
— VENDRE DI 16 MA RS 1894 —

Oooiitè fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercice*, vendredi, A 8 Vi h. du soir, A la
Halls du collège primaire.

0«ikeatr* l'Espérance — Répétition, vendredi 16,
A H Vj h. du soir, au local (Brasserie Hauertl.

"éoilionno. — Répétition de chant, vendredi 16, A
8 Vi h. du soir, au local.

8. A. 8. Béotien Chanx-de-Tenda. — Rénnion,
vendredi 16. A 8 ' , h. du soir, am local (Place
de l'Hôtel-de-Ville 11).

eiMiothéqno publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. dn soir (salle
II* 31, Collège Industriel).

¦nglish oonvorsing Club. — Friday evening at
8 Vi o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

{Protestants disséminés. —Réunion , vendredi 16 ,
A 8 h. du soir , chez Mme Marc Borel, boulevard
du Petit-OhAteau 12. — Amendable.

Chorale typographique. — Répétition générale,
vendredi , a 8 h. du soir, O fé des Alpes.

•rende Brasserie de la Métropole. — Ooncert
tous les soirs, dès 8 heures.

Orphéon — Soirée offerte aux membres passifs,
samedi 17 , A 8 '/, heures , au Nouveau Stand.

Sooiété de tir aux armes de guerre. — Asscm
blée générais, Samedi 17, & 8 »/ 4 h. du soir , A
la Croix-Blanche.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 17,
A 8 7, h. du sofr , au local.

Touristes franoo-suisse. — Assemblée, samedi 17,
A 8 *L h. du soir, au local.

Intimité (Section littéraire). — Répétition, samedi,
A 8 Vt ''• du soir, au local.

Sooiété des sous-offloiers (Cagnotte). — Réu-
nion, samedi 17, A 8 ", h. dn soir, au local.

dub du Boéohet. — Réunion, samedi, A 8 h. du
soir, au Cercle.

31 nb de là Pivo Groupe dee Bupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, A 8 '/, h. du soir,
au local . — Amendable.

Club Neuchâtelois. — Réunion, samedi, A 8 Vi h.
du soir, au local.

Club des Aminohea. — Réunion, samedi, A 9 h.
dn soir , au local .

Bibliothèque du Glriitli romand (Progrès 101.
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 V> h. A 10 h. du soir.

,'i.e Glaneur (Groupe d'épargne du Oercle catholi-
que national). — versements obligatoires , chaque
samedi, de 8 A 10 h. du soir, au Oercle.

îeoiétô ornithologique. — Réunion, samedi 17,
A 8 Vi h. du soir, au local.

fflub des Algériens. — Assemblée,, samedi, A
T h. du soir, au local.

<3lrtttli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 A 10 h. du soir, au
local (Oafé du Progrès).

dub delà Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.

.Maslque militaire « Les Armes-Réunies » .
— Répétition générale , samedi , A 8 >/¦ b. du
soir, au Oasino.

Vanfare du Grtitli. — Répétition générale, sa-
medi , A 8 */« du soir , Oafé du Progrès.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, A 8 >/i h.
du soir, au local.

Cercle français. — Grand concert donné par la
troupe Blocka , samedi et dimanche, dès 8 h. du
soir. — (Voir aux annonces.)

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
donné par la troupe Simon, tous les soirs, dès
8 heures.

Brasserie Krummenaoher. — Grand concert
donné par la troupe Marguerite , tous les soirs,
dès 8 heures.

La Chaux-de-Fonds

A propos Jes exploits anarchistes
Parlons-en , dit Le Relèvement social , puis-

que tout  le monde en parle.
Aussi bien notre journal a son mot à dire

dans la question. Seulement on ne s'étonnera
Îias s'il voit les choses de haut et s'il essaye de
es dégager de leur contingence pour en tirer

des enseignements qui ne soient pas des expé-
dients.

Vous êtes-vous demandé à quels mobiles
avaient obéi les très vulgaires assassins qui
ont joué de la dynamite comme d'autres du
revolver ou du couteau ? Vous êtes-vous
rendu compte des courants dont 1a rencontre
a fait jaill ir  l'étincelle du crime dans ces cer-
veaux déséquilibrés ?

Il ne suffit pas, pour expliquer ces stupidi-
tés sanglantes , d'invoquer les théories vio-
lentes et haineuses exposées dans les réunions
pnbliques ou défendues dans les colonnes
d'une certaine Presse ; le désir de faire parler
de soi , de poser en martyr , le cabotinage, la
contagion de l'exemple, ne sont pas davan-
tage les vraies raisons de cette propagande
par le fait.

Je ne crois pas non plus qu 'il soit permis
de mettre ces attentats sur le compte de la
misère et de l'exaspération qui poussent cer-
tains individus i tirer vengeance d'une société
qu 'ils regardent comme une marâtre.

En d'autres termes, les inégalités sociales,
l'accumulation prodigieuse de la fortune entre
les mains de quel ques privilégiés au détri-
ment de la masse ne me paraissent pas les
facteurs principaux qui ont déterminé les at-
tentats que nous flétrissons.

La vraie raison — celles que nous venons
d'indiquer ne sont que des causes secondes —
c'est le mauvais usage, l'usage irrationnel ,
anti-social , égoïste, que la plupart des hom-
mes font de leur fortune... et de leur vie.

Je supplie le lecteur de ne pas confondre.
Je n'attaque pas ici les riches particulière-
ment. Tel qui n'a pas un sou vaillant , dépense
plus en prodigalités improductives et démora-
lisantes que le millionnaire.

On me comprendra mieux par deux exem-
ples : A mon avis, Je jeune homme qui em-
ploie les 1,300 mille francs de revenus, ou
moins, que lui a laissé son papa , à entretenir
un luxe éhonté, des courtisanes et des soute-
neurs en habit ; le bourgeois comme il fau t—
et comme il n'en faut pas — qui déserte le
foyer domestique pour courir les aventures
galantes ; le simple ouvrier qui laisse sur le
zinc du mastroquet ou qui jette dans l'escar-
celle de la fille de joie , au préjudice de sa fa-
mille, le salaire de la quinzaine , sont des apô-
tres de la propagande par le fait plus dange-
reux que les ouvrages du prince Kropolkine
ou les conférences du compagnon Sébastien
Faure.

Il ne faut pas être grand clerc en psycholo-
gie pour saisir cette relation de cause à effet.

Ne donnent-ils pas l'exemple de l'anarchie ,
ces viveurs qui n'ont ni princi pes, ni règle
de conduite, qui se laissent entrainer par les
événements comme un vieux tronc au cou-
rant de l'eau , qui subissent tontes les influen -
cea du milieu malsain où ils se meuvent sans
essayer de réagir et qui , en toute circons-
tance, faisant preuve d'un opportunisme dé-
primant , sont capables des plus lâches com-
promis , capitulent avec leur conscience el ne
se montrent intraitables que pour défendre
un honneur de pure convention qui est sou-
vent le comble du déshonneur ?

Quoi d'étonnant que le spectacle de ces vies
gâchées , inutiles , nuisibles, ne trouble de
pauvres cerveaux atteints de névrose, n'excile
des envies , des jalousies , des appétits ina-
vouables , et ne pousse des malheureux , sur-
chauffés par des professionnels habiles , à com-
mettre des actes dont l'odieux fait oublier l'in-
cohérence et la folie !

Il faudrait pourtant une bonne fois com-
prendre et retenir cet axiome de psychologie
sociale : d'une génération naissent des mons-
tres et des génies. Si ceux ci personnifient les
qualités d'une société, ceux-là en incarnent
les vices élevés à leur plus haute puissance.

Cela revient à dire que si nons remontons
aussi haut qu 'il est nécessaire pour bien éta-
blir les responsabilités , nous arriverons à
cette constatation qui fera bondir les Joseph
Prudhomme de toutes les classes, mais que
les hommes sérieux et réfléchis n'essayeront
pas de contester : les dernières el sanglantes
exp losions de dynamite ne sont que les con-
séquences logiques et outrées de l'esprit d'a-
narchie qui caractérise l'état d'âme d'un nom-
bre malheureusement trop considérable de
nos contemporains.

Nous avons lâché la bête humaine ; elle se
sert des armes que la science met à sa dispo-
sition pour tuer et détruire sans raison. Le
contraire nous surprendrait.

Si nous voulons en finir avec cet esprit
d'anarchie , ne comptons pas trop sur la vigi-
lance de la police et la vigueur du gouverne-

ment ; mettons-nous nous-mêmes à la besogne
et tâchons de museler la bête humaine.

Or, une seule muselière leur convient,
mais de celle là , je vous garantis la solidité,
c'est le devoir joyeusement accepté et virile-
ment accompli.

Aux hommes de bon vouloir et d'intentions
pures qui comprennent que la vraie liberté
consiste dans le respect de la personnalité
d'autrui , dans la primauté de la raison et de
la conscience sur les instincts de la brute, de
nous aider à combattre l'esprit d'anarchie en
chacun de nous d'abord , pour l'empêcher en-
suite de se manifester dans la société sous la
forme que vous savez. L. COMTE .

La Suisse libérale reçoit la lettre suivante :
Pendant la dernière réunion du Grand

Conseil, on a entendu à plusieurs reprises
HM. les conseillers d'Etat dire que le dégrè-
vement du sel était une mesure absolument
nécessaire, qu'elle était réclamée par les agri -
culteurs et qu 'il fallait la leur accorder.

Depuis des siècles et cela ensuite de con-
ventions spéciales, les salines françaises four-
nissent à l'Etat le sel nécessaire i la consom-
mation de notre pays, soit actuellement une
moyenne annuelle de 11,600 sacs de 100 ki-
los ou 1,160,000 kilos

Les salines accordent sur
le poids une bonification de
3 %, soit 34.800 »

Reste comme chiffre fac-
turé 1.128 200 kilos
coûtant 5 fr. 40 les 100 kilos fr. 60,760»—

Les frais de répartition à la
charge de l'Etat sont de » 11.700»—

Le prix de revient est ainsi fr . 72.460» —
ou 6 fr. 25 par sac.

L'Etat revend le sel à ses
débitants à raison de 18 fr. 30
le sac, soit pour fr. 212,280»—

Le bénéfice net de cette
opération laisse à l'Etat un
solde de » 139 820»—

La réduction votée de 5
centimes par kilo produit la
somme de fr. 58.000»—
que l'Etat a proposée et que le Grand Conseil a
décidé de prendre sur les successions indi-
rectes.

Cette réduction était-elle nécessaire ? nous
ne le croyons pas. En étudiant la question
avec plus de soin et moins de préci pitation ,
on aurait pu , tout en dégrevant l'agriculture ,
ne pas compromettre l'équilibre financier et
éviter de voter une loi qui est une faute éco-
nomique.

Afin de nous rendre compte de la consom-
mation moyenne du sel par le bétail , nous
nous sommes adressés à plusieurs personnes
très compétentes et sommes arrivés à la con-
viction que la dose de 60 grammes doit être
considérée comme étant la quantité moyenne
de la consommation journalière , ce qui fait
par an 21 kilos 900 grammes par tête de bé-
tail.

C'est là un chiffre maximum. Wolff , dans
son livre sur l'alimentation du bétail , dit :

« Une ration de 15 à 30 grammes par jour
et par tête est avantageuse \j une proportion
plus forte est superflue ».

La population bovine du canton étant en
chiffre rond de 22 ,000 têtes de bétail , sa con-
sommation annuelle en sel serait de 4 818
sacs, ou 481,800 kilos
à 20 c. le kilog. cela ferait Fr. 96.360»—
à 15 c. s » » 72.270» —

Différence : Fr 24 09()T^
ou 1 fr. 09 centimes de dégrèvement par au

et par tête de bétail , rien de plus rien de
moins. Donc beaucoup de bruit pour peu de
chose.

En admettant le chiffre de Wolff , soit 30
grammes, nous obtenons 11 kilog. par an et
par bête, à 20 c, soit 2 fr. 20 c.
à 15 centimes l fr. 65 c.

Dégrèvement : —55 cl

Le sel et l'agriculture

France. — La Chambre a repris hier la
suite de la discussion sur la revision de la
Constitution. M. Naquet analyse longuement
les diverses propositions : système d'nne
Chambre unique ; cabinet pris en dehors du
Parlement ; président de la République res-
ponsable. M. Casimir-Périer , répondant à M.
Naquet , fait ressortir les divergences de vues
qui existent entre les divers partisans de la
revision. Il ajoute que le pays n'attend nulle-
ment la revision , mais qu 'il demande des ré-
formes plus urgentes. M. Casimir-Périer ter-
mine en disant que le moment n'est pas op-
portun pour la revision de la Constitution. La
suite de la discussion est renvoyée à la pro-
chaine séance.

— Une bombe a été lancée jeudi dans l'é-
glise de la Madeleine. Voici le récit donné de
cet attentat à un rédacteur de l'agence Havas
par un témoin oculaire :

Je passais devant l'église de la Madeleine ,
lorsque j'entendis une violente détonation. Il
était exactement 2 h. 25. Je pensai aussitôt à
un attentat anarchiste. Je montai les marches
pour pénétrer dans l'intérieur de l'église.
J'entrai par la grande porte du milieu. Tout
d'abord , il me fut impossible de rien distin-
guer ; l'église était remplie d'une fumée in-
tense. Après quelques minutes, j'aperçus près
de la petite porte de droite des débris hu-
mains horriblement carbonisés. Une partie
des entrailles avait été projetée contre la porte,
la cervelle gisait sur le sol, le corps était pres-
que entièrement réduit en bouillie. Les dé-
gâts matériels sont peu considérables. Auprès
du cadavre élait un carnet contenant un
grand nombre de papiers , notamment le por-
trait de Ravachol. Cela laisse supposer que la
victime est l'auteur de l'attentat.

Le ministre de la justice , qui arrive dans
les couloirs du Palais-Bourbon , revenant de
la Madeleine , dit que tout fait supposer que
l'individu tué est l'auteur de l'attentat ; il
semble âgé de 25 ans an plus. Il est probable
que le porteur de la bombe voulait déposer
son engin à l'intérieur de l'église, où un ser-
mon devait avoir lieu à quatre heures, et
alors que pas une place n'aurait été inoccupée
dans la vaste nef (les sermons de carême sont
très suivis à la Madeleine ; la société la plus
élégante s'y trouve réunie) . Mais , par suite
d'un acciden t quelconque, il aurait heurté la
porte du tambour , ce qui aurait provoqué
l'explosion. Le ministre ajoute qu'il n'y a pas
eu d'autre victime. Le préfet de police croit
que l'individu tué répond au signalement de
l'anarchiste qui a déposé récemment les bom-

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOIEMENT
Fiuw pou li Suisse

,ja an fr. 10»—
Six mois » 5,—
'.frols mois . . . .  » 2»*

Pour
rKnn«*r le port in nu.

PRIX DES AN50NCSS
10 Mit. ii lieu.

Pour les annoncée
é'une certaine importasse)

on traite A forfait,
Prix

afisinum d'uni ina*aso K5 Q.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus A

: L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Hu» du Marché , n* 1

X+A. ctr A ¦çrac-ps-Foarxii
«t Rai da Collè ge 803, aa Locl*.

Du 1er Octobre 1893 | G A R E  DE L A CH A U X - D  E-FOND S Du ler Octobre 1898
Arrivées de m m. ôH m. I ï£ £ ë~. s. I s. s. I Départs pour m. m. m. s. s. 8. s. s. s. ~

Locle . . . .  6 36 — 9 19 11 18 12 16 1 42 S 28 E 44 7 87 11 05 Loole . . . .  7 8 0 9 8 5 1 1 2 0 1 2 2 6 1 4 2 8 2 8 6 4 4 7 8 7 9 4 7  —
Morteau . . .  — — — 11 18 — 1 42 — 6 44 7 8711 06 Mortean . . . 7 8 0 9 8 6 — — — — 6 4 4 7 8 7 — —
Besançon . . — — — 11 18 — 1 42 — 6 44 — 11 06 Besançon . . 7 8 0 9 8 6 — — — — 6 44 — — —
Bro"" un Locle 7 40 8 50 11 80 — 12 66 1 50 2 56 4 57 6 56 10 17 Bre-"''dn Locle 8 — 10 05 11 50 1 06 212 868 6 17 80710  86 —
Les Ponts . . 7 6 5 — — — 1 20 — — 5 8 0 9  20 B Les Ponts . .  — 9 8 7 - 1 6 0 — — 6 46 — 9 60 M
Nenchâtel . .  — 9 27 — — 12 17 — 820 6 8 6 9 8 6 _3„  Nenohâtel . .  6 46 9 87 11 2 8 1 6 2  — 668  — 744 — _§„
Genève . . .  — — — — 12 17 — 8 20 6 86 9 86 S S  Genève . . .  646 9 27 11 2 8 1 5 2  — 5 5 3  — 744 — °2
Bienne. . . .  8 36 — 11 16 — 12 16 8 16 6 10 6 88 9 42 g£ Bienne. . . .  6 4 0 8 8 5 1 0 0512 2 0 2 4 0 8 5 0  — 648 — § __?
Berne . . . .  8 36 — 11 16 — 12 16 — 6 10 6 88 9 42 MZ Berne . . . .  6 4 0 8 3 6 1 0  06 — 2 4 0 8 6 0  — 6 4 8  — S"
Bâle — — 11 16 — 12 16 3 16 — I 6 38 9 42| O • I Bâle 6 4 0 8 8 5 10 05 1220 — 860 — — — O •
Saignelégier. 7 23| I 1 07| 6 87|*8 07l . - |» I Saignelégier ¦ I 8 06 ¦ ¦ 2 06 ¦ • 7 66 ¦ 9*55 .

ADMINISTRATION
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché, n* 1

U ter* rtndu compte ie tout ouvrage ionl «KO
tx implairi sera airelle à la RéitelitK.

Pour 2 Fr. 50
jusqu 'au 30 juin 1894

Pour 7 Fr. 50
•on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant à fin décembre 1894,
franco dans toute la Suisse.

Dans tonte la discussion au Grand Conseil,
il n'a été question que du dégrèvement de
l'agriculture au moyen du dégrèvement da
Îirix du sel pour le bétail ; il nous semble que
'on aurait pu accéder à la demande des agri-

culteurs sans pour celafdégrever le sel de cui-
sine dont personne ne demandait la réduction
et qui entre pour les deux tiers dans la con-
sommation totale.

