
— VENDREDI 22 FÉVRIER 1895 —

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasseurs et remonteurs. — Réunion
du Comité , vendred i 22, à 8»/ 4  h. du soir , Brasserie
Muller.

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

•Orphéon. — Répétition , vendredi 22, à 8 '/< h. du
soir , au Café Mack.

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

Bibliothèque du Grutli romand (1" 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'Hôtel-de-Ville 11).

JEnglish conversing Club. — Fridav evening at
8 ' . o'clock , gênera i meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 22, à 8 8/4 h. préci ses du soir, à
Beau-Site.

•Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir,
à 8 Vt h. précises, au local.

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

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

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

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

Société fédérale des sous-officiers. — Soirée
militaire , samedi 23, au Nouveau Stand.

Cercle du Sapin.— Assemblée générale , samedi 23,
à8'/« h. Jn soir , au local.

Union Chorale. — Assemblée générale , samedi 23,
à 9 h. du soir , au local.

La Solidarité. — Réunion du Comité, samedi 23,
à 8 ';_ h. du soir, Café Streiff.

Club Apocalyptique. — Assemblée générale , sa-
medi 23, à 7 '/i h. du soir , au local ,

La Fidelia. — Assemblée réglementaire , samedi 23,
à H '/. h. du soir , au local.

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

L. T. H. — Perception des cotisations , samedi 23,
au local.

Club de la Pensée. — Réunion , samedi 23, chez
la tante.

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

Intimité (Section littéraire). — Répétition , samedi ,
à 8 V. h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices , samedi , à 8 '/_ h. du soir , à la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion ,
samedi 23, à 8 ' , h. du soir , au local.

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

Club Neuchâtelois. — Reunion , samedi , à 8 '/_ h.
du soir, au local.

Club des Aminches. — Réunion , samedi, à 9 h.
du soir , au local.

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

Société ornithologique. — Réunion , samedi 23, à
8 1l, h. du soir, au local.

Grutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , chaque samedi , de 9 à 10 h. du
soir , au local.

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

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

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi , à 8 Vi h-
du soir , au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Ré pétition générale, samedi , à 8 >/« h. du soir , au
Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale , samedi ,
à 8 V« 11. du soir , au local (1" Mars 7 a).

Griitli - Maennerchor. — Gesangstunde , Samstag,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

Café-Brasserie Girardet. — Concert, samedi et
dimanche , dès 8 >/_ h. du soir.

Brasserie Weber. — Grand concert tous les soirs,
dès 8 heures.

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

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert , ce soir et jours suivants, dès 8 heures.

La Chaux-de-Fonds

La crise électorale que la Bel gique a tra-
vei*sée et qu i n 'est point Unie a eu entre au-
tres pour ell'et d' attirer fortement l' attention

des hommes qui étudient la science politique
sur une meilleure organisation du suffrage
universel.

La Sociélé d 'études sociales et politi ques de
Bruxelles avait constitué à cet effet un comité
spécial , dont les membres étaient pris parmi
les divers partis qui s'agitent dans le royaume
de Léopold II et dont la mission était d'étu-
dier un projet de formation du Sénat et des
conseils communaux sur la base d'une repré-
sentation rationnelle des intérêts ou mieux
des diverses « fonctions sociales » .

On s'y était pris un peu tard , ensorte que le
comité ne parvint pas à rédi ger ses proposi-
tions en temps utile , soil pendant la période
de la révision constitutionnelle , et ne put par
conséquent pas exercer une influence directe
sur les délibérations des pouvoirs publics.
Mais il esl resté néanmoins de ses travaux un
ensemble de documents fort intéressants. La
Revue sociale et politique (N° 6, 1894) publie
entre autres un projet de loi rédigé par M. de
Haulleville , donl l exposé des motifs contient
sur le suffrage universel , envisagé au point
de vue scientifique , des considérations d'une
porlée générale , dit la Gazette de Lausanne
qui en fail l'analvse suivante.

M. de Haulleville se place franchement sur
le terrain démocrati que et adopte comme base
de son étude le principe de la souveraineté dit
peuple. Mais précisément pour cela , il cons-
tate que le régime du suffrage universel pur
et simple , avec le système majoritaire « à la
française » n'est pas une solution. Il est fondé
sur la théorie brutale de la supériorité du
nombre et sur celle fiction puérile que la moi-
tié p lus un des électeurs , quels qu 'ils soient ,
représente toute la communauté et doit lui
dicter sa loi. De l'harmonie des intérêts si di-
vers qui composent une sociélé au sens mo-
derne du mol , il n 'a cure . II ne voit dans Ja
société qu 'une juxtaposition d'individus , tous
les mômes ; il se soucie fort peu de leur fonc-
tion sociale , il se borne à les dénombrer , et il
attribuerait , éventuellement , le monopole de
la souveraineté à la multitud e matérielle , fû t-
elle composée de ceux qui ne possèdent ni
science , ni capital , ni culture artistique , ni
éducation , à l'exclusion de lous les autres.

La formule est simple assurément , mais
cela ne prouve pas qu 'elle soit juste. Pour ob-
tenir une représentation de sociétés aussi
compliquées que le sont les démocraties du
XIX 1-' siècle , il faut creuser plus avant le pro -
blème, renoncer aux solutions simp listes et
recourir à des procédés moins rudimentaires.

Les institutions très simples sont le propre
des nations dans l'enfance. Chez les Bangalas
ou dans la Manyema de l'Afrique, on ignore
le princi pe de la séparation des pouvoirs el le
roi du Katanga ne saurait que faire d'une
cour de cassation. Dans nos sociétés très civi-
lisées, l'outillage gouvernemental d'une tribu
de chasseurs ou d' une peuplade de bergers,
élisanl pour son chef le p lus vigoureux ou le
plus résolu et lui remettant tous les pouvoirs ,
ne suffit pas. A mesure que les sociétés se dé-
veloppent , les rapports entre les hommes et
les besoins se diversifient toujours davantage
et il faul pour les régler des organisations
plus scientifi ques.

Au surplus , ici comme en d' autres domai-
nes, la Révolution française , en faisanl table
rase du passé, a commis une grande erreur.
Les législations antérieures n 'envisageaient
pas la nation comme un simp le assemblage
d'individus donl le seul dénombrement pro-
curait à l'Etat son assise rationnelle. Chaque
force sociale , chaque fonction avait droit à
une part de la souveraineté. Les anciens états-
généreux , élus indirectement par le suffrage
universel des citoyens d'alors , étaient consti-
tués par les ord res : le clergé, la noblesse , le
tiers-étal. Les corporations (unionsde métiers ,
syndicats professionnels) formaient une orga-
nisation du travail , incomp lète peut-être ,
chargée d' abus , assurément , mais enfin celle
organisation avail suffi pendant des siècles
aux besoins économi ques d' alors. Ces corpo-
rations , composées d'ouvriers et de patrons ,
étaient la source principale du tiers-étal. Sur-
vint la Révolulion. Les anciens ordres politi-
ques , loute l'antique organisation du travail

furent renversés el les doctrines de Rousseau
et de Condorcel triomp hèrent. L'ancienne so-
ciélé, composée d'organismes vivants , fut pul-
vérisée, et l'Elat , le Dieu-Etat régna sur une
société individualisée : d' un côté l'Etat tont-
puissanl ; de l' autre , une multitude d'indivi-
dus sans lien ni cohésion.

Ce qui se passe aujourd'hui n'est qu 'une
réaction logique, légitime contre ces erreurs.
Le « quatrième ordre » réclame sa part de
souveraineté et il a raison. Les syndicats pro-
fessionnels sonl une restauration partielle des
anciennes corporations. La représentation des
fonctions sociales, substituée à la brulale re-
présentation du nombre , dépouillée par la
science politi que et la liberté civile de ses an-
ciens abus , est destinée à comp léter cette œu-
vre de réparation et de j ustice. Elle donnera
au « quatrième ordre » la place à laquelle il
a droit et garantira de même celle des trois
autres. Chaque intérêt social , chaque fonction
ou force sociale a droit à sa part de la souve-
raineté ; mais l'une ne doit pas détruire
l' autre , sinon l'harmonie serait tremblée et la
la justice serait outragée. Le bon sens, à dé-
faut de la science, proclame la vérité de celle
conclusion maîtresse.

Fail extraordinaire , ce sont les libéraux ,
héritiers directs et fils légitimes de la Révo-
lution , qui réagissent, par la science sociolo-
gique, contre les rêveries des doctrinaires et
qui , par une observation plus exacte des fa i ls
sociaux , cherchent à ramener les esprits à
une conception plus saine de la réalité. Et
ceux qui leur font obstacle , ce sont d'une pari
les conservateurs , éternellement condamnés
à conserver même ce qu 'ils répudiaient jadis ,
et de l' autre les socialistes et les jacobins.
Quand ceux-ci étaient presque sans suffrage
et sans députés , ils app laudissaient à la repré-
sentation des fonctions comme au salut ; au-
jourd'hui , ils se sont avisés qu 'ils sont le nom-
bre el ne veulent plus en entendre parler ; le
système majoritaire servira bien mieux leurs
projets ambitieux.

Que les partis luttent pour conserver ou
obtenir le pouvoir sans souci de la justice ,
cela peut se comprendre encore. Mais quand
il s'agit d' asseoir l'Etal démocratique sur des
bases solides et durables , il est du devoir des
hommes de science de chercher les princi pes
qui seuls peuvent assurer l'avenir.

(A suivre).

Le suffrage universel

(De notre correspondant particulier)

Séa nce du jeudi , 21 février 1895
Présidence de M. Emile Lambelet , 2* vice-président.

L'ord re du jour appelle la discussion d'un
projet de Code rural élaboré par le Consei l
d'Elat et suivi d' un exposé très intéressant des
motifs à l' appui , mais le Grand Conseil , en
présence de celle importante question , — je
pourrais presque dire : de cette œuvre « ma-
gistrale » — et craignant de ne pouvoir la dis-
cuter avec toute l'attention qu 'elle mérite , dé-
cide de renvoyer cet objet à la prochaine ses-
sion.

Le Grand Conseil passe à la discussion du
projet de révision de la loi sur la chasse. Plu-
sieurs orateurs prennent la parole à ce sujet
pour faire au projet quel ques observations
spéciales — trop spéciales pour que je puisse
vous en rendre un compte exact. Je retiens
pourtant celles de MM. Jules Berthoud et Fr.
de Perregaux , qui demandent que l'on prenne
quel ques mesures pour protéger contre les
chasseurs les vignes et les propriétés particu-
lières ; de M. Ali Guinand qui relève dans la
loi quel ques dispositions qui lui paraissent un
peu draconiennes : de M. P. Coullery , enfin ,
qui , au milieu de l 'hilarité générale , déclare
qu 'il voit avec plaisir le Grand Conseil suivre
la bonne résolution qu 'il a prise hier , de ne
plus s'occuper que de questions sociales ! Les
chasseurs et le gibier méritent certainement
l'attention des autorités. El puisque l'Elat
étend sa sollicitude au gibier , on peut espé-
rer qu 'il retendra un jour aux humains , aux
pauvres , aux petils enfants ! — On parle

beaucoup de repeup ler notre pays de gibier
de lout genre afin que les bêtes de toule es-
pèce puissent venir s'y faire tuer ; pendant
qu 'on est en si bonne voie, l'orateur demande
qu 'on y ramène aussi les sangliers t (Rires
sur tous les bancs .)

M. Monnier , conseiller d'Etal , développe ,
devant le Grand Conseil , les motifs à l'appui
du projet de loi. Il fait surtout ressortir que
le but de la revision est d'abord de conserver
à l'Etat le petit droit régalien qu 'il a perçu
jusqu 'à présent sur la chasse, ensuite de lui
fournir en plus, et au moyen d'une augmen-
tation de taxe qui retombera sur les chasseurs
eux-mêmes, les sommes nécessaires à organi-
ser une meilleure police de la chasse, et à
subventionner les sociétés qui s'occupent de
repeup ler nos forêts de gibier.

A la votation , la nouvelle loi est prise en
considération sans opposition et renvoyée à
l'examen d'une Commission spéciale que le
Bureau nommera.

La commission spéciale chargée de rappor-
ter sur la question de transformation de l'Ar-
senal de Colombier el d'acquisition de la can-
tine et du hq.ngar de Planeyse appartenant à
M. Glathard l, annonce qu 'elle n 'est en me-
sure de faire rapport que sur ce dernier ob-
jet. Elle propose l'achat par l'Etat de ce han-
gar el de celle cantine pour le prix de 8,500
francs. C'est adopté.

La commission spéciale chargée d'examiner
la question du rachat par l'Etat des terrains
de la gare des Convers, à la compagnie du
Jura-Simplon. conclut à ce rachat pour le
prix de 14,000 francs qui seront portés en
compte d' achat du Jura-Neuchâtelois el pour
lesquels la compagnie du J. -N. paiera un in-
térêt de 4%.

La commission chargée, depuis plusieurs
années , de s'occuper de l' acquisition d'un
terrain sur lequel on fondera l'hosp ice des in-
curables , présente enfin son rapport. Elle
conclut unanime à l'abandon du territoire de
Rochefort où il n 'y pas suffisamment d'eau , et
à l'achat de la propriété de Perreux sur le ter-
ritoire de Bevaix.

M. Fr. de Perregaux fait , à cette occasion ,
l'éloge des travaux de la commission et dit
que si les travaux ont duré longtemps , il ne
faul pas le regretter puisque l'on peut être
sûr maintenant d'être arrivé à une bonne so-
lution. Il y aura , à Perreux , d'après les plans
adoptés sur la proposition de MM. le Dr Paris
el Ribaux , architecte cantonal , plusieurs pa-
villons aménagés confoimémenl aux exigen-
ces les p lus modernes pour diverses catégo-
ries d'incurables , et une colonie agricole où
l'on p lacera les malades capables encore de
travailler.

Après un échange d'observations entre MM.
Guyot. Gallet et R. Comtesse, les conclusions
du rapport sonl adoptées à l'unanimité.

Le rapport du Conseil d'Elat sur une de-
mande de subvention de 5,000 fr. en faveur
de la Société de navigation d vapeur sur les
lacs de Neuchàtei el de Moral est renvoyé ,
sur la proposition de M. Fr . de Perregaux, à
l'examen d'une commission spéciale que le
bureau nommera.

Le Grand Conseil accorde ensuite trois grâ-
ces, pour des délits de minime importance et
à des personnes qui onl subi à peu prés loules
leurs peines et qui , loules, avaient élé con-
damnées avec beaucoup ae sévérités el dans
des circonstances exceptionnelles.

• •

M. Monnier , chef du Département de Jus-
tice , présente le rapport du Conseil d'Elat au
Grand Conseil sur la revision de la loi sur
l'assistance judiciaire gratuite en matière
civile.

Cèttr> revision n 'est , en somme, et comme
le dit le rapport , que la régularisation , la
« mise au point > de la loi du 13 avril 1892,
dont elle respecte les bases et les principes .
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Avis aux abonnés
Nous avisons nos abonnés que nos encaisseurs

passeront prochainemen t pour recouvrer le
montant de l'abonnement. Nous Its prions de
leur réserver bon accueil.



Lorsque l'assistance judiciaire gratuite, cette
œuvre éminemment humanitaire et sociale,
fut proposée et atfioptée , le fonctîtmnBnîent et
la portée n'en pouvaient être appréciés et
mesurés bien exactement. Il fallait pdar cela
une expérience de quelques années. Aujour-
d'hui , cette expérience existe. EUe a mis en
lumière deux fails : le premier , c'esl que
l'assistance judiciaire gratuite coûte beaucoup
plus cher qu 'on ne l'avait supposé ; le second,
c'est qu'elle favorise les divorces. La revision
que nous proposons apporte à ces inconvé-
nients les correctifs nécessaires. En cela, elle
travaille dans l'intérêt même de l'assistance
judiciaire gratuite , car le maintien de cette
institution serait certainement compromis si
elle dégénérait en une exploitation de la caisse
de l'Etat ou si elle devenait un danger pour
la stabilité des mariages.

M. Eug . Borel appuie le rapport de M. Mon-
nier et remercie celui-ci pour l'empressement
qu 'il a mis à déférer aux vœux du Grand
Conseil tendant à la revision de la loi sur l'as-
sistance judiciaire gratuite. Cela dit , il ex-
prime pourtant l'opinion que l'on a exagéré
les défa uts de cette loi. I! n'est pas de l'avis
d'un certain journal qui a l'air de croire que
l'on ferait bien de retirer celte loi , et il pense
que les véritables causes de la multi p licité
sont la misère et l'alcoolisme. La loi en elle-
même est excellente. Il suffi t de bien l'app li-
quer.

