
— MARDI 20 FEVRIER 1894 —

Théâtre. — Direction : Paul Martin. — Mardi 20,
à 8 Vi du soir : Surcouf, opéra-comique en t.ois
actes.

Conférence publique. — Mardi 10, a 8 V, h. du
soir , a l'Amphithéâtre : « Monnaie d'or et mon-
naie d'argent » , par M. Ch. Perregaux, profes-
seur au Locle.

,'3«lvetla. — Répétition partielle, mardi 20 , â 9 h.
du soir, au loeal.

Onion chrétienne des jennes fille». — Réunion,
mardi 20, à 8 h. du soir, au Collège de l'Abeille, et
à la cure.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mardi 20, A 8 >/i h. du soir, au loeal.

iglnb dea Menteurs. — Assemblée générale, mardi
30 . au local .

.Prohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 20., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 20, A 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 20,
a 8 >/t h. du soir, au local.

.£lub des Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 20,
à"8Vi h. du soir, au Quillier.

Onion Chorale. — Répétition générale , m.irdl 20,
A 8 V, h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
20, A 8 Vt b. du soir, au Oasino.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 20, A 9 h.
du soir , au loeal. — Par devoir.

Salle de la Croix-Bleue (Progrès 48). — Vente
en f tvour de l' en ivr » des amies de la jeune fille ,
mardi 20 et mercredi 2t. (Voir aux annonças.)

Grande Brasserie de la Métropole. — Ooneert
tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie du Square. — Grand eoneert donné
par la troupe Blocka, ce soir et jours suivants,
dès 8 heures.

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

«Caisse de réassurance. — Réunion du Comité ,
mercredi 21 , A 8«/ ( h. du soir, A l'Hôtel-de-Ville.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , mercredi, A 8 Vi b. du soir, A la
grande Halle

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 21, A
8 Vi b. du soir, au local. — Amendable.

niub du Rameau. — Séance, mercredi 21 , A 9 h.
du soir, au local.

Znglish oonveraing Club. — On Wednesday
evening at 8 Vt o'clock, gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

SUal» des Déraime-tot. — Réunion, mercredi 21,
A 8 •/< b. du soir, au loeal.

Senoordla. — Gesangstunde , Mittwoch den 21.,
Abends 8 Vt Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 21 , A 8 b. du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 21, A 8 Vt h. du soir,
au Casino.

"Fanfare du Griitli. — Répétition générale, mer-
credi 21 , A 8 Vi b. du soir, au Oafé du Progrès.

Société d'esorirme des sous-officiers. —Assaut ,
mercredi , A 8 V» b. du «oir, au Collège de l'A-
beille

Club du Cent. — Assemblée générale, mercredi, A
8 Vt h ^u 80

'r> »u local.
Chos ir classique. — La répétition est renvoyée

au vendredi 28.

La Chaux-de-Fonds

Le ial 9e monta gne et ses effets
La Revue scientifi que publie une très inté-

ressante étude de M. Egli Sinclair sur le mal
de montagne. Aujourd'hui que l'alpinisme est
a la mode, que l'on rencontre presque dans
chaque famille un audacieux grimpeur , cette
étude offre une réelle importance.

Existe t il , demande H. Egli Sinclair, ce
qu'on appelle le mal de montagne ?

Il est permis de nous adresser cette ques-
tion , et je suis persuadé que nos ascension-
nistes par excellence nieront l'existence de ce
mal. Ils prétendront que ce n'est peut-être
qu'un état d'irritation nerveuse provenant du
manque de sommeil , de la mauvaise nourri-
ture, enfin de l'angoisse et de la crainte. C'est
justement la cause pour laquelle la jeune gé-
nération des ascensionnistes refuse d'admet-
tre ce mal , et c'est aussi pour cotte raison que
dans tous les volumes des fastes des Alpes , on
ne trouve que très peu de documents sur ce
sujet.

Parcourant les descriptions des ascensions
au mont Blanc et à d'autres sommets, on ne
trouve des observations sur ce mal que jus-
qu 'à 1860. Autrefois , c'était un grand mérite
de vaincre les inconvénients procurés par le
mal de montagne , ainsi que les innombrables
difficultés du chemin et les dangers occasion-
nés par les phénomènes de la nature. Peu à

peu , le mal de montagne n est regardé que
comme une faiblesse , mais pas comme une
maladie. On fait une description minutieuse
des préparatif s de voyage, des périls de la
route , ainsi que de la topographie de l'en-
droit , de la vue depuis le sommet et d'antres
choses encore, mais on se tait sur les phéno-
mènes physiologiques , et l'on n'avoue pas
avoir été incommodé sur le sommet ni avoir
eu hâîe de redescendre.

M. Zsi gmondy, dans son livre les Dangers
de la montagne , n'en parle aussi que très peu.
Il avoue s'ôire trouvé indisposé , mais il attri-
bue la plus grande partie de ce malaise à un
dérangement aigu d'estomac occasionné par
le changement de nourriture . Il pense, d'a-
près les expériences de Grahams sur l'Hima-
laya , que la raréfaction de l'air ne serait pas
un obstacle pour escalader les plus hautes
montagnes de la terre.

Pourtant , de Saussure raconte que lors de
son ascension du Mont-Blanc, et malgré le sé-
jour de quatre heures et demie qu 'il fit au
sommet , il n 'accomplit qu 'une partie de ce qu 'il
avait l'intention de faire , et fit la même ob-
servation qu'au Grand-Plateau , c'est-à-dire
que, pendant chaque observation soignée dans
l'air raréfié , il se fatiguait en retenant invo-
lontairement son haleine, ce qui occasionnait
la nécessité de respirer fréquemment. Il dut
se reposer et reprendre haleine après chaque
observation , comme s'il avait marché trop
vite. Je cite ses paroles : « Hais quand il fal-
lait disposer mes instruments , je me trouvais
à chaque instant obligé d'interr j uipre Jion
travail , pour ne m'occuper que du soin de
respirer. Lorsque je demeurais parfaitement
tranquille , je n 'éprouvais qu'un peu de ma-
laise , une légère disposition de mal au cœur.
Mais , lorsque je prenais de la peine on que je
fixais mon attention pendant quelques mo-
ments de snite, et lorsque me baissant je com-
primais ma poitrine , il fallait me reposer et
baleter pendant deux ou trois minutes. > Ses
guides avaient des sensations analogues ; l'ap-
pétit leur manquait tout à fait. De Saussure,
après ôtre resté quatre heures et demie sur la
cime du Mont-Blanc , ne parvint qn 'à rappor-
ter des ob ervations sur la densité de l'air ,
chose qu'il accomplissait ordinairement en
trois heures au-dessus de la mer.

M. Egli Sinclair lait ensuite le réci t d 'une
ascension du Mont-Blanc qu 'il a faite , avec
deux autres personnes ; arrivés à la cabane
des Bosses , à 3300 mètres d'altitude, ils s'ar-
rêtent.

tx Nous fûmes bien aises, écrit M. Egli Sin-
clair , d'avoir à notre service des gens qui
nous ôiaie/U nos boites , nos guêtres et met-
taient nos pieds dans des sabots , ce qni nous
aurait été bien pénible à faire. De cette ma-
nière , nous étions préparés à prendre notre
soupe ; était-elle bonne ou mauvaise, nous ne
saurions le dire, nous n'avions pas de goût.
Le vin rouge avait une saveur d'encre, le
blanc celle du vinaigre ; seul, le café noir ne
nous dégoûta pas ; je l'ai pris après avoir
avalé deux grammes de phénacétine , dont l'ef-
fet ne tarda pas à se montrer, car je me sen-
tis bientôt mieux.

» Après le repas, nous eûmes l'intention de
faire nos préparatifs pour les observations ,
mais nons éprouvâmes nne grande satisfac-
tian en apprenant que les guides avaient laissé
la plupart des instruments anx Grands-Mulets.
Nous nous mimes dans les coins, en cherchant
de différentes manières à nous mettre à notre
aise, mais nous continuâmes à ôtre tourmen-
tés par le manque d'air. Môme le souper fru-
gal nous dégoûta et nous vîmes arriver avec
plaisir l'heure du coucher.

> Si je ne pus pas dormir , ce n'est pas la
couche dure et froide qui en était la cause,
non plus la tempête qui hurla pendant toute
la nuit , mais toujours la môme soif d'air.
Trois ou quatre fois je dus me lever pour
pouvoir respirer profondément , mais rien
n'aidait ; épuisé et découragé, je me recou-
chai.

> Il régnait un silence étonnant dans l'inté-
rieur de la cabane , malgré la présence de 16
hommes ; personne ne ronflait , chose bien
compréhensible , car personne n'avait dormi ,
selon les récits du lendemain. On se leva fa-

tigué, sans aucune joie de recommencer sa

tache. Dn verre de lait condensé suffit pour
notre déjeuner ; quant à notre toilette , nous
n'y pûmes penser ; c'était môme trop de met-
tre en ordre nos habits , il nous fallait à cha-
que instant nons reposer pmr reprendre ha-
leine. Que devions-nous commencer ? « Lais-
sez-moi en repos », voilà la seule réponse
qu 'on entendait. Une demi-assiette de soupe
et un peu de café avaient suffi pour le dîner.

» Après le dîner, je me fis violence pour
faire les premières observations sur la teinte
du sang. Le soir, après avoir pris un verre
de lait chaud , nous nous couchâmes à sept
heures. Ne voulant pas passer la nuit dans
l'état d'un asthmatique, je pris dix gouttes
d'opium et nn gramme de phénacétine ; de
cette manière, je pus an moins rester tran-
quille et dormir un peu. Ce n'était pas bon
dans l'intérôt d'une observation exacte du mal
de montagne , mais je confesse que le courage
me manquait pour me trouver encore une
fois dans ia situation pénible de la nnit précé-
dente.

> Le 17 août , c'est â-dire le troisième jour ,
je note encore la durée du manque d'appétit
et la fréquence de la respiration. En ce qui
concerne la respiration , je fais expressément
l'observation qu 'elle avait le caractère de
Stoke, c'est-à-dire que pendant un certain
temps la respiration semblait régulière , puis
venaient quelques fréquentes et profondes
respirations , suivies pendant quelques secon-
des de la totale suspension. Les inspirations
profondes m'épuisaient tellement que ma poi-
li me s'enfonçai* involontsirerrunt pendant
l'état de relaxation.

» Cette journée fut bien pénible. M. Val lot
arriva , ainsi que quel ques touristes avec leurs
guides et porteurs , qui remplirent toute la
cabane. Ne trouvant pas de place pour nous
reposer, nous fûmes tout à fait découragés.
Je pris deux grammes de phénacétine et je
dormis relativement bien.

« Le quatrième jour de notre séjour, notre
état commença peu à peu à s'améliorer. La
respiration resta toujours un peu accélérée,
mais sans que nous le remarquions ; seule-
ment , en faisant des efforts pour monter sur
le lit de camp et en descendre , en mettant son
habit , en se courbant , on devait respirer pro-
fondément. »

Le Temps fait , à propos d'études supérieu -
res, des réflexions qui conviennent à tons les
pays, et surtout aux pays latins.

Depuis longtemps, dit-il , on constate et l'on
déplore l'encombrement des carrières dites li-
bérales. Loin de diminuer , il est à prévoir
malheureusement que cet encombrement sera
plus grand encore dans l'avenir. C'est la seule
conclnsion qu'on puisse tirer sûrement de la
formidable statistique que fournit sur la fré-
quentation des cours de l'enseignement supé-
rieur à Paris le rapport de M. Beudant pour
l'année 1893. Nous avons anal ysé ici même
les chiffres qu 'il donne ; nous avons noté cet
accroissemen t de 1,166 élèves dans les douze
derniers mois. Depuis cinq ou six ans, cette
progression est presque constante. Les Facul-
tés de droit , de médecine, des lettres et des
sciences y participent toutes à des degrés di-
vers. Partout la poussée des nouvelles géné-
rations d'étudiants est extraordinaire ; mais
nulle part peut-être plus que dans les denx
premières Facultés que nous venons de nom-
mer. M. le doyen Brouardel fait entendre de
vrais cris de détresse. Présentement il ne sait
plus où loger les élèves en médecine. Il se de-
mande comment plus tard , devenus médecins,
ils trouveront à gagner leur vie. 11 estime, en
effet , qu 'à l'heure actuelle , dans nos Facultés
de médecine , le chiffre des étudiants inscrits
égale au moins la moitié des médecins en
exercice dans toute la France. Or, l'on sait
que le grand nombre de ceux-ci est loin de
faire fortune. Quand on songe aux déceptions
cruelles qui attendent bon nombre de ces jeu-
nes gens sortant assez fiers de l'Université
après les épreuves passées et le diplôme con-
quis , on se met involontairement à trembler
pour eux , pour leur famille et pour la so-
ciété.

]VŒoe*u.x*s à. changer

On peut cheicher et trouver bien des cau-
ses à cet engouement presque universel pour
les professions prétendues libérales ; mais la
première et la plus commune est dans les
mœurs et les préjugés de la société française
qui font qu'elle regarde le travail non seule-
ment manuel , mais industriel et commercial ,
sinon comme méprisable , dn moins comme
inférieur. On ne dit plus peut-être , mais on
pense toujours qu 'il y a des métiers serviles.
Nous avons bien un proverbe contraire , d'a-
près lequel il n'est pas de sots métiers, mais
simplement de sottes gens ; malgré ce sage
dicton , nous tenons tons la redingote, même
avec des bouts de manches de lustrine, poar
moins sotte que le bourgeron et le rond de
cuir pour un siège plus honorable que le ta-
bouret de comptoir. On avoue dans le monde
qne l'on fait entrer son fils comme commis
aux écritures dans une préfecture ou dans un
ministère ; vous ne trouverez personne pour
confesser sans embarras qu'il a mis le sien
dans l'épicerie. Comme autrefois pour l'an-
cienne noblesse, pour une partie de notre
bourgeoisie et de la plus petite , travailler de
ses mains , c'est déroger, â moins que l'outil
ne soit une plume ou une épée.

Nous sommes le peuple le plus démocratisé
d'Europe au point de vue politique ; nous en
sommes, peut-être encore, le plus vraiment
aristocratique au point de vue de l'apprécia-
tion des divers genres de travail. Surtout un
préjugé fort répandu , c'est que l'instruction
acquise dans la jennesse doit dispenser celui
qui la possède de faire œuvre de ses dix
doigts. Le petit paysan qui a mérité son certi-
ficat d'études ne veut pas labourer la terre. Il
paraît qu'on laboure mal dès qu'on sait lire.
Le jeune bachelier es lettres ne se résoudra
que la mort dans l'âme — la mort ou la haine
— à devenir comptable ou commis de maga-
sin. Celui qui a étudié le droit et ne trouvera
pas de causes à plaider ne descendra jamais
jusqu 'à une autre industrie qu'à celle de la
politique et de la presse. Qu'arrive-t-il ? C'est
que l'intruction ainsi comprise et reçue opère
dans notre société démocratique un déclasse-
ment perpétuel et une œuvre de désorganisa-
tion. Loin de nous fortifier dans la lutte pour
la vie en nous faisant mieux faire ce que fai-
saient nos pères, elle nous en dégoûte et elle
nous affaiblit en nous rendant impropres le
plus souvent à toute besogne vraiment utile
et féconde. Elle produit fatalement les déclas-
sés et les mécontents qui s'étonnent, au sortir
de leurs études , de trouver la vie si dure et
la société si mal faite. En Russie, le dévelop-
pement excessif des études universitaires a
produit le nihilisme ; en France serait-il ou
sera t-il toujours sans relation aucune avec
cette affreuse maladie dont nous n'apercevons
que les premiers symptômes, nous voulons
dire l'anarchie ?

Il y a là un grave sujet de réflexion , pour
les hommes d'Etat , pour les maîtres de l'Uni-
versité, mais, surtout et avant tout, pour les
pères de famille. Il faut que ceux-ci sachent
que les voies qui menaient jadis à ce que l'on
considérait comme l'idéal d'nne vie assurée et
heureuse sont obstruées au point de ne plus
aboutir , pour un grand nombre de jeunes
gens, qu'à des impasses ou l'on meurt de faim
ou à des fondrières où l'on sombre.

France. — A la Chambre, les députés
de la Haute-Savoie déposent sur le bureau une
proposition tendant à assurer la défense mili-
taire dn département de la Hante-Savoie. Le
projet motivé demande la création de deux
bataillons alpins pour le département.

La Chambre reprend la discussion sur les
droits d'entrée des blés. MM. Léon Say et Mé-
line repoussent le contre-projet Jaurès , dont
ils réfalent les théories socialistes.

M. Guesde dit que les socialistes repoussen t
toute réglementation de la Société par l'Etat.
Ils se chargent de faire eux-mêmes un nou-
veau 1789 (App laudissement à l'extrême gau-
che). MM. Jaurès et Roche criti quent la politi-
que protectionniste qui ruine l'industrie et le
commerce de la France et qui a permii à
l'Allemagne de lui ravir le marché suisse et
probablement bientôt le marché russe.
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— L'attentat du caf é Terminus. — Plusieurs
journaux ont prêté à Emile Henry des propos
inexacts en développant les aveux qu'il a faits .
Ils disent , notamment , qu'avant de se rendre
au café Terminus, il avait eu l'intention de
lancer sa bombe dans un théâtre et plus par-
ticulièrement à la Comédie Française, où l'on
n'aurait pas voulu le recevoir. Emile Henry
n'a jamais fait de déclaration semblable. Tout
an plus a t -  il indiqué qu 'il aurait peut-être
lancé sa bombe dans l'un des principaux éta-
blissements des grands boulevards , si l'un de
ces établissements avait compté ce soir-là , au
moment où il est passé, un plus grand nom-
bre de consommateurs.

