
— LUNDI 18 FÉVRIER 1895 —

SSvaugèlisation populaire. — Réunion publi que ,
lundi 18, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).¦¦Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 18, à 8 h. précises du soir , au
local.

'Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 18, à 8 V, h. du soir , au Collège de la Pro-
menade.

JJeutschor Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Montag den 18., Abends 8 «., Uhr , im
Lokal.

.AUgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 18., Abends 8 '/» Uhr, im Café Wetzel.

Club du Potêt. — Réunion quotidienne , à 9 l :t b.
du soir , au Café de la Blague.

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

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

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

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

•«Conférence publique. — Mard i 13, à 8 V, h. du
soir , a l'Amphithéâtre : «I l i ppol ytc Lucas », par
M. Elle Doutrebande lils , pasteur.

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

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

Orphéon. — Répétition générale, mardi 1!), à 8 l/t h.
du soir, au Café Mack.

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 19, à 9 h.
du soir, au local.

•Club des Menteurs. — Assemblée générale , mardi
19, au local.

frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 1!)., un»
9 Uhr , im Lokal.

•Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 19, à 8 h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition do l'orchestre , mardi 19, à
8 V» h. du soir , au local .

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 19, à
8 '., h. du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 10,
à 8 Va h. du soir , au local .

La Coterie (section Chorale), — Répétition , mardi
19, a 8 t/j  h. du soir, au local .

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

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mard i ,
à 8 Vj h. du soir , au Casino.

La Chaux-de-Fonds

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

séance da jeudi 14 ferrier 1895
à 4 h. du soir à l'H ôtel-des-Postes .

Pr ésHmii îM d» M Arnol ' ROBERT pr 'si lent
L'appel constate la présence de 26 mem-

bres.
Se font  creuser : MM. Dr Eufrône Bourquin ,

Fritz Brandt-Ducommun, L.-U. Courvoisier ,
Charles Ducommun , Charles Laubscher, Henri
Lehmann , Charles Perrel-Borel , Ch. -Fr. Re-
dard. Jules Rossel , A. Grosjean , Léon Gallet ,
Rodolphe Heger , Jacob Slreitï.

Le procès-verbal de la séance du 27 décem-
bre 1801 est adopié sans observation.

M. Ernest Rucf iti est appelé à fonctionner
comme questeur en remhlacement de M. Ch.
Perret , absent .

M. Arnold Robert , président , rend hommage
à la mémoire de M. Alcide Ducommun , -dé-
cédé, dans les termes ci-aprés :

Messieurs et chers collègues,
Hier nous avons accomapagné au champ du

repos notre ami Alcide Ducommun qui , apr&s

avoir remp li pendant 41 ans diverses fonc-
tions dans la municipalité et dans la com-
mune, s'était vu contraint par la maladie , il y
a quelques mois , de quitter la sphère d'acti-
vité qu 'il affectionnait.

Chacun se plaît à rendre hommage à son
zèle pour la cause publi que , à son dévoue-
ment inaltérable aux intérêts de la Chaux-de-
Fonds, à la droiture et à la fermeté de son ca-
ractère.

Je lui  adresserai ici un dernier adieu , j' en-
voie à sa famille , au nom des Conseils de la
Chaux-de-Fonds , l'expression de nos vifs re-
grets et je vous prie de vous lever en l'hon-
neur de ce fidèle serviteur de la Commune.

L'assemblée se lève, puis il est donné lec-
ture :

1. D'une lettre d'excuse de M. Arnold Gros-
jean dans laquelle il dit :

« Si j 'avais pu assister à la séance, j'aurais
» pris la liberté de poser deux questions au
» Conseil communal :

» 1° Pourquoi le chauffoir , . établi l 'hiver
» dernier dans le hangar près de l'Usine à
» gaz , n 'a-t-il pas été ouvert cette année ? Je
» crois que ce local aurait  déjà rendu des ser-
» vices et peut encore en rendre dans celle
*¦ saison exceptionnellement rigoureuse. Je
» suppose qu 'il existe un rapport sur l'exer-
» cice précédent au sujet du fonctionnement
» de celte institution el que ce document trou-
> vera p lace dans le rapport de gestion.

» 2° (Voir notre numéro de samedi.) »
2. D'une lettre de M. Donat, Fer, annonçant

au Conseil communal qn 'il l'interpellera au
sujet du jugement rendu par le Tribunal de
potre ville le 2 février dans l'affaire David
Ritter et consorts , procès au cours duquel la
police et par contre-coup les autorités locales
ont élé malmenées surtout par l'un des dé-
fenseurs des accusés, par l'avocat Alfred Jean-
henry.

M. P. Mosimann , président du Conseil com-
munal ,  annonce que celui-ci est prêt à répon-
dre à M. Fer, et il propose d'introduire cette
interpellation entre le 2° et le 3e objet à l'or-
dre du jour.

Adopté.
3. I) une lettre du « Comité de la publica-

tion histori que du Centenaire de La Chaux-
de-Fonds » ainsi conçue :

La Chaux-de-Fonds , le 14 janvier 1895.
Aux Conseils de la Commune

En Ville.
Messieurs les Présidents et Messieurs,

Nous croyons devoir vous informer que les
comptes du Comité de la publication histori-
que du Centenaire de la Chaux-de-Fonds ,
bouclent sans déficit , grâce à l' accueil em-
pressé dont le volume du Centenaire et la mé-
daille ont été l'objet de la part de notre popu-
lation , grâce aussi â l' appui que , dans votre
séance du 19 avril 1894. vous nous avez géné-
reusement accordé.

Au moyen de notre modeste boni , nous
avons réussi à fa i re l'acquisition du seul por-
trait connu de Jacques de Slavay-Mollondin ,
gouverneur du pays en 1G56, auquel notre
village esl redevable de son érection en com-
munauté  et de beaucoup d'autres bienfa i ts.

Nous avons l 'honneur d'offrir ce portrait à
la Commune , avec l'espoir qu 'elle voudra bien
le déposer au Musée historique de notre ville ,
ainsi que celui d'Henri de Longueville , qui
accompagne également la présente.

Nous ne terminerons pas sans réitére r aux
Conseils de la Commune l'expression de notre
vive gratitude pour i' appui  qu 'ils n'ont cessé
de prêter aux comités chargés de l'organisa-
tion des belles fêtes du Centenaire. Puissent
les sentiments de concorde don t notre po-
pulation toute entière a fait preuve dans ces
inoubliables jo urnées, contribuer au dévelop-
pement de notre chère Chaux-de-Fonds !

C'esl dans cet espoir que nous vous prions
d'agréer , Messieurs les présidents et Messieurs ,
l'assurance de notre entier dévouement.

Au nom du Comité de la publication histori que
du Centenaire de la Chaux-de-Fonds :

Le Président : ARNOLD ROBERT .
Le Vice-Président : J. BREITMEYER .
Le Secrétaire : E. TISSOT .

Le Conseil accepte avec reconnaissance les
porlrails  qui lui  ont été offerts el qu i  seront
déposés au Musée hi storique de noire ville.

4. D'une lettre de M. William Minet à Lon-
dres, adressée à M. Arnold Robert et conçue
en ces termes :

( Voir notre numéro de samedi.)
Le Conseil décide d'accepter avec recon-

naissance l'offre aimable de M. Minet et de
p lacer le» portraits de nos deux bourgeois
d'honneur au Musée histori que.

L'ordre du jour de la séance est le sui-
vant :

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

d' un contrat entre le Comité de l'Ecole d'art
et le maître du cours de sertissage.

3. Rapporldu dit Conseil , accompagnant les
p lans el devis pour les constructions de l'Eta-
blissement des Jeunes Garçons.

4. Rapport du dit Conseil .relatif à des modi-
fications apportées au plan d' agrandissement
de la ville.

n. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour couvrir la dépense
supp lémentaire relative à l'élaboration du
plan d'agrandissement et de ses copies.
. 6. Rapport du dit Conseil à l' appui d'une

demande de crédit pour la construction d'un
second canal-égoût collecteur.

7. Divers .
1

Agrégations .
Bulletins délivrés et rentrés 24.
Majorité 13.

ScjjU -.gi'égés :
Suisse ':

M. Pillonel Adolphe-Fritz , par 24 voix.
Etranger :

M. Selra Jean-Baptiste , par 23 voix.
II

Rapport du Conseil communal
au sujet d'un contra t entre le Comité de l'Ecole

d'art et le maitre du cours de sertissage.
Rapp orteur : M. P. Mosimann ,̂ président du

Conseil communal.
L'arrêté qui concerne ce rapport est adopié

sans observation comme suit , après lecture
du contra t :

« Le Conseil général de la Commune de la
» Chaux-de-Fonds , vu le contrat d'engage-
» ment enlre la commission de l'Ecole d'art
» et M. Humbert-Droz , maître-sertisseur ;

» Ent endu le rapport du Conseil commu-
» nal ;

» Arrête :
» 1° Le contrat d'engagement comprenant

» 12 articles passé entre la commission de
» l'Ecole d'art et M. Humbert-Dro z, maitre
» sertisseur , est ratifi é pour une durée de 4
» ans.

» 2° Le Conseil communal esl chargé de
» l'exécution du présent arrêté . »

Interpellation de M.  Donat Fer
M. Donat Fer n 'a rien à ajouter pour le

moment à ce qu 'il a dit  dans la lettre qu 'il a
adressée au Conseil communal. Comme cette
affa i re Ritter a fait beaucoup de bruit  en rai-
son surtout de la plaidoirie d'un des avocats
défenseurs des prévenus , qui , après avoir ac-
cusé les agents de police de se livrer parfois
à des arrestations arbitraires et à des violen-
ces coupables , a iormulé des reproches très
vifs contre notre police et indirectement con-
tre l'autorité communale , l'orateur estime
que celle-ci a le devoir de renseigner la po-
pulation et le Conseil général. C'est la raison
pour laquelle il fait son interpellation.

M. Paul Mosimann , président du Conseil
communal , donne lecture de la réponse sui-
vante. (Cette pièce a déjà élé publiée par les
journaux).

M. Ed. Tissot , directeur de police , donne
sur l'activité de la police les renseignements
complémentaires ci-après :

Pendant l' année 1894, 1H74 contraventions
ont élé dressées, dont :

794 pour la t ranqui l l i té  publi que ,
190 pour la sûreté publique ,
192 pour l' ord re public.

La police a été appelée 150 fois dans (30
établissements publics pour y remettre l 'or-
dre ; dans ce service elle :i eu u hommes bles-
sés, donl les blessures onl provoqué une in-
capacité de travail  de 1 à 21 jours.

En outre les agents onl eu à s'occuper des
services suivants : j

Police des auberges : 193 contraventions.
Police des marches : 61 contraventions.
Police des foires, du théâtre , 6; du Collège,

de la gare, du cimetière, des musées, des
églises, des stationnements dans la rue ; puis
les agents on porté des ordres (450), ils ont
fait 1277 prises de lait à analyser, ils ont
surveillé le service des vidanges (16 contra-
ventions), celui de l'entrepôt de pétrole , fait
333 visites de boucheries , d ressé 100 rapports
pour contraventions à la loi sur la police des
chiens, elc , etc.

Le service de sûreté contre l'incendie ren-
tre également dans les attributions des gardes;
sur les incendies qui ont éclaté l'année der-
nière , 7 onl pu être éteints par les agents,
sans le secours du bataillon de pompiers .

Chaque semaine les théories sont données
par le lieutenant sur toules les branches du
service et sur les premiers soins à donner
aux blessés, ce qui a permis aux agents de
donner des soins à 26 personnes pendant
l'année écoulée.

M. Tissot , directeur , estime que les fautes
qui sonl reprochées au lieutenant sont gran-
dement atténuées par le fait qu 'à plusieurs
reprises il a envoyé des agents au domicile
des Ritter pour inviter Frédéric el Edouard
Ritter à venir s'exp liquer au poste.

Si ceux-ci , au lieu de se cacher , avaient
obéi à celle invitation , David el Jean Ritter
ainsi que Dorrenbirrer auraient élé relâchés
immédiatement.

S agissant des reproches qui ont été faits à
l'appointé Schlunegger d'avoir subi deux
condamnations , il y a p lusieurs années, M. le
Directeur de Police fait r emarquer que cet
agent fait parlie de la police depuis 1890,
donc avant que lui-même soit conseiller com-
munal ; dès lors cet agent s'est toujours con-
duit à la satisfaclion de ses cbels ; en 1892
il a reçu des primes pour faits méritoir es ; de
même en 1893. Dans les derniers exercices, il
s'est signalé par son courage el son zèle dans
différentes circonstances , notamment dans les
incendies de la rue du Rocher , de la rue du
Puils et de la rue du Stand.

En outre , le 11 juillel , Schlunegger a ar-
rêté au péri l de sa vie un allelage emporté à
la rue de la Balance , cela un jour de marché,
à 9 heures du malin , alors que la circulation
étail 1res forte.

Enlin jamais sa conduit e ni sa discip line
n'ont donné lieu à la p lu.s petite observation.

Revenant -à l'affaire Ritter, dans laquelle
M. l' avocat Jeanhenry a j ugé bon de fa ire
passer Edouard Ritter pour un agneau , M. le
directeur de police annonce que dimanche
passé 10 courant , le caporal Flukiger , appelé
au posle par David Ritter , frère d'Edouard , a
dû se rendre dans l'établissement tenu par
ledit David Ritter , rue du Parc 88, afin de
remettre à l'ord re Edouard , qui menaçait de
chercher chicane aux consommateurs. Arrive
sur les lieux , l'agent a constaté qu 'Edouard
Ritter était ivre et qu 'il provoquait du scan-
dale.

M. Arnold Neukomm propose que le rapport
du Conseil communal soil mis à la disposition
des journaux.

M. Donat Fer remercie le Conseil commu-
nal de sa réponse et se déclare satisfait des
exp lications données. II estime qu 'ensuite de
celte réponse le Conseil général doit voler une
résolution , el il propose la suivante :

« Le Conseil généra l de la commune de la
Chaux-de-Fonds prend acte du rapport du
Conseil communal  tel qu 'il vient d'en êlre
donné lecture, rapport concernant les débals
qui  onl eu lieu devant le t r ibuna l  correction-
nel de notre ville à propos du procès di t  « Da-
vid Ritter et consorts.

» Constatant les progrès réalisés , il exprime
au di l  Conseil communal  sa p leine et entière
confiance dans sa prudente fermeté el dans sa
volonté de poursuivre l'œuvre déjà commen-
cée de la réor ganisatio n de la police locale. »

M. Jules-Auguste Dubois. — Nous avons
tous été fort surpris de voir M. le président
du Conseil communal de Neuchâlel venir
faire le procès de notre police communale.
L'orateur n 'ignore pas que ce président est
doublé d' un avocal habi le , mais il doit consla-
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ter que dans celle occasion sa place n élait
pas au tribunal.. M. Jeanhenry doit appreadrei
que nous n'avons pas besoin de ses conseils,
surtout lorsqu 'ils sont_ib99.es ayjeç.aussi peu
de tact. M. Dubois a été surpris des attaques
dirigées contre M. le directeur de pplice et
contre le lieutenant de la parue,1 car mieux
que M. Jeanhenry nous savons qu 'ils, accom-
plissent leurs fonctions avec dévouement et
conscience. M. Jeanhenry voudrait?; ! peut-
être que nos agents aient suivi un cours de
droit public à l'Académie ? „ ...

L'orateur appuie la résolution proposée p*)r
M. Donat Fer ; toutefois il profite de l'occa-
sion pour constater que la police n 'est pas
assez nombreuse ; les agents sont surmenés :
pour une population de 30,000 habitants , 20
agents ne sont pas suffisants. ¦- , .,..

M. /. Breitmeyer s'associe p leinement au
vote de confiance proposé par M. I). Fer , car
il esl soucieux du bon renom de notre loca-
lité. II constate que nous possédons un corps
de police qui rend et peut rendre des servi-
ces ; mais comme dans ce monde rien n'esl
parfait , que tout est perfectible , il croit
que notre police est également susceptible de
perfectionnements. L'orateur invite le Conseil
communal à continuer «i vouer toute sa solli-
citude à la réorganisation commencée de no-
tre police et à son amélioration; le recrute-
ment des agents doit se faire avec le p lus
grand $pin ; il doit être pris aes mesures spé-
ciales pour la fermeture des établissements et
des instructions précises à ce sujet doivent
être données aux gardes ; lorsque les agents
sont appelés à prêter main-forte à un tenan-
cier de café , qui , lui  le premier , doit fa i re la
police dans ses locaux , les gardes doivent se
présenter en nombre suffisant; M. le lieute-
nant de police doit toujours être à son poste
et en tenue.

M. Breitmeyer recommande à M. le direc-
teur de police d'avoir une main de fer poul-
ies agents en sous-ordre et l'engage à persé-
vérer dans la voie du perfectionnement dans
laquelle lui et le Conseil communal sonl en-
tres.

M. Fritz Robert rend hommage à notre po-
lice locale qui certainement vaut infiniment
mieux qu 'autrefois. Si l'on racontait com-
ment elle se faisait il n 'y a que quel ques an-
n"ées, on ne le croirait pas ; les progrès réali-
sés ont été très rap ides et nous devons les
Constater; en ce qui concerné la police des
établissements publics , l'orateur fait remar-
quer à M. Breitmeyer , que ce service ne se
fait pas toujours aussi facilement qu 'il le sup-
pose, parce que certains tenanciers ne prêtent
pas main-forte à la police comme ils auraient
l'obligation de le fa i re.

La résolution proposée par M. Donat Fer est
ensuite volée à l'unanimité .

Puis , après une discussion à' laquelle p ren-
nent part MM. Ed. Perrochet . D. Fer, Fritz
Robert et J. Breitmeyer, la proposition de M.
Neukomm est votée.

Au sujet, de la question 'du « chaulïoir >
soulevée par la lettre de M. Arnold Grosjean ,
JM. Paul Mosimann , président du Conseil com-
munal , annonce que celui-ci l'examinera sans
retard . (A suivre.)
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Henry Gréville

Il lui planta un gros baiser sur chaque joue , tant
il était satisfait de la réponse.

