
— MERCREDI 14 FEVRIER 1894 —

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

•eolétè fédérale de gymnastique L'Aioilie.
— Assemblée généraleextrsord inaire. mercredi 14,
à 8 Va h. du soir , A la grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 14, A
8 Vi h- du 80ir . au local. — Amendable.

niub da Rameau. — Séance, mercredi 11 , à 9 h.
du soir , au local .

BngliBh oonveraing Club. — On Wednesday
evening at 8 V, o'clock, gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

du)» des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 14,
i 8 '/< 1>- du soir, au local.

flanoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 14 ,
Abends 8 Vi Uhr, Café de la Croix-Blanche.

-Jhcour mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 14, à 8 h. du soir, au local.

Musique militaire < Les Armes-Réunies >. —
Répétition générale , mercredi 14 , à 8 Vi h. du soir,
au Casino.

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

Société d'escrime dea sons-officiera. —Assaut ,
meretedi , à 8 Vi h. du aoir, au Collège de l'A-
beille

jlub da Cent. — Assemblée générale, mercredi, A
8 Vt h. du soir, au local.

Chœur classique. — Répétition , mercredi 14, A
8 '/> h. du soir, à la salle de chant du Oollège in-
dustriel .

<*3ub Jurassien. — Assemblée générale , mercredi
14, A 8 Vt h. du soir, au Oollège iniustritl.

«rande Braaaerie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Théâtre. — Direction : Paul Martin. — Jeudi 15,
a 8 Vt du soir : Champignol malgré lui , comédie
en 3 actes.

«Çaain-Hah. — Réunion , jeudi 15, A 8 >/t h. du
soir, Brasserie Erummenacher.

ZLub dea Grabons. — Réunion, jeudi 15, dès 8 h.
du soir , au local.

Clob de la Pive. — Séance, jeudi 15, A 8 Vt h. du
aoir, au Cercle.

(Sténographie Stolxe. — Honte Abend Fort-
bildungs Oursus, im Lokal.

Bnien Chorale. — Répétition, jeudi 15. A 8 V, h.
dnsoir , an local , Brasserie du Cardinal.

iSooiété de Jeunes o-ena L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 15 , à 8 Vt h. du soir, au local (Chapelle 5).

Santaoher Gomisohtor Kirohan Ghor. — Ge-
sangstunde, Donnerstag den 15., Abends 8 *•/• Chr,
lm Lokal.

ïelvetia. — Répétition , jeudi 15 . A 9 h. du soir,
au Cercle Montagnard. — Par devoir.

ii»oiètè d» gTXosaaUqa* d'hommes. —Exei ci-
ces , jeudi 15 , à 8 Vt h. du soir , A la --rende
Halle.

Jalon chrétienne dea Jennea gêna (Beau-Site).
—Jeudi 15, A 8 »/4 h. du soir : Causerie littérai .e
- i i  M. le pasteur Elie Djutrebande.

La Chaux-de-Fonds

De la Gazette de Lausanne :
La mort da général Herzog, auquel la Suisse

«n deuil vient de rendre les derniers hon-
neurs , a reporté î ' a t te r i t ion  sur les événement s
de janvier 1871 et l'entrée en Suisse de l'ar-
mée de l'Est.

Le général Herzog y fut partie agissante.
Commandant en chef de l'armée fédérale,
¦c'est lui qui , le 1er février 1871, signa , avec le
général Clinchant , la convention des Verriè-
res qui ouvrait aux troupes françaises en re-
traite le passage sur le sol suisse.

L'imagination populaire a créé toute une
légende aulour de cet important fait de guerre.
Elle a prêté aux deux auteurs principaux du
drame des propos épiques et des altitudes
théâtrales qui n 'ont aucun rapport avec la
réalité. On parle couramment dans les récits
les plus répandus , même dans les journaux ,
d'une scène dramatique entre les deux offi-
ciers : le général Clinchant aff irmant haute-
ment sa volonté de pénétrer en Suisse, dût-i l
pour cela bousculer toute l'armée fédérale ; le
général Herzog opposant aux rodomontades
de son interlocuteur le courage traditionnel
des Suisses et leur résolution de combattre
jusqu 'au dernier souffle pour l ' inviolabil ité
du sol national ; Clinchant , enfin , intimidé
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par tant de calme et d'assurance , renonçant à
ses projets et demandant à la Suisse de l'ac-
cueillir en ami.

Rien de tout cela n 'est vrai. Le généra l
Clinchant n'a pas menacé et le général Herzog
n'a pas eu l'occasion de lui résister. Les deux
chefs d'armée n'ont eu aucun contact person-
nel et ne se sont même pas vus avant l'entrée
des troupes.

Il est utile , nécessaire pour l'histoire, de
détruire la légende et de fixer les faits. Les
voici dans toute leur authenticité , attestée par
les documents officiels et les récits des té-
moins oculaires.

* .
**

Le 31 janvier 1871, la première armée
française — nom officiel de l'armée de l'Est
— était massée, pressée , dans un rayon de
quelques kilomètres autour de Pontarlier.
Elle avait la frontière suisse à dos. Ses com-
munications avec Besançon et Lyon étaient
interceptées. Il ne lui restait plus, pour ga-
gner le département de l'Ain , qu 'une seule
route , un chemin de montagne par la vallée
de Moulhe et Saint Laurent , étroit chenal
creusé dans un mètre de neige où les batte-
ries et les convois ne pouvaient circuler que
voiture après voiture.

Profondément démoralisée par une retraite
de quinze jours à travers les solitudes déso-
lées du Jura , par les nuits pissées au bivouac ,
sans feu , sous un ciel glacial - par l'insuffi -
sance des vivres, par la marche sans espoir
dans les grands bois de sapins encombrés de
neige, l'armée de l'Est n'était plus une armée.
Hommes et chevaux étaient épuisés morale-
ment et physiquement. Il y avait là. agglomé-
rée en quelques grandes masses, une foule
armée d'environ 100,000 hommes , 11,000
chevaux , 285 bouches à feu el 1200 voitures
de tout genre.

Et devant elle, sur toutes les routes qui
aboutissent à Pontarlier , de Morteau à Cham
pagnole , marchaient concentriquement contre
les dernières positions françaises , les colonnes
profondes des généraux de Werder , Zaslrow
et Fransecky, les XIV e, VII e et IIe corps , for-
mant l'armée allemande du Snd , sous le com-
mandement supérieur du général de Manleuf-
fel : 78,000 hommes, avec 6800 chevaux et
288 canons , troupes solides, aguerries par
cinq mois de campagne heureuse , conscientes
de leur force et résolues à en finir.

L armée de 1 Est avait quitié le centre de la
France vers le 20 décembre, sous les ordres
du général Bourbaki , pour débloquer Belfort
assiégée et opérer sur les lignes d'étapes de
l'ennemi , de f çon à couper les communica -
tions de l'armée d'investissementde Paris avi c
l'Allemagne. Le 9 j anvier, elle avait livré un
combat heureux , à Villersexel , au XIV e corps
d'armée du général de Werder. Le 15 janvier ,
elle avait retrouvé le même ennemi couvrant
Belfort dans les fortes positions de la Lisaine,
de Montbéliard à Héricourt et Chenebier , soli-
dement installé et disposant d'une puissante
artillerie. Pendant trois jours , les 15, 16 et
17 janvier , elle avait chercha en vain à péné-
trer dans les positions ennemies. Un mouve-
ment tournant par le pied des Vosges avait
aussi échoué. Et pour comble d'infortune , Ga-
ribaldi , posté à Dijon pour couvrir les derriè-
res de l'armée de l'Est, avait laissé passer le
généra! de Manteuffel à travers les défilés de là
Côte-d 'Or sans lui opposer aucune sérieuse
résistance. Le 17 janvier , les Allemands occu-
paient Gray, se préparant à marcher sur Dôle
et menaçant déj i Besançon.

L'armée de 1 Est avait perdu sur la Lisaine
8000 hommes. Le 18 janvier , renonçant à
rompre les lignes de la défense allemande ,
elle se mettait en retraite , sur Besançon d'a-
bord , puis , les positions du Lomont perdues ,
sur Pontarlier. Elle s'y était concentrée dès le
28 janvier au soir. Le lendemain , le général
Clinchant qui , le 26, à Besançon , avait pris le
commandement de l'armée , avait engagé dans
le chemin de Moulhe , côtoyant la frontière
suisse, une bri trade de la division Cremer et la
colonne du XXIV e corps , général Thibaudin
de Commagny, lorsque dans la même journée
lui vint de Bordeaux l'avis officiel qu'un ar-
mistice général avait été conclu la veille à

Versailles et l'ordre de cesser incontinent les
hostilités.

On sait l'erreur qui avait été commise. M.
Jules Favre, Je négociateur pour le gouverne-
ment Je la Défense nationale , avait omis d'in-
former le ministre de la guerre à Bordeaux
que , sur sa demande , une exception avait été
faite en faveur des opérations militaires en
exécution dans les départements de la Côte-
d'Or , du Jura el du Doubs et dont , mal ren-
seigné, il avait espéré encore la réussite. En-
sorte qu 'au moment où l'armée française ces-
sait le feu , le généra l de Manteuffel accélérait
sa marche enveloppante , opposant la netteté
de ses instructions et la rigueur de ses ordres
aux parlementaires français qui lui parlaient
armislice ou suspension d'armes.

Le 30 et le 31, après les combats de Chaf-
fois , de Sombacourt , des Planches .de Frasnes
et de Vaux , les Iroupes allemandes avaient
coupé à Foncine et aux granges Sle-Mane le
chemin de Moulhe , interceptant la dernière
communication de l'armée ennemie avec la
France, menaçant même, par les Hôpitanx
et Frambourg, la retraite française sur la
Suisse.

***
Pour le général Clinchant , il n'y avait plus

nne heure à perdre. L'ennemi débouchant sur
ses derrières , c'était l'armée perdue.

Au surp lus , dès la veille , le parti du géné-
ral était pris. Le 30 janvier déj à , donnant ses
ordres pour le lendemain , il avait commandé
aux corps d'armée d'évacuer sur la route des
Verrières les parcs d'artillerie et les gros con-
vois , toutes les pièces et le matériel qui n'é-
taient pas en batterie contre l'ennemi.

Et le 31, dès midi et demi , il avait envoyé
anx Verrières son premier aide de camp, le
lieutenant-colonel Chevals, du 5e régiment de
cuirassiers, avec l'ordre « d'entrer immédia-
» ment en relation avec le commandant des
» troupes suisses de la frontière, afin de s'en-
> tendre avec lui sur les mesures à prendre
» dans le cas où il deviendrait nécessaire que
> la première armée française passât sur le
» territoire de la Confédération helvétique.»

Dans la soirée, le général avait convoqué à
la mairie de Pontarlier tons les chefs de corps
et divisionnaires présents dans la ville encom-
brée de troupes , les généraux Billot , Pilatrie
et Pallu de la Barrière et le vice amira l Pen-
hoat. U leur avait  exposé la situation , le refu s
du général de Manteuffe l , avec lequel on cher-
chait à négocier depuis deux jours , de traiter
sur une antre base que l'impossibilité pour
l'armée de reprendre les armes pendant la
guerre ; enfin , la présence de l'ennemi sur la
seule route qui restât disponible pour une re-
traite vers le sud. Il avait demandé aux géné-
raux si , profitant des accidents de terrain , ils
pourraient encore arrêter l'ennemi de manière
à sauvegarder les derrières de Pontarlier. Les
officiers lui avaient répondu que, dans les
conditions de voisinage immédiat de la fron-
tière où on se trouvait , il leur serait bien dif-
ficile de conserver leurs hommes en main ;
que les chemins étaient à peu près impratica-
bles , tandis que la masse des neiges empêchait
qu 'on en sortît ; que les troupes étaient épui-
sées, que la nouvelle de l'armistice avait porté
au moral de l'armée le coup le plus funeste ,
que la plupart des soldats refusaient de se
battre encore et que les deux tiers avaient
quitté les rangs , encombrant les routes de leur
masse inerte et rendant la circulation presque
impossible. Enf in , les provisions de pain et de
biscuit el les fourrages manquaient ; il restait
encore trois ou quatre cents quintaux de fa-
rine, mais on n'avait pas de quoi la transfor-
mer en pain. Sous peine de voir périr l'ar-
mée, il fallait se décider.

Quelque pénible que fût la détermination
dont il avait à subir la responsabilité , le com-
mandant en chef décida qu 'on entrerait en
Suisse. Il prévint néanmoins les généraux
qu 'il autorisait à rester en France tous les
corps ou détachements qui croiraient pouvoir
se frayer un passage par les sentiers des mon-
tagnes.

Cette résolution prise , le général dicta au
conseil réuni les ordres pour la nuit et le len-
demain : tonte l'artillerie devait immédiate-
ment êlre évacuée sur la route des Verrières ,

les pièces qui ne pourraient pas être emme-
nées devaient être détruites ou enterrées, le
XVIII e corps et la réserve générale devaient
couvrir la retraite jus qu'à évacuaiion com-
plète de toutes les troupes et de tous les con-
vois.

e*
Peu après était arrivée à Pontarlier une dé-

pêche du ministère de la guerre , datée < Bor-
deaux , 31 janvier , 4 h. 50 soir », et signée
< de Freycinet », annonçant au général que
l'armée de l'Est n'avait pas été comprise dans
l'armistice et laissant au commandant en chef
le soin de régler lui même sa situation :
« Vous avez à vous comporter comme nn bel-
» ligérant distinct et indépendant , disait la
» dépêche, el dès lors employez la voie de la
» force ou des négociations à votre apprécia-
> tion et au mieux des intérêts et de l'honneur
» de votre armée. »

Après quoi , ie même soir, le général Clin-
chant adressait à ses troupes un dernier ordre
du jour leur exposant que la nouvelle de l'ar-
mistice était fausse pour autant qu'elle con-
cernait l'armée de l'Est, et que l'ennemi avait
coupé toutes les communications avec la
France. L'ordre terminait par ces mots :

€ Nous sommes entourés par des forces su
» périeures, mais je ne veux livrer à la Prusse
> ni un homme, ni un canon. Nous irons de-
» mander à la neutralité suisse l'abri de son
» pavillon, mais je compte dans cette retraite
» vers la frontière sur un effort suprême de
> votre part. Défendons pied à pied les der-
» niers échelons de nos montagnes, proté-
» geons le défilé de notre artillerie et ne nons
» relirons sur un sol hospitalier qu'après
> avoir sauvé notre matériel , nos munitions
> et nos canons.

» Soldatslf je compte sur votre énergie et
» votre ténacité ; il faut  que la patrie sache
* bien que nous avons tous fait notre devoir
» jusqu 'au bout et que nous ne déposons nos
» armes que devant la fatalité I »

Ainsi , le 31 janvier au soir, avant qu'aucune
convention avec le commandant en chef de
l'armée fédérale fût intervenue, avant même
aucuns pourparlers , la résolution du général
Clinchant de « demander à la neutralité suisse
l'abri de son pavillon > était prise et tout avait
été ordonné pour que la retraite sur la Suisse
puisse avoir lieu sitôt que le passage serait
ouvert.

Nous verrons demain comment il fut réglé.

On écrit de Berne à la Revue :
L'administration des postes aura pour 1893

un très brillant exercice. L'excédent des re-
cettes fixé au budget à un demi-million , at-
teindra , à ce qu 'on nous affirme , 11/« de mil-
lion et cela malgré les dépenses occasionnées
par l'amélioration des traitements des fonc-
tionnaires subalternes , comme facteurs , mes-
sagers, leveurs de boîtes, garçons de burean ,
etc. C'est ainsi que la réforme en viguenr,
soit la taxe des lettres à 0,10 centimes jus-
qu 'à 250 grammes, a eu les meilleurs résul-
tats. Tout d'abord , pendant quelques années,
la recette en lettres internes a diminué ; puis
peu à peu , elle s'est relevée. C'est la justifica-
tion d'un axiome économique bien connn :
Diminuer les taxes pour augmenter le trafic.
En Allemagne, le grand directeur général des
postes, sous-secrétaire d'Etat et Dr Stephan,
n'a pas voulu se rallier à la réforme. A partir
du poids de 16 grammes, ia taxe est augmen-
tée. M. Siephan , que les Allemands voulurent
un moment barder directeur universel des
postes du globe, réfractaire à toute réforme,
peut voir partout surgir la concurrence des
entreprises privées, qui transportent plus ra-
pidement et à meilleur marché , ies lettres et
journaux qu'on leur confie. Il y a même en
ce moment un procès pendant devant les tri-
bunaux prussiens , â propos des boites aux let-
tres des entreprises postales privées.

Noire administration des postes fera bien
de se secouer conragensement de ce qui lui
reste de routine fiscale ; elle a à sa tête des
hommes nouveaux , qui peuvent fa ire beau-
coup pour le bien général. Quant à nous, il
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¦ous reste à réclamer ce qui nous est dû. Il y
a seize ans, sous prétexte de misère nationale ,
nne commission des Chambres rogna de tous
les côtés ; ici la solde des troupes , là des cré-
dits ; puis on releva quelques taxes et nota m
aient celle du transport des journaux à Tinté
rieur. Depuis 1878, la situation a repris son
caractère normal ; mais ce qui est bon à pren-
dre est bon à garder et l'administration des
postes résiste à toutes les demandes qui lui
sont adressées pour obtenir le retour à l' an-
cienne taxe. C'est le fisc dans son épanouis-
sement fédéral ; il n'arrivera jamais chez
nons à la hauteur de son collègue de Sicile ,
mais il pourra longtemps encore résister par
son tempéramment égoïste et grognon aux
réclamations multipliées des journaux suis-
ses.

France. — Hier , à la Chambre , on re-
prend la discussion du projet de loi sur le re-
lèvement des droils sur les blés. M. Siegfried
combat l'élévation des droits. M. Graux , rap-
porteur .Téplique.

M. Méline défend le fég ftoe protectionniste;
il attribue la baisse du blé à la dépréciation de
l'argent ; il voudrait le retour au bimétal-
lisme. Il affirme que le droit proposé est le
seul moyen d'établir l'équilibre entre concur-
rents frança i s et concurrents étrangers.

M. Rouge questionne le gouvernement au
sujet de la manifestation de dimanche sur la
tombe de Vaillant. Il se plaint que la manifes-
tation ait été conduite par le député Coulant ,
et qu 'on ait crié : « Vive la Commune ! » et
déployé un drapeau rouge. Après l'attentat de
lundi soir, il est impossible de tolérer de pa-
reilles manifestations. M. Raynal répond que
de pareilles manifestations seront interdites.

( 5 Nous agirons , dit-il , sans défaillance , et
nous saurons défendre la société > . (Vifs ap-
plaudissements.)

