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Théâtre . — Direction : Alph. Scheler. — Jeudi 21,
à 8 ' / , h. du soir : Representrtion extraordinaire
au bénéfice de M. G , Monplaisir. — Voir aux

•annonces.
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion

ordinaire , jeudi , àS 1/, u. du soir , rue Fritz Cour-
voisier, 17, au 2"* étage . Causerie de M. le pasteur
Barrelet.

•Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) .
— Jeudi 21, à 8 */ t h. du soir : Causerie de M.
Henn Borle.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon ,
jeudi , à 8 '/, h. du soir, au local.

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 21 , à 8 '/s b.
du soir, au Cercle.

Club du Seul. — Réunion , jeudi , à 8 Vs h du soir,
à la Grolle.

rCazin-Club. — Réunion , jeudi 21 , à 8 Vj b. du soir,
Brasserie Krummenacher.

rCIub des Grabons. — Réunion , jeudi 21, dès 8 h.
du soii', au local.

•Club de la Pive. — Séance, jeudi 21, à 8 */, h. du
soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 21, à 8 '/s h-
du soir, Brasserie du Cardinal.

"Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 21 , à 8 v, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 21, à 7 >/_ h.
du soir, au Collège ae la Promenade.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 21, à 8 V» h. du soir, à la grande Halle.

"Jlub du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 '/> h.
du soir, au Café de la Blague.

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

Irande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous lee soirs, dès 8 heures.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Béunion
du Comité , vendredi 22, à 8 8, .h .  du soir , Brasserie
Muller.

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

Orphéon. — Répétition , vendredi 22, à 8 Vs h- du
eoir, au Café Mack.

.'Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 22, à 8 •/, h. du soir, à la
Halle du Collège primaire .

"Bibliothèque du Grutli romand (l" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi ,
de 8 h. à 10 h. du soir.

C A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 22, à 8 '<, h. du soir, au local (Place de
l'H0tol-de-Ville 11).

English conversing Club. — Fridav evening at
8 ' » o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Echo de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition, vendredi 22, à 8 '/s h- précises du soir , à
Beau-Site.

Sooiété théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir,
à 8 V, h. précises, au local.

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

La Chaux-de-Fonds

11 n'y a plus d'hommes, écrivait ces temps
le Relèvement Soeial. El , chose étrange ! ce
n 'est pas dans noire seul monde politi que que
le mal se constate, mais ailleurs aussi . Par-
tout, pénurie d'hommes; partout , sauf pour
quelques survivants , les héros ont fait p lace
aux Epigones.

C'est ce qu 'affirme Stuart Mill  pour l'An-
gleterre : « Les caractères énergi ques , dit-il ,
deviennent légendaires. L'énergie ne trouve
plus à s'exercer que dans les affaires. Indiv i-
duel lement faibles , nous ne sommes capables
de quelque chose que par l'association. Avec
cela , nos philanthropes sont contents ! Mai s ce
sont des hommes d'une autre tremp e qui ont
fait l 'Angleterre et qui  pourront l'empêcher
de décliner. >¦

Même remarque pour l'Améri que. Henri
George , Pauleur de Progrès et Pauvreté , écrit :
« Quels sont ceux que le peup le nomme ? Des
sages, des hommes de talent , de caractère ?
Nul lement , mais des joueurs , des parleurs ,
des ferrailleurs , ou pire. Nos Corps législatif s
sonl de jour en jour plus inférieurs. >

Et la France ? Depuis 1871, le niveau de
nos Assemblées n 'a fail que baisser. On en est
arrivé à une classe de politiciens sans instru c-
tion ni indépendance ; ce sont les < sous-vété-
rinaires » de Gambetta .

El remarquez que , au moment où les capa-
cités fléchissent , elles seraient plus que ja-
mais nécessaires. Les Eta ls sont p lus grands ,
kur gouvernement plus di fficile , leurs légis-
lations et leurs intérêts plus complexes. Ja-
mais on n 'eut p lus besoin de Richelieux et de
Colherts.

On assure que les directeurs des entreprises
commerciales sont eux-mêmes bien embar-
rassés pour confier à des mains capables les
services importants , et ce n 'est pas dans cette
feuille qu 'il faut dire combien sont rares les
hommes qui peuvent et qui veulent s'adon-
ner aux œuvres de relèvement et de frater-
nité.

D'où vient cet étrange épuisemen t de la vie
morale et politi que ? De deux causes , à notre
avis : les hommes d'aujourd 'hui  vivent tro p
d'idées superficielles et de plaisirs.

D'idées superficielles d'abord , d'idées en
l'air , non tirées de la réalité des choses par
la méditation et le travail , mais prises au ha-
sard dans le journal à la mode , dans les pro-
pos de l'entourage , dans le goûl du jour. Ces
idées ne sonl. nullement soumises à la vérifi-
cation de l'expérience , au contrôle des fa i ts ;
on se borne à les confronter â celles du voi-
sin pour s'assurer qu 'elles leur ressemblent ,
et on les tient alors pour suffisamment vraies.
A-t-on le temps , d'ailleurs , de se faire des
opinions , alors que la gazette est là pour y
pourvoir ? Et comme la valeur d'un homme
dépend de ses convictions , de l'effort qu 'il a
fait pour les acquérir , de la disci p line qu 'el-
les exercent sur lui , on peul être sur qu 'il
fera peu de cas de celles qui ne lui ont rien
coûté ; qu 'il en changera suivant l'intérêt et
la mode ; bref , qu 'il ne vaudra pas mieux
qu 'elles. A des op inions banales correspond
immanquablement une moralit é banale.

El que faudrait-il dire des politiciens , de
ceux pour qui la vie publique esl une affaire ,
qui mesurent à leur intérêt l'op inion à pro-
fesser, qui n 'ont acquis d'autre art  que celui
de Haller le peuple? Sans solidité ni carac-
tère, ceux-là ne donneront pas l'illusion qu 'on
puisse s'appuyer sur eux , el ce n 'est pas de
leur côté que" se tourneront les regards au
jour de l'iuquiélude et du danger.

Des idées d'occasion , des visées d'inlérêl
sonl une frêle défense conlre les séductions
de l'égoïsme et des plaisirs. Ceux-ci débor-
denl , à cetle heure , de toutes parts. Ils sont
le rég ime adopté ou convoité des hommes de
noire généraliou ; ils sont le loi du bourgeois
et le rêve de l'ouvrier. Beaucoup les veulent
honnêtes , mais tous les jugent nécessaires.
Nos pères, du moins , se résignaient à une vie
dure dans l'espoir d'améliorer le sort de leurs
enfants. Aujourd 'hui , chacun veut joui r  de
suite , et cet Allemand a dit j ustement en ex-
primant ainsi le vœu de l'homme d'à présent:
« Moi qui  existe aujourd'hui  et qui n 'existe-
rai pas demain , moi qui n 'ai pas le goût de la
perfeclion morale et qui me soucie aussi peu
d'être un homme parfait qu 'un chien de res-
sembler à Sirius ,. je veux être heureux el
jouir  sans délai. >

Vœu bien peu conforme au vrai sens de la
vie! Celle-ci ne nous a pas élé donnée pour
1'agrémenl , encore que l' agrément y puisse
avoir sa place légitime. Le droit au bonheur
esl une chimère , el le plaisir esl , à lui seul ,
une triste école. II a ffa ibl i t  l' adul te  et perd
absolument l' enfant. Nul  n 'ignore ce que vaut
un enfant gâté : rien. Nul aussi n 'i gnore dans
quelle  proportion insi gnif iante réussissent les
fils des riches. Et rien n 'est plus explicable.
Elevé des ses premières années pour le plai-
sir , entraîné â sa recherche par l'exemp le ,
entouré d' une société qui  n 'a pas d' aulre phi-
losop hie , l 'homme d'aujou rd'hui ne lutte ni
conlre lui-même , ni contre les influences du
dehors ; il n 'exerce point sa volonlé , ne forme
point sou caractère. Le voilà propre à suivre
loules les impuls ions , non à les donner ; à
gémir devanl les difficultés , non â les écarler
avec courage ; à grossir la foule des médio-
crités , non à l'éclairer et à lui montrer la
route.

Ou un régime d'elforts , et alors des hom-
mes : ou un régime de laisser-aller et de p lai-
sirs , el alors des enfants , un troupeau.

Qu 'un tel étal d'a ffaissement ne puisse du-
rer, chacun le voit sans peine. On peul en
sortir de deux manières ; ou par les calamités
qu 'amènent forcément l'imprévoyance el la
mollesse , mais qui , à la longue , réveillent
l'énergie ; ou par le libre effort de volontés
plus conscientes et mieux réglées. Notre de-
voir est de rendr e les calamités inutiles.

M.-J. GAUFRéS.

FM-us d'hommes

(De notre correspondant particulier)

Séance du mercredi 20 février 1995
Présidence de M. Ed. Perrochet, 1" vice-président.

M. Lambelet , rapporteur de la commission
chargée d'examiner le règlement du Grand
Conseil , présente les conclusions de cetle com-
mission relativement aux articles que le Grand
Conseil lui avail renvoyés , hier , pour nouvel
examen.

Ces articles sont adoptés successivement et
l'ensemble est adopté sans opposition.

L'ordre du jour appelle la discussion d'une
motion présentée, dans une précédente ses-
sion par M. W. Biolley et ses collègues du
groupe socialiste , tendant à proposer l'élec-
tion directe par le peuple du Conseil d'Elat,
des députés aux Etats et des préfets.

M. W. Biolley développe cette motion en
commençant par justifier son groupe de l'ac-
c'usation qui a été portée contre lui à cette oc-
casion , accusation consistant à dire qu 'il fe-
rait mieux de s'occuper de questions écono-
miques que de soulever des questions de sim-
ple politique. M. Biolley déclare que ses col-
lègues el lui , mandataires du groupe socia-
liste , n'entendent pas plus que ce groupe li-
miter leur action à un certain nombre de
quesli JUS purement économi ques ni se laisser
donneV des conseils par qui que ce soit à cet
égard . Ils onl toujours considéré leur mandai
comme intégralement donné et ils entendenl
ne se désintéresser d'aucune des questions qui
peuvent être soulevées dans l'enceinte du
Grand Conseil.

Passant à la motion elle-même, l'orateur
cite l'exemp le de cantons tels que Zurich , So-
leure , Bàle , Genève , où l'élection directe est
app li quée , puis il rappelle qu 'à la Consti-
tuante neuchàteloise , en 1848, et plus tard au
Grand Conseil , la même question a été agitée
et que, si elle n'a pas été résolue affirmative-
ment , ce fut parce que le moment paraissait
inopportun. On n 'avait pas assez de républi-
cains capables de gouverner à ce moment-là.
Il importait  que les quel ques hommes in-
fluents qui  avaient dirigé le mouvement révo-
lut ionnaire  en gardassent la responsabilité.
Aujourd'hui , la pratique de cinquante années
à peu prés de démocralie a mis à néant ces
motifs d'opportunité. En instituant l'élection
directe , nous nous rapprocherions de l'idéal
démocratique : Tout pour te peup le et par le
peup le.

M. Jeanhenry salue avec plaisir la présence
ici d' un groupe politique ouvrier , qui  ne se
désintéresse pas des questions générales et
qui ne se confine pas dans l'élude des ques-
tions économi ques. Ceci en réponse à la pro-
testation par laquelle M. Biolley a commencé
son discours. A près cela , l'orateu r ne s'en
demande pas moins si le groupe en question
ne se lait pas illusion sur les nécessités poli-
tiques el sur l'idéal d' une démocralie. Ce qu 'il
semble vouloir , ce groupe , c'esl rétablisse-
ment de plus en plus comp let de la démocra-
tie directe . Mais l'histoire nous apprend que
l'exercice de la démocratie sous cetle forme
n 'est pas possible partout. Elle ne l'est pas
dans les grands pays. On lui a préféré la dé-
mocratie représentative partout où se meu-
vent de grandes agglomérations populaires ,
partout où les relations politiques , de pouvoir
à pouvoir , d'Elat à communes , sonl lointaines
et comp liquées el ne s'accomoderaienl pas de
la démocratie directe. El les pays , les cantons
suisses où la forme de la démocralie repré-
sentative a été substituée à la démocratie di-
recte, ne sonl pas moins avancés que les au-
tres ; dans leur ensemble ils le sont même
p lus. Du reste, le système représentatif a
comme correctifs le droit d 'initiative et le
référendum , correctifs donl on peul discuter
la valeur mais qui , app liqués à certain actes
législatifs , ont certainement leurs avantages.
— Ici , l'orateur se livre à une digression sur
les réformes qui pourront , qui devront être
opérées un jour dans la Constitution fédérale
relativement à l'élection des Chambres fédé-
rales , afin de démontrer que là il y aura lieu
de discuter sérieusement et complètement les

mérites réciproques des deux formes de la
démocralie et les questions subsidiaires qui
s'y rattachent : représentation proportion-
nelle , initiative; relerendum , reforme du
Conseil des Elats , etc.

Mais sur le terrain cantonal , l'orateur croit
qu 'une modification du régime actuel serait
inopportune. L'expérience a prouvé que le
Grand Conseil n'avait pas été malheureux
dans le choix des conseillers d'Etat neuchâte-
lois. C'est le seul des gouvernements suisses
qui n'ait pas changé de couleur politique de-
puis 1848 ! Peut-être un jour, déciderons-
nous la revision de toute notre Constitution
cantonale. L'orateur comprendra alors que
l'on discute complètement l'élection directe
du Conseil d'Elat par le peup le, et même alors
il croira faire acte de bonne démocratie en
s'opposant à ee système qui , s'il s'étendait peu
à peu à lous les cantons , deviendrait le pro-
nostic de la nomination du Conseil fédéral par
le peup le. Or , M. A. Jeanhenry considérerait
le jour où cette élection directe serait votée
comme néfaste , parce qu 'il inaugurerait dans
le peuple une ère d'agitations malsaines por-
tant sur la popularit é de certaines personna-
lités et parce qu 'il briserait dans le gouverne-
ment fédéral l'homogénéité qui fait sa force.
Quant aux préfets , l'orateur n'a pas de peine
à démontrer qu 'étant les agents directs du
gouvernement , ils doivent être nommés par
lui. M. Jeanheury termine en proposant de ne
pas prendre en considération la motion de
MM. Biolley et consorts.

M. Morel , président du Conseil d'Etat , dé-
clare au nom de ce corps qu 'il approuve ab-
solument la manière de voir de M. Jeanhenry.
11 eslime que l'élection directe est une source
d'agitation et que notre peup le ne demande
pas à jouir  de ce droit , il demanderait proba-
blement le contraire , s'il élait consulté , c'est-
à-dire le maintien de l'élection à deux degrés,
garantie de la stabilité du gouvernement.

M. Gottfried Gygy, député du Locle , répond
à M. Jeanhenry qu 'il ne voit pas pourquoi les
préfets devra ient être nécessairement dépen-
dépendanls du gouvernement. Il est préféra-
ble , au contraire , qu 'ils soient d'accord avec
la majorité du district qu 'ils dirigent. D'une
manière générale , l 'honorable député croit
qu 'il faut se rapprocher le plus possible de la
démocralie pure. Il y a des cantons où le peu-
ple nomme direclemenl les institute urs et
même les ramoneurs I Cependant il rend
hommage au gouvernement neuchâtelois qui
a fait  de ce canton l'un des p lus avancés de
la Suisse.

M. Eug. Borel tient à souligner cetle der-
nière déclaration de l'orateur précédent. C'est
précisément la preuve que notre système vaut
mieux que celui des cantons à démocralie di-
recte. Au surplus , notre peup le, dans sa
grande majorité , manifeste pour celle ques-
lion une indifférence significative, bien que
celte question ail élé agitée plusieurs fois
dans l'organe du groupe socialiste. Il ne tient
pas à cette extension de ses droits. Celle ex-
tension ne conslilue pas un progrès. C'est une
erreur dans laquelle tombent certaines démo-
craties et dans laquelle nous ne voulons pas
tomber.

M. W. Biolley a enlendu avec surprise M.
Borel prétendre que le groupe socialiste avail
agité dans son organe celle queslion à réité-
rées fois. Il ne l' a pas encore traitée à fond.
Mais par conlre , celte révision esl un point
essentiel du programme ouvrier. El l'orateur
s'élonne aussi , ceci élant donné , que l'on
vienne prétendre qu 'il n 'y a pas un courant
populaire d'op inion favorable à l'élection di-
recte ! — Quoi ? Les mandata i res d'environ
3000 électeurs ne représentent pas un courant
populaire ? — On doit reconnaître que c'est
fa une étrange et injuste appréciation de la
siluation !

Il appartient peut-être au Conseil d'Elat de
déclare r que tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes, comme il l'a fail par
l'organe de son président , M. Jules Morel.
Mais dans le peup le, el particulièrement
dans celle partie du peup le que lesgdéputés
socialistes représentent , on n 'est pas de cet
avis. On pense qu 'avec l'élection directe
on obtiendrait quel ques changements, et
avec eux quelques réformes de plus. Les dé-
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PAR

Henry Gréville

Leur devoir de parents n 'allait-il pas encore so
trouver en conflit avec la tendresse filiale ? Et s'ils
détachaient d'eux la jeune (ime reconquise, n 'était-il
pas à craindre que ce f(U pour jamais ?

— Ma fille , dit Mme Brice , interrompant lo cours
de ces pensées douloureuses, je vous laisse lo soin
de parler à mon fils do tout cela ; c'est vous qui in-
carnez la diplomatie dans notre famille; moi .j jo Ra-
terais tout...

Les doux enfants étaient sortis, eUe ajouta avec
finesse : ,, » ; , . / ,;;

— Pour ma part , j'aurai Mme de la Rouvorayo.
Le landau , conduit par un cocher fort noblo , em-
mena bientô t la grand'mère et les deux enfants ;
Yveline s'était recoiffée, Odile lui avait donné une
paire de gants, et elle avait un extérieur tout à fait
correct. Edme avait brossé sa tenue d& chasse, bt ,
sauf qu 'il était extrêmement sérieux , élant fort en-
nuyé de son personnage, on ne se fut jamais douté
de leur escapade. Sous les pieds du cocher étai t le
chien avec le fusil , étonné cle voir tant do pays en
un seul jour.

