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— MERCRED I 13 FÉVRIER 1895 —

¦Grande salle de la Croix-Bleue. — Réunion
d'évan gélisation , tous tos soirs , dès 8 heures.

Chœur classique mixte. — Répétition , mercredi
13, à 8 h. du soia- , k la salle de chaut. — Dames
et messieurs.

«Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi 13, à
8 '/a, h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi , à 8 */« h. du soir , à la Halle
du Collège primai re.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 13, à 8 •/„ h. du soir, à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 13, à
8 Vs *-• di s°ir , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 13, à 9 h.
du soir , au local.

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

Oub des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 13, à
S" , h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 13.,
Attends 8 '/, Uhr , UaM de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 6, à 8 h. du soir , au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi 13, à 8 '/•. h. du soir , au local.

Club du Cent. — Réunion , mercred i 13, à 8 '/s h-
du soir , au local.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 13, à 8 '/, h- du soir, Café Bâlois (1" Mars).

Club du Potêt. — Réunion quotidienne , à 9 *¦/, h.
du soir, au Café de ia Blague.

Théâtre. — Direction : Alph . Scheler. — .leudi 14,
à 8 
¦
', h? du soir : Le Barbier dc Séville, opéra-

comique en 4 actes.
Helvetia. — Répétition générale, jeudi 14, à 8 *•/, h.

du soir , au Oercle.
Club du Seul. — Réunion , jeudi , à 8 V» h- du soir,

à la Grotte.
Cazin-Club. — Réunion , jeudi 14, à 8 '/j h. du soir,

Brasserie Krummenacher.
Club des Grabons. — Réunion , jeudi 14, dès 8 h.

du soir , au local .
Club de la Pive. — Séance, jeudi li , à 8 '/„ h. du

soir , au Cercle.
T0nion Chorale. — Ré pétition , jeudi 14, à 8 V» h-

du soir , Brasserie du Cardinal.
Société de jeunes gens L,'Amitié. — Assemblée,

jeudi 14, à 8 , h. du soir , au local (Ohapelle 5).
Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 14, à 7 ¦/, h.

du soir, au Collège de la Promenade.
Société fédérale des sous-officiers. — Leçon ,

jeudi , k 8 ' , h. du soir , au local.
Société de gymnastique d'hommes.— Exerci-

ces, jeudi 14, k 8 */» h. du soir, à la grande Halle.

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin.)
Leur ambition , en somme, esl beaucoup

plus de devenir des femme** utiles à la société
que des femmes savantes : la science leur pa-
rait avant tout un moyen de rendre service à
leurs semblables. Elles veulent apprendre
non pour jouir égoïslemenl de leur savoir ,
mais pour avoir la satisfaction de la commu-
niquer à d'autres. « Si vous saviez , me disait
l'une d'elles , combien sont incapables nos
maîtresses d'école ! Quand je serai docleur ,
j 'irai enseigner les peti ts enfants de mon vil-
lage. » El une autre me déclarai! qu 'aussiUH
ses études médicales achevées , elle irait  soi-
gner les malades dans quelque coin perdu de
la Russie , où il n 'y a point de médecin encore.
Sous des dehors un peu brusques , beaucoup
possèdent une âme ardente qui a senti dès un
âge très tendre toute l'immensité des souffran-
tes humaines  el en qui esl née la vocation in-
dispensable pour y perler remède. Elles p la-
cent leur bonheur dans le dévouement à ce
rêve désintéressé et dans l' accomplissement

de ce qui leur est apparu comme un devoir
pour le bien de l'humanité.

De là , l'app lication passionnée qu 'elles met-
tent dans leurs éludes. Leur existence esl très
laborieuse ; elles travaillent en moyenne de
trente à quarante heures par semaine à l'Uni-
versité , et le soir , dans la petite chambre
froide et nue qui leur sert le plus souvent de
demeure , car elles sont peu fortunées , elles
travaillent encore jusqu 'à une heure avancée
de la nuit à mettre en ordre les notes prises
dans leurs cours de la journée et à les com-
pléter par la lecture des ouvrages recomman-
dés par leurs professeurs. Cette app lication
obstinée esl le trait le plus saillant de leur ca-
ractère ; elles ne connaissent rien des plaisirs
mondains et rien non plus des distractions
multip les réservées aux étudiants ; elles ne
fréquentent pas les brasseries, et lorsqu 'elles
fondent des sociétés, c'est beaucoup moins
pour s'amuser que pour s'encourager mu-
tuellement et causer de leurs intérêts com-
muns.

D'ailleurs , elles ont peu d'espril d'inilia-
live , elles suivent docilement , beaucoup trop
docilemenl , l'impulsion qu 'on leur donne ,
sans la modifier sensiblement et sans aller au-
delà de sa portée. On s'en aperçoit surtout
dans les laboratoires ; elles ne s'y mettent ja-
mais en frais d'invention. A fo rce de bonne
volonté , elles vont tant bien que mal jusqu 'où
on leur dit d'aller , mais ne marquent pas leur
travail d'un cachet particulier. Elles accablent
leurs professeurs de questions de détail , s'in-
léreosant aux petites choses plus qu 'aux gran-
des, et tombent dans les abus de la mémorisa-
tion. Elles sont plus capables d'analyses que
de synthèses et ne saisissent pas les vues d'en-
semble. Gomme les enfants , elles posent des
pourquoi auxquelles elles pourraient répon-
dre elles-mêmes en réfléchissant un peu ,
mais on a beaucoup de peine à les faire réflé-
chir.

11 est indubitable que les temmes abstraient
et raisonnent avec plus de difficulté que les
hommes , non seulement à cause de la fatalité
de leur organisation , mais encore et peut-être
surtout parce qu 'elles ne s'y app liquent que
depuis un p lus petit nombre de générations.
En revanche , par la mémoire el l' attention ,
qui  sonl aussi des facultés intellectuelles , elles
sont souvent supérieures aux hommes. On ne
peul donc prélendre qu 'elle soient moins in-
telligentes , mais elles le sont autrement. Dans
les dissertations qu 'elles présentent pour ob-
tenir le grade de docteur , elles font ordinai-
rement preuve de plus de patience que d' ori-
ginalité. Elles préfèrent les livres à la nature ,
el lorsqu 'elles se trouvent en face de cetle
dernière , elles ne savent pas la regarder.
Elles sont d'une surprenante gaucherie dans
l'art d'observer , et d' une maladresse dans les
manipulat ions dont on ne se fait pas l'idée.
C'est ainsi , pour n 'en citer qu 'un exemp le ,
qu 'elles ne parviennent qu 'exceptionnelle-
ment à fa i re de jolies préparations microsco-
piques , qui exigent beaucoup de minutie el
de délicatesse de mains ; elles cassent ou dé-
tériorent les appareils dans une mesure déses-
pérante. Elles rencontrent donc , à certains
égards , p lus de difficultés dans leurs travaux
que les hommes. Elles le reconnaissent elles-
mêmes, et la vaillance qu 'elles mettent a ies
surmonter n 'est pas leur moindre mérite.

Leur apti tude à se spécialiser et à se confi -
ner dans le champ l imité  des programmes
annuels , leur tendan ce à apprendre parcœur ,
el leur ardente volonté de réussir leurs exa-
mens , expli quent  les succès qu 'elles rempor-
tent dans ces derniers , toutes les fois que l'é-
motion ne les paral yse pas au moment  de l'in-
lerrogaloire.

Celle émotion esl manifestement plus vive
chez elles que chez leurs condiscip les mascu-
lins ; on la constate déj à dans les écoles se-
condaires , où elle donne lieu chaque année à
des scènes de larmes et de désespoir , ce qui
n 'empêche pas qu 'en somme les étudiantes
« passent » en bon rang, avec des notes rela-
tivement élevées. Mais lous les pédagogues
reconnaissent que les résultats des examens
ne permettent pas déjuger  la vraie valeur  in-
lellecluelle des candidats.  C'est p lus lard ,
dans la mêlée de la vie active el indépen -
dante, alors qu 'elles n 'ont p lus de guides et

qu 'elles volent de leurs propres ailes , qu 'il
serait intéressant de suivre les femmes qui
ont fait des études. Les données que nous
possédons à cet égard sont trop contradictoires
pour autoriser un jugement défini t i f , et c'esl
pourquoi les femmes ayant  voulu , de leur
propre mouvement ,entreprendre l'expérience
des hautes éludes et des carrières libérales ,
nous devons la leur faciliter , ne fût ce que
par simp le curiosité scientifique , en leur ac-
cordant dans un sentiment de justice , notre
considération el nos sympathies.

(Semaine littéraire.) Emile YUN.;.

Les femmes à l'Université

Il est des idées, dit [ 'Estafette , qui , au pre-
mier abord , paraissent saugrenues ; on aurait
souvent tort de s'en.tenir à ce jugement su-
perficiel. Mieux vaut examiner une question
pour elle-même que de s'arrêter à une im-
pression de bizarreri e qui n 'est trop souvent
que la révolte de notre espri t de routin e
troublé dans sa quiétude.

Voici une proposition qui nous vient d'Al-
lemagne et qui , pour avoir sans doute sou-
levé déj à d'innombrables plaisanteries , n'en
mérite pas moins examen comme étant basée
sur quel que chose de juste.

M. Bode , à Hildesheim , un des champ ions
principaux de l'œuvre de tempérance alle-
mande, a entrepris une réforme radicale de
la vie d'auberge.

Constatons cependant que le café, la bras-
serie ne lui apparaissent pas comme à tels de
ses collaborateurs , l'ennemi-né qu 'il s'agit
d'exterminer. Il est trop de son pays pour
nier l'importance considérable que représente
dans l'existence de tous les jours , dans
l'échange des idées, et même dans la vie d'af-
faires, la fréquen tation des établissements
publics.

En Allemagne , moins qu 'ailleurs , on ne
peut en effet considére r comme proche l'heure
où les hommes renonceront à se rencontrer
dans un local public pour y deviser de leurs
intérêts et y échanger leurs réflexions.

Au lieu de faire la guerre aux aubergistes ,
M. Bode travaille à faire tomber l'antagonisme
qui les anime pour ainsi dire nécessairement
vis-àrvis de la tempérance ; il ne désespère
pas de les faire revenir sur l'opinion qu 'elle
est une ennemie de leur portemonnaie et de
trouver au contraire en eux d' utiles collabo-
rateurs dans son œuvre de moralisation.

Dans ce but , M. Bode s'est adressé résolu-
ment aux journaux de la corporation des au-
bergistes et cabaretiers de son pays ; par leur
organe , il demande aux cafés de remp lacer la
consommation obligatoire qui esl de règle au-
jourd'hui  par la perception d'une finance sur
ceux qui fréquentent l'établissement. Pour
être autorisé à s'attabler au café , à y lire les
journaux , à y entretenir ses amis , à y enten-
dre même, le cas échéant , de la musique , le
client paierait 5, 10 ou 20 pfennings à l'heure ,
suivant le confort mis à sa disposition. D'au-
tre part , il serait libre ûe ne boire que s'il
avait  soif et grâce à ce prix d'entrée obli ga-
toire , le tarif des consommations serait ré-
duit.

Pour les clientsd'habilude qui ne craignent
pas les séances prolongées à la lable d' au-
berge , il y aurait  des caries d' abonnemen t à
prix réduit.

De celle façon , le détenteur de l'établisse-
ment ferait ses affa i res sans être obligé de
pousser à la consommation des clients qui
n 'ont pas soif.

Il esl de l'ait que l'état de choses auquel
nous sommes accoutumés esl anormal .  Lais-
sant de côlé les clients qui  vont au café pour
se désaltérer el qui  sonl certainement une 1res
in f ime  minori té , on peul se demander pour-
quoi de par l' usage, l 'homme lorsqu 'il esl
ainsi en sociélé se condamne à absorber les
liquides les plus  hétérogènes , alors que fort
souvent son eslomac se passerait très volon-
tiers de toute ingestion.

Rémunérer  le détenteur de rétablissement
d' une manière  p lus logi que qu 'en lui  ache-
tant  des l i quides  dont on n 'a pas envie el en-
core moins besoin , voilà un progrès qui  pa-
rait lout naturel  quand on y songe. Ce n 'est

pas une raison cependant pour que telle ré-
forme soit introduite de sitôt.

Une réf orme

France. — La Chambre a discuté hier
Sains incident le budget de l'instruction publi-
que.

— M. Camille Pelletan refuse d'aller dépo-
ser devant la commission Raynal , disant qu 'il
est en désaccord avec elle sur le mode d'en-
quête. La commission a entendu M. Barrés,
ancien député , qui a insisté longuement sur
l'attitude de M. Raynal à la Chambre , au mo-
ment de la discussion des conventions. Il a
conclu en invitant la commission à faire exa-
miner par un inspecteur des finances les li-
vres des compagnies, afin de rechercher s'il
n 'existe pas des traces de fonds de publicité
particulièrement élevés pendant l'année 1893.

— La président de la République a adressé
à l'empereur d'Autriche une dépêche lui sou-
haitant  la bienvenue en France et exprimant
l'espoir que son nouveau séjour au cap Martin
lui serait agréable.

— A l'Académie M. Jules Lemaître est seul
candidat à la succession de M. Duruy. En re-
vanche , il y a 11 concurrents pour le fa uteuil
de M. de Lesseps, entre autres M. Emile Des-
chanel , père du député, et M. Barboux , le dé-
fenseur de M. de Lesseps.

— C'est en Bourgogne qu 'auront lieu les
principales grandes manœuvres, en septera-?
bre prochain. Elles seraient exécutées par les
7e et 8e corps. Le' général de Négrier , com-
mandant éventuel de l'armée dans la compo-
sition de laquelle entrent ces deux corps d'ar-
mée, dirigerait les opérations.

— M. Goblet doit déposer prochainement
une proposition tendant au rétablissement du
scrutin de liste. Celte proposition est déjà si-
gnée par un grand nombre de membres de
l'extrême-gauche et de la gauche radicale.

Allemagne. — Le Reichstag a voté une
proposition attribuant aux députés un jeton
de présence el le paiement de leurs frais de
voyage. Le centre , les libéraux les socialistes
et la majorité des nationaux-libéraux ont
donné leurs voix à ce projet. Invariablement
adopté chaque année par le Reichstag, et il
non moins invariablement rejeté par le Bun-
desrath , qui comple sur la gratuité absolue
du mandat législatif pour rendre difficile le
recrutement des députés socialistes.

Nouvelles étrangères

Voici des dépêches qui comp lètenl les nô-
tres d'hier :

New-York , lii février.
L'accident qui a occasionné le relard de la

Gascogne , rupture de la tige d' un pislon , s'est
répété à deux reprises , le 29 janvier d' abord ,
puis le 2 février. La seconde fois, la rupture a
été p lus grave ; le navire a dû s'arrêter pour
que la réparation pût être effectuée , et il a
jeté l'ancre pendant p lus de quarante heures.
Surpris ensuite par une violente tempête, et
ne pouvant plus manœuvrer , il a élé jeté à
150 milles hors de sa route , vers le nord , ce
qui  exp lique qu 'aucun autre bâtiment ne l'ait
aperçu alors. Unç troisième avarie esl surve-
nue pendant que la tempête faisait  rage. A
p lusieurs reprises, la Gascogne a fait des si-
gnaux de détresse, mais elle n 'a été aperçue
que dans la journée d'hier par nn steamer ,
donl elle n 'a pas accepté les services. La Gas-
cogne esl entrée ce malin dans les docks.

Li'arrivée de la « Gascogne »

Exportation aux Etats-Unis. — La statis-
ti que de l'exportation suisse aux Etats-Unis
témoigne , pour le mois de janvier qui  vient
de s'écouler , d'une réjouissante augmentation
sur le mois correspondant de l'année précé-
dente. La valeur totale des marchandises ex-
port ées s'élève, en effe t , à 8,810,227 fr. con-
tre 5,180,813 en janvier 1894, ce qui donne
un excédent de 3,629,415 fr.

Cetle reprise des échanges avec les Etats-

Chroniqne suisse

Pour 3 Fr. 80
On peat s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant au I" juillet , et

Pour 8 Fr. HO
jusqu'à fin décembre 1895, franco dans
.uttte la Suisse.

On peut s'abonner paj * simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier , rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste. 
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Unis s'est p.arU-Culiè.rement,._manifestée dans
les districts consulaires de St-Gall (3,748,894
francs en 1895 coqtre l,998,191_en 1894) ,
Zurich 72,343,098"contre 1,363,978) et Bàle
(1,677,700 contre 953,993). . v .

Les chiffres de l'exportation se répartissent
comme suit entre les diverses-marchandises :

Soieries 2,000,747 fr. eii j anvier 1895 con-
tre 1,160,888 en janvier 1894J,— broderies
3,971,178 coutre 1,915,462 ; '— tissus de co-
ton et de laine 1,082,837 contre 559,090 ; —
ouvrages en paille et en crin 714,652 contre
448,680 ; — horlogerie et parties , détachées ,
337,627 contre 319,202 ; — boites à musique
23,392 contre 31,107 ; — couleurs d'aniline
140,226 contre 88,486 ; — fromage 239,826
contre 118,894 ; — ,. divers 299,942 contre
246,914. ' f 

V
Réf érendum. — Depuis la, nîï^ë en vigueur

de la Constilution fédérale de 1874i* 186 arré--
tés et lois fédéraux votés par l'Assemblée
fédérale ont été soumis au référendum * en
outre, trois demandes d'initiative ont été sou-
mises au vote du peup le (droil au travail ,
question de l'abatage et Beutezug).

19 lois et arrêtés fédéraux ont élé rejelés
par le peup le. Deux demandes d'i**jUj '*jp*e ont
échoué (droit au travail et Beules*Wa-j).t.-»1' -

Deux lois fédérales sont actue^-amenl sous,
le coup du référendum : celle;»concernant la
réduction des taxes téléphoniques et celle sui-
le salaire des fonctionnaires du département
militaire fédéral. Le délai de référendum con-
tre ces deux lois exp ire le 26 triàfs 'prochain.

