
— JEUDI 10 JANVIER 1895 -

Théâtre. — Direction : Alph. Scheler. — Jeudi 10,
i. 8 V, h. du soir : Le Domino noir , opéra-comi-
(rue en 3 actes.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon,
jeudi , à 8 '/, h- d» KO 'r. au local.

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 10, à 8 Vf b.
du soir, au Cercle.

Club du Seul. — Réunion, jeudi, a 8 Vt h. du soir,
à la Grotte.

Cazin-Club . — Réunion, jeudi 10, i 8 V, h. du soir.
Brasserie Krummenacher.

Dlub des Grabon». — Réunion, jeudi 10, dés 8 h.
du soir, au local .

¦Club de la Pive. — Séance, jeudi 10, a 8 Vt h- du
soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 10, à 8 Vt h.
du soir. Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 10, à 8 , h. du soir, au local (Chapelle 5).

Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 10, à 7 '/, h.
du soir, au Collège de la Promenade.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne , à 9 */« h.
du soir, au Café de la Blague.

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dés 8 heures.

Orphéon. — Répétition, vendredi 11, a 8 */« h. du
soir, au Café Mack.

Orchestre l'Espérance. — Répétition, Tendredi 11,
i 8 '/, h, du soir, Brasserie Hauert.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 11, a 8 •/, h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

Bibliothèque du Grûtli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi,
de 8 li. à 10 h. du soir.

•¦G. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 11, à 8 ' ¦', h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

Bnglish conversing Club. — Friday evening at
8 ¦ v o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 11, a 8 ¦/« h. précises du soir, a
Beau-Site.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition, ce soir,
à 8 V. h. précises, au local.

Samaritains. — Cours théorique el pratique, ven-
dredi , à 8 h. du soir. Collège primaire (salle 16).

La Chaux-de-Fonds

¦ (Suite et fin.)
Il y a plus d' une année déjà que la Société

-suisse d' « assurances générales sur la vie hu-
maine » décida (bien qu 'elle n 'ait eu aucune
connaissance des projets de la Société de
Bâlô) d'introduire son assurance popula ire
avec l'aide de la poste fédéra le ; elle existe ac-
tuellement depuis le mois d'août el comprend
les assurances avec et sans examen médical
jusq u à concurrence de 2,000 francs. Un jour-
nal thurgovien concluait dernièrement que
l'assurance populaire des Assurances généra -
les suisses n 'était qu 'une imitation de l'insti-
tution de la Société bâloise ; c'est à peu prés
comme si l'ou disait qu 'un chemin de fer
électrique est l ' imitation d' un tramway à che-
vaux. Le but que poursuit l'assurance popu-
laire avec 1 aide de la poste f édérale n'esl pas
nouveau , à vrai dire , mais bien les moyens et
les condilitions d'assurance qu 'elle emp loie
pour chercher a atteindre ce but.

Sous ce rapport , les Assurances généra les de
Zurich et la poste fédérale sonl de véritables
pionniers et si — ce qui devient vraisembla-
ble à en juger par les expériences fait es jus-
qu 'ici — ces instituti ons se maintiennent , les
imitateurs en seront nombre ux ¦ car toutes
ces innovations marquent une rupture avec
l'assurance populaire telle qu 'elle esl prati-
quée à ce jour ; elles affirm ent entre autres
que le mécanisme actuel de l'assurance lient
trop peu compte des besoins du t ravailleur ,
au 'il tend surloul à revêtir l 'homme peu aisé

es défroques usées de la classe favorisée et
qu 'en fondant de nouvelles inst i tul ions d'as-
surance on négligeait Irop de perfectionn er
et de développer ce qui existait déjà.

Dans toute autre inst i t ut ion populair e, la
perception de la prime se fait soil lous les
hu i t  ou quinze jours , ou lous les mois , ou
trois mois, et l'assuré se trouve alors lié une
fois pour toules. Si , par exemple , une per-
sonne qui  paye par versements trimestriels
o li re un acompte d' un tiers ou de la moilié de
la prime , elle esl refusée. Par contre , avec
l'assurance popula ire à l'aide de la posle fédé-
rale , quiconque a payé la première prime tri-
mestrielle peut daus la suite effectuer à son

aise le payement des primes subséquentes
dans le courant de trois mois. Il peut régler
ses engagements par semaine, quinze jours ou
par mois, ou enfin par intervalles irréguliers
el modifier le mode de payement autant de
fois qu 'il lui plait et sans que cela puisse en
aucune manière intéresser la société. L'assuré
peut aussi se rendre d'un endroit à l'autre du
territoire suisse sans avoir à craindre de ne
pas trouver de lieu où il puisse payer sa
prime , ou qui ne possède un bureau de poste
— où n'y en a-t-il du reste pas ? — il rencon-
tre ainsi partout les mêmes facilités.

Une assurance populaire régie suivant le
mode pratiqué jusqu 'ici serait contrainte d'en-
gager environ 600 percepteurs ; chaque as-
suré deviendrait ressortissant d'un bureau de
recette el relèverait d'un autre bureau après
chaque changement de lieu de domicile ; le
règlement des comptes de l'assuré se ferait
entre ce dernier el son bureau respectif et
chaque bureau à son tour aurait  à régler ses
comptes avec l'administration générale. Ge
mécanisme d'encaissement esl rendu superfl u
dans la môme mesure où s'effectue la substi-
tution de centaines de chevaux et de voilures
par un seul chemin de fer. Et puis l'assuré
se rend beaucoup p lus clairement compte de
la valeur de ses droits par l'emploi du cahier
d'assurance, seule innovation de ce genre ; il
reste aussi beaucoup plus libre et p lus sûr
dans ses actions que ne l'est l'assuré de tou te
autre société d'assurance du monde. Si, par
exemp le, après avoir remp li ses engagements
envers la société pendant trois ans, il veut
vendre son assurance à la société ou ne plus
payer de primes, sans cesser d'être assure, il
peut déterminer lui-même d'une manière fa-
cile et exacte ce qui lui revient.

Dans toute autre société d'assurance popu-
laire ., l'intermédiaire lui  dira : « Le rachat
d'assurances de trois années n 'esl admis que
dans des cas exceptionnels et quant au main-
tien d'une assurance sans payement ultérieur
de primes , il faul préalablement consulte r la
direction quand à la valeur qu 'elle lui attri -
bue. »

L assurance sans examen médical a aussi
élé l'objet d'une amélioration considérable.
Chaque société veut être garantie conire les
suites des maladies qui auraient pu être dé-
couvertes par un examen médical fail avant
la réception de l'assuré el c'esl pourquoi il a
été arrêté que la police ne se paye pas en
p lein si la morl de l'assuré survient dans le
courant de la première ou de la seconde an-
née — sauf toutefois en cas de morl par acci-
denl. L 'assurance populaire avec l'aide de la
posle fédérale sti pule que , dans les assurances
SANS examen médical , la somme entière n 'est
pas seulement pay ée pendant les deux pre-
mières années après décès par accident , mais
aussi lorsque la morl esl causée par une des
maladies suivantes : choléra asiati que , petite
vérole , fièvre scarlatine , rougeole , fièvre ner-
veuse, d yssenlerie , d yp hlérite , croup, coque-
luche , fièvre inlermillenle , érysypèle , érysy-
pèle de la face , infection par le virus des ca-
davres , liémile , morve , p i qûre par les insec-
tes, morsure d'an imaux  venimeux , maladie
trichinaire , tétanos, fièvre puerpérale. Il
n 'est pas nécessaire de donner ici les motifs
de celte large disposition , attendu que qui-
conque prendra connaissance de ces lignes
pourra trouver celte disposition toute natu-
relle. Il n 'en reste pas moins certain que le
public risquait fort d'allendre encore long-
temp s avanl d'être favorisé de pareilles con-
cessions, sans les innovat ions  de la Société
suisse d'assurances générales sur la vie hu-
maine.

Assurance populaire en Suisse
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Nous avions toujours cru , depuis Lavoisier ,

que l'air atmosphérique , digne de ce nom ,
étail un mélange de 79 parties d' azole et de 21
parties d'oxygène. Le candidat  mal inspiré
qu i  eût répondu aulre chose à un baccal au-
réat quelcon que eût élé refusé sans pitié.

Il faut , parait il , en rabatt re, et comme la
science doit  avant toul ne pas avoir de parti
pris et n 'être pas r outinière , habiluons-nous

à la pensée que l'air se compose désormais
d'oxygène, d'azote et A'ekazote. Le grand mot
est lancé.

L'ekazote , c'est le nouvel élément, le nou-
veau gaz simple, que deux savants anglais,
lord Ray leigh et le professeur Ramsay, (décla-
rent avoir isolé.

On a douté, tout d'abord , du bien fondé de
cette découverte. On voulait en rester aux
beaux travaux de Lavoisier, Gay-Lussac, Du-
mas, Bunsen , Regnault et Mari gnac. On a
donc demandé à MM. Ray leigh et Ramsay
comment ils s'y prenaient ponr faire de l'air
une trinité , el l'on voulait croire à quelque
malentendu expérimental.

Mais, après avoir examiné ce que ces sa-
vants viennent de communiquer au congrès
de la British association , à Oxford , il faut
cesser les dénégations de princi pe; on nous
donne des faits : l'ekazote parait bien être né,
en 1894, dans un laboratoire d'Angleterre.

Voilà une question qui intéresse un peu
tous les gens qui respirent, même les profa-
nes.

Comment ont procédé ces chimistes 1 En
voici brièvement l'histoire :

Lord Ray leigh a remarqué que la densité
de l'azote extrait de l'air est constamment su-
périeu re de un demi pour cent, quoi que l'on
fasse, à celle du même azote dérivé de l'am-
moniaque ou de tou te autre origine chimi que
azoléo.
' Toute la découverte est dans cette remar-

que importante.
Dès qu 'elle a élé faite , on a soumis l'azote

extrait de l'air à tous les procédés connus
pour le fixer ou l'absorber , on l'a chauffé avec
de la limaille de magnésium , qui esl son en-
nemie séculaire et traditionnelle , et qui ab-
sorbe, par surcroît , les traces mêmes d'oxy-
gène avec une avidité prestigieuse. Quoi que
l'on fil , il restait un résidu gazeux jusqu 'à ce
jour inconnu.

C'était l'ekazote.
En vain MM. Rayleigh et Ramsay ont ajouté

à l'air atmosphéri que incriminé un excès
d'oxygène pur capable de former des vapeurs
nitreuses : ils ont tenté de l'absorber par la
potasse, ils l'ont soumis à l'étincelle électri-
que. Il est toujours resté obstinément dans le
flacon un résidu , un gaz nouveau à la dose de
0,79 %» c'est-à-dire moins d' un centième ,
mais irréductible , impossible à absorber , à
décomposer ou à fixer.

La densité de ce résidu intraitable , ou son
poids atomique, se chiffre par 19,06. On ne
connaît encore que le fluor dont le poids ato-
mi que est de 19 et le sodium qui chiffre 23,
dont les poids atomiques soient voisins de ce-
lui-là.

Ajoutons qu 'une raie spectrale , à l'origine
du bleu dans le spectre , caractérise cet in-
connu comme étant un corps simple.

Tout cela esl forl curieux.
Un chimiste , M. Dewar , avait déj à remar-

qué antérieurement qu 'en mêlant de l' azote
et de l'oxygène li quéfiés el parfailemenl lim-
pides, il obtenait un mélange également lim-
pide , mais qu 'en prenant de l'air li quéfié , au-
tre mélange d'azole el d'oxygène , dans les
mêmes conditions de pression de température
el d'opti que , il y avait production d'une sorte
de poudre blanche , dans la proportion de 1%
de la quanl i té  d' air  emp loyée. Ce 1 °/0 élail-il
donc de l'ekazote ? M. Dewar a cru tout d' a-
bord qu 'il élait l'objet d'une il lusion ; il a
maintenant , parait-il , d'honorables remord s
scientifiques.

C'esl à ce point que nous en sommes.
Il est certain que les savants et les chimis-

tes de toutes catégories vonl poursuivre avec
ardeur dans la voie indiquée el que nous pou-
vons nous attendr e à de curieuses investiga-
tions.

Admettons donc cet ekazote ce métalloïde
satel l i te , comme on le nomme déjà. Quel rôle
joue-t-il , depuis longtemps , sans en rien fa i re
savoir , dans la composition de l' a i r  que nous
respirons. Esl-il par rapport à l' azote de La-
voisier ce que le phosp hore blanc esl au phos-
phore rouge ? Est-il â l'azole ce que l'ozone
esl à l'oxygène? Esl-il bienfaisanlou nuisible,
vital ou mortel ?

Respirer de bon air , pailre le pabulum
vitœ des hygiénistes , c'est la base de la sanlé ,

tout le monde le sait. Mais s'il y a trop d'eka-
zole dans ce bon air , ou s'il n'y en a pas asseï,
nous voilà bien arrangés 1 On demandait la
cause de l'influenza ? Bonnes gens que nous
sommes ! Nous avions sans doute abusé de
l'ekazote , ou bien , ce qui est désolant , les
grands courants du Nord-Est nous apportaient
de l'ekazote en quantités dangereuses du fond
des steppes insalubres, cimetières des massa-
cres anciens et des civilisations disparues,
dans l'horreur et le silence desquelles le vent
s'en était saturé. Il n'est pas autrement diffi-
cile, en suivant cette théorie , née de l'incon-
nu , d'expliquer , en tout cas, les p lus invrai-
semblables épidémies, ce qui n'aurait rien de
consolant.

Toujours est-il que MM. Ray leigh et Ram-
say ont caractérisé l'ekazote, c'est-à-dire le
plus inerte, le plus décevant des corps de la
chimie , un corps échappant à tous les réac-
tifs connus, évident et impalpable, spectra l et
perceptible. Nous ne sommes plus au temps
où l'on se contentait de simp les théories : ré̂
clamons des savants universels, qui nous le
doivent à bref délai , un mémoire complet sur
« l'ekazote et ses app lications » .

Le troisième gaz de l'air

France. — L'agence Havas communique
la note suivante :

A la suite de la condamnation de l'ex-capi-
taine Drey fus par le conseil de guerre, cer-
tains journaux continuant à mettre en cause
les ambassades étrangères à Pari s, nous soni-
mes autorisés , pour empêcher l'opinion de
s'égarer, de rappeler la note communiquée à
cet égard dès le 30 novembre 1894 ;

« Certains journaux persistent à mettre en
» cause dans divers articles publiés au sujet
•> de l'espionnage militaire les ambassades et
» légations étrangères à Paris.

» Nous sommes autorisés à déclarer que les
i allégations qui ies concernent sont dénuées
> de tout fondement. >

— L'anniversaire de la morl de Napoléon III
a élé célébré hier malin à Saint-Augustin par
nne messe solennelle à laquelle assistaient en-
viron 600 personnes.

Les drapeaux surmontés de l'aigle des co-
mités de Paris et de province étaient dép loyés
dans le chœur. Le prince Murât représentait
l'impératrice Eugénie. Le prince Viclor était
représenté par M. le comte de la Borde.

— MADAGASCAR. — On mande de Tama-
tave ;

Après l'occupation de Tamatave , le gouver-
nement français s'est substitué au gouverne-
ment hova pour la perception des douanes,
dans l'intérêt des porteurs de la dette mal-
gache.

Le Comptoir d'escompte est chargé du ser-
vice financier du corps d'occupation de Ta-
matave.

Incessamment aura lieu l'occupation de
Majunga.

Tout est tranquille ici.
Allemagne. — Les différents corps de

l'armée allemande auront , cel hiver , des ma-
nœuvres d' une durée de p lusieurs jours . Il
s'agit de développer l'expérience déjà com-
mencée, l'année dernière , d'éludier les parti-
cularités au poinl de vue pratique d' une cam-
pagne pendant  l 'hiver el d'éprouver pendant
celle saison la solidité de la lenle. Ces manœu-
vres comporteront à cel effe l des bivouacs en
p lein air , comme cela s'est fait d' ai l leurs déjà
l'année dernière , mais dans des proportions
plus .considérables.

— L'empereur s'occupe beaucou p des dé-
gâls que la dernière tempête a causés sur les
côtes de Heligoland. Une grande parlie de la
falaise qui  protège l'île a élé enlevée. Il faut
à toul prix la reconstruire pour la sécurité
des habi tants , el l'empereur semble tout dis-
posé à demander des crédits à cet effe l au
Reiehstag.

— Un M. Drey fus , conseiller munici pal et
rentier à Wiesbaden , vient d'être autorisé sur
sa demande à changer son nom en celui de
Dreyer. M. Dreyfus esl un Israélite converti
au christianisme.

Etats-Unis— Au cours de la discussion
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FUI l'ASMHOfEIT
Fine* MU U SlUM

Un an fr. 10»—
Six Mois » 5»—
SroU mola . . . .  » 8»6C

Iw
MaËgsw lt **wt «¦ ¦¦•.

tBII SES AffHMNil O
H) Mil. lt lifM.

Pour les annons«sT
C'iae certaine importaKE

on traite i foraitwm
•minimum d'une aaa*ar)o B 0»

¦ ¦ ¦ v

j Dn 1er Octobre 1894 | G A R E  DE LA CH A U )t-DE-FO N DS | Dtt 1er Octobre 1894 |
aWSaWEMFMTS FT ANNONCES ÂTrïvêëa de <n , m ! m s I e s , s s , s ë Départs poar m , m m . s s s | s 8 i •.. . - , g A D M I N I S T R A T I O NawwwBcmtn i» ti wnunwa Locle B M s » 9 eo u or •! « » is 4 os « is 8 o* u si Ucïo . . . . . 7 40, s 46 9 w ia 07 - 2 18 * ie e u1 s is 10 17 mimmu « * 1 "un

¦ont reçus i Morteau . . .  — — 1 9 50. — I — » 18 — | 6 18 8 04 U 32 Morteau . . . 7 40 — 9 50| — — 2 18 — 6 18| 8 16, — •*
Besancon . . .  — — 9 60: — — 2 18 — | 6 13 — dl 32 Besançon . . . 7 40 — 9 50 — — — — 8 18 — — t itTUIT â tTY fiP Ts UfTs k crrP itot
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du projet de M. .Carlisle sur la circulation
monétaire à lâl 'ChàAib+*e défe représenlentSjJI.
Sibley (Pensy lvâïiie),niéiiiTCraie du pafïï ar-
gentiste, affirme oue quelques membres delà
Chagjibre laftonir*déêlâré que des *$sWSJSr]*ti-
nistratïfs leur avaien t été offerts pour les
faire voter en favwac de l'abrogation du bill
Sherman. M. „Sitoîeyorefuse de donner des
noms.

Le môme représentant a provoqué quelque
tumulte daiïs/ ! J&etëblée en disant que le
président Cleveland .était « un composé de
cerveau , de yewe ët .d'airain , tendant à ab-
sorber tous leVpbiïvbirs et à forcer la Cham-
bre à voter le pr$i ĉ'ï|1e loi sur la circulation
monétaire > .