M. Paul Jeanneret n'est pas précisément de
l'avis de M. Eugène Borel. Il insiste pour que
l'on donne l'app lication la plus restrictive à la
disposition de la Loi "*ui donne aux présidents
de tribunaux le droit d'exiger un certificat
d'indigence avant d'appuyer une demande
d'assistance judiciaire gratuite. Il ne faut pas
que de tels certificats soient accordés par des
fonctionnaires subalternes. Il y aurait lieu
d'envoyer à ce sujet une circulaire aux prési-
dents de tribunaux.

M. Louis Amiet n'a pu appuyer toutes les
modifications proposées à la Joi , au sein de la
Commission législative. Il fait remarquer que ,
tout en affirmant que la loi avait donné lieu à
des abus, on n'en a pas cité un seul. 11 croit
la loi très bonne , même quand elle s'applique
à des demandes de divorces puisqu 'elle faci-
lite alors la régularisation de cerlaines unions
illégales ou de fausses situations. La véritable
cause de la multi p licité des divorces est, du
reste, dans le malaise social.

M. Frédéric Soguel pense que le Grand Con-
seil fera bien d'adopter la loi telle qu 'elle
vient d'être modifiée par le Département de
justice. 11 ne croit pas comme M. Amiet que la
princi pale cause du grand nombre- des divor-
ces soit, dans l'état social actuel. Il croit qu 'elle
est, avant tout , dans l'éloi gnement des saines
traditions de la famille el dafls le ïnânque de
respect de la génération nouvelle pour le ma-
riage.

M. Monnier insisle pour que l'on modifie la
loi dans un sens un peu restrictif et pour que
l'on se place, dans cette discussion , à un point
de vue pratique. Si la loi n'a pas donné lieu
à de graves abus , elle en a au moins favorisé
en ce sens que des demandes téméraires d'as-
sistance gratuite ont été adressées aux autori-
tés judiciaires. En matière de divorce , il ne
faut certainement pas que la législation en-
courage au divorce. Dans plusieurs cas, l'in-
jure n'est pas si grave qu 'elle rende toute vie
commune impossible , el il vaut toujours mieux
recommander aux époux le pardon des inj u-
res. Après cela , il y aura peut-être lieu de de-

mander la revision de la loi fédérale sur le
divorce dans un sens restrictif.

M. W. Biolley ne voit pas que l'application
de la loi ait tant augmenté le nombre des di-
vorces. Statistique en mains , il démontre
3u'au contraire , les divorces ont diminué pep-

ant les deux années qui ont suivi l'adoption
de la loi sur l'assistance judiciaire gratuite.
Ils n'ont augmenté que pendant la troisième
année et il n'est pas dit que cette augmenta-
tion se maintienne. Du reste, il y a des divor-
ces — et souvent demandés bien à la légère
— chez les grands de ce monde aussi bien ,
plus peut-être, que chez les simp les ouvriers.
Quant à la somme dépensée, pour le total de
l'assistance judiciaire gratuite , elle n 'est pas
excessive, comparée à nos autres dépenses.
Gardons-nous de toucher à la loi , d'en amoin-
drir l'efficacité. N'exigeons surtout pas sans
nécessité absolue ce certificat d'indigence que
les personnes quel que peu dignes et fières ne
pourraient demander sans avoir le sentiment
de s'avilir.

M. Ali Guinand lit un article du Journal
relig ieux des Eglises indépendantes de la
Suisse romande dans lequel une femme-au-
teur paraît trouver la loi sur le divorce et
celle sur l'assistance judiciaire gratuite très
bonnes, au point de vue même de la morale
publi que. Par contre , elle revendique pour la
femme des droits que l'on n'a pas songé à lui
reconnaître jusqu 'à présent.

M. le Dr Coullery : On agite des questions
de la plus haute importance. C'est dans toul
le monde civilisé que les divorces augmen-
tent. Il y a un souille qui nous vient d'Améri-
que , d'Angleterre , de Suède , de Norvège,
d'Islande , et qui pousse les femmes à ne plus
se contenter du sort que nous leur avons fait
jusqu 'à présent. Et il est certain que nos Co-
des civils ont emprunté aux Romains , aux
Grecs, aux Hindous , des princi pes relatifs au
droit matrimonial , qui tiennent la femme
dans une singulière situation d'intériorité.
L'orateur lit à ce propos de longues pages de
M. Ch. Secrétan. Le président le rappelle à
question de l'assistance judiciaire gratuite.
M. Coullery continue sa lecture. Le président
le menace de lui retirer la parole s'il persiste
à ne pas revenir à la question. M. Coullery
renonce à la parole.

Après l'échange de quelques observations
encore , le projet de loi est pris en considéra-
tion à une grande majorité.

La séance est levée à 2 heures. La session
est close.

Ed. STEINER .

Bibliographie nationale suisse. — La publi-
cation des travaux de la Bibliographie suisse-
marche rap idement. Une parlie considérabl e
de cette importante oeuvre nationale est déj à
sortie de presse. Jusq u 'à ce jour il a paru 12
fascicules , dont voici les litres : Travaux bi-
bliographiques préliminaires, y compris les
catalogues des bibliothèques de l'a Suisse (D r J.-
H. Gràf , prof.) ; Géodésie de la Suisse, cartes,
reliefs et panoramas, fascicule élaboré par le
bureau topographi que fédéral , rédigé par M.
le prof. Graf , 3 cahiers ; la Faune de la Suisse
italienne (Dr A. Lenticchia , prof , à Côme) ;
Architecture, sculpture et pein ture (D r B.
Hândcke) ; Agriculture (4 cahiers , prof. F.
Anderegg el Dr E. Anderegg) ; Forêts, par
l'inspectorat fédéral des forêts ; Poids et me-
sures (F. Ris, directeur du bureau fédéral des-
poids et mesures) ; Banques, assurances et sta-
tistique commerciale (W. Speiser, directeur ,
J.-J. Kummer , direcieur , et Dr T. Geering,
chef du bureau de la statistique commerciale);
Bibliograp hie catholique chrét ienne en Suisse
(D r F. Laucherl) ; Bibliograp hie catholi que ro-
maine du diocèse de Bâle (L.-R. Schmidlin ,
curé).

Lt-s fascicules suivants sonl actuellement
sous presse : Héraldi que, par feu Maurice Tri-
pet ; Travaux de défense et d'endi guements ,
par l'inspectorat fédéra l des forêts ; Postes,.
par la Direction générale des posles, Télégra-
p hes (Abrezol , inspecteur) .

On peut se féJiciler d' aulanl plus ûe l'acti-
vité déployée dans l'exéculion du programme
de la Bibliographie nationale , que les divers-
collaborateurs n 'ont d' autre récompense da
temps el des peines qu 'ils ont consacrés à ees
travaux que la reconnaissance de leurs conci-
toyens. Cela s'app lique lout particulièrement
à la Commission centrale à qui incombe la di-
rection générale de l'entreprise.

Nous nous permettons d'attirer spéciale-
ment l'attention de nos lecteurs, en particu-
lier celle des administrations el des biblio-
philes , sur l' utili té pratique et l'inlérêl de
l'ouvrage précité ,qu 'on peut se procurerdans
toutes les librairies.

Courrier vinicole suisse. — Un nouveau
journal , portant ce Litre , vient d'être fondé
dans le but de concilier les intérêts des pro-
ducteurs el des négociants en vins , elde four-
nir aux uns el aux autres des renseignements
utiles. 11 s'occupera de loules les questions re-
latives à la cullure de la vigne , au choix des
plants , aux soins à donner aux vins , aux
transactions avec les vignobles étrangers , aux.
traités de commerce , etc.

Le premier numéro , qui a paru le 31 jan-
vier , contient le programme du journal , et le
second , du 15 février , un article intéressant
sur le Vignoble neuchâtelois. — Le journal
paraîtra à Lausanne , deux fois par mois. Nous-
le signalons , en le recommdant , aux intéres-
sés. — Abonnement , 6 fr. par an.

Statistique scolaire. — Le bureau fédéral
de statistique envoie à tous les maîtres d'école

Chronique suisse

France. — La Chambre a commencé dans
sa séance d'hier matin la discussion la dis-
cussion du bud get de l'Algérie.

A celte occasion , M. Saint-Germain , député
d'Oran , a signalé la propagande à laquelle se
livrent , dit-il , des méthodistes anglais et suis-
ses. Selon lui , celle campagne devrait appeler
la sérieuse attention du gouvernement. Il
laut , ajoule-l-il , que ces agents de discorde
soient expulsés du territoire de l'Algérie. Il y
a là , suivant M. St-Germtin , un péril natio-
nal qui appelle des mesui'es énergiques.

— La Société des agriculteurs de France
émet le vœu que, si les négociations commer-
ciales sonl reprises avec la Suisse, ce soit sur
la base du tarif minimum avec clause de réci-
procité.

— Le Signal consacre un entrefilet à la

société « Coligny » , visée par le discours de
M. Saint-Germain. Cette société, composée es-
sentiellement de Suisses, à rendu de grands
services pour la colonisation. Le Signal s'at-
tache à la justifier des reproches qui lui sont
adressés.

Allemagne. — Les journaux allemands
annoncent que l'empereur a adressé un ordre
du jour à l'armée à propos de la mort de l'ar-
chiduc Albert. Après avoir rappelé que le
défunt a été « sur de nombreux champs da
bataille un chef éprouvé, un brillant exem-
ple de toutes les vertus guerrières , un ferme
soutien de la fraternité d'armes des armées
austro-hongroise et allemande » , l'empereur
ordonne trois jours de deuil pour tous les of-
ficiers , et huit jours pour les officiers du ré-
giment de grenadiers « Roi-Frédéric-Guil-
laume Ier » dont l'archiduc Albert était colo-
nel honoraire. En outre , une députation de
ce régiment assistera aux obsèques.

— A la Chambre des députés de Prusse , à
l'occasion de la discussion du bud get du mi-
nistère de l'intérieur , M. de Kœller , sous-se-
crétaire d'Etat , répondant à une queslion de
M. Heeremann , constate que le niveau moral
tend généralement à baisser au théâtre. Une
pièce comme les Tisserands de Gérard Haupt-
mann ne devrait pas êlre donnée sur une
scène allemande et, si certains tribunaux in-
férieurs en ont jugé autrement , cela ne devrait
pas empêcher les autorités de police d'autres
villes d'en interdire la représentation. M. de
Kœller a énergi quement insisté sur la néces-
sité de réagir contre la perversion du sens
moral qui se manifeste aujourd'hui.

Angleterre. — Un professeur catholique
A l'Université. — Pour la première fois depuis
le règne de Jacques II , u:i catholi que a élé
nommé professeur d'une université nationale
d'Ang leterre. Il est vrai que lord Acton , qui
vient d'être désigné pour successeur du dé-
funt sir John Seeley, dans la chaire d'histo i re
moderne à Cambridge , est tout le contraire
d'un orthodoxe. Disciple de Dœllinge r, il a
défendu avec science et force les vues du
grand docteur bavarois , et il s'est dis 'ingué
par son hostilité contre le dogme de l'infailli-
bilité du pape pendant le concile du Vatican
qui procéda à l'élection de Léon XIII. Sa
« Lettre à un évêque allemand , membre du
concile » , provoqua une vive polémique avec
l'évêque de Mayence , docteur Ketteler. Ce fut
son premier ouvrage , et la p lupart des autres
ont trait également à des controverses reli-
gieuses. 11 faut mentionner Wolsey et le di-
vorce de Henry VIII , deux lettres sur la li-
berté dans l'antiquité et le christianisme ,
réunies en un volume avec une préface de
Laveleye, un essai sur la science historique
allemande. Il passe à juste titre pour l'homme
qui connaît le mieux l'histoire de la Réforme
el du seizième siècle.

Etats-Unis. — Situation monétaire. —
Au cours de la discussion sur le bill de la
frappe libre de l' a rgent , avec lequel les séna-
teurs argentisles font actuellement de l'obs-
truction au vote du budge t, M. Bilas , qu 'on
croit être dans la confidence du gouverne-
ment , a révélé toule la gravité de la crise fi-
nancière que viennent de traverser les Elats-
Unis. Il a déclaré que peu de personnes
avaient eu conscience de l'imminence d'un
désastre financier en Améri que. Avant que le
contrat avec le syndicat des banquiers fût si-
gné, il devint évident aux yeux des autorités
du trésor qu 'un run systématique était orga-
nisé contre l'or américain. La situation élait

grave à tel point , dil M. Bilas , confirmant la
déclaration faite la veille par le sénateur Grav ,.
que le trésor n 'aurait pu tenir un jour de
plus. Il a terminé par la lecture d'un télé-
gramme du ministre américain à Buenos-
Ayres, daté.du 4 février , disant que la succur-
sale de la « London and River Plate bank »,
qui y est établie , avail reçu ord re de refuser
toutes traites et valeurs américaines.

Nouvelles étrangères
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Henry Gréville

Odile sentit tout son sang affluer à son pauvre
cœur troublé. Il était la, lo vrai danger , lo piège
lendu par un destin méchant a sa tendresse d é-
ponso ! Elle n'avai t pas songé qu 'inévitablement ,
avec son naturel jaloux , Richard serait mécontent
île n 'être pas le premier dans le cœur de sa Iille, si
jamais elle devait leur revenir. Il n 'avait point pris
alarme de l'affection d'Edme, parce que le petit gar-
çon l'avait adoré jadis et qu 'il n 'avait jamais envi-
sagé la possibilité d'un changement , mettant jusqu'à
sa tentative de suicide surlo compte d'une tendresse
exaltée , irritée d'être méconnue I mais pour Yveline ,
son j oyau, le trésor do sa jeunesse , son enfant bion-
aimee , c'était bien différent ; si elle devait aimer
quelqu 'un dans la maison paternelle , ce ne pouvait
être que lui.

Odile comprit alors l'énormité de sa méprise.
Mieux avisée, ello ont conduit Yveline à son père ,
laissant à celui-ci le plaisir de voir s'ouvrir leùsntur
de son enfant et d'en être la providence. Il était de-
venu trop lard maintenant , il no fallait plus 'souder
qu 'à tirer le meilleur parti possible d' uno situation
mauvaise.

— Mon ami , dit-elle , coite enfant esl arrivée ici
louto bouleversée ; vous n'étiez pas là,., j ' ai l'ait ce
que vous auriez fait à ma placo... ul puis , un pore,
vous lo savez , pour uno jeuno li Ho, c'est toujours
p lus effrayant qu'une... une femme. ,

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

Elle n 'avait pas osé dire une mère , de peur d'ex-
citer la jalousie redoutée. Elle avait bien fai t , Ri-
chard se radoucit un peu.

— Nous verrons cela à loisir , dit-il  ; mais jo vous
préviens , avan t d'aller plus loin , que je considère
cotlo belle histoire d'amour comme un conte bleu ,
et quo je suis décidé d'avance à ne pas y accorder
la moindre attention. Dans cinq ou six semaines,
nous aurons Yveline avec nous , vous la mènerez
dans lo monde , et nous verrons bien si cet amour
tien t contre deux ou trois grands bals I

Odile soupira ; ello savait que son amour à elle
avait bravo los éprouves ; mais tous les coiurs ne
sont pas faits de môme ; peut-être Yveline oublie-
rait-elle son rêve de primo jeunesse...

Richard , devinant sa pensée, ot honteux d'avoir
laissé transparaître sa jalousie paternelle , attira ten-
drement sa femme à lui.

— "Vous , ma chère Odile , dit-il , vous étiez faite
d'uno autre essence... L'éducation de Mme de la
Rouveraye no peut pas donner de bien brillants ré-
sultats , c'eût été autre chose I...

Il soupira profondément , et , par une bizarrerie
du cœur humain , il sentait sans s'en rendre compte
qu 'Odile , en élevant Yveline , ne lui eût donné au-
cune jalousie , mais seulement de la reconnais-
sance...

— La vio est triste , ma chère femme I conclut-il
en laissant aller la main qu 'il venait de baiser.

Hélas I Odile le savait bien t
11 fut  convenu que , provisoirement , rien ne serait

changé; M. et Mme Richard iraient le jeudi sui-
vant à la Rouveraye, pour y rencontrer M. do Pré-
sancos, qui , pensaiont-ils , ne manquerait pas de s'y
trouver ; on pourrait aussi voir son attitude , et s'as-
surer de son extérieur, tout au moins.

On attendait aussi quo Mmo de la Rouveraye par-
lât elle-même de sa tentative matrimoniale, avant
d'y faire allusion.

Ce fameux jeudi était attendu par Yvelin e avec,
d'incroyables battements do cœur ; elle éprouvait un
véritable besoin de voir Georges, do rencontier ses
yeux , do s'assurer qu 'ils étaient les mêmes, qu 'elle
n 'avait pas rêvé...

A mesure que los heures s'écoulaient ct quo los
visiteurs so succédaient , Yveline devenait plus ner-
veuse, quoi que lo beau Varcourt , averti par sa pro-
tectrice, se mt bien gardé do paraître ; Odile , qui
observai t In jeuno Iille du coin de l'œil , après un
examen de lous les hommes présents, s'était assurée

que l'élu ne s'y trouvait pas, lorsqu 'un mouvement
l'avertit do faire attention. Mme de Présances et
Berthe venaient d'entre r, et Yveline avait couru au-
devant d'elles, dans le premier salon.