Quelques journaux conservateurs tels que
le Basler Volksblatt et la Berner Volkszeitung
ont cherché à faire naître un mouvement
de référendum contre la loi sur le salaire des
fonctionnaires militaires;niais1 jusqu 'à pré-
sent les électeurs sont restés indifférents , et
il esU* probable que les deux lois passeront
sans opposition.

Billets directs. — On écrit à la Revue f j
La Société pour les intérêts. des voyageurs, à
Berne, a pris, en sa qualité de vorort des
Sociétés suisses, une initiative dont on lui
sera reconnaissant.

Dans une lettre adressée à la : direction des
chemins de 1er du Jura-Simp lon , ainsi qu 'à
la compagnie générale de navigation sur le
lac Léman , elle demande à ces deux adminis-
trations de bien vouloir examiner s'il ne leur
serait-pas possible d'arriver à une entente
pour permettre aux voyageurs , porteurs de
billets directs, conrrpf'ehant'*ûTl:' parcours pa-
rallèle au lac Léman, d'utilise r, à leur choix ,
le chemin de fër ou les bateaux.

Elle leur fail remarquer que cette mesure
favorisfij ait la circulation des^tjr angers. (L'é-
crivain de ces lignes sait que cette mesure se-
rait également dans l'intérêt du monde des
affaires , qui mérite aussi qu 'on s'occupe de
lui. Elle serait également profitable aux deux
compagnies , car l'expérience, a démontré que
lesifecilités accordées au public , comme les
prévenances qu'on a; pour lui , amènent tou-
jours une augmentation de la circulation).

La lettre des Sociétés suisses- pour les inté-
rêts.des voyageurs rappelle en oulrej que ces
facilités sont accordées presque partout en
Suisse et à l'étranger, dans des circonstances
analogues. C'est pour cela que ,les voyageurs
croient — ce qui se conçoit. — que le même
arrangement existe pour les lignes de chemin
de fer parallèles au lac Léman et utilisen t
souvent l'un ou l'autre des deux moyens de
transport sans en avoir le droil. Il doivent
ainsi payer double taxe et il en résulle toutes
sortes d'inconvénients el de tiraillements

dont les suites sont désastreuses pour le bon
renom de nos compagnies de transport. ,
Jle qui précède esl absolument vrai et nous

ne doutons pas que soit la Compagnie du J.-S.,
qui ces derniers temps a -monlrô quelque em-
pressement à satisfaire les justes vœux des
voyageurs, soit l' administration de la Compa-
gnie générale de navigation sur le lac Léman ,
sous sa nouvelle direction , ne tiennent volon-
tiers compte de la demande des Sociétés suis-
ses pour les intérêts des voyagurs.

Guide des rentiers. — M. Peyrol , agen t de
change à Genève, vient de publier un Manuel
des valeurs cotées d la Bourse de Genève, qui
nous a paru justifier p leinement son titre.
L'auteur nous dit qu 'il s'est app liqué à rendre
ce Manuel aussi exact que possible ; il ren-
ferme de nombreux renseignements souvent
requis par le public financier el parfois diffi -
ciles à obtenir sur les valeurs cotées à Genève.
Ce sonl à peu près les mêmes valeurs qui sont
cotées sur les aulres p laces suisses, à Bâle et
à Zurich , de sorle que le guide élaboré par
M. Peyrot peut servir pour tous les rentiers
suisses qui sont dans le cas de négocier des
valeurs de nos Elats ou de nos établissements
financiers et autres ainsi que des valeurs
étrangères admises à la cole à l'une des ban-
ques suisses, dit la Liberté.

Nous avons examiné les articles consacrés
aux emprunts de Fribourh 3 Va °/o 1887 et
3 % 1892, ainsi qu 'aux divers titres du Jura-
Simp lon et des diverses Compagnies dont les
lignes ont p lus tard formé le réseau du Jura-
Simp lon , et nous devons dire que nous
croyons y avoir trouvé ce que l'on peut de-
mander d'un Manuel de ce genre : abondance
de renseignements, exactitude et impartialité.

Chronique dn Jnra bernois

Porrentruy. — On écrit à la Revue :
« Trois commis-voyageurs allemands qui

avaient été en excursion de Porrentruy à Bel-
fort , durent , au retour , attendre pendant plu-
sieurs heures à Délie. Pour tuer le temps, l'un
d'eux se rappelant qu 'il avait un jeu de cartes
dans sa poche, on se mit à « taper le carton >
comme on dit. Que s'est-il passé ? On ne le
sait que vaguement. Les trois disciples de
Mercure furent arrêtés, ramenés à Belfort , re-
tenus pendant 24 heures dans un local glacé,
puis renvoyés à Délie, après qu 'ils eurent
versé 200 francs d'amende. Ce sont encore les
effets et conséquences de la guerre. Les Alle-
mands qui se rendent en France feront bien
de ne pas emporter sur eux des cartes topo-
graphiques; ils risquent de tomber sous le

coup de la loi d'espionnage, ni des cartes à
jouer , car alors ils s'exposent aux contraven-
4ieB8*à la loi sur le-jeu aux cartes. L-ambassa-
deur d'Allemagne à Paris aurait élé nanti de
la plainte.

Delémont. — Dans sa séance de samedi soir,
le Conseil communal a décidé de demander à
la Direction de l'intérieur d'ouvrir à Delé-
mont un bureau de contrôle des matières d'or
et d'argent.
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Henry GréviUe

Comme Georges lui tournait le dos, et qu 'elle le
voyai t seulement en profi l perdu , elle ^ïôfqrigoa un
peu sa contemplation.

— Ge n 'est rien , cola , repri t Mmo do Présunces à
qui , tout en regardant , elle avait communiqué ses
idées : être dérangé est peu de chose, et l'on s'y ac-
coutume, mais ce sont les épidémies... On souffre
bien quand on aime ses enfants.

Ceci était un point de vue tout neuf pour Yveline!!
elle n'avait jamais vu autour d'elle une mère souf-
frir pour aimer ses enfants . On aimait sans souf-
france dans ce monde si parfaitemen t distingué.

— Lorsqu'il a attrapé la diphtérie, continua Mme
de Prôsance", en suivant son fils du regard , j'ai
été bien malheureuse, mais si Hère lorsqu 'il a été
sauvé 1

— Fière 1 demanda Yveline sans comprendre.
— Mais oui ! Il l'avait prise en soignant los ma-

lades à l'hospice... cela vaut dos galons, cela...
Aussi on lui a promis la croix , mais il est encore
trop jeune...

— Quel âge a-t-il f  demanda distraitement Yve-
line.

— Vingt-quatre ans... S'il avait du mourir , on la
lui aurait envoyée ; mais comme , il est revenu...
J'aime mieux 1 avoir vivant ot Sanŝ croix , vous com-
prenez !

L'heureuse mère riait , mais son rire était mouillé

Reproduction interdite awa journaux n'ayant
pas (raité avec la Société des Gens de Lettres.

de larmes, ct tout a coup Yveline la trouva déli-
cieuse avec les deux dents qui manquaient.

— Ma cousine, voulez-vous mo permettre de vous
embrasser ? lui dit-elle.

— Avec plaisir , chère enfant !
Georges qui se retournait , on ne sait pourquoi ,

les vit en co moment : Mme de la Houveraye ne les
vit pas. A la même minute , elle disait il M. do Var-
court, en tête-à-tête dans un coin isolé du
salon voisin :

— Avez-vous remarqué comme Yveline est jolie
aujourd'hui ?

— Adorable ! Qui ne serait louché de sa grâce el
de sa beauté t

— Eh bion I... allez le lui dire... avec des ména-
gements, n 'est-ce pas ?

— Sans doute, sans doute... Alors, vous m'auto-
risez ?...

— .le vous l'ai dit , mon cher Varcourt ; vous me
plaisez infiniment , et jo crois que vous lui plairez.
G'est uno très bonne enfant et très bien élevée, qui
no voudrait pas mo fairo do peine ; elle vous accep-
tera quand je lui aurai dit que je le désire ; mais il
ne sera pas mal quo vous tachiez do lui plaire par
vous-même.

Varcourt s'inclina d'un petit air satisfait. II n 'é-
taU pas fâché, au fond , d avoir à plaire par lui-
même.

— Et la famille... M. ot Mme Richard Brice...
vous en êtes sûre : pas d'opposition ?

Mme de la Rouvoraye lit un geste qui signifiait :
Ne vous occupez donc pas do ces choses-là t — Var-
court roug it de satisfaction sous ses cheveux fins
comme de la soie, et se dirigea vers Yveline.

— Qu'il est donc laid ! Et qu'il est drôle 1 pensa
la jeune fille en l'apercevant. Il a l'air d'un bébé en
cire , qui aurait des moustaches t

— En sentant le fou-ri re la prendre, elle s'enfuit
dans le jardin , où Varcourt n'osa pas la suivre .

XVII

L'imagination des jeunes filles parcourt beaucoup
do chemin en peu do temps. Yveline so fit un ta-
bleau délicieux do la vie dans la maisonnette où vi-
vaient los l'résances. Cette existence resserrée, pour
ne pas dire étroite , lui sembla la plus bolle de tou-
tes ; elle n 'était pus sans avoir entendu parler de
Nausicaa , fi l le  de roi , lavant  son linge k la rivière :

on pouvait donc accomplir les travaux les plus hum-
bles sans rien perdre de son grand air et de sa di-
gnité, et Yveline était bien siire que Mme de Pré-
sances, quoi qu 'elle fit , serait toujours une femme
distinguée, malgré ses petites robes usées et la mo-
destie souffrante de son maintien.

A quoi tiennent les choses ! Si Mme de la Rouve-
rayo n 'avait point critiqué sa cousine pauvre, Mlle
Brice n'eût peut-être jamais remarque le cousin
Georges t

Cousins i ils l'étaient vraiment , mais si peu qu'il
fallait avoir bonne envie de s'en souvenir pour ne
point l'oublier , et Yveline , qui disait ama cousine»
a la mère, qui appelait la fille par son petit nom ,
ne songea point un instant à retirer lo «monsieur»
qu 'elle appli quait au fils. Bien mieux , ce n 'était
point «monsieur Georges», mais «monsieur de Pré-
sances»; et Georges ne sut point s'aviser que cette
appellation cérémonieuse s'adressait au parent dé-
dai gné par la grand'mère, redressé ainsi par Yve-
line de toute la hauteur des égards dus aux gens
de qualité.

Lui , l'infortuné I l'avait d'abord nommée Mlle
Yveline commo il convient , et depuis quelque temps,
il l'appelait : Elle 1

On a beau avoir été carabin , so sentir encore gêné
aux entournures par son di plôme tout neuf de doc-
teur, qui vous enveloppe comme une toge; on a beau
donner des consultations gratuites aux paysans ma-
drés sur les grandes routes, en revêtant de hautes
études quelque jour , dans la capitale , — on n'est
point invulnérable. Qu 'on ait renoncé à la science
pour le présont, afin do donner du bien-être à la
chère mère qui s'est perd u los yeux pour vous ;
qu'on ait immolé , non sans rages et humiliations
secrètes, son bol idéal d'avenir , pour gagner quel-
ques écus au lieu d'en dépenser Beaucoup d'autres ;
qu 'on so soit dit : «.le n aimerai point , pour être
tout A mon devoir maintenant , tout à mes études
plus tard...» cela n'empêche pas qu 'on ne rencon-
tre un jour le regard de deux yeux purs de jeune
fille , et qu'on aime alors , follement , désespéré-
ment.

Malgré leur supériorité avérée, les hommes, en
vérité , ne sont pas très forts ! pour la plupart , du
moins. Les uns se vantent de ne chercher dans la
vie quo lo plaisir, et rougiraient comme d'uno tare
s'il leur fallait avouer qu 'à un certain jour ils ont
aimé fout  bêtement, et souffert , comme on souffrait
sans en roug ir , autrefois ; ceux-là dédai gnent la

femme et s en font mépriser pour peu qu 'elle ait le
sentiment de sa dignité. D'autres, au contraire, se
Srosternent devant elle comme devant une idole ,

ivinisant ses faiblesses, adorant ses f.autes, fai -
san t, — non aux meilleures, — un piédestal d'où ils
n 'ont ensuite rien de plus pressé que de renverser
la déesse, aussitôt traînée aux gémonies ; et par un
retour cruel , ils sont méprisés des femmes mépri sa-
bles , quoique mille fois plus dignes et moins mau-
vais que les précédents. Et bien peu, savourant lea
joies dont l'existence n'est pourtant pas prodigue ,
ouvrant leur cœur lorsque l'heure est venue, aiment
simplement , de tout leur être, une honnête enfant
qui peut les aimer, et s'en vont sur la route de la
vie avec une compagne qui partage avec eux les
jours de pluie et les jours de soleil.

Georges de Présances était de ceux-là : pourquoi
fallait-il que, par la malignité des choses, il fût con-
damné à longer toujours le mur du paradis, sans
pouvoir y pénétrer ?

Il passa dans la maisonnette plusieurs nuits très
douloureuses, à rêver devant un ciel sans étoiles
aux cruautés du destin. Il avait fait d'avance le sa-
crifice de son avenir , pourquoi fallait-il que la ten-
tation vint le tirer par la manche, en lui disant ;
— Regarde, commo elle est jolie, bonne, séduisante !
regarde-la bien , remarque 1 aimable sourire de ses
beaux yeux quand ils s'arrêtent sur toi , — et sache
qu'elle n'est pas pour toi , qu'elle ne saurait jamais
t appartenir, et . mieux encore , qu'eUe sera à un
autre !

Le pauvre Georges, très consciencieux*] se dit et
se répéta tout cela, et se le répéta si bien qu'une
aube tardive de septembre le trouva un jour à sa
fenêtre, les mains mouillées des pleurs héroïques
qu'il avait versés, et le cœur très haut , tout saignant
du sacrifice.

— Quiind ma mère sera morfe, quaud ma sœur
sera mariée , j'irai hors de France , aux pays meur-
triers où les plus braves frémissent d'être "envoyés,
et là, je mourrai obscurément , en sauvant des vies
obscures... moi qui avais rêvé d'arracher tant de se-
crets à la nature mystérieuse I

Cependant , il accompagnait à la Rouveray e sa
mère ot sa sœur tous les jeudis : pouvait-il se sous-
traire à ces visites hebdomadaiies, alors que tout le
monde s'y rendait avec tant d'empressement ?

(A suivre.

Li MONDE MÈRE

•ïfc
# •¦-. Asile des incurables . — Le Conseil

d'Etat a autorisé le Conseil d' administration
du fonds de réserve el de secours des commu-
nes à passer l'acte d'acquisition du domaine
de Perreux , prés Boudry, pour y installer
l'hospice des incurables.

Dans une séance tenue lundi , le Conseil
d'administration a approuvé les plans et de-
vis pour le futur hospice cantonal des incura-
bles. Il a approuvé également les propositions
du département en ce qui concerne la partie
financière, comportant une dépense totale de
1,045,000 fr.

afe,
#^1-. Fonds scolaire de Prévoyance. — L'ac-

tif de ce fonds au 31 décem-
bre 1894 est de Fr. 427 ,715.01

Au 31 décembre 1893, il
était de -, 382,385»93

Il a donc subi une augmen-
tation de Fr. 45,329« 08

En présence de cette situation excellente,
le comité du fonds a proposé au Conseil d'E-
tat de maintenir , pour 1895, le chiffre des
pensions et celui de l'indemnité au décès au
taux actuel , savoir :

a) Pension entière (ancienne situation), 180
francs.

b) Pension annuelle ("nouvelle situation) ,
720 francs.

c) Indemnité d'assurance au décès, 2,700
francs.

Dans sa séance du 12 février , le Conseil
d'Etat a ratifié ces propositions du comité du
fonds.

*•(• Traitement des institutrices . — Le
Conseil d'Etat a décidé qu 'une circulaire sera
envoyée aux Conseils communaux du canton ,
pour leur demander leur avis sur ce point .*
t L'augmentation des traitements initiaux des
institutrices de campagne , portés à 1,080 fr.
doit-elle être mise en vigueur à partir du 1er
juillet 1895 ou à partir du 1er janvier 1896 ? »

** Nenchàtel. — Samedi soir , un ma-
nœuvre emp loyé à la commune de Neuchâtel ,
nommé Y., qui s'était rendu dans un restau-
rant de la rue des Chavannes pour y manger
les tripes, est mort subitement d'une attaque
d'apop lexie.

— Un vieillard , ancien garde-bain et tenan-
cier de cercle, à Neuchâtel , s"est suicidé sa-
medi en se pendant dans sa chambre à la
porte d'une armoire.

#•¦•. Buttes. - Une maison d'habitation a
élé complètement incendiée samedi matin , au
Coude, sur Buttes. Il n'y a pas eu d'accident
de personnes, mais le mobilier est resté dans
les flammes : il était assuré. On ignore la
cause du sinistre.

%% Les vins neuchâtelois. — Le Conseil
d'Etat , dans sa séance du 12 février, a voté
un crédit de 200 francs destiné à la publica-

Chronique neuchâteloise

SCHAFFHOUSE. — L'été dernier , l'institu-
teur d'une petite commune fort pauvre du
canto n imagina d'écrire au grand-duc de Bade
pour lui demander de participer financière-
ment à l'achat d'un harmonium pour l'église
communale. Le brave homme s'imaginait sans
doule que la réponse lui serait adressée direc-
tement , avec les fonds. Il n'en fut malheureu-
sement rien. Sa lettre fut transmise à la léga-
tion allemande à Berne et de là au Conseil fé-
déral et au gouvernement de Schaffhouse ; au
lieu d'argent pour son harmonium , le mal-
heureux instiluteur reçut une année de sus-
pension pour sa démarche inconvenante.

