
— VENDREDI 7 FEVRIER 1896 —

•Restaurant des Armes-Réunies. — Exposition
des lots de la tombola du Temple de l'Abeille. —
Concert lous les soirs.

Jeunesse catholique. — Réunion obligatoire , ven-
dredi , à 8 ' | h. du soir, au Cercle.

Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion ,
vendredi , à 8 V h. du soir, à la Cure.

Cours préparatoire de sténographie, vendredi,
è 8 '/. h. Su soir, au Collège primaire.

<3hœur de Dames. — Répétition, vendredi , à 8 h.
du soir , salle de chant du Collège industriel.

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition,
vendredi , à 8 Va h. du soir, au local.

•Club Sans-Nom. — Réunion, vendredi, au quiUier
du Cercle.

dub du Boëchet. — Réunion, vendredi , à 8 '/, h.
du soir, au Cercle.

-Cours de cartonnage. — Vendredi, à 7 ',, h. du
soir, au Collège de la Promenade.

«oôiétè fédérale dea *ou»-cfficiers. — Leçon,
vendredi , à 8 '- , h. du soir, au local.

Olub Excelsior. — Réunion, vendredi, à 8 >/i h. du
soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 7, 4 8 *¦/« h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

•U. A S. (Section . Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 7 , à 8 •/«, h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-ViUe 11).

"nglish conversing Club. — Friday evening at
8 V t o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

::.".cho de la Montagne (section de chant) . — Répè
tition, vendredi 7, i 8 *Jt h. précises du soir, à
Beau-Site.

'.Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 32, CoUège industriel).

Orchestre l'Espérance . — Répétition, vendredi,
i 8 V. h, du soir. Brasserie Hauert.

{intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi, a 8 Vj h. du soir, au CoUège de la Pro-
menade.

Olub du Gibus. — Rendez-vous, vendredi, à 8 h.
du soir, à la Station V, heure militaire I

ftitab du Potôt. — Réunion a]uoiidii»£«, à 9 *¦/. h
Un soir, au Café de la Blague.

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

2»a Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 8.
à 8 '/, !)• du soir, au local.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi , à 8 *¦/• h. du soir, au local.

Olub des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale , samedi , à 8 '/s h. du soir, au Cercle. Amenda-
ble.

-"troupe des Bileux. — Réunion, samedi, à 8 '/« h.
du soir au Rapide.

y,a Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à 9 '/. h. du soir, au local.

Club Monaco. — Réunion, chaque samedi, à Monte-
Carlo.

intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
a 8 '/, h. du soir, au local.

-Société fédérale de gymnastique du Grutli . —
Exercices, samedi, à 8 ',;, h. du soir, i la grande
Halle.

5L. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

"Jiub du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 '/s h du soir , au local. Amendable.

f i  ZO - 100 - O. — Payement de la cotisation, sa-
;) medi, dès 8 h. du soir, au local.
Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a).

— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 9 h. & 10 h. du soir.

«Société de gymnastique M Le Laurier ». — Ré-
pétition, samedi , à 8 h. du soir, au local.

31ub de la Pive. Groupe des Eups (Epargne).—
Assemblée, chaque samedi, à 8 V, h. du soir, au
local. — Amendable.

Club du Seul. — Course à 1 Exposition de Genève.
— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte.

{Société des sous-officiers (Cagnotte) . — Réunion,
samedi, à 8 ' , h. du soir, au local.

Jlub des AmiiaChbk — Réunion, samedi, a 9 h.
du soir, au local.

Le Glane ur (Groupe d'épargne du Cercle catholi que
mational).—Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Club des Eméohès (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 à 9 h. du soir,
au local.

"Société ornithologique. — Réunion, samedi, i
8 '/i h. du soir, au local.

7élo-Club. — Réunion chaque samedi, i 8 Vt h.
du soir, au local.

-atrutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 a 10 fi. du
soir, au local (Premier-Mars 7 a).

-dub de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion, chaque samedi, au local.

îociotè artistique « La Pervenche ». — Réu-
nion, samedi , au local. — Amendable.

Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions, samedi, de 8 à 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal.

Semùtiichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lokal.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 > 4 h. du soir, au local (l" Mars 7 a).

Musique militaire « Les Armes-Réunies i. —
Répétition générale, samedi , àS 1,, h. du soir, au
Casino.

Gymnastique d'hommes. — Soirée familière, sa-
medi , à 8 heures, grande salle des Armes-Réunies.

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

La Chaux-de-Fonds

n
Après avoir donné , dans notre numéro du

21 décembre 1895, la traduction libre et ré-
sumée du rapport présenté par M. Kunz , pré-
sident central de la Société suisse des voya-
geurs de commerce, à la dernière assemblée
générale de celle Société, sur la concurrence
déloyale , nous continuerons l'étude de celle
queslion , en examinant d'abord si la répres-
sion de cette concurrence telle que nous la
réclamons est compatible avec notre législa
lion et tout particulièrement avec l'article de
la Constitution fédérale qui garantit la liberté
du commerce et de l'industrie sur toute l'é-
tendue de ia Confédération.

Le législateur des Constitutions de 1848 et
1874 a voulu qu 'aucune entrave ne puisse
être portée à la liberté du travail dans notre
pays. 11 a entendu par là que ni le pouvoir
fédéral , ni les gouvernements cantonaux ne
pourraient empêcher un citoyen suisse d'exer-
cer librement la profession de son choix , soit
en prélevant un impôt sur l'activité profes-
sionnelle , soit en aulorisant des corporations
à s'attribuer le monopole de certaines indus-
tries et de certains commerces par l'établisse-
ment de règlements qui en fermeraient Tac-
ces à ceux qui ne satisferaient pas aux exi-
gences des dits règlements. En d'aulres ter-
mes, il a voulu permettre à chaque citoyen de
donner libre essor à ses facultés de travail , à
ses talents , à son esprit d'invention et d'en-
treprise.

Ce princi pe de la liberté du commerce et
de l'industrie a élé inscrit dans la Constitu-
tion en opposition aux privilèges consacrés
par les législations antérieures et qui avaient
eu pour elfet de limiter , dans les pays où ils
florissaient , le droit au travail el, par consé-
quent , de créer une classe de véritables pa-
rias, réputés bons à rien ou à peu près, et
empêchés de pourvoir à leur existence comme
ils l'auraient pu sans cela.

Sur-ce poiut , lintention du législateur fé-
déral est claire , indiscutable. Il serait super-
flu d'en faire la démonstration.

El nous devons ajouter que l'opinion publi-
que l'a ratifiée en plus d' une occasion. Eclai-
rée par l'histoire el par les données de l'expé-
rience, elle a estimé que c'élait bien , en effe t ,
celle pleine liberté professionnelle qui était
la meilleure garantie du droit au travail. Eu
telle circonstance peu éloignée de nous, où il
s'sgissait de donner à la Confédération le
droit de légiférer en matière industrielle et
commerciale , elle s'est si vivement émue à
l'idée q ie la majorilé des Chambres fédérales
pourrait profiler de la compétence qu 'on pro-
jetait de lui donner pour revenir au principe
contraire , qu 'elle a fourni un fort contingent
d'électeurs rejetants. Nous n'hésitons pas à
reconnailre qu 'en celte occurence elle s'est
montrée trop soupçonneuse à notre avis , trop
entière peui-ôire dans son attachement au
princi pe de la libre concurrence ; mais tou-
jours est-il qu 'elle a manifesté alors que ce
principe lui était cher.

11 n'y a donc pas à s'y méprendre ; le prin-
ci pe de la liberté du travail est aussi vive-
ment apprécié de la majorilé de notre peup le
que clairemenl posé par la Constitution fédé-
rale.

Voyons maintenant si l'on peul, lorsque
nous réclamons des mesures légales contre la
concurrence déloyale , nous accuser de vou-
loir lui porter atteinte ?

Ceux de nos lecteurs qui suivent depuis
quelques années notre activité dans ce jour-
nal , ne lo feront certes pas. Ils auront remar-
qué qu 'en tou.e occasion , loasqu 'il s'est agi
de défendre une liberté commerciale mena-
cée, nous n'avons pas hésité à le faire en
nous plaçant au point de vue de l'iutérêl gé-
néral du pays aussi bien qu 'à celui des inté-
rêts spéciaux que nous représentons.

Nous sommes adversaires des monopoles et
de tous autres impôls indirects ; nous détes-
tons les tracasseries gouvernementales inuti-
les. Si nous admettons que l'Etal vienne au

Concurrence cléloy&le

secours des faibles el des déshérités de ce
monde partout où l'initiative privée n'y suffi t
pas — et nous l'admettons dans une large
mesure — nous pensons qu 'il doit le faire di-
rectement , en faisant franchement appel à
l'impôt direct , â la générosité des citoyens
fortunés , aux sentiment de solidarité patrioti-
que de tous , sans imaginer pour cela des pro-
cédés fiscaux compliqués , embarrassants pour
les uns, ruineux pour d'aulres , contraires , en
général , aux exigences d' une saine économie
politique.

C'esl dire assez, sans doute , à ceux qui ,
sous ce rapport , seraient tentés de .néconnaî-
tre nos intentions qu 'ils peuvent se rassurer :
Noos ne voulons porter aucune atteinte à la
liberté du travail et delà concurrence.

Que voulons-nous donc ? — Nous pensons
que liberté n'est pas licence, que la concur-
rence libre n'est pas le droit pour chacun de
chercher par tous les moyens possibles à rui-
ner son voisin , et que si l'on voulait abriter
sous l'égide du principe de liberté industrielle
et commerciale tous les procédés fallacieux
de fabrication , tous les trucs de la réclame,
lous les mensonges qu 'il plait à certains tra-
fl queurs sans scrupules de jeter en pâture au
public , autant vaudrait supprimer le Code pé-
nal et particulièrement ceux de ses articles
qui visent , dans la p lupart de nos cantons,
les usuriers , les falsificateurs de denrées ali-
mentaires , les banqueroutiers frauduleux ,
etc., etc.

Malgré la liberté industrielle et commer-
ciale, l'Etat ne soumet il pas l'exercice de la
médecine et le commerce de la pharmacie à
'certaines restrictions, à l'obtention d'un bre-
vet, à des études préliminaires spéciales ? —
Il le fait au nom de la santé publique. — N'en
est-il pas de même pour l'exercice du nota-
riat , el, dans plusieurs cantons aussi , pour la
prati que du barreau ? — L'Etat limite sur ces
points la liberté professionnelle pour offrir à
chacun le moyen de garantir et de défendre
efficacement ses droits civils et politiques.
L'enseignement n'est pas absolument libre
non plus. Dans les chaires des universités,
des académies, des gymnases, des classes pu-
bliques secondaires et primaires , la prati que
de l'enseignement est soumise à certaines res-
trictions au nom des exigences de l'instruc-
tion et de l'éducation populaires.

D'autre part , il ne vient à l'idée de per-
sonne de criti quer l'Etat lorsqu 'il fail exercer
les fonctions administratives par des hommes
de son choix , sans ouvrir de concours pour
savoir qui les remp lirait à meilleur marché.
Enfin , lorsqu'une industrie ou un commerce
ont évidemment le caraclére de service pu-
blic, chacun , presque chacun , trouve naturel
qu'ils soient monopolisés par l'Etat : ainsi les
postes et télégraphes ; allez donc essayer de
faire le commerce du transport des lettres et
paquets !

Ne pouvons tous donc pas dire que , mal-
gré le principe de liberté du commerce et de
l'industrie inscrit dans la Constitution , nous
voyons autour de nous de nombreuses res-
trictions apportées à ce principe , chaque fois
qu 'un intérêt général supérieur l'exige ? —
Or nous ne demandons pas autre chose, en
réclamant des mesures légales contre la con-
currence déloyale qu 'une restriction à la li-
berté du commerce en faveur du public et
des commerçants sérieux , au nom de la sécu-
rité des marchés et de l'honnêteté des affai-
res.

N'est-il pas dans l'intérêt général que l'on
ne vende pas de marcb an lises frelatées , que
l'on n'offre pas à dix lrancs ce que l'on est
résolu à vendre vingt francs , que Ton ne
fasse pas prendre pour liquidation au rabais
ce qui n'est qu 'une venle à bon bénéfice , que
Ton ne cache pas un nom sans crédit sous
une raison de commerce imaginaire et trom-
peuse ? Un poinçonne bien l'or et l'argent ,
pourquoi ne prendrait-on pas la peine de ga-
rantir le public conlre la tromperie en véri-
fiant la provenance el la qualité d' autres mar-
chandises — de moindre valeur intrensèque
il est vrai —mais qui ne se vendent pas moins
conlre des centimes , des francs et des écus ?

Quand la concurrence est malhonnête , dé-
loyale , elle ne mérite pas la protection de la
Constitution et des lois, voilà tout ce que nous

affirmons. Ce faisant nous ne pensons pas
porter atteinte au principe sacré de la liberté !

Nous constatons du reste que, dans quel-
ques cantons déj à , le législateur a mis un
frein à certains procédés de la concurrence
déloyale. C'est ainsi qu 'à Neuchâtel , où des
« gâcheurs de prix » en horlogerie avaient
imaginé de payer leurs ouvriers en marchan-
dises — sauf à les tromper sur la valeur de
ces marchandises — on a interdit ce mode de
paiement. Celui qui le prati que tombe sous le
coup du Code pénal. C'est une garantie pour
les fabricants sérieux aussi bien que pour les
ouvriers et pour toute l'industrie horlogère
en général. Eh bien , nous pensons que l'on
pourrait , en cherchant bien , trouver d'autres
moyens de répression , afin de garantir Thon-
nêletô en matière de concurrence sans pour
cela supprimer la concurrence elle-même,
qui a, enlre autres bons effe ts, celui de stimu-
ler le travail et de rendre la vie moins coû-
teuse à chacun.

IN ayant eu pour but aujouru hui que de
bien établir qu 'en entreprenant une campagne
contre la concurrence déloyale , nous n'en-
tendions point altérer le princi pe de la liberté
du commerce et de l'industrie inscrit dans la
Constitution fédérale , nous pensons pouvoir
nous arrêter ici et considérer comme faite
notre démonstration. Si quelqu 'un de nos lec-
teurs n'était pas convaincu , nous lui serions
obligés de nous faire connaître ses objections.

Dans un prochain article nous examinerons
par quelles voies et moyens nous pensons que
Ton pourrait — toujours en respectant la
Constitution qui nous régit — mettre un frein
aux exploitations rfWftgferiei ales qui menacent
les négociants sériëuTlt mettent en quelque
mesure en péril notre avenir économique.

Mercure). Ed. STEINER .

louvelies étrangères
France. — La Chambre a repris hier la

discussion du rapport sur les conventions de
chemins de fer. M. Darlan , rapporteur , con-
tinue son discours ; il affirme que la commis-
sion n'a rien négligé pour arriver à la décou-
verte de la vérité. Il résulte de l'enquête , dit-
il, que l'honorabilité de M. Raynal n'est nul-
lement entachée. M. Raynal n'a reçu aucune
somme des compagnies , et a agi au mieux des
intérêts de l'Etat.

M. Darlan aborde ensuite la question de la
durée des conventions. L'orateur reconnaît
que M. Raynal a eu tort de ne pas en spéci-
fier exactement la durée ; mais néanmoins, il
a agi de bonne foi. D'ailleurs , ajoute M. Dar-
lan , la garantie d'intérêts diminue chaque
année.

— On a distribué hier à la Chambre une
annexe au rapport Darlan , contenant les noms
des journalistes et des journaux qui ont lou-
ché en 1883 des compagnies de chemins de
fer une somme de deux millions, pour prô-
ner les conventions. Cette liste ne contient
aucun nom d'hommes politiques.

— Le rendement des impôts pour le mois
de janvier accuse une plus value de6 ,411,000
francs sur les évaluations budgétaires , et une
augmentation de 7,796,700 francs sur janvier
1895.

— La cour d'assises de Versailles a jugé
hier le procès en diffamation intenté par M.
Hubbard , député , aux auteurs de la publica-
tion de la liste des 104. Tous les accusés font
défaut. Après l'audition des témoins, l'au-
dience a été renvoy ée à aujourd'hui.

Allemagne. — A la votation sur le pro -
jet de code civil , le Reichstag a adopté hier,
par deux voles distincts , les deux parties de
la proposition Buchka demandant : Tune, le
renvoi à une commission de 21 membres,
l'autre , réclamant pour cette commission la
faculté d'adopter en bloc certains chap itres
du projet. La première partie de la proposi-
tion Buchka a eu conlre elle les voix des con-
servateurs et des conservateurs libres, la se-
conde parlie a eu contre elle les votes des Po-
lonais , du centre et des socialistes.

— Demain, on p hotograp hiera l'àme. — On
continue un peu partout , en Allemagne, les
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expériences de photographie avec les rayons
cathodiques du professeur Rœntgen.

Jusque présent >' , <le,^professeur Rœntgen
lui même et les t.ju*JLrea_ expérimentateurs
n'avaient pu réussir qu 'à photographier les
parties dures du corps (os de la main et du
pied), mais ils avaient .échoué dans la repré-
sentation des parties épaisses et charnues et
des cavités du corps, ¦*_,.,.-;.;

Or, on apprend q ij e le: professeur Kissling,
du Johanneum de Hambourg, vient d'obtenir ,
au laboratoire de physique de Charlotten-
bourg, des résultats ,pl,u.s comp lets, qui font
espérer qu'aucune partie du corps humain ne
restera inaccessible. Le professeur Kissling a
obtenu , en effit , une photograp hie très nette
d'un embryon.

Le docteur Kissling n'a pu parvenir encore
à photographier le système nerveux , muscu-
laire et veineux,- mais il ne désespère pas de
réussir d'ici pèu. ; ij i:

— En attendant ': — Après cinq ans d'expé-
riences, le docteur Selle, de Berlin , a réussi
à obtenir par la photographie des reproduc-
tions des couleuns;naturelles.

ALSACE LORRAINE .' — Les cigognes ont fait
leur apparition en Alsace ; elles sont en avance
de trois semaines." fte plus , on a vu des ban-
des d'alouettes se dirige r vers le nord. Autant
de signes — à en croire l'opinion des culti-
vateurs — que l'hiver est terminé et que le
printemps est tout-proche.

Saint-Siège. — L 'Osservatore romano
publiait hier suir une note disant : « Si nous
avons gardé le silence au sujet de ce que Ton
croit devoir appeler la conversion du prince
Boris à l'Eglise grecque schismatique , c'est
que nous avions toujours espéré ne pas assis-
ter à nn 'parei l scandale. Nous l'espérions
d'autant p lus que nous savions de source sûre
que le pape élait arrivé aux dernières limites
de sa paterne lle condescendance en faisant sa-
voir qu 'il consentirait à ce que le prince Bo-
ris passât du nie latin au rite grec bulgare
calholique. Cela même, parait il , n'a pas
suffi. Il ne nous reste donc plus qu 'à dép lorer
vivement qu 'un père, un prince , fasse à l'E-
glise dans laquelle il est né une olïense sem-
blable , el inflige au pape une si vive douleur ,
causant ainsi parmi son peup le et dans le
monde catholique tout entier un scandale
unique plus encore que rare » .