— Gomme vous venez tard ! dit-elle à la «chère
cousine» . Et votre fils ?...

— Il ne viendra pas, répondit doucement la pau-
vre mère.

Elle avait voulu prendre une apparence indiffé-
rente ; mais lorsqu 'elle sentit les yeux d'Yveline
plonge r dans les siens , ello ne put se contenir , et
des larmes montèrent à ses cils.

— Il n'est pas malade i demanda Yveline d'une
voix altérée.

— Non , il est occupé.
Mais le regard disait clairement :
«Il est malheureux , et vous ne le verrez plus ja-

mais I»
— Est-ce qu 'il sera toujours occupé ? demanda

Yveline avec un sourire qui semblait êtie agréa-
ble , mais qui tirait étrangement les traits de son
visage.

— D'ici longtemps , jo crains qu 'il ne soit très
pris , répondit Mme de Présances avec un grand ef-
lort. Il m 'a chargé de l'excuser ; je ne crois pas qu'il
soit libre avant votre départ pour Paris...

— Oh I lit Yveline blessée dans son jeune amour ,
et doutant d'elle-même. Il a donc bien peu d'amitié
pour nous qu 'il ne peut nous sacrifier même dix
minutes , le temps d une visite...

Mmo de Présances leva sur elle un regard qui di-
sait tout : le chagrin de la mèro affli gée dans son
enfant , la fierté craintive de la femme pauvre qui
craint d'être méconnue , l'affection pleine d'admira -
tion pour la jeune tille aimée de co Iils adoré... Et
Yveline comprit quo ce n 'était point par indifférence
que Georges avait voulu rester éloi gné.

Un peu do souffrance el beaucoup d'orgueil fi rent
monter à ses joues un carmin si vif qu 'Odile s'en
aperçut. Quittant sa place , elle s'approcha ; Yveline
lit la présentation avec un aplomb surprenant , fruit
de l'usage.

— Mme do Présances , Mlle Berthe de Présances,
Mmo Richard Brice, ma seconde mère.

Los fouîmes so saluèrent.
— Monsieur votre fils vous a accompagnée ? de-

manda Odile avec grâce.
— Mon fils est très occup é; d'ici plusieurs semai-

nes , il sera obligé de so consacrer entièrement à ses

malades... il m a priée de l'excuser... Mais, pardon,
j' aperçois Mme de la Rouveraye...

Avec un léger salut , empreint de dignité , la pa-
rente pauvre passa dans la pièce voisine , laissant
Odile pleine de respect pour tout ce qu 'elle venait
de deviner.

Yveline était restée consternée, et ses yeux inter-
rogeaient Mme Richard avec inquiétude.

— Gela vaut mieux ainsi , ma mi gnonne , dit celle-
ci avec une légère carosse de la main sur les beaux
cheveux dorés , et elle la quitta.

Richard fut moins satisfai t que sa femme de
l'absence de Georges de Présances.

— G'est peut-être un stratagème pour se fa i re dé-
sirer , dit-if.

— Oh I mon ami , vous voyez par tro p lo côté noir
des choses ! fit Odile , secrètement attristée.

— C'est que je connais la vie ! répondit-il.
Cependant , lorsqu 'il vi t  l'absence de Georges se

prolonger , il fut forcé de convenir qu 'un homme
désintéressé n 'eût pas agi autrement ; fl ne s'en in-
quiétai t guère, d'ailleurs , convaincu que sa fille n 'y
penserait bienlôt plus. Odile n 'était point si tran-
quille. Elle attendait avec une impatience un peu
fiévreuse la tin des vacances , qui lui semblaient
éternelles.

Mme de la Rouveraye n 'avait plus fait la moindre
allusion à son protégé' ni à aucun mariage ; elle
avait été si complètement vaincue sur ce terrain par
sa petite-fille , quo la lutte était d'ailleurs impossi-
ble. Il y avait encore en elle autre chose quo le dé-
pit , compagnon ordinaiie d'un échec : il y avait un-
chagrin très réel , celui de s'apercevoir qu après dix-
huit années de soins, elle n 'avait pas su s'assurer
lc cœur d'Yveline, pas plus qu 'elle n'avait su péné-
trer ce jeune cœur.

Les événements actuels lui avaient révélé une
Yveline inconnue, toute différente de l'aimable jeune
lillo qu 'elle avait cru pétrir et modeler suivant ses
désirs .

Parfois , elle était tentée de l'accuser de dup licité :
puis , en réfléchissant mieux , ello comprenait que le
caractère, réol , étouffé sous un voile de convenances
extérieures , n 'avait jamais eu l'occasion de se mani-
fester.

(A suiwt.
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•de la Suisse un questionnaire , en vue d'obte-
nir des renseignements sur les points sui-
vants : Nombre total des écoliers de la localité ,
nombre des élèves par classe, chemins con-
duisant à l'école, étal de ces chemins , absen-
ces résultan t du mauvais élal des chemins ,
nourriture el vêlements insu ffi sants, soupes
scolaires el autres insti tutions de ce genre ,
charité privée , distribulions de vêlements,
moyens employ és pour obtenir ces secours,

^caisses d'épargne scolaires, influence des se-
cours sur la santé , la conduite el le dévelop-
pement inte llectuel des écoliers.

C'est prob ablement la première fois qu 'une
administration fédérale se met en rapports
directs avec le corps enseignant ds cantons ,
sans suivre la filière des Directions de l'ins-
truction publique. Il y a dans celte démarche
un acte centralisateur et bureaucratique bien
-caractérisé.

11 est, du reste, évident que les renseigne-
ments demandés par le bureau fédéra l de sta-
tisti que sonl destinés à M. le conseiller fédéral
Schenk pour préparer son projet de stthven-
lionnemenl et de mainmise sur les écoles pri-
maires.

Banque d'Etat. — La Ligue suisse des pay-
sans a adressé au Conseil fédéral une pétition
dans laquelle elle demande la création d'une
banque d'Etal. La Ligue désire que celle ban-
que soit tenue de donner son appui aux cais-
ses hypothécaires cantonales ; elle exprime le
vœu que l'organisalion de cet établissement
soit démocrati que , c'est-à-dire que son grand
conseil d' administration soit nommé par le
peup le; elle désire enfin que le capital de
fondation de la banque serve un intérêt de
3% au maximum.

BEBNE. — Nos lecteurs se souviennent cer-
tainement de l' assassinat commis, l'été der-
nier , au Beatenberg, sur la personne de M.
Ollier , pasteur français en séjour dans l'Ober-
land bernois. Les soupçons se porlèrent sur
un nommé Kogel , Allemand , sans profession
ni domicile , qui avail été vu , peu avant le
crime, rôdant dans les environs. Ce qui con-
firma ces soupçons , c'est que l'on apprit p lus
lard que Kogel était poursuivi , sous l'incul-
pation d'assassinat dans son pays d'origine.
On apprend aujourd 'hui  que Kogel s'est en-
gagé à Alger , dans la légion étrangère , raconte
la National Zeitung, de Baie.

— On signale l'apparition de la di phtérie
dans la commune de Grindelwald. Dans une
seule famille , de quatre enfanls atteints de la
terrible maladie , deux ont déj à succombé.
Egalement dans la môme localité , un troisième
enfant vient de mourir.

— Ii existe à Langnau , dans l'Emmenthal ,
une maison qui est actuellement habitée par
sept personnes comptant ensemble 405 ans.
Tous ces braves gens se portent à merveille
et n 'ont pas encore ressenti les atteintes de
l ' influenza.

— Un de ces derniers jours , vers 2 heures,
un gaillard en état d'ivresse, qui passait de-
vant le dépôt des machines à la gare de Bienne,
grimpa sur une locomotive grande vitesse,
ouvrit le sifflet et le régulateur el disparut.
Heureusement , la machine avait été immobi-
lisée ; sans celle précaution , une catastrophe
se serait infail l iblement produite. Le surveil-
lant put s'emparer du personnage et le livrer
à la police.

— Mandai d 'amener contre... Félix Faure.
— L'Amlsblatt publie un arrêt du président
du tribunal de police du district de Wangen ,
d'après lequel Félix Faure aurai t  été con-
damné à o francs d'amende et 6 fraucs de
frais pour avoir transgressé la loi sur le col-
portage.

Le condamné n 'est pa a le président de la
Bépublique française , mais simp lement un de
ses homonymes , un pauvre col porteur.

VAUD. — Chevreuils et sang liers. — Mard i
dernier , dans la soirée, deux chevreuils , sans
doute pressés par la faim el le froid , se sont
aventurés jusque dans les rues du village de
Bière. Rencontrant inop inément une personne
qui rentrait chez elle , ils détalèrent aussitôt.

On a vu , dans la forêt , des traces de san-
gliers , ce qui n 'aurait  rien d'extraordinaire.
Les sang liers étaienl autrefois assez communs
sur le versant vaudois du Jura. Les chasseurs
de Romainmôtier el des environs en savent
quel que chose.

GENEVE. — M. Edouard Rod , professeur
de li t térature française el de littérature com-
parée à la faculté des lettres de l'Univer sité
de Genève , vient de se démettre de ses fonc-
tions. M. Rod habite maintenant Paris. M. Eu-
gène Richard , docteur en droit , professeur ti-
tulaire  de droit commercial, a également fail
parvenir sa démission.
- Le Journal de Génère reçoit la dépêche

suivante de Stuttgart :
t La première représentation de Janie, de

M. Jaques-Dalcroze , a eu lieu mercredi au
Hoftheater el a obtenu un grand succès. L'au-
teur a été rappelé six fois sur la scène, après
le second et le troisième acte. G. »

Nouvelles des cantons

Moutier. — L'administration de 1 hôpital
de Porrentruy a pris l ' in i t ia t ive d' une reli-

ef; ,5 T;}". '"> Cûuï*'! H ^'6^3' M. 3.1 ! .18 ~
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nion de délégués de tous les établissements
de charité du Jura. Il s'agissait de faire des
démarches collectivesen vue d'obtenir que les
cap itaux appartenant à ces établissements
soient exonérés de l'impôt. Les délégués onl
élé unanimes pour décider d'adresser une re-
quête dans ce sens au Conseil exécutif en ex-
primant le vœu qu 'il en soit tenu compte
dans les délibérations auxquelles donnera
lieu la nouvelle loi sur l'impôt.

Tavannes. — L'arsenal destiné à loger le
matériel de la batterie 12, ainsi que les armes
et munition des futurs soldats du Jura est
achevé depuis quelques semaines.

Le bâliment est de belle apparence , solide-
ment construit. Il est situé à l'extrémité est
du village sus-nommé, au pied de la roche
percée qui a nom Pierre-Perluis.

Le rez-de-chaussée est très vasle, avec de
larges fenêtres et des portes énormes. Il est
divisé en un grand nombre de compartiments ,
où chaque chose trouve ra une place spéciale.

L'élage est construit p lus légèrement ; il
esl séparé par des cloisons à claievoie. Le
galetas lui-même est bien éclairé. De vastes et
nombreuses lucarnes laissent pénétrer partout
les rayons du soleil.

Le savo i r-faire et l'ordre onl présidé à cette
construction.

Plus à l'ouest encore , dans un rep li de ter-
rain , adossée au Sonnenberg, se trouve la
poudrière. Depuis la route Bienne-Bâle , elle
est à peine visible.

Dans quel ques mois, en avril peut-être ,
l'arsenal jurassien se remp lira d'armes el
d'uniformes , de cauons à la gueule mena-
çante et de sabres brillant au soleil.

En cas d'alerte , en peu d'heures, les Juras-
siens seront aux frontières prêts à faire leur
devoir.

Chronique da «Inra. bernois

** Concerts. — Nous attirons l'attention
sur les jolis concerts qui auront lieu samedi
et dimanche soir au café Girardet , au profit
de la Caisse de secours de l'Abeille pour ses
gymnastes blessés, et seront donnés par des
membres de la Sociélé. Un programme pré-
paré avec soin et le but  assigné à ces deux
soirées attireront à l'une et à l'autre un nom-
breux public d'amis.

%% Théâtre . — Les imbrog lios et quipro-
quos du Député de Bombignac ont beaucoup
amusé le public d'hier. M. Monplaisir a été
particulièrement naturel dans son rôle.

Le Maître de Chapelle a été gaimenl enlevé.
Quant aux intermèdes, ils ont été fort iné-
gaux, el comme choix , et comme exécution ,
mais, étant donnée la bonne volonté qui leur
servait à lous de point de départ , nous ne les
détaillerons pas.

Dimanche , en matinée , Roméo et Juliette :
en soirée Monte-Christo.

¦3-fr

*# Accident. — Nous apprenons que le
jeune homme tombé l'autre jour en se glis-
sant le long d' une rampe d'escalier , à la rue
du Manège , est mort à l 'hôpital .

^% Bienfaisance . —Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
les dons suivants :

Produit d' une collecte faite à la soirée de la
Société suisse des commerçanls, section de
notre ville Fr. 23

Produit d'une collecte faite le sa-
medi 16 courant , au banquet de la
Sociélé ornithologique » 5

(Communiqué.)

Chronique locale

Navire en aluminium. — Le gouvernement
hollandais  fait  construire actuellement , chez
Escher , Wyss & Cic , un petil navire de guerre
en a lumin ium blindé d'acier destiné à faire le
service de la police dans les eaux de Sumatra.
Ce navire aura environ 30 hommes d'équi pe
et portera un ou deux canons à tir rapide. Il
doil êlre construit de manière à pouvoir être
facilement démonté el transporté à dos d'hom-
me par terre ; aucune de ses pièces ne doil
peser p lus de 150 kilos.

Faits divers

Agence télégraphique suisse

Berne. 22 février. — Le Conseil fédéral a
décidé de répondre négativement à la de-
mande présentée par le gouvernemenl de Zu-
rich , appuyée par ceux d'Uri. l'nterwald et

Saint-Gall , de faire procéder en décembre
1895 à un recensement fédéral.

Le Conseil fédéral a nommé M. Charles-Au-
guste Ecuyer, de Vernéaz (Neuchâtel) , chef
du bureau fédéral de l'émigration et l'a
chargé de la direction provisoire du bureau
en remplacement de M. Karrer , décédé.

Washington, 22 février. — Le président
Cleveland a ratifié une résolution du Congrès
exprimant le vœu que le différent de fron-
tière qui s'est élevé entre l'Angleterre et le
Venezuela soit soumis à un arbitrage... ' . '

Tientsin, 22 février. — Il est certain que
Lî-Hung-Chang ira au Japon pour négocier la
paix.

Tanger, 22 février. — A la suite d'un ac-
cord survenu entre les deux pays, l'Italie four-
nira au Maroc un navire de guerre dont l'équi-
page sera marocain et l'état-major italien. Le
Maro c en remboursera le prix à l'Italie au
moyen de versements provenant des recettes
des douanes.

Bilbao , 22 février. — Une explosion s'est
produite dans la mine de Malaespera ; il y a
eu deux morts el un blessé.

Buenos-Ayres , 22 février. — Le gouverne-
ment cherche à favoriser l'immigration euro-
péenne, qui est en diminution sensible depuis
la crise.

M. Pellegrini a été élu sénateur de la capi-
tale.

Liverpool, 22 février. — Les troupes de la
Compagnie du Niger vont marcher immédia-
tement contre les rebelles du Nimbo.

Londres , 22 février. — La Chambre des
Communes a rejeté par 304 voix contre 109
une motion de sir Henry James demandant
au nom des manufacturiers anglais la suppres-
sion du droit d'entrée de 5 70 institué récem-
ment sur les cotonnades importées aux Indes.

Paris, 22 février. — L'ex-capitaine Drey fus
s'est embarqué hier à l'île de Bé sur un" ba-
teau spécial qui le conduira à l'île d'Aix , où
il prendra place à bord du vapeur Finistère ,
à destination de la Guyane.

— Le Quotidien publie sous réserve un
bruit d'après lequel îa mission Monleil aurait
élé attaquée par les indigènes. Ils lui auraient
tué 300 hommes et coupé sa ligne de retraite.

Londres , 22 février. — Le Times apprend
de Philadel phie que les sylvermens pré parent
la campagne pour les électionsprésidentielles.

Bibliographie
Almanach d'annonces. — Une sur-

prise agréable est faite à la fin de l'année par
l'agence de publicité Rodol phe Mosse à sa
nombreuse clientèle par l'envoi de son cata-
logue de journaux el calendrier d'insertion
pour 1895. Cet almanach constitue pour le
public qui insère un conseiller éprouvé. Un
nombre important d'illustrations sont jointes
au catalogue ; on y voit le bureau central ,
l'imprimerie Rodol phe Mosse et ses diverses
succursales. Un grand nombre de nouveaux
proj ets pour l'arrangement des annonces sont
à la disposition du public.