— Des perquisitions ont été opérées dans
la matinée de lundi chez dix huit anarchistes
à Paris. Des documents importants ont été
saisis chez Sébastien Faure, qui a été arrêté.

Des perquisitions ont été également opérées
en province. Une dépêche de Saint-Quentin
annonce dix arrestations.

Sept arrestations d'anarchistes ont égale-
ment été faites à Lyon. Il y a eu des perquisi-
tions à Valence et une arrestations , à Romans
dix et à Reims une.

Allemagne* — On mande de Berlin , 19
février :

La gare de Friedrichsruhe est pavoisée et
décorée de guirlandes de sapin. H. de Bis-
marck lui-même vient d'inspecter les alen-
tours de la gare et a dit au chef de gare :
« Mon pauvre ami, il faudra probablement en-
lever vos drapeaux et guirlandes , Sa Majesté
ne veut aucun apparat. »

Le président supérieur de la proviece a fait
afficher une ordonnance interdisant toute ova-
tion.

M. de Bismarck avisant des journalistes
leur a dit : « Vous ferez de mauvaises affaires;
vous ne verrez rien , tout au plus le dos des
gendarmes qui vous empêcheront d'appro-
cher. » Les journalistes lui ayant demandé
d'intervenir , il répondit en riant : « Ici je ne
puis rien , messieurs, car la gare appartient à
l'Etat prussien. »

Le dîner sera de douze couverts. L'empe-
reur, sa suite, la famille de M. de Bismarck
et M. Chrysander , secrétaire du prince, y as-
sisteront.

Contrats d'apprentissage. — On nous
écrit :

Il a paru il y a quelque temps dans votre jour-
nal , un article disant qu'on pouvait se procu-
rer gratuitement les contrats normaux d'ap-
prentissage auprès du comité de la Société des
arts et métiers de notre ville. Ceci est exact ,
seulement je vous prierai de faire savoir aux
intéressés n 'habitant pas la localité que la
gratuité des contrats ne dispense pas de l'af-
franchissement postal et qu 'il ne sera répondu
qu'aux personnes , qui joindront à leur de
mande un timbre de iO centimes.

Prières aux autres journaux de reproduire.
Abatage. — Ou écrit de Berne à la Revue :
Les expériences d'abatage du bétail , en in-

terprétation subtile du mot « étourdir » , en al-
lemand « betœuben » — continuent , mal gré,
la fâcheuse impression qu'elles produisent.
On assure qu'on va essayer de Peiner. Je ne
sais si cette information , lancée par un jour-
naliste , est exacte ; mais ce qui est certain
c'est que si cela continue , tous les produits
de la distillerie y passeront , y compris la fine
Champagne , la chartreuse et curaçao. Vendre-

Chronique suisse

di on en était au rhum. Les expériences ont
été faites en présence de ia subdivision vété-
rinaire de la commission sanitaire. Ce sont
de pauvres montons, auxquels on fait avaler
jusqu 'à trois décilitres de rhum , qui ont en-
core été choisis pour l'expérience. On va de
nouveau proclamer qu 'elle a réussi , mais
on ne réussira pas à rassurer l'opinion pu-
blique , qui commence à trouver que la mys-
tification dure trop. Jamais elle n'acceptera
cette cruauté préalable , sous prétexte d'étour-
dissement.

La Suisse romande à l'étranger. —
On écrit de Rotterdam , le 11 février , au Jour-
nal des Débats :

< Hier soir , dans la salle du Dœle, notre
collaborateur , M. Philippe Godet, a fait de-
vant les membres de l'Alliance française une
conférence très goûtée sur les poètes de la
Suisse française , Juste Olivier , Eugène Ram-
bert , Marc Monnier , Dnchosal , Alice de Cham-
brier. Dans une seconde partie , il a lu de ses
vers qui ont été fort applaudis.

BERNE. — Après le retrait d'autorisation
de donner à l'église du Saint-Esprit la confé-
rence qu 'ils avaient organisée sur l'initiative
Greulich , les ouvriers ont fait annoncer same-
di après midi qu 'ils la feraient donner dans
leurs deux locaux, le Biergarten et le Rierhii-
beli.

L'assemblée convoquée au Biergarten comp-
tait environ 300 partici pants. MM. Brandt , Je
Saint Gall , et Steck, de Berne, qui ont pris
successivement la parole , ont été très ap-
plaudis. Il n'y a pas eu de discussion contra-
dictoire.

Avant de se séparer , l'assemblée a adopté les
résolutions suivantes :

1° L'assemblée déclare prendre énergique-
ment position en faveur de la demande d'ini-
tiative concernant la gratnité des soins médi-
caux , et elle regrette qu'elle ait fait de cette
demande une question de parti alors qu 'il ne
s'agit que d'une question essentiellement hu-
manitaire ;

2° L'assemblée déclare que la classe ou-
vrière ne peut accepter aucune loi sur l'assu-
rance en cas de maladie , si elle ne repose pas
snr la gratuité des soins en cas de maladie.

L'assemblée proteste contre l'étroit fana-
tisme de certain cercle , fanatisme qui a eu
pour conséquence le retrait de l'autorisation
qui avait été donnée au parti ouvrier d'utili-
ser l'église du Saint Esprit pour y discuter
une question véritablement humanitaire et
chrétienne. - .

La seconde, assemblée convoquée dans le
même but au Bierhûbeli a été également très
nombreuse. On y a entendu M. Greulich et
voté les mômes résolutions qu 'au Biergarten.

VAUD. — Pour le second tour des élec-
tions complémentaires au Grand Conseil qui
avait lieu hier lundi soir , on a distribué des
listes réunissant les noms de deux candidats
radicaux et du candidat libéral. En coalisant
aussi en dehors des comités les deux partis
bourgeois, on rend possible l'échec des trois
candidats socialistes.

— Dimanche matin , au temple de Moudon ,
une cloche en branle montée sur un chevalet
défectueux a dégringolé ; elle a enfoncé deux
étages et a blessé très grièvement le sonneur.
On sait que la sonnerie de Moudon était neuve
et avait élé harmonisée .

Nouvelles des cantons
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Horlogerie. — On communi que à la Fédéra-

tion horlogère nne lettre d'un client de Rou-
manie qni s'exprime ainsi :

« La situation est des plus mauvaises , les
affaires sont nulles et les plus anciennes mai-
sons de commerce ou de banque ne pai ent
plus ou liquident. Ne m'adressez plus de mon-
tres jusqu 'à nouvel avis, car les prix sont plus
bas ici qu 'en Suisse. »

— Le bureau du Comité centra l de la So-
ciété intercantonale des industries du Jura a
siégé vendredi , à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. R. Comtesse.

Il a fixé au 14 mars prochain , à Neuchâtel ,
la date de l'assemblée générale horlogère re-
lative anx communications sur l'exposition de
Chicago. Celte assemblée aura lieu dès 9 heu-
res du matin , dans la salle du Grand Conseil.
On y soumettra un projet d'organisation gé-
nérale de la section de l'horlogerie à l'exposi-
tion de Genève. Le bureau préavisant quant
aux personnes devant former le comité du
groupe I, horlogerie , à cette exposition , s'est
arrêté au chiffre total de 12 membres , répar-
tis entre les cantons horlogers ; nne liste de
présentation a été élaborée.

*« Nécrologie. — La Feuille d'Avis des
Montagnes publie sur M. Jules Jurgensen l'ar-
ticle suivant :

Le Locle vient de faire une grande perte.
M. Jules-Frédéric -Urban Jurgensen est mort
ce matin , lundi, dans sa 57ma année , à la suite
d'une maladie de cœur , qui l'avait obli gé à
garder le lit presque constamment dapuis près
d'une année.

M. Jurgensen était trop connu pour que
nous croyions nécessaire d'entrer dans de
grands détails sur sa vie si occupée. Il a rem-
pli au Locle et même au dehors un rôle im-
portant ; mais pour aujourd'hui nous nous
bornerons à mentionner les princi pales occa-
sions dans lesquelles son action a élé pour
ainsi dire prépondérante.

D'une éducation et d'une instruction réelle-
ment supérieures , il était tout désigné pour
faire partie de la Commission scolaire, dont il
a été président pendant de longues années.
Son influence sur la direction de nos collèges
et l'instruction de la jeunesse a été considé-
rable. Mentionnons ici les sommes importan-
tes qu 'il a données pour l'embellissement de
nos édifices scolaires et leurs alentours. En
même temps, il a presque constamment fait
partie des commissions consultatives d'instruc-
tion supérieure du canton.

Depuis plusieurs années , il était député du
Locle au Grand Conseil , membre du Conseil
général de la commune et faisait partie comme
membre et souvent président d'honneur de la
plupart des sociétés musicales , littéraires ,
etc., de la localité. Il présidait actuellement
la Société du Casino-Théâtre et la Section du
Locle de la Société suisse des Beaux-Arts.

A deux reprises, il s'est occupé activement
de la restauration des anciennes orgues du
Temple et de l'acquisition des nouvelles or-
gues. Là encore il a rendu de grands services
au Locle.

A l'Exposition nationale suisse de Zurich ,
en 1883, il était président du groupe de l'hor-
logerie.

Les relations , principalement au point de
vue de l'horlogerie , qu 'il avait conservées
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avec son pays d'origine , le Danemark , l'a-
vaient fait nommer chevalier de l'ordre d»
Dannebrog.

Aimant passionnément la France el sa langue ,
il était membre de la Société d'émulation du
Donbs, dont les réunions lui ont fourni main-
tes fois l'occasion de prononcer des discours
très remarqués. Pendant la guerre de 1870-
1871, il a rempli des fonctions dans l'armée-
de l'Est et lors du désastre de Bourbaki , il a
rendu maints services signalés. C'est, croyons-
nous , à cette occasion qu 'il a été nommé che-
valier de la Légion d'honneur ; on se rappelle
qu 'il a été promu , il y a quelques mois, offi-
cier de cet ordre.

L'intérêt qu 'il portait aux choses de l'ins-
truction l'avait aussi fait nommer officier de
l'instruction publique de France et vice-pré-
sident de la Ligue internationale de l'ensei-
gnement , à Paris.

De ses affaires privées , nous rappellerons
seulement que le nom de Jurgensen est connu
dans le monde entier comme la personnifica-
tion de la haute horlogerie , d'une qualité tout
à fait supérieure.

M. Jurgensen se faisait un plaisir de recevoir
fréquemment , tant au Locle que dans sa belle
propriété du Châtelard (Brenets) tontes les
personnes suisses et étrangères portant un
nom dans la littérature , les arts , l'armée , etc.
A ces réunions, ces fêtes , il conviait largement
tous ses concitoyens , ses combourgeois et
leurs familles.

Que l'on nous permette de rappeler à cette
place que M. Jules Jurgensen était depuis de
longues années le collaborateur fidèle de la
Feuille d'Avis des Montagnes . Nos lecteurs ont
lu fréquemment avec le plus grand plaisir ses
articles de divers genres , écrits dans le style
correct et élégant qu 'on lui connaissait.

Ses grandes libéralités dans toutes occasions ,
et surtout ses vues larges et élevées dans
toutes les fondions qn 'il a remplies , ainsi que
son grand savoir , avaient attiré à M. Jurgen-
sen les sympathies générales. C'est à ce litre
que nous croyons être l'organe du public lo-
clois tout en exprimant ici les regrets que sa
mort cause à chacun. Nous y joignons en par-
ticulier nos condoléances sincères à sa famille
affligée.

** Incendiés de Savagnier. — Le Conseil
communal de Savagnier nous prie d'insérer
l'appel adressé au peuple neuchâtelois par un
comité de secours en faveur des malheureux
incendiés de dimanche soir.

Le manque de place nous oblige à ne don-
ner qu 'un résumé de ce document. 12 mai-
sons sont détruites , 15 ménages, comprenant
65 personnes , sont délogés et dénués de tout.
Les mobiliers étaient tous assurés , sauf qua-
tre ; néanmoins les pertes sont grandes , des
secours sont nécessaires. Nous sommes prêts ,
pour notre part , à recueillir les dons en na-
ture et en espèces qui nous seront adressés
en réponse à cet appel.

*.* Théâtre. — La représentation au béné-
fice de M. Raffi t , chef d'orchestre , aura lieu
jeudi , et se composera dd Lakmé, un ravissant
opéra de Léo Dehbes , plus de morceaux de
concert donnés par 1 Union Chorale et les
Armes Réunies.

Le rôle de Lakmé sera chanté par Mlle Pau-
line Vaillant , excellent soprano , actuellement
au théâtre de Mulhouse , et qui a été deux an»
à celui de Lansanne, précisément avec M.
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___
— Mais je m'en occupe énormément, s'écria Bern-

heimer. A dix-huit ans, dans un couvent , et dont
la règle est des plus sévères, une fille comme toi .
qui a été élevée si doucement et qui n'est pas forte ?
Mais pourquoi , Thérèse, pourquoi f Tu as beau
me parler de ta vocation. Oui , je sais. Ploërné m'a
touché deux mots de cela, mais je ne puis me con -
tenter de raisons pareilles. Ça, c'est l'apparence ,
c'est ce qui doit servir à tromper les curieux et les
indifférents, mais se qu'on avoue aux gens qu'on
aime, la réalité, en un mot, quelle est-elle T

Tout en parlant, Samuel ne perdait pas de vue
sa filleule. Au nom de Ploërné, il la vit tressaillir;
sa pâleur s'accentua sous sa cornette blanche, et
ses yeux se creusèrent douloureux. Ploërné ? Etait-
ce lui qui était cause de cette immolation ? Le
trouble de Thérèse donnait , en tous cas, à Bera-
heimer une indication qu'il ne devait pas négli-
ger.

Il reprit :
— Je suis allé hier faire une visite à la tante de

Saint-Maurice, que j'ai trouvée instaUée chez toi,
avec sa fille. Biles m'ont donné des explications
pareilles aux tiennes, en y ajoutant toutes sortes
de regrets. Oh l Lydie surtout. Elle parait bien
faimer.

À ces mots, le même tressaillement de chair
blessée, la même pâleur, avec nn éclair de plus
dans les yeux, se manifestèrent et, pour Samuel, U
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devint évident que la détermination de Thérèse
avait été, en grande partie, causée par Raimond
et Lydie. 11 voulut pousser plus loin ses investiga-
tions, et appuyant hardiment sur le point doulou-
reux :

— A l'idée qu'elle allait épouser Baimond et que
tu ne serais pas auprès d'elle, pour partager son
bonheur, ta cousine était désolée. (Ma joie sera in-
complète I m'a-t-elle répété; et je ne serais pas
surpris qu'elle vint ici, pour te prier de quitter ta
retraite , ne fût ce que pendant une journée.

Thérèse fit un geste lent, douloureux, comme
pour implorer; 11 s'efforçant vainement de dominer
son agitation :

— N'essayez pas de me troubler, dit-elle. Je venx
oublier le monde et je désire qu'il m'oublie.

Cependant elle ne put résister à l'âpre curiosité
qui la brûlait, et d'nne voix tremblante, elle
ajouta :

— M. de Ploërné n'a-t-il pas joint ses instances
à celles de ma cousine, pour obtenir qne j'assiste à
son mariage ?

— Non, dit Samuel et je t'avouerai même que sa
froideur m'a étonné. Il l'aimait beaucoup, autrefois ,
et j'attendais de sa part des sentiments plus fra-
ternels. Mais il est amoureux et il ne voit plus
rien que son amour.

— Je souhaite de tout mon cœur qu'il soit heu-
reux, dit Thérèse en baissant les yeux.

— Souhaitons-le , dit le banquier, mais n'y
croyons pas trop.

— Pourquoi cela T s'écria Mlle Letourneur, dont
les paupières, soudainement relevées, démasquè-
rent un regard dévorant.

— Parce que s'il aime, lui, elle me fait tout l'effet,
elle, de ne pas aimer. Jamais indifférence plus com-
plète ne répondit â tendresse plus exclusive. Ne
t'en étais-tu pas aperçue, lorsque tu étais auprès
d'eux ?

Sans répondre â la question, elle murmura :
— Est-on jamais aimé comme on aime T
Elle se perdit dans une rêverie que Samuel res-

pecta. Il songeait lui-même : il est évident que ma
pupille adore Baimond et que sa belle vocation
religieuse n'est qu'un simple désespoir d'amour.
Pauvie fille t Oomment lutter contre cette Lydie 1
N'est-elle pas invincible T II était fatal que Ploërné ,
mis en présence de la créole en deviendrait fou.
Mais comment et quand le coup de foudre s'est-il
produit 1 Est ce avant le départ pour l'Extrême

Orient, ou depuis le retour T N'est-ce qu'un feu de
date récente, ou une bonne passion qni a résisté à
deux années de campagne ? Il faut que je sache
cela , c'est très important pour moi. Déjà Bernhei-
mer. glissant sur la pente de l'égoïsme, oubliait les
malheurs de sa pupille pour s'occuper de ses inté-
rêts personnels.

