
— LUNDI 28 JANVIER 1895 —

La Chaux-de-Fonds
.Evangelisation populaire. — Réunion publique,

lundi 28, à 8 h. du soi r ^Demoiselle 102).
•Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion générale, lundi 28, à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lund i 28, à 8 l/i h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Montag den 28., Abends 8 '/, Uhr, im
Lokal.

Groupe d'épargne L'Epi. — Lundi 28, à 8 '/« h.
du soir : Assemblée générale ordinaire.— A !?'/, h.:
Assemblée générale du compte d'épargne. — A 10
heures : Paiement du dividende du compte d'épar-
gne.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, lundi 28, à 8 1:, h. du soir , à la grande Halle.
Répétition du quadrille.

Ligue suisse contre l'alcoolisme. — Assemblée
générale, lundi 28, à 8 V, h. du soir (Progrès 48).

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 ty» h.
du soir , au Café de la Blague.

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

•Conférence publique. — La conférence n'aura pas
lieu.

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

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

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

Orphéon. — Répétition générale, mardi 29, à 8 V< h.
du soir , au Café Mack.

•Helvetia. — Répétition partielle , mard i 29, X 9 h.
du soir , au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
29, au local.

frohsinn. — Gesangstunde , Dienslag den 29., um
9 Uhr , im Lokal .

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mard i 29, à 8 h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 29, à
8 '/a h. du soir , au local.

Club des Gob'Quillep . — Réunion , mardi 29, à
8 * g h. du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 2 .),
à 8 ty, h. du soir , au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
29, à 8 •_ , h. du soir , au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Rép étition , ce soir,
X 8 '/• h- précises, au local.

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

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 29,
à 9 h. du soir , au local.

Le correspondant du Journal de Genève , à
Berne, lui £crit sous ce titre :

Après avoir constaté que le nombre des
Suisses fixés en dehors de leur pays s'est qua-
drup lé depuis qurante ans el qu 'il continue à
s'accroître d'année en année , on peut se de-
mander en quoi consiste la représentation de
la Suisse à l'étranger. Sur ce point aussi , la
brochure de M. Comtesse, que j e vous signa-
lais l' autre jour , fournit des renseignements
intéressants.

La Suisse possède actuellement sept agents
di p lomati ques ; des ministres p léni potentiai-
res dans cinq cap itales : à Paris , Berlin , Vien-
ne, Rome et Washington ; un chargé d' affai-
res et consul général à Londres , un ministre-
résident et consul général à Buenos-Ayres.
Quatre légations dans les Etats entourant la
Suisse, dont la nécessité est trop évident pour
avoir besoin d'ôlre discutée ; un consulat gé-
néral dont le titulaire est en même temps
chargé d'affaires auprès d' une grande puis-

sance européenne sur le territoire de laquelle
plus de 6500 Suisses sont fixés et avec laquelle
notre pays a toul intérêt de conserver les bons
rapports qu 'il a toujours entretenus ; enfin ,
deux envoyés dans les deux pays de l'Améri-
que qui comptent des colonies suisses supé-
rieures en nombre à la population de p lu-
sieurs cantons ; en tout et pour tout , sept pos-
tes : voilà quoi se réduit la représentation di-
p lomati que de la Suisse à l'étranger. Il faul
avouer qu 'il n 'y a rien là d'exagéré.

Un reproche que la démocratie jalouse
adresse souvent aux légations , c'est celui des
gros traitements. On sait que le peup le suisse
n'aime pas les traitements élevés et que, lors-
qu 'il a accord é 12,000 francs aux conseillers
fédéraux et 13,500 francs au premier magis-
trat de la Confédération , il croit avoir atteint
un maximum qui ne doit pas être dépassé. El
il y a dans ces idées d'économie parfois exa-
gérées, qui correspondent à la simplicité gé-
nérale de la vie dans notre pays, un principe
sain qui s'oppose jusqu 'à un certain point au
Ilot montant du fonctionnarisme. Cependant ,
là comme partout , il existe une mesure qu 'il
ne faut pas dépasser. El, en ce qui concerne
les légations, il faut se rendre compte du fait
que les conditions de la vie sont absolument
différentes dans une grande ville comme Pa-
ris , Londres ou Washington , que dans un de
nos chefs-lieux de canton ou dans la ville fé-
dérale.

D'ailleurs , on se tromperait absolument si
l'on croyait que les sommes de 30, 40 ou 50
mille francs qui sont portées au budget an-
nuel pour les différents postes représentent le
traitement du ministre. Ces chiffres compren-
nent , en effet , toutes les dépenses occasion-
nées par chaque légation. Dans ce total ren-
trent , outre le traitement du ministre et ses
frais de représentation , celui de son ou de
ses secrétaires, ainsi que du personnel de la
chancellerie, le loyer, l'éclairage, le chauf-
fage des locaux , les fournitures de bureaux de
toute nature , etc., etc. Il serait toul aussi
inexact de penser que le crédit tout entier est
attribué exclusivement au chef de la légation ,
que de considérer les sommes affectées à la
chancellerie de chaque département comme
faisant parlie du traitement d'un conseiller
fédéral. A ce point de vue , la nouvelle loi , si
elle entre en vigueu r, introduira une amélio-
ration notable dans la comptabilité. L'article
7 stipule en effet que « les sommes affectées
aux traitements , indemnités de dép lacement ,
frais de chancellerie , dépenses extraordinai-
res seront mentionnées spécialement » et que
« les traitements seront portés séparément
pour chaque fonctionnaire ou emp loyé » .

Cette disposition permettra aux Chambres
fédérales d'exercer un contrôle p lus strict sur
les dépenses des légations. Le résultat de ces
comptes détaillés sera d'ailleurs de montrer
au public que les représentants de la Suisse à
l'étranger reçoivent des indemnités très infé-
rieures à celles des diplomates même des plus
petils Etals. El cependant ils ont les mêmes
obligations qu 'eux et la vie n 'est pas meilleur
marché à Paris , à Vienne ou à Washington
pour le ministre de Suisse que pour ses col-
lègues. En réalilé, chacun sait que seuls ceux
de nos compatriotes qui possèdent une cer-
taine fortune peuvent accepte r un posle di-
p lomatique et que , loin de vivre de leurs trai-
tements , ils sont obligés de s'imposer des sa-
crifices sérieux. La démocratie a toujours ad-
mis au nombre de ses dogmes que l'Etal de-
vait rétribuer ses fonctionnaires de telle façon
que personne ne fût empêché par son absence
de fortune de remplir une fonction. Les dé-
mocrates qui reprochent aux crédits consacrés
actuellement aux légations d'être exagérés,
alors qu 'ils ne sont même pas assez élevés
pour indemniser suffisamment les minisires
et leur personnel, sont donc en contradiction
comp lète avec leurs propres principes.

Outre les postes dip lomati ques, la Suisse
possède à l'étranger un certain nombre de
consulats el de vice-consulats. Chacune des
légations remp lit en même temps l' office de
consulat général ; il y a, en outre , 13 consu-
lats généraux , 7(3 consulats , 33 vice-consulats
et un agent consulaire , soit au total 123
postes.

La plupart de ces consuls remplissent des

fonctions purement honorifiques el ne sont
pas indemnisés pour la peine et le temps
qu 'ils consacrent à la défense des intérêts
commerciaux de la Suisse el à la protection
de ses nationaux. Sur les 123 postes, il y en a
76 qui sont dans ce cas. Les quarante-sep t
autres reçoiven t des indemnités variant entre
1000 et 10,000 lianes . Seuls les consuls de
Yokahama et du Havre louchent 10,000 fr. ;
ceux de New-York et de Rio-Janeiro 9000 fr.;
ceux de Saint-Pétersbourg et de Bruxelles
6000 fr. ; tous les autres 3000 ou moins de
3000 francs. Et encore s'agit-il là moins de
traitements que d'indemnités servant à payer
les frais du consulat, loyer, personnel de
chancellerie, frais de bureaux , etc.

Dans la plupart des cas, la charge de con-
sul impose aux hommes qui l'acceptent , non
seulement un supp lément de travail , mais
aussi un supp lément de dépenses, bien p lutôt
que des avantages matériels. Le consul par sa
situation a en effe t un certain nombre d'obli-
gations morales vis-à-vis de la colonie suisse.
En outre , ses foncions le mettent en rapport
avec tous les Suisses indi gents qui traversent
la ville où il habile , et comme il n 'y a pas
partout de sociétés suisses de bienfaisance et
que, même là où elles existent , leurs ressour-
ces ne sonl pas illimitées, il est souvent appe-
lé, pour ne pas renvoyer sans secours un
compalvole dans le besoin , à faire des aumô-
nes de sa poche.

Les consulats aussi bien que les légations
imposent donc en général à leurs titulaires
plus de sacrifices qu 'ils ne leur confèrenl d'a-
vantages. Ce sonl des fonctions qui ont quel-
que analogie avec ces charges publiques com-
portant des dépenses considérables , que le
peup le athénien attribuait autrefois à tilre
d'impôt progressif , aux plus riches citoyens
sans qu 'ils pussent s'y soustraire. Mais comme
la Suisse n 'a pas encore décrété l'obligation
d'accepter une mission de ministre ou de
consul , on doit se félicite r de ce que jusqu 'à
présent elle ail pu toujours mellre la main
sur un nombre d'hommes dévoués suffisant
pour remp lir tous les postes. Dans tous les
cas, il ne pourrait pas être question pour elle ,
si elle veut continuer à êlre suffisamment re-
présentée à l'étrange r, de diminuer les cré-
dits qu 'elle consacre à ses légations et à ses
consulals. De toutes les économies que l'on
pourrait faire , ce serait assurément l' une des
p lus mal placées.

Légations et consulats

Sous ce titre , M ;. Augustin Filon a publié
dans le Journal des Débats un fort intéressant
article consacré à la deuxième édition de
l'Histoire littéraire de la Suisse française de
M. Phili ppe Godet , i Le livre , dit M. Filon , est
en train de devenir un ouvrage classi que. »
Et les lignes suivantes montren t en quelle es-
time l'écrivain du Journal des Débats le tient :

« Nulle part j e n'ai trouvé mieux définis
les génies différents de ces trois ou quatre pe-
tits peup les qui forment la nationalité suisse-
française, leur évolution mieux suivie et
mieux expliquée à travers l'histoire. Nulle
part je n'ai mieux compris les actions , simples
ou réflexes, du grand pays et du pelit dont
les destinées sont séparées politi quement et
enchaînées littérairement ; ce que la France
a fait pour la Suisse et ce que la Suisse a été
pour la France , tantôt vivant de sa vie propre ,
tantôt se mêlant à la nôtre el, par deux fois ,
la dominant. Si j' ajoute que M. Godet est un
écrivain , el des meilleurs , que sa critique est
aussi sûre qu 'indépendenle , qu 'il sait carac-
tériser , dans son ensemble, un mouvement
artistique ou littéraire aussi aisément qu 'il
peut esquisser une figu re d'écrivain, la phy-
sionomiâ d' un salon , d' un groupe , d'une
école , je n 'aurai pas tout dit , mais j' aurai
rappelé les principaux mérites qui font le
charme , la force el l'autorité de ce livre. >

M. Filon s'attache suriout au chapitre où
M. Godet parle de notre littérature dans ces
cinquante dernières années et s'arrête aux
noms les p lus marquants : Charles Secretan ,

Rambert, Marc-Monnier, Amiel, Mme de Gas-
parin.

On lira avec plaisir les lignes suivantes :
t Parmi les morts d'hier qui occupent le

premier plan , je retrouve des figu res person-
nellement connues. Toul d'abord , un nom qui
m'est cher ; celui de ma vieille amie, Mme de
Gasparin.

• Je n'ai jamais vu les traits de cette émi-
nente el vénérable servante de Dieu , mais elle
m'honorait de ses lettres, ainsi que plusieurs
écrivains de ce temps : dans le nombre, le
plus illustre était Pierre Loti. Vous savez
que Loti a écrit dans son premier roman
Aziyadé : « J'ai essayé d'être chrétien el je
n'ai pas pu. » C'est le mot du siècle. Mme de
Gasparin a travaillé ardemment à le ramener
vers le christianisme. Elle voulait conduire
ce voyageur vers un pays qu 'il n'avait pas en-
core visité, ce grand artiste vers la beauté su-
prême , cet éternel et insatiable amoureux
vers la source vive de l'amour. Jusq u'où se
laissa-l-il mener? Quand échappa-t-il à son
guide ? On m 'a assu ré que les lettres de Loti à
Mme de Gaspari n formaient une collection ad-
mirable et curieuse. Les héritiers de Mme de
Gasparin onl trop de discrétion el de goût
pour abuser des correspondances dont ils se
trouvent disposilaires. Mais peut-être Loti
nous racontera-t-il un jour sa lutte avec
l'Ange. M. Jules Simon disait à Ernest Renan:
« Parlez de vous au public , il ne se lassera
jamais de vous entendre. > Loli est dans le
même cas : il a le droit et presque le devoir
de parler de lui-même au public. Puisque ses
moindres sensations nous inléressent , ne se-
rions-nous pas suspendus à ses lèvres le jour
où il nous parlerait de la crise des croyances,
de la question qui domine el écrase Iqules les
aulres ?

» Je n ai pas le privilège de Pierre Loti , ou
plutôt j' ai un devoir toul opposé. Je me met-
trais en scène le moins possible, mais je ne
puis m'empêcher de rendre témoignage , en
ce qui me concerne, â Mme de Gasparin et à
son apostolat. L'hiver dernier , peu de temps
avant sa morl , elle disait de moi : « Il m'avait
inquiétée , mais maintenant je suis rassurée. »
Hélas I je ne sais ni en quoi je l'avais inquié-
tée, ni comment je l'avais rassurée. Ces lettres
étranges, d'une écriture irrégulière et carac-
téristique , n'argumentaient poinl , ne prê-
chaient jamais. Mme de Gasparin priait tout
haul , elle me donnait le spectacle de sa foi , el
c'était toute sa magie. Je ne croyais point ce
qu 'elle croyait , mais je croyais en elle. Sauf
deux ou trois, les mystiques de notre temps
me paraissent de maladroits saltimbanques , et
leur parade religieuse m'assomme ; elle me
ferait fuir jusqu 'à Auguste Comte et au delà.
Mais je me livrais avec une respectueuse do-
cilité el quel quefois avec un attendrissement
infini à la domination morale de Mme de Gas-
parin , parce que je la connaissais pour une
àme vraie. Pendant que je lisais ses lettres,
j'éprouvais une impression 1res bizarre et
très suave , une impression de rafraîchisse-
ment el de repos ; ma raison se taisait comme
se taisent ceux qui onl peur d'effrayer un oi-
seau qui chante et de le faire envoler. Je
n'avais plus ni répugnances, ni scupules , ni
révoltes. J'étais heureux et passif. Je me lais-
sais consoler de douleurs que je n'ai jamais
eues , à la façon des petits enfants qui aiment
à être malades pour être soignés par des
mains douces , fraîches et pures. Une voix im-
périeusement tendre leur commande : « Dor-
mez I » et ils dorment. Pourtant il ne semble
pas que le sommeil soit du ressort de la vo-
lonté . La foi non plus.

» Maintenant qu 'elle est partie , le charme
est rompu ; mais je puis , quand je veux , le
retrouver dans ses livres , dont il ne me man-
que pas un seul. Tous peuvent me donner la
même sensation. Certains portraits de maîtres
donnent une étrange ibusion : chacun , parmi
les spectateurs , croit sentir le regard de l'i-
mage tomber directement sur lui. De même
ceux qui lisent les livres de Mme de Gasparin
peuvent se figurer que ces livres ont élé écri ts
pour eux seuls, en vue de leur misère ou de
leur infirmité spéciale. Ainsi le trait s'en-
fonce et va droit au fond de l'àme. « Com-
ment résister , se dit-on , à celle qui connaît si
bien ma faiblesse el ne la méprise pas ? »

Le bilan littéraire de la Suisse française

AMNNEMENTS ET ANNONCES
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Du 1er Octobre 1894 | G A R E  DE LA C H A U X- D E -F O N D S  1 Dn ler Octobre 1894
Arrivées da m m S j s j i i j ii j s ! s i I Départ* pour . m j m m i a i â j s a â i~

Locle 6 04 8 85 9 50.12 07 *1 12 2 18 4 02 , 6 13: 8 04 11 32 Loela 7 40 8 45 9 50 12 07 — 2 18 4 (8 6 13 8 15 10 17
Morteau . . .  — — 9 50; — -¦- » (81 — i 6 48) 8 04 U SE Morteau . . .  7 40 — 9 60, — — 2 48 — 6 48 8 16 —
Besançon . . .  — — 9 S0 — — 2 18 — | 6 43 — 11 32 Besançon. . .  7 40 — 9 DO! — — — — 8 1 8 —  —
Brenef auLocle — 7 50 9 19 11 35 — 1 60 8 30 S 32 7 38 10 47 Brenet-du Loole 8 20 — 10 20 12 32 — 2 48 4 48 8 48 8 50 11 06
Les Ponts . . — 8 SO — — 1 40 — — | 5 60| 9 56 « Les Ponta . .  — 10 — — — 2 S — — 7 16 1 0 » »
Neuohâtel. . . — 9 43,11 57 — 2 05; — 4 08 6 05 10 07 S m Neuchâtel. . . 6 14 9 68 — 18 17 «1 17 f 88 — 8 2? 8 12 J _
Genève . . . .  — — 11 57 ~ 2 05l — | 4 08, 6 06 10 07 SS Genève . . . .  6 14 9 68 — '18 17 — 1 «8 — 6 22 8 18 SS
Bienne . . . .  9 0511 46 12 45 — 3 46 6 40 — 7 10 10 12 8* Bienne . . . .  8 10 90610 8512 50 — 3 1 0 4 3 0  — 7 18 §£
Berne . . . .  9 05 11 15 12 45 — — | 5 40, — 7 10 10 12 S-,  Berne . . . .  6 10 9 0510 381 — — 3 10 4 20 — 7 18 SZ
Bâle — 11 45,12 45 - 8 46 6 40 — | 7 10 10 12 Q » Bâle 6 IO! 9 05l — 12 60 — - 4 80 — — O »
Saignelégier . — 1 8 —  — — ' 1 301 [ I 7 —| — 1*8 301» Saignelésler . — I 8 4P1 — I — 2 30 - — 8 17 10*15 .

ADMINIST RATION
*t

BUREAUX DE RÉDACTION
Ru da Marché, a» 1

Zl sir* r.niu lompti il toul vuisr.g. tont mn
ucimpl.ir. sir. admit à I .  RéiM Un.