— Mais pourtant, il faut que je sache quel est le
monsieur qui t'a rendue si libérale des biens de
grand'maman , lui dit-il ensuite.

Moitié fiére , moitié confuse, Yveline raconta son
secret. Elle mit Edme au courant dc la vie étroite à
la Maisonnette et fut un peu désappointée do voir
nue ce tableau le laissait froid : elfe lui en fit même
1 observation.'

— Vois-tu, Yveline , répondit-il , jo comprends
qu 'en théorie cela te séduise : mais à Saint-Cyr,
Eendan t deux ans, j'ai ciré mes bottes , recousu mes

outons, astiqué mon fourniment , etc., sans comp-
ter le reste, et cetle expérience m 'a un peu blasé sui-
le bonheur de se servir soi-même. .le présume que
notre père n 'aurait «pas la cruauté de to réduire à
de tels travaux , ot qu 'il t'accorderait bien uu moins
deux domesti ques. Parle-moi des personnes plutôt
que des choses.

Elle s'étendit sur le compte de l' orthe ot île sa
mère ; mais quand Edme lui posa 'dos questions
plus directes sur Georges, elle fut embarrassée de
répondre.

— Pourtant , il a bien fallu que M. de Présancos
te dit qu 'il t'aimait ? tout imbu de son rôle dn père
par procuration idéale.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
f a x  traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Non ! repondit vivement la jeune fille. S il me
l'avait dit , cela m'aurait l'ait de la peine.

— Pourquoi ?
— Parce que je suis plus riche que lui ! répon-

dit-elle toute confuse.
Edme se leva.
— C'est très bien ; vous êtes très gentils tous

deux ; mais je ne vois rien de bien sérieux en tout
cola. Laisse-moi faire ; je prendra i dos rensei gne-
ments.

— Tu peux être tranquille ! ils seront bons I lit
Yveline d'un air railleur.

Uno femme de chambre frappa ù la porte.
— On vous cherche partout , mademoiselle , dit-

elle. Madame vous fait demander.
Ils descendirent bras dessus bras dessous, joyeux

et graves a la fois , et, pendant toute la soirée, ils
échangèrent à la dérobée des regards d'entente qui
leur donnaient un air de conspirateurs , bien fait
pour réjouir leurs jeunes esprits , prompts à s'amu-
ser de tout.
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Edme cependant avait pris très au sérieux la con-
fidence d'Yveline et son rôle de protecteur. Dès le
matin , sous prétexte de tirer quolnues coups de fu-
sil , il partit dans les plaines, dorées par un joli so-
leil de septembre, et , comme on peut le croire, il
so dirigea du côté de la Maisonnette, pour en voir
l'extérieur.

Pendant qu 'il ai pen tait los routes, en compagnie
d'un vieux chien , ami de sa jeunesse, Mme de la
Rouveraye avait emmené Yveline dans son petit
salon.

Cotte pièce n'avait guère changé depuis le jour où
Richard y avait reçu notification, seize ans aupara-
vant , de l'arrêt qui le privait de sa fllle. On avail
renouvelé 1 étoile dos sièges, changé les rideaux des
fenêtres , et c'était tout. Mme de ia Rouveraye elle-
même n 'avait pas beaucoup plus vieilli que ses
meubles ; la grande placidité do sa vio l'avait pré-
servée des rides. Soul , son lorgnon , dont les verres
avaient dfl être renforcés, témoignait du cours des
années.

— Ma chère mi gnonne , dit-elle -X Yveline , qui
errait dans le salon , rétablissant çà et là la symé-
trie chère à la vieille dame , assieds-loi donc ,
j 'ai à to parler de choses sérieuses.

Yveline flaira le danger , et dressa moralement les
oreilles , comme une jeune pouliche.

— Tu auras dix-huit ans dans quelques jours , fit
Mmo de la Rouveraye, d'un air posé ; quoi que tu
sois très jeune assurément, te voilà à l'â ge on l'on
marie d'ordinaire les jeunes filles , et j 'ai à cœur de
te voir établie , avant de quitter ce inonde.

Toute sa vie, la bonne dame avait escompté sa
mort prochaine, et s'en était d'ailleurs fort bien trou-
vée ; elle n'était point superstitieuse , quoi qu'elle
craignit le vendredi.

— J'ai bien réfléchi, contiuua-t-elle , cn réponse au
joli regard mélancolique attaché sur elle par Yve-
line , et j'ai arrêté mon choix sur un parti qui me
semble convenable sous tous les rapports.

— Vous avez arrêté votre choix... pour mon mari ?
dit la jeune fille d'un ton posé, qui déconcerta un
peu la grand'mère.

— Oui , tout se trouve dans cette alliance : un beau
nom , uno fortune en rapport avec celle que tu dois
avoir , un homme aimable, et , de plus, un voisinage
qui me permettra, ma chère mignonne, de l'avoir
près de moi tout l'été...

— Ce n'est pas M. de Varcor.rt ? demanda Yve-
line.

Le calme qu 'elle affectait , si pou en harmonie avec
ee quo l'usage exige des jeunes filles lorsqu'on leur
parle do mariage, était tel que Mme de la Rouveraye
en fut abasourdie, en môme temps qu'irritée.

— Et quand ce serait M. de Varcourt ? répliqua-
l-elle avec une nuance d'aigreur.

Yveline gardant le silence, la grand'maman reprit
l'éloge de son protégé.

— Tu ne dis rien ? fit-elle , agacée enfin de voir se
prolonger ce silence d'abord respectueux , puis in-
quiétant.

— Je vous écoute, grand'maman , répondit la jeune
rusée.

— Mais le plalt-il ?
Yveline leva ses yeux bleus sur Mme do lu Rou-

veraye el répondit tranquillement :
— Non , grand'maman.
— Comment , non ? Et tu me laisses aller , t' expli-

quor , te... Qu'est-ce que cola veut dire ?
— Ma chère grand maman . M. de Varcourt ne me

plaît pas . mais j 'ai cru de mon devoir d'enteudre
tout co que vous aviez à me dire de lui, dans la
pensée que peut-être j 'apprendrai s  quelque chose de
nature  à m'influençai".

— Influencer ? Je ne te comprends pas, mon en-
fant. Que reproches-tu à M. de Varcourt ?

— Je ne lui reproche rien , grand'maman : seule-
ment , il ne m'intéresse pas.

Mme de la Rouveraye regarda sa petite-fille avec
attention. Un tel argument était absolument nou-
veau pour elle. Depuis quand se permettait-on
de juger un prétendant sous un prétexte aussi
futile ?

— Tu voudrais peut-être pour mari un héros,
un chevalier du temps des croisades ? dit-elle,
avec un demi-sourire ; je ne te savais pas romanes-
que !

— Je ne suis pas romanesque, grand'maman , ré-
pondit Yveline, mais M. de Varcourt n 'a rien en sa
personne qui ait pu attire r mon attention u'une ma-
nière flatteuse.

— Il est joli garçon... insista la grand'mère.
— Il a l'air d une poupée en peau , dit brusque-

ment Yveline énervée ; avec ses rougissements per-
pétuels... je ne sais pas si c'est français, ce mot-là !
mais un monsieur qui rougit vingt-quatre heures
par jour est absolument ridicule, et jo ne pourrais
ïamais aimer un être ridicule ?

— On ne se marie pas uniquement pour l'appa-
rence extérieure , fit Madam e de la Rouveraye d'nn
ton piqué ; M. de Varcourt a des qualités plus so-
lides. v

— Sa conversation? rétorqua irrévérencieusement
Yveline. 11 est sot comme une lanterne.

— En vérité, ma fllle , dit la grand'mère, choquée.,
je ne sais ce qui te prend ! Tu me parles d'un ton...

— Grand'maman , s'écria la jeune fille , en rougis-
sant de colère , je ne vous reconnais plus I Vous
êtes bonne et indulgente , et voilà quo vous voulez
me marier à un monsieur absurde ! Vous ne l'ayez
donc pas regardé ?

La scène qui suivit fut d'uno singulière violence.
Mme de la Rouveraye, qui ne s'emportait jamais ,
possédait un arsenal de mots coupants , à double
lame, et dont la froide blessure laissait des traces
inell'açables : Yveline , gâtée depuis l'eufance, habi-
tuée à un égoïsme inconscient , so voyait pour la
première fois soumise à la contrainte . Méconnais-
sanWaffection réelle de sa grand'mère, pour ne voir
que le despotisme présent , elle se révolta et fut
franchement ingrate.

(A suivre.

** Traitement du corps enseignant pri-
maire. — Le Conseil d'Etal a adopié deux,
p rojets de décret concernant la revision des
articles 118 et 9:2 de la loi sur l'enseignement
primaire du 27 avril  1889, concernant les
traitements des institutrices de campagne et
l'application de la haute pai e pour les mem-
bres du corps enseignant qui onl été lésés
lors de la mise en vigueur de la dite loi.

** Régional des Rrenets. — Bulletin du
trafic et des recettes de l' exp loitation pendant
le mois de janvier 189a :
6,719 voyageurs . . . .  Fr. 2,092 83

•'1 tonnes de bagages . . » 22 08
o animaux vivants . . » :) —

23 tonnes de marchandises » 90 10
Total . . Fr. ~

2,208 01
Recettes du mois correspon-

dant de 189ï B 3,o89 21
Différence en faveur de 1894 Fi\ 1381 20

*# Elevage du bétail. — On signale le fait
que MM. Huguenin frères , du Maix-Rochat ,
viennent de refuser ie prix de 1000 l'i ancs
d' un de leurs élèves, un taurillo n de 8 mois.
Cetle somme élevée montre ce que l'on peut
obtenir chez nous par de bons procédés d'éle-
vage. •

Chroniq.ue neuchâteioise

de la Chaux-de-Fonds

.Nous recevons la communication suivant e :
Quoi que les démêlés de notre Société avec

celle des ouvriers de notre profession ne pré-
sentent pas beaucoup d'intérêt pour le public ,
la communication publiée par les comités de
cetle dernière, dans les jour naux de notre
ville, nous oblige à user de la même voie
pour rectifier p lusieurs inexactitudes conte-
nues dans la dite pièce , lesquelles représen-
tent les actes el les intentions de notre Société
patronale sous un jour faux et défavorable.

iNous ne saurions mieux répondre à l'accu-
sation que nous adressent les ouvriers d'être

Société des patrons décorateurs de boîtes

France. — La Chambre a adopté , samedi ,
le budget des beaux-arts.

La Chambre décide , par 347 voix contre
185, dé passer à la discussion du budget des
cultes , après avoir repoussé par 379 voix con-
tre 111 une motion de M. Chauvin , socialiste ,

.{Ui ut :i i i i i i i i .i i i i  i i ci Mqipi i . ^niui.  uu uugci uoa
cultes. - -

M. Faure dépose une motion invitant le
gouvernement à préparer la séparation de
l'Eglise et de l'Etat par une loi sur les asso-
ciations. M. Ribot combat la motion en disant
que ce serait un acte de menace qui trouble-
rait le pays. La motion est repoussée par 30K
voix contre 205.

La Chambre décide ensuite par 386 voix
conlre 84, sur la demande de M. Ribot , de te-
nir , à partir de mardi , deux séances par jour
afin de terminer le budget avant le 31 mars.

— Dans l'alïaire de chantage , le réquisi-
toire demande au tribunal de frapper « des
gens indi gnes, véritables malfaiteurs , qui
transforment la presse en un véritable instru-
ment de chantage et qui vivent de leur silence
plutôt  que de leur plume. Le nombre des
maîtres chanteurs dans la presse est proba-
blement considérable , et , peut-être après cette
première charretée , nous vous amènerons un
autre convoi. » Le substitut examine ensuite
les charge s qui pèsent sur chaque accusé. Il
se montre indulgent pour de Clercq, il ré-
clame le maximum de la peine pour Portails
et Heftler et admet des circonstances atté-
nuantes pour Girard et Trocarl. Le substitut
parle ensuite des ambitions de Dreyfus , qui a
lini par devenir un maître chanteur ; il re-
quiert pour lui une punition sévère. Quant à
Canivet , le substitut le reconnaît coupable de
chantage , mais il abandonne l'accusation pour
ce qui concerne les détournements de fonds.
Me Robert présente ensuite la défense de de
Clercq, et réclame l'indulgence du tribunal.

L'audience est renvoyée à lundi .
— Le grand-duc Alexis est arrivé à Paris

samedi matin.

Nouvelles étrangères

(Dé pêchas ilu dimaDclie de l'Agence télégraphique suisse.)
Montevideo , 17 février. — Le message qui

a élé lu à l'ouverture du Parlement constate
que la situation s'est améliorée el promet de
hâter les travaux de construction du port.

Paris, 17 lévrier. — Le grand-duc Alexis
esl arrivé dans la soirée à Monte-Carlo , où il
passera le reste de l 'hiver.

— Le Figaro dit qu 'à la suile d' avis parve-
nus de l'étranger , le gouvernement à aug-
menté les mesures de surveillance autour  du
jeune roi de Serbie , à Biarritz .

Madrid, 17 février. — Le Guadalquivir el
la Segure continuent à baisser.

Paris., 17 février. — Hier soir a eu lieu le
banquet de la Société helvétique de'biènlYi -
sance ; 400 couverts. M. Manze a porté le toast
à la patrie ; M. Lard y le toast à la France.
Dans son discours , il a établi une comparai-
son entre les échanges de la France avec la
Suisse el avec les autres pays ,de 1871 à 1891.
II a terminé en faisant des vœux ponr la pros-
périté de, la France.

Les assistants onl chaleureusement app lau-
di ;  la musique a joué la Marseillaise , qui a
été chantée par toute l'assistance. Un concert
a terminé la soirée.

Bruxelles , 17 février. — Sur les indicat ions
du gouvernement suisse, la police a arrêté
quatre anarchistes italiens récemment expul-
sés de Suisse. Trois antres ont pu s'enfuir  à
Londres.

Les quatre anarchistes arrêtés seront expul-
sés de Relgi que.

Clialons-sur-Ma rne. 17 février. — Depuis

deux jours , par suite du froid el de la neige,
les communications sonl très difficiles. Les

J-raitts dans loutes les directions onl des retards
-flonsitlérables.- " * "

Rome, 17 février. — Les bruits a larmants
répandus ces jours derniers sur la santé du
pape sonl inexacts.

Léon XIII a reçu aujourd'hui  quatre cents
pèlerins.

Berne, 17 février 1895. — U convient de
se mettre en garde contre les conséquences ,
quel que peu prématurées , qu'on a cru pou-
voir tirer de certaines informations rela-
tives à la question des zones. La vérité est
que les pourparlers ne sont pas terminés
entre les trois départements (affaires étran-
gères, finances et péages, industrie et agri-
culture) qui ont à traiter celt.? affaire.

Il est même possible que le Conseil fédé-
ral ne prenne aucune résolution avant le
25 mars, date de la réunion des Chambres.

Genève, 17 février. — Par suite de nou-
velles chutes de neige, les trains venant du
Mont Genis et de France, ont subi d'énormes
retards. Plusieurs ne sont même pas arri-
vés du tout.

Schaffhouse , 17 février. — L'élection au
Conseil d'Etat en remplacement de M. Joos
n'a pas donné de résultat. M. Siegrist-
Schelling est en avance sur son concur-
rent.

Zurich, 17 février. — Dans sa séance de
samedi soir, le Conseil munici pal a rejeté
une proposition de l'adjoint du secrétaire
ouvrier , M. Morf , tendant à instituer pour
les enfants de langue italienne , venant
d'Italie et du Tessin. une classe complé-
mentaire dans les écoles, pour les mettre
sur le même pied que les enfants zurichois.

— L'assemblée générale des Sociétés
suisses d'assurance contre la grêle a ap-
prouvé le rapport et les comptes annuel s,
a confirmé le comité de révision actuel , et
a approuvé sans opposition les propositions
du Conseil d'administration relatives à une
modification des statuts.

— La police cantonale ayant reçu l'avis
de l'arrivé d'un certain nombre d'individus
suspects, en connexion avec le congrès
des anarchistes italiens qui devait avoir
lieu aujourd'hui (et non de socialistes,
comme on l'a annoncé), a pris ses mesures
pour être à même d'intervenir ènergique-
ment , le cas échéant. Jusqu 'à présent , cette
intervention n'a pas été nécessaire.

— Le Comité de la Fédération ouvrière
suisse (A-rbeiterbund) a eu aujourd'hui sa
séance à Zurich ; 23 personnes , parmi les-
quelles M. le conseiller fédéral Deucher ,
y assistaient. Le rapport annuel du comité
directeur et du secrétaire ouvrier , ainsi
que les comptes, ont été approuvés. Le
comité a arrêté le programme des travaux
du secrétariat ouvrier , et renvoyé au co-
mité directeur , pour examen et rapport , un
certai n nombre de propositions et motions.

Berne, 17 février. — Dans une assem-
blée ouvrière qui a eu lieu cette après-midi
au Biergarten , et à laquelle assistaient en-
viron 200 personnes , M. Seidel , de Zurich ,
a parlé de la question du travail à forfait.

L'assemblée a approuvé la résolution
suivante :

< Le travail à forfait a pour conséquence
le prolongation de la journée de travail ,
qui dépasse ainsi la limite fixée par la loi ,
la réduction des salaires, l'augmentation

des accidents, et porte d'une façon générale
un «rave préjudice aux intérêts moraux et
matériels des ouvriers.

Eh conséquence, l'assemblée invite toutes
les organisations ouvrières à agir èner-
giquement pour obtenir la suppression du
travail à forfait et l'introduction d'un tarif
de salaires à l'heure, sur la base d'un sa-
laire minimum suffisant ; elle invite en
outre le comité fédéral de la Fédération-
ouvrière â organiser una agitation éner-
gique dans ce sens. >

Bâte- Ville, 17 février. — Le Conseil
d'Etat da Bàk-Ville a répondu au comité
central de l'Exposition nation ale de Geaève
qu 'il ne lui était pas possible d'accéder à
son désir de lui prêter , pendan t la durée
de l'exposition , dts objets provenant des
collections artistiques et des bibliothèques
publi ques.