Pour arriver à cette solution , il aurait fallu
que l'on admit pour le bétail l'emploi du sel
dénaturé. Nous avons entendu dire que le sel
dénaturé était d'une consommation dange-
reuse ; c'est là une grosse erreur et nous n'eu
voulons pour preuve que ie bétail français,
qui reçoit presque exclusivement du sel déna-
turé el qui ne s'en trouve pas plus mal pour
cela.

Le sel peut être dénaturé d'une foule de
manières ; en France, par exemple, une di-
zaine de formules de dénaturation sont admi-
ses par l'administration ; généralement on
emploie le peroxyde de fer.

Admettant que cette dénaturation coûte un
franc par sac de 100 kilos , le sel reviendrait
entre ies mains des débitants â 7 fr. 25 c, et
sur le prix de vente de 15 centimes, laisse-
rait encore à l'Etat un bénéfice de 7 fr. 75 c.
par 100 kilos.

Moins de précipitation et nne étude plus
complète de la question auraient probable-
ment amené le Grand Conseil à d'autres con-
clusions qne celles auxquelles il s'est arrêté.

Georges de COULON.



bes de la rue Saint-Jacques et du faubourg
Saint-Martin.

On annonce qu'un individu qui fuyait a été
arrêté dans le voisinage de la Madeleine, quel-
ques minutes après l'explosion.

, _Au moment de l'explosion , il y avait seule-
ment dans l'intérieur de l'église quelques vi-
siteurs et quelques femmes qui se sont en-
fuies vers les portes et qui en ont été quittes
pour une vive panique.

Allemagne* — Le parlement allemand
discute le budget en troisième lecture. M.
Liebknecht fait ressortir les désavantages du
militarisme. Il annonce que les socialistes ont
l'intention de présenter au début de la pro-
chaine session une proposition tendant à pré-
parer l'adoption du système des milices.

Répondant à M. Schmidt, M. de Marschall ,
secrétaire d'Etat à l'office des affaires étran-
gères, déclare que le gouvernement de l'em-
pire a remis , d'abord verbalement , puis par
écrit, au gouvernement hellénique , une pro-
testation contre la loi qui porte atteinte aux
intérêts des créanciers de la Grèce.

Le secrétaire d'Etat ajoute que le gouver-
nement impérial appuie les mesures prises
par les intéressés allemands.

Angleterre. — A la réunion générale
semestrielle de la Banque d'Angleterre, le
gouverneur a constaté que le caissier en chef
May, révoqué dernièrement , a commis de
graves irrégularités dans ses comptes officiels.
Les pertes en résultant pour la Banque ont été
évaluées au maximum à 6,250,000 fr.

Le gouvernement a ajouté que des précau-
tions étaient prises pour empêcher des irré-
gularités à l'avenir.

Cette information n'est pas sans importance
en présence de la campagne menée par Vin-
vestor's review contre la Banque d'Angleterre.

— Un délégué de la Société royale pour la
protection des animaux vient d'aller trouver
le magistrat présidant le tribunal de police de
Westminster, M. de Rulzen , pour protester
contre une «performance * importée de France
au Royal Aquarium de Londres.

Il s'agit de la danse serpentine de Mme Bob
Walter dans la cage aux lions : pendant qu'elle
évolue devant quatre de ces animaux , les mal-
heureux, déjà frappés d'ahurissement , le sont
encore (si nous osons nous exprimer ainsi) à
grands coups de fouet que leur administre un
opérateur français , M. March. Telle est du
moins l'accusation formulée par la Société
pour la protection des animaux , dont plusieurs
membres prétendent avoir vu un seul lion
recevoir jusqu'à cinquante coups : son corps
était, disent-ils , couvert de meurtrissures.

En conséquence de cette plainte , M. de Rut-
sen a consenti à lancer une citation contre M.
March.
¦ Etats-Unis. — On écrit de Washing-

ton :
Il parait maintenant à peu près décidé que

l'on transférera prochainement aux < Fils de
la Révolution américaine » ou à quelque au-
tres association patriotique du même genre le
soin d'entretenir le phare de la statue la Li-
berté, à Bedloe Island , dans le port de New-
York.

Diverses sociétés patriotiques ont offert au
gouvernement de se charger de cette dépense,
à la condition qu'on leur abandonne la garde
de la slatue.

Une singulière campagne est menée depuis
quelque temps au sujet de ce moment. On
prétendait récemment que la statue s'oxydait
et est déj à tellement trouée qu'il n'y a plus
besoin de la lumière artificielle pour gravir

Reproduction interdits mum journa im n'ayant
f t u  traité avic la Société dt* B*n» d* ï.tttras.

l'escalier qui mène au phare. On a même
ajouté que la commission des phares avait
fait recouvrir la statue d'un enduit spécial
pour arrêter les progrès de l'oxydation , mais
que, malgré cela , elle ne pourrait durer plus
de dix ou quinze ans.

A la suite de ces bruits , plusieurs journaux ,
le New-York Herald , la Tribune , etc., ont fait
une enquête , et il résulte de la déclaration
d'un fonctionnaire de l'administration des
phares qu'il n'y a pas trace d'oxydation et que
la statue est à peu près comme neuve.

Assemblée fédérale. — La liste des trac-
tanda de la prochaine session de l'Assemblée
fédérale , qui s'ouvrira le mardi 27 mars , à
trois heures après midi , vient de paraître. En
voici les objets les plus importants :

Représentation de la Suisse à l'étranger ;
droit au travail ; bibliothèque nationale : pa-
lais du Parlement ; bâtiment des archives ;
bâtiments des postes à Schaffhouse et à
Frauenfeld ; pétitions du l6r mai 1892 et 1893;
recours Gribi ; loi réprimant les crimes contre
la sûreté publique ; garantie à une revision
partielle de la Constitution genevoise (élec-
tion des députés aux Etats par le peup le).

Loi sur le traitement des emp loyés du dé-
parlement militaire ; landsturm ; fortification
du Gothard ; instructeurs de première classe
de cavalerie ; sections de mitrailleuses ; orga-
nisation militaire ; service militaire du per-
sonnel des chemins de fer ; pétition des éle-
veurs de chevaux de la Suisse romande ; for-
tifications de Saint Maurice.

Postulat sur l'équilibre financier ; dravs*
backs sur les sucres ; bâtiment des alcools ;
monopole des allumettes ; exposition natio-
nale de Genève ; police des forêts ; chemin de
fer Nyon-Crassier ; loi sur la régale des pos-
tes ; taxes téléphoniques.

Motion Joos (étalon d'or) ; motion Sonder-
egger (légation de Washington) ; motion
Brunner ; revision du règlement du Conseil
national.

Exposition nationale suisse à Genève.
— Le comité du groupe n° 40 (horticulture)
s'est constitué le 15 mars, à 10 heures et de-
mie, à la salle de l'Alabama. Dix-huit mem-
bres sur vingt trois étaient présents.

Dans le tour de préconsultation qui s'est
ensuite ouvert , les orateurs ont fait prévoir
une magnifique exposition horticole en 1896
et ont exprimé le désir que la superficie à
prévoir pour ce groupe soit de 20 à 25,000m!.
Us ont également demandé que l'horticulture
forme un groupe bien distinct de celui de l'a-
griculture et que des primes spéciales lui
soient attribuées.

Congrès international de la presse.
— Le premier congrès international de la
presse se tiendra à Anvers , du 7 au 12 juillet
prochain.

Le comité organisateur provisoire décida,
en 1893, d'inscrire au programme du congrès
les questions suivantes ;

1. Des moyens de faciliter la circulation
des journaux , leur transport postal , leur dis-
tribution , l'établissement de services télé-
graphiques directs entre des groupes de jour-
naux , etc.

2. De la défense de la propriété littéraire
en matière de presse et de la propriété des
informations.

3. Exposé de l'organisation et du fonction-
nement des associations de presse dans les
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ne doit pis être mis en vente sous la désigna-
lion de c Tokay », de « Hegyalja » ou de «Sza-
morod».

Le Champagne et le vermont ne doivent
être emmagasinés et mis en vente que sous la
désignation , répondant à leur qualité . D' après
les dispositions du règlement d'exécution de
la loi , on entend par « Champagne » un vin ,
contenant de l'acide carboni que , fait exclusi-
vement de jus de raisins , soit de vin naturel ,
dont l'acide carboni que s'est développé d'une
manière naturelle , et auquel il a été ajouté
une liqueur fajle de vin réel avec sucre, alcool
ou cognac. Le vin dans lequel aura élé intro-
duit au moyen d'un procédé artificiel de l'aci-
de carbonique liquide pur , pour être vendu
sous la dénomination de vin gazeux , de vin
saturé d'acide carbonique ou simplement de
« vin mousseux ». On entend par vermout :

a) les boissons de nature vineuse obtenues
par la cuisson du moût concentré additionné
de vermout ;

b) les boissons fabriquées sans cuisson de
vin avec addition de raisins secs ou de raisins
frais , de vermout ou autres épices.

Toutes ces prescriptions sont aussi applica-
bles aux vins artificiels étrangers alors même
que ceux-ci seraient désignéscomme tels.

(F. off ic. suisse du comm.)

VAUD. — Léopold II , roi des Bel ges, ve-
nant directement de Bruxelles , est arrivé par
le train de 2 h. 49 à Territet et est descendu
an Grand Hôtel.

Il s'est arrêté à Montreux , où il a pris une
voiture , tandis que ses bagages suivaient di-
rectement pour Territet.

Le roi a voyagé dans le plus strict incognito
sous le nom de comte de Ravenslein.

M. A. Cumond , premier chambellan de la
cour , l'accompagne ainsi que deux domes-
tiques.

De nombreux bagages sont arrivés. On ne
sait pas encore quelle sera la durée du séjour
que Sa Majesté fera à Territet.

Léopold II occupe un appartement au pre-
mier étage du Grand Hôtel , où il a dîné ce
soir en tête à tête avec sou chambellan.

Léopold II, roi des Belges , duc de Saxe,
prince de Saxe Cobourg-Golha , est né à
Bruxelles le 9 avril 1835 ; il a succédé à son
père Léopol d Ier, duc de Saxe , le 10 décembre
1865 ; le 22 août 1853, il a épousé Marie-Hen-
riette , archiduchesse d'Autriche.

Le roi des Bel ges voyage ordinairement
sous le titre de comte de Loo. Celui de comte
de Ravenstein , sous lequel il arrive à Territet ,,
est un des titres de la maison de Saxe-Co-
bonrg-Gotha , à laquelle appartient le sou-
verain.

Nouvelles des cantons

** Succession Fornachon. — L'inventaire
définitif de ft fortune laissée par M. Adol phe
Fornachon accuse un total de 940,000 fr. En
vertu de la loi sur les successions , l'Etat tou-
chera le 10 %, soit 94,000 fr., el la Commune
de Neuchâtel le 5 %, soit 47,000 fr. Sous le
régime de la nouvelle loi , l'Etat aurait retiré
180,000 fr., et l'ancien greffier n'eût pas dor-
mi tranquillement son dernier sommeil.

** Abatage du bétail. — En conséquence
du nouvel article 25 bis de la Constitution fé-
dérale , le Conseil d'Etal v.ent d'arrêter qu'il
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divers pays. — Moyens d'établir les relations
entre elles.

4. De la législation et de la jurisprudence
adoptées dans les divers pays en ce qui con-
cerne certaines questions spéciales à la presse,
telles que le droit de réponse , la diffamation ,
l'injure , etc.

5. Questions relatives à la caractérisation
de la profession de journaliste , aux rapports
des membres de la presse entre eux et à la di-
gnité de la profession.

6. De l'enseignement professionnel.
Telles sont les questions qui seront discu-

tées sans préjudice des autres questions ex-
traites des propositions et des rapports pré-
sentés par ies associations et les notabilités
de la presse.

Il va sans dire que le congrès, pour bien
rester dans son rôle , s'est interdit toute dis-
cussion ayant trait aux races, aux nationalités ,
aux religions , à la politique courante. Son
principal but est, < par le rapprochement de
journalistes de tous les pays et de tous les
partis , la recherche consciencieuse en com-
mun de tous les moyens propres à favoriser
le développement des intérêts matériels de la
presse et à élever la dignité de la profes-
sion. »

Les délégués généraux qui prendront part
à ce congrès sont :

Pour la France, M. Gaston Berardi , direc-
teur de l'Indépendance belge ; pour l'Allema-
gne, M. Victor Gautier ; pour l'Angleterre, M.
Herbert Comish , secrétaire de Vlnstitute of
Journalists ; pour l'Autriche-Hongrie , M.
Wirth , de la Neue Freie Presse ; pour le Da -
nemark , M. Castersen , président de la presse
danoise ; pour l'Espagne , M. Alonzo de Bê-
raza ; pour l'Italie , M. Torelli-Viollier , rédac-
teur en chef du Corriera délia Sere ; pour la
Suisse, M. Edouard Secrétan , directeur de la
Gazette de Lausanne ; pour la Norvège , M.
BaMzmann ; pour les Pays Bas, M. Ch. Boisse-
vin. Le Portugal sera représenté par M. L.
Magalhaes , directeur du O Sculo , et la Russie
par M. Souvorine, directeur de la Novoïe Vre-
mia.

Interdiction de la fabrication du vin
artificiel en Hongrie. — En date du 4
janvier de cette année esl entrée en vigueur
en Hongrie une loi interdisant la fabrication
et la vente du vin artificiel.

Ainsi que nous le fait savoir la légation
d'Autriche-Hongrie , le gouvernement hon-
grois a été amené à édicter cette loi à la suite
du fait que des vins artificiels fabriqués à
l'étranger ou dans lesquels n'entre qu'une
certaine quantité de vins hongrois sont mis
en vente sous la dénomination de < vins hon-
grois ». Par cette manière d'agir , les mar-
chands en question portent préjudice non seu-
lement à la réputation des vins hongrois et
nuisent ainsi aux producteurs de ce pays ,
mais ils trompent aussi les acheteurs eu tant
que ceux-ci croient qu'il leur est livré un vin
authentique . La nouvelle loi a pour but de
garantir dans la mesure du possible la qualité
naturelle des vins hongrois ainsi que leur
provenance.

D'après la loi précitée est considéré xomme
artificiel le vin qui n'est pas le produit exclu-
sif des raisins ou du moût , ou celui auquel
aura été additionné — outre de l'alcool recti-
fié ou du cognac — de l'eau ou d'autres ma-
tières. Par contre , ne sera pas considéré com-
me artificiel tout vin de moût naturel de rai-
sins amélioré au moyen de manipulations ra-
tionnelles en usage dans les caves. Le vin
naturel dans lequel entrent des raisins secs
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— Mme de Ploërné vous a-t- elle, il y a deux
jours, conseillé de vendre T

— Au contraire, elle m'a poussé A acheter.
Bernheimer, si maître de lui qu'il fût , ne put

se défendre d'un tressaillement. Le plan de Lydie
commniçait A lui apparaître clairement. Il reprit :

— Vous êtes bie n sûr que c'est A acheter qu'elle
vous a poussé T

— Comment, si j'en suis sûr I J'ai écrit, devant
elle, A mon agent de change.

— Qui est votre agent î
— Trésorier.
— Bt l'avez-vous vu, depuis, Trésorier T
— Non. A quoi bon T
— Gomment t A quoi bon t Mais vous n'avez pas

l'air de vous douter de ce que vous faites et de ce
qui ss passe.

— Je vis au milieu des administrateurs du Comp-
toir , dont plusieurs sont mes amis. Je sais quelle
lntte est engsgée entre les banques et notre Société.
Je nais aussi que nons sommes vainqueurs sur
toute la ligne.

<— Voyons, Ploërné , avez-vous conumee en moi T
Voulez-vous me dire franchement où vous en êleaT"Vous save z que je n'abuserai pas de ce rensei gne-
ment. Je connais le Comptoir mieux que personne
-et je pourrais vous donner un bon conseil.

— Cher ami, j'ai toute confiance en vous, mais je
TOUS crois de parti pris centre l'affaire . Vous l'avez

abandonnée. Vous n'y croyez plus. Et cependant,
depuis que vous l'avez quittée ...

— Eh I sacrebleu t s'écria Bernheimer, c'est pour
ne pas couvrir de mon nom une hausse que je con-
sidère comme insensée; c'est pour dégager m'a res-
ponsabilité que je me suis retiré. Je ne passe pas
pour timide, A la Bourse. Il faut qu'on soit aveu-
glé pour ne pas avoir compris ma retraite.

— On ne peut pourtant pas aller contre l'évi-
dence. Les faits a-- nt IA. Les actions n'ont point
cessé <ie monter. Elles montent toujours.

— Ç* ne peut pas durer.
— Pourquoi donc T
— Pourquoi T Mais parce qu'A force de tirer sur

la corde , elle ee casse I
— Elle ne causera pas.
Oette résistance opposée par Plcërné parut Inex-

plicable A Samuel. Il y avait comme un effort de
défense personnelle dans la vivacité de ses ripostes.
Le banquier voulut pousser plus avant afin de savoir
complètement A quoi s'en tenir.

— Voyons, cher ami, votre ardeur est bien sur-
prenante . Il y a quelques mois, quand il s'est agi
de vous décider A prendre des actions, vos répu-
gnances étaient aussi fortes que votre engouement
est grand.

— Je ne savais pas avec qui je m'engageais.
— Et vous le savez maintenant T
— Oui , ce sont tous mes amis.
— Eh I c'est bien IA ce qui est effrayant. Une af-

faire dirigée par Herzog, la plus grande canaille de
l'Europe, et c'est pas peu dire I Un Conseil d'admi-
nistration, recrute parmi les gens du monde.

— Ne dites pas de mal du Conseil : j'en fais par-
tie depuis hier t

A ees mots, Bernheimer resta aussi abasourdi
que si le plafond lui fût tombé sur la tète. Mais il
n'était pas l'homms des longues défaillances. Un
flot de sang lui monta au visage, il s'écria :

— Raimond, qui est-ce qui vous a conseillé ça T
— Ma femme t
— Et c'est fsit T C'est irrévocable T
— J'ai donné ma signature.
Bernheimer frappa sur la table un si grand coup

et lAcha un tel juron , que le marin en lit un haut-
le-eorps.

— Mais vous êtes donc fou, enragé T Et elle T
elle ?

Il allait dire : «Moi qui l'ai prévenue» , il s'arrêta
A terni s, et poursuivit :

— Grâce au ciel, ii est encore temps t Ah I vous
avez fait nn joli coup I Et en sourdine... Avez-vous
siégé au Conseil T

— Hier soir.
— Ça passera inaperçu. Asseyez vous A cette ta-

ble ei envoyez votre démission.
— Mais c'est impossible!
— Impossible T Oe qui est impossible, c'est que

vous restiez lA-dedans... Ah I çà , vous ne compre-
nez donc pas ce que je vous dis T Avez vous envie
d'aller en cour d'assises ?...

