
— VENDREDI 9 MARS 1894 —

•*>7reb.e«tre l'Uspéranoe. — Répétition , vendredi 9,
A H >/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

Jéoilienno. — Répétition de chant, vendredi 9, à
H V, h. du soir , au local.

<"'. . A. S. Haotion Chuai-ào-WonAe. — Rénnion,
vendredi 9. è H «/, h. du soir, an local (Place
de l'Hôtel-de Ville 11).

'SlMlothèqae publique. — La salle de lecture esl
ouverte le vendredi , de 8 a 10 h. du soir (salle
n* 31 . Oollège industriel).

IBnglish oonversing Cuub. — Fridav evening at
8 Vi o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Sooiété d'anoiennea oatéoruimènea. — Réunion
renvoyée AU 6 avril,

«rende Braaaorle de la Métropole. '— Concert
tous li *s soirs, dès 8 henres.

Brasserie da Square. — Grand concert donné
Sar la troupe Figaro, ce soir et jonrs suivants

es 8 heures
tSooiété fédérale de gymnastique L'Abeille

— Exercice» , vendredi, a 8 l/i h. du soir , A la
Huile du collège primaire.
— Assemblée générale , samedi 10 , à 8 '/« h. du
soir, au local.

Mwalque militaire • Lea Armée-Réunira »,
— Soirée familière annuelle, samedi 10, à Bel
Air.

Orphéon (Section da secours mutuels). — Assem-
blée générale, samedi , à 8 '/i h. du soir, au Café
de l'Avenir. — Par devoir.

Sooiété fédérale de gymnastique Anoienne
Seotion. — Assemblée générale , samedi 10, à
8 Vj h. da soir, au local.

Intimité (Section littéraire). —Répétition , samedi,
A 8 Vf h. du soir, au local.

Sooiété dea sous-ofnolera ( Oagnotte). — Réu-
nion. Bimedi 10, à 8 V« h. du soir , au local.

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

Club de la Pive. Groupe dea Eupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, a 8 V» n. du soir,
au local, - Amendable.

Club Neuohâteloia. — Réunion, samedi, à 8 Vi h.
du soir, au local.

Club dea Amlnohes. — Rénnion, samedi, & 9 h.
du soir , au local.

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

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

'Hooiété ornithologique. — Réunion, samedi 10,
ft 8 Vi h. du soir, au local.

131x1b dea Algériens. — Assemblée, samedi, ft
T h. du soir , au local.

•25-riitli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, samedi de 9 ft 10 h. du soir, au
local (Café du Progrès).

£3ub delà Rognense (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.

fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi , A 8 VA du soir , Oafé du Progrès.

•fôlo-Club . — Réunion chaque samedi, ft 8 Y, h.
du soir , au local .

Sraaserie La Lyre (Oollège 23). — Grand concert
donné par la troupe Marly, tous les soirs, dès
8 heures.

La Chaux-de-Fonds

Nous recevons sous ce titre l'article sai-
vant :

C'est une bien belle chose que la solidarité.
En Suisse , ia patrie du tous pour un un pour
tous , elle se maniteste dans un graud nombre
de domaines , mais je n 'hésite pas a déclarer
qu'au point de vue des rapports entre produc-
teurs et consommateurs , elle n'est pas encore
ce qu 'elle devrait ôlre.

Notre époque actuelle est celle d'un protec-
tionnisme à outrance , et bon gré mal gré, il
faut en subir les effets.

J'examinerai p lus particulièrement ce qui se
passe dans le domaine des produits alimen
taires techniques et chimiques d'usage domes-
tique.

Je ne suis pas chauvin à ce point de dire à
mes compatriotes : ne consommez plus de
thon à l 'huile , ni de sardines , ni de vins fran-
çais , etc., il faut laisser ce raisonnement aux
esprits étroit s , mais certainement il y a nom-
bre de produits que nous tirions de l'étran-
ger qui se fabriquent aujourd'hui en Suisse,
capables de mériter la faveur des nationaux.

Nos industriels , en présence de la nouvelle
situation économique imposée aux consomma-
teurs du pays , onl cherché à développer ra-
pidement leur fabrication et à profiler honnê-
tement des avantages résultant de leur posi-
tion à l'intérieur des lignes de douane.

Dans le domaine qui nous occupe et sans
doute aussi da i .  d'autres , ils sont parvenus à

Solidarité nationale

produire aussi bon et à des prix sinon meil-
leur marché , tout au moins égaux.

Ils se sont imposé d'emblée de grands sa-
crifices ponr faire connaître leur marque et
permettre aux consommateurs de l'appré-
cier.

On peut donc en inférer naïvement que la
clientèle suisse s'approvisionne maintenant
de produits fabriqués dans ie pays , sauf bien
entendu pour ceux que nous sommes encore
obligés d'importer de l'étranger.

Je ne disconviens pas qu'il en soit ainsi pour
un grand nombre d'articles, mais je suis placé
pour déclarer qu'en ce qui concerne la gran-
de majorité de ces articles , la solidarité entre
producteurs et consommateurs est encore let-
tre morte.

Il y a déj à de longs mois que j 'observe avec
persistance ces goûts et préférences des con-
sommateurs et l'attitude des revendeurs ; eh
bien I j'ai constaté à de nombreuses reprises
et je constate même chaque jour que les nou-
veaux produits suisses sont encore l'objet
d'une certaine défiance, d'un scepticisme ab-
surde.

Présentez à nn revendeur un article nou-
vellement lancé dans la consommation ! Il y a
tout à parier que si vous lui dites qu 'il est de
fabrication suisse, il émettra tout de suite une
foule d'objections tirées des mœurs de sa
clientèle, clientèle de nationalité suisse.

Dites-lui , au contraire , qu'il est de prove-
nance étrangère , il examinera alors votre'o^*
fre avec intérêt et il sera disposé à vous pas-
ser un ordre , persuadé qu 'il est que l'origine
exotique du produit lui facilitera son entrée
auprès des consommateurs.

Et notez bien que ce revendeur est un ci-
toyen suisse, partisan convaincu du dévelop-
pement de l'industrie nationale ; mais , en
l'espèce, il a la main forcée par sa clientèle.

C'est un vieux nouveau , ce que je dis là ,
car dans tous les pays , il n'y a que ce qui
vient de l'étranger qui soit bien vu.

11 est pourtant un peup le qui fait exception
à cetle règle : c'est le peuple anglais.

*»•
La clientèle en Suisse et surtout dans la

partie romande , est essentiellement cosmopo-
lite , et c'est chose très intéressante que d'ob-
server jusqu 'à quel point la solidarité entre
producteurs et consommateurs se manifeste
chez ces divers éléments. Je prends pour type
la clientèle anglaise , car c'est exclusivement
elle qui offre le plus bel exemple de cette so-
lidarité. C'est précisément celle ci qui est une
des causes primordiales du développement
énorme de l'industrie anglaise. J'assiste très
souvent à des achats faits par des Anglais dans
des magasins de diverse nature et je suis tou-
jours frappé de l'insistance avec laquelle ils
réclament des marqaes ang laises. Présenlez-
leur des produi ts  allemands , français ou suis
ses, ils tiennent bon ; et ce n'est que lorsqu 'ils
ne peuvent faire autrement qu 'ils se décident
à empletter des articles d'autre origine , ou
bien alors ils se mettent à la recherche d'un
marchand chez lequel ils pensent trouver l'ob-
jet de leurs désirs.

Ils sont évidemment guidés en cette cir-
constance par un sentiment d'ordre snpé
rieur... C'est celui , propre au caractère bri-
tannique, inné chez lui , de contribuer selon
ses moyens à favoriser le p lus possible la fa-
brication anglaise , à la faire pénétrer dans de
nouveaux milieux , à lui assurer en un mot un
développement constant.

On retrouve ici une preuve de l'énergie
froide et tenace qui est un trait caractéristique
des merveilleuses facultés colonisatrices de
ce peuple. Il est vrai que l'Anglais a cons-
cience de l'excellence de la production de son
pays ; il sait qu 'elle est de qualité supérieure ,
îrrép iochable , mais il comprend aussi qu 'il
doit y apporter sans cesse son concours , ina-
perçu peui-être , mais effectif quand même,
pour maintenir  cette brillante réputation , et
il ne fiillit jamais à ce devoir patriotique. Non
seulement , il réclame les marques ang laises ,
mais il a le don de savoir à chaque occasion
faire valoir la supériorité de ces marques.

Quand il entre dans un magasin et qu'il y
constate l'absence de produits anglais , il ne
se généra pas peur manifester son étonne-
ment, et il partira . Soyez convaincus qu'alors
le négociant, pour ne pas se trouver une se-
conde fois à l'affront , s'empressera de tenir
un assortiment de produits anglais.

Cette politique n'est pas du protection-
nisme proprement dit ; c'est un modèle, nn
chef-d'œuvre de politique commerciale et un
parfait exemple de solidarité nationale.

*»•»
Les antres peuples ne possèdent pas, ou du

moins ne possèdent qu 'à un degré bien
moindre ce sentiment de solidarité. Et , en
Suisse, il serait pourtant à désirer que la
clientèle nationale adoptât résolument cette
politique.

Pas n'est besoin pour cela que les Suisses
aillent à l'étranger et qu 'il réclament des pro-
duits snisses. Qu 'ils commencent d'abord
dans leur pavs.

C'est incroyable ce qu'il faut d'énergie, de
persévérance de la part de nos industriels
suisses pour introduire leurs nouveaux arti-
cles auprès de leur clientèle compatriote.

Ou leur oppose ce raisonnement absurde
que les nouveaux produits ne doivent pas va
loir leurs similaires étrangers ; notez qu'on
dit : ne doivent pas, car j 'ai souvent vu et je
vois «pcore souvent des consommateurs re-
pousser un produit indigène avant même de
l'av ĵ ir^mis à l'épreuve.

*̂ SBagés> je ne conteste pas qu'un certain
nombre d'articles suisses ne sont pas encore
arrivés à la perfection de leur congénères
étrangers ; mais il en est , Dieu merci , une
foule qui peuvent hautement rivaliser soit
comme qualité soit comme prix.

Et ce qu'il y a de plus fort , c'est que lors
même que les articles étrangers coûtent quel-
ques sous de plus, on les préfère encore anx
indigènes.

*

Comment donc vaincre ce sceplisme, Ces*
préjugés ? Ce n'est pas facile.

Que les consommateurs suisses, ceux qui
font montre de protectionnisme, mettent ré-
solument leurs idées en pratique en abandon-
nant leurs préventions. Qu'iis soient consé-
quents avec leurs principes et le soient jus-
qu 'au bout.

Ceci n'est pas le tout, pour paraître bon
patriote , que d'approuver la politique com-
merciale de notre gouvernement ; il faut le
prouver par des actes, et le premier de ces
actes c'est une solidarité étroite et constante
entre celui qui consomme et celui qui produit.

Qu'avant de lancer un jugement téméraire-
ment défavorable sur des articles nouveaux ,
les Suisses en fassent l'essai et communiquent
le résultat de leur examen au revendeur. Ce-
lui ci , à son tour , en fera part au fabricant
qui saura modifier ses procédés de façon à sa-
tisfaire les désirs exprimés.

Qae les revendeurs agissent sur leur clien-
tèle par nn raisonnement logique , par une
démonstration sincère des avantages du pro-
duit et qu 'ils usent de leur expérience et de
leur autorité professionnelles pour désarmer
ce scepticisme.

Que les fabricants écoutent sagement les
conseils de leurs détaillants qui recueilleront
les avis de la clientèle. Qu 'ils ne craignent
pas de faire pendant longtemps des sacrifices
pour populariser leur marque et la faire ap-
précier. Tant que le consommateur ne vien-
dra pas de Ini même au fabricant , celui-ci de-
vra aller au consommateur.

Il faut semer pour récolter et la première
semence à employer, c'est la publicité. Les
Anglais sont depuis longtemps passés maîtres
en cet art de propagation. Que nos industries
suisses les imitent et que les consommateurs
suisses s'inspirent un peu plus de la solidarité
nationale et économique dont fait preuve la
clientèle ang laise.

Cette solidarité, je le répète, est la meilleure
des politiques commerciales.

Paul SIMARD .
Genève, le 7 mars 1894.

(De notre correspondant particulier.)

Séance du jeudi 8 mars 1894
Présidence de M. F. Soguel, président

Le procès-verbal est lu et adopté.
Au début de la séance, M. Petitpierre-Steiger,

chef du départemen t militaire , annonce qu'il
a reçu une dépêche du département milita ire
fédéral lui annonçant que les autorités fédé-
rales sont prêtes à renouveler pour cinq ans
la convention avec l'Etat de Neuchâtel.

On renvoie au Conseil d'Etat l'examen de
cette question ainsi que celle du rachat de la
cantine et de la construction d'une annexe on
d'une caserne.

•##
Le Grand Conseil reprend la discussion in-

terrompue hier et relative à l'impôt sur les
successions en ligne collatérale et sur les do-
nations.

M. Peter-Comtesse est opposé aux conclu-
sions de la commission en ce qui concerne les
successions et donations du dixième degré,
cela d'abord parce que le droit de 20 °/0 loi
paraît excessif , ensuite parce qu'il n'est pas
nécessaire de percevoir nn si fort impe-t pour
couvrir la moins-value qui résultera de l'abais-
sement du prix du sel.

M. Kohly approuve les conclusions de la
commission. Il eslime que les droits ne seront
pas trop élevés. Il s'attendait même à ce qu'ils
fussent encore plus élevés. Mais il désire qne
l'on s'occupe de ia situation qui sera faite aux
communes qui recevraien t des legs.

MM. Favre-Barrelet et G. de Montmollin
parlent dans le môme sens que M. Peter-Com-
tesse.

M. Robert Comtesse rappelle que dans plu-
sieurs cantons suisses l'Etat perçoit des droits
analogues à ceux que nons discutons. Or, dans
ces cantons , les legs ne sont pas moins nom-
breux que chez nous et la prospérité publique
ne souffre pas de ces mesures fiscales. Quant
à la fraude, elle ne se développe pas en pro-
portion des droits, Il y a partout des gens
malhonnêtes qui ne rendent pas à César se
qui appartient a César, mais l'immense majo-
rité de ceux qui paient l'impôt le font cons-
ciencieusement. Les honnêtes gens resteront
honnêtes après comme avant l'élévation des
droits. M. Comtesse appuie les propositions
de la commission et déclare que le Conseil
d'Etat les accepte.

M. C.-A. Bonjour , qui avait fait hier quel-
qu'opposition aux propositions de la commis-
sion, déclare s'y rallier aujourd'hui.

A la votation , les propositions de la com-
mission sont acceptées par 47 voix contre 27.

Les droits sur les successions collatérales
et les donations sont donc fixés comme suit :

Ali Com-
A l'Etat ra une

1° Pour les successions au 1er
degré et pour le conjoint sur-
vivant sans enfants 3% i%

2° Pour les parents du 28 degré 4%> 1VJ%3» 3= , 5% 2%
4° 4« » 6°/0 2V,%
6° 8° » 8% 3°/„
6° 6° » 10% 37,%
Il ">« • 15% 5</08S 8« » 18% 5%
9° Pour les parents à nn degré

plus éloigné et pour ceux qui
ne sont parents 20% 5%
Une courte discussion s'engage sur les

exemptions et réductions à accorder aux pe-
tites successions , aux legs rémunératoires ,
aux donations , â cause de mort , etc. Le Grand
conseil décide de fixer le chiffre maximum des
legs rémunératoires qui seront exonérés d'im-
pôt à 2000 francs. Il est entendu que l'on ne
considérera comme legs rémunératoires que
ceux qui seront faits par des maîtres de mai-
sons à des domestiques ou servantes habitant
chez eux , et non point ceux qui seraient faits
à des ouvriers ou à des emp loyés.

L'ensemble du projet de décret est adopté
par 67 voix contre 7.

**#
On passe à la discussion d'une pétition ten-

•Srrand Conseil

PRIX D'ABON NEMENT
Fruco JOH la suisse

On an fr. 10»—
Six mois » 5»—

'Trois mois . . . .  » 2»50
Pour

rabiot» U port «a ras.

Ffill DES ANN0SC1S
10 cent , la lin»:

Pour les annonce!
d'une certaine importas*®!

on traite à forfait
Prix

¦\ialninm d'un* umn ti Q.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

LÏMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marchi, n« 1

X*A. C' ĈA.'CX-SXl-S'OXTSam
•t Rua du CoUège 309 , an Loole.
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exemp laire sera dressé à la Ridmcti an.



dant à modifier la loi sur l'amélioration de la
race bovine.

M. Robert Comtesse, chef du Département
de l'agriculture , rappelle les motifs qui avaient
engagé le Conseil d'Etat à élaborer , d'accord
avec la Société d'agriculture , la loi en ques-
tion. Il s'agissait d'empêcher des croisements
qni avaient pour effet de diminuer la valeur
de notre bétail. On peut espérer que, dans un
certain nombre d'années, notre race bovine
aura repris toute sa valeur sous l'empire de
cetle loi. Maintenant on nous demande de ré-
trograder , de permettre de nouveau les croi-
sements de toute espèce. C'est un M. Jacques
Rueff , marchand de bétail à la Chaux-de-
Fonds, et quelques autres intéressés, qui de-
mandent cela. M. Robert Comtesse estime que
l'on aurait tort de faire droit à cette demande.
Ge n'est pas M. Rueff et consorts qui appren-
dront à nos agriculteurs ce qui leur convient ,
et la Société d'agriculture oppose à leur pé-
tition une contre-pétition. Aussi l'honorable
directeur du Département de l'agriculiure
{iropose t il au Grand Conseil de passer à
'ordre du jour.