Pour 4 Fr. 25
Oa peut s'abonner à L'IMPARTIAL
4ès maintenant au I er juillet , et

Pour 9 Fr. 25
jusqu'à fin décembre 1895, franco dans
toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
¦tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier , rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.



» Si TOUS êtes pressé et' que vous désiriez
seulement vous faire une idée de ce qu'elle a
été, détachez quelques volumes de l'ensemble
de' ses œuvres. Par ! exemple, Jces trois': >'-ie
Voyage du Levant , Par les prés et' soiis les bois,
les Horizons prochains. Vous aurez ̂ fait con-
naissance avec l'artiste , la conteuse, la chré-
tienne. Mais; si voiis voulez' d'elle quelque
chose-de plus qu'une impression 1 littéraire,
enfénnez-vous quelque temps1 dahs 'son œii-r
vre,' faites-vous de sa pensée une atmosphères
mettez votre main dans sa main et iermez' les
yeux. Je m'étonne : si cette * retraite » 'avec
Mme de Gasparin votts rend au monde tout à
fait semblable à Ce que vous1 étiez en y en*
trant.- J ' oserai répéter ce> que j'ai étirit: ici
même'il y a. deuïvans r « II y a aujourd'hui
beaucoup d'âtaes errantes- qui cherchent leur
maitre et ne le connaissent pas. Ce maître in-
connu et désiré, ne serait-ce,'pas Mw> de Gas-
parin.? » ¦. -y. y ..:-: ¦-;.->.-.;. Z..-v . v(A: suivrei}, .

¦ . (Dépêches du dimanche di . l'Agence télégraphique suisse.) < ,<> ..
France. — Le ministère est cotl&til'ùé

connue suit :: - ; - _ ¦"• _ • , .?'¦:
' MÈ. Ribot;'présiden ce et finances;
u-i i Trariëux , justice. ' : ; , , :  ¦.!r '- , -if '

Hanotaux , affaires étrangères^ •¦ • ' ¦¦"¦' :-
• . v .,; Leygues,.intérieur. r !¦• ai."
•f :M. .'Poincaréj instruction publique ; .1 •'¦¦' '.< - .
'¦ --i • 'Ûupuy-Butémp.s, travaux publics. v

André Lebon, commerce. ... , , • ¦•;. ...,.. - ¦ i Gadeau » agriculture. . ; , :!. • ,-, ,
Chautemps, colonies. . , . . , . ' ¦ . , ;. -. _ • !>

rLes portefenill .es.-.de la guerre et de la ma-
rine ont été offerts , au général Jamont et au
vice-amiral Besnard, préfet maritime de Brest,
qui n'ont pas encore pu repondre . En atten-
dant, M. Ribot prend l'intérim de la guerre et
M. Trariëux celui de la marine.-
- - 4  ̂Les nouveaux ministres se sont réunis ee
matin chez M. Ribot. , Ils ont décidé de se ral-
lier en principe à l'amnistié pour délits poli-
tiques.

Le Conseil des ministres se réutiira dé nou-
veau dans la soirée à l'EIyséë,' sous la prési-
dence de M. Faute pour prendre-Connaissance
du texte du message du Président de la Répu-
blique.

i La Chambre est convoquée pour .demain
pour entendre la lecture de ce message.,., : r
. ,-Le roi de Serbie- a, passé ce matin à Pa-
ris ; il se rendra Biarritz , pourfendre Visite à
sa mère, la reine Nathalie. . ; - . . .  t
•iîAli Le maréchal Cànfobert soûffi'e depuis
quelques jours d'une phlébite ; son état s'est
aggravé aujourd'hui .1 ' ¦ .. ' i ^ : /. U — :*i*>l

— Tous les journaux commentent la com-
position du nouveau cabinet. La plupart des
organes républicains estiment qu 'il faut lui
faire crédit, et le juger seulement sur ses ac-
tes. En revanche, les journaux socialistes et
quelques journaux de l'extrême gauche se
montrent fort irrités.

Allemagne.]— Une édition Spéciale du
Moniteur officiel de l'Empire ' publie 'uh ordre
de cabinet adressé par l'empereur au ebriseil
municipal[et aux autoritésmunici pales , par le-
quel il déclare vouloir conférer à la ville de
Berlin à l'occasion du 25me anniversaire des
glorieuses victoires de 1870, comme marque
derèconnaissance et pour rappeler son passé,
un mouvement qui soit pour la ville une pa-
rure d'honneur.

En conséquence, il sera érigé au Thier-
garten , dans l'Allée de la Victoire , les statues

en marbre des princes de Brandenbourg et de
Prusse,-jusqu'à Guillaume ,̂' arasl que «eJ4e&-
des hommes marquants, soldats, hommes
d'Etat, ou citoyens. Les frais-seronl supportés
par la cassette particulière de l'empereur.

,. —•' A! ji'pccasibç, de soli jou r de naissance,
qui .' a été .Cjéjébrô aujourd'hui , (l'empereur
rappelle;, ,dàùs.', i].ti,oi(l re dé ç&b.1j iet,' le .vingt;-
çînqniéme. annivprsairé.des glorieux jour s dé
bataille qui sè'Sottf îmijosék à là patrie , en
même, temps qu 'aux princes et aux peuples1,
et qui ont été la base dé sa grandeur et de sa
prospérité.' ' .'" ' , :i , ;;

L'ordre dé çabiuet àrrê tç. que du IS juillet
1895 au/, 1,0 ihai 189(5, dans toutes lés occa-
sions où; lés drapeaux sont .arborés,' les dra-
peaux et étendard s qui ont été de la part de
Guillaume.lor l'objet d'une- distinction pour
leur participation à la guerre, ainsi que lès
premiers canons des batteries qui ont été en
feu , porteront des couronnes de chêne. L'ar-
mée doit se souvenir que seules la crainte de
Dieu , la fidélité et ^obéissance, peuvent per-
mettre d'accomplir de si grands actes.

Italie. —On assure que le dernier conseil
des ministres a décidé d'établirdé linilivemeiu
le protectorat italien sur les tribus limitro-
phes de l'Erythrée.

Espagne. — Le conseil des ministres
doit liquider aujourd'hui là question «Jes
droits protecteurs sur les blés. Il n'est pas im-
possible que le ministre de l'agriculture
donne sa démission. " ?.'
. . Etats-Unis. — Une violente tempête
règne dans , le nord-est des Etats-Unis. Les
dégâts sont considérable ; plusieurs naufrages
sont signalés.

- ) • iVÏ Ubu^reUés étrangères ¦ '̂ f '*

Embarras d'nn diplomate

Le Volk, dé Berlin , raconte l'historiette
suivante ;

« Lorsque l'empereur reçut la nouvelle de
la déniission de m. Casimir-Perier , il se ren-
dit immédiatement chez M. Herbette, ambas-
sadeur de France. Il étai t 9 heures du matin.
M. Herbette n'était pas encore levé, et lors-
qu'on l.tii àûhonça la visite du souverain alle-
mand, il voulut s'habiller à la hâte'. Mais
l'empereur , informé du fait , lui fit dire qu 'il
ne devait pàs 'faire de, façons et se présenter
dans sa toilette du - mailin. fit. Herbette appa-
rut donc, en robe de chambré. L'empereur
lui demanda alors ce qu 'il pensait des nou-
velles, surpreqânles arrivées dans , la soirée.
— c De quelles nouvelles ? » répondit M.
Herbette. .—...* Mais des nouvelles de PVis.- »
'— t  Je; n'ai pas encore 'ouvert lèâ dépêches'
et je n'ai , rien; appris d'important. »

La 'frayeur de l'ambassadeur était visible
lorsque l'eflapereur lui raconta la nouvelle de
là démission.de , M. Casimir-Perier, qui d'ail-
leurs fut confirmée par les dépêches. L'em-
pereur, ayant pris cbngé de M. Herbette, celui-
ci l'accompagna , mais en ouvrant la porte il
recula , car il y avait dans l'anti-chambre non
seulement quelques messieurs , mais aussi
plusieurs dames, auxquelles M. Herbette ne
pouvait pas se présenter dans son singulier
costume. L'empereur sourit et dit : « C'est
vrai , vous pouvez recevoir l'empereur d'Alle-
magne en robe de chambre , mais quand il y
a des dames c'est une autre affaire. »
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De telles choses ne so doivent pas exprimer , sur-
tout vis-à-vis do la personne intéressée, ot Madame
Brice se retint de parler.

— J'ai cru qu'il serait ici en meilleur air et dan s
rie meilleures mains, dit Odile, non sans quelque
embarras ; mais si vous vouliez me permettre de
rester , madame, je crois que cela vaudrait mieux.

Mme Brice baissa los yeux : certes Odile s'étai t
très bien conduite en lui amenant son petit-fils , mais
l'a prétention de rester pàtait tout.

— Je veux dire , reprit Odile , qui sentait le cœui
lui manquer, rester jusqu 'à ce que le médecin ait
prononce sur la gravité de la maladie... Si ce n'est
que pou de chose, je ne vous importunerai pas do
ma présence inutile : mais si, malheureusement, lo
( ¦aractore du mal prenait de la mali gnité , mon
mari étant absent , il me semble que mon devoir se-
rait d'être près do vous... ot près de l' enfant...

— Avez-vous averti Richard i demanda Madame
Brice. [

— Non.., et je ne crois pas que ce soit utile de
lu faire avant que nous sachions si ce sera une ma-
ladie dangereuse ou une indisposition sans consé-
quence. La mission do mon mari est d' une telle im-
portance, que je mo forai» scrupule do no pas lui
laisser toute sa liberté d'esprit aussi long temps que
ce sera compatible avec mon devoir d'épouse, — elle

.Reproduction interdite aux journaux: n'ayant
, .as traité avec la Société des Qens dc Lettres.

s'arrêta un instant , puis acheva : — et de seconde
mère.

Un silence suivit.
— Vous avez raison , dit Mme Brice en se redres-

sant. Alors, voulez-vous monter à votre chambro ?
Je crois que le médecin ne va pas tarder à venir.

Quelques journées s'écoulèrent , intolérablement
lentes et lourdes. La grand'mère avait installé le
joune garçon dans une chambre voisine do la sienne,
dont la porte de communication restait toujours ou-
verte, et elle ne permettait à personne d'y entrer ,
excepté à Jafl'é, qui avait pris le métier de garde-
malade avec la môme tranquillité qu'il eût pris les
guides de ses chevaux.

La maladie ne se déclarait pas nettement , et le
docteur , inquiet , avait déjà parlé d'appeler en con-
sultation un médecin célèbre, afin cle dégager sa
responsabilité ; la fièvre violente et la prostration
d'Edme, qui n 'ouvrait plus les yeux et qui ne par-
lait que pour demander à boire , lui faisaient redou-
ter quelque terrible complication cérébrale. Mme
Brice, des le second soir , avait remis ses clefs à
Odile , en la priant de donner les ordres nécessai-
res : elle sentait ses forces décroître et voulait lut-
ter quand même ; la jeune femme, heureuse de se
voir utile , prit sur-le-champ le commandement du
personnel , qui lui obéit d'ailleurs avec une régula-
rité parfaite.

VIII

Le soir du . i ,  .-.'. jour , le médecin était parti
plus souciei ¦¦!•.¦;. .'ii la maladie ne se pronon-
çait pas, or i '.'int craindre. Odile , qui venait
de recevoir . i cette déclaration , on le re-
conduisant - Ion , avec un douloureux
sentiment • nu irritant parce qu'il prove-
nait non c h oses, mais de la volonté
de Mme J i ' • ; t pu entrer dans cette
chambre t - -- - pour elle I... Elle eût ac-
cepté l'ac " : ' , ifiicullés.

La soi M .•: . ; • "_ l 'os nuages très bas cou-
raient d( es par un vont rapide ;
des frisf . i les feuilles sur la terre
déjà sal ' tnle , qui avait refusé les
lampes , . • ¦ ¦ ¦ '..'n et s'avança sur le
perron.

Qu'elle était triste, cette maison , jadis remplie de
la turbulence d'Edme t La mort , elle-même, aurai t
laissé dans cette demeure moins de sinistre lour-
deur , d'appréhensions spectrales. La mort , étant un
fait accompli , emporte avec elle tout le cortège de
silences enrayants, de doutes anxieux, d'intolérables
angoisses qui la précèdent. Elle est plus horrible,
parce qu'elîe-est sans retour , mais la maison où elle
a passe possède un calme douloureux qui repose
presque dos heures d'attente.

— Que dira Richard ? faut-il le prévenir ? pensait
Odile, et son esprit , fati gué de tourner et retourner
sans cesse la même idée, revenait sur lui-même,
comme un animal captif , irrité de se voir condamné
à un si étroit espace.

Une rafale arracha des feuilles à un tilleul , et ces
épaves de la tempête se mirent à tournoyer et à se
poursuivre dans les allées, jusqu'à ce qu'un nouveau
coup do vent les dispersât au loin. Odile tressaillit
et rentra. Elle ferma la porto avec une hâte crain-
tive, comme les enfants effrayés par les contes de
nourrice , qui , au sortir d'un corridor obscur,
reviennent peureusement dans une chambre ha-
bitée.

— Je suis lâche I so dit-elle. G est cotte inaction ,
cette inutilité qui me pèsent...

Elle s'approcha de la cheminée afin de sonner
pour avoir de la lumière ; pendant qu 'elle traversait
fa vaste pièce, do petits Irissons d'épouvante lui
Sassaient sur les épaules. Elle n 'osait pas regarder

u côté des fenêtres encore éclairées par la pâle
clarté ; il lui semblait que , dans le cadre obscur,
elle allait voir quelque apparition redoutable se
dessiner sur le fond grisâtre.

Avant qu'elle eût atteint lo cordon de sonnette , la
porte s'ouvrit , et quelqu 'un entra. Odile , malgré
elle , poussa un léger cri d'effroi.

— Madame Richard , vous êtes là ? lit la voix de
JalTé , modérée à dessein.

— Oui , Jaffé , qu 'y a-t-il ? répondit Odile snr le
même ton , en s'avançant rapidement vers lui.

— Il y a qu 'on va avoir besoin ici de quelqu 'un
qui ait la lôt 'e solide et la main légère.

— Parlez, Jafl'é, au nom du ciel !
— Lo petit a la petite vérole , los piemicrs boutons

viennent  de lui sortir.
— Oh I lit Odile oppressée , l'affreuse maladie !
— Oui , ot bien mauvaise... on court après le mé-

decin , pour qu 'il revienne le voir. .. mais il y a au-

tre chose... Mme Brice vient de tomber sans con-
naissance au pied du lit du petit.

Odile fit un mouvement rapide vers la porte. Jaffé
continua , sans hausser la voix :

— Sa femme de chambre et moi , nous l'avons
mise sur son lit ; on est en train de la fai re revenir ;
elle a déjà ouvert les yeux une fois ; mais c'est la
fatigue ; elle n 'a pas dormi depuis trois nuits... Qui
est-ce qui va s'occuper du petit , à présent ?

— Moi , dit simplement Odile.
— C'est ce que j'ai pensé, répondit Jaffé avec la

même simplicité ; mais il fant pourtant que madame
réfléchisse.

— Est-ce que vous croyez que Mme Brice s'y op-
poserait ? demanda la jeune temme.

— Ça ne ferai t rien du tout , parce que Mme Brice,
je la connais : elle va tant qu 'elle a des forces , ou
plutôt tant qu'elle croit qu 'elle en a : et puis, elle
tombe tout a coup, elle prend le lit , et c'est dans ces-
moments-là qu'on a de la peine à l'en tirer ! D'ici
huit jours, pour le moins, elle no gênera personne,
excepté pour la soigner, et encore la femme de
chambre est très capable et elle en a l'habitude.
Mais ce que je voulais dire , c'est pour Mme Richard
elle-même...

— Moi ? reprit Odile sur lin ton d'interrogation.
— Oui I Madame est jeune , madame est une belle

personne , sans manquer au respect que je lui dois,
et qui ne nie permet pas d'avoir une opinion sur le
compte de madame ; mais ce que j'en dis , ce n 'est
pas pour offenser madame, qui me le pardonnera....

— Jaffé , dit Odile , je ne comprends pas.
— C'est parce que madame n'y a pas songé, mais

la vérité , et il faut quo madame y songe bien aupa-
ravant , parce que , à la rigueur, je pourrais soigner
le petit tout seul. Maie madame sai t aussi bien que
moi que la petite vérole, ça s'attrape ! C'est, comme
les médecins disent , une maladie contagieuse, et
l'on reste défiguré : voilà ce que je sentais qu 'il était
de mon devoir de dire X madame, on l'absence dc
M. Richard , qui esl un grand malheur ; mais il faut
s'en arranger toul do même, puisque M.Richard est
absent pour le bien du pays.

(A ruiwrt.)

LA SECONDE MÈRE

BERNE. —Le conseil municipal a approuvé
samedi l'entente intervenue entre le conseil
communal et la Société pour l'achèvement de
la cathédrale , pour arriver à terminer les
réparations et transformatio ns de cet édi-
fice .

Le conseil a chargé son bureau de nommer
trois commissions, la première pour la créa-
tion d'un nouvel emp lacement pour la gym-
nasti que, la seconde pour la construction
d'un nouveau manège et la cession du terrain
occupé actuellement par le manège pour un
nouveau théâtre ; la troisième pour là réor-
ganisation des bureaux de placement pour les-
ouvriers sans travail et de l'assurance contre
le chômage.

Répondant à une question , le président
de la ville a déclaré que le projet de loi intro-
duisant la représ entation proportionnelle
pour les élections communales et municipales
serait soumis dans 8 ou 15 jours au conseil
communal.

Nouvelles des cantons

4* Contributions publiques. — Par déci-
sion du Conseil d'Etat , les délégués commu-
naux chargés de fixer les taxes d'impôts se-
ront rétribués à raison de 8 francs par jour et
de 4 francs par demi-journée.

#* Code rural. — Le Conseil d'Etat , dans
sa séance du 25 j anvier, a adopté dans son
ensemble, après discussion article par article,,
le projet de Code rural qui sera soumis au
Grand Conseil dans sa prochaine session.

%% Rég ional N.-C.-B. — Le train de Bou-
dry qui arrive à Neuchâtel à 10 h. du matin ,
a déraillé samedi au Chalet des Allées, entre
Colombier et Auvernier , par suite du tasse-
ment de la neige contre les rails du passage à
niveau ; il y a eu de ce fait un retard d'envi-
ron une heure.

