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Pour 3 Fr. 80
>ftn peut s'abonDer à L'IMPARTIAL
d'ici au 1er juillet , et

Four 8 Fr. 80
liés maintenant jusqu'à fin décembi e
«1S96, îranco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tal» en s'adressant à l'Administration de
'"IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la

li brairie Courvoisier, rue du Collège, au
«tsele, ainsi que dans tous les bureaux de

- '«*.*t« 

— MARLU iS FEVR IER 1896 -

Brasserie Robert. — Grand concert , tous les soirs.
Voir aux annonces.

¦«Srande salle de la "Jro'x-Bleue. — Conférence
publique par M. C. -J. Gigandet , rédacteur , mardi.
— Voir aux annonces.

-Cercle Montagnard. — f '.onféience publique, mardi
Voir aux annonces.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 18, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier , 17,
»u 2"" étage.

Club musical. — Ré pétition , mardi , à 7 '/< h- Ou
soir, au local , N° III .

Sooiété fédérale des sous-officiers. — Leçon,
mardi, à 8 •/, h. du soir, au local.

jftTnion sténographi que suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi, k 8 */4 h. du soir, au
Collège primaire.

*.ïelvetia. — Répétition partielle, mardi 18, à 9 h.
du soir, au local.

*>*£. JJFensco. — Répétition générale, mardi, k 8 </s h.
du soir, au local.

'¦31ub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
18, au local.

Jp?rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den ls., um
.0 TJhr, im Lokal.

.'Ofaorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 18, à 8 h. du soir, au local, Cha-
peUe 5.

' intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 18, a
8 Vs h. du soir, à la Croix-Blanche.

-31ub des Gob'QuiUes. — Réunion, mardi 18, k
8 V» ù- du soir, au Quillier.

JSÏnlon Chorale. — Répétition générale, mardi 18,
i 8 Vs h. du soir, au local.

,X.a Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
18, à 8 Vi h- du soir, au local.

ieutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Dienstag den i8. , Abends 8 >/i Uhr, im
Lokal.

. f̂ission évangélique (1" Mars 11'). — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

Srûtli - Mœnnerchor. — Gesangstunde , Dienstag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

grande Brasserie de la Métropole. — Grani
eoncert, ous leB soirs, dès 8 heures.

.X.a Solidarité. — Assemblée générale , mercredi,
à 8 '/; li - du soir, au local (Progros 48).

Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, mercredi, à 8 VJ h- du soir, k la HaUe
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi, k 8 tyi h. du soir, 4 la
grande Halle.

ij'Jlub du Rameau. — Séance, mercredi 12, à 9 h.
du soir, au local.

31ub des Dërame-tot. — Réunion, mercredi, i
8% h. du soir, au local.

^Ooncordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 12.,
Abends 8 Vi Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

<Ohoeur mixte catholi que national. — Répétitioa
générale, mercredi, à 8 h. du soir, au local.

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

*Jlub du Cent. — Réunion, mercredi, 4 8 Vi h.
du soir, au local.

.*fuii que militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 12, 4 8 >/i h- du soir,
au Casino.

f tn i- io  du Grûtli. — Répétition générale , mer-
credi 12, 4 8 Vi h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

'Intimité (Section littéraire). — Répéti tion, mer-
credi , 4 8 ' , h. du soir, au local.

JDhcsL'.r classique mixte. — Répétition mercredi ,
au Collège industriel. — Dames seules à 8 h.

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , 4
8 Vi h- du soir, au local .

La Ohaux-de-Fonds

On écrit à ce sujel de Berne à la Liberté , de
Fribourg :

Il sérail impossible de dire que l'accueil
fait par l'opinion publi que aux projels du
Conseil fédéral soil bien encourageant pour
celte autorité. D'une manière générale , l'on
peulcon staler qu 'il règne une grande indiiïé -

Les ouvriers et les projets d'assurance

rence à l'égard de ces assurances , ce qui n esl
pas d'un bon augure. Parmi les criti ques qui
ont déj à été dirigées contre les projels Forrer.
il faul signaler un article du Bauern- und
Arbeiter bund d'Oberwil , l'organe des ligues
des paysans et de la Fédération ouvrière de
Bâle-Campagne. L'auteur de cet article criti-
que d'abord la prétention du Conseil fédéral
de vouloir faire de la politi que sociale , en
tirant de grosses sommes des poches des con-
tribuables par le renchérissement du pain ,
etc., pour distribuer le montant prélevé par
l'Etat , sous forme de subventions. « La situa-
tion économique des travailleur s ne pourra
êlre améliorée ,si l'on n 'arrive pas à diminuer
les profils faits sur le peup le, et qui tombent
aujourd'hui , sous forme d'intérêt , de rente ,
etc., dans le sac des capitalistes. »

Cetle phrase indi que à qui nous avons af-
faire . L'article du journal socialiste de Bâle-
Campagne n'en a que p lus de valeur. Voici
les conclusions de cei article : t II est possible
que les p rojets n'aboutissent à rien. On no
peut pas nier que le principe démocratique ,
tel qu 'il esl reconnu et prati qué chez nous,
soit dans une certaine mesure en contradiction
avec le principe de l'assurance forcée. Démo-
cratie , cela veut dire que le peup le est ma-
jeur , qu 'il esl raisonnable. Le princi pe de
l'assurance obligatoire , l'obligation de payer
des primes pour une caisse el de faire parlie
d' une corporation , est contraire au principe
démocratique. Laisser chacun libre dans ses
propres a ffaires , voilà une conséquence de la
démocratie. Cela me donne le droit dé fa ire le
choix que je veux lors d'une élection ; ee
principe doit aussi me donner le droit de
m'assurer contre la maladie et contre les ac-
cidents ou de ne pas le faire. Si j' en sens le
besoin , personne ne doit pouvoir m'empècher
de le l'aire ; msis si je n 'éprouve pas ce be-
soin, personne ne doit pouvoir me forcer à
faire parlie d' une caisse.

Les partisans des caisses obligatoires dé-
clarent que les caisses libres , fondées et
administrées par les intéressés eux mêmes,
ne sont pas viables. L'équilibre financier ne
peut êlre maintenu , selon eux , qu 'en forçant
les citoyens qui présentent de bons risques à
faire parlie d'une caisse. On fail appel à l'esprit
de solidarité et l'on demande que le fort sou-
tienne le faible. Nous ne voulons pas mécon-
naître ce qu 'il y a de vrai dans cetle thèse ;
cependant nous estimons que l'on ne peut
parler de solidarité que là où elle n'est pas
imposée et où des intérêts communs condui -
sent à l assislance mutuelle.

La question est donc de savoir si l'on ne
peut pas arriver à des caisses viables , qui re-
posent sur la mutualité et sur une administra -
tion absolument indépendante. Le secrétaire
ou vrier, M. Greulich , a insisté avec beaucoup
de raison sur l'importance de semblables
caisses. Mais si l'on veut l'indépendance des
caisses, on doit renoncer aux subventions de
l'Etal. U est impossible de toucher des sub -
sides de l'Etat sans lui reconnaître un droit
d'intervention.

La question princi pale est donc celle-ci :
Que vaut-il mieux pour le bon développement
oes assurances : des subventions ou une ad-
ministration autonome des caisses ? Nous
n'hésitons pas à nous prononcer pour la se-
conde solution. On peut renoncer aux sub-
sides ; mais on ne peut pas renoncer i une
administration indépendante des caisses, si
l'on veut vraiment respecter les princi pes dé-
mocrati ques, si Ton veut relever le peup le et
si l'on veut avoir des caisses qui fonctionnent
bien. Certes , l'assurance libre a aussi ses in-
convénients , mais on ne les écarte pas en
passant de l'assurance libre à l'assurance for-
cée. Ces inconvénients doivent être écartés
par d'autres moyens.

Le collaborateur du journal du landralh
Gschwind promet de revenir sur celte ques-
tion dans un second article. Je ne manquerai
pas de le reproduire ; seulement il faut atten-
dre quel que temps, le Bauern- und Arbeiter-
bund ne paraissant que tous les quinze jours .

Nous donnons les opinions du journal socia
liste sans les apprécier. Il suffi t de savoir que ,
dans les milieux ouvriers , les.projets du Con-
seil fédéral ne soulèvent , à en juger par la
presse socialiste , que très peu d'enthousiasme

et que l'on est bien décidé à discuter froide-
ment ces questions d' assurances, qui louchent
de si près le monde ouvrier.

M. le conseiller national Cramer-Frey a fait
dernièrement , écrit au Journal de Genève son
correspondant de Berne , à la Société commer-
ciale de Zurich , devanl un auditoire d'environ
200 personnes, une très intéressante confé-
rence contre la banque d'Elat. Ses arguments
ont élé écoulés avec beaucoup d'attention.
Dans la discussion qui a suivi , un orateur ,
M. Billeter , de la Nouvelle Gazette de Zurich,
s'est prononcé pour la banque d'Etat , tandis
que M. ie conseiller national Wunderl y a , lui
aussi, combattu énergiqu ement le projet ac-
tuel de M. Hauser. La grande majorité de
l'assemblée a montr é par son approbation
qu 'elle partageait les idées de M. Cramer-
Frey et WunJerl y.

La réunion de la Société commerciale a ,
parait-il , fait une vive impression â Zurich.
Toujours est-il que le parli démocrati que a
cherché à contrebalancer l'influence de M.
Cramer-Frey en appelant M. le conseiller na-
tional Curti à faire dimanche dernier à l'hôte l
du Paon une conférence pour la banque d'Etat
et le rachat des chemins de fer. Il paraît que
le discours de M. Curti a élé très amusant.
A chaque instant ses développements onl été

.interrompus par les éclats de rire de l'assem -
blée. Dans le compte rendu de la Ziiricher
Post, ou voit à chaque paragrap he reparaître
la mention hilarité (Heiterkeit) . Et la. Freitags¦¦Zcituf i'g Boas apprend que la séance des asso -
ciations démocratiques ne l'a cédé en rien en
gaielô aux réunions habituelles de l'hôtel du
Paon. Celui-ci esl un café-concert et un théâ-
tre populaire très couru â Zurich.

Connaissani l'esprit de M. Curti , nous ne
nous étonnons nullement qu 'il ait su metlre
la note gaie dans un sujel aussi grave. Et
nous lui en savons gré. La politique en gé-
néral et notre politi que fédérale en particu-
lier manquent trop souvent de gaieté. M. Curti
a cherché à combler cette lacune. 11 a bien
fait. Ce qui est peut-être plus regrettable ,
c'est qu 'il ait fait rire ses auditeurs en prêtant
à ses adversaires , c'est à-dite aux partisans
de la banque mixte , des mobiles ridicules el
des intentions qu 'ils n'ont nullement. Mais il
ne faut pas se montrer trop sévère. Un di-
manche soir , à l'hôtel du Paon , on peut dire
bien des choses qu 'on ne dirait peut-être pas
dans la salle du Conseil national. Du reste, M.
Curti est un artiste plein de fantaisie. Que ne
lui passerait-on pas ?

Ce qui est à retenir, ce sont certaines ap-
préciations de journaux zuricois à propos de
la conférence de M. Curti. Un membre du
parti démocrati que, M. Spcerri , a dit à la fin
de la réunion qu 'on ne pouvait pas admettre
que Zurich fit de l'opposition à la banque
d'Etat. Cette annonce ne paraît pas tout à fail
d'accord avec l'impression produite par la
conférence de M. Cramer Frey el avec l'état
de l'opinion publi que. Un journal libéral zu-
ricois, la Limmat , déclare que M. Spœrri se
trompe , que dans la votalion sur la banque
d'Etat , il n'y aura pas des motifs humanitai-
res en jeu comme dans la votation sur le mo-
nopole des allumettes et dans celle sur la loi
cantonale de la pro tection des ouvriers. La
banque d'Elat pure sera jugée uniquement
d'après des motifs politi ques et économiques ,
et l'état des esprits dans la Suisse orientale et
spécialement à Zurich , n'est nullement , dit
la Limmat , celui que M. Spœrri a laissé en-
trevoir.

11 sera intéressant de voir qui , de M. Spœrri
ou de la Limmat , aura raison. Et ce qui sera
plus intéressant encore, ce sera de constater
si les Zuricois céderont à l'inlluence des ar-
guments solides de M. Cramer-Frey ou des
discours si gais el si amusants de M. Curti.
Les Zurico is sonl gens d'affaires très prati-
ques el il est permis de croire que , dans une
question qui louche de prés aux affaires , ils
accorderont peut êlre plus de créance aux ora-
teurs de la Société commerciale qu 'aux spiri-
tuelles fantaisies de l'hôtel du Paon.

La Banque d'Etat ei les Zurichois

France. — Le groupe de l'extrême 'gau-
che de la Chambre a décidé hier d'organiser
une campagne en province pour protester
contre l'attitude du Sénat.

Les députés sont assez nombreux dans les
couloirs du Palais-Bourbon et discutent vive-
ment la situation. Les opinions émises sont
très diverses. Néanmoins l'avis général est
qu 'il faut lrouver une prompt e solution au
conflit actuel.

— La série des procès intentés devant la
cour d'assises de la Seine par p lusieurs dépu-
tés nommés dans la prétendue liste des lOi a
commencé lundi. Les prévenus sont présents.
L'audience est consacrée à la p lainte déposée
par le député Beauquier. Aucun incident ne
s'est produit.

Allemagne. — Au commencement de la
séance du Reichstag d'hier , M. de Buol , prési-
dent , a adressé, aux app laudissements de
loute la Chambre , un blâme au député socia-
liste Sladltiagen , qui , dans la séance de sa-
medi , avait adressé des inj u res au ministre de
la guerre.

Le Reichstag reprend ensuite la discussion
du budget militaire. Il liquide un certain
nombre de q uestions, entre autres celles rela-
tives au services divin pour tes soldats catho-
liques , et aux mauvais traitements dont sont
victimes les militaires d'origine polonaise. Le
ministre de la guerre déclare qu 'il fera faire
une enquête sérieuse à ce sujet , et assure
qu 'il y sera porté remède.

Une longue discussion s'engage ensuite sur
la question d'un repas du soir chaud pour les
sordats. Tous les orateurs sonl d'avis qu 'il
faudra trouver dans le prochain budget les
ressources nécessaires pour pouvo ir donner le
soir , au moins à litre d'essai , un repas chaud
aux soldats .

— L 'impôt sur le revenu. — On écrit de
Berlin aux Débals :

Le ministère des finances publie chaque
année un rapport sur le rendement de l impôl
sur le revenu. On y trouve par catégories et
par provinces les sommes payées par les con-
tribuables. Cette statistique offici elle indique
le revenu taxé el l'impôt perçu , de sorte que
pour les très grosses fortunes il esl facile de
deviner les noms des contribuables.

A Berlin , le ciloven le plus imposé paye
119,800 marks pour un revenu de 2,995,000
marks. Cet heureux mortel esl le banquier
Bleichrœder. Il n'y a que trois personnes en
Prusse qui aienl un revenu supérieur : li.
Krupp déclare un revenu de 7, l.'la.OOO marks ;
M. de Rothschild , de Francfort , (i,llo,000
marks , et an rentier de Cassel, 3,085,000
marks. Il y a en Prusse 22 personnes ayant
un revenu supérieur à I million de marks,
donl 0 Barlinois. Je relève encore 30 person-
nes domiciliées à Berlin possédant 500,000
marks à 1 million de marks de rente . Si nous
descendons de quel ques crans à un revenu de
120,000 marks , nous trouvons 319 personnes
conlre 328 l'année dernière.

Les amateurs de statisti que peuvent trou-
ver dans cetle intéressante publication tous
les renseignements concernant la fortune pu-
bli que en Prusse.

A LSACE LORRAINE. — Le Lorrain annonce
que l'on a d écouvert à Niederreul gen dans le
district de Thionville 15 à 16,000 monnaies
romaines des III e et IVe siècle, d'un poids to-
tal d' un quintal. Ces j ionnaies onl élé remises
â la Société d'histoire lorraine.

Autriche-Hongrie . — Une assemblée
de 8000 ouvriers a protesté dimanche à Pra-
gue contre le projel dc réforme électorale. Les
assistants ont tenté ensuite unc manifestation
sur la voie publique dans la vieille ville, mais
la police les a dispersés.

Angleterre. — Les Anglais ne se con-
tentent plus de faire venir d'Australie leur
beurre , leurs moulons , leur gibier ; ils son-
gent maintenant à en tirer leurs chevaux de
course.

Le duc de Portland , grand ecuyer de la
reine dans le présent ministère, vient de re-
cevoir de Melbourne une vingtaine d'étalons
el autant de juments , qui ont élé dirigés sur
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D'un correspondant du Temps :
En ce moment , toute la Russie a les yeux

fixés sur Moscou, où l'on s'occupe avec fièvre
des préparatifs du couronnement. De tous co-
tée, on s'assure des logements dans la ville
sainte, pour la grande solennilé nationale , et
nos bons propriétaires moscovites ne pous-
sent pas la bonhomie jusqu 'à dédaigner une
aussi belle aubaine.

Depuis déjà plusieurssemaines, lesouvriers
se sont mis à l'œuvre, particulièrement sur
le champ de Kod ynskoe (Kod ynskoe-polé), où
se dresse, en lace du palais de Pierre-le-
Grand , le pavillon impérial , dont les orne-
ments de bois découpé offrent un joli spéci-
men de l'architecture russe au quinzième siè-
cle. On construit sur ce môme emp lacement :
quatre théâtres découverts ; douze (katchelei)
escarpolettes à très longues cordes, sans les-
quelles il n'y a point de fêtes populaires rus-
ses ; un cirque ; onze carrousels ; dix estra-
des pour les orcheslres ; onze buffets pour le
peuple et vingt-deux hangars pour abriter les
tonneaux de bière et autres boissons.

On travaille aussi à l'illumination du Krem-
lin , illumination qui promet d'être féerique.
En effet , 500.000 feux embraseront le vieux
quartier des czars, parmi lesquelles seront
disposées 14,000 lampes électri ques qui éclai-
reront les hauteurs et le clocher du Grand
Ivan. Chaque créneau aura son feu de Ben-
gale. Toutes les lignes architecturales seront
indiquées par des rubaus de lamp ions colo-
rés. Les jardins ruisselleront de lumières , et,
du côlé de la Place rouge, la crête des mu-
railles disparaîtra sous des gerbes de gaz en-
flammé.

Pour sa part , la municipalité de Moscou
s'occupe de la réception de l'empereur. A la
porte de Tver , par laquelle le czar fera son
entrée , on comtruit un riche pavillon et l'on
décore richement toute la route que suivra le
cortège. Ailleurs , sur tous les boulevards et
toutes les places , on prépare lesilluminations
et l'on règle déj à à la mairie une grande ré-
ception , sans parler du diner que la ville se
propose d'offrir à toutes les troupes réunies à
Moscou , à l'occasion du couronnement. Et
c'est réellement une fôte que ces préparatifs à
la grande fête.

Pour tous les gymnases de l'empire russe,
les vacances commenceront le 1er mai. A l'ex-
ception des élèves de dernière année , lous les
élèves qui auront obtenu , au cours de l'an-
née, des notes satisfaisantes , pourront , à la
prochaine rentrée , passer dans la classe sui-
vante, sans subir l'examen ordinairement de
rigueur. Pour les étudiants de toutes les uni-
versités, les vacances commenceront dès les
derniers jours d'avril ; les étudiants de Mos-
cou seront même congédiés p lus tôt. On leur
a fait savoir , en termes dont ils comprennent
mieux que personne loute la portée , qu 'on
souhaite les voir loin de Moscou , pendant
toute la durée des fêtes du couronnement.

Vous savez , sans doute , que notre nouvel
empereur ordonnait , il y aura bientôt un an ,

qu'une somme de 50,000 roubles (125,000 fr.)
fût annuellement consacrée à l'assistance des
savants, littérateurs et publicistes qui pour-
raient se trouver dans le besoin. C'est le pie-
mier anniversaire de cette imp ériale généro-
sité que l'ou se propose de célébrer prochai-
nement par un service religieux suivi d'un
Te Deum et de la bénédiction d'une image
commémorative représentant saint Nicolas.
Cette icône, œuvre du ciseleur russe Ephi-
mof , esl une peinture artisti que dont le révê-
tement d'or est relevé d'un délicieux émail
bleu.