Il demanda :
— Est-ce que Baimond aime Mlle de Saint-Mau -

rice depuis longtemps T
Thérèse tressaillit. Elle revint du lointain de sa

pensée et dit :
— Ils étaient fiancés avant le départ de M.

Ploërné.
Cette réponse replongea Samuel dans son incer-

titude. Si Thérèse savait , depuis plus de deux ans,
que Lydie et Baimond devaient se marier, comment
expliquer sa détermination soudaine T En en si
long espace de temps n'avait-elle pas eu le loisir
d'user son chagrin, si chagrin elle avait, de se
raisonner, de se résigner T Evidemment, il y avait
autre chose que ce qu'il avait découvert Mais qui
le lui révélerait T II attendit tout de l'avenir. En
observant, en rapprochant les détails, il finirait
par reconstituer la vérité. Et la connaissance de
cette vérité lui ouvrirait, sans doute, la place qu'il
avait déjà l'audace de vouloir emporter.

Il dit :
— Alors, tu n'as plus confiance en ton vieux par-

rain? Tu ne te décides pas à lui confier ton idée
de derrière la tête. Tu sais, je ne suis pas ta dupe,
et je soupçonne â ton acte des motifs que tu ne
m'avoues pas. Mais je ne veux pas te tourmenter.
Tu n'es pas disposée i parler aujourd'hui T Une
autre fois tu seras plus bavarde. Car je reviendrai
te voir, tu t'en doutes, n'est-ce pas î

Thérèse eut un joli sourire :
— Oui , mon parrain, je sais que vous êtes bon.

Mais ne vous dérangez pas de vos occupations pour
moi. Je penserai à vous, même si je ne vous vois
pas. Ne me croyez ni malheureuse ni folle. Ne par-
lez de moi à personne. Oht surtout cela. J'y tiens.
Me le promettez vous T

— Oui, je te le promets. De ton côté , si tu as be-
soin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à m'écrire un
mot. Ne te laisse manquer de rien. Cette maison
me parait pauvre. Prends garde aussi qu'on abuse
de ta générosité. Qui est-ce qui administre ta for-
tune î

— Mon notaire.

— Bien; je le verrai. En tous cas, promets-moi,
à ton tour, de ne jamais rien signer sans me con-
sulter.

— Je vous le promets... Adieu, mon parrain.
Allez-vous-en. Il est de règle ici que les visitas ne
durent que peu de temps et il y a plus d'une heure
que nous sommes ensemble.

— Adieu, donc.
Thérèse préparait un mouvement de retraite.

Bernheimer la retint par la main, et un peu ému :
— Eh bien I Tu ne m'embrasses plus T
Elle se jeta sur son épaule, et , ne pouvant plus

maîtriser son émotion , elle fondit en larmes. Il lui
tapota l'épaule, la raisonnant sur un ton de gron-
derie paternelle :

— Allons I Bètet Tu vois... tu as du chagrin .. .
Tu es bien obligée de me le montrer... Ohl  mais
je saurai ce dont il s'agit... Et je mettrai au pa*
ceux qui t'ont fait de la peine.

Elle s'écarta vivement, essuya ses yeux. Et d'une
voix ferme :

— Non I Non t Vous vous trompez. Je n'ai pas
de chagrin. Et je ne veux pas qu'on tourment»
qui que ce soit à cause de moi.

Elle fit un geste gracieux et disparut par la lourde
porte de chêne bruni. Bernheimer sortit du parloir,
et dans la cour, aux pavés cerclés d'herbes, frap-
pant du pied, il dit :

— Si c'est Lydie et Baimond qui ont désespéré
cette petite... eh bien t cela m'enlève via à-vis
d'eux tout scrupule.

Il n'en avait guère avant; mais, charmé de s'être
trouvé cette bonne excuse â lui-même, il demanda
la porte à la tourière et s'éloigna.

Placé, auprès du jeune ménage, en si bonne pos-
ture, le banquier aurait attendu avec patience l'oc-
casion favorable i ses mauvais penchants sur Ly-
die, si, très promptement, il ne s'était découvert
des concurrents. Il n'avait point été seul & tomber
sous le charme, et, parmi les plus animés, le jeune
.vaurico de Boquière lui avait paru tout ae suite
dangereux. De tous ceux qui avaient tenu une
place dans le monde parisien, le petit marquis,,
comme on le nommait volontiers , était un des plus
galants et des plus heureux. Non qu'il fût trè»
beau, très spirituel ou très riche, mais il avait un
genre particulier qui plaisait.

(A suivre).
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"Rafflt. C'est , du reste, M. Ri ffll  qui l'a en-
gagée.

M. Martin lui a adjoint , pour le rôle de Gé-
raid , un M. Verlet , premier ténor léger.

La grande valeur de l'œuvre , et le fait
qu 'elle se donne au profit de M. Raf Qt , qui
s'est donné cet hiver une peine réelle avec
notre petit orchestre , nous permettent de pré-
voir pour jeudi une salle très garnie.

La conférence donnée hier au soir au Cercle
du Sapin sur le nouvel article constitutionnel
a été écoutée avec le p lus vif intérêt par les
citoyens venus pour l'entendre. Elle a été
brièvement ouverte par M. Henri Jacottet , in-
génieur , président du Cercle, qui a donné la
parole en premier lieu à M. Robert Comtesse,
conseiller d'Etat et président du Conseil na-
tional.

M. Comtesse débute en disant que l'article
proposé au peuple suisse par les Chambres ,
et sur l'acceptation duquel le peuple devra se
prononcer le 4 mars prochain , aura tout d'a-
nord à lutter contre diverses circonstances ,
enlr'autres contre le sentiment de résistance
qui se manifeste de pins en plus dans la masse
du peuple contre les trop nombreuses initia-
tives socialistes , d'importation étrangère , qui
surgissent aujourd'hui de tous côtés , et qui ,
si elles passaient dans nos institntions , au-
raient tôt fait de nous conduire à l'impuis-
sance et an chaos.

L'orateur espère toutefois que notre esprit
fédéraliste , notre esprit de cantonalisme , qui
fait la force de la Suisse, et notre bon sens
empêcheront longtemps encore la Suisse de
servir de champ d'expérience à des théories
irréfléchies et dangereuses. Et ceux qui pro-
posent trop de choses à la fois , dit il , soulè-
veront contre eux une méfiance et une résis-
tance qui se dresseront comme nne barrière
infranchissable devant tous leurs projets.

Ces novateurs n'ont pas même laissé au
«Conseil fédéral le temps d'étudier à fond la
question des assurances , qui est pourtant ins-
crite dans la constitution , et , avec leurs nou-
veaux projets , ils risquent empêcher les
Chambres de la résoudre. Sous des apparen-
ces contraires , ils sont donc en réalité
les seuls adversaires des améliorations socia-
les, leurs ennemis les plus dangereux et ce
.sont eux qui en retardent la marche.

Eh bien , le sentiment qu'ils soulèvent pour-
rait bien faire échouer le 4 mars l'acceptation
du nouve l article constitutionnel.

Aujourd'hui , continue M. Comtesse, patrons
et ouvriers sont d'accord pour reconnaître les
bons effets de la loi sur les fabriques et la
grande industrie. Grâce à elle, bien des ques-
tions , celles du repos du dimanche , de la sa-
lubrité des locaux , du nombre des heures de
travail , de la protection des femmes et des en-
fants , des garanties accordées aux victimes
d'accidents , etc., etc., sont résolues à la sa-
tisfaction générale. Ce que veulent mainte-
nant les Chambres en introduisant dans la
«onstitution nn nouvel article , c'est étendre à
la petite industrie les bienfaits de la loi sur la
grande. Le conférencier énumère les nom-
breuses personnes qni , en Suisse, ont besoin
•d'une loi semblable : ouvriers et ouvrières
-des petits ateliers , apprentis , etc., etc. Nous
ne voulons pas , dit-il en passant , diminuer
trop les heures de travail , car nons sommes
de ceux qui considèrent le travail non comme
une peine, mais comme nn exercice sain et
nécessaire à tout être humain , et cependant
nous trouvons qu 'il faut ménager certaines
forces, et protéger les femmes et les enfants
aussi bien dans la petite industrie que dans la
grande.

L orateur insiste ensuite, avec d excellents
arguments , sur la nécessité qui s'impose aux
autorités de chercher à relever les apprentis-
sages, qui ont baissé chez nons, et nous cons-
tituent en état d'infériorité comparativement à
d'autres pays. Et les pays où on ne stimule
pas le génie inventif des ouvriers , leur sens
artistique , leur amour de la bienfacture , ne
tardent pas à se trouver en retard sur ceux où
l'on cultive ces qualités , et où l'on honore le
travail manuel. Nous devons revenir à cela.

Puis , avec le nouvel article , les Chambres
Sourraient généraliser en Suisse l'institution
es tribunaux de prud'hommes, si appréciés

partout où ils fonctionnent.
Bref , la Confédération pourra , si le peuple

lui en donne le pouvoir , intervenir utilement
dans tous ces domaines , selon les besoins.

Passant alors anx objections qui se font

I
'our dans la presse contre cet article 34 ter,
I. Comtesse en examine successivement les

plus importantes.
On lui reproche, dit-il , de ne pas limiter ,

de ne pas préciser assez les pouvoirs de la
Confédération. Cette lacnne, il en convient ,
serait regrettable si le penple n'avait pas le
référendum ; mais , armé de ce dernier , il est
sur , quoi que fassent les Chambres en ma-
tière de lois , d'avoir toujours le dernier mot
à dire quant à leur adoption , et de pouvoir
rejeter toutes celles qui lui déplairont II note
en passant que cette objection d'un pouvoir
mal défini a été formulée par le Journal de
Oenève , alors que toute la députation gene-
voise aux Chambres a voté l'article en ques-
tion.

Il est donc bon , dit M. Comtesse, de donner

Le nouvel article constitutionnel

une fois pour toutes à la Confédération nn
pouvoir large en principe , et dont le peuple
fixera les limites à sa convenance.

Au reste, si l'article avait été sonmis au
peup le il y a deux ans seulement , chacun l'eût
admis sans conteste. Ce qui le rend aujour-
d'hui dangereux aux yeux de nombreux ci
toyens, c'est que les partisans des syndicats
obligatoires espèrent en faire sortir cette ins-
titution. Les ultramontains s'y sont ralliés
parce qu'ils comptent transformer en groupe-
ments confessionnels ces groupements profes-
sionnels. Les libéraux voudraient que cette
question fût formellement exclue par le texte
du nouve l article. Selon l'avis de l'orateu r,
elle viendra , cette question , en son temps. On
ne sait comment elle sera résolue. Mais ce
qu 'il affirme , c'est que le premier usage que
feront les Chambres de lenr nouveau droit
anra pour objet le domaine des apprentissa-
ges. Après cela , s'il faut s'occuper des syndi-
cats , on s'en occupera. Pour son compte per-
sonnel , M. Comtesse, sans avoir encore entiè-
rement approfondi la question , déclare caté-
goriquement qu 'il considère les syndicats
obligatoires comme un péril pour toutes les
industries et comme une impossibilité.

On dit aujourd'hui que la Révolution aurait
dû réformer les groupements professionnels
et non les supprimer. Peut être. Trop d'indi-
vidualisme conduit au « tout par l'Etat. » Cer-
tains groupements doivent se substituer a l'in-
dividu.

Mais aujourd'hui les syndicats sont des ins-
truments de guerre et non de paix ; ils ont
pour chefs les turbulents et non les paisibles;
le temps doit venir où ils rempliront leur
vrai rôle , celui de favoriser l'entente néces-
saire entre intéressés de la même profession.

L'orateur mentionne encore en passant les
nombreuses sanctions et pénalités qui se gref-
feraient nécessairement sur les syndicats obli-
gatoires , dit que, pour qu'un pays puisse les
adopter sans se ruiner à bref délai , ils de-
vraient être créés dans les deux hémisphères ,
enfin qu'ils sont incompatibles avec l'esprit
d'initiative et de liberté nécessaire à tous les
progrès. L'association professionnelle , si elle
doit revivre, ne le pourra que si elle ressus-
cite l'esprit de la solidarité , le sens artistique ,
la conscience en un mot — sinon elle dispa-
raîtra de nouveau.

En résumé, l'article 34ter ouvre la porte à
des réformes désirées depuis longtemps , et
qui ont enlr'autres l'appui de la Société suisse
des arts et métiers. Notre premier soin , dit
ici M. Comtesse, sera, si une action dans le
domaine des métiers est donnée aux Cham-
bres, d'organiser à La Chaux-de-Fonds nne
grande exposition des arts et métiers, analo-
gue à celle de Fribourg, qui a été une révé-
lation.

Et l'orateur conclut en recommandant à ses
auditeurs d'appuyer d'autant plus énergique-
ment le nouvel article qu 'ils devront combat-
tre non moins énergiquement d'autres réfor-
mes proposées au peuple.

Cet excellent exposé de la question , avec
lequel , on l'a vu par notre article d'hier, nous
sommes en plein d'accord , est souligné, puis
salué de légitimes app laudissements.

L'espace nous manque pour parler encore
du très intéressant travail présenté ensuite
par M. Gigandet , rédacteur , sur la liberté du
travail , et qui a été aussi justement apprécié.

Mais nous espérons bien que les idées émi-
ses hier seront , le 4 mars, celles dn peuple
neuchâtelois et de la majorité du peuple
suisse.

Zurich, 19 février. — La grande foire aux
cuirs du printemps est fixée du 30 avril au 2
mai.

— Vu les 859 sans-travail et les rigueurs
du froid , le comité de secours lance nn nou-
vel appel à la générosité publique , 400 ra-
tions sont distribuées deux fois par jour.

Service télégraphique particulier
Paris, 20 février. — Une bombe a fait ex-

plosion hier dans nne chambre d'un hôtel
meublé situé au n° 61 de la me St-Jacques.
Le propriétaire de l'hôtel , un locataire et un
agent de police ont été blessés ; les dommages
matériels ne sont pas considérables. Une en-
quête est ouverte.

Frederichruhe, 20 février. — Après avoir
été reçu par le prince et la princesse de Bis-
marck , l'empereur a assisté au diuer , pendant
lequel il ét?it assis entre le prince et la prin-
cesse. Après le diner, il s'est entretenu d'une
façon très animée avec ses hôtes. L'empereur
est reparti un pen après 9 heures, accompa-
gné à la gare par le prince de Bismarck , dont
il s'est séprré d'une façon très amicale.

Parts, 20 février. — M. Meyer , juge d'ins-
truction , a été chargé hier soir de l'instruc-
tion ouverte contre l'anarchiste Sébastien
Faure.

Châlons, 20 février. — Des troubles se sont
produits hier à Vertu , parmi la population
viticole. Les vignerons sont exaspérés par les
saisies pratiquées contre eux pour reçus des
paiements de la taxe par les travaux contre le
phylloxéra . Ils ont cessé tout travail et sta-
tionnent sur la place devant la mairie. On a

à- Dernier Courrier et Dépêches

trouvé devant le burean du percepteur des
impôts un engin rempli de poudre et de
plomb dont on a pu retirer la mèche avant
l'explosion. La gendarmerie et le parquet sont
arrives de Châlons sur les lieux.

Perp ignan , 20 février. — Des perquisitions
ont été opérées chez différents individus soup-
çonnés d'ôtre anarchistes. De nombreux do-
cuments et correspondances ont été saisis.

Londres, 20 février. — A la Chambre des
Communes , le ministre de l'intérieur a dé-
claré que le pouvoir exécutif n'a pas le droit
d'expulsion. Cependant il n'est pas nécessaire
de changer la législature à cet égard , mais il
serait préférable d'arriver à une entente in-
ternationale pour combattre les anarchistes au
moyen de la police.

Rio de Janeiro , 20 février. — Le combat
entre les troupes gouvernementales et les in-
surgés a recommencé.

Londres, 20 février. — Le Daily News dit
que la police sait que les anarchistes ont fa-
briqué récemment à Londres de nombreuses
bombes auxquelles il manque seulement la
mèche.

Service de l'Agence Berna.
Vevey, 20 février. — L'assemblée des ac-

tionnaires des ateliers pour la construction
mécanique a décidé, vu l'absence d'acheteurs ,
de fermer ses ateliers. Des 200 ouvriers
qu'elle j ette sur le pavé 60 sont pères de fa-
mille. M. Eiffel est, dit-on , en pourparlers
pour le rachat des ateliers.

Berne, 20 février. — En attendant le rap-
port demandé par le Département de Justice
et Police sur l'affaire des anarchistes expulsés,
et en réponse aux renseignements erronnés
des journaux françai *, nous sommes autorisés
à affirmer qu'après avoir pénétré en France
jusqu 'à Pontarlier , par les Verrières, les dits
anarchistes se sont vu refuser par les gendar-
mes français , le droit de continuer leur che-
min sur Paris.