— La Compagnie du Régional a fait l'acqui-
sition d'une locomotive plus petite que les au-
tres, mais d'une puissance de traction plus
grande , croit-on. Si, après expérience, cette
puissance se confirmait , la nouvelle machine,
qui porte le nom de Colombier, serait spécia-
lement affectée au tronçon Port-Gare du J.-S.
Au contraire des autres , elle monte la cré-
maillère sans bruit. ,., une. véritable .Silen-
cieuse I

*# Landsturm. — Le Conseil d'Eta t a
nommé à teneur de l'article 24 de l'ordon-
nonce sur l'organisation du landsturm , au
grade de major de pionniers, le capitaine Ed.
de Pury, à Neuchâtel ; au grade de capitaine
de pionniers , le 1er lieutenant François-Joseph
Jeanneret , au Locle; au grade de lieutenant
de fusiliers , le sergent-major Georges Kramer,
à Colombier.
, *# Travers. — La quantité de la neige
tombée empoche la circulation des traîneaux
dans une partie du Val-de-Travers ; le triangle
qu 'on a fait circuler hier de Travers à Noirai-
gue, et que traînaient une douzaine de che-
vaux , a mis environ six heures à fa ire le tra-
jet. Il a môme été impossible samedi aux ha-
bitants de Brot-Dessous de recevoir leur pro-
vision de pain.
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Exposition nationale. — Dans sa séance du
25 janvier , le Comité central a décidé d'ouvrir

lelwiévrier l'inscription des adhésions défini-
4wt et-dft -hH<?lftr<t I 9 tS avril proch a in (V
partir de ce délai , les inscriptions nouvelles
ne seront prises on considération que si la
place disponible le permet. Pour les groupes
24 (art moderne), 25 (art anci,en), 39 (agricul-
ture) et 40 (horti culture) , le délai de clôture
sera fixé ultérieurement. Des formules d'a-
dhésion définitive seront adressées à tous les
exposants éventuels et aux industriels non en-
core inscrits. Une circulaire explicative sera
adressée aux présidents des comités de grou-
pes.

Il a adopté un règlement destiné aux expo-
sants qui se proposent de travailler ou de
faire travailler sous les yeux des visiteurs.
L'Exposition de 1896 ne connaîtra pas de
« galerie de travail ». En revanche, il pourra
être installé dans tes groupes des ateliers et
des machines en activité. Cette disposition ,
rendue possible par la quantité de force élec-
trique qui sera disponible à la suite des tra-
vaux de Chèvres, permettra de ne pas concen-
trer sur un point le travail et les machines,
mais de les répandre et d'animer ainsi toute
l'Exposition.

Bèaux-Arts. — A la suite de divergences
qui existent depuis longtemps sur des ques-
tions de principe au sein de la Société des ar-
tistes, il vient de se fonder, sous l'initiative
de M. Fleirier, rédacteur de la Nouvelle - Ga-
zette de Zurich, et sous le nom de Kiinstler-
haus, une nouvelle société, dans laquelle les
principaux artistes zuricois se soûl fait ins-
crire.

Equilibre f inancier. — La commission pour
le rétablissement de l'équilibre financier a
siégé depuis lundi à Berne, sous la prési-
dence de M. Kûnzli. Elle a adopté les proposi-
tions suivantes ;

Réduction à 20,000 francs par an du crédit
pour les monuments historiques.

Corrections de torrents et de rivières : 1°
point de subventions nouvelles en 1895 ; 2°
réduction de ce crédit à un maximum de
250,000 francs pour la période de 1896 à
1898 ; 3° à partir de 1898, élévation de ce
crédit â 1 l/ t millions de francs.

Routes : pas de crédits nouveaux jusq u'en
1898 ; à partir de 1898, réduction du crédit à
un maximum de 100,000 francs par an.

Constructions : pas de crédits nouveaux
en 1895 ; ensuite, maximum annuel , 1 V2
million (construction du palais du parlement
non comprise).

Militaire : réduction de la durée des cours
de répétition de l'infanterie- à quinze jours
pour la troupe ; en revanche , élévation à
vingt jours pour les cadres (l'économie an-
nuelle réalisée de ce chef serait de 323,000
francs). ¦'" ¦¦' ¦¦

Amélioration du sol : réduction du crédit
annuel à un maximum de 300,000 francs et
réduction de la contribution fédérale au 25 %
de la dépense effective ; restriction des sub-
ventions accordées aux particuliers .

Reboisements : réduction du crédit annuel
â 180,000 francs.

La commission demande en revanche qu 'on
porte à 1 Va pour mille des primes encaissées
les émoluments pour la surveillance des so-
ciétés d'assurance.

Elle formule les postulats suivants :
« Le Conseil fédéral est invité : à étudier la

mise au concours des travaux d'imprimerie
et de lithograp hie ; — à étudier l'accroisse-
ment du produit des taxes pour concessions
de chemins de fer et de bateaux à vapeur ; —
à égaliser les recettes et les dépenses de la
Feuille fédérale du commerce. »

Toutes ces propositions seront formulées
sniis-fnrmp. ti'arrm,Min) . ________ _̂_
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Société Chorale de Neuchâtel

L'importance des œuvres annoncées par la
Société Chorale pou r son 37,B• concert avait
attiré hier au Temple du Bas un auditoire
extrêmement considérable, qui a écouté l'une
et l'autre avec l'attention la p lus soutenue.

Pour notre part , et il en a élé de môme des
quelques auditeurs avec lesquels nous avons
échangé nos impressions, nous avons été pas-
sablement déroutés par l'allure imprimée par
H. Rôthlisberger à toul le Requiem, et spé-
cialement à certains numéros , qui ont été
pris, à notre sens, presque deux fois trop
vite : ainsi le Rex- tremendœ , le Lacrymosa et
le Benedictus. L'entrée même du Requiem
était déjà trop rapide. Le tempo de ces nu-
méros n'était pas proportionnel à ceux, tout
i fait justes , de la première fugue , du Dies
irœ, et d'autres numéros plus mouvementés.

A ce propos , nous croyons nous souvenir
qu 'en Allemagne , où le Requiem se donne
souvent seul , l'exécution dnre 1 V« heure ,
avec cinq minutes de pause après le Lacry-
viose, durée qui imp lique l'adoption de mou-
vements p lus lents que ceux d'hier , qui ont
pris en tout 50 minutes.

Etait-ce la seule cause pour laquelle tout le
Requiem nous a paru un peu maigre ? Nous
ne savons, puisque dans la Cantate le chœur
était soutenu par l'orgue , mais nous croyons
-que dans le Requiem le chœur n 'a pas non
plus donné toujours autant de puissance qu 'il
-en eût fallu el qu 'il en peut donner. — Enfin ,
nous aurions aimé entendre sortir bien da-
vantage la phrase de violons qui se dessine
sur les grands accords choraux de VAgnus
Dei.

Ces réserves faites , nous nous livrons en
plein au plaisir de dire la très grande jouis-
sance que nous onl donnée les chœurs, tant
•dans le Requiem que dans la Cantate , par tou-
les leurs aulres qualités , la justesse et la
précision de leurs entrées, l'équilibre splen-
dide où ils se maintenaient dans les passages
les plus enchevêtrés, la netteté parfaite avec
laquelle sortaient les développements des fu-
gues, tout spécialement de la première, Kyrie
eleison, qui revient pour f in i r , enfin du senti-
ment avec lequel ils ont en général rendu les
•nuances. Et nous félicitons vivement M. Rôlh-
lisberger d'arriver à des résultats pareils.

Quant à la Cantate, elle nous a donné une
satisfaction sans mélange.

Parmi les solistes, M. Burgmeier , avec sa
superbe basse, mérite d'être cité en premier
rang. M. Jacob, ténor , de Zurich , et Mlle
Heer, alto , de Neuchâte l, ont tenu leurs par-
ties d'une manière satisfaisante. Mlle Buchler
•était souffrante , ce qui l'a empêché de donner
:ses moyens. M. Lauber a tenu l'orgue excelle-
ment. L'orchestre a élé très bon , parfois un
peu faible.

Quant à l'impression finale , grâce à Bach
•et à l'allégresse de sa Cantate , elle a été de
celles qui font du bien pour longtemps.

Société cantonale d'Histoire et d'Archéologie
Nous recevons l'article suivant :
Dans une brochure Le Tumulus des Favar-

gettes de M. le professeur Ed. Desor , brochure
parue en 1868 sous les ausp ices de notre so-
ciété d 'histoire , l' un des secrétaires , M. Ch.
Châte la in , publiai t  une inté ressante élude sur
l'activité de cette sociélé.

A la fin de cette notice se trouve la liste
complèle des membres de la société en 1868.
— Nous y voyons figurer 79 membres fonda-
teur dont sept de la Cliaux-de-Fonds : MM.
Numa Droz , Jules Grandjean , Paul Jeanneret ,
Célestin Nicolet. Oscar Nicolet fils , Ed. Perro-
chet el Jacques-Henri Richard.

En outre des membres fondateurs , la So-
ciété comptait alors 32 membres qui y sont
entrés en 1865 : de ceux-ci cinq habitaient  la
Chaux-de-Fonds : MM. Jules Breitmeyer, C.
Girard-Perregaux , C.-W. Jeanneret , Florian
Landry, Dr méd., el Lucien Landry .

Ainsi , en 1888, notre loealité-.ta 'éUtt repré-
sentée dans la Société que par 12 membres
sur 111 1

Le 16 Juin 1869, la Chaux-de-Fonds eut
l'honneur de recevoir cette socitété d'élite,
sous la présidence de M. Célestin Nicolet. —
Dans cette assemblée générale 34 nouveaux
sociétaires furent reçus, dont huit de Neu-
châtel , quatre du Loclè, un des Eplatures et
vingt-un de la Chaux-de-Fonds. — Voici la
liste de ces derniers : MM. James Courvoisier ,
pasteur : Gustave Borel. pasteur : L'-M6" Du-
commun - Sandoz ; Ed. Stebler , professeur ;
Léon Gallet ; Ls Jeanneret, Dr méd. ; Victor
Rentie r - Mathey ; Ch» Vuilleumier ; Henri
Rieckel ; Jules Soguel ; Chs-Aimé Grosjea n ;
Aimé-Auguste Hahn ; N. Droz-Matile ; Ami-Ls
Geiser ; Jules Montandon : Zélim Perret ; Jules
Wa vre, avocat stagiaire ; Robert Comtesse,
avocat stagiaire , Fritz Robert - Ducommun ;
Paul Courvoisier , banquier ; et Numa Girard .

II y avait donc , en 1869, 33 sociétaires de
la Chaux-de-Fonds. Dès lors, le temps a pro-
mené largement sa faux parmi ceux-ci. 19
vivent encore, dont 14 seulement habitent
actuellement la Chaux-de-Fonds.

Mais , de nouvelles recrues ont comblé , et
au delà , les vides provenant de décès ; puis ,
l'on nous dit qu 'une quara n taine de nouvelles
demandes d'admission sont déjà en note , en
vue des prochaines assises de la Société qui ,
on l'espère, se tiendront en Juillet prochain
dans notre cité industrielle.

Le livre du centenaire , paru l'an dernier ,
aura - développé chez beaucoup le dési r de
s'initier davantage à l'histoire des comtés de
Neuchâtel et de Valangin , de se familiariser
avec la vie , les mœurs des premiers habitants
de nos anciennes Noires-Joux, aussi , grand
sera , sans doute, le nombre de ceux qui vou-
dront assister , comme sociétaires , à la fête qui
nous est promise.

Au milieu des préoccupations de notre époque
fiévreuse , il est bon de reposer , momentané-
ment , ses esprits dans l'étude des choses du
passé , étude dans laquelle il y a , d'ailleurs à
puiser de bons , d'utiles enseignemen ts.

VARIÉTÉ
Production de la chaleur

Porter la chaleur sur un point d'un corps
et seulement sur ce point , comme avec la
main , aurait semblé, il y a quelque temps,
chose à peu prés impossible. On ne dispose
pas de la chaleur comme du doigt , et quand
on veut élever la température d'un métal ,
par exemple, on chauffe toute la masse de la
périphérie au centre. Or , M. le cap itaine du
génie belge Lagrange, et M. Hoho , viennent
de résoudre ce problème avec beaucoup d'élé-
gance, et sans aucun doute la solution pourra
être utilisée dans l'industrie. Quand on plonge
dans de l'eau acidulée un fil métallique , et en
face une lame conductrice de grande surface ,
et qu'on réunit fil et p laque aux pôles d'une
pile électrique, on assiste à un phénomène
intéressant déjà signalé d'ailleurs , par Planté
et d'autres physiciens. Autour du fil apparaît
une jolie gaine lumineuse. Il suffit de placer
à quel ques millimétrés du fil un écran de
matière non conducteur , pour que la partie
du fil placée en regard de l'écran soit proté-
gée, et que la gaine cesse de s'y produire.
Ainsi , en glissant un tube de porcelaine sur
une partie du lil métalli que , la gaine lumi-
neuse s'éteint sur la région couverte.

La production de chaleur dans la gaine
chaude est extrêmement remarquable ; le ca-
lori que développé sur place est le plus grand
que l'on puisse engendrer. Par suile, el puis-
qu 'on peut limiter à volonté la gaine chaude ,
il s'ensuit qu 'il devient facile de produire en
des endroits donnés d'un corps undégagemenl
de chaleur excessivement intense et rapide.
Divisons une barre de fer de 10 centimètres
de longueur en seclions de 1 centimètre. Eh
bien , on pourra , par ce moyen , chauffer les
premier , troisième , cinquième , septième et
neuvième centimètres, sans que les second ,
quatrième , sixième, huitième et dixième su-
bissent aucune action calori que. Et réchauf-
fement esl si rapide que les portions indi-
quées seront portées à la température de fu-
sion, alors que les autres resteront assez
froides pour que l'on y porte la main sans se
brûler. Ainsi , on produit instantanément des
différences de température à quel ques milli-
mètres de distance , de 1,000 à 1,200 degrés.
C'est absolument joli.

Il cn résulte un moyen de trempe nouveau
et utile. La chaleur ainsi transportée se pro-
page de l'extérieur au centre. On peut oblenir
une fusion superficielle de l' acier , sans que
le centre soit encore trop échauffé . Il est pos-
sible , par conséquent , de produire aisément
une trempe localisée et superficielle. Il suffi t
d'arrêter le passage du courant électrique
pour que le métal porté superficiellement au
rou ge se refroidisse brusquement dans l'eau
acidulée au milieu de laquelle il est plongé.
Car , on l'a compris , le métal s'élève au rouge
dans son bain l iquide el froid. Nous avons vu
ainsi des ti ges d' acier trempées sur le même
échanti l lon à des degrés très différents. Il y a
dans cette méthode un procédé de modifica-
tions moléculaires des corps , susceptible d'ap-
plications de diverses natures.

H ENRI DE PARVILLE .

Orig inalité anglaise.—Leduc de Northum-
berland , malgré son immense fortune, a des
habitudes de simplicité tout à tait curieuses.
Il voyage toujours en troisième classe, à la
grande indignation des emp loyés du chemin
de fer.

Il y a quelques jours, voulant lui donner
une leçon, ils firent monter dans le comparti-
ment dans lequel il se trouvait des ramoneurs
avec tous leurs ustensiles. Lorsque le duc ar-
riva à sa destination , il amena avec lui les
ramoneurs au guichet , leur donna des tickets
de première classe et dans chaque comparti-
ment il plaça un ramoneur pourvu de ses
instruments de travail.

Troubles auditifs, dits au téléphone. — Une
nouvelle maladie fait son apparition dans les
postes téléphoniques en Amérique. La fatigue
d'avoir à écouter sans cesse au récepteur dé-
termine chez beaucoup de femmes occupées
dans ces postes, des bourdonnements d'oreil-
les, des maux de tête, et enfin des abcès du
tympan. Il a fallu accorder une heure de re-
pos, aux employées, toutes les trois ou quatre
heures.

Ces accidents ont, été observés en Californie
seulement ; dans l'est des Etats-Unis ils sont
inconnus, et sans doule ils sont dus â dés ap-
pareils défectueux ou à un surmenage qui
n'existe pas à New-York et dans la région
orientale des Etats-Unis.

La vue humaine. — On lit dans le Temps :
t Les savants ont déterminé récemment le

minimum de lumière que notre œil était sus-
ceptible de percevoir. Ce minimum est, pa-
raît-il , le vingt-neuf milliardième d'une bou-
gie. Voilà qui est bien , mais que faut-il en
conclure ? C'est que l'œil est le plus parfait ,
et, partant , le plus délicat des instruments,
c'est qu 'il faut le soigner en conséquence pour
ne pasdétraquer la frêle et précieuse machine.
A notre époque, on lit / à mort » , c'est le cas
de le dire : on lit dans les plus mauvaises
conditions que l'on puisse, imaginer, tantôt
sous une lumière intense, tantôt à la clarté
blafarde d'un pétrole plus ou moins bien
épuré ; on lit des livres imprimés en icaracté-
res trop fins, et, résultat définitif , on se baisse
la vue. Jamais on n'a vu autant de myopes !
qu 'à notre époque.

Autre fois , le savant à lunettes était légen-
daire ; maintenant , nous avons le soldai , et,
ce qui est plus grave, l'enfant à lunettes. C'est
un spectacle lamentable I Merci donc aux sa-
vants qui nous prouvent , une fois de plus,
3ue l'œil est un instrument de précision. Inon-

ons nos écoles, nos aleliers, d'une lumière
abondante , égale, bien dosée, ne surmenons
pas l'œil des enfants, donnons-leur l'habitude
de lire à une distance normale ce qu 'ils lisent
ou ce qu 'ils écrivent. Il nous faut une généra-
tion de gens qui voient clair et qui n'aient
pas froid aux yeux ; commençons donc par
leur conserver leurs yeux : à eux ensuite d'en
faire bon usage. »
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Faits divers

Lucerne, 27 janvier. — Dans la votation
communale qui a eu lieu aujourd'hui , le bud-
get de la ville pour 1895 a été approuvé à une
grande majorité , avec fr. 914,000 aux recettes
et 953,000 aux dépenses. L'impression du rôle
des impôls qui avait été réclamée, a élé re-
poussée à une grande majorité.

Saint-Pétersbourg , 27 janvier. — M. de
Giers, ministre des affaires étrangères de Rus-
sie, est mort hier soir.

