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Nous détachons de la série d' articles en-
voyés à la Gazelle de Lausanne par M. Repond
celui qui va suivre , et qui nous parait d'une
portée 1res générale.

L'avènement de la démocratie a pré-
cisément cette signification que le
temps des tutelles nécessaires est
passé , et que la société dans toutes
les couches dont elle se compose
a atteint l'ago de virilité.

BA UDIULLART.
Le* projets de loi élaborés par M. le con-

seiller national Forrer se présentent à nous

au nom de l'humanité et de la justice sociale ,
font sonner haut leur prétention d'étouffe r
sous une avalanche de bienfaits la plainte des
déshérités de ce monde. Les intentions géné-
reuses donl ils se couvrent devraient désar-
mer la critique , si celle-ci pouvait se conten-
ter de juger l'œuvre sur le dessein qui l'a
insp irée.

Pour banale que soit cette considération ,
il n'est pas superfl u de l'opposer aux nom-
breux partisans des assurances ouvrières qui ,
dans les projets de M. Forrer, défendent moins
ce que l'auteur y a mis que ce qu 'ils y ont
eux-mêmes placé de leurs espérances et de
leurs plus chères illusions.

Ne faut-il pas s'étonner que personne n 'ait
vérifié si les institutions qu 'il s'agit de trans-
planter sur notre sol sont compatibles avec
notre régime politique ? On ne saurait se dis-
simuler qu 'une grosse portion de contrainte
est contenue dans les assurances obligatoires
qu 'il est question d'emprunter à l'empire
d'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Or cette
contrainte , possible et désirable peul-ôtre
dans une monarchie , ne se comportera-t-elle
pas dans notre organisme politique à la façon
d'un cords étranger, qui altère le milieu où il
a pénétré ?

C'est la main de M. de Bismarck qui a forgé
la forte machine des assurances ouvrières
pour y enfermer , comme dans une cage, ce
parti socialiste allemand dont les envahisse-
ments ne seraient pas si redoutables s'ils ne
se confondaient partiellement avec ceux de
l'idée démocrati que. M. de Bismarck avait à
combattre le socialisme qui s'étend comme
une tache d'huile sur l'empire allemand , et il
a pensé le dompter en le suivant sur son pro-
pre terrain el en lui passant au cou une de
ces bonnes chaînes que les socialistes rêvent
d'app liquer à autrui .  Ses adversaires onl ri
de son entreprise et, en plein Reiehstag, M.
Liebknechl , un des chefs socialistes , disait au
prince en 1881 : « Ce ne sont pas les socialis-
tes qui sont allés au chancelier : c'est le chan-
celier qui est venu à eux , et , quand il aura de
sa main puissante fail entrer la nouvelle loi ,
comme la pointe d'un coin , dans l'organisa-
tion sociale moderne , il faut espérer que le
gros bout fera éclater le reste » . Depuis que
celle parole a été prononcée, le socialisme al-
lemand n 'a cessé de faire des progrès, el les
faits justifient la prédiction de M. Liebknechl
sutanl qu 'ils trompent le calcul de A. de Bis-
marck.

La Suisse a sans doute ses socialistes, mais
la liberté qui les baigne les rend inoffensifs .
Tels, les explosifs ne deviennent menaçants
que si on ies emprisonne. D'un mécontent
suspecl que l'Allemagne nous envoyé , nous
faisons M. Greulich , secrétaire ouvrier , un
des hommes les plus satisfaits qui soit dans la
république. Si donc la Suisse n'a pas à redou-
ter l'adversaire que M. de Bismarck a cherché
à réduire au moyen des assurances ouvrières ,
pourquoi recommencerait-elle l'expérience —
d'ailleurs manquée — tentée par cet homme
d'Etat 1 Sans doute, parce que cette expérience
aurait une valeur indépendante du mobile
qui l'a lancée dans le domaine des fa i ts ? Cela
est possible , mais il n 'en reste pas moins
vrai que l'institution allemande est sortie
d' un faux calcul et qu 'elle a abouti à une dé-
ception. Et , maintenant , cherchons à prévoir
son influence probable sur noire état politique
à nous.

Avec les ph ysiocrales du dernier siècle, je
crois que toutes les libertés sont solidaires.
Un peup le libre devrait donc veiller sur sa
liberté économi que aussi jalousement que sur
ses droits politiques. Pourquoi , en effe t, se-
rais-je électeur et élig ible , réputé capable de
juger les plus grosses questions intéressant la
chose publique , si dès qu 'il s'agit d'adminis-
trer mon industrie ou le produit de mon tra-
vail , la loi me conduil par la main  et me met
sous tutelle ! Il me parait ,  au contraire , que
c'esl en apprenant à conduire seul mes pro-
pres affaires que je suis devenu digne de me
mêler de celles de l'Etal. Et j' approuve que la
qualité de citoyen soil refusée à qui  a besoin
d' un curateur. "

Partout , d'ailleurs , la liberté politique a
procédé de la liberté économique , el les res-
trictions mises à cette dernière se sont réper-
cutées sur l'autre. A bon droit , le sentiment
populaire incline à voir dans la servitude
économi que le signe de l'impuissance politi-
que, et l'on sait comment Schiller ménage ce
sentiment dans la scène de la conjuration du
Grûtli. S'il introduit parmi les conjurés deux
serfs du couvent d'Engelberg, il a soin de
leur donner pour patron Melchtal , qui se
porte garant de leur patriotisme.

Les projets de loi de M. Forrer ne réduisent
personne en servage, mais ils disposent d'une
fraction des salaires ne dépassent pas trois
mille francs . On a calculé que six cent mille
personnes verraient ainsi l'autorité s'immiscer
dans l'établissement de leur budge t individuel
pour y inscrire d'office, au chap itre des dé-
penses, une prime d'assurance contre la ma-
ladie. Atteinte bien légère à la liberté, dira-I-
on , et qui disparait sous d'amp les compensa-
lions ?
.Assurément , ce n 'esl pas le sacrifice imposé

à l'assuré involontaire qui mesure la gravité
de la contrainte subie par lui , c'esl p lutôt le
fait que la puissance publi que le réputant in-
capable de prévoyance, dispose à sa place du
profit de son travail.

Mais ce n 'esl pas lout. La contrainte qu 'on
nous promet esl triple , et s'appelle encore as-
sociation forcée et assistance obligatoire . L'in-
dividu assujetti à l'assurance n a point le libre
choix de son assureur : obligatoirement il esl
incorporé dans la commune d'assurance de
son domicile et devient l'administré d'un co-
milé qui peut ne pas lui plaire du lout. Sa
commune d'assurance aura en particulier la
faculté de lui imposer le médecin auquel il
lui aura p lu d' oclroyer le monopole de ses
malades.

Assuré conire son gré auprès d'une société
qu 'il n 'a pas choisie , livré à un médecin autre
que celui qu 'il eût préféré , notre libre citoyen
de la plus ancienne des républi ques est-il au
moins arrivé au bout des changements d'ha-
biludes que lui ménage l'assurance bismar-
kienne ? Nullement , il lui reste à empocher
le « centime fédéral » , celle aumône que la
Confédération pressera indistinctement dans
la main de tous les assurés. Il aura beau re-
gimber , prolester que sou amour-propre lui
interdit dedevenirle client de l'assistance pu-
blique , cet étalage d' une délicatesse évidem-
ment démodée ne ledispensera pas de l 'humi-
liation du secours officiel.

Au reste, les protestations seront vraisem-
blablement de courte durée. Fleur délicate ,
la répugnance à recevoir de i'argent non ga-
gné sera vile tuée. Prendra-t-on même gard e
à sa disparition ? C'esl une chose si insaisis-
sable , la fierté de l'homme libre , et qui ne se
trouve calaloguée nulle part dans les bureaux.
A vouloir en tire r argument conire les avan-
tages pal pables et sonnanlsde l'assuranceobli-
galoire , je ne me dissimule même poinl que
je risque d'exciter la commisération des gens
dits positifs.

Certaines circonstances rendent pourtant
sensible aux esprits les moins suspects de rê-
verie le rôle joué dans ce monde par les im-
pondérables. Qui ne se souvient de l'anxiété
répandue dans les cercles politiques diri-
geants par l ' initiative douanière ? Les hom-
mes d'Elat les plus rassis doutaient du peup le,
se demandant avec inquiétude s'il aurail le
cœur assez haut placé pour préférer un prin-
cipe abstrait à un sac d'écus. Le beutezug
avail pris pour allié cel amour de l'argent
dans lequel M. Charles Benoit (comme il l'a
dit dans son étude de la Renie des Deux-
Mondes « Une démocratie historique », donl
nous avons parlé) a vu un Irait de noire ca-
ractère national  : il semblait donc qu 'il dût
triomp her. S'il a éprouvé au contraire un
échec éclatant , c'esl qu 'apparemment le tem-
pérament politique des masses populaires
contenait une dose inespérée de sagesse. On
a élé agréablement surpris de trouver le ci-
toyen suisse inaccessible aux promesses les
p lus alléchantes qu 'ait pu imag iner une op-
position préoccupée surtout de réunir une
majorité ; mais s'esl-on demandé ce qui sub-
sisterait d' une si rare austérité après dix ans
d'application des lois Forrer ?

D'une manière générale , a-t-on prévu et
calculé la déformation qu 'infligerait vraisem-
blablement au caractère national le recule-
ment de la limite qui sépare chez nous le do-
maine de l'individu de celui de l'Etat ? Ou
bien s'abandonne-t-on à l'illusion que la
sanlé politi que du peup le suisse est assez
forte pour braver les pires écarts de régime ?
Car, ce qu 'on nous propose, c'est bien une
dérogation à nos traditions , un abandon par-
tiel de cette liberté qui est la loi de notre
histo i re, liberté exigeante et ombrageuse, si
impatiente de toute réglementation que déjà
Machiavel l'appelait une « libre liberté » .

Une démocratie en pleine maturité, qui
pratique le référendum et l'initiative , se doit
à elle-même de demander au princi pe de li-
berté plutôt qu 'à celui d'autorité la solution
des difficultés qui la travaillent.

Jules REPOM).
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Contrainte et démocratie

Il y a quelques temps, nous informions nos
lecteurs de l'existence aux Etats-Unis d'une
machine à voter qui a fait ses premières preu-
ves dans l'Etat de New-York et dont le presse
acclamait le succès. Nous devons à l'inven-
teur, M. Myer, à qui nous nous sommes adressé
directement , écrit-on au Journal de Genève,
des documents détaillés sur ce procédé. Il
nous manque cependant une pièce annoncée
et qui nous aurait fourni encore un supp lé-
ment d'information.

Que l'on se représente une petite baraque
qui se place dans la salle de vote, à un ou
plusieurs exemplaires selon les besoins. Elle
offre deux portes : une par laquelle l'électeur
entre , l'autre pour la sortie.

Au moment où les jurés électoraux ont
constaté qu 'un citoyen quelconque esl légale-
ment en droit de voter , ils lui livrent le pas-
sage jusqu 'à la machine. Celle-ci renferme à
l'intérieur un grand tableau sur lequel figu-
rent en colonnes les listes des candidats des
différents partis , chacune d'elles ayant sa cou-
leur propre : démocrates, jaune ; républi-
cains , rouge ; abstinents , bleu , etc. En face de
chaque nom se trouve un bouton. L'électeur
presse autant de boutons qu 'il a de suffrages
à émettre ; cependant il n 'est pas obligé d'é-
puiser son chiffre de suffrages. Au moment
où il pénètre dans l'espèce de petit cabinet
représenté par la machine , un employé placé
devant la porte ouvre, par une facile manœu-
vre, le nombre de boutons auxquels l'électeur
a droit. Une disposition pratique empêche ce
dernier de donner plus d'une «voix à l'un ou
l'autre des candidats de son choix.

Avant d'aller voter , l'électeur encore inex-
pert étudie un tableau p lacé dans la salle de
vote et disposé absolument comme celui qu 'il
tro u vera à l'intérieur de la machine.

La voting machine a élé employée dans un
très grand nombre de localités , parmi les-
quelles nous trouvons Geneva (État de New-
York), el partout avec un égal succès. Un des
témoignages publiés sur son fonctionnement
raconte le cas d'un aveugle volanl lout seul,
comme la loi le veut , en une minute 40 se-
condes, et un vieillard de 93 ans en 25 secon-
des, dans une élection municipale. Un des
grands avantages de cel appareil , c'esl qu 'il
enregistre à mesure automati quement les suf-
frages reçus par chaque candidat.

Les autorités de l'Etat de New-York onl dès
l'année 1892 autorisé l'emp loi de la machine
Myer sur leur territoire.

Malgré son prix assez élevé, mais que nous
n 'avons trouvé nul le  part indiqué , la voting
machine réalise une réduction énorme dans
les trais d'élection. Elle supprime en particu-
lier les bulletins , ce qui ne fera jamais p laisir
aux imprimeurs.

Il y a quelque lemps, YEvemng Post de
New-York , qui correspond assez bien au Jour-
nal des Débats de Paris , célébrait dans un
article très élogieux les mérites de l'invention
de M. Myer. Un tel hommage dans un tel
journa l  nous a paru de nalure à contrebalan-
cer au moins pour le moment les bruits  dé-
favorables qui ont couru sur la machine à

La macliitie à voter
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— LUNDI Ii FÉVRIER 1895 —

lïvançélisaticm populaire. — Réunion publique,
lundi 11 , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 11 , à 8 h. précises du soir, au
local.

'intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 11, à 8 '/t h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

.©eutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Montag den 11., Abends 8 Vt Uhr , im
Lokal.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 V, h.
du soir, au Café de la Blague.

•Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
dès 8 heures.

Brasserie Krummenacher. — Grand concert ,
tous les soirs, dès 8 heures.

Srasserie Weber. — Grand concert tous les soirs,
dés 8 heures.

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

Brasserie La Lyre (Collège 23) . — Grande re-
présentation, ce soir et jours suivants, dès 8 heures.

Conférence publique. — Mardi 12, à 8 '/•. h. du
soir , à l'Amphithéâtre : « La vie communale d'au-
trefois » , par M. Châtelain , pasteur.

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

Chœur mixte indépendant. — Répétition , mardi,
à 8 Vs h. du soir, à l'Oratoire .

'Orphéon. — Répétition générale, mardi 12, à 8 1/4 h.
du soir, au Café Mack .

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 12, à 9 h.
du soir, au local.

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

f"rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 12., un?
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 12. à 8 h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 12, à
8 Vt h. du soir, au local.

Club des Gob'QuiUes. — Réunion , mardi 12, à
8 Vt h. du soir , au Quillier,

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 12,
à 8 Vt n- du soir, au local.

La Coterie (section chorale). — Répétition , mardi
12, a 8 i«| h. du soir, au local .

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

Société fédérale des sous-officiers. — Assaut,
mardi, à 8 '/• h. du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mardi , à 8 Vt h. du soir, au
Stand.

"Wick (Groupe d'épargne). —Assemblée, mardi 12,
à 9 h. du soir , au local.

I«a Moisson (Groupe d'épargne.) — Paiement des
cotisations , mardi 12, de 8 Vt à 9 h. du soir, au
local.

Le Sentier. — Assemblée , mardi 12 , à 8 >/s h. du
soir, au local.

La Chaux-de-Fonds
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(Dépêches du dimanche de l'Agence télégraphique suisse.)
Nevers, 10. février , — M. Gadaud, ministre

de l'agriculture , est arrivé ce matin à 9 heur
res, pour assister à la distriti^tipnides récom-
penses du concours d'animaux, gras. 11 a pro-
noncé un discours, dans . lequel il a constaté
l'accroissement du nombre d^s, gej its proprié-
taires et des agriculteurs daiis la Nièvre. Cet
accroissement est la meilleure iÇÔponsej , aux
utopies du collectivisme agraire ,. dont le bon
sens des populations agricoles saura faire jus-
tice. ....s > ¦ „ -„¦ i - - <  ;.i

Toulouse, 10 février. — M. Arbela y trésorier
de la caisse des écoles, a été arrêléfcpour dé-
tournements au préjudice de la cfarissei.

Tunis, 10 février. — L'O/^CsWvipiiifblie un
décret autorisant l'ouverture , au commerce du
port de Bizerte .

Madrid , 10 février, — ta loi promulguée
aujourd'hui à l'Officiel élève les droits , de
douane de 2*/2 pesetas par 100 .kilos de blés
étrangers, de 4 pesetas pour les,.farines et 2
pesetas poar les sons. Elle sera en vigueur jus-
qu'au 31 décembre. Le gouvernement se ré-
serve le droit d'en proroger la durée.

Lisbonne, 10 février. — 800 ouvriers de la
Compagnie royale des chemins de fer portu-
gais se sont mis en grève ; la police a pris des
mesures de précaution.

New- York , 10 février. — Des avis de Colon
annoncent que, le général insurgé Salmiento
a fait sa soumission avec 1500 de ses parti-
sans. Les insurgés ont été battus à Corozal ;
les troupes gouvernementales les poursui-
vent. .. '¦¦- • ::

.New- York, 10 février. — On signale dans
tou te l'Amérique du Nord de terribles tempê-
tes qui ont fait de- inombreuses, victimes. En
Floride, toutes les cultures sont détruites ; les
pertçs atteignent plusieurs millions de dol-
lars. La violence de la tempête était si terri-
ble que les animaux sauvages se réfugiaient
jusque dans les maisons. ¦ o, •

Madrid , 10 février. — Le-Sénat a approuvé
le projet de loi relatif à la protection des blés
iiwigènes. La régente a donné hier dans la
soirée sa sanction à la loi , qui paraîtra demain
à l'Officiel. ¦¦ . -.- ¦

Santiago , 10 février. — Le gouvernement
chilien a approuvé définitivement la conver-
sion des banknoles en espèces métalliques.

Aarau, 10 février. — Les comités centraux
des deux nuances du parti radical , réunis
aujourd'hui , ont réussi à s'entendre sur un
programme commun. Le parti sera à l'avenir
la branche argovienne du parti radical-démo-
crati que suisse. On peut donc considérer la
fusion comme faite. Une prochaine assemblée
des délégués nommera le comité central com-
mun.

