
— MARDI 13 MAR S 1894 —

Conférence publique. — Mardi 13, à 8 V> h. du
soir , * l'Amphithéâtre : « l e s  exploration an
Pôla Nord », par M. Oh. Knapp, professeur à
l'Académie.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 13, a 9 h.
du soir, au local.¦"5'H-ion chrétienne dea jeunes fll'es. — Réunion ,
mardi 13, à 6 h. du soir, au Collège de l'Abeille, et
& la eure .

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 18, A 8 */i b. du soir, au local.

,3ub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
13, au local.

yjrohainn. — Gesangstunde, Dienstag den 13., um
* Uhr, im Lokal.

Shorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 13 , à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

jatimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 13,
A 8 </> h. du soir, au local.

*a_b des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 13,
à'.'S V, h. du soir, au Quillier.

3nion Chorale. — Répétition générale , mardi IS,
A 8 Va b. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 13, & 9 h.
du soir, au loenl. — Par d»\oir.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
18, à 8 V« h. du soir, au Casino.

La Coterie (sec ion chorale). — Répétition , mardi
13, A 8 Vi h. du soir , au local.

grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Alliance évang-élique. — Réunion publique men-
suelle, mercredi 14 , à8 '/, h. du aoir , à l'Oratoire.

Club Jurassien. — Assemblée générale , mercredi
14, A 8 V» b. du soir, au Collège in-lustriel.

Société fédérale de «fymnastiquo L'Abeille
— Exercices , mercredi, A 8 Vi b. du soir, A la
grande Hille

Chœur classique. — Répétition, mercredi 14, A
8 Vi b. du soir, A la salle de chant du Collège in-
dustriel .

intimité. — Assemblée générale , mercredi 14, A
8 Vi h. du soir, au local. — Amendable.

fllub du Rameau. — Séance, mercredi 14, A 9 h.
dn soir , au local.

Bnglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at 8 »/, o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

d-ob des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 14,
A 8 >/a b. du soir, au local.

Sonoordia. — Gesangstunde , Miilrwocli den 14.,
Abends 8 */. Ubr, Oafé de la Croix-Blanche.

tShœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi J4 , A 8 h. du soir, au local .

Musique militaire * Les Armes-Rèunios > . —
Répétition générale, mercredi 14, A 8 Vi b. du soir,
au Casino.

•fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 14 . A 8 Vi h. du soir , au Oafé du Progrès.

Société d'escrime des sous-oifloiers. —Assaut ,
mercredi, A 8 Vi b. du «oir, au Collège de l'A-
beille.

dub du Cent. — Assemblée générale , mercredi, A
8 '/i h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

ou Banque d'Etat

M. Ernest Pictet , ancien conseiller national ,
a fait , le 2 mars , au Cercle démocratique de
Genève , devant un public nombreux et très
attentif , une fort intéressante conférence sur
les banques d'émission et l'application du
nouvel article 39 de la Constitution fédérale.

Le caractère général de toutes les banques ,
a-t il dit , c'est qu 'elles empruntent pour prê-
ter. Elles servent d'intermédiaire entre le ca-
pital disponible et la demande du capital. Les
banques d'émission , elles, ne prêtent pas en
espèces, mais en un pap ier au porteur , por-
tant leur signature. Le billet est le résultat
d'une opération commerciale : l' escompte. On
peut le définir le raccourcissement de la lettre
de change. Il est à la fois le représentatif d'une
somme égale en numéraire et un instrument
de crédit. L'essentiel , c'est qne tout billet mis
en circulation représente une opération réelle
d'escompie qui lui serl de ga rantie. C'est ce
qui le distingue du papier monnaie , qui n'a
d'autre garantie que la signature de l'Etat.

Après ce préambule , dit le Journal de Gé-
nère dans son compte-rendu , le conférencier
reprend , dès ses origines , l'histoire du mou-
vement qui a abouti , en 1891, à la revision de
l'art. 39 de la Constitution. Vers 1860, il exis-
tait en Suisse dix-huit banques d'émission ,
absolument isolées les unes des autres. Il n 'y
avait d'autre moyen de compenser les créan-
ces de canton à canton que l 'envoi d'espèces
ou de lettres de changes que l'on ne trouvait
pas toujours. En somme , il était plus facile
d'opérer un paiement de Genève à Paris que
de Genève à Saint-Gall. De ces dix-huit ban-

Ba.iicj 'u.e par* actions

ques , six seulement , la Banque du Commerce,
celle de Genève et les banques de Zurich , de
Saint-Gall , de Bâle et de Neuchâtel étaient or-
ganisées sur uu patron correct et réalisaient
la définition , donnée plus haut , du billet de
banque. Les autres immobilisaient leurs ca-
pitaux dans des affaires d'hypothèques , d'es-
compte , de comptes-courants , etc. En 1862, 1e
conférencier signalait dans une brochure l'in-
convénient de l'isolement des banques suis-
ses, et le danger de l'existence d'établisse-
ments qui ne remplissaient pas les conditions
d'une bonne banque d'émission.

Tons les efforts faits dès lors, notamment
sur l'initiative de VUnion suisse du commerce
et de l 'industrie, ont tendu à remédier à ces
deux vices de nos institutions de crédit. Ils
ont abouti d'abord à l'insertion dans la Cons-
titution de 1874 d'un article 39 autorisant la
Confédération à édicter des prescriptions gé-
nérales sur l'émission et le remboursement
des billets de banque , le monopole et le cours
forcé étant exclus. Entre temps, les banques
« à opérations restreintes > s'étaient associées
pour certaines opérations réciproques. En
1875, le nombre des banques concordataires
s'élevait à vingt , aujourd'hui à trente cinq.

Cette même année, nn projet de loi orga -
nique fut rejeté par le peuple, et ce n'est
qu'en 1881 que les Chambres réussirent à éla-
borer la loi sur l'émission et le rembourse-
ment des billets de banque prévue par l'art.
39 de la constitution. Cette loi a créé le billet
snisse et lui a donné nne excellente garantie.
Mais elle laissait subsister les anciens types
de banque en leur imposant certaines condi-
tions uniformes. Elle exigeait en particulier
une encaisse métallique du 40 % de la cir-
culation. Les 60 % de l'émission devaient
ôtre couverts , en outre , par un dépôt de li-
tres ou la garantie du canton. Pour les ban-
ques à opérations restreintes seulement , ces
60 % pouvaient ôtre couverts par le porte-
feuille.

La loi de 1881 ne tarda pas à donner lieu à
de nouvelles plaintes. Deux courants d'opi-
nion se formèrent dans l'Union suisse du
commerce et de l'industrie. Les uns, avec M.
Cramer Frey à lenr tête, voulaient nne ban-
que centrale par actions avec monopole d'é-
mission , ca qui nécessitait une revision cons-
titutionnelle ; les autres , et parmi eux M.
Pictet , demandaient seulement une revision
de la loi.

C'est à cette dernière opinion que s'était
rangé le Consei l fédéral dans son message de
1890. Mais le 24 septembre de la même an-
née, le Conseil national adopta une motion de
M. Keller , invitant le Conseil fédérale présen-
ter un projet de revision de l'art. 39 de la
constitution , en vue de l'introduction du mo-
nopole , ce qui nécessita la présentation d'un
nouveau message.

Il importe de noter qu 'en mai 1891, une
assemblée des délégués de l'Union suisse vota
à la presque unanimité l'acceptation du nou-
vel article , sous cette réserve expresse que la
banque à créer serait une banque privée et
non une banque d'Etat. Il n 'y a aucune raison
de croire que l'Union ait changé d'avis dès
lors.

Le conférencier rappelle ici ce qui s'est
passé à Berne en 1891. Dans la session ordi-
naire de juin , les Chambres n'avaient pu se
mettre d'accord. En juillet , dans une session
extraordinaire convoquée avec un tout autre
ordre du jour , l'affaire fut reprise sur la pro
position de M. Hœberlin , et l'on adopta , à la
suite d'un compromis , le texte de l'art. 39
actuel , qui fut adopté par le peuple le 23 dé-
cembre. '

M. Pictet donne lecture de ce texte. Il dif-
fère de l'ancien art. 39 en ce qu 'il décrète le
monopole , admet la possibilité du cours forcé
en cas de guerre , disposition au moins inu-
tile — car la guerre crée un état de nécessité
devant lesquel les lois doivent céder — et
remplace les banques actuelles par une seule
banque.

Sur le point essentiel , le nouvel article est
absolument équivoque. Il ne dit pas si la ban-
que à créer doit être une banque par actions
ou une banque d'Elat. La majorité qui l'a
voté s'est faite sur un malentendu. On com-
prend dès lors que le Conseil fédéral se soit

trouvé fort embarrassé pour élaborer la loi
organique. En 1892, le département des finan-
ces et du commerce demanda le préavis des
banques. Les banques à opérations restreintes
rédigèrent un projet complet de banque cen-
trale par actions, donnant à la Confédération
de grandes prérogatives quant an contrôle et à
l'administration.

Le 24 janvier 1894, le Conseil fédéral adop-
te, par quatre voix contre trois, le principe
de !a banque d'Etat, â la suite d'un rapport et
de thèses présentées par M. Hauser. M. Pictet
constate avec intérê t que, pour l'organisation
de sa banque d'Etat , le Conseil fédéral admet
tous les princi pes posés par les partisans des
banques à opérations restreintes-. U n'en reste
pas moins que c'est la Confédération qni fera
le capital , signera , endossera , et sera respon-
sable, sans limite , des engagements pris par
cette institution.

Ce projet , tout nouveau , n 'a pas encore été
soumis à une commission nombreuse d'ex-
perts extra-parlementaire , comme cela a été
en général l'usage en pareil cas.

Il aboutit à faire de la Confédération une
banque. Y a-t-il de bonnes raisons pour cela?

Examinant cette question , le conférencier
rappelle qu'il n'existe actuellement de banque
d'Etat qu'en Russie ; encore, d'après des avis
récents, se propose-t on de transformer la
banque de Russie en banque privée. La ban-
que d'Angleterre , qui a quatorze millions
sterling d'actions , est absolument indépen-
dante A e l'Etat quant à son fonctionnement.

La Banque de France, celle de l'empire al-
lemand , la Banque austro-hongroise sont éga -
lement des banques par actions , soumises au
contrôle et à la surveillance de l'Etat . En
1872, M. Thiers disait : « La Banque nous a
sauvé parce qu'elle n'était pas banque d'Etat. »
En effet , après la guerre, la rente française
perdait environ 50 % ; le billet , lui , n'avait
presque pas baissé. U y a donc deux crédits
distincts , celui de l'Etat , celui de la banque.
C'est une force pour le pays. Pourquoi en sa-
crifier un ?

S il y a quelque chose qui tient encore l'Ita-
lie debout , financièrement parlant , c'est sa
banque. Le meilleur modèle que nous puis-
sions prendre est la Banque nationale de Bel-
gique, qui a cinquante millions de capital ac-
tions , un gouverneur nommé par l'Etat et six
directeurs nommés par les actionnaires.

En Suisse, on nous cite (es banques canto-
nales. Il est certain que plusieurs d'entre elles
marchent très bien. Mais elles ne peuvent
avoir d'influence sur le crédit du pays dans
son ensemble, notamment au point de vue
extérieur.

Examinons ensuite la question au point de
vue des intérêts du pays. La banque par ac-
tions sera beaucoup plus en contact avec la
communauté commerciale que la banque
d'Etat. Ses opérations sont ct.ntrôlées par ses
actionnaires. Elle sert donc mieux les intérêts
du public.

Quant aux intérêts nationaux , c'est bien
autre chose encore. Le crédit de la banq ue
d'Etat se confond avec celui de l'Etat. Quand
il sera compromis , celui du pays le sera
aussi.

Les dangers spéciaux d'une banque d'Etat
sont les suivants : 1° En cas de guerre , son
capital risque , plus que celui d'une banque
par actions , d'être séquestré par l'ennemi. 2°
La pente qui mène au cours forcé est glis-
sante. Il est si facile à un Etat endetlé de faire
des billets sans se demander s'ils répondent
réellement à une opération commerciale. 3°
Enfin et surtout , la banque d'Elat ouvre la
porte au socialisme. Dans tous les program-
mes socialistes , on la demande pour réaliser
les utopies de l'Ecole. Ce serait dangereux ,
pour ne rien dire de plus.

Ces idées ne sont pas spéciales au conféren-
cier. Elles ont été partagées par le Conseil fé-
déral lui-même , et , pour le prouver , M. Pic-
tet donne lecture d'un extrait de message du
Conseil fédéral du 30 décembre 1890, où M.
Hammer , alors chef du département des finan-
ces, expor t ait avec beaucoup de force les in-
convénients de la banque d'Etat.

Nous pouvons être certains , conclut le con-
férencier , que M. Hauser dirigera bien sa
banque. S'il devait rester éternellement à son

Nous avons annoncé, il y a quelque temps,
l'apparition d'un nouveau confrère , l'Europe
nouvelle (prix, 2 fr. par an. Rédaction , Paris,
quai Voltaire , 13) qui se propose de donner
corps aux idées de paix , de désarmement et
d'arbitrage qui ont des adhérents plus oa
moins avoués un peu partout. Nous en ex-
trayons , à titre de document , l'article suivant
paru dans le numéro 2 de ce jou rnal, daté
dn iM mars.

Guerre ou banqueroute , tel est le dilemme
de la situation actuelle de l'Europe ; antago-
nisme de la France et de l'Allemagne, telle
est la cause primordiale de cette situation
désastreuse.

Cet état de choses, créé par le traité de Franc-
fort, contraint l'Europe, depuis vingt-trois
ans, à vivre dans la crainte de la plus redou-
table des guerres. Cependant , maigre ia lièvre
des armements, malgré la marche grandis-
sante des budgets militaires , en Allemagne
comme en France, par un contraste saisissant,
les idées pacifiques font des progrès remar-
quables.

Les hommes qui réfléchissent ne savent pas
se résoudre à cette rencontre des deux peu-
ples, dans une lutte effrayante , qni amènerait
sans doute l'écrasement du vaincu , mais qui,
laissant le vainqueur mortellement blessé, as-
surerait à d'autres la suprématie en Europe.

Entre cet antagonisme qui se maintient et
cette nécessité de paix qui s'impose, nulle
issue ne semble possible. Parfois même l'on
peut se demander si une telle situation n'a-
boutira pas , sans la guerre elle môme, i
un désastre où sombreront deux grandes na-
tions.

Ce terrible dilemme, guerre ou banque-
route , serait il donc irréductible ? Il est per-
mis de penser le contraire , car admettre la
possibilité d'une réconciliation entre la France
et l'Allemagne , c'est admettre par cela môme
la cessation de la crise intense qui sévit sur
l'Europe. Si l'on accorde ce point, comment
légitimer le refus de la discussion ?

L'Europe nouvelle ne doit pas naître de la
guerre , mais de la paix. Un solution peut ôtre
la plus difficile du monde et n'en rester pas
moins la seule solution acceptable.

Aussi faisons-nous ouvertement appel à tons
ceux qui , en France comme en Allemagne,
aussi bien qu'en d'autres pays , seraient dis-
posés à soutenir , dans les colonnes de notre
journal , la thèse de la réconciliation des denx
peuples, en faisant connaître les moyens qui
pourraient , à leur avis , la faire prévaloir.

Nous obéissons , en le faisant , à un senti-
ment de patriotisme né du souci de l'avenir
de la France. L'obsession de la guerre esl dé-
primante pour notre peuple , entravant ses
progrès et arrêtant toute possibilité d'étudier
et de résoudre les problèmes sociaux. Les me
nac *s révolutionna ires ne sont pas un vain
mot et rien ne les rend plus redoutables que
la crainte incessante de la guerre étrangère.

Mais cette réconciliation , que nous disons
nécessaire, ne pourrait être qu'un scte digne
des deux grands peuples qui la consenti-
raient.

C'est dire que cette réconciliation devrait
se baser sur la justice et sauvegarder la di
gnilé de la France comme celle de l'Alle-
magne.

C'est dire , aussi , qu 'elle ne saurait jamai i-
être le prix de l'abandon de la noble amitié
qui nous unit à la Russie.

Nous ne pourrons jamais oublier caux qui ,
à l'heure de l'isolement et du danger , prirent
ouvertement parti pour la France.

Guerre on banqueroute
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poste, nous pourrions accepter la banque d'E-
tat. Mais les hommes passent et les institu-
tions restent. Si nous ne pouvons faire sortir
de l'art. 39 une banque privée par actions , il
faudrait trouver au moins nn joint pour limi-
ter les risques de la Confédération et faire
rentrer la banque dans le cadre juridique da
Code des obligations. Quoi qu'il arrive, il ne
faudra jamais perdre confiance. Continuons î
faire tous nos efforts pour maintenir la dua-
lité qui fait la force du pays : l'armée et le
crédit.



Mais du reste pourquoi ne cultiver les al-
liances qu 'à deux ? Il est permis d'entrevoir
d'autre triplice que celle de l'Europe centrale
et d'imaginer telle triple alliance dont la puis-
sance souveraine s'exercerait non point contre
nous, mais^avec nous.

Nous maintenons donc, au nom du patrio-
tisme comme au nom des intérêts supérieurs
de la civilisation , la légitimité de notre appel.
Puisque vingt-trois ans après la guerre de
1870, l'avenir de l'Europe reste menaçant ,
notre droit est de demander que la question
de la réconciliation de l'Allemagne et de la
France soil mise résolument à l'ordre du jour.

France. —La Chambre a voté hier l'ur-
gence en faveur de deux propositions tendant
à empêcher la publication de l'instruction et
des débats des procès anarchistes.

La Chambre aborde ensuite la discussion
sur la prise en considération d'une proposi-
tion de M. Bourgeois , demandant la revision
de la Constitution. Le rapport de la commis-
sion conclut contre la prise en considération.
M. Bourgeois soutient que la revision est né-
cessaire. Le rapporteur lui réplique.