L.e couronnement dn czar

Le remède

M. Bourgeois , président du Conseil. Oui ,
mes chers collègues , Dolre ministère saura
résister à loules les attaques. Ayons confiance.

Plusieurs ministres . — Ce n'est pas la con-
fiance qui nous manque.

M. Combes . — Parbleu ! Au revoir , mes-
sieurs, et à la prochaine réunion. (Il se retire
après avoir serré les mains de tout le monde).

M. Bourgeois , dès que M. Combes esl sorli.
— Voilà l'obstacle ! U faudrait louver un
moyen de débarquer Combes.

M. Lockroy. — Nous serions sauvés.
M. Bourgeois (souriant ) . — Vous êtes mi-

nistre de la marine , mon cher Lockroy, c'est
votre rôle de débarquer les gens

M. Lockroy. — Je vais y songer. Au revoir ,
messieurs, (il sort) .

M. Bourgeois , dés que M. Lockroy est sorti.
— Encore un homme qui nous gêne beau-
coup, mts chers collègues. Il ne faut pas nous
le dissimuler.

M. Cavaignae. — Il nous gêne au moins au-
tant que Combes... Enlin ! nous verrons...
Messieurs , votre serviteur. ( Il sorl.)

M. Bourgeois , dès que M. Cavaignae est
sorti. — Et celui-là ! croyez-vous que ce n 'est
pas un boulet que nous irainons ....

Plusieurs ministres . — Sans aucun doute.
M. Bourgeois . — Comment se débarrasser

de Cavaignae ?
M. Ricard. — Ce serait le rêve. En atten-

dant , je vais donner quelques ordres à mes
magistrats ordinaires. Au revoir , messieurs...
(Il sorl.)

M. Bourgeois , dès que M. Ricard est sorti.
— Pour celui-là , c'est le p lus dangereux !
L'homme qui pourrait  forcer Ricard à donner
sa démission sauverait le ministère ol peut-
ôtre la République.

Les ministres restants. — C'est l'avis géné-
ral.

M. Bourgeois . — Nous tâcherons d'aviser à
cela. A bieulôt , mes chers collègues.

Les ministres, se retirant. — A bientôt ,
mon cher président.

M. Bourgeois , seul. — Eh ! oui , le minis-
tère pourrait  durer encore des années entiè-
res... Seulement , il faudrait changer tous les
minisires !

(Figaro). Alfred C.un s.

Plein de promesses

Le conseil élu des écoles primaires publi-
ques de Londre s, le School board , vienl de
prendre une déterm ination qui décidera très
probablemenl le compo siteur Ernest Heyer à
ne jamais remettre les p ieds en Angleterre.
I 1 a décidé qu 'à part ir  du 1er mars l'ensei gne-
ment du piano sérail donné gratuitement aux
fiILes el aux garçons dans les écoles primaires
publiques. Actue llement 20!) écoles publiques
contiennent ensemble 272 p ianos, el ce n 'esl

pas assez ; ce nombre sera doublé très pro-
chainement , et triplé avant la fin de l'année,
el il restera encore un nombre immense d'é-
coles à pourvoir.

Quelles générations pré pare-t on à l'Ang le-
terrre !

Instructeur en chef de l 'inf anterie. — On
écrit de Berne :

Dans sa séance de lundi matin , le Conseil
fédéral a nommé instructeur en chef de il'in-
fanterie , en remplacement du colonel Budolf ,
promu chef d'arme l'automne dernier , le co-
lonel Peter Isler , actuellement instructeur du
Ier arrondissement , à Lausanne.

Le Conseil fédéral ne pouvait pas faire un
meilleur ehoix. Le colonel Isler est un des
meilleurs officiers de l'armée suisse, un de
ceux dont l'autorité et la compétence sont le
plus généralement reconnues. Les officiers de
la Suisse romande en particuli er ont pu de-
puis longtemps l'apprécier , puisqu 'il a été
successivement instrucieur en chef du II 0 ar-
rondissement à Colombier , puis du Ier à Lau-
sanne. Ils savent que le colonel Isler , s'il de-
mande beaucoup à ses subordonnés , est avant
tout dur à lui même, toujours le premier levé
et le dernier couché à la caserne , et que du
reste, o'est un plaisir de travailler sous les
ordres d' un chef qui inspire autant de con-
fiance. Les soldais savent aussi qu 'il s'esl tou-
jours montré plein de sollicitude pour la
troupe et qu 'il exige de ses officiers qu 'ifs s'oc-
cupent avant lout de leurs hommes avant de
penser à eux mêmes.

Avec cela , il est impossible d'i naginer un
homme p lus simp le, plus ennemi de toule
po-e et de tout lia-lia. Esprit clair et métho -
dique , le colonel Isler a déjà été le principal
collaborateur du colonel Feiss pour la rédac-
tion du nouveau règlement d'exercice. On ne
peut donc que féliciter le Conseil fédéral d'a-
voir appelé à diriger l'instruction de l'infa n-
terie l'homme qui élait le mieux qualifié pour
remp lir celte importante fonction.

Militaire. — La démission du colonel Wille
esl motivée par la nomination du colonel
Markwalder ai commandement de la qua-
trième brigade de cavalerie , nomination que
le Conseil fédéral a faite la semaine dernière
conlre le préavis du chef d'arme de la cava-
lerie et du commandant du quatrième corps
d'armée ,colonel Bleuler. Li retraite Ju colo-
nel Wille laissera daus la cavallerie un vide
qui sera bien difficile à combler el sera vive-
ment regrettée dans toute l'ai mée.

Le colonel Wille a demauié un congé
jusqu 'au moment oit il sera pris une décision
au sujet de sa démission. Ce congé lui a été
accordé , et le lieutenant-colonel Wiidbolz a
été chargé de remp lacer le colonel Wille pen-
dant son absence.

On apprend de bonne source que le colonel
Bleuler a également donné sa démission de
commandant de corps d'armée pour la fin de
l'année.

Loterie de l 'Exposition de Genève. — Le bil-
let sera de 1 franc ; il sera émis une première
série de un mill ion ; la moitié sera consacrée
à l'achat de lots, le solde sera versé à la caisse
de l'Exposition après prélèvement des frais.
L'échelle des lots a eie W\*n comme suit :
premier lot : 25,000 fr. ; 2° et 3" 10,000 fr. :
4°, 5° et 6° 5000 fr. ; 20 lots a 1000 I'r. ; 40 lois
à 800 fr., 32,000 fr. ; 50 à 600 fr ., 30,000 fr. ;
100 à 500 fr., 50,000 fr. ; lot) a 400 fr.,

60,000 fr. ; 200 à 300 fr., 60,000 fr. ; 200 *200 fr., 40,000 fr. ; 500 à 100 tr. , 50,000 fr. -
2000 lots de 100 à 20 fr., 98,000 fr. ; ensem-
ble, 3220 lots pour 800.000 fr.

Le 50% du produit de la loterie sera ré-
parti aussi équitablement que possible en.
achats entre les groupes , à l'exposition du
groupe 25 (art. ancien), en tenant compte des
divers exposants et des localités. Les lots
seront fournis par les exposants seuls, à l'ex-
clusion de lous autres fournisseurs.

Apprentis pâtissiers. — L'Associalion suisse
des pâtissiers lait savoir aux parenls et tu-
teurs désireux de faire faire à leurs enfants et
pup illes un apprentissage dans celte profes-
sion , que les conditions de cet apprentissag e-
sont réglées par une convention de l'Associa-
tion qui en prévoit la durée , l'examen fioal et
le di p lôme certificat y relatif.  Seuls les ap-
prentis formés par un patron de l'Association,
sont engagés plus tard comme ouvriers par
les membres de l'Association. Les engage-
ments se font moyennant un minime prix
d'annonces par l' agence Orell Fussli et C,v , &
Bàle.

Les demandes d'apprentis peuvent êlre fai-
tes gratis par l'entremise du Comité central i*
Bàle.

Chronique suisse

BERNE. — Découverte d 'un ours . — Les
paysans de l'Oberlaud sout actuellement dans
une vive émotion. Il parail qu 'un ours est si-
gnalé dans les parages du iNiesen. Les traces
du terrible p lantigrade auraient été observées-
en maints endroits et des gens mérilanl loute
confiance affirment s'être trouvés presque nez.
à nez avec l'animal.  Il est juste d'ajouler ce-
pendant que tous les chasseurs qui sont par-
tis en expédition dans l'espoir de tuer la bête
sont rentrés bredouilles jusqu 'à maintenant .
Les recherches continuent avec persévérance-
mal gré ces éehecs.

Nouvelles des cantons

Associatio n des fabricants. — Les fabricants-
de montres de la Vallée de Joux se sont réu-
nis le 3, au Seutier , pour s'occuper d' un
règlement d'association.

La commission nommée dans une précé-
dente assemblée présentait deux projets , sa-
voir :

1° Une -Association financière de toules les-
persounes de '.a Vallée s'inléressant au déve-
loppement de l'horlogerie , laquelle aurai t  à
s'occuper des moyens d'augmenter la fabrica-
tion des montres complètes de tous genres,
puis , d'en organiser un écoulement régulier
par des voyageurs et comptoirs de venie.

2° Une association des fabricants de mon-
tres seulement , pour la vente en commun de-
leurs produits et pour rechercher les meil-
leurs moyens de développer dans la contrée
le travail des dernières parties de la montre.

Dans la discussion , les fabricants de mon-
tres se sonl déclarés prêts à faire le pins lot
possible nn essai de vente en commun , avec
un arrangement aussi simp le el aussi prati-
que que possible au début. L'adoption d' un
règlement a élé ajournée à une prochaine
réunion. L'assemblée a estimé convenable
d' attendre le résultai du travail , bientôt ter-
miné et presque semblable , dont s'occupen 1-
les commissions de la Société industrielle eL

Chroniqne de l'horlogeri e

ses haras de Cobham et dont les produits se-
ront entraînés en vue des luttes du sport. Ces
animaux ont assez mal supporté la traversée,
mais plusieurs d'entre eux ont triomp hé déjà
sur des hi ppodromes australiens el sont , pa-
rait-il , des montures d'une grande valeur. Si
cet essai réussit , l'élevage du cheval austra-
lien sera immédiatement étudié pour la re-
monte de l'armée.
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Georges OHNET

— Jusqu'à présent , mon cœur n 'a jamais connu
la passion. J'ai eu des aventures galantes, j'ai aimé,
au sens banal qu'on prêle à ce mot , le plus sérieux
cependant que l'on puisse prononcer. Jamais je ne
me suis senti prêt k donnor ma vie plutôt quo de
renoncer à une femme. Un ami serait venu mo
trouver et m'aurait dit : «je suis épris do ta mal-
tresse», j'aurais répondu k mon ami : prends la,
et je n'y aurais plus pensé le lendemain , si ce n'est
pour me féliciter de ne pas avoir alllifj é un galant
nomme quand il m'était si facile de le sat isfaire .
Depuis que j'ai l'âge de raison , je me suis débattu
au milieu dos dillicultés de la vie , j'ai fait effort
pour franchir les obstacles qui se dressaient sur
mon chemin. J'ai essayé de dominer la chance et
j'ai livré victorieusement bataille à la fortune. Dans
ces luttes, il m'a fallu juger ceux que je rencontrais
à mes côtés et ceux qui so rangeaient contre moi.
J'ai compri s très vite qu'en général les uns méri-
taient peu d'estime , et que tes autres devaient ins-
pirer peu de crainte. En réalité, il m'a paru que
pour réussir, il suffisait do vouloir , et que le monde
était à ceux qui ont de la volonté. J usqu 'à présent ,
j'ai voulu beaucoup pour ma fortune , mais je ne
me suis pas arrêlô 4 vouloir pour mon bonheur.
Un dc ces jours jo découvrirai la fomme qui a été
créée pour moi , car, sur la terre , tout être vivant a
une moitié qui lui a été spécialement destinée, et
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ce jour là , jo mettrai los ressources de mon éner-
gie au service de ma passion. Il faudra que celle
que j 'aimerai m'appartienne , et je sens que pour
l'obtenir je ne reculerai devant rien.

ï— Et si une femme aujourd 'hui vous aimait ?
— Je ferais tout pour l'aimer , mais je sais d'a-

vance que je n'y réussirais pas. Une vide prise ne
me tente pas ; ce qu 'il me faut , c'est la conquête,
c'est la forteresse imprenable , qu 'on doit escala tor
au risque de se rompre les os ; en un mot , c'est la
bataille. Je suis né avec l'horreur du convenu , de
l'arrangé et du banal. Tout , daus ma vie, porte
l'empreinte de ce goût pour la sensation rare , pour
l'objet unique, pour ls trésor précieux. Peut être
suis-je très malheureux d'être venu au monde ainsi.
Je me dis souvent que je souffrirai cruellement de
quelque affreuse déception , et cependant je no puis
regretter d'être ce chercheur de l 'impossible , qui
serait , je m'tn rends bien compte, un peu préten-
tieux , s'il n'avait pas l'excuse d'une entière sincé-
rité.

— Alors, si une jeune lille, très riche, très intel-
ligente, point belle, oh ! il s'en faut , mais capable
de tenir largement sa place partout où la destinée
se plairait à la conduire , vous offrait sa main ,
qu'elle a refusée k tout ce que Paris compte d'hom-
mes brillants , titrés , illustres : à cette femme, assez
hardie pour so meltre au dessus des convenances
mondaines et venir d'elle même à vous, à cet esprit
assez lier pour penser que vous saurez comprendre
ce qu 'il y a de délicat dans son choix , à co coîur
assez passionné pour compenser par uno tendresse
de tou» les instants do misérables imperfections
physiques, que ré pondriez vous ?

La taille de la jeune dlle semblait grandie , par
les trous de son loup de velours ses yeux étiuce
[aient, aa main s'était appuyée frémissante sur le
bras de Clément , et do tout son être se dégageait un
charme troublant. Sous ce domino de Boie pâle, elle
semblait comme les fées travesties des contes. Un
mot d'amour du Prince Charmant no devait-il pas,
en une seconde, ôtre le signal de la métamorp hose,
et du capuchun et dos jupes une jeune princesse
n'allait elle pas, triomphante ot superbe, sortir , ren-
due k la liberté et au bonheur . Le mot atl .  u - l u  ne
fut  pas prononcé. Thauziat baissa la lùte et resta,
pendant quelques secondes , plongé dans une médi-
tation douloureuse, bon mâle e! ueau visage s'était
assombri. Il releva le front en entendant colle qui
était assise auprès de lui pousser au profond sou-

pir. La main de la jeune tille n 'était plus appuy ée
sur son bras, il la prit et la serra doucement ; puis ,
avec une mélancolie qu 'il ne cherchait pas à dissi-
muler :

— Les paroles que vous venez de prononcer ne
sortiront pas de ma mémoire , et quoi que  vous me
demandiez jamais, vous mo trouverez prêt à le ten-
ter.

Et comme la jeuno lillo no pouvait retenir un
geste plein de trouble :

— Oui , je sais qui vous êtes. Je vous ai , dès le
premier instant , reconnue , reprit it aveo un respect
attendri , et je vous a; pap-faiiement comprise. C'é-
tait d6 vous qu 'il s'agissait , el vous me faisiez , cer-
tos, plus d'honneur que je n'eu mérite. Peut être
vais je en cette minute , et j 'en ai comme le pressen-
timent , passer à côté du bonheur. Mais je ne serais
pas l'homme quo je suis si je me démentais moi-
même, eu faisant ce que j 'ai décidé que je ne de-
vais pas faire . Accepter un lien qui no serait pas
indestructible de par ma volonté, ce serait une
mauvaise action , car il est certain que je le brise-
rais et que je le trahirais , que jo désolerais uuo
femme digne de toute mon estime et de toute ma
tendresse. Le jour où je servirai uue femme, je la
servirai à genoux. Mais jusque-là , je ne puis répon-
dre de moi : je vous rendrais malheureuse , et j'en
aurais honte. Vous savez que j 'ai pour vous, et de-
puis longtemps , uno affection solide et peu vul gaire.
Oubliez oe qui vient d'être dit pendant cette demi-
heure , mais accordez-moi le droit de m 'en souvenir
comme de la preuve la plus délicatement tlatteuse
qu'une femme ail jamais donnée à un homme de
la confiance qu'elle avait en son honneur. Tendez-
moi votre main , bien franchement , et prpiuvez moi
que vous êtes bien telle que vous vous êtes dé-
peinte , et telle que je vous ai jugée , eu me
pardonnant l'amertume passagère quo je vous
cause.

Emilie, d'un mouvement très lent , enleva son
loup et laissa voir a Tnauziat 3p>n visage paie sur
lequel coulaient encore des larmes. La doublure de
saiin du masque était humide , elle la montra avec
un triste sourire :

— Il y a des femmes qui pleurent do joie , dit-
elle d'une voix douce , moi je ne connais que les
larmes de la dèoepiion et du chagrin ; encora celles
que je viens de versor sont-elles des plus douces
qui aient jumais coulé de mas yeux.  Vous êtes tier .Clément , et vous avez rais.m do l'être. VPHI S aurez

dû tout à vpius-même. v.ius êtes donc dans vôtre-
droit quand vous faites de votre «moip i une divinité-
imp lacable à laquelle vous sacrifiez toul. J'aurais
été pour V PI US une alliée et une amie plutô t qu 'une
femme, et vous auriez été bien secondé par moi r
soyez en sûr. Mai3 il y a des destinées malheureu-
ses : la mienne est de celles-là , malgré l'envie qu'elle
excite. Croyez que j 'aurais donné tout au monde
pour vous plaire , car VPPUS êles le seul homme,
parmi lous ceux que j 'ai rencontrés , qui m'ait paru
valoir la peine qu 'on s'attachât à lui.

Thauziat hocha gravement la tè!e, et regardant
Emilie avec humilité :

— Vous n 'êtes pas assez indul gente pour les au-
tres, et vous l'êtes trop ponr moi. Si vous m'obser-
viez avec des yeux plus clairvoyants , vous VP >US en-
apercevriez.

Ils restèrent silencieux , essayant de reprendre
leur calme si profondément troublé. La tranquillité
poéti que de ce coin de verdure contrastait délicieu-
sement avec le tumulte de la fête et avec l'ag itation ,
de leur pensée.

Dans l'encadrement de la porte, des couples ap-
paraissaient , emportés par le rythme de ta valse.
Et tous, danseurs et danseuses, avaient sur le visage
cet air de contentement uniforme qui est la mar-
que d'une absence complète de pensée. Ils tour-
naient , et sur la terre, qui tourne elle même, il n 'y
avait plus rien pour eux, on le sentait , que la satis-
faction de tourner.

— Us s'amusent I dit Emilie en les montrant d'un
geste. Ils sont bien heureux I

Elle s'étai t levée et avait remis SPIII masque :
— Maintenant voulez vous mo faire un grand1-

plaisir 1 Oui , sans doute. Eh bien ! ne vous p>ccu-
pez plus du tout de moi , ce soir. Je vais rentrer
tiès oien seule en voiture. Il y a un trajet de cinq,
minutes d'ici à l'hôtel. On m'attend , je n 'aurai mé-
mo pas le temps de sonner. Pensez seulement un-
peu à co pauvre petit Louis qui est dans les
mains do sa mag icienne anglaise. Ceci dit : je lfr
veux.

— Je vous obéis.

\(A suivre), ,

VOLONTÉ



commerciale. Le cas échéanl , loules les forces
pourront ôlre réunies pour travailler en com-
mun.

^% Neuchâtel. — Dans sa séance d'hier ,
:ll lévrier, le Conseil général a diseulé le cré-
dit de 66,000 fr. demandé par le Conseil com-
munal pour réfection de la galerie du palier
moyen de la Reuse, et l'a renvoyé à une com-
mission.

Il a volé une motion tendan t à inviter le
Conseil communal à présenter , si possible en
avril , un projel de réorgan isation du corps

-des pompiers .
Il a volé, sur le rapporl d'une commission ,

une prise d' actions de 500,000 francs à la
.Directe.