M. Paul Jeanrenaud a entendu avec intérêt
les explications de M. Robert Comtesse, mais
il avoue ne pas comprendre pourquoi le mé-
lange du bétail rouge et blanc avec le bétail
noir et blanc est mauvais. En quoi l'un vaut il
moins que l'autre ? Donne-t-il moins de lait?
Fournit il une moins bonne viande de bou-
cherie ? ' r

M. Bille répond à M. Jeanrenaud que le bé-
tail noir et blanc peut êlre aussi bon que le
rouge et blanc , mais qu'on l'apprécie moins
dans le monde des agriculteurs , et surtout
qu'on attache une grande importance à ne pas
avoir de bétail mélangé. Il en peut résulter ,
sur les marchés , des différences de prix de
100, 200 et même 300 francs par tête de bé-
tail. Cela suffit pour que l'on s'applique à
faire naître une bonne race. Et si l'on a choisi
la rouge et blanche de préférence à la noire
et blanche , c'est que la première y était en
majorité au moment où l'on s'est occupé de la
question.

M. Paul Jeanrenaud répond que s'il ne
s'agit que d'une affa i re de mode, on risque de
voir la mode changer et d'y faire une perte
considérable.

M. Berthoud combat la manière de voir de
M. Jeanrenaud. Il s'agit , pour le canton de
Neuchâtel , d'avoir un bétail de valeur. C'est
pourquoi l'honorable député de Colombier
espère que l'on continuera à appli quer l'a loi
dans sa forme actuelle.

M. Girard-Gallet , de la Chaux-de-Fonds ,
explique que les agriculteurs de la Chaux de-
Fonds ne se placent pas au même po>nt de vue
que ceux de la campagne. Pour eux , il s'agit
de produire le plus de lait possible et ils ont
avantage à acheter le bétail noir et blanc ou
cï'oisé qui est meilleur marché. Pourquoi donc
l'excluerait on des concours ? — Quoi qu'on
en ait dit , M. Girard estime que la question
doit être sérieusement examinée.

On renvoie la pétition Rueff et consorts à
l'examen immédiat de la Commission des pé-
titions. Cette Commission propose , un instant
après , de passer à l'ordre du jour.

Le Grand Conseil passe à l'ordre du jour à
nne grande majorité.

#
**M. le président du Grand Conseil lit une

motion de M. Gustave Renaud tendant à invi-
ter le Conseil d'Elat à présenter dans la pro-
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Il se rendit an Conseil hebdomadaire du Comp-
toir, animé de sentiments tout nouveaux , qui ne
concordaient guère avec ceux des administrateurs
de l'affaire, et dès le commencement de la séance ,
nne divergence d'opinion très grave s'établit entre
le banquier et ses associés. Il venait dans l'inten-
tion de les éclairer sur la situation et les trouvait
décidés à rester aveugles. Avec aa netteté d'exposi-
tion habituelle, il entama la question , montra le
Comptoir parvenu plus haut qu'il ne devait attein-
dre et qu'il ne pourrait se maintenir; il prêcha la
prudence, la nécessité de consolider la position. Il
fut sage. Et il avait A faire à des fous. Autour de
lui un murmure s'éleva, brusquement. TOUB les vi-
sages se refrognaient , hostiles, et les paroles se
faisaient âpres. S'il avait des inquiétudes, que ne
retirait il T II avait bien le droit d'abandonner ses
alliés de la veille. On savait, du reste, que la So-
ciété prospérerait sans lui. Se croyait-il indispensa-
ble T

A ces mots, Samuel qui s'était montré très sou-
cieux , redevint souriant. Il sentait jeser lourde-
ment sur Ini la responsabilité des affaires engagées ,
et on allait au-devant dA ses voeux secrets en lui
offrant une libération qn'il ne savait comment de-
mander. Il fut ironique :

— Croyez , messieurs, que j'étais loin de mécon-
naître vos capacités, dit-il avee un sourire, et que
je ne suis nullement inquiet de ce que deviendra

Rtproduction interdit» au» journau» n'ayant
.«* trait * wtte la Société du B*n$ de Ltttrtt.

le Comptoir , si j'en abandonne la direction. Seule-
ment j'ai, toujours eu pour règle de ne jamais lais-
ser mon argent là où je n'étais plus. Je tiens à
vous en prévenir.

Cette déclaration souleva une tempête d'apostro -
phes.

— Vendez vos actions 1 Retirez-vous complète-
ment I On saura vous remplacer. Ecrivez votre dé-
mission. Combien avez vous de titre» T

— Messieurs , n'agissons pas à la légère, dit Bern-
heimer, au travers des interpellations qui com-
merçaient à se faire violentes. Je ne veux pas vous
preudre au mot. Réfléchissez jusqu'à la fin de la
semaine.

— Non I Pas un jour de plus I Vous avez douté
de l'affaire. Nous n'avons plus confiance en
vous I

On l'entouiait , et les visages s'animaient, les bras
se levaient. Tout ce monde, échauffé par la soif du
gain , était pris de colère , presque de haine,
en sentant opposer nne résistance A son entraîne-
ment.

— Eh I Messieurs, prenez garde. Tout à l'heure
veus allez me déposer , si je me hâte de démission-
ner I Et, vous vous ferez tort à vous-mêmes. Vous
ne voulez pas m'écouter T Non T Vous ne voulez pas
être prudents T Non ? Vous voulez courir jusqu'au
fossé au bout duquel est la culbute T Oui T Alors je
vous tire ma révérence I J'ai dans ma caisse six
mille titres du Comptoir.

— Je les achète, dit une voix aigrelette.
Il y eut un instant de religieux silence. Celui qui

venait de parler s'engageait pour douze millions.
C'était un petit hommage maigre, sanglé dans une
redingote bleue , dressant au-dessoua d'un col cassé
un visage bouffi, aux yeux de Chinois, à la mous-
tache rare et jaune. Héritier d'un des plus grands
noms de France, il possédait nne immense fortune
apportée par sa mère, unique héritière de Sauviat,
le fameux industriel qui, le premier, eut l'idée de
se servir du bois pour fabriquer le papier.

— Monsieur le duc, répondit Bernheimer, ce soir
les titres seront chez vous.

Il salua A la ronde avec un sourire.
— Maintenant , messieurs, je n'ai plus rien A faire

ici... Bonne chance t
Et il sortit.
Cependant un homme tel que Samuel ne pouvait

abandonner la présidence du Conseil d'une affaire
aussi en vue qne ls Oomptoir sans qu'il en résultât

rôles que lui , M. Renaud , vient de pronon-
cer.

M. Robert Comtesse acceptera la proposition
de renvoi , s'il est bien entendu que la ques-
tion de l'assurance au décès sera mise en tête
de l'ordre du jour de la prochaine session et
si cette session a lieu au commencement du
mois de mai.

Après une courte discussion au sujet de la
date de la prochaine réunion du Grand Con-
seil , on vote la motion d'ordre présentée par
M. Guyot telle qu 'elle vient d'être amendée
par M. Comtesse.

#
•*•***

M. J. -Aug . Dubois développe une molion
présentée par lui et par quelques-uns de ses
collègues et tendant à charger un fonction-
naire spécial de faire exécuter la loi sur les
apprentissages dans tout le canton. L'honora-
ble député de La Chaux de Fonds est persuadé
que la loi resterait lettre morte si l'on n'y ap-
portait pas ce complément. Le commence-
ment de sa mise à exécution a démontré qu 'il
fallait organiser une grande surveillance pour
qu 'elle produise ses bons effets. II y a environ
800 apprentis à La Chaux-de Fonds , 350 au
Locle et 250 à Neuchâtel. On voit que la sur-
veillance des apprentis dans ces trois grandes
localités suffirait , à elle seule, à occuper tout
le temps d'un homme. Il s'agit en outre d'or-
ganiser les examens dans tout le pays. Enfin ,
on pourrait charger ce même fonctionnaire
de surveiller l'app lication d-> nos lois sur le
travail dans les fabriques. Il ne faut pas hési-
ter et pas lésiner. Il y va de l'avenir du pays
et de ses aptitudes professionnelles.

M. Robert Comtesse appuie d'autant plus
volontiers la manière de voir de M. J.-Aug.
Dubois qu 'il ne faut plus espérer — et pour
longtemps , — voir la Confédération légiférer
sur les arls et métiers. Nous devons donc dé-
velopper sous ce rapport nos législations can-
tonaies.

M. Adamir Sandoz demande que le Conseil
d'Etat ordonne dans toutes les communes
l'inscription obligatoire des apprentis.

MM. Pierre Coullery, Arnold Kohl y, J. -A.
Dubois et quelques autres députés prenn e t
encore la parole à ce sujet.

Le Grand Conseil prend cette motion en
considéra tion à une grande majorité et sans
opposition.

***
Avant de séparer , le Grand Conseil renvoie

à la prochaine session , sur la proposition de
ses auteurs , une interpellation du groupe ou-
vrier au Conseil d'Elat , demandant à cette au-
torité quelles mesures il compte preudre pour
parer à la crise horlogère et pour venir en
aide à ceux qui en souffrent.

La séance est levée à 1V, heures.
La session est close.

ED. STEINER .
P. S. — Les objets restés à l'ordre du jour :

réorganisation du Gymnase et de l'Académie ,
inhumations gratuites , etc., seront traités dans
la prochaine session.

i———— »-«««»-———— ai ¦.

un mouvement à la Bourse. Aussitôt que la nou-
velle tût été publiée , une agitation extiême s*) ma-
nifesta dans le monde financier et la résolution prise
par Samuel fut interprétée t-n bien ou en mal , sui -
vant que c'étaient ses amis ou ses adversaires qui
parlaient :

«Le Oomptoir , privé de l'appni de Bernheimer,
allait promptement rétrograder. Comment l'Assem-
blée générale convoquée à bref délai accueillerait -
elle cette défection ?»

«Le Comptoir, débarrassé des entraves que la
timidité inaccoutumée de Bernheimer lui imposait,
allait repartir de plus belle t L'Assemblée gêné
raie, sans hésiter, voterait tout ce que proposerait le
Conseil».

En attendant , il y avait cent francs de baisse et
Je cours de denx mille était perdu. Mais un effort
suprême des porteurs de la valeur rétablissait les
affaires avant le coup de cloche de trois heures, et
le Comptoir , remonté A deux mille, finissait â denx
mille vingt , en hausse.

Le matin même, Samuel , fidèle A ses conventions
avec Lydie, lui avait envoyé un simple mot :

«Vendez le Comptoir, même s'il y a de la hausse;
l'affaire menaçai.

Au moment où elle avait reçu cet avertissement ,
Lydie était dans le retit salon de sa mère. Depuis
quelques jours , Mme de Saint-Maurice gardait la
chambre, se plaignant d'horribles névralgies. Pe-
lotonnée au coin de son feu, la brave femme se la-
mentait sur les souffrances endurées par elle pen-
dant toute la nuit. Sa fille , assise sur un petit
pouf, l'éeoutait d'une oreille distraite, les yeux fixés
sur les tisons ardents et roulait entre ses doigts le
billet de Bernheimer. Son front charmant se creu-
sait d'une ride profonde et ses lèvres roses, re
tronssées en pli féroce, montraient la pointe de ses
dents. La porte s'onvrant lui fit tourner la tête.
Son mari entrait.

Il alla d'abord à Mme de Saint-Maurice , et après
avoir , par une question affectueuse, provoqué ses
gémissements, il s'adressa â Lydie :

— Eh bien I ma chère, voilà du nouveau .. .  Et
c'est par le journal que je l'apprends... Bernhei-
mer n'est plus A la tête du Oomptoir.

— Il vient de me le faire savoir , â l'instant ,
— Alors quelle conduite tenir T Vous le dit-il T
— Parce que Bernheimer se retire d'une affaire,

est-ce une raison pour qu'elle devienne mau-
vaise î

ce sujet. La Chambre renvoie l'interpellation
à un mois , par 278 voix conlre 248.

La Chambre revient ensuite snr l'interpel-
lation sur la crise agricole.

M. Gruet prononce un discours libre-échan-
giste , soutenant que le remède i la situation
et à la mévente des vins est dans la suppres-
sion des barrières douanières. Il faut créer
des débouchés aux Etats-Unis et en Suisse ,
dit l'orateur.

M. Marly, ministre de l'agriculture , déclare
que le gouvernement se préoccupe de la mé-
vente des vins ; il cherche à développer l'ex-
portation des vins ; il s'occupe aussi de la ré-
forme du régime des boissons et de la ques-
tion du mouillage et du sucrage des vins.

M. Turrel dépose un ordre du jour deman-
dant l'allégement de la taxe sur les vins , la
répression de la fraude des vins et la réforme
du régime des boissons. L'ordre du jour est
accepté par le gouvernement , qui promet de
présenter un projet ten dant à favoriser l'ex-
portation des vins et à surveiller la fraude.

Cet ordre du jour esl accepté à main levée.
La prochaine séance aura lieu samedi.

— Le ministre de l'intérieur à fai t savoir à
M. Jaurès qu 'il ne pourrait pas accepter l'in-
terpellation sur la question des prétendues
subventions fouanies aux anarchistes par les
capitalistes et les prêtres.

— Sept anarchistes ont été arrêté à Paris
jeudi matin.

— Le X I X e Siècle raconte un incident cu-
rieux et peut-êlre gros d'orages , entre magis -
trats et avocats , qui s'est produit mardi à la
première chambre de la cour d'appel. Une
dame Pages, dont l'affaire revenaii mardi ,
n'ayant pu se procurer un avocat , parce
qu 'elle se trouvait , à raison de différents pro-
cès, redevable d'honoraires envers d'autres
avocats , le président Périvier déclara qu 'il ne
pouvait admettre qu 'il se créât dans certaines-
affaires une grève d'avocats ; tant que l'ordre
des avocats conservera un monopole , |il sera
contraint d'accepter certaines charges. En
conséquence il a renvoyé l'affaire après Pâ-
ques. Il parait qu 'en certaines circonstances
on organise au palais une grève d'avocats au-
tour de plaideurs peu fortunés refusant de re-
courir à l'éloquence toujours inhabile des sta-
giaires de l'assistance judiciaire. C'est contre
ce procédé trop commercial qu 'à voulu s'éle-
ver M. Périvier. Ajoutons qu 'immédiatement
après l'audience, le bàtonuier , M. Cartier ,
s'est rendu auprès de M. Périvier pour lui
demander des exp lications. Dans les groupes
d'avocals , où l'on ne doute de rien , on ne
parlait de rien moins que de contraindre M-
Périvier à faire en audience publique amende
honorable au barreau I

Allemagne. — Dans la séance de la
commission du traité de commerce russo-al-
lemand , M. Boetticher , secrétaire d'Etat à
l'office impérial de l'intérieur , a déclaré que
le gouvernement prussien était disposé à sup-
primer les tarifs mobiles.

M. de Bennigsen a demandé quelle garantie
on aura contre le rétablissement de ces tarifs.

M. de Boetticher a répondu que la garantie
en question consistait dans l'honnêteté du
gouvernement prussien.

— Le comte Dœnhoff , qui a été mis en de-
meure par M. de Bismarck de prouver que
l'ex-chancelier aurait dit que le rejet du traité
de commerce russo-allemand serait une dé-
claration de guerre , décla ,e maintenant qu 'il
tenait ce propos de M. Krupp qui , lui-même,
l'aurait entendu du docteur Schweninger
comme venant de M. de Bismarck.

— Samuel 63t un peu casse-cou , dit Madame de
Saint-Maurice: c'élait l'opinion de mon beau frère
Letourneur... O'est pour cela qu'ils se séparè -
rent . . .  Peut être a t il voulu pousser trop vite le
Oomptoir.

— Je croirais plutôt qu'il a voulu modérer le zèle
de nos amis.

— Qu'a t-on fait â la Bourse, hier T
— Un a monté. Mais il faut connaître les mo-

tifs réels de cette «traite . . .  Je passerai chez notre
ami tantôt pour savoir s'il faut tenir bon , ou liqui-
der.

Lydie resta un instant rêveuse; puis, prenant un-
parti , elle dit d'une voix nette :

— Bernheimer croit qu ou va encore monter.
— Alors je ne bouge pas , fit Raimond.
— Je pense que vous aurez raiaon.
Ail si l'heure était décisive, et Lydie , snns hési-

ter, poussait son mari sur la pente qui conduisait
à la ruiue. O'était son premier mouvement offensif .
Le plan , qu'elle avait sourdement préparé , devait
s'exécuter maintenant avec une foudroyante rapi-
dité

L'effondrement de sa fortune allait oriser Ploërné
et le mettre moralement A la merci de Lydie. Elle
avait pris soin de séparer ses intérêts de ceux de
son mari, et Samuel manoeuvrait avec .trop de sû-
reté pour que les fonds, â lui confiés par la femme
qu'il adorait , ne constituassent pas A brève échéance
une fortune. Et d'ailleurs, est ce qu'il ne lui appar-
tenait pas corps et âmn T Est ce qu'il ne serait pas
toujours prêt , sur un signe, à faire ce qu'elle lut
commanderait T Que risquait elle donc , en minant
Raimond T De le désespérer, de le pousser A une
résolution extrême T C'était ce qu'elle voulait. Tenir
enfin dans sa main celui qni lui avait arraché ses
premiers cris de douleur , qui lui avait coûté tes
premières larmes; n'avoir qu'à serrer pour l'écraser
et se venger. L'instant de cette âpre jouissance ap-
prochait, fît avec une satisfaction atroce elle con-
statait que son piège était bien tendu. Elle se leva
admirable de tranquillité , embrassa sa mère et dé-
jeuna en face de son mari, causant librement, com-
me si rien de menaçant ne lea séparait.

(A suivre).

chaine session un projet d impôt sur les opé-
rations commerciales.

*«»
Il est donné lecture d'une lettre de remer-

ciements de M. le pasteur Lard y, président de
la Société des détenus libérés , pour le don
voté hier par le Grand Conseil en faveur de
cetle société.

#
**

Le Grand Conseil vole ensuite une subven-
tion de 3,500 francs pour l'entreprise du Syn-
dicat des agriculteurs et propriétaires intéres-
sés au drainage des champs situés entre Bou-
dry et Bevaix.

