
— MARDI 5 FEVRIER 1895 —

.Foyer du Casino. — exposition des lots de la
tombola dos ouvriers repasseurs, démonteurs, re-
montours et faiseurs d'écbappeuïents.

•Conférence publique. — Mardi ô, A 8 '/, h. du
soir, à l'Amphithéâtre : <t Le patronage des déte-
uua libérés », par M. Marc Borel , pasteur.

-Société fédérale des sous-officiers. — Assaut,
mardi , A 8 ", b. du soir , au local.

¦Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
ordinaire , mardi , A 8 h. du soir, rue Fritz Cour-
voisier , 17, au 2"" étage.

Chœur mixte indépendant. — Répétition , mardi ,
à 8 '/» ù- du s°i''. à l'Oratoire.

•Orphéon. — Répétition générale, mardi ô, A 8 '/« h.
du soir, au Cafo Mack.

— aBtelvetia. — Répétition partielle , mardi 5, à 9 h.
du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
5, au local.

"Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 5., un>
9 Uhr , im Lokal.

tChorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 5, A 8 h. du soir , au local. Cha-
pelle 5.

'Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi ô, à
8 */« h. du soir , au local .

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 5, à
8 Vi h- du soir , au Quillier ,

"ÎJnion Chorale. — Répétition générale , mardi 5,
A 8 Vj b. du soir , au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
0, A 8 *¦'« h. du soir, au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Ré pétition , ce soir ,
A 8 ' . h. précises, au local.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée ,
mardi 5, A tl h. du soir, au local.

X.a Littéraire. — Assemblée générale, mardi 5, A
8 i , b. du soir , au local.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne , A 9 •„ h.
du soir, au Café de la Blague.

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

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
la troupe suisse, tous los soirs, dès 8 '/. heures .

Chœur classique mixte. — Répétition , mercredi
6, A 8 b. du soir , à la salle de chant. — Dames
seules.

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi 6, A
8 ''. h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, mercredi , A 8 >/t u- du soir, â la Halle
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi b, A 8 '/t h. du soir, A la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 6, A
8 ',, h. du soir, au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 6, A 9 h.
du soir , au local.

English conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 \, o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 6, A8», 4 h. du soir, au local.
Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 6.,

Abends 8 */, Uhr , Café de la Croix-Blanche.
Chœur mixte catholique national. — Répétitiongénérale, mercredi 6, A 8 h. du soir, au local.Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,mercredi H, à 8 •/, h. du soir, au local.Uub du Cent. — Réunion , mercredi 6, A 8 >/, h.du soir , au local.
Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —Képétition générale, mercredi 6, A 8 '/, h. du soir,au CaHino.
Fanfare du Grûtli. _ Répétition générale, mer-credi 6, A 8 \, h. du soir . Café BAIois (1" Mars)Samaritains. — Cours théo rique et prati que, mer-credi , A 8 b. du soir , Collège primaire (salle 16).
Orchestre l'Odéon. — Répétiti on générale, mer-credi 6, A 8 '/i h. du soir, lirasserio Cardinal

La Chaus-de-Fonds

Les récompenses aux expositions
(Suite et fin.)

lin admettant les jurys parfaitement com-
posés et impartia ux , la liste des récompi nsés
d' un pays devra donc donner i peu près pour

chaque pays le table d'ordre du mérite ? Un
moment ! il faudrait pour cela ne pas tenir
compte des abstentionnis tes , qui se conten-
tent d'être appréciés de leur clientèle , et qui
laissent à celle-ci le soin de faire pour eux de
la réclame auprès de ceux qui viendron t quel-
que jour à eux , sans effort ; el nous connais-
sons de ces abstentionnistes qui valent , pour
le moins , les plus médaillés des coureurs
d'expositions , et qui , par surcharge de Ira-
vaux , refusent fréquemment de.* commandes ;
bon nombre de réputations et des plus belles
se sonl faites ainsi sans médailles d'aucune
sorte.

S'il est donc des abstentionnistes d'un haut
mérite , il faut reconnaître cependant qu 'il est
grand le nombre des excellentes maisons qui
exposent. Pour bon nombre c'est affaire d'ha-
bitude , c'est un p li adopié ; on y a été, on
continue , par crainte que l' absence n 'ait une
apparence de découragement , de déchéance ,
et cette persistance des bonnes maisons est
heureuse par le fait parce qu 'elle les incite à
sortir de leur monotonie , à rechercher avec
ardeur les progrès, les choses nouvelles qui
pourront à l'exposition prochaine les mettre
en évidence. Enfin , quel ques grands indus-
triels , quel ques savants môme, n 'exposent pas
tant pour eux-mêmes que pour leur pays,
pour relever le prestige du travavail national ;
on ne peut qu 'encourager hautement ceux qui
sont mus par ce but patriotique , et c'est avec
joie que nous pressentons et entrevoyons déj à
le rôle important que ce sentiment jouera
dans l'exposition* que Genève prépare pour
1896.

Il est évident qu 'au milieu de la foule des
articles qui lui sont présentés, un jury ne
peut connaître le caraclère et l 'honorabilité
de tous leurs propriétaires , et par suile on
doit bien so convaincre que dans bon nombre
de cas une récompense n 'est une garantie que
par rapport à l'objet mômequi est ainsi primé ,
et n 'est qu 'une présomption en faveur des ob-
jets pareils que l'exposant peut fournir. La
prime n 'esl qu 'un pavillon à l'ombre duquel
trop de fabricants sans scrupules écoulent
alors une marchandise plus ou moins dou-
teuse, de sorte qu 'il est malheureusement
des cas où , plus on voit mettre d'insistance
el d'ostentation à arborer ce pavillon , p lus on
doit montrer de prudence el môme de dé-
fiance.

Mais que penser d' un producteur qui s'at-
tr ibue et aflich e des récompenses aux exposi-
tions qu 'il n 'a point reçues ? Jusqu 'ici pareille
fourberie ne s'est guère rencontrée que chez
des fabricants de produits de consommation
générale , où la sophistication est moins dé-
daignée qu 'en d'autres branches tant elle y
est malheureusement répandue aujourd'hui ;
ces fabricants ont simp lement étendu la
fraude du dedans de la boile à son dehors ,
p ensant sans doute que ceci n'est pas plus ca-
naille que cela , pourvu qu 'ils y trouvent bé-
néfice.

On ne s'attendait pas à ce que des fabri-
cants s'adressant uni quement à la véritable
industrie , moins aisée à influencer et à trom-
per , en viendraient à recourir à de tels
moyens. El voici cependant qu 'un fabricant
d' un produit intéressant la construction des
machines se targue d' une médaille à l'exposi-
tion colombienne de Chicago , où il n 'a pas
élé récompensé du tout , et d'une médaille
d'or à celle d'Anve rs, où il n 'a obtenu qu 'une
médail le  d'a rgent. Et cet exemp le n 'est, sem-
ble-t-il , point le seul.

Quel recours a conlre de tels abus le con-
current loyal , el comment faire respecter en
ce genre d' affaires le princi pe même de l 'hon-
nêteté commer ciale et industr ie l le , alors que ,
dès la clôture d' une exposition , sa commis-
sion supérieure officielle aussi bien que ses
différents jurys , dispersés déj à à tous les
vents , ne sonl plus là pour recevoir les pro-
testations el fa i re respecter les arrêts rendus ,
qui n 'ont , du reste, jusq u 'ici reçu en aucun
pays une sanction officielle Iéga!e ou juri-
di que ?

Celle question qui préoccupait déj à depuis
nn certain lemps tous ceux qui  s'intéressent
parlicnliéreiiie nt aux exposit ions, devient
aujourd'hui l'objet d' une attention spéciale

dans la presse commerciale et industrielle , et
la solution qui parait réunir le plus de suffra-
ges est celle présentée par M. l'ingénieur El ,
dans le Moniteur industriel de Paris et Bruxel-
les ; elle est d'autanl p lus intéressante pour
nous que c'est probablement en Suisse que sa
mise en œuvre aurait lieu , si la réalisation
en pouvait être obtenue.

Celte solution consisterait à constituer par
une entente internationale une sorte de bu-
reau des récompenses aux expositions , analo-
gue à ceux qui  fonctionnent déj à dans p lu-
sieurs pays pour les marques de fabrique el
les raisons sociales ; mais ce bureau aurait  un
caraclère international el sérail , comme ceux
de la Croix-Rouge , des posles et télégraphes ,
etc., installé dans une vil le  du centre de l'Eu-
rope , dans une ville de la Suisse, par exem-
ple. L'administration de toute exposilion en-
verrait la liste officielle de ses récompenses à
ce bureau centra l , auquel devrait également
être adressée par les particuliers comme aussi
par chaque pays loule plainte pouvanl surve-
ni r  au sujet des récompenses délivrées , con-
testées ou usurpées ; une simple recherche
sur la liste officielle de l'exposition mention-
née, quelle que soil la dale , permettrait de
reconnaître si la réclamation est fondée ; et
dans le cas aflîrmalif  la direclion du bureau
international aurait  le droil , non seulement
de signaler publi quement le coupable , mais
encore .de le déférer aux tr ibunaux de son
pays, sans compter qu 'il serait naturellement
txylû de (ouïe partici pation aux expositions
subséquentes.

Il n 'esl pas admis sible , en vérité , que ces
sortes de « corsaires » de l'industrie el du
commerce cont inuent  à jouir  de l ' impunilé ,
étant donné que les récompenses aux exposi-
tions constituent encore un moyen de persua-
sion très actif sur la majorité des consomma-
teurs . Le gouvern ement qui prendrait en
cette affaire l ' ini t iat ive des mesures sérieuses
de salubrité commerciale et industrielle serait
assuré de l' appui  et de la reconnaissance de
tous les product eurs honnêtes , et la Suisse,
qui  possède déj à de si utiles bureaux interna-
t ionaux , serait certes bien placée pour rem-
p lir  ce rôle , surtout à l' approche de la belle
exposilion nalionale que Genève pré pare pour
l'année 1896. Ed. LULLIN .

Revue irxciustr-ielle

Voici l'opinion de quelques-uns de nos con-
frères sur le vole de dimanche :

Le National , aprèsavoirconslalé , avec toute
la presse, que le vote ne changera pas grand'-
chose à notre représentation à l'étrange r, émet
l'idée que toutefois les vainqueurs d'hier es-
saieront peut-être sous peu d'arriver à la sup-
pression de plusieurs de nos postes di ploma-
ti ques dont ils sont au fond les adversaires ,
bien qu 'ils aient paru ne défendre que les
droits de souveraineté du peup le, elil ajoute :

« Quant aux causes dn rejet de la loi sou-
mise hier à l'épreuve référendaire , il n 'est
pas besoin d'aller les chercher bien loin.

Il y a dans notre pays cent vingt mille ci-
toyens grincheux , mécontents , toujours dis-
posés à voter non. On retrouve ce conlingent
d'opposants dans toules nos votations fédéra-
les. Ces Neinsager, comme on les appelle dans
la Suisse al lemande , sont les maîtres de la si-
tuation toutes les fois que les questions sou-
mises à un vote populaire sont de peu d'im-
portance.

La journée d'hier a été pour ces obstruc-
tionnistes impénitents l'occasion d' un nouveau
triomphe.

Ils ont prêté avec enthousiasme leur appui
aux ennemis de nos légations et aux ul tra-
montains de la Liberté et du Vaterland dési-
reux de venger leur défaite de novembre der-
nier , et l'indifférence de la masse du corps
électoral a fait le reste.

Celle indifférence a été très grande , car,
sur six cent mi l le  électeurs , c'est à peine si la
moitié , si trois cent mil le  sonl allés aux ur-
nes , — ce qui n 'empêchera pas les vainqueurs
de la journée de dire que le peuple — oui ,
moossieu I — que le peup le a parlé. »

La Suisse Libérale :
En somme donc , le vole d'hier est un coup

d'épée dans l'eau. Nous l'avions dit avant ce
vote, nous le répétons après. Cependant , bien
qu 'il n 'ait pas de portée prati que , il n'en est
pas moins un symptôme au point de vue po-
liti que. Si la loi a été rejelée, c'esl unique-
ment parce qu 'elle proclamait le principe de
la non-intervention du peup le. Le rejet ne
peut évidemment pas avoir pour effe t de con-
sacrer le princi pe opposé, mais il indi que
clairement qu 'il existe en Suisse un groupe
important d'électeurs qui n'ont pas confiance
en l'autorité fédérale , qui se méfient d'elle et
qui tiennent à le lui faire sentir en toute oc-
casion.

Les Chambres feront bien d'en tenir compte
à l'avenir et de chercher , au moins dans les
question d'ord re intérieur , à ne pas esquiver
les consultations populaires , comme elles ne
l'ont fait que trop souvent ces dernières an-
nées. Il est possible que si elles s'étaient
montrées p lus respectueuses des droits du
peuple dans telle ou telle question , celle du
Palais du parlement , par exemple, il ne se
serait pas trouvé hier une majorité pour re-
pousser la loi sur la représentation de la
Suisse à l'étrange r, qui ne faisait en somme
que consacrer l'état de choses existant ,

Le Neuchàtelois :
« Nous regrettons sincèrement le résultat

négatif de la campagne engagée en faveur de
la loi;  nous regrettons sincèrement que la loi
soumise au vote du peuple ail sombré dans la
lutte. Sous prétexte de sauvega rder les droits
populaires , on se refuse à régularis er une si-
tuation équivoque , à adopter un mode de
faire uniforme , à donner , â nos compatriotes
établis à l'étranger comme à nos agents dip lo-
matiques el consulaires , une preuve de noire
attachement , un témoignage de noire con-
fiance el de noire reconnaissanc e. Le peuple
suisse a menti hier à ses vieilles traditions de
patriotisme et de vraie solidarité , il a trahi ,
un jour , sa vieille devise : Un pour tous, tous
pour un. »

La Gazette de Lausanne :
* Il est parfaitement oiseux de discuter la

portée politique d'un vote auquel moins de la
moitié des électeurs seulement onl pris part ,
puisque de plus de 600,000 électeurs 295,000
seulement ont daigné s'approcher des urnes.
Les grands cantons de Berne , Zurich , Argo-
vie n 'ont pas donné ce qu 'il auraient dû. Eyi-
dement, on s'est désintéressé.

» La loi ne répondait pas à un besoin bien
défini ; son importance se résolvait surtout
dans une question de f orme, un partage d' al-
tribulions entre le Conseil fédéral et les Cham-
bres. C'est sans doute ce qui lui a valu sou
échec. De p lus , on a répété au peup le à sa-
tiété que la loi emp iétait sur ses droits , el il
a fini par le croire. C'est du moins la manière
la plus p lausible d'interpréte r le vote de can-
tons tels que Bàle , Glaris , Saint-Gall , Zurich ,
où l'intelligence des intérêts extérieurs poli t i -
ques et commerciaux de la Suisse ne fait pas
défaut.

» Les catholiques et les socialistes , les seuls
qui aient mené la campagne avec quel que vi-
gueur dans leurs journaux , onl volé avec une
certaine ardeur. Les partisans de la loi ont
laissé aller les choses.

• Toutes choses demeurent donc en l'étal.
Il appartient à l'Assemblée fédérale de faire
passer dans les faits , par une pratique con-
forme, les princi pes consi gnés dans la loi. »

La Revue :
* La Suisse romande doit se féliciter de

n'avoir pas participé à celle manifestation. An
surp lus , il ne faudrai t  pas en exagérer la por-
tée. La Suisse compte environ 670.000 élec-
teurs. 290,000 seulement ont pris part au
vole. 170,000 voix ont dit non. La loi a donc
été repoussée par un quar t  des ciloyens aptes
à voler. C'est certainement un des vices de
notre référendum que de permettre à une
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aussi faible fraction du corps électoral d'a-
néantir des lois acceptées par les Conseils de
la nation à peu prés unanimes. » _ .

» •
* ¦

Le Journal de Genève :
,„»• Il est certain qu 'il n'existait , contre la loi

sur la représentation de la Suisse à l'étranger,
aucun courant sérieux d'opinion. C'est à
grand'peine que le comité du référendum
avait pu réunir 40,000 signatures. Le chiffre
des rejetants représente tout au plus le quart
du corps électoral suisse. Leur triomphe est
celui de l'indifférence et de la lassitude.

Cet état d'esprit ne laisse pas d'être inquié-
tant. S'il se prolongeait , il dépendrait d'une
petite minorité obstructionniste de paralyser
l'activité législative des Chambres. Dans ces
circonstances, on peut se demander s'il ne
conviendrait pas d'élever considérablement le
chiffre des signatures exi gées par une (de-
mande d'initiative ou de référendum. 11 ne
serait que juste d'obliger les citoyens qui veu-
lent provoquer une consultation populaire à
prouver d'abord , par une pétition lortement
signée, que la population s'intéresse à la
question qu 'ils entendent lui soumettre, et
que le résultat du scrutin ne sera pas dû au
hasard des abstentions. Une mesu re de ce
genre serait votée avec enthousiasme par
l'immense majorité des abstentionnistes du
3 février. »

Le Genevois : 
«Est-ceà direqu 'il faille renoncer à marcher

dans les voies de la démocratie directe ? Loin
de là ; on le voudrait , du reste, qu 'on ne le
pourrait pas ; il n'est pas un homme d'Etat
qui ne sache que certaines évolutions doivent
forcément arriver à leur fin. Cela signifie
seulement que le progrès démocrati que ne se
fait pas sans à-coup, sans mésaventures et
sans chutes.

Le peuple n'est pas immédiatement apte à
bien se servir dé ses nouveaux droits ; il est
comme l'enfant qui apprend à manier un
couteau en se coupant les doigts et à nager en
buvan t des coups. Faut-il pour cela renoncer
à faire faire aux enfants leur apprentissage
d'homme et d'ouvrier ?

Forger est le seul moyen connu de devenir
forgeron. »

Le Démocrate :
-?-Le référendum el l'initiative viennent de

justifier encore une fois les graves préven-
tions qu 'ils insp irent aux démocrates prudents
et avisés. La loi fédérale sur la représentation
de la Suisse à l'étranger esl repoussée à une
majorité d'une quarantaine de mille voix ;
d'autre part; les électeurs bernois ont accepté
par 2500 voix de major ité la demande d'ini-
tiative contre l'obligation de la vaccine.