SOLEURE. — Une société de Soleure, la
« Corporation des fous d'Honolulu », a décidé
l'organisation d'un grand cortège de|carnaval ,
comprenant environ 400 figurants. Elle y con-
sacrera une somme de 7000 francs, costumes
individuels non-compris.

Le cortège représentera « Un voyage dans
la p lanète Ma rs > , divisé en trois parties : le
trajet dans l'espace, l'arrivée et le retour.

Le premier défilé aura lieu le jeudi 21,'et
le second le jeudi 26 février.

TESSIN. — Spectacle redemandé. — Si nous
en croyons la Gothard Post , un Anglais , fraî-
chement débarqué de l'Afri que du Sud , arri-
vait l'autre jour à l'hôteld'Airolo , au moment
où une énorme avalanche poudreuse se déta-
chait des lianes de la montagne.

Transporté par ce phénomène grandiose
auquel il assistait pour la première fois, no-
tre Anglais tira sa bourse et demanda avec la
meilleure foi du monde à l'aubergiste de lui
faire répéter ce spectacle pour le lendemain.

VAUD. — On donne les détails suivants sut

le centenaire qui vient de mourir : Jean-Fran-
çois Cathélaz était taillé en athlète , avait une
tête fort-bien organisée : elle était -meublée-
de faits nombreux qu 'il savait rappeler à ses
visiteurs en termes si vivants qu 'on croyait
les avoir vus ; sa fertile mémoire avait con-
servé de son jeune âge une foule d'anecdotes
qu 'il contait avec une malicieuse bonhomie.
Ses réparties n 'étaient point dépourvues d'es-
prit.

On raconte qu 'à son cent-deuxième anni-
versaire , s'étant laissé fêter royalement par
ses parents et ses amis , il voulutmontrer qu 'il
n 'était pas encore en âge de renoncer au pe-
tit blanc du pays, si bien qu 'il fut légèrement
« ému » pour regagner son appartement ; il
tomba sur l'escalier et l'on dut lui prodiguer
des soins. La bonne vieille qui le soignait ,
ayant voulu lui reprocher son léger abandon ,
il lui répondit jovialement : « Que veux-tu , il
faut bien que jeunesse se passe ! »

VALAIS. — Il y a quel ques jours , dans le
val d'Hérens , non loin du village de Haudè-
res (Evolène), sur la rive gauche de la Bor-
gne, un vacher faisait sortir quelques mou-
tons de son écurie pour les envoyer à l'abreu-
voir où ils se rendaient habituellement seuls.
Sur le bord du chemin , à une centaine de
mètres de l'écurie, un lièvre s'était blotti sous
un noisetier sauvage. Effrayé par la visite des
moutons, il s'enfuit en toute hâte ; mal lui en
prit. Soudain deux beaux aigles noirs arri-
vant inopinément à tire d'ailes , s'abattent
chacun sur sa proie : l'un sur le lièvre , l'au-
tre sur un jeune agneau. En moins d'une mi-
nute, l'un el l'autre étaient emportés dans les
airs du côté de Belverney.

GENÈVE . — On écrit au Journal de Genève :
t Lundi matin , les personnes passant sur

les ponts ont pu croire le port entièrement
gelé. U n'en était rien. La grande masse de
neige tombée entre quatre et huit  heures du
matin sur de l'eau tranquille , aussi froide
qu 'elle, s'y était déposée comme sur le sol,
sans se fondre. Peu à peu , celte couche se fis-
sura et de grands amas de neige descendirent
le Rhône comme des glaçons. Lorsqu'un de
ces champs de neige en rattrapait un autre , il
se recroquevillait par-dessous le précédent
comme une volute de velours blanc du plus
bel effet , et celui qui avait été poussé par son
successeur s'ondulait régulièrement comme
les tôles fermant les magasins. Les cygnes em-
prisonnés entre ces glaçons de neige les tra-
versaient sans peine aucune ; on eût dit qu 'ils
nageaient dans de la crème. Ce phénomène
nous a paru assez rare , tout au moins chez
nous, pour être lelaté. »

Nouvelles des cantons
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tion d'une monographie des vins neuchâte-
lois, en vue de l'exposition fédérale d'agricul-
ture qui aura lieu à Berne en 1896,

(5% Ecole cantonale de viticulture.—Lundi
a eu lieu l'examen d'admission de nouveaux
élèves. Vingt jeunes gens de 15 à 22 ans
étaient inscrits; six d'entre eux , atteints de
l'influenza , n 'ont pu subir les épreuves.

Tous les caudidats présents ont élé admis.

*% Jura-Simp lon. — Hier soir , entre Be-
¦vaix et Boudry. la machine du train de mar-
chandises qui doit arriver à Neuchâlel après
7 heures a déraillé , occasionnant un retard
considérable à tous les tra ins de la ligne.
C'est ainsi que le train qni arrive à Nenchàtel
à 8 heures n 'est venu qu 'après 10 heures.

** Un gros sap in. — On vient d'abattre
dans les forêts communales de Corcelles nn
sapin vraiment énorme. Il a donné une bille
mesurant 32 mètres de longueur , 4 mètres 83
de circonférence à la base, et 2 m. 50 au mi-
lieu, fl a fourni 17 m8 3 de bois solide. Pour
l'abattre , il a fallu 3 jours à 2 bûcherons.

Il eût pu voir longtemps encore,
comme devant un roi .

Tous les autres sapius s'incliner devant soi,
sans la longue sécheresse de 1893, qui lui a
été fatale.

Lia tombola du mariage
Il vient de se passer presque j simullané-

ment , dans deux pays bien divers tanl au
point de vue du caractère que des mœurs, un
fait vraiment extraordinaire donl les philo-
sophes et les moralistes dc cetle fin de siècle
pourraient tirer des conclusions tout à fait
curieuses et inattendues.

Tout dernièrement , une très jolie jeune
veuve a eu la piquante idée de se mettre en
loterie. Ceci se passa en Autriche , ou , pour
mieux préciser , en Hongrie.

Avec Paulorisalion du ministre des finan-
ces, — s'il vous p laît ! — elle a émis 700,000
billets d' un florin chacun. L'heureux gagnant
épousera la jolie Hongroise , qui gardera
comme dot un tiers des 700,000 florins. Le
second tiers reviendra au fiancé et le troisiè-
me — car une loterie doit avoir sa moralité —
sera donné aux pauvres.

Jusqu 'ici , les tickets se sont élevés avec une
rapidité de bon augure el tout fait prévoir
que la jeune héroïne de loterie ne restera pas
longtemps veuve.

L'autre exemp le vient d'Amérique , le pays
des innovations les p lus audacieuses. Il s'agit ,
cette fois, d'un jeune homme donl l' aventure
a tourné au roman. Dans le prospectus qui
avait été distribué par les soins d'un grand
journal t ransat lant i que , le « gros lot > élait
présenté comme âgé de vingt-cinq ans , blond ,
d' une santé robuste et de tournu r e distinguée.
Il n 'était pas sans fortune , ainsi que l' aima-
ble Hongroise de lout à l 'heure , mais il ne
possédait que 2000 dollars de rente , ce qui
est maigre pour un Yankee.

Le journal  qui lançait  l'affaire dut décup ler
son tirage ; d' un boul à l' autre  des Etats-Unis
les billets se vendaient comme du pain , tai-
saient prime ; en quel ques jours toules les
jeunes el même les vieilles miss eurent acheté
un ticket de mariage .

Par malheur , ce fut précisément un des
plus vieux numéros qui gagna. Cinquante-
trois ans, pour une femme, c'est beaucoup,
surtout quand le parti qui se présente n'en a
que vingt-cinq ! La gagnante hésita et finale-
ment passa son billet à une jeune amie,
moyennant une prime de 50 dollars .

Mais c'est ici que l'histoire se corse. La
jeune fille , qui habitait Far-West , dut fa ire
un voyage de près de 4000 kilomètres pour
réclamer son mari. Et lorsqu 'elle arriva au
terme de ses fatigues, quelle ne fut pas sa
stupeur de se trouver nez à nez avec « son
propre frère » , dont elie était sans nouvelles
depuis de longs mois I

Ce dénoument en coup de théâtre , les jour-
naux viennent de nous l'apprendre en ajou-
tant que la pauvre miss est malade de dépit.

Avouez que ces deux histoi res, absolument
authenti ques, sonl bien instructives, et qu 'el-
les jettent une nouvelle lumière sur un coin
des moeurs de notre société moderne.

Variétés

Lie paquebot français La Gascogne, parti du
Havre le 26 janvier est arrivé à- New-York le 11
février. 173-47

Le paquebot La Bretagne, partira du Havre
le 23 février.

Contrats de voyage pour cette bonne ligne directe
sont traités par 1 agence générale J. Leuenberger
et Cie, à Bienne, et par ses agents autorisés, MM.
Jean Stucky, à Chaux-de-Fonds et Ch. j ean-
neret; à Neuch&tel.

Havre - New-York

Faillites
Clôture de faillite

Philippe-Henri Blanc , horloger et restaura-
teur à Petit-Martel(Tonts). Date de là clôture:
4 février 1895.

Bénéfices d'Inventaire
De Frédéric-Auguste Kormann , instituteur,

de Bfimp liz (Berne) et de Fenin-Vilars-Sanles,
domicilié à Saules, où il est décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de Cernier jusq u'au
13 mars 1895. Liquidation le 14 mars 1895,
à 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel de ville
de Cernier.

De dame Anna-Elisa Hauert née Hânni , ori-
ginaire deWengi (Berne) , quand vivait tenan-
cière d'un café, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, où elle est décédée. Inscriptions au
greffe de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au
15 mars 1895. Liquidation le 22 mars 1895,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds.

Citations édictales
Le nommé Otto Bretsch , ouvrier couvreur,

précédemment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu , prévenu de ccups et blessu-
res graves, est cité à comparaître le lundi 18
février 1895, à 10 heures du matin , au châ-
teau de Neuchâtel , devant le juge d'instruc-
tion.

Extrait de la Feuille officielle

Concours musical de Saint-Etienne

Un grand Concours international d'Or-
phéons, Musi ques d'harmonie , Fanfa res, Es-
tudiantinas , Trompes de chasse, Trompettes ,
Fifres, aura lieu à Saint-Etienne , les mer-
credi 14, jeudi 15 et vendredi 16 août pro-
chain , sous la direction et le patronage de la
Munici palité.

Ce concours comprendra : Lecture à vue ,
exécution , soli instrumental , quatuor , con-
cours d'honneur.

Des primes importantes , en espèces, seront
accordées à toutes les sections du concours ,
ainsi que des médailles d'or el de vermeil ,
grand et moyen modèle.

Le jury sera composé de notabilités musi-
cales de Paris et des départements.

Toutes les œuvres musicales imposées se-
ront absolument inédiles et les Société adhé-
rentes les recevront deu x mois avant le con-
cours.

Le règlement est sous presse et sera adressé
au Sociétés dans quel ques jours .

Pour tous renseignements, écrire à M. Dard-
Janin , directeur du Conservatoire , secrétaire
général du concours .

#* Conseil général. — Le Conseil géné-
ral se réunira à l'Hôlel-des-Posles , le jeudi 14
courant , à 4 heures du soir , avec l' ord re du
jour suivant :

1. Agrégations.
2. Rapport du Conseil communal au sujet

d'un contrat enlre le comilé de l'Ecole d'art
et le maitre du cours de sertissage.

3. Rapport du dit Conseil , accompagnant
les p lans el devis pour les constructions de
l'Etablissement des jeunes garçons.

4. Rapport du dit Conseil relatif à des mo-
difications apportées au plan d'agrandisse-
menlde la ville.

5. Rapport du dit Conseil à Tappui d' une
demande de crédit pour couvrir la dépense
supp lémentaire relative à l'élaboration du
plan d'agrandissement et de ses cop ies.

6. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
de crédit pour la construction d'un second
canal-égoût collecteur.

7. Divers . ,.„„. . „ 
Les rapport ci-dessus sont déposés au Bu-

reau communal.
*\*k

#* Temple de l'Abeille — La commission
de tombola en faveur du Temple de l 'Abeille ,
tout en constatant avec p laisir el reconnais-
sance l'empressement avec lequel le public
de notre ville a répondu à son appel , prie les
personnes qui n 'auraient pas élé visitées et
qui ont des lots à donner de bien vouloir les
remettre soit aux porteurs des carnets , soit à
MM. les pasteurs ou MM. les anciens de
l'Eglise nationale.  Deux cents carnets estam-
pillés ont élé dislribués à cet effet.

Elle invite également les collecteurs à ne
pas attendre qu 'ils aient beaucoup de lots ins-
crits avant d'en remettre la liste au bureau
qui siège chaque jeudi , dès 8 73 heures, chez
M. Streiff , Hôtel-de-Ville 7, premier élage.

Enfin elle attire l' attention du public sur la
liste suivante des dé pôts où l'on peut se pro-
curer des billets de tombola.

Liste des dépôts :
•flraos Aubry,  Buffe l de la Gare.
M. Louis Augsburger , labacs el cigares , De-

moiselle 89.
Mni"1 veuve L.-Aug. Barbezat , tabacs eleigares ,

Léopold-Robert 23, Balance 13.
MM. Dr Louis Barbezat , pharmacie , Demoi-

selle 89.
Léopold Beck , magasin de musi que , rue

Neuve 14.
I) r Aicide Bourquin. pharmacie , Léopold-

Robert 39.
Mm0 Bridler-Blatt , ép icerie , Demoiselle .55.

MM. Arnold Buhler , épicerie, Serre 90.
Auguste Burdet , magasin de blancs, Léo-

pold-Robert 16.
Mll6S Calame soeurs, épicerie , Serre 43.

E. Chollet , mercerie-blancs, Léopold-
Robert 32.

M. Guslave-E. Douillol , confiserie , place
Neuve.

M™68 Dubois - Huguenin , mercerie-broderies ,
Léopold-Robert 39.

M. J. Dubois , verres-cristaux , Balance 6.
jj me veuve Evard-Sagne, confiserie. Léopold-

Robert 29.
MM. Jules Froidevaux , épicerie. Parc 66.

A. Gagnebin , pharmacie , Léop.-Rob. 27.
M108 L. Grandjean-Etienne , broderies, Léo-

pold-Robert .36.
M. Aicide Guinand , épicerie , p lace Neuve.
M"e Berthe Jobin , épicerie , Progrès 37.
MM. Charles Kohler-Barbey, tabacs el cigares,

Léopold-Robort 27 et 38.
Pierre Landry, Panier-Fleuri , Grenier 1.
W. Lesquereux , coiffeur , Léop.-Rob. 35.
Louis Leyvraz, pharmacie, Parc 39.
A. Nicolet , épicerie, Paix 39.
U. Nicolet - Roulet , cristaux - verroterie ,

Serre 81.
Perrenoud & Cie, meubles,Léop. -Rob. 42.
Cherubino Pellegrini , épicerie, Demoi-

selle 118.
Emile Piroué , coiffeur , Demoiselle 92.
Jules Rossel , comestibles, Léop.-Rob. 56.

MUes Sandoz-Perrochel , épicerie. Passage du
Centre.

MM. Sagne-Juillerat , horlogerie , Léopold-
Robert 38.

A. Steiger, comestibles, Balance 4.
Jacob Streiff (siège da bureau , le jeudi),

Hôtel-de-Ville 7.
Pierre Tissot , boucherie , Grenier 3.
J. Vogel , confiserie, Daniel-JeanRich . 19.
P.-A. Vuille , confiserie , Parc 64.
Henri Wœgeli , tabacs et cigares, place de

l'Hôtel-de-Ville.
G. Weick fils , boulangerie , Serre 56.
L. Winterfeld , épicerie , Léop.-Roberl59.

Mme Wuilleumier-Zumkehi ,épicerie ,Temple-
Allemand 59.

Mlle Marie Wûrslen , épicerie , Parc 80.
M. O. Zehr-Cattin , épicerie, Demoiselle 111.

(Communiqué.)
* r .__ . , ... ... T, , .  , ,

*# La neige et les trains. — Une véritable
tempête de neige a de nouveau sévi hier
après-midi sur le Val-de-Ruz. Le train partant
de notre ville à 2 h. 26 a été bloqué un peu
avant la station de Coffrane , où il dut rester
deux heures, jusqu 'à ce que le déblaiement
ait eu lieu.

De son côté, le train montant , qui arri ve ici
à 4 heures, était pendant le même temps blo-
qué au-dessus de Montmollin.

Le train montant , arrivant à 6 heures, a dû
être supprimé.

Aujourd'hui , la circulation est normale.

## Bienfaisance. — Le comité du Dispen-
saire témoigne sa reconnaissance â MM. les
fossoyeurs de Mn,e Scharpf , pour les 6 francs
qu 'ils lui oni envoyés. (Communiqué.)

— Le comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec une sincère reconnaissance , 6 francs de
la part des fossoyeurs de Mme Scharpf.

(Communiqué.)

Chronique locale

Zurich, 12 février. — La police a réussi à
mettre la main , à Wallisellen , sur une réu-
nion d'étudiants des universités de Zurich et
Bâle, dans laquelle on élait en train de se bat-
tre en duel.

Olten, 12 février. — Afin de discuter les
mesures communes à prendre dans la ques-
tion du projet d'un chemin de fer Jura-Got-
hard , les comités d'initiative des localités in-
téressées, soit de Delémont , Balsthal , Aar-
wangen , Langenthal , se réunissent à Olten au
courant de cette semaine.

Douvres, 12 février. — Le paquebot Ostende-
Douvres est arrivé dans la soirée de lundi en
vue de Douvres, désemparé, avec neuf heures
de retard. Un steamboat a été envoyé à sa
rencontre pour prendre la malle el les passa-
gers.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Bâle, 13 février. — La commission du Con-
seil des Elats , chargée d'examiner le projet
de- loi restraignant le droit de vote des action-
naires de chemins de fer , et réglant la parti-
cipation de l'Etat dans l'administration des
compagnies, s'est réunie à Bàle, du 10 au 13
courant. Elle a volé, par 5 voix contre 2, l'en-
trée en matière sur le projet , puis , à la dis-
cussion par articles , elle a adopté le projet
du Conseil fédéral sans modifications impor-
tantes.

