
— MARDI 13 FEVRIER 1894 —

Œon-ftrenoe publique. — Mardi 13, à8 >/i  h. du
' eoir , A l'Amphitbéfttre : « La femme dans l'ave-
nir » , car M. le lr  Mecken -stock , professeur A
Npui-JhAtel,

Société de construction L'A.beille. — Assem-
blée générale , mardi 12, a 8 •/« h. du soir , à l'Hô -
tel-de-Ville.

Helvétia. — Répétition partielle , mardi 13 , à 9 h.
du soir , au local.

(Salon chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 18, à 8 h. du soir, au Collège de l'Abeille, et
à la cure.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 13, A 8 ',, h. du soir, au local.

tOtal» des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
13, au local.

Jfjronainn. — Gesangstunde, Dienstag den 18., um
• Uhr, im Lokal.

fihorale da Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 18, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

l'wfcimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 13,
A 8 '/t h. du soir, au local.

OoJb des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 13,
A 8 ','_ h. du soir, au Quillier.

Onion Chorale. — Répétition générale , mardi 18,
A 8 i/a h. du soir, au local, Brasserie du Cardinal.

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

(Orphéon. — Répétition générale, mardi 13, A 9 h.
du soir, au local. — Par de-voir.

•raade Brasserie de la Métropole . — Concert
tous lee soirs, dès 8 heures.

.Alliance évangélique. — Réunion publique men-
suelle, mercredi 14 , A 8 '/ _ h. du soir, A l'Oratoire.

Société fédérale de . gymnasticpie L'Abeille.
— Assemblée généraletxtruordtnaire . mercredi 14,
A 8 </t h. du soir, i la grande Halle .

.Intimité. — Assemblée générale, mercredi 14, A
B '/i'h. du soir, au local. — Ammidable.

Gtah du Rameau. — Séance, mercredi 11, A 9 h.
du soir, au local.

Hnglish oonversing Club. — On Wednesday
evening at H Vt o'clock, gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

(Qtab des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 14,
A 8 % h. du soir, au local.

Ooaoordla. — Gesangstunde, Mittwoch den 14.,
Abends 6 Vt Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte oatholiijue national. — Répéti-
tion générale, mercredi 14, A 8 h. du soir, au local.

Musique militaire f Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 11, A 8 Vt h. du soir,
•u Oasino.

Fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 14, A 8 >/t h. du soir, au Café du Progrès.

Société d'escrime des sons-officiers. —Assaut,
meicieii, A 8 Vt h. du aolr, au Oollège de l'A-
betlle.

Club da Cent. — Assemblée générale, mercredi, A
8 Vt h. du eoir. au local.

¦Chœur classii-pie. — Répétition , mercredi 14, A
8 Vt h. du soir, A la salle de chant du Collège in-
dustriel.

<3ob Jurassien. — Assemblée générale , mercredi
14, A 8 Vt h. du soir, aa Collège industriel.

La Chaux-de-Fonds

Tout ce que raconte l'auteur de l'article
¦qu'on va lire est-il absolument exact ? On l'af-
firme au Figaro . En tout cas, cette découverte
nouvelle est intéressante à résumer comme
un acheminement vers la guerre impossible.

De son sourire le plus aimable et du ton le
plus naturel , un de nos officiers de marine ,
•qui venait de quitter le pont de son. cuirassé
de l'une de nos escadres , m'af f i rmai t  que, si
la guerre éclatait en Europe , deux heures et
même moins suffiraient amplement pour que
le résultat d'nn combat fût décisif entre deux
forces navales en présence. Il ajouta de sa
-voix la plus douce que, dans ce concert à mi-
traille , l'une ou l'autre des deux escadres se-
rait fatalement réduite à l'inaction et dans
l'impossibilité absolue de continuer une lutte
aussi meurtrière , peut-être , pour le vain-
queur que pour le vaincu.

En effet, quels que soient les aléas d'une
bataille entre deux escadres , on peut affirmer
que le victorieux paiera très cher son succès,
foudroyé lui-môme par la puissance effroyable
des engins destructeurs que possèdent ces
forteresses flottantes.

Cette horrible prédiction vient de m'ôtre
confirmée de nouveau par un ex-officier ac-
tuellement ingénieur dans une de nos princi-
pales fonderies , qui a bien voulu sans défiance
me laisser pénétrer dans son petit arsenal par-
ticulier.

Quelle stupeur , en songeant que ce que l'on
croyait être purement chimérique devient ,
hélas ! l'objet d'une atroce réalité ?

La mort sans phrase

Ainsi donc , en attendant avec anxiété que se
produise l'étincelle qui embrasera l'Europe et
fera se mer les uns contre les autres , comme
de véritables sauvages , les peuples les plus
civilisés de la terre, le cerveau de messieurs
les ingénieurs travaille fiévreusement , sans
perdre une seconde, pendant des années, pour
créer, construire , perfectionner et doter leur
pays des engins les pins destructifs .

C'est sons l'impression saisissante de l'exa-
men attentif d'une arme véritablement ex-
traordinaire , par ses terrifiants effets , que
j'écris ces lignes.

Le but poursuivi est , je crois, atteint par
l'ingénieur, dont je dois à mon grand regret
respecter l'incognito momentanémen t , tout
en le priant d'excuser mon indiscrète révéla-
tion ; cet ingénieu r, dis-je, a sacrifié depuis
six années consécutives toutes les minutes de
son temps, son argent , et concentré sur cet
objectif toutes les ressources de sa vaste ima-
gination d'inventeur , afin de mettre dans les
mains du soldat français une arme très supé-
rieure et très perfectionnée par son méca-
nisme merveilleux de précision.

Au point de vue moral , l'effet produit doit
êlre considérable sur l'esprit du soldat qni ,
pour défendre sa patrie , affrontera sans hési-
tation le plus grand danger , s'il sait que rien
ne peut résister à l'arme qu 'il possède. Il at-
tendra de pied ferme, le cœur assuré et l'œil
fixé sur le point où l'audacieux va se présen-
ter à la portée de sa hausse, et , par le simple
mouvement cent fois répété de la détente de
son arme, fera pleuvoir sur l'ennemi et au-
tour de lui , dans l'espace d'une minute ou
deux tou t au plus, une grêle de projectiles
meurtriers.

Cette confiance en sa propre force doit , si-
non le rendre invincible , du moins bien dan-
gereux pour un adversaire qu'il ne redoute
presque plus.

Cette arme laisse bien loin derrière elle les
fusils à chargeur de cinq et huit coups en
usage dans les armées françaises et étran-
gères.

Tout aussi léger, ce fusil a la particularité
inconnue jusqu 'à ce jour de tirer deux balles
de différend poids dans le même canon , l'une
à longue portée, l'autre à la courte portée de
huit cents mètres en cible.

Cette nouvelle forme d'arme charge instan-
tanément à la fois cinquante ou cent coups ,
renfermés dans un chargeur mobile de trois
centimètres de diamètre pour les deux balles ,
et non les deux cartouches , puisque celles-ci
sont totalement supprimées. Ces chargeurs
sont identiques comme dimension , blanc pour
contenir les balles à longue portée , et noir
pour celles à la courte portée indiquée plus
haut , afin d'éviter toute confusion dans la dis-
tribution des munitions.

Cette arme , admirablement conçue, devient
à volonté un fusil à tir lent , ou bien une véri-
table mitrailleuse portative à cent coups , se
chargeant et se tirant par le simple et rapide
mouvement du doigt sur la détente.

Cent balles destinées à cette arme ne pèsent
que un kilo deux cents grammes, tandis que
cent cartouches du fusil  allemand et même du
fusil Lebel pèsent deux kilos huit cent cin-
quante grammes.

Après avoir tiré au maximum trente coups
avec les armes les plus perfectionnées em-
ployées jusqu 'ici , la chaleur est telle que le
bois s'allume et qu 'il est matériellement im-
possible au tireur de maintenir le canon de
son fusil. Ce grave inconvénient est doréna-
vant ap lani avec la balle de ce nouveau fusil ,
puisque après cent coups tirés à jet continu ,
la chaleur du canon est encore très supporta-
ble. N'est-ce pas là le résultat surprenant
d'une étude très approfondie du mécanisme
trop souvent défectueux des armes de guerre?

Symétriquement rangée dans son chargeur
apparaît au canon la balle de ce nouveau
fusil.

Toute mignonne , élégante en sa coupe, lé-
gère au possible , presque jolie , puisqu 'elle a
poussé la coquetterie jusqu 'à se faire nickeler ,
cette petite breloque , qui a la forme d'un
crayon creux de soixante cinq millimètres de
longueur , contenant sa poudre et son lest à
l'avant , quitte sa demeure avec ia rapidité de
l'éclair , ne laissant dans le canon aucune

trace de son court séjour, et, fendant les airs,
elle fait entendre dans l'espace un sifflement
si aigu, que ce précurseur sinistre doit inspi-
rer l'effroi au plus brave d'entre tous.

Elle arrive à sa destination après avoir
anéanti tout ce qui aurait eu l'imprudente
velléité de lui barre r le passage ; ce serait lui
faire injure que de la comparer à ses devan-
cières - les plus meurtrières , même celle du
fusil Lebel ; dans quel lamentable état doit-
elle abandonner sa victime ou du moins ses
nombreuses victimes, sur lesquelles elie im-
prime cruellement des traces d'autant plus
larges et plus profondes que son mouvement
de rotation est très accentué t Aussi ces bles-
sures sont-elles redoutables et laisseront-elles
peu d'espoir de guérison. Je confie l'espoir de-
cette pénible constatation à la judicieuse ob-
servation des hommes compétents, médecins
militaires de l'armée et de la marine.

Les effets de cette petite balle, dont l'appa-
rence, je vous l'assure , n'a rien , absolument
rien de terrifiant , sont foudroyants ; à mille
mètres de distance, et avant même que l'en-
nemi n'ait eu le temps de faire un mouvement
bien prononcé, il est transpercé comme une
simple feuille de papier , et , continuant sa
route, elle porte la mort à ceux qui ont le
malheur de se trouver dans la même direc-
tion. Aucun obstacle ne l'arrête dans sa course
vertigineuse : arbres , pierres, terre, cassés,
brisées, soulevée, rien ne résistera à une
grêle de projectiles de ee genre qu'en une mi-
nute un groupe de fantassins ou de cavaliers
peut faire pleuvoir par un feu à jet continu ,
et *ans désaj uster , sur un passage désigné,
pont , route, défilé , que les régiments ou les
escadrons de l'ennemi ne pourront franchir.
Hommes el chevaux seront fauchés comme
des épis de blé avant d'avoir atteint notre pre-
mière ligne de défense.

En ce qui concerne la marine et l'arme-
ment des navires de guerre, je pense égale-
ment que l'apparition de cette arme redouta-
ble doit éveiller l'attention de tous ceux qui
se préoccupent de ces questions si importan-
tes, aujourd'hui que la flotte compte parmi
les éléments majeurs de la défense d'un pays.

La disposition de l'arme, son approvision-
nement si considérable de projectiles , d'un
poids relativement très léger, permettraient
de l'utiliser à bord au lieu et place du fusil à
magasin , le Kt-opatscheck en usage actuelle-
ment.

Dans ies hunes des mâts militaires , il de-
viendrait un* auxiliaire précieux des canons-
revolvers, dont il est un diminutif , et son
adoption pour les troupes de débarquement
serait aussi d'une utilité incontestable à un
grand nombre de points de vue.

Les stratégistes et les tacticiens de mérite
déclarent journellemen t que celui qui portera le
plus rapidement le premier choc aura des chan-
ces de succès. N'est ce pas le cas de s'assurer
le concours d'une arme d'une puissance con-
sidérable, qui peut réaliser cette solution tant
souhaité par les esprits autorisés , chargés de
veiller au soin de la défense nationale ?

Tout en esquissant très légèrement la partie
technique , j'ai décrit avec une exactitude
scrupuleuse les terribles effets de cette ma-
chine de guerre tels qu 'ils se produiront sur
le champ de bataille.

Je ne serai nullement surpris du peu de cré-
dit que m accorderont les sceptiques , puisque
moi, qui ai vu , manié et fait jouer le ressort
de ce mécanisme , je doute encore et n'ose
croire à un résultat aussi providentiel.

En construisant des engins qui avec la ra-
pidité de la foudre détruiront une partie de
l'humanité , n'a-t on pas enfin trouvé la solu-
tisn du problème posé de rendre à jamais
toute lutte impossible ?

Né sous le beau ciel de la Corse, l'inven-
teur de cette terrible machine a, dans son ir-
réprochable tenue , l'allure sympathique d'un
officier.

Il possède cette exubérance naturelle au
méridional , qui tient captive et force à suivre
avec intérêt la descri ption du mécanisme de
son fusil qu 'il fait avec une conviction intime
et persuasive.

Très fataliste , il croit en son étoile, qui lui
fit choisir pour demeure la rue de là Victoire 1

Avniu.o>.*.

L'alpinisme à. Berlin

On écrit de Berne à la Gazette de Lausanne:
Serait-ce un mystificateur qui aurait emprun-

té le nom du comte de Schulenburg, à Berlin,
pour entretenir le Conseil fédéral des dangers
du sport al pin et de la convenance d'y remé-
dier ? A-t-on vérifié l ' identité de l'auteur de
cette étrange requête, ou bien la présomption
dont elle est gonflée a-t elle été tenue ponr
une marque de fabrique suffisante ?

La lettre en question est datée de Berlin,
« Sous les Tilleuls », 4 janvier 1894. Après
avoir attiré l'attention du Conseil fédéral snr
le récent accident du Grbss-Glokner et sur le
nombre de victimes de l'alpinisme , le soi-di-
sant comte de Schulenburg se' préoccupe dn
tort que la mauvaise réputation des monta-
gnes suisses pourrait faire à la fréquentation
de nos stations alpestres. Cette crainte, qui
peut partir d'un bon naturel , révèle dans tous
les cas l'inexpérience du philanthrope it
< Sous les Tilleuls ». Il paraît ignorer que
rien ne met une montagne à la mode autant
qu'une catastrophe retentissante . Sur la pista
d'un camarade tué à la montagne, les alpinis-
tes se pressent comme pour répondre an
défi de la nature. Officier, le comte de Sshn-
lemburg devrait être accessible à de tels sen-
timents. Et pourtant , il se montre dur à l'é-
gard de l'alpinisme téméraire. Il entend le
mettre sous tutelle et l'exclure de la liberté
commune au même titre que l'anarchiste !

Si le Conseil fédéral veut l'en croire, nne
bonne loi fédérale aura bientôt fait de couper
court aux folies des grimpeurs. Il suffit ponr
cela de mettre à ban les montagnes dangereu-
ses, ainsi que tous les parages où l'on risque
de se rompre le cou. Les guides qui consenti-
raient à s'aventurer dans la zone interdite se-
raient immédiatement privés de leur patente.
O les riantes perspectives que l'application
d'une telle loi ouvrirait aux aubergistes dn
Tyrol ou du Dauphiné I C'est chez eux qu'il
faudrait dorénavant prendre logis pour se li-
vrer sans entraves à la plus éreintante et la
plus saine des passions, et , délaissée, la Jung-
frau se referait une virginité sous la protec-
tion des gendarmes bernois et valaisans.

Si vos montagnes étaient en Prusse, ajoute
l'impitoyable donneur de conseils, il y a bean
temps qu'une loi les aurait fermées... Cette
apostrophe nous a rendu rêveur, et nons
avons compris pourquoi le Créateur avait fait
la Prusse plate.

S'inspirant sans doute du conseil de II.
Thiers qu'il ne faut rien prendre au tragique
mais tout au sérieux , le Conseil fédéra l a gra-
vement transmis l'épître du comte de Schu-
lenburg aux gouvernements des cantons qui
auraient l'occasion d'en faire leur profit. Et
non moins gravement, le Conseii d'Etat dn
canton de Berne vient de prendre l'avis de la
section de Berne du Club alpin. Ici le rire a
repris ses droits , mais sans étouffer la discus-
sion, qui a été conduite avec toute la compé-
tence appartenant à un cénacle de monta-
gnards éprouvés. Si le comte de Schulenburg
y avait assisté, i! y aurait appris mainte vé-
rité paradoxale.

Ainsi , ce sont les petites montagnes , d'ap-
parence souvent inoffensive , qui font le plus
de victimes ; et celles-ci ne se recrutent qu'ex-
ceptionnellement dans les rangs des alpinistes
audacieux , qu'attire le charme austère des
cimes redoutables. O i se tue plus souvent
sur les pentes fleuries et sur les sentiers de
chèvre mal tracés que sur les marches verti-
gineuses, taillées dans la glace vive au-des-
sus d'un abîme bleu. Et c'est dans ies régions
inférieures des Alpes , parmi des touristes
d'occasion , nullement désireux de braver la
mort , que celle-ci fait le plus de ravages.
Enfin , les alpinistes qui fréquentent la Suisse
sont incontestablement plus circonspects que
ceux qui sèment tant de cadavres dans les
Alpes orientales. A supposer que la recette
prussienne soit efficace , il faudrait l'éprouver
d'abord là où le besoin s'en fait le plus vive-
ment sentir.

Visiblement M. le comte de Schulenburg
croit à la toute puissance de l'administration ,
et il est disposé à rendre l'Etat responsable de
tout le mal qu 'il ne sait empêcher , à cet égard ,
sa théorie n'est pas sans quelque parenté ave
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France. — Hier , la Chambre a discuté
la question de l'élévation des droits sur les
blés. Plusieurs orateurs combattent l'élévation
des droits et le système de l'échelle mobile ;
ils soutiennent que , quoi que l'on fasse , le
prix du blé ne pourra pas être maintenu à
25 fr. l'hectolitre , car il est impossible de
lutter contre les phénomènes économiques.
Les mêmes orateurs plaident la cause du con -
sommateur.

M. Brice attribue la baisse des blés non pas
au change , mais anx conditions économiques , à
la production de (.étranger et à la diminution
des frais des intéressés. 11 conclut en disant
que le droit de 8 fr. est insuffisant. M. Cré-
mieux réclame un droit de 10 fr.

Un orateur , en soulenant l'élévation. ;d;es
droits , a dit que la Russie ne peut pas vouloir
accorder son amitié à la France au prix de la
ruine de l'agriculture française.
i , La suite de la discussion a été renvoyée à
mardi.

— Le soldat du génie Garnier , qui s'était
évadé il y a quelques jours de la prison mili-
taire de Versailles et qu'on soupçonne d'être
l'auteur de l'exposition survenue au parc aéros-
tatique de Meudon , s'est spontanément consti-
tué prisonnier à la place de Paris.

i -rrr Trois cents hommes de la légion étran-
gère ont reçu l'ordre de se tenir prêts à partir
pour le Soudan. .

— Le Figaro, appréciant l'incident italo-
suisse , dit que la Suisse n'a plus qu'à rompre
ses relations commerciales avec l'Italie, et ne
manquera pas de le faire.

, , .— M. Gaston Jpllivet , dans le Gaulois, rap-
porte l'opinion suivante de Maxime Du Camp
au sujet d'une réconciliation de la France et
de l'Allemagne :

— J'ai soixante-dix ans, et je vais bientôt
rédiger le testament de mes idées avant de
prendre une retraite littéraire définitive — il
faisait allusion à son dernier livre , le Crépus-
cule, où il a écrit d'admirables adieux à la vie
—-(. c'est assez dire que je n'ai plus d'ambition
personnelle. De p lus , je n'ai pas d'enfants. On
ne saurait donc suspecter mon désintéresse-
ment. Eh bien ! je donnerais sans hésiter les
années qui peuvent me rester à vivre, s'il
m'était donné d'assister demain , à la récon-
ciliation de la France et de l'Allemagne.