Une coalition de sénateurs républica -ns, et
démocrates préparerait d'après le correspon-
dant à Washington du Mail and Express de
New-York, une opposition acharnée au^çpi^Cârlisle. • ' ak-t iiBilï

— L'évaluation officielle des biens, dû dé-
funt Jay Gould , le « roi des chemins deier »,
vient d'être terminée . Leur valeûO élève
exactement à 80,934,580 dollars , soir prus de
400,000,000 de francs . '' ™J:L ,

Comme une excuse à ces énormes fortunés,
les nouvelles de môme date signalSiit une
série de dons , princiers qui viennent d'être
laits à des institutions pédagogiques et chari-
tables.

M. Cornélius Vanderb iit et ses frères ont
fait ces jours-ci un don de l,750,tK)ûiiaiflbdc(>i
nique Yanderbilt , du Columbia coUéjL5èai MnnjR
Sloane a donné 10 millions à l'hôpital Sloane.
Enfin, récemment , deux anonymes onl donné
2 millions et demi pour les nouvea%x^nffi-
ments du Columbia collège. . , '¦'' „„';.' ;

Le.mauvais temps continue , l'accumtfteiftiV1
des neiges a occasionné entre Montréjèad' ,et
Lannemezan le déraillement du tra rarAtT;"
parti de Toulouse à 12 h. 40 pour BayoHn<va
Tous les trains éprouvent des relard s consi-
dérables. &«**

Le froid est excessif ; le thermomètre , est
descendu jusq u'à 17 degrés au-dessous de
zéro. Le canal du Midi et la Garonne sont en
grande partie gelés.

A Fronton, on a trouvé dans la neige le ca-
davre d'un homme. Le froid a également oc-
casionné la mort de deux personnes''à LàUi
mothe et à Lancroup. .-^iJ-ïiir

A Nîmes, la neige est tombée dailsjamait
de lundi à mardi en grande quantité ç ilalville
et la .canipagnftsont recouyertes d'une.eouche
de plus de trente centimètres. Le froid, est
très vif. A Uzès, le thermomètre est'djeséelndu
à 10 degrés au-dessous de zéro. A-j (MSfi9jt ie
Gardon est complètement pris.

A Beaucaire, le Rhône charrie des glaçons
énormes qui vont se souder et arréi^r" l̂a9na-'
vigation. Le thermomètre marquait lundi .8
degrés au-dessous de zéro.

Une tourmente de neige, accompagnée du
vent dn nord , s'est abattue sur la région d'Avi-
gnon. Le tnermoiplé't*'e<est descendu frQ de-
grés au-dessous de zéro. La circulation" est
devenue impossible par suite du verglâsv' ¦¦•• •>< " > ¦

Le Rhône et la Durance charrient d^
jjnpjij-j

mes glaçons, et l'on craint qu 'ils ne gèlep,^ »¦
Des ord res exceptionnels ont été donnes

aux commandants des troupes de la .'garnison
pour supprimer les exercices et les manœu-
vres et relever les factionnaires toutes*reir
heures. Tous les taains sont arrivés *w*ec pin-
sieurs heures de retard .

.¦¦i) i t> .V i l .
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Le calendrier Comte

On écrit à la Gazette de Lausanne :
< Votre numéro de vendred i dernier , 4 jan -

vier , renferme deux articles traitant de ques-
tions relatives au calendrier. Ces articles
donnant lieu à des objections , je prends la li-
berté de vous adresser quel ques lignes à ce
sujet , espérant que votre obligeance leur fera
bon accueil.

» Dans le premier de ces articles , après
avoir rappelé le fail que l'année 1895 a com-
mencé par un mard i , il est dit que les jours
de l'an tombant sur ce jour de la semaine
sont rares et qu 'il n 'y en a eu que huit dans
le courant du présent siècle. Permettez-moi
de vous faire remarquer que c'est une er-
reur.

» Quiconque observe la suite des coïnciden-
ces entre les dates el les jours de la semaine
aura remarqué qu 'une date donnée quelcon-
que tombe successivement sur chaque jour de
la semaine suivant la suite normale de ceux-
ci. Seulement , quand survient une année bis-
sextile , un jour se trouve sauté , mais ces
jours sautés forment eux-mêmes une suite ré-
gulière . Il serait facile de metlre celte affi r-
mation en évidence par des exemples, mais
pour ne pas allonge r, j' affirme que tous les
jours de la semaine sonl, sur un laps de temps
un peu long, égaux pour la fréquence du re-
tour avec lelle date donnée , que celle date
soit le jour de l'an ou une aulre.

» Il suit de là que le nombre des années de
ce siècle commençant par un mard i est de
quatorz e au lieu de huit , ce sont les années
1805, 1811, 1822, 1828, 1833, 1839, 1850 ,
1856 , 1861 , 1867 , 1878, 1884, 1889,
1895 (les années omises dans l'article en ques-
tion sont soulignées) . Dans cette suite , on re-
connaîtra le cycle connu de 28 ans , divisé en
intervalles successifs de 6, 5, 6, 11 ans. Il esl
vrai qu 'au passage d'un siècle à l'autre , celle
suite , trois fois sur quatre , n'a plus lieu , une
année bissextile étant supprimée. Il résulte
de là que 1901 commencera en effel par un
mardi.

» Pour vérifier cette assertion , il n 'y a qu 'à
consulter les almanachs ou annuaires de ces
années-là , ou des notices sur le calendrier ,
ainsi Y Annuaire du bureau des longitudes
(année 1895, page 39).

> Quelques mots maintenant à propos du se-
cond article , celui relatif au calendrier d'A.
Comte.

» Ce calendrier a en effet des côtés sédui-
ssrnts 'TJffi sont l'égalité comp lète entre les
mois et la coïncidence entre le dates et les
jours "dé (aa *5&mairiê fixée perpétuellement.
Mais le nombre 13 étant un* nombre indivisi-
ble, il n 'y aurait plus possibilité d'avoir des
groupes égaux de mois, ce qui serait un grave
inconvénient , car ces groupes ont une grande
utilité dans les transactions de la vie. Avec le
nombre de mois admis , 12, on a au contra i re
le choix de former des groupes d.o 2, 3, 4, 6
mois, suivant les besoins.

» De plus, ce jour ou ces jours complémen-
taires à ajouter au bout de chaque année,
sans nom de jours de semaine, constitueraien t
des ruptures dans la série des semaines, série-
qui remonte très haut , ce qui serait sans
doute à divers points de vue aussi un incon-
vénient.

» Par ces raisons, il ne semble pas qae-
Padoption du calendrier Comte soit désirable.
Mais il demeure vrai que le calendrier en
usage demande plusieurs réformes. Il est ridi-
cule, par exemple, qu'un mois n'ait que 28
jours pendant que 7 en ont 31. X. »

ZURICH. — Zurich a perd u , le soir de la-
St-Sylveslre, un de ces citoyens qui font peu
de bruit dans la politique fédérale , mais qui
jouissent dans la vie locale d'une popularité
remarquable. Son nom , ignoré du dehors, est
Salomon Rutschi. Il étail né en 1817, l'année
de cherté et de disette. Salomon Rûlschi fut ,
pendant dix ans de sa jeunesse, simple com-
mis d'une maison de denrées coloniales. U
partil de là pour fonder la maison Rûtschi
et Cie, qui compte aujourd'hui parmi les pre-
mières fabrique de soie. Vers 1860, il com-
mença à jouer un rôle publi c. Il fut élu , en
1861, membre du conseil munici pal de la
ville de Zurich , el plus tard , député au Grand
Conseil. Mais ce qui le distingua surtout , et
c'est ce qui nous amène à parler de lui , c'est
son dévouement à la prospérité de sa ville et
aux œuvres d'utilité publique. Il fonda en
1841 la société musicale de l' « Harmonie »,
dont il resta membre pendant 53 ans, et il
donna 10,000 francs pour lui procurer un
local permanent. Il donna aussi, de son vi-
vant , 20,000 fr. pour la création d'une école
de tissage de la soie à Letlen. En mourant , il
a fait des legs importants pour d'autres œu-
vres d'utilité publi que, mais le testament
n'est pas encore publié.

— Les deux principales industries zuri-
coise, filatures de coton et le tissage de la
soie, ont repris de l'essor. C'esl de l'Inde que
vient le surcroit de commandes pour le co-
ton , et c'est l'Amérique qui ouvre de nou-
veaux débouchés à la soie. L'année 1895 ou-
vre donc de riantes perspectives à la ville el
au canlon de Zurich.

BALE, — La gare de Bàle est devenue in-
suffisante , et son agrandissement coûtera bien
une vingtaine de millions.

Il s'agil non seulement d'agrandir la gare
centrale d'une manière appropriée aux nou-
veaux besoins , mais le problème consiste
aussi dans la suppression de l'obstacle que la
voie ferrée met à l'agrandissement de Bâle
dans la direction du sud-ouest. Resserrée
eulre le Rhin et le chemin de fer, la ville doit
enjamber celui-ci pour s'étendre. Tout le
quartier de Gundolding à déjà surgi au-delà
de la gare centrale , mais il ne communique
avec la ville que par d'incommodes passerel-

N ouveiles des cantons
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Mme Brice se leva et parcourut le salon*1 p̂ ftdanf
quelques instants , d'un air préoccupé; puis elle ou-
vrit tout à coup la porte-fenêtre qui donnait sur lo
perron . ¦•¦

Regarde ton fils , dit-ello, tu aurais le caïur de
le savoir malheureux 1

Edme, on ce mcjjnerrf, j  promenait au bout d'une
longe Jaffé , converti en poulain ; il faisait claquer
son petit fouet avec une adresse peu commune à son
âge, et le bon s8r,*$mi1[\ne manquait pas d exécuter,
a chaque fois, ùno-ruade qui jetait l'enfant dans
une joie folle-^rica, -̂  put s'empêcher de rire.

Si vous TOiilfli qilft j " croie au malheur île mon
petit garçon, dit-il , jo vous en prie , ma mère , refor-
mez cette porte...

Mmo Brice se retourna brusquement vers lui.
— Raillez vol,r»jl }.ère«, à présont I fit-elle d'une voix

où la colère lùtfâlTavec les larmes ; n 'est-il pas éton-
nant , en vérité , quo j'aime votre enfant plus quo
vous no l'aimez vous-même f

Elle fondit en .pleure ..et so jeta sur un canapé.
Richard vint s'asseoir prés d'elle, si pré» qu 'il se
trouva presque à .aenoux , ot lui prit les deux mains
qu'il emprisonna dans les siennes.

— Ma mère chérie , lui dit-il , vous êtes la plus
adorable des grand'mères, commo vous avez été la
meilleure des mères, et je vous aimo de tout mon

Reproduction interdite a-we joumauc a n'ayant
•itaa traité avec la Société des Gens de Lettres.

cœur , mémo quand vous êtes pour moi passable-
ment dure et un pou injuste.

Elle voulut retirer ses mains , mais il los tenait
bien.

— Un pou injuste, répéta-il. Ne comprenez-vous
pas, que ma vie est très occupée, très austère, son-
vent triste ; que lle— barreau est uno profession où
l'on devient aisénrent misanthrope, à force de voir
les mauvais côtés do la nature humaine ; quo la po-
litique est toujours pénible, souvent écœurante, et
3uo j'ai besoin d'avoir dans ma maison une bello

eur épanouie, comme vous en avez sans cesso près
de vous, dans un vase, pour reposer ma vue et mon
cœur ? Voudriez-vous vraiment me condamner à
rentrer toujours seul dans un logis toujours désert?
à no jamais voir quo des . visages d'hommes autour
de ma table, à vivre seul , ma mère aimée, et à mou-
rir seul ?...

— Tu as tos enfants I répliqua opiniâtrement la
grand'mère .

— Pardon , fit Brice on souriant , c'est Mmo do la
Bouvorayo ot vous qui les avez. Si vous voulez me
les rendre...

— Pour cola non ! Tu n'y penses pas I Uno enfant
do cinq ans, un bébé de vingt-deux mois I Kh ! mon
Dieu I Qu 'on ferais-tu ?

— Vous voyez bien ! reprit Brice en lui baisant
alternativement les doux mains ; alors, laissez-moi
épouser la charmante fille qui consent a s'embar-
rasser d'un veuf et de ses enfants I

— S'embarrasser de toi ? s'écria Mmo Brice, je
voudrais bien savoir quelle femme serait assez sotte
pour no pas s'estimer neurouso de t'épouser I

— M'épouser , moi... et mes deux enfants, insista
Richard .

— Et tos deux enfants , naturellement I Kaudrait-
il pas les tuer 1 D'ailleurs , continua-t-ello entre ses
dents, j'ai idée quo MU enfants-là ne la gêneront pas
beaucoup I

— Vous dites , ma mèro chérie ?
— Bien , monsieur mon fils , — rieu qui vous re-

garde pour lo présent du moins. Et comment s'ap-
pello-t-elle , cette jeune personne que vous prétendez
qui vous aimo ? Est-ce quelqu'un d* monde, tout au
moins ?

— Vous n 'en doutez pas, ma mèro. C'est Mlle
Odile Montaubray.

— Montaubray do la Creuse f
— Précisément.
— Ah !

Dans cette simple exclamation , Mme Brice fit en-
trer tout un monde do pensées. Il y avait de la sur-
prise , du respect , un certain désappointement de
sentir l'impossibilité de lutter davantage, mêlé à
l'orgueil inévitable que devait inspirer une telle al-
liance. Epouser la fille du député de la Creuse, c'é-
tait faire un de ces mariages princiers comme on
n'en rencontre ailleurs que chez les princes ; c'était
s'unir à l'une des familles de France les plus noble-
mont riches, les plus universellement considérées.
Certes, les Brice étaient au haut cle l'échelle, dans
cette belle et bonne bourgeoisie dont ils s'honoraient
do faire partie ; mais au-dessus d'eux , il y avail
les Montaubray, et Mme Brice elle-même ne pou-
vait s'empêcher de le reconnaître. Richard gardait
le silence, devinant et suivant les pensées de sa
mère.

— Enfin , reprit-elle, s'arrachant à ses satisfactions
vaniteuses, si flatteuse que soit cette alliance, le
fait n'en reste pas moins le même : tu veux te re-
marier , égoïstement , sans souci de tes enfants ?

— J'en ai grand souci , ma mère, et c'est précisé-
ment parce qu 'ils me sont chers quo je ne veux pas
en vivre toujours séparé, commo cela ne manque-
rait pas si jo restais veuf.

Les yeux vifs et perçants de la grand'mère lancè-
rent une flamme ; elle ne dit rien , mais elle serra
les lèvres, et son fils , qui la connaissait bien , com-
prit qu'elle lui répondait intérieurement :

— Donner mon petit-flls à Mlle Montaubray ?
Jamais I

— Il faudra bien qu'un jour Edme entre au lycée,
reprit Richard avec uno douceur extrême où Mme
Brice lut une volonté aussi indomptable que la
sienne : co jour-là , il lui faudra un intérieur à Paris
pour s'y retremper dans la vie do famille...

— Alors, interrompit sèchement Mme Brice, j'ha-
bite Paris en hiver , ot Mme de la Rouverayo fera de
même pour Yveline.

Kichard se mordit los lèvres. Elles avaient arrangé
leur vie, les deux grand'mèros, d'accord ensemble
pour lui prendre ses enfants 1 Chacune s'était adjugé
celui quo les circonstances semblaient lui accorder
plus particulièrement , et lui , le veuf , le père, non
seulement on lui refusait leur présence, mais encore
on no lui permettrait pas de se remarier ! Quel im-
pitoyable egoïsme I II frémit tout entier d'indigna-
tion contenue.

— Il mo semble, ma mèro , dit-il , qu 'en tout cela ,
on me compte pour bien peu de chose !

Madame Brice la regarda d'un air presque mé-
chant.

— Tant pis pour vous, mon fils , dit-elle ; c'est un
malheur que vous ayez perdu votre femme ; mais
puisque vous ne l'aimiez pas, la perte doit vous pa-
raître moins sensible...

— Ma mère ! s'écria Richard , froissé dans se»
sentiments les plus délicats.

— Libre à vous d'épouser une seconde femme,
puisqu'elle consent à vous prendre , comme vous le
dites, mais sachez qu'elle n'aura point à «s'embar-
rasser de vos deux enfants. Si vous aviez respecté
votre veuvage, Mme de la Rouveraye et moi , nous
aurions pu faire le sacrifice de vous les rendre plus
tard ; mais marié , vous n 'avez plus même l'ombre
d'un prétexte pour nons les réclamer.

— Voyons, ma mère, vous n 'y pensez pas... com-
mençait Richard , qui avait repris son empire sur
lui-même et qui s'apprêtait à lutter encore.

Elle ne le laissa point parler.
— Si vous aimez les enfants , votre seconde femme

vous en donnera, reprit-elle, et ceux-là, vous pou-
vez être assuré que nous ne vous les disputerons,
point : ma bru Madeleine était la fille de mon
choix , je l'aimais aussi tendrement que si je l'avait»
mise au monde ; les enfants quo vous avez eus d'elle
sont deux fois mes enfants, et véritablement, an
peu de cas que vous en faites , je vous déclare qu'ils
sont plus les miens que les vôtres 1 Demandez à
Mme de la Rouveravo si elle veut vous rendre "Yve-
line ; pour moi , je vous l'affirme , jamais Edme
n'habitera la maison où vous aurez introduit
une marâtre.

Richard s'inclina devant sa mère, qui s'était arrê-
tée court, effray ée par l'étrange son du mot qu'elle
venait de prononcer.

— Ceci met fia à notre entretien , dit-il , ma mère.
Jo n'ai plus qu'à vous quitter.

— Où allez-vous ? fit Mme Brice en se jetant ins-
tinctivement entre lui et la porte

— Chez Mme do la Rouveraye, lui annoncer mo»
mariage, comme je viens de le faire pour vous.

Mme Brice serra ses deux mains très fort l'une
contre l'autre et voulut parler, mais ses lèvres n'ar-
ticulèrent aucun mot

(A suivre.)

LA SECONDE IO

Télégraphes. — Dans le courant du mois
d'avril prochain , un cours final s\*.ivi de l'exa-

imen pour l'obtention du brevet de télégra-
phiste aura lieu à Berne, pour les apprentis
qui font actuellement leur instruction dans
les bureaux télégraphi ques de lre et 2e classe.
A ce cours, ainsi qu 'à cet examen, seront ce-
pendant aussi admis d'autres jeunes, gens du
sexe masculin qui prouveront par des certifi-
cats et par un examen préliminaire qu 'ils
remplissent les conditions suivantes : Age de
17 à 25 ans, bonne instruction secondaire ,
connaissance de deux langues nationales au
moins , bonne conduite et bonnes mœurs,
bonne santé el bonne constitution physi que ,
connaissance suffisante de la télégraphie théo-
rique et prati que (pour cette dernière , une
année de service au moins est indispensable) .

Les demandes d'admission , ( qui doivent
contenir une courte description de la vie du
postulant , doivent être adressées, d'ici au lBr
février 1895 au plus lard , franco , à une des
inspections des télégraphes à Lausanne , Berne,
Olten , Zurich , Saint-Gall , Coire et Bellinzone.
Sur demande verbale ou affranchie, les ins-
pections ci-dessus indi quées sont prêtes à
donner les renseignements désirés.