Agence télégraphique suisse

A arau, 27 janvier. — L'assemblée du parti
libéral qui a eu lieu aujourd'hui à Brugg,
s'est prononcée en faveur de la fusion entre
les deux nuances du parti , mais sans accepter
les conditions spéciales posées par les démo-
crates. (C'est-à-dire l'élection directe par le
peup le du Conseil d'Etat et des députés aux
Etats, eto.)

Lucerne, 28 janvier. — Le Conseil d'Etat a
fait don à la ville d'un terrain de 53,500 m I
pour l'établissement d'un quai sur la rive
gauche du lac.

Berne, 28 janvier. — La direction générale
des postes fait la communication suivante :
c Les li gne» de Ponlarlier-Neuchâtel et Pon-
tarlier-Lausanne sont toujours obstruées , mais
on signale une amélioration générale. Il n'y a
pas eu de nouvelles interruptions. La circula-
tion est rétablie sur les routes du Splûgen et
du Grand-Saint-Bernard.

Berne, 28 janvier. — Le Diritto de Rome a
annoncé en date du 27 courant que la confé-
rence techni que officielle qui devait avoir lieu
à Milan au sujet du percement du Simplon ,
est renvoyée au 15 février. Au palais fédéral ,
on ne sait rien au sujet de ce renvoi , la di-
rection du J.-S. n 'ayant pas encore tait de
propositions au sujet de la date de la réunion
de la conférence.

Biasca, 28 janvier. — Une collision s'est
produite ce matin à 6 heures, entre un train

U i . !.._ . ¦ U -t \_ _  _7. .; . ._ .  _ J..r ^ ..~ _- ^_ Tr < i _ r -  ,,r, rr.y if ) -., pc trinipri: X S iïr i .i .t} y - if j ,
omnibus et un train de marchandises. Les dé-
gâts matériels sont assez considérables, mais
il n 'y a eu ni mort ni blessé. .

Paris, 28 janvier. — Le premier conseil
des ministres s'est réuni hier soir à l'Elysée.
Il a entendu le message du président de la
République ,.qui sera lu aujourd'hui au Parle-
ment.

Il n'y aura aucune déclaration ministérielle,
mais seulement le dépôt, par le garde des
sceaux, d'un projet d'amnistie.

M,. Ribot a annoncé que le général Jamont
a décliné l'offre de faire partie du cabinet. Le
portefeuille do la guerre sera offert au géné-
ral Hervé.

Washington, .28 janvier. —- Le Sénat a ap-
prouvé, par 24 voix contre 22, la politique ae
M. Cleveland au sujet d'Haïti. Comme on se le
rappelle, M. Cleveland recommandait par un
message d'autoriser le gouvernement d'Haïti
à céder à l'Angleterre une petite île, pour l'é-
tablissement d'un câble entre l'Australie et le
Canada.

Paris, 28 janvier. — L'état du maréchal
Canroberl a empiré. Le malade a passé une
mauvaise nuit. On croit qu'il ne passera pas
la journée.

— On annonce que l'amiral Besnar a ac-
cepté le portefeuille de la marine. Le généra l
Hervé, auquel on a offert ,le portefeuille de la
guerre, n'a pas encore répondu.

— Le conseil des ministres a arrêté le texte
du projet d'amnistie qui sera proposé à la
Chambre. Le gouvernement demandera l'ur-
gence et la discussion immédiate.

Si le cabinet n'est pas interpellé aujour-
d'hui à la Chambre, il profitera du débat sur
l'amnistie pour donner des explications sur
sa politique générale.

Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
La Patrie suisse, journal illustré, parais-

sant à Genève, tous les quinze jours , alter-
nativement avec le Papillon. — Prix : 3 fr.
par semestre. .
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Gravures. — M. Jean Broyé, président du

Tribunal fédéral. — Artilleurs suisses de
1850, dessin de Dunki . — Un mauvais pas
dans la montagne. — La Jungfrau , tableau de
R. Schultze. — Revue navale. — Le groupe
primé du concours ae masques, Genève 1894.
— Mlle Isabelle Kaiser. — Mme André Schnetz-
ler. — M.Auguste Jaccard , professeur.de géo-
logie à Neuchâtel. ¦

Texte. — Une haine , nouvelle, par A.-M.
Gladès. — Al pinisme : Les accidents de mon-
tagne, par G. Pfeiffer. — Les lauréats du con-
cours littéraire de l'Exposition. — Un ouvrier
guillocheur devenu professeur. — Médecine
pratique : Le goitre, par le Dr E. Revilliod. —
Chronique littéraire , par , G. Yallelte. —
Chroni que scientifique , par Eug. Pillard . —
La défense de Genève. — Revue de la quin-
zaine. — Récréations en famille. — Jeux
d'esprit. — Nos gravures. — Recettes utiles,
etc., elc.

Numéro spécimen expédié gratuitement.
#!% Conférences publiq ues. — Les commu-

nications avec la Sagne n 'étant pas rétablies ,
la conférence que devail donner demain
mard i , à l 'Amphithéâtre , M. Durand , pasteur ,
n'aura pas lieu. Elle est renvoyée à une date
qui n'esl pas encore fixée , plusieurs confé-
renciers étant encoie inscrits pour des mardis
déterminés.

*% Température. — Bien qu 'il ail neigé
encore quelque peu h ier dimanche , les trains
¦ont circulé comme d 'habi tude  sur les grandes
lignes. Il faudra toutefois quelques jours en-
core jusqu 'à ce qu 'il en soil. de même pour
nos régionaux , sauf celui des Brenets , qui
« remarche » .

La nuit  dernière , le thermomètre esl tombé
1res bas , à 27°, nous dit-on , et le soleil brille
dans un ciel sans nuage.

*% Bienfai sance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance de la pen-
sion Droz-Vincent , la somme de fr. 10, pro-
duit d' une collecte faite au dîner du Nouvel-
An. (Communi qués)

Chronique locale

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.
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COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 l__. m.| Midi | B h. ¦.
mm. mm. mm. Degrés Centigrade!

Janv. 16 665 665 6 6 5 — 3  — 0 — O
» 17 665 666 668 — 2 — 1 — O
» 18 670 670 672 —10 — 4 — 6
» 24 672 672 669 — 6 ¦ — 3 — 7
» 26 669 669 669 — 9 — fr — O
» 28 671 673 673 —26 —10 —12

Lea hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

Etat civil de La Chaux-de-Pondi
Des 24 et 26 janvier 1895

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Zehr , William-André , fils de Octave et de

Adrienne-Alvina née Cattin , Bernois:
D.roz-dil-Busset , Alfred-Hervé, fils de Georges-

ÂIfred et de ' Marte-Jeanne- irée Bergère,
Neuchâtelois.

Gertsch , Charles-Emile , fils de Charles et de
Léa née Parel , Bernois.

Fortes parties restantes en COUPONS
d'ÉTOFFES pour Robes de dames haute
nouveauté et de double largeur, à des
?rix réduits, dans la liquidation à 35, 45,
5, 95, c, 1 fr. 25 et 1 fr. 45 le mètre. 21
Echantillons des étoffes en liquidation promp-

tement franco. — Coupons d'étoffes pour mes-
sieurs très bon marche.

ŒTTINGER 4 Cie, Centralho f , ZURICH

JULES CLLMANN. M», Rie to Mer 6 ¦ Place îles liera "• ktl ï&W&të £srœ' def-
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BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anoajm*)

LA CHAUX -DE-FONDS

Corna DIS CHAKOBS, le 28-Janvier 1894

Ht», mu ¦«joajdTi«l , HB! vuittiau Impor-
ta**!, utf u.n •__. oompte-onraot, n ra eanpuiii,
stmita '/¦ Vi Im «xmmiuion, il p«ptw banoib I. «ur :

¦M. Cann
/Ckiqu Parti 100.17'/,

_ .__ . .  Courut p«iti alhta louji . 2'/, 100.17V ,
"W" » nob ) aoe. fran«alM> . . 2'/, 100.2Î1/,

» moU j mis. lr. 3000 . . i ., 100.S8'/,
CMqu min. L. VK . . . 25 22

¦ ~_._i.__. iCmn at p«tlu afftti long» . 2 2S.20'/i
" *"* 3 moi. 1 aca. an|laltaa . . 1 B6.2Ô 1/,

S moia j min. I.. 100 . . . i 26.27'/,
ChfcpM Barils, Francfort 128.46';,

,-._ , Court at patita aflata loin» . « 128.46'/,
*—**.• 1 moUliM.pt. allemand» . 8 128.78*/,

8 moil (min.  M. 3000 . . I 128.9a
Ch»qui atam. Milan, Tutu. 93 80

ii.il. r«nn at prtiu afl.u lonp . 5 SB 80"•"• i tmàt. i AiSs».  . . .  6 91.10
3 moia, 4 chifiro. . . .  6 94.25
CMqaa Braxalba, Autan KO. 10

lalfiiiaa i i 3 moii, traitai ae»., * ok. t 100.85
¦onaM., bUl., mand., 8al4oh. 8',, 100.07'/ ,

kmM_j  I Clikmt M ooarl . . . .  208.46
ZZ ^Zf" » * 3 mui», traita» aoo., 4 o» . J'/, 208.«5"*"*• Manao.,kUl.,mana., 3at4«k. 8 208 . *S

CiJqoe al court . . . . k 302.90
Tlaana Patin affau long» . . . . t 202.90

14 3 moi», 4 chiïrai . . 4 203. —
Hi». tafi'i 4 mois 8 pair

Milan 4* kaama fruftii . . . .  oat 100.06
. * «Uamasdi. . . . »  128 87V,
¦ a rama » 2.66
a a antrâbi.n» . . , a 202.40
a a anjlai» . . . . I 26.19. . iuli.n» . . . . » 93.70

Rapaltau. d'.r 100.06
fcTicai*»» 26.15
fllw i. K mark 24.67

Avis officiels
DE LA

BMfefckWHHnB
Votation populaire

do 3 Février 1895.
Les électeurs suisses cle la circonscrip-

tion communale de la Ctiaux-de-Fonds,
sont prévenus qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vota-
tions, les registres civiques sont à leur dis-
position , pour être consultés au Bureau
communal, salle n" 2, dès auj ourd'hui au
2 février inclusivement. Les électeurs qui
n'auraient pas reçu leur carte civique à la
date du 1er février, devront' la réclamer
au même bureau, jusqu 'au 3 février, à
5 heures du soir.

Dès cette date, les registres civiques se-
ront remis au Bureau électoral.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1894.
1027-2 Conseil Communal.

Mise au concours
La place de CONCIERGE du Vieux

Collège et éventuellement du .luventuti ,
est mise au concours. Les postulants peu-
vent prendre connaissance du cahier des
chargée au Secrétariat de la Commune
(bureau n« 10). Les offres devront ôtre
adressées sous pli fermé, au Conseil Com-
munal, jusqu'au 8 février prochain , à
7 heures du soir. Elles porteront sur l'en-
veloppe la mention : Soumission pour
poste de concierge.
1100-3 Consei l Communal.

Affaire exceptionnelle
Une glacière qui a coûté 50,000 liv,

terrain et étangs, 12,000 fr.; assurée pour
28,500 fr.; rapport , 3000 fr.; est X vendre
pour 15,000 fr. Prix offert , 12,000 fr. —
S'adresser rue du Premier Mars 4, au
2me étage. 644-7

î. LOTJER
à dea personnes d'ordre , de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bten exposés, de 2 et 3 pièces,
situés rue de Bel-Air 11.

S'adresser l'après-midi , rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 12705-21*

Maguetic Embrocation
gg Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de Cgt

•_r-j 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle.
Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite: Friction de 10 mi- §j

§2 hâtes sur la poitrine et dans le dos. c=a
,x=j Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant êB

*̂< un quart d'heure. ,—..
§_§ Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de g§

*?2 l'aau très chaude, sécher et frictionner. P"
£3 Points de côté, diff icul té  de respirer : Appliquer sur le cdtè <==>'
gg douloureux un morceau deflanellefortementimbibeed'embrocation. ISE-J.
'*~* Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux =*=
§3 ou trois fois par jour de toute la gorge. gëf
r^ Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-5* (~r

H Seul Fabricant : Em. U\«-\l\  \\%
J2 Grraïade F»li6ir>na.acie Goegg !H
£§ GENEVE %_

A.  vendre
du beau bols sec foyard et sapin en carte-
lage à des prix très modérés. — S'adresser rue de
la Balance 12 A, chez M. F. Schmidiger. 517.2

COMBUSTIBLES
Bois de chauffage sec

Q _t=m_tr±_x: %>£*.*• -4 atère« franco «.ix bûolxer : Q
Foyard, bûché à 25 cm, BS f r., à 20 cm, SO f r .
Sapin, » » 43 tr., » 50 tr.
Branches, » > 48 f r., » 44 f r .
Déchets de bois, à 3 f rancs les 100 kilos.

Moyennant augmentation de 2 francs par 4 stères, livraison en cercles étalonnés de
50 cm de diamètre, par quantités de 404-10

70 cercles pour 4 stères foyard à 25 cm
82 » » 4 » » à 20 cm
76 » » 4 » sapin à 25 cm
90 » » 4 » » à 25 cm

conformément à la déclaration de l'étalonneur-juré Betschen .
Anthracite, Briquettes de lignite, Coke, Houille, Charbon de foyard,

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

Pour commandes, s'adresser

rSt-.mW ¦¦ Wmm_W _U V--. >
<P *m ¦ftX^VTTlJ LAI _nl _!____» V >a \  ftW< lit_fc>__ . \ i  H.̂ v - '•m wUl H J;WI i UC t li WÊM WÊF i

Boulevard cle la Qare
ou au Magasin RUE NEUVE 16 a.

, . Baron. — Madame, je suis surpris
'il iÉliftiw ¦ \ \f  /Z~^^~- de vous voir si gaie et déj à reposée

Jgjj l k |î1-r-ïi: \mf l mJGE* i, des triomphes de la soirée d'hier, où.
**

'»_ li t\_ _ t _ *yf ïj l ^_\m__* [m, loxxa  ̂ass'stants étaient ravia de vo-
|̂ aWii| V^J (̂ .Ç&Zi <Pjk igli Ire taille majestueuse et de vos rangées

mHtWsSSlïn Iffl l! J}«_«!_W_iijâ|! Actrice. — Oui , depuis que j'em-
/ M "̂ m^'' «41. I '  mi^'ïtM  ̂ I ploie la POUDRE DENTIFRICE do
// tggJJag^jBi njM mSMx_Ml \ GROLICH MORAVIA je nie sens gé-
' ĴUÊpe ĵ J i  

~
~Z^ZZ/â *" ê̂f 'm^li - ' néralement mieux que précédemment,

, *̂ _^Hht_l '̂ '/J W(Bll__Egv̂ ¥Mf !' "1CS dents sont maintenant saines. com-
ï à \̂ _} ^^^Z^Z^^_^^^Z *illmW'{ - mo vous voyez vous-même cher ami ;
li_téc J V^85£ ^ïSJ1̂ /ZS_^_W!_ÏÏXM \  

[ I elles sont d'une blancheur éblouissante,
liMîiC't' ll^^r^^^îvP3l̂ ^_SBBH ¦X'1' el Puis< lni > les dent.-; onl une influence
'fflwi '' 'fc*ffi_2mvA^ B Ê!fi\ lB^8lrS» énorme sur la digestion et par là sur
'ma gjfEEESHf a IWSM \̂ B§ W'1 ' I l'organisme entier, vous pouvez juger

"̂ •̂̂ P,!,̂ ' irl' M J"rTvîrr^r - Baron. — .le vous prie , madame,
^^z—-^£&g£zggï_ukr\~j L —*«i_S5fc diles-m'en davantage sur la « Pondre

=- —-—____™*̂ /̂SÊ0^ dentifrice Moravia », vous m'obligerez

Actrice. — Je veux bien , si je puis vous faire un plaisir, écoutez-moi :

LA POUDRE DENTIFRICE DE GROLICH MORAVIA
est préférable à toutes les patas et poudres dentifrices , grâce à ses vertus purifiantes et
antiseptiques. Avec ses qualités antisepti ques , elle lue les miasmes par milliards qui
s'hébergent dans notre gosier , elle empêche les dents de se creuser et de se carier da-
vantage, elle débarrasse la bouche et rhaleine dea odeurs fétides. Les dents noires et
jaunes deviennent par un usage prolongé , d'une blancheur éclatante.

La Poudre dentifrice Moravia se trouve dans les principales pharmacies , dro-
gueries et parfumeries, au prix de 1 fr. 25 par dose ; dose d'essai, 90 cent.

Dépôt général : Chez A. Buttner, pharmacien , X Bàle.— A la Chaux-de-Fonds,
chez Benjamin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10. 16265-26

400000000000*
Etude du not. Ch. BARBIER

19. Rue de la Paix, 19

A lwier pour St-Georges 1895 :
Pglnnnn fi appartements de 3 et G piècesDttlttUt C U, aTec dépendances. 1001-1

Balance 6 a, appaitemeni de 2 p^
BoncheFic iô.̂ —motrés014

1003

(ipandOC \L appartement au 1er étage,
UlaUgCS IT, 3 pjèces et alcôves, remis
à neuf. 1004
— Boulangerie avec deux appartements.

Ppfldràe 9 ot 1 appartements de 2 et 3
I lUglCD U Cl i», pîifees , plus un local
pour entrepôt ou magasin. 1005

Progrès 9 a, ^«^^ de 3 p»g*
Industrie 7, appartement3 de 3 pj ècfd07
Unynpc _ R Appartement avec terrasse,
EillIGl a OU, 3-pièces et dépendances.
— Grands locaux pouvant être utilisées

pour tous genres de commerce. 1008

Fritz ConrYoisier 47 a, g^Cffi
ces. 1009

Etude J. CÏÏCHE, Dr en Droit
26, Rae Léopeld Robert 26.

A LÔÎJER
ûe suite :

Parc 88. Troisième étage de 2 pièces,
cuisine el dépendances. Pri x , 324 fr.

861-1
Terreaux 16. Quatrième étage de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 360 fr. 862
Industrie 25. Rez-de-chaussée de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 300 fr.
— Troisième étage de 3 pièces, cuisine et

dépendances. 420 fr. 863
Hôtél-de-Ville 19. Troisième étage de

3 pièces, cuisine et dépendances. 420 fr.
— Une belle et grande chambre à 2 fenê-

tres. 180 fr. 864
— Une belle et grande chambre à 5 fenê-

tres, pouvant servir de comptoir. 360 fr.
Pour le 23 A vril 1895 :

Promenade 9. Deuxième étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. o70 fr. 865

À pninpiiiitpp CMtre bonne 5araDtie hï"GiuyiUIlul pethécaire une senne de
13,000 francs. 866

A louer
peur le 11 Novembre 1895, Place

de f  Hôtel-de-Ville 5,
au ler étage, un appartement de trois
pièces et dépendances.