Le rapporl émel l'espoir que nos concitoyens
neuchâtelo is feront pour Neuchâtel ce que
Neuchâ lel n 'a jamais balancé de faire pour
toutes les parties du canton , dès que l'inlérêt
en élail évident. Il fail ressortir d'ailleurs
¦que ' ce n'est pas seulement Neuchâtel , c'est
tout le canlon qui bénéficieron t de la ligne
projetée.

Le rappor l conclut en recommandant le
-vote d'une prise d' actions de 500,000 francs
sous les réserves : que Neuchâlel ne donnera
¦en aucun cas une subvention supérieure à
celle de Berne , — que le*tracé soil le plus di-
rect el le p lus courl possible , — que l'établis-
sement de trains vraiment directs soil assuré
dans des conditions convenables , — que les
plans et devis soient soumis à l'examen de la
commune de Neuchâ tel , — que celle ci béné-
ficiera de lout avantage qui pourrai t être fait
à une autre commune ou à un canlon en
échange de sa participation.

Le rapporteur , M. Eug. Borel , a émis 1 avis
qu 'en volanl cetle somme de 500.000 fr., la
ville serait bien placée pour demander un
million à l'Etal.

## Caisse d 'E pargne de Neuchâlel. — Les
comptes de l'exercice de 1805 de cet établis-
sement bouc lent par un bénéfice net de fr.
211,583, déduction opérée du 72,748 fr. re-
présentant les frais d' administration.

Ce bénéfice net recevra l'app lication sui-
vante : amorlissement sur immeubles , francs

j ï) 6,770>54 ; amortissement sur créances , ac-
tions , obligalions , etc., fr. 90.63'.)-45 : au
fonds de réserve, fr. 15,166»91.

Les fonds publics évalués selon les cours au
31 décembre 1805 ont acquis , comparative-
ment aux cours du 31 décembre 1804, une
plus-value de tr. J ,S97,187»96 , et dés le l Br
janvier écoulé ils ont encore subi une notable
augmentation.

L'ancien hôtel du Mont-Blanc , dans lequel
sont actuellement installés les bureaux de la
Caisse d'épargne , a coulé , lods compris , la
somme de fr. 378,00!) fr. ; des réparations ont
été exécutées pourfr .  83,411 ; il a été dépensé
pour appareils de chauffa ge , installation du
gaz et de l'électricité , fr .  18,500. —Ensemble
ir. 477,010.

Ensuite d'amortissements , l'immeuble fi-
gure dans les livres de rétablissement pour
fr. 370,000.

,t,ie Déclaration , d 'absence. — Le tribunal
cantonal a prononcé l'absence définitive de :

Célestine Emilie Huguenin , f i l l e  de Louis-
Constant el de Emilie née Sauvain. née le 2!)
septembre 1844, laquelle a disparu du pays
dans les années 1868 ou 1860 et n'a en lout
cas, depuis 1870, plus donné deses nouvelles ;

Henri Huguenin-Virchaux , fils de Henri
et de Caroline née Favre-Bulle , né le 24 août
183'.) , lequel est parli du Locle en 1858 pour
Sl-I'élersbourg ct n 'a , dés 1862, plus donné
de ses nouvelles.

Chronique neuchàteloise

** Energie électri que. — Le Cercle Mon-
tagnard va oonner dans ses locaux une série
de conférences publiques sur l'introduction
dans notre vil le de la force et de la lumière
électri ques. La première de ces conférences
aura lieu ce soir, mardi , sous le litre : Expé-
riences el démonstration...

Un très nombreux public tiendra sans doute
à profiter de celte intéressante initiative au
sujet d' une question qui préoccupe chacun
¦dans notre localité.

*# Banque Sando: et C"'- . — La Banque
cantonale neuchàteloise , mandataire de la li-
2nidation de la banque en faillite Sandoz et

ie, appuie auprès des créanciers de cette
dernière les nouvelles propositions de concor-
dat que leur fait celle ci par une circulaire en
date d'hier.

La Barque Sandoz el C'u arrive à proposer
à ses créanciers le 65 ° 0, garanti , du montant
de leurs créances , payables :
45 ° 0 dans les 30 jours dès l'homolcgalion

du concordat , sur lesquels 30 ° 0 sont
répartis actuellement par la Banque
cantonale ;

10° 0 le 31 décembre 1806 ;
5" o le 30 juin 1897 ;
5 °, „ au moins , le solde du produit de la li-

quidation le 31 décembre 1897.
La garantie est fournie par des personnes

Shromgue tais

SOCIÉTÉ DES AMIS DES PAUVRES
COMPTE DE CAISSE

Receltes :
Solde au 31 décembre 1894 I'r. 3241 65
Souscriptions pp 2841 10
Dons divers .¦ 562 —
Intérêts du compte eourant chez le caissier pp 57 86

fi-Tlr/oToï
Dépenses :

Pain fr. 1446 96
Viande ot jetons cle la Cuisine populaire _» 260 80
Pommes de terre pp 335 10
Epicerie » 1006 58
Lait .. 12!) 32
Combustible » 1436 80
Chaussures » 34 40
Perceptions el courses pour recevoir les

souscriptions . » 141 50
Impresrions el insertions 'p 20 —
Divers . . 1 20

IV. 4702 (Ri
Solde en caisse au 31 décembre 189",. . >. 1099 05

fr. 0702 61
Le compte couranl chez MM. Pury A: C" s'élevait

;ui :il décembre 1895 à fr. 2401.80.
Nous avons reçu, en outre, les dons suivants .- 107

kilos pain , 4 kilos de riz el épicerie pour 10 fr.
Le Comité.

L'assemblée générale de la société des Amis des
Pauvres aura lieu lo vendred i 21 février 1896, à 8 1/,
heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

l.a Banque <l"AiigIeteiT<-
La « vieille dame de Threadneedle street »

célébrera cette année le deux centième anni-
versaire de sa naissance. La vieille dame en
question n'est autre que la Banque d'Angle-
terre.

Cet établissement fut fondé en 1694 au ca-
pital de 1,200,000 livres sterling et commença
ses opérations à la fin de 1695.

L'édifice où se trouve encore actuellement
la Banque d'Angleterre date de l'année 1734.
Au point de vue architectura l , il n'a aucune
beauté , cl ce que l'on remarque seulement ,
c'esl qu 'il n 'existe sur la façade aucune fe-
nêtre.

La construction a, comme on le sait , plutôt
l'aspect d' un lort , et, du reste, elle a dû subir
deux sièges en règle de la part de la popu-
lace.

Le capital de la Banque d'Angleterre s'élève
actuellement à 14,533,000 livres sterling.avec
un fonds tle réserve de 3,414 ,660 livres ster-
ling.

La Banque d'Angleterre a à sa tôle un gou-
verneur , un sous-gouverneur et vingt-quatre
directeurs. Le personnel se compose de 1160
personnes, qui absorbent un salaire de six
millions de shillings. A cela il faut ajouter le
montant des pensions inscrites , qui comprend
une somme annuelle de 900.000 shillings.

En dehors des 1160 emp loyés, il exisle un
peisonnel secondaire de 1000 personnes.

Lorsqu 'un employé vient en retard à son
travail trois fois de suile , il reçoit un avertis-
sement ; à la quatrième , il est impitoyable-
ment renvoyé.

Parmi les curiosités que possède la Banque
d'Angleterre, on trouve , entre autres choses
rares, des billets de cinq livres sterling sauvés
du nautrage de l 'Eurydice , el qui ont été re-
trouvés après être restés, pendant sept mois,
dans un coffret au fond de la mer.

Les plus grosses banknotes émises par la
Banque représentent un million de livres ster-
ling : il n'en a été émis que quatre coupures
et les plaques de gravure ont été détruites en-
suite. Rothschild possède encore une coupure
de cette émission el Coutts une autre. Ce der-
nier a fait encadrer la banknote et s'en sert
comme réclame dans son bureau.

Eo outre , il existe deux banknotes de
100,000 livres sterling chacune.

Variétés

Aarau. 17, février. — Hier au soir , le Co-
mité central des employés des chemins de fer
a pris toutes les mesures nécessaires pour le
cas où une grève éclaterait. Mais il est cer-
tain que la grève sera évitée, sachant qu 'au
dernier moment le Conseil fédéral inter-
viendra.

Bâle, 17 février. — D'après les Basler Nach-
richlen , M. Brenner , conseiller national , a
adressé à M. Comtesse, conseiller national ,
membre de la commission du règlement , un
certain nombre de propositions concernant
ce règlement.

Madrid , 10 février. — On croit que les
Cortès seront dissoutes vendredi. Les élections
de la nouvelle Chambre auraient lieu le5 avril
et celles du Sénat le 12.

Paris, 18 février. — La presse continue à
n'entrevoir aucune solution possible du con-
fli t :  p lusieurs journaux persistent à réclamer
l'intervention du président de la Républi que.

Londres , 18 février. — M. Sexlon a refusé
définitivement de succéder à M. Mac Carthy
comme chef du parli irlandais.

— Dans les Cercles officiels , on croit que
M. Krueger ne viendra en Angleterre que s'il
est assuré d'obtenir la modification de la con
enliou de 1884.

New- York, 18 février. — Une fabrique de
chemises a été détruite par un incendie. Il y
a eu neuf victimes.

Londres, 28 février. — On télégraphie de
Washington au Times que les Etats Unis pro-
posent pour régler le diffé rend anglo-vénézué-
lien , la création d'une commission chargée
d'établir seulement les faits pouvant faciliter
la délimitation des frontières et de faire rap-
port aux deux gouvernements . En cas de
désaccord un arbitre serait nommé, le Prési-
dent de la Confédération suisse, par exemple.

Dender Courrier et Dépêches

Berne , 18 février. — Le Conseil fédéral a
accordé , pour le 1er mars prochain , à M. le
colonel Wille , chef d'arme de la cavalerie ,
avec ses remerciements pour les excellents
services rendus , la démission qu 'il a sollicitée
de ses fonctions.

Le Déparlement mili taire a été invité  à
mettre au concours les p laces de chef d'arme
et d' instructeur en chef de la cavalerie.

— La légation du Japon à Vienne a donné
connaissance au Conseil fédéral d'une com-
munication de son gouvernement , suivant la-
quelle tous les privilèges et facilités accordés
aux Etats étrangers par le Japon dans ses
traités de commerce, sont valables aussi pour
l'île de Formose, qui a passé sous la domina-
tion japonaise.

Zurich , 18 février. — L'assemblée des ou-
vriers tailleurs a décidé de faire circuler dans
lous les aieliers des listes de souscription en
faveur des ouvriers grévistes de Berlin.

Montreuse, 18 février. — L'identité de la
victime de l'accident d'hier à la gare de Mon-
treux est établie. C'est M. Lacroix , directeur
de l'Usine genevoise de dégrossissage.

Londres , 18 février. — Des soldats de l in-
fanterie de marine anglaise ont été débarqués
à Séoul pour proléger la légation britan-
ni que.

Madrid , 18 février. — On assure que le
gouvernement a reçu une dépêche de Cuba
annonçant que le "général Arclas aurait été
victorieux dans une rencontre avec Maceo.
Dans un récent combat livré par la colonne
Lopez , les insurgés auraient eu 40 tués et p lus
de 200 blessés.

Sofia , 18 février. — On assure dans les cer-
cles officiels, que la question de la reconnais-
sance du prince Ferdinand est presque liqui-
dée. Seule l'adhésion de l'Angleterre est en-
core attendue.

p&.g-wï&ee t,t *-éf ârm, %ïh *<ijiii<i. »taftrs*«

solvables , engagées ensemble jusqu 'à concur-
rence d' un chiffre total de 132.500 fr.

Le projet de concordat de la maison forme
un tout avec ceux présentés personnellement
par MM. Ed. Sandoz-Gallet , à Nyon , et Joseph
Steulet , à la Chaux-de-Fonds , par lesquels les
associés s'engagent :

le premier , à procurer à la masse, grâce à
un consortium de Nyon , la rentrée d'une
créance de 230,000 fr., qui , sans cela , serait
pour une part compromise ;

le second , à verser à la masse une somme
de 7000 francs.

Enfin , en vue du concordat , Mme Sandoz-
Gallet s'engage à renoncer à tous ses droits ,
vis à vis des créanciers , pour sa créance pri-
vilégiée de 140,000 fr. et pour SH créance non
privilégiée d' nn montant égal de 140,000 fr.

Le chiffre ofl'erl est donc uu peu inférieur à
celui ofl'erl précédemment. Le fait provient
d'une réduction assez sensible qui a dû ôtre
apportée à l'actif , et d'une augmentation du
passif par les inlérêls courus dés la suspen-
sion des paiements.

Il en ressort néanmoins que la maison fait
tous les efforts en son pouvoir pour rendre la
liquidation aussi favorable que possible pour
les créanciers : c'est pourquoi la Banque Can-
tonale préavise auprès de ces derniera en fa-
veur de l'acceptation de ce projet de concor-
dat.

** Société des officiers . — Tous les mem-
bres de la section sont chaleureusement in-
vités à assister à la i éunion de mercredi 19
courant , au local habituel , Hôtel Central. M.
le lieutenant-colonel Courvoisier parlera de
77 y cent ans.

Le conférencier commencera à 8 y» heures
précises. (Communiqué.)

#% Bienfaisance. — Le comité du Dispen -
saire a reçu avec reconnaissance la somme de
7 francs , produit d'une collecte faite au ban-
quet annuel de la Société ornithologique.

Nos sincères remerciements.
(Communiqué.)

— La Direction de l'Hôp ital a reçu avec
reconnaissance la somme de 20 fr., don des
fossoyeurs de M. Fritz Brandt-Ducommun ,
auxquels  elle exprime ses bien sincères re-
uiercimenls. (Communiqué )

— L'Hôp ital a reçu avec reconnaissance ,
par l'entremise de M. A. Jaquet , notaire , la
somme de 47 fr. 50, de la part d'une personne
qui désire garder l'anonyme.

(Communiqué.)

Publications matrimoniales
Le tribun al cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :

Ulvina Alina Châtelain née Châtelain , ré-
gleuse, domiciliée à La Chaux-de Fonds, et
Henri Châtelain , originaire de Tramelan-Des-
sus, horloger-repasseur , actuellement interné
dans la maison de travail et de correction du
Devens.

Marie Elise Bardet née Vuille , domiciliée à
Neuchâtel , et Jean Louis Bardet , originaire
de Villars -Ie-Grand (Vaud), actuellement in-
terné dans la maison de travail et de correc-
tion du Devens.

Citations édlctales
Le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-

vers a condamné par défaut :
Le nommé Jean Fil ou Hil , sans domicile

connu , prévenu de vol, à six mois d'empri-
sonnement el aux Irais liquidés à 44 fr.

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

Le nommé Jules Boillot , domicilié précé-
demment à Neuchâte l, actuellement sans do-
micile connu , prévenu de tapage nocturne
troublan t  la tran quillité des habitants , à deux
jours de prison civile et aux frais liquidés à
23 francs , frais ultérieurs réservés.

Les nommés Severino Ermani et Alfonso
Sesone, sujets italiens , précédemmen t à Neu-
châtel , actuellement sans domicile connu ,
prévenus de vol avec effraction et complicité,
sont cités à comparaître , le samedi 22 février
1896, à 10 heures du matin , au château de
Neuchâtel , devant le juge d'instruction.

Extrait de la Feuille officielle

Du 17 février 1896

EUeouoaeBt de 1a population em jan-rior 1896 :
1K6 . 30 '71 habitamti,
18S5 : 29,963 »

AngmaBtfttioa : 805 habiiaatt.

Naissances
Jaussi Louis, fils de Johann-Friedrich , char-

pentier , et de Barbara née Michel , Bernois.
Etienne Bose-Laure, fille de Auguste, journa-

lier , el de Rose-Fanny née Calame-Rosset ,
Bernoise.

Jacot Ida Lina , fille de Eugène , agriculteur ,
et de Laure -Adéle née Dubois , Neuchâte
loise et Bernoise.

Huguenin-dil Lenoir Berthe-Elisa , fille de
Philippe Henri , horloge r, et de Lucie-Adé-
laïde née Verdan , Neuchàteloise.

Balmer Robert Marcel , fils de Fritz Edouard ,
graveur , et de Marie-Elise née Thommet ,
Bâlois.

Duruz Jeanne-Alice , fille de Jean , chauffeur
J. -N., et de Jeanne-Henriette née Perrin ,
Vaudoise.

Décès
(Les auméroa sont ceux den j&loao (Lu eimetièra)

21011. Baumat , née Gogniat , Marie-Joséphine ,
épouse de Jules Germain , Bernoise, née le
25 décembre 1863.

21012. Calame Henri-Gustave , veuf de Elise-
Emilie née Berthet , Neuchâtelois , né le 20
février 1845.

21013. Delélraz Marguerite , fille de James et
de Emma Hurl imann , Genevoise , née le 19
septembre 1893.

21014. Enfant masculin , à Nestor Jacot , Neu-
châtelois.

Itat om! de La Ohauz-ds-Feaâi

NOUVELLES MARITIMES
(Câble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-

tion J. Leuenbergei et Cie, à Bienne.
Le paquebot français La Normandie, parti du

Havre le 8 février , est arrivé à New-York le 17
février. 538-47

Passages par cetto bonne ligne sont soignés par
la maison sus-nommée et par ses agents MM.
Jean Stucky, restaurateur à Chaux-de-Fond»,
Ch. Jeanneret, à Neuchâtel.

COLOMB MÉTÉ0R0L0QIQUK
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi B h. 8 h. m.| Midi | 5 h, *mm. mm. mm. Degrés Ccntigrafa

Févr. 11 690 690 690 + 0 + 6  + 6
» 12 689 638 688 — 7 + 1 + 6
» 14 685 685 685 + 1 4- 2 — 3
» 15 689 685 683 — 7 + 3 <- 2
* 17 687 688 688 - (i + 2 + 7
.. 18 685 685 683 —10 + 1 -f- 9

Les hauteurs de 650 millimètres corresposdsat t
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 675 à variable, Mi
à beau et 705 à très sec.

En vente en flacons de toutes grandeurs,
àla Papeterie A. COURVOISIER .

I-s-H-Ustric A. COUBY01SEKB Ckswds-l'mtt



chargée d'examiner les tarifs pour la
vente de l'énergie électrique

AU CONSEIL GÉNÉRAL
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

A.  FORCE MOTRICE
En comparant lo nouveau tarif provisoire pour force

motrice au premier proj et distribué en octobre der-
nier , vous aurez constaté, onlrc un changement dans
la forme , quatre modifications princi pales.

1" division du cheval électri que en fractions plus
petites ;

2° réduction île fr. 30 sur lo prix de vento du cheval :
3" remise de 2.5%, au lieu de 10°/0. pour la catégorie

d'abonnés s'engageant à n 'utiliser la force qu 'en de-
hors des heures rérervées à l'éclairage ;

4° gratuité do l' installation jusqu 'à la dynamo-récep-
trice de l'abonné.

Si nous ajoutons à ces nouveaux avantages ceux
déjà consentis par le premier projet soit:

a) rabais de 10° 0 pour tout moteur de 5 IIP et au
dessus alimenté par le réseau à haute tension.

6) création de deux catégories avec, tarifs propor-
tionnellement réduits pour abonnements conclus sui-
le minimum de 2000 heures et 1000 heures , nous en
arriverons alors à celle opinion que nos industriels ,
qui sauront et pourront combiner leur travail de ma-
nière à bénéficier des facilités accordées par l'entre-
prise électrique , obtiendront la force motrice à des
conditions favorables , les niellant certainement en
mesure de soutenir la concurrence, des autres locali-
tés de la région horlogère où l'on emploie déjà l'élec-
tricité.

Ainsi , le prix minimum du cheval électri que (tous
les rabais , remises et réductions possibles déduits)
est :

Au Val-de-Travers (voir Convoi) cle fr. 350 pour
11 h. par jour ouvrable.

Au Jura bernois (par la Soc. tle la Goule) de 346
fr. pour 12 h. par jour ouvrahle.