On carda le silence pendant quelque, temps dans
le landau , puis Mmo Brice , n'y pouvant tenir , s'a-
dressa à sa petite-lille :

— Qu'est-ce qu 'elle a répondu;: 1>V grand'mère.
quand tu lui as dit/quo tu allaitWi ïx'Pi gnons ?

Reproduction interdite aux jour naux n'ayant
f a t  traité avec la Société des Qens de Lettres.

— Rien du tout , grand more ! lit Yveline plus mor-
tifiée quo jamais.

Le sourire malicieux volti gea sur los lèvres de
Madame Brice ; mais eUe le (it disparaître sur-le-
champ.

— Tu sais, dit-elle , c'est extrêmement mal ce que
tu as fait la I As-tu préparé tos excuses ?

Yveline n'avait rien préparé du tout. Mme Brice.
lui expliquant ses torts par le menu , lui fit une élo-
quente homélie qui fut écoutée avec toute la com-
ponction désirable, pondant que le landau , conduit
pompeusement par deux gros chevaux au trot régu-
lier, oscillait doucement sur ses ressorts patentés.
Ce retour ne ressemblait on rien a la fuite du ma-
tin , et Yveline ne put s'empêcher do trouver que ,
dans toute sa correction mondaine, il était beaucoup
moins aunu-ant.

— Et toi , Edme , que vas-tu dire i lit Mmo Brice
au moment où il" arrivaient. Ello no l'eût avoué
pour rien au monde , mais elle s'amusait prodigieu-
sement on dedans d'elle-même.

— Jo dirai la vérité, grand'mère : qu 'ayant ren-
contré ma souiir sur la route, j'ai trouvé nécessaire
do l'escorter , afin do sauver au moins les apparen-
ces. J'espère quo grand'maman do la Rouvorayo
comprendra cela ?

— Oh I murmura Mme Brice entre ses dents, du
moment où tu évoques les apparences, tu os tout
pardonné !

L'accueil de Mme do la Rouveraye fut très froid ;
quoiqu 'elle triomphât intérieurement do voir Mme
Brice fairo uno démarche qui ressemblait beaucoup
à des excuses, elle avait été réellement blessée, et
n'était pas femme à l'oublier. Yveline , peu encoura-
gée, exprima ses regrets dans une court'! phrase où
transparaissait quel que maussaderie ; malgré cela,
sa grand' maman lui dit tranquillement :

— ( "est bien , jo vous pardonne.
Kdme fut reçu il peu près de la même façon , et

les enfants furent congédiés pour laisser aux doux
daines la facilité de s'expli quer ensemble.

Que se dirent-elles on cette mémorable entrevue ?
Le secret en fui bien gardé, car ni l'une ni l'autre
n'en parleront jamais , il esl probable qua Madame
Brice évoqua le souvenir de la première femme do
Richard , épousée sans amour , par raison do famille,
do convenances , do tout enlin , sauf le libre choix des
époux , qui seul est la base dos unions heureuses.
Dans son triomp he , peut-être fut-elle quelque pou

sarcastique, car Mme de la Rouveraye, au sortir de
cet entretien , avait le teint enflammé, comme une
personne qui s'est fort animée 1 quoi qu'il en soit ,
les deux grand'mères se séparèrent de la façon la
plus aimable , si ce n 'est la plus cordiale.

X.X1

La tache d'Odile étai t extrêmement ardue. De ses
ennuis relatifs à l'éducation d'Edme, Richard avait
gardé une susceptibilité nerveuse à l'endroit de ses
enfants. Depuis l'incident terrible qui avait failli
amener la mort de son fils , il ne se laissait plus
emporter à des paroles dures ou à des réprimandes
amères, mais sa femme savait combien ce sujet lui
tenait au cœur, et quelles pensées pénibles la moin-
dre erreur d'Edme ou d'Yveline remuait en lui , au-
tant dans le passé que dans le présent et l'avenir.
Richard voyait toujours en lui-même le père privé
de son autorité naturelle sur ses enfants : sans cesse
il se reprochait les concessions qu'il avai t dû faire
jadis et qu 'à présent , oubliant les difficultés pas -
sées, il considérait comme le résultat d'une coupa-
ble faiblesse et , se reprochant tout ce qui en était
découlé, il voyait en lui le seul auteur d'une situa-
tion dont on réalité il n 'était que la victime.

C'est donc avoc une sorte de terreur qu 'Odile es-
saya le lendemain de raconter à son mari ce qui
s'était passé, et de lui expliquer la métamorphose
du coeur d'Yveline. Un autre dangor se présentait
encore : il avait trop tendrement aimé sa fille , la
préférant it son flls lorsqu 'elle était petite, pour ne
pas avoir a souffrir en apprenant qu 'un nouveau
venu avait gagné d'emblée ce cœur, qui n 'avait ja-
mais été à lui.

On aura beau dire et répéter qu 'il n 'y a rien de
commun entre l'amour des parents pour leurs en-
fants , ot l'amour que peuvent éprouver ceux-ci pour
l'être qui devra partager leur vie ; il n 'en demeure
pas moins acquis quo la plus furieuse jalousie peut
naître chez los pères et les mères au moment du
mariage d' un lits ou d'une fllle. C'est IA ce qui a
fait les légendaires dissensions entre gendres et bol-
les-mères : et bien quo les hommes sachent mieux
dissimuler ou régir leurs sentiments , nombre de
pères se sont opposés au bonheur de leurs tilles ,
parce qu 'ils no pouvaient supporter la pensée de

voir un intrus prendre la première place dans ces
jeunes âmes.

L'absence de la vio commune, qui aurait pu favo-
riser Yveline, puisque l'élément cle l'habitude , qui
entre pour une si forte part dans toutes les actions
était ici hors de cause, se tournait au contraire con-
tre elle ; lo prompt mariage de la jeune fille ache-
vait la scission commencée dès le berceau, en la
donnant à un autre sans qu'elle eût jamais appar-
tenu à son père.

Cependan t, si ce mariage avait été simplement
mariage de convenance ou d'amitié, Richard eût
pu se sentir plus mélancoli que que mécontent ;
mais un mariage d'amour ravivait toute la jalousie
latente, et un mariage romanesque, avec un in-
connu i...

Odile, en examinant ainsi la question , se sentit
prise de peur ; et, dès les premiers mots. Richard
s'aperçut que les choses allaient beaucoup plus loin
qu elle n'avait eu l'intention de le lui faire savoir
d'abord , se réservant de lui apprendre le tout par
degrés. Malgré la diplomatie que lui attribuait Mme
Brice , et qui consistait simplement en une grande
douceur , mêlée à uno inaltérable patience, Odile ne
savait guère dissimuler , et l'interrogation directe
de son mari la contraignait à la plus entière fran-
chise.

— Qu'est-ce que cette sotte histoire ? dit Richard
lorsqu 'il connut le secret d'Yveline ; un amour ro-
manesque f  Cela ne ressemble guère à ma lille I Je
la croyais beaucoup trop légère et superficielle pour
se coiffer d'un jeune homme pauvre ! C'est du ro-
man, cela, ma chère Odile, pas autre chose. Certes,
je n'approuve pas Mme de la Rouveraye d'avoir
machiné un mariage sans nous en parler ; mais
vous me permettrez de ne pas prendre au sérieux
cette ridicule équi pée. La plus charitable supposi-
tion que l'on puisse faire , c est que ce monsieur ».
besoin d'uno dot pour s'établir, et que....

— Richard , fit doucement Odile , nous ne lo con-
naissons pas I ne pensez-vous point qu 'avant de le
condamner , il serait peut-être non de le mieux con-
naître f

— Tout ce qui vous plaira , ma chère ; mais je
vous en supplie , n 'encouragez point Yveline dans
de telles idées. Vous êtes devenues amies bien vite,
ce me semble ? D'où vient ce prompt revirement ?

(A tuivrt.

LA SECONDS BE

France. — Le conseil des ministres s'est
occupé hier de la question des primes d'ex-
portation sur les sucres en Allemagne. Si le
Reichstag vote ces primes, le nécessaire sera
immédiatement fait en France pour détruire
leur effet sur le marché français.

— Le gouvernement parait disposé à laisser
la municipalité de Lyon faire l'essai de la sup-
pression des taxes d'octroi.

Allemagne. — La fa çon dont les agra-
riens célèbrent leur victoire cause des inquié-
tudes dans les sphères gouvernementales. La
Gazette de l'Allemagne du Nord désapprouve
les excès de langage de la réunion générale
qui a suivi la réception des délégués agra-
riens par l'empereur. L'organe officieux dit
que c'est ainsi qu 'on donne à ses adversaires
des armes et qu on prépare des désagréments
à ses amis.

La Gazette de Cologne , beaucoup plus éner-
gique , dit que l'agitation des agrariens n'au-
rait jamais pris un caractère aussi menaçant
si le gouvernement n'avait pas cédé à l'assaut
des agrariens. Le chancelier de l'empire ne
devait pas permettre que des aventuriers (sic),
propriétaires fictifs de biens hypothéqués , ac-
quièrent une telle influence sur le marché de
la politi que allemande. Le pays commence à
s'inquiéter et se demande si les Ministres Mi-
quel et de Kœller ne jouen t pas à l'égard du
prince de Hohenlohe le même rôle néfaste
que les ministres Miquel el Eulenbourg ont
joué contre M. de Caprivi , et s'ils ne finiront
pas par être plus puissants que le chancelier
de l'empire.

Angleterre. — M. Gladstone théologien.
— Le Church Monthl y ou Journal mensuel ec-
clésiastique du mois de mars contiendra la
première partie d'un article de M. Gladstone
sur « le jour du Seigneur » , dans lequel le
grand homme d'Etat développe l'idée sui-
vante :

Nous pouvons admettre que la série des té-
moignages concluant à l'obligation pour les
chrétiens de se réunir et de faire leur culte
le jour du Seigneur n'est pas littéralement
homogène ; mais nous devons affirmer avec
insistance que les différentes parties de cette
collection de témoignages concordent les unes
avec les autres et que leur force combinée est

absolument concluante. Aucun chrétien ne
peut, âmtretenir-raisonnablement de doute
quant à la solidité des .basm sur lesquelles est
fondée cette pratique établie xt cette tradi-
tion.

Nouvelles étrangères

Allumettes. — On n 'en a pas fini avec le-
monopole des allumettes. La commission du
Conseil national , réunie à Zurich , a décidé
par 5 voix conlre 3, de recommander au Con-
seil l'adhésion à la décision du Conseil des
Eta ts, favorable au monopole. Se sont pro-
noncés pour le monopole : MM. Brenner,
Vogelsanger, Joos, Decurtins , de Steiger. Ont
voté contre le monopole : MM. Stoppani , Thé-
raulaz el Schobinger.

Quand donc voudra-t-on bien nous laisser
la paix avec ce monopole que le peuple ne
veut pas, el qui , s'il était voté par les Cham-
bres, les conduirait sûrement à un nouveau
désaveu ?

Artistes suisses en Allemagne. — Le Ber-
liner Tageblatt publie un appel invitant les
artistes suisses habitant l'Allemagne à envoyer
leurs adhésions à un comilé d'artistes suisses
qui s'est lormé à Munich , dans le but d'en-
voyer au Conseil fédéral suisse une adresse
pour lui signaler les lacunes qui existent dans
l'organisation des expositions de beaux-arts en-
Suisse. Une réunion des artistes suisses sera
organisée à bref délai afin de chercher à ob-
tenir des améliorations en vue de l'exposition
nationale de Genève.

Chronique suisse

Pendant la campagne du Beutezug , écrit au
Journal de Genève son correspondant de
Berne, YOstsckweiz , dr. St-Gall , a déclaré à
plusieurs reprises qu 'elle combattait l'initia-
tive douanière , qui aurait pour effet d'affai-
blir la Confédération , mais qu 'elle reconnais-
sait que la siluation financière de beaucoup de-
cantons devenait intenable et qu 'il fallait trou-
ver un moyen d'y remédier. Le journal saint-
gallois laissait entrevoir que le moyen exis-
tait et qu 'il serait proposé de différents côtés
après le rejet de l'initiative des deux francs .
Des déclarations analogues avaient été faites-
par des orateurs et des journaux du parti li-
béra l zuricois.

Ce moyen mystérieux d'augmenter les res-
sources des cantons sans diminuer celles de
la Confédération ne pouvait évidemment con-
sister que dans quelque nouve l impôt ou nou-
veau monopole fédéral dont le produit serait,
comme celui de 1 alcool , abandonné aux can-
tons. L'Ostschweiz vient de confirmer celle
supposition en publiant le résumé d'un projet
qui aurait été élaboré par Emile Frey, le re-
gretté directeur de la Rentenanstalt , pendant
les derniers mois de sa vie. Frey était , nons
dit M. Baumberger , très préoccupé du désir
de trouver un moyen de rétablir l'équilibre
financier entre la Conlédération et les can-
tons et, après avoir longtemps cherché , il en
était arrivé à la conclusion que le seul possi-
ble était un imp ôt fédéral sur le sucre (impôt
sur les radineries de sucre combiné avec un
droit d'entrée élevé sur le sucre raffiné), dont
le produit serait réparti entièrement aux can-
tons en tenant compte de leur population el
de l'étendue de leur territoire .

M. Frey faisait observer que le prix du su-
cre avait énormément baissé dans ces derniè-
res années. Une taxe de fabrication pourrait
rapporter des sommes considérables en en ra-

Un impôt snr le sucre

putes socialistes ont été chargés de dire cela
au Grand Conseil , et, dans le peuple, on ne
saurait-quelles approuTer^'tfa&^lW^I^
leuri mandat. -ihob'i

M. R. Comtesse : Est-ceî ro=4f-y,'a dans cette:
élection directe une de ces réformes impor-
tantes, une de ces conquêtes «ësolMielles de la
démocratie qui puisse promettre au Can ton de
Neuchâtel des jours plus heureux ï- Pouvttftô-
nous l'affirmer , là , bien sérieusement, 7en
nous regardant « dans le blanc des yeux » et
en faisant abstraction de toute préoccupat i on
électorale ? Non ! Le peuple neuchâtelois le
sent bien. Essayez de le consulter eni faisant
usage du droit d'initiative , et vous verrez !
Le peuple neuchâtelois est bien p lutôt las des
questions de politique pure ; il attend des ré-
formes économiques et sociales ; etnous en
avons pour des années à les lui donner. C'est
précisément dans le monde ouvrier qu 'on ne
manquera pas d'être déçu en voyant ceux qui
se déclarent bien haut les mandataires spé-
ciaux de ce monde, agiter en ce moment une
question de politique stérile au lieu de se
joindre à ceux qui veulent résoudre avant
tout les questions économiques qui sollicitent
le concours de toutes les bonnes volontés. —
Et que veut-on nous proposer l'exemple du
canton de Berne I C'est un exemple à ne pas
suivre. Celte élection directe de simples fonc-
tionnaires exécutifs est pour le peuple une oc-
casion d'agitation continuelle , et pour l'admi-
nistration une source de perpétuel gâchis.

M. Ferdinand Richard : Si le groupe au-
quel j'appartiens ne s'occupait que de ses in-
térêts immédiats , il pourrait prendre plaisir à
voter la motion Biolley et consorts. Nous ne
pouvons en effet nous associer aux éloges dy-
thyrambiques décernés au gouvernement par
M. Alfred Jeanhenry ; mais nous ne voulons
pas, par parti-pris , voter contrairement à no-
tre conscience. Nous ne désirons pas voir
l'antagonisme des pouvoirs se manifester en-
tre le Conseil d'Etat el le Grand Conseil,
comme ce fut parfois le cas à Genève, entre le
pouvoir législatif et le pouvoir exécutif , issus
pourtant l'un et l'autre du suffrage populaire ,
mais subissant les fluctuations et les caprices
de ce suffrage. Ceci ne me parait pas être
dans l'intérêt de la bonne marche des affaires.

Et l'honorable député de Neuchâtel , croit
aussi que de telles questions né sont pas au
nombre des principales préoccupations de no-
tre peup le. Il espère que, tôt ou tard , le prin-
cipe de la représentation des minorités fera
de nouveaux progrès, mais il ne pense pas
3ue cela doive se faire par l'élection directe

u Conseil d'Etat et des préfets par le peuple,
M. Fréd . Soguel a toujours été partisan de

l'élection des conseillers aux Etats par le peu-
ple ; il n'a pas d'opinion bien arrêtée sur la
question de l'élection directe du Conseil d'E-
tat ; mais il croit — quoi qu'il en soit — que
cette question ne préoccupe pas notre peup le,
qu'elle est inopportune et que nous devons
nous occuper avant tout des, questions écono-
miques. .

M. G. Schaad fait observer ..que les députés
du groupe socialiste ont toujours attiré l'at-
tention du Grand Conseil , sur les questions
économi ques. Il estime avoir, quant à lui , fi-
dèlement rempli son mandat et n'accepte pas
le reproche qu 'on a l'air d'adresser à son
parti d'entraîner le Grand Conseil à l'examen
de questions de politi que stérile.

M. Coullery reconnaît qu 'il y a quelque
chose de plus pressé à faire que de décréter
l'élection directe du Conseil d'Etat par le peu-
ple. Il y a, dit-il , à traiter les questions socia-
les qui font peur à chacun et qui agitent lout

le monde civilisé, car les « petits » se deman-
dent s'ils ne vont pas mourir de faim, et |gs
«¦|rros vs'effraient de voir leurs capitaux iW-
nacés.

Il est même â prévoir — chose horrible —
qu'avec la perturbation sociale que nous cons-
tatons , et sous l'infl uence fatale de la trans-
formation économique que nous subissons...
le lemps viend ra peut-être où l'on prêtera son
argent... sans intérêt... conformément aux
recommandations de l'Ecriture sainte 1 1 1
Pourtant l'orateur ne voit pas en quoi cela
empêcherait de voler l'élection directe. Il n 'y
a pas besoin que les agenls du Grand Conseil
ou du Conseil d'Etat , chargés d'exécuter des
lois ef des ordres, soient avec eux en confor-
mité absolue de vue en tous points . Maispuis-
3ue l'on n 'en veut pas, l'orateur est heureux
e voir venir un moment où le gouvernement

et le parti tout puissant s'app li queront ex-
clusivement à la solution des questions écono-
miques. Jusqu 'à présent on ne s'en est pas as-
sez occupé. Il est vrai que nous avons réalisé
un grand progrès : l'enterrement gratuit I...
sous réserve que le mort fournisse son cer-
cueil ! (Rires sur p lusieurs bancs.)