La votation dwcl-f évrier. — On ne se dou-
terait guère que iîoioë%urons, le 3 février pro-
chain , une votation fédérale. Pas la moindre
agitation à la surface. Il s'agit de la loi sur la

I représentation de la Suisse à l'étra nger. Le
résultat de la votation du 4 novembre a en-
levé à cette campagne beaucoup de son ac-, tualilé et de sa saveur.

La Liberté, déçue dans ses espérances, s'ex-
prime ainsi :

« Du moment que le peuple suisse laisse à
la Confédération pleine disposition de ses mil-

. lions, il n'y a plus grand intérêt à lui couper
les vivres sur le terrain des coûteuses ambas-
sades.

» Puisque la Confédération a reçu un blanc
seing par la défa ite du Beutezug, il nous im-
porte peu qu 'elle fasse du luxe dans les léga-
tions ou ailleurs , et nous n'allons pas nous
échauffer pour faire rejeter la loi sur la re-
présentation di plomati que. >

Subventions f édérales à l'école primaire. —
Les sociétés bernoise, argovienne et soleuroise
d'instituteurs primaires ont chargé leurs co-
mités de convoquer à Olten , pour mars ou
avril , une conférence intercantonale de délé-
gués pour reprendre en sous-œuvre, en vue
d'une action commune , la question de la sub-
vention de l'école primaire par la Confédéra-
tion , laquelle, dit la résolution, n'a pas été
prise en considération par l'Assemblée fédé^
raie avec le sérieux qu 'elle mérite.

Théologie. — La Société pastorale suisse
discutera en août , à Hérisau , les rapports en-
tre la théologie et la science et l'altitude de
l'Eglise à l'égard de la mission intérieure . Les
rapporteurs sont MM. Steiger (Bàle), Finsler
(Hausen) , Langhans (Berne) et Kesselring
(Zurich).

Agriculture.— Le Département de l'agricul-
ture vient de se donner une nouvelle compé-
tence... extraordinaire , celle de proposer aux
agriculteurs des noms à donner à leurs veaux I
Le dernier numéro du Bulletin sanitaire du
bétail donne uno série de trois cents de ces
noms, tou» commençant en A, ce qui laisse
supposer que l'année prochaine une nouvelle
série de noms en B sera publiée. La compul-
sion de ces noms est si drôle qu 'il vaut la
peine d'en signaler quelques-uns. Il y a des

dieux et des héros : Apollo , Achille , Ajax ,
Alarich ; des déesses et demi-déesses : Anti-

s gone, Aphrod ite, Atalante , Aurore ; des phi-
I losophes et des savants •'A.riptote, Alchimède;
des saints : Augustin , Antoine , Alban ; d'au-
tres seront Adjudant , Amiralvi-Avocat, Artiste,
Anti quaire , etc. ; nous trouvons même un
Anarchiste et une Amazone en bonne compa-
gnie avec Adam , le jeune Amour et Abon-
dance I

Ce n'est pas par plaisir que le Département
d'agriculture s'est occupé des noms à donner
au bétail ; c'est sur un désir de plusieurs so-
ciétés d'agriculture et particulièrement à la
suite d'une conférence agricole qui a eu lieu
le printemps dernier à Brugg . Les membres
des jurys des expositions agricoles se plai-
gnaient souvent du peu de variété de noms
que les éleveurs donnent à leur bétail. Nous
nous permettons cependant de douter que les
agriculteurs trouvent de leur goût ces noms
pour la plupart tirés de la mythologie ou de
l'histoire ancienne.

Chronique suisse
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Pour remédier S cet état de choses, M.
Gleim , ingénieur , dont le projet a battu tous
les autres , a imaginé d'enterrer la gare et le
tronçon adjacent du chemin de fer d'Alsace.
Cette solution a trouvé faveur à Bàle et vient
d'être approuvée par le Grand Conseil. Si le
département des chemins de fer ia ratifi e, elle
prévaudra vraisemblab lement sur le projet
qui avait primitivement mis d'accord la com-
Êagnie du Central el le gouvernement de

àle-Ville. L'exécution de ce dernier projet
avail été évaluée à 15,550,000 francs, et le
demi-canton de Bâle-Ville y aurait contribué
pour trois mil lions et demi. Le projet Gleim
est devisé a 16,060,000 francs, mais cette éva-
luation a élé contestée devant le Grand Con-
seil par M. Weissenbach , directeur du Cen-
tra l, qui juge prudenl de la porter à vingt-
deux millions. Le projet Gleim comporte aussi
la création d'une station destinée à desservir
le quartier de St-Jean , ainsi que le déplace-
ment de la gare des marchandises.

** Synode national. — Le Conseil d'Etat
convoque le synode, pour se constituer , le
jeudi 17 janvier 1895, à 10 heures du matin ,
dans l'ancienne salle du Grand Conseil , avec
l'ord re du jonr suivant :•

1. 10 heures du matin. Réunion du synode
au château de Neuchâlel.

2. Service religieux à la Collégiale.
3. Vérification des procès-verbaux d'élec-

tion.
4. Nomination du bureau pour 1895.
5. Autres nominations réglementaires.
6. Rapport du bureau sortant de charge.
7. Propositions individuelles.

** Cernier. — Température minima ob-
servée â l'Ecole cantonale d'agriculture dans
la nui t  du 7 au 8 janvier : 20°,5 au-dessous
<le zéro.

0% Brévine. — Mardi matin , de très bonne
heure, le thermomètre marquait 31° centi-
grades au-dessous de zéro. Pendant la jour-
née, la température s'est relevée ; le soir , à
7 Vt heures , il y avait 24°, et comme la nuit
s'annonçait très claire et très froide, on était
sûr d'arriver à 30 au moins.

j /j* Distinction. — M. Robert Couvert , de
Neuchâlel , architecte à Vevey, et un profes-
seur de dessin de Lucerne, ont été récom-
pensés tous deux (il y avait cinq concurrents)
â l'occasion d'un concours ouvert par l'Asso-
ciation des négociants suisses en spiritueux et
liqueurs pour une exposition collective de
leurs produits . Il s'agissait de fournir un
« projet d'idées > (Indeenentwurf).

Chronique neuchâteloise

** Cours de Samaritains. — Ces cours
s'ouvriront demain vendredi , à 8 heures du
soir, au Collège primaire, salle n° 16 (1er
étage) . Les personnes qui désirent les suivre
Sourront encore se faire inscrire auprès de

[essieurs les médecins. (Communiqué.)

## Bienfaisance. — La Société des Amis
des pauvres vient de recevoir avec une bien
vive reconnaissance, par l'entremise du bu-
reau des finances communales, le beau don
de cent francs (100 fr.) de Madame Eugénie,
veuve de Monsieur Auguste Sandoz , en sou-
venir de son cher et regretté mari.

Nous la remercions bien sincèrement ; nous
désirons et nous espérons que ce bel exemp le
donné au commencement de l'année sera
suivi et que beaucoup d'autres dons nous par-
viendront afin que nous puissions toujours
répondre favorablement aux nombreuses de-
mandes qui nous sont adressées pour le sou-
lagement de pauvres familles qui souffrent
et qui ont grand besoin d'être secourues un
peu largement pendant la saison rigoureuse
de l'hiver. (Communiqué.)

— L'Etablissement des jeunes filles a reçu ,
par l'entremise du bureau communal , de la
Sart de Madame Eugénie Sandoz , la somme

e fr. 100 en mémoire de son mari. Nos sin-
cères remerciements à la généreuse dona-
trice. (Communiqué.)

Chronique locale

Variétés
A quoi servent les requins

Ils ne servent pas uniquement à terroriser
les malheureux baigneurs sur certaines pla-
ges de l'Extrême-Orient , à opérer des carna-
ges parmi les pêcheurs de perles. Tous les or-
ganes, toules les parties du corpsde ces grands
carnassiers de l'Océan sonl utilisables. Et l'on
peut , à cel égard , les comparer à « l'animal-
roi > que Monselet a célébré en lui décernant
la tendre épilhôle de « cher ange I » C'est
ainsi que l 'hu i le  de foie de requin , remarqua-
ble par sa belle couleur et par sa l impidi té ,
fail concurrence, grâce à ses propriétés médi-
cinales , à l 'hu i le  de foie de morue.

Et c'est à la conçuête de ce produit  que
partent , chaque année, des "ôtes d'Islande ,
de nombreux bàlimenls moulés par des • loups

j -tu. i tm s:
de mer » pourslesqoels la rhasseMes squales
n'a plus dede<srets.;<Qn se sert de'la peau du
requin pour fabriquer des objets de fantaisie ,
brimborions d'une vente assurée, porte-mon-
naie , porte-cigares, aux tons d'or éteints, avec
de jolies marbrures .

En Chine , l'ailero n du requin , soumis à une
préparation savante , est un hors-d'œuvre très
apprécié par les gourmets. Et si les Européens
n'ont pns encore adopté, à titre de comestible,
l'aileron cher aux Célestes, ils savent en tirer
parti en le transformant : on en fait une colle
de poisson dont on se sert pour clarifier les
liqueurs , le vin , la bière . Si bien que nous
avons tous plus ou moins absorbé , sans nous
porter p lus mal , une infinitésimale parcelle
de requin diluée dans les boissons servies à
nos tables. Quant aux dents des requins , elles
figurent dans l' armement des indigènes des
iles Ellis , qui n 'ont pas d'autres « fers » à
.leurs flèches. Et nous ne parlons pas du

« chagrin » que la peau de requin procure
aux relieurs, de l'utilisation de la colle d'aile-
rons pour la fabrication des taffetas, ni de
celle du guano que l'on obtient en traitant
convenablemen t le squelette.

On cile un certain nombre d'enseignes co-
mi ques qui eurent quel que célébrité :

Celle d'un coiffeur qui exposait cinq cheve-
lures sous l'invocation de « Saint Ignace » .

Celle d'une marchande de poissons qui prit
pour enseigne un poisson dans un soulier,
avec ces mots : « A la marée chaussée. »

Celle d'un marchand de tabac qui , en 1848,
avait fail peindre sur sa vitrine les mots :
« Liberté , égalité , fraternité > , avec celte lé-
gende : « Aux trois blagues. »

Celle d'un bottier de Toulon qui s'appelait
Lemeilleur , et qui avail mis sur son écriteau:
« Le meilleur bollier de Toulon. » Ses con-
frères lui firent un procès en vue de faire
p lacer une virgule entre « meilleur » el < bol-
lier » .

Celle d' un marchand de fleurs : « Aux ama-
teurs de la botle à ni que. >

Celle d'un aubergiste qui avail écrit sur la
porte de son écurie : « Honni soit qui mal y
pense. »

Celle d'un cuisinier nommé Traître qui , en
1814, après la capitulation de Paris , écrivit
sur son restaurant : « Au Duc de Raguse,
Traître , restaurateur. »

Celle d'un perruquier du temps de Louis
XVIII , qui , voulant ménager lous les partis ,
avait écrit sur sa boutique : « Ici l'on fail la
queue aux idées des personnes. »

A Strasbourg, près de l'Ecole de Droit , une
brasserie sur laquelle on voyait un éléphant
debout avec cette légende : « A l'élé phe en
droit », ce qui , grâce à la prononcialion alsa-
cienne, faisait l'élève en droit » .

Enfin , l'enseigne du marchand de vin facé-
tieux , établi vis-à-vis du cimetière dn Père-
Lachaise , el qui avail mis sur sa façade ces
mots : « Ici l'on est mieux qu 'en face. »

Faits divers

Glaris, 9 janvier. — Le Landrat a discuté
aujourd'hui les différentes questions qui se-
ront soumises à la prochaine Landsgemeinde
el a ren voyé la p lupart d'enlre elles au Con-
seil d'Elat en lui demandant son préavis. Il
s'est déclaré d'accord que le Conseil d'Etat
présente un projet de revision de la loi sur
l'assurance mobilière de façon à faire dispa-
raître le monopole tout en conservant le prin-
ci pe de l'assurance par l'Etat.

L'assurance serait obligatoire dans ce sens
que chaque citoyen serait tenu de se faire as-
surer à la caisse de l'Etat ou à une compagnie
ayant obtenu la concession.

Berlin, 9 janvier. — Hier a eu lieu un di-
ner parlementaire auquel assistait l'empereur.
Il avait à sa droite M. de Lewetzow, prési-
dent du Reichslag, et à sa gauche le comte
Hompesch.

L'empereur a fait un discours qui a duré
plus de deux heures (?). Parlant des crédits
pour la marine , il a dit :

« C'est le prince de Bismarck qui est l'ini-
tiateur de notre politique coloniale. Vous fe-
rez certainement au grand homme d'Elat oc-
togénaire le plaisir d'accorder les crédits de-
mandés. •

Faisant allusion au regret généra l éprouvé
en Allemagne de ce que l'inscri ption c Au
peup le allemand » n'ai pas figuré au fronlon
du nouveau palais du Reichslag, l'empereur
a donné à entendre qu 'il aurait vu de bon
œil cette inscri ption et qu 'on ne pouvait pas
lui attribuer une omission qu 'il avait absolu-
ment ignorée.

Agence télégraphique suisse

Bâle , 10 janvier. — Des voleurs ont péné-
tré par effraction la nui t  dernière dans le ma-
gasin de bijouterie de M. Breisch , à la Stadt-
hausgasse , el ont enlevé des vilrines des chaî-
nes de montres en or pour une valeur d'envi-
ron 8,000 francs.

Bàle , 10 janvier.  — Le Grand Conseil a
adoplé ce matin , à une grande majorilé , le
projet de loi relatif aux tramways.

Paris, 10 janvier. — M. Doppfer a clôturé
l'instruction des affaires de chantage contre
les cercles el les casinos, dans laquelle sont
imp liqués MM. Portails , Girard , de Clercq,
Trocart et Heffller.

Les journaux disent que le commissaire
Bern ard a fait hier une perquisition dans les
bureaux de Y Evénement , où il a saisi de nom-
breux documents, relatifs à l'affaire des che-
mins de fer du Sud.

Le Petit Parisien dit que M. Doppfer a ou-
vert une enquête au sujet des tentatives de
chantage exercées contre les compagnies de
chemins de fer en général^

Madrid , 10 janvier. — La Chambre a
ajourné la question des tribunaux inférieurs ;
elle a approuvé un projet de réforme pour
l'île de Cuba.

Melbourne , 10 janvier. — L'assemblée lé-
gislative de Victoria ayant repoussé une pro-
position du gouvernement , tendant à réduire
à 5000 francs le traitement des membres de
cette assemblée, le ministère a décidé de don-
ner sa démission. Utl

Buenos-Ayres, 10 janvier. — M. Amanzio
Alcorck a été nommé minifilçe des affaires
étrangères ; M. Costa , minisire de l'inté-
rieur.

Shangdi, 10 janvier. — On craint des trou-
bles à Pékin. Lu-Kum-Ye h , nommé récem-
ment généralissime des troupes chinoises, est
encore à Pékin ; il imag ine loutes sortes de
prétextes pour ne pas prendre le commande-
ment des troupes.

Budapest , 10 janvier. — Les démarches du
comte Khuen-Hedervary, en vue de la consti-
tution du cabinet , semblent n 'avoir aucune
chance de succès. C'est de nouveau M. Bouffy,
président de la Chambre , qui se trouve au
premier plan.

Budapest , 10 janvier. — Le comte Khuen-
Hedervary a annoncé à l'empareur , qu 'il n 'é-
tait pas à même de former le cabinet.

Berlin, 10 janvier. — Un télégramme de
St-Pétersbourg au Berliner Tagblatt annonce
que M. Kulomsin , actuellement directeur du
comité du ministère, a été nommé ministre
des voies et communications. Il recevra com-
me adjoint le président du conseil des ingé-
nieurs, M. Saloff.

Londres, 10 janvier. — La pelice et l'am-
bassade de France ne saveut rien de la pré-
tendue séquestration par des anarchistes d'un
agent de la police française. -. .

Buenos-Ayres, 10 janvier. — Une grève des
marins du commerce de cabotage paral yse le
mouvement des ports.

— Des inondalionsse sont produites à Men-
doza. Cinq personnes onl péri. Les pertes s'é-
lèvent à des millions.

Dernier Courrier et Dépêches

S'il y avait quel que chose de meilleur que
la douceur , Dieu nous l'aurait appris ; mais
il ne nous recommande que deux choses :
Etre doux et humble de cœur.

S. FRAN çIOS DE SALES.

Nos illusions sont de robustes plantes viva-
ces aux fleurs délicates et frôles ; rien ne les
déracine, un rien les flétrit.

G.-M. VALTOUB.

Il est des âmes limpides et pures, où la vie
est comme un rayon qui se joue dans une
goutte de rosée. JOUBERT .

Choses et autres.

P -A. SSB. -T|Ë 3VdC 3F» kS
. .. .. . . . . .  - ll*.*V. ¦  ̂ J U G l ',.. - ••

du 11 janvier 1895

N° 578. — EMGMïT 'f "
Femelle, au moindre bruit je suis sur le qui vive;
Je me cache partout, car je suis très craintive ;
Mâle, quand je parais, je répands la gaité ;
J'ajoute un nouveau charme aux traits de la beauté.

N° 579. - PROBLèME
par J. D. S.

Un promeneur voit des moineaux sur un noyer et
désire en savoir le nombre . Un pâtre qui les a vus
venir lui répond : S'ils étaient trois fois aussi nom-
breux qu'à présent, plus la l ,, plus le '/,, plus le l/t
de ce nombre , plus 2, ils seraient 100.

Combien y en avait-il ?

Prime : Un .jeu.

Solutions :
N» 576. — ENIGME

ALMANACH
N» 577. — CHARADE

BOIS - SON

Solutions justes :
Gretchen — Emmeline — R. M. — L. M. Renan

— Un nain-B-cil — Ilalle-fonce — 2 francs XVI —
Un écureuil — Blanchelte — Une vieille fllle — Go-
ral — Pâtira — Pa.juita — Fritz Ritz — J. Maillar-
det , Cernier — Stentor — J.-B -B. Renan — ???  —
N. G. — C. P. — Charta — Rossi gnolelte — Vendit-
sianos — Sylvie — Mme Balaudard — Minette —
R.-G. Sapinette — E. Gipt , Orient de l'Orbe — E.
L. S. — Emile et Jeanne — M. ï. — Heclor.

La prime est échue à J.-B.-B. Benan

JULES BLLMANN. Ctaisier, M to Mm 6 - Place fies Victoires <"• det.2 &KMK SE""™' de"

En vente en f lacons de toutes grandeurs,
à la Papeterie A. COURVOISIER.

