*d'un emploi très économique el-ménage beaucoup le linge. S
II doit êlre employé à 1'éîaî cuil*. „ i

FABRIQUE UNIQUE -OSCAR NEHER a C9,MELS,SUISSE j

Il reste encore quelques ALMANAGHS
ÏL.JE2 N- ^rr iONJi- T- *

à BO centimes, et des

-A-<3-£32ST3D. .̂S ZB-Cr̂ T-̂ aieE)
contenant les portraits des souverains de toutes les puissances euro-
péennes et des caricatures, plus des menus pour tous les jours de
l'année, à 1 f r .  30.
Papeterie A. COURVOISIER, place dn Marché

Les FÈitiis et Falrips
de montres désirant obtenir, bien posées, en genre bon courant,

leurs glaces plates,
mi-concaves, à 80 centimes la douzaine.

sont priés de s'adresser à la Verrerie par l'entremise du
Casier postal 14, à la Chaux-de-Fonds. ,76o.8

X COXJaiTIEFt X
V en HORLOGERIE X

X Henri FIËROBË Fils X
O 5, rue de l'Industrie 5. /%
Q COMMIS SION REPRÉSENTATION Q

Gl-Al ZI1Œ1AI
décorat eur

//, rue de la Demoiselle 11.
Tfl A TT T Vf) TV Roses ' Diamants et

UVriàiay-UldiUU mier choix, Sertissa
ge soigné. — Peinture, Watteau,
Incrusté et Limoges, etc. 226 4

OUVRAGE CONSCIENCIEUX
PRIX MODÉRÉS 

CHARCUTERIE

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Bpplé.

**, rue du Soleil -S.

Bœuf extra, t" qualité , 70 ct. le Va kg-
Morceaux gras 65 t »
Beau veau , 1™ qualité, 60 et 65 ct. »
Sancisse à la viande 1 fr. 10. »
Saucisse au foie, bien conditionnée à 50 c.

le demi kilo. 255 0 4
Boudin et saucisse à rôtir frelches tons

les jours
Se recommande B. Schneider.

Bienfonds. f̂ §^\
nn prix très avant ge'ix nn blenfonda
de la contenance de 60 poses environ et
situé A 50 minutrs du village de la Chaux-
de Fonds. Exploitation facile.

S'adresser au bnreau de M. Gallandre,
notaire , Place Neuve 10. 2511 -i

*IVEjA.Ca-u<3a.*SX-t-«r
A remettre un petit magrasln d'é-

picerie-mercerie bien athulandé,
jouissant d'une bonne clientèle et sur un
passage bien fré quenté. — S'adresser cous
chiffres C-S 2594, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2594-3

LOCAL •
On demande un local bien sitné pour

débit de vin. 2343-1

BuTOII ^̂ X ^ête^
1 Léopold Robert

Btnds de CL BARBIER, not
A L O U E R

de suite ou pour St-Georges 1894 :

BfttoMe-Vilto 57, AT^TK
remis complètement A neuf. 978 1

P. CoorvoisierïTa, ôftlèces*6 2
980

Progrès 2 eî ijT ment de 2 %
Bel- tir 9 et 9 â, ïf âl_rT-ï
Balance s, iroi8ième étage d6 8 pièB9l
Industrie 7, c5̂

chauS8é6 de8 p
lM

T/rroanT 11 beau logem8nt ao le'« r i t!tlUA 1*, étage de 3 pièces, cor-
ridor et alcôve. 985

ftranrrûa 11 Krsnd et beau logement
tuaDgftS 11, de 3 pièces et 2 alcôves,
remis entièrement à neuf. 986

Rnn phopia IR ,ocal aB rtz de-ehaasgée
DU HUM lu 1U, poar atelier oa toat an-
tre nsagCj arec logeraeut à l'entresol.

987

•»*»•»•»»•»?????*»
m_  An é nnci A rendre des mon-
lflUHir •OSm très qnantièmea
égrenées , a nn prix modique. On se re-
commande également pour des rhabillages
de tous genres de montres. — S'adreeser
chez M. J. Meylan, rue du Collège 20.

2471-3

A. FREYMOND & G 0
LAUSANNE

Trousseaux complets ;
Meubles, Confections, Tis-
sus en tons genres ; Chaus-
sures, etc.

N'ayant pas de frais de magasin
nous pouvon fournir meilleur
marché que partout ailleurs.

Facilité de paiement.
Echantillons 'à  disposition chez

notre Représentant H H )  18

M. Henri-François CÂLiHE
Rat de la Demoistlle 92.nra nd

éf _ % la Corio Méléine
\^^ \-jpr X̂MJ9 

la graisse la meilleure et la 
plus économique pour l'entretien et la conservation

\^^^^^^^/ de la 
chaussure. 

Soup lesseet imperméabilité garanties. SANS RIVALE.
^^BB==#^  ̂ Cette graisse périt également>s emasses et engelures. Ei boites de 40 et 80 centimes. — Papeterie A. COURVOISIER.

ËËÉSli38iis1*s§&j^^ .



affiâft sM
GRANDE

Brasserie METROPOLE
80, rne Léopold Bobert 80.

— TOUS LES SOIRS —
dès 8 heures ,

COMIftY
Deux dernières représentations de

M. DRAFFIR, comique danseur, et
Mme CLEMEN T, chanteuse diction.

SAMEDI , Débuts du trio

<§| PlEocéexE H
Ténor, Baryton et Basse.

ENTRÉE LIBRE 3671-1
Se recommande,

Le tenancier, H. BURRI.

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la Suisse allemande

cherche une place comme volontaire dans
une bonne fa mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français — Adresser les
offres, sous initiales B. J. 3G**",<S, au
bureau de I'IMP ^XTUL. 2674-3

TFwMLcT-
pur fil pour draps , larg. 480 cm, A vendre.
S'adr. au bureau de I'I UPAXTIJVL . 2670-1

n^^Œ-auâJSXIET
A louer un beau magasin moderne avec

appartement, eau et gaz installés. — S'a-
dresser chez M. J. -B. Rncklin Fehlmann,
place de l'Hôtel-de-VUle. 2673 3

¦pr LAIT ""-Pi
Au magasin d'épicerie, rue de la

DemolseUe 126, arrivage de lait lre
qualité, soir et matin. — Se recommande,
2669-3 Veuve LUCIE SOHLUP.

Petite propriété
A loner dans un village du Vignoble, très
belle situation, 6 pièces et dépendances ;
jardins, verger , eau sur l'évier. Condi-
tions très favorables. — S'adresser à M.
D. Ducommun. agent d'affaires , A Gor-
gier. 2595-2

Pierre ponr maçonnerie
C'est aux Carrières Jacky que

l'on trouve la meilleure pierre pour ma-
çonnerie et A un prix très modique, ren-
due A domicile. — S'adreeser à M. Alfre d
Taillard. 2591-10

TABACSAÇIGARES
A remettre en ville un magasin de ci-

gares bien achalandé et situé snr un
passage très fréquenté. Petit logement
contigu Reprise peu considérable.

S'adresser pour offres, bureau A. Mon-
nier, avocat, rue Neuve 6. 2035-5'

Rideaux.
Reçu nn joli choix de rideaux en

guipure, filet s, ave: étamine et dentelles
au coussin. — Se recommande

Madame Vaglio, lingère.
2438 2 Rue de la Serre 43.

INATTENTION**»
Mme veuve BALMERi rne de la

Paix OO , en remerciant sa bonne
clientèle fait savoir qu'elle 'continue le
commerce d'Epicerie, Lait, Vins •&
Liqueurs comme du temps de feu M.
Ernest Balmer. 2633-3

Goiptai.il cinciÉ
par ALBBE D RENAUD , PROFèS SEOB, à la

OHAUX-DE-FONDS
Ouvrage relié , 344 pages, à lr. 3.50,

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

qui devrait se trouver dans toutes les
familles, l'auteur l'enverra sur demande
pour 3 fr. net, jusqu'au 30 avril
180-S. 16478 9

Indispensables dans chap lorean
Nouvel envoi de

TAMPONS INUSABLES
pour timbres en caoutchouc ou métal.
Plus d'encre. Plus de taches. Propreté
absolue. Durée indéfinie , Economie et
élégance . — En vente

PAPETERIE A- COURVOISIER
rue du Marché i.