Le socialiste Coûtant déclare qu 'il n'a pas
participé à la manifestation de dimanche et
flétrit l'anarchie. La séance est levée.

— Le Père Hyacinthe et l'anarchie. — Une
foule énorme se pressait samedi soir dans la
salle de la Société d'horticulture de la rue de
Grenelle. Le P. Hyacinthe y faisait une confé-
rence snr l'anarchie.

Voici quelle a été la thèse de l'ancien con-
férencier de Notre-Dame :

L'anarchie règne aujourd'hui dans nos idées
et dans nos mœurs. Elle procède du manque
d'éducation de la famille , de l'absence d'édu-
cation religieuse , de ce qu 'on enseigne à
l'homme des dogmes qui répugnent à sa rai-
son ; à vingt ans, il les rejette et se trouve
ainsi sans conviction morale.

L'orateur , parlant ensuite des enseigne-
ments pernicieux du socialisme et faisant sur-
tout allusion au baptême civil qui avait eu
lieu le dimanche précédent à la Maison du
Peuple, a terminé par ces mots :

c La veille môme du jour où la tôte de Vail-
lant tombait sous la guillotine , des dépntés on
futurs députés de Paris instituaient solennel-
lement dans une rénion populaire , nn « co-
mité du baptême civil et de propagande d'a-
théisme ». Le baptême civil est innocent et
d'ailleurs peu original , puisqu 'il emprunte
son nom à l'Eglise. Mais , ce qui est tragique ,
c'est d'entendre ces tribuns d'un peuple éga-
ré, ces pontifes d'un culte odieux , célébrer le
matérialisme en face de l'échafaud où il a
conduit le sincère et malheureux Vaillant.

» Prêtres de l'athéisme, j e vous crois sincè-

Nouvelles étrangères

res, vous aussi , dans votre fanatism e à re-
bours. Il n 'en est pas moins vrai que, ce jour-
là. vous avez semé à pleines mains la graine
amère d'où naîtront les Ravachol et les Vail-
lant de demain t >

Allemagne. — L'empereur , après la
représentation de lundi à l'Opéra , est ai lé chez
le comte d'Ealenbourg, où il s'est entretenu
avec les ministres.

— Le Pregel a débordé à Kœn igsberg. La
ville basse esl inondée. A Neu Brandenbourg,
le nouveau clocher de l'église de S. Jean a
été détruit par un ouragan. Le toit de l'é-
glise a été très endommagé ; personne n'a été
blessé.

Italie. — La divin e comédie. — Le sous-
b blio thêcaire du Vatican a découvert une
précieuse copie manuscrite de la Divine Co-
médie de Dante Alighieri , datant de 1450 et
ornée de miniatures.

Il en sera très probablement tiré une édi-
tion spéciale avec reproduction phototyp ique
des miniatures.

— Le congrès médical de Rome. — Le comité
exécutif a arrê t é le programme des travaux.
L'inauguration aura lieu en présence du roi.
le 29 mars. Il y aura de nombreuses festivités
publiques et privées , parmi lesquelles une ré-
ception solennelle au Capitole et l'illumination
de la platea archeologica. Trente deux Etats
seront représentés officiellement par 73 délé-
gués, et 344 sociétés scientifi ques enverront
aussi des représentants. Les communications
annoncées sont au nombre de 2080 ; les per-
sonnalités scientifiques les plus en vue de l'é-
tranger et de l'Italie ont annoncé leur arrivée
à Ri>me. Le congrès sera clos le 15 avril.

Etats-Unis. — Voyage pédestre. — On
annonce l'arrivée à San-Fraocisco d'un immi-
grant allemand , Gustave Kœgel , parti le 18
juillet dernier de New York , en même temps
que trois autres Allemands , pour traverser
tout le continent à pied pour un prix de 300
dollars (1500 fr.), à celui qui arriverait le pre-
mier.

Kœgwl est arrivé mercredi soir à San Fran-
cisco et s'est présenté immédiatement au di-
recteur de la poste de cette ville. M. Backus ,
afin de faire constater qu 'il avait gagné le prix.
Il a fait le voyage , de 4100 milles (environ
6600 kil.), par la route qu 'il a dû suivre, en
169 jours et 18 heures.

Le voyage à pied le plus rapide qui avait été
fait jusqu 'à présent de New-Yoï k à San-Fran-
cisco avait duré 192 jours.

On affirme que les quatre individus qui
viennent de prendre part à cette course ex-
traordinaire n'avaient absolument chacun
qu'un dollar et qu'ils étaient incapables de
dire un seul mot d'anglais.

La bombe du café Terminus
Nos dépêches d'hier ont relaté sommaire-

ment le nouvel attentat commis lundi soir an
café Terminus à Paris. Un anarchiste y a lancé
nne bombe qui a blessé plus ou moins grave-
ment 24 personnes , puis , poursui vi , a tiré en-
core des coups de revolver qui ont blessés des
agents et des passants , entre autres l'pgent
Poisson , qui a réussi à l'arrêter.

Le Temps contient sur toute cette affaire de
très longs détails dont nous en extrayons les
suivants :

L'individu arrêté est petit , mince , mais très
nerveux , ph ysionomie intelligente , les yeux
gris , vifs* petite moustache et barbe naissante ,
châtain. Devant le commissaire, il est, malgré

sommateur , M. Durand , qui , assis à côté de
lui , l'a observé machinalement pendant vingt-
cinq minutes au moins , dit-il. Voici , d'après
ces témoins , comment Breton aurait procédé .
Il est venu s'installer sur une table guérido n
placée à gauche , tout à fait contre la port e
d'entrée. Là il s'est fait servir deux bocks et
un cigare.

— Je ne sais pourquoi , dit M. Durand , mon
attention était attirée sur lui. Ses allures
étaient un peu bizarres. Sa mise détonna it
aussi dans le café . Il avait , en somme, la te-
nue d'un ouvrier propre , mais peu cossu. Je
remarquai que le bas de son pan talon avait
été raccommodé et était effiloché. A peine
assis , il appela le garçon et demanda un
bock.

— Brune ou blonde r dit le garçon.
— Blonde.
Il paya le bock , aussitôt apporté , avec une

pièce ée quarante sous qu 'il tenait toute prête
dans sa main. Je remarquai qu 'au lien de pla-
cer la monnaie dans une des poches de son
pantelon ou de son paletot , il la mettait dans
la poche de poitrine de son vêtement. Il fu-
mait un cigare , semblait très nerveux et pa-
raissait impatient de L'attention avec laquelle
je le regardais involontairement. Au bout de
20 à 25 minutes , il appela le garçon , se fit ser-
vir un second bock et un cigare qu 'il alluma ,
le sien étant consumé, et paya encore de la
même façon , avec une pièce prête dans sa
main et remettait la monnaie dans la poche
du haut de son vêtement. Je me levai alors
pour sortir et pri s mon chapeau qui était ac-
croché au-dessus de sa têle. A peine étais je
dans la rue que j'entendis l'explosion. Je ren-
trai aussitôt dans le café , el des personnes qui
étaient mes voisines quel ques instants aupa-
ravant me dirent aussitôt : •- C'est l'homme
qui était à côté de vous qui a fait le coup. »

La déposition du garçon de café confirme
celle de ce consommateur.

Un jeune homme , qui se trouvait an café
Terminus au moment de l'explosion , a fait
au reporter du Temps le récit qui suit :

« J'avais donné rendez-vous là à M. Benque.
Je ne l'y avais pas rencontré . Il y avait tant de
monde qu 'on pouvait ne pas se voir. Je me
suis donc assis à une table non loin de l'or-
chestre. Il était neuf heures précises lorsque
l'orchestre atta qua les premières mesures d'un
menuet Louis XV de Vibac , et je trouvai cette
musique si lente que je pris le morceau pour
une marche funèbre. J'en faisais l'observation
à voix basse lorsnue j'entendis un bruit de
lampe qui se brise. C'était une lampe électri-
que qui , heurtée par l'engin , tombait sur une
table et se brisait. Aussitôt mes voisins se le-
vèrent pour voir la cause de l'accident. Je fis
comme eux. Je fis environ dix pas dans la di-
rection du bruit , puis la bombe elle-même
éclata. U s'est donc écoulé une dizaine de se-
condes entre la chute de la lampe et l'explo-
sion.

» Les consommateurs reculèrent avec un
effroi facilement concevable. Ja fus ainsi re-
poussé avec une extrême violence vers une
porte de sortie. Un des battants de la porte
vitrée était malheureusement fermé et résista
à la poussée de la foule. Mais les vitres se bri-
sèrent et quelques personnes , à mes côtés, fu-
rent blessées par les éclats.

> Dans l'a ffolement général , des femmes
ont été foulées aux pieds ; quelques-unes se
sont évanouies , d'autres poussaient des cris
terribles. Ce qui ajoutait encore au désarroi ,
c'était la demi-obscurité dans laquelle on était
plongé. Le café , après l'éclatement de la

la lutte qu'il vient de soutenir , très maître
de lni.

L'Int errogatoire
Le magistrat lui pose pour débuter la ques-

tion traditionnelle :
— Comment vous appelez-vous ?
— Breton , répond le prisonnier avec un

sourire railleur.
— Est-ce bien là votre nom ?
— Ah ! dame ! cherch fz I
— Où demeurez vous ?
— Vous ne le saurez pas.
— Quel âge avez-vous ?
— Vingt ans .
Ici le commissaire insiste :
— Est-ce bien votre âge ? N'avez-vous pas

déj à tiré à la conscription ?
Et toujours la même réponse :
— Cherchez.
— Voyons , lui dit le commissaire , vous

êtes en sûreté maintenant , on ne vous mal-
traitera pas , parlez franchement.

— Gai , oui , répond le soi disant Breton ,
vous êtes malin , vous voudriez me faire par-
ler , mais ja ne dirai rien. Quant à être mal-
traité , il est vrai que je n 'ai pas à me plaindre
de vous , non plus que de ces messieurs, ajou-
te t-il en montrant les denx gardiens , nn du
neuvième et un du deuxième arrondissement
qui l'ont amené. La lutte terminée , ils ne
m'ont pas frappé comme les lâches qui m'en-
touraient. Ce sont de braves gens.

— Eh bien I voyons , dit le commissaire,
est ce que vous avez jeté la bombe ?

— Non , répond Breton.
— Est-ce un de vos complices?
— Je dirai rien.
— Mais enfin vous avez fait feu sur la foule ?

Vous êtes anarchiste ?
— Ah I ça, oui. Vons , monsieur le commis-

saire , vous défendez la société actuelle , vous
la trouvez jolie , parce qu 'elle vous tient le
ventre plein. Moi et tous les crève la faim
nous la détestons. Je n'ai qu'un regret , c'est
de n'avoir pas tué assez de bourgeois.

Et , se tournant vers l'agent du 98 qui lui a
saisi le bras au cours de la Intte :

— C'est votre faute , dit-il ; sans vous, je
prenais mon poignard et il aurait fallu en dé-
coudre.

En effet , en le fouillant , on a constaté qu 'il
portait sur lui , comme armes , en outre de son
revolver , un poignard dont la lame parait
avoir été empoisonnée , un coup-de-poing
américain à pointes d'acier et un de ces cou-
teaux dits suédois à lame d'acier se plantant
dans un manche de bois à ressort , et long de
15 centimètres au moins.

Enfin , le commissaire demande à Breton
d'où il vient.

— De Marseille , ou de... Pékin , répond le
prisonnier , cherchez.

Arrivent alors successivement M. Lépine ,
préfet de police , le procureur de la Républi -
que, le ministre de l'intérieur , M. Raynal , qui
à tour de rôle recommencent l'interrogatoire
sans tirer autre chose du soi-disant Breton
qui finit par se montrer agacé.

— Je ne dirai plus rien , dit-il , qu'on me
laisse la paix.

"Les dépositions des témoins
Un grand nombre de témoins de l'attentat

ont été entendus hier soir et ce matin par les
magistrats chargés de l'enquête. Le plus grand
nombre de ces dépositions sont contradic-
toires.

Jusqu 'à présent , les dépositions les plus sé-
rieuses paraissent être celles du garçon de
café Pauquet , qui a servi Breton , et d'un con-
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— Indispensable, déclara la jeun e fille avee fer-
meté. Je ne puis supporter que vous me jugiez dé-
favorablement. O'est pourquoi j'ai exigé cette expli-
cation décisive... Depuis que vos yeux se détour-
nent de moi, avec embarras , je ne vis plus... Il
faut que je retrouve votre confiance , votre estime...
Je suis trop malheureuse depuis deux jours ...
Cela ne peut durer plus longtemps.

Peu à peu elle s'était animée, ses joues brûlaient ,
ses yeux s'allumaient. Elle prononça les dernières
paroles d'une voix tremblante , et suffoquée par
l'émotion qui la bouleversait , elle fondit en lar-
mes :

— Voyons, Thérèse, dit doucement le marin, sois
pins raisonnable. Je ne te fais aucun reproche.
Mon amitié n'a pas diminué. Je te plains sincère-
ment. L'embarras de mon regard venait de la
crainte de te mettre A la gène. Mais il n'y a dans
mon cœur aucune sévérité. Je n'ai point qualité
pour te juger. D'ailleurs, mon affection si ancienne
plaide en ta faveur, et je ne me découvre que de la
pitié et de l'indulgence pour toi.

— De l'indulgence, de la pitié I sanglota Thérèse.
Est-il possible que je m'entende adresser par vous
de telles paroles T Voilà doas /es sentiments que je
vous inspire I O'est A peine si vous ne me méprisez
pas... Encore, est-ce bonté de votre part T... Et
tont autre que vous serait certainement pins dur...
Eh bien I cependant, je ne puis me résigner à une
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telle déchésnee... Je veux vous convaincre que je
n'ai point démérité... Il faut que je me défende,
que )« me disculpe.

— Défends-toi , pauvre enfant , répondit Ploërné.
Mais, hélas I quant A te disculper...

Thérèse fit un geste de désespoir : ''
— Si cependant je vous jurais que je ne suis pas

coupable , que je n'ai commis aucune faute...
— Ne le jure pas, Thérèse. Si, pour t'apaiser , il

faut te dire que je crois ce que ta m'assures, je te
le dirai.

— Mais vous ne serez pas convaincu I... Vous
agirez ainsi par complaisance, pour ne point me
Dousser à bout I... Oe n'est pas là ce que je veux.
Il faut que je vous convainque, que je vous arra-
che l'aveu sincère que vous ajoutez foi à mes preu-
ves.

— A tes preuves T dit Plcëtné tristement. Que
vaudront-elles, comparées aux miennes T " Que de-
viendront tes affirmations , tes serments mêmes,
lorsque je les mettrai en balance avec les faits.
Pourrais tu n'er l'évidence T

Il la prit par la main, et lni montrant la terrasse
qui s'étendait devant oux, ensoleillée, sous la re- ,
tombée des jasmins et des clématites : .";

— Etais-tu là , au rendez-vous, quand j'y cuis
venu à la place de celui qui était attendu T Y étais-
tu T Voyons, parle... :

Il s'était laissé aller à nn mouvement d'irritation ,'
devant ce déraisonnable entêtement à se justifier.
Il serrait fortement les doigts de la jeune fille , et,
les yeux fixés sur son visage, il la regardait dure-
ment, pour la première fois. Elle, le front penché ,
les paupières closes, comme f i elle ne voulait rien
voir , ni les choses qui étaient autour d'elle, ni ce-
lui qui l'interrogeait, ne répondait pas, épouvantée
de ce qu'elle aurait à dira , exaspérée d'avoir à se
taire. Il lâcha sa main, et d'nne voix apaisée, où
se notait une légère nuance de dédain :

— Tu ne peux parler, hélas t Tu es forcée d'en
convenir. La réalité s'impose malgré tout. Va,
cesse de résister; accepte dignement les responsa-
bilités encourues. Oe faisant, tu es sûre de la sym -
pathie et des encouragements de ceux qui sont au-
près de toi.

Les paupière s de Thérèse se [relevèrent brusque-
ment et elle redressa son front. L'irritation de
Pkërné l'avait laissée maltresse d'eUe-même.
Sa méprisante douceur lui fit perdre toute me-
sure :

— Quand vous m'avez trouvée à ce rendez-vous ,
cria t elle , êtes-vous bien sûr que j'y venais pour
mon compte T

A peine eût-eile laissé échapper ces mots qu'elle
en comprit la terrible portée. Raimond était de-
venu très r âle. Il regarda Thérèse avec une sévé-
rité qu 'il ne cherchait plus à déguiser.

— Voilà que tu accuses, maintenant, pour l'inno-
center I Mais si tu n'étais pas là pour toi, pour qui
donc y étais tu ?

— Suis-je seule dans la maison T balbutia Mlle
Letourneur. N'y a-t-il pas d'antres femmes T Ne
pouvais-je pas avoir dessein de surprendre quel-
ques-unes des filles qui nous servent ? Enfin , tout
n'est-il pas préférable A l'horrible supposition que
c'est moi qui suis coupable ?

Les lèvres de Plcèrné se serrèrent si violemment
que les mots avaient de la peine à sortir de sa bou-
che :

— N'essaie pas de me donner le change. Il ne
s'agissait pas d'une fille de service. Ta terreur en
me voyant, tes supplications , ton aveu. Oar tu as
avoué, ne l'oublie pas. Tout prouvait que la situa -
tion était des plus périlleuse. Il n'y avait dans cette
maison que deux personnes sur lesquelles pouvait
peser le soupçon : Lydie ou toi. Oh I je te l'ai dit
nettement , et je te le répète, et j e veux cette fois
qu'il n'y ait plus de réticences. Si tu te déclares in-
nocente... c'est que tu dénonces Lydie, comme
étant conoable... L'une ou l'autre ? Elle ou toi T
Réponds t Tu as de la religion... Devant Dieu...
réponds I Est-ce elle T

Il était ù effrayant d'angoisse et de foreur , que
Thérèse fut épouvantée.

Elle cria :
— Non I Pas elle t
— Alors que prétends-tu me faire croire T
Elle se tordit les bras dans un affolement d'hor-

reur :
— Mais je ne puis cependant m'accuser I Je n'ai

rien fait de mal t Rien I Je le jure I Rien t Si ee
n'est peut-être d'aimer trop T

Il lui demanda rudement :
— D'aimer qui T
Elle secoua la tête avec douleur. Pouvait-elle le

lui dire, à l'heure même où il la torturait si cruel-
lement et où elle endurait ce supplice pour l'amour
de lui.

Elle reprit :
— Oh t Vous ne saurez jamais à quel point vous

êtes injuste et combien je suis malheureuse I Jo
vous atteste que je suis innocente. Ne pouvez-vous
me croire , moi qui n'ai jamais menti ?