En peu de mots, le calendrier de la maison
Mosse, la plus importante connue dans son
genre, est un document utile à consulter.

Gazette musicale de la Suisse romande,
paraissant à Genève le l or el le 15 de chaque
mois, excepté les 15 mai , juin , jui l le t  el
aoûl.

Sommaire du n" 4 :
Dr Henri Conlagne : Les instruments à ar-

chet au XVI e siècle , d' après un traité de mu-
sique récemment découvert. — ^'Ferdinand
Held : Tmnhœuser à Genève. — Chroni ques
de Genève, Lausanne et Neuchâtel. — Cor-
respondances de la Chaux-de-Fonds , Londres
et Paris. — Nouvelles diverses. — Nécrolo-
gie

^ 

Du 21 février 1895
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Mallhey-Jonais , Marguerile-Helena , fi l le  de

James-Ul ysse et de Lina-Elise née Chédel ,
Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Tissol-Daguelle , Louis-Edmond , horloger,

Neuchâtelois , el Buhier , Sophie-Albertine ,
horlogère , Bernoise , à Lamboing.

Mariages civils
Brandt , Jules-Albert , négociant , Neuchâtelois ,

et Herren née Meyer , Rosina , négociante ,
Bernoise.

Rastberger , Gotlfried , emboîteur , el Felber ,
Bertha , horlogère , lous deux Lucernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20438. Muller , Golthold-Reinhold , fils de Jo-
hann-Georg el de Agnès Keller , Wui tem-
benieois. né le 25 août 1875.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

-**.r.Gi3.« Dimanche 24 février 1895
.- , :. : :;:.y Eglise nationale
9 , *7t h, du matin. Prédication.

W-fc,o-T * Catéchisme.
Salle du collège de l'Abeille

9 Vi h- du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , aux Col-

lèges primaire' éif de l'Abeille.
Eglise indépendante

9 Vi h. du matin. Prédication.
11 h. w Catéchisme. '¦•>''¦

Chapelle de l'Oratoire
9-Vi h. du matin. Prédication.
7 Vs h- du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche: 11 heures du matin , au
Vieux-Collège,» à l'Oràtoirè et à la salle de 1»
Croix-Bleue. ..;. ' ¦¦.„ . -. i

Deutsche Kirche
9 V» Uhr Vorm . Predigt. ; ...

Eglise catholique chrétienne
9 V> h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 Vs "• » Catéchisme. . .., ,
Eglise catholique romaine

8 h. du matin. Messe basse. ... ,..
9 »/«__. » Office, sermon.
1 *•/,__. après midi. Catéchisme.
2 h. » - Vêpres .et bénédiction.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication. : .t ...
8 h. du soir. Sainte-Cène.

JEUDI
8 '/j h. du soir. Réunion d'Eglise.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Kue du Progrès , 48)
Samedi 23 février, à 8 V, h. du soir. Réunion d»

prières , dans la petite salle.
Dimanche 24, à 8. h. du soir. Réunion d'évangélisa-

tion et de tempérance.
Lundi 25, à 8 7» h- du soir. Réunion publique d'é-

dification mutuelle dans la petite salle.
Jeudi 28, à 8 '/, h, du soir. Etude biblique.
Vendredi. Fête patriotique du i" Mars, à 2 "-/t

h. de l'après-midi. Rassemblement des sections
des montagnes à La Chaux-de-Fonds dans la
grande salle de la Croix-Bleue.

BischœO. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 V» Uhr Vormittags! Gottesdienst.
11 » - Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 */, Uhr , Bibel und Gebelstundte
Freitag, Abend, 8 ';_ Uhr, Mamner und Jùnglinga-
" verein. '¦ *'¦'

Evangéllsatlon populaire
102, DEMOISELLE, 102

9 V, h. du matin. Culte avec Sainte-Cène.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, S^tj soit"-.] » »
Mardi; 8 *¦ _ n. soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 h. soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission Evangélique
'"Riië' du Premier Mars, 11 A.

10 heures du matin. Culte avec Sainte-Cène.
11 » » . Ecole du dimanche.
2 «/i h.;,aMèa,!midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/i h. soir. Etude biblique et réunion d«

sanctification.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evangelisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachin . Gottesdienst , Envers 37.
Montag : Abens 8 >/s Uhr. Jûnglingsverein, Enveri

N» 30.
Mittwoch : » 8 »/» Uhr. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi , 9 Vt h. du matin. Culte.
1 '/_ h. après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Mardi , 8 Vi."- du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 «/, h. du soir. Lecture biblique.

Année du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion dn sainteté.
1 h. après-midi , culte des enfants.
2 l/, h. après-midi , réunion de louanges.
8 h. soir , réunion de salut.

Mardi à 8 ' , h. soir , réunion de soldats.
Vendredi à 8 «/• h. soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi et samedi , à 8 Vt h. dii soir,

réunions de salut.
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CMES A LA CHAUX-DE-FONDS

Lucerne, 21 février. — Les receltes du che-
min de fer du Pilate se sonl élevées en 1894 à
200,758 fr. ; les dépenses â 100,512 fr. Le
Conseil d' adminislralion propose de donner
aux actions un dividende de 4 % el de repor-
ter en compte nouveau 16,154 fr.

St-Pétersbourg, 20 février. — Depuis quel-
que temps on remarque une tendance des in-
dustriels russes à app li quer la journée de hui t
heures dans les usines. Certains fabricants onl
déj à mis en pr-Ui que ce système sans dimi-
nuer les salaires.

Dernier Courrier et Dépêches
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'̂ GVÊSTH^?' /il** Faute d'apporter des soins
Jr ^SE '̂XJ*' ** l'hys'ène de la bouche, le
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personnes n 'ayant
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dents peuvent résulter de la
^w^iDH^ ĵj présence de <l< - n t s  cariées, vé-

X fcpSËJWK^v ritables portes d'entrée des
^"V1-*- v s microbes pathogènes. En rai-
ii-rq-e déposée. son des produits solubles

qu 'elle contient , la Pâte dentrifice Parel. aro-
matisée est souveraine pour l'entretien de la bou-
che et des dents, c'est la seule dont les substances
actives puissent pénétrer dans tous les interstices
pour y exercer un effet antiseptique durable.

Les FEUILLES D'HYGI èNE d'août s'expriment ainsi :
« La composition de la nouvelle pâte nous semble
être réellement bien comprise; elle peut être utile,
non seulement pour les soins d'hygiène à donner à
la cavité buccale, mais même pour combattre les
diverses inflammations des gencives ot de la bouche,
etc. » 8409-43

En vente à 1 fr. 25 la boîte

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert 241
et dans toutes les autres pharmacie..
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Drap de dames, Cheviots SBIïïS £3£np1 Robes de dames nàf iM^^
les de coton et de laine, Oxfords, Toile-
ries en couleurs, depuis 85, 45, 55 à 65 c. le
mètre .— Echantillons de toutes nos Etoffes pour
dames et messieurs franco.
:> U'TTIXGER ai Cie, ZURICH.

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.
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LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE CONTRE L'ALCOOLISME
Section Neuchàteloise

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
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(Suite.)

Mais ce sont là des moyens d'action secondaires et
peu efficaces. La réduction du nombre des débits de
boissons, tel est le grand progrès à réaliser , au dire
de tout le monde , même des cafetiers. Nous avons
beaucoup trop de cafés et de brasseries ; dans certains
quartiers de la vi lle , on ne \"oit autour de soi que des
ensei gnes vous engageant à aller vous rafraîchir ou
plutô t vous échauffer. Nous comptons à la Chaux-de-
Fonds , en 1896, I I  hôtels et 140 cafés, et aux environs
82 cafés , ce qui fait , pour la ville seule , un établisse-
ment public pour 186 habitants ; cela revient à dire
que 80 hommes à peu près doivent faire vivre un café !
Dans notre canton il y a un café pour 146 habitants
(sans parler des 55 cercles ou établissements privés) ;
en Suisse un pour i3o ; il est juste de dire que beau-
coup de débits ont leur raison d'être dans le passage
des étrangers et des touristes. En Ang leterre , à ce que
nous apprend un des mémoire s qui nous ont été remis ,
un projet de loi a été déposé le i cr mai 1 894 à la
Chambre des Communes , tendant à limiter le nombre
des débits à un sur mille habitants dans les villes ct
un pour 600 habitants à la campagne. — Ajoutons
que dans notre pays la vente au détail des boissons
alcooli ques est faite non seulement par les cafés, mais
encore par les personnes qui prennent une patente
pour la vente à l'emporté. 11 y en a 138 à la Chaux-
de-Fonds , 3 aux Eplatures , 2 aux Planchettes , 6 à la
Sagne. — Dans notre canton 1 298 personnes ont
licence de vendre des boissons alcooli ques , soit dans
un débit , soit à l' emporté.

D'où provient le nombre excessif des établissements
publics dont nous nous p lai gnons ? Une de nos col-
laboratrices va nous le dire :

«Outre le marasme dans l ' industrie , qui fait que
beaucoup d'horlogers ont quitté leur fabrication , leur
atelier , pour établir un débit de boissons, il y a eu
l'il lusion , et elle subsiste encore , que ce commerce
rapporte d'énormes bénéfices. On calcule le gain sur

la bouteille de vin , la chope de bière , le petit verre ,
et on le trouve magnifi que. On ne réfléchit pas que les
frais généraux sont considérables , courent toujours ,
les jours ouvriers comme les dimanches , et qu 'en fin
de compte le bénéfice net est bien précaire. On s'ima-
gine que les amis et connaissances , si on s'établit , for-
meront une clientèle d'habitués. On compte sur des
jours de fête , des sorties de théâtre , de soirées, etc.,
que sais-je?... Ne ferait-o n pas bien , au moyen d'ar-
ticles dans les journaux , de digressions dans les dis-
cours , de signaler quelles déceptions attendent ceux
qui croient trouver un moyen d existence lucratif dans
le commerce au détail des boissons alcooli ques ? Non
seulement ils risquent d'enfouir en frais d'installation
tout leur avoir sans rémunération équivalente , mais
encore ils embrassent un genre de vie excluant celle
de la famil le , éloi gnent d'eux leurs enfants ou les
mettent en contact avec un entourage pernicieux qui
les prive eux-mêmes et leurs familles du repos, des
saines récréations du dimanche. Tout cela est assez
triste , sans compter le danger pour , le père et pour la
mère de céder aux tentations d ' intemp érance qui les
assailleront journellement. »

Nous ajouterons qu 'à notre avis , pour beaucoup
c'est un métier de paresseux , parce qu 'il retombe en
grande partie sur la femme et laisse au mari toute
liberté de jouer et de rendre visite à ses confrères.

Le Conseil d'Etat , entrant dans nos vues , a préparé
un décret que le Grand Conseil a voté le 7 Mai 1894,
et en vertu duquel le Conseil d'Etat peut refuser l'ou-
verture de nouveaux établissements publics ou la
reprise d'anciens établissements , lorsque , de l' avis des
autorités communales , le nombre des débits de bois-
sons est suffisant pour les besoins de la localité. Ceci
en attendant la revision , que nous savons prochaine ,
de la loi sur les auberges.

Et cette revision , quels progrès devra-t-elle réaliser ?
Elle devra augmenter le prix de la patente , nous
répond-on sans hésiter. Et de plus n 'accorder une pa-
tente qu 'aux personnes dont la moralité est duement
établie. Voici , pour y parvenir , ce qu 'une dame nous
propose :

«I l  faudra veiller aussi à ce que des patentes ne
soient pas accordées par M. le préfet à des gens munis
d'excellents certificats , quoi que des plus suspects. Les
gens sans vergogne ne sont pas empruntés pour se
procurer des recommandations de clients ou com-
pères intéressés à les leur donner. Deux fois , sinon
plus , la Fédération , par l' une de ses dames, a pu
avertir M. le préfet , la première que telle femme

demandant une patente était tenancière de l'une des-
maisons de tolérance dont la fermeture était décrétée ;
la seconde fois qu 'un mari et une femme n 'étaient
que des prête-nom et ne tiendrai ent pas le café eux-
mêmes, mais qu 'il serait tenu par la propriétaire de
la maison. Or cette femme bien connue avait tenu
quel ques années auparavant le même café, lequel
avril été fermé pour cause de débauche et de scandale
public.

« 11 me semble que cette surveill ance exi ge, à cause
de l'accroissement de notre population , une organi-
sation divisée par quartiers avec un nombre suffisant
de préposés et de préposées. Il serait bon aussi que
les membres non préposés fussent munis  de plans de
la ville indi quant au moyen de li gnes les quartiers
et dans ceux-ci les noms des préposés. Vos membres
seraient tous priés de prévenir les préposés ou le
secrétaire de la section de surveillance des bruits
accusateurs qui courent. Les préposes prendraient
des informations plus précises et à bonne source , ils
informeraient M. le directeur de police des rumeurs
à titre d' actio n p résomptive (ne pas confondre avec
p lainte , laquelle devrait être portée au juge d'instruc-
tion) et ils veilleraient à ce que cette autorité fasse
elle-même la preuve. Munie de rensei gnements exacts ,
elle procédera avec prudence et sûreté. Le travail de
votre Li gue sera 'considérable ; mais suffisamment
partag é , il ne chargera cependant pas trop les
membres. Une société ne vit , ne "prospère que si tous
ses membres y sont occupés et rendent des services
personnels à la cause qui  fait sa raison d'être. »

Nous voudrions encore augmenter les exi gences
concernant les conditions que doit remp lir tout
établissement public au point de vue de l'h ygiène.
Quand nous voyons transformer un modeste apparte-
ment en café-brasserie , nous sommes obli gés de cons-
tater qu 'il y a encore beaucoup à faire à cet égard.
Peut-être pourrait-on accorder un certai n nombre
d'années aux propriétaires des établissements actuels
pour leur permettre de se conformer aux prescri p-
tions de la nouvelle loi , faute de quoi leurs débits
seraient fermés. On ferait ainsi disparaître tous les
cabarets borgnes , où l' empoisonnement par l' alcool
est bien plus rap ide , faute d'air.

La loi ne devrait-elle pas punir  l'ivresse publi que ,
et la considérer comme ci rconstance aggravante , lors-
qu 'elle accompagne une contravention ou un déli t?

(A suivre. )

Rapport sur le concours ouvert entre les femmes du district.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

-̂  11, Rue Léopold Robert 11. 
 ̂ ,J§  ̂ fll  ̂ CiJ©.fâllï lï*

.0©© 4 H' Eue LéopoId Robert Ë ^
__E_ocs.---.--e C^S_-L.<&mBJK:-cl*e--I__E'*-»j_-_L*As. JBî aL«-B_B-_L.*__L*e £ _ 3

Mis© ©n vent© de ÂRTIC-LES d© 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.
r* A T Vf i f t T i  fl QA • TftTT T? écrue pour chemises, largeur 75 cm , le mètre f t  411 • *DT?T?"TTvT blanc ponr oreillers , largeur 130 cm , le mètre 6 S AUMlllU i Schirting pour rideaux , le mètre depuis Fr. U _d_U S lUlL û KT. U «SU g -. MU JN Fr. ¦ O
TOTT F blanchie Pour chemises, largeur 75 cm, le mè- j*| *"JK j TOTL"E écrue pour chemises, largeur 80 cm , le mètre n gK 5 ESSITÎE-MAIITS la ,>'in"' '• ' cm - ''' el cotcm' le Q 25)
TflTT TT blanchie pour chemises, cretonne forte, largeur ft A f %  a TflTT 1? écrue, qualité très forte pour draps de lit , 180 A 7e S T T*"aTffj.*G|ÇJ Aa + ftî1e+ + P fl 7K.1Q_.J_.J-. 80 cm, le mètre . . Fr. U 4WI g iUlLû cm largeur, le mètre . . . . . . . .  Pr. U IO J L-.JN .jJi3 Q6 lOH6Ue largeur 50 cm , le mètre Fr. W *•»

TOILE blanchie p°ur dra Ps> logeur 170-180 cm , ie m. g QQ » TOILE ?£ " nature1' pur fiI - larKeur 18° cra- |e ;̂ 2 10 % Grand assortiment de Nappes et Serviettes.
WÊBWBimBBXBBGsaBBU -_P_ri__ c nets sans escompte i__________________________i____H-___i

S II.CHWTLI Htmionr '" —-•"" "¦sast,z "T&aarVt JV11U11M U11. II X -U U JUj  UlHa U|U UJ1UUL 1 
chambreg à ba . Douch et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés. Caoutchouc,

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompes rotatives nouveau système, Re-
TÉLÉPHONE JA r E a 4* *|«<* lu* tel «-.«•¦• o JUI TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers, Rechauds- binets , Raignoires , Bassines en porce-
—. ¦ *W? rw*P W. M» a«rre W' -~_-~ conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes a gaz , Quinquets , laine et fonte émaillte. Tuyaux en fonte

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz ct canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- poUr conduites de latrines et lavoirs.
tous genres. 157.941 gel, Conduites pour machines i nitnres se rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres.

Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Gaptation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine , etc.
*_=*».-*»». — T_.es 3r*é_t->«.-r*-6>.'t-loi-t-B <___o roljlnet a aa* conduites taont exéovttéea promptenaent . 

Reçu un fort envoi de

de toute solidité.
/rfi V> K\ Cl) d) *Wr?) lf (fTr>f¥b\ CD de diff éren ts systèmes -f^
1kl tx A\ ?%\Sl\ml 1 Whi sts SOENN ECKE & , ZEISS
^^**̂ £*̂ l̂ l̂ <**ï ^~J *ë̂ i>**Ë) "MJatM.JIL«"»M_30«., système perfectio nné

Couvertures de biblorhaptes et Couvertures de rechange pour classeurs.
•—.-»••••_—• 

||£̂ ~ En raison des grands achats que nous taisons dans ces articles , nous les cotons à des prix ex-
ceptionnels de bon marché.

Papeterie A. Courvoisier, place du Marché.

Le COGNAC ferrugineux
do

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut ôtre considéré commo le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13420-18

Fr. 2»50 le demi-litre , fr. 5 le litre .
Pharmacie W. BECH , Placo Neuve.

et dan s toutes les pharmacies.

.A. vendre
pour cause de départ et à très bas prix ,
un mobilier de café avec billard , gla-
ces el tableaux , etc., 500 bouteilles de
NeuchAtel blanc 1893, une pièce do Mâcon,
un tonneau avec buchilles , en très bon état.
Ces objets se vendront en bloc ou au dé-
tail. 2003

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Coou DBS CHANGES , le £2 Février 1891

km* mtÊmm --i- -r- '-&l , -aa! -arialiama lo-por-
-.at-!, taa-UMral. «a -Ompta-ootrant, pm -a eoanpunl ,
Mai*. V', '/. «I. eti-.iria*io_ , d. pap ier bsco-bla nr :

lie. C-rare
; '.'_*((_. Pwa 100 27%

_, . \f.__ n M p«iu affaii l-_gi . 2',- , 100.87%
""" - .-i. ) .<*. fr.- .anua . . 2% 100.40

(S mou ) Bis. tr. 3000 . . »>/, 100. _ . V,;Chèq_ . min. L. 10T . . . Si 29
___

__ 
<-»ar« an pa«i<* •ff,B """P • a SS.27 1/,*••"¦ S moi, l ,« . «ug laïaw . . î *6.30
J Bail 'min. L. 100 . . . > 26.Si1/,
C-UqM Barlin, Franc!-rt 12..Ml

.»._... )Ce-m « patiu afteta Ion» . * 123 60
"•¦M-U aoi, , MMpu ,U«B__M__» . 3 t__j . 82%

S mon i mm. ». 3000 . . S 128. -.-7%
C-àq_e Gênes, Milan, Turin. '.-â —

„ .. Conrt at j»tiu affan ltm_» . 5  96 —
"¦"̂  1 mou, 1 oMflraa . . . . 6 95.15

3 mail, 4 eliiUra». . . .  6 9&.80
CUan Bra.e.laa, l__Ta*B .1-0.0-*/ ,

McbaM 1 < 3 moia, traitaa aee.. 4 ek. 3 100.85
«ona-o., t.iU.,_ -anil., Scl 4 i)h. 8% 100 0*%

. . . . i Chine M conrt . . . .  20920
£*"2r » 4 3 m o i » , traita, aa»., 4 ek . 1% 309.4*
¦*•*• Kon.e.., bill., m«n-., 3«4o>i. S 209 20

Cklarns «4 «oui . . . .  4 SM.70
Tin» Patin aflata loua . . . .  4 203. 1"

1 4  3 Bail, 4 o-iffra. . . 4 .01 80
hiaaa Jaaqa'a 4 moia 2% pair

I-Uaki i. kanam fra_ t« ia . . . . o*t 110.15
. » alkmandi . . . . » 128 40
> a mute a 2 67
» . antrie-iani . . .  * 208.10
a a asglail . . . . » _->.2f>'.',
a a .alliai» . . . . > 94 80

«aa .Xar-1 at'sr 100.07' - ,
_-rwr*-_m 28.22%
?lraaa 4a .0 Bar. 24.08

en faveur des

MISSIONS
Le Comité des dames s'occupant des

Missions, se propose d'organiser, comme
les années précédentes , une vente qui aura
lieu le jeudi 28 Février, à 10 heures du
matin , au second étage de la rue
Fritz Conrvoisier 17. Le Comité fait
appel à l'intérêt de tous les membres do
nos Eglises, qui s'intéressent à cette
œuvre.
CAFÉ de midi et demie à 2 heures.

BUFFET toute la journée.
Les ouvrages, ainsi que les dons en na-

ture et en argent , seront reçus avec recon-
naissance par les dames 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. Schomholzer.
Dncommun-Roulet. Soguel.
Jacottet. Stammelbach.
Elisa Lamazure. Ïissot-Perret.
Monnier pharmaci'". Zumkehr-Montandon .

Société de Consommation
Jaq.et-Droz 27. Paix 57. lodostrie 1.

111, Demoiselle 111,

.Pour iTiîxlîxcles :
Capri rouge do J. RoufV , Naples, lo bou-

teille , verre perd u, 1 fr. 55.
Elbana grand vin rouge Villa San Rocco,

la bouteille verre perdu , 1 fr. 35.
Etna Bordeaux très vieux rouge , la

bouteille verre perdu , 1 fr.
Carovigno blanc vieux , le litre verre

perdu , 1 fr. 20.
Asti, qualité supérieure , la bouteille verre

perdu , 1 fr. 00.
Champagne suisse, la bouteille verre

perdu , 3 fr.; la chop ine id., 1 fr. 90.
Fine Champagne extra , le litre 4 fr. 50.
Cognac d'Italie , garanti pur , le litre

2 fr. 50.
Epicerie fine et courante. Mercerie.
Fournitures d'école et de bureau.
Laines. Cotons Vi gogne, Estramadure,

anglais , à bas prix.
Cotons à crocheter D M C, .1 et P. Coats.
Cigares fins en petits caissons. Grandsons

v autier. Ormond et Co. Rio Grande
Weber fils. St-Félix.

Savon des Princes de Russie, le mor-
ceau 60 c.

Toujours le véritable Congo, le morceau
00 c.

Tripoli électrique, 20 c. lo paquet.
Cacao en feuilles, goût exquis, la boite

00 c. 7995-3.

Terrains à bâtir
A vendre a des conditions très avanta-

geuses des terrains a biUir, situés à proxi-
mité du Collège qui se construira cette
année en-dessous de la rue de la Char-
rière .

S'adresser à M. Al phonse Benoit , ruo
de la Charrière 1. 2292-9

ML. loueï°
pour St-Georges 1895 :

Cpnnn 4K un APPARTEMENT de troisOCl 11. TUj chambres , alcôve , corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil , au 3me étage.

Un petit APPARTEMENT d'une cham-
bre, alcôve, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, au 2me élage.

S'adresser à M. C. -.I. Ottone , rue du
Parc 71. 2269-2"

Vente an détail
do 12576-55

Mon très gar an ties
or, argent, acier et métal

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

0_lX4%-u._K-c-Le--Er,O-a.d.--.

Avis officiels
DE LA

Gum 4e la mUMONDS
Dans sa séance du 14 Février 1805, le

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

Le plan sera affiché pendant 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-mentionnè... ...
. La Chaux-de-Fonds, le 16 Février 1895.

2096-0 Conseil Communal.

Avis auxjmateurs !
ENCHÈRESjmOBLOGÎM
Le mercredi 6 Mars 1895, dès les

% heures de l'après-midi, à l'Hôtel -
de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle
de la Justice de Paix, il sera vendu
aux enchères publiques et en un seul lot ,
938 montres fabri quées pour l'Espagne,
estimées par experts à la somme de
23,786 fr.

Ce lot d'horlogerie, en parfait étal , com-
prend :

91 montres or pour dames,
69 » or pour hommes,

320 » argent diverses,
374 » acier diverses,
84 » mêlai diverses.

Les enchères seront faites sur la mise à
prix qui sera indiquée à l'ouverture de la
séance et l'adjudicalion sera prononcée
séance tenante. Le payement aura lieu
comptant.

Les montres à vendre sont déposées en
l'Etude de MM. G. Leuba et Ch'-E. Gal-
iandre , avocat et notai re. Place du Mar-
ché 10, à la Chaux-de-Fonds, où 1ns ama-
teurs peuvent les visiter dès ce jour.

2036-4

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
seignements el pour consulter le plan de-
sitnation. 1779

-/S-. CJ _V_C_A.Q-^ (̂s3XI«ir

P.-A. JàGOT-GOURVOISIER
Rue du (.renier 5.

ÉPICERIE - COMESTIBLES
Spécialité de CHARCUTERIE FINE

Jambon cru pour malades. Saucisses
à la viande ct au foie. Côtelettes. Pa-
lettes, Filets ct Jambonneaux.

Ctoicronte. Saucisses ie Francfort
FROMAGE DE DESSERT ,,

TAPIOCÂIÏÂNDIOCA
HT avec de très jolies primes.

Se recommande 7283-11

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-
ficats seront prises en considération. —
Lettres sous A. 976, à liudolf Mosse,
Frankfurt a/M. 2-313

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

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

iii Beurre
de table 2.21-8

COMESTIBLES A. STEIGER
4, Kue de la Balance 4.

EPHEMERIDES
à prix réduits. 826-1

Papeterie C. LL'THV. place Xeuve 1

L'IMPARTIAL 

ÉCOLE a.. COMMERCE
de .iV.-O. TVide_ma,ïin, à. Bâle

330-3 Fondée en Septembre 1876. ua-2042-z

Seul Institut avec Cours semestriel
L'entrée petit avoir lien an mois d'Avril ou d'Octobre.

Téléphone 841 $RP " Prospectus sur demande "̂ ® Références de premier ordre

Banque Cantonale NTeuchâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne ont comm an ce le ler Octobre 1894.
L'intérêt bonifié par la Banque esi fixé à 3 ' , ° 0 jusqu'à lOOO francs et à

3 °,o de 1001 à 3000 francs.
Les dépôts sont reçus :

Au Siège principal à Neuchâtel ;
à la SUCCURSALE de la CHAUX-DE-FONDS ;
à l'Agence du Locle ;
à l'Agence de Fleurier ; 11810-23*
à l'Agence de Cernier.

Les heures de caisse sont de 9 h. à midi et de 2 à 4 heures. En outre, le
1.1MH de midi à 2 heures.

Le règlement spécial concernant le Service d'Epargne de la Banque est
mis à la disposition du public à toutes nos caisses.

X-.»*. oirection .

Magnciic Enbroeation
gg Maux de cou, enrouement , extinction de voix : Friction de 0*2

*c_3 10 minutes sur la gorge et entoure r de flanelle.
ç__3 Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- £3c—, mîtes sur la poitrine et dans le dos. s_=-

,_=_! Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant ro
=a"1 un quart d'heure. .—. .
<_-=> Ithuinalismcs, névralgies intercostales : Eponger avec de §_1
M l'eau très chaude , sécher et frictionner. oo
.23 Points de côté, difficulté de respirer : A ppli quer sur le côté <=>
j =j  douloureux un morceau deflanellefortemenlimoibeed ' embrocation. 52.
~^~Z Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux *=*»
J=J ou trois fois par jour de toute la gorge. _=£""¦

rtra Itcfroidlsscments : Friction vi goureuse de tout le corps. 739-16* l
s'°

tS fteea! -Fabricant : B. BH . MAC.I1IH ___T
S Cï-rande Pharmacie C3rQ*©@*£§£ IU
& GENÈVE g"

.WF-LtîÉMA
Nous croyons obliger les nombreuxamis des remèdes domestiques à l'Ancre, en signalant
ici le fail , que le véritable PAIN-EXPELLER à L'ANCRE s'est montre d'une
efficacité constatée dans le traitement de l'influenza. Parmi les attestations qui nous
sont parvenues à ee sujet dans les derniers temps, nous en citons une cle M. B. de
Lozinsky, à Lodz-Wolczanska, n» 751 (Russie), du 26 décembre , parce que son ori-
gine russe y ajoute une valeur toute particulière ;

« L'influenza s'est déclarée à deu x reprises chez moi , el chaque fois je suis parvenu
à l'enrayer dès le début , par l'app lication du PAIN-EXPELLER à L'ANCRE, dès
l'apparition des premiers symptômes. Je crois de mon devoir de vous communiquer
sans retard les précieux services que votre excellent remède m'a rendus , pour que,
dans l'intérêt des autres victimes de l'influenza , vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, à quoi je vous autorise par la présente. »

Il résulte des autres lettres qui nous sont adressées sur le même sujet , que les
malades se trouvent mieux de 1 application du PAIN EXPELLEK en frictions sur la
poitrine, le dos, les mollets et les plantes des pieds : à la suite de ce traitement une
abondante et bienfaisante sueur ne tarde pas a apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dérivatif pour les poumons , mais elles apportent
encore un prompt soulagement aux douleurs. 1457-2

En flacons de I et 2 francs dans les pharmacies.

Â LA PENSÉE
8, Place du Marché, 8

Mercerie, Bonneterie , Lingerie
Spécialité de CORSETS FRANÇAIS, Modèles exclusifs.

FOI IIMTIIIKS pour COUTURIÈRES , DOUBLURES pour ROBES.
Grand choix d'ARTICLES ponr ENFANTS.

Chemises, depuis 25 c. Brassières pure laine , depuis 1 fr. Bavet-
tes, depuis 10 c. Langes, depuis 2 fr. 75. Chaussons, depuis 55 c
Capots, depuis 1 fr. 45. Maillots, Bas, Gants, Guêtres. Tabliers,
Robettes, Manteaux , etc. 4491-27

Jt"«««mir _^«-o»m.:8^-j*é«î _»B
Dentelles, Rubans, Gant» de peau, Gants de soie, Bas, Echar-

pes, Châles russes crème et fantaisie.
Grand choix cle CRA VATEE riches et ordinaires.

BIJO XJTEFIIJE f antaisie. JBroch.es et Epingles simili
» . aines «B* Cotontii

e^^SS^-nmm^-^mwr^^S^-^^^-T^^ '̂̂ SP- Taa^^-wntm-^SSP-^^m^-^mmr'Ŝ

o I RENTES VIAGÈRES ï
3 i Si vous voulez vous procurer des ressources pour vos vieux lj
3 H jours, B

H Si vous voulez être sûr de ne pas dépenser votre bien et Bj
d'être à bout de ressources de votre vivant, ' ¦

H Si vous voulez vous décharger des soucis et des peines que Hl
vous occasionne le placement de votre avoir,

S 

Si vous voulez, à cette époque de baisse du taux de l'intérêt, u
vous assurer un revenu élevé et fixe de vos capitaux, ||

faites un placement viager a

S 

Les placements viagers peuvent aussi être constitués G
par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypo- lî
thécaires, etc. G

Les tarifs, les prospectus et les comptes rendus sont S]
remis gratuitement à toute personne qui en fait la demande f»

2! I à l'Agence ou à la Direction de la
'I. 1 SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, 5

i I
\[\ Précédemment: Caisse de Rentes Suisse, à Zurich. fj |
1—!_C ___—_—_ _JI—!__. -gj-fci. a.iwi j a 1 1 j_—^i_,-G'''.w_. .M L̂-J. ___——.-.-g^l-'. 3l--Jtt-.'3-lk__.JU.™" —S—H

Mme Yenve L. Girardin Ta* %£
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

MER CERIE bien assortie.
Se recommande. 1934-2

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

A louer de suite :
Parc S8. ame étage de 2 pièces, cuisine

et dépendances. Prix 324 lr. 2252-5
Terreaux 16. 4me élage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 360 l'r. 2253-5
Industrie 25, ome élage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 420 fr. 2254-5
Hôlel-de-VIIle 19. iîme élage de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. bf'O fr.
— (' ne belle grande chambre à 5 fenêtres,

pour comptoir. -360 fr.
— Caveau pour entre pôt. 120 fr. 2255-5

A louer pow le 23 Avril 1895 :
Promenade 9. 2me élage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 570 fr. 2256-5

ATTENTION !
Pour cause d'âge et de santé, M.