Je vous vois venir. Vous allez me parler de.Cronstadt et de l'alliance russe. Eh bien ! je
ne comprends rien à cette entente cordiale
avec une nation où la civilisation est de date
récente. L'Allemagne constitue une barrière
entre les Cosaques et nous. Or , croyez-moi , il
n'y a pas de haine véritable entre les Aile-,
mrnds et les Français. Ces deux peuples me
font l'effet de deux gros chiens qui se tien-
nent au bord de leurs niches respectives. L< s
journalistes les excitent et ils grognent fort.
Faites taire la presse et ouvrez la niche. Les
deux.chiens s'observeront d'abord ; puis ils
se flaireront comme c'est l'usage, et ensuite
ils feront commerce d'amitié.
' Maxime Du Camp prononça ces dernières

paroles avec une conviction si profonde , que
je n'osai pas dire tout haut qu'elles me sem-

Nouvelles étrangères
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blaient légèrement paradoxales , mais il de-
vina ma pensée et la pré vin ' .

— Ne croyez pas , me dit-il en terminant ,
que je vous parle en fantaisiste , en artiste. Le
rapprochement que je souhaite a été sérieu-
sement rêvé par plus d'un homme d'Elat fran-
çais , M. Ferry entre autres et avant lui Thiers.
Et je ne jurerais pas que ce n'ait pas été l'i-
dée de derrière la tête de Gambetta. En tout
cas, c'est faire acte de mauvais chauvinisme
que de la repousser de p iano.

Allemagne. — Le Reichstag continue
la discussion du budget des postes. II adopte
une motion du centre tendant à limiter aux
envois urgents la remise des paquets du di-
manche.

Une longue discussion s'élève sur la con-
duite de l'administration des postes envers
l'association des emp loyés postaux. MM. Mill-
ier , du parti du peuple , Singer , ainsi que les
antisémites Liebermann et Fœrster, attaquent
vivement l'administration. M. Singer est rap -
pelé à l'ordre.

Le directeur de l'office impérial des postes
déclare qu 'aucun employé n'a été surveillé de
près parce qu 'il faisait partie de l'Association
des employés postaux , mais on ne souffrira
pas que l'Association pousse à l'agitation par
des moyens violents , ni qu 'elle s'efforce de
changer les services et de faire avancer ses
membres de préférence aux employés qui n'en
font pas partie.

— D'après une dépêche de Berlin au New
York Herald , les délégués russes ont donné
dimanche soir un banquet aux délégués alle-
mands , où l'on a bu à la fraternisation des
deux peuples.

— Depuis samedi soir , il règne à Berlin une
tempête violente qui a causé de grands dé-
gâts ; les toitures des gares de Stettin et de
Slralau ont été enlevées. De gros arbres du
parc ont été déracinés , les becs de gaz dé-
truits. Le service des tramways et des chemins
de fer de ceinture a été également interrompu
pendant un certain temps. Les lignes télépho-
niques de toutes les directions ont eu beau-
coup à souffrir ; mais , jusqu 'à présent on ne
signale pas de victimes.

Autricbe -Hongrie* — Procès de
l'Omladina. — L'avocat général a prononcé
hier son réquisitoire dans l'affaire de l'Omla-
dina. Lundi , les défenseurs n'ont pas obtenu
la permission de rendre visite, comme ces
derniers jours , aux accusés dans leur prison ;
ils sont très mécontents et ils ont menacé le
président de la cour d'assises de ne pas plai-
der. On s'attend à des scènes tumultueuses
mercredi. •

Revision de la Constitution fédérale.
— Encore une demande de revision. C'est le
conseil de bourgeoisie de Coire qui invite les
autres communes du canton à demander par
une pétition à l'Assemblée fédérale la revision
de l'art. 54 de la Constitution et de l'art. 28
de la loi sur l'état civil et le mariage , en ce
sens que le mariage soit interdit aux assistés
qui n'ont pas fourni la preuve qu'ils sont en
état de fournir à leur famille ies aliments dont
Us ont besoin.

Mais que font les pétitionnaires , de l'art. 4,
interdisant les privilèges ? .,

Vallis Penninas Antiquitates. — Aimez-
vous le latin ? Le temps est loin où l'on en
mettait partout. Les vrais latinistes, au goût

Chronique suisse

de son triomphe. Elle s'acharnait A vouloir subju-
guer ces deux rebelles , A les prosterner A ses ge-
noux. Mais eux, plus impalpables, A mesure qu'elle
cherchait à les rejoindre, se perdaient, toujours
un» s , ' au jilus profond du ciel. Et il semblait A Ly-
die qu'ils étaient souriants et que, délivrés d'elle ,
ils se consolaient l'un l'autre. Alors nne eolère sur-
humaine la saisit, elle cria : Tous mes triomphes,
pour qu'ils ne soient pas henreux t Brusquement,
elle sentit que s'effondrait , sous elle, l'échafaudage
de son artificielle royauté , et parmi les éclats sar-
domques de la foule, tout A l'heure louangeuse, elle
retomba dans l'obscurité. Les chants s'étaient tus,
les lumières avaient pAli. Avec terreur Lydie se vit
au milieu d'un cimetière. Une tombe s'élevait, toute
nouvelle, et, snr la pierre, se lisait son nom :
«Lydie**. Elle reculait , pleine d'épouvante, lorsque ,
levant les yeux, elle aperçut Raimond et Thérèse,
toujours réunis, qui passaient dans le lointain azuré.
Elle voulut pousser un cri, mais sa bouche resta
silencieuse, et il lui sembla que la mort glaçait le
sang dans ses veines.

Elle se réveilla, trempée d'nne sueur de fièvre. Il
faisait A peine jour. Elle résista au sommeil, crai-
gnant de retrouver son rêve, et resta dans son lit â
réfléchir. Pour la superstitieuse Lydie, le présage
était effrayant. Elle se demanda si elle n'allait pas
renoncer A son entreprise . Ne venait-elle pas de
recevoir un avertissement d'en haut T Cette fille ,
qui n'était point pieuse, qui ne priait jamais, crut
A une manifestation divine et demeura, pendant
plusieurs heures, dans un anéantissement moral
complet. Elle n'avait plus d'énergie, plus de déci-
sion, et était prête A subir toute volonté qui s'im-
poserait A elle. Thérèse serait venue, en ce moment,
qu'elle aurait obtenu tout ce que Lydie lui avait
refusé la veille. Mais Thérèse ne vint pas, l'obscu -
rité se dissipa, et, avec la lumière, Mlle de Saint-
Maurice retrouva du courage.

Elle eut honte de sa faiblesse, se railla d'avoir
cédé A ces craintes ridicules, et se promit de faire
payer, A Thérèse et A Raimond. les heures d'an-
goisse qu'elle avait traversées. Il ne s'agissait plus,
pour elle, d'abandonner ses projets et de renoncer
a sa vengeance. Elle haïssait Raimond un peu plus
depuis qu'elle l'avait vu, dans son rave, passer cal-
me anx côtés de Thérèse. Calme 1 Fourrait-il donc
l'être jamais, cet assassin t

A eette pensée, la colère bouillonnait dans le cer-
veau de Lydie, et elle se sentait capable de tout

délicat et au style varié et correct , deviennent
de plus en plus rares.

On est donc tout surpris lorsqu 'un écrit la-
tin sort de presse. M. Gay de Boigeal , auteur
d'une Histoire du Valais en deux volumes ,
vient de condenser en quelques pages les dé-
tails les plus importants sur les premiers ha-
bitants de la va llée haute du Rhône , sur leur
résistance à la conquête romaine , sur le mar-
tyre de la légion thébéenne , sur l'introduction
du christianisme , et sur saint Théodore , le
premier évêque du Valais. Le tout forme une
plaquette de 16 pages, et l'auteur en fait hom-
mage aux membres du Conseil fédéral.

C. A. S. — A l'assemblée de délégués du
club alpin suisse , tenue hier à Langenthal ,
70 personnes étaient présentes. Le président
central , M. le pasteur Baumgartner , de Brienz ,
présidait. La question de l'achat du Panorama
du Mont-Blanc par l'ingénieur lmfeld a donné
lieu à une assez vive discussion ; cet achat a
cependant été décidé à une importante majo-
rité. En revanche , l'achat de la carte du Mont-
Blanc a été repoussé.

Volontariat. — Une réunion d'employés
el de voyageurs de commerce a été tenue der-
nièrement à Genève, et l'on y a jeté les bases
d'une Association romande pour la lutte contre
le volontariat. Un comité d'action , nommé
dans celte réuniou , s'est empressé d'adresser
un cordial et chaleureux appel à tous ceux
que la question intéresse, en leur demandant
des adhésions et l'assurance d'un appui dé-
voué.

L'on sait en quoi consiste l'institution du
volontariat. Des jeunes gens de la Suisse alle-
mande , qui ont déj à fait un apprentissage de
commerce et appris les éléments de la langue
française , désirant s'habituer à faire la conver-
sation et la correspondance dans cette langue ,
offrent gratuitement leurs services aux négo-
ciants des cantons romands. Ceux-ci , qui peu-
vent avoir des commis à de semblables condi-
tions , les préfèrent naturellement aux em-
ployés dn pays , à qui il faudrait allouer une
rémunération raisonnable. Cet état de choses
est vraiment préjudiciable à la carrière com-
merciale dans les cantons occidentaux. Les
jeunes gens qui ont fait un apprentissage ne
trouvent pas à gagner leur vie et sont obligés
de s'expatrier ; ce que voyant , les familles dé-
tournent de celte carrière les fils qui auraient
la vocation et les aptitudes pour réussir dans
le commerce.

Un autre inconvénient encore, c'est que
beaucoup s'établissent commerçants sans s'y
être convenablement préparés auprès de né-
gociants sérieux, el leur inexpérience les mène
souvent à la ruine.

Tel est le mal dénoncé par les employés de
commerce de Genève. Il est réel ; mais le re-
mède ? Qui l'indiquera? Nous suivons avec
sympathie les travaux du comité de l'Associa-
tion romande pour la lutte contre le volonta-
riat , et si elle aboutit à des résultats prati-
ques, nous ne manquerons pas de les faire
connaître.

ponr le faire souffrir. Ah t Ah I le laisser libre, pour
que Thérèse le consolât et peut-être le rendit heu-
reux. Cela ne devait pas être . Il fallait vraiment
une défaillance inexplicable de sa volonté, pour
qu'une telle hypothèse se fût présentée A son es-
prit. Plus elle avait été faible pendant quelques
heures , plus elle était maintenant implacable. Elle
n'admettait pas que Thérèse se défendit contre elle,
et , au souvenir des menaces dernières de la jeune
fille , un sourire de pitié passait sur ses lèvres. Des
mots, rien que des mots t Avant d'en venir aux ac-
tes, Thérèse réfléchirait. Et, ayant réfléchi , elle
comprendrait les dangers de son entreprise. Lydie
se jugeait bien protégée contre tontes les tentati-
ves par la tendresse de Raimond. Pour la frapper ,
il fallait le frapper lui-même. Comment Thérèse s'y
résoudrait-elle T Sans danger, Mlle de Saint-Mau-
rice pouvait affronter l'explication décisive que sa
cousine avait ajournée. Elle pouvait même laisser
Thérèse et Raimond parler librement. L'une n'ose-
rait pas faire connaître la vérité, et, si elle l'osait,
l'autre ne la croirait pas.

Elle se promenait dans le jardin , lorsque Rai-
mond arriva de Beaulieu. Elle avait parcouru le
parterre qui s'étendait devant la maison et cueilli
un bonquet. Mais elle n'avait point encore osé
pousser jusqu 'à la terrasse, au pied de la balus-
trade de laquelle se trouvait la pierre que Girani
escaladait pour monter jusqu'à elle. Le marin n'a-
vait rien de l'homme sombre et triste qni lui était
apparu dans son rêve. Il rayonnait de joie. Elle
lni laissa prendre ses mains et il les baisa. Elle lui
dit, le voyant en veston de couleur claire :

— Vous avez donc abandonné l'univers ?
— Oubliez-vous que vous m'avez fait promettre

de quitter le service A mon retour T Ma lettre de dé-
mission a été envoyée ce matin... Je suis fidèle A
mes engagements.

Elle leva les yeux sur lui, avec inquiétude , A ries
paroles. Mais son visage était souriant. Il était
sans arrière-pensée. Elle voulut fouiller plus avant
dans le cœur de son fiancé et s'assurer qu'il ne
conservait aucun soupçon snr sa culpabilité possi-
ble. Elle dit :

— Vous deviez causer avee Thérèse, ce matin, A
ce que j'ai compris hier.

Les sourcils de Raimond se froncèrent, et sou-
dain gêné :

— Oui, elle m'a demandé un instant d'entretien...
Vous savez que je l'aime beaucoup et depuis long-

lion 282,290 fr. Il n 'y a eu l'année dernière,
qu 'une perte de 198 fr. 40, On voit au déve-
loppement qu 'elle prend , que cette institution
répond à un besoin réel.

ZURICH. — La cour d'appel de Zurich a
repoussé les conclusions de M. le conseiller
national Schenchzer tendant à la revision du
testament de Gottfried Keller. M. Schenchzer
prétendait que la consultation de M. le pro-
fesseur Wille , affirmant qu 'au moment du
testament Keller jouissai t  de son bon sens et
agissait en connaissance de cause , était con-
traire à la vérité. Mais la cour d'appel a jugé
que l'issue du procès ne pouvait dépendre de
cette consultation , toute preuve tirée d'une
expertise qui ne repose pas sur l'examen di-
rect du prétendu malade devant être considé-
rée a priori comme inadmissible. En consé-
quence , les conclusions subsidiaires de M.
Schenchzer , tendant à une nouvelle expertise ,
ont été également repoussées. Pour mettr *?
l'expert en contradiction avec lui même, M.
Schenchzer avait imaginé une petite ruse de
guerre. Il avait fait demander par un ami de
Bâle l'avis de M. Wille au sujet de l'état men-
tal d'un prétendu E. Bangerter , âgé de 65 ans.
M. Wille devait se prononcer d'après l'exa-
men d'autographes qu 'on lui communiquait.
Or le nommé Bangerter était un personnag e
fictif et les autographes étaient en réalité de
la main de Gottfried Keller. Le diagnostic de
M. Wille ayant été contraire à celui qu'il avait
donné comme expert au procès, M. Schench-
zer en concluait que son expertise était enta-
chée de partialité. Il va sans dire que la cour
d'appel ne s'est pas laissé prendre à cet argu-
ment.

SAINT GALL. — Les commissions des So-
ciétés industrielles de la ville proposent à l'u-
nanimité de recommander le rejet de l' article
34 ter de la constitution fédérale soumis à la
votation populaire le 4 mars , sous prétexte
que cet artible est insuffisant pour opérer une
réforme de la législation sur les métiers.

GRISONS. — Six hommes partis de Vais-
pour aller chercher du foin sauvage dans un
chalet de la montagne du Peil s'étaient sépa-
rés en route. Deux avaient pris un sentier
sans danger , tandis que les quatre autres s'é-
taient dirigés à travers un précipice. Ces der-
niers allaient atteindre le chalet quand une
couche de neige se détachant au-dessus d'eux
les entraîna avec elle le long des rochers.
Quand l'avalanche s'arrêta , un des monta-
gnards était enseveli , un antre avait une main
hors de la neige pour adresser un suprême
appel. Durant la course, un autre avait pu
s'accrocher à une saillie de rocher et n'eut au-
cun mal. Le quatrième , bien qae resté libre à
la surface de l'avalanche , tomba d'épuisement
en voulant porter secours à ses compagnons.
Malgré ces péripéties , les quatre infortunés
ont finalement pu être sauvés par les deux,
compagnons dont ils s'étaient séparés en che-
min , mais deux d'entre eux ont des côtes cas-
sées et de sérieuses contusions.

— La semaine dernière , à Safien , deux su-
perbes aigles royaux ont été captures aa
moyen d'un piège à renards. L'un de ces rois
des airs va ôtre expédié à Saint-Gall pour être
empaillé.

TESSIN. — Lundi dernier , à Locarno, un
jeune homme qui fréquentait le Gymnase et
qui promettait beaucoup a été trouvé baigné
dans son sang, le crâne fracassé. U avait joué
avec une arme chargée et s'est ainsi donné la
mort par son imprudence .

temps. Elle veut sans doute me demander un con-
seil.

— Vous avez raison de l'aimer, déclara Lydie
d'un air séraphique, elle est si bonne et si char-
mante I . . .  Depuis que je la connais , je ne-, lui ai
pas surpris une pensée mauvaise. Et je l'aimé aussi
de tout mon cœur.

Raimond regarda sa fiancée avec émotion. Il lui
sembla qu'un ange intercédait pour la coupable , et
que Thérèse, défendue par Lydie, devenait inatta-
quable.

— Quoi qu'elle vous dise, croyez-la , ajouta auda-
ciensement Mlle de Saint-Maurice , et quoi qu'elle
vous demande, accordez-le lui. Elle ne peut vonloir
que de bonnes et généreuses choses, ou bien elle
ne serait plus elle-même.

— Vous , vous avez le meilleur et le plus tendre
de tous les coeurs t dit Raimond plein de joie.

Lydie pensait : Va lni dire du mal de moi, main-
tenant , ma mie Thérèse : tu seras bien reçue t II
comparera mes sentiments aux tiens , et tu n'en ti-
reras pas avantage.

Au même moment, Thérèse parut sur 'le perron.
Lydie, détachant son bras de celui de Raimond..
après une douce pression, lni dit :

— Je vous laisse avec elle. Ecoutez-la eomme
si c'était moi qni vous parlais... Vous me le pro-
mettez T. . .

Ses yeux charmants s'étaient fai ts candides et
purs. Ils suppliaient. Raimond, pour être toujours*,
regardé ainsi , eût donné le ciel et la terre. 11 se
courba sous la main blanche qui se levait vers lui ,
comme pour une caressante prière, et, enivré, il
suivit du regard la svelte tournure de celle qu'il
adorait. Il reprit possession de lui-même en enten-
dant Thérèse lui parler.

— Mon ami, disait-elle , il nous faut revenir sur
de douloureuses impressions... Etes-vous prêt A le
faire avec une entière liberté d'esprit T

— J'y suis prêt, répondit Ploërné. Mais est-ce
bien nécessaire 1

(A suivre).

celle des anarchistes auquel le noble habitant
de € Sous les Tilleuls » comparait les alpinis-
tes. Et si décidément les anarchistes doivent
avoir leur place dans ce débat , on voit auprès
4e qui ils la trouvent.

BERNE. — L'association bernoise du cau-
tionnement compte maintenant 649 membres ,
tous employés ou fonctionnaires obligés de
fournir des cautions et qui se trouvent ainsi
dispensés de remplir celte formalité en entrant
dans la société. U résulte du rapport que la
fortune de l'association est de 10,324 fr. 70 et
le montant total des cautionnements de 1 mil-
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GEORGES OHNET

Elle était nne souveraine et chacun s'inelinait de-
vant sa puissance, nul ne songeait A s'y soustraire.
Elle rayonnait et dominait , toujours plus haut,
isolée dans sa royauté mondaine, détachée de tout
ee qui n'était pas son orgueil.