— Mais, comprends donc , à ton tour , s'écria t-il,
avec un emportement désespéré, que la situation
est inextricable : toi ou elle. Si je te crois, je la
condamne.

Il fit un geste effrayait do menaces.
— Enfin , m'avez vous trompé , elle et toi ? Suis-

je dans l'erreur , depuis mon arrivée T Avez vous
joué avec mes sentiments) mes espoirs et mes
croyances t Oh t si cela est I Mais nous allons être
fixes I

De toute sa voix , insoucieux d'être entendu par
Mme de Saint-Maurice il appela :

— Lydie t Lydie... venez ici.
— Qu'allez vous faire ? demanda Thérèse.
— Vous mettre en préserce l'une de l'autre, et

vous forcer à me dire la vérité.
— Non t pas cela, supplia la jeune fille.
— Pourquoi donc? ré pliqua-t  il rudement. Assez

de faux fuyants , trêve aux mensonges I J'appren-
drai ce que je veux savoir. Et n'accuse que toi de-
ce qui pourra en résulter.

Lydie, descendue dans le jardin , s'avançait vers
eux, démarche tranquille, le front pur , les yeux
clairs. Thérèse la vit s'approcher avec épouvante.
Allait-elle donc la perdre irremissiblement T Elle
regarda Raimond. Il était blême, ses mains trem-
blaient et, snr place , il piétinait , dans une attente
exaspérée. Elle fit un pas vers lui , l'implorant, les
doigts joints , comme pour une prière.

— Tu commences à avoir peur T dit-il, en riant
affreusement.

Oh I oui elle avait peur jusqu'au fond de son
coeur glacé. Peur pour lui, pour Lydie même. Oar
elle devinait Plcërné prêt aux pires résolutions.
Son regard promettait la mort. Elle lui saisit le
bras et dit :

— Renvoyez-la t Emmenez-la. Mais , par grâce,
qu 'elle ne vienne pas iei.

— Tu crains donc son témoignage T
— Oui, je crains son témoignage.
— Tu sais donc qu'elle te réduirait à avouer T
— Je crois... oui , je crois qu'eUe me réduirait ft

avouer . Que je ne la voie pas, en ee moment, c'est,
tout ee que je demande.

(A tuivr*).
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tombe , s'était remp li d'une fumée épaisse et
jaunâtre. L'électric ité n'apparaissait que com-
me un soleil rouge à tra vers le brouillard. On
était en outre un peu suffoqué par cette fumée
qui vous prenait à la gorge.

» Personne n 'a songé , vous me croirez f*ci -
lement , à payer ses consommations et môme
à prendre son pardes sus. J' avais nn voisin qui
depuis quelques minutes sonnait le garçon
avec une pièce de .*i fr. pour solder el partir.
Quand je suis rentré , dix minutes après notre
fuite éperdue , pour cherchîr mon parapluie ,
j'ai revu la pièce de cent sons sur la table , au
milieu de verres en miette s.

» — El vous n'avez pas été blessé ? deman-
dons-nous à notre interlocuteur.

» — Si , mais par des coups de po ing de
gens qui , comme moi , étaient pressés de s'en
aller. >

I*e calé après l'attentat
A dix heures , le spectacle est sinistre , sous

la lumière crue des lustres électrique s -, dont
pas un bec n 'est éteint. Des tables brisées , des
chaises renversées et disloquées jonchent le
sol. Le parquet est inondé de liquides et de
verres cassés. Le phfond est criblé de balles.
Les garçons de l'établissement ont collection-
né des chevrotines et des balles perdues , a mi
que des morceaux de l'engin , tordus et noircis.
Nous avons eu entre les mains une de ces
balles , qui était mâchée et aplatie.

Beaucoup de blessés ont été conduits à l'hô-
pital Beaujon.

Les constatations
Mardi matin , M. Meyer , j uge d'instruction ,

chargé de l'affaire , accompagné de M.Aragon ,
pcommissaire de police du quartier , est venu
procédé aux constatations. Un architecte de la
préfecture et M. Girard , chef du laboratoire
municipal , étaient présents. L'endroit où la
bomba a éclaté a èlé recouvert d'nne large
feuille de papier blanc , avec le scel du com-
missariat , ainsi que le dessus de marbre de la
table où l'on voit d'assez nombreux logements
de balles. La devanture de fer de l'établisse-
ment est fermée : on ne peut y pénétrer que
par l'hôtel. Devant le café , des gardiens font
circuler les nombreux curieux.

Le Temps apprécie en ces termes l attentat
lui-môme :

Le nouvel attentat anarchiste qui , hier soir ,
est venu surprendre Paris , est la conlinnation
de la guerre sauvage déclarée par la secte à la
société moderne. On ne manq u era point de
dire que la répression violente est sans effica-
cité, puisque l'exécution de Vaillant n'a pas
empêché ce nouveau crime. Il est facile de ré-
pondre que la longanimité dont la société a
fait preuve depuis trois ans n'a pas eu un
meilleur effet. D'ailleurs , nous parlons de
guerre engagée par les anarchistes contre les
lois et les personnes , et calte comparaison est
juste. Or , une guerre Uni t  elle jamais à la
première rencontre un peu sérieuse ? Les
combattants se latent , et celui-là désarme le
premier tôt ou tard qui finit par se convaincre
qu'il ne vaincra pas son ennemi , décidé à ne
fias se laisser émouvoir. Au contraire , l'assail-
ant découvre t-il quelque hésitation , quelque

défaillance dans la résistante qu 'il rencontre ,
aussitôt ses espérances s'exaltent et son au-
dace redouble.

SJUS ce rapport , la déplorable attitude de
l'esprit public , au moins à Paris , aptes la con-
damnation de Vaillant , celte sensib' erie mala-
dive et contagieuse qui s'est répandue du
haut en bas de la société , l'intérêt excité par
la destinée du condamné à mort , les protesta-
tions qni se sont fait entendre dans la presse
et à la Chambre de la part des sofciolistes con-
tre le juste exercice de la loi et les mesures
de préservation sociale prises par le gouver-
nement , cette défaillance d'une société qui
s'abandonne , se condamne elle-même et sem-
ble n'avoir d'autre souci que do paral yser et
rendre inutiles les efforts et les lois qu 'on
fait peur la sauver , tout ce spectacle lamenta-
ble , en nn mot , auquel nous avons assisté
pendant pins de trois semaines , n 'est pas sans
relation avec l'état de sombre exaltation du
criminel et la perpétration th éâtrale de son
crime. Ce sont les sociétés fébriles et sans
énergie comme la nôtre qui fomentent de tels
actes et engendrent de tels apôtres. Que se-
rait ce donc , si on avait écouté la voix de cette
sentimentalité larmoyante et les conseils pu-
sillanimes de cenx qui prêchent l'abandon des
lois et la trahison de la justice ?

Le nouveau forfait qui vient d épouvanter
Paris , an lieu de mettre en échec les défen-
seurs de la société, comme ses auteurs y
comptaient sans doute , aura pour effet de les
rendie plus énergiques encore et , espérons
aussi , plus nombreux.

Réorganisation du Conseil fédéral . —
Le Conseil fédér al continuera la discussion de
la réforme administrative. Bien que les déli-
bérations soient tenues secrètes , EU journal a
pu annoncer que le dép irtement de l'intérieur
•proposerait de porter à neuf le nombre des
départements.

La Gazette de Lausanne trouve qu 'on peut
alléger la besogne des conseillers fédéraux
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sans créer deux nouveaux départements. Il
suffira probablement d'augmenter les compé-
tences de certains chefs de division ou de ser-
vies,̂ ! d'introduire dans la machine adminis-
trative les rouages nouveaux dont le besoin se
fait sentir. Nul doule , par exemp le, qu 'il y au-
rait avantage à établir un intermédiaire régu-
lier et responsable entre le chtf du départe-
ment militaire et les chefs d'armes. Un adjoint
au chef du département , dont la responsabi-
li té égalerait l'autorité , pourrait sans doute
prêter à son supérieur un concours plus effi -
cace et mieux réglé que l'officier d'état-major
simp lement attaché à ce même département.

Cette fonction existait déjà. Elle était occu-
pée par feu le colonel Hofstetler , avec le litre
<¦ adjoint au département , instructeur en chef
de l'infanterie. > M. le colonel Feiss était alors
secrétaire en chef.

A la mort de M. Hnf st etter , qui a coincidé
avec la réforme de 1874, la fonction a été sup-
primée, avec d'autres choses qu 'on eût mieux
fait de conserver et auxquelles on songe aussi
aujourd'hui de revenir.

Exposition nationale en 1896. — Dans
sa séance du 13 février , le Comité central a
pris connaissance du résultat du concours des
constructions. 11 aura le lundi 19 courant , à 2
heures , au Palais Eynard , une réunion à la-
quelle seront convoqués aussi les membres de
la commission des constructions , réunion
dans laquelle les assistants échangerons leurs
idées.

L'exposition des plans sera ouverte au pu-
blic dés demain mercredi à 9 heures.

Le Comité central a été admis à faire parlie
de l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie. Il a désigné MM. Charrière et Cartier
pour le représenter aux réunions de Vorort.

Voici un extrait du procès-verbal de la
séance de clôture dn jury pour le concours des
plans de construction :

Le jury classe les projets comme suit et ré-
partit la somme de 12,000 francs mise à sa
disposition , de la manière suivante :

Trois premiers prix (ex œquo) de 3000 francs
chacun : Oméga , n° 4 — Chouette , n° 8 — Ex-
celsior, n° 7.

Un deuxième prix : Dufour , n° 1 (1200
francs).

Deux troisièmes prix (Va* œquo) : Tout pour
la foule , n° 5 (900 fr.) ; Bicyclette , n° 6,
(900 fr.).

Les trois autres projets ne sont pas primés.
Il est décidé que les noms des concurrents

classés ex œquo seront inscrits au procès-verbal
dans l'ordre al phabétique.

Le président du jury remet à M. Turrettini ,
vice-président du Comité central de l'Exposi
tion , qui a assisté aux opérations avec le di-
recteur général , le résultat des travanx du
jury,  tout en lui déclarant que, de l'avis de
celui ci, aucun des plans exposés et primés
n'est , comme disposition générale , supérieur
à celui de la commission des construction.

Les plis sont ouverts par M. Turretlini en
présence du jury, et il est constaté que :
Excelsior a pour auteur M. Aloys Brémond ,
architecte , à Genève — Chouette , M - Gustave
Chable , architecte , à Vieux Cbâtel (Neuchâtel)
— Oméga, M. Benri Juvet , architecte , à Ge-
nève — Dufour , M. Armin Stœcklin , maîlre
au Technic om cantonal , à Berthoud — Bicy -
clette , M. J'iseph Marschal , archiiecte , à Ge-
nève — Tout pour la foule , M. Frédéric de
Morsier , architecte , à Genève.

BERNE. — Une scène atroce s'est passée
dans la salle d'arrê t de Munzi n gen.  La gen-
darmerie avait ramassé sur la roule le corps
inerte d'un ivrogne et l'avait déposé dans la
salle d'arrêt. Dans un moment de lucidité re-
lative , l'ivrogne alluma une allumette , sans
doute pour voir où il se trouvait. Une étin-
celle tomba sur une couverture de laine qui
se mit à brûler lentement.

On a trouvé l'ivrogne asphyxié dans une
épaisse fumée.

Nouvelles des cantons

#* Contrôle. — L'administration du con-
trôle de la Chaux de Fonds est autorisée à em-
ployer comme suit le boni de fr. 26,517 réa-
lisé par le bureau en 1893 :

21,017 francs en faveur de l'Ecole de com-
merce.

4000 fr. en faveur de l'Ecole de gravure.
1000 fr. en f iveur de l'Ecole cantonale du

commerce.
500 fr. en faveur de l'Ecole projetée de ser-

tissage de joaillerie.

** La petite vérole . — Un nouveau cas de
variole a eiô constaté à la Chaux-de-Fonds ,
dans la maison portant le n° 12 de la rue du
Collège. L'individu atteint a été transporté
immédiatement au lazaret et les mesures da
désinfection ont été prises pour empêcher la
propagation de la maladie. Les locataires de
la maison ont été vaccinés.

+0 Fabricants de ressorts. — Le Conseil
d'Etat a conféré à la Commission mixte d'ap-
prentissage instituée par le Syndicat patronal
des fabneents de ressorts et l'union syndicale
des ouvriers faiseurs de ressorts de la Chaux-
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Zurich, 13 février. — Les anarchistes ex-
pulsés par l'anê'.é du Conseil fédéral ont été .
conduits mardi matin à la frontière , sous une
forte escorte de police. Une partie s'est diri-
gée sur la France, l'autre se rend en Bel-
gique.

Parts, 13 février. — Le Conseil des minis-
tres s'est entretenu de l'explosion du café
Terminus et des manifestations faites ces jo urs
derniers au cimitière d'Ivry sur la tombe de
Vaillant.

Il a décidé d'interdire les manifestations et
le port d'emblèmes séditieux dans les cime-
tières.

Paris, 13 février. — Le transit des bœufs ,
des moutons , des porcs et des chèvres expé-
diés d'Italie par Modane à destination de la
Suisse et de la Belgique est interdit à cause
de la fièvre aphteuse.

Paris , 13 février. — Dans les couloirs de la
Chambre , les députés de la Haute-Savoie an-
noncent qu 'ils vont déposer une proposition
tendant à assurer la défense militaire du dé-
parlement , qui a été neutralisé comme la
Suisse par les traités de 1815 Les députés
motivent le dépôt de la proposition par le fait
que la Suisse aurait porté atteinte à plusieurs
reprises aux traités établissant cette neutra-
lité. (?!)

Paris, 13 février. — M. Meyer, juge d'ins-
truction , a interrogé Breton cet après-midi.
Breton a répondu d'abord insolemment , puis
il a Coi par svouer qu 'il avait donné un faux
état civil. Cependant il n'a pas fait connaître
son identité. Il a déclaré qu 'il avait voulu
donner un averliisement à ce gouvernement
de bourgeois , dur aux petits el aux miséra-
bles I II a ajouté : « D'autres viendront aptes
moi et réussiront mieux. >

L'engin était chargé de 200 grammes d'aci-
de pici ioue avec du chlorate de potasse. La
boîte est'de fabrication anglaise.

L'état des victimes de l'explosion est satis-
faisant. Aucune n'est en danger de mort.

Service do TAgence Dalziel.
Berne , 14 février. — Dans son rapport au

Tribunal fédéral sur l'émeute du 19 juin , le
gouvernement bernois maintient sa manière
de voir , d'après laquelle il y aurait eu simple
aide par le militaire et non pas intervention
fédérale.

— Le Conseil fédéral a terminé la discus-
sion sur la réorganisation administrative. Le
Département de Untérieur prépare mainte-
nant , en se basant sur les délibérations et sur
les propositions de chacun des Départements ,
nn projet pour la discussion par articles qui
n'aura lieu que la semaine prochaine.

Dès maintenant , on peut dire qu'il a été re-
connu qu 'il était préférable d'en revenir à
l'ancien système , d'après lequel le président
de la Confédération prend le Département po-
litique.

Le Conseil fédéral rejettera la proposition
de porter le nombre de ses membres à 9, de
même que la proposition de son élection di-
recte par le peuple.

Paris , 14 février. — La police paraît se con-
firmer dans l'idée que l'auteur de l'attentat
qu'on appelle provisoirement Breton , est ori-
ginaire de la banlieue de Paris et qu 'il a sé-
journé récemment en Angleterre. Ses allures
persuadent de plus en plus le personnel de la
prison qu 'il a déj à été détenu quelque part.

L'affolement a été assez grand hier à Paris.
A plusieurs reprises on a fait courir le bruit
que des explosions venaient de se produire ,
notamment à la Villette. Tous ces bruits sont
inexacts , néanmoins ils ont trouvé crédit
même à la Chambre.

Le café Terminus a été rouvert hier après
midi.

Paris, 14 février. — D'après les renseigne-
ments de la dernière heure , on affirme main-
tenant que Breton s'est formellement avoué
auteur de l'attentat , mais refuse toujours de
dire son nom : ceci demande encore confir-
mation.

Gibraltar , 14 février. — Une chaudière a
fait exp losion dans nne fabrique de bouchons
de liège. Treize ouvriers sont blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

Liège , 14 février. — Un local , qui seru^t
de stand , a sauté. Le président  du tir a été
tué. Il y a plusieurs blessés. On ignore encora
la cause de l'exp losion. . \t

Paris, 14 février. — On annonce que M..
Viette , ancien ministre , est â l'agonie depuis
hier soir à 10 henres. (On sait que sa mort
avait été annoncée la semaine dern ère.) tea

Paris, 14 février. — Le préfe t de police k
ordonné un service de surveillance au cime-
tière d'Ivry. Diuze gardiens de la paix s'y
tiennent en permanence et empochen t l'accès
à la tombe de Vaillant.

Service de l 'A gence Berna.
Lausanne, 14 février. — Le Tribunal fédé-

ral a rendu un jugement provisoire suspen-
dant les assises de Delémont pour l'affaire ds
Saint Imier ju s qu 'à ce qu 'il ait été statué sur
le recours de M. Renaud , avocat.

— Le comité radical a décidé que le parti
lut terai t  pour les élections de dimanche sans
le concours des sqçialjsles.,-,

Zurich, 14 février. — Dans un violent ar-
ticle , YArbeilerstimme de ce matin se plaint
de la manière d'opérer de la police munici-
pale. Des individus , dit elle , ont été incarcé -
rés pendant plusieurs jours , puis relâchés sans
être r.i entendus ni jugés. Le journal demande
une enquête sérieuse fsiie par l'autorité can-
tonale. Au besoin , on interpellera au Granl
Conseil. • ¦:¦.

Berne, 14 février. — Une assemblée de pro -
testation aura lieu jeudi [contre la perm ission
accordée à M. Greulich et au Dr Steck d'utili-
ser l'église du Saint Esprit pour une confé -
rence en faveur de l'initiative de Zurich. h

— Tout le projet de loi sur la répres'sipn
des anarchistes , projet qui se ressent de la
hâte avec laquelle il a élé élaboré , sera rema-
nié, afin de lui donner plus de précision ; il
pourra être condensé en six articles tt$s
clairs.

L'article 1er , entre autres , précisera , ce que
ne faisait pas l'ancien projet , qu 'il s'agit bien
des crimes anarchistes , c'est-à-dire établissant
de nouveaux faits et non des crimes prévus
par les codes pén?nx.

de Fonds, la mission de surveiller et da pro-
téger tous les apprentis se rat tachant à la pro-
fession et domiciliés à la Cbaux-de Fonds.