Vote très regrettable . Au fédéral , il ne mo-
difiera en rien l'organisation actuelle de netre
représentation dip lomati que et consulaire ;
pour la création de nouvelles agences à l'é-
tra nger, le Conseil fédéra l et les Chambres
continueront à marcher dans la voie qu 'ils
ont suivie jusqu 'ici; le statu quo est donc
maintenu intégralement. Mais il faut tenir
compte de l'effet moral d'un pareil vote, et
notamment à l'élranger. Celte brutale réponse
du peuple suisse à la simple question desa-
voir s'il ne conviendrait pas d'apporter p lus
d'uniformité à notre système de représenta-
tion consuleire tout en l'assurant d' un déve-
loppement graduel et conforme aux besoins

de notre industrie et de notre commerce d'ex-
portation , celte réponse laissera à l'autre côté
de la (rûnSièSÉ "\u..?Sm°m..miUvmê impr-r*;
sion ; en tout cas elle n'esl pas de nature à
augmenter beaucoup le prestige et l'influence
de nos représentants à l'étranger. »

La Liberté : MT '-¦
« Aussi ce chiffre de 300,000 suffrages ex-

primés dépasse-t-il les prévisions les plus op-
timistes. La votation du 3 février n'est pas
loin d'atteindre le chiffre moyen des votations
référendaires , et il faut savoir gré à un nom-
bre si considérable de citoyens d'avoir rempli
leur devoir dans les circonstances climatéri-
ques et autres les plus défavorables.

11 est intéressant de remarquer que tous
les cantons de la Suisse allemande , sans ex-
ception , ont repoussé la loi sur la représenta-
tion de la Suisse à l'étranger. Nous disons :
tous sans exception , malgré la légère majorité
de oui que fournit le canton de Berne, parce
que cette majorité provient des districts fran-
çais du Jura. La parlie allemande de ce canton
a rejeté la loi et s'est unie à tous les cantons
allemands de la Suisse. Ce fait est très signifi-
catif et mériterait d ôtre étudié de près. On
pourrait faire ressortir que la Suisse française
protestante a une tendance à se séparer de
l'ensemble de la Confédération. Elle est ani-
mée d'un esprit différent , et envisage les
questions sous un autre point de vue. Nous
l'avons vu dans la votation constitutionnelle
sur la législation des métiers, nous venons de
le voir dans la votation référendaire sur la
loi dip lomati que. La même divergence ne
manquera pas de se produire quand viendront
les questions de la Banque d'Etat de la Confé-
dération , du rachat des chemins de fer , etc.,
etc. Et , chose singulière , c'est nous qui som-
mes accusés d'être en dehors du grand cou-
rant de l'opinion publi que de la Suisse ! Ce
sonl les cantons romands de Neuchâtel et de
Vaud qui nous reprochent de ne pas avoir le
véritable esprit suisse ! »

Le Bund est tout à fait indillérent. 11 lui
suffi t que les adversaires de la loi aient for-
mellement déclaré qu 'ils n 'en veulent pas à
notre représentation à l'étranger.

France. — Le Journal des Débats ne croit
pas que la Suisse se trouve très bien du vote
qui a eu lieu dimanche. Pour la Républi que
française , ce vote esl un avertissement au
pouvoir central de faire des économies.

— La date du départ de M. Rochefort pour
Monaco esl fixée à jeudi ou vendredi. M. Ro-
chefort a décliné toutes les invitations qui lui
ont été faites pour assister , avant son départ ,
à des punchs ou à des banquets.

— Le ministre de l'intérieur a envoyé
aussi son secrétaire à Montceau-les-Mines
pour porte r des secours aux familles des vie-
limes.

Un commencement d'incendie avait éclaté
hier dans le puits de Sainte-Eugénie. On tra-
vaillait  activement à rétablissement de barra-
ges, lorsque , vers 5 heures du malin , une
terrible exp losion se produisit derrière ces
barrages , les démolissant et décimant les ou-
vriers qui y travaillaient.  Les opérations du
sauvetage ohlétôimmédiatemenlcommencées.
On espère encore que le nombre des victimes
ne dépassera pas 30.

52 mineurs étaient descendus le matin dans
le puits Ste-Eugénie. Deux seulement onl élé
»eti i i6u ivivmi>u |. .f*u*L_ fli i «iin qm luu^-l 'WUag&iP
ne soient tués ou blessés. Un éboulement con-
sidérable s'est produit et retard e le sauvetage.
Les cadavres qui ont été retirés sont entière-
ment carbonisés. Les blessés qui ont les os
brisés et les chairs déchiquetées, poussent des
cris atïreux. Plusieurs milliers de personnes
entourent les puits ; les femmes et les enfants
sanglotent; p lusieurs scènes déchirantes se
produisent.

Les ingénieurs ont organisé les premiers
secours et sont descendus immédiatement dans
le puits.

— Le groupe socialiste de la Chambre a en-
voyé un membre à Monlceau-les-Mines pour
étudier l'étendue el les causes de l'explosion.
Le délégué remettra un secours de 300 fr.

Allemagne. — Autour du duel. — Les
députés du centre onl soulevé , samed i , une
vive discussion dans /a commission de la loi
sur les menées subversives. Ils ont déposé
un amendement punissant l'apologie du duel.
Les conservaleurs , entr 'autres le baron de
Stumm , qui vient de provoquer en duel
le professeur Wagner , ont protesté ènergique-
ment.

Néanmoins , l'amendement a élé volé à une
voix de majorité par les catholiques , les pro-
gressistes el les socialistes. Les conservateurs
ont déclaré qu 'ils repousseraient l'article 111 ,
si l'amendement relatif au duel était main-
tenu.

Nouvelles étrangères
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Itien ne l'eût fait convenir quo ces défauts , 1res
grands en eux-mêmes, encore grossis par son opti-
que spéciale de grand'mère, provenaient pour la
plus grosse part do sa tutelle pou judicie use. Non ,
les erreurs et les fautes du jeune garçon prove-
naient toutes . -X l'entendre , d'une nature insoumise,
indisci plinée et décidément encline ii la contradic-
tion.

Jaflë l'écoutait parfois , avec un air do momie
égyptienne démaillotée, très ressemblant en de tels
moments au roi Sésostris, plus récemment livré ù
l'appréciation des modernes ; cet air-là signifiait ,
chez le serviteur, une profondeur de criti que dont
Mme Brice. heureusement , ne se doutait pas. Au
fond , Jaffé connaissait parfaitement l'ori gine des
défauts de son jeune maître ; il les avait vus naître
et se développer , il en avait été jadis la victime ou
le témoin , ot il aurait , pu dire sans hésitation en
quelle circonstance s'était manifestée pour la pre-
mière fois telle disposition , qui, réprimée sur-le-
champ, se fût évanouie, et qui , aujourd'hui , prenait
dos proportions Inquiétantes.

En ce jour do la première communion d'Yveline ,
chacun , en apparence, ne songeait qu 'à se réjouir.
Edme pourtant avait son idée , longuement mûrie ,
et l'occasion lui semblant tout à fait favorable , il en
profita.

Parmi ses griefs contre les choses ou les porson-

Reproduction interdite aux jour naux n'ayant
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nos, il en avait un toul particulier contre Mme de
la Rouveraye.

— C'est là grand'maman d'Yveline , avait-il dit plus
d'une fois à Odile , ce n 'est pas la mienne. On dirait
que je ne lui suis rien , parce que c'est à mon père
que je ressemble ! Grand'mère Brice esl joliment
plus raisonnable , .le ne dis pas que dans son cœur
elle ne me préfère pas, mais elle fait toujours -X
Yveline d'aussi beaux cadeaux qu 'à moi , et elle
l'embrasas tout au tan t  quand elle est In : ma sœur
est très heureuse , elle a deux grand' mères, el je
n 'en ai qu 'une I

Cette gourmandise d'affection , ce besoin d'être non
seulement aimé, mais choyé , inquiétail Odile , qui
savait combien la vie , en général , est chiche de ca-
resses. Elle reprit donc L'enfant avec douceur , el un
jour qu'il revenait à la charge avec un peu d'ai-
greur :

¦— Tu n 'es pas juste , Edme, lui dil-elle sans mé-
lancolie : est-ce que mon amit ié  ne peut pas [e con-
soler d'un peu de froideur de la part de ton autre
grand' mère ?

— Oh I vous , maman , vous êtes un ange ! s'écria
lo jeuno garçon en lui sautant au cou.

Cette réflexion et d'autres analogues l'avaient
amené à prendre en gri ppe sa grand 'mèro mater-
nelle , qui se donnait bion peu cle mal , il faut en
convenir , pour se faire chérir do lui. Aussi Edme,
jaloux de son nature l , malicieux par habitude et
par goût , se faisait-il une véritable l'été des senti-
ments désagréables qu 'amènerait chez l'indifférente
Mme de la Rouveraye la nécessité toujours éludée
jusque-là de mettre Yvelive au couvent.

Moitié par persuasion , moitié par cette force
d'inertie que son gendre se reconnaissait impuis-
sant à combattre , elle avai t  obtenu de garder Yve-
line jusqu 'à la première communion. Toute l'adresse
de la bonne dame, lout un arsenal de ruses di plo-
matiques avaient alors élé mis en jeu pour retarder
cet événement.

L'Age de la petite lille fut d'abord allégué. Elle
n 'avait que onze uns , et elle avait , grandi si vite I On
no pouvait pas la fati guer avec des leçons aussi
importantes au moment do cette croissance excep-
tionnelle.  L'année suivante , un léger rhume inter-
romp it lo catéchisme à l'entrée, du carême, et Yve-
line, bon gré, mal gré, dut  garder la maison assez
longtemps pour que son instruction reli gieuse ne
fût pas comp létée en temps opportun.

Mais la fillette al la i t  avoir treize ans ; on ne pou-

vait plus retarder davantage : Richard annonça très
tranquillement à sa belle-mère que si quelque obs-
tacle se présentait encore, il était décidé à ne plus
tarder à faire entrer sa tille au couvent , où les rhu-
mes ne sciaient pas des causes d'exclusion. Il fallut
se résigner : Mme de la Rouveraye vint s'établir à
Paris, et la grande cérémonie eut lieu.

— Grand'maman, dit Edme, cela va bien vous en-
nuyer de vous séparer de ma sœur i

Il reçu! sans sourciller le regard plein de repro-
ches de son père, d'Odile et do Mme Brice. Chacun
savait que c'était le point sensible, le danger des
entretiens : quelle idée , quel manque de tact chez ce
garçon , d'ordinaire bien élevé ! Mais depuis qu 'il
avai l at teint  sa dix-huitième année, il était d 'un
commerce si ép ineux I

— C'est vrai, répondit froidement Madame de la
Rouveraye. Pourquoi me demandes-tu cela ? Tu dois
le savoir , depuis le temps qu 'on en parle.

— C'était, pour savoir si c'était réellement vrai ,
grand' maman , répondit le jeune homme avec nne
correction de manières parfaite. Eh bien 1 sœurette,
tu vas goûter de l'internat. C'est moins dur aux Oi-
seaux qu 'au lycée, je le suppose du moins , c'est
pourtant moins agréable que la maison de grand'-
maman.

— Edme , dit doucement Odile , pourquoi chagri-
ner ta sœur on un jour pareil ?

— .Io ne vois pas qu 'il y ait là rien de chagrinant?
repartit Edme avec une moquerie intérieure qu 'Odile
avait appris à reconnaître sous une apparente poli-
tesse. 11 faut qu 'on passe par là , j'y ai passé, tout
le monde...

— Tu me ferais parfois regretter do ne pas l'avoir
laissé interne, mon fils , dit Richard sévèrement : je
crois que le rég ime de la maison paternelle est trop
bénin pour toi...

On se leva de lable sur cet incident, et personne
n 'y fit plus allusion , mais lo pèro avait été blessé.
Ses rapports très tendus avec sa belle-mèro le ren-
daient désireux d'éviter non seulement toute taqui -
nerie , mais tout choc inutile , et rien no pouvait lui
déplaire plus qu 'une semblable agression. Le len-
demain , il prit son fils à part ot lui adressa des
observations justes , mais peut-être un peu trop sé-
vères .

Le tempérament fougueux d'Edmo lui rendait tout
reproche très douloureux : de plus , il savait que
son père, en cotte circonstance , partait non plus
d'un princi pe de morale, mais d' un point de vue pu-

rement extérieur et mondain. Le jeune homme mé
prisait la di plomatie et les compromis , comme on le
fait souvent à son âge ; il estimait la droiture et la
franchise au-dessus de toutes choses , disposé à met-
tre en action ses théories avec une brutalité non
mitigée. Une réplique dans ce sens qu 'il fit à son
père , où la critique n 'était plus intentionnelle, mais
résultait de son état d'espri t , lui attira ia plus verte
semonce qu 'il eût jamais reçue.

— J ' ai été trop bon . dit Richard en terminant :
votre grand'mère vous a gâté, votre mère Odile a
été d'une indul gence dont vous devriez rougir , ear
vous n'en êtes pas di gne ; mais , par bonheur , le mal
n 'est pas sans remède; la disci pline mil i ta ire  viendra
réparer les fautes de votre éducation : quand vous
serez à Saint-Cyr , vous devrez supporter les obser-
vations sans répli que...

Richard s'était a rrêté , laissant sa pensée incom-
plète.

— Je n 'y suis pus encore , reparti! le jeune hom-
me, sans intention de bravade , peut-être , mais d'un
ton de dépit.

Richard regard a son fils et lui dit simplement :
— Sortez.
Edme sortit et s'en fut de lui-même se mettre aux

arrêts dans sa chambre.

X I V

Eliminai»! volontairement Mme Brice. qui l'eût
blâmé de tout point , tout en censurant le jenne hom-
me, Richard tint conseil avec sa femme.

La circonstance n'eût pas eu cette gravité excep-
tionnelle si elle se fût présentée pour la première
fois , et si Edme eût été dans de bonnes conditions
d'étude. Malheureusement , toutes ses classes s'é-
taient ressenties du manque de direction primitif ,
et son éducation était pleine de trous. Quand il se
trouvait en humeur de travail , il prenait facilement
la tète do la classe, à la grande indi gnation de ses
camarades, ot même des professeurs , qui voyaient
avec humeur ce vainqueur intermittent couper
1 herbe sous le pied à des élèves consciencieux qui
travaillaient bien toute l'année. Mais d'ordinaire , il
était à une place très médiocre .

(A suivr*.)

LA MIE MÈRE

Les prophètes politiques et les amateurs de
nouveautés n'ont pas de chance avec le jeune
czar , écrit le Temps. Il y a trois mois à peine
que Nicolas II est monté sur le trône et déjà
il a par deux fois déçu l'attente de tous ces
publicistes empressés et de leur clientèle de
gobe-mouches naïfs.

Pour sa politi que étrangère , il n'a pas perdu
un jour , pas môme une heure pour l'affirmer
publiquement et solennellement. Les tout pre-
miers actes qui ont suivi son avènement ont
démontré avec éclat qu 'il acceptait loyale-
ment cette partie de l'héritage paternel et
qu 'il était résolu à cultiver , à affermir et à
resserrer l'enlente établie par Alexandre III
entre les deux seules grandes puissances mi-
litaires du continent qui soient hors de l'or-
bite de la tri p le alliance et qui se trouvent par
là môme appelées à faire équilibre à cette
combinaison internationale. Ceux qui avaient
raconté avec tant d'assurance que le czare-
witch n 'attendait que l'occasion propice pour
manifester ses sentiments germanophiles ,
pour répudier tout contact avec la République
française et pour orienter sa politi que exté-
rieure dans un sens tout nouveau , en ont été
pour leurs frais d'imagination.

Cette race a la vie dure ; elle ne se laisse
pas décourager par la mésaventure coutu-
mière d'un démenti ; quand elle a été désa-
vouée sur un point , elle en est quitte pour se
retourner d'un autre côté. Sûrs de trouver
toujours un auditoire friand de politi que con-
jecturale , nos nouvellistes ont bien vite re-
pris contenance en publiant force informa-
tions confidentielles sur la politique intérieure
de Nicolas II.

Le jeune czar venait de prouver par des
laits qu 'il entendait suivre au dehors les
maximes de son père et marcher dans la voie
tracée par .\Iexandre III. On déclarait qu 'il
comptait se rattraper à l'intérieur , que son

indépendance ne perd rait rien pour ne s'exer-
cer que sur le terrain du gouvernement et de
mfflïfMmîSff^^
se dédommagerait d'une fidélité forcée au
système di plomatique paternel en agissant à
sa guise et en n'en faisant qu 'à sa tête en ma-
tière constitutionnelle et dans le choix de ses
conseillers.

Tout changement de souverain implique
forcément quel ques mutations dans le hat lt
personnel de la cour et du gouvernement. De
plus, la mort , qui venait de frapper le chef de
l'Etat , sembla se plaire à lui recruter un cor-
tège funéraire en faisant des vides dans les
rangs de ses serviteurs.

Ces circonstances furent exp loitées à satiété.
On parla de destitutions , de procès, de dis-
grâces ; on mit des noms en avant pour les
postes les p lus élevés de l'Etat ; on escompta
une sorte de révolution dans l'entourage im-
médiat du czar. Les mesures les plus simples
élaien l exagérées, interprétées , f aussées jus-
qu'à devenir les prodromes des innovations
les plus graves.

Sous le manteau de la cheminée on se con-
tait que le ministre de l'agriculture , le con-
seiller privé Yermolof , aurait suggéré à Nico-
las II de former un conseil supérieur de l'a-
griculture dont les membres auraient été élus
par les zemstovs. Le czar aurait donné son
assentiment à une mesure qui équivalait tout
simp lement à l'introduction du principe re-
présentatif dans l'organisme de l'autocratie.
Averti à temps, le ministre de l'intérieur , M.
Dournovo , aurait fait agir des influences tou-
tes-puissantes, l'impératrice douairière aurait
signalé à son fils la contradiction d' une poli-
ti que de ce genre avec les principes fonda-
mentaux du feu empereur et le czar serait re-
venu sur cetle décision.