Utznach, 20 février. — Hier, dans une as-
semblée à Benken , des chefs du parti conser-
vateur catholique au sujet de l'initiative des 2
francs , le rédacteur Bamberger a exprimé des
scrupules au sujet de cette initiative , tant au
point de vue suisse qu'au point de vue canto-
nal ; la réunion a néanmoins décidé, à l'una-
nimité moins 2 voix, de l'appuyer devant le
peuple.

Heures intellectuelles, par Jules Carrara .
— 1 vol. in 18 ; 3 fr. 50. — Eggimann ,
éditeur , Genève.
Quelques-uns des morceaux qui composent

les Heures intellectuelles m'étaient connus de
vieille date : je fis connaissance avec la plu-
part des autres dans le courant de l'été der-
nier, sur un bout de grève ensoleillée , près
de Concise, dans un coin de forêt ombreux ,
aux environs de Neuchâtel. Parce que j'ai eu
la surprise et le plaisir de trouver mon nom
inscrit à la première page de ce livre, serait-
ce une raison pour ne pas dire tont le bien
que j'en pense depuis longtemps. Il ne me
parait pas. Et , en toute justice , ne peut-on
espérer du public qu 'il accorde confiance à
l'éloge venu d'un ami , autant qu'il accepte
comme méritée la critique venue d'un adver-
saire ? ML Carrara se distingue de beaucoup
de débutants en ce qne son livre est une œu-
vre patiemment mûrie. Il ne s'est point pres-
sé, et on ne saurait nier que chacune de ses
études, dans le cadre et les proportions où il
l'a voulue, n'offre quelque chose d'achevé.
On y remarquera beaucoup d'érudition , le
fruit de longues veilles , de minutieuses re
cherches. M. Carrara est un travailleur , et il
nous fait penser à l'abeille , allant poiser le
suc des fleurs dans la campagne odorante , el
en composant quelque chose de bien i elle ,
quelque chose d'original et de savoureux , un
miel exquis dont les palais délicats se délecte-
ront. Et ceux pour qui — non sans raison ,
hélas t — la critique littéraire ne représente
que prétention et ennui , ceux-là seron t, agréa-
blement surpris en lisant les Heures intellec-
tuelles, d'y trouver tant d'humour , d'esprit ,
de malice même — oh I point méchante I —
quelque chose de nutritif à la fois et d'aisé-
ment digérable , nne gaité charmante , tempé-
rant ce que la science a d'aride ; un précieux
ensemble de qualités , enfin , par qui ce vo-
lume vaut d'être très sérieusement recom-
mandé. Citerai je en particulier tel ou tel de
ces morceaux ? Tous ont leur valeur propre ,
et leur actualité aussi. Quelques-uns sont
presque des œuvres de combat , et c'est avec
un bel enthousiasme, nne indignation géné-
reuse que M. Carrara prend le parti de l'idéal ,
sous des formes diverses , contre la vulgarité
envahissante.

On pourra ne point partager toutes ses
idées. On ne contestera pas qu 'il ne les dé-
fende courageusement et sincèrement , qu'il
n'y sit en lui un homme de savoir étendu , un
homme de cœur et un artiste. Et tout cela,
encore une fois , écrit avec aisance, avec es-
prit , en une belle langue personnelle et ri-
che. Tout cela bien documenté , appnyé sur un
solide labeur , mais point pédant , mais aima-
ble, amusant parfois , entraînant toujours. Et

Bibliographie

vraiment nous ne sommes pas gâtés, chez
nous, en ce domaine de la critique. Et il se-
rait à souhaiter que le volume de M. Carrara ,
le premier d'une série, rencontrât un accueil
empressé, qui permit à l'auteur de poursuivre
une œuvre si bien commencée, une œuvre, je
le répète, dont on pourra discuter certaines
idées, mais dont on ne saurait contester la
haute valeur , et que chacun lira avec profit.
Me permettra-t-on un vœu pour terminer ?
Je le risque à tont hasard : nos bibliothèques
publiques sont encombrées d'insupportables
niaiseries, de traductions banales ; et c'est
peu flatteur pour le niveau de culture que
l'on semble supposer ainsi chez la masse de
notre population. Introduire dans ces biblio-
thèques quelques ouvrages comme les Heures
intellectuelles ce serait , nous en sommes con-
vaincu , une œuvre excellente. Peut-être les
volumes ne seraient-ils pas usés aussi vite
qu'un roman ou un recueil de nouvelles ;
mais nombre de lecteurs y trouveraient plai-
sir ; et il en serait de cela comme de toute se-
mence, à qui l'on ne demande pas de lever
sur-le champ. Un jour ou l'autre on en cons-
tate l'effet. :'. '>.,

Adolphe RIBAUX^J

Littérature historique vaudoise. —Notre confrère , M. Prosper Meunier , va , sous
peu , publier en souscription un fort intéres-
sant roman , intitnlé 1798. Les Amis de la
liberté. Cette œuvre, — pour laquelle M. le
professeur Paul Maillefer a écrit une fort ori-
ginal préface — présente uu tableau fort exact
et très coloré des commencements de la
République vaudoise à l'heure où, grisés par
la liberté naissante , ses ancêtres tendaient
quelque peu vers la démagogie. Autour d'nne
figure suggestive, celle de Reymond le mys-
tique révolutionnaire qui , pins tard , devait
conduire la bande affolée des Bourla-Papei ,
toute une vie mouvementée s'agite, vie de
passions politiques et d'amour tendre , presque
idyllique. '

Ce volume sera orné d'un portrait de Rey-
mond , portrait gravé d'après nne estampe de
l'époque. Le prix , 2 fr. 50 — en souscription
— sera considérablement élevé dès la mise en
librairie.

On peut , dès aujourd'hui , souscrire par
carte postale chez l'auteur. M. Prosper Meu-
nier , rédacteur , Vevey.

C'est anx recommandations des da-
mes que les véritables Pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt , qu'on ne trouve qu'en bottée
de fr. 1»25 dans les pharmacies, doivent évidemi
ment une grande partie de leur vogne actuelle, cae
leur action agréable, sûre et absolument exempts
de peine les ont fait remplacer ehez les femme,
tous les autres purgatifs. Suivant l'attestation de
bien des lettres de remerciements, les véri tables
Pilules suisses du pharmacien Richard Brandt-
avec la croix blanche sur fond rouge, sont toujours
employées avec le meilleur succès dans les trou-
bles de la digestion (constipation) , les palpita -
tions de cœur, les transports de sang, les maux dr
tête. etc. 2088

Effflfl jg" L'IMPARTIA L est en vente dès
lïïSrSSF 7 Va heures du soir , au magasin
d'épicerie C haute ms, rue de la Place d'Arme*
n0 14 a.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fond»

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

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Kidl 5 h. S h. nl.| Midi | 5 h. a.
mm. mm. mm. Dagrai CtntigradM

février 14 678 678 6 7 8 - 6  - 3»/i — 4
> 15 678 678 680 - 7 — 8 — *« 16 679 679 680 — 7 0 0
» 17 679 680 678 - 1 + 3  -4- 1
» 19 678 679 680 -10 — 6 — 6
» 20 678 679 680 - 9 - 8 - t

Les hauteurs de 650 millimétrés correspondent A
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 a variable, 666
» beau et T05 a très soc.

Tiama-nAarr  échantillons des MIL AINEESU CWUiUU Ves fort8 et extra un s. Walter Gygax
fabricant, Bleienbaoh (Berne) H 938-J 1184-7

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

Le Paquebot-Poste rapide la BRETAGNE , parti da
Havre le 10 fév. 1894, est arrivé a New-York la
19 février 1894, tout allant bien i bord.

Durée de la traversée 8 jours 20 heures.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Ohaux-

de-Fonds. 9975-14
Emile Haller, fils , buffet , NenohftteL

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français La Bretagne,

parti du Havre le 10 février , est bien arrivé à New-
York le 19 lévrier , à 6 h. du matin. 9978-B3

Durée de la traversée : 8 jours 20 heures.
Vapeur en partance au Havre le 17 février, Là.

GASCOGNE.
Les convois sont accompagnés jusqu'au port

d'embarquement.
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matile,

rue de la Cure, 5, Chaux-de-Fonds. — A.-V. Hui-
ler, Faubourg de l'Hôpital , n« 11, à Neuchâtel.

I 

Etoffes pr vêtements de Messieurs et garçons
L CHEVIOTS, yéritable anglais, de fr. 2.95 à 8.75,

140 à 145 cm de large.
Buxkin , Velours , Milaine , Draps d'Etaim. (15)
Echantillon, franco. (EttlltgW di C», CtntWlhof .Znrich.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

OOTJBS DBS CHANGES le 21 février 1894

Mou sommes aujourd'hui , sauf Tariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
moins Vs Vs d° commission, de papier bancable sur :

Es"- Conrs
fChèqne Paris 100.30
^Coort et petits effets longs . «Vs 100.25

****** Jï mois ) ace. françaises . . 2'/s 100.32'/,
(S mois ) min. fr. 3000 . . 2% (00.S5
(Chèque min. L. 100 . . . 25.S6V,

, . \Conrt et petits effets longs . "f*'i 26. 2b'U
**od™* 2 mois ) ace. anglaise. . . Vj, 26.26

(3 mois ) min. L. 100 . . . 2'/s 26.26 1/,
(Chèque Berlin, Francfort . 123 4« '/s

.„ \Court et petits effets longs . 3 123.40
AU*™**- }2 moi,| accept. allemandes . 3 128.60

(3 mois ) min. M. 3000 . . 3 123.70

S 

Chèque Gènes, Milan, Turin. au mieux
Court et petits effets longs . ° »
2 mois, i chiffres ¦ ¦ ¦ ¦ ° »
3 mois, * chiffres . . . .  » »
Chèque Bruielks, Aurers 100.1b'/«

•tlgique î il a mois, traites ace, t ch. 3 100.26
Non acc., bill.,mand., SeU ch. 3';, 100.1h'/«

, . , Chèque et court . . . . „ 209.10
*"•""• î à 3 mois, truites ace., 4 ch. 8 203.50¦otterd. |Nonaco.) biii.i mand., 3et 4ch. 8'/, 20^.10

Chèque et court . . . . J 1101.35
Tienne Petits effets longs . . . . * 201.35

2 i 3 mois, 4 chiffres . . * 801 . 6u
iuisee Jusqu 'à 4 mois * pair

Billets de banque français . . . . ">et 10U. 0
» » allemands. . . . » 12i 31 Vs
a a russes * 2 67
a a autrichiens . . . » ^110.5)
> » anglais . . . . > 26.21
» a italiens . . . . > au mieux

Kapoléons d'or 100.15
Sorereigns 26.18
Pièces de 20 mark 2i.67

Avis au publie
J'ai l'honneur d'informer le public que

j'ai repris pour mon compte la suite du
commerce de

Tabacs et cigares
de M. Arthur Faux, rue du Versoix 1.

Je prie son ancienne clientèle, mes
amis et connaissances et le public en
général de bien vouloir reporter sur moi
la confiance dont ils l'ont honoré jusqu'à
ee jour en les assurant qne je ferai tous
mes efforts pour la justifier. 1961- 1

La Chaux-de Fonds, le 15 février 1894.
Victor Paux.

Boulangerie à remettre
A remettre pour le 1" mai 1894, dans

une des plus importantes localités du
Val-de-Travers , un excellent commerce
de boulan gerie, pâtisserie, farines, son et
épicerie en pleine activité , situé au centre
du village et jouissant d'une bonne et
nombreuse clientèle. Ce commerce est d'un
rapport assuré. — Logement et toutes les
dépendances nécessaires dans la maison
et & proximité.

Adresser les offres sous initiales O. R.
29, poste restante, Fleurier. 195Î 2

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, N E U C H A T E L

REPRÉSENTANT :
Paul-Auguste Ducommun

Rue da Progrès 3, Chaux-de- Fonds.

Entreprise générale de travaux en as-
Ehalte conlé et comprimé, ciments et

étons. — Parquets sur lambourdes et
sur bitume. — Toits en ciment ligneux :
Carton bituminé. Carbolinéum. 1515-100

Achat et Vente de Meubles
ET OUTILS

A vendre d'occasion
plusieurs iits , literie, tables en tous
genres, canapés, buffets , commodes, chai-
ses, établis, régulateurs , pendules neu-
châteloises , fauteuils dont un Voltaire ,
1 boite à musique, glaces , tableaux, pota-
gers , ustensiles de ménage, etc. Grand
choix d'outils d'horlogerie en tons genres
pour toutes lea parties. 285 5

S's dresser à Marc Blnin, rue de la
Chapelle 3, (Mai»on du Caf* de là Oroix
Blanche). 

Apprenti de commerce.
On cherche un apprenti de commerce

qui aura en même temps l'occasion d'ap-
prendre l'allemand, le patron de la mai-
son parlant le bon allemand. Conditions
favorables et vie de famine.
S'adreeser sous chiffres IS. At F. 1893
au bureau de I'IMPARTIAL. 1892

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

Locle, de suite ou pour St-Georges pro-
chaine, à de favorables conditions , un
magasin bien s chalande. Arrangement
facile. 1767

S'adresser nu bureau ds I'IMPXKMA î,.

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

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

Se recommande vivement 1862-8
S. JMesserli, Place d 'A.rmes 4.

Immeubles Jos, QZ7A.JDJRI
A louer pour Saint-Georges 1894, grands et petits A PPARTEMENTS

très confortables, 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

A la Corbeille de Fleurs
3. Hue du Marebé 3.

T oujo urs un beau choix de PLANT ES FLEURIES et à feuillage.
Arrivages quotidiens de FLEURS FRAICHES. Confection de BOUQUE TS

et COUR ONNES en tous genres. 1838 0

ëalf&de nouvelle du pays.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Je suis chargé par commission de vendre 1778 1

550,000 cigares extra bon marché
provenant de liquidations , marchandise garantie , de provenance allemande, emballés
élégamment : Cigares de 10 ct. très fius , à 4 fr. sa* lément ; de 15 ct. brillants, à
5 fr. seulement ; de 20 ct. à 6 fr. ; de 25 ct. surins, à 7 fr. ; de 30 ct. à 8 fr. ; de 40 ct.
6 9 fr. Tous ces prix s'entendent par caisson de cent , envoyé franco.

J, DûmEeln, Balle.

Réu.r*rnlssa2î.t K||
(M-10335-Z) toutes les propriétés du Magenbitter et du fer 13124 0 H >

i<e JBk.M&'to Âm? lei?Br iaa^iïae"ta
3x: 

§
DE AUG.-F. DENNLER, INTERLAKEN

est d'une efficacité merveilleuse contre l'anémie. In chlorose et dans m
tocs les cis où il s'sgit de combattre la pauvreté du saturç. \

mmaui.ufs So trouve dans toutes les Pharmacies [ŒHESfl

Compagnie d'assurances sur la vie et contre les accidents
fondée à BALE en 1854.

BRANCHE VIE :
Etat des assurances en 1899 Fr. !26,700, 0<;0

{

Capital social (1 million versé) 
9 millions obligations Fr. l(l,t,0O,000 1 , ,n n.lf , „,.,,
Rf serves, plus de r» rrO,OC0,ûl.'O j *'wut"

Régelement d'assurances depuis la fondition » 41,000,000
LiA BALOISE! paie le capital en totalité , en cas de suicida , duel. etc. inno-

vations d'une importance capital-) pourl a famille et pour les porteurs de polices servait
de garantie.

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

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

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

S'adresser à MM. les agents de LA BALDISE à Chaux-de-Fonds t MM
Gulnand & Cie, et MM. Beutter Se Cie, ou A MM. Reynier, inspecteur à
Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10, et Mo A. Daraki, agent général , à Lau-
sanne, rue Centrale S.

BRANCHE ACCIDENTS :
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une piime très

modique — Agence générale pour la Suisse romande : J. Philippe, 8 Qaai Pierre
Fatio , Genève. 4502 1

Baron t Si ma sœur Pauline avait seulement quelque peu de votre charmant
teint, elle donnerait assurément la moitié de sa fortune,

Mademoiselle Kosat Pourquoi ai tant que cela? La Crème Grolich
et le Savon Grolich ne ccûteot ensemble que fr. 3 , 25 et ils font leur effet dn la
manière la plus facile et la plus prompte. Eu employant ces remèdes simples et a
bon maiché, ce n'eht plus un art d'être belle.

IW~ LA CREME GROLICH *«
fai t disparaître sous garantie les lentilles, les taches de rousseur , le
bâle, les dragooneanx, la rougeur du nez, etc., et el' e entretient le
teint doux et juvénilemeut frais jusqu'à l'âge le plus avancé. — Prix : S lrancs»

LES S-A-T7"Q3iT G-EOLIOH
Savon congruent , f r. 1 25.

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

Dépôt principal chez A. BUTTNER , pharmacien à Bâle. 16365-41

Vente d'un hôtel anx enchères publiques
L'administration de la faillite Henri Lamarche, aubergiste, au Crèt-

du-Locle, exr osera en vente par v o n  d'enchères publiques le lundi 5 mars,
â 16 heures après midi, â l'Hôtel de ville de la Chaux-de-Ponds,
les immeubles de la dite masse eu nature de batmeuU, jardina et prâs désignés
comme suit au

Cadastre des Eplatures
Article 37, plan folio 70, numéro S. Anx Herses, pré'de 8680 mètres carrés. —

Limites : Nord, le chemin de fer; sud et ouest, 70; est, 39.
Article 148 , plan folio 31, n" 15, 16 , 17, 18, 19 et 31. Au Orât, bâtiments , places,

jardin et pré de 15893 mètres carrés. Limites : Nord, la route cantonale et 249 ; est,.
249 et 12 ; sud, le chemin de fer et 69 ; ouest 69.