A LOUER
pour Paint-Georges 1894 un LOGEMENT
bien exposé au soleil , composé de 8 piè-
ces, alcôve , corridor et dépendances, si-
tué rue Fritz Courvoisier 29 A.

Un même, rue de J-, Ronde.
S'adresser à M. Châtie- Vielle , même

maison, ou à M. Jean Schœnholzer , rue
du Pare 1, de 11 h. A midi. 1930-2

' ^^ _ MMMa-ajIa-B

 ̂' W IMPRESSIONS DE LUXE ? CIRTES DE VISITE '¥ ' ĵV
Dernières Nouveautés en choix de caractères. r _̂f

CHRISTIAN SCHiEFER, CORDONNIER
31, Rue de la Paix 31, au sous-sol, ,e <nm
se recommande à sa nombreuse cUentèle et au public en gé- . , Apll-p»--- ?̂
néral pour la fabrication de Chaussures sur mesures ?» R§gfc3?'f|
et pour les P tÈSg ^M

CHAUSSURES RATIONNELLES ^RR flen cousu à la main. Ces chaussures établies d'après la forme R» f Ê é %  WWknaturelle du pied, lui laissent toute aisance et ne le blessent ¦;; Igp7 j l  ̂ajurais. La garniture intérieure est composée de façon à ren- i WifJ ̂  
'ffs»,

dre la chaussure souple à la marche, légère et hygiénique.] ,' Rrjf \ Ŵ&
Sp écialité de Chaussures pour les p ieds diff ormes ou ¦** Ĵf *+¦ * 

^estropiés. _*È ' ''f :̂ *ïChaussures extra'pour les pieds plats,''pieds bots, etc. . W'*J  ̂ _ w %wk\
Souliers de liège de toutes les façons. ' K _*T- Êyi£ÎM

RACCOMMODAGES prompts et soignés. _ 4_W-' 4f as0W
PIUX MODéRéS _mimr JÈ WMCrème M elton pour chaussures f ines.— Vaseline. y ^ -̂ t _̂r̂ _ \%%
Lederf ett. 

-3 .̂ A - _K A ^. A A J  ̂
_K Ah. A_ A_ A B

j RODOLPHE ' MOSSE \\ Epédition d'Annonces 4
X FONDÉE EN 1867 t»,

\ ¦*« Z U R I C H  <- A
Â, Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St Gall — Lnoerne y
L̂ RapperBwyl — Schaffhouse — Soleure .

Y Berlin — *"V±©XUEI.© — Lonares etc. *
A se recommande pour l'envoi ^
\x JJJ • ¦ à tous lus journaux suisses et étr angora. .
j" ffl iTISftrTlfl î lS Journaux professionnels — Calendriers. ~
J U alUBOI tlUUO Gulde„ de*voyage et d'exouraions. y
|v sans exception aux prix originaux et sans autres frais.
Y Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais
*_ Service prompt et exact. — Discrétion. W

Ik -5— Catalogues de Journaux gratis et franco. —J- 4

Extraits de Hait du Dr G. WANDER, à Berne
Chimiquement pur» Contre les affections des organes de la respiration, t fr. 30
Au ler. Oontre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale 1 fr. 40
A l'Iodure de ler. Contre la ecrofulose , les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A la quinine. Oontre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche 1 fr. 70
Vermifuge. Bernède très efficace , eslimé pour les enfants 1 fr. 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofu-

leuses, tuberculeuses, nourriture des enfants 1 fr. 40
Contres la coqueluche. Remède très efficace t fr. 40
¦Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Oe sont les seuls Produits de Malt qui aient obtenu une Médaille à
Brème 1874. Zurich : Diplôme pour excellente qualité. .

Dans toutes les pharmacies de 1» Suisse. ,10993-6

f-\ -i -i i T-i Bine Anleitung- in sehr kurzer
Mûr hûTûntû H T ,Q -n7fiCû Zeit> ohne H-̂ Ufe elnesLehrers, leicht
UC1 JJCl UlL UU JL1 1 Q>lLÙ\) Ù\Jm und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktiaohee
Hulfsïmoh fur aile, welche in der franzôsischen Omzangaspracke schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

T=»x"©±s : Kr. i»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

J ĵ f Les intérêts de nos clients sont les nôtres^^

*Ei"B:"s="EiÊ*s"E:i*a''x*^̂ .Tr,ic>i*«T«s de XTA^BRIQUE SS
pour 1081

TOILERIE , NA PPAGES , SER VIETTES , ESSUIE-MA IN S, etc.

EN MAGASIN : Escompte 5 o|o ; IO o|o sur achats
par pièce.

Toiles de coton blanches, à 35, 30 et SO c. le mètre.
Cretonnes blanches pour chemises, à 1 fr.. 70, 65, 55 et 50 c le mètre.
Cretonnes écrues pour chemises, ft 70, 55 . 50. 45 , 40 et 30 c. le mètre.
Toiles coton p'draus (180 cm), ft fr. 1.80 . 1 55, 1.45 , 1.35 , t.25. 1.15 et 95 c. le m.
Toiles ml-ai (80 A 180 cm), à fr. 1.85 . 1 75, 1.50, 1. — , 0 85 et 75 c le mètre.
Toiles par fil en particulier <¦ ' draps (IP0 cm), fr. 3 90, 1.20, 2.65 et 1.55 le m
Nappages, de fr. 5.35 ft 2.45 , 1.70 et 1.45 le mètre.
Serviettes, depuis fr. 16. — à 3.70 la douzaine
Torchons encadrés ou non, depuis fr. 4.50 ft 2 30 la douzaine.
Essuie-mains, fil et mi fil , de fr. 1 75, 1.50 ft 40. 35 et 30 c. le mètre.
Baslns, Brillantes divers , depuis fr. 3.75 ft 65 c. le mètre.
Brocarts (130 cm) à fr. 3 73, 3.25 , î 10 et l.OO le mètre.
Flanelles coton , depuis fr. 1.25 à 55 c le mètre.
Rideaux, petits, de fr. 1.65 à 35 c.$ g ands , de fr . 4 40 & 90 c. le mètre.
Molletons. Piqués. Tissus pour enfourrages. Tissus et Serviettes-éponge.

Flanelles pure laine irrétrécissable. Courtes-pointes. Tap is de lit.
Couvertures en laine ; Jaccard couleurs , depuis 4.V fr. 25.
TP'm + a H a  -rl^ro nous vendons nos TOILES pour draps et nos NAPPAGES
£ CAU. IJ. IJ UB JUrAU., avee SO o'o de RABAIS sur les prix ci-dessus.

Mouvements
A vendre les mouvements suivants A

prix avantageux :
16 lig. à 10 lig. A clef , »/< platine, cylindre

plantés ;
15 » ft 19 » » ancre, finissages et

plantages ;
19 » à 24 » -s ancre, soignés, ni-

ckel, plantés ;
18, 16 lig. à 19 lig., remontoirs ancre et

cylindre.
S'adresser à M. Gustave Perrenoud,

courtier , rue Jaquet Droz 45, La Chaux-
de-Fonds. 2698-12

Achat et vente d'horlogerie
pour tous pays.

Mouvements
A vendre ou à échanger nn solde de

fabrication , fonsistant en finissages , rép.,
Va et minutes , mouvements chrono
graphes, compteurs et fournitures pour
cette fabrication. Prix exceptionnellement
bas. — S'adresser sous B. V. 26Ô9, au
bureau de l'iKPAJtTiax. 1699 3

Ameublement
A vendre à bas prix, pour cause de

départ , une magnifique tenture com-
plète pour ehambre à coucher , soit ri -
deaux de fenêtres, ciel, rideaux et dess H
te lit, une belle table et console
noire avec marbre blanc , une grande
glace, un milieu de salon, régu-
lateur, divers ouvrages et plusieurs
volumes , tableaux (chromo), table de
cuisine, un grand garde-manger, cuveaux,
cordes pour lessives, etc., etc. — S'adres-
ser rue du Grenier tl, au 2me étage.