En ce qui concerne les collections du
musée cantonal , le Conseil d'Etat se ré-
serve de répondre après avoir reçu la liste
des objets demandés.

— Le Conseil d'administration de la So-
ciété générale de consommation a fait un
don de 2000 francs à la caisse de secours
pour les ouvriers sans travail.

Nouvelles
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les auteurs de la rupture de l'organisation
mixte qui unissait les deux associations qu 'en
publian t la lettre qui leur fut adressée par
notre comité , le S décembre 1894 , dont voici
la teneur :

c Au Comité central de la Fédération des
ouvriers graveurs el guillocheurs au
Locle.

> Monsieur le président et Messieurs ,
» Nous avons reçu votre honorée du 18

-novembre , par laquelle vous nous annoncez
qu 'un congrès de votre Fédération , réuni au
Locle, a considéré le refus de l'assemblée pa-
tronale réunie û St-Imier , de prendre part à
un congrès mixte, comme une rupture de la
convention el de l'organisation qui , depuis
•1887, a établi l' union des associations patro-
nales et ouvrières de notre profession .

» De plus, vous nous annoncez la décision,
prise par le Congrès ouvrier , d'interd i re toul
nouvel apprentissage, durant  un temps illi-
mité.

» Une assemblée de notre Syndicat patro-
nal , ayant pris connaissance de ladite p ièce, a
décidé de ne pas accepter la rupture de la
convention, sans chercher à examiner avec
votre association si elle ne peut être évitée.
Dans ce but , elle a nommé une délégation de
ses membres , chargée de proposer à votre
Comité , et à l'Union syndicale de La Chaux-
de-Fonds, une réunion commune pour discu-
ter cetle queslion.

» Un peu de réllexion doit fa i re compren-
dre combien une rupture produirait de fâ-
cheux résultais , autant pour l' association des
ouvriers que pour celle des patrons , en sup-
primant loutes les règles établies d'un com-
mun accord par la convention , tant  pour les
-apprentissages , qui onl été certainement amé-
liorés depuis lors, que pour l 'introduction du
travail aux pièces, etc.

• Vous ne pouvez pas vous fa i re l'illusion
¦de croire que de nouvelles règles, établies par
le Syndicat ouvrier sans l' assentiment des pa-
trons, feraient autorité pour ces derniers .
Tandis qu 'ils se sonl toujours soumis de p lein
gvè à la convention , et aux décisions des
chambres syndicales , vu qu 'elles étaient l'ex-
pression d'un commun accord entre les deux
parties , la prétention du Syndicat ouvrier d'y
substituer ses propres décisions , et de les im-
poser aux patrons , rencontrerait inévitable-
ment la résistance de ceux-ci , d'où résulte-
raient des conflits donl les ouvriers auraient
peut-être plus à souffrir que les patrons.

> Si la réunion d' un congrès mixte n 'a pu
avoir lieu , parce que la réunion patronale de
St-Imier a constaté que , sauf à la Chaux-de-
Fonds , les syndicats patronaux étaient d ésor-
ganisés , ne pouvaient se faire représenter à
ce congrès, il ne résulte nullement de ce fait
que la convention dût être considérée comme
annulée. Au contraire , les régies qu 'elle éta-
blit sont acceptées presque partout par les
patrons , et tant que le Syndicat patronal de
U Chaux-de-Fonds , le p lus important de tous ,
subsiste, et qu 'il est représenté dans la Cham-
bra syndicale ;mixle etdans la commission des
apprentissages , la convention doit être respec-
tée comme étant à la base de cetle organisa-
tion. °

• La convention a élé rédigée el conclue a
la Chaux-de-Fonds , d' un commun accord en-
tre les pa Irons el les ouvriers , qui jugeaient
faire en cela une œuvre ut i le  pour l'avenir  de
notre prolession. Dans trois congrès mixtes
déj à , celte contravention a été modifiée sur la
demande de la fédération ouvrière. Un sem-
blable contrat doit cependant , s'il a été accep-
té dans un espril sérieux et loyal , avoir un
caractère stable , êlre à l'abri dé continuels
¦changements, et être respecté ainsi par les
deux parties contractantes.

» La nouvelle revision proposée par la fédé-
ration des ouvriers portait  principalement sut-
une augmentation générale du salaire , pré-
sentée sous la forme d' une réduction d'heures
•de la journée de travail .  II n 'entrait cepen-
dant pas dans l' esprit de la convention d'y in-
troduire des questions d' augmentation ou de
diminut ion  de salaire , celles-ci étant traitées
individuel lement  enlre patrons el ouvriers.

» A notre connaissance , il n 'existe pas un
seul patro n qui puisse accepter une semblable
mesure dans les circonstances actuelles , ou
même la mettre en pratique , fut-elle volée
par un congrès mixte. II esl inuti le  d' en dé-
montrer l'impossibilité à quiconque juge des
choses par le simp le bon sens, et connaît la
valeur actuelle du travai l .

» Celte malheureuse proposiliou élait ap-
puyée , dans le mémoire qui l'exposait , par
une menace sous enlendue , en mentionnant
la résolution suivante votée par le congrès
ouvrier de Neuchâtel : Le Comité cantonal est
> charg é d'aviser le comité de la fédération ou-
» vrière horlogère de noire décision , en vue
» d'un appui éventuel de toute celle fédéra-
» tion et de sa caisse de réserve.

> Celte intervention éventuelle d'autres as-
sociations , et cet appel à leur caisse, comp lè-
tement opposés à notre convention donl le
but formel est de prévenir toute cause de con-
fli t  enlre l' association des patrons et celle des
ouvriers , n'était pas propre à donner grande
confiance aux patrons dans l'issue d' un con-
grès mixte , où ils é taient  décidés à repousser
la princi pale proposition qui  leur était faite.

• Quant à celle de l imiter le nombre des ap-
prentissages , le svndicat patronal de la Chaux-

de-Fonds, l'a discutée en vue du congrès
mixte, et avant la décision de Saint-Imier de
ne pas y prendre part. Il a été reconnu qu 'il y
avait lieu d'apporter quel ques restrictions au
nombre des apprentis ,ell'assemblée a été una-
nime pour limiter de droit d'en prendre à un
par atelier , au lieu du maximum de trois
qu 'autorisait la convention.

» Quant à supprimer comp lètement les ap-
prentissages, notre Syndicat envisage que
cette mesure serait une violation du droit
ualurel et de l'humanité. En effet , si elle était
admise par toules les professions qui actuel-
lement , souffrent de chômages partiels , elle
aurait pour résultat de condamner les enfants
à ne plus apprendre de métier , et de les pri-
ver ainsi dans l'avenir de leur droit au tra-
vail.

» Nous ne savons si les sections ouvrières
ont ratifié la décision de votre Congrès du
Locle, de dénoncer la convention. En tous
cas. la responsabilité assumée par cette déci-
sion ne saurait retomber sur le Syndicat des
patrons de La Chaux-de-Fonds.

» Si votre Fédération accepte la présente
proposition d' une conférence avec nos délé-
gués, vous voudrez bien nous en aviser , ainsi
que du jour et lieu que vous choisirez.

» Nous vous présentons , etc.
» Au nom du Syndicat des patrons décora-

teurs de La Chaux-de-Fonds ,
» Le Présiden t. »

La Chaux-de-Fonds, 13 février 1895.
Le Comité de la Société des patrons

(A suivre.) décorateurs de boites .

## Conférences publi ques . — Hi ppol yle
Lucas fut un des princes de la crilique con-
temporaine el l'ami intime des p lus grands
écrivains de ce siècle. Et cependant son nom ,
grâce à la modestie de celui qui l'a porté , esl
presque oublié , sinon inconnu. Une corres-
pondance assez suivie avec le lils d'Hi ppolyte
Lucas a permis e M. Doulrebande d'apprendre
à connaître assez bien cet homme de grand
mérite. Grâce à M. Doulrebande , le public à
son tour pourra pénétrer dans la vie et dans
l'âme du poète et critique breton.

i** Concert.— Nous nous faisons un devoir
d'attirer l'attention sur un concert qui sera
donné vendredi prochain , à 8 heures du soir ,
à la Chapelle morave , en faveur des Missions
Moraves.

Chacun sait le goût sérieux el distingué
avec lequel ont toujours été préparés les con-
certs donnés jusqu 'ici à la Chapelle morave.

Celui de vendredi sera j| évidemment de
même nature , et le programme, comportant
des chœurs, des solis pour chant , p iano , vio-
lon , deux trios et deux récitations , seront
exécutés par d'excellents amateurs.

La p lupart des billets (à fr. 1,50), sont déjà
enlevés ; il en reste cependant quel ques-uns
chez Mme Brindeau , pasteur , Chapelle mo-
rave , et chez Mlle Mathey, papeterie , rue Léo-
pold-Robert.

%% Heure d'entrée des classes. — Nous ap-
prenons qu 'à partir d'aujourd'hui lundi , tou-
tes les classes de la ville s'ouvrent de nouveau
à 8 heures, et non plus à 8 h. *j2 .

## Alcoolisme. — Nous devons remettre à
demain la publication annoncée du Rapport
de M. Clerc.

*ÊL

%# Bienfaisance. — La Société des Amis
des pauvres a reçu avec une vive reconnais-
sance le beau don de KO francs qui a été dé-
posé, dimanche 10 courant , dans un des sa-
chets de l'église indépendante. Nous remer-
cions bien sincèrement le donateur anonyme
qui vient ainsi par un don si précieux nous
encourage r à persévérer et à continuer cette
œuvre de soulagement commencée il y a
trente-cinq ans.

Par la même occasion , nous remercions
aussi bien sincèrement M. D. Ullmo qui nous
a remis cinq bons , de chacun un sac de bois
et vingt-cinq kilos de briquettes , soil pour
une somme de 11 fr. 25. (Communiqué.)

— Les pauvres de la paroisse allemande
ont reçu avec reconnaissance la somme de 10
francs de la part des fossoyeurs de Mmo Maria
Gehri . (Communiqué.)

Chronique locale

Sion, 16 février. — Sous Full y, le Rhône
est gelé sur une longueur de près de 8 kilo-
mètres, ce qui ne s'est jamais vu.

Agence télégraphique suisse

Saint-Gall , 18 février. — Le comité central
du parti conservateur a décidé hier de ne pas
lancer de mouvement de réfé rendum contre
la loi relative au trailement des fonctionnai-
res du Département militaire.

Sion, 18 février. — M. Loreta: ; a été élu
conseiller national à une grande majorité , en
remplacement de M. de Rothen décédé.

Berne, 18 février. — Les autorités commu-
nales de Bienne ont demandé au Conseil d'E-
lat une suhention de l'Etal pour la oonstruc-

tion projetée à Bienne du technicum de la
Suisse occidentale. Cette demande est appuy ée
par le Département de l'Intérieur et celui des
Travaux publics. Ce dernier propose d'accor-
der une subvention de 230,000 francs , soit
50 °/0 des frais devises. Le Conseil d'Etat sou-
mettra prochain ement au Grand Conseil ses
propositions à ce sujet.

Netv-York , 18 février. — Les dernières
tempêtes de neige ont fait périr la moitié des
troupeaux dans le Texas. Les habitants du
territoire indien en sont réduits à manger des
chiens el des chevaux. On signale la perte de
25 navires de cabotage sur les côtes.

Madrid , 18 février. — Le roi esl entière-
ment rétabli.

Le Conseil des minisires s'est occupé hier
de différentes questions d'ord re intérieur , en
particulier de la rentrée de M. Ruis Zorilla. Il
a ensuite examiné les propositions de l'am-
bassadeur du Maroc ; il aura aujourd'hui une
nouvelle réunion consacrée à cetle question.

Londres , 18 février. — Le Times reçoit du
Caire une dépêche annonçant que le Khédive
se serait décidé à se priver des services de
Nubar-Pacha , qui aurait des sentiments trop
britanni ques.

Washington, 18 lévrier. — La séance de
samedi au Sénat a été très orageuse. MM.
Hill et Walcolt ont attaqué violemment M.
Cleveland et le syndicat ang lo-américain ,
chargé du récent emprunt.

Shang hai, 18 février. — Les ofticiers com-
mandant les forls de l'île Liekeng se sont sui-
cidés, ainsi que l' amiral Ting. Une dépêche
de Formose dit qu 'une poudrière a l'ait exp lo-
sion. 50 chinois onl été tués.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Failli tes

Clôture de faillite
Rose Berger, épicière , à Neuchâtel. Dale de

la clôture : 13 février 1895.
Charles-Albert Grandjean , agriculteur , à la

Maison Blanche , La Brévine. Dale de la clô-
ture : 11 février 1895.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du Locle , à la demande

du citoyen Fritz-Eugène Huguenin , horloger ,
au Locle , lui a nommé un curateur de son
choix , en la personne du citoyen Henri Rou-
let, avocat , au Locle.

Citations édictales
Le nommé Paul Heller , originaire de Arles-

heim (Bàle-Campagne) , menuisier , domicilié
précédemment à Saint-Biaise , actuellement en
fuite et sans domicile connu , prévenu d'avoir
refusé d ' indiquer  son nom au garde de n*iit
de St-Blaise alors qu 'il était en contravention
et prévenu en outre ti 'acles de violence el de

"¦¦: :*b P t- - W$ ' - 'y ""

bruit 6ii tapage injurieux ou nocturne trou-
blant la tranquillité des habitants , est cité à
comparaître le lundi 11 mars 1895, à 9 heu-
res du màttn , à l'hôte l de ville de Neuchâtel ,
devant le tribunal de police.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
condamné par défaut :

Lé nommé Eugène-Emile Schweickert, ori-
ginaire de Pforzheim , graveur, actuellement
sans domicile connu , prévenu de vols commis
à Neuchâte!, où il était en passage, à deux
mois d'emprisonnement et aux frais liquidés
à 42 fr., frais ultérieurs réservés.

Le tribunal de police correctionnelle de
Neuchâlel a condamné par défaut :

Le nommé Jean Rutschmann , domestique,
domicilié précédemment à Neuchâtel , actuel-
ment sans domicile connu , prévenu de mau-
vais traitements envers un animal , à quatre
jours de prison civile et aux frais liquidés à
10 fr., frais ultérieurs réservés.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Le nommé Frédéric-U lysse Landrv , origi-
naire des Ponts et des Verrières , pierriste,
actuellement sans domicile connu , prévenu
de vol et d'abus de confiance , â huit jours de
prison civile et aux frais liquidés à 29 fr.,
frais ultérieurs réservés.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

j lôtiers de l'acte de décès de demoiselle Caro-
line-Elisabeth Rosselet , née à Couvet , en
1853, institutrice , décédée à Cassel , le 14 jan-
vier 1895.

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

Ce qui effrayait François

Je me demandais si j'allais mourir à vingt-neuf
ans.

Si le jeune homme qui s'exprimait ainsi avait été
soldai , et au premier rang d un régiment engagé
dans une lutte désespérée, il aurait pu calculer les
chances do s'en tire r vivant. Mais , il était loin d'oc-
cuper une situation aussi dangereuse, étant simple-
ment voiturier chez M. Lesaulx , épicier en gros à
Falaie (Calvados), et ne se trouvant exposé à d'au-
tres périls qu 'aux fatigues de son métier et aux in-
tempéries des saisons. Cependant ses craintes
étaient bien fondées, car si nous examinons les cau-
ses qui tuent les gens, nous trouvons que la guerre
est une des moins redoutables. «On a bien plus à
» craindre les flèches imprégnées de poison qui vo-
» lent dans toutes les directions, el qu 'en nomme
n maladies, que les fusils et les canons. « Nous al-
lons tous comprendre , maintenant , ce qui effrayait
tant le pauvre voiturier. En janvier 1890, il eut le
malheur d'attraper l'influenza qui était alors très
répandue. 11 en guéri t , mais au mois de mars sui-
vant , il eut mal -X la gorge. Quelque temps après,
vint une attaque de rhumatisme qui s'étendit à pres-
que toules les articulations, .l'avais aussi , dit-il , des
douleurs dans le dos. Après avoir mangé, la nour-
riture mo restait comme un poids sur l'estomac, et
do plus , j'avais des douleurs aux côtés et dans les
reins. Le matin , il me venait un goût amer dans la
bouche , provenant de renvois acides qui me remon-
taient de l'estomac, co qui m'occasionnait du dégoût
et quel quefois des nausées. Et lorsque je me mettais
à table pour déjeuner, ayant grand besoin de pren-
dre quelque chose, il m 'était impossible de manger,
la seule vue de la nourriture me dégoûtait. Gom-
ment tout cela allait-il finir ? Quand un homme ne
mange plus, que peut il devenir? Il est comme un
arbre autour auquel on a creusé la terre, ot dont on
a coupé les racines à coups de hache. L'arbre
ne tarde pas à mourir ; il en sera ainsi de
l'homme.

J'allais consulter un médecin qui me dit que j 'é-
tais faible. Il ne m 'apprenait rien de nouveau, car
je savais bien ce dont je souffrais. Mais où prendre
de nouvelles forces, puisque je ne pouvais pas sen-
tir la nourriture , ni la gardei ? Le médecin me lit
prendre du quinqnina et du fer , je ne me sentis pas
mieux pour cela. Il me donna ensuite une prépara-
tion à 1 ioduro de potassium , qui n 'était pas du tout
agréable à prendre. Tout cela fut inutile , et je com-
mençais à désespérer. Je passai plus d'une nuit
sans sommeil , en proie autant à la douleur qu'à
l'inquiétude que me causait mon triste sort , car je
vous prie de remarquer que je jie savais ni le nom
ni la nature de ma maladie. « A la fin , je me figu-
» rai que je m'en allais de la poitrine , et je me de-
» mandais si j 'allais mourir à vingt-neuf ans ».