A Sonceboz de fr. 220 sans limite d'heures .
A Neuchâtel de fr. 800 — 40» 0 de lr. 180 pour

:!3O0 h. par an ou 11 h. par jour ouvrable.
A la Chaux-de-Fonds de fr. 320 —. 2.5% de fr. 240

pour 3000 h. par an , ou 10 h. par jour ouvrable.
A la Cbaux-de-Fonds de fr. 265 — 25% do fr. 199

pour 2000 h. par an , ou / h. par jour ouvrable.
A la Chaux-de-Fonds, do fr. 155 pour 1000 h. par

an ou 3 U h. par jour ouvrable.
Au Locle le cheval se vend actuellement fr. 500,

mais nous savons que ce prix sera réduit dés que le
supp lément de fp irco fourni par l'Areuse entrera daus
la consommation.

Il est à remarquer que, sauf au Val-de-Travers et
â La Chaux-de-Fonds, aucune entreprise électri que
de notre pays ne fournit gratuitement l'installation
jusqu 'à l'atelier de l'abonné

Cette faveur accordée à nos industriels , nous parail
être une mesure de bonne économie politi que , parce
qu'elle aura certainement cette double conséquence
Je favoriser tout à la fois notre industrie locale et
l'entreprise électri que elle-même. En effet , lo place-
ment do l'énergie en sera considérablement facilité ,
puisque chacun trouvera économie et aura donc inté-
rêt à installer l'électricité plutôt que tout autre genre
de force motrice.

D'autres concessions , également bien entendues , au
double point île vue do l'entreprise et. des consom-
mateurs, sont la création de catégories de 2000 et
1000 h., ainsi que la remise de 25% pour tout moteur
marchant en dehors des heures réservées à la lumière.
Aussi ne manqueront-elles pas d'exercer une heureuse
influence sur le rendement de l'entreprise, électrique,
une fois que les intéressés en auront compris loute
la portée pratique et tout le parli qu 'on peut en lirer.

En effet , il y a d'abord toute la petite industrie et
tpjus ceux qui n'ont besoin que, d' une force motrice
intermittente ou temporaire qui y trouveront leur
compte. Eu outre , toute la catégorie do ceux qui ont
déjà d'autres moteurs , dont les dé penses de consom-
mation et d'entretien dépassent les prix réduits con-
sentis par l'électricité, réaliseront une sérieuse écono-
mie, et obtiendront le maximum du bon marché , en
adoptant la combinaison suivante : Prendre la force
électrique pour ne s'en servir quo dans les limites
leur permettant d'obtenir le maximum de concessions.
c'est-à-dire les prix les plus réduits, puis employer
éventuellement leur ancien moteur pour le travail
des heures supplémentaires

Et , ce qu 'il y a tout à la fois dc curieu x et de char-
mant , c'est que, plus il y aura de consommateurs
comprenant leur propre intérêt , c'est-à-dire organi-
sant leur travail de manière à pouvoir bénéficier des
pri x les plus réduits , plus aussi l'entreprise électrique
verra ses gains augmenter , gràco au fait qu'elle pourra
vendre deux fois en 24 heures , soit uno première fois
comme force et une seconde fois comme lumière ,
l'énergie demandée par cetle catégorie d'abonnés à
bon marché.

Nous avons là uni! preuve tangible île l'excessive
souplesse et des ressources qu'offre cette énerg ie ab-
solument extraordinaire ot remarquable qui a nom
l'électricité. Quoique d'une puissance pour ainsi dire
illimitée , ello peut être utilisée jusque dans los inl lni-
ment petits ; elle so plio à toutes les circonstances in-
dustrielles ; elle se prête aux applications los plus
variées ; ello ne demande qu 'à être bien dir i gée I

C'est pourquoi nous avons la conviction qu 'une
fois introduite à La Chaux-de-Fonds , l'électricité ne
tardera pas à être justement appréciée et à trouver des
emplois mult i ples et même rémunérateurs, mal gré
les frais considérables de premier établissement, et.
les mécomptes survenus.

Nous terminons cette première partie de notre rap-
port en vous priant d'observer qu 'il ne s'agit encore
que d'un tarif provisoire, révisable, quand l'expé-
rience en aura été faite et nous concluons on vous
engageant , Monsieur le Président et Messieurs , d
adopter le nouveau tarif p rovisoire pour la vente,
de la force motrice électrique.

B. LUMIÈRE
Quant au nouveau tarif pour la venie de lumière

électrique, il ne diffère du premier projet distribué
en octobre que sur deux points ;

1° la taxe min imum à payer charpie année a été
abaissée pour une lampe de 10 bougies

de fr. 15, correspondant k 500 heuros.
à fr. 12. correspondant à 400 heures.

2* la location par compteur a été réduite do fr. 3 à
fr. 1»H0.

Votre commission pensait qu 'il aurait été dans l'in-
térêt généra l ot réciproque aussi bien do l'entreprise
quo du public d'adopter pour la lumière des tarifs
plus séduisants et se rapprochant davantage dn ceux
en vigueur dans les localités avoisinantes éclairées
également à l'électricité.

Toutefois , après trois séances avoc la commission
locale d'électricité et lo Conseil communal et ensuite
de l'intervention de M. l'ingénieur Paloz, nous n 'avons
pas cru devoir ni pouvoir insister davantage pour les
motifs suivants :

1" au point do vuo industriel , le tarif lumière n 'a,
relativement au tarif force , qu 'une importance secon-
daire ;

2" avant de faciliter davantage la vente de In lumière
électrique, il pout être prudent de voir dans quelles
proportions et conditions la force motrice sera de-
mandée, puis quelle influence l'entreprise électri que

aura sur les recettes de cetto autre entrepise commu-
nale, l'Usine à gaz ;

3° il no s'agit du reste que d'un tarif provisoire,
révisable , s'il y a lieu , après l'expérience d'un pre-
mier exercice.

Quant à l'installation do la lumière, il nous paraît
que la commission locale d'électricité a été bien ins-
pirée en proposant de s'en charger à forfait , moyen-
nant le paiement par l'abonné d'un prix unique et
moyen d environ fr. 22 par lampe. De cette manière,
chacun pourra se rendre facilement compte à combien
lui reviendrait une. installation ; il lui suffira pour
cela de multi plier lo nombre de lam pes qu 'il désire par
les frais occasionnés par chacune d'elles.

Notre conclusion pour cotte seconde partie de notre
rapport est que les circonstances présentes nous pa-
raissent devoir engager le Conseil général à faire
l'essai du tarif provisoire proposé pour la vente do la
lumière électrique.

La Chaux-de-Fonds , le 8 février 1800.
La commission chargée d'eiaminer les tarifs et règlements poni

la vante île l'éner g ie Électri que :
Le rapporteur , Le prés ident,

Loris CALAME -COMS. L.-TI. CounvoisiEn-Gutx 'AND.
Z. PBHKRHOUD. II .  LEHMANN .
LéOPOLD ROBRRT. A. N OTTAHIS .

A. MONTàNDON .

Rapport de la commission

Assassinat près de Londres
On écrit au Temps :

Londres, 14 Février.
A Muswell lod ge, dans le Nord de Lon-

dres, un peu au-dessus du faubourg d H'gh
gâte , en une élégante résidence eniouree
de jardins , vivait depuis quelques années
un vieillard de quatre-vingt ans, Dominé
Henry Smith , et qui , snriout depuis la
mort de sa femme, sortait peu et ne rece-
vait personne. Tout son domestique con-
sistait en une cuisinière et un jardinier
qui , ne couchant pas dans la proprié é,
arrivaient au matin dès la première heure
et ne se reliraient que le soir après le
repas.

Ge matin , le jardinier se présentait vers
Fept heures , mais , à peine entré dans la
mai-on , il en so tait en courant et >-e pré-
cip itait affolé chi- z les voisins. Pendant la
nuit , toute la maison avait été saccagée, et
le cadavre de M. Henry Smith , couvert de
blessures faites à l aide d instruments
variés , tranchants et contondants , gisait au
pùcl de l'escaiier , entre la cuisine et le rez-
de-ebaus-ée.

Les malfaiteurs qui ont commis ce crime
l'avaient certainement préparé de longue
main. Pour prévenir toute atta *ue de ce
genre, le vieillard avait entouré sa maison
d'appareils avertisseurs détonants reliés
entre eux par des fils électriques formant
dans le jardin une triple ceinture protec-
trice. Le moindre choc produit par le pied
d'un passant devait amener une série de
détonations équivalant à une salve d--; cin-
quante coups de fusil. Or , les malfaiteur»
avaient eu la patience et l'habileté de dé-
monter tous ces appareils et de les mettre
hors d'usage — tr-tvail j ue six ho'nmes
n'auraient pu achever en une nuit. Les
traces de pas relevées sur le sol portent à
supposer que les assassins de Muswell
lodge étaient seulement trois , il leur a donc
faim plusieurs nuits à la préparation de
leur expédition. Ils avaient .aussi choisi la
porte à fracturer pour pénétrer dans la
maison , une porte de service fermant assez
mal et qu ils ont pu forcer sans donner
l'éveil.

On doute que ces malfaiteurs soient en-
trés à Musw- 11 lodg« avec 1 idée arrêtée de
tuer. Il est plus vraisemblable que M. Henry
Smith aura été réveillé en sursaut par un
bruit suspect , car il couchait au premier
étage , et la découverte du cadavre au bas
de l'esca'ier donne à penser qu 'il était des-
cendu pour se rendre compte de ce qui se
passait.

La maison a été non pas pillée, mais à
demi déménagée. Les bandits ne se sont
pas contentés de vider le coffre-fort et d' . n-
lever l'argenterie , les bijoux , les objets
précieux d'un petit volume ; ils ont em-
porté des rideaux , tout le linge des ar-
moires, une panoplie , des tabieaux , un lit
en fer , plusieurs fauteuils, des cristaux ,
de la vaisselle, un piano. Ils devaient , par
conséquent , disposer d'une voiture vasie ,
couverte et, bien attelée. C'est peut-être le
cambriolage le plus complet que l'on ait eu
à constater depuis longtemps.

Ce meurtre et son vol fourniront matière
à des critiques sur le service de la police
locale. Muswell hill et les parages environ-
nants sont si mal , si peu gardés que les
cambrioleurs y agissent comme en pays
conquis. Il ne s'y écoule pas une semaine
sans un vol de quelque importance , et les
habitants ont vraiment lieu de s'inquiéter
à la pensée que les cambrioleurs ont pu se
rendre maîtres d'une maison ainsi proté-
gée, en tuer le propriétaire et procéder à
un véritable déménagement sans être aper-
çus.

L'insurrection de Cuba.
UImparcial , de Madrid, reçoit de Cuba

la nouvelle de plusieurs engagements im-
portants qui se sont terminés à l'avantage
des Espagnols.

Le 5 février , C000 insurgés environ en-

tourèrent la ville de Candelaria , dans la
province de Pinar del Rio (la plus occiden-
tale de l'ile) et la sommèrent de les rece-
voir. Sur un refus, les insurgés se précipi-
tèrent sur la ville dont les haï itants se dé-
fendirent furieusement dans une lutte de
rues qui dura une grande parlie de la jour-
née et de la nuit. Le lendemain , la ville fut
délivrée par l'arrivée d'une colonne espa-
gnole.

A Poza, non loin de Candelaria , 6000 in-
surgés environ , entourèrent une colonne
d'infanterie de 600 hommes qui se forma
en carré. Les réguliers restèrent maîtres
du terrain et perdirent 2 officiers et 8 sol-
dats , tandis que l'ennemi avait 80 morts.

Tribunaux étrangers. — Un pélitionnement
s'organise à Londres en faveur du jeune Alfred
Ghipperfield , condamné à mort pour avoir
égorgé dans une voiture la jeune femme qu 'il
avait épousée le malin même.

C'est le père du condamné , M. Robert Chip-
perfield , qui a pris l'initiative de cet appel à
ia clémence . Le premier exemp laire de la pé-
tition a été posé hier sur une lable placée de-
vant la porle de sa maison , et il esl bien rare
qu'un passant hésite à s'arrêter pour y appo-
ser sa signature. On voitdes cochersdescendre
de leur siège pour signer.

Il est rappelé dans ce document qu 'aucun
des médecins chirgés d'examiner le cadavre
n 'a conclu à un assassinat , que tous ont ré-
servé leur jugement en déclarant ne pouvoir
se prononcer formellement ni sur l'évidence
d'un suicide ni sur cePe d'un meurtre. C'est
l. un fait qui ressort de l'enquête et des débats.

Le pétitionnaire ajoute posséderaujourd'hui
la preuve de projets de suicide exprimés par
la victime pendant deux ans au moins avant
ce mariage , qui fut un mariage d'amour.
Quant au mutisme du j eune homme , quant â
son refus d'expli quer les raisons qni le pous-
saient au suicide avec sa fiancée, M. Robert
Ghipperfield l'exp li que par un accident dont
son fils aurait été victime dans son enfa n ce, et
il app uie son récit d'attestations médicales.

Vers l'âge de dix ans, Alfred Ghipperfield
fut mord u au visage par un cheval ; ses bles-
sures guérirent rap idement , mais l'enfant de-
meura stupide , incapable de raisonnement ,
pendant près d'un an. Le médecin qui , alors ,
lui donna ses soins déclara qu 'il subirait la
même oblitération du jugement et de la ré-
flexion chaque fois qu 'il se trouverait en proie
à une émotion violente.

Enfin , le malheureux père, admettant un
inslant l'h jpothèsede la culpabili té de son fils,
démontre que le crime ne s'expliquerait par
aucun mobile. Et il conclut :

« Quond un homme a tué sans mobile , cet
homme est un fou. La reine ne laissera pas
pendre un fou pour meurtre . »

La pétition a élé copiée â plusieurs centaines
d'exemplaires el circule dès aujourd'hui dans
la plupart des quartiers de Londres , où elie a
déj à recueilli plus de 20,000 signatures.

Traitement des brûlures par le permanga-
nate de potasse. — Nous avons parlé récem-
ment du traitement des brûlures par l'acide
picri que , fort e fficace , mais qui a l'inconvé-
nient de pouvoir engendrer de redoutables
explosifs. Le permanganate de potasse, lout à
l'ait inoffensif , peut , parait il , jouer le même
rôle avec avantage. M. Nodon , électricien et
chimiste , qui le préconise , a eu, d'après ce
qu 'il déclare , l'occasion d'emp loyer souvent
ce remède, dans des cas de brûlures produi-
tes, par exemp le, par des circuits électri ques
fortement chauffés , et il a pu constater cha-
que fois les heureux résultats produits par
son app lication.

fl esl nécessaire d'app liquer la solution de
permanganate le p lus rap idement possible ,
après l'instant de la brûlure ; cetle app lica-
tion doit êlre faite pendant p lusieurs minutes.
La partie malade prend alors une coloration
noire , produite par le peroxy de de manga-
nèse, la sensation vive do cuisson cesse pres-
que aussitôt , et un jour ou deux après le trai-
tement les tissus détruits se sont reconstitués
et tonte trace de l'accident a disparu.

Il n'est pas de laboratoire d'usine , même
modeste, dans lequel on n'ait sous la main du
permanganat e, et le conseil de M. Nodon est
bon à retenir.

Faits divers

i Bibliographie !
La Semaine littéraire, du lo février.

La dernière livraison do la Semaine littéraire con-
tient uno étudo fort intéressante do M. lo prof. Emile
Yung sur les rayons invisibles accompagnée de repro-
ductions de très curieuses photographies do M. Jules
Ogier , directeur du laboratoiro toxicologiquo de la
préfecture de police do Paris, obtenues par le procédé
du D' Romtgen. A signaler encore, la seconde partie
d un captivant roman de M. Edouard Rod , Les lilas
sont en fl eurs, une causerie littéraire de M. Henry
Bordeaux sur M Hugues Lo Roux , des vers do A.-M.
tiladès, la chroni que do Chanteclarr, et un article de
Franquette sur les livres. Abonnement : Un an: (i fr.
50; 6 mois : 3 fr. 50. Dos numéros spécimens sont
adressés gratis ot franco sur demande. Administra-
tion : 4. Boulevard du Théâtre. Genève.

L'IMPARTIAL est en vente dès 7 h.
du soir, à PEpioerie Jaoob Leuenberg,
rue de la Ronde 19. — 5 o. le numéro.

Place du Marché, la Chaux-de-Fonds:

COLLECTION
d'Ouvrages dc connaissances pratiques ri-

sciences pratiques :
Quide du Commerçant, suivi d'un formulaire des

actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger, avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 voL
in-18 cle 450 pages. 3 fr.

Manuel du Cap italiste , 366 tableau x de compte»
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes-
2 fr. 75. Relié en toile, 3 lr.

La tenue des livres pratique, g_ros vol. de 400page».-
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. To.

L'instruction sans maitre , grammaire, arithméti-
que, géométrie, topographie , géogra phie, histoirs*
de France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. iu-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptés faits en francs et en centimes,.
par Barème, ln-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les-
pays, avec 270 figures d'effigies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Petit secrétaire de tout le monde, contenant la cor-
respondance usuelle, lettres de famille et quelques-
modèles de pétitions. 1 vol. in-18. 75 c.

Le menuisier pratique, par Lanola et JDelamare,
3 fr.

Cubage des bois, en grume, equarns et sur pied, au-
quart , aux cinc-uième et sixième déduits. Poids-
des fers , quarres, méplats et ronds ; tuyaux, tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne, très gros vol. de 684 pages^cartonné dos toile, 5 fr.
Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné'

dos en toile, 3 fr. 25.
Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardin ier potager, par V. Fournier. 1 fr. 50.
Le jardinier fleuriste , par V. Fournier. 3 fr.
L'arboriculture moderne, par L. BaiUeul. 1 fr. 50-
Le jardinier des dames , culture des plantes d'ap-

partement. 2 fr.
Traité pratique d'agriculture, par A. Bourguignon,

nombreuses figures dans le texte. 1 vol. in-18 d&-
400 pages. 3 fr.

La laiterie modèle traitemen t du lait et de la crème;
fabrication des beurres et fromages, leurs falsifi-
cations dévoilées, un volume, figures explicatives.
2 fr.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies dn
cheval et des remèdes qu'on doit employer pour
les guérir, d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures. 2 fr.

Traité pratique de médecine vétérinaire, art d©
prévenir et de guéri r les maladies chez le cheval,
l'âne, le mulet, le bœuf , le mouton , le porc et le.
chien , par H.-A. Villiers et A. Larbalétrier. 1 fort
vol. in-18 orné de 35 figures. 3 fr. 50.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière. 2 fr.-
Traité de la chasse à l'affût, à tir et à courre. 2fr.  25.
Traité dc la pèche , par René et Liersel. 2 fr. 25.
La politesse, manuel des bienséances et du savoir-

vivre, par E. Muller. 2 fr. 50.
Le savoir-vivre dans la vie ordinaire et dans les»

cérémonies civiles et religieuses, par Ermance Du-
faux. 1 vol. in-18, 3 fr. ; relié toile élégante, 4 fr.

Le savoir-faire et le savoir-vivre, guide pratiqué-
de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles , par
Clarisse.Iuranville. 1 vol. (200gravures) cart. 1 fr. 2ê>.

Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de let-
tres et de compliments à l'usage de l'enfance, par
Mllo L. Bochet. 1 fr. 50.

BIBLIOTHEQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Les mille et un amusements de sociéié recueil d&
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de réciéations mathématiques,
d'expériences de physiqu e, etc., avec gravures
pour l'intelligence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de ph ysique amusante , manuel de
Srestidi gitation moderne , tours d'escamotage, tours1
'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de physi que et de magie blanche
en action. Volume faisant suite aux « Mille et UB
amusements de société •. 2 fr.

Traité complet des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. P0.

Traité complet des tours d'escamotage , par Etienne
Ducret. 1 fr. 50.

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société , jeux - d'esprit et d'improvisation^etc., par L. de Valaincourt. 3 fr. 50.
Les passe-temps intellectuels, récréations mathé-

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

Pour rire en société. Recueil choisi de calembours-
jeux de mots, combles, devinettes, etc , etc., par
E Ducret 2 fr.

Salon des jeux, règle de tous les jeux , cartes, da-
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenan t la règle d*-
tous les jeux de cartes, avec de nombreux exem-
ples. 60 c.