A la votation , le Grand Conseil rejette la
prise en considération de la motion par 38
voix conlre 16.

Le Grand Conseil entend ensuite un inté -
ressant rapport de M. J.-A. Dubois, à l'appui
d'une motion qu 'il a présentée de concert
avec d'autres députés et qui tend à demander
au Conseil d'Etat un projet de loi sur la pro-
tection des ouvrières dans les ateliers qui ne
sonl pas soumis à la loi sur les fabri ques.

MM. F. de Perregaux et P. Coullerg ap-
puient cette motion qui est adoptée sans oppo-
sition.

Le Grand Conseil vote ensuite à une grande
majorité un projet de décret tendant à insti-
tuer un poste de secrétaire permanent adjoint
à la Chambre de l'industrie et du travail , à la
Chaux-de-Fonds. Ce fonctionnaire sera nom-
mé par le Conseil d'Elat. Son traitement est
fixé de 4 à tl mille francs.

M. L. Amiet aurait voulu qu 'il fût nommé
sur présentation des syndicats ouvriers cons-
titués.

M. P. Coullery aurait voulu qu 'il fût élu
par le peup le.

Le projet de décret tendant à élever un mo-
nument commémoratif à la Républi que neu-
chàteloise à l'occasion du prochain cinquan-
tième anniversaire de celle-ci est adopté à
l'unanimité de 66 votants. II y a quelques
abstentions , notamment celle de M. Fr. de
Perregaux qui , tout en reconnaissant que la
bénédiction de Dieu a reposé sur le pays de-
puis 1848 et que les termes en lesquels le
Conseil d'Etat a proposé d'élever ce monu-
ment permettent à lous les citoyens d'y sous-
crire, croit pourtant convenable de s'abstenir
pour des raisons personnelles et de famille
que certains de ses collègues, au moins , com-
prendront.

Le Grand Conseil vote rapidement quel ques
décrets administratifs , entre autres le rapport
et le projet de loi instituant , pour une nou-
velle période de quatre ans, une assurance
mutuelle obligatoire des propriétaires de vi-
gnes pour la défense et la reconstitution du
vignoble neuchâtelois. Celle-ci donne lieu à
une petite escarmouche entre M. P. Coullery

qui voudrait que l'on en revienne à l'ancien
JÎtr& de tsyndj c^t o^Ugaloii:ejfc _pré<;é,dflm-
metBJemplûyé pour indiquer cette société", et
si. Ftf Comtesse qui proteste contre les compa-
raisons que l'on cherche toujours à" établir
entre les choses les plus dissemblables. Il n'y
a pas de rapport , selon lui , entre les syndicats
industriels et les sociétés d'assurance pour la
protection d'un vignoble.

M. E. Lambelet , qui préside en ce moment ,
fait remarquer à M. Coullery que le titre de
syndicat obligatoire n 'est pas emp loyé dans
l'ancienne loi. M. Coullery s'en étonne et le
regrette, puisque à chaque instant l'on em-
ployait ce terme.

Le rapport et ses conclusions sont pris en
considération sans opposition .

A la fin de la séance, MM. L° Amiet et W.
Biolley présentent une motion tendant à in-
viter le Conseil d'Etat à examiner la question
de savoir s'il n'y aurait pas lieu de prévoir
dans le code pénal le délit de fausses nou-
velles.

La session continuera encore demain... et
peut-être après-demain t

Ed. STEINER.
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menant simp lement le prix à ce qu 'il était il
y a quinze ans. Il est vrai que le sucre a cessé
¦d'être un article de luxe pour devenir un ob-
jet de consommation courante. Cependant , on
ne peut pas dire qu 'il soit une denrée de pre-
mière nécessité. Un impôt se justiefirait donc;
il frapperait surtout les ménages riches et il
atteindrait aussi les étrangers qui habi tent ou
qui séjournent sur le territoire suisse.

L'auteur de ce projet demandait qu 'on frap-
pât le sucre, parce qu 'il avait la conviction
que c'était le seul article que l'on pût encore
imposer actuellement. Il ne croyait pas que
le peuple acceptât jamais le monopole du ta-
bac et il ne voyait aucune autre matière impo-
sable dont on pût tire r les sommes nécessai-
res pour venir en aide aux finances obérées
des cantons.

L'Ostschweiz dit que Frey avait réuni un
nombre considérable de renseignements el
calculs sur ce projet et émet le vœu qu 'ils
soient publiés. Il est en effe t fort à souhaiter
que le travail de l'économisle distingué que
la Suisse vient de perdre ne soit pas perdu.
Quant à son idée, elle mérile évidemment
d'être examinée. S'il est prouvé qu 'un nouvel
impôt est nécessaire pour permettre aux can-
ons de suffire à leur tâche , l'impôt sur le
iucre n 'est pas pire , il est peut-être meilleur
i;u'un autre. Seulement il me semble avoir
.'•té fort bien démontré au contraire au
:ours de la campagne du Beutezug que les
finances de la p lupart des cantons n 'étaient
point en aussi mauvais état que le disaient les
partisans de l'initiative douanière. Avec de
.'ordre, de l'économie , en tirant judicieuse-
ment parti de leurs ressources et en n 'éten-
dant pas outre mesure l'action de l'Etat , pres-
que lous les cantons sont capables de se sub-
venir à eux-mêmes. Il serait donc prématuré
d'appeler à leur secours l'appui de la Confé-
dération ; d'ailleurs il n'est point du lout cer-
tain ni même probable que le peup le suisse
accepte de nouveaux impôts indirects devant
avoir pour effet de renchérir un objet de con-
sommation aussi usuel que le sucre ou toul
au moins de compenser l'abaissement de prix
qui s'est produit sur cel article depuis une
dizaine d' années et qui a été accueilli avec
plaisir par les ménages pauvres aussi bien
que par les riches.

BERNE. — On a inauguré dimanche à
Berne un hôtel — la Croix fédérale — qui
présente trois curieuses particularités. D'a-
bord il est résolu à ne distribuer aucun divi-
dende à ses actionnaires ; en second lieu , il
ne pousse pas à la consommation du vin ;
enfin , toutes les chambres en sont conforta -
blement chauffées par un appareil îcentral.
Sans appartenir à la Croix-Bleue , la maison
lui fait bonne figure et surtout lui fail la con-
cession de laisser la clientèle absolument
libre de ne boire que de l'eau si cela lui con-
vient. L 'innovation mérile d'élre signalée ,
car elle montre l 'influence croissante des so-
ciétés de tempérance.

ZURICH. — AThalweil , un ouvrier voulant
rattrapper sa casquette envolée sur la glace ,
disparut sans qu 'on pût lui porter secours.
Quinze minutes après, deux enfants disparu-
rent au même endroit ; on put en sauver un
en lui jetanl un manteau.

— Par suite de la persistance du froid et du
développement de la couche de glace , le ser-
vice des mouches à vapeur a été complète-
ment interrompu depuis hier malin à 9 h.

VALAIS. — Sauvée par miracle. — Diman-
che dernier , dil le Confédéré , un terrible ac-
cident a fai l l i  coûter .la vie. à une dame vau-
doise en visite chez des parents à Sion. Celle
dame prenait avec son mari et un enfant de
3 ans , le train qui part de Sion à 7 h. 33 du
soir ; elle se trouvait déj à en wagon , lors-
qu 'elle s'aperçut que le train se mettait en
marche avanl que son mari el son enfant
aient pu la rejoindre. Sans réfléchir , elle
sauta du train et roula sous les wagons. Un
en de stupeur fut poussé en ce moment par
les spectateurs de ce drame. Chacun s'atten-
dait à voir celle malheureuse réduite en bouil-
lie ; on demanda des lumières , et , grâce à un
bonheur providentiel , on trouva cette dame,
assise au milieu de la voie , sans une égrati-
gnure . Les quatre derniers wagons avaient
passé sur elle sans la toucher.

Nouvelles des cantons

Une nouvelle bouée de sauvetage. — La
vieille bouée de sauvetage que l'on voit en-
core clouée à l'arrière des navires dont elle
porte tutélairement le nom , a été l'objet de
perfectionnements fort intéressants dans ces
derniers temps. Non seulement , on la fait plus
efficace et plus puissante , mais encore on la
rend lumineuse au moyen d'appareils élec-
triques ingénieusement combinés. La Revue
générale des sciences pures et appliquées décrit ,
ainsi qu 'il suit , un système de ce genre qui
est comme le « dernier cri » du progrès.

Celle bouée, destinée à supporter le poids
de trois hommes , pèse 50 kilogrammes. Dans
son intérieur se trouvent des accumulateurs
qui peuvent conserver , parait-il , leur charge
pendant deux mois et sont capables d'alimen-
ter pendant six heures une lampe de 16 bou-
gies. Celle lampe est située au-dessus de la
bouée et protégée par une sorte de cage mé-
tallique. Elle est également entourée d'une
forte lentille qui rend sa lumière visible à
une distance de 1 V, à 2 kilomètres. Un jeu
de ressorls convenablement disposés main-
tient le circuit ouvert tant que la bouée est
suspendue , et le ferme automati quement aus-
sitôt qu 'on la détache.

L'horlogerie en papier. — En dehors de son
emp loi banal à la littérature , le pap ier sert
actuellement à une foule d' usages. Voici que
l'on nous si gdale une application à l'horloge-
rie assurément originale bien qu 'il ne s'agisse
à la vérité que d'un lour de force d'habile
praticien.

Donc , un mécanicien de Longuyon s'est
amusé à fabriquer une horloge entièr ement
en papier.

Toutes les roues sont en papier; les plus
fortes sonl découpées dans des calendriers de
la poste el les p lus petites dans du bristol.
L'horloge a march é parfaitement pendant
plus de deux ans , les va riations nedépassaient
pas une minute par mois.

Cela rappelle , dans une modeste mesure, la
fameuse montre en cristal de roche qui , pen-
dant longtemps , a fait l' ornement d' une vi-
trine d'horloger dans les galeries du Palais-
Royal. «Vingt ans de t rava i l !»  disait une
pancarte appendue auprès du chef-d' œuvre ; el
le passant , tout pensif , se demandait de quoi
avail bien pu vivie , par ailleurs , pendant ces
vingt années de lutte contre le cristal de ro-
che , l'étonnant ouvrier qui avait consacré son
existence à la fabrication de cel objel uni que?
Quel affront pour l 'imp itoyable strugg le for
life de nos temps actuels.

Faits divers

Causeries populaires scientifiques,
par Hermann Chappuis. — Lausanne , Geor-
ges Bridel et C°. — Série de brochures à
10 centimes.
Les traités courts et populaires sont un des

moyens les plus efficaces de propage r les con-
naissances el les idées. L'auleur des causeries
que nous signalons l'a compris , et il l'em-
ploie pour répandre les notions les plus mo-
dernes et les plus exactes sur des sujets scien-
tifiques. 11 est homme de lettres et docteur en
médecine , soil donc fort bien placé pour en
parler.

Voici les sujets traités dans les six brochu-
res qui ont paru : 1. Nuagesel p luie ; 2. Air ;
3. La circulation du sang ; 4. La terre ; 5. La
respiration ; 6. L'espace.

Elles se trouvent chez tous les libraires. Si
elles trouvent , comme nous l'espérons, l'ac-
cueil qu 'elles méritent , elles continueront à
paraître à raison de deux par moi ; plusieurs
permettront de conserver sous la main , et
presque pour rien , des notions utiles et sou-
vent même précieuses.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant tous les samedis--¦—. Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères ,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien .
Sommaire du n° 6 :

A l'école : L. Charlier. — Le lys d'Astolal
(suite) : Berthe Vadier. — Quel ques femmes
de lettres parisiennes : Louisa Dupont. — De
l'entretien d'un pelit ménage : G. P. — Jeux.
— Solutions.

Le Musée du Foyer, supplément illustré du
Foyer domestique : Matinée d' août dans le ma-
rais , tableau de Ch. -Ed. Dubois. — Dans le
Loslschenlhal : Mario ***.

Couverture : Demandes et réponses. —
Boite aux lettres. — Grap hologie. — Service
des timbres. — Annonces.

Numéros spécimen gratuits et franco sur
demande.

Bibliothèque universelle et Revue
snisse, paraissant chaque mois à Lau-
sanne. Prix 20 francs.
La livraison de février contient les articles

suivants :
I. L'armée autrichienne , par M. Abel Veu-

glaire. — II. Les trois amis de Saint-Robert.
Nouvelle , par M. le Dr Châtelain. (Seconde
partie.) — III. Souvenirs d' un portraitiste , par
M. George-P. -A. Healy. (Seconde partie.) —
IV. L'évolution du socialisme allemand. De
Bebel à Vollm ar , par M. Albert Bonnard . —
V. Les observatoires de montagne , par M. C.

Buhrer. ~tti;\Hc?!&i ;ingrat. Nouvelle, de Ouida.
— Vil. Ch ronique parisienne. — VIII. Chro-
nique italienne,i^-r IX. Chronique allemande.

f—* X. Chronique anglaise. — X L  Chronique
suisse., -r- XII. Chronique scientifi que. —
Xflfc' Ghrearç-ue politique. — XIV. Bulletin
littéraire et bibliographi que.

Bureàii* de' la Bibliothèque univ-erselle :
Place de là Louve, 1, Lausanne.

Bibliographie

ï 
'Mr ¦ -.» < .¦', -  Faillites
•¦¦r;: x:: Ouvertures de faillites
Madeleine-Edwi ge Studer , modiste, domi-

ciliée à Cernier: Date de l'ouverture de la
liquidation : Ï6 lévrier 1895. Délai pour les
productions : 13 mars 1895.

Succession répudiée de Julius Murbach ,
quand vivant tailieur et chapelier , à La Chaux-
de-Fonds. Date deTouverture de la faillite : le
5 février 1895. Première assemblée des créan-
ciers :, le mercredi 27 février 1895, à 9 heures
du, matin , à l'hôte l de ville de La Chaux-de-
Forids. Délai pour les product ions : le 20mars
1895. ..'. m-y ^'

Clôture de . fai llite
Pierre Paufi ,, cordonnier , à. La Chaux-de-

Fonds. Date du jugement de clôture : 16 fé-
vrier 1895.

Bénéfices tl inventaire .. -.i. ; ;
De dame Marianne-Elvina Bastian née ! l(e-;

naud , domiciliée à Neuchâtel , décéd'éè -<& .
Berne. Inscri ptions au greffe de paix de Neu- -
châtel jusqu 'au 23 mars 1895. Liquidation le
25 mars 1895, à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles -^^¦niwocL'autorité tutélaire du Locle, à la demana e
de dame Anaïse Courvoisier née Landry, ren-
tière, au Locle, lui a uommé un curateur de
son choix, en la personne du citoyen Jules-
Frédéric Jacot ,'j iotaire, au Locle.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil -du district de La Chaux-

de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre dame Rosa Auernée Pillon , marchande ,
et son mari Charles-Auguste-Gottlieb Auer,
boulanger, tous deux domiciliés , à La Chaux-
de-Fonds.

Citations étlictales
Le nommé Jules Robert , tailleur , précé-

demment à La Chaux-de-Fonds , actuellement
sans domicile connu , prévenu de vol et abus
de confiance , esl cité à comparaître , le jeudi
28 février , â 9 heures, du matin , au bâtiment
des prisons de La Chaux-de-Fonds, devant le
juge d'instruction.

Extrait de la Feuille officielle

**.$ Cours d'agriculture. — Le départe-
ment de l'Industrie et de l'Agriculture info r-
me les sociétés d'agriculture de districts que
le département fédéral de l'agriculture , en
vue d'instruire les syndicats d'élevage dans la
tenue des registres généalogiques el dans
l'appréciation des animaux , a décidé d'orga-
niser des cours pour les secrétaires el experts
des syndicats. L'un de ces cours aura lieu les
22 el 23 courant à Lausanne (casernes) , sous
la direction de M. A. Deriaz , chef de service
au déparlement de l'Agriculture du canton de
Vaud.

Les matières qui seront enseignées au dil
cours sonl les suivantes :

1° Importance du certificat d'origine (as-
cendance) dans l'appréciation des animaux.

r ; j ii;;iK c:y'Qï ; JT .V*"^ ''

2° Instructions sur la tenue des registres de
saillies et des registres généalogiques.

3° Exercices pratiques concernant la tenue
des registres.

4° Désignation desdiverses parlies du corps
de l'animal et leur importance dans l'appré-
ciation.

5° Mesurage et pointage du bétail comme
fadeurs à prendre en considération dans l'ap-
préciation des animaux.

6° Exercices pratiques de mesurage et de
pointage.

Le département fédéral de l'Agriculture in-
demnisera les partici pants à raison de 4 fr.
par journée et leur remboursera le prix du
billet de chemin de fer III e classe aller el re-
tour. Les participants seront logés gratuite-
ment dans la caserne et ils pourront prendre
pension à la cantine aux mêmes condilions
que la troupe.

Le cours commencera le vendred i 22 cou-
rant , â 9 heures du matin , el se terminera
samed i , vers 4 heures du soir.

## Viandes conservées . — Le département
fédéral de l'Agriculture a fail parvenir aux
vétérinaires frontières une instruction d'après
laquelle les viandes conservéees au borax ou
à d'autres préparations boriques sonl contrai-
res aux prescriptions de l'article 100 revisé
du règlement fédéral d'exécution du 14 oclo-
bre 1887. Ces viandes ne peuvent donc être
admises à l'imporlalion en Suisse.

Chronique neuchàteloise

Zurich, 20 février. — Becetles du Nord-Est
en 1894 : 20,923,264 fr., janvier , 1,267,000.
Les dépenses sont de 11,205,234. L'excédent
des recettes sur les dépenses esl de 10,900,589
francs.