La commission se réunira encore une fois
pour la rédaction définitive de ses proposi-
tions.

Menton , 13 février. — L'empereur d'Autri-
che a télégraphié au Président de la Républi-
que pour le remercier des souhaits de bienve-
nue qu 'il lui a adressé-; à son arrivée en
France. Il lui exprime la joie que l'impéra-
trice et lui éprouvent à se retrouver dans ce
beau pays, et lui donne l'assurance de sa
haute estime et de sa sincère amitié.

New- York , 13 février. — Les avis reçus de
Colon disent que l'ordre est rétabli en Co-
lombie.

Che-Fou, 13 février. — Les Japonais pous-
sent méthodiquement les travaux d'investisse-
ment de la ville. On s'attend à chaque instant
à recevoir l'avis que le bombardement va
commencer.

Rio-de-Janeiro , 13 février. — L'obtention ,
par le Brésil , du territoire contesté des mis-
sions a été célébrée dans un grand meeting,
auquel assistaient environ 20,000 personnes.

Lima, 13 février. — Les insurgés ont oc-
cupé Mollendo.

Londres, 13 février. — La Chambre des
communes a rejeté par 200 voix contre 13 un
amendement de M. Nolan , regrettant que le
message royal garde le silence sur la détresse
qui règne en Irlande.

M. Berthell questionnera aujourd'hui le
gouvernement au sujet du trailé franco-belge
relatif à l'Etat du Congo. Il demandera si l'An-
gleterre admet le droit de préemption de la
France , el si le traité qui  vient d'être conclu
augmente les droits de la France ou ceux de
la Belgique. Il demandera en outre si le Fo-
reign Offi ce a pris avec la France des arrange-
ments au sujet du bassin du Nil supérieur.

New-York , 13 février. — L'arrivée de la
Gascogne dans le port a pri s les proportions
d'une marche triomphale. La foule qui se
pressait sur les quais  poussait des cris de jote
frénétiques. Les passagers font les p lus grands
éloges des officiers et de l'équi page . Le capi-
taine Baudel on dit  n 'avoir jamais  vu un temps
aussi épouvantable.  II a confirmé les détails
donnés sur l'avarie de la machine.

Madrid , 13 février. — La Ségura grossit
considérablement el menace d'inonder Mur-
cie.

Berlin. 13 février. — Reichstag . — La mo-
tion Auer et consorts , demandant , ainsi que
la motion Kolbus , la suppression des paragra-
phes de dictature en Alsace-Lorraine , a été
adoptée.

Ont volé pour : les socialistes , les libéraux
et le centre ; contre : les conservaleurs , le
parti de l' empire et les nationaux-libéraux.

• » y ^ , - -:h -

Paris, 13 févaier. — Une rencontre à l'épée
a eu lieu ce matin entre le lieutenant Canro-
bert el le député Hubbard . M. Hubbard a été
blessé à la poitrine assez profondément.

I>vi >t vérit able aDj rUisp^ de 1 fr. 95 I
è 9 fr. 45. Draps d'Etamine et Buxkin pour com- I
piet- de Messieurs et Garçons , environ i m rm de I
large , -•> i fr. 45 et 7 fr. V- par mètre. Échantillons prompte- I
ment. Grarares de mitdei gratis. M
''T Œttinger & Cie., Cmtralhof, Zurich. 1

&ff î Chaque jour , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l'Impartial
à l 'Epicerie Pellegrini, rue de la
Demoiselle 118. — B o. le numéro.

Imprimerie A. GOURVOISIKE Chaux-de-Fo»d»

*_____ W\̂ ^m3^ESM^^ *̂ «̂ W*OSE3§2SU Ch. VOTER , distillateur , Chaax-de-Foidi

O*I»>,O*O«>C>*O*C>CM'>'0<~»<'><>O
/̂*(?î^\î tttl Faute d'apporter des soiûS

if ?^«î  ^ l'hygiène de la bouche) le
lÈm^œSc&lwîltv** nombre des personnes n'ayant

SI Wî r\i_____ \ P&*» 
que des dents saines est très

'̂ S^SBsnB^J/v** restreint : de nombreux acci-
f f ^ S 'S y s S z^f c ^  

dénis peuvent résulter cle la
^gfôrjM^^^-J"*- présence de dénis cariées, vé-

/? }2 &?2:ïï*h>\ ritables port es d'entrée des
/TT** '" microbes pathogènes. En rai-

Marque déposée. son des produits solubles
qu'elle contient , la Pâte dentrifice Parel , aro-
matiaée est souveraine pour l'entretien de la bou-
che et deg ^Wls. cest 'a seule dont les substances
actives puissent pénétre r dans tous les interstices
pour y exercer un effet antiseptique durable.

Les FEUILLES D'H YGIèNE d'août s'expriment ainsi :
« La composition de la nouvelle pûte nous semble
être réellement bien comprise ; elle peut ôtre utUe,
non seulement pour les soins d'hygiène à donner à
la cavité buccalq, .mais même pour combattre les
diverses inflammations des gencives et de la bouche,
etc. » S2. rsa.tc - 8409-40

En vente à 1 fr. 25 la botte

Pharmacie Léon PAREL , Léop. Robert 24 a
el dans tontes les antres pharmacies.

o oooooooo ooaooo
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Vu 12 février 1895 -, ,* i
Recensement àe la population en janvier 1894':

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

Augmentation : 1,207 habitants.
— iïS ¦.:.

Décèsi
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20404. Barbey née Dubois Elise-Adélaïd e ,
épouse de Charles-Auguste, Vaudoise, née
le 9 octobre 1833.

20405. Flajoulot Georges-Albert , fils de Eu-
gène et de Eugénie née Merz, Français, né
le 14 mai 1894.

20406. Perrochet Edmée-Alice, lille de Char-
les-Paul et de Elise-Sophie-Emma Leuha ,
Neuchâteloise , née le 9 février 189b.

20407. Graf Frédéric-Edouard , fils de Johan-
nes et de Marie-Adèle Guerber , Bernois, né
le 15 avril 1894.

20408. Hermann Adolf , fils de Jean-Gottlieb-
Charles et de Anna-Mari a Gloor , Bernois,
né le 2 juin 1870.

20409. Droz-dit-Busset Polybe-Edouard , fils
de Edouard et de Augustine Bichard-dit-
Bressel , Neuchâtelois , né le 9 septembre
1840.

*******— —̂— m̂mmm m̂mt
m— m̂
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Bois à hrAl P*P A vendre du bonawwxQ u. ui iuci , D0j g sec sapin et
foyard , livré à domicile. Tourbe et bri-
quettes. — S'adresser chez M. G. Dollé.
rue de la Serre 95. 1923-3

Etnde de M» Urb. CHARMILLOT , notaire,,
à Saignelégier.

A VENDRE
de gré à gré

environ 60 milliers de bon FOEV. à enle-
ver de suile, récolté dans de bonnes con-
ditions , à un prix abordable et à terme si
on l'exi ge. Pour traiter , s'adresser au
soussigné. (n-695-.>)

Par commission :
1569-1 U HB . CHARMILLOT , notaire .

***** LOIJ-EIS
Ponr cause de cessation de commerce,

à louer L.E3 LOCAUX occupés jus-
qu 'à ce jour par le Café P.-H. San-

IOZ . L'entrée en jouissance pourra se
faire, moyennant entente, soit en Saint-
Martin prochaine ou alors le23 avril 1896.

Pour traiter , s'adresser an propriétaire
H. Ulysse Sandoz-Robert , Boulevard du
Petit-Château 12. 1796-2

Dl iinf ii
à acheter des PROPRIÉTÉS uoisées. —
Adresser les offres à M. Schmitt , direc-
teur, au Frambonrg (Doubs). 18-12

Les marchandises en épicerie-mercerie
et l'agencement dn magasin, rue de l 'Hô-
tel-de-Ville 63, sont à vendre, Jouissance
gratuite des locaux jusqu'en St-Georges-
proehaine.
1700-2 Office dee faillites.

Bals et Soirées
Mmo DIUrUftH couturière, rue de la.
Jlinie rinilËUJl , Demoiselle 45, an-
nonce à sa clientèle, ainsi qu'au public en
général qu'elle est à même ae livrer à plus
bref délai tout ouvrage concernant sa pro-
fession. Toilette de deuil en 24 heures.

1118-5

MUSIQUE
M. PAUL DROZ, clarinettiste, se re-

commande pour des leçons. — S'adres-
ser rue de la Serre 55, o"u Boulevard de la
Capitaine 1. 1400-3

COKE de CHAUFFAGE
et

Coke pp érnailleurs
à riTSINE à GAZ

Sur demande, on livre à domicile. Pri x
très modérés. 16153-21

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

instruction pourrait entrer de suite en
l'Etude. 1342-1

BOIS AJRULER
A vendre du beau bois de tronc bien sec,

des branches et des fagots, rendus à do-
micile, ainsi que de la belle paille au dé-
tail , du son et de l'avoine. — S'adres-
ser à M. L'Héritier, restaurant du Boule-
vard de la Gare. 1847-6

Logements à louer
Pour le II janvier 1895 :

f!.!!*] PMPPP i Logement au Sme étage d»
U 110.1 l i c ic  T. trois chambres, cuisine et
dépendances.

pour Saint-Georges 1895 :
P.ha**-**ipPû i, L°?ement au 2me étage de
¦J11Q.1 1 1G1C T. trois chambres, cuisine et
dépendances. 16502-17*

S'adresser à l'Etude

.4. itif onmler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Ŝ*m '̂ W Ê̂F '̂ 1̂V **W

BANQUE FÉDÉRALE
(Soolété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DUS CHANGES, le 13 Février 1894

R-MU HEUSM aujourd'hui, sauf variations impur-
.istsas, aduium an oumpua-aoarnnt, ou an oompunl,
<s)a» >/S VS ** Mmmjj-aUra, da paplar baneabla sur -.

Bso. Cour»

S 

Chiqua Paria 100 18'/ ,
Court et petits olftls longs . 2 1/, 100.1V 3,,
I mois ( aoo. (ran-jaisaa . . 2'/, 100.M
8 moia j min. (r. 3000 . . 21/, 100.40

/Chiqua min. L. 100 . . . 25 28'/,
_j-_ )Court al petiu «ffau longs . 2 26.27
*""" 2 mois) aoo. anglaisas . . 2 25.8C'/,

3 mois j min. L. 100 . . . 2 26.32
Chiqua Berlin, Francfort 128.40

j»-_ . )Court at petiu effeu lon-çs . *> 128 40
********** î moU * aooept. allemandei . 8 128.7H'/,

8 moia j min. K. 8000 . . 8 12S . 1-0
Chique Gtmes, Hilan, Turin. i 6 11)

., „ Court et petiu effets longs . 5  tb 10um 1 mois, i o h i f f i r e a . . . .  6 95 80 '
3 moia, 4 ohiffres. . . .  6 05.40
Chiqua BruuUea, Anvata li 0.05

Saljlqas J 4 3 mois, traite* aoo., 4 oh. S 100.82'/!
Hon aoo., bill., mand., 3 et 4 oh. S1,, 100 05

a—_j I Chiqua at oonrt . . . .  208 85
ÎÏEi * * * "">•'• "¦¦'"" ,00- ' * "h - 'Vt 209.-
*m""* «on aoo.,bill.,mand., 3at4oh. 8 208.85

Chiqns M court . . . .  4 2C.1. -
flous Petiu effeu longs . . . .  4 208 . —

S 4 3 mou , 4 ohiffres . . 4 501.15
•lias» J-uqu'i 4 moia 3 pair

*fl!*fc tia banq» irangau . . . .  nat 1(0.06
* » allemands. . . . » 128 80
* » roieat » 2 67
» a antriohiant . . . » 202.60
* . anglais . . . .  » 2626
» » italien* . . . . > 94. (0

atar-le-na d'or 100.-
8-mr.ign, 28.20V,

14M da M mark 24.66

L'ancien mcssajtcr

RENAN -CHADX -DE - FONDS
reprend ses courses

m partir d aujourd'hui 12 Février
Se recommande, OSCAH MONNIN ,

Dépôts chez :
MM. Victor Paux, rue du Versoix 1.

Schanz frères. 1861-1
J. Kohler, Magasin de cigares, vue

Léopold Robert.

Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire

A lnnnp pour St-Georges prochaine
IU UCl on avant, un appartement

moderne de 6 belles pièces, avec 2 cuisines
et dépendances doubles. Bello situation au
centre. Grand corridor , toutes grandes
chambres. Prix , 10-00 fr. A défaut, deux
appartements de 3 pièces. — S'adresser en
l'Etude ci-dessus. 1825-5

-A. I-.OTTEŒS
ponr Saint-Georges 1895 quelques beaux
LOGEMENTS modernes dans les prix de
450, 480, 500, 540 et 600 francs.

S'adresser à H. F.-A. Delachaux, notai-
re, rne dn Nord 69. 946-2

A loner 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. 1806-5

Etude Ch. BARBIER , not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Envers 35, pignon d'une pièce- 9ryi.6
Progrès 2 et 4,^rstement8 d6 deç^
Progrès 9 a et 11 b, yffr "1 «8
Terreaux 8, ™ âu8Sée 

de 
3 
^

Industrie 7, premier étage de 3 pièce9à8
Terreanx 12, ^f

ième éta8e de /t pl9
Progrès9a ,^;de'cbau93é9 de ;j p

^
DnArfaià o t fl G deux appartements d'une
rlUgl CÛ IU d, pièce chacune. 961

Hôtel-de-Yille 57, p[Ser é,age de
^

C| Djnnnp 0 pignon à l'usage d'atelier.

A LOUER
de j olie LOGEMEN TSde 2 et 3 pièces

pour le 23 Avril 1895 :
Progrès 1, un logement de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
Progrès 3, deux logements de 2 piè-

ces avec dépendances.
Temple-Allemand 103, un Sme

étage de 2 pièces, avec dépendances.
Temple-Allemand lO.'t , un ler étage

de 3 pièces avec dépendances.
Nord 153, un rez-de-chaussée de 3

pièces avec dépendances.
S'adresser rue do la Serre 102, au bu-

reau de la Scierie, ou rue du Progrès 8,
chez M. P.-A. Ducommun , au rez-de-chaus-
sée, .'i gauche. 823-14

INFE.UENZA
Nous croyons obliger les nombreuxamis des remèdes domestiques à l'Ancre, en signalant
ici le fait , que lo véritable PA1N-EXPELLEH à L'ANCRE s'est montre d'une
efficacité constatée dans le traitement do l'influenza. Parmi les attestations qui nous
sont parvenues k ce sujet dans les derniers temps , nous en citons une de M. B. de
Lozinsky, à I.odz-Wolczanska , n* 751 (Russie), du 26 décembre, parce que son ori-
gine russe y ajoute une valeur toute particulière ;

« L'influenza s'est déclarée k deux reprises chez moi , ot chaque fois je suis parvenu
à l'enrayer dès le début, par l'application du PAlN-EXPELLEIt à L'ANCHE, 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 do 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
malados se trouvent mieux de 1 application du PAIaN EXPELLER en frictions sur la
poitrine , le dos, les mollets el les plantes des pieds ; à la suite de ce traitement une
abondante et bienfaisante sueur ne tarde pas à apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorle en excellent dérivatif pour los poumons, mais elles apportent
encore un prompt soulagement aux douleurs . 1457-6

En flacons de I et 2 francs dans les pharmacies.
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Maison cle Q

x <^^^^^^ L'Enfant 
Prodigue 

S
\ ^̂ ^S*Sm**ÛW CHAUX-DE-FONDS W

f  ^— ;1 l'honneur d'aviser le public que le ma- w
V ' *_Wf gasin est toujours très bien assorti en ffi

j Vêtements pour cérémonies w
i HABIT ou REDINGO TE croisée, depuis Fr. 65 à 90 JK
ï REDINGOTE croisée, cheviot bleu ou noir , » 75 à 90 ijK

COMPLETS fantaisie, toutes nuances, dep. » 40 à 85 M
PANTALONS noirs, depuis * 16 d 27 W

W TTéreàï>**tox».o Télé -pHone W

POUDRE CORDIALE SUISSE
MARQUE fcrà Dt FABRI QUE DÉPOSÉE. I Fortifiant général. Pour régler l'appétit et la
.. Sm ¦/ •—'*• -- .-..-— • digestion. Pour augmenter le lait. Pour nettoyer
r?J?S-*mV.i&< *a«wfcbrf mô t̂ia après le veau. Toux , gourmes, refroidissements.

^'â^ '̂ mj ^^-^^^^^ 2 fr. la boite do »/, do kilo dans les dé pôts : Monnier
^f-siïyMil-^ f̂ ^^^M'MÉ ê' et -"itr s pharmacies de la Chaux-de-Fonds ; Theis

'X _̂ î MS *\l t̂Si 9̂3B^ Ŝ et 

autres 

pharmacies du Locle ; Chapuis , aux Ponts
'¦'¦f ih^^M^mM Wlf ^^ii' et à Boudry. Tschopp, aux Verrières. Schelling,
f7f f ^ ^ t W *f ^ ŒK i i >'i*%i&W' Fleurier. Chopard , < louvet. Bègum , Travers. Dardel ,
^̂ - '̂SSî ^H^̂ -S5̂

 ̂
Neucliâtel. Zintgraff , St-Blaise. Imer , Neuveville.

fr'̂ Ŝ '?**""*'^̂  Bonhôte, St-Aubin. Péter , Moudon (Vaud), etc.
12825-8

fl Entreprise de Couvertures n
M et L)

H Réparations en tous genres H
H SCIERIE à VAPEUR |

Le soussigné se recommande à MM. les entrepreneurs , architectes et
propriétai res, pour tous les travaux concernant sa profession ; il espère par
un travail prompt et consciencieux, des marchandises de première qualité,

i 

mériter la confiance qu'il sollicite. \jm
Il profite de l'occasion pour faire ses offres de services pour le Sciage m- ..f

de bots, billons, ainsi que la vente de planches , lattes, lambonr- ¦
des pour parquets, enlormages, etc., etc. 336-11 ¦;• ¦]

Btireaiix : 7_7

f \  Chantier de la Scierie à vapeur, rue de la Serre, et rue du Progrès 3 M
s li au rez-de-chaussée. !