** Dispensaire . — Le Comité du Dispen-
saire remercie sincèrement le Clnb des sept
Spenzers pour le reliquat de fr. 4»30 qu 'il a
bien voulu lui envoyer. {Communiqué.)

— Le Comité des sonpes scolaires a reçu
avec une vive reconnaissance :
Fr. 6«50 Collecte faite à un souper de la pen-

sion Go«iey Pfister.
» 1»— D'un élève de l'Ecole complémen-

taire. (Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance de M. R. fr. 60 à répartir com-
me suit :
Fr. 20 à la Bonne OE ivre.

> 20 aux Soupes scolaires.
> 20 à la Crèche. (Communiqué.)

NOUVELLES MARITIMES
Le vaoeur postal français La CUampaajrne,

parti du Havre le 3 février, est bien arrive à New
York le il février, à 4 h. du soir - 9976-24

Durée de la t raversée : 8 jours 9 heures.
Vaneur en oartance au Havre le 17 février,«LA

BOURGOGNE. 7frT
Les convois sont accompagnés jusqu'au port

d'p mb&rqvetj ttent
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matih

rue de la Oure, 5, Chaux-de-Fonds, — A.-V. Jfnl
lar, Faubourg de l'Hôpital , n» 11, A Neuchâtelr "̂

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agence générale d'Emigr*
tion Zwilohenbart , à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la CHAMPAGNE , parti du
Havre le 3 fév . 1894, est arrivé A Ne w- York 1»
5 février 1894, tout allant bien A bord.

Durée de la traversée 8 jours 9 heures.
Les représentants, Jean AmbuM, cafetier , Chau-

de-Fonds. 9975-»5
Emile Haller, fils , buffet , Nenchatel.

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

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 b. 8 h. m.| Midi |5 h. » .
mm. mm, mm: Degréi CtMigradn

février 8 685 685 686 -f 1 + 2  + ï
» 9 684 684 683 + 1 -j- 4 4- **4
i 10 680 680 679 +- 1 + 3 Va 4- 1V»
» -12 «35 6o 674 -f- 2V> -f- » »/• + ».%
» 13 874 675 676 l - 1 - 3
» 14 678 678 6 7 8 - 6  - 3>/i — 4

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent »
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 A variable, 6'
A beau ot 705 A très sec

¥ * Fvni invf in l est en venie tous les
LJ i lll ^JUi l l l l v soirs, dès 7 heures,
à l'épicerie Yonner, rue de la Ronde m.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fot.u.i

Au lieu d'HEJILE DE FOIE DE MORUE
on emploie avec un trè» grand succès l'H
matogène du Dr-méd HOMMEL (Hsemoglobinuin
dépurât, stérilisât, liquid.) dans tous les cas d'iro
pureté du sang, scrofules, rachitisme, éruptions du
la peau sèches et humides, maladies des os et den
glandes, chez les adultes et chez les enfants. G , -Cn
très agréable et effet certain. Dépôts dans toutes leu
pharmacies. Prospectus avec des centaines d'attes -
tations uniquement médicales gratis et franco .
Mïcolnv & Co, Laborat. chim. pharm., Zurich.

12259-ir

Aujourd'hui a lieu partout la grande distribution
gratuite A tous de la première livraison illustrée d«
I/Orpktfline du Temple, le grand roman
inédit écrit spécialement par le brillant aute -
MAURICE DE LAONAY. Cette oeuvre émouvante , drarn 1
vrai et récent , sera un des plus grands succès dn
notre époque. Des scènes d'amour et de passion
d'une intensité extrême donnent A ce roman palpi
tant un intérêt dramatique qui n'a pas encore été
atteint. Réclamez partout la première livraison il
lust'ée gratis à tous. 1808

¦MB^̂^̂^̂ HPSiHIi ^P̂ P̂ PaM

-= Etoffes re.commandables =-
Nouveautés en étoffes pr dames et messieurs, Flanel les
Cheviots et draps, rériisble «nu-lais ; excell entes qualités, de
double largeur, à fr. 1.25, 4.46 à 8.75. Echantillons franco.

(13) Œttinger & Co, Zurich.
. ¦ r**



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DES <~I HANQEB le 15 f vrier 1F94

Hou somme* aujourd'hui , sauf Tariatioug impor-
ta-*», acheteurs en compte-courant , oa au comptant,
MOU Vi VI de commission, de papier bancable snr :

Bac- Lours
Chèque Pari» 100 2P>'/,

_ \Court et petits effets longs . 2'/, 10H .2S* ,**""" ,2 moU 1 ace. françaises . . 2'/, 1P0.2H*7,
'8 mois j min. fr. 3000 . . 3'/, . PJO 30
,'Chèquo min. L. 100 . . . 25 i6

, , (Court et petits effets longs . 2*'« 26.V3 1/,LeMres ( 2 mois j aco. anglaises . . *V, 26.25'/,
13 mois ) min. L. 100 . . . *'/t 26.2H
( Chèque Bcrlpn, Francfort 123 40

._ JCourt et fetits effets longs . 3 123.37'/iAIHms K. ( __ _ moU _. occep, allemande, . 3 |l23 rJJ
(3 mois j min. M. 3000 . . 3 1123.71"
/Chèque Gènes, Milan , Tarin. ]ea miem

li 11. (Court et petits effets longs o ,
"¦"• 12 mois, ¦* chiffres . . . .  6 j ,

3 mois, 4 chiffres " i >
Chèque Bruielles, AnTcrs . 100.17V,

Bttgique ï è i  mois, traites ace., i ch. o IfJO.Îi1/,
Nooace., bill., mand., 3et 4 ch. 8';, 100 17'/,

a - J Chèque et court . . . . „ 20&.Î6
ï"f"r i à 3 mois, imites aco , 4 ch. 3 20J.15
¦•"¦* lNonacc., bill., mand., 3et4ch. S'/. aOl. -

Chèque et court . . . .  » |ï00.ï0
Tienne Petits effets longs . . . . 4 201. -

2 è 3 mois, * chiffres . . * »1 15
laisse Jusqu'à 4 mois 3 pair

Billets de banque français . . . . net 1 On . 15
a » allemands. . . . » 121 35
» » rosses * 2 67
» » autrichiens . . * "2'0.25
» » anglais . . . .  » 25.21
B » italiens . . . » au mieux

Jhrpoléons d'or 100.05
Sovereigns > 25.17
Pièces de 20 mark i 21.65

ETUDE

A. QUARTIER , notaire
rue Fri tz Courvoisier 9

A LOUER
ponr de snite on poar époqae à convenir
Place d'Armes SO A. Beau pignon

d'une pièce et dépendances.
FrKzCotirvoldlcr 11> Premier étage

de 3 pièoes. binn au soleil.
Frilz Courvoisier 36 A. Rez-de-

chaussée de a pié-.es.
Fritz Courvoisier 36 A . Grande

ehambre indèpend'inte.
Fritz Courvoisier 43. Rez-de-

ehanssée de trois pièces.
Puits 5. Petit magasin avec apparte-

ment. 

Ponr St-Georges 1894 :
Plaee d'Armes SO A. Rez-de- chaus-

sée de 3 nièce».
Plaoe d'Armes SO A. Deuxième

et ga de 3 p ièces.
Fritz Courvoisier 36. Rez dé-

chaussée de 3 pièces.
Fritz Courvoisier 36. Pignon de

trois pièce» .
«renier 26. Premier étage de quatre

pièces. 1074

EN VENTE
a la

Librairie A. Conrvoisier
rue du Marché 1

Tarifs pour l'or
à différents carats

Prix : fr. l.SO, la pièce.

Ponr monteurs de boites !
A vendre en bloe l'outillage complet

4'in atelier de monteurs de boites de
don/e places, aménagé d'nne façon tout
à fait mod* rne arec fonderie en sons-
tel. Le losal serait disponible dès fin
eonrant. — S'adresser à H. Paul Bo-
bert-Jsanntrat , roe dn Pont 19, an 2me
étage. 1764 3

Nouveauté musicale ï
"Vient de paraître au magasin de musique

L. JUVE T, à BIENNE :

Rochers solitaires
pour ténor, soprano et baryton, avec

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

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

rant. 15S2
I âixl Chopard ,

Rue du Temple Allemand 109.

Papeterie A. Courvoisier
1, rue du Marché 1.

PTBSSBST conier

1̂ . ! S j  I L'Annuaire Hans Schwarz ^tV^Ts^gT ÏÏZ
____________________ _______ — '. fj) «  ̂ -g genre. Ii ne se contente pas senti ment de publier la raison sociale , il y ajoute
___________ 

^̂ P 
fvi 

- -J aussi ses spécialités et nous dit , si la raison socia 'e est inscrite au registre de
*Bn ¦**•» **< oo commerce. En outre il nous fait connaît ™ le propriétaire ainsi que l'année
Ẑ ________

* **i ( 
_______________ 

j »  , de fondation et nous donne des renseignements sur le nombre d'ouvriers , la
§^,̂m

 ̂
C8 > "̂  » '! force motrioa , chauffage et éclairage des établis sements industriels.

%UUUL? „, ki c-3 "° T.' Aî i rmnïrft  TTnnQ Sf»hwîH"7 a la meilleure oiasaifioation des
«W^L AS 2 e/> s - Aiiuudire xtans otuwdrz bra QOhesd .affaireB i Hv ec uiirègi8 .
^̂ *^̂ 2 VI ™ l *• -o ( tre spécial. Un répertoire alphabéti que des spécialités nomme à chaque

_ 5̂ 
ft S f y__. g g ( i article les fabricants et nég ociants de la suisse De plus il contient une carte

W HIIII I m „ _. S ¦ \ géographique de la Suisse (hauteur et largeur 67 60 cm) avec les dernières

^̂ ^̂  
"f» <U ! SK * e [ innovations S

fjjjrtjl ni A\ tJ «aSC  ̂ J Prix du livre complet f f o i m a t  de 180/270 mm , 1500 papes environ) en le
"̂tSU3 \y j —f— — -; > commandant a'avaaoe fr. 20 (I! livraisons à fr 1.50 et couverture à fr. 2).  M

"*2 "8 I 1; Prix des cantons qui parai's-nt A part : ZURICH fr 6; BERNE fr 6; LU-
f ^ ^f  , H UJ « S / CERNE fr. 5 ;  URI fr 2: « C1IWYZ fr ? ; ONTERWALDEN fr 3; GLARIS fr 4;
MB! H Q> \ rt- i Z îO tîr fr. 2; ERIKO OR tî  fr . 5 ;  *soL,EURB fr 4; BALE (ville et campagne) fr. 4 ;
5- " r] **¦ " \ SCHAFPHOUSE fr 4; APP ENZELL (Rh )dep- pxtér. et intér.) fr. S ; ST- GALL
¦̂ HjiH» 2 ; --g. s J fr. 5; G R I S O N S  fr. 5 ; A R G O V I E  fr . 5 ; THURGOVIE fr 5; TESSIN fr. 3 ;
fe^W H ; 

^^ 
VAUD fr. 

6; VALAIS 
fr. 

4;  NEUCHATEL 
fr. 

8; GENÈVE 
fr. 

5.
aJMMMj| .Jjj ""7 ~Z r''a Pi^' x s'app li quent seulement en commandant d'avanoa et sont paya-¦fvw-»i l r< ) ëi&Z a ) bif 8 à la réception; plus tard les prix s'augmentent île l'O % L^s commandes

—M  ̂ ( SE o, i s'adressent aux éditeurs : Elans Scli-nrarz «Se Cie
pHBB| ) p««S IM P R I M E R I E  à llas-icrudorf, près Z U R I C H .

Mémorandums — En-têtes de lettres
JÊMMSWJ ^̂ : M ^ JLtWWlWl

en cai-nets et en feuilles,
g I CARTES DE MAISON , CARNETS DE RÉCÉPISSÉS B
[J g -, „ . . I\ pour le chemin de fer. Eï

5 s Contra ts a app rentissage 1 —- ^^ . s
gî -̂  V Lettres de Voiture g
Q  ̂ Carnets d'établissa ge /\ petite et grande vittesse

 ̂
*3 

I^HIZS: MOQéRéS PSfc 5 ^_ s* Im x3r*±Tn erie -A». COURVOISIER a
Place dur Marché.

— Etiquettes en tous genres — 

Compagnie d'assurances sur la vie et contre les accidents
fondée à BALE en 1864.

BRANCHE VIE :
Etat des assurances en 1R93 Fr. 126,700,000

{

Canital f>ocial (1 million versé) 
9 millions obligations Fr. 10 (,00,000 ) . m non non
R serves, plus de » 20,000,000 j * -W.OOO. OOO

Régelement d'assuranci s depuis la fondation » 41 ,000,000
L>A BAIiOISB paie le capital en to'alité , en cas de suicida, duel. etc. inno-

vations d'une importance capitale pourl a famille et ponr les porteurs de polices servant
de garantie.

Les contrats de trois ans ne sont pas annulés par la cessation du
paiement des primes, mais convertis en polices libérées sans qu'il soit besoin d'un
avis.

Prêts sur Immeubles amortissables en 20 ans.
Voyage d'outre mer. rermis dans une large mesure sans surprime.
Opérations de la Bâloise t Assurances en cas de décès, assurances

mixtes et A terme fixe ; assurance de dotation et de prévoyance pour la vieillesse,
rentes viagères , etc.

S'air<- s-e " à MM. les agents de LA BALOISE à Chaux de-Fonds : MM
Gnlnantl & Cie, et MM. Reutter & Cie, ou A MM Keynler, inspecteur A
Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10, ot M. A. Dunkl, agent général, à Lau-
sanne, rue Centrale S.

BRANCHE ACCIDENTS :
Assurances individuelles contre les accilents corporels moyennant une prime très

modi qre — Agence générale pour la Suisse romande : J. Philippe, 8 Quai Pierre
Falio. Genève. 450? î

ALFONSO COOP MANS & C* DE COME
SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Premier Mars S.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS D ITALIK
Vente à remporté aux prix suivants t.

Via rougo de Montugna 45 c. Vin blano d* Caaerta 4J e.
» » d'Apennlno M) c » » de Toscane 56 e.
» » do Toscane 60 c. » i da Piémont 55 c.
» » de Bergamaaoo (type » » de Sicile 70 c.

» » dt'piémont, I» vieux SS c." Grand choix de vins fins en bouteilles.
» B de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Turi n, Malaga,
» » de Chianti 80 c. Cognac, Rhum, Kirsch.

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

M. Henri 6KA1VDJBAIV , à Chaux-de-Fonds. 4876 5

Succursale t Rue Madeleine 6, Lausanne.

GRAND BAZAR PARISIEN I
46, M e  Léopold-Robeït 46, la Chaw-de Fonds. 00Ê l̂k

Grand arrivage de Lamp es USÉE
lOOO L.AMPBS à main, dep. SOc et p' horlogers d. « fr. 50 WmSmW
t (MH> CAMCES n»|>ll<i-.ie«, depuis «O c. ^̂ Hf
tOOO L.AMPBS de table complètes, depnis S fr. 45. ĵjjr

-500 LAMPES à suspension à iion 'reooi 'ls , df>o 7 fr. 50. ils.
Un grand choix de LAMPES MIRACULEUSES à des prix f̂|§§Lexc , enHonnellHm (j p.t l-on marché. gESWfi
ABAT-JOUR et SUPPORTS, genres variés , depuis IO c. WtâSrABAT-JOUR opale , depuis 50 centimes. q̂SsB^
TUBES de lampes S pièces pour 15 c. Jm[
TUBÏCS à cnz, de '. 4 fr. 50 la douz. ; en cristal à 35 c. pièce. j eS è
SOO REVEIL.*;* BAUY. ù 4 fr. 50. 85h9-6 £gzË&ak

Entrée XiJaaro. ^̂ ^̂ ^^̂

Extraits de Hait da Dr fi. WANDER , à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration, t fr. 30
Au ter. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale 1 fr. 40
A l'iodure de ler. Contre la ecrofulose , les dartres et la syphilis . . 1 fr. 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 1 fr. 70
Ver«nlni(çe. Remède très efâcace , estimé pour les enfants 1 fr. 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqnes, scrofu-

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

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

Dans tontes les pharmacies de la Snisse. 101)93-8

A Mer pour le 23 Avril prochain
Un LOGEMENT de 3 pièces, enisine et

dépendances ;
Un petit ATELIER de 3 fenêtres avec

enisine ; 1250-4
Une MIISOU seale contenant an loge-

ment de 2 pièees, enisine et dépendan-
ces.

S'adresser ne de l'Hôtel-de- Ville 19.

SILESIENNES Tablettes de Menthe
iJiiJiJiiiiiiiii <TIETZB> ms
en corueis A marque dépotée de 50 et.
devenues ie remède le pl.i s indispensable
eontre les indigestions , crampes d'esto-
mac, maux de tète , etc., très appréciés
par lenr effet adoucissant. 16536-1

En dépôt partout où se trouvent les
afflehes « FIETZS». On cherche des dé-
positaires partout.

F. Telzer, à Coblentz.

Tente Je Créances anx enchères
L'administration de la masse en faillite

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

1679

Terrain à acheter
On demande à acheter un terrain plat,

d'une superficie de 7500 à 8000 mètres
carrés, situé aux abords du village. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
V. C. 16833. d'ici au 15 janvier 1894.
au bnreau de I'I MPARTI AL. 16853-24'

Aurèle Heyraud
Cordonnier

tr JM
Rue de la Demoiselle 90

se recommande pour la chaussnre sur
mesure et les ré parations. Ouvrage prompt
et soigné. 171-2

LEÇONS D'ESPAGNOL
49, - RUE OE LA SERRB — 49

au Sme étage, à droite. 1468

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rne de la Serre 8,

Beau choix en bois de lit,
Secrétaires , Lavabos, Tables,
Literie , Stores etc. 436 48
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.

CUISINE POPULAIRE
de la Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale des actionnaires
le vendredi IB février 1894, à fe 1/» heures-
du roir , au bâtiment de la Cuisine popu-
laire.

Ordre du jo ur :
1. Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée générale pié'édente.
2. Rapports administratif et financier.
3. Rappoit des contrôleurs-vérificateurs .
4. Renouvellement partiel du Comité.
5. Nomination des contrôleurs-vérifica-

teurs.
6. Divers. 1555

Les actionnaires sont instamment prié»
d'y assister en présentant leurs titres
d'actions.

Aux termes deg dispositions de l'art.
641 du Code fédéral des obligations , l'in-
ventaire , le bilan , le compte des • rof.t f
et pertes et le rappoit des coottôleurs ,
sont mis a la disposition des actionnai-
res chez le caissier M. Henri Riec i .  •!.

SOCIÉTÉ IMM O BILI ÈRE
d« la Chanx-de-Fonds.