Washington , 21 février. — Le secrétaire de
la légation russe s'est suicidé , sans qn 'on
connaisse le motif de cel acte de désespoir.

Agence télégraphique suisse

Berne , 21 février. — Les receltes des taxes
de patentes pour les vovageurs de commerce
se sont élevées en 1894* à 209,200 fr. contre
310,650 fr. en 1893.

Après déduction de la commission de per-
ception , il reste encore 200,141 fr. à distri-
buer entre les cantons.

— Voici le résultat définitif de la votation
fédérale du 3 février sur la loi dip lomati que :
124,517 oui , 177,991 no».

Liestal, 21 février. — La cour d'assises a
condamne hier l'ancien directeur de l'établis-
sement de pisciculture d'Orishof près Liestal ,
à un an de travaux forcés, pour faux en écri-
tures commis au moment de la fondation de
la société par actions Orishof. 11 est probable
que l'affaire ira en appel.

Bâle, 21 février. — Après une longue dis-
cussion , le Grand Conseil a décidé en votation
définitive , à l'appel nominal , que la publicité
du délibéré du jugement serait admis pour la
cour d'appel seulement. Dans les autres tri-
bunaux , le délibéré aura lieu à huis-clos. ¦

Londres , 21 février. — On annonce que le
nombre des morts dans l'explosion d'une pou-
drerie à Ta-Kao , dans Pile de Formose, est de
2000.

Rio-de-Janeiro , 21 février. — Le choléra
ravage la province de Minas.

Madrid , 21 février. — La seule difficulté
qui subsiste encore dans les négociations avec
l'ambassadeur du Maroc est relative à la déli-
mitation de la zone neutre de Melilla.

A la Chambre , le gouvernement a déclaré
qu 'il accepte l'enquête parlementaire propo-
sée sur les dépenses de la marine.

Paris, 21 février. — M. Charles Laurent ,
directeur du Jour , a été convoqué hier après-
midi par M. Dopffer , juge d'instruction , avec
lequel il a eu une longue entrevue.

St-Pétersbourg , 21 février. — Une note de
l'Agence télégrap hique russe annonce que
suivant des informations venant de bonne
source, la nouvelle d'après laquelle la Russie
el l'Angleterre auraient offert leur médiation
dans les conflits sino-japonais est inexacte.

Paris, 21 février. — Affaires de chantage. —
Le tribunal condamne de Clercq à 15 mois de
prison et 200 fr. d'amende ; Girard et Hefller
à 2 ans et 1000 fr. ; Dreyfuss à 1 an et 500 fr.;
Portails el Blawesky, qui font défaut , le pre-
mier à 5 ans et 3000 fr., et le deuxième à 2
ans et 200 fr. ; Brocart el Canivet sont acquit-
tés.

Londres , 21 février. - La St-James Gazette
et la Westminster Gazette publient des articles
très agressifs contre le khédive .

Le Times continue à recevoir du Caire des
dépêches aussi pessimistes que les précéden-
tes, il déclare à nouveau que l'Angleterre
n'évacuera pas l'Egypte avant le temps fixé.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 20 février 1895

Recensement de la population en janvier 1894 : ,Jv
1894 : 29,642 habitante,
1898 : 28,435 » "J r> »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Rusbach , Charles , fils dé Jules el de Fran-

çoise-Rélie née Bourquin , Neuchâtelois ^i' ''•
Liechty, Julielle-Nelly, fille de Christian et de-

Louise-Adèle née Bieri , Bernoise et Neu-
chàteloise.

Dubois, Bertha-Ida , fille de Jean-Edouard et
de Ida née Dubois , Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Guinand , Jules-Arnold , boulanger,,Neuchâle-

fois, et Viollèt , Joséphine; 'servante , Fran-
çaise. ¦

" ¦* ', ' »
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière-)
20435. Landry ,' "Alexandre-Léon , époux de

Louise-Marie née Sandoz , Neuchâtelois , né
le 13 juillet 1840.

20436. Cuche , Anne-Frieda , fille de François-
David et de Anna née Brechbûhl , Neuchà-
teloise , née le 2 février 1895.

20437. Bill , Alfred , fils de Christian et de
Maria Spycher , Bernois , né le 16 mai 1863.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Maladies de poitrine.
M. le Dr Preyss, à Berchtesgaden, écrit :

« J'ai prescrit jusqu'ici avec le plus grand
succès I'hématogène du Dr-méd . Hommel dans
des cas de scrofulose, anémie, catarrhe chronique
d'estomaéI,6air iHi' lque de convalescence après de très
graves affections, et j ' ai obtenu par ce médicament.
même dans la phtisie pulmonaire avancée,
une- amélioration très sensible de l'état
général du malade. Dans chaque cas j 'ai pu cons-
tater la grande facilité avec laquelle votre remède se
digère , ainsi que son effet remarquable comme exci-
tant de l'appétit ; j'en suis donc très satisfait et je ne
manquerai pas de l'ordonner dans tous les cas de ce
genre». Dépôts dans toutes les pharmacies. 6

Mm Arrivée lûiimaliere des nouveautés "m-w

4 en Etoffes w le Printemps \
Nous Tenons de recetoir poar la saison prochaine des

étoffes faperbes < !- * qualit é distinguée pour Messieurs et
Dames dont le* marque * sont eiclusir ement à nous. 32

EcbsnliUons Irsoco a Œttl Ogtr 4 Cû, Zurich.disposition.
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LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE CONTRE L'ALCOOLISME
Section Neuchàteloise

DISTRI CT DE LA GIIAUX-DE-FONDS

a» * 

(Suite.)

Dans quel sens se fe ra cette revision , qui intéresse
un grand nombre de personnes ? C'est une question
di gne de toute la sollicitude des adhérents de la
Li gue.

Les cantons , avons-nous dit , sont intéressés à ce
que le monopole fasse de beaux bénéfices, parce qu 'ils
en ont leur part : la nôtre a été en 18g3 de fr. 178 ,000.
D'après la constitution fédérale , le 10% de cette re-
cette doit être employé à combattre l'alcoolisme dans
ses causes et dans ses effets. Cette prescri ption est-elle
toujours respectée ? Le Conseil fédéral ne le pense pas,
car il reproche à certains gouvernements cantonaux
d'avoir consacré leur argent à des œuvres d'intérêt
généra l sans doute , mais n 'ayant qu 'un rapport trop
éloi gné avec la lutte contre l'alcoolisme. Neuchâtel a
encouru ce reproche parce qu 'il affecte sa part au
Devens oour couvri r le surcroît de dépenses résultant
de l ' internement dans cet établissement des Neuchâ-
telois et Suisses condamnés pour ivrognerie habituel le .
Cet emploi nous paraît tout à fait conforme aux pres-
cri ptions légales. Quoi qu 'il en soit , nous estimons
que la Ligue devrait donner son avis sur l'emploi à
faire des sommes provenant du monopole. Si elle
établissait comme un programme des œuvres aux-
quelles l'Eta t doit s'intéresser , avec un p lan d'exécu-
tion bien étudié , ou si du moins elle indi quai t  année
après année, ce que suivant elle on doit faire , ii est
certain que ses avis seraient pris en considération
dans la mesure du possible , car ils auraient toujours
la valeur due à une étude consciencieuse et qui ne
pourrait que gagner à être faite par les sections de
district et résumée par le Comité cantonal.

11. CANTON

Si la Confédération s'est réservé le monopole de la
fabrication et du commerce de l'alcool , en associant
les cantons au bénéfice net , il reste à ceux-ci le droit
de légiférer sur les auberges et sur la vente au détail

des boissons alcooliques. C est pourquoi les cantons
peuvent exercer une action très sensible sur la con-
sommation et surtout sur la vente des alcools , et une
action p lus directement appréciable. Aussi une bonne
moitié des mémoires que nous compulsons ren-
ferment-ils des indications sur le rôle qui revient aux
cantons dans la lutte que nous soutenons. Passons
rap idement en revue les idées émises.

Toutes tendent naturellement à restreindre la liberté
du commerce des boissons alcooli ques. On demande
que la loi punisse les débitants qui servent à boire à
un homme ivre ; ensuite qu 'elle interdise de vendre
de l'alcool aux enfants, car il est vivement à souhaiter
que ceux-ci restent comp lètement étrangers au manie-
ment des li queurs. Les parents , père et mère, ne de-
vraient jamais faire chercher des boissons alcooli ques
par leurs enfants , ni leur permettre d'en aller acheter
pour d'autres , « même pour rendre service », dit avec
raison une de nos dames. — Dans le même ordre
d'idées , nous demandons l'observation stricte de la
loi sur le col portage , non de la part de la Pré-
fecture , qui , nous le savons, ne délivre de patentes
qu 'aux enfants ayant l'âge légal de quatorze ans ,
mais de la part du public , qui se laisse ap itoyer
par de tout jeunes col porteurs non autorisés et leur
achète inconsidérément leur pacotille sans cesse renou-
velée. On ferait beaucoup mieux de prendre les noms
de ces petits et souvent peu intéressants trafi quants ,
et de les communi quer soit au bureau de l'assistance ,
soit à l'autorité scolaire , qui verraient s' il  v a là quel-
que misère à soulager.

Une question d'une plus grande importance est
celle de la vente des boissons alcooli ques dans les
épiceries. Plusieurs de nos collaboratrices voudraient
l 'interdire.  «C'est là , dit l'une d'elles , que tout en
faisant ses emp lettes de ;ménage, la femme développe
son penchant pour la boisson par la facilité qu 'elle a
de le satisfaire.» Nous vous proposerons une reso-
lution dans ce sens.

En ce qui  concerne les auberges , on si gnale plu-
sieurs causes d'excitation à la boisson. D'abord , le ser-
vice fait par des sommelières : ceci est une grosse
question , preuve en soient les nombreux et intéres-
sants documents que nous avons trouvés annexés à
l' un des mémoires. Il est certain que le service d' un
café est le travail le p lus contraire qu 'il y ait à la
nature et à la di gnité de la femme ; nous ne nous
arrêterons pas à le démontrer. Si un débitant prend à
son service une sommelière plutôt qu 'un garçon , c'est
d'abord parce qu 'elle se contente d' un gage infér ieur

tout en se laissant plus facilement surmener ; puis
aussi parce que le service fait par une femme attirera
davantage les consommateurs que celui fait  par un
homme. Pour ne parler que du danger de tomber
dans l ' in temp érance , qui seul nous occupe ici , nous
constatons qu 'il existe pour les clients ; ceux-ci feraient
sans doute à la table de marbre ou de fe r-blanc de
moins fré quentes et moins longues visites , s'ils n 'y
rencontraient que des fi gures aussi peu agréables que
la leur;  il existe pour leur Hébé qui sert avec une
grâce égale le nectar et la cervoise , et ne dédai gne pas
d'y tremper parfois elle-même plus que le bout des
lèvres. A part quel ques exceptions , navrant servage
que celui de la sommelière , fait  de journées prolon-
gées dont l'oisiveté est coup ée par des besognes répu-
gnantes , d'atmosphère chargée de senteurs et de
conversations malsaines , de privation de lumière , de
soleil , de ciel ; et servage qu 'elle préfère presque tou-
jours à toute autre condition ! Mais n 'v trouvât-elle
pas de charme que peut-être la nécessité l'obli gerait à
le subir , car il la fait vivre. Quel gagne-pain pourrait-
on offrir en échange aux jeunes filles qu 'on retire rait
du pénible métier desommelière ? Toute cette question
présente le plus vif intérêt. Elle a été résolue en Nor-
vège , à ce que nous apprend un des mémoires, par
l ' interdict ion aux cafetiers d'emp loyer des somme-
lières. Cela nous encouragera à y prêter toute l'atten-
tion qu 'elle mérite. Si nous ne pouvons aboutir à la
suppression des sommelières , peut-être nous sera-t-il
donné de les faire protéger légalement contre les abus
dont elles peuvent être victimes.

Les cafés-chantants sont une importation néfaste.
Peut-o n les interdire ? nous ne le pensons pas ; ou
contrôler leur répertoire ? Cela nous semblerait i l lu-
soire , puisqu 'on ne rendrait à la décence ni les
costumes ni les gestes. Pour le moment , l'opinion
publi que seule peut ag ir avec succès, guidée par le
comité de vi gilance et de moralité de notre ville. Peut-
être pourra i t-on soumettre les cafés-chantants à une
patente spéciale , que nous voudrions exorbitante.

Plus pernicieuses encore que les cafés-chantants
sont les danses publi ques ; chacun sait à quels dangers
sont exposées les jeunes filles qui s'y rendent. La loi
ne pourra i t-elle les interdir e ou tout au moins les sou-
mettre à des conditions telles que le nombre en dimi-
nue nécessairement?

Il devrait être défendu aux auberg istes de prendre
des enfants à leur service , même temporairement ,
comme requilleurs par exemple.

(A  suiv re.)

Rapport sur le concours ouvert entre les femmes do district.
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. Soup lesse et imperméabilité garanties . SMN B HI^ALE.
^s&ssiSŜ  Cette graisse guérit également les crevasses et les engelures. — Se trouve actuellement en dépôt à la Chaux-de-Fonds chez

Epicerie Pauï Girond, rue du Doubs 139. g Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Epicerie Gh.-F. Redard, rue du Parc 11. O Cordonnerie Nationale, rue Léopold Robert 28 k
Epicerie A. Breguet, r. du Temple Allemand 23. X Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Gustave Vullième, r. des Terreaux 18. O Epicerie D. Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Alfred Jaecard, r. de la Demoiselle 37. X Epicerie Krummenacher, rue du Parc 35.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46. $ Bazar Parisien, Succursale, place du Marché 2.

et chez JÊL.* C2»"iMjrw.oi®:ï.»JE»9 place du Marché.
£d ĝ  ̂ An détail , par- k>oîtes de 4ÊMM* et SO centimes , JL fr. ïïtSS * et \9 fi*. SO ^§̂ >Dj

i§

__ mm T_ \m _ r%mm _m\\ _-_ f é - m -y m  P"1"' enfanta ot adultes, dans tous los cas «l étal de faiblesse générale, anémie, chlorose, faiblesse du cœur, faiblesse des nerfs ffiA
IAU JaLAdJ. Cl" JLt5JL. (neurasthénie) , maladies «le poitrine, épuisement physique et intellectuel, manque d'appétit , maladies de l'estomac et des intestins ag -̂JL

_^^_^_^__^^^^______^_^ — maladies dans lesquelles le sang perd toujours de son contenu en manganèse et 1er — rachitisme (dil n maladie anglaise », amollissement Vp
Z^^^^^^^Z^^ZI^Z^^ZZZZ^Z^Z^. des os)- scrofulose (suit impuretés du sang, enflure et inflammation dos glandes) - maladies dans lesquelles les sels sanguins sont en outre fortement 4ÂAfc~~^—^~-^^^^^^  ̂ réduits .
¦ i" J7 I  "I J X " J WF" Goût très agréable. Puissant excitant «lo l'appétit. Action très efficace dans les (f^W
Ali  1P1S Û hl l i lP  HP îniP HP HinPIIP maladies «le poitrine pour une cure fortifian te. "îfDK «SM&I1U IIUU M IIM IIU UIS S U I V I  Ulf  B BUI UU L'Hématogène du D' méd. Uommel est de l'hémoglobine concentrée, purifiée, débarrassée de bacilles, tf r&
^Z^Z^Z^^^^^^^^Z^ZZZZ^ZZZZZZZ^ZZ^:̂ ^^^. sous sa forme liquide la plus facilement di gestivo. L'hémoglobine est la combinaison organique naturelle du sel JJârfiE^—————"—•—~—^——,̂ —^^^^— do manganèse et de fer des aliments ; ce n'est donc pas un médicament ou un remède spécial pour une maladie déter- %fmf

on fera dBase avec le plus grand succès minée quelconque, mais c'est un produit extrait des aliments pouvant être i>r iw constamment comme fortifiant , pur MM _&** on mélangé a la boisson par les enfants ou les adultes maladifs et débiles . Les résultats extraordinaires obtenus par l'Hémato- OJ
'"''• gène du Dr-méd. Homme! proviennent de sa propriété de régler automatiquement resp. de compléter normalement le contenu de A|R

lf-rf" /' J > 1 T* f  j  wf  "I l'organisme on manganèse et fer , ainsi qu'en sels sanguins. rffelffl*
I U ûîîl ̂ 111 IT QU û fl T IF TU D fl U 81ÏT5TÏÎ û I L'usage de l'Hémntogène est de la plus grande importance, dans l'KNPANCE et dans PAGE ti g
S n t l H M  I ,iJ î <l m si l i e !  I l  lij 1 B « S rï i f ï P l Jjî 111 jf i j i  LE PLUS AVANCÉ ; dans l'enfance, parc- qu 'une composition défectueuse du sang exerce dans la période f|p«9
1 llulUilLUy UilU U.U. U UIU ll l llli llllllUI de développement une influence décisive sur la vie tout entière ; dans l'âge plus avancé, parce que los or- AA

**—' ganos do la formation du sang perdent alors de leur activité el onl besoin d' un stimiUant qui puisse en réuliU- 4j t_._f t .
~~ prolonger la vie dans le vrai sens fin mot. 1092-3 * ;

BMT Dépôts dans tontes les pharmacies. — Prix : IV. 3.25 le flacon do 2i»0 gr. — Prospectus avec plusieurs centaines d'attestations uniquement médicales est à dispo - 
Jsition , gratis ot franco . sroflV