U JFjr-JL-ft5»5 JHTJL-mi-cJteiijj ,,-»»' b|

Magnelic Ëmbrocation
gg Illaux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de ĵO

"23 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle. 
£3 Ithume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- 

^r nutes sur la poitrine et dans le dos. 
^^

 ̂ Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant co
*=a' - un quart d'heure. r—».
aS Rhumatismes, névralffies intercostales : Eponger avec de ^*—" l'eau 1res chaude, sécher et frictionner. "*°
^3 Points de coté, dlfllculté de respirer : Appliquer sut le côté "="
^5 douloureux un morceau de flanelle fortement imbibée d'embrocation. .—«-
' * , CTO-—' Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : i nction deu x ***»_
g*5 ou trois fois par jour do toute la gorge. cô"

r 3̂ Rerroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-12* ,°̂

g Seul Fabricant : Km. H If-iNI* S"
S Grande Pharmacie Goegg g
« GENÈVE g"

N 
allumez pas g pétrole nr

\t§_\T* allume-bois et allume-charbon Phônix "fsm
qui se venden t chez les sociétés do consommation, épiceries et marchands de charbon.

Echantillons et pri x-courant gratis. Où il n'y a pas de dépôts, il est expédié des
caisses de 960 pièces k 5 fr. franco contre remboursement , directement de la fabrique
Th. SCHLATTEU, Wassergasse, St-Gall. (n-3718-o) 6476-3

GrrancL arrivage
Fourneaux à pétrole

brevetés, pour chauffer les appartements.
Les personnes , qui les ont comxnniiclés, sont priées de venir

les réclamer dès aujourd'hui au 15074-22*

GRAND BAZAR PARISIEN
JRue JLiéop ol d JFtohert 46.

Elude de M° Urb. CHARMILLOT , notaire,
k Saignelégier.

A VENDRE
faute d'emploi

un traîneau de luxe, entièrement neuf ,
avec mécanique, siège postérieur mobile.
Prière de s'adresser au soussigné (n-696-.i)
1570-1 U RB . CHARMILLOT, notai re.

Etacle PanlROBER T, Agent de Droit
27, Rue Léopold Robert 27.

Une maison de vins en gros de la Suisse
romande , possédant déjà une bonne clien-
tèle dans le canton demande un

Agent sérieux et actif
pour le canton de NeuchAtel. 1391-1

OIBiER
fZ-aaStiS

Superbes COQS et POULES de
Bruyère , à 3 fr. la pièce.

PERDRIX grises.
PERDREAUX gris. 1671-1
PERDREAUX blancs.
GELINOTTES.
SARCELLES, CANARDS sauvages.

COMESTIBLES A. STEIGER

A louer
Qaai du Mont-Blanc, à NEUCHATEL
pour Saint-Jean prochaine on avant si
on le désire, quelques beaux APPARTE-
MENTS de 4, 6 on 10 pièces, avec balcon
et terrasse , bien exposés au soleil. Vue
magnifique.

S'adresser, pour tous renseignements, à
H. F. Hemminger, rue Pourtalès 2, à
aVEUCRATEL. 1718-2

Une Salle à manger
et 1677-1

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

***** ¦X-.OTTE.ZS
à des personnes d'ord re, de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bien 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. 12705-26*

_*_ dB_j___W_____ %k

Prime dn JOURNAL de GENÈVE
Le quatrième numéro du

PANORAMA
a. :*p>«i.x-u.

Collection de 16 livraisons illustrées. Cha-
que livraison contiendra 15 photographies.

Prix de la livraison , 70 cent.
S'adresser à la

Librairie A. COURVOISIER , Cbanx-de-Fonds
Les numéros parus sont fournis,

sur demande, au même prix.

Domaine à louer
Pour cause de changement de commer-

ce, a 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. 1598-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I 

Veuve Â.-H. Calame I
rae de la Demoiselle 74. p

PAPETERlÏ Hn'ERCERIE p
Fournitures de Bnrean et d'Ecole B

Fournitures pour Tailleuses. Ig.*
1\fci.«â — Cliooolat 1? •

Tabacs A Cigares <ti5t-ô5 [?

A. louer
pour entrer à volonté , rue des Terreaux,
n* 14 , un troisième étage de 3 pièces,
cuisine, alcôve, corridor et dépendances.
Prix fr. 500, eau comprise. — Un petit
pignon. Prix fr. 15 pur mois. Gaz dans los
allées. — S'adresser à M. J. Morand , au
ler étage. 13724-32*

A louer pour St-Georges
ou avant si on le» désire :

Premier étage ^JSSJST
et 

bout
Deuxième étage de trois p-èces et aicôve-
Pignons de tieux p^ces-

S'adresser k A. NOTTARIS, entrepre-
neur , nie de la Paix 53 B. 501-1

Tisane efficace
CONTRE

l'influenza
Chez 6628-33

J.-B. STSERLÏN
Léopold Robert 56

Bâtiment dn Grand Hôtel Central



prend. Que veux-tu? nous ne pouvons pas nous passer
l'un de l'autre. C'est une bonne fille très courageuse et
qui travaille...

Il y a des jours où je serais fort embarrassé si je ne
l'avais pas. Elle gagne peu mais elle est économe et sait
s'arranger ; elle a presque toujours, pour moi, un peu
d'argent eu réserve.

— Oui , oui, c'est toujours la Marguerite bon cœur,
ricana Blaireau.

— A propos, reprit Gargasse, il parait que tu négliges
beaucoup mademoiselle Solange (l)î

— Solange, tu l'as donc rencontrée ?
— Il faut croire qu'elle s'ennuie fort de ne pas te voir,

car elle est venue bier soir chez Marguerite , espérant
qu 'elle pourrait lui donner de tes nouvelles. Naturelle-
ment , Marguerite n'a pu lui rien dire. Dans tous les cas,
je te préviens. Si mademoiselle Solange tient tant à sa-
voir ce que tu deviens, ce que tu fais, elle est capable de
découvrir ton adresse et de venir te relancer jusqu 'ici.

— Elle ne l'oserait pas, répliqua Blaireau, car elle sait
comment je la recevrais, loutefois, tu as bien fait de
m'avertir, je mettrai ordre à cela. Il y a plus de deux
mois, en effet , que je n'ai été voir Solange , j'ai eu de très-
grands ennuis. Je pensais à elle lorsque tu es arrivé et je
venait de décider que j'irais lai faire une visite aujour-
d'hui môme. J'irai avec tant plus de plaisir que je sais
combien il lui serait agréable de me voir.

Gargasse s'en alla. Blaireau passa dens sa salle à
manger , se mit à table et se fit servir son déjeuner. Après
avoir pris son repas qui n'était ni recherché, ni succu-
lent — un déjeuner d'avare, — il procéda à sa toilette et
mit un vêtement noir, comme il convient à un homme de
droit très-austère, qui sail le respect qu'il doit à sa pro-
fession et à lui-môme. Il n'oublia pas de mettre quel ques
billets de cent francs dans son porte-feuille, et ainsi lesté,
il sorti de chez lui. Au bout de la rue il prit un coupé de
de place et donna l'ordre au cocher de le conduire rue de
la Folie - Méricourt. C'est dans cette rue que demeurait
mademoiselle Solange. Elle y occupait un petit apparte-
ment assez cenvenablement meublé, qui se composait
d'une chambre à coucher , d'une cuisine et d'une salle à
manger, qui se transformait à l'occasion en un petit salon.

Mademoiselle Solange était une grande fille brune,
aux yeux expressifs , superbement moulée et majestueuse
comme une déesse. Bien qu'elle eût passé la trentaine,
elle conservait la fraîcheur de la jeunesse et était toujours
admirablement belle. A la voir seulement on devinait
qu 'elle était douée de beaucoup d'intelligence, et d'une
grande énergie, et qu'elle avait en môme temps !a har-
diesse et la ruse.

Et, cependant, cette femme forte , qui avait la beauté
qui impose, cette femme qui semblait être née pour do-
miner et faire obéir, pliait servilement et sans broncher
sous l'autorité de Blaireau et lui était soumise comme le
caniche l'est à son maitre. Elle était son esclave.

Avait-elle aimé ou aimait-elle Blaireau, dont la lai-
deur devait être un repoussoir pour toutes les femmes?
Nous ne saurions le dire. Mais c'est possible. Il y a dans
la nature des goûts si étranges 1

Mademoiselle Solange reçut Blaireau avec les dé-
monstrations d'une joie très-vive, ce qui ne l'empêche
point de lui dire :

(1) Gargasse, Marguerite et Solange sont, comme Blaireau , des
personnages que l'auteur a créés dans son roman l'Enfant du Fau-
bourg .

— Vous êtes un monstre ! Deux mois et demi sans
que j'entende seulement parler de vous... Je me croyais
tout à fait abandonnée.

— Ma chère, répondit Blaireau en riant , j'ai été très-
occupé, et tu sais, les affaires avant tout.

— Non , non , vous n'êtes pas excusable, on trouve
toujours un moment , ne serait-ce qu'une demi-heure,
pour venir voir une amie.

— D'ailleurs j'étais parfaitement tranquille sur ton
sort, reprit Blaireau ; connaissant tes habitudes d'ordre
et ta prévoyance, je savais que tu n'avais pas besoin
d'argent.

— Soit, mais j'étais inquiète.
— Faiblesse, fit Blaireau railleur.
— Voilà comme sont tous les hommes : on pense à

eux , ils ne le croient pas : ils vous font souffrir , ils vous
donnent tort. C'est égal , monsieur, j 'étais à bout de pa-
tience, et si j'eusse su où vous trouver...

— Tu aurais continué à attendre, avec la patience
dont tu es douée, qu'il me convint de venir te voir, répli-
qua Blaireau d'un ton lugubre. A ce sujet , je ne veux pas
négliger de te rappeler un conseil que je t'ai donné déjà :
tu ne dois point chercher à savoir où je demeure, et si un
jour le hasard te faisait connaître mon adresse, tu devrais
immédiatement l'oublier.

— C'est bien, répondit-elle humblement , je me confor-
merai à vos intentions ; mais est-ce bien la peine de me
gronder pour ce que je viens de dire ?

— Tu m'as compris, cela suffit ; nous ne reviendrons
pas là-dessus.

Blaireau pensa qu 'il était inutile de lui reprocher sa
visite de la veille à la maltrtsse de Gargasse.

— Nous avons à nous occuper d'autre chos », continua-
t-il, je vais avoir besoin de toi.

— De moi I s'écria-t-elle, quel bonteur I
— Ecoute-moi bien , reprit Blaireau , il s'agit d'une

affaire extrêmement délicate, semée de difficultés et très-
périlleuse.

— Tant mieux !
Blaireau sourit et continua :
— Je te préviens que tu n'auras pas de trop de toute

ton intelligence, à laquelle tu pourras encore ajouter ton
adresse et beaucoup de prudence.

— Du moment que c'est toi qui me commandes, tu
sais que tu peux être sûr de moi. Dis-moi vite...

— Il y aura des dépenses à faire, poursuivit Blaireau ;
mais l'argent ne manquera pas, il y en a. Sur les sommes
que je te donnerai à dépenser, je suis sûr que tu trouve-
ras le moyen de faire des économies afin de grossir ton
magot. Ge sera déjà ça. Ensuite, plus tard, quand l'affaire
sera terminée, car il est bien entendu que nous réussi-
rons...

— Certainement , affirma Solange.
— Plus tard tu recevras un cadeau dont tu auras lieu

d'être satisfaite.
— Est ce toi qui me le feras, ce cadeau ?
— Oui.
— Alors, c'est très bien !
Blaireau tira un portefeuille de sa poche et y prit

cinq billets de banque de cent francs qu'il mit sur les ge-
noux de Solange .

— Voilà, dit-il, pour tes frais d'entrée en campagne.
Maintenant , continua-t-il , voici de quoi il s'agit :

(A suivre.)
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— TJ es-bien. Eclairons , maintenant, ce qui me pa-
rait encore obscur. Pourquoi la dame en question veut-
elle avoir un enfant, dans les conditions que vous m'avez
indi quées , et qui passe pour être né délie ? C'est évi-
demment afin de conserver uce fortune qui , sans cela>
lui échapperait.

— C'est parfaitement cela , répondit Sosthene, ne pou-
vant se défendre d ua sentiment d'admiration pour ce
vilain petit homme, qui devinait si merveilleusement les
choses.

— Il y a nécessairement une grossesse simulée.
— Oui.
— Depuis combien de temps la dame est-elle veuve?
— Elle n'est pas veuve, répondit Sosthène.
— Hein I fit Blaireau , qui ne put cacher sa surprise.

Alors, reprit-il , ce n'est pas seulement la famille et tout
le monde qu'il faut tromper, c'est le mari. Vouloir trom-
per un mari sur un fait pareil , c'est audacieux. Et puis,
quelle raison ?... Qu'est-ce donc que ce mari ?

— Je vais vous l'expliquer...
— Inutile, j 'ai compris. C'est un mari impuissant ou

atteint d'une maladie qui menace sérieusement sa vie.
— Oui , il est malade, très-malade et condamné par

tous les médecins.
— A la bonne heure, je me retrouve... Donc, comme

je le disais, la mort du mari étant prochaine, il faut que
la dame ait un enfant, c'est-à-dire un héritier, et comme
elle n'a aucun espoir de devenir mère réellement...

— ' ¦¦ 
' - ' - i *-*••"

Passons. Il y a aussi , probablement , un ou plusieurs
héritages entrevus dans un avenir plus ou moins rap*
proche. Admirable combinaison I Le père décédé a légué
tous ses droits à l'enfant né du mariage... Ah ! il y aura
nécessité de séparer les deux époux pendant quelque
temps.

— C'est fait.
— Je vois qu'on a pris déjà toutes les mesures utile s
— Toutes ou à peu près.
— L'affaire est bien conduite, et comme je suis con-

vaincu que c'est vous-même qui la dirigez , je vous fais
mes compliments. Permettez-moi de vous adresser une
question. Avant de prêter mon concours, j' aime à tout
savoir. A quel titre vous occupez-vous de cette affaire ?

— A cruel t itre ?
— Oui , ou bien quel intérêt y avez-vous ? Etes-vous

l'amant de la dame ?
— Non.
— Il y a donc entre vous un lien de parenté ?
— Je suis son frère.
— Bien, je comprends. Nous disons donc que vous

avez eu l'excellente précaution d'éloi gner la dame de son
mari.

— Ou d'éloigner ce dernier de sa femme.
— Pour moi c'est la même chose. Où est actuellement

le mari ?
— Il est allé chercher uu climat plus doux que le

nôtre dans une ile de l'océan Atlantique.
Blaireau eut un clignement d'yeux singulier.
— Il est assez loin pour ne rien voir et ne rien en-

tendre , reprit-il. C'est un poitrinaire ?
— Oui.
— Alors c'est un homme mort !

IX

Un marché.

Il y eut une assez long silence que Blaireau mit à pro-
fit pour réfléchir tout en feuilletan t quelques-unes des
paperasses étalées devant lui. Enfin il se redressa et re-
garda son interlocuteur en branlant la tête .

— Eh bien ? fit celui-ci.
— Précisez votre interrogation.
— Consentez-vous à me servir ? Puis-je compter sur

votre concours ?
— Heu 1 heu ! c**la dépend. Je ne sais pas encore.

Savez-vous, jeune homme, que ce que vous venez me
demander présente des difficultés inouïes , sans compter
tous les dangers à courir ?

DEUX MÈRES



— Je le sais certainement, mais...
— J'entends... Dans combien de temps madame votre

sœur doit-elle être mère ? demanda Blaireau, en repre-
nant son sourire ironique.

— Dans cinq mois au plus tard .
— La chose n'est pas trop précipitée, vous avez le

temps de vous retourner. Y a-t-il longtemps que le mari
est parti ?

— Deux mois bientôt.
— Deux mois avant son départ et deux depuis, qua-

tre ; vous avez bien calculé. Voyons, est-elle bien riche,
madame votre sœur ?
5 — Quant à présent , non.

— La fortune est donc tout entière du côté du mari ?
— Oui.

i Blaireau fronça imperceptiblement ses épais sourcils.
— Enfin , fit-il , tout le monde n'a pas le bonheur de

posséder des millions. Cependant , vous ne vous êtes
pas lancé dans votre périlleuse entreprise sans avoir
calculé ce que vous pourriez dépenser afin de la mener
à bien ?

— Sans doute.
i — Alors ?
— J'ai pensé qu 'avec une vingtaine de mille francs..
— D'abord, ajouta Blaireau, dont l'œil gauche se mit

à clignoter.
Cependant ces mots : < une vingtaine da mille francs »

avaient agréablement résonné à ses oreilles.
— Comment , d'abord ? répliqua Sosthène subitement

interloqué.
— Oui, d'abord , fit Blaireau appuyant sur le mol, ce

qui signifie que plus tard, à la mort du mari par exem-
ple, vous ne manquerez pas* de récompenser le service
rendu. Maintenan t, cher monsieur, parlons sérieusement ,
ou, pour me servir d une expression plus vulgaire,
jouons cartes sur table.

Vous avez, assurément, plus d'expérience que vous
ne le laissez voir et vous voudrez bien admettre que, de
mon côté, je ne suis pas un imbécile. Je suis un homme
d'affaires ; c'est un homme d'affaires que vous venez
trouver. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de lui
et que vous croyez qu'il peut vous être utile. Vous me
faites une proposition, je suis libre de l'accepter ou de
la repousser, s'est entendu. Si je l'accepte, je dois vous
dire : voilà mes conditions, et vous examinerez si elles
TOUS conviennent. Eh bien ! cher monsieur, je suis
homme d'affaires et j 'appelle cela un marché. Rien pour
rien. Celui qui achète paye celui qui vend.