La séance est suspendue de 11 V* heures à
11 3/« heures.

*#
L'ordre du jour appelle ensuite la discus-

sion du projet de loi sur l'assurance au décès
présenté par M. Robert Comtesse. On sait
qu'il a pour base un impôt sur les successions
directe".

M. Ernest Guyot , député du Valde-Ruz , de-
mande le renvoi de la discussion à une pro-
chaine session , parce que le rapport imprimé
n'a pas été envoyé à MM. ies députés , et parce
qu'il importe , à ses yeux , qu'un projet d'une
portée sociale et fiscale aussi considérable soit
mûrement examiné avant d'être pris en con-
sidération.

M. Bonjour , appuie cette motion d'ordre.
M. Robert Comtesse ne voit pas d'inconvé-

nient à ce que la discussion soit renvoyée, à
condition que l'on renvoie aussi la motion que
plusieurs députés de la droite ont déposée
sur le même objet.

Cette motion apportée au moment où le pro-
jet allait être mis en discussion lui a fait pen-
ser à ces lettres qu'un homme a oubliées pen-
dant trois jours dans sa poche et qu 'il finit
par glisser à l'ambulant. (R ires.) Du reste , si
l'on a trop peur de l'impôt sur les successions
en ligne directe , l'honorable conseiller d'Etat
est tout disposé à adopter une autre mesure
fiscale telle , par exemp le, que l'impôt pro-
gressif sur le revenu dont M. F. de Perregaux
a parlé hier.

M. F. de Perregaux déclare qu'il a seule-
ment dit qu'un impôt progressif sur le re-
venu serait moins mauvais que des impôts
exagérés sur le capital.

M. G. Renaud comprend que l'on cherche,
d'un certain côté, à retarder l'adoption de ce
projet de loi. C'est une coupe amôre à boire
pour quelques-uns. Mais le peuple neuchate-
lois serait déçu si nous renvoyons la discus-
sion du projet d'assurance au décès. Les assu-
rances sont la soupape de sûreté de la ma-
chine sociale. Ne pas les créer c'est s'exposer
à faire sauter la machine.

M. Paul Ducommun s élève vivement contre
ce que vient de dire M. Renaud. Il faut pas
user de menaces pour faire des réformes so-
ciales. Nous sommes républicains et n'admet-
tons pas que l'on nous menace de faire sauter
la machine I Nous ne sommes pas des anar-
chistes. (Bravos à droite et sur quel ques bancs
du centre.)

M. Renaud proteste à son tour contre le
sens donné à ses paroles par le préopinant. Il
a dit et il maintient que les assurances sont
la soupape de sûreté de la machine sociale.
C'est vrai , quoi qu 'en puisse penser M. Du-
commun et M. Renaud ne permettra pas à son
contradicteur , auquel cette vérité parait dé-
plaire , de dénaturer pour cela le sens des pa-

France. — Hier , à la Chambre , M. Jau-
rès demaude qu'on développe l'interpellation
annoncée au sujet des prétendues subventions
aux anarchistes.

M. Casimir-Périer déclare ne rien savoir à

Nouvelles étrangères



Italie. — Une bombe a éclaté jeudi après
midi sur la p lace Monte Citorio , à Borne , de-
vant la Chambre des députés. L'explosion a
causé une panique dans tout le quartier et a
été ressentie très loin. La séance était levée
depuis une heure . Les vitres de la Chambre
ont été brisées , ainsi que celles de plusieurs
maisons voisines. La détonation a été enten-
due de tous les points de la ville et la foule
est accourue.

Parmi les passants atteints par les projec-
tiles , deux sont grièvement blessés, deux au-
tres moins grièvement. Quel ques arrestations
ont été opérées , entre autres celle d'un blessé
qu 'on croit ôtre l'auteur de l'attentat. Le lieu
de l'explosion , sur la chaussée , présente un
gros trou profond dont les bords sont couverts
de sang.

Etats-Unis. — On mande au Oalignani
Messenger :

La nouvelle de la découverte d'un complot
ayant pour but de faire sauter le consulat
français à Chicago a cansé une grande émo-
tion parmi les anarchistes français à New-
York.

Ceux-ci ne sont pas très nombreux ; mais
on sait qu 'ils entretiennent une correspon-
dance actiue avec les groupes de Paris et de
Chicago.

Des sommes considérables ont été échan-
gées entre les groupes anarchistes à New York
et en Europe , et deux individus qui ont quille
cette ville , il y a quel ques jours , se rendant à
Chicago , auraient été , dit on , libéralement
payés pour faire sauter le consulat de France
dans cette dernière localité , et y auraient
réussi sans aucun doute , sans la découverte
opportune du complot par les autorités.

Chicago est le quartier général de l'anar-
chie aux Etats Unis. La population native y
est énormément inférieure au nombre des ré-
sidents étrangers , parmi lesquels l'élément
allemand prédomine.

Les Allemands , en effet , détiennent une
proportion considérable des emplois publics ,
et les nombreux électeurs dont ils disposent
en font un facteur formidable , non seulement
dans les questions affectant l'administration
municipale , mais encore dans la politique de
l'Etat d'Ulinois.

Un grand nombre d'éttangers de toutes les
nationalités à Chicago ont des idées très avan-
cées pour ne pas dire révolutionnaires , com-
me le prouvent les violences de langage aux-
quelles se livrent quelques clubs.

C'est pourquoi , il y a toutes probabilités
que si la police poursuit ses investigations
avec une vigueur suffisante , de très précieu-
ses informations sur ia conspiration anarchiste
internationale pourront être obtenues.

** Ecoles militaires. — Voici la suite du
tableau pour les troupes neuchâteloises en
4894 :

IV. Génie
Cours spéciaux

Ecole préparatoire au grade d'officier , du
18 septembre au 21 novembre , à Berne.

Ecole de sous-officiers , du 19 mars an iS
avril , à Liestal.

Ecoles de recrues
Sapeurs. — Cadres, du 18 juillet au 15 sep-

tembre , à Liestal. — Recrues, du 26 juillet au
15 septembre , à Liestal.

Pontonniers. — Cadres , du 15 juin au 13
août , à Brougg. — Recrues , du 23 juin au 13
août , à Brougg.

Pionniers. — Cadres , du 16 avril au 14
juin , à Brougg. — Recrues , du 24 avril au 14
juin , à Brougg.

Cours de répétition (cours de tir)
Bataillon np 2. — Compagnie de sapeurs ,

du 4 juin au 9 juin , à Yverdon. — Compagnie
de pontonniers , du 16 avril au 21 avril , à
Yverdon. — Compagnie de pionniers , du 23
avril au 28 avril , à Yverdon.

Pionniers d'infanterie de la II» division , du
4 juin au 9 juin , à Yverdon.

V. Troupes sanitaires
Section médicale. — Cours préparatoire et

école de recrues , du 28 avril au 14 juin , à
Bàle. — Ecole de sous-officiers , du 18 mai au
14 juin , à Bàle.

Section vétérinaire. — Ecole préparatoire
pour le grade d'officier , du 17 juin au 29 juil-
let , à Thoune.

Cours de répétitio n
Etat-major du lazaret de campagne n° U et

ambulances 6, 7 et 10. — Officiers et sous-of-
ficiers, du 3 août au 16 août , à Payerne. —
Troupe , du 6 août au 16 août , à Payerne.

VI. Troupes d'administration
Cours spécaux

Ecole préparatoire au grade d'officier , du
15 octobre au 20 novembre , à Thoune.

Chronique neuehâteloise

Ecole de sous officiers (préparatoire pour le
grade de fourrier), du 1er février au 20 février ,
à Thoune.

Ecole d'officiers d'administration , du 4 juin
au 15 juillet , a Thoune.

Ecole de cadres pour officiers et sous-offi -
ciers des compagnies d'administration , du 27
mars au 16 avril , à Thoune.

Ecole de recrues
Recrues, du 21 avril au 30 mai , à Thoune.

Cours de répétition
Pour officiers d'administration , dn 29 juil-

let au 18 août , à Thoune.
Vil. Ecoles centrales et cours spéciaux

Ecole centrale I A pour 1ers lieutenants et
lieutenants de toutes armes, du 1er mars au 12
avril , à Thoune.

Ecole centrale I B pour 1ers lieutenants et
lieutenants de toutes armes, dn 12 juillet au
23 août , à Thoune.

Ecole centrale le pour 1ers lieutenants et
lieutenants de tontes armes, dn 20 septembre
an 1er novembre , à Thoune.

Ecole centrale II pour capitaines de toutes
armes , du 19 avril au 30 mai , à Thoune et Lu-
cerne.

Ecole centrale III pour majors de toutes ar-
mes, du 14 juin au 4 juillet , à Frauenfeld.

Cours pour officiers supérieurs du 1er corps
d'armée, du 12 juillet au 29 juillet , à Fri-
bourg.

Cours pour secrétaires d'état-major , du 22
février au 15 mars , à Thonne.

Prescriptions générales
La présente publication tient lieu d'ordre

de marche. Les militaires de tous grades et de
toutes armes qu'elle concerne sont censés
personnellement commandés et soumis comme
tels à la justice pénale militaire.

Les recrues de toutes armes, les cadres ap-
pelés aux écoles de recrues et aux cours spé-
ciaux , ainsi que les militaires de toutes armes
domiciliés hors du canton seront commandés
par ordres de marche personnels.

A partir du lor juin 1894, les heures men-
tionnées dans cette publication sont indiquées
d'après l'heure de l'Europe centrale.

Il est rappelé spécialement aux intéressés
qu 'il est formellement interdit aux officiers,
sous-officiers et soldats de déroger en quoi
que ce soit aux prescriptions réglementaires
concernant l'habillement et l'équipement.

Les militaires qni , pour cause de maladie,
ne pourront pas se rendre au lieu de réunion ,
devront faire parvenir au Département mili-
taire à Neuchâtel , avant le jour d'entrée au
service , un certificat médical établissant l'im-
possibilité pour eux de se présenter. Ce certi-
ficat doit être dressé deux jours avant l'entrée
au service (joindre le livret de service).

Les militaires appelés au service doivent
se présenter avec tous les effets réglementai-
res en bon état. Les bas et les chaussettes en
mauvais état seront remplacés pendant le ser-
vice même aux frais de l'homme. Les militai-
res de toutes armes doivent entrer au service
porlenrs de deux paires de chaussures régle-
mentaires. Les bottines à élastiques ne sont
absolument pas admises.

Les hommes qui ont des effets déposés à
l'arsenal doivent les retirer avant le jour d.en-
trée au service . Ceux qui onl des effets à
échanger doivent le faire avant cette date
(joindre le livret de service).

Neuchâtel , le 24 février 1894.
Le chef du Département militaire ,

Petitpierre Steiger.

*.# Incendiés de Savagnier. — Nons rece-
vons la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
Nous avons bien reçu la somme de vingt-

cinq francs que vous nous avez fait parvenir
en faveur des incendiés de Savagnier et nous
vous en exprimons toute notre reconnais-
sance.

Nous profitons de l'occasion pour remercier
tontes les personnes qui ont bien voulu nous
envoyer des objets d'habillement et de literie;
ces envois ont été si abondants qu'il nous a
été impossible de remercier individuellement
chaque donateur. Que tous reçoivent , par
l'intermédiaire de votre journal , l'expression
de notre profonde reconnaissance.

Veuillez agréer , Monsienr le rédacteur ,
l'assurance de nos sentiments bien distingués.

Au nom du Comité de secours,
Le secrétaire-caissier,

H. de Montmollin.
JJL

** Théâtre. — La salle très garnie d'hier
a fait à Lucie un accueil comme celui de l'é-
poque , lointaine déj à, où la pièce a vu pour la
première fois les feux de la rampe.

Cette pièce, vrai type de celles de son
temps , contient de fort beaux numéros , en-
tr 'autres le fameux sextuor , qui , comme d'or-
dinaire , a élé bissé, et l'air de la folie , avec
ses difficiles vocalises , qui constitue un tour
de force.

Mlle Vaillant et M. Verlet , un peu hésitants
au premier acte , ont pris dès le second toute
l'assurance voulue et ont été justement accla-
més1. M. Saccarau a un baryton très étoffé et
beaucoup de routine ; sa voix est belle , mais

, Chronique locale

il lui arrive de chanter faux avec un aplomb
qui à lui seul vaut des félicitations spéciales.
Pendant nne bonne partie du second acte , il
était d'un quart de ton ' au-dessous de l'orches-
tre. Mais il sauve tout cela par son jeu déli-
béré, et l'impression générale de la représen-
tation , au cours de laquelle nous notons en-
core M. Heurtin comme chanteur agréable ,
n'en est pas moins excellente. Aussi enga-
geons-no us vivement nos lecteurs à aller di-
manche entendre Lucie, que M. Martin réus-
sit à nous donner encore nne fois, suivie du
drame : Les Pirates de la Savane, qui passera
également en matinée. Ces représentations
constituent les adieux définitifs de la troupe.

** Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire exprime sa profonde reconnaissance à la
Société des amis des pauvres pour la belle
somme de fr. 200, et à Mme R. S., de Neuchâ-
tel, pour celle de fr. 20, qui lui sont parve-
nues de leur part.

Neuchâtel , 9 mars. — Le Conseil d'Etat i
pris un arrêté autorisant de nouveau les foi-
res et marchés au bétail dans toutes les loca-
lités du canton , où ne règne pas la fièvre ap h-
teuse.

Otten, 8 mars. — Une vive discussion a eu
lieu à l'assemblée des actionnaires de là Roth *
hornbahn , en déconfiture , entre l'exp loitation ,
soit les entrepreneurs d'un côté, et le conseil
d'administration de l'autre.

Les entrepreneurs Lindner et Bertschinger
vondraient acheter la ligne ponr un prix infé-
rieur à la taxe. Mais 602 actions contre 244
décident de ne pas vendre à ces conditions.
De sorte que la vente forcée aura lieu pro-
chainement.

Service télégraphique oarticu/ier
Rome, 9 mars. — Huit personnes ont été

blessées par la bombe d'hier. M. Biancheri ,
président de la Chambre, a secouru lui même
les blessés. Une grande émotion régnait dans
les rues.

La Tribuna dit que la bombe est une ré-
ponse aux poursuites ordonnées contre le dé-
puté de Felice.

Le prince Odescalchi , interviewé, a dit qu 'à
son avis la bombe était nne vengeance contre
la Chambre , qui a émis hier un vote contre
nne exposition à Rome.

Madrid , 9 mars. — Le cabinet a démis-
sionné. La reine a chargé M. Sagasta de for-
mer le nouveau ministère.

La crise a été provoquée par M. Gamacho ,
ministre des finances , qni a mainten n inté-
gralement ses plans de réformes financières.

Rome, 9 mars . — Hier la Chambre a com-
mencé la disenssion des poursuites contre M.
de Felice. La commission était favorable à
l'autorisation des ponrsnites.

Plusieurs députés de l'extrême-gauche ont
combattu la demande en disant que les accu-
sations portées contre M. de Felice n'ont pas
été prouvées.

Il s'est produit des incidents assez violents.
La séance a été suspendue à 5 heures 15, M.
Crispi , très enroué, ne pouvant prendre part
aux débats. A 6 h. 25 l'exp losion se produi-
sait. On avait évidemment calculé qu 'à 6 heu-
res et demie la place de Monte Citorio serait
pleine de députés sortant de la Chambre.
Sans la suspension de séance, on aurait eu
sans doute à déplorer une grande catastrophe.
La bombe se composait d'une boite de fer-
blanc remplie d'une matière explosive dont
on n'a pu encore déterminer la nature. Elle
devait être recouverte d'un chapeau de haute
forme , dont on a retrouvé les débris.

6 blessés ont été transportés à l'hôpital ;
l'un d'eux est mourant.

Belgrade, 9 mars. — Le roi Milan , dans nn
interview , a déclaré que la crise serbe est pu-
rement intérienre et que le public européen
n'a aucune raison de s'alarmer.

Liège, 9 mars. — A Comblant-aux Ponts ,
les gendarmes ont dû faire usage de leurs ar-
mes pour procéder à l'installation d'un nou-
vel instituteur. U y a eu un mort et des bles-
sés. La foule a fini par désarmer les gen-
darmes.

Rome, 9 mars. — Le Sénat a adopté par 81
voix contre 15, l'arrangement monétaire de
Paris.

Madrid , 9 mars. — Une bombe a fait ex-
plosion à Fuento-Robello , dans la province de
Ségovie, devant la maison de l'alcade.

Service de l'Agence Berna.
Genève, 9 mars. — Ce matin à 9 heures , un

jardinier , nommé Fustier , à Plainpalais , a tiré
un coup de fusil sur sa femme. La balle est
est entrée dans la tête. L'état de la blessure
est désespéré.

Glaris, 9 mars. — Un négociant , M. Durt ,
de Munich , fils unique unique d'une honora-
ble famille , est tombé du train près de Wesen
et a été tué sur le coup.

Winterthour , 9 mars. — Le comité d'orga-
nisation du prochain tir fédéral propose au
comité central les primes suivantes : Une mé-
daille de bronze 5 fr., une médaille d'argent
10 fr., une montre argent pour messieurs 50 fr.,

Dernier Courrier et Dépêches

une coupe argent fabriquée en Suisse 75 fr.,
une montre or pouj dames 100 fr., une mon-
tre or ponr messieurs 200 fr., une médaille
d'or 300 fr.

Berne, 9 mars. — Le Grand Conseil a pris
en considération la motion Dancourt , deman-
dant la réglementation des apprentissages. M.
de Steiger , conseiller d'Etat , l'a appuyée dé-
clarant que puisque l'article 34 ter était re-
poussé, c'était aux cantons à reprendre la
question. Le Grand Conseil a aussi pris en
considération , à l'unanimité , la motion Rey-
mond , député de Bienne, demandant la créa-
tion d'une Chambre commerce.