ARISTE DUBOIS offre à remettre la suite
de son commerce de F0URMTURES d 'IIOI.-
LO t 'F.RIE.  Reprise et conditions avanta-
geuses. 2245-2

A LOUER
Beau LOGEMENT de :3 chambres , cui-
sine et dépendan ces bien situées, 2me
étage, rue du Grenier 33. est à louer poul-
ie 23 avril prochain. Prix , 450 fr. —
S'adresser à M. J. Boch-Goliat , rue de la
Balance 10, au 3me étage. 2162-4

DÉGUSTATION
dn CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans ta Confiserie

6. Ricfeli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-11*

4g jĵ îa plus é̂conomique -̂
tg —^— pou r " —y— g»,

^3 l'entretien et la conservat ion '
CQ de la §̂g Chaussure. s.
"S Elle donne à tous les cuirs, **
g qu'ils soient vieux ou neufs, f1?"

une souplesse extraordinaire ^,on A. Courvoisier, fabricant- s=>
la CJiaiD* - ds -Fonds.

«<a>ai 

DÉPÔTS chez»:
Epiceri e Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Kedard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet , rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vulli«"«me, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard . Demoiselle 37.
Epicerie IMicolet. nie de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie IlirHiir. rue du Versoix.7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n° 35, et chez
A. Courvoisier , rue du Marché. 1.

Ti» fflcM
CONTRE

rinflncnza
Chez 6628-29

J.-B. MKHfl
Léopold Robert 56

Bâtiment du Grand Hôtel Central



.:. ..... .._ . ... au ..- .-- ..lï»JO

Calé de la Croix-Blanche~~ ¦ ' fia ~ .- . ; i
3, rue de la Chapelle 3. .,-; tno

Samedi, Dimanche t-i Lundi,
à 8 h. du soir,

&raniLe r eprésentation-coacert
donnée par

la TROUPE SUISSE
Direction : Ed. DROZ, de.Chaux-de-Eonda

P R O G R A M M E
Travail sur fil de fer. Jonglerie, Presti-

digitation , Productions athléti ques de la
mâchoire, etc., etc.

Mme DROZ, chanteuse suisse.

DIMANCHE, dès 3 heures,

J^^TI-ET-B-Ei
— Entrée libre — 2354-2

iflaison a louer
A louer pour St-Georges. prochaine une

petite maison comprenant une cuisine et
3 pièces, avec dépendances. Prix , 350 fr.
avec.eau.

S'adresser chez M. Ed. Amez-Droz , rue
du Pont 8, au 2me étage. - . 2356-3

EMPRUNT
On demande à emprunter contre garan-

ties de 2355-3

30 à 35,000 fr.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Léa Wlangold
16 a, RUE NEUVE 16 a.
Pédicure- Manicure -.-.

diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de têtes

Se rend à domicile **n 1340-46 , ,

7\ K
Vins français. »dfe_£if
»ogne rentrés av..nt les droits et de toute
lre qualité, sont à vendre à de bonnes1

conditions. — S'adresser sous initiales F.
B. i968. au bureau de I'IMPAKTIAL .

1968

Toujours en magasin
de beaux et bons Régulateurs depuis
15 fr., horloges depuis 12 fr., pendu-
les neuchâteloises, réveille-matin, ré-
gulateurs à musique, provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne.

Payement à termes. Au comptant , 2 °/0
d'escompte.

Chez M. Emile Hoffmann-Rentsch, à
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchàteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-19

ÉPICERIE-BOULANGERIE

^»CH. -F._REDARD ^«
Excellent Beurre

de table frais , à 1 fr. 50 le demi . -kilog.
Huile d*olive. Savons de Marseille-
Cire et Huile à parquets. 2220-3

Pour SaiBt-Georges 18%
à louer les LOCAUX occupés actuelle-
ment par la Communauté Israélite et pou-
vant être aménagés pour n 'importe quelle
destination. — S'adresser à M. Jeauneret-
Struver. rue de la Serre 33. 14452

E
~

NCRES
iiolire

et violette
0LXM. C_-.é-t«,-LX

Papeterie A. COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

IW t» S S H _._«¦¦ *._<-> se recommande au
A nilIVUSV public pour rha-
billage, dégraissage et repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillements
de garçons. — S'adresser à Mme Herzig,
rue du Collège S, au ler étage. 16290-1

Appartements à loner
Dès maintenant ou pour Si-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. 1800-2

•aô-sc»; J... , • . _ > : ¦•-_.. _ ¦ ¦ . - .-«., ; J.. . ac -..'.a- - 'i;

INSTALLATION de PRESSES
p S itié-f abrication à la main ou au moteur de BRIQUES en ciment, en scories,
carrelages mosaïques et ordinaires. M-5820-Z H  1704-1

-Catalogues «_»« x>_r±_-_. à diajposition
î v 'J;

:V RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE

Fabrique de Machines et Fonderie de Rorschach
Borner & Cie.

Hirsmontag ¦ Club, Bienne
; .-' Lundi 4 Mars 189B

â 
Grand BAL Masqué

dans les grandes salles de îa
TON H A LIE , à BIENNE

EXCELLENT ORCHESTRE composé de 10 hommes.

Le Comité a décidé de décerner des prix aux plus jolis costumes.
COSTUMIERS -A. DISPOSITION.

» I aa

Ouverture à 8 h. du soir.
Entrée : Salle, 3 fr. Galerie, I fr.

On peut se procurer des "billets à l'avance chez MM.
Ferdinand Sessler et Bûcher, coiffeur , à Bienne.
2294-2 L,e Comité.

S-3Z IES-3SJT 2ST-SI
m e m

Dimanche 3 Mars 1895

dans la grande salle restaurée à neuf

GRAND CAFE VAUDOI S
Lundi 4 Mars 1895

Hfirand Bal Masqué
dans la grande salle.

Grandes et petites salles de restauration et salles à manger. Excellente cuisine.

3V-_-u._3_l<-__:u.«_» : Orobestre des sept .

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

Entrée : 3 francs.
On peut se procurer des caries à l'avance au magasin de cigares de M. Setz , rue

du Canal 4, et au Café Vaudois. 2295-2
Invitation cordiale, MAYLANO-WALTHEH, propriétaire.

COMBUSTIBLES
Bois de chauffage sec

Q F-T-L-E ]p>«.:»- -4, s-tèx-ens. franco nix bûcber : Q
Foyard, bûché à 25 cm, BS f r., à 20 cm, GO f r .
Sapin, » » 48 f r . ,  » BO f r .
Branches, » » 48 f r., » 44 f r .
Déchets de bois, d 3 f rancs les 100 kilos.

Moyennant augmentation de 2 francs par 4 stères, livraison eu cercles étalonnés de
50 cm de diamètre , par quantités de 40.-G

70 cercles pour 4 stères fovard a 25 cm
82 » >. 4 » " » à 20 cm
76 » » 4 » sapin à 25 cm
90 » » 4 >' » à 25 cm

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

Charbon natron. le toul on première qualité.
TÉLÉPHONE PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE

Pour commandes, s'adresser

*-8 ffijjJSBMf'*'-¦:t_B_fHlp™M »*8 9GH-§_f-fv-?*•̂ ¦M tHH f Mt}lllXSlSJUalnl)B̂ '•- -IKMIJIMU^ i>
*,(§__n_H_n_nH_j_HHB HuH __H_E_S_nB__ _Sa__Ht-__-i

Boulevard de 1**. GJ-si-r©
ou au Magasin RUE NEUVE 16 a.

Articles pour Usines
a— ¦ a_a.

Courroies de Transm ission en Cuir, Caoutchouc, etc.
Graisseurs, systèmes Michaux , Stauff er el Tovotes.

Burettes dans toutes les formes.
Tubes pour niveaux d'eau.

Toiles ef Papier d'Emeri. — Meules d'Emeri.
Déchets de f ils de coton (M-5332 Z)

Vêtements imperméables pour travaux dans l' eau.
Bâches imperméables, blanches et noires. 810-4

KEYSER éc Co, Tfaalgasse 8, ZURICH
Successeurs d& Keyser-Paull-

¦'¦ '¦¦. . .' - J. 3 .'J' .'. - ' - i m :r m- . \ } .. * i

Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire

A l fiiiûn pour St-Georges prochaine
1UUC1 ou avant, un appartement

moderne de 6 helles pièces, avec 2 cuisines
et dépendances doubles. Belle situation au
Contre. Grand corridor , toutes grandes
chambres. Prix , lOOO fr. A défaut, deux
appartements de 3 pièces. — S'adresser en
l'Etude ci-dessus. 1825-1

Une bonne famille (avocat), à Bille , ac-
cepterait pour le printemps une à deux

jeunes filles
qui désirent apprendre la langue alle-
mande. Bonne éducation. Excellentes éco-
les. Vie de famille. Prix de pension mo-
déré . — S'adresser sous chiffres O. 5010
B., à MM. Orell Fûssli, Annonces ,
Bàle. 15560-1

CHRISTIAN SIEBMETER
Cordier

Près LES BRENETS
se recommande à 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
fabrique sur commande des Cordes à
poulies et de monte-charge de 10 jusqu'à
GO millimètres de diamètre . 1621-2
Cordes pour échaf audages et de ponts.

Cordes pour escarp olettes.

Reçu un beau choix _«j***_"ill-S_|-__.de Chapeaux de j B È g Ë &  mfeutre pour Mes- jK^^S «S
sieurs. Prix trèsavan- JBjgS SB
tageux. BEI» AU A- ._Jjjjl s^^̂ t9-W__
TIONS en tous gen-a^*"^ "*^
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 prix très .bas.

IM. K1ELLVGER. Chapellerie,
1622 Bue du Parc 3.

AU 1640-297 L

BAM NEU.MELOI.
Toujours un grand choix en

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

Encore quelques

CHAPEADX DE FEUTRE
avec 10 °,o de rabais.

SS? d'Articles mortnaires
Couronnes en métal.
Couronnes en fleurs artificielles.
Bouquets. Gants. Brassards,

OREILLERS MORTUAIRES
Capotes. Chapeaux , Voiles et

Voilettes de deuil.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Spécialité
1 d'Articles mortuaires
m COURONNES eu fer.

B COURONNES eu perles.
B3 COCHONNES en fleurs artificielles

I COCHONNES pour fossoyeurs.
g3 COCHONNES pourensevélisseuses

BOUQUETS
GANTS 7833-101

BRASSARDS
MOUSSELINE

OREILLERS mortuaires.

Grand Bazar du
Panier Fleuri
fW~ PATINS NO RVEGIENS

marque Esquinio

I L'Imprimerie A. Conrvoisier |
/. 1, RUE DU MMICHK . \

S CHAUX-DE-FONDS S
\ rappelle à MM. les négociants et f
W industriels, ainsi qu 'aux admi- 35)  nistrations et aux sociétés , qu'elle \(»£ est munie d'un excellent matériel 3°)
S constamment renouvelé et au 5f)
\T goût du jour , ce qui lui permet /fi> dejj livivr PROMPTEMENT et à £
y\ des prix très modérés, tous les v
M genres de travaux typograp hi ques , gJ)
f àj j  tels que : jir_\
M Circulaires , Factures , Têtes de /
« lettres . Mémorandums, Envelop- x
/ [  pes, Pris-courants, Prospectus , S.
I^S Cartes d'adresse , Caries de visite , 4°)
î S Cartes de 

convocation , Lettres fe)
\ ' <le faire-part deuil , de fiançailles , 7
V de mariage (avec monogrammes) , v
y  Affiches , Programmes, Etiquettes, V?
fC j  Actions , Livres à souches, Re- \i J)
]Ŝ  gistres de tous formats , Brochu- jj ,
"C ¦ res. Règlements, Rapports , For- 5*
Ô mules diverses, etc., elc. (g

(C i Impressions en couleurs ^J)

1 . IH .' I. . I I'. II a in, j ii i n |i 1
-« ;. - 'J a -y -A -  .n ij li.aj o! . .&.:;: -;...

RpITlflUtPHP ^n Jeunc hifinthe 'ayant faitlie Illi. IUCUI . de bons apprentissages, re-
passages et échappements, désire entrer au
plus vite chez un remonteur consciencieux
pour se mettre au courant de la partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2358-3

piniççûliço U"6 finisseuse de boites ar-
l IUIÙÙCU I.C. g0nt et métal demande de
l'ouvrage à la maison. 2386-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grayenr de lettres, ftj&gsïï
mettre la main à tout et régulier au tra-
vail , demande une place de suite. 2375-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nil h f immp '»ario, âgé de 28 ans , fort
Ull UU1U111C et robuste, demande une
place comme homme de peine ou pour
conduire des chevaux . Certificats à dispo-
sition. 2382-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l\r\ù Homnicollû sérieuse et active désire
UUO UCUIUlOCllC emploi aux écritures.
Bonnes références. — S'adresser aux ini-
tiales J. S. 3384. au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 2384-3

i n n n p n fj  Un jeune homme au courant
ajjpt Cllll. des travaux de bureau, sa-
chant les deux langues et ayant des no-
tions de la fourniture, désire se placer
comme apprenti l'ourniturisle dans une
maison d'outils et fournitures d'horloge-
rie. — S'adresser par écrit sous initiales
B. B. L. 2335, au bureau de I'IMPA R -
TIAL . 2385-3

M Ô P a n i n i c n  connaissant la fabrication
lHCtttllltlCal d'outils d'horlogerie ainsi
que les poinçons et élampes , cherche place
dans une fabri que de la localité. — S'adr.
rue de la Serre 103, au rez-de-chaussée.

3314-3

IIllP ÎPIinp flllp d,: UmU ' moralité de-
U11G JCUllt/ 11110 mande place comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser chez M.
Lnginbûhl, rue du Vieux Cimetière 5.

2286-2
OnnTrari fû Une personne d'un certain
OCl ï dlllC. âge, detoule confiance, sachant
bien cuire et connaissant lous les travaux
d'un ménage soigné, désire se placer au
plus tôt dans une petite famille ou faire
des ménages et soigner des malades. —
S'adresser rue du Collège 27A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2258-2

Flnp ÎPIinp flllp cherche une place pr
UUO JOUUO UllO aider dans un ménage
ou comme bonne d'enfants. — S'adresser
chez Mme Zuger , rue de la Balance 12.

2277-2

Rpmfintpnp '-'n '50n démonteur-remon-
-ICIUUUIOUI . teur , sérieux et habile , ai-
merait entre r le plus vite possible dans un
bon comptoir de la localité pour la petite
pièce cylindre soignée ou bon courant.
Sérieuses références. 22.3-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phailffp ilP Pour cause de transforma-
UUttllllCUl . tion de chauffage, on de-
mande une place de chauffeur, de suite ou
pour le 23 Avril 1895. Bons certificats à
disposition. — S'adresser à M. Delpbin
Cassard , chauffeur , aux Breuleux.

2248-2

l.PITIftKPllp 'lonn ^
,e el connaissant bien

l'ClHUloOllt. ia couture désirerait entrer
comme demoiselle de magasin. Certificats
à disposition. — Adresser les offres , sous
initiales A. 2125 B., au bureau de I'IM-
PAKTIAL . 2125-1

flnp nPPCnnnP de <-'on fî ailce . allemande,
UUC UCI ùUUUC capable et d'âge mùr , con-
naissant a fond tous les travaux d'uu mé-
nage, demande à se placer comme ménagère
auprès d' un monsieur ou comme excellente
cuisinière daus une bonne maison parti-
culière . Entrée le 1er Mars. 2143-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
f. a**Hp mnla i iP  et releveuse qualifiée est
Uttl UO-UldldUO disponible. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser pension Welti , rue
de la Serre 3(3. 2151-1

-MB-S '-,n i euno homme ayant tra-
sfiMP  ̂ vaille clans la grande "pièce cv-

lindre demande à se perfectionner dans la
petite pièce. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au ler étage, à droite. 2154-1

Rpnn OCPUPC ^n ')on renasseur-déiuon-
RCpttùùCUlO. teur demande place ou de
l'ouvrage à domicile ou encore des remon-
tages en grandes pièces. 2155-1

S'adresser au Bureau de l'Impartial.

Flnp ÎPIinp flllp brave et soigneuse , con-
UUO JCUUC UllC naissant passablement
le français , demande à se placer daus une
bonne famille ou dans un bon café. S'adr.
à Mlle Rosalie Straubhaar , chez Mme
Gagnebin , rue Léopold Robert 27, au 2me
étage. 21S4-1

Ppi'ntPP *-*'' demande un peintre sachant
I ClUllO. faire les dauphiues et les déco-
rations. 2S62-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

.IpiinP hnmmp 0u demande dans un
UOU -lO UUlillUe. atelier de la localité , un
jeune homme âgé de 14 à 10 ans, qui sera
rétribué de suite. 2371-l>

• S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nma 'p f fj n  Ou demande de suite une
ftoà-UJOlUO, assujettie tailleuse sortant
d'apprentissage ou à défaut une ouvrière .
— S'adresser rue du Parc 19, au 2me
étage. 2373-3

FïïlhflîtPllP *-*" (l(ja';ulde un bon ouvrier
LHIUUllOul . emboîteur connaissant bien
la mise à l'heure intérieure . 3357-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ËUltt-fi-i*"' Le Cercle du Sapin deman-
SF*9QF de du personnel , pour le l t -r

mars , pour servir un banquet. — Prière
de s'inscrire auprès du Tenancier. 2387-3

IplinP flllp *-*'¦ demande une jeune tille
UCUllC UUO. libérée des écoles pour aider
dans un magasin et faire les courses. Inu-
tile de se présenter sans d'excellents ren-
seignements. 2370-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
vant rnn fn  On demande une servante sa-
Ùol IU.UIO. chant bien cuisiner et parlant
le français. Gage 30 fr. par mois. — S'ad.
sous (àc. 592 C. à Haasenstein A
Vogrler, Chanx-de-Fonds. 2241-4



f lno ÎPnno f ll l p intelligente et fidèle
UUO JOUUO UllO pourrait apprendre à
fond l'éta t de tailleuse ainsi que travaux
û l'aiguille. Conditions favorables. — S'a-
dresser à Mlle Wyss, modes, à Nidau
près Bienne. 2378-3

Rnnno H' onf!intc 0n demande comme
DUll-IO U OilldlllO. bonne d'enfants une
fille d'une vingtaine d'années, ayant des
références sérieuses. Bon gage. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 62, au 2me étage.