1TIC0LAY & Cie, loboratoire chimicc-pîiarmacsutique, ZURICH. tg@



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, Rne Léopold Robert 11. ^ Jj^ \^L W^Hilfâ^KlGO 4 U' Rue Léopolâ Robert 1L ^
-KJ«O«5JI«ï C^Ia.s»VHjK:-dL«e-3E1«»an.«dLf9 Blen.x i.e c.3

mise en vente dc^ARTiciiES de BLANC
Jamais les TISSUS de COTON n'auront été vendus à des prix aussi bas, nous engageons vivement notre honorable clientèle à profiter de cette occasion. Nos prix sont infé-

rieurs à tous ceux pratiqués par la concurrence.
PATTPîYP A OA • TftTTT? écrue pour chemises, largeur lô cm , le mètre ft QA 0 BT?Tc*,TW blanc pour oreillers, largeur 130 cm , le mètre f I f tUiil/IUUi Schirting pour rideaux , le mètre depuis fr. U afiU « X Ulh& Fr. U OU • rùlUiN " Fr I IU
rJIQTT ïJ blanchie pour chemises, largeur 75 cm , le mè- A Oe 0 — „ -_ »- ,  (-.crue ^oll r chemises, largeur 80 cm , le mètre A QC • ÇJÇQTT 'TP.M A T rTS largeur 45 cm, fil et coton, le A AE

TOILE j fete^363' -*™/°^f£ O 40 • TOILE l£&^3S  ̂

pour
draps 

d.em 'l O 75 i LINGES de toilette laiïenr Mcm > le mètre Fr .' O 75
TOILE bla nchie pour draps, largeur 170.180 cm . le m. | QQ j  rjQJ^ 

de fil naturel , pu r fil , largeur 180 cm, le mè- g |Q • G^d aSSOrtimeilt de Napp6S Ot SerVietteS.
ssssssssssssss...̂ksssssssssssssBsaBkssBsssi Prix nets sans escom pte pnaffyr(Tft\ffliirMftTfT«rag

MNQUE FÉDÉRALE
(Sceiét* anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S

Comu DES doutoBS, le 21 Février 1694

¦sots Masses snioor^'bai , saaJ Terlations imper-
1HB..I , aaJwsears ss «napte-ecvanl, aa as eosapuci,
égalas Va V, aie erasasleslaa, et papier bencable sur :

Isa. Cour»
¦; '. ha-.tr. Pans 100 27>,a
VCoan n petits effets lerars . 2% 100 87»,,

"""• iS mois ) aee. iraaoelata . . 2'f, 100.40
(8 mois ( min. Ir. 3000 . . 2'/. tûO - 4- 1;,
/CUcroe Biin. I. IOT . . . US HH 1/,

__________ \Caort el petits effets loup . 3 85.27
*••*™' JS mois I soo. eaglalaea . . 3 35.2»'/,

IJ mois j min. L. 100 . . . S 2b.Sl

Ï

Chaqaa Berlin , Fraocton 123.M
Court et relits effets kaip . " 133 50
1 mois i accept. eUsmeoda 8 -1541 82'/,
8 mois j mis. M. 8000 . . 1 133. , 7",

,-CMqr.a Gfteea, Mi!an. Tarin. 1-6 05
-, 'i SCourt st petits effets lonp . 5  96 05
"*"* iï mois, * chiffrée . . . .  6 OS 80

(3 n ai», 4 ehiffrts . . . . » 95.41
jCheone Brnurllet, iuTers l 'O.Ot 'i,

Bifl .aa {i t i mois, traita eeo., 4 ch. 8 100.35
Uoo aee., biU., m«r.d.,8el4eV .'.'. . 100 Q-.'i ,

__-__, . (Chimie et oourt . . . .  309. -
m^T\* * ' «o»». «™l«« •»-. * **¦ *Vl 209 1""**"* ¦ t»>naoc.,bilL,maiuL, Seieek. 8 ,309 —

(Cbèqaa et court . . . . i STa 60
Tiaas» (Petite effets loup . . . .  4 20» 6i

la a 3 mois, 4 chiffrai . . 4 WH 70
Sila». tacra'l 4 maie 27, psur

¦ill»! 4a kanqaa iranaala . . . cal 1 0  IS
a a allemands. . . » 123 40
s a ressee s S 67
» » sutriehiese , . . a 2 (3.1' )
a • anglais . . . .  s 2^ 26
. a rulieua . . . . » M 90

sUtclsots eTor 100 Oo
•enreifxs 28.2' V.¦•i"*. ie «0 mark . "»» 68

Avis officiels
DE LA

tome ie la JMIMOfflS
Dans sa séance du 14 Février 1895, le

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

Lo plan sera affiché pendan t 15 jours,
soit du 18 Février au 2 Mars inclusive-
ment , au bureau des Travaux publics, où
les intéressés pourront en prendre con-
naissance. Les oppositions devront être
adressées au Conseil Communal , dans le
délai sus-mentionné.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Février 1895.
2096-1 Conseil Communal.

en faveur des

m M i s s i O mTs r s
Le Comilé des dames s'occupant des

Missions, se pro pose d'organiser, comme
les années précédentes , une vente qui aura
liou le jeudi 28 Février, à 10 heures du
matin , au second étage de la rue
Fritz Courvoisier 17. Le Comité fai t
appel à l'intérêt de tous les membres de
nos Eglises, qui s'intéressent à cette
couvre.

Les ouvrages, ainsi que los dons en na-
ture et en argent , seront reçus avec recon-
naissance par les damos du Comité dont
les noms suivent : 2080-4

Mesdames
Borel-Girard . Nathalie Nicolet.
Borel-Etienne. Parel-Thurban.
Marc Borel. Jules Perregaux.
Doutrebande. Louise Robert.
Droz-Matile. Schœnholzer.
Ducomiuun-Roulel. Soguel.
Jacot tot. Stamnielbach.
Elisa Lamazure. Ïissot-Perret.
Monnier pharmaci'". Zumkehr-Montando° .

Vente de terrains à bâtir
A vendre de gré à gré plusieurs massifs

de terrains à bâtir. Situation avantageuse.
Prix modérés. Facilités de paiement.

S'adresser en l'Etude du notaire Char-
les Barbier , rue de la Paix 19, pour ren
seignenients et pour consulter le plan de-
situation. 1779-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 7487-20

Charcuterie Fine
bien assortie.

Palettes, Jambonneaux , Côtelettes
et Filets.

Saucisses de Gotha. Braunschweig.
JAMBON CRU

Se recommande, P. Missel-Kunzo.

¦ ¦¦U MiHHwiviàalaf^PURGATIF. DÉPURATIF reproduite ci-contre : mJiWtâ&WSmm. Hj g

Aj t t é k m é .  *' <f tt t. âtmm\\ .ft ̂  A tk jÉl .-El J Ê̂kÉkJk^UL ĴÈ Ê̂kjÊmJL

\ Fabrique de BOITES ARGENT [
par ppocsMé msScanlqne. 12214-81 v |T

l Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en -dessus. !»
! Rodolphe GYGAX, St-Imier E

? 

Embouchures ft
à anneaux brevetés, tendres, reconnus excellents, garan- lfmm ltissant les lèvreo coutre les douleurs et blessures qui
peuvent HO produire soit par suite d'un service enduré, B »soit en marche ou à cheval.

Pour fourniture ot pour le changement d'anciennes ¦}
pièces, s'adresser à M. J. RUEGG, à Feldbach, Lac ^_9

do Zurich. Dépôt pour la Suisse romande à la Fabrique d'instruments C. Kl'-
CIIET, Grand Saint-Jean , Lausanne, qui envoie des prospectus gratis sur
demande. (M. 12006 Z.) 165411-10*

EMILE CLERC, OPTICIEN
de Neuchâtel

prévient l'honorable public de la Ghaux-de-Fonds qu 'il est arrivé d-pois
plusieurs jours avec un grand eboix de Lunettes et Pince-nez pour
toutes l^s vu»s. Montures soignée'* nickel et nickelées,pour les prix
minimes de 2 fr. 50, 3 et 4 fr. _$0f ~ D pré vient 1 honorable public  de se
mettre en garde eontm o rtains îudivid is se faisant pas^r pour lui
ou R*»s succèsS«IU'K . ce qui e-tentiérem«nt faux. M. CLERC visite-a
personnellement ses clients à la Chanx-de-Fontls coninie
partout aillenrs. '2189-1

POUDRE CORDIALE SUISSE
j NAfiaos ia|Dt FABRIOUE otPOSÉE. Fortifiant général. Pour régler l'appétit et la

éf|~ r— _ - - -¦-— | digestion. Pour augmenter le lait. Pour nettoyer
L £7s^*mX J A /̂ rvferjîr^' ";~:?"<-"'' après le veau. Toux, gourmes, refroidissements.
WtWA s^Maf ^^^^^^&^S^'' ^r" 'a boit0 ''° *'s de kilo dans les dépôts : Monnier
[ ''îhTÀt^iW-^^^^WŒ^^- e' riu 'res 

pharmacies 
de la Chaux-de-Fonds ; Theis

teWf3Kffi }?̂ ^Çi^̂ «S|Kf- et 
autres 

pharmacies du Locle ; Chapuis , aux Ponts
»̂ &i!"̂ èlitar^r^*'̂ ^̂ !3'i e' :l Boudry. Tschopp, aux Verrières. Schelling.
p^-ByAd^SK^fcajj^WKœfc Fleurier. Chopard , Couvet. Béguin , Travers, Dardel ,
????5^=S!t^̂ ^§w^^-J 

Neuchâtel. 
Zintgraff, St-Blaise. Imer , Neuveville._i_lm_________2__M^m^M Bonhôte, St-AuEin. Peter , Moudon (Vaud), etc.

128<25-7

[Spécialité de Fusils Fiohert
Percussion centrale , rayés, 14 fr. BO

Simple , non rayés , 13 francs

Charles HI2Y$&0$ï l9, Armurier I
28, — RUE DE L'ENVERS — 28, CHAUX-DE-FONDS 16536-45 j  :

flPH A CÎTOTT A vendre régulateurs,
UU UatlùlUlN . pen duie neuchàteloise ,
cartel o et meubles de comptoir; mouve-
ments repassés ancre et cylindre , 12 à 20
lignes , à clef et remontoir , burins-fixes,
cadrans , ressorts, balanciers, fournitures ,
boites à musi que automatiques. Echange
et achat de montres. — S'adresser à
M. II. Perrenoud , rue des Envers 20,
au Locle. 1969-3

Vins français. SSiSKJ*-
fogne rentrés avant les droits et de toute

re qualité , sont à vendre à do bonnes
conditions. — S'adresser sous initiales F.
Ii. 1968, au bureau de I'IMPAIITIAL .

1968-1

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

M .  UIELI.VGER, Chapellerie,
1622- 1 Uue du Parc 3. 

Demande d'Associé
Un jeune homme sérieux , disposant de

quelques mille francs, demande uo associé
connaissant à fond le commerce d'ontils
et fournitures pour l'horlogerie en gros
et en détail. Exportation.

Cas échéant on entrerait comme asso-
cié dans une maison bien établie, «.dresser
les offres jusqu 'au 25 courant sons F. A.
Poste restante Chaux-de-Fonds. 1908

CHRISTIAN SBi-MEK
Oordier

Près LES RREIVETS
se recommande a sa bonne et nombreuse
clientèle et au public en général , pour les
cordes en tous genres : Cordes à lessive.
Filets, Sangles, Cordes à chars, etc. Il
fabri que sur commando des Cordes à
poulies et do monte-charge de 10 jusqu'à
60 millimètres de diamètre. 1621-2
Cordes pour échaf audages et de ponts.

Cordes pour escarpolette *.

(I ullitB
à acheter des PROPRIÉTÉS ooisées. —
Adresser les offres à M. Schmitt , direc-
teur , au Frambourg- (Doubs). 18-10

Four bureaux !
A louer pour Io 23 avril 1895 deux

chambres indépendantes avec alcôves et
vestibule, au rez-de-chaussée.— S'adresser
chez M. Frilz Robert , architecte, rue du
Parc M. 1987-8

A. vendre
pour cause do départ et a très bas pri x ,
un mobilier de café avec billard , gla-
ces ot tableaux , etc., 500 bouteilles do
Neuchâtel blanc 1893, uno pièco do Maçon ,
un tonneau avocbuchillos , en très bon état.
Ces objets se vendront en bloc ou au dé-
tail. 2063

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Associé-comptable
On demande un Associé-Compta-

ble. 1190-11*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Snrrogat de Café j
HUKZIKER

I reconnu le meilleur, rem-
I plai-e avantageusement toutes
E les chicorées et produits analo-
| gués. 085-35
! : En vente partout.

''-¦BlBjBaiBl.ssaèae'âSJBBajnasMsMHeTéâWssssVsaWatâ^̂

Ce*», à la Ronclierie

Rae de la Demoiselle 107
que l'on vend dès aujourd'hui

PORC première qualité, depuis 65 à 85
cent, le demi-kilo.

LARD pour fondre, extra , à 70 c. le
demi kilo.

BOUDIN, a 50 c. le demi-kilo. 2226-2

BŒUF Français
à prix modiques.

Se recommande, M. HITZ.

Excellent DBR
de table zm-a

COMESTIBLES A. STEIGER
4. Rue de la Balance 4.

Ponr wSaiRt- ti eorg fs 4896
a louer les LOCAUX occupés actuelle-
ment par la Communauté Israélite et pou-
vant être aménagés pour n 'importe quelle
destination. — S'adresser à M. Jeanneret-
Struver , rue de la Serre 33. 14452-1

IDOOCXX50CXXX»
Etude du not. CL B AUBIER

19, Rue de la Paix, 19

À loner pour St-Georges 1895 :
Onririp. Of) à remettre pour cause de dé-
uCHC Zll/ j C(\S| un bel appartement au
premier étage de 4 pièces avec corridor et
dépendances. 1811-7
D n l n n n n  C appartements de 3 et 6 pièces
DttlttlltC U, avec dépendances. 1001-5

Balance 6 a, appartement de 2 ^^
RnilpllPrip . fi appartements de 3 et 4
DUUmCllt ; 1U, pièces, prix modérés.

1008

rj norirf ûD \h. appartement au ler étage,
UiatlgCo IT, 3 pièces et alcôves, remie
à neuf. 1004
— Boulangerie avec deux appartements.

PPA U PÔC 9 ot A, appartements de 2 et 3
l lUg l Ck) U Cl f , pièees , plus un local
pour entrepôt ou magasin. 1005

P pn ffppc Q a appartements de 3 pièces.

Industrie 7, apparlemen,s de 3 piè7007

FllVPPQ S'i Appartement avec terrasse,
Lili!CI ù Uu , ;j pièces et dépendances
— Grands locaux pouvant être utilisées

pour tous genres do commerce. 1008

Fritz ConrYOisier 47 a, SMffl
ces. 1009

400000000000 »
PAmstisTstm KDe dc la SerreMT *LflH»S«s*¦*. „» s (maison de la
Charcuterie Suisse) , au ler étage, on de-
mande quelques pensionnai res et rations.
Prix raisonnables. 2117-2

-d" k
BOULANGERIE

Paul Robert-Tissot
8, Rue des Granges 8.

Pain de firaham
TÉLÉPHONE 2223-2

 ̂ r

Cabinet de lecture 1
Place Ji'euve 2 (vis-à-ris des Sù-Pompes) H

Livrent Français et Allemands. ¦

14789-9 Se recommande, C. LUTHY. \

Pétrolia !
Remède infaillible con- I \

ï tre toutes les affoctioos du
cuir chevelu. Arrête la

I chute, fait disparaître les
î pellicules.

LE PÉ TROUA excita la
; i pousse des cheveux et leur
\\  donne un brillant et une sou- | '
; ; plesse incomparable.

A. BHUN, licencié ès-scien- !
[ ces, préparateur , GENE VE.

M. LESQUEREUX, coiffeur- -
parfumeur, rue Léopold Ro-
bert, seul dépositaire.
(u-10549-x) ' 50-27 j



j '- yenar»qi 
 ̂f 

6̂ 1761- is».

Le Docteur GEIB
a repris ses consultations et see visites.
Consultations tous les jours de 1 à 2 h.
47 , RUE LÉOPOLD ROBERT 47

au rez-de-chaussée.
Spécialités pour see consultations i Ma-

ladies des org-anos respiratoires, de
poitrine, du cœur , des nerfs ot des
voies urinaires. 2831-3

Avis anx oiseleurs
^'a^S'I^

bëau MILLET
à 45 centimes le kilo. 2005

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 10 Février au 16 Février 1890

34 bœufs, 87 porcs, 100 veaux
et 20 chèvres.

M. Fritz Grossen , 1 vache.
Particulier , 1 vache.

VIANDE DU DEHORS
transportée aux abattoir , pour y êlre visitée tt on» a

tÛ estamp illée du 10 Févr. au 16 Févr. 1896.
M. David Weill , '/« bœuf et 6 kg. de veau.
Communauté Israélite , '/s bœuf.
M. Zélim Jacot , 178 lapins et 6 cabris.
M. Marx Metzger , '/ _ beuf '/, veau , '/s

mouton et 1 aloyau. . ,
M. Abram Grumbach , ','< bœuf.
M. Jean Funk , 3 cabris et M lap ins.

Ifuonnip ipîl eonnaissanl la fabrication
mx-baultlcil d'outils d'horlogerie ainsi
que les poinçons et étampes , cherche place
dans une fabrique de la localité. — S'adr.
rue de la Serre 103, au rez-de-chaussée.

2314-3

Rpmnnl 'priP ^ n '30n dêmonteur-renion-
QClilUlllCUl. teur , sérieux et habile , ai-
merait entrer le plus vite possible dans un
bon comptoir de la localité pour la petite
pièce cylindre soignée ou bon courant.
Sérieuses références. 2243-3

S'adresser au bureau de 1TMPARTIA_L.

r h a n f i û n t i  Pour cause de transforma-
UlluUUGul . tion de chauffage, ou de-
mande une place de chauffeur , de suite ou
pour le 23 Avril 1895. Bons certificats à
disposition. — S'adresser à M. Delphin
Cassard , chauffeur , aux Breuleux.

2248-3

Ulie luSlllUinCe ques heures 'de dispo-
nibles, se recommande pour tenir des li-
vres et pour donner des leçons parti-
culières. 2214-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

MûiT -niniûn sérieux , connaissant à fond
HlotalllllCU l'outillage d'horlogerie,
cherche une place analogue. — Adresser
les offres sous chiffres L. C. K. 17. Poste
restante. 2197-2

IfinPnalipPP Une Personne sachant
UUU1 llullvl C. cuire et pouvant disposer
tous les jours de 7 h. du matin au soir ,
cherche une place de femme de ménage.
Bonnes références. — S'adresser ruo de la
Demoiselle 15, au ler étage, à gauche.