Vous pouvez être un très-grand calculateur, mais je
sais compter aussi. Je vous dis donc, — et cela en con-
naissance de cause, — que vos vingt mille francs seront
à peine suffisants pour couvrir les frais de l'entreprise.

Je n'ai pas à vous parler des démarches qu'il y a à
faire et du nombre d'individus qu'il faudra employer,
tout cela n'aurait rien d'intéressant pour vous ; du reste,
je n'ai pas l'habitude de faire connaître à mes clients
quels sont mes moyens d'action. Toutefois, je puis vous
dire ceci : plus une opération est délicate, plus elle pré-
sente de difficultés et de dangers, plus il faut payer cher
les gens dont on se sert.

Je ne vous demande pas ce que l'affaire vous rappor-
tera, à vous, ni le chiffre de la fortune convoitée, je n'ai
pas besoin de le savoir, et cela, d'ailleurs, ne me regarde
pas. Je suis discret de toutes les manières.

Revenons à votre somme de vingt mille francs : quand
on aura pris sur elle toutes les dépenses au fur et à
mesure qu'elles se présenteront , il ne restera plus rien.
Alors avec quoi pourrai-je récompenser ceux que j 'aurai
employés ? Et moi où trouverai je les honoraires dus à
mon activité, mon travail , mon intelli gence? Je vous le
répète, rien pour rien. Au prix que vous m'offrez , je ne
puis traiter avec vous, cherchez ailleurs.

M. de Perny était devenu blême , de grosses gouttes
de sueur perlaient sur son front. Il tremblait maintenant
de ne pouvoir répondre aux exigences du terrible Blai-
reau , et de se voir forcément privé de son précieux
concours.

— Monsieur Blaireau, dit il d'une voix mal assurée,
votre logique est impitoyable ; si je puis vous donner ce
que vous croyez devoir me demander, je le ferai , car je
sais fort bien que certains services ne se marchandent
pas, et qu'avec vous on est toujours sûr du succès.
Fixez-moi la somme.

— Je ne taxe jamais que mes frais , répondit sèche-
ment Blaireau.

— J'ajouterai dix mille francs , hasarda Sosthène.
Blaireau fit une grimace significative.
— Vingt mille balbutia Sosthène.
La grimace de Blaireau s'accentua.
— Monsieur Blaireau, reprit le beau-frère de M. de

Coulange avec un malaise visible, je mets encore dix
mille francs, et je vous le jure, c'est tout ce que je peux
faire .

Le rictus de Blaireau se détendit.
— Seulement... ajouta M. de Perny.
— Achevez, dit Blaireau.
— Je ne pourrai pas vous remettre tout de suite les

trente mille francs.
— Quand les aurez-vous ?
— Dix mille francs dans deux mois.
— Et le reste ?
— Un peu plus tard.
— Le jour où on vous livrera l'enfant?
— Oui.
— Soit.
— Je suis prêt à vous signer des reconnaissances.
— Inutile, fit Blaireau, en remuant la tête. Il y a des

cas où je n'exige pas plus de reconnaissance pour ce
qu'on me doit que je ne donne quittance des sommes qui
me sont versées.

— Avez-vous les vingt mille francs sur vous ?
— Oui.
— Donnez.
M. de Perny tira de sa poche une liasse de billets de

banque qu'il tendit à Blaireau.
Celui-ci saisit les billets entre ses doigts crochus, les

posa sur le bureau et les compta, tout en s'assurant qu 'il
n'y en avait pas quelques-uns dé faux glissés parmi les
autres.

— C'est bien , dit-il, dès demain on se mettra à
l'œuvre.

Il se leva.
M. de Perny comprit que Blaireau le priait de se re-

tirer.
Vous n'avez plus rien à me dire? l'interrogea-t-il, en

se levant à son tour.
— Pour le moment, non.
— Quand faudra t il que je revienne vous voir?



Blaireau porta la main à son front et resta un moment
silencieux.

Le jour où vous m'apporterez les dix mille francs ,
répondit-il. A propos, votre adresse n'est pas sur votre
carte.

— Rue Richepanse, numéro 3
Blaireau écrivit l'adresse sur la carte.
C est rue Richepanse que Sosthène avait son petit ap-

partement de garçon. C'est là que , dépouillant le masque
qu'il gardait à l'hôtel de Coulange, il redevenait viveur
et homme de plaisir.

— Si par hasard , j'avais besoin de vous voir, je vous
écrirais, lui dit Blaireau.

Les deux hommes se saluèrent et M. de Perny sortit
du Cabinet.

Resté seul, Blaireau s'assura que la porte était bien
fermée, ensuite il fit jouer un panneau de boiserie qui
cachait la porte de son coffre-fort et s'empressa de met-
tre les billets de banque en lieu sûr. Cette opération ter-
minée il revint prendre sa place devant son bureau.
Alors, concentrant toutes ses pensées, il se mit à réfléchir :

— Voilà une affaire d'un nouveau genre , se disait il ,
mais il faut se mettre à tout. Certes, elle est dangereuse
et difdcile à conduire à bonne fin. Bah t ne me suis-je pas
déjà trouvé en présence d'obstacles- qui , au premier
abord me paraissaient insurmontables ? Allons donc ,
il faut bien que l'homme compte sur son génie!... Quand
j'ai dit : je veux t il faut que les difficultés disparaissent ,
que les obstacles se brisent. Je ne lui ai pas menti , à ce
M. de Perny, cela va coûter cher. Combien? Peut-être
plus de cinq mille francs , sans compter un petit cideau
là.... Il faut bien s'altirer la reconnaissance de ses servi-
teurs. Diable, je vois bien que dix mille francs y passe-
ront , et il ne me restera, à moi, que quarante mille francs.
C'est égal , si j 'avais souvent de ces machines-là à faire
fonctionner, çà irait grand train. N'importe, j 'ai été trop
doux avec le Perny, j 'aurais dû lui tenir la dragée plus
haute...

Gomment diaible ai-je pu faiblir si vite ? Ah ! voilà , j ai
craint que l'affaire ne m'échappât. Niais que je suis. Est-
ce qu'il pouvait se passer de moi? Est-ce qu'il y a deux
hommes comme moi à Paris? Décidément, j'ai fait une
sottise ; il faudra que je me raccroche aux branches.

Ah ! ah I continua-t il, depuis cinq ans, quel chemin
j'ai parcouru I A côté de moi comme les autres hommes
me paraissent petits 1

Ses yeux s'étaient illuminés, des éclairs sillonnaient
ion regard. C'était le rayonnement du triomphe et de
l'orgueil.

Il poursuivit :
— Je commande , je domine, je règne... Devan t moi

tout s'efface , j'ai mis le pied sur le monde!... Je veux
être riche à millions. Voilà d'où viennent ma force et ma
puissance. Quand un homme peut mettre au service de
son intelligence une énergique volonté, il n'y a pas de
cimes si hautes qu 'il ne puisse atteindre !

Et un petit rire sec, assez semblable à un grincement
de scie, éclata entre ses lèvres lippues.

A ce moment, on frappa d'une façon particulière à la
porte du cabinet.

Blaireau reprit subitement et comme par enchante-
ment son visage sérieux et grave.

Il se leva, alla tirer la targette, qu'il avait prudemment

poussée un instant auparavant, et ouvrit sa porte au nou-
veau visiteur.

Un homme qui paraissait avoir deux ou trois ans de
plus que Blaireau , et assez mal vè'.u , entra dans le ca-
binet.

X

Mademoiselle Solange

— Ah I c'est toi, Gargasse fit Blaireau.
— Comme tu vois. Bonjour , vieux, dit l'individu qui

répondait au nom dd Gargasse, en tendant familièrement
sa main à l'fiomme d affaires , qui ne fit aucune difficulté
de la prendre et de la serrer dans la sienne.

— Eh bien , quoi de nouveau? demanda Blaireau.
— Rien, rien du tout.
— Je parie que tu es sans place. Tu t'es fait renvoyer

de la maison de banque où je t'avais casé ?
— C'est vrai.
— Qu'est-ce que tu as encore fait?
— Rien de mal , une simple petite ribote.
— Qui a commencé le samedi et qui a continué les

jours suivants, fit Blaireau en haussant les épaules, je
connais çà...

— Jh-c nien , oui , une vieille habitude.
— Mauvaise, très mauvaise !
— Enfin , je viens voir si tu n'as pas quelque chose à

me faire faire.
— Non, rien pour le moment , les affaires sont d'un

calme... une vraie crise
— Tant pis.
— De sorte que te voilà une fois de plus sur ls pavé

et sans le sou, comme à l'ordinaire.
— Je n'ai pas comme toi le temps de faire des écono-

mies.
— Moi, répliqua Blaireau avec importance , je ne

mène pas joyeuse vie, je travaille.
— Je ne dis pas non; mais tu avoueras que tu as une

fière chance... C'est à croire que tu as dans ta poche de
la corde de pendu.

— Sans place et sans argent, qu'est-ce tu vas faire.
— Je compte sur toi.
— Je ne demande pas mieux que de te trouver de

l'occupation , mais je ne puis pas dire quand j aurai besoin
de toi. As-tu au moins de quoi déjeuner ?

— Elles sont à sec, répondit Gargasse, en frappant
sur les poches de son gilet.

Le front de Blaireau se rembrunit encore. Cependant
il ouvrit un tiroir et y prit une pièce de cinq francs qu'il
mit généreusement dans la main de son ami.
: Celui-ci fit d'abord tourner la pièce entre ses doigts,
puis il se décida à la glisser dans son gousset.

— Enfin c'est toujours ça, murmura-t il.
— Je suis extrêmement gêné en ce j aoment, reprit

Blaireau ; je te préviens qu'il ne faut pas que tu comptes
trop sur moi.

— C'est bon, je t'ennuierai le moins possible. Heu-
reusement, j'ai Marguerite.

— Ah! oui Marguerite , la couturière, ta fleur des prés.
— Blaireau, il n'y a pas à dire du mal de Marguerite.
— Je n'en ai pas l'intention. Ainsi tu es toujours avec

elle?
— Toujours. On se brouille, on se quitte, on se re-



Tailleurs de pierres
Ceux tailleurs de pierres se .recomman-

dent dux entrepreneurs et au~i proprié-
taires pour les réparations de lavoirs et
perrons. — S'adresser chez M. Ferrari ,
pâtissier, rue de la Serre 43. 1948-8

JÊLmm<»mèM.*>M&
On demande un associé ou commandi-

taire disposant de 10,000 fr. pour une
fabri que en exploitation. Gains assurés.
— S'adresser sous initiales V. K. 1948.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 1948-0

A louer
pour St-Georges et pour St-Martin
1895, à la ïue  du Doubs et de l'Hô-
pital : BEAUX LOGEMENTS de 3 et 4
pièces, finis avec le dernier confort.

S'adresser chez M. A. Nottaris, entre-
preneur , rue de la Paix 53 bis. 1964-10

j* wa M aux personnes charitables
xsss;w MJm voulant occuper une pauvre
mère de famille pour des tricotages de
chaussettes, depuis 40 c. et à très bas
prix. — S'adresser rue de la Ronde 41,
au sous-sol. 1065-3

Un bon horloger SlS îS
retouches de réglages et ayant connais-
sance de la lanterne , cherche une place
de suite. Adresser les offres sous chilfres
M. H. 1931 , au bureau de I'IMPARTIAL .

1931-3

Vi ç i fp i in  U" bon horloger sérieux, con-
llMlclll , naissant à fond les échappe-
ments ancre et cylindre , ainsi que l'ache-
vage des boîtes, demande place de visi-
teur. Références à disposition. — S'adr.
sous initiales P. S. 1937, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1937-4

Demoiselle de magasin. ScSi
moralité, ayant déjà servi dans un maga-
sin, demande place. — S'adresser sous
initiales L. B. 1949, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 194.1-3

Flna fa orn iakûllû désire e,"P loi dans un
UUC UClllUlûC llC bureau ou magasin.
Bonnes références. — S'adresser sous ini-
tiales .1. S. 1945, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1945-3

innPPllh'p 0n di-si re Placer pour le
nj JplGUUO. mois d'avril comme appren-
tie tailleuse chez une bonne couturière
de la ville, une jeune fille de 15 ans, qui
serait logée et nourrie chez ses parents.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1962-3

Aççnipt t i  ^n Jeune homme sachant
Aûolij clll. démonter et remonter les
grandes pièces cherche à se placer de suite.
— S'adresser rue de la Serre 73, au rez-
de-chaussée. 1812-2

&VJV011C0 ^ne b°nne aviveuse et ter-
AlllClloCa mineuse de boites argent
cherche une placo de suite. — S'adresser
à Mme Domont , rue du Puits 27, au ler
étage, a gauche. 1800-2

Bonne nourrice *̂__SMVJSS *
de suite. — S'adresser pour références à
M. le Df Mauerhofcr . Peseux. 1586-2

(Ui'jiv '- n i-s* De bons ««vriers gra-
• a ï ldVCUI Ss  veurssont demandés. Inu-
tile de se présenter si l'on n 'est pas régu-
lier an travail. — S'adresser chez Jl.
Paul-Eugène Wuilleumier , à REM!..

1925-6
PlTlhnîtpilP <-)n c'emande un emboîteur-
Jj lllUUllCUl a acheveur très habile dans la
pièce savonnette. — S'adresser aux initia-
les H. B. 1938, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1938-3

A c o n j p f fj  et ouvrier mécanicien sont
rtooU J Clll demandés de suite chez M.
Gh. Reymond , mécanicien-armurier, rue
de l'Envers 28. — Preuves de capacités et
moralité sont exigées. 1939-3

RpmflntpnP< ! <-)n demande de suite quel-
UClllUlllCUl ù. qUe3 remonteurs pour
grandes pièces remontoirs et cylindre . Ou-
vrage très suivi. — S'adresser à M. Jos.
ImholT, à Delémont. 1946-3

Ipnnp hnrnmp 0n demande un jeune
¦JCllllC llUllllllC. homme de 13 à 15 ans,
libéré des écoles, comme homme de peine.
— S'adresser rue de la Serre 56, à la
boulangerie. 1919-3
Cpnnnnt p On demande de suite une
OCl Iaille, jeune fille pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue du Nord 51, au
2me étage. 1920-3

^knmmPliPPP "-*11 demande do suite une
OUUllliCilCl c. bonne sommelière ainsi
qu'une jeune fllle robuste pour la cui-
sine. 1921-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

ÂnlaPPIltiP <->n demande une brave jeune
"Fr * "*»•»•'• fille comme apprentie polis-
seuse de boites or , logée et nourrie chez
ses patrons. 1922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnppn fjp  O*1 demande une jeune fille
"rr ' '•'"I1-*'' de 14 ans comme apprentie
faiseuse de vis. — S'adresser à l'atelier de
M. P.-Alcide Pellaton , rue de la Demoi-
selle 94. 1924-3

On dpmanrio plusieurs bonnes cuisi-
Vll UCllIdllUC nières et servantes. — S'a-
dresser au bureau de placement de con-
fiance ruo de la Paix 9, au ler étage.

1926-3

Jeune homme. WïfcraSi
de 16 à 18 ans. 1944-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

-*Ippva **|tp O" demande une servante
OCl ïÛUlC.  forte et robuste, connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser à
Mme Veuve L.-A. Barbezat , rue Léopold-
Robert 23. 1960-3
fj paypnp <->n demande do suite un gra-
Ul u i C U l . veur d'ornements, sachant finir
el faire les mille-feuilles , ainsi qu'une po-
lisseuse de cuvettes ou de fonds or ,
pour faire des henres dan s la journée.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 18=18-2

Ppjn fppo On demande 3 bons peintres
I Cllll lCà*. ot 2 érnailleurs. Entrée de
suito. — S'adresser à M. Ulysse Mevrat ,
k VilIers-le-Lac (Dfôul*****). ., lbr93-4

Apprenti de commerce. "0n
da T̂nnede

maison d'horlogerie de la localité, un ap-
prenti de commercé intelli gent et travail-
leur , ayant une jolie écriture. Rétribution
immédiate. — Ecrire Case postale 849.

1883-2
Cmaillplll-G Deux bons ouvriers émail-
BlUaUlCUl O. leurs sont demandés à l'ate-
lier Arthur Augsbourger, à Renan.

laSOl-3
Pmhmtonn  O*1 demande un bon ouvrierr/lllUUlieilI . emboîteur. 1842-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mAnta f fPC O" donnerait des remon-
IlClllUlliagCO. tages à faire dehors dans
les grandes pièces ancre et cylindre . —
S'adresser rue des Granges i2. au 2me
étage. 1843-2

llnppncp On demande de suite une bonne
L 'UlCUoC.  ouvrière doreuse , connaissant
la partie à fond. Salaire 30 à 35 fr. par
mois. A la même adresse, on demande
une jeune fllle do 13 à 14 ans pour faire
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 51. 1830-2
Pnl ic QPl lCPC On demande une appren-
I UllOOCU àCo. tle et une assujettie po-
lisseuses de boites or. — S'adresser rue
du Parc 7, au 3me élage. 1831-2

fniçi'lliPPP ^n demande dans un hôtel ,
Ull lMlll l lC.  une cuisinière et une fiile
de chambre. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. — S adresser
rue du Premier-Mars 14, au 2me étage.