Angleterre. — Le cigare du prince de
Galles . — Le prince ide -Galles remarquant
dernièrement , au sortir du spectacle, une
vive lueur dans un quartier de Londres fort
rapproché du point où il élait , s'y rendit , et
se trouva en présence d'un incendie considé-
rable. Aux abords dit lieu du sinistre il vit
un reporter qui pren ait des noies, s'approcha
et lui demanda di^çs'.fT^pseignements sur la
façon dont le feu avait jj rit naissance , sur la
nature des marcrf anaisl s" perdues , etc. Le
journaliste , qui avait reconnu Thérilier du
trône, répondit avec toute l'exactitude el la
déférence dont il étail capable. Avant de se
retirer, le prince de Galles lira un étui de sa
poche et offrit un cigare à son interlocuteur.
Celui-ci accepta , mato ej uveloppa aussitôt son
havane dans une fêûille cle papier et Tinlro -
duisit soigneusement dans la poche de son
veston : « Pourquoi ne le fumez vous pas ?
demanda le prince. — Parce qu 'il est forl peu
probable , répondit le reporter , que je reçoive
jamais un second cigare de la main du futur
roi d'Ang leterre ; je veux garder celui-ci en
souvenir. »

Alors le prince , tirant de nouveau son étui :

« Voulez -vous accepter un cigare pour le fu-
mer cette fois ci ? »

Etats-Unis. — SI. Mackay, le millionnaire
californien bien connu en Europe , domira
son dernier sommeil en terre américaine. Il
vient d'acheter dans le cimetière de New-
York une parcelle de terrain fort étendue où
s'élèvera son monument funéraire . M. Mackay
a payé ce lopin de terre deux cent mille francs
environ ; le monument lui-même en coûtera
trois cent mille. Il consistera en une chapelle
renfermant vingt chambres et ornée de six
tourelles.

L'œuvre des vieux journaux. — On écrit de
Berne à la Revue :

Ou connaît l'œuvre des bouts de cigares,
celle des vieux habits , celle des vieux corsets !
Nous aurons à Berne celle des vieux jour-
naux. La Société de la presse de la ville de
Berne a demandé , il y a quelques années ,
aux éditeurs de journaux la gracieuseté de
l'envoi gratuit du journal. El les éditeurs ont
satisfait ;i celte demande. Les correspondants ,
qui sont actuellement au nombre d'une tren-
taine , peuvent consulter et , cas échéan i , men-
tionner 86 journaux du pays suisse. Du Tes-
sin à Schaffhouse el de Genève à Bàle , organes
quotidiens el autres arrivent par tous les
trains et s'empileot sur la tablede la salle des
journalistes. Malheureusement , celte masse
de papier imprimé ne peut être conservée ;
elle aurait bienlôt encombré la salle exitnië
que les journalistes doivent à la générosité du
Conseil fédéral , et où ils ne jouissent guère
des mètres cubes d'air assu rés aux ouvriers
des fabriques. Les préposés à la maculature
de l'administration dn Palais viennent de
temps à autre avec sacs et paniers , et le tout
va rejoindre , les paperasses fédérales dans le
néant. Le comité de l'association s'est préoc-
cupé de celle situation ; il a décidé le sauve-
tage, comme celui des peti ts Bassoulos ou des
petits Chinois , il a organisé des enchères et
surenchères ; jusqu 'ici , 17 journ iux out élé
retenus , par des collègues , bien entendu ,
après qu 'ils auront été laissés pendant huit
jours à la disposition des confrères. Le pro -
duit sera destiné à un fonds spécial , qui
permettra peut être un jour d' adresser aux
éditeurs qui oni bien voulu se montrer gra-
cieux un souvenir de l'œuvre des vieux jour-
naux.

Contrat normal d'apprentissage. — Nous
portons à la connaissance des parents , tu-
teurs , directeurs d'établissements , conseils
des orphelins , des industriels et des patrons
qui ont à passer des contrats d'apprentiss age,
que le Comité central de l'Union suisse des
arU et métiers , secondé par do? experts choi-
sis dans toules les branches professionnelles ,
a établi un contrai normal d'apprentissage.
Ces contrats , rédigés en allemand et en fran-
çais pour les apprentis des deux sexes, sont
gratuitement mis à la disposition des intéres-
sés par : le Secrétariat de l'Union suisse des
arts et métiers à Zurich , le Musée industriel
de Fribourg et les comités des Sociétés d' arts
et métiers à Fribourg et à la Chaux-de Fonds.

,La Société d'utilité publique des femmes
suisses (M mo Villiger Keller à Lenzbourg) dé-
livre également des formulaires gratuits de
contrats d'apprentissage pour apprenties.

Nous recommandons aux intéressés de faire
usage de ces formulaires , et de favorise r de
la sorte la généralisation des contrats d'ap-

Ohrompe suisse

prentissage écrits . Ce sera pour les arls et
métiers un progrès réalisé dans la voie de
l'unification de la législation suisse.

L'Union suisse des arls et métiers a aussi
adopté un règlement concernant les examens
d'apprentis. On y lit entre autres que les ap-
prentis n'ayant pas fait un temps réglemen-
taire d'apprentissage , variant suivant les pro-
fessions, mais fixé dans la règle à trois ans ,
ne sont pas admis aux examens de fin d'ap-
prentissage. Pour éviter cet inconvénient ,
nous prions les parents et les tuteurs , ainsi
que les industriels et les patrons , de consul-
ter ce règlement que Ton trouve aux adres-
ses indi quées p lus haut.

Le secrétariat de l'Union suisse des arts et
métiers à Zurich et le Musée industriel , ainsi
que le Bureau des arts et métiers à Fribourg ,
sont , toujours disposés à donner gratuite-
ment lous les renseignements relatifs à ce
sujet .

Suissesses a l'étranger. — La Gazette alle-
mande de Moscou annonce que la police de
St Pétersbourg a ouvert une enquête contre
les deux sœurs Hélène el Marie P., prévenues
de proxénétisme. Elles ont , entre autres , fait
venir de Paris où elles étaient en p lace deux
jeunes Suisses, Berthe et Hermine B., qui
bienlôt se rendirent compte des intentions
qu 'on nourrissait à leur endroit. Elles s'en-
fuirent du domicile des sœurs P. et trouvè-
rent un refuge chez une dama de St Péters-
bourg, connue pour s'occuper de la protec-
tion des jeunes filles étrangères. Celle ci aver-
tit la police.

ZURICH. — Il existe à Zurich une associa-
tion pour la construction , à l'usage de ses-
membres, de maisons à bon marché. Cette*-
sociélé, qui s'intilule : Bau und Spargenossen-
schaft , possède à cette heure dix neuf maisons-
d'une valeur totale de 1,150,000 francs. Elle
est débitrice , par contre , d'un million , dont
140,000 francs sont couverts par les verse-
ments des sociétaires.

— Un cocher de Winterlhour , qui , samedi
dernier , avait laissé stationner un moment
son cheval et son fiacre au coin d'une ruer
tandis que lui-même allait  prendre un verre
de vin chez un marchand de vin voisin , ne
fut pas peu surpris de constater à son retour
que Taltelage avait disparu. Il alla confier ses-
chagrins au commissaire de police de son
quartier , et dimanche soir , le cocher appre-
nai t  que voilure et cheval avaient élé recueil-
lis au village de Singe n, où les avait conduits -
un voleur habile  qua , malheureusement , oa
n 'est pas encore parvenu a arrêter.

VAUD. — Un apôtre du mormonisme rnommé Edouard Déroche , citoyen américain ,.
essaie de convertir à la doctrine les bons Lau-
sannois. Comme, sous prétexte de distribuer
des brochures , il pénélre dans les intérieurs
el incommode les gens, plainte a été porlée à
la police. Arrêté l'autre jour , le personnag e,
qu 'on dit des plus fanatiques , a élé re-
lâché.

IcuveUss des cantons

## Banque commercia le. — Les sept com-
missaires , que l'assemblée d'hier a nommé s à
la majorilé relative , sont MM. Léon Gallet . à
la Chaux de-Fonds ; James Montandon , à Co-
lombier ; James de Dardel , à Neuchâtel ; Frilz.
Cottier , â Môtiers ; Georges ' Bouvier , à Neu-
châtel ; Auguste Junod , à Neuchâtel , et Emile
Lambelet , à Neuchàtei.

D'après un corespondant du National , et
bien que le rapport ne précise pas , M. Nicolas
aurait eu déjà , lors de la reprise par la Ban-
que commerciale de l'ancienne Banque canto-
nale , un découvert dans les comptes de cette-
dernière figurant sous la mention fictive d'un
compte Cazet à Paris.

Chronique neuchàteloise
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Dans ses rêves d'ambition , le contremaître voyait
le Havre, et peut être un jour Paris , sols fertiles
où les idées poussent e,t rapportent gros, il écono-
misait depuis dix ans pour se consigner un petit
capital qui lui , ftermlt d'aborder les affaires et ,
d'ouvrir , devenir a sori: tour patron. Aussi laissait il
Fifine s'en prendre à ses yeux , et, pour se sous-
traire aux criaillories du. père, avait-il cessé d'aller
au cabaret.

Dans le pays les pars se disaient :
— Est-il bete co Hérault de ne pas épouser la

fille et rétablissement de Gandon I Un homme se-
rait là bien heureux , logé, nourri , abreuvé et dor-
loté jusqu'à la Un de ses jours.

Ils ne pouvaient deviner les projets de leur ca-
marade. Ses visées étaient- trop hautes pour qu'ils
pussent y atteindre. Et très fermement, dans l'in-
térêt de son avenir , Hérault avait coupé court à
toules les douceurs du présent,. Plus d'amour libre
et plus de franches griseries. Il s'enfermait tout
seul dans sa chambre et passait ses soirées à tirer ,
d'une main habile , des lignes sur du pap ier. Il
était sur la trace d'une nouvelle découverte. Cepen-
dant , le has.rd , en qui il avait placé toule sa con-
fiance , allait lui imposer la inoditlcat imi 'l'existence
à laquelle il se refusait si rudement , et faire de son
mariage avec la petite Gandon la première assise
de sa fortune.

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

Mme de Graville , jeune femme de vingt cinq ans ,
avait eu , de son mariage avec le comte Bernard , un
fils , délicat et chêtif , avec lequel t'iline, quand ePe
venait en journée au château, jouait pendant des
heures, douce et complaisante. Prise de désespoir ,
en se voyant repoussée par Hérault , honteuse de sa
maternité qui devenait visible , la pauvre fille avait
cessé de travailler chez Mine de Graville , et le petit
garçon , n 'ayant plus la compagnie de ses jeux , se
plai gnit de son absence.

La comtesse s'informa , appri t l'aventure, et sa-
chant qu 'Hérault, était employé à l'usine, entreprit
do l'amener à faire son devoir. Mme de Graville
était éloquente , mais surtout elle élait riche et une
dot de trois mille francs, offerte à propos , mit dans
un équilibre si parfait l'amour et l'ambition du
contremaître , que, le mois suivant . il conduisit Mlle
Gandon devant le maire de Saint-Aubin.

Au bout d'un an , riche de six mille francs, mari
d'une femme active ot dévouée, père d'un gros gar-
çon qu'on avai t nommé Pierre, Hérault quittait Gra-
ville et s'installait au Havre pour exploiter un gé-
nérateur de sa façon qui devait transformer très
avantageusement les chaudières à vapeur. Le Nor-
mand , ardent au travail et âpre au gain, avait éle,
en naissant , marqué au front du signe qui distin-
gue ceux qui doivent réussir dans toutes les entre -
prises , car dix ans plus tard , il était installé à Pa-
ris et possédait à Saint-Denis un vaste établisse-
ment métallurgique.

La révolution de 1848, qui causa tant de ruines,
fut pour Hérault une occasion do fortune. Profitant
de la baisse énorme de la rente , il jeta dans les
fonds publics tout ce qu 'il avait d'argent disponi-
ble. En 1852. après le coup d'Etat, il réalisa son
capital et l'emp loya à acquérir des terrains dans les
Champs-Elysées. Cet ancien ouvrier , avec une in-
tuition supérieure des besoins de luxe de la bour-
geoisie parisienne , avait deviné que le régime nou-
veau allait favoriser l'éclosion de somptueux palais,
et la spéculation décupler la valeur du sol. En
môme temps qu 'il lotissait les arpents de terrain
achetés aux environs de l'Arc de Triomphe de l'E-
toile et qu 'il devait revendre mille francs le mètre ,
Hérault se rendait adjudicataire de l'hrttel du Fau-
bourg-Poissonnière et s'y installait  avec sa femme
et son fils , déjà ilgé de vingt-six ans.

Pendant toute la durée de l'Empire , les doux
hommes travaillèrent sans relâche. Le vieil Hérault
ne vécul que pour son industrie , et la porta au

plus haut point de perfection. Ses ateliers immen-
ses, où grouillaient , dans un bruit infernal , dix-
huit cents ouvriers , étaient une des curiosités de
Saint-Denis , et à l'Exposition de 18G7, l'ancien con-
tre-maître , orésidein de la section des machines,
était fait officier de la Légion d'honneur. Des pen-
sées d'ambition commencèrent alors à fermenter
dans sa tète et, si! voyant arrivé si haut par son ac-
tivité et son intelli gence, Hérault eat l'ambition de
vouloir travailler au gouvo'iiement de son pays . Se
faire nommer dé puté de Saint-Denis serait un jeu
d'enfant pour l'ancien ouvi 1er, qui savait parler
leur langue aux compagnons rouges de limaille. Il
lui suffirait de manifester son désir pour que son
succès fût assuré. Et alors , qui sait ? Peut être un
ministère : les Travaux publics. Et tant de belles
réformes, tant de règlements pratiques ; un socia-
lisme sain dont il devinait le germe dans l'esprit du
maître impérial , et qui devait assurer au peup le
une ère de travail plus féconde en sécurité et en
bonheur.

La guerre, éclatan t brusquement, réduisit à néant
tous ces admirables projets. L,e vieil Hérault , qui
croyait du triomphe de la France, mourut du sai-
sissement que lui causa l'invasion allemande. C'é-
tait cependant une forte tête, mais il ne put suppor-
ter la vue de ses ateliers changés en parc d'artille-
rie, el de ses bureaux convertis en ambulances. Les
hautes cheminées de l'usine privées des noirs pana-
ches de la houille , et le front de la Briche cou-
ronné de la blanche fumée de la poudre lui offri-
rent un spectacle trop inattendu , et avant la capi-
tulation de Paris, le bravo homme était mort , lais-
sant sa fortune à sa veuve et son industrie à son
iils.

C'était un homme de 'i0 ans quo Pierre Hérault,
lorsque le gouvernement de l'usine lui échut. Il
avait été élevé à la dure , et, sous la lourde main du
«patron» ainsi qu'il avait l'habitude d'appeler son
père, il avait peiné comme un commis. Il y avait
déjà des millions dam- la maison, que le vieil Hé-
rault n 'avait encore rion changé à ses habitudes de
petit bourgeois . A dire vrai , il n 'en sentait pas la
nécessité, il n'avait pas de besoins et ne s'acharnait
à la poursuite de la fortune quo pour obéir à sa
paspion innée d'acquérir. Lui et sa femme José-
phine se levaient à cinq heures en été, à six heu-
res en hiver et se couchaient presque avec lo so-
leil. Deux fois l'an , à la fête du patron et à Pâques,

la famille louai t une loge et allait voir la pièce en
vogue.

Lorsqu'on 1860 Pierre Hérault se maria avec la
fille d'un riche vermicelier , son père ne lui donna
pas de dot , et exi gea qu 'il habitât le second étage-
de l'hôte! du Faubourg-Poi°sonnière. L'existence rfe -
cetle famille logée dans cette vaste demeure, avec
quatre domestiques, fut tout ce qu 'on peut imaginer
de plus mesquin. Les dames Hérault avaient cha-
cune leur femme de ebambre . Une cuisinière était
chargée de pré parer les repas que les deux ména-
gea prenaient eu commun , non pas dans la sp len-
dide salle à manger décorée de ravissantes peintu-
res représentaut des scènes mythologiques, mais
dans une petite pièce conliguii à la cuisine. L»
seul domesti que mâle était lo cocher, qui, api es
avoir ramené de Saint-Denis les messieurs Hérault ,
avait avant le pansage de son cheval et le lavage de
sa voiture , à servir le dîner , en véritable maitre
Jacques.

Cette vie, à laquelle Pierre Hérault était habitué
depuis son enfance, avait paru lourde à sa jeune
femme. Sortie du couvent avec une éducation très
soignée, et des vues sur le monde et l'existence, qui
ne pouvaient être celles de ses beaux-j irents, elle
avait trouvé dans le cœur de son mari un écho â
ecs plaintes . Pierre aussi, plus instruit que son
père, l'esprit ouvert aux progrès sociaux , souffrait
de la médiocrité qui lui était imposée. Connaissant
la fortune acquise, dressant lui môme l'inventaire
de chaque année, il blâmait la parcimonie pater-
nelle, sans oser protester La libre disposition de
ses appoir temenls et des revenus de la dot de sa
femme lui auraient permis de se donner quelque
plaisir. Mais il craignait les réprimandes du patron.
Et les années se passaient monotones, sans incidents,
sans émotions , dans le labeur toujours renouvelé,
et sans but , puisqu 'il était interdit de jouir de cette
richesse qui augmentait toujours.

Mme Hérault , la mère, avait trouvé un moyen
ingénieux et peu coûteux d'occuper sa vie : elle s'é-
tait donné la passion des fleurs. Son mari lur
avait fait construire , au fond du jardin , une serre
exposée au midi , dans laquelle, avec le soin et la
patience d'un amateur hollandais , elle cultivait les
espèces d'orchidées les plus belles et los plus
rares.

ICA suivre .

VOLONTE

De T Horloger-Bijoutier français :
Le dernier rapport de la Chambre de com-

merce de Pfofzheim (Allemagne), dit , au su-
jet de la vente en Suisse des articles de la bi-
joule ne de la région , que ce commerce a été
très animé et très étendu durant les deux
dernières années (1893-94), par suile de la
rupture douanière iranco-suis se ; Texporla-
tion allemande s'est accrue aux dépens de
l'exportation française , d'environ un million
de marks pour chacune des deux années. Les
paiements onl aussi été satisfaisants , malgré
la dépression des prix résultant de la concur-
rence suisse de plus en p lus sensible et de of-
fres nombreuses venues d'Allemagne. L'exac-
titude de ces renseignements ne se laisse pas
contrôler facilement par la statistique com-
ciale suisse, le trafic en question ne pouvant ,
pour p lusieuis raisons , qu 'être difficilement
et en tous cas incomp lètement relevé par la
statisti que commerciale. Quoi qu 'il en soit ,
Testimaiionde Pforzheim ne paraît nullement
invraisemblable , et ce n 'est évidemment qu 'à
la circonstance que les articles de bijouterie
des voyageurs de commerce étrangers ne peu-
vent être pris directement dans les » caisses
d'échantillons » pour ôtre livrés aux reven-
deurs que la Suisse doit de ne p;s être com-
blée à un plus haut degré encore des articles
étrangers de ce genre. Afin de pouvoir visiter
les bijoutiers suisses de la manière habituelle
et sans être gênés, un nombre considérable
de négociants allemands en bijouterie ont éta-
bli à grands frais , en Suisse, des dépôts de
spécialités II y a donc lieu de craindre p lulôt
encore un accroissement de l'importation des
articles vrais ou faux en « métaux précieux » ,

bien que , suivant la slatislique commerciale. ,
cette imp ortation soit suffisamment élevée.

Il est intéressant de signaler , dans le rap-
port ci-dessus, que la vente en France d'arti-
cles fabriqués à Pforzheim esl devenue à pen
près nulle.

Les chiffres suivants rensei gnent sur l'im-
portance de l'industrie bijoutière de Pforz-
heim. Il existait , en 189't, 536 fabri ques de
bijouterie d'or et d'argent et 252 maisons -
exerçants des industries annexes. Elles occu-
paient 10,500 ouvriers dont , en chiffres rondsr9,530 personnes d'âge mûr el 770 aopren lis -
Le montant des salaires payés en 1894 estiéva-
lué à 13,750,000 francs.