Assemblée générale ordinaire.
MM. les actionnaires de la Société

immobilière de là Chaux-de Fonds sont
convoqués en as- emblée générale ordinaire
le lundi 19 février 1891 A 2heuree-
après-midi. à l'Hôtel de Ville de 1»
Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport général sur l'exercice 189S.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination de 3 membres du Conseil

d'administration.
5. Divers.

Aux termes des articles 25 et 18 ies
statuts, MM. les actionnaires sont pré-
venus qu'ils doivent effectuer le dépôt d»
leurs titres d'actions A la caisse de la So-
oiété 8 jours avant l'assemblée générale.

Ils sont en outre prévenus que le bilan,
le compte de Profits et Pertes et le rap-
port ces commissaires vérificateurs seront
à leur disposition chez MM. Reutter et Co,
caissier de la Société , huit jours avant
l'aseemblée générale. 1819

La Chaux-de Fonds, le ler février 1894.
Le Secrétaire,

J. BREITMEYER.

Immeuble à vendre
au Locle.

Ensuite d'offre s qui lui ont été faites,
Mme veuve Joseph Bernard! expose ea
vente par voie de minute et d'enchères
publ;ques, l'immeuble qu'elle possède à
la Grande Rue, village du Locle , compre -
nant deux bâtiments c" 149 tt  150, l'un A
l'usage d'habitation et magasin, l'autre
à l'usage d'habitation , bc anderie et remise,
plus des terrains en nature de coor ou
sol à bâtir et jardin potager et d'agrément.

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

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

plusieurs lots, au gré des amateurs. Les
bâtiments sont assurés celui sous n* 141)
pour fr. 5SOOO et celui sous n° 150"
pour tr. ISïOO.

Dési gnation cadastrais :
Article 85. Plan folio 1, n" 1 , 2, »,

4, Grande rue , bâtiments, place et jardin
de 1328 mètre s cariés.

Droit A la fontaine de la Cure (plan
folio I).

La vente aura lieu A l'Hôtel de ville du
Locle , le lundi 19 lévrier 4894,.
à 2 heures après-midi.

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

Le Locle , le 19 janvier 1894
D. -Li - Favarger , notaire.

logements à loner
A louer do suite :

i '(\\\boC\ 99 un deuxième étage
tlMlrgtJ uli f de deux chambres et un
cabinet, cuisine et dépendances. 462-15**

IWlftie* l i f t  Q un P1»"011» de denx
UClaUlalllU € f chambres, cuisine et
dépendances. 463-1 y

S'adresser A l'Etude

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

du Marché).

A -«-|âB On désire placer, dans un»
*»w Mw» honnéle petite famille de la
Chaux-de-Fonds, une Jeune fille de
14 ans d'une famille honnête de Bienne,
ponr 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'

RACCOMMODAGES
Une personne sachant bien coudre et

raccommoder le linge et les habits, se
recommande pour de l'ouvrage , soit en
journée ou à la maison. — S'adresser rne
du Collège 13, au 2me étage. 1553

Représentant en vins
demandé pour une maison sérieuse. —
1î°/« Provision. — Offres sous chiffres
R. tr. 1300 au bureau de I'IMPAI-TUA.

1819

QOOOOOOOOOOOQ
ft CORSETS CHAPEAUX ft

; FIN DE SAISON X
Jk Tous les Articles d'hiver , a
V tels que : Cbâes n.s..ts . Jupons, y
ft Pèlerines , Bas, Guêtres . Caleçons , ft
X Camisoles, Spencers, Gants, etc , ]
Q seront vendus avec IO O/o de Q
I rabais. U100 1 .

8 A LA SAMARITAINE 8
_____ _ __ sous l'Hôtel de l'Aigle. y
Q Laines et Cotons Mercerie Qaoooooooooo «>a



V©X_"tô
en faveur de

llnvre te Amies Je la Jeune le
k Mardi 20 et le Mercredi 21 ferrier

Salle de la Croix-Bleue
48, rue d i H 'Ogièa 48.

Mardi SO. Vanta de 10 h. à 6 h.
Buff. t Oafé de 1 « 2 h. — 8 h. du f oir ,
Soirée familière Entrée 50 c. 1761 S

Mercredi 21. H h. du soir. Moirée
¦usictile avec pri j icti ns. Buffet Places
réservées , 2 fr. Place s non réservées , 1 fr.
Ouverture des portes » 7 *•/« heures. Oar
tes de soirée pendant la Veuie , A la Caisse

Le piano e>t gracieusement prêté par
M. Uôlhel.

Tous les dons seront r<çis avec recon-
naissance par les dames du Comité, et le
lundi 19, au local de la vente. Prière d'ô
valner approximativement les rbjet *.

BOUCHERIEJOCIALE
Les clients de la Boucherie Sociale sont

•ré 'f>n "s que la répartition des
bénéQces aux clients sera payée
par i- H soins du contiô eur de la Société ,
au local, rue de la Ronde , du 5 au 26 fè
Trier 1894 chaque jour ouvrable , excepté
lea samedis, de 3 à 4 heures de l'après-
midi, snr présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées Jans le
délai ci-dessus seront acquises de droit
à la fociôtô et versées au fonds de ré-
serve.

Le paiement des intéiêls aux action-
naires s'effectueia , simultanément et au
même lieu, eontre remise du coupon n* 18
par fr. 2.50 le coupon.

La Ohaux de- Fonds, le Z février 1894.
1437 2 Le Comité.

PORRENTRUY. ïtfSS
désirer.'ient fréquenter les écoles de Por-
rentruy trouveraient chambre et
pension dans une bonne famille à un
Srix modéré. Pension bourgeoise et vie

e famille.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•ni indiquera, 1525 1

— A louer —
de suite ou pour St Georges trois beaux
appartements bien exposés au so
loi l composés de 5 chambres dont un & I
fenêtres , cuisine et dépendances , corri
dor fermé, parquet partout ; conviendrait
surtout pour fabricants d'horlogerie ou
•hefs d'ateliers.

On beau sons-sol à 4 fenêtres , pro -
pre â l'installation mécanique d'un ate
lier d'horlogerie ou de mécanicien ; au
besoin, ou fournirait la force motrice.

Une belle et gr«nde cave bien abritée.
PRIX AVANTAGEUX

S'adresser rne du Doubs 15*9*. au
rez-de-chaussée. 1574-3

-A. H.OTJEI3
pour le 21 avril deux jolis petits appar-
tements de 2 pièces, ainsi qu'un dit de
8 pièces , exposés au soleil , avec lessive-
rie et dépendances. — S'adresser à M. J.
Bienz, rue de la Demoiselle 186. 500-14'

A louer pour St-Georges 1894
Rue du Puits 8, un logement de 3

ehambres , uu petit cabinet , cuisine et
dépendances. 1717-2

Rue du Doubs Sf , un sous-se 1
comprenant deux pièces, cuisine et dé-
pendances.

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

On offre A louer A proximité de l'hôtel
des postes et du nouvel Hôtel Central , an
deuxième étage des nn 42 et 44 de la Rue
Léopold- Robert, un beau grand apparte-
ment de cinq à sept pièces avec balcon
du côté nord, enisine, chambre de bains
et dépendances. — S'adresser au proprié
taire, au ler étage. 16901-15

A remettre pr St-Georges IBM
2 beaux appartements composés
chacun de 2 belles grandes chambres, A
3 fenêtres, cuisines , alcôves et dépendan-
ces, exposés au soleil , situés rue Neuve,
très pratiques soit pour docteurs , bureaux
ou comptoirs. Us sont louer ensemble
ou séparément. Prix très avantageai.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1736-5

Réparations & W&JE;
tons systèmes. Leçons de couture.

S'adiesser rue du Puits 8, au Sme étage ,
i gauehe. 1792-3

o (i

lj Eventails j
< ? de bals et soirées. < >

:: Carnets de bal J
|| CRAVATES BLANCHES j j
!! ËâM? § BIL fi t ïIGS ii

en peau, depuis 4 fr. 25; V.
\,  6 boutons, 8 fr. 25. I
J *  BIJOUTERIE argent, p laqué et J [
< > de f antaisie. < >
o FLÈCHES haute nouveauté. •>
* ; AD iso 276j ;

: ;Grana Bazar fie la Chauï-fle-FonAs- ;
' • en face da théâtre. < <
< ? anciennement Bazar Wanner < >
' **»????????????????????

Commune de la Chaux-de-Fonds.

Avis aux entrepreneurs.
La Commune de la Cbaux-de Fonds ouvre «n concours pour les

trav.ux de captât e et de cantt isatiou des >¦ ourse * de la BALEINE) et la construction
d'un barrage dans Ja Heuse en amont du Saut de Brot.

On peut prendre conna séance des plans et eahiars des charges au bureau de
M. J. BRON , Ingé.ieur , au Champ du-Moulin.

Les soumiss oos seront envoyées * > a Direction du sçaz et des eaux
& la Chanx-de Fonds Jusqu'au 19 février 1894, à midi.

Chaux-de Fonds, le 8 février 18D4.
'460 t ( H - 174K rn) Conseil communal.

FO""IUI"E Contrat hRMtao
établi par ** Œ

L'UNION OUVRIÈRE dn LOCLE
adopté et recommandé par les

Fédérations des Syndicats et les Sociétés professionnelles dn canton
de Nenchatel et dn Jnra snisse.

Prix de l'exemplaire : S5 centimes.
En vente à la Librairie A.. Courvoisier, la Chaux-de-Fonds

COMBUSTIBLES
en tous genres .

Spécialité de Bols de chauffage sec, façonné ou non et rendn franco à domicile.
|̂ "~ CHARBON NATRON "PI

T É L É P H O N E  Se recommande 808 TÉLÉPHONE

M *. UliAlK O
15, Rue des Terreaux 15.

J ĵf les intérêts de nos clients sont les nôtres !̂ ,

wSasI ^^^P^K^MEBî plIiSifi '̂ fSH i Fil* Lfl fl TH tîlii j__M«r
"ElECI=,f*3ÉS(SDB3I*»rTr, *̂̂ 'T-'IC>J>ïlS de FJ&BRIQUB S

pour 11)81-2
TOILERIE, NA PPAGES, SER VIETTES , ESSUIE-MAINS , etc.

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

Toiles de coton blanches , A 35, 90 et 30 c. le mètre.
Cretonnrs blanches pour chemises, A 1 fr.. 70, 65 , 55 et 50 c le mètre.
Cretonnes écrues •. o u r  chemises, A 70, 55. 50. 45, 40 et 30 c le mètre.
Toiles colon p* draps (180 cm), A fr. 1.80. 1 55, 1.45 , 1.35 , ; .25. 1.15 et 05 e. le m.
Toiles ml.Ut («0 a 180 cm), à fr. 1 85, 1 75. 1.50, 1. — , 0 85 et "75 c le mètre .
ToUes pur Ol en particulier v draps f'K) cm), fr. 3.90, 1.20, 2.65 et 1.55 le m.
tVnppaisres, de fr. 5.35 A 2.45, 1.70 et 1.45 le mètre.
Serviettes, depuis fr. 16. — A 3.TO la douzaine
Torchons encadrés ou non, depuis fr. 4.50 à 3 30 la douzaine.
Essuie-mains. Bl et mi fil , de fr. 1 75, 1.50 à 40. 35 et 30 p. le mètre.
But-In», Brillantes divers , depuis fr. 3.75 A 05 e. le mètre.
Brocarts (130 cm) à fr. 3 75, 3.25 , 2 10 et 1.0O le mètre.
Flanelles coton , depuis fr. 1.25 A 55 c le mètre.
Rideaux, petits, de fr. 1 65 à 35 c; g ands, de fr . 4 40 A 90 e. le mètre.
Molletons. Piqués. Tissus pour enf ourrages. Tissus et Serviettes-épongo.

Flanelles pure laine irrétrécissable. Courtes-pointes. Tap is de lit.
Couvertures en laine; Jacard couleurs , depuis 17 fr. 35.
"C1-..1. J e ril-j ro nous vendons nos TOILKS pour draps et nos NAPPAGES
X clUUB UC JJlelW?, avec so o/ o de RABAI S) sur les prix ci-dessus.

Immeubles Jos. QL7AJD-RJ
A louer pour Saint-Georges 1894, grands et petits A PPARTEMEN TS

très conf ortables, rues Léopold Robert, de la Serre et du Parc. Lessiveries
et cour. Prix modiques. — S 'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant d'immeu-
bles/ rue du Parc 83. 905 s

Pomma de pour la pousse de la barbe et des cheveux.
i— —a Rien de meilleur pour faire pousser une barbe belle

^«wSk /̂^̂ ^̂  ̂
et 

f0**6 e^
ez l8S jaunes gens. Excellente aussi pour la

Il VB \k VA™ \\ tête- elIe fo'tiûa la chevelure et favorise la croissance
[I $V-*ff <)|| % ^wB' ll d

6B cheveux. Inoffensive et facile * employer. Ne 
pas

\\-=^->
rf!¥^

1\^hvfflBa J/ co- 
fondre 

»wc d'autres produits sans aucune va'enr.
•S Ŝ ^M ^^^^fi w/ ¦¦¦¦¦¦ n Prix 5 fr., port 35 ct. ¦'MMHMi

^^m^^^^ 

JEssence 

à friser les cheveux
Gï llllï» **ilMto) C ^es cheveux humecta s de cette essence se frisent en
SRAWS3»IW ¦ séchant tt forment de jolies boucl m r « > ** '*p '|g« N" ^uit
^̂ ^̂ « ŜJT ĴN nullement 1 flac. fr. 3 , port 35 ct. ¦¦¦¦¦ ii

f i^^^^l 
I-Lotio

n antip elliculaire. f i
wç£ÊLtiMÊs!BsL̂Ê(-£r II Exce lente pour fdire disparaître les écailles et let
XviSiSls^̂ ^Sl-̂ 'v V démangeaisons sur la tê te ; très efficace contre la
I^^AlKpA îN -̂ '̂.̂ ! ohute des cheveux et la tête o*»aqv» ; f "<- 'ifi e IPS

i =̂^̂  ^<s -̂r  ̂ | cneveux. 1 flac. fr 3, port 33 et. ¦¦¦¦¦¦¦ i
¦¦¦ HB ivouvelle teinture orientale tUBSBBÛÊ
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tête d'une matière durable i.n
noir, bran ct blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

|J8̂ " 3E»-e«. ¦««»8MMBL'é*JL^f«a.*e *"̂ §
b,xc Uente ponr laver la peau foncée, jaune, rade et gercée , la fi gure, le ooa,

les bras «t lea matins, donne un teint blanc, f. aio et t ndre. A. recommander
aussi spécialement contre les impur ate s de la peau, rougeur , taches A la figure
et nez ronge. Conserve la pesn tendra > t  hr'ili «a insT 1'1* '¦ vi ' 1 J B ° B pt em ê'he

rides. Prix fr., port 35 et. M^—MMIBII^M
L'expédition ne se fait que par karrrr-ttullail, 6 «ilurÉM. "HHSM 11SHI4 6

CERCUEILS TAMIS
La Société LE TACHYPHAGE annonce à l'honorable pu-

blic de notre ville que les produits de sa fabrication sont en
vente chez son dépositaire : 649-2

SMLT J&M. s»*lm.fi »s» BA.UR
6, RUE DE LA CHAPELLE 6.

CERCUEIL S ORDINA IRES et RICHES , depuis IO Francs.

Demander Album ou voir l'assortiment à l'adresse ci-dessus.
*************************MB^MMj*sBMsisi ŝ,*l,*l,**********ll

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
-*% CHADX-DE-FONDS *rf-

Rembonrsem^nt des dépôts Série C.
d* émission, dès le fendt 4 Ianvier
1894.

Escompte ; Compte-courant ; Prêts sur
titres et hypothécaires ; Recouvrements ;
Garde , achat et vente de ti r ŝ ; Encaisse
ment de coupons ; Rentes viagères;
Contrats d'amarantes sur la
vie (Le Phénix) et contre les acci-
dents (La Rhénan ia) aux meilleures
conditions.

On demande un jeune garçon comme
apprenti.

LE GéRANT :
14110 3 Allred Renaud.

40& J& Le Savon à polir
j f f f i & £ *j <L  ££$ BROOK

^'*}Èf Ê&ré * rS^ ^Eep.xci-u.o SIan.gfG

if ,vSpSpm ^ 3̂ 
donne un brillant du-

T -$$&>*f !iÊiï Àf &r rable , est supérieur et
saMuS/Sac ir meilleur marché que

toute autre pâte et pommade à polir , ne
fait pas de pousùèr» et ne crasse pas.

En vente c h z :  MM. Stier in et Perro-
«¦hft. Schneider frères , Jean Weber , rue
F itz Onurvoisier 4, Ant. Wiiiterfeld.
Zélim Bégi in et Cie, Place Neuve 6,
- oiurs Calame, rue de la Seire 43, Marie
Colomb, nég., Jules Froide a ix , nég ,
Alcide Guinand, nég., D Hirsig, nég.,
Adeline Nicolet, nég., Alb. Roulet, rue
du Grenier 21, ?œurs Sandoz Perrochet.

(H.-12.0-Q) 46Î8 1

Four IB affaire sériera
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, an bureau de I'IM -
PiRTiAL. 1453 2

— Bouteilles vides —
Je suis continuellement acheteur de

bouteilles fédé-aies au plus haut prix,
ainsi que de fûts vides. 1554-3
Gottlieb STA UFFER, Jaquet-Droz 8

Occasion réelle
En suite d'installation de l'éclairage au

gaz on offre a vendre à bas prix, nenl
lampes à suspension , grand
modèle, système nouveau d'une sécu-
rité absolue. — S'adresser au grand Bazar
du Panier Fleuri. 1727-2

Bois de hêtre à vendre
On offre à vendre S wagons de bois de

hêtre première qualité , rendus en gare
Saignelégier. Pour traiter, s'adresser sous
A. P. Oase 246, Saignelégier.

1682-1

Pour peintres
Qui pourrait entreprendre Romaines

Eiouls XV et chronographes à
domicile. 1411-2

S'adresser an bureau de i'Iwu*,rux.

® * / S /  #

* W/w*
/ ^r/ i^/ 'W a .
//H /* *  ̂ N

f  ^*/<3 Si ->V

Vente au détail
MONTRES garanties

or, argent, acier et métal.