2695-6
~ _ \f*iv»i a o-a» U"e jeune demoi -
lUaringV* aeiie, bien élevée ,
d'un pbysiq ie ag éable , possédant quel-
que fortune, désire se marier avec un
jeune lnmme réunissant lea mêmes condi-
tions sauf la fortune. Il sera envoyé une
photographie ft toute lettre sérieuse. —
S'adresser, sous initiales A. Z. 2i,
Poste restante (Grande Poste), Chaux
de-Fonds. 2676 3

ÉCURIE ET LOGEMENT
Une personne solvable demande à loner

un-i écurie pour 8 ft 12 pièces de bétail
avec logement, et sitnés au centre de la
ville. — S'adresser nar écrit , sous
chiffrés Z. L» M. 2607 , su burenu de
. i»4jnr..i 2697 6

Huns une ramille bourgeoise , onmwMmMMm offre la pension à un mon-
sieur. Entrée à volonté . — S'adresser par
lettres , sous initiales G. M. C. 2419 . au
bureau de I'IMPABTIAI,. 2419

W1B
garantis naturels, A

35, 40, -4b5 c.
le litre. 2553-3

Se recommande,
J. Humbert-Ralmer, Premier Mars 5

(Maison du Guillaume Tell).

Lait d'ânesse. r.ftK
garanti , ou louer l'ânesse pendant quel-
ques mois. — Adresser les offres franco
Case 1229 , Succursale Bureau des postes
la Chaux de Fonds. 2632-3

Réparations et Polissages
de

MSKXTJBKiKIB
Cannages de chaises

PRIX MODÉRÉS
LOUIS RAIDT, menuisier-ébéniste,

rue du Progrès ****. 6146-42'

I ^̂ OïïBTOISIBBI
JM se recommande pour faire des JKg) BM|
m <SH<5Sx<S?4.Ç>azted de 'Viàite IStjS

H cl (bat tes  d 'tbdze.i,)e, etc .  ĵ
IT^^^? ?̂ v>*frT'^¦̂ ĝ)5'

¦gy? ¦BIF
T

THEATRE fle la_ Chani-fle-Fonfls
Direction M. PAUL MARTIN

ioreaux 8 h. Rideau 8 »/• h-
Jeudi 8 Mars 1894

Clôture irrévocable
A vec le concours de M. VERLET ,

premier ténor ' léger ; Mlle Pauline
VA ILLANT , première chanteuse
légère ; M. SACCARA U, baryton
d opéra.

Lucie de Lammermoor
Opéra en 4 actes.

Paroles de Alph. Rover et G. Vaëti.
Musique de Donizetti.

Piano de la Maison I* DôtheL

P R I X  DES PLACES
Balcon , fr 4»50.— Premières, fr. 3.75. —

Fauteuil s a orchestre, fr. 3. — 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
Urne Evard Sagne.

mmT' Pour les places prises à l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
' *___ 8 henres- v*—-*
IV Pour plus de détails, voir

es affic hes et programmes .

- .̂ LOUEE
On offre à louer ft proximité de l'hôtel

des postes et du nouvel Hôtel Oentral. au
deuxième étage des n" 42 et 44 de la Rue
Léopold-Robert, un bean grand apparte-
ment de cinq a sept pièces avec bslcon
du côté nord, ouisine, chambre de bains
et dépendances. — S'adresser au proprié-
taire, au ler étage 16901-7

ÉTAT DES BESTIAUX i
abattus dans les Abattoirs publics

du 25 Février au S Mars 1894.

39 bœufs, 69 porcs, 154 veaux
25 moutons.

M. Ernest Liechti , 1 vache.
M. Jean Funk , 1 vache.
M. Fritz Grossen, 2 vach?s.
M. Louis Heimann, 1 génisse. i
Mme Léonie Tripet, 1 vache. i

VIAMDB D0 D8HORS
transport!! aux abattoir , peur y lire visités et f ni

a M «(amyi'll it , du 25 Fier, au 3 Mars 1804.

M. Zélim Jncot , 11 cabris et 172 lapins.
M. Abram Girard, 15 cabris et 5 lapins.
Mme veuve Roth, 4 cabris et 10 lapins.
M Jean Funk , 7 cabris et 15 lapins.
La Onaux-de-Fonds , le 6 Mars 1694

Dicastèrc de la Poli-r local»
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App artement. po
A
u 'r ousi

Georges 1894 un bel appartement
de 3 pièces et dépendances, situé au
soleil levant, et pour le 1er avril un
j oli PIGNON. — S'adresser rue de
la Chapelle 17. 2489 5
l.no-pniAIlf O A remettre pour St-Geor-
l'UgciliclllBi gea ou plus lot sj on le
désire, ft des personnes d'ordre , deux
appartements situés ft quelques minutes
du village , de 2 chambres chacun , cuisi-
ne tt dépendances. — S'adresser rue de
la Paix 15 , au 1er étage. 2584-2

J i ï n a ;  tars. 1,f Aremettre pourm mois¦ [̂ .'il! iXita Ll.  de Mai oauu peu plus
lard un appartement de 6 (.iècestt dépen-
dances. Belle situation, au centre des
affaires. — S'adresser rue Neuve 16 , au
•fane étage. 2571 2
fl\ j, (iji,rii A remettre une belle cham-
l'iuMllllUa bre meublée, indépendante
à un monsieur travaillaut dehors. S'adr.
rue de la Paix 71 , au rtz-de chaussée ft
droite. 1566-2

thamhra A louer de suite une cham-
i '.ùUliil V, bre menblée, de préférence

ft un monsieur trav aillant dehors. S'adr.
rae de l'Industrie 7, as ler étage. 2567 1

f'hamhpa A remettro à un ou <l6UI
i .'UuiilUl 0. messieurs travaillant dehors
une belle chambre meublée et indépen-
dante , exposée au soleil. — S'adresser
rue in Soleil 7, au 2me étage. 2556-2
'' liainhi-o A l0uer de Huite à un m0Q-

llalllWi o. sieur de toute moralité et
travaillant dehors une chambre meublée
et indépendante. — S'adresser chez M.
Walter, rue du Parc 1, au troisième
étage. 2581 2

r.harahra A loner de snite une
VUalaUlUa belle ebambre meublée, au
soleil levant, à un monsieur de toute
moralité et travaillant di h us.  — S'adres
ser rue de la Demoiselle 88, au Sme étage
à droite. 2570 2

I ni»al A louer P°ur St GeorBe3 ou st "LUGala Martin un beau local de 8 fenè
très, disposé pour comptoir et bureau, au
centre de la ville. 2330-2

S'adresser -.. oureau de I'IMPARTIAX .

Phamhra A -oaer uce 'rès J olie '*uam
1/UililUlu. bre non meublée, aa centre ,
à une personne d'ordre et travaillaut de-
hors. 1915 6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
y , j i»n An A louer pour le 23 avril ou ler
î IgUUU. mai, dans une maison d'ordre
et moderne, nn beau pignon de 3 petites
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la P.ace d'Armes 12 A, au 2me
étage. ir,K-T

fin liïffftmAiïf de 3 Pièo,lS 6Bt à loaer à
Ull lUgUillMll Gibraltar. Prix annuel
fr. 450. 15068-M6

-I'MJ esser nu bureau de l'Iirt-juti-iAi.

i.AITPniA-flt'l BtlCore quelques loge
uVgÇIUuUlSe ments A louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle
n» 115. l*-047 48*

k lom r ponr St-CUrg s 1894
ft des personnes d'or ire , un bel appar-
tement de 3 pièces, corridor et aé ,«.n
dauces, à de favorables conditions

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant ,
rue du Parc 81. 2361-1

Oa demande i\ loner g f̂fi
dans une maison d'ordre, un appartement
de 7 ft 8 pièces. — Adresser les ollies,
sous initiales M. M. 3GSS , au bureau
de I'IMPABTIAI.. 2681 3

fln jenne méaage mïïfC
St-Georges un LOGEMENT de 2 ou 3
pièces , dans une maison d'ordre et près
de la Gare. 2681 3

S'adresser au bureau de 11i***»<j*ani>i..