Faut-il croire que ces racontars , et mille
autres du même genre, qui circulaient depuis
quel ques semaines ont créé des illusions chez
quel ques-uns des sujets du czar? S'esl-on cru
vraiment en certaines régions à la veille d'une
ère nouvelle? Toujours est-il que le zemstvo
de la province de Tver a cru pouvoir voter
une adresse au trône donl le texte inlégral
nous a été apporté par la Gazette de Francfort
qui traite avec une ra re maladresse des modi-
fications à apporter au régime existant et
qui , à côté de l'expression naïve d'asp irations
légitimes , contient descrili ques trop violenles
et des revendications incompatibles avec la
constitution présente de la Russie.

Ce symptôme était grave; il l'était d'autant
plus que l'on avail évidemment affaire à une
manœuvre savamment organisée , que les me-
neurs avaient entraîné la foule docile , igno-
rante et innocente , el qu 'il y avait lieu de
craindre la propagation d'un mouvement qui ,
pour artificielles qu'en fussent les origines,
ne saurait prendre une grande extension sans
dange r pour l'ord re actuellement établi en
Russie.

Le czar Nicolas a voulu couper court , soit à
des illusions qui auraient pu devenir funestes
en se généralisant , soit à dés prétentions qu 'il
eslime contraire à l'intérêt de son empire. Il a
saisi l'occasion de la réception solennelle des
délégués des zemstvos pour affirmer son iné-
branlable attachement aux principes de l'aulo-
cratie et pour blâmer sévèrement les esprits
insensés qui nourrissent d'autres espoirs im-
médiats.

C'en est fait. Le rêve d'une rupture du fils
avec la politique du père a vécu pour l'inté-
rieur comme pour l'extérieur. Le régne de
Nicolas II est, veut être et sera la continua-

La politique intérieure de Nicolas H

i

le Magasin J. GiCHLER e"t transféré, 10. PLACE NEUVE 10. 3%^* »̂,% -̂**̂ ?*..'"' ES®



lion consciente et loyale du régne d'Alexan-
dre III.

On comprend aisément qu 'il n'appartient
pas à des étrangers de se prononcer sur
d'aussi délica ts et d'aussi qraves problèmes
d'ord re absolument interne . Le seul princi pe
universel , c'est le respect absolu du droil de
chaque Etat de conserver les institu lions
sous lesquelles il a vécu , il a grandi et il
croit pouvoir le mieux réaliser ses destinées.

Il faudrait avoir un espril bien élroit et
professer un culte bien superstitieux pour
telle ou telle forme de gouvernement , pour
ne pas comprendre qu 'un peuple , avec une
histoire comme celle de la Russie, avec cet
immense territo ire , avec ce mélange de races,
avec l'étal de l'âme populaire encore tou te
pénétrée des inlluences religieuses du chris-
tianisme du treizième siècle, peut parfaite-
ment chercher et trouver dans l' aulocralie
plutôt que dans un self-gouvernement préma-
turé la sécurité de son existence actuelle et le
gage des progrès futurs.

La Russie, comme le prouve le Te Deum
ordonné par les délégués des zemstvos à la
suite du discours impérial , est heureuse de
se sentir gouvernée par une volonté ferme et
sûre d'elle-même. Ce n 'est pas à nous qu 'il
appartient de l'en blâmer.

Exposition nationale suisse de Genève 1896.
— Le coinilé cen 'ral vient enfin de terminer,
le 1er février , la révision el l'adoplion des
•programmes des 48 groupes. Ce Iravaii n 'était
ni facile ni de peu d'importance. Toute clas-
sification est plus ou moins arbi l iaire ; une
classification de la production économique
d'un pays, si complexe , si enchevêtrée , l'est
plus que toute autre. Cependant une exposi-
lion n 'esl possible que si l' on parvient à fa i re
rentrer tout objet digne d'être exposé dans un
ceitain nombre de cases, définies aussi exac-
tement que possible.

Les auteurs du système de classification gé-
nérale et , après eux , les rédacteurs des pro-
grammes onl cherché à éviter les écueils
d'une théorie el d' une systématisation exagé-
rées. Ils se sont placés surtout sur un terrain
pratique des expériences antérieures. Ils se
sont efforcés nolammenl de classer p lus par
industries que par utilisations des produits .
Prenons un exemp le enlre beaucoup : les ma-
chines sont utilisées dans la plupart  des in-
dustries. Fallait-il en conclure que les cons-
tructeu rs de machines pouvaient , devaient
exposer leurs machines à lisser dans les grou-
pes de la soie ou du coton , leurs machines
pour la fabricalion du pap ier dans celui du
pap ier , leurs machines pour la fabrication des
aliments dans le groupe de l'industrie ali-
meulaire ? Le comité central ne l'a pas estimé ,
il a pensé qu 'il y avait intérêt à permettre au-
tant que possible à chaque exposant de réunir
d-ins ce tableau de nos industries nationales
tous ses produits dans un même groupe.

Le travail  de criti que et de mise au point
auquel vient de se livrer le comité central
offre une base solide pour la construclion de
l'édifice. Et aussitôl la campagne pour les ad-
hésions définitives d'expo sants a commencé.
Depuis le vendredi 1er février , la chancellerie
esl occupée à expédier, aux exposants éven-
tuels , avec les programmes qui les concer-
nent , les formules d' ahésion définit ive.  Les
présidents des comilés des groupes ont été in-
vités à poursuivre activement leur propa-
gande , d'ici au i-*3 avril prochain.

Chronique suisse

ZURICH. — Tout le haut  lac esl recouvert
d' une couche de glace de 3 Vo cm. d'épais-
seur. Aujourd 'hui  le lac n 'est plus navi gable
qu 'entre Horgen et Meilen. Mais le froid con-
t inuan t , toule navigation sera probablement
impossible dès demain.

Nouvelles des cantons

#* Circulation. — La circulat ion des trains
est complètement rétablie , depui s aujourd 'hui ,
sur la ligne Morteau-Besançon. Ce matin en-
core, le courrier de France n 'est arrivé qu 'à
midi , mais il y a tout lien de croire qu 'à par-
tir de demain "mercredi , il arrivera , comme il
le doit , à 10 heures du malin.

•Ht

** Tour sur Pouillerel. — On nous écrit :
« Le plan-projet d' une tour sur Pouillerel

devant être prochainement retiré, les person-
nes qui s'intéressent à cette création sont
priées de s'inscrire chez M. Bour quin , phar-
macien.

Elles seront convoquées pour en discuter.
*JK*

$$ Théâtre. — Nous aurons jeudi soir
une seconde représentation de Roméo et Ju-
liette. Chacun se souvient de l'excellente im-
pression laissée par la première , el du soin
particulier avec lequel la p ièce a été montée.
Celle dernière est certainement aussi intéres-
sante que Faust, et elle mérite sans contredit
une tout-à-fait bonne salle.

mm?

*# Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-
saire a reçu avec une sincère reconnaissance
la somme de 100 fr. de deux personnes qui
ont désiré garder l'anonyme.

(Communiqué.)
— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu,

avec beaucoup de reconnaissance d'un géné-
reux anonyme, un don de 100 francs.

(Communiqué).

Chronique locale

**- Protectio n des jeunes f illes d l 'étranger.
— Le Comité neuchàtelois qui s'occupe du
placement dé jeunes filles à l'étranger et dont
le président est M. F. de Perregaux , a trouvé
en 1894 des situations à 89 de ses protégées ,
donl 27 Neuchâleloises. Il rend les intéressées
attentives au fait que le bureau de placement ,
que dirige Mlle Schéren , ne s'emp loiera dé-
sormais plus en faveur des jeunes filles qui
parlent el écrivent mal leur langue et qui
sont peu habiles dans les travaux du sexe.
L'exercice boucle par un solde disponible à
nouveau de 2,175 fr.

Chronique neuchâteioise

Berne, 3 février. — D'après les chiffres
connus et qui ne sonl pas encore comp lets (il
manque dix-sept communes) , il y aurait dans
le Tessin une petite majorité en faveur de
l'acceptation de la loi sur la représentation
dip lomatique. Jusqu 'ici le nombre de o?t t est
de 4437, celui des non 4240.

Neuveville, 4 février. —Samedi après midi ,
un trisle accident esl arrivé devant Locraz.
Un garçon nommé Edouard Widmer , fils du
dépositaire postal , âgé de 15 ans , pal inant  sur
le lac gelé depuis deux jours seulement ,
poussa jusqu 'à l'île de Si-Pierre. En reve-
nant , à oO métrés de la rive , la glace se rom-
pit sous lui et le malheureux garçon tomba ,
sous les yeux de quel ques spectateurs , dans le
lac. S'accrochant à la glace , il réussit cepen -
dant à regagner la surface , mais à peine eut-
il fait quel ques mètres conlre la rive que la
glace céda de nouveau et cette fois il disparut.
Quelques hommescourageux , pour la p lupart
des pêcheurs , se rendirent sur p lace , brisè-
rent la glace et réussirent à retirer le jeune
garçon. Malheureusement les tentatives pour
le rappeler à la vie demeurèrent sans ré-
sultat.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Genève, 5 février. — Dans le tirage de 3%
à lots , le lot de 50,000 fr. est échu à l'asso-
ciation pour la restauration du temp le de Sa-
tigny.

Berne. 5 février. — Le Conseil fédéral a au-
torisé l'administration des postes à accorder
aux caisses d'épargne suisses qui en feront la
demande la faculté de se faire remettre les
dépôts d'épargne en timbres postes. L'admi-
nistration esl tenue en même temps d'échan-
ger contre espèces ces timbres postes avec les
caisses d'épargne respectives , moyennant dé-
duction d'une provision de 1 °/0 . Le Conseil
fédéral a pris cette décision sans préjudice de
celle définitive des caisses d'épargne postales.
Celle-ci ne pourra ôtre prise que la question
de la banque d'Etat une fois résolue.

Montceau-les -Mines , 5 février: — Quel ques
cadavres ont encore élé remontés hier dans la
journée du puits Sainte-Eugénie. Tous ceux
qui sont restés dans le puits sont considérés
comme perdus. Le nombre des morts est d'une
quaran taine , celui des blessés de sept. Les
travaux de sauvetage continuent ; des scènes
déchirantes se produisent chaque fois qu 'un
cadavre est reconnu.

Rome, 5 février. — Le procureur général a
déposé aujourd 'hui  â la chancellerie de la
Chambre des mises en accusation le dossier
du procès relatif à la soustraction de docu-
ments ayant trait à l'affaire de la Banque ro-
maine.

D'après les journaux , ces documents prou-
veraient que M. Giolitti a emprunté à la Ban-
que romaine , au moment des élections , 60,000
francs qu 'il restitua , mais sans vouloir qu 'ils
figurassent dans les comptes.

U en résulterait en outre que le procureur
général aurait  remis au ga rde des sceaux , le
14 novembre 1894, une demande d'autorisa-
tion de poursuites conlre M. Giolitti , pour
qu 'elle soil présentée à la Chambre de suite
après la clôture de la session parlementair e.
Le garde des sceaux ne soumit pas à la Cham-
bre celte demande , mais fut d' avis de procé-
der contre les autres personnages impli qués
dans l'affa i re. D'après les journaux , ceux-ci
demanderaient à la Chambre des mises en ac-
cusation , par l'organe de leurs défenseurs , de
surseoir jusqu 'après l'audition de M. Giolitti .

Parii--, 5 février. — Le Siècle commente le
vote de dimanche.  Il le q u a l i f i e  de regretta-
ble. Il di t  qu 'on ne lardera pas â en subir  les
fâcheuses conséquences , et que les 350,000
Suisses établis à l'étranger seront les premiers
à en souffrir.

Londres , 5 février. — Une dépèche du Cap
au Times dil qu 'un combal a eu lieu enlre
Portugais el Cafres , à la haie de Delagoa. Les
Calres ont surpris le camp portugais el mas-
sacré un certain nombre de soldais. Un lieu-
tenant portugais réussit à rassembler les

troupes et à repousser les Cafres. Les Portu-
gais auraient une soixantaine de morts. Les
pertes des Cafres s'élèvent à 150 hommes.)

Pékin, 5 février. — Le Tsung-li-Yamen se
montre mécontent de l'échec de la mission
qu 'il a envoyée à Tokio , bien qu 'il cherchât
seulement à temporiser, et qu 'il s'atlendil à
cet échec.

Ruenos-Ayres, 5 janvier. — Dans les élec-
tions partielles au Congrès, les radicaux l'ont
emporté haut la main.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Fritz Bâhler , restaurateur , domicilié à La

Brévine. Dale de l'ouverture de la faillite :
le lor février 1895. Première assemblée des
créanciers : le samedi 16 février 1895, à 10
heures du matin , â l'hôtel de ville du Locle,
salle du tribunal. Délai pour les productions :
8 mars 1895.

Succession répudiée de Célestine-Eugénie
Steininger , ménagère , quand vivait à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la li-
quidation : le 22 janvier 1895. Clôture des
productions : le 22 février 1895.

Succession répudiée de Johann-Samuel-
Adol phe Beck, quand vivait guillocheur à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
liquidation : 22 janvier 1895. Délai pour les
productions : 22 février 1895.

Succession répudiée de Frédéric Berger ,
quand vivait revendeur à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la li quidation : 22 jan-
vier 1895. Clôture des productions: 22 février
1895.

Bénéfices d'inventaire
De demoiselle Julie-Louise Droz , originaire

de Corcelles-Cormondrèche et Neuchâtel , do-
miciliée à Corcelles , où elle est décédée. Ins-
criptions au greffe de paix d'Auvernier jus-
qu 'au 13 mars 1895. Liquidation le 15 mars
1895, à 10 heures du matin , à la salle de
justice à Auvernier.

. Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Elise-Marguerite Borel née Monney, ména-

gère, actuellement domiciliée à Constantine
(V**ud), el Henri-James Bore l, originaire de
Neuchâtel et de Couvet , précédemment pê-
cheur à Neuchâtel , actuellement sans domi-
cile connu.

Marie Morel née Perdrizat , journalière , do-
miciliée à Colombier , et Charles-Eugène Mo-
rel , originaire de Colombier , journalier , aussi
domicilié à Colombier.

Adèle-Hélène Frasse née Girard , tailleuse ,
domiciliée à Saint-Sul pice, et Albert-Auguste
Frasse, ori ginairede Brot-Dessous, journalier ,
actuellement domicilié à Fesches-le-Châtel
(Doubs , France) .

Louise-Mathilde Jeanmaire-dit-Cartier née
Bersot , négociante en épicerie , domiciliée aux
Brenets , el Louis Jeanmaire dit-Cartier , ori-
ginaire des Brenets et de Monl-Tramelan , hor-
loger, aussi domicilié aux Brenels .

Paul-Adrien Heger, originaire de Blumen-
stein (Berne), horloger , domicilié à La Chaux-
de-Fonds , et Marie-Alice Heger née Heyraud ,
aussi domiciliée à La Chaux-de-Fonds. "

Louise Robert née Balimann , horlogère,
domiciliée à La Chaux de-Fonds, et Ariste-
Ernest Robert , ori ginaire du Locle et de La
Chaux de-Fonds , horloger , aussi domicilié à
La Chaux-de-Fonds.

Marie-EIisa Robert née Fluri , ouvrière de
fabrique , domiciliée à Boudry, et Frédéric-
Louis Robert , originaire du Locle , chapelier ,
actuellement sans domicile connu.

Anna Buchser née Steinmann , ménagère,
domiciliée à Neuchâlel , et Johann-Rudolf
Buchser , originaire de Bâtterkinden (Berne),
cordonnier , domicilié au Vauseyon , Neuchâ-
lel.

Elise Zobrist née Hfirzeler, servante, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds , et Friedrich-Os-
car Zobrist , originairede Hendschikon (Argo-
vie) , graveur , dont le domicile actuel est in-
connu.

Marie-Isabelle Calame née Duvanel , horlo-
gère, domiciliée au Locle, et Charles-Emile
Calame , ori ginaire du Locle, horloger , dont
le domicile actuel est inconnu.

Jules-Vital Humb ert , originaire de La Sa-
gne, négociant , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, el Louisa-J t ilie Humbert  née Balmer ,
aussi domiciliée à La Chaux de-Fonds.

Elise Quinche née Gfeller , domestique , ac-
tuel lementdomici l iée à Affermée , prèsBienne ,
el Henri Quinche , originaire de Ciiézard-Sl-
Mar tin , charretier , domicilié à St-Martin.

Adèle-Rosina Barghelzi née Maurer , ména-
gère, domicil iée au Locle, el Jean-Bapliste
Ba rghelzi , originaire de Riedholz (Soleure) ,
scul pteur , aussi domici l ié  au Locle.

HORST Chaque jour , dès 7 heures du
soir , on peut se pr ocurer l'Impartial
a l'Epicerie JPellegrini, rue de la
DemoiseUe 118. — & c. le numéro.

Plies Lffite iMFBliss
préparées par la Société de pharmacie de /»

Chaux-de-Fonds

reuses, et dans tous
les cas où nne purgation douce et prolongée est in-
dispensable.

du les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dan» tontes les pharmacies à
La Chaux-de-Fonds et an Locle. 2588-8

Prix de la boîte : Fr . 1.

20 c- tzèu U e-b\_Z  ̂Toile de coton
Toile de lin, Oxfords, Limoge, Essuie-
mains, Draps de lit en lin et nui-lin, de-
puis 38 c. le mètre, franco à domicile. Nou-
veautés en Etoffes de bal. 25
ŒTTINGER & Co, Centralhof, ZURICH
Echantillons de toutes nos étoffes en li quidation
pour daines et messieurs promptement franco.