Lausanne, 9 mars. — Le Tribunal fédéral
a repoussé le recours des enfants Fromberger ,
de Laufenbourg, qui demandaient aux enfants
de la seconde femme de lenr père, assassiné
par ceux-ci , une indemnité de 20,000 francs.
Cette demande avait déjà été repoussée par
les tribunaux argoviens.

BERNE. — Se basant sur la récente décla-
ration du Conseil paroissial de la ville haute
de ne céder dorénavant l'église du Saint-Es-
prit que pour des concerts vocaux ou instru-
mentaux , le comité de l'Union ouvrière se
propose de demander la permission de donner
nn grand concert dans cette église.

Nouvelles des cantons

Dimanche 11 mars 1894.
Eglise nationale

9 Vi h. dn matin. Prédication.
11 h. dn matin. Catéchisme. — Ecole du dimanche.

SaUe du collège de l'Abeille .
B Va h. du matin. Prédication.

11 » » Ecole du dimanche.
Eglise indépendante

9 Vi b. du matin. Prédication.
11 » » Catéchisme.
11 » » Ecole du dimanche (Oratoire,

Vieux Collège et Abeille).
Chapelle de l'Oratoire.

9Vi du matin. Prédication.
7 h. du soir. Méditation.

Deutsche Kirche
9 V» Uhr Vor Mittags. Predigt.

10 TJhr » Sonntagsschule.
Eglise catholique chrétienne

9 V> h- dn matin. Prédication.
lO' /j h. » Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
8 h. dn matin . Messe basse.
9 1/4 > Office , sermon.
1 Vi h. après midi. Catéchisme.
3 h. après midi. Vêpres et bénédiction.

Chapelle morave (rue de l'Envers) .,
10 heures matin : Prédication.
7 heure s du soir : Oulte liturgique.

Jeudi 15 mars, 8'/, h. du soir. Etude biblique.
Blschœil. Methodlstenklrche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.

il B » -• • Sonntagsschule.
8 » Abends. Goltesdient.

Mittwoeh Abends , 81/, Uhr , Bibel und Gebetstunt«.
Freitag, Abends, 8V1 Uhr, Maenner und Jûnglinga-

verein.
Evangéllsatlon populaire

102, DEMOISELLE , 10Z
9Vi h. matin. Culte avec Sainte Cène.

11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 Vi b. après midi . Béunion d'évangélisation.
8 h. soir. Béunion d'évangélisation.

Lundi, 8 h. soir. Béunion d'évangélisation.
Mardi , 8 Vi » Etude biblique.
Jeudi , 8 h. » Béunion d'évangélisation.

Deutsche Evangéllsatlon.
Sonntag : 11 Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers Sf.
Montag : Abends 8 Vs Uhr. Jùnglingsverein, Envers

N» 30.
Mittwoeh : » 8 '/j Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventlste
(Bue du Temple Allemand 37)

Samedi, rf Vi h. du matin. Culte.
1 Vi h- après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Mardi , 8 Vi h- <lu soir. Béunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 Va h- du soir.,Lecture biblique.

Armée-du Salut
Bue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. dn matin , réunion de sainteté. >
i t h. après-midi , culte des enfants.

2*/j h. » réunion de louanges.
K h. soir , rénnion de salut.

Mardi à 6 Vt b- soir, réunion de soldats.
Vendredi i 8"/i h. soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi et samedi, à 8 VJ b. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Date * Baromètre Thermomètre
S h. Midi 5 h. 8 ï .m.| Midi | 5 h. «,
mm. mm. mm. Degré* Conti gr.d.-

mars 2 681 6H2 683 -f- 3 +10 + 8» 5 680 68" 68> 0 -j- 3 0
a 6 673 673 6 7 3 - 3  0 - l*/s
> 7 678 678 6 7 3 - 2  -f- 1 4 - 5

8 673 674 675 - I 4- 6 -1- 4j  9 675 675 675 + 2 + 8 -f 7
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A

tempête , 660 mm. A pluie, vent, 675 * variable. 685
A be»n «t 705 à trto sec.

/ ** FiiVi vint* f i n  / esi en venie t°us tésLJ I f t l/ J U I  Util soirs, dès 7 heiiïéé,
à l'épicerie Yonner, rue de la Ronde 18.

Imprimerie A. COUBVOISIEB Chaux-de-Fond*

Etoffes fantaisie et Cachemires £iS?™:
lites ot dessins, noir, diamant , pure laine, iOO cm, de fr. 1.05
à 0.45 par mètre. Etoffes pour dames , modernes et
en couleurs , meilleures qualités , par mètre à 0j c, 1.35
et 4 fr. 75. Echantillons promptenent franco. (13)
*̂mm——mm GraVUM* de Moi tS gratis mmmmÊmmŜMI

ŒTTINGER & C», ZURICH.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DES ^HANQKS le 10 mers 1894

Hou sommes aujourd'hui , sauf Tariatioas impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
SMM Va Ve de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours

Î 

Chèque Paris 100.16
Coort et petits effets lonp . 21/, 100.12'/,
ï mois ) aco. françaises . . 27. 100. 2U
8 mois j min. fr. 3000 . . 21/, 100.28

[Chèque min. L. 100 . . . 25 44'/,
, , \ Court et petits effets longs . 2 25.22
***"*" W mois j aco. anglaises . . 2 26.23V,

(3 mois j min. L. 100 . . . 2 2b.24
(Chèque Berlin, Francfort . 123 36

ill JCourt et petits effets longs . 3 123.8î'/i**¦ 12 moislaccept. allemandes . 3 123 55
(8 mois j min. M. 3000 . . 3 128.70
[Chèque Gênes, Hilaa, Turin. au mieux

,. .. \Court et petits effets longs . 3 ,
,,'*-U* iS mois, i c h i f f r e s . . . .  6 ,

3 mois, 4 ohiffres . . . .  6 >
Chèque Bruxelles, AnTers . 100.06

Belgique 2 ô 3 mois, traites aco., 4 ch. 3 100.1*2/,
Non aco., bill., mand., 3et4ch. 31/, 100 05

s-, ¦„ j Chèque et court . . . .  208.90
¦222? ' s à » mois, traites aco., 4 ch. 2'/. 209.-«ouera. 'Nonaco .i bill .) niami.t 3 et4ch. 8 208.90

Chèque et court . . . .  4 202. —
Tienne Petits effets longs . . . .  4 208. —

2 è 3 mois, 4 chiffres . . 4 202.15
laisse Jusqu'à 4 mois 3 pair

UllaU de banque français . . . . net 100.06
» » allemands. . . . • 121 30
» » russes > 2 67
» x autrichiens . . . x 201.50
x x anglais . . . .  » 25.20
x x italiens . . . .  X au mieux

Hapoléons d'or • 100.(i7'/t
Sorereigns 26.16
Pièces de 20 mark 24.65

Au Dépôt
•I.-H. MâTILE

8, RUE DU P ONT 8.
Il est mis en vente avec 20 pour cent

de rabais de jolies CONFECTIONS
pour tînmes, dernière nouveauté de
la Baison d'hiver, afin de faire plaee aux
nouvelles marchsn lises. Môme rabais
ponr FLOTTEURS et PARDESSUS
ponr hommes et jeunes gens. M

Toujours beau et grand choix <f e VE-
TEMENTS confectionnés et sur
mesure pour hommes, jeunes g»ns et
enfants. 2786 Q
Chemiserie , Toilerie , Nappage.

7 ISSUS en tous genres.
gmMnk, Dne personne d'âge mûr,

Bf au courant dea affai res et de
™ m9 toute moralité, désire trou-
ver un associé ou commanditaire du sexe
féminin pouvant disposer d'un capital de
4 à 5d00 francs pour l'exploitation d'une
Ouisine populsire dans une localité in-
dustrielle. L'affaire offre toute chance de
prospérité. — Ecrire sous pli cacheté,
aux initiales J. Laa S58T, au bureau de
I'IMP ARTIAL . '587

Enchères publiques
de bétail et outils aratoires à la JOUX-

PERRET (Cliaax -de-Foiids)
Ponr cause de cessation de culture ,

Fmvrz BUHLER ROBERT, propriétaire,
à la Joux-Perret n* 34, près la
Chaux de Fonds, te a veudte par voie
d'enchères publiques , devant son domi *
cile, le lundi 19 mars 1895, dès
1 heure aptes midi :

3 vaches, 2 porcs, 13 poules et 1 coq,
4 chars à échelles , 2 dits A brecette dont
un neuf avec ressorts , 1 charrette A lait.
1 char i purin , 2 glisses dont une avec
brecette, 1 charrue , 1 herFe , 3 colliers de
travail , 1 dit A l'anglaise. 1 bouille , 1 van ,
haches , marteaux, clef anglaise, des chai
nés, 1 grelottière , des clochettes , 1 bois
de lit, 1 table, quelques doubles d'orge
pour ensemencer , et quantité d'autres
objets dont le détail est suporimé.

Il sera accordé un terme de 4 mois
pour le paiement des échutes supérieures
a Î0 fr., moyennant fournir bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Neu-
châtel.

A la Ohaux-de-Fonds, le 6 mars 1891.
Le greffier de Paix ,

2720- 2 G Henrioud.

Mme Veuve Marie Hommel
Rue du Collège 20

annonce à son honorable clientèle ,
ainsi qu'au public en général , qu'elle con
tinne, comme par le pusse , l'atelier
de cor donnerle de feu son mari.

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

24S9

Séjour à la campagne
Dans une famille d'agriculteurs, on

prendrait en pension un ou deux jeunes
enfants ou â défaut une personne désirant
vivre à la campagne. — Pour renseigne-
ments, n'adresser à Mme Henri Borle ,
rne du Parc 78. 2755 2

l'A O T XT 3̂  SS S
Mémorandums — En-têtes de lettres

2 en carnets et en feuilles,

g f CARTESJ)E MAISON V CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1
M! S jnr M „ i» . • I\ pour le chemin de fer. SE s Contrats a app rentissage — iM — J 

f Lettres de Voi ture Z
Q ~ Gamets d'établlSSa ge /'\ petite et grande vittesse M

!*l IJ "E»«.I*S  ̂MODÉRÉS _- _̂__ _̂__ pd

* Im jp:r»lm erie -A.. COURVOISIER §
Place du Marché.

— Etiquettes en tous genres —
CHRIS! M SCMFEB, CORDONNIER

31, Rue de la JPaîx 31, au sous-sol, f *^&&±
se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en gé- • v KSISSInéral pour la fabricatiou du Cliauissures nur mesures ' : mt%?&Wk

CHAUSSURES RATIONNELLES JHf 11en tousu A la main. ¦* es chaussures établies d'après la forma : §Ë;j« P'|«
naturelle du pied, lui laissent tonte aisance et ne le blessa *t '.' J&  ̂j S ty BA
jamais. La garniture intérieure est composée de façon A ren - ' W?Zf  ^3*1 Hag*.
dre la ehaussure souple à la marche, légère et hygiénique. m-M S Ê̂k.
Sp écialité de Chaussures pour les p ieds diff ormes ou p=fff *r* l||

Chaussures extra " pour les pieds plats,"pieds bots, etï. m%J^ JÊ &̂ÊSouliers de liège de toutes les façons. If y é&£j *e&a
RACCOMMODAGES prompts et soignés. \̂ 3F' MdJÊÊ1»KIX MODÉRÉS tf silf F j Ê H Ê mCrème Me/ton pour chaussures f ines. — Vaseline. ^̂ £g*jçgg|̂  JJgjBl

Lederf et t .  

I CHICAGO 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

^AIM Q RIVAI F pour adoucir la 
Peau et 

con-
0#*% I * O ni"MI»Ci server la fraîcheur du teint,

contre le froid, les crevasses et les engelures.

LIIOLIKS^ LIIOLIIE
de la fabrique de Lanoline \}£ê! t̂y En tBÎ)e8 (n z'nc a 50 c'* et

Maitiulkenfelde. 4// ^ \V. bott*8 i* f» W13". à  ̂e* 15 c.
Scpule v.Arlt«l>lo nvc Vk Jj r c.et''c tnwT.|fiia> ilppo«pft.

DEPO TS d'ins les Phar ^̂ ~  ̂ maoios Baoh , Monnier ,
Dr Bourquin Boisot , Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à
la Droguerie Stierlin & Perroohet. 16*05 16

*̂**"" """""û R B̂*a*̂ K*aBBB3̂ """""B *7ff*a"""""""""ac?a""a"̂ """fflB̂ """"".""̂ "̂""ïMB "Q

Iiii LOlIC lÏQQÎUO BJI© S, ftg© porcelaine, les meubles, etc. Trt« r-s.u
tant*. — Se vend eo oentimes le flacon, avec le pinceau,

* LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Plaoe du Marohe. 1.

Jsm. ̂ r J*_ R^
Les 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 ébénisterie
Rue de la Boucherie 16.

A. cite occasion ils so recommandent pour tous lea travaux concernsnt leur
métier. Ils se chargent des entreprise s de menuiserie pour bâtiments et d'ébénisterie ,
ainsi que de toutes les réparations soit à la menuiserie, soit aux meublfs et de la titre
rie. Spécialité mains courante» polies en différents bois i.t profils. Elégance et
régularité des coutbts garanties.

Connaissant leur métier A fond il Bont à môme de suffire aux exigences modernes
par une exécution consciencieuse et soignée de tous les travaux qu'on voudra bie*n
leur confier 21 r8

.E=»x'oxia.p-te livraison. — I=»r±3K: modérés.
So recommun ient

Nizzola S ZiOOSli.

Thé nfipfnrnl B»0»"* la poitrine, ie« wmnwiM masBBmEBmmBiBB
iMB Jf tJLlUrdil p„ul„ons et la toux. IHIBIM,lillr'"**TT"*'f- ûu*uMim

Eorouvé oour la gorge , le larynx , l'infliei,Zi i v i I» , ^ori 20 CL

Véritable thé de plantes des Alpes ,^Tm^\1̂ !SSm
Thé pour les reins et la vessie. r06rn^dXemî1nd\e8frd,eport Io8^• aes
VirÎTflKlo +Vi i rlo frl arie l P- 50 ct- P°rt î0 ct Ta»"*» * priser aux fleurs
V UllUdaUlt! laLLtl Ut/ Uld.il**» très agréable A prendre. 10 b 1 fr. port 20 ct OH
C..r.T.nn*ii.'|r,.n excellents contre la constipation , inoffensifs et préféi-obi s x
(J UjJjJUùllUllUÙ remèles purgatifs intérieurs. 1 boite 1 fr. , port 20 ct. |*OBUEHi

Liseur bénédictine. ?VSa] ll\Vît:t«hVt SIMÏMM
Amer stomaeniane universel ^7*™^"$**™*̂Remède antigoutteux et antirhumatismal. ̂ ^Siï&iŒi
tiques et rhumatismales , mala *ies des nerfs et . ciatiqu e t bout. 2 fr. post  55 et

Envoi franco pour commande" jg t* $ - L'̂ vri S ' tion ne s» f 'it que par
Karrer-Gallatl, à Glm-lH. nmuiMHmmeBmKamnmn ¦mu yii '********Bin I5P60 5

f 3̂ <K B*2 t» tra» Une jeune demoi-
l»*«»r"«»iB"'» selle , bien élevée ,
d'jn pbys:q >e sg.éable , possédant quel-
que fortui e, désire se m&rier avec un
jenne homme réunissant les mêmes condi-
tions sauf la fortune. Il sera envoyé une
photographie a tonte lettre tériense. —
S'adresser , sous initiales A. Z. 84,
Poste restante (Grande Poste), Ohaux
do -Fonds. 2676 2

COMMERCE DE BOIS
tourbe, Sciure, en gron et au détail
a très bas prix - S'adresser ruo de la
Charrière 29 et rue de la Promenade 98.

Prompte livraison.
Se recommande 1266

Edouard Rutti-Perret.

BOULANGERIE. àïttS
ou pour cet automne une bonne et an-
cienne boulangerie. — Adresser les offres
sous initiales V. Y. 2549, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2â49

[51H59!l35fl DPVîXlrewIra^^^alTS^i rHWtirÊvfv? I >LMra^

mi JE» m:,*} m mm. m_m
Rue de la-Charrière 29.

Bébit de lait. — Débit de pain.
Vins et liqueurs de ( remior choii 4 tout
prix. Se recommande
U750-45* idonawd BUTTI-P1BRET

PE]vsiO]>r
Le soussigné senit disposé è recevoir

quelques garçons ftyant l'intention d'ap-
prendre la langt e allemande. Bonne pen
sion, prix n*oié'é, vin de f&mille. 2544

P. ANLIKER, instituteur ,
Hutt-wyl (Berne).

CHAPELLERIE Mai »p
3, rue du Parc 3.

Réparations de Chapeaux de feutre en
tons genres.

Repassa«es de CHAPEADX DE SOIE.
N 'oubliez pas de préparer les cha-

oeaux de paille à blanchir et trans-
f ormer. 24"ï*

fréAAAAAAOAAAAAAAAAAAAA iAJWWWWWW W WW WVW WWW W^

X MM. les fabricants d'horlogerie <
'

Z apprendront avec plaisir qu'ils ,,
i peuvent avoir sur plsce des < »

t BALANCIERS i!
T compensés de première qualité i }

• BALANCIERS façon compensés. o
t BALAHCIIRS dardennes et nickel. ! !
T IW Magnifique ,-ssort imen ' de ' J» Balanciers égrenés pour pièces , ,
• particutièrt s ou rhabilUges. < >
? Aesorliments cylindres. < *>
T Pierres très soignée* de * Ji Genève; Rubis et (irenats. — !|
X Pierres ordinaires. — Fournitures , ,
* de confiance. a »
J Se recommande I6531-& < *>

t Ls RENAUD :i
i RHABILLEUR < >
1 Rue de la Serre 22. i
2 ^^^^.^^^^^^^^ ^^^^^^ •

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructiois ouvrières .