C'est à ce terrible moment que je fus amené à es-
sayer les mérites attribués au médicament si connu
sons le nom de Tisane américaine des Shakers, qui
du reste soutint en tous points sa réputation. Oe
j our en jour je ihe sentis mieux. Aujourd'hui , (25
juillet), je suis délivré de tout rhumatisme, les
symptômes qui m 'avaient lant alarmé ont aussi dis-
paru , et j 'ai recouvré ma vi gueur d'autrefois. Je
Suis vous assurer que je suis très heureux et plein
e,reconnaissance. , . . , - -i, ;

Signé : François GOUBERT ,
lb, Place du Marclié, à Falaise (Calvados).

U est à peine besoin de dire :que M. Goubert n'é-
tait pas poitrinai re, mais qu 'il souffrait de dyspep-
sie, c'est-à-dire d'indigestion chronique dont les
symptômes sont les mêmes que ceux de la phlhisie,
et occasionnent de si déplorables erreurs. En vé-
rité , la dyspepsie atteint si bien tous les organes et
les fonctions de notre corps qu'elle prend les appa-
rénçéa.dè presque tous les désordres connus. Par
conséquent , dans les cas douteux , le mieux est de
traiter- là , maladie comme étant une dyspepsie par
l'usage de la Tisane américaine des Shakers. Cet
excellent remède donne presque toujours des résul-
tats surprenants. Pour plus do détails concernant
cette Tisane, le lecteur est prié d'écrire a M. Oscar
Fanyau , pha rmacien , à Lille (Nord).

Dépôt dans les princi pales pharmacies. Dépôt gé-
néral , pliarmacie Fanyau , Lille.

La Semaine littéraire, duI6févr .  1895.
Sommaire du N ° 7 :

Causerie littéraire : Les Roches blanches ,
par Henri Warnery.

L'Héritier (Nouvelle' , par Pierre Féal.
Correspondance inédite (suite) , H.-Fréd.

Ainiel.
Chroni que scientifique : Fourmis améri-

caines cultivant des champignons , par J.
Bri quet.

Le sonneurde cloches (Nouvelle), par Henri
Bordeaux.

L'esclavage domesti que en France au dix-
huitième siècle, par Raoul Allier.

Echos de partout : Un nouvel interviewer
du pape — Un dramaturge allemand : Suder-
mann — Alphonse Allais , homme de science
— Le spectacle politi que , par Chanleclair.

Choses et autres , par Franquette.
Bibliograp hie.
Bulletin. — Jeux el solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger, 9 fr.
l'an ; le numéro , 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

Le Papillon, journal humoristi que illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros) .

Sommaire du N ° 152
13 février 1895

Dessins. — Un char trop chargé, par Evert
van Muyden. — Mariage en tandem ^ roman
fin de siècle, à l'usage des bicyclistes pneu-
matiques , par Horwarth. — Proie indi geste,
par Drain. — Une demoiselle bien élevée, par
R. L. — Aux Charmilles ,  par D. A. — Une
petite distraction ? — La jambe perdue. —
Son système Kneipp. — Mèche précieuse , etc.

Texte. — Une lettre inédite du Grand Fré-
déri. — Légophile , chanson. - Petites his-
toires balnéaires authentiques. — Une dictée
difficile. — Service grap hologique , etc., etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuel-
les de la valeur de 500 fr.

Spécimen envoyé gratuitement. iL-3

Bibliographie
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Dans notre dernier rapport , nous annoncions à nos
souscripteurs que la Société des Amis des Pauvres avait
adhéré à l'organisation destinée à améliorer le service cle
l'assistance publi que. Aujourd 'hui , après une année d'ex-
périence , nous pouvons dire que nous ne le regrettons
pas. Le but du nouveau système est d'éviter les fraudes
el les doubles emplois ; et de travailler , d'une manière
plus efficace , au rélèvetnenl des nécessiteux. En consé-
quence , à chaque société de bienfaisance , il a été attri-
bué un certain nombre de malheureux , avec le devoir de
faire , autant que possible , le nécessaire pour chacun
d'eux, soit matériellement , soit moralement.

La tâche n'est, certes , pas plus aisée que précédemment.
Mais il fallait rappeler cela pour expliquer à nos fidèles
souscripteurs à la fois la diminution en 1894 du nombre
des familles assistées et l'augmentation de nos dépenses.
Ainsi , au lieu de 193 familles , nous en avons assisté,
pendant le dernier exercice , seulement 89. Il faut dire
que ces 89 familles comptaient ensemble ;>00 enfants . Par
contre , les secours qui étaient de :î 198 fr. 72 ct. se sont
élevés à 4000 fr. 20. C'est donc une augmentation de
801 fr. 48 pour 1894. Heureusement nos souscripteurs
sont restés fidèles et les dons divers n 'ont pas diminué.
Si l'on décompte le don extraordinaire de la cuisine po-
pulaire pour combustible , nous avons même, cle ce chef ,
reçu 50 ct. de plus qu 'en 1893 et les souscri pteurs ont
donné 90 fr. 50 de plus aussi que l'année précédente. Nous
sommes donc heureux de constater que la bienveillance
du public envers notre société ne s'est pas lassée. Mais
cette légère augmentation de nos ressources a été loin cle
compenser l'aggravation de nos charges, et il a fallu dis-
traire de notre en caisse la somme de 448 fr. '20 pont* pou-
voir boucler nos comptes. Ainsi , nous remercions bien
sincèrement tous nos souscripteurs ; mais, en terminant
ce rapport, nous éprouvons le besoin d'exprimer le désir
de voir s'augmenter leur générosité et , si possible , leur
nombre.

CHAUX-DE-FONDS, Février 1«(J5. LE COMITÉ

COMPTE DE CAISSE
R E C E T T E S

Solde en caisse au 31 décembre 1893 . . Fr. 3,6I *2v 70
Souscriptions > 3,009»—
Dons divers > 483>—
Intérêts du compte-courant chez le caissier > 77» lô

Fr. 7,241 »85

D É P E N S E S
Pain et farine Fr. 1,377»28
Viande » 19»40
Pommes de terre » 208» 80
Aliments fournis par la Cuisine populaire » 217»90
Epicerie » 915»—
Lait » 81»37
Combustible » 884» 10
Chaussures » 23»30
Perceptions et courses pour recueillir les

souscriptions . » 135»15
Impressions et insertions . . . . .. » 00»—
Outils » 24»70
Frais de voyage de pauvres » 8» —
Divers » 4o»20

Fr. 4,000.20
Solde en caisse au 31 décembre 1894 . . » 3,241 »65

Somme égale . Fr. 7,241 »85

Le compte-courant chez MM. Pury & Cie s'élevait au
31 décembre 1894 à Fr. 2331 »85

Nous avons en outre reçu les dons suivants : 85 ko. de
pain , 4 ks de riz et de l'épicerie pour 5 fr.

LA CHAUX -DR -FONDS , le 31 décembre 1894.

89 familles ont reçu des secours pendant l'année 1894
savoir :

60 familles.
17 veuves avec famille
9 veuves sans famille

JJ célibataires
89, qui se décomposent par nationalité de la ma-

nière suivante :

Origine des assistés
Canton de Berne 67

» Neuchâtel 4
» Soleure 3
» Aryovie 2

Hâle Campagne 2
» Lucerne 2
» Fribourg . . • l
» Genève . . . . . . . .  1

Vaud '. . 1
France 6

Total 89

Nombre de familles assistées par mois.
Janvier . . . .  48 Report 2391
Février . . . .  56 Juillet 16
Mars 52 Août 15
Avril 35 Septembre . . .  18
Mai 28 Octobre . . . .  23
Juin 20 Novembre . . . .  23

A reportera Décembre . . . J__45
Tota l 379

Moyenne par mois, 31 7f 12
En décomptant les célibataires , les veuves sans familles

et Jes enfants nés avant 1879,
soit 20 familles , 35 enfants nés de 1870/79,

RESTE 69 familles , 258 enfants nés de 1880/94,
Somme égale 89 familles, 293 enfants.

Le COMITÉ est composé comme suit:
MM. Edouard Droz. MM. Doulrebande , pa steur_

Henri Rieckel. Jacottet. pasteur.
Charles Robert-Tissot. Edouard Huguenin.
Fritz Perret. Albert Vuille.

L* Calame-Colin.

MEMBRES TISITANTS
MM. Paul Robert Tissot. MM. Edouard Perret.

Fritz Perret. Lucien Guinand.
Constant Nicolet. H.-V. Degoumois..
Auguste Jaquet. Gh*-Ad. Juvet.
Farny-Merz. Ferd. Berthoud.
Lucien Landry. L* Calame-Colin.
Henri Perret M",e Calame-Mathey.

Chaux-de-Fonds , février 1895.

Les dons et legs ainsi que les demandes de secours-
peuvent ôtre adressés à M. Edouard DROZ . président , rue
Fritz Courvoisier. 13.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES PAUVRES

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

•̂ "ÏÏTiue Léopold Kofrert 11. ^ 
JJL \QI ^̂ ©•ËESESLEE©® -̂ "ïl, Pwiie Léopold Robert 11 fr-

JKAw-mmsJLm-i C *̂a.*»-»^2jK-<^* *̂-JF*n»BML «fi -s» JBBS.* îm.jjea«î C-*

Mise en vente des ARTICLES de BLANC
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 prati qués par la concurrence.
f A T TfflT tt Ott • TflTT ~ éerne pour chemises, largeur 75 cm, le métre f| *__ \ • PTtTT'KT blanc pour oreillers, largeur 130 cm, le mètre f ri ftCALICOT Schilling pour rideaux, le mètre depuis Fr. U &\9 © 1U1LÛ Fr. U OU • rûiH-N Fr. I III
T0TT H* blanchift Pour chemises, largeur 70 cm , le me- fg 4C J TOILE ''l'n"' I")'lr 'Remises , largeur 80 cm , le mètre A QB J j "gÇÇTJ E-MA.T1TS l*"*KOu '' fâ cm, lii et coton , le f h  __ _ \

TOILE Sem ï __f ftmiseS ' rrr!^
1
 ̂O 40 | TOILE cTlIvSw O 75 Ô LINGES de toiletta iLgeu,,0 cm le mètre Fr ' O 75

TOILE bi«"«:"iB Poi<i' <"'ap«' l!»'Re"r t70-180 (-'m ' le lyir: | QQ • TOILE tm natnrel: pnr;m; largeur m.cm- le £*; 2 80 S Grand assortiment de Nappes et Serviettes.
¦MHnflHMMHB F*r Î3C nets suns escompte •"—M\ ¦HPHtur.uiaiaiista

/ ^^ \̂ V 
ff i Ë  Ê _È AwW * f  * M

\$$& **: '4 w *i ï $  'a ©ra'sse 'a meilleure et la plus économique pour l'entretien et la conservation
\^̂ .̂ ^^̂ / de la chaussure . Soup lesse et imperméabilité garanties. SANS SttIJikKiIS.

4̂*=^̂  ̂
Cette graisse gnérit également les creYasses et les engelures. — Se trouve actuellement en dépôt à la Chanx-de-Fonds chez

Epicerie Panl Giroud, rue du Doubs 139. fc Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Epicerie Gh.-F. Redard, rue du Parc 11. g Cordonnerie Nationale, rue Léopold Robert 28 b.
Epicerie A. Breguet, r. du Temple Allemand 23. R Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle *..
Epicerie Gustave Vnllième, r. des Terreaux 18. 0 Epicerie D. Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Alfred Jaccard, r. de la Demoiselle 37. R Epicerie Krummenacher, rue du Parc 35.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46. $ Bazar Parisien, Succursale , place du Marché *.*.

et chez JmVw» C?»m*:Mrw*»:i-®A ĵr»* place du Marché.
^d^^(g Ati détail, par boîtes de 4t*C* et Htt-O centimes, JH fr. 5S£» et S fr- -SO S^sDj



MNQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

ItDM DU CHANOKS , le 18 Février 1894

«vu —"— — aajou rii'hQi , Mot TarUtiou impw-
ras, aakfUsn a oompt«-nj,artjn, ea aa octnpuM,

'»«•> H, V, é. uramiMion, d» p»p itr baacabla far :

lia. lloan
/China» Para 100 22'/,

¦m ~.- Ie*»" « P**"* •*" lonï' * 2,/' 10° -'"''¦*"*"* l aniilmlmiùa . . 2% ICO 32',,
18 au>i> j min. fr. 3000 . I' I , lou 40
/Ckfcne nia? L. 100 . . . 25 29

±_  \coart n f t l t s  •**•<• mv» ¦ 2 86 •**"/,
• ¦•*•*"• (j moi, i «n. • njl.iiM . . 2 26.«1

(3 moi> i min. L. 100 . . . 2 26.8 >',
CMqoa Berlin, Francfort lBS.Wj,

! 

Court K patin «Sati lonat . ' 123 itV ,
1 moàiaeoapt, allfrmaadai 3 12S.76
8 moii j min. M. 3000 . . 8 121.' VI,

/ Cièqn. etata, Bilan, Tnria. 16 40
tCwirt el patiu alita lonrt . 5  96 40
» moia, i «hilfra» . . . .  6 95 65
3 moia, 4 e a i l t r a t . . . .  6 95 8 J
C.kiuo. BrauDaa, Inran < 0.07 V,

¦atal jaa 1 4 3 moi», uaitei «es., 4 ea. 8 100.36
*oa.«i., bill ., m»nd. , 3« -.4eh.  3':, :10i> 07V,

. . . .  J China, et eonit . . . .  g09 10
_t_* j » i 3 moi», traite, aea., 4 eh *tV,B09 26
***"*¦ «onaee,,bUl.,mazd„ 3»t4e6. 3 B09 lu

Chèque t court . . . . t 2C.J- 60
Tuaai Petit» tffui lona» . . .  4 203 5U

J i 3 moi», 4 ci. i itrsj . . t -.0 ' i 0
*.*-•» Jasqu'4 4 mail 3 psn.

IDn» ie beaijae IraSgau . . .  oet K'O 08*7,
. • •llenuii ilf.  . . » 123 S " ,
v . mite» > i1 67
> t eatriahlaat . . » 203. -
¦ » angiai» a j*J*- 2ô"j»

< Italien» . . . . » tS 10
«amliem i 'n 10U 02",
•mni«M 28 21»/,
litt*. 4a i') mari 'IA 66",

Àtis officiels
DE LA

Gnons te la fflAUÎ-DE-FOfflS
Dans sa séance du 14 Février 1895, le

Conseil Général de la Commune de la
Chaux-de Fonds a adopté les modifications
apportées au plan d'agrandissement de la
ville.

Le plan sera affi ché pendant 13 jours ,
soit du 18 Février au 2 Mars inclusive-
ment , au bureau des Travaux publics , où
les intéressés pourront en prendre con-
naissance. Les oppositions devront être
adressées au Conseil Communal , dans le
délai sus-mentionné.

La Chaux-de-Fonds , le lfi Février 1895.
2096-3 Conseil Communal.

W <£>:m.-ft*ft5
en faveur des

M ISSION S
Le Comité des dames s'occupant des

Missions , se propose d'organiser, comme
les années précédentes , uno vente qui aura
lieu le jeudi !S8 Février, à 10 heures du
matin , au second étage de la rue
l''ritz Courvoisier 17. Le Comité fait
appel à l'intérêt de tous les membres de
nos Eglises, qui s'intéressent à cette
œuvre.

Les ouvrages, ainsi que les dons en na-
ture et en argent , seront reçus avec recon-
naissance par les dames dn Comité dont
les noms suivent : 2080-6

Mesdames
Borel-Girard . Nathalie Nicolet.
Borel-Elienne. Parel-Tlmrban.
Marc Borel. .Iules Perregaux.
Doulrebande. Louise Robert.
I iroz-Malile. Schœnholzer.
Dnroniinun-Roulet. Soguel.
Jacottet. Stammelbach.
Elisa Lamazure. Tissot-Pe.-ret.
Monnier pharmaci '" . Zumkehi ' -Mnntando " .

Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire

A l  nn on pour Si-Georges prochaine
luUCi ou avant,  un appartement

moderne de fi belles pièces, avec ii cuisines
et dépendances doubles. Belle situation au
centre. Grand corridor , toutes grandes
chambres. Prix , 1600 fr. A défaut , deux
appartements de 3 pièces. — S'adresser en
l'Etude ci-dessus. 1825-5Î

.-*i*-x x-iO"crEsie
à des personnes d'ordre , de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bten exposés, de 2 et U pièces,
situés rue de Bel-Air 11.

S'adresser l'après-midi , rue du Temple-
Allemand 59. au 2me étage. 12705-27*

J___ JLWMUBJE»
Pour cas imprévu , à louer pour Saint-

Georges 18VI5 un appartement de 3 à 4
belles pièces, au gre du preneur , cuisine
avec alcôve , exposé au soleil , dans un
quartier tranquille et dans une maison
d'ordre. Cet appartement conviendrait sur-
tout pour un atelier , deux chambres pou-
vant facilement être transformées en une
seule pièce.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba ,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire , Place
du Marché 10. 1305-1

A permettre
pour le 23 Avri l 1895, un café-restau-
rant  très bien situé , dans uno localité du
Val-de-Ruz . (N-1812-C') 1967-2

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Abram SOGUEL , -X Cernier.

.A. "mr«eitaL «a.jt*iB
Les marchandises en épicerie-mercerie

et l'agencement du magasin, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 63, sont à vendre, Jouissance
gratuite des Imam jusqu'en St-Georges
prochaine.
1700-1 Office des faillites.