Bâle, 10 février. — Une assemblée ouvrière
à laquelle assistaient environ 450 personnes,
après avoir entendu un rapport très détaillé
du professeur Adler , et après une discussion

qui a duré 3 heures, s'est prononcée aujour-
d'hui en faveur du projet de loi relatif à l'as-
surance contre le chômage, sous rëservë'que,
certaines dispositions seraient modifiées dans
le sens des réclamations ouvrières, comme
par exemple la réduction des primes, l'éléva-
tion de la subvention de 1 Eta l, etc. Le prin-
cipe de l'administration de la caisse d'assu-
rance par les ouvriers eux-mêmes, devra être
maintenu.

L'assemblée a finalement voté, à l'unani-
mité, une résolution proposée par M. Wull-
schleger.

Zurich, 10 février. — Ce matin est mort ,
après une longue maladie , M. Emile Frey,
membre du Grand Conseil , directeur de là
Caisse des Rentes suisses. L'œuvre principale
de sa vie a été l'assurance populaire en
Suisse.

— Le conseil munic ipal a terminé samedi la
discussion du projet de concession d'un tram-
way électri que de la gare centrale au tlard-
thurm. La durée de la concession est fixée à
50 ans, après lesquels la ligne devient la pro-
priété de la ville , qui a d'ailleurs le droit
de rachat avant l'expiration de la conces-
sion.

La proposition des socialistes , de fixer un
salaire minimum pour les ouvriers de la ligne,
a été rejetée ; aussi les socialistes ont-ils voté
conire la concession.

— Le Conseil d'Etat ne faisant p lus d'oppo-
sition à la concession d'un tramway électri-
que Wiedikon-Zurich ,ou espère que l'Assem-
blée fédérale l'accordera dans sa session de
juin.

m ¦¦'¦ ' IVo-uvellëft; ;"/'-/"*'j ;

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 30

PAR

Henry Gréville

Wïâ
« Ma mère Odile, depuis que ¦ vous m'avez sauvé

la vie, je vous ai aimée entièrement ot sans réserve.
Vous direz à mon père que ce n 'est pas exprès quo
j'ai manqué mon examen , ot il vous croira . Moi , il
refuse do me croiie; je ne lui ai pourtant jamais
menti , mais le coup était très dur pour lui , et je
comprends qu'il en ait été irrité. Jo meurs sans re-
grets, ma mère Odile , parce que vous ne me mé-
priserez plus quand je serai mort. »

Il s'arrêta là, et laissa tomber sa tète dans ses
mains en pleurant.

Quel est l'être jeune , vaincu par le sort , qui , au
moment de s'oter la vie , n 'a pleuré sur lui-même?
La fllle de Jephté alla pleurer sur la montagne avec
les amies de sa jeunesse ; les tristes de l'existence
moderne pleurent seuls, sans poésie, dans la cham-
bre où le destin les a poussés , mais ces larmes sont
les mômes que dans los montagnes de .luda; c'est
toujours la même douleur jeune et pleine do sève
qui se fait jour entre les doigts-; comme les larmes
do la résine entre l'écorce du sap in blessé.

Quand il sentit ses larmes taries , il relova la tête ,
relut cc qu 'il avait écri t , ajouta d'une écriture hâ-
tive et enfantine ; «J'embrasse ma grand' mère et ma
sœur Yveline» , puis signa bravement son nom :
«Kdmo Brice». avec un grand parafe .

Au lieu de cacheter sa lettre , il la laissa sur son
bureau ot prit son revolver dans la main droite. Au

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant
•tas traité avec la Société des tiens de Lettres.

moment do le tourner sur lui-même, il se pencha sur
le papier et mit un baiser à côté de la signature ,
puis , d'un pas ferme , il alla jusqu 'à son lit , s'assit
au bord , et posa le canon de l'arme sur sa tempe.

Une clef joua dans la serrure du cabinet de toi-
lette , mais il ne l'entendit pas. Il pensait à des cho-
ses si hautes qu 'elles en devenaient très douces.
L'égoïsme de ses vingt ans lui cachait l'horreur de
son action vis-à-vis des sions ; il ne voyait qu 'une
chose ; il quittait une vie difficile pour entrer... où ?
dans quoi i II n 'en savait rien ; les idées philoso-
phiques d'un candidat refusé qui veut mourir ne
sauraient être très nettes. Il avait une vague im-
pression qu 'il allait retrouver sa vraie mère.

« Elle no sera pas jalouse de ma mèro Odile ! »
fut la dernière idée franche qui traversa son cer-
veau.

En un même moment il vit Odile devant lui ,
et sentit qu 'elle lui arrachait son arme. Le coup
Eartit , et la balle s'enfonça dans le pied massif du
ureau.
— Vous n 'avez pas honte f  lui cria JalTé en le se-

couan t par le collet.
Il sentit qu'Odile le prenait dans ses bras et l'em-

brassait. Il revenait de si loin , l'impression était si
douce qu 'il ne put la supporter , il perdit connais-
sance.

— 11 no serait pas tué déjà , madame ? demanda
Jaffé avec dos yeux qui lui sortaient de la tête.

— Non , répondit Odile , il n 'est qu 'évanoui.
— Oh bien I nous allons le frotter ! rép liqua le

domestique en se mettant à l'œuvre.
Richard Brice entrait hagard , appelé par le

bruit.
— Je vous ai désobéi , lui dit simplement sa fem-

me en lui remettant l'arme. Vous voyez bien qu 'il
ne l'avait pas fait exprès. Allez , Richard , votre fils
est un noble garçon , mais son cœur est malade , et
c'est cela qu 'il faudra guérir.

XVI

Certaines situations très tondues ne peuvent so
dénouer quo par un accident tragique : certains ma-
lentendus trouvent par l'appréhension d'une catas-
trop he une solution aisée et lacile. Sans la tentative
de suicide du malheureux Edme, los rapports outre
son père et lui fussent peut-être reslés pénibles éter-
nellement ol douloureux ; la bonne loi du jeune

homme ne pouvant plus être mise en doute , R'chard
sentit dans son cœur une grande floraison de ten-
dresse pour son premier-né.

Ce qui s'était passé relativement à l'examen n 'était
pas en soi bien grave ; rien n 'était plus aisé pour
Edme que de se présenter à nouveau pour, l'année
suivante , puisqu 'il se trouvait encore dans la limite
d'âge. Un nouveau professeur fut choisi , afin d'é-
carter de l'esprit du candidat autant de souvenirs
désagréables que c'était possible, et Edme s'épa-
nouit sous un rég ime diffèrent , sûr d'être désoi-
mais compris et désormais deviné, lorsque sa mala-
dresse lui donnerait l'apparence do torts qu 'il n 'avait
pas.

L'année suivante ,' il se présenta et fut reçu dans
les vingt premiers. Ce succès, qui réjouit infiniment
le cœur du père, fut pour Odile l'occasion d'une des
plus douces sensations de sa vie, car Richard l'en
remercia sincèrement.

— Vous êtes le bon ange de la famille , lui dit-il ,
et je ne sais, sans vous, ce que nous serions deve-
nus, car ma mère , Edme et moi , nous sommes
trop pareils pour ne pas nous heurter souvent ;
c'est vous qui êtes le lien et la force de nos
âmes !

— Hélas ! lit Odile avec un joli sourire, je ne vous
ai pas encore rendu notre fille, mais s'il plaità Dieu ,
cola viendra I

— Croyez-vous ? dit Richard soudain assombri ;
j 'ai grand'pour que le regret ne nous en reste toute
la vie I

Odile , au fond , feignait une confiance qu 'elle
n 'avait pas. Un instant , elle avait cru possible
d'arriver au cœur d'Yveline ; maintenant , elle so
demandait si elle n'avait pas rêvé le semblant de
bonne grâce et d'amitié qu 'elle avait escompté trop
tôt.

La question de présenter la jeune tille dans lo
monde devenait de jour en jour plus pressante , et
Mmo de la Rouveraye , malgré toute sa diplomatie ,
no saurait l'éluder beaucoup plus longtemps. C'é-
tait  à Mme Richard qu 'appartenait incontestable-
ment le droit et le devoir de présenter Yveline.
Faudrait-il donc renoncer à l'avoir chez elle, fau-
drait-il se soumettre à perdre la moindre parcelle
d'une autorité , d'une influence dont Madame do
la Rouveraye ne s'était jamais montrée plus ja-
louse.

Ce n'était pas sans raison que la grand' maman se
sentait inquiète. La nature do la jeune fille, ployée.

non rompue par l'éducation , se faisait jour à de
certains moments avec une fougue inattendue. Yve-
line était bien la sœur d'Edme et la fllle de son
père. Lii politesse indifférente de son éducatrice
avait pu lui donner un vernis superficiel ; bien
mieux , pendant les années d'enfance, eUe avait été
réellement l'aimable petite fille parfaitement égoïste
et bien élevée, qui à des yeux mondains semblait
l'enfant modèle. Mais on ne peut briser par les cir-
constances extérieures un organisme vivant et fort :
la vraie nature d'Yveline, une fois soustraite à l'in-
fluence unique , «'était développée au milieu de com-
fiagnes de son âge, par l'étude , par le contact , par
a réflexion ; la chaleur de cœur, qu'on croyait nulle

ou éteinte en elle , couvait dans la cendre, "dévorant
chaque jour sa mince enveloppe, prête à éclater au
premier choc.

C'est le sentiment de cette vie latente qui , pàr
une pudeur exagérée, forçait Yveline à se replier
davantage sur elle-même, à sembler plus indiffé-
rente et plus glacée. La jeune fille avait presque
peur de ce qu elle devinait dans son àme; elle au-
rait rougi, dans une société où tout n 'étai t qu'appa-
rence, de laisser soupçonner une pareille intensité
de vie ; elle se serait crue en faute, si l'instinct irré-
pressible de la vie ne lui avait répété qu'elle n 'était
pas faite uniquement pour sacrifier aux conventions-
spéciales du monde qu'affectionnait Mme de la Rou-
veraye.

C'était un monde charmant , mais creux et vide.
Les femmes y étaient parfaitement bien élevées, les
hommes s'y montraient sans reproche, les opinions
y étaient modérées, les actions pondérées, les sou-
rires ne s'y accentuaient jam ais trop, afin de ne pas
dégénérer en rire : d'abord parce que le rire bruyant
est vulgaire, et aussi parce qu 'il creuse des plis sur
le visage. Aussi les femmes y étaient éternellement
jolies ; la vieillesse ne s'y trahissait que par les dé-
faillances du teint , et encore savait-on corriger les
erreurs et les faiblesses de la nature. Les jeun es
gens étaient bien mis et saluaient à ravir; les jeu-
nes filles s'y mariaient sans qu 'un pli de leur front
trahit une préoccupation intérieure ; mais, chose
assez singulière , les jeunes gens de ce monde n'é-
pousaient point les jeunes filles ; ils paraissaient,
valsaient , cotillonnaient , puis disparaissaient pour
no plus revenir que longtemps après , mariés on di-
gnitaires.

(J tuivrt.

LA SECONDE 1ERE

Exposition nationale. — Les personnes qui
désirent soumissionner la construction et l'ex-
ploitation du tramway intérieur de l'exposi-
tion , sont informées qu 'elles peuvent prendre
connaissance du cahier des charges et des
plans au bureau technique de M. Georges Au-
tran , ingénieur, 19, rue Général-Dufour , à
Genève, de 10 heures à midi , à partir de
mard i 12 février.

Les soumissions devrontèlredéposées avant
le vendredi 15 mars 1895 à midi , à la Chan-
cellerie de l'Exposition nationale , Hôtel de
Yille, Genève.

Chronique suisse

voter. Il doit y.axûir là_ésù4emment mieux

Un monsieur italien de notre connaissance
nous dit qu 'une machine à voter du genre
de celle que nous venons de décrire est en
usage dans son pays parmi le* socialistes, qui ,
dans leurs séances particulières , ne lésinent
pas .sur le nombre des scruiiif.iâ,:! . . - ' - . <¦¦ .

La Compagnie transatlantique n avait reçu
hier matin encore aucune nouvelle de la Gas-
cogne.

D'autre part , on mande de New-York en
date du 9 février :

< Le Teutonic a élé éprouvé par le mauvais
lemps pendant toute sa traversée.

Le 5 février , une tempête éclata ; le vent
venant d'abord de l'est el tournant lout à coup
à l'ouest, soufflait avec rage.

Le vaisseau se maintenait difficilement con-
tre les hautes vagues.

Le 6, la mer était toujours démontée ; la
neige et la grêle tombaient en abondance.

Le 7, la mer n 'était pas meilleure ; le vent
soufflait du nord-ouest. A cinq heures et de-
mie de l'après-midi de ce même jour , le Teu-
tonic n 'était plus qu 'à trois milles de Sand y-
Hook quand une série de tempêtes de neige
commença à se déchaîner et le contraignit à
reculer de soixante-dix milles au sud.

Pendant la tempête, le vaisseau rencontra
une barque de pêche en détresse et recueillit
à bord son équipage de neuf hommes.

Le Teutonic ne sait rien de la Gascogne. »
— Le Bureau Veritas vient précisément

de publier la liste des perles et accidents de
navires survenus durant l'année dernière.

855 voiliers et 203 vapeurs , jaugeant au to-
tal 478,202 tonneaux , ont été perdus : 548 par
échouement ; 91 par abordage , 33 par incen-
die ; 98 ont sombré, 111 ont été abandonnés ,
110 ont élé condamnés , 67 sont supposés per-
dus. De 855 voiliers perdus , 253 portaient pa-
villon anglais , 152 pavillon norvégien , 139
pavillon américain , 71 pavillon français , 66
pavillon allemand , 38 pavillon italien , etc.
Des 203 vapeurs perdus , 127 étaient anglais ,
14 allemands , 13 norvégiens , 9 français , 8

américains , 6 espagnols, 4 italiens , 4 japo-
nais, elc.
-̂ £,097 voHiers et 3,814 vapeureont été-ava-

riés : 1,889 par échouement , 1,710 par abor-
dage, 197 par incendie , 463 par voie d'eau ,
1,380 par tempête, 161 par accident de ma-
chine. Des 3,097 voiliers avariés,!,160 étaient
anglais, 654 américains, 421 norvégiens, 169
allemands , 157 français , 137 suédois, 118 da-
nois, 95 italiens, 85 russes, etc. Des 3,213 va-
peurs avariés , 2,139 étaient anglais , 266 alle-
mands, 177 norvégiens, 135 français , 97 amé-
ricains , 87 suédois, elc.

La « Gaiticogne »

Lia perte de 1' « Elbe »

Le naufrage de l'Elbe a fait , samedi , l'objet
d'une interpellation au Reiehstag. C'est le
baron de Stumm qui a pris la parole pour de-
mander au gouvernement quelles mesures il
comptait prendre pour éviter le retour de
semblables catastrophes.

Dans son discours, il a insisté sur la né-
cessité de soumettre la construction des na-
vires au contrôle de l'Etat et d'établir une
législation concernant les routes maritimes.

Cette interpellation a fourni au chancelier
de l'empire et au secrétaire d'Etat , M. Bœtti-
cher , l'occasion de constate r que les prescrip-
tions adoptées par la conférence de Washing-
ton de 1889, concernant les routes maritimes ,
seront mises l'hiver prochain en vigueur par
toutes les nations. L'Angleterre qui , pendant
longtemps, s'était montrée l'adversaire de ces
mesures, s'est enfin décidée à y acquiescer.

En ce qui concerne le contrôle à exercer
sur la construction des navires , le député so-
cialiste M. Singer a préconisé l'organisation
d'un contrôle de l'Etat. Mais M. de Bœtticher
a répondu que les corporations et les sociétés
maritimes étaient les premières intéressées à
exercer un contrôle sérieux sur leurs navires.

Le ministre a déclaré que, s'il venait à être
démontré que ce contrôle fût insuffisant,
l'Etat n 'hésiterait pas à intervenir.

Ecoles primaires et secondaires

Au moment actuel , un coup d'œil jeté sur
la situation de l'enseignement primaire et se-
condaire en Suisse n 'est pas hors de saison.
L'annuaire statisti que 1894, pnblié par la
maison Orell Fiissli , de Zurich , nous fournit
à cet égard dos renseignements intéressants.

D'après le dénombrement le p lus récent,
celui de 1892, la Suisse compte 3870 cercles
primaires, avec 8382 écoles. Les instituteurs
et institutrices sonl au nombre de 9418 ; les
écoliers atteignent le chiffre respectable de
469,7111. L'accroissement est lent , mais
constant.

En moyenne , il y a un instituteur pour 50

élèves. C'est dans les cantons romands que le-
corps enseignant est le plus nombreux. A Ge-
nèvef Oi>a 31 élèves -pour- un instituteur; au
Tossin 33, à Neuchâtel 39, en Valais 39, dans
le canton de Vaud 42. Les plus grandes clas-
ses se trouvent à Saint-Gall 68, Bâle-Bampa-
gne 70, Zurich 74, Appenzell-Extérieur 75 et
Appenzell-Intérieur 87 ; Berne tient le milieu
avec 49.

En 1891, les dépenses pour l'instruction
primaires se sont élevées à 21 '/2 millions ,
dont 6 78 à la charge des cantons et 15 mil-
lions à la charge des communes. La moyenne
de la dépense, par tête de population , revient
à 7 fr. 40.

Les cantons qui figurent en tête pour l'im-
portance de la dépense sont Bàle-Ville 13 fr. 70
par tête d'habitant , Zurich 13 fr. 10, St-Gall
11 fr. 80, Thurgovie 10 fr.

Berne ne dépense que 6 fr. par tête de po-
pulation , mais la nouvelle loi primaire qu 'il
s'est donnée grèvera son bud get scolaire de
800,000 fr. en p lus.

Les cantons qui dépensent le moins poul-
ies écoles primaires , selon celte statistique de
1892, sont Lucerne 4 fr. 60 par tête d'habi-
tant , Nidwald 4 fr. 10, Grisons 3 fr. 90, Fri-
bourg, Schwytz et Obwald 3 fr. 50, Tessin et
Uri 3 fr. 30, Valais 2 fr. 80.

