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Il urm rtreitt tomplt it lous emwrnga -font en
exemplair* fera tsirtué à U X iiatHms.

Pour 3 Fr. 80
«•o neut s'abonner à L'IMPARTIAL
d'ici au 1er juillet , et

Four 8 Fr. 80
dès maintenant jusqu'à fin décembre
4S96, ranco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
t:i® en s'adressant à l'Administration de
'IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la

"librairie Courvoisier, rue du Collège, au
..c-cla, ainsi que dans tous les bureaux de
nnste.

'.Théâtre. — Grand bal de l 'Ancienne Section, sa-
medi 15, à H heures du soir.

•KJf) SM <£*» Assemblée, samedi, à 8 ' , h. du soir,
• * • au Cavea-i.

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

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

<5roupe des Bileuz. — Kéunion , samedi, à 8 '/, h.
du soir, au Rapide.

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

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

.[ntimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 '/t h. du soir, au local.

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

G.. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

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

,ft 20 - ÎOO - O. — Paiement de la cotisation, sa-
lai 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. à 10 h. du soir.

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

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne).—
Assemblée, chaque samedi, à 8 '/, h. du soir, au
local. — Amendable.

Club du Seul. — Course à l'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.

£Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
¦ational).—versements obbgatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir , au Cercle.

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

3lub des Amirxho» — Réunion, samedi, à 9 b.
du soir, au local.

{¦Société ornithologique. — Réunion, samedi, i
8 V» h- du soir, au local.

é̂lo-Club. — Réunion chaque samedi, & 8 >/i h,
du soir , au local .

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

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

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

¦:ïccioté des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions, samedi , (le 8 à 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal.

¦Semutlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lokal.

Tanfaro du GruUi. — Répétition générale, samedi,
à 8 »/« h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , a 8 */« h. du soir, au
Casino.

•Orphéon (Section de secours). — Assemblée géné-
rale, samedi , ù 8 '/• "¦ du soir, au local.

SUD du Potet. — Réunion «.uotidieM > , à 9 »/, k
AU soir, au Café de la Blague.

Sraaserie du Square. — Grand oecert par la
Fanfare du Brûtli , samedi e. dimanche, dés 8 h.
du «oir.

Irande Brasserie de la Métropole. — Grand
concert, tous les soirs, dès 8 beures.

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

niaiserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert , tous les soirs, dés 8 heures.

Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion, dimanche, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

La Violette. — Réunion, dimanche, à 9 •/- h. du
matin.

5 *>ciété théâtrale La Dramatique. — Répétition,
dimanche, à 9 '/« h. du matin, au local.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 16, à 11 h.
du matin, au local.

6 *& Réunion , le dimanche , i. 11 heures, & la
Lune.

Orphéon. — Réunion, dimanche 16, i, 11 h. du ma-
tin, au local.

Pipe-Club. — Réunion, chaque dimanche, à 1 h.
après midi, au local.

Club des Frisés. — Réunion, chaque dimanche, i
1 h. après midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle . — Réunion, diman-
che 16, à 1 *¦/• h. après midi, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par la musique
militaire Les Armes-Réunies , dimanche 16, i
2 '/« h. après midi.
— Dès 8 heures : Soirée familière donnée par l'or-
chestre L'Espérance.

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Dimanche,
à 2 h. après midi : Don César de Bazan, et à 8 h.
du soir : L'Hôte l du Libre-Echange.

Cercle catholique ouvrier. — Représentation
théâtrale, dimanche 16. — Voir aux annonces.

Club des Grabons. — Réunion, dimanche 16, à 8 h.
Et du soir, au local.
Société de tempérance. — Réunion publique, di-

manche, à 8 h. du soir, au local (Progrès 48).|
Armée du Salut. — Réunion publique, dimanche,

à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).
Svangélisation populaire. — Réunion publique,

dimanche, à 2 '/, a. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle.,102).

Mission évangélique. — Réunion publique, di-
manche, à 2 v, h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi, à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

Grande salle de la Croix-Bleue. — Conférence
par M. De Saint-Georges, lundi 17, à 8 '/• h du
soir. Voir aux annonces.

L'AboiUe (Société de cûnat.rucUe.n)._ . -. .-.. ÎS TPJBW Î
générale, lundi 17, m 8 '/i h. du soir, à rijôt-'l-de-
Ville.

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

intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi,
i. 8 V» h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition , lundi 17, i. 8 7i h. du
soir, au local (Café des Alpes).

GrlitU-Verein.— Sitzung, Montas den 17., Abends
8 y, Uhr, im Lokal.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, lundi,
à 8 >/s h. du soir, au Casino.

AUgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 17., Abends 8 '/ , Uhr, im Café Wetzel.

COMMUNE DE LA_CHAUX DE-FONDS

Séance du mardi 11 février , à 3 h. après midi,
à l'Hôtel-des-Postes .

Présidence de M. Arnold ROBERT, président.
L'appel fail constater la présence de 26 con-

seillers.
Absents excusés : MM. Dr E. Bourquin , F.

Brandt Ducommun , Ju 'es Breitmeyer , J.-A.
Dubois , J. Froideveaux , Louis heinbold , Léo -
pold Robert , Jules Rossel , E. Ruchti.

Non excusés : MM. Rod. Heger, C. Laubscher ,
Georges Leuba.

Le procès-verbal de la séance du 22 janvier
est adopté sans observations.

M. le président donne lecture de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 28 décembre 1895 sanction-
nant le règlement relatif au dépôt des montres
au bureau communal d'observation de noire
ville sous réserve :

a) que les chronomètres soient exclus de ce
service d'observation ;

b) que les formulaires des bulletins d'ob-
servation soient préalablement approuvés par
le département de l'Industrie et de l'Agricul-
ture.

M. Grosjean désire que la commission nom-
mée l'année dernière pour s'occuper de cet
objet soit nantie du nouveau bulletin d'obser-
vation adopté après concours.

M. le président du Conseil communal. Le
Conseil attendait la sanction du Conseil d'Etat
pour faire confectionner le nouveau bulletin.
La commission aura connaissance du type
adopté , suivant la demande de M. Grosjean.

L'ordre du jour appelle :
1

Rapport du Conseil communal relatif à la
transformation de la gare de la Chaux-de-
Fonds.

M. Mosimann , président du Conseil corn-

CONSEIL GÉNÉRAL

inunal , donne lecture du rapport concernant
cette question. Ce rapport figurera comme
annexe au présent procès verbal.

M. Léon Gallet , tout en appuyant le rapport ,
se demande s'il ne conviendrait pas de nom-
mer une commission chargée d'étudier la
question. Il aurait désiré pour sa part que le
rapport fit mention des avantages financiers
dont la commune bénéficiera en regard des
frais qu'elle devra faire pour cette gare.

MM. M. Baur et Fritz Robert ne sont pas
partisans de la nomination d'une commission.
A. Fritz Robert trouve tro p catégorique le 11
de l'arrêté proposé, qui dit : Le projet de plan
de transformation de la gare est approuvé ,
attendu que, comme cela a eu lieu déjà une
fois, nous pourrions être appelés plus tard à
modifier cet arrêté .

M. Grosjean remercie le Conseil communal
d'avoir fait élaborer le plan qu 'il nous pré-
sente. Il aurait , comme M. Gallet, désiré voir
figurer au i apport les chiffres mentionnés
précédemment. M. Grosjean pense à première
vue que ce plan est très heureux. Il propose
que la rédaction du § 1er de l'arrêté soit li-
bellé ainsi : « est approuvé éventuellement. »

M. Mosimann complète le rapport par quel-
ques données concernant les expropriations
nécessaires tant au sud qu 'au nord de la gare.

Le tunnel prévu dans la gare pour le ser-
vice des marchandises des régionaux coûtera,
en tout , environ 52,000 fr.

Quant à l'aperçu financier , s'il n'en a pas
été fait mention à nouveau , c'est que l'exposé
présenté dans le rapport précédent subsiste.
.. MM, Mathys;, WLTLI.1 et Tissot font encore

ressortir les avantages incontestables du pro-
jet Moser et Gehrlich sur ceux présentés au-
paravant.

M. Wuilleumier , directeur des finances ,
propose que l'article 1er, tro uvé tro p catégo -
rique par M. Fritz Robert , soit modifié com-
me suit :

« Le projet de transformation de la gare...
est pris en considération . »

L'arrêté est adopté à l'unanimité comme
suit :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds ,

Vu les avant-projets de transformation de
gare présentés :

a) par le Déparlement des travaux publics
de l'Etat (projet des gares groupées) ;

b) par la société d'exp loitation du chemin
de fer du Jura Neuchâtelois au Conseil d'Etat
(projet de M. l'ingénieur Rau) ;

c) par le Conseil communal (projet de MM.
Moser et Gehrlich , ingénieurs) ;

Entendu un rapport du Conseil communal,
Arrête :

1° Le p rojet de plan de transformation de la
gare da la Chaux-de-Fonds, élaboré par MM.
Moser, ingénieur, et Gehrlich , professeur, est
pris en considération.

2° Le Conseil communal est chargé d'en
recommander l'adoption à l'Etat de Neuchà-
tel.

3° L'arrêté volé en séance du 7 novembre
1894 el relatif à l'adoption du projet des ga-
res groupées esl rapporté.

II
Rapport du Conseil communal sur la motion

concernant le règlement des cafés concert.
Rapporteur M. Tissol , directeur de police.

BLe rapport conclut à modifier l'article 7 du
règlement en ce sens que toute troupe de
café-concert ne peut donner que neuf (au lieu
de six) représentations , matinées non compri-
ses, pendant son séjour dans la ville.

Par contre ces représentations doivent êlre
données dans un laps de temps qui n 'excède
pas dix jours , au lieu de quinze prévus pri-
mitivement.

Le Conseil communal propose en outre un
article lui permettant dans des circonstances
spéciales et en faveur d'orchestres ou de trou-
pes lyriques purement artistiques de se dé-
partir des règles établies. Cet article rempla-
cerait les mois : dans la règle, qui fi guraient
précédemment en lêle des articles fi et 7. En-
fin , dernière modification proposée : la clô-
ture des concerts et représentations est fixée à
11 h. V, au lieu de 11 heures. Dans son rap
port , le Conseil communal estime avoir tenu

compte des modifications demandées, sans
porter atteinte à l'économie générale du pro-
jet.

M. Ariste Robert remercie le Conseil com-
munal des modifications apportées et déclare
que les motionnaires sont d'accord avec le rè-
glement lel qu 'il est remanié, quand même
ils auraient désiré que la limitation prévue
à l'art. 6 ne fût pas maintenue. Il recommande
de ne pas réintroduire l'interdiction des quê-
tes dans le règlement.

M. Lehmann appuie aussi cette manière de
voir , tandis que M. Grosjean fait la proposi-
tion que les quêtes soient interdites et que
fart. 10 dise : Les quêtes et tombolas sont in-
terdites pendant les représentations.

A la votation. la proposition de M. Grosjean
est rej*etée par IS voix contre 6, puis les arti-
cles modifiés sonl adoptés à une grande majo-
rité. (A suivre).

Ombres et Lumières
(Correspondance particulière )

New-York , 29 janvier 1896.
Le 27 courant j'avais été visiter, au cré-

puscule, les baraquements longeant lamenta-
blement les bas côtés de PEst-River, — où —
quelques centaines ûe vagabonds, en haillons
inexprimables, viennent, hommes, filles, fem-
mes et enfants, dans un affreux pêle-mêle, se
réfugier contre les rigueurs de l'hiver — ah !
quelle noire et abjecte misère — quelle boue
ae corruption !

Je remontais la ville, la mort dans l'âme de
ce spectacle lugubre, grelottant sous la bise
glaciale ; quand , arrivé à la 23e rue par la 4e
avenue , je me trouvai mêlé à un grand nom-
bre de jeunes gens aux visages gais et heu-
reux, quoique appartenant à toutes les classes
de la société. Ils entraient tous dans un im-
posant bâtiment, lequel portait en lettres de
feu, sur un fronton superbe « Union chré-
tienne des jeunes gens » (section centrale) . Je
les suivis par curiosité et fus emmené par la
foule dans une haute, vaste et belle salle,
toute resp lendissante de lumière, bordée d'é-
normes galeries, aboutissant à une scène et
tribune décorée d'orgues imposantes.

Cet auditorium pour concerts et conférences,
pouvait contenir 1500 personnes, heureuses
d'être réunies pour fêter le 43e anniversaire
de leur union fraternelle.

Quel contraste, avec les baraquements de la
misère de PEst-River , dans cette immense el
insondable métropole.

Je parcourus, de surprise en surprise , ce
palais de la paix et de l'amour chrétien , large,
progressif et tolérant. J'y vis : une attrayante
et confortable salle de lecture, contenant une
bibliothèque de 40.000 volumes et 350 jour-
naux de toutes les parties du monde.

Des locaux appropriés pour treize branches
d'études ; une salle de gymnasti que d'un
agencement hors ligne ; une salle de bains de
toute beauté et de celte scrupuleuse propre té
anglaise qui a sa réputation fa i te ; un jeu de
boules, etc., etc.

Des affiches m'apprirent que des jeux athlé-
tiques : lawn-lennis, foot ball , jeu de paume,
saut a la perche , lancement de poids, courses,
etc., sonl organisés sur les vastes terrains ap-
partenant aux Unions de la ville, lesquelles pos-
sèdent aussi un dock sur le Harlem-R iver
pour canots, yachts et leçons de natation.

La ville de New-York a maintenant 14 sec-
tions de l'Union , l'Etat 153, les Etals Unis
1439, le monde entier 5109, comptant un en-
semble de 500,000 membres s'édifiant mora-
lement et intellectuellement sur une base ho-
mogène.

Quel contraste , là aussi , avec les dissentions
intestines des syndicats ouvriers el les déchi-
rements intérieurs du parti socialiste de notre
ville , attisant la haine des classes, enpiétinant
sur p lace en procédant par soubresauts inco-
hérents et hétérogènes ! — Mais je ne veux
jeter la pierre à ., personne, et simp lement
constater les faits et l'évidence du résultat de
ces faits. Revenons à l'Union chrétienne des
jeunes gens de New-York.

Tous les jeunes gens de bonne conduite , de
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La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office . — Dimanche 16 février. —

Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert , 7; ou-
verte jusqu'à 9 '/ . heures du soir.

&_ ^t ^**  Toutes 
les 

autres pharmacies sont
sj^̂ p ouvertes juKqu 'à midi précis.



n'importe quelle nationalité , vocation ou reli-
gion, y sont cordialement les bienvenus.

J'ai remarqué dans cette jeune et vaillante
cohorte de l'avenir un bon nombre de juifs
fort bien doués.

La carte dé membre de cette association est
valable pour toules les Unions américaines ;
il paraît que cette carte esl la meilleure re-
commandation que puisse porter sur lui un
jeune homme voyageant en Améri que.

L'Unio n aide ses adhérents à trouver du
travail , de bonnes pensions, un lieu de culte
gratuit. — Elle conseille et secourt ses pau-
vres et visite ses malades avec sollicitude.

L'Union élargit le cercle des amis de cha-
cun de ses membres en lui offrant un agréa-
ble lieu de rendez-vous spirituel , intellec-
tuel, littéraire et musical , — ses bibliothè-
ques, ses nombreux journaux , ses salles de
gymnastique , de bains , de jeux , ses divertis-
sements multip les, ses exercices en plein air ,
ses écoles du soir, ses conférences, ses cours
pratiques. Ceux ci offrent des avantages con-
sidérables, moyennant une faible cotisation
annuelle , grâce aux dons généreux et régu-
liers dont est dotée par des âmes charitables
cette institution de régénération sociale.

L'Union a une caisse d'épargne modèle.
Une table d'hôte et des chambres meublées

sont à la disposition des membres à prix ré-
duit.

L'Union offre donc entièrement tout ce qu'il
faut pour le développement physi que, intel-
lectuel et spirituel des jeunes gens.

Cette institution est sociale en ce sens
qu'elle fait participer le public gratuitement
aux avantages qu'elle possède dans la plus
large mesure possible ; — en outre , les jeu-
nes gens peuvent obtenir une carte d'un mois
sans bourse délier.

L'œuvre de YUnion est surtout effective -
ment sociale : en régénérant l'individu par
la mentalité et la philanlrop ie chrétienne , en
l'amenant au renoncement de soi-même, elle
régénérera certainement peu à peu la sociélé,
mieuxqu 'un vaste p lan social , jetéd' avancesur
le papier et accouplant au même char gouver-
nemental ou collectif , les égoïsmes les plus
incompatibles et les plus irréductibles.

Les socialistes sincères — et nous en con-
naissons beaucoup, — désirant ardemment
une rénovation sociale, doivent apprécier et
juger « l'arbre à son fruit » sans parti pris.

A mon point de vue, ensuite de longues et
mûres réflexions , après avoir vu et considéré
l'œuvre réelle et bienfaisante de l'Union chré-
tienne des jeunes gens, je tends à croire que
loutes les confessions, les nationalités , les vo-
cations de la jeunesse, dirigées vers le même
but homogène dans le monde entier , la régé -
nération de la société par chacun de ses mem-
bres doit arri ver à un résultat appréciable.

Que nos collègues socialiste s sérieux et
conscients de la situation réfléchissent bien à
l'influence des diverses Eglises chrétiennes
sur tous les peup les depuis 1800 ans, malgré
lenrs dissensions intestines ou sang lantes , et
ils pourront facilement déduire quelle in-
fluence régénératrice considérable l'Union des
Eglises chrétiennes obtiendra sur l'humanité
par la jeunesse, la génération future ?...

Mais n'anticipons pas et revenons â l'Union
chrétienne actuelle des jeunes gens.

La section de langue française de New-York
occupe une charmante maison n° 114 ouest
de la 21e rue.

Au 1er étage se trouvent , confortablement
aménagées, trois grandes pièces : une salle de

elcture ouverte au public, un salon avec piano
et jeux divers et une salle de conférences.

Au plain-p ied, un restaurant , un vestiaire,
une cuisine, et derrière un jardin.