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

CHAUX-DE-FONDS
13756-58

Anv naron + o T  Dans un village deAIL& pareilU& l la Suisse allemande
foit bien situé, sur une ligne de chemin
de fer, une institutrice orend ait en pen-
sion quelques jeunes filles ou garçons de
12 A 16 ans. Vie de famille, bonnes éco'es.
Prix modéré. — S'airesser à M. Arthur
Hi guénin . inspecteur d' s ahattoirs du
Locle ou à Mme Juhner , a Chiètret .

tro i

Fabricant clientèle assurée, â l'Etran-
ger, demande associé, connaissant la cor-
respondance allemande, comptabi lité et
po.vant voyager et disposant d'un petit
capital — Adresser les offres par lettres,
sous chiffres L, A, B, 1145, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1145 1

Horlogerie.
Dans nn des principaux centres horlo-

gers on offre à remettre la suite d'un
atelier de terminages en pleine
activité. Ouvrage assuré. — Adresser les
offres par écrit sous chiffres A. Z. 1659
an bureau de I'IMPABTIAI, 1 659 1

53VRBV3cfl OTVTO
WrÈTTi'Il |! JLmm

Chaque semaine,

MORUE talée
C A a  

nisfcnsln de

OM ESTI  B L E S
CHARLES SEINET

173*» 6 10, Place Neuve 10.

tooooooooooot
Etude CL BARBIER , not.

19, rue de la Paix 1».

A LOUER
Do suite ou Saint- Georges 1894 :
TAITASIIY 7 locaux au rez-de-chaua-
lDllcallA I ,  née pour atelier avec
appartement à l'étage. 774

Pour Saint-Georges 1894 :
Ronde 25. Pignon de dea* pièTo5i.T
Progrès 2 û ï îîf iBS !  ml
Tnrfiinnv fi R=z de chaussée de 3lerrtoJi o. pièces. 1053

Terreanx 12.̂ ième ét8ge 
8R

Terreaux 14. v^àTmta 
de 

18SS
Terreanx 28._Ser étage de tï^
Indnstrie 10. geceV0gement8 %»
Balance 6. Pf9mier étage de 3 plè16o958à
Temple Allemand 78. ^Xd

1059

BEURRE
A vendre mercredi 14 février sur
la Place dn Marché en face de la
Brasserie du Lion, du Beurre frais et ga-
ranti pur, i 1 fr. 80 la livre. 1779

Docteur GEIB
Médecin -Chirurgien

donnera des Consultations les
mardi. Jeudi et samedi, de
1 à 2 heures. 1669 4
47, RUE LÉOPOLD ROBERT 47,

au rez-de-chaussée.

[????????????????? ????Q
T* *"""* T~t TT* CS ZJC%. V-̂  r î JE*Li g »̂ ?

Mlles Frel A. Boillat ont T
I honneur d'annoncer A leur bonne X
clientèle , sinsi qu'aux dames de la Z
localité qu'elles ont établi , Place ?
d'Armes et, un atelier de cou- ?
ture. 1776-10 ?

A cette occasion elles se recom- T
mandent vivement pour tout ce X
qui concerne leur profession. Z

Oaviage consciencienx, J
JPrompte livraison, t
????????????????????? 5



^̂ \ M. Bourgeois,
(i î ^J] Fabricant de cnaises
*V V /// annonce à l'honorable
YV R public qu'il demeura

v\ _ . . n fLj. actuellement
\jÊ 8̂3|̂  

Rue 
Jaqnet-Droz 14 a.

™ ' JL »̂! 
Il se charge, comme

I ~t[ I du passé, du cannage
f l  \ I et du rempaillage des

*__/ "¦'«-* I chaises. - Réparations
/ -.es, A diverse s. Travail oro-

""lii f pre et promrt. 1060-î
Prix très modérés.

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

Pensionnat u Demoiselles
à 1606-6

HÏRSCKTHAL près Aarau .
Etude sérieuse des langues (spéciale-

ment de l'at l-roani)  la musique, les
ouvrages A l'aiguille. Vie de famille Elu-
cation soignée. Prix modérés. Bonnes
références. Prospectus à disposition.

S'adresser à Mlle Willy. ( o- r . 9824)

Avis aux propriétaires
On demande à louer pour le 23

avril 18U5, au centre du villacé, une

BOULANGERIE
avec appartement , ou cas èchèatt , dee
locaux bien situés que l'on puisse aména-
ger a ot usagé.' Paiement assuré. Réfé-
rences A disposition.

Adresser les offres, d'ici au 28 février
1894. sous lettres A. Z. 13S4,au bureau
de I'IMPARTIAL. 1324-2

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

ges 1891 plusieurs logements de 2 et 3
pièces avec jardin et dépendances en
ville et aux abords, ainsi qu'on maga-
sin ou local qui par sa situation pour-
rait être utilisé très avantageusement
pour un Café, thé, ebocolat. Prix
très avantageux. — S'adresser à M. S.
Huguenin , rue dn Doubs 3ô. 1690-5
maBttBBSSg&eBÊaeaBaËaïa&ÊSBSBSBtKBBBm

ÉTAT DES BESTIAUX
abattit» dans les Abattoirs publies

du 4 Février au 10 Février 1894.

27 bœufs, 85 porcs, 133 veaux
25 moutons.

M. Jean Punk , 2 vaches.
M. Gottlieb Gaffner , i vache.
M. Joseph Schmidiger, 1 vache.
M. Fritz Grossen, 1 vache. 1
M. Emile Hitz. 1 génisse.
MM. Bloch et Wormser, 1 vache.
M. Jacques Rueff , 1 vache.

VIAHD* DU DSHOIUB
:remportée aux abattoirt peur y Hr, vieitie et «« '.
a M utam/ illie , i* 4 Févr. au 10 Février 1884.

M. Paul Gutïwyler , 1 vache.
M. Zélim Jscot , 8 cabris et 118 lapins.
M. Abram Girard , 8 cabris et 32 lapins.
M. Joseph Schmidiger, SO lapins.
Mmi veuva Roth, 25 lapins.
M. Jean Fnt. k , I cabris et 38 lapins.
La Onaux-de-Fonds , le 12 Février 1894.

Dlcastèr« dt la Polie? local*.

EDOUARD BEYER, CHEMNSTZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE I ETCR1 nKSBH9tt"

jxoii <^mmunioatiV
e. 

La meineure Encre à copier et pour les livres.La ixieillexzx^e Encre pour les Livres . 1  r r

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA CHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

GATALOG-UE A. PISPOSITIQjV
Ref user les imitations. — UJxig-er le nom : ZKcI.O'U.aaK'A JBR* 3̂|P"«jr»

Qui fabrique
régulièrement des GUICHETS argent
13 ligue?; cylindre , à cle T.

Ecrire Postt Case 1279. 1765-3

Grandes enchères ftieilte
au Geneveys s/Coffrane.

Le samedi 10 février 1894, dès 7 h»ures
du soir, au Restaurant Sigrist , aux Gene-
veys s/0., où la minute de vente est dé-
posée, le citoyen G™" -H' 1 L'EH,A.TTENIKB,
jardinier, à Paris, exposera en vente par
enchères publiques les immeubles sui-
vants :
An cadastre des Geneveys s/C.

1. Un bâtiment en bon état d'entretien,
renfermant 2 logements, écurie , grarge
et remise, avec droit à nn pnits intarris-
Sable. Oe bâtiment est assuré pour le
prix de fr. lfcOOO.

2. 15 pièces de terre, en nature de ver-
ger, jardin et champ, d'une surface de
68543 mètres carrés ou 25 Va roses.

An cadastre de Coffrane.
Un pré de 2747 mètres cariés (t pose).

An cadastre de Boudevilliers.
Un pré de 4250 mètres carras (1 Vu pose).
Entrée en jouissance et paiement du

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

à M. H. MAUMARY , aux Geneveys sur-
Coffrane. 1210 2

—= JLVIS =-
On désire placer dans nne honnête fa-

mille un jenne garçon de 16 ans, recom -
mandable, voulant se perfectionner dans
la langue française. De préférence dans
un commerce où il pourrait s'aider. On
paierait suivant entente.— S'adreeser chez
M. G'orges Moritz Blanchet, rne de la
Ronde 29. 1194 2

«3 JE» JBL C? 'JBQ MB
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de pain.
Vins et liqueurs de premier choix A tout
prix. Se recommande
14750-35* Edonard RUTTI-PERRET

4, rue de la Charrière 4,

Café-Brasserie BELLEVUE
dès ce jour à vendre à l'emporté :

Vin blanc du pays, 1892 et 1893, A
50 c le litre.

Vin ronge ordinaire , a 50 e. le litre.
Vin blanc Neucbâtel , la bouteille

A SO c  ̂y en» A rendre.
Vin rou-re Neuchâtel, la bouteille

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

<ZXSL1£G Suisse
PLAOE DUBOIS

VérfttabuTHlrscli
de Bâle Campagne, à 3 fr. 75 le litre.
Provenance direc 'e du paysan. 1550

Indispensables flans clap ten
Nouvel envoi de

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

PAPETERIE A COURVOISIER
rue du Marché 1.

¦IUUUUL.UUU UU 

. î^ançois Jeanmaire
ESSAVEUK Jl'KI*

33. rue de la Serre, 33
L'Usine se trouve en-dessus de la Postt.

Achat , FoBte el. Essais
de

Déchets et Lingots d'or et d'argent
Traitement de balayures, résidus

de dorages, etc. 8756-85»

Vente de Coke do tonte
Anthracite , première qualité.

GROS & DÉTAIL
va^mmaœBBÊËÊÊËmmÊmaÈmmà

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 ct. très fias , à 4 fr. ser lement ; de 15 ct. brillants , à
5 fr. seulement; de 20 ct. à 6 fr. ; de 25 ct. surfins , à 7 fr ; de SO ct. A 8 fr. ; de 40 ct.
à 9 fr. Tous ces prix s'entendent par caisson de cent , envoyé franco.

J. Dûmleln, Bâle.

< J
 ̂
^ Imitation la plus par faite des âTTi ?< T f̂ Z  anciens vite et ies vitraux plombés ~*4*~ 

>

î VITRAUPHANIE f
4 '*$$* Brevetée en tous pays ~!N ?
4 La Vitrauphanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
«j vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en ,
^ 

rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-™ geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
4 laisser très peu de déchets. ?
4 Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées, $
^ telles que fenêtres vérandahs , logias, serres, etc., et son bon .
" marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une *
4 remarquable beauté. ?
4 Les avantages de cette récente invention sont immenses, ^. son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure 

^des preuves; il n'est en effet pas une seule demeure dans la-
4 quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- >
4 ques fenêtres en même temps qu'on désire embellir l'intérieur, »
^ 

quel ques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant™ de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitrauphanie.
4 De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve, une *
4 fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire, ?
* car il fait absolument corps avec le carreau. w
A En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus .

gracieux pour garnir n 'importe quelle surface vitrée. '

y A l  LIBRAIRIE A. COURVOISI ER rA_* >
i i& hm^mmm^mm mmëmw Ĵr l
% v v v ̂ ^'̂ ^̂ ^̂ ^ Ç  ̂̂ v y v ?
T*\ 1 1 l "TI Eine Anleltmiar in sehr kurzer

lAP hûrOfltû nT9Tl 7flÇ!0 Zeit' ohne Hmfe eines Léhrers, leicht
JUKj ï.  UC1 CU.UU JL I CtlIZlUuUi und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Fraktisohas
Hulfsbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Um^angssprache schnelle und si-
chere Fortschritte machen wollen. — Neunzeknte slark vermehrle Auflage.

T=»a-»©1.S : irar. i»:ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER, 1, Rue du Marché, 1.

Liquidation de

PORTE-MONNAIES
oa ^L-p S"LZ^Ï_ d f»*lf**> <****> **i ***jg*

La librairie A COURVOISIER , place Neuve,
\uet en vente au prix de facture tous les
porte-monnaies en magasin.

Vente d'an hôtel anx enchères publiques
L'administration de la faillite Henri Lamarclie, auber&tfite, an Crêt

Aa-làOele, exposera en vente par voe d'enchère s publiques 1> landi 5 mars,
à S heures après midi, à l'Hôtel de ville de la Chaux-de-Ponds,
les immeubles de la dite masse en natnre de bàtments , jardins et prés désignes
comme suit au

Cadastre des Eplatures
Artic 'e 37, plan folio 70, numéro 5. Aux Herses, pré de 6680 métrés carrés. —

Limites : Nord, le chemin de fer; sud et ouest, 70; est, 33.
Article J48, plan folio 31 . n" 15, lfi , 17, 18, 19 et 21. Au Crêt, bâtiments, places,

jardin et pré de 1581*3 métrés carrés Limites : Nord, la route cantonale et 249 ; est,
249 et t2 ; sud, le chemin de fer et 69 ; ouest 69.

Subdivisions :
Plan folio 31 , D. 15. Au Orât, logement, grange et écurie 314 mètres c-rrés.

1 » 31 . » 1ti. » cour ! 2H » »
» 31 , » 17. » place 680 » »
» SI , > 18. » . logement, grange et écurie 247 » »
» II , n 19. » jardin 1540 » •
s 31 , » 21. » pié 180c.fi » t

Les deux bâtiments compris dans la vente sont assurés contre l'incendie l'un
ponr fr. 30,000, et l'autre pour fr. 7000. Le bâtiment principal est à l'usage d'au-
berge. Le second bâtiment pourrait être utilisé comme boucherie.

Lu vente aura lieu conformément aux dispositions des articles '58 et 25M de la
loi fédérale sur la poursuite pour dette rt la fiillite. Les conditions de la vente
seront déposées A l'Offl :e des faillite s de la Chaux-de-Fonds dès le 15 février 1891.

Pour visiter les immeubles et tous autres renseignements, s'adresser A l'admini-
strateur de la faillite , A. M O N N I E R , avocat , A la Ohaux-de-Fonds, rue Neuve 6.

Donné pour trois insertion < dans l'Impartial. 1389-2
L'administration de la faillite Lamarche.

Café Jurassien
RUE DE BEL-AIR 1518

"VINS à emp orter
depuis 60 â TO c. le litre.

Maison à vendre
a. la CHAUX-DE-FONDS

Ensnite de départ, à rendre nne jolie
maison avec jardin d'agrément ponvant
être utilisé eomme chésal.

L'immeuble est très bien entretenu
son revtnn est avantageux. Situation
an centre des affaires , rne de la Serre,
Serre, à proximité de l'Hôtel des Postes.

S'adresser en VEtntle du notaire Ch.
Barbier , rne de la Paix 19 1715-«

Rhumatismes.
Le Uniment, le plus efficace et

le meilleur marché, c'est celui
que je fais depuis 4 îs ans» Pour toutes
les doulenrs d'articulations de muscles
d'J. dos et du ventre, ponr les points da
côté , pour la paralysie des hanches, des
genoux, des pieds , des mains, pour les
tnters is ; contre toutes ies dooleurs pro-
ve:Dant de refroidissements, contre la ré-
tention d'urine en frictionnant dans la
région de la vessie ; contre les engelures,
les n aux de dents, etc., ec .  1101 2
Prix du flacon 80 ct. avee la mode de

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

nharmacie . des recettes et des livres de
feu M. Joseph Kupfer, à Orvin.

A loner ponr St Georges 1894, le

Café - Restaurant
des Trols Suisses A St Imier,
près d'nne fabrique sur la route canto-
nale. Ce café se compose de chambre
d'auberge , salle A manger, cuisine, salle
de danse, galerie , un bean logement de
trois pièces , nn jeu de boules, lescirerie
et 3 caves pour le prix de francs lOOO
par an. 1731-2

S'adresser aux propriétaires Blinden-
baoher & Burki, à Villeret. ( H '.95 J )

Machines à coudre.
Les personnes désirant acheter des

neuves, belles et bonnes machines â cou-
dre, bon marché, garanties sous tous les
rapports , sont priées de s'adresser chez
Mlle CURTIT, rue du Grenier 30 et chez
Mme JACOT, rue de la Serre 101.

16348-15

DOOOOOOOOOOO O

0 DRAPS DE LIT f0 ourlets à jonrs , pur fil blanc , V
A très belle qua ité , À
Y 1°85 X î-80, le diap 8 lr. OO V

0 GRANDS MAGASINS 0
Q de Nouveautés Q
0 S. LOB-SÉÎAL, YE7EY g
Q 17, rue du Lac 19. Q
Q K '08!- V 1670 1 $
OOOOQOOOOOOOO

DÉGUSTATION
do Cacao et da Chocolat

KLAUS
dans la Conflserle

G. RICKLI FILS
(H 1 J ) Rue Neuve. 472 96

Pour St-Georges 1894,
A louer à des personnes d'ordre de
beaux appartements de 2 et 3 piè-
ees, exposés au soleil . Prix modé-
rés. — S'adresser , l'après midi,
chez M. Wuilleumier, rne de Bel -
Air U , au 2me étage. 309-12*

??»?*???????»?»??»??»?»?

iFABRIQUEl
| de cadrans métalliques \ >
l et argent. \\
?Ŝ F* I*«*ïx modéré. *̂ @!,
X Echantillons à disposition. < ?
X Prompte exécution. %
? < ?
z Se recommande à"" MM. les f abri- J J
J cants d'horlogerie. " 1782 I , ,

| MARIE BRUNNER \ \
t CHAUX-DE-FONDS J >
? Rue du Progrès 73 < ?

???????»???????????????X



P/•/• a"'inn Faute d'emploi, à vendrey, OCii!1UU. pour $0 fr. un beau lustre
cristal à gaz, 3 branches, ayant coûté 150
francs. 1837 3

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

RÀffnktAnr 0a offre * vettlre * PrixItrg l l id lCUl .  modique, un excellent
régulateur de comptoir, un Burin fl.ve
A renvoi, ainsi qua'divers outils pour
horlogers. 1771-S

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAI..
JPW On offre A vendre un beau

^
MP̂ T teri lcr, âgé de 3 ans.

o^̂ f̂l 
Bonne race. 

1791 

3
f \ .  il S'adresser directement àiriTssi Auguste Mathis , Oormoret.

1 -cAnrlrA nn graad pupitre, 3 belles
1 feuill u grandes lampes pour maga-
sin ou café et un bon réchaud à pétrole
à 6 flimmes. — S'adresser à Mme Sandoz,
rue du Versoix 11. 1277-2

1 VAndrA «n > potager neuf avee
t ï UU <U J  bouillpjire et un usagé en boa
état , à l'épicerie rue du Marché t. 1519-4"
| immilpA d'occasion un lit de fer pliant
1 VUUUro complet et peu usagé (à une
personne) une couverture de lit. tables,
glaces, etc., plus divers aiticks dé ména-
ge, le tout A des prix modéré '. .6i7-l

S'airesser au bnreau de I'I MPARTIA L .

| nanilra nne bonne michine à coudre
1 ToUUl ti a un prix molique.