La Société Immobilière de la Chanx-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
cette année , quelques msi-ons ouvrières
Boulevard des Crétêta et Boule»
vard de Bel-Air, prie les personnes
qui atmient l'intention d'echeter nne de
ces petites maisons de s'adreaser pour
voir la place et pour les conditions , soit
à M. Pittet , architecte , soit a M. Reutter ,
architecte , rue de la Serre 8?. 1913

Conditions de paiement très favorables.

Petite propriété
A louer dans un village du Vi gnoble , trè»
belle situation , 6 pièces et dépendances ;
jardirs , verger , eau sur l'évior. Condi-
tions très favorables. — S'adresser A M.
D. Ducommun , agent d'affaires, A Gor-
Kler. 2595.

Changement de domicile
Mme SPAHR--CHAPUIS

Couturière
a traueféré son domicile 71 , RUE! DE
LA PAIX 71 254»

A s  1*J On demande à prendre un
•*•*"• enfant en pension. Bons soins
assurés. — S'adresser à Mlle Ida Bouille ,
au Prailat , près les Bois. î5r?6

Avis aux monteurs de boîtes*
or &-t argent

A VEHVOKET
Bols de Cornouiller , de 11 à ï-3 lig.

à 4 fr. la grosse.
Bols d'allzler, de 15 A S0 lig., A 4fr..

la grosHe.
Bols en boutls, à f O lr. la grosse.
Cnalses à vis, de toute solidité, à

3 tr. &O pièce.
S'adre suer à M. César Cornut, tour-

neur, à Vouvry (Valais). 218IT

atud8 de CL BAHBIEE,noi
A L O U E R

de suite ou pour St-Georges 1894 r
Hôtel-de-Ville 57, ,ee2uxet lofTiecel
remis complètement à neuf. 978

F. ronrvoisier^a,;r3ffipiécesde !t
980

Progrès 2 et _Çêrment de J p«sT
Bel-âir 9 et 9 », tSSSST m̂
Balance s, ,roi8ièm6 é'age de 8 pièc983
lndnstrie 7, Ŝ chau88ée de8 p

^
Ti*rpfinnT 1 4  ' &HU 'ogement au ler

i l I U i l l A  l t, étage de 3 pièces, cor-
ridor et alcôve. 985*

tir-âlH O-oo 11 J"*81"1 fct beau logement
Itl BWg. S 1*, de 3 pièces et 2 alcôves,
remis entièrement A neuf. P8&

Dnnnh pnjp |C local an m de-chanssée-
DUllbllDI lrJ IU , poar atelier on tont an-
tre nsage , avec logement à l'entresol.

9K7

4£ -^ *£•<$•¦#*&#<•$ 4*# #̂

Mis aux propriétaires 1
On demande à reprendre la suite d'un

café ou à en ouvrir un dans un quartier
fréquenté. ?55»

S'adresser au bnreau de I'IKPABTLAL .

¦A- >̂x3X*exr-t±
La Banque Henri Rieckel prendrait

de suite un jeune homme comme ap-
prenti. 255»

*????????????? ????*??????

•t Passementerie-Mercerie |
X Vente et f abrication X
X de Passementerie et garnitures X
T en tous genres. 2105 T

| C. STRATE |
z Mercerie - Passementerie |
??????»?»???????????????

/ tfff îk Lu Œnrin MPIPîTIPtiwfj wM VU* *U éf àVà Uéià U
^^^ M̂p^ ^^Jf la graisse la meilleure et la plus économique pour l' entretien et la conservation
\̂^^̂̂ /̂ de la 

chaussure
. Soup lesseet imperméabilité garanties. SANS HI VALES.

^i*isssïï̂
ili

 ̂ Cette graisse guérit également les crevasses et engelures. En boites de 40 et 80 centimes. — Papeterie A. COURVOISIER.



AUX GrF5.A3NTDS MAGA8IN8 OE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

| U, me Léopold Rohert ILfr > fi^ LA CONFIANCE A U' ro9 Léopoia Robert "¦ ^

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

C?€»~n.]» ŝ «* C?«~*M-]»»:Bm.® «ft« ~f;:l.fSsnnLSi
dans tous les genres qui ne sont pas inventoriés. - Bonne occasion pour œuvres de bienfaisance

pour lesquelles les prix seront encore réduits.

pour le 23 avril 1 R95 , A la rue Léopold
Bobert , entre l'Hôtel des Postes et la
Fleur de Lys :

Un beau magasin ;
Deux appartements de 5 et 6 piè-

ces, le tout dans une maison d'ordre.
S'adresser en l'Etude * .'e Charles Bar-

bier, notaire , r»e de la Paix '9 2709 2

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 CURTIT, rue dn Grenier 10 et chez
Mme JACOT, rue de la Serre 101.

16348 8

-£>. LOTJBE
On offre à louer à proximité de l'hôte)

des postes et du nouvel HOtel Oentral au
deuxième étage des n" 42 et 44 de la Rue
Léopold Robert , un beau grand apparte -
ment de cinq à sept pièces avec bslcon
du côté nord, cuisine, ebambre de bains
et dépendances. — S'adresser au proprié
taire, au ler étage. 16901 5

Logements à loner
A louer de suite :

Rlin NflllVA fi un pignon de 3 çham-
Illln HOU Mi V, braB i cuisine et déoen
dances. 2405 3'

- '•n iaJWrt 99 un deuxième étage
1 UllFg t" «J J , de deux chambres et un
cabinet, cuisine et dépendances. 462 23 '

HAinni q^I lfl ô 
un p,snon de, den3

lJoinUlS. llo vf chambres, cuisine et
dépendance?. 46.1-23'

S'adresser à l'Etude

A. lloniiier , avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

A LOUE R
pour paint-Georges 1894 un LOGEMENT
bien ex. -osé an soleil , compose de S piè-
ces, alcôve , corrMor et dépendances , si-
tué rue Fritz Courvoisier 39 A .

Un même, rue de la Ronde.
S'adresser a M. Charles Vielle , môme

maison ou A M. Jean Schœnholzer, rue
dn Para 1 , de 11 h. i midi. 1930

Repasseuse en linge.
Madame veuvo B. Droz se recom-

mande pour de l'ouvrage. 7500
A la même adresse on demande une jeune

apprentie. — Rue du Progrès 11.

Gl-Ai mwmm
décorat eur

/ /, rue de la Demoiselle 11.
¦A I I I I Nn tN Roses , Diamants et

JOAILLERIE srJxz&E;
ge soigné. — Peinture, Watteau,
Incrusté et Limoges, etc. 326 a

OUVRAGE CONSCIENCIEUX
PRIX MODÉRÉS

X GOU RTIER JV
V o" HORL OGERIE X

X Henri FIEROBË Fils X
n 5, rue de l'Industrie 5. Q
Q COMMIS» IM REPRÉSENTATION Q

qooooooo ooooa
S Occasion 2
f de se procurer nn joli easuel est Y

•y offei te * personne* capable» Q
A ayant la parole (belle. — A
V A ii  i sser les offes sous chiffres IV. U
fl **""l* l Z., à l'agence de publicité A
X Haaaensteln «Se Vogler, A T
Q Zurich. ".28* 1 Q
QOOOOOOOOOOOQ

ae A A <»_ A quiconque pronvera qne nos marchandises sont falsifiées. Nous
«PVHF I r»  livrons , garanti naturel, franoo oontra remboursement ,

"Lf lTTT'D D §_**¦ en colis postaux 1\âTTM*Ti- *-* *-** *—' -J- *--*^*-- *^* de J0 liVrSS ¦»**¦*•*" -»—'
Tous le» jouis: Beurre ae première qualité , salé ou non ; Beurre de taDla surfin,

10 fr.; Beurre de table Un , 9 fr. »5; Miel d'abeilles , suc de fleurs, clair, excellente
qualité , 7 fr. 40; 4 >/a livre» do Beurre surfin et 4 */» livres de Miel surfin, 8 fr. 40 ;
Vin au miel (hydromel), par 4 litres, 5 fr. 65. C""E3'*Cn**'&, gros et frais, emballés
soigneusement, par caisses de 60 & 65 pièces, 5 fr. 65.

Plumes et Duvets d'oies
garantis frais , bien nettoyés, blancs comme la neige, par livre, net : Plumes d'oies ,
i fr. 65 à 2 fr.; Demi duvet d'oie, 2 fr. 25 A 2 fr. 75 ; qualité supérieure, 3 fr. 75 à
S fr. 15 ; Duvet d'oie , surfin, 5 fr. à 5 fr. 65.

Volailles de table
en colis postaux de 10 livres, jeunes et grasses , fraîches, bien nettoyées , I chaDons ou
poulardes, 7 fr. 50; un coq d'Inde, 8 fr.; 3 poules ou canards ou une oie, 7 fr. 40;
foies d'oies, gros et blancs, 7 fr. 60 ; graisse d'oie, 12 fr ; graisse d'oie fondue, extra-
fine, 14 à 18 francs.

Volailles vivantes
srrivage en vie garanti ; emballage compris , livrées en gare Buczacz : Par cage con
tenant 12 poules grasses ou 15 poules d'élevage , bonnes pondeuses, 15 canards gras
ou 5 a 6 oies grasses, contre mandat da 18 fr. Depuis le commencement de jun jus
qu'à la fin de septembre; 25 jeunes poules, 19 fr. 50; 25 jeunes poulets à 17 fr. i0J9 7

Fr. Marcnles & Oie, Buczacz (Galicie).

Etude de Me Urb. Charmillot, notaire, à Saignelégier.

Vente mobilière pour cause de décès
Mardi et mercredi 43 et 1*4 mars 1894, chaque jonr dès une heure

précise de relevée, la succession de M. le D' Hêclie, vivant médecin A Saigne,
legler, exposera en vente par voie d'enchères publiques, savoir :

A. Bétail.
1 génisse portante, 1 vache fraîche , 1 cheval hors d'âge.

B. Outils aratoires.
Char A échelles, calèche et voiture de côté en bon état d'entretien, traîneau ,

ha che-paille entièrement neuf , 4 harnais anglais et colliers de trait , selle, grelotières ,
fonrehes et râteau x, clarines, bois à brûler, tourteaux , plnsienrs quintaux de foin et
de paille à enlever, tas de matras, arches à grains, etc.

C. Meubles.
Pupitre antique, fauteuils , canapés, comptoirs et buffets de pharmacie, pendule

régulateurs , fourneaux neufs A anthracite et A bc is , cadres et tableaux divers, piano de
luxe avec son tabouret , grande collection de pièces de musique, tables rondes et
ovales en bois dur, dressoir , potager avec accessoires, batterie de cuisine, vaisselle ,
lanternes , buffets, étagères, lits complots, ameublement de salon, draperies, linge de
lit et de table , lampes à suspension , lavabo, chaises diverses, glaces, machine à
coudre, et quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

Da Pharmacie, Instruments.
Une pharmacie homéopathique complète , instruments de chirurgie, télescope et

microscope entièrement neufs, pimelle, produits pharmaceutiques et outillage , cylin-
dre avec chaufferette, baignoire, moteur à pétrole neuf avec accessoires, etc., etc.

E. Bibliothèque.
Bibliothèque'de médecine au grand complet , quantité d'ouvrages littéraires par

Buffon, Tbiers, Voltaire , Schiller, Figuier, les œuvres de Florian, Molière, Montagne ,
Dictionnaire encyclopédique , etc.

Ordre de là -vente. — Le premier jour , 13]mars , on exposera le bétail , les
outils aratoires et si possible une partie des meubles ; le second jour, le restant des
meubles, pharmacie, instruments et la bibliothèque.

' Vu l'importance de cette vente, elle commencera exactement à l'heure sus-
indiquée.

Conditions de paiement très favorables.
3745 (H 13Ï0-J) Par commission, Urb. Charmillot, notaire.

G-rancL dépôt de

COULEUSES en zinc et fond cuivre
de

M. B. GRANDJEAN, ferblantier, à Cernier,
c ""S7"»i-ca.©-j*r*.-«.a3 :> ^

tal 
lapif ii Cristal et Foraines
: U. NIC0LET -R0ULET

SI - RUE DE L4 SERRE - 81
La Chaux-de-Fonds.

Ces Conteuses sont de bonne qualité.
Facilités de payement par mois

AU COMPTANTr 5 pour cent d'Escompte.

F0""i"IRE Contrat t'iraifeap
établi par x * =3

L'UNION OUVRIÈRE du LOCLE
adopté et recommandé par les

Fédérations des Syndica ts et les Sociétés professionnelles da canton
de Nenchâtel et dn Jnra snisse.

Prix de l'exemplaire : 25 centimes.
En vente à la Librairie A. Oourvoisier, la Chaux-de-Fonds

Ate lier de serrurerie
J. NEG-RO, Léop. Robert 28 a
a l'honneur d'annoncer à sa nombrense clientèle et au public en général, qn'il vient
de recevoir un splendide choix de 2706-5

Sonneries électriques brevetées
des premières maisons, telles que : Ssnnerles de laxe, Plies complètes de
différents genres, Tirages et Poussoirs riches et ordinaires , Fil gut'a, Fil sou -

, pie soie, Postes téléphontquesa Installations et entretien de Sonneries
électriques. OUVKE POHTES électriques système breveté.

A la même adresse, toujours un grand ehoix de POTAGERS de tous systè-
mes au bois et à la houille, à des prix modérés. Ouvrage consciencieux.

j. lynoito.

Ameublement.
A vendre à bas prix, pour cause de

départ , une magnifique tenture com-
plète pour chambre ér coucher, soit ri-
deaux de fenêtres, ciel, rideaux et dess s

| e lit, une belle table et console
noire avec marbre blanc , une grande
glace, un milieu de salon, régu-
lateur, divers onvrnges et plusieurs
volumes , tableaux (chromo), table de
c i*ine , un grand garde manger, cuveaux ,
cordes peur lessives, Samovar , tables à
ouvrage , draps de lit , tair s brodées , nappes
entièrement neuves, décrottoirs et diffé-
rents ustensiles de cui.-ine, etc., etc.

S'adresser rue du Grenier 8, au 2me
étage. 269b-3

£ Cabinet de Lecture I
 ̂

PAPETERIE 
^

|3a, RUE DU PARC 301
A ¦ 4>

Tous les livres nouvellement

p arus sont en lecture. î68 9A

TABACSAÇIGARES
A remettre en ville un magasin de ci-

gares bien achalandé et situé sur un
passuge très fréquenté. Petit logement
contigu Repriso peu considérable.

S'adresser pour offres, bureau A. Mon-
nier, avocat , rue Neuve 6. 2035-7*

lié Ctales-ÏÏF Saute, notaire
Gérance d'immeubles i

Alonei de snite on poar St-Georges 1894 :
Tiadncif a-ia Q Appartement de 8 pièces
1*1*111311 le v. complètement remis A

neuf. 2738-2

friti-r oinoûMr îS-dWaX!
alcôve et dépendances. 2729

Bonlevard des Orétêts 1. tS£"ï
de 3 pièces, part au jardin. 2720

Ponr St-Georges 1894 :
Chapelle 19 a. SaPT1 Ken8

dances. 273 1

;, Grand choix de o

jjPonssetiesjj
;; anglaises, Caltts et autres ii
| > Fabrication snisse. ' |

\[ Vélocipèdes |[
!•. et o|| Chars JPeug-eot |;
j ? AU 180 257; [

: :ffranil Bazar fle la Chanx-fle-Foiifls: |
\\ en face di théâtre. ,I
t ? anciennement Bazar Wanner 11
1 j ?

CONTRE LA TOUX. Ne prenez p les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la boite. Coalserie HLAD IBT, rae ie la Balaie î

Achat et fonte de déchets
d'or et d'argent.

Traitement de résidus de dorages.
Achat et lonte de balayur es

contenant or et argent. 13755-58"

A. PERRIMÏÏNNEK
ftua de la Serra 25, A oôté dn Contrôle

CHAUX-DE-FONDS
Rhabillages de boites or et argent.

Soudure extra fusible

j Lait d'ânesse. »S ;
i garaLti , ou louer l'ânesse pendant quel-
! qufs mois , — Adresser les offres franco
[ Case 1229 , Succursale Bureau des postes
•la Chaux de Fonds: 26S2-1

A louer de suite ou pour époque A con-
venir une bonne boulangerie, située au
centre de la Ohaux-de Fonds. — S'adres-
ser au bureau du notaire A. Quartier ,
rue Fritz Oourvoisier 9. 2614 1

Mouvements
A vendre ou à échanger un solde de

fabrication , consistant en finissages , rép.,
V» et annules , mouvements chrono-
graphes , compteurs et fournitures pour
cette fabrication. Prix exceptionnellement
bas. — S'adresser sous B. Va 3699, an.
bureau de l'iMP-.h*. -:.VT,. 3699-2

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11-403-14

le -verre, la porcelaine , le bels, etc.
flacon à 75 cts chez :

A. & Ea Mathey, papeterie.
Stierlin & Perrochet, droguerie.
Papeterie A. Courvolser ,
J. Thurnheer, rne du Puits 1.

Pierre pour maçonnerie
C'est aux Carrières lacky que

l'on trouve la meilleure pier:e pour ma-
çonnerie et i un prix très modique, ren-
due à domicile. — S'adreiser à M. Alfred
Taille rd. 2591-8

JVEA.G1-A.SI IV
A remettre un petit magasin d'é-

plcerle-mercerie oieu a.;h lande ,
jouissant d'une bonne clientèle et sur un
passage bien fré quenté.— S'adresser FOUS
chiffres C- S 359$, an bureau de I'I M -
PARTIAL . 2594-1

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

rue de la Balance 12.
Bœuf , première qualité, à "J'O e, le J/i kg-
Bea*j gros veao, A 65 c. »
Porc frais , à 90 c. »
Cabris, à *70 c. x
Charcuterie assortie, en salé et fumé.
Choucroute , Compote, Sourièbe , Haricots

SBlés. 2776 24
Se recommande, J. SCPMIDIGER .