— En cour d'assises T
— Parfaitement I VoilA ce que vous risquez.

Voukz-vous que je vous explique comment s'éta-
blit une haussa comme celle que vous voye z T Eh
bien t c'est très simple. Avec les fonds du Comp-
toir , la Direction rachète les actions A la Bourse...
O'est parce que je n'ai pas voulu me prêter A cette
combinaison que j'ai quitté l'affaire. La caisse est
pleine de tit es levés pour le compte de la Société .
Mais une opération de ce genre-IA a un terme. Et
le jour où ce terme sera atteint, vous assisterez A
une dégringolade vertigineuse.

— Le Conseil ignore tout.
— Le Conseil est composé de gaillards aussi peu

versés que vous dans les questions de finance , mais
porteurs de noms retentissants, conduits par trois
ou quatre easse-eous qui sont dans les mains de la
Direction.

— Mais la Direction . ..
— N'en parlons pas. O'est ce que nous pouvons

faire de mieux t
— Qui me prouve que vous êtes bien renseigné T
— Je sors de la caverne, entêté que vous êtes.
Plcërné resta nn imstant pensif. Puis, venant A

Samnel, qui s'était approché de la fenêtre et
tambourinait nerveusement sur un carreau :

— M'autorisez-vons A répéter vos paroles à mes
amis du Conseil T

— Jamais de la vie t cria Samuel. Voulez-vous
que demain on m'accuse d'avoir provoqué la pa-
nique T Je vous préviens : agissez. Chacun pour
soi.

— Il m'est impossible d'abandonner mes amis
dans ces coniiUons-lA , dit Balmond avee fer-
meté.

— Mais vous perdez tout A fait la raison t eria
Bernheimer. Ii s'agit d'une affaire de Bourse et non

d'une conspiration I Allez vous faire du drame T
Vous considèrez-vous comme un tr . l ïre , parce que
vous aurez tiré votre épingle du jeu î

— En laissant mes amis se perdre.
— Eh I tant pis pour eux I Vous comprendront-

ils mieux que moi , d'abord 1 J'ai tout fait pour leur
ouvrir les yeux. Ils m'ont bafoué , outragé. Qu'ils
boivent un bouillon. Je n'y vois aucuu inconvé -
nient. Ce qui s'en ira de leur poche entrera dans la
poche des autres. Rien ne sera perdu. Il n'y aura
que des serins de plumés. Mais moi , je veux vous
sortir de ce mauvais pas. Ne faites pas de rigoris-
me. Soyez pratique. Allons , vivement , quatre li gnes
et vous êtes hors du péril.

— Tous, ou personne.
— Allez au diable I s'écria Samuel exaspéré. Vous-

me récompensez bien mal de ma bonne volonté.
— J'attendrai.
— Soitl Attendez I Voye z , examinez.
Bernheimer, si bien informé qu'il fût , ne croyait

pas la catastrophe imminente. Oette contession
faite A l'entêtement de Plcërné devait avoir les plus-
graves conséquences.

— En tous cas, je puis raconter ce que vous
m'avez dit, A ma femme T

— Rien I Pas uu mot.
— Lydie n'est donc plus votre confidente T de-

manda Raimond en souriant.
— Ne mêtons pas les femmes aux affaires aussi

graves. J'ai votre parole de rester muet sur tout ee
que je vous ai confié T

— Oui.
— Bon t Mais, croyez moi, ne perdez pas de

temps. Et surtout vendez... vendtz t
— En tous cas, je vous remercie de votre sollici-

tude pour moi.
— Ah t O'est que quelqu'un que j'aime bien s'in-

téresse beaucoup A vous.
— Qui done eela T demanda Raimond avec éton-

nement.
— Thérèse.
Plcërné changea de visage. Il devint sombre et.

soucieux.
— Ah t Thérèse... oui... Vous l'avez vue récem-

ment T
— Je l'ai quittée pour venir leLl

(A. suivre) *.
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-est expressément interdit de saigner les ani-
maux de boucherie , à quel que espèce qu 'ils
appartiennent , sans les avoir étourdis préala-
blement. L'égorgement est permis immédia-
tement après que les animaux ont été assom-
més. Le gros bétail et les chevaux seront
assommés par l'emploi du masque frontal à
cheville pénétrante dit de Bruneau , ou au
moyen de l'appareil à feu de Siegmund. Les
porcs seront également étourdis au moyen
d'un appareil à cheville pénétrante (Klein-
schmidt , à Erfurt , ou Blaltner , à Neuchâtel).
La saignée devra êlre opérée immédiatement
après l 'étourdissement de l'animal. Les veaux ,
les moutons et les chèvres seront assommés
par un coup de masse ou par l'emploi d'un
appare il convenablement construit.

Toute contravention à ces dispositions en-
traînera une amende de 5 à 10 fr., qui sera
doublée en cas de récidive.

** Nécrologie. — On ensevelira samedi le
doyen du clergé neuchâtelois , M. le pasteur
Schinz , qui vient d'être enlevé à l'âge de
02 ans.

Né en 1802, à Zurich , M. Schinz (Jean-Ro-
dolphe) vint à Neuchâtel en 1826 comme suf-
fragant du pasteUr allemand d'alors , M. Stoll ,
auquel un ministère de passé cinquante ans
imposait l'obligation de se décharger , effecti-
vement du moins , de ses fonctions ecclésias-
tiques. Nommé pasteur de la paroisse alle-
mande en 1830, par la Classe, M. Schinz fut
confirmé en 1849 par le gouvernement de
la République à ce poste , qu 'il occupa , sauf
pendant quelques interruptions pour raisons
de santé , jusqu 'en 1876. C'est donc un demi-
siècle d'activité pastorale à l'activité du dé-
funt , eu un temps où avec un seul collègue —
M. Holz , qui résidait alternativement à la
Chaux-de Fonds et au Locle, — ils avaient à
pourvoir aux besoins relig ieux des protestants
allemands du canton entier. (On sait que la
loi ecclésiastique de 1873 mit fin à ce qu 'on
pouvait considérer comme un surmenage.)

M. Schinz fut particulièrement apprécié
comme prédicateur , car à des capacités litté-
raires, aidées d'une excellente mémoire, il
joignait de belles qualités de cœur, une na-
ture franchement affectueuse et une simplicité
de bon goût dont ses auditoires , très nom-
breux , savaient goûter le charme ; ils sont
beaucoup ceux qui parlaient souvent de ses
sermons et qui garderont le souvenir de leur
portée morale et de leur valeur pratique.

Depuis 1876 — année où il résigna ses fonc-
tions et fut remplacé par son gendre et suffra-
gant , M. Ecklin , le dévoué conducteur actuel-
lement en charge de la paroisse [allemande

— M. Schinz , qui garda intactes jusqu 'à la fin
ses facultés intellectuelles , s'occupait d'une
correspondance étendue el de lectures. Il
n'avait cessé d'ailleurs de s'informer de ses
anciens paroissiens, et ceux-ci joindront au-
jourd'hui leurs condoléances aux regrets
dont nous prions sa famille d'accepter l'ex-
pression.

f m Tir fédéral de 1898. — On s'est ému
i Neuchâtel , écrit on à la Feuille d'Avis , de la
nouvelle donnée par les journaux , que la ville
d'Aarau se mettait sur les rangs pour l'obten-
tion du tir fédéral de 1898. Certes, la décision
des carabiniers d'Aarau est très louable , et
nous douterions du patriotisme des autorités
argoviennes , si nous n'admettions pas d' em-
blée que la ville d'Aarau et le gouvernement
d'Argovie , ainsi que le disent les journaux ,
n'étaient pas d'accord d'appuyer vigoureuse-
ment l'organisation d'un tir fédéral.

Certains journanx ont fait valoir que la de-
mande d'Aarau était basée sur le fait qua cette
ville voulait fêler le 50mo et le 75me anniver-
saire des tirs fédéraux qui ont eu lieu dans la
capitale de l'Argovie. Or , ce fait n'est pis
exact , les tirs fédéraux à Aarau ayant eu lieu
en 1824 et 1849, c'est en 1899 que ce double
anniversaire devrait être célébré.

Il n'y a pas motifs pour Neuchâtel de s é-
mouvoir ; Aarau a eu deux fois le tir fédéral ;
au surp lus , depuis 1887, la Suisse romande
en est privée et les trois derniers tirs fédéraux
auront été célébrés dans le même coin du
pays ; soit Frauenfeld en 1890, Glaris en 1892
et Winterthour en 1895.

Nous devons avant tout avoir confiance
dans le patriotisme et l'esprit de justice et
d'équité de nos confédérés , lesquels sauront
cerlainemenl laisser à la Suisse romande le
teur qui lui revient , en désignant la ville de
de Neuchâtel , qui célébrera , en même temps
que le tir fédéral , la fête du cinquantenaire
de l'émancipation du canton de Neuchâtel.

Nous rappelons , pour mémoire , les statuts
de la Société suisse des carabiniers qui di-
sent, art. 16 : « S'il y a p lusieurs demandes ,
la préférence sera donnée à la localité qui n'a
pas encore eu le tir fédéral , ou qui ne l'a eu
qu 'une fois. »

** .iu.r fabricants d'horlogerie . — Nous
apprenons que la Société des fabricants d'hor-
logerie de notre ville fera donner nne confé-
rence par M. Charles Houriet , délégué officiel
à l'exposition de Chicago , sur la fabrication
de l'horlogerie aux Etats Unis. Cette confé-
rence, qui promet d'être vivement intéres-
sante pour nos horlogers et nos mécaniciens ,
aura lieu lundi 19 courant , à l'Amphithéâtre ,
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à 8 heures précises du soir. Il sera distribué des
croquis.

M * Protestation. — Nous recevons la lettre
suivante :

Chaux-de-Fonds , 15 mars 1894.
Monsieur A. Courvoisier ,

propriétaire de l'Impartial ,
En ville.

Monsieu r,
Ii a paru , à deux reprises, dans les numéros

des 13 et 15 courant de votre journal , une an-
nonce émanant de M. Jacob Kohler , épicier ,
rue du Temple Allemand 71, en ville, dans
laquelle celui ci se permet sans droit de me
désigner publiquement en faisant une mali-
gne allusion à mes affaires privées. Je n'ai
aucun rapport d'affaires avec M. Jacob K., et
ma situation commerciale qui est irréprocha-
ble et intacte , ne le concerne nullement. La
forme et la teneur de son avis pouvant faire
naitre dans l'esprit de vos nombrenx lecteurs
des suppositions tout à fait erronées , je tiens
â protester hautement contre le procédé de
M. Jacob K. à mon égard.

Il n'appartient à personne, sous prétexte
d'une prétendue confusion de nom , de mettre
en évidence autrui par la voie du journal
d'une façon déloyale , qui intentionnellement
prête à équivoque.

Je vous demande donc la cessation immé-
diate de cette annonce et je me réserve au
surp lus recours en justice pour le fait contre
lequel je formule la présente protestation.

En vous priant de publier cette lettre dans
votre plus prochain numéro, je vous présente,
Monsieur , l'assurance de ma considération
parfaite.

Charles KOHLER ,
épicier et cafetier ,

me Frilz Courvoisier 58.

** Régional Saignelégier-Chaux de-Fonds.
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —Voici
le résultat du trafic et des recettes de l'expoi-
tation de ce chemin de fer pendant le mois
de février 1894 :
7,510 voyageurs . . . . Fr. 4,907»30

26 tonnes de bagages . » 255»40
116 têtes d'animaux . . » 143»95
685 tonnes de marchan-

dises » 2,642»70
Total Fr. 7,949»35

Mois correspondant de 1893 Fr. 5.662»90
Différence en faveur de 1894 Fr. 2.286»45

** Examens. — Nons apprenons avec
grand plaisir qu 'un ancien élève de nos Eco-
les, M. Charles Taucher, vient de subir bril-
lamment ses examens de pharmacien , à l'Uni-
versité de Bâle.

** Amis des pauvres. — Nous avons reçu ,
il y a quelques jours , le XXIII e Rapport de la
Société des Amis des pauvres, portant sur
l'exercice de 1893. Le rapport constate que la
Société a suivi sa marche habituelle.

Un don de fr. 500, de la Cuisine populaire ,
pour achat de combustible , lui a permis d'ê-
tre plus large dans la distribution de ce genre
de secours. Le produit des souscriptions a été
un peu inférieur à celui de l'année précé-
dente , mais le nombre des assistés a diminué
dans une proportion assez considérable. (Nous
attribuons ce fait à l'excellente organisation
actuelle de l'Assistance , qui a mis un terme à
bien des abus. — Réd.) Néanmoins la Société
a et aura encore besoin des générosités du
public.

En 1893, ses recettes montent à fr. 4 ,811 »42 ,
ses dépenses à fr. 3,198»72 ; la plus grosse de
celles-ci est celle du combustible. Elle a se-
couru 112 familles , 50 veuves avec famille,
24 veuves sans famille , 7 célibataires. Les
mois de beaucoup les plus chargés ont été
ceox de janvier , février et mars. Sur 193 cas
d'assistance , 106 sont allés à des Bernois , 53 à
des Neuchâtelois.

Les dons , legs et demandes de secours peu-
vent être adressés à M. Edouard Droz , prési-
dent , rue Fritz Courvoisier 13.

** Orphéon. — C'est demain samedi que
se donnera dans la grande salle dn Nouveau
Stand la soirée annuel le  offerte aux membres
passifs et à leurs familles par l'Orp héon. Rien
n'a été négligé pour faire passer d'heureux
instants aux personnes qui y assisteront , et
elles seront nombreuses certainement. La réu-
nion se terminera par un bal qui sera des
plus animés , croyons-le. X.

** Encore L'ANCIENNE . — Au sujet de la
représentation de dimanche par l'Ancienne
Section de gymnastique , nous nous permet-
tons de compléter nos lignes d'hier en faisant
ressortir la Matinée complètement oubliée.

Cette Matinée qui commencera à 2 heures
pour finir à 4 heures , comprendra les princi-
paux points du programme général de la re-
présentation du soir , et nous osons espérer
que les pères de famille saisiront avec em-
pressement l'occasion que nous offre L'An-
cienne , en envoyant leurs enfants contempler
ce qu 'ils aiment le mieux « la gymnastique ».

Les prix fixés sont a la portée de toutes les
bourses, et tontes les mesures sont prises
pour la bonne marche de cette petite repré-
sentation dédiée à la jeunesse.

Des anciens gyms.
«* Bienfaisance. — La Crèche remercie

sincèrement pour un beau don de vingt-cinq
francs , produit d'une collecte faite i une réu-
nion d'amis. (Communiqué.)

Bulletin météorologique

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

Sierre + 2
Vevey -j- 5
Caux (S/Montreux) — 1
Lausanne + 3
Genève -j- 4
Lucerne -j- 3
Berne -f 2
Leysin — 6
Neuchâtel + 3
Bienne -j- 3

Service ds l'Agence Berna.
Berne, 16 mars. — Dans la confirmation

des employés du Département militaire, faite
aujourd'hui par le Conseil fédéral , le colonel

Schmidt, directeur de la fabrique d'armes,
n'est pas compris.

Le colonel de Grenus a été confirmé. • • .
Lausanne, 16 mars. — Le célèbre astro-

nome Flammarion , ayant été appelé ponr
donner des conférences , on avait pensé, vu
l'absence de grands locaux , à utiliser le temple
de St François, mais le conseil de paroisse a
refusé la demande qui lui a été faite de cet
édifice.

Herzogenbuchsee, 15 mars. — La Volkszeit -
ung, organe de M. Durrenmatt , a recueilli à
elle seule environ 16,000 signatures, dont
10,000 du canton de Berne, pour l'initiative
des 2 francs. Le résultat final n'est pas encore
connu à la chancellerie fédérale.

Berne, 15 mars. — Les assises du Jura , à
Delémont , ont été fixées au 9 avril , en môme
temps que celles de Berne. Cette coïncidence
avec la session des Chambres fédérales fait
beaucoup jaser.

Servies télégraphique particulisr
Berne, 16 mars. — Le Conseil fédéral a in-

formé par circulaire les gouvernements canto-
naux qu 'il a décidé de faire procéder cette an-
née à une enquête générale sur le chiffre des
troupes, des chevaux , etc., que chaenne des
communes de Suisse pourrait loger et rece-
voir , en cas de besoin. Le bureau de statisti-
que est chargé de de cette enquête.

Berne, 16 mars. — Le Conseil d'Etat ber-
nois a rejeté la requête des Israélites qui de-
mandaient à étourdir le bétail avec de l'alcool
avant de l'égorger. Cette décision s'appuie sur
le préavis du Conseil de santé , qui taxe ce
mode de procéder de cruauté inutile.

Pans, 16 mars. — L'auteur de l'attentat de
la Madeleine se nomme Jacques Pauwles. Il
état en rapports fréquents avec Paul Reclus.
Son portefeuille contenait non seulement des
photographies de Ravachol , mais encore une
lettre de Emile Henry et un exemplaire du
journal anarchiste l'Escarmouche. Pauwles
était fort connu des compagnons sous le so-
briquet de Nez-Pointu. Il a travaillé à Nancy,
dans une fabrique de soude, sous la direction
de Paul Reclus. Sa présence a été ensuite si-
gnalée en Belgique et en Angleterre. Il était
fréquemment en compagnie d'Elisée Reclus,
et avait été récemment expulsé dê France. Il
paraît certain que l'explosion est due à un ac-
cident. La porte du tambour a dû se refermer
sur Pauwles, ce qui aura fait partir l'engin.

M. Girard , chef du laboratoire municipal , a
déclaré que la bombe était une boîte de fer-
blanc remplie de poudre ordinaire , de poudre
chloratée et de gros clous. L'explosion s'est
produite peu avant le sermon du père Gardez,
dominicain.

Dans les couloirs de la Chambre , les dépu-
tés discutent avec animation. L'opinion géné-
rale est qu'il n'y a pas lieu d'interpeller le
gouvernement.

Cette nuit , des perquisitions ont été faites à
Saint-Denis chez la femme de Pauwles. Elles
ont amené la saisie de nombreuses brochures
et de lettres.

13 arrestations d'anarchistes ont été opérées
ce matin à Paris. La soirée a été calme ; il
n'y a eu un peu d'agitation que devant la
Madeleine. La foule criait : < A mort les anar-
chistes » . La police a dû garder les abords de
l'édifice.

Rome, 16 mars. — Ce soir, ou au plus tard
demain matin , la Chambre prendra ses vacan-
ces. La rentrée est fixée au 12 avril.