A la môme adresse une jeane personne
cherche une place comme demoiselle de
magasin. — S'airesser rue du Temple
Àlleman i 71, au rez de chaussée. 1647 1

i VAndrA i ia  oatlls d'une régleuse avec
IDUUI O nne bonne machine peu usa-

gée, bien conservée , A bas prix. — S'adr.
rue de la Promenade 9, au Ime étage, A
gauche. 1628 1

i-'Afdn Uj Pet-t ctlieu manteau noir,( 01 Uu. courts poils, répondant au nom
de Bélo est égaré depuis mardi soir. —
La personne qui en aurait pris soin est
priés de le ramener rue Fritz Oourvoi -
sier 1, contre récompense. 1839-3

PArdn depuis quelq-ie temps un petit
I m UU portemonpjaie contenant une
montre en or 10 ligues , avec monogram-
me. Bonne récompense. — Le rapporter
au bureau de 1'IHP *BTIAL. . 1814-3

Ptrarri ou Periiu i' y a ane quinzaine de
Ugal 0 jonrs un porte feuille usagé, orun
foncé, contenant des papiers de valeur.—
La personne qui en aurait pris soin est
priés de le rapporter rue des Terreaax 17,
au gme étage. 1789-2

Pflr'tn samedi 80ir depuis la Place
1U 1UU Neuve 2 au nugasin Seinet un
portemonnale renfermant quelque
argent. Prière de le rapporter, contre ré-
compense. Place Necve 2, au 3me étage.

1718 1

PArdn une ï,0,,c,c d'oreille en or,
1 cl UU depuis la Oharrière A la rue du
Parc. — La rapporter , contre récompense,
rue du Parc 17, au 2me étage. 1751-1

Pardn hier 80'r> depuis la Pharmacie
I OlUU Bech jusqu'à l'hôtel des Postes
un portemonnale, contenant environ
52 francs. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 1711-1

A la Corbeille de Fleurs
3. Ftue du Marché 3.

Toujo urs un beau choix do PLANT ES FLEURIES et à feuillage.
Arrivages quotidiens de FLEUR S FRA ICHES. Confection de BOUQUE TS

et COUR ON NES en tous genres. 1838-2

Salade nouvelle du pays.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

: RODOLPHE MOSSE :
> Epédition d'Annonces <

FONDÉE EN 1867

? -> Z U R I C H  *- <
Aarau — Bftle - B am e — Blenne — Colre - St GaU — Luoerne

KapperBwyl — SohafThouse — Soleure
* Berlin — "Vienne — Londres etc. 4

se recommande pour l'envoi

dj» • • à tous les journaux suisses et étrangers. >
IflSATllfinSt Journaux proteaaionnels - Galendriera. "
AU0U1 biuuo Gulde8 Qe voyage et d'excursions.

sans exception aux prix originaux et sans autres frais. -
* Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais

Service promp t et exact. — Discrétion,
y -J— Catalogues de Journaux gratis et franco. —§» i

BRASSERIEji SQUARE
Ce soir à 8 heures,

€OH€SET
donné par ia troupe

ni-qcka/
ENTRÉE LIBRE

1616 1 Se recommande, MESMER ,

Restaurait dn BATIMENT
!B-ULlle*S 1817-3

Dimanche 18 Février 1894
A 8 heures du soir,

(Souper aus tripes
ot lak>in.

EMILB HUGUENIN.

pAn„njà-comptnble. — Un jeune
LUUIUIIB homme expérimenté dans la
fabrication d'horlogerie et au courant de
la correspondance française et allemande
cherche emploi. Entrée à volonté. —
S'adresserso us initiales a. G. X. 1818,
au bureau de ('IMPARTIAL. 1818 S

ilr'ivnii r '-'" 8raveur metttnt un peu
iriilUlll t la main à tout demande place
a Ohaux de-Fonds. — S'adresser a M.
Paul Hirschy , graveur, à Evilard près
Bienne, ou chez M. Edmond Jecot , rue
de l'Industrie 18, la Ohaux-de-Fonds.

1815-3

Demoiselle de magasin. v̂ Jul
de 19 ans, connaissant les 2 langues ,
demande nne place comme demoiselle de
magasin ; el!e ne serait pas exigeante
pour le paiement. 1832-3

8'adresser au bureau de VI H VïBVJ «.

Pnlîcoonuû Une ouvrière polisseuse
l UUSoCUSUt de boites or sachant bien
travailler sur le léger demande une place
de suite. — S'adresser rue des>Fleurs 9,
au 2me étage, A gauche. 1833-8

fnîainî ÀrA Un0 cuisin Àre cherche à
vUlBllllDl vt se placer, soit dans un
Hôtel ou Restaurant ou dans une bonne
famille. — S'adresser chez Mme veuve
Berger, rue de la Demoiselle 101, au Sme
étage. 1831 3

Snmm(Jiàrca Deux bonnes jeunes
OUIUlUlI lrl l S, fine8 cherchent places
comme'sommelières dans un restanrant
de la localité. Entrée de suite. 1812-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UDe J î UDe Dllô pour garder les en-
fants et s'aider au ménage. — S'adresser
rue de Bel-Air 8 A, au 2me étage. 1769-9

TailIflliaA Dne J eune Mis ayant termi- -
1 iHlKHISt*. D A son apprentissage de
tailleuse demande pour le mois i e rua. s
une place comme assujettie» — S'adr.
rue de la Demoiselle 41 , au Sme étage , A
droite. 1770 8

Un (T-ir/ 'iin ayant travaillé pendant 4
VU gaiyUU ans sur la botte argent
•herene une place comme apprenti
sur l'or. — S'adresser A M. Albert Jœrin ,
dentiste, rue du Premier Mars 13 A .

1775-3

Sorvanta Une personne d'nn certain
001 ValllU. âge très recommandable
•herche une place de servante chez des
personnes âgées. — S'adresser rue du
Soleil 3, au rez-de-chaussée , à droite.

1786-9

iln jeane homme ÈBS&M55
emploi quelconque soit comme aide dè-
Srossisseur, commissionnaire ou homme

e peine. — S'adresser rue du Collège 37,
au rez-de-chaussée , à gauche. 1713 3

ftmhnt ÎAnr n̂ jeune homme de toute
CllB IIU1 IDIll s moralité connaissant aussi
la mise à l'heure intérieure cherche une
place de suite. — S'adresser rue du Gre-
nier 35 A, au rez-de chaussée A droite.

1747 2

ii it i i i i AriK! Deux cuisinières deman-
III PM I I K H û .  uent piace de suite. —

S'adresser rue du Collège 20 A. 174S i

l'fiinf PA Une peintre en romaines et
' cltlllc. chiffres en tous genres cher-
che place de suite ou du travail à la mai-
son. — S'adresser rue du Progrès 95 A, au
rez de-chaussée. 1625 1

«Jflrïqi t ï  Une personne d'un certain
JOliaULo» âge cherche pour de suit»

une place de servante dans une bonne
famille. Bonne cuisine ordinaire. — S'a
dresser à M. Béer, pasteur A l'Eglise
méthodiste. 1653-1

Ramnntflni-a 0a demande de bons re-
UnlBUlllCUla monteurs pour pièces 13
et 14 lignes cylindre. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacité. — A la
même adresse, une doreuse de roues et
un se'tisseur sont demandés dans le quar-
tier de l'Abeille. 1*41 3

S'airesser au burean de I'IMPARTIAL .

Junna lilla <-) l  demande un» jeuue
CUUD UllO. fille pour tout faire dans

un petit ménage. — S'adresser rne du
Oollège 14. 1843 3
Ct. l l />  Ou dem-in e une bonne flile pour
Fi l lt -  faire le ménage et soigner lea en
fants. — A la mè-ne adresse on offre à
vendre une gran le poussette» 1823 3

S'adresser an bureau de 11 M ARTIAL .

J*A| ju onijsft Jn demande de suite une
I UllSSoUSO. bonne polissent e de boites
argent. — S'adresser rue du Parc 81 , au
3aie étage. 1824 3

n- 'fttfinrî Ua occuperait encore quoi
lUloUlSsques ouvriers pivoteurs ,

cylindre sur gouge, ainsi que des ache-
teurs travaillant A domicile. — S'adr.
à P. Valiton , rue de la Demoiselle 133,
au ïme étsge, à ga' che. 17fi8-3

H APP U OU Une bonne ouvrière doreuse
1/uî tUSsus sachant grener et gratteboiser
pourrait entrer de suite à l'atelier de
J. Huggler , rne du Marché 173, Locle.
Bon gage. I7a9 2

^ArVîMtft Un demande une servantepjol itluM. connaissant les travaux d'un
ménage soigné et munie de recommanda-
tions. — S'airesser rue de la Serre J5
chez Mme Braunschwei g. 1741-2

p!l (\V(>ïl !*« Un demande pour de suite
0 I I U V L U 1 3 .  des acheveurs et pivo -

te ur s. 1745-3
S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

i'ini f i, f a <Jn demande de suite une
I I c l l lM u.  bonne pierriste. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 56 , chez M. Oatdara.

A la même adresse, on demande à ache-
ter nne roue. 1728-2

Pnli«QAiiefi« La Fab»<l,ie de Bellevue
I UllaovII'jC*}. Locle demande plusieurs
bonnes polisseuses de boites argent. —
Entrée immédiate. 1623-1
lanna Klla Un demande de suite une
JOUUU UII0. jeune fllle pour fcider au
ménage, elle devrait loger chez ses parents.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1624-1
f},- o  V - n p  Un demande pour de suite
Ul aï < 'U1 > un graveur sachant bien faire
le mille feuilles. — S'adresser rue du
Parc 75, an 3me étage, A gauche. 1654 1

An riflroanfift ponr. la ména8a d'un
vu uuiuauuo monsieur une servante
recommandée connaissant tous les tra -
vaux d'un ménage soigné; pour un pen-
sionnat de garçons nne cuisinière, bon
gage ; pour bétel et particuliers plusieurs
cuisinières, femmes de chambre, somme-
lièrfs , filles de enisine, serrantes, Demoi-
selle de magasin, jeunes filles , etc.

S'adrester au Bnreau de Confiance , Mme
Kaufmann, rue Daniel JeanRichard U ,
au 2me étage. 16*0 1

Carv'intn Un demande une jenne fllle
001 lOUlO. jour s'aider au ménage et
garder des enfants. — S'adresser Oafé des
Alpes , rue St-Pierre 12. 1643-1

l'inrrietû Un bon grandisseur peut
1 101113IC. entrer de suite à l'atelier
Christ Lehmann, à Renan. 1644-1

Commissionnaire. SSneTaê pn
faire des eomaissirns. — S'airesser rne
de la Serre 18, au ler étage. 1615-1

I Affamas t A louer pour le 73 avr.11894
UUgOUlVDI>. un logament de i pièces ,
avec corridor, cuisine et dépendances,
cour et lessiverie. — -l'adresser A M. Paul
E. Vogel, rue de la Demoiselle 85.

1826-1*

l'îfflMli A l°uer Poar le 23 avili ou 1eri IgUUU. m»,', dans une maison d'ordre
et molerne, un beau pignon de 3 petit -i s
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Piace d'Armes 12 A, au 2me
et-, gs

^ 
1S36-1»

liorahro "- remettre de suite une
UalBUru» belle chambre meublée, à

des personnes de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 94, au 2me étage

1825 3

( hamhrA A louer près de là gaie à un¦ UaUlUlOi ou deux messieurs une ebam
b ée, exposée au soleil et indépendante.
On peut y travailler si on le désire. Ella
s-rait chauffée. — S'alresestr rue du
Pa c 78 A, au 3me élage 1827 3

i hamhra A i°u6r de Kuitd uaa H '^ade
'/UnUlUl Ot coambrei deux fenêtres , au
soleil , non meublée, avec alcôve et part
A la cuisine, A des personnes tranquilles.

S'adresser Placé d'Armes 14 A, au Ime
étage. 1818 3

i hftmhra A 1,jUOr P°ur tout de suite
uUalUUru» une belle chambre maublée,
au soleil levant , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 88, au Sme étage
a droite. 1835 3

l 'homhpk A louer de suite une chair.-
UUaUlUrOs bre non meublée. — S'adr.
rue de l'Industrie 19, au ler étage, A g*u-
che. 1819 3

Pî<rnnn Un joli pignon, bien exposé au
NgUUU. soleil , composé de 2 chambres
et dépendances est à louer pour Saint-
Georges prochaine on plus tôt si on le
désire. Prix 30 fr. par mois. — S'adresser
rue du Doubs 19, au ler étage. 16681-4

i.n irAmonts A louer deux i°gem-nts
UUgolllCUIi9s poor fin du mois ou plus
tôt. - S'adresser A M. Emile Hugueain ,
rue de la Promenade 12. 1531 4

I Affamant A louer unrtiz de-chaussée
UUgCiUUUIi. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances pour St-Georges 1894. Prix
modique. * 1733-2

S'aareaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî ffnnn A louer pour St- Georges 1894
I IgUUU» à uu petit ménage d'ordre, un
beau pignon de I chambres, corridor,
c.isine et dépendances, sitné près du
Oollège primaire. 1740 2

'«'adresser an bureau de IIMPAB-TIAX .

liAPAinAIlls A l0
^

er 
P0,"1 S1t-Gd0rge8

uugoiuouiis- prochaire deux logements
de denx grandes chambres, cabinet et
dépendances, bien exposés au soleil. —
S alresser chez M. Tell Rosat, Place
d'Arm s 15. 1741 2

InnartAmAnt 0a offre à louer P°ur
ijjlghïi HjîUolll st-Georges 1894 un ap-
partement de 3 pièces, cuisine , corridor
et dépendances, sitné rue Fritz Courvoi-
sier. — S'airesser rue du Pont 21 , au
Zme étage, à droite. 1748 2

' 'hsxmhra A louer» rue du Parc 77,
UUaUlUrOs une chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser au rez de chaussée
à gauche. 1734-2

- -'hamhra A louer une belle chambre
''UuUlUi/U. DOa meublée au soleil levant
chauffée. — S'adresser rue du Njrd 129
au 4me étage. 17c5-2

PhfliahrA A loner de suite une cham-
l l t i t i if Hv. bre meublée et indépendante.

S'adresser rue de la Oharrière 8 A , au
rez-de-chaussée, chez Ernest Calt ma

1737 2

ThunthrA A louer de suite à deuxl 'UalbUl U-. messieurs une chambre meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Collège
n* 10 , ler étage. 1720 2

PhamhrA A louer une chambre bien
vil nu! Ml 0» meublée à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 55 bis, au ler étage. 1743 2

PhamhrA A remsttre une chambre
uiluSilUl O. meublée A un monsieur de
moralité travaillant dehors. 1750 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhrA A loaer une belIe grande
UllainUlO» chambre indépendante, ex-
posée au soleil, meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Grenier S9c , au rez dé-
chaussée. 1749 2

PhamhrA A 'ouer ds suite une cham-"uUaUUlOs bre meublée, au soleil.
S'adresser rue Fritz Conrvoisier 18 A,

au rez-de-chaussée. 1729-3

Pï ffnnn A loaer P°ur St-George s un
1 IgUUUi joli pignon d'une chambre et
une cuisine. Eau à la cuisine. — S'adr.
à Mme Sandoz, rue du Versoix 11. 1278 2

appartement %.î£SA Iïïïï 1 ïï ur
bel appartement composé de 3 pièces et
un cabinet, situé A l'angle de la place de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 39 ,
au 3me étage. 1103- '8
I n»a\ A louer pour St-Georges 1894
UUOal. nn beau local au soleil levant à
l'usage d'atelier. — S'adresser à M. Ar-
nould, graveur, ou à Mme Meillard, rue
du Soleil 1, an 3me étage. 16669- 15"

PSffnnn A louer pour le 23 avril uu
1 IgUUUs pignon carré, de S pièces et
une cuisine. — S'adresser rue de la De-
moiselle 84, au 1er élage. 16443-30'

InnartAmAnt» A .louer ponr St-Mar-
(typai WlHOUIB* un prochaine, rue
Léopold-Robert 7, au centre des affai res,
un grand appartement de 7 pièees, deux
appartements de i pièces chacun, ensem-
ble ou séparés. — S'adresser a M. Al-
phonse Benoit, rue de la Oharrière 1.

1109-1

Mm centrale. JJ^TJ',.
tin 1893, place de l'IIôtel-de-VilIe 5, ai
ltr étage, compost de 3 pièces, caisioe
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fleui. 16937 *62
I.nffAIIIAnfa Encore quelques loge -
UUgclUUUlSt ments a louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pécaut Dubois, rue de la Demoiselle
n« 115. fi 047 -32*

Hil trasin A remettre pour tout de su ta
illagaSlUs ou four St Georges un ma-
gasin avec ou sans appartement. Position
centrale. 1650-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nirijmftnt Pour cas imprévu, a louer
UUgDlUOUIw de suite un logeirent de 3
chambres et dépendances, avec balcon ,
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Parc 81, au Ime étage. 1646 1

PhamhrA A louer (ie suitB A un moa
Utlalli lJ l v, sieur ou demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors une jolie
chambre meublée, on donnerait la pension
si on 'e désire. — S'adresser rue du
Gibraltar U, au ler étage, à gauche.

1626-1

t hamhrA Un offre A partager une jolie
llalIlMl o. chambre avec une dame ou

demoiselle honnête. On donne la pension
si on le désire. — S'adresser rue de la
Serre 54, au 2me étsge. 1617-1

Pihamhr-a A louer A un monsieur une
MaWUl. 0. chambre meublée, située au
centre du village. 1634 -1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

l'hatnhra A louer, a un ou deux mes-
\J i lAmmv,  sieurs travaillant dehors,
une chambre meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Progrès 61 , au
ler étage. 1651-1

PhamhrA A louer de suite une cham-
UUdlUUl V, bre non meublée, à 2 fenêtres
indépendante et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de l'Envers 16, au 2me étage

1648 1

On demanie à loner gïï&ffiStÏÏ
tôt un rez de chausséd ou un sous sol de
3 pièces et cuisine pour tenir un petit
commerce. 1781 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner KtitsuïoKen.
ment A proximité de la rue du Rocner.
vadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1785 I

On demande h loner mpa?suro« JL
tôt un LOGEMENT de 3 pièces pas trop
éloigné du centre. 1719-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
•"a|**"g"̂  Un jeune homme, travaillant
B^̂ S? dehors , cherche pour le l j.r

mais ebambre et pension dans bon-
ne famille bourgeoise. — Adresser les
offres rue da la - Serre 67, au premier
étage. 1722-2

flnA n<>r«AnnA tranquille et solvable
UUO p iSUUOo demande à louer une
chambre non meubléa, expiséa au
soleil, pour le 15 courant. — S'adresser
rue de l'Industrie 21 , au rez-de chaussés,
a droite. 1652 1

On demande à acheter *"*""malle de voyage forte et bien conservée.—
S'adresser rue du Nord 174, au premier
étage. 1848-3

On demande à acheter baianoier
à emboutir avec pinces, en bon état. —
Adresser les offres A M. Oh* HENNER,
aux POMMBRATJ. 1712-3

On demande à acheter ïorSon
é at , mesurant extérieurement : largeur
50 centemètres an plus ; profondeur 50
centimètresenviron, hauteur indéterminée.