—- (BB 
Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Foads

Etoffes pr toil el MM
de pu re laine à fr. 1.05 le .mètre., ainsi .que

d* fins Cachemlrs , Ohevlots fantaisie , .Matlâsso ,
Drap» et étoffes de confection i- tr. i . t'5; 1.75, t.mi
t 8.75 le mètre ; Flanelles le mètre a 65, '85";T.i5. (d)
Echantillons franco. Œttinger & GiiïZbrich.. •• _ ; 

ANEMIE - CHLOROSE
M. le Dr Lang, médecin d'Etat-major à Kempten,

écrit : « J'ai obtenu des résultats excellents
par l'emploi de l'hématogène du Dr-méd. Hommel,
médicament qui s'est montré très efficace, parti-
culièrement dans un cas d'anémie au plus haut
degré, avec l'estomac totalement dérangé, vomisse-
ments, etc. Déjà après un court usage de cette pré-
paration , les vomissements cessèrent , l'appétit revint
et par I4i'atat général du malade s'améliora sensible- .'
ment. » Dépôts .dans toules.les pharmacies. 16

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 janvier 1895

Recensement de la population en janvier 1894 :
.,u s». - ' 1894 : 29,642 habitante,

I as im:: : 1893 : 28.436 » .Of
Augmentation : 1,207 habitants.

oo iaefflO 1 Naissances
Vuille-dil-Bille , Louis-Fritz-Ulysse , fils de

Fritz-Ul ysse-Louis el de Etnélie-Bertha née
Chervet, Neuchâtelois.

Blum , Jéanne-Berlha , fille de Jules-Georgei
et de Clémence-Elisa née < "Haàrbert- Dro*tv
Schaffhoùseoise.

Locca, Pierre-Albert-Clérico , fils de Séraphin
efcvde^Virginia née Locca , Italien.

Mariages civils
Etienne, i Auguste, journal ier , Bernois, et Ca-

laihe-Rossel, Laure-Fanny, pierriste, Neu-
châteloise v - ' .V
' r,h AV.- Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20330. Béguin , Jules-Edona rd^âis de Henri-
Alexandre et de Cécile-Elise Darbre, Neu-
châtelois, né le 7 décembre 1894.
' i TiVfi

COLONNE MÉTÉOROLO GIQUE
jj fiOaiKTli***. CHAUX-DE-FONDS

Dates ' [ Baromètre Thermomètre
Httfijj '¦¦ S h. Midi S h. 8 h.m.1 Midi 5 b. a.

mm , mm. mm. Dt-gréa Centigrades
Janv. 8 662 662 663 —15 —11 »/, —13
nass-sa -99*65 666 667 —14 —Il  I— 12

» 10 669 t6) 670 —18 —14 —13

\ -]
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent ft

tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 à variable, 686
à beau et 705 à très sec. ti j  a * '

Faillites ~ ' i  no ' ¦

Ouvertures Héifàtïtttes ^
Gustave-Alcide Bolle, majrcjtia'id de cigares,

à La Chaux-d e-Fonds. D^lldè^'ouverture de
la faillite : le 10 décembre '1894. Première
assemblée des créanciers :':y.é . vendredi 18
janvier 1895, à 9 •/, heiiMM'-matin, à l'hô-
tel de ville de La Chaux-o^Foiids. Délai pour
les productions : 9 févneï 189o.

Elie Belzon , ingénieur , précédemment à La
Chaude-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
lite : le 17 décembre 1894. Première assemblée
des créanciers : le vendred i 18 janvier 1895,
à fO^ttèures du matin , à l'hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
le 9 février 1895.

Sucïej sion répudiée de Alfred Morf , char-
roft, fmâj id vivait à Moron. Date de l'ouver-
ture fê ta faillite : le 31 décembre 1894. Clô-
ture^gŝgj -oductions : 

le 19 janvier 1895.
¦m ' Bénéfices d'inventaire

De Fritz-Gustave Bonzon , originaire de Tra-
vers, mécanicien, domicilié à 'àâïrit-Martin,
où il est décédé. Inscri ptions au greffe de
paix du Val-de-Buz jusq u'au 9 février 1895.
LiquidatBDtr le 12 février 1895, à 2 heures de
l'après-midi , à l'hôtel de ville de Cerqier.

Avis divers
j ueMLJig été fait au greffe de paix de
Neuchâtel ' de l'acte de décès de dame Ma-
rianne-Elvina Bastian née Renaud , domiciliée
à NeTictrtteî, décédée à Berne, où elle était en
séjour.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
• lèsiWlais pour l'investiture de la succession
du . défunt.

I I I ' i ' -m *——-—m

- ¦mé-  ̂ >L***»Ï ër ' Mk*-aBim 8BaiâU« rfH11
^Extrait, de la Feuille officielle

•, ' BliRta
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P G£tt:ctlo6ru*3 des Livres «©"t Brccliures en litorairi e m
m VOLUMES em
WS Autour des AIpes , contes roses et noirs, par M. Eléments de géométrie, pari.. Maillard. 4 fr. 50. Le beau Milo ff  ou une vengeance slave, par Scènes vaudoises, journal de Jean-Louis par 51
VM G. et M" Renard, illustré, Dr. 3 fr. 50. f oi, Espérance, par F. Oyei-Delafontaine. 2 fr. Augusta Coupey. 1 fr. 50. Alfred Cérésole, 3- édit., illustré par G. Roua \]IX Aux parents, par O. Funcke. Traduit de l'aile- Fleurs moissonnées, par M"' M. L. Portraits &* ̂ 'AS?™,*?6 »UJ ,es troubles de l'esprit, par et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. caj
|]\ mand, par A. Schrœder, pasteur, à Lausanne. d'après nature. 2 fr. 25. le D' Châtelain, d fr. Sermons et études bibliques, par Henri Bergner, °)|
g$ 1 fr. 50

K 
Fleurs et neige, récit de Noël, par H. Estienne, f" _tur*u™'el"' n0UveUe vllln««'.se 2 fr. 25. pasteur. 3 fr. 20. 

^BR) Annuaire de. la Suisse pittoresque. 3 fr. avec 4 phototypies. 1 fr. 25. ** dI °-!/ éd.ér,ial 'u\3ge' 6ar h'% d? s*?*11,' **• . ar*n,?r a,u<r «•/•w*». par Seb. Kneipp, 2§
ftt >lu village, d'après l'anglais par L. Charlier. Fleurs des Alpes, par L. et D' Schrôter, texte traduit de 1 allemand par liugène Borel. 2 vol. seule traduction francise autonsèe. 2 fr. <TÏ
«S -8 fr. 

e— f allemand et français avec magnifiques planches r à ° f r - 80
^ . „ „. 

^ 
Le même relié. 2 fr. 75. . .  jM

|}\
; 

^u /bver romand, Etrennes littéraires. S fr. 50. en couleurrRéliO fr. 50. *« l̂ nme.d" bourgmestre, par' G. Eber». Tra- Scewe* de /ami/ 'c ou lecture pour dea enfants 9WftP Arec Jïictor. par L. G. 2 fr. 50 Fiancés, deux nouvelles par T. Combe. 3 fr. 50. *w*.on de ^allemand^ 
parTh 

Du Pleins, avec de sept à neuf ans. 2 fr. 2& â|
ft ^our rfu/yer dome^ue, discours popu- Mb A* fa *,«/«<«. 75 ct. d f̂édér ^ Mv̂ét^î  i

t
^^W!kts, 

^. Ac,̂ , ̂ «^e,, par Mano • • , avee 5o^- 
|gj/î, laires par G- -M. Ragonod, pasteur. 2 fr. 50. Histoire de la Réformation en Espagne , par pasteur. 3 fr. 50. Sous ia croil nar -un,,, r T -,!„... rvin«wia. r?»R3 Autour de la Bûche de Noël. 5 contes fantas- M^^»'.̂ / 0»

^
3
,?. Z«

F 
We du berger par M" RoUier. ouvrage 

S
^%^&^^^r^ Ĵ°î  %1\ tiques par L. Vuj choud. 2 fr. Histoire d un livre, par C. Delon. 1 fr. 50. pour ia jeunesse. 3 fr. Sans dessus dessous, par J.Verne 3 fr K»f S .  Blanche et Bluette. Histoire pour jeunes filles. Histoire dun enfant de Paris, par M" G. Me- Lady Vanda , franges dorées, par Ivan Nietni- Sa femme, par Maurice de Reichenbach traduit >EV 2 fr. 50. surcur. avec illustrations. 3 fr. 50. cheff. 2. fr. 75. de l'allemand par Mlle E. Dubois. 3 fr. Ç ,

fi Belles années Souvenirs de Mary E. Willard, Jean-Christophe Blumttardt, le pasteur des bains L art de la lecture, par E. Legouvè. fr. 3. Soixante-quinze années parmi les lépreux , ri
5? recueillis par sa sœur Frances de Boll, par F. Grin. 3 fr. Les pères et les enfants, par E. Legouvé. 8 fr. par E.-A. Senft. 2 fr. tS\
H> Ben et son petit frère , par W" A.-E. Evard, Jeune Angleterre. Deux nouvelle^ 8 fr. £e» héros modestes (avec UL), par M- de Witt. Tout en Jésus. 2 fr. <
H avec 4 dessins. 2 fr. . John Halif ax, gpnttenwi, par A. Pichot , ouvrage 2 lr. Tracati, par Miss Louisa-M. Alcott. Tradui t par 3 iV „ . * ,,7 . V TT M .u T J ¦» en deux volumes. 6 fr. £« coya^e de William Willoughby, par G" M»« Rémy. 3 fr. 50. Ç
£ Bessie à l école, pai¦ Joanna-H. Mathews. Traduit yame> idyUe musicale on trois actes, paroles de Michaud. 3 fr. 50. rr0ii /-«»«« _ Trois romans nouvelles nar GJ I(5 de 1 anglais par M" Kemy. Z fr. Philippe Godet, musique de E.-Jaques Delà- Lettre oueerte au Procureur en chef près le M*" A. P. 75 e.t ' _ IB) Braves gens, par Ad. Ribaux, avec illustrations croze, avec illustrations do H. van Muyden. St-Synode, Monsieur le Conseiller privé en Temps passait, 1840 â 1858, par AA. SchtetTer <C aET en phototypie. 3 fr. 2 fr. 50. activité de service Constantin Pobedonosseff, avec portrait de l'auteur 3 fr 50 ' JB
S. Chansons douces, par Ch' Boniface, poésies Jean-Louis , par A. Bachelin, 3 fr. 50. par Hermann Dalton. 2 fr Pne wlicre, par Marie Dutoit 2 fr 50 *<MS avee une préface de' philippe Godet. 3 frV80. John Ward , traduit de l'anglais par Mlle K. Du- ^re,/pr  Madame 

X. 
2 

f. 
50. u™

e année tLvos, par MUeT Marie' Dufour. &fl
? Cortetlle pleine. Poésies, par Arbousse-Bastide. . bois 3 fr. 50 Méditations p our le culte domestique, par F. avec 4 des8ina. s fr> 8B
2) 3 fr. •7e"*r de «M»*̂  75 «¦• Chapuis. Livre des Psaumes. 3 fr. Une dette a'hormeur, par M« W. de C. 8 fr. 50. <|!

W?I Conto di/. soir , par la Princesse Olga Cantacu- IM Conserve en cuisine , ou la gastronomie Marthe et Régina, ouvrage pour la jeunesse. Un ami des a f f l i ges. Prières et consolations ù (m
\/ zène. 2 fr. 50. économique. 1 fr, 2 fr. l'usage des adultes et des enfants. 1 fr. 50. 'Ça
X Contes de printemps et d'automne, par Ad. Ri- Le Roman d'un ma'itre d'école, traduit libre- Manuel pratique et raisonné du système hydro- One jeune f l l le  à la vieille mode, par Misa Ï QÎ
f? baux. 3 fr. 50. , «ent par H. Durand. 3 f r. 50. thérapiquo de M. l'abbé S. Kneipp. 1 fr. 50. L.-M. Alcott. Traduit par M" Rémy. 3 fr. j t o
M) Comme un papil lon, traduit librement de l'an- H 8.ec<%f e me de Michel Teissier, par lid. Rod. Marj orie> par jeannie-T. Gould. NouveUe amé- £»»« c*-0"1. Par T. Combe. 3 fr. 50. (Vg
f t \  glais par Mlu Marie Dutoit. 1 fr. T * } '• ™ï „ JU- I - » r > j » o f «> ricaine. 2 fr. 50. u**e ««>« <*e *e»3e ans, par E. Legouvé. 3 fr. f f ï ï
2 Coccinelles, par Joseph AuUer. Quatre nouveUes. f

et*"
J
» 
% 

Mon Moul™' m̂ Ĵ *_***j£ M- Jf*Jta»i-M rf'Wrtoirel M^te, par Pierre Vau- Une jonchée de fleurs , par Marie^élice Tistes. <fl|rg v.î .̂ w.o..c , r . . . r « io jgj /g France, par Elise Polko. Relié 5 fr. cner. 2 fr. 50. Illustré de 21 gravures. 2 fr. 25. Sot
\ Conduite du rucher, par Ed. Bertrand. 2 fr. 50. Le Robinson suisse, par Wyss. 75 ct. Méditations sur le Nouveau-Testament, par Un,Bla"c chez les Peaux-Rouges, par W. King- y9

<*¦') « ¦ J r J . J s. • »! » •. ¦. ™ T.nnis Bornl 2 fr ston , Cartonne 1 fr. 50. (ViDSSi Croquis du landsturm, avec dessins humonsti- Lucile nu il y a courage et courage, -pa r Th. ,*¦ ,, * >, -r. i . o *  ̂ ^- „r J J  , », ... ^ 
.. _ . Soi

f5 ques en couleur. 2 fr. 50. March. 8 fr. 50. ifwcef lanées, par Gustave Rousselot. 3 fr. oO. Vers l'Idéal, par M" Alf. Gatry
^ 

Trois nouvelles, f f m
|(o Croquis montagnards trois nouvelles par T. Lectures pratiques d'allemand commercial, Mes pontons, neu f années de captivité, par Louis ^^"iîf8 de -'anglais par M— E. Escanrte. \M
Ç5 Combe. 3 fr. 50. par Michel Becker. Cartonné 2 fr. Garneray. 1 fr. 25. j  iT- y -  ... ^ Tffa
Ei Conte de Fées, par Ch- Perrault. 75 ct. L'année chrétienne, par F. Lobsteiu Une pa- Mes aventures et mes voyages dans l'Asie cen- V

%£ai?f
lJf ^

>s 
Farel' ?** F- Bevan' avec M

»* rt.„~.*-.. m, JJ ***. m*. *mm>Hm». î  rt foIe sainte méditée pour chaque jour de 1 année. traie, par A. Wanbéry, ouvrage illustré de 20 ponrait d n. ou. . , ÇJL
"Sî> cf lansons et rondes enfantines , /o ct. tj fr  

f  i J 
gravures 2 fr 25 T o'* af* la patrie. Anthologie des poètes vau- ^R

 ̂
Cœurs lassés, par T. Combe. 3 fr. 50. 

 ̂
^ .  d j onquille, par T. Combe. 3 fr. 50. Nouvelles silhouettes nar Mario - avec le dois, avec 6 portraits Itelif 4 fr. 7  ̂ K»

ÏÏ Ĉ ,ê tT3rcS 
d° mŒUrS ™1Me>  ̂ ^.-flC, par T. ComL3fr. 50, relié4f , 75. *»«fflX^ iiSïï. *-*ïi 

 ̂SrA^^ffi S »| °r?.-»*** pour enfants par î T?" va- nrriqT:';afG.̂ rie frEtude bibIique et ^̂ v̂nr mortei - p- ̂  '̂̂  « *~ de •* «»— - * «~ i
5 Con/ej romandî, par Prospor Meunier. 3 fr. 50. L'hyg iène intime. Le livre de la mère de famille, . J/,. *w». ,»O»'T? T^^vA A f. vures. - fr. 25. nm
B Cours de coupe et de Confection , par Mlle M. r par Mlle Marie de Thilo, D' médecin. 2 fr. 60. *?' f i s  et nos f illes par *tjLegouvé. 4 fr ^Aer 

rt 
JW /rére.9 

de W- ert r̂, Etude de <ffl
(o Schœfer 3 fr 50 L hygiène de la femme, par la même. 1 fr. 20. Nos paysans , nouvelles nouchàteloises,_ avec îllus- littérature comparée. 2 fr. 50. ^J|
P Deux frères. Nouvelle neuchâteloise, illustré de Les victimes d'un servage moderne, par K. trations, par Adolphe Ribaux. 3 fr. 50. »B
i> 19 dessins de l'auteur, par Ad. Ribaux. 3 fr. 50. , Rauneck. Ouvrage couronné. 2 fr 50. Polies, par J. Sandoz. 3 fr. SI
pi JeK* récits, par L. Favre, illustré do 20 dessins Le Qeme des Alpes valaisannes, par Mano. p iété pratique, recueil de méditations, par J.-L. f /  £ — La plupart des onvrages ei- Jl

1 T m̂tieH"r^"M^'̂ "S " :. sf iE2 ^2mmmrm- *-mm £&mmm ™„,„. .„„.,„. „smm ¦"•"¦/""""'' J -
«S De Parw d Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. r „„ 5;fi'w»„„. ,,.„« „,Mrf« «u. „„, T?„n^ Frossard. 2 fr. 50. ^4y V T, , J. A. T TI _ ''' v confidences a une grande f i l le, par r anny n m a.MimLsjuLa.iiu.n ,.., .» .¦„ .. -, s» C»1
]/ Deux cents jeux d'enfants, par L. Harqueraux André 1 fr 50 Parlons français. 60 ct. ^•̂ «^'«^^«T^ ŜlS-K^̂ ^S  ̂ \fe et L. Pelletier , ouvrage illustré de 160 gravures. 