L'étage supérieur contient des chambres
meublées pour les membres de l'Union qui le
désirent.

J'ai remarqué dans la bibliothôqu o des œu-
vres de Victor Hugo , Octave Feuillet , Jules
Verne, Michelet , Tolstoï , Alphonse Daudet ,
Edmond About , etc., etc. Dans les journaux :
Le Signal , le Journal de Genève, la Suisse
Libérale , le Courrier des Etats-Unis , le He-
rald , le World , le New-Yorker Times. — Dans
les revues : la Bleue, la Scientifique, la Nou-
velle , celle des Deux-Mondes , la Nature , l'Il-
lustration , le Magasin pittoresque , etc., etc.

La section française a aussi des conférences
publiques et des soirées littéraires ;et musi-
cales lous les quinze jours ; une fois lous les
deux mois les dames y sont invitées.

La section française édite un journal , l'U-
nion française.

Des débats ont lieu sur des questions de
littérature , d'économie politique ct d'intérêt
social.

Dans les réunions générales, lous les deux
mois, une question à l'étude est présentée par
un membre, suivie d'une discussion générale
et d'une soirée familière.

Chaque mercredi soir , le « Groupe philhar-
monique » a ses répétitions , dirigées par un
grand musicien.

En outre , la Section française jouit de tous
les avantages précités qu 'offre si largement
l'Union centrale de New-York.

J'ai rencontré à l'Union française des Suis-
ses romands de Genève, Vaud et Neuchàtel ,
entre autres de la Chaux-de-Fonds , du Locle,
de Sonceboz , Moutier , etc. Ils jouissent là
d'une vraie vie de famille , au milieu d'une
population agitée , convulsée par la lièvre de
l'or et l'âpre et féroce égoïsme ; c'est un de
ces bons et réconfortants oasis de paix et de
bonheur , enserré du pas fiévreux et passionné
de deux millions d'habitants .

Voilà quel ques ombres et lumières de New-
York. SILVIO PELLICO.

France. — Au Sénat , M. Monis, auteur
de l'interpellation de mardi dernier , demande
la parole pour un fait personnel. Il déclare
maintenir lout ce qu 'il a dit , sans en retran-
cher un seul mol , car hier , dit-il, on a vu un
ministre rebelle à la Constitution produire des
rapports mensongers. (Mouvements divers.)

MM. Lockroy et Doumer demandent au pré-
sident de rappeler M. Monis à l'ord re, et pro-
testent contre les paroles qui ont été pronon-
cées.

L'incident est clos.
Le Sénat adopte ensuite en deuxième lec-

ture la proposition interdisant Les coalitions
des ouvriers des chemins de fer.

— Arton est arrivé hier à Calais. La foule
l'a hué à son débarq uement. A son arrivée à
Paris, aucun incident ne s'est produit à la
gare.

La condamnation à vingt ans de travaux
forcés prononcée contre lui lombe d'elle-
même , par le fait de la prise de corps. Il sera
donc interrogé par le président des assises
qui , après avoir entendu ses exp lications et
ses moyens de défense , verra s'il y a lieu
d'ouvrir une nouvelle instruction.

Allemagne. — Une assemblée, à laquelle

n ouvelles è£r*Egta

assistaient enviro n 1800 maîtres tailleurs de
Berlin , a décidé à l'unanimité de suspendre
immédiatement le travail jusqu 'à ce qu 'une
entente soit intervenue avec les maisons de
confection.

Norwège. — Un canard boréal. — De-
puis deux jours , le bruit courait qu 'un voya-
geur norwégien , M. Nansen , aurait , après
avoir découvert le Pôle Nord , commencé son
voyage de retour. Le famille du navigateur
fait démentir ce bruit.

Etats des Balkans. — Saint-Péters-
bourg, 14 février. — On mande de Sofia au
Journal de Saint-Pétersbourg qu 'une grande
joie et un grand enthousiasme patriotique
régnent dans la cap itale de la Bul garie. L'ar-
rivée de l'exarque a donné lieu à des mani-
festations particulièrement chaleureuses. De
nombreuses députations sonl arrivée s de la
province et de 1 étranger.

Sofia , Il février. — Au nom du czar , le
général Golenitchef - Koutousoff a salué le
prince Ferdinand en termes chaleureux , et
lui a présenté M. Tchary koff comme agent di-
p lomatique russe en Bulgarie. Le prince a
reçu dans l'après-midi la mission russe en
audience solennelle. Un diner en son hon-
neur a été servi hier soir , auquel étaient éga-
lement conviés les envoyés du sultan , ainsi
que les représentants spéciaux des gouverne-
ments français et serbe.

— Une foule énorme circule dans les rues .
Les troupes font la haie du palais à la cathé-
drale. A dix heures, le cortège se met en
marche. Le prince Ferdinand , escorté de ca-
valiers de la garde, arrive à onze heures ; peu
après lui , le prince Boris. Après la cérémonie
de l'onction , le prince Boris est ramené au
palais aux acclamations de la foule et tandis
que le canon tonne. Le Prince Ferdinand , ac-
compagné des représentants de la Russie et
de la Turquie, passe à cheval devant le front
des troupes. Il est fort acclamé.

— Le Sobranié a décidé de placer à la Ban-
que nationale , à titre de cadeau national , un
demi-million de francs au nom du prince Bo-
ris. Cette somme portera intérêt jusqu 'à sa
majorité.

Empoisonnement politique

Le général Wierokin , chef de la police po-
litique â Varsovie , est subitement mort. L'au-
L'autopsie a révélé qu 'il avait été empoisonné
par la strychnine. Un domestique du général ,
qu 'on dit affilié aux nihilistes , a été arrêté.

Assurance militaire. — Le Conseil fédéral
a mis au bénéfice de l'assurance militaire :
1° Les accidents qui surviennent aux hommes
astreints au service militaire pendant qu 'ils
satisfont à leur tir obligatoire dans les socié-
tés de tir volontaires , en bornant toutefois
cette assuiance aux accidents qui se produi-
sent pendant le tir même ou qui en dépen-
dent immédiatement.

2° Les accidents qui surviennent aux hom-
mes astreints au service militaire lors des ins-
pections d'armes et d'habillement qui ne du-
rent qu 'un jour.

Le Conseil fédéral présentera aux Cham-
bres une demande de crédit supplémentaire
pour couvrir les dépenses résultant de cette
décision.

Landsturm. — Le Conseil fédérai a décidé

que les hommes du landsturm qui , en 189$,
n'ont pas satisfait au tir obligatoire dans les
sociétés de tir volontaires sont tenus de tirer
cette année 60 coups au lieu de 30 dans une
sociélé de tir. Les hommes du Landsturm ,
qui ne satisfont pas dès maintenant au tir
obligato ire dans les sociétés de tir volontaires
seront appelés l'année prochaine à des exer-
cices obligatoires de lir.

Forêts. — L'inspectorat supérieur fédéral
des forêts a adressé aux forestiers chefs des-
cantons upe circulaire à laquelle nous em-
pruntons le passage suivant :

« Le Département de l'intérieur se propose-
de faire publier par sa section forestière un
album des arbres de la Suisse qui présentent
un intérê t histori que ou se distinguent par
leur grandeur et leur beauté. Le premier ca-
hier sera déjà exposé cette année à Genève-
Les arbres sont photographiés par les soins
de 1'inspeclorat forestier. Comme chaque an-
née, surtout depuis quel que temps , quelques-
uns de nos p lus grands el beaux arbres sont
abattus pour le commerce par des gens qui
en méconnaissent la haute valeur idéale ,
nous croyons devoir vous prier , au nom de
tous ceux qui comprennent la beauté de la
nature , dont les vieux et grands arbres sont
un élément essentiel , de fa ire votre possible
pour leur conservation.

Chronique suisse
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Rien de brutal ni de violent ; un badinago élé-
tant, dans lequel les répliques à l'emporte-pièce
éclataient , comme les pétards un soir de fête. Louis,
•nchanté , se trouvant, grâce à sa compagne, le point
de mire des regards, laissait Emilie se dépenser,
l'appuyant, quand il le fallait , avec une bonhomie
joyeuse, et , surtout , suivant avec docilité le mouve-
ment qu'elle imprimait à son bras pour diriger leur
marche à travers les salons. Elle ne s'arrêtait qu'un
instant, parlant de sa voix déguisée à tous ceux des
invités qu'elle connaissait , et c'était le plus grand
nombre, puis reprenait sa course, fouillant la foule
de son clair regard, comme si elle cherchait quel-
qu'un.

Ils étaient arri vés ainsi , Louis et elle, à l'entrée
de la serre, dans laquelle, sous des plantes aux lar-
ges feuilles, au milieu des lycopodes Uns comme de
la soie et verts comme l'émeraude, coulait , avec des
bouillonnements argentins, un petit ruisseau qui ,
sortant de l'urne d'une nymphe do marbre, s'épan-
chait dans un bassin a margelle de porphyre. Un
treillage doré, garni de camélias roses et blancs,
couvrait les murs, ot du plafond vitré pendaient des
lianes s'entre-croisant , comme de longs serpents de
verdure. Une Vénus, taillée dans un marbre noir ,
se dressai t sur son piédestal de bronze, déitê mys-
térieuse de cetlo retraite exotique. Les lourdes ex-
halaisons des plantes, se mêlant à l'acre parfum de
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la terre de bruyère, composaient une atmosphère
chaude et troublanle. Dès l'entrée, Louis sentit le
bras d'Emilie qui frémissait sous le sien , en même
même temps qu'un soupir étouffé s'échappait des
lèvres do la jeune fllle. Il ne l'interrogea pas. Un
coup d'œil lui avait montré Clément de lhauziat ,
debout auprès d'un banc de marbre sur lequel était
assise une femme vêtue d'un domino blanc.

Sous le capuchon de la dame , Un bandeau de
cheveux couleur d'or apparaissait , et le loup de ve-
lours noir qui lui masquait le haut du visage, dé-
couvrait ha rdiment uno bouche rose, entre les lè-
vres de laquelle étincelaient des dents de perle . Sur
chaque joue , lorsqu'elle venait à sourire , une déli-
cieuse fossette se creusait. Grande et svelle , autant
qu'on en pouvait juger sous l'ample vêtement qui
la déguisait, la femme au domino avançait , en le
balançant légèrement, un tout petit pied chaussé
d'un soulier de salin et surmonté d' une cheville ex-
quise dont la peau rosée transparaissait sous le tin
réseau d'un bas a jour. Les mains, un peu grandes,
jouaient avec un éventail en plumes roses. Clément ,
pincé dans son gilet de satin blanc, une ileur à la
boutonnière, élégant et superbe avec sa bolle tête
de prince italien , causait du bout des lèvres,
éventant familièrement sa compagne avec son cla-
que.

— Oh I oh I Voici le sire de Thauziat, dit Emilie
d'une voix de fausset. Comme toujours, avec une
jolie femme t... Bonsoir , Madame, poursuivit-elle
en s'inclinant avec une grâce comique. Vous n'avez
pas peur de vou s compromettre, en flirtant avec un
si beau garçon t...

Sans répondre, le domino blanc agita son éventail
d'un air insouciant.

— Vous ne vous casserez pas la voix , ma chère
belle, reprit Emilie, si vous n'êtes pas plus ba-
varde... Ohl le joli pied que nous avons li... Et la
main ? Voyons...

Sans que la compagne de Thauziat pût s'en dé-
fendre , elle lui prit la main et, avec dextérité lui
enlevant son long gant de suède blanc, elle
palpa ses doigts, les retournan t d'un air de devine-
resse.

— Est-ce que tu dis la bonne aventure, beau mas-
que ? demanda Clément avec un sourire.

— Quand on veut ; seulement je ne suis pas dis-
crète, et je révèle tout ce que je vois.

— Ce n 'est que plus piquant t... Que t'a-t on pré-
dit , à toi , Louis ? Car je suppose que tu t'es fait

tirer ton horoscope... Tu étais pour cela mieux placé
que personne.

— Ma foi , non , mon cher, et c'est ta compagne
qui , si elle y consent, va en avoir l'étrenne.

Le domino blanc voulut retire r sa main. Mais
Emilie la tenait serrée dans ses doi gts nerveux , et ,
à moins d'entamer une lutte qui aurait fort bien pu
ne pas tourner à son avantage, la dame dut se rèsi
gner. Emilie , penchée sur ta paume blanche et
lisse, restait silencieuse. Ses yeux brillaient diabo-
li ques à travers les trous de son masque, et sa
bouche se plissait comme pour un sarcasme.

— Oh I oh I lit elle sur deux tons , voici une main
bien curieuse, et après l'avoir étudiée, il est impos-
sible de conserver d'illusions sur celle qui la pos-
sède, car sa nature s'y montre sans mystère... Mer-
veilleuse ligne de tète, qui domine toute la ligne de
vie, et qui prime absolument la ligne de cœur. Les
passions, les caprices , les désirs, tous les actes
princi paux de l'existence seront donc soumis au
raisonnement. Voici Vénus, dont le mont est assez
développé, qui se ramifie étroitement avec Mercure ,
et, par U, l ' i n s t i nc t  du commerce mettra en mouve-
ment l'amour... Oh î oh I il n 'y a pas à dire le con-
traire, c'est écrit là, fit-elle , en touchant le creux de
la main de son doigt maigre... Nos faveurs ne se-
ront pas gratuites... Nous ne donnerons pas nos
coquilles, ma petite belle I... Et pour nous plaire il
faudra répandre des flots d'or I...

Emilie ne put continuer son impitoyable examen
La dame au domino s'était levée brusquement et,
retirant sa main avec violence, elle avait dardé sur
la jeune fille des regards meurtriers.

— Eu bien I Qu'y a-t-il donc ? s'écria Mlle Lere-
boulley de sa voix de gamin gouailleur. Madame se
fâche ? Madame est blessée ?... Pardon , Madame est
peut être une femme du monde ? C'est qu'il y en a,
aujourd'hui, qui so font payer aussi cher que des
fillna !...

Louis s était avancé avec inquiétude, en voyant
la tournure menaçante que prenai t l'incident. Il
semblait plus désireux de protéger la dame au do-
mino blanc contre les violences d'Emilie, que de
soustraire sa compagne à la colère de celle qu 'elle
avait offensée si cruellement. Cependant la jeune
fllle, pendant quelques secondes, parut couri r un
réel danger.

Le visage de sa victime était devenu livide, et
ses dents serrées avaient mordu ses lèvres pâlis-
santes. Elle leva les mains, avec un sifflement de

fureur, comme si elle allait frapper , et , se voyant
impuissante à rendre l'affront qui lui était fait, elle-
se replia soudain sur elle-même, puis, ayant pro-
noncé ces mots : «She shall pay for it ,» qui en an-
glais veulent dire : Elle me le paiera !... elle
sortit.

— Elle me le paiera I... Pard i, reprit Emilie, la
poursuivant de ses éclats de rire , quand je disais
qu'avec vous on n'avait rien pour rien 1

Elle se tourna vers son compagnon, et lui mon-
trant la belle fug itive :

— Allons I Suivez-la donc, mon cher, vous en
mourez d'envie I...

— Est-ce pour que je vous laisse en tête-à-tête
avec Thauziat , que vous me dites cela ? demanda-
Louis gaiment, en imitant Emilie qui , pour assurer
son incognito , affectait de lui dire «vous».

— Peut-être I fit la jeune lille en posant sa main-
sur le bras du superbe Clément... Je dois savoir
gré à ce redoutable champion de ne pas avoir tenté-
de défendre sa dame contre moi.

— Si elle avait voulu résister, dit avec ralme
Thauziat, elle était de force à le fai re toute-
seule.

— Et vous la laissez se sauver sans courir aprè»
elle ?

— Ne voyez-vous pas, répondit il , en montrant
Louis qui s'élançait sur les traces du domino blanc .
qu'elle a un cavalier tout trouvé ?

— Vous n'êtes pas jaloux ? Elle est pourtant
belle I

— Elle est belle, c'est vrai , mais je n'ai aucune
raison d'être jaloux.

— Vous n'avez «plus» aucune raison... Et encore
est-ce vrai ?

— Puisque je le dis t
— La belle raison t s'écria Emilie avec un rire»

un peu forcé. Donnez cet argument à un homme, il
sera peut être assez sot pour s'en contenter, mais &
une femme ? C'est vous moquer I _

— Je ne me donne jamais la peine de mentir t
— Avec moi , d'ailleurs, ce serait inutile... Je

connais trop la vérité pour que vous puissiea me
tromper.

(A raitril

VOLONTÉ

Infanterie
Nous en extrayons ceux de la II me division.

Cours de cadres
Carabiniers :

Genevois 27-28 mars Genève
Neuchâtelois l 5-6 » Colombier

Il 9-10 »
III H 12 »

Fusiliers :
Bataillon N° 13 27 28 mars Genève

14 26 27 févr. Romont
lo 24 25 » Bulle
16 28 29 » Fribourg
17 2 3 mars Dudingen
18 o 6 > Colombier
19 9 10 » »
20 U 12 »
21 13 14 » Courtetary
22 16 17 » Tramelan
23 18 *19 » Delémont
24 20-21 > Porrentruy

Inspections el exercices pour les hommes
Carabiniers :

Neuchâtelois I 30 mars, Colombier
» Il 20 > Coffrane
» III 27 » Locle

b usinera :
B. 14, C. I et Et. -M. 21 avril , Châtel-St-Denis

II 22 . Rue
III 23 » Romont
IV 24 » Sales

B. 15, II et Et. -M. 16 » Corbiéres
I 17 » Bulle

III 18 > Treyvaux.
IV 20 • Fribourg

B. 16, I et Et.-M. 11 » Eslavayer
II 13 • Montet

III 14 • Montagn y
IV 15 » Belfaux

B. 17, III et Et.-M. 7 » Wunnenwyl
I 8 » Moral

Il 9 » Dudingen
IV 10 . Tafers

Cours et exercices dn landsturm armé
en 1896



BERNE . — Un jeune apprenti maçon , do-
micilié à Kœniz , a trouvé sur la route, en se
rendant mercred i matin de bonne heure à
Berne pour son travail , un portemonnaie con-
tenant 200 fi ancs. Le jeune homme s'est em-
pressé, dés son arrivée en ville , de déposer
sa trouvaille dans un commissariat de police,
où il a été chaudement félicité pour son hon -
nêteté.