??»???»?????<>»??»???????

|| Pour St-Georges 1894 ?
? A louer A des personne s d'ordre +
j plusieurs beaux aopartements de 2 ?
T et S pièces, exposés au soleil. ?
X Oour pour étendsge. Concierge, x
Z Prix modérés. - 8'adresser l'a orès X
<* midi , rue du Temple .lleraa d 59. A
? au 2me étage. 2313 4* ?

'•'?"'??#'¦????'#?????'???•????



(.Arvantû Une servante de toute con-tJ-Bl ÏHUI**. ftauce , sachant faire la cui-
sine et tons les travaux du ménage,
cherche à se placer de suite. — S'adrea-
ser chez M. Steiner, rue de la Demoi -
selle 96. an 3me étage. 2801-3

Pnîç. i î i iÀroe Doux bonnes cuisinièresi. U101U1O1 Cfla cherchent A se placar de
snite. Excellents certificats. — S'adresser
à Mme Schenk, rue de la Banque 366 , au
Locle. 2810 3
AnnrAntî Un jeune homme ayant déjàa 1*1*1*311111. fait les repassages demande
nne place comme apprenti remonteur.
— S'adrepser chez M. Henri Robert , rue
des Terreaux 18. 2712-2

rJAmniîo Un jeune homme de 17 ans,vUlHima* connaissant bien la compta-
bilité, désirerait trouver emploi soit dans
un comptoir , bureau ou magasin. Excel-
lents certificats. 2596-1

S'adreaser au bnrean de l'Inrusu-.

PnlîiioAnsa Une bonne polisseuse de
1 VllSSCUac, boites or cherche place de
suite. — S'adresser chez Mme Bouger,
rne du Parc 91, au 2me étage, i droite.

2617-1

B*iT*m  ̂On entreprendrait encore 12
HPaÇp cartons de démontages et ro-
montages en tous genres ou à défaut des
terminages. — S'adresser rue de la Serre
n»2 , au rez-de chaussée, ou rue du Pro-
grès 118 , au ler étage. 2610-1

lft«pn«j lïi \pft Une personne de tonte
tfUui  —i.!t*l *J. moralité demande des
heures à faire ou des journées pour laver
et récurer. — S'adresser rue du Progrès
n" 97. 2621-1

RftnsiSSftlISA Une repasseuse se re-
Hirpossi USO. commande pour des jour-
nées, soit chez des particuliers ou chez
une repaepeuse. — S'adresser rue de
l'B6t6l-de Ville 3. 2626 1

(fi"****" Un bon remonteur ayant
tP f̂ l'habitude des genres soignés

sachant faire les petites pièces cylindre
depuis 8 lignes, ainsi que les petites piè-
ces ancre, cherche une place. — Adresser
les offres sous initiales H. VV. 33441,
an bureau de I'IMPARTIAL . 2:344-1

«D FBIBODtBQr pièèces cylindre, con-
naissant bien l'échappement ancre et pou-
vant au besoin aider a achever, chercne
une place. — Adresser les offres sous
initiales A. lt. 33415 , au bureau de l'Iif-
PABïTAI.. 2345-1

AlaltriallHo On demande une apprentie
Ta "};, l'ail'.:• ou une assujettie polis-
seuse de boites or. 2797 6

S'adrosser au bureau de I'I MPARTIAL .

Femme de chambre. D̂ .«, pof
demande nne femme de chambre honr ête
et active, sachant également soigner un
petit enfant. — S'adresser chez M. G. Pi-
card, rue de la Serre 21. 2799 3

finrAIir On bon ouvrier doreur fâchant
vvl v ul .  la partie * fond, pourrait se
placer de suite chez M. Th. Dnbois-Droz ,
doreur. Colombier. 2802 6

î?mn!fi if ilo Un demande pour le cou-
•ûltf.** loyers. rant d'avril pour hôtel de
saison , plusieurs eommelières, femmes
de chambre , filles de cuieine , relaveutea,
cuisinières Je café , cochers, portiers , va-
lets, etc. — S'adr. au bureau de confian-
ce E. Kaufmann, rue O. JeanRichard 11.

2819-3

Dir.TI01Wll JlIRKl f i/lRflfl ^^FMu U I iiii H u m J t \  [IU Ukj kjJjjJB. V>  ̂ JB. JB. K-J' 1 ¦ 1 H X JH. JB. JH. *B. Jcâ-UB . — <¦> X JH JH. """L V_r ^̂ J & 7̂ **V_7 JL^

EDITION ±SO-4

X EDITION SPÉCIALE t <f DICTIONNAIRE COMPLET ^A POUR LiES ÉCOLES W A contenant U64 pazee , 35 tableaux encyelnpAdiques bo-s tnxte, 36 pavillons en 
^ ̂ , . „„« .  r.. i , a , x nnnn r ™ couleurs (drapeaux et étendards des principales natiOD S), 750 portraits , 24 cartes r

A contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. < 4 et 25l'° Brav 'ires t

¦ 
Prix : Cartonné , 2 fr. 60. Relié toile , 3 fr. ^ 

Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile. 3 fr. 90. Relié peau , 5 fr.

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
à iOUr. - T>oec>a 

En vente à. la

L I B R A I R I E  ET PAPETERIE A. COURVOIS IER
Place CLTJ. IVIar»clxé, La Ohaux-de-Foiicls.

§ 

Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. n>
-a-a-llM  ̂ I HIII IIIlM'ffiTP j fj ir

Mouvements
A vendre les mouvements suivants à

?rix avantageux :
6 lig. à 20 lig. à clef , *U platine, cylindre

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

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

ckel, plantés ;
13, 16 lig. & 19 lig., remontoirs ancre et

cylindre.
S'adresser à M. Gustave Perrenoud,

courtier, rue Jaquet-Droz 45, La Ohaux-
de-Fonds. 2698-11

Achat et vente d'horlo gerie
poar tous pays. 

Vente publiqu e de bétail
Lundi 1*9 mars 189*, dèsl henre

de l'après-midi, M. ALEXANDRE GR\BER
allié Menzi , fermier A ia Chaux-d'Abel ,
commune de la Ferrière, exposera en
vente publique et volontaire, eu son do-
micile, sous de favorables conditions,
savoir :

8 bonnes vaches laitières. 1 génisse
d'une année et un veau.

Renan, le 5 mars 1894.
Par csmmission :

2601-2 A. Marchand, notaire.

Enchères p ubliques
d'une Presse lithographique.

Le Samedi if  mars 1894, dès 2 h.
après midi, au domicile du citoyen J OSEPH
STUDER, lithographe, rne Jaqnet-Droz
n» 47, en ce lieu, il sera vendu :

Une machine à lithographier de
Nie/ et Valuet.

La Chaux-de Fonds, le 8 mars 1894.
2752 8 Greffe de Paix.

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSACTIEBS toile et peau de mouton.
5P8ACT1KBS maroquin soignés.
PSAUTIERS velonra.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMNESIFCROYANT

Chants évangéliques.
VUES DE LA P A L E S T I N E

«ARTE8 de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bibles et Nouveaux Testaments
de la Société Biblique Britannique

Etrangère, en toutes reliures et de et
tons formata..-. .-^̂ . ̂ --.

Boulevard de la G-are (à côté du Restaurant L'HERITIER)
DIMANCHE il Mars et j ours suivants, OUVERTURE 2821_2

Grand Carrousel à vapeur
S-̂ TS&Ai'O'S

Eclairage électrique. Se recommande vivement, Le propriétaire A. EHLBEGK

Tarif provisoire pour 1894
POOR IA.

Location les salles ie la Société suisse le tempérance de la Croix-Bleue
(Rue du Progrès 48)

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

gieuses oa philanthropiques, soit pour des conférences traitant de sujets littéraires ,
scientifiques, artistiques ou économiques qui intéressent le développement moral et
matériel du pays, soit pour des réunions de personnes s'occupant de ces questions,
soit pour des concerts vocaux ou instrumentaux, pour autant que le caractère de
ceux-ci ne sera pas en désaccord avec la destination de l'édifice.

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

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

ca-rsuxca.© setlie
1 soir fr. 15 .—
6 à 11 soirs par an par soir » 12.—
12 soirs et plus par an » » » 10. —
i journée saos la soirée . . . . j avoc la jouiœanco de la petite f aile f » 15.—
1 journée entière, y compris la soirée ) pendant la journée { » 20.—
Eclairage » 6 .—
Chauffage par jour ou par soir, ou pour tous les deux réunis . . » S.—

Petite salle
1 soir ou quelques heures pendant la journée fr. 8. —
6 à 11 soirs ou quelques heures pendant la journée » 9.50
12 soirs et plus ou quelques heures pendant la journée . . . . » 2. —
Chauffage » 1.—
Eclairage » t.—

*HT II est expressément Interdit de tnmer dans les salles. """MB
Les locations déj à consenties réservées.

1080-1 Conseil d'administration.

&ÂW1 ®MM *àMTE
^05%\ P°Ur
Êpff îk Parquets & Planchers
\Éif' T^^f DE 2465-15
^tjpr FRANÇOIS CHRISTOPHE
inodore, siccatif et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. À l'immense
avantage d être privé de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on
l'étend. Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer.

Zuricn — Berlin — Px-CHSrn.*»
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquet et planchers.

Dépôts : CHA UX-DE- FONDS, Stierlin & Perrochet.
"Locle t H. Caselmann , pharm. — Couvet t T. Chopard, pharm. — Fleurier «

O. Schelling, phsrm. — Ste-Croix i H. Golaz, pharm.

A REMETTRE pTt'Xbrlea"
tion d'borlof-rerle avec représenta
tion sérieuse à l'étranger. — Offres sous
B. F. a788, au bureau de I'IMPARTIAL .

2788-3

CHARCUTERIE
BOUCHERIE Ed. Schneider

Ancienne Boucherie Epplé.
¦Z , rae du Soleil *&.

Boenf extra, t" qualité , 70 ct. le Va J*K-
Morceaux gras. 65 x »
Beau veau , I'« qualité, 60 et 65 ct. »
Saucisse â la viande 1 fr. 10. i>
Saucisse au fcie, bien conditionnée à 50 c.

le demi kilo. 25:0-3
Bondin et saucisse à rôtir fraîches tons

les jours
Se recommande B. Schneider.

§ur fil pour draps . Inrg IfcOcm , à vendre,
'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 2670-3

I L'Iiprmerie A. Courvoisier JY .  1, RUE DO MARCHé \

 ̂
CHAUX-DE-FONDS \ X

M rappelle à MM. les négociants et /
gil industriels , ainsi qu'aux admi- x
A nistrations et aux sociétés, qu'elle y(||j est munie d'un excellent matériel , Ey)
(TO constamment renouvelé et au 5f)
\ ' goût du jour, ce qui lui permet de /
K livrer PROMPTEMENT et à des S)  prix trës modérés , tous les \
(M genres de travaux typographiques, &°)

A ' Circulaires, Factures, Têtef de Z
S lettres, Mémorandums, Envelop- S
/ .  pes , Prix-courants , Prospectus, \
Cyç Cartes d'adresse, Cartes de visite , 

^(M Cartes de convocation , Lettres 3«)
x de faire-part deuil, de fiançailles, 1/
x de mariage (avec monogrammes), VA
)  Affiches , Programmes, Etiquet- j\
M tes, Actions , Livres à souches, gs)
(il Registres de tous formats , Bro- jf)\ ' ehures , Règlements, Rapports, Yr
S? Formules diverses, etc., etc. RC

(C ; Impressions en couleurs. rW)



JPIIO P D0IBIB6. homme pour faire
différents travaux d'atelier a la lithogra-
phie E. Deckelmann, rue Daniel JeanRi-
chard 18. 2819-8

<J ( « r. f n On demande nn faiseur de
Oï '.Ci l lo. secrets pouvant entreprendre
de l'ouvrage de suite en secrets améri
calns. — n'adresser au comptoir, rne Ja
qnet-Droz 47. .824-3

Horsanf a <Jn demande une personne
OUrtaUlt*. d'âa8 mûr , honnête, pour
faire la enisine d'un ménage. £828-3

S adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

I Mirant Sa 0n demande, pour Fri-
a\i[) . CUll'j a bourg en Brisgau , une
jeune fille comme apprentie modiste ;
elle serait nourri e et logée aux conditions
de 18 fr. par mois. — S'adresser A Mme
Stern Weick , modes, rur Daniel-Je»n
Richard 24. 2830 6
•MMOBB MM. Petitpierre et Oo, rne
ftl uffi du Ma-ch*1

* 3 ,
 ̂
demandent de

suite un jeune employé de bureau.
2831-3

Pnlî&oniiaa A l'atelier O. Zimmermann,
I UIlKoOUaO » rue de la Demoiselle 11 ,
on demande pour dans la humaine une
bonne polisseuse pour quelques heures
par jour. 2839 3
:•:¦¦" ,.» r i u f f t o  0n offre des grrandis-
. ICI 1 ISIIJB. gagea à faire a domicile.
Ouvrage fidèle. — A la môme adresse , on
demande un bon pierrlste pour
moyennes. — S'adresser rue Fritz Oonr-
voisier 25 A, an rez de-chaussée. 2772-3

fUrilui iip 0n donnerait des gravu-
Ul lui l l l l .  re* d'argent à faire de
hors. 2732 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

âfaOniattia 0n demande pour entrer
aoSUJ cililiH ". de suite uue bonne assu-
jettie talllense. — S'adresser A Mme
Gonset, tailleuse, Place d'Armes 2.

2718 2
¦ .tauni4».an Une fabrique d'horlogerie
BlrjijnUllilrJIIa demande un bon mécani-
cien habile ayant déjà travaillé daus une
fabrique ou atelier d'horlogerie. — Adres-
ser offres et prétentions, sous initiales
E» Laa aTa*?, au bureau de I'IMPARTII!.

2737-2

firavnnr n̂ 8rayeur d'ornements pour
Ul ilVl'Ki . l'argent peut entrer de suite
dans un atelier de la localité. 2738 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
([( .,, lin {,. On d< mande pour le 21 mars
O t l i u U l i U -  une fille propre tt active ,
sachant bien cuire et connaissant les tra
vaux d'aiguille, pour un ménage sans
enfants. Références exigées. — S'adresser
an burean , rue Léopold-Robert 57. 3me
étage , a droite. 2739 2
•ï ttï'VSlIl 'J-ft On demande de snite une
HulluIHua bonne servante connaissant
tous les travaux d'nn ménsge. Bonnes
références sont exigées. — S'adresBer rue
dn Doubs 49, au 1er étage. 2711-2

hnrpngft On demande une bonne otr-
IF(' !l'UB<*. vrière doreuse sachant gre-
ner et gratteboiser. — S'adresser rue du
Oollège 23 , au ler étage , A gauche. 3717 2

RamAntanr On demande un bon et
Ile m UU 10 Ul a habile remonteur acheveur
très au courant de la savonnette argent ;
la préférence serait donuée A un ouvrier
connaissant l'échappement roskopf. 2629-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Comraissionoaire. A£jeïK£
çon comme commissionnaire. 2597-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAKTIAL .

fiarvanta On demande ponr le 5 avril
001 IttUliO. une bonne fille forte sachant
faire la cuisine, ainsi qu'une JEUNE:
Filai.!** de 14 A 15 ans pour garder its
enfant. , entre les heures d'école. — S'adr
rue du Premiers Mars 9, au ier étage.

2633-1
MyQto On demande une jeune per
3V1 ItTS son no pour aidor dans un ma
gadu. 2598 1

•l'adresser su bureau de I'IMPARTIAL .

Bl SSlûrtç l~,n demande un bon ouvrier1 BBUl 13 sachant rogner et tenir les
feux. — S'adresser chez M. O'ysse Du-
commun, aux Geneveys-sur-Ooifrape.

2599 1
Bl'"'"'"*'*"'******» On demande une personne
SF^ F̂ d'un certain i.go ou une bonne

lh.i< sachant bien soigner les enfants. —
S'adresser rue d,. l'Hôtel-de-Ville 13 , au
café. 2616 1

flnnr tniîo On demande une apprentie
appr Ulllî tailleuse logée et nour-
rie chez ses parents. — S'adresser chez
Mme Jeannet , rne dn Pont 6. 2818 1
Dît  in On demande une fille pour (aire
K 1110a un ménage et aimant les enfants.
Vie de famille. — S'adresser rue de la
Demoiselle 133, au Sme étage, a gauche.

2619 1

Pn!i«« An«fl 0n demande de suite une
1 ''l lB SiiUo.. .  ouvrière polissause, ainsi
qu'une finisseuse pour la boite or légère .
— S'adtoaser rue du Nord 153, au Sme
étage. 2622-1

Servant A 0n demande de suite on
Orl InUlt*. dans la huitaine une bonne
fille connaissant tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser boulevard de la Cita-
delle I. 2815 1

Â louer pour St-Georges 1894
l'atelier de menuiserie, place
d'Armes 4, aveo ou tans k gement. Cour,
remise.