 ̂ seconde 'jeunesse, journal d'un poète, par Poésies, par Â. Vtnet, recueillies par ses amis. »̂̂ 3S»mlmSW»miaBi»m» ĝ<̂ A ĝ»̂ ^B»i.^' gd

ij ) Bn vacanc-s , par Aug. Fisch. Poésies diverses. La botte chinoise, par M— E. Dolaunoy. Non- Pages détachées An journal d'un artiste. Poème <&B WK (»
îf) 2 fr. voiles et récits. 1 fr. 25. en vers par Olga de Bézobrazow. 2 fr. Kg LicrtliciatiorL  ̂

f f
\A Erreurs et retour, par Otto Brennekam. Traduit Le culte domestique. Méditations et prières sur Par les sentiers, par Adolphe Villemnrd . 8 fr . S* |g A
J2 de l'allemand par Ch. Galopin-Schaub. .'î fr. l'évangile de St-Marc, pur F. Chapuis. 2 fr. 50. Pauvre Marcel nouvelle par T Combe 3 fr «S de 36: $<
[̂  JîeAo* 

et 
Sfl/ioMrtrt*, par le LV Châtelain. 3 fr. 50. Les médications internes d e M l ' abU¦&I Kneipp, Quatre petites 'f illes heureuses, suèaea smîm- jR ^«,^.«_, «»«.«.«..« I  ̂ /W Le même relié 4 fr. !¦>. avec portrait de 1 auteur M. 1 abbé N. Neuens. Une , par Mlle L. Achard. avec illustrations de K*! Df t D  TP - M H H V  AIV ES ^K Eil7a.«« «-te^ rout Universel , par Jacob, pré- g fr. MUe Attinger. 3 fr. 50. «g r Ul l i tl M UN  H Al El ffi (f 1/ face par J.-H. I) . .! fr. La fortui te  de Lue , pnr 1. Combe. Nouvelle m- . _ , , ... ,, , , jSBS SB \ £

6 En son nom, ou Félicie Valdo . Traduit de l'an- rassienno. 3 fr. 50. Quentin Durward, do W aller Scott , par A.-J. g IfJ cj I
f? glais par Cécile de Longpré. 1 fr. 60. La tour de Lough-Eme. NouveUe irlandaise, ,J u"ll "rt; *Uustrè do 24 gravures. 2 fr. 25. «< — W^ C)j

iJ) Esquisses d'histoire suisse , par Pierre Vau- pa , M»" W. de C. 3 f. 50. R'-ntx et légendes, par (. . Spittler traduit de *SK . . . .  9B ôl J
§£ cher. 3 fr. ta Thermopyles vaudoises, par E. de Amicis. „ l allemand , avec illustrations en phototypie, 8& 1*13100111116116 «1 t f ï
J/ BipoiVi et re-a/tte-s. Poésies par E. Crouzet. 3fr. Extrait do ^LHe porte d'italia. Traduit de l'ita- Refrains de vieux, par John Peter. 3. JI -IS.«»WI1»»*S*W**W. j g  ̂ «
KJ En Bretagne, de. Berne n BeUe-Islo, par Emile lien par Ad. Gautier. I fr. Rose la bouquetière , par Ed. Huguenin . 2 fr. «M Hl çO I
K? liessire. I) fr. /.rt vérité dans la Charité. Conférences reli- Robinson Crusoè. 7ô ct. Sjg ||E )̂1|
&/) Etrennes neuchâteloises, par l'abbé F. Jennot. gieuses, par Arbousse-Bastide. 3 fr. 50. Récits d'un Montagna rd, Alpes et Jura , par S&g*B*j**3*B*HB*t*W*B*K*i**'MK*i^MKMSstt!SB (lu
|K :> fr. La jo l ie  lilo , par M-« W. de Coninck, 1 fr. 50. Azeline. :\ fr. 50. wSSfSoSKŝ SiSMafSifiE î̂îi^  ̂ 3g

fâ BROCHURES gl

St A propos de Va {faire du Mont-Blanc, 60 c. Foi et science, par B. Cuénod. 50 c. L'assurance obligatoire en Allemagne , par Questions religieuses actuelles, Lettres d'un jS
W Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. . Fables, par Hermann Chapuis. 1 fr. Louis Wuarin. 1 fr. simple, par D. Sautter. 1 fr. 25. <(jB
jg Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo Rèale. Journal du Grand Frédéri. Vaudoiseries. par I

^n
Zo* <*'a™our, sermon par Frank Thomas. Refrains belletriens, par Jaques. I fr 50. g»

l\? 26 c. Gorgibus, 60 c. *0 et. Souvenir de Saint-Loup, poésie par G. Borel- 
^
rW

g Ce 4<u'i7 ne /*at«t po» faire. 60 c. £<T Cananéenne, sermon sur Mntth. XV, 21-28. £« Général Dufour, par J.-L. Boissonnas. 20 ct. Girard. 25 c. IjJr
V Cuusert'9.9 d'Espagne. 50 e. 25 c. ie droit nu travail et le droit de propriété. Traitement des affections pulmonaires, par (SS
fo r»niiM7« nratiaues aux rerruei vuiisits nar ira -̂ e compte de nos jours, par P. Comtesse, pas- P*"1 St-Gervais. 30 et. A. Junod. 1 fr. 50 ym
&- Ŝ ST% c 

P teur. discours prononce au Locle pour l'inau- La jeune f i l le  selon l'évangile, par E. Schrenk. Veux-tu être guéri t par GaUey. Appel a ceux W|ŝ - sergoni u miinieriB. 
uu 

v. «ration du monument de Daniel Jean-Richard 30 et <Pn **e portent mal. 25 c. /il
i* Caf *ierinei»oof'i,lamèro de l'Armée du Salut. 80 c. grauon au monument ae uamw Jean xuenaro. au ct. H ft»
g CAem.>, d, /fer d, rié^e a Zermatt, par J. Meyer. . ™ 

d„ m0„rf(, „ ,  ̂
*na"05e'  ̂E' 

^  ̂
70 

 ̂ 1 ¦ I g——¦ M7 avec 6 planches. 2 fr. 50. *T ^ »»o«ae- w* «• iej ajjurancc.?, par L. Rehfous. 2 fr. ET'™""""- g \J|
* Discours prononcés à r inauguration de la ** f idélité de Dieu., par H. Dubois, sermon de j fon oncle Pierre, par Gorgibus. 60 ct. 1 RîhlnnkantoC i §«
T rcmtaine monumerUale. 60 c. confirmation. 25 c. 2Vo«, pour trois voix de femmes avec accompa- I P I D I O r n ap iBS  & M

fis De l'hyg iène de la bouche (soins à donner aux •** exception du jeu, par A. Schnetzler. 80 c. gnemont de piano, composé par Ad. Kockert. I et Q&
C y  dents), par Louis Winzeler. 60 c. Le Lion de Lucerne, par-H.-E. Droa. 50 o. ï fr. 25. B Q* J_,J  ̂@ Q E tJ R. S 1 MlI to  Elisabeth de Hongrie, par Edouard Durand. L'enfance abandonnée et les moyens de la Ordonnances pour l'art de l'horlogerie. 1 fr. 9 ï yl|
Ira 1 fr. 50, protéger, par A. Gavard . 50 c. Pensées d'automne, par Elvona. 8u c. ¦ «ïn toas g-enree. ¦ "̂ 1

I Tous les livres en usage dans les Collèges et Ecoles primaires 3
1 DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ANGLAIS, ESPAGNOL i
lg PSAUTIERS en tous genres et de toutes reliures. >i

I \ Expédition par retour da courrier, contre remboursement ou mandat-postal. &»

K§k La librairie A. COURVOISIER «e charge «le procurer sans frais toas les volâmes qai ne sont pas Indiqués plus haut. -||j



A fram «1 a**» on é louer de
w *C7*as**s»B **c* suite, deux gran-

des MAISONS situées au centre du village
des Planchettes . Conditions avantageu-
ses. — S'adresser a M. Ab. Meyer, rue du
Grenier 7. 16490

BB8T flalaga. \S+
M.VRMET-ROTH offre à vendre du Mala-
ga en fûts de 16 litres , à 1 fr. 50 le litre
au comptant. 78

HEBB9B9 ABH @ S B BUE A Bt B& Se wéûer des Gontre' \ «•>_ -. ^ë(=~>
^Nl I ¥ ¦  I B H ¦ m «H n M M M  lRÎ f açons et ref user toute >.

^^^L. o S ^*
S ¦|BLI II" I "O H llfl LJ n U I i boîte qui ne serait pas t̂ &ZtŴ  1=2ioh mmmhi\mm^S 'M

PURGATIF, DÉPURATIF reproduite ci-contre : J(Éfil5£3>l8e*Sg3
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MUSICIENS W
Embouchures JLà anneaux brevetés, tendres, reconnus excellents , garan- ĤÉftissant leu lèvres contre les douleurs et blessures qui 19peuvent se produire soit par suite d'un service enduré. Il

soit en marche ou a cheval. ¦¦
Pour fourniture et pour le changement d'anciennes m Mpièces , s'adresser à M. J. RUKGG. à Feldbach. Lac UP

de Zurich, de même qu'à MM. HUG FRÈRES A Cle, à Zurich, Bàle, Si-Gall ,
Lucerne, Winterthour et Lugano, qui envoien t des prospectus gratis sur
demande. (M. 12006 Z.) 16549-4*

i Fabrique de BOITES AR6ENT :
par procédé mécanique. 12214-87 ,

4 Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus. [
Rodolphe GYGAX, St-Imier

JOURNAUX
sa*aaws>sa ss

An KiAQfllIA place de l'Hôtel-de-Vill e, la gérante
**u «l»*W»4»V| itent à f o  disposition du public Le Figaro
et tous les journaux;, quotidiens , périodiques , Ulvstrés , Modes , etc ,
soit au numéro, soit par abonnement à la semaine , au mois ou à
Vannée. 70-1

Oxydage de Acier
RUE DU ROCHER 20

Installation moderne. — Forée motrice.
210-2 PROMPTE LIVRAISON

ivac . Mriooiet - Juillerat
Même adresse, on demande un ou une commissionnaire

C/5 Occasion unique Fort rabais <=>
< GRANDE LIQUIDATION S
.̂ pour cause de résiliation do bail de toutes les marchandises en magasin. \ T t

"2; \8V Beau choix dMrticlew pour enfants **M «******>
"- MERCERIE , BONNETERIE , GANTERIE m
j __ LAMES à TRICOTER , ete. Grand choix de GILETS de CHASSE u prix de fairi-w C=3
f T  Verrerie, — Faïence, — Poterie, — Brosserie. jjjjjjj
~T 124-23 Se recommande, E. PIPY. n--s
£ 54L9 rue du Parc 54. gjj

I 

Spécialité de Fusils Flobert
Percussion centrale, rayés, 14 fr. 60 H

Simple, non rayés, 18 francs m
Charles BEi nOlll, Armurier i

28, — RUE DE L'ENVERS — 28, GHAUX-DE-FONDS 16536-63 K

5QB 
PARAISSAIT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUSDI £¦¦ Qm

1*© XL13L13CL^X*0 9

&*IKPA;ftl!riA.£.*CB*S1 "OO *5Eft5"e> "BO """"C""""""") *£J*L>*"ï> cO <*""C> "B*""""""""*» """""""SI

est en vente chaque soir :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Epicerie Louis Pfosy, rue du Parc 76.

Magasin d'épicerie Jacot , ruo de la Serre
Magasin d épicerie Berthe Jobin, ruo du n. g3.

Progrès 37. Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-
Magasin a'epicerie Brandt , rue de la „règ 77,

Demoiselle 2. Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-
Magasin de tabacs et cigares Arthur mos 14

Paux, rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie Gabus, ruo do la De-
Magasin de tabacs et ci gares Mmo L. moiselle 132.

Dubois, ruo de la Balance 16. Epicerie Buhler, ruo du Parc 76.
Magasins de tabacs ot cigares L.-A. Bar- Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-

bezat , rue de la Balance et rue Léopold bert 59.
Robert 23. Magasin de tabacs Montandon , rue du

Magasin do tabacs et cigares Bolle, rue Parc 81.
Léopold Robert 6. Epicerie Kohler , rue du Temple AUe-

Magasin d épicerie Greuter-jBppli, plaee mand 71.
DuBois. Epicerie Parisienne, rne de la Demoi-

Magasin do tabacs et cigares E. Chate- 8eii 0 QQ_
lain-Nardin, ruo du Parc 64, Epicerie Johner, rue de la Ronde 18.

Magasin d'épicono "Weber , rue Fritz Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.
Courvoisier 4. Dépôt de Journaux à la Garo.

Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold Magasin d'épicerie Schumacher, rue de
Robert 38 et 27. l'Hôtel-de-Ville 40.

Magasin d'épicerie Marmet-Roth , rue 
des Granges 6. Au Guichet de distribution, rue du

Kiosque de la place de l'Hètel-de-Villo. Marché 1.
oTn.Bs.cxxM.i>> X3a.m.-txxx :

au LOCLE : à ST-IMIER :
Imprimerie et Libraire Courvoisier , rue M. A. Borel.

du Collège 309. . •Rrc.i«TJ'R •Kiosque a journaux. à BIENNE .
, „„„ Kiosque à journaux.à NEUCHATEL : ,

Kiosque à journaux. à GENEVE :
Mme veuve Guyot , librairie. Agence dea journaux . Boni, dn Théâtre 7.

Pour parents
et H-280-J

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer ou prendre des
jeunes gens en 902-1

PENSION
peuvent s'adresser , pour tous ren-
seignements, a l'Agence de publicité

HAASENSTELWOGLEÏt
ST-IMIER

Empid ition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Sévis thi frais et Uns renseigienieats
à disposition.

twmwmwmnmm

Locaux pr ateliers et bureaux
situés au centre de la ville, sont à louer
pour St-Georges 189».

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba.
avocat et Ch. -E. Gallandre, notaire , Place
du Marché 10. 16322-1

Â louer pour St-Georges 1895
Un magasin avec ou sans logement.
Un logement de 3 pièces, cuisine ot dé-

pendances ; un dit de 6 à 7 pièces, cui-
sine et dépendance»; le tout situé près
dé l'Hôtel do la Fleur do Lys.
S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,

avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire, Place
du Marché 10. 16323-1

JSL JL»"ML«KHrr
Pour St-Georges 1895 :

Serre 45, un bel appartement bien
exposé au soleil , de 6 chambres, cabinet,
aleévo, corridor formé et dépendances.
Ce logement, situé dans une maison
d'ordre, à proximité de l'Hôtel-des-Pos-
les et de la Gare, conviendrait tout par-
ticulièrement pour ménage ou comptoir.

Un appartement de 3 chambres, alcôve,
corridor fermé ot dépendances, au Sme
ètage.
S'adresser a M. C.-.I. OTTONE, rue du

Parc 71. s!96-2*

CORDONNIER
JA Le .soussigné avise ses amis
Wm _^_,L' '\ connaissances, ainsi que le
CH ' •̂¦̂ '̂publie en général , qu'il vient
|8^̂  

d'ouvrir un atelier de cordon-
^̂ ^̂  nerie, 8, rue du Collège 8.

Ressemellage pour dames, depuis 3 fr.;
pour hommes, depuis 4 fr. Se recommando
226-5 Georges METZGER.

Brasserie TIVOLI
Au demande GH tenancier sérieux et
"capable, pour fin janvier 1895. Con-

ditions très avantageuses. 91-1

BllTetlD ^"""̂ îL^**̂  Léopold Robert

Pétrolia !
Remède infaillible con

tre toutes les affections du
| cuir chevelu. Arrête la

chute, fait disparaître les
's pellicules.

LE P TR0LIA excite la
pousse des cheveux et leur
donne un brillant et une sou-
p lesse incomparables. ^

A. BRUN , licencié es scien-
ces, préparateu r, GENE VE.

IH. LESQUER E UX, coiff eur-
i parf umeur, rue Léopold Ro-

bert, seul dépositaire.
f _ (ii-10549-x) 60-33

La Nourriture
de l'âme

— RECUEIL DE PRIÈRES —
pour tous les jours de la semaine, pour
les principales fêtes de l'année et pour dif-
férentes circonstances de ln vie,

par
J.-R. OSTERWALD

Nouvelle édition, revue et corrigée. —
Volume de plus do 400 pages. Prix, relié
toile, 3 fr 50. 15971

En vente cttei tous les librairesgrgwg
»IUpi*IIIIl» à emprunter une
somme de 200 francs, à 5% et rembour-
sables par acomptes de 10 fr. par mois.—
S'adresser par lettres sous Y. _. 309, au
bureau de I'IMPABTIAL. 809-3

Scilcïj lial
Véritable

Graai d'avoine d'Ecosse
(PORRIDGE)

de la

Malterie et Grnellerie Solenre
Produit le meilleur, le pins sueculest et

le plus économique pour soupes, et surtett
très recommandé par les médecins pour
les enfants de tout âge, par ses différentes
propriétés qui contribuent puissamment à
la formation des os.

Seul dépositaire à la Cham-de-Fonds
Droguerie

E. PERROCHET FILS
4, — Rue du Premier Mars — 4

CHAUX-DE-FONDS 66

A»|n Une veuve demande un en-
*¦" m ¦"• fant en pension. Bons soins
sont assurés. — S'adresser rue de Gibral-
tar 5 a, au café . 79

A la môme adresse, place pour coucher
une dame ou jeune Bille de toute moralité.

C
IRE i CACHÏTIR

BRUNE
pour paquets ordinaires , marques

o UN COR » et « DEUX CORS »

CIRE R0DGE pr lettres recommandées
CIRE FINE «S EXTRAFINE

CIRE NOIRE
CIRE FANTAISIE, de diverses coulenre.

cn boites depuis 35 cent.

PAPETERIE A.
~

COURVOISIER
1, Place du Marché 1.

Les PASTILLES
de Sel ammonia que

fabriquées par G. LAVATER, pharma-
cie do l'Eléphant, à ZURICH , remède
très efficace contre les rhumes, catarrhes,
tou* et autres affections de poitrine. Se
trouvent à la Chaux-de-Fonds chez M.
X V .  BECH , place Neuve. — Chaque
pastille porte la marque déposée ELéPHANT.
M-5191-Z 173-4

Le soussigné avise le public et spéciale-
ment MM. les entrepreneurs qu'il a repris
I CH écuricH de M. Schwaerzel ,
/*, RUE DE LA BOUCHE RIE 18

Il se charge de toute Entreprise de
charriage quelconque. On prendrait éga-
lement des chevaux en pension aux
prix du jour. 179-2

Se recommande, Charles Biolley.

Choucroute de Berne
et KOCKIËBE

VENTE EN GROS
Véritable Choucroute et Souriète da

Berne, provenance directe, an prix de 16
centime» le kilo. — Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI , rue de la
Demoiselle 4, représentant pr la Chaux-
de-Fonds et lea environs. 14886-1

Pommes de terre. f à V i ï *-
vailleurs offre â vendre quelques cents ki-
los de pommes de terre. — S adresser ru»
du Progros 76. 64

BAN QUE FÉ DÉRALE
(Soaiété suwnnoa)

LA CHAUX-DE-FONDS

Qxns DIS CHAMOIS, le 10 Janvier 1894

Kern» i.*auMa atJMirâ'hni, ssuf TarUlios* isopor-
fjostsss), sristsnrs sa asjmptsxwmrajal, em am aampUDt,
mmtnê V, Vs ¦** asnfcsftiasrfwa, 4. p*pUr baaoabl» sar :

•M. Coon
/Ottqo* Fana 100 10

. . . WVKUI. at pesjt» *Htst Vomp . S1/. 100.1(1
' ******* il astia | .M. «raoaaiaaf . . Vf,  100 20

'ô sois | nia. fr. 3000 . . Vf, «U0 Ï7> ,',
. <'k,V|«a min. L. 10T . . . 85 18

, „j _̂ \Csmrt as patita affata Wnfi . 2 Ï6.16'i.
*••****" i? -.aU ) a««. «qsUiMa . . S S».81V,¦3  nois i uim. L. 100 . . . I m.24' / ,

CKaqM Barlia, Franffùsrt 123.36
- - yCoan at paciti aflata luas? . • LBS SA¦¦¦"i I ssslalaoeapt. alkasaste . 8 123.8a 1/,

3 moia j mis. L 8000 . . 1 188.80
Choqua «ats, Wlan, Tsrla. !-3 80

u n. fsnir*. at peùtt aSatt Hrap i OT 8."
*""* ï Hii, i ohifîrsa . . . .  6 81 —

X maia, * nhiffraa . . . . t M.06
Chooma Bnisllsl, kmm 110. 05

fsthUm* 1 a 3 aoia, mitaa aa*., 4 «k. I 100.SO
Hon «cc,, bul., m.i>a., 3«*a. S1,, 100 Oi

. . . ¦ Charma «I onttrl . . . .  308. W
*~V- 1 a 3 moU, traits» s .̂, 4 a. V,, ,308 76

rT * KanfM.,blU.,maB<U, 3at4ah. I 308 60
Client M anrt . . . . t SOU KO

"nnasi PtUtt aBati lonp . . . . 4 B03 80
1 *3  ssrisv, 4 ahlRraa . . 4 ÎOâ 9)

»«iss. imlqn 'k m nsoia 8 p«UT

Jfflss» i. Usuru srutaOa . . . .  art BJ . (8"',
, , .u.^Kji,. . . . »  128 27V,
» > naaaa > 2 67
» > aatrtehim . . . » 202.60
* > arçUla . . . . » 26.16
> » tou*» . . . .  i es.eo

4-MaMsna m 100. -
¦rsnscn 26.11'/.
IHtaTv twrk . 24.66

Avis officiels
DB LA

Qm ie la raiî-BE-FOUBS
Service le rtrett contre FinceDft
Vu les articles 3 et 4 du Règlement du

Bataillon de pompiers, le Conseil Com-
munal convoque tous les hommes nés en
1875, habitant la zone intérieure et les
abords immédiats de la ville , pour le
lnndi 14 Janvier 1895. afin de procé-
der au recrutement du corps.