2383-3

nnmpciinnp marié et sachant soigner
1/U1110") l l_ |-I0 les chevaux , est demande.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1882-3

PfilicQPlieP <-)n demande de suite une
rUl lûûOUûO.  ouvrière ou assujettie polis-
seuse de boites argent. — S'adresser rue
de la Demoiselle 105, au 2me élage. 2315-3

PpintPP <->n demande de suite une bonne
I OlUllO. peintre pour Romaines et
chiffres. 2318-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

PA IÏQCP I IÇP ¦ <->n demande de suite une
I UllooOUoc. bonne polisseuse de fonds,
pour quelques heures par jour. 2320-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pr in ajnnp  On demande de suite un gra-
UldiOUl , veur d'ornements et un bon
guillocheur connaissan t l'excentrique.
Travail assuré et lucratif. — S'adresser à
l'atelier Armand Glal z, aux Emibois.

2239-2

Réglages plats et Breguet. S wagede

régulier à quelques bonnes régleuses.
Preuves de capacités sont exi gées. 2237-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riPninntpnP <-)n demande de suite pour
1/OlUUUlCUl . travailler au comptoir , un
bon démonteur et remonteur, capable et
assidu au travail. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 14, au 3me étage. 2259-2

Ann PPntfpQ La Fabrique de spiraux
apyiCUUOO. Vve de J. Huguenin-
Girard,rue St-Pierre 20, demande de suite
deux jeunes filles comme apprenties.

^238-2

IPHHP flll P <->n demande de suite une
UClUlO UllC. jeune fille honnête , sérieuse
et active, comme aide de ménage. 2236-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlnP nnlioOP llOÛ dp fonds or est deman-
UllC pUllùDO -lùO déc pour faire des heu-
res. — S'adresser rue de la Demoiselle 126,
au premier étage. 2287-2

^ .PPtiçÇPriÇP ^n donnerai t quelques car-
OCI tlooClioc , tons par semaine à faire à
la maison , A une bonne sertisseuse de
movennes. — S'adresser rue du Puits 12,
au 1er étage. 2289-2

nônnttann O" demande de suite , chez
UaU.lr.Ul . MM. Léon et Henri Lévy, à
Montbéliard , un bon décotteur pour pe-
tites et grandes pièces. 2257-2
Q ppi t f ln fp  On cherche pour le 25 février,
ÙOl i tili LC une bonne servante de toute
moralité. 2260-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dn 'ànnança On demande de suile une
rUllùoCllûC. ouvrière ou une assujettie
polisseuse de boites or , de toute moralité.
— S'adresser rue Léopold Robert 37.

2262-2
.Anna hnmmo On demande de suite un
llCllllt. HUIlIlIlo. jeune homme de 16 A 18
ans pour tont faire. 2263-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CnpTrpn fp On demande de suite une
ÙOl ïuULO. bonne servante parlant la lan-
gue allemande. — S'adresser rue St-Pierre
18, au ler étage. 2264-2

innPPntï <->n demande de suite un ap-
-ijjjj l CUll . prenti monteur de boîtes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2275-2
Tk.ppr.QQ On demande de suite ou plus
1/Ul OlloO, tard , une bonne ouvrière do-
reuse. — S'adresser rue de la Serre 69.

2276-2

Ini inn flllp On demande une jeune fiUe.
tllUilb UUO. _ . S'adresser à la Fabrique
de tricots , rue du Premier-Mars 12.

2261-1

HtlPPllP ^n demande un bon doreur ou
l/UrOUi , une bonne doreuse. — S'adres-
ser à M. Joseph Vieille , doreur , à Mor-
leau. 2168-1

n^ItlftntPIIP Dans un comptoir on de-
I/CUIUUIOUI , mande nn bon démonteur
habile. — S'adr. sous initiale D. 2169,
au bureau de I'IMI 'AU TIAI ,. 2169-1

PfllÏQÇPIKP ''" demande de suite une
I UllûoCUùC. bonne ouvrière polisseuse de
boites or, ainsi qu'une apprentie qui
serait rétribuée de suile. ' 2126-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. je„0„ne SS ë̂î
les commissions. — S'adresser rue Neuve
n° 14, au ler étage. 2124-1

PnKini^PP ®° demande une bonno cui-
uUlMl l ICl ç .  .sinière pour un petit mé-
nage.— S'adresser rue D. JeanRichard 30,
au ler étage. 2127-1

innppntiac On demande deux appren-
nppi OUUOb. tics lingère*. — S'adres-
ser chez Mme Surdez, rue do la Demoi-
selle 113. 2129-1

Ip ilPP flllp <->n demande de suite une
UOUHC UUO. jeune fille, propre et active,
sachant faire un ménage. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 89, au rez-de-chaus-
sée; 2128-1

Flnp ÎPnnP flllp de toute moralité est de-
UU0 JOUUO UllO mandée pour s'aider
dans un petit ménago. Entrée le 15 mars.
— S'adresser rue de la Promenade 12\ ,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse , à vendre à bas pri x
un pup itre. 2141-1
Pflll'ÇQPIKP ^n demande de suit;) une
I UllooCUoC. bonne ;polisseuse de boîtes
argent. 2153-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

¦IPIinP tinmmP Dans un atelier de gra-
UCUUC UUU1U1C. veur et guillocheur un
jeune homme de bonne conduite peut en-
trer de suite pour fa i re différents travaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2156-1

loi inp flllp "" demande de suite une
UOUllO Hllc. jeune fille honnête pour tra-
vailler é nne partie de l'horlogerie: Rétri-
bution immédiate. 2157-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 j. 

Dômnntp il P ^n démonteur de tonte mo-
L/0-UUUl0Ul . ralité et bien au courant
des petites pièces trouverait travail suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2183-1

Commissionnaire. jeu°en SsÈS
naire ou une jeuno fille. — S'adresser rue
du Progrès 37, au Sme étage. 2152-1

PhflmhPP ^
ne demoiselle honnête offre

UllalllUl 0. à partager sa chambre avec
une demoiselle rangée. — S'adresser de
8'/. h. à 9 h., rue du Puits 23, au pignon.

2363-3

PhflmhPP ^* 'ouer Pour le 23 avril , une
CUdlLUl 0. belle grande chambre non
meublée, au rez-de-chaussée. — S'adresser
a M. Robert , rue du Progrès 105A . 2364-3
fharrihpp -̂  lou01' de suite une belle
UUdUlUIC. chambre bien meublée, à un
monsieur tranquille et travaillan t dehors.
— S'adresser rue du Parc 48, au rez-de-
chaussée. 2372-3

PllHmhPP **¦ 'ouer de suite une chambre
UllalllUl O, meublée, au soleil et indépen-
dante , à un monsieur travaillant dehors. -
S'adresser rue Jaquet-Droz 28. 2377-3

MaQaSin. Georges 
P
1896 un

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

2270-8

A lflllPP Pour cas imprévu et pour le 23
lu UOl avril 1895, un beau premier

étage de 3 chambres, corridor , cuisine et
dépendances, à la rue de la Paix 71. Bal-
con. — S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue du Parc 75. 2290-3

I A0*_> ___ P__ _ * 'ouer ',c su'te on Plus
Ll) f, t lllcHl. (arU ) à une ou deux per-
sonnes tranquilles , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, situé
dans une maison d'ordre, au centre de la
ville. — .S'adresser rue de la Paix 11, au
2me étage. 2158-3
innnptpmpnt'i A louer P°U1' St-Ge°rges
Appdl lolllclllo. i89o, deux beaux appar-
tements de 3 pièces, cuisine, corridor fermé
et alcôve , situés au centre des affaires. —
S'adresser à Mme J»-Pr Delachaux , rue du
Premier-Mars 13. 2052-3

Âtp ll'pP ^ louer, pour St-Georges pro-
alOllOl. chaîne, un grand atelier de 6
fenêtres. 2282-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I Affamant A louer pour St-Georges
J-iUgOUlO-ll. 1895, un logement de 3 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2279-2

Â ppmpffpp pour lo *" Avr" 189°' un
lOUlOUl O deuxième étage bien ex-

posé au soleil , composé de 3 chambres,
alcôves et corridor , plus les dépendances.

S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
premier étage. 2281-2
I Auprnpnt à louer pour St-Georges 1895,
LUgOlUCUl de 3 pièces et dépendances,
situé près do la Place Neuve. — S'adres-
rue de la Paix 27, au ler étage. 1682-2

PhflmhPP A louer pour St-Georges
UlldlllUl 0. prochaine, au ler étage, une
grande chambre, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Paul Berner , rue du
Doubs 29, au 2me étage. 2214-2

Pflh ïnPt A louer , dans une maison d'or-
UdUlUOl. dre , un cabinet non meublé. La
préfé rence sera donnée à une dame. - S'ad.
rue Léopold Robert 66, au Sme étage, à
droite. 2247-2

PhamllPP A louer de suite une chambre
UUdlliUl 0. à 2 fenêtres , non meublée et
indépendante. — S'adresser rue Neuve 9,
au 2me étage, à droite. 2291-2

Pharnhpp Une dame de toute moralité
UlldlllUl V. cherche, pour partager avec,
ello, une personne de confiance, travaillant
dehors. — A la même adresse on offre à
vendre un burin-fixe à roue.

S'adresser rue cle l'Etoile 3, au rez-de-
chaussèc. 2288-2

Ph umh pp A louer une chambre meublée
UlldlllUl c. et exposée au soleil. — S'adr.
rae de la Chapelle 3, au 2me étage. 2042-4*
Unrjp njr |  A louer pour St-Georges ou
Oldgd-ilU, suivan t convenance, un maga-
sin avec appartement, corridor fermé et
dépendances, pri x avantageux. — S'adres-
ser à M. Frédéric Cuanillon , rue D. Jean-
Richard 19. 198-21*

1 tt.1-_a l___ all _ l- Pour St-Georges 1895,L.J^*J
1H MUS. ,\ 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.

14560-81-

Ânnnpfpmpnt A louer' pour le28Avril,
Aj JJJdl lOUlOUl. un peti t appartement de
2 pièces et dépendances , à des personnes
do toute moralité ct solvables. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 2.

A la même adresse :
A vendre une potence , 1 plan à incli-

ner, 2 compas aux engrenages , un établi
portatif avec roue en bois.

Oublié une glissette qui peut être ré-
clamée aux conditions d'usage. 2165-1

PhflmhPP A 'ouer uno chambre non
UllalllUl C. meublée, ù une ou deux per-
sonnes tranquilles. 2134-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

PhamllPP A 'ouer une belle chambre
UllalllUl 0. meublée , au soleil et entière -
ment indépendante. 2133-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A 'ouer de suite , A deux mes-
Ulla.ll.U10. sieurs tranquilles , une cham-
bre bien meublée et indépendante , expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21 , au ler élage ii droite. 2136-1

Ph .mhno  A louor une chambre meu-
UlidlilUl O. blée, chauffée et au soleil le-
vant, à-uno ou deux personnes de moralité ;
au besoin on peut y travailler. S'adres-
ser chez M. Dro_^,rue 

du Collège 19, au
premier ètage. 2116-1

Phfl mhpp A remettre une belle chambre
UlldlllUl 0, bien meublée, è un monsieur
tranquille et travaillan t dehors. Prix 16 fr.
par mois. — S'adresser rue Jaquet-Droz
30, maison du National , au 3me étage.

2140-1

PhfllTlhPP A louor de suite une cham-
UudUlUl Ca bre uu soleil , meublée ou non.
Pri x fr. 12, meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 29, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2170-1

Pli 3 mhpp Un monsieur offre à partager
UUdlUUlO. Une grande chambre à 2 lits,
bien exposée au soleil , avec un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 67, an ler étage.

2171-1

PhîHnhPP A 'ouer de suite une ebam-
UllalllUlO. ])re meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 101 , au 2me étage. 2178-1

Phfl tllhPP A 'ouev un6 chambre meu-
UlldlHU10. blée, é une personne de toute
moralité. Prix modéré. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 71, au 2me étage, à
gauche. 1832-1

On demande à loner uTclA™
indépendante et non meublée. — Adresser
les offres au Magasin , rue Léopold Robert
n» 14. 2366-3

On demande à loner gï^SSE:
tement de S pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Fritz Courvoisier ou Place
d'Armes, aussi près que possible de l'hô-
tel du Lion d'Or. 2374-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

WM H?*' I-' 1, i,eiil Ménage tranquille
P3**»"' el solvable demaude à louer
pour Saint-Martin 1895 un petit LOGEMEM
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — G lires avec prix ,
sous chiffres P. G. Le. 2346, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2346-6

Mwiin \m\?8%eVuZZs.
un PREMIER ÉTAGE de 5 à 7 p iè-
ces, situé au centre des affaires, pour
y établir des bureaux. — A dresser
les offres sous initiales H. H. Case
4034, La Chaux-de-Fonds - 2142-3

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

On demande à loner ïï {&:¦$ i
proximité du Collège industriel , un beau
logcmeul de 2 pièces, cuisine et dépen-
pances, exposé au soleil. — S'adresser
sous initiales A. Z. *i*i U> , au bureau de
I'IMPARTIAL. 2246-2
I nrfpariûnt On demande à louer de
UUgClUCUl. suite un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances, situé
bien au soleil , pourS personnes tranquilles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2284-2

Fin mpnatiP tranquille et sans enfants ,
UU UlCUdgO demande à louer pour le 25
mars , un logement de 3 pièces , bien si-
tué. — S'adresser sous initiales Ii. T.
2218, au bureau de I'IMPAHTIAL . 2218-2

On petit ménage t̂i! UTLOP:
GEMENT de 2 ou 3 pièces, situé à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
sous initiales A. S. SI. 18-6, Poste res-
tante , Succursale. 2196-2

TlûO nnrcnnnPC du dehors demandent é
l»Cù "JC1 ùUUUOO louer pou>- St-Georges
1895 si possible un rez-de-chaussée, de
préférence situé rue de la Charrière ou
aux alentours. — Pour rensei gnements,
s'adresser rue de la Demoiselle 105. au
ler étage. 2227-2

I.pnv H a m p e ;  seules et solvables deman-
UCUA UdUlOi. dent à louer, dans une
maison d'ordre et pour St-Georges, uu
petit appartement de deux ou trois
chambres , situé au centre du village. —
S'adresser rue du Premier Mars 10, au
rez-de-chaussée, à gauche. 2159-1

Un petit ménage î?rlS°K
LOGEMENT exposé au soleil. — S adr.
rue du Rocher 3. 2160-1

On demande à acheter SÔTMANO
Payement comptant. — Adresser les offres
avec prix sous SI, A. 22, Poste restante ,
Chaux-de-Fonds. 2301-3

On demande à acheter SS*U-
nuisier, en bon étal. 2341-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SUSSES-
sion , un potager , des tables , chaises, ser-
vices, lampes, etc. ; le tout en bon état.

S'adresser rue de la Serre 69. 2172-1

A VPIldPP ^ kas P"x > faute d'emploi , un
ICUU1 0 tour avec roue en fonte pour

polir les carrés ; plus le Dictionnaire uni-
versel (2 grands volumes), par Maurice
La Châtre. 2365-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TTPnilPP un 'J0n *our "* Buillocher avec
. Chili 0 excentrique ot bague d'ovale,

le tout en bon état. — S'adresser à M.
Ribéron, maison Sirot , à St-Claude
près Besançon 'Doubs). 2389-3

A VPnflPP Poli r cause de départ , diffé-
IOUUI O rents meubles , potager et bat-

terie de cuisine. A la même adresse, on
demande à louer une CHAMBRE non
meublée, située au centre du village. —
S'adresser rue de la Demoiselle lu, au
rez-de-chaussée. 2280-2

A VPnf lPP P0111' CAUse de départ et de
I Outil C suite, un potager n° 11. pres-

que neuf , avsc tous les accessoires. — S'a-
dresser rue D. JeanRichard 16, au rez-de-
chaussée, a gauche. . .«, ,, - 2249-2

Pflt flrfpP *. A Vendre, à des conditions
rUlugClo, très favorables, des potagers
usagés avec bains-marie. — S'ad resse,!-
rue de la Serre 40. 22o0;-i.