INFLUENZA
Nous croyons obliger les nombreuxamis des remèdes domestiques à l'Ancre, en signalant
ici le fai t , que lo véritable PAIN-EXPELLKR à L'ANCRE s'est montré d'une
efficacité constatée dans le traitement de l'influenza. Parmi les attestations qui nous
sont parvenues à ce sujet dans les derniers temps , nous en citons une de M. B. de
Lozinsky, à Lodz-AVolczanska, n« 751 (Russie), du 2b' décembre, parce que son ori-
gine russe y ajoute une valeur toute particulière ;

« L'influenza s'est déclarée a deux reprises chez moi , et chaque fois jo suis parvenu
à l'enrayer dès le début , par l'application du PJ\LM-EXPELLER à L'ANCRE, dès
l'apparition des premiers symptômes. Je crois de mon devoir de vous communiquer
sans retard les précieux services que votre excellen t remède m'a rendus, pour que,
dans l'intérêt des autres victimes de l'influenza , vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, a quoi je vous autori se par la présente. »

Il résulte des aulre,s lettres qui nous sont adressées sur le même sujet , quo les
malades so trouvent mieux de lapplication du PAIN EXPELLEH en frictions sur la
poitrine , le dos, les mollets et les plantes des pieds ; à la suite de ce traitement une
abondante et bienfaisante sueur ne tarde pas a apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dérivatif pour les poumons, mais elles apportent
encore uu prompt soulagement aux douleurs. 1457-4

En flacons de 1 et 3 francs dans les pharmacies.

pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint. I
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

anx enfants.

de la fabrique de Lanoline 02*̂ î  Fn '"'
lfs 

cn 
zinc 

* 50 ct '* et en I I
Martinikenfelde. \/f \[\. boîtes de Ter-I'laiic, à25 et 15 c. f

Seule véritable avec Jj\t JJ cette marque déposée.

DÉPÔTS dans les Phar- ~ macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot , Bonjour, Parel, Perret , Gagnebin , ainsi qu 'a la I
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-51

gjggggggggggjjij'gg^̂

Magneiic Embroeation__\ Maux de cou. enrouement, extinction de voix : Friction de co
-^3 

10 minutes sur la gorge et entoure r de flanelle.
2~**j Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- __ \
£5 mites sur la poitrine et dans le dos. s=3
Ŝ  Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant tro
<==*' un quart d'heure. ,—. .
S*̂  Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de t=j

"2 l'eau très chaude, sécher et frictionner. t5-*3
CC !j-*-^ Points de côté, difficulté de respirer : A pp li quer sur le côté <=>
******* douloureux un morceau deflanellefortementimbibéed ' embrocation. 52.
' ' - CTO*• Toux nerveuse, chatouillement de lu gorg-e : Friction deux «B**
£*̂  ou trois fois par jour de toute la 

gorge. *=^-"
r=j Refroidissements : Friction vi goureuse de tout le corps. 739-14* i

t*>°

" «oui Fabricant] : B-' in. M %^^ï^ '  W
i—i •"-a
a Grande F^liarixiacie GrOegg M

-ge GENÈVE g-

SS C>"0-l€a.-§;-©i3ÛL*t3Ji3-'t J^~ _̂__

ikmmuiim des VUE S PAIBLES -̂ T M̂Q
par les

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

tombant jamais du nez. 17'ÎS
PIUX DI'IT.WT TOUTE CONCURRENCE

Au Magasin «lu les a5-»c*fo fils. Opticien, place Feuve
IVïaison cie confiance

Bois de chauffage sec
O *FTA:x: xaetjr- -4 stères fr&nco S*.~L ^->-iLa.olla.oa-• : Q

Foyard , bûché a 25 cm, 68 f r ., à 20 cm, 60 f r .
Sap in, - > 48 f r . ,  » £><D f r .
Branches, » » -43 f r. ,  * 44 f r .
JDèoh.ets de bois, à 3 f rancs les 100 k ilos.

Moyennant augmentation de 2 francs par 'i stères, livraison en cercles étalonnés de
00 cm de diamètre , par quantités de <MM-7

70 cercles pour 4 stères foyard à 2ô cm
82 » » 4 » A, -X 20 cm
76 » » 4 » sup in X 25 cm
90 » :i 4 » ii à 25 cm

conformément à la déclaration de l'étalonneur-jn ié Betschen.
j \nthracite, Brlt -nettes de lignite , Coke, Rouille. Charbon de foyard ,

Charbon natron. le tout en première qualité.
TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

Pour commandes , s'adresser

ry t-iLLitttxT îmummLin&SiXcf Â KWSENJQSHM •sES Ĥ^ ĤfliJIla ^

•^MMtftMÎilaawiiMi^
*t*W&L-__ W38Èl B̂ jg*

Boulevard ete X«. C3-c*.3>e
ou au Magasin RUE NEUVE 16 a.

Une opinion sur la publicité
Les directeurs d' une maison américaine qui fait annuellement pour plusieurs cen-

taines de mille dollars de réclame , s'exprimaient comme suit au sujet de la publicité ,
et en particulier au sujet des annonces dans les journaux :

« Si vous avez un bon produit , absolument exceptionnel , no vous faites pas d'illusions
» sur les premiers succès ; ne vous découragez pas non plus aux premiers obstacles ;
u conservez votre produit toujours le même ; n 'employez pour sa fabrication que des
» matières de tout premier choix ; faire connaître votre produitpar des annonces
» répétées et bien composées dans les journaux, et le succès ne peut faire
» défaut, ii

Pour une réclame bien comprise et efficace, adressez-vous à

L'IMPARTIAL, à Chaux-de-Fonds
qui vous donnera loutes les indications i4 tous les rensei gnements nécessaires.

MALÂDIESJÎES YEUX
Consultations du D' VERREV, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous lea MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-23

BMÎhp tll MES
Le soussigné inf orme le public qu 'il

entreprendrait comme pa r le passé le
nettoyage et la réparation de Pendu -
les simples et comp liquées. Ouvrage
soigné. no8-i

«l. -Il . *Jacot-Richa,rd,
10, Rue de la Côte 10, LE LOCLE

Pour boréaux !
A Iouer pour le 23 avri l 1805 deux

chambres indépendantes avec alcôves et
vestibule, au rez-de-chaussée.— S'adresser
chez M. Fritz Bobert , architecte , rue du
Parc 47. 1ÏI87-9

-teoooocxxxxx»
Etude du not. Cà.BARBIER

19, Rue de f a  Paix, 19

À loner pour St-Georges 1895 :
C pnnn Ofl * remettre pour cause de dé-
u c l l c  ûU , ces, un bel appartement au
premier étage de 4 pièces avec corridor et
dépendances. 1811-S

R a l a n n û  R appartements de 3 et 6 pièces
DuldlllC U, avec dépendances. 1001-5

Balance 6 a, appartemen- do i p"i6
^2

RmirhPrip - lf i  appartements de 3 et 4
DUUl/ llCl iC 1U , piéees, prix modérés.

1003

(ïpantfP'J "ii appartement au ler étage,
Uiailgco IT J g pièces et alcôves, remis
à neuf. 1004
— Boulangerie avec deux appartements.

PrndrpQ 9, P! L ',pp<',''ie"i'>nts ^ 2 et s
l i ug i c o  ù Cl t, piéees , plus un local
pour entrepôt ou magasin. 1005

Progrès 9 a, appartements (ie :3 ̂ gS»
Industrie 7, appartementi- (1° 3 p-^,
FnVPP "5 lfi A ppartement avec terrasse ,
Lii Y bl o UJ , ;J pièces et dépendances
— Grands locaux pouvant être utilisées

pour tous genres de commerce . 1008

Frilz Courvoisier 47 a, Tltsf l
ces. 1009

«xxxxaoooooo»
A l'eues*

Quai du Mont-Blanc , à NEUCHATEL
pour Saint- Jean prochaine on avant si
on le désire , quelques beaux APPARTE-
MENTS de 4, 0 ou 10 pièces, avec balcon
et terrasse , bien exposés au soleil. Yne
magnifique.

S'adresser, pour tous renseignements , à
M. F. Memminger , rue Pourtalès '2, à
SECCHATEL 1718

Çavnrmp+tfS'ï 0n den'''nde à 'ich°-ùaVOIlIlBfcteù. ter cioa Savonnettes
turques de 16 à 20 lig., ancre l/< platine ,
X clef. Prix très réduits pour du comp-
tant. 1927-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Magasin de fournitures
M. FRAI\»ELIJE rue da Collège 55,

a l'honneur d'informer son ancienne clien-
tèle qu 'à partir de ce jour , il continuera
le commerce de FOURNITURES
D'HORLOGERIE pour son propre
compte. ( II -404-C) 1525

— TÉLÉPHONE —

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

S'adresser à M. F.-A. Delachaux. notai-
re, rne du Nord 69. 9*6

Ér PAULINE SEliliET
successeur de

i'I P. Savoie-Petitpierre
Place de l'Ilétel- de-Ville 5.

i POUB* BALS g
Gants et Bas de soie, Echarpes,

HChâlcs dc soie , Crêpe de Chine
Bgteintes nouvelles pour garnitures.

I I AGRAFES nouveauté. 9670-iil

H| EPINGLES fantaisie.
Grands BOUTOiVS d'acier.

Bf nj nnn  J» tricoter, qualité excel-
Hj Jj dlIlCo [ente à pr ix  avantageux.
HBas, Guêtres, Mitaines, Echar- 1

i pes, Jupoj is, Capuchons. I

[Spécialité de CORSETS I

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Une de la Serre 8

Iteaa choix eu Rois de lit.
Secrétaires, Lavabos, Ta-
bles. Literie. Stores, etc.
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.
AHO-'w Se recommande.

SOCIÉTÉ 11 CONSTRUCTION
pour la Chanx-de-Fonds

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

fixé par l'assemblée générale, à 49 tt.
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 février 1895.
Le secrétaire-caissier,

1933-3 J.-P. JEANNERET , AVOCAT.

COKE de CHAUFFAGE
et

Gobe p1 émailleurs
à mSINE à GAZ

Sur demande, on livre à domicile. Prix
très modérés. 16153-19

TTnT5 T ntïT?T3 TT? Ln termineur duJ-lUJUjUUUiU.fi-. Locle demande des

S
ièces ancre 14 A 30 lia. à terminer ou
os pièces cylindre. Echantillons -X dis-

position. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales L. H. 1). 1541, au bxirean de l'La-
P.UITUL. 1541

Avis •- aux Contprièras et Modistes !
AGENCE DB

Journaux de Modes
¦*t£^C. 1̂ 0-CJ^7**EJ"t*_.

33, Rue du Ittaupas, LA USAIVAIE

Abonnements à tous les journaux de
modes. Prix exceptionnels. Service régu-
lier. 1663

Journaux recommandés : La Saison
el le Génie de la Mode, etc., etc.

Payement à volonté on par acomptes.
Prix-courant sur demande envoyé franco.

Fabrication la '/éleciièires
si vendre.

A vendre un outillage complet ponr la
Fabrication d'un vëlocimètre breveté , ainsi
qu'un stock complet de marchandises en
fabrication. Conditions très avanîagcnses.

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

pour cause de santé un atelier de gra-
veur exp loité depuis 20 ans. Bonne occa-
sion pour quelqu 'un connaissant les ou-
vrages de ville. — S'adresser à M1" Maire-
Jacot, rue du Seyon 24, NEUCHATEL.
Hc-lKJli N 1661

HORLOGERIE
Un f abricant sérieux, connaissant

bien tous les genres, très au courant
de toute f a  f abrication, disposant d'un
local pour 6 à 8 ouvriers, cherche
des relations d'aff aires avec des mai-
sons de la place, pour terminer ou
f abriquer des montres, si possible
dans un ban genre courant. — S'adr.
sous A Z. 1848, Poste restante,
Chaux-do-Fonds . 1862

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 1516

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Rue du Progrès 3, Chaux-do-Fonds

Usine mécanique à la gare.
RRIQUES en ciment et en escarbHle.

Hourdis en terre cuite.

Boulangerie p ^ZZ
de santé : clientèle assurée, — Adresser les
offres par écrit , sous initiales D. K. 1903
au bureau de ['IMPARTIAL. 1903

Bëïsijp ir
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 NOD et de l'avoine. — S'adres-
ser à M. L'Héritier , restaurant du Boule-
vard de la ( 'are. 1847-6



npinniciaFIo honnête et connaissant bienL-Gl ilUlùCllC la couture désirerait entrer
comme demoiselle de magasin. Certificats
à disposition. —Adresser les offres , sous
initiales A. 2125 R., au bureau de ITM-
PA H TIAL . • ¦ 2125-8
finit nOPCnnno ,il ' confiance , allemande,UllC JJCIMW11C capable et d'A ge mûr , con-
naissant à fond tous les travaux d'un mé-
nage , demande à se placer comme ménagère
auprès d' un monsieur ou comme excellente
cuisinière dans une bonne maison parti-
culière. Entrée le ler Mars. 2143-3

S'adresser au bureau "de I'IMPARTIAL .
f ianHo m a l a n'û e' releveuse qualifiée est
UdlUe-lllttldUt! disponible. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser pension Welti , rue
de la Serrn 86. 2151-3
fij*"ï8K"*"' ' "  jeune homme ayant tra-
>0ff '**wtr vaille dans la grande pièce cy-

lindre demande a se perfectionner dans la
petite pièce. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 9u, au ler étage, à droite. 2104-3

Rp Ti a ccP I lPC* 'Jn ^
on repasseur-démon-

UCjj aoûCUl S. teur demande place ou de
l'ouvrage à domicile ou encore des remon-
tages en grandes pièces. 2155-3

S'adresser au Bureau de l'Impartial.

IltlP Î011I10 fil lû brave et soi gneuse, con-
UUC JCUUC UllC naissant passablement
le français , dsmande à se placer dans uue
bonne famille ou dans un bon café. S'adr.
b Mme Rosalie Straubkaar , chez Mine
Gagnebin , rue Léopold Robert 27, au Sme
étage. 2184-3

An n r û n f i  *-*n désire placer un jeune
nJJj JlClHI. garçon de 15 ans , ayant fait
sa première communion , comme apprenti
pour les échappements ancre : on tiendrait
a ce qu 'il soit logé et nourri chez son pa-
tron. 2075-3

S'adresser au burea u do I'IMPARTIAL .

Pnil lf lf ihûllP Un guillocheur aurait quel-
UU111UW1CU1. ques heures disponibles
pour travail à l'excentrique ou aut re, —
b'adresser rue du Progrès 41 , au Sme
étage. 8078-3

Pîni ****0*l"*0 'n e  bonne finisseuse de
nillùûCUOC. boîtes or , ayant l'habitude
du léger, se recommande pour de l'ouvra-
ge à la maison. — S'adresser rue de la
Demoiselle 25, au Sme étage. 2079-3

P l l i i l i ' f i 'iûl IP ' n  bon ouvrier guillo-
UUUIUIUCUI . cheur , régulier au travail ,
demande une plate, ou à faire des heu-
res. 2044-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.
Ppri lciirn Une demoiselle sachant les
RcglCuûv. réglages plats et connaissant
bion la lanterne , demande une place dans
un comp toir. 2031-2

S'adn'sscr au bureau de I'IMPARTIAL.

rni "*inipPP '~' ne bonne cuisinière con-
UUlMttlBlB. naissant tous les travaux
d'un ménage, cherche à se placer tout de
suite. — S'adresser rue de Gibr:iltar 2

aOftD-g

ÎÎPP ÏPII HP flllp ,Jc' -'" ans Perche une
Ul.C j eUilB MlO place dans une famille
où il n 'y a pas tro p d'enfants. — S'adres-
ser chez Mme Suzanne Bûcher , rue du
Puits 29. 2045-2

Un jenne homme %EX _̂ _ _Î
gérait pas un gros gage, pourvu que 1 ou
soit nourri et logé. — S'adresser rue de la
Demoiselle 55, au Sme étage, à gauche.

2051-2

Un bon horloger SïïïSS^S
retouches de réglages et ayant connais-
sance de la lanterne, cherche une p lace
de suite. Adresser les offres sous chiffres
M. IL 1931. au bureau de I'IMPARTIAL .

1931-1

VicitpHP k" k°" horloger sérieux , con-
IlMlCUl . naissant à fond les échappe-
ments ancre et cylindre , ainsi que l'ache-
vage des boites, demande place de visi-
teur. Références à disposition. — S'adr.
sous initiales P. S. 1937 , au bureau de
I'IMPA RTIAL . 1937-1

Iln p rfpmni**pllp désire 6I"P lûi dans un
UUC UOliiuIoGIlC bureau on magasin.
Bonnes référe nces. — S'adresser sous ini-
tiales J. S. 1945, au bureau de IT MPAH -
TIA L. 1945-1

innPPnt ÏP 0n d,*sire Placer pour le
a*JJJl CUllC. mois d'avril comme appren-
tie tailleuse chez une bonne couturière
dé la ville, une jeune fille de 15 ans, qui
serait logée et nourrie chez ses parents.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1962-1

innPPnt ÏP Ll,e fiUe intelligente aurait
j tipp iCUUC. l'occasion d'entrer daus uu
magasin de modes à Zurich et de faire son
apprentissage. — Adresser les offres à M.
Schorr , Hôtel de la Kieur-de-Lys . Chaux-
de-Fonds. 2167-1

HIOPPUP On demande un bon doreur ou
l/l/lOtli . une bonne doreuse. -- S'adres-
ser à M. Joseph Vieille, doreur , a. Mor-
teau. 2163-2

npmnntpnp 1)ans "" ,'"mPloir °» de*
1/ClUUlllCUl . mande nn bon démon leur
habile. -- S'adr. sous initiale D. 2169,
au bureau de I'I MPARTIAI.. 2169-3

Pflli ""*JPIl "JP *-)n demande de suite une
rUHooCU&C. bonne ouvrière polisseuse de
boîtes or , ainsi qu 'une apprentie qui
serait rétribuée de suite. 2126-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

§H$~ Servante. iïâsSffiSïï
personnes , une bonne servante d'âge mur ,
propre , active et aimant les enfants. Bon
gage. Vie de famille assurée. Certificats
exigés. 2135-3

S adresser au bu reau de ITMPAHTIAL .

Commissionnaire. j 0UI;e âffSÊiffi:
les commissions. — S'adressor rue Neuve
n» H . au ler étage. 2124-3

Plli çiniÀPP On demande une bonne cui-
VJUlMliloI C. sinière pour un petit mé-
nage.— S'adresser rue D. JeanRichard 30,
au 1er étage. 2127-3

innpp nfÏP ** 0n demande deux appren-
APP lCllLtCÛ. lies Hngrères — S'adres-
ser chez Mme Sandoz , .rue de la Demoi-
selle 113. 2129-3

Société MB à Gpastip
L 1BFILLE

,') f V.Ul

— Samedi 2 Mars 1895 -—
dès 8 heures, ;

Grande SOIRÉE Annuelle
à Bel-Aii-

MM. les membres de la Société sont
chaleureusement invités a y participer ot
sont priés de signer, jusqu'au 23 février,
la liste déposée au local, rue de l'Indus-
trie 11.
1645-1 Le Comité.