Cependant ses regards , abaissés vers un coin
sombre du décor splendide dans lequel elle triom-
phait, étaient frappés par l'aspect triste et souf-
frant d'nn eouple relégué A l'écart. Et elle recon-
naissait, dans cet homme et cette femme, Thérèse
et Raimond. D'un signe impérieux, elle les appe-
lait A ses pieds, mais ils se détournaient en silence
et refusaient de venir l'adorer. Elle renouvelait son
ordre, avec colère; mais ils restaient toujours loin
d'elle. Raimond baissait son front pâli et creusé
par la doulenr. Thérèse, les mains jointes, priait.
Alors une rage furieuse s'empara de Lydie. Elle
voulut contraindre ces deux révoltés A se soumet-
tre, les courber dana l'adoration générale. Elle s'é-
lança vers enx pour les menacer, les violenter.
Mais ils devinrent vagues, ainsi que des ombres et
s'éloignèrent, comme s'ils étaient emportés par une
forée surnaturelle. Et toujours ils étaient réunis,
l'un souffrant , l'antre priant, mais ensemble. Bt
rien ne pouvait les séparer, ni les artifices , ni les
colères de Lydie.

Vainement elle les poursuivait, elle ne réussis-
sait pas A les atteindre. Elle oubliait la foule de
ses adorateurs, elle ne jouissait plus du spectacle
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GENEVE. — Le Genevois raconte la lamen-
table histo ire que voici :

Un malheureux , nommé Kauffmann , origi-
naire de Grindelwald , canton de Berne, âgé
de S6 ans , est mort à Genève dans la nuit du
1" au 2 février.

Cet individu exerçait à Genève la profession
de chif fonnier. Depuis quelque temps , il était
malade. Malgré les secours alimentaires qui
lui étaient , chaque jour , généreusement four-
nis par un cafetier de notre ville , ses forces
déclinaient.

U n'avait pas de domicile et couchait sous
un escalier dans une allée de la rue des Alle-
mands ; il avait même un compagnon de cou-
-che, le sieur P., citoyen vaudo is.

Jeudi , 1er février , Kauffmann a été vu à
midi pour la dernière fois par le cafetier qui
lui fournissait des aliments ; il accepta un
verre de vin , mais refusa de manger , disant
qu 'il allait se coucer et qu 'il était bientôt f....
(sic).

Jeudi soir , P. vint se coucher sous l'es-
calier de la rue des Allemands ; il y trouva
Kauffmann qui se pla ignait d'être malade et
qui gémissait.

P. finit par s'endormir et à son réveil il
constata que son camarade ne donnait plus
signe de vie. P. tout émotionnô n'osa pas se
rendre de suite à la police, mais dans la
journée il avisa de ce qui s'était passé une
personne charitable qui lui vient parfois en
aide.

M. le commissaire de police Benoit fut alors
avisé et procéda à la levée du corps. Ce ne fut
pas sans peine ; il fall ait descendre avec une
échelle dans une petite cour borgne où se trou-
vait le réduit de ce malheureux.

Impossible de pénétrer sous la cage de l'es-
calier sans ramper . P. qui connaissait le lieu
pénétra sous les marches en se glissant sur le
ventre , et réussit à en retirer le cadavre qui
fat transporté à la morgue.

On ne peut dépeindre l'état de ce malheu-
reux Kauffmann : vêtements sordides , corps
d'une saleté repoussante, de vermine par-
tout.

Une instruction judiciaire est ouverte.
Le Journal explique que le défunt était

d'une malpropreté telle qu'on a finalement dû
se résoudre à ne plus le recevoir à l'asile de
unit. Très souvent K. recevait des vêtements
de personnes charitables qui avaient pitié de
lui , mais il s'empressait de vendre ce qu 'on
lui donnait pour pouvoir se griser. K. avait
fini par lasser par sa mauvaise conduite la
charité de tous ceux auxquels il s'adressait.

Saint-Imier. •— On écrit de Saint Imier :
Vendredi , un suicide a eu lieu dans notre

localité , où il a causé une pénible impression.
Un remonteur , dont le nom importe peu, s'est
empoisonné. Les raisons que l'on m'a indi -
quées ne justifient en aucune façon atténuante
une si lamentable résolution. 11 laisse une
femme et cinq enfants en bas âge. On ne com-
prend pas qu'un homme puisse en arriver là
dans ces conditions. Il devait assurément ne
pas jouir de toutes ses facultés.

\g Chronique du Jura bernois

** Théâtre. — Pour jeudi , M. Martin don-
nera , au lieu d'une opérette , Champignol
malgré lui , pièce qui a obtenu , dit-on , aux
Nouveautés , à Paris , 4o0 représentations. C'est
un imbroglio d'aventures invraisemblables et
d'une complète drôlerie.

- n t.

+* La neige . — Ainsi que les agriculteurs
le prévoyaien t hier , le ven t qui soufflait en
bourrasque nous a ramené une forte chute de
neige. Heureusement , la température n'est
pas très basse.

4M» Fanfare du Grutli. — Le Comité de la
JFanfare a été renouvelé comme suit :
-MM. Charles Steiner , président . Progrès 7 b.

Léopold Calame, vice-président.
Gustave Lareida , caissier.
F.-E. Huguenin , secrétaire.
Gaëtano Gogliatti , archiviste.
Fritz Schneider et Charles Fourni , as-

sesseurs.
Le Comité invite chaleureusement les per-

sonnes ayant à cœur la marche progressive de
la Société et possédant des aptitudes musica-
les, à se faire recevoir membres actifs ou à as-
sister aux répétitions qui ont lieu les mer-
credi et samedi de chaque semaine , au local ,
rue du Progrès , N° 10. (Communiqué.)

** Dispensaire . — Le Comité du Dispen-
saire remercie sincèrement les généreux do-
nateurs de la somme de fr. 10, produit d'une
collecte faite A une réunion du Comité de la
Société d'agriculture . (Communiqué.)

Chronique locale

La question à l'ordre du jour actuellement
si controversée et si mal comprise — celle de
l'initiative des soins médicaux gratuits et du
monopole du tabac — demande à être plus
«étudiée parmi nous.

A cet effet , les soussignés , présidents de

-A. r» JE*» ED I-,

syndicats ouvriers , de sociétés de secours
mutuel» et membres d'un comité provisoire ,
ont pris l'initiative de provoquer une grande
assemblée générale où cette très importante
et très intéressante question sera exposée avec
compétence et talent par le secrétaire ouvrier
romand Scbwi'zguébel.

Cette réunion aura lieu le mardi ou le mer-
credi 20 ou 21 février , au Temple français.

Désirant êlre absolument renseignées et
connaître la question sous toutes les faces, les
sociétés de secours mutuels ont spécialement
insisté pour que M. Léon Latour , inspecteur
des écoles, fût appelé à discuter la question
au point de vue plus particulier des sociétés
philanthropiques existantes.

Un appel a été adressé à M. Latour dans ce
but et nous ne doutons pas qu 'il y réponde
favorablement.

Nous avons la conviction que tous les ci-
toyens , soucieux du bien-être de leurs famil-
les et préoccupés des graves intérêts qui sont
actuellement en jeu , répondront à l'appel que
nous leur adressons déjà de se rendre nom-
breux à la réunion qui se prépare sous les
auspices de nos sociétés philanthropiques et
de nos syndicats ouvriers.

Un avis ultérieur indiquera la date précise
de cette grande assemblée.

La Chaux de-Fonds, le 12 février 1894.
Au nom du Oomité provisoire

des Syndicats ouviiers et des Sociétés
de secours mutuels :

Albert Clerc, président du Comité centra l
des graveurs.

Emile Robert , président du Comité central
des monteurs de boites.

Walter Biolley, président de la commission
électorale du parti ouvrier.

Gèrold Jeanneret.
Jk. Wildberger.
E. Eggimann.
J. Schweizer.
Louis Muller , président de la Solidarité.
Angelo Caldelari , président de la Tessinoise.
Louis Werro, président de la Société fri-

bourgeoise de secours mutuels.
Camille Vuille , président de la Société phi-

lanthropique des remonteurs.
Polybe Jeanneret , président dn syndicat des

repasseurs, démonteurs, remontenrs et
faiseurs d'échappements.

Gaberel , président de la Fraternelle de Pré-
voyance.

Ch. Schlaj ppi , président de la Bernoise.
L. Richard , présidente de la société Le

Lierre.
G. Henrioud , président de la Mutuelle.
Charles Nardin , président du syndica t des

ouvriers graveurs.
R. Kaempf , Grutli allemand.

Berne, 12 février. — Les journaux bernois
assurent qu'avant toute décision dn Conseil
fédéral sur l'émeute du 19 juin à Berne, le
Conseil fédéral aura à se prononcer snr la
question de savoir s'il considère l'occupation
militaire ordonnée à Berne comme une inter-
vention fédérale.

Lausanne, 13 février. — La célèbre chapelle
russe de Slaviansk y d'Agréneff , dont tons les
Lausannois ont certainement gardé le souve-
nir , se fera entendre très prochainement a
Lausanne. Elle revient d'une tournée en Hol-
lande, où son snccès a été prodigieux.

Genève, 12 février. — Cette nuit , à 3 heu-
res, la police a fait une descente dans un tri-
pot de la rue Chantepoulet.

Les joueurs étaient peu nombreux. Trois
Polonais , les tenanciers de l'établissement et
deux Genevois, qui exercent la profession de
croupiers, ont été arrêtés.

Grenade, 12 février. — 2000 ouvriers sans
travail ont tenté de faire une grande manifes-
tation dans la ville , mais ils ont été dispersés
par la police , qui avait pris de grandes mesu-
res de précaution.

Cadix, 12 février. — Les populations des
districts de la région montagneuse sont dans
une telle misère que le gendarmes sont obli-
ges de défendre leur pain contre les affamés.

Service de T Agence Dalziel.
Berne, 13 février. — Les commissions du

Conseil national et du Conseil des Etats , char-
gées de l'examen du projet de loi contre les
anarchistes , ont terminé ce matin leurs déli-
bérations communes. D'une manière générale
les commissions se placent sur le terrain
choisi par le Conseil fédéral , mais apportent
d'importantes modifications aux articles 1er ,
2 et 3 du projet. L'obligation de la dénoncia-
tion prévue par l'article 4 a été supprimée.

Le Conseil des Etats ayant la priorité , sa
commission se réunira quelques jours avant
la session pour rédiger ses propositions défi-
nitives. La commission du Conseil national
ne formulera les siennes qu'après que le pro-
jet aura été discuté aux Etats.

Le projet sera soumis aux Chambres dans
la session du printemps.

Berlin , 13 février. — Les manifestations en
faveur de l'acceptation par le Reichstag du
traité de commerce russo-allemand continuent

Dernier Courrier et Dépêches

dans toute l'Allemagne. Un certain nombre
de grands industriels de tout l'empire ont en-
voyé une invitation commune à une manifes-
tation qui doit avoir lieu le 18 courant au
Concert hans en faveur du traité de commerce.

Les Chambres de commerce du Wurtem-
berg ont adressé aux députés wurtembergeois
une pétition leur demandant de donner au
traité leur adhésion sans réserve.

Le congrès commercial badois a adopté à
l'unanimité une résolution exprimant le ferme
espoir de voir le Reichsta g adopter le plus
rapidement possible le projet de traité.

La presse russe se montre en général satis-
faite de la conclusion du traité de commerce
entre la Russie et l'Allemagne. A vrai dire ,
les journaux russes s'occupent davantage des
conséquences politiques du tr aité que de ses
conséquences économiques , mais il ne man-
que pas en Russie de voix pour démontrer les
préjudices causés par la guerre douanière et
les bons résultats de bonnes relations com-
merciales.

Paris, 13 février. — Hier soir à 9 heures,
nne terrible explosion s'est produite dans les
salles du café Terminus, situé vis-à-vis de la
gare St-Lazare. Une bombe venait d'être lan-
cée dans le café, en ce moment plein de con-
sommateurs. Une vingtaine de personnes ont
été blessées, la plupart aux jambes. L'auteur
de l'attentat , nn jeune homme d'une vingtaine
d'années , s'est enfui après avoir lancé la
bombe et a été arrêté à 150 mètres de l'hôtel,
dans la rue de Rome.

La foule voulait le lyncher ; il a tiré six
coups de son revolver et a blessé ainsi très
grièvement nn agent de policé, une dame et
nn passant ; il a déclaré se nommer Lebreton
et être originaire de Marseille. D'après nne
version , ce serait un ancien garçon du café,
récemment congédié, qui aurait cherché à se
venger de cette manière. D'après une autre
version , ce serait un anarchiste qui aurait
voulu venger Vaillant.

Devant le commissaire de police, Lebreton
a nié avoir lancé la bombe. Il a fait une pro-
fession de foi anarchiste. On croit qn'il avait
des complices ; trois individus ont été arrêtés
aux environs de l'hôtel.

La bombe était formée d'une boite de sar-
dines et était remplie de poudre, de clous et
de balles. L'explosion a été très violente et a
provoqué une grande panique parmi les con-
sommateurs. De tous côtés on n'entendait que
des cris déchirants. Les consommateurs se
précipitèrent du côté des issues ; beaucoup
ont brisé les vitres des devantures pour sor-
tir. A Paris, l'émotion était intense. Dès que
U nouvelle a été connue, les théâ tres se sont
vidés d'un seul coup. Depuis hier soir une
foule énorme stationne aux environs de la
gare Saint-Lazare et dn café Terminus. L'état
de plusieurs des blessés est très grave.

Rome, 13 février. — M. Ressmann, ambas-
sadeur d'Italie à Paris , a été reçu hier par MM.
Crispi et Blanc. II repartira pour Paris à la fin
de la semaine.

On fait conrir différents bruits au sujet de
ce voyage qui est très commenté. On parle
entre antres d'une reprise possible des rela-
tions commerciales entre la France et l'Italie.

Londres, 13 février. — Les journaux sont
pleins de détails sur les accidents provoqués
Ear une terrible tempête qui sévit depuis 24

eures.

Bulletin météorologique

13 février 1894. — 8 h. du matin.
Degrés cent.

Sierre rh S
Vevey '---f*** 7 ; ;,.
Caux (S/Montreuxj 0
Lausanne -f- 5
Genève -f- 6
Lucerne + 6
Berne + 4
Leysin + 5
Neuchâtel + 6
Bienne -f- 4

Portrait du général Herzog. Lithogra -
phie Guggenheim & C"3, Zurich. Prix
1 fr. S0.

Nous n'avons pas connu le général Herzog,
mais nous pouvons dire que le portrait sur
lequel nous attirons l'attention de nos lec-
teurs et qui se trouve exposé à la librairie
Courvoisier , nous paraît plein de vie et d'un
dessin fort réussi. La belle et tranquille figure
du généra l y a sûrement une expression que
le peuple sera henreux d'y voir , celle même
qu'il s'attend sans doute à y trouver. Hans
Herzog y est plus vieux que sur les nombreu-
ses lithographies qui l'ont popularisé sous
son sévère uniforme , mais, en somme, il a
peu changé et ce nouveau portrait trouvera
dans toute la population l'accueil le plus em-
pressé.

Bibliographie

Publications matrimoniales
Dame Lucie-Anna Waber née Grezet , pro-

priétaire aux Ponts-de Martel , rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée de-

Extrait de la Feuille officielle

vant le tribunal civil du district du Locla
contre son mari Jean Waber , agriculteur,
aux Ponts.

Il y.a bien des années, Alexis St-Martin , trap-
peur canadien, reçut accidentellement une baUe
dans l'abdomen. Il en résulta une ouverture per-
manente de l'intérieur de l'estomac, de sorte que
l'on pouvait voir tontes les fonctions digestives de
cet organe. Les médecins profitèrent d'une occa-
sion «i exceptionnelle ponr se rendre compte de.ee
qui se passe dans l'estomac, et il est juste de dire
que ee cas leur permit de découvrir bien des cho-
ses qu'ils ignoraient auparavant concernant les
phénomènes de la digestion. Sans donte St-Martin
se serait bien passé d'une telle fenêtre, car elle
n'était nullement de son goût, néanmoins elle
fut d'nn immense service ponr le reste de l'huma-
nité.

Bile nous a permis, entre antres choses, de com-
prendre ce que M. Sintas, meunier rhabilleur, à
Lesnarre (Gironde), veut dire lorsqu'il écrit : «Je
souffrais d'une gastrite depuis trois ans*.

En observant au moyen de cette ouverture ee qui
se passait dans l'estomae du trappeur St-Martin
après chaque repas, les médecins remarquèrent
qu'nn liquide d'nn jaune pâle venait se déverser en
grande quantité sur les alimente; et alors ils cons-
tatèrent que la masse entière se mettait à tourner
comme la erême dans une baratte. Après une heure
ou deux, cette fonction organique étant terminée,
il ne restait plus qu'une sorte de liquide épais d'une
couleur gris âtre.

tOr, qu'est-ce donc qu'une gastrite ?» O'est tout
simplement l'état dans leqnei l'estomac se trouve
lorsque le liquide d'un jaune pâle dont nous venons
de parler et qui n'est antre que le suc gastrique, ne
vient plus dissoudre, c'est-à-dire digérer nos ali-
ments : e'est alors qne nous éprouvons d'horribles
douleurs, car les aliments restent sur l'estomac
jusqu'à ee qu'ils se putréfient et empoisonnent le
sang. C'est en un mot ce qu'on' appelle familière-
ment l'indigestion ou dyspepsie. Les trois quarts
des habitants de la France en sont atteints sous
une forme quelconque et sous des noms variés. Les
rhumatismes, la goutte, les affections du foie et des
reins, les palpitations, une débilité nerveuse et des
maux de tête, la consti pation chronique, la diar-
rhée, etc., sont des symptômes de cette même ma-
ladie.

Malheureusement, les médecine a'efforeent ordi-
nairement de gnérir les symptômes piniôt qne la
cause, et de cette manière il arrive que los person-
nes affligées languissent pendant des années ou
meurent subitement dans le cours d'une attaque
aiguë.

Mais M. Sintas eut nn meilleur sort. Dans une
lettre datée du K octobre 18-9 , et adressée à M.
Oscar Fanyau, pharmacien à Lille (Nord), il di-
sait :

« Je souffrais depuis trois ans d'une gastrite ,
(c'est-à-dire d'indigestion ou dyspepsie). Malgré
tons les soins que je pris dans le traitement quoi
me fit suivre, je ne guérissais pas. Le 94 du mois
de mai dernier, je recevais de vous un flacon de la
Tisane américaine des Shakers qu'on m'a dit que
voua avez introduite en France. Dès la première
dose je commençai i me sentir soulagé. Je m'en
sais procuré deux autres flacons à Gavignac, j'en
ai également fait usage, et U ne m'en a pas fallu
davantage. Je mange et je dors maintenant aussi
bien qu'auparavant. Oette Tisane est vraiment un
remède souverain. Voua pouvez publier ma lettre,
si vous le jugez â propos.»