La Commission siégera au Juventuti
(Collège 9).

Les hommes habitant la IV" section se
présenteront à 1 h. du soir.

Ceux de la III" section , à 2 h. du soir.
Ceux de la II' section, à S h, du soir.
Ceux de la I" section , à 4 h. du soir.
lies hommes devront être porteurs de

leur livret de service miltaire et de leur
carte, carnet ou permis d'habitation.

A teneur de 1 article 80 du Règlement,
les hommes appelés à se présenter pour
le recrutement et qui font défaut , sont pu-
nis de 48 heures de salle de police, s ils
ne justifient pas leur absence auprès du
commandant, dans les 24 heures. Ces hom-
mes pourront être incorporés d'office dans
le bataillon.

Le présent avis tient lieu de con-
Toeation pour les hommes qui n'au-
raient pas reçu de cartes.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1895.
140-1 ConHelI communal.

Taxe des chiens
H est rappelé au public qu'aux termes

«iu Règlement cantonal sur la Police des
chiens, du 8 Mars 1861, tous les chiens
sans exeeption , dont les maîtres habitent
la circonscription communale, doivent être
inscrits du ler au 15 Janvier , au Poste de
la Garde communale, à l'Hôtel-de-Ville.

Le préposé à la Police des chiens perce-
vra, lors de cette inscription, la taxe an-
nuelle de 15 flr. et le coût de la plaque
réglementaire, soit ï.*» cent.
141-1 Conneil Communal.

AVIS
M. A. Humbert-Droz

JOAILLIER - SERTISSEUR
actuellement rue de Bel-Air 12, informe
MM. los fabricants et décorateurs qu'à
partir du 15 courant, il transférera son
atelier au Collège industriel , salle
n« 41 BIS . 230-7

ADOLPHE RTCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL.

REPRÉSENTANT :
PADL-AUGUSTE DUCOMUQ N

S, Rue du Progrès 8, la Chaux-de-Fonds

Tuyaux en ciment Portland , Balus-
trades*, Carreaux en ciment comprimé.
Bordures de jardins , Encadre -
ments de portes et fenêtres on béton et
autres moulages. 1516-9

On demande à louer ou à acheter

un Hètel
eu un «safé bien achalandé. — S'adresser
soue U. 31 P. A l'Agence Haasenstein
A Vou-ler, Porrentruy. ( H 144I) 250

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.
BOEUF FRANÇAIS extra , première

qualité, à 80 c. le demi-kilo.
Beau GROS VEAU, première qualité ,

a 70 c. le demi-kilo.
WmW Bien assortie cn PORC FRAIS et

CHARCUTERIE
76-5 Se recommande.
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"̂ " CAPITAL ACTIONS : FR. 5,000,000-Blii XII9.
en lOOO Actions nominatives de fr. 5000, dont 20% versés et 80 % garantis par un engagement signé par chaque actionnaire.

EMPRUNT DE 5,000,000 DE FRâUCS
divisé en ' ' ..SOOC* olill| t»ttoxis 4L°; 0 de l«00 fr-niics

La Banque pour Valeurs de (transport, avec siège à Ilàle. a été constituée le 2 aoùt 4 894. Son but est de s'intéresser aux entreprises de transport ,
principalement en Autriche-Hongrie; ; -fôtt-par des achats d'Actions ou d'Obligations émises par des Sociétés de Transport , soit par des avances sur des titres de cette nature.

Le Conseil d'Administration sè-compose actuellement de :
. ';; '¦ ,i ' Président : i «.âOk. Gelgy-Merlan, Président du Conseil d'Administration de la Banque Commerciale de Bâle.y Vice-Président : » Lé© Lànczy, Directeur général de la Banque Commerciale Hongroise de Pesth.

.od nV B ' - :. » Henri Darier, j t e.la maison Darier el Co., à Genève.
» «I. Dreyfus-Brodà'ky, de la maison les fils Dreyfu s et Co., à Bâle.
|A. Forter, Directeur de la Banque Suisse de l'Union à St-Gall.

,: - -f .̂jp. l̂letgler, Ingénieur , administrateur du Zurcher Bankverein.
» Hod. Alb Kcechlln, Directeur de la Banque Commerciale de Bàle.

; » , Fritz LaBoche, de la maison LaRoche et Co., à Bâle.
» Henri Oswald, de la maison Oswald frères , à Bâle.
» Moritz Pflaum, de la maison Dutschka et Co., à Vienne.

'o» Bernhard Rosenthal, banquier , à Vienne.
Les art. ii et 12 des statuts **,u|;pfissnt la Société à émettre des Obligations sur la base d'une décision du Conseil d'administration.
Le montant nominal des Obligations1 en circulation ne doit pas dépasser le coût des titres achetés ou pris en nantissement , titres qui doivent être déposés

dans les caisses de la Banque Commerciale,de Bâle , à Bâle. Le Capita l Obliga tions ne peut dépasser le triple du Capita l Actions.
En conformité des stipulatîons ,

^
'3-'i^|ptionnées des art. W 

et 12 des statuts , le Conseil d'administration a , dans sa séance du 1 janvier 1895, décidé l'émission
d'nn emprunt de fr. 5,000,000 en obligations de 4 %>, aux conditions suivantes ;
a) Les Obligationsa,aubporteur , en coupures de fr. 1000, seront stipulées en monnaie suisse.
b) Les Obligations-porteront intérêt à ' raison de 4 °/„ par an , avec coupons semestriels au 30 juin et au 31 décembre.
c) Le remboursement des Obligation* s effectuera au bout de 20 ans , c.-à.d. le 31 décembre 1914, et cela avec une prime de remboursement de

1 %, soit de fr. IO.— par «thllgalioii.
La Banque pour Valeurs de Transport se réserve, à partir du 31 décembre 1898, le droit d'anticiper le remboursement total de eet emprunt ou son

remboursement partiel par tirage au sort, moyennant un avertissement préalable de trois mois ; dans ce cas le remboursement se fera également
avec une prime de 1 %, soit à fr. tOlO.— par Obligation.

d) Le paiement des coupons semestriels
^
et des Obligations remboursées s'effectuera à
Bâle, Berne, Grenève, St-Grall et Zurich

aux guichèïsliTésigner ultérieurement.
ej Lps formalités seront remplies pour; {-admission des Obligations aux bourses de Bàle , Genève et Zurich.

Baie, le 7 janvier 1895. _ _̂__^ _̂ Bank, f ur  Transportwerthe.
C3C>i,,»»ri->i'-x'i<**>i*îr'S3 DE SOUBCRIPXIOJV

La souscription à fr. 5,000,000 — Obligations 4 % de la Banque pour Valeurs de Transport, à Bàle, sera ouverte le Mardi
15 Janvier 18»5 pendant les heures d'ouverture usuelles aux conditions suivantes :

lo-La-seusi ription a lieu sur les formulaires de souscription accompagnant ce prospectus. M-1180-B
2° I.C prix d'émlsaslon est fixé à f OO °/, .
3" La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription.

Si les demandes, dépassent le nombre des titres à émettre , IPS souscript ions seront soumises à une réduction proportionnelle.
4° La livrai-on des titres attribués aux souscripteurs s'effnctuera en titres définitifs , jouissance du 31 décembre 1894, à partir du 21 janvier et jusqu 'au 31 mars

1895 au plus tard , contre versement de lOOO fr. par Obligation plus intérêts à 4 Vo l'an à partir du 31 décembre jusqu 'au jour du paiement
, La souscription sera ouverte auprès,̂ ;*

CHA- TIXi-iDEl^WONDS : Perret A Cie — Pury <fe Cie — neutter de Cie — Sandoz & Cie.
Bàle : Banque Commerciale cle Sale. Frauenfeld : Banque Hypothécaire de Thurgovie. Romanshorn : Banque Hypothécaire de Thurgovie

Banque Populaire ' suisse, „BA.r Genève : Union financière de Genève. Borsehaeh : Banque du Toggenbourg .
Les flls Dreyfus et Cter" A. Chenevière et Cie. St-Gall : Banque Cantonale de St-Gall.
Frey et LaRoche. -¦¦¦ ¦¦ , Darier et Cie. Banque Suisse de l'Union.
Rudolf Kaufmann e| CE,o"u/" Glaris : Banque de Glaris. Banque Populaire Suisse.
LaRoche et Cie. Banque Cantonale de Glaris. Banque du Toggenbourg . .
Oswald frères. Héri«nu: . Banque d'Appenzell Rh. -Ext. , . , . ... ¦ , .  Brettauer et Cie. _

»*«R+ggefibach et Cie., • "- Kreuzlingen : Banque Hypothécaire de Thurgovie Landry, Dom et Cie.
Aarau: ' Banque d'Argovie. Langenthal : Banque Cantonale de Berne. Wegelin et Cie.

Crédit Argdvien. J £we Caisse de prêts à Langenthal. St-Imler : Banque Cantonale de Berne.
Baden : Banque de Baden. i «STa* Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise. Schaffhouse : Banque de Schaffhouse.
Balsthal : Banque Cantonale dfe Sqïpre. A. Gallantl et Cie. Zundel . et; Lie.
Bellinzone : Banque Cantonale Tessinoise. Hoirs Sig. Marcel. Schwytz : Banque Cantonale de Schwytz.
Berne : Banque Cantonale de fierne. Ch. Masson et Cie. Banque de Schwytz

Banque Commerciale décerne. Llchtenstelg : Banque du Toggenbourg . Soleure : Banque Cantonale de so.eure.
Banque Populaire TéssftfoT's'è, Locarno : Banque Cantonale Tessinoise. Henzi et luilly.
Caisse de Dépôts de la Ville de Berne. Locle : Banque du Locle. Vigier frères.
Caisse d'Epargne et de-Pïets. DuBois et L'Hardy. Thoune : Banque Cantonale de Berne.
Eugène de Buren et Cie. " ¦ Lugano : Banque Cantonale Tessinoise. J"Me ° Epargne et ae frets.
rou dErasl et Cie. Banque de la Suisse Italienne. "Wever : Crédit du Léman.
Armand, von Ernst et Cie. Lucerne : Banque de Lucerne. „,. _ i. Cueno d e l  Cie.
SntoSËHaller et Cie. Banque Cantonale Lucernoise. Winterthour : Banque de Winterthour.
Maïfcd et Cie. Société de Crédit de Lucerne. gan qu e JPoS"la,re Suisse'
fschann' et Cie. Falck el Cie. S'yl : ?*»"!ue

v
de f ?1 .

Berthoud : Banque Cantonale de Berne. Kopp et Cie. Yverdon : Crédit I verdonnois.
^^«Wt'ïpargne et de Crédit. Cari Sautier. A. Piguet et Cie ,

Bienne : Banque Cantonale de Berne. Montreux : J. Dubochet fils. Zofingue : Banque de Zoungue.
Paul Blœ ch el Cie. Neuch&tel : Berlhoud et Cie. Z«U K : 

^
aisse a Epargne.

Coire ir* '• BaMhë1 des Grisons. Du Pasquier , Montmollin et Cie. Zurich : Banque de baden.
Banque Cantonale des Grisons. Pury el Cie. Ban(I ll.e Populaire Suisse.

Delémont : Banque du Jura . .^- : Nyon : Gonet et Cie. Société anonyme Leu et Cie.
Fribourg : Banque Cantonale Fribourgeoise. Olten : Banque Cantonale de Soleure. Zurcher bankvere in.

Banque de l'Eta t de Eribotiïg. Porrentruy : Banque. Cantonale de Berne. Lsctier et Katin .
Banque Populaire Suisse.,*»'™»» ¦ CholTa t et Cie. Mïler et Lie. ôM-A

Week et /Ëby, Reinach (Argovie) : Banque Populaire de Reinach ,



Femme de ménage. aBS*:
naisaant les travaux d'un ménage cherche
une place de femme do ménage. — S'adr.
rue du Progrès 79, au Sme étage. 392-3

A la même adresse, on s'offre pour des
journées pour laver et écurer. 

Ronncconp Un bon rePassour' posant
nCj JaDBGIll. au besoin démonter , de-
mande une place pour travailler dans un
comptoir de la localité. 362-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Cnnu QntQ Une bonne servante, brave
ÛCl Y aille, et honnête , sachant faire tous
les travaux d'un ménage, demande à se
placer dans une petite famille pour le 20
janvier. — S'adresser rue de la Paix 11,
au 2rao étage. 360-3

Dne jeune fllle ïlïTeTZZte?-
S'adresser rue da Puits 23, au ler étage, à
droite. 370-3

Rûmnntp i lT * ^n reinonteur-achoveur de-
nclllUIllclll . mande à faire à la maison ,
quelques cartons par semaine, en petites
et grandes pièces ancre. 294-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rUmm 'n Un jeune homme de toute mo-¦
j Ulllllllù. ralité, ayant travaillé plusieurs
années dans une maison d'outils et four-
nitures d'horlogerie, cherche une place
analogue ou dans une bonne maison de
commerce de la localité. Les meilleures
références sont à disposition. 244-2

S'adresser au bureau de I'IMTAKTIAL.

Ppa i/ onn Un bon graveur d ornements,
lll dl Cul J de conduite irréprochable, cher-
che une place dans un atelier de la loca-
lité. 245-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n*in I,i-imni("ollo de toule moralité< ayant
UllC DBUlUlûCllC de bons certificats à
disposition ct plusieurs années de pra-
ti que dans un magasin d'épicerie, mercerie
et aunages, cherche une place analogue.
Elle pourrait entrer do suite si on le dé-
sire. 257-2

S'adresser an hurwm d»i I'IMPARTIAL.

On jenne nomme SJSML" *Sr'C:
gués, cherche uno place dans un hôtel,
magasin; ou comme commissionnaire. Ré-
férences à disposition. 270-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flno Homni collo brevetée, sachant la
UUC UBlllUlMîlie comptabilité, la corres-
pondance allemande et française, cherche
emploi sérienx dans un bureau de la lo-
calité. 216-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnîfjpji On demande un ouvrier pour
DUlllcl . être occupé à des rhabillages et
souder lea assortiments. — S'adresser &
M, Hauert, à Renan. 361-3

f ni l lnôhonp On demande, au Locle, un
UlllllULllCUl . bon ouvrier guillocheur
pour l'or , principalement pour faire lo
grain d'orge. Preuves de capacités ot mo-
ralité sont exigées. 364-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Cnny onln On demande de suite une
UCl IdlllC, bonne lille connaissant tous
les t ravaux d'un ménage soigné. — S'adr.
nie du Donbs 67, au 2me étage. 373-8

X ohp tWiir "t demandé ôurii i'/ioo*;'*/ pièces or légères.
Bonne rétribution. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. —
S 'adresser Case postale 2592. 363-3
Pjj j ppjç fpc On demande de suite une
r ib l l lo lcû .  bonne grandisseuse et deux
pierristes. Ouvrage suivi . — S'adresser
rue du Temple-Allemand 109. au Sme
étage. 399-3
jn-ffl"""""*» On demande plusieurs bonnes
HfMÇy servantes , sommelières, cuisiniè-
res, femmes de chambre, bonnes d'enfants
et plusieurs jeunes filles pour aider au
ménage, plus un domestique sachant bien
traire. — S'adresser rue D. JeanRichard
n« 11, au 2me étage. 377-3

llrtP ÎPTiriP filla est demandée de suite
UllC JCUllC UUC pour s'aider au ménage.
— S'adresser chez Mme Bonardi , rue de
la Demoiselle 58. 378-3

Iïn û ionno flllo est demandée pour s'ai-
Ulie JtJUlie Ulie der dans un atelier ; ré-
tribution immédiate. — S'adresaer à M.
P. Bron, rue du Parc 79. 379-3
Q ppv at ltp  (->n demande une bonne fille
OCI Y aille, pour aider au ménage et ser-
vir au café. Entrée de suite. 381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPWIP flllp *̂ n demande une jeune fille
UCU U C llllC. honnête pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser chez M. Ch. Bopp, rue
Léopold Robert 25, au 2me étage. 391-3

Wjpj fp l pii p On demande un bon ouvrier
illtliClCUl . nickeleur ; travail garanti et
bien rétribué. A défaut , on prendrait un
assujetti. Ouvrage facile ; force motrice.

Entrée de suite ou dans la quinzaine.
S'adresser chez M. J. Estoppey-Reber,

nickeleur , a Bienne. 259-3
Dnliççûl iep On demande une ouvrière
r UllooCtloC. polisseuse de cuvettea or et
métal. 255-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
PAIJ çOûTIPû On demande une jeune fille
I UlloûCUoO. sachant faire les avivages et
pour quelques commissions.

S'ad. au nureau de I'IMPARTIAL. 256-2

Femme de chambre. 7̂ 1̂̂ :fille comme femme de chambre. Bonnes
références sont exigées. 258-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Arln i in ieemion 0n demande une bonne
AUUllllooCUoC. adoucisseuse. — S'adr.
rue de la Demoiselle 129, au 3me ètage, à
droite. S&9-2
Cnnvnn fn On demande de suite une
ÛCl I aille, gue de toute moralité, propre
et active, pour aider au ménage. — S'adr.
rue de la Badance 3, au ler étage. 271-2

SnniTilpliàpp 0n demande pour le 15
OUlldUlCHOlC. courant, une bonne som-
melière, connaissant le service ot pour le
20, une bonne servante. 272-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pinic Q Pnçp On demande uhe bonne ou-
rilllùbclloc. vrière finisseuse de boites
or , sachant faire le léger, soit au mois ou
aux pièces ; plus une apprentie poiis-
seuse. 247-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

De" bons wd«i!?Ŝ iïï8
Journal dans la localité sont demandés
de suite. — S'adresser a M. Léon Dupin ,
correspondant, rue du Parc 85. 248-2
Ç ppnqn f  p On demande de suite une ser-
ÙC I I  aille, vanto sachant bien faire le
ménage. Gage, 80 fr. par mois. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
moralité. — S'adresser rue de la Serre 4,
au 2me étage. 298-2

Pn 'n 'nj A pn On demande p«ar la même
UuluIlilCrO. ramille une cuisinière prtpre.
active et de tonte mwalité, ainsi qa'ane
BORNE soigneuse aimant les enfants. 299-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnmr anfp Une fille robuste, propre, ac-
OC11aille, tive et possédant de bons cer-
tificats , est demandée pour les travaux
d'un petit ménage. Entrée immédiate. —
S'adresser rue du Temple 13, au Locle.