Concurrence faite en Suisse
à. la bijouterie française

par la bijouterie allemande

Malleray. — Une famille de celte localité
possède une bible signée Jean Calvin. Dans-
une autre famille , à Saicourt , on peut voir
encore une bible de Tan 1585, nouvelle édi-
tion que Martin Luther a corrigée avec soin
avant sa mort. Elle est ornée de gravures dès
la première page jusque dans l'Apocalypse.

Chronique du Jura bernois



Un autre fait rappor té par notre confrère ,
c'est que M. Alfred Jeanneret , le caissier
princi pal de la Banque commerciale , ayant
découvert l'été dernier ce qui se passait , avait
démissionné le 11 juin enlre les mains du
vice président du Conseil , qui n'avait pas
transmis la démission au Conseil.

Le défici t constaté à ce jour est bien de
fr. 1,750,000, et sera réduit à fr. 1,500,000
par la fortune de M. Nicolas.

£x Rég ional des Brenets . — Vu la glace
du Doubs et si le temps continue à être beau ,
le Régional suivra l 'horaire spécial ci-dessous

dimanche, 9 février 1896 :
Départs du Locle : 8 h. 39, 10 h. 20,

12 li. 25, 1 h. 20, 2 h. 08, 2 lt. 58, 4 h. 22,
-o h. 37, 0 h 18, O h. 5.9, 8 h., 8 h. 50 ,
10 h. 35.

Départs des Brenets : 7 h. 21, 9 h. 04.
11 h. 45! 12 h. 50, 1 h. 40. 2 h. 30, 3 h. 35,
Ji h. 16, 5 h. 58, G h. 39, 7 h. 20, 8 h. 27,
10 heures.

Les heures enitaliques sont celles deslrains
ayant correspondance de et pour la Chaux-de-
Ŝ onds. {Communiqué.)

%* Race chevaline. — L'étalon cantonal
Kabin , stationné chez M. Louis Branner , à la
Chaux-du-Milieu , sera au service de la monte
dès le 25 février jusqu 'au 5 juillet prochain ,
tous les jours excepté le dimanche.

-Ht*

** Béroche. — Une épidémie de rougeole
sévit depuis plusieurs semaines à la Béroche;
après avoir visité Gorgier , où les classes onl
•dû être fermées pendant toul le mois de jan-
vier, elle vient de faire son apparition à Saint-
Aubin , où les écoles sont également fermées
depuis hier.

** Théâtre. — La pièce d'hier n 'est pas
de celles qui se racontent. Les situations co-
miques s'y entremêlent a d'autres brutales et
invraisemblables. Les acteurs , notamment M.
-et Mm0 Monp laisir , MM. Bienfait , Léon el Des-
cosses en ont interprété les principaux rôles
dans l'esprit qu 'ils comportent.

Mais TeEt 'acie annoncé de 20 minutes en a
duré M, le suivant a été fort long encore , de
sorte que la p ièce ne finissait qu 'a minui t  et
demi , devant un public éreiuté.

C'esl une des causes pour lesquelles l'opéra
deMra0 Franchino n 'a pour ainsi dire pas élé
écoulé. Les spectateurs n 'ont eçssé de sortir
pendant cet acle , qui n'a du resle pas d'action
et se borne à fournir à Chérubin les motifs de
quelques airs très simples , très faciles , parmi
lesquels la romance et la sérénade sont d'un
senlimenl agréable. Mrae Franchino a chanlé
son œuvre d'une voix forl belle encore dans
le médium.

Dimanche , en malinée , le Bossu.
Le soir , Don César de Bazan, du célèbre

d'Ennery. La pièce se déroule en Espagne ,
sous le règne dn roi Charles II , qui lui même
y joue un rôle important , épris qu 'il esl de la
Bohémienne Marilana.

En sus , une seconde des Amours de Chéru-
bin, de et par Mm° Franchino. Deux représ'in-
taiions bien faites pour un nombreux public.

Le spectacle sera terminé avant minuit.
J|L

xx  Entrée en classe. — Ensuite d'une dé-
cision du Comité des Etudes , l'entrée en classe
5e fera à 8 heures , à partir du lundi 10 février.

Direction du Collège.
xx  Fanfare du Grutli. — On nous écrit :

La musique du Grutli a fait ces dernières
années, chacun le sait , de sérieux progrès.
Par son travail  et sa persévérance elle a su
prendre place parmi les sociétés méritanles.
Son effectif est suffisant pour atteindre déj à
un excellent résultat. On peut désormais affi r-
mer que la musique du Grutli  esl une sociélé
¦d'avenir. C'esl ce qu 'ont si bien compt is ses
membres passifs et ses amis qu 'ils se sont réu-
nis la semaine dernière et ont conslilué une
commission ayant pour but de la doter d'un
uniforme.

Les sociétés de musique doivent avoir une
mise convenable. La fanfare du Grutli ne peut
rester en arrière.

Parmi les moyens discutés par la commis-
sion pour trouver les fonds nécessaires à cet
achat , il en élait un toul dési gné ; c'est celui
qui a été choisi. Il consiste à organiser un
grand concerl au Temple national avec le
concours d'ariistes et amateurs de notre ville
et d'ailleurs. Nous donnerons aux lecteurs ,
en lemps el lieu , la composition du program-
me, qui promet d'êlre attrayant. Nous espé-
rons que les efforis de la commission seront
couronnés de succès el que la fa n fare du Gru-
tli , au concours de laquelle il n 'a jamais été
adressé un vain appel chaque fois qu 'il s'est
agi de fêles publi ques, rencontrera en cette
circonstance l'appui et la sympathie de la po-
pulation. L. R. P. B.

xx  Tombola du Temple de l 'Abeille. — Le
tirage de la loterie a commencé à 1 heure
après-midi.

En voici les 4 premiers numéros : 17,802,
27,653, 9363, 34,010.

«* Bienfaisance. —La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance , en faveur de

l'Orphelinat des Jeunes Garçons, la somme de
15 fr., produit d'une collecte faite le lor fé-
vrier , au bal de l'Intimité.

(Communiqué.)
— Le comité des Amies des Malades (oeuvre

de la diaconesse visilante) exprime ses remer-
ciements les plus sincères pour un don ano-
nyme de 50 fr. et un autre de 5 lr.

(Communiqué.)
— Le comité de la Ci èehe a reçu avec re-

connaissance : 50 francs, don de M. R. S., à
Neuchâtel , auquel il exprime oe vifs remer-
ciements. (Communiqué.)

Ohrcnipe locale

La prononciation du latin
On dit que les Anglais cherchent à s'enten-

dre avec les Français et les Allemands sur
une pi ononciation uniforme et scientifique du
latin. Voilà une réforme qui a sa valeur pra-
ti que !

On saurait comment il faut prononcer le C;
s'il faut dire Sésar, Tzésar ou Késar ; s'il
faut prononcer Ciséro, Tzicéro, Kikero ou
Keikéro.

A ce propos , on rappelle une histoire par-
faitemeul aulhenli que , qui a eu, au congrès
de Berlin , un succès inoubliable. Busses et
Anglais se disputaient à chaque séance sur
les frontières ottomanes , et cela à tel point
qu 'on craignait de nouveau ponr ia paix.

Un jour , comme le comte Schouwaloff avait
la parole , lord Beaconsfleld — qui compre-
nait le français mais ne le parlait pas — se
leva brusquement et interrompant le p lénipo-
tentiaire russe d'un geste dominateur, il lui
cria à haute voix : quésai késeuss belleye l !

Bismark , qui présidait , ouvrit ses énormes
yeux el les promena sur l'assemblée avec des
marques visibles du p lus profond étonné-
ment ; le prince Gorlschakoff resta interdit ,
tandis que les autres pléni potentiaires ang lais ,
lord Salisbury et lord Hemptile , faisaient de
la tête des mouvements éuergiques pour con
fi rnier les paroles de leur collègue britan-
nique.

L'effe t du quésai késeuss belleye fut tel que
le comte Schouwaloff , ne sachant p lus où il
en était , cessa de parler , et que Bismarck ,
non moins interloqué , clôtura la séance. Le
soir, au diner chez le président , le vieux
Gorlschakoff alla frapper sur Tépàule de Bea-
consfleld et , tout doucement , esquissant un
sourire , lui demanda ce que voulaient dire
les trois mois ang lais qui avaient si inopiné-
ment retenti dans la salle.

— Ce n 'était pas de l'anglais , répondit Bea-
consfield , mais du bas latin ! On arriva de
tous côtés pour écouter ; le lord répéta ses
terribles paroles , el, finalement , on apprit
qu 'elles signifiaient : quasi casus belli Bea-
coLsfield considérait ce que disait Schouwaloff
presque comme un cas de guerre.

On voit par cet exemp le combien il est né
cessaire de mettre les Latinistes d'accord .

Variétés

Photograp hie à travers les corps opaques . —
Les nouveaux phénomènes observés par le
professeur Rœntgen , rapprochés des obs rva-
lions faites en 1894 sur les rayons cathodi-
ques de Crookes, provoquent un grand nom-
bre de recherches.

Au lieu d'emp loyer l'appareil du ph ysicien
de Wùrzbourg, MM. Borclade frères ,opticiens
à Lyon , ont ê u l'idée d'essayer de photogra-
phier des corps opaques avec la lumière de
l'arc électrique, be<iucoup plus facile à obte-
nir. Ils ont parfaitemen t réussi. Un arc de six
ampères , agissant pendant une minute , pro -
jette très distinctement sur une p laque photo -
graphique , à travers une planchette en bois
de noyer de plusieurs millimétrés , l'ombre
d' une paire de ciseaux ou d'un profil en zinc
découpé. On continue ces nouvelles expérien-
ces ; mais , dès aujourd'hui , il parail établi
que la lumière de Tare électrique est accom-
pagnée de rayons traversant des Corps opa-
ques.

N'en serait-il pas de même de la lumière
solaire ? On sait que les plaques sensibles ne
sont pas absolument protégées contre l'action
de la lumière par une boile de bois , il con-
vient d'envelopper encore la chambre noire
d'un voile noir en étoffe .

La parole est aux ph ysiciens.

Le pétrole salé. — Le Praktische Mach inen
Constructeur ind' que un moyen assez curieux
de rendre le pétrole ininflammable au dessous
de 60°. Nous lui laissons, bien entendu , faute
d'expériences pratiques à notre connaissance ,
toute la responsabilité de ce modus operandi
qui consiste à saler le pétrole . Voici en quoi
cela consiste :

Si Ton ajoute à 1,000 litres de pétrole brut
250 kilogrammmes de sel ordinaire , el que
Ton chauffe à 150° Réaumur , on recueille en-
viron 250 litres d'hydrocarbures volatiles et
facilement inflammables , que Ton désigne
vulgairement sous le nom de .benzines » .
Le pétrole restant n 'est plus inflammable au-
dessous de 80° Réaumur , et comme il contient
du chlorure de calcium , du bromure de ma-

gnésium et du sulfate de magnésie, son pou-
voir éclairant esl augmenté. On additionne
alors à ces 750 litres, de pétrole, ayant subi la
distillation , 1,500 litres de pétrole brut , et on
chauffe pendant une heure à 80° ; on laisse
ensuite refroidir jusq u 'à 30° R ; on ajoute les
250 litre de benzine, primitivement séparés,
et on chaffe encore une fois jusque dans le
voisinage de 70° Le combustible ainsi obtenu
serait ainsi , d'après le journal que nous ci-
tons, ininflammable au-dessous de 60°.

Faits divers

Berne, 6 février. — On assure que les gran-
des Compagnies de chemins de fer accorde-
ront des billets de libre parcours à lous ceux
des membres de leur personnel qui se ren-
dront à la grande démonstration d'Aarau.

Berne, 6 février. — L e  bulletin de statisti-
que du bétail nous apprend que l'importation
du bétail en Suisse, pendant Tannée 1895, re-
présente une somme de 72 millionsdefrancs ,
soit 7 millions de moins qu 'en 1894. Cette
somme de 72 millions se décompose en 47 ty,
millions pour le bétail de boucherie , 11 y.
millions pour chevaux , ânes et mulets et 13
millions pour menu bétail et divers.

Saint-Gall , 6 février. — Mgr Egger, évê-
que de Saint Gall vient d'adresser au gouver-
nement une seconde pétition pour demander
l'interdiction des cours préparatoires le di-
manche matin , parce qu 'ils sont tin obstacle
à la fréquentation des offices.

â.jgtt'&cs» é(Éïé{5ff»**i>fei!€j<s!« aotisaiK

Bàle, 7 février. — Le comité d'initiative
du mouvement en faveur de l'amélioration
des salaires adresse aux employés du Central
la circulaire suivante : t Vous recevrez au-
jourd'hui ou demain de notre administration
le nouveau régime des traitements. D'une fa-
çon générale, celui-ci est acceptable en prin-
cipe ; cependant , les clauses qu 'il contient
n'offreni aucune garantie que le régime de
l'arbitraire , qui a régné jusqu 'ici, ne puisse
revenir. En outre, l'échelle des traitements
ne tient pas compte des anciens employés,
qui onl servi pendant de longues années.
Aussi considérons nous comme nécessaire de
vous informer en temps utile que nous avons
décidé à l'unanimité de n'accepter le nouveau
régime des salaires qu 'avec les comp léments
et modifications fixés par nous. »

Sion, 7 février. — L'Association agricole
du Valais a laissé pour 10,000 fr. le chalet de
Champéry au village de l'Exposition natio
nale pour faire mieux connaître les vins va-
laisans.

Beme, 7 février. — Au Grand Conseil , M.
Weber , de Grasswy l , a déposé une motion
tendant à l'introduction de tribunaux de
prud 'hommes agricoles analogues aux prud' -
hommes ouvriers.

Le Grand Conseil a repris ensuite la dis-
cussion du décret relatif à la police des au-
berges. 11 décide, après une vive discussion,
de réduire à six par année le nombie des au-
torisations pour les bals publics dans les au-
berges.

Lausanne, 7 lévrier. — Dans sa séance de
ce matin , le Conseil d'Etat a refusé d'autori-
ser dans le canton de Vaud les billets de la
loterie de l'Exposition nationale de Genève.

Olten, 7 février. — Un accident est arrivé
hier soir à la gare d'Olten. Un instituteur , M.
Jean Vogt , de Berne, en voulant changer de
train , a été écrasé. Il a eu les deux jambes
coupées. Son état est désespéré.

Rome, 7 février. — La Riforma dit : Nous
savons que l'envoi à Assab du bataillon com-
mandé par le colonel Piltaluga n 'a pas d'autre
but que d'envoyer la garnison de notre pos-
session d'Assab contre une allaque éventuelle
des Choans.

— Un groupe de sept socialistes de la
Chambre a décidé de faire de la propagande
contre l'expédition d'Afrique et la prorogation
de la Chambre.

Madrid , 7 février. — Le gouverneur géné-
ral de Cuba a ordonné au correspondant du
Times de New York de quitter Tile.

Paris, 7 février. — Le bruit s'accrédite que
les pap iers saisis avant hier chez M. May, ad-
ministrateur de la Banque internationale , au-
raient réellement une grosse importance. Ils
exp liqueraient comment M. Lévy Crenneux a
réparti entre des personnages politiques les
600,000 fr. mis à sa disposition par le baron
de Reinach.

Buenos -Ayres , 7 février. — Le Chili et
l'Argentine réorganisent leurs armées et leurs
flottes.

Londres , 7 février. — On télégraphie de
Cape Town au Times que les autorités de
Teneriffe refusent d'arrêter M. Léonard , pré-
sident de l'Union nationale de Johannesburg,
conlre lequel un mandat d' arrêt a élé lancé.

— Les insurgés de Zeitoun ont déclaré aux
consuls qu 'ils rendraient leurs armes de
guerre , mais non celles de chasse. Us récla-
ment la reconstruction des forts aux frais du
gouvernement.

St Pétersbourg, 7 ïtëvrt'ëi*. — On assure que
le général comte Golemfs'cbeff Koutousoff va
partir immédiatement ^pôur Sofia pour ap-
porter au prince Ferdinand la réponse du
czar à sa lettre et pour assister au baptême du
prince Boris. iiodmsT:

— Le bruit court 'qije le conseiller de l'am-
bassade de Russie à Èerlin, M. Tscharikoff ,
serait nommé agent diplomatique de Russie à
sophia. -;:;;:/.

Pretoria , 7 février. — Le gouvernement
publie différents projets de loi. L'un organise
une munici palité autonome dans le rand. Un
aulre établit que l'enseignement en anglais ou
en hollandais sera facultatif ,, et tend d'une
manière générale â rapprocher les deux
races. )( .. - l l i f -  - 

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Suspensio n de la liquidation

Succession répudiée de Mélanie Sandoz née
Jeanneret , en son vivant à La Chaux du Mi-
lieu. Date de l'ordonnance de suspension :
1er février 1896.

Clôture de faillite
Jules F. Gostel y, cafetier , au Locle. Date de

la clôture : 1er février 1896.
Publications matrimoniales

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Maria Malthey-Doret née Bârtschi. domici-
liée à Neuchâtel , et Paul Edouard Matthey-
Doret , originaire du Locle el de La Brévine,
portier commissionnaire , aussi domicilié à
Neuchâtel.

Marianne Burnier née Schwab, marchande
de légumes, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
et Daniel-Henri Burnier , originaire de Sugiez
(Fribourg) , marchande de légumes, aussi do-
micilié à La Chaux-de-Fonds.

Rose Bonny née Curchod , domiciliée à La
Chaux-de Fonds , et Louis-Auguste Bonny,
originaire de Chevroux (Vaud), charpentier ,
aussi domicilié à La Chaux-de Fonds.

Citations édictales
Le nommé Charles-Emile Hinni , précédem-

ment à la Combe de la Racine (Brévine), ac-
tuellement sans domicile connu , prévenu de
scandale, désordre public , actes de violence,
résistance avec menaces, voies de fait et à
main armée envers'HiW awrit de la force pu-
blique dans Teïei'ci^e/-^"s

,è's fondions, est
cité à comparaître ,'Te  mercredi 12 février
1896 , à 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel
de ville du Locle, devant le juge d'instruc-
tion.

Extrait de la Feiiille " officielle

liât civil as La SMux-de-FmAs
Du O février 1896

Sseessemeas de la por-ulitioB «a ia*rlai 183b
1895 : 29,966 habitant»,
1894 : 39,64  ̂ >

Augmentation : 324 habitas tu.

NaJsisn.'-tee»
Guillaume-Gentil Arnold-Auguste , fils de Ju-

les Philippe , faiseur de ressorts, el de Léa
née Dromard , Neuchâtelois.

Henchoz Zina-Antoineile , fille de Charles-
Adrien , boîtier , et de Zina née Vuille,
Vaudoise.

Pauline Joséphine , fille illégitime , Unter-
waldienne.

Mariages civils
Merz Emile , négociant , Argovien , et Meier

née Pup ikofe r Lina. Zurichoise.
Schlunegger Jean-Pierre , agriculteur , et

Liechti Louise Anna , tous deux Bernois.

C0L0OTE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Data i Baromètre thermomètre
8 h. Midi 6 h. SU.  m.| Midi | 6 b. ».
mm. mm. mm. Defrtfa OiuigT.d.,,

Févr. 1 6P0 690 688 —10 + 0  + 2
» 3 688 690 690 —11 — 0 — 1
» 4 689 691 692 -12 — 4 4-8
» 5 689 690 «90 - 1 4 — 3  -f- 1
» 6 689 690 690. »15 — 2 -1- 2
» 7 688 690> 689; -10 - 2 + 4

Les hauteurs de 650 millimètres correspo-Uut à
tempête, 660 mm. a pluie, vent, 675 a variable, 88S
à beau et 705 à très sec. v

ANNONCES
JmgBgg ** L'IMPARTIAL devant se
Hl B̂" distribuer régulièrement
™ chaque soir, à 6 l/t heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant -4 beures les annonces
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ou
TROUVÉS qui seront reçus jusqu'à,
5 heures.