TERMIITEUB .^r^aL^avec un termineur sérieux pour la montre
argent et acier , 11 à 13 lignes, connaissant
bien le terminage de la boite. Inutile de
se présenter sans prouves de capacités. —
S'adresser Case postale 1131. 2150-3

On demande à emprunter
35,000 Tr. en première hypothèque ou
5000 fr. en seconde. Les immeubles of-
ferts en hypothèque sont : une maison as-
surée 60,000 fr. ; des ter res en nature
de champ d'une surface de 31,733 m* (11» 4
poses) et deux vignes d'ensemble 660 ms).

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Abra m SOGUEL , à Cernier.
(K-1318-CQ 216S-S

A Tendre
xdj_ tin cheval jument ,
¦̂ ¦k

—^^ âgé de 5 ans , robe noire,
-JS_ _ ~~*~ sans pieds blanc, ni mar-

"̂ / «àkk-C^*» 1uo a Ia lête- laiUe 1(3°—r^"̂  .i.»i;ni»i rag de hauteur.
Ce cheval, de la race du Jura , est propre
pour la course, ainsi que pour la grande
voiture. On peut garantir le cheval sous
tous les rapports et l'essayer au besoin, T—
S'adresser au Bureau des Postes, au
Roselet, près Emibois et Breuleux .
H 562-c 2149-2

A LOUER
Beau LOGEMENT de 3 chambres, cui-
sine et dépendances bien situées, Suie
étage, rue du Grenier 33, est à louer pour
le 23 avril prochain. Prix , 450 fr. —
S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de la
Balance 10, au 3me étage. 2162-6

Société de Consommation
Jn}Mt-Dwz 27. PJI'I 57. Iaàstrie 1.

111, Demoiselle 111.
PO-ULI-* xrLa.lst.c~l.ee-. :

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

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

Etna Bordeaux très vieux rouge, la
bouteille verre perd u, 1 fr.

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

Asti, qualité supérieure, la bouteille verre
perdu , 1 fr. 60.

Cnampagne suisse, la bouteille verre
perdu , 3 fr.; la chopino id., 1 fr. 90.

Fine Champagne extra , le litre A fr. 60.
Cognac d'Italie, garanti pur , le litre

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

anglais, à bas prix.
Cotons à crocheter D M C, J el P. Coats.
Cigares fins en petits caissons. Grandsons

vautier. Ormond et Co. Rio Grande
Weber flls. St-Félix.

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

Toujours le véritable Congo, le morceau
60 c.

Tripoli électrique, 20 c. lo paquet.
Cacao en feuilles, goût exquis , la boîte

60 c. 7995-36

HnrxTDB
DE . -

Ch.-Ecl. Olinstein
AVOCAT ET N OTAIIIK

47 , Rue de la Serre, 47

Â ' nilPI'  pour St-Georges 1895 un pre-
lUUCl micr étage composé de.sept

chambres , doux cuisines , grand corridor ,
belles dépendances , jouissance d'un jardin.:

lin troisième étage, de quatre cham-
bres , cuisine , dépendances. Lessiverie dans
la maison . (H-494-C) 1901-2

S'adresser en l'Etude indi quée ci-dessus.

Maux j fe dents
L'ELIXIR (ÏIltARD supprime instan-

tanément la douleur la plus violente et son
emploi habituel préserve lo système den-
taire d»1 toute maladie. Il soulage égale-
ment !< douleurs névralgi ques.

¦ JKIacoii H à 1 et 'i fr.
Dépôts : A la Chaux-de-Fonds, à la

librairie A. Courvoisier, Place du Mar-
ché ; au Locle, à la librairie Courvoi-
sier, nie du Collège ; à Neuchâtel, chez
M. Fritz Verdan, Bazar neuchàtelois.

13821-0

8
000000000000

ACHAT et VENTE Ç

i d e  

0MEUBLES d'occasion o
en tous genres. Q

OUTILS D'IIORLOGERIli Q
S'adresser à M, Marc Blum, À

rue de la Chapelle 3 (maison du V
Café de la Croix-Blanchfi). ' .1500-9 Q

<><><><><><><> «><>«><-»a

n y" p m
1 Librairie S

1 PAPETERIE A. COURVOISIER I
2H Bue du Marché 1, La. ChaiiTt-de-Fonds ¥&

'É • "~ • l
H GRAND CHOIX DE §gj

I = ̂ *3E^m^^ = i_m '¦ lis
\mk illustrés ou non, brochés ou reliés richement, depuis 60 ct. à fr. 13 le volume. , p;i 1
jj Livres illustrés de Sciences et d'Histoire. ï
if §  La Céramique chinoise, par E. Grandidier. Voyage de Gulliver, par Swift. %W
&| Série de livres illustrés, scientifiques et ies deux révolutions d'Angleterre , par §jft
|H art istiques. EA. Sayous. pj *
«g La vie à table , par Ghattllon-Plessis. m tmr de M édilerrannée , par R. de la §£
 ̂

L'âne des Korrigans, par A. Quesuay-de- Nézière. '̂ **
Ï L^TdTrf e'et de la caricature , par Ar- lançais François, par Edgar Monteil. |
*l§_ sène Alexandre. Ee vicaire de Wakef ield , par Goldsmith. *̂
3p La Babylone électrique , par A. Bieunard. Histoire d'un paquebot , par L. Tillier et Wi
_M Louis XVI et la Révolution , par Maurice Paul Bonnetaiu. 

^mg_ Souriau. ies Bourgeois de Calais, par M*"8 de Witt. $K
M La journée d'un écolier au moyen-Age, par Y/Je sU j  Grand.Carteret • gJKB F. Moireau. _ n . - * . . . , . _ ïm
m Les légendes de France, par H. Carnoy. Les Sciences expérimentales , par A. Ba- gg
m& Le Journal de Mar le-Thérèse de France , doureau. 

^gg duchesse A'Angouléme, corrigé et annoté Les chemins de fer , par Lefèvre et Ger- ||K
I® par Louis XVIII . belaud. m,

*_{ 
'¦¦¦¦ "¦¦----- ^

S Bibliothè que rose. Bibliothèque de la j eunesse , aventures , chasses , voyages. ||
m Assortiment complet de LIVRES DE GRAVURE S pour enfants, éditions sur 1
H carton , toile et toile vernie. - ABÉCÉDAIRES et alphabets illustrés, en tous j|

genres. - Grand choix de JEUX. - Jeux de société , de famille, Casse-tête. SE
H Grand choix de MARO QUINERIE S
-% Af DTT1UTC PHOTOGRAPHIQUES de tous genres, de loutes grandeurs et §gj
 ̂

HLDUlflu dans tous les prix. — Albums de luxe et ordinaires. $$£
IM M A M AP D A M l l I C C  pour marquer le linge, papier à lettres, etc. Trois modèles dif- m_
BB I V I U l \ > M i h A I V l lVnp> férents. - Joli cadeau à faire. g
Hj Albums timbres-poste, dep. 75 ct. Albums de poésie , dep. 50 ct. Albums à dessiner, |g|
_M ea tous genres. Porte-monnaies fins et ordinaires. Porte-feuilles et carnets de poche. Porte- g»
«» cartes en tous genres. Grand choix d'écàioires. Bourses fantaisie , très solides. Scraps, j|p
|H ; livres et feuillets pour coller les images. Tressages Frœbel , etc., etc. gR

 ̂
Objets eu carton frappé. — Vitrauphanie et Diaphanie. 

^

I PAPETERIE DE LUXE 1
mm Immense choix de boîtes sol ides et élégantes. ||S

8 SACS D'ECOLE pour garçons et fillettes, g
B_ ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT ___m Etë!&.->. Tout ai'ticle qui ne conviendrait pae sera échangé. &&.

Gà_W_ WÊiWtWî ^\̂ ï'l *. --,-.$'i . ïA .A, i$ ï$x ' ï. rZxi .¥ tx*i ^t tx i -iï rïfïî ï S-SJ iDÎ-i-i«-i.CJÎJ

^^^^^^ 
m. J. Krong, Opticien

^^ X̂ ^^^^ŴÙ^ 
à Bienne , se trouvant actuellement à la Chaux-

&~f|tv' WmB ItWr*^ de-Fonds, met en garde l'honorable public con-
"̂ï|)cPî !_^>^2p^ ^

re cer^aiti S individus s'annonçant comme ses
'̂fy &8&& !̂  représentants ou snecesseurs, ce qui est absolu-

ment faux. M. KROU6 visitera personnellement meu clients
à la Chaux-de-Fonda et ailleurs. 2148 4

Avis aux amateurs !
' ISCHÈBESJllEIOSERIS

Lo mercredi 6 Mars 1895, dès les
2 heures de l' après-midi , à l'Hôtel-
de-ViUe de la Cnaux-de-Fonds, salle
de la Justice de Paix, il sora vendu
aux enchères publiques et en un seul lot ,
938 montres fabri quées pour l'Espagne ,
estimées par experts à la somme de
23,780 fr.

Ce lot d'borloRerie , en parfait état , com-
prend :

91 montres or pour daines ,
• . . 69 » or pour hommes ,

320 » argent dive rses,
374 » acier diverses ,
84 » métal diverses.

Les enchères seront faites sur la mise à
prix qui sera indiquée à l'ouverture de la
séance et. l'adjudicalion sera prononcée
séance tenante. Le payemen t aura lieu
comptant.

Les montres ii vendre sont déposées en
l'Etude de MM. G. Leuba et Ch--E. Gal-
lan d re, avocat et notaire , Placo du Mar-
ché 10, à la Chaux-do Fonds, où les ama-
teurs peuvent les visiter dès ce jour.

2036-6

Demande d'Associé
Un jenne homme sérieux , disposant de

quelques mille francs, demande un associé
connaissant à fond le commerce d'outils
et fournitures ponr l'horlogerie en gros
et en détail. Exportation.

Cas échéant on entrerait comme asso-
cié dans une maison bien établie. Adresser
les offres jusqu 'au 25 courant sousF.A.
Peste restante Chaux-de-Fonds. 1908-2

d0*_____r____4^e___t_^__,~_^_*____£^4^£^_*+^*4_0*_i

O^F™^5?*m l'ff nfanf iWfîiffiiû 5o j i^iiÉsTmcBAçiràH] L Midui iioyguc Q
t% ^^_̂ -̂l_mÊ-W CHAUX -DE-F ONDS W
\t\ - dÈB* a l'honneur d'aviser le public que le ma- *jg
Q, <SÉ#" gasin est toujours très bien assorti en f*i

w Vêtements pour cérémonies §
M HABIT ou REDINGOTE croisée, depuis Fr. 65 à 90 X
X REDINGOTE croisée, cheviot bleu ou noir, » 75 à 90 

^W COMPLETS f antaisie, toutes nuances, dep. » 40 à 85 1K
W PAN TALONS noirs, depuis * 16 à 27 K
W *T*élép*t>.oiie 1*éléx>lioxi.e W

-p\ -i li. Tl Eine Anteltang: in sehr kurzer Zeit ,
I lûT nOrP/lTO H rîî in 7nQD olme HOlfe eines Lehrers, leicht und
UC1 1JC1 CvlLU i. 1 U/liZiUoCi richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hiilfs-
buch fur aile , vvelche in der franzôsischen UmganKssprac.he schnelle und sichere
Forlschritle machen wollen. — Neunzohnte stark vermehrte Auflage.

JF>-«-ei« : l̂ r. l.»^0.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.



lont lP flllp <->n demande de suite une
ucUHb UUC. jeune fllle, propre et active,
sachant faire un ménage. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 89, au rez-de-chaus-
sée. 2128-3

UD6 J6M16 11116 mandée pour s'aider
dans un petit ménage. Entrée le 15 mars.
— S'adresser rue de la Promenade 12A ,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse , à vendre à bas prix
un pup itre. 2141-3

lonno fillû °" demande une jeuno '"'Ue
UCUllC llllC. pour faire les commissions
et aider aux travaux du ménage. — S'adr.
rue du Progrés 37, au 3me étage. 2152-3

PflIic00n**P °" demande de suite une
rUI l ioCuo *' . nonne ;polisseuse de boites
argent. 2153-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonnu hnmmo Dana un atelier de g'a-
JBIUIC 11U1U11H . veur et guillocheur un
jeune homme do bonne conduite peut en-
tre r de suite pour l'aire différents travaux.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 2150-3

IpllIliO flllp ^n demande de suite une
UCUllc UUC. jeune tille honnête \ our tra-
vailler à une partie de l'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. 2157-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nômnntonP "J l1 démonteur de toute mo-
UcllIUllLcul . raUté et bien au courant
des petites pièces trouverait travail suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTI AL . 2183-3
C m -r i l l n i i n  On-demande de suite un bon
LUldlllBlll . émailleur. 206(3-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramnntan'ae On offre des remontages
nKWU'llLa.gt/b. ù faire dehors . 2084-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

lonnP hfimmo 0n deman de pour lin
UCUUC UUU1IUC. courant un jeune homme
actif , intelli gent et de parfaite conduite. —
S'adresser au magasin do comestibles A.
Steiger , rue de la Balance 4. 2076-3
Onnirnn fp On demande une bonne lille
ÛC1 ïtt lilC. robuste sachant faire un mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser rue
Léopold Robert 72, au 3me étage. 2077-3
Pm-i j l l n n n  On demande de suite un bon
rjUlilllcUI . ouvrier émailleur , connais-
sant sa parlie à fond. — S'ad resser chez
M. H. Kohli , ruo du Parc 69. 2097-3

R û n i n n f o u n  ^n remonteur nabile , bien
nclllUlUCUl . au courant de la petite
pièce et assidu au travail , pourrait entrer
de suite. — S'adiesser rue du Doubs 67,
au 1er étage. 2098-3

Pnli çCOnCP ** °" demande plusieurs
1 UllùoCUoCù. bonnes polisseuses-aviveu-
ses de boites argent, ainsi qu 'une i iuis-
sousc et une fillette ou un garçon pour
faire les commissions entre les beures. —
S'adresser rue du Parc 65, au rez-de-
chaussée. 2100-3

UmailIo ilP t-ln demande un bon ouvrier
EilUdlUCUl . émailleur. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2034-2
Don-inr-Tonrc- On demande de suite , chez
ftCllIUUlKulù. ;>,IM . Léon et Henri Lévy,
à Montij éliard , de bons remnnteurs pour
10 et 12 lignes remontoirs. 20U-2

lonno flllo ^n demande de suite une
U CUllC llllC. jeune fille de toute moralité
pour s'aider dans un petit ménage. — S'a-
dresser rue de l'Envers 26, au Sine étage.

2046-2
Pjpppjc - fû  O i  demande do suite un bon
r i C i i l o l O .  ouvrier , p ierriste-tourneur. —
S'adn sser à M. Alfred Cattin , sellier, à
Benan. 2048-2
Onnuonla On demande une personne
OBI Vail le ,  d'ûge mùr nour tout faire dan s
un ménage. — s'adresser rue do la Ronde
9, au resta u rant des Gourmets. 2032-2

Pnicini ÔPP -*" demande ponr le corn-
UUlMUlOl C. mencement du mois de rt*ars,
une bonne cuisinière , de toute moralité et
connaissant bion le service d'une pension.
— S'adresser rue de la Serre 69. 2047-2

Annr iûu t i  On demande un apprenti
Appi Cllll. émailleur nourri et loge chez
ses parents ; il recevrait une petite rétri-
bution de suite. — S'adresser -X M. G.
Wirz-Diacon , ruo de la Demoiselle 14.

2056-2

P o intn oe t-*n demande 3 bons peintres
r ClUU Cû. et 2 émailleurs. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Ulysse Mevrat ,
à Villers-le-Lac (Doubs). 1693-2

ÂphPVOnP <-)n demande un embolteur
iUiUCiCUl . acheveur très habile dans la
pièce savonnette. — S'adresser aux initia-
les R. B. 1938) au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 1038-1

A ççn ' û t j j  et ouvrier mécanicien sont
noùllj clll demandés de suite chez M.
Ch. Reymond , mécanicien-armurier, rue
de l'Envers 28. — Preuves dc capacités et
moralité sont exi gées. 1989-1

Rpiflftntpil""1? <-)n demande de suite quel-
UCU1UUICU1 3i ques remontenrs pour
grandes pièces remontoirs et cylindre. Ou-
vrage très suivi. — S'adresser a M. Jos.
Imhoir, X Delémont. 1946-1

lonno hnmmo 0n demande un jeune
UBU11B nUlIlIIIt!. homme do 13 X 15 ans,
libéré des écoles, comme hommo de peine.
— S'adresser rue de la Serre 56, à la
boulangerie. 1919-1
Onimnnfn On demande do suite une
ÛC1 ïttlllC. jeune tille pour faire le mé-
nage. — S'adreaser rue du Nord 51, au
2me étage. 1920-1

SnmniPliPPP ^n demande de suite uno
OUU1111C11C1 C. bonne sommelière ainsi
qu 'une jeuno t i l le  robuste pour la cui-
sine. 1921-1

S'adresser an bureau do I'IMPARTIAL.

A r m n p - i fj p  On demande uue brave jeune
Aj JJJl CUllC. tille comme apprentie poliw-
seuse de boites or, logée et nourrie chez
ses patrons. 1922-1

S'adresser an bureau dc I'IMPARTIAL .

.IPlinP hf immP °" demande pour tout
UCUUC UU1U U1C. faire , un jeune homme
de 16 à 18 ans. 1944-1

S'adresser au burea u cle I'IMPARTIAI .

InnPPnHp ^n demande une jeune fille
Appi CUllC. de 14 ans comme apprentie

• faiseuse do vis. — S'adresser à l'atelier de
IM. P.-Alcide Pellaton , rue de la Demoi-
selle 94. 1924-1
fin r lûmanHû plusieurs bonnes cuisi-
Ull UCUld UUC nièresel servantes. — S'a-
dresser au bureau de placement de con-
fiance rue de la Paix 9, au ler étage.