Maladies de poitrine.
M. le D' Schrader, -X Wrisbergholzen, écrit:

« L'hématogène du D'-méd. Homme) , que j 'ai em-
ployé dans deux, cas de tuberculose, avec arrêt
complet des fonctions di gestives, a été très effi-
cace comme incontestable excitant de l'appétit et
fortifiant. * Dépots dans toutes les pharmacies. 25

En vente en fla cons de to 'dcs grandeurs,
à la Papeterie A. COUR VOISIER.

Imprimerie A. •J 'JUHVOlt'IKH <Itutux-de-FoacU

JULES OUJEÂNN. CbBiDlsier, £se iiii Brenier 6 - Place des Victoires F1N a™-_ Te?N^*" __^_______J£££Z

COLONHE MÉÎÉ0R0L03ÏQUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi I5h .  «.
mm mm. mm. Degrés Centigrades

Janv. 28 671 673 673 —26 —10 —12
» 29 674 674 675 —29 —15 — 17
» 30 670 669 669 —19 —15 —17

Fév. 1 670 670 670 —28 —15 —14
» 2 670 673 673 —27 —13 —10
» 3 668 669 669 —16 — 8 —11 •/,

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
à beau ot 705 à très sec.

CERCUEILS TACHYPHAGES
D É P Ô T

chez M. MATHIAS KA5JR
6, Rue de la Chapelle 6. 6237

CERCUEILS ordinuaes et riches, depuis 10 francs

Du 3 février 1895
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Geiser Jeanne-Hélène, fille de Emile-Adol phe

el de Julie-Rosa , née Mayer, Bernoise.
Marguier Marcel-Albert , fils de Jules-Léon et

de Alice-Lydie née Soguel, Français.
Marie-Thérèse, fille illégitime, Fribourgeoise.
Hélène-Martha , fille illégitime ,Fribourgeoise.

Décès
(Les numéros Sont ceux des jalons du cimetière)

20378. Thiébaud , née L'Eplattenier , Anaïse,
veuve de Henri-Louis, Neuchàleloise, née
le 3 juillel 1829.

20379. Ingold Louise-Adèle, fille de James-
Arthur, et de Louise-Aline Flajoulol , Ber-
noise, née le 18 janvier 1894.

20380. Godât Josep-Co.*istant-Edmond. époux
de Zina-Marguerite Jàcot-Descombes, Ber-
nois, né le 1 mai 1863.

20381. Yogel , née Stébler, Rosina , épouse de
Ludwig, Lucernoise, née en 1822.

20382. Pirchner , née Egg, ' Anna , épouse de
Aloïs, Tyrolienne , née en août 1835.

20383. Quinche , née Veuve, Zina , épouse de
Charles-Auguste, Neuchâteioise , née le 20
février 1849.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



/$5$k f.a nnpîn lyfp/pf'rip(#m|) iid vUÂÂ U ÂVÀCâGââIC
y ^ ^ ^^^^.̂ /̂J la graisse la meilleure et la plus économi que pour l'entretien et la conservation
\^4^^^^^^/ de la 

chaussure

. Soup lesse et imperméabilité garanties. SikNS HIVAIAE.
^^*wm~Simm3^̂  Cette graisse guérit également les crevasses et les engelures. — Se trouve actuellem ent en dépôt à la Chaux-de-Fonds chez

Epicerie Paul Giroud, rue du Doubs 189. A Epicerie Wicolet, rue de la Paix 39.
Epicerie Gh.-F. Redard, rue du Parc 11. g Cordonnerie Nationale, rue Léopold Robert 28 b.
Epicerie A. Breguet, r. du Temp le Allemand 23. X Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Ep icerie Gustave Vullième, r. des Terreaux 18. O Epicerie D. Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Alfred Jaccard, r. de la Demoiselle 37. X Ep icerie Krummenacher, rue du Parc 35.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46. $ Bazar Parisien, Succursale , p lace du Marché^.

et chez _JA_. •€^€^^«.ar ,m^ «i>JiLîSJL*̂ Jt09 place du Marché.
_tS^̂  

A.\x détail, par boîtes de 4t€j > et «O centimes, IL fr. 35» et 25 fr. ."iO ^I^Dj

I 

Occasion avantageuse ^

M PiPif mm à. mmimmm <
Place du iva;t«.j t-ojtx«S, X-.«a. C*jj*tiLaii.x .cle .l*,oiid*a .

\ient de recevoir un grand envoi de

PAPIER BUVARD ANGLAIS <
véritable, qualité extra (4 couleurs) 4

Vente par rames, dexni-raznes et quarts de rames à des *
conditions excep tionnellement avantageuses. *

Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 ieuilles. d

8JLNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DIS CHANQKS, le 5 Février 1894

Aaaj tmmm** aujourd'hui, laut varlationi impor-
luw, iohti«nn an oompta-oouran», on au comptant,
sulsts V, '/. d* oammijaion, à* papiar banoabla Bar :

¦io. Court
'Chiqua Parti 100 Si1/.__„, \Court M patiti «tf.li long» . 2'/, 100 21'.,

»™" j» moii ) «oo. fran«aUai . . 2'/, 100.28*/,
(8 moU ' min. tr. 3000 . . 2*/i 100.321/,
( Chique min. L. 100 . . . 25 23>/,

- - (Court «t petiu «ff«u loup . 2 25.2*1*•*•*•"¦¦ J2 moll ( «oo. anglaii« . . SI 26.26
(S mou ) min. L. 100 . . . 2 26.28'/,
i Chiqua Barlin, Francfort 123.95

.„ (Court «t petiu iffeu loDfri . « 123 85""¦¦«• Jl moU ) «oo.pl. allemande* . 3 123.b6
(i mois j min. H. 3000 . . 8 123.82'/,

S 

Chaque Gtnu, Mil .n , Turin. '. ' 35
Conrt «t petit! effeta loup . 5  04 36
1 mois, i chiffre* . . . .  6 94 60
3 moia, * chiffre* . . . .  6 94.70
Chique Brmollei , IciKi i 1 0.10

¦aif iqao 14 3 mois, traitai aoo., 4 oh. 8 100.35
*fonaM.,bUl.,mand., 3*t4oh. S1/ , 10Ù 10

... . . ! Ch.Viu. « oonrt . . . .  208.65
ÎÏSr 1 « 3 mois, traitas «oo., 4 oh. 3'/, 208 76¦"TT «on«oo.,hul.,mand., 3«t4oh. 8 208.65

Chèque «t oonrt . . . .  4 202.76
Tieue Petit» «ffets longs . . . .  4 202.75

1 4 3 mois, 4 ohiffra . . 4 203 90
Saim Jmsqu'4 4 mois 3 pair

SUIaai i. banque franoaia . . . .  net K'O.O? 1',
a a «il.iuiu.il. . . . » 123 27'/,
a > rassas s 2 66
» > «utriehieni . . . a 202.80
a a anglais . . . . > 26.20
a a italien * . . . .  » 24.10

¦aawlien» d'or 100.06
¦mnU-u 26.16'/,
•iiaea de tfl mark . . .  24.6ô'/.

Avis officiels
DE LA

Commune ie la CHATIX-DE-FONDS
Avis aux propriétaires !
En conformité de la Loi, les personnes

domiciliées clans le ressort communal de
la Chaux-de-Fonds et qui possèdent des
immeubles dans d'autres localités du can-
ton, sont invitées à remettre à la Direction
des finances de la Commune d'ici au 15
février courant , uno déclaration signée,
indiquant la situation , la nature et la va-
leur des dits immeubles. Los contribua-
bles qui n 'auront pas remis cette déclara-
tion dans le délai indi qué, seront soumis
à l'impôt sur le chiffre entier de la taxe
de l'Etat.

Les personnes non domiciliées à la Chaux-
de-Fonds, mais qui possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles dans le ressort
communal , sont également invitées à
adresser au même bureau et dans le même
délai , une indication précise de la situa-
tion , de la nature et do la valeur des dits
immeubles. Les contribuables qui n'en-
verront pas cette déclaration dans le délai
fixé , seront taxés sans recours ,

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1895.
1350-2 Direction des Finances.

MOUVEMENTS
de toutes grandeurs , ancre et cylindre ,
rem. et à clé, sont à vendre à prix très
avantageux , chez M. G. Perrenoud,
rue Jaquet-Dioz 46, la Chaux-de-Fonds.

Achat de montres en tous genres. Paye-
ment comptant. 471-17

Mr Fabricants d'horlogerie !
JEUNE HOMME travaillant depuis

plusieurs années , en Allemagne et en
Suisse, sur la fabrication do montres soi-
gnées, désire pour se perfectionner uno
place analogue en Suisse. — Adresser le.s
offres à M. Bodo (Siebel, a Bfthl (grand-
duché de Bade). 1315-1

Wmmtai *ii*wmm\** A remettre pour
JE*"|*lt>t3Jri!*7« Saint-Georges ou
avant un magasin d'épicerie bien achalan-
dé et clientèle , avec logement de deux piè-
ces, cuisine et grandes dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1081-0

[ „ ,  _ ĵ____ ^SmW^^^ '  ,71 ',e l'1'*'^ 6 e* 'e Cendrillon
Sw^iÉ^Y^ffi WM*^»fc)

" Prince. Charmantedemoiselle , quelle
/ j f _ WK£if ?CyQl i VMtH ioKkV ¦¦ nonn< ' fée vous a gratifié de vos nom-

/j JKmaW\V!r̂ -ïJ*»mC\ WTTeaB KK'X b''eux charmes pleins de grâces.
/-W\Wty ^Tr V "̂VP-VSœ fslll&\ Cendrillon. -Mon prince , vous vous
'— Wt rW^\y_wéi' vi^ - /^^^lilPM trompez , je ne dois ma beauté que
_sS 'fW ~\̂ >r^MW*m' _^^~'̂ - i ' ï̂ilipra vous admirez à aucune cause surnatu-
__ * /&£&, _ip\/F;

'
''' ~ - PN - P

1̂ ^*»* '?"e' la Crème Grolich est la bonne

mV̂ ^̂ ^̂ Ŝi La Crêms Groiich
iKo 'W^fvp' 

f ' "n(- A\ . \̂Â
J 

'' '̂ y ^-'-^-. Âp î fai t  disparaître sous garantie les len-
WwM ĵliW ̂ >JP^ '£^^^*̂  ¦ • PÎ^P5? '/  tilles, les taches de rousseur , le
wKTrTSs ~^^-'- '̂ t̂ ^̂ ^̂ ''-\̂) li*J''̂r/ hàIe> les dragonneaux , la rougeur
VereJï'S '̂ W^iSJ^i^^y ^^m— VA d11 nez, etc., et elle entretient le teint

VHa?i)î* \\A^î \i_9 l^^^^^^Sr/  doux et juvénilement frais jusqu 'à l'âge

1 ^^^^^^ ^T^ÔÎIR̂OUCH
En payant d'avance, on est prié de joindre 50 centimes pour le port. 16265-19

Dépôt principal chez A. BUTTNER, pharmacien, à Bâle.
A LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. Benj.-unin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10.

n Entreprise de Couvertures n
w et LJ
¦ Réparations en tous genres j

SCIERIE à VAPEUR
Le soussi gné se recommande à MM. les entrepreneurs , architectes et |I propriétaires , pour tous los travaux concernant sa profession : il espère par I

I un travail prompt et consciencieux , des marchandises de première qualité , I
y^a} mériter la 

confiance qu 'il sollicite. L-

H

I1 profite de l'occasion pour faire ses offres de services pour le Sciage 3gm
de bois. billoiiH , ainsi que la vente de planches, lattes, lamhonr- I
des pour parquets, enformages , etc., etc. 336-13 j H

Bureaux :

j Chantier de la Scierie à vapeur, rne de la Serre, et rue du Progrès 3
au rez-de-chaussée.

k| J^JB-JL-fras j¥lncteigt*ci?' J

§té&~ Mncontfneisce de l'urine "̂ Hl
§8^"MaBad8ei» des organ-ps sçéssltaia^

Nos médecins guérissent radicalement toutes les maladies du bas ventre,
contagion, vices secrets et leurs suites. Impuissance, pertes séminales
pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uriner, in-
aammalions, alTcctious de la vessie, all'aihlisscmcnt et irritation des
nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession.
Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. 5000 guérissons.
S'adresser il la Polyclinique privée à Glaris. ____j _g_3&__ \____ \ 15fi'i8-2â

TAIHAIIF ' " " t l , s  '""' la'**M. 9MiBm.m9D m—lm̂» leurse recommande
pour de l'ouvrage en journée ou à la mai-
son. Képaration. Nettoyage et dégraissage.
Travail prompt et soigné. Prix modique.
— S'adresser rue de l'Envers 26, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1213-2

Brvk à hrî llor Foyard cartelage,SUù a. urui^r. 4 stères > à 45 fI. Sa.
F

in , 06 fr. Façonné par sac : Foyard , à
fr. 10 el Sapin , -X 90 c. Cercle étalonné :

Foyard , ÏX) c. et Sapin , 70 c. — S'adresser
à il. Fritz Meyer , rue du Progrés 9 et rue
du Collège 5, à l'épicerie. l'i0S-l

Fritz 1DMDI- LANDRY
Messager

CHAUX-DE-FONDS - ST-IMIER
Dépôts chez

M. Victor Paux, magasin de cigares,
rue du Versoix 1 .

MM. Schanz frères, fournitures d'horlo-
gerie, rue Neuve 14.

M. A. Paux, magasin de ci gares. Hôtel
Central. 1138

Guêtres
Grand assortiment de guêtres pour mes-

sieurs et jeunes gens. Prix très modérés.
Solidité garantie. — Jean HAAS, rue
du Casino. 126Ï)

"TprmînP'n r f -;" bim horloger de Re-_ Cl UUUu LU.. „an aimerait entrepren-
dre des terminages petites pièces cylindre ,
genre anglais, à clef et remontoirs, bonne
qualité ou de petits remontoirs acier de-
puis 10 lig. 1256

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

eu faveur des

M I S S I ON S
La vente en faveur des Missions aura

lieu le jeudi 28 février, à 10 heures du
matin , rue Fritz Courvoisier 17, au
2me étage.

Les lots seront reçus avec reconnaissance
par les dames dont les noms suivent :

Mesdames
Soguel , présidente , Boulevard du Petite

Château 15.
Borel-Girard , pasteur, Fritz Courvoisier 15.
Borel-Etienne , pasteur. Cure 9.
Marc Borel , pasteur, Boulevard du Petit-

Chàteau 12.
Doulrebande, pasteur , Cure 9.
Droz-Matile , Envers 32.
Ducommun-Roulet , Aux Arbres.
Jacottet , pasteur, Promenade 7.
Elisa Lamazure, Hûtel-de-Ville 9.
Monnier , pharmacien , Passage dn Centrée.
Nathalie Nicolet. Parc 43.
Parel-Thurban , Progrès 20.
Jules Perregaux , Paix 5.
Louise Robert , Industrie 1.
Schônholzer , Nord 61.
Stammelbacii , Chapelle 15.
Tissot-Perret , à la Fontaine. 1015-1
Zumkehr-Montandon , Temple-Allemand59.

DÉTAIL DÉTAIL

O Fabrication spéciale de montre»

Oen 
or, argent, métal et acier

^
pour

la vente au détail 3282-17
Marche et réglage garantis 2 ane

BEAU CHOIX. PRIX AVANTAGEUX.
Envois au dehors contre remboursement..

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Sue Jaqnet-Droz 15, la Chanx-de-Fonds

DISPARU
depuis le mois d'août 1894 environ , nne
montre 12 li g. or , 14 k., n» 23,774 ; six
boîtes brutes or, 12 lig., 14 k., cuvette
métal , n<" 27,251 à 27,256. — Adresser in-
formations , contre bonne récompense, sous-
II. 5661., à Haasensteien A Vogler,
St-Imier. 1257

JSL l€»VB.*-esr
Pour le 23 février ou plus tard , entre-

sol de 2 pièces, lessiverie, cour et jardin ,
rue du ÎVord 61.

Pour St-Georges prochaine , entresol
de 3 pièces , lessiverie, cour et jardin , rue
du ÎVord 5Î>.

De suite , petit logement d'une pièce,
rue du Parc I.

Pour le 23 mars ou avril , joli petit lo-
gement de 2 pièces avec portion de jar-
din potager , rue Fritz t'ouri-oisier 29.

S'adresser au bureau J. Schœnholzer,
rue du Parc 1, de 11 h. à midi , ou entre
temps , rue du Nord 61. 1157

Etude A. BERSOT, Notaire
RUE LÉOPOLD ROBERT 4

A LOUER
de suite ou pour Saint-Georges 1895 :

Grenier 26. Logement de 4 pièces et'
dépendances , au ler étage.

— Pignon de 2 pièces et dépendances.
Puits S. Logement de 3 pièces, enisine

et dépendances.
Premier Mars 8. Petit logement de 3

pièces, cuisine et dépendances. 1236-0

Hofs de foyard
A vendre une vingtaine dc toises foyard ,

cartelage , à 46 fr. les quatre  stères," ren-
dus à domicile , lîois remisé depuis l'au-
tomne. — S'adresser à M. D. Bernard ,
menuisier , Bel-Air l i , chargé de la vente.

1202

Boisàbïûler. K4T"dbeaà
4S fr. les 4 stères : des belles grosses
branches de sapin , à 40 fr. et du sapin
rendu à domicile , au comptant. — S'adr.
à M. Abram Girard , rue de la Paix 67.

1267-1

Pour cause de départ
LipiËl fléflniîiv e j
LAINAGES I

MERCERIE
MAGASIN A. GRABER
15295-8 rue St-Pierre 8.



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

 ̂
11, Rue Lèopôïd Robert 11 ^ 
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^Itocle OSB.s»«a.-aK:---dL-4B-S'€»aB.*di-8 JBMI.-exm.am-e Bi

§ÊF* IFO-œT IB-̂ IELS et SOIBÉES -̂ §
CRÉPON $::Aemcm: .cul; crême '. rose: v£: I 50 S BARÈGE, MOHAN, LINOS, ONDULÉ. S BAS coton, nnance8 daires, h  ̂. . . .  F, 0 50
TOILE laine trodée t̂^' !eintes nouve%re 2 75 § CYGNE pr garnitures, DENTELLES et RDBANS en tSand • BAS mi-soie, nuances clair68, la paire . . .  Fr 3 75
SATIN Duchesse tramé f S t̂T nuanc FV I 50 • GANTS de soie teintes daires ' w im*. .*-**« 2 25 • ÉVENTAILS plumes . . . .  Fr. 2 50
SURAH pure soie, fer^èdtrTorUment.de tein Fi-: 3 50 ? GANTS ffiffi Suède et ***• ^'àl5 1™toM- • Grand choix d'ÉVENTAILS plumes et gaze.