M. Octave Leberon, à Caudecoste, par St-Ro-
main (Lot-et Garonne), s'exprimait ainsi :

« Je souffrais d'une gastrite. Je ne pouvais ni
manger ni digérer les alimente, et eje mourais
presque de douleur et d'ennui». Dès que j'eus com-
mencé a prendre de la Tisane américaine des Sha-
kers je me sentis de suite beaucoup mieux et i
l'heure qu'il est je suis parfaitement rétabli. Veuil-
lez accepter mes félicitations pour votre grande
découverte. Je suis heurenx d'apprendre que
vous en expédiez dans toutes les parties de la
France, »

Le lecteur devrait écrire à M. Fanyau, 4, Place
de Strasbourg, A Lille (Nord), qui enverra gratis
une brochure illustrée contenant toua les détails
nécessaires.

Dépôt dans les principales pharmacies. — Dépôt
général pharmacie Fanyau, 4 Plaee de Strasbourg,
Lille

La fenêtre de St-Martin
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Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Vldl 6 h. 8 h. m.| Midi j 6 h. ë.
mm , mm. mm. D _gr4i fJtntignd-M

février 7 686 686 686 0 -t- S + l*fc
* 8 685 686 6 8 6 + 1  + î 4- J
> 9 684 684 883 + 1 + 4 -4- 2 >/-
» 10 680 680 6 7 9 + 1  + 8Vj-f 1 "A> 13 675 675 674 4- 2 »/•_ ¦+¦ t »/i + 2»/t
» 18 674 675 676 — t - 1 - 8

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 i variable, 686
h beau et 705 a très sec.

COLONNE MÉTÉOROLOGI QUE

Sous attirons l'attention de nos lecteurs qni ne
reçoivent pas l'Impartial par la poste, sar le
prospectas de la Fabrique de produits ali-
mentaires MAGGI, encarté dans le présent
numéro. 1794

"H/TIT TT- A TT5 T?Q Voulez-vous ôtre préservés delYl.liji i.ilin.uO, l'humidité des pieds T N'ou-
bliez pas d'emporter dans votre trousse une boite de
la célèbre

Cox-lo - t̂éléine
enduit préservatif pour la chaussure, qui Ja rend
souple et imperméable, empêche l'action du soleil
et de l'eau, ainsi que la corrosion de la neige.

Cette composition sert également à l'entretien des
armes en les frottant avec un morceau de laine très
légèrement imbibé. * ' "

£**_3S~ La corio-M-MMne a été adoptée en France
par le Ministère de la guerre.

Seul dépôt pour la Ohaux-de-Fonds : Librairie et
papeterie A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

Tlnma-nrla-j échantillons des MILAINES¦UOlUttllUe-S fort8 6_ extra fins. Walter Gygax
fabricant, Bleienbaoh (Berne). H 538- J J 184-8

I

Cheviots anglais KUVMIIDraps d'Etaim pour vêtements de messieurs et garçons I
environ 140 cm de large de fr. 2.45 è 7.-45 le mètre. ,

Echantillons franco. (17) Gravures gratil. I
Œ T T I N G E R  & C», Z U R I C H .



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)
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CouiîB DES CHANGES le 14 février 1894

Hou tommes aujourd'hui , sauf farialions impor-
tantes, -Kheteurs en compte-courant , oa . att .commuant,
K OÏBt ViV . "Ie commission, de papier bancable sur :

Esc- Cours

( Chèque Pari» „ 100 26'/,
- t***onrt et petits effet» longs . 2'/, 100.23= ',rnna A moi» ) ace. franc<ûse» . . 2'/» 10O.2S»/,

'3 mois j min. fr. aOOO . . 2Vi 100 SO
/Chèque min. L. 10O . . . 25 i7

. .  \Couri et petits effets longs . 2*'« 25.24",
)2 mois » aco. anglaises . . 2'/, 26.26
(3 mois ) min. L. 100 . . . 2'/, 26.27
(Chèque Berlin, Francfort 123 37'/,

. ,, \ Court et petit» effets longs . 3 123.35
AU *m 't- ja moi» ) accept. allemandes . 3 123 67» /,

(3 mois j min. M. 3000 . . 3 128.67'/,
Chèque Gênes, Milan, Tarin. aa mieai

*_, - \Coan et petits effets . lojigs . 6 ' •-"*"*• 2 mois, i chiffra. . . .  6 >
(3 mois, * chiffres . . . .  6 ,

i 

Chèque Bruielles, AnTers . 100.17'/,
l i i  mois, traites ace., 4 ch. 8 U00.2ÏV,
Nonacc., bill., mand., 3et4ch. S1;, 100.17'/,
Chèque et court . . . . „ 208.90
2 à 3 mois, traites ace, 4 ch. 3 203.10 1
Non aco.,bill., mand., 3et4ch. 3'/, 20-1. -

{Chèque et court . . . . * Î00.75
Petits effets longs . . . . 4 200.75
ï à 3 mois, 4 chiffres . . * St. 0 85

Suisse Jusqu'à 4 mois 3 pair

Sillets <k banque fronçais . . . . net 1 OU. 15
> » allemands. . . . > 121 35
» » russes > 2 67
» » autrichien) ! . . .  » "200. —
» » anglais . . . . » 26.22
* » italiens . . . » au mieux

«•poléons d'or 1100.05
Sorereigns 26.17
Pièces de 20 mark | 21.65

—_= A.VIS =-
On déeire placer dans nne honnête fa-

mille nn jeune garçon de 16 ans, recom -
mandable, voulant se perfectionner dans

, 1a langue française. De préférence dans
un commerce où il pourrait s'aider. On

Î 
nierait suivant entente.— S'adresser chez
[. Georges Moritz-Blanchet , rne de la

Ronde 29. 1194-2

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 1516 102
Paul-Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.
Vente et pose de tons genres de carre-

lages. Mosaïque. Revêtements en fayence
et en eiment colorié. Tapisserie en toile
maroquinée, décorée à l'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de Oi-
Stent Portland, promet, romain, Ohaux

mtée et Gypse. Gravier de jardin.

pour St-Georges prochaine :
Fritz Courvoisier a©. Un logement

de 3 pièces et un autre de 2 pièces, avec
jardin potager.

Jaqnet-Droz 56. ler étage, logement
de 8 pièces.

Parc 1. Logement de 3 ou 4 pièce») , avec
ou sans charge de conciergerie.

Rare 3. Un plain pied de 3 cabinets.
Parc 5. Un petit logement de 2 pièces.

i Honde 43, Logement de 3 pièces pour
le 1er mars ou plus tard.

¦ Petites CroBettes. Logement de 7
chambres, et jouissance d'un jardin no
tager. 1621-2
S'adresser au bureau de M. Schœnhol-

aer, rue du Parc 1, de U h. à midi, ou rue
du Nord 61. 

Avis anx pierristes.
On entreprendrait des polissages de

pierres au prix de 40 cts. le 100 glace s et
bombées. Ouvrage prompt et eoignô. —
Toute personne qui ferait l'essai de £00
pierres les recevrait gratuitement. 797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARMAL .

Nouveauté musicale !
Vient de paraître au magasin de musi que

L. JUVE T, à BIENNE :

Rochers solitaires
pour ténor , soprano et baryton, avec

accompagnement de piano.
Prix , 1 fr. 35. 1566

Horlogerie. °na fiS
loger pouvant entreprendre douze cartons
petites pièces or cylindre par semaine. —
Ouvrage garanti et Adèle. — S.adresser
poste restante Case 155, Ohaux-de -
Fonds. 1584

Fabrication de cadrans
d'émail en tous genres Spécialité
de sous-fondant, soigné et bon cou-

rant. 158]
iPaul Chopard,

Rue du Temple Allemand 109.

Au magasin

HIRSCH SŒURS
52, Rne Léopold-Robert 32

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

avec rabais de 30 et -éO %
Beau choix de Manteaux Imperméable ', Mantee, ^

m

O 
Jaquettes pour dam» s, fillettes et enfants •>

Rabais sur ces articles 30, -40 et SO % O

V™ Modes et for.rnltnres de Mode* -, velours , soie, rabane, fleurs et pleines ^
<J le tout à des pris invraisemblables. 778 8 "

Z- Corsets - Gants - Eventails - Parapluies >
3 Toujours un grand choix de Chapeaux de deuil. «J
Oi —«*- » .̂.. - T- .— s
_. Les meubles du magasin sont à vendre ensemble W
J ou séparément. 2

LIQUIDATION * LIQUIDATION
Succursale i Rue Madeleine 6, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN I
46, Rn» Léopold-Robert 40 , la Chaux-de Fonds. <- f̂lïy|k

Grand arrivage de Lamp es ll̂ ^HIOOO LAMPES à main, dep. SOc et p' horlogers d. * fr. 50 Mf-^MW¦I OOO LAMPES appliques», depuis OO c. -̂tSÉllIr
IOOO LAMPES de table complètes, depuis » fr. 45. :wr

¦SOO LAMPES a suspension A contronoids, d«o- ? fr. 50. w*
Un grand choix de LAMPES MIRACULEUSES à des prix eém£,

exceptionnellement bon marche. SS5BB
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis IO c. %pëjj§CT
ABAT-JOUR opale , depuis 50 centimes. îBÈBr
TUBES rie lampes 3 pièces pour , 15 e. *W
TUBES » _S*nz, de", I f r. 50 la douz. ; en «-rlstnl à 35 o. pièce. Jajg§
SOO REVEILS BABY. à 4 fr. 50. S5h9-7 f̂c

50 
PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUUDI mn Q1© numéro *>

est en vente chaque soir :
à la Chaux-de-Fonds t Magasin d'épicerie SCHUMAOHEB, rue de

Magasin d'épicerie BERTHK J OBIN, rue du l'Hôtel-rde-VUle lO.
Progrès 37. Magasin d'épicerie J EAN-R ICHARD, rue de

Magasin d'épicerie BRANDT , rue de la le Serre £3.
Demois»3lle 2. Magasin d'épicerie SOMIEBB, rue du Pro-

Magasin de tabacs et cigares Arthur grès 77.
FAUX, rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie OHAUTEMS, pla- e d'Ar-

Magasiu de tabacs et cigares Mme L. mes 14.
DuBois, riie de la Balance 16. Kiosque de la Place de l'Hôtel-de-Ville.

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- Magasin d'épicerie GABUS, rue ce la De
BEZAT, rue de là Balance et rue Léo- moiselie 1SÎ.
pold Robert 13. Epictrie BUHLEB. rue du Pare 76.

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Epicerie WINTAï FELD, rue Léopold Ro-
Léopold Robert 6. bert ,59.

Magasin d'épicerie GREUTER-JEPPLI, pla- Magasin de tabacs MONTANDON , lue du
ee DuBois. Parc 81.

Magasin de tabacs et cigares CHâTELAIN- Epicerie KOHLE B, rne du Temple Alle-
NABDIN , rue du Parc 64. mand 71.

Magasin d'épicerie "WEBER , rue Fritz EP CERIE PARISIENNE , rue de la Demoi-
Courvoisier 4. selle »8.

Magasins de tabacs KOHLIR, rue Léopold Epicerie YONNER, rue de la Ronde 18.
Robert £8 et 27. 

Magasin d'épicerie MABMET-ROTH, rue des Au guichet de distribution , rue du
Granges 6. Marché 1.

olx-ac-ruL© matin. :
au Locle t à Neuchâtel t

Imprimerie et librairie OOURVOISIER, rue Kiosque A journaux.
du Oollège 309. M. Fritz VERDAN, Bazar Neuchâtelois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT , librairie.
à Bienne i à Genève t

Kiosque à journaux. Agence des journaux, boni, du Théâtre 7.

ÀLFONSO GOOPMANS & G" DE COME
SUCCURSALE * LA OHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D'ITALIfî
Vente à l'emporté aux prix suivants t

Vin rougo da Montagne» 45 c. I Vin blano de Gaaerta 45 c.
» * d'Apennin© r,(l t. » » de Toscane 50 c.
i » de Toscan» 60 c. » » da Piémont 55 c.
* » de Bergamasoo (type » » de Sicile 70 e.

, , dt
r
piémont. la vieux TS c! «™nd choix de vins Uns en bouteilles.

» * de Nardo 80 c. I Marsala Vermouth de Turin, Malaga,
» » de Chianti 80 e. | Cognac , Rhum, Kirsch.

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

M. Henri GRAJVDJEAIV, à Chaux-de-Ponds. 4876 6

Grailles enchères taies
a» flene-ieys s Coffrane.

Le samedi 10 février 1894, dés 7 heures
du soir, au RestaurantSigrist . aux Gene-
veys s/0., où la minute de vente est dé-
posée , le citoyen G*"-H'< L'KJLATTENIER ,
jardinier, à Paris , exposera en veate par
enchères publi ques les immeubles sui-
vants :
Au cadastre des Geneveys s/C.

1. Un bâtiment en bon état d'entr etien,
renfermant 2 logements, écurie, grange
et remise, aves droit à un puits intarris-
s .ble. Oe bâtiment est assuré pour le
prix de fr. IfcOOO.

2. 15 pièces de terre, en nature de ver-
ger, jardin et champ, d'une surface de
68543 mètre s carrés ou 95 */> oses.

Au cadastre de CoUîrane.
Un pré de 2747 mettes cariés (1 pose).

Au cadastre de Boudevilliers .
On pré de 4250 mètres carrés (i ¦*¦'„ pose).
Entrée en jouissance et paiement du

prix, selon entente.
Pour visiter les immeubles s'adresser

A M. H. MAUMARY , aux Geneveys sur-
Goffiane. 1200 2

Le Cognac f errngineiu
de

W. BECH, pharmacien,
imployé avec succès deptua 6 ans, est une
les meilleures préparations ferrugineuse!
tonnues pour combattre l'anémie, lt
faiblesse générale , le manque
d'appétit, e tourdlssements , lai-
blesse des nerls, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
Sorté , ii peut être considéré comme le for-

fiant et reconstituant par excellence pour
ies personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger lt
iom et la marque de fabrique. 13701-18

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

et dans toutes les pharmacies.

ETUDE

A. QUARTIER , notaire
rue Fritz Courvoisier 9

A LOUER
poir de snite on ponr époqne â convenir
Place d'Armes SO A. Beau pignon

d'une pièce et dépendances.
PrKzCour voisier 11. Premier étage

de 3 pièces, bien au soleil.
Frilz Courvoisier 36 A. Rez-de-

chaussée de 3 piè-.es.
Fritz (Oourvoisier 36i. Grande

chambre indépendante.
Fritz Co'orvolsler -S3. Rez-de-

chausf ée de trois pièces.
Puits 5. Petit magasin avee apparte-

ment.

Ponr St-Georges Ï891 :
Place d'Armes 20A. Rez-de-chaus-

sée de 3 pièces.
Place d'Armes SO A. Deuxième

ét'ge de 3 pièces.
Fritz Courvoisier 36. Res de-

chaussée de 3 pièces.
Fritz Courvoisier 36. Pignon de

trois pièce« .
Grenier SO, Premier étage de quatre

pièces. 1074 1

J Cabinet de Lecture J
 ̂

PAPETERIE 
^

30, RUE DU PARC 301
Tous les livres nouvellement

 ̂ parus sont en lecture, ses 16
^

VOITURIER
Une personne pouvant disposer de son

attelage pendant quelques heures chaque
jour trouverait A conduire en ville une
marchandise de transport facile. — S'adr.
sons initiales D. IM 1*S"?!>. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1479

FABRICANTS
faisant les genres russes bon marché, à
clef et remontoir, sont priés de donner
leurs adresses, avec leurs prix , au bureau
de i'iMPABTii L MOUS chi*'res Y. C. 1586.

isee

A vendre
144 échappements 19 et 20 s/4 , clef , ligne
droite . Spiral Breguet. — S'adresser Oase
45S6 Breuleux. 1656

4, rue de la Charrière 4,

Café-Brasserie BELLEVUE
dès ee jour A vendre A l'emporté :

Vin blanc du pays, 1891 et 1893, i
50 c le litre.

Vin ronge ordinaire . A 50 c. le litre.
Vin blanc Neuchâtel , la bouteille

* 80 c, verrn A rentre.
Vin rouge Neuchâtel , la bouteille

A 1 fr. 30, verre A rendre. 1394
Vins garantis naturels.

GL-AH ZME1AI
dooozst-Ê-t-terixa?

/ /, rue de la Demoiselle f f .
IA 1 ff ¦ Ma i* Roses, Diamants etJOAILLERIE sffsîffAflî:
ge soigné. — Peinture, Watteau»
Incrusté et Limoges, etc. 226 lu

OUVRAGE OON -lOIENOIEUX
PRIX MODÉRÉS

*?????????? ?
Etudo de CL BARBIER, not.,

A LOUER
de suite ou pour St-Georges 1894 r

Hôtel-de-Ville 57, d."\t 1TK:
remis complètement a nenf. 978-7

RnnrhArin Ifi  togameota de 2, 3 et 4
DUilbllUHO 1U , pièces, suivant conve-
nance. 979

P. Connoisier 47 a, lo0uge3mPTèlde3

Progrès 2 et 4JL&ement de 2 p&
Bel-Sir 9 et 9 a, f S J S T^ k
Balance % troisièms«*•«•¦» p^
Industrie 7, r

^
cliau88ée de3 p

.̂
Terras n Y I J  l,eaa logement au ler
l C l l t . BiUA lï, étage de 3 pièces, cor-
ridor et alcôve. 985*

Qran-Taa ML Krand et beau 'ogemont
UiaDgeB 1*4, Se 3 pièces et 2 alcôves,
remis entièrement A neuf. P8é

Pnnphopio IR ,0Cil ' an rez de-chansgé»
DUllbllClID 10, poar atelier on tont an-
tre nsage, avec logement à l'entresol.

987

4?????#?????
A LOUER

ponr le 23 avril 1891 bel appartemini
de 3 on 4 pièces (IM gté du preneur),
enisine , corridor fermé et dépendances.
Sitnation an soleil, dans nn bean quar-
tier ; grande conr, part an Jardin, lessi-
verie dans la mainon. S'adresser à Mme
venve Gaspaid Ditisheim, rne de la
Paix li, 1470

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

rue de la Balance 12.
GÉNISSE, lre qualité, a TO e. le ','i kii.
Beau gros VEAU, à 60 e. »
PORC frais . à OO c. »
PORC salé et lamé bien conditionné.
Saindoux garanti pnr, OO c. le >/, kil.
Choucroute, Sourièbe, Compote aux

choux, à 25 c. le kilo.
HARICOTS salés. IfiOi *

3e recommande, J. SOHMIDIGER.

Machines à coudre.
Les personnes désirant acheter des

neuves, belles et bonnes machines à cou-
dre, bon marché, garanties sous tons les
rapports, sont priées de s'adresser chez
Mlle CURT1T, rue du Grenier 10 et chez
Mme JACOT, rue de la Serre 101.

16348-15

Q CORSETS CHAPEAUX ff

Q FIN PE SAISON X
A Tons les Articles «l'iilvor, X
v tels que: Ohà en msses , Jupons , V
n Pèlerines , Bas , Guêtres . Caleçons , QY Camisoles, Spencers, G\nts , ete , JQ s-ront vendus avec IO O/o de Q
Z raltulN, 11)00 l X
8 A LA SAMARITAINE g
T sous l'Hôtel de l'Aigle. y
Q Laines et Cotons Mercerie U
QOOOOOOOOOOOO

/*̂ \̂ 
T.n flhpffi MPIPî TIPI «fj f) édd uUÂ AU ÂVàyÂviMv

\&Ŝ .r *̂ <<émff l 'a Srai
sse 

*a mcilleure et la plus économique pour l'entretien et la conservation
\^pj^||yî &/ de la chaussure. Soup lesseet imperméabilité garanties. SANS RIVALE.