On demande à loner ,t?j
ges 1891 un petit magasin pour épice-
rie ou un rez-de-chaussée pouvant ser-
vir ft cela. — Ecrite sous initiales M. *L
8SSga au bnreau de I'IMPABTIAL. 2558 2

Marraoïn On demande ft louer un nu
lllagaSIUa gasin pour St-Georges 1895
ou avant si possible. On traiterait aux i
avec un propriétaire qui serait décidé à
en faire un. — S'adresser su magasin de
machines àcoudre, rue du Stand6. 2545 2

D n F  IIIQOBIAIî I- O demandent ft loue. de
;;llA lalBSloU!» suite uneOHAMBRE

meublée, si possible [au rez-de-chaussée.
j'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2583 2

lin nôna ira d6 4 Personnes, sans en-
UU IHOUUgti fants, demande & louer
pour St Georges 11-91, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, exposé au
soleil et si possible au quartier de l'Ouest

S'adr. au oureau de 1'IMPARTIAL 2571-

On demande à loaer Jeè8s 1894 Gdeux
CHAMBRES non meublées pour une
personne travaillant dehors. 2479 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

On demande à loner ^haXe.
non meublées, si possible avec cuisine.
Situation au centre du village. 2485 1

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI,. 

On demande à acheter aurons11
en bon état, pour un cheval. 269o 6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

U11 | p On demande à acheter
lUALLtla d'occasion nne grande
malle de voyage poir dame et ane plus
petite, en parfai t état. — Adresser les
offres rne dn Doabs 83, an ler étage.

2173-2

On demande à acheter STItZlu
A 4 pieds, solide, mesurant environ 1 mè
tre sur 50 centimètres. — S'airesser chez
M. Robert-Wœlti , rue du Puits 21. 2459-2

**-————

GRj^JVJDfll

BRASSERIEJ SQUARE
Débuts de f a  Troupe

du * Ronacher - Théater » de Vienne.
(3 dames et 8 mes. leurs).

Chants en français , en italien et en anglais.
Se recommande 2672-1

E. MESMER, tenancier.

__________
IWiisilmiA 0n o£rre à C0 P'er
iTM ilSHIllt â de la musique à
nn piix très itiodique. — S'adresser chez
Mlle H. Rœmer, Serre 18, au 2me étsge.

25*2-1

Aux fabricants ! aœ"S
acheveur de pièces 7 à 10 lignes , cylindre
et ancre , et plus grandes en qualité soi-
gnée , désire encore entrer en relations
avec un comptoir. 2331-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Kflrvimfrt Une personne d'un certain
Ol'l ï t lll lit". âge , bien recommandée, sa-
chant faire une cuisine très soignée, cher-
che une place dans un petit ménage ou
comme ménagère. Certificats ft disposi-
tion. — 8'adresser chez M. Guex, rue du
Pont 82. 2662 3

Pnlî flSAIlBA l-'ne bonne polisseuse de
I UUoSl llSt*. boites or cherche place de
suite. — S'adresser chez Mme Botiger ,
rue du Parc 91, au 2me étage, ft droite

2617-3

Brâ****Bg** On entreprendrait encore 1S
JP P̂ carions de démontages et ro

moulages en tous genres ou ft défaut des
terminales. — S'adresser rue de la Serre
n*2 , au rez de chaussée, ou rue du Pro
grès 113 , au ler étage. '..6)11 :}

Innriialiàra Une personne de toute
JUlimullulti' moralité demande des
heures à ft. iro ou des journées pour laver
et récurer. — S'adresser rue du Progrès
n'97. 1621-3

Rcnneai nsA Une repasseuse se re-
nt» (raSS< lloo. commande pour des jour-
nées, soit chez des particuliers ou chez
une repasseuse. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de Ville 3. 1626 3
IME  ̂

Un bon remonteur ayant
_m_ \ff l'habitude dos genres soignés
sachant faire les petites pièces cylindre
depuis 8 lignes, ainsi que les petites pie-
ces ancre, cherche une place. — Adresser
les offres sous initiales H. W. "i'J-ï'ï
au burean de I'IMPABTIAI.. .344-2

Un remOntenr pièèces cylindre, con-
naissant bien l'échappement ancre et pou-
vant au besoin aider A achever, cherene
une place. — Adresser les offres sous
initiales A. R. 3345, au bureau de I'I M
PARTIAL. 2315-2

rniBinia Un Jeune homme de 17 ans,
l/UIHlItloa connaissant bien ia compta-
bilité, désirerait trouver emploi soit dans
un comptoir , bureau ou magasin. Excel
lents certificats. 2196 4

S'adreaser au bureau de I'I MPA-SS-I AI

rninmis u,") demoiselle de toute mo-
ItUIUlll*)* raiité , ayant une belle écii-
tnre et sachant les deux langues, cherche
de suite une place dans un bureau ou
dans un magasin. 1564 2

S'adreaser au bureau de I'IMPABTIAL.

1|AP .I |I QA Une bonne ouvrière doreuse
IrUlCUSua gach-tntbien greneret gratte-
boiser cherebe une place de suite. — S'a-
dresser rue de li O.moiselle 61. 2555 2

I dm vi HP 0n demande dans un comp-
L' C l l U l l U l - toir de la localité un ache-
veur pour bottes Unies, métal , acier
et argent. — Adresser offres et référen-
ces aux initiales A. L» P., Poste res
tante. 2658-3

I/i niiA i l l l i i  On demande une jeune
JtUlie 11110 fille âgee da 17 à 18 ans
pour s'aider au ménage. Elle aurait l'oc-
casion d'apprendre uue partie de l'horlo-
gerie. — •- adresser rue de la Demoiselle
n' 7, aa 2me étaga. 2663-3

Servant A <J " demande de suite une
Bt 1 ulli LU. servante sachant faire un
petit ménage soigné. — S'adresser ft Mme
Sandoz, rne du Versoix 11, au magasin.

2664-4

Fille de ehambre. $î_?_?Œ_ l
fille propre et active, munie de bons cer-
tificats. Bon gage si la personne convient.
— S'adresser chez Mme veuve Bloch
Dlmo, rae du Parc 1. 1667-8

Commissionnaire. «MTttB"
Qne jeune fllle pour faire les commiss.ons
tt s'aider au ménage. — S'adresser rue
ju Progrès 73, au 1er étage. •'685-3

Ii - i inft  t i l l i ,  On demande une jeune
«UUO UUOa fille pour une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser Boulevard de la Capitaine 1,
«n 1er étage. 1686-3

ftlTOnr "-* 1* demande de snite un bonl'Oi t 111, ouvrier ou une bonne ouvrière
connaissant bien la pile. — S'adres.'or
rne du Collège 23, au ler étage, à gauche.

3 687 3

Ànn riintiit Ou demande une jeune
apjJl OU MO. fille pour apprentie peintre
«n cadrans. — S'adresser chez Mlle
Schiele, Boulevard du Petit Château 2.

2688-8
Rii-anntfiri r On demande un bon etu îflVUll lll< habileremonteur acheveur
jtés au courant de la savonnette argent ;
« préférence serait donnée ft un ouvrier
connaissant l'échappement roskopf. 2629-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. KMBPS
jeune garçon libéré des écoles est de
mandé comme commissionnaire. 2618 2

S'adresser «n bureau de I'IMI'ABTIAIJ.