Calculée d'après le nombre des élèves, la
dépense moyenne en Suisse est de 46 fr. par
élève. Bâle-Ville est encore en tête avec
165 fr., Genève 84, Zurich 80, St-Gall 78. Les
cantons qui dépensent le moins par élève
sont Grisons 25, Schwytz et Tessin 24, Fri-
bourg et Obwald 21, Uri 17, Valais 11.

Si nous passons â l'enseignement secon-
daire, nous constatons que la Suisse possé-
dait , i l y a  deux ans, 478 écoles secondaires,
avec 1376 instituteurs et institutrices et 29,888'
élèves. Cela fait , en moyenne, 21 élèves par
instituteur. Genève a 6 élèves pour un insti-
tuteur , Zoug 8, Fribourg 10, Argovie 10,
Uri 12, Obwald 13, Neuchâtel 13, Bâle-Ville
et Thurgovie 36.

Les dépenses pour les écoles secondaires -
s'élèvent à 4 J/2 millions , dont 2 millions sont-
supportés par les cantons et 2 '/2 par les com-
munes. C'est une dépense moyenne de 162 fr.
par élève. Les divers cantons se présentent ici
avec les chiffres suivants : Bâle-Ville 168,
Appenzell-Extérieur 171,Berne 190, Fribourg
197, Glaris 249, Genève 335, Thurgovie 407,
Neuchâle l 784. Dans l'échelle inférieure ,nous
trouvons Schwytz avec 72 fr. par élève, Lu-
cerne 67, Obwald 59, Uri 48, Grisons 41, Nid-
wald 13, Valais... 0.

La statisti que mentionne aussi les dépenses
pour écoles moyennes et écoles de perfection-
nement. Ici la Confédération livre des subven-
tions pour une somme de 1,232,421 fr.

Résumons. Les dépenses annuelles pour
l'école primaire et secondaire sont :

De la part des cantons . . Fr. 14,538,819
De la part des communes . » 29,383,697
C'est moins que ne dépense la Confédéra-

tion pour le militaire. Et combien plus utile !

ARGOVIE . — Sang liers. — On continue à
signaler dans ce canton la présence de san-
gliers.

A Schinznach , un propriétaire qui rentrait
dans sa maison , avec une charge de bois sur
les bras, fut extrêmement surpris de trouver
un de ces animaux dans son corridor , devant
la porte de sa cuisine. Il s'apprêta à faire pas-
ser un mauvais quart d'heure à l'intrus, mais

Nouvelles des cantons
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il ne s'était pas encore débarrassé de son far-
deau que déjà la bête avait fait volte face et
regagné la forê t avec force grognement.

VALAIS. — On écrit de Brigue, 6 février :
Depuis quel que temps, le nombre d'étrangers
visitant la contrée dans cette saison est beau-
coup plus considérable que d'habitude. Pres-
que chaque jour des trains amènent de peti-
tes caravanes des stations d'hiver du pays et
des bords du lac Léman. Le plus souvent elles
apportent leurs traîneaux et nous en voyons
de formes des plus variées et pittoresques :

^systèmes vaudois, Grindelwald , Grisons et de
pays du nord jusqu 'à présenlencore inconnus
chez nous. Le but de leurs excursions est
Erinci palement l'hospice du Simplon. Sur la

auteur d<* ce passage, le panorama est en ef-
fet d'une beauté incomparable, mais tout l'in-
térêt , la grande attraction de cette course est
plutôt cette steep le-chasc de traîneau x descen-
dant par les longs contours de la montagne
avec la rap idité vertigineuse d'un express.

#% Tribunal cantonal. — Rompant avec
ia pratique passée, le Tribunal cantonal vient
de modifier sa jurisprudence en déclarant
que la loi permet seulement des rectifications
mais non des modif ications de noms de fa-
mille. Cela à propos d'un Neuchâtelois établi
en France el qu i demandait l'autorisation de
changer son nom de Rognon en celui de
Roigny. La cause ? Il paraît que M. Rognon ,
dési reux de se marier , n 'avait d'autre chance
d'être agréé comme prétendant que de ne
plus s'appeler Rognon : ce nom dép laisait ,
parait-il.

— Le Tribun al cantonal a condamné jeudi
la succession Fornachon à payer 750 fr. de
dommages-intérêts à un agriculteur qui , du
¦vivant d'Adol phe Fornachon , avait été accusé
d'un abus de confiance par l'ancien grefflier.
II riposta en portant p lainte pour dénoncia-
tion calomnieuse , et , Fornachon morl, en ré-
clamant à ses héritiers des dommages-inté-
rêts.

£% Israélites . — Depuis ma intenant , la
légation de Russie vise aussi les passeports
pour les Israélites suisses, lorsqu 'ils vonl en
'Bussie pour affa i res commerciales el que le
passeport mentionne le fait expressément.

%% Collectionneurs. — Le public et spé-
cialement les directions de musées et de col-
lections sont mis en garde conire l' acquisition
d'une pièce de la collection David d'Angers,
soit le « médaillon de Gcelhe» qui a été sous-
trail du Musée du Louvre à Paris , el sonl
priés d'informer le déparlement cantonal de
police si celle pièce leur élait présentée.

%#. Instructio n publique. — Le posle de
professeur à la chaire d'archéologie , à l'Aca-
démie de Neuch âlel , est mis au concours.

Le cours el d' une heure par semaine , à
raison de 400 francs pour celte heure et par
année. Entrée en fondions , le 15 mars pro -
chain.

Adresser les offre» de service et litres à
l'appui au secrétaria t du département de
l' instruction publique jusqu 'au 20 courant.

Chronique neuchâteloise

Chronique locale
,*f Alcide Ducommun. — Hier matin s'est

éteint dans notre ville un citoyen des plus
connus par les fonctions qu 'il a si longtemps
occupées dans l'administration communale , et
où il s'était fait justemen t apprécier , lant des
Conseils que du public en général.

M. Alcide Ducommun a été, en effet , pen-
dant 41 ans , occupé dans les bureaux de la
Municipalité , de la préfecture et de la Com-
mune. Né le 10 novembre 1830, il était fils de
M. Îsaac-Pierre Ducommun , agriculteur , qui
a tenu longtemps la grande ferme des Crètets.
Il avait d'abord travaillé avec son père, puis
s'était mis à l'horlogerie.

En septembre 1853, il élait nommé dizenier
et percepteur à domicile des impôls arriérés
des environs , fonctions qu 'il a conservées jus-
qu 'à lin décembre 1872, et auxquelles lui fu-
rent adjointes en 1857 celles d'inspecteur du
bétail dans les mêmes quartiers et d'adjoint
à l'inspecteur des abattoirs , puis , en 1861,
celles de membre des commissions de taxe
pour l'impôt municipal et pour l'impôt direct.

Après ces 20 années de fondions tpmporai-
res, il fut nommé , en 1873, percepteur des
contributions communales , poste qu 'il a oc-
cupé pendant 21 ans, soit jusqu 'à l'été der-
nier , où l'état de sa santé l' a obligé à se reti-
rer , le 16 juillet.

Durant  toute cette carrière , il s'esl fait re-
marquer par sa scrupuleuse probité , sa fidé-
lité el son activité. Chaux-de-Fonnier de la
vieille roche , il a imail  de toul son cœur notre
localité el s'iniéressail activement à son déve-
loppement. C'esl lui (jui fut , en 1866, après
une exposition d' agriculture à Colombier , le
fondat eur de notre Société d'agiïcullure des
Montagnes , aidé dans celle œuvre par MM.
Jules Soguel , Lucien-Robert Vielle el Aug.
André , lous trois décédés.

Il était membre zélé du parti radical , au-
quel il ;i rendu de grands services et au sein
duquel  il élait très aimé. Il l 'était du reste de

ses très nombreuses relations de tous grou-
pes.

Lors de sa démission, le Conseil communal
lui avail offert , dans un petit banquet , une
fort belle coupe, en reconnaissance de ses
longs et consciencieux services.

Depuis une année, il souffrait d'une mala-
die dans la région de l'estomac. L'issue fatale
était certaine. II s'y était résigné et s'est en-
dormi dans la paix de la foi. De fort belles
couronnes ont été envoyées par le Conseil
communal et par les employés ue la commune
et de la préfecture , ses collègues.

Nous présentons â sa veuve nos sincères
condoléances.

*# Skis . — Nous apprenons qu 'un mem-
bre du fameux f Skis Club Todtnau », M. Pal-
ier, qui a fait l'hiver dernier , en skis, le Go-
thard , la Furka , le Glacier du Rhône , le
Grimsel et le Brunig, se trouve ces jours en
passage à l'Hôlel de la Fleurs de Lys. Il esl,
nous dit-on , tout disposé à faire part de ses
expériences aux amateurs de ce nouveau
sport. Plusieurs d'entr 'eux ne manqueront
certes pas de profiler de sa bonne volonté,

•sk
** Accident. — Un grave accident s'est

produit la nuit dernière , rue du Manège 17,
chez M. F., père de 8 enfanls. En rentrant
hier au soir dans la chambre où il couchait
avec sa femme, sa nièce el deux enfants, M.
F., trouvant qu 'il y faisait froid , mil le feu au
poêle, qu 'il chauffait à la houille , puis se mit
au lit. A-t-il fermé Irop tôt la bascule , ou
celle-ci est-elle retombée d'elle-même, on ne
sait . Ce matin à 8 heures, une de ses jeunes
filles , qui couche au rez-de-chaussée, re-
monta comme d'habitude et fut fort effrayée
en constatant que personne n'était levé en-
core, et en voyant ses parents étendus sans
vie , le père sur le plancher. Elle appela aus-
sitôt des voisins.

Le poêle avait fumé et l'asphyxie avail fait
son œuvre. MM. les docteurs Amez-Droz et
Perrochel , de suite appelés , donnèrent aux
malades les premiers soins. Les deux enfants ,
un de 3 et l'autre de 5 ans, ne tardèrent pas à
reprendre connaissance. On a bon espoir de
sauver aussi les parents , qui ont été transpor-
tés à l'hôpital. La mère n 'a pas encore recou-
vré ses sens.

La nièce seule est morte ; c'était une jeune
fille de 21 ans , Mlle S., dont les parents ha-
bitent Coffrane ; demoiselle de magasin chez
Mmo B., magasin de chaussures , elle se sentait
peu bien hier au soir et avail dû se faire ac-
compagner pour rentrera son domicile. Trou-
vant la porte fermée (Mmc B. était absente),
elle se décida à retourner chez son oncle pour
y passer la nuit , ce qu 'elle faisait quel quefois
le dimanche soir, cette fois, hélas , pour y
trouver la mort. On se figure la douleur des
parents , mandés par dépêche.

Réminiscences. — On lil dans la Revue du
31 janvier écoulé l'histoire suivante :

M. Henri-Jean Lsedermann a vendu à M.
Jayet , marchand de bois à Châtillens , un peu-
p lier qui dépérissait , mesurant 33 m. de long
sur 210 cm. de circonférence , faisant ainsi un
cube d'environ 12 m.

Cet arbre a élé planté en 1798 par les pa-
triotes du village . Comme le parli bernois
avail des partisans , l'arbre fui arraché trois
fois pendant la nuit et toujours replant é le
joui ; puis on mit une garde.

Voici ce que Ton trouve dans les registres
de la commune à ce sujet :

« Pay é 4 florins. 4 S. 6 deniers pour vin bu
lorsque l'on p lanta l' arbre de la liberté; Item
au citoyen Rogivue pour avoir fourni une
corde pour attacher le dit arbre 10 f. 6 de-
niers.

Voici la devise qui avail élé écrile et
affichée , à celle occasion , par les partisans
bernois :

Cet arbre de famine
Planté par la vermine
Servira de poteau
A lous les libéraux.

Ceci nous remémore que lors de la Révo-
lution de 1845 les radicaux d'alors , aujour-
d'hui presque tous disparus , plantèrent un
arbre de la liberté au bas de la rue appelée
« Le Poyet » , entre les maisons alors apparte -
nant aux familles Meyer el Douai.

Un beau malin , grand émoi dans la popu-
lation. A l'arbre de la liberté élait affiché un
quatrain conçu en ces termes :

Arbre sans racines.
Planté par la vermine.
Tu serviras de poteau
Pour pendre les radicaux.

Quel ques jours après, par une nuit sombre ,
le sapin fui scié à moitié de telle façon que
le moindre souffle d'air pût en occasionner la
chute.

C'esl ce qui arriva. Le postillon qui faisait
alors le service de Moudon à Payerne fui at-
teint au moment où il passait dans la rue pour
mener les chevaux à l'écurie.

Le postillon fui tué net. Les auteurs de ce
forfait , qui étaient tous connus , n 'ont jamais
élé punis. Maintenant tous sont morts ; paix à
leurs cendres.

Faits divers

Dernier Courrier et Dépêches
Zurich, 9 février. — Des pédago gues suis-

ses et zuricois se proposent d'organiser une

fête à l'occasion du ItSO""0 anniversaire de la
naissance de Pestalozzi'/

Sion. 9 février. — Un ressortissant de Sion,
Emile Arbeck , chauffeur à bord de l'Elbe , a
aussi péri dans la catastrophe.

Agence télégraphique suisse

Berne, M février. — Hier s'est réunie au
Casino à Berne, l'assemblée générale annuelle
de la Société des officiers d'administration de
Berne, à laquelle assistaient 80 à 90 officiers
de tous grades, venus de tous les points de la
Suisse.

Le comilé pour 1895 a été formé du lieute-
nant- colonel Liechti , des capitaines Béer et
Balmer , et des lieutenants Zimmerli el Jean-
gros.

Le lieutenant-colonel Liechti a ensuite pro-
noncé un rapport très applaudi sur les exem-
ples de difficulté dans le ravitaill ement dans
l'armée allemande en 1870-71.

Le colonel Walker , de Bienne , a ensuite
adressé, aux app laudissements de l'assistance,
quelques mots d'adieu à M. de Grenus , com-
missaire général des guerres,qui va se reti rer
le 31 mars. L'orateur a rappelé les grands
services rendus par le colonel de Grenus dans
le service des subsistances.

M. de Grenus a remercié le colonel Walker
de ses paroles el a donné quel ques courtes ex-
plications sur les motifs qui l'ont amené à se
retirer.

Au banquet qui a suivi , le colonel de Gre-
nus a reçu , au nom du comité central , un
plal d'argent.

Hérisau , 11 février. — L'assemblée des dé-
légués de toutes les sociétés politi ques d'Ap-
penzell (Rhodes-Ext.), convoquée hier à Teu-
fen pour discuter la question de l'organisa-
tion du parti radical suisse dans ce demi-can-
ton , s'est prononcée à l'unanimité en faveur
de l'entrée dans le parti suisse et a décidé à
une grande majorité que le comité du Volks-
verein, qui poursuit les mêmes principes,
prenne en main l'organisation définitive. Jus-
que-là le comité provisoire actuel devra diri-
ger les affaires et désigner les délégués pour
le prochain concours d'Olten.

Berne, 11 février. — Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil d'accorder à la com-
mune de Berne, pour la construction du pont
de la Grenelle, une subvention de 500,000 fr. ,
non pas en espèces, mais en lui cédant le ter-
rain de l'ancien asile des aveugles. Les plans
pour l'exécution du pont devront être soumis
à l'approbation du Conseil d'Etat. L'entretien
du pont el les routes d'accès sont exclusive-
ment à la charge de la commune, et l'Etat
n'aura jamais à s'en occuper.

Berne , 11 février. — 11 devait se trouver à
bord de la Gascogne en fait de Suisses, les
personnes dont lès noms suivent , autant du
moins qu 'on a pu le constater jusqu 'à présent.
Scholer , Hermann , Bàle-campagne , Madame
Elise Zuber , avec une fille et trois garçons,
Marguerite Hertli , aussi de Bâle-Campagne ,
Emz, Jacob et Emz, Sophie, de Teufrieden ,
Zurich , Aemer , Fritz , de Matten , Berne, Mul-
ler , Gustave , de Beckingen , Valais , Merach ,
Fanny, Zurich , Mlle Juliette Borel, de Bienne ,
Wyss, Ferdinand , Fritz et Gottfried , canton
de Berne , Trachsel , Frédéric , de Hafl e, Berne.
Schanz , Marie , de Chiètres (Fribourg), Ja-
cot-Guillarmod , Charles , Chaux-de-Fonds ,
Mme Brossard . de St-Imier. On croit qu 'il se
trouvait encore à bord , comme employés,
Corbaz Eugène , de Montfurol (Vaud), conime
garçon de bord , et Werner Fritz, de Mânne-
dorf , comme cuisinier.

Madrid , 11 février. — La Epoca dil que les
négociations avec le Maroc sont suspendues , à
la suite de difficultés qui ont obligé l'ambas-
sadeur du Maroc à consulter son gouverne-
ment.

Londres , 11 février. — Une dépêche de Pé-
kin au Times dit que le gouvernement chi-
nois a envoyé à ses pléni potenliaires à Naga-
saki des p leins pouvoirs suffisants pour leur
permettre de reprendre les négociations avec
le Japon.

Rome, 11 février. — Le bruit du mariage
du prince de Naples , avec la princesse Maud
de Galles , prend de la consistance. On ajoute
même que le mariage sera célébré au mois de
mai.

Buenos-Ayres , H février. — La nouvelle
qu 'une division chilienne occupe Calama à la
frontière entre la Bolivie et la Bépubli que Ar-
gentine cause une certaine émotion.

New-York. 11 février. — Les transatlanti-
ques Manutoba , Umbria el Rheinland , qui
sont arrivés , n 'ont pas rencontré la Gascogne.
Ils n 'ont aperçu aucune épave.

Londres . il février. — On télégraphie du
Caire au Times que des navires anglais ont
élé attaqués par la populace à Alexandrie. Le
procureur général a ouvert une enquête . Dix-
neuf arrestations ont élé opérés.

On annonce de même source que le consul
général d'Allemagne au Caire réclame la ré-
vocation des agents de police qui ont mal-
traité son cocher.

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

La Semaine littéraire , du 9 févr. 1895.
Sommaire du N ° 6: . '

Causerie littéraire. — M. René Bazin , par
Philippe Monnier.