Le langage des f leurs, par Emma Faucon. 1 fr. 5Gv
Le vrai langage des f leurs. 1 fr. 50.
Petit langage des f leurs . 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes, oar Astaroih. 1 fr.50;.
La Cartomancie, ou l'avenir dévoilé par les cartes.

60 c.
La clef des songes, contenant l'interprétation de ton-

tes les visions, etc. 50 c.
Le grand traité des songes , édition augmentée <H&
' l'art de lire dans le marc de café. 1 fr. 25.
Oracles des dames et demoiselles, répondant à tou-

tes les questions sur le passé, le présent et l'ave-
nir d'après la méthode de Trismégiste. 1 fr. 25.

Petit oracle des demoiselles et des dames, extraiï
de l'Oracle infaillible. 60 c.

Ce que l'on voit dans la main, par A. De Par»
d'Hermès. 1 fr. 50.

La petite poste des amoureux, 150 dessins de Gré-
vin. 2 fr.

La secrétaire galan t. 1 fr.

Envoi au dehors, contre remboursement oc
au reçu d'un mandat postal.

Librairie, Pap eterie, Imprimerie
A. COURVOI SIER

LA SCÈNE pul .lie les photographies dee artiste»
du Théâtre. — Déjà parues :

Mme MONPLAISIR . . .  25 c.
Mlle FONTAN 20 c
M. DESCOSSES . . . . ÎO c.
Mlle SAGNES SO c-
M. DULLIER 20 c,
Mme HAYOT «O c,
M. HAYOT 20 c.
M. BIENFAIT 25 c.

En vente à la librairie Courvoisier et à l'entrée dw-
ThéAtre.



Epicerie française j
\ 12, Rue da Grenier, 12 t

j Liquidation^!! J\ 5% d'escompte. /

)  Macaronis , 40 c. le kilo. (
)  Pois verts, 45 c. le kilo. (
) Pois jaunes, 35 c. le kilo. (
) Riz , depnis 35 c. le kilo. (
j Cafés, depnis 1 Tr. 10 ie '/., kilo. (
| Savons de Marseille < Ronne Mère » t
u morceaux de tons prix. 16970-62 î
: oooooooooew
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Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de L.AIJYE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.

-5H i*,-*.-%rt3 *fS i& ctiimiq[u.e ex*, i. **. îieuire s. — X3oixlX ©:«x 33-4 Jb.e-u.f~ea*. t-5-

Avee sa grande Usine à vapeur rr.nli^re^T inlhnî'rthr1
 ̂prix les plus bas défiant toule concurrence

Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15548-13 ' Se recommande, Georges MORITZ-BLAIVCIIET.

IANQUE FÉDÉRALE
(Sodétt anon-fM) -

Capital 95,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-rONO»

Cen» DIS CHANSKS, le 18 Février I8?6

"Iraj i»aa aajoard'hai, Mat rviations impor-
p Ĥ, ukatvui •- compu-coaitol , on ** oomptant,
•:!&. '/, '/! *t MmmUaion, da papiar baQOabla rar :

IjlSO. COU**
»->AiM -**>- 100 ii ",

tt.**. Wt-Bl» V*to* •*•» IMBI . 3 109 41%
**¦•' U a»il ) aoo. fraaPialaal . . 2 1.0.44

fj mil j min. fr, 3000 . 2 100 47'/,
j - '. -itl-a mio. L. 10C . . . 25 80

-,,, ., V «*n « patiu iftai l**p 2 25 28",
*̂ *n* j» mail ) aoo. mflalwa . 2 26 S3

(» n.ii l min. !.. t(;0 . . 2 26 31
iP JW qPM Earlis, rrtnrfr.-t 123 61'/

n__ \C«art il pailla tt *u lesgi 8 (1Î3 6?'/,*Ja"a*** i aaola  ̂
aooapt, allataaapUj 3 t • '¦', 80

(l Koii j min. M. 3000 . i 12J 87'/

i

CUP.JP» iWnt», Bilan, Tari» 91 50p «* H M patiu affao loup 6 91 r D
1 sais * «Mffraa . . . .  6 91 70
! nais, 4 ahilfraa . . . I. II. - 0
Ckkraa Bmiallaa, Anton 2'/, 100 22-/,
9 i i saia, traitât aaa., 4 ak 5' , 100 . -
3pHi «M., Mll., maBPi., *aa*ei 8 IloO 22',,¦ l'Ukèqaa M «mr» . . . .  |203 20

izrr, t '» '  >"i-, «'"i»" ««•> 4 «k- 2V, 2l)H 55a"*1T<*- IS!«aiaaa.,Ma^BaB4., Jet4ai. S 208 '0
ICoiqia at onrt . . . .  4 209 10

flâna îf«it« aSata loup . . . . t 209 10
Il i 1 ub, 4 eUflna . . 4 J0. » 20

fl dm Iwa '̂è 4 sais 3 pair

>'flJ*f te kasqru kaaaili . . . .  net 100 39
a a allamaaaa. . . . » 123 6
a o rmaaoa • 2 GS
a • aitrleUna . . . • 208 80
a a aoglali 26 Kl'/.
a a iialiw . . . . p» 91 JO

Sh?a!tani d'aï. . . . . . .  100 10
Irncatn* 25 «
«*e» J. 50 mark . . .  | 24 /.;

Nous offrons sauf invendu :
4e/« oblig. Zurich American Trust 4 Co à

101.60
F/i-Vo Chemin de fer Central Suisse 1894

à 102.—
*,/,°/0 Banque foncière du Jura foncières

Série O 4 100 —
S Vi o ° Obligations de notre Banque k 3

et 5 ans au pair.

En liquidation
Epicerie, rne dn Grenier 22 ^6?
Tabac ouvert , 1 Tr. 5(1 le kilo.
('(¦résine, t Tr. 20 le kiio.
Bongirs de toutes grandeurs, depnis I fr 50

le kilo.
Moutarde , à 75 c. le kilo. 2302-6
Pttivre tn gralus, 1 fr. ( ill le kilo.
Clous de giroflrs , i Tr 80 le kilo.
Rabais par quantité.

Enchères pub liques
Vendredi 21 Février 1896, dès 1 h.

de l'après midi , il sera vendu ¦* la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz en
ce lieu : (H-470-O)

Plusieurs objets mobiliers , comprenant
entr 'autres : un piano , un secrétaire , un lit
complet , 6 chaises bois dur , une table
ronde , un cartel etc. 2230-2

A LOUER
de suite ou pour St Georges prochaine
un appartement au 3me étage , de 4
pièces, dont une indé pendante , réparé com-
plètement à neuf avec parquets. Prix ,
525 fr. eau comprise.

Un appartement au ler élage, de 4
pièces, cuisine et dépendances , qui sera
remis à neuf avec parquets. Prix 575 fr.
eau comprise. 2081-0

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19, I a Chanx.de Fonds.

Gérances d'immeubles

GuEiis TISSOT- H UMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Au premier élage, un bel appartement
de 4 pièces, corridor ct dépendances ; si-
tuation exceptionnelle. 1823-3

Demoiselle 115. De beaux appar
t «Mil «MU M modernes de 2 pièces, cuisine,
corridor, etc., ayant part k la buanderie.

Pour 10. Plusieurs logements de 3
•t 4 pièces, qui pourront être loues par
moitié, k des personnes solvables et de
toute moralité.

Ronde 6. Pour le ler JuiUet 1896, un
bel apparu-ment au ler étage, de deux
chambres et dépendances.

Rue Frltz-Courvolsler. Un pignon
de 3 pièces et dépendances , eau et neige
comprises. Prix 33 fr. par mois.

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

Cannage de Chaises
JLe soussigné se recommande ponr lo

eannage de chaises. Ouvrage prompt.
Prix modérés. — S'adresser rue de la
Serre 87, au rez de-chaussée. 2008

J. WERNLI.

Immeubles à vendre
A vendre à LA BÉROCHE , 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. Guinchard, no-
taire, à St- Viibin. 456.2

Paris 1889 Médaille d'or
ftOO fr. en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de
la peau , telles que les taches de
rousseur, les lentilles, le hâle, les
vers , la rougeur du nez , etc., et si
elle ne conserve pas jus que dans la
vieillesse un teint blan c, éblouissant
de fraîcheur et de jeunesse. Pas de
fard I Prix à Bâle 1 fr. 50, dans le
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex
pressément la Crème Grolich
primée, car il existe des contrefa-
çons sans valeur.

Savon Grolich pour compléter
la Crème. Prix à Baie 1 fr., dans
le reste de la Suisse 1 fr. 25.

Hair Mill ion Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr.
Dépôt général : A. Butiner, phar-
macien à Bàlo ; en vente en outre
dans toute la Suisse chez les phar-
maciens et les coiffeurs.

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-7

Pour Si-Georges 1896
à louer dans une maison d'ordre , un ma-
gasin avec apparte-nent de 3 chambres,
corridor et dépendances , et un logement
de 2 ou 3 pièces , suivant convenance, avec
corridor et dépendances ; le tout près de
la Place Neuve. — S'adr. rue St-Pierre 14.
au Sme étage. 408-1

Stude Ch. BARBIER, noi
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896:

Temple Altaï Ul, &£S£
et dépendances. 706-4

Hdiltl Q 1 Q P'"l,on ,le ' lli,''rts - cuisine
UUltU o li) t) , et dépendances . 707

Bofll. te la FoiiSr261 ÏZsréeezdee5
pièces et dépendances ; magnifique situa-
tion. 708
Dafv RR hio 1er étage de 3 pièces et dé-
rdlA -JJ UlD. pendances. 379-1

Demoiselle 57. 1̂ ,̂  pièce^
Rn-ihe 1717 3me étage de 5 pièces et dé-
UU t lUù 11. pendances, belle situation au
soleil. 881

PflPP 7fi Rez-de chaussée de 3 pièces et
l u i  v I". dépendances et sous-sol de 3
pièces & usage de magasin. 382

Inr ln -p fnin 7 Rez-de-chaussée de 8 piè-
lllUllùll lC I. ces Prix modique. . 383

Pour cas imprévu :
hrtnùl  T\.l \l 9Q Deux beaux logements
udlj llcl -UlUZi UO, de 4 pièces et dépen-
dances sont 4 remettre pour St-Georures
1896. Pour les visiter , s'adresser à Mme
Vve ireier, rue ie l'Envers 34. 384

KXXXXOOOOOO»
A * vendre

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

S'a Iresser à la Pabrique de brique»
aux Geneveys-Bnr-ColTrane.
(.v24b0-c*) 1246-1

Société de Consommatios
Jaquet-Droz 27. Pire 54. industrie 1.

111 , Demoiselle 111.
Champagne Mauler et Co, bouteilles

et chopines. Asli lre marque à 1 fr. 60
la bouteille. Monica, vin de li queur su-
périeur au Malaga à 1 fr. 70. Cnpr)
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. i
le litre. Beaujolais , 70 c Roussillon , 60 c.
Arbois Stradella , 5) c. Carovi gno plan
Bourgogne, 50 c. Stradella rouge, 40 c.
Sangiovese vieu x , 60 c. Vin rouge d'Espa-
gne bonne qualité et giranti pur, .-V 35 c.

NeuchAtel blanc 1K93, 65 c. le litre
1894, 60 c. Malaga or et noir, à 1 fr. 50.
Qualité extra , 1 fr. 80.

Liqueurs diverses : Kirsch vieux, 3fr.
le litre. Fine 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-J92-90

! ̂ Liquidation !
Ccfé Piertm S « DOZ

Pour causo do cessation de cpiminerco ,
il sera fait, dès ce jour, un rabais de 20%
sur tous les vins pris au café.

A vendro , en outre , par lots assortis et
n'importe quelle quantité , les vins .suivants
avec un f.irt rabais :
Givery 1881. Fleurie 1881.
Mercure v 1889. Bordeaux 1&S1.
Morgou l881. Poniard 1889.
Moulin à v i n t  1884. Beauno 1874 .
Volnay J 878. Riehebourg 1870.
Santenay C.ravière 1870. Chablis 18/0.
B.uujolà 's — Neucbattl blanc et ronge .

L'agencement est ù vendre pour la St-
Georges 1896. (H--4('0-O) 1928-4

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-109

Granfl Bazar fln Panier Flenri
Choix immense de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabrique suisse SEVDER ,

de ScbalThonsc.
Prix modérés. Solidité garantie.

TTnrlnfroTÏo On demande fournisseur
**Wlwg011C. de fortes savonnettes et
tèpines or, remont, ancre , lev. vis., très
soignées, 19 et 20 li g; aussi acheteur de
mouvements, même qualité. — S'adres-
ser sous initiales H. K. 1996 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 1996

k centre du village
d remettre pour St-Georges 1896
un logement de 4 pièces, corridor et cui-
sine, exposé au sole, t ; un atelier indé-
pendant , de 8 fenêtres , pourrai t être re-
mis avec le logement. Pri x très modéré
— S'adresBer rue Fritz Courvoisier 7, au
ler étage. 1137-11*

ËMPLOI.FACILE ET SAWS DANGER. É̂L
^

fêlBiilî-ïlEBIIIS' ^^>^!?%)
^Vomenade P-r  _ ** 5̂&>$k ̂ êonmtMiéB

C*̂  **32&̂^&QêiïP 
nécessaire ao/oiieff eeraâ

H AUX DE F ON D S  
^

é̂ Vgf m
* pharn.*c,edepoû> e

^>-̂ _. ,̂ É*!P̂ -'W^&5*\J \ 
Eotiçrez ta mapqu*

<
n^nnoifoîi>ao • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerie1SI-*|JUSII.'<1U -ib . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9o20-21

Pharm a cie THEISS, au Loole. 

EULE PFE NNIGER
F-I3NTB3 CHAMP A.-G-NE!

Caves et Exp éditions, rue Léopold Fiobert 117 a.
D0MI0II E, rue du Temple 3, au K OCLE.  1924-27

Téléphone 660 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Locle Téléphone

pt t nS KH i l  A ¦¦¦¦ distingués , de sello et de voitu- _____\ _,
n î i n  I I  la T T \7 rR . p l "> ii ' ,» i ^  paires, à vendre M __*_*_*r*__t
I M H II  U I I ï chez T 69'L 2165-2 Ĵ - '- 1 *17un&VflUA "̂ cES1""-* as.

__*__ * T7":E..I^":D:£Œ.
Ensuite de f inition de travaux :

quelques sellettes pour tombereaux avec sous-ventrières, un fort char à pont , méca-
nique devan t , flèche et gros palonniers , limonière pour un cheval , supportant plus de
soixante quintaux ; une grosse glisse à flèche, gro .-. palonniers, brancard double, trois
banchets , èchelette et Iour , k peine usagée.

Plus, à la môme adresse, quelques grosses génisses pure race de Simmen-
thaï, un tiès beau taureau d un an , primé au canton de Vaud et provenant de
Zweisimmeu , et quelques jeunes chevaux primés, de prix , dont deux pouliches, de
8, 4 et 5 ans.

Fromage gras d'été de la fruitière des Etages, Cerneux- Péqui gnot, bien salé, à
fr 1.40 le kilo par pièce.

Fromage gras d'été des fruitières de la Châtai gne et Combe-Pellaton, à fr. 1.54
le kilo par pièce

Vins rouges et blancs, Eaux-de-vle et Ligueurs de toutes provenances :
marchandises de première qualité et prix raisonnables

S'adresser à M. Dl. STAUFFER. négociant, Ponts-de-Martel. 2163-6

HH fliS IUËH fAIL
'̂ d^{n]Â^/(̂ ^- Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifrl-

/ ^ê&Fïwf cty  cea préférés du public, grâce à l'amélioration constante
/"V** '̂  apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

K.r ,.p, déposé*. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur denti frice , ii est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par, les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propri été de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quel ques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-47

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine , prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. BC En vente à 1 fr. as la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et toutes pharmaeles,

*̂ **̂ *KI*/SBSf ***.vCW3ÊKBK******r-Bt S -

QÊf *—* *u I fl ^^* IH ¦ J *4KK V M I J 8 1 H —̂—\i****—lHI ŝpVSSZH&HBSl f̂l! -****-to-**-*-*wA&**m**-r ***

' I  ̂****&*& § *\ ', m a& *-**t B V 2c
*-*** * * mnïTW ffl BB B Uni RH ¦ ¦ r>*I MB ^f-la«ay*1*ffl «j I , ïww Z**m 7<

i ¦ Es i H BL Ï L JB0* HEMII È
*\**l L i H É  I !M9B ***m***********\ %

Dépôt :
MllB Caroline Ducommun t

rue de l'Hôtel-de-YiHe 7 (2me étaje)
La Chaux-de-Foncls

f f f f f
Essayez nos Thés et Yons n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

1 la Chine
f-Tii ** noir de Cevlan , ex-

r _ <=»•. cellente qualité 0 Rft
! -*** -»--i-v  ̂ garantie •/, kil. b.\) \)
|---[-*̂ "i ** mélangé, noir et vert.

!; llie ffi  ̂
«ES 3,50

r I ¦"Jl -» noir de qualité exqui-
* ï .  f .̂ se. introuva- Q Rft

J -*- -L-Lt7 ble ailleurs O.UU
• le demi-kilo.

r-T--*-| ** indien d'un arôme dé-lne ^eux > le v, 4.60
Old England, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEKEL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-7
¦«¦¦ ¦¦¦'''' ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ iM Mri
vflfa"1 ''" -̂*» n*nmn i M i  L V**>-*= È̂***.T**m *\wà*, ***.*S



PHARMACIE BARBEZAT
89, rue de la Demoiselle 89

Pharmacie ouverte le dimanche, de 8 heures du matin à midi
Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Granules dosimètriques

Burggraëve CUAIVI IJ VIJI ) .  A PAIUS et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD (seul
véritable). Exiger la uiar«|ue de garantie.

Essence dc salsepareille ct brou de noix iodurés, dépuratif du printemps
et régénérateur du sang.

Pastilles Pectorales contre les calai rhes ot rhumes, bronchites, etc.
Thé purgatif* aux herbes des Al pes.
Vente exclusive pour la Suisse et l'étranger de la (u-1961-r.) 2339-1"

Tr,io-A_JJi>a"j '"o iv-i*B3*R"V"j-'-o:rj ii_.i_pBJXjr*SJ**"n
BURRI cSc PELLATON

meilleur remède pont guérir les maladies de poitrine et purifier le sang.

UPP"* flilqnldalioii ~^I
Les marchandis es du magasin MABMET -ROTH

sont transférées raae «So l'If élel-de**-Wille f
où la Liquidation coril i nue. 3l79

P r i m m i e  pleune homme allemand, ayant
UUlillUlo. t ravaillé dans une fabrique
d'horlngcr'e, connaissant à fond la comp-
tabilité, la correspondance et tous les tra
vaux de bureau , r.h-rche place dans une
maison d'horlogerie (commission ou l'a-
brication). — S'adresser sous C. W.
ÎJ.Sf 'i. au Bureau rta I'IMPARTIAL. 2bl2- :l

lin ranneconp pourrait entreprendre
Ull I CJlttûùCllI plusieurs cartons de re-
passages remontoirs , pièces ,-'i c'ef et clefs
de raquettes, ]iar semaine . — S'adresser
à M. Lucien Robert , rae du Collège (i.