Subdivisions :
Plan folio 31 , n. 15. Au Ci et , logement, grange et écurie 314 mètres csrrés.

s 81 , » Hi . » cour 2ri » »
» 81 , i 17. » plaee 680 » i
i SI, » 18. M logement, grange et écurie 24T > »
» 11, » 19. > jardin 1540 » »
» 31 , > 21. » pré 18686 • »

Les deux bâtiments compris dans la vente sont assurés contre l'incendie l'un
pour fr. 30,000, et l'antre ponr fr. "9>OOC. Le bâtiment principal est a l'usage d'au-
berge, ayant pour enseigne Bôtel de la Croix fédérale; — grange , écurie,
quilli ' r,j ardin ombragé. — Le second bâtiment pourrait être utilisé comme boucherie.

La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 958 et 25» de la
loi fédérale sur la noursuiro pour dette « t la fai l l i te .  Les conditions de ia vente
seront céposées à l'Offhe des faillites de la Chaux-de-Fonds dès le 15 février 1894.

Pour visiter les immeubles et tous autres renseignements, s'adresser é l'admini-
strateur de la faillite , A. MONNIER , avocat , à la Ohaux-de-Fonds , rue Neuve 6.

Donné pour trois insertions dans l'Impartial. 1389
L'administration de la faillite Lamarche.

T- . . Pour faciliter 12202-18
^MARQUE 

WÉ DE 
4 FABRIQUE DÉPOSE'E, , }a mminatiOIl

4K^%R âr^̂ t(CslP^S««*^̂ ^̂ 
riture 

plus 

ou 
moins anormale don*

«̂K'
:
^̂ ^̂ ^̂ MP^̂ î ^̂ ^̂ Ŝ *̂ 

le '3Ôtal1 d.evra 8e contenter cet hiver ,.

wSB Ê̂lSm Ponûre corûiale suisse
l̂ É ^t ^ f̂ŵM M̂w

'
f i ^r'- ' m\j x̂ $Mt> - Excf l!srst8 P°a1, chevaux . bètes à cor-

Ŵ ^^̂^Ŵ Ê̂ &̂s M̂S^̂ ^̂ ^ iÊm nefl et P° rC8 pour régler l'appétit

Se vend 2 fr. la boltfl de »/« de kilo.
Dépôts : Monnier et autres pharmacies de la Chaux-de Fonds; Theis et autres

pharmacies du Lor.le; Pharmoeie • 'hapi.is , aux Ponts , etc., etc .

A. louer p our St-Martin X894
dans une maison d'ordre , située au centre de la
localité, uu bel APPA RTEMENT composé de a
grandes pièces, chambre de bonne, cuisine, cor-
ridor et dépendances. 1297

S'adr. à M. F. EeuzJnger, rue de la Balance 7

SILESIENNES Tablettes de Menthe
- (TIETZE) 199

eu curueis à marque dépotée de 50 ct.
devenues le remède le plus indispensable
contre lea indige-tions , crampes d'tsto-
mac, maux de tête , etc., très appréciés
par leur effet adoucissant. 16536 2

En dé; ôt partout où se trouvent les
afdches « FIETZE». On cherche des dé-
positaires partout.

F. Telzer, à Ceblentz.
¦¦'-"¦' ¦aggggwî w—————B i——i—w

lo/ Aw r» £ «r <r <? ^̂  i

% ^  ̂ v * 'VI)
A louer pour St Qeorgfs 1894, le

Caffe - Restaurant
des Trois Suisses a St lmier,
près d'une fabrique sur la route canto-
nale. Oe café se compose de chambre
d'auberge , salle 4 mauger, cuisine, salle
de danse , galerie, un beau logement de
trois pièces, un jeu de boulas , lessivérie
et 3 caves pour le prix de lrancs lOOO
par an. 1731

S'adresser aux propriétaires Blirnden-
baoher & Burki, à Villeret. (H 195 J )

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

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

Pour références, s'adresser à M.
Charles Barbier, notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 1665-t

lÛl. fflifflil
décorateur

/ /, rue de la Demoiselle 11.
Tfl A TT T "PB TP Ro?os ' Diamants et
¦ »¦•¦"¦¦¦¦¦ »¦•¦ mier choix. Sertissa-
ge soigné. — Peinture, Watteau,
Incrusté et Llmogres, etc. 226 tt

OUVRAGE CONSCIENCIEUX
PRIX MODÉRÉS

Machines à coudre.
Les personnes désirant acheter de s

neuves , belles et bonnes machines à cou-
dre, bon marché, garanties sous tous les
rapports, sont priées de s'adresser chez
Mlle CURT1T, rue du Grenier 30 et chez
Mme JACOT, rue de la Serre 101.

16348 18

Un jeune homme
au courant des affaires commerciales et
pouvant dif poser de 4 à 5 heures par
jour, cherche un emploi comme comptable
ou correspondant français , allemand et
espagnol. Certificats (t références à dis-
position. — S'adresser sous initiales A. Z.
ISSO ft au bureau de I'I MPARTIAL . 1201

Sciure
Au MA GASIN de COMBUSTIBLES

D. ULLMO
15, — Rue des Terreaux — 15.

Téléphone. 1865-1

Â, FfiEYMONO k G 0 S~ _.i JLAUS âïTOïE; " ' ;
Trousseaux complets ; E j

Meubles, Confections, Tls- I
sus en tous genres ; Cbaus- M
sures, etc i

N'eyant pas de frais de magasin I
nous pouvon fournir meilleur ||
marché quo partout ailleurs.

Facilité de paiement.
Echantillons & disposition chez I

notre Reptésentant 14^0 19 I j

H. Henri-François CiLiHE
Rne de la Demoisi lle 92.

>^fe^^4f\ N̂ fer la graisse la meilleure et la plus économique pour l'entretien et la conservation
\^^^^^^%/ de la 

chaussure
. Soup lesseet imperméabilité garanties . SJàNS RIVAGE.

^**BBB=î=Bissî*̂  Cette graisse périt également̂ les crevasses et engelures. En boîtes de 40 et 80 centimes. --- Papeterie A. COURVOISIER



Tente l'une maison d'habitation
avec dégagements importants

L'administration de la faillite R ACHEL
LE Wlf l  exposera en vente anx enchères
publiques, le mercredi JtS mars
1S04, à S heures après midi, à
l'Hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, l'immeuble dépendant de la
masse et consistant en :

I. Une jolie maison d'habitation
portant le n* 58 de la rue Lé OPOLD -R O -
BKRT , assurée contre l'incendie ponr
fr. 58000.

9. Un vaste terrain de dégage-
ment actuellement en nature de conr et

jardin d'agrément , avec un pavillon
assuré pour fr. 60>. Oe tenain pourrait
être utilisé avantageusement comme sols
à bâtir.

Oet immeuble est inscrit an cadastre
sous article MM. plan folio 22, n" 24 à 27
et a une supeificie totale de 1711 m*.

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

La vente aura lien conformément anx
articles 256 et suivants de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite .
Les conditions de la vente seront déposées
à l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds, dès le 5 mars 1894.

Ponr visiter l'immeuble et tous autres
renseignements, s'adresser & l'administra -
teur de la faillite, M. William Bour-
quin, avocat, rue du Parc 31, à la
Ohaux-de-Fonds. 2051-6

Prtlîee'i aVi et rhablUagre de
ATUUÏ>S>clgU MEUBL.KS 6n tous gen-
res. Ouvrage prompt et soigné. Prix mo-
dérés. Se recommande, ABMAND MOSSET ,
rue de l'Industrie 28, au sous sol.

A la môme adresse, a louer une cham-
bre meublée ou non. 1855 i

On demande à acheter 4 ou 5 toises de
bardeaux premier choix, a être rendues
sur pince au Valanvron pour fin avril
prochain.

Adresser les offres à M. Ulysse Onche,
rne Neuve 4, la Chaux-de Fonds. 1846 1

Comptable.
Une maison de fabrication d'horlo-

gerie en notre Tille demande nn jenne
comptable d'nne bonne conduite, 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 à H. Victor Brnnner, rne de la
Demoiselle 37, 18«5

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1894 un magasin
avee logement et dépendances, bien situé
sur nn passage très fiéqnenté. — S'alr.
à M. S. Huguenin, rae du Doubs 85.

1689 i

-gnsjnk La personne bien connue
Bf qui s'est permise d'enfoncer

dr^̂  une vitre, dans la nuit du
14 au 15 février, A la boulangerie Schne-
chenburger, rue de la Paix 43, est priée
de la faire remettre au plus vite ou d'en
envoyer le montant de 3 fr., si elle m veut
pas s'attirer des désagréments. 1867-1

AUX GRANDS MAO-ASUM© DE NOUVEAUTÉS E2ST TOUS ŒNE-tECS

4 11, me Léopold Robsrt U. ?  ̂ LJ| OON F S Â I^IC-SE 4 jï m9 LéoPold Rob9rt ^ ?

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

Coupes e* Coupons €E« -fJLssrraus
dans tous les genres qui ne sont pas inventoriés. - Bonne occasion pour œuvres de bienfaisance
 ̂ pour lesquelles les prix seront encore réduits . 

r 

????????????»??+?????

ROBES|
Mlles Frel & Boillat ont t

,, 1 honneur d'annoncer à leur bonne S
O clientèle , siasi qu'aux dames de la ?
i ? localité qu'elles ont établi , Place ?
< > d'Armes », un atelier de cou- ?
J J  ture. 1776-8 ?
J * A cette occasion elles se recom- Y
< ,  mandent vivement pour tont ce Z
< > qui concerne leur profession. +
\l Onnage consciencieux. £
J | Prompte livraison, f
^??????????????????????O

lia Fabrique de Draps

MA! k ASSMT, gpntal N. L,
recommande ses articles en : Buxlxin, Che-
viot, Laine 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-8

J. Strierg, rie te la Serre 25, la Chani fle-Fonds
OO
<?

9
5

Liquidation de

PORTE-MOfflMES
Grand clioix.

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

f

anJapsifl île Cristaux et Forcelaînes
U. NICOLET -ROULET

81 - RUE DE WJ A SERRE ¦ 81
La Chaux-de-Fonds.

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

AJJ COMPTANT
"5 pour cent d'Escompte.

1S96 52

Gr-ranci dépôt de

COULEUSES en zinc et fond cuivre
de

M. E. GRANDJEAN, ferblantier, à Cernier,
«r ̂ \7"«i-ca.«a-:E-vii:z;-T.: «rw

VENTE D'IMMEUBLE n PARTS D'IMMEUBLES
Le lundi 26 lévrier 18941, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville

de La Ohaux-de-Fonds, salle du second étage , il sera procédé sur réquisition . d'un
créancier hypothécaire à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble et parts
d'immeubles ci-dessous désignés appartenant au citoyen, Posty, François-
Louis, horloger , domicilié à La Ohaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
I. Article 834. Plan folio 6, n" 84 et 85, rue des Terreaux, bâtiment et dépen-

dances de deux cent septante-six mètres carrés. Limites : nord, S35, 3113 et 336 ; est
336 et 1510 ; sud, rue des Sagnes ; ouest, 941.

Subdivisions :
Folio 6, n* 84. Rue dos Terreaux, logements de 193 m".» 6, n« 85. » place et trottoir de 83 *II. La moitié des deux immeubles suivants, l'autre demie étant possédée par

Comte, Jacques.
Article 335. Plan f» 6, n* 83. Rue des Terreaux, conr et puits soit dépendances de

nouante- un mètres carrés. Limites: nord et eat , 333 ; sud, 334 ; ouest, 941.
Article 336. Plan t* 6, n« 86. Rue des Terreaux, dépendances, soit place de trente-

deux mètres carrés. Limites : nord , 833 ; est, 1510 ; sud et ouest, 834.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des

articles 151 à 158 de la loi , sont déposées à l'office et à la disposition de qni de droit.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de

produire â l'office dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la Feuille offi cielle, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans l'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, le 2 fé vrier 1894.

1318 Office des poursuites : Le préposé, LAMBBRT.

¦r personnes disposées à ven-
A£J die à nn amatear dis ob-

BJH ĴJ j «ts antiqaes , sont priées
d'en envoyer de siite dé-

tails et désignations anssi exactes qne
possible, sons initiales P. L. C, Poste
restante, Chanx-de-Fonds. 1866 1

B-n|- --M-» Un morsie-ir solvable de-WM Kj» mande PENSION bour-
Bw^̂ fc geoise. — Ecrire sous ini-
tiales H. B. 108O, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1810-3

Etude «f. Cliché
Rne Léopold Robert 26.

A vendre, de gré à gré, une MA I-
SON bien située au centre de la ville
et en parf ait état d'entretien.

Conditions avantageuses. 1671 2

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

ges 1894 plusieurs logements de 2 et 3
pièces avec jardin et dépendances en
ville et aux abords, ainsi qu'un maga-
sin ou local qui par sa situation pour
rait Ôtre utilisé très avantageusement
pour un Café, thé, chocolat. Prix
très avantageux. — S'adresser à M. S.
Huguenin, rue dn Doubs 35. 1690 2

^^\ M. Bourgeois,
l(tf **~ \l\ Fabricant fle cïaises
«I fil annonce à Ihonorable
ve, al public qu'il demeure

V\ „Jll actuellement

YÇÊÊÊÊBÈ1 Rne Ja9net"Droz ** a>
p£J *l lYJti II se charge, comme
'/' 1 1 I ** PaESè - du cannage

» li 1 II et dn remPaiHage des
•**J lr** Yi chaises. - Réparations

B -9 |̂L diverse s. Travail oro-
• m̂amJ. pre et promot. 1060 2

X=>x*±3c très modérés.

Ponr monteurs de boîtes !
i A vendre en bloc l'outillage complet
d'in atelier de monteurs de boîtes de
douze places, aménagé d'une façon toit
à fait moderne arec fonderie en sons-
sol. Le local serait disponible dès fin
courant. — S'adresser à H. Paul Ro-
bert-Jtanneret, rae du Font 19, au 2me
étage. 1764

®avez-vous,
Mesdames ?

que le Surrrogat de oafé Hunzi-
kér convient mieux à l'estomac
que la ohiooree ?

Faites-en l'essai. Le Surrcgat de
Oafé Hunziker se vend dans toutes
les grandes épiceries.

Marque déposée.
H-708-Y 1949-i*

I PASTILLES PECTORALES
1 du Dr ROY
K^ préparé par

Wl*J&3&?' H.ADDOR
^ Û^^^A^AT*̂  pharmacien
TOTagŜ  ̂ â Valions (snisse)

; |B|£gLoSj *̂"\ Guérison certaine des
l ^&*j/jy *'̂  maladies des voies
4 *̂-̂ 4fW resp iratoires, toux,
**.. ^a .& rhumes , bronchites

"ûOE OE F AB** 'te. H-11 889-L
En veille dons les p harmacies au prii de

fr. 1.20 la boite de 100 pastilles 13591-6
Envoi franco de port et d'emballage en rem-

boursent* sur demande par carte postale.
-aaBBjBB BjRnM B̂Bn

DocteufGBRBER
est de retour.

Domicile : 1707-1
28, Rue Daniel JeanRichard 28.

BOUCHERJEJOCIALE
Les clients de la Boucherie Sociale sont

pré venus que la répartition de»
bénéfices aux clients sera payée,
par les soins du contrôleur de la Société,
an loeal, rue de la Bonde, du â au 26 fé-
vrier 1894, chaque jour ouvrable, excepté
les samedis, de 3 à 4 heures de l'après-
midi , sur présentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit
a la Société et versées au fonda de ré-
serve.

Le paiement des intérêts aux action-
naires s'effectuer a, simultanément et an
même lieu, contre remise du coupon n' 18
par fr. 2.50 le coupon.

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

Domaine à louer
Madame veuve de BEYNOLD BRANDT,

propriétaire à Neuveville, offre & louer
pour le 23 avril 1891, le domaine qu'elle
possède é la Chaux d'Abel, Commune de la
Ferrière, comportant la garde pendant
toute l'année de 8 à 10 pièces de gros bé-
tail, actuellement retenu à bail par M.
Alexandre Graber. 1822

Pour tous renseignements et pour trai-
ter s'adresser A M. Adolphe HàRCHAND ,
notaire, à Renan.

— JL louer —de suite ou pour St Georges trois beaux
appartements bien exposés au so-
leil composés de 5 chambres, dont nn à I
fenêtres, cuisine et dépendances, corri-
dor fermé, parquet partout ; conviendrait
surtout pour fabricants d'horlogerie ou
chefs d'ateliers.

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

Une belle et grande cave bien abritée.
PEIX AVANTAGEUX

S'adresser rue du Doubs 157, au
rez-de-chaussée. 1574

— Bouteilles vides —
Je suis continuellement acheteur de

bouteilles fédérales an plus haut prix,
ainsi que de fûts vides. 1554
Gottlieb STA UFFER, Jaquet- Droz 8

\\w beau logement J^ t
cuisines , cave et jardin , ai premier
étage, est à loner ponr le 23 atrll 1894,
à Fontaines, 

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

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

A LOUER
pour le 1" Mars et pour St-Georges pln-
sieura appartements de 1, 2 et S
pièces, exponés au soleil et dans des
maisons bien habitées. Prix modiqnes.