îî**i.si_=___isissŝ  Cette graisse guérit également les crevasses et engelures. En boîtes de 40 et 80 centimes. --- Papeterie A. COURVOISIER



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES JSN TOUS GENRES

4 a me Léopold Robert 11 ? f a  l f̂ a  C O N F I ÂP I CE  4 a gj LéoPold Rob9rt ^ E

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

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

PeRsion-Famille à OUCHY
Nouvelle Pension-Famille, à 100

mètres de l'Hôtel Beau-Rivage, ou-
verte dès le 1er février 1894. Situa-
tion avantageuse, vue splendide, j ar-
din d'agrément. Recommandable pour
convalescents et toutes personnes
eherchant du repos. Excellente cui-
sine. Prix modérés.

Pour références, s'adresser à M.
Charles Barbier, notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 1665-5

MIEL EXTRA
du pays, garan ti pur , à 1 ft*. — U
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent.

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

Charles Seinet
place Neuve IO. 9047-16'

.Aux parents! fiBESSS
foit bien situé, sur une ligne de chemin
ie ter, une inslitutrice prend ait en pen-
sion quel ques jeunes filles ou garçons de
12 à 16 ans. Vie de famille, bonnes écoles.
Prix modéré. — S'adresser A M. Arthur
Huguenin , inspecteur dt .s abattoirs du
Locle ou à Mme Johner , à Ohiètrei.

FABRIQUE DE FRAISES
en tous genres

•t tontes formes, pour l'horlogerie, boites
à musique, mécanique et manufacture

de chaussures.

R. Guillod &C G
Usine hydraulique :

CORTAILLOD (canton de Nenchâtel)
Mention honorable Paris 1880. Médaille de

vermeil Fribourg 18M.
Spécialité de Scies circulaires ponr bois

-et métaux jusqu 'à 15 cm diamètre. Frai-
ses â denture torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equarissoirs

«pour mécaniciens, de 3 a So mm. épaisseur.
Scies pour métaux en acier diamant, de
:18, 38, 28 et 83 cm long. 996 (-3
Prix modérés. Exportation. Onvrage garanti.

On demande à louer
peur Saint-Martin 1894 nn APPARTE-
MENT 4e 5 à 6 chambres. Sitnation
centrale. 1230 a

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

BOUCHERIE
RODOLPHE HALLER

22, me de la Ronde 22.
BŒUF, lre qualité , à 70 et 75 c.

le demi-kilo.
Bon GROS VEA U, à 60 c. le »/, kilo.
MOUTO N, à 80 et 90 c.
Grand choix de LAPIN S et CA BRIS,

à 75 c. le demi-kilo.
Se recommande, 1643

-A_- LOTJBB
pour le 21 avril deux jolis petits appar-
tements de 2 pièees, ainsi qu 'un dit de
S pièces, exposés au soleil, avec lessive-
rie et dépendances. — S'Adresser A M. J.
Biens, rue de la Demoiselle 186. 500-13*

I * L'assortiment des <K

: : REGISTRES i
I est au grand complet, ï

' " Papeterie A." COURVOISIER î
1 ** 1, RUE DU MARCHE 1. T

! [ REGISTRES î
de toos formats et épaissears. ï

Caisse, Grand-Livre , Journal , J! I * Brouilla rd, Copie d'effets . Livre «ft
d'établissages , Echéanciers et ï1 * Répertoires. *•

1 * Copie de Lettres 4
I » ordinaire, mi-fin, fin. <¦
.•"il il il il il â il Té* *A -IV

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

Ole» , lamineur à la Jaluza, l_,e Ude, - i .  osera en vente par voie d'*-»»-
chèies . uo.ique s le lundi ttO février, dès les 2 heures après-midi ,
à i Hôtel de ville du Locle, salle du Tribunal , les immeubles suivant* dépendant
de la sus-dite masse, c'est à savoir :

Cadastre du LOOLE.
I

Article 835. Plan folio 48, n- 18, 19, 20, 21 et 23, à la Jaluza , bâtiments,
place , jardin et pré de 1747 mètres carrés. Limites : Nord, 178, le Bied et 995 ; Est,
un chemin public, 839 et 127 ; Sud , 128 ; Ouest, 178.

Subdivisions :
Folio 48, n* 18, à la Jaluza, logement et usine, lf 5 m*

» 48, i 19, » remise, 42 >
» 48, » 20, » place, 501 »
» 48, » 21, » jardin , 365 »
* 48, i 22 , » pré, 651 i

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

Article 839. Plan folio 48, n« 23, 21 et 35, à la Jaluza, bâtiment, plaee et jar-
din be 315 mètres carrés. Limites : Nord et Ouest , 835 ; Est, un chemin publie ; Sud ,
127 et 835.

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

* 48, » 24, i place, 94 >
» 48, i 25, * jardin . 87 i

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour ft" 20,000.
Ce dernier article 819 constitue une eo-propriété et indivision avee le frère du

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

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

III
Le sixième des articles dont la désignation suit, les einq autres sixièmes étant' la

propriété de Augustine Mathey née Perret- Gentil et de Oharles-Edouard Mathey.
Article 836. Plan folio 50, n" 1, â la Jaluza , pré de 9560 m». Limites : Nord ,

Est et Sud. 128 ; Ouest 665.
Article 837. Plan folio 50, n*13, â la Jaluza , pré de.S590.Sii1. Limites : Nord ,

1192 et 12» ; Est et Sud, 829 ; Ouest, un chemin public.
IV

Le sixième des articles dont la désignation enit , les cinq autres sixièmes étant
la propriété de Henri-Auguste Mathey, Charles -E lou-srd Mathey et 4e Marie -
Antoinette Petit- Matile née Mathey, femme de Henri François.

Article 833. Plan folio 18, n» :0. 31, 33 et 13, i l*  Jaluza , bâtiment, places et
et jardin de 498 mètres carrés. Limitas : Nord , 214; Est, 125 ; Sud, 168 ; Ouest, un
chemin public.

Subdivisions :
Folio 48, n* 30, â la Jaluza, remise, 33 m3

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

Article 833. Plan folio 1U8, n* 17 et plan folio 110, n- 1, 2 et 3, à la Combeta,
bâtiment, place et prés de 108108 mètres carras. Limites : Nord , 315, 82, 619 et 751 ;
Est, 72 et la route cantonale ; Sud, 295, 3 :18, 620, 316 et 1165 ; Ouest 421.

Subdivisions :
Folio 108, n" 17, à la Combeta, pré, 100540 m*

» 110, » I, > logement, grange et écurie, 380 »
» 110, » 2, » place, 558 »
» 110, » 8, » pré, 66a0 s

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour fr. 10,000.
Article 83<S. Plan folio 48, n» 10, 11, 12 et »3 , A la Jaluza , bâtiment, place et

prés de 8D5 mètres carrés. Limites : Nord, 178, le Bied et 177 ; Est, un chemin public ;
Sud, 995, le Bied et 178 ; Ouest, 178.

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

» 48, » 11, » place, 236 »
» 48, » 12, » pré, 360 »
» 48, » 13, i pré, 159 »

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour tr. 55,000.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément anx dispositions des art.

13) A 143 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposées
A l'office des faillites du Locle dès le 15 février 1834

Sommation eet faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'administration soussignée, dans le délai de vingt jours dès la première
publication dn présent avis, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et de frais. 975 6

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

Le Locle, le 24 jatvier 1894.
L'administration de la masse en faillite Henri MATHET res :

Etude Brandt.

TN • *i ¦ , • pour emballages de comestibles, viande, ehar-
Urt rUAT) h'U'fPlÔTNmiû euterie, saindoux, beurre, fromage, etc. H rem-

JL CtUlCl II  Y H inillll l l l ï  place avantageusement tous les autres papiers
JT u O 1 et est employé dans tous les magasins de den-

rées alimentaires de Genève, Lausanne, Neuchâtel, etc. Le Papier byfl-itiniqae se
recommande par sa consistance, sa légèreté, sa propreté et son prix modéré.
Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A* Courvoisier ,

1, n-n© â-a ivtarcué , 1.

AVIS m PROPRIÉTAIRES
MM. Caldara A Angelottl, nouvellement établis â Chaux-de-Fonds,

rue de l'Industrie 36, se recommandent aux propriétaires de la localité et des
environs poar tout ee qui concerne leur profession.

-Brpseiie et peintere en bâtiments , Décorations, Enseignes , Fan-bois et
marbre , Vernissage de meubles , Travail en ciment, Posage de planelles, ainsi
qne la vitrerie.

Ils espèrent par un travail prompt et soigné mériter la confiance qu'ils solli-
citent. 

^^^^ _______
__*¦$ IPr-i-x* modérés. ~-5HI

A la même adresse M. Céléstln Juillerat, rhablUeur, se recommande
toujours pour tout ee qni concerne sa profession, tels que : rhabillages de
pendules, régulateurs, réveils, etc. 1507

Aurèle Heyraud
Cordonnier

Rue de la Demoiselle 90
se recommande pour la chaussure sur
mesure et les réparations.Ouvrage prompt
et soigné. 171-3

Poir une affaire sérieuse
on cherche un comptable expérimenté
connaissant le commerce d'horlogerie ,
achat et vente — S'adresser, par écrit,
en donnant références et conditions, sous
chiffres A. B. 1453, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1453-3

Tous les

Pardessus
et

Vêtements d'Hiver
seront cédés an prix de l'inventairf

COMPLETS flrap ù\m
coupe et façon na» ^. mm
•oignée*. Valeur \^J J k p K
réelle , X g g * A *i
45 Francs A B 1 Icédés 4 Y.W \J

Pardessus
avec et uns Pèlerine s- * ea nn .
¦oublés chaud', Ll %J f ftValeur réelle , •» fV ¦ *% *
35 Francs Fi §1

cédés A Ém Wlr

Vêlements pour Soirées
Drap diagonal* _ _ _  nn
ou uni , faç"n m RT j" K
Veston , Ja - FA Y\ * *
quette ou Re- *~B' (J HMn-jnte depuis JL %W

PantalonsD
H:'7FR.Kû
exclu»» B '-LpUj?

PARDESSUS mi-saison
pour hommes, depuis

15150"-
MANTEAUX de PLUIE
Tissu garanti Imperméa-

ble, depuis 1400

ï. t=a SS
<¦""*• «¦___ ¦¦

i* -*S M C!
E B*a
1 ___& ÎXJ

¦¦¦¦ BnanBUi

Un beau logement J&'SS;
cuisines, cave et jardin , an premier
étage, est à loner poar le %$ avril 1894,
à Fontaines.

A vendre nn domaine
au même lieu , composé d'une maison
avec 5 logements, partie rurale et remise,
assurée poar fr. 24,600, plus verger, jardin
et champs, d'une contenance de 22 poses.

S'adresser à M. Perregaux Dielf , no-
taire, A Boudry. 1483 3

Maison à vendre
ra. la. CHAUX-DE-FONDS

însnite de départ, à Tendre nne jolie
maison avec jardin d'agrément ponvant
être utilisé comme chésal.

L'Immeuble est très bien entretenu
son rcfinn est avantageai. Situation
an cintre des affaires, rne de la Serre,
Serre, & proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adresser en l'Etude du notaire Ch.
Barbier, rae de la Paix 19. 1715- 4

ÉPICERIE-BOULANGERIE
«. *«• CHrOMRD '« «•

Vin blanc nouvea i de Neuchâtel, à
60 c. le litre. Vins rouves de table,
garantis nature , deouis 415 c. le litre.
Saucissons du Val-de-Ruz et Con-
serves. 1049 4

POUR APPRENDRE FACILEMENT
ET RAPIDEMENT

l'Anglais, l'Allemand
Procurez-vous la nouvelle Grammaire :

"L'AN&LÂIS Cominercial „
" L'ALLEMAND Commercial „
Nouvelle méthode de correspondance

enseignant les termes et formules de com-
merce, de bourse , de change, etc., un vo-
cabulaire, carte commerciale, 2 volumes,
reliés toile, chaque volume, 2 fr. 50.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché, 1

RACCOMMODAGES
Une personne sachant bien . coudre et

raccommoder le linge et les habits, se
recommande pour de l'ouvrage, soit en
journée ou A la maison. — S'adresser rue
du Collège 12, au 2me étage. 1533

A. remettre
de suite un petit commerce d'épicerie
et mercerie. Peu de reprise. 1532

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Occasion réelle
Ensuite d'installation de l'éclairage au

gaz on offre
^ a vendre A bas prix , iienl

l:n»il»i'M à suspension, grand
modèle, système nouveau d'une sécu-
rité absolue. — S'adresser an grand Bazar
du Panier Fleuri. 1727-t

Café Jurassien
RUE DE BEL-AIR 1518

"VINS à emp orter
depuis OO à VO c. le litre.

Bois de hêtre à vendre
Oa offre à vendre 3 wagons de bois de

hêtre première qualité, rendns en gare
Saignelégier. Pour traiter, s'adresser sous
A. P. Case 2*6, galgnelcglcr.

162J-1

0 DRAPS DE LIT \v ourlets à jonrs , pur fil blanc, w
O très belle qua ité . À

1-85 X î°80. le di-ap 8 lr. 9© V

0 GRANDS MAGASINS Q
À de Xonveautés ft

g S. LOB-SÉÏiL, TE7EY 0
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E C&ït&Ll.o&-UL& -des X-iX-v-jr-es &~t Broclmre s en librai rie s
R3 : VOLUMES 3
=5 J4 utour des Alpes , contes roses ot noire, par M. Gerbe de méditations pour le culte domestique, Le beau Milo f f  au une vengeance slave, par Petits péchés et petites (. races, par Mlle M. L. J3YV G. et M»" Renard , illustré, br. 3 fr. 50. par F. Chapuis. Naaman , Jonas, Zacharie, Augusta Coupey. 1 fr. 50. 2 fr. 25. Vf *?
VO Aux varents par O Funcke Traduit de l'aile- epltres aux Philippiens et à Philémon. 2 fr. La folie , causerie sur les troubles de l'esprit , par Pas dc chance, nouvelle vaudoise, par André ûÀ
*? * 

mand . par Â. Schrœder, pasteur, à Lausanne. Histoire de tante Charlotte , par M" Bonzon de le D** Châtelain 3 fr. Frossard. 2 fr. 50. «B
i> 1 fr. 50. Garonne, avec 4 dessins. 2 fr. Le Locle, son histoire et ses institutions ,, par Les phé nomènes terestres, par E. Béraneck. M
f ê .  Annuaire de ta Suisse pittoresque. 3, fr. . ., ', Histoire de la Re formation en Espagne , par A. Jaccard , prol. hept illustrations. 1 fr.Jo Précis de géographie physique , illustré. 1 fr. 75. SfV . _,, j  ¦ _ i "in o i' Moïse Drom, 2»» vol. 3 lr. Les enfants du peintre, par Mlle A. -.1. Piguet , ¦a„virms f rn-nrnii fin «-t D t l1/ Aventures d'un emiqrant, par Rowcroft, 2 vol. ,.. if; f in.rf i rr„n livre r\ir C Tielrm 1 fr SO avec 13 dessins 2 fr rarums français, w ct. \ r
S2 2 fr 50 ^moi^e « «w «o»e, pai t.. Jj eton. I n. ou. avec 1.1 aessins. ~ ir. Poésies, par A. Vniet , recueillies par ses amis. Çj\0 ¦- n. ou. Histoire d un enfant de Pans, par M»« G. Me- La f leur du Closelet , nouvelle villageoise. 2 fr. 25. -*, ... 5SI
là l?'}C% Blwette- Hlst0lre l,our J eunes filles * sureur , avec illustrations. 2 fr. TSO. Le droit féd éral suisse, par L -R. de Salis. pJ? .".'c s..„pi e. par Marrvat Cartonné 1 fr 50 <Q2___** _ ~ fr- 50. . . . . „ Jean-Christophe Blumhardt, le pasteur des bains traduit de l'allemand par Eugène Borel , 2 vol. p„„.. ,_« hutf nln hinnr Lr tTimu Ruirl *rw' si
 ̂

Ben-Hur, par Lewis Wallace. Traduit de l'an- de Boll, par F. Grin. 3 fr. à 6 fr. 80 t— « _Fo«r w o«/r^o *>ta*nc, par Mayne Reid. Cart. S
1/ glais par Joseph Aulier. i fr. .x). Jé-?w*? guérit les malades, ou guérison selon la La femme du bourgmestre, par G. Ebers. Tra- paqes détachées du journa l d'un artiste Poème i2_lX Belles années. Souvenirs de Mary E. Willard, parole de Dieu, par le rév. A. Murray. 1 fr. 50. duction de l'alternant, par Th. Du Plessis, avec e„ vols „ar Qj„a ^e B£zobra *:ow 2 fr 8)1l\ recueillis par sa sa>ur Frances. Jeune Ang leterre. Deux nouvelles. 3 fr. préface de M. E. de Pressensé. 8 fr. 50. „ . ?.. ' , , , ' , /[
*? Ben et son netit f rère nar M"» -À -E Evard Jean-Baptiste. Etudes bibliques adressées à la IM Confédération helvétique, par S. Marsauche, Quatre petites f i l les  heureuses . scènes enfaii- (WST uen ec son peiu / r t i e, pai m A. c. c\nra, . J* • -p, -, t>a-j ftTa ft. mitr-iir 3 fr *V1 tme, par Mlle L. Achard , avec illustrations de S. Jv avec 4 dessins. 2 fr. j eunesse, pai n-a. isarae. .*» ir. pasteur, a rr*. ou. „.. » Ç tti o f r/) fr\1/ r> • W.J .̂ T T

„„ tr _.„ii,„„.„ -r_„j„;t Introduction au Nouveau-Testament, par F. ia i'ee rfu berger , par Mne Rollier , ouvrage ¦»»» anuu»». « »r, i», \kg JÎ&medZdcôZe,*parJoanna-H. Mathe-ft s. Traduit Godet. Ouvrage complet eh deux volumes, 24 fr. pour la jeunesse. 3 fr. BtoYs et légendes, par C. Spittler traduit de gilK^ 
ae 