PURGATIF, DÉPURATIF reproêuMe ci-contre : JÊ^^ -̂-U _ ^

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Paii 57. Imlnstrie 1.

111, Demoiselle 111.

Nonvel envoi de grand vin rouge de
l 'Ile d'Elbe, Villa San Rocco, la bou-
teille, verre perdu, 1 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", Bio-Grande
Weber i1* G», St-Félix.

Légumes secs nouveaux . Haricots, Fè-
ves gruées.

Kaisins sans grains, Raisins Dénia , Rai-
sins de Gorinthe.

Figues, Amandes, "Voisettes. 
Huile de Noix, Huile d'Olives, Huile

Sésame.
Savons de toilette : Gongo à 60 cent,

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

Tripoli électrique, à \ fr. 7995-30

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

BŒUF FRANÇAIS extra , première
qualité, à 80 c. le demi-kilo.

Beau GROS VEAU, première qualité ,
à 70 c. le demi-kilo.

g*-******* Bien assortie en PORC FRAIS,
Salo et Fumé, et excellentes SAUCIS-
SES au foie et à la viande.

Apportez un verre pour la Moutarde
de Dijon , elle estions les samedis gratis.
1314-4 Se recommande.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-27

fruits secs
Pruneaux de Bordeaux. Fi gues. Raisins

Malaga. Noisettes. Casse-dents.
Terrines de foie gras. Charcuterie line.

Se recommande, P. Missel-Kunze.

Adolphe RYCHNER
entrepreneur, NEUCHATEL.

REPRÉSENTANT : 1Ô16-2
Paul-Auguste DUCOMMUN

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

lages. Mosaïque. Revêtements en tayence
et en ciment colorié. Tapisserie en toile
maroquinée , décorée à l'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de Ciment
Portiand , prompt , romain . Chaux blutée
et Gypse. Gravier de jardin.

IWfti.-'*'** ,j0H propriétaires tt**' au_
l™ "Hgi™ " raient de la neige a faire
enlever , peuvent s'adresser à M. Abram
Girard , voiturier, rue de la Paix ('7.

1268

I

4R 
__ 

l«£aa*< J |j. f __.'#% 1"""' enfants el adultes , dans Ions  les cas d'étal de faiblesse générale, anémie, chlorose, faiblesse du coeur, faiblesse des nerfs ^S^AAiBrljL AIC? B»ti. VlC It5J. (neurasthénie), maladies de poitrine, épuisement physique et intellectuel, manque d'appétit, maladies de l'estomac el des intestins £um—_—_—_—___—_—_———_—_—_————_—_—_—_—, — maladies dans lesquelles le sang perd toujours de son contenu en manganèse cl fer rachitisme (dit „ maladie anglaise » , amollissement mt_f¦ des os), scrofulose (soil impuretés du sang, enflure et inllammation des glandes) maladies dans lesquelles les sols sanguins sont en outre fortemenl afjk/t**f*k

A !" J'L "I J L ' A  SrV Goût très agréable. Puissant excitant «le l'appétit. Action très efficace dans  les Q®
Ail  l l P I l  fi l î SI S l P  f lP TflIP ÎÎP îîifinSSP maladies «le poitrine pour une cure  fortifiante. ~~*Q ®_W

I 'llématogène du D un d. Honimcl •• -.! de l'hémoglobine concentrée, puriliée. débarrassée de bacilles, ||A
^^^^^i^^ZZ—^Z^Z^Z^ZZZZZZZZZZZ^^^ZZZZ^UZZZZZ^^ sous sa forme liquide la plus facilement di gestive. L*hémoglobine est la combinaison organique naturelle du sel \ : '_
¦̂ ^—^—^^^^^^^^^^^-^———^————^^— de manganèse el de fer des a l iments  : ce n'esl Jour pas un médicament ou un remède spécial pour une maladie déte r- vjpflp

on fera usage avec le phis "-ranci succès minée quelconque , mais c 'esl un produit extrait des aliments pouvanl  «'-ire pris constamment comme fortifiant, pur  ||A
ou mélangé à la boisson par les enfants ou le.s adul tes maladifs et débiles. Les résultats extraordinaires obtenus par l'Hémato- mW_*'"'¦ gène du Dr-méd. Homme! proviennent de sa propriété de régler automatiquement resp. de compléter normalement le contenu de tffcf»

-» i-y -r r « -\ *| -r _ f -t TTT I l'organisme en manganèse et fer. ainsi qu 'en sels sanguins.

I Ll ÛTÏl OTfl fT QU Q fil! 111 .» TU Qfl U n H I T n Û^  L'usage de l'Hématogène est de la plus grande importance, dans l'ENFANCE et dans l'AGI* 22
I l l l l l  H l  ' ', ¦¦ - ; l ' ^ l  13 " 

101 'i I l l l l l  
LE PLUS AVAiVCft ; dans l'enfance, parce qu ' une composition défectueuse du sang exerce dans la période Qyfp

1 HUJJJ.U, LU JJ UliU U.U. JJ 111U tll ¦ i 11 I I I  I I I  H a di développement une influence décisive sur la vie tout entière : dans l"àge p lus avancé, parce que lus or- __Ma\
******* ganes de la formation du sang perdent alors de leur activité et ont besoin d'un stimulant qui puisse en réalité .

****** prolonger la vie dans le vrai sens du mot. 1092 i _* _*

S*W Dépôts dans toutes les pharmacies. — Prix : fr. .'{.*i.ï le flacon de *i*»0 gr. — Prospectus avec plusieurs centaines d'attestations un iquemen t  médicales est à dispo- J..
eratis et franco. VWÎTÏCOLAY & Cie, laboratoire chimico-pharmaceutique , ZURICH. QQ

ALBUMS ^dp
e°sln cran!choii. PORTEMONNAIE Librairie A. Coiirvoisier, place du Marché ECRITOIRES

W*T IVROGNERIE, 3 GUÉRISONS -WÊ
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie et en agissant tout à fait à l'insu du patient. Quoi-
que celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin , il a perdu complètement
le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis très heureux
de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'autant plus volontiers ,
qu 'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos remèdes contre l'ivro-
gnerie. Wydi s. Frutigen , canton de Berne, le 13 juin 1894. jVdolphe Pieren.

C'est avec plaisir que je viens par la présente, vous faire part de la guérison com-
plète de notre patient , grâce à l'emp loi de vos remèdes contre l'ivrogrerie , remèdes si
faciles à appli quer en même temps qu 'inoffensifs . Le malade a été traité à son insu.
Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance , car j'ai acquis la certitude
de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement qu'un grand nom-
bre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III, Jo-
sephstrasse 39, le 27 juillet 1894. Mme Schnyder.

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son penchant
à l'ivrognerie , dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant
capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude , ce qui lui
était impossible auparavant , pendant qu 'elle était adonnée à la boissou. Je constale
donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes , en même temps que je dois reconnaître
qu'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés
en app li quant les remèdes avec ou sans le consentement du malade, car le traitement
ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg), le 16 sept. 1894.
Jacques Waber , meunier. 16071-22

iHIMIIl 'ilHHi S'adiesser ;'i lu Polyclinique privée, à (.1, Y1.IS. ¦¦ainimi

f BALS et SOIRÉES |
Etoffes soie pour robes et garnitures , dep. I fr. 90
à 20 fr. le mètre. Peluches. Velours, Satin.
Rubans, etc. 641-3

Magasin de (Soieries
(en face de la Gare)

72, rue Léopold Robert 72
Ulrich FISCHER.

CO Occasion unique Fort ralhais ^

_ GRANDE LIQUIDATION P
_«. pour cause de résiliation do bail de toutes les marchandises en magasin. £2

»i WSF" Beau choix d'j \rticles pour enfants ***M| C**?
"- MERCERIE , BONNETERIE , GANTERIE =a
|_ L MES à TRICOTER , etc. Grand choix de GILETS de CRASSE an prix dc fabriqué C3
(y Verrerie, — Faïence, — Poterie, — Brosserie. jj ĵ
_~ 124-15 Se recommande, E. PIPY. M—*•>

I
_

J
_ 5^L, rue du ï*»r«c 54:. gg

Tflî lIPITîP ^
ne ^onne tailleuse se re-

.•, aJ.-iti U.ij c, commande pour tout ce
qui concerne sa pro fession ; elle s'occupe
aussi de raccommodages et de lingerie.
— S'adresser rue de la Demoiselle 96, au
ler étage, à droite. 1210

j_ \_ vendre
en bloc , l'agencement et les marchandises
d'un magasin de musique. — S'adr.
de suite en l'Etude A. Monnier, rue
Neuve 6, entrée pur la Place du Marché.

1410-2

CUISINEJWUUIRE
Vin blanc de Carovigno terrugineux,
d'un goût exquis , uni quement pour em-
fiorter , excellent pour malades et conva-
escents. UiV FRANC la bouteille , verre

perdu. 13752-28*

TTnrl ncr-irïe 0n désire entrer en re-
ilUHUgCl AC. Jations avec un bon ter-
mineur de petites pièces cylindre, auquel
on fourn i rait mouvements et boîtes. —
S'ad resser Case 581 , Ohaux-de-Fonds.

Pour cause de départ
à vendre uue FONDERIE et bureau
d'achat d'or et d'argent. On mon-
trerait le nécessaire au preneur.
Très avantageux pour personne
ayant petit capital. — Offres sous
P. 370 Ci à MM. Haasenstein & Vo-
gler , la Chaux-de-Fonds. 1396-2

Avis m fabricants Mopie !
Le soussigné se recommande toujours

pour les rhabillages de pivotages,
axes, tiges, pignons. Il espère , par
un travail prompt et consciencieux , méri-
ter la confiance qu 'il sollicite.

A r t h u r  Calame.
909-1 Rue du Progrès 113 a.

Déménagement prochain
LIQUIDATION

à GR.VIYD RABAIS
de tous les 466-10

Articles île ménage
formant le stock du magasin

li. -A. CHAEJIEB
Passage du Centre.

Caisses à cendres et Couleuses exceptées

iir.iMi.iii m .au inmajorrarrrr lanaiiii aniiiiiiMiwiaiifaw â

DÉGUSTATION
dn CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

û. RlcUf Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-6*

B

Cercle Mine Ouvrier
CHA.UX-DK-FONDS

Nous informons les porteurs d'actions
habitan t la localité que le coupon d'intérêt
de leurs titres n" 3-t894, leur sera payé
au CERCLE, les 4 et 5 février prochains,
de 8 à 10 h. du soir.

Les actionnaires du dehors pourront
présenter le même coupon jusqu'au 28
février prochain , au secrétaire-caissier,
M. J. Morand , rue des Terreaux 14.
1226-2 Le Comité.

Kocher & Bubloz
LOCLE

Ensuite d'une entente réciproque nous
invitons notre chère clientèle de la Chaux-
de-Fonds à bien vouloir .pour toute de-
mande concernant notre genre de com-
merce, traiter directement avec M. Arnold
CHATELAIN, rue du Parc 69, la
Chaux-de-Fonds, notre honoré repré-
sentant 1302-1
¦ ¦srn-r-nrnmBMftàiiH****»********^^

Magasin et Entrepôt
à remettre.

A remettre pour la Saint-Martin pro-
chaine un grand magasin avec apparte-
ment , vaste entrepôt , écurie, etc., situé
près de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser à M. A. Theilé , architecte,
rue du Doubs 93

^ 
1388-2

JLIV8
On demande à acheter d'occasion quel -

ques lits en bon étal. — S'adresser a M.
J. Barben , rue du Collège 21. 1418-2

"TOQï^t-tieorges lisT
è*, louer

un appartement au premier étage de 3
pièces avec corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances.

Un pignon très bien exposé de 3 piè-
ces avec cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 468-2

EtHûe fle JéS JACOT, notaire
L.E LOCLE

On offre à prêter

10,000 fr.
contre garantie hypothécaire
en premier rang. la90- 2
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LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE
contre

t/Alcoolisiiie
•̂ Section de la Chaux-dc-Fonds.

Vendredi 8 Février 1895, à 8 '/, h.
du soir , Salle des Conférences, rue du
Progrès 48.

L'ALCOOLISME
Conf érence par M. NUMA SER MET

Chef du Bureau do l'Assistance.

Toutes les personnes s'intéressant à la
lutte contre l'alcoolisme, sont cordialement
conviées X cette séance. (n 407 c)
1538-2 LE COMITÉ.

Fabrication île UMmlm
à. vendre.

A vendre un outillage complet pour la
fabrication d'nn véloclmètre breveté, ainsi
qn 'ua stock complet de marchandises en
fabrication. Conditions très avantageuses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1537-6

Magasin de fournitures
M. FRj \*"«'DELLE rue du Collège 55,

a l'honneur d'informer sou ancienne clien-
tèle qu'à partir de ce jou r, il continuera
le commerce de FOURNITURES
D'HORLOGERIE pour son propre
compte. (n-404-c) 1525-6

— TÉLÉPHONE —

COUPE-TOURBE. ,2;i
à fendre aussi le bois, se trouve en dépôt

. chez M. I.euzinger, Magasin de fourni-
tures, rue du Grenier et chez M. Jean-
neret, mécanicien, rues du Parc 15 el
Demoiselle 99, à la Chaux-do-Fonds.

1524-3

rj^ c» 1 _ _ **__ UT Un bon tailleur se
MmilvUil recommande pour
tous les travaux concernant sa profession ,
ainsi que dégraissage et réparations
en tous genres. On t ravaille également, en
journées ; ouvrage prompt et soigné. Pri x
très bas. — S'adresser a M. Henri Fehr,
rue de la Charrière 16, au re-i-do-chaus-
sée. 1307-3

Oiylage Hejîlss acier
Ouvrage soigné et garanti.

Prompte exécution. Se recommande ,
Mme ANNA ERISMAM ,
1461-3 GRANGES (Soleure).

Bals et Soirées
lfma PIMfflflN couturière, rue de la
ffllllC I IDUCiUlI. Demoiselle 45, an-
nonce à sa clientèle , ainsi qu 'au public en

g
énéral qu 'elle est à môme de livrera plus
ref délai tout ouvrage concernant sa pro-

fession. Toilette de douil en 24 heures.
1118-8

Magasin alimentaire
1S7 RUE DU KOHD, 157

Fruits ot Légumes frais , Charcute-
rie fine , Bou ro frais de table, première
qualité. Fromage gras, etc.

Bon Vin rouge, depuis 30 cent, lo
litre. 1365-2

Vin blanc et Bière en bouteilles.

Flanelles CHAUFFE - PIEDS
sont arrivées. Al . l t l .KT I! vit  I II. rue
D. JeanRichard 27, au ler étage.

1374-2

Sols à bâtir
A vendre rue du Doubs, près de l'Eglise

indépendante , deux magnifi ques sots •„
bâtir. Situation exceptionnelle. Pri x mo-
dérés. Facilité de payement. — S'adressor
à M. Louis Reutter , architecte, rue de la
Serre 83. S12 2

A Tendre
BON BOIS sec, Sapin et Foyard , livré k
domicile. Par sac :

SAPIiV à 90 eent.
FOYARD à 1 fr. 10.

Tourbe. — Anthracite. — Briquettes.
Prix très modiques.

Se recommande. 1526-3
Samuel BOHREN,

 ̂
7, Rue des Terreau x, 7

RomontallP Un remonteur ayant l*habi-
nclmmtCUi . tude des pièces soignées,
cherche de suite une place dans un bon
comptoir de la localité. — S'adresser par
écrit , sous initiales B. C. 1502, au bu-
reau de 1'IMPAHTIAI.. 1502-3
Copyonfû Une fllle de 20 ans cherche
OCl ittUlc. un0 place pour faire un mé-
nage de 2 ou 3 personnes. — S'adrasser
à M. Jules Haas, aux Hauts-Geneveys.

1507-3

Rp Ip VPIKP Une bonne garde-malade
llOlCÏCUûC. ayant été plusieurs années
infirmière se recommande aux dames com-
me releveuse.— S'adresser magasin Rauss,
rue Léopold Robert 37. 1539-6

Un j eune homme 12LîZ "e
que. — S'adresser rue Jaquet-Droz 10, au
ler étage. 1553-3

Ini innali ppp Une J eune Perso' ,n<* propre
UUUli ianci  C. et active se recommande
pour faire des ménages. 1455-3

S'adresser au bureau de T IMPARTIAL.

IIlIP d îHTl P rï un certa'n a9e- pouvant
UllC J&lllc donner les meilleures réfé-
rences, désire se placer chez un monsieur
veuf pour faire le ménage et soigner les
enfants s'il y en a, ou à défaut pour faire
des heures. — S'adresser chez Mme Du-
bois, rue de l'Industri e 3. 1438-3

M fïPaVPnP **! Restant veuve avec six
Ul d iCt l l  i . enfants, je me recom-

mande à la sympathie des ateliers de gra-
veurs pour tous les ouvrages genres an-
glais concernant la ligne-droite , ainsi que
ponr les polissages de fonds or. 1392-2
Veuve Louise Beck, rue de l'Industrie 22

lîn PPl flfintpnP et démonteur ancre et
UU 1 ClllUllLt'Ul cvlindre, demande de
suite de l'ouvrage ît la maison. — S'adr.
rue de la Serre 39, au rez-de-chaussée.