M. Goblet soutient la nécessité de la revi-
sion préconisée par de nombreux dépntés. Il
dit que la Constitution de 1875 est orléaniste;
qu'il faut supprimer les droits régaliens du
président de la République et les veto du Sé-
nat , qui empochent les réformes démocrati-
ques^ (Applaudissements à l'extrême gauche.)

Après un discours de M. Deschanel , la suite
de la discussion est renvoyée à mardi.

— M. Carnot a adressé au czar, à l'occasion
de l'anniversaire de sa naissance , le télé-
gramme suivant :

« Je tiens à exprimer à Votre Majesté nos
vœux les plus sincères et les plus affectueux
à l'occasion de vôtre anniversaire de nais-
sance et à prendre une part dans les témoi-
gnages qui vons sont adressés aujourd'hui. >

Le czar a répondu :
€ Je suis très sensible anx témoignages que

vous avez bien voulu me donner à l'occasion
de ma fête, et je vous en remercie cordiale-
ment. »

— Quatre anarchistes ont été arrêtés lundi
matin à Paris.

— Le nommé Bordes, blessé dans l'attentat
du café Terminns , est mort.

Allemagne. — Le vote de la commis-
sion du budget réduisant , sur la proposition
du comte Limburg Stirum , à 4 millions les
crédits accordé par le Parlement pour le mo-
nument du vieil empereur est très commenté.
Le projet du scul pteur Begas, estimé à 8 mil-
lions; deviendrait en ce cas inexécutable.

Le Parlement allemand adopte sans débat ,
en troisième lecture, la convention commer-
ciale provisoire conclue avec l'Espagne.

Il reprend la discussion du traité de com-
merce russo-allemand à l'article 19, qui est
finalement adopté.

A l'article 20, qui fixe à 10 ans la durée du
traité, M. Kanitz propose de conclure le trait s
en fixant un délai d'un an pour sa dénoncia-
tion. MM. d'Arnim , Kasdorff et Graefe parlent
en faveur et M. Meyer se prononce contre
cette proposition. L'article 20 est adopté et
l'amendement Kanitz repousse.

L'article 21 est adopté sans discussion. Le
Reichstag adopte finalement le tarif a conte-
nant ies droits pour l'exportation en Russie.
Un aisez long débat a eu lieu au sujet des

Nouvelles étrangères

houblons. Puis la discussion a été renvoyée i
mardi. j

Angleterre. — Tous les groupes qui
composent , à la Chambre des communes, la
majorité , ont tenu lundi des réunions pour
arrêter leur attitude politique.

La plus importante de ces réunions a été,
sans contredit , celle des libéraux , tenue au
Forei gn Office , et à laquelle toutes les célébri-
tés du parti ont assisté.

Une foule nombreuse se trouvait réunie
aux abords du Foreign Office pour les voir
arriver. -i

Lorsa.*̂  flord Rosebery est entré dans la
salle du meeting, il a été beaucoup applaudi ,
ainsi que sir William Harcourt.

Le premier ministre a pris le fauteuil de la
présidence et a commencé son discours pro-
gramme qni était impatiemment attendu par
les différents groupes libéraux et par toute
l'opinion anglaise.

Dès le début, lord Rosebery rappelle la
noble figure de M. Gladstone , auquel il adres -
se un éloquent témoignage d'admiration.

Après cet hommage rendu à M. Gladstone ,
lord Rosebery explique combien une déclara-
tion politique de sa part serait inutile , puis-
qu il n y a rien de changé , si ce n est quelques
hommes.

Le programme reste le môme.
Les nouveaux ministres sont solidaires des

mesures prises par lenrs prédécesseurs, et il
n'en mettront aucune de côté.

L'honneur de l'Angleterre et la paix de
l'Europe sont assurés entre les mains du gou-
vernement actuel.

La question de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat dans le pays de Galles sera poussée
jusqu 'à ce qu 'elle ait obten u une solution sa-
tisfaisante.

Le parti libéral , en ce qui constitue les
questions irlandaises , est tenu par des enga-
gements d'honneur.

On l'avait accusé d'avoir parlé dans la
Chambre des lords en 1893 d'une façon peu
convaincue de la question du home rule,
mais c'est qu'on avait mal lu son discours.

La politique du home rule ne sera pas
moins ènergiquement poursuivie, et s'il y a
eu des doutes à ce sujet , ces doutes devront
se dissiper en présence de ce fait que M.
John Morley reste au ministère d'Irlande.

M. Gladstone n'assistait pas à la réunion.
Il est parti avec Mme Gladstone en villégia-

ture à Brighton.

Une nouvelle fonetion fédérale. — En
présence de l'indifférentisme électoral qui est
une des grandes causes de la chute de l'arti-
cle 34 ter sur les métiers , le Bund dit que le
peuple aurait besoin d'être fouetté chaque fois
qu'il y a une votation fédérale. On devrait ,
dans ces sortes de circonstances , ajoute l'or-
gane bernois , instituer un office spécial de
fouetteu », c'est-à-dire une organisation de
propagande en faveur des projets des Cham-
bres.

Le fouetteur fédéral poussant les électeurs
suisses au scrutin... il ne manquait plus que
ce genre de fonctionnaire pour rendre les lois
fédérales populaires.

Initiative. — L'organe de la Société suisse
des maîtres imprimeurs , qui parait à Zurich ,
après avoir reconnu que le vote de dimanche
impose aux Chambres une période de calme
législatif , déclare cependant que les partisans
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des syndicats obli gatoires devraient se mettre
d'accord pour élaborer un projet précis et pour
en faire l'objet d'une demande d'initiative. Le
peuple pourrait ainsi se prononcer d'une ma-
nière parfaitement nette sur la question des
syndicats obligatoires. '.P, x

Le vote du dimanche 4 mars semble assez
concluant pour fermer la porte à de sembla-
bles velléités pour le moment du moins.

Exposition nationale suisse à Genève.
— Le comité du groupe n° 1 (horlogerie) s'est
constitué le 12 mars , à 9 heures du matin ,
dans la salle de l'Alabama. Douze membres
sur dix sept étaient présents. MM. Turrettini
et Ferrero , membres du Comité central , Car-
tier et Pictet , assistaient à la séance.

Le comité a composé son bureau de la ma-
nière suivante : M. le professeur Raoul Gau-
tier , président ; M. le conseiller national Tis-
sot , 1« vice-président ; M. Rouge , 2me vice-
président ; M. Piguet-Fages, secrétaire-cais-
sier.

Il a délégué quelques uns de ses membres à
une réunion que la Société intercantonale des
industries du Jura convoque pour le 14 de ce
mois à Neuchâtel. Les délégués du comité du
groupe n'ont pas reçu d'autre mandat que de
s'informer d'une manière précise des vœux
de l'Intercantonale.

Le comité se réunira de nouveau vers le
15 avril pour délibérer sur son programme
spécial. M. Piguet-Fages a été chargé de rédi-
ger un avant projet.

Le comité du groupe n° 40 (horticulture)
est convoqué en séance constitutive pour le
jeudi 15 mars prochain , à 10 V, heures, à la
salle de l'Alabama.

Droit au travail. — La commission du
Conseil national sur le droit au travail re-
pousse à l'unanimité l'initiative telle qu 'elle
est formulée (môme M. Scherrer-Fûllemann).
Toutefois elle verra dans une séance demain ,
s'il n'y a pas lieu de satisfaire les initiants sur
quelques points. Dans ce cas, elle présente-
rait un postulat en ce sens.

BERNE. — Aux obsèques de M. Brunner ,
qui ont lieu mercredi , le Conseil national
sera représenté par MM. Brosi , Heller et Hilty.
Au service religieux , à l'église du Saint-Es-
prit , les orateurs officiels seront MM. Marti ,
président du Conseil d'Etat , et le colonel Mul-
ler , président de la ville. La Liedertafel prê-
tera son concours à la cérémonie.

— Les patrons peintres el plâtriers repous-
sent à l'unanimité les exigences des ouvriers .
Une grève partielle est imminente.

FRIBOURG. — Des marchands venus de
Russie ont fait , ces jours derniers , d'impor-
tants achats de bétail dans la Gruyère. Ils re-
cherchaient non point tant les pièces de pre -
mier choix que les bêtes de taille moyenne,
mais bien tournées. Leur principale acquisi
tion a été celle d'un taureau du poids de 24
quintaux , payé 2,100 francs. On signale une
autre vente d'un taureau de 15 mois , payé
2,500 francs par nn syndicat du canton de
Berne.

VAUD. — Un 1" avril précoce. — Il parait
que, vu l'hiver exceptionnellement doux que
nous venons de traverser , les poissons d'avril
naissent , cette année , au mois de mars. En
effet , le 4 du dit déj à , Grandcour en a vu
éclore un d'nne dimension absolument inat-
tendue , vraiment colossale.

Le Thivrier de cette localité recevait , il y a
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quelques jours , une lettre fort bien libellée?
lui annonçant qu 'un grand orateur socialiste
neuchàtelois allait donner une conférence mo-
dèle à Grandcour. La missive priait de faire»
le nécessaire.

Armé de son papier , notre homme endosse
sa veste des dimanches , arrête une salle à
l'Hôtel de Ville et convoque pendant deux
jours à domicile. La population s'enflamme ,
prend parti pour ou contre , les autorités s'é-
meuvent , le village est sens dessus dessous.

A l'heure indiquée , tout Grandcour est à
l'auberge communale , la police est sur les
dents. Des gens qu 'on ne voit jamais qu 'en
socques ont chaussé leurs souliers ce jour-là
et sont venus écouter l'orateur. La fa nfare de
la localité , au complet , est à son poste ; le cer-
cle des travailleurs assiste en corps , et il s'en
est fallu de peu qu 'on n'ait convoqué d'office»
le conseil communal .

Mais l'heure arrive , passe... et l'on apprend
finalement que la chaleur de ces derniers
jours a fait éclore avant le temps un superbe
poisson d'avril.

*# Neuchâtel. — Ensuite du concours ou-
vert l'année dernière par la ville de Neuchâtel
pour la transmission électri que et l'utilisation
des forces hydrauliques de l'Areuse , sept pro-
jets ont été soumis au jury ; trois ont été pri-
més. Le premier est celui de M. Alioth , à
Bâle. prix de 5,000 francs ; le second , celui de
la Ziircher Telephongesellschaft et de M. G.-
R. Ramel , ingénieur à Zurich , prix de 4 ,00O-
francs ; le troisième est l'œuvre de M. Palaz ,
professeur à Lausanne , et de M. Etienne , in-
génieur à Neuchâtel , prix de 3,000 francs.

Ces projets sont actuellement exposés à la
salle Léopold-Robert.

** Emprunt.— Le Conseil d'Etat dénonce
pour le 15 septembre prochain le rembourse-
ment du solde de l'emprunt de 711 ,000 francs
4 p. cent de 1884. Le remboursement des
obligations s'effectuera au pair et intérêts
courus du 30 juin au 15 septembre , soit en
1008 fr. 44 par obligation , coupon au 30 juin
juin 1894 détaché à la caisse d'Etat de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel ainsi qu 'à la
Banque cantonale et à ses succursales.

Les obligations non présentées au rembour-
sement cesseront de porter intérêt à partir du
15 septembre 1894.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt da
711,000 francs 4 p. cent , de 1884, ont un droit
de préférence pour la conversion de leurs ti-
tres en obligations du nouvel emprunt 3 Va P-cent , contracté par l'Etat de Neuchâlel , aui.
conditions qui seront établies par le prospec-
tus d'émission des banques contractantes.

** Secours mutuels. — Le comité central
des caisses de secours en cas de maladie et de
décès communique les résultats du vote des
sections sur les deux questions suivantes qui
leur avaient été posées :

1° Voulez-vous ne donner que la moitié du
secours dans le cas où existe la respons abilité
civile du patron ?

2° Voulez vous supprimer désormais le se-
cours pour les dimanches (c'est-à-dire , ne le-
conserver que pour les jours de travail).

Ont pris part au vote 183 sections compre-
nant 2620 membres.

La première question a été résolue affirma-
tivement par 1781 oui contre 778 non.

La seconde question a été résolue négative-

Cnronîrjue neuchâteioise

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 51

PAT*

GEORGES OHNET

Elle jugeait nécessaire de reprendre de l'ascen-
dant sur Bernheimer, qu'elle craignait d'avoir ef-
frayé, et se faisant gracieuse et câline , elle te mit
A rire :

— Et ce malheureux qui drogue, IA, A côté T
— L'animal I O'est encore trop de bonheur ponr

lui I . . .  Ecoutez t Le voilA qui part.
Un bruit de porte fermée aa dehors so faisait

entendre. Un pas lent, traîné comme A regret, des-
cendit l'escalier. Lydie et Bernheimer s'approchè-
rent de la fenêtre et, abrités derrière le ridean, ils
virent Maurice qui filait le long du trottoir , la
canne sous le bras, la tète basse, avec nn air na -
vré. Lydie se tourna vers Samuel et gaiement :

— Pauvre garçon I II ne saura jamais quelle pri-
vation il TOUS doit.

— An diable t Maintenant nous pouvons sortir.
Il conduisit la jolie comtesse A sa voiture, et, se

ravisant il ne monta pas avec elle. Il ferma la
portière :

— Où allez-vous maintenant T
— Oht z moi. Mais vons m'abandonnez T
— O'est plus convenable.
La voitnre roula. Alors, eomme Requière , la canne

ions le bras, il gagna les Ohamps Elysées.
Tont en marchant il ruminait, et les moindres

détails de la scène qu'il venait de provoquer entre
Lydie et lui se présentaient A sa mémoire. Très cu-
rieusement il s'interrogeait et constatait que son

Reproduction interdite au* journaux n'ayant
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refroidissement pour Mme de Ploërné était sérieux.
Il ne la voyait plus avec les mêmes yeux que la
veille. Elle s'était métamorphosée, et, an lieu de la
femme coquette , insouciante , gaspilleuse ' qu'il ai-
mait, il avait vu se dresser une 'femme -"haineuse,
violente et redoutable qui lui avait inspiré de la
répulsion. Sa tète travaillant , il se rappelait le si-
lence presque hostile avec lequel Lydie accueillait
autrefois toutes les questions relatives A Thérèse .
Ses anciens doutes , sur la sincérité de la vocation
religieuse de ea filleule , le reprenaient , et il était
de nouveau convaincu qu'il y avait entre ces deux
femmes nn mystère auquel était certainement mêlé
Ploërné.

Quant A admettre que Raimond eût commis une
action déloyale ou mauvaise, autant croire qu'il
avait eu Thérèse pour complice. Oe brave garçon
et cette honnête fllle se plaçaient , d'enx-mêmes, au-
dessus du soupçon. C'était donc l'autre alors qui
était une coquine T Oar, pour en vouloir tant A
Plcërné, il fallait qu'elle eût A se plaindre de lui ou
qu'il eut A se plaindre d'elle. Et l'idée que Lydie
aurait quelque atrocité sur la conscience, s'impo-
sait de plus en plus A Samuel. Il était arrivé au
coin de la rue Boissy-d'Anglas et l'avenue Gabriel:
il avait fait, lui qui ne marchait jamais, une lon-
gue trotte sans s en apercevoir. Il resta un moment
pensif , au bord dn trottoir, au pied de la terrasse
du Oercle; puis reprenant sa résolution, il mur-
mura :

— Oui, il faut voir Thérèse.
Il monta dans nn des coupés qui stationnaient le

long dn trottoir , et dit au cocher :
— Rue Saint-Jacques.
Quand il descendit A la porte da couvent, il était

cinq heures. Thérèse, appelée au parloir, se pré-
senta A son parrain avec son air grave et doux.
Elle venait du jardin et ses joues, d'ordinaire an
Sea pAles, fouettées par l'air vif , avaient ee soir-là

es tons roses. Elle était jolie sous son bonnet
blanc, et portait sa robe de laine avec nne grâce
dont elle ne savait pas se déshabituer.

— Eh bien 1 mon enfant , dit Bernheimer, je viens
voir comment ta vas et si tu n'as besoin de rien.
Ta n'as pas encore renoncé A toutes les joies
de la terre. Et s'il te manque la moindre des cho-
ses. . .

— Je vous remercie, mon parrain; je suis très
bien.

— Alors, tu n'as pas envie de sortir d'ici ?

— Non, mon parrain.
— Après tout, tu as peut-être raison : le monde

n'est pas beau A regarder. Il s'y passe des horreurs
et les gens dont ie bonheur semblait le mieux as-
suré sont malheureux comme les pierres. Dans
celte maison, du moins, tu as le calme et la sécu-
rité. Tu ne dépends qne de toi. Tu n'es pas tortu-
rée par quelqu'un dont In n'aurais dû attendre que
de la tendresse et du dévouement. Ah I la vie est
pleine de déceptions I . . .

Thérèse examinait Samuel avec une surprise i>-
quiète. Jamais il ne s'était laissé aller , devant elle,
A une telle explosion de misanthropie. Bien au con-
traire, chaque fois qu'elle le voyait , il s'efforç ait dn
lui inspirer des regrets, afin de la détourner de
poursuivre sa résolution. Et voilA que subitement
il lui donnait raison et concédait qu'elle pouvait
avoir pris une sage détermination. Quel motif avait-
il de lui tenir un tel langage T A quoi voulait il la
préparer T Oar, d'un homme aussi avisé que Bern-
heimer, toute parole avait une valeur et une por-
tée. Elle loi dit non sans mélancolie :

— Est-ce moi qui vais être aujourd'hui dans
l'obligation de vous montrer les avantages de la
vie libre et de vous raccommoder avec le monde T
D'où vient votre mécontentement T

Il loi jeta nn regard soucieux, puis brusque-
ment :

— Allons I J'ai en tort de parler comme je 1 ai
fait. A quoi bon l'apporter des ennuis î Occupons-
nous de toi .