1 anglais pai 
JJO. Kom> . - ir. La vie privée dc Michel Teissier, par Edouard Le droit de tester, par F.-H. Mentha , profes- l'allemand , avec illustrations en phototypie, AM Du sens rel ig ieux de la poésie, par Ch' Morice. JJ0(J ;{ fr 50. sour. 1 ft". 15. Refrains de vieux, par John Peter. 8. (si§S 1 fr. 50. L'an-née chrétienne, par F. Lobstein. Une pa- ___ arfy Vanda , franges dorées, par Ivan Nietni- Rose 'la bouquetière , par Ed. Huguenin. 2 fr. (53JV Braves gens , par Ad. Ribaux, avec illustrations roje saj nto méditée pour chaque jour de l'année. cheff. 2. fr. 75. Recueil de pensées, sentences, proverbes, etc. \Jfa en phototypie. 3 fr. _ 3 fr. L'art de la lecture, par E. Legouvé. fr. 3. par .T. P. 80 cl. SflP Causeries du Foyer. Essais varions de morale j _e mari de Jonquille, par T. Combe. 3 fr. 50. Les pères et les enfants, par E. Legouvé. 3 fr. Scènes eaudoises , journal de Jean-Louis par /IU) pratique, par M. et M»' Ed. Quartier-la-Tente. x« drame norvégien,, par Ernest Tissot. 3 fr. 50. Le Robimo?i des Alpes , par Gustave Aimard . Alfred Cérésole, 3< édit., illustré par G. Roux -44SJ 2 fr. 50. . Les limites de la liberté chrétienne, trois dis- Cartonné 1 fr. 50. et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. ffîY/ Chansons douces, par Ch" Boniface, poésies cours avec préface et appendi ce sur la question Les héros modestes (ayec HL) ,  par M "' de 'WM. Samuel , par E Barde Etudes bibliaues ad res- \1f a *  avec une préface de Philippe Godet, à fr. 80. du IhéiMre. par G. Tophel. 1 fr. 25. 2 fr. séos à la jeunesse. 3 fr. $p? Corbeille pleine. Poésies, par Arbousse-Bastide. Le Solitaire des Sagnes, par O. Huguenin , ill. Le tyran du village , par Ouida , ill. de 15 grav. Sermons et études bibliques , par Henri Berguer, /i> y fr. de 56 dessins de l'auteur. 4 fr. 2 fr. 25. pasteur. 3 fr. 20. ft

ps Contes du soir, par la Princesse Olga Cantacu- L'Etincelle, par T. Combe. 3 fr. 50, relié 4 fr. 75. Le lac Ontario, par F. Cooper, ill. de 24 grav. Soins à donner aux enfants, par Seb Knei pp, Î5
1/ zone. 2 fr. 50. Le bon droit du dimanche. Etude biblique et 2 fr. 25. Heule traduction française autorisée. 2 fr. \ '\(D Contes de printemps et d'automne, par Ad. Ri- historique, par G. Godet. 1 fr. Le voyage, de William Wi/loughby. pu r G" Le même relié 2 fr. 75. Ç_>
•p baux. 3 fr. 50. L 'hygiène intime. Le livre de la mère de famille, Michaud. 3 fr. 50. Scènes de f amille ou lecture non.- des enf-inm Vùs Chez nous, par T. Combe. Nouvelles iurtis- par Mlle Marie de Thilo , W médecin. 2 fr. 50. Les aventures d'un émigrant , par Rowcroft. de sent 1̂ neuf ans " fi '>5 

entants /
ESC siennes, avec 47 dessins de A. Bachelin , O. Hu- L'hygiène de la femme, par la même. 1 fr. 20. 1 fr. 25. mhousttes romandes rj âr Marin — tf nr S rffls SWy guenin et F Huguenin-Lassauguette. 5 fr. Lonny, la Bohémienne, par Joseph Joachim. Lettre ouverte au Procureur en che f  près le Ssf r  50̂ ^̂ ' ' \16 Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite 3 fr. 50. Sjt-^wtfj fe, Kwistewr te ConseUUrjH-oé m sous"l 'a croix, par mie T.. Isvieux. Consola- »I ?> et la faillite., par C. Grivet, avocat , à Fribourg. Le sentiment religieux fondement de la meta- activité de service Constantin Pobedo rwszeff ,  ; recueillies pour ceux qui souffrent. 2 fr. 9I j  3 fr. 50. physique par Jean Richard, bachelier en theo- par Hermann Dalton. 2 fr Sens dessus dessous , par i\erne. Z ir. ûfeS Comme un pap illon, traduit librement de l'an- logie. 1 ir. .Mt) es. pai aiaaame -v *: 1. .TU. s femme, p*ar Maurice de Reichenbach, traduit -f iKV glais pai M'" Marie Dutoit. 1 fr. L

% 
tournes d u n  servage moderne, par R. Mo» utopie nouvelles études morales el sociales, £ romand par Mlle E. Dubois. 3 fr. \ 'IV- „ -, , . ,.  ,^ M Rauneck. Ouvrage couronne. 2 fr 00. par Charles Secrétan. 3 lr. 50. __ _.. * , r_)|« : Coçcmeiie*, par Joseph Autier. Quatre nouvelles. ie e^,-e (to ^^

fii. vaiaisanms> par Mario. Méditations pour le culte domestique, par F. To«« e?» Je-;i« 2 fr X
* ll>''' •**¦•/. 3 f *f' v ^ 

* ;  m fe^nH 
i f,  

W 3 f r * Chapuis. Livre des Psaumes. 3 fr. Tmcat/,, par Miss Louiisa-M. Alcott. Traduit par 7
 ̂

Co«d^e 
rf« 

rucher, par Ed. Bertrand. 2 fr. oO. 
 ̂MM4e ro»w^e, avec une préface de M.War- jf arthe et Xéoin a ouy nuie mar ht ieaneese J*™ f  Y ' f r ' S?' - ». T&«j Croquis du Landsturm, aveo dessins humoris«r nerv,publiée par A. Maridor et E. Doutrebande. -uaicne er Jtegina , ouvrage pour u jeunesse. jy^ fetounes— Trois romans, nouvelles par 

^
 ̂

ques en 
couleur. 2 fr. 50 

3 fr. oO . jyvi cw .-e rf'e«(, ou hygiène et médication pour la „""* 
,-Zl « . „.,,,,.«. (S5fV Contes pour tous, par Ad. Ribaux. 3 fr. 50. La Comtesse de Lcewenstein, roman viennois, miérison des maladies par S Kneinn 8 fr 50 Une volière, par Marie Dutoit. 2 fr. 50. -f ¦

lia Deux f rères. Nouvelle neuchàteloise, illustré de par Berthe Vadier. 3 fr. • *¦ ¦ '¦ - f  ', ,. r. ' . . \ ,. ' .__, ' 0?»e année à Davos , par Mlle Marie Dufour , Cl
HP 19 dessins de l'auteur par Ad. Ribaux. 8 fr. 50. La sentinelle dans le désert, par Anna Shipton. Manuel pratique et raisonne du système hydro- avec 4 dessins. 2 fr. G)
I), Deux récits, par L. Favre, illustré de 20 dessins 1 fr. 50. therapique de M. l abbe S. Kneipp. l tr. no. Une dette d'honneur, par M" W. de C. 3 fr. 50. r V iS par O. Huguenin. 3 fr. 50. Le portra it de May, par T. Combe. 3 fr. Marjorie, par Jeannie-T. Gould. NouveUe amé- Un ami des affl i gées. Prières et consolations iV S:f y  Dans la vie, par Insième. 3 fr. Les confidences d'une grande f i l le, par Fanny ricaine. 2 fr. 50. l'usage des adultes et des enfants. 1 fr. 50. 

 ̂
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\f a Divertissements gymnastiques de l'enfance.p ar André. 1 fr. 50. Mélanges d'histoire nationale, par Pierre Vau- Une jeune f i l le  à la vieille mode, par Miss ciS F. Allemand. 1 fr. 50. Les élèves de Jo et ce qu'ils devinrent, par cher. 2 fr. 50. L.-M. Alcott. Traduit par M» Rémy 3 f r °)1 \ De Paris à Berlin, par "Victor Tissot. 1 fr. 25. Miss Louisa-M. Alcott. Traduction autorisée. Manuel du Droit fédéra l des Obligations , par jj /ie croix, par T. Combe. 3 fr 50 \hS En vacances, par Aug. Fisch. Poésies diverses. 2 fr. 50. Virgile Rossel. 15 fr. Une élève 'de seize ans, par E. Legouvé. 3 fr. )STO 2 fr. La seconde jeunesse, journal dun poète, par Méditations sur le Nouveau-Testament], par Une jonchée de f leurs, par Marie-Félice Tistns. \\Cr. Erreurs et retour, par Otto Brennekam. Traduit V. Rossel. 3 fr. 50. Louis Borel. 2 fr. i Illustré de 21 gravures 2 fr 25 w» do l'allemand par Ch. Galopin-Schaub. 3 fr. La boite chinoise, par M" E. Delauney. Nou- Miscellanées, par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. »>_., /_, «~/wJ ™A*;na ™,. ra M„m,„n ;„ -5K Echos et Silhouettes, par le JÔ' Châtelain. 3 fr. 50. veUes et récits. 1 fr. 25 ¦ Mes pontons, ueut anukes de captivité , par Louis 1 f r 80 
Huguenin. V

 ̂
Le même relié 4 fr. 75. . Le culte domestique. Méditations et prières sur Garnerav. 1 fr. 25. Vers VMéal. oar M«« Alf Gattv Trois nouvelle Sf t  Esquisses du Tout Universel, par Jacob, pré- l'évangile de St-Marc, par F Chapuis. 2 fr, 50. Mes «oe^wrw ef we** voyages dans l'Asie traduites âe ^nelaif'nar M- È EsS' *?lZ face par J.-H. D. 3 fr. i_ e«mddic-2ft*o»w *iM<erwe*-ie3f. i'a6ié-S.£:«eipp, cew.rate, par A. Wambèrv Illustré de 20 gra- traduites ae 1 anglais pai M Ji. iiscande. \

K S» ,?» «0% ^w MUette Valdc '- Traduit de l'an- avec portrait de l'autour M. l'abbo N. Neuens. vures. 2 fr. 25. Fie de GwfUaume F<w-rf, par F. Bevan, avec 9l\ glais par Cécile de Longpre. 1 tr. 50. £ tr. _ , „ ,„ „ .  Matelot , par Pierre Loti, avec gravures. 4 fr. nortriit 3 fr 50 / C i
g Esquisses d'histoire suisse, par Pierre Vau- La fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- NouwUes sUhouettes_ par Mario ... , avec le r%x de )a patrie_ Anthologie dos poètes vau- %g |̂̂ -̂^̂ îM<rib3fr- z ŝ^%Isêf r& Nouvc,,e irlandaise- rs.del 'auteur et l5 dessins de lf"M- R œ̂,s îaa£SBi»k 4 fc S1
R ÎSÏftSfeW^SfeSS^̂  fr. xl/ ^î f̂ -e,, par E. de Amicis. ^ f̂ Je^^T^T'X "'  ̂" %*"  ̂*"** -"« ^U' SaMr' JU Fleurs moissonnées, mr M"« M. L. Portauta Extrait de/ «te porte d'Italia. Traduit de pu- ^ert v m Je, pasteur. 3 tr ou 

TO-JA MBH» oar M- de Stobs illustré de 21 r̂a ^^\ d'après nature. 2 fr. 25. lien par Ad. Gautier. 1 fr. Nos f il s  et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. l i f A i g e n t , par AI ae btoiz, illustre ae Al gra- »
1/ Feuille de trèfle , par T. Combe, fr. 2»50. La vérité da?is la Charité. Conférences reli- Poèmes suisses, par Virgile Rossel. Broché 3 fr. vures. -¦ . 40. »r
Kg Fleurs et.neiae, récit de Noël, par H. Estienne, gieuses, par Arbousse-Bastide. 3 fr. 50. »,.,-«¦/><• mr T Sai.rln-/ 3 fr Werther et les frères de Werther, Etude de CJ
*? avec 4 phototypies. 1 fr. 25. LU, nouvelle par M™ Suzanne Gagnebin. 2 fr. 50 P°«»e*. P" ¦'• SaMoz. 3 » littérature comparée. 2 fr. 50. 5>

U) Fabiola, ou l'église des catacombes, par S. Em. ia iofie Zrfa, par M™ W. de Coninck, 1 fr. 50. Pierre Ttref , par Philippe Godet , avec portrait. ,__ Q
PC le cardinal Wiseman, traduit de l'anglais par Le réveil d'un peuple, études politiques et reli- "/!"* ,. ., , .... T T /S
f> M. Richard Viot. 10 compositions de Joseph gieuses sur l'Allemagne catholique par A. Kan- P^e pratique, recueil de méditations, parJ.-L. N R — La oluoart des ouvrant* ci- Yfe Blanc nombreuses gravures. 2 fr. 25. , Seogieser. 3 fr. 50. Boissonnas. 2 fr. 50. *»•»• La p lupart aes ouvragée. CI-, 

£<? Fleurs des Alpes , par L. et D' Schrôter, texte Xœ mme"romande en zig-zag, par C. Comaz- Plantes, remèdes et maladies, par lo D-* P.-J.-L. aessusp euvent être tournis reliés, suivant G)
ij ) allemand et français avec magnifiqu-js planches Vulliol, 1" partie du Jura aux Alpes par le Lehamau , avec illustrations en couleurs des désir du client. fr±5 en couleur. Relié. 7 fr. 50. chemin do l'école, ill. Relié, 3 fr. plantes. 7 fr. 50. 5

|g BROCHURES \
\\h A propos de l'affaire du Mont-Blanc, 60 c. Du landsturm, lettre d'un soldat aux jeunes et Le chrétien el sa croix, à ceux qui souffrent. Lucien Leg rand ou un clianin dangereux, par &,
% Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. aux vieux , par A. T. 50 c. 60 c _; _ . _ ,Çmile Nicolof ^J30 c 2.
1/ B^«T««v./.î**« d'aneddoti i»ar Carlo Réale 25c  ̂l'hyg iène de la bouche (soins ù donner aux  ̂ co»tnW de nos jours , par P. Comtesse, pas- L aine et ses diff icultés , par H.-W. Soltan. 50 c. \fg J3re*ue raccoua a aneaaoti , par uario «eaie. 400. 

dents) par Louis "Winzeler. 60 c. teur> discours prononcé au Locle pour lmau- La République Argentine, par un vigneron neu- S{P Ce qu'il ne fau t  pas faire; W c. '' Vl ' ' _ gration du monument de Daniel Jean-Richard . châlelois. 60 c. y
i* Confér ences populaires, par le. curé Kaeipp. Essat «*r - Lycurgue, par G" Attinger. 1 fr. oO. 10 c. Noél à l'hôpital , par M M .  Guillot et François, <(J
r\ avec illustrations 1 fr 20 F°i et science, par E. Guénod. 50 c. L'âge du monde. 60 c. pasteurs, avec illustrations. 25 c. <j*«

g Courtes instructions pour les. «^^ 
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Vaudoiseries, par iV&«* du Salut et les EgUses, parD. Lortsch. 
Ĵ^^̂ ^̂ f J^^  ̂ \
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meth°dC PP'  ̂ lîcIn^éeZe, sermon sur Matth. XV, 21-28. Le droit de la f emme mariée sur le produit T.fr - S6. 
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25 c  ̂¦sow travail, par LOTUS Bridel. 60 e. Pensées d automne, par Elvena. 80 c. (V
I? Causeries d'Espagne. 50 c. 

 ̂môîjuement féministe et le droit des fem- La f idélité de Dieu, par H. Dubois, sermon de Regardant à Jésus, par Th. Monod. 30 c. 5e
f V  Conseils pratiques aux recrues suisses, par un T . . R ... , r.rt .e(, _..„,r m i, confirmation. 25 c. Refrains belletriens, par Jaques. 1 fr 50. vf
fa sergent d'infanterie. 50 c. mes' Par Loula Budel - professeur. t»0 c. L'exception du jeu, par A. Schnetzler. 80 c. Souvenir de Sa int-Loup, poésie par G. Borel- â
\(P Caiiip riet «_ r fa Chaux-de-Fonds mr Lucien £e c<**«r $w 6*eo«/e, par Anna Shipton. 1 fr. £e ii'o**. <fe Lucerne, par H.-E. Droz. 50 c, Girard . 25 c. 9Ul 

La"™ries sui ia Ltiaïuc ae ionas, par î ucieu Les actes de sociélé, par L. Rehfous, D* en Le Lion de Lucerne, par H.-JES. Droz, sur papier Transformé, autobiographie d'un voleur. 40 c {tfc* " " .,' . , ... • j  o 1 , OA 
droit. 75 c. de Hollande. 1 fr. Traitement des affections pulm onaires, par ï~Jî) Catherine Booth.lamere del Armée du baJut. 30 c. 
 ̂ guerre et l'arbitrage international, par L'enfance abandonnée et les moyens de la A. Junod. 1 fr. 50 (f l

](o Deux patries et deux services, par E. Favre. 10 c. Fréd. de Spenpler. 50 c. protéger, par A. Gavard. 50 c. Une f i l le des Cévennes, par un Huguenot. 1 fr. ço1(5 Discours prononcés à l'inauguration de la Lisez votre Bible, par R. Zeller, Avertissement L'assurance obligatoire en Allemagne , par Veux-tu être guéri t _par Galley. Appel à ceux CT
]\ fontaine monumentale. 60 c. adressé aux chrétiens , traduit de l'allemand. 30 c. Louis Wuarin. 1 fr. qui se portent mal. 2o c. / ¦
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en faveur de

l'Œuvre des Amies ie la Jeune fille
le Mardi 20 et le Mercredi 21 février

Salle de la Croix-Bleue
48, rue da Progiès 48.

Mardi 20. Vente de 10 h. à 6 h.
BnflVt Oafé de 1 « 2 h. — 8 h. du soir ,
Soirée familière Entrée , 50 c. 1761 t

Mercredi 21. 8 h. du noir. Soirée
Musicale avec prrjecli ne. Buffet Places
réservées , 3 fr. Places non réservées , 1 fr.
Ouverture des portes à 7 *,'_ heures. Oar
tea de soirée pendant la Vente , à la Caisse.

Le piano eet gracieusement prêté par
M. Dôlhel.

Tous les dons seront nç i«  avec recon-
naissance par lea dames du Comité, et le
lundi 19, au local de la vente. Prière d'é-
valuer approximativement les cbjets.

BOUCHERIE SOCIALE
Place ouverte poar an apprenti boucher.

On demande comme apprenti-boucher ,
nn jeune homme honnête et robuste âgé
de 17 à 18 ans environ, cachant le fran
çais. Entiés de suite.

Pour les conditions s'adresser à M.
VICTOB BRUNNER , roe de la Demoi
selle 87; 1797-1

Réparations & W'„*J£;
tons systèmes. Leçons de couture.

S'adresser rue du Puits 8, au Sme étage ,
a gauche. 1792 3

Centenaire Je la jj ta-MMi
Messieurs les présidents des Socié-

tés de musique, de chant et de chœurs
mixtes, sont priés de bien vouloir se
rencontrer JEUDI 15 courant, d
8 t/ t heures du soir, à la Brasserie
Hauert, rue de la Serre 12, au pre-
mier étage. 176$ 2

LA COMMISSION.

Ponr monteurs de boites !
A rendre en bloc l'outillage complet

«Ti n atelier de monteurs de boîtes de
den/e places, aménagé d'nne façon tont
à fait moderne arec fonderi e en sons-
sol. Le local serait disponible dès fin
cearant. — S'adresser à M. Faal Ro-
bert-Jeanneret , rae da Pont 19, an 2me
étape. 1764 3

J f p piU p« berborlste à IVeo*¦ XllUbCU, vevllle recommande
ses simples médicaments de plantes, con-
tre maladies de la poitrine, de l'estomac,
dea nerfs, hydropisie , maladies des fem-
mes, rhumatisme, etc., A prix modérés.
(B-1675 CH) 16108 i

Achat et Vente de Meubles
KT OUTILS

A vendre d'occasion
plusieurs iits , literie, tables en tous
genre s, canapés , buffets , commodes, chai-
ses, établis, régulateurs, pendules neu-
châteloises , fauteuils dont un Voltaire,
1 boite à musique, glaces , tableaux, pota-
gers, ustensiles de ménage, etc. Grand
ehoix d'outils d'horlogerie en tous genres
pour toutes lee parties. 289 6

S'adresser à Mare Blum, rue de la
Ghapelle 3, (Malton du Oafé de là Croix
Blanche).