Poète-Lauréat .. — Nouvelle , par Virgile
Rossel.

Revue politique. — La situation en Alle-
magne, par Paul Seippel.

Croquis du temps passé. — L'étang de Gi-
vrins, par Edouard Rod.

Lieds. — Vers, par Louis Duchosal.
Echos de partout : Entre septentrionaux .—

M. Zola peint par lui-même. — Histoire d'un
triomphe, par Chanteclair .

Probité, par Franquette.' Bibliographie.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais, 1, Genève.- Abonnements (52 nu-
méros) : -Suisse, 6 fr. r»o ; Etranger, 9 fr.
l'an ; le numéro, 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

"Le grand Sténographe, journal illustré,
format des plus grands j ournaux politiques,
édité en sténographie populaire , 166, rue
Lafayette , Paris. — Prix de l'abonnement
pour l'Union postale, 5 francs par an. Nu-
méro spécimen sur demande affranchie ,
lettre ou carte postale. Pour le recevoir gra-
tis, se recommander de notre journal.
Les illustrations du dernier numéro sont

comme toujours aussi belles que nombreuses
et variées. De tous les journaux sténographi-
ques, c'est cerlainement le Grand Sténograp he
qui est le plus beau , le plus intéressant au
point de vue de la rédaction , le plus soigné
au point de vue de l'autographie el de l'im-
pression. Nous le recommandons d'autant plus
volontiers qu 'il peut être mis entre toutes les
mains sans le moindre inconvénient et qu 'il
publie dans chaque numéro un cours élémen-
taire et tout à la fois complet de sténographie.
Ajoutons encore que le Grand Sténographe
en bon confrère recommande le Signal , -or-
gane de la Fédération slénographi que suisse,
de Lausanne. ¦¦¦'¦- >

A titre d'essai, et gratuitement , le président
du comité de propagande de la sténographie
populaire envoie à toute personne qui lui en
fait la demande, 166, rue Lafayette , Paris,
une première leçon , devoir gradué que^ïié-i
lève n'a qu 'à remp lir et à renvoyer pour se le
voir retourner corrigé avec les observations
du professeur. y,y.

eiroi
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chez M. IHATHIAS BAIIR
6, Rue de la Chapelle 6. 6237

CERCUEILS ordinuaes et riches, depuis 10 francs

ÉTOFFES Le p lus solide et le plus moderne eu
Dr Vêtements Vérin*!» Cheviot «niait, do ï fr. »5 a
. ., , 9 fr' 45 le mèlre ta
de Messieurs Vérlt™ Molion anglais , de 3 fr. -r, « t ', fr. 40

et A Q » Serge anglais , de 2 fr 45 a 8 fr. ".'5
. Drap d'etai- angl 4.~ 5a lO fr.9:,

Garçons. . Twœds « B u x k i n  i . '.i » 1 fr. 5
F.rhan .ilnn. franco . ŒTTIM .ER & Co, à ZURICH.

Il p̂s» 
,\

O UK  i-ti |C-|>c9oiiw qu 'il

gPÏÏS? n'es! pas répondu aux
demandes d'adresses qui nie
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pour la réponse;

L ii
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Du 9 février 1895
Recensement de la population en janvier 1894 : ?S

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,485 » .

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Jacot-Pare l Rose-Lydia , fille de Louis-Cons-

tant et de Marie-Louise née Jodry, Ber-
noise.

Walther Charles, fils de Friedrich et de Ro-
sina née Ryter , Bernois.

Mariages civils
Schneider Numa , commis, Bernois et Neuchâ-

telois, et Jampen Hélène-Louise, tailleuse,
Bernoise.

Aubert Francis-Samuel , horloger , Vaudois , et
Dubois-dit-Cosandier Louise-Ulalie , horlo-
gère, Neuchâteloise.

Décès
. (Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20398. Marie-Thérèse , fille illégitime . Fri-

bourgeoise, née le 2 février 1895.

Etat civil ds La Chaux-de-Fonds
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Couxi DBS CHANGUS, le 11 Février 1894

tslsjsjf NOM aujourd'hui, sauï Yariatious impor-
tsja, aakaMura ta compu-oourani, aa u sampunl,
¦•!»» '/s'/s ** **"""'"'""i do papisr banoablt IOT :

IM. Conn
/Chiqua Paris 100.18'/,

... . «.Court at patlt» tfht» longs . 2'/, dOO.d S 1/,gmm SI mois) us. frufkiM . . S'/, 100.80
f8 mois min. fr. iWOO . . 2'/, 100.87'/,
/Chiqua min. L. 10C . . . 25 2»._ _ ._ _ \Conn M p«tiu affala loup . 1 JtB.iT/s'mmam Ja moi» I ion. anglaisa» . . 2 26 dl
Il mou j min. L. 100 . . . I 26.33
. Chiqua Berlin, Francfort 128.40

... jConrt at Patin affala ton»» . « 128 40
**—*• i mois).oe.pt. adlamaadasj . 8 128.72'/.

S mol» 1 min. H. 8000 . . * 128.l'O
Chiqua Gens», Milan , Turin. £4 B0

„ ,. Court at patiu affala long» . 5  94 90
m*iH ,J moi», * chiffra» . . . .  6 95.10

3 mois, 4 chiffras . . . . t) 95.20
Chiqua BruuUaa, Anwr» . dlO.07'/ ,

Iskins 14 3 moi», traita» .M., 4 oli. S 100.85^̂  fcnaM., WH.,muul., 8«*-4e]i. 8',, 100.07'/,
. . . . Chiqu. M ooun . . . .  208.90
J*?**?»- 1 a 3 moi», ttaitea aoa.,-4 oh . VI, 209. f6
"¦"•¦ Kon.e<i.,bill.,msmdM 8M4oh. 8 208.90

Chèque M court . . . .  4 203. - -
Tissai Patit» «ff»u long» . . . .  4 203 . -

14  3 moi», 4 chiffras . . 4 203 06
sMsn Jutja'è 4 moi» 3 pair

Uta» ci. h.nqm. français . . . . nat 100. 06
» » allemands. . . . »  128 82V,
> a russes » 2.68
> > aotrichian» . . .  a 202.30
> a anglais . . . .  » 26.26'/,

, > m iulian» . . . .  » 94.65
¦anilaans d'or 100. —
¦mTgn. 38.21'/.
K- ïT M ««k . . 24.66V.

DEUXIÈ M E LISTE DE DONS
en faveur du

Temple National le l'AMle
à la Chaux-de-Fonds

1" lot : un carnet de Caisse
d'épargne fr. 700

2" lot : valeur » 300
3" lot : valeur » 200
4* lot : un tableau de Mme

L. B., Colombier » 125
Dernier lot : valeur » 200

Repert de la lre liste : fr. ;',635»50.
Mlle D. B., une paire pantoufles , cou-

vre-linge, une têtière, fr. 22. Mme A. F.,
fine dentelle ancienne, fr. 30. Mme F., un
jupon , un tablier, fr. 11, 12 mètres dentel-
le au coussin , fr. 12. Mme G. A. B, une
salière, 2 compotiers, fr. 42. Mlle E. et F.
D.. 2 petites robes, fr. 25. M. J. R., un
lot, fr. 12. M. J. J., un lot, fr. 20. M. W.-
D., Cormondrèche, une caisse vin , fr. 25.
MM. W.-F. et fils , un lot montres , fr. 100.
M. L. D.-R., une montre , fr. 30. Anony-
me, 18 boites poudre à dents , 6 flacons
eau dentifrice, fr. 21. Mlle G., Colombier ,
un dessous de plateau , fr. 6. Mme B. D.
2 jupons, 0 serviettes, un capuchon , un
tapis, divers, fr. 60. M. H. R., une gran-
de photographie, fr. 50.

M. F. Z., 4 volumes de luxe, un volu-
me, fr. 55. M. A. Anker , une étude à
l'huile, fr. 250. M., Bachmann , une étude
au lavis, fr. 225. Mme A. G., lots divers ,
fr. 60, Mme D.-P., 2 jupons laine, fr. 15.
Anonyme, une descente de lit , fr. -40. M.
C. D., un coussin , fr. 30. Mme D, B., un
tabouret , fr. 20. Mme A. S., une dormeu-
se, fr. 12. Mlles K., une robe, fr. 7. Mme
A., une veilleuse, fr. 7. Mme B.. une cave
à liqueurs , fr. •">. Mme B., un jupon , fr. 5.
Mme A., un jupon , fr. S. Mme B., 12 b.
vin de Neuchâtel . fr. 14. Catéchumènes de
Noël 1895, lots divers, fr. 140. Divers ,
fr. 8.

Total : fr. 5012»ôO.

Avis officiels
DE LA

Cornue je la ffiAUî-DE-FONDS
Avis aux propriétaires !
En conformité de la Loi, les personnes

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

Les personnes non domiciliées ù 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 môme
délai , une indication précise de la situa-
tion , de la nature et de la valeur des dits
immeubles. Les contribuables qui n 'en-
verront pas cette déclaration dans lo délai
fixé , seront taxés sans recours,

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

Avis aux parents !
On demande un jeune garçon âgé de

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

A vendre
l'outillage complet d'un atelier de gra-
veurs pour 8 ouvriers ot le matériel d'un
atelier de polisseuse de cuvettes or, lo
tout ayant coûté 800 fr. sera cédé pour
3BO fr. — S'adresser à M. .Taquet , no-
taire. Place Neuve 12. 1512

mr ^^—~~~~ - ~^̂ Ĥ1
m Librairie H

î PAPETE RIE A. COURVOISIER 1
Hl JRiae du Marché i, La Chaux-de-Fonds §§Ê

3H GRAND CHOIX DE §§£

| = 3E*^" '̂m zm m = 1
s» illustrés ou non , brochés ou reliés richement , depuis 60 ct à fr. 13 le volume. p*

§j Livres illustrés de Sciences et d'Histoire. §f
ïé La Céramique danoise , par E. Grandidier. Voyage de Gulliver , par Swift . §§j
SU Série de livres illustrés., scientifiqu es et ies aeux révolutions d'Angleterre , par gg£§ artistiques. Ed. Sayons. sÊ,m La vie à table , par Chatillon-Plessis. v f d Méditerranée, par R. de la MrgS L âne des Korrigans , par A. Quesnay-de- Nézière S?!SraK Rp 'ïïï !*dATIA.l l*fl * \___ Wif L'art du rire 'et de la caricature, par Ar- François François , par Ed gar Monteil. g
«H sène Alexandre. Le vicaire de Wahefleld , par Goldsmith. «S
Hl La Babylone électrique, par A. Bleunard. Histoire d'un paquebot , par L. Tillier et f§£
Ï8| Louis XVI et la Révolution , par Maurice Paul Bonnetain. gK
Wm Souriau. , Les Bourgeois de Calais, par Mme de Witt. £&SB La journée dun écolier au moyen-age , par — r v .  - A , T r. .-.f n sa
_% F Moireau XIX slècLe > Par J- Grand-Carteret. g&
j$g Les légendes de France , par II. Garnoy. Les Sciences expérimentales , par A. Ba- pj
ml Le Journal de Marie-Thérèse de France. doureau. ||»
j |» duchesse d'Angoulème, corrigé et annoté Les chemins de fer, par Lefèvre et Ger- g»
if| par Louis X V L l l .  belaud. gjgm — ^ j i

Bibliothèque rose. Bibliothèque de la jeunesse, aventures, chasses, voyages. B
m Assortiment complet de LIVRES DE GRAVURES pour enfants , éditions sur H*f& d- . d- ' ««a

carton, toile et toile vernie. - ABECEDAIRES et alphabets illustrés, en tous
H genres. - Grand choix de JEUX. - Jeux de société , de famille. Casse-tête. M
H Grand choix de MAROQUINERIE
I» A Î PTTMC PH0T0GRÀPHIQUES (le t0,ls genres , de toutes grandeurs et ||
y & ALD UIHU dans tous les prix. — Albums de luxe et ordinaires. &»*

I

MATVTfirD A MM I?C Pour marquer le linge , papier à lettres, etc. Trois modèles dif- gs:MUiNUlj nAiy i tV lùd férents. - Joli cadeau à faire. p
Albums timbres-poste, dep. 75 ct. Albums de poésie, dep. 50 ct. Albums à dessiner, pe

en tous genres. Porte-monnaies fins et ordinaires. Porte-feuilles et carnets de poche. Porte- y&
cartes en tous genres. Grand choix d'écritoires. Bourses fantaisie, très solides. Scraps, |||
livres et feuillets pour coller les images. Tressages Frœbel, etc., etc. §|J

Objets e» carton frappé. Vitraup hanie et Diaphanie. §Ë

PAPETERIE DE LUXE 1
Immense choix de boites solides ot. élégantes . «S

SAGS D'ECOLE pour garçons et fillettes. I
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT S

Tout article qui ne conviendrait pas sera échangé.

i

Maguetic Ëmbrocation
gg Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de Cgi
-^3 

10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle.
£3 Khume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- ^_\
|E2 nutes sur la poitrine et dans le dos. c="j

i .—i Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant CT>
e^L> un quart d'heure. )—¦¦
gp Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de ^¦""""j l'eau très chaude, sécher et frictionner. P*3

[*3 Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté ç±=>
55 douloureuxunmorceaudeflanellefortementim6ibeed'embrocation. ^3.

**—' Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux "»""«
B ou trois fois par jour de toute la gorge. J=s"

i-ës Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 7:39-11* 
^

g Seul Fabricant : Em. MACHIN sf
S Grande Pharmacie GrOegg; §

 ̂ GENÈVE g"

i lajfcTI^flfil H» Maison de toute  confiance

^̂ ^̂ P M. J. KROUG, Opticien
^^5Ŝ ' BU E3 3NT 3>ff B3

arrivera sous peu avec an "rand choix de Lunettes, Pince-nez, Face à mains,
pour TOUTES LES VUES. Par ses verres extra-fins et vérifiés , d'une limpidité
parfaite, reposant les vues les plus fatiguées, il a acquis une grande renommée dans
le Jura bernois ot neuchâtelois.

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

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

Longues-vues, Jumelles, Stéréoscopes , Thermomètres, Boussoles.
etc., etc.

Il se charge de toute fabrication et réparation de lunetterie , de baromètres au mer-
cure, etc. 1496-4

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

Grandes enchères pilips
de bétail, entrain de labourage et

f ourragea
à POUILLEREL (Planchettes)

Pour cause de cessation de culture. M.
A H KAM FRUTSCHI, agriculteur, fera ven-
dre aux enchères publiques devant son
domicile, à Pouillerel près les Planchet-
tes, le lundi 18 février 1895, à 1 h.
après midi : Un fort cheval de trait,
âgé de 7 ans, 9 vaches, dont 5 prêtes
à vêler, 7 génisses, dont 3 prêtes à vêler,
2 porcs, 2 harnais. 5 chars à échelles, 1
char a ressorts, une glisse à brecette, une
charrue, une herse, un battoir à bras, un
banc de menuisier, un tour à tourner, ou-
tils de menuisier et charron , bois de char-
ronnage , outils aratoires, etc., etc.

Il sera vendu en outre : 30 toises envi-
ron d'excellent foin à consommer sur
place (paille en quantité suffisante.)

Environ 300 doubles avoine ;
Et une certaine provision de pommes

de terre.
Conditions : trois mois de terme pour

le payement des échutes supérieures à
20 lr., moyennant fournir des co-débiteurs
solidaires , domiciliés dans le canton de
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Février 1895.
Le Greffier de Paix ,

1582-3 G. HENRIOUD.

Magasin alimentaire
157 RUE DU IVORD, 157

Fruits et Légumes frais, Charcute-
rie dîne, Beurre frais de table, première
qualité, Fromage gras, etc.

Bon Vin rouge, depuis 30 cent, le
litre. 1365

Vin blanc et Bière en bouteilles.

l̂ ente
en faveur des

M I S SI O N S
La vente en faveur des Missions aura

lieu le jeudi 28 février , à 10 heures da
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 Petit-

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

Château 12.
Doutrebande, pasteur , Cure 9.
Droz-Matile , Envers 32.
Ducommun-Roulet, Aux Arbres.
Jacottet, pasteur, Promenade 7.
Elisa Lamazure, Hôtel-de-Ville 9.
Monnier , pharmacien , Passage dn Centre 4.-
Nathalie Nicolet , Parc 43.
Parel-Thurban , Progrès 26.
Jules Perregaux, Paix 5.
Louise Robert . Industri e 1.
Schônholzer , Nord 61.
Stammelbach, Chapelle 15.
Tissot-Perret , à la Fontaine. 101f>
Zumkehr-Montandon , Temple- Allemand 59.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL.

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

3, Rue du Progrès 3, la Chaux-de-Fonds

Tuyaux en ciment Portland , Balus-
trades, Carreanx en ciment comprimé.
Bordures de jardins , Encadre —
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages. 1516-0'

A VENDRE
pour cause de santé un atelier de gra-
veur exploité depuis 20 ans. Bonne occa-
sion pour quelqu'un connaissant les ou-
vrages de ville.— S'adresser à M>" Maire—
Jacot, rue du Seyon 24, NEUCHATEL-
HC-1136-N 1661-g

•̂ eoc^ooof
gg& H SAVON DU

/ff è f SÏMGB
f  ji. ,̂ B iuy  universellement réputé

scHUTMURM il Pr enlever la rouille
Pour polir : Pour nettoyer :

le cuivre, le marbre,
le fer-blanc, les baignoires,
les machines, la verrerie,
l'acier, la poterie,
la batterie de cuisine. les parquets, etc-

Se trouve à la Ckaux-de-Fonds, chez
Marie Colomb, Sœurs Calame, Dela-

chaux-Leuba, Jules Froideveaux, Alcide
Guinand , D. Hirsig, J. Kohler , Adeline
Nicolet , E. Perrochet fils , Sœurs Sandoz-
Perrochet , Schneider frères, Jean Weber,
Antoine Winterfeld , Zélim Béguin & Cie,
négociants. 15300-10

«K^eœosoooooof
k louer pour St-Georges

ou avant si on le désire :

Premier étage "eiï&jf ëTet bout
Deuxième étage de trois pièces et aleôv8-
Planons de deux p'èces-

S'adresser à A. ÎV'OTTARIS, entrepre-
neur, rue de la Paix 53B. 501-2

Société de Consommation
Ja-oet-Droz 27. Paii 57. Industrie l..