^ADMINIS TRA TION.

iM-Klat-rte A. CQURVGISEEi* a***:*¦' ~ iV->#



f LIBRAIRIE-PAPETERIE A. COURVOISIER 1
¦̂iy 4MMDHB^HHMB*iHa73B**e*CaOU'j;'"*r l̂rj.,rZ^La .̂. a N.-**i«£

j  ̂(7"T5TPHO « E  ̂
1» Place du Marché 1. -4[) Té LéPHONE <fr*~ g

P C3si,-t.EtlogruL© clos I-i±-vr©s et Broc liures en librairie |§
|p VOLUMES an
K Au Foyer chrétien. Première année. 2 fr. 50. Fleurs moissonnées, par M11* M. L. Portraits Lahila , par F-.-A. Friis. 3 fr. 50. Récits d'un Montagnard , Alpes et Jura par ^V Au gré des choses, par A. Gladès. 3 fr. (l'après nature . 2 fr. 25. Le silence, par Ed. Rod. 3 fr. 50. Azeline. 3 fr. 50. <Oi
IX 'Àittnur dP t AlriPt Bontés roses 6t noirs nar M Meurs et neige, récit île Noël, par H. Estienne, Le mariage d'une étudiante, par A. Lardy. 3 fr. Bose e* gris. S tr. 50. rf :K? n Z  iw« R.S Srî hr 4 fr fin' aTec /l Phototypies. 1 fr. 25. ie mma» de Jean Bussam, par A. Perret. 8 fr. Rois catholiques, par J. de Chambrier. 3 fr. 50. <%i v tr. ei M. itenara, uiusirb u i . o  ir. ou. JPtettrs des aUpes, par L. et D' Schrôter, texte La venue du royaume de Dieu. 1 fr. Récits et songeries , par A. Perret. 3 fr. << "}
R Zn̂ T^X^rh^^ W^ MsiMt 

allemand 

et 

français 

avec 
magniflques 

planches i'ArmA* de *'£**, par le colonel Ed. Secrétan. .Scénes vaudoises> journal de .Tean.Louis. par |$
K ÏT *V)P Schrœder- Pasteur, a Lausanne. en couleur. Relié. 7 fr. 50. 8 fr. 50. Alfred cérésoIe> 

'3.
J 

édit.. illustré par G. Ro^ KW
X . . ' , , „ .  ... r, <¦ Gouttes de poésie. Morceaux choisis de poésie. La folie, causerie sur les troubles de l'esprit , par et Aue Bachelin. Broché , 3 fr. Ô 1II? -dnnwatre de la Suisse pittoresque, 3 fr. o r_ =j% i (> iy ChsUelain 3 fr « ¦ , ^ , , , Ole
l\ An f nner vnmnnà F.lrennes littêraîrfis 3 fr 50 „• , . „ , T . „ , , ,. T * „,. >"""^"""-

•' "• Scènes de famil le  ou lectu re pour des enfanta /ltyj ^
IM foyer lomana , nirennos uutiairts. o u. ou. Histoire d un aveugle , par J. Annevelle. 1 fr. 50. La f leur du Closelet , nouvelle villageoise. 2 fr. 2o. de sept à neuf ans 2 f r 25 (UjSs ytuec Hector, par L. C. 2 fr. 50. Histoire de la Ré formation en Espagne , par Le droit fédéral suisse, par L.-R. de Salis, Silhouettes romandes , par Mario - avec 5 des- /S»y > Autour du foyer domestique , discours popu- Moïse Droin , 2"" vol. 3 fr . traduit de l'allemand par Eugène Borel. 2 vol. sins 3 fr r» ' ' \ I  i

Kg laires par G.-M. Ragonod , pasteur. 2 fr. oO. Histoire d'un enfant de Paris, gar M« G. Me- à 6 fr. 80 Sans 'dessus dessous, par .1. Verne. 3 fr. £> 'jv Autour de la Bûche de Noël , 5 contos fantas- sureur , avec illustrations. 2 fr. oO. La femme du bourgmestre , par G. Ebers. Tra- Tout en léiuv 2 fr y \M tiques par L. Vuichoud. 2 fr. Institutrice, par M™ Georges Renard. 3 fr. 50. ducUon de rallemand pai-Th Du Plessis, avec Travail par- Miss Louisa-M Alcott Traduit car ûïS«i Blanche et liluette. Histoire poiir jeunes tilles. Jean-Christophe BlumhardtAe pasteur des bains pretare de M._ Ji. ae Pressensé. j rr. nU. M"* Rémv 3 fr 50 ^1/ 2 fr 50 ' rie Rnit m r V  Ovin q h- La Confédération helvétique, par S. Marsauche, nClj . A '" •.' „ V. ' • „. „ \f iIA <5 ir. ou. ae Bail, par i< . unn. d tr. maatmir 3 fr Sfl Trois femmes — Trois romans, nouvelles par NIE
05 Brise d'Orient, poésies par J. Lazian. 3 fr. Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 3 fr. Ladf / Vanda francs dorées nar Ivan N'ietni- M°' A - R 75 o t  Si
K Belles années. Souvenirs de Mary E. Willard , ¦»*»¦¦ {/«'«/feç, gentleman, par A. Pichot . ouvrage ^|ff ^«» ranges uoiees, par tvan Mietni j -0Mr  ̂Monde en 80 jours, par J.Verne. 3 fr. 7të
§< recueillis par sa sœur Frances. en deux volumes. 6 fr. i'art de ta /eciwre, par'E Legouvé fr 3 i ratf d'«mow , par H. Mayster. 3 fr. 50. M
M n „ ... ̂ .x uni. a -c T? i /««»«. Idylln musicale 611 trois actes, paroles de . ' , "'̂ J™1, * ,-*!o"u V*- u. > nnlièrp nnr Marin Tantnit o fr VI f13Fï/ Ben e* son pe«i« /Vère, par M»« A.-E. Evard , Philinnn i inrioi m„Bin,ia ,i» F lamina TM»- J^s pères et les enfants, par E. Legouvé. 3 fr. ,, vouere, par .u.uie uutoit ~ ve. ott . (P *&
6 avec 4 dessins 2 fr ±*ninppc Loilet musique de «..-Jaques Delà- £ mnApj !t J. i„VL n\ \ -nr M». rla> Wi« tfae année d itatîos , par Mlle Mar e Dufour, ^fôw avec 't dessins. ^ 

u. 
crosse, avec illustrations de H. van Muyden. Les lieras modestes (a\ec ill.), par M»* de Witt. avec 4 dessins ¦> fr Xi»]\ Bessie à l'école , par ,Toanna-H. Mathews. Traduit 2 fr. 50. * '>'¦ Un ami dus aminés Pri*rp« Pt i-nnc ,nt j i ;nn<. â yllf

g de l'anglais pa? M>* Remy. 2 fr. Jean-Louis, par A. Bachelin , 3 fr. 50. %£» A SBta" ^"«V^. Par G" IWge des fflf et ^siKs 1 fr 50 <&§-

 ̂
B

en"fho^;iP
Pa

3 ^' RibaUX > "" iUuStrati°n9 JO
&B

W£f r&* Vit "" ' ',U,g,alS  ̂  ̂E" D"" L^Totvene au Procureur en chef près le Une croix, par T. Combe. 3 fr. 50. 31
to en Photo typie. J tr 

., , , ..  /e«œ dé Soci  ̂ 75 ct St-Synode , Monsieur le Conseiller privé en tlne élève de seùte ans, par E. Legouvé. 3 fr. ^Ero Croquis russes, par Loris Avril. 3 fr. .' . activité de service Constantin Pobedonoszeff, Une jonchée de f i  eur s, par Marie-Félice Tistaa. 8)6
O) Corbeille pleine. Poésies , par Arbousse-Bastide. ia. t-OfMerre en_ cuisine, ou la gastronomie par Hermann Dalton. 2 fr. Illustré de 21 gravures. 2 fr. 25. /»
|K 3 fr. rZ C7/n™n'l

U
H ' ,}Jr

™ni,r* H- »™)* t,»,rh ,ii Uhr» Mélanges , par Ed. Dunand. 3 fr. Uwe /femme de travail , par Marie Dutoit. 3 fr. SB
f/ Contos du soir, par la Princesse Olga Cantacu- ^J^^-S Durand 3 fr 50 Ma c"re rf'ea"' Par S Knd PP- 3 fr - 50* Vers l'Idéal , par M- Alf. Gattv. Trois nouveUes, <C \
Kg 

^
ène. 2 fr. 50. x neemOe vie de Michel Teis 's ier, par Ed. Rod. "fS^̂ i SS Â^^SJ^S^
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1

8 Coccinelles, par Joseph Autier. Quatre nouvelles. Le Robinson suisse, par Wyss. 75 ct. thérap ique de M. l'abbé S. Knei pp. 1 fr. 50. dois , avec 6 portraits Relié 4 fr. fo. â 1
y ' 3 tr. Lucile ou il y a courage et courage, par Th. Marjorie , par .Teannie-T. Gould. Nouvelle amé- I/**" Suisses, par h. Lauterburg, peintre. 4 fr. CJ K
y Croquis- montagnards, trois nouvelles par T. Mardi. 3 fr. 50. ricaine. 2 fr. 50. VL a 3Um Mont-Blanc, par J.-U. Saxer, (C«
î) Combe. 3 fr. 50. Lectures pratiques d'allemand commercial , Mélanges d'histoire nationale, par Pierre Vau- T.}J r- ., .> «,. , .„ . .  ^; Conto de «es, par Ch- Perrault. 75 ct. Par Michel Becker. Cartonne 2 fr cher. 2 lr. 50. tâZFT,'. V™ U°° de &t°'Z ' lUuStr° de 21 *™~ \S
"? Chaninni et rniiAe? en f antines 75 ct L année chrétienne, par I< . Lobstein Une ça- Méditations sur le Nouveau-Testament , par vuies. 2 fr. 2o. r*) R
V r^T.i ™, T r™n'f r >n rôle sainte méditée pour chaque jour de l'année. Louis Borel. 2 fr. WertAer e* te* /Vires de WertAer, Etude ds 9BA GOîMr-s (asses par i. comoe. .i ir. .x». y fr _ Miscellanécs, par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. littérature comparée. 2 fr. 50. fUS

vù " Cœurs simples, roman de mœurs suisse, par Le mari de Jonquille , par T. Combe. 3 fr. oO. ,, , . . .. ... T ^•*£> Viruite Hossftl 3 fr 50 . . . .  L. . , ... -,> ,-. , , -,- .Afes pontons, neuf années de captivité, par L uis (t«-g" virgue Kossti. rf ir. ou. L'Etincelle, par T. Comie. 8 fr. 50, reliêifr. 75. Garnenv 1 fr ''5 \fS3f5\ Contes et Jiiiindies~nmir enfants par Berthe Va- , . . f _. ' . .. ,, ., „ ï ' "¦ -u - . /•„ Cuisine moderne 790 na^es rplié fi fr ^n¦y  T.. a W' fc ¦" X,e bon dro«< du dimanche. Etude biblique et Mes aventures et mes voyages dans l Asie een- ,,,,,- , ' , , , „ Z..J5L *\ " ''. ., ... 911%/  dier. 2 fr. 50 a 
historique mr G Godet 1 fr ifr^e, par A. Wanbéry, ouvrage illustré de 20 tT"/f dK la l'onne cuisinière, m pages, relie. «B

X Contes romands, par Prosper Meunier. 3 fr. 50. nistonque, par (J. dodet. i ir. nnviîr™ •> fr 9-s * fr - /tiS
\ Cowf» de coupe et de Confection, par Mlle M. L liygiène iMime. Le U?r» de to mèm de hmûle, ,r

gla 
„ ' ~. ' „ „r ¦ , Cuisinière des restes, par M"' Virginie Etienne, W

M SchEefer 3 fr 50 Par MJle Marie de Thtlo , D' médecin. 2 fr. 00. Nouvelles silhouettes, par Mario —, avec le Broché. 2 fr sttg
% Danoran nar Edna Lvalle 3 fr 00 

L'hyg iène de la femme, par la même. 1 fr. 20. Portra't de ''auteur et 10 dessins de M»* M. B. La peti te cuisinière des ménages . Broché, 75 c. *&
/ _ . '. » T. ' •',, , '. ', „., Les victimes d'un servag e moderne, par R. " ""• °°- ^,̂ ,̂ ^^  ̂ \Mto Deux récits, par L. Favre illustre de 20 dessins Rauneck. Ouvrage couronné. 2 fr 50. Nos f ils et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. „ _  . . àl|P par O. Huguenin. 3 fr. oO Le Génie des Alpes valaisannes, pnv Mario. Nos pa ,,sans, nouvelles neuchâteloises . avec illus- NB- ~ La p lup art des Ouvrages Cl- ^|M Dans la vie, par Insième. 3 fr. 3 fr . (rations , par Adol phe Ribaux. 3 fr. 50. dessus oeuvent être f ournis rp liés suivant 6*3
 ̂

DivertissementsgymnastUjues de 
Venfance .paT La Comtesse de Lœwenstein, roman viennois , Nadine par M - A  Rollier 3 fr 50 

aasus p euvent être Tournis renés, suivant v|£
/ F. Allemand. 1 fr. 50. par Berthe Vadier. 3 fr. * v ... ' ' . T _. désir du client. \tè
fi De Paris (t 7?erlin , par Victor Tissot. 1 fr. 25. Les confidences d' une grande f il le , par Fanny Nouvelles silhouettes genevoises , par J. Desro- <

*\|
J

\ Deux cents jeux d'enfants , par L. Harqueraux André. I fr. oO. .' " ," _ * VlE
S5> et L. Pelletier , ouvrage illustré de 160 gravures. La seconde jeumsse, journal d un poète, par Poésies , par J. Sandoz. 3 fr. • *JH

3 fr. V. Rossel. 3 fr. 50. Petits péchés et petites grâces , par Mlle M. L. __ }£fla-. a -n- v T, ¦ i /-" 6otto chinoise , par M" 1 E. Delauney. Nou- o f r o-, »fflk^?Ŝ ^!t̂ iS5T^^,SJir^^iSSî^^*i®',«S(6iS^afi. (fTëEn vacances , par Aug. Fisch . Poésies diverses. ,, . . . . , . . .)-, ., - ¦' - , -'¦ , ., , .  K , .  ĴB«Sffij^H f̂i3 «̂pS^̂ a»M8iiLm̂ \fg
2 fr venes et reçus, l ir. a». . pas de chance, nouvelle vaudoise, par André ^̂ t«^î «»dii ŝ^î iiSi^î mss^̂ e'̂ î a>^̂ ssséi'»^  ̂ glB

Erreurs et retour, par Otto Bronnekam. Traduit M culte domestique. Méditations et prières sur Frossard. 2 fr. 50. «g |gg Q |
de l'allemand par Ch. Galopin-Schaub. 8 fr. l'évangile do St-Marc, par F. Chapuis. 2 fr. 50. Parlons français . 60 ct. gg . . .  »B Œ.

Echos et Silhouettes, par le D' Châtelain. 3 fr. 50. Les médications internes de M. l'abbé S. Kneipp, Poésies, par A. Vinet , recueillies par ses amis. «1 LicTIlidatioil ffl rtff
Le même relié 4 fr 75 â ec portrait de l'auteur M. l'abbé N. Neuens. 5 fr. ^g 

•*¦ $» 
\ s

EsffKisses dw Tout 'Universel , par Jacob, pré- 2 fr. „ „ , _ „ „ .  Pâ e** détachée dut journal d'un artiste. Poème 35» de £ 8
face par J -H. D. 3 fr ' La fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- en vers par Ol^a de Bezobrazow. 2 fr. *p>*!| ^3 y  |

Bn son nom, ou Félicic Valdo. Traduit do l'an- rassienne. 3 fr. 50. Pour un âne, par L. Achard. 3 fr. 50. Ma DAD Tï? — MA1ÏÏ1? A ÎU «il ^glais par Cécile de Longpré. 1 fr. 50. i« «o«r de: Loug h-Erne. Nouvelle irlandaise , P«<ro , par Paul Rochat. 2 fr. Sfi r U A l U  lïl U il II iii Jj ^g ^Esquisses d'histoire suisse , par Pierre Vau- Par M"" "• tl0 k- 3 f- °_0, _ Quatre petites f illes heureuses, scènes enfan- ffi mi A f
cher. 3 fr. ies Thermopyles vaudoises, par E. do Amicis. fine , par Mlle L. Achard , avec illustrations de |M ~« IM SB

Espoirs et réalités . Poésies par E. Crouzet. 3 fr. Extrait de A lie porte d'Italia. Traduit dé l ita- Mlle Attinger. 3 fr. 50. SfiS MM /I
Etudes et biographies, par Ch. Berthoud. 2 fr. 50. lien par Ad. Gautier. 1 fr. Quentin Duncard , de Walter dcolt, par A.-.I.  ̂ MamnilÎTiPri P * Wl TÊ
Etrennes neuchâteloises, par l'abbé F. Jennét. ia ct¥ito d«ns la C/i«rito Confé rences reh- Hubert, illustre.de 24 gravures. 2 fr. 25. Pl **".6.i wy> uiu,oi io. g) ,-«

3 fr. gieuses par Arbousse-Bastide. 8 fr. 50 «éctts e* teffevnde*, t>ar G. Spittler traduit de ffi SH èlEléments de géométrie, parL. Maillard . 4 fr. 50. La jolie Ida , par M— W. d© Coninck , 1 fr. oO. l'allemand , avec illustrations en phototypie, SI* |̂ 9|Foi et vie, par Schrenk. 1 fr. 25. ) Le beau M ilo/f  ou uno vengeance slave, par Rose la bouquetière , par Ed. Huguenin. 2 fr. ' 
î "ï*3̂ l?^«fâ5>*«f*̂ ŝ 8r t̂^Saf̂ ^*rSP,?RaSîW,̂ S (Ca

 ̂
Foi, Espérance , par F.Oyex-1 lelafontaine. 2 fr. Augusta Coupey. I fr. 50. Robinson Crusoé. 75 ct. ^4?a^^>Sî ^^^Oî ^iOa^^s^<a^^OS^«ivalaF ̂B

Kg BROCHURES ||
^r Brochures de T. 