2199-2

Ann PP nti l-m désire placer un jeune
Appl Cuil. garçon de 15 ans , avant l'ait
sa première communion , comme apprenti
pour les échappements ancre : on tiendrait
a ce qu 'il soit logé et nourri chez son pa-
tron. 2075-1

S'adresser au bureau de 1'I MPARTI ».L.

UulllUl ' i i t 'Ul . ques heures disponibles
pour travail à l'excentrique ou autre, —
S'adresser rue du Progrès 41, au 3me
étage. 2078-1

Pin ic çû i i cp  Une bonne finisseuse de
rUllûot U oC. boîtes or , ayant l'habitude
du léger , se recommande pour de l'ouvra-
ge à la maison. — S'adresser rue de la
Demoiselle 25, au Urne étage . 2079-1

Bonne nonrrice ^t^JrJ^de suite. — S'adresser pour références à
M. le Dr Mauerhofer , Peseux. 1586-1

fillilliiPhp llP Un bon ouvrier guillo-
UulllUbllClll. rheur , régulier au travail ,
demande une place, ou a faire des heu-
res. 2044-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLU,.

Rôl i l p i lCP Une demoiselle sachant lea
rALglclioC. réglages plats et connaissan t
bien la lanterne , demande une place daus
un comptoir. 2031-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlliQinipPP . ^'
ne bo,ine cuisinière con-

UlllollUolC. naissant tous les travaux
d' un ménage, cherche a se placer tout de
suite. — S'adresser rue de Gibraltar 2.

2089-1

.. . ur?*;HCrin'la*'»

Société féuérale ûe GymuastiQue
L'ABKILIiM

. eraj ibiii»;
— Samedi 2 Mars 1895r— - n; . )

dès 8 heures.

Grande SOIRÉE Annuelle
' à Bel-Aix- ' '-¦ JHfl

MM. les membres de la Société o mtti-
chaleureusement invités à y participer et!
sont priés de signer , jusqu au 23 février,
la liste déposée au local , rue de l'Indb.8»
trie 11. H«rfi
1645 Le Comité.

r ..!"<: :¦:

M» H|ffiS L'ABEILLE s
Nouvelle Société de construction

à la Chanx-de-Fonds.
PAYEMENT DU DIVIDENDE

Les actionnaires de la Société J'Abeille
sont prévenus qu'ils peuvent toucher dès
vendredi 15 février 1895, a la Banque .Per-
ret & Cie, à la Chaux:de-Fou<ls„,le. divi-
dende pour 1894, coupon n° 19, fixé à
4 ° o par l'assemblée générale.

La Chaux-de-Fonds, le 15 fév rier 1895.
2122 L'Administration.

MONTRES
Nous cherchons dés fournisseurs d'une

bonne- montre remontoir .galonné, .18 lu;.,
cylindre, cuvette .ai$*ht*-à'';'60 ou 64 fr.
— Adresser le* offres sous V. K. 2201,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2201

i* « ss r li ôl et! e r a
Un jeune homme de bonne famille, âgé

de 16 ans, actif et robus„tç» cherche.: une
place comme apprenti cuisinier dans
un hôtel de la Suisse française. —, Pour
renseignements, s'adresser à M. Baiïner-
Rudolf . rue de la Demoiselle 100, 2029

Voyageur
est demandé pour la place de la Chaux-
de-Fonds. Entrée de suite et bons certifi-
cats de capacités exigés. .— Adresser les
offres sous chiffres Q. ti. 1631, au bar-
reau de I'IMPARTIAL. AÇ*%

Pommes de terre
A vendre de belles nommes de terre

Magnums à 1 fr. là mesure ou 6 fr. 50
les 100 kilos, rendues franco à domicile.—
S'adresser chez M. Burnier-Schwab, rue
du Collège 10. r , , 1337

Maison à vendre
Pour cause de dépiirt , à vendre une mai-

son d'habitation bien entretenue, située à
la Chaux-de-Fonds , pour le prix de
25,000 fr. et rapportant 1900 fr. ' 2043

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

LIBRAIRIE A. COURVOISIER, .
^Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

PSAUTIERS toilo et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIEKS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DU CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUE S
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Bibli que Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

La BAGUE médico-galYaniqne j
Raspail

la seule destinée, par sa composi- I
tion spéciale, pour décomposer; et
éliminer les poisons qui circulent
sur. les nerfs , a rendu de tels , sep-:-
vices , qu'elle est aujourd'hui . ,re-.,
cherchée comme le seul remède
simple employé avec le plus grand
succès contre les névralgies, les
affections nerveuses, les rhuma-
tismes , l'intoxication merou- •
rielle, etc.

î Bague simple ou double courant
(simiïor). — Bague blanche double
courant , plaquette argent (forte). ,
Prix, 3 fr. — Solidité garantie.

Seuls dépôts : CHAUX-DE-
FONDS, M. Jules BOCH, Objets
d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger , ou écrire au Dé- ,
pôl général, M. BRESSLER, . £¦
Florissant près Genève qui envoie
contré rembours. 114W4'''

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons. ;

£ Occasion avantageuse j
IM PeftPetrmm A, OTMOTM 1tw -̂
IW I=-X«CS«2> «d-SJL TsvI«=%.I-Clxé, T-.BS. GiAî^TJi^.ciG.IE^OllciS A

^. vient 
de re

cevoir un grand envoi de ^

p PAPIER BUVARD ANGLAIS \
m véritable, qualité extra (4 couleurs) 4
MP Vente par rames, demi-rames et quarts de rames a des 

^1  ̂ conditions exceptionnellement avantageuses. A

Hk Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 ieuilles. A
[T _5
IW??¥???ÇWÇWWW

A BALS et SOIRÉES
Etoffes soie pour robes et garnitures, dep. I fr. 90
à 20 fr. le mètre. Peluches. Velours, Satin.
Rubans, etc. 641

magasin de Soieries
, (en face de là Gare) ' -

72, rue Léopold Robert 72
Ulrich FISCHER.

¦̂¦ ¦i—i—— ——a—s»

Milf.il Catarrhe de la vessie IffiMBWTl
Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie de 30 ans.

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'urine; urine trouble féculente et sanguinolente,
accompagnée do mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante d'uriner,
mal de reins, paralysie vésicale, incontinence d'urine et difficulté d'uriner.
Pendant ce temps j' ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite de leurs
conseils, j'ai même suivi un traitement spécial de plusieurs semaines dans un hôpital ,
mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de mes plus grandes peines,
j' ai trouvé dans un journal une annonce promettant la guérison de la maladie dont je
souffrai s, sans dérangement dans l'exercice de la profession. Je m'adressai donc à la
clinique indi quée et après avoir suivi ponctuellement los ordonnances et le régime qui
m 'ont été prescrits par elle, je puis dire qu 'aujourd'hui mon mal, quoiqu'il eût été
chroni que a complètement disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellemen t
d'une excellente santé. Me réfé rant a l'expérience que j'ai faite personnellement , je ne
puis que recommander chaudement l'établ issement auquel je dois ma guérison (la Poly-
clini que privée à Glaris) à toutes les personnes souffrances. Gaspard Bolliger ,
à Brombach près Lorrach (Bado), lo 7 mars 1894. La présente attestation est déclarée
authentique par Hagist , syndic. L. S. Brombach , le 7 III 1894. 1380-12

S'adresser a la r^ol-y-oXAxxiecimj i© privée, à Glari»«

|J3 | TTE R Le meillour des apéritifs
aaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaessssssss Se trouve partout.
15547-3 DEN NLER H-11663-Z

Représ. : Henri Zbinden , Genève** > IN  "E KL.  A KEN

»ia .- . ... - - , .. .  . ... • *Ht '*** "*W .**-*' ¦ I

jgL ';̂ ± ¦ _ j „ m-r-^ JL$t "̂

H Entreprise de Couvertures n
U «B* U
H Réparations en tous genres |
H SCIERIE à VAPEUR 9
H Le soussigné se recommande à MM. lee entrepreneurs, architectes et
I I propriétaires, pour tous les travaux concernant sa profession ; il espère par
J '-I un travail prompt et consciencieux, des marchandises de première qualité,
L_J mériter la confiance qu'il sollicite. L-
m II profite de l'occasion pour faire ses offres de services pour le Sciage SS»
[¦'de bols, billons, ainsi que la vento de planches, lattes, lambonr- g
H des pour parquets, enformages , etc., etc. 336-10 m
_______ #__ !¦ B-nyean.ac : *gë
l ij &mtiw de la Scierie à vapear, rne de la Serre, et rue dn Progrès 3 | j
I =I ' Lï ¦-¦'ïf .^ '- au rez-de-chaussée. i 'iLJ Wa-m -tm, Mrm mu.m2\*m-Z 'M f _ lm *m~> U

n CO.H& Baron. — Madame, je suis surpris
, !] ¦ ' j MM"/ , . /MMz =ir- de vous voir si gaie et déjA reposée
i'ïi L V""'-''* I 'fjlW ii%Z3Ê^ \ <^

6S triomphes de la soirée d'hier, où
( '¦r '.- ni' |S4 | I 0*'/: ' iMmiM ! h tous les assistants étaient ravis de vo-
!< rfè^v i T.""'] | Q^Œm&Sr )»\S9i ifji :*| tre taille majestueuse et de vos rangées
\M&n 'Mx-fM ..vMf* li ! MIIBSI  do dents superbes.
\ - -ik - '*' ! ' i i it i ' Pi syîrfft) 1 ; <£*¦?>¦) '¦ >. [  »  ̂ . n ¦ ,
V' j *^"-;- " I' 'K;i .' j-Sfê fec1 -' 1 , Actrice. — Oui, depuis que j  em-
/ mM f̂ dL H1'; ' H 'Më^èrÙ l P'°'e la POUDRE DENTIFRICE de
' ^'̂ M^m-^^h AmLm<à?'M J il GROLICH MORAVIA je me sens gé-
V-/¦t s & fê ^J /  ' ' > "̂ ^ '•̂ ^^' ' ÎS^I néralement mieux que précédemment,
/ m^̂ ^m'rM.<̂ . ,. , i$&$&$~^SsA' . "lf 's dents sonl maintenant saines, com-

> m vw^É—-. TMMm ŷ 'Mtl&S-wlïi! mo vous voyez vous-même cher ami ;
ir f1î \5# \  aHsàzr atyi^^ '̂ snŜ îl̂ fe'r'' - 1 elles sont d'une blancheur éblouissante,
ïlJiV''' l^î M^^^^TO^^Sn ^BasS'̂ Bl »S et puie^ao Ie8 dents ont une influence
'f iilr hsÀWsV^Qvr''''- K^. -' '̂ a ^aV'l  ̂ ¦ onormo sur la di gestion et par là sur
'"(i|)l - B^^WjW •', œ^à«J\ ir» ' 'ZM _ M MI l'organisme entier, vous pouvez juger

î 7îf ^^MMmilùmTmFiï de mon bien-être-
^iijsfetàiigsa^^'̂ vr \gai CljBsiT-.il :TT-~ Baron. — Je vous prie, madame,

^"̂  " ¦ 'j^3a»ffZ2Sase>jgpRjnà^ - .-.s-umm* dites-m'en davantage sur la « Poudre
=— ~'J^—z^^ '- îî ri?»i!r'f f  dentifrice Moravia », vous m'obligerez

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

LA POUDRE DENTIFRICE DE GROUCH MORAVIA
est préférable ù. toutes les pûtes et poudres dentifrices, grâce à ses vertus purifiantes et
antiseptiques. Avec ses qualités antisepti ques , elle tue les miasmes par milliards qui
s'hébergent dan s notre gosier, elle empêche les dents de se creuser et de se carier da-
vantage, elle débarrasse la boucho et l'haleine des odeurs fétides. Les dents noires et
jaunes deviennent par un usage prolongé, d'une blancheur éclatante.

La Poudre dent ii rire Moravia se - trouve dans les princi pales pharmacies, dro-
gueries et parfumeries , au prix do 1 fr. 25 par dose; dose d'essai, 90 cent.

Dépôt général : Chez A. Butiner, pharmacien , à Bàle.— A  la Chaux-de-Fonds,
chez Benjamin WEILL, coiffeur , ruo Neuve 10. 16265-17

jr ;_ ^V :::;_ !'' , '¦;¦ ; r / '  j  JK

Éll ilSTEOGTIOfi
poar la Cbam-de-Fonds

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

fixé par l'assemblée générale, à 19 tr.
par action.

Il sera payé contre remise du coupon
n° 19, au bureau du secrétaire-caissier,
rue Fritz Courvoisier 9, dès le lundi 18
février 1895, chaque jour ouvrable,
dès 9 heures du matin à midi.

A la Chaux-de-Fonds, le 11 février 1895.
Le secrétaire-caissiar ,

1933-2 J.-P. JEANNERET , AVOCAT.

Déménagement prochain
LIQUIDATION

à Gît WI» RABAIS
de tous les 466-3

Articles de ménage
formant le stock du magasin

Si.-*. CH4L1EB
Passage du Centre.

Caisses à cendres et Coûteuses exceptées

TERMINEUR r̂ îa n̂s
avec un termineur sérieux pour la montre
argent et acier , 11 à 13 lignes, connaissant
bien le terminage de la boîte. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités . —
S'adresser Case postale 1131. 2150-2

Grande économie obtenue par le

3C.»«*iS^M!-e
^^^^^^^^ 

de THORLEY
nSPSEEfT^T/? spécialement pour
S^^$^_wJêX"J^ 'i élever et engrais-
||a6s|Œĝ *. 

a ser les veaux: sui-
§HKHfiff jrSis 3̂ vant l'°P'mon d'agri-

MnlHT i'mni
1 

iTliil mieux que la LAC-
Jgrp~j~r|i§|ffi TINA , 40 ans d_e

«HaâiT1" ' E^MssaH 'e sac ^e ^ kilos =PY»V™ I . i j^m»*™ 
 ̂ j itres Je lait En

vente chez M. JEAN WEBER, Chaux-de-
Fonds. 51-9

Appartements à louer
Dès maintenant ou pour St-Georges pro-

chaine, à louer un logement confortable ,
situé au soleil levant, dans la maison
Dupuis , à Fontaines (Val-de-Ruz).

Un dit, au soleil couchant , pourrait
être également disponible pour St-Georges
prochaine.

S'adresser au gérant, M. L. Bourgeois,
au dit lieu. 1860-2

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau choix en Bois de lit.
Secrétaires. Lavabos, Ta-
bles, Literie, Stores, etc.
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.
460-47 Se recommande.

Ir 

PADLINE SERMET
successeur de

P. Savoie-Petitpierre
Place de l'Hôtel- de-Ville 5.

Pour BALS !
liants et Bas de soie, Echarpes,

Cbàles de soie , Crêpe de Chine
teintes nouvelles pour garnitures.

AGRAFES nouveauté. 9670-2!
EPIXGLES fantaisie.

Grands BOUTONS d'acier.
T n i ppe a tricoter, qualité excel -
UalllCo lente à prix avantageux.
Bas, Guêtres, Mitaines, Echar-

pes, Jupons, Capuchons.

Spécialité de CORSETS



UDe jeUlie aille place dans une famille
où il n 'y a pas trop d'enfant^'j;. ^'adres-
ser ehez Mme Suiarine Bûcher,' rue du
Puits 29. --¦-— - ¦- ¦¦-¦¦ - 2045-1

Dn jeune homme S8 *̂5È!
gérait pas un gros gage, pourvu que l'on
soit nourri et logé. — S'adresser HK de la
Demoiselle 55, au Sme étage, à gauche.

2051-1

Pnlicon iioo On demande de suite une
l UllûOCl lûC. ouvrière ou assujettie polis-
seuse de boites argent. — S'adresser rue
de la Demoiselle 105, au 2me étage. 2315-3

Peintre 0n demande de suite une bonne
reluire. peintre pour Romaines et
chiffrée. 2318-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlieooneû On demande de suite une
rUllùOClloC. bonne polisseuse de fonds,
pour quelques heures par jour. 2320-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innront i  °n demande de suite un ap-
¦njjpi Cllll. prenti gainier. — S'adresser
rne Léopold Robert 48, au 2me étage.

2299-3

Aide-Dégrossissear. j £  Î7 *f caï
grossisseur sachant souder les assorti-
ments. 2343-3

S'adresser au bureau dé I'IMPAIITIAL.

Commissionnaire. jeu°nne $*$£*&
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser à l'Epicerie, rue du Pui ts 5.

A la môme adresse, à vendre à très bas
prix, une couleuse neuve. 2316-3

Cormen ip <")n demande une *'"e P°ur
OCl idlilC. s'aider au ménage et a la
campagne. 2317-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JCnne Homme. localité, on demande un
jeunehomme de 14 à 16 ans comme homme
de peine. 2319-3

£> adresser au burean de I'IMPARTIAL .

^ 
(t 

V V*l il f t* On demande pour entrer
nef idltl". de suite une bonne fllle
sachant faire les travaux d'an ménage
soigné. Bon gage. Inutile de se présen-
ter sans être muni de bons certificats. !2_j

S'adr. au bureau de I'IKPARTTAL. 2336-3
Cnni / g r i fn  On demande une servante sa-
ÙC1 1 aille, chant bien cuisiner et parlant
le français. Gage 30 fr. par mois. — S'ad.
sous Gc. 592 C. à Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds. 2241-5

Winl fû lp i l Qû On demande une ouvrière
llllmClCUoC. nickeleuse et une adoucis-
seuse. — S'adresser à M. S. Weber ,
Rocher 3A , iVeuehatel. 1973-3

Ionno flllo On demande une jeune fille.
UCllllC llllC. — S'adresser à la Fabrique
de tricots, rue du Premier-Mars 12.