1926-1
Qprwonf p On demande une servante
OCl ValllC. for te et robuste, connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser à
Mme Veuve L.-A. Barbezat , rue Lèopold-
Robert 23. 1960-1

innnrtomont A looer* p°ul'le ~3 Awil.f tj Jj Jdl  ICIUCUI. iin petit appartement de
2 pièces et dépendances , à dos personnes
de toute moralité et solvables. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 2.

A la menu.' adresse :
A vendre une potence , 1 plan à incli-

ner, 2 compas aux engrenages , un établi
portatif avec roue en buis.

Oublié une glissette qui peut être ré-
clamée aux conditions d'usage. 2165-3
I Artû 'nont  A louer , pour St-Georges nro-
LUgCIllCUl. chaîne, près de l'Hôtel-des-
Postes . un logement de 3 pièces et dépen-
dances , eau et gaz. — S'adresser rue de la
Serre 27. au premier étage. 2166-6

I A ffPMPSl f '* *oner <*e su'te °" î> '"s
*J "b * tard, à une ou deux per-
sonnes tranquilles , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, sitné
dans uue maison d'ordre, au centre de la
ville. — S'adresser rue de la Paix 11, au
2me étage. 2158-5

Phamh PP ^ louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée, à uno ou deux per-
sonnes tranquilles. 2134-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée , au soleil et entière-
ment indépendante. 2133-3

S'adressor au bureau de I'IMPA RTIAL.

PhamllPP **'¦ '0ller de suite , -X deux mes-
UllulllUlC- sieurs tranquilles, une cham-
bre bien meublée et indépendante , expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, au ler étage à droite. 2136-3

rhamhpp -,,L l°ue*" *-*-ne chambre meu-
lUldlUUlC. 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. 2116-3

fhamh PP A remettre une belle chambra
UllalllUI C. bien- meublée , -X un monsieur
tranquille el travaillant dehors. Prix 16 fr.
par mois. — S'adresser rue Jaquet-Droz
30. maison du National , au Sme étage.

2140-3

fhamh PP * louer de suite une eham-
UllulUUlC. bre au soleil , meublée ou non.
Pri x fr. 12, meublée. — S'adresser rue
Friti" Courvoisier29, au rez-de-chaussée , à
droite. ¦. 2170-3

fhamhpp ^" monsieur offre à partager
UllalllUlt. une grande chambre à 2 lits ,
bien exposée au soleil , avec un monsieur
de moralité et travaillan t dehors. — S'a-
dressor rue du Progrès 67. au ler étage.

2171-3

fhamh PP A louer de suite une cham-
UUdUlul C. bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 101, au 2me étage. 2178-3

ÂnnaPtP HIPnte A louer l,our St-Georges
Apj Jdl IBlUBlllù. IOTO, deux beaux appar-
tements de 3 pièces , cuisine, corridor fermé
et alcôve , situés au centre des affaires. —
S'adresser à Mme J»-P- Delachaux , rue du
Premier-Mars 13. 2052-5

fhamh PP A louer une chambre meu-
UUdulUl C. blée , à une personne de toute
moralité. Prix modéré. — S'adresser rua
du Temple-Allemand 71, au 2me étage, à
gauche. 18:32-3

/ / M tO.ttOW I de deux chambres,
Li Uy Utncn l cabinet au bout du
corridor et dépendances , à remettre
pour St-Georges 1895 , à des person -
nes d'ordre. Belle situation.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 010-2

fhamhpp -̂  'ouer une chambre meublée¦
JUaillUl C. Bt exposée au soleil. — S'adr.
rae delà Chapelle3, au 2me étage. 2042-2*

fhamh PP louer une chambre non
UUaUlUlC, meublée, à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue de la Ronde 19,
au 2me étage, à gauche. 2049-2
f hamhpo '̂  louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Nord 161, au
rez-de-chaussée, à droite . 2053-2
U n r f n nj n  A louer pour St-Georges ou¦Jlu.gu.ulU, 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. 198-19*
[Jn lapai de 8 fenêtres est à louer pour
UU lUvdl St-Georges. Conviendrait pour
atelier , café de tempérance ou pour réu-
nions , etc. On l'aménagerait au gré du
preneur. 1930-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi0n.All P°ur St-Georges 1895, à louer
l lgUvU. un beau pignon de 3 pièces et
dépendances. — S'adressor chez Mme Vve
C. iioillat , rue de la Promenade 12. 1929-1

fhamhPP * 'ouer de suite , à un ou
UUdUlUIC. deux messieurs de toute mo-
ralité , une chambre meublée, indé pen-
dante et bien meublée, à deux fenêtres et
exposée au soleil. — S'adresser rue de
rildtel-de-Ville 15. au ler étage. 1940-e

fahillPf ^ louer de suite un joli cabi-
UdUlUCl. net non meublé, â des person-
nes d'ordre et solvables. — S'adresser rue
des Terreaux 23. au rez-de-chaussée.

194'-!
I ndomont A li 'ller pour St-< 'eorges 1895,
UUgClUCUl. U n logement de 3 petites piè-
ces, au 3mo étage, cuisine ot dépendan-
ces, situé ou centre du viUage. 1298-1

S'adresser au burea u de IT MPARTIAL .

I flfJPmPnt ' l°uer de suite ou pour St-
UUgClllbUl Georges prochaine, de deux
chambres et cuisine indépendante, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 21A , au le-^etag**

*, à- gauche.
1261-1

On taie à louer r^ VZZ,
un PREMIER ÉTA GE de 5 à 7 p iè-
ces, situé au centre des aff aires , pour
y  établir des bureaux. — A dresser
les off res sous initiales H. H. Casa
4034, La Chaux-de-Fonds. 2142-5
Honv flaniOC seules et solvables deman-
UCUA UdlllCo dent à louer, dans une
maison d'ordre et pour Saint-Martin , un
petit appartement de deux ou trois
chambres , situé au centre du village. —
S'adresser rue du Premier Mars 10, au
rez-de-chaussée, à gauche. 2159-3

Un petit ménage tr^ ŜS
LOGEMENT exposé an soleil. — S'adr.
rue du Rocher 3. 2160-3

âlwiëcrtZ^
ges un LOGEMEN T de 3 à 4 p ièces,
situé à prox imité de la Poste.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 2106-3

On demande à louer cimïteon
meublée poar y coucher et pour y travail-
ler .le la profession de cordonnier. — S'a-
dresser au Café Hermann , rue des Ter-
rcaux 1. 2033-2

On demande à louer ps0eP'.elbrë,isun
e

appartement de 2 ou 3 pièces avec dé-
pendances , situé dans le quartier do
l'Ouest. —- S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 21 , au 2me étage, à gauche. 1975-2

demande à louer SÏSSS
pour y installer un petit commerce ou à
défaut un petit magasin. 1991-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f aVP *̂ n demande à louer de suite ou
UdlC. pour le mois d'avril une cave avec
entrée facile, ou mieux uu entrepôt. —
S'adresser chez M. Eugène Fer , marchand
de vins, rue du Stand 10. 2003-2

On demande à acheter ponr™pen-
sion , un potage r, des tables , chaises , ser-
vices , lampes, etc. ; le tout en bon état.

S'adresser rue de ia Serre 69. 2172-3

On demande à acheter Mf^S
un tour à pivoter. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage , a droite. 1999-2

Rihliflfhp flIlP 0n demande à acheter
DlWllUlllCqUC. UI ,e bibliothè que vitrée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2099-3

On demande à acheter ££$&£
grandeur , si possible des mêmes, usagées,
mais en bon etat. — S'adresser rue de la
Charrière 29, au ler étage. ., 2050-2

A VOTlHl 'O c'iez ^- Eugène Bore) , méca-
ÎCUUI C nicien , me du Progrès 93A ,

petites perceuses , chiens de burin-fixe
acier, plaque à sertir acier. A la même
adresse , on se charge de toutes ré para-
tions d' outils d'horlogerie. 2132-3

A npîlflPP deux jeux complets de grands
ICllUl C rideaux gui pure , un cent cle

bouteilles vides , ainsi qu'une brosse a ci-
rer le parquet et. un régulateur. — S'adr.
rue de la Demoiselle 148, au 4rao élage.

2144-3

A VPndPP a tr^8 t>as Vrix ' 
un lanii-

ICllUi C noir à coche sur pied , une
paire de rouleaux à dégrossir avec engre-
nage , deux paires cylindres gravés avec
passées, plus un tour aux débris , le tout
complètement neuf , n 'ayant jamais servi.
Occasion exceptionnelle. — S'adres-
ser àJ. Boch-Gobat , rue de la Balance 10,
au orne étage. 2179-3

Â VPniiPP "ollt l'outillage complet d'une
I CUUI C polisseuse de boites , tels que

tours , roues, pinces à replaquer , plaques,
établi recouvert eu zinc , ainsi qu une ba-
lance à peser l'or;  conviendrait bien pour
une personne voulant s'établir. — S'adr.
chez M. Dûri , rue du Doubs 17, au 2me
étage. 2180-3

A TTonr lnû un(' table neuve à coulisses et
ÏBUUI B 4 tableaux. 2181-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

HonaciAn A vendre une joli e couver-
UtldMUll. t ure tie m f^te à la main.

S'adresser à la pâtisseri e Vogel . rue
Daniel Jeanrichard 19. 2182-3

Â irpnrlpp un outil  à percer avec établi
ÏCIIUI C portatif etrenvoi. S'adr.ruedu

Temple Allemand 105, au rez-de-chaussée,
à droite. 2185-3

A Vani lpp ,'u's I"8 complets, un lit en
I CUUI C fer avec matelas, un petit lit

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

1804-2

A upnfj pa °u à louer un excellent tour
I CUUI C à g-uillocher, avec tous ses

accessoires. 1434-2
S'adresser au bureau de l'L\fPARTiAL.

RfUlPTlPail •*• vend re un grand fourneau
TUUlUCdU, en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-55*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP plusieurs habits très bien
ICUUI C conservés, entre autres

trois pardessus pour jeunes g-ens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de __________ _ 11698-66*

A upnrjpp ou à échanger contre une
ICUUIC plus petite , une grande table

carrée, ainsi que des CANARIS et des
cages Bas prix. — S'adresser rue de la
Demoiselle 15, au rez-de-chaussée, adroite .

1942-1

A VPndPP P°ur cause de prochain dè-
I CUUI C ménagement : secrétaire, la-

vabo, commodes, lits complets en noyer et
en fer (bien soignés), canapés, chaises,
fauteuils pour malades et pour bureau ,
lit d'enfant, buffets en bois dur. un joli
buffet neu f pour linges, tables do cuisine ,
de nuit et à ouvrage, tables rondes, car-
rées et pliantes , pupitre, casier à lettres,
glaces, portraits, pupitre pliant eu fer pr
musique, régulateur , réveil , un potager à
gaz avec les accessoires, des baldaquins
dorés, une marmite à vapeur et différents
autres objets. Achat et vente de meu-
bles d'occasion. — S'adresser à M. S.
PICARD, rue du Grenier 3. 2086-6

A VPÎlilPP d'occasion, des établis de
ÏCIIUIC monteurs de boites, dont un

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

1520-3

Â VPIlriPP ** *r*s baS pri x , un buffet de
ICUUI C service à 4 portes , un ameu-

blement de salon ot 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
Morh , rue Jaquet-Droz 12. 1947-1

Â iTPnHpP un *oul ^ '
!i
'rfi '

es creusures
ICUUI C de cadrans avec 12 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. 1955-1

A npnrlpO faute d'emp loi do la belle toile
I CUUIC de fil et toile de coton. — S'a-

dresser à la boulangerie veuve L. Girar-
din , rue de la Paix 59. ' 1956-1

Â i ru llfi i'o des habits très peu usagés. —
I CUUI C S'adresser chez M. J. Frey,

marchand-tailleur, rue Neuve 2. 1803-1

FdaPP II se trouve égaré depuis quel-
Lj -Jdl C. ques jours , 6 boites argent savon-
nettes , portant les n" 346,173 à 78. — La
personne qui pourrait , les avoir trouvées ,
est priée de les rapporter , contre récom-
pense , rue Léopold Robert 20. 2137-3

PpPfil l ml relu's a f ,lux > depuis huit
i Ci Ull jours , une boîte grand guichet ,
n" 59,726. — La rapporter , contre récom-
pense, rue D. JeanRichard 30, au premier
étage. 2186-3

PpPfill 'ue ^al'diuière, un paquet con-
l t l U U  tenant -4 paires brucelles et uno
pièce de 1 fr. — On prie la personne qui
l'aurait  trouvé , de le rapporter , contre
bonne récompense, chez M. Lucien Per-
ret , rue de la Paix 83. 2094-2

PpPfill deux fonds or, n° 16095 16096.
I C I U U  — i,e.s rapporter , contre bonne
récompense , rue de la Charrière 23, au 1er
étage. 2095-3

Madame et Monsieur Emile Huguenin-
Mauvais, Madame et Monsieur Jean Laut-
Froidevau x et leurs enfants , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
Êersonne de leur cher et regretté père,

eau-père, grand-père et arrière-grand-
père,

•Monsieur Alexandre-Maxirnin MAUVAIS ,
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 8 h. du
matin , dans sa 87me année, après quel-
ques jours do maladie.

Les Bulles, le 18 Février 1895.
L'enterremen t , auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 20 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, AU BATIMENT
(Bulles 32). — Départ à midi. Passage
par Bel-Air.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part

^ 
2161-2

Monsieur Fritz Robert-Ducommun , ses
enfants et sa famille, ont la douleur de
fai re part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle Rosette RICHARD ,
leur chère tante , grand'tante et amie, quo
Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 73 ans,
après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 18"97).
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 20 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Prome-
nade 4

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 2187-2

Monsieur Charles Koy et sa famille
remercient sincèrement, toutes ies person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du grand deuil quils
viennent d'éprouver. 2164-1
_ mmaWm%wBe^mWmWtmWmwaaÊaÊaaamWmm

Monsieur Henri Matthey et famille ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Anaïs MATTHEY
leur chère épouse, fille , sœur, belle-sœur,
tante et parente , décédée dimanche, à l'Age
de 28 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Hardi 10 courant , X
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 16.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2138-1

*̂ -»«JJ ^n Jeuue <"h'en courant .
528j*fi|*"ï' race bi-r.no, femelle, s'esl rendu
^Kr

va le 13 février chez M. le 
pasteur

,̂ >jy[
l_Jyji Contesse, aux Planchettes, où
-'"-'-' il peut , êlre réclamé aux condi-

tions d'usage. 2017-2
«*um' WMÉ—^——i ——gMag

Pourquoi pleurer mes chert parents
Mes souffrances tont passées.
Je pars pour un monde meilleur

•\;\ Bnf lj riant p̂our votre bonheur.
'-, Monsieur et^M^dame Joseph Banz et
leurs enfants, Emile, Edith et Marguerite,

Vainsi que los familles Bohner et Gex , ont
aa douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte sensi-

j lble qui vient de les frapper en la personne
de leur cher et regretté fils, frère, petit-
iUs, neveu et parent ,

Marcel-Rènè,
que Dieu a rappelé à Lui samedi , à 11 h.
du soir, à l'Age de 5 mois 16 jours , après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 1895.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 2139-1

Père ! mon désir est que là où je suij , ceux
que tu m'its donnés y soient aussi avec moi,
afin qu 'Us contemp lent la g loire qu: tu m'as

-donnée, parce qae tu m'as aimé avant la
fondation du monde.

SUeo.it XVII , î *.
Monsieur et Madame Jacob Streiff , leurs

enfants et petits-enfants . Madame Veuve
d'Edouard Bartschy et ses enfants , les fa-
milles Sommer, Nussbaum , l'Henné , Ep-
plé et Robort-Nussbaum , ont la douleur
de fai re part à leurs amis et connaissan-
ces de la mort de leu r chèie mère, belle-
mère , grand'mère , arrière-grand'mère ,
belle-sœur et tante,
Mme 'Suzanne I! 1- 111 ,SI 111 née Nnssbaum,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
5 h. du soir, uans sa 90me année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 18 Février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, auia lieu mercredi 20 cou-
rant , a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de l'Hôtel-de-
Ville 7.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-part. 2145-2

Quoi i/u 'i7 eu soit, mon ame se repose
en Dieu ; c'etl de Lui que vient ma di-
livrmee. Ps. LXJI , 1.

Mademoiselle Pauline Gutmann , Mon-
sieur Emile Gulman u , Monsieur et Ma-
dame Charles Gutmann et leurs enfants ,
Monsieur el Madame Fritz Gutmann et
leurs enfants , ainsi que les familles Af-
folter , Rossillon , Ligniger et Sauser, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-àimee mère, belle-mère , grand'mère
et tante ,

Madame Anna GUTMANN,
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
7 '/o h. du matin , dans sa 72me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février L-J95.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mardi IO courant , à
1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
seUe 135.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 2146-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Solidarité, Mutuelle, Société de tir

La Montagnarde, Syndicat des Mon-
teurs de boites et Syndicat des Fai-
seurs de pendants et anneaux, sont
priés d'assister mard i 19 couran t, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Anna Gutmann, mère de MM. Charles,
Fritz et Emile (Gutmann , leurs collègues.

i'ourguoi p leurer mes bien-aimès ,
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Jean Struchen et sa famille.
Monsieur et Madame Georges Simon-
Struchen ct leur enfant à Buda-Pesth
(Hongrie), Monsieur Edouard Struchen à
Fort-Wayne (j'imérique), Monsieur et Ma-
dame Emile Struchen-Laubscher et leurs
enfants , M. Adolphe Struchen , Mlle Ida
Struchen et son fiancé Monsieur Paul
Beuchat , Monsieur Ernest Struchen , Mes-
demoiselles Marie ot Léa Struchen , ainsi
que los familles Struchen , Laubscher,
Môri-Zurschmidt et Vuille, ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne ue leur cher et regretté
fils , frère, beau-frère, oncle, cousin , neveu
et parent
Monsieur Arnold STRUCHEN
décédé lundi , à l'âge de 19 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mercredi 20 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pare 86.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2173-2

Aile Mitg lieder des Msennerohor
Kreuzfidel sind hiemit eingeladen Mitt-
woch den 20. d., Nachmittags 1 Uhr, an
der Beerdihung von Herrn Arnold Stru-
chen, Sohn unseres Passivmitgliedes,
Herrn Jean Struchen, theilzunehmen.
2174-2 Der "Vorstand.—— I I III i —f —B—m

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique l'Abeille
sont priés d'assister mercredi 20 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Arnold Struchen, frère
de MM. Emile et Adolphe Slruchen , mem-
bres de la société.
2175-2 Le Comité.