De suite :
une grande chambre indépendante et
non meublée.

Pour le 11 Novembre 1895, au
Petit Château,

le rez-de-chaussée de celle maison ,
composé de 5 chambres et dépendances,
jouissance du jardin.

S'adresser à M. E. Bolle-Landry , bi-
joutier. 664-1

A LOUER
de suite ou pour St-Georges prochaine,
une MAISON avec très grands jardins, si-
tuée à 40 minutes du village et à 7 minu-
tes d'une station de chemin de fer. Prix
300 fr. l'an. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit , nie de la Charrière 1. 663-5

mâimm i-lOXJS3EB
poor Saint-Georges 1895 quelques beaux
LOGEMENTS modernes dans les prix de
450, 480, 500, 540 et 600 francs.

S'adresser à M. F.-A, Delachaux , notai-
re, rue du Word 69. 946-9

Hl La Corio Même
\^^b̂'̂ &$ 'a Sra*

sse 
la meilleure et la plus économique pour l'entretien et la conservation

\^^^^^^^^ de la 

chaussure

. Soup lesse et imperméabilité garanties. SANS RIVALE.
^^CjPb  ̂ Cette graisse guérit également les crevasses et lés engelures. — Se trouve actuellement en dépôt à la Chaux-de-Fonds chez

Epicerie Panl Giroud, rue du Doubs 139. â Epicerie Nicolet , rue de la Paix 39.
Epicerie Ch.-P. Redard, rue du Parc 11. O Cordonnerie Nationale, rue Léopold Robert 28 fc.
Epicerie A. Breguet, r. du Temple Allemand 23. X Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Gustave Vullîème, r. des Terreaux 18. O Epicerie D. Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Alfred Jaccard, r. de la Demoiselle 37. 8 Epicerie Krummenacher, rue du Parc 35.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46. _$ Bazar Parisien, Succursale , place du Marché 2.

et chez J*_. C?«w_:r r̂»*s:I-«sr* place du Marché.
£q |̂{g A.xx détail, par boîtes de 4M» et SO centimes , M. fr. 3S et 23 fr. -SO ®^ ĵj

1 ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦ •«¦̂^¦«¦¦¦¦¦ i

VIENT D'ARRIVER
POIRES s6chées première qualité dit

Sperkblrnen.
PRCXEAUX de detwert.
PRUNEAUX de Bosnie. 6628-40
CERISES «échéea.
HARICOTS Bécbéi» dit Scbnitt-

boboen ouverts et en paquets de
100 grammes.

NOUILLES aux «'iil'K.
MACARONIS, etc.

• Chez

J.-B. STIERLIN
Léopold Robert 56

Bâtiment do Grand Hôtel Central

Achat, Fonte et Essai
16944 DE (H. 10 C>

Bfebtls, lingots et Titille byojterie ut et irgest
Vente au détail de brlqoettes. al bra-

cîte, coke de fonte et de chaufïage.

FRÂNÇOISlËANMAIRE
32, rue de la Série 32.

'¦In III A» ¦¦ «_¦ ______ > se recommande au
* WlireUSB pubiîc poup répa_.
rations, dégraissage et repassage d'babil-
lemeniS d'nommes. Façon d'habillements
pour jeunes gens et enfants. — S'adresser
a Mme Herzig, rue dn Collège 8, au ler
étage. 93»

Mu I B. Ht, ant
Rne Fritz Courvoisier 3

 ̂LOUEE
Immédiatement

un petit logement de 3 pièces et cui-
sine ; situation centrale.

Un magasin disponible jusqu'en St-
Georges prochaine, pouvant convenir à mr
déballage.

Pour St-Georges 1895 :
un magasin avec logement, bien
situé.

PlHHiearo beanx logements cle :_»
pièces, corridor et cuisine, avec belles dé-
pendances. Situation à 2 minutes de la
Gare de la Bonne-Fontaine, sur la route
cantonale. Prix modérés. 905-1

Â VPnHPA "n a Kencemfillt de magasin ;
ÏCIIUIC banques, vitrines, rayons, etc.

Un Qnnnûnti ayant reçu une bonne ins-
Ull a.)J _) l Cllll traction et possédant une
belle écriture, pourrait entrer immédiate-
ment dans l'Étude. 753

A. louer
pour St-Georges prochaine ou plus tôt aï
on le désire, un joli pignon d'une pièce,,
avec grande alcôve à la cuisine ; un ap-
partement d'une chambre et un de deux,
chambres, au soleil, et plusieurs appar-
tements de trois chambres avec alcôve-
au corridor, très bien exposés et dans de*
maisons d'ordre. Prix très modérés.
— S'adresser aux Arbres ou au Comptoir
Ducommun-Roulet, rue Léopold Robert
n* 83. 254

À vendre
ou à louer à la Xcuveville. une
VILLA de premier ordre avec toutes les
convenances et dépendances nécessaires.
Jardin , parc, jet d eau, fontaine, etc. Vue
splendide. Le prix pour la vente serait de
4o à 50 mille francs ; facilité de payement.
Entrée en jouissance le 1er avril. — S'adr.
à M. A. Orlandi , à La Xeuveville.

53©

Mobilier de café
On demande à acheter d'occasion un

mobilier de café, chaises et tables, à défaut
un fournisseur. — S'adresser à M. J.
Barben , rue du Collège. 968

C__illiiflA <-1n demande à pren-

I

*" TOMOT"» dre une génisse ea
pension. 409

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



en arrière, puis avec un gémissement dans lequel on eût
dit que se brisait sa pauvre âme, elle répéta :

— C'est lui 1 Seigneur, c'est lui 1
L'adolescent s'agenouilla dans l'herbe, puis regardan t

bien en face celle qui l'avait aimé, protégé, défendu, il
lui dit avec l'accent d'une autorité juvénile :

— Je ne suis plus un enfant, mais un homme, Claudie ,
j'accepte toutes les tâches que Dieu m'enverra ; j 'ai par-
tagé votre pain , je suis prêt à travailler pour vous nourrir
vous et les petits...

— C'est lui , répétait Claudie, lui que j'ai trouvé faible ,
nu sur le chemin, que j'aurais voulu choyer à l'égal de
ces innocents... Béni soit Dieu qui te ramène... Il s'est
passé des choses horribles, le sais-tu ? Vois, les guenilles
que je traine sont noires... C'est un deuil, un grand
deuil... Dieu sait où est son âme... As-tu pardonné,
Pâtira ?

— J'ai pardonné et vous avez prié, Claudie.
Lentement, pendant que Pâtira échangeait d'affec-

tueuses paroles avec Claudie et Jeanne la Fileuse, la
Fille-aux-cheveux-d'argent s'était approchée. Debout,
enveloppée dans les dernières clartés du jour , baignant
sa une tète entourée du voile éblouissant de sa chevelure,
elle semblait l'incarnation visible de ces esprits intermé-
diaires et charmants, Koriganes et fées auxquelles Jeanne
attachait une croyance superstitieuse, combattue avec
peine par sa foi de chrétienne.

— Regardera bien , dit Pâtira en attirant vers Jeanne
Nonpareille intimidée, c'est une enfant des bois d'Amé-
rique, une fllle des pays lointains d'où nous venons...Un
homme qui était un héros me l'a donnée pour sœur...

— Elle sera ta récompense, dit Jeanne de sa voix
grave, ta vie s'écoulera douce près d'elle, l'amitié de cette
enfant paiera ton dévouement aux Coëtquen.

Pendant que Jeanne , Claudie et Pâtira s'entretenaient
ensemble, Halgan et le marquis franchirent en silence
les débris du pont-levis et pénétrèrent dans la cour. Les
boiseries du château avaient été entièrement dévorées
par le feu , la porte donnant accès dans la Tour Ronde
n'existait plus, et l'escalier en vis conduisant aux cachots
s'enfonçait dans les profondeurs de la nuit. Tanguy de
Coëtquen tira de sa poche une lanterne sourde, l'alluma ,
et en dirigeant le rayon lumineux vers la sombre spirale,
il dit au capitaine :

— Venez.
Halgan descendi t sur les pas de son gendre.
Les deux hommes se trouvèrent bientôt dans l'étroit

couloir. Une porte basse violemment ouverte leur montra
un trou béant dans lequel ils pénétrèrent. Un lit de bois
couvert de paille émincée se cachait dans un angle ; une
cruche, un escabeau gisaient à terre. Par la petite fenêtre
garnie encore de ses barreaux de fer tordus, on pouvait
apercevoir l'eau prête à déborder dans l'oubliette et un
étroit jour du ciel au milieu duquel brillait une étoile
lumineuse.

— Mon père I mon père t dit Tanguy en tombant à
genoux devant la couche où tant de fois Blanche de Coët-
quen s'était endormie dans les larmes, c'est ici que votre
fllle a souffert son martyre. Vous me l'aviez confiée belle,
heureuse, pleine de vie et d'espérance, et dans ma propre
maison elle a subi une agonie de plusieurs mois. O mon
père 1 mon père I J'ai voulu vous demander pardon, dans

le lieu même où elle a gémi, où elle a crié vers moi sans
qu'il me fût possible de l'entendre...

Halgan était resté debout, le dos appuyé contre la
muraille, et faisait face à l'humble couche. Des sanglots
sourds s'exhalaient de sa poitrine, cet homme qu'aucun
danger n'avait vu pâlir tremblait à cette heure de la tète
aux pieds. Mais il était trop juste pour rendre le marquis
de Coëtquen responsable d'un malheur sans remède. U
savait qu'après l'annonce du trépas de Blanche son infor-
tuné mari voulut mourir. Il tendit les mains et répéta :

— Tanguy ! Tanguy t
Puis les deux hommes pleurèrent dans les bras l'un

de l'autre.
Alors, lentement, s'éleva en face de l'étang une voix

claire et douce répétant la ballade de la Dame de Coët-
quen.

Ce chant produisit l'effet d'une évocation. Avec la ra-
pidité de la pensée, Halgan et le capitaine reconstituèrent
une des scènes les plus poignantes de cette histoire dra-
matique... Jadis le refrain de cette ballade servait de
signal à Pâtira pour annoncer la traversée périlleuse de
l'étang. Alors Blanche se soulevait sur son lit, elle se
cramponnait aux barreaux de fer, et tandis que Pâtira se
soutenait sur l'eau à l'aide d'un faisceau de joncs, Blanche
lui parlait de Tanguy, Blanche implorait la protection du
souflre-douleurs de Jean l'Enclume pour l'être si cher
que le ciel devait mettre dans ses bras.

— Tenez, mon père, dit le marquis de Coëtquen en
désignant deux barreaux brisés, c'est par cette voie pé-
rilleuse que Pâtira sauva mon enfant, c'est de cette meur-
trière qu'il prit Hervé baigné des pleurs de Blanche, pour
le garder, le défendre et l'apporter dans mes bras. Ici j'ai
le droit de pleurer, car nous nous trouvons dans une
tombe, mais je veux aussi bénir, car Dieu m'a rendu
mon fils pour me rattacher â la vie...

— Venez, Tanguy, dit le capitaine, venez, nous re-
viendrons ici et nous y construirons une chapelle mysté-
rieuse où seuls nous viendrons prier.

Les deux hommes remontèrent l'escalier , quittèrent
la cour, franchirent les restes du pont-levis croulant
sous leurs pieds, puis lentement et comme accablés du
poids de leurs souvenirs, ils rejoignirent le groupe formé
par Jeanne la Fileuse, Claudie et Pâtira.

Celui-ci achevait la ballade de la Dame de Coëtquen
en berçant Hervé dans ses bras.

Tanguy courut vers son flls et le presea sur son cœur
avec une tendresse d'autant plus grande qu'il venait de
ressusciter les scènes terribles de sa naissance. Puis,
attirant vers lui Pâtira dont les yeux étaient pleins de
larmes :

— Ici, lui dit-i), en face de la Tour-Ronde où souffrit
Blanche de Coëtquen, je t'adopte pour le frère d'Hervé.
S'il ne m'est pas possible de te léguer mon nom, il me
reste le droit de te traiter avec la même tendresse et de
te jurer, pauvre enfant isolé, héros inconnu du plus poi-
gnant des drames, que désormais ma fortune est ta for-
tune, et que ceux que tu aimeras, je suis prêt à les aimer
aussi.

Pâtira ne se déroba point à l'étreinte de Tanguy. En
ce moment le cœur du gentilhomme et celui du pauvre
être qui chez Jean l'Enclume avait remplacé le chien
la Flamme en tournant la roue du soufflet de forge, se



Voici une histoire qui , pour venir en droite ligne de
Marseille, n'en est pas moins absolument véridique. Rien
ne nous semble touchant comme l'exemple de dévoue-
ment et de piété filiale qui vient d'être donné par un
pauvre enfant de douze ans qui, soutenu par la seule
pensée qu'il viendrait en aide aux siens, a su trouver
dans son cœur un courage et une énergie peu communs.

Certes, ce sera un homme, et un brave homme dans
toute l'acception du mot, ce petit Nlmois. Voici d'ailleurs
l'histoire dans toute sa saisissante simplicité.

Dans la rue Richelieu, à Nîmes, vit un pauvre tailleur
qui n'a pour tout bien que le produit de son travail. Du
matin au soir et fort tard dans la nuit, le malheureux
tire l'aiguille, et cependant on ne mange pas tous les
jours à sa faim dans le misérable logis , car ils sont six
petits enfants, six pauvres petits malheureux qu'il faut
nourrir, habiller, chausser, entretenir sur le maigre sa-
laire du père de famille ; et dame ! cela mange de si bel
appétit, six petites bouches, les souliers sont si vite usés
et les fonds de culotte offrent si peu de résistance !

Comment nous sortir d'affaire ? disaient souvent tris-
tement les parents, lorsque le soir à la veillée, tout en
tirant fiévreusement leurs points, ils passaient en revue
les effroyables obligations qui leur incombaient et la
médiocrité de leurs ressources, cherchant ainsi vaine,
ment l'irréalisable équilibre entre le doit et l'avoir.

Oui, comment sortir de là? se demandait à son tour
Thomas, l'aîné des enfants , qui déjà, lui aussi, dans sa
petite cervelle de douze ans, remuait l'effroyable pro-
blème, et un beau jour il crut avoir trouvé.

— J'irai à Marseille, près de ma tante. Elle me trou-
vera de l'ouvrage dans cette grande ville et je pourrai
envoyer quelques sous à mes parents et à mes petits
frères. C'est bien loin, paraît-il , Marseille, mais qu'im-
porte, je marcherai.

Et voilà que le lendemain, sans un sou dans sa poche,
notre petit bonhomme se met en route. Il sort de la ville
et il marche, il marche toujours droit devant lui le long
des routes poudreuses du Midi, jusqu'à ce que, épuisé de
fatigue et les pieds en sang, force lui soit de s'arrêter
dans les faubourgs d'une grande ville. Il s'informe, il
était à Arles.

Ah I s'il avait pu prendre le train, comme il eût été
vite arrivé au terme de son voyage. Bah ! avee un peu
d'agilité et d'adresse, il arriverait bien à se faire véhiculer
quand même, et voici, en effet , ce qui arriva et ce que
rapporte un journal de Marseille :

* _._

. Dans la Crau, alors que le train filait à toute vapeur,
les voyageurs d'un compartiment virent soudain quel-
qu'un faire irruption dans le wagon. Un petit bonhomme
de douze ans, transi et tremblant, entre, balbutié" un
bonjour poli et s'assied sur la banquette.

> Etonnement des voyageurs, parmi lesquels se trou-
vent deux employés du P.-L.-M., qui interrogent le jeune

TJix brave oœixr
fondaient dans un sentiment de reconnaissance et de
tendresse. L'adoption de l'enfant martyr de la cruauté
d'autrui se trouva subitement consacrée, et Hervé ,
nouant ses deux bras autour du cou de Pâtira, dit à
Tanguy :

— J'aimais bien mon ami, j'aimerai mieux mon frère.
Nonpareille, debout, ses bras grêles croisés sur sa

poitrine, regardait le groupe formé par Tanguy, Halgan,
Hervé et Pâtira ; un sourire triste errait sur ses lèvres,
elle se demaneait s'il resterait place pour elle dans la
famille des Coëtquen ; mais Pâtira devina sa pensée, prit
sa main tremblante, l'entraîna vers Halgan et Tanguy, et
murmura :

— Plus tard t
Halgan et Tanguy se rapprochèrent de la Fileuse et

de Claudie :
— Vous aussi, dit le marquis de uoetquen, vous avez

des droits à ma reconnaissance. La Fileuse qui fit don à
Pâtira de la chèvre destinée à nourrir Hervé peut à cette
heure tout exiger de Tanguy de Coëtquen... Mais vous
ne demanderiez rien , pauvre âme ! je le sais trop, seule-
ment voici ce que vous ne refu serez pas. Une maison
saine et commode sera construite pour Claudie et ses en-
fants, vous y habiterez avec l'infortunée qu'un peu de
calme et d'aisance peut rendre à la santé... Prenez cette
bourse pour Claudie, Jeanne, ma fidèle Jeanne, et accep-
tez les actions de grâce d'un père qui vous doit son bien
le plus précieux.

La vieille femme tomba sur ses genoux, baisa la main
que lui tendait le marquis de Coëtquen et murmura :

— Dieu soit béni t les maîtres rentrent dans leurs
seigneuries, les croix des chemins seront relevées, et le
nom des Coëtquen ne saurait s'éteindre.

Un moment après, Pâtira embrassait pour la dernière
fois Noll, Gwen et Gaït, puis après avoir dit un affectueux
adieu à Claudie, il remontait dans le carrosse du marquis
de Coëtquen qui reprit au galop des chevaux la route de
Dinan.

Les tours du manoir, témoin de l'agonie de la mar-
quise, ne devaient jamais être relevées.

La fortune des Coëtquen paraissait avoir sombré dans
la révolution de 93, mais le capitaine possédait des mil-
lions suffisants pour rendre à la maison de son gendre
son ancienne splendeur, et si le marquis ne songeait
point à habiter la Bretagne, il comptait bien revenir
chaque été dans sa terre patrimoniale et faire un dou-
loureux pèlerinage aux lieux témoins de son bonheur
évanoui.

Hervé lui restait, Hervé l'image de Blanche, puis
l'amitié de deux êtres jeunes , affectueux et charmants :
Pâtira et la Fille-aux-cheveux-d'argent, la pupille de
l'ami de Montcalm.