2 *20-3

Pfpppjefpe On demande à faira -i domi-
riCillolCa. cile des grandes moyennes
pour châlons. — S'adr. chez M. Uabns .
Grande -Une 7, Locle. 23S0 3

One demoiselle j sïïf?"4-1? SHE
ployée dans une maisou d horlogerie cher-
che à se placer dans un bureau. — adres-
ser les offres , sous initiales li. T. 2'i8G,
au bureau Ue l'h-PAnri.u.. -28 >-3
(3pniTPiriiû Une jeuue lille demande une
OCI it.dlC. p]a;e comme serrante, oii olle
au rait l'occasion d'apprendre le fraisais
Emrèe di suile. 2314-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL

One jenne fllle "tfSSSS1
dans une bonne.famille pour apprendre It --
français. En échange , elle garderait les on-
fants ou â défaut s'aiderait aux travaux
du ménage. On désire un petit gage el un
bon traitement. — S'adresser rue de l 'Hô-
tel-de-Ville 33, au 3me étage , à gauche

2313-3

Démontenr-remonteur jxft S:
cile , petites et grandes pièces, remontoir
et à clef: ouvrage bien fait. 2146-5

S'adresser «u nurean de ( 'IMPARTIAL

Pftmmîc '-" n jeune homme, connaissant
UUUlUilO. ia ienuc d,. livres et tous les
travaux debtueau , cherclip- une p lace pour
fin Février ou plus tôt si on le désire,
lionnes références à disposition. — E irire
sous chiffres F. Z., Poste restante. Ï2IÔ 2

Njp!fp|p *ip On ouvrier nickeleur de
lllli&CICUI . mouvements , avant su ma-
chine, désire se placer au plus vile —
S'adressa- chez M. Emile Jeanneret, rue
du Manège 17. 2223-2

AlWPPIlti *-*'" désire P'acer, entièrement
ayp l ollll, ciiez ses maîtres, un jeune
garçon de 15 ans , libéré des écoles, pour
lui apprendre une parlie de l'horlogerie.

S'airesser rue Léopold Eobert 49, au ler
étage. 2183-2

Pnnnnnnnnn  l "ne jeune lille de toute
IlCpaoùCllùC. moralité, cherche de l'ou-
vrage chez une repasseuse ou k défaut
pour garder des enfants . 2207-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

RpmfintoriP ^" remonteur ayant fait de
UCUIUUICUI . sir ieux apprp 'iiiissages et
connaissant les échappements ancre el cy-
lindre , demande dp ", démunlages et remon-
tages à faire à la. maison ou à défaut
prendrait une place comme lei dans un
comploir sérieux. 2078-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pninn 'a h l û  de Confiance, expérimenté ,
UUilIj JlttUIC demande à fa i re entre ses
heures , des traductions et correspondan-
ces commerciales anglaises et allemandes.
Discrétion absolue. — S'adresser Case
postale 4127, La Chaux-de-Fonds. 2062-1

Iï PIJY nppçnnnpç de loute confiance ,
UCUA pCl ùUliUCù dont l' une est tailleuse
cherchent des places do demoiselles de
magasin. — S'adresser a .p La Famille pp ,
rue dç la Demoiselle 7ô. 2073-1

FinieeO MO O ^
ne bonne linisseuse de

rillIùûCllùC. boites argent et métal de-
mande de l'ouvrage à la maison. — S'adr.
ruo de la Serre do , au rez de chaussée, à
gauche. 20S3-1
TJj nj iniin Un visiteur acheveur-décolteur ,
ilollClll , depuis plusieurs années dans
une bonne maison d'horlogerie , cherche
emploi pour le 1er mai ou plus tôt si on
le désire, dans uno mèaie maison faisant
la fabrication ou l'achat. 2053-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PîVfttPIl P ^n lj0n P'vfneul' ancre de-
rilUlCtll p mande de l'ouvrage à fairo à
la maison. 2041-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

IflllPIlîlliPPP ^'" 9 Don,le journalière se
Ut *IU lldlltl  L. recommande pour aller en
journées pour laver el écurer. — S'adres-
ser rue du Progrès 18, au rez-de chaussée

2002-1

Tombolaj e l'Abeille
Les personnes ayant des comptes à pré-

senter pour la Tombola du Temple de
l'Abeille , sont priées do los remettre sans
retard au caissier , M. A Bourquin-Vuille ,
caissier, rue Léopold Robert 'ia. 2290-1

Enchères publi ques
11 sera vendu aux enchères publiques k

la Halle , place Jaquet-Droz , le JJLundi 24
Février 1896, dès 10 heures du malin ,
des marchandises en Epioerie-Mercerie,
savoir :

Café, Thé, Fèves, Pois, Riz , Savon rou-
ge et blanc en morceaux. Sardines , Thon ,
Pruneaux , Brosses , Pap ier d'emballage,
Cornets , Laines et Cotons divers , Fil
Boutons, Savons de toilette, Soie et Cor-
donnet en écheveaux , Cigares , Liqueurs
diverses tn litres et en fût, ainsi que l'a-
gencement du magasin , vitrines , banques ,
balances, etc., etc. Ji «8s c
2295-3 Office des faillites.

Enchères publ iques
On vendra Vendredi 21 Février 189",

dès 1 heure après midi , à la Halle aux
enchères , place Jaquet Droz : Une table
de pâtissier, une grande seillo, une paroi
vitrée , 2 troncs , des lustres à gaz , une ba-
lance romaine, une basiu 'e, uii « poussette
chaise , deux horloges , uno machine à ha-
cher, un banc de foire , etc., etc.

La venie aura lieu au comptant.
2294-3 GREFFE l>E PAIX.

— AGENCE DE —
Journaux de Modes

Rochat-Reymond
LAUSANNE

(successeur de IL Louvel)

Abonnement au mois DU à l'année à
toutes espèces de journaux. Prix et condi-
tions avantageux. Service prompt el soi-
gné. Envoi de cata ogue sur demande.
Echantillons gralis à disposition.

Optimus pour conserver les journaux.
Ilectographe comp let ou pùle et encre

pour dits.
Crayons à copier pour facteurs.

2326-3 Se recommande.

Pâniinn °" demande en<
rcllSIUU) core quel ques bons
pensionnaires. — S'adresser rue de la
Serre 57, an 1er élage. 2828-3

Etude A. JAQUET, not aire
12, PLACE NEUVE 12.

A louer pour St-Georges ou époque à
convenir , un MAGASIN et logement place
Neuve 12. 2«)7-6

APPRENTI DE BANQUE
MM. Reutter & Cie, banquier s, rece

vraient en apprentissage un jenne homme
d'nne qninzaiue d'années ayant reçu une
bonne instruction et bieu recommandé.

raie polie fle Bétail
Samedi 29 février 1890, dès 2 heures

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

Terme pour los paiements.
Renan , le 14 février 1800.

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

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

de tous pri x, depuis les
reliures los plus ordinaires jus qu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de mouto».
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES Dl) CHOYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUE».
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

û********———m**—m*——m**—m**——************* **—mu **————*-**-*****_————RESULTAT des Essais dn Lait dn 13 an 14 Février 1896.
Les laitiers sont classés dans co tabloau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms el Domiciles. Il %~i f-jj î f f OBSERVATIONS

Mauror , Frédéric, Roinod 16 . . . .  35 32,f 36/i lô,
Stamp bach , Ali , Trembles 35 33.7 30,7 15,
Sclunidi ger , Franz , Balance 12 A . . . 85 32,7 3n ,8 18,
Christen , Jacob , Roinod 6 34 33,1 80.4 ib ,
Nussbaum , Alexandre , Roinod. . . . 84 32,7 35,7 13,
Slolzer , Frédéric , Collège 8 33 33,3 86,3 14,5
Mulli , Christian, Grandes Crosettes . . 33 33,4 30,4 14,5
Sommer, Léon , Boinod 16 33 34,- i!7,4 13,
Gnœgi, Ch'-Fréd", Grandes-Crosettes 27. 33 33,1 30,0 12,
Girard , Alcide , Bénéciarcles . . . .  83 33,- 30,4 12,
Bauer , David , Bénéciarilos 32 33,2 80,4 11 ,
Jacot , Anna , Boinod 7 31 33,- 36,- 12
Hummel , David Henri , Combe-Boudry . 31 82,9 35,9 12,

— — '- — '- —' Lait faible.
— — ,- — ,- — , Lait faible.

Chaux-de-Fonds, le lô Février 1890. Direction de PoUoe.

W Ivrognerie, 3 guérisons ~1H
Il v a quoique temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivrognerie

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

Les résultats do votre traitement contre l'ivrognerie .int dépassé mon attente. Notre
patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'emp loi de
vpi lro méthode il n 'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés, non seulement parce qu 'elle n'est pas nuisible i la santé , mais encore
Sarce qu 'elle peut être appli qué» à l'insu du malade. André Locher , k l treitonrode près

(Saxe). ***-****************************W******--*----*
m
----- *-**---- **-f --*-

Votre traitement de l'ivrognerie a raiicalement guéri le patient de son penchant à
l'ivrognerie , dont il ne reste aucune trace. La personne on question esl maintenant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude , ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu 'ello était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité do votre cure , en môme temps que je dois reconnaître qu 'elle
n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Los résultats sont également assurés on appli-
quan t la cure avec ou sans le consentement du malade, carte tra itement ne le. dérange
en aucune façon. Jaques \Va bur , à Marly le Grand (Fribourg ). L'adresse : « Poly-
clinique privée, Kirchslrasse 405, Glaris. » ************** -**-*t***-*__\ 193-23

¦pv i i i  T-i Eine Anlcitung- in sehr kurzer Zeit ,
Inj » n.OFOnTû nr9T17fiQA otae Hûlfe eint» Lehrers, leicht und

X J X J L Jj t/ I VU. I1U JL i CLiiZjUoCp richti g franzôsisch lesen und sprechen
zu lernen. — Praktisches Hûlfs-

buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelie und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vormehrte Aullage.

JF*jc-©is3 : 3*fii**jr»pp *.*~**iO.
PAPETERIE A. COURVOISIER . 1. Ruedu IWnroh * 1

Toilerie
Les intérêts des personnes qui m'honorent de leur préférence sont

aussi les niions, c'est pourquoi j'engage toute Dame désirant faire , par pièce , un
achat de Toiles en fil, mi-fi l , coton ou de Nappages , Serviettes. Essuie mains, etc., à
examiner chez moi les

ALBUMS D'ÉCHANTILLON S g* VSSSST̂ ASS X̂^
ainsi saus frais généraux aucuns, ces articles sout à prix très avantageux.

Nomenclature de 750 échantillons de Fabriques déposés chez nous :
115 èchanl . Toile coton , écrue et blanche , pour chemises, 82 84 c». de fr. 0,34 à fr. 0,90
46 » » » » » » draps , 180 c™ . » » 0,85 à pp 1,70
6 « mi-fil » » )p 82 C". » « 0,80 à » 1,05

12 » » » >. » 180 à 200 c». » » 1.90 à » 3,10
72 » pur iii >. >p » pour chemises etoreillers » » 1,05 à >p 3,20
47 .p » >p .. » pour drap 180 à 2i0 c». » » 2 50 à » 6 60

114 » Nappages cotor , mi iii , pur fil , de 120 à 210 c. » p> 1,20 à » 5,90
114 >. Serviettes , pp » de65X67el7OX"'0c°ladz. » » 6,50 à » 26,40
130 .1 Linges de toilette , pur fil 50 à 80 c™ . le mètre » >. 1,10 à » 2,10

16 » Essuie-mains encadrés, pur fil. 68 à 70 c1". la douz. » » 2,30 à » 9,20
84 » » mi-fil , pur fil, 45 à 60 c". » » » 0 40 à » 0,95
12 » Toile » » 80 à 100 c» p' tabliers , le m. » » 0,65 à » 1,50

Basins. Brillantes. Damas. Brocarts.
Dans la nomenclature ci-haut ne fi gurent pas la presque totalité de nos articles

toujours en magasin , spécialement nous indiquons , toile»- coton, depuis 20 et 25 et
le mèlre ; de iii. 180-"' ., mi blanche , depuis 1 fr. 90; — Serviettes, depuis 3 fr.75
la douzaine ; Hssuic-mains, depuis 35 ct. le mètre ; Essuie-services enca-
drés, couleur, depuis S fr. 30 la douzaine.

Chemiserie pour Bioiiinies
sur modèles ou mesures, confectionnées par un atelier spécial , pour hommes et
jeunes garçons, avec nos Toiles (choix des meilleures fabriques). Une pièce est
toujours remise à essayer. Prix très avantageux. Assortiment de chemises
confectionnées toujours en magasin.

Qu&BMé , tforce et Durée garasrôies
el confirmées

par nos clients après 4, 5 et 6 ans d'usage
Toute la lingerie pour dames 1807-1

Tous les ait icles pour ménages
Trousseaux p.iur pensionnaires , Layettes

Trousseau» de mariage.

RENSEIGNEMENTS EîlISEILS MSC1ENCIEEX
Pas dc Marcltandises-récliimes. — Prit marqués en chiffres connus.

5 °;o d'ESCOMPTE. Votre serviteur ' M8Sdames' Aug. BCUDET.

¦ 

ixcellente qnalité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame el quart de

rame.

Expédition au dehors rranco contre
remboursement.

FABRI QUE jMJX GAZEUSES
88, Rae du Parc EDG&RD WIXLER M du Parc 88

Gros & Détail
Téléphone 1 77.% Téléphone

PA-rimie Un jeune homme employé dans
UUlllllllo. une fabrique de pendants , cou-
ronnes et anneaux , demande place ; k Aè-
faut , on entrerait dans une fabri que d'hor-
logerie. Bonnes références à disposition.
— Airesses les offres par éciit sous K. B.
2010, au Bureau de I'LMPARTUL 2016-1

Lwe demoiselle ™f Z J Ï £
deux langues , cherche nne place comme
demoiselle de mugasiu.

S'adresser chez M. Jules \erlhicr , rue
Meuve 10. 2001-1
lontlOC fli lûC Deux jeunes lilles de la
UGUlIGù UUC "). Suisse allemande désirent
se placer , l'une comme volontaire dans
un magasin , l'autre comme apprentie
régleuse. — S'adresser à Mlle L. Gribi ,
rne du Puits ô. au 2me élage. 2()20-l

Rpmnnfp ilP *̂ D demande pour travailler
UCUIUUICUI . (jans un compoir un bon
ramonleur pour petites p iep -.es 10 et 11 li g.
Inuti le de se présenter sans preuves de
capacités 2298 3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL

PflliçÇPIKO O" demande une bj nne po-
1 U' ioûCUac. ]isseuse ue cu rettes or.
Ouvrage suivi. 2287-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIA I..

P.ap fnnnar fû C O" demande une bonne
Udl l'JIIliageS. oavrière Entrée immé
diate. — S'adresser à MM Boder et Pfah-
rer , à Morteau (Doubs). 2317-:!

RrtîflPP ***** demande un bon ouvrier boi-
UUIUCI .  tior tourneur et acheveur.
— S'adresser rue de la Paix 81, au 2me
étage. 231 ô-3

RpïïlflnÎPn PQ <-) ' demande de suite ieux
IIGUIUIHGIII 0. remonteurs pour petites
piè:os. 2324-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPllP L)n sortirait régulièrement
UGUltmiCUl ¦ quelques carions de remon-
tages petites pièces , à un remontent' fidèle.

S'adr. au burea u de I'JIMPARTIAL. 2323-8

Pp rfl j if'pn On demande une jeune ouvrière
LlvglugvOi régleuse. — S'adresser chez
Mme Oswald Tissot. rue da la Serre 27.

2327-3

(înilIftPhoi l P Un Don guillocheur est de-¦JUlUUt-UClli . mandé de suite. Moralité
exi gée. — S'adresser rue de Bel-Air 8 A.

23-40-3

^PPtic QPÏIOû *-*'' demande une sertisseu-
OG1 llùùCllùC. s9 de moyennes. Travail
hien 'rétribué et vie de famille. — S'adr. à
M. Arthur Marchand , aux Breuleux

2341-3

V̂Î S __**a' (-,n demande pour ie 1er
Wx& ES? mars quolij ues garçons au
B» *""1* courant du service de
table. —S' alresser au lenan:ier du Cer-
cle du Sap in , jusqu 'au 27 courant au plus
tard. 2280-3

ÎQQIlîp ffi  ^' n demande un jeune homme
ttùùUJGUl. ayant fait les échappements
pour lui apprendre à déui p in fer et remonter
ou un assujeili sachant démonter.

S'adresser Boulevard de la Gare 2, au
-me étage. 2348-3
Iptltlû flllû On demande pour le ler
UCUUC UUC. ^^3, llne jemie &i]e pom.
auler à la cuisine. — S'adresser rue du
Doubs 07, au re/.-cle chaussée. 2318-3

JPIW P 6 *. .M\  , )n  demande un jeune
JCUUC gttltUU. garçon de 15 à 16 ans ,
robuste, pour découper au balancier.

A la même adresse , 2 balanciers
usagés sont à vendre. 2:^.7-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
îp i in n ,  fl l lo On demande do suile une
«CUU0 UUC. jeune tille pour aider au
ménage et garder des enfanls. — S'adresser
ruo St Pierre 2, au 2me étage 2331-3

AnnPPtlti û *-*" demande de suite une
ApjUlCUU C. apprenlio tailleuse. — S'a
dresser rue de la Demoiselle 90, au ler
étage , à gauche. 2329-3

A la même adresse, une CHAMBRE
non meublée est à louer à une personne de
moralité.
Oppv'infp °" demande pour le ler Mars
UCl luJ.lIC. ulle bonne lille connaissant tes
travaux du ménage et aimant les enfants.
Bon gage est assuré. 2325-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVnntp c)(1 demande de suite une
OCI I alite, bonne servante.

S'adresser à la Boucherie Parisienne,
rue Léopold Bobert 4L 2349-8

Il reste encore quel ques CA-
LENDRIERS à eireuillcr qui
seront vendus

avec un fort rabais.
LIBRAIRIE COURVOISIER

Place du Marché.



I vpnripp des CANARIS du Haï / ,
tt ICUUIC bons chanteurs , ainsi que des
jeunes femelles. — S'adresser rue du Pre -
mier Mars 12, au ler élage . 2103-2

**t&k A vendre une excellente
jjjfsjjajip-jï-j*-̂  j u m e n t  hors d'Age, de

ĵ f
*W*%i®t&. toute garantie, bonne p"

p^H^^iSt. 'a st^e et pour le trait.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2036 1

A VPTllIPP u,le ^icyole1'6 en bon état ,
I CUUI C ainsi que des outils de finis-

seuse do boîtes , avec établi oorlatif —
S'adresser rue du Doubs 139, au 2me
étage , à gauche. 2089-1

A ÏPTlriPP 'es out^s do peintre eu ca-
ICUU1C drans, une grando vitrine ,

une enclume sur trunc et un établi , bois
dur. — S'adresser ruo de l'Envers 10, au
rez-de-chaussée. 2047-1

A oprifjl in '' s "utils d'un mouleur de
ICUUIC boites or. Bonne occasion

pour un jeune homme sortant d'appren-
tissage. Prix très avantageux.

S'adresser chez M. Paul Bobert , rue du
Soleil 11. 20-46-1
nw».MM.,ppiMPMiPlpp..p|.i.ju.ii laini Blil  i .u***_*m **-*- *m**m*m\.*

Pppdll depuis la me de l'Envers à la rue
I C l U U  Léopold Robert , un ridicule
bleu marin , contenant un carton réglages et
une brassière grenat. — Le rapporler ,
contre récompense, au bureau de ['IMPAR -
TIAL. 2234-2

Ptf flPP ou remi3 A faux . 12 fonds et 12 lu-
Ugai G ne ties guichet or 0,585, n°s 313-18
et 325-30. — Les rapporter , contre bonne
récompense, au bureau do I'IMPARTIAL .