290-2

AlHiPPTlH k'n d eun6 homme de bonne
nppiCllll. famille , sérieux et intelli gent ,
ayant fréquenté de bonnes écoles, pourrait
entrer de suite comme apprenti à l'atelier
Hugo Schœni , rue D. JeanRichard 5. —
Références sérieuses sont exigées. 291-2

IPlllIP flllp Oana un ménage d'ord re et
OCllllC 11UC. sans enfanfs, on demande
une j eune fille de toute moralité pour s'ai-
der au ménage. 292-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme 5?Sffii?ii5S
entrer de suite cn l'Etude de HM. G.
Leuba, avocat , et Gh.E. Gallandre, notaire,
place du Marché 10. 170-2
Q pp V Qnj p R°ur entrer de suite, on de-
ÛOl Vaille, mande une fille connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 57, au 3me étage.
a droite. 293-2

Annap fpmpnt A louer pour st Geor8e8
¦ttUUai IClllClll. Un appartement de trois
pièces, alcôve et corridor fermé, bien ex-
posé au solei l — S'adresser à la Boulan-
gerie, rue do la Serre 88. 366-3
Annnptpmpnt Pour st-'Georges i895, a
AJJj ml IClllClll. louer un bel appartement
de 4 pièces, ' au soleil, rue de la Demoi-
selle 18 ; chambre indépendante, alcôve,
cuisine et dépendances. Pri x mo-déré.

S'adresser au rez-de-chaussée. 371-1*

Ânnar t  amante A louer de suite et pour
AJIJJal ICllieUlû. St-Georges, de beaux
logements de 2, 3 et 4 pièces, corridors
fermés, maison d'ordre. ™-'. S'adresser rue
du Soleil 15, au magasin. 383-6

Annar tû rno r i t  A louer de suite, rue de
Apydl leUlCUl. la Charrière 35, un beau
pignon ; 25 fr. par mois. — S'adresser
a M. A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5.

384-6

AnnaTifomont A louer de suite, rue Ja-
ivyjJal ICWOlll. quet-Droz 54, un beau lo-
gement de 4 pièces. — S'adresser même
maison, au pignon , ou à M. A. Perret-
Gentil , rue de la Loge 5. 885-6

Annarfp TTIPnt A loue*' pour St-Georges
AJipdl teiUeUl. 1895, un logement de 2
pièces avec alcôve, cuisine et dépendances,
cour et jardin , situé au soleil. Prix 400 fr.
eau comprise. — S'adresser chez M. Paul
Bersot, rue des Granges 12. 397-3

Ânnqrtpmpnt A louer Pour s'-Oeorges
iippal IClllClll. 1895, un bel appartement
de 4 pièces avec alcôve et corridor, situé
rue du Progrès 53. — S'adresser à la dite
maison , au ler étage. 398-3

Phamh pp A i°uer ('(! sui'e > a un °u
UllaulUl C. deux messieurs travaillant de-
hors, une chambre meublée, située au so-
leil. — S'adresaer rue de la Demoiselle 43,
au rez-de-chaussée, à gauche. S82-3

rilfllTlhPP A l°uer une Joli® chambre
UUalUUl C. meublée à un monsieur tran-
?uille. — S'adressser rue du Parc 82, au
er ét age, à gauche. 365-3

f h a m hp p  A l°uer do suite une chambre
UllalUUl 0. non meublée. — S'adresser
rue du Premier-Mars 4, au pignon. 372-3

P ahinûf  A louer do suite un cabinet
UdUlUCl. meublé. 393-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. JOTffiTïïïïC
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dancea et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une chambre a 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la Demoiselle 41, au premier étage, à
gauche. 14767-48
I nr iûmonf  Pour St-Georgea , à louer,
LUgCUlCUl, me du Premier-Mars, un
beau logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, situé au ler étage. — S'a-
dresser à M. G. Fetterlé, rue du Parc 69.

273-5

Appartement. ÎTJTJÏS
appartement de 4 pièees et dépendance,
dans nn beau quartier, situation an soleil,
lessiverie dans la maison, grande eonr et
part an jardin ; prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 133-4

KGZ-QG-CD3.USS8G. louer , à proxinnté 'de
la Place de l'Ouest, un rez-de-chaussée de
3 chambres, alcôve, cuisine et corridor
fermé, lessiverie dans la maison. — S'adr.
à M. G. Fetterlé, rue du Parc 69. 274-5
Oann gnln A louer pour St-Goorges
OUliyolIlù. 1895 un ou deux sous-sols
de 2 pièces ct cuisine, exposés au soleil ,
situés près delà place de l'Ouest. Convien-
draient pour appartements, commerces,
industrie ou bureau . — S'adresser à M.
MERMOD , dentiste , rue de la Paix 45.

132-4

¦WH  ̂ I InnOP toujours quel ques
tgsWÇ* A lUUCl LOCiEMlilVTS .-t

MAGASINS. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue D. JeanRichard 27. 155-10
I nr iomonte  A louer pour le 23 avril des
LU56IU6UI&. logements de 2 et 3 pièees.*
— S'adresser rue du Progrès 3 du noule-
vard de la Fontaine 22. 15299-3
Di on An A louer pour St-Goorges pro-
l lgUUU. chaîne, un beau pignon situé
dans une maison d'ordre, près de la Gare.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 347-2

T flPal A l°uer un local Pour bureau ,
llUtdl. comptoir ou atelier. — S'adresser
rue de la Demoiselle 59, au deuxième
étage. 308-2
Phamh pp A louer de suite, à des per-
UllalUUl c. sonnes de moralité ot solva-
bles, une chambre non meublée, au so-
leil , indépendante et chauffée. Priât IMLfr.
par mois. A la même adreasepMHfde-
mande une apprentie régleuse. —
S'adresser rue du Progrès 119, au ler
étage. 

^^
846-2

PharnhPP A louer de suite ùdTÇ'HnTmDTê
UUdUlUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Domûisell»5fcllés-:au.
premier étage, à droite. , r$Q-2,
fhamhï iû  A louer de suite une petite
UUdUlUl C. chambre meublée et ç'iàtiffé&Y-
à une dame au demoiselle de moralité»,

S'adj£sWgr entre midi et 1 hotte,, vue
Fritz Courvoisier 23A, au rez-de-chaussée,
à droite. 261-2

f h'j rnnPû' A louer une chambre meublée.
UllalllUlC. _ S'adresser à M. Léon
Vaucher, rue de la Demoiselle 109, au
deuxième étage. y^ 262-2

Inliû iihomhpa meublée et'lndllèlTdan te,
(JUllC UllalllUlC dans , une maison mo-
derne, est à louer de suite , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresswMfc d*e la
Demoiselle 83, au ler étage. î < .<,B|*g* 275-2

OH Olire de tou" moralité (à̂ aTjiie le
déaire , la place. — S'adreaserraeflu (Sol-
lège 27, au ler étage. 277-2
fhornhpp A louer, au centre,;dlttJ V'iilagfe ,
UUdUlUl 0. Une jolie chambrœnjgijbiéD|v»t
indépendante, à un monsieur de tqute 'tno-
ralite et t ravaillant dehois. Maison d'or-
dre. — S'adresser chez MmoiRplj egkj Tu.eJaquet- Droz U , au rez-de-chaiis.aée. !378-2
PhamllPP A l°uei de suite à un jeuno
UUaUlUlC. homme de toute mortiilé et
travaillant dehors, une chambre meublée
et indépendante. — S'adresser rue du
Collège 16, au rez-de-chaussée. ««',¥9-2

fihfllTlhPP A louer de suite i«vc> ohltoij'reUHaUlMC. bien meublée, exposée au so-
leil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. Prix modéré_|>, 2J4V&1S'adresser au bureau de riMPARTiAL.
Phamhpp A louer une chambré meublée,
UUdUlUl C. — S'adresser ruo du Proui-Ôi'
n" 9, au rez-de-chaussée, à droite., ,,282-2

PhamhPP A l°uer Pour Ie 1er ftvtier , à
UUaUlUlC. un rez-de-chaussée, une très
jolie chambre meublée, à une fenêtre^- en-
tièrement indé pendante et au 8olelJi-à3 upjj
monsieur de toute moralité. — Prix^u fr.
gir mois. — S'adresser à M. A. Perrin-

runner, fondeur , rue de la Serre 25.
283-2

Phamhi iû  A louer une chambre meu-
UUdUlUl B. blée. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12, au premier étage. 302-2

rhfUTlhPP A remcltre une TffiamDrS
UUaUlUlC. meublée, exposée au soleil et
bien chauffée , à un monsieur d'ordj c et
travaillant dehors. — S'adresser rue"dès
Granges 12, au ler étage, à gauche. ~"S0o-2

On demande à louer 'SÏÏKIfflK
— S'adresaer nie du Collège.̂ 7,,- au^ez-
de-chaussée. à droite. 389-3

Un petit ménage TVrSSt SGeorges prochaine un lofrenieni d > deux
pièces ou trois petites, pour un prix rai-
sonnable. On ne regarderait paâ'qu'il^oit
un peu en dehors du viUage. ^6§-,2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAK.00,1,
rn

lin lïûtit m â n a r f o  solvable demande à
UU petit ilieUdge louer de suite ou plus
tard un logement de deux ou Irois
pièces, exposé au soleil et situé au centi-e?

Ecrire sous l 'iU'Z, poste restante. 803-2

On demande à loner r^SES
ou & défaut une chambre non meublée el
indépendante. — Adresser les offres avec
prix , eou« init iales H. V. 307, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 307-2

On demande à loner Z mHeîK!
2 fenêtres, pour y travailler, si tuée foi pas-
sible à l'Abeille. — Adresser los/^ffifeâ;
avec prix sous initiales A. B. 349, au
bureau de I'IMPARTIAL. 349-2

1IUU »

On demande à acheter m»;
état , un petit BUFFET pour lingerie. 368-3

S'adresser au bureau de I'IMPART-AL
^ -

On demande à acheter rrcspsor{rde
1»75 de longueur sur 1-02 de largeur. —
S'adresser rue des Terreaux 17, au ler
étage. 341-3

DAradOQ On demande à acheter un
UUldgCo. atelier de doreur n'ayant
pas été trop usagé. 800-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter \̂1^système Grosjean-Redard , en bon état. —
S'adresser rue du Premier-Mars 10, au
Sme étage. 205-2

Â VPlldPP "" hon de ,'*0 fr " :i valoir
ICUUI C sur une bicyclette, pour 30

fr., valable pendant 2 ans. — S adresser
à M. P.-Alcide-PeUaton, rue do la Demoi-
selle 94. 386-3

A un nr lnû  UD tour aux débri s en bon
ïeUUi e état. Prix modéré. — S'adr.

rue du Pont 4, au ler étage, à gauche.
400-3

^^^^^^^^^~m'~~ mm̂ ^~^^^^~-^  ̂ ^ **T*ff~********~************~ . x . ***1

F Occasion avantageuse Ĵl M MPiTMHi â, émaéwà i
f̂  3E=*x»*»o» <a.xa. 3Vi».irolxé , !_,«». «c:i*LSk.-ixac-<a.«-P *oxi.cajaB Jl
W yieit de rteevoir na grand enyoi de 
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t PAPIER BUVARD ANGLAIS î
m véritable, qualité extra (4 couleurs) m

V Vente par rames, dexni-raj oo.es et quarts de rames a des w
|L conditions excep tionnellement avantageuses. j à

 ̂
Au détail à 

10 centimes la 
feuille, 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. M

MÉCJM1ICIEM
Un bon mécanicien ayant l'habitude de

la mise en train des machines, dos posa-
ges et des taildages de fraises, est de-
mandé de suite ou dans la quinzaine.
Place et position assurées. — Se présenter
directement à la Fabrique Paul Pierre-
humbert, au Verger, Le Locle.
(H-93-C) 388-3

TTnrlnP-ArÎA Un bon termineurJLXUI lUg Ol ID. entreprendrait encore
12 cartons régulièrement par semaine,
dans les pièces 11 à 13 lignes. Ouvrage
fidèle. 380-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rne dn Marché 4. 7487-38

Fruits secs
Pruneaux de Bordeaux. Figues. Raisins

Malaga. Noisettes. Casse-dents.
Terrines do foie gras. Charcuterie fine.

Se recommande, P. Missâl-Kunze.

Â vanripa a des prix excessivement bas,
ICIlUl C uts roignés Louis XV, neufs,

secrétaires riches à frontons, neufs, jolies
tables rondes et ovales (noyer massif) neu-
ves, une quantité de chaises en jonc Louis
XV et d autres

^ 
Jrès jolies pour «salon,

'commodes , deux jolis et bons fpo^tâjSrs
n" 11. — S'adresser a M. Jung/ ruÏOTÎa
Charrière 19. 387-3
filicQ PC A-"T*9endre pour cause de cessa-
UllùùOû. tion de voiturage, 12 glisses à 1
et 2 chevaux, en bon état. — S'adresser
Café Leber, rue des Granges 5. 348-2

A VPnHp( s ** tr®8 *'a9 P"1 un canapé,
ICIIUIC deux lits complets et bien

conservés, siflki«^fBs»rtebles, glaces, com-
mode, chaises d'enfants, petit lit, bercette ;
plus un potager avec tous les accessoires
§our 48 fr. — S'adresser maison du Cercle

u Sapin , au ler étage. 301-2

Â uûnrlrp  un J°U P6*1* chien. — S'a-
I CllUI C dresser rue Léopold. Robert 7,

au Sme étage, à droite. 263-2

A VpnHp o llne "?HHH « à brecettes usa-
IC11U1C gée. — S'adresser rue de la

Ronde 35. ' 264-2

Tpaînûai l  *> ven<lre un traîneau neuf , à
liailicatl . i places, à prix très modi-
que. — S'adresser rue du Collège 16, à la
forge. ¦¦¦ ¦ , . .. . .. . 280-2
BHP* A vonHpo a Daa Prix un ma"J^m W A ICUUIC gnifique buffet de ser-
vice en noyer poli , lavabos, commodes, lits
complets bon crin, lit en fer complet
presque neuf , buffets en bois dur, tables
carrées et rondes pliantes, tables de nuit
et à ouvrage, lits d'enfant , canapés, chaises,
régulateurs , un buffet avec 24 comparti-
ments pour comptoir ou magasin, un éta-
bli portatif , un grand tapis de salon
en laine, tableaux, glaces, casier a lettres,
un potager à gaz, une veilleuse, une mar-
mite àvapeur, lampe à suspension, deux
tonneaux ovales pour épicerie et un lot de
cartons d'ètablissage. A liquider des par-
dessus et paletots pour hommes. Achat,
échauffe et vente de meubles neufs
et usagés d'occasion. — S'adresser à
M. S. PICARD, rue du Grenier 3,
au second étage. ' • 16470-2

Aj nnnnv A .vendre plusieurs maies deUlùCttUA. eanaris du Hartz, extra chah- '
leurs, ainsi que des canaris hollandais de
toute beauté, tous jeunes de 1894. A la
même adresse, on se recommande pour
empaillage d'oiseaux. — S'adresser chez
M. E. Favre, ̂ ubties'-Terreaux 21. 314-3

Ppprhi ou remis à faux, Lnndi 81 Dé-
I Cl UU cembre, une petite boîte contenant
un mouvement nickelé. — Prière de leyte-;
mettié, contre récompense, ruo de l'En-
vers 20, au premier ètage. 804-1

CTlBsC**** La personne qui a abandonné
__f~Wg> un traîneau près de l'Oratoire
est priée de venir le réclamer au plus vite,
contre frais d'insertion, rue de la Prome-
nade 10, au rez-de-chaussée. 266-1

MsWMWs*Bs*WsM*MBs**B**B*BMMBMB*M**s1t . lVa m_ nmmmy »Wmm.inimmmmmmmWBJim ^mSmmmmSmMSSmmMSSI
Madame Julie Itoulet et ses enfauta

Remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper. 358-1

Madame Marie Douillot et ses enfants
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de synlpa-
thie dans le double deuil qui vient de les
frapper. . . 401-1

J'ai iJsuemmfflU altunda l'Eternel ; D
s'en tourné Ter» moi at il a oui moa cri !

Ps. IL, v. t.
Madame Christine Pohl et ses enfants,

ainsi quo leurs parents et leurs familles,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, pèr«i,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et paren t.

Monsieur Christian POHL,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 9 l/t h.
du matin , à l'âge de 46 ans 5 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1895.
L'enterrement , auquel ila sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 13 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 99.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire part. " . a 394-2

Messieurs les membres de la Société
des charpentiers et menuisiers sont
friés d'assister dimanche 13 courant, a

heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Christian Pohl, leur collègue.

395-2

Dieu ayant disposé des jours de
Madame Enj-énie - Sérapbmc HC fi l ESlX,
dècedée mercredis:à.5 »h. du matin, à d'âge
de 70 ans, ses amis et connaissances en
sont informés et sont priés d'assister à son
convoi funèbre qui:mira lieu vendredi
11 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuklre, Jchez Mme Studler,
Sombaille 7. . l f lGf i .')?7f 84S-1

Même quand je marcherai* par U T.llée im
l'ombra da là mon, je ne f-r/ûndrais aneon mal,
car tn es areo moi. 

^ , ^
,» Pi. X X Ul , l .

Monsieur et Madame F. Doutrebande,
Sas tour , et leur famille, ont la douleur
'annoncer à leurs amis et ^connaissance*

la mort de
Monsieur Félix WINAND

l'époux bien-aimé de leur chère fllle et
soeur Léonie, décédé en Belgique le 8 cou-
rant.

La Chanx-de-Fonds. le 9 Janvier 1895.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 351-1

Messieurs les membres de la Société de
chant FROHSINN sont priés d'assister
dimanche 13 courant, à une heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Christian Pohl, beau-père de M. Ernest
Wangemann, leur collègue. 896-2



On jenne homme roSel.a piL*"
comme homme de peine. 143-1

S'adresser au huresu de ITMPARTIAI..
Q ppnjinln Une veuve demande de suiteUCl IUIUC. une place de servante dans un
petit ménage. — S'adresser rue Frite-
Courvoigier 24, au 2me étage. 154-1
SAmmaliÔro Une jeune fille robuste,OUldddU CllCl C. connaissant le service, de-
mande une place de sommelière. Entrée le
15 Janvier. 68-1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DflPPiK P <Ja demande une bonne ou-DUlCUùC.  vrière doreuse, sachant grener
et gratteboiser. — S'adresser rue du Parc
u* 51. 295-1
Qopvan to (-> " demande de suite une ser-UC1 lalll*". vante. . S'adresser à M.
Fritz Weher, rue de la Balance 6. 143-1

h finPPflti Gn *fe*aflSB**l** de suite un bon
"Pr"! Cuti, apprenti et un assujetti em-
boîteurs , rétribuée de suite. — S'adres-
ser rue de la Ronde 20, au 2me étage.