FIN



intrus. L'enfant hésite, puis, pressé par ses interlocuteurs ,
jj il déclare se nommer Thomas Ferdinand, et avoir douze
ans.

Le petit malheureux raconta comment il s'était glissé
gsar la voie, et au moment du départ avait pu, sans être
aperçu, s'installer à califourchon sur un tampon, entre
deux wagons.

l Tout d'abord , les choses marchèrent à merveiil*. Mais
lorsque la vitesse du train s'accéléra, que les tourbillons

, de poussière commencèrent à lui monter au nez et les
cailloux à le frapper au visage, qu'il se sentit effroyable-
inent secoué sur sa monture improvisée, et à chaque ins-
tant menacé d'une chute absolument mortelle, le pauvre
Infant eut peur et fut pris de vertige. Le froid , d'ailleurs,
f envahissait et lui paralysait les membres. De ses pauvres
doi gts meurtris et sanglants il se cramponnait aux chaînes
et à tout ce qu'il trouvait à portée de ses mains.
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'_\ Ce fut une chevauchée fantastique , effroyable , capable
l'affoler de plus braves qu'un pauvre moutard de douze
fus.

.¦£ ,. Aussi comprend-on aisément l'état d'émotion dans le-
•quel se trouvait le malheureux petit voyageur, lorsqu'il
arriva en intrus, en lapin , comme disaient jadis les con-
ducteurs de diligences, dans le compartiment où son en-
trée fit sensation.
; ! On lui fit raconter son histoire qu'il exposa naïvement,
avec un accent de sincérité auquel on ne se trompe pas,
et c'est avec des sanglots dans la voix qu 'il conjura qu'on
ne le perdit pas en le livrant aux autorités et en le dénon-
çant aux agents qui le feraient arrêter. « C'est pour papa
et mes petits frères », ne cessait-il de répéter.

I Les compagnons de voyage du pauvre gosse le rassu-
rèrent de leur mieux et le réconfortèrent comme ils
pjurent.

. Arrivés à Marseille, ils conduisirent l'enfant au chef
de gare devant lequel il dut renouveler son récit. Inutile
de dire avec quelle émotion on entendit l'odyssée de ce
petit malheureux qui venait d'échapper comme par mi-
racle à une mort affreuse.

tî
71¦r - ¦ .

*i * *
3 Thomas, après avoir pris quelque nourriture dont il

avai t le plus grand besoin, fut confié anx bons soins du
commissaire de surveillance de la gare, qui le fit accom-
pagner par un agent jusque che^ sa tante, dont il ne con-
naissait que très imparfaitement l'adresse.

;|Dn pense quelle fut la surprise de cette brave femme,
qui exerce la profession de cuisinière, en voyant arriver
sojL neveu en pareil équipage. Elle faillit en faire tourner
ses-sauces et brûler son rôti. •___>

iMme Alexandrins Battut, tel est le nom de cette tante-
protectrice, ne pouvait se lasser d'embrasser l'enfant, de
le -palper, de le tâter en tous sens, pour bien s'assurer
qujU lui était remis intact. Cette « femme de feu > promit
d'aiUeurs de s'occuper activement du petit, qui jura de
son jpôté de ne plus monter en chemin de fer sans billet.

Mais au milieu de sa joie et de son bonheur, l'enfant
ne perdait pas de vue le but de son voyage, et tout en
séchant ses larmes, il ne cessait de répéter : < Je vais
dono pouvoir enfin venir en aide à mes parents. »

Brave petit cœur, et touchant exemple qui prouve
bien une fois de plus que < cet âge n'est pas toujours
sans pitié. »

IM ¦ —

On parle souvent dans les théâtres du maximum.
Veut-on savoir à combien peut s'élever ce maximum 1
Le voici pour chaque salle de Paris avec le nombre des
places :

A tout seigneur, tout honn»ur. L'Opéra (2,200 places)
vient en tête avec 23,000 francs. Après lui , à une distance
respectueuse, arrive le Châtelet (3,600 places) avec
12 500 francs ; vient ensuite la Porte-Saint-Martin (1,500
places) avec 11,500 francs ; la Comédie-Française (1,400
places) n'arrive que quatrième avec 10,000 francs , maxi-
mum qui est aussi c«lui de l'Opéra-Comique actuel
(1,500 places).

Nous trouvons enfin la Gaité (2,000 places), 9,800
francs , suivie de près par l'Odéon (1,460 places, 9,600
francs environ. Puis les Variétés (1,250 places), 7,500
francs ; l'Ambigu (1,600 places), 7,000 francs ; le Vaude-
ville, (1,100 places), 6,800 francs, que suit immédiatement
avec 6,500 francs environ le Gymnase (1,000 places).

Les Folies-Dramatiques (1,600 places) atteignent le
chiffre de 6,300 fr.

Viennent ensuite sur là même ligne, avec 5,700 francs
environ : les Nouveautés (1,000 places) ; la Renaissance
(1,200 places) ; le Palais-Royal (850 places) et les Bouffes
(900 places).

Le Uùâteau-d Eau (2,400 places) peut atteindre 5,00(
francs ; les Menus-Plaisirs (1,150 places) suivent avec
4,000 francs ; viennent enfin Gluny (1,100 places) 3.50C
francs environ et Déjazet (750 places) 2,800 francs en-
viron.

Nous supposons, bien entendu, dans le calcul d'ail
leurs approximatif de ces maximums, que toutes lee
places, des plus grandes aux plus petites, sont prises en
location.

Dans ces conditions, les vingt théâtres que nous ve
nons d'énumérer atteindraient, dans une soirée, le chiffre
de 160,000 francs environ de recette pour un total de
28,560 places.

Lé prix moyen de chaque place est de 5 fr. 50 environ,
Ce prix moyen est dépassé dans onze théâtres.
Neuf ne l'atteignent pas, ce sont : la Gaité, le Châtelet,

la Renaissance, l'Ambigu, les Folies-Dramatiques, lee
Menus-Plaisirs, le Ghàteau-d'Eau, Gluny et Déjazet.

Lu sur l'album d'une dame américaine :
« L'homme est un malheur public, un fléau. Mais par

des temps d'orage, il n'est pas désagréable d'en avoir un
à la maison. »

<m »t 
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JEAN CANADA
PAR

RAOUL DE NAVERY

Depuis des semaines, des mois, elle allait ainsi , affo-
lée de douleur, croyant toujours voir devant ses yeux
des lueurs d'incendie et des scènes de meurtre ; elle se
souvenait d'avoir été témoin de drames terribles qu'il
n'était point en son pouvoir d'oublier. Quelque chose
s'était brisé dans son cerveau et dans son cœur ; Claudie
qui avait été Claudie la blonde était devenue Claudie la
folle l

Ce soir-là le hasard de sa course la ramenait près des
ruines du château de Coëtquen. Le pillage et l'incendie
en avaient fait une masse informe et sombre projetant
de noirs reflets dans l'eau. La double ceinture bleue en-
laçant jadis le manoir de ses plis humides ne reflétait
plus les corolles de neige et d'or des nénuphars ; les
herbes folles dominant un parterre flottant sur les talus
dormaient écrasées sous les décombres. Cette ruine était
sauvage et terrible, et la jeune femme la considéra avec
plus d'attention qu'elle n'en portait d'habitude aux objets
frappant ses regards. Les enfants se roulaient dans
l'herbe à quelques pas, elle jetait sur eux par intervalle
un regard rapide et craintif et retombait dans sa médita-
tion. .

Tout à coup elle sortit de son absorption et leva la
tête : une main venait de se poser sur son épaule, et une
voix cassée murmurait :

— Les maîtres reviennent, les maîtres du château de
Coëtquen où Blanche Halgan souffrit son martyre... J'en-
tends les pas des seigneurs bretons foulant le sol de leur
domaine ! Mais le hibou houhoule dans les ruines, le
lézard court sur les pierres calcinées, le corbeau étend
son vol au-dessus du manoir où les loups de Coëtquen
échangeaient leurs menaces fratricides... Il ne franchira
plus le pont-levis, le noble Tanguy que j 'ai vu jouer sur
le sein de sa nourrice ; il n'entrera point en héritier dans
la demeure féodale, l'Enfant-Bleu qui reçut la vie dans le
cachot de la Tour-Ronde...

— Ge n'est pas la faute des innocents, non vraiment,
ce n'est point leur faute t murmura Claudie ; mes pieds

saignent sur les cailloux, de% larmes coulent de mes yeux.
Je prie sans relâche la Mère Douloureuse , et cependant
l'ange du pardon ne vient pas, l'ange du pardon ne vien-
dra jamais !

— Silence, Claudie I fit Jeanne la Fileuse en étendant
du côté de la route sa main desséchée par le feu. Je sais
de quel côté souffle le vent, je devine l'avenir dans le vol
des corbeaux et des émouchets, je cueillerais si je le vou-
lais l'herbe d'or qui fait sourire... et loin, bien loin, je
distingue le bruit des sabots du cheval qui ramène dans
son domaine Tanguy de Coëtquen, baron de Vaurufier et
autres lieux.

Claudie reprit son chapelet et ne parut rien compren-
dre à la prophétie de Jeanne la Fileuse.

Cependant, comme pour donner raison aux paroles de
la vieille femme que dans le pays on croyait douée de
seconde vue, le bruit des roues d'un carrosse et le galop
d'un cheval se firent entendre à quelque distance.

Quelques minutes suffirent pour amener en face du
manoir le véhicule et la monture, et Jeanne, s'élançant
vers les voyageurs qui mettaient pied à terre, répéta en
levant vers le ciel ses bras maigres :

— Coëtquen, Tanguy de Coëtquen , sois le bienvenu
dans la terre qui est tienne !

Le cavalier s'arrêta surpris, à demi effrayé , mais un
adolescent bondit vers la pauvresse, lui prit les mains
avec un indescriptible élan de joie, et s'écria :

— Jeanne ! chère Jeanne !
— Pâtira ! répondit la vieille femme.
— Et voici Hervé, l'Enfant-Bleu , que je portai d'abord

dans la grotte des poulpiquets, puis chez vous, chère
vieille femme .. qui payâtes cette hospitalité d'un long
martyre.

Pâtira courut vers le marquis de Coëtquen :
— Monseigneur, dit-il, monseigneur, c'est Jeanne la

Fileuse qui m'a aidé à sauver votre fils.
— Qu'elle soit bénie t Dieu seul pourra la récompen-

ser du bien qu'elle a fait en ce monde... Pâtira , de même
qu'elle protégea mon fils, je la protégerai à mon tour...
J'entends qu'elle ait une heureuse vieillesse...

— J accepte pour elle, monseigneur, car Jeanne refu-
serait.

— Sainte Vierge, murmura Claudie agenouillée, ce
n'est sûrement pas la faute des innocents !

Pâtira poussa un grand cri :
— Claudie t Claudie ! Gwen, Gaït, Noll, ne me recon-

naissez-vous pas ?
La veuve de Jean l'Enclume tourna son regard troublé

vers Pâtira, elle chancela, avança les mains, se renversa
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CHAUX-DE-FONDS - ST-IMIER
Dépôts chez

M. Victor Paux, magasin do cigares,
rue du Versoix 1.

MM. Schanz frères, fournitures d'horlo-
gerie, rue Neuve 14.

M. A. Paux, magasin de cigares, Hôtel
Central. ' 1138-2

Pâtisserie
G. RICKLI FILS

Beignets de Carnaval
ou 1141-3

BEIGNETS au genou

BEURRE
On demande quelques magasins d'épice-

rie et laiterie comme dépôt de bon beurre
frais, lre qualité. Arrivage tous les jours.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1189-6

Pni ç iniPT -P Une ieune et bonne cuisi-
UUIMIIICI G. nière désire se placer dans
un bon café-restaurant. — S'adresser au
bureau Frenzel, Place du Pont, Lau-
sanne. 1152-1

Iln n i û n n n  flllû recommandable cherche
UllC JCUUC llllC à se placer de suite en
qualité de fille dé chambre. — S'adresser
chez Mme Villars, maison du Cercle du
Sapin. 1153-3

RpmnntPflP Un remonteur connaissant
UClUUlllClll . bien les échappements, en-
treprendrait quelques cartons de petites
ou grandes pièces. — S'adresser rue du
Progrès 89, au ler étage. 1170-3
Iprmn flll p de bonne volonté demande à
UCllllC llllC ge placer de suite pour tout
faire,1 dans un ménage ou dans un café. —
S'adresser rue de la Serre 45, au 2me
étage. 1173-3

nmnriicconco Une bonne grandisseuse
UraUUlooCUoC. demande de l'ouvrage à
la maison. 1145-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UI16 QBDlOlScllc nie de bons certificats ,
parlant français et allemand, connaissant
a fond la lingerie, demande une place
comme demoiselle de magasin. 1102-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlioePll QP Une bonne polisseuse de cu-
rUllûOC UùC. vettes et fonds or cherche
une place.de suite ou à défaut pour faire
des heures particulières. S'adressera M"'
Koclier, rue du Puits 27, au ler étage, à
gauche. 1114-3

Çopt r on fû Une jeune fille forte et robuste
ucl Vaille, demande de suite une place
de servante chez des personnes honnêtes.
S'adresser chez Mme Nols, rue de la pro-
menade 12. 1097-3

PAIÎCQPH QP ^'"' demoiselle cherche une
rUllbûcUoC. place de suite pour polis-
seuse de boîtes argent, cuvettes ou fonds.
— S'adresser rue de la Ronde 30, au 2me
étage. 1054-2

lîno ionno Alla de très bonne conduite ,
UllC JCUUC UUO connaissant tous les tra-
vaux du ménage, demande à se placer de
suite. — S'adresser rue du Grenier 37.¦ 1067-2

Pinicçûiiçn Une finisseuse demande des
rWlOOCUbCi finissages de boîtes à faire
à la maison. 1086-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

idnnnicconcp Une bonne adoueisaeuse
AUUul/loiJCUiiC, de mouvements se re-
commande pour de l'ouvrage dans un
atelier ou à la maison. — S'adresser chez
Mme Jeannet, rue de la DemoiseUe 133.

1050-2

A j r t n J U p c  Un mécanicien outilleur, con-
iilgulllCù. naissant à fond la partie ,
cherche une place. — S'adresser sous ini-
tiales It. B. 1578, poste restante, Chaux-
de-Fonds. 965-1

pjnj çcpiKp Une ouvrière finisseuse de
riUlooCllûC. boîtes se recommande pour
des finissages à la maison. — S'adresser
rue du Progrès 91, au ler étage. 972-1

UD J6M16 D0II1II16 (xmduitefdemandade
suite une place comme homme de peine
ou commissionnaire ; il pourrait rempla-
cer une personne à bien des parties. Réfé-
rences à disposition. 979-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flno ionno flllo de toute moralité, âgée
UUC jeUlltî lllie de 20 ans et sachant
bien faire un ménage, désire se placer de
suite. Certificats à disposition. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 1, au 2me étage.

967-1

Sppvantp ^
ne 

^I'e de 
*' ans' '™s 'lon"OCl ï aille, nête, cherche une place comme

servante. — S'adresser rue du Grenier 35A,
au 2me étage, à gauche. 988-1

IPPVfllltP ^
ne brave ûUe d'un certain

OCl ï aille, âge, connaissant bien la cui-
sine et tous les t ravaux d'un ménage,
cherche à se placer de suite dans une
honnête famille. — S'adresser chez M.
Schûrr , rue du Manège 19. 995-1
ITn o riomnieollo de tout0 moralité et de
UUC UClllUlDCHC toute confiance , ayan t
déjà été employée dans le commerce et
parlant le français et l'allemand , demande
place de demoiselle de magasin. — S'adr.
rue du Collège 10, au 2me étago, à droite.

6Ô2-1

Pnl i ççp i l Çû O" demande une bonne po-
rUI loùCUoc.  lisseuse de (boites argent ,
bien au courant du métier. Travail au
mois ou aux pièces. 1151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cppnn fo On demande un bon ouvrier
Oul / lClo .  faiseur de secrets or; entrée
immédiate. — S'adresser X M. Ed. Krebs,
rue du Nord 5, au 2me étage. 1166-3

On démontenr rïïŒ^KT %Xl
soignés et bon courant, pourrait entrer de
soiteraaBcCTïiptoiintrue Fritz Couranisipr 7.
Certificats exigés. II61-3

fiPAVPnPQ On demande de suite un gra-
illa I CU1 a. veur d'ornements, un graveur
de lett res, un guillocheur sur argent et
métal, des ouvrières polisseuses, des
apprenti» graveurs et des apprenties po-
lisseuses. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 26, au 1er étage. 1162-3

PflPtl'PP ^*n demande de su
'te dans un

I Ul UC1 . hôtel, un jeune homme honnête
comme portier. — S'adresser X l'Agence
Haasenstein & Vogler, Porrentruy.
(u-184-p) 1154-1

n^ITlftntPllP ®n demande } ln t»011 démon-
UClilUlllGlU . teur et remonteur pour
grandes et petites pièces ancre et cylindre
dans un comptoir, de la localité. Offres par
lettres Case 3373, la Chaux-de-Fonds.