S'adresser aux Arbres oa au Bnrean
Léopold-Robert 12. 1830-8

pour St - Georges un MAGASIN
avec logement. Très bonne si-
tuation et conditions très favo-
rables. — S'adresser au bureau
de riHPiAzrui.. 1551

BLANZY, POURE & Co
BOXJL.OGNB3 -SUR-MB3R.

Demandez «||f ïfJ?3|/r3PjB N" 9 Ŝ — f l̂. - !?»€» — 1S.T — g». — PLUMES RÉCLAME N° 1.5» BiS à
les îTfel^ îîyteSi»' très bon marché. — Se trouvent dans les principales Papeteries de la Suisse.



SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructions ouvrières.

La Société Immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
cette année, quelques maisons ouvrières
-Boulevard des Crétêts et Boule-
vard de Bel-Air, prie les personnes
qui auraient l'intention d'acheter une de
«es petites maisons de s'adresser pour
voir la place et pour les conditions, soit
t M. Pittet , architecte , soit à M. Reutter ,
architecte, rue de la Serre 83. 1913- 4

Oonditions de paiement très favorables.

Vins de Cortaillod 1893
M. Henri-Louis OTZ, ancien ins-

pecteur du cadastre et notaire à Cortail-
lod, est vendeur d'environ 80 & 85
mille litres vin blanc et i.e 5 é 6 mille litres
de ronge, de la récolte dfe ses vignes.
(H 1471 M) 2003-5

UN BON HORLOG ER
parlant l'allemand trouverait place per-
manente dans une fabrique de montres
pour visiter les boites ei décors de tous
genres, surveiller le polissage et finissage
poser les réhauts et faire les fermetnres
aux montres réglées ; doit être non
syndiqué. Entrée de suite. — Adres-
sez réponses détaillées et certificats , sous
chiffres Z. 4803, an bureau de I'IM P A R -
TIAL . 1803-»

?????????? ??
Stade de CL BARBIER, not

A LOUER
de suite ou pour St-Georges 1894 :
Hôtel-de-ïille 57, a?" tTffl
remis complètement à neuf. 978 5

RnnrflArÎA 1R logement** de l, 3 et A
DUUuUOl lu lv, oièces , suivant conve-
nance. 979

F. Conrïoisier 47 a, 0lBè3mp̂ ese8deï
980

Progrès 2 et JUrm9nt de ' vm
Bel-lir 9 et « i-J^r îS
Balance 6, i™^™ *̂* * *̂
Industrie 7, 

^
chanflBée de,pi|

4
Tarroanv W beau logement au ler
I t f l l t J û U A  1*, étage de 3 pièces, cor-
ridor et alcôve. 985

flpano-no W Rrand et beau logement
UraUgOB I*, de 3 pièces et 2 alcôves,
remis entièrement à neuf. 986

Dnnnjipnî p 1G local ai rez de-chanssée
DUIMOUO 1U, ponr atelier on tont an-
tre nsage, arec logement à l'entresol.

987

?»?????????#

Tarif provisoire pour 1894
P00R LA

Location ies salles ie la Société suisse ie tempérance ie la Cri-Bleue
(Bue du Prostré» 48)

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

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

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

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

Ge-xree,x3L<X& salle
I soir fr. 15.—
6 à 11 soirs par an par soir » 12.—
12 soirs et plus par an » » » 10. —
1 journée Sans la soirée . . . j «Tec la joui«Mnce de la petite lalle ( * 15.—
1 journée entière, 7 compris la soirée ) pendant la journée ( » 20.—
Eclairage » 5. —
Chauffage par jour ou par soir, ou pour tous les deux réunis . . » 5„—

Petite salle
1 soir ou quelques heures pendant la journée fr. 8. —
6 à 11 soirs ou quelques heures pendant la journée . . . . .  > 1.50
12 soirs et plus ou quelques heures pendant la journée . . . . » 2. —
Chauffage » 1.—
Eclairage > i.—

Ma W II est expressément Interdit de fumer dans les salles. ~WêQ

Les locations déjà consenties réservées.
1080-1 Conseil d'administration.

VENTE D'IMMEUBLES
— I w

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 11 décembre 189S, pour
les immeubles et parts d'immeubles dont la désignation suit, hypothéqués par le
citoyen Aloin Jacot, négociant, a La Ohaux-de-Fonds, il sera procédé par voie
d'enchères publiques le lundi 26 février 1895, à 2 heures de l'après midi, à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux- de-Fonds, salle du second étage, an second essai de
vente de ces immeubles, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
I. Article 763, plan folio 20, n« 84, 85. Rue des Arts, bâtiment et dépendances de

SOO mètres carrés. Limites : nord, rue des Arts ; est, 30 ; sud, 38 ; ouest, rne du
Roulage.

Subdivisions :
Folio 20, n* 84. Rue des A.rts , logements de 150 m*.

» 1 » 8$. » place et trottoir de 150 »
IL La demie de l'immeuble suivant, la seconde moitié étant possédée par le

citoyen Florian JACOT :
Article 761 , plan f.rdio 14, n" 137, 138, 139, 140. Rue du Grenier, bâtiment, dépen-

dances et jardin de 986 mètres carrés. Limites : nord, rue de la Loge ; est, rne du
Grenier ; sud, 1154 ; ouest, 1340.

Subdivisions :
Folio 14, n* 137. Rue du Grenier, logements de 201 m*.

K » 138. > place de 283 »
» » 119. » jardin de 351 »
» » 140. » place et trottoir de 151 »

III. Le cinquième de l'article dont la désignation suit, les quatre autres cinquièmes
étant la propriété de demoiselle Charlotte JICOT.

Article 763, plan folio 11, n" 58, 59, 60, 61. Rue de l'Hôtel- de-Ville, bâtiment,
dépendances et jardin de '530 mètres carrés. Limites : nord, 181 et 848 ; est 1285 ;
sud, 740 ; ouest, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Subdivisions :
Folio 11, n* 58. Rue de l'Hôtel-de-Ville, logements et atelier de 137 m».

» » 59. » trottoir de 66 »
» » 60 » place de 210 »
» » 61. > jardin de 115 1

Les conditions de la vente sont déposées à l'office des poursuites oà les intéressés
peuvent en prendre connaissance.

La vente qui aura lieu conformément aux articles 141 et 142 de la loi, sera définitive.
Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle dans l'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1894.

1342 Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT .

olu" u alitCi Locleet communes voisines

DES ADRESSES JÏÏKï S'fi
vraison sons presse.

Les souscripteurs recevront le volume
broché en une fois , sauf ceux ayant expres-
sément demandé les livraisons successives.
On souscrit encore : 2 francs , au lieu de
3 francs sitôt le volume paru. L'adresse
simple est gratuite.

Toute personne changeant de domicile
actuellement ou pour St- Georges est ins-
tamment priée, pour qu'il soit encore teuu
compte dn ce changement dans le présent
Annuaire, d'en ioformer immédiate-
ment le 1687
Bureau de Publications horlogères

Rue Léopold-Robert 25 A.

Café - Best auranl
A remettre pour le -1er avril pro-

chain, pour cause de départ, un Café -
Restaurant bien fréquenté, 5 minutes de
la Ville de Bienne , Station de Tramway.
Reprise 8, 500 fr. environ. — Offres sous
chiffres S. 2O0SS au bureau de I'IMPAR -
TIAL. g 001-3

Aurèle Heyraud
Cordonnier

if *
Rue de la Demoiselle 90

se recommande pour la chaussure sur
mesure et les réparations.Ouvrage prompt
et soigné. 171

CORDES à VENDRE *M™
zeux. — S'adresser a l'imprimerie A.
OourvolfrJer . rue du Marché I.

*fj ff f / â ./i/ 4 t/ k t/

^ f / A/f s
t/ imamT*// * ^

/mmma \M W/ i  *V ^

f VA  ̂-§9 / # 4/ $-' ®

Excellente

âBIÉREl
en bouteilles

DB LA
Grande Brasserie Feldschlœsschen, i

Rheintelden.
(Genre Munich et Pilsen).

f S H  f»A«# la bouteille , ren-
"***» *Lt?M.l<» due à domicile par
quantité d'au moins 12 bouteilles. 1618

Se recommande,
J. Ledermann.Schnyder,

85, rue du Parc 85.
Les commandes nar TÉLÉ°HONB

peuvent être adressa au mngasin de
tabacs de Mme Barbezat , Balance 13.

Viande de cheval. nm'Kuu
courant de la viande de cheval , première
qualité, sur la place du Marebé, à
un prix bon marché. — Se recommande.
2032 Edouard Bohlœffll

t»'<BOT© <5BH1 C6TO WfcOB© *OC> «P

de Milan
première qualité , à, 3 fr. le kilo, franco
a destination. On cherche des AGENTS .

RUHOin hères, MAGUHKO.
«-221-Lg 510

Qui fabrique
régulièrement des GUICHETS argent
1S lignes; cylindre, à clef.

Ecrire Poste Case 1279. i?65

A LOUER
ponr St-Georges 1891, aa oentro da vil-
lage , trois CHAMBRES à l'usage de
bureau ou atelier. 1988-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

FABRIQUE
I de cadrans métalliques ] \
X et argent. j ;
JlJ^r Prix modéré. *̂ @! ?
X Echantillons à disposition. < >
X Prompte exécution. < ?
x Se recommande à MM. les f abri- j *
T cants d'horlogerie. 1782 , ,

I MARIE BRUNNER \\
t CHAUX-DE-FONDS ;;
? Rae da Progrès "9*3 < »

DICTIO^AIEE LAROUSSE I
? nf

^ 
EDITION SPÉCIALE t 2 DICTIONNAIRE COMPLET

^A POUR LES ÉCOLES w A contenant U64 pa?es, 35 tableaux tmcyclnpAdiques hors texte , 36 pavillons en w
 ̂ x i . 4 . r Li o^ i i-i i. L. _i. mmn _ ' ™ couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes V

A contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. 
^ 4 

el 25(
^' (•^»u*'es m.

Prix : Cartonné, 3 fr. 60. Relié toile, 3 fr. } Prix : Cartonné , 3 fr. 50. Relié toile , 3 fr. 90. Relié peau, ft'fr. Ti**—— _ __— ^r ^> _ _ .—rr

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant , des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours
à jour. L-mt -^

En vente à. la.

LIB RA IRIE ET PAPETERIE A. COURVOISIER
Place du. Marché, La Ghauac-de-F'oncls.

¦-c sgwsa -a 

e\ Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. I À



VoMoi iU ttH 1894
Les électeurs suisses de la circons-

cription communale delà Ohanx de-Fonds
sont prévenus qu 'A teneur des articles 13 ,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont A leur
disposition poar être consultés au Bureau
communal, salle n° 2, dés aujourd'hui au
samedi 3 mars inclusivement. 3079 3

Les électeurs qui n'auraient pas reçu
leur carte civique à la date du 28 février
devront la réclamer au même bureau jus-
qu'au samedi 3 mars, à 6 h. du soir.

Dès cette date , les registre» civiques
seront remis au Bureau électoral.

La Ohaux-de-Fonds, le 20 Fév. 1691.
An nom dn Conseil communal :
Le secrétaire Le président ,

B. TISSOT. Léop. MAIRE.

Pour parents !
Une famille d'instituteur en Allemagne

prendrait en pension une jeune fille ; elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand â
fond, ainsi que la tenue d'un ménage.
Soins maternels sont assurés. Prix de
Sension très modeste ; point de dépenses

côté. Bntrée le ler avril. — Ponr ren-
seignement, s'adresser a Lu Famille,
rne de la Demoiselle 75 , la Chaux de -
Fonds. 2047 2

Bonne occasion
A vendre un lot de (ïLACES de mon-

tres, de différentes grandeurs. Bonne oc-
casion ponr toute personne désirant faire
nn achat à prix avantageux. 5048 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour la jeunesse !
Livres illustrés de Sciences et

d'Histoire.
La Céramique chinoise, par E. Grandidier.
Série de livres illustrés, aolentifl-

qa«e et artistique».
La vie h table , car Ohatillon-Plessis.
L'âne des Korrigans , par A. Quesnay-de

Beaurepaire
L'art du rire et de la caricature , par

Ar> ène Alexandre.
La Babylone électrique , par A. Bleunard.
Louis XVI et la Révolution, par Maurice

Souiiau.
La journée d'un écolier au moyen âge,

par F. Mnireau.
Légendes de France , par Henri Carnoy.

Le Journal de Marie-Thérèse de France,
duchesse d'Angoulême , corrigé et an-
noté par LOU IB XVIII.

Voyage de Gulliver , par Swift.
Les deux révolutions d'Angleterre , par

Itl d Sayous
Un tour de Méditerranée , par R. de la

Nézière.
François François , nar Edgar Monteil.
Le irioaire de Wakefield , par GoldKmith.
Histoire d'un paquebot , par L. Tillier et

Paul Bonnetain.
Les Bourgeois de Calais , par Mme de Witt.
I l  ï ' Siècle , par J. Grand-Oarteret.
tes Sciences expérimentales, par A. Ba-

doureau.
Les chemins de fer , par Lefèvre et Oerbe-

laud.

Librairie A. Conrvoisier
place du Marché.

Envoi contre remboursement.
^i—— i^̂ "̂̂ »

l'înîsoonoa Une bonne finisseuse de
VlulascUSti. boites argent se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
S'alresser rue de la Balance 5, au pignon.

21)66 3

Isaniniti Un jeune homme de toute
ABoUJolll. moralité cherche une place
oomme assujetti remonteur.

S'adreseer rue des Fleurs T , Mme étage.
A la même adresse perdu il y a trois

semaines un dé en argent. Le rapporter
contre récompense. £070-3
Annponiio On désire placer une jeune
a|lJH tll lilu. fine , libérée des écoles,
comme apprentie tailleuse ; elle payerait
son apprentissage par un temps prolongé.
— S'adresser au Bureau des Douanes du
Saut du Doubs (Brenets). 2087 6
H nrlnffAF Un habile visitenr-acheveur
I1UI lUgcl • dans de bons genres, cherche
nne place ou A défaut il entreprendrait
des terminages ancre on cylindre, ouvrage
garanti.

A la même adressse une belle cham-
bre meublée est A louer. 3019-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn nnrf inn 0u cherche A placer.¦lUHUO gttrÇOU. pour le ler avril , un

jeune garçon intelligent , sachant l'alle-
mand et le français , dans un magasin
d'épicerie de préférence. Certificats à dis-
position. 1975-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
ntfR^ Une bonne «servante allo-
S V̂ mande , connaissant tous los

travaux d'un ménage et sachant cuire ,
cherche A se placer dans une honorable
famille. Certificats A disposition. — S'a-
dresser chez M. Ochsner, rue de la Ronde
n' 27 A . 19Î3-2

IJIIO J6DD6 IlIlB l'allemand et le fran-
çais, cherche une place dans un hôtel ou
café-restaurant comme fille de chambre
ou aide de cuisine. — S'adresser A Mlle
Elise Weber, sur les Marais Ohatàgne,
la Brévine. 1847-1

f!n i « i n î àr A Une cuisinière active cher-LUI SILlt ' l rJt che une place de suite, de
préférence dans un bétel ou restaurant.
— S'adresser A Mlle Emilie Tuscher, rue
de l'Envers 14. 1870 1
lanna fi II A Dne ieune mie forte etri Illll t) Ulle. robuste, de là Suisse alle -
mande, désire se placer dans une hon-
nête famille pour aider au ménage. —
S'adresser chez M. Sully Guinand, rue
du Grenier 38. 1853 1

HarvantA Une jenne fille ayant déjà
Ool iQllLO. servi dans nn ménage de la
localité cherche pour de suite une plaee
dans nne bonne famille. — S'adresser rue
du Nord 29, au pignon. 1871-1

Demoiselle de magasin. ma°nded p;
nn magasin de Librairie, Papeterie
et Journaux une demoiselle de toute
moralité et sachant si possible l'allemand.

S'adresser Caae 306, IVeucbâtel.
2056 2

l'CgrOSSISSBOr. dégrosslsseur, con-
naissant la partie. 2055-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI.
flnilln»honr 0a demande de suite un
UlHUUOUcU l . bon guillocheur pour
l'or sachant faire le léger. 2046 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flnfi ÂnvriÂrÂ GUILLOCHEUSB
UUO UUVI  loi t) pour la cuvette argent
est demandée pour entrer de snite dans
l'atelier de P. Grandjean-Perrenoud, rue
du Marais 265, le Locle. 2042 3

InnrAnH (->n demande nn jeune hom-
ap)llVlllli me fort et robuste, comme
apprenti boulanger-pâtissier.

n'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,
qui indiquera. 2053-3

ïftrî info 0n demande de suite une(501 IO UL D. personne d'âge mûr sachant
cuire et faire le ménage ehez un veuf sans
enfants. Inutile de se présenter sans preu
ves de moralité et capacité.