Combe, à 10 et à 15 c. La Cananéenne , sermon sur Matth. XV, 21-28. IM jeune f ille selon l'évangile, par E. Schrenk, n i  Tk¥TTTk TV' 1 TV TiTTlIlTTTl ^^f y  Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo Réale. :'-"' - :;" ct - Mil Ml ll li I i 1 li SB II W 8 If ^to 25 c. ie compte de nos jours , par P. Comtesse, pas- £es assurances, par L. Rehfous. 2 fr. J. IXA AAJAl A/ JTl.AlllAAUl l J Ali cHB
•? Ce ff»*'« ne ita<*- pas /aire. 60 c. teur , discours prononcé au Loclo pour l'inau- Mow 0„t./e pierT„ par Gorgibus. 00 ct. <ty î
ii\ _ *¦ . .;_ .„ gration du monument de Daniel Jean-Richard . .. ,., . . V , , /Ujjj"/ Causeries d Espagne. 50 c. JQ c AToèi", pour trois voix de femmes avec accompa- lînTraInTiTitto T?oK l'U * 1A "• Ort *̂ »
W Conseils pratiques aux recrues suisses, par un La f idmi de m H- Dubois sel.mon de cernent de piano , composé par Ad. Kockert. MYeiOppeS-MnaMUOIlS a IU tt ^U C. (ff i
L sergent d'infanterie. 50 c. confirmation. 25 c. «*, - ,. ,. ,.. , • , , cMl
f? Ca^ertnei?ooM ,la mère de l'Armée du Salut. 30 c. r >,™„,,0?, rf„ ,>,. nar A SchneMor 80 c OrdO»»W»lçeA* pour l art de UoWooerte. 1 fr. fcflg\ -, , . „. .. . , ^ exception au jeu , par A. scnneuiei. w c. Pensées d'automne, par Elvena. 80 c. yTIJL°5 Discours prononcés à l inauguration de la T.  Tinn rii- I I I W M .  nnr T-T Ta* rirn-/ riO c ^ 

.. . T .. ., ^_^^^^^^^^_^^_^^^_^^^^_^__ ft«
 ̂ /bntotne monwntentole. 60 c. Le iion de iweerne, par H -E. Droz. ou c y,„.,7,0;,.v religieuses actuelles, Lettres d un ¦—^—^M—¦ 

^fy  r. ,,. ., . , , . , . , , L enfance abandonnée et les moyens de la simple, par D. Sautter. 1 fr. 25. B MU\i ^
deiS

l
^L^ ^^

S
œc/

d0nn°r aUX P-toaer, par A. Gavard . 50 , Ref r *
m luetriens, par Jaoues. 1 fr 50. g BiblOfliapteS I M

S g foi e< science, par .E. Cuénod. 50 c. S Wuarin. f f r  "" A"eWM*We' pM Souper de Saî -Zowp, poésie par G. Boref- 
| 

W" 
et 

H | JJ
[K ^

*. P« Hennann Glt^uis. 1 fr £e Genera l 7>«/bur , par J.-L. Boissonnas. 20 ct. rra^eme^ d«s 
a ̂ ^ons puim^aires, par | CLASSEURS | Il

JT7 Journal du Grand Frédéri. Vaudoisenes, par u droit au travail et le droit de propr iété, A. Junod. 1 fr. 50 | V
J S 

taorgibus, W) c. par gt-Gervais. 80 ct. Veux-tu. être quèri t par Galley. Appel à ceux '"; CI» *<>«« genres. K W

 ̂
Z.'a-.?e dM momfe. 60 c. Ze maWape, par E. Schrenk. 70 ct. qui se portent mal. 2  ̂ c. 

¦¦¦̂̂̂^ ¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦̂J Z

| Tous les livres en usage dans les Collèges et Ecoles primaires 1
1 DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN. ANGLAIS, ESPAGNOL |
M PSAUTIERS en tous genres et de toutes reliures. û

1\ Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. Vi

ra> La librairie A. COURVOISIER se elvar*$e de procurer sans frais tons les -volâmes qui ne sont, pas indiqués plus haut* Mi



j Epicerie française jj
5 12, Rne dn Grenier, 12 *

j Liquidation ̂ BT S
j B°/ 0 d'escompte. A

| Macaronis, 40 c. le kilo. 0
) Pois verts, 45 e. le kilo. Q
) Pois jannes, 35 e. le kilo. û
) Biz, depuis 35 c. le kilo. Ô
) Cafés, depuis t fr. 10 le % kilo. Q
) Savons de Marseille < Bonne Mère » Q
a. morceani de tons prix. 16970-71 X

On demande
pour le canton do Neuchâtel et les cantons
limitrophes, un AGENT pour la vente de
c ha UHH ures en gros contre forte pro-
vision. Inutile de se piésenter sans d'ex-
cellentes références. — Adresser les ofl'rcs
a la Manufacture suisse de Chaussures.
fribourg (Suisse). 1665-1

:¦»«.m»*. m.i«m«S!
On demande à louer, dans les environs

de la Ghaux-de-Fonds, un domaine de 4 à
7 vaches. 1678-2

S'adresser au bureau de rbiPAim/u.

À LOUER
pour le 1er Mars 18?6, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue de la Ghapelle 19A .

S'adreseer à M. Ch. D. Sandoz, notaire,
rue de la Promenade 1. 1326-1

* ~~*T*m,ITaWflaTi,r—""""g™""*™™™""-mm—¦aTàTtTt*** *â*l "'"' m,mma™'~ '*™°™™îrWtavltiWËSm

| AA-1. Magne-Juillard, Horloger-Bijoutier I

9

33, Rvie Léopold-Robert 38 17898 9 1

Régulateurs, Pendules, Coucous, Réveils fl
MONTRES en tons genres et dans tous les prix. f

Deux ans de sérieuse garantie. ;
Seul dépositaire pour la vente au détail do la MONTRE ROSKOPF Patent I

des lubriques WILLE.SCHMID olCie. ' '

BIJOUTERIE or, plaqué or, argent et fantaisie. : .
Alliances ouvrantesd non-ouvrantes fl

LUNETTERIE, JUMELLES DE THEATRE ET DE CAMPAGNE j
BaTcmètreB, Iheimomètrea y

*F*téparaj iong Héparat i on m fl"
^mmm^smmsssmmiMmmammmmmi^Mummimm

UNOUE FEDERALE
(Satiété nnonr*»»}

Cavltal 35,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

Cas»» DES CHAHS», le 7 Février 18F6

'caae wfctuia. aujourd'hui, «aui variation, impor-
>¦¦ -a: , askalaura an oompta-oooxant, ou au oomplant,
•¦-M Va 1;. *U oammiiaion, d. papîar banoabla .ur :

KM. Couri
/«-imitai tarit 100 81'/,
kCaivri al p«!t. ttttu \isfi . 2 100 SI 1;,

¦"" li «eut 1 aaa. b-aoauu. . . 2 li 0 8tt' ,
[ l  a:U i min. fr, 3000 . . 3 100 41
/ ¦:'ii. u aln. L. 100 . . . 25 Bt'i'i

- I, J« *r. at patiu affau l»ip . 2  25 S0
¦"*** >.', mal:. 1 au. u>sl.iw> . . 2 26 84

U auL t min. L. 100 . . 2 26 3 . '
(CMq». ttnua, ïr.ncfcn 121 75

a^̂ . iCout il parti» aflsu Uof» t jlîS ?i
•"*"•" jï sou l auw.pt. allamualts 4 ,1*4 —

t> asb i mia. M. 8000 . . 4 !l24 15
Si;,! , "lênw, Hltas. Tmrls. 91 91

aa.it. iCsut a) patiu affau tU{3 . 6 91 90
•*" |S auU, t abiBraa . . . .  6 92 10

1 Hais, t «Mitra. . . .  6 92 3 ->
CM™» Trmialla», Invar. 2V, 100 15

"Ufiara. X ' i mate, traita, «ra., 4 «i. J' , 100 80¦**s«M.. :.tU., man(i., 3ai 4 si 8 100 16
¦ Cainaj a* SSII . . ..  BOS.I.i

KjT 1 4 1 n«k, trait*, ta*., A ai. 2V, 2U* .-6
¦̂"** l«ma«.,V.Û rMiuU, laj4aik. 3 1208 56

iChfcna « nul . . . .  •»' /, t2Ch : û
¦ha *J*«ii« tftV : ltnp . . ¦ • *V. 208 76

U U  alla , 4 akifra* . . 4 /, 20S 76
>aTJm Jssant'4 « ¦ <*** 3 l'air

HM 4» klMS ITOJHU . . . . net 100 f .
¦ * .. im.Eé.. . » 128 65
» a r ¦ c«a a 2 ttà
• • *',:?iakiam . . . » 518 40
* a «¦¦ ¦>!» 35 i r, ,
a > itvliau . . . . . !U 70

-fcaaaiaau *"or 100 10
aV»at.lRiu 25 iï'l ,
f i l o u  ie K mark 34.<8

Noua offrons sauf invendu :
iVo oblig. Zurich American Trust & Co à

101.25
I*/i0/o Chemin de fer Central Suisse 1894

a 102.—
P/,% Banque foncière du Jura foncières

Série O a 100 —
8 '/, O/"1 Obli gations de notre Banque i 3

«ns an pair.

Vente
L'Administra t ion de la masse en faillite

J. RUEFF JEUNE, marchand tailleur , rue
Iaéopold Robert 72, offre à vendre en
bloc ou par lot.s, toutes les marchandises
dépendant de ce tt e masse, consistant en
Draps divers, Cheviottes, Peigne,
Etoffes pour [ intalons fantaisie, etc.
et en fournitures pour tailleurs.

S'adresser pour prendre connaissance de
l'inventaire et pour voir les marchandises,
à MM. G. Leuba, avocat , et Ch. -E.
Galiandre, notaire , rue du Parc 50, aux-
quels les offres peuvent être remises jus-
qu'au 15 Février 1896. 1418-3

Employé de magasin
Un jeune homme sérieux , sachant le

français et l'allemand , possédant une belle
écriture, au courant îles exp éditions et
travaux de bureau , pourrait entrer de suite
chez M. Gustave Hoch, Commerce de
graines, La Chaax-de-Fonds. 1507-1

fCnciières publiques
— —— i. <*— —

Il sera vendu aux enchères publi ques le Lundi IO Février 1S96. à 11 heure 3
du matin , dans la grande salle à l'Hôtel d e-Vilie de La Chaux de- Fonds , les poiic.es
d'assurances suivantes contractées par Loui» i"uCOU*>. fabricant d'horlogerie :

lre police n* 109,102, ai- surance à terme fixe avec partici pation aux bénéfices con-
tractés auprès de là Compagnie d'assurances aénérales sur la vie, à Paris , le 30 Mai
1892 pourun capital de ir. 10000, payable le 30 Mai 1912, moyennant une prime an-
nuelle de fr. 448.40. Valeur actuelle de rachat , fr. 901.— .

Sme police. n° 82,047, assurance mixte avec participation aui bénéfices contractée
auprès de la Compagnie «La Bâloise », le 15 Octobre 1880, pour un cap ital de fr. 8000,
payable le 15 Octobre 19O0 ou au décès de l'assuré moyennant une prime annuelle de
de fr. 389.50. Valeur de rachat, fr. 8V-66.70.

Sme police , n" 33,449, assurance mute sans participation aux bénéfices contractée
auprès de la Comp agnie « La lïàloise » le 15 Octobre 1881 pour un capital de fr. 4000.
payable le 15 Octobre 1901 ou au décès de rassuré moyennant une prime annuel l e de
fr. 181.60. Valeur de rachat fr. 1800.60. (n-345-t.) 1651-2

OFF] *E DES FAILLITES. 

M. PERRET- PETER, OPTICIEN
à Neuchâtel,

passera quel ques jours à la Chau x de-Fonds et au Lo-Me II procède à l'examen do la
vue au moyen d'Instruments d'optique spéciaux indi quant avec la plus grande
exactitude les particularités de conformation de l'œil : Myopie, Hypermétropie,
Presbytie, Astigmatisme, Strabisme, etc. Oes défauts soii t corriges par des ver-
res sphériques, cylindriques, prismatiques ou combinés, en qualités fine, ox-
tra-fine ou cristal, préparés et ajustés dans chaque cas et pour chaque œil de
manière à ramener et conserver autant que possible la vue normale. — Spécialité de
Verres CONSERVE pour vues fati guées.

Assortiment complet de LUNE TTES et PINCE-NEZ en tous genres et qualités
s'adapfant à toutes les formes de nez. 1657-1

Livraison dans la huitaine â moins de cas exceptionnels. Travail consciencieux
et sérieuse garantie. Prix modérés avec examen do la vue GRATUIT.

Les p rsonnes désireuses d'avoir la visite de M. PERKET -PÉTEK sont priées de
s'adresser
A LA CHAUX-DE FONDS, cbez M. Albert Kocher, magasins de l'Ancre, et M.

Fritz Debrot, épKorie , r-e de 1 Industrie 1G.
AU LOCLE, chez MM. Kocher & Bubloz, magasin de tissus, et Fritz *Vuille, gra-

veur . Crêt Vaillant 22.

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rne de la Demoiselle, 89

Pharmacie ouverte le dimanche, de S heures du matin à midi.
J'avise ma clientèle et le public en général , que le seul véritable Sedlitz Chan-

teaud ainsi que les Granules dosimétriques Burggraëve-Chanteaud à Paris,
portent sur chaque f lacon et sur chaque boite la signature et la photographie du
Dr Blirggraëve. Refuser tous produits ne portant pas cette marque de garantie. En
outre, les flacons de Sedlitz sont carrés et non pas ovales ou ronds. Ceci aân d'évi-
ter toutes confusions avec des produits qui sont des contrefaçons peu recommadables.

Seul véritable Sedlitz Burggraëve Chanteaud Granulé, â fr. 2»50 le grand
flacon , et fr. 1»60 le demi-flacon. (H-1961-C) l iAl i i t l 'Z .Y 'l' , pharmacien.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchàtei des Produits riosimétrique»
du I»' liûrgarraéve et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD, a PAU1S. 8745- 3-,'

Binlt-PAr-lA Po.ur caUse de
«*"u?l*l t***ri"C*a» santé, à remettre
pour St Georges ou plus vit<\ un petit
magasin d'épicerie et mercerie, bien acha-
landé et bien situé ; peu de reprise. —
S'adresser sous initiales T. Y. 1414. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1414-2

IW f *  IB  lui. K » **.*'¦. SB recommande
S HIIIVU9V aux dames de la

localité pour tous genresde coulure et rac-
commodages Ouvrage soigné. Toujours du
repassage à neuf el ordinaire.

S'adresser à Mme Langel , rue de la De
moiselle 105. 158 -1

19m JP1«»«5«» -fifo ï93K»^*<»ï_»€l.'ie-",W"l.l.]i_« 19
(Sous l 'Hô tel de l 'Aigle)

Souliers à lacets tll^̂  ^̂ ^̂ ^̂n Sîlîl l 1 PTS Hlî lîl ^FP ^

MIE SOULIERS D UU VRIERS 
^̂ K^̂ ^̂ ^Jl^̂ Hi BW v .^mmm ^ JT\ _, Noa 36 à. 42, à . Fr. 4.^®

Souliers à boulons pour dames, Rotttnes, Souliers à laeetfs. en eau, euir mat ei chevreau, vernis, etc., arrivés en grande quantité.
Ton» leu articles aux prix :r*édxi..A*fw <X& ±"£>,torJcru.e.

MF " Envois au dehors contre remboursement. Prière d 'indiquer les mesures . — Toute marchandise ne convenant pas peut ê tre échangée. ~mi

Succursale de la Manufacture suisse de Chaussures, FRIBOURG (Suisse), L4 CHAUX-DE-FONDS
III III n OUVERT LE DIMANCHE ——y 

HH Fi Dïj ifc PÂE
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Cette 

pâte aromatisée est 
devenue 

l'un des dentifrl-
y^^Spf^ît, ces préférés du public , grâce â l'amélioration constante

f ï ^ k  ' v s > apportée dam la fabrication, tant pour sa composition
Aarqaa dapou». que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hy<*iéniqiie eat le meilleur dentifrice , il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exigé à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'un* efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse goluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour 7 exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-50

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. O0T En vente à A tr. 53 & la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Bobert 24 n, et lotilc. ' pharmacies.

109 Temple Allemand 10D
Belles Pommes de terre

Magnum et Impèrator, à des prix avanta-
geux. Rabais par quantité. 1430-2

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

TBlgjEg à remporté
Appartement

A louer pour St-Georges 1896, un bel
appartement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie dans la maison et part
au jardin.

S adresser â l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch* E. Galiandre, notaire, rue
du Parc 50. 1588-3

AUX HORLOGERS
Spécialité de petite mécanique, broches

pour machines a arrondir , broches pour
tours à finir , rivoirs toutes grandeurs .
Réparations du petit outillage. Prix mo-
dérés: — Se recommande, A. .TORIOT,
rue du Manège 19, au ler étage. |1160-8

Ptiihn stlpppl
Pour obtenir son portrait peint à

l'huile par un charmant procédé , adres-
ser sa photograp hie à MmoW. JACCAKD,
Poste restante , à Lautiauue. Retour
dans les 8 jours conlre remboursement
de *î fr. 70 ponr le format visite et
3 fr. 70 pour le format album. 385-5*

Arrangement pour les grands for-
mai*..

EMPRUNT
O" demande à emprunter deux sommes

de 38,1 OO et de 4000 francs contre ga-
lanties hypothécaires bien assurées. Pla-
cements avantageux:

S'adresser Etude Monnier , avocat , rue
Neuve 6. 1527-3*

Articles mortuaires
se trouve toujours

incouteKtablement
AU o599-118

Grand Bazar du
Paifii@HFBeui*§
Couronnes en perles

Conronues en fer
Couronnes pour fossoyeurs

Couronnes p. ensevelisseiisrs
Croix, Ancres

Bonquets artificiels
Lits morlnmres

linnis , Brassards, .Mou sseline
Oreillers en soie et en salin.

Vente publique de bétail
et

d'Instruments aratoires
Lundi 17 Février 1896, dès 1 heure

précise île l'après midi , le sieur Zélim
Jacot- Gfeller. agriculteur , à la Fer-
rière, exposera en vente publi que et vo-
lontaire , en son domicile tt sous de favo-
rablfs conditions , savoir :

2 chevaux de trait , 1 jument portanle,
9 bonnes vaches laitières, 4 gènUses por-
tantes, 15 poules avec poulailler .l char à
purin neuf , 1 char à brecette à lait , 1 glisse
a lait, 1 concasseur, 1 moulin à vent et
différents autres objets.

Renan , le 3 Février 1896. 1589-2
Par commission ,

A. Marchand, notaire.

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

-DQtclll 539.93

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

C31x«i,-ati:3c- cs.e-'F'oiids

Atelier fle décoration île Boîtes argent
P. JEANRICHARD

3c*txe au jDoiiK-aas ±sr r~

Spécialité de décors argent soignés. Su-
jets , Monogrammes , etc, Oxydage sur
m îtes argent gravées. — Guillochés soi-
gnés, etc. 1 1584-8

OOOOOOOOOOO OQ

l Lingère ®
0 ALICE JEANNERET g
A Rue da Manège 14 ft
A 1417-1 Se recommande. f S
OOOOOOOOOOOOQ
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(Pou r cause cio cliaix sem-exit d.e commerce

Liquidation complète et définitive
de tous les articles se trouvant dans les Grands Magasins de la

HALLE AUX TISSUS
7, Rue da Grenier 7, la Chaax-de-Fonds

Grand stock de LINOLEUM vendus à prix très bas.— Spécialité
de CORSETS Français eu vraies baleines vendus à prix exceptionnels.
Tous ces articles sont de première fraîcheur et seront

vendus à des prix exceptionnellement bon marché.
Pour activer la vente et faciliter les acheteurs ^1on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie eu échange.
On achète aussi des Montres ponr tons pays an comptant

La maison etTagencement sont à vendre. 1037-24
Excellent" occasion d« reprise de fonds pour un négociant actif;

bonne clientèle assurée.

Café du Progrès
SAMEDI 8 FÉ VRIER 1896

dès 7 '/, h. du soir, 1797-2

Sonptvtiitiipei
Se recommande, A LFRED KCENIG.

Ouvriers et Ouvrières
créanciers de la ma-.se LOUIS XI-
COUD sont invités ù se rencontrer lundi
10 février 1896, à 1 heure après midi ,
au CAFÉ STREIFF, premier élage, pour
entendre une communication relative à
leurs intérêts concernant le classement fixé
par l'aiministration de la faillite. 17S)9-2

Quelques intéressés.