1802-2

IpnMP flllp (-)n demande une jeune fille
(JCUUC UUC. pour aider au ménage. —
S'adresser rue de l'Envers 30, au rez-de-
chaussée. 1790-2

A pnppn f ip  On demande une apprentie
Appl CllliC. repasseuse en linge, nourrie
et logée chez ses parents. — S'adresser rue
du Sland 14, au 3me étage. 1837-2
Q ppi / ' in tn  On demande de suite ou fin
OCl i U.111C. février une bonne fille pour
soigner un petit ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1815-2

I pnn P f lll p <*)tl demande une jeune fille
dcllllC llllc. pour aider au ménage et
servir au café. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12n, à l'épicerie. 1846-2

A|)p8I Icllltnl. imprévu et pour
St-Georges 1895 ou p lus tard, un
appartement moderne, au centre des
aff aires , comp osé de 5 belles p ièces,
alcôves, cuisine et dép endances. —
S 'adresser à M. Henri Rieckel, ban-
quier. 1961-20
ITn IflP fll de ® fenêtres est à louer pour
Ull lUvu.1 St-Georgos. Conviendrai t pour
atelier, café de tempérance ou pour réu-
nions , etc. On l'aménagerait au gré du
preneur. 1930-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dj r t nnn  P°111' St-Georges 1895, k louer
l lgllUll. un beau pignon de 3 pièces et
dépendances. — S'adresser chez Mme Vve
G. Boillat , rue de la Promenade 12. 1929-3

PhflnihPP ¦*¦ 'ouer de suite, à un ou
UlldlllUI Ca deux messieurs de toute mo-
ralité, une chambre meublée, indépen-
dante et bien meublée, à deux fenêtres et
exposée au soleil. — S'adresser rue de
l'Hotel-de-Ville 15, au 1er étage. 1940-3

PîlhinPt *̂  l°uer de suite un joli cabi-
UaUlllCl. net non meublé, à des person-
nes d'ordre et solvables. — S'adresser rue
des Terreaux 23, au rez-de-chaussée.

194'-3

f li'iHihi'P**} * 'ouer rue ,1 H "or(* !>
lilIdlllli S CS. ,j enx ebambres non meu-
blées et indépendantes, avec balcon et
exposées au soleil-

S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue de la Paix 43. 1963-3
Plinmnnp A louer une chambre meu-
UllallllUl C. blée, à une personne de toute
moralité. Prix modéré. — S'adresser ruo
du Temple-Allemand 71, au 2me étage, à
gauche. 1832-5

PrflfJPP Ç ¦ *̂  l°uel' de suite ou pour
I l u g l C û  1. époque à convenir, un loge-
ment de 2 pièces et dépendances, au 2me
étage.

S'adresser eu l'Etude du notaire Gh.
Barbier , rue do la Paix 19. 1744-5

I flfiPITlPnt ft l°uer de suite ou pour St-
UU5CIIICIH Georges prochaine, de deux
chambres et cuisine indépendante, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21A , au ler étage, à gauche.

1261-3
r h q mh p p  ^n monsieur de bonne con-
•JHUlliUl C. j uite offre à partager sa
grande chambre à deux lits avec un mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue de la
Promenade 17, .au 3me étage. 1792-2

f hflTTlhPP ^ louer de suite une belle
llliulUVl C. chambre indépendante, meu-
blée ou non. — S'adresser rue de la De-
moiselle 124, au 2me étage, à droite.

1793-2

Ph amhp û  A louer de suite une grande
1/lldlllUie. chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 90, au 4me étage,
à gauche. 1795-2
MMK^ r.hamhno A louer uno cham-
WF~f  -JUttlllUIC. bre meublée, k un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser a l'Epicerie, rue du Parc 5.

1808-2

flhflUlhPP ^* 'ouer > rue Neuve 5, deux
UllalllUlC. chambres indépendantes , dont
une très grande. — S'adresser à la bou-
langerie Roulet-Douillot. 1844-2
PhamlaPP -̂  louer une chambre meu-
UUaillUl C. blée, chauffée et au soleil le-
vant , à une ou deux personnes de moralité ;
au besoin on peut y travailler. • S'adres-
ser chez M. Droz , rue du Collège 19. au
premier étage. 1845-2

PhamllPP A louer une jolie chambre à
UllalUUl C. Un ou deux messieurs d'ord re ;
on pourrait l'employer comme bureau . —
S'adresser rue Jaquet-Droz 12,, au pre-
mier étage. 1816-2

PhïimhPP ¦*• l°uer de suite, à proxi-
UUaliJUl C. m ité 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
Serro 63, au ler étage. 1826-2

Phamh PP A louer de suite une chambre
UlldlllUI C. meublée. — S'adresser rue de
la Serre 71, au 3me étage. 1827-2

fhf lmhpp l* louer une chambre meublée,
UllalllulC. ¦_. un monsieur. — S'adresser
rue du Parc 77, au 2me étage, à gauche.

1833-2
Annartpmpnt A louer P0111' st-Martin ,
Appdl tClllCill. place de l'Hôtel-de-Ville
n" 5, un appartement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser au Magasin
de Bijouterie. 1432-2

I flffAIDAB l A louer ponr ,a Procliai"LU
^

CUicHl. ne 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. 1464-2
T nrfPmPnt Pour St-Georges, à louer ,
UUj j CillClll. 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.

1439-2

I AO'PTTIPnt *̂ n ^
6l appartement de six

UUgClllClll. pièces, situé rue Neuve 16,
au 2me étage, est à louer pour St-Georges.
— S'adresser à MM. Schanz frères. 1494-2
Rp 7_rlp .nhanC i.flp Pour St-Georges, à
P.C/1 UC 

¦
j llttUùûCC. louer , k proximité de

la Place de l'Ouest , un rez-de-ch.aussée de
3 chambres, alcôve, cuisine et corridor
fermé, lessiverie dans la maison. — S'adr.
à M. G. Fetterlé, rue du Parc 69. 1440-2

Annap tpmpnt c A louer pour Saint-Geor-
AJtJiai lUlUOillo , 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 k
M. Alphonse Benoit , rue de la Charrière
n° 1. 1088-2

UPC nPPCnnnPC solvables demandent à
1/Cù JJC1ÙU1111CÙ louer pour St-Georges,
aux environs de la Chaux-de-Fonds ou à
proximité d'une gare proche de cette loca-
lité, une MAISON avec jardins. — Adres-
ser les offres avec prix et situation , sous
initiales A. Z. 17.il. au.bureau de I'IM-
PARTIAL. - 1791-2

IlflP flamP seu^e et solv&ble demande à
UI1C UalllC louer , dansune maison ordre ,
un logement de deux ou trois pièces ,
situé au centre des affaires — S'adresser
sous V. G. 1851, au bureau de l'Im-
partial. 1819-2

On demande a louer sr[aOGErMmENi'
de 3 chambres, une cuisine et anticham-
bre, situé près de la Gare . — Adresser
offres sous chifires A. ïi. 18*Î8, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1828-2

On désirerait acheter ŒS
de 10 à 12 couverts. 1834-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPniiPP ou **" ( 'c'lan8ei' contre une
ICIIUI C plus petite , une grande table

carrée, ainsi que des CANARIS et des
cages. Bas prix. — S'adresser rue de la
Demoiselle lo, au rez-de-chaussée, adroite.

1942-3

A VPndPP **¦ tr ®3 bas Pr's* un buffet de
ICUUI C service à 4 portes , un ameu-

blement de salon et grande glace, 3 lits
complets, 4 canapés et divans, tables ron-
des, carrées et table de nuit , chaises en
jonc et bois, chaises d'enfants , chaises
pliantes, petits lits d'enfants, une rôtis-
soire à café pour épicerie ou restaurant,
glaces et tableaux. - S'adresser chez Mme
Moch , rue .Taquet-Droz 12. 1947-3

A VDIMiPù faute d'emploi de la belle toile
I CUUI C de fil et toile de coton. — S'a-

dresser à la boulangerie veuve L. Girar-
din , rue de la Paix 59. 1956-3

A VPndPP un '0UI ** fa,rc 'es creu8ures
I CUUI C de cadrans avec l*i fraises

neuves et diamant , le tout en parfait état
et à un prix avantageux. On montrerait à
la personne. — S'adresser Place d'Armes
n" 14, au pignon. 1955-3

PpPlill 'a sema'ne passée, dans le haut
I C1UU de la rue des Endroits, deux
stahls de boucher. — Les rapporter ,
contre récompense, au Magasin Betschen ,
coutelier, me St-Pierre 14. 1928-3

Ppi-rln ou remis k faux , depuis quelques
ICIUU jours, uno carrure or et 1 fond
N° 174264. — Les rapporter , contre récom-
pense, au (vomploir Place Neuve 6, au pre-
mier étage. 1879-2

Monsieur et Madame Charles Roy e}
leurs enfants, Monsieur et Madam e Emile
Roy, k Morteau, Monsieur et Madame
Louis Roy et leurs enfants, à Besançon,
Monsieur et Madame Paul Roy et leurs
enfants, Monsieur el Madame Paul Amiot-
Roy, Messieurs Omor et Armine Roy, Ma-
demoiselle Alice Roy , à la Chaux-de-
Fonds , ainsi que les familles BoiUat,
Kubler, Donzé et Roy, aux Breuleux , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver on la personne de leur
chère fille , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente.
Mademoiselle Augusta ROY,

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , â
2 '/„ h. du soir , a l'âge de 24 ans 1 mois,
après une longue ot pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 16 courant,
à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire , rue Fritz Courvoi-
sier 29.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 1966-3

Monsieur et Madame Louis Briot et
leurs enfan ts Ernest et»Jules

^
ainsi que les

familles yEschliHch 0© KaiMn-Knûbet* à
Glaris, 'Wuille Oj Fiiryi fonfl part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de leur bien-aimée mère, bello-mère, grand'-
mère et parente, i
Madame Marguerite KELLER née KNOBEL
que Dieu a enlevée à leur affection Mer-
credi , dans sa 62nie année , après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Vendredi 15 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert 2. ¦ < ¦¦• ¦

Le présent avis tient, lieu de let-
tre do faire-part. 1957-2

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes : Société française , Cercle fran -
çais, la Prévoyante et la Paternelle,
sont priés d'assister vendredi 15 courant ,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Marguerite Keller, Jielle-
mère de M. Louis Briot , leur collègue.

1958-2

0 Eternel , je  l 'invoque ; Seigneur:
écoute ma voix, que tes oreilles soient ,
attentives à mes supp lications.

Madame Anna Ryser-Ulrich , Madame ,
et Monsieur Eugène Péqui gnot-Ulrich et
leurs enfants , ainsi que les familles Ulrich
et Zwahlon , à Schwarzenbourg, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher époux ,
père, grand-père et parent ,

Monsieur Jean RYSER
que Dieu a retiré k Lui mardi , k 1 heurs
après midi , dans sa 40ine année, aprèe
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 12 février 1̂ 95.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 14 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue .Taquet-Droz56.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. , 1878-1

Mon àme se repose en Dieu, c'est
ie Lui que vient la délivrance;

Ps. LUI, i.
Monsieur Auguste Barbey, Monsieur et

Madame Alfred Dubois-Barbey et leur
enfant , Monsieur et Madame Charles Koh-
ler-Barbey et leurs enfants , Madame veuve
Léa Barbey-Lugeon et son enfant. Mon-
sieur et Madame Jean Barbey, à Lausan-
ne, Madame veuve Henriette Barbey, à
Lausanne, Madame veuve Adèle Jâcot ,
Madame veuve Julie Matile , Monsieur et
Madame Georges Barbey et leurs enfants.
Monsieur Louis Barbey ', Monsieur et Ma-
dame Ai mand Gille èt leurs enfants, à
Paris, ainsi que les familles Carrez , Du-
bois, Bastardoz , Jacot , Johann , Duvoisin ,
Junod , Matile, Stauffer , Borloz , Bourquin ,
Grossenbach , Etienne et Perrin , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien-
aimée épouse, mère, belle-mère , grand'-
mère, belle-sœur, tante et cousine,
Madame Elise BA RBET née Dubois.
que Dieu a enlevée à leur affection lundi ,
dans sa 62me année , après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 14 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Serre 27.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1868-1

Messieurs les membres du Cercle du
Sapin sont priés d'assister jeudi 14 cou-
rant , à 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Madame Élise Barbey, épouse de M.
Auguste Barbey, leur collègue. 1869-1
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Messieurs les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels sont priés
d'assister jeudi 14 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Elise Barbey, épouse de M. Auguste
Barbey, leur collègue. 1
1870-1 ' Le Comité.

Monsieur Charles Herman n et ses en-
fants, Emile, Charles, Sophie et Ida , à la
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Louise
Morier, sa fiancée , à Chàteau-d'CEx, Ma-
dame veuve Hurlimann , à la Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Egli , en Amérique,
Madame veuve Gloor , à Vonderwald, et
ses enfants, Monsieur et Madame Siegrist-
Gloor et leurs enfants , à Berné, Monsieur
et Madame Stirnemann et leurs enfants , à
Schœnenwerd , ainsi que les familles Her-
mann , Morier , Chochard , Hurlimann ,
Vautravers, Delétraz et Eymann , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur-
bien-aimé fils , frè re, fiancé et parent,
Monsieur Adolphe HERMANN
décédé lundi , à l'âge de 24 ans 8 mois,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1895.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 14 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 19.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 1873-1

Messieurs les membres de la Société
suisse des employés de chemins de
fer (Section Chaux-de-Fonds) sont priés
d'assister jeudi 14 courant , ̂  à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Adolphe Hermann, vice-président de la
Section.
1876-1 Le Comité.
#*amsœ~—m—*—Mm9am—w—aK

Die Mitglieder des GrûtUvereins und
des GrûtU-Maennerchors sind eingela-
den , Donnerstag den 14. Februar, Nach-
mitlags 1 Uhr , an der Beerdigung von
Herm Adolphe Hermann, Sohn ihres
Mitgliedes Charles Hermann , theilzuneh-
înen. 1953-1

Trauerhaus: Rue de la Ronde 19.

Veil lez et priez , car vous ne savez tsi
le jour ni l 'heure a laquelle le Fils it
l 'homme viendra. Mailla. XXV , 13.

Monsieur et Madame Lecoultre-Droz et
leur enfant . Mademoiselle Emilia Droz,
Monsieur ct Madame Jules Humbert-Droz-
Rosselet et leur enfant, les familles Droz,
Richard et Coullery, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher oncle, grand-oncle, beau-frère, cou-
sin et parent.

Monsieur Polybe DROZ
que Dieu a rappelé à Lui mardi , dans sa
.7)1110 année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 14 courant , à une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple Al-
lemand 95.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 1877-1
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1Paii>A niii-f à Ia minute, à l'impri-X airu-part merie A Courvoisier.

Monsieur et Madame Edouard Mathey
ont la douleur dé faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver par la mort de
leur cher enfant,

Ulysse-Edouard
que Dieu a rappelé à Lui Mardi , à 5*/|
beures, à l'âge de 8 mois, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Vendredi 15 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuai re : Rue du Progrès 6.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part . 1959-2
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Monsieur et Madame Eugène Flajoulot
et famille font part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher en-
fant ,

Georges-Albert,
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à l'âge de
9 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 12 février 1895.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1914-1

Messieurs les membres des Sociétés de
tir les Armes de Guerre et les Armes-
Réunies sont priés d'assister vendredi 15
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Suzanne-Itenée, fille de M.
Emile Kocher, leur collègue) 1952-2

J'élève mes yeux vers les nn-ti-
taf lnes d 'au me viendra le secours.

Mon secours vient de l 'Eternel ,
qui a fa i t  les deux et la terre.

Ps. cxxi, t-i.
Madame et Monsieur Henri Huguehin-

Favre, à Genève, Monsieur et Madame
Paul Favre et leurs enfants, au Locle,
Madanie et Monsieur Ulysse Jacot-Favre
et leurs enfants, au Locle, Madame Hen-
riette Quadri-Favre, k Genève, ainsi que
les familles Favre, Borel , Robert , Konrad,
Matile, Jacot et Matthey, ont la profonde
douleur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Henriette FAVRE née Borel,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
1 '/s h- du matin , dans sa 69me année,
après une courte maladie.

Le Locle, le 13 février 1895.
L'enterrement, auquel ils sout priés

d'assister, aura lieu "Vendredi 15 cou-
rant , à midi trois quarts. ¦- i

Domici le mortuaire, rue du Temple 7,
LE LOCLE. /; Z

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1954-2

Monsieur et Madame Emile Kocher-
Wyssot leurs enfants , ainsi que les familles
Kocher, Wyss, Mûri , Rufener , Oppliger ,
Bourquin , Wyss et Haldimann , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère petite
fille, sœur , nièce, cousine et parente

Suzanne-Renèe
que Dieu a rappelée k Lui mercredi , à
l'âge de 2 ans 4 mois, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 15 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 61.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1-951-2

Ne pleurez pas, meu bieo-aimés,
Mes souffrances sont passées, . '

J; Je passe;par la mon u t ,
to *¦ Âu séij-ur des b en heur (foi. .

. J 'ai patiemment atftndu l'Éternel ; D
. : s'est tourné vert moi et il a ont mon eri !

Pl. IL, B.-a<î .
Monsjeur Paul Biéri , Monsieur Henri

DuBois^ et' ses enfants. Madame veuve
Fritz Biéri et ses enfants , ainsi qiie les
familles Rupp, Nicolet, Kernen, DftBois ,
Biéri et Liechty, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances .de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
épouse, fille , bolle-ftlle , sœur, belle-sœur,
tante et parente, •

Madame Anna-Barbara BIÉRI née Rupp
que Dieu a rappelée k Lui mercredi , à
4 heures du matin , à l'âge de 33 ans 9
mois, après une longue et douloureuse
maladie:

• ..Les Rpulets, le 13 février 1895.
L'enteïrement , auquel ils sont priés

d'assister, auia lieu vendredi 15 cou-
rant; 1 à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, aux Roulets 203. —
Départ k 11 heures moins le quart.— Pas-
sage par le Reymond.