Londres , 16 mars. — Le budget de la ma-
rine sera augmenté de 80 millions. L'amirauté
mettra en chantier 15 nouveaux bâtiments.

Rome, 16 mars. — Il est absolument faux
que M. Rattazzi , ancien ministre de la maison
royale, se soit rendu à Berlin pour négocier
le mariage du prince de Naples avec la prin-
cesse Frédérique de Holstein. M. Ratlazzi n'a
pas quitté Rome.

Paris, 16 mars. — La police croit que
Pauwles , au moment où il a cherché à com-
mettre l'attentat , n'avait aucun complice. L'é-
glise de la Madeleine a été fermée hier soir,
par ordre de la préfecture. Les services ont
repris ce matin. M. Girard dit maintenant que
Pauwles tenait l'engin contre sa poitrine et le
chargeait avec un tube plein d'acide sulfuri-
que. Il aura sans doute commis quelque mala-
dresse dans cette opération très délicate et
aura ainsi déterminé l'exp losion. Le cadavre
est horriblement mutilé. Seul le visage est
intact.

Dernier Courrier et Dépêches

Dimanche 18 mars 1894 (Rameaux).
Eg-lise nationale

9 '/i h. du matin. Prédication et communion.
11 h. du matin. Ecole du dimanch»
2 h. du soir. Prédication.

Salle dn collège de l'Abeille.
fl l/» h- du matin. Prédication.

11 » » Ecole du dimanche.
Egrll«!c Indépendante

9 Vt h. du matin. Réception des catéchumènes.
11 i > Catéchisme.
7 Vi du soir. Prédication et communion. _ „̂„

Chapelle de l'Oratoire»
2 h. du soir. Culte.

¦.! <;;¦

Deutsche Kirche . „ „ ft9 Vi Uhr Vor Mittags. Predigt.
10 Uhr » Sonntagsschule.

EgrIIsc catholiqu e chrétienne
9 »/i h. du matin. Culte liturgique. — Sermon.

10 l/i h. > Ecole du dimanche.
. EgUsc catholique romaine

8 h. du matin. Messe basse.
9 '/t » Office, sermon.
1 Vi U- après midi. Catéchisme.
1 h. après midi. Vêpres et bénédiction.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 heures matin : Prédication.
7 h. du soir. Service d'introduction A la semaine

sainte.
Lundi 19, mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 mars, à

8 '/i h. du soir, lecture de l'Histoire de la Pas-
sion.
Blschœfl. Methodlstenklrche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8'/, Uhr , Bibelund Gebetsturde.
Freitag, Abends, 8Vi Uhr, Msenner und Jûngling»-

verein.
Evangélisation populaire

102, DEMOISELLE , 102
9Vi h. matin. Culte avee Sainte Cène.

il h. du matin. Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'èvangélisation.
8 h. soir. Réunion d'èvangélisation.

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'èvangélisation. :S"''~
Mardi, 8 Vi » Etude biblique.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'èvangélisation. - ; ,¦..¦,

Deutsche Evangélisation . i -
Sonntag : il Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 i Nachm. Gottesdienst, Envers 34.
Montag : Abends 8Vi Uhr. Jilnglingsverein , EnversN» 30.
Mittwoch : » 8 Va Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventlste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 V» h. du matin. Onlte.
1 Vi U. après midi. Etude biblique pou-

adultes et enfants.
Mardi , 8 Vt h. du soir. Réunion de prière «t travail

missionnaire.
Vendredi, 8 Vi h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h, après-midi , culte des enfants.
2V| h. » réunion de louanges.
8 u. soir, réunion de salut.

Mardi A 8 Vi h. soir, réunion de soldats.
Vendredi A 8 Va h. soir, réunion de sanctification.
Lnndi, mercredi, jeudi et samedi, A 8 Vt h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi E h. 8 h.m.| Midi .5 h. a ,
mm. mm. mm. Degrii Ctntigrtdss

mars 10 675 675 676 + 1 4- 4 + 4
» 12 677 677 6 7 8 + 3  + 4  + 1 *1.
s 13 672 67! 6 7 0 + 6  +13 + 3
» 14 670 6T0 6 7 0 - 3  + 1  + 5
v 15 66» 665 6 6 5 — 4  + 1  +11
» 16 670 670 670 - 3 + 1 O

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent <
tempête, 660 mm. A pluie, vent, 675 A variable, 68fc
A beau et T05 A très ses.

Factures, Mémorandums, jgg ^
Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fondo

, 
^ 

Nouveautés par Robes de D ies,
Fillettes et Enfants, Beige uni et fantaisie , Cheviot , Dia-
gonal , Ombré, Crêpe , loden changeant . Etoffes brodées et
mille antres étoffes très élégantes ct utiles , déjà depuis 75 o.
jusqu'au p lus élégant. (1)

Œtl Inger & C, Centralhof , Zurich.
Echantillons de toutes les qualités franco. Gravures de modes

gratis. 

—^—"»— m̂m._______»mmmmmm»mmmmmgmmmmjmagggji
Parmi les produits alimentaires

nouveaux qui attirent l'attention , le Café de
Malt Kathrelner*Kneipp avee arôme dn
Oafé des colonies est celui qui mérite la première
plaee. Les propriétés bienfaisantes du Malt sont
connues , mais jamais juequ'iei elles avaient été
utilisées d'une façon sus si heureuse. Chaque con-
sommateur peut rechercher dans quelles propor-
tions le mélange avec le café en grains lui convient
le mieux. On remplace un quart , la moitié ou les
trois quarts dn la quantité du café colonial par du
café de malt Kalhreiner. La fabrique est A So-
leure



Marie Maillot, une pelote 1 50
Lina Rufener, un lot 2 —
Anonyme, une tasse 1 —
A. Barbier, un compotier 2 —
Y. Pietet, un tableau 25 —
Anonyme, un porte-manteau 6 —
M. Bobst, bon pour une bajoue 3 —
Alcide Boillat , bon pour 4 fon -

dues, une bouteille 5 —
Section du Giûtli, Moi at, espèces 6 —
E. B., 2 chevalets 2 50
Giiitli Allemand, Locle, 2 agenda 5 —
J. -B. Rutklin Fehlmann, 12 lots 18 —
Fritz Aegnier , un volume relié 10 —
Pauline Matthey, un porte journal

brodé 10 —
Syndicat des ouvriers remonteurs 15 —
Vital Matthey, 4 fondues 1 litre 5 —
Un bon enfant , 2 fondues , une bout. 3 —
Emile Robert , espèces — 50
G. Kuhne, » 2 —
Souris, » 1 —
Et kert, bon pour 4 fondnes 8 50
Syndicat des monteurs de bottes 20 —
Zozime Guillet , un caisson cigares 5 —
B. H., bon pour une bajoue S —
Anonyme, une boite miel 1 20

» Une paire pantoufles 5 —
» nn coussin parfumé 12 —

F. B. F., espèces 1 —
Ch. Santschi, une bout. Beaujolais 1 '.0
J. -R. Kohli , 2 litres cognac 4 —
M. Cb., une bout. NeuchAtel rouge 2 —
Otto Ulrich, une bouteille 2 50
Louis Mack , liquide 2 50
G. Loertseher, espèces 1 —
M. Rihs, 2 bouteilles 3 —
J. Fritz Studler, espèces 2 —
Maillard , 3 litres cognac 5 —
M., espèces 2 —
Henry Sandoz, espèces 10 —
Jacob Barben , 2 litres vermouth 3 —
Bassi Rossi, 2 lots 3 50
Veuve Mauley, 2 bout. Asti 5 —
L.-A. Nussbaum, espèces 2 —
Victor Pichioud, » 2 —
N U., » 1 -
Verpoch, un saucisson 1 —
Aloïs Messmsr, nn litre absinthe 2 51
Fritz M se ler, savon, cigarettes 1 —
Maumary Blatt 1 —
A. R. D., nn bon 2 —
O. Seinet, nne bout, cognas 2 —
Jean Dollori , nn lot 3 80
J. Brun, s 5 —
G. Lareida, un pliant 5 —
Anonyme 1 —
Marie Berdon, 2 fondues, un litre 3 —
Emile Bsertschi , saucisson 1 50
M. Rodde, 2 bout. NeuchAtel blanc 3 —
Albert Reuge 1 —
P. -E. Mathias, une peinture A

l'huila 15 —
Total : fr. 163? 15

Les dons sont toujours reçus avec re-
connaissance par Messieurs :

Arthur Droz, Demoiselle 122.
Adamir Sandos, Demoiselle 88.
Oscar Muller, Balance 2.
Panl Burnier, Oafé de l'Avenir.
Numa Robert-Wœlti, Puits 21.
Léon Dubois, Nord 61.
Pictet , Fort Griffon.
Gustave Sehaad, Flemrs 9.
Oharles Steiner, Progrès 7.
Paul Jobin , Puits 21.

< ?  < ?

-̂M. ^%f -JL 3̂ m,

K ?
, ( MM. les fabricants d'horlogerie { 't .
< , apprendront avec plaisir qu'ils , >i ? peuvent avoir sur place des , .

i BALANCIERS \\
j 5 compensés de première qualité. J ?
< ? BALANCIERS façon compensés. < ?
! > B.AUÏCIIKS darden uts «t nickel. < >•
\l HT Magnifique assortiment de J J
i , Balanciers égrenés pour pièces < f,
< ? particulières ou rhabillages. <
? Assortiments cylindres. < ;¦
ï Pierre» très soignée» da '/_
| Genève; Rubis et Grenats. — |r

( » Pierres ordinaires. — Fournitures . »
< ? de confiance. < >.
4 * Se recommande 16531-6 < ?

i: Ls RENAUD '::
< ? R HABILLï DR < :¦

. \ Rue de la Serre 22. \ i
»?????????»????????????»

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DBS CHANGES le 17 mars 1894

Hoas sommes aujourd'hui , sauf Tariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant,
seins l/i V, de commission, de papier bancable sur :

Bu- Cours
/Chèque Paris 100.12'/,

-. \ Court et petits effets longs . 2/, 100.li
"""* {t mois ) aco. franjaises . . 2'/, 100.19'/.

(8 mois j min. fr. 3000 . . 2'/, 100.35
(Chèque min. L. 100 . . . 25.SS

- „ , (Court et petits effets longs . 2 26.21
"""— >2 mois | ace. anglaise» . . 2 35.22'/,

(3 mois j min. L. 100 . . . 2 25.21
[Chèque Berlin, Francfort . 123.85

... IConrt et petits effets longs . B 123.32'/,
*"""¦»¦ j J moisi accept. allemandes . 8 128.62'/,

(8 moia \ min. M. 3000 . . 3 123 .HT/,
/Chèque Gènes, Milan, Turin. an mieux

i. IL. iCourt et petits effets longs . 6 >,,¦J,• )2 mois, i c h i f f r e s . . . .  6 ,
(3 mois, i chiffres . . . . C *

I 

Chenue Bruxelles, AnTers . 100 .02'/,
2 è a mois, traites aco., 4 ch. 3 100.10
Nonacc., bill., mand., 3ct4ch. 3'/, 100.02'/,
Chèque et conrt . . . . . 208.86
2 è 3 mois, traites aco., 4 ch. 2'/, 208.05
Non arc., bill., mond., 3 et4ch. 8 208.85

{Chèque et court . . . .  4 202. —
Petits effets longs . . . . 4 202 . —
2 è 3 mois, 1 chiffres . . 4 202.15

laissa Jusqu 'à i mois 3 pair

Sillet, da banque français . . . .  net 100.—
» » allemands. . . . * 123.30
» x russes > 2 66
» » autrichiens . . . » 201.50
» » anglais . . . . l 25.19
» » italiens . . . . » au mieux

Kapolèons d'or. . . . . . .. 100.05
fOTereigns 25.15
Pièces de 20 mark 24.65

Deuxième Liste dss Dons
en faveur de la

TomMa fe la Fanfare h Grïtli
de Chaux-de-Fonds

Premier lot, espèces Fr. SOO
Deuxième » » » iSO
Troisième » » » lOO
Quatrième > » » 50
Dernier » » » lOO
MM. Fr.

Report de la lre liste : 999 80
Augnste Perret, espèces 2 —
Anonyme, un lot nature 15 —
J. Stucky, 2 bouteilles Hambur-

gertropfen 6 —
François Cattin, espèces 2 —
N. Brandt, nn lot 5 —
Un amateur, espèces 5 —
A. Kônig, un lot 4 —
Edouard Pipy, 2 lots 6 —
Adèle Madliger, un lot 2 50
Edgar Meyer, bon p. une taillanle 3 —
L. Zumkehr, bon p. un jambonneau 3 —
M. W., espèces — 50
Anonyme chocolat 1 20
Alfred Hoffstetter , espèces 1 —
André Graber, 2 chaînes 3 —
J. Humbert-Balmer , vin 1 40
J. J. M., un lot i 50
V. Rauss, une paire pantoufles 8 75
E. Vuillemin, bon p. 2 douz. vtks 2 —
E. Oh&telain-Nardin. nn lot 5 —
F. Schenk , bon p. 5 k. pain 1 60
Société fédérale de gymnastique

«Abeille» , dans un écrin 20 —
C. P., espèces 2 —
A. Robellaz, espèces 2 —
Un groupe gymnastes «Abeille» 1 50
O. Girardet , 2 bouteilles 4 —
Anonyme, espèces — 50
Mlle Lina Simon, nn ridicule 5 —
N. Berthoud, un bon 1 —
F. Gut, un tablier toilette, une pè-

lerine enfant 3 —
Anonyme 1 —
G. Matthey — 30
Arthur Calame, un litre vermouth 1 50
H. Augsburger 5 —
Rod. Ryter, un panier service S 50
Vuillemin — 50
L. Kupfer, un porte-journal 3 —
Victor Valloton, une boite aux

lettres 2 50
Un juste, un litre absinthe 2 50
A. M., un étui A cigares 2 50
Robert Brodoeck , une bourse nickel 6 —
Léon Besançon 1 —
J.  Bisang, parfumerie 2 —
Ulrich frères, 15 bout, bière 4 50
E. Guyot, espècss 2 —
Henri Matthey, i 5 —
Docteur Pfyffer , » 1 50
L. Scbrcr, une pipe moderne 2 —
R. Fusrt, bon p. une faç. pantalon 7 —
R. D., un lot 2 —
Procper Rebetez, espèces 5 —
Anonyme, un lot nature 4 —
J. O. L., un lot 1 E0
Ed. Seb ser, espèces 3 —
Anonyme, un lot nature 2 —
G. Berner, 2 bons p. 5 k. pain

chacun 3 40
F. Schiffmann , un lot 5 —
Musique (Armes-Réunies» 30 —
Louis Mosset , Couvet , une caisse

liqueurs 20 —
F. L'Eplâttenier, Valangin. 10

bouteilles Neuchâtel 10 —
Arnold Kohly, Locle, un lot 5 —
Louis Ulrich, » » 5 —
V. Perret. i 5 —
Baviola, 5 bouteilles 6 —
Anguste Burdet, une douzaine

mouchoirs 2 —
Laubeeher-Favre, un cordon son-

nette riche 10 —
O. Tschapf ât, 6 cravates 4 80
O. Stettler , une bouteille apéritif

Vaueher, une bouteille vin du
Rhin, une bouteille Asti 7 —

Rose Robert, 2 bout. Rhum 3 40
Anonyme, 4 objets divers 2 —

» nne bague avec sa boite 7 —
B. Dubois, 2 chopes cristal 4 —
Zehr-Cattin , un litre absinthe 2 —
Anonyme, nne bout, vin Neuchâtel 2 —
E. Senstag 2 —
Emma Maeder , un lot 1 50
A. Bellenot 1 —
E. Jeanrichard 2 —
P. Dueommun-Benguerel, 2 bou-

teilles vin 2 —
B. Pfeiffer, un litre vermouth 2 —
Anonyme, 5 lots S 50
Jean Stehlin, un litre absinthe 2 50

Déclaration
Le 6 novembre 1893, jour de la foire du

Locle, il a été échangé par erreur d'un
de mes domestiques les couvertures de
chevaux de MM. Bierry et Brandt. M.
Brandt a rendu directement la couverture
qu'il avait à M. Bierry et est venu tou-
cher la sienne chez moi. Il n'est pas du
tout question de vol.

Locle, le 26 février 1894.
(Signé) F.-C. MATILE.

Oeei afin de faire cesser les fausses ac-
cusations que quelques personnes mal-
veillantes se plaisent à répandre dans le
public.

Mme STAUFFER, femme de Christ ,
derrière Tôte de Rang, est spécialement
rendue attentive A ce qui précède.

Tète de Rang, le 15 mars 1894.
1113 1 Jules Brandt.

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

rue de la Balance 12.
Boeui , première qualité, à YO c. le V» kg.
Beau gros veau, à 65 c. »
Porc frais , i OO c. »
Cabris, A 70 c. >
Charcuterie assortie , en salé et fumé.
Choucroute , Compote, Sourièbe, Haricots

salés. 2776 18
Se recommande, J. SCPMIDIOBR .

A louer
deux jolis petits appartements de 2
pièces, bien exposés au soleil, avee jar-
din et lessiverie, situés l'un rue de la
Demoiselle et l'autre rue du Temple alle-
mand. Entrée de suite ou en St-Georges
1894. Prix modérés. — S'adresser * M.
Nicolas Fluckiger , boulevard de la Fon
taine 7. 3055-2

-A- LOTTE 13
On offre à louer à proximité de l'hôtel

des postes et du nouvel Hôtel Central, au
deuxième étage des n" 42 et 44 de la Rue
Léopold-Robert , un beau grand apparte-
ment de cinq a sept pièces avec btlcon
du côté nord, enisine, chambre de bains
et dépendances. — S'adresser au proprié-
taire, au ler étage. 16901-2

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

Bureau Rûegger Léonp.°6d"̂
e,

î

A vendre huit mille de foin, première
qualité. — S'adresser à M. Auguste Boi-
chat, anx Prailats près le Boêchet. 1069-3

CpîrTnLsrf;»"w« KKOC^SH:
MARGHAND-GRAINIER

11, Hue Neuve 11, La Chaux-de-Fonds
recommande, pour la prochaine saison des semailles, son grand assor-
timent de :

^̂ ^ »̂ Légumes tt Fleurs
M||p_. -j^^m^. GRAINES FOURRAGÈRES

<n^ÉteiM& "" JIP  ̂
; 

tnfpffl̂ ' Gazons contrôlées
^lawtsfi&i (tjg '̂ ®(§5aK^5£ e' 

tous ^es objets se rattachant à l 'Horti-

^^^^r^~|î^^^^^  ̂ sitions les plus hautes récompenses
, -îw Prix-courant flranro et gratis.