- AU MAGASIN -
Rue du Grenier 5

ORANGES SANGUINES
Fruits évaporés. Fruits secs. Raisins de

Malaga, ler choix. 180 1-4
Fromage» de dessert :

Rocfort. Servettes. Bondons. Ghevrotius.
Spécialité de charcoterie cuite et crue

Marrons secs
Se recommande, F.-A. JACoT-GouavoistEn.

OFFRE REMPLOIS
On désire trouver, pour une étude de

notaire, un employé déjà au courant des
affaires de bureau et un jeune garçon
comme apprenti. 1803-4

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19, à La Chaux-de Fonds.

(â «B- *» w» tt * On demande des agents
™5**"*™* à la commission poul-

ie p'a ;ement de Vins français , Huile
d'Olives, Savons et Cigares, aux restau-
rants, Iaôtels et clientèle bourgeoise. In-
utile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser franco case 12*211,
Succursale Burea u des Postes, La Chaux
de-Funds. 1488

A louer
dans une maison d'ordre , près du Collège
Industriel , un petit appartement de 2
pièces, cuisine ei dépendances.

S'adresser à l'Etude de MM. G. Leuba ,
avocat , et Ch.-E. Galiandre , notaire rue
du Parc 50. 1801-3

BRICELETS
Mme Veuve LAPLACE prévient sa

clientèle qu 'on peut se procurer des brice
lets de sa fabrication seulement chez Mlle
Chollet , ruo Léopold Robert 32̂  Mme Go-
dai Jacot , rue Fritz Courvoisier? , M. Jac-
card , rue de la Demoiselle 45, ainsi qu 'à
son domicile, rue de la Charrière 3.

AlI T nflPOnfc [ O" prendrait en pension
nUÀ paiEUl *) !  un ou deux enfants âgés
de deux à 3 ans.

S'adresser rue de la Demoiselle 118, au
3me étage, à gauche. 1218-1

*jX ——v~*——y* ¦*-* -y*

y RODOLPH E MOSSE J
Expédition d'Annonces

Il FONDÉE EN 1867 J

(S •» • nr Z U R I C H  <- (S
I I Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne I
| i Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure
\# JES&X TX X XX - "Vienne - Lond res, etc. Ŝ
M se recommande pour l'envoi f \
8 $ al'Innnndnnn à tous ^es J ournaux suisses et étrangers. S ;
S R tl '' îlbCrilOîlb Journaux professionnels. — Calendriers. ï :-
lj  Guides de voyage et d'excursions. I I
#C Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. JC

I
Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais

I Service promp t et exact. — Discrétion. I I
a ^J -S— Catalogues de Journaux gratis et li-aiit - o —J» ¦ I

Société de Consommation
Jttjièt-Droi 27. Parc 54. Industrie 1.

ill . Demoiselle ill.

Champagne Mauler et Co, bouteilles
et chopines. Asti lre marque à 1 fr. 60
la bouteille Monica, vin de liqueur su-
périeur au Malaga à 1 fr 70. Cnpri
rossa» , 1 fr. 55 la bouteille. Elbaoa très
vieux , 1 fr. 35 la bouteille Etna Rosso,
vin de malade, 1 fr. Carovigno ferrugi-
neux, 1 fr. la bouteille. St-Georges, 65 c.
le litre. Beaujolais , 70 c Roussillon , 60 c.
Arbois Stradella , 5) c. Carovigno plan
Bourgogne, 50 c. Stradella rouge, 40 c.
Sangiovese vieux , 60 c. Vin rouge d'Espa-
gne bonne qualité el garanti pur, à 35 c.

Neuchâtel blanc 1893. 65 c. le litre.
1894, 60 c. Malaga or et noir , à 1 fr. 50.
Qualité extra , 1 fr. 80.

Liqueurs diverses : Kirsch vieux, 3 fr.
le litre. Fine Champagne Ferraud et fils,
4 fr. 50 le litre. Fine Champagne suisse,
5 fr. le litre. Rhum très vieux , 8 fr. La
réputée Liqueur des moines, à 3 fr. le li-
tre. 17492-92

L'administratinaa de la masse en faillite
de PAUL SCHIFFER prévient les ama-
teurs qu 'eu égard aux demandes qui lui
sont parvenues , le délai pour la réception
des offres d'achats, qui avai t été primiti-
vement fixé au ler février , a été prolongé
jusqu'au 15 du dit mois.

En conséquence les offres doivent être
faites sous pli cacheté pnrtant la mention
« Offre pour horlogerie P. Schiffer» et
adressées jusqu 'au 15 février, à midi , à
M. GEORGES LEUBA , avocat, rue du Parc
50, administrateur de la masse. 1532-5

Pourvisitet - l'horlogerie, s'adresser a M.
FIEROBE, courtier , rue Léop. Robert 24 A.

Cours de coifFure
Les dames et dfmoiselle» de la Chaux-

de-Fonds sont informées qu 'un Cours de
coiffure s'ouvrira prochainement , à des
conditions tiès avantageuses. — Les ins-
cri ptions seront reçues jusqu 'au 20 fé-
vrier par Mme veuve Blum. Crêt-Vail-
lant 30, Locle, à laquelle on peut s'adres-
ser pour tous renseignements. 1707-6

Magasin A. DDGOHH
Rue Léopold Robert 43

AU PREMIER ÉTAGE 1346-2

Seul dépô t du Bleu d'Orient
velouté, en p laques, pour lessives.

CiiaÇfail.FaP'*) ' m"el,re Ponr cas
VI*3«*I w3i imprévu , un joli ma-
ga in de CIGARES , situé rue Léopold Ro-
bert ; petit loyer. — S'adresser sous K.
H. K. 1742 au bureau de I'IMPARTIAL.

1742-1*

Horlogerie à vendre
A vendre des montres prêtes, en genres

Espagne, Autriche, Russe et Amérique.
Plus, des mouvements de 12 à S0 lignes,
ancre et cylindre , à clef et à remontoir ,
échappements faits et non faits, balanciers
compensés et autres. Outils et fournitures,
2000 cadrans assortis. — S'adresser a M.
H. Perrenoud , rue des Envers 20, Locle.

1446-5

Petite Maison à vendre
A vendre une petite maison d'habitation

de construction moderne, contenant un
logement composé de cinq chambres, cui-
sine, lessiverie et dépendances, pouvant
être transformé eu deux petits logements.
Terrain de dégagement a l'usage de cour
et jardin. 1268-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Immeubles à vendre
A vendre à LA BEROCHE , plusieurs

immeubles, dont un avec écurie et grange.
Eau dans la maison ; beau verger et dé-
gagements. Conditions favorables. —
Pour traiter et visiter les immeubles , s'a-
dresser à l 'Elude de Ch.-E. Guinchard , no-
taire, à St-Aubin. 456-4

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
p ar rame, demi-rame et quart de

raine.

Expédition au dehors rranco contre
remboursement.

»

Pendulerie soignée

I.WEBER Hul BERT
87, rue du Doubs 87

Régulateurs à poids et sonnerie, première qualité, hauteur 1,25 m.
depuis 53 fr. — Régulateurs à ressorts et sonnerie , première qualité,
depuis 40 fr. — Régulateurs à quarts, genre Cathédrale et aut res.
Choix, très varié. 16742-7

Qualité unique dans tous les genres. — Garantie absolue.

ETABLISSEMENT HORTICOLE
«L TSC11PP

Derrière le Temple Allemand, la Chanx-de-Fonds
m e em

PEINTE S FLEURIES : Magnifi ques Azalea , Camélia, Imantophy llum ou Clivia,
Cyclamens , Jacinthes , Tuli pes, Primevères, Cinéraires, etc. ,

PLANTES A FEUILLAGE : Grand choix de Palmiers et Fougères diverses ,
Bouquets et Couronnes on tous genres. Location de Plantes et décors pour deuil et
sociétés. Serres en pleine floraison qui peuvent être visitées chaque jour.
1132-6* Se recommande.

-

Avisa Ml lesEioîleiirs!
A vendre pour faire les emboîtages

un OUTIL très bien combiné , nouveau
genre. — S'adresser rue JeanRichard 27,
au 1er élage. 1469

Sols à bâtir
A vendre deux magnifiques sols à bâtir ,

à proximité du centre du village. — S'ad.
a M. Louis Reutter , architecte. P95-2

Pour St-Georges 1896
à louer dans une maison d'ordre , un ma-
fxaoii» avec apparte*rient de 3 chambres,
corridor et dépendances, et un logement
de 2 ou 3 pièces, suivant convenance, avec
corridor et dépendances ; le tout près de
la Place Neuve. — S'adr. rue St-Pierre 14,
au 3me étage, u ,:.!<' 408-4

,|, i. ,  '. t . — ' 

Vente de mobilier
et outils d'horlogerie pour repasseur et

remonteur , â BEVAIX.

Le lundi 10 Février 1896, dès 9 h.
du matin , en son domicile, à Bevaix ,
le citoyen A L E X AN D R E  JACO T, demeurant
chez M. Emile Meilier , fera vendre par
voie d'enchères libres, son mobilier com-
prenant :

Une armoire à 2 portes tn noyer, une
commode, uu bois de lit , trois tables dont
une ronde, un fauteuil, quatre chaises, un
potager , une coûteuse , une machine à cou-
dre en bon état , une glace , un poêle porta
tif , l'outillage complet d'un horloger repas-
seur remonteur et quantilé d'objets dont
on supprime le détail. 1552

pour St Georges prochaine, aux abords
immédiats du village :

Un pignon de 2 pièces et dépendances ,
avec grande part de jardin ; eau installée.

Un rez- de-chaussée de 4 pièces avec
lessiverie indépendante et grandes dépen-
dan es pour le pendage du linge. Ce loge-
ment conviendrait suriout à une blan-
chisseuse. Grand jardin potager et eau
ins'allée. 1063-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ma louer
a La Jonchère (Vral-de Ruz), pour le 23
Avril 1893 : <s 2489 c»;

1. Un beau logement de 3 chambres,
cuisine, cave, bûcher et part de jardin.

2. Un dit de 2 chamores, cuisine, cave,
bûcher et part de jardin. 1245-5

S'adressera Mme Vve RICHARD, à La
Jonchère. , ' i, ' ,,,,:. 

A LOUER
de suite un HOTEL-RESTAURATVT
(16 chambres meublées et grande salle au
Êremier), bien situé au centre du village,

lientèle as-sur-'e: très peu de reprises.
Rendement assuré ct prouvé pour un
homme capable et entendu. 1486

Pour les conditions et,.renseignements ,
s'adresser à M. G. Rickl>vbu 'MM. Muller
Frères, brasseur-', a La Chaux-de-Fonds.

Représentant
actif , possédant des aptitudes commercia-
les et connaissant si possible l'horlogerie,
trouv< rait à s'occuper du placement de
bons articles. Sérieuses références exigées.
— Adresfer offres sous chiffres F. E. L.
1172. au Bureau de I'IMPARTIAL . 1172

Lingère
Mme C. DUMONT , rue Fritz Courvoi-

sier 58, se recommande aux dames de la
localité pour de l'ouvrage en journées ou
à la maison. Travail prompl et soigné.
Raccommodages d'habits d'hommts.

1416

8 à 10 francs
en plus de sa journée, peuvent être
gagnés par la REPRESENTATION qui
est offerte d'un article de première néces-
sité pour tous les ménages. Conviendrai!
à une personne pouvant disposer de quel-
ques heures par jour. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.— Adres-
ser les offres sous chiffres O. 91 L., ù
MM. Orell , Fussli & Co, Publicité,
Lausanne. ¦ j 1339

fiffllI PM première qualité, à ven-
ntiuro dre chez M. Hector Mat-
they, rue Jaqi et-DWi* 29. 1390

.- il • sliVl

3§L IFeupeterie STdO^RTrOISIEIR
ii<K|<ïfn Ha. ¦"

r Ĵ fine du 'Marché 1, Oha/ax-de-Fonds
¦ ¦>"• iiiii L'Yinforme MMries Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce

commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et otifi1 tous les prix. — _HT»;Br ;̂«  ̂:a-ocl.«L»fl;;i.«:ttB_ d.*  ̂j ĵfA^K.

cio****»* «̂o*»«*<»e»«»<o-i»r'
Q X -̂J-BS Ç

j Potagers BURKLE g
se rendent aussi chez y

i m. Bffj o.&ii ?
I 629 RUE DU MARCHÉ 1, T

Jf ainsi que d'autres Potagers neufs v
ft et usagés. ft

DÉGUSTATION
uuCACJLOet dn CHOCOLAÏ

KLAUS
dans la Confiserie

S. Eickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-103*



Pj rfnnn A louer pour St-Georges 1896
I lgUUUa un beau pignon côté vent , situé
au soleil , de 2 pièces, cuisine et dépendan
ces, avec jardin et lessiverie ; maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 17,
au rez-de chaussée, si possible le soir de
5 à 7 heures. 1442-8

F AtfPniPnt A remettre de suite un petit
UUgClllClll. logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances .

A la même adresse , à louer un atelier
d'autant de fenêtres qu 'on désire, le tout
au Sme étage. Prix exceptionnels. 1679-2*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
Phamhpû A louer une jolie chambre
UIMUIUI C. meublée , près de l'Hôtel-Jes-
Portes exposée au soleil , é une personne
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Zuber , rue du Par -, 31.

1 080-2

Phf lmhPP A louer de suite une chambre
UUaiUUlC. au soleil , indé pendante , pour
un garçon tranquille . — S'airesser rue de
l'Industrie 21, au ler étage , à droite.

A la même adresse, à. vendre un établi
à 3 places. 1681-3
innnptûmont  A loner de suite ou pour
appdl ICllieill. St-Georges. un bel ap-
partement dans la partie Nord-OueU du
village, 4 chambres , cuisine et dépendan-
ces, jardin potager , cour , buanderie, vé-
randa. Conditions favorables. 1053-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

u mia remplit A louei ' Pour St-Georges
Aj UyanCUlCUl. un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser ruo de la Chapelle 17A,
au 2me étaae. 1231-9*

A lftllPP Pour St-Georges 1890, dans une
lUUGl maison d'ordre

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix , 450 fr. eau comprise. 470-9*

S'adresser à M- '-J.  Morand , rue des
Terreaux 14. §
Tififfpmpnt A r̂ p°ur sl Georges pro
uu^tjlalC 'Ul. chaîné , un beau logement de
trois pièces, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher , au 2me étage, bien exposé au
soleil — S'adresser a Henri Blattner , rue
du Progrès 8. '?',:."¦', , ' 287-14"

I AtfOmniltS A louer, dans une maison
UUgClUCUld. d'ordrp,, un logement,
bien exprosé au soleil , , de trois pièces,
corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser rae des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 15922-40*

4 | A.-OI(> Pour St-Georges 1896, plu-
lUilLl sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposés au
soleil. — S' adresser chez li. A. Pécaut ,
rue de la demoiselle 135. 17310 50*
[ flOPmPnt P°ur St-Georges prochaine ,
UUgClUCUl. à louer un logement do trois
pièces, dont deux à deux fenêtre * avec dé-
pendances. — S'adresser chfz Mm " veuve
C. Boillat , rue de laPromende 12. 1543 1
"Toi An D117 A louer au Val-de-Ruz, pour
I al-UC-Illl/j . si Georges 1S96, deux beaux
LOGEMENTS, dont un do 3 pièces et
l'autre de 2 pièces. — S'adresser à Mme
veuve Richard , à la Jonchère (Val-de
Ruz). 1399-1

fhîlïïlhl'P A 'ouer c'6 ¦sll ' ll! une chambre
UUaUlUl C. meublée, à une pei sonne de
moralité et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue de la Paix 23, au 3me étage.

1566-1

( 'h imhpp'* A louer de suite 2 chambres
UlldUlUl CD. non meublées, avec part à
la cuisine. — S'adresser après 7 heures
du soir , rue de Bel Air 6A, au rez-de chaus-
sée, à gai'che. 1535-1

r j 'omhpn A louer -X un ou deux Mes-
UliaUlUlt.  sieurs travaillant dehors, une
belle chambre i. deux fenêtres , au soleil
levant et bien meublée, 15'd6-l

S'airesser rue du Parc 76, au 2me étage
à droite.

rilfllTlhpp A romettre UDe grande cham-
UUdUlUlC. bre meublés, - située a proxi-
mité de la Gare , à un inonsieur travail-
lan t dehors. — S'adresser rue du Parc 74,
au ler étage, à ga'ûche. ' 1537-1

Pl iarnhpp Une ; demoiselle demande à
UUaUlUl C. partager sa chambre avec une
dame ou demoiselle de toute moralité. On
pourrait donner la pension si on le désire.
— S'adresser ive de la Chapelle 4, au ler
élage . i droite. 1577-1

fh/WlhPP A louer de suite une cham-
VllaluUl C. bre meublée, exposée au so-
leil levant. — S'adr. rue du Stand 17, au
2me étage, à droite. 1576-1

Pl'lJnnn*! A louer pour St-Georges 1 396,
rigUUll oa deux jolis pignons db 2 pièces,
cuisine et dépendances . — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au ler étage. 1198-1

Pj r f n n r j  A louer pour St-Georges 1896,
I lgUUU. U n pignon bien situé et au soleil ,
composé de 2 chambres, un cabinet , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 59, au 2me étage ou au pignon.

innnpfpHIPnt Pour St-Georges 1896, à
Ojj pai leuieill. louer un appartement de
3 pièces avec alcôve et dépendances, bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
ler étage. 203-1

innDPtpiTIPnt A louer P°ur St-Georges
ApUal IClllCUl. 1896 un appartement au
êecond étage, de 3 chambres, cuisine, etc.,
bien exposé au soleil. — S'adresser a M.
Louis Droz , rue de la Place d'Armes 12 B.

1121- 1

Onlemande a louer "
^tement de 2 ou 3 pièces, bien exposé et

pour des personnes tranquiUes et solva
blés. — Ecrire sous initiales S. U,, Poste
restante. 1067-2

llfl û r l a m û  âg"e demanie à louer une
UUC UalllC uHAMBRb: non-meublée. —
S'adresser chez M. Emile Reguin , rue du
Progrès 5. 1666-2
IlPUT WoCCÏonPC de ,oute moralité de-1/CUA DlCùMCUlù mandent à louer une
chambre a deux lits. — S'adresser aux
initiales B. R. 175, Poste restante.1538-1

flnnintahlp de confiance, expérimenté ,¦
j UUip iaUlC demande à faire entre ses
heures, des traductions et correspondan-
ces commerciales anglaises et allemandes.
Discrétion absolue. — S'adresser Case
postale 4127, La Chaux-de-Fonds.

1781-8
1 n n n n p fj  Un jeune homme de 16 ans ,
App icU t l  ayant déjà travaillé dans la
menuiserie , cherche une place de suite céra-
me apprenti menuisier-ébéniste. 1795-3

s>'n(ir> 'RM«r un ouriau de I'IMPARTIAL

Une jeune demoiselle XîlS?
cherche pl ien dans un bureau ou magasin.
S'adresser Place d'Armes 15, au rez-de-
chaussée, à droite. 1628-3

Innnn  flllp On désire placer pour Pà-
UCU11C UUC. ques , une jeune fille dans
une famille honnête , pour s'aider au mé
nage — S'adresser chez M. Salvisberg,
rue du Stan t 16. 1677-2

PnliccpllCP '"'"'' bonne polisseuse de
rUllooCUoC. cuvettes et fonds or et ar-
gent demande des polissages à faire à la
maison. — S'adresser chez Mme Guyot .
rue de la Ronde 23, au 3me étage. 1688-2

Menuisier-ébéniste, ïïîT'S. ZS
de bonne conduite et de confiance , cher-
che un emploi stable dans une bonne
usine. Recommandations à disposition.—
S'adresser par écri t sous A. V. 1687.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1687-2

i '.imnl'i l.l A demande occupation à
LUlUpidU i l'heure on à la journée.