Monsieur Schweizer , boucher |
Passage du Centre 5,

En Ville.
< Si pour samedi la viande I

de Bœuf n 'est p as à 80 centi- H
mes, il vous en cuira sur ies H
doigts, » m'écrit un A NON YME. I
Je continuerai A I* vendre HA «
le demi- kilo, BŒUF lre *** G
qualité , quoi qu'en dieunt les jaloux I
et envieux et j'ai la conviction que I
les clients m'en sauront gré (t I
viendront toujours plus nombres z I
chez moi.
1761 1 J. Scb-wefzer, £

*¦ ¦* tA "X7" T <S* ?
o i
4 1 MM. les fabricants d'horlogerie < *
t ,  apprendront avec plaisir qu'ils , ,
« » peuvent avoir snr place des < >

ii BALANCIERS ii
J * compensas de première qualité. < '
» ? BALANCIERS façon compensés. < »
« ' BAL4NCIEBS dardennes et nickel. '< !
\ [  MF" Msgniflque assortiment de J[
4 , Balanciers égrenés pour pièces o
t i particulières ou rhabillages. t .
i ? Assortiments cylindres. < >
J * Pierres trèa soignée» de " )
3 [  Genève; Rubis et Grenats. — :
i ,  Pierres ordinaires. — Fournitures Z
t > de confiance. < >
** Se recommande 16531-11 < »

ii Ls RENAUD :;
< ? R HABILLEUR < >
1 1 Rue de la Serre 22. i

UD6 Jf QUe Olle pour garder les en-
fants et s'aider au ménage. — S'adresser
rue de Bel- Air 8 A , au 2me étage. 1769-3

Taillana A Une J eune fille ayant termi-
l alllcUSC. nè son appreatissage de

tailieuse demande pour le mois te  mais
une place comme assujettie. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41 , au 2me étage, A
droite. 1770 8

(In ( t u rf  in ayent travaillé pendant 4
Ull gUI Ç l̂l an8 gnr _ a botte argent
chercr.e une place comme apprenti
sur l'or. — S'adresser a M. Aloert Jcerin ,
dentiste, rue du Premier Mars 12 A .

1775-3

>>ArV9ntA lj D6 Per80Qne d'-n certain
ICI laUbVt âge très recommandable

cherche une place de servante chez des
personnes âgées. — S'adresser rue du
ioleil 3, au rez de-chaust.ee, a droite.

1786-9

R.entlSt0Ii r ^n bcm **epas;>eur sachant
lit. paMUn faire tous les genres de-
mande place dans un comptoir, ou à dé-
faut des repassages à faire à la maison.

S'adresser rue de la Demoiselle 109, au
rez-de-chaussée, à droite. 1708-2

â u u nî n H î  Un jeune remonteur
iSSuJulU» demande de suita une place

comme assujetti. Prétentions modestes.
S'adresser rue dn Progrès 53, au ler

étage. 1680-2

lin A iunilA filin allemande connaissant
UUO J CUUU UUO bien tous les travaux
du mônsge, sachant cuire et coudre, de
mande plsce dans une bonne famille. —
S'adresser A Mme Meier, rue Léopold
Robert 39. lt>92- 2

lunrnaliàra Dne jeune dame demande
-loUlUallOlO. A faire des ménages ou
des journées, au besoin pour faire des
dîners. — S'adresser chez Mme Tuscher,
rue de l'Envers 14. 1694- J

fin hnrlntrAr sérieux connaissant les
UU UUlIUgCl échippements ancres et
cylindres, ayant été visiteur et décotteur
pendant plusieurs années, cherche place.

S'adresser sous initiales B. K» poste
restante Breuleux '693 3

VifiîtAnr Un bon horlogar , qui a rem
î lSl lt l l l .  pli les fonctions de visiteur-

acheveur pendant plusieurs années, con
naissant A fond les échappements ancre
et cylindre et le terminage, surtout dans
la botte légère, demande place pour fln
avril , dsns une maison sérieuse.— S'adr.
sous inititlfs A. B. 1594, au bureau
de 1 IMPARTI &I,. 1594 1
ng>  ̂

Un homme marié de toute
BpVBt moralité tt de toute confiance

cùeicùe une place comme homme de
peine ou toute autre chose analogue.
Certificats à disposition. 1588- 1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

fliiA iflnna filla allemande cherche
UUO JOUUO UUO place de bonne d'en-
fants chez des personnes parlant fran -
çais. — S'adresser A Mlle Dora Gaffuri ,
boolangerle, Poteaux 8 Neuchâtel. 197 -I

Pivntftlirs On occuperait eneore quel-
1 llUliOUlSi ques ouvriers pi voleurs ,
cylindre snr gouge, ainsi que des ache-
veurs travaillent a domicile. — S'adr.
& P. Valiton, rue de la Demoiselle 133,
au Ime étage, à gauche. 1768-3

(In il nn an ri A une '«mme ac mé-
VU U01HUUU0 nagre aciK/e etde toute
moralité, ainsi qu'une bonne commis-
sionnaire. — S'adresser rue de l'Jiôiel
de-Ville 19, au ler étage. 1771-3

U-nnvAPnanta 0a demande dans une
W U U V U 1  ildll lt). bonne famille de Kiev
nne personne pouvant enseigner le fran
çais. l'allemand et la mu-»ique. — Adres-
ser les offres PAR ÉCRIT, avec réfé
renées , à M. G. Kahm, rue de la Ohar-
rière 16. 1758 3

Commissionnaire. %£ïïS&ïï
faire lee commissions et s'aider dans les
travaux d'un ménagé. — S'adresser rue
du Puits 3, au ler étaga. 1759 3

Jruna filla On demande de suite une
rf t UUU UUO. jeune fllle pour apprendre
les dorages et s'aider au ménage. Elle
serait logée et nourrie chez ses patrons.

S'adresser chez M. Auguste Ohopard,
rue Léopol i-Robert 84, au ler étage.

1783 3
C p/«l»pfq Deux ouvriers faiseurs de se-
:llUlciS« crets pourraient entrer immé-
diatement pour faire des secrets à vis
américains. — S'adresser chez M. Eugène
Linder, Les Bols. 1787-5

i3 i-hAi/Pnr (->n demande des ouvriers
avUOlOUI . acheveurs p' petites pièces
ancre. — S'adresser rne du Parc 76, au, ma étage. 1798- *

f A m m ji * 0D demande dans nne
LUIHIUia. Bai8on de banque de la
localité nn jenne commis sërieni et
intelligent. i?96 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

PnlissaffOB On offre des polissages de
i Ulloaag'CB. cuvettes argent et métal A
farire à domicile. 1675-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI,.

6(if uantA 0a demande pour de suite
Ool WUIiU. nne bonne servante, sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
¦ménage. Bon gage. — S'adresser Boule*»1
du Peiit Obatean 16. 1704-2

PnliaaAnSA (->a demande de suite une
1 UI18SUUS0. bonne ouvrière de boites
or, «yant l'habitude du léger. — S'adresser
chez M. Fritz Marchand, rue du Parc 7»t.

1710-2

nÂTtlrtllta lir 0n demsnde un bon dé-
IrUIUUHIiOUl . monteur et remonteur
pour pièees ancre. — S'adresser au comp-
toir, rue de l'Hôtel de-Vi'le 19. 1576-1

Finhnitanr 0n demande de suite un
ti lU UUllcUl .  bon ouvrier emboîteur;
auquel on remettrait la suite d'un petit
atelier A dea conditions avantageuses. —
S'adresser par écrit, sous initiales B. K.
1595. au bnreau de I'IMPARTIAL. 1595-1

Commissionnaire. jJSSStK
nète et actif eomme commissionnaire.

4'adr. au bnreau de l'l» __mAI 1570-1

Innraniia ® a demande da suite une
îpirrOUUO. apprentie tailieuse lo
gée et nourrie chez ses parents , ou à dé-
faut une ass jettie. — S'adresser rue de
la Demoiselle 45, au Sme étaga. 1589-1

Qni1lnr>hAnr 0n demande de suite
tXUUlUGUOUl • un bon guilloeheur pour
or. — S'adresser chez M. L. Dubois, rue
da Nord 61. 1699 1

SUrvant A <-)n deminde une jeune ser-
OC1 itiULO. vante pour s'aider au ména-
ge ou à défaut une jsune fllle pour faire
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue de la Ronde 28, au Sme
étage. 1600 1

\ lnnAr pou' st-Georges 1894 un
IUU01 

 ̂
pignon et un rez-de-

chaussée tous deux de trois pièces et
lèpeudances. — S'adresser rue de la
Promenade 12 , chez Mme veuve O. Boillat.

1774-3
I n»Amnni Poar cas imprévu à loaer
¦<0g< UltMt- de suite ou pour St Geor-
ges 1894 deux bea ,x logements de 2 cham
bres, cuisine, aleô re, corridor fermé et
dépendances, bien exposés au soleil.

Pour tous renseignements s'adresser
rue du Doubs 113, au ler étage. 1793 6

î Inn f r une BraQde chambre avec
1 lUUtl part A la cuisine et une grande
Cave pour entrepôt. 1790-3

S air. à G. Odech , rue de là Serre 59,
au rez-de-chaussée.

ThamhrA A louer de suite â un ou deux
l/UalUDl 0. messieurs travaillant dehors
une ehambre meublée, exposée au soleil
levant. 1771-3

8'adresser au bureau de I'IMPAS-RAL .
• •htunhrû A louer une ehambre, exno-
-UUalHUrO. sée an soleil. 17e0 3

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.,
Phamhpa A l°aer a Qn monsieur de
l/UilUUl Oo moralité tt travaillant d hors
une ehambre meublée. — S'adresser rue
des Granges 6, au ler étage, a droite.

1788 3

rhamhpa A loner de saite nne
LlIdlUUlC. belle et grande ehambre
meiblée, & nne on denx personnes de
tonte moralité. — S'adresser rne dn
Donbs 83, an ler étage. 1795 3

¦̂ PP&rtOmOntS. st-Georges 1891 de
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 23

ApjKirlCIHCRI. appartement bien
exposé an soleil, chaud «t très confor-
table , an premier étage, ne Léopold
Robert 26.

S'adresser Etnde J. Cache. îeie 5
InnartniBAnt A loner P°ur st-Geor-
ippal lalflcUl) . ges 1894 un bel appar-
tement de 3 chambres, dont une à 3 f e
nètres, situé an ler étage et bien exposé
au soleil. — S'adresser chez Mme veuve
Laplace, rue de la Oharrière S. 1699 ô

I.AtrAniAnt A louer pour St-Georges
LtUgUUlUIll). 1894 et po r cas imprévu
un j >li logement de t ebambres avee cui -
sine et dôpendanees, bien exposé au so-
leil et situé au centre de la ville.— S'adr.
rue du Grenier S , an ler étage. 1591*4

lPP&rt6m6nt8. un prochaine , rue
Léopold-Robert 7, au centre des affaires ,
nn grand appartement de 7 pièces, deux
appâttements de i pièces chacun, ensem-
ble ou séparés. — ;*1 adresser a M. Al-
phonse Benoit, rue de la Oharrière 1.

1109-8

iPP&rtOfflOni. logemeot d'une belle
ebambre â 2 fenêtres et cuisine, dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Soleil 15. an magasin. 1695 2

I nffAIHAnt A reiI16ttr 6 un logement de
UUgoïacui. deux & trois chambres avec
cuisine, dépendances et jardin. — S'adr.
à M. Jean Schwab aux Arêtes. 1696-3

l.nffAIBAnt A louer P°ur St-Georges
LUgtilHtillIi. 1894, aux Eplatures, dans
une maison d'ordre un petit appartement
exposé au soleil levant et composé de 2
chambres, cuisine, dépendances et jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL . 1697-2

f n (faisant A louer pour St Georges
UUgOUUUIi. 1894 UI1 beau logement de
denx pièces, alcôve et dépendances. —
S'adresser rue Neuve 10, au 2me étage.

17I5-2
n|«gnkp A louer une CHAMBKE

E  ̂ meublée exposée au 
soleil,

¦U *̂ jouissance d'un excellent
piano, à une personne de toute moralité.
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 1681-2

nhamhrA A lou6T une J°Iie pctite
UUauiUl o. chambre meublée , indépen-
dante et exposée au soleil , avec pension
si on le désire. Prix très modéré.

S'adresser rue de la Demoiselle 6, au
ler étage, à droite. 1682 2

!,iï <rf *mATitï A *,oa6r aux Hauts- Gene-
uUgt'lUOUla. veys pour le 23 avril 1894
plusieurs logements de 2 et 3 pièces, cui-
sine, corridor fermé, avee alcôve, pour
séjour ou a l'année. — S'adresser a M.
Oh. Petit-Richard, aux Hauts- Geneveys.

1307- 2
• ¦hfmhra A louer de suite une jolie
1/naUIUrO. chambre meublée. — Prix
modéré. — S'adresser rue de la Paix 79,
au 2me étage, à gauche. 1698-2

&PP&rt8ffl6nt. pour l'époque de Saint-
Georges 1894 dans une maison moderne,
un bel appartement de 4 pièces avec toutes
les dépendances, lessiverie, cour et part
de jardin. — S'adresser au bureau, rue
du Progrès 3, au rez de chaussée. 1113-*8

ippartOment. tin 1894 un apparte-
mant moderne et confortable , de 5 pièces
et dépendances , au premier étage. Eau et
gaz. 1423-5*

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
I nnainant A louer pour St-GaorgesLUgOneOl. 1894, un bel app»rtemmt
de 4 pièces et dépendances, dans une
maison d'ordre. 14?4 5'

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .

Pîcrnnn A louer de suita ou pour le
I IgUUU. terme de St-Georges un beau
pignon composé de 2 chambres, bout de
corri lor vitré, enisine et dépendance .̂ —
Sadresser au bureau, rue du Progrès 3.
au rez de-chaussée. UH7-"*

Kagasin et appartement.
A lemettre de suite iu plus tari, en-

semble ou séparément un maga
sio avec appartement de deux pièces ou
le tout converti en appartement. — S'adr.
rue D-niel JeanRichar d 19, au ler étage.

726 11

l.nffAniAnta Encore quelques loge-
UU^OUIOUIS, ments A louer pour St-
Georges 1894. —- S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut Dubois, rue de la Demoiselle
n- 115. 17047-31'

I.nvAmAnfa A louer Poar st G*owUUguiucuiiS. prochaine, pour cas im-
prévu, 2 logements, l'un d'une chambre,
cuisine et dépendances qui conviendrait
spécialement A des personnes âgées, l'au-
tre de 2 pièces, enisine et dépendances ,
sit .es au centre de la ville. — S'adresser
rue du Pont 8, au 2me étage. 1583 1

FlnA HaiHA seule ayaQt I" P8tit l08a"
UUO UalllO ment, offre à remettre une
belle chambre meublée et exposée au
soleil , A une ou deux dames de toute
moralité et travaillant a la maison. 1503-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhamhrA A remettre de suite, A des
UaUUrO. personnes de toute mora -

lité, une belle chimbre meublée. — S'a
dresser rue de la Demoiselle 90, au 2me
étage. 1575 1

l'hamhra A louer> * uu oa daux mes-
UUalUUrO. sieurs travaillant dehors ,
nne chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 82, au Sme étage , à droite. 1592-1

-Phai-ahra A louer une ehambre meu-
UlIallUrO. blée. — S'airesser rue de la
Demoiselle 10, à ganche. 1596 1
(tHaai-nhi.A A louer de suite une { otite
lliiaiOUrV. chauffée et meublée. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de- Ville 6, au 2me
étage. 1604-1

On demande à linergïSftSS;
tôt un rez de chaussée ou un sous-sol de
3 pièces et cuisine pour tenir un petit
commerce. 1781 - 3

S'adresser an bureau de I'IMPAJITIAL.

On demande à loner Vl^e-
ment à proximité de la rae du Rocher.
vadr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1785 t

On demande à loaer fou pL
tôt un LOGEMENT de 3 pièces pas trop
éloigné du centre. 1719 3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
B|^̂ ^* Un 

jeune 
homme, travaillant

S^̂ P dehors , cherche pour le Ur
mais ebambre et pension dans bon-
ne famille bourgeoise. — Adresser les
offres rue da la Serre 67, au premier
étage. 1722-3

On demande à acheter baiser
à emboutir avec pinces, en bon état. —
Adresser les offres à M. Oh' HENNER ,
aux POMMERAT3. 1712-2

On demande à acheter TacS
arrondir, gros système, ainsi qu'un boa
burin-fixe. — S'adresser rue de Bel Air
n* 28 D, au 1er étage, A droite. 1597-1

R-if-riilatanr 0a offre * yendre à prix
[bOgUlatOUl . modique, un excellent
régulateur de comptoir, un Burin fixe
A renvoi , ainsi que divers outils pour
horlogers. _ , _ 1771- 8

S'adresser au bureau' de I'IMPABTIAL
:¦. «rr,n_î r• une zltber de concert.
% VOUUrO S'adresser rue du Gre>iier 21 ,
an ler étage. 1784-3

j  ̂
On offre A vendre un 

bean
^

MK» terrier, âgé de 2 ans.
•Jw^̂ t 

Bonne race. 1791 
3

T V iV S'adresser directement à» r« m Anguste Mathis , Oormoret.

à VAndrA une poussette usagée,
1 lOUUl O mais en bon état . Prix mo-
déré. 1683 2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

k VAndrA P°ur caus9 de départ l'outil-
a lOUUl O lage complet pour oxider
les boites acier. 1700-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

* 
VAndrA une P6ti -e enseigne découpée
VOUUI O très jolie, ainsi qu'une malle

en cuir pour voyageur. — S'adresser chez
Mme Tripet, rue du Temple Allemand 71.

1701-2

HtlIaKil A vendre de suite¦¦¦ •¦¦«•r*"*» un excellent billard
avec tous ses accessoires à prix très
avantageux. — S'adresser pour rensei-
gnements à M. Léon Boillot, rue du Parc
n- 13. 1718-6
S VAndrA un c*naPé a coussins, un po-
i_t lOUUTO tager, une commode, six chai
ses joue , le tout très bien conservé. —
S'adresser rue du Premier Mars 5, au ler
étage. Le logement est A remettre. 1J20-4

A VAndrA lGS 0uti -8 d'une régleuse avec
VOUUI O une bonne machine peu usa-

gée, bien conservée, à bas prix. — S'adr.
rue de la Promenade 9, au 2me étage, à
gauche. 1628-2

A VAndrA un P°taS« neuf avec
ICU U IC bouilloire et un usagé en bon

état, à l'épicerie rue du Marché 1. 1529-3'

& VAndrA nn «rind potagrer i deux
TvUUlu feux , très bien bien conservé.

S'adrerser rue du Premier Mars 4. au
2me étage. 1702 2
| V Ani4ra un POTAGER à pétrole à
ï lOUUTO trois trous pour le prix de
8 fr. — S'adresser rue de la Demoiselle 83,
au sous-sol. 1703 2
ft inoo nv A vendre plusieurs oiseaux»? 18< îluA. du pays, tels : tarins, serins,
1 nottes, etc., ainsi que des canaris. —
S'adresser rus du Grenier 43 B, au pi-
gnon. . 1572 1

R ffsrtf  ou Perdu i' y a une quinzaine de
Qgal 0 jours un porte feuille usagé, oruh
f jncé, contenant des papiers de valeur.—
La personne qui en aurait nris soin est
priés de le rapporter rue des Terreaux 14,
au 2me étage. 1789-3

Pflr/fn samedi soir depuis la Place
Ici  «U Neuve 2 au magasin Seinet un
portemonnaie renfermant quelque
argent. Prière de le rapporter, contre ré-
compense, Place Neuve 2, au 3me étage.