111, Demoiselle 111.
Poix-r xxxerkX-a.ca.eai:

Capri rouge de J. Roufl', Naples, la bou-
teille, verre perdu , 1 fr. 55.

Klbana grand vin rouge Villa San Rocco,
la bouteille verre perdu , 1 fr. 35.

Etna Bordeaux très vieux rouge, la-
bouteille verre perdu , 1 fr.

Carovigno blanc vieux , le litre verre -
perdu . 1 fr. 20.

Asti, qualité supérieure , la bouteille verre
perd u , 1 fr. (KJ.

Champagne suisse, la bouteille verre
perdu , 3 fr. ; la chopine id.. 1 fr. 90.

Fine Champagne extra , le litre 4 fr. 50.
Cognac d'Italie, garanti pur , le litre

2 fr. 50.
Epicerie fine et courante. Mercerie.
Fournitures d'école et de bureau.
Laines. Cotons Vigogne, Estramadure,.

anglais , à bas prix.
Cotons à crocheter D M C, J et P. Coafs.
Cigares lins en petits caissons. Grandsons

Vautier. Ormond et Co. Rio Grande
Weber fils. St-Félix.

Savon des Princes de Russie, le mor-
ceau 60 c.

Toujours le véritable Congo , le morceau
60 c.

Tripoli électrique, 20 c. le paquet.
Cacao en feuilles , goilt exquis , la boite

60 c. 7995-38

Vente aa détail
de 13576-59

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARIM ôTD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

C3 txck.-UL3c:-cle-xr>oxx<a.aB



Le COGNAC ferrugineux
W BECH. pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs , etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. KM20-18

Fr. 2»50 le demi-litre, ir. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH , Place Neuve.

ct dans toutes les pharmacies.

MALADIES DES YEDÏ
Consultations du Dr VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-25

Reçu un beau choix J0mf BSBt ,̂
feutre pour Mes- gl|§l|l ~ :' _\sieurs. Prix trèsavan- l '¦ 

^ " i

TlOIVS en tous geu-^^^^ ^*«*"»"""""**
^res, promptes et soignées. Repassages

de chapeaux do soie. A vendre d'occasion
un mannequin pour tailleuse ou maga-
sin de confections ainsi que quelques
Manchons à prix très bas.

M. KIECIXGER, Chapellerie,
1622-3 Rue du Parc 3.

Une Salle à manger
el 1677-2

Une Chambre à coucher
Articles soignés sont a vendre à
prix réduits. Occasion exception-
nelle pour fiancés. — S'adresser rue
de la Serre 8, au rez-de-chaussée, a droite.

-A- LOTJEB
à des personnes d'ordre, de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bten exposés, de 2 et 3 pièces,
situés rue de Bel-Air 11.

S'adresser l'après-midi , rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 12705-25*

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

indépendante , deux magnifiques sols â
bâtir. Situation exceptionnelle. Prix mo-
dérés. Facilité de payement. — S'adresser
à M. Louis Reutter , architecte , rue de la
Serre 8.3. 212

WnlIlAm» Un très bon tail-
-¦¦ «•¦¦¦""D »""'..» • leurse recommande
pour de l'ouvrage en journée ou à la mai-
son. Réparation. Nettoyage et dégraissage.
Travail prompt et soigné. Prix modique.
— S'adresser rue de l'Envers 26, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1213

MOUVEMENTS
de toutes grandeurs, ancre et cylindre ,
rem. et à clé, sont à vendre à prix très
avantageux, chez M. G. Perrenoud,
me Jaquet-Dtoz 4fi, la Chaux-de-Fonds.

Achat de montres en tous genres. Paye-
ment comptant. 471-16

Ifl La Corio Méléine
%P1? ^^<é^w 'a $raisse *a meilleure et la plus économique pour l'entretien et la conservation
\^^î ^^^/ de la chaussure . Soup lesse et imperméabilité garan ties. SANS RIVALE.
^^fc—^  ̂ Cette graisse guérit également les creyasses et les engelures. — Se trouve actuellement en dépôt à la Chaux-de-Fonds chez

Epicerie Paul Giroud, rue du Doubs 139. * Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Epicerie Ch.-F. Redard, rue du Parc 11. O Cordonnerie Nationale, rue Léopold Robert 28 b.
Epicerie A. Breguet, r. du Temp le Allemand 23. X Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie 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 , place du Marché 2.

et chez -M_* C^€^m».ar^r€»JLi«A*̂ «r̂  place du Marché.
£2^(§ 

Au détail, par boîtes de <*€• et SO centimes, JL £x>. 3S et S fi?. SO ^tf ĵ _

Les temps
ne sont plus où , pour un habillement de premier choix, il fallait
dépenser une somme très élevée qui n 'était à la portée que des
bourses fort bien garnies ; car, de nos jours , chacun peut se
procurer un Complet ou un Pardessus non plus ultra pour
le modique prix de 35 franos , ni plus ni moins, en s'adres-
sant rue Neuve. N" 9, à La Ghaux-de-Fonds, aux vastes maga-
sins J. Naphtaly ; tous les vrais philanthropes

sont
d'accord pour dire que c'est là le plus sûr moyen de s'acheminer
vers la solution de la* question sociale qui , de nos jours, occupe
tous les esprits réfléchis , et pour faire disparaître, du moins
extérieurement , les inégalités criantes qui existent encore
entre les hommes. Puisque, comme de juste , vous aimez à dé-
penser aussi avantageusednent que possible l'argent dont vous
disposez , allez donc, — si vous avez besoin soit d'un beau
Complet, soit d'un chic Pardessus, Manteau à pèlerine mililaire
ou flotteur , — dans les vastes magasins J. Nap htaly, rue Neuve
n° 9, et moyennant la minime somme de 35 francs, vous serez

changés
en parfaits gentlemen; car tous les effets d'habillement sortant
des célèbres magasins J. Naphtal y, sont le dernier mot de la I
bienfacture, de l'élégance, de la solidité et du bon marché. I
— Immense choix de pantalons à 8, 10, 12, 14 et 15 francs I 5
(les meilleurs, en Elbeuf , jusqu 'à 1*20 cm. de ceinture) ; robes I j
de chambre très élégantes, à 18, 11 et 11 francs (avec garni- H
ture velours) ; coins de feu, grand choix , à 15 francs, prix H
maximum ; spencers (gilets de chasse), à 6, 8, 10, 12, les I
plus chauds à 15 francs ; habillements et manteaux pour I :
garçons, n° 1, à 6 francs ; habits-jerseys (tricots), n°s 1. 2 j  i
et 3, à 6 francs ; pardessus et pèlerines Lorraine, avec ca- I
puchon mobile, n° 1, à 5 francs.

Se recommande 1729-1 B|

I III DUT 111/ 1
«li Il/il 111JUL11

9, Rue Pleuve 9. Chaux-de-Fonds.
Chambre spéciale pour essayer les habillements.

Les Magasins sont ouverts le Dimanche. | i

m PENDULERj E^ SOlGNÉE
ifilvP &h. _ ^R^t7"'** 1̂ ^ 1̂ - 8-8 vu "WM "M*«-**D**"#"JMWL • L̂W ^W -*•¦_-* WJ  ̂̂ C-- -SB-. .MW.JW1- W.W..M KJW. \^mW t̂ .̂JWL. VtV

fl|j 73, RUE DU DOUBS 73.
- ; - : RÉGULATEURS à quarts , première qualité , Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
JÊ&mi RÉGULATEURS à ressorts et .sonnerie, première qualité , depuis Fr, 40
f jpaj ftf RÉGULATEURS à poids et sonnerie , première qualité , depuis Fr. 52
rM'ï PEPiDULES de Salon , sonnerie à quarts , genre Cathédrale. 10290-14

~WT Qualité unique dans tout* les genres ; garantie absolue.

»|a\AA4,A A A A a 1 >  ém A A AA aV A A A A A A  Am. A

i Fabrique de BOITES ARGENT
par procédé mécanique. 12214-33

| Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus.
i Rodolphe GYGAX, St-Imier
•WV-VVfVff t f f f f f fVfV-VfVtW

CO Occasion unique Fort rabais <•=»
< GRANDE LIQUIDATION £
^

m pour cause de résiliation de bai l de toutes les marchandises en magasin. r >
li &B&~ Beau choix d'Articles pour enfants *<****sB Câ>
DC MERCERIE , BONNETERIE , GANTERIE sa!
|__ LAINES à TRICOTER , etc. Grand choix de GILETS de CHASSE au prix de fabri que <=3
(v- Verrerie, — Faïence, — Poterie, — Brosserie. '•*•***-¦
J""** 124-14 Se recommande, E. PIPY. ,<**"•>¦_¦_ S^L, rue dii Parc £54:. gg

INFLUENZA
Nous croyons obliger les nombreuxamis des remèdes domestiques à l'Ancre, en signalant
ici le fait , que le véritable PAL\-EXPELLEH à L'ANCRE s'est montré d'une
efficacité constatée dans le traitement de l'influenza. Parmi les attestations qui nous
sont parvenues à ce sujet dans les derniers temps , nous en citons une de M. B. de
Lozinsky, à Lodz-Wolczanska, n" 751 (Russie), du 26 décembre, parce que son ori-
gine russe y ajoute une valeur toute particulière ;

« L'influenza s'est déclarée à deux reprises chez moi , et chaque fois je suis parvenu
à l'enrayer dès le début , par l'application du PAIX-EXPELLER à L'ANCRE, dès
l'apparition des premiers symptômes. Je crois de mon devoir de vous communiquer
sans retard les précieux services que votre excellent remède m'a rendus, pour que,
dans l'intérêt des autres victimes de l'influenza, vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, à quoi je vous autorise par la présente. »

Il résulte des autres lettres qui nous sont adressées sur le même sujet , que les
malades se trouvent mieux de 1 application du PAIN EXPELLER en frictions sur la
poitrine, le dos, les mollets et les plantes des pieds ; à la suite de ce traitement une
abondante et bienfaisante sueur ne tarde pas a apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dérivatif pour les poumons, mais elles apportent
encore un prompt soulagement aux douleurs. 1457-7

En flacons de I et 2 francs dans les pharmacies.

MATERIAUX de CONSTRUCTION en laine de bois
BREVET D'INVENTION + 8367.

Articles divers servant pour la construction , consistant en laine de
bois avec mortier en gypse, chaux , ciment, etc.
1132-1 Modèles déposés X- 1048. M-5539-Z

Seuls fabricants en Suisse :
KELLER «fc Cie, à ZOUG

Livraisons dès le commencement de mars. Prix-courants à disposition.
Toute contrelaçon sera rigoureusement poursuivie.

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

Mademoiselle Kosa : Pourquoi Uni t que cela ? La Crème Grolich et le Sa-
von Grolicli ne coûtent ensemble que !d fr. 25 et ils font leur effet de la manière la
plus facile et la plus prompte. En employant ces remèdes simples et à bon marché, ce
n 'est plus un art d'être belle.

¦F" LA CRÊME GROLIGH f|
fait disparaître sous garanties les lentilles, les taches de rousseur, le haie,
les dragonneaux , la rongeur du ney. etc., et elle entretient le teint doux et
juvénilement frais jusqu 'à l'âge le plus avancé.

IL.3B SAVO  ̂ G-BOLICH:
Savon congTucnl, I fr. 25.

On demandera expressément la Crème Grolich qui a remporté le premier prix à
l'Exposition universelle de Paris , en 1889.

Dépôt principal chez A. BU T I N E R , pharmacien , a Bàle 16265-23
CHAUX-DE-FONDS : Chez BEJWAJHM AVErt.r., coiffeur, rue Neuve 10.

Etûfle fle Jules JACOT, notaire
L.E I.OCL.E

On oEs"re à prêter ;:¦

10,000 fr.
contre garantie hypothécaire
en premier rang-. 13!K)

m^OÊ&BBmV **BB*0BB*SSHB*BBH*HBts>.



Â n n n 'n f fj  Un jeune homme sachant
rioùdJClll. démonter et remonter les
grandes pièces cherche à se placarde suite.
— S'adresser rue de la Serro 73, au rez-
de-chaussée. 1812-3

ÂviVPn *IP ^
ne k°nne a viveuse et ler-

i l ï l lCllûC. mineuse de boites argent
cherche une place de suite. — S'adresser
à Mme Doinont , nie du Puits 27, au ler
étage, à gauche. 1800-3

^fimmoliàlHi Une ieu-ae fille cherche
OUlUmcllClT*. place de sommelière ou à
défaut de femme de chambre. 1737-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

(ÏP3VPI1P ^n graveur de lettres cherche
Ula lCUl .  place ou du travail à faire en
chambre , cuvettes , guichets , etc. — S'adr.
chez M. Charles Guvot , rue du Manège
n° 21A. 1680-2
Tn 'l lnnnû Une jeune fille demande pour
lalllCUoC. le ler Mars, une place comme
ouvrière tailleuse. — S'adresser sous ini-
tiales M. LA. 1081, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
1681-2

IPWIP fillP Par'aut français et allemand,
UCUUC llllC demande à se placer pour le
19 février, pour faire le ménage ou comme
femme de chambre. 1712-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f f lmrn jo  Un commis d'une trentaine
UUlllllllo. d'années, bien au courant des
langues française et allemande, de la comp-
tabilité ot de la fabrication, cherche place
immédiate. Très bonnes références. — S'a-
dresser sous initiales F. D. 1579. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1579-1

Mpnar ippp  Une jeune dame de toute
lilCllttgcl C. moralité cherch e une place
pour faire uu ménage. — S'adresser rue
du Doubs 21. 1585-1

IfllimfllipFP ^
ne n*'e **e touu? moralité

UUUll la l lCl  C. demande à faire des heures
et aussi des journées. — S'adresser rue
de la Demoiselle 9, au 2me étage, à gau-
che. 1589-1

fiP3VPHP !(-)n demande de suite un gr.i-
Uldlclil.  veur d'ornements, sachant finir
et faire les mille-feuiUes , ainsi qu'une po-
lisseuse de cuvettes ou de fonds or ,
pour faire des heures dans la journée .

S'adr. au bureau de I'I MPAIITIAL . 1838-3

Fnip i i lû l i r e  L1eux hons ouvriers émail-
DWalllClUo. leurs sont demandés à l'ate-
lier Arthur Augsbourger , à Renan.

1801-3

f îmhnî fnm i  O" demandï un bon ouvrier
EiWUUlieUI. emboiteur. 1842-3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL.

R om n n t Q f l û c  On donnerait des reuion-
rVClUUlllagCù. tages à faire dehors dans
les grandes pièces ancre et cylindre. —
S'adresser rue des Granges 12. au 2me
étage. 1843-3
rinnpnnn On demande de suite une bonne
UUI IJ U OC. ouvrière doreuse , connaissant
la partie à fond. Salaire 30 à 35 fr. par
mois. A la même adresse, on demande
une jeune fille de 13 à 14 ans pour faire
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 51. 1830-8

PnliççpiieP'" (-)n demande une appren-
r uilooCUoCû. (je et une assujettie po-
lisseuses de boites or. — S'adresser rue
du Parc 7, au Sme étage. 1831-3
Pi. i ci ni ènn On demande dans un hôtel ,¦Jll lol l l l t lC.  U ne cuisinière et une Bile
de chambre. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S'adresser
rue du Premier-Mars 14, au 2me étage.