Nouvelles des cantons

¦Ht

*« Conseil d 'Etat. — Dans sa séance
•d'hier, li février , le Conseil a ratifié les pro-
positions du comité du Fonds scolaire de Pré-
voyance du canlon de maintenir pour l'exer .
¦cice de 1896 le chiffre des pensions et celui
de l'indemnité au décès au taux :

a) Ancienne situation , pension
¦annuelle Fr. 180

b) Nouvelle situation , pension
annuelle » 720

c) Indemnité au décès . . .  » 2700
Cette décision esl motivée par la situation

¦financière du Fonds scolaire de Prévoyance ,
arrêtée au 31 décembre 1895, situation recon-
nue exacle el satisfaisante par la commission
de vérification en séance du 10 courant.

p % Orphelinat Borel. — On écrit à la Suissi
libérais :

Monsieur le rédacteur ,
Vous nous faisiez part , il y a deux jours ,

ou fait que les comptes de l'Orphelinat canto-
nal bouclaient en 1895 par un boni de plus d€
20,000 francs.

Si agréable que soit cette nouvelle , elle m'a
•cependant laissé rêveur , et loul en me joi-
gnant aux félicitations que ne manquera pas
oo recevoir la sage et prudente direction de
cet établissement , vous me permettrez de vous
f aire pari de quel ques ré/l exions que ce résul-
tai m'a suggérées.

Vingt mille francs , c'est plus que le total
des pensions payées par les orphelins —
uue centaine à peu près, â 150 francs par
année.

L'Orp helinat Borel pourrait donc vivre de
ses propres ressources, el se dispenser de de-
mander aux communes les sommes qui consti-
tuent son boni annuel.

La commission administrative a sans doule
de bonnes raisons pour ne poinl le fa ire ;
mais n 'en trouverait-on pas de meilleures en-
core en faveur d'une réduction sensible du
prix de pension?

Le budgel de nombreuses communes neu-
chàteloises ne s'en porlerail que mieux et ce-
lui de l'Orphelinat guère plus mal.

En tout cas, je crois pouvoir affirmer
¦qu 'une semblable mesure serait mieux ac-
cueillie encore que l'annonce d'un gros boni ,
chaque année répété — et le résultat pratique
serait certainement plus conforme au but que
doit poursuivre un établissement philanthro-
pique.

Agréez, etc.
Un administrateur communal.

*# Grand Conseil. — Le Conseil d'Elat a
décidé de convoquer le Grand Conseil en ses-
sion extraoïdinaire pour le lundi 9 mars pro-
chain.

«* Ep latures . — La commission scolaire
des Ep latures a décidé de fermer le collège de
la Bonne-Fontaine jusqu 'à jeudi prochain , vu
l'épidémie de rougeole qui sévit dans celte
localité.

*w Rég ional des Rrenets . — Outre l'ho-
raire du dimanche , les trains supplémentai-
res suivants seront mis en marche dimanche
16 février 1896 :

Départs du Locle : 2 h. 08: 8 h. soir.
Départs des Brenets : 2 h. 30; 8 h. 27 soir.

[Communiqué.)

whrcnïgue neuchâteloise

3**.

** Musi que de chambre . — La première
séance de notre quatuor avait attiré hier, au
Foyer, un auditoire qui remplissait la salle
au point qu 'il a fallu retourner chercher des
chaises pour les derniers arrivants.

Les numéros de quatuor ont été écoulés
avec un intérêt soutenu. Les exécutants sont
arrivés à un degré de fusion dans la mesure
¦et dans les nuances qui leur permet d'inter-
préter leur superbe répertoire de manière à
satisfaire les musiciens cultivés. Il y a peut-
êlre encore, ici et là , quelques mesures pen-
dant lesquelles le rythme resle un peu hési-
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tant , mais celte impression disparait très vite
et on peut se laisser aller au charme de cett
musique d'ensemble où chaque parlie est in
téressanle pour elle même et se marie au
autres en délicieux accords. Du reste, la U
gère réserve que nous venons de faire, nou
aurions à la formuler à i'égard de tout qu;
tuor débutant , car une fusion absolue ne s'ol
tient dans un ensemble de ce genre qu 'api*-
des années de travail en commun.

Le quatuor de Mozart a été rendu avec toi
son esprit , sa grâce et sa finesse. Les deu
numéros de Haydn et de Taubert , avec leui
pizzicati , ont fait leur joli effet , enfin la Sui
de Raff, si limpide et si en harmonie avec st
sujets divers, a été interprétée avec un se»
aussi juste que plein de poésie.

Le grand duo de Goltermann , joué par MB
Junod et Wuilleumier , est un morceau o
grand style, donl les exécutants ont soigne -
sèment fait valoir les beautés.

Quant aux soli , M. Pantillon avail pour a
part celte ravissante Sérénade andalouse, e
Godard , aux harmonies et aux rythmes si h-
prévus, un véritable lour de force de grâcffli
de virtuosité. Il l'a jouée avec une aisanceet
une sûreté impeccables, et avec autant de îU
que d'esprit. Le public la lui a redemanée
avec insistance. M. Wuilleumier nous a doné
ensuite, de son jeu tranquille, franc et plin
de goût, un noble Adagio de Spohr.

M. Bernard Junod a tenu avec distincton
les accompagnements de piano. '

Quatuor et solistes ont été chaleureusemnt
applaudis , et devront certainement, pourla
prochaine audilion , se mettre en quête dm
local plus spacieux et moins chaud. La case
de la musique de chambre est à nouveau ,*a-
gnée dans notre ville, et ne fera , grâce à os
professeurs-artistes, que recruter rapidemnt
de nouveaux el fidèles adeptes.

** Conférences publiques. — Mardi 18fé-
vrier, M. C. J. Gigandet fera une confécace
sur les écrivains français du 16e siècle, pé-
cialement sur les Mémoires des Tavanes ,
dont l'un fut maréchal de France.

** Tombola de l 'Abeille. — Les lots pu-
vent encore être retirés, contre remisedes
billets et avec indication du numéro du loi ,
chaque mercredi, de 1 â 3 heures, chez Ime
Soguel, boulevard du Petit Château , 19, us-
au'au 18 mars. Passé ce terme, le Comiti en
disposera. Aucune réclamation ne sera adiise
en dehors du jour el de l'heure sus-indiqiés.

Ls Comié.
jfc

#* Concert Santavicca . — Nous appreions
que M. Santavicca , un violoniste virluosï de
première force, qui vient d'être app lauô à
Lausanne , se fera entendre prochainenenl
dans noire ville, avec le concours de llle
Alice Gentil et d'une société locale.

A bientôt p lus de détails.

## Ranque commerciale. — On sait qui les
actionnaires des dislricts de la Chaux-de-Finds
et du Locle de la Banque Commerciale seréu-
nissaient hier dans notre ville. Ils ont dicidé
de ne pas faire de communications à la p esse
au sujet de celle réunion.

s% Divertissements. — Signalons, i la
Brasserie du Square , les concerts donné ce
soir et demain soir par la Fanfare du Gntli,
et ceux donnés demain , à Bel-Air , l'ap'ès-
midi par les Armes Réunies , el le soir par
l'Espérance.

*# Bienfaisance . — L'Eglise catholique
chrétienne a reçu avec reconnaissance , t'un
généreux anonyme, la somme de 50 fr. pour
les pauvres, et lui témoigne ses sincères re-
merciements. Le Comiti.
¦ 

## Supp lément. — Notre supplément con-
tient une page d'annonces, une de texte et
deux de teuilleton.

Texte : Le Bulletin de droit usuel , I E fin
du Rapport du Conseil communal sur la trans-
formation de la gare (le commencement a
paru hier en 4m" page), un article sur Les
Italiens en Afr i que, des sommaires (ealre
autres celui de là « Bibiothèque universelle »)
et le tableau des cultes.

Washington , 14 février. — La Chambre vo-
tera demain définitivement un amendement
au bill relatif au libre monnayage de l'argent.

Ajiuot) télégraphl-fM a ni a a o

Genève, 15 lévrier. — Ce matin ont en lieu
les essais du pont de la Coulouvrenière . Ils
ont parfaitement réussi. On a fait passer sur
le pont un train composé de deux locomotives
et de qualre wagons du poids total de 55 ton- '
nes. L'oscillation produite a été à peine ap-
préciable , Vio de millimètre.

Rdle , 15 février. — Pour la fête de chant
internationale , qui aura lieu celle année à
Bàle, il s'esl annoncé jusqu 'ici 45 sociétés
avec 1200 chanteurs , soil pour la Suisse 15
sociétés avec 466 chanteurs , Grand-Duché de
Bade, 10 sociétés avec 254 chanteurs , et pour
l'Alsace , 20 sociétés avec 504 chanteurs.

Berne, IS février. — Le nouveau ministre

Serai-» Courrier et Dépêches

des Etats-Unis auprès de la Confédération
suisse, M. John Peak, a remis ce matin à 11
heures, avec le cérémonial accoutumé, ses
lettres de créances au président de la Confé-
dération , M. Lachenal , et au vice-président,
M. Deucher , qui lui ont de suite après rendu
sa visite.

Paris, 15 février. — Le cercueil d'Ambroise
Thomas a été transporté dans la soirée à l'é-
glise St Eugène, où il restera j usqu'aux ob-
sèques, qui auront lieu vendredi ou samedi
prochain.

— Les journaux constatent qu 'à la suite de
l'incident d'hier au Sénat, la situation , déjà
tendue, passe à l'état aigu. Le Conseil des
ministres s'occupera dans la matinée des do-
cuments dont M. Moris doit donner lecture
aujourd'hui au Sénat. Eu attendant , on conti-
nue à parler de la démission de M. Ricard et
de la révocation de M. Althalin.

Washington , 15 lévrier. — La Chambre a
rejeté par 216 voix contre 91 le bill relatif au
libre monnayage de l'argent.

— Le ministre de la marine a demandé les
crédits les plus élevés possibles pour les nou-
velles constructions navales.

Pietermaritzbourg, 15 février. — La presse
de Nata l exprime son mécontentement au su-
jet de la dépêche de M. Kruger.

Le Natal advertiser dit que cette dépêche
aggrave la situation et que ce sera un miracle
que d'empêcher les hostilités entre l'Angle-
terre et le Transvaal.

Yokohama , 15 février. — Des marins fran-
çais, anglais et américains ont été débarqués
à Séoul. Le roi reste à la légation de Russie,
un nouveau cabinet a été formé ; l'exécution
de plusieurs anciens ministres a été ordon-
née. Une conférence a eu lieu à la légation
de Russie entre les ministres étrangers.

Paris, 15 février. — D'après la statistique
des douanes, les importations en janvier 1896
se sont élevées au total à 325,836,000 fr. con-
tre 266,880,000 fr. en janvier 1895. Les ex-
portations à 262,025,000 fr. contre 248,569,000
en janvier 1895.
• Berlin, 15 février. — Les journaux du ma-
tin annoncent qu'une assemblée de 2000 maî-
tres tailleurs , qui confectionnent des man-
teaux de dames pour les grands magasins,
ont décidé hier la grève générale immédiate
si on ne leur accord e pas l'augmentation de
tarifs qu 'ils réclament. Qualre grandes assem-
blées d'ouvriers el d'ouvrières de la branche
de la confection ont décidé de continuer la
grève et de repousser l'augmentation qui leur
est offerte.

De nouvelles assemblées auront lieu lundi.

Stâkt Civil de La Shaui-âe-Sfea&p
Du 14 février 1896

RecsEiiflmaat de la papulaliom e» jaBTisi' ISS*
1895 : 29,966 habitas!*,
1894 : 29.642 »

Augmentation : 824 habitant*.

ISe—ttmtinoMH
Jacot-Parel , Georgelte-Suzanne, fille de Louis-

Constant , horloger , et de Marie-Louise née
Jodry, Bernoise.

Freiburghaus , Victor-William , fils de Johan-
nes, chauffeur , et de Rosina née Melller ,
Bernois.

Bourquin , Fernand-Walther , fils de Ernest-
Eugène, sertisseur, et de Cécile-Adèle née
Jeanjaquet , Neuchâtelois.

Mariages civil»
Iluguenin-Virchaux , Jules-Adrien , agricul-

teur, Neuchâtelois , et Sigrist , Lina-Adéle ,
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont eaux des jalons in einmlèt-

21008. Brandt , Frédéric , époux de Adèle-
Anna Ducommun-dit-Boudry, Neuchâtelois,
né le 12 mai 1834.

2109. Sester, Emma-Marie , fille de Josj ph-
Emile el de Maria Eugénie Joly, Française,
née le 8 avril 1893.

21010. Nicolet . Ami , veuf en 2des noces de
Eunice-Lucie née Clerc, Neuchâtelois , né
le 30 janvier 1827.

«. 18, C. I et Et.-M. 13 mars, Brévine.
Il 14 » Verrières.

l i l  16 » Buttes .
IV 17 » Boudry.

ffl- 19, C. II et Et. -M. 18 mars, Neuchàtel.
I 20 » Ponts.

III 19 » Nenchâtel.
IV 21 » Coffrane.

«. 20, C. II et El.-M. 23 mars, Locle.
I 24 »

III 25 »
IV 26 » »

Perret & O
Basque et Recottwneitg

Métaux précieux»
ÎJsIns i* 4tfgro88l8Bag« d'oi «t 4'argMt,

Ohaux-de-Fondt, ie 15 févri er 18S8.

<ZZE*.A.T*TGk-m-n&
Nous sommes aujourd 'hui acheteurs «n compte

courant , ou au comptant moins Vt % tit com-
mission , dt pap ier bancable tur :

I COURS J BB&
LONDRES Chèque ' 25.31 -

» Court et petiu appoints . . . ïb.29 1/, fc/.
» i mois Min.L. 100 15.33 Vu
» 3 mois, 80 à 90jours , Min. L. 100 35.35 Vf,

FIANCE Chèque Paris luu.M —
» Courte échéance et petits app 100.40 !>/,
> ïmois . . . .  .Min.Fr.3000 1C0. W, VI,
> 3 mois, 80 à% jours, Min. Fr. 3000 100.45 Vf,

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.20 —» Traites accept. 2 i 3 mois, 4 ch. 100.32 7, 27 •/,
» Traites non accept. billets , etc. 100.2U s'/,

ULEKAGNE Chèque, courte éch., petits app. 138.67V. —
• 2 mois . . . . Min. M. 1UO0 128.77'/ . 3V.
« i mois, SOà ao jours , Min. M. 1000 128.82V, 37.

ITALIE Chèque, courte échéance . . 91 .35 —
> 1 mois 4 chiff. 91 55 6'/,
» 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 91 «ô Vf,

4KSTERD AM Court 208.20 ï,/,%
» Traites accept. 3 i 3 mois, 4 ch. 108.65 VJ,%
» Traites non accepi., billets, etc. 208.20 VU

VIENNE Chèque 100.25 -
» Courte échéance 209.25 4'/,'/,
» 2 à 3 mois 4 chiff. 209.26 4'/.V .

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair S"/,

Billets de banque français . . 1:0.27'/, t*M
Billets de banque allemands . 113.80 »
Pièces de 20 francs . . . 100.25 ¦
Pièces de 20 marcs . . . .  24.72 ¦

~*̂ êJX M̂m.TJT*S4tm ,

AGITONS MU ' <*«

Banque commerciale neuchàtel. — —Banque du Locle 620. — —Crédit foncier neuchâtelois . . — .— —.—
La Neuchâteloise 416. — —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — — .—
Soc immobilière Chaux-de-Fds 286.— — .—
Soc de court. L'Abeille Id. — 475.—
Ch. de (er Tramelan-Tavannes . — 15».—
Chemin de /er régional BreneU — 76.—
Ch.de fer Saipielégier-Ch.-de-Fï — 150 .—

OBLIGATIONS
8 »/• % Fédéral 1887 . plus lni" 10? . — —
» '/• Fédéral . . . .  > 101.75 —
4 ¦/¦ '/> Etat de Neuchàtel » 102.76 —
4 ¦/. Etat de Neuchàtel » — —
8 '/. '/• Etat de Neuchàtel > 101.— —8 le le Banque cantonale » — —
4 ¦/, '/. Chaux-de-Fonds . r — —
4 ¦/. Chaux-de-Fonds . • — —
3 V. 'le Chaux-de-Fonds . • lnO.75 —
3 V, Genevois avec lots 110.— 111.—
Achat et Vente de Fonds Publies, valeura it .*>laa«M*al

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente do nullèiet d'or ot.

d'argent i tous titres et de tonte* •juahtéï. — Or fin pon»
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et oncaJussust d** *»*»!
sur la Suisse et l'Etranger. 12781

Un élève qui promet
Comme c'est à son tour d'être sur la sellette,
Le maître de la classe interroge Toto
— Répondez, mon ami, qu 'esl-ce que le Congo ?
— C'est le plus parfumé des savons de toillelte.