N.-B.— Me fournissant chez les producteurs mêmes, j'ose espérer
Sue la modicité de mes prix jointe aux qualités irréprochables des

rRAINES , engageront toujours davantage l'honorable public à se
servir chez moi. 3109-6

A telier de serrurerie
J. NEGRO, Léop. Robert 28 a
a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle et au publie en général, qu'il vient
de recevoir un splendide choix de 2706-2

Sonneries électriques brevetées
des premières maisons, telles que : Sonneries de luxe, Plies complètes de
différents genres, Tirages et Poussoirs riches et ordinaires , Fil gutta, Fil rou-
pie soie, Postes téléphoniques. Installations et entretien de Sonneries
électriques. OUVRE-PORTES électriques système breveté .

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

J. TSTBlOKFta.

'̂ MwssKneipiW '̂ ï

istfdtfft f i» ' quiconque prouvera que nos marchandises sont fatsi&ées. Nous
t»W 11» livrons , garanti naturel, franco oontr» remboursement.

|_>Tr,TT"D *C> 01 en colis postaux Ti/TT B-a'I TT .JJ -PJ *-' - *̂--* »̂--m de io livres -"a-xjaij-i
Tous les jours : Beurre de première qualité , salé ou non ; Beurre de table surfin ,

10 fr.; Beurre de table fin, 9 fr. 15; Miel d'abeilles , suc de fleurs , clair, excellente
qualité, 7 fr. 40; 4 Vs livres do Beurre surfi n et 4 V» livrea de Miel surfin , 8 fr. 40 ;
Vin au miel (hydromel), par 4 litres, 5 fr. 65. CEUF 'S, gros et frais, emballés
soigneusement, par caisses de 60 à 65 pièces, 5 fr. 65.

Plumes et Duvets d'oies
garantis frais , bien nettoyés, blancs comme la neige, par livre , net : Plumes d'oies,
t fr. 65 à 2 fr.; Demi-duvet d'oie, 2 fr. 25 A 2 fr. 75 ; qualité supérieure, 2 fr. 75 à
S fr. 15 ; Duvet d'oie , surfin, 5 fr. A 5 fr. 65.

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

Volailles vivantes
arrivage en vie garanti ; emballage compris , livra is en gare Buczacz : Par cage con-
tenant 12 poules grasses ou 15 poules d'élevage , bonnes pondeuses , 15 canards gras
ou 5 è 6 oies gratses, contre mandat d* 18 fr. Depnia le commencement de juin jus-
qu'à la fin de septembre; S5 jeunes poules, 19 fr. 50; 15 jeunes poulets à 17 fr. 1039-5

Fr. Marcnles & Cie, Bnczacz (Gralicie).
Grand dépôt de

COULEUSES en zinc et fond cuivre
de

M. E. GRODJEAN, ferblantier, à Cernier,
C "V-a.i-ta.©-B».-u.a= >ï

tan 
ipii ie Cristaux el Porcelaines
"U.  NICOLET -ROULET

81 - RUE DE IiA SERRE - 81
La Chaux-de-Fonds.

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

AU COMPTANT
l& pour cent d'Escompte.
" * «96 15 *

Etude de Me PAUL JACOT, notaire à Sonvillier.

VENTE MOBILIERE
Lundi 19 mars courant , dès 1 heure de l'après midi , en son domicile, Mme

veuve de M. ALBERT GERBER, sur la montagne de l'Envers de St-Imier, ex-
posera en vente publique et volontaire : six chars A échelles, un dit à pont, un dit à
ressorts, un tombereau, trois glisces dont une à breeettes, une charrue, une herse ,
trois harnais, nn banc de charpentier , un alambie, des outils aratoires, tels que
faulx, fourches, râteaux, une certaine quantité d'orge et d'avoine , des meubles meu-
blants en nature de lits complets, tables, chaises, tabourets et beaucoup d'autres
objets dont le détail est supprimé. H-1171-J

Sonvillier, le 9 mars 1894. Par commission :
2896 Paul Jacot, notaire.

-A vendre
A 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,
plus de 2 à 300 bouteilles de ménage. —
S'adresser rue de la Demoiselle 10, au
ler étage à gauche

A la même adresse , à louer pour St-
Georges, au Sme étage , mémo maison,.,
un petit logement U'uoe grande chambre
a 2 fenêtres au soleil , avec cuisine, corri-
dor et dépendances. Conviendrait parfai-
tement à une ou deux dames seules. 2970 2

Excellente occasion
pour un monteur de boites voulant

taire le dégrossissage acier et
métal.

A VENDRE
faute d'emploi :

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

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

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

Cet outillage sera vendu en bloc ou les
pièces séparément et A un prix très rai-
sonnable.

S'adresser, pour visiter, A M. V. Val-
lottnn, rue de la Demoiselle 99, la Ohaux-
de-Fonds. 8963-ï:

F\RINE _& SON
A vendre du gros son A 6 fr. le sac de

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

Se recommande,
F. SCHMIDIGER-FLUCKIGEE
2988 1 rue de la Balance 12.

Cl.-Ang. Z1MERMAM
décorateur

//, rus de la Demoiselle f f .
f A 11 f  f MMH Roses, Diamants etJOAILLERIE recshflo^s

de?tra:
ge soigné. — Peinture, Watteau»
Incrusté et Limoges , etc. 226 i

OUVRAGE CONSCIENCIEUX
PRIX MODÉRÉS

Logements à loner
A louer de suits :

Rua lïflnsft fi un P'B11011 de a cham-
ft llt) lieUïtJ U, bres, cuisine et dépen-
dances. 2405 6"

iPnllÀTa f» >> un deuxième étage
UJtlUgti m ù ,  de deux chambres et un
cabinet, suisine et dépendances. 462-26"

UOIËOlSôllO v, chambres, cuisine et
dépendances. 463-26"

S'adresser à l'Etude

A. llonnier , avocat
Rue Neuve 6 (entrés par la Place

du Marché).

Machines à condre.
Les personnes désirant acheter d(S

neuves, belles et bonnes ' machines é cou-
dre, bon marché, garanties sous tous les
rapports, sont priées de s'adresser ches
Mlle CUKT1T, rue dn Grenier 20 et chez
Mme JACOT, rue de la Serre 101.

16348 ff

Beau logement
deux chambres, soleil , à remettre pour le
13 avil ou avant — S'adreaser A M.
Hegi-Weber, tanneur, r. des Terreaux 11.

2707 1

Pierre ponr maçonnerie
C'est aux Carrières Jacky que

l'on trouve la meilleure pierre pour ma-
çonnerie et A un prix très modique, ren-
due 4 domicile. — S'adreiser à M. Alfred
TaiUard. 2591-5



CONTRE LA TOUX. 1 prenez m les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c, la boîte. (Mserie DELADŒI, nui fle la Balance l
FRITZ ROBERT

Architecte - Entrepreneur

47, B U E  B U  P A B C , 47

— TÉLÉPHONE —

A louor pour lo 23 A vril 1894 :
Un ler étage de 6 pièces, alcôves ,

balcons et dépendances , s.tuô au centre
des affaires.

Dans la même maison , pour la dite
époque, un 4me étage de 4 grandes
pièces et une cuisine , une partie du toit
étant vitrée , ces locaux conviendraient
particulièrement ponr photographes ou
métiers analogues. 

Rue du Parc 45, un Sme étage
de 4 pièces, alcôves et dépendances, est A
loner pour st Martin 1894, 1120 10

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

Traitement de résidus de dorages .
Achat et tonte de balayures

contenant or et argent. 13755-62*

i. PERRIFBRïïNNER
Rue de la Serre 25, à oô té dn Contrôle

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

Soudure extra Aislble

m̂. _» fabrique COMPTEURS
fl ¦¦H de sport ancre. — On
^W UBL M demande i acheter mon-

ĝy ' très bon marché pour la
Russie.— S'adresser sous initiales U. It.
8934, au bureau de I'IMPUTU!.. 2934 1

./V.TX XSéjpô-t

ïouttls et fournitures pr fconpp
Rne dn Manège li (maison de 11 Crèche)

Il vient l'arriver une nouvelle collection
de modèles très élégants au prix de
85 c. la feuille , ainsi qu'un beau choix de
cartes d'outils à des piix très avan-
tageux. Toujours bien assorti en scies
(dos arrondis) 4 2 fr. la grosse ou 20 c.
la douzaine. Bois érable, noyer , poirier
et tilleul , ainsi qu'en modèles collections
Amati, Fumel, Barelli et Lorin. 2795-2

On envoie contre remboursement.

EMPRUNT
Une personne solvable désire emprun-

ter nne somme de 10,000 francs,
contre garantie hypothécaire. Bembonr-
aement par amortissements annaels.

S'adresser, pou tons renseignements,
à l'Etude 6. LEUBA , avocat, et Ch.-E.
GALLANDRE, notaire, place dn Marché 10,

2932 4

Un jeune homme sérieux débutant dans
le ec mmerce, désire faire la connaissance
d'une demoiselle de bonne famille pou-
vant apporter un modeste capital. Dis-
crétion absolue. — Prière de s'adresser,
sous initiales S. F-, Poste restante, la
Ohaux-de Fonds. 3018 2

Ameublement de Café.
A vendre , pour un petit café, l'ameu-

blement composé de 5 tables , chaises
cannées, 1 comptoir avec dessus en mar-
bre, porte - carafons avec carafons, 2
fandes lampes mitrailleuses, 2 glaces ,

sonnerie électrique, verrerie , assiettes
et soucoupes, 2 marmites en cuivre pour
les tripes, et une centaine de bouteilles
fédérales propres. — S'adresser rue de la
Oure S, au tme étage. 2721-2

œ J  ̂JE C JH »IK
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de paii.
Vins et liqueurs de premier choix A toul
prix. Se recommande
14750-48' Idonard BUTTI-PIBBET
a.- jv Un ménage sans enfants
*»""i demeurant * la campagne,
désirerait prendre un entant en pen-
sion. Bons soins lui sont assurés. —
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

2910 1

Cannage de Chaises
Le soussigné annonce à l'honorable pu-

blic qu'il se recommande pour le cannage
de chaises Piix modérés. 3020 2
J. WERNLI , ne da Progrès 73, u 2me e'Uge

A la même adresse, à vendre une tuni-
que de cadet avec casquette et ceinturon.

I ̂ ?????????????????????Q
] ': ROBES |
) ) Mlles Fret dc Boillat ont x
_ ,  1 honneur d'annoncer à leur bonne X

< y clientèle, ainsi qu'aux dames de la Z
< ? localité qu'elles ont établi , Place é
4 ? d'Armes S, un atelier de cou- ?
J |  ture. 1776-1 ?
J , A cette occasion elles se reeom- T
. ,  mandent vivement pour tout ce Z
4 .  qui concerne leur profession. i

J l Ont! âge conscieneleix. J
|| Prompte livraison, f
WAAAAAAAAA^AAAAAAA 4AAAAW

AUX GRANDS MAGASINS
DE

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

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

Très grand choix de Tissus, nouveautés pour robes, Mousseline laine, Crépon, Cachemire blanc et
couleur , Toi/es imprimées pour robes, Cotonnes, Cretonnss, Indiennes, L images, Flanelle coton, Toile f i l
et coton, Nappes, Serviettes, Essuie-mains. Mouchoirs, Coutil matelas, Crins, Plumes, Edredons, Chemises
dœger et iantaisie, Chemises blanches et couleurs sur mssurs, Cols et Manchettes f il, dupons, Jersey noir
et couleur. Corsets, Rideaux blancs et couleur. Tap is et Descsntss de lits, etc. etc.

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

Camisoles, Laine à tricoter, etc 2139-4*
En liquidation à prix de fabrique un stock de Châles russes 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 Ghaux-de-Fonds

Cours de Cuisine
M. HURNI, tenancier du Restaurant de Bel-Air, ayant l'in-

tention d'organiser un Cours de Cuisine pour dames et demoiselles, pen-
dant les mois d'avril et de mai, il informe les personnes qui désireraient
le suivre, qu'elles peuvent prendre des renseignements et se faire
inscrire jusqu 'au 25 courant, à son domicile à Bel-Air. 3019-2

#pt| Parquets & Planchers
fÉ^' f JÊ DE 2465-14
^|pr FRANÇOIS CHRISTOPHE
inodore, siccatif et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d'être privé de toute odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. Ge produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer.

znrlcb. — Berlin — Px*£igru.e
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquet et planchers.

Dépôts : CHAUX-DE-FONDS, Stierlin & Perrochet.
Loole i H. Caselmann , pharm. — Couvet i T. Chopard, pharm. — Fleurier t

O. Schelling, pharm. — Ste-Crolx i H. Golaz , pharm.

CHRISTIAN SCMFEB, CORDONNIER
81, Rue de la Paix 81, au sous-sol, t-M^ÊËÈÊSs
se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en gé- ,i IjLj -̂ îlilnéral pour la fabrication de Chaussures sur mesures '" ¦; E ĤS^̂et pour, los ; §|§ ;̂0?i|f

CHAUSSURES RATIONNELLES ' Mm'f m
en cousu a la main. Ces chaussures établies d'après la forme Y WœK «NUnaturelle du pied , lui laissent toute aisance et ne le blessent Y §p" __% Wk
jamais. La garnitu re intérieure est composée de façon à ren- ' f È ? l  rk, vœù.
dre la chaussure souple à la marche, légère et hygiénique. f g iS â  \ ¦$%£)__
Sp écialité de Chaussures pour les p ieds diff ormes ou %% -̂ il

Chaussures extra'pour les pieds plats,"pieds bots, etc. W'^ *" IkWsMSouliers de liège de toutes les façons. |s r- f̂f f̂lSSi
RACCOMMODAGES prompts et soignés. ^Ê' WJmÊÊ

I»KIX MODéRéS ê SÉr
* 

J r m ÈfCrème Me/ton pour chaussures f ines. — Vaseline. l̂ ^SjJBBjpP *\\\WLederf ett. ^^^^ 

TTl Â Ttfipfnrnl 1»»"S" !» poitrine, les ¦«».«¦«¦—nui ¦"¦ine pectoral poumon» et ia toux, m
Eprouvé oour ia gorge, le larynx, l'influenza l p. i lr., yon 20 ct.

Véritable thé déplantes des Alpes^iLTÎi^S'ïïîïW t̂
Thé pour les reins et la vessie. ^d«MT^A» & des
TT&rîtaille + ViÂ f . 0  rH -swe 1 P 50 ct- P°rt i0 ct Tabac * priser aux fleurs,
V CllUd UiC UUO Ue UAcUl& trés agréable à prendre. 10 b 1 fr. pott 20 ct. Hl
C11T.T.nc:j. r.:rnç excellents contre la constipation , inoffensifs et préférables aux
U U.JJ ^UÙ.1.UUliOù reœèdea purgatifs intérieurs. 1 boite 1 fr., port 20 ct. HlM'Ifflirff
Liqueur bénédictine. f Bb'éa fr.%Vcl?prte356cnt S™™^.̂ ^Amer stomachique universel ^iT\oalTp M TmmM^
Remède antigoutteux et antirhumatismal. SïïoSSStJÏÏï?
tiques et rhumatismales, maladies des neifs et sciatique i bout. 2 fr. port 15 ct.

Envoi franco pour commandes Ao fr. 3. — L'expédition ne sa fait que par
Karrer Gnlhiti, A Glnrlx. BBSBBH HBBBnHBBBi 15360 4

Lliisseiflit le Mchragi! cliiip et ie Teiitirerie
de C.-A. CEIPEEi, à Bâle 'S,

se recommande pour la Saison prochaine et attire l'attention sur ses
excellentes installations. — Dépôt pour la CHAUX-DE-FONDS et en-
virons : Mme SCBLFtCKL,Li - SCHA-FirNEFt, rue du
Collège 5, où des livrets d'échantillons peuvent être consultés.

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

Il profite de cette occasion pour recommander son grand choix de
Siotagers complètement achevés et prêts à être livrés au gré des

onorables commettants. — Les prix sont des plus modérés ou contre
échange. — Entreprise de balustrades, balcons, vérandas, etc. etc.

Se recommande vivement . 1862-4
S. H Vlesserli, Place d'Aj rmes 4.

FABRICATION DE

RESSORTS ë MONTRES
en tous genres.

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

ds Fsu M. LOR Y,
rue du Premier Mars 16.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander i leur souvenir en leur garantis-
sant un travail fidèle et des prix modérés,
afin qu'ils m'honorent de la confiance que
je sollicite. 2048 2

Se recommande, Jules AMEZ-DROZ.

Ponslnn Une famille serait
M. MDMM.9M.MMMM.rn disposée A prendre
un ou deux pensionnaires sérieux. 2907-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rideaux.
Reçu un joli choix de rideaux en

guipure, filets , avee étamine et dentelles
au coussin. — Se recommande

Madame Vagllo, lingère.
2897- 1 Rue de la Serre 43.

Pour graveurs !
Un atelier complet et en bon état est à

vendre. 2917-3

Blir63II —^^^^ léopold Roberl

J Cabinet de Lecture J
 ̂

PAPETERIE 
^

130 , RUE DU PARC 301
M> ?Tous les livres nouvellement .

parus sont en lecture. 168-7 A

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

gares bien achalandé et situé sur nn
passsge très fréquenté. Petit logement
eontigu Reprise peu considérable.

S'adresser pour offres , bureau A. Mon-
nier, avocat , rue Neuve 6. 2035-10*

Ft ecfula.-fcevi.rs
Quelques régulateurs de bonne qualité.

Prix modérés. Garantie absolue —
S'adresser à M. Fernand Picard, rue de
la Promenade 12 a, au ler étage. 2964-2

Grand assortiment /
de Toiles cirées/ <^

pour meubles J *$& /
» emballag es / ̂ S*,/
* nappes /  .Gk4*\r /
* établis /£&/ *» lavabos S J & M 9S *

j BBNTELLBS /^/ Grand
en toile cirée /£^ 

/assortiment
pr buffets ASV/ de

* 15 ct. /mT /̂ COTONS
le mètre / ^ ^» \ Y__

f  * tricoter,
. /^Cy/ à crocheter
f / >»y/ et à broder.
/ aSy /̂ Grand et beau choix de
/^/CORSETS

Jb> /  Corsets tricotés

/ MODES - MERCERIE

| J Grand choix de X

lj Poussettes j
\ anglaises, Calèches et antres 1
\ \ fabrication siisse. ?