— Mais, parrain, j'aurais donc A prendre ma part
des contrariétés que vous éprouvez ?

— Il est inutile de te tourmenter pour des choses
auxquelles tu ne pourrais pag remédier T

— Je pais prier pour que G lui qui peut toat in-
tervienne.

— Aa fait , ta as raison. Eh bien t chère petite ,
prie pour Raimond, qui n'est pas aussi heureux
qu'il mériterait de l'être.

Si Bernheimer avait ea des doutes sur l'intérêt
que Thérèse prenait A tout ce qui touchait Ploërné
en cet instant, il aurait été fixé. La jeune fllle pâlit
comme si elle allait monrir. Ses mains s'agitèrent
faisant sonner le lourd chapelet qui pendait A ta
ceinture et des larmes emplirent ses yeux. Pour-
tant elle ne poussa pas un soupir , et droite, raidie
dans nn effort de volonté, elle ne plia pas sous le
coup. Ses lèvres seulement s'agitèrent : elle priait.
Samuel la regarda avec attendrissement. Il eût

donné beaucoup pour pouvoir la prendre paternel -
lement dans ses bras, la consoler, et non pas la
torturer comme il le faisait. Mais il voulait lui
arracher un peu de la vérité , sans froisser les se-
crètes pudears de son Ame. Et, ponr manager
la fierté de la jeune fille, il dnt continuer de
feinJre.

— Oni , vois-tn, c'est un ménage qui va A la dia-
ble. Le mari et la fcmme ne s'entendent pas. Rai-
mond est trop sérieux pour Lydie. Et quoiqu'il
mette une grande complaisance A lâcher de lui
plaire , elle ne se trouve pas satisfaite et n'est point
pour lui telle qu'on devait l'espérer. Vraiment l'a-
venir s'annonce très menaçant. Comment cette jeun»
fille n'aime t-elle pas ee brave garçon T O'est in-
compréhensible I II lui donne tout ce qu'elle dé-
sire. Il a été jusqu'à compromettre sa fortune , afin
de soutenir le train de maison qu'elle lui impose,
car lui n'a ancun goût de luxe, fil est la simplicité-
même. Elle, sa seule préoccupation c'est le plaisir.
Elle ne pense qu'A s'amuser. Et cela l'entraîneras
très loin. Rien ne la retiendra. Je ne lui crois an-
cun principe religieux, et elle n'a point d'attache-
ment pour son mari. Alors T

Thérèse avait entendu tout ce que Samuel lui
disait, comme dans un rêve. Le passé s'était évo-
qué devant elle, et Lydie, fausse, égoïste , sensuelle
et féroce, lui apparaissait , ricanant lorsqu'elle lat
suppliait d'épargner Raimond et de l'épargner tile-
mème.

Tont ce qu'elle avait pa faire de mal elle l'avait
fait. La victoire de son ambition, la satisfaction
de sa cupidité ne l'avaient pas adoucie , et dans le
triomphe, elle demeurait implacable. Thérèse mur-
mura d'nne voix altérée :

— Elle n'a jamais eu de cœur. . .  Et d'ailleurs ellt
le hait I

— Elle le hait I Oui , je le sais, releva vivement
Bernheimer. Elle a ea l'audace de me le déclarer.
Mais pourquoi T Pourquoi le hait-elle T

Il s'arrêta , effrayé lui-même d'en avoir tant dit.
Les yeux fixés sur Thérèse, il l'interrogeait da
geste, du regard, de tout sou être bouillant de cu-
riosité, car il sentait bien qu'il touchait au point
décisif , et que si la jeune fille ne parlait pas, dans
l'entraînement de son émotion, elle ne parlerait
jamais.
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ment par 2006 non contre 523 oui , en sorte
qne les caisses continueront à soutenir les
ouvriers , non seulement pour les jours de
travail , mais encore pour les dimanches.
•C'est une bonne décision.

*% Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé au grade de capitaine d'infanterie avec
fonctions de capitaine adjudant du bataillon
de fusiliers n° 20 Landwehr , rang de ce jour ,
le premier lieutenant Arthur Dubied , domici-
lié à Neuchâtel.

** Médecins. — Le Conseil d'Etat a décidé
de porter au rôle des médecins reconnus par
l'Etat el autorisés comme tels à pratiquer
dans le canton , les citoyens Félix Etienne ,
originaire Bernois , domicilié à Neuchâtel , et
Jules Mack, originaire Vaudois, domicilié à
Vevey.

m* Examens d'apprentis conf iseurs-pâtis-
siers. — Les examens d'apprentis de cette
profession auront lieu , pour le canton de
Neuchâlel , dans le courant d'avril.

Les apprentis qui désirent subir cet exa-
men devront se faire inscrire jusqu 'au 31
mars chez le secrétaire de la Commission des
apprentissages ponr les confiseurs-pâtissiers
du canton de Neuchâtel , M. G.-E. Douille t à
la Chaux-de Fonds , qui leur enverra les piè-
ces et les renseignements nécessaires.

Commission des apprentissages .

** Société cantonale neuchâteioise de tir.
— Dimanche après midi a eu lieu au collège
de Corcelles , sous la présidence de H. le co-
lonel David Perret , la 14m8 assemblée de la
Société.

Actuellement , la Société cantonale neuchâ-
teioise de tir compte 49 sections, avec un ef-
fectif de plus de 2,400 membres. 27 sections
étaient représentées par 69 délégués.

L'objet principal de la réunion était la ré-
vision du règlement , qni devrait être mis en
harmonie avec celni de la c Société fédérale
des carabiniers », dont dépendent maintenant
toutes les Sociétés cantonales , composées à
leur tour des diverses Sociétés d'un môme
canton.

Denx articles seuls du nouveau règlement
ont donné matière à discussion , mais les pro-
positions du Comité central ont été adoptées
sanf en ce qui concerne la dissolution de la
-Société, cas peu probable du reste, dans le-
auel les fonds disponibles reviendraient aux

iverses sections existantes , au lieu d'être
distribués à des œuvres de bienfaisance, com-
me le proposait le Comité central.

L'assemblée a chargé le Comité central de
préaviser auprès de la Société fédérale la mise
sur le même pied de toutes les sections faisant
Sartie de la Société fédérale dans les concours

e sections.
Pour cette année , la différence des cartons

sera la suivante : 38 centimètres de diamètre
pour les armes d'ordonnance ; 32 centimètres
pour les armes d'amateurs. Ces chiffres sont
dérisoires , la proportion exacte n'ayant pas
encore pu être strictement établie.

L'assemblée a décidé à l'unanimité qu 'une
réunion cantonale de tir avec concours de
sections aura lieu dans le courant de l'été, à
Cernier , sur la demande qui en est faite par
les Sociétés de tir de cette localité , et elle al-
loue à cet effet une somme de 600 francs.

"f* Le DT Landry . — Nous avons dit hier
qne nous reviendrions aujourd'hui sur la
belle et utile carrière du Dr Landry.

Louis-Florian Landry , fils de Pierre-Frédé-
ric, dd Locle et de Neuchâtel , est né à la
Chaux-de-Fonds , le 14 juillet 1821.

Il a suivi , nous l'avons dit. nos classes pri-
maires locales , puis , en 1835, il entrait au
Collège de Bienne , où il étudiait l'allemand et
le latin , avec le professeur Rickli , dont il a
gardé toute sa vie le meilleur souvenir. Il y
resta quatre ans.

En 1839, il partait pour Berne , où il fit les
études spéciales qui lui valurent en 1844 le
dip lôme de médecin-chirurgien.

Désireux de poursuivre encore ses études
en suivant les cours des sommités médicales
de l'époque, il se rendit à Vienne , puis à
Berlin , enfin à Paris, où il séjourna plus
d'un an.

Ce fut en 1846 qu il rentra définitivement à
la Chaux-de Fonds , où il exerça sans relâche ,
avec un dévouement et une constance des
pins rares , sa profession de médecin jusq u'en
automne 1893, soit pendant une période de
47 années. Depuis ce moment, cloué sur un
lit de souffrances , il sut encore retrouver
Îilus d'une fois toute son énergie pour se re-
ever et aller voir ses chers malades. Enfin ,

ces derniers temps , il donnait de son lit des
consultations.

Chacun sait qu 'il s'était voué d'une manière
toute spéciale aux maladies de l'enfance , et
qu 'il soignait les petits avec une tendresse
toute paternelle.

Il se plaisait anssi à accueillir et à patron-
ner les jeunes confrères qui venaient se fixer
à la Chaux de-Fonds, et laissera certainement ,
à cet égard , des souvenirs impérissables.

Il était aussi fort conou pour la part qu'ila prise aux affaires de 1848. Le 29 février , au
matin , [ \ accourait l'un des premiers au cri
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de « anx armes I » qui venait de retentir dans
nos rues, et tandis que la population attendait
anxieusement le résultat de la conférence de
l'Hôtel de Ville, il était placé comme faction-
naire devant la porte de cet édifice.

Le lendemain , 1er mars , il accompagnait ,
en qualité de médecin-chirur gien , la colonne
républicaine qni descendait à Neuchâtel pour
y occuper le Château.

Nommé membre de la Constituante (c'était
un de ses chers sonvenirs), il s'y fit remar-
quer par son esprit de conciliation et de paix.

II fut l'un des premiers à réclamer, au mo-
ment opportnn , l'élargissement des membres,
retenus prisonniers , de l'ancien Conseil d'E-
tat.

La République une fois duement établie et
consolidée, le Dr Landry rentra dans la vie
privée pour se consacrer tout entier à la pour-
suite de ses études et à la pratique de son art.
Mais bien qu'il eût renoncé à la politiqne mi-
litante , il n'en suivait pas moins de cœur les
progrès de nos institutions. Il était toutefois
trop indépendant de caractère pour se plier
jamais à une discipline de parti. Dans nne
élection , il regardait à la valeur et non à la
couleur politique du candidat. Il était donc ce
qu'on est convenu d'appeler un panacheur ,
mais son jugement s'appuyait sur l'autorité
d'une raison éclairée, d'nn esprit habitné à
voir les choses de haut et d'un cœur droit.

Il n'a jamais négligé l'accomplissement de
ses devoirs civiques. Ainsi , le 29 octobre der-
nier , il donnait une dernière preuve de son
civ>sme en se relevant de aon lit pour aller
lui-même déposer dans l'urne son bulletin en
faveur des citoyens qu'il jugeait les mieux
qualifiés pour représenter le canton au Con-
seil national.

Le Dr Landry avait épousé en 1848 sa cou-
sine, Mlle Julie Perregaux, qui fut enlevée
prématurément à l'affection des siens le 13
février 1874, sans laisser d'enfants.

Doué d'une érudition complète , d'une
grande mémoire, d'une parole facile et d'un
fin esprit d'observation , il étail d'un com-
merce des plus intéressants, et, dans les réu-
nions intimes, il égayait ses amis par sa con-
versation piquante et entr 'autres par ses
chants humorist iques, dans lesquels il savait
dépeindre d'nn trait le caractère et les petits
travers des personnages qu'il mettait en
scène.

La longue carrière du Dr Landry a été toute
de dévouement à sa patrie et à ses sembla-
bles ; c'est une belle et originale figure qni
disparaît. Puissent ces quelques notes inspi-
rer à beaucoup de jeunes hommes l'envie de
lui ressembler.

— Nous apprenons qu 'à l'inhumation , qui
aura lieu demain mercredi , les cordons du
poêle seront tenus par les pins anciens con-
frères du défunt , le vénérable Dr Coullery à
leur tête.

Le Dr Coullery sera aussi appelé à pronon-
cer an cimetière quelques paroles au nom du
corps médical.

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel-des-Postes , le jeudi 15
mars 1894, à 5 heures du soir, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Agrégations.
2. Rapport de la commission dn Centenaire.
3. Rapport du Conseil communal concer-

nant nne demande de crédit pour l'ouverture
des rues du Pont et de l'Eperon et proposant
la cancellatlon de la partie ouest de la rue des
Deux Frères.

4. Rapport du dit relatif à un crédit pour
l'aménagement de deux salles d'arrêt au sous-
sol du Collège Industriel.

5 Rapport du dit demandant un crédit sup-
plémentaire pour le pont sur la rue de l'Hô-
tel de Ville.

6. Rapport du dit au sujet d'un crédit pour
l'établissement de denx vespasiennes.

7. Rapport du dit sur l'alignement de la
rue Traversière.

8. Divers.

## Fanfare du Grûtli. — On nous écrit :
La tombola en faveur de la Fanfare du

Grûtli s'annonce bien.
Le comité a déjà reçu , nons dit-on , plus de

1500 fr. de lots, dont 600 fr. en espèces. Ainsi
qu'il a déj à été annoncé , les billets doubles
sont en vente au prix de 1 fr. dans les dépôts
suivants :
Paul Burnier , café de l'Avenir.
Fritz Eckert , cafetier ,
Mack Chapatte , cafetier , rue Hôtel-de-Ville.
G. Lœrtscher , brasserie du Cardinal.
Franz Misteli , cafetier , rue de la Boucherie.
Krummenacher , brasserie.
Siucky J., cafetier , Léopold Robert 61.
Paul Marthaler , cafetier , Léopold Robert.
Vve Schorn , café , Parc 44.
F. Schiffmann , cafetier , Progrès.
Alfred Kœnig, cafetier , Progrès 10.
Charles Girardet , cafetier , Industrie.
A. Weber , cafetier , rue du Collège.
Cercle ouvrier , Balance 17.
G. Bolle , cigares , Léopold Robert.
C. Kohler , cigares , Léopold Bobert.
Cbàielain-Nardin , cigares , Parc.
Henri Augsburger , cigales, Demoiselle.
J?cob Wffllti , épicerie , Puits 21.
Winterfeld , épicier , Léopold Robert 59.
J. Naphtaly, rue Neuve 9.

Les lots sont encore reçus avec reconnais-
sance par :
MM. Arthur Droz, Demoiselle 122.

Adamir Sandoz, Demoiselle 88.
Oscar Muller , Balance 2.
Paul Burnier , Léopold Robert 18a.
Robert-Waelti , Puits 21.
Gustave Schaad , Flenrs 9.
Charles Steiner, Progrès 7 bis.
Paul Jobin , Puits 19.
Léon Dnbois , Nord 61.
Pictet, Fort-Griffond.

Nous nous permettons de faire un chaleu-
reux appel au public , car une seconde fanfare
est nécessaire pour ne pas dire indispensable
pour une localité de 29,000 âmes.

Tous nons l'avons vu dernièrement encore
lors de la fête de la jeunesse, lors de la fête
des sous-officiers , dans ces jours de réunion
el de cortèges populaires où l'on se coudoie
sans distinction d'opinion et de parti , qne la
musique de cuivre manque.

Malgré sa vaillance, la Fanfare des Armes-
Réunies ne peut être partout.

Un ou même deux auxiliaires ne seraient
pas de trop.

C'est pour ces raisons que nons attirons
l'attention de tout le public sur cette tombola ,
le priant de la soutenir fort et ferme. Ce fai-
sant, chacun fera acte utile et de bon citoyen
sans parler des heureuses chances â courir.

Un groupe de citoyens
désireux du maintien de nos fanfares

Chaux de Fonnières.

** Suite d'accident. — Un jeune garçon ,
qui tiraillait le 1er mars avec un pistolet , avait
eu la main blessée par un éclat de son arme.
La bourre avait entre autres pénétré dans la
plaie. Celle-ci, soignée immédiatement , sem-
blait se guérir; mais dimanche le tétanos se
déclarait , et le jenne homme succombait ce
matin après d'horribles souffrances.

** Bienfaisance . — Le comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
15 fr., provenant de la reddition des comptes
du Club de l'Amitié. (Communiqué.)

Berne, 12 mars. — La Société snisse des
ingénieurs et architectes a décidé, après une
longue discussion , de ne pas organiser une
exposition collective à l'exposition nationale
de Genève.

Madrid , 12 mars. — Le ministère est cons-
titué comme suit :

M. Sagasta , présidence ; M. Amos Salvador ,
actuellement directeur de ia compagnie des
tabacs , anx finances ; M. Aguillera , actuelle-
ment gouverneur de Madrid à l'intérieur ;
M. Groizard , aux travaux publics. MM. Moret,
Capdepon , Dominguez et Pasquin conservent
leurs portefeuilles.

Service télégraphique p articulier
Berne, 13 mars. — Le conseil de paroisse

de l'Eglise du Saint-Esprit a décidé hier à la
presque unanimité de ne pas entrer en ma-
tière sur la demande de l'Union onvrière, qui
désirait employer l'Eglise ponr y donner une
soirée musicale.

Berne, 13 mars. — La commission du Con-
seil national sur le droit au travail propose :
1° de recommander le rejet de la demande
d'initiative ; 2° de proposer un postulat invi-
tant le Conseil fédéral à soumettre à l'Assem-
blée fédérale un projet attribuant des subven-
tions aux institutions crées par des commu-
nes, ou associations pour combaltrg le chô-
mage et pour' procurer du travail et examiner
dans quelle mesure la Confédération peut con-
tribuer à la création de bureaux de placement
fonctionnant gratuitement , et à l'assnrance
contre les conséquences du chômage.

Washington, 13 mars. — Une dépêche de
Rio-de Janeiro , parvenue ici, annonce que l'a-
miral de Gama a fait sa soumission et s'est ré-
fugié à bord d'un navire portugais. Il a fait
annoncer à Peixoto qu 'il désirait se rendre, à
condition que le président lui garantirait pro-
tection pour lui et ses partisans.