1142-3
Innnpnf] ayant fait les échappements et
AJJJJ1 Cllll désirant apprendre a démonter
et remonter comme il faut , trouverait X se
placer avantageusement de suite ou plus
tard . • . 1169-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Hnnpnnp On demande une bonne do-
1/UlCUoC. reuse de roues ainsi qu'une
apprentie doreuse. — S'adresser rue de
la Balance 6, au 2me étage. 1172-3
Ç ppwan fp On demande de suite une
OCl ï aille, personne de toute confiance
pour soigner deux petits enfants. — S'adr.
chez Mme Bœr, Place d'Armes 14A. 1158-3

IpnilO flllo On demande de suite une
UCllllC llllC. jeune fille de toute moralité
pour s'aider dans un peti t ménage. 1160-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .
Qppuan f p Dans un petit ménage soigné,
OCl ï aille. on demande une jeune fille
connaissant tous les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1167-3

Servante. **ESpS?
personnes sans enfant» une bonne
servante sachant bien cuire et parlant
le français. Gages, 30 fr. par mois.
Inutile de se présenter sans bonnes
références. S'adresser rue de la Ser-
re 18, au 2me étage, dans la matinée
ou le soir après 8 heures. 1140-3
AnnPPntl P "n demande une apprentie
i\|jyiClllIC. tailleuse. S'adresser rue
du Parc 77, au 2me étage, à gauche. 1146-3

nàmnnfonp La fabrique d'horlogerie
l/eiUUllieiU . Léon et Henri Lévy, à
Montbeliard. demande de suite un bon
démonteur-emboîteur , sachant également
remonter, ainsi que de bons remonteurs
pour remontoirs 12 et 18 lignes. Référen-
ces sérieuses exigées. 1107-3

Pnljç opnpo On demande de suite deux
I UlloûCUlù. polisseurs ou polisseuses de
boîtes acier, connaissant à fond leur mé-
tier. Bon gage. — S'adresser à M. Cala-
me-Stattmann, rue du Progrés 63. 1110-3
Dpnnnnf n On demande de suite un bon
IlCoûUl lo. ouvrier adoucisseur de res-
sorts. — S'adresser à M. C. Calame, à
Coffrane. 1109-3

RPÏÏlflUtPIlP On demande pour entrer de
IlOlllUlllClll ¦ suite un bon remonteur pour
petites et grandes pièces, assidu au travail.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on offre de l'ouvrage

X de bonnes finisseuses de boîtes argent.
1115-3

Plflntp ilP 9Ï1PPP 0n Perche un plan-
I lallieW alltie. teur d'échappements
pouvant livrer régulièrement 24 cartons
par semaine. 1124-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnruan tp  0n demande une fille de 30 à
OCl ï aille. 35 anS) capable de faire un
ménage soigné, chez un veuf. Preuves de
capacités et de moralité exigées. — S'adr.
chez Mme Perroud, rue de la Paix 45.

1106-3

Apprenti-repassenr. p̂ S^Spour apprendre une partie de l'horlogerie,
ainsi que les repassages. 1123-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une jeune fille

est demandée pour faire quelques commis-
sions entre les heures d'école.
Q ppvanfp On demande pour entrer de
û Cl ï aille, suite une bonne fille de toute
confiance sachant le français et l'allemand.
— S'adresser rue du Progrès 2. au rez-
de-chaussée. 1098-3

SnmiTIPliPPP demande de suite une
OU11UUCUC1 C. bonne sommelière connais-
sant bien le service, ainsi qu'une fille do
cuisine. 1116-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Air f p  anhpVPIlP Dans un comptoir delà
niUC ai/ liOïCUI ¦ localité, on demande un
aide-acheveur. 1057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PinicCPIlCP *-*n demande une ouvrière
rillloùCllùC. finisseuse de boîtes argent ,
ainsi qu'une ouvrière polisseuse et une
assujettie. 1072-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. g^Ttif p0nur
faire les commissions entre les heures
d'école. 1056-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpnnP hnmmp 0n demande pour tout
(JCUUC nUlUlUC. faire , un jeune homme
de 16 à 18 ans. 1055-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q p n u q nj p  csl demandée de suite dans
OCl 10.1IIC une famille sans enfants. —
S'adresser ruo Léopold Robert 41, au ler
étage, à droite , entre midi et deux heures.

1066-2

loQnjptfi On demande de suite un assu-
noollj clll,  j etti ou un apprenti em-
boiteur. Rétribution suivant capacités.
— S'adresser rue du Parc 67, au deuxiè-
me étage. 1078-2

I nnnpnfi Dans un bon atelier de la lo-
Appieilll. calité, un jeune garçon est
demandé comme apprenti emboiteur.
, tÇ'jd- aa bureçu^ei'l¥?A?j iAL.,.-. 1,076-2

" —m r-—**—q_—w -—i -a—m 
ii d)l ill PC On demande deux ou trois
AlgUlllCO. apprenties. Rétribution im-
médiate. 1079-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. \&$gt ll£
jeune fille libéré des écoles, comme com-
missionnaire. — S'adresser rue Léopold
Robert 78, au 3me étage, à gauche. 1085-2
UnHjç fp  On demande une bonne pre-
ulUUlûlC. mière ouvrière modiste dans un
grand magasin de modes. Bon gage. —
Adresser offres et référepees sous initiales
XX. 970 au bureau de I'IMPARTIAL. 970-2
CpnTrj infp On demande une bonne fille
OCl I aille, honorable sachant cuire et
faire un ménage. Bonnes références exi-
gées. 999-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^nmmolÎPPO On demande de suite une
OU111111C11C1 C. bonne sommelière et une
cuisinière. Inutile.de se présenter si les
Jiersohnes ne connaissent pas parfaitement
eur service. 857-4*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DflPPIKP On demande de suite une bonne
1/UlCUùC. ouvrière doreuse, ainsi qu'une
apprentie, de moralité. — S'adresser rue
du Premier Mars 5, au ler étage. 964-1
UAnnrfAna Pour un ménage composé
mCUugCl C. d'un monsieur et d'une petite
fille, on demande une ménagère de toute
moralité, de confiance et d'&e .mftr. Bon
gage. — S'adresser rue du • Temple Alle-
mand 59, au 1er étage, à gauche. 966-1

finil lAPflPHP On demande , un bon guil-
UUlllUt/llCUl. locheur pour fonds argent,
ainsi qu'un bon graveur sachant tracer
et finir. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. Georges Vuille, rue de la Con-
corde 49, Locle. 992-1

RflîtîPPQ On demande deux bons ache-
DUlllCl o. veurs de boîtes or connaissant
bien le léger, pour la série. — S'adresser
à M. N. Hauert , à Renan. 998-1
Cj nj nnpnnp On demandé une lionne ou-
rilllûoCUoc. vrière finisseuse déboîtes or
travaillant aux pièces. — S ' adresser rue
du Parc 17, au 2me étage, à gauche. 994-1

Commissionnaire. j iâ'âKSSSig
les commissions entre les heures d'école.

S'adresser au magasin de Tabacs et
Cigares, rue Léopold-Robert 38. 971-1

S çÇflipttip On demande chez une pre-
AûùllJCllIC. mière couturière, à Zu-
rich , une jeune fille de lionne famille,
sortant d'un bon apprentissage, pour se
perfectionner dans son métier. — Pour
renseignements, s'adresser à Mme Gonset,
tailleuse, Place d'Armes %. - , 1000-1

Pj \ |k | , |H'o Plusieurs bons ouvriers
1 H V I*. Ul S. trouveraient de l'ouvrage
suivi et lucratif pour grandes et petites
pièces cylindres. — S'adresser à U. L.
Renaud, rue de la Serre 22. 647-1

I AO'am AO I A loner pour la prochai-
LV

^
LIULfH . ae époque de St-Georges,

an beau logement de 3 pièces et dépen-
dances, situé au centre du village. -r- S'a-
dresser rue de l'Envers 18, au rez-de-
chaussée. 1134-3

^Ani-Çfll ^ reme"
re d^8 maintenant, un

OUUù' oUl. sous-sol de 3 pièces, dans un
des quartiers de l'Est. Prix . 33 te. par
mois. 1155-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP rïès à- présent un logement de
1UUC1 deux ou trois chambres et dépen-

dances, de plus une chambre avec part
à la cuisine. S'adresser à M. Paillard-
Sandoz, rue de l'HOtel-de-Ville 67. 1144-3

rhflmhPP A louer à un monsieur tra-
UlldUlUlC. vaillant dehors une jolie cham-
bre exposée au soleil levant, de suite ou
plus tard. S'adresser rue. de la Demoi-
selle 100, au ler étage. 1143-3

PhflïïlhPP A louer une grande chambre
uliaillUlC. meublée ou non , indépen-
dante, à 2 fenêtres, située au centre de la
ville. Conviendrait pour bureau ou atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1171-3
EX HB1™* rhamhna A louer une cham-
f S m S F  UlldlllUl C. bro meublée, X un

monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser à l'Epicerie, rue du Parc 5.

1156-3

S nna ptpmpntc A louarpour Saint-Geor-
nppat lOUlCIllù . ges prochaine denx ap-
Sartements de 3 pièces, soleil 'levant, jar-

ins , au n" 27 de la rue de la Charrière ;
prix, 480 et 520 fr. l'an. — S'adresser à
M. Alphonse Benoit , rue de la Charrière
n° 1. 1088-9

Àfp lJPP ^ ^ouer Pour St-Georges pro-
AIC11C1. chaîne, un bel atelier de mon-
teurs de boîtes de 14 places, plus un bu-
reau ; ce local pourrait servir a n'importe
quelle autre installation. Eau et gaz. 839-3

L'outillage de l'atelier est à vendre ou à
louer à un prix très avantageux.

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

f hamh pp A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre indépendante et non
meublée. — S'adresser rue du Collège 10,
au 2me étage, à gauche. 840-3

T ndpmpnf A louer de suite si on Ie dé-
LiUgClllClll. sire, un petit logement com-
posé d'une chambre et d'une cuisine. —
S'adresser chez M. Li gier, Boulevard de
la Gare 2. 1058-2

f hamh pp A louer de suile une chambre
UlldlllUl C. meublée, indépendante et au
soleil, X un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 28. 1059-2

I n ff amanfG Pour st-Georses 189»,
UUgCUlCUlS. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés aa so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez H. Albert
Pécaut-Dobois , rue de la Demoiselle 135.

14560-61*

rhamhva A louer, à un monsieur de
UUOlUUrc. toute moralité et t ravaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
chauffée ^.indépendante et au soleil levant.
l^DSSdMsser rue du _gremieij .M»rs l̂ B»
an ggg Sage. <* g g g 1060̂

f hamhPP A louer à des personnes de
UlldlllUl C. toute moralité une belle cham-
bré meublée, indépendante et exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Ronde 43,
au 1er étage, à droite . 1087-2

T Of il A l°uer '̂ e su
"e oa pour St-

LVUAli. Georges, un local pouvant servir
comme MAGASI.X ou REMISE et situé
au centre: de la localité. Prix modique. —
S'adresser chez M. J. Giehler, Place Neuve
n' 10. 709-9*
Un /tanin A louer pour St-Georges ou
mag a ol U. suivant convenance, un maga-
sin avec appartement, corridor fermé et
dépendances, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Frédéric Cuanillon, nie D. Jean-
Richard 19. ¦_ 198-K»*

I flPîl l el al)l>ar'enlent » 1res bien situés,
liUtal à louer pour St-Georges prochaine ;
grandes dépendances. Conviendrait parti-
culièrement pour boucherie, laiterie,
ou commerce semblable. — S'adresser rue
de la Serre 32, au 1er étage. 985-1

PhamhPP A louer de suite une grande
UllalllUl C. chambre à 2 fenêtres, non
meublée. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 88, au 2me étage, à droite. 978-1

PhamhpP Q A omettre de suite denx
UllalllUl vu. chambres meublées pour y
coucher. — S'adresser rue de l'Hotel-de-
ViUe 71. . 981-1

Phamh PP On demande un coucheur ; on
UlldlllUl c. donnerait la pension si on le
désire. — A la même adresse, on demande
des heures ou des tricotages. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 3me étag«, à gau-
che. 989-1

PhamhPP A louer pour le ler février ,
UlldlllUl C. une belle et grande chambre
meublée. — S'adresser rue de là Demoi-
selle 90, au 4mo étage, à gauche. 984-1

Phamhnû A louer uue chambre meublée.
UlldlllUl C. _ S'adresser rue de la De-
moiselle 111, au 2me étage, à gauche.

; 986-1

fhflmhPP A ^ouei' une ^e^'e chambre
UlldlllUl C. meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser Place d'Ar-
mes 10B, au 2me étage, à gauche. 987-1

M lnnpmpnt * ,oner P°nr Saint-Geor-
lUy ClllOli l ges 1895, une chambre,

cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Pont 17, au 1er étage. 632-1

Un jenne homme S"̂ ^peuMion bourgeoise, dans une famille
honorable, si. possible chez des personnes
sans enfants. — Prière d'adresser offres,
avec indication de prix , sous initiales
U. S. Case postale 809. 1036-2

ITn p Hpmnicp l lp  solvable et travaillant
UllC Ut/lllUlOCllC dehors, demande à
louer une ebambre non meublée, située
à proximité de la Place de l'Ilôtel-de-Ville
ou de celle du Marché. 1042-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter iŒBM
ee-percée. A la même adresse, à vendre
300 bouteilles vides, propres , ainsi que 2
belles cages d'oiseaux. Prix modiques.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1163-3

On demande à acheter ÊKSS&K
d'officier. 1147-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^«SK
les mouvements. 1064-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP ^ potagers avec accessoires,
I CllUl C dont un avec bouilloire, 6

chaises en bois dur, 2 dites rembourrées
4 tables carrées, 4 tables de nuit, 1 pupitre,
2 buffets à une et deux portes, 4 paillasses
à ressorts, des seilles pour lessive, 2 lits
d'enfant , 1 ht complet, 1 lit de fer , 1 malle,
1 établi , 2 régulateurs, 1 commode, 1 se-
crétaire, 1 canapé, 1 layette, 1 lanterne,
2 machines à coudre, 1 burin-fixe. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24, au rez-de-
chaussée

^ 
1136-3

^^^
W*" Un petit chien s'est rendu

j Ê L W f  chez M. Hofe r , Grandes-Cro-
f l  \1 settes 38. — Le réclamer
-* JLAtSm» dans la huitaine, contre les

frais d'usage. 1164-3

A VPndPP ^ ^as Pr 'x > UQ P'' 1'1 berceau
ICllUl C tout en bois dur et 

^
plusieurs

oiseaux mâles et femelles. — S'adresser
rue de la Demoiselle 15, au rez-do-chaus
sée, à gauche. 1168-S

A TrpnHpp faute d'emploi un lit complet,
ICllUlC six chaises , un régulateur

à sonnerie, une grande glace, un canapé,
une table ronde, une table de nuit, des
tableaux, etc., le tout très bien conservé
et à prix modique, 1148-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un beau harnais en bon état
I CllUl C ainsi qu'un potager peu usagé.

Le tout à un prix très avantageux . — S'ad.
rue du Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis
du Poids public. 16766-15*

PnilPllPail A vendre un grand fourneau
PU lll lied 11. en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-46*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP plusieurs habits très bien
ICllUlC conservés, entre autres

trois pardessus pour jeunes gens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11698-57*

Â VPÏlflPP un bon PotaKer n° 12> avec
I CllUl C réservoir , peu usagé.— S'adr.

nie du Doubs 67, au rez-de-chaussée.
974-1

A VPIldPP Pour cause de départ , un po-
! CllUl C tager, un buffet à deux portes

pour linge et un petit potager pour coû-
teuse. — S'adresser au bureau de la Gare
de la Place d'Armes. 982-1

Â VPnfh'P une P()ussc"e-C!l^cho , un
iCUUlC berceau en sapin, le tout usagé

et à bon compte. 1103-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•/llïoco A ,vpndre-;une bonhe 'glisse avec
Ullûac. pohf, "Boime..àaert«r.Ca6r gros
ouvrage, ainsi qu'un HARNAIS, de che-
val; — S'adresser rue du Progrès 9A, au
ler étage, de midi à 1 h. et de 6 à 10 h.
du soir. 1023-2
Appaç inn A- vendre faute d'emploi un*uludolUll. belle machine à coudre tout*
neuve. — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 12, au magasin. if 1077-1

PppHn samedi une pèlerine de mantean
IClUll bleu marin. — Prière à la per-
sonne qui l'aura retrouvée, de la. rappor-
ter, contre récompense, rue de l'Industrie
n° 1, au rez-de-chaussée, a droite. 1174-3

PpPfln (i:lntJ ^
es IUI!S ^u v'Uage un lor-

ICIUU gnon monture or; avec petite chaî-
nette blanche. Le ran porter contré récom-
pense au bureau de I'IMPARTIAL. 1149-3

Pppdll >nl carnct ('e ':t Caisse d'Epargne.
I C I U U  — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. I 1108-2

Ponr moi, je saia qne mon Rédempteur
est Tirant, et qn'il demeurera le derôier
nnr la terre ; aprèf que ma pean aura été
<li .tr.HK., je Terrai bien de ma chair. Je
le Terrai moi-même et mes yeux le Ter-
rent et non nn antre. Job XIX, 25-27.

Monsieur et Madame Luc Magnin et
leurs enfants, Jeanne, Eugène, Fernand et
Marcel , ainsi que les familles Magnin,
Pillonnel, Lehnherr, Albini et Grosclaude,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur bien-
aimée et regrettée fille , sœur, nièce et pa-
rente,
M lle Blanche-Mathilde-Hermance AIAGMX ,
qui s'est endormie dans le Seigneur, à
1 âge de 16 ans et 2 mois, dimanche à 6 h.
du matin , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Monds, le 28 janvier 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 29 courant , X
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 13.
La famille affli gée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1177-1
H i l ' l  ¦ lll H ¦¦ lll li————
H4 o < I»Q n_i»f à la minute , X l'impri-__. Oiinj -y Hs Tl merie A Courvoisier.

Madame Anna Freiburghaus née Dep-
peler et ses enfants, ainsi que les familles
Freiburghaus, Vuitel et Diingeli , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Christian FREIBURGHAUS ,
leur cher époux, père, grand-père, frère,
oncle et cousin, décédé subitement diman-
che, à 8 h. du soir, à l'âge de 61 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sisler, aura lieu mercredi 30 cour ant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 23.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1176-2

Monsieur et Madame Paul Maître et
leurs enfants, Monsieur et Madame Joseph
Maître, Monsieur et Madame Henri Ar-
noux et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Charles Maître et leurs enfants.
Monsieur et Madame Léon Maître et leurs
enfants, les familles Maître , Prélat , Fa-
rine, Schneider, Crelier, Loichat, Jolidon ,
Hattenberg et Miserez, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Louise MAITRE née Prêtât,
leur mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
grand'mère, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui Dimanche, à 5 n. du ma-
tin , dans sa 72me année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 29 courant, à lh.
après midi.

Domicile mortuai re, rue des Fleurs 20.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 1175-1

Veilles et priez, car tous ne savez ni
le jour ni l'heure i laque l l e  II Fils dt
l'homme viendra. Mat th .  XXV , 43.
Même quand je marcherais par la Tallée de

l'ombre de la mort, je ne craindrais anonn mal,
car tn es arec moi. Ps. XXHI, 4.

Madame Julia Muller-Kobert, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur Jacob Muller , au
Locle, ses enfants et petits-enfants, à St-
Imier, Monsieur et Madame Edouard Ro-
bert , leurs enfants et petits-enfants, au
Locle, Colorado et Hongrie, ainsi que
leurs parents, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'il»
viennen t d'éprouver en la personne de
leur cher époux, fils, frère, beau-fils , beau-
frère,- oncle et parent,

Monsieur Edouard MULLER
que Dieu a retiré à Lui le 20 décembre,
à l'âge, de 34 ans 6 mois, après une courte
maladie, à San-Salvador (Amérique Cen-
trale.