;; Vélocipèdes f
W 6t t;; Chars JPeugeot |
\ \  iu 186 -251*

: :&ranfl Bazar fle la Chanï-fle-Fonfls|
\ \ en face da théâtre. *
\ > anciennement Bazar Wanner X

Mariage
Un jeune homme de 35 ans, qui a nne

petite position, désire marier une de-
moiselle un peu âgée. — Envoyer offres et
explication , A. D. LOUIS, Poste res-
tante, A Pontarlier (Doubs). 2898-11

M *????? ?¥??? ?????????????

| Pour St-Georges 1894 |
o à louer A des personnes d'ordre ?
4 * plusieurs beaux appartements del f
y  et 3 pièces, exposés au soleil. T
J >  Oour pour étendage. Concierge. X
i \ Prix modérés. — S'adresser l'après- X
o midi, rue du Temple Allemand 59, X
? au 2me étage. 2313 6* ?

Pierre de maçonnerie
excellente qualité, provenant des Petites-
Crosettes. — S'a-irc-ssar , de 8 A 10 h. du
matin, à G. STAUFFKR , rue Jaquet-
Droz 8. 2818 7

Café et Grandes Ecuries
à. loaer.

Pour St-Georges 1894, le Csfô-restan-
rant, les écuries, granges et remise, oc-
cupées actuellement par M. Blaser, rue
Fritz Courvoisier 63 , sont à Iouer.

S'adresser à M. H -Léo Mathey, au
Locle, ou A Mlles Mathey-Junod, rue
Fiitz Oourvoisier 88 , à la Ohaux-de-
Fonds

 ̂
3001-2'

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence oonoentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
paré* à la pharmaoia Contrais de
Genève. Cette essence, d'une composi-
tion exclusivem ent végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et répand
dans l'organisme la vigueur et le bien-
être. — Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de: Congestions , maux
de tête, boutons, rongeurs, dartres,
épaiasissemant da sang , maux
d'yaax, sorofoles , goitre , déman-
geaisons , rhumatismes, mmx d'ea-
tomao, etc., etc. — Exiger toujours sur
chaque flacon la marque de fabrique ci-
dessus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève. 8030-14

Dépôts dans tontes les Pharmacie?.
fH-28ft - xi

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

travaux publics, une Vole Decauvll-
le. — S'adresser, BOUS E. 985 Z., A MM.
Haasenstein & Vogler, à Zurich.

>814 1

Epicerie Jacob Kohler
rae da Temple Allemand 71

ex co If û n to

CIRE et HUILE Donr parauets
Pommes de terre

première qualité.
2940 t Se recommande.

rsBHfSfsisssH HWîHk&KjUSHU jàv̂ TTl t'JI H4

JFjfTTl H11F.. 11 UmffwP

rp A TT T T7TTC5T? Une bonne tailleuseJ. iULi L ù U k > .D. 8e recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession, soit en journée ou
A la maii on. — S'adresaer rue du Parc 7.

£081-3



î ^AVIS
On demande pour différentes propriétés

de l'Allemagne six domestiques sa-
chant traire et soigner la bétail.

A la môme adresse, on prendrait des
chevaux en pension. Prix modéré.

S'adresser A l'Ecurie près l'Hôtel de
France. 3147 3
Se recommande, Ferdinand Kaufmann.

Cadrais émail
On demande à acheter de rencontre un

outillage pour la fabrication de cadrans,
ainsi qu'un tour A creuser. — S'adresser
avec prix, sous lettres A. M. C, Poste
restante, Oberdorf (Bâle-Campagne)

3148 3

WAf»la A« A vendre deux bon-
W «•!̂ Mt3»» ses vaches prêtes à

vêler. 3149-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

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

gulateur de comptoir, un grand livre d'é -
tablissage, un beau petit établi portatif
pour mathine à arrondir ou autres, un
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

«'adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.
Maison d'accouchement

Ulie BRILLAT
Rue de la Servette 3, Genève

Scise-fexKLxxLO
reçoit des pensionnaires. IH - IJ S'B I) 22100

Discrétion — Prix modérés.

Etude Ch. BARBIER , not.
19, rue de la Paix 19.

A LOUER
De suite ou Saint - Georges 1894 :
TAFFABIIY 7 locaux au rez-de-chaus-
lOIlosiuA i , sée pour atelier avec

appartement a l'étage. 774
Pour Saint-Georges 1894 :

Ronde 25. Pig
^

e d6nx piè
7oM-i

Progrès 2 et 6a. Jftgg %\
Torpôonv fi K' 7 dé chaussée de 3
I GITcallA 0/ pièces. 1053

Terreaux 12J§rièm6 étage \l6\
Terreaox 14. P[fcf89meptg de iTiZ
TerreaDx 23. Srétage dB tiro°586
Industrie 10._ X8.logements îe«?
Balance 6. Premier ét8ge de 3 piè1cô58è

Aux parents ! f ZLT S
de Berne , sans enfants , on prendrait un
jeune garçon de 18 * 15 ans pour appren-
dre l'allemand. Prix modérés. — S'adr.
rue de la Serre 49, au Sme étage, à droite.

2852

Premtë î̂lV l̂^Tnnistrée LA- JEUNESSE DU ROI HENRI PrenrtèTTuvraSon̂Tustrée

par 1014

BPCMm.S»:M. «1/U. TT«Jf:rMJLE
Z^Xd.KXxJLflcxxLes illustrations

La " Jeunesse du Roi Henri ,, ce beau roman d'amour, est l'œuvre la plus dramatique de l'illustre romancier
I /« LIVRAISON ILLUS TREE I 2g et 3g Z n̂s'VsZî^To centimes 

" LIVRAISON ILLUS TRÉE I

Q  ̂
AT I S 

4e et 5s livraisons ensemble, IO centimes G R A T I S
-—¦iril iMH III Uii lim—¦—W JULES HOUKK «& Cle, éditeurs, 14, Cloître Saint-Honoré, . A1HS ^M—IM—¦—¦

Dans tous ses dépôts en Suisse et st, l'Agence des jou.i-naixx , rr, Boulevard du. Tiiéàtre , Genève.

Splendide choix en

CARTES de fiançailles et de mariage
Dernières Nouveautés.r MPSTMHK k mmmmm
Voir Spécimens dans nos vitrines.

Jolies Cartes f antaisie pou r Avis de naissance,
Invitations à des Dîners, etc.

Eglise catholique chrétienne
Dimanche 18 mars.

X-.3BQ8 RiV]V[Bu&.l73C.
Vendredi-Saint.

S Vi heures du matin. — Culte liturgique.
Sermon.

7 *U h. du soir. — LA. PASSION. Chœur
mixte.

Pâques.
9 Vi h. du matin. — Culte solennel. Com-

munion. Sermon. J121-3

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Services des fêtes de Pâques

Dimanche 48 Mars ( Rameaux ).
9 »/, heures du matin. — Réception des

catéchumènes.
11 h. Catéchisme.
9 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
îty, h. du soir. — Prédication et commu-

nion.
Vendredi-Saint (33 Mars).

9 '/t h- du matin. — Prédication.
9 1/» h. — Prédication et communion à

l'Oratoire.
7 Vt h. du 80>r- — Service lituigique et

communion.
Dimanche 35 Mars (Pâques).

9 V> b. du matin. — Prédication et com-
munion.

2 h. après midi. — Culte à l'Oratoire.
7 >/. h. du soir. — Service de clôture des

fêtes. 3080 3

»̂**Y CÏXM *MPM\9
en faveur des

MISSIOITS
Le Comité des dames s'occupant des

Missions se propose d'organiser, comme
les années précédentes, une vente qui
aura lieu le 4 avril , au premier étage de
la roe Fritz Courvoisier 17. Le Oomité
fait appel à l'intérêt de tous les membres
de nos Eglises qui s'intéressent à cette
œuvre.

Les ouvrages, ainsi que les dons en
nature et en argent, seront reçus avec
reconnaissance par les dames du Comité
dont les noms suivent :

Mesdames
Borel-Girsrd. Nathalie Nicolet.
Borel Etienne. Parel-Thurban.
Marc Borel. Jules Perregaux.
Billon-Ducommun. Louise Robert.
Doutrebande. Schcetiholzer.
Droz-Matile. Soguel.
Ducommun-Roulet. Stammelbach.
Guinand Grosjean. Tissot-Perret.
Jacottet. Zumkehr-Montan don. .
Elisa Lamazure. 2936 6

B éroclie
A louer à St-Àubin, pour le 24 juin

prochain, deux jolis logements t l'un,
au ler étage, de qnatre chambres, deux
cabinets, cuisine, cave, bûcher ; l'antre ,
au Sme, dn trois chambres, deux cabinets,
cuisine, cave et bûcher. Eau sur l'évier ;
jouissance d'un jardin potager et d'un
grand verger.

S'adresser pour tous renseignements, à
M. Rossiaud, notaire, à Gorgier
et St-Aubin. 3133 3

Caisse de Prêts sur Gages
Rue du Parc SS

LA. LIQUIDATION définitive de tous
les objets non retirés aura lieu les pre-
miers jours d'avril. 3023-1

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
f m t W tf i  à 7 heures 15375-16'

Sofnitrip
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Duliey.

Boucherie J. Funk
Rue Léopold Robert 8 a

derrière le Café Montagnard.

Bœuf, lre qualité
à TO c. le demi kilo.

CABRIS et LAPINS
3103-2 Se recommande.

PETITP IERRE k C"
G3x£i.ix:x><3Le-F'oxxca.s

annoncent que leurs

(Spécialité pour l'Angleterre, tous genres et qualités)
et H-1794-GH

COMPTOIR DE FABFtlCSATIOISr
sont transférés 3122-4

43, RUE JAQUET-DROZ 43.
J. SPOERRI , Kappelerhof , ZURICH I

offre
sa spécialité (dont la vente lui est réservée pour la

Suisse et l'Allemagne) en

Tissus de soie noire I
non chargée,, teinture végétale

Marque STE BU & Cle 2589 -5 I
garantis à l'usage, ne se coupant et ne graissant pas et qui I i

sont plus élégants qu'en teintures ordinaires.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Place Dubois

Gros Boeuf, lre quai., 75 c. le '/i kilo
Le Samedi et Dimanche, on vend la mê-

me viande pour TO c. le ty« kilo
Beau Gros Veau, 65 e. »
Porc Irais, OO c. » g
Porc fumé, 1 fr. IO » -;
Porc salé. 1 fr. — »
Les bonnes Saucisses à la viande

garanties, a 1 fr. IO le demi-kilo.
Saucisses au foie , à OO c. le Vi kil.
Saindoux pur , à OO c. le demi-kilo.

Charcuterie fine assortie.
Se recommande, CH. BEISÈR.

Enchères p ubliques
d'une Presse lithographique.

Le Samedi IV mars 1894, dès 2 h.
après midi, au domicile du citoyen J OSEPH
STUDER , lithographe, rae Jaquet-Droz
n" 47, en ce lieu, il sera vendu :

Une machine à lithographier de
Nie/ et Valuet.

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

Vente publique de bétail
Lundi IO mars 18941, dèsl heure

de l'après-midi, M. ALEXANDRE GRABER
allié Limacher, fermier à a Ohaux-d'Abel,
commune de la Ferriere , exposera en
vente publique et volontaire , eu son do-
micile, sous de favorables conditions,
savoir :

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

Renan, le 5 mars 1894.
Par csmmission :

2601 A. Marchand , notaire.

Veste publique mobilière
Samedi IV mars 1894, dès

1 heure précise de l'après-midi, en leur
domicile au Droit de Renan, commune de
la Perrière, les héiitiers de feu JOSEPH
LIMACHER, 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 veaux de l'année, 2 porcs A l'engrais,
1 char à brecette, 1 char à pont, 2 chars
à échelles, 1 char A purin, 2 herses, 1
moulin à vent, 3 harnais complets , 1
glisse a brecette , 2 glisses ferrées, des
clochettes, 1 grande chaudière à fromage
en cuivre, 2 bouilles à lait, du foin à
consommer sur place, de l'avoine et de
l'épeautre, un grand assortiment d'ins
trnments aratoires, divers meubles meu-
blants et plusieurs autres objets.
' Renan, le 3 mars 1894.

Par commission :
3600 A. Marchand, notaire.

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

prendrait en pension un ou deux jeunes
enfants ou A défaut une personne désirant
vivre à la campagne. — Ponr renseigne-
ments, n'adresser à Mme Henri Borle ,
rue du Pare 78. 3755

Affaire avantageuse
A remettre pour la St-Georges 1894 la

suite d'un commerce tiès lucratif existant
à la Chaux-de-Fonds depuis de longues
années.

Conditions favorables moyennant ga-
ranties. 2751-1

S'adresser à M. Auguste Jaquet , no-
taire, place Neuve 12, la Chaux de-Fonds.

POUR COMME DE VIN
A vendre, dans de bonnes conditions.

5 fûts ovales à bûchillf s de 7 à 800 litres
l'un ; 7 fûts ovales sans bûthilles, de 5 à
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'acquéreur à
très bas prix. Entrée de suite, si on le
désire. 2888

S'adresaer an bureau de I'IMPABTIAI,.

Enchères publiques
de bétai l «t oitllg aratoires à la JOUX-

PERRET (Chaai- de-Fonds)
Pour canse de cessation de culture,

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

3 vaches, 1 porcs, 13 poules et 1 coq,
4 chars à échelles, 2 dits à brecette dont
un neuf avec ressorts, 1 charrette à lait.
1 char & 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 chaî-
nes, 1 grelottière , des cloehettes, 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.

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

3720 G. Henrioud.

CHARCUTERIE

BOUCHERIE Ed. Schneider
Ancienne Boucherie Epplé.

4, rue du SoleU 4.
Bœuf extra, 1" qualité , 70 ct. le »/i kg.
Morceaux gras 65 » »
Beau veau, 1" qualité, 60 et 65 ct. >
Saucisse à la viande 1 fr. 10. »
Saucisse au foie, bien conditionnée ft 50 e.

le demi-kilo. 2530
Boudin et saucisse à rôtir fraîches tous

les jours
So rr commande S. Schneider.

M/na ff Ara Une personne d'un cor-OlUliagUl 0. tain âge, forte et robuste,
de toute confiance , sachant bien soigner
et diriger nn ménage, pouvant fournir de
bons renseignements, désirerait se placer
de préférence chez un venf ou des per-
sonnes âgées pour fsire le ménage. 3132-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

& nnrAnti lJn i° une homme demandeti \l \ll PII H, 1]no place comme apprenti
pâtissier. — S'adresser rue de la Paix
n* 57. an magasin 3056 2
ilno tonna filla très recommandable
DUO JlUUfl IIllO et connaissant les
deux langues, cherche une place de suite
dans un magasin ou pour tenir une place
analogue. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 131, an 2me étage , à gauche 3057-2

UH J6QD6 DOIHfflB connaissant les
deux langues cherche à se placer pour
n'importe qutl emploi. — S'adresser rue
du Doubs 17, an 8me étage. 8058_3
finillnchfîir Un Buillocheur eonnais-
UullIUli l lMll. gant bien sa partie eher-
che place à la Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser chez M. Ed. Jacot , rue de l'In-
dustrie 18, ou à M. Ed. Elopfenstein,
guillocheur, Cité ouvrière, Bienne

2927-1
ft ggniûHi U Q J eune homme 87ant
SSSIiJulll. fait de bons apprentissages
pour les échappements et les démontages
et remontages, cherche une place d'assu-
jetti remonteur. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au Sme étage. 2929-1
InnrnaliÀra Une demoibelle forte
JUUI11(111010. et robuste se recom-
mande pour des journées, pour laver et
écurer. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au sous sol. 2920-1

JnnmaliÀrA Une Personne forte et«Ulll imilului robuste se recomnande
pour aller en journée ou faire des ména-
ges. — S'adresser chez Madame Simmler,
rue de la Demoiselle 39, au premier
étage. 2921-1
fin h un; iroronn de 17 ans, honnête,l) U Jf DM) garÇODl travailleur et bien
recommandé, connaissant l'emballage et
les expéditions , demande à entrer de
suite dans un comptoir, bureau, atelier
ou magasin, pour faire tous les travaux.
— S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

3923-1



— ĝsik Ponr l'Ecosse , 2 lnntl-
Hp» tutrices enseignant ft

pj^^ r̂ 
fond 

le français, un peu de
piano, 2 bonnes suisses pour jeunes
esfints ; familles nobles, gages élevés. —
Adresser offres avee timbre de 25 cent,
pour la réponse , ft W. S. 1243, Poste
restante , Chaux de Fonds 3131-3

Servant A 0n dema[ide pour le 20 mars
001 Volllc. Une bonne servante sachant
faire tous les travaux d'un ménage. Inu-
tile de se présenter sans certificats.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 3116-3

Commissionnaire. %n\emcaom£isun

sionnaire.— S'adresser à la Fabrique Paul
Grosjean-Redard , rue du Progrès 41.

3117 3
Innnn filla On demande pour s'aider

JOUIIO 11110. au ménage une jeune fllle
de toute moralité et cariant français. —
S'adresser chez M. Eugène Fer, rue du
Stand 10. 3tI0 3

Pnli«danan °" demande une poiisseu-
1 UlISSDUSo- ge de boites argent. Eutrés
de suite.— S'adresser rue de la Ronde 20,
au Sme éta go. 3151 -8

ËnnrantlA On demande une apprentie
fl |l[ll I llllt . ou nne assujettie polis-
seuse de belles or. 2797-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

han-Ilt" On bon ouvrier doreur tachant
I/Uill l l . la partie * fond, pourrait se
Slaeer de suite chez M. Th. Dubois-Droz ,

oreur. Colombier. 2802 3

Annrnntin v 0n demaQ^e'. pour Fri-
U|l|ll<iuuvi bourg en Brisgau , une
jeune fllle comme apprentie modiste ;
elle serait nourrie et logée aux conditions
de 18 fr. par mois. — S'adresser ft Mme
Stern-Weick , modes, rur Daniel-Jea n
Richard 24. 2830 3

Ianna filla On demande de suite une
iIlllIH) MUo. jeune fille sérieuse et de
toute moralité , de 17 ft 20 ans, ponr faire
le ménage et quelques commissions. —
S'adreaser rne de la Serre 105, au 3me
étage. 3092-3

fmmnie One maison d'horlogerie de
VUI1HU1S. la localité demande pour en-
trer de suite un bon commis bien au cou -
rant des travaux de bureau, ainsi qu'un
apprenti ou un volontaire. — Adresser
les offres Case postale 204. 1032 2

ânnrantîa On demande une jeune
apyitiuMUi fille pour lui apprendre les
débris. — S'adreaser rue du Puits 17,
au 2me étage, ft gauche. 3032-2

D|̂ ^  ̂ On demande 
deux 

bonnes
l̂ P̂ femmes de chambre , plusieurs
cuisinières, servantes et aides. — S'a-
dresser au Bureau de Placement de con-
fiance, rue de la Paix 9, au ler étage.