1802-3

IpiinP flllp <-,n demande une jeune fille
UCUllt* llllt/. pour aider au ménage. —
S'adresser ruo de l'Envers 80, au rez-de-
chaussée. 179:1-3

On r i p uianr l p  m; J eune tomme sa-
Ull UClllttUUC chant limer et percer , pour
uno partie de l'horlogerie ; rétribution de
suite. A la môme adresse , on achèterait
une meule à aiguiser. — S'adresser rue
du Puits 29, à gauche. 1686-2
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;«;. Tombola de la Société des Remonteurs et Faiseurs d'échappements de la Chaux-de-Fonds
__ LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS 

lots Nos Lots Nos LotiT N* Lots N°« Loi» N™ Lots N°* Loti N°» Lots N™ Lots N" Lots N" Lots N°» Lots N°» [toi N  ̂ ûû N« ûû N«
1' 5763 32 7654 63 5553 94 5509 125 4856 156 2791 187 1542 218 2366 249 4052 280 3923 311 3434 342 7951 373 4930 404 7501 435 6349
2 9253 33 8816 64 6915 95 2467 126 3551 157 10108 188 5497 219 8155 250 1654 281 4291 312 4541 343 6505 374 6672 405 3111 436 8831
' 3 1157 34 4784 65 7228 96 1697 127 1842 158 10140 189 1857 220 3127 251 5083 282 9718 313 1743 344 8551 375 7099 406 1645 437 796
4 2386 35 6787 66 6836 97 1631 128 6770 159 7069 190 5586 221 1931 252 6429 233 4391 314 5762 345 6564 376 3177 407 1224 438 8638
5 6958 36 4919 67 2353 98 7429 129 5269 160 8305 191 8235 222 7842 253 8125 284 2156 315 270 346 8790 377 5411 408 8187 439 3677
6 8977 37 298 68 928 99 9794 130 10020 161 2840 192 9276 223 5066 254 7564 285 5890 316 5928 347 6761 378 7582 409 7929 440 1621
7 4123 38 429 69 4565 100 4465 131 3774 162 8002 193 950 224 7952 255 695 280 1432 317 3538 348 8296 379 9500 410 7642 441 2221
8 6580 39 5475 70 7179 101 9392 132 3997 163 9362 194 8686 225 9151 256 6171 287 9431 318 3614 H49 8768 380 9098 411 6962 442 863
9 4372 40 92 71 5524 102 1839 133 1212 164 3329 195 3763 226 3591 257 8499 238 225 319 9971 350 4323 381 7382 412 8216 443 3649
10 6442 41 9216 72 8714 103 4257 134 9025 165 6736 196 2282 227 3717 258 7289 289 10286 320 9641 351 7935 382 1546 413 2491 444 7011
11 5298 42 2554 73 3170 104 10069 135 885 166 6742 197 8827 228 4207 259 6670 290 5649 321 232 352 7819 383 9309 414 8819 445 6905
12 6046 43 5514 74 5121 105 8971 136 2758 167 3643 198 6100 229 9864 260 6628 291 5325 322 727 353 9895 384 7063 415 8974 446 335
13 3589 44 7580 75 6709 106 3874 137 1702 168 539 199 1968 230 7312 261 1561 292 2065 323 9762 354 304 385 8498 416 4772 447 5945
14 4298 45 8772 76 2095 107 4132 138 4968 169 1775 200 7858 231 535 262 9415 293 3173 324 6644 355 2744 386 746 417 2945 448 3524
15 7332 46 5529 77 128 108 2430 139 5326 170 6240 201 7191 232 5019 263 8600 294 6335 325 1076 356 4215 387 7322 418 5444 449 9537
16 7132 47 5064 78 5853; 109 310 140 5355 171 10102 202 1460 233 7540 264 5839 295 3621" 326 7245 357 10234 388 6456 419 3148 450 6507
17 3813 48 7629 79 5686 ,110 1284 141 4975 172 1251 203 3369 234 4365 265 665 296 9966 327 3293 358 10050 389 188 420 2354

' 18 1156 49 9167 80 6840; 111 1677 142 2378 173 5194 204 4471 235 2866 266 9002 297 7748 328 2593 359 1980 390 3359 421 7621
19 499 50 831 81 9731^:112 9852 143 2244 174 7969 205 4989 236 2147 267 8825 298 3109 1)29 2031 360 472 391 7353 422 5415
20 6211 51 9937 82 352: 113 652 144 4761 175 8576 206 2777 237 4823 268 9294 299 268 330 6707 361 9391 392 6383 423 5258
21 4675 52 6780 83 3157 114 6676 145 6025 176 4949 207 5502 ' 238 7962 269 4081 300 5697 331 3961 362 9940 393 8283 424 6412
22 6852 53 7185 84 7362 115 706 146 10039 177 890 208 3252 239 8939 270 965 301 1450 332 9122 363 8548 394 3948 425 5272
23 2764 54 1412 85 1792 116 4799 147 8610 178 3246 209 10307 240 2931 271 6936 302 6783 333 10432 364 7959 395 711 426 9650
24 8447 55 6663 86 8982 117 7729 148 1506 179 3994 210 4491 241 6075 272 4013 303 8801 334 2453 365 441 396 3431 427 2481
25 5501 56 8986 87 4744 118 798 149 7142 180 902 211 1449 242 3414 273 811 304 8085 335 8956 366 7678 397 5579 428 4197
26 4033 57 9472 88 9400 119 3581 150 9886 181 8826 212 366 243 5256 274 10476 305 10291 336 8859 367 5212 398 3454 429 656
27 6217 58 6494 89 9217 120 328 151 1408 182 7155 213 1898 244 5266 275 5197 306 3824 337 9634 368 8899 399 9544 430 2545
28 1811 59 10121 90 7945 121 8494 152 6016 183 531 214 7508 245 3189 276 7846 307 1560 3:38 6492 369 4703 400 6026 431 473
29 6214 60 5235 91 1177 122 2881 153 10003 184 9481 215 8142 246 4025 277 4579 308 2680 339 5267 370 1831 401 97 432 8730
30 1127 61 9231 92 4286 123 2087 154 3593 185 1085 216 3825 247 936 278 4893 309 6571 340 2535 371 5249 402 2284 433 5l74
31 6501 62 8652 93 | 7521 124 2504 155 8591 186 6U00 217 5895 248 2696 279 1411 310 139 341 8113 372 3455 403 8775 434 1487

Les lots pourront être retirés mardi 12 courant, à 1 heure après-midi, au Casino, et jusqu'au 15 mars chez le Président, rue de l'Hôtel-de-Ville 9 a.
Après cette date, les lots non retirés deviendront la propriété de la société.

Paroisse catboliaae romaine
de la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 17 Février 1895
dès 11 h. du matin ,

ASSEMBLÉS GÉNÉRALE
annuelle et réglementaire,'."*'«# a l'Eglise.

1840-2 Le Comité.

Achat de Montres
H. CARLO TA D M'!, de Lugano, sera

depuis le 17 courant , à l'Hôtel Central,
où il recevra les offres en montres or, ar-
gent et métal, genres italiens , chaque
jour de s à 10 heures du matin. 1841-3

Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire

A lflllPP Pour St-Georges prochaine
1UUC1 on avant, un appartement

moderne de 6 belles pièces, avec 2 cuisines
et dépendances doubles. Belle situation au
centre. Grand corridor , toutes grandes
chambres. Prix , 1600 fr. A défaut, deux
appartements de 3 pièces. — S'adresser en
l'Etude ci-dessus. 1825-6

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
PLACE DUBOIS

Tous les mardis, dès 11 heures.

Boudin
Deutsche Leberwurst ™
1839-1 Se recommande, Ch. Beiser.

On demande de suite plusieurs bons
ouvriers sur (u-705-i)

RESSORTS
soit pour les rognages et les feux. — S'a-
dresser à M. Chr. Schweingruber, à St-
Imier. 1632
rETfi8ll**iaa* ' ''' S0U881gne a"
-"¦• **¦ ¦ "i"C «¦ ¦ • nonce a ses anciens

clients, ainsi qu 'au public , qu 'il esl venu
s'établir dans cette localité comme tail-
leur. U se charge de la confection d'habil-
lements complets, garantis et soignés, à
28 et 25 fr. do favon. Pantalons et gilets ,
9 tr. Dégraissages et Itéparatirins
propres. 1748-3

J. l'K.VYliT. rue dn Grenier 26,
au 2mc étage, à gaucho. ï ' . '

Fabricatloii ie licite
à. vendre.

A vendre un outillage complet pour la
fabrication d'un vélocimètre breveté , ainsi
qu 'un stock complet de marchandises en
fabrication. Conditions très avantageuses.

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL . 1537-4

A vendr©
BON BOIS sec, Sapin et Foyard , livré à
domicile. Par sac :

SAPIN n '.)(> cent.
l'QYAKO a l  fr. 10.

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

Se recommande. 1526-1
Samuel l'OllltEN.

7. Une den Terreaux. 7

Café-Restaurant
^  ̂

ÏM M. J63.H rKAfla., DFRSS6F16 l iYOll , d'informer sa nombreuse clien-
jSpjfejljÇ tèlo qu'a partir du 2 février il a ouvert un Restaurant- Brasserie

Ev 17, rue de la Balance 17,
'«SîS»*' anciennement CAFÉ LYKIQUE, et qu'il s'efforcera , par des consomma-
tions de premier choix , de mériter la confiance qu'elle lui a toujours vouée. 1343-2

à BALS et SOBRÉES
Etoffes soie pour robes et garnitures , dep. 1 fr. 90
à 20 fr. le métro. Peluches, Velours, Satin.
Rubans, ete. 041-1

Magasin de Soieries
(en face de la Gare)

72, rue Léopold Robert 72
Ulrich FISCHER.

'̂j}ggBif m''*' t*
rmf ^^ m̂̂ m̂ ^^ m̂'m̂ '"̂m^m̂ ^nn^w'm̂ ximt'''-
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49 ̂̂AMÉLIORATION 
des VIES FAIBLES

par les

Verres anti-caloriques d'une limpidité parfaite
Grand choix de LUNETTES en tous genres. — PINCE-NEZ . modèle américain, ne

tombant jamais du nez. 173b ;'
PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

Au Magasin «Fuies Rorh fils. Opticien, place STeuve
Maison cio confiance

^ gr *̂ Ë iS  ̂ ^Ej£p
3 a*j L Imitation la plus parfai te des ŷ . $
; ~ S$~ anciens vitraux et les vitraux plombés H^TtS K A __^ g|j. A f -

\ «îa«' ^OW Breveté© en tous pays ""•888 *
1 <y  La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
{ vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en y
* rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-
_ geur, et oifre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
<{ laisser très peu de déchets. ?
<f. Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées, j ,
A telles que fenêtres vérandahs , log ias , serres, etc.. et son bon .
™ * marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une ^
i remarquable beauté. ?
4 Les avantages de cette récente invention sont immenses, ^A son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure t

des preuves; il n'est en effe t pas une seule demeure dans la- y
% quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- w
4\\ ques fenêtres en même temps qu 'on désire embellir l'intérieur , B j ,
m quel ques places, vestibules ou autres , où l'excès incommodant L
^1 de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanie. g£
^| De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve , une f
•fl fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire , ^A car il fait; absolument corps avec le carreau. ?,
J En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus
2 gracieux pour garnir n 'importe quelle surface vitrée.

m\^m"̂̂̂ EExx 

vente 

à la, i*
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Pensionnat b jniB garçons
< Friedheim » Klosbachstrasse 75.

HOTTINGEN_- ZURICH
Pensionnat de famille avec peu d'élèves.

Meilleure occasion d'apprendre à fond la
langue allemande. D excellentes écoles.
Maison de famille avec jardin. Situation
libre et saine. Vie de famille. Prix mo-
déré. Références. Pour prospectus et ren-
seignements, s'adresser au directeur Eu;r.
Schleick. (M -5581-Z ) 1250-5

Vente de terrains à bâtir
A vendre de gré à gré plusieurs massifs

de terrains à bâtir. Situation avantageuse.
Prix modérés. Facilités de paiement.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier , rue de la Paix 19, pour ren
geignements et pour consulter le plan de-
stination. 1779-6

BUREAU D'AFFAIRES
C.-F. Eosset, G. Renaud, av.

Le I-XJele
A remettre de suite ou pour époque à

convenir, un atelier de polissage et
finissage de boites, actionné et éclai-
ré par l'électricité et ayant place pour 20
ouvrières. Une bonne clientèle est assu-
rée. 1721-6

Dans une petite 1604-3

PENSION
existant depuis de nombreuses années,
dans une belle situation près de Ni-
dau , on prendrait pour le printemps en-
core une dame ou un monsieur. Vie
de famille. Bons soins sont assurés. Prix
de pension modéré, lionnes références.
— Adresser les offres , sous S. 358 Y.,
à MM. Haasenstein & Vogler, Berne.

Pour bureau ou comptoir
A vendre un régulateur de précision

fail entièrement à la main et marchant une
année.

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

s'adresser a M. D1 Kellers, Nachfolger , à
Aarau. 859-2

Magasin de fournitures
M. FRANDELLE rue du CoIle-re 55,

a l'honneur d'informer son ancienne clien-
tèle qu'à parti r de ce jour , il continuera
lo commerce de FOURNITURES
D'HORLOGERIE pour son pro pre
compte. (u-'i0'i-c) 152o-'i

— TÉLÉPHONE —

Poor cause de départ I
LiQttti HÉiiiw I
L4I1VAGES 1

MERCERIE
MAGASIN A. GRABER 0
15295-7 rue St-Pierre 8.

y



i nnrontip l-)n demande une apprentie
AJj pi Cllllc. repasseuse en linge, nourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser rue
du Stand 14,-afi i}nlè~étager 1837-3

Cnmrgnfp On demande de suite ou fin
OCI I aille, février une bonne fille pour
soigner un petit ménage.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 1847-3

Ionn A flll p <->n demande une jeune lille
UCllllC llllC. peur aider au ménage et
servir au café. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12B, à l'épicerie. 1846-3

Pojn fppç  On demande 3 bons peintres
l ClUll Co. et 2 émaillours. Entiée de
suite. — S'adresser à M. Ulysse Meyrat ,
à Villers-le-Lac (Doubs). 16*93-5

CtCnappenieilLS. acheveur pour genres
Roskopf ;  on donnerait la pension et la
chambre. Entrée de suite. — S'adresser
rue des Fleurs 20. 1687-2

DnliççûimP On demande de suite une
I UllooClloC. polisseuse pour fonds or. —
S'adresser chez M. A. Stegman n , rue de
la Charrière 20. 1690-2

Aidll i l loC On demande un jeune homme
AlgUlllCû. de moralité et intelligen t pour
aider aux travaux do l'atelier. — S'adres-
ser à la Fabrique d'aiguilles rue du Parc 1.' 1710-2
BMK***»» On demande une personne de
gfCSfLy moralité, pariant les deux lan-

gues et ayant de bons certificats , dans un
commerce d'épicerie et café. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Parc 88, au
magasin. 1694-2
Qn p w G n t p On demande de suite une
ÙC1 I (UllC, bonne servante au courant des
affaires du ménage. — S'adresser rue Léo-
pold 19, au Sme étage. 1669-2
O pnvjnr |tp On demande de suite une
ÛCl ï ail le. flne propre et active, possé-
dant de bons certificats , pour un ménage
soigné. — S'adresser rue du Progrès 8, au
ler étage. 1689-2

fin dPTTlflndP une personne de moralité,
VU uClilaUuC connaissant la cuisine et le
service de café. Entrée de suite. — S'adr.
rue du Parc 37, au café. 1695-2

Commissionnaire Sans Kmp!
toir , entre les heures d'école. Références
exigées. 1696-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jprmp flllp On demande de suite une
UCllllC UllC. jeune fille libérée des écoles,
de toute moralité, pour aider à un petit
ménage et garder un enfant. Elle serait
entièrement chez ses patrons. — S'adres-
ser chez M. Faivret-Gasser, rue de la De-
moiselle 88. au Sme étage. 1697-2

Pp i, fppq On demande des peintres en
r Clllll C*). cadrans qui pourraient entre-
Erendre une certaine quantité de peintures

on courant. 1469-3*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Demoiselle de magasin poÏÏu
d„emma

a^sin de Nouveautés et Bonneterie une De-
moiselle de magasin ayan t déjà servi dans
un commerce analogue. — Adresser les
offres sous chiffras P. K. L. Y. 1620
au bureau de I'IMPARTIAL . 1620-5*

RflPlfttfPP ^n k°n '10I''°«cr connaissant
nui lUgCl . bien la retouche des réglages
et l'achevage de pièces argent , est de-
mandé. Références indispensables. A la
même adresse, on demande quelques re-
monteurs. — S'adresser par écrit Case
2489. 1688-1

Pp oupun  On demande un bon finisseur ,
UlalCU l . sachant mettre la main à tout.

S'adresser ruo de la Paix 5, au premier
étage. 1610-1

Pf tmntah lp  Une importante fabri que de-
•JUlllULaUlC. mande de suite un bon
comptable, demoiselle ou monsieur , con-
naissant bien la rentrée et la sortie. —
Adresser les offres avec exigences, Case
2718, Le Locle. 1617-1

RPiïlflTltPIlP 'I ^n demande un ou deux
1VC111UI11CU1 o. bons remonteurs pour gen-
res Roskopf. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 1612-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f pavpnpç On demande de suite 2 bons
Ul fli CUI Os graveurs , dont un finisseur et
un mille-feuilleur. — S'adresser rue de la
Demoiselle 88, au 3me étage. 1594-1

P<lli< *<!Pn*JP ®n demande une ouvrière
rUUûùCllûP. polisseuse sachant lap ider.
— S'adresser chez M. J. Duchène , rue D.
¦leanRichard 18. 1572-1
I in r ipnp  Dans un hôtel de la localité,
IdlUgCl C. on demande une bonne lingère
sachant bien raccommoder. 1573-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
n ph pjç On demande une apprentie
VCUllD. pour les débris. — S'adresser
i-ue du Puits 17, au 2me èhige. 1575-1
Â nnp onti  On demande un jeune homme
App iClll l .  de 16 à 17 ans, fort et robuste ,
comme apprenti boulanger. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Aug. Hoff-
mann , boulanger, rue D. JeanRichard 27.

1599-1

PfllKSPlKP "" demande une bonne ou-
I UII O ûC UO C. vrière polisseuse de boites
or pour faire des heures. — S'adresser
rue du Grenier 18, au ler étage. 1")77-1
0nnn9n|a On demande uno personne
OCI ! aille, d'âge mur pour tout faire
dans le ménage. — S'adresser rue de la
Ronde 9, Restaurant des Gourmets. 1609-1

PûllCCPllCÛ On demande une bonne po-
rUIloùCUùC.  tisseuse de fond» or. —
S'adresser chez M. Kug. Brandt , rue du
Nord 59. 1588-1
Rn n l a n O'pp <̂ n demande de suite un
DUUlallgCl. bon ouvrier boulanger. Preu-
ves do capacités et moralité exigées. —
S'adresser sous initiales E. P. 1584. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1584-1

A nnppnfj On demande dans un comp-
iiypiCllll. (0j r d'horlogerie de Granges
(canton de Soleur"), un apprenti comp-
table de langue française ; il aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand et les tra-
vaux commerciaux. 1574-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnmr qnfp  On demande une servante
UCl Vaille, d'âge mûr et sachant travail-
ler à da camp_agne._ — 1583-1
" S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r jn iççpn çp On demande une bonne fi-
NlllûûCllùC. nisseuse de boites or pou-
vant disposer de quelques heures par
jour. 1587-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnamhr P ^n monsieur de bonne con-
vUalllUl V. duite offre à partager sa
grande chambre à deux lits avec un mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 3mo étage. 1792-g

Ph qrnhpp  A l°uer de suite une belle
UllalllUlC. chambre indépendante, meu-
blée ou non. — S'adresser rue de la De-
moiselle 124; au 2me étage, à droite.

1793-3

Phamhnû  A louer de suite une grande
UllalllUl C. chambre meublée. — Stres-
ser rue de la Demoiselle 90, au 4me étage,
à gauche. 1795-3
fS*""****H"*̂ *» PhaîTlhliû A louer une cham-
ïtf &SF UlldillUl C. bre meublée , à un

monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser à l'Epicerie, nie du Parc 5.