G. Garon, au parfumeur Victor Vaissier. 9

Poar enfants scofulenx, rachitiques
nous pouvons en toute confiance recommander la
cure du Dépurat i f  Golliez au brou de noix, qui
contient tous les princi pes reconstituants et néces-
saires à un sang faible ou vicié. — Se digère mieux
que l'huile de foie de morue. En flacons de fr. 8 et
bouteilles de fr. 5.50 dans les pharmacies. Seul véri-
table avec Ja marque des deux palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. 2

If 
Vente annuelle 2 OOO instruments

! | fl STrg-TS MÉD,PAlllSii9
8O0 lettres de félicitations J2

çMQ r i ' iM - u ' i i i '  lioi 'liiu 1501. Flûte id. IP
/Ml 120 Si .\i > ; * !i * 150 Piston 70 *•

c-\ill j> Vu -Ion 30 C.Vmlonc. 80f. Cithare
j âM l ;n 'i> *>i *.sUc.30Maad.30Guit.35

Il bi» rm-,1. ii '*ui 'lai -|*o'*talI. CEBE t. Allemands 5,GENÈVE

ANEMIE - CHLOROSE
M. le D1* M. Hclf à Vienne écrit: «C 'est avec

plaisir que je vous fais part dc ma satisfaction pour
les excellents résultais que j'ai obtenus avec l'hema-
togène du Dr-méd. Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps une
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
complet de l'appétit et l'absence totale d'un
effet pernicieux quelconque font dc votre prépa-
ration nne précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical. » Dans toules les pharmacies. 5

|W|II|.|, cherchons dans tous les endroits de la
I1UU9 Suisse des représentants capables
pour l'acquisition d'installations électricques. Des
postulants avec premières références sont priés d'a-
dresser les offres à Allgemeine Electricitâts-
Gesellschaft, BALE, Gerbergasse 44.
Ma-224H z 1604-2

•••••••••••••••••• ••••••••• Ml*
LA SCËiVE puHie les photographies des artistes

du Théâtre. — Déjà parues :
Mme MONPLAISIil . . .  25 c.
Mlle FONTAN 20 c.
M. DESGOSSES . . . . 20 c.
Mlle SAGNES ao c.
M. DULLIER 20 c.
Mme HAYOT 20 c.
M. HAYOT 20 c.
M. BIENFAIT 25 c.

En vente à la librairie Courvoisier et à l'entrée du
Théâtre.

•• t» —¦»•••• ¦»—•••• ••••••• ——

i.*pu*i.rt« A. UgUttVOJLSiKM Utawt-i-s-i;-**»"»*

COLONNE MÉTÉOEOLOaiQïïi
LA CHAUX-DE-FONDS 

Date * Baromètre Thennomètr?
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi 16 h. t
mm. mm. mm. Dtgrfa Ccnu**r«d«g

Févr. 8 688 687 688 —15 — 3 + 1
» 10 685 689 690 —10 -I- 3 + 5
» 11 690 69.) 6 9 0 + 0 + 6  + 6
> 12 689 688 688 — 7 4- 1 4 -6
» 14 685 685 685 + 1 + 2 — 3
» 15 689 685 683 -. 7 + 3 ' + 2

Les hauteurs de 650 millimètres correspoadrat i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 i variable, 681
à beau et 705 à très sec.

La Pharmacie BOURQUIN
RUE LEOPOLD ROBERT 39, avise sa noniliren.se
clientèle et le public en général qu'elle restera ou-
verte le DIMANCHE tonte la journée pendant la
Saison d'hiver. 15193-14*



Ensuite de finition de travaux :
quelques sellettes pour tombereaux avec sous-ventrières, un foi char à pont , méca-
nique devant , flèche et gros palonniers, limonière pour un cheva supportant plus de
soixante quintaux; une grosse glisse à llèche, gros palonniers, hncard double, trois
banchets , échelctle et lour, à peine usagée.

Plus, & la mème adresse , quel ques grosses génisses pureace de Simmen-
thaï , un très beau taureau d'un an , primé au canton de \ud et provenant de
Zweisimmen , et quelques jeunes chevaux primés, de prix, dordeux pouliches, de
3, 4 et 5 ans.

Fromage gras d'été de la fruitière des Etages, Cerneux- Péiignot, bien salé, à
fr. t.40 le kilo par pièce .

Fromage gras d'été des fruitières de la Châtaigne et Combe'ellaton, à fr. 1.54
le kilo par pièce.

Vins rouges et blancs, Eaux-de-vie et Liqueurs doutes provenances ;
marchandises de première qualité et prix raisonnables.

S'adresser a M. DI. STAUFFER. négociant, Ponts-de-Maiel. 2163-8

49»A«A«4»«A0A»A«A«**A*4*9A04ft.'»4fc*A«>*fc*«L

J MenfliserieiBécailipefltiâuMtsI PARQUETS |
g et isio-5 • dU aessin simple au plus riche fc,
. Fabrique d6 Paquets j  Pongèr^

bitnme J
« Ŝ ¥«B^^ &?ie :TravanxaemenuiserieeD bâtiments i
* Schupfen (Berne). | ê to«.te« «or*o« «

J Représentant : M.  Léop. Naoht, aubergiste , à Sonvillier. f

BANQUE FÉDÉRALE
(Sotdité anoaima)

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

fl*»*» sas GHANUBU , le 15 Février 1896

ttau mm aujourd'hui , ual variationa impor-
•ÀSttt, tthmltsxrt «n compta-courant., oa aa oomplut,
veine V,1/! 4a ••mmiiiion, de papiar bancablt tar i

Rie. COU ™
/rJUau tait 100 10

mm— ' *¦'¦*"' * y*"!" ***•» '**V • 8 100 40
******** ,1 awiiliofc lr'uiMiMi . . 3 HO. •il 1,',

( «ubjmin. lr. 3000 . . 2 100 •»»*/ ,
Ckfcna aila. L. 100 . . . 25 31

- . iCmn « patiu «ffau lasp . 2 25 a»'/,
M '**1*' il ulilui. asglauaa . . 2 26 88

I Mil min. L. 100 . . . 2 26 35
Gkiqaa Barlin, rrancien 123 67'/,

„_.. Cmrt « potiu iffMi etutt . 3 123 67V,
'•******• fl «oi, | «oo.pl. allamasiai . 3 lus ?¦"/,

I Mb fada. H. 8000 . . 3 12J t-2'/.
CMqua SSBM , Milan, TarU. 91 30

exx.ee. \Cmu\ M pUiti «SeU loïp . 6  01 33
*™ 1 -émit, k a M f f r » . . . .  6 91 50

S «U, k a s i S r a i . . . .  5 9i 60
CUqn BruaUaa, Anton . 2V, 100 20

MI(H Soi Bill, traita *»*., i A. .' , 100 32'',
Haaaaa.,bUl.,ma».(l.,i, «Uak. 8 100 20

e
CMama ot Mit . . . .  203.20

' l i l  mou, traitas «w., 4 «1. 2'/, 208.55
«!ma«a., MU., maB«., îo« *e*i. 8 208 '0
CMoru at onrt . . . . * 209 25

flâna Tattu affsu lnip . . . . t 209 15
1 t I au'l, 4 aUft-M . . i 209 26

icjaaa ]uaa'l 4 «il. . . . .  8 pair

«DM' *• kaaaaa baoaali . . . . net 100 27V,
> a allamaaii. . . . » 123 61
a s naioa » 2 66
a a . utriaMaai . . . • 208 PO
B a anglais 25 ÎT/,
a » Italiens . . . . » 91 10

flcnUtas i'n 100 10
Iriwaim 25 M'/,
•Mtc ia K mark 24.72

Nous offrons sauf invendu :
4V« oblig. Zurich American Trust & Go à

101.50
f>/.0/0 Chemin de fer Central Suisse 1894

i 102.—
Plf l» Banque foncière du Jura foncières

Série O II 100.—
B Vj  O/° Obligations de notre Banque a 3

et 5 ans au pair.

Vente plie ils Bétail
Samedi 29 février 1896, dès 3 heures

après midi, M. Louis OPPLIGER , fils de
Jean , vacher, exposera en vente publi que
et volontaire , devant la remise au Plan
près Renan , savoir : 14 bonnes vaches
laitières et 3 moulons.

Terme pour les paiements.
Renan, le 14 février 1896.

Par commission :
2170-3 A. MARCHAND, not.

PESEUX
A vendre un beau terrain à bâtir,

en nature de vigne. Cet immeuble jouit
d'une situation exceptionnellemen t favora-
ble dans le quartier neuf du village, a
proximité immédiate de la Gare de Cor-
celles. Vue très étendue sur le lac et les
Alpes. — S'adresser à M. Numa Giroud ,
à Peseux. 2186-2

TAILLETTSE Unc bonne t:îiIlou8e
*""'¦¦¦¦*•¦*¦¦" *""•*•¦ se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession , en
journées ou i. la ma son — S'ad resser î
Mie BEHTHA HEIMBERG, rue du Pro-
grès 10. ' 1877

JFar̂ 'f;
On offre à prêter de suite ou pour St-

Georges, une somme de

27,000 à 30,000 fr.
Conditions favorables, mais garantie hy-
pothécaire de tout repos exigée. — S'adr.
au bureau du notaire A. Quartier , rue
Fritz Courvoisier 9. 1828-2

DIAMANT
Diamants pour l'industrie. Diamant

blanc ltoai-t. Diamant noir, Car-
bone et lre qualité pour burins. Pierres
en plaques et en bandes pour faiseurs
d'assortiments. Pierres rubis lre qualité.

Dépôt chez L. Dubois-ltozat, rue du
Parc 22, Chaux-de-Fonds.
(a-912-c) .3444-2

A. vendre
mne belle PLACE A BATIR , en face de
la Gare des Geneveys-sur-Coffrane.

S'adresser a la Fabrique de briques
aux Geneveys-sur-Cotlrane.
(H-2490-C) 1246-2

fînii f n r iÀr o  se recommande aux¦ouuj/uriere dame8 de la localité
pour n'importe quel ouvrage. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue Saint-
Pierre 10, au 2me étago, à droite. 1001

M. FÂVARGER , spécialiste ae Genève

f 

reçoit à l'Hôtel de la Gare, CHAUXOE-FONDS
pour ses produits ELECTROGÈNES qui ont obnu de nombreuses
guérisons, dont voici quelques preuves.

GUÛRISONS CERTIFIÉES :
Rhumatismes. Mine Boirxox. Demoiselle 14, Ciux-de-Fonds.
Névralgies. M PEIIRKT GENTIL , Bel-Air 11, Chax de-Fonds.
Migraine. Mme M ONTANDON , au Crèt-du-Locle.
Sciatique. M. WIIILLEUMIKH , Collège 22, Chaux-c Fonds.
Douleurs. M STEGMANN , Doubs 157, Chaux de Fods.
Maladies d'estomac. M. PIC.LF.K , Progrès 117, hau x de-Fonds.

Plus de mille GUÉRIS0NS ont été obtenus par mi ÉLECTROGÈNES.
On peut s'adresser en toute conf iace. 2136-1

EMLE PFEMIGD
Malaga et Madère d'<ri gine.

Caves et Exp éditions, Tue Léopol d Hohertll'7 a.
DOMICIL E, rue du Temple 3, au JLOQLJB. 1924-28

Téléphone 560 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Locle Téléphone

t 

OCCASION EXCEPTIONIELLE
Ayant obtenu par occasion une pi pe cL 680 litres de

VERMOUTH vérïable
garanti pur, d'une des prem'ères maisns de TURIN ,
je suis à même de le céder dès aujourt'hui jusqu'à
1 épuisement du stock , à 90 cent, le lire. 17322-87

«PVJB. Stierlin
2, rue du Marché 2, CHAUX-DE-FONDS (TÎs-à-TÎs l'Imprimerie Counisier).

Le CosÉlip contre les
ENGELURES

du D' MASON
est le meilleu r remède contre les engelures
de toute sorte. Pri x : 40 c. Dépôts dans
les pharmacies et drogueries. Dépôt prin-
cipal , M 5804-z 1467-4

Pharmacie de la Poste, ZURICH V.
'~ Tii»iii iia*wiiwiiiB *miiiiiimiiii uniiwiiaiiwinni

Beiiliienejiisserie
A louer pour le 23 Avril prochain , une

boulangerie-pâtisserie avec tous les acces-
soires, très bien située dans un des prin-
ci paux villages du vallon de St Imier.

S'ad. au bureau de I'IMPAJITIAL. 2072-2

12750-31 

ïî 1! T TITO T* ' ¦'' BouaB'Kn^ fle re-
" H I I K M commande pour tous

aUJU alVUU les travaux concer-
*— nan t son état. Tra-

vail prompt et soigné à des prix modérés.
B. KA II l.KRT, relieur , r. de la Cure 8.

16994- -n 

Terrain à bâtir
A vendre, en bloc ou par lots, un ter-

rain de 40 mètres de façade, entre les rues
Jardinière et de la Paix. — S'adresser au
bureau du notaire A. Quartier , rue Fritz
Courvoisier 9. 1827-2

R t~ fi fi A Wf ééxt A vendre un ate-
•mM*Cm *mmtMMVMi*§ti lier pour faiseur
de ressorts. — S'adresser, sous E. J. I
1977, au bu reau de I'IMPA -R -HAL. 1977-1 I

I

noo .JOOOOOOOO D

o Epicerie française o
12, Rue du Grenier, 12 ï

Liquidation'̂ M i
5 °/o d'escompte. Je

Macaronis, 40 c. le kilo. 0
Pois verts, 45 c. le kilo. Q
Pois jaunes, 35 c. le kilo. û
Riz, depuis 35 c. le kilo. u
Cafés, depuis 1 fr. 10 le l/8 kilo. 0
Savons de Marseille < Bonne Mère > A

morceaux de tous prix. 16970-64 }0ooooooooooooa

M'"' PAULINE SEBMET
5, Place de l'Hôtel de-Ville 5.

/ a1 -gg

Les Poussettes
sont arrivées m 8599-111

Granfl Bazar fln Panier Fleuri
Choix immense de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabrique susse SEt'DER,

de SchalThoise.
Prix modérés. Solidié garantie.

ÎOU Temple Allemmd 109
Belles Pommes de terre

Magnum et Impèrator , à d«s prix avanta-
geux. Rabais par quantité. 1430

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heuref ,

TRIPES à l'emporté
Sols à bâtir

A vendre deux magnifiques sols à bâtir,
à proximité du centre du village. — S'ad-
à M. Louis Reutter , architecte. 895" 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. j803

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rne de la Paix 19. à La Chaux-de- Fond e.

MME kM h WANZENRIED
Sage - Femme Diplômée

RUE ST-PIERRE 20
reçoit des malades pour soigner & la mai-
son. Discrétion absolue. 1883

R
EGISTRES e^

a

Pap. C. Lûthy, Place Nenve 2
j 10541-C

jiiSiŝ  ̂ Je vends avec garantie le RASOIR anglai»
^0"W^fî*ssi-̂  ^e P'us 

^m en acier-argrent, concave, au pris de
^^~ t̂£V*̂ 5?Jfc«««̂

^ 
A fr. 50. Avec ce rasoir , on peut couper avee faci-

***'M*****̂ aafî ff r~~"̂ -~^-^^^— lilù la barbe la plus forte. I.ajmarchairli.se ne conv.i-
^^ïlïteja , ,.-^^3 nant  pas sein reprise dans le délai de 8 jours.

^^***m*****̂ ***m~  ̂ Affiloirs élastiques , à 2 fr. 50. 625-11
Dépôljchez M. E. PIROUÉ AîN é, Au Figaro, Place du Marché 12, la Chaux-de-Fonds

Ch. Tckppœt 
^COIFFEUR *££;

1 j S&ke_w
j ^p*>

6* Chaax-de-Fonds
*W* INDUSTRIE S©

L'Office général de Brevets d'invention
Rue Léopold Robert 58

engagerait de suile un bon dessinateur-
technicien, muni de références sérieuses
et de preuves de capacités.

Un jeune homme ayant une bonne
instruction et libéré des écoles, ayant des
aptitudes pour le dessin , serait aussi en-
gagé en qualité de volontaire. 2132-2

'«dédeciu" Oo-u.li&'b'ife

Dr BOREL
mien chef de clini que ophtalmologique à Fsris,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Srenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
S à 5 heures ;

à Neuchàtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12740-31

1ALÂDIESJES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CH.-JS DK-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
keures après midi. 7210-30

CLKVIQUE pour traitements et opéra -
tions, Route d'Ouchy, LAUSANNE.

Les meilleures 1850-9

Graines
potagères, fleurs f t  agricoles, etc..
garanties ct à des prix avantageux , sont
toujours vendues par la maison

Gustave HOCH
11. rue Neuve 11

La Chaux - de-Fonds
•T Qu'on demande mon PRIX-COU-

RANT 1896. qui a paru et sera envoyé
gratuitement. 

Volaille grasse de table
jeune et bien engraissée, de toute première
fraîcheur , déplumée et vidée : Oies, Ca-
nards, Poulardes ou Poules, les 5 kilos, a
6 fr. 75, contre remboursement. — D,
Pistreich, Monasterzyska 76 (Gali
cie). 1875

Terrains à vendre
A vendre des terrains pour construc-

tions, situés Boulevard de là Capitaine et
Boulevard de la Citadelle. Plans à dispo-
sition. — S'adresser & M. J. Crivelli , ar-
chitecte, rue de la Demoiselle 90. 2017-5

Mlle Jeanne Favre, lingère
RUE DU PARC 86

est dc retour après uu perfectionnement
d'une année à Zurzach. Elle se recom-
mande pour du travail de lingère à son
domicile ou en journées. 2070-2

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi-

ques, à la Halle, Place Jaquet-Droz,
le lundi 17 février 1896, dès 10 h,
du matin, des marchandises en épi-
cerie et mercerie, savoir : (n-423 c>

Café, thé , brosses, papier a lettres, tu-
bes de lampe, laines et cotons divers, sa-
von rouge et blanc en morceaux, fil , che-
villières, boutons , savon de toilette, soie»
et cordonnet en écheveaux , tabacs, cigares,
sardines, thon , pruneaux , liqueurs diver-
ses, «,1c, etc., ainsi que l'agencement du.
magasin , vitrines, banques , balances, etc.
2013-1 Office des faillites.

KIOSQUE
près de la Banque Rieckel

Grand choix de bonnes

f HW Oranges
d'Italie et d'Espagne,

Sanguines et Blondes, depuis 60 ct.
la douzaine. 2150-7

Se recommande, H. Jamolli.