2235-2

ëlSE» personne ma] intentionnée
W*B*r qui a pria une CLEF au pignon ,

rue du Doubs 157, est priée de la rappor-
ter sans retard. — Petite vengeance !__ 2205-2

PPPdll dans les rues du village, une
1G1UU 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 étago. 2202-1

¦Tj inn *7Û une MONTRE. — La réclamer ,
1 1UU1C contre désignalion et frais d'in-
sertion , chez M. A. Châtelain , rue Léo-
pold Robert 21. 2316-3

Commissionnaire. °e, ft" commîT
sionnaire libéré des écoles. 2310-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

tii- 'îtip 'V ^" *™ s ^
on ouvrier

M J U l v l L r  . monteur de boit.s or,
connaissant i f ond la grande et la
petite p ièce, trouverait p lace avanta
geuse dans une f abrique. Il devrait
pouvoi r diriger le tournage, cas
échéant. — En voyer les off res avec
réf érences sous K K. 1952, au bu-
reau de I 'IMPAR TIAL. 11)52-3
Rcmfinfp i lP Q "-*n demande de bons re-
IlCUlUUlCUl o. mouleurs pour petites

S
ièces cylindre , ainsi qu 'un lion pivoteur
'échappements. Inutile de se présenter

sans preuves de capacités. — Ecrire sous
initiales G. II. J. 1942, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 1942-3

MT Remonteurs. *̂ 777T:̂ -
blés pour petites pièces, trouveraient de
l'occupation suivie. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités

S'adresser rue dc la Paix 83, au 3me
étage, i droite. 1941-3

Â n h û y p t j p  On domande au plus vite , un
mille i CUI . acheveur ancre. — S'adres-
ser aux Convert» n* 114 2195-2

PlTiaillPIIP *~*n demande de suite un
ulUdlllCUl. ouvrier émailleur. — S'adr.
à M. Arnold Brandt , fabricant do cadrans.
ÏNeueliàtel .  S-304-2

PïïlhftîfpIlP demande do suile un
DUlUUltCUl p bon ouvrier emboiteur , ainsi
qu'un apprenti. 2224-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnl ïCCPn CO <-)n demande une bonne po-
rUUùûCUûC. lisseuse de boîtes argent ;
elle pourrait entrer de suite. 2222-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûmflntp ilP*" ^n J eune homme désirant
QGUIUUIGUI 0, apprendre à démonter et
remonter trouverai! place , ainsi qu'un re-
monteur trouverait de l'occupation à do-
micile .— S'adresser Place d'Armes 15, au
rez de chaussée, à gauche. . 2220-2

Pftlî *I"iPn"tP "î *"*n demande des ouvrières
rUUooCU oCop et assujetties polisseuses
de boites argfnt. — s'adresser rue Léo-
pold Robert 17. 2219-2
pn li'nn p nnn  On demande une bonne ou-
rUllooCUoC p vrière polisseuse de boites
or pour faire des heures. — S'adresser rue
du Manège 19, au rez-cl- -chaussée. 219u-2

ii fi P d' fl tplÎPP 0|1 demande un jeune
A1UG U (UGllGi p homme robuste comme
aide d'atelier. — S'a'lresser chez M. J.
Duchêne , rue D. JeanRichard 13. 2182-2

A j r i i i i l l p c  ®a demanda une ou deux
illguil.co. jeuneH li l lew.  ayant 14 ans
révolus , pour aider aux travaux de l'ate-
lier ; rétribution immédiate. 2217-2

S'adresser tu bureau de I'IMPARTIAL.

Qpi i tr qnia On domande pour le com-
OC1 llliltC. mencement de Mars une bonne
fille , forte et robuste , sachant faire les tra
vaux du ménage 11 parlant framj ais.

S'adresser rue de Bel-Air 14, au rez de-
chaussée. 2214-2
Ipnnp àavnnn 0n demande un jeune
UCUUC gdlliUU. garçon pour aider dans
un atelier 2208-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPIlti Un jeune homme actif et in-
nppi cllll. telligent pourrait entrer de
suite comme apprenti commis.

S'adresser chez MM. Arthur Didisheim
& Cie , rue Léopold Robert PQ. 2200 2

Qpp nan tp  Oo demande do suite une
UCl I (lllIC. bonne servante sachant faire
le ménage et aimant les enfants. — S'adr.
chez M. H. Biedermann , Café de Paris ,
rue du Progrès 2. 2177 2

A nnppnt j  On demande comme apprenti
aVV l cul*' rliabilleur, un jeune garçon
sachant pivoter. — S'adresser pour les
conditions , à M. Jules Jaccard , horloger ,
à Morse*. 1970-1

fîPfl t fPHP ^n demande de suito un ou-
U i a i C U l p  vrier graveur bon finisseur.

S'ad . au hureau de I'I MPARTIAL . 2094-1

RftîtlPr" ! On demande de suite un bon
DUillGl o. tourneur et un acheveur
monteurs de boîles or. Inutile de so pré -
senter sans preuves de moralité et capa
cités. 2101-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIA L.
Aeenjp fj jû  On demande de suite une
AooUJJClllC. assujetiie et une apprentie
poli sHeuHew de vis de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMP ARTIAL . 2059-1
Knnnpnj jû  On demande au plus vite
tlj ipi CllllG. une jeune fillo comme ap-
prentie repasseuse en linge. — S'adr
chez Mme Antenen-Misteli , rue Fritz
Courvoisier 22, au ler étage. 2074-1
Qpp VanfP  ®n demande une bonne fille
OCIia l l lC.  connaissant lous les t ravaux
d'un ménage . Bon gage. — S'adresser rue
do la Serre 57.: au ler étage. 2079-1

Commissionnaire. j eu°nne ïrli-ïï
commissionnaire Entrée immédiate. —
S'adresser au comptoir Michel Bloch,
Place Neuve 6. 2087-1
Ân n n p n t j  boucher est demandé de suite¦¦pi Cllll 4 i a Boucherie Parisienne , rue
Léopold Robert 4L 2084-1

ÂnnPPnt iP  <">n demande une jeune fille
rl

^
JJ! Clll lC. d'nne quinzaine d'annéo- ,

comme apprentie , entièrement chez ses
maîtres. — S'adresser k Mme Hary,
émailleur , rue de là Demoiselle 94. 2080- 1

Bonne d'enfants. s ŜanTu,::
bonne d'enfants munie de bons certificats.
— S'adresser rue de la Serre 10. 2067-1

A la mémo adresse , à vendre uno ma-
chino a rfgler en bon état .

SPPUantp On cherche pour les première
UCl IUUIC P jours de Mars , une tille forte
et active sachant faire la cuisine et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
Inutile de sa présenter sans certificats de
capacités et de moralité. 2085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûnno d.nrron 0n demande uii jeune
tJClUlO gtU L'Uil. garçon de 15 à 1-i ans
pour travailler à une petite partie. Rétri-
bution immédiate. — S'adiesser rue du
Parc 88, au Sme étage. 2058-1

M CPPti«QPnP0 I O" oll 'e de8 serli3-
oct lloûCltl o ! sages échappemenis

cylindre à faire , grandes pièces, pur série.
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au 2me
¦Stage. 2018 1
p innl punn ancre sont demandés de suite
riHUlCU lo pour plantages courant et
par séries. 2003-1

S'adresser au-bureau de I'IMPARTIAL .

PpinfPP Q On demande de suite deux bons
rClUll COp peintres , use creuseuse et
un émailleur. 2019-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlTinlftVP *1'en au courallt de la compta-
LiUip iUj C bilitê et de la corrosoondance
française et allemande est demandé.

S'adr au bureau ae I'IMPARTIAL. 2050-1

FmaillPllP *-*** demande de suite un
uUlallICUl p j bon ouvrier émailleur con-
naissant la partie à fond et régulier au
travail. 2049-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tur i jçç jpp On demande un ouvrier ta-
lapioolCl . pùsier et une jeune fille
sachant coudre ; bon gage. — S'adresser
k M. G. Vuitel , tapissier , Saint-Imier.

2000-1

Ilno ionno Alla de 14 à 15 ans- EOltie
UUC JCUUC UUC des écoles, est deman-
dée pour aider dans un ménage ; elle se-
rait rétribuée. Entrée de suite. — S'adres-
sor chez M. Ed. Grandjean , ferblantier , à
Cernier. 2001-1

RnmmPllPPP ®a demande de suite et
OU1UU1C11C1 CP dans une grande brasserie
une bonne sommelière . Inutile de se pré-
sente r sans de bonnes références. 2030-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A v \r*'VP'nti Un jeune homme
O.[ Jf JI  Vf * I I *  po urrait entrer
comme appren ti dans une banque de
f a  localité. 1347-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

O ppr/ ontû Dans une petite famille , on
0C1 I UUIC P demande pour le milieu de
Mars, une brave fille connaissan t bien îes
travaux d'un ménage. 2021-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annî iptpmpnt Pour ca3 imprévu, à
AJipal ICUICUI. i0Uer pour St Geor es,
un appartement de 3 pièces et dé pendan-
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser
ruo de la Serre 73. au 1er élage. 2304-3

I AdPITIPnt *̂  luuer Pour St Martin , un
LUgClUCUlp beau logement do 5 pièces
cuisine, balcon , dépendances, chambre de
bains, lessiverie et jardin. — S'adrosser à
M. J. Stei ger, rue du Doubs 67. 2305-6

I r t P Â l  *̂ e su,,e ou Pour époque à con-
LUUaU p venir , à louer un be au local
composé de 3 pièces, à Tissage de bureau ,
comuloir , ateliers, etc., situé avantageuse-
ment près de la Poste. 2306-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pidnnn *̂  ^°"
er p°ur st Gepirgi s isoii ,

r l gUUU p un beau pignon de deux pièces
et dépendances, bien exposé au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
ler étago. 2882 3

A nnaptpmpnt Pour cas imprévu , 4 re-
&*jp<ll ICUICUI. mettre pour St Georges
]8w6, un magnifi que appartement de trois
pièces à 2 fenêtres, corridor éclairé, dé-
pendances, lessiverie. Prix modéré. —
S'adresser rue du Temple Aile uand 71, au
rez de chaussée. 2347-3

Annaptpmpnt " louer t*0"1* st-oeo ri?es
AJJJMll ICUICUI. i89ï, un petit apparte-
ment cle (rois pièc s, cuisino et dépen-
dances, situé au centre des affaires.

S'adresser rue du Pont 21 , au 2me
étage, à droite. ii350-8

PhïimhPP "̂  'ouer ^e 3U
''e une chambte

uUdlUJI Cp non uieurilée, avec alcôve. —
S'adiesser rue do la Paix 61, au 2ni e étage,
à droite. 2307-3

PhamllPP *̂  remettre de suite unocham-
VlUtllUUlC p bre meublée à un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Collège 27 A, au ler
étage. 2336 3
pf hqmhiip A louer de suite une chambre
UllalilUl C. a un Monsieur do toule mo-
ralité et travaill ant dehors . — S'adresser
rue des Granges 6, au ler étage, à droite .

A. la même adresse, on demande un bon
ouvrier doreur sachant la partie à fond.

2345-3

PhflmhPP *̂  -ouer de suite une chambre
UllalilUl C. meublée. —S' adresser rue du
Temple Allemand 99, »u rez-de-chaussée.

2i40 3

rhflmhPP A louer de suile une grande
UliaillOI C. chambre non meublée, avec
part à la cuisine et dépendances. 2342-3

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL

APPartementS. plusieurs beaux ap- '
partemonts de deux et trois pièces avec
corridors et alcôves, situés au «oleil , sont
à remettre à des prix 1res modérés. 1856 5

S'adresser an Dureau de I'IMPARTIAL .

APPartementS. t,t logement de 2 pièces
et dépendances , plus un atelier.

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

Pour 8aint Martin 1896, un premier
étage de, 10 pièces, une chsmbre de bains
et doubles dépendances, situé au centre du
village

S'adresser à M. F.-L. Bandelier , rue de
la P.iix 5. 2060-4
Annaptpmpnt A louer P°ur St-Georges
ajjpdl WUieill. 1896, un bel appartement
de 3 pièces et dépendances , rue de la Place
d'Armes. — S'alresser a M. Ed. S'.hnei
der , rue Fritz Courvoisier 5. 2184-2

Appartements. ËâïïS£XÊ
tement de 4 pièces, cuisin. , corrilor et
dépendances, ainsi qu 'un ler élage de 2
pièces. — S ad resser à M. Georges Zaugg,
rue de la Demoiselle 126. 2ifc'5-2*

A lck.iP V* Pour Samt-Georges
***. lit lit;t 1896 , dans une mai-
son moderne, un jol i A PPARTE-
MEN T (2me étage) , bien exposé au
soleil, composé de 5 p ièces, cuisine,
chambre à bains, corridor f ermé
éclairé. Less verie , grande cour, jar-
din d'agrément et potager. Prix rai-
sonnable. Le tout situé dans le quar-
tier le p lus beau et le p lus salubre du
village. 1698-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

[ ndPmPnt A louer pour *t Georges 1896
UUgClUCUlp un bel apparlement de trois
pièces , bien os posé au soleil.— S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage. 2221-2

APPartementS. remettre pour St Geor-
ges 1896 deux jolis appartements de 4 piè-
ces, au soleil , avec cuisines et dépendan-
ces, lessiverie, jardin , eau dans la cuisine
et gaz pour cuire 892-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Annaptpmpnt A louer i)0ur le -23 aviil
ajlJHU IClUCUlp prochain , un apparte-
ment de 2 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Domoi
selle 85, au rez de chaussée. 2088-2*

Â lftnPP pour st-Georges 1896, dans une
1UUC1 maison d'ordre

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix , 450 fr. eau comprise. 470-12*

S'adresser à M. J. Morand , rue des
Terreaux 14.

Mn/ inain A ,0U6r Pour St'MM Liy lAOtiv* Georges ou époque
à convenir, à proximité de la Poste,
un magasin avec appartement po u-
vant être aussi utilisé pou r bureau ou
administration. Prix modéré. - S 'adr.
en l 'Etude Paul Robert , agent de
droit, rue Léopold Robert 27. 479 14"

4ppartei» fHt. Hernie.
un appartement au 1er étage, de 4
p ièces, dont 2 disposées pour comp-
toir et bureau. 100-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpntc A louer de 3Uite ou P'apUCU LCUlOillù. ep0qUe à convenir , 2
beaux appartements au soleil , de 3 pièces,
cuisines et dépendances , jardin , vis-à-vis
du Collège. — S'adresser rue de la Char
rière 31. 1752'i-i.-9*

PnÏPPNP A 'ouer poar St Martin 1896,
EipIOCi IC. Un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af
faires. 17521-29»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

1 ndpmpnto A louer de suite ou pour
UU5CUICUID. St Georges , une chambre
cuisine et dépen tances et un joli pignon
au soleil , de 3 pièces, maison moierne ,
cour , lessiverie et portion de jardin pota-
ger. — Pour St Georges, un apparte-
ment soigné, de 2 pièces, au.soleil, por-
tion de jardin potager ; au centre du
village et au soleil levant, deux loge-
ments le 3 cabinets, corridor fermé , à
500 et 525 fr., plus un appartement de
2 grandes chambres , un cabinet , corridor
et alcôve ; deux eutresols de 2 et 3 piè-
ces, dont l'un au soleil avec portion de jar-
din potager , le tout i pri x recluils. — Pour
le 23 Mai. un logement de 3 cabinets
avec corridor el partie d'une grande ter-
rasse. — S'adresser api buioau de M
Schœnholzer , rue du Parc 1, de 11 h. à
midi ou enlre temps , rue du Nord 61.

2091-1

fhatTlhPP A 'ouer pour le 21 courant ,
UUdlUUl C. au centre du village et à un
1er étage, une grande chambre qui con-
viendrait pour bureau ou atelier. — S'ad
au bureau de M. J. Schœnholzer , ruo du
Parc 1, entre 11 h. et midi. 2*192-1

Annaptpmpnt A remettre dès m.inte
ft-JUai IGlilCUl. nant ou pour St-Ge.irges
un appartement de 2 piècp-s avec grandes
dépen lances ; on remettrait une grande
cha ubre a 3 feiiêtres , non meublée, avec
part à la cuisine . — S'adresser chez Mme
veuve Ed. Muller Robert , rue du Parc 58.

2093-1
Un pj nnj r i  A louer pour St Martin 1896,
lllagaolll. daDS UJj e maison d'ordre et au
centre du village, un magasin avec un ap
partement composé de deux chambres,
une cuisine et dépendances. 2054-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Annaptpmpnt A louer Pour le a3 avril
ti pi'dl ICUICUI. un joli logement de trois
pièces, cuisine et dépendances , au second
élage. — S'adresser l'après-midi , rue de
la Promemde 10, au ler élage. 1997-1

AnnaPtPmPnt A l u uor pour St-Georges
Apjj al ICUICUI. prochaine, rue de la De-
moiselle 10, un uol appartement de trois
granies chambres , au soleil , cuisine et dé-
pendances. — s'adresser au ler étage, à
gauche, même maison. 2024-1

Phaml lPP  A l°uer. ù un monsieur de
UUdlUUl G. toute moralité travaillant de-
hors, une chambre meublée située . proxi
mité immédiate de l'Hôtel des Postes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2142-1

Hhamh PP A 'ouer une belle petite cham-
UUdlUUl CP t,re à un ou deux Messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 98, au 4me é âge, à gauche.

A la même adresse , à vendre un duvet
de lit tt une chaise d'enfant. 20v8-l

Phamh PP A L°ller de suite une chambre
UUdlUUl G. non meubléo. — S'adresser
rne du Collège 21, au .ime étage, à droite.

2027-1

flhamhp fl A louer de suile une chamhre
UUdlUUl G. meublée , i 2 fenêtres et au
so 'eil , à un Monsieur travaillant dehors .
— S'adresser rue D. JeanRichard 37, au
2ine • tage. 2025-1

fihflmhPP A louer à des Messieurs de
UUdlUUl CP toute moralité une chambre â
deux lits, bien exposée au soleil.

S'adresser à Mme Von-Gunten , nie du
Puits 23, au 2me étage . 2044-1

PhamllPP A l°uer une J°^e chambre
UUdlUUl G. meubléo , au soleil , à un mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert 4 ,
au 2me élage, i gauche. 2026-1

PhamllPP A l°uer de suite une chambre
UUdlUUl CP meublée, à des personnes de
toute moralité. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 111, au 2me élage, à gauche. 2045-1

..*,. II .II.P I . .,*, mu*, .̂ I .W.— IM ,. *_ *—*mmm- **.

On demande à loner g V̂S
ville , un appartement meublé, de 2 à
* pièces et cuisine. — S'adresser chez
Mme Matthey, rue de la Paix 20, au ler
étage. SJ310-3

On demande à loner Zl ™ ™.Tt
deux fenêtres , située si pu issiblo au centre
de la ville. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 39, au rez de-chaussée. 2333-3

Denx personnes î Ŝ»bon marché. — Adresser les offres , tous
L. R. 2344, au bureau de 1TMPARTL\L.

2344-3

flfl màna r fp  sans enfants et de toute mo-
UU UlCUdgC ralité demande à louer , dans
une maison d'ordre et bien située , un lo-
gement de 2 ou 3 pièces avec dépendan-
ces, pour St-Georges ou St-Martin 1896.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2075-1

Deux personnes âgées t!ZnX -â
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 1I34 , Grande Posle. '076-1

On demande à loner rrpeut foGE?
M EN I' ou une grande chambre non meu-
blée et indépendante , situés au centre du
village. 2057-1

S'aitresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SÏÏS3SS?™
tisseuse. — S'adresser chez M. Maumary.
rue du Parc 76. 2335-3

On demande à acheter j^ V̂îou 2 places. — S'adr. rue des Terreaux 10,
au 1er élage. 2334-3

On demande à acheter ÏZtZ ™
oiod avec pédale. — S'adresser rue du
Temp le Allemand 71, au 2me élage, à
gauche. 2056-1

Â VPnflPP un hanc-d'àne neuf pour char-
ICUUI C pent ier et une pttile glisse à

bra s, m uve. — S'adresser rue de la Char-
riére 3 . 2308-3

A VPndPP t,oa CANARIS hollandais et
I C U U I C  des dits « Bossus o ainsi que

grandes e petites cages. — S'adresser rue
de la Chnpp lle 22. 2309-3

Â irp pj r j ra  unti poussette ang laise peu
IGtlUI G usagée et parfaitement con

s- rvèe. — S'adresser chez M. H. Banderet-
Pe'i-e t ruo Lé ppold-Robert 84. 2338-3

A trotlrtpû faute d'emp loi et à bp>n mar-
ÏCUUI C ché uno belle VOITURE de

luxe » . places , presque neuve, es'ieux
Patent , fabriquée à Bienne. 2343-3

•i Hdrpp sser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPndPP Pour cau90 do départ , une
ICUUI C commode , lits , table ronde,

grands ri ieaux , canapé, 150 bouloiUes ,
chaises à vis, un ourin-fixo pour sertis-
seur. — S'adresser chez M. wangemann,
rue du Doubs 157. 2192-2

A ïPnftPP d'occasion , un secrétaiio bien
ICUUI C conserve, à un prix avanta

gptix. — S'adresser rue de ia Ronde 23,
au ler étate. 2196-2

Â p/PnrfPP à bas prix lils complets soi-
v CllUl C gnés, lavabos avec et sans

glace, commodes, tables do nuit , tables à
ouvrage , consoles, se -.rétaires , crin ani-
mal. — S'adresser chez M. F. Kramer,
ébéniste , iue de la Serre 71. 2178-2

â rppnfipp deux poussettes dont une ca
ICUUIC lèche ot l'autre 4 uno place et

un lit d'enfant, le tout bien conservé. —
S adresser rue do la Paix 53 B s, au ler
étage. 2191-2

Â ÏPniiPP *',s' un cana Pe> matelas bon
1 CUUI G crin, une berce , une chaise

d'enfant  et une chaise pour malade. —
S'adresser chez M. J. Sauser, rue de l*Hô-
tel-de-Vi 'le 17 2201-2

i*. A vendre, à bas prix , un
^Sj^È '

,Pau 
"

lvs 
jeune chien île

y^F^W garde, â gé de 7 mois ; t axe
I \ J \ payée. — S'adresser rue du¦

*r^*c* SoleU y, au rez-de-chaussée
à gauche . 2149-9

Â up nrji p u faute do place, un lit complet
ICUUI C très peu usagé ou à défaut

séparément. — S adr. rue de Bel-Air PA,
au rez de-chausaée , à gauche. 2250-3

À VPIlrtPP ' ̂
as Prix ' plusieurs canapés

Il ICUUI C s\ couss'ns , lits (sap in verni
et bois massif noyer), tables rondes , ovales
et de nuit (massive»), chaises plaepts bois
et jonc , glaces. — S adr. rue des Fleurs 2.
au ler étage. 2275-3

A upnfjpa un berceau comp let ou non ,
n ICUUl G ainsi que plusieurs habille-
ments ot pardesus, le tout presque neuf.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 91, au
8me éta -o. 2061-1

Â ?pnrfpp un excellent tour de côté pour
» CUUI t ie3 débris. — S'adresser , en-

tre et après les heures de travail , rue de
la Charrière 8, au ler étage, à droite.