2261-2

Rû mnnr Pl inÇ 0n demande de bons re-
UClllUillCIll D. monteurs ainsi qu'un bon
démonteur pour petites pièces cylindre.
Ouvrage suivi S'adresser sous initia-
les E. L. 2209, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

 ̂
2209-2

TlflPPlKP On demande de suito une jeune
1/Ul CUoC, fiiie active etintelligentecomme
doreuse do roues. 2215-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇâmmoliOPO 0n demande pour le Res-
ÙU11HI1CI1C1 C. taurant de la Goule, une
personne expérimentée, pouvant s'occuper,
outre du poste de sommelière , do la
vente d'un petit commerce d'épicerie. A la
mémo adresse, on demando une bonne
cuisinière pour le ler avril. Inutile de
so présenter sans preuves de capacités et
moralité. — S'adressor au Restaurant Bel-
levue, St-Imier. 2191-2

Commissionnaire, eo r̂ ê t̂a-
lité, on cherche pour la fin du mois , une
commissionnaire. Preuves de moralité et
assiduité au travail sont exigées.

A la mémo adresse, à louer un pignon
composé de 3 pièces bien éclairées, cuisine
et dépendances. Eau installée. Entrée en
St-Georges prochaine. 2198-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annp on j j  Un jeune de bonno conduite
Hppl Cllll. pourrait se placer de suite
pour apprendre les démontages et remon-
tages. Occasion de so mettre au courant
du réglage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 4 , au 3mo étago. 2192-2

TsûO linlicCMieac et hnisseuses de
UOo NUllûo CUOCù boltesargent pourraie-1
être occupées de suite chez Mme Nicolet-
Juillerat , rue du Rocher 20. 2193-2

A nnpp nt ip  On demande de suito une
n"pl CllllC. brave jeune fille comme ap-
prentie polisseuse de boites or, logée et
nourrie chez ses parents. — S'adresser
chez Mme Elzingre, rue du Parc 29.

2194-2
Pfllioçpiiçp ue fonds argent trouverait
I UlloOCUoC occupation régulière pour les
après midi. — S'adresser à l'atelier do
graveurs P. JeanRichard , rue du Doubs
n° 157. 2204-2

ÊaiaasB"*' 'ÎPT 'Vant p On demande dans
Usasasày OCl I UlllC. un ménago de trois
personnes, une bonne servante d'âge mûr ,
propre , active et aimant les enfants. Bon
gage. Vio de famille assurée. Certificats
exigée. 2135-1

S-adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C m a i l l n n n  On demando de suite un bon
LllldlllCllI . émailleur. 2066-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P n m n n t o r f û p  On offre des remonta ges
tUlllUlllagëo. à faire dehors. 2084-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno hnmmp 0n demande pour lin
UCUllC I1UU1U1C. courant un jeune homme
acti f , intelli gent et de parfaite conduite. —
S'adresser au magasin de comestibles A.
Steiger , rue de la Balance 4. 2076-1
fJp PV flr l iP  On demande une bonno Iille
OCl I dlllC. robuste sachant faire un mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser ruo
Léopold Robert 72, au 3me étage. 2077-1

Rmaillon P On demande de suite un bou
DllIdlllClli . ouvrier émailleur, connais-
sant sa partie à fond. — S'adresser chez
M. H, Kohl i, ruo..du_P_r.C..69--. 

= 
209X-1

R û m n n tp n P  lj 'n remonteur habile, bien
AClllUlllCui. au couran t de la petite
pièce et assidu au travail , pourrait entrer
de suite. — S'adresser rue du Doubs 67,
au ler étage. 2098-1

PnlieepnopÇ 0n demande plusieurs
I UlIûùCUûCo. bonnes polisseuses-aviveu-
ses de boites argent , ainsi qu'une finis-
seuse et une fillette ou un garçon pour
faire los commissions entre les heures. —
S'adresser rue du Parc 65, au rez-de-
chauMsée. 2100-1

Çûpr / on fa  On demande une bonne fille
OCl ï aille, pour aider au ménago. 1724-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnppnfÎ Gn demande de suite un jeune
"rr "llll. homme libéré des écoles pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1783-1

i>«iYu||» vj De bon8 ouvriers gra-
Ul Ol CUI Se veurs sont demandés. Inu-
tile de se présenter si l'on n'est pas régu-
lier au travail. — S'adresser chez H.
Paul-Eugène Wuilleumier, & RENAN.

1925-1
lûnnû flllo On demande do suite une

UCUllC 111IC. jeune fille de toute moralité
pour s'aider dans un petit ménage. — S'a-
dresser rue de l'Envers 26, au 2me étage.

2046-1

Pomnntonno On demande de suite, chez
UClllUlllCUlû. MM. Léon et Henri Lévy,
à iMoutbéliard, de bons remonteurs pour
10 et 12 li gnes remontoirs. 2041-1

Pllj niR J&na On demande pour le com-
UulolulCl C. mencement du mois de mars,
une bonne cuisinière, de toute moralité et
connaissant bien le service d'une pension.
— S'adresser rue de la Serre 69. 2017-1
Pjppnjc to On demande de suite uo bon
î lClllolC. ouvrier pierriste-tourneur. —
S'adresser à M. Alfred Cattin, sellier, à
Renan. 2048-1
OpnTTan ln On demande une personne
OCl ï aille, d'âge mûr pour tout faire dans
un ménage. — S'adresser rue de la Ronde
9, au restaurant des Gourmets. 2032-1

Pmîl illonP On demande un bon ouvrier
LllialllCUl . émailleur. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2034-1

PidTHiîl A remettre' * des personnes
rigllUll. d'ordre , de suite ou pour St-
Georges. un pignon composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Parc 43, au rez-de-chaussée.

2300-3
Â n n a p fp mp n t  A louer pour St-Georges,
Apydl ICllieill. rue de la Cure 7, un ap-
partement de 3 petites pièces, au soleil et
au rez-de-chaussée. Lessiverie dans la
maison. — S'adresser au ler étage. 2321-3

A îina Ptomotltt! A louer P°ur St-Georges
aj Jj Jul ICWClllLj . 1895, deux appartements
de 3 pièces, cuisine et dépendances. 2322-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jnna pfpmpnt A louer DOur st-Georges\f t .Jju cil IClllClll. Un peti t logement com-
prenant une grande chambre, cuisine avee
eau et dépendances. — S'adresser Place
Neuve 8, à la Pharmacie. 2323-3

I ndomont A l°uer P°ur St-Georges, rue
LUgClliClll. au premier Mars, un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au ler étage. — S'adresser à
M. G. Fetterlé, rue du Parc 69. 23-44-6
Phfllrlhpoc Une ou deux chambres meu-
UllalUUl Cù. blécs, contiguës, au soleil et
indépendantes, sont à remettre à des mes-
sieurs travaillant dehors. Situation près
de la Gare. — S'adresser rue du Parc 78A,
au 3me étage. 2297-3

rhflïîlhPO A louer pour lo 23 avril, uno
UUalllUl C. belle chambre non meublée, à
3 fenêtres , avec part à la cuisine, bûcher,
chambre-haute et cave si on le désire.
Pri x modéré. — S'adresser rue Léopold
Robert 2, au 3me étage. 2324-3

fhamh PO Oans une famille honorable,
UllalllUl C. on prendrait en chambre et en
pension un ou deux jeunes hommes. Prix
modéré. 2339-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fallinPI A louer pour le ler mars, un
UclUlllCl. cabinet meublé et exposé au
soleil. — S'adresser à Mme Brandt , rue
de la Ronde 15. 2340-3

AppartementS. 1895 de oeaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une chambre à 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la Demoiselle 41, au premier étage, à
gauche. 14767-30

A[)|)al ItlHlRl. imprévu et pour
St-Georges 1895 ou plus tard, un
appartement moderne, au centre des
affaires, composé de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Henri Rieckel, ban-
quier. 1961-16

innaPiomoni' A louer Pour Ie *** avril
Apyal IClllClll. 18H5, aux environs de la
Chaux-de-Fonds et près d'une gare, dans
uno maison moderne, un bel appartement
composé de S pièces, cuisine et toutes les
dépendances, avec part de jardin , ainsi
qu un bel ATELIER. Le tout conviendrait
à un planteur d'échappements, pierriste,
termineur ou autres parties. 2085-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MagaSin. Georg L 1896 un
beau magasin modorne, rue D. Jean-
Richard 21. — Ecrire sous initiales
JL,. C, Case 4959, Genève.

2270-9

I flP"PTTIPnt Un logement de 3 chambres ,LlvgClUUll. 2 alcôves, cuisine , cave, etc.,
situé au soleil et au centre. — S'adresser
chez M. Mesmer, épicerie , rue du Collège
n* 21. 2211-5

1 nnapfpmpnfç A louer de suite on P1UB
A{I{KU IClllCUlD. tard deux appartements,
l'un d'une chambre et cuisine avec dé pen-
dances , et l'autre -de derrx chambres, cui-
sine et dépendances, exposés au soleil, si-
tués rue de Bel-Air 14.-— S'adresser ruo
de la Demoiselle 41 au ler étage, à gauche.

1773-7

I ftdPTnpnt A louer Pour St-Georges pro-
Ul/gClllOlll. chaine, un logement, Boule-
vard de la Capitaine 1, au soleil levant ,
iardin. Prix 400 fr. l'an. — S'adresser à
M. Alphonse Benoit , rue de la Charrière
n° 1. 1854-6

T nr iomont  A louer , pour St-Georges pro-
LUgeiUClll. chaine, près de l'Hôtel-des-
Postes, un logement de 3 pièces ct dépen-
dances, eau et gaz. — S'adressor ruo de la
Serre 27, au premier étage. 2166-5

A IAMOP Pour lo ^3 avril 1895, à la rue
1UUC1 du Puits 13, un premier

étage de 3 pièces, dont 2 à 2 fenêtres,
cuisine et dépendances. Prix 470 fr. avec
l'eau. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 1998-3

Annarf pmpnt A louer P°ur st-Georges
Appai IClllClll. prochaine, un bel appar-
tement de 3 pièces, au rez-de-chaussée du
n° 18 de la rue de la Charrière, exposé au
soleil levant. Prix 480 tr. l'an. — S'adr.
à M. Alphonse Benoit , rue de la Char-
rière 1. 1527-3

I flffll A 'ouer P°ur St-Georges un local
liubttl. pour atelier ou bureaux. 2205-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhanihPP A l°uor une grande chambre
UllalllUl C. meublée ou non , à 2 fenêtres
et au soleil. — S'adresser rue D. JeanRi
chard 37, au 2mo étage. 2195-2

rhflmhPP A l°uer l'e suite, dans une
UllalllUl C, maison d'ord re, une chambre
meublée ct chauffée , située au soleil levan t,
à un monsieur de teute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 75, au ime étage. 2210-2

rhflmhPP A l°uer d° 8U''° ou plU9 tard
UllttlllUl C. une belle chambre meublée,
au soleil levant et à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 100, au ler étago. 2230-2

PhflTïliiPP A l°uer une chambre moublée ,
UllttlllUlC. à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 80, au ler
étage, à gaucho. 2216-2

Ph amhnû A louer de suite une cham-
UllalllUl v. bre meublée et bien chauffée.
— S'ad resser rue Jaquet-Droz 52, au rez-
de-chaussée, à droite. 2217-2

PhflffihPP A louer une chambre meublée
UllalllUl C. au soleil et indépendante . —
S'adresser rue Léopold Robert-62, au 4me
étage, à droite, 15835-39*

Rû7 Ho nhail QCÔO pouvant être aménagé
ftC_i UC tUttU-i.CC pour magasin ou
atelier est à remettre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-40*

1 éi O'PniPnt A l°uer Pour St-Georges 1895,
LUgClliClll. 2 beaux logements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à Jean
Kurt , rue du Soleil 3, au 3me étage.

14487-45*

I Affamante Pour St-Georges 1895,
LUgOMCHia. 4 remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. —S'adresser chez H. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-80*
Ànnflripmpnt A louer P°ur st-Geor8es
"rr tcuicill. prochaine, dans une mai-
son d'ord re et à proximité du Collège de
la Promenade, un appartement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 2089-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptomont A louer P°ur St-Georges
AUU dl IClllClll. 1895, un joli appartement
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue de la Demoiselle 61, au ler étage.
I nfjprrip nt A l°uer pour St-Georges
LUgClllCllt. prochaine , un petit logement
avoc dépendances, situé au centre du vil-
lage. — S'adresser rue St-Pierre 20, au let
étage. 2091-1
f nnamnnt Pour cas imprévu , à louer
LUgClliClll. pour St-Georges 1895, un
beau logement de 2 chambres, alcôve, cor-
ridor et dépendances, ainsi qu 'un beau
SOUS-SOL hien exposé au soleil et dans
une maison d'ord re. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 2101-1

PhflmhPP A ^ouor d0 8UJW une chambre
UllttlllUlC. non meubléo et exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 85, au
rez-de-chaussée, à droite. 2092-1

PhamhpO A l°uer une chambre meublée
UllttlllUlC. et indépendante , à un mon-
sieur do toute moralité et solvable. —
S'adresser rue de la Curo3, au 2me élage.

2113-1
innaptomont A remettre de suito un
appui IClllClll. appartement d'une pièce,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Chapelle 17. 1749-1

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 010-1

T h A m h PPC A louer rue du Word 9
LUaUIlJjTSe deux ehambres non meu-
blées et indépendantes, avec balcon et
exposées au soleil.

S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue de la Paix 43. 1963-1

PhamllPP A 'ouer une chambre non
UllalllUl C. meublée, à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue de la Rondo 19,
au 2me étage, à gaucho. 2049-1

PhamllPP A l°Ut:r £'° su'te une belle
UlldlllUl C. chambre meublée. Prix mo-
déré . — S'adresser rue du Nord 161, au
rez-de-chaussée, à droite. 2053-1

Un petit ménage %_l?_ _̂ïïi&
de 2 pièces, exposé au soleil , dans une
maison d'ordre. — S'adresser sous initia-
les R. S. 5625, Poste restante. 2298-3

lin mona rîo tranquille et sans enfants,
UU lilCllOgC demande à louer pour le 25
mars, un logement de 3 pièces, bien si-
tué. — S'adreeser sous initiales R. T.
2218. au bureau de ______^___%________
Un petit ménage fâdlk S Ŝ
GEMENT de 2 ou 3 pièces, situé à proxi-
mité do la Place du Marché. — S'adresser
sous initiales A. S. M. 1826, Poste res-
tante, Succursale. 2196-2

I I ûO nopennnoe du dehors demandent ,à
UCû pCl oUlillCû louer pour St-Gedrgès
1895 si possible un rez-de-chaussée, de
préférence situé rue de la Charrière ou-;
aux alentours. — Pour renseignements;'*
s'adresser ruo de la Demoiselle 105. au
ler étage. 2227>-2

Un j eie mÉflaije^r w^iges un LOGEMENT de 3 à 4 piècefm
situé à proximité de la Poste. »«

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2106»!"

On demande à louer câV l̂ia
meublée pour y coucher et pour y travail-
ler de la profession de cordonnier. — S'a-
dresser au Café Hermann , rue des Ter-
reaux 1. 2033-1

On demande à acheter fârffiro
Payement comptant. — Adresser les offres
a»ec prix sous M. A. 22, Poste restante ,
Chaux-de-Fonds. 2301-3

On demande à acheter &&£
nuisier, en bon état. 2341-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rih l in thô rno  On demande à acheter
DlUUUlslCqUC. m_ e bibliothèque vitrée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2099-1

On demande à acheter g_5^
grandeur, si possible des mêmes, usagées,
mais en bon état. — S'adresser rue de la
Charrière 29, au ler étage. 2050-1

A VPniïPP loul un ul°hllier de café et
I CllUl C de magasin , banques , vitrines ,

etc., etc. — S'adresser à M. J. Billon-Ca-
lame. rue Fri tz Courvoisier 10. 2312-3

_*?» A vendre uue magnifique
JSSiïBf chienne, pure race basset,
^_Jj0, pelage bruneau, âgée de 1 an,

— — chassant très bien. — S'adr.
chez 11. Ernest Humbert-Droz , monteur de
boîtes , rue du Parc 81. ' 2337-8

A VPnflPP un J0'' 'avabo marb re blanc,
I CllUl C à deux personnes, plusieurs

tables rondes et d'autres objets, notam-
ment une banque neuve de comptoir d'hor-
logerio. — S'adresser rue du Collège 21,
au 3mo étage, à gauche. 2212-5

A VPnflPP s'x ''ts nculs > 'ro's secrétai-
I CllUl C res, huit tables rondes et ova-

les, 60 jolies chaises en jonc, à 6 fr. 25

&
ièce, canapés, oupitros, commodes, lava-
os, table à coulisses, glaces, régulateurs.

J'achète tous les meubles d'occasion. —
S'adresser à M. Jung, rue de la Charrière
n° 19. 2200-2

A vpnfiPP un Petit '"t d'en,rant- —
Y CllUl c S'adresser rue des Terreaux

11, au rez-de-chaussée. 2098-1
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SESS" La personne d̂'un paT
dessus, dimanche soir , à la Cuisine popu-
laire, est priée de le rapporter immédiate-
ment à l'endroit où elle l'a pris, si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments.

2219-1

PpPfln ** y a " Jours> rue de 'a Serre ou
I C l U U  rue Léopold Robert , un étui con-
tenant des lunettes à fine monture d'acier.
— Prière de le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIA L. 2338-3

PpPfîn vendred' so'r > depuis le local de
rClUU la Tempérance à la ruo du Parc,
une boucle d'oreille en or avec pierre
rouge. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 84, au Sme étage, à
gauche. 2231-1

PpPfln depuis la pâtisserie Douillot à la
I C l U U  me de la Serre, un ridicule en
soie noire avec porte-monnaie contenant
quelque argent. — Le rapporter, contre
récompense, ruo de la Serre 18, au 1er
étage. 2232-1

Pnbli p au maf?as'n Wille-Notz, un pa-
V/ULIIC raplule. — Le réclamer contre
désignation et les frais d'insertion. 2342-3

mmmnm —— —¦—¦
Monsieur et Madame Charles Gutmann

et famille remercien t bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie a l'occasion de la gran-
de perte qu 'ils viennent d'éprouver. 2332-1

Monsieur Jean Struchen et famille re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie à
1 occasion du grand deuil qu'ils viennent
d'éprouver. 2334-1
tàff WW IIillllll BIIIIIMIIII WIBtTB^MBBmBa

Madame et Monsieur Huguenin-Mau-
vais et leur famille remercient sincère-
ment MM. les fossoyeurs, ainsi que toutes
les personnes qui leur onl témoigné tant
de sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 2335-1
^^Bma VBBBBSmV WiMMBBmstmWKBBBOBM

Madame Louise Landry-Sandoz et sa
famille font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte douloureuse^
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , beau-frère , neveu et
cousin.