Parts, 13 mars. — On a trouvé dans la
Seine les cadavres d'une femme et d'une pe-
tite fille attachées ensemble. La femme était
vêtue avec beaucoup d'élégance. Son porte-
monnaie contenait plus de 800 francs. On
ignore s'il y a eu crime ou suicide* r' p

Pans, 13 mars. — Le Conseil munici pal a
discuté l'interpellation Fournier»* star» lés ar-
restations anarchistes et adopté par 34 voix
contre 26 la première partie de l'ordre du
jour , portant : Le Conseil municipal proteste
contre les arrestations arbitraires , les perqui-
sitions et les atteintes à la liberté , opérées par
la police municipale.

Londres , 13 mars. — La Chambre des lords
a voté une adresse à la reine. Lord Salisbury
a dit au cours des débats qu 'il espère bien
qu 'il ne se trouvera pas de lord pour faire à la
Chambre des communes la guerre à la Cham-
bre des lords.

Le home rule bill sera ajourné à la prochaine
session.

La Chambre de commerce de Londres a

Dernier Courrier et Dépêches

adopté une adresse à lord Rosebery pour lui
demander de reprendre la conférence moné-
taire.

Turin, 13 mars. — L'état de santé de Kos-
suth continue à empirer ; il ne respire plus
qu'avec peine. Plusieurs journalistes et dépu-
tés hongrois sont arrivés cette nuit à Turin.

Rome, 13 mars. — Sir Edward Forbes, am-
bassadeur d'Angleterre près le Quirinal , ainsi
que l'attaché militaire , sont partis pour Flo-
rence où ils doivent recevoir la reine Victoria
aujourd'hui à une heure après midi.

Berlin, 13 mars. — Les bruits alarmants
répandus sur la santé de Guillaume II par di-
vers journaux étrangers, sont sans fonde-
ment.

Rome, 13 mars. — Hier , à la Chambre, M.
Sonnino, répondant à une question , a dit que
les frais extraordinaires causés par la répres-
sion des troubles en Sicile et de Massa se mon-
tent à 2 millions.

Bibliographie
La Famille, journal pour tous, fondé en

1860. — Georges Bridel et C", éditeurs, i
Lausanne.

Sommaire du N ° 5
1" mars 1894

Le général Herzog (avec portrait). — Fidè-
les, récit de la montagne , par P. V. ('second
article) . — Un réformateur chinois. Episode
de la conquête de la Chine par les Mandchous,
par F. Tissot (avec gravure). — Le corset, par
A. L. T. — Pensées. — Chronique scientifi-
que, dar Henri Dufour. — Chronique des faits
divers, par J. L. B.

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français *La Champagne,

parti du Havre le 3 mars, est bien arrivé à New-
York le 11 mars, à — h. du matin. 9976-19

Durée de la traversée : 7 jours SI heures.
Les convois sonl accompagnés jusqu'au port

d'embarquement.
Agence générale d'émigration :
Rommel A Cio. Succursales : Edmond Matile,

rue de la Oure, S, Ohaux-de-Fonds. — A.-V. Hui-
ler, Faubourg de l'Hôpital, n" 11, â Neuchâtel.

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agence générale d'Emigra-
tion Zwilohenbart, à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la CHAMPAONB, parti da
Havre le t mars 1894, est arrivé a New-York la
11 mars 1894, tout allant bien a bord. oo W b

Durée de la traversée 7 jours 21 heures.
LOB représentants, Jean AmboU, cafetier, Ohaux-

de-Fonds. 9075-11
Emile Haller, fils , buffet , Neuohatel.

C0L0ME MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
S k. Midi s h. 8 h. m.| Midi | B h. a,
mm. mm. mm. Degr 'i Cantigradaj

mars 7 671 678 6 7 3 — 2  + 1  + 5
» 8 673 674 675 — S 4 - 6  4- 4»/.
s 9 675 675 675 + 2 + 8 - - 7
» 10 675 675 676 -f 1 4 - 4  - - 8» 42 677 677 678 -f- 3 + 4  + 5» 13 672 671 670 + 6 4-13 _j_ n

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. A pluie, vent, 675 à variable, 686
à boau et 705 A très see ¦ ¦'

Nouveautés pour Rotes de Dames,
Fillettes et Enfants, Beige uni et fantaisie , Cheviot, Dia-
gonal , Ombré , Crêpe, Loden changeant , Etoffes brodées et
mille outres étoffes très élégantet et utiles, déjà depuis 75 o.
jusqu 'au plus élégant. (1)

Œttingrer •& C% Centralhof , Zurich.
Echantillons de toutes les quali té s franco. Graiures de tnades

gratis. ¦ -

Files LasatiYBS UMlos
préparées par la Société de pharmacie de la

Chaux-de-Fonds

'P P̂SPj.lil! r̂ souveraines dans*
^̂ îîn'ilIffiSffll H B r̂' *C8 maladies du

i .  ^̂ J l̂ilM|pWllW'1̂  foie, comme anti
bilieuses et auti glaireuses, et dans tous les cas où
une purgation douce et prolongée est indispensable .

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif. 2588 101

Se trouvent : Dans tout»?*» les pharma-
cies à Lia Chaux-de-Fonds et au Eiocle.

Prix de la boite : Fr. 1.
, ' -—

îli>mon<ïfl7 échantillons des AffLAINiCS.UCluauuOâ forts et extra fins. Walter Gygax
fabricant , Bloienbaoh (Berne) H 588-J 1184-4

Hflg* L 'IMPARTIAL est en vente dès
py*%*" 7 Va heures du soir , au magasin
d'épicerie Chautems, rue de la Place d'Armes
n" 14 a.

Imprimerie A. GOUBVOISIER Ghaux-de-Foods



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

OOUBB DES OHANQES le 14 mars 1894

Motu aommea aujourd'hui, sauf TarUttona impor-
lantcs, acheteurs en compta-courant, oa an comptant,
Mains Va V, ae commission , de papier bancable sar :

Esc. Cour»
/Chèque Paria 100.12V,

«_.„_ \Court et petits effets loDgj . 21/, 100.lu
™n0*' Jî moU ) ace. francaisea . . 2'/, 100.17V,

(8 mois j min. fr. 3000 . . 21/, 100.Ï2'/ ,
(Chèque min. L. 100 . . . 25 24V,

- _ .,„ (Court et petits effets long» . 2 25.22
**oarw )2 mois | aco. anglaises . . 2 25.23V,

(3 mois ) min. L. 100 . . . 2 26.24'/,
(Chèque Berlin, Francfort . 123 87

.„ JCourt et petits effets longs . 3 128.85
*"¦»»"*• j2 mois \ accept. allemande» . 3 123.55

(3 mois j min. M. 8000 . . 3 123.70

! 

Chèque Gènes, Milan, Turin. au mieux
Court et petits effets longs . 8 i
2 mois, i chiffres . . . .  6 a
3 mois, 4 chiffres . . . .  8 i
Chèque Bruxelles, Aurere . 100.05
2 d 3 mois, traites ace., 4 ch. 3 100.12 1/,
Non aco., bill., mand., Set 4ch. 3V, 100 05
Chèque et court . . . .  208.90
3 a 3 mois, traites «co., 4 ch. 2"/, 209. —
Nonocc , bill., mand., 3et4ch. 3 208.90

(Chèque et court . . . . 4 201.80
Petits effets longs . . . . 4 201.80
2 è 3 mois, 4 chiffres , . 4 201.95

laisse Jusqu'à 4 mois 3 pair

Billet» da banque français . . . .  net 100 .—
x » allemands. . . . > 123 321/,
» » russes » 2.67
» » autrichiens . . . . 201.25
. » anglais . . , . » 25.20
. . italiens . . . . » au mieux

Kapoléona d'or - 100.05
Borereigns 26.16
Pièces de 20 mark 24.65

EXAMENS JÏAPPRENTIS
Les examens d'apprentis monteurs

de boîtes or, pour l'obtention du di-
plôme, doivent avoir lieu selon l'article 3
de la Loi sur les apprentissages , du
IO mars au IO avril. Les apprentis
désirant subir l'examen sont tenus de se
faire inscrire au plus vite (25 mars, der-
nier délai), chez M. Alexandre Baumann ,
rue de la Demoiselle 23, et soumettre lors
de l'examen les travaux dont ils sont ca-
pables.

La Commission
3716 des apprentissages.

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

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

A LOUEK de suite i
Hôtel de-Ville 40, deux logements de 8

pièces.
Pour le 23 avril t

Près de la Plaoe Neuve, une boulan gerie.
Près de la Plaoe Neuve, nn beau ma-

gasin.
Loge 5, nn beau logement de 3 pièces.
Charrière 35, un beau logement de trois

pièces
Gibraltar 13, denx beaux logements de

3 pièces chacun. 2851-19

wrnimm. I_.0"CTE]I5
pour le 23 avril 1895, à la rue LéopoH
Bobert , entre l'Hôtel des Pestes et la
Fleur de Lys :

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

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

bier, notaire , rne de la Paix 19. 2709

Mouvements
A vendre ou à échanger un solda de

fabrication , consistant en finissages , rép..
Va et minutes , mouvements chrouo
graphes, coBJ*pteurs et fournitures pour
cette fabrication. Prix exceptionnellement
bas. — S'adresser sous B. V. "4689, su
burean de I'J J-P *- IT - ii. . 3699

SILESIENNES Tablettes deMenthe
.__ (TIETZB) 199
en cornets A marque déposée de 5© ct.
devenues le remède le plas indispensable
contre les indigestions , crampes d'esto-
mac, maux de tète, etc. , très appréciés
par leur effet adoucissant. 16536

En dépôt partout où se trouvent les
affiches < FIETZE». On cherche des dé-
positaires partout .

F. Telzer, à Coblentz.

JTGOU ^TIER X
V on HORL OGERIE X
H Henri FIËROBE Fils X
Q 5, rue de l'Industrie 5. Q
Q COMMISSION REPRÉSENTATION Q

Vente d une maison et de sols à bâtir
La Direction de l'Hôpital et de la Commune de la Chanx-de-

Fonds exposent en vente aux enchères publiques les immeubles
suivants :

1. Une maison d'habitation, construite en pierre et couverte en tuiles.
portant le n* 1 du Boulevard du Petit-Château , utilisée actuellement comme collège ;
avec son sol, terrain d'aisances et de dégagements, cet immeuble forme l'article 2965
du Cadastre , d' une contenance totale de 1376 m*. La maison est assurée ponr 45.00C fr.

2. Une parcelle de terrain au sud de l'article précédent , destinée pour
sol de maison , dégagements et rues, d'une contenance totale de 1536 m», formant
l'article 2966 du Cadastre.

3 Une parcelle de terrain comprise entre l'axe des rues Alexis-Marie-
Piaget au nord , du Stand à l'ouest , du Nord au xud , et les deux articles sus-désignés
à iVst , destinée pour sols de maisons, dégagements et rues, d'une contenance totale
de 4504 m», formant l'article S967 du Cadastre.

4. Une parcelle de terrain comprise entre l'axe des rues du Nord au
nord, de l'Hôpital A l'est, du Doubs au sud et la propriété de M. Paul Courvoisier ,
pasteur, A l'ouest. Cette parcelle, desiinée pour sols de maisons, dégagements et
r ;.es, forme actuellement les articles 2962 et 2961 du Cadastre, d'une contenance totale
de 1463 m».

5. Une dite, comprise entre le chemin du Nouveau-Stand au nord , l'axe de la
rue de 1 Hôpital à l'est , l'axe de la rue du Nord au sud et un chemin public a
l'ouest , d'une contenance de 808 m», formant actuellement l'article 29H3 du Cadastre.

La vente aura Heu à l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds ,
le lundi 2 avril 1894, à 2 heures après midi. Les immeubles seront
exposés en vente dans l'ordre indi qué, avec la faculté pour les exposantes de provo -
quer des enchères sur les trois premiers lots réunis, et les enchères mises immédix-
tement aux trois minutes.

S'adresser , pour prendre connaissance des conditions de vente et pour voir les
plans des terrains exposés en vente, à M. F. -A. Delachaux, notaire, rue du Nord 69,
a la Chaux-de-Fonds. 2841 4

Gr-ra-cui dépôt de

COULEUSES en zinc et fond cuivre
de

M. E. GRANDJEAN, ferblantier, à Cernier,
C *Val-ae-R-az ->

tau 
Magasin k Cristaux et Porcelaines

U . NICOLET -ROULET
81 - RUE DE -_ Ak SERRE - SI

La Chaux-de-Fonds.
n n i "TT t. VIACes Coûteuses sont de borne qualité.

Facilités de payement par mois
ATJ COMPTJAJNTT

5 pour cent d'Escompte.
1S98-26

K4f "J< *fUi _*_* & quiconque prouvera que nos marchandises sont falsifiées. Nous
«•"" M M e  livrons, garanti naturel, franco contre remboursement.

J=6MIXJI=M=I.E3 en deeoyg 5£*£nx 3MCITR1T t
Tous les jours : Beurre ie première qualité, salé ou non ; Beurre de table surl in ,

10 fr.; Beurre de table fin, 9 fr. 15; Miel d'abeilles , suc de flenrs , clair , excellente
qualité, 7 fr. 40; 4 V3 livres de Beurre surfi n P- 4 VJ livras de Miel surfin , 8 fr. 40 ;
vin au miel (hydromel), par 4 litres, 5 fr. 65. CE2XJ".*E*""*"3, gros et frais, emballés
soigneusement, par caisses de 60 à 65 pièces, à fr. 65.

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

Volatiles de table
en colis postaux de 10 livres, jeunes et grasses, fraîches, bien nettoyées, I chapons ou
poulardes, 7 fr. 50; un coq d'Inde, 8 fr.; 3 poules on 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 â 18 francs.

Volailles vivantes
arrivage en vie garanti ; emballage compris , livréas en gare Buczacz : Par cage con-
tenant 12 ooules grasses ou 15 poules d'élevage , bonnes pondeuses , 15 canards gras
ou 5 à 6 oies gra-ses, contre mandat d? 18 fr. Depuis le commencement de ju.n jus-
qu'à la fin de septembre; 25 jeunes poules, 19 fr. 50; 25 jeunes poulets à 17 fr. i039 6

Fr. Marcnles & Cie, Buczacz (Galicie).

Bu., nn i Si mi sœur Pauline avait seulement quelque peu de votre charmant
teint. Plie donnerait assurément la moitié de sa fortune.

Mademoiselle Rosa t Pourquoi a ¦ tant que cela ? La Crème Grollch
et le Savon Grollch ne coûtent ensemble que fr. 3,25 et ils font leur effet de la
manière la plus facile et la plus prompte. En employant ces remèdes simples et à
bon marché, ce n'est plus un art d'être belle.

1̂ * LA CRÈME GROLICH "*¦
fait disparaître sous garantie les lentilles, les taches de rousseur, le
bâle, les dragçonneaux , la rongeur du nez, etc., et elle entretient le
teint doux et juvénilemeut fiais jusqu 'à l'âge le plus avancé. — Prix : 2 francs»

LIE S-A.TT03ST G-EOLICH
Savon conç-ruent, lr. 1 25.

On demandera expressément la Orême Grolich qui a remporté le premier prix à
l'Exposition universelle de Paris en 1889.

Dépôt principal chez A. BUTTNEB , pharmacien à Bâle. 16165-42

Hl La Corio Méléine
wjfo ,>*S -̂^&JI 'a graisse la meilleure et la plus économique pour l'entretien et la conservation
\ p̂ 6̂l|yÉç|̂  de la chaussure. Soup lesseet imperméabilité garanties . SANS RIVALE.

^^sssBiŝ iSï*̂  Cette graisse guérit également les crevasses et engelures. En boîtes de 40 et 80 centimes. — Papeterie A. COURVOISIER.

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

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

Se recommande vivement 1862-4
S. ÙMesserli, Place d'Armes 4.

Les Fabricants et Faillies
de montres désiran t obtenir , bien posées, en genre bon courant ,.

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

sont priés de s'adresser à la Verrerie par l'entremise du
Casier postal 11. à la Chaux-de-Fonds. t76r-*

ÂLFONSO GOOPMÂNS & C'8 DE GOHË
SUCCURSALE A LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMEK.
¦ a a»

VINS ZO'I rTJ *_ .-L_ i I _ Hl
Vente à l'emporté aux prix suivants t

Vin ronge de Montagna 45 e. Vin blano d* Caeerta 45 &„
i > d'Apennlno SO e. » » im Toscane 50 e,.
» » de Toscane 60 e. » x dn Piémont 55 c
» » de Bergamaaoo (type » s da Sioile T0 e

» , dt'pîémont , la vieux 70 £ Grand choix de vins fins en bouteiilea.
» » de Nardo 80 e. Marnai» Vermouth de Turin, Malaga,.
» » de Chianti 80 c. Oognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRANDJEAN , A Chaux-de-Fonds. 4876

wu y s  
 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂

mm—^^m ̂ 1 ^ 1̂  ^
1

} RODOLPHE MOSSE {
\ Epédition d'Annonces T
A FONDÉE EN 1867 ^.

\ ¦*• Z U R I C H  -*• X
4|l Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St Gall — Luoerne K.
l̂ Rapperswyl — Sohaffhouse — Bolenre Jf
W Be-clln — Vienne — Londres eto. 1̂

^8 se recommande pour l'envoi U
f *x i|f ¦• à tona lea journaux suisses et étranger a. Jf
r fl lTI S?ftï*TlfinS Journaux professionnels — Calendriers. 1̂

 ̂
u IUOVI biuuo GuideB de voyage et d'exouraiona. W,

|̂  sans • xeeption aux prix originaux et sans aulres frais . JT
JT Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais ^l
*̂ | Service promp t et exact. — Discrétion. \w

|jf> —s-. Catalogues de Journaux gratis et franco, —f- «d

Q 'Hjr 1 *C -I*- V V V *V -m* W V V -*#- Q

Veste publique de bétail
Lundi 19 mars 489%, dès l heure

de l'après-midi, M. ALEXANDRE GR\BER
allié Limacher, fermier à a Ch»ux-d'Abel,
commune de la Ferrière , exposera en
vente publique et volontaire , en son do-
micile , sous de favorables conditions ,
savoir :

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

Renan , le â mars 1*594.
Par csmmission :

2602 A. Marchand, notaire.

Enchères p ubliques
d'une Presse lithographique.