TTftrl rMTOrï o 0n demande fournisseur
¦liUl lWgOliC. de fortes savonnettes et
lépines or , remont, ancre, lev. vis., très-
soignées, 19 et 20 lig ; aussi acheteur de
mouvements, mème qualité. — S'adres-
ser sous initiales M .  K. 1996 au Burfau.
de I'IMPAUTIAL. 1996-2

LIQUIDA I ION
pour cessation de commerce

M. A LFRED PRENEL, aux Pargots,
près des Brenets , offre i vendre 150u hec-
tolitre s de vin , tant dans ses magasins de-
France que dans celui de Suisse. Ces vins ,
de divers s provenances : Midi , Macon ^Beaujolais , Jura , etc., etc., sont parfaite-
ment conservés et proviennent des pre-
miers crûs de ces différents vignobles.

Prix réduits et grandes facilités pour
les paiements.

On céderait de préférence à un ou deux,
amateurs sérieux qui reprendraient le tout,
moyennant de bonnes garanties. M. Pre-
nel , dans ce cas, pourrai t rester comme
associé-commanditaire.

Situation très favorable pour les rela-
tions aussi bien avec la France qu'avec
la Suisse. 2138-g-

CHARCUTERI E Suisse
Hue de la Serre 8 et 79

Porc frais, 90 c. le '/ .  kilo.
Porc salé, 90 c. le S kilo 1890-
Porc fumé, depuis 80 c. le •/« kilo.
Lard maigre, fumé et salé, 90 c. le S k.
Saucisse à la viande, 1 fr. 10 le J/i kilo.

» au foie, 90 c. le Vj kilo.
Saindoux pur, 80 c. le */i kilo.
Lard gras pour fondre, à très bas prix.-

Les magasins sont ouverts les diman-
ches et jours de fêtes, jsuqu'à 11 h. du
matin.

Se recommande, Aug. ULRICH.

CHARCUTERIE BERNOISE
I I .  rue de la Ronde i l ,

et 61, — RUE DE LA SERRE — 61.

Porc frais , 90 c. le '/s kilo.
Porc salé, 90 c. le '/. kilo.
Porc fumé, depuis 80 c. le «/i kilo.
Lard maigre fumé et salé, 90 c. h

Vi kilo. 188»
Saucisse à la viande, 1 fr. 10 le '/s k.

» au foie, 90 c. le V, k.
Sain doux pur. 80 c. le ','• kilo.
Lard gras pour fondre , à très bas prix.

Se recommande, Ernest LIECHTI.

riiPluIUW. quelques bons pension
naires ; excellente cnisine bourgeoise. —
S'adresser rne dn Temple Allemand III
ai 2me étage. 1905-

JAMBONS
d'excellente qualité, peu salés et
bien fumés, pesart 21 s à 3l/« kilos,
offerts à 1 fr. 20 le kilo, contre
remboursement (M 5806 2)

H.KLEINER&C 0
Conserves

Usteristrasse 15 X. ZURICH
Grand rabais pour des achats de

gros. M90-4

I PLACIER fm Une première maison de Tailleur H
_\ de la locali té cherche un jeune hom- H
8 me d° bonne famille et ayant rela Rj
B lions pour visiter la clientèle par- Rj

Hj t icu l iè re : en cas de convenance, H
B position d'avenir. £ J

_$ Adresser offres et références par H.|
H écrit , sous chiffres A. Z. 2097,»
B au bureau de I'IMPARTIAL. 2097-1 g



f-MA fl B x4 **°Mt. tÊMMM JtMMh. A 0 *K V^ àHk B *\m H B H »¦¦ "¦-¦" Bft «fl 11 afc-lffl ,*JBk TW1W Spécialité du SIX MÉDAILLES
t J U *f ll T ff s/r  ̂ fcraaW j Sff& xS Eraaafi E E- -"•-"-• -¦*•• » -¦» W.m. Jr*BSx- -L"» J ***M GRANDS PORTRAITS Vienne 1891, Chaux-de-Fonds 1879 et

mm*tt\J I v»vi re M f^ ri i & LA CHAUX -DE-FONDS *,,*.*¦¦> I.* * .*̂ .*.. 
¦̂ ¦̂ sg^su

»j||| i ZE^ég"u.lo-te-CLrs
HRËliyS'îv'Rjj ' en tous genres. 81-46

i&rfy' P Spécialité de Régulateurs à quarts et à répétition , Cabinets
genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité supérieure

litJEd. BOURQUÏM, horloger
f ^BHrj K,ie ,,(* ,a 

Serrf ,9' CHAUX-DE-FONDS
"̂  -̂ R *É PA . R A T I O N S l4-

Un instituteur
do la Suisse allemande prendrait en pen-
sion une jeune fille, qui aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue alle-
mande. Bons soins. Piano — S adresser
à M. J. ZYSSET, instituteur , Briittg,
près Bienne. 2200-3

Appartements à louer
A louer dan s le village de Renan, pour

le 53 Avril 1896. à des pri x modérés ,
savoir :

Deux grands appartements propres pour
ateliers ou comptoirs ; quelques apparte-
ments d' 4, 3 et 2 pièces.

S'ad resser à M» Adolphe Marchand , no-
taire , u Renan. 3197-3

Médaille à l'Exposition universelle
oe Chicago. 14343 35

LAITERIE
23, Rne de la Ronde, 22

Fromages gros d'Emmenthal et de la
Chaux d'Abel. 1er choix de Vacherins
et Liniitourg. Excellent Beurre de ta-
ble et Œufs frais. - On prendrait encore
quelques bonnes prati ques pour porter le
lait à domicile. '2196-3

T) T?*D A ÇÇ1TTTQ1? Une bonne repas-
i-i iJj rAiwLUùù. 8eU8e se recom-
mande pour de l'ouvrage. Blanchissage.
(Repassage à neuf. — S'adresser rue du
Doubs 81, au sous-sol. 1500-8

JOSEPH ZANARONI
successeur de L.-E *. Meyer

Rue du Grenier 12.
Le sus-nommé a l'honneur de se recom-

mander à MM les architectes, entrepre-
neurs, propriétaires et au public en géné-
ral , pour tout ce qui conc rne sa profes-
sion. Prompte exécution. Prix modérés.

Entreprises de Travaux en bâtiments et
Réparations en tous genres. Menuiserie,
Parquetet le, Vitrerie.
RÉPARATIONS DE MEUBLES. 1812-11

'*"""JM>,̂™m,t~™— —̂—"—1MMM*"<Lillt III1ÉI ¦¦ —W

Bnrean de Placement
de confiance

pour cuisinières, servantes,
bonnes, femines de chambre,
etc., à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Balance 16, au rez-de-
chaussée.

Se recommande , 2213-1*
Mme Rosselet-Dubois.

jnmmBnanMB aaanHBMHBHMHMaa ».

On cherche
de soite on jeune Iiomnie de 14 à
16 ans, actif et intelligent , sachant s! pos-
sible, l'allemand et possédant une lionne
écriture , ponr aider aox travanx de bn-
rean et faire les courses, dans une bonne
maison de la place. Bonnes recommanda-
tions exigées. — S'adresser , par écrit ,
sous H. 090 C, à MM. Haasenstein
& Vogler , Cbanx-de-Fonds. (H-600-C) 2212-4

Occasion pppr Peintres en Gaftrans !
Pour cause de liquidation , à vendre au

pri x de facture , une plateforme ronde, une
petite plateforme ovale.

S'adresser au magasin Arnold Brandt ,
St-Imier. 2211-1

Occasion exceptionnelle!
A vendre un bois le lit à deux places,

une petite table à coulisses, tables carrées,
une contrefasse usagée, un établi avec
l'outillage pour finisseuse de boites, un
fau teuil ; le tout le plus cher possible.

S'adresser chez M. Louis Raidt , rue du
Progrès 7 2210-3

Avis ans voituriers
Reçu un nouvel envoi de 2181-12

Graisse de Char
Qualité supérieure. Prix modéré

Se recommande, D. ULLMO,
TKL éUIONE Rue des Terreaux 15

m A V I S
aux Fabricants d'Horlogerie

Un horloger désire fntrer  en relations
avec une maison sérieuse pour entrepren-
dre des terminages petites piétés de 10 à
13 lig. 2071-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

APPRENTI DE BANQUE
MM. lieu lier & Cie, banquier*?, rece

Traient en apprentissage un jeune homme
d'nne quinzaine d'années ayant reçu nne
bonne instruction et bien recommandé.

1980-1

Eiritjîi iiécairfi
On demande à emprunter contre ga-

rantie hypothécaire de tout repos,
une somme de 2035-5

9 a SOOO fr.
PLACEMENT AVANTAGEUX.
S'adresser en l'Etude R. Houriet , avo-

cat, rue Fritz Courvoisier 3, à La Chaux
de-Fonds.

UW Oe w I •**» u-tfk Une demoiselle do
X-M.MF raptCa moralité , âgée de
21 ans, désire faire la connaissance d'un
monsieur aussi de moralité. — Ecrire
avec ou sans photographie sous initiales
S. M. Poste restante Succursale, Chaux-
de Fondu. 1953-1

Boites à musique
Un rhabilleur cle pièces à musi que et

automates, venant de Sie Croix , est en
passage pour quel qiu s jours à La Chaux-
de-Fonds. — Prière de s'adresser chez M.
Dôthel , magasin do musi que, rue du
Parc 25. 1026-1

Orchestre 3 Musiciens
s'offre pour Bals de Sociétés et Soi-
rées familières. 1465-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements. . j^Xt***pements 15 lig., à clef Vacheron et »/<
platines. — S'adresser rue du Puits 8, au
1er étage.

A la mème adresse, à vendre une ma-
chine a arrondir avec fraises bien con-
servées. 1648-1

HORLOGERIE
On demande des terminages grande1)

pièces à faire à domicile. 2063-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vacherins et Mont-d'Or
de la Vallée da Joux , chez Mme A MéLIE
ROCHAT, rue du Stand 17, au 2me
étage, à droite. — A la mème adresse, on
demande des débris. 1968-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779*37

Langues de bœuf salées
Poitrine d'oie fumée.

Charcuterie fine
CONSERVES BIEN ASSORTIES

Frui ts  secs. Mandarines.
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

i - j
,. ¦ -»,.. ... ... j» Mi, i  i, ———£ IMll.llll.lim.

J DEMANDEZ PARTOUT i

JL'APÊRITIF YAUCHERj
!̂9SB îi8B>BBBEBnHDB8BKâflHBasn9tf«
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I
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Anx Sertisseurs et Pierristes !
Grand choix de perçages de grandes

moyennes Grenats , Vermeils, Saphirs et
Rubis. Diamant noir et blanc. 18M-3

C. KUNZ-MONTANDOIV,
Rue Léopold-Robert 57.

Repasseuse
J/Tme T3Q^!S 

re
Passeuse en linge et à

¦*¦ Owuxj , neuf , fait savoir à sa
bonne clientèle et à sfs nouveaux voisir.s
qu'elle demeuro actuellement HUE DE LA
BALANCE tO a, au ler étage, à droite,
au dessus du magasin Soler. Elle se re-
commande pour tous genres de repassa-
ges. 2106-3

Enchères publiques
pour cause dé départ.

Le lundi 9 Mars 1896, dès 9 h. du
matin, il sera vendu par voie d'enchères
publiques, au domicile du citoyen JACOB
ADGSBDRGER , Aux Prés de Chézard,
les objets ci après dési gnés : (N -2552C')

Un cheval de 3 ans, vingt vaches,
dont cinq prêtes au veau et trois fraîches,
dix génisses, dont trois prêles au veau,
un taureau d'une année, trois moutons
suivant les vaches au pâturage ; huit chars
à échelles et deux dits à pont avec flèche
et limonière , deux chars a ressorts et un
à breotte , trois harnais de travail , dont
un tout neuf , un harnai s à l'anglaise, qua-
tre herses, une piocheuse, un battoir à
brois , un gros van , deux glisses et un
traîneau , un rouleau , une charrue, une ro-
maine de la force de 250 k g ,  une beur-
rière, une baratte , petits outils aratoires,
clochettes, une grande chaudière en cui-
vre, une brouette à herbe et une à fumier,
quatre bouilles , deux cuveaux à lessive,
six bois de lit , chaises, un banc de char-
pentier, et d'autres objets trop longs à dé-
tailler. 2127-5

Conditions favorables de paiement.

Horlogerie à vendre
A vendre des montres prêtes, en genres

Espagne, Autriche, Russe et Amérique.
Plus , des mouvements de 12 à 20 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 à M.
H. Perrenoud, rue des Envers 20, Locle.

1446-3

Gérances d'immeubles

CHABIES TISSOT- HDMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir :

Au premier étage, un bel appartement
de 4 pièces, corridor et dépendances ; si-
tuation exceptionnelle. 1823-4

Demoiselle 115. De beaux appar-
tements modernes de 2 pièces, cuisine,
corridor, etc., ayant part à la buanderie.

Four 10. Plusieurs logements de 3
et 4 pièces, qui pourront être loués par
moitié, a des personnes solvables et de
toute moralité.

Ronde 6. Pour le 1er Juillet 18*96, un
bel appartement au ler étage, de deux
chambres et dépendances.

Bue Pritz-Courvoisier. Un plgrnon
de 3 pièces et dépendan ces, eau et nei ge
comprises. Prix 33 fr. par mois.

Un Sme étage de 3 pièces à 2 fenêtres
avec cabinet au bout du corridor , dépen-
dances, eau et nei ge comprises. Prix 50 fr.
par mois. Ces appartements sont situés
au soleil.

Il reste encore quelques CA-
LEKDItlERS à effeuil ler  qui
seront vendus

avec nn fort rabais.
LIBRAIRIE COURVOISIER

Place du Marché.

fijX ZXZXH —*~*x KZX *ffi

0 RODOLPH E MOSSE 0
\ \ Expédition d'Annonces \ \
11 FONDÉE EN 1867 II

(S ->: Z U R I C H  *¦ p.
» î Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne j  i
S I Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure { S
X# Berlin - "vrio*njct© - JL.oixcij '-eis, etc. W
f\ se recommande pour l'envoi f l
I ' J'Tnnnnl i n n n  à tous les j 0urnaux suisses et étrangers. à ï-
S I û AScl llOnS J°umaux professionnels. — Calendriers. 1 t
M tmttsv v v w Guides de voyage et d'excursions. I l
JC Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. #C
| i Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais 1 j
î | Service prompt et exact. — Discrétion. I b
I I  -l— Catalogues de Journaux gratis et franco —J- Z_f

U l l »  » *»———W.» »—» ¦ I l  * I l ll ll l  ¦ "

Un excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendice sur la Cuisine aux champignons

par l*vï m' DUPERTUIS
Prix relié, 3 fr. 50.

Cet ouvrage en est déjà à sa VII* édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place du Marché

ORFÈVKERIE & BIJOUTERIE
Th. Sandoz-Gendre , Envers 10, la CtaM-ie-Ms

La Lipilii «lue. \ 5 par cent i'Escoiiito.
2006-3

|

~
jfjg Dépuratif GOLLIEZ I
jjjj Sfl Sii fle iri ie aiix tapi
préparé par Frèd. Golliez, pharmacien , à Morat. 22 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage , etc.

j M Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les conlre façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

i En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 eelui-ci suffit pour la cure¦ d'un mois. — En vente dans les pharmacies. 10082-B- 6

Atelier de Tricotages et Crochetages en tous genres
18, RUE DU GRENIER 18

se recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession. Spécialités de fines
f.alMaa daAaélaci pour Bas, Camisoles, Caleçons et Spencers,¦̂ «•"¦"S UBtaiieS, depuig 6 . 9 francs la livre, 17238-1

Vente des ARTICLES CONFECTIONNÉS à bas prix.
Ouvrage pronipt et soigné.

Se recommande, IDA CHAPA.TTE.

Cm *m 
a*m a m ¦ ¦¦SB distingués, de selle et de voitu- j g R i a

Ml? il II 1 I x  che2plusieurs T$i;es' à
^/¦¦yy & vau A «"iftBSffî  rx^L

PHARMACIE BUHLMANN
rue Siéopold Robert 9

EST d'OFFICE aujourd'hui
^^

"'¦^''̂ ^BWBk a 
ÉTABLISSEMENT

Télép hone (u tissus SuTtmpl: iHawdi 1182-103



flnp lf i f fpp Un bon horloger , travaillanl
liUl lugOl . depuis nombre d'années dans
un comptoir de la localité et connaissan t
à fond l'échappement ancre el cylindre ,
petites ou graudes pièces, et la retouche
des réglages, cherche une place de visi-
t t u r  uéeottcur ou à défaut uue place
de démonteur et remonteur dans un comp-
toir sérieux. — Ecrire aux initiales li. A.
B. 2345. Poste restante. 2*-'18-3
rj nrrirni'c Un jeune homme, connaissant
UUllllillo. ia tenue de livres el tous les
travaux de burea u , cherche une place poui
fin Février ou plus tôt si on le désire
Bonnes réfé rences à disposition. — Ecrire
sous chiffres F. Z.. Poste reslanle. 2215 3

Ni flfPlPnP ^n ouvr'
er niekeleur de

lilOnviCuli mouvements, ayant sa ma-
chine , désire se placer au plus vite. —
S'adresser chez JI. Emile Jeanneret , rue
d n Manège 17. 2223-3

ÂnnPPnti ®n désire placer, entièrement
applClllli chez ses maîtres, un jeune
garçon de 15 ans, libéré des écoles, pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie.