1403-2
SMfjStë ^- 

On s" recommande i>our des
vP«!i7 raccommodages de linge rie et

dus tricotages. — S'adresser rue Jaquet-
Droz J:5, au 2ine étage. 1414-2

Mnrli **tp ^
ne J eune ^"e ^e toute mora-

ulUUlolC. lité cherche une place comme
ouvrière modiste. 1421-2

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.
Onnnnr |tp  Une fllle de 27 ans, forte et
ÙC1 I (llllC. robuste, demande pour le cou-
rant de février , une place dans une bonne
maison. 1415-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fin h n m m û  ^° confiance, ayant l'habi-
UU UUlU lllC tude de conduire les moteurs
à vapeur et à pétrole, ainsi que la lu-
mière électri que, cherche emploi relatif à
ses aptitudes ; à défaut s'offre comme
homme de peine. — S'adresser sous chif-
fres L. K. 1402, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1402-1

llll hftp lftfiPP sérieux et capable de diri-
Ull UUl lU g c l  ger la fabrication , ayant
fait les échappements ancre et cylindre,
repassages et remontages, habile ache-
veur-termineur , demande place. Sérieux
certificats à disposition. 1285-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P l on t a  ripe Un planteur de la localité
r1a.Ula.5C0. entreprendrait encore quel-
ques cartons de plantages ancre , eu peti-
tes pièces, à défau t, des grandes pièces
bon genre. Echantillons à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 1291-1

Un jeune homme denrdee r^S?
dans un magasin. — S'adresser à M. E.
Jacot, forestier, rue du Progrès 113A.

1284-1
Opnnnn fp  Une fille cherche de suite
Del V CUllC. U ne place pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue de l'Indust rue 7,
au rez-de-chaussée. 1325-1

RûmnntmiPC 0n demande pour Neu-
acUlUUlCUlO. châtel deux lions remon-
tenrs, ainsi qu 'un jeune homme ayan t fait
les échappements ou les repassages pour
lui apprendre à démonter et remonter ; il
sera logé el nourri . 1501-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnvptipp ^n k°n 0UYrier tourneur de
UUiCllCl . cuvetles, régulier au travail,
Eourrait entrer de suile à l'atelier J. De-

rot et Cie , rue de l'Envers 12. 15Q-'-3

PaîniPPC ®" demande de suite deux
UdiUlClo, bons ouvriers gainiers , deux
faiseurs d'étuis et deux cartonnières. —
S'adresser à M. J. Kullmer, rue du Gre-
nier 37. 1509-3

PpaVPTIP ''" demande de suite uu ou-
U l d i C U l .  vrier graveur d'ornements sur
argent , qui serait disponible p' faire quel-
ques heures par jour. — S'adresser rue du
Stand 17, au 21110 étage, à droite. 1542-3

Q f i l i p v p i iP  "'ayant plus les capacités d'a-
auUCICUl chever les boites pourrait en-
trer de suite comme acheveur do cuvettes
métal. Bonnes conditions. Ouvrage suivi.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIA L. 1543-3

ânnPPflt ip ®n deman le pour le courant
Aj JJJI CllllC. de mars une apprentie tail-
leuse qui serait nourrie et lugée chez ses
parents. — Sadresser chez Mme Villars-
Kobert , maison du Cercle du Sapin.

A la même adresse, une bonne ser-
vanle sachant bien cuiro ot bien faire un
ménage trouverait un emploi de suite .

1540-3
Q ppvra i i fn  (-)n demande de suite une
OCl I dl l l t .  lionne servante pour faire
quel ques travaux de ménage et servir
dans un magasin. — S'adre^sel rue Frilz
Courvoisier 30, au rez-de-chaussée . 1550-3

f f f f f
Essayez nos Thés et YOUS n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
— m \_ ,, noir de Ceylan, ex-
The g«& nS 2-50
¦"-"¦—"l"! * mélangé, noir et vert.
JL lie aWffi WO

f  m ^-1 * noir de qualité exqui-
r"1 /pk se, introuva- 0 Rft

-* i-J-V-j 1 
bJe aiUeuxs OAJv

le demi-kilo.
r—f-^-i J» indien d'un arôme dé-
Ine _*»*> ie v. 4.50
Old England, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL ,
Pâtisserie Moderne, ruo Léopold
Robert 37. 3945-8
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Le Patinage est ouvert
¦/-410-e; -1=S Jbll I—1 I—i —xti CrTL*êJÊ*-.KIJt'j — l -  1535-1

Installation complète d'Ateliers pour
l'Oxyilage en noir-noir des boîtes ACIER et MÉTAL

Procédé par L'ÉLECTRICITÉ,
Procédé par LE FEU,
Procédé par LA VAPEUR.

Mes trois nouveaux procédés sont rapides et fournissent les plus beaux résultats possibles.
CALAME-STATTMAIVM, rue du Progrès 63.

INS TALLA TION complète d'A TEL IERS pour

la Dorure , l'4rgeiitore et le Nickelage ies Boîtes Je Montres
par mes nouveaux procédés fournissant les meilleurs résultats qu'on puisse exiger.

CALAME-STATTMANN, rue du Progrès 63.

INSTALLATION complète d'A TELIER S de
t*P*! A S «y c» -mm gra K _ _ a* » ii S K* en or ' en argent el en cuivre, par mes nou-¦**¦*"»¦**¦» M "*»|P ¦«•***¦* M "C* veaux procédés permettant la reproduction
la plus parfaite de surfaces polies et avivées. 1045-1

Gravure galvan ique. Gravure galvanoplastiquo, Damasquinage, Peinture au feu.
Mat aluminium, Platinage , Palladiage, Iridiage, Cobaltage, Cuivrage, Dorure, Argen-
ture et Nickelage de l'aluminium.

CALÀME-STATTMÀNN, rue da Progrès 63, CHAUX-DE-FONDS
Maison fondée en 1870. — Adresse télégraphi que : BREVET, Chaux-de-Fonds.

Références et spécimens à disposition.

vsaawsii*̂ ^

Sren ! tût?-'

m Librairie 'é

1 PAPETERIE A. COURVOISIER I
:§§ Rue du Marché 1, Lia Chaux-de-Fonds pm MJ**g ¦»¦» "Se*

H w
m GRAND CHOIX DE M

|  ̂ZEA 'X. ^W ^̂m m -  ̂î
*m illustrés ou non, brochés ou reliés richement, depuis 60 ct. à fr. 13 le volume. -̂Stg Wtm g m
J Livres illostrés de Sciences et d'Histoire. |
%sg La Céramique chinoise , par E. Grandidier. Voyage de Gulliver, par Swift. |f|
îf âk /Série de livres illustrés, scientif iques et tes deux révolutions d'Angleterre, par W
™& artistiques. Ed. Savons. %_t
M La vie à table , par Ghatillon-PIessis. m (ow, d( , Méd uerrannée , par K. de la 1j ^  L ane des Korrigans, par A. Qnesnay-de- Nézière *»$_ Beaurepaire. _ . ' . _ ,, „ , „ Mt
S L'art du rite et de la caricature , par Ar- François François, par Edgar Monteil. M
tm sène Alexandre. Le vicaire de Wakefield , par Goldsmith. im

 ̂
La 

Babylone électrique , par A. Bleunard. Histoire d' un paquebot , par L. Tillier et m
%&k Louis XVI  et la Révolution , par Maurice Paul Bonnetain. à_ \
\m T â?uriau; . . . . Les Bourgeois de Calais, par Mme de Witt. m_§ La journée d un écolier au moyen-age. p z r „IV. .. , T „ ,P, . , __
_& F Moireau X I X  s^cle, par J. Grand-Garteret. m
VÊ Les légendes de France, par H. Garnoy. Les Sciences expérimentales, p ar Px. Bd.- kw
t£ Le, Journal de Marie- Thérèse de France . doureau. 

^•̂  duchesse d'Angouléme, corrigé et annoté Les chemins de fer, par Lefèvre et Ger- f»

 ̂
par Louis XVIII. belaud. 

^

S Bibliothèque rose. Bibli othèque de la j eunesse, aventures , chasses, voyages, if
S Assortiment complet de LIVRES DE GRAVURES pour enfants , éditions sur m
*\_ ' _%m carton , toile et toile vernie. - ABECEDAIRES et alphabets illustrés, en tous s
M genres. - Gran d choix de JEUX. - Jeux de société, de famille. Casse-tête. É

Grand choix de MAROQUINERIE S
*m A T R T T M Q  PHOTOGRAPHIQUES de tous genres, de toutes grandeurs et M

 ̂
il 

L 
DU lll l) dans tous les prix. — Albums de luxe et ordinaires. 

^
K

*m M Ci TV f \ r  D A M M  FQ Pour marquer le linge , papier à lettres, etc. Trois modèles dif- _$£
g mm\n ( i  H /\ -\nn N férenls j  Joli ciUle ,lu àffafre m
 ̂

Albums timbres-poste, dep. 75 et. Albums de 
poésie , dep. 50 ct. Albums à dessiner, âge

SB en tous genres. Porte-monnaies fins et ordinaires. Porte-feuilles et ca>*nets de poche. Porte- W_
as cartes en tous genres. Grand choix d'écritoires. Bourses fantaisie , très solides. Scraps, Isa
*§§ livres et feuillets pour coller les images. Tressages Froebel. etc., etc. §|£
§g Objets en carton frappé. — Vitrauphanie et Diaphanie. '*$£
WÊÈ_h -- \-*i*

| PAPETERIE DE LUXE |
5§| Immense choix de boites solides et élégantes. j gœ

i SACS D'ECOLE pour garçons et fillettes. |
_\ ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT M

<i(, *i£, ***. 'n

«S Tout article qui ne conviendi-ait pas sera échangé. £*$
3_ \ j s_i

HORLOGERIE. SÏWïïSffii£
pièces ancre 14 à 30 lia. X terminer ou
clés pièces |cylindre. Echantillons à dis-
position. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales L. R. D. 1541, au burean de I'IM-
l'ARTIAL. 1541 -G

AfiPlinA Q et ÉPHÉMÉRIDES
f l U LllBJ rlO à Pnx réduits, 826-1

Paptliria C. LUTIIt. plue Usine 2

Avis aux parents !
On demande un jeune grarçon âgé de

13 à 15 ans , pour apprendre la langue al-
lemande. Si on le désire , il pourrait fré-
quenter les écoles du village. Bons soins
sont assurés. Pr 'x de pension très modéré.
— S'adresser chez Mme Vve Kôhli-Bart -
lis, à Kallnach près Aarberg. 1443-3

Pins de Toux,
Plus de Laryngite,

si YOUS prenez régulièrement
LES VÉRITABLES

Pastilles pectorales
à l'érable

Efficacitô surprenante dans
l'influenza et ses suites, ca-
tarrhe chronique, croup, co-
queluche, asthme, etc.

Chez MM. PERROCHET fils ,
droguiste , et PERRET, phar-
macien. 1536-6

I 

Spécialité de Fusils Flobert
Percussion centrale, rayés, 14 fr. 80 m

Simple , non rayés, 13 francs »
Charles KEYUÔNU , Armurier È

28, - RUE DE L'ENVERS - 38, CHAUX-DE-FONDS 16536-52 9j



RpITIrtntpilP ^" demand. pour le comp-
IlClliulllCUl . toir un ouvier au courant
des petites et grandes piècs et de l'ache-
vago?aftntH» d«-»er^)-^saittl*'rtfl4flde bons
certificats. 1544-3

S'adresser au bureau dei'lMPARTiAi..

fuInûpIpilCH On cherchcune colporteuse
¦JulJJUl IClloC. pour articls de nouveau-
tés. — Adresser les offre, sous F. Z.
1506, au bu reau de I'IMERTIAL, 1506-3

Annppntip ®a demarie de suite une
nJj pi CllUC. jeune.fille omme apprentie
peintre en cadrans. S'adresser rue
3e la Demoiselle 127. 1556-3

pA Jj nnnnan  On demandiune très bonne
I UllûûCUûC. polisseuse, cnsi qu 'une finis-
seuse de boites or, bien au courant du
léger ; très bon gage, oivrage suivi. —
S'adresser à M. Wolf , rueD. JeanRichard
n° 43. 1557-3

Vûri 'lpiip ^n demande e suite un bon
Y cUUcUI , vendeur poir la vente du
PETIT JOUR\JVL. — Sidresser rue du
Parc 85, au 2me étage . 1560-3
Q pnnp fn Un ouvrier faseui de secrets
OCulClo. américains est emandé.

S'adresser rue du Tempe Allemand 37,
au pignon. 1491-2
Dnnnr f nn  On demande d suite dans un
ItUllagCù. comptoir des Jrenets, un bon
ouvrier pour faire les routes. Preuves de
capacités et bonne conduiteexigées. 1406-2

S'adresser au bureau del'lMPARTLAL.
fi-iaupiin On demandeun ouvrier gra-
UlaiCUI . veur bien au ccurant du genre
anglais soigné. — S'adreser chez MM.
Gostely frères, à Renan. 1398-2

Commissionnaire. jou°; ̂STtnlZ
commissionnaire. — S'adnsser X MM. Ju-
nod fils à O'. 1405-2

Ànnppntip ^ne J eunG fi"e de toute mo*
Ap[*l CIUIC. raiité pourrait entre r comme
apprentie polisseuse de boites or et ar-
gent. 1416-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qp n y a n fp  On demande ie suite une ser-
IJCI ï aille, vante de toute moralité, sa-
chant fairo un ménage et aimant les en-
fants. — S'adresser Place Neuve 8, au ler
étage. 1393-2
Qnmrnn fn On demanda pour dans le
OCl ïdlllC. couran t du nois de février ,
une bonne servante sachint cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IKPARTLIL. 1273-2

^PT 'Il/f n tt> 0" demande pour
xj vi Vlllllt:. un mènage sans
enf ants une bonne semnte parlant le
f rançais, sachant bien cuire et ayant
de très,bonnes rêf èrentes. — Gages,
30 f rancs. 1336-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftlî'J'îPIl'iP'J ^n demance de suite deux
r UlloocUoCo. bonnes ouvrières polisseu-
ses de cuvettes argent , ansi que deux
apprenties ou assujetties qui seront
logées et nourries chez l;ur patron. —
S'adresser chez M. Ch. Knbs-.lacot, Che-
min des Etangs 12, Le Locle. 1272-1

Pjpnn jo fpç  Deux bons tourneurs ou
I lCl l lolCo. tourneuses s»nt demandés
immédiatement. — S'adresser rue de la
Balance 10B, au 2me étage. 1278-1

Fmail lo iIP ^n J eune ouvrier émailleur¦
JUKUUCUI . est demandé di suite à l'ate-
lier Théodore R. Braun , à Renan.

1280-1

fiPflVPHP <->n demande de suite un bon
Ul t l i c l l l . ouvrier graveu r d'orne-
ments. 1292-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iççi'iû 'tj On demande de suite un as-
iiûùUJCHl. sujetti embolteur. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 11ms, au 1er étage.

121)5-1

Commissionnaire. un !____*&__
honnête. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29.
au ler étage. 1279-1

ÀnUPPnfi  Dans une maison de com-
rvjjjj l C11U. merce de la localité , on cher-
che, pour le 1er février prochain, un jeune
homme de bonne famille , intelli gent , ayant
lini ses écoles, comme apprenti.

S'adresser sous P. 282 C, à l'Agence
Haasenstein & Vop-lcr, La Chaux-de-
Fonds. 1281-1

ilnnpîiali ppp (-)n cliei'clit! p°ur un petit
UUU l 110.11010. ménage une personne hon-
nête et active seulement pour le matin. —
S'adresser rue du Progrès 3. au rez-de-
chaussée, à gauche. 1311-1

IPIIII P flllp (-)n demande u»e jeune fille
UCUUC UllC. pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser rue du Nord 59, au
sous-sol. 1286-1
Ipiinp flll p On demande uno jeune lille
UCUUC 1111C pour fairo quelques travaux
entre ses heures d'école. — S'adresser
rue Léopold Robert 84, au rez-de-chaus-
sée. 1288-1

Commissionnaire. .jeu°nne g d̂deeT2 ,
14 ans ponr taire des commissions entre
les 

^
heures d'école. 1290-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fïllr ^n demande pour le 18 février ,1 uic' une bonne fille connaissant tous les
travaux du ménage. — Adresser les offres
par écrit Case 18. 1293-1

iSPPVantP 0n demande de suite uneui/i i umc. bonne Mrvant0 sachant faire
les travaux du ménage et aimant les en-
fants. Inutile de se présenter sans dc bon-
nes références. — S'adressor rue de la De-
moisellc 46, au 3me élage. à droite. 1296-1

Commissionnaire. JE *¦¦£* %ie
pour faire les commissions entre los heu-
res d'école. — S'adresser rue l,êopold Ro-
hort 61 , au 3me étage. 1297-1
AnnPPIlh °n demande un jeun e garçon ,
AJjyiCllll. libéré des écoles, pour lui ap-
prendre uue bonne partie de l'horlogeri e :
il serait nourri et logé si on le désire , ou
rétribution suivant capacités. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 13, au ler étage.

1031-1

D pnTrnnfp On demande de suito une fille
ûol IttlllC. connaissant tous les travaux
du ménage et pouvant s'aider au café-res-
taurant. — S adresser chez M. Vigezzi .
rue du Collège 14. 1324-1

Mat dû (ih -t l ICCÛiO A louer de suite , rue
Roi-Uo-lliauùoOO. de l'Industrie 9, un
rez-de-chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à AI. Ch.-U. Sandoz ,
notaire , rue de la Promenad e 1. 1515-3

I fldPÎTIPut louer, çsur cas imprévu,
LiUgt/lllClll. pour de suite ou pour plus
tard , un beau logement de 2 pièces au so-
leil, corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser à AI Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 1546-3

I nr iom on!  A louer , pour la St-Georges
LUgOlUClll. 1895, un logement de 3 pièces
et corridor fermé , bien exposé au soleil et
situé à proximité delà Poste. —S'adresser,
de midi à 1 heure , chez M. G. Verp illot-
Zbinden , rue de la Paix 45, au sous-sol.