Le Samedi 4f  mars 1894, dès I h.
après midi , au domicile du citoyen JOSEPH
STUDER , lithographe, rue Jaquet-Droz
i." 47, en ce lieu , il sera vendu :

Une machine à lithographier de
Niel et Valuet.

La Chaux-de Fonds* , le 8 mars 1894.
275Ï 2 Greffe de Paix.

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

H. Ariste MTAlOraiM
Fabricant de cadrans

est transféré 2713
113, RUE DU NORD 113.

Yeete publique mobilière
Samedi 1*7 mars 1894, dès

1 heure précise de l'aorès-midi , en leur
domicile au Droit de Renan , commune de-
là Ferrure , les hô'itiers de feu JOSEPH
LIMAOHER , exposeront en vente pu-
blique et volontaire, sous de favorables
conditions, savoir :

5 bonnes vaches laitières, 7 génisses
dont plusieurs portantes, 1 cheval jument ,
2 vfaux de l'année, 2 porcs a l'engrsis,
1 char A brecette, 1 char à pont , 2 chars
à échelles, 1 char à purin , 2 herses, 1
moulin à vent , 3 harnai s complets , t
glisse A brecette , 2 glieses ferrées , des
clochettes , 1 grande chaudière à fromage
en cuivre, 2 bouilles à lait , du foin A
consommer sur place , de l'avoine ft de
l'é-ieautre, un grand assortiment d'ins-
truments aratoires , divers meubles meu-
blants et plusieurs antre? objets.

Renan , le 8 mars 1894.
Par commission :

260O-1 A. Marchand, notaire.

Schwenningen (Wurtemberg)
Je recommande d'excellents

(MARIS DD MRZ
provenant de sujets primés ; chant in-
comparable ; maies à partir de 7 fr., fe-
melles 2 fr. Expédition contre paiement
comptant ou remboursement. Embal-
lage 25 ct. j. HAPP,
2860 (H-71084) peintre et négociant.
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AUX QRANDS B^AO-ASIIST© DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

| U, me Léopold Robert U. fr j^ LA OOWFIÂSyOlE 4 U' roe Léopolà Rob9rt "¦ fr
Loole -GH.ct -û --d-e-P"oia.cl.s Blcmaa.**© „»«,

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

f^ss pr̂  »* C?O~U
.]»CMULM €¦_« tl ii ui

dans tous les genres qui ne sont pas inventoriés. - Bonne occasion pour œuvres de bienfaisance
pour lesquelles les prix seront encore réduits .

Excellente occasion
pour un monteur de boites voulant

taire le dégrossissage acier et
métal.

A VENDRE
fante d'emploi :

1. Un gros et fort balancier d'une soli -
dité éprouvée pouvant servir i plusieurs
usages.

2. Dne quantité d'étampes de 10 i 21 1.,
dont plusieurs lignes ont jusqu'à 4 gen-
res différents.

3. Un bon tonr de mécanicien double
perche avec chariot , longueur 1 m. 20 ;
accessoires ; ee tour est usagé, mais en
bon état.

Cet outillage sera vendu en bloc ou les
pièces sé parément et à un prix très rai-
sonnable.

S'adresser, pour visiter , à M. V. Val-
lotton , rue de la Demoiselle 99, la Ohaux-
de-Fonds

^ 
2963-3

Attention!
Je me recommande pour le remontage

des lits , cannage des chaises, entreprise
de déménagements, petit s camionnages
ou ponr aider A différents travaux.

Représentation d'une maison de MEU -
BLES NEOFS et d'occasion et spéciale
ment la chaise de Vienne. 2966-3

JACOB SAUSER,
rue du Collège 10, au 2me étage.

A * -vendre
à prix réduit, une table ronde a pied
tourné, une grande table carrée, une ta-
ble de nuit, une grande layette avec 16
tiroirs , une vitrine, une grande glace,
Elus de 2 A SOO bouteilles de ménage. —
'adresser rue de ia Demoiselle 10, au

ler étage A gauche.
A la même adresse , à louer pour St

Georges, au Sme étage, même maison ,
nn petit logement d'une grande chambre
A 2 fenêtres au soleil , avec enisine, eorri
dor et dépendances. Conviendrait parfai-
tement A une ou deux dames seules. 2970 3

CHRISTIAN SIEBER-1ËYEB
— Cordier —

Près LES BRENETS
se recommande A sa bonne et nombreuse
clientèle et au public en général pour les
cordes en tous genres : Cordes à les-
sive, Mets, sangles, cordes à
chars, elc. Il fabrique sur commande
des cordes a poulies et de monte
charge de 10 j -uqu'à 60 millimètres de
diamètre. 597 1 2
Cordes pour échaf audages et de ponts

Cordes pour escarpolettes

FOUR COMMERCE DE VIN
A vendre, dans de bonnes conditions,

5 fûts ovales A bûehillfs de 7 A 800 litres
l'un; 7 fûts ovales -ans bùchilles , de 5 A
900 litres l'un ; le tout bien agencé dans
une belle cave cimentée, eau installée ;
bien placée pour la vente en gros et dé-
tail. Le bail serait remis A l't cqnéreur A
très bas prix. Entrée de suite , si on le
désire. 2888 1

S'adresser au bureau de 1'IMPA.RTUII,.

Au Dépôt
JT.-H. MATILE

8, RUE DU PONT 8.
Il est mis en vente avec SO pour cent

de rabais de jolies CONFECTIONS
pour dames, dernière nouveauté de
la saison d'hiver, afin de faire place aux
nouvelles marchandises. Même rabais
pour FLOTTEURS et PARDESSUS
pour hommes et jeunes gens.

Toujours beau et grand ehoix de VÊ-
TEMENTS confectionnés et sur
mesure pour hommes, jennes gens et
enfants. 2786 &'
Chemiserie, Toilerie, Nappage.

7 ISSUS en tous genres.

Aux parents ! SeZ S
de Berne , sans enfants , on prendrait un
jenne garçon de 18 A 15 ans pour appren-
dre l'allemand. Prix modérés. — S'adr.
rne de la Serre 49, an Sme étsge, A droite

1853-2

EMiisterle Fr. Krw
Spécialité de SECRÉTAIRES «t LAVABOS

soignés.
Vi , RUE DE Ll SERRE VI .

H a toujours en magasin des Secrétaires
et Lavabos. Prix modérés.
3749-4 Se recommande.

m-M™,M~~M"-*̂ MM
,,
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AUX GRANDS MAGASINS
DE

PAUL LIENGME & C,E , * ZURICH
Ouverture de la Saison d'été

Grand choix de Confections pour Dames, Collets, Hantes , Jaquettes, Imperméables. —
Confections ponr Messieurs. Complets depuis 35 fr. , ainsi que Vêtements et Pardessus snr mesure.

Très grand choix de Tissus, nouveautés pour robes, Mousseline laine. Crépon, Cachemire blanc et
couleur, Toi/es imprimées pour robes. Coton nes, Cretonnes, Indiennes, L imoges, Flanelle coton, Toile fil
et coton, Nappes, Serviettes, Essuie-mains. Mouchoirs, Coutil matelas, Crins, Plumes, Edredons, Chemises
Jceger et fantaisie, Chemises blanches et couleurs sur mesure, Cols et Manchettes fil , Jupons, Jersey noir
et couleur. Corsets, Rideaux blancs et couleur, Tapis et Descentes de lits, etc. etc.

Spécialité de Régulateurs, Réveils, Pendules, Glaces et Tableaux.
Touj ours un grand choix de Couvertures de laine en toutes nuances, Gilets de chasse, Caleçons,

Camisoles, Laine à tricoter, etc 2139-3*
Ea liquidation à prix de fabrique un stock de Châles rusa es et fantaisie.
Pour toutes commandes s'adresser à notre seul représentant du Canton de Neuchâtel :

M. Ch. Galame-Bauer, Rue de la Paix 39 , La Chaux-de-Foncls

SBffi9sES ï̂jSSBBBEI..̂ m̂^̂ HB^̂ ^n»^̂ nHB n̂
j g M m&Êk. SO J&OTl.Tx?' 0<©33.-t
f i l  L IQU I D A T I O I T

^^BS-__^ __mm-i*-i *m.mm. JE»*«aJL*s m.
Pour cause de changement de local et pour quelques Jours seulement,

grand choix en Chapeaux de fe utre et Bonnets de four-
rure haute nouveauté. 2787-7

Se recommande, JULES MURBACH.

ij JWjLl . 
^ 

Demandez partout

ÊBk le Surrogat de eafé 1

Le meilleur et le plus agréable Supplément du Café j
2668-2* H-1100-Y |

rSHEi?? KÎI7/i r PïlFi ÇiPn T léopold Robert 46 ?
ï Baiar Economi que < y JJ Q,/|(ll 1 Ql lulull î CHAUX-DE-FOHDS i

// vient d'arriver un grand choix de 3569-3

Fourneaux économiques
nouveaux, à pétrole, pour cuisine et réchauds en tous genres, à des prix
excessivement bon marché,

I1BKK Un nouveau FOURNEA U ÉCONOMIQUE à pétrole pour
yiS^^r chauffer les chambres et transportable.

C'est au Ci ran d Bazar Parisien

^Nouveauté ! lût Nouveauté 1%
to Indispensable pou tons. f rÀh-"TOJI Indispensable pou tons. M

il Timoré caontete <4L J fiUf Timbre caatclioiiG 1
!-y servant à marquer le linge, \ [ Jl J.y '0 servant à marquer le linge, (F T
Ça le papier à lettres, les en- \I if^/în fP -. le papier à lettres, 'es en- rtj
(t veloppes, etc., etc. '"s.Y'Il./sIt^r veloppes, etc., etc. Um

-,J\ Ces timbres remplacent *SQ \\JiVV ]̂iV/ ffV Ces timbres remplacent (Ci
¦g: avantageusement les \UJ _̂^[ J  ̂avantageusement les S3
!7 CHABLONS. —̂o- t̂ f̂ '̂ -iy CHABLONS. \J
S "*" Modela n'L "-f $fl

« Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Ù\

1 JâiL Librairie et Papeterie / (T\ û
% &W&*' COURVOISIER / v* i
), m /iO-V?if^ *' PIace du Marché 1. f \t \  /YV)\ •{

fi) ^̂ P3 BOITES A TAMPON «4 ENCRES
ŷ' M

Wx, »*o<*.i. n*n. pour les dits timbres. Modé i. n* m. JMJ

vente fine rouan Q habitation
arec dégagements Importants

L'administration de la faillite RACHEL
LEWIÉ exposera en vente anx enchères
publi ques , le mercredi *»8 man
i 894, à 2 heure* après midi, à
l'Hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, 1 immeuble dépendant de la
masse et consistant en :

I. Uns jolie maison d'habitation
portant le n° 58 de la rue LéOPOLD -RO-
BERT, assurée contre l'incendie pour
(r. 58000.

3. Un vaste terrain de dégage-
ment actuellement en nature de cour et
ardin d'agrément , avec un pavillon
assuré pour fr. 600. Oe terrain pourrait
être utilisé avantageusement eomme sols
A bâtir.

Cet immeuble est inscrit au cadastre
sous article 89J, plan folio 22, n" 34 A 27
et a une superficie totale de 1711 m2 .

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

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

Pour visiter l'immeuble et tous autres
renseignements, s'adresser a l'administra
teur de la faillite, M. William Bour-
quin, avocat, rue du Parc 31, ri la
Ohaux-de-Fonds. 2051-3

CMl. ZI111A1
décorateur

/ /, rue de la Demoiselle 11.
Tfl A TT T PB If Boaes' Diamants et

*mmwkiAtmmimV m mà mier choix. Sertissa-
ge soigné. — Peinture, Watteais,
Incrusté et Llmog-cs , etc. 226 2

OUVRAGE CONSCIENCIEUX
PRIX MODÉRÉS

A REMETTRE K"**̂tion d'horlogerie avec représenta
tion sérieuse à l'étranger. — Offres sous
E. F. 8788, au bureau de I'IHPJVBTIAL.

2788-1

FONTE , ESSAI ET ACHAT
DE 13368-17

matières or et argent

L. COURVOISIER k Cie
. isciensÉMsi mi-on Teirt L COURVOISIER

14A, Rue de la Demoiselle 14A

LA CHAUX-DE-FONBS

???????+????????????????
I Pour St-Georges 1894 |
? à louer A des personnes d'ordre «>
? plusieurs beaux appartements de 2 ?
T et 8 pièces, exposés au soleil. T
I Conr pour étendage. Concierge. T
X Prix modérés. - S'adresser l'après X
«> midi, rue du Temple Allemand 59. «£
? an 2me étage. 2313 5" ?
??»?????????????????????

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL.

REPRÉ'ENTANT :

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Rue du Progrès 3 , Chanx-de-Fonds.

Tuyaux en ciment Portiand , Ba-
lustres, carreaux, en ciment com-
primé, bordures de Jardin, en-
cadrements, de portes et fenêtres en
béton tt autres moulages. 1516-94

Ei li H InHDn ntki!!
I da monde I

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

Le lot ies chemins Je fer Turcs.
Six tirages ont lieu annuellement et

produisent: !•" lots de fr. 000,000,
300 OOO, 15O 0OO, 100,000,
50,000, «5,0OO, 80,000, etc.

Chaque lot gagne pour le moins
Fr. 388. —

dans le courant des tirages ayant lieu.
Prochain tirage le l" avril»
Contre envoi ou remboursement de

sur Fr. 5 -*»B
comme premier acompte, les soussignés
envoient un billet de fourniture avec les
conditions d'achat et chaque acheteur
d'un billet de fourniture est déjà autorisé
au tirage du 1" avril

La vanté de oes lots eut légale-
ment permise d'après l'arrêté du
Gouvernement du 19 mai 1893 et la
conclusion dn Conseil fédéral dn
9 juin 1892.

Nous ne vendons et ne livrons que
dés lots Turos originaux qui sont en
tont temps vendables au prix du
jour.

On est prié de faire parvenir sans re-
tard les commandes, afin d'être servi
encore a temps. (H 901 z) '..'675-3

RBCK & Co, Zurich .
- twMimzimnm¦ *•*¦*«j uu iwimamm.:.<!\,tkx tmmm ¦guinswii . ,11 ¦«*—**** ¦

Maison à vendre
A vendre au centre de la localité une

maison avec café brasserie très bien acha-
landé. — Pour tous renseignements ,
s'adresser à M. Coche, D* en droit 2754 3"

AUX INDUSTRIELS
A louer, dans une localité importante,

un premier étage bien éclairé , d'une
superficie d'environ 150 mètres carrés,
avec force motrice et chauffage a ia va-
peur.

Ecrire à l'Agence Stella, A la
Chaux-de Fon s. 2748 4

X Cabinet de Lecture J
^ PAPETERIE ^
130 , RUE DU PARC 3Ô
**> *#Tous les livres nouvellement .

parus sont en lecture. 268 8̂

CHARCUTERIE

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplè.

4, rue du Soleil -S.
Bœuf extra, l" qualité, 70 et. le •/« kg-
Morceaux gras, 65 » »
Beau veau , l " qualité, 60 et 65 ct. *Saucisse à la viande 1 fr. 10. 1
Saucisse au foie, bien conditionnée à 50 c.

le demi kilo. m o i
Boudin et saucisse A rôtir fraîches 'tous

les jours .
Se recommande I. Schneider.

MEUBLES et LITERIE
On solde de meubles divers, -comme:

Ameublement de salon, fauteuil , lits com-
plets, canapés , etc., etc. sont à vendre A
prix très réduits, faute de place. — S'a-
dresser rue du Premier- Mars 12 a, au
deuxième. 2994-8



Enchères publiques
de bétail ct outils aratoires à la JOUX-

PERRET (Chaai-de-f onds)
Pour cause de cessation de culture ,

FMTZ BUHLER-ROBERT , propriétaire ,
A la Joux-Perret n* 24, près la
Chaux-de Fonds, fera vendre par voie
d'enchères publiques, devant son domi -
cile, le lundi 19 mars 1894, dès
1 heure après midi :

3 vaches, I porcs, 11 poules et 1 coq,
4 chars à échelles, 2 dits A brecette dont
un neuf avec ressorts, 1 charrette & lait,
1 char A purin, 2 glisses dont une avec
brecette, 1 charrue, 1 herse, 3 colliers de
travail, 1 dit à l'anglaise, 1 bouille, 1 van,
haches, marteaux, clef anglaise, des chai
nes, 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 supprimé.

Il sera accordé un terme de 4 mois
pour le paiement des échutes supérieures
A 20 fr. , moyennant fournir bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton de Neu-
châtel. ,b . a;

A-te-Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1894.
Le greffier de Paix,

2720 G. Henrloud.

LA FLOMLINE
EAU MERVEILLEUSE POUR LA TOILETTE

La découverte de ce produit est due au
hasard, ou plutôt A ce sentiment de cu-
riosité qui porte l'homme à se rendre
compte d'un fait qui l'a frappé , puis A
essayer de tirer parti de ses observations.
Combien de grandes inventions ont eu la
même origine ?

La nôtre n'est pas destinée A boule-
verser le monde, mais nons avons la con-
viction que ses vertus , si modestes qu'el-
les soient, n'en seront pas moins de plus
en plus appréciées, A mesure que l'emploi
de la Floraline se généralisera.

1 fr. le flacon, avec notice.
Vente an détail, Pharmacie Bech .
Vente en gros, F. Robert-Ducommun ,

rue de la Promenade 4, A la Chaux- de-
Fonds. 28*0

n^^ck^-siiisr
A louer un beau magasin moderne avec

appartement , eau et gaz installés. — S'a
dresser chez M. J.-B. Rucklin-Fehlmann,
place de l'Hôtel-de-Ville. 2673 0

TABACS i CIGARES
A remettre en ville un magasin de ci-

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

S'adresser pour offres , bureau A. Mon-
nier, avocat, rue Neuve 6. 2035-8"

?<??<????<?<??<?<????????????????????