S'airesser rue Léopj ld Robert 49, au ler
élage. 2183-3

Ron DQCOT ICO *- ne jeune lille de toute
ncpttûûCUÙC. moralité , cherche de l'ou-
vrage chez une repasseuse ou à défaut
pour garder des enfants. 220V-3

S'adiesser au bureau de I'IMPABTIâL.

pîiiçiniprû One bonne cuisinière cher-
VJUiOllllCl C. che une place de suite. —
S'adresser à Mlle Marie Stotzer , rue du
Doubs 15 2099-3

RPÎllfllltPIH1 retnonteur ayant fait de
uClllUiltUUl. sérieux apprentissages et
connaissant les échappements ancre et cy-
lindre, demande de-! démontages et remon-
tages à faire à lj . maison ou à défaut
prendrait une place comme tel dans un
comptoir série JX . 2078 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnrnnt î lhi p  de co"Ûa!ice , expérimenté ,
UUlliplaulC demande à fai re entre ses
heures, des traductions et correspondan-
ces commerciales anglaises et allemandes.
Discrétion absolue. — S'adresser Case
postale 4127, La Chaux-de-Fonds 2o62-2

HoilY nOPCnntlDC de toute confiance,
1/0HA {"01 ùUliliCù dont l'une est taiUeuse
cherchent des places de demoiselles de
magasin. — S'adresser à « La Famille »,
rue de lu Demoiselle 75. 2073-2

RinicC0 *lC0 ^
ne bor,ne finisseuse de

L llllûDCllùt;. boiles argent et métal de-
mande de l'ouvra ge à la maison. — S'adr.
rue de la Serre 95, au rez de-chausséd . à
gauche. 2083-2

llnP llpniftiçpllp de ma *4asin cherche
UllC UCUIUlûCUB place. Entrée à volonté.
Bonnes références, prétentions modestes.
— S'adresser à M. Charles Guvot , rue du
Manège 21. 1971-1

Commissionnaire. ^l  ̂dee E£
missionnaire ou autre emploi. — Pour
renseignements , s'adresser à M. P.-Alcide
Pellalon , rue de là Demoiselle 91. 1957-1

IpilHP flllp ^amande de suite une place
UCUll O UUC pour aider au ménage.

S'adres.s*!!* rue Léopold Robert 56 , au
ler étage. 1944-1

Irtnpnslippp *-'ne lemme de iouio mo-
dUtll llllllCl C. ralité se recommande pour
laver , éeurer et aller en journées.

S'adresser chez M. Rup f, rue de la
Charrière 16. 1985-1

A PIIPVPIIP ®n demande au pius v''e- un
ALllCicUl .  acheveur ancre. — S'adres-
ser aux Conx'er» n» 414 2195-3

U m a i l l û l i n  On demande de suite un
EllllalllCUl . ouvrier émailleur - S'adr.
a M. Arnold Brandt , fabricant de cadrans.
IVeuchàtel. 22M-3

RmhdîtPllP <-)n demande de suite un
UlUUUllCUl. bon ouvrier emboiteur , ainsi
qu'un apprenti. 2224-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

P/ll )CCPnCA (-,n demande une bonne po -
rUllOoCUûC. lisseuso de boites argent ;
elle pourrait entrer de suite. 2222-3

S'adresser au miroau de I'IMPARTIAL.

Rflmnnfp ilPQ ¦** **" Jeucie homme désirant
UC111U111C1I1 St apprendre à démonter el
remonter trouverait place, ainsi qu 'un re
montïur trouverait de l'occupation à do-
micile .— S'adresser Place d'Armes 15, au
rez de chaussée, ;\ gauche. 2220-3

Pflli QÇPH ÇflÇ "-*11 demande des ouvrières
rUllûûCUaCù. et assujetties polisseuses
do boîtes argent. — S adresser rue Léo-
pold Robert 17. 2219-3
Annnpnfj  On demande comme apprentifiu^l  Ulll. rhabilleur. un jeune garçon
sachant pivoter. — S'adresser pour les
conditions , à M. Jules Jaccard, horloger,
à Mors-es. 1970-2

m ê $ i JJ • w\ © ® à

lm0****fhQ *H9B9*B'9
,**>*ï. *******—¦

ILa. ̂ eupeterie -A- COT7Œ^T7"OXSX2=33R
JEtue clu IVTarolié 1, Ohanx-de-FoncLs

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires , que voulant cesser comp lètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'enviro n 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — .JF»;r~f  ̂i*édn.etion «!.«. pi?l3C«

On demande à emprunter
: 0,000 fr. on 25,000 fr. SES
garantie hypothécaire. H 466-C, 2176-6

S'adresser Etude Eug*. Wille, avocat
et notaire , rue de l'Hôlel de-Vi le 9.

Cols, Guipures d'art
Rideaux, Couvre-lits,

Voiles de fauteuils.
Dentelles, etc.

Se recommande, M"' VAGLIO, lingère,
2203-3 rue de là Serre 43.

MOTlVementS. mouvements remont,
cyl. lép , 20 lig ,  de préférence avec
échapp. fails. — S'adr. bureau Ed. Enay
«S fils , rue de la Demoiselle 15. 1209-3

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, À. JORIOT ,
rue du Manège 19, au ler étage. 1100-2

A VENDRE
un lapidaire avec lour, deux établis avec
étaux et tiroirs, une pendule neuchâteloise ,
un cartel de Paris ancre, etc. 1445-1

S'adresser à M. Jules Gruet , à Renan .

Société de Consommation
Jiqiit-Droi 27. Parc 54. Industrie i.

iil , Demoiselle 111.
Champagne Mauler et Co, bouteilles

et chopines. Asti lre marque à 1 fr. 60
la bouteille. Monica, vin de liqueu r su-
périeur au Malaga à 1 fr. 70. Cnpri
rosso, 1 fr. 55 la bouteille. Elbana 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, 50 c. Carov igno plan
Bourgogne, 50 c. Stradella rouge, 40 c.
Sangiovese vieux , 60 c. Vin rouge d'Espa-
gne bonne qualité et garanti pur , à 35 c.

Neuchàtel 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 lilre. Eine Champagne Ferraud et fils,
4 fr. 50 le litre. Fine Champagne suisse,
5 fr. le litre. Rhum très vieux, 3 fr. La
réputée Liqueur des moines, à 3 fr. le li-
tre. 17-192-91

Immeubles à vendre
A vendre h LA BÉROCDE , plusieurs

immeubles, dont un avec écurie et grange.
Eau dans la maison ; bean verger et dé-
gagements. Conditions favorables. —
Pour traiter et visiter les immeubles , s'a-
dresser à l'Etude de Ch.-E. Gulnchard, no-
taire, à St-Aubin. 456-3

Aux parents !
On demande deux jeunes filles ou

deux garçons pour apprendre la langu e
allemande *; ils auraient l'occasion de, fré-
quenter l'Ecole secondaire des filles ou
l'Ecole-Gymnase dis garçons. Vie de fa-
mille. Prix do pension avec blanchissage
compris, 50 fr. par mois — S'adresser
à Mme Schumacher, Waldock, à Thoune.

1725-1

PP"* Liquidation "•B
Les marchandises du magasin MARMBT-ROTH

sont transférées me de l'Hôtel-de-Ville 7
où la Liquidation continue. ol79.a

Pflll'ÇQPIKP ®n demande une bonne ou-
rUl lùbCU U C.  vrière polisseuse de boîtes
or pour faire des heures. — S'adresser rue
du Manège 19; au rez-d*--chaussée. 2!9n-3

iï l ip li'atp lïPP 0n demande un jeune
tl lUC U Q.ICUC1 ¦ homme robuste comme
aide d'atelier. — S'adresser chez M. J.
Uuchéne , rue P. J-an Richard 13. 2183-3

i i û l l i l l P Q  ^n deuiaud-* une ou deux
clglilllCù. jeunes filles, ayaot 14 ans
révolus , pour aider aux travaux de l'ate-
lier ; rétribution immédiate. 2217-3

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.
(i pPVantP On demande pour le coin-
ÛCl I ulltC. mencement de Mars une bonne
fille , forte et robuste , sachant faire les tra-
vaux du ménage f t  parlant français.

S'adresser rue de Bel-Air 14, au rez-de-
chaussée

^ 
2214-3

ïpnnp rfa ppnn 0n deuiaQde un j«une
UCUUC gaiyuu. garçon pour aider dans
un atelier 2208-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
S rvnnûnf j Un jeune homme actif et in-
Q.yjJlCUll. telligent pourrait entrer de
suile comme apprenti commis.

S'adresser chez MM. Arthur Didisheim
i C e , rue Léooold Robert fîO . 2206 3

Qû p i r a n fû  O" demande de suite une
OCl laUlt/. bonne servante sachant faire
le ménage et aimant les enfants. — S'adr.
chez M. H. Biedermann, Café de Paris,
rue du Progrès 2. 2177 3

fï f ti f ip v  ^" 
tr

^s bon ouvr 'er
D U l t r l t */  , —onteur de boîtes or,
connaissant i f ond la grande et la
petite p ièce, trouverait p lace avanta-
geuse dans une f abrique. Il devrait
pouvoir diriger le tournage, cas
échéant. — envoyer les off res avec
rétérences sous K K. 1952, au bu-
reau de / 'IMPA R TIAL. 1952-4
Ram Anton rc *-)a demande de bons re-
UClllUlUClllo. monteurs pour petites
pièces cylindre, ainsi qu'un bon pivoteur
d'échappements. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — Ecrire sous
initiales G. II. J .  1942, au Bureau de
I'IMPABTIâL. 1942-4

jfir Remontenrs. «Ss^*
bles pour petites pièces, trouveraient de
l'occupation suivie. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités

S'adresser rue de la Paix 83, au 3me
étage, â droite. 1941-4

Ppfl yPlJ P *̂ n demanc'e d8 suite un ou
U i d i L u l . vrier graveur bon finisseur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2094-2

Rftîtj ppQ On demande de suite un bon
DuillClo. tourneur et un acheveur
monteurs de boites or. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et capa
cités. 2101-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Aççni'ptfip O" demant'8 de suite une
noollJClllC. assujettie et une apprentie
polisseuses de vis de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 2059-2

Femme de ménage. att2êu£lS^
d'un trentaine d'années, de toute confiance,
sachant bien laver et pouvant s'engager
au mois. 2140-2

S'adrasser au Bureau de I'IMPARTIAL .

intlPPntîP O" demande au plus vite
ûjj pi CllllC. une joune lille comme ap-
prentie repasseuse en linge. — S'adr
chez Mme Anlenen-Misteli , rue Fritz-
Courvoisier 22, au ler étage. 2074-2
Icit ino darnnn 0° demande un jeune
UCUll C gallj Ull. garçon de 15 à Ici ans
pour travailler à une petite partie. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue du
Parc i8, au 3me étage. 2058-2

ÂlWPPntiP On demande une jeune fillej i] ) [j l  CllllC. d'nne quinzaine d'année»,
comme apprentie, entièrement chez ses
maîtres. — S'adresser a Mme Hary,
émailleur, rue delà Demoiselle 94. 2080-2
Onp Trnn fp On demande une bonne fille .
OCl ïdlllC. active et travailleuse, connais-
sant un peu les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue Neuve 14, au ler étage.

2029-2

Bonne d'enfants. ̂ Jhiï±eJr^
bonne d'enfants munie de bons certificats.
— S'adresser rue de la Serre 10. 2067-2

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à régler en bon élat.

¦ïoi 'ïT lTltfl On cherche pour les premiers
OCl ïdlllC. jours de Mars, une fille forte
et active sachant faire la cuisine et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans certificats de
capacités et de moralité. 2085-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fin de Saison _
Gilets cie citasse

Gliâles aérasses ||
Toute la BONNETERIE vendue avec grand rabais

Chemises militaires d'ordonnance, depnis fr. 2.50 È
Bretelles, Bas et Chaussettes

chez 1715-4 i, B

J.-B. Rucklin - Fehlmann, chemisier 1
Place de l'Hôtel-de- Ville — rue de la Balance 2

\WW Ivrognerie, 3 guérisons ~W1
Il y a quelque temps déjà que j 'ai fai t usage de votre traitement contre l'ivrognerie

et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureuï . C'est pourquoi je ne puis
que recommander l'emploi de votre méthode, e*ipérant ainsi être utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoi i. Jusqu 'à prisent il n'y a pas eu de rechute chez notre
patient; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n 'éprouve pas de dégoût C'est
donc à votre procédé que j 'attribue ce succès inattendu dont je suis très heureux et ja
vous on témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick à Bellenberg (Bavière)

Les résultats do votre traitement contre l'ivrogneri e ont dépassé mon attente. Notre
patient esl radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie , car depuis l'emploi de
votre méthode , il n 'y a pas ou de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés, non seulement parce qu 'elle n'est pas nuisible à la santé, mais encore
parce qu 'elle peut êlre appliquée à l'insu du malade. André Locher , à lireitenrodenrès
d'Oebisfelde (Saxe). ,mâ»*Jfel«J1 —B—B^^^BBB

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son penchant â
l'ivrogneri e, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute 1 exactitude , ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois reconnaî t re ou'elle
n'a aucun efl'et nuisible sur l'organisme Les résultats sont également assurés eu appli-
quant la cure avec ou sans le consentement du malade , car te traitement ne le dérange
en aucune façon. Jaques Waber , à Marly le Grand (Fribourg ). L'adresse *. « INuly-
clinique privée. ItirelisIrasse 405, Glaris. » B9EHBBBBS1 HE&2339 193-24

B Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTE LE LUNDI mm Q^le 33.i3.TTi éro S

est en vente chaque soir :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'ép icerie Naturel, place DuBois.

Magasin de tabacs Henri Calame, rue Magasin . W*rie Weber , rue Fritz
rïi i T~lnii h<i m L-Oul > OISJCI **.

Epicerie Fritz Reichen, ruo du Temple ^Ét^t 
taba°S KohXel' rUe Lé°P°ld

M^asïHe laiiacs et cigares Veuve Mar- |?n
tti"f^' X^d^mll^vf.,!"„C .„j  „„„ r !„„„,, B„I,„..I yo Kiosque de la place de 1 Hotel-de-ville.

EPte^ou
L
dTue du M139. Magalin d'épiceSo Jacot, rue de la Serre

£$3 Td t̂V Mlle* "SE? ilbtel Ma^in d'épiceri e Sommer, rue du Pro-
Central 8res "¦

Magasin d'ép icerie PeUegrini, rue de la Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-
Demoiselle 09 mes ll '

Magasin d'ép icerie Anthoine, rue du Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-
Nord 157 moisollo 132.

Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du Epicerie Buhler, rue de la Serre 90
Prosrès 37. Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-

Magasin d'épicerie Brandt , rue de la „ r t .u'J' , , , „„„ -M- » , ,
Demoiselle 2. Magasin do tabacs Montandon, rue du

Magasin de tabacs et cigares Victor — V11'0 .1* • • „„„„ , , ^.
Faux, rue du Versoix 1. * Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-

Magasin de tabacs et cigares Mme L. ,, . C .1J $* . „„' J „ ,„ T, , ,a
Dubois, rue de la Balance 10. Epicerie Johner, r o de la Ronde 18

.. . '. . , , . T . — Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.Magasins do tabacs et cigares L.-A. Bar- __-__ Aaà-rii Dubied , rue de l'Ho-bezat, rue de la Balance et rue Léopold tei-de-Ville 40Robert 23. ' 
Magasin do tabacs et cigares E. Chate- Au Guichet de distribution , rue du

lain-Nardin, rue du Parc 64, Marché 1.
obacxue xxxet,-t±xk. :

au LOCLE : à GENEVE :
Imprimerie el Libraire Courvoisier, rue Agence des journaux , Boul . du Théâtre 7.

du Collège 309. à ST-IMIER :
Kiosque à journaux. Kiosque Jurassien.

à NEUCHATEL: M - Brandt,
Kiosque à journaux. à BIENNE :
Mme veuve Guyot, librairie. Kiosque à journaux

^ 
T\ 1 1J T\ Eine Anlcitung in schT kurzer Zeit,
MûT hûT'ûniû HTQ'n VAOû "hne Hûlfe elnes Lahrera, leieht und
JJ\J L JJC1 utLlU 1 1 (M3X1Ù\JÙ \J, richtig franzosisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisohes Hûlfs-
buoh fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnolle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermohrle Auflage.

JF*X'&±*M : F*3r. i» *ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Maroi\é 1.

É Bibliothèque circulante G. Lutliy
I Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes) .

Livres français et allemands.
S On envoie au dehors. Tarif posta l
¦ spécial. Emballage pratique.
_ Envoi franco du Catalogue en commu

nication. 563-11

X Ronds gommés |
W *-̂ *mOK»-r 0

$ PAPETERIE A. COURVOISIER *
• Place du Marché. •



OppvantP l**) " demande une bonne fille
ÙCl iuUlC. connaissant tous les travaux
d'nn ménage. Bon gage. — S'adresser rue
de la Serre 57c au ler ètage. 2079-2

Commissionnaire. jeU0nne IrSc
commissionnaire Entrée immédiate. —
S'adresser au comptoir Michel Bloch ,
Place Neuve 6. 2087-2
I nnnpnf j boucher est demandé de suite
njj pi Cllll a ia Boucherie Parisienne, rue
Léopold Robert 41. 

CtttieXiiW ^n commls connaissant la fa-
l/UUUUlo . brication d'horlogerie et la
langue allemande pourrait entrer de suite
dans un comptoir de la localité. 1987-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RpTTlfintPIlP *-*n demande un bon re-
IICUIUUICUI. monteur pour grandes piè-
ces ancre. 1954-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Rp itlflTltpnPÇ ' '" demande de suite deux
UCIUUUIC UI ù. bons remonteurs connais-
sant bien la petite pièce cylindre et la
grande pièce ancre . Ils pourraient être lo-
gés et nourris. 1955-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dirinjllnrin Un bon ouvrier émailleur
JMliaillFUl . peut entrer de suite. Travail
assuré. — S'adresser chez M. Paul Py,
rue du Stand , St-Imier. 19r8-l

RpmAntPnPQ demande de suite plu-
uClUUlllCul o. sieurs rémouleurs pour
grandes pièces ancre, ainsi qu'un ap-
prenti auquel on apprendrait les repas-
sages, démontages , remontages et l'ache-
vage. — S'adr. rue du Nord 174. 1948-1

fiPflVPIlP ^n demande de suite un ou-
Ul i l l C U J . vrier graveur sachant tracer et
ehamplever l'émail. 1945-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Cnn-nanri On demande un bon graveur
U l d ï C U l . pour le millefeuille. — S'adr.
à M. Scheidegger, rue du Progrès 63.

1969-1

ftnilIflPhPIlP ^n ton goll'ocheur est de
UUlllUvUCUl ¦ mandé cle suite pour faire
quelques heures par jour. — S'adresser
rue de Bel-Air 8A . 1983-1
npmnntadP Q ^>n oflre des démontages
l/CUlUUlagCa. et remontages à faire à la
maison ou au comptoir.