__17J8_2

PArdn une bo"c!e tl'ort'ille en or,
l O l U U  depuis la Onarrière a la rue du
Parc. — La raopoiter , contre récompense,
rue du Parc 17, au 2me étage. 1751-2

S> at> i!n hier soir, depuis la Pharmacie
UOl UU Bîch jusqu'à l'hôtel des Postes
un portemonnaie, contenant environ
52 francs. — Le rapporter, contre réeom *-
pense, au bureau de I'IM ^ASTIAL. 1711-2

PArdn dans la Partie ouest de la loca -
tOtUU lité ua portefeuille maroquin
brun, intérieur soie bleue. Le rapporter
contre récompense, au bureau de I'IMPAR :
TIAL. H49 1

Je me coucherai et je dormirai aussi
en paix; car c'est tei seul qui es l'Ettr
nel, tu me feras habiter en assurance. :

Monsieur Emile Perret et son enfant,
Monsieur et Madame Henri Perrenoud
et lenrs enfants, Emile, Albert, Rbdolpne,
Monsienr et Maiaoïe Oharles G rard et
leurs enfants, Monsieur et Madame Adrien
Gindraux et leurs enfants, au Locle, Mon-
sieur et Mme Henri Perrenoud et leurs en-
fants, à Sonvillier, Monsieur et Madame
Léopold Perrenoud et leur enfant. Mon-
sieur Oharles Perrenoud et sa fiancée,
Mademoiselle Emma Perrenoud, en Hol-
lande, Monsieur Jules Perrenoud, au Lo-
cle, Monsieur et Madame Arthur Perret
et leur enf.nt , au Locle, Monsieur Paul
Perret et sa fiancée , ainsi que les familles
Perret, Perrenoud , Girard, Gindraux,
et Châtelain , ont la profonde douleur (lie
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances , de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver , en la personne de
leur chère épouse, mère, fille , belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente, -'. i
Madame Cécile PERRET née Perrenond
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à UVi n.
du matin, dans sa I9me année, après une
bien douloureuse maladie.

La Obaux-de-JFonds, le 13 févr. 1893. j*L'inhumation è laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu Jeudi 15 courant.
à 1 h. après midi.* v - '!
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 21.

L<e présent a-vis tient lien «i»
lettré de Caire part. 1754 S

Messieurs les membres du Syndicat
des ouvriers monteurs de boîtes et
de la Philanthropique sont pries d'as-
sister jeudi 15 courant , a 1 h. après

^
midi ,

au convoi funèbre de Madame Cécile
Porret, épouse de M. Emile Pe-ret ,
eur collègue ' ~ , 1755S2

M-st-ieurs les membres de Ja Fanfare
du Griitli sont priés d'assister jeudi 15
courant, à 1 h. a .rùs midi, au convoi*fa-
nèbre de Madame Géoile Perret, épouse
de M. Emile Perret, leur collègue. I756r2

Mes brebis entendent ma voix.jp ht
connais et elles me suivent.- 5?» I

Jean X ,  47, ;
Monsieur et Madame Frédéric Iniley-

muhle et leur enfant , Madame veuve
Barbara Ihdermuhle, Monsieur et Madame
Alfred Marchand, ainsi que les familles
Indermuhle, Marchand, Dubois, Ohopard,
Graf, Bourquin et Allemand, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien chère et regrettée fille , sœur,
petite-fille , nièce, cousine et parente ._ '_ ;

Blanche-Marguerite
que Dieu a rappelée A Lui lundi, à 6 h.
du matin, à l'âge de 18 mois, après une
longue et douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 12 Fév. 1894.J
L'euterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 1*5
courant, i l  h, après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 73.
Le présent »*vls tient lien cfe

lettres de faire part. 1752 1
. 1

Veille : et priez car vous ne savez pat
quand le maître viendra.

Monsieur Jean Nobs et ses enfants,
Oharles, Oécile, Jean. Albert et Marie,
iV.aaams veuve Nobs, à ?eederf , Madame
veuve Zahnd, à Ruschegg, Monsieur et
Malaise Nobs, à Tramelan, Monsieur et
Madame Chapuis, à Y-rerdon, Mademoi-
selle Bosa Nobs, aux Indes, ' Madame
veuve Nobs , a Oernier , Mlle Maiie
Nobs, i Delémont, ainsi que les familles
Nobs, Otzell et Zahnd, font part A leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle sœur et parente,
Madame Catherine NOBS née Schneider
que Dieu a retirée à Lui, dimanche, à
3 heures et demi du soir, dans sa 34* an-
née, après une bien pénible maladie.

L» Ohaux-de-Fonds, le 12 févr. 1894
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 14 cou-
rant, i 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 56.

Le préatent avis tient Ueu de
lettres de «aire part. 1726-1



CONTRE LA TOUX, i puez p les PASTILLES à la MOUSSE D'ISLANDE, à 60 c. la He. Marie DELAM, rae Ue la Balança l
ÎIlATRE te la tai-ie-FoiJs

Direction M. PAUL MARTIN
Bureaux 8 h. Rideau 8 Vi h.

Jeudi 15 Février 1894

CHAMPIGNOL
malgré lui

Oomédie en I actes de Georges Freydeau
Maurice Desvailières.

PRIX DES PLACES :
Balcon, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre numéroté,
t fr. 50. — Secondes numérotées, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 et.

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

MB*** Pour les places prises & l'avance
î'entréo se fera par la meile du Oasino de
V '/, h._a 8 heures. 1753-2

BNF " Pour plus de détails, voir
les affiches et programmes. 

Brasserie HAUERT
13, rue de la Serre 13. 12410-73*

— Tou» les Jonrs —

Choucroute de Strasbourg
avee TiaQde de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures;

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eua. HAUKR .

Magasin à remettre.
Pour cause de départ, à remettre au

Loele, de suite ou pour St-Georges pro-
chaine, à de favorables conditions, un
magasin bien achalandé. Arrangement
facile. 1767-3

S'adresser au bureau de I'IMPA-ETIAI..

Etude «f. Cuche
Rne Léopold Robert 26.

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

Conditions avantageuses. 1671 5

Tente fl& Créances am Bnchéres
L'administration de la masse en faillite

MARTIN GEIGER fils fera vendre par
voie d'enchères à l'Hôtel-de-Ville de la
Ohaux de Fonds , salle du Tribunal , le
vendredi ib février 1894, à 11 henres du
matin, nn certain nombre de créances
comprises dans l'actif de cette masse.

1679-1

Représentant en vins
demandé pour une maison sérieuse. —
12% Provision. — Offres sous chiffres
51. là. 1300 au bureau de I'IMPAJ-XIAL.

1300-1

Confitures.
On offre à vendre des Confitures et

Gelées, ainsi que des Sirops de toutes
sortes et de première qualité, à des prix
très modiques. 1688-2

Se recommande
Vve Bonny-Maithey*,

Rue des Granges 14.

"E* ¦*¦"••» "E* T^* est X_tll__/£S J3J !9 Y

\ \ \  Mlles Frel & Boillat ont X
_ , 1 honneur d'annoncer A leur bonne 4
t > clientèle , ainsi qu'anx dames de la ?
4 ? localité qu'elles ont établi, Place •
< » d'Armes 2, un atelier de cou- ?
** ture, 1776-10 T
' * A cette occasion elles se reoom- T
i > mandent vivement pour tout ce _s
4 t  qui concerne leur profession. #
< | OBTI âge consclencieux. X
\\ Prompte livraison. î
nàAAA-fcAàAàéiAààâAAAàAâàn

A k.
Pour Soirées :

GANTS en soie rose, ciel, crè-
•5 me, à 1 tr. 50.
\ GANTS en soie, longueur 12
g boutons, à 2 fr. 50.
« GANTS en peau, à 4 et 6 bou-
"̂  tons.
g GANTSen peau pour messieurs,
X à l  tr. 95.
| Painres. — Dentelles.— Rubans.
j? — Sirah.— Velonrs. — Fleurs.
« — Eventails, — Flèches et
3 Epingles en simili poar coiffures ,
£ CHALES blancs et en dentelles.

AD 789-190
1 BAZAR NEUCHATELOIS

Grand assortiment de CORSETS
¦ MODES — MERCERIE fr

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi 13 février 1893, A 8» ' _
heures du soir, a l'Amphithéâtre :

La Femme dans l'avenir,
par M. le Dr ME' *KENSTOCK , professeur

à Neuch&tel. 1668 1

ALLIANCE jVANGÉLIQUE
Réunion mensuelle mercredi 14

février , a 8 '/, heures du soir A l'Ora
toire, — M. JA.USSERAND parlera de
l'Evangé-isation de la France. 1581-1

Comptable sérieux
se chargerait , après ses heures de bureau,
des écritures de quelques maisons. —
S'adresser sous chiffres X< Z. SU poste
restante. 1766-3

FONTE , ESSAI ET ACHAT
DE 18368-18

matières or et argent

L. COURVOISIER i C"
snci&ooement maison Venve A. CODFYOISIER

14 i., Rue de la Demoiselle 14 A
LA CHAUX-DE-FONPS

A *wî *B On désire placer, dans une
JM.WE9»  honnête petite famille de la
Ohaux-de-Fonds, une feiine lllle de
14 ans d'une famille honnête de Bienne,
pour se perfectionner dans la langue
française et fréquenter les écoles. Elle
pourrait s'aider au ménage entre les heu-
res d'école. On paierait suivant entente.
— S'adresser rue Léopold Robert 8, au
ler étage. 1673-2

immeuble à vendre
au Locle.

Ensuite d'offres qui lui ont été faites,
; Mme veuve Joseph Bernardi exposa en
vente par voie de minute et d'enchères
publiques, l'immeuble qu'elle possède i
la Grande Ruo, village du Locle, compre -
nant denx bâtiments n" 149 et 150, l'un à

' l'usage d'habitation et magasin, l'autre
à l'usage d'habitation , buanderie et remise,
plus des terrains un nature de cour ou
sol à bâtir et jardin potager et d'agrément.

La maison principale, située au centre
de la localité , peut être utilisée avanta-
geusement pour différents genres de com-
merce.

Rapport annuel élevé et assuré.
L'immeuble pourra être adjugé en un ou

Elusieurs lots, au gré des amateurs. Les
aliments sont assurés celui sous n* 149

pour fr. 52000 et celui sous n° 150
pour fr. 12200.

Désignation cadastrale :
Article 85. Plan folio 1, n" 1, 2, 3 ,

4, Grande ruo, bâtiments, place et jardin
de 1328 mètres carrés.

Droit à la fontaine de la Oure (plan
folio I).

La vente aura lieu à l'Hôtel de ville du
Locle , le lundi 19 lévrier 18941,
à 2 henres après-midi.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude du soussigné, dépositaire du
cahier des charges. 1299-1

Le Locle, le Î9 janvier 1894
__>, ._[_,. Favarger , notaire.

MAGASIN
A louer ponr St-Georges 1894 un magasin
avec logement et dépendances, bien situé
sur un va?sage très fiéquenté. — S'air.
à M. S. Huguenin , rue du Doubs 85.;

1689-5

Docteur GEIB
Médecin - Chirurgien

donnera des Consultations les
mardi, Jeudi et samedi, de
1 à 2 heures. 1669-4
47, RUB LÉOPOLI) ROBERT 47,

au rez-de-chaussée.

Je suis chargé par commission de vendre 1778-4

550,000 cigares extra bon marché
provenant de liquidations, marchandise garantie , de provenance allemande, emballés
élégamment : Cigares de 10 et. très fins , à 4 fr. seulement ; de 15 et. brillants , à
5 fr. seulement ; de 20 et. à 6 fr. ; de 25 ct. surfins , à 7 fr. ; de SO et. à 8 fr. ; de 40 ct.
A 9 fr. Tous ces prix s'entendent par caisson de cent , envoyé franco.

J.  Dûmleln, Bâle.
I

Les Fabricants et Fabriques
de montres désirant obtenir, bien posées, en genre bon courant ,

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

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

Bénéfices supplémentaires de 1800 fr. par an
offerts A toute personne qui pendant ses moments ds loisir se chargerait d'une
occupation facile et agréable. — Ecrire sous H. 961 à Rodolphe Mosse, Zurich-
H-531 o 1777-2

llllll llllll

J Mes ULLil, cteisier L
tt — RUE DC GRENIER — O

et PL A CE OES VICTOIRES.

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

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

Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises
_____ et Oûets f lanelle, Faux-Cols, Manchettes, ___
i= Bretelles, Mouchoirs, Foulards , etc. m

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-38

Il • '  llllll
.A louer p our St-Martin 1894
dans une maison d'ordre , située au centre de la
localité, un bel APPARTEMENT composé de 3
grandes pièces, chambre de bonne, cuisine, cor-
ridor et dépendances. us? 2

S'adr. à il. F. Leuzinger, rue de la Ralance 9

FABRIQUE DE BOITES
¦_».T-*e©3a-t o* galonné — ©xx tous *6ç©:rxx-*e«

E. CHÂTELAIN
PORRENTRUY (Suisse)

(H-5546 I) Spécialité de ifenrc allemand. 18840-14

^̂ ^̂ i^̂ Ŝŵ )

Etude «f • Cuche
Rue Léopold Robert 26.

Terreaux 16. A louer nn petit lo-
gement de deux pièees et cuisine, A rai-
son de ii francs par mois.

Industrie 23. A louer un beau loge-
ment de 3 pièces, aveo enisine et dépen-
dances. Loyer annuel, 630 fr.

Industrie 25. A louer un logement
de S pièces avee cuisine et dépendance* .
Loyer annuel, 520 fr. 267Î 2

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

ges 1894 plusieurs logements de 2 et 3
pièces avec jardin et dépendances en
ville et aux abords, ainsi (ju'un maga-
sin ou local qni par sa situation pour-
rait ôtre utilisé très avantageusement
pour un Café, thé. chocolat. Prix
très avantageux. — S'adresser à M. S.
Huguenin, rue du Doubs 85. 1690 5

Rhumatismes.
Lie Uniment . le plus efficace et

le meilleur marché, c'est celui
que je fais depuis 14 ans. Pour toutes
les douleurs d'articulations de muscles
du dos et du ventre, pour les points de
côté , pour la paralysie des hanches, des
genoux, des pieds, des mains, pour les
entorses ; contre toutes les douleurs pro-
venant de refroidissements, contre la ré-
tention d'urine en 'frictionnant dans la
région de la vessie ; contre lea engelures,
les maux de dents, ete., etc. 1201 2
Prix dn flacon 80 et. avec la mode de

l'emploi, chez Albert Kupfer, à
Landeron (Xenehâtel).
Successeur et seul possesseur de la

pharmacie, des rincettes et des livres de
feu M. Joseph Kupfer, à Orvln.

LEÇONS D'ESPAGNOL
-59, - RUE OE LA SERRE — 49

au 2me étage, A droite. 1468

I 

Liquidation
d'un grand lot de

BOURRICHES
très solides.

Prof itez de l'occasion c'est
AU 7564-101

Erani Bazar fln Panier fleuri

Nouveau Stand ies Annes-Réifes
GRAND **: SALLB 1557-4

Dimanche 18 Février 1894
dès 8 heures ,

firande soirée familière
offerte par la

Société fédérale le Spastp
ANCIKNKK SECTION

à ses membres passifs et A leurs famille».
Siœ~ Prière aux membres passifs de Mmunir de leur carte de saison.

Qui fabrique
régillèrement des GUICHETS arg««t
1$ lignes cylindre .

Ecrire Poste Case 1279. i7W-«

BEURRE
A vendre mercredi 14 février mur
la Place du Marché en face de la
Brasserie du Lion , du Beurre frais et ga-
ranti pur, à 1 fr 80 la livre 1778-1

O M .  Bourgeois,
f Fabricant de ebaises

annonce à l'honorabl*
publie qu'il demeur»

\n*. fo j... actuellement
l||SR|| | R** Ja*î*et-Dro7. 11 a.
[¦̂ IffjLsJfl * Il «e charge, cotniMti'
/ ' I \ i 

" 
I (*'u PaaBô. du Mnna-g»

/' Il V I s* du rempaillage de»
"—'

' " 1/ ' V 'h81868- - Képaratioii*
I - ĵ  diverses. Travail orô-

'"'-*¦».iP pre et promut. 1060-ï
T̂ rtac très modérés.

ËMFBCHT
On demande A emprunter contre bonne

garantie hypothécaire une somme de

10,000 _*_¦?.
Adresser les offres au notaire A Bersot,

rue Léopold Bobert 4, Ohaux-de-Fonds.
;?16-«

Â louer pour St-Georges 1894
Rue du Puits 8, un logement de 9

chambres, un petit cabinet, cuisine et
dépendances. 1717-t

Hue da Doubs 2*7, un sous-scl
comprenant deux pièces, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser an notaire A. Bersot. rue
Léopold Robert 4, la Chaux-de-Fonds.

Horlogerie.
Dans un des principaux centres horlo-

gers on offre A remettre la snite d'un
atelier de terminales en pleine
activité. Ouvrage assuré. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres A. Z. 1659
au bureau de l'IifPABTiAL. 1659-2

Café Suisse
PLAGE DUBOIS

Véritable Hirsch
de Bâle Oampagne , A 3 ft*. 75 le litre..
Provenance direc'e du paysan. f û50

Griis vins ie Californie
plants Bourgrogrne. Bordeaux,
Porto, Sherry , Môscatel , Co-
gnac, remplaçant avantageusement com-
me qualité et prix les grands crûs fran-
çais. Vente par fûts et caisses assorties
au choix. 1135-3

Demander échantillons et prix courant à
Jules MOREL, à Vevey,

IM P O R T A T E U R

Boulangerie Elopfenstein.
Rue de la Demoiselle 12 A . 1640-5

S (Stâi&^eljr t
dix _fc>e*u.x*x*e

Une ancienne maison de vins offre des

VINS BLANC à ROUGE
de première qualité , A 32 centimes
le litre. Adresser les demandes, sous ini-
tiales M. V. 1130, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 1130-7

????»?????»?»???¦»¦»??»???

FABRIQUE!
t de cadrans métalliques | \
Z et argent. < ; ¦
?B®"* Prix modéré. ~"3_Hf£
+ Echantillons à disposition. . I
X Prompte exécution. '< .
X Se recommande A MU. les fabri- * [
£ eants d'horlogerie. 1782 l J ,

! MARIE BRUNNER •
i CHAUX-DE-FONDS <A
? Rue da Progrès "78 < ?
?-»???¦»-»»???????????»?»?$

i * n

|| Eventails |
i ? de bals et soirées. < ?
i ; Carnets de bal i
o , CRAVATES BLANCHES ||
it M-nffc' iLffM'l il
'\ en peau, depuis 1 ft- 85; i
J \ 6 boutons, S rr. 25. _ %
; l BIJOUTERIE argent, p laqué et J: < ? de f antaisie. * »

io  FLÈCHES haute nouveauté. *!
M J AU tse-277j|

;iMteJelfflaiiï#»ij
< ? en face da théâtre. < >

; 4 » anciennement Bazar Wander «
\U 4