IPAPETERIE A. COURVOISIEllf

t
 ̂ vient de recevoir nn nouvel assortiment cie ?
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1 1 PAPIERS PEINTS 1 1
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? -r- V
 ̂ .Dessin.© modernes. <$?i 

____ 
A

 ̂
Les PAPIERS PEINTS de 

l'année dernière restant 
^? en magasins seront cédés avec nn FORT RABA-IS. A

*4r _^8T' Les propriét aires et entrepreneurs qui feront des achats d'une certaine imp ortance *V
¦*J
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bénéficieront d'une remise excep tionnelle. -A
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jf Carnets d VIchantillons à disposition. Les consulter. jt
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Avis officiels

Dl lui

Commune ie la ffiÂDX-BMOlS
Avis aux voiturïers

L'Usine A Gaz met au concours le cam-
mionnage de la houille, ainsi que d'au-
tres marchandises qu'elle reçoit et es pé-
die par chemin de fer. 3000 6

Le cahier des charges est déposé A l'U-
sine A Gaz

Les soumissions seront envoyées A la
Direction jusqu'au 26 mars courant.

Direction du Gaz et des Eaux.

Café et Grandes Ecuries
à louer.

Pour St-Georges 1894, le Café-restau-
rant , les écuries, granges et remise, oc-
cupées actuellement par M. Blaser, rue
Fritz Courvoisier 62, sont A louer.

S'adresser A M. H -Léo Mathey, au
Locle, ou A Mlles Mathey-Junod, rue
Fiitz 'Courvoisier 38 , A la Chaux de
Fonds.. 3001-1*

Vente publique
de deux domaines

Jeudi 15 man 18» S, dès 7 heu-
res du soir, en l'hôtel du Cheval- Blanc A
Renan, les héritiers de feu JosBPH LI -
MACHER , exposeront en vente publique
et volontaire, sous de favorables condi-
tions, savoir :

1. Un domaine situé au Droit de Re-
nan , appelé la Sannière, commune de la
Ferrière , se composant d'une maison
d'habitation rurale , de grenier séparé et
en outre de jardins , prés de métairie,
pâtnrage et forêt. Contenance, 20 hectares
72 ares 16 centiares, soit 57 arpents 225
perches. Estimation cadastrale, fr. 24,694.

2. Un domaine situé au Droit de Re -
nan, commune de la Ferrière , se compo-
sant d'une maison d'habitation rurale, et
en outre de jardin , pré de métairie et fo-
rêt. Contenance, 12 hectares 21 ares
60 centiares , soit 33 arpents J73 perches.
Estimation cadastrale, fr. 15,644.

Renan , le 3 mars 1894
Par commission :

2601 A. Marchand, notaire.
Chaque semaine,

C A a  
magasin d*

Q M E S T I B L E S
CHARLES SEINET

J23S-3 10, Place Neuve 10.

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la Suisse allemande

cherche une place comme volontaire dans
une bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Adresser les
offres , sous initiales B. J. 36*74, on
bnreau de l'lm~àxru_. 2674

Et* Cliarles-ÏÏP Sauta, DO*Gérance d'immeubles
i Ioiei de suite ei pour St-Georges 1894 :
In dne-tria Q Appartement de 8 pièces
IUU US IUU «J. complètement remis A

neuf. 27J8

Fritz-Counoisier 22. &TëSÏÏÏ
alcôve et dépendances. 1729

Bonleirard des Crétêts 1. tSSSSt
de 2 pièces, part au jardin. 2730

Poir St-Georges 1894 :
Chapelle 19 a. JlfT1 ftR£

dances. 2731

<^T!%. M. Bourgeois,
l(f >>S=a w Fabricant de cbalses
vl Hl annonce A l'honorable
n If public qu'il demeure
\\ Il actuellement
Wâ||f§â Bue Jaqnet-Droz 14 a.
FMn2t*̂ \ E 

se 
charge, comme

il I ' li I du passé, du cannage
il W v ï f * du f° m Pai 'la K6 des

x Ĵf H**»* H chaises. - Réparations
Ju ^1 diverses. Travail pro

'-̂ t»n." fre et prompt. 1060
Prix -txr&st aaa.oca.ere s.

Ifavlairo Une jeune demoi-
ixm.nrtLng Vm 8eiie, bien élevée,
d'an physique agréable , possédant quel-
que fortune , désire se marier avec un
jeuoe homme réunissant les mêmes condi-
tions sauf la fortune. Il sera envoyé une
photographie A toute lettre sérieuse. —
S'adresser , sons initiales A. ~. 24,
Poste restante (Grande Poste), Ohaux
de-Fonds. 2676-1

??????????????????a)»»»»»

? Passementerie-Mercerie |
? ir.v.nrt , «>

? Vente et f abrication m
X de Passemenf èiy.e^ei 'gprnitures X
7 en tous/genres. 2105 T

| C. STRATE j1,l Mctcerie ¦ Passementerie |
AAAAAAàAAAAAAAAAAAAAAAAA

BOIS DE CHARPENTE
A vendre du bois de charpente. — Pour

renseignements, s'adresser A M. Cons-
tant Arnoux, et pour traiter A M. Ernest
Froidevaux, les deux au Noirmont.

8012-8

Avis aiypiita
"Vlckelttge de robinets d'eau.

Economie, propreté. Prix : 2 fr. 50 U
suffit de déposer son adresse chez M. Ch.
Grosjean, rue des Fleurs 22. 1990-3

On se rend à domicile.

Yeflte publique mobilière
Lundi 86 mari courant, dès une

heure précise de l'après-midi, Mr ROBERT
MATHEY , fermier, A la Ferrière, expo-
sera en vente publique et volontaire, en
son domicile et sous de favorables con-
ditions, savoir :

Deux juments portantes, trois poulain s
âgés d'un an , une vache prête au veau,
un veau-taureau âgé d'un an , uue jeune
chèvre portante , un bon chien de garde,
huit poules et un coq, quatre ebars A
échelles dont un avec brecette et mécani-
que , une charrue, une piocheuse, une
herse, une benne, un tombereau , des
brouettes, deux glisses ferrées, un trai -
neau, quatre harnais complets , des clo-
chettes, un grand assortiment d'instru-
ments aratoires, 1 fusil de chasse, 1 pota
ger en fer avec accessoires, 1 bonheur de
j our, une garde-robe, un buffet , des ta-
bles, une pendule à sonnerie, une glace
un burin 'fixe , une machine A percer les
cadrans , une voiture d'enfants et beau-
coup d'autres objets. 2991-3

Renan , le 12 Mars 1894.
Par commission :

A. MARCHAND, NOT.

Ponr cause de décès,
A louer ponr Saint-Georges i89*i
un beau LOGEMENT de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances , bien situé, exposé au
soleil. — S'adresser chez Mme veuve V.
Alb. Brunner , rue de la Oure 7. 2659

Aux charpentiers. %Z ™tuf
de charpentier , grosses haches , deux
grosses scies, rabots, etc. — S'adresser
rue du Progrès 105, au deuxième étage, A
gauche. 2656

A T .OTT'T'T?Ca aaLaaal W \—l mmmmi -&W
On offre à louer A proximité de l'hôte)

les postes et du nouvel Hôtel Oentral. au
deuxième étage des n" 42 et 44 de la Rue
Léopold-Robert , cn beau grand apparte
ment de cinq A sept pièces avec balcon
du côté nord , cuisine, chambre de bains
et dépendances. — S'adresser au proprié
taire, au 1er étage. 16901-4

Excellente

IBIÉREI
en bouteilles

DK LA

Grande Brasserie Feldsch/œsschen, à
Rheintelden.

(Genre Munich et Pilsen).

**im aT»A*m*t la bouteille, ren-m/wm 1/OUIi due A domicile par
quantité d'au moins 12 bouteilles. 2160-1

Se recommande,
J. laedermann-Schnydera

85, rue du Parc 85.
Les commandes par TÉLÉPHONE

peuvent être adressées au magasin de
tabacs de Mme Barbezat , Balance 13.

MACULATURE
A 15 c. la livre, 25 c. le kilo et 1 fr. les
5 kilos. — En venta â la Papeterie A'
Courvoisier, place du Marché.
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A VAndrA un P°ta*Çe*f neuf A'86îCUU l 0 bouilloire et un usagé en bon
état, A l'épicerie rue du Marché 1. 1529-15'

4 VAndrA 'aute de plac',i * caoapf.mo-
TOUUI O derne pour 25 fr., Ain*! que

2'excel lents burins-fixes pour sertisseurs,
avec leurs roues, A bas prix. — S'adres
ser Place d'Armes 20 B, au 2me étaga.

2767-t
jfc» A vendre deux jeunes

4tm_ f  chien? , petite race.
^ f̂ x i  S'adresser rue de la Serre
1 jk f \_  n* 32, au pignon. 2777 1

'«/ i j io ij iri A "entre un bel babllle-¦jijiiSIliU, ment, presque neuf , pour
homme de moyenne grandeur, A un prix
très bas. — S'a iresser rue du Collège 12,
au rez-de chaussés. 2734 1
- imn/'p't un beau traîneau d'enfant
1 VtUUi t- et deux Dictionnaires
LachAtre reliés en maroquin rouge ; le
tout A bas prix. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 15, au 2me étage. 2742 1

A VAndrA cllez *-¦• Huguenin-Perrelet,
ïoUUl t* rue Fritz Courvoisier 3, deux

petites vitrines, 1 vitrine pour fenêtres de
magasin, 1 sonnette électrique , 12 crosses
pour lessive, 1 très bon calorifère, 32 car-
tons oour magasin. 9381-1

Parrin dimanche depuis l'Eglise indô-
! OlUU pendante A la rue Fritz Comvoi-
sier . une pet te montre argent avec sa
chaîne. — Prière de la rapporter ehez
M Elsingre, rue du Parc 29. 2981 3

**̂ ****- La personne qui a pris soin
B ŵ d'une couverture de cheval mar-

quée M , est priée de la rapporter conlre
récompense, rue du Pont 19, au second
étage. 2908 2

Pftriiî! Samedi , dans les rues du village,
1 ol UU une carrure or 13 "lignes,
décorée. — La rapporter, contre réoom -
pense, an bureau de I'IMPUBTUI, 21*49 2

Porrin vendredi soir, depuis la Gare A
1 OlUU ia rue de la Paix 68 , une bourse
en peau avec couvert métal, contenant
15 fr. en écus de 5 fr. et de la monnaie. —
La rapporter, contre récompense, rue du
Parc 67, au ler élage. 2847 I

ÏYnilVA au Temple indépendant, un
11UUYO tour de cou en pelleterie et

quelques psautiers. — Les réclamer
chez le concierge, rue du Progrès 20

2984-3

TrftïIVA* une petite somme d'argent,
H U U i O  dans les rues du village.

S'adresser rue de Bel-Air 26 B , au rez-
de-chaussée. "948-2
4M Un chien courant , haute

B"taillet s'est rendu chez 51. Ban -
TF ijï délier , rue de Gibraltar 5. —
¦ Jf // L'y réclamer contre les frais•-—-'¦ d'usage. 2881-1

F nram îm ®n eommlg sérieui , bien
l/VHlIlBa aa courant de la tenue des
livres, entreprendrait du travail entre ses
heure* de bureau. — S'adresser sous ini
tiales 8. G. 51, Poate restante. 2972-3

lin hnrlniTAr m»*'ié. connaissant A
Ull UUl lUger fond la fabrication , les
repassages et remontages simples et com -
pliqués en tous genres , pouvant achever
et tenir une lanterne soigneusement , de-
mande une place pour de suite ou pins
tard, dam une bonne maison. Capacités
et régularité au travai l garanties. — S'a
dresser sous chiffres M. J. T., 29*73,
au bureau de I'IM -JVRTIIL. 2H73-6

E"|-̂ *̂"*"-' Une demoiselle se recom
Jj P̂ mande à l'honorable public , à

Sec amis et connaissances, pour tout ce
qui concerne la couture ; elle ira en jour-
née ou travaillera A la maison. Travail
prompt et soigné. Prix modique.— S'adr.
rue dn Progrès 68. 2893 2

ngfff " Un bon remonteur ayant
l Ç̂ 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. W. 2344
an bureau de I'IMPARTIAL. ''344-2

On remonteor J^$iïg ?Sa.
naissant bian l'échappement ancre et pou-
vant au besoin aider A auhever, cherene
une place. — Adresser les offres sous
initiales A. R.2345, an bureau de I'IM
PARTIAL. 2345-2

SnmmoliÀro Une ieune mie ParIant
OUU1U10I1010. l'allemand «t le français,
cherche une place de sommelière dans un
café brasserie. — S'adresser rue du Parc
82. au pignon. 2757-1

On jeune honnie de
Po2a°r _ _ ,,$?*

quel emploi , domestique, manœuvre, etc.
— S'adresser rue du Progrès 89 b, au
pignon. 2789 1

KCQtipj)6ni8Dt8a sertisseur d'échappe-
ments. Ouvrage assuré. Entrée immé-
diate. — S'adresser Fabrique d'horlogerie
Borel Huguenin , aux f arca , IVeuchà-
tel. 2958 3

Bonne cuisinière SédiSK-
iile de se présenter sans certificats de
moralité et capacité. Bean gage si la per-
sonne convient. — S'adresser A M. Paul
Jacot , rue Léopold Robert 56. 2975-3

tp«|.ii|n On demande pour entrer de
kj ti Gl 118. suite deux bons limeurs et un
pi épareur. Ouvrage suivi. — S'airesser A
M Guillaume Olerc, rue des Prés t>9. A
Bienne 3002 4

lanna filla 0n ch6I*cl18 une J enne
J0UD0 UUOa fille de 17 A 20 ans pour
aider A la boulangerie et au café. — S'ad.
boulangerie, rue du Parc 70. 1003-3

mUf OEgm^ On demande de suite des
BttaffîBr cuisinières , femmes de cham-

mŵ mmr bre> servantes, sommelières,
bonnes d'enfants, filles de cuisine, etc ,
des vachers , portiers et cochers. — S'a
au Bureau de confiance J. Kaufmann, rue
Daniel JeanRicnard 11. 3007-3

Piniasonoa (-)u demande une bonne
riUlSSUU&t * . ouvrière finisseuse de bol
tes or aux piiV.es. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2me étage. 8008-8

rnrania °n demande pour remplir
vUuniSi les fonctions de commis un
jeune homme intelligent et sérieux. —
Adresser les offres sous chiffre s V. D. M.,
2985 au bureau de 1 IMPARTIAL . 2985-3

lanna filia 0u demande de suite
J0UU0 UIIO. une jeune fille honnête,
pouvant soigner un enfant et s'aider aux
travaux du ménage. — S'adresser chez
M. Fankhauser, rue Jaquet-Droz 89, au
Bme étage. 2987 3

Harvnnta (-)u demande de suite une
OOllttUtOa bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage. Inutile de se
présenter sans certificats. — n'adresser A
la Pâtisserie rue Daniel JeanRichard 19.

2988-1

Sarvanta <-)n demande de suite une
OOrVBUlOa bonne servante — S'adres-
ser Brasserie de l'Abeille, rue de la
Paix fo. 

" 2989 8

A i l i l l l f  Ki - , 11* i On dtmande une bon -
nui* u "niant uo*'. ne adoucisseuse con-
naissant la machine. — S'adresser chez
M. Albert Millier , doreur, A Morteau.

2997 3
ânivansoa -̂ e bonnes aviveuses sont
BTllOUBOB. demandées par l'Usine G.
Spillmann, St-Imier. Ouvrage suivi et
bien payé. 2867 4

NifLulAIir  On demande nn bon ouvrier
illGàOlOUIa on ouvrière nickeleuse pour
adoucir au lapidaire. Entrée de suite ou
dans la qninzaine. — S'adresser chez
J. Estoppey Reber, Contrôle 85 , Bienne

11884 3

Jenne garçon. 3̂&W«a
demande un garçon de 15 A 16 ans. 3871-2
Ufu.i 'l l .  nr 0° demande de suite un
LlBiilllt t l l .  b0n et habile ouvrier
émailleur. 2873 2

S'adresser an bnreau de 1'IMI»ABTIAL.

Hi trli i irAri t (Ju demande des ouvriers
llOllUgOllO* pour toutes les parties de
la peut» pièce. — S'adrtsser rne de la
Serre 99. au 2me étage , A droite. 2853-2

l \ i l i«« rrKi> ^n demande une bonne
1 UUBSCUBOa polisseuse de cuvettes con-
naissant sa partie A fond. — S'adresser
chez M. A. Méroi Bedert , rue de l'Hôtel-
de-Ville 17. 2854 2

tïravAiir <->n demande un ouvrier gra-
uiaiOUl a veur de lettres pour genre
Espagne, pouvant disposer de quelques
heures par jour. — S'adresser rue de la
Paix 76, an 3me étage. 2889 2

Tiiniasipp Dn DOn ouvrier tapissier
la*J133K .l. trouverait A se placer de
suite. — S'adresser A M. E. Cosandier,
rue Fritz Courvoisier 40. 2855-2

lanna filla Dans Qne famille ehré-
tvUll V O110. tienne, on demande pour
entrer de suite, une jeune fille sérieuse et
de toute moralité, pour aider au ménage.
Bons soins sont assurés. — Se présenter
chez M. Pierre Schild-Favre, rne de la
Demoiselle 25. 2872-2

*j *̂****- On demande un finisseur de
H^^F de boites métal et argent con-

naissant bien sa partie. — Adresser les
offres avec références , sous initiales *L.
B,, Poste restante, Chaux- de-Fonds.