1547-3

Annuptpmpnt A louer de suite un bel
iipyal lOlllOUl. appartement dans nne
maison de ler ordre et situé au centre des
affaires. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse on demande, comme
remonteur , un jeune homme de toute mo-
ralité et. connaissant bien l'échappement
ancre. On se chargerait de le mettre au
courant de la pièce compliquée. Références
sérieuses sont exi gées. 15i8-3

innaprpmpnr A louor P°ur st-Georges
AJj put lOUlOUl. prochaine , un bel appar-
tement de 3 pièces, au rez-de-chaussée du
n" 18 de la rue de la Charrière, exposé au
soleil levant. Prix 480 fr. l'an. —- S'adr.
à AI. Alphonse Benoit , rue de la Char-
rière 1. 1527-10

l.nfjp mont A louer Pour St-Georges
LUgClUclll. 1895 , près de l'Hôtel des
Postes, une chambro avec cuisine et dé-
pendances ; la cuisine a été aménagée poui
fondeur , mais peut être remise dans l'étal
primitif.  — S'adresser rue Léopold Ro-
bert iO, au ler étage. 1528-S

hnnc tviomoni A iouBr de suile ou P0U1
npuai IClilOlll. st-Georges, un petit ap-
partement composé de 3 pièces, avec al-
côve, corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 7, au 2me étage.
* 1502-:-

PhflTTlhPP A l°uer > a un monsieur Iran-
vllalUI"! C. quille , une jolie chambre meu-
blée, au soleil : prix modique. — S'adres-
ser rue du Stand 16, au ler étage. 1516-E

rilQmhpfl A remettre de suite une jolie¦JIKUUUI 0. petite chambre, au soleil ,
meublée et chauffée , à des personnes de
moralité. — S'adresser rue de la Paix 83,
au pignon. 1517-y

fll flnihPP **¦ relne"re une belle cham-
ullalllUlC. bre meublée, exposée au so-
leil et bien chaufl'ée , à un monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adressor rue
des Granges 12, au ler étage, à gauche.

1518-3

PhflmhPP A louer une belle chambre¦JUalilUl C, meublée, à un monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresseï
rue de la Demoiselle 91, au 2me étage.

' - 1523-3

Pj iqrnhpp A louer uno chambre meublée¦JUalilUl C, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser nie du Parc 80, au 1er
étage, à gauche. 1529-3

flhflTnhPP A l°ue-' de suite une chambre
¦JUaillUlC, bien meublée. — S'adresser
rue de la Promenade 23A , au ler étage.

lo30-3

Appartements, i&s œsS*S52K
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une chambre à 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la Demoiselle 41, au premier étago, à
gauche. 14767-37

M lnf'PfflPllf * ,0"er Poar Saint-Geor-
lUyolllDlll ges 1895, une chambre,

cuisine ct dépendances. — S'adresser rue
du Pont 17, au ler étage. 1411-5

Milffi î̂n A loaei poui St*Geor&es-luagildlll. un magasin avee logement.
— S'adresser rue de la Demoiselle 12, an
ler étage. 1412-5

/ nstoi tà /m 1 de deux chambres,
Li Uy Vmctl l cabinet au bout du
corridor et dépendances, à remettre
pour St-Georges 1895, à des person -
nes d'ordre. Belle situation.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1395-5

l.ndPmPnt *J A louer Pour St-Georges,
LUgBllieilla. près de la Gare, un loge-
ment de 4 chambres, un logement de 2
chambres ; de suite , un logement de 2
chambres. 1206-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ndamunt ** A louer de suite ou pour St-¦
JUgOliieinO. Georges 1895, plusieurs beaux
logements bien exposé» au soleil, composés
de 2 et 3 pièces, avec dépendances. —
S'adresser nie de la Promenade 19, au ler
étage, à gauche. 807-3

Annap t pmp nt  A 'ouer pour août 1895
tx\) [>a.l IClllOUl. un bel appartement mo-
derne avec balcon , composé de 4 chambres,
deux alcôves, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold Rohert
n» 78, au 2me étage. 1427-2

PihanihPP A 'ouer de suite une grande
UUailiUlC. chambre meublée, à deux fe-
nêtres, pour messieurs d'ordre ou gens
mariés. — S'adresser rue de l'Industrie 18,
au rez-de-chaussée 1407-2

Pihamhpû A louer une chambre meublée
"JUaillUlC. ou non. — S'adresser rue de
la Paix 83, au ler étage , â droite.

A la même adresse , on prendrait un ou
deux pensionnaires solvables. 1417-2

1 ndpmont ç A louer Pour Saint-Georgee
UUgOlUCUlû. 1805, encore quelques beaux
logements de 2 chambres , alcdve, corridor
et dépendances, ainsi qu 'un beau sous-sol
de 3 pièces, le tout bien exposé au soleil
levant. Alaison d'ordre . — S'adressor rue
du Doubs 113, au ler étage . 1126-2

PhamhPP A remettre une chambro meu-
UlidlllUlO. blée, indépendante et au so-
leil levant. — S'adresser rue du Progrès
n° 83, nru *Mtyta|j|P ,. JiaL-g

Phamh PP ^n monsieur tranquille offre
UlldlllUl C. à partager sa chambre avec
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors ; la chambre est chauffée et
indépendante. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 15, au rez-de-chaussée. 1394-2

Ma ri om'n A louor pour St-Georges, un
ulaguMu- local pouvant servir comme
magasin ou déballage. — S'adresser chez
Ai. Heimerdingor, coiffeur , Place Neuve 6.

1198-2

Pi fJnnn A l°uer P°ur St-Georges 1895,
I lgliUll. dans une maison d'ordre, un
pignon composé do 3 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser rue de la Place
d'Armes 12 n , au ler étage. 1128-2

PifJ llnn *""• 'ouer P°ul" Ie lo février un
I lgliUll. beau pignon de 3 pièces avec
cuisine, corridor et dépendances. Prix,
400 fr. S'adresser à la boulangerie rue de
la Demoiselle 126. 1052-6*

I f lPAI *̂  louer de suite ou pour St-
Uv/unli , Georges, un local pouvant servir
comme MAGASIN ou REMISE et situé
au centre de la localité. Prix modi que. —
S'adresser chez AI. J. Gïehler , Place Neuve
n- 10. 709-16*

Phflmhpp A louer une chambre meublée
UlldlllUl 0. au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite, 15235-32*

F AdPtmpnt A l°uel' pour St-Georges 1895,
liUgOlllOlll, 2 beaux logements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à Jean
Kurt , rue du Soleil 3, au 3me étage.

14487-38*

I .IffOlllAnk Pour S^wrg-a 1895,
laUgCincni*). à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
lonés de suite. — S'adresser chez H. Albert
Pécaut-Dubois, rne de la Demoiselle 135.

145C0-68'

Phflmhpp A l°uor P°ur 1° U> février ,
UUaUlUlC. une chambre meublée et chauf-
fée , à une personne de toute moralité, tra-
vaillant defiors. 1274-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmllPP A 'ouel' de suite, à un mon-
UlialllUlO. sieur travaillant dehors , une
jolie chambre bien meublée, située au 1er
étage. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n° 2. 1275-1

PhfllTlhPP A l°um' de suite une cham-
UUalllUlO. bre non meublée et un ate-
lier cle 5 fenêtres, pour horloger. — S'ad.
a la Boulangerie rue du Progrès 53. 1276-1

Phamh PP A louel' de suite une cham-
VJllailiUl t*. bre bien meublée , chauffée,
indépendante et au soleil levant , X un ou
deux messieurs de toute moralité, solvables
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Soleil 13. au ler étage. 1289-1

PhflmhPP A l°uer - dans une maison
(JUalilUl C. d'ord re, de suite ou pour plus
lard , une grande chambre indé pendante el
exposée au soleil. - • - j .. 1299-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innaptpmont A louer aux environs dc
A|)"dl ICIllClll. ]a Chaux-de-Fonds, dans
une maison moderne, \ui bel appartement
composé de 3 pièces , cuisine et toutes les
dépendances , avec part de jardin , ainsi
quun bel atelier. Le tout conviendrait à
un planteur d'échappements, termineur ou
tontes autres parties. Prix modérés. 605-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Appartements. av^

lo

a, p
rue 'Fruz-

Coui-voisier 8, un 2me étago de 3 pièces et
2 alcôves ; de suite , une grande CAVE ;
rue de l'Industrie 3, un rez-de-chaussée de
3 pièces, pour St-Georges. — S'adresser à
M. F.-L" Bandelier , rue de la Demoiselle
n' 29. 1025-1

On demande à louer ™s~ PZ
vins. — Adresser lis offres au bureau de
l' iMPAin - iAi., sous initiales A. B. 1550.

1550-6

On demande à louer àc ŷs
appartement si possible avec lessive-
rie. 1409-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ,inenSkSK?. à
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL. 1820-1

On demande à acheter d'Si0déin
menuisier en très bon état , pas trop ^rand
et bien conservé. 1522-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

On demande à acheter H___j \e
litres vides. — S'adresser chez AI. Eu-
gène Fer , rue du Stand 10. 1534-3

On demande à acheter .̂K"
bon état. 1561-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter j ŜelffiS
nuit , en bon état. — S'ad resser rue des
Terreaux 4 , au 2me étage. 1563-3

On demande à acheter p ĉ0nn,£?
S'adresser à M. Jeanneret , mécanicien ,
rue de la DemoiseUe 99, ou rue du Parc 15,

1564-3

On demande à acheter t SSÏÏT;
trois corps. 1425-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ÈdTbmes
de billard encore en bon état. — S'adr.
Brasserie GambrinuH. 1426-2

On demande à acheter ffiïï
ner los roues d'ancre , à la main. — S'adr.
ruo de la Demoiselle 83, au 2me étage.

1348-2

On demande à acheter dborquen Z e
magasin avec tiroirs. 1321-1

fi'arirflttfiai- an *BBM9ailflJi**IBUi»*tUi -

Aux polisseuses de vis ! fourp̂our
les vis avec meule et roue, ainsi qu 'un
tour à main bien assorti , estimé 65 fr. —
S'adresser à M. Ferréol Perrey, cordon-
nier , au \oirmont. 1519-3

Â VPIlfiPP d'occasion , des établis de
ICUUI C monteurs de boîtes, dont un

ayant 5Imètrcs de long et avec tiroir , car-
rures , emboutissoirs , outils pour mon-
teurs de boites , burins-fixes, machines à
arrondir , un beau lapidaire aux débris,
outils de polisseuses et outils pour toutes
les parties de l'horlogerie. — is adresser à
M. Marc Blum, rue de la Chapelle 3
(maison du café de la Croix Blanche.)

1520-C

A t fpnrlnp d'occasion , une magnifi que
ICUUI C poussette, un superbe régula-

teur sculpte X répétition , des pendules
neuchâteloises, plusieurs lits, literie , po-
tagers et un grand choix de meubles dont
le détail serait trop long. — S'adresser à
M. Marc Blum, rue de la Chapelle 3
(maison du café de la Croix Blanche).

1521-6

A VPlirlpp un PuPilre. une belle layette
ICUUIC avec 39 tiroirs ot une vitrine.

S'adresser chez Mme Delachaux , rue du
Premier-Mars 13. 1549-3

A VPflrfPP !i ^
as 

Pr'x' un beau secré-
ICUUI C taire , ainsi que deux couver-

tures de lit crochetées neuves. — S'adr.
rue do la Place d'Armes 14, au ler étage.

1531-3

A VPtlflPP faute d'emploi et au coinp-
ICUU1 C tant , un grand potager bien

conservé, avec tous ses accessoires ; prix
réduit. — S'adresser au magasin Sœurs
Montandon , rue de la Demoiselle 37.

1532-3

A irnn/j np faute d'emploi , une bonne
ICUUI C machine à coudre allant au

E
ied , à un prix modi que , ainsi qu 'une
onne roue en bois. — S'adresser ruo du

Progrès 11, au 3me étage. 1533-3

fli*JP flllY A vcn dre une quantité de beaux
UlùCttl lA , canaris nulles et femelles Han-
oi Hollandais , chardonnerets et linottes ,
ainsi qu 'une belle perruche. — S'adresser
rue du Progrès 87. au ler étage. 1433-3

Â VPTldPP un ^eau 
''l complet à une

n. ICUUI C personne, matelas crin ani-
mal ; une table de cuisine et des chaises.
— S'adresser rae de la Demoiselle 133,
au 1er étage, à droite. 1484-3
A vpnfjna uu secrétaire, deux tables de
n. ICUUI C nuit  et plusieurs lavabos
avec et sans miroirs. — S'adresser rue de
la Serre 71. 1419-2

A VPnrlpp f;lute de place une VITRINE
I CUUIC avec buffet clans le bas et 3

tiroirs au milieu , 1"20 de haut sur 1" de
large. — S'adresser à M. Raoul Brandt ,
coiffeur , à Sonvillier. 1408-2

A VOTlHl iû trois petits CHIENS de race.
ICUUI C _ S'adresser au Grand Hôtel

Central. 1327-1

A VPÎlflPP un PIANO usagé mais en
il ICUUI C bon état , bois palissandre.

S'adresser sous chiffres O. 371 C, à
MM. Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 1397-1

PpPfill dimanc!le soil'i depuis la Gare à
I C I U U  ia rue de la Demoiselle , une
montre de dame argent. — La rappor-
ter , contre récompense, chez Mlle Anna
Jeanneret , rue de la Demoiselle 73.

1485-2
Ppnrln depuis la rue du Parc à la rue du
I CIUU Pont , deux billets de banque
de âO fr. — La personne qui en aurait
pris soin , est priée cle les rapporter , con-
tre bonne récompense , rue du Pont 17.

1481-2
Ppnrln samedi , dans los rues du village,
I Cl UU un porte-monnaie en nacre ,
contenant 10 fr. en or et 10 centimes. —
Prière de le rapporter , contre récompense,
rue de la Paix 49, au pignon. 1480-2

PPPrfn Une jeune fille a pordu , depuis la
I Cl Uu. rue du Parc 16 à la boulangerie
Kollros, un billet de 50 fr. — BONNE
RÉCOMPENSE est assurée à la personne
qui le rapportera rue du Progrès 28, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1328-1
Ppp(]| i dans les rues du viUage, depuis
ICIUU quelques jours , un long boa
noir. — Prière de le rapporter , contre
récompense, au bureau de ^IMPARTIAL .

1252-1

Venez à' moi vous tous qui êtes travai l lés  et
chargés , et je  vous donnerai du repos.

ifott *i. XI .  ts. .
« ilets dans lo cœur de tous uiie même prière ;
Qus dans un même chant , s'exprime un même amour;
Eclaire nos esprits de la même lumière ,
Et nous prépare tous pour le divin séjour. »

Monsieur Louis Vogel , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Paul-E. Vogel, à Chaux-
de-Fonds , Mademoiselle Cécile Vogel , à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Ja-
mes Vogel , au Locle, Monsieur et Madame
Adam-Vogel et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Rassinier-
Vogol et leurs enfants , à Genève, Monsieur
et Madame Edouard Vogel , à Paris, Mon-
sieur Auguste Vogel , à la Chaux-de-Fonds,
et les enfants de feu Louis Vogel , ont la
pro fonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien chère épouse , mère ,
belle-mère et grand'mère,

Madame Rosine VOGEL née STEBLER
que Dieu a rappelée à Lui Lundi , à 7' /'s
heures du mati n , dans sa 73me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Février 1895.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercred i O courant ,
à 1 heure après midi ,

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 85.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1472-1 ,

ti ¦niiallaaiiBaaaj'll'Waiai aiaaaiaaiaiaiaaiiiiia ail

Madame veuve Corlet et ses erifânts
sont profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qu 'ils ont reçues et
se font un devoir dc remercier bien sin-
cèrement toutes les personnes qui de près
ou de loin , ont pris part X leur doulou-
reuse épreuve de la mort de leur chère
mère et grand'mère. 1551-1

Heureux ceux qui procurent la paix, car
ils seront appelés enfants de Dieu.

St-Mott lttmt V, 9.
Madame et Monsieur Jules Calame-Colin

ot leur enfant , Madame et Monsienr Louis
Calame-Colin et leurs enfants , ct les fa-
milles Colin , à Corcelles et Neuchâtel , ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , qu 'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui ,

Monsieur Victor COLIX-VU ( Hl . l t
leur bien-aimé père , beau-père, grand-
père, oncle et parent , décédé Lundi , à l'â-
ge de 73 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés:

d'assister, aura liou à Corcelles , Jeudi
7 courant, à 2 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1545-2

Monsieur Jean Geiser et ses enfants,
Monsieur et Madame Louis Geiser et leurs
enfants , Madame et Monsieur Ernest Um-
mel , Mademoiselle Eugénie Geiser tt son

ifiancé . Monsieur Samuel Geiser, ainsi que
I les familles Bertschy, Geiser et leurs pa-
rents, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis ct connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Eugénie GEISER née Bertsehy
décédée Lundi , à l'û ge de 54 ans 10 mois,
api es une courte mais très pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds. le 5 février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 7 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Bulles 20.
Passage par Bel-Air. - Départ à 11 heures.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1552-2

Si le Seigneur afflige, il e aussi compagnon,
selon la grandeur de sa grâce ; cor oe n'est
pai volontiers qu 'il affli ge et qu'il conirista
les fila des hommes.

Lom. III , 31-3*1.
Monsieur et Madame Auguste Perregaux-

Diel f ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne cle leur chère petite

Lucy Hélène
que Dieu a retirée à Lui Mardi , à 8'/, h.
du mati n , à l'âge de 4 mois et demi , après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Février 1895.
LA FAMILLE AFFLIGéE.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1553-1

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Eugène PETREMA ND

graveur
décédé Lundi dans sa 62m° année, après
une courte maladie, sonl priés d'assister
à son convoi funèbre, qui aura lieu Jeudi
7 couran t , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 13.
La Chaux-de-Fonds, le 5 Février 1895.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1554-2

Les membres de la Bienfaisante sonl
priés d'assister Jeudi 7 courant X 1 heure
après midi au convoi funèbre de Monsieur
Eugène Pétremand. leur collègue.
155fi-l Le Comité.
————^—¦———— ^""î Wl «»«W"

Madame Marguerite Godat-Jacot et ses
enfants , Alice, Berthe et Henri, Monsieur
Edouard Godât et ses enfants, Monsieur
Alcindor Jacot et ses enfants, les familles
Godât, Jacot , Robert , Quaile , Claude et
VurpUlat , ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver dans la
personne do leur cher époux , père, fils ,
beau-père, frère, beau-frère, parent et ami.