•' nnrf ïltifl  Oa demande une jeune fille1 p jJ lc l l l lD.  honnête , comme apprentie
repaaseuse. Entrée de suite. — - '̂adr.
rue de la Promenade 8, au rez de-chaus
sée; 2563 2

Pn a i l i i  n r On demande pour de suite
DDIaUIlt Ula un ton émailleur sachant
faire les fondants. 2565-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

innraniiâ On demande de suite une
'Jjpi BUlilD. jeune nne honnête pour

lui apprendre l'état de modiste. —
S'adresser A Mme Chopard-Grosjean , rue
de la Demoiselle 71. 2524-2

InnrAntî ^a Jeune homme connais
Uppiulilla sant les échappem nts et re
passages trouverait ft se placer de suite
comme apprenti remonteur. 2559 2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
i-' ii iprio f pq On demanie deux bons
i IBl l lSlcS. ouvriers pierristes pour
travailler 4 l'atelier — S'adresser à M
Jules Parent, aux Villers-le Lac. 2580 2

anmaotrii-inn 0n demande de suite
l7l*!aliSin*U. • un jeune homme di 16
à £0 ans pour s'aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser chez M. Robert
Studler , Boulevard de la Capitaine 11

2475-1

C*nnlnVâ*ifia ^n demande de suite des
UUl lllUjvcBa cuisinières, servantes,
gouvernante , sommelières, femmes de
chambre, bonnes d'enfants , etc. Plus 2
bons domestiques connaissant les che-
vaux. — S'adresser au Bureau de con -
fiance J. Kaufmann, rne Daniel JeanRi
chard 11. 2501 1

J flnna filla Ou demande pour entrer
vCUUO UUOa de suite une jaune fille
pour garder les enfants et aider au mé-
nage. — S'adresser Place d'Armes 14 A,
au rez de chaussée , à droite 2501-1

^firvuntA Ou demande de su t j une
oui itlUlij " bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. Bonnes
références sont exigées. — S'airesser rue
du Doubs 49, au 1er étage. 2487-1

l'nî i ï Qi  USA 0n demande pour le ler
1 UUSSCUSoa avril et pour Bienne une
ouvrière polisseuse de vis, ayant bonne
conduite ; on prendrait aussi une jeune
fllle comme apprentie. Rétribution de
auite. 1535-1

S'adresser au bureau de I'IU-'AVTIAL..

H Â* <I n ici  ai a On demande de bons
HtlniUl*j lDU *J. mécaniciens pour le
fonctionnement des machines employées
dans les scieries mécaniques. — S'adres-
ser ft M. Edmond Matile , rue de la Cure 5.

£ 5 4  i

On jeune homme %VJ™ Tiiït
écriture pourrait entrer de snite comme
volontaire au bureau Edmond Matile , rue
de la Oure 5. — Rétribution, 2533-i

Dnraf iQf iiïlio. Un ména8e de deux per-
UUlUrJSliqilOa sonnes ti anquilles, de-
mande de suite une domestique robuste
et active. Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. 2166-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
i nmaAnf SA On demande une jeune
-pjJl oUliKa fliie comme apprentie lin-

gère, — S'adresser chez M. DuBois ,
rue de la Demoiselle 66 2875-1

Rhaliillonr Dans un commerce d'hor-
ftUaUllllul. logerie de la Suisse ro
mande on cherche nn jeune rhabilleur
sérieux, intelligent et du toute confiance
pouvant être employé à servir au magasin.

Adresser les offres avec références aux
initiales A. B. O. 232 * au bureau de
I'IMPABTIAIJ . 2324 1

I nira-mani* A remettre de suite un
UUgtiUlUUIia beau logement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser a J.
Fetterlé, rue du Para 69. 2689-3

I Affamant A louer p°ur le '< 3 Avril
LUgOlKcUlia [roehain un petit apparte-
ment composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Ba
lance 8, au magasin. 2690-3

aPPari6ment. avril 1894, dans une
maison d'ordre et à un ménage tranquille
un appartement de deux pièces, cuisine
et dépendances très bien situé au soleil.
— S'adresser rue du Temple Allemand 13 ,
au ler étage. 2692-3

hsiinhr»  ̂loue** de suite, ft une de-
IlaUlMl u. moiselle ou 4 un monsieur,

une petite chambre meublée où l'on peut
y travailler. — S'adresser A M. Alcide
Perrin, facteur. Parc 68. 2691-1

Phanhra A remettre une chambre
LlliilHUl Oa non meublée, exposée au
soleil. A la même adresse, ft vendre un
potager ft pétrole. — S'adresser rue
du Temple Allemand 103, au 2me étage ,
ft droite. 2693-3
i'hnmhr-û A- louer une chambre meu

HiUUIIl B, blée. — S'adresser rue du
Parc 82, an 3me étage , 4 droite. 694 2

Phamhra ^n m^
na8e sans enfants of, lliallil'l c, fre ft louer 4 une personne

tranquille et de toute moralité une cham-
bre meublée, ft deux fenêtres et bien si-
t ée. — S'adresser ruo de la Demoiselle
n« 78, au 2me étage. 2678-1*

i
,
ahînat A louer de suite un cabinet

' dUlUcli. meublé. — S'adresser rue des
Terreaux 23 , au rez-de-chauesée.

A la même adresse, à vendre deux ca
naris bons chanteurs avec grande cage , A
bas prix. 2680 3
I A»ni<i ,in r A sous-louer au Valanvron
LOgemeUla le logement du Collège
composé d'nne chambre, cuisine, cham-
bre haute , cave et jardin. — S'adresser ft
E. Morel , instituteur, Valanvron. 2492 3

I nframoni* A louer Pour St-Georgea
1 'U«, l* 111 u 111- ou plus tard un très beau
logement de 3 pièces avec dépendances,
situé au centre des affaires — S'adrt sser
rue du Rocher 5, au ler étage. 2557-2'

On demande à acheter teme^";
IO litres. — S'adresser 4 E. Morel
instituteur , Valanvron. 2491-2

\ mPIlhlomant A rendre 4 prix avan
' lliniMltjIE'/lU a tegaux et pour causa

de départ , en bloc ou en partie, un ameu-
blement de salon en velours grenat bien
conservé , ainsi qu'un potager presque
neuf. 2679 3

S'adresser au bureau de ITMPABTIA '..

i VanflrA dans de bonnes conditions
V uUUl 0 un petit potager n'ayant servi

qu'une année, une excellente machine ft
coudre et plusieurs tables dont une lon
gue et doux bancs. 2681 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
i viir^ln a ttès bas P"x> plusieu-s
i TCUUIO établis en bois dnr, 4 deux

places et avec beaucoup de tiroirs de
chaque côté. — S'adresser chez M. Gal-
laud , rue du Stand 17 , au ler étage.

2700-1*

ï Onr ruaUlllenra ou séparément , un
outillage com plet de rhabilleur ou remon-
teur. — S'adresser rue de la Demoi
selle 98, au 2me étage, 4 droite. 2701-3

1 von 'PU On salon velours rouge,
il lUIlUlU . nts complets, tables, chai-
ses, commode, secrétaire, un beau pota-
ger, etc. ; le tout très bien conservé —
S'adresser rue Léopold- Robert 58 270J-3
I vatirira &ei commodes noyer polis ,
i IOUUI O toutes niuvea, 4 45 fr. , tab es
de nuit avec marbre et sans marbre, dres-
soirs et armoires à glace, lits complets
avec matelas en crin animal, tout neufs ,
depuis 160 fr., ainsi que deux lits usagés
avec matelas en crin animal, tout com-
plets a 100 fr., canapés, secrétaires , lava-
bos, tables rondes, tables 4 coulissas,
tables de cuisine, un coffre-fort , plusieurs
commodes usugées 4 20 et 30fr., lit 4 une
personne (acajou) avec matelas en crin
animal, tout ne il , un grand potager avec
bouilloire, et des potagers neufs et usa-
gés. — S'adresser rue du Puits 8, au 2me
étage, 4 gauche. - 2P81-7
'¦* VAIliirA clfeS boîtes à musique-i , iCllul O automatiques, que l'on peut

faire jouer en y glissant une pièce suisse
de 10 centimes ou deux sous français. —
Plus des mouvements de 12 4 20 lignes ,
ancre et cylindre re passés. 2i45 4

Preneur ed montres ou autres.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

a VAndrA * '*' comP|et ' un canapé, une
a YollUlu table ronde, 2 tables carrées,
une table de nuit, une commode, une
glace, des cadres, 2 jeux de grands ri-
deaux. — s'adresser, le matin de 9 '/a ft
II V» heures, et le soir api es 7 heures,
rue de Bel-Air 8 B, au Sme étage, ft
gauche. 1610 3

i VAndrA Poar •'*' fr'> un '" complet.
101IU1 U _ S'adresser rue de l'Indus-

trie 26, au rtz-de chaussée, 2644-3
4 VP Ti i lrA deux beaux lits nouveau¦ It/UUl O genre, un lit ueagé en bon
état , une jolie commode, une table de
nuit et une bonne machine 4 coudre Sin
ger. — S'adresser rue du Progrès 9, au
rez-de-chaussée, 4 droite. 2582 -î

4 VAndrA différents meubles tels que
IUIIUI *** canapé, fauteuils, chaises, ri-

deaux, glaces , ainsi que différents meu
blés de comptoir. — S'adresser rue Neuve
n' 16, an 2me étage. 2573 2

êf A  ifl îl A- vendre une bicyclette
vliaslUlla à un prix exceptionnel. —

S'adresser rue du Progtèa 95 A, au rez-
de chaussée. 2568-2
1 îrnndrA un c*aar de voiturier, prea-
» t ciuui 0 que neuf, essieux en fer, de.;x
colliers, couvertures pour chevaux , ete.