8856 2

Jp lino f i l la  <->n demanie une jeune
JC UuO UIIO. fllle propre et active pour
s'aider au ménage. — S'adresser rue de
la Paix 71, au ler étage, A gauche. 2857-2

iur«jii iitA <->n demande de snite une
301 .ault". servante au courant de tous
les travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Serre 45, au 2me étage. 2885 2

loanî attîa *-*n demande plusieurs as
Ifio UJOlllS. sujettis remontenrs
pour pièces ancre et cylindre. — S'adres -
ser A la Combe-Gruering, au 2me étage.

2760-1

Innranti Un jeune homme de toute
IJipi ijllll. moralité pourrait entrer

comme apprenti commis, au comptoir
Mosimann Frères. 2761-i

PftJi*2**anQa ® n demande de suite une
1 UUSSOUoOa bonne ouvrière polisseuse
de boites argent, et une apprentie. —
S'adresser à Mme Voegeli-Favre, rue du
Seyon 20, IVenohâtel. 2762-1
t-jarvanta On demande une servante
OOlTuulO * sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage et parlant l'allemand.
Les meilleures références sont exigées.
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser A S. Ditesheim, rue Léopold-
Robert 76, au rez-de-chanssée. 2769 1

Innranti ¦'̂ monteur. On demande
ipprOUll un jeune homme ayant déjà
fait les repassages et, si possible, les
échappements. 2770 1

S'adresser au bureau de I'IMPAR -J-IAL

Pnli fiQAnsa 0a demande une bonne
1 UUSSOUoOa ouvrière polisseuse de boi-
tes or. — S'adresser rue du Doubs 67.

2771-1

lannA filla On demande une jeune
(3 11111) UUOa fille parlant allemand et

français, pour aider dans un hôtel. —
S'adresser A M. F. Respinguet, Hôtel du
Sauvage , Courtelary. 1773 1

ÛctfVantA <->a demande de suite une"i!*1! t uliLu. servante sachant faire nn
petit ménage soigné. — S'adresser A Mme
Sandoz, rne du Versoix 11, au magasin.

2664-1

riarrietûB 0n offre des grandis-
l les 113HJ3- gagea A faire A domicile
Ouvrage fidèle. — A la même adresse, on
demande un bon pierriste pour
moyennes. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 25 A, au rez da-chaussée. 2772-1

A nnart Ain Ant Poar canse P̂ v̂ue ,
Appât lOUIOUU à louer un apparte-
ment de 3 pièces, corridor fermé et dé-
pendances , situé près de la place du
Marché. 3004 S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hao-asîn A louer P°ur Saint-Georges
UUgHSlUa 1894 un magasin et nn loge-
ment de 2 pièces ; on louerait ensemble oa
séparément. — S'adreseer rue du Stand 8 ,
au magasin de machines à coudre. 2999-1

Pîvnnn  ̂ Iouer & des personnes
I IgUUUa tranquilles, un joli pignon
d'une chambre et une cuisine. Prix, 20 fr.
par mois. — S'adresser chez Mme San
doz, rue dn Versoix 11. £991 3

rhamhra A remettre . & un °" deux
UUalllUl Oa messieurs travaillant dehors,
une belle chambre au soleil, indépen
dante et bien meublée. — S'adresser rue
du Soleil 7, au 2me étage. 3005 -S
___f_mm' Une d-mo seule offre la
Hf^  ̂ couebe et la pension à une

daine de moralité. Vie de famille. S'adres-
ser rue de la Serre 10, au Sme étage , A
droite. 8003-3

, 'hamhra A remettre rue du Progrès
OuauiMlOa |4, au rez-de chaussée, une
chambre meublée A un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 2979-3

nhamhroa A. louer une ou deux
UUalHUltiS. chambres non meublées,
Eour dames ou messieurs, pouvant au

esoin y travailler. Personnes , tranquilles
exigées et prix réduit. — S'airesser rue
du Temple allemand 37, au Sme étage.

Î992 3

Thamhra A louer à Proximité de la- HOIEUl 0. Gare, A un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, une
chambre meublée. On donnerait la pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue de
la Serre 81, an 3me étage. 2986-3

nhamhra A louer une belle chambre
UUUlHUrOa menblée, A 2 Messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 101, au 2me
étage , A droite. 2983-3

flhamhree A louer pour St-Georgesl/u-uaui GSa 2 chambres contiguës non
meublées, au rez-de chaussée, rue du
Premier Mars 14. — S'adresser au sous
so  ̂ 2982-3

rhamhra A louer une Delle cham -vIlolHUl Oa bre bien meublée, A 3 fenê-
tres, au soleil et indépendante — S'adres-
ser chez Mme Sandoz, rue du Versoix
U. 2994 1

flhamhraa A louer P°Hr st forges
iiaiB*Ji i 8i deux chambres contiguës,

indépendantes et exposées au soleil. Au
gré du preneur on en meublerait une. —
S'adresser au propriétaire, rue de la Oha-
pelle 3. 2998 I

App artement. po
AJ °st.

Georges 1894 un bel appartement
de 3 pièces et dépendances, situé au
soleil levant, et pour le f e r  avril un
Joli PIGNON. — S 'adresser rue de
la Chapelle 17. 2489-3

Phamhra A louer ane c!iamDr9 à deux
uuauiUI v- fenêtres, exposée au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de Gi-
braltar 8, au rez-de-chaussée. 28«-9-5

Phamhra Un tnônu K 6 8ana enfants of
I UalnUlOt fre A louer A une personne
tranquille et de toute moralité une cham-
bre meublée, A denx fenêtres et bien si-
t é*. — S'adresser ruo de la Demoiselle
n° 78, an Ime étage. 2678 3*

InnartAmAnt 4* louer p' «ouram mai
ippal lOUUUla dans une maison d'or
bien située et bien exposée, un apparte
ment de 3 pièces, deux alcôves , corridor
et dépendances. — S'adresser rne de la
Demoiselle 89, au 3me étage. 21 'I

A nnart am ant A louer P° ur s*-MarUn
appal tOtlOUt. 1894 un appartement de
3 pièces, cuisine, alcôve et dépendances ,
au rez-de-chaussée, rue de la Paix 17. —
S adresser au ler étage. 1868-3

Pi omnn A louer un PiEQon de 3 pièces
I 1KUUU< et corridor, A 25 fr. par mois .

S'adr. au bureau de I'I MPAJî TIJJJJ . 2886 2

inna-ptamant A remettre de suite ou
iip|lari)OtxOUlapius tard aux Eplatures
un appartement exposé au soleil, de trois
chambres, dépendances et jardin.— S'adr.
A M. Pascal Maroni, entrepreneur. 2890 2

PhamhrA A louar de suite ou plus
1/UaUlUlO. tard une chambre non meu-
blée , exposée au soleil ; prix. 12 fr. —
S'adresser rue de ia Serre 88, an Sme
étage. 2874 2

PhamhrA A l0U6r ds suite une belle
UUalHUlOa et grande chambre A denx
fenêtres et indépendante. — S'adresser
rue du Grenier 21, au 1er étage 2892-2

thamhra A l0U6r une Delle chambre-JOialBUlOa meublée ou non, exposée au
soleil levant. Prix modique. S'adresser
rae da Nord 117, au rez-de-chaussée.

2859 1

li'im lu-n A louer de suite une cham¦.UalUUrOa bre meublée. — 8'adresser
chez M. Augsburger, rue Jaquet-Droz 52.

2883 2

l.ntTAniAnt A -?aer P°sur St-Georges
UUgOlHOUb. ou plus tard un très beau
logement de 3 pièces avec dépendances,
situé au centre des affaires — S'adr» sser
rue du Rocher 5, au ler étage. 2557 5

î irnnn A louer pour le 23 avril ou 1er
i IgUUUa mai, dans une maison d'ordre
et moderne, nn beau pignon de 3 petites
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 12 A, au 2me
étages 1886-9*

Dn logement &__£?*I** ___ H
Ce. 450. 15068-'18

S'aaresser an bureau de ITICPAUVIAI .

l,nn-A*mAnta Encore quelques loge -
UUgOIUUUliSa ments A louer pour St-
Georges 1894. — S'aaresser chez * M. Al-
oert Pécaut- Dubois, rue de la Demoiselle
n» 115. 17047 54*

f.nffA-mantfi A l0U8r P°ur S'-Georgee
IlUgOUlOUlS. 1894, un logement de trois
pièces et un de deux ; logements moder-
nes, belle situation au soleil et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Dem >i
selle 6, au 2me étage. 2775-1
I /.«amant 1>our oas impréuu, A louer
UUgOUlOUl. pour St-Georges prochaine
un magnifique logement remis à neuf , au
premier étage , dans une belle situation,
cour et lessiverie. Loyer annuel , 550 fr.,
eau comprise. — S'adresser au Bureau
d'affaires de M. Victor Paux, rue du
Versoix 1. 1792-1

hamhra A louer une chambre men-
UitlUUrOa blée. —S 'adresser rue la de

Serre 95, au rez-de-chaussée. 2782 -I

Phamhra A louer de suite une cham-
UUaUlUlOa bre meublée et indépen-
dante, exposée au soleil , A deux mes-
sieurs. — S'adresser rue des Fleurs 7, au
1er étage. 2764 1

rihamhra A louer de suite une cham-
UUalUUrOa br6 meublée, au soleil et
au centie , A un monsieur de toute mora -
lité et travaillant dehors. 2765 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhrA A louer de suite, A an ou
vualUVl Oa jeux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors, une cham
bre meublée. >u. ¦ • « . .• 2759 1

S'adresser au bureau de l'iMPABTiAi.

Pha-nhra A louar i  ̂dn monsieur tra
'.'UdlBUl Oa variant dehors, une belle
chambre meublée et iniépendaite. —
S'adresser rue de la Serre 75, au rez-de
chaussée. 2781 -1

A la même adresse, A vendre deux
beaux tours A faire les débris, dont un
lapidaire.

PhamhrA A rem6tlro une chambre
dUalllUl Va meublée A un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
l'adresser rue du Collège 27 *., au ore -

mier étage. 2781-1

i vandrA une j°'ie macblno a coudre
S T0HU10 en très bon état, un tonr aux
débris lapidaire. Prix modérés. 2781 -1

S'adresser au burean de r' L MP .\»TUL .

Phamhra A louer de suite une chambre
(liiiflUl Oa maublée, A un ou deux mes-

sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue dit Collège 10, au rez-de-chaussée, A
gauche. 2774-1

UeBX perSOnneS louer pour leler juil-
let un lo-rement de 2 petites pièces,
cuisine et dépendances, au ler ou Sme
étage, situé aux environs de l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAI.. i960 3

f!n mAnaîanr Allemand de toute mo-
UU nUUSlOUr raiité et travaillant de-
hors cherche pension et ebambre
dans ane bonne fami le — Adresser les
offres par lettres, Casier 808, Grande
Poste. 3009 3

On jenne homme ^&i__ %_f
un peu au centre, si possible avtc oiano.

Adresser les offres , sous J. B. «S930,
au bureau de I'I MPASTIAX. 2910-3

m__ JF" Un jenne homme cherebe une
mmW chambre et pension dans
une bonne famille. 2827-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter rSïïo1"
en bon état, pour un cheval. 269<i 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

On demande à acheter ugeWra'n-"
çais et un dit A pétrole. — 8'adresser rue
du Temple Allemand 37, au deuxième
étage 2909-3

On demande à .aeheter _ TSSS_i
A mécanique, pour malade. A la même
adresse, a louer une jolie ebambre
meublée, 15 fr. par mois. — S'adresser
rne de l'Industrie 7, au 1er étage 2877 2

On demanderô-acheter ïie„d
pour montre. — S'adresser au comptoir
Paul Grosjean-Redard, rue du Progrès 41.

2878 2

On demande à acheter un c
bu

srinn
fixe et une machine A arrondir , en bon
état. — S'adresser rue de l'Hôtel d«-
Ville 28, an ler étage. 2779 -1

On demande à acheter ÇSSSS?
petits meubles de bureau et com .toir ,
entre autres une belle petite banque —
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2791 t

4 VAndrA QQe be'le ca8s aTec a canar i3
IOUUI O mâles, bons chante -rs , plus

4 volumes non reliés de «La Gartenlaubei ,
années 1879, 1891, 1892, 1893, le tout A
prix réduit. — S'adresser rue de la " erre
83, au 1er étage A gauche. 976 8

A VAndrA on Pi*no > and tabla ronde,
IOUUIO une horloge, une commole,

une grande glace, le tont A bon marché.
— S'adresser chez Mme Grotziager , rae
de la Ronde 25, au ler étage A gauche.

2977-3

I VAndrA un bois do ¦*'" et une paillasse
1 IOUUIO A ressorts. — S'adresser rue
de la Paix 45, au Sme étaga . 2978 8
A VAItdrA un *il neuf Kenre nouveau
i IOUUIO (bon crin animal), jolie com-

mode et table de nuit, A prix avantageux.
— S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de-chanssée. 2995 3
1 VAndrA l Poussette moderne, 4 ta-
it IOUUIO blés carrées, 3 tables rondes,

2 tables de nuit, 1 vélo, I machine A
coudre neuve, i secrétaire, 2 canapés, 3
lits complets avec matelas en crin animal,
2 régulateurs de Vienne, 1 pupitre, 'i
potagers usagés, 1 buffet , 1 berce, 1
malle, 6 chaises en bois dur, et 2 dites
rembourrées. — S'airesser rae de la
Ronde 24, au rez de-chaussée- 2996 3

i VAndrf dea commodes noyer polis,
i ICUUl c toutes neuves, A 45 fr. , tab es

de nuit avec marbre et sans marbre, dres-
soirs et armoires à glace, lits complets
avec matelas en crin animal, tout neufs,
depuis 160 fr., ainsi que deux lits usagés
avec matelas en crin animal, tout com-
plets A 100 fr., canapés, secrétaires, lava-
bos, tables rondes, tables A coulisses,
tables de cuisine, un coffre-fort, plusieurs
commodes usagées A 20 et 30 fr., lit A une
personne (acajou) avec matelas en crin
animal, tout neuf, un grand potager avec
bouilloire, et des potagers neufs et usa-
gés. — S'adresser rue du Puits 8, au 2me
étage, A gauche. 2081-6

| vaudra P01*!* causa de d^cès , plusieurs
S fuUUl O lits complets, secrétaire, ca-
napé, tables, chaises, etc , le tout usagé
mais en parfait état. — S'adresser A Mme
veuve S. Clerc, rue de la Demoiselle 89.

2906 6

A VAttdra «n potager usagé n-ta , a bas
IOUUI O prix, et quelques cents bou-

teilles noires. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au rez de chaussée. 2947 2

A vandra Occasion exceptionnelle ,
ï OUU10. Lilénard peu usagé 4 très

bas prix. — S'adiesser rue du Four 6, au
Sme étage A gauche. 2952 3
i vandrA des chiffonnières et tables de¦i IOUUIO nuit neuves (bois dur), des

réveils A choix, réveils sur statue. Dô îôt
de crins et plumes pour literie. On se
charge du montage de literie. — S'adr.
rue de la Demoiselle 90, au deuxième
étage, A droits. 1905 -1

i VAndrA lits neufs» modernes (bon
1 IOUUI O crin), canapés A coussins et
Louis XV*, tables neuves, ovales et ron -
des, tables de cuisine, tables de nuit
(marbre), belles commodes, secrétaires et
un petit pupitre. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler étage, A gauche.

2875-2

i VAndrA <-'e8 meubl88, tels que : cana-
TOUU1 0 péa (erin animal), chaises,

lits, tables, régulateurs A grande sonne-
rie, le tout pen usagé et A des prix mo-
diques. — S'adresser chez M. A. Ligier,
Boulevard de là Gare 3. 2876-1

i VAndrA un régulateur de comptoir ,
1 luUUl o une lanterne pour 2 grosses
de montres, sept stores pareils, une gale-
rie en noyer ciré et rideaux poar une fe-
nêtre jumelle. 2858-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I VAndrA un POtase-r n* 11 1/» , avec
I fcUUl O barre jaune et tous ses accès -
soires, en très bon état. — S'adresser A
M. Jules Bolliger, rue du Progrès 1.

2882-2

1 VAndrA pour 6au3a de décès , une
1 iOUUI O machine A arrondir, presque
neuve, avec 18 fraises (SO fr.), un beau
burin-fixe avec pied et engrenage (25 fr.),
deux montres chronographe, compteur,
rattrapante , très soignés. — S' .dresser
rue des Terreaux 17, au ler étage.

1887-2

i VAndrA uu ut eomPlet * deux per-
• OUU1 0 sonnes, une table ronde a nn

pied, le tout en bon état, A la même
adresse, on demande une Jeune fllle
allemande pour garder les enfants. —

'adresser rue de l'Envers 12, au rez-de-
chaussée. 2778-1

Tenez-Toas prêts car TOUS ne
aavex quand l'épreuro Tiendra
Tons visuer. v|&

Monsieur et Madame Gabriel-Adolphe
Rode-Steinbrunner, Madame et Monsieur
Henri Ramseyer-Rode et leurs enfants,
Mademoiselle Alice Rode, Mademoiselle
Olga Rode et son fiancé Monsieur A fred
Meylan . Messieurs Adolphe, Charles, Kr-
nest, Fritz, René, Walther , Wilhelm,
F-irnand et Gabriel Rode, Madame veuve
Wiihelm Ro te, ses enfants et petits-
enfants, en Russie, les familles Stein-
brunner, A Bienne et Boujean, Steinbrun-
ner et Buffat , A la Ohaux-de-Fonds, De-
pierre, a Marin, Gaudin, A Paris, Othenin-
Girard et Von Biiren. au Locle, Giuring, A
Bienne, Steinbrunner, A Besançon, ont la
profonde 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 , beaa-frère, petit-
fils, oncle, neveu et parent,

Edouard RODE
que Dieu a rappelé A Lui lundi, A 10 s/< h.
du soir , A l'âge de 14 ans, après de
grandes souffrances. .