1808-3

PhfllTlhPP A louer , rue Neuve 5, deux
UlldillUl C. chambres indépendantes, dont
une très grande. — S'adresser à la bou-
langerie Roulet-Douillot. 1844-3
nhamhnû A. louer une chambre meu-
UlldlllUlC. blée, chauffée et au soleil le-
vant , à uno ou deux personnes de moralité ;
au besoin on peut y travailler. - S'adres-
ser chez M. Droz, rue du Collège 19, au
premier étage. 1845-3
Phor nhp P A louer une J°*'e chambre à
UlldillUl C. un ou deux messieurs d'ordre ;
on pourrait l'employer comme bureau. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au pre-
mier étage. 18i8-3

Phamh PP A louer de suite , à proxi-
UlldlllulC. mité de la Gare, une cham-
bre meublée, au soleil levant, pour un ou
deux messieurs, de préférence employés
de chemin de fer. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage. 1826-3

Pn n r n hpp A louer de suite une chambre
UlldillUl C. meublée. —S'adresser rue de
la Serre 71, au 3me étage. 1827-3

PhflmhPP A louer une chambre meu-
UllalliUl C. blée , ù une personne de toute
moralité. Prix modéré. — S'adresser rua
du Temple-Allemand 71, au 2me étage, à
gauche. 1832-6

PVlîUllhpp A louer une chambre meublée,
UlldillUl C. à un monsieur. — S'adresser
rue du Parc 77, au 2me étage, à gauche.

1833-3

I AOP m p nt  *"• 'ouer de suite ou pour St-
llUgCUlClU Georges prochaine, de deux
chambres et cuisine indépendante, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21A, au 1er étage, à gauche.

1261-4

I AffPtlIAIl f '*" 'oner *>our la l,r0,',mi "LU
^

LIHL H I. De époque de St-Georges,
un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances, situé au centre du village.— S'a-
dresser rue de l'Envers 18, au rez-de-
chaussée. " 1464-3
Ânna p fp mp nt  A louer P°U1' St-Martin >Apildl IClllClll. Place de l'Hôtel-de-Ville
n" 5, un appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser au Magasin
de Bijouterie. 1432-3

I .ndPmPnt Pour St-Georges, à louer,
JJUgClllClll. rue du Premier-Mars, un
beau logement de trois chambres, cuisine
et dépendances, situé au ler étage. — S'a-
dresser à M. G. Fetterlé, rue du Parc 69.

1439-3
I n r f p r n p n t  ^n '

3e
* aPÇal'tement de six

UUgClllClll. pièces, situé rue Neuve 16,
au 2me étage, est à louer pour St-Georges.
— S'adresser à MM. Schanz frères. 1494-3

Rp7-dP-Phi111Q<*ÊP Pour St-Georges, à
UKù UC tllat lûOCC. iouer à proximité de
la Place de l'Ouest , un rez-de-chaussée de
3 chambres, alcôve, cuisine et corridor
fermé, lessiverie dans la maison. — S'adr.
à M. G. Fetterlé. rue du Parc 69. 1440-3

AnnaptpmPnt Q A louer pour Satot-Geor-
nj ljj ai IClldOlllo. ges prochaine deux ap-
partements de 3 pièces, soleil levant, jar-
dins, au n° 27 de la rue de la Charrière ;
prix, 480 et 520 fr. l'an. — S'adresser à
Si. Alphonse Benoit , rue de la Charrière
n° 1. 1088-3

I PuPmpnt  A louer pour St-Georges 1895,
UUgclllClll, U n logement de 3 petites piè-
ces, au 3me étage, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre du village. 1298-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Annap fpmpnt A l0UCl ' P°ur St-Georges
Ayyal IClllClll. 1890, un beau pignon de
2 pièces , avec alcôve et dépendances. —
S'adresser, rue de la Promenade 17, au
2me étage. 1698-2
I nr fp mp nt  **• 'ouer de suite ou pour St-
LUgClUClll. Georges, un logement de 2
chambres, cabinet, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
38, au 3me étage. 1699-2
Uq r i Q p j n  A louer pour St-Georges ou
Dldgaolll. suivant convenance, un maga-
sin avec appartement , corridor fermé et
dépendances, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Frédéric Cuanillon, rue D. Jean-
Richard 19. 198-16*

f hfllTlhPP A louer de suite une chambre
Ul idUiUlC. a 2 fenêtres , indépendante et
non meublée. — S'adresser rue Neuve 9,
au 2me étage, à droite. 1711-2
PVi n rnhpp A louer une chambre meublée
UlldillUl C. au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite, 15235-34*

RP7 flp nh ancCPP pouvant être aménagé
ftCi UC UIulIooCC p0ur ma-asin ou
atelier est à remettre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-37"

Annaptp itlPnt A louer un appartement
AJJjj ai IClldCldt. de 3 pièces avec dépen-
dances. 1613-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I r t r inmont  A louer pour St-Georges 1895,
UUgClllClll. 2 beaux logements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à Jean
KurH rue du Soleil 3, au Sme étage.

14487-40*

I Affamante P(mr st-G*30 6̂8 ^LUgeilieilla. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leU, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. —S'adresser chez H. Albert
Pécant-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-72*

I fidPT TlPnt A louer Pour St-Georges
liUgClliem. 1S95 , près de l'Hôtel des
Postes, une chambre avec cuisine et dé-
pendances ; la cuisine a été aménagée pour
fondeur , mais peut être remise dans l'état
primitif. — S adresser rue Léopold Ro-
bert 40, au ler étage. 1528-1

AppartementS. Georges 1895, rue Fritz-
Courvoisier 38, un appartement de 3 piè-
ces et dépendances ; plus de suite, un ap-
partement de 3 pièces. — S'adresser à
Mlle Mathey-Junoa. rue Fritz Courvoisier
n* 38, au ler étage. 976-1

T AdPiTIPnt A louer pour le 23 avril, un
LiUgClllOlll. logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, au rez-de-chaussée. —
S'adresser l'après-midi, rue de la Prome-
nade 10, au ler étage. 1578-1
Pharnhpp A louer une bello chambre
UllalllUlC. meublée, indépendante et au
soleil, a une personne de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 74, au deuxième
étage, à droite. 1606-1

Ph amh l'P * l°uer de suite une belle
UllalUUl U. chambre à 2 fenêtres, indé-
pendante et non meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 88, au 4me étage , à
gauche. 1;)93-1

HP*! nPPCAnriPC solvables demandent à
1/CD j JCl ûUlU lCo louer pour St-Georges,
aux environs de la Ghaux-de-Fonds ou a
proximité d'une gare proche de cette loca-
lité, une MAISON avec jardins. — Adres-
ser les offres avec prix et situation , sous
initiales A. j t. 17!>1, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1791-3

IlHP fi/HÏIP seu'e e' solvable demande à
UllC UfllllC louer , dansune maison ord re,
un logement de deux ou trois pièces ,
situé au centre des affaires — S'adresser
sous V. G. 1851, au bureau de l'Im-
partial. 1851-3

On demande à louer ffE&fifiïa
de 3 chambres, une cuisine et anticham-
bre, situé près de la Gare. — "Adresser
offres sous chiffres A. E. 1828, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. * 1828-3

On demande à loner à V̂ÏÎ
CHAMBRE non meublée et indépendante ,
située si possible près de la Fleur-de-Lys.
— Adresser les offres sous A. Z. 135.
Poste restante. 1746-3

On demande à loner ffS^afâ
de 2 pièces, au soleil levant. A la même
adresse, on demande.4 Acheter une malle
en bon état. — S'adresser à M. A. Peter-
mann , rue du Temple-AUemand 13, au
rez-de-chaussée. ;- 1769-3

HllP rlnïïlP ^e toute moralité et solvable,
UllC ualllo demande à louer ponr le ler
Mars ou plus tard , une petite CHAMBRE
non meublée, chez des personnes honnê-
tes. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n° 21, au rez-de-chaussée, à gauche. 1435-1

On désirerait acheter -fflrSaïïS
de 10 à 12 couverts. 1834-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rfi"*K|̂ 

La Société de musique l'Union
H!*8F Montagnarde , à Saignelégier ,
demande à acheter d'occasion un bugle,
un baryton Besson et une basse MI M .

1717-3

On demande à acheter rîVe°rn
ieSutsi-

cond.es. — S'adresser à M. Dalex Fri-
cotté, à Kenchàtel. 1684-2

On demande à acheter nëudffio ,̂
à quarts. — Envoyer offres avec désigna-
tion et prix , à M. Arnold Py, horloger-
bijoutier , à Uorgi'N. 1590-1
Dn 'nnpn On demande à aciieter d'occa-
DalallhC. gjon une balance à plateaux
avec poids. — S'adresser à MM. Eber-
hardt et Cie, rue Léopold Robert 32.

1580-1

A VPIlflPP un 'oul ' aux débris , deux
ICIIUI C machines à régler , une systè-

me Grosjean-Redard , l'autre système Ros-
kopf , et un bon stock de spiraux , le tout
bien conservé. 1813-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrll 'P des habits très peu usagés. —
I CUUI C s'adresser chez M. J. Frey,

marchand-tailleur, nie Neuve 2. 1803̂ -3

A Vpnrlpp tro*s 'its complets, un lit en
ICUUI C fer avec matelas, un petit lit

d'enfant , quatre tables de nuit , table
ronde, une table à coulisses, trois potagers,
un buffet , une vitrine, une layette, plu-
sieurs machines à coudre, burin-fixe , pu-
pitre, un fauteuil , deux canapés, un secré-
taire et des chaises en jonc. — S'adresser
rue de la Ronde 24, au rez-de-chaussée.

1804-3

A VpnrlPP Pour "" f""-- taule d'emploi ,
I CUUI C un bon tour aux débris avec

l'établi , ainsi que deu x beaux établis à
trois places. — S'adresser rue du Soleil 3,
au rez-de-chaussée, à droite. 1850-3

À VPlldPP P'U8'eurs roues en fonte , fer
I CUUI C et bois, avec leurs pieds, ainsi

que quelques tours de polisseuses, trois
lapidaires , trois pointilleuses pour nicke-
leur, ainsi qu'un outillage de polisseuse
de vis, plus deux potagers peu usagés :
pri x modérés. — S adresser rue de l'In-
dustrie 34, au rez-de-chaussée. 1849-3

zâm A A vendre un bon àne, Agé de
•»»•¦¦"• 4 ans, avec son harn ais. 1829-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A çppf lpp ou à louer un excellent tonr
ICUUI C à guillocher, avec tous ses

accessoires. .1434-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP u" '""' *ammoir plat ù cor-
ICUUI C net, $vec rouleaux , remis à

neuf , un établi de graveurs à 2 places et
une belle balance pour peser l'or , le tout
en bon état et à prix très raisonnable. —
S'adresser à M. Perrin-Brunner, fondeur ,
rue de la Serre 25. 1691-2

PfinPnpan A ven^
re un grand fourneau

rUUl UCdU. en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-52*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrll 'P l,lllH ','"*'M babits très bien
ICUUI C conservés, entre autres

trois pardessus pour j eunes gens
de 30 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11698-(i3*

A VPlldPP une magnifique MACHINE à
ICUUI C nickeler , svstèmo perfectionné.

Deux machines semblables ont déjà été
vendues à l'Usine des Longines. — S'adr.
à M. Calame-Stattmami, rue du Progrès
n« 63. 1752-3

_,..
'
. ,\. j

A VPnflPP ulle belle vitrine de magasin,
ICUUI C peu usagée. ; , ,1777-6

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎlflPP un *̂ * ' ¦*' une Personne • bon
ICUUIC crin , ainsi qu'un grand mate-j

las, aussi en bon état. — S'adr. rue de:
l'Hôtel-de-Ville 17, au 2me étage. 1778-3!

Dntad û i )  ^ vendre pour 13 lr., un jôlii
l U l t t g C l ,  POTAGER français remis en-!
tiôrement à neuf. — S'adresser rue des
Granges 14, au rez-de-chaussée, à gauche.

1768-3

Â VPnH pp une t!lble pour doreur. — S'a-
ICUU 1C dresser rue de l'Hôtel-de-

Ville 3, au ler étage. 1771-3

A VPndPP d'occasion , des établis de
ICUUI C monteurs de boites, dont un

ayant 5rmètres de long et avee 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. — S adresser à
M. Marc Blum, rue de la Chapelle 3
(maison du café de la Croix Blanche.)

^_j 1520-5

A VPnflPP d'occasion, une magnifique
ÏCUUI C poussette, un superbe régula-

teur sculpte à 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. Alarc Blum, rue de la Chapelle 3
(maison du café de la Croix Blanche).

1521-5

A t tp n t inn  1 P°U1' cause de santé à ven-
AUCUUUU ! dre l'outillage pour la fabri-
cation des rouleaux pour monteurs de
boites. — S'adresser rue de la DemoiseUe
n" 118, au 1er élage. — A la même adresse
on se recommande pour des robes de
soirée. 1618-1

A VPnflPP un 'oul aux débris avec ac-
ICUUIC cessoires et la roue en fer. —

S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
2me étage. 1591-1

A VPUflPP d'occasion un fort burin-fixe
ICUUI C sur pied , en laiton et en bon

état , ayant servi pour sertisseuse.
S'adresser à M. A. Jeanneret .mé^canicien ,

rue de laDcmoiselle 99 A . 1608-1

Â irprulpp des outils de boucher , 1 gros
ICUUI C tronc pour hacher, 1 petit pour

découper , 1 coupe-viande, 1 seringue, 1 scie
et un fumoir en fer tout neuf. — S'adres-
ser rue du Manège 17, au magasin, 1619-1

ji^, A vendre un beau chien de

^us ĵT garde. — S'adresser chez M.
i_/JP«J*,*s9f Arnold Clerc, Brasserie du
/ V j \. Siècle , vis-à-vis de la Poste.B_i&a«ia 1607-1

A ypnflpp 3 potagers avec accessoires,
ICUUIC dont un avec bouilloire, 6

chaises en bois dur , 2 dites rembourrées
4 tables carrées, 4 tables de nuit , 1 pupitre,
2 buffets à une et deux portes, 4 paillasses
à ressorts, des seilles pour lessive, 2 lits
d'enfant, 1 ht complot , 1 lit de fer , 1 malle,
1 établi , 2 régulateurs, 1 commode, 1 se-
crétaire. 1 canapé, 1 layette, 1 lanterne,
2 machines à coudre, 1 burin-fixe. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24, au rez-de-
chaussée. 1136-1

Aux polisseuses de Yis ! Lll%l
les vis avec meule et roue, ainsi qu 'un
tour à main bien assorti , estimé 60 lr. —
S'adresser à M. Ferréol Perrey, cordon-
nier , au rVoinnoiit. . 1519-1

A VPndPP d'occasion , un magnifique buf-
ICUU1 C fet de service en noyer poli ,

deux secrétaires, lavabos, canapés, lils
complets en noyer et en 1er, lits d'enfants,
commodes, tables de nuit et à ouvrage,
chaises, buffets en bois dur , tables plian-
tes, régulateurs, réveils, glaces, cadres,
pupitre en fer pliant pour musique, chai-
se escabeau, marmite à vapeur , potager!
à gaz avec les accessoires, un grand tapis
de salon, une paire de baldaquins dorés
et divers autres objets. Achat et vente
de meubles d'occasion. — S'adresser à
M. S. Picard , rue du Grenier 3, au 2me
étage. 990-1

Pppflll devant le Casino, un paquet
I C l U U  contenant 600 pierres. — Le rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IPMAKTIAL . 1794-3

Pppflll depuis la rue du Collège à la rue
I C l U U  du Progrès, un cbàle à carreaux
bleu et blanc. — Le rapporter , rue de la
Paix 77, au 2ma étage, a gauche. 1852-3

B88T Un pauvre ouvrier ZT'ie
centre du village, un porte-monnaie
contenant 19 francs et quelques centimes.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue de l'Hôtel-de-Ville 9.\ , au 2me
étage. 1853-3

Poprln une boîte argent , guichet galonné
i CniU ciselé, 11 lig., portan t le n° 3461.
— La rapporter rue de l'Industri e 26, au
premier étage, à gauche.

A la même adresse, on demande une
apprentie polisseuse nourrie et logée
chez ses patrons. 1678-1

Pppdn '""' tnontre en argent -avec
ICl UU pet'te ' '«naine; du Collège Indus-
triel au. GoUège de- la Promenade. — Les
rapporter, contre récompense, rue Léopold
Robert 11A. 1770-2

Je crois. Seigneur , aide moi dans mon
incrédul i té - . Marc 11, U.

Mais il m'a dil : Ma grâce te s u f f i t  ;
car ma force l'accomplit dans la fa i -
blesse. 11, Corinthiens , JU , 9.

Maaame Zélie Ducommun née Ducom-
mun , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame ' liâmes Ducommun-Ackermannn
et leurs enfants, à Salto (Amérique du
Sud), Monsieur et Madame Paul JeahRi-
chardrDucommun et leurs enfants, à Ge-
nève, Madame Veuve de Ulysse Ducom-
mun-Miiller et ses enfants, à Dombresson,
ainsi que les familles Ducomiuuii , Matile,
Matthey, Droz, Jacot et Amez-Droz, ont la
douleur , de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en là personne de leur
cher époux , frère, beau-frère, oncle ' et
oou3iii, ¦

Monsieur Aloide DUCOMMUN,
Ancien employé communal,

que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans
sa 65me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1895.
; L'enterrement , auquel ils sont priés
'd'assister, aura lieu mercredi 13 courant,
[«VI h. après midi.
» - .Domicile mortuaire, rue du Grenier 35.
(, -iJLe présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1797-2

Les membres de la Société d'Agri-
culture du district de la Chaux-de-Fonds
sont priés d'assister mercredi 13 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Alcide Ducommun, leur col-
lègue et membre fondateur de la Société.
1798-2 Le Comité.

Monsieur et Madame Constant Schmoll
et leurs enfants , Monsieur Aaron Schmoll ,
à Montbéliard , Madame veuve Rébecca
Meyer , ainsi que les familles Schmoll,
Meyer et Picard, ont la douleur dé faire
part à leurs amis : et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille , sœur , petite-fille ,
nièce et cousine,

Lucie Schmoll
que Dieu a rappelée à Lui , Dimanche ma-
tin , à 10 heures, dans son 7me mois, après
une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mard i 13 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Envers 30.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. -. . 1835-1

Monsieur et Madame Jules Dubois, à
Londres , Madame veuve Zélim Perret ,
Monsieur et Madame Edouard Robert et
leurs familles, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la morl de leur regretté et cher ljjis ^lfrère,
neveu et cousin ,

Monsieur Charles Dubois
décédé à Londres , le 8 Février,ffldanp sa
22me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 11 février 1895.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 1836-1

Môme quand je marcherais par la vallée de
l'ombre de la mort, je ne croindrois aucun mal,
car tu es avec moi. Ps. XXUI , A.