S'adresser au concierge des écurie-
communales. 1574 2

Occasion noiqne. ^KL^TE?*
avec baromètre a fr. 35 , un canapé crin
animal 4 fr 35, chaises a vis pour établi
4 1 f r la pièce, un beau buffet 4 35 fr..
me balance Grabhorn 4 peser l'or 4 fr. 60,
4 tours de polisseuses de boites avec frai-
ses en fer 4 10 fr. la pièce, 8 roues en
fonte 4 12 fr. la pièce.

S'adresser SK bureau de 1'IMPAB.TI <- L,
qui indiquera. 2383-1

4 VAndrA deux mobiliers de salon près
iUlUll u que neufs, se composant

l'un, d'un canapé, deux fauteuils, six
chaises, deux petits bancs, une table,
une console, galeries pour rideaux, une
belle glace en bois noir et belle étoffe
capitonnée ; l'autre, un canapé , deux fau-
teuils , 6 chaises, tab'.e Louis XV, console
avec marbre blanc (bois en noyer). 2211-2

S'adresser au oureau de I'IMPABTIAL.

1 VAndrA un P»*aSe«* neuf avec
1 Tt*UUl **i bouilloire et un usagé en bou

état, 4 l'épicerie rue du Marché i. 1529-13'

â VAnd **A une farte machine ft arrondir
4 «OUUI D à trois coulisses, 2 tours aux
Rochets , 3 tours 4 nickeler, une cisaille
pour faiseur de ressorts, 1000 étuis pour
montres en fabrication, un accordéon
viennois 4 2 rangées de notes en bon état ,
2 perceuses acier. — S'adresser 4 M. F.
Magnin , Jalase, Locle. 1957- 1
s viu-vijt"-, pour cause de décès l'agence-
â lOUUlD ment etl'outill age d'un comp-
toir d'horlogerie, ainsi qu'un stock de
mouvements. — S'adresser rue du Parc 48,
au gag étage. 2387 1
| çû«(l {-p. un boa burin fixe 4 ren
« iCUUlC voi. — S'adresser rae de la
Demoiselle 124, an ler otage, 4 gauche.

2389-1

Un jenne cnies qUeùe et ie co'iuer
blancs, est égaré depuis samedi. — La
personne qui en a pris soin est priée de
le ramener rue Fritz Courvoisier 29 A, au
premier étage, contre bonne récompense.

2637-3
mm . Dn gros chien blanc et noir ,

J3B" « longs poils, s'est égaré depuis
|*rw plusieurs jours. — Celui qui

, Jj // pourrait en donner des renseï¦" gnements , est prié de s'adres
ser, contre récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL . 2650-2

PlTllH ll v a quel ques jours 4 ls Flenrl l l l l ll de Lys ou dans les rues de la
Ville un porte-cigare en écume et
bout d'ambre. — Prière de le rapporter
ebambre 18, 4 la Fleur de Lys, contra
bonne récompense. 2575-i
BMBB^  ̂ La personne à laquelle on
BpHp aurait vendu ou remis en gage ,

4 partir du 26 février , nn paletot et un
pardessus bruns, est priée d'en aver-
tir le tenancier du Café MA.CK , rue de
1 Hôtel-de-Ville 13, coatre récompense.

'SfR-l
i ¦ s^ammmmmaÊBM ^mmm ^mat

Monsieur et Madame Frédéric X t g .
gril et leur famille, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie ft l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper.

'703-t

Voici, le Dieu fort esl ma délivrance ,j' aurai conf iance et je ne serai point effray é
car l'Eternel est ma force et ma louange et
il a été mon sauveur. Esaïe , XII , î .

Madame veuve Oscar Egoet Ducommun
et sa fille Elisa, 4 Corgémont , ses fils ,
Monsieur Jules Eguet , ft Be ne , Monsieur
Alfred Eguet, ft Bà'.e, Monsieur Louis
N.coud Ducommun et ses enfants, ft La
Chaux de Fonds, Monsieur et Madann
Fritz Ducommun Robei t et le rs enfants ,
à la Chaux de Fonis et leurs familles,
ont la douleur de faire part 4 leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la ptrsonne de

Madame Virg inie DUCOMMUN
née Sandoz

leur bien-aimée mère, belle-mère , grand'-
mère et parente que Dieu a retirée 4 Lui
ma.di , à l'âge de 74 ans, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Corgémont, le 6 mars 1894
L'enterrement aura lieu ft CORGÉMONT

le 8 courant, 4 1 h. après midi.
lie présent avis tient lien «Il-

lettrés de faire part. 3683-2

Laissez Tenir à moi lea petits enfants et na laa
en empêchez point, car le royaume de Dieu ait
pour ceux qui leur ressemblent.

Matthieu , XIX , T. 14.
Monsieur et Madame Jean Barben-

Liechly et leurs enfants , Louise, Jean,
lia, Louis et Paul, Madame veuve Bar-
ben, Monsieur Christ Liechty pè;e Mon-
sieur Gottlieb Barben , Monsieur et Ma-
dame Gotifried Barben et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jacob Barben et
leurs enfants, Mons ieur et Madame
Adolphe Barben tt leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Louis Heimann Barben
et leurs enfants , Monsieur et Madima
Christ Liechty fils et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Louis Liechty et leurs
ei fants, Monsieur et Madame Louis Del-
lenbach-Liecbty et leurs enfants , aluni
que les familles Barben, Liechty, Mur-
ner, Ummel, Gerber , Racine, Rufenaîht
et Geiser, ont la profonde douleur de
vous faire part de la perte crue le qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher enfant, frère et parent

Jules-Arnold BARBEN
qu'il a plu ft Dieu de rappeler 4 Lui au-
jourd'hui Lundi, 4 3 heures du matin, 4
l'âge de 7 ans, après une courte mais bien
pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 5 mars 1894.
L'enterrement, auquel ils soat priés

d'assister, aura lieu Jeudi S courant,
ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Bulles 14. — Pas-
sage par la nouvelle route. — Dépari 4
midi.

Lie présent avis tient liera d
lettre de faire part. J K O '-3

J'ai patiemment attendu l 'Eternel
' et il s'est tourn,' tiers moi et il a oui

mon cri. Psaume XL, v i.
Monsieur Ernest Audétat, Mesdemoi-

selles Louise et Laure Audétat. Messieurs
Henri et Paul Audétat, Madame veuve
Henri Grandjean , Madame veuve Paul
Grandjean, Monsieur et Madame Georges
Grandjean-Etienne et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Wirz Audétat et leur
famille 4 Sissach, Monsieur et Madame
Théophile Audétat et leurs enfants, Ma-
dame veuve Jules Audèdat-Roulet et sa
famille, Monsieur et Madame Louis Au-
détat et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Grandjean et Sandoz Gendre, ont
la douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la^rapde perte qu'ils
viennent .d'éprb'uvet.çn'Ja personne de
leur chère épouse, 'meré, 'fille , sœur, belle -
cœur, tante, nièce et cousine

Madame Adèle AUDÉTAT
née Grandfean

décédée lundi, 4 l'âge de 48 ans 2 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Ohaux de-Fonds, le 5 mars 1894.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi V cou-
rant , 4 1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 81,

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. î65M

Les membres de l'Union chrétien-
ne sont invités 4 assister mercredi 7
courant, 4 1 h. après mi^i , au convoi fu-
nèbre de Madame Adèle Audétat,
mère de M. H. Audétat, leur collègue.