S'adresser rue du Doubs 107, au pre-
mier étage. 14184-12
Rpmfint î liSP'c (-)n se recommande pour
ilCU iUUlugCo. des remontages petites ou
grandes piècen ancre ou cylindre . Ouvrage
prompt et sa igné. — S'adresser rue du
Parc 89, au 8me étage, à gauche. 1558-1

A la même -.dn-sse, on demande à ache-
ter une machine à arrondir en bon état.

RnPN p t<î  ' "e demoiselle d'une trentaine
«tUlUfclo. d'années, bien recomman-
dable et travaillan t depuis 15 ans dans un
atelier , cher.;he une place comme adou-
cisseuse de rochets ; bonnes références à
disposition. — S'adresser rue du Progrès
65, au pignon . 1559-1

JPIHIP hnmnip Un cherche a Plac6r
JCUUC UUU1U1C. chez un paysan, un
jeune homme de 17 ans, fort et robuste.
Bons traitements exigés. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 20, au Magasin d'épice-
rie. 1572-1

Qppvantu  '̂
ne Personne dlun certain

ÛC1 idulCa àga, de toute confiance et de
moralité, sachant tout faire dans un mé-
nage, cherche place au plus vite. — S'adr.
chez Mme Naga l, rue do l'Hôtel-de-Ville 5,
au ler étago. 1571-1

Àssajetti-Re montenr. âSS
ayant fait une année d'apprentissage pour
les échappements , pour apprendre a dé
monter et remonter , chez un bon patron
consciencieux. 1582-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cppuontû Une jeune fille ayant appris
OCl Vaille, repasseuse en linge el qui
sait faire la cuisine , demande uno place
dans uno maison bourgeoise. Iu79-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
O p n r r on t û  Bonne cuisinière sachant
OCl Y (IlllCa faire convenablement un mé-
nage demande place dans famille honora-
ble Certilicats à disposition. — S'adresser
me du Nord 61, au rez-de chaussée, à gau
che. 1531-1

rPflVPUP <->n demande de suite un ou-
UlulCUl . vrier sachant disposer et finir.
— S'adresser chez M. William Grandjean ,
rue des Terreau x 6. 1793-3
P'nnnjo fpç On donnerait des tournages
rlCIllolCOa de pierres à faire à domicile
pour tous les genres. — S'adresser -i M.
Paul Brunner, rue Jaquet-Droz 27. 1800-3

lûptieconp uu sertisseuse peut entrer de
OCl llùûCUl sllite à la Fabri que du Ro-
cher n° 5, Veua-hàtel. 1782-3

ÀnnPPntlP Une jeune fille de 14 à 15
Aj JJJl CUUC. ans, est demandée comme
apprentie polisseuse de boîtes or, nour-
11e et couchée chez ses parents. 1783-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hj^y* 
On cherche de suite une per-¦̂ ^  ̂ sonne d'âge mùr, d'une honora-

bilité parfaite, pour s'occop'r d'un petit
ménage et s'aider ai service d'un com-
merce de détail. Elle aurait aussi i sur-
veiller l'éducation dé jeunes entants de 8
à 11 ans et , dans ce but, la possession
d'une certaine culture intellectuelle et mo-
rale est indispensable. Des réfémi- s sé-
rieuses sont exigées. — Adresser les of-
fres sons chiffres 1792 A., an bnreau
de I'IMPARTIAL. 1792-2
Un/jj ntn Une première modiste cher-
OlbUlolC. che engagement de suite , ou a
défaut une placé de vendeuse dens un
magasin de nouveautés. 1798-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
fjn Jn 'nj A jip est demandée de suite. Bon
UUloi l I lClC gage. — S'adresser rue du
Parc 37, au café 1794-3
Jprmp fj | |p On demande une jeune Iille
¦CUUC UliCa pour garder des enfants el
seconder la fllle aux travaux du ménage.
Ello recevrait un gage et serai t nourri e,
mais elle devrait êlre logée chez ses pa-
rents. Bons renseignements sont exi gés.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 1775-3
CnnTjajnfa On demande une bonne fllle
aJCi Iaille, aimant les enfants pour faire
le ménago. 1774-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi l l i l lVhPIlP , Un ouvrier Pour argent ,
UUU1VVUVUJ a sérieux , trouverait occupa-
tion. Place stable. Ouvrage suivi 1 < ;. S -S

-.'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

FmnilIPIlP Oeux bons émailleurs pour-
LiUlulIlClll. raient entrer do suite chez
M. Ariste Wuilleumier , fabrique de ca
ai rain , a Henan. 1689-2

Pmhnîtp ilP ()n demande de suite un
DIU UUl u t i l . Don ouvrier emboîteur , sa
chant si possible faire la mise à l'heure,
ou à défaut un bon assujetti. 1096-3

.S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

ftûmiinfp ' ir<" On demande deux bons ro-
QCUlUU lCU lO. monteurs genre Roskopf.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL. 1697-2

Fin mfipaninipn bien au courai »i de la
Ull UlClaUlllCU fabrication des éta pes
et une jeune ouvrière polisseuse de
boîtes or sont demandés d» suite à la
fabri que Maurice Blum , rue Léopold Ro-
bert 70. 1692-2

PnilIflohûIlP" ^n demande de suit^ des
UUUlUlUCUla. guillocheursetgra i eurs
d'ornemenls pour argent , ainsi qu'un
jeune garçon pour les travaux d'atelier.
— S'adresser chez M. Cave, ruo de IT11-
dustrie 26. 1690-2
Innnontî On demande de suite un ap
f l U U l C U U .  prenti emboitenr. 1686-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ionno flllo On demande de suite une
JeUUe Illie. jeune fille allemande , de 16
à 17 ans, pour aider au ménage. — S'adr
chez M. Franz, rue de la Cure 7. 1IW5-2

Commissionnaire. 8U!in udnemîenune fiiie
comme commissionnaire. — S'adresser rue
du Parc 81, au 2me étage 1693-2

IPIIIIP flllp O" demande de suite une
JCUUC UllC. j eune fille de la campagne
ou de la ville pour aider dans un petit
ménage, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre une partie de l'horlogerie si elle le dé-
sire. — S'adresser chez Mmo Niederhiiu-
sor , rue de la Charrière 5, au Sme étaj e.

1691-2

Qpptr f in fp  "n demande de suite une
OCl ÏdlllC. bonne servante sachant faire
le ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 4, à la Ville de Mulhouse. 1694-2

RpPVflTltP '-)n demande de suite 1 bonne
OCl ïulilc. fille pour un ménage soigné;
références exigées. Bon gage si la person-
ne convient. 1664-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVilIltp O" demande de suite une
kj Cl i aUlCa mie honnête pour faire un
petit ménage, ainsi qu'une apprentie po-
lisseuse de boîtes or entièrement chez la
mal tresse. 1706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pnmntah l p (~>n demande un bon comp-
UUWUlaU' C. table actif , sachant corres-
pondre en françai s et en allemand ; entrée
immédiate. Certificats de capacités et mo-
ralité sont exi gés. — S'adresser par écrit
sous chiffres H. L. 14, Poste restante ,
Itienne. 1555-1

rftmntflhlP *̂ n demande un comptable
UUUlj 'laUlCa pour faire des écritures
pendant quelques jours . — Déposer les
offres par écrit sous D. F. 150S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1568-1

PipPPiltP T̂D k°n ouvrier ou ouvrière
riClllolC. tourneur est demandé. Ou-
vra ge suivi et bien rétribué. — S'adresser
à l'atelier Christ Lehmann , Iteuan.

1557-1

PmhflîtPIlT' *̂ n demande de suite un
LlUUUllCUl , jeune ouvrier pour lépines
et savonnettes. — S'adresser rue de la
Ronde 41 au rez-de-chaussée. 1561-1

Pl'VfltpnP ^n demande un bon pivoteur
I l iUlCUIa  ancre courtes-fourchettes; si la
personne convient on pourrait fournir
chambre et pension. — S'adresser chez M.
Fritz Hammerly, aux Hauts-Geneveys.

1539-1

Ppjn fpp  On demande un ou une bonne
r ClUUC. peintre en romaines.

S'adresser chez Mme U. Meyrat, Vil-
lers-le-Lac (Doubs). 1587-1

AoheYenr-Déeottear, SsfflÏÏnK
l'achevago des boites or et argent , simples
et doubles secrets , est demandé dans un
comptoir de la localité . — Adresser les
offres case 90, La Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, on demande un
jeune ouvrier démonteur et remonteur
connaissant bien l'échappement ancre et
fidèle dans son ouvrage . 1585-1

Mn ilPQ *-*¦* demande de suite une jeune
IUU UUû. fine de bonne famille pour entrer
comme apprentie chez une bonne mo-
diste de Bienne. — Adresser les offres chez
Mlles A. et M. Rollier, Place du Moulin ,
Bienne. 1556-1

Commissionnaire. °°ndee?ommisseion
u:,e

naire active ct de toute moralité. 1554-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

n o ç i l i p t t i û  On demande de suite pour
HùauJClllG. BERNE une assujetti e cou-
turière. — S'adresser chez JU. Calame ,
rue du Grenier 41. 1526-1

EMIR** ' '" demande plusieurs bonnes
Hf-Hp femmi s de chambre, cuisinières
et j a-unes filles pour aider au ménage. —
S'adresser au Bureau de placement de
confiance, rue cle la Paix 9, au ler étage.

156a-1

AnnPPdti ^n demande un apprenti
r tj J J I  CHU. emboîteur ou i. défaut un
assujetti. Entrée de suite. — S'adresser
à l'atetior Aubert et Guggisberg . rue du
Parc 17. 1562-1

*2aPV9Iltû On demande une servante. —
OCl I (UUC. S'adresser chez M. Dubois,
rue du Four 4. 1560-1

illlirpnti "" demande de suite un
ttjj y l Cull. jeune homme fort et robuste,
libéré des écoles, comme apprenti maré-
chal. 1540-1

S'adn iser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pni ç inipPP *̂ n demande pour une pen
UU101U1CI C. 8ion dan 1 le canton de Vaud
une bonne cuisinière. — S'adresser rue de
la Paix 73, au ler étage.

A la même adresse, a louer une cham-
bre meublée. 1580-1
?J or r ron fo  O" demande de suite une
OClIuU lCa bonne domestique, de loute
moralité , robusle , propre , active et con-
naissant bien les travaux d'un ménage.
Références exigées. Bon gage. 1170-1

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.

innPPllti <-)" demande suite dans une
npUl CUU. maison de commerce, un ap-
prenti intelligent et roout-te. Rétribution
immédiate —S'adresser case postale 483,
La Chaux-de-Fonds. 1586-1

ônnPPnti <->n demande un jeune garçon
tiUUICUll.  de 14 ans pour lui apprendre
à faire lea secrets sur lW.

S'adresser chez M. Charles Zaugg, rue
du Parc 76. 1581-1

*̂ S8I5°'*' A 
la 

fabrique de Imites Pierre
'̂ êF Frainier, à Horteau , on de-

mande un jeune homme de bonne con-
duite , connaissant le français et l'allemand ,
ainsi que la comptabilité. Ne pas se pré-
senter sans références sérieuses. 1517-1
Opparan f-p On cherche une fille forte et
OCl 1 aille, active sachant faire la cuisine
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage Inutile do se présenter sans certifi-
cats de capacités et moralilé. — S'adres-
ser à Mlle Perre t , tue Léopold Robert 20

1503-1

OOnne O eMantS. bo.,ne (Tentants bien
recommandée. — S'adresser à Mme Ar-
mand Picard, rue .Taqu> t-Droz 12. 1497-1
Opp iranfa On demande une bonne ser-
OCl luUlCa vante propre et active. Gage
35 a 30 fr. 1498-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnPPlltÎP Dans un bon atelier de la
aJJUlGUUC. localité , on demande une
jeune fille de toute moralité comme ap
prentie polisseuse. Bonne rétribution
immédiate. 1480-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï ppya j i fp  On cherche de suite une
OvlIaUlCa bonne servante de confiance
S'adr. rue du P'ogres 2, au café. 1479-1
CpnlJQcpnn Un bon sertisseur à la ma-
0C1 llooCUI , chine est demandé. Entrée
de suite. 1138-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cntnwîç 0n demande un em-ij  u ir if t i ià . pioyé muui de (,onnes
références, connaissant à fond la compta-
bilité et au courant de la fabrication
d'horlogerie. — S'adresser rue Léopold-
Robert 59, au ter étage. 1502-1
Hôn* in t aonc  On demande quelques car
UVWJUiag UO. tons de démontages à faire
à domicile. 1501-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ppid pnçpq On demande plusieurs ré-
ncglCUo***). gieuses pour une fabri que.
— S'adresser de 1 à 3 h. rue du Progrès 45,
au Sme étage. 1496-1

Ai dn îll pc On demande- de suito un
Alglllllca. jeune homme de 14 à 16
ans pour s'aider aux travaux de l'atelier,
ainsi que deux jeunes filles. 1508-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IrPH aTPIlP *̂ û demande de suite ou dans
U l t t i o t l l .  la quinzaine, un bon graveur
sachant disposer. — S'adresser chez M.
Alphonse Arnould , rue de la Demoiselle 16.

1507-1

FîniWPlRP <->n demande de suile une
riUlooCUoCa bonne finisseuse de boîtes
or pour faire des heures — S'adresser à
MUe Paratl e, rue de la DemoiseUe (5

A la même adresse, on demande une
jeune fille de 13 à 14 ans pour faire les
commissions après ses heures d'école.

1478-1

innu ptomonte Oe beau x appartements
11 JtJJj ai ICUIOUIO. bien exposes au soleil ,
sont a louer de suite. 23 fr. 50 à 40 fr.
par mois. Eau et concierge compris.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1796-12

Annsptpmpnf'j A louor P° ur st Ueor *H.j Jjj ai IC HJ C IU O. ges, un rez-de-chaussée
de 3 petites chambres et dépendances , au
cent re du village ; plus, un beau logement
de 3 chambres a u fenêtres, alcôve, cuisine,
corridor fermé , bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69.

1805-3

I AdPTTIPIlt A- loner pour St-Georges 1896
UUgClUCUl. Un beau logement de 3 piè-
ces, situé au ler étage. — S'adresser rue
du Parc 18, au propriétaire . 1784-8
Pj rfnnn A louer pour le 23 Avril , un pi-
1 IgUUU. gnon de 4 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances. Prix modique —
S'adresser à M. Mamie, rue de rlndus-
trie 13. 1787-1»

I Artni Dflnl A l°uer Pour le 23 Avril
UUgClUCUl. 1896, un joli logement d*2
chaoabre s, alcôve et dépendances , bien ex
posé au soleil. — S'adresser rue du Doubs
113. au ler étage. 1806-3

4 lniiOV Pour Saint-Georges
VU WVI J 896, dans une mai-

son moderne, un joli A PPAR TE-
MEN I {2me étage) , bien exposé au
soleil, composé de 5 p ièces, cuisiné,
chambre à bains, corridor f ermé
éclairé. Less verie, grande cour, jar-
din d'agrément et potager. Prix rai-
sonnable. Le tout situé dans le quar-
tier le p lus beau et le p lus salubre du
village. 1688-11

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

I nrfomanto A louer de suite ou pour
UUgClUCUl*). St-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la DemoiseUe 41, au
ler étage, à gauche. 17197-8

Phamhp o '"  A louer de suite deux belles
UUaUlUlCà. et grandes chambres bien
meublées, au soleil levant à un on deux
Messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. Jouissance d'un grand jardin d'a-
grément. Si on le désire, on peut avoir la
pension. — S'ad resser chez M. J. Gygi,
rue de la Chapelle 9. au 2me étage. 1422 3
| no'omonte A louer pour St Georges
UUgClUCUlS. 1896, deux beaux petits lo-
gements de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; prix de payement très favorable. —
S'adresser à M. Louis Reutter , architecte.

425-2

On demaiûMer 1» oKS^rez-de-chaussée de 3 ou 4 pièces, ainsi
qu 'un sous-sot de 2 pièces. — S'adresser
par écrit, sou$ .initiales M. S., au Bureau
de I'IMPARTIAL j j j rj  y 1593-1

On demande! acheter t£?m*£
nicien , un lamjnoir-; à rouleaux plat-i et
une roue en fer. — S'airesser rue de la
Cure 3, au 1er étage.

A la mêine>«.('rg(3se);à vendre une belle
et grande bidtà 'y-Tiiiutique. 1808 3

7if llPP ^a demandé à acheter d'occasion
U1111C1. une zith eV concert en bon état —
S'adresser rue '-da s-Fleurs 22, au rez-de-
chaussée, à droltrv 10K8-2

On demande Cacheter pua™ 1
^les vis. '} I5 -* ,, ' y- 1564-1

S'adresser auiburêaii de I'IMPARTIAL .

On demande à 'acheter d;nr:Ta°bnùre
ronde ou ovale, des chaises, un canapé ou
un fauteuil et une glaue. - — S'adresser rue
du Progrès 77. au 2me'étage.

A la même adresse, à louer , à un Mon-
sieur travaillant deho:s, une chambre
indé pendante , exposée au soleil. 1170-1

Â VPnrll 'P à Das pri&iiplusieurs CANA-
ICUU1 C RIS hollandais, ainsi que 2

volières et une grosse' de balanciers 18
lignes ancre. .. g ., . . , 1785-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎlf lPA ** *3as P"*' une ZITHER
ICUU1 C usagée, bien conservée. —

S'adresser rue de l'Hôtel- de Ville 19, au
rez-de-chaussée. 1807-3

A VPIldPP *"* ka5 P rix ' faute de place, un
ICUUI C grand pup itre très peu usagé,

plusieurs grandes volières, ainsi qu'une
quantité d' allumettes suédoises. — S'adr.
l'après-midi , rue du Parc 85, au2me étage
à gauche. 1682-2
««ii

^  ̂
A vendre une jolie chienne

<&!&&$' Danoise , bonne poui - la garde ,
W^S? àgc-e de lH mois et un tout pelif

oœJjê y> chien de luxe. — S'adresser
——¦* l'après midi , rue du Parc 85, au

2me éta ge, à gau -he. 1683-2

Â VPIHÏPP ** k°n marc'le : deux lits avec
Ï CUUI C sommiers, berceau , canapé,

chaises de Vienne, d'enfint et de malade,
tables rondes et carrées, deux glisses à
bras. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 17,
au 2me étage. 1702-2

Â VPndPfl **9 su-l'e uc beau laminoir à
I CUUI G plaque, une lingotière à plaque

pour grandes pièces et des tours pour
monteurs de boites. — S'ad resser chez M.
F. Delétraz . rue de Bel-Air 6A . 1701-2

A vonrlpo unxanapé bien conservé , une
lCUUIC.Àfft«lè'!tfârréc et une dite ronde

en bois dur , un fauteuil , quelques ( taux
pour horlogers, un tour au pied , roue en
fonte , deu x êtabiis:en bois dur avec tiroirs,
deux enseignes forte tôte. — S'adr. ruo
de la Paix 45, nu 1er étage. 1700-2

Â npnHnp un secrétai re noyer poli, une
ICUU1 C grande table, une table chêne

sculpté, une étnvn nt une glacière pour
régleur, cjj ;s„ aggareibi- ̂ gaz, ainsi que
divers petits n^|||ejllt outils. 1709-3

S'adresser an purèau de I'IMPARTIAL.