2055-1

U V̂ A îenflre beau POTAGER à
grille , n' 111/,, bien conservé, avec bouil-
loire, mais sans accessoires. — S'adresser
r o de la Paix 11, au lez de chaussée, à
gauche. 2( 90-1

A ÏPnflPP a Dab P"*» 8 l'oi i i -i ieai ix eu
IGUU1 G tôle , tout neufs, de 54 c/m de

diamètre , sur 180 cm de hauteur ; un
piano usagé mais en bon état ; une quan-
tité de zincs pour doreurs et nickeleurs.
— S'adresser rue de ia Paix 15, au rez-
de-chaussée. 1738-1

Elle ett aa ciel ct dans nos cœurs.
Monsieur et Madame James Delélraz-

Hûrlimann et leurs enfants , Monsieur
Charles Delétraz , Madame veuve Hûrli-
mann et familles, ont la douleur de faire
paît à leurs parents, amis et connabsan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personno cle leur chère
enfant ,

Marguerite,
que Dieu a retirée il Lui dimanche , à l'àgo
de 2 ans 6 mois, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 19 couran t,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue delà Ronde 26.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 2245-1

Pour<]uoi pleurer mes bien-aimés 1
Mes SPiuifrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour *otre bonheur.

Madame J. Bubloz - Jeanprètre , Made-
moiselle Elisabeth Bubloz , a Buda-Pesth ,
Monsieur et Madame Henri Bubloz et
leurs enfants , au Locle , Monsieur et Ma-
dame Guslave Bubloz et leurs enfanls,
Madame et Monsieur Jean Samuel Châte -
lain Bublor , au Locle, Madame et Mon-
sieur P. Gétaz Bubloz et leurs enfants , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Georges
Bubloz et leurs enfanls , au Locle, ainsi
que les familles Joanprêtre , Perret , Le-
coultre et Rochat , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces clo la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver cn la personne de
Monsieur Auguste BUBL07 , JEANPRÈTRE ,
que Dieu a rappelé à Lui . dans sa 50me
année , après une longue maladie.

La Chaux do Fonds, lo 18 Février 1.S96.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura liou Jeudi 20 couiant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : r. de la Balance 16.
Le présent avis tient Ueu de lem

de faire part. 23M-2

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes :

Musique militaire les Armes-Réunies,
Société fédérale de gymnastique Ancien-
ne Section et l'Union chorale sont priés
d'assister mercredi 19 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre Je Margue-
rite Delétraz, tille de M. Jiiines Delétraz.
membre passif. 2282-1

Messieurs les membres de la Société
Genevoise de Secours mutuels sont
priés d'assister mercredi 19 courant , à 1 h.
après midi au convoi funèbre de Mar-
guerite Delétraz, fllle de M. James De-
létraz, leur collègue 22fi7- l
******** *****t*a************** u*********** m***m

Monsieur et Madame Gustave Calame,
a Besancon , Mon ieur Henri Calame, à
Lyon , Monsieur Fritz Calame, à Géryville
(Algérie), Mademoiselle Alice Calame, au
Lo le, ainsi que les familles Calame el
Berthet, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père , beau - frère,
oncle et parent .

Monsieur Gustave CALAME
que Dieu a retiré à Lui dimanche, dans
sa 51me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 19 cou-
rant , a 1 h. de l'après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2281-1



Société immobilière de La Chaux-de -Fonds

Paiemen t du dividende
Le dividende pour l'année 1895 a été fixé par l'assemblée générale à 10 francs

par action.
Il s.ra payé dès ce jour contre remise du coupon n° 20 aux bureaux de MM.

REUTTER & C", banquiers . (u-488-c) 2299-3
La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1890. Le Secrétaire , Julen 8REITMEYER.

ÉCOLE DE CUISINE ET DE TENUE MÉNAGÈRE
a» CIUTE.U 1 DE RALIMN (lac de- 1 lioim e)

recommandée par la Société d 'Utilité pub lique de BERNE-  VILLE
Cours de printemps

23 mars 30 juin (Prix du Cours , 250 à 300 fran;s).
Cours d"été

8 juilbt -15 oclobre (Prix du Cours, 300 k Kl. franes).

Prospectus et référâmes k disposition. Les inscri plions sont reçues au magasin de
fers CHRISTEN. à RERNE. ou 8052 2291-1

THEATRE i* la Chanx-ie-Foiifls
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 Vf heures.
JEUDI 20 FÉ VRIER 1896

REPRÉSENTATION
au bénéfice de

»I. et M™ Hayot

LMËSllNE
Pièce en 3 actes et 5 tableaux de

M. Alphonse Daudet.
Symphonies et chœurs de M. G. Bizcl.

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

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

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

Pour plus de détails, voir les affi-
che/-, et programmes. 2285-2

BRASSERIEJL ROBERT
On sert à toute heure et aussi pour

emporter , d'excellente

Choucroute de Strasbourg
avec

gjrjjt"* V iande  de Porc w-ilée

SAUCISSES DE FRANCF ORT

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

Caviar , Anchois , Harengs , ttc.
TOUS LES MERCREDIS

à 7 '/. h. du soir , 927-5*

Tripes - Tripes
Mode neuchàteloise

Excellentes Rières de Munich et de
Bàle. livrées auss-i k domicile , à 35 et
25 cent, lu bouteille.

Se recommande , Ariste Robert.

Brasserie Hauert
RUE DE LA SERRE 12 13184-20*

Tous les MERCREDI3 soirs
dès 7 '/t heures

TRBPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eug. Hauert.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 </, h. du soir, 5il! -43"

TRIPES TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

A VW Un agriculteur des envi-
Mi^** M. • rons oft're à vendre du lait
première qualité k des pratiques . — Pour
tous renseignements, s'adresser chez M.
Hermann Jœck, café-boulangerie, rue de
la Charrière 10 2288-3

BonlejeJij lMiG
A louer pour le 23 Avril  prochain , une

boulangerie-pâtisserie avoc tous le. acces-
soires, très bien située dans un des prin-
cipaux villages du vallon de St Iinier.

t>'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2072-1

Pour hôtels.pens ions
et f amilles

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

1 oie grasse fr. 7.50
3 canards » 8 50

8 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon » 9.50

On offre de môme
Miel d'abeilles, 5 kilos fr. 8.G5
6 langrucs de bœur fumées » 15.25

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe-
ment depuis la Hongrie. 13863-3

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

Adresser les commandes à M. Ch.
MORAWETZ, rue Neuve 14, seul re
présentant pour le canton de Neuchâtel.

.ML* loiiev
A louer pour Saint-Georges 1896 ,

un APPARTEMEN T de 4 p ièces,
avec corridor et dépendances . — S 'a-
dresser chez M. Salomon WOL FF,
rue du Marché 2. 1821-9

A LOUER
de suite ou pour St-Georges,
un LOGEMENT de 4 pièoes, al-
côve, cuisine et dépendanoes.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 1855-8*

BRASSERIEJ. ROBERT
MARDI , MERCREDI ET JEUDI

â 8 '/t h. du soir, ;

Grand Cousit
donné par la Iroupe 2290-3

BUMâj&ËlL '
Entrée libre Entrée libre

Aux PARENTS ï Mrrt
Suisse allemande prendrait en pension un
jeune garçon de 14 à 15 ans pour tra -
vailler à la campagne. 11 aurait 1 occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adressor chez
Mme Lûscher-Riebon , Obcrenlfelden
(Argovie). 2303-3

A LOUER
Pour Saint-Geor ges 1896

un bel appartement de trois chambres
avec corridor , 3me étaga , au soleil , dans
une maison d'ordre , a proximité de la
rue Léopold Robert et de l'Hôtel-des
Postes. 1959-4

Dans li môme maison , un pignon de
deux chambres pou r atelier ou ménage.

S'adresser ù M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37.

W™
fl.V°têe enlève radi-

calement et sans lais-
ser de traces les taches J5

d'encre, de goudron, de couleur, —
de graisse, de fruits, etc., excepté g
les taches de rouille. — Ne dé- *"*1

tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
ne reparraissent plus. >®KÎ3^

So trouve dans toutesV«raî \les pharmacies et dro- f 5Bb]
guéries à 50 centimes VwS/le morceau. V»£jf

Pharmacie-Droguerie LÉON PAREL
CCD A CCI? TTC! 17 Une bonne repas•
ttJi rAOïiiiUùlll. Seu9e se recom-
mande pour de l'ouvrage. Blanchissage.
(Repassage à neuf. — S'adressor rue du
Doubs 31, au sous-sol. 1500-3

PESEUX
A vendre un beau terrain à bâtir,

en nature de vi gne. Cot immeuble jouit
d'une situation exceptionnellement favora-
ble dans le quartier neuf du village , a
proximité immédiate do la Gare de Cor-
ceUes. Vue très étendue sur le lac ot les
Al pes. — S'adresser à M. Numa Giroud ,
à Peseux. 2180-1

h— MAR0UE «DE FABRIQUE DEPOSEE. |-^

<=> mÊ*̂m*̂ mk*mëM =^
Poudre cordiale suisse

Fortifiant général. Pour régler Pap-
fiétit et la digestion. Pour augmenter
e lait. Pour nettoyer après le veau.

Toux , Gourmes , Refroidissements.
2 francs la boîte do */9 do kilo dans les
dépots : Monnier et autres pharmacios de
la Chaux-de-Fonds ; Theis et autres phar-
macies au Locle; Chapuis, aux Ponts et
a Boudry ; dans les pharmacies du Val-
do Travers ; Jebens, à Cernier ; Dardel,
à NeucMtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise ;
Bonhôte, à St-Aubin ; Imer, à Neuveville,
etc. 12482-4

Armée du Salut
Mercredi 19 courunl , àS'/ i  h. du

soir, il y aura une Grande Réunion de
Salut, dans le local rue de la Demoi-
selle 137. Elle sera présidée par la

fSAJOR G H A U O c T
directrice des EcoU s militaires de Paris.

Invitat ion à tous. 2300-1

On cherche
de suite nn jenne homme de U à
Iii ans , actif et intelligent , sachant s) pos-
sible, l'allemand et possédant une bonne
écriture , pour aider aux travaux de bu-
reau el faire les courses, dans une bonne
maison dc la place. Bonnes recommanda-
tions exigées. — S'adresser, par écrit ,
sous H. G90 C, à Mil. Haasenstein
•S Voglrr , Cbaux-de-Fonds. (H 600 C) 2212-3

Occasion exceptionnelle !
A vendre un bois de lit à deux p'ace> ,

une petite table à coulisses , tables carrées ,
une contre-basse usagée, un établi avec
l'outillage pour finisseuse de boîtes , un
fauteuil ; le tout le plus cher possible.

S'adresser chez M. Louis Raidt , rue du
Progrès 7 2210-2

MOUVementS. mouvements «mont
cyl. lép , 20 lig , de préférence avec
échapp. faits. — S'adr. bureau Ed. Enuy
<& fils, rue de la Demoiselle 45. E209-2

HORLOGERIE
On demande des terminages grande»

pièces à faire à domicile. 2003-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AVI S
aux Fabricants d'Horlogerie

Un horloger désire entrer en relations
avoc une maison sérieuse pour entrepren-
dre des teiminages petites pièces de 10 à
13 li g 2071-1'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Mmm^̂ ^r&^i 'raK» î*J_a**rr*Wmr *w 'rsS^mmmÊ^ ĵ- '
Bons sols à bâtir à ven dre
entre les rues du Temple Allemand, du
Progrès et prés la Place de l'Ouest , 2332,
m" 45 de fap^ade ou par lots, ler choix de
pierre extraite , sur placo ou entassée.
Carrière maçonnerie prima à louer, et
plusieurs petits logements.

S'adresser à M. Paul Courvolsor , « Mon
Repos » 11. £278-5

KIOSQUE
près de laj tonqne Rieckel

Grand choix de bonnes

SW Oranges
d'Italio et .l'Espagne ,

Sanguines el Blondes, depuis 60 ct.
la douzaine. 2150-5

Se recommande. H. Jamolli.

BRASSERIE de la
METROPOLE

— HARDI et MERCREDI SOIR —
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
Artistique — Mondain

unique dans son genre.

Immense suecè- ! Immense succès .'
La Sérénade du pavé, le grand succès

de Paris. 2292-2

E N T R É E  LIBRE

Cercle Montagnard
Mardi 18 Février 1896

à 8l/j heures du soir

CQNFÊREN Œ PU BLIQUE
SUJET

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

1" PAUTIK
Expériences et Démonslrations

Tous les citoyens que cela peut intéres-
ser sonl cordiafement invités à y assister.
2174-1 Les Comités.

"Wem."-!;*-»
en faveur

DES MISSIONS
La Vente en faveur des Missions aura

lieu le Mercredi 11 Mars, ù 10 h. du
matin , rue l- 'r i iz  Courvoisier 17, au
2me étage.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité, dont les
noms suivent : 2322-6

Mesdames
Soguel , présidente , Boulevard du Petit-

CluUeau 19.
Borel Girard, pasteur , au Presbytère.
Borel Etienne, pasleur, C-j re 9.
Bourquin Quartier Léopold Robert 7.
Doutrebande . pasteur , Cure 9.
Ducommua-Roulet , aux Arbres.
Delachaux , avocat . Nord 09.
Louise Girard , Promenade 5.
Humbert Brandt , Paix 27.
Jacottet , pasleur, Promenade 7.
Elisa Laniazuro , Hotel-d*-Ville 7.
Monnier, pharmacien , Passage du Centre4.
Parel Thurban , Progrès 26.
C. Perregaux , Demoiselle 27.
Louise Robert , Indusliic 1.
Schœnhpilzer , Nord 61.
Slammclbuch , Chapelle 15.-
Schoîp f-Courvoisier , Parc 30.
Zumkehr-Montanlon ,Temple-Allemand 59.

EMPRUNT
de 20,000Jr. aa 4 *i4 "j .

On désire emprunter la somme ci-des-
sus, en premier rang hypothk-.aire, sur
uns belle el excellente propriété.

S'adresser par écrit sous initiales A. C.
2321. au Bureau de I'I MPARTIAL . 2321-3

Mlle Jeanne Favre, lingère
UUE DU PARC 8(>

est de retour après un perfectionnement
d' une année à Zurzach Elle se recom-
mande pour du travail de lingère à son
domicile ou en journées. 2070-1

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

Voiles dc fauteuils,
Ueulelles, etc.

Se recommande, M ""VAGLIO , lingère,
2203-2 rue de la Serre 43.

M *. JL*WM.»W»
rue Léopold Robert 64

1. Un magasin avec logement.
2. Un pignon de 3 pièces avec corridor

fermé. 197-18
S'adresser même maison, au ler étage.

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

S'adresser à l'Etude de MM. G. Leuba ,
avocat , el Gh. -E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 1801

Appartement
A louer pour St-Georges 1890, un bel

appartement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie dans la maison et part
au jardin.

S adresser à l'Etude de MM. G. Leuba ,
avocat , et Ch* E. Gallandre , notaire , rue
du Pare 50. 1588

Mouvements à vendre
A vendre à de bonnes condilions , quel-

ques grosses de mouvements 11»/, et 12'/i
lignes, échappements cylindre faits.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1597

il*t TIT TTTU T* Le S0USS'Kiié se re-
J K I j > jfj K H  commande pourtous
IliUVllK les travaux concer-

—' nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KA HLERT, relieur , r. de la Cure 3.

16994-41

CONFÉRENCE PUBLI QUE
Mardi 18 Février 1890, 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. 2107-1

Mon tres garanties
or, argent, acier ct métal.

J-Je tB.ll 539.90

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

<C3JtTi«.ïJi >c-ca c»-aEr'oTi.ca.w

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

engagerait de suite 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 p.iur le dessin, serait aussi en-
gagé en qualité de volontaire. 2132

On demande à emprunter
-0 ,000 fr. Ofl 25,000 fr. CCZ
g n-antie hypothécaire. H 460 c 2176-4

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

DÉTAIL DÉTAI1

*W****.€»wm/f:.w«e«
Fabrication spéciale de montres a
or , argent, métal et acier, pour /Sstf a
vente au détail. 4668-14 WX g

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

Gustave PE-RBMOTJD
. A B R I C A N T

tu* Jaqnet-Droz 45, la Cbanx-de-Fondti

A LOUER
pour St Georges lSïiO , un appartement
de 3 pièces , cuisine et dépendances, situé
rue de l'Industrie 9, au 2me étage.

S'adresser à M. Ch. U. Sandoz . rue de
la Promenade 1. 2301-3

Boulangerie à loner
Pour St-Martin prochaine , à louer une

boulangerie avec logement , située rue D.
JeanRichard 27. — S'adresser au 1er
étage 2311-3

Les meilleures 1S50-8

Graines
potagères, fleurs el agricoles, etc.,
garanties et à des prix avantageux , sont
toujours vendues par la maison

Gustave HOCH
11, rue JXeuve 11

L,a Ch.au**: - de - Fonds
B0T Qu'on demande mon PRIX-COU-

RANT 189(5. qui a paru et sera envoyé
gratuitement. 

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779*30

Langues de bœuf salées
Poitrine d'oie f u mée .

Charcuterie fine
CONSERVES BIEN ASSORTIES

Fruits secs. Mandarines.
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

Terrains à vendre
A vendre des terrains pour construc-

tions , situés Boulevard de la Capitaine et
Boulevard de la Citadelle. Plans à dispo-
sition. — S'adrosser à M. J. Crivelli , ar-
chitecte , rue de la Demoiselle 90. 2017-4

A vnn df O u" bureau neuf à fronton , un
I CllUl C m usilgé (50 f r .) et un potager

usagé. — S'adresser a l'Epiceri e, rue du
Marché 1. 2130-5

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. RlcUl Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-106*

ArliclMtn |
COURONNES en métal.
C O U .  ON NES en perles.
CROIX , ANCRES , ÉTOILES.
BOUQUE TS ARTIFICIELS.
CHA PEA UXet CAPO TES deuil I
VOILES en crêpe et en tulle. I
OREIL L ERS en sapin.
GANTS , BRASSARDS , C. êpes I

Immense choix.
— PRIX AVANTAGEUX —

AU 2293 310 I

BÂZÂE KHATEOIS I
Modes — Corstls — Mercerie