Monsieur Léon LANDRY
décédé mardi , dans sa 55me année.

La Chaux-de-Fonds, lo 20 Février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 22 cou-
rant, ù 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fri tz Courvoi-
sier 29

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 2272-1

I , Messieurs les membres de la Société
mutuelle dos repasseurs et remonteurs

r.sont priés d'assister vendredi 22 courant,
là 1 heure

^après midi , au . cojav-oi «funèbre
de Monjj éj^iièon Landry, leur ô<Jli$gu;e.
227ffT Le Comité.

i Madame Veuve Marie Woeffler et ses en-
tants, M3nVieur et Madame Gottfried Bill
et. leurs enfants , à Biglen , Madame Louise
Maibach , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
etfMadame Jean Burkhart-Bill et leurs en-
fants , à Bienne, Madame Veuve de Wil-
helm Bill , à Sion, Monsieur Edouard
Bill , en Amérique, Monsieur et Madame
Adrien Guignard-Waîftler et leurs enfants.
Monsieur Fritz Waîffler, Monsieur et Ma-
dame Georges Sandoz-Waiffler et leur en-
fant. Monsieur Edouard Sandoz, ainsi que
jea. familles Bill , Waîffler , Maibach, Bur-
khi i r t , Guignard et Sandoz, font part à
leurs parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher frère, beau-frère,
oncle et parent .

Monsieur Alfred BILL,
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à 8 h.
du matin , à l'âge de 31 ans 9 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 23 courant, à
1 h. après midi. . '*. -
, Domicile mortuaire, rue du Collège 23.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part; 2302-2

MM. les membres do la Société de tir
l'Aiguillon sont priés d'assister samedi
23 courant , à 1 h. après , midi , au convoi
funèbre de Monsieur Alfred Bill , frère
de M. Fritz. Wœfller, leur collègue.
2304-2 Le Comité.

MM. les membres de la Société fédérale
de gymnas ique l'Abeille sont priés d'as-
sister samedi 23 courant , à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre do Monsieur Alfred
Bill, beau-frère de M. Georges Sandoz,
membre libre de la Société.
2303-2 Le Comité.
eBssasssassssaVBSsssssHBsssssssBVssssssssssssssssslssssssssssssassaTàBBV

MM , les membres de la Société de chant
l'Helvetia sont priés d'assister samedi 23
courant , a 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Alfred Bill , beau-
frère de M. Georges Sandoz, leur collègue.
2305-2 Le Comité.

Ne f lttrei pas sur moi , «es frires.
Soyez heureux de mon départ ,
Loin du p éché, loin des miièrts.
Je vais saisir ia bonne part.

Ë? J'ai patiemment attendu PKiernol ; tl
'̂  ' s'eet tourné vers moi et il a oui mon on !

Ps. XL , v. i .
Monsieur et Madame Louis Frutschi et

leur enfant , à Bienne, Madame et Monsieur
Fritz Urfer et leurs enfants , Madame et
Monsieur Arnold Gertsch et leurs enfants.
Madame et Monsieur Arnold Ritter, Mon-
sieur et Madame Fritz Frutschi et leurs
enfapts , Monsieur et Madame Emile
Frutschi et leurs enfants. Mademoiselle
Elise Frutschi, Mademoiselle Bertha Fruts-
chi , Monsieur Charles Frutschi, ainsi que
les familles Frutschi , Eicher , Urfer ,
Gertsch , Schenk, Boss et Ritter, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher: et regretté père , beau-père, grand-
père, frère et purent ,
Monsieur Ulrich FRUTSCHI

décédé mercredi , à 7 heures du soir, dan»
sa 62me année, après une courte et péni-
ble :jhaladie.

Les.Planchettes, le 21 février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 23 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Dazenet près les
Planchettes.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2333-2

Monsieur Léon Châtelain et ses trois
enfants , Monsieur et Madame Aimé Jean-
cler, Monsieur et Madame Henri Noroy,
ainsi que les familles Châtelain, Jeancler
et Renaud , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher épouse, mère, fille, sœur eUJparente,

Madame Elisa CHATELAIN née Jeancler,
que Dieu a rappelée à Lui mardi matin ,
dans sa 38me année, après une longue et
douloureuse maladie.

Chapelle de Blanche-Roche, le 20 fé-
vrier 1895.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 22 courant, à
la Chapelle de Blanche-Roche.

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire-part. 2251-1

Le justt a des maux en grand nemors.
mais l 'Ettmil le dé l ivre  de totis.

Ps. X X I I V .  50,
Madame veuve Adèle Matile, Monsieur

et Madame Edmond Matile et leur enfant.
Messieurs Adalbert et Albert Matile, à la
Sagne, Monsieur Adolphe Matile, à Nice,
Madame Eugénie Vuille et Monsieur et
Madame Gruaz - Grospierre, à Fleurier,
ainsi gue les familles Matile, Grospierre,
Jaques, Nicolet , Perret , Vuithier et Wisel,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la

.> personne de leur très cher et regretté
' époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-iils, beau-frère, oncle et parent ,
' Monsieur Albin MATILE

que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 1 heure
après midi , à l'âge de 55 ans, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Vendredi 22 courant, à
1 heure après midi.
i Domicile mortuaire, rue de la Pai x 71.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 2271-1



Unserm alten Blech
Rue des Granges

zu seinem 46ten ein dreifaches Hoch !
2307-1 Mehrere Freunde.

OXYDAGE DE BOITES
en Acier et en Hélai

CÀLâlE-SÏATTMÂrlN
63 — Rue du Progrès — 63

CHAUX-DE-FOMJS 2306-6

_Mky On demande une bonne finisseuse.

MUSIQUE
M. PAUL DROZ , clarinettiste, se re-

commande pour des leçons. — S'adres-
ser rue de la Serre 55, o'u Boulevard de la
Capitaine 1. 1400

Une famille de la Prusse-Rhénane
cherche

une personne
chrétienne d'environ 30 ans , pas plus âgée,
pour soigner une petite fille de 3
ans et aider dans le ménage. Seulement
les offres accompagnées d'excellents certi -
ficat* seront prises en considération. —
Lettres sous A. 976, à Rudolf Mosse.
Prankturt a/M . 2313-1

BOULANGERIE ^etirelc
suito. — Adresser les offres par écrit sous
M. V. 2308, au bureau de I'IMPARTIAL.

2308-3

Avis aux entrepreneurs !
A vendre pour s'en défaire , 26 jeux de

fenêtres usagées avec fermente, lm51 hau-
teur et 1»15 largeur. — S'adresser à M. J.
Billon-Calame, rue Fritz Courvoisier 10.

2311-3

Bois à brûler. b0„ ™d"4W
foyard , livré à domicile. Tourbe et bri-
quettes. — S'adresser chez M. G. Dollé,
rue de la Serre 95. 1923

Les PASTILLES
de Sel ammoniaque

fabri quées par G. LAVATER. pharma-
cie de l 'Eléphan t ,  à ZURICH , remède
très efficace contre les rhumes , catarrhes,
toux ot autres affections de poitrine. Se
trouvent à la Chaux-de-Fonds chez M.
W. BECH, place iVeuvc. — Chaque
pastille porte la marque déposée ELéPHANT .
M-5191-Z 173

^^^^ . M. J. KROUG, Opticien, 41, rue de la Gare 41, SIENNE
'̂ ^^pS^y^C^^^fe vient d'arriver à la Chaux-do-Fonds avec un grand choix do Lunettes, Pinco-noz, Faco à mains , pour TOUTES LES VUES. Par HCS verres extra-fins et vérifiés, d' une l imp idité
T^KHC' isylsBaT i IMBsaP* parfaite , reposant les vues les plus fatiguée s, il a acquis une grande renommée daus le Jura bernois et neuchâtelois. Grâce à une longue expérience et vu la grandi-  quantité qu 'il livre chaque
Swl|-, xj||j8r <!_Wj f ! '  jour , il peut offri r ses articles a un prix avantageux. Toute marchandise ne convenant pas après essais est échangée après un mois et gratuitement. Longues-vues, Jumelles, Stéréos-
^^î̂ ^~-—-mr̂ ' eopes , Thermomètres, Itoussoles. etc., etc. Il se charge de toule fabrication et réparation do lunetterie, de baromètres au mercure, etc. Il recommande tout particulièrement à l'ho-

^^9W*s»t»*̂  norable public de fairo bon accueil aux prospectus qui sont délivrés dans chaque ménage de la Chaux-de-Fonds. — MAISON DE TOUTE CONFIANCE. 2203-3

Hirsmontag - Club, Bienne
Lundi 4 Mars 1896

â 
Grand BAL Masqué

dans les grandes salles de la
TONHA LLÊ à BIEN NE

EXCELLENT ORCHESTRE composé de 10 hommes.

Le Comité a décidé de décerner des prix anx plus jolis costumes.
e s ai

Ouverture à 8 h. du soir.
Entrée : (Halle, 3 fr. Galerie, 1 fr.

On peut se procurer des billets à l'avance chez MM.
Ferdinand Sessler et Bûcher, coiffeur, à Bienne.
2294-2 Le Comité.Mouvements ancre 18 lig.

remontoirs , échappements faits , avancés,
qualité bon courant et ordinaire , sont de-
mandés. — Adresser les offres avec prix
le plus juste , sous A. R. S. 105, Posto
restante, Genève. 2296-2

Pour malades !

VEILLEUSÊSÂNGLAISES
sans odeur et fumée, brûlant sans huile.

Bazar Wanner
2225-5

COUPE-TOURBE. ^^Là fendre aussi le bois, se trouve en dépôt
chez M. Lcuzinger, Magasin de fourni-
tures, rue du Grenier et chez M. Jean-
neret, mécanicien, rues du Parc 15 et
Demoiselle 99, â la Chaux-de-Fonds.

1524

A ILO-CTaE-ie
à des 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-
AUemand 59, au 2me étage. 12705-28*

GRANDE

Brasserie du Square
Ce soir et jours suivants

à 8 h. du soir

CONCERTS
donnés pat la célèbre troupe

Keller * Block» * Bressy
La I,IM ;OII de Musique

Opérette.
Musique de Désormes, jouée par Mlle

Blocka et M. Bressy.
ENTR éE LIURK EXTHIïE LIBRE

Samedi : La ronde des Charcutiers
en goguette et La marche des Sans-
Soucis, chantées par Mlle Blocka , MM.
Keller et Bressv.

Dimanche : L'N MATINÉE , Les Sil-
houettes parisiennes.

A 8 heures : La Fille de l'Epicier,
opérette. Paroles de Léon Quentin. Musi-
que de Victor Robillard. 2267-2*

Jtmm. louer
de suite ou ponr St-Georges 1895 quelques
APPARTEMENTS de deux et de trois piè-
ces. Prix très modérés.
|| t S'adresser chez II. A. Thelle , architecte,
rue du Donbs 93. 825-3

A remettre
pour le 23 Avril 1895, un café-restau-
rant très bien situé , dans une localité du
Val-de-Ruz. (N-1312-C) 1967-1

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

A louer
an centre du LOCLE un beau LOCAL pour
magasin avec six devantures el installa-
tion électrique. Le local est à remettre
de snite ou pour Saint-Georges 1895.

S'adresser aux dames Terraz, rne Jean-
Bichard 8, LOCLE. 1303-3

Spécialité
i d'Articles mortuaires

i COURONNES en fer.
I coi :îOV\ î :S en perles.
I COUKOXIVES en fleure artificielles
S COUKOXXES pour fossoyeurs.

IR COUKOXXES pour enseveUsseuses
m BOUQUETS
M GANTS 7833-102

BRASSARDS
1HOU8SELIXE

OREILLERS mortuaires.

Grand Bazar du

i î$tW PATINS N0BWÉG1ENS
marque Esquimo

ni ^ggffg^* Demandez 
les PLUMES nos SJ5, 941, 930, 1A9, 95?. PLUMES RÉCLAME \ €SI^€^^

* ' I i» >eg BIS | n° 185 bis à très bon marché. Se trouvent dans toutes les papeteriesde la Suisse I » yacQ I

\jm SE aiggBir ay ̂ m
Dimanche 3 Mars 1895

DAMS wwB&mwE
dans la grande salle restaurée à neuf

GRAND CAFE VAUDOI S
Lundi 4 3VEar»s 1895

HSrand Bal laspé
dans la grande salle.

Grandes et petites salles de restauration et salles à manger. Excellente cuisine.
IviTissIccsJLe : OreHestice des S ©13*.

Il sera délivré des prix aux plus jolis masques par un jury spécial.
OUVERTURE DU BAL : LUNDI 4 MARS, à 8 HEURES DU SOIR

E-aTa-ta-ét? : ZS t jrCsVXàOaV.
On peut se procurer des cartes à l'avance au magasin de cigares de M. Setz, rue

du Canal 4, ot au Café Vaudois. 2295-2
Invitation cordiale, MAY LAXD-WALTHER, propriétaire.

Immeuble à vendre ou â louer
A vendre ou a louer, de suite ou pour Saint-Georges 1895, un IMMEUBLE situé

dans un quartier très fréquenté do la localité, comprenant un magasin au rez-de-chaus-
sée et un appartement au ler étage, de 2 chambres cuisine et dépendances. Le magasin
suivant le gré du preneur peut ôtre repris avec agencement et marchandises s'y trou-
van t actuellement. Affaire avantageuse. Peu de reprise.

S'adresser chez M. A. BERSOT, notaire, la Chaux-de-Fonds. 2325-6

¦*-» INDICATEUR !
des Adresses du canton de Neuchâtel, du Jura Bernois et de la
Vallée de Joux, contenant l t  partie d horlog irie industrielle et com-
merciale, en outre des maisons d'horlogerie du m >nd* entier , use
quantité de renseignements divers , illustre de cartes coloriées, vues,
etc. Beau volume de 550 pages , relié loile. Envoi franco contre
1 fr. 75 en timbres-poste. — Adresser les demandes à M Charles
PFEFFER, imprimeur-éditeur, rue Bonivard 4, à GENÈVE

Grrand arrivage
des

Fourneaux à pétrole
brevetés, poar chauffe r les appartements.

Les personnes, qui les ont commandés, sont pr iées de venir
les réclamer dès aujourd'hui au 15074-23*

GRAND BAZAR PARISIEN
JRue Léopold JRobert 4G.

km i  ï V7 l imi i r ln  ¦.ans £!*« a rata, ecrt i\ cimenter et à recoller le verre, laWhliL lHJUiUG WJmO ¦ USV porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tants}. — Se vend 60 centimes lo flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

AU 16-40-298 
^

BAZAR NErMATELOIS i
Toujours un grand choix en

Châles, Pèlerines, Robettes, !
Langes, Brassières, Capots, j
Camisoles, Caleçons, etc.

Encore quelques

CHAPEAUX DE FEUTRE
avec 10 % de rabais.

SS* d'Articles mortuaires
Couronnes en métal.
Couronnes en fleurs artificielles. H
Bouquets. Gants. Brassards.

OREILLERS MORTUAIRES j '
Capotes. Chapeaux, Voiles et I

Voilettes de deuil.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE
contre

L'Alcoolisme
Lundi 25 Février 1895

à 8 '/s b. du soir, au

TEMPLE DESJPLATURES
L'ALCOOLISME

Conférence par M. NUMA SERMET, chef
du Bureau de l'Assistance.

Toutes les personnes s'intéressant à la
lutte contre l'alcoolisme sont cordialement
conviées à cetle séance.
2327-3 Le Comité.

Pharmacie W. Bech
Place Neuve 8,

SIROP PECTIML
balsamique

très efficace contre la coqueluche, la toux ,
enrouement , etc.

Flacons de SO c. et 1 fr. 2330-6

Bestanrant de GIBRALTAR
Dimanche 24 Février 1894

dès 3 h. après midi ,

U GRAND Al
«E j«.gttJL 4t
2329-3 Se recommande Ch. Stettler.

Â. louer pour St-Georges 1895
deux pignons, l'un de 2 pièces, cuisine et
dépendances , corridor fermé , situé rue
D. JeanRichard ; l'autre d'une pièce,
cuisine el dépendances, situé rue de la
Serre.

S'adresser chez M. Louis Reutter , ar-
chitecte , rue de la Serre 83. 2328-3

SmkaéLhLmMÎmm. mLmAi^k

Logements à louer
pour Saint-Georges 1895 :

Pfl lanPP 49 ^n 3me étage de 2 piè-
UalulIUG lu .  ces, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. 2309-1*

fûl lpfJP i ^n LOCAL à l'usage de bou-
UlflivgG T. langerie : selon convenance,
ce local pourrait être utilisé comme ma-
gasin. Pri x modéré. 2310-1*

fiNflPP Îr'PP i, logement au 2me étage de
Uliai I IGIC T. trois chambres, cuisine et
dépendances. 16502-19*

S'adresser à l'Etude

A. itlonnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

à louer
pour St-Georges et pour St-Martin
1895, à l a ï ue  du Doubs et de l'Hô-
pital : BEAUX LOGEMENTS de 3 et 4
pièces, finis avec le dernier confort.

S'adresser chez M. A. Notlaris, entre-
preneur , rue de la Paix 53 bis. 1964-8

Boucherie de .'.Abeille
rue de la Demoiselle 88,

BŒUMraM
PREMIER CHOIX 2027

Veau SÎH 70 c.
le demi-kilo.

Se recommande, J. WORM SER.
— Téléphone —

AVIS
Mme veuve L. Girardin Tau I*!*
a l'honneur d'informer ses amis et con-
naissances ainsi que l'honorable public de
la Chaux-de-Fonds, qu 'elle vient d'ajou-
ter à sa boulangerie un beau choix de

MEHCERIE bien assonie.
Se recommande. 1934-3