Madame veuve Paul Vuille-Girard , ses
enfants et petit-enfant, Monsieur et Mada-
me Philippe Girard et leurs enfants, Mon-
sieur Oscar Girard et ses en fants, ainsi
que les familles Girard et Parel , ont la
douleur de vous faire part de la mort de
leur cher père, grand-père et arrière-grand-
père,

Monsieur Ulysse OTHEMiV-GIRARD ,
décédé dimanche, dans sa 80me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 13 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, SombaiUe 42.
Départ à midi et quart.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1854-2

Quoi qu 'il en soit , mon âme se repose
en Dieu ; c'est de Lui que vient ma dé-
l ivrance.  Ps. LX11, 1.

U est au ciel el dans nos cœurs.
Madame Elisa lmhofl' née Herti g et ses

enfants Henri et Paul , Mademoiselle Laure
lmhofl', à Leysin (canton de Vaud), Made-
moiselle Louise Imhoff , à Vienne, Mon-
sieur et Madame Louis Maumary-ImhofT
et leurs enfants, à Dombresson , Made-
moiselle Lina Gamper . Mademoiselle
.leaune Gamper . à BoudevUliers ; Mon-
sieur et Madame Léopold Robert-Gamper
et leurs enfants, à Sonvillier ; Monsieur
el Madame Louis Hertig, Monsieur et
Madame Emile Perret-Herti g et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Louis-Georges
Hertig, à la Chaux-dc-For.ds, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux , père,
frère, beau-fils , beau-frère et oncle

Monsieur Jules IHB0FF-HERTIG ,
que Dieu a rappelé à Lui dimanche,
dans sa 39me année, après une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, auia lieu mercredi 13 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 10.
Le présent avis tient lieu de let-

t re  «lo faire-pari . 1855-2

MM. les membres de la Solidari té
sont priés d'assister mercredi 13 courant ,
à 1 li. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jules ImhosT-IIertigr, leur
collègue.
1856-2 Le Comité.



Grande Brasserie de la

METROPOLE
— Tous les soirs —

à 8 heures 173.-1

Grand Concert
donné par la troupe

BOURGUIGNON
Succès sans précédents i

M. et Mme CHARLY
Duettistes exceulriques â transformatioDS.

Mlle Dolis , comique excentrique.
M. Bourguignon, baryton de la Scala de

Lyon.

ENTREE LIBRE
Vendredi 15 courant,

ADIEUX âe toute la troupe
B**tfT" La Troupe a l'honneur de solliciter

la présence des familles pour leurs der-
nières représentations, vu le beau travail
«lue l'on a toujours donné avec succès dans
les princi pales villes de la Suisse. Venez
et comparez. La Direction se recommande.

GraMe Brasserie ûg la Lyre
23, rue du GoUège 23. 1732-1

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par le

Théâtre GUIGNOL
La Morale en bâton, Guignol entre

deux airs. Pour la première fois , le
Nain mystérieux dans ses magnifi-
ques baUets.
Entr«ie libre Entrée libre

Se recommande, A. RinisrK'er dit Boetzi

Leçons particulières
Etude des branches du programme pri-

maire et secondaire ; ouvrager ; enseigne-
ment du français aux personnes de langue
allemande, chez
Mme E. QUART1ER-TISSOT
qui se recommande également aux per-
sonnes aisées, âgées ou malades, comme
lectrice. Bonne diction. Références ex-
ceUentes. 1430-1

Rue Fritz Courvoisier 29a.

DEMANDE D'EMPRONT
On demande à emprunter la somme de

13,000 franc»
contre bonnes garanties hypothécaires.

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

1452-3

«A. LOTJEî:ES
Pour cause de cessation de commerce,

à louer LES LOCAUX occupés jus-
qu'à ce jour par le Café P.-H. San-
doz. L'entrée en jouis sance pourra se
faire, moyennant entente, soit en .Saint-
Martin prochaine on alors le 23 avri l 1896.

Pour traiter, s'adresser au propriétaire
H. Ulysse Sandoz-Bobert , Boulevard du
Petit-Cbâtean 12. 1796-3

Etude Eug. WILLE, avocat
UN JEUNE HOMME possédant une bonne

instruction pourrait entrer de suite en
l'Etude. 1342-2

On demande dans une fabrique d'horlo-
gerie du Vallon , un

Visiteur-acheveur
connaissant à fond l'échappement ancre , la
retouche des réglages et 1 achevage de sa-
vonnettes or , grandes ot petites pièces. —
Adresser les offres par écrit , sous J. 766
J. à l'Agence Haasenstein et Vogler ,
St-Imier. 1692-1

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES - TRIPES
d la Mode de Caen.

12280-38* Se recommande.

RESTAURANT STDCKT
près «Je la «are. 12219-41*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie et

SAUCISSES JJE FRANCFORT
Tous les jours ,

Soupe aux polis
On sert pour emporter.

Attinger Frères, Neuchâtel
Vient de paraître :

PETITS MIROIRS
Causeries adressées aux jeunes filles

N" 2. — 10 c-sntimes.

Petites mains
par T. COMBE (H-1160-N )

La Cuisine de Rose-Mark
8 brocnures à 10 centimes chacune, con-
tenant de nombreuses recettes économi-
fraes pour Déjeuners, Dîners, Soupers,
Cuisine des malades, par Mme DE-
RU Z et T. COMBE. 1758-1

GIBIER
frais

Superbes COQS et POULES de
Bruyère, à 6 fr. la pièoe.

PERDRIX grises.
PERDREAUX gris. 1671-2
PERDREAUX blancs.
GELINOTTES.
SARCELLES, CANARDS sauvages.

COMESTIBLES A. STEIGER
H""1 a% I «r. <s.m B* & Am A remettre de
mUHf mWslr-T mW)» Hujt6 ou pour St-
Georges prochaine un petit magasin d'épi-
cerie, vins et liqueurs bien achalandé,
avec beau logement. 1504

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASIN
Joli petit magasin d'épicerie ot merce-

rie bien achalandé est à remettre pour
cause de santé. Bon rapport el peu de
reprise . 1597-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

J&. sTLOTTZEZEe
pour Saint-Georges 1895 quelques beaux
LOGEMENTS modernes dans les prix de
450, 480, 500, 540 et 600 francs.

S'adresser a M. F. -A. Delachaux, notai-
re, nie du Nord 69. <MO-3

Ma ison à vendre
A vendre pour époque à convenir , uno

maison bien située , renfermant 8 loge-
ments do .'! p ièces. — S'adresser sous ini-
tiales A. T. tt. î."><>7. au hureau de I 'I M -
PARTIAL . 15G7-1

H*su>>tà sulsnsv> Bue de la Serre***r "t"*»» "•»¦«»¦¦ • „„ s< au l0r étage ,
on demande quel ques pensionnaires el ra-
tions. Prix raisonnables. 1159

Du dimanche 10 Février au dimanche
17 Février 1895 :

Beiis extraordinaires
de tempérance, de moralité et d'èvangèlisa-
tion , à 8 heures du soir, Grande
Salle de la Croix-Bleue, rue du
Prog-rès 48, sous les auspices du Co-
mité do la Croix-Bleue , avec le concours de
pasteurs et d'amis de notre ville.
Dimanche 10 lévrier : Reunion prépara-

toire.
Lundi 11 février : Tempérance.
Mardi 12 février: Questions morales.
Mercredi 13 février : La vie sans Dieu.
Jeudi 14 février : Dieu pour nous eu Jé-

sus-Christ
^ 

1719-;{
Vendredi 15 février : Dieu en nous.
Samedi 16 février : La vie avec Dieu.
Dimanche 17 février : Aujourd'hui t

Invitation cordiale à ton» ï

Avis anx Mojtears de Boîtes.
*§*8*T" On peut visiter à la Brass«vic

G. WEBER , rue de la Serre, un tour de
monteur de boites , doubles lunettes, et à
fnnces, tout-à-fait perfectionné sortant de
a maison E. VAU TRAVERS & FILS, à

Couvet : ces tours étant les meilleurs con-
nus jusqu 'à ce jour , nous no saurions
assez engager les intéressés à se rendre
compte avec quels soins sont fabriqués
ces outils . 1807-3

Pour renseignements, s'adresser à M.
Henri BOSS, rue de la Demoiselle 39.

Une maison de toilerie demande
une

Demoiselle de magasin
connaissant l'article et bonne vendeuse. —
Offres écrites sous chiffres H. 12*J3 IV.,
à MM. Haasenstein & Vogler, '•' ÎV'ea-
c lia tel. 180r>-2

À louer pour St-Georges 1895
A louer rue de la Serre 8, ler étage, ap-
partement de 3 chambres avec corridor.
Prix , 600 fr.

S'adresser en l'Etude de Eugène Wille,
avocat et notaire. 1800-6

CHRISTIAN SIEBEE-MEYER
Corâier

Près LES BRENETS
se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle et au public en général, pour les
cordes en tous genres : Cordes à lessive.
Filets, Sangles, Cordes à chars, etc. II
fabritjue sur commande des Cordes à
poulies et de monte-charge de 10 ju smi'à
bO millimètres de diamètre . 1621-3
Cordes pour échaf audages et de ponts.

Cordes p our escarpolettes.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
JËd. Seti Bseider

4, RUE DU SOLEIL 4.

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

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

W0T Biei assortie en PORC FRAIS,
Salé et Fumé, et excellentes SAUCIS-
SES au foie et à la viande.

Apportez un verre pour la Moutarde
de Dijon, elle est tous les samedis gratis.
1314-2 Se recommande.

Domaine à louer
Pour cause de changement de commer-

ce, à louer pour le 23 avril 1895 ou
pour époque à convenir un beau et
grand domaine très bien entretenu , situé
près de la Chaux-de-Fonds. 1598-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE
Vente et Rhabillage de montres sim-

ples et compliquées. Répétitions , Roues
de rencontre , Réveils, Régulateurs simples
et grande sonnerie . Pendules neuchâteloi-
ses, etc. Travail soigné et garanti. Prix
modéré. — Se recommande. 1506-2

NUMA ROBERT,
Rue de la Ronde 19, au 1er ètage.

Bals et Soirées
Mme PINGEON , »ëmXeïieu 4s!e a'*
nonce à sa clientèle , ainsi qu 'au public en
général qu 'elle est à mémo de l ivrera plus
bref délai tout ouvrage concernant sa pro-
fession. Toilette de deuil en 24 heures.

1118-6

Hôtel et Restaurant de la CROIX-d OR
LUNDI soir, dès les 7 \ heures,

Bouillab aisss à ia IfeeilMse
Cochon de lait à la Pérïgord

On ne sert pas pour emporter.
1728-1 Se recommande, HERMAN N HURNL

Brasserie du Square gp |§§
Ce aoir et jours suivants, _ W*Ê $ ïZ ^\  uFl?1f $$iPmmmm SÊÊÊ

— Enti-ée libre — 1672-1 "̂ 'S*™™ 1

Il vient d'arriver du Concentré

î &FlÊ' "W*"**3& .MJSTSI 
eu f"acons depuis 90 cents., ainsi que des Potages à la

fl T j? * « £j |  Ç ¦ 1 minute. — Les flacons Maggi sont remplis de nouveau
B \ A F m \ -^ "AJ^ f  à très bon marché chez M. Alfrsîd Jaccard , rue de la
Demoiselle. 1809-1

poar adoucir la pean et conserver la beauté du teint
Guérit les plaies et les .blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enfants.

I l iWl INE CRÊHE DK 1 A MM IMFLMiyLlft lË- TOILETTE LAHUMN&
de la fabrique de Lanoline v*̂ £ "̂/ En tabès en zinc à 50 et., et en

Martinikenfelde. 4iv
"

\iV b°,tes de fer-blanc, à 25 et 15 c.
Seule véritable avec Jv^ JJ cotte maniue déposée.

DÉPOTS dans les Phar- "~ macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel , Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-52

**i'T'rMH"e"C """""Q""2*"""s ESfffsm. - . - - . . .  3sw2

COKE de CHAUFFAGE
et

Gobe pr émailleurs
à J'USINE à GAZ

Sur demande, ou livre à domicile. Pri s
très modérés. 16153-22

M_. JLOJMLCJ?»
Pour cas imprévu , à louer pour Saint-

Georges 1895 un appartement de 3 a 4
belles pièces, au gré du preneur, cuisine
avec alcôve , exposé au soleil , dans un
ciuartier tranquille et dans une maison
d'ordre. Gel appartement conviendrait sur-
tout pour un atelier , deux chambres pou-
vant facilement être transformées en uue
seule pièce.

S'adresser en l'Etude do MM. G. Leuba ,
avocat , et Ch.-E. Gallandre, notaire. Place
du Marché 10. 1305-8

Vm + l-ira trac Mmo Bugnon, rue de laV OiLUrageb. K(m(je m, au deuxième
étage , se recommande pour eiilever In
neifre et faire des voiturages à un prix
avantageux. 1005

Aux termineurs
Des terminages en remontoirs 11 à 18

lig. cylindre et 18 à 20 li g. ancre , sont
offerts on séries. Payement comptant. —
S'adresser sous chiffres 7.. T. 1*Î5*>. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1255-1
rH,o, *sBliii. «iB*j *»i se recommande au« ta»BB *ï **M«t9 pu i)lic pour rha.
billage , dégraissage ot repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillements
do garçons. — S'adresser a Mme Herzi g,
rue du Collège 6, au 1er élage. 16200-2

m Spécialité
i d'Articles mortuaires
%& COURON1VES en fer.
m COUKOIVIVES en perles.
¦ COUKOIVIVES on fleurs artificielles
gl COUKOIVIVES pour fossoyeurs.

I COURONNES )>our ensevêlisseuses
BOUQUETS

GANTS 7833-111
j. BKASSAKDS

MOUSSELINE
OREILLERS mortuaire*!.

Grand Bazar du
Panier Fleuri

i WmW PATINS NORVÉGIENS
manioc Esquimo

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

soir, à l'Amphithéâtre : 1720-1
La vie communale d'autrefois, par

M. CHATELAIN, pasteur à Cernier.

Samedi 16 Février 1895
dès 8 heures, 1074-1

Soirée annuelle
à BEL-AIR

MM. les membres honoraires et passifs
sont chaleureusement invités à y partici-
per et ii signer la liste déposée! jusqu 'au
15 courant , au local (café Mack, Hôtel-de-
Ville 13). Le Comité.

THEATRE fcJa Qnx-il-IHl
Samedi 16 Février 1895

dès 8 heures du soir,
Ouverture des portes èi 6 '/t h-

GRAND BAL
de la

Société Fédérale ie Gpastip
ANCIENNE SECTION

X PRI)* OES PLACES : X
Premières galeries, 3 fr. — Secondes et

troisièmes galeries, 1 fr.
Dépôt des cartes :

Confiserie Mme Evard-Sagne, au Casino.
NOTA. — A partir de 11 •/, heures

du soir, il ne sera plus délivré de
cartes de sortie.
1814-4 Le Comité.

rwy 21 i I a gk ni m» Un hon tailleur se
• •**¦ ¦*"-•*¦• recommande pour

tous les travaux concernant sa profession ,
ainsi que dégraissage et réparations
en tous genres. On travaille également eu
journées ; ouvrage prompt et soigné. Prix
très bas. — S'adresser a M. Henri Fehr ,
rue di ' la Charrière 16, au rez-de-chaus-
sée

^ 
1:107-3

«ecooooocxxx*
Etude du not. CL BARBIER

19 , Rue de la Paix, 19

À loaer pour St-Georges 1895 :
C pppn OA à remettre pour cause de dé-
u C l l c  ûU j cès, un bel appartement au
premier étage de 4 pièces avec corridor ot
dépendances. 1811-10

Palonna R appartements de3 et 6 pièces
DdldUtC V, avec dépendances. 1001-7

Balance 6 a, appartein8nt de 2 p*̂
Roi inhpr i p  ¦(fi appartements de 3 et 4
DUUbllCllC IU , pWces, prix modérés.

1003

frPanrfP'î \i aPPartement au ler étage,
Vl l û- llgCù If j 3 pièces et alcôves, remis
à neuf. 1004
— Boulangerie avec deux appartements.

PPA U PPQ 9 flt d, appartements de 2 et 8
I lUg lCO U Cl **, pièees , plus un local
pour entrepôt ou magasin. 1005

Progrès 9 a, apparle »ients de 3 ?•$$¦
Industrie 7, appartemeu,s da 3 p 'ièce

^
prnrprç QR App artement avec terrasse,
L h t c l o  OV f ;) pièces et dépendances
— Grands locaux pouvant être utilisées

pour tous genres de commerce. 1008

Fritz CourFoisiërl? a, %&£$&
ces. 1009

*DOOOOCXXX»0*
J9L. ¦-&¦*& mm 9M.w*&

Les inarchandisrs «D t'picerie-niercfirie
et ragenremunl du mafrasiri, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 63, sont a vendre, Jouissance
graluite des locaux jusqu'en St-Georges
prochaine.
1700-3 Olïiee des faillites .

AU 1640-008

BAIE NEUCHATELOIS
Toujours un grand choix en

Châles, Pèlerines , Robettes,
Langes , Brassières, Capo ts,
Camisoles, Caleçons, etc .

ï..icor< > quelques

CHAPEAUX DE FEUTRE
avec 10 % de rabais.

âS? d'Articles mortuaires
Couronnes en métal.
Couronnes en fleurs artificielles.
Braquets, Gants. Brassards. - ;

OREILLERS MORTUAIRES
Capotes. Chapeaux, Voiles et

Voilettes de deuil.
PEK TRÈS AVANTAGEUX

ta efficace
CONTRE

rinflnenza
"Chez 6628-34

J. -B. STIERLIN
LéopoM Robert 56

Bâtiment du Grand Hôtel Centrai