Chaux-de-Fonds , le 13 mars 1894.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu Jeudi 15 courant, A
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rae de la Demoi-
selle 72.

"Le présent avis tient liera d<a
lettres de faire part. S974 2

Les membres du CLUB du GISNT
sont invités A assister jeudi *5 courant, A*
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Edouard Rode, frère de M.
Charles Rode, leur collègue. 3010-1

Et qne la pondre retourne dans la terre,
comme elle y arait été; et qne l'esprit re-
tourne à Dieu qui l'a donné: Ecoles. 1-1-9:

Monsieur Lucien Landry, ses enfants
et petits- enfants, Madame Vve Cécile
Perregaux A Corcelles, Monsieur et Ma-
dame Constant Girard Perregaux, leurs
enfants et petits enfants, Monsieur et Ma-
dame Jules Perregaux et leurs enfanta,
Mlle Marie Lambelet A la Chaux-de-
Fonds, ont la grande douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver dans la personne de leur cher frère,
beau-frère, oncle , grand-oncle,
Monsieur Florian LANDRY,

DOCTEDB EN MÉDECINE ,
qu'il a plu A Dieu de rappeler a Lui lundi,
a 10 h du matin, dans sa 73me année,
après une longue et pénibl** maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 13 mars 1894.
L'inhumation A laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 141 cou-
rant, à i h. après midi.

Domicile mortuaire, place de l'Hôtel-
de-Ville 5.

_ tr I* pr«5»-»-o4 a-ria tlait lion ds
lattra d* fairo part. 2957 1

Les membres de ls Sooiètè fédérale
de Gymnastique « Ancienne Seotion »
sont priés d a-.anter jeudi 15 courant, A
1 h. après midi, au con roi funèbre de
Mensieur Edouard Rode, frère de
MM. Ernest et Charles Rode, lenrs col-
lègues. 3011 2



Association mutuelle beMîip
de

Secours en cas de Maladie
di district de la Chanx-de-Fonds.

Les citoyens suisses désirant encore se
faire recevoir de l'association comme
membres fondateurs , sont priés de se faire
inscrire jusqu'au ler avril 1894 chez :

Messieurs Pellegrinl, Chérubin, épicier,
rue de la Demoiselle 118; Ferrari , con-
fiseur, rue de la Serre 43 ; Bassi Rossi,
Collège 15 ; Auguste Hoffmann, rue Da-
niel-JeanRiehard 27; E. Bohner, rue Léo
pold- Robert 51 ; Ed. Huguenin, Paix 79;
Michel Bettossini , Parc 89; Caldelari,
Angelo, place d'Armes 20.

Les sociétaires reçus par les assemblées
de février et mars, sont priés de retirer
leur carnet auprès du Caissier, M. Fer-
rari, Serre 43, jusqu'au ler avril 1894.
Pusse ce terme, ils perdront leur droit de
sociétaire. 2880 2

Le Comité.

Changement de domicile

G. PFÏFFER
Médecin - Chirurgien

a transféré son domicile 2968-6
47, RUE LÉOPOLD ROBER 1 47,

au rez-de-chaussée.

Avis aux Fabricants fl'horlogerie !
PHOTOGRAPHIE!» format Mignon

pour montres, eu vente A l'atelier HUGO
SOHŒNI, rue D. JeanRichard 5. 2961-8

llieçons d'italien
On désire prendre des leçons d'italien.

— S'adresser rue du Doubs 67. 2965-3

Retg-u.la.-be-u.-fs
Quelques régulateurs de bonne qualité.

Prix modérés. Garantie absolue —
S'adresser A M. Fernand Picard , rue de
la Promenade 12 a, au ler étsge. 2964-3

A VENDRE
Cartes k [JnMlé Je Zurich 1893.

Ernest JACOT , à Sonvillier.
2960-3

TIft*D T ftf'n'TÎTT? Dn bon termineur
ilUuLUUùi-tiù. entreprendrait
encore des terminales de montres cyl. ou
ancre. Ouvrage fidèle et prompt.

S'adresser au bureau de I'IMPA -MUL .
A la même adresse, A vendre tous les

outils de polisseuse de boites. 2756-1

£L louer
aux environs un pet it LOGEMEN 7
de 3 p ièces avec jardin. Prix, 15 f r .
par mois. — S 'adresser à M. A.
Thei/é , architecte, rue du Doubs 93,
ou à M. Lehmann, aux Ep latures
(Sentier 27). 2969 3

Occasion - Liquidation
pour cause de déménagement prochain :
SOO bouteilles Vin blanc mousseux
4i'A«jil extra fin , qui remplace avanta-
geusement le Champagne ;

150 bouteilles vin sec Madère na-
turel garanti , par 10 bouteilles au moins.
On expédie au dehors. Au comptant,

Rabais 10 et 20 p our cent.
S'adr. au bureau de VlMSàXTim. 2891-2

Voyagenr CB horlogerie
Jenne homme de 24 ans, en passage

ici ponr denx jours , ayant -royagé arec
succès pendant 4 ans ponr nne des pins
importantes maisons d'Allemagne, cher-
che ni engagement immédiat. Ré-
férences ds premier ordre à disposition,
— S'adresser, sois initiales L. K.
3931, an bnrean de I'IMPARTI 4L.

2931-1

ÉCURIE ET LOGEMENT
Une personne solvable demande A louer

una écurie pour 8 A 12 pièces de bétail
avec logement , et situés au centre de la
ville. — S'adresser car écrit , sous
chiffres Z. *L. M. 269V , au bureau do
I'XUPAKIW. 2697-3

-A VENDRE
environ 5O0O litres

^mVW-~m «ou ê
g-tfanU natarel, £0 C- Je JJ^

S'adresser, pour traiter , à M. Paul
Kœtschet, camionneur officiel, A St
Imier. H - 1153- J 2753 3*

Brasserie HAUERT
li , rue de la Serre 12. 12410-86»

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vf heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Euo. HAUBB.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 13 Mars 1894, A 8*/ 3
heures du soir, A l'Amphithéâtre :

Les Explorations au Pôle Nord,
par M. Ch. KNAPP , professeur é l'Aca -

démie. 1814 1

FABRICATION DB

RESSORTS S MONTRES
en tous genres.

J'ai l'honneur d'annoncer A MM. les
fabricants d'horlogerie , ainsi qu'A mes
nombreux amis et connaissances qne j'ai
repris pour mon compte personnel la
Fabrication de R ESSOR TS démontres

de Feu M. LOR Y,
rue du Premier Mars 16.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander i leur souvenir en lenr garantis-
sant un travail fidèle et des prix modérés,
afin qu'ils m'honorent de la confiance que
je sollicite. 2048-3

Se recommande, Jules AMEZ-DROZ.

A vendre faute d'emploi
Une bonne presse A copier, un bon ré-

gulateur de comptoir, un grand livre d'é -
tablissage . un beau petit établi portatif
ponr machine A arrondir ou autres , nn
établi portatif avec roue en fer, renvoi ,
et machine A fraiser les chapeaux, cuvet-
tes, cadrans et autres , une lanterne pour
montres 9 douzaines , une layette (56 ti-
roirs) pour fournitures , un lot de cadrans
divers en bon état , un lot de pignons d'é
chappement et rouages ; le tout à prix
avantageux. 2865-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

MIEL EXTRA
du pays, garanti pur, A 1 ft". — le
Sacon ; le flacon vide repris A 30 cent.

Au détail à 80 centimes la livre.
An Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place Neuve IO. 9047-18*

Mouvements
A vendre les monvements suivants A

prix avantageux :
16 lig. A 20 lig. A clef, Va platine, cylindre

plantés ;
15 » A19  » » ancre, finissages et

plantages ;
19 7> A 24 » » ancre, soignés, ni-

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

cylindre.
S'adresser A M. Gustave Perrenoud,

courtier, rue Jaquet-Droz 45, La Chaux-
de-Fonds. 2698-9

Achat ,et -vente d'horlog rerle
pour tous pays.

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

rue de la Balance 12.
Bœuf , première qualité, A VO e. le Vu kg'
Beau gros veau, A 65 c. »
Pore frais, A 90 c. »
Cabris, A VO c. *Charcuterie assortie, en salé et fumé.
Choucroute, Compote, Sourièbe, Haricots

salés. Î776 21
Se recommande, J. SCPMIDIOBR .

LESSIVE L'Aigle
/A Excellent

y ^f Èy %.  produit , ra-

£== ̂ sj/ypifi? Jlv nant su linge

VËSFf§Ë3fLS _ Wjé^ blnnoheur
E â̂i É̂i I éclatant*
\\\Ptt  ̂" JPW Ŝt A -M f,an8 6n altérer

P r̂Sî*? % '̂Ê&L ' 'ions chimi -
jnAinit;u. i,i£po»«.r. sition.

En vente dans tons les bon» ma-
gasins et drogueries. 17S0 39

GOÏTET frères, fah., Morges.

Machines à condre.
Les personnes désirant acheter des

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

16348-7

Vente au détail
de

I0ITRIS garanties
or, argent, acier et métal.

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

CHAUX-DE-FONDS
13756-42

ALLIANCE JVpGELIODE
Béunion publique mensuelle, mercredi

14 mars, A 8 >/t heures du soir, A l'Ora
toire. 28S3 1

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

et toutes formes, pour l'horlogerie, boites
A musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R. Guillod &C
Usine hydraulique :

CORTAILLOD (canton de Reuchâtel)
Mention honorable Paris 1880. Médail le  de

vermeil Fribourg 1801.
Spécialité de Scies circulaires pour bois

et métaux jusqu'il 35 cm diamètre. Frai-
ses A denture torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equarissoirs
pour mécaniciens, de 3 A5u mm. épaisseur.
Scies pour métaux en acier diamant , de
18, 23, 28 et 83 cm long. 996 i-l
Prix modérés. Exportation. Outrage garanti.

JF€ME:»r
première qualité,

A -15 fr. 50 Us 100 kilos. — S'adresssr
chez O. PRÊTRE, au chantier, boule-
vard de la Gare. 2962-8

Appartements à loner
Disponible maintenan t on ponr Saint-

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

du soleil , ler étage, A fr. 560 l'an, avec
l'eau, Cure 3.

t petit appartement de 2 pièces, etc., côté
soleil , bise, 1er étaga, fr. 32 par mois,
avec l'eau, Oharrière.

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

fr. 26 .25 par mois, eau comprise.
Disponible ponr le 11 avril :

1 pignon de 2 pièces, quartier de l'Abeille,
fr. 26.25 par mois, eau comprise.

Ponr le 23 avril prochain :
Charrière SI. i appartement de 2

pièces et dépendances , au soleil, 2me
étage , fr. 82 par mois, eau comprise.

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

Demoiselle 118. 1 appartement de 8
pièces et dépendances avec corridor ,
rez-de -chaussée , fr: 500 l'an, avec l'eau

Progrès 119 A. 1 appartement de 3
pièces (une chambre A 3 fenêtres), 1er
étage , fr. 500 l'an, avec l'eau.

Soleil G. I appartement de 3 pièces et
dépendances, 2me étage, 550 fr. l'an.
avec l'eau. 2424 1
S'adresser A Victor Brunner, rue de la

Demoiselle 37.

Très faon marché
A vendre un bon tonr A guillocher,

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

Le Cognac ferruginem
de

W. BECH, pharmacien,
tmployè avec succès dep iut, B ans, est un«
ies meilleures préparations ferrugineuse*
tonnues pour combattre l'anémie, ls
ïalblesse générale, lo manque
d'appétit, e tourdlssements , lai-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pou-
les personnes affaiblies par suite de ma
ladie et les convalescents. — Exiger U
nom et la marque de fabrique. 13701-16

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes ies pharmacies.

Achat de meubles
On achète des lits, secrétaire s, commodes,
canapis , tables , lavi boa , chaînes , pen-
du! s nei chateloises A répétition , bien
payés. — S'adresser A Fritz Jung, rue de
la Charrière 19. 2197

EMPRUNT
Une personne solvable désire emprun-

ter nne somme de 10,000 francs,
contre garantie hypothécaire. Rembour-
sement par amortissements annnels.

S'adresser, pou tons renseignements,
à l'Elude 6, LEUI U , avocat, et Ch -E.
G ALLA SIDEE, notaire, place dn Marché 10.

2932 5

FÀRWE ft SON
A vendre du gros son A 6 fr. le sac de

50 kilos. Farines fourragères et panifla-
bles , A des prix défiant toute concurrence.

Se recommande.
F. SCHMIDIGER-FLUCKIGER
2988 a rue de la Balance 12.

Occasion exceptionnelle !
Pour mise en bouteilles , A vendre quel-

ques cents Bouteilles fédérales, ainsi
que Litres, Champenoises et Chopi-
ncs. — Pour renseignements, s'airesser
au magasin de cigares, rue Léopold Ro-
bert 6 2846 3

CAFÉ TELL THIÉBAUD
vis-à-vi» de ls Gare des Cœudres (Sagne)
Dimanche 18 Mars 1894

BAL I4BAL
PUBLIC iWt PUBLIC

Sonne musique.
2967 3 Se recommande.

FROMAGES
M. TISSOT-HUGUENIN , A la Sagne,

offre A vendre 40 A 50 pièces fromages de
la Vallée, provenant de M. R. de Martel,
pesant de 15 A 25 k ». nièce , aux prix de
82 ct. et de 9t et le Va kg. , ce dernier
fait tout au chaud lait , rendu franco.

Les amateurs sont prié < de ne pas tar-
der, car ils se vendent facilement. 28fi6-ï

VINS ROUCES
garantis naturels, A

S5, 40, -45 c.
le litre. 2553

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

(Maison du Guillaume Tell).

OMAUJJ-JjAll  matin depuiH6h.
et le soir A 5 h. — Chez M. J. Stirnemann,
rue de la Paix 90. 2681

A la même adresse , A louer une belle
ohambre A 3 fenêtres non meu ' ,16e.

Ameublement.
A vendre A bas prix , pour cause de

départ , une magnifi que tenture com-
plète pour chambre A coucher , soit ri-
deaux de fenêtres , ciel , rideaux et Joss s
te lit, une belle table et console
noire avec marbre blanc , une grande
glace, un milieu de salon, régu-
lateur, divers ouvra ges et plusieurs
volumes , tableaux (chromo), table de
enisine, un grand garde manger, cuveaax ,
cordes pour lessives , Samovar , tables A
ouvrage, draps de lit , taire brodées, nappes
entièrement neuves , décrottoirs et diffé-
rents ustensiles de cuisine, etc., etc.

S'adresser rue du Grenier 8, au 2me
étage. 2695

Changement de domicile
Mme SPAHR^CHAPUIS

Couturière
a transféré son domicile VI , RUE DB
LA PAIX Tl 2540

Changement de domicile
Le comptoir et domicile de

CHARLES SCHNEIDER
sont transférés 2665-1

9, RUE DE LA DEMOISELLE 9.

Eur fil pour draps, larg. itO cm, A vendre.
'adr. au bureau de I'IMPJ _TLLL. 2670

fHEoÊ
ABATAGE

dn 4 Mars an 10 Mars 1894

6 Bœufs.
12 Veaux.
8 Porcs.

ïl 3 Moutons. j

^̂  
10909 

25 M

CONTRE LA TOUX. Nu prenez p les PASTILLES à la HOUSSE D'ISLAIE, à 60 c. la M). Mserie DELMKEY, rne de la Balaica \

A 7k
Grand assortiment /

de Toiles cirées / <**
j/fc_p /pour meubles / X  ̂/

» emballages /  Ŝ*/
» nappes /  K *̂ $ /
» établis / <S&/ *» lavabos .A/ ŷ / ¥

DENTELLES /«>7 Grand
en toile cirée / ĴVassortiment

p* buffets / s Sx ^i */  de

A 15 ct. / /̂COTONS
le mètre / £&/ à tricoter,

/«Vy / a crocheter
f / ̂ ?/ 

et 
A broder.

/A ^$/  Grand et beau choix de
/À/GORSETS

Jfc> /  Corsets tricotés

/ MODES - MERCERIE
f̂ / 789 268 _ ¥

J RQBBS |
\\  Mlles Frei «k Boillat ont T
o 1 honneur d'annoncer A leur bonne \\
i ,  clientèle, ainsi qu'aux dames de la m
< > localité qu'elles ont établi , Place *4 ? d'Armes 2, un atelier de con- _
*\  ture. 1776-2 J
J , A cette occasion elles se recom- |x' , mandent vivement pour tout ce Z
< t qui concerne leur profession. «S
\\  OBïS âge conscioucieni. J
\l Prompte livraison. î
?̂??????????? ??????????O

11 11

J JéS un, éM» L
G — R1IE DV «RENIER — e

et PLACE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Ray on spécial de CHEMISES pont OUVRIERS

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

Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises
et Gilets f lanelle, Faux-Cols, Manchettes,

= Bretelles, Mouchoirs, Foulards, etc. m

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-30

lllllll ill

o n

!> Grand choix de o

iFonssetlcs!
i: anglaises, Calèches et antres !
_ [ Fabrication snisse. 4 *i r  i r

\\ Vélocipèdes ||
:: 6t ::j; Chars j Peug-eot y ,
; l AU 180-254; ;

iiM Bazar Je la ta#Mli
< ? en face dn théâtre. , !
< > anciennement Bazar Wanner t »
??»?????????????»? •>???»?

qui -vr«u.t
acheter une belle et bonne

PGUSSETT E
doit s'adresser au

tai Bazanlii Faiiier Fleuri
TOUJOURS 7564 79

50 Modèles en magasin "*M|
Prix avantageux ,

— FABRICATION SUISSE —

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

¦ 
SEMER & Cie, SCHAFFHOUSE——MT