S'adresser rue Léopold-Robert 68, au
lor étage. 1984-1
Onnnai q On demande de suite, des
OCblt lû.  Mmenrs de secrets américains
jour boîtes argent. Ouvrage suivi. 1946-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C0mmlSS10nnilir6. une jeunefillelibérée
des écoles pour faire les commissions.

S'airesser chez M. Paul Junod , rue
Léopold Robert 47. 1933-1

ÀnnrPIl t iP <-'n demande de suite une
nj lp l  CllllC. jeune fille comme apprentie
taiUeuse. — S'adr. chez Mlle Berner ,
rue de la Serre 16. 1932-1
i n n p p n t j p  On demande de suite une
nj lpl CllllC. jeune fille comme apprentie
doreuse ou à défaut pour aider au mé-
nage et faire les commissions. — S'adres-
eer rue de la Paix 61, au 3me étage.

1916-1
lanna Alla Mmes DuBois-Huguenin &
UCUllC UUC. Cie, 39, rue Léopold Robert ,
demandent une jeune fille de toute mo-
ralité pour aider au magasin ; elle aura
l'occasion d'apprendre la vente et diffé-
rents ouvrages. — S'adresser au Magasin.

1961-1

RpPVflntfl Pour le courant du mois
OCl I ttlllC. d'Avril , on demande une do-
mestique honnête, sachant faire la cuisine
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser Boulevard du
Petit Châb-au 12, au 2me étage. 1830-1

Qppu f ln fP  ^n demande de suite une
OCl t aille, bonne servante sachant faire
la cuisine. 1956-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

KPPV/UltP On demande une servante sa-
OCl ÏdlllC. chant bien cuisiner et au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — Se présenter avec certificats , à
Mme Gustave Perrenoud , rue Jaquet-
Droz 45. 1967-1
Qnmmoliàro O" demande de suite une
•JU111I11C1IC1C. bonne sommeliére. — S'a
dresser Brasserie Centrale, rue Léopold
Robert 2. 19H5-1

Ipll tl P flllp ' **" demande de suite une
UCUll C UllC. j eune fille pour s'aidei aux
travaux du ménage. — S adresser au café
de la Croix-Blanche , rue de la Chapelle 3

Qûp VîintP ®n demande une bonne fille
OCl i aille, connaissant tous les travaux
d'un ménage.

S'adresser rue du Parc 33. 1982-1
Qppy antp  ' '" demande de suite une
OCl lulllC. servante connaissant tous les
travaux d'un ménage. Moralité exigée. —
S'adr. au magasin , rue du Parc 6. 1986-1
•Jpnuqntp  ' ¦*" demande pour entre r de
OCl laillC. suite une jeune fille de touie
moralité pour aider au ménage et soigner
deux enfants. Inutile de se présenter si
l'on n'aime pas les enfanls. 1940-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptpmpnt A louer Pour St-Georges
AUUal IClilClll. 18%, un bel appartement
de 8 pièces et dépendances, rue de la Place
d'Armes. — S'auresser A M. Ed. Schnei-
der, rue Fritz Courvoisier 5. 2184-8

Appartements. J î̂ï S. CÊSV8Ë
tement de 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, ainsi qu'un ler élage de 2
pièces. — S adresser à M. Georges Zaugg,
rue de la Demoiselle 126. 21X5-1'

innaptpmpnt A louer i)0ur st t*601̂ 8
Appui IClilClll. 1896, selon convenance,
un appartement de deux à trois pièces,
cuisine et dépendances.

S'a-t resser rue de la Chapelle 17A , an
3me étage. 2216-1'

I fldPTtlPnî A louer pour st Georges 1896
UUgClllClll. un bel appartement de trois
pièces , bien esposé au soleil.— S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage. 2221-S

innaptpmpnt A louer P°ur st Geor8es
AUpal ICUICUI. à des personnes tran-
quilles et de toute moralité, un petit ap-
Eartement au soleil , composé d'une cham-

re, d'un petit cabinet , cuisine et dépen-
dances, avec jardin potager et part â une
lessiverie Prix très modéré. — S'adresser
chez M. Jules Mentha Dubois, rue de Bel -
Air 22. 1833-1

innaptpmpnt-**! A louer P°ur st Georges
Ajjpal IClilClllb. 1890, un bel apparte-
ment de trois pièces, alcôve et corridor,
situé au soleil et au centre du village. —
S'ad resser chez Mme J.-P. Dtlachaux , rue
du Premier-Mars 13. 1949-1

Pidnnn A loner P°UI* '-¦• st Goorse8 Pr°-I IgUUU. chaine, un appartement de deux
pièces, cuisine et dèpendancf s, au soleil ,
avec jardin. — S'adr. à midi et le soir ,
rue de la Charrière 31. 19*19-1

Pbamhrcc  A l°uer deux chambres con-
UUOIUUI Ca. tiguës, au soleil levant. En-
trée indépendante. 1492-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PhamhPP Dans un ménage sans on-
UUalUUl c. fants, à remettre une cham-
bre meublée et indépendante, à un mon-
sieur tranquille.

S'adresser rue de la Demoiselle 109. au
Sme étage, à gauche. 1934-1

PhamhPP A 'ouor une tH '"e et grande
vudlllUlC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil levant , à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, au 2me élage , à
gauche. 1943 1

PhamhPP A louer< P°ur le 15 février ,
UllalllUI C. i un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une jolie
chambre meublée, à 2 fenêtres, indépen-
dante , exposée au soleil, à proximité de la
gare. On donnerait la pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Serre 81, au
3me étage. 1974-1

innaptpmPntQ A lolier- des St-Georges
a\J \J0.l IClllCUlû. prochaine ,deuxappane-
ments. rue Léopold-Robert 7, au centre
des affai res ; l'un au prix de 550 fr. l'an ,
l'autre de 650 fr. Ils peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 1113-1
I Arfprnpnt A l°uer> * 'a Capitaine, un
UUgClllClll. logement au soleil levan t ;
jardin. Prix 380 fr. l'an , eau comprise.

S'adresser à M. Alphonse Benoit , rae de
la Charrière 1. 1112-1
T non] A louer un petit local ayant servi
UUual. d'atelier de mécanicien ou de fer-
blantier. — S'adresser rue des Terreaux 10.
au 2me étage. * 1626 1

Pîtfnnn A remettre de suite un pignon
I lgllUll. de 2 chambres et cuisine, rue
Léopold Robert 46. — S'adresser rue de la
Paix 19, au ler étage. 1627-1

lin m p n a r f p  sans enfants et de toute mo-
Ull UlCUagC ralité demande à louer , dans
une maison d'ordre et bien située, un lo-
gement cle 2 ou 3 pièces avec dépendan-
ces, pour St-Georges ou Si-Martin 1896.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2075-2

Denx personnes âgées ÇSS5*8*
Georges un appartement de 2 ou 3 piè-
ces, au rez-de-chaussée, ler ou 2me étage,
dans une maison bien habitée et située si
possible au centre. — S'adresser par écrit
Case 1124, Grande Poste. 3076-2

On demande à loaer srPelit LOGE-
MENT ou une grande chambre non meu-
blée et indépendante, situés au centre du
village. 2057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ffljHgSff*"*** Un jeune homme, propre el
fêPBSp' de moralité, demande à louer

pour le ler mars une jolie CHAMBK.E
meublée, exposée au soleil. — Offres avec
prix , sous U. VV. 2008, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2068-2
TlpilV m PO CI ÛI1 PO t ravaillant dehors
UCUA UlCûûlCUI ù cherchent à louer une
beUe et grande CHAMBRE meublée, ex
pos^e au soleil — Ecrire sous initiales O.
B. 2107, au bureau de I'IMPARTIAL.

2107-3

On demande à louer p
;ru0rc*ieai n? aux 1

environs de la nouvelle Synagogue, une
CHAMBRE non meublée. — S'adressser
rue de l'Envers 30, au rez de-chaussée.

20-10-2

Doo narennnac solvables demandent à
UCû p ClûUUUCO louer pour St-Georges
un logement de trais pièces, exposé au
soleil. 1937-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter $k"à Z;
places. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au 2me étage, a gauche. 2157-3

On demande à acheter ?£ïïS%\£l
pied avec pédale. — S'adresser rue du
Temple Allemand 71, au 2me étage, à
gauche. 2056-2

On demande à acheter SSîte °fi£
conservée. — S'adresser rue du Progrès
119A, au rez-de-chaussée. 2039-2

Â VPnripfl secrétaires, canapés, Ute, com-
ICUUIC modes, lavabos buffets à 1 et

2 portes en noyer et sapin , taules rondes ,
carrées, de nuit et i. ouvrage, chaises, joli
bureau à écrire, table et chaise de bureau,
pupitre, casier, banque de magasin ou
comptoir , berce et chaise d'enfant, cadres,
établis avec roue, tabourets de piano, deux
poussettes à 4 et 3 roues , 1 fer a grau-
Ires avec le millésime 1615, un lot de
mouvements finissages remontoirs et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adr.
à M. Samuel Picard , rue du Puits 8.

2187-6

A VPnHpp deux lits de fer, deux lits
ICllUl C complets à deux personnes, un

régulateur, un comptoir de café, un cana-
pé, une caisse à bois avec 6 tiroirs , des
chaises, un piano, le tout à prix très mo-
déré. — S'adresser à Mme Vve Zbinden ,
café-brasserie, rue Jaquet-Droz 58. 2188-5

À VPIuipp deux poussettes, dont unc ca-
ICllUl C lèche et l'autre i une place et

un lit d'enfant, le tout bien conservé. —
S'adresser rue de la Paix 53B:S, au ler
étage. 2191-3

A VPndPP Pour eause de départ, une
ICUUI C commode, lits, tafcle ronde,

grands rideaux, canapé, 150 bouteilles ,
chaises à vis , un ourin-fixe pour sertis-
seur. — S'adresser chez M. Wangemann ,
rue du Doubs 157. 2192-3

A VPIldPP d'occasion , un secrétaire bien
ICUUIC conservé, à un prix avanta-

geux. — S'adressor rue de la Ronde 23,
au ler ètage. 2196-3

i VPllriPP c'os CifVAKlS du liarz,
a. ICUUI C bons chanteurs , ainsi que des
jeunes femelles. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12, au ler élage. 2193-3

A VPWiPP ' u " canaP^- matelas bon
ICUUI C crin , une berce, une chaise

d'enfan t et une chaise pour malade. —
S'adresser chez M. J. Sauser, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 17 2201-3

A npn fjnp *'L bas prix lils complets soi-
ICUUI C gnés, lavabos avec et sans

glace, commodes, tables de nuit , tables à
ouvrage, consoles, se Tétaires, crin ani-
mal. — S'ad resser chez M. F. Kramer ,
ébéniste, rue de la Serre 71. 2178-3

A vpndpp **ros '3as pr'x piusi°iir8 uts ,
ICUUI C literie, canap és, chaises, une

chaise percée, un fauteuil pour bureau ,
tables â allonges, rondes, demi-lune, car-
rées et de nuit , lit d'enfant , uno layette ou
corps de tiroirs avec 73 tiroirs , une ban-
que de magasin , plusieurs potagers, régu-
lateu rs, pendules neuchàteloises, glaces,
tableaux et une foule do meubles d'occa-
sion et articles de ménage dont le détail
serait trop long. — S'adresser a M. Marc
Blum , rue du Premier-Mars 4. 810-6

A confina ù très bas prix , plusieurs
ICUUIC burins-fixes, 1 pile pour do-

reur, tours pour monteurs de boîtes , ou-
tils pour polisseuses et remonteurs, tours
aux débris , boulets de graveurs, établis
pour graveurs et remonteurs, rouea , ba-
lances pour peser l'or (entre autres une
Grabborn) ; vitrines , layettes, et une foule
d'outils dont le détail serait trop long.

S'adresser à M. Marc Blum, rue du Pre -
mier-Mnrs 4. 811-6

A ÏPnflPP un berceau complet ou non ,
ICUUIC ainsi que plusieurs lmbille -

ments et parde«sus, le tout presque neuf.
— S'adresse r rue de la Demoiselle 91, au
bme éta -e. 2061-2

À npilfipQ un excellent tour de côté pour
ICUUI C les débris. — S'adresser, en-

tre et après les heures de tra vail , rue de
la Charrière 8, au ler étage, i. droite.

2055-2

i À̂ vendre C^bïï
grille , n° 11 '/*, bien conservé, avec bouil-
loire, mais sans accessoires. — S'adresser
r. e de la Paix 11, au îez de-chaussée, à
gauche. 2/'90-2

A npnr lna  une bicyclette en bon état ,
I CUUIC ainsi qne des outils de finis-

seuse de boîtes, avec établi portatif. —
S'adresser rue du Doubs 139, au 2me
étage, à gauche. 2089-2

A VPnHpo il bas prix , 8 loiiriieaux en
I CUUI C tôle , tout neufs, de 54 c/m de

diamètre, sur 180 c/m de hauteur; un
piano usagé mais en bon état ; une quan-
tité de zincs pour doreurs et nickeleurs.
— S'adresser rue de la Paix 15, au rez-
de-chaussée; 17ÎI8-3

A VPWiPP un am®ublement de salon
ICUUIC bien conservé, plus un beau

pupitre double. 2143-2
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

A ¥PndPB un bureau neuf à fronton , un
ICUUI C lit usagé (50 fr.) et un potager

usagé. — S'adresser a l'Epicerie, rue du
Marché 1. 2150-6

lesmmmW ^ ven dre un chien St-Ber-
ABSES nard , âgé de 11 mois el Je
f l )l très forte taiUe. — S'adr.

-¦* g ¦a»» â M. Frédéric Schweizer,
boucher , à Son i illier (Jura-Bernois).

2124-8
at» A vendre , à bas prix , un

^g__f l«'; i 'i gros jeune chien de
Jw^ryK gard e, àgè de 7 mois ; luxe
* "*"i2L_. Ea>'̂ e- — S'adresser rue du

—J-J  ̂Soleil 3, au rez de-chaus^ée
à gauche. 2149-3

Pftfflrj PP A vendre à bas piix .J un beau
1 UlttgCI . et grand potager usage, n 0 11 •/».

S'adr , midi et soir, chez M. Schwei2er,
rue du Parc 80, au deuxième étage, à
droite. 2156-3

A vpndpp *¦*¦¦ tr*s ^as PP'X un J 01' secr^*
ICUUI C taire, une jolie commode en

noyer, deux lavabos a 3 et 4 tiroirs deux
jolis canapés à coussins, une armoire à
glace, une table ronde, une table ovale, un
bureau à trois corps, doux lits d'occasion
(60 fr. complet), deux lits Louis XV peu
usagés, matelas crin animal , duvet , êdre-
don , chaises jonc, bois et perforées, gla-
ces et tableaux, chaises d'enfants et petits
lits, table de nuit , quelques valises pour
montres. — S'adresser chez Mme Moch,
rue Jaquet-Droz 12. 2161-3

Â VPnHpo de suite un beau lapidaire et
ICUUI C un joli établi de graveur, à 3

places.
S'adresser rue du Progrès 97, au ler

étage. 2048-2

À VPWJPP 'es "nt 'is de peintre en oa -
a. ICUUIC drans, une grande vitrine,
une enclume sur trenc et un établi , bois
dur. — S'adresser rue de l'Envers 10, au
rez de-chaugsée. 2047-2

À VPÎlflPP **6S "ul ',H d'un monteur de
a. ICUUIC hoites or. Bonne occasion
pour un jeune homme sortant d'appren-
tissage. Prix très avantageux.

S'adresser chez M. Paul Robert , rue du
Soleil 11. 20J6-2

À VPIldPP 'oitillage complet d'un re-n. ICUUI C passeur et remonteur, un
burin :fixe , tour i tourner , deux étaux ,
fournitures pour montres Roskop f, deux
layettes, etc. , le tout en bon état. — S'adr.
au café Santchy, rue des Terreaux 16.

2037-2

innflPtPmPnt-5 Pom' St-Georges 1896
Appai IClUCUlû. plusieurs beaux ap-
partements de deux et trois pièces avec
corridors et alcôves, situés au soleil , sont
a remettre à des prix très modérés. 1856 6

S'adresser au mireau de I'IMPARTIAL.

Anna pfpmpnt ? A louer de suite un pe-
ilUyai ICU1CU15. tit logement de 2 pièces
et dépendan ces, plus un atelier.

Pour Saint-Georges, un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances ; plus un
deuxième étage de 3 pièces.

Pour Saint-Martin 1896, un premier
étage de 10 pièces, une chambre de bains
et doubles dépendances, situé au centre du
village.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de
la Paix 5. 2060-5

4 1f t.iav * Pour Saint-Georgee
IU l l t l  1896> dani uno mai.

son moderne, un joli A PPA R TE-
MEN T (2me étage), bien exposé au
soleil, composé de 5 p ièces, cuisine,
chambre à bains, corridor f ermé
éclairé. Lessiverie, grande cour, j ar-
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. 1698-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I n r fû mnn to  A l°uer de suite ou pour
liU

^
ClUbUlb. St-Georges , à des personnes

d'ordre , dans les maisons 2n et 2c, aux
Eplatures, 2 beaux logements modernes de
4 pièces, grand corridor fermé, parquet
dans les chambres, pour le prix de 40 fr.
par mois, eau comprise ; dans la même
maison, un beau rez-de-chaussée pour
pension , charcuterie ou tout autre genre
de commerce ; une belle boulangerie
avec four moderne ; dans les n" 2H et 2J,
plusieurs beaux logements bien exposés
au soleil, de 2 à 4 pièces, depuis 20 fr.
par mois, eau comprise.

S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare.