A la même adresse pour la fin du mois
& louer une jolie ehambre meublée, à une
personne travaillant dehors. 2051 3

S'adresser rue du Grenier 10.

PnîoinîÀrA °n demande pour le de-
l UlSliilol u. hors une bonne cuisinière
parlant français. — S'adresser chez Mmi
Zweifel , Panier Fleuri. 2057 3
RcnaocAnro On demande des repas-
JU [ i us *- C lus. geurs, genre Roskopf. —
S'aaresser au comptoir Grosjean-Redard,
rne du Progrès 41. 2067-3

%ArvantA 0n demande une bonne ser-
90rifttttu> vante sachant cuire et tenir
nn petit ménage. — S'adresser ehez M.
Matile, rne de la Cure 5. 1068 8
ilnîir>ics ,ncm Une dèbriseusee st deman
l/UUl ISoUSu. dée tout de suite. — S'a-
dresser chez Mme veuve Gagnebin. rue
Léopold Robert 66. 2069 3

innrAitti 0n demande un jeune gar-
ajj y iDïill» çon pour lui apprendre a dé
monter et remonter. Entrée de suite. —
S'adresser rue du Temple Allemand 103,
au 3me étage , à gauche. 2083 a
SAf.no«t h. On demande de suite une
SSCI Vallir. bonne servante muoie de
bons certificats. — S'adresser chez Mmes
Hirach Cœurs , rue Léopold-Robert 32.

- 2071-3

80006 d'6IlfaËtS. feVoX^ncUe""
de Msrs, une bonne d'enfants expéri -
mentée et mnnie de bons certificats. —
- 'adresser à Madame J. Dubois Haldl-
mann, rue de la Côte 218, Le Locle.

2071-3
Innnn filla On demande pour entrer
frJUUU 11I1U. ae guite une j6un6 nlie
propre et active pour aider au ménage. —
.-•.'adresser à la brasserie de la Lyre, rue
du Collège 23. 21)88 -3
PnlifiSAn QO On demande pour de suite
a UllSScUSui une polisseuse de fonds
argent. — S'adresser à l'atelier Jules Reb -
mann, rue Daniel JeanRichard 30. 2012-2

It i -mnr.tnnr 0n demande un bon re-
UuIUVubv'll • monteur connaissant bien
l'achevage (élites et grandes montres,
ainsi qu'un ouvrier sachant faire les en-
grenages et les posages d'aiguilles. —
S'adresser rue de la Paix St , an Sme
étage , A droite. 1954 2

A Ja même adresse, on demande une
apprentie pour les réglages plats.

krifflnnSA On demande de suite une
UuglOUSUt apprentie régleuse. —
S'adresser rue de la Demoiselle 94, au
ler étage , à droite. 1967 2
ÇJ A» vj)îif û On demande pour entrer de
OUI laïlto- suite une personne sérieuse
et de toute moralité, sachant bien faire
tous les travaux d'un ménage. Inutile de
se présÉrter tans preuves de moralité et
capacité. — S'adresser rue du Doubs 65,
au ler étage. 1979-2
Un«v.r. fq Deux ouvriers faiseurs de se-
ocOlcloi crets pourraient entrer immé -
diatement pour faire des secrets à via
américains. — S'adresser chez M. Eugène
Linder, Les Bol». 1787-2

PnliaSAiiaA 0n demande de suite une
1 UllSouUuijf bonne polisseuse pour
fonds or. — S'adresser a l'atalier rne des
Granges 9, au 2me étage, à gauche. 1851-1

ànnrAntift On demande de suite une
l|P|irtHtUu< apprentie et une assujettie
¦ingères. — '̂adresser A Mme Ruchon-
net, rue du Premier Mars 15, au 3me
étage. 1869-1

I i U f li IIIP li f A louer pour Saint-
LUgCMICHl. Georges 1894 un bel
appartement de 5 chambres el dé-
pendances, rue du Premier Mars 4,
au second étage. Loyer très modéré.
— S 'adresser à la droguerie Stierlin
et Perrochet, rue du Premier Mars 4,
ou à M. Ch. Tissot-Humbert, gérant.

2040 a

I AffAIBAIlt A louer au centre un petit
LUgclHclll. appartement d'une ebambre
avec cuisine et dépendances. Eau instal -
lée. — S'adresser rue du Grenier 21, au
ler étage , A gauche. 2058 a

Appartement. JËfffiï^
bel appartement de 4 pièces, cuisine,
corridor el dépendances. — S 'adr.
chez Mme veuve Streiff , rue Fritz
Coirvoisier 3. 2049 3

Phorahrû Une ehambre menblée on
IfflUllirOi non est à loner A nne per-
sonne soigneuse et travaillant dehors.
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAI,. 2059 3
MISM IIPA A loaer nne ehambre A deux
' UalfiUro. lits A des hommes travaillant
dehors. — S'adresser rue du Collège 12,
an ler étage. 2060 3
rhamhrA A louer P° ar le lor Mars
VlloIilUI c. Qne chambre meublée A 2
fenêtres au soleil levant A un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser chez Mme Humbert-Matthey,
rne de la Serre 71 , au ler étage.

A la même adresse A vendre une pierre
ncire pour adoucir les aiguillas. tOfij 3

Phamhra A louer pour le 15 Mars une
1/baiiIUrUt belle chambre meublée, si-
tuée rue Léopold-Robert et exposée au
soleil levant.

A la même adreese A vendre d'occasion
des manteaux d'enfants et couvertures de
poussettes. 1074 S

S'adresser an bnrean ds I'IMPARTIAL

ThamhrA A louer de suite une petite
l/llulHUlua chambre pour une seule per
sonne. — S'adresser rue du Progrès 95 A.
au rez-de-ehaussée. 1072 I

appartement. &KVZ&1HS!
lage et au soleil levant, un appartement
au premier étage, composé de 3 chambres,
alcôve , dépendances et part du séchoir.

Si on le désire, on donnerait encore 2
chambres qui pourraient être utilisées
comme atelier quelconque ou bureau. —
S'adresser rue du Rocher 2, au rez-de-
chaussée. 1849-22

}pP&rt6ment8. St-Georges 1894Pde
r

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

1663 20
f AMninl On offre A louer de suite
IlUgeiaeni. ou plus tard si on le dé-
sire un petit logement au soleil levant. —
S'adresser rue du Progrès 90. 1965 5
I CLit atnùïïti Pour cas imprévu A louer
UUgOllHJIlb. de suite ou pour St Geor-
ges 1894 deux beaux logements de 2 cham-
bres, cuisine, alcôve, corridor fermé et
dépendances, bien exposés au soleil.

Pour tous renseignements s'adresser
rue du Doubs 113, au ler étage. 1793 3

jj ^n A-i A louer pour le 23 avril ou ler¦ IgUUIli mai, dans une maison d'ordre
et moderne, un beau pignon de 3 petites
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 12 A, au 2me
étage. 1816-3*
ï Annmanf A remettre pour le mois de
UUgtiilloii li. mai ou un peu plus tard
un appartement de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle situation au centre des affaires.

S'adiesser rue Neuve 16, au 2me étsge.
2013-2

îppartement. St-Georges 1894 dans
une maison d'ordre et au centre du vil-
lage un appartement au pignon composé
de deux grandes chambres, nne alcôve, une
cuisine et dépendances. 2014-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnamunt * louer pour le 23 avril
LUgUIflOUL» ]894 un beau logement de
4 pièces avec corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser A Alexandre Hess,
rue de la Paix 13. 2018-2
Ênnartamnntr A remettre de suite ou
S^J.'iil IHiaUlH, plus tard aux Eplatures
un appartement exposé au soleil , de 3
chambres, dépendances et jardin. — S'adr.
A M. Pascal Maroni, entrepreneur. 1955 - 2

âPpârtementS- ges 2 appartements
au premier étage de la maison rue de la
Chapelle 4. — S'adresser au propriétaire ,
2me étage. 1961-2
Phamhra A louer de suite une cham-
UllitUlUl 0a bre meublée. — S'adresner
rue de l'Industrie 5, au rez-de chaussée.

, 1941 2
'''hamhrA A louer de suite une cham-
'.'UlMllUlCt bre meublée, A des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au ler étage. 1942 S
ThamhrA A louer au centre du village ,
Vîiammv. dans une maison d'ordre et
A une personne de toute moralité, une
jolie chambre meuolée. 1971 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PhamhrA A louer une grande chambre
uilaUlMl u* non menblée A deux fenêtre s ,
bien exposée au soleil et pouvant être
utilisée comme atelier. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au 1er étage. 1976-2
Pahînat On offre A louer de suite un
vaUluclii cabinet meublé, indépendant
et exposé an soleil. — S'adresser rue des
Terranx 27 au 1er étage. 19Hn 2

(iPP SriemeHl. appaitemeot bien
exposé an soleil , chaud et très confor-
table, aa premier étage, rne Léopold
Robert 26.

S'adresser Etade J. Cache. 1666 -2

ippartulientt. ges WM un
U

bel appar -
tement de 8 chambres, dont une A S fe-
nêtres, situé au ler étage et bien exposé
au soleil. — S'adresser chez Mme veuve
Laplace, rue de la Oharrière 8. 1699 2
ï. ftffÂrafint A loaer P0," st-G*orge8LUgUiaOUt i 1894, un bel appartement
de 4 pièces et dépendances, dans une
maison d'ordre. 1424 8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. ?K aSpP£ïé:
ment moderne et confortable , de 5 pièces
et dépendances, au premier étage. Eau et
gaz. 1423-8'

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.
i .ftWHWlt'i Encore quelques loge-
¦iUgtlllUulS. ments A louer pour St-
Georges 1894. — S'adresser chez M. Al-
bert Pôcaut-Dubois , rne de la Demoiselle
n« 115. 17047-37*

Pitrnnn A louer de suit9 ou P° ur Ie
l IgHOOi terme de St-Georges un beau
pignon composé de 2 chambres, bont de
corridor vitré, cuisine et dépendance*. —
S'adresser au bureau, rue du Progrès S.
an rez de-chaussée. 1187-10*
&nnnrf nmant On offre A louer pourPPartemenU St-Martin 1894, un
bel Appartement composé de 3 pièces et
un cabinet, sitné A l'angle de la plaça de
l'Ouest. — S'adresser rue de la Paix 39,
an Ïme étage. 1103- '11

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

semble oa séparément un maga
sin avee appartement de deux pièces

S'adresser rne D&niel JeanRichard 19,
an ler étage. 726-*14
Pahînats A louer de suite, an centre
• lillllH'lS. du village, un ou deux ca-
binets avec enisine et dépendances. 1852-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
- 'hamhra A louer une chambre meu
UllalHUl V. blée. — S'adresser rne du
Premier Mars 14 e, au troisième étage, A
droite. 1872-1
PhamhrA A !o"er à un monsieur tra-
UutiiilMl D. vaillantMehors une chambre
meublée, située rue Léopold Robert. 1873-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

dn mAnaaa sans enfant demande A
Ull iisUiiag*" iouer nn logement de
deux chambres et cabinet, si possible dans
le quartier de l'Abeille pour de suite ou
St-Georges. 2063-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL..

On demande à louer uSha«"séeê
pour établir nn commerce, de préférence
situé dans le quartier de l'Ouest. — S'a-
dresser, sous initiales Eu R. S080, «u
bureau de I'IMPARTAIL. 2080 3
(IllA nftrsniMA seuIe et «olvable de-UïlrJ pcroUUIlO mande A louer pour
Saint Georges 1894 un rez-de-ohaunsée
de 3 pièces pour établir un petit com-
merce. 2081-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL.

On demande à loner Sm îmun beau LOGEMENT moderne bleu situé
au soleil et composé de t chambrer, sai-
sine et corridor. Preneur sérieux. Situa-
tion centrale exigée. — Adresser offres
avec prix, sons initiales A. W., Case 55.

1991 -4
I « «ni On demande A louer pour Saint-
liUCalt Georges prochaine un local con
venant pour l'exploitation d'un com-
merce de gypseur et peintre en bâtiment.
Adresser les offres aux initiales Z. 133
poste restante Ohaux-ds-Fondj . 1962-2
PnitaFA On demande à acheter de ren-
aUtlal Ca contre une bonne guitare. —
Adresser les offres SK bureau de I'IMPAR -
IIIL sons chiffre F. D. »OI t. 2011-2

On demande à loner «SJffiSÏÏ-H
sée ou un sous sol de 3 A 4 pièces pour
établir un petit commerce, si possible
p>è s de la Gare. — S'adresser sous Ch.
F. 1875 B., an bnrean de I'IMPARTIAL.

1875-1

On demanda à acheter ^^5en bon état. — S'adresser le matin rue de
la Demoiselle 59, au 2me étage.

A la même adresse on offre A vendre
un lit de fer. 2010-2

i vAnHrA 1 canaPé , 1 cage d'oiseaux
loIlUl u à 3 compartiments, 2 tables

de nuit, 1 cornet cylindre. — S'adresser
rue du Puits S, an ler étage. 2061-8
., nnn<l |.A des commodes noyer polis ,
m tt'UUI D toutes neuves, AI45 fr., tables
de nuit avec marbre et sans marbre, dres-
soirs et armoires A glace, lits complets
avec matelas en crin animal, tout neufs ,
depuis 160 fr., ainsi que deux lits usagés
avec matelas en erin animal, tout com-
plets A 100 fr., canapés, secrétaires, lava-
bos, tables rondes, tables A coulisses,
tables de cuisine, un coffre-fort , plusieurs
commodes usagées à 20 et 30fr., lit A une
personne (acajou) avec matelas en crin
animal, tout neuf, un grand potager avec
bouilloire, et des potagers neufs et usa-
gés. — S'adresser rue du Puits 8, au 2m«
étage , A gauche. 8081-9

Pour graveurs ! AJttnt&-?
1 très bou lapidaire, 1 établi A 4 places,
1 meule montée en fer, une balance A pe-
ser l'or, 2 tours A polir, ainsi que diffé-
rents autres outils. Le tout en très bon
état. — S'adresser rue du Parc 74, au
magasin de mercerie. 2075

à VAndrA un Perr°4aet blanc avec sa
lolïUl o cage et une machine A coudre
S'adresser A l'épicerie Fetterlé, rue du

Parc »9. 1956 2

i VAndrA nn ''* aveî so[nmi6r et mate-
fDllUi U las en bon état , ainsi qu'un

bureau et un régulateur, le tout A très
bon compte — S adresser rue de la De-
moiselle 9, au 2me étage, A droite.

2015 2

4 VAndrA différents meubles, tels que
ÏOllUi O canapé, fauteuils, chaises,

rideaux , glaces, etc. 2016-2
S'adresser rue Neuve 16, an >me étage.

â VAndrA un buffDt de salle A manger ,iClitll 1* une table A coulisses et deux
lavabos, — S'adresser rue de la Serre 71.

1977-2

â VAndrA uno chienne boule-dogue
icllUl D tigrée , oreilles et queue cou

péss , Agée de cinq mois, pour le prix
de 20 fr. 1899-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

PArdn depuis la Ohaux - de-Fonds jus-
I Dl UU qu'a Belle-Vue une couver-
ture d'Ane portant les initiales V. O.
La personne qui l'aura trouvée tst priée
de la remettre, contre récompense, chez
M. Jean Wessner , sellier, rue de la
Ronde 23. 2064-3
Pur fin samedi soir, près de la gare, unl erUU billet de 50 fr.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
qui indiquera. 2077-8

PArdn depuis le n* 12 de la rne Léo-1 Dl UU pold Robert en passant sur la
place du Marché, la me du Premier Mars
à la rue du Puits, une petite montre
en or avec chaîne, forme sabre, et ciseaux.
La personne qui peut l'avoir trouvée est
priée de la rapporter, contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2007-2
PArdn 0Q égiré depuis la rue de la Ba-1 Cl UU lance jusqu'A la poste un trous-
seau de clefla. Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

2026-2
PArrfn 8amedt matin le long je» Epia-1U1UU tures trois grandes ciels. Les
rapporter, contre récompense , rue de la
Ronde 31. 2027-2
P«orÂ Dans un restaurant de la loca -lïgûl V. uté il a été égaré ou remis contre
payement de consommation une montre
19 lig. acier galonné, mouvement doré,
spiral Breguet avec sa chaîne en mailles
tordues, métal jaune, les personnes qui en
seraient détenteurs ou qui pourraient en
donner des renseignements, sont priées
de les remettre au bureau de I'IMPARTIAL,
contre récompense. 2029-2
Kfforrf depuis samedi soir un petitGigolo spltz, répondant au nom de
Maroc. Le rapporter, contre bonne ré-
compense, rue du Grenier 30, au Sme
élage, 2037-2
SgXSËÊBP *aa La personne qui a pris
jffiffjj j|P soin d'un cirton de mon-• • très savonettes argent et
cuvettes argent, anere et A clef , est priée
de le remettre, contre récompense, au
bureau de I'IMPASTIAL. 1964-2
—^̂ —̂
0*M|̂  ̂

Les 
personnes 

qui ont 
déposé

V*4r uns caisse à balayures chez M
Peiiigrini , rue de la DemoiseUe 118, sont
priées de venir la réclamer, contre frais
d'insertion. 2*76-3

Madame veuve ROMMEL et sa famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie A l'occasion du grand deuil
qui vient de les fraoper. 20H5-1

Je ne mettrai point dehors celui ju>"
viendra d moi.