Monsieur Edmond GODAT,
décédé dimanche, à 10'/s h- du soir, à l'âge
de 32 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi « couran t , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue St-Pierre 16.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 1436-1

MM. les membres du Cercle catholique
ouvrier sont priés d'assister Mercredi
6 courant à 1 heure après midi X l'enterre-
ment de Monsieur Edmond Godât,
membre du Comité et leur collègue.
1473-1 Le Comité.

M M .  les membres de la Société de tir
l'Helvétie sont priés d'assister Mercredi
6 courant à 1 heure après midi au convoi
funèbre de Monsieur Edmond Godât ,
leur collègue.
1474-1 _Le Comité.

Les membres delà Société de Gymnas-
tique, section d'Hommes sont priés
d'assister Mercredi 6 courant à 1 heure
après midi au convoi funèbre de Monsieur
Edmond Godât , leur regretté collègue.
1475-1 (ii-390-c) Le Comité._ta_________m________t_

MM. les membres de la Société mu-
tuelle des repasseurs et remonteurs
sont priés d'assister Mercredi 6 courant,
à 1 heure après midi au convoi^funèbre
de Monsieur Edmond Godât, leur col-
lègue. Le Comité.



CADRANS
On demande des fournisseurs d'émaux

pour commandes importantes et suivies ,
qualité bon courant. — Envoyer les offres
en indiquant las prix , sous initiales A.
lt. *">( >">. au bureau de I'IMPARTIAI ..

1500-1"

ATTENTION 2
Pour une Jeune et forte Ulie de

bonne famille de la Suisse alle-
mande, on cherche place comme
VOLONTAIRE dans une honorable
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française
tout en faisant les t r avaux  du'mé-
nage. On payera 20 à 25 fr. d'in-
demnité. — Prière de s'adresser à
M. J. Geyc->Wehrlin, à itischofs-
zell (Thurgovie). OF 3412 1503-2

Leçons particulières
Etude des hanches du programme pri -

maire et secondaire ; ouvrager ; enseigne-
ment du français aux personnes de langue
allemande, chez
Mme E. QUAUTIER-TISSOT
qui se recommande également aux per-
sonnes aisées, âgées ou malados, comme
lectrice. Bonne diction. Références ex-
cellentes. 14:30-3

Rue Fritz Courvoisier 29a.

__*_, UOX7E3S3
Pour cause de cessation de commerce,

à louer LE -i LOCAUX occupés jus -
qu 'à ce jour par le Café P.-H. San-
doz. L'entrée en jouissance pourra se
faire, moyennant entente , soit en Saint-
Martin prochaine ou alors le 23 avril 1896.

Pour traiter, s'adresser au propriétaire
H. Ulysse Sandoz-Kobert. boulevard da
Petit-Château 12. 1498-3

Rtnil»AI<tM A remettre de~-t~- ** mLs V>Tm\KJm suii e 0u pour St-
Georges prochaine un petit magasin d'épi-
cerie, vins et liqueurs bien achalandé ,
avec beau logement. 1504-3

S'ad resser au bureau de I'IMPAPTIAL.

]-.iBFij<-a.im?a:

CABINET DE LECTURE
Vve Gr. Bidognet

_m~ 70, RIE IH* PARC 70 -ng

Reçu un nouvel envoi de .Musique
moderne, pour piano , etc., à 50 cent, le
morceau et 1 fr. 50 le cahier de 5 ou 6
morceaux Excellent Thé de Chine,
Chocolat Suchard.  Abonnements I8.)5
à TJberlandundnieer , Illustrirte Welt,
Gartenlaube, Magasin Pittoresque,
etc. Se recommande. 1044

Maux jto dents
L'ELIXIR GIRARD supprime instan-

tanément la douleur la plus violente et son
emploi habituel préserve le système den-
taire de toute maladie. Il soulage égale-
ment ies douleurs névralgiques.

Flacons à 1 et 2 fr.
Dé-rôts : A la Chaux-de-Fonds, à la

librairie A. Courvoisier, Place du Mar-
ché ; au Locle, à la librairie Courvoi-
sier, rue du Collège ; à Neuchâtel, chei
M. Fritz Verdan, Bazar neucLitelois.

13821-5

Commerçant
expérimenté , cherche pour se perfection-
ner dans la langue française, place où il
travaillerait en échange de sa pension. —
Adresser les offres sous U. 45S, à M.
Rodolphe Mosse, Zurich.
(u-392-c) 1283

Cabinet de lecture
Place Sieuve 2 (vis-à-vis des Sis-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-10 Se recommande, C. LUTHY.

Pommes de terre
A vendre de belles pommes de terre

Magnums à 1 fr. la mesure ou 6 fr. 50
les 100 kilos , rendues franco à domicile. —
S'adresser chez M. Burnier-Schwah, rue
du Collège 10. 1337-3

S*a & É r t  «*** t *> R«« Le dépAt de pu-ai «paj «aj |jj| * m ewm tagors économi-
ques vient do recevoir de nouveaux mo-
dèles en potagers petits et grands, ainsi
que des marmites en fonte émaillées.—
S'adresser au dépôt N. Bloch, rue du
Marché 1. 901

THÉÂTRE ie la Qni-#M
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux à 8 h. " Rideau à 8 «/• h-
Jeudi 7 Février 1895

Roméo et Juliette
Grand opéra en 5 actes et 7 tableaux.

Paroles do MM. Carré et Barbier. Musique
de Ch. Gounod.

X PRIX DES PLACES: Y
Balcons, 8 fr. — Premières . 2 fr. 50. —

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

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 1497-2

Jg*É Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

La salle sera chauffée.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de La Chaux-de-Fonds

àBéé génie oliaire
MM. les actionnaires do la Société Im-

mobilière de la Chaux-de-Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire le
lundi IH février T895, a 2 heures
après midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds.

Ordre du Jour :
1. Rapport général sur l'exercice de. 1894 ;
2. Rapport des contrôleurs ;
3. Fixation du dividende ;
4. Nomination do 3 membres du Conseil

d'Administration ;
5. Divers. 

Aux termes des articles 25 et 28 des
statuts, MM. les actionnaires sont préve-
nus qu'ils doivent effectuer le dépôt de
leurs titres d'actions à la caisse de la So-
ciété huit jours avant l'assemblée générale.

Ils sont en outre prévenus que le bilan ,
le compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs seront à
leur disposition chez MM. Reutte r et C'",
caissiers do la Société, huit jours avant
l'assemblée générale.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Février 1895.
Le Secrétaire ,

1510-3 JULES BREITMEYER.

Boucherie_Sociale
Les clients de la Boucherie sociale sont

prévenus que la répartition des bénéfices
aux clients sera payée par les soins du
contrôleur do la Société , au local, rue de
la Ronde , du 11 au 27 février 1895, chaque
jour ouvrable, excepté les samedis, de 2 à
4 heures de l'après-midi , sur présentation
du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus, seront acquises de droit à
la Société et versées au Fonds de réserve.

Le pavement des intérêts aux action-
naires s'effectuera simultanément et au
même lieu , contre remise du coupon n° ~,
par 1 fr. 60 le coupon.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Février 1895.
1514-4 Le Comité.

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

12280-37* Se recommande.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 «/t h. du soir, 16838-9*

TRIPES
A vendre

l'outillage complet d'un atelier de gra-
veurs pour 3 ouvriers et lo matériel d'un
atelier de polisseuse de cuvettes or, lo
tout ayant coûté 800 fr. sera cédé pour
350 fr. — S'adresser à M. Jaquet , no-
taire. Place Neuve 12. 1512-3

^si'T-trxDJaj
DE

Ch.-Ftl . Ohnsteln
AVOCAT ET N OTAIUB

47, Rue de la Serre, 47

Â lflnPP 'mm édiatemen t un beau logre-
1U11C1 ment do 7 chambres , au cen-

tre do la localité. — S'adreseer en l'Etude
indi quée ci-haut. (n-349-c) 1401-3

•pp-j -l-p..-. On entreprendrait en-
AC1 llililC Ul . core quelques cartons de
terminages par semaine petites et grandes
pièces ancre ou cylindre , bon courant ou
soigné. Ouvrage garanti et réglé. 1201

S adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

S BRDNSCHWTLBB DtRiKlllSD C 0 N D
"°'E A U  Z0U^Li\

ul GTUYA01TKT* u u  W U U  A JJ UAÏ j  UU 11 Up 1 U U U  Ul 
chambrea à bain8 t Douches , et remise à nenf d'Appareils , Lustres e( en fer noir et galvanisfe. Caoutchouc ,

B U R E A U , M A G A S I N  ET ATELIER Pomper , Fontaines, Jets d'eau , Lampes à gaz en Ions genres. Pompe- rotatives nouvean système, lle-
TÉLÉPHONE J 4f) ril tP) fl -P) lA N <*P>t*r <f>> filfc TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Grund déPô( de Potagers, Réchauds- blnets , Baignoires , Bassines en porce-
——" «v, M m-i -c? *mu m m» *̂ *ci ¦ v m <mw.  , , Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , lnine o( fon(e ^maillée. Tuyaux en ft-nle

Entreprise spéciale pour l'eau , #nz et canalisations en et lavoirs garanties oontre le Abat-jour , Tubes, Globes et (ouïes Four- pour con mites de latrines et lavoirs.
tous «reures. 15749-43 ge\f Conduites pour machines à niture s se rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets cn (ous genres.

Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABR1QLE. Cuvettes porcelaine, etc
W.wta. — Jf—.©.*-» rép»r j-*tlonH do robinets et conduites msoxx-t exécutées prompt - i n t .

^gâgp*!*f|*$*||ta|kïb^ 
Maison de toute confiance

^^K M. I .  KROUG, Opticien
^%^^' *W**t I El N N  H3

arrivera sous peu avec un grand choix do Lunettes, Pince-nez, Face à mains,
pour TOUTES LES VUES. Par ses verres extra-fins et vérifiés , d'une limp idité
parfaite , reposant les vues los plus fati guées, il a acquis une grande renommée dans
le Jura bernois et neuchàtelois.

Grâce X une longue expérience et vu la grande quantité qu'il livre chaque jour , il
peut offrir sos articles à un prix avantageux.

Toute marchandise ne convenant pas après essais est échangée après un mois et
gratuitement.

Longues-vues, Jumelle**, Stéréoscopes, Thermomètres, Boussoles.
etc., etc.

Il se charge do toute fabrication et réparation de lunetterie , do baromètres au mer-
cure, etc. 1496-6

Il recommande tout particulièrement à l'honorable public de faire bon accueil aux
prospectus qui seront délivrés dans chaque ménago de la Chaux-de-Fonds.

Café-Restaurant
^|l Jean FRANK , Brasserie Tivoli , SÏK&*ÏÎU.t£SdE
_&!&/$% télé qu 'a partir du 2 février il a ouvert un Itestaurant-Urasserie

Wm 17f rue de Ba Balance 17,
^4™* anciennement CAFÉ LYRIQUE , et qu 'il s'efforcera , par des consomma-
tions de premier choix , de mèriler la confiance qu elle lui a toujours vouée. 1348-4

Â LA PENSEE
8, Place du Marché, 8

Mercerie, Bonneterie, Lingerie
Spécialité de CORSETS JFRANÇA.I S, Modèles exclusifs.

1 (U'RMTl Hl'.S pour COI ITURIERF .S, DOUBLURES pour ROBES.

Grand choix dMIlTICLES pour ENFANTS.
Chemises, depuis 25 c. Brassière* pure laine , depuis 1 fr. Bavet-

tes, depuis 10 c. Langes, depuis 2 fr. 75. Chaussons, depuis 55 c
Capots , depuis 1 fr. 45. Maillots, Bas, Gants, Guêtres, Tabliers,
Robettes, Manteaux , etc. 4491-32

Poimif tWw£w____mm_*̂ m
Dentelles, Rubans, Gant- de peau, Gants de soie, Bas, Echar-

pes, Châles russes crème et fantaisie.
Grand choix de CRA VA TE S riches et ordinaires.

BIJOUTERIE f antaisie. Broches et Epingles simili.
X^alneH ©t Cotons

mmmmi*mm^Êk^Kminmmm~~mmm~mm\~Vm\w^

rJSF*»»mm*»»H*ra
des ouvriers

Repasseurs, DMenn, Remontenrs
et

FAISEURS D'ÉCHAPPEMENTS
en faveur d'une

Caisse de Secours en dis de chômage .

EXPOSITION des LOTS
mw*. CASINO

TOUS LES SOIRS

Grand Concert
par un Orchestre d'amateurs

EIVTKÈE LIItKU 1499-5

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 5 Février, à 8 '/, heures du

soir , X l'Amphithéâtre : 1385-1
Le Patronage des détenus libérés,

par M. MARG BOREL, pasteur.

La fabri que de Marin demande un

Emboîtenr
pour pièces métal et argent. Entrée im-
médiate. (II -659 J) 1431-2

Associé-comptable
On demande un Associé-Compta-

ble. 1190-4*
S'adressor au bureau do I'IMPARTIAL .

BRASSERIEJ. ROBERT
Hardi 5 et Mercredi 6 Février 1895

dès 8 '/, h- du soir,

Ureiereprèsentatii-cicert
donnée par la troupe suisse

Schwe lzersterne
Direction :

M. Ed. DROZ, de Chaux-de-Fonds

M. DROZ, artiste bien connu par ses
nombreuses premières couronnes et prix
remportés dans les concours artistiques.
Jong lerie. Equilibre. Lo clown prestidigi-
tateur. Productions athlétiques. Jonglerie
sur fil de fer. 1458-1

Mmo DROZ , chanteuse suisse, soprano.
M. LEONCE, baryton.

Entrée libro

_, tt _.__ *_ _ * On demande à louer
atrilVr* un atelier de ME-
NUISIER. 1309-1

S'adresser au lîureau de I'IMPARTIAL .

A mni'Bi'iiG QVl donnerait des
j -mU f tia"»!"»» leçons d'anglais le
soir à uu jeune homme. — Offres sous ini-
tiales U , V. 14GO, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1460-3

Spécialité
1 d'Articles mortuaires
| COURONNES en 1er.
I COURONNES en perles.
I COUUO.WES on fleurs artificielles
I COUKO.ViV'ES pour fossoyeurs.

g» COUKOrVIV'ES pourensevelisseuses
BOUQUETS

GJUVTS 7833-116
l *HASKAISl>S

MOUSSELINE
OREILLERS mortuaires.

Grand Bazar du
Panier Fleuri
_*W PATINS NORWÉGIENS

marque Esquimo

Le Docteur GEIB
a repris ses consultations ot ses visites .
Consultations tous les jours de 1 à 2 h.

47 , RUE LÉOPOLD ROBERT 47
au rez-de-chaussée.

Spécialités pour ses consultations: Ma-
ladies des organes respiratoires, de
poitrine, du cœur, des nerfs et des
voies urinaires. 1335-1

Enchères publi ques
La masse de la succession répudiée do

ALBERT BERGER fera vendre aux enchè-
res publi ques , dans le local ordinaire, le
lundi 11 février 1895, à 10 h. du
matin, un vélocipède et un stock de
cadrans.
1513-3 LK COMMISSAIRE .

Changement de domicile
Le domicile de

Mme JOUBOIS
Sage-Femme

est transféré 1456-7

Rue de la Promenade 32.
Se recommande aux dames de la localité.

Aux parents ! ^_f _
la Suisse allemande prendrait en pension
une jeune Ulie désirant apprendre la
langue allemande. Leçons -X la maison ,
ainsi que leçons do piano. Bons soins.
Prix de pension , 21) à 25 fr. par mois. —
S'adresser à M. J. Zysset , à Iirùirpr
(Berne) . 1511-3

Prés à loaer
A loner poar le 23 Avril 1895,

les terres labourables d'une pro-
priété située aux environs de la Chaux-
de-Fonds. Ces terres, à proximité desquel-
les se trouve un bâtiment à usage de
remise pour les fourrages, sont dans
un très bon état d'entretien et convien-
draient tout spécialement à un bon voitu-
rier on à un brasseur disposant de plu-
sieurs chevaux.

Pour tons renseignements , s'adresser à
l'Elude de M. HKMtl VUILLE , gérant , rue
St-Pierre 10. 1083-1
»*----* *--*________________________________________________________ -¦¦mmetf

Vente au détail
de 12576-60

Montres garanties
or, argent, acier et métal

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

C_\ Ixevu 3C -ca «a- Fon d.»
i^B——^BlMal —m—¦ami.ini n ¦—¦¦! .MMIII —a

Anv na rente Dna veuYe de toute
AU& JJtirfciWia moralité demande
un ou doux ont.<n!s en pension. — S'a-
dreeser à Mlle Louise Tissot , rue de la
Charrière 15. 1487-3

I

EGREFINS I
30 c. le demi kilo.

Je ne fournis que des produits de |
première fraîcheur , je garantis la |
marchandise non gelée. 1178-1 J
Beaux gros Seèvres

3 fr. 75 la pièce. al
Se recommande au mieux ,

ALFRED LŒLIGER
COMESTIBLES

Bâle
Représentant à la Chaux-de-Fonds: I

C.-E. BOUR0LIi\".
2», rue du IVord 29. I

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier.

Rue de la Serre 8

Beau choix en Bois de lit.
Secrétaires , Lavabos, Ta-
bles, Literie. Stores, etc.
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.
460-49 Se recommande.

?ooooo ooooooa
0 ACHAT et VENTE 0
0 de ô
0 MEUBLES d'occasioi o
Q on tous genres. Ç
Q OUTILS D-IIOKLOGEKIE Q
À S'adresser à M. Marc Blum, A
Y rue de la Chapelle 3 (maison du J
Q Café de la Croix-Blanche). 1500-10 Q
DOOOOOOOOO Od»Q