&033-2

fioFIinta Dans un ménage sans en-
OCI t illllU. fants, on demande pour la
fin de mars ou commencement d'avril, une
bonne fille propre, active et de toute con-
fiance , sachant faire tous les travaux
d'un nonsge. Bonnes références sont exi-
gées. — S'adresser ft la boulangerie , rue
du Grenier 12. 3042-2

Commissionnaire. %j £ff iw
faire des commissions ou i défaut un
jeune garçon. — S'adresser rue Fritz
Oourvoisier 36, au Ime étage. 3021 2
MWto On demande pour un 6a-

KV zar ft Montreux une demol-
i m̂^̂ r selle de magasin sa-
chant l anglais ou l'allemand. 3025 2

S'adresser au bureau de IMKPABTUL .

&ArvnntA Ou demande pour la France
QOliaulO. une bonne servante connais-
sant ft fond tons les travaux d'un ménage
et très recommandable. — S'adresser a
M. M- ttilo , rue de la Demoiselle 89, au
2mo étage. 3061 3

ftnnronii On demande un apprenti
apprCUIil. SERTISSEUR. Il sera ré-
tribué de suite. 3016 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fiamanta Ou demande de suite une
001 Yollliti. honnête fille sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert <8 , au 3me
étage. 8017-2

firnvfllir On demande de suite un¦u iaibll la bon ouvrier graveur, ainsi
qu'une ouvrière polisseuse. — S'adres-
ser chez M. Borel-Calame, rue de la
Paix 76. 2913-1

limita filla On demande une jeune
Jl IIH0 11110. fille dans une famille du
Val-de-Ruz , pour s'aider au ménage et
garder un enfant. — S'adresser à M. Ca-
mille Matthez , Fontainemelon.

2918-1

aUlllOGUfnrS. suite deux gui locheurs
sur argent ft l'atelier Cave, ft Moutier
(Jura-Bernois.) 2911-1

Annrnntio Ou demande une jeune
UyrCUUt). fille comme apprentie lin-

gère. Apprentissage sérieux.— S'adres-
ser chez Mme Surdez , rue des Ter-
reaux 17. 2919-1

Innrantio On demande une apprentie
aj iJli Olilll) . modiste. — S'adresser
au magasin rue du Premier Mars 11.

3924-1

Snrvtinf A On demande pour le 20 mars
Oil I U D L VI une servante sachant bUn
faire un ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes î éférences. — S adresser
•a bureau de I'IMPABTIAL. 2935-1

Ianna filla On demande nne jeune
Jtllill) 11110. fine parlant français et
mnnie de bons certificats pour faire un
petit ménage. — S'adresser rue du Gre-
nier 12 , ft l'E picerie française. 3926-1

RiWlan« A On demande de suite une
l»l HKillâti. bonne régleuse Breguet pour
les Villeis. — S'adtesser au bureau de
I'IMPABTIAL. 2950-1

Pnlî aaonso On demande pour de
1 U.issi uau. suite une bonne polisseuse
de fonds or. — S'adresser chez M. Eug.
Brandt, rue du Nord 59. 1951-1

Innrr.nliA On demande une apprentie
ipprUDUt). TAILLEUSE qui soit nour
rie et logée ehez ses parents. — S'adres-
ser chez Mme Henry, rue du Premier
Mars 16. 2955-1

I Affamant PoQr cafi imprévu , ft louer
UUgOlHOOb. pour St-Georges , un beau
logement de 8 pièces, corridor fermé, les-
siverie , bien exposé au soleil et au 2me
étage. — S'adresser au bureau de l'In»»»-
TIAL. 9136 3
Innartamant Pour courant mai et
apJJtll loiiiclil» pour cause de décès,
bel appartement de trois pièces, deux al-
côves, dépendances ft remettre. On serait
disposé .ft faire une forte concession au
prenenr sur le prix du loyer. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 39, au 3me
étage . 3138 8

4ppari6m0nt. avrU , A pss personnes
d'ordre , un appartement de dsux cham-
bres et dépendances, au soleil. — S'adres -
ser ft M. F. -Louis Bandelier, rue de la
Demoiselle 29 IU9 6

appartement. îège 8, un appartement
de denx petites chambres, cuisine et dé-
pendances, pour le JJ courant. — S'adr.
ft M. F.-Louis Bandelier, rue de la De
moiselle 39 3130-6

iPPartCIlênt. avril prochain , un bel
appartement de quatre pièces et dépen-
dances, à 15 minutes du village, belle
situation. Prix modéré. — S'adresser au
burean de I'IMPARTIAL . S1S4 3

ir'îff inn A looer Ponr le 33 avril, un
I IglUIL pignon d' -. ne chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
Léopold Robert 68, au ler étage â gauche.

3135 3

Pîsnnn A remettre un pignon de deux
1 lgQUH. pièces, pour le 23 avril 1894, à
des personnes solvables. — S'adresser
rue de la Serre 83, au 3me étage ft ga< che.

1136 3

I.Affamant Rue des Oranges 9, ft louer
LUgOIUGlU. pour le 28 aviil , un loge -
ment composé d'une grande chambre,
cuisine tt dépendances. — S'adresser
pour le visiter, de H h. à mili, et pour
les conditions, ft MM. Nicolet et C", rue
du Parc 43. 3139-3

fhanihpa A louer de suite une eham-
MllttHIMl l. bre menblée ft des mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Serre 71 ,
au pignon. 3137-3

Pkamhrtt Dans une maison d'ordre,
UiliUMUrO. au centre et au soleil, ft
louer une belle et grande chambre meu-
blée, ft des personnes de moralité. Sur
> ésir, bonne pension bourgeoise. — S'a-
dresser rue du Pont 2, au rez-de chaussée.

3138 3

InnsirtAmAlî f è,î.°.uer P°urst Oeorges
iPpal lOlUOIll. 1894, au centre du vil-
lage et au soleil levant, un appartement
au premier étsge, composé de 3 chambres,
alcôve, dépendances et part du séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore 2
chambres qui pourraient être utilisées
comme atelier quelconque ou bureau. —
S'adresser rue du Rocher 2, au rez-de-
chaussée. 1849-12

appartements. %l^VZ
beaux appartements modernes, exposés
au soleil et situés dans de beaux quartiers
de 1, 2, 3, 4 pièces. — S'adresser rue de
la Demoiselle 41, au ler étage, à gauche.

1663 10

* lAnnr vour St-Georges 1894. rue du
oa 1UU01 Premier Mars 11 , l'apparte-
ment du second étage composé de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser â M. A. Challandes, rue du Parc 58.

8028-5

Pi ffnnn  ̂ 'ouer P°ur St-Georges
i IgUUU. 1894, un joli pignon de trois
pièces, corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 19, au 1er
étage , ft gauche. 3037-5

à lfl'S'¦!• iù suite ou pour St-Georges , 3
lUUtl beaux appartements bien ex-

posés au soleil, composés de 5 chambres,
dont une ft 3 fenêtres, cuisine et dépen-
dances, coiridor fermé, parquet partout ;
conviendraient surtout pour fabricants
d'horlogerie ou chefs d'ateliers. Un beau
sous-sol & 3 fenêtres, propre à l'installa-
tion mécanique d'un atelier d'horlogerie
ou de mécanicien. Au besoin on fournirait
la force motrice. One belle et grande
cave bien abritée. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Doubs 157, au plain-
pied. 2169-5

AppartemeniSi raisonnables , pour le
23 avril 1894, de beaux petits apparte-
ments de deux et trois pièces, cuisine t
dépendances, bien situés au soleil, avec
part au jardin, ft la rue de Bel-Air. —
S'adresser chez M. Bassi-Rossi , rue dn
C Uège , 15. 2912-4

Innartamanf A louer pour St-Geor-
&ppal Iti lUcULt ges un bel apparte-
ment de 9 chambres, dont nne ft trois fe-
nêtres, cuisine et dépendances, situé au
premier étage et bien exposé au soleil. —
S'adresser chez Mme veuve Laplace rue
de la Charrière 3. 3933-4

IppartementS. avril ou pour le ter
me, deux appartements de deux pièces,
et pour le terme, deux appartements de
trois pièses, avec corridor et alcôve ,
dans des maisons d'ordre. Prix modérés.

S'adr. an bureau de r IMPARTI AL. 3604 4

Appartement, remettre pour St-Geor-
ges, nn petit logement d'une chambre,
cuisine et dépendances , situé au centre
du village. Oe joli petit logement convien
drait spécialement ft des personnes âgées
ou ft un ménage sans enfants. — S'adres-
ser rue du Pont 8, au 2me étage . 3045-2

Phamhra A louer à deux Messieurs
UUtllUUl Ci une chambre meublée. — A
la même adresse, on prendrait encore
quelques bons pensionnaires . —
S'adresser rue du Pare 65 , au sous-sol.

3043-2

rhamhra Une jolie chambre meu-
l/ilalaul o. bléi est ft remettre de suite.
— S'adresser rue de la Boucherie 14, au
ler étage, â droite. 3150 2

PhamhrA A remettre de suite au
UuoiaUl o. rez-de-chaussée , nne belle
ehambre meublée ft une fenêtre, entière-
ment indépendante et au soleil Par sa si-
tuation au centre des affaires, elle con
viendrait surtout pour un bureau.
— S'adresser rue de la Serre 25, au rez-
de-chaussée. 3034 -2

On nffrA Ia couchc et la pension si
UU 011 Lu on le désire à une dame ou
une demoiselle de toute moralité. — S'a-
dresser tue de Bel-Air 8 a, au rez-de-
chaussée, ft gauche. 3019 -S

Appartemen t, pïu 'r 0UH
Georges 1894 un bel appartement
de 3 pièces et dépendances, situé au
soleil levant, et pour le ler avril un
jo li PIGNON. — S'adresser rue de
la Chapelle 17. 2419-2

Appartement. tL °1894
P un apparte-

ment moderne et confortable , de 5 pièces
et dépendances, au premier étage. Eau et
gaz. 1423-18*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I.nOAmAnt A loner Pour St-Georges
LUgOlBODl. 1894, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances, dans une
maison d'ordre. 14?4 18'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pî trnnn A louer de suite ou pour le
I IgUUU. terme de St-Georges un beau
pignon composé de 2 chambres, bout de
corridor vitré, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau, rne du Progrès 3,
au rez de-chaussée. 1187-21*

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

semble ou séparément un maga
sin avec appartement de deux pièces

S'adresser rue Daniel JeanRichard 19,
au 1er étage. 726 '24

l.nffAmMlta Encore quelques loge-
UUgtilBtiUlS, ments ft louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser ehez M. Al-
bert Pécaut- Dubois , rue de la Demoiselle
n' 135. 17047 57'

Situation centrale. JS ŜSL
Un 1893, plat» de l'Hôtel-d «-ViîI« 5, ai
1er étagt, composé de 3 pièces, cilsine
et dépendances. — S'adresser aa Grand
Bazar di Panier Fleul. 16937 *75
I.ntrAiBAnt A louer P°ur u 23 avril
uuguiBouiit prochain un beau logement
ft 15 minutes de Chaux de-Fonds, avec
cuisine, dépendances et grand jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5901-1
I Affamant A louer pour le 13 Avril
UUgOIBOlIlii prochain un petit apparte-
ment composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance S, au magasin. 3904-1

InnartAMAIlt Pour St-Georges 1894 ,
appdtliOfflOOIit à remettre un bel ap-
partement de trois chambres, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 58 , au
premier étage. i 94 1-1

Pi ffnnn A louer > P°ur cas imprévu ,
1 IgllUQ. pour le 28 aviil , ft des person-
nes solvables et d'ordre , uu petit pignon
de 2 chambres et cuisine. Prix fr. 23 par
mois, avec eau. — S'adresser ft M. Aloïs
Huguenin , rue de la Charrière 3 A. 2946-1

Hnnartamant Alouer pourlaSt-Geor-
--.|l|f ill liOinctlbi ges prochaine, dans une
maison d'ordre et bien située près de la
place de l'Hôtel-de-Ville , un beau loge-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de I'IM -
PABTIAL. 2928-1

fhamhrA A louer de suite ft une ou
i llalSUl O. deux personnes de toute mo -
ralité une chambre meublée.— S'adresser
rue du Stand 17, au-premier étage, ft gau
che. 1942 1

Phomhra Une demoiselle offre ft par-
VIlalHUlO. tager sa chambre. — S'adr.
rue du Stand 17, au ler étage, ft gauche.

A la même adresse, à vendre une belle
poussette peu usagée et ft très bas prix.

2943-1

rhanihrA On offre ft louer une petite
vllalllUl 0> chambre meublée et chauf-
fée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de Ville
n* 6, au deuxième étage. 2945 1

One demoiselle ÎTirMsaffi
une chambre non meublée, ainsi que la
pension, dans une honnête famille. 3153-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

One jeune fllle âïïSàïï? i S?-
sion dans une bonne famille. — Adresser
les offres par écrit, sous les initiales R.
F., 3052, au bureau de I'IMPABT I AL .

8052-1

flna Hama Poutre en cadrans, cherche
UUO UlMlO une chambre où elle
pourrait y travailler. — S'adresser au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 3T47 3

Deux messieurs "SïS&JBRT
meublée, indépendante et si possible au
rez-de-chaussée. — Adresser les offres
par écrit , sous initiales 43. F. 3060, au
bnreau de I'IMPABTIAL . 3060-2

DOUX perSOnneS louer pour le 1er juil-
let nn logement 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'IMPABTIAL. 2980-2
lin rannoiunr Allemand de toute mo-
UH mOnSlOUl ralité et travaillant de
hors eherche pension et chambre
dans une bonne fami.le. — Adresser les
offres par lettres, Casier 808, Grande
Poste. £009-2

On jeune homme ^CVMBRT
un peu au centre, si possible avec piano.

Adresser les offres , sous J. B. 2930,
au bureau de I'IMPABTIAI.. 2910 t

Oo demande à achet er ;£""«*guillocher ligne-droite, en bon état , ainsi
qu'une poussette peu usagée. — S'adres-
ser rue de la Boucherie 6, au café. 3036 2

On demande à acheter d£ebeaun
potager bien conservé avee bouilloire ,
grandeur u0 12. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIAL . £051 3

On demande à acheter £J? \
guillocher circulaire, avec accessoi-
res. — Adresser les offres avec prix, ft
M. Joseph Froidevaux , rière le Tirage à
Porrentruy. 1044 1

On demande à acheter Stngepr6t
fra

rn0:
çais et un dit ft pétrole. — S'adresser rue
du Temple Allemand 37, au deuxième
étage. 2909-1

Bonne affaire. A vendre ft un prix
exceptionnel de bon marché : Une four -
naise et son ventilateur avee lanterne
pour monteur de boites, rhabi leur, finis-
seuse de bottes ; pinces et plaques ft re-
tendre les fonds gravés, décorés ; tours
de polisseuses de boftes avec fraises en
fonte, roues en fonte, petites et grandes.
Un lavoir et filtre poar savonnage des
bottes , un établi à trois places, avec
peaux et layettes (pour les outils et dé-
chets) de finisseuses de boites ou polis-
seuses. Plusieurs tableaux anciens et mo-
dernes. Une lampe A souder ave c ss lan-
terne, nne balance Grabhorn très juste
et sa lanterne, un lit en fer complet. Une
table ronde ft pied (noyer) ft vendre ou ft
échanger contre une dite à coulisses.
Tous ces objets sont en parfait état d'en-
tretien. — S'adresser an bureau de I'IM -
PABTLAL, 8125 3
i É àf inrA&iWt A vendre un aecordéon
aOCUlUOUIl t à deux rangées (système
Magdenburg) à très bas prix. — S'adres-
ser rue du Parc 67, au ler étsge ft droite

3117 S

I VAHllrA un lit; Renaissance ft deux
a lOUUl O places avec sommier, traver-
sin et matelas, tout neuf , ft un prix très
avantageux.— S'adresser ehez G. Imm'.er,
ébéniste et sculpteur, rue Fritz Courvoi-
sier 21 a. 3152-3

& VABlirA plusieurs balanciers de
H ï OBUIU différentes forces, et des pe-
tits tours de ménaniciens. — S'adresser
ma du Stand 14 3154-3

& VAHllrA P°ur cause de dàcès, plusieurs
T Ollul 0 litg complets, secrétaire, ca-

napé, tables, chaises, etc , le tout usagé
mais en parfait état. — S'adresssr ft Mme
veuve S. Clerc, rue de la Demoiselle 89.

3906 4

IIÎSAanv A vendre de beaux cana-
vl9UaUA< ris, très bons chanteurs,
milles et femelles , sinsi que de belles
grandes cages. — S'adresser rue du Pro
grès 87, au ler étage. 3104-3

I vanrfra une poussette d'enfant
4 10UU1 0 usagée. — S'adresser
me de la Charrière 3, au ler étage ft
droite. 2953-4

â VAndrA nn P iano usagé en bon état.
TCI1U1U _ S'adresser rue Jaquet-

Droz 45 , au rez-de-chaussée , après 5
heures. 3038 2

^̂ ^̂ P A 
vendre 

un besu chien
J&Bwf danois , âgé Ai 15 mois ; hau-
fl \l leur 83 c/m. — S'adresser

é*Mm * rue des Granges 4. a046 -2
flj, „.-,„ A vendre plusieurs cages, une
l/OgoBt volière ft deux compartiments
toute neuve et une pairo de canaris. —
S'adresser rue du Grenier 43 B, au pi-
gnon. 3059-2
i VAndrA des b°îtes À musique
<i lOIlulu automatiques, que l'on peut
faire jouer en y glissant une pièce suisse
de 10 centimes ou deux sous français. —
Plus des mouvements de 13 à 20 lignes ,
ancre et cylindre repasses. 2145-3

Prenenr ed montres ou autres.
S'adresser an bnraan de rijinsv^r

ft vanilrA UDe bella ca8° avec a canari»¦4 ï-Outil o mâles, bons chanteurs, plus
4 volumes non reliés de «La Gartenlaube» ,
années 1879, 1891, 1892, 1893, le tout ft
prix réduit. — S'adresser rue de la uerre
83, au ler étage ft gauche. 2976 2

â VAndrA un p°*asep neuf avec
fOUUlv bouilloire et un usagé en bon

état, à l'épicerie rne du Marché 1.1539-17'

I VAndrA un Brand potager bien
fi ftiUUl U conservé pouvant servir pour
pension ou cafetier. — S'adresser rue des
Fleurs 11, an 3me étage 2954-1

A VPfldrA un Potagar usagé nM3, ft bas
TCUU! C prix, et quelques cents bou-

teilles noires. — S'adresser rue de la Pro-
menade 15, au rez de chaussée. 2947 1

a vanilra Occasion exceptionnelle ,
100(110. Llénard peu usagé 4 très

bas prix. — S'adresser rue du Four 6, au
2me étage à gauche. 2952 1

4 VAndrA * un f rix modique et au
1 DllUl o comptant, une bicyclette

pneumatique, presque neuve. 2642-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnrrfn une couverture de cheval en[ OrUU laine, depuis le haut de la Côte
aux Petits-Ponts. La remettre contre ré-
compense, au café Perrenoud, Petits-
Ponts 3035-1

Monsieur Lucien Landry et ses en
fints, les familles Perregaux et Girard
Perregaux , adressent leurs remercie-
ments ft tontes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pendant la ma-
ladie et ft la mort de leur cher défunt,
Mons ieur Louis Florian LANDR Y,

Dooteur en Médecine. 3155-1

LAIIMX reair à moi le* petits entants et ne Ut
en empêches point , car le royaume dt Diau esl
ponr oeu qni lenr reseemblent. . .. .¦'̂ ^Matthieu , XIX, V. 14.