8652-1

Venez i moi vous tous qui êtes travai l lés  et
chargés, et j e  vous soulagerai.

St. Matth. II , 18,
Nous avons la profonde douleur de

faire part 4 nos amis et connaissances de
la cruelle perte que nous Vfnons d'éprou-
ver en la personne de

Madame Harle CORNUT née Amignet
que Dien a rappelée 4 Lui dimanche, i
5 h. du soir, dans sa 45me année après
une courte, mais pénible maladie.

St-Imier, le 5 mars 1894.
L'enterrement, aura lie > mercredi V

courant, 4 1 h. après midi.
La famille affligée.

Domicile mortuaire, rue du Midi 9, St-
Imier.

mW L* prisas* «vin tlanl U*n am
1 Mr» da> taira par*. 2651 1



CONTRE LA TOUX. Ne prenez p les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la Boîte, «série DELADŒT, ne de lu Balaie î
EGLISE NATIONALE

Les électeurs de la Paroisse française
sont convoqués 4 l'Hôtel-de-Ville ,

MERCREDI , à 8 % h. du soir,
pour s'entendre au sujet de l'élection du
quatrième pasteur qui doit avcir
lieu samedi prochain. 2615 2

Le Collège d'Anciens.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 6 Mars 18941, 4 8 Va
heures du soir, A l 'Amp hithéâtre :

A travers les Eglises d 'Améri que,
par M. le pasteur E QUARTIER-LA-
TENTE, professeur A l'Académie 2513

Adolphe BYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 1516-96
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUH

Ruo du Progrès 3 Chanx-de-Fonds.

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbile.

Hoordis en terra oulte.

A remettre de suite un H-1185 J

Cafë-Br ass er ie
bien achalandé, bonne renommée , situé
dans le Val de St Imier. S 'adr., sous
chiff res B. 1135 J., à l 'agence Haa-
senstein & Vogler, à St Imier. 51384 l

Avis aux monteurs de boîtes
or et wgent

A VENDRE
Bois de Cornouiller, de 11 4 53 lig.

4 4 fr. la grosse.
Bois d'alizter, de 15 4 30 lig., 4 4 fr.

la grosse.
Bols en boutls, 4 IO tr. la grosse.
Chaises à vis, de toute solidité, 4
3 fr. 50 pièce.
S'adresser 4 M. Oésar Garant, tour-

neur, à Vouvry (Valais). 2*86-1

i Cabinet de Lecture î
 ̂

PAPETERIE <£.

30, RUE DU PARC 301
<*> *?Tous les livres nouvellement .-

parus sont en lecture. 268 10 A

j**ggp**g*nga*-(» Une personne d'âge mûr ,
_W__ W au courant des affaires et de
mm" m+* toute moralité, désire trou-
ver un associé ou commanditaire du sexe
féminin pouvant disposer d'un capital de
4 4 5000 francs pour l'exploitation d'une
Cuisine populaire dans une localité in-
dustrielle. L'affaire offre toute chance de
prospérité. — Ecrire sous pli cacheté,
aux initiales J. "L. 258V, au bureau de
I'IHPAETIJII,. 3587 2

Brasserie HAUERT
32, rue de la Serre 13. 12410-84*

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eu». HADEB .

I/ AV -I lYAiil' Uae ancienne maison de
îUJ dgl l l l . denrées coloniales et
vins en gros des Montagnes neuchâte-
loises demande an voyageai -. — Adres-
ser les offres de service et certificats à
N. N. 26, Poste restante, Chanx-de-
Fonds. 2291-1

Associé
Un associé est demandé avec apport

de 30 à 50,000 francs. Séiiease et
excellente affaire. — Adresser les of-
fres sons pli cacheté, anx initiales V.
L. 2592, ai bireaa de ! IMPARTIAL.

2592-6

|ROBES J
T Mlles Frei As. Boillat ont Z
Z 1 honneur d'annoncer 4 leur bonne «>
Z clientèle, sinsi qu'aux dames de ls a>
? localité qu 'elles ont établi , Place •
? d'Armes S, un atelier de cou- ?
? ture. «776-4 ?
T A cette occasion elles se recom- T
2 mandent vivement pour tout ce Z
Z qui concerne leur profession. i
£ Oanage conscienclenx. ^? Prompte livraison, î

?̂????????????????????D

II 
¦ 

Hill

J JÉS DUINN, Èiillf L
6 — RIIE DIT GRENIER — «

et PLACE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Bayon spécial de CHEMISES ponr OUVRIERS

Très grand choix de CRA VA TES, dep.^4 0 c.

Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises
___ et Gilets f lanelle, Faux-Cols, Manchettes, ==
|H Bretelles, Mouchoirs, Foulards, etc. =

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-32

III ~= lllllll
Boucherie - Charcuterie

Place Neuve 6. -9-.m Jmm *i_ *\_JX J-L9M\M> lm)-. Place Neuve 6.

J 'ai l 'honneur d'aviser ma nombreuse clientèle et le public en gé -
néral que dès samedi j 'aurai un assortiment complet de

Charcuterie ïine
Tous les j ours également saucisses à rôtir , boudins, atriaux f rais.

Se recommande JL. Landry.
WT TÉLÉPHONE *̂ g im-t

^
-—

 ̂
Demandez partout 9

(HgÊ) le Surrogat de eafé 1

Le meilleur et le plus agréable Supplément du Café j
2668-1* H-1100-Y -

Une chambre de bains
est 4 vendre ; installation complète : bai
gnoire, douche, fourneau , le tout presque
neuf. — S'adresser rue Léopold Bobert 58

2657-8

J *\*__*w^y iv&_a.-t±
La Banque Henri Rieckel prendrait

de suite un jeune homme comme ap-
prenti. 2551 -i
j fi-«rf« On demande 4 prendre un

x *W.m x\mm enfant en pension. Sors soins
assurés. — S'adresser 4 Mlle Ida Bouille ,
au Prailat , près les Bois. 2586 2

g 3̂BS3>J{S103>J
Le soussigné serut disposé 4 recevoir

quelques garçons ayant l'intention d'ap-
prendre la langue allemande. Bonne pen
sion, prix modéré , vie de famille. 2544-2

P. AIV*LIKER, instituteur ,
Hottwyl (Berne).

Avis anx propriétaires !
On demande 4 reprendre la snite d'un

café ou 4 en ouvrir un dans un quartier
fréquenté. 9550 2

S'adresser au bureau de I'IU-PàRTIAI .

Mme Veuve Marie Rommel
Rue du Collège 20

annonce 4 son honorable clientèle ,
ainsi qu'au public en général , qu'elle cou
tione , comme par le pfssé, l'atelier
de cordonnerie de feu son mari.

Elle saisit cette occasion pour se re-
commander pour tout ce qni concerne sa
partie. Ouvrage fidèle et consciencieux.

2439 1

Changement de domicile
Mme SPAHR^CHAPUIS

Couturière
a transféré son domicile VI ,  BUE DE
*LA PAIX VI .  2540 2

AVIS
Le soussigné Louis JEANMAIRET ,

horloger, domicilié rue des Terreaux 29,
porte â la connaissance du public et des
personnes chez lesquelles sa femme pour-
rait se présenter , que dès ce jour il ne
reconnaîtra et ne payera aucune dette que
sa femme sus-dite . Berthe Jéan-
mairet, pourrait contracter.

La Chaux-de-Fonds , le 6 mars 1894.
2666-3 Lcrals Jéanmairet.

Changement de domicile
Le comptoir et domicile de

CHARLES SCHNEIDER
sont transférés 2665-3

9, RUE DE LA DEMOISELLE 9.