Les dames ne suivent pas.
Le' présent avis tient lieu de lettre

. dé faire part. 1935-2



Avis ai fabricants fl'horlogerîe !
Un repasseur connaissant tous les gen-

res, tels que : bostons , remontoirs et pièces
à clef , demande place dans un comptoir
ou de l'ouvrage à domicile. Ouvrage prompt
et soigné ; échantillons à disposition. —
S'adresser k M. Emile Glauser , rue do la
Demoiselle 102. 1857-2

BICYCLETTES
SUNLIGHT

Première Marque Anglaise
N'achetez aucune Machino avant d'avoir

demandé le Catalogue 1395 , envoyé
franco u tous. Ecri re 1235-6

THE SUNLIGT CYCLE Co
à BRUXELLES (Belg ique) r. des Palais 139

AGE NTS DEMANDÉS
tsrwf i!S3tiinaraaÊm*M *<f Jsase9iait>*i4/wii'XES*

Institut de Jeunes Gens
.T. MISTELI , à SOLEURE

Langues modernes ; sciences commer-
ciales et techni ques. Prospectus et condi-
tions sur demande , OF-3228 635-2

r
B1-»8i l#»B»l*** Un bon lailleur se
» sej nm aa«  » recommande poin-

tons les t ravaux concernant sa profession ,
ainsi que dégraissage el rcparatlous
en lous genres. On travaille également en
jour-nées ; ouvra ge prompt ot soigné. Prix
très bas. — S'adresser k M. Henri Fehr,
rue do la Charriera 16, au rez-de-chaus-
sée. 1307-2

Oïl dp tnanf l p une personne de moralité,
Ull UClUailuC connaissant la cuisine et le
service de café. Entrée de suite. — S'adr.
rue du Parc 37, au café. 1695-1
HM*̂ "* 

On demande de suite des bons
Wrm**T ouvriers pivoteurs, reraoo-
teurs et démonteurs, à la condition
expresse de axmnaître la musique instru-
mentale. Travail assuré. 1346-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin lfi (rï 'iii»ii f ûc 3 piè(:es" au ""UM I V^UII C
IÏ 
l leil, est à louer pour

St-Georges, à Gibraltar. Prix par mois,
33 fr. 1568-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Morfoç j r i  A louer pour St-Georges ou
UlUgaMll. 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. 198-17*

1 âuramanta Pour St-Georges 1895,
LllgClUCHlS. j remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil , de 3 et i pièces; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez H. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-74*

innaptûTîiûnt A louer Pour S--6601 6̂8
Apj Jdi IBJUCJll. 1895, un beau pignon de
2 pièces, avec alcôve et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 17, au
2me étage. 1698-1

I ntÎPlTIPnt *̂  l°uer de suite ou pour St-
LlUgclilCUl. Georges, un logement de 2
chambres, cabinet, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
38, au 3me étage. 1699-1
p ( inmhp c A louer de suite une chambre
UlldlllUI C. à 2 fenêtres , indé pendante et
non meublée. — S'adresser rue Neuve 9,
au 2me étage, à droite. 1711-1

Ru? flû f.hfliis'-.î.a A lduer de suile' rue
UCi Ut/ l/llallMCC. de l'Industrie 9, un
rez-de-chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Gh. -Q. bandoz,
notaire, ruo de la Promenade 1. 1515-1

Pflur St tops 1895, iSTÏÏ
lage un beau LOGEMENT composé de trois
grandes chambres, deu\ alcôves, cuisine
et dépendances. — S'adr. rue Neuve 2, au
3me étage, à droite. 454-1

On demande à acheter œ?»î
cond.es. — S'adresser à M. Dalex Fri-
cotté, à IVeuchàtel. 1684-1

A lTpnrlpp plusieurs roues en fonte , fer
iCllUl C et bois , avec leurs pieds, ainsi

que quel ques tours de polisseuses, trois
lapidaires , trois pointilleuses pour nicke-
leur , ainsi qu'un outillage de polisseuse
de vis , plus deux potagers peu usagés :
prix modérés. — S adresser rue de l'In-
dustrie Si, au rez-de-chaussée. 1317-2

Â yonr i i ip .  pour 20 fr., faute d'emploi ,
ICIIUI C un bon tour aux débris avec

l'établi , ainsi que deux beaux établis à
trois places. —¦ S'adresser rue du Soleil 3,
au rez-de-chaussée, à droite. 1818-2

& gin (Pt *̂  venci re un b°n Ane - *-4ï* de
.'« SB **o* 4 ans> avec son harnais. 1829-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A u ûnf jpa  un bon laminoir plat à cor-
i cl lulC net , avec rouleaux , remis à

neuf , un établi de graveurs à 2 places et
uno 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. 1691-1
pr tnpnpan  A vendre un grand fourneau
rUlll llCa.ll, en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-53*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIl liPP plusieurs habits très bien
ICUUI C conservés, entre autres

trois pardessus pour jeunes grens
de 20 ans. pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11698-6'I *

DnnHn devant le Casino , un paquet
r i i l U  11 contenant 000 pierres. — Le rap-
porter , contre récompense, au burea u de
I'IPMARTIAL. 1791-1

PAPrfll d0!"1'** *a n,e du Collège à la rue
fCl UU du Progrès, un cli.Uc à carreaux
bleu el blanc. — Le rapporter , rue de la
Paix 77, au 2ms étage , a gauche. 1820-1

0tgT Un pauYre ouvrier L'us 'le
centre du village , un porte-monnaie
contenant 19 francs et quelques centimes.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue de l'Hotel-de-Ville 9A , au 2me
étago. 1821-1

frPîlVPnP ^" k'nlVl'ur dc lettres cherche
Jl ai Cul . place ou du travail à faire en
chambre, cuvettes, guichets , etc. — S'adr.
chez M. Charles Gnvo t , rue du Manège
n" 21A . ' 1680-1
'Po j l l pncp Une jeune tille demande pour
1 uillt/UDCa le 1er Mars, une place comme
ouvrière tailleuse. — S'adresser sous ini-
tiales M. L. 1(381 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1681-1
I p iinp filin parlant français et allemand .UCUllC llllc demande à se placer pour le
19 févrior , pour faire le ménage ou comme
femme de chambre . 1712-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin ̂ iïzSz
sin de Nouveautés et Bonneterie uue De-
moiselle de magasin ayant déjà servi dans
un commerce analogue. — Adresser les
offres sous chiffres I». It. L. Y. IG'iO
au bureau de I'IMPABTIAL. 1620-7*

fin rlpiTiailliû uu Jeune homme sa-
VU UC11ICU 1UC chant limer cl percer , pour
une partie de l'horlogerie : rétribution de
suite. A la même adresse , on achèterai!
une meule à aiguiser. — S'adresser rue
du Puits 29. à gauche. 1C86-1

flt-hannpmûntc 0n demande un bon
LOUd'J 'J CliiOlIlù. acheveur pour genres
Roskopf ; on donnerait la pension et la
chambre. Entrée de suite. — S'adresser
rue des Fleurs 20. 1687-1
Dnlieçûi iop On demande de suite une
fUl looCUoC.  polisseuse pour fonds or. —
S'adresser chez M. A. Stegmann , rue de
la Charrière 20. 1090-1
A j r î n j D p p  On demande un jeune homme
nlgUHICo. de moralité et intelligent pour
aider aux travaux de l'atelier. — S'adres-
ser à la Fabri que d'ai guilles rue du Parc 1.

1710-1

SSÏaaaaaaaaa*̂ *^" '',> UK < "< ' * ' UI1(3 pCrSOnHC ' !< >
fir«aaaaaaaiP moralité , parlant les deux lan-

gues el ayant de bons certificats , dans un
commerce d'é picerie' et café . Entrée de
suite. — S'adresser rue du Parc 88, au
magasin. lfrM-1
Cpnn an fn  On demande de suite une
ÙCl I dlllc. bonne servante au courant des
affaires du ménage. — S'adresser rue Léo-
pold 19, au Sme étage. 1669-1

Qppuan fp On demande de suite une
OCl t a i l l e ,  fuie pro pre et active , possé-
dant de bons certificats , pour un ménage
soigné. — S'adresser rue du Progrès 8, au
ler étage , 1689-1

Commissionnaipe S5.T* ±^ïtoir , enlre les heures d'école. Références
exigées. 1696-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
¦ PlinP fl l lp On demande de suile uno

UCUUC II UC. jeune lil le libérée des écoles,
de Imite moralité , pour aider à un petit
ménage et garder un enfant. Elle sérail
entièrement chez ses palrons. — S'adres-
ser chez M. Kaivrol-Gasser , rue de la De-
moiselle aS8. au 8me étage, 1697-1

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

T̂i Rue Léopold Eobert IL 
 ̂ J  ̂Eli* W©lO:SO^El, 0̂ 4 U* Eue LèoPold Eobert 1L ^

JCt«»-ol<e C Ĵte î»«a3K:---A«ï -iS'«»aB.*dlai JBlen. ifte c_,

Mise en vente des~ ABTICLES de BLAMC
Jamais les TISSUS de COTON n'auront été vendus à des prix aussi bas, nous engageons vivement notre honorable clientèle à profiter de cette occasion. Nos prix sont infé -

rieurs à tous ceux pratiqués par la concun -nce.
CALICOT schirting pour rideau,, le mètre depuis F, O 20 S TOILE 

-rue pour chemises, largeur 75 cm, le mé^re Q 3-3 • p-g-gjg. blanc pour oreillers, largeur 130 cm. le métré | JQ
fTIQTT "P blanchie pour chemises, largeur 75 cm , le mè- A JÏE 5 TOILE *"crue Pour Remises, largeur 80 cm , le mètre ft 35 • P^StT E-MAINS 

larf?eur 46 cn|. fî l et coton , le A AE

HlrtTT 1? blanchie pour chemises, cretonne forte, largeur A /SA S iTrtTT t? écrue, qualité très forte pour draps de lit , 180 A ^-E S T TTaTllI?! An +«?!«+ + « A ^CICULû 80 cm. le mètre Fr. U **U J lUiLKi cm largeur, le mètre . . . . . . . Fr. U /D J LlJN U ù^  0.6 10116116 largeur 50 cm le mètre Fr O « D

TOILE blanchie pour draps, largeur 170.180 cm, îe m. | QQ g TOILE t m. nM: pur. fll: T" f! T" !° F£ 2 10 J Grand assortiment de Nappes et Serviettes.
SatassssssnsssssssssHksssssssssssssssB Prix netS SanS eSCOmpte rsssssssssssssssssssssssssssssssHssssssssssssssssf

THÉATBE ie la Gtan^M
Direction : ALPH. SGHELER

Bureaux à 8 h. Rideau à 8 '/, h.
Jeudi 14 Février 1895

Le Barbier de Séville
Opéra-comique on 4 actes ,

Paroles de Castil Blaze. Musique de
Rossini.

PRIX DES PLACES :
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

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

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 1875-1

J/kW~ Pour plus de détails, voir 1er
amenés et programmes.

La salle sera chauffée.

Avis aux MOJîMFS ds Boïtss.
EBP~ On peut visiter à la Brasserie

G. WEBER. rue de la Serre, un tour de
mouleur de boites, doublet lunettes , et à
pinces, tout-à-fait perfectionné sortant do
fa maison E. VAUTRA VERS <t FILS, à
Couvet ; ces tours étant les meilleurs con-
nus jusqu 'à ce jour , nous ne saurions
assez engager les intéressés à se rendre
compte avec quels soins sont fabri qués
ces outils. 1807-2

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

MONTRES
Monsieur Philippe KOIIIY, de Vienne ,

achète au comptant , les montres or , ar-
gent et métal , genres autrichien ct
allemand.— S'adresser ISùtel Central.
ohambre n- 1, de 10 h. à midi. 1863-2

Achat de Montres
H. CARLO TADDEI , de Lugano, sera

depuis le 17 nuira ni , à l'Hôtel Central ,
où il recevra les oflres en montres or, ar-
gent et métal, genres italiens , chaque
jour de 8 à 10 heures du matin. 1841-1
MPIIIPMMMPMsitWa É̂WHBBBsBI

Occasîon_ unique
Un horloger intelligent, disposant de

2000 fr., est demandé pour reprendre la
suite d'un magasin de rhabilleur pro-
duisant net 4000 fr., 'dtué dans un des
meilleurs quartiers de Paris. Un mois à
l'essai si on le désire. Ecrire de suite à M.
Emile Gentil , à Porrentruy.
(H-269-P) 1918-2

Mme veuve L. Girardin r
îx

dW,a
a l'honneur d' informer ses amis ot con-
naissances ainsi que l'honorable public de
la Chaux-de-Fonds, qu 'elle vient d'ajou-
ter à sa boulangerie un beau choix de

MEHCERIE bien assortie.
Se recommande. 1934-0

*-*!aTrnnr,-*.* + i-***- 0n demande à acho-
aB&VOQUOUWe'**. ler doa savonnettes
turques de 16 à 20 lig., ancre '/, platine ,
à clef. Prix très réduits pour du comp-
tant. 1927-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

Aswocié
Personne sérieuse et instruite , possédant

getit capital , s'associerait avec AGENT
'APFAIHES avanta geusement connu.—

S'adrosser sous chiffres B. It. 1776, au
bureau de I'IMPAIITIA L. 1776-2

DEMANDE DTMPRh'iYr
On demande à emprunter  la somme de

19,0-00 i'rwM tr*
contre bonnes garanties hypothécaires.

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

1452-2

Leçons de piano. XâZl Ẑleçons de piano. — S'adresser par écrit
sous M. 1804, au bureau de I'I MPAIITIAL.

| Léa mangold
16 a, RUE NEUVE 46 a.

Pédicure-Manicure
di plômée.

COIFFURES DE DAMES
Laii-vag-eN de fé t e .w

Se rend ù domicile "MMM 1340-49
¦̂ «***"71 K

I 

Spécialité
d'Articles mortuaires
COURONNES en fer.
COURONNES en perles.
COURONNES en fleurs artificielles
COURONNES pour fossoyeurs.
COURONNES pour onsevolisseuses

BOUQUETS
GA.NTS 7833-100

BRASSARDS
MOUSSELINE

OREILLERS mortuaire**.

Grand Bazar du
Panier Fleuri
H  ̂PATINS NORWÉGIENS

marque EHquimo

BRASSERIE - CONCERT
de la

METROPOLE
— SA MEDI ot Jours suivants —

à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la nouvelle troupe

M.a ŷtel
Mme Blanche Martel, tyrolienne traves-

tie des Ambassadeurs de Paris.
Mlle B. Lambert, comique du Concert

des Variétés de Montpellier.
Mlle Marie Faure, romancière.
M. Comte, comique grime du Concert du

Palmier d'Avignon. 1986-12

Le piano sera tenu pa Mme Marie Wolf-
fahrdt.

*9r*F~ Lundi 25, Débuts de M. 11ÉAL,
baryton d'opéra.

ENTREE LIBRE
la semaine et .aux matinées des dimanches

et fêtes.
Dimanche soir. Entrée : 30 cent.

wimmamtmmmmmmaasmm^miBmmammm

SOCIÉTÉ É CdTHUCTH
pour la Chaux-de-Fonds

Payement du dividende
Le dividende pour l'année 1894, a été

fixé par l'assemDlée générale, à 19 fr.
par action.

Il sera payé contre remise du coupon
n» 19, au bureau du secrétaire-caissier ,
rue Fritz Courvoisier 9, dès le lundi 18
février 1895, chaque jour ouvrable,
dès 9 heures du matin à midi.

A la Chaux-de-Fonds, le 11 févrior 1895.
Le secrétaire-caissier ,

1933-4 .T.-P. JEANNERET , AVOCAT .

JLi-J&ifât mi * *éïï*-S» &*•*
du Messager pour

RENAN ET SONVILLIER
sont chez : 1932-3

MM. Winterfeld , Léopold Robert.
W. Hummel tils , Léopold Robert 30.
Henr*,- Sandoz , ruo Neuve 2.
Haldimann , rue du Grenier 6.

So recommande, Erilz, QUINCHE.

Brasserie È Sqaare fM |§|
Ce soir et jours suivants, JâpÉ '̂J-". '* ?̂ f î̂-^TA

mmèimt ^^^É
— Entrée libre — 1950-1*

j|l iLaît stérilisé
éÊË HL. ALPES BERNOISES
*j *3^HsSHsMRL3lr^VP Meilleur la i t  pour les enfantin en bas âare, re-

'j f; ...-?¦• commandé par les sommités médicales et apprécié
SSwfjïlJES???': .' P04r sûn *?°"î exquis par les personnes mises au

I-SPSJ mkJ '' J Exiger la marque à J'Ours.¦¦ £•"$îvm&ÊsLWÈÊÊÊÊÊ *^ ''*' "ar"'l ll 'un •'t'*'-. 55 «- . Le flacon de6 décilitres ,¦,' ir;';£SJji |y*£;" WHMfflLij T*' 4® c* saDS verre. — En vente  dans toutes les phar-:~<<-^ *̂ ^^l
**W^--^^ *̂ ^„ 

macies et notre excellent. ' Crème stérilisée chez
S-.HUTZMARHH M. G.-E. DOUILLOT, à la Chaux-de-Fonds.

Léon ScMr, Epic.-boulangerie, Trfendta dveerr îr rTTTFfîTIdes Potages à la minute et des pois au lard. 1917-1 1 - _j y „V "A "A I

AU 1040-305 ïk.

BAZAR lû'MELil i
Toujours un grand choix en

Châles, Pèlerines , Robettes ,
Langes , Brassières, Capots , I
Camisoles, Caleçons , etc.

Encore quelques

CHAPEAUX DE FEUTRE l j
avec 10 % de rabais. H

&1 d'Articles mortuaires N
Couronnes en méfa!.
('« iironncs en fleurs artificielles.
Bouquets , liants.  Brassurds. i

OREILLERS MORTUAIRES
Cupules. Chapeaux, Voiles et I

Voilettes de deuil.
PRIX TRES AVANTAGEUX

JOLéS UiLMiiN. munir. M u liMer. ¦ M te Mira Fm £?££_* A^?i!ae* MS-SSE""