M. et Madame Charles Lods et leur en-
fant. Mousieur et Madame Banoit W-iil -
leumier et leurs entants . Madame Vve
Pauline Lods et ses ei fant» a Courge-
nay, les familles Lods . Wuillaumier,
Montbaron.ft Tramelan, Widmer et Ko-
cher, à Porrentruy, ont la grande dou-
leur de faire part 4 leurs amis et con-
naissances de là perte cruelle qu'ils vien -
nent d'éorouver en la personne de leur
bien chère petite fille, coeur, cousine et
parente,

Marguerite-Estelle,
que Dieu a rappelé ft Lui, à l'âge de cinq
mois et cinq jours, après une courte mais
pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 Mars 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, sura lieu dimanche 18
courant, ft 1 heure après midi.

Domicila mortuaire, rue du Temple al-
lemand 109.

Le présent avis tient île» d' - -
lettre de flaire part. 3133 2

Ji! sais m gui j 'ai cru. I l  Thim. i, 12.
L'Eternel est ma lumière et ma déli-

vrance. Ps. 27, «. 1.
Mademoiselle Corinne Loze, Mademoi-

selle Henriette Loze, Madame et Monsieur
Pierre Loze, missionnaires en Afrique,
Monsieur et Madame Jeauneret-Loze et
lenr enfant , Mademoiselle Jeanne Loze, ft
Soleure, Monsieur Joseoh Loze, Made -
moiselle Martha Loze, Madame et Mon-
sieur Jacottet Loze, pasteur, et leurs en-
fants, Madame veuve Aibu: t Loze et ses
enfants, ft San Francisco, Madame et
Monsieur J.-P. Jeanneret, avocat, et leurs
enfants, Madame veuve Jacot-Guillarmol
et ses enfants, ft Zurich, Monsieur A i-
guste Oourvoisier et sa fille , Mademoi-
selle Louise Oourvoisier , Mademoiselle
Eugénie Loze, ft St Biaise , ont la douleur
de faire part ft leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé père, grand-père, frère, beau frère
oncle et parent,
Monsienr Eugène L0ZE-C0URV0IS1ER ,

que Dieu a repris ft Lui vendredi, dans
sa 60me année, après une très pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 Mars 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 18
courant, ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 7.

LA F.U ILLE JFFLIQÉE NE BEÇOIT PAS.
Le présent avis tient lien de lettra

de faire part. 3156 2

Pourquoi p leurer mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Jules Jeanmaire-

Argsburger et leurs enfants , Madame et
Monsieur Straussk - Jeanmaire . Jules ,
Marie, Albert, Auguste, Jt anne et Nelly
Jeanmaire, ainsi que les familles Jean-
maire et Augsburger, font part ft leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
de leur eher fils , frère, neveu et parent,

Edmond-Alfred JEANMAIRE,
que Dieu a repris ft Lui jeudi, i l'âge de
onze mois, après une courte maladie.

La Chaux- do-Fon la , le 16 Mars 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 18
courant, ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Sombaille 5 (Jour-
dessus.

Départ ft midi et demi.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3157 2

Madame Ane Ije Limito née Dubois,
Monsieur et Madame Henri Paris-Limito,
Monsieur et Madame Auguste Buisson-
Limito, Madame Vve Estelle Limito-Lar-
don et ses enfants , Monsieur et Madame
Louis Tschiemer-Limito, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Paul Limito au Locle,
ainsi que les familles Dubois, Perret et
Falio , ont la douleur de faire part ft leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver eu la personne de
leur époux , père, beau-père, grand père
et pan nt,

Monsieur Josuè LIMITO,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à l'âge de
74 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 mars 1894.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi IV cou-
rsnt , à une heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 113.
Le présent avis tient Ueu d*

lettres de fhlre part. 3100-1

Madame Lina Sandoz et son flls Cons-
tant , Monsieur et Madame Nicora-Gross,
en Amérique, Monsieur Franz Zihler, à
Lucerne, Monsieur Charles Gross , en
Amérique, Monsieur et Madame Piattet-
Sandc z. à Genève, ainsi q>ie les familles
Arnold et Feendrich, ont la douleur de
faire part ft leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, oncle
et parent,

Monsisur Antoins SANDOZ
3ue Dieu a rapoelé à Lui mercredi, ft 8 h.

u matin, ft l'âge de £6 ans, après ace
longue et pénible maladie.

La Chaux da Fonds, le 14 mars 1894.
L'ensevelissement, auquel iii sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 17 cou-
rant, ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 8O63-1

Messieurs les membres de la Société
la Fraternité sont priés d'asHster
samedi 17 courant, ft 1 h. après midi , an
convoi funèbre de Monsieur Antoine
Sandoz, leur collègue 3064 1



Voyez les fleralnres ft GRAND BAZAR DU PANIER FLEURI, elles intéresseront tint. g^ncL^f M
THEATRE JejaJiaiii-ie-Mi

Bureau ft 7 h. Rideau ft 8 h.
Dimanche 18 Mars 1894

Grande représentation
DONNÉE PAB LA

Société fédérale ie Gymnasti que
ANCIENNE SECTION

de la Chanx-de-Fonds
avee le bienveillant concours de

l'orehistri roDiozr
sous la direction de M. DIETRICH, prof.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Ouverture pour orchestre (Odéon) J.-B. Dietrich.
2. Préliminaires avec cannes, imposés poar le Fête

fédérale de Lugano, avec accompsg. de musique.
3. Productions libres (anneaux, luttes et pyramides,).
*. Grand carrousel militaire, scène comique.
5. L'Automate, comédie-bouffe, Emile Durofour.

DE' XIÊME PABTIE
1. Danse des feui l les  (Odéon) Mette!.
2. Travail individuel au récit.
3. Pyramides aux échelles.
i. Exercices d'équilibre.
5. GRAND BALLET CASTILLAN , 20 exécutants,

pour la première fois à le Chaux-de-Fonds.

X PRIX DES PLACES: X
Balcons de face, 2 fr. 50. — Premières de

côté , 2 fr. — Parterre et Secondes ,
1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Dépôt des cartes : Places numérotées
(Première galerie seulement), au magasin
de musique de M. Léopold Beck — Par-
ti rre et secondes, Magasins de MM. Bar -
bezat, Wœgeli Sommer, Ch»telain-Nar-
din , V. Paux et Dubois, rue de la Balance
n* 6. — Les cartes de troisièmes seront
vendues A la porte

Entrée par la ruelle du Oasino ponr les
personnes munies ft l'avance de cartes de
Parterre et Secondes).

aar ATTENTION -W*
De t A 4 heures,

Grande Matinée
avec l 'Orchestre L 'ODEON.

Prix à toutes les places :
1 fr. pour les grandes personnes et 50 e.

pour les enfants.
__*_ \\__y Entrée libre ponr les mem-

bios passifs, sur présentation de l«ur
carte annuelle. 1079 2

Bnile Brasserie U LYRE
28, rue du Collège 23. S067-3

Ce soir, Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 henres,

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Simon
artistes de Paris.

M. SIMON, comique excentrique.
Mme SIMON , chanteuse de genre.

DIMANCHE, ft 3 heures,

MATIITÉE
Entrée libre

Sa recommande, A. Ringger dit Bâtai

Le soussigné annonce ft sa nombreuse
Cl entête que le 8021-4

MAGASIN de COIFFURE
6, Place Neuve 6,

Sera fermé le jour du VENDREDI-SAINT.
J. Helmerdlnger.

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, BUE DU PREMIER MABS 9.

SAMEDI 17 MARS 1894
dès 7 Vi h. du soir, 3119-1

S§i|iîiïlilpii
Se recommande, J.-R. Kôhli.

Trip es - Trip es
à emporter

Samedi 17 Mars 1894
dès 6 V« h. du soir,

TRIPES - TRIPES
Tripe* bouillie* à 60 ct. la ration.
Bill-! Se recommande,
Mms KUNZER, rus oes Terreaux 9

Î Boucherie J. Funk |
% rue Léopold Robert 8 a S
î derrière le Café Montagnard. T

| Bean BŒUF de France f? lre qualité, àSO c. la demi - kilo. ?
T 3102-2 Se recommande. J???+????????????????????

Restaurant ûu Nouveau Stanû
(Gronser Saal)

Sonntag den 18. Mârz
Abends 8 Dhr

Ttaatralis* AtafliterMni
gegeben vom

Grtitli - Maennerclior
Auf vielssitiges Verlangen :

Ds Schwyzer Alperœsli
Schauspiel in 3 Akten . mit Gesang, von

A. LANG.
Nach der Vorstellung :

SOIRÉ E DAN SANTE
Eintritt 60 cts.

Kassaôffnung 7 Uhr.
Eintrittsbillete im Vorverkanfe ft 50c,

bei HH. Bisang, coiffeur , Demoiselle ;
Tachâppât , coiffirur , Industrie ; Café Rei-
chen. Stand; Eckert, Rocher , sowie im
Grtitlilokal , Grenier 8.

Zu zshlreichem Besuche ladet ergebenst
ein 3066 X

Der Grûtli-Mœnnerchor.

Oaf é SCHNEITER
en, Hôtel-de-Ville 67. 8110-2

Dimanche 18 Mars 1894,
ft 3 h. après midi,

Bal j || Bal
Se recommande, Le tenanoier.

Cercle Français
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 h. du soir, 3068 2mm CONCERT
donné par la Troupe

DIMANCHE, dès 8 heures,

Grande Matinée
Après les Concerts,

mmm jmm im
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont chaleureusement invités.
La Commission

AipMMtre in Collège primaire
= Lundi 19 Mars 1894 =

ft 8 h. précises du soir,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sons les auspices de la

Société des FaMcants â'horloprie
SUJET 1101-3

La f abrication ds l 'horlogerie aux
Etals-Unis,

par M. CHABLES HOURIET, délégué
officiel ft l'Exposition de Chicago.

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

— S'adresser rue du Doubs 67. 3965-2

Echap 51 enients
Ateliers d'éshappements cylindre bon

marché pour livrer 30 cartons par semai-
ne, sont priés de donner lenrs adresses
et prix , sous chiffres O. <i. 3053, au
bureau ds 11n»*jtmi 3053 2

Changement de domicile
G. PFIFFER

Médecin - Chirurgien
a transféré son domicile 2P68-5
47, RUE LÉOPOLD ROBER T 47 ,

au rez-de-chaussée.

€£an i V«5-CBL*
acheter nne belle et bonne

POUSSETTE
doit s'adresser au

Branl Bazar h Panier Fleuri
TOUJOURS 7564 76

50 Modèles en magasin "TBQ
Prix avantageux.

- FABRICATION S DISSE -

Exigsz sur toutes vos pous-
settes la marque de labriqus :

SEMER & Cie, SCHAFFHOUSE
"M*™™"1"""™ V

Nouveau procédé pour

RETAILLER les UNES
•ans les détremper. 3114-3

Prix minimum par lime, »0 c. Prix
maximum , S c. par centimètre courant.
Rabais par quantité. — S'adresser ft la
Poste de Fiez près Grandson . H-1603-N

Avis aoî Méijères
IVlckelag-e de robinets d'eau.

Economie, propreté. Prix : S fr. 50. U
suffit de déposer son adresse cbez M Ch.
Grosjean, rue des Fleurs 22. 2990-8

On se rend à domicile.

j C. Dubois-Huguenin & Co ï
Q 39, LÉOPOLD ROBERT 39. Q
V Reçu un grand assortiment de M

l f1 A 1ÏÏPC1 î
o u Ail O o
À en peau de Grenoble. Qualité A
A garantie. Toutes longueurs. X
Z NUANCES NOUVELLES. X

A Grand choix de GANTS Q
A brodés en couleurs. 30!7 2 Q

2 Gants pour messieurs. ï
ooooooooooooo

il llillil

J Jules DLLil, Éisier I,
6 — RUE DU GRENIER — 6

et PLACE DES VIC TOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Rayon spécial de CHEMISES pour 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.

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-29

lllll lllll
TaillanBa Dne bonne tail-
B alIlCH^i» leuse demande

de l'ouvrage, soit ft la maison ou en jour-
née. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vill«
n* 11, au pignon. 3115-ï

A la môme adresse, ft vendre de la belle
feuille de foyard pour paillasse d'enfant.

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

ques cents Bouteilles fédérales, ainsi
que Litres, Champenoises et Chopi-
nea. — Pour renseignements, s'adresser
au magasin de cigares, rue Léopold Ro
bert 6? 2846 2

MODES
La soussignée a l'honneur d'informer

ses connaissances et les dames de la loca-
lité qu'elle a ouvert un magasin de modes
des aieux assortis. 2935 7

Se re sommas de,

Augusta Piccot
11, RUE DU PREMIER MARS 11.

Avis officiels
DB LA

Gomaane ûe la jCHAUX-BE-FONDS
Dans sa séance du 15 mars 1894, le

Conseil général a décrété l'ouverture des
rues du Pont et de l'Eperon , et la can-
eellation du tronçon de la rne des Deux-
Frères , situé entre la rue de la Cure et ls
Marché au bétail.

Le plan y relatif sera affiché jusqu 'à
fin eourant an Bureau Communal, où les
intéressés pourront en prendre connais-
sance.

Les oppositions devront être déposées
au même Bureau jusqu'à U date ci-des-
sus indiquée.

La Ohaux-de Fonds, le 16 mars 18>4.
3141-3 Consell communal.

Dans sa séance du ii mars 1894, 1»
Conseil général a décrété ruelle publique
la parcelle de terrain située entre le n* 12
de la rue Jaquet-Droz et le n° 21 A de la
rue Léopold Robert.

Le plan y relatif sera affiché au Bureau
communal , ft l 'Hôtel-doe -Postes , où les
intéressés pourront en prendre connais-
sance.

Les oppositions devront être envoyées
par écrit au dj t Bureau , jusqu'au 31 eou-
rant inclusivement.

La Ohaux-de-Fonds, le 16 mars 1894.
3142-3 Conseil communal.

Avis auz voituriers
L'Usine ft Gaz met au concours le cam-

mionnage de la houille , ainsi que d'au-
tres marchandises qu'elle reçoit et expé-
die par chemin de fer. 8000 5

Le eahier des charges est déposé à l'U-
sine ft Gaz

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

Direction du Gaz et des Eaux.

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.

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

IRAN» CONCERT
donné par la Troupe

MARGUERITE
(Orchestre de 4 personnes).
DIMANCHE, ft 3 heures,

m wmwwww
«NTRÉB LIBRB 3143-3

Café-Brasserie Eiouarfl MAEIET
88, rue du Parc 88. 3144-1

— Samedi 17 Mars 1894 —
dès 7 h. du soir,

Souper anx tripes
jgjgtsjïj igilig

4V |"["K<fil frais à 80 o. la douzaine:
W^UI1 » TEINT», à I fr. la dou-
zaine. Ainsi que plusieurs bois de lit
neufs et des tabourets , A prix modiques.
— Ohez Joseph Zandt, r. de Gibraltar 12.

8146-8

RestanraRt dej iIBRALTAR
Dimanche 18 Mars 1894

dès 3 h. après midi, 8111-2

AA GRAND A|fit M»m Jt
Se recommande, CH. STETTLER.

Café-Restaurant in Bameau-Vert
2, Grandes Crosettes 2. 3118-2

Dimanche 18 Mars 1894

BAL A BAL
Se recommande, Jamas Mnthty.

Echappements cylindre
Rue de la DEMOISELLE! 133.

2me étage, ft gauche.
On demande : Pi voleurs , acheveurs et

sertisseurs pour pièces cylindre. — A.
vendre , ft la même adresse, un lit eom-
Elet, une commode , six chaises, une ta-

ie de nuit, une table carrée et différents
articles de ménsge , le tout en bon état et
ft très bas prix. 31 ¥4-3

On demande un bon H-1546-J

PEINTRE
en chiffres , sachant aussi faire les noms
et fantaisie. Travail suivi et bien rétribué.
— S'adresser sous chiffré e H. 530 P., ft
l'agence Haasenstein & Vogler, ft Por-
rentruy. 8145 8

& VAHllrA un lil neuf £enre nouveauYUliUlB (bon crin animal), jolie com-
mode et table de nuit , ft prix avantageux.
— S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de-chaussée. 2995-2

— Ai 5111 Magasins ie livrantes\ i u un
11. Chàux-de-Fonds

\ê \% Rue Léopold. Robert 11.

\\f Lundi 19 Mars
Iff is Ouverture de la Sa ison
l&çg> Mise en vente de toutes les NOUVEAUTÉS parues

Mj L^ Tissus pour Robes, Confections pour da-
^P?^ 

nies et fillettes, Chapeaux de dames, Garni-
ft f̂  ̂ tures pour robes et confections, Lingerie

%^tifek /l^ŝ  fantaisie , Articles de Layette, Ganterie,
^#«^^^^^^É^^%^' ' etc., etc. 648.67

¦*"*** Ŵ̂ imi ^^^^^^^^^  ̂ Grand choix de

*̂  CHAPEAUX MODELES DE PARIS