A vendre
4 très bas prix , en bloc, un -stock de
mouvements et ébauches de
montres provenant de la faillite
Schmidt. — Pour prendre connaissance
du détail des pièces et pour traiter , s'a-
dresser A l'office des faillites de
Genève. (H 1694 X) 2520

t^em _ *_îi On demande 4 reprendre lamJmmM. 'Dm Suite d'un café ou 4 défaut
la suiie d'un petit commerce, si possible
dans le quartier de l'Abeille. 2416 0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

acheter une belle et bonne

POUSSETTE
doit s'adresser au

i Sranil Baiar Wauler Fleuri
TOUJOURS 7564 85

I 50 Modèles en magasin "̂ Bffi
Prix avantageux.

- FABRICATION SUISSE -

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

SENDER & Cie, SCHAFFHOUSE

LESSIYE L'Aigle

É 

Excellent

nant au linge

tions chimi -
m-^- ^omi* sltfott. 

SP°
En vante dans tons les bons ma-

gasins et drogueries. 17S0 42

G0NET frères, fab , Morges.
A VENDRE

poar causfl de cessation de commerce , en
bloc oa séparément , l'agencement
d'un comptoir et d'an atelier
«l'horlogerie, se composant -l'an cof-
fre fort , bureau 4 écrire, pupit.-<? , buffets ,
chaises de burean , vitrine , établis, bu
rin ^ -t ixf s , machinas 4 arrondir , outils
divers , étuis, entais A ouvrsge , etc.. le
tout très bien conservé. — S'adresser 4
Neuchâtel , rue de l'Industrie 27, an 2me
étage. 1660 3

Aux charpentiers, Vostmâ8
de charpentier , grosses haches , deux
grosses scies , rabots , ete. — S'adresser
rue du Progrès 105, au deuxième étago, a
gauche. 2656-8

Ponr cause de décès,
4 louer pour Saint-Georges 1£*94
un beau LOGEMENT do 3 pièces, cuisi -
r,e et dépendances, bi-n situé, exposé au
soleil. — S'adresser chez Mme veuve V. •
Alb. Brunner , rue de la Oure 7. 2659 i

CHAUD-LAIT StfiftM
et ie soir A 5 h. - @hez M. J. Stirnemann ,
rue de la Paix 90. 2661-8

A la même adresse, 4 louer une belle
ohambre A 3 fenêtres non meublée.

MEUBLES et LITERIE
Un solde de meubles divers, comme:

Ameublement de salon , fanteuil, lits com-
plets, canapés , etc , etc. sont 4 vendre 4
§rix très réduits , fiute de place. — S'a-

resser rne du Premier-Mars 11 a, au
deuxième. 2394-9

CHAPELLERIE fflax EieJinflBr
3, rne du Parc 3.

RA parafions de Chapeaux de feutre en
tous genres.

Repassages de CHAPEAUX DE SOIE.
N 'oubliez pat de préparer f es cha-

oeaux de paille à blanchir et trans-
f ormer. 2478

PLUS D'ASTHME
étonffsmeni, toux , catarrhes , suffo -
cation , Insomnies. Guérison ou soula-
gemsnt certain par le B 930 u

Remède d 'Abyssinie RAPIN.
Poudre fmnigatoire, eu bottes de 3 et
5 fr. Feuillet-, 1 fr. 50. Cigarettes, 4 1 fr.
— Dépôt s la pharmacie Gagnebin Dé
pût général : Pharmacie Rapin, 4 Mon-
treux. 2**51 18

Grand assortiment /
de Toiles cirées/  <^

pour meubles / tŜS /
» emballages / ̂ S*/
» nappes / *_*̂ /» établis / £&/ *» lavabos s *?^ */  T

DENTELLES /$_>/ <*"**
en toile cirée / Ĵp/assortiment

p* buffets /£__?/  da
4 15 ct. AJv/ COTONS

le mètre /a^C* / ** tricoter ,
//Vy / 4 crocheter

T / ̂ y/  et 4 broder./ jû^y /
/ AA /̂  Grand et beau choix de

/^/CORSETS
Jfe> / Corsets tricotés

/ MODES - MERCERIE

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rne de la Serre 8,

Beau choix en bois de lit ,
Secrétaires , Lavabos, Tables ,
Literie, Stores etc. 436-45
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

BOULANGERIE, gtfffttt
ou pour cet automne une bonne et an-
cienne boulangerie. — Adresser les offres
sons initiales V. Y. 2549, an bureau
de I'IMPARTIAL . 2549-3

pour St-Georges prochaine :
uu MAOASI.V av, c an bel appartement
de 2 ou 3 pièces, ex pot ô au soleil.

S'adresser Aux Arbres. 1921-2

! ! Le ioî 18 meilleur inarclié ! ï
I du monde !

sur le rapport du grand gain et de la
sûreté du prêt est sans douta

Le lot îles chemins ie fer Tores.
Six tirages ont lieu annuellement et

produisent ': !"• lots de fr. 600,000,
300,000, 450 000, 100,000,
50,000, 25,000, 20,000, etc.

Chaque lot gagne pour le moins
Fr. 388. —

dans le courant des tirages ayant lien.
Prochain tirage le 1" avril.
Oontre envoi ou remboursement de

comme premier acompte , les soussignés
envoient un billet da fourniture avec les
conditions d'achat et chaque acheteur
d'un billet de fourniture est déjà autorisé
au tirage du l" avril

La vente do oes Iota est légale-
ment permise d'après l'arrâté da
Gouvernement du 19 mai 1893 et la
conclusion da Conseil fédéral dn
9 jui n 1892.

Noue no vendons et ne livrons qae
des lots Tares ori ginaux qui sont en
toat temps vendables au prix du
jour.

On est prié de faire parvenir sans re-
tard les commandes, afin d'être sarvi
encore 4 temps. ( H 901 z) 2675 4

RECR & Co, Zurich.

COMMERCE DE BOIS
tourbe, Sciure, nn gros et au détail
A très bas prix —¦ S'adresner rue da la
Charrière 29 et rue de la Promenade 32.

Prompte livraison.
Se recommande 1266-t

Edouard K ulli-Perret.

On demande
une personne habitant la localité , qui , 4
temps perdu , pourrait s'occuper de la
vente sur échantillons d'une marchan-
dise ficiio 4 placer.

Responsable. — Commission 17%
S'adr. au burean de I'IUPJVBTUX. 2422

POUR PARENTS
Une honorable famille de Zofingue,

recevrait en pension depuis P4ques un
ou deux jeunes garçons qui auraient
l'occasion d'apprendre la langue allemande
moyennant la fréquentation des bonnes
écoles de la ville. Logis et pension con-
fortables , entretien familier. Prix modérés.

S'adresser 4 l'agence Haasenstein <3c
Vogler, Chaux de Fonds, sous chiffre
H. r>80 Ch. 2561

Maison à vendre
M. JUSTIN SACCHI offre A vendre de

gré 4 grè et 4 des conditions exceptionnel-
lement favorables la maison qu 'il possède
4 la Chaux-de-Fonds, rue du Four 12.

Cette maison qui est assurée contre
l'incendie pour 8000 fr., renferme trois
logements et a un rapport annuel de
750 francs.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 2289

A LOUER
pour le i,r Mars et pour St-Georges plu-
sieurs appartements de 1, 3 et 3
pièces, exposés au soleil et dans des
maisons bien habitées. Prix modiquas.

S'adresser aux Arbres ou au Bureau
Léopold-Robert 12. 18:0

Etade de M" Cb. ELSl lSSEK, notaire et
avocat , aa ÎIOIRMGXT.

A VENDRE
60,000 livrée de FOIIV, première qualité.
— Pour renseignements , s'adresser an
notaire soussigné H -1249 J 259S-1

Ch. ELS/ÇESSER, notaire.

^MCŒ SOCIALE^
ABATAGE

da 25 Février an 3 Mars 1894

6 Bœufs.
11 Veaux.
8 Porcs. ,

il 3 Moutons. j

^  ̂
10909 

25 JM

m < >
i Grand choix de ||

J Poussettes j
! anglaises, Catts et antres ii
i Fabrication snisse. < J
t Vélocipèdes I
f et ::t Chars JPeucreot j ;
? AU 180-260̂

Ifiranfl Bazar Be la Chanï-fle-Fonfls: :
% en face dn théâtre. < !
Z anciennement Bazar Wanner t >
S ******* x_ x -x _ _ * *i \.