A la même adresse, à vendre du beau
bois en toises bien sec, rendu à domi-
cile; li-023-4

I fltfPïïlPnt ** louer pour St Georges 18rf6
UUgClUCUl, un logement de 4 pièces,
bien exposé au soleil, avec terrasse. —
S'adresser chez M. E. Rossel, rue du
Parc 77. 1131-4

A lrilion Pour le 23 Avril prochain, des
lUUCl LOCAUX pouvant être amé-

nagés pour ateliers , bureaux , fabrique, etc.
S'adresser à M. Jeanneret Strûver, rue

de la Serre 33. 1857-4

limant amant A remettre dès munte
¦\jjpai ICUICUI. nant ou pour St-Georges
un appartement de 2 pièces avec grandes
dépendances ; on remettrait une grande
chambre à 3 fenêtres, non meublée, avec
part à la cuisine. — S'adresser chez Mme
veuve Ed. MuUer Robert, rue du Parc 58.

2093-2

f nrfpmantc ^ louer de suite ou pour
liUgCUlCUlO. SI Georges, une chambre
cuisine et dépendances et un joli pignon
au soleil , de 3 pièces, maison moderne,
cour, lessiverie et portion de j ardin pota-
ger. — Pour St-Georges, un apparte-
ment soigné, de 2 pièces, au solei l, por-
tion de jardin potager ; au centre du
village et au soleil levant, deux loge-
ments de 3 cabinets, corridor fermé, à
500 et 525 fr., plus un appar tement de
2 grandes chambres, un cabinet , corridor
et alcôve ; deux entresols de 2 et 8 piè-
ees, dont l'un au soleil avec portion de jar-
din potager , le tout à prix réduits. — Pour
le 23 Mai , un logement de 3 cabinets
avec corridor et partie d'une grande ter-
rasse. — S'adresser au bureau de M.
Schcenholzer, rue du Parc 1, de 11 h. à
midi ou entre temps, rue du Nord 61.

2091-2

P h a m h PP A l°uer> à un monsieur de
UUaiUUlC. toute moralité travaillant de-
hors, une chambre meublée située à proxi-
mité immédiate de l'Hôtel des Postes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2142-2

fhamhPP *** 'ouer P°ur le 23 courant ,
UUdlUUl C, au centre du village et à un
ler étage, une grande chambre qui con-
viendrait pour bureau ou atelier. — S'ad.
au bureau de M. J. Schcenholzer , rue du
Parc 1, entre 11 h. et midi. 2092-2

Boni, de la Capitaine 8. ^ 2̂pièces et dépendances. Prix , '£7 fr. par
mois. — S'adresser à M. F.-A. Delachaux ,
notaire , rue du Nord 69. 1669-3*

lil f i n f m  is t A louer pour St-111 U.y l*ol i t .  Georges ou époque
à convenir, à p roximité de la Poste,
un magasin avec appartement pou-
vant être aussi utilisé pour bureau ou
administration. Prix modéré. - S 'adr.
en l 'Etude Paul Robert , agent de
droit, rue Léopold Robert 27. 47913*

Appartement. V̂ t̂un appartement au 1er étage, de 4
p ièces, dont 2 disposées pour comp-
toir et bureau. 100-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â nnaptpmpnk A louer de suite ou p-
appdl ICUlClllû. époque à convenir, 2
beaux appartements au soleil, de 3 pièces,
cuisines et dépendances, jardin , vis-à-vis
du CoUège. — S'adresser rue de la Char
rière 31. 17521 >-S8*

Frvi ppT .jp A louer pour St-Mart in 1896,
DJJlbCl ICi un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af
faires. 17521-28*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lniilM' i>uur ¦st "(ieor £(*s ,s!Mi * P'0*lUUCl sieurs appartements
très Jolis, confortables et bien exposés ae
soleil. — S'adresser chez 11. A. Prra nt ,
rae de la Demoiselle 135. 17310-57*
innaptpmpnt A l°uer pour le 1er Marstt''jj ai IClUCUl. un petit appartement de
2 pièces et dépendances. — S'adresser rue
de la GhapeUe 3, au café . 1963-1

^dfeh A vendre une excellente
JBmWtJBa**-- jument hors d'âge , de

y^*mW*mMWL- tou te garantie , bonne pr
S~\ {fir-—^**. la seUe et pour le trait.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2036 2

A VPndPP un 'our 'aP'daire pour les
ICUUI C vis, ainsi qu'un établi por-

tatif. 1986-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ou •*** échanger, deux établis
ICUU1C en bois dur, à 3 places, contre

deux a 4 places, pour graveurs ; cas
échéant, on ferait une remise. — S'adr.
rue D. JeanRichard 27, au 2me étage.

 ̂
1975-1

Pppdn *^ans *'es mes û vii'a8e; une
I C l UU boite de roues dorées, 24 lig., n*
133. Prière à la personne qui l'aurait trou-
vée de la rapporter Place de l'Hôtel-de-
Ville 11, au 2me étage. 2202-3

;¦""¦ ;*yVftl''"* La personne mal intentionnée
i»» qui a pris une CLEF au pignon,

rue du Doubs 157, est priée de la rappor-
ter sans retard. — Petite vengeance !

2205-3

SBfiÉsF* PpPflll le Samedi ler Février,
SJjfcQg^ I C l U U  depuis la ruo de la
Serre 52, par le Bazar Parisien et la rue
Léopold Robert , jusqu 'à la rue Neuve, un
tour Ue cou en plumes noires — Prière
de le rapporter au Bureau de I'IMPARTIAL.

1899-2

fin Pfln3Pi ses' enV0'6- — On prie la
UU Uallfl.l l personne qui en aurait pris
soin de le rapporte r, contre récompense,
rue de la Serre S8, au 3me étage. 1947-1

IPoJwa na>-f » la minute, à l i i n i  rC arirC-JIttri merie A. courvoisier.

J'ai serré ta parole en mon cœur afin qne
je ne pèche point rentre Lui.Pg. ex vm. u.

Je me suis r'joui dans le chemin de les
témoi gnages, comme li j'ensso en loutes les
richesses du monde. Ps. ' .XVIII , 14.

Madame et Monsieur Ghatelain-Nicolet,
Monsieur et Madame Camille Nicolet et
leur fille Alice, Madame veuve Lucie Ni-
colet et ses enfan ts, Madame Elvina Bail-
lod née Nicolet , Monsieur et Madame
Humbert-Droz-Nicolet et leurs enfants.
Monsieur Charles Nicolet, à Diesse, Mon-
sieur et Madame Duthtil-Nicolet et leur
enfant , ont la douleur de fai re part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, grand-père, beau-père,
oncle, cousin et neveu.

Monsieur Ami KICOLET,
que Dieu a rappelé subitement à Lui ven-
dredi , i H II du matin , à l'âge de 69 ans
et 15 jours.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 16 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 20.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2133-1

Les membres du Synode du district
de La Chaux-de-Fonds sont priés d'as-
sister Dimanche 16 courant , à 1 h. après
midi , au confoi funèbie de Monsieur
Fritz Brandt-Duoommun, membre du
Bureau du Synode.
2199-1 UN MKMBUE nu SYNODE .

Messieurs les membres du Conseil
Général et du Conseil Communal
eont priés d'assister Dimanche 16 courant,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Frilz ttrandt-Ducommun.
leur collègue. 2135 1

Messieurs les Orflciers, membres
de la Section de la Chaux de-Fonds, sont
friés d'assister Dimanche 16 courant, à

h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Frilz Ilrandt-Ducommnn,
beau-père de M. le major Léon Robert ,
vice-président de la Société.
2134-1 Le Comité.

Attendez patiemment et affermissez
vos cœurs. St Jacques V, c.

Madame A. Brandt-Ducommun, Mon-
sieur et Madame L'-Henri Brandt Juvet et
leurs enfants. Madame et Monsieur Guil-
laume Favre-Brandt et leurs enfants , à
Neuch àtel , Madame et Monsieur Léon Ro-
bert-Brandt et leurs enfants , Monsieur
Fritz Brandt , Madame F. Ducommun -
Sandoz , à la Tour de-Peilz, Monsieu r et
Madame Jules Ducommun Robert , Mon-
sieur et Madame Paul Ducommun et leurs
enfants, à Travers, Madame G. Courvoi-
sier-Sandoz et les familles Brandt , Cour-
voisier, VuUle et Sandoz , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte crueUe qu'ils vien-
nent d'éprbuver en la personne de

Monsieur Frilz BRANDT-DUCOMMUN ,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , dans sa
62me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Février 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 16 cou-
rant, à 1 h. de l'après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 2.

On ne reçoit pas de visites.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2128-1

Les membres de la Direction de
l'Hôpital sont invités à assister Di-
manche 16 courant , a 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Fritz
Brandt Ducommun, leur regretté col-
lègue. 2159-1

Le Bureau.

MM. les membres de la Section Chaux-
d« Fonds du Club-Alpin-Suis^e sont
priés d'assister Dimanche 16 courant, à 1 h.
après midi , ou convoi funèbre de Mon-
sieur Fritz Brandt-Ducommun, père
de M. Henri Brandt , leur collègue.
2189-1 Le Comité.
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THEATRE feJa Qan-b-M
Direction de M. G. MONPLAISIR

Dimanche 16 février 1896
à 'i li. après midi,

à, prix ic^ca.'uJL'ts

Don César de Bazan
Drame en 5 actes ,

par MM. Dumanoir et D'Ennery.

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

A la demande générale !

L'Hôtel in Lie - Echange
Pièce en 3 actes

de MM. Georges Fe*ydeau et Maurice
Desvalhères.

P R I X  DES PLACES
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-
chez et programmes. 2102-1

L'Esclavage en Afrique
CONFÉRENCE

à la 2139-1

Grande Salle de là CROIX - BLEUE
LUNDI 17 Février, à 8 Vf b. da soir,

avec projections lumineuses, par M. DE
SAINT-GEORGES, préaident de la So-
ciété de secours pour les esclaves libérés.
Les enfants au dessous de 1G ans ne sont
pas admis. Wgr La collecte faite à la
sortie sera destinée à la Société suisse de
secours pour les esclaves africains.il 451-c

Café-Brasserie des Amis
9, Eue du Premier Mars 9. 2173-1

— TOUS LES DIMANCHES SOIRS —
à 7 V» heures

Souper aux Tripes
Se recommande, J.-R. KŒHLI.

Café-Restaurant VITAL IATHÏT
AUX EPLATURES 2114-1

Dimanche 16 Février 1896
dès 7 >/. h. du soir ,

liprantrips
et LAPIN

Se recommande. Le Tenancier,

Café-Restaurant des Amis
à la CORBATIÈRE (Sagne).

Dimanche 16 Février 1896
à 7 •/• li. du soir,

Souper aux tripes
210*j-l Se recommande , En. VUILLE.

TOUS LES JOURS

Choncronle de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

BRASSERIE , Mi fo Col* 8.
13443-11** Jules Schiele.

A VPndPP "" secrétaire, une lampe à
ICllUl C suspension , ainsi qu'une

grande glace, le lout très peu usage. 2148-3
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Restaurant Je BEL-AIR
Dimanche 16 Février 1896

à 2 '/i li- après midi

Gf gy&d Goaeert
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec le bienveillant concours ie
M. Charles JACOT, baryton.

Programme à la caisse

Entrée : 50 cent. 2069-1

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de Saison 1895-96.

Grande Sallej e BEL-AIR
Dimanche 16 Février 1896

dès 8 heures,

SOIREE FAMILIÈRE
donnée par

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
MM les membres passifs, ainsi que leurs

familles, sont chaleureusement invités à y
assister. 197*5-1

Café-Restanrant Arnold RIKGER
dit Bsetzi

à la BONNE-FONTAINE (Eplatures).
Dimanche, à 2 h. après midi ,

Grand Concert
donné par un Orchestre d'amateurs du Locle.

2168-1 Se recommande.

CAFÉ ¦ RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 16 Février 1896
dès 2 '/j xx. après midi,

GMNDJLSOIREE
2109-1 Se recommande.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Le prochain THÉ

dc la Société est fixé au Mercredi 26
février prochain, à 8 heures du soir , au
local, rue du Progrés 48.

Des cartes d'entrée au prix de 1 franc
sont en vente dans les dépôts suivants •
Boulangerie Zwahlen, rue du Progrès 65.
Soeurs Montandon , r. do la Demoiselle 37.
Magasin O. Prêtre , rue Neuve 16 a.
M. Jules Nicolet, rue du Doubs 93. 2169-3

SOCIÉTÉ ANONYME

- L'Atoeille -
Nouvelle Société de Construction

Ensuite d'une fausse indication de date
dans la convpiation , la réunion des ac-
tionnaires prévue pour le 10 courant n'a
pas eu lieu.

Les actionnaires reçoivent l'avis que
l'Assemblée générale définitive aura lieu
lundi 1? février 189», à 8 '/f h. du
soir, à l'Hôtel-de-Ville, avec le même or-
dre du jour. 1960-1

La Chaux de Fonds, le 11 Février 1896.
Le Conseil d'Administration.

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 55.

— Dimanche 16 Février 1896—
dès 3 h. après midi ,

oAL *__l DAL
2119-1 be recommande.

BRASSERIE de la
METROPOLE

— MARDI et jours suivants —
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe 1900-6*

ELMIGER
Seulement quelques jours avant le départ

pour 1 Amérique. (4 personnes).

DIMANCHE, dès 2 heures,

IL/g-A. TINTÉE
Entrée libre Entrée libre

BrasserieKRlME NACHER
rue de la Serre 45. 2172-2

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. précises du soir,

&RANDJPCERT
DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
Entrée libre

Café-Restaurant du Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vt heures

Sonpniii tiipM
2115-1 Se recommande, J. AMBUHL.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 y b.

TRIPES
à, la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
8076-42* Se recommande. G. Laubscher

BRASSERIEj » SQUARE
Dimanche 16 Février 18y6

dès 2 '/« h. après midi ,
GRANDE

Matinée Populaire!!
offerte par la troupe

BLOCKà-BRESSY
des Concerts it Théâtres de Paris.

La Sérénade du pavé, le grand succès
de Paris.

Le muet mélomane ou le Crime du
Faubourg Saint-Denis, la désopilante
saynète.

H<gai Vengeons notre mère !
¦Tfr* ÇTr duo patriotique chanté par Mlle
Blocka (l'Alsacienne) et M. P. Bressy (le
Franc-Tireur. 2171-1*

immense succès ! Immense succès !
ENTRéE LIBRE ENTRéE LIBRE

Dès LUNDI et tous les soirs,

CONCERT par la Troupe BLOGKÂ.

Brasserie du Square
SAMEDI et DIMANCHE

dès a heures du soir,

M i Concerts
donnés par la 2103-1

FANFARE du GRUTLI
sous la direction de M. Emile Walker.

ENTRÉE : 30 centimes.

PROGRAMMES à. la Caisse.

Ho Brasserie Ue la Lyre
23, Rue du Collège 23.

— Samedi, Dimanche ct Lundi, —
à 8 h. du soir, 2175-1

Grande REPRÉSENTATION
extraordinaire et d'adieux

donnée par la célèbre troupe du professeur

WETTG ES
avec le bienveillant concours d'un Concert

instrumental.

DIMANCHE, dès 2 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 18 Février 1896, à 8 '/» h. du
soir. Grande Salle de la Croix-Bleue :
Ecrivains du XVI' Siècle : les Mé-

moires des Tavannes, par M. C.-J.
GIGANDET , rédacteur. ' 2167-2

RESTAURANT E. PAREL
AUX END ROITS (Eplatures).

Dimanche 16 Février 1896
dés 7 '/s xx. du soir , 2098-1

Souper anx Tripes
et X^ck.*E3*L*n

Se recommande, Le Tenancier.

JSÊL JL»~ML«Mr»
fiour St-Georges 1896, à la rue de
'Ouest, uans une maison moderne, un

bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi , de
1 a 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-42*

Cercle Catholique Ouvrier
15, — rue du Premier Mars — 15.

Bureaux , 7 h. Rideau, 8 h.
Dimanche 16 Février

Représentation Théâtrale
donnée par la

JEUNESSE CATHOLI QUE
PROGRAMME

1. UN COUP DE RASOIR , saynète par
M. Eug. Labiche.

2. LA MAIN INVISIBLE, drame en trois
actes par M. Emery.

3. LE BILLET DE JOCRISSE, comédie
en deux actes par Lud. Bausas.

Entr 'actes : Morceaux de piano et
Solos.

Entrée J 5© centimes

Les introductions sont almises. 2054-1

Cercle Montagnard
Mardi 18 Février 1896

i. 8l/i heures du soir

CONFÉREME.PUBLIQUE
SUJET

Introduction de la lumière et des f or-
ces électriques à la Chaux-de-Fonds

1" PARTIE
Expériences et Démonstrations

Tous les citoyens que cela peut intéres-
ser sont cordialement invités à y assister.
2174-2 Les Comités.

BRASSERIEJ. ROBERT
On sert à toute heure et aussi pour

emporter , d'excellente

Choucroute de Strasbourg
avec

fj ^~ Viande de Porc salée

SAUCISSES DE FRANCFORT

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

Caviar , Anchois , Harengs , etc.
TOUS LES MERCBEDIS

à 7 V» b. du soir, 927-4*

Trip es - Tripes
Mode neuchâteloise

Excellentes Bières de Munich et de
Bàle, livrées aussi à domicile, à 35 et
25 cent, la bouteille.

Se recommande, Ariste Robert.

Café - Restaurant - Brasserie
de l' Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/. heures, 1735-54*

Sonper anx Tripes
BeMf~ On sert pour emporter "VS

Se recommande, G. DUBEY.

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

JL/ G tcHll  539.91

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

f *.** mm—, -—-mr * «.TV-tTr» ri mm

Pour parents !
Dans une jolie petite ville de la Suisse

allemande, on prendrait en pension deux
JEUNES FILLES qui désireraient ap-
prendre la langue allemande ; bonnes éco-
les primaire et secondaire. Vie de famille
et soins assurés. — S'adresser pour tous
renseignements, à M. E. Colomo-Jeanne-
rel, rue de la Promenade 8. 1768-2

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau cboix en Bois de lits,
; Secrétaires , Armoires à glace,

Tables, Canapés, Literie, Stores,
LITS COMPLETS

- Salle à manger -
! Se recommande. 759-4^