A la même adresse, un logrement de
3 pièces et dépendances. Prix modique

S'adresser rne de la Ohapelle 5, au 2me
étage. 2800-3

rhansshro A loner une chambre meu-
KUautUrO. blée. —Sadresser rue la de
Serre 95, au rez-de-chaussée. 2782 3

â hanahrn A louer . à un jeune homme,
. llolBUi *" une belle petite chambre
menblée, indépendante , au soleil , et avec
pension si on le désire. Prix très modéré

S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
ler étage, à droite. 2801-3

4 VMtAra Poar 55 !t- > un Ut complet.
VOUUI O — S'adresser rue de l'Indus-

trie 26, au rez-de chaussée. 2644-1
flnA hil-Vf-lat ta eat à vendre très DonUUO MlCJOlOlie marché. - Se présen-
ter entre midi et 1 heure , rue de la De-
moiselle 16, au piguon. 2646-1

Occasion unique. STtX^ur1-
avec baromètre a fr. 35 , un canapé crin
animal à fr 35 , chaises a vis pour établi
à 1 f r la pièce, un beau buffet A 95 fr.,
une balance Grabhorn A peser l'or à fr. 60,
4 tours de polisseuses de boites avec frai-
ses en fer à 10 fr. la pièce, B roues en
fonte à 12 fr. ia pièce.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
qui indiquera. 2'83-t

â vaniira * '" complet, un canapé, uue
VOUUI O 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 1/ t A
II Vs heures, et le soir après 7 heures,
rue de Bel-Air 8 B, au 2me étage, A
gauche. 2640 1
1 v/ondrA deux mobiliers de salon pres-
A t OUUI O 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 o', belle étoffe
capitonnée ; l'autre, un canapé, deux fau-
teuils, 6 chaises, table Louis X V , consolo
avec marbre blanc (bois en noyer) . 2211-1

S'adresBer au eureau de riMP«RTiÂL.

i trandra du bols de loyard beau
a VOUUIO et sec, A 90 ct. le sac et 80 ct.
le sapin, rendu à domicile. — S'adr.
rue du Parc 68, au ler étage à gauche.

2417 - -I

Ifi-de-ebannée USftJftS
une maison d'ordre, et composé de deux
ou trois pièces, dont denx con tige es qni
pourraient être employées ponr bureaux.

S'adresser rue de l'Envers 22, au 2me
étsge. 28 -̂1

Phanthra A l0U8r une chambre a un
VUttinUl Ot ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr
rue du Progrès 67, au 2me étage. 2826 3

("tiarahm A loner nne chambre meu-
• UaUlUl Oi blée ou non. A la même
adrfsse , on demande une apprentie
polisseuse de boites argent. — S'a-
dresger rue du Progrès 115 A 28**3 3
llt.nmKfs A louer une belle chambre•UUIUBUI 0. meublée, expo»é6 au soleil ,
à un monsieur de tovte moralité et tra-
vai lant dehors. — S'adrasser rue de l'Ia-
duatiie 1 , an ler étage. 2834 3

PhamhrA A 'oner de suite, à un mon-1 S.iil'ï Ul  lia sieur de toute moralité , une
jolie chambre meublée. 2835-3

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

h n m hr A A 'ouar UDe belle potite
UnlBUlOa chambre indépendante. —

S'adresser chez MM. Beck et Rossel rue
du «renier 10. 2840 3

k 1.1.9.1*.**AIDAI-lt A louer pour St Georges
ippdl liOlIioaii. i894. au centre du vil-
lage et an soleil levant, un appartement
au premier étage, composé de 3 chambres ,
alcôve , dépendances et part du séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore 2
chambres qui pourraient être utilisées
comme atelier quelconque ou bureau. —
S'adresser rue du Rocher 2, au rez-de-
chaussée. 1849-15

tppartoments. ĜXVTSWT
beaux appartements modernes, exposés
au soleil et situés dans de beaux quartiers
de 1, 2, 3, 4 pièces. — S'adresser rue de
la Demoiselle 41, au ler étage, A gauche

1663 13

â I AHPI" do suite ou pnur Sl'Georges, S
a lUUEl beaux appartements bien ex-
posés au soleil , composés de 5 chambres ,
dont une A '6 fenêtres, cuisine et dépen-
dances, coi ridor fermé, parqnet partout ;
conviendraient surtout pour fabricants
d'horlogerie ou chefs d'ateliers. Un beau
sous-sol à 3 fenêtres, propre à l'installa-
tion mécanique d'un atelier d'horlogerie
ou de mécanicien. Au besoin on fournirait
la force motrice. One belle et grande
cave bien abritée. Prix avantageux. --
S'adresser rue du Doubs 157, au plain
pied. 2169- 8

ipP&rtei060tSt avril ou pour le ter
me, deux appartements de deux pièces,
et pour le terme, deux appartements de
trois pièces, avec corridor et alcôve,
dans oes maisons d'ordre. Prix modérés¦ ';«l i au bureau de I'IMPARTIAL 2604 7

App artement. po
AJ ousetr-

Georges 1894 un bel app artemen t
de 3 p ièces et dépendances, situé au
soleil le vant, et po ur le ter avril un
joli PIGNON. — S 'adresser rue de
la Chap elle 17. 2489 4

&PparteiBent. ges 1894 un apparte-
ment de 2 chambres et cuisine, indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Hôtel de
Ville 21 , au rez-de chaussée. 2124-8

appartement. * *¦£ ÎŒ^un rez- de chaussée de 3 pièces et dépen-
dances.

A la même adresse a vendre nn bon
lapidaire, uns pile et un établi de gra-
veur à 2 places. S'adresser rue du Pont 6,
au 2me étage. S504-3

f'hamhrA Un ménage sans enfants of
tUalUUlOt fre à louer A une personne
tranq ill- * et de toute moralité une cham-
bre meublée, A deux fer êtres et bien si-
t é- . — S'adresser ruo de la Demoiselle
n" 78, au 2me étage. 2678 2'

nkînpt A louer de suite nn cabinet
nlJ l ï l v l -  meublé. — S'adresser rue des

Terreaux 23, au rez-de-chaussée.
A la même adresse , à vendre deux ca-

naris bons chanteurs avec grande cage , A
bas prix. 2680 2
I Aavcrnani* A , louer pour le 83 avril
UVgOtflOUl» 1894 un beau logement de 3
chambres, corridor fermé et toutes les
dépendances avec part de jardin. — S'adr.
Place d'Armes 14 A, an ler étage. 25(19 1
I Affamant A iovier P°ur le 23 avril > un
UUgOIttOUL. logement de 3 pièces, ou
de 3 grandes, suivant convenance. —
S'adresser l'après midi, rue de la Prome-
nade 10, au ler étage. 27:4 2

n 'irtrniAni A louer pour st Qeor"p iii M'IUotil, ges prochain ou pour
le ler mai, dans une maison d'ordre , un
petit appartement de 2 chambres, avec
cuisine el belles dônendvices. — S'adres-
ser au magasin Wille-Notz, Place du
Marché. 2740 2

' 'hftlHhrA A lou6r Pour St-Georges
îiolE'H Ua une belle et grande chambre

indépendante , & denx fer êtres , non meu-
blée , situé*) près de l'Hôtel des Postes.

S'adresser rue de l'Envers S2 , au 3me
étage. 2725 2

hnrahrft A lûnor de suite une cham-
' UolnUlOa bre non meublée. Prix mo-
dique. — S'adresser rue de la Paix 83,
au 1er étage , A droite. 2741-2

appartement. îf sœ îUlt-
ment moderne et confortable , de 5 pièces
et dépendances, an premier étage. Bau et
gaz. 1423-15*

- 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I Affamant A louer pour St-Georges
LUgOlMOUIn 1894, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances, dans une
maison d'ordre. 1424 15'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nffAUlAnt-l Encore quelques loge
MUgllUUuiS. ments A louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut-Dubois, rne de la Demoiselle
n" 115. 17047-51*

Ippartement ¦SjBMR-S"
bel appartement composé de 3 pièces et
un cabinet, situé A l'angle de la place de
l'Onest. — S'adresser rue de la Paix 39 .
au 2me étage. 1103 *<g

Pi 0T1 lin A louer de suite ou pour le
I IgUUU. terme de St-Georges un beau
pignon composé de 2 chambres, bout de
corridor vitré, cuisine et dépendance*. —
S'adresser au bureau, rue du Progrès 3 ,
au rez de-chaussée. 1187-'9'*

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

semble oa séparément un maga
sin avec appartement de deux pièces

S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au ler étage. 726 '21

Station centrale. ,™Ki
tin 1893, place de l'Hôtel-de-VIHo 5, aa
ler étage, composé de 3 pièces, enisiae
et dépendances. — S'adresser at Grand
Bazar dn Panier Flenri. 16927 *72
I (.mal A louer pour St Georges ou St-
uUCali Martin un beau local de 8 fenê
très, disposé pour comptoir et bureau, au
centre de la ville. 2230-1

S'adresser a oureau de I'IMPARTIAL.

I Affamant A remettre de suite un beau
UUgOUlOUli. logement de 3 pièees, cui
sine et dépendances. 2605-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IppartefflODl» pour le terme de St
Georges, nn appartement de deux cham
bres, cuisine et dépendances ; jardin
Prix 27 fr. par mois. — s'adresser chez
M. Ulysse Hirschy, rue du Four 8.

2606 1

l Airamontc A loner ponr Saint-
LUgCIHCUia. Georges prochain denx
logements, l'un de 2 pièces, bout de
corridor fermé, enisine et dépendances;
l'antre de 3 pièces, bont de eorridor
fermé, enisine tt dépendances. — S'a-
dresser rae da Progiès 3, an rez-de-
chaussée. 2627 -l

IPParteffleOt. Georges 1894, A proxi-
mité du Oollège de l'Abeille, un logement
de 3 pièces avec corridor et dépendances.
— S'adresser rue de la Demoiselle 124,
au 2me étage, à gauche. 2834-1

thamhra Une demoiselle de toute
VlialBUl 0f moralité, offre une chambre
à partager, soit avec une dame ou demoi -
selle. — S'adresser rue de l'Industrie 7,
au 2me étage, à gauche. 2607-1

Ohanthrca A l0u8r de suite ou po'ir
IfUBUlUlbS. St-Georges, deux belles
ebambres non meublées, chez des
personnes d'ordre. £608-1

S'adresser au bureau .de I'IMPARTIAL.

PhanhrA A loaer de suite une cham-
'JUalSUlO» bre exposée au soleil le-
vant, a nn monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Oollège 10, au pre-
mier étage, à droite. 2609-1

Phamhra A remettre une chambre
UUalUUl O. meublée A deux fenêtres,
A un ou deux messieurs de tonte moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 81, au rez-de-chaussée , à droite.

2611-1

l̂iaïSahrft A louer une belle chambre
V'OnUlUiOi meublée, exposée au so-
leil levant, A un monsieur de toute mo
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
A Mme Gusset , rue des Terreaux 9.

2612-1

'ThtirahrA A louer de suite une belle et
UtiailaUlO- grande chambre, non meu-
blée et i 2 fenêtres, â des personnes de
toute moralité — S'adresser rue de la
Paix 74, au ier étage, à droite. 2613-1

'hlinhrA A louer aux abords de la
HitlUNlO» place du Marché , A nn on

deux messieurs de toute moralité , une
belle chambre bien meublée. 2610-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer de suite, à un petit
ValnulUl Oi ménage ou a une veuve ,
une chambre non meublée à deux fenêtres ,
avec part A la cuisine si on le désire. —
S adresser rue de la Demoiselle 47. au
pignon. 2638 1

iPPanemeDL ges un bel apparte-
ment de 3 chambres, dont une à trois fe-
nêtres, cuisine et dépendances, situé au
premier étage et bien exposé au soleil. —
S'adresaer chez Mme veuve Laplace rue
de la Oharrière 3. 2298-1
j "'hoKB *h"u A remettre une belle caam-
uUauimO. bre meublée, indépendante
et exposée au soleil. — l'adresser rue de
la Demoiselle 98, au ler étage. 2610 1

Phamhra A louer pour le 15 mars une
"JUalHUlO. belle chambre non meublée
exposée au soleil . — S'adresser rue du
Parc 48, au rez-de-chaussée. 2635-1

PhamhrA A loner de suite une cham-
uUalUUl lia bre meublée ou non, expo-
sée au soleil A défaut, on prendr. it des
concheurs. — S'adresser rue du Collège
n* iO , au 2me étage, à droite. 2639-1

tnnartamnnt A louer pour St-Geor-
lUyill lOmOUi» ges prochaine, A la
Cibourg près de la Gare, un appartement
de 2 pièces , cuisine, chambre haute, cave,
bûcher et part de jardin : prix , 150 fr. l'an.
•S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2315 1
I Affamant A loner an i°n logement
lJl'g"Jl*l0Ulj . d'une chambre, cuisine et
dépendances, avec jardin. — S'adresser
rue du Grenier 43, au ler étage. 2267 1

B*J*""n"*"**** Un jeune homme cherebe une
S^ r̂ ebambre et pension dans
une bonne famille. 2827-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ruàéTpour
deux personnes désirant y travailler. —
S'adresser au Café Patriotique. 2736-2

On demande à loner K3L Vs
le quartier de la gare, une ebambre
meublée et indépendante, pour un mon-
sieur tranquille et travailant dehors. —
Adresser tes offres par écrit , sous J. C.
»*J*i8, su bnreau de I'IMPARTIAL . 2718 2

lin limitai An* de bonne conduite et sol-
UU lllUllly.rJUT vable demande à louer
une chambre non meublée. — S'adresser
rue du Progrès 103 A, au sous sol. 2636-i

n rani.a.anr de moralité et solvable
lU'lUSlOUr demande â louer une

ebambre meublée et très indépen-
dante, de préférence du côté de la gare.

S'ad'esser au Bureau de Confiance
Mme Kiufmann, rue D. -Jeanrichard 11,
au "me étage. 2647 1

On demande à loaor HL8 IIM T̂X"
CHAMBRES non meublées pour une
personne travaillant dehors. 2479-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ïï&E ME
conservée , forme calèche si possible. A la
mène adresse, à vendre un beau four-
neau en fonte. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17, au lar étage. 2836 3

On demande à acheter .̂"x
grands potagers pour pension. —
S'adresser chez M Tell Cal&me-Hugue-
nin , rue du Grenier 41 E. 2648 1

On demande à acheter %£?*£
polisseuse, plus un bon lapidaire. — S'a-
dresser chez Mme Schaad , rue des
Fleurs 9 2649-1

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

anarî a A yeQdre un grand choix dedliil* 18a beaux et vôriiables canaris
très bons chanteurs — S'adresser rue de
l'Industrie ifl , au 3me étage, à droite.

2835 3
4 BpraâW Un beauet bon piano neuf ,
3 lOUUIO à un prix avantageux . —
'̂adresser rue du Grenier 30, au 2me

étage. 2735 5
s „ indr a à ua Prix m°dique et au
i VMIU1 0 comptant, une bicyclette
pneumatique, presque neuve. Ï642 4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ ^ ĵ ^t à  A A vendre un superbe
¦̂B V sSflL étalon de 

3 ans , raco
Jl -M 97 anglaise. — 3'airesfer
ï \ J_GL_ à M. '• Chai gnat . entrt V.U- I***»- inRtft l. les Bois. 2841 -3

I uamJ •.,, un lit complet A deux per-
lOUU ! 0 Bonnes , une table ronde à un

pied, le tout en bon état. A la mèTie
adresse , on demande une Jeune fille
ail -mande poar garder les enfants . —

adresser rne de l'Envers 12, au rez de-
chaussée. 2778 3

J^ A vendre deux jeunes
/ÊBj f̂f chiens , petite race.

l- ^rf \i S'adresser rue de la Serre
1 -̂.-rYn n* 3*. *u pignon. 2777 -8

i «iv . al p., une quantité d'outils de re-
3 lOUUIO mo:.teur , plus une belle ma-
chine à arrondir , de beaux livres, entr'au-
tres «l'Histoire de la France », par Thiers ,
la iGéogianhie universelle!, par Malte
Brun, tles Grondins » , par Lamartine ;
le tout très bien conservé et A prix mo-
dique. — S'adresser, de midi à 1 heure
et de 7 * 9 heures du soir, rue de ia
Place d'Armes 4, au ier étage, a droite.

2726-2
t vitmArn un *oeau traîneau d'enfant
i ït lEilit* et deux Dictionnaires

Lachàtre reliés 6n maroquin rouge ; le
tout à bas prix. — S'adrusser rue de l'In
dustrie 15, au 2me étage. 2742 2

& nan<1i<A Pour 6i tr., une machine A
S VOIHU ti coudre ayant coûté 280 fr. et
qui a très peu d'usage. Boana occasion.

S'adresser chez Mme Stark , rae du
Puits i , aa ler étage 2733-2

!j<»f*a«î.in A '••en ire un bel babllle-
f'uUllSlUUa nient, presque neuf , pour
homme de moyenne grandeur , à un pris
très bas. — S'a iresser rue du Oollège" 12 ,
au rez-de chaussé i. 2/34 2

â VPtll ira uri e machine à percer, un
VCliUl u petit tour de mécanicien avec

son établi , plus deux grandes volières
dont une avec 6 compartiments.

S'adresser rue des Fleurs 20, au 2me
étage. 274' -2

'menUiementa tageux et pour cause
de départ, en bloc ou en partie , un ameu-
blement de salon en velours grenat bien
conservé , ainsi qu'un potager presque
neuf. 2679-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIA -..
i Bcafai" ctlez rt- Huguenin-Perrelet.
S lOBUlti rue Fritz Oourvoisier 3 , deux
petites vitrines , i vitrine pour fenêtres de
magasin, 1 sonnette électrique , 12 crosses
pour lessive, 1 très bon calorifère , 32 car
tons pour magasin. 5381-2

I VAndrA un pota«er neuf a*760
% lOUUl v bouilloire et un usagé en bon
état, à l'épicerie rue du Marché 1.1529-14'

à vendra 1 poussette moderne, 4 tables
J F  Util 0 carrées, 2 tables rondes, 2

tables de nuit, un vélo, une machine A
coudre neuve, 1 secrétaire, 2 canapés, 8
lits complets avec matelas en crin animal ,
3 régulateurs de Vienne , un pupitre, 2
potagers usagés, un buffet , une berce ,
une malle, 6 chaises en bois dur, et 3
dites remboarrées. — S'adresser rue de
la Ronle 24 , au rez-de-chaussée 28M- 1

i vandra na canapé dtjà usagé. —
10UU1 0 S'adresser à la Synagogue

2643-1

A VAdlipa à nn P"x iT^\ m°dique, une
lOUUIO machine à arrondir

neuve. — S'adresser rue du Oollège 7, au
2me étage. 2645 1

Pliriill J eudi soir, depuis la rue de 1«.
I ClUU Promenade à la gare , en passant
par le sentier du Régiona:, uu couteau
de 13 pièces contenu dans une pochette
grise. — Le rapporter , contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL .

2837-3

Pariln le ler mars' nne pèlerine de
t 01 UU manteau de fillette. — Prière de
la remettre, contre récompense, rue du
Doubs 109. 2714-1

pAritn depuis la place de l'Ouest a la
l O l U U  rue du Marché, une pèlerine
de manteau pour jeune garçon — Priera
de la rapporter rue du Marthe 8, au 2me
étage. 2715-1

On jenne chien Se ^r coiiièr
blancs, est égaré depuis samedi. — La
personne qni en a pris soin est priée de
ie ramener rue Fritz Oourvoisier 29 A , au
premier étage, contre bonne récompense.

2637 1

Les familles Eàgruet, Uucommun
et Nicoud, remercient sincèrement tou -
t.s lea personnes q u leur ont témoigné
tant de sympathie dans le deuil qui vient
de les frapper.

Oorgémont et la Obanx-de-Fonds,
le 9 mars 1 894. 2«04-l

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Edouard Jacot-

Rupp et leurs enfants , ainsi que leurs
familles, ont la douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte de leur cher petit

Edouard,
décédé jeudi, à l'âge de 3 mois 15 jours.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1894.
Lae présent »v*« tient Ueu «f e

lettres de (aire part 2*28-1

Au for t  avant l'orage.
Monsieur et Madame Jules Bahon-Du-

boi3 et leur enfant , ainsi que les familles
Bahon, Dubois et Matthey, ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère , neveu et cousin,

Jules-Charles,
que Dieu a rappelé & Lui jeudi , a l'âge
de 8 '/] mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi IO cou-
rant, à 1 h. après midi,

Domicile mortuaire, rue du Vieux-
Cimetière 7 A .

Lae présent avis tient Ueu de
lettre s de foire part. 2793 1

Monsieur et Madame Onanes Perret-
Boiel , leura enfants et leurs familles , ont
la douleur d'annoncer â leurs amis et
connaissance la perte de leur cher petit

Paul-Edouard
décédé mercredi, A l'âge de 18 jours.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars >894.
Lae présent avis tient Ueu de

lettre de flaire part. 2794-1

Les familles Audétat et Grandjean
remercient vivement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie
pendant les jours de deuil quelle vien-
nei.t de traverser et surtout de tout l'in-
térêt porté fi leur chère défunte pend in!;
sa longue maladie. 2822-1

Monsiear et Madame Arthur Froide-
vaux-Mercier et leur-i enfants Florant et
Berihe, ain»i que les familles Froidevaux,
Mercier , Bsssire et Orétien , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qn'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère,., petit -fils, 'neveu et parent

Erhest*Henri
que Dieu a rappelé â Lui vendredi , à
1 heure du matin, à l'âge de 3 ans S mois,
après une douloureuse maladie.

La Ohaux de Fonds , le 9 mars 1894.
L'enterrement , auquel ils tont priés

d'assister , aura iieu dimancbe 11
courant, A 9 heures du matin.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 5.
giSUT J.* urSa»»* avia *1««« Usa tuo

l- itsi-« do ir»JTt> pair*. 28'8 3



Voyez les toutes ë GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI, eues intéresseront chin. gima L̂Ti81*-».

ÎHÉATRE oe la_ Chani-fle-Fonâs
Direction M. PAUL MARTIN— Dimanche 11 Mars 1894 —à S b. après midi,

LIATI1TEE
à prix réduits.

xJxâs

PIRATES DE LA SAVANE
Drame â grand spectacle en 5 actes et

8 tableaux.
par MM. Anicet Bourgeois et F. Dugné.

x-si SOIR
Sureaux 8 h. Rideau 8 V, h.

Les Braies îe la Savane
Drame à grand spectacle en cinq actes et

six tableaux.

On commencera par

Lucie «e Lammermoor
Opéra en 4 actes.

Paroles de Alph. Royer et G. Vaëtz.
Musique de Donizetti.

Piano de la Maison La. Dôtbela

P R I X  DES PLACES
Balcon, fr 4. — Premières, fr. 3 25. —

Fauteuils a orchestre, fr. 2.50. — Parterre
numéroté, fr. 1.75. —Secondes numérotées,
fr.1.75. Secondes non numérotées, fr. 1.50.
— Troisièmes, fr. 1.

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

¦j******** Ponr les places prises à l'avanee
l'entrée se fera par la ruelle du Oasino de
? •/« h. -a 8 heures. 1805-2

BQP* Pour plus de détails, voir
les affiches et progra mmes.

Graille Brasserie LA LYRE
23, rue du OoUège 23. 2798-3

Samedi, Dimancbe et Lundi
à 8 h. du soir,

SMND CONCERT
i onné par le célèbre comique

x *M:***p ''M.-y
¦Tea le concours de

l'Orchestre des Amis
DIMANCHE, A 3 heures.

MATIITÉB
Entrée libre

Se recommande, A. Ringger dit Bâtai

A la même adresse, on demande un
Jeune homme pour aider A servir les
samedi, dimanche > t lundi.¦¦¦¦¦ j ¦ —— a """"g
RESTAERANTP BEL-AIR

L UNDI soir, dès 7 Va heures,
POTAGE BISQUE

Bouillabaisse
à la Marseillaise

LW TRÎPES "OT
à la Mode de Caen.

Se recommande,
2806-2 Lie Tenancier.

Café-Brasserie taz Biteli
rue de la Boucherie 6.

— Samedi 10 Mars 1894 —
A 8 heures du soir,

(Souper au lapin

2807-2 Se recommande.

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, RUE DU PREMIER MARS 9.

SAMEDI 10 MARS 1894
dès 7 Vi h. du soir, 2809-1

l@ipiiffl!iî|ti
Se recommande, J. -R. Kôhli.

Tripes - Trip es
à emporter

Samedi 10 Mars 1894
dès 6 >/i h. du soir,

Les délicieuses Tripes lyoniaises
à 1 fr. la ration.

Tripes bouillies à 60 ct. la ration.
Pommes de terre à IO centimes.
2810-2 Se recommande,
Mme KUNZER, rue aos Terreaux 9

Imn M les Armes-Réunies
GIUNDI SALLE 28.3-2

Dimanche 11 Mars 1894
dès 7 Vi heures,

Soirée littéraire et unie
DONNÉE PAB LA

-* Société littéraire L'AMITIÉ **-
avec le bienveillant concours de

la Société Cliorale
sous la direction de M. Ba Junod, prof.

Programmes à. la caisse

Entrée : BO cent.
Le Ooucert sera snivi d'une

mmm mmmi i
Excellent Orchestre.

EXAMÏNSJ1PPRENTIS
Les examens d'apprentis monteurs

de boîtes or, ponr l'obtention du di-
plôme, doivent avoir lieu selon l'article t
de la Loi sur les apprentissages, du
IO mars an IO avril. Les apprentis
désirant subir l'examen sont tenus de se
faire inscrire an plus vite (25 mars, der-
nier âélai). chez M. Alexandre Baumann,
rue de la Demoiselle 23, et soumettre lors
de l'examen les travaux dont ils sont ca-
pables.

La Commission
2716 2 des apprentissages.

L̂ll. Dépôt

iM et fonrnltares pr découpages
Rae da Manège 11 (maison de la Crèche)

Il vient l'arriver une nouvelle collection
de modèles très élégants au prix de
35 c. la feuille, ainsi qu'un beau choix de
cartes d'outils à des prix très avan -
tageux . Toujours bien assorti en scies
(dos arrondis) a 2 fr. la grosse ou 20 c.
la douzaine. Bois érable, noyer, poirier
et tilleul, ainsi qu'en modèles-collections
Amati, Fumel, Barelli et Lorin. 2795-3

On envoie contre remboursement.

OCCASION
A céder, pour cause d» l'achèvement de

travanx publics, une Vole DecauvU*
le. — S'adresBer , sous B. 985 Z., * MM.
Haasenatein & Vogler, â Zurioh.

 ̂
1814 2

-Tmm^mmn—rr—m mua ,i i •¦¦*¦—wa—^——*^—»-

2182 5̂ *"™™

Aux fabricants ! 7enmo6n?eTueï
acheveur de pièces 7 à 10 lignes , cylindre
et ancre, et plus grandes en qualité soi-
gnée, désire encore entrer en relations
avee un comptoir. 2531-1

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL .

Ameublement de Café.
A vendre, ponr un petit café, l'smeu-

blement composé de 5 tables, chaises
cannées, 1 comptoir avec dessus en mar-
bre, porte - carafons avec carafons, 2
grandes lampes mitrailleuses , 2 glaces ,
ï sonnerie électrique, verrerie, assiettes
et soucoupes. 2 marmites en cuivre pour
les tripes, et une centaine de bouteilles
fédérales propres. — S'adresser rue de la
Cure 3, au îme étage. 2721-5

BEAU LOGEMENT
4 chambres, sur la place de l'Hôtel de-
Ville , à remettre pour St-Martin 1894.

Bureau Rliegger Léonp.°6d~ nœ*
A LOUER

nn logement à proximité de la Chaux-
de-Fonds , comme séjour d'été

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4. 2796 -8

Â 7k
Grand assortiment /

de Toiles cirées /  <&
pour meubles /*&$ /

» emballages f  
Ĵ1*/

» nappes / J S^  /
» établis / G&/ *t lavabos / ^ f̂/  Y

DENTE LLES /0>7 G«nd
en toile cirée /^ ŷ/assortiment

pr buffets AjfiV/ d8

à 15 ct. AVW COTONS
le mètre / v̂/ 

à, 
tricoter,

. /^CS^/ ** cr0CD-eter
T / «O/ / et à broder.' /  cCSf /
/ *S^/  Grand et beau choix île

/ /̂CORSETS
Jfc* /  Corsets tricotés

/ MODES - MERCERIE
/̂ 780-771 *y

L'Etaisaeit le BMclissaje cMiie et ie Teinturerie
de C.-A. «ElPEU-, à Bâle 'Si

se recommande pour la Saison prochaine et attire l'attention sur ses
excellentes installations. — Dépôt pour la GHA.UX-DE-FONDS et en-
virons : Mme SCUFtCELiLi - SCHAFFNJEJR, rue du
Collège S, où des livrets d'échantillons peuvent être consultés.

Boucherie - Charcuterie
Placo Heave 6. J&-m JKAA -JX M9JËM Jk^ Place BeuTe 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 f ine
Tous les jours également saucisses à rôtir , boudins, atriaux f rais.

Se recommande A.. Landry.
BBF TÉLÉPHONE -»¦ 2<6i

min mil

,1 Jute UM, fier L
6 — RUE DU GRENIER — 6

et PLACE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Bayou spécial ie CHEMISES pur OUVRIERS

Très grand choix de CRA VA TES, dep. 40 c.

Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises
et Gilets flan elle, Faux-Cols, Manchettes,

 ̂ Bretelles, Mouchoirs, Foulards, etc. |=

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-31

11 il

GRAIST13 B]

Brasserie Tivoli
17, RUS DE L'EST 17. 2819 2

Tis-à-TÎs de li gare Saignel égier - Chanx-de-Fonds
Dimanche 11 Mars 1894

dès 2 h. après midi,

CONCERT
donné oar des Amateurs.

Consommations de ler choix
Se recommande, J. Rod. Frank.

BRASSERIE GÀMBRINOS
rue Léopold Bobert. lKQ 'i-'èi

— Tou* les fours —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie
ESCARGOTS

On sert pour emporter.

Fonr cause de décès,
à louer ponr Saint-Georges lgiJ*>4
un beau LOGEMENT de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances, bien situé, exposé au
soleil. — S'adresser cbez Mme veuve V.
Alb. Brunner, rue de la Oure 7. 2659-3

???????????????????????a
* "D â*"""* T"**! TT1 •**SBI 2T JL*TL *wJ* JE*> IPi g?» ?
X Mlles Frei A. BolUat ont X
X 1 honneur d'annoncer à leur bonne Z
* clientèle, ainsi qu'aux dames de la #
* localité qu'elles ont établi , Place ?
* d'Armes S, un atelier de cou- ?
T ture. 1776-3 T
X A cette occasion elles se recom- x
Z mandent vivement pour tont ce X
X qui concerne leur profession. X
* OaT.age consciencienx. J
f Prompte livraison, f

Changement de domicile
A dater de ce jonr , l'atelier de

I. Ariste MOMM-CALAl
Fabricant de cadrans

est transféré 1713-â
113, RUE DU IVOHU 113.

%& ATTENTION"^!
Mme veuve BALMER , rae de la

Paix 69 , en remerciant sa bonni
clientèle fait savoir qu'Aile continue l<
commerce d'Epicerie, Lait, Vins A
Liqueurs comme du temps de feu M
Ernest Balmer. 2638-1

VOLONTAIRE
Une jenne fille de la Suisse allemande

cherche une place comme volontaire dani
nne bonne famille où elle aurait l'occasioi
d'apprendre le français. — Adresser lei
offres , sous initiales B. Ja 86*9*4, ar
bureau de I'IMPASTUI.. 2674-!

m flwil "mrMvmm **¦-•a* M M w at* as. *av
acheter une belle et bonne

¦POUSSETT E
doit s'adresser au

1 Brani BazarJu^aÉr Fleuri
TOUJOURS 7564 83

I 50 Modèles en magasin ~9&8
Prix avantageux.

— FABRICATION SOI3SE —

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

SEMER & Cie, SCHAFFHOUSE

Restaurant aes Armes-EéimiBS
(GBINDE SA L I E ) 2816 *4

Dimanche 11 Mars 1894
dès 2 Vi h. après midi,

SRAND CONCERT
donné par

l'ordhutn l'ODION
sous la direction de M. DIETRIOH , prof.

avec le bienveil lant concours
de M. A. VIS CHER, ténor, et de

p lusieurs amateurs de la localité.
Programmes à l'entrée.

tCWTR&E LIBRE BJHTBB» LIBBM

BOUCHERIE -GHARCOTEBIË
Place Dubois

Gros Boeuf, lre quai., 75 c. le »/, kilo
Le Sam. di et Dimanche, on vend la mê-

me viande pour "70 e. le •*•/» kilo
Beau Gros Veau, 65 o. » M
Pore irais, OO c. » £
Pore tome, 1 fr. IO i f"
Pore salé. 1 fr. — » co
Les bonnes Saucisses à la viande

garanties, » * f- IO le demi-kilo.
Saucisses au rôle, à 60 c le */, kil.
Saindoux pur, à OO c. le demi-kilo.

Charcuterie f ine assortie.
Se recommande, CH . BEISER.

Pierre de maçonnerie
excellente qualité, provenant des Petites-
Crosettes. — S'adresser , de 8 à 10 h. du
matin, à G. STAUFFER, rue Jaquet-
Droz 8. 2818 8

S|gj|| Grancl commerce
jffÉK§fl TIMBRES
5 IslljJlraii i POUR 15920-3

Iflllli Collections.
cj*Ea: Ŝk.3va:-E:»ioi»a' « aie

Genève. (H 9197b-x)
Catalogue gratis et franco.

Très bon marché
A vendre un bon tour â guillocher,

un lapidaire , trois tours à polir, deux
tours A rochets colimaçon et gouges et
trois roues, le tout en bon état. — S'adr.
à M Oscar Siegrist , mécanicien, Q lai-
Haut 10, A Bienne. 2710-2

Beau logement
deux chambres, soleil, à remettre pour le
23 av-il ou avant — S'adresser à M.
Hegi-Weber, tanueur, r. des Terreaux 11.

2707-4

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

DIMANCHE 10 MARS 1894
dès 3 h. après midi, 2811-3

HH ââl m m  Hf&AaimBmwM. ^J/ £ Mj Pmwm.
Se recommande, LE TENANCIBR .

Café-restaurant SantscM-Biedermaim
3 B, Gran les Crosettes 2 B. 2808-2

Dimanche 11 Mars 1894

Bal Jt Bal
Se recommande, lae tenancier.

Changement de domicile
Le comptoir et domicile de

CHARLES SCHNEIDER
sont transférés 2b6ô-3

9, RUE DE LA DEMOISELLE 9.

EÉitf Fr. tnur
Spécialité de SECRÉTAIRES «t LAVABOS

soignés.
WI, RUE DE ILA 8ERRB -7i.

Il a toujours en magasin des Secrétaires
et Lavabos. Prix modérés.
2749-6 Se recommande.

Affaire avantageuse
A remettre pour la St-Georges 1IH94 la

suite d'un commères très lucratif existant
à la Ohaux-de-Fonds depuis de longues
années.

' -.auditions favorables moyennant ga-
ranties. 2751-3

S'adresser à M. Auguste Jaquet , no-
taire , place Neuvn 12 , la Chaux da-Konds

pour St-Georges prochaine :
un MAfîAÀl.V avec un bel appartement
de 2 ou 3 pièces , ex .osé au soleil.

S'adresser Aux Arbres. 1921

fl 4^^fe J. KR0UG, opticien 11

I prévient l'honorable public de Chaux-de-Fonds qu 'il vient I
X d'arriver avec un grand choix de LUNETTES et PINCE- X[j 1 NEZ pour toutes Jes vues. Verres extra-fins , d'une limpidité I
vJ parfaite , reposant les vues fatiguées. LJ
Il MONTURES soignées nickel et nicktlées. j j

LUNETTES et PINCE-NEZ extra-fins pour la modi- I
I l  que somme de -4 francs, prix unique jusqu'à ce jour. I l
*\ Montures or, argent, écaille, etc. f \

Je recommande de faire bon accueil aux prospectus qui j ;
| | seront délivrés par mon employé.
\# 2719-2 J. KROUG. 17

'IfcA—i^^^.M—lAll l̂ »^V« —»<^aa»«=»a—a^%j—»M <W»«oy