149-1

ll^hp ieânfia c La fab'ii" ** **utm lacuaca. TerraSse. au LOCLB,
demande denx débrisenses. 134-1
Pdlicconcoc < ) n  demande une ou deux
I UHOOGUOCa. ouvrières et assujettie po-
lisseuses de boites argent. 13&-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

laniia Alla (-)n demande pour le 15
UCUUC UllC. courant, une jeune fille hon-
nête et active , connaissant les travaux
d'un ménage. — S'adresser chez M. Châ-
tillon , rue du Parc 66. au 2me ètage. 161-1

AnnPPnti Un Jeune garçon intelligent,
ayy i Cllll. âgé d au moins 14 ans, peut
entre r de suite en apprentissage pour la
bijouterie. — S'adresser rue du Doubs 65,
an 1er étage. 169-1

Phamh po A louer une chambre meublée
UUalUUl C. au soleil et indépendante. —
S'adresaer rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite , 15235-21*

F Adamant *¦ l°uer pour St-Georges 1895,
UUgCUlCUl. 2 beaux logements de 8 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à Jean
Kurt, rue du Soleil 3, au Sme étage.

14487-27'

Rez-de-chaussée pr^rt
atelier est à remettre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 13805-28*

I fnn'i imuk Pour S'-Seo-"̂  *8»5,
L»J, nilCHlS. 4 remettre plusieurs
magnifiques logements bien «posés an so-
leil , de 3 et 4 pièces; deai pourraient être
loués de suite. —S'adresser chez M. Albert
Péeaut-Dubois, rne de la Demoiselle 135.

14560-48*

PîC fnOîl **" l°uer pour St-Georges 1895,
I IgUUU , un joli pignon dj 2 pièces, cui-
sine et dépendances, dans une maison
d'ordre. — S'adresser toua les jours, dès
3 h. de l'après-midi , chez M. Eugène
Hermann, ru^ de la Chapelle 4. 162-1

rhflïïlhPP A louer une chambre bien
UUaUlUlC. meublée, avec alcôve, à des
messieurs travaillant dehors. — Pour
renseignements, s'adresser au magasin du
Printemps. Place Neuve 12. 144-1

f hfllTlhPP A louer de suite ou plus tard,Ullu. lil Ul C. à un ou deux messieurs, une
belle grande chambre bien meublée, >ndé-
pendante et chauffée, située au soleil. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 94, au
2me étage, à droite . 116-1

rhfliïlhPP A louer une belle chambre
UUaUlUlC. meublée et indépendante, au
soleil et chauffée , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 74, au deuxième étage, a
droite. 138-1
Phflmhpa A louer une belle et grande
UUalUUl C. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au 2me étage
a gauche. 156-1

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUdUlUl 0. meublée, indé pendante et bien
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage. 158-1

Oil ftffrP 'a coucbe a une demoiseUe de
UU U111 C moralité. — S'adresser rue du
Parc 1, au fond du corridor. 159-1

rharnhpp ** louer une chambre meublée
UllalllUl C. ou non , à des personnes tran-
quilles. — S'adresser rue de la Ronde 43,
au 2me étage. 163-1

Phamh PP  ̂ remettre une chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante , à
une personne solvable et de toute moralité.
— S'adresser rue de la Cure 3, au 2me
élage. 167-1

HhamhpP •*¦ louer- a un monsieur tra-
UllaUlUl C. vaillant dehors, une jolie cham-
bre meublée et indé pendante. — S'adres-
ser rue de la Serre 75, au rez-de-chaussée.

166-1
rhprrihpp meublée, a louer, â un ou deux
UUaUlUlC messieurs travaillant dehors.
— S'adresser magasin Redard, rue du
Pare i l . 157-1

On demande à loner *$£&*££
une maison d'ordre, un beau LOGEMENT
de 3 pièces , si possible au ler ètage , mais
situé au soleil et à proximité de la Place
de l'Ouest. — Ecrire sous initiales A. Z.
148, au bureau de I'I MPARTIAL . 148-1

nftKMr' On demande à acheter nn bon
**&WQff chien de garde. — S'adres-
II f l  ser Boulevard de la Capitaine

•"M̂ n° 13. 147-1

A Vandra uno Kl'as0 * Dras ainsi que
ICUUIC des tuyaux à siphon. —S 'a-

dresser rue du Progrès 101A, au pignon.
10i-l

A VPH H PP P01"' **  ̂fr - ** tours o"0 P'er-
ICUUI C cistes avec leurs accessoires.

S'adresser rue du Doubs 61 au sous-sol.

THEATRE ie la (taiMoiÈ
Direction : ALPH . SCHELER

Bureaux à 8 h. Rideau a 8 >/i h.
Jeudi 10 Janvier 1895

LE DOMINO NOIR
Opéra comique en 3 actes.

Paroles de Scribe. Musique d'Auber.

•X PSIX DES PLACES: X
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 e.

BlUets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. S31-1
¦¦F*" Pour plus de détails , voir les

affiches et programmes.
La salle sera chauffée.

Pour bureau ou comptoir
A vendre un régulateur de précision

fait entièrement à la main et marchant une
année.

Un bon burin-fixe à engrenage.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à M. D1 KeUers, Nacnfolger, à
Aarau. 359-6

On demande
un contre-maitre pour diriger la fabri-
cation des pendants et anneaux, spé-
cialement pour l'acier et le plaqué ; enga-
gement à l'année — Adresser les offres
avec références et prétentions à l'Agence
Haasenstein & Vogler , à St-Imier, sous
G. 188 J. fr-188-i) 367-3

Deux Magasins
situés rue Léopold Robert, sont à louer de
suite ou plus tard. Prix très modiques.

Bnrean F. RUEGCTER, Léop. Robert 6
243-3 

» w«~ Une brave et honnête veuve
.*¦ w IBU seule, demande a garder un
enfant de 2 à 4 ans ou une vieille c?ame de
bonne famille . Bons soins sont assu-
rés. 369-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

LI QUID A TION
des

•Articles d'hiver
jusqu 'au 15 Janvier 1895

Fabriq ue de Tricots
H — RUE DU PREMIER MARS — 12

Rabais f 5 pour cent
eur toutes les marchandises marquées en
chiffres connus. A solder un lot de
Cravates, depuis Fr. — 40
Foulards pure soie surah, dep. » — 45
Bavettes , depuis » — 10
Corsets lacés, prix de fabri-

que, depuis » 2 10
175-9 Se recommaude. C. TMrard.

Achat de meubles, "USKT
commodes, lavabos ; enfin tous les meu-
bles bien conservés seront achetés a de
bons prix. — S'adresser à M. Jung, rue
de la Charrière 19. 376-3

A louer
pour St-Georges prochaine ou plus tôt si
oh le désire, un joli pignon d une pièce,
avec grande alcôve à la cuisine ; un ap-
partement d'une chambre et un de deux
chambres, au soleil , et plusieurs appar-
tements de trois chambres avec alcôve
au corridor, très bien exposés et dans des
maisons d'ordre. Prix très modérés.
— S'adresser aux Arbres ou au Comptoir
Ducommun-Roulet, rue Léopold Robert
n' 32. 254-8

*"¦"¦*» 11 |fj>|| ¦• Un bon tailleur se
Inll lvllri  recommande pour
tous les travaux concernant sa profession,
ainsi que dégraissage et réparations
en, tous genres. On travaille également en
journées ; ouvrage prompt et soi gné. Prix
très bas. — S'adresser à M. Henri Fehr,
rue do la Charrière 16, au rez-do-chaus-
sée. 241-2

it m M ««¦*¦¦•«
demandé pour une ancienne et bonne mai-
son d'horlogerie. 242-2

Bnrean F. RUEGGER, Léop. Robert 6

.A. vendre
un traîneau, joli , léger, à 2 ou 4 places ,
avec do belles pelisses , lo tout bien con-
servé. — S'adresser chez M. Huguenin ,
Boulevard du Petit Cliàleau 5.
(M-I D-) 153-4

ASSOCIATION SYNDICALE

Ouvriers Graveurs et Moctars
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 12 Janvier 1895
a 8 h. du soir

Perception des Cotisations
an CAFÉ STREIFF

Tous les membres en retard dans le
payement de leurs cotisations et abonne-
ment du journal, sont invités a se mettre
en règle.
374-3 Le Comité.

Leçons de guitare. ^Velel
leçons avec monsieur ou dame ensei gnant
bien. — Adresser les offres sous initiales
A. B. 300, Poste restante. 152-1

TERMINEURS
Une f abrique désire entrer en rela-

tions avec termineurs étant d même
de livrer chaque semaine un» certai-
ne quantité de montres / ép ines cy lin-
dre, grandes p ièces, systè me inter-
changeable. Travail f acile et assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 178-5

Magasin ajimentaire
On trouvera tous les jours, un bel as-

sortiment de Fruits et Légumes au
petit Magasin RUE OE LA SERRE 30.

Se recommande, Adèle Huguenin.
A la même adresse, à louer 2 jolies pe-

tites CHAMBRES pour coucher. 375-3

Four Saim-tieorge s !8î)o
A LOUER

Rues du Parc, de la Serre et Léopold
Robert ,

à des personnes d'ordre et près de la Gare,
de beaux APPARTEMENTS modernes
de 2, 3 et un de 4 pièces, avec dé pendan-
ces. — Tous renseignements seront don-
nés par M. P.-G. Gentil , gérant, rue du
Parc 83. 252-9

Pelli logement
à louer pour le 28 février ou plus tard. —
S'adresser Brasserie Bâloise, rue du Pre-
mier-Mars 7A . 2Ô1-"

%*ft f H *-*" Romande uno vache ou
" § ¦" "# •  uno génisse en pension. —

S'adresser à M. Ulysse Maillot , au Daze-
net près des Planchettes. 335-3

I Cabinet de lecture
Pluce Neuve 2 (vis-à-vis des Sii-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-11 Se recommande, C. LUTHY.
•¦̂ ¦¦ MI^MM II . 

iii
l isl.lim

'*J3, cm k B I Am ¦¦ awx s,  se recommande aufl « «* ¦**« *M**t3 public puur rha.
billage , dégraissage ot repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillements
de garçons. — S'adrossor à Mme llerzig,
rue du Collège ft , au 1er étago. 16290-3

£ FalD-rioation d© 
^> Cadrans Fantaisie <

X en Mts couleurs, depuis 4 lips. ?
f  Spécialité de Cadrans soignés, genres anglaU , à *v
\ boi^dures compliquées. Cadrans à, heures re l ief ,  «*r
4T soignés p t fondan ts de tous genres. 238-2 

^

£ A. WYSS-REICHLING, Renan £

Société de Consommation
Jujnel-Dro i 27. Fui 57. Industrie 1.

lit , Demoiselle 111.
Nouvel envoi de grand vin rouge de

l 'Ile d 'Elbe , Villa San Rocco . la bou-
teille, verre perdu , \ fr. 35.
Cognac d'Italie, garanti pure distilla-

tion de vin , le litre fr. 2.50
Asti extra, la bouteille » 1.60
Champagne suisse, la bout. » 3 —
Fine Champagne supérieure,

le litre » 4.50
Cigares fins en petits caissons, Grand-

son, Vevey, Ormond & C; Rio-Grande
Weber & G; St-Félix.

Légumes secs nouveaux. Haricots, Fè-
ves gruées.

Raisins sans grains, Raisins Dénia, Rai-
sins de Corinthe.

Figues, Amandes, Noisettes.
Huile de Noix, Huile d'Olives, Huile

Sésame.
Savons de toilette : Congo à 60 cent,

le morceau, Peau d'Espagne, Mousson
& C* (tous les parfums), à prix modi-
ques.

Tripoli électrique, à 1 fr. 7995-47

Belle occasion
Par snite de décès, à rendre nn joli

traîneau tont neuf, garni, un harnais de
luit tont neuf, garniture nickel, et une
voiture en bon élat mais déjà usagée. —
S'adresser à H. Eeabert, notaire, à Sai-
gnelégier. 352-3

A vendre à prix avantageux trois beaux
lustres à gaz , dont un a 5 branches et
deux à 3 branches, une presse à linge et
une pression à bière. — S'adresser chez
M. Gugger, tapissier, rue de la Côte au
Loole. TM-2

Une fabrique d'aiguilles
fournissant tous les genres, désire établir
UM DEPOT pour la vente directe à la
clientèle. Forte commission.

Adresser offres avec références sous
chiffres « Aiguilles » au bureau de I'IM-
PARTIAL. 318-3

Wn rotirnifiiriste
sncliant le Trancnis ct l' allemand , est de-
mandé du us une maison de gros.— Ecrire
Case postale 1 16 , Chaux-de-Fonds. 333-3

Vente d iramenble
L'Hoirie de J. UIUIOD-Wl IU.EIMIER

exposera en vente aux enchères publiques
son immeuble rue Léopold Robert
n° 30, vis-à-vis du Casino, à côté de
l'Hôtel des Postes. Magasins au rez-de-
ehaussée, trois étages ponr bureaux et
logements. Revenu annuel , 5200 francs.
La séance d'enchères anra lieu le Lundi
11 février, dès les 2 beures après
midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds. L'adjudication sera prononcée
séance tenante.

Entrée en jouissance en Si-Georges ou
St-Martin 1895, au gré de l'acheteur.

Des offres seront reçues avant les en-
chères, s'adresser en l'Etude H. Leh-
mann & A Jeanneret, avocats et
notaires, rne Léopold Robert 32, ou au
bureau Challandes & Guillod, rue
du Pare 58. 16638-9

Ootl|6 île ratert lies
Pour cause de décès, à vendre l'outillage

de monteur de boites de M. Charles Bas-
tardoz, à Neuchâlel. Cet outillage com-
prend tout ce qui est nécessaire pour oc-
cuper six ouvriers. Conditions favorables .

S'adresser à Mme v Bastardoz, rue du
Temple-Neuf , Neuchâtel. 15081-5

PENSIONNAT
de jeunes Demoiselles

BfllaCh, dès le 1» Avril 1895, à ZliïiCll.

Mme BERCHTOLD reçoit de nouveau
quelques jeunes filles en pension , désirant
apprendre l'allemand et compléter leur
éducation. Vie de famille agréable , bonne
instruction et soins maternels. Pour ren-
seignements, s'adresser à la Chaux-de-
Fonds, à

MM. Durst , percepteur-huissier.
Leuzinger, rue de l'Hôlel-de-Ville 8.
Gygi, rue Léopold Robert.
Cnàiin , rue de Ja Paix 41.
Gaberel , huissier, r. duManège. età

Mlle Marie Huguenin , institutrice , La
Sagne, ou directement à Mme lierchtold-
Frey, à Bulach (Zurich). 268-3

Toujours en magasin
de beaux et bons Régulateurs depuis
1S fr., horloges depuis 12 fr., pendu-
les neuchâteloises , réveille-matin, ré-
gulateurs à musique , provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne.

Payement à termes. Au comptant, 2 f/,
d'escompte.

< ".lu- .: M. Emile Hoffmann-Rentsch, à
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchâteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-22

Sols a pâtir
A vendre rue du Doubs , près de l'Eglise

indépendante , deux magnifiques sols à
bâtir. Situation exceptionnelle. Prix mo-
dérés. Facultés de payement. — S'adresser
à M. Louis Reutter , architecte, rue de la
Serre 83. 212 6

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" Janvier au 5 Janvier 1895

27 bœufs , 18 porcs, 4t veaux
et 11 moutons.

Particuliers, 2 vaches.

«XXXXXXX >OOQt
HBSlirvîSSr Gérant

10, Rue St-P ierre 10.

A LOUER
de Hiiltc et pour le 2» avril 1895
quelques beaux LOGEMENTS de deux,
trois et quatre pièces, agréablement situés
au centre du village ot à dos prix très
modérés. 186-4

A prêter
diverses sommes d'argent contre bonnes
garanties hypothécaires, en premier rang.

137

Assurances sur la vie, contre les
accidents et l'incendie,

Compagni e LE PHÉNIX
«xxxxxxxxxx*

C'EST A LA

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

12 , Rue de la Balance 12.
que l'on vend

Choucroute et Sonrièbe, â 20 cent, le
kilo.

Compote et Haricots Maies , à 30 C.
le kilo.

Lapins, â 80 cent, le demi-kilo.
Beau gros Veau, à 80 c. le demi-kilo.
Bien assorti en Porc fumé et salé.
16495-19* Se recommande.
¦¦¦¦ BHsVBsW BaBaHa

ïïï
BAZAR NEUCHATELOIS

Toujours un grand choix en
Châles , Pèlerines , Robettes ,
Langes, Brassières, Cap ots,
Camisoles, Caleçons, etc.

Encore quelques 78*4-13

CHAP EAUX m FEUTRE
avec 10 % de rabais.

°hTxd d'Articles mortuaires
Couronnes en métal. g
Couronnes en fleurs artificielles.
Bouquets. Gants. Brassards.

OREILLERS MORTUAIRES
Capotes. Chapeaux, Voiles et

Voilet tes de deuil.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

•p GAmperméabiliîé A

-*- B-' 'HgL j f w n i t! ̂ JP
*—' S 6^***Bŝ *1 I ?é*1 JB»̂ ^̂  ™

j g  Ĵ \Q plusj conomiq ue 
{̂

Ol -<?— * pour " —<?— mm.
;§5 réntretien et la conservat ion '
oa de la 5?m Chaussure. s.

—'•*- SX3
"2 Ble donne à tous les cuirs, ^
S qu'ils soient vieux ou neufs, fT
**" une soup lesse extra ordinaire 

^ce A. Courvoisier, Fabricant ?=>
îaûJiaiw-às-̂ o-ads.

DÉPÔTS chefe:
Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Iledard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, ruo du Temple

Alleman d 23.
Epicerie Gust. Vulllème, Terreaux 18.
Epicerie AIT. Jaccard, Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Epicerie Brandi. rue de la Demoiselle 2.
Epicerie llirsifr , rue du Versoix 7.
Epicerie Krunuueuaeher , rue du Parc,

n« 35,
et cher

A. Courvolsier, rue du Marché. 1.

Spécialité
d'Articles mortuaires
COURONNES en fer.
COURONNES en perles.
COUKOXNES on fleurs artificielles
COURONNES pour fossoyeurs.
COURONNES pourensevelisseuses

BOUQUETS
GANTS 7833-138

BRASSARDS
MOUSSELINE

OREILLERS mortuaires.
AU

Grand Bazar du
Panier Fleuri
9rW PATINS NORWÉGIENS

marque Esqulmo
mmnawMa*Hanw

VERUflOUT H TURIN CIN ZÀNO , à 1 FR. 35 H litre. 5 o;o l'aito. MME FRANÇAISE, Mer 12