Adresser les offres en indiquant dimen-
sions exactes et le prix, sous chiffres
Z. Z. 1655 au bureau de I'IMPARTIAL .

1655-1

A von i! çA «n ton aax vis lapidaire
veuill e en bon état. — S'adres-

ser à H. J, Sehaad, mécanicien, rae de
la Paix 49. 1800 i

â VAnrirA à bon marché, ensemble ou
fvUUl o séparément, un canapé Louis

XV, velours grenat, ainsi que 4 chaiseu
assorties, une chaise fantaisie velours
noir et 2 lambrequins, e atin français , gale-
ries dorées ; plus nn bureau à 3 corps,
une chiffonnière, un canapé de ménage,
crin animal, un lit en fer complet , pour
ouvriers, une table ancienne (à coulisses
3 feuillets ) au prix de 12 A 15 fr. 1831-3

8'adresser au bureau de rIMPARTIA? /

â VAiirh'ft tro *s vi6UX tableaux et une
icllUl o collection de monnaies an-

ciennes argent et cuivre. 1813-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â VAniirA un e*napé A coussins, un po-
VcliUl D tager, une com diode , six chai

sesjone, le tout très, bien conservé. —
S'adresser rue du Premier Mars 5, au 1 er
étage. Le logement est i remettre. 1520 3

Mnnvpmpn+ï! Pour causB de dé_¦«¦.ouvemeiitïs. part> 4 vendre à des
prix excessivement réduits, des mou-
vements à différents degrés d' vaneement
en répétitions à quarts et à minutes, sim-
ples et avec différentes complications.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1333-2

â VAndrA ¦* banque de magasin, 2 longs
TOilUl c bancs, 1 vélocipède, S ma-

chines à coudre, 4 tables carrées, 1 A ou-
vrage, 1 ronde (demi lune), 3 de nuit, 6
chaises en bois dur, 3 en joac, 3 rembour-
rées, 1 pupitre, 1 buffet à une porte, 3 ca-
napés, 3 lits complets 2 à une personne,
3 petits lits d'enfants, 3 potagers, 3 régu-
lateurs, 1 lanterne pour montres, 3 burins -
fixes, 1 tour ft arrondir, 3 glaces, 3 malles.

S'adresser rue de la Ronde 24, an rez-
de chaussée. 1743-2

El le  esl au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Léon Kramer-

Oontesse et leur enfant, Monsieur et Ma-
dame Fritz Oontesse et leurs enfants,
ainsi que leurs familles ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
chère et bien aimée fille, petite-fille ,
arrière-petite-fille , soeur, nièce et parente

Clémentine-A dèle
qu'il a plu à Dieu de rappeler A Lui,
mercredi, A l'âge de 7 >/> mois, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1894.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. i«4ti i

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

Monsieur Emile Perret et son enfant.
Monsieur et Madame Henri Perrenoud
et leurs enfants, Emile, Albert , Rodolpne,
Monsieur et Malame 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 .'ia lame
Léopold Perrenoud et leur enfant, Mon-
sieur et Mme Charles Perrenoud, A Fon-
tenais, Porrentruy, Mllei Emma Perre-
noud, en Hollande, M. Jules Perrenoud ,
au Locle , Monsieur et Mme Arthur Perret
et leur enfant , au Locle, Monsieur Paul
Perret et sa fiancée, ainsi que les familles
Perret, Perrenoud , Girard, Gindraux,
et Châtelain, ont la profonde douleur de
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 ,
Madame Cécile PERRET née Perrenoncl
que Dieu a rappelée A Lui lundi, â 11 Vi h.
du matin, dans sa 19me année, apiès une
bien douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds , le 13 févr. 1893.
L'inhumation ft laquelle ils sont priés

d'assister, a ira Heu Jeudi 15 courant,
ft 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 31.

de présent » vl* tient lien «fte
lettre de flaire part. 1754-1

Messieurs les membres du Syadloat
des ouvriers monteurs de boites et
de la Philanthropique sont priés d'as-
sister jeudi 15 courant , ft 1 h. après midi,
au convoi funèbre de Madame Cécile
Perre t, épouse de M. Emile . Per ret,
leur collègue. 1755-1

MesMeurj les membres de Ja Fanfare
da Griitli sont priés d'assister jeudi 15
courant, à 1 h. a. ré* midi, au convoi fu-
nèbre de Madame Cécile Perret, épouse
de M. Emile Perret, lenr collègue. 1756-1



SOCIÉTÉ DE CONSTRECTION
pour la Chaux-de-Fonds.

Paiement da dividende.
Le dividende pour l'année 1891 a été

fixé par l'Assamblée Générale ft fr. SO
par action.

Il eera -.ayé contre remise dn cou-
pon n* 18 au bureau du secrétsire-
caiseier, rue Frilz Oourvoisifr 9, dès le
lundi 1» février, chaque Jour
ouvrable dès les O heures du
mutin a midi. 1829 4

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1894.
Le Secrétaire-Caissier :

J.-P. JEANNERET, avocat.

ENCHERES AGRICOLES
ée, la Sagne.

Pour cause de cessation de culture ,
M"' veuve Marie Vuille vendra ft l'en-
chère publi que , A de favorables conditions
ft son don icile , Miéville n* 113, Signe,
lundi 19 février 1899, dès l'hpure
de midi, tout son matériel d'agriculture,
savoi r : deux vaches frsl'hf s . une génisse
portante pour avril prochain, une élève-
génisse, quatie chars échelles, une char-
rette , deux brouettes, deux charrue s, une
herse, un rouleau, un gros van, deux
petits vans, un concasseur, des (amis, des
fonds de char, un assortiment complet
d'outils aratoires, deux barattes, nne
bouille en fer blanc, tous les ustensiles
pour le lait , des tonneaux pour le pet.t -
ÏP> lt. un harnais pour vache , des clochettes ,
70 à 80 quintaux de foin, du regain et
de la paule, le tout pour distraire ; de
l'avoine et de l'orge ponr semences. —
Deux bois de lit , un bureau ft 3 corps , un
banc de charpentier , un banc d'âne , une
poussette tt une chaise roulante pour en-
fants , et beaucoup d'autres objets con
spécifiés. 1810 î

LESSIVE L'Aigle

É 

Excellent
prodnit , su-
périeur don-
nant su linge

blancheur
éclatante

sans en altérer

râsg lui conservant
. un apprêt na-

turel Attesta-
tions chimi-
ques à dispo-

-AKçur. n-p-e,..-:: SitlOU.
En vante dans tons les bons ma-

gasins et drogueries. 17b0 49

GONET frères, fat , Morges.
PsPVtfiisnVl 0n demande en-¦. W9AV.Ua corequelques bons
pensionnaires. — S'adresser rue dn Stand
n* 4, au 2me .étage. 1721-5

ÎHÉATBE Je h -Chaux-fle-Fonfls
Direction M. PAUL MARTIN

Boréaux 8 h. Rideau 8 >/i h.
Jeudi 15 Février 1894

CHAMPIGNOL
malgré lui

Comédie en 3 actes de Georges Freydeau
Maurice Des vallières.

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

Fauteuils, î fr. — Parterr e numéroté,
1 fr. 50. - Secondes numérotées, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 ct.

Dépôts des billets, M. Léopold Beck et
Mme Evard Sagne.
¦*y Pour les places prises ft l'avance

l'entrée se fera par la ruelle du Casino de
» •/, h. * 8 heures. 1751-1

B6F" Bour plus de détails, voir
les affiches et programmes.

Nouveau Stanfl des Armes-Réiles
GBANDï SJOJ.II 1757-3

Dimanche 18 Février 1894
dès 8 heures,

Grande soirée familière
offerte par la

Société fédérale ie Gproastip
ASVUSSSE SECTION

i ses membres passifs et ft leurs familles.

**MF~ Prière aux membres passifs de se
munir de leur carte de saison.

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES_-RÉUHIES
Samedi 10 Mars 1894

SOIRÉE FAMILIÈRE
à Bel-Air».

Messieurs les membres passifs et leurs
familles sont cordialement invités ft y
Sarticiper. Une liste de souscription est

éposée au Casino. 1801-3

UN BON HORLOGER
pa lant l'allemand trouverait place per-
manente dans une fabrique de montres
pour visiter les boites et décors de tous
genres, surveiller le polissage et finissage
poser les réhauts et faire les^rmetures
aux montres réglées ; doit être non
syndiqué. Entrée de suite. — Adres
sez réponses détaillées et certificats , sous
chiffres Z. 1803, au buieau de I'IM P A R -
TIAL. 1803 4

Comptable.
Une maison de fabrication d'horlo-

gerie en noire ville demande nn jenne
comptable d'nne bonne eondiite, con-
naissant la comptabilité et sachant
correspondre en allemand. La préféren-
ce sera donnée à nn jenne homme qni
connaît an pen la fabrication d'horlo-
gerie. — S'adresser ponr renseigne-
ments & H. Victor Brnnner, rne de la
Demoiselle 37. 18(15 3

Domaine à louer
Madame veuve de REYNOLD BRANDT ,

propriétaire ft Neuveville, offre ft louer
pour le 33 avril 1894, le domaine qu'elle
foseède ft la Chaux-d'Abel , Commune de la

'errière , comportant la garde pendant
toute l'année de 8 ft 10 pièces de gros bé-
tail, actuellement retenu A bail par M.
Alexandre Graber. 1823 2

Pour tous renseignements et pour trai-
ter s'adresser ft M. Adolphe MARCHAND ,
notaire, ft Renan.

laï'COTB CCBl eewo (SERB& TO e»'
de Milan

première qualité, â 3 fr. le kilo, franco
à destination. On cherche des AGENTS

RUFFON frères, MA6ADII0.
*-2îl-Lg 510-î

Centenaire Je la aam-ie-M
Messieurs les présidents des Socié-

tés de musique, de chant et de chœurs
mixtes, sont priés de bien vouloir se
rencontrer JEUDI 15 courant, à
8 s/ i heures du soir, d la Brasserie
Hauert, rue de la Serre 12, au pre-
mier étage. i76i i

LA COMMIS-ION.

CREDIT MDTDEL OUVRIER
Prêts hyoothécaires en premier

rang, disponibles dès maintenant
à de très favorables conditions.

r.9» io

Chapelle Méthodiste
(Rue du Progrès 86)

Evangelisations-Versammlingen
von Sonnta g: den 14. bis 18. Febr.
Anfang je Abends 8 >/< Uhr. It91 l

Jeleimann ist freundlichst eirgeladen.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer

ses amis et connaissances, ainsi que le
public en général , qu'il a transféré san
domicile 68, rne du Progrès 68.

Il profite de l'occasion pour se recom-
mander aux entrepreneurs et particuliers
pour tons genres de

Traranx en serrurerie, Entreprise de
bâtiments, Installation d'eau , Forge de
pièces de mécanique, Réparations, (te.
1806 8 JLouls BOKGOGrVO IV.

Pour allonger le bouillon et en rehaus-
ser la saveur ajoutez de l'eau et an peu
de Concentré

Kn vente chez Alcide Guinand,
plaee du Marché. It04 1

fente plpû'i flou
Vendredi » Mars 1894, dès 7 h.

du soir, en l'auberge du Cheval Blanc, ft
la Ferrière, les enfants de feu Jean-
Jaques HENZI, exposeront en vente pu-
blique et volontaire pour sortir de l'indi-
vision sous de favorable s conditions,
le domaine qu'ils possèdent à la Ferrière ,
lieu dit « sous le Crét» se composant
d'une maison d'habitation rnrale, cons-
truite en maçonnerie et bois, couverte en
tuilei , assurée contre les incendies pour
fr. 15,900; d'un grenier arec cave, assuré
pour fr. 600 et en outre de jardins, prés
de métairie, pâturage et forêt. Contenance
totale 17 hectare s, 21 ares, 40 centiares ,
soit 47 arpents, 8*6 perches, 67 pieds. —
Estimation cadastrale fr. 41 ,154.

Renan, le 13 février 1894.
1811-2 Par commission

A. Marchand, notaire.

Pour Saint ¦ Georges 1894,
à loner un PREMIER ÉTAGE de 8 piè-
ces, corridor et dépendances, exposé au
soleil et situé près de la place Neuve.
S'adr. au burean de I'IMPABTIAL . 1874 -5

A k
Pour Soirées :

GANTS en soie rose, ciel, crè-
•5 me, à 1 tr. 50.
k* GANTS en soie, longueur 12
g boutons, à 2 tr. 50.
"§ GANTS en peau, à 4 et 6 bou-
2 tons.
g GANTS en peau pour messieurs,
f à 1 tr. 95.
I Parafes. — Dentelles , — Rubans.
* — Snrab.— Velonrs,— Fleurs.
« — Eventails. — Flèches et
£ Epingles en simili ponr coiffures.
£ CHALES blancs et en dentelles.

AD 789-189

' BAZAR NEUCHATELOIS
Grand assortiment de CORSETS

 ̂
MODES — MERCERIE y

Café de la Ralssette , à Cormoret
m* ~** êéL A vendre de la belle

^C TRUITE "•¦
f raîche à emporter ou servie préparée.

Je me charg e de fou rnir pour hôtels et restaurants ; comme c'est
de la belle truite de la Suze , je me recommande.
1>09 4 8 MISEREZ, café de la Rnli-sette, CORMORET'

JFJERAJEBIJEBI
Pour cause de décès, ft vendre ou*

échanger nn lot d'environ SOO fraises &
arrondir, bonne qualité, assorties par
jeux de 12 fraises , plus 100 guides. Le
tout en bon état serait cédé ft ua prix trè*
avantageux. 1802 6

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

EMPRUNT
On demande ft emprunter eontre bonne

garantie hypothécaire une somme de

JLO9000 *:¦?.
Adresser ies offres au notaire A Bersot,

rue Léopold Robert 4, Chaux-de-Fonds.
1716 i

A LOUER
pour le 1" Mars et ponr St-Georges plu-
sieurs appartements de 1. 2 et 3
pièees, exposés au soleil et dans des
maisons bien habitées. Prix modiques.

S'adresser aux Arbres ou au Bureau
Léopold-Robert 82. 1880 »

Leçons l'ITÂLIEN et (le FBÂKÇàlS
S'adr. au bureau de I'IMPA- TIAL. 1633-1

BRASSERIE GAMBRINUS
rue Léopold Robert. 1820:<- "45

— Tous les fours —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie
ESCARGOTS

On sert pour emporter.

MIS
Liquida tion

d'nn grand lot de

BOURRICHES
très solides

Prof itez de / 'occasion c'est
AU 7564-100

EranJ Bazar ii Panier Henri
«nHnRn *---- mr

Dépôts
Une société désire trou-

ver des dépositaires dans
tons les quartiers de la
ville pour un article très
propre et très courant.

Adresser les offres Case
881Q. isii-8

Excellente

IBIÈREU
en bouteilles

Dl LA
Grande Brasserie Feldschlœsschen, i

Rheinf e/den.
(Genre Munich et Pilsen).

OS ff»«»mtf la bouteille,ren-
mvm *i/*CHti due à domicile par
quantité l'au uni n s 12 bouteilles. 1618-1

Se recommande,
M. liCdernaann'Sehuyder,

85, rua du Parc 85.
Les commandes nar TÉLï' J HONK

peuvent être a ' ire st ô -a  au magasin de
labscs de Mme Ba-besut, B.lance 13.

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

Traitemen t de résidus de dorages .
Actmt et (onte de balayures

contenant or et argent. 13755-49*

Â. PERRIÏ-BRUNNER
Rua de la Serre 25, à o ô té du Controls

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

Soudure extra fusible

WFîNS"
Marsala (maison Fiorio), extra-vieux,

ft fr. 1.75 la bouteille.
Malaga (maison Misa), ft fr. 1.50, J.—

i i  2.50 la bouteille.
Madère (maison Krohne) , extra, ft

fr. 2.50 la bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Cinzano.
Cbanipas;nes suisses et français.

Au Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8862 32' Place Neuve 10.

pour St-Georges un MACASIN
avec logement. Très bonne si-
tuation et conditions très favo-
rables. — S'adresser au bnreau
de riuFA-triAi.. 1561-1

M̂HBBBBÊBBMBEIBBI M̂BBBIBIBKStm

â vomira une zlther de concert.
TCllUlt* S'adresser rue du Gre>iier 21 ,

an ler étage. 1784 -S

SOCIÉTÉ
des Maîtres bouchers
Abatage dn 4 Févr. an 10 Feuler

13 Bœufs 4404-9
31 Porcs
64 Veaux
17 Moutous

lia Fabrique de Draps
de

LEHMANN k ASSffiY, Wm l L.
recommande ses articles en: Buxkin, Che-
viot, Liaine peignée, Draps, etc., pour
paletots et habillements complets. Prix de fabri-
que. Livraison prompte et de tout métrage. Riche
collection d 'échantillons est envoyée sur demande ,
de suite et franco , par notre dépôt pour la Suisse,
qui se trouve chez isio-10

J. Sternberg, ne ie la Serre 25, la Chaux fte-Funls
<x
-J
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Farto ut gratis T 'flR PTT Ti1! T TVT TT "TlTT TTT lVF 'Pr TT Part out «rati«
Première livraison illustrée  ̂^x\ 

J-J3. XÎ4XJXX^ 
IU U U -L XLUU.JT .LJ.IH Première livraison illustrée

& L'ORPHELINE DU TEMPLE 33
JDRJLMJLTI& UE HOMA -N INÉDI T

MAURICE DE LAUNAY
Nombreuses illustrations par LEVENS

L'ORPHELINE DU TEMPLE est ane œuvre émouvante , nn drame d'amonr et de passion da plus vif intérêt dramatique.
I * UVMA I80H IU M TUE I ;. „ ,. "«"̂ O-,» I " ÛTâÂZÏÏ ,LLUS r«EE 1

G R A T I S  4e et 5e livraisons ensemble, IO centimes G R A T I S
m̂rniÊtMmMimutimMM tmmwmmaBwaanmm JULES itOl'FP «V Cl< , éditeurs, 44 , Cloître Salnt-Honoré, PARIS w-sgsssj uiimjj wurnemum m̂m^mm
Dans totis ses dépôts en. Suisse et et, l'Agence des Journ aux , T" , Boulevard du. Tiieàt re, Genève.