Â vonripo une POUSSETTE bien con-
ICUU1 C servée. 1740-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ajanrjpo a ba3 prit , 8 fourneaux en
ICUU1 C tôle , tout neufs, de 54 c/m de

diamètre, sur 180 c/m de hauteur ; un
piano usagé dàiiis On bon état ; une quan-
tité de zincs pour doreurs et nickeleurs.
— S'adresser rue de la Paix 15, au rez-
de-chaussée. 1738-6

SËS3T** i irpndro Pour le ~ :i avnl
HW n ICUU1C ragencemeni
d'uu café complet , un billard avec ac-
cessoires. — S'adresser au Café Jeangue-
nin , rue du Grenier 8. 1741-8

A ïïPIlriPP un 0U,i'laBe complet d'ouvrier
ICUUI C remonteur, une machine à

arrondir usagée, une malle, divers objets
mobiliers. — S'adresser entre midi et une
heure, à M. Th. Breguet , rue de U De-
moiselle 43, au ler étage. 1762-3

Â VOtlflrP plus'eilrs jolis secrétaires , six
ICUU1C magnifiques lits Louis XV,

neufs (crin pur garanti), à bas pri x nom-
bre de tables rondes et ovales, canapés,
chaises en jonc , buffets ii 2 portes , lits
pliants (crin) et lits d'occasion. Achat de
meubles a de beaux prix. — S'adresser
à. M. Jung, rue de la Charrière 19 1624-2

À vpndpp un J oli v6l° neuf (a°° fr )'ÏCUUI C une poussette usagée, -à deux
places (7 fr.), une bonne machine à cou-
dre au pied (80 fr ) -̂  S'adresser à Mme
Giauque, rue de la Demoiselle 133, au
2me étage. 1630-2

Â VPnrll 'P a i)a8 Pnx ' un bon potager
ICUUI C n* 12. — S'adresser rue du

Collège 10, au pignon. 1574-1

Â cpnrjpp nn bon piano usagé, ainsi
ÏCUUI C qu 'une belle voilure moderne

à 4 places. ilj 'S-l
S'adresser au bureau di I'IMPARTIAL.

A VPIldPP ** P'*x lr^3 ru duits , un lit de
ICUUI C fer à deux personnes , deux

tables, un potager à 3 trous et accessoires,
une couleuse. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 22, au 2me:étagé. , 1578-1

A VPIldPP Pour eàuse de cessation de
ICUU1C commerce : 1 piano, 6 régula -

teurs, 3 pup itres, 1 chaise de piano 3 po-
t agers, 1 secrétaire, 1 bureau'4 3 corps , 6
chaises en jonc, 4 tables carrées, 2 rondes,
1 table à coulisses , 3 lits complets, 2 lits
de fer à 2 personnes, 2 canapés , 3 machi-
nes à coudre, 3 poussettes. — S'adresser
rue de la Ronde 24, au magasin. 1573-1

Pppdn dans 'les, .rues du village , une
IC lUU montre argent avec chaîne or
plaqué — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 1788-3

TPMITJû dimanche 2 février , une petite
11UUIC MONTRE argent avec chaîne. —
La réclamer, contre désignation et frais
d'inseriion , chez M Jiimes-H'' Matile, ins-
pecteur des Abattoirs. l<m 1802-3



Tombola da Temple de l'Abeille
Vendredi 7 février, à 8 1j i heures du soir

au STAND des ARMES-RÉUNIES
PROGRAMME DE LA DERNIÈRE SOIRÉE

Première partie.
1. Die Felsenmilhle, marche (Orchestre l'Espérance) A. Reckling.
2. liioupe au sabre, par 8 sous officiers , avec accomp. d'orchestre.
3. Guillaume-TeU, air de Mathilde , pour chant avec accompagne-

ment de piano (Mlles M. B. et C. M ) - Rossini.
4. La Saisie, déclamation , un membre de la Soc « L'Aurore » (B. A.) Alph. Dandet.
5. Groupe au fleuret , par 8 sous-ofliciers , avec accomp. d'orchestre.

— ¦BBI*aTTr*EÏ.'̂ .̂C3Tr*J*EH —
Seconde partie.

0. PRESTIDIGITATION COMIQUE, avec accompagnement de piano (MM. A. M.,
R. R. et E. F.).

A ) Le foulard do Cagliostro. D) Le tambourin magique ,
n) Une dame rèfractaire. E) Un baptême impromptu.
c) La lecture du toucher. p) Une médecine fin de nècle.

o) La Confédération suisse dans une feuiile de papier.
7. La Reine de Sabat, pour chant , avec accom pagnement de piano

(Mlles .7. R. et G. M ) Gounod.
8. Exercices d'ensemble, par 8; soua-ofliciers , avec accompagnement

d'orcheatre.
9. Si j'étais Roi, fantaisie (Orchestre l'Espérance) Ad. Adam.

On peut se procurer des cartes chez M. Beck , magasin de musique ; chez Mlle Elise
Chollet, Léopold-Robert *2, et le soir à l'entrée. 17i4-l

PRIX DES PLACES : 50 centimes.

—Bel-Air—
(Grande Salle). 1777-2

Dimanche 9 Février 1896
dès 2 Va fi- après midi,

8rand Concert
donné par la Société de ebaul

L'HELVETIA
sous la direction de M. Max GRUNDIG

professeur.

ENTRÉE LIBRE

Cuisine populaire
de La Chaux-de- Pondu

Vendredi 14 Février 1896
à S1/, heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Actionnaires

au Bâtiment de la Cuisine populaire

O R D R E  UU J O U R
1* Rapports administratifs et financiers.
2° Rapport dea contrôleurs-vérificateurs .
3° Renouvellement partiel du comité.
4° Nomination des contrôleurs -vérifica-

teurs.
5° Divers.

Les actionnaires sont instamment priés
d'y assister en présenlant leurs tares d'ac-
tions.

Aux termes des dispositions de l'art. 641
du Code fédéral des Obli gations , l'inven-
taire, le bilan , le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs sont
mis à la disposition des actionnaires chez
le caissier M. Henri Rieckel . 1M6-2

Pour rien

• 

je ne puis vous four-

accordéon
mais j'en livre à cha-

sement de ( KA-106/.I -1806)

seulement 6 fr. 25
un exemplaire de mon renommé Accordéon
de concert « Victoria », perfectionné, d'une
grandeur de 35 cm., de construction solide,
avec 20 voix doubles. 10 touches, 2 bas-
ses, 2 registres, 2 soufflets doubles et souf-
flet en 3 parties. Ce dernier est solidement
travaillé, possède de profondes plissures
les coins sont garnis d'acier. Les organes
sont du meilleur matériel , très durable et
sonore, 75 belles garnitures en nickel ; les
belles bordures et d'autres garnitures ren-
dent à c-:t accordéon une grande durabi-
lité , un extérieur 1res éli gaut. La musique
est à deux chœurs comme un orgue et se
joue facilement. E uballage et méthode
pour apprendre à jouer soi-même, gratis.
Port , fr. 1.2e). Qui veut donc un accordéon
durable, valant le double de sa valeur,
s[adresse à la plus grande et la plus an-
cienne maison d'exportation d'accordéons
de l'Ouest de l'Allemagne, 46-4

Henri SUHR , à Aeuenrade i./W.

S R. -A. FRITZSCHE I
*¦" rVeuhausen-Schaffnouse, I
s Fabrication de lingerie pour dames O
a et la première Versandthaus 2
¦= fondée en Suisse. 8204-18 p

«2 Itif l̂ ^̂ ^̂ î n 'V') *-*
ca v"',.1'' , y 1}! rP -t^*- Inf 1 ^KV-* O

** P-
a. 45 sortes chemises de jour p' dames ^
v 12 n » de nuit » O
g, 18 » pantalons pour dames. P4

62 » camisoles » S
43 24 » tabliers » 3-
js*j 24 » jupons de dessous et de £-j
g costumes ; aussi tout le linge néces- o
cr saire pour le ménage. Prière d'in- Éj
OT diquer toujours si l'on désire des r
¦g échantillons de qualité bon mar- •
a ebé, moyenne ou meilleure en I
M étoile fine ou grosse. (n-2036 c) |

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-ViUe 67. 1772-2

Dimanche 9 Février 1896
à 8 h. après midi ,

Haï j f. Bal
Sa recommande, Le Tenancier.

CHARCUTERIE ¦ COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779*39

Charcuterie fine
bien assortie.

Saucisses de Braonschweig el de Gotha,
SAUCISSONS AU FOIE GRAS

Fruits secs. Mandarines.
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

THEATRE ie la OM-MOé
Direction de M. G. MONPLAISIR

Dimanche 9 février 1896
à 3 h. après midi,

3ivrr -f^.Tz:isrÉ3E
et, prix réduits

LE BOSSU
ou

le PETIT PARISIEN
Drame en cinq actes et dix tableaux ,

par Paul Ferai.

Bureaux, 7 '/» h. Rideau, 8 heures.
LE SOIR

Don César de Bazan
Drame en actes,

par MM. Dumanoir et D'Ennery.

Le spectacle sera terminé par

Les Amours de Chérubin
Opéra-comique en 1 acte.

Paroles de MM. E. Semelle et Bénétière .
Musique de Raffaëlla Franchino.

X PPI>* DES PLACES : X
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

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

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 1771 -2

BrasserieKRlJMMEMCIIER
rue de la Serre 45. 1776-1

Samedi et jours suivants,
à 8 h. précises du soir,

GRAND CONCERT
donné par une

TROUPE FRANÇAISE
pour la première fois à la Chaux-de Fonds

f^  

HOTEL DE 
LA

t Croix - Fédérale
*N Crét-du-Locle

Dimanche 9 Février 1896
à 7 '/i li. dn so"'. 1770-2

hinities
Se recommande, G. Lœrtscher.

RESTAERANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs. 1769-2

Dimanche 9 Février 1896
dès 7 h. du soir ,

Sonper aux Tripes
et X-.»r>in

Se recommande , CHARLES BALMER.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 »/i heures, 1735-53*

Sonper anx Tripes
9**JT On sert pour emporter ~*M2

Se recommande, G. DUBEY.

Restaurait du V4L.4NVfiO P Î
Samedi 8 Février 1896

dès 8 heures du soir,

TRIPES
Consommations de premier choix.

Tous les amis et connaissances sont
cordialement invités. 1716-2

Se recommando, JEAN BARBEN.

Café VAUDOIS
Passage du Contre.

Tons le;-. Samedis soir, à 7*/ h.

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
6070-11* Se recommande, G. Laubscher

£k louer
oour le 23 A vril 1896 ou avant de
beaux A PPARTEMEN TS de trois et
quatre p ièces, remis à neuf ;  au be-
soin, deux logements sur le même pa -
lier, dans une maison d'ordre et au
centre du village. Prix très modérés .

S 'adresser au Rureau du notaire
Cb. Rarbier, rue de la Paix 19. 921-6

LA FABR QUE

MJKOH k MONTA NDON
à. Saint-Imiei*

pourrait occuper immédiatement ou dans
la quinzaine, trois bons ouvriers (11 571-j)

Fraiseurs de couronnes
Ouvrage lucratif , par séries et sans aucun
risque de chômage. 1323-3

S'adresser à la dite fabrique ou à M.
L'-E1 Jaquet, rue D. JeanRichard 11, à
La Chaux-de-Fonds.

Vente ûorlogerie
L'administration de la faillite FBITZ

BOULET , au Locle, offre à vendre eu bloc
ou par lots , toute l'horlogerie figurant à
l'inventaire actif de cette faillite et compre
nant des montres terminées argent , acier
et métal , ainsi qu'un grand nombre de
mouvements 12 à 2-» li gues , ancre et cy-
lindre , à diff renls degrés d'avancement,
plus une quantité de fournitures , soit as-
sortiments , cadrans , pierres et cartons
d'emballage et d'ôtablissage .

Le détail du lout sera remis aux ama-
teurs qui en feront la demande , et les of-
fres seront reçues jusqu 'au 32 Février
1890, à 6 h. du soir.

Elles devront ôtre expédiées NOUS pli
cacheté, à l'Administration de la
fa i l l i t»  Fritz Itoutet, Locle, avec
mention : Offres pour l'horlogerie

Les amateurs désirant visiter l'horloge-
rie, pourront s'adresser & l' un des admi-
nistrateurs, M. Paul Baillod-IIouriet,
négociant en horlogerie , Reçues 12, Le
Locle, du 12 au 18 Février, le di-
manche 16 excepté, chaque jour , de
2 à 5 h. du soir.

Le Locle. le 6 Eévrier 1896.
Les Administrateurs de la faillite

Frilz Roulet :
D.-L. FAVARGER , notaire.

1780-6 PAI .L BAILLOD HOURIET.

VOYAGEUR
Un bonne maison d'exportation en Hor

logerie demande un voyageur célibataire ,
très actif , expérimenté , connais-ant à fond
la langue et la correapon lance allemandes.
Inutile de sa présenter sans preuves de ca-
pacités. Entrée immédiate. — S'adresser
sous chiffres Y. /.. Poste restante. Le
Locle. 1553-1

Pour l'Amérique
nous recevons chaque semaine des passa-
gers pour premiers paquebots rapides via
Anvers el via Havre, aux conditions
les plus avantageuses . 1398-11

Louis K&ISER, Bâle,
Kaoul PERROUD, rue de la Faix 45,

LA CITAUX-DE FONDS.

Changement de domicile
L A  TIÏÏPnTQ a transféré son doml-

,'ât UUJJUIÙ die rue Neuve IO
(entrée place da Marché). Traductions en
langaes allemande, anglaise, espagnole,
portugaise et italienne. Représentations,
comptabilité. Discrétion absolue. 228-2

TVrfnÏTlflO-p Ç 0n demande 'l entrer
J, VilUiuagto.  en relations avec une
maison de la place pour le terminale de
pièces ancre. Preuves de capacités à dispo-
sition. 1598-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Pour parents !
Dans une jolie pttile ville de la Suisse

allemande, on prendrait en pension deux
.ll'l ' .M'S FILLE* qui désireraient ap-
prendre la langue allemande ; bonnes éco-
les primaire et secondaire . Vie de famille
et soins assurés. — S'adresser pour tous
rensei gnements , â M. E. Colomb-Jeanne
rel rue de la Promenade 8. 1768-3

TallluilKA Mlle JE A N N E¦ UlUVUSt?* FAVARGER se
recommande pour de l'ouvrage en journées
ou à la maison. — S'adresser rue du
Stand 10, chez M. Girard ou rue du Doubs
101. au 2me ètage. 1786-3

• Comiïiis
Un jeune homme muni de bons certifi-

cats , sachant les langues allemande et
française et ayant Tait un bon apprentis-
sege dam une banque, demande emploi
dans nne banque on dans un commerce
quelconque. — S'adresser, sous initiales
P. A. 1778, au bureau de .'IMPARTI IL,

1778 3 

OFFRE AVANTAGEUSE
On demande a échanger une petile mai-

son d'habitation bien siluée , contre des
MONTRES or. — Offres sous chiffres
L. A. L. 1779, au bureau de I'IMPARTIAL.

1779-3

FABRIQUE
d'Ellipses te plateaux

en tous genres et pour tous pays

Ellipses demi-lune (américaines), poni
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat, Rnbis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rubis avec manche
ou sans manche.

S'adresser a Mme S. BROS, RUE DU
PARC 79, Chaux-de-Fonds. 7652-19

mm ?—-.j-Wi*— 1

A partir du 1r février, les mèches à gaz
sont vendues à 3 fr. — Se recommande, i7e3.8

S. BRUNSCHWYLER. rue rie !a Serre 40.

Oxydages de Boîtes Acier
GARANTI

iS&~ Ouvrage prompt et soigné ~**M*I

A. MONTANDON
1789-3 8t. RU E  DU PARC 81.

Café-restaurant. ?0"JreZ°àt
restaurant, hien situé. 1790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DÉTAIL DÉTAIL
!&M.m»-Mm-& 'W4S>m

Fabrication spéciale de montres O
or, argent, métal et acier, pour JH)̂vente au détail. 4668-17 S> B

Marche et réglage garantis 2 ans. %&r
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
. A B H I C A N T

nat Jaqnet-Droz 45, la Chanx-de-Pnnds.

IlilfA <-)" demande à louer aux
*¦'**•¦ "* environ*. , un café avec ou
sans terre. 1791-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Légumes
Dès aujourd hui ouverture d'un magasin

de légumes, 23, rue de l'Industrie 23.
1773-3 

On offre à prêter
sur première hypothèque à 4% l'an , U
somme de

30.000 fr.
au besoin divisible par fractions. — Adr.
les offres Case postale 1 * 33. 1068-7*

Coiffures de Dames
Mme SGHIFËRDEOEEB

Rne de la Demoiselle 86
Elève du Professeur Petitjean de Paris.

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tète. Schampooing.

Bals. — Noces. — Soirées.
Se rend à domicile. — Forte remise par

abonnement. 18221-18

B® kU B-âaw8t f»Wl  ®n demande en-¦ 'H**u*****r **l*t*P**u"*t» core quelques bons
pensionnaires. — S'adresser chez Mme
Jeannouto t , rue du Grenier 18, Pension
bourgeoise. 1676-2

Pour hôtels, pensions
et f amilles

Prochainement commenceront les expé-
ditions de VOLAILLES GRASSES de
Hongrie, en colis de 5 kilos.

1 oie grasse fr. 7.50
3 canards » 8 50

5 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon » 9.50

On offre de même
Miel d'abeilles, 5 kilos fr. 8.65
6 langues de bœuf fumées » 15.25

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe-
ment depuis la Hongrie. 13863-6

Pour les familles israélites, on tue d'a-
près le rite.

Adresser les commandes à M. Ch.
MO RA WETZ, rue Neuve 14, seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel.

Stude CL BARBIER , not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896 :

Teiple AUeMniUïCcSsiî:
et dépendances. . 706-7

[|(ij|ho 1 , Q pignon de 2 pièces, cuisine
UUuUù 1J9, et dépendances. 707

Boni, ie la Fon Ï26. ËLZft
pièces et dépendances ; magnifique situa-
tion. 708

Dflî v RR hic 1er étage de 3 pièces et dé-
mil JJ Ulb. pendances. 379-4

Demoiselle ST. %*KA* pièceŝ
Dflllhç 77 ^

me étage de 5 pièces et dé-
l/VIlUo I I .  pendances, belle siluation au
soleil. 381

Dj ipn 7ft Rez-de chaussée de 3 pièces et
l u lv  IU. dépendances et sous-sol de 3
pièces à usage de magasin. 382

Indnctnîa 7 Rez-de-chaussée de 3 piè-
lllUlloll lC I .  ces Prix modique. 383

Pour cas imprévu :
ï amiû l  \\vi\n 00 Deux beaux logements
Ud(Jll6rUlU£ ÙO. de 4 pièces et dépen-
dances sont à remettre pour St-Georges
1896. Pour les visiter, s'adresser à Mme
Vve ireier , rue de l'Envers 34. 884

?POOOOOOOOOO»
â S t. fll »» «jyi-i. «v Fabricants de Ca-
m/U U rllB » • drans HOIRS soi-
gnés trouveraient occupation suivie. 1468 O

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pour soirées ! i
FLEURS

ÉVENTAILS
GANTS de SOIE. s y

GANTS de PEAU.
DENTELLES et Rubans.

PARU K ES nouvelles. M
CYGNE pour garnitures.

BALAYEUSES. '
CH tLES blancs, roses et bleus.
Broches, Collieis , Peignes.

AU 1640-1 r-i

BAZAR «MTiOIS 1
GRAN D CHOIX ||

; Prix très avantageux. y.