La Chaùx-de-Fonds, le 28 janvier 1895.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1137-1

Monsieur E. Mesmer-Brunner et son
fils , ainsi que tous lenrs parents, remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant la douloureuse épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. Ils remercient spécia-
lement et chaudement tous les messieurs,
amis et connaissances, que le mauvais
temps du jour de l'enterrement n'a pa2
fait reculer pour nous témoigner leurs sym-
pathie et_ dévpuement en prenant part aux
funérailles, et ils sauront toujours leur
en garder la plus vive reconnaissance et
haute estime. 1099-1



BRASSERIE G4MBRINUS
Rue Léopold Robert. 11805-58*

TOUS LES JOUESChoucroute
avec

Sancisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter.

ESCARGOTS
GANGFISCH

Brasserie Hauert
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen

12280-34* Se recommande.

Café du Midi
13 — RUE DE LA BALANCE — 13

Ancien Café Robert.

FONDUES à toute tare
CAFÉ à la tasse, lre qualité.

remis à neuf.

"Vaste local pour Sociétés.
1071-5 Se recommande. Le tenancier.

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare. 12219-37*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec Tiande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours,

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

A f  r Des personnes honnêtes de-
1 _9TQ mandent à reprendre la suite
UQIO,  d'un café-restaurant bien acha-~ """ lande, de suite ou pr St-Georges

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 889

Musique »̂"**
Se recommande. 297

LOUIS RAIDT, 7, rue du Progrès 7.
TT?T5 M TTTP'TT'R <-)n entreprendrait
1 ______ £VDUirt iJ W _EVa encore une grosse
de terminages 12 à 13 li g. par mois. —
S'adresser par lettres, sous initiales A. V.
891, au bureau de [I MPARTIAL. 891-0

APPRENTIE COUTURIÈRE
cherchée pour la Suisse allemand...
Bonne nourriture , logement , leçons

d'allemand et de couture , le tout au prix
de 300 fr. — S'adresser à Mme Muller ,
tailleuse , a Cham. _823
MrtrtVPÎYIPTl + «! 0n <le"'an'lo à ache-JJttQUvemej_ H.iS. ter des mouvements
plantés Remontoir 15 lig., ancre, verre et
savonnette bonne qualité . — S'adresser
Case 2567, Chaux-do-Fonds . 888

A «IW<MVÎé

On demande un associé connaissant
l'horlogerie et la comptabilité.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 1013-2*

MATÉTIAUX de CONSTRUCTION en laine de bois
BREVET D'INVENTION + 8367.

Articles divers servant pour la construction , consistant en laine de
bois avec mortier en gypse, chaux , ciment, etc .
1132-2 'Modèles déposés .V io ls. ir-5589-z

Seuls fabricants en Suisse :
KELLER <& Cie, k ZOUG

Livraisons dès le commencement de mars. Prix-courants â disposition.
Toute contref açon sera rigoureusement poursuivie.

M. Camille Piquerez , rue du Puits 3 I ? |̂ 1f tYcl Ivient de recevoir des Potages i la minuteet des Poisau lard \ m S f  1 \ .iA»»«4_l_J

IRREVOCABLEMENT ! ! !
pendant UO jours seulement

(pour cause de nouvelle construction)

CIGARES à peu près moitié prix
100 p. Bouquets Sumatra, à 10 c. fr. 4.95
100 p. Colombus I, surfins, à 7 c. » 3.25
IOO p. Industria, très Ans, à 5 c. » 2.85
100 p. Java, fins doux » 2.15
100 p. Grandson, entiers, à 5 c. » 2.40
200 p. Flora Brésiliens, vérita-

bles, à 10 c. » 3.—
200 p. Victoria Kneipp, à 10 c. » 3.15
200 p. Flora Bahia » 2.60
200 p. Riogrande fins doux .à 10 c. » 2.50
200 p. Brésiliens fins doux , à 10 c. » 2.10
10 k. Tabac à feuilles fines à6fr . 80 » 7.90
10 k. Pruneaux turcs, nouv. 3.20

A chaque envoi de 15 fr. seront ajoutés
gratuitement 200 cigares fins et un
porte-cigare. (O-3315-F) 1150-1

Dépôt de cigares à MURI (Argovie) .

Rhabillages de boites
en tous genres

OR , ARGEN T MÉTA L ET ACIER

GUSTAVE PÂÛX BRENET
//. Rue du Parc 11.

Rehauts, Grandissages de platines, Ser-
tissures de cad rans, Contours , Gardes-
poussière. 1117-2

Spécialités Email , Couleurs et Kiel.
Ouvrage soigné et garanti.Promptelivraison

Prés à loner
A louer pour le 23 Avril 1895,

les terres labourables d'une pro-
priété située aux environs de la Chaux-
de-Fonds. Ces terres, à proximité desquel-
les se trouve un bâtiment à usage de
remise pour les fourrages , sont dans
un très bon état d'entretien et convien-
draient tout spécialement à un bon voitu-
rier ou à un brasseur disposant de pin-
sieurs chevaux.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de H. HENRI VUILLE , gérant, rue
St-Pierre 10. 1082-4

Le COGNAC ferrugineux
W BEZE , pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrug ineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , élourdisseineii ts  , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents . — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13420-19

Fr. 2»50 le demi-litre , tr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH. Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

COKE de CHAUFFAGE
et

Coke p1 émaillenrs
à l'TJSINE_ à GAZ

Sur demande, on livro à domicile. Prix
très modérés. 10153-28

.VUs. H __-__-_____. -_-_ ____«-«_. ,
/ _ _  ¦ M fe ¦ ¦ «C *__. B •im. ___BL^____P WB_ «__7 _BÎ.
Pour le 23 février ou plus tard , entre-

sol do 2 pièces, lessiverie , cour et jardin ,
rue du Nord 01.

Pour St-Georges prochaine , entresol
do 3 pièces, lessiverie , cour ot jardin , rue
du iVord 59.

De suito , petit logement d'une pièce,
rue du l'arc 1.

Pour le 23 mars ou avril , joli petit lo-
gement de 2 pièces avec portion de jar-
din potager , rue Fritz Courvoisier 39.

S'adresser au bureau J. Schœnholzer,
rue du Parc 1, de 11 h. X midi , ou entre
temps, rue du Nord (il. 1157-3

Borsr:__vE

Marmelad e g pruneaux
à CO cent. 1« '/» kilo. 752-1

Confiserie Douillot
TERMINEUR. &£"£%£.
titos pièces i), 10 et 11 li g. Ouvrage con-
scieux ot garanti. 1049-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

V_an__ii_nn Kue de la Serre
rCDSUff ¦¦ • n» 8, au ler étage,
on demande quelques pensionnai res et ra-
tions. Pri s raisonnables. 1159-3

MALADIES DES YEDX
Consultations du Dr VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-29

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

lOOO francs au taux de 5 pour cent. —
Garanties de premier ord re.

S'adresser, sous initiales C. Y. 1083,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1083-2

Wftrlncpprî e 0n désire entrer en re-
HOJTlUKCi AC» lations avec un bon ter-
mineur oe petites pièces cylindre, auquel
on fournirait mouvements et boîtes. —
S'adresser Case 581. Chaux-de-Fonds.

1065-2

Associé ou Commanditaire
On demande un associé ou un comman-

ditaire. — Pour rensignements, s'adresser
au notaire Bersot , rue Léopold Robert 4

356-9-

TT?Tî MTTT'RTTP <->n entreprendrait¦L .__!__ •Cw.lYli IN _u J £\i. encore une grosse
de terminages 12 li g., bon courant , par
mois. — S'adresser par lettres, sous ini-
tiales Z. O. 909. au bureau de ITMPAR-
TIAL . 909-1

A remettre
pour cause de départ un excellent Ma-
gasin d'épicerie, mercerie, bon-
neterie, chaussures, etc., très bien
achalandé , situé au centre d'nn quartier
ouvrier à Genève. — S'adresser pour
renseignements , à U. Jules Perrenoud ,
négociant , à Cernier. 1012-2

Une fabrique d'Horlogerie faisant l'é-
bauche demando

un second commis
connaissant la comptabilité, possédant une
bonno écriture , au courant des travaux
d'horlogerie, pour l'aire l'entrée et la sortie
du travail et des fournitures, et capable
de soigner une partie de la correspondance.

Place stable ot d'avenir pour un jeune
homme sérieux , travailleur et de bonne
conduite. (11, 420 .1.)

S'adresser sous II. 420 .1., a l'agence
llaasenHlcin A Vogler. à St-Imier,
avec certificats. 882-2

A LOUER
pour St-Georges prochaine : un joli petit
appartement do doux pièces, au pignon ;

Une écurie avec grange attenante pour
de suite ou pour une époque à convenir.

S'adresser i\ M. J.-J. XVùscher , ruo de
la Serre 4. ¦ 880-1

Fabricants travaillant pour ce pays sont
priés d'envoyer leurs prix Cane 039. la
Chaux-de-Fonds. 821

Vente au détail
de 12076-03

Mon très gar an lies
or, argent, acier et méta l

F.-ARNO TD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

Cb.d-u.^K-ci.o-xr'oxi.ca.s

Spécialité
§ d'Articles mortuaires
y .\ COUROXiVES en fer.
H COURONNES en perles.
53 COURONNES en fleurs artificielles
f- ! COURONNES pour fossoyeurs.
KM COURONNES pourensevèlisseuaes

BOUQUETS i
M GANTS 7833-123

BRASSARDS
MOUSSELINE

. f OREILLERS mortuaires.

Grand Bazar du
|] Panier Fleuri
J W-W PATINS NORVEGIENS

; •'.' marque Esquimo

MUSIQUE MILITAIRE

LES ARMES -RÉUNIES
Samedi 2 Février 1895

dès 8 heures,

Soirée Familière Annuelle
à Bel-Air

Messieurs les membres passifs et amis
de la Sociélé sont chaleureusement invités
à y participer el sont priés de signer la
liste déposée au Casino jusqu 'au jeudi 31
courant. 786-2

fifiFHdS Ç et ÉPHÉHÉRIDES
flULllUllU à P1'* réduits , 82S-2

Piptirii C. LUIHÏ , plua lion I

Per» ci mrn aï  roc On demande encore
f CllôlOiinilUCÏ). quelques bons pen-
sionnaires à 1 fr. 40 par jour, chez Mlle
Julie Jeanneret , rue de la DemoiseUe 126.

900

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

DEUX CENTS FRANCS contre de bonnes
garanties, remboursables par versement
mensuel de 20 francs.— Adresser les offres
Ear écrit , aux initiales O. P. 1133, au

ureau de I'IMPAUTIAL . 1133-3

Fabrique de Coffres-forts
C.-A. STREULI, à St-Gall.

Coffres-forts des plus nouveaux systèmes,
absolument incrochetables et réfractai-
res, en toutes grandeurs , sont livrés à
bref délai et à des prix défiant toute con-
currence.

Pour tous renseignements, s'adresser X
M. J. HUG, rue de la Paix 15, repré-
sentant de la fabri que.

Prospectus et un échantillon à disposi-
tion. 942-4

DÉTAIL DÉTAIL
__9M.m__»______L%lm*4m^m

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or, argent, métal et acier, pour
la vente au détail 3282-20
Marche et réglage garantis 2 ans

BEAU CHOIX. PRIX AVANTAGEUX.
Envois au dehors contre remboursement.

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Bue Jaquet-Droz 15, la Chanx-de-Fonds.

<rf&v A vendre un cheval
jB âar**. bon pour le trait et la

s~_Ŵ m%- c°urse , deux voitures ày  f  \y~ *-m *-*'- ressorts, une glisse, deux
harnais un dit à l'an-

glaise et un de travail. — S'adresser à M.
Camille Lolière , aux Abattoirs . 883

En vente à la

PAPETERIE COUR V OISIER
1, Rue du Marché 1.

Papier d'ARMENIE
pour purifier l'air des appartements ,
chambres , etc.

Envoi franco dans toute la Suisse contre
mandat ou timbres-poste. -
1 boîte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
'/ , botte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

Enveloppes-échantillons contenant du
Papier d'Arménie , à 10 et 20 cent.

j .:|„ On désire prendre un jeune«¦ w m!_ .  Cnfant en pension. Bons soins
sont assurés. — S'adresser à Mme veuve
Stuber , rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 1122-3

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

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

j la Chine
r~T"n .» noir de Cevlan , ex-Tne g-anï uo
(r ¦ <«i * mélangé, noir et vert.

I l iie ffiwra WH)
fr-Tr- -̂i ._» noir de .qualité exqui-
\ \~ _ f ^ à \  se, introuva- Q RA
-¦- -»-J-V^ ble ameurs ".UU

le demi-kilo.
r—w-\_ -» indien d'un arôme dé-

\ ine .}™' io 'M.50
\ Old England, Genève

Dépôt chez GLUKHER- GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 3945-10

Associé ou commanditaire
On demande pour une industrie d'ave-

nir, un associé ou commanditaire de 25 à
30 mille francs. 1165-3

S'adresser X M. Jaquet , notaire, Place
Neuve 12, Chaux-de-Fonds. 1165-3

Veiât e
en faveur des

MISSIONS
La vente en faveur des Missions aura

lieu le jeudi 28 février, à 10 heures du
matin , rue Fritz Courvoisier 17, au
2me étage.

Les lots seront reçus avec reconnaissance
par les dames dont les noms suivent :

Mesdames
Soguel, présidente, Boulevard du Petit-

Chàteau 15.
Borel-Girard , pasteur, Fritz Courvoisier 15.
Borel-Etienne, pasteur. Cure 9.
Marc Borel , pasteur, Boulevard du Petit-

Château 12.
Doutrebande, pasteur, Cure 9.
Droz-Matile , Envers 32.
Ducommun-Roulet, Aux Arbres.
Jacottet , pasteur, Promenade 7.
Elisa Lamazure, Hôtel-de-Ville 9.
Monnier , pharmacien, Passage dn Centre 4.
Nathalie Nicolet , Parc 43.
Parel-Thurban , Progrès 26.
Jules Perregaux, Paix 5.
Louise Robert , Industrie 1.
Schônholzer ,.Nord 61.
Slammelbach , Chapelle 15.
Tissot-Perret , à la Fontaine. 1015-5
Zumkehr-Monlandon , Temple-Allemand 59.

SPIRAUX LUTZ
Reçu un nouvel assortiment de spiraux

trempés pour réglages plats, à 50 cent.
la douzaine. Toujours bien assorti en
Spiraux bleus, blancs, etc. 978-2

8J^- Véritables pa lladium ~~m\_

Seul dépôt chez

M. C. JEAMERET -JORNOD
14, Rue du Manège 14.

Â ?+__»« f in  n f Une personne solvable_a.icenu.uu J dé3ire mettre en p^.
sion , au Val-de-Ruz ou dans les environs
et chez des personnes honorables, deux
petits grareons âgés de 7 et 10 ans. —
Ecrire sous ini t iales  C. E. 1120, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1120-3

Bals et Soirées
Mme PINGEON , g£Sa«£e£
nonce à sa clientèle , ainsi qu'au public en
général qu 'elle est à même dé livrer a plus
bref délai tout ouvrage concernant sa pro-
fession. Toilette de deuil en 24 heures.

1118-10

BONNE OCCASION !
A vendre, à un prix très avantageux,

une grande layette-banque à peine
usagée. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 23. 1017-2

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Paix 57. Iodustrij i.

lil , Demoiselle 111.

Nouvel envoi de grand vin rouge de
l 'Ile d 'Elbe , Villa San Rocco, la bou-
teille, verre perdu, 1 Fr. 35.
Cognac d'Italie, garanti pure distilla-

tion de vin , le litre fr. 2.50
Asti extra, la bouteille » 1.60
Champagne suisse, la bout. » 8.—
Fine Champagne supérieure ,

le litre » 4.50
Cigares fins en petits caissons, Grand-

son , Vevev , Ormond «i C°, Rio-Grande
Weber ^ G», St-Félix.

Légumes secs nouveaux. Haricots, Fè-
ves gruées.

Raisins sans grains. Raisins Dénia, Rai-
sins de Corinthe.

Figues. Amandes, Xoisettes.
Huile de IV'oix , Huile d'Olives, Huile

Sésame.
Savons de toilette : Congo à 60 cent,

le morceau , Peau d'Espagne, Mousson
& O (tous les parfums), à prix modi-
ques.

Tripoli électrique, à 1 fr. 7995-42

CHARCUTERIE • COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-31

Fruits secs
Pruneaux de Bordeaux. Figues. Raisins

Malaga. Noisettes. Casse-dents.
Terrines de foie gras. Charcuterie fine.

Se recommande. P. Missel-Kunze.

Bois à brûler
A vendre 50 toises de beau bois sec, car-

telage, sapin et foyard. aux environs
de la Chaux-de-Fonds. S'adresser à M. S.
Huguenin , rue du Doubs 85. 1125-3

Réparations et Polissages
de

gjMsc^aj sanâ jEfi»
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
I mile. P il 1FIT menuisier-ébéniste , rue
UUUlù IUill/ 1, du Progrès 7. 7607-33*

VERStflOU TH TURIN CINZANO. à 1 FR. 35 le M 5 o!o .'mmEPICERIE FRANÇAISE, Mur 12

?<_»«_»«7«9«_»«»«_»«»«_»<_»€»0
0 A Tendre §
Q à BIKXXK , à des conditions très Q

0 
favorables, une belle MAISON de f t
grand rapport, avec un grand ate- w

A lier et joli jardin. — Ecri re sous A
J Chiffres Maison 4135, au bu- x

Q reau de I'IMPARTIAL . 1135-1 Q
OOOOOOOO ¦'" - O OOQ

Grande Brasserie de la
METROPOLE

— Tons lest soirs —
à 8 heures 1119-1

Grand Concer t
donné par la troupe

BOURGUIGNON
M. Chavetty, originaU'comic fantaisiste

musical.
Mlle Dolis , comique excentrique.
Mlle Lavallière, chanteuse de genre et

diction.
M. Bourguignon, baryton de la Scala de

Lyon. 

Duos, Romances, Chansonnettes.

Pour la 1rP fois Grande ATTRACTION
ÏWIXJSO.A-T

équilibriste fantaisiste.
ENTRÉE LIBRE

tt_W Les familles peuvent assister à nos
concerts sans crainte d'entendre un réper-
toire immoral et blessant l'oreille.

Prochainement, NOUVEAUX DÉBUTS