Les membres de l'Areauerverein sont
friés d'assister mercredi 20 courant , â

heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Arnold Struchen, tils de M.
Jean Struchen , leur collègue. 2176-2

Les membres de la Société ij.e tir
l'Aifjuillon sont priés d'assistt 'mer-
credi 20 courant , à 1 heure après midi au
convoi funèbre de Monsieur Arnold
Struchen. frère de MM. Emile et Adol-
phe Struchen , leurs collègues.
2177-2 Le Comité.



GRANDE

Brasserie h Square
Ce soir et jours suivants

à 8 h. du soir

CONCERT S
donnés par la célèbre troupe

Keller * Blocka * Bressy
Mlle Marthe Blocka , la chanteuse popu-

laire de l'Eldorado de Paris, dans ses
nouveautés.

Keller. le roi des comiques , dans ses
grandes scènes comi ques et études de
mœurs.

Mme Paôla Paul (la vraie), chanteuse
contr'alto.

Paul Bressy, de la Scala de Lyon.
Mlle Marthe Willis, chanteuse de genre.
M. Eymoad , lauréat du Conservato i re

de Paris. 2021-3*
Le grand succès du jour !

LES SILHOUETTES PARISIENNES
grande scène à transformations , jouée

par MM. Keller ets Bressy.

E N T R E E  LPBRE '

Grand e Brasserie ie la Lyre
23, rue du Collège 23. 20G9-1

Ce soir et Jours suivants,
dès 8 heures,

Grand Concert
donné par les

Sœurs VOSSOV's, duettistes
et danseuses internationales (chantant

en 4 langues).

Dernières Représentations

GUIGNOL ^LYONNAIS
Programme nouveau.

Pour la première fois : Le Turc impro-
visé, pièce en deux actes.
Entrée libre Entrée libre

Se recommande, A, Ringger dit Beatzi
. _ **m*mMt*WÊWm m̂ma^**tmrmgnmt WtnmmtïISlW. 1

Société Fêlerais îles Sous-Officiers
Section de la Chaux-dc-Fonds.

Samedi 23 Février 1895

Soirée militaire
au Nouveau Stand

Tous les Sous-Officiers et amis de la
Société qui désireraient encore prendre
part à cette soirée sont invités à se faire
inscrire au plus vite sur la liste déposée
chez le président. 2071-3

À vis aux fabric a nt s d'korlo ger ie
Un ouvrier , visiteur dans une des bon-

nes maisons de Besançon, désirant tra-
vailler chez lui , demande à entreprendre
des montres en S et 9 t i ix.  Ouvrage
prompt , soigné et garanti, ou à défaut en-
trerait comme remonteur aux pièces ou à
l'année dans une bonne maison de Chaux-
de-Fonds.— Adresser les offres à M. Paul
DROZ, horloger , rue Mcgévaiid 3. a
Besancon. 2064-1

Brasser ie Haiiert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

12280-40* Se recommande.

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare. 12219-43*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec Tiatide de pore assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours.Soupe aux pois

On sert pour emporter.

BRASSERIE GàlBRINUS
Hue Léopold Robert. UnOô-GO**

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec ;

Saucisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter.

iSSCâWJBOTS
GANGFISGH

Brasserie WEBER
8, nie du Collège 8.

Ce soir et jours suivants
à 8 h. du soir,

€#ncimf
donné par la Famille NUI IFFiVER

Ori ginal Schweizer Oesollschai'l

(Quatuor de daines).

— Entrée libre — 2022-1

Amis des Pauvres
Assemblée générale Mercredi 'JO fé-

vrier 181)5, -X 8 '.j heures du soir, k
l'Hôtel-de-Ville. Tous les souscri pteurs
sont instamment priés do s'y rencontrer.
2119-2 Le Comité.

Société i floipe L'ABEILLE
No u velle Société de construction

à la Chaux-de-Fonds.

PAYE IWENT
~DÛ~D1VIDENDE

Les actionnaires de la Société l'Abeille
sont prévenus qu 'ils peuvent toucher dès
vendredi lô lévrier 1895, X la Banque Per-
ret & Cie, à la Chaux de-Fonds , le divi-
dende pour 1894, coupon n" 19, fixé à
4 ° o par l'assemblée générale.

La Chaux-de-Fonds , le 15 février 1895.
2122-2 L'Administration.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 10 Février, A 8 l„ heures du

soir , X l'Amphithéâtre : 20G2-1
Un littérateur breton : llippolvte

Lacas, par M. Etre DOUTREBA^DE
(ils , pasteur.

B0DCIIEK1E- CHARCUTERIE
Place DuBois

Tous les Mardis , dès 11 h. du matin

BOUDIN
et

Deutsche Léberwarst - ĝ
2123-1 Se recommande. Ch. Beiser.

Excellent Mm
de table 2121 12

COMESTIBLES A. STEIGER
t. Une de la Balance 4.

B*tfkTrafe lAm ,tue do Ia s<*"*e¦ t n*f i u nt  no s (maison de la
Charcuter!? Suisse), au lor étage, on de-
mande quelques pensionnaires et rations.
Prix raisonnables. 2117-'!

A VENDRE
un tour anglais a fileter avec tous ses ac-
cessoires , très peu usagé, doux grands
tours aux débris , peu usagés, plusieurs
gros tours neufs è polir les boites , une
monture d' un tour X doux perches pour
monteur de boites , avec une coulisse de
.10 cent.; le tout en bon élat. — S'adresser
à M. Eugène Borel , rue du Progrès 93A ,
ou à M. François Coulot , mécanicien, a
Morteau. 2131-8

Maison à vendre
Pour cause de départ, X vendre une mai-

son d'habitation bien entretenue , située X
la Chaux-de-Fonds , pour le prix de
•25.OOO fr. et rapportant 1900 lr.  2048-2

S'adresser au bureau do I'I MPAU'I'IAI..

9*«»«ir h-ftfell«'r$
Un jeune homme do bonne famille , Agé

de 10 ans, actif et robuste , chercha nne
place comme apprend cuisinier dans
un hôtel de la Suisse française. — Pour
renseignements, s'adreeser « M. Uninier-
Rudolf . rue de la Demoiselle 100. 2029-2

Spécialité
I d'Articles mortuaires
! COURO*%*XES en fer.

S» COW'O.WI'K en perles.
«Ë COURONNES en fleurs artificielles
Ma t;OIJUOIV'.\EK pour fossoyeurs,
«je COURONNES pour ensevelisseuses
H| BOUQUETS

GANTS • 7888-105
M BRASSARDS

MOUSSELINE
*$| OREILLERS mortuaires.

Grand Bazar du
Panier Fleuri

g MW PATIXS NORWÉG J KiVS
marque Ewojulmo

a___.&2ÊjjgLwwmi\?
Pour la Chaux de-Fonds, on cherche un a 'ent sé'ieux qui visite

les ban aux. Bon article. Haute provi-ion. — Offres sous B. B 22, a
M. Rodolphe Mosse, à Berne. Mi- '216 '-Z 2115-2

JL Jules Robert-Weber , r. de l'Hôtel-de-Ville 17 ITIfTcTçïl
2114-1 vient de recevoir des Potages à la minute ¦  ̂' "^ mf _  r * * "

GALUGRAPHIE
Le prof. PETOUD f f îZ *!*»
sarc de reprendre ses Cours, inter-
rompus pas suite d' une grave Mala-
die. Invite en même temps toute
personne ayant une écriture défec-
tueuse à s'inscrire de suite POSTE
RESTANTE, la Chaux-de-Fonds.
i2 leçons su/l isent pour transformer
la plus  mauvaise écriture, malt/ré
l'âge ou les dispositions de l'élève.

Une belle écriture a bien sa valeur
et combien de commis lui doivent en
partie leur p lace. 1980

JÊL ii»»clé
Ou demande un associé ou commandi-

taire disposant de 10.000 fr. pour uno
fabrique en exp loitation. Gains assurés.
— S'adresser sous initiales V. li. 194S,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1948-4

JLes «Sépôtt»
du Messager pour

RENAN ET SONVILLIER
sont chez : 1933-)

MM. Winterfeld, Léopold Robert.
W. Hummel fils, Léopold Robert 30.
Henry Sandoz , rue Neuve 2.
ilaldimaun , rue du Grenier 0.

Se recommande , Fritz OUINCIIE.

Magasin à remettre
A remettre nn magasin bien achalandé,

situé an centre dc la ville de Neuchâtel ,
jolis articles, vente facile et assurée. —
S'adresser Etude E. B0KJ0UR , notaire ,
Faubourg du Lac 7, NEUCHATEL.
212Q-3 :I-14'I 7- N

AVIS
Pour décoration de la boite métal par

la machine à graver s'adresser directe-
ment à M. Th. Ma-der. à Bienne, ou à
moi qui donnerai l'indication sp éciale pour
recevoir la boite prête. (n-8Ô3 i.)
2030-2 P. Portmann. St-Imier.

JBk Vl̂ Î ï^l̂ lB
pour cause de dé pari , un atelier de nic-
kelage complet , une belle machine très
peu usagée, un beau tour à pointiller avec
tous ses accessoires, un lap idaire ; le tout
dans des conditions exceptionnelles. —
Pour tons rensei gnements , s'adresser à
M. Eugène Bore l , mécanicien , rue du Pro-
grès 93A OU à M. Léon Lambert, proprié-
taire du dit atelier , à Morteau. 2130-3

Tailleurs de pierres
Deux tailleurs de pierres se recomman-

dent aux entrepreneurs et aux proprié-
taires pour les réparations de lavoirs et
perrons. — S'adresser chez M. Ferrari ,
pâtissier , rue de 1\ Serre 43. 19i3-l

Dans une petite 1004-1

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

.4*̂ . TT I9
Mme veuve L. Girardin Taixd W,*
a l 'honneur d ' informer ses amis et con-
naissances ainsi que l'honorable public de
la Chaux-de-Fonds, qu 'elle vient d'ajou-
ter X sa boulangerie un beau choix do

ME H CERIE bien assortie.
Se recommande. 1934-4

Pension à remettre -Tu-Sït!
Peu de reprise. 2118-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A-. vendre
pour cause de départ et à très bas pri x ,
un mobilier de rare avec billard , gla-
ces et tableaux , etc., Ô00 bouteilles de
Neuchâtel blanc 1893, une pièce de Mâcon ,
un tonneau avec buchilles, en très bon état.
Ces objets se voudront on bloc ou au dé-
tail. 2063-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

'a'r t S Ë B - M B Bt*-** I J0 S0!,ssi Knè »«-«¦ MH »CM » • nonce ases anciens
clients, ainsi qu 'au public , qu 'il est venu
s'établir dans celte localité comme tail-
leur. Il so charge do la confection d'habil-
lements complets, garantis et soignés, è
23 et 2ô fr. do façon. Pantalons et gilets ,
9 fr. DétrraisHaîres et Réparations
propres. 174S

.1. BRANDT, rue <!u Grenier «6,
au 2mo élage , à gauche.

Avisa MfflJesfte nte j 'tarlopie
Spécialité de Tours d'heures , romaines ,

turques , arabes, Dauphines fantaisie ,
simp les, réservées , zones , cartouches, émail
et niel. Atelier de décoration déboîtes

Aug. MISTELY,
2073-3 rue du Progrès 17.

SE. VÎ*i aux PerHonne'»<*l,-'»''ital)les»*¦<•*• voulant occuper une pauvre
mère de famille pour des tricotages de
chaussettes, depuis 40 c. et à très bas
prix. — S'adiesser rue de la Ronde 41,
au sous-sol. 1905-1

RHABILLEUR
On demande comme rhabilleur . pour la

Russie méridionale, un jeune homme
bon horloger , connaissant échappements
ancre et cylindre et le réglage , et si pos-
sible ayant déjà fait un stage à l'étranger
comme" rhabilleur. 2072-3 I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. |

Bm«* i hrfilp f* , A vendrB du bou
OVlb xi, LI UISl. bois sec sapin et
foyard , livré à domicile. Tourbe et bri-
quettes. — S'adresser chez M. G. Dollé ,
rue de la Serre 'X>. 1923-1

Avis am oiseleurs
dVISeS'IsTb^ati MILLET
à 45 centimes le kilo. 200.1-2

Collection iBjltes-pÉ
A vendre la collection complète de tim-

bres émis pour l'Exposition de Chicago.
Prix raisonnable. — S'adresser à M. F.
Nicolet, a La Brévine. 1808

m~ S m i i m S ^m
L/aucîen messager

RENAHIIAUX -DE -FONDS
reprend ses courses

à partir d'aujourd 'hui l'i Février
Se recommande, OSCAR MONNIN ,

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

Schanz frères. 1801
,1. Kohler , Magasin de cigares, rue

Léopold Robert.

Changement de domicile
Le domicile de

M me DUBOIS
Sage-Femme

est tiansféré 14:70

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

Plus de Tous,
Pins de Laryngite ,

si vous prenezrégulièrement
LES VÉRITJVBLES

Pétille s pectoral es
à l'érable

Efficacité surprenante daus
l'influenza et ses suites, ca-
tarrhe chronique, croup, co-
queluche, astnme, etc.

Chez MM. PERROCHET fils ,
droguiste , et PERRET , phar-
macien. lo36-4 '.

!

AU 1G40-301 Ék

BAaMNEulATELOIS|
Toujours un grand choix en

Châles, Pèlerines , Robettes ,
Lang is . Brassières, Capots, §|
Camisoles, Caleçons, etc.

Encore quelques

CHAPEAUX DE FEUTRE
avec 10 ° 0 de rabais.

__? d'Articles mortuaires
Couronnes en métal.
Couronnes en (leurs artificielles.
Bouquets. Gants. Brassards.

OREILLERS MORTUAIRES
Capotes. Chapeaux. Voile.!- et i '

Voilettes de deuil.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

**kmmrmmm$iW$&*wmi-m

Tisane Place
CONTRE

l'influenza
Chez 6628-31

J.-B. V TIEHLIN
Léopold Robert 56

Bâtiment du Grand Hôtel Central

Associé
Personne sérieuse et instruite , possédant

petit capital , s'associerait avec AGE1VT
I)'AFFA1KES avantageusement connu.—
S'adresser sous chiffres B. R. 1776, au
bureau de I'I MPARTIAL . 1776

HORLOGERIE
Vente et Rhabillage de montres sim-

ples et compliquées. Répétitions , Roues
de rencontre, Réveils , Régulateurs simples
et grande sonnerie . Pendules neuchâteloi-
ses, etc. Travail soigné et garanti. Prix
modéré. — Se recommande. 150G

NUMA ROBERT,
Rue de la Ronde 19, au ler étage.

Boulangerie à remettre
A remettre de suite et pour cause de

santé , à des conditions très avantageuses,
une bonne boulangerie située au centre de
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser rue de
la Paix 5, au ler étage, à droite. 1348

ËPHËMËRÎDËS
A prix réduits. 826-1

Papeterie C. LUTHY. place Meure t

l'our cause de cessation de commerce,
à loucr IE< LOCAUX occupés jus-
qu 'à ce jour par le Café P.-H. San-

oz L'entrée en jouissance pourra se
faire, moyennant entente , soit en Saint-
Martin prochaine ou alors le 23 avril 1896.

Pour traiter,- s'adresser au propriétaire
M. Ulysse Sandox-Robert , Boulevard du
Petit-Château 12. 17%

Avis aux fabricants fle secrets
Une fabrique de boites métal demande â

entre r en relations avec un bon fabricant
de secrets , connaissant bien la boite Bos-
ton. 2083-3

S'adreseer au bureau de I'I MPARTIAL .

res, promptes et soignées. Repassages
de chapeaux de soie. A vendre d'occasion
un mannequin pour tailleuse ou maga-
sin de confections ainsi que ipiel ques-
Manchons à prix très bas.

M. KIELLXGER, Chapellerie.
1622-2 Uue du Pare 3.

Réparations et Polissages
de

mn mi&j m& w_ m vm
CANNAGES DE CHAISES

PRI X MODÈRES
f ftllio R 1IIW menuisier-ébéniste . rue
UUUlù nAll/ l , du Progrès 7. 7667-36*

f \ PP  A *vTn *KT A vendre régulateurs,
UUUiU"*lUi*1. pendule ueuch.4teloi.se ,
cartel* et meubles de comptoir; mouve-
ments repassés ancre et cylindre , I-' à 'Ml
lignes, à clef et remonto:r, burins-fixes ,
cadrans , ressorts , balanciers , fournitures ,
boites à musique automatiques. Echange
et achat de montres. — S'adresser A
M. II. Perrenoud , rue des Envers jJO,
au Loole. 1969-5

TaiB! mi ufi  se recommande au» RU 14*11 W«*l pllbii c pour rha.
billage , dégraissa ge et repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillement»
de garçons. — S'adresser à Mme Herzig,
nie du Collège ô. au ler étatre . 16390-2

On débite A part ir  d'aujourd'hui , A
l'Epicerie Pari-sienne, RUE l>E I.A
DEMOISELLE DO. du Beurre de ta-
ble lro quali té , à 70 cent, les ÏSO
grammes et du Beurre pour fondre.
A 1 fr. :«> le ',', kilo.

Les jours do marché sur la Placo, de-
vant  la" Charcuterie HORNOZ. 2087

Cabinet de lecture I
Place îïenve 2 (ris-à-vis des Six-Pompes) ;':

Livres Français et Allemands.  H

14789-0 Se recommande, G. LUTHY. f