St-/««i VI , 37.
Madame veuve Marie Mêler née Stras-

ser, Monsieur Albert Meier, Monsieur et
Madame Arnold Tschantz et leurs enfants.
Monsieur et Madame Charles Ohopard et
leurs enfants A Fleurier, Mesdemoiselles
Juliette , Jeanne et Marguerite Meier,
Monsieur et Madame Numa Robert Ni coud
et leurs enfants, les familles Meier à Zu-
rich et Winterthour, ainsi que les familles
Schurch et Strasser A Neuchâtel et Chicago
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur chère et bien-aimée fille, sœur, belle-
eoeur , tante, nièce et cousine

Mademoiselle Marle-HargnerUe Hcier
que Dieu a rappelée à Lui, mardi 10 cou-
rant, A 6 '/s heures du matin , après une
longue et très douloureuse maladie.

La Chaux de-Fonds, le 20 février 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu. Jeudi SS courant,
â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 17.
*Le présent avis tient Ueu «Je

lettres de taire part. 2065-2

Les dames faisant parue de la société
LE LIERRE sont informées dn décès da
Mademoiselle Mari* Meier, membre de
la Société.
2084 -1 Le Comité.

Clins ' est ma vie, la mort m'est un jain .
Madame et Monsieur James Ginnel A

Neuchâtel , Madame et Monsieur James
Ginnel fils , professeur A la Chaux-de-
Fonds , Mademoiselle Marie Ginnel à
Neuchâtel , ainsi que les familles Ginnel
et Vuille-dit-Bille ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissance! de la
mort de leur eh r fils, frère , neveu et
cousin

Monsieur Léopold-Albert Ginnel
que Dieu a repris A Lui mardi, dans sa
24»' année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, 20 Février 1894.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi "4*4 courant,
A 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Pares 2 A, NEU-
CHATEL.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 2078-a

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique «Ancienne Se o tion»
sont informés uu décès , survenu A Son-
villier , de Madame Marie-Célina Othe-
nin-Girard, mère de M. Paul-Alcide Gi-
rard, leur collègue.
2086-1 Le Comité.

Comme un p ère est ému de compassion
envers ses enfants , l'Eternel est touché
de compassion envers ceux qui le crai-
gnent .  Ps. Wi, v. 13. ;

Monsieur et Madame Ermatigen et leurs
enfants, A Reconvilliers, Monsieur et Ma-
dame Huguelet et leurs enfants , A la
Neuveviile, Monsieur et Madame Diàeon
et leurs enfants, A la Châtagae, Monsienr
Giles et sa fille , en Amérique , ainsi
que les familles Martin. Allemand, Liechti,
Sauci, Jeanrenaud et Huguenin , font part
A leurs amis et connaissances de là mort
de leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente.

Madame Elise Ml&TIN née Cliochard
que Dieu a retirée A Lui lundi, dans sa
65me année, après une longue et pénible
maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 févr. 1898.
L'inhumation A laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 21 cou-
rant , A 1 h après midi,
Domicile mortuaire, rue Jaquet Droz 14A.

Lo présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 2036-1
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Direction M. PAUL MARTIN
Boréaux 8 h. Rideau 8 »/« h.

Mardi 20 Février 1894

Une EeprÉsentatlon à prix réfluits
SURCOUF

Opéra-comique en S actes et un prologue.
Paroles de Henri Ohivot et Alfred Duru.
Musique de Robert Planquette.

Piano de la Maison Im Dôtbel.

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

gg& " Pour les places prises A l'avance
l'entrée se fera par la ruelle du Oasino de
T '/_, h . i  8 heures. 1986-1

Mf MMf Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes.

graille Brasserie LA LIEE
23, rue du Collège 23. 1877-1

Mardi 20 Février 1894
dès 8 heures,

CONCERT D'ADIEUX
donné par la célèbre troupe suisse

Armand Stébler, comique
de BEKIVE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, A. Rlngger dit Batii
¦¦em ¦ HU-*» B ¦̂BHB

"Ven/t©
en faveur de

llflïïe fles Amies ie la Jeflne ie
le Mardi 20 et le Mercredi 21 février

Salle de la Croix-Bleue
48, rue du Progrès 48.

Mardi SO. Vente de 10 h. A 6 h.
Buffet. Oafé de 1 A 2 h. — 8 h. du soir,
Soirée familière. Entrée, 50 c. 1761 1

Mercredi St. 8 h. du soir. Soirée
musicale avec projections. Buffet. Places
réservées, 2 fr. Places non réservées, 1 fr.
Ouverture des portes A 7 »/i heures. Car-
tes de soirée pendant la Vente, A la Caisse.

Le piano est gracieusement prêté par
M. Dôthel.

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

Brasserie HAUERT
13, rne de la Serre U. 12410-76*

— Tons le» Jour» —

Choncroote de Strasbourg
ITM Tinta de pore assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eua. HAUEB .

Boulangerie K0LLR0S
ElrrxceXlen.'t

pour fondues* 1868 i

Bois à brûler. A^TflSM
foyard sec, A prix modiques. — S'adres-
ser A M. Àbram Girard, rue de la Paix
n' 67. 1874-1

Occasion
A vendre pour cause de départ, un bois

de lit avec sommier et matelas, un accor-
déon viennois A 3 rangées et 8 basses, ainsi
que table, chaises, batterie de cuisine, etc.

S'adresser rue du Versoix 5, au ler
étage. 1951-2

Pour Saint - Georges i80i
A louer un PREMIER ÉTAGE de 3 piè-
ces, corridor et dépendances, exposé au
soleil et situé près de la place Neuve.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI.. 1874-3

A VENDRE
â bas prix nn petit tour de mécanicien,
3 perceuses , ane taraidense, divers
renvois. 1914 9

S'adresser au bnrean de I'IMPAKTIAL ,

Pour cause de décès,
A remettre A des conditions avantageuses
un PESIVSIOJVJVAT de JEUiVES
GENS. Mobilier complet. Position
assurée. 1928-3

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Boss, rue Fritz Courvoisier, Chaux ¦
de-Fonds.

4ssociatiofl Démocratique
LIB ERALE

Section de la Chanx-de-Fonds.
Ensuite de circonstances majeures, l'as-

semblée générale de la section qni devait
avoir lieu mardi JO février est renvoyée A
JEUDI 2» février , A 8 »/» heures du
soir, au Cerole Montagnard.
1987-1 Le Comité.

L'EXPOSITION
des objets de la TOMBOLA en favenr de
l'IGLISE ALLEMANDE anra lien dn Mardi
20 février jusqu 'au 22 conrant, de J 10
heures dn matin à 9 h. dn soir, an
JUVENTUTI. 20:1 1

f-g-g?" BXJJH 'JH 'ET "W
Entrée : 20 centimes.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le mardi SO février 18» ï, A 8 »/«
heures du soir, A l'AmphithéAtre :

Mennaie d'or et Monnaie d'argent,
par M. CH. PERREGAUX , professeur au

Locle. 1939 1

T eknnrta On désire prendre des leçonsAie^Ullb. de conversation al-
lemande auprès d'une dame ou demoi-
selle de l'Allemagne du Nord.

Adresser les offres par écrit : Boule-
vard de la Fontaine 17, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
1959 2

TTîm jparmxt
On demande A emprunter la somme de

150O A 2000 lrancs , contre bonne
garantie. 1978-ï

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAI,.

MOIliaill© » loner A proximité
de la Ohaux-de-Fonds un petit domaine
propre A l'entretien de 3 A 4 vaches.

*adr. au bnrean de I 'IXPSLSVSULL. 1971-1

VoliT
On demande A acheter 2 à 3000 kilos ds

foin. — S'adresser au chantier O. Prêtre ,
Boulevard de la Gare. 1999-2

Ponr St-Georges 1894,
A louer au centre du village un apparte-
ment de 2 pièoea, dont nne indépen-
dante, exposé au soleil. 1970-4

S'adresser au bureau de I'IMPATETIAL.

Comptable sérieux
se chargerait, après ses heures de bureau,
des écritures de quelques maisons. —
S'adresser sous chiffres X. Z. 241 poste
restante. 1769-2

BOUCHERIE SOCIALE
Place ouverte ponr nn apprenti bonchcr.

On demande comme apprenti-bouchw,
nn jeune homme honnête et robuste, âgé
de 17 A 18 ans environ , sachant le fran-
çais. Entrés de suite.

Pour les conditions s'adresser A M.
VICTOR BRUNNER , rue de la Demoi-
selle 37- 1797

î Martelé RDSCONI |
=. rV'EUCWATEL cr
oa _ -«

S*S- Eviers en marbre et
| pierres diverses j=
4B avee leur garniture en marbre »
S blane, 2030-12^
£ depuis SO fr. tout compris, ~
eV JgP

| TÉLÉPHONE 1
tnnirT*aiiiniin'iniri^-tT«aMBi

rirttfk f e m  é quiconque prouvera que nos marchandises sont falsifi ées. Nous
•¦W Ar* livrons , garanti naturel , franco contre remboursement.

RXnTT WSÊ *R IJ 1, en colis postaux T\TT B-i "1 T .•*=»-m «-  ̂•"•¦"¦*" de 10 livres A.1**- -*- A**A -*—i
Tous les jours : Beurre de première qualité , salé ou non ; Beurre de table surfin ,

10 fr.; Beurre de table fin , 9 fr. 15 ; Miel d'abeilles , suc de fleurs , clair, excellente
qualité, T fr. 40; 4 J/s livres do Beurre surfin e* 4 »/, livres de Miel surfin , 8 fr. 40 ;
vin au miel (hydromel), par 4 litres, S fr. 65. CE3 tr Ŝ, gros et fiais, emballés
soigneusement, par caisses de 60 A 65 pièces, 5 fr. 65.

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

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

Volailles vivantes
arrivage en vie garanti ; emballage compris , livré ;s en gare Bucza.cz : Par cage con-
tenant 12 poules grasses ou 15 poules d'élevage , bonnes pondeuses, 15 canards gras
ou 5 A 6 oies gra ses , contre mandat de 18 fr. Depuis le commencement de juin jus -
qu'à la fin de septembre; 25 jeunes poules, 19 fr. 50; 15 jeunes poulets A 17 fr. 20J9 -12

Fr. Marcnles & Cie, Bnczacz (Gralîcie).

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

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

sont priés de s'adresser à la Verrerie par l'entremise du
Casier postal 14, à la Chaux-de-Fonds. ,760.5

Ouverture dé:Qm±*±--£r© du

CAFÉ-RESTAURANT DES GOURMETS
9, Rue de la Ronde 9.

DINERS et SOUPERS. — RES TA URA TION à toute heure. — PL A TS
sur commande pour la ville. — CONSOMMA TIONS de PREMIER CHOIX.

On mort aussi pour emporter.
Tous les Samedis, 'JParJL;^»»

1926-0 Se recommande, LE TENANCIER.

1111 il

J Mes ULLMANN , Map L
6 — RUE DU GRENIER — 6

et PLA CE DES VIC TOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Rayon spécial a CHEMISES ponr OUVRIERS

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

Camisoles, Caleçons , Chaussettes, Chemises
et Gilets flanelle , Faux-Cols , Manchettes,

= Bretelles, Mouchoirs , Foulards, etc. s

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-36

imm mi

Société anonyme L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

à la Chaux-de-Fonds.

PA YEMENT du DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société

L'ABEILLE sont prévenus qu'ils peu-
vent toucher dès lundi 19 février 1894 i
la Banq-ie Perret et Cie, A la Chaux de-
Fonds, le dividende de 189J , coupon n« 18,
fixé A 4 % par l'assemblée générale.

La Ohaux-de-Fonds, ie 14 février 1894.
1857-3 L'Administration.

Ï^^ÔWIW A YêIlflre 
du bon foin-¦¦ "*!¦¦ • pour bétail A raison de

7 francs le quintal, pria on Rare. — S'a-
dresser A M. H. C jmola, Hôtel de l'Aigle,

1992-3

Avis anx fabricants.
Un acheveur-remonteur recommandé

désirerait entrer en relations sérieuses
avee un fabricant, soit pour terminer,
soit ponr remonter des petites pièces,
genres bon courant et soigné, en gran-
deur 10 lignes. — S'adresser sous initiales
A. M. P. 2052 au bureau de I'IMPAB-
m. 2052- 6

LEÇONS D'ESPAGNOL
49 — RUE DE LA SERRE — 49

au ïme étage , A droite. 19(8-2

Aux amateurs ie peinture à Me
à l'aquarelle, eto.

Très joli choix d'objets A peindre en
bois, cuivre, fantaisie ; cartes A peindre
en tous genres. — Couleurs et pinceaux.
Modèles A louer pour peintures et dessins,

Prix modérés. 1950 4
Nouveauté! t ô̂ullT l̂ei

Choix varié d'objets en bois A brûler.
S'adresser A Mlle Jeanne Guinand ,

rue du Grenier 21, au ler étaga.

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

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

S'adresser pour offres , bureau A. Mon-
nier, avocat, rne Neuve 6. Ï0S5-1"

COKE
A vendre du coke, première qualité,

provenance de Saint-Etienne , A 5 fr. 50
les 100 k'.los. — S'adresser chez M. D.
Hary, émailleur, rue Jaqnet-Droz 29.

2030 3

MiS
Liquidation

d'un grand lot de

BOURRICHES
très solides

Prof itez de l'occasion c'est
AD 7564 S6

SraiJ Bazar I Panier Fleuri

J LE PAT INOIR E
J *l est ouvert ^W
.-̂ ?-b-i- Glace magnifique. '} 3mr

Se recommande vivement,
2044 1' E. Golax-BrandC

«HASsSffi îlÔnABE
Ce soir MARDI , dès 8 heures,

A la demande générale !

SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par la Troipe française

Blqcka
Quatrième Reorésentation

de
®WEITH|

Célèbre
Clown original, musical , excentrique , dn

Palais de Cristal de Londres, dans
ses nombreuses créations.

Répertoire tout nouveau et choisi.
M. WEITH n'a plus que cinq repré-

sentations A offrir an publie. Avis anx
retardataires ! 2045-1

ENTREE LIBRE

FABRICATION DB

RESSORTS ë MON TRES
en tous genres.

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

de Feu M. LOR Y,
rue du Premier Mars 18.

Je saisis cette occasion pour me recom-
mander i leur souvenir en leur garantis-
sant un travail fidèle et des prix modérés,
afi n qu'ils m'honorent de la confiance que
je sollicite. 2048-6

Se recommande, Jules AMEZ-DROZ.

-A VENDRE
60 billes et 180 stères platane et foyard.
— S'adresser A M. Boillat , maire, A La
Chaux près Breuleux . 2041-3

iiVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer

ses amis et connaissances, ainsi que le
public en général , qu'il a transfère son
domicile 6s, rne dn Progrès <M.

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

Travail en serrurerie, Entreprise de
bâtiments. Installation d'ean, Forge de
pièces de mécanique, Réparations, etc.
1806 8 Louis BOKGOGIVOJV.

(Scierie à Tendre
Pour circonstances de famille, A vendre

A 8 kilomètres de Lausanne, sur un bon
cours d'eau une scierie de construc*
tion toute récente, composée de scie
multiple, scie â cadre et scie circulaire,
hangar, grange, écurie , charmante maison
d'habitation indépendante.

Vu la proximité des forêts et la facilité
de l'exploitation cette usine offre de sé-
rieuses garanties de réussite, (B 1699 L)S'adresser au notaire F. Paquier, A
Lausanne , 2001-3

'B^f-à | B 2<kn w» Un tail leur bienM Ull 1*0Ul • expérimenté dans
tout ce qui concerne sa profession se re-
commande vivement ; il se charge égale-
ment de toutes les réparations et dégrais-
sage d'habits. — S'adresser rne de la
Serre 61, maison Schwab, au troisième
étage. 1991-3

p Eventails jj
< ? de bals et soirées. < ?

:: Carnets de bal i:
o CRAVATES BLANCHES \\!! M-BYt ana-aes !i
\ \ en peau, depuis 1 A*. 25 %\ \ 6 boutons , 2 fr. 25. \ ,
; \ BIJOUTERIE argent, plaqué et \ \
< ? de fantaisie. < ?
\ \ FLÈCHES haute nouveauté. • \
\\  AU 180-271^

: fGraiifl Bazar fle la Chani-fle-Fonflsi E
* > en facO dn théâtre. < *
< * anciennement Bazar Wanner < >
? ^^^^^^^^  ̂ <>

A k.
Pour Soirées :

GANTS en soie rose, ciel, crè-
•5 me, à 1 tr. 50.
o. GANTS en soie, longueur 12
g boutons, à 2 fr. 50.

¦"-» GANTS en peau, à 4 et 6 bou-¦̂  
tons.

g G A N TS en peau pour messieurs,
% à 1 fr. 95.
I Parures. — Dentelles. — Rubans.
* — Snrah.— Velours. — Fleurs.
o — Eventails. — Flèches et
£ Epingles en simili ponr coiffures.
£ CHUES blancs et en dentelles.

AU 789-184

' BAZAR NEUCHATELOIS
Grand assortiment de CORSETS

q MODES — MERCERIE y