A VPTlrtPP Prieurs canapés et lits riches
ÏCUUI C et ordinaires , de bonne fabri-

cation , tables rondes et ovales, à ouvrage,
da nuit , carrées et une rondo pliante, ainsi
qu 'un tour balanck r à découper. 2283-2

S'adr. ruo des Fleurs 2, au 2me élage.

FflUPIlPAll A vendre un grand fourneau
l UUl UCaU. en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-57*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP P-usieurs habits très bien
ICUU1C conservés, entre autres

trois pardessus pour j eunes g-ens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11698-68'

JE» A vendre une magnifique
JÊKK chienne, pure race basset ,

,f ,̂Tl pelage bruneau , âgée de lan ,
¦ chassant très bien. — S'adr.

chez M. Ernest Humbert-Droz , monteur de
boîtes, rne du Parc 81. 2337-3

A VPnHpp c'iez ^- Eugène Borel , méca-
ICUUIO nicien , ruo du Progrès 93A ,

petites perceuses, chiens de burin-fixe
acier , plaque à sertir acier. A la même
adresse, on se charge de toutes répara-
tions d'outils d'horlogerie. 2132-1

A npnrlpp deux jeux complets do grands
iCuUIO rideaux gui pure , un cent de

bouteilles vides, ainsi qu'une brosse à ci-
rer le parquet et un régulateur. — S'adr.
rue de la Demoiselle 148, au 4me élage.

2144-1

A VPndPP "* t r >' H l,a ** l»**'*' "" bi in i -
I0UU1 0 noir à coche sur pied , une

paire do rouleaux à dégrossir avec engre-
nage , deux paires cylindres gravés avec
pass- es, plus un tour aux débris , le tout
comp lètement neuf , n 'ayant jamais servi.
Occa»ion exceptionnelle. — S'adres-
ser àJ .  Boch-Gobat , rue de la Balance 10,
au 3me élage. 2179- 1

J vpnrjpp pour cause de dépari , un ate-
A iCUUlO iiep j e nickelage complet ,
une belle machine très peu usagée, un
beau tour à pointiller avec tous ses acces-
soires , un lapidaire ; le toutdans des con-
ditions exceptionnelles.

Ponr tous rensei gnements , s'adresser à
M. Eugène Bore l, mécanicien , rue du Pro-
grès 93A OU à M. Léon Lambert , proprié-
taire du dit atelier , à Slorteau. 2130-1

A v fûnHpp un 'oul' anglais à filete r avec
ÏCllUl o tous ses accessoires, très peu

usagé, deux grands tours aux débris, peu
usagés, plusieurs gros tours neufs à po-
lir les boites , une monture d'un tour à
deux perches pour monteur de boîtes ,
avec une coulisse do 30 cent.; le tout en
bon état. — S'adresser à M. Eugène Borel ,
rue du Progrès 93 A , ou à M. François
Goulot , mécanicien , à .Morteau. 211^1

A VPIldPP tm,t t'°u 'illagc complet d'une
IOUUI O polisseuse de boites , tels que

tours , roues , pinces à replaquer , plaquas,
établi recouvert en zinc, ainsi qu une 'fj à-
lance à peser l'or ; conviendrait bien pour
une personne voulant s'établir. — S adr.
chez M. Dûri , rue du Doubs 17, au 2me
étage. 2180-1

A wûnr ino  uno table neuve à coulisses etVeilUie 4 tableaux. 2181-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fW ae inn A vendre une jolie couver-
WlldMUU. ture de lit faite à la main.

S'adresser à la palisserie Vogel , rue
Daniel Jeanrichard 19. 2182-1

A VPndPP un out '* *• Percer avec- établi
.CHU, c portatif et renvoi. S'adr. ruedu

Temple Allemand 105, au rez-de-chaussée,
à droite. 2185-1

A VPnflPP """ '"'"'' vi tr ine de magasin,
ÏOilUl O peu usagée. 1777-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP OU a louer un excellent tour
I CUUlC à guillocher, avec tous ses

accessoires. 1434-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnpp un tri"'s lx"' tour *^ suiiio-
lUUcl  cher circulaire, excentri que et

bague d'ovale. 2369-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

---------------- a---a_-_-̂ ---a------- _--- -_ -̂a----a---a-_-a»

PpPflll '' y a " J oui;s' rue de la Serre ou
ICI  Ull 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'IMPARTIAL . 2338-2

OnhllP au maKas'n Wille-Not_, un pa-
UUUllO rapluie. — Le réclamer contre
désignation et les frais d'insertion. 2342-2
aaaaw-HMKMftw..aai un aiiaMiMaaaiiaWM Ml«a-iaiftM_il---a_-Wiyw

Monsieur et Madame Edouard Robert-
Régli et leur enfant . Monsieur et Madame
Charles Robert-Gonin et leur enfan t, Ma-
demoiselle Jeanne R^ert, Monsieur, Louis
Robert et les familles Kobert^ Virclifiax
et Magnin-Robert , à Hauterive et'St-Blâïsè,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
mère, grand'mère, belle-sœur et parente.
Madame Veuve Aline ROBERT née Itaciue ,
décédée jeudi , à 111/, h. du soir, à l'Age de
61 ans et 3 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Dimanche 24 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 76.

On no reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2368-2

Madame veuve Augustine Chevroulet-
Cattin et ses enfants. Monsieur Zélim
Chevroulet , Mademoiselle Anna Chevrou-
let , MademoiseUe Laure Chevroulet, Mon-
sieur Emile Chevroulet, Monsieur Victo-
rin Chevroulet , Madame veuve Anaïse
Compagne et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Ciharles Morrin ot leurs enfants, ainsi
que les' familles Chevroulet, Catlin , Rollat
et Saucis , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces , de la perte irrépa rable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux , père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent ,

Monsieur Zélim CHEVROULET ,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à5", h.
du soir , é l'Age de 38 ans 3 mois, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1895.
L'en terrement , auquel ils sont priés

d'assister, auia lieu dimanche 24 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 18.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2380-2

Les membres du Syndicat des ou-
vriers Slonleurs de boites or sont
priés d'assister dimanche 24 courant, à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
M. Zélim Chevroulet, leur collègue.
2381-2 Le Comité.

Madame Veuve Marie \Va>fller et ses en-
fants . Monsieur et Madame Gottfried Bill
et leurs enfants , à Bi glen , Madame Louise
Maibach , à la Ghaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame 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 Gui gnard-Wiefller et leurs enfants,
Monsieur Fritz Wa^fler , Monsieur et Ma-
dame Georges Sandoz-Wiel'tler et leur en-
fant , Monsieur Edouard Sandoz , ainsi que
les r familles Bill , Wwffler , Maibach, Bur-
khart , Guignard et Sandoz, font part à
leurs parents , amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
îajp .ersonne de leur cher frère, heau-frère,
oîicle et parenl .

Monsieur Alfred BILL,
(maPieu a retiré à Lui mercredi , à 6 h.
ai» matin , à l'Age de 31 ans 9 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 février 1S95.
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. 2302-1

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

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 de Monsieur Alfred
Hill , beau-frère de M. Georges Sandoz,
membre libre de la Société.

.2303-1 Le Comité.
¦_¦¦¦ .-- ¦—— ¦¦¦_¦¦ mmmmmmx

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.
2305-1 Le Comité.

iV_ f l e u r e z  pas sur moi , mes frères ,
Soyez heureux de mon dé part .
Loin du p éché , loin des miières .
Je vais saisir la bonne part.

J'ai pauemmunt attendu l'Rt.mol ; D
aVst tourné Ten mol ait U a oui mou m-i I

Pl. XL, v. ï.
Monsieur et Madame Louis Frutschi et

leur enfan t , A 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
enfants , Monsieur et Madame Emile
Frutschi et leurs enfants , Mademoiselle
Elise Frutschi , Mademoiselle Bertha Fruts-
chi , Monsieur Charles Frutschi, ainsi que
les famiUes Frutschi , Eicher , Urfer ,
Gertsch , Schenk , Boss et Ritter, ont la
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nen t d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père , beau-père, grand-
père, frère et parenl ,
Monsieur Ulrich FRUTSCHI

décédé mercredi , A 7 heures du soir, dans
sa 62me année , après une courte et péni-
ble maladie.

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

d'assister, aura lieu Samedi 23 courant ,
A 1 heure après midi.¦ Domicile mortuaire, Dazenet près les
Planchettes.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2333-1

--B-ajaag-fi-a-iiii. i -Maia'-a-» ¦¦_-_¦__ ¦_¦_—__¦¦_____¦
Monsieur et Madame Georges Ros-

sel et leur famille expriment une pro fon-
de reconnaissance A toutes les personnes
qui leur ont témoigné leurs affectueuses
sympathies dans la grande perte qu'ils
viennent de faire. 2388-1
_____«_-M-_N__________,________ a__-a(-niKa

Madame Veuve Adèle Slatile et fa-
mille remercient bien vivement toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie dans le grand deuil qui vient de les
frapper. 2370-3
i i iiiif iih ii'iiii mmi h 1 iiIHII Ifil inim III im min

Monsieur Louis Gabus fait part A ses
amis et connaissances du décès survenu à
la suite d'un accident , de

Monsieur Reinold MILLER ,
Wurtembergeois , Agé de 19 VJ ans, soir
regretlé ouvrier , et les prie de bien vouloir
assister A son convoi funèbre , qui aura
lien dimanche 24 courant , à 1 heure
après midi .

La Chaux-de-Fonds, le 22 Février 1895.
Domicile mortuaire : Hôpital.

Le présent avis tient lieu do lettre
de faire part. 2367-2
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' i i . , XT 
X Teinture et lavage chimique de vêtements

, . , . , , „ ,  ... , , li r lAmDnto  L H A U r r t t o  a '" vapeur f loul confectionnés pour hommes, dames et enfanUs. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures
Spécialité de Bains sulfureux pour rhumatismes. „„„,„„„ .  ̂

de laine et flanelle. - Lavage et crèmage de rideaux guipure. - Lavage chimi que en 12 heures ¦ Deuil
¦Sa» _r-_, -_r_ i _r-l x ist. *!->C_*» 

-eunn-ii -niue , cu 04 heures. — Usine à vapeur. — Installation et machines des plus modernes. 15648-92¦KOIiae ***&• Georges MORI TZ-BLAKCHET f gg recommande QeorRes Morltx. manehet!

THÉÂTRE ie la Chaux-de-Fonds
Direction : ALPH. SCHELER

Dimanche 24 Février 1895
à 2 h. après midi ,

Matinée à_ pri\ rédoits
Dernière Représentation de

Roméo et Juliette
Grand opéra en 5 actes et 7 tableaux.

Paroles de MM. Carré e! Barbier. Musique
de Ch. Gounod.

Bureaux A 7 h. Rideau A 7 ','_ h.
\T .TT, SOIR

MONTE CRISTO
Drame en 5 actes et 10 tableaux .

par Alexandre Dumas (tiré de son roman).

Prix des places du dimanclie.
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck ,

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 2346-2
¦¦P Pour plus de détails , voir les

affiches et programmes.
La salle sera chauffée.

BrasserieKRlMENACH ER
rue de la Serre 45.

Samedi. Dimanche et Lundi.
A 8 heures du soir ,

MM ItlIllÉÉËll
à la Chaux-de-Fonds de la

Troupe CHARLY_B0URG0IGN0N
Mlle Dolis , comique. 2348-2
Mlle Julietta, genre Bonnaire .
M. Bourguignon, baryton Martin.
M. Charly, comique Bbquillon.
M. et Mme CHARLY, duettistes excen-

tri ques.

HF~ DIMANCHE, en matinée : Limou-
sin et Limousine, opérette par les
Charly.

Le soir : Nicodème et Margoton, opé-
rette par les Charly.

Le piano sera lenu par M. Tabart.

En raison du succès ol.tenu par la
troupe par son travail de premier rang, la
Direction a l'honneur d'inviter tout le pu-
blic de la Ghaux-de-Fonds aux trois der-
nières représentations.

La Direction se recommande.

Brasserie Hauert
RUE DE LA SERRE 12 11803-49*

TOCS LES JOURS

dioncr onte è Strasbour g
avec Viande de porc assortie

Tous les Mercredis soir,

TRIPES à la_Mode de Caen
BS*8__F" On sert pour emporter -"*(--__

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare. 12219-<i4*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec Yia.de de pnre assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours ,

Soupe aax pois
On sert pour emporter.

BRASSERIE G4MBRINUS
Rne Léopold Robert. 11805-67*

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sort pour emporter.

.EëCABClOTS
GANGF1SGH

Café - Restaurant - Brasserie
de l'A.rsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 ',, heures ,

Souper aux Tripes
1735-3" Se recommande.

Pension à remettre TdŒ
Peu de reprise. 2118-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HT INDICATEUR I
des Adresses du canton de Neuchâtel, du Jura Bernois et de la
Vallée de Joux, contenant 1H partie d'horlog *rie industrielle «t com-
merciale, en outre des maisons d'horlogerie du mondo entier , une
quantité de renseignements divers, illustré de cartes coloriées, vues ,
etc. Beau volume de 550 pages , relié toile. Envoi franco contre
1 fr. 75 en timbres-poste. — Adresser les demandes à M Charles
PFEFFER, imprimeur-éditeur, rue Bonivard 4, A GENÈVE.

Q j TT E îR  Le mblileilir des apéritifs m
_______B_BiH_--B-----̂ ---- Se trouve partout.
15.-H7-2 P E NfgL E R  N.-11G03-Z |M

Représ. : Henri Zbinden, Genève. INTERLAKEN
i **z.va *j ammmBxxmm *nmmÈHmimL **nuiwnmxËmmÊB!im jj tSJH

Qualité irréprochable par sa composition.
Préparé très scrupuleusement et contenant tous les herbages et I

fleurs du Jura vt des Hautes-Alpe t. &S45-Ô gëj
TISANE grès eflieaee oonlre Bronchites, ||

Catarrhes , I-.'fiiWI. îl S'.̂ -flA ol gt-ous* lous |
Maux, de gorge. W

MARCHAND ISE TOUJOURS FRAICHE
Se vend au détail ou en paquets à SO e. I
Pastilles pectorales diverses

Jus de Réglisse , Pâtes Pectorales. I
Droguerie E. PERROCHET FILS §

4, Rue du Premier Mars 4, LA CHAUX-DE-FONDS |

'';'/%S*t^#̂ ^^^^fe^. à Bienne, se trou vaut, actuellement à la Chaux-
"'̂ '®lil|'J' %|1P ,'/)|p^S de-Fonds, met en garde l'honorable public con-<tjj S^h^^^^J^^1' tre certains individus s'annonçant comme ses

^^sfsn^^^ représentants ou successeurs, ce qni est absolu-
ment faux.  M. KROUG visitera persomiellement Me» clients
à la Chaux de-Fond el ailleurs. 2148-2

Bip Commerciale fcMteloise
Le dividende île l'exercice 189. est fixé

à 24 fr. Il est payable dès ce jour à la
Caisse de la Banque à Neuchâtel et aux
Caisses dans le canton , sur la présenta-
tion des certificats d'inscription , accompa-
gnés d'un bordereau portant quittance et
décharge.

Neuchâlel , lo 21 Février 1895.
2.H70-S La Direction.

Société Fédérale des Soos-Oftiers
Section de la Chaux-de-Fonds.

Samedi 23 Février 1895

Soirée militaire
au Nouveau Stand

Tous les Sous-Officiers et amis de la
Société qui désireraient encore prendre
part à celle soirée sont invités à se faire
inscri re au plus vile sur la liste déposée
chez le président. 2071-1

LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE
contre

I/iVlcoolisiiie
Lundi 25 Février 1895

à 8 '/• h. du soir , au

TEMPLE DESJPLiTDRES
L'ALCOOLISME

Conféren ce 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 celle séance.
2327-2 Le Comité.

APPRENTIJE BANQUE
"

.IM. REUTTER & Cie recevraient eu ap-
prentissage un jeune homme ayant reçu
une bonne instruction. 22-31-2

._J_LS®»€3JL€£
On demande un associé ou commandi-

taire disposant de tO.OOO fr. pour une
fabri que en exploitation. Gains assurés.
— S'adresser sous initiales V. K. 1948,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1948-2

Restait tes ârorfii.
(Grande Salle)

Dimanche 24 Février 1895
dés 2 '/. h. après midi ,

Gnnd Concert
donné par

rOrchsstw L'ODÉON
sous la direction de M. Dietrich, prof.

Entrée : 5U a-enf .
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de Saison , vala-
ble pour leur famille. 2851-2

Brasserie WEBER
8, rue du Collège 8.

Samedi. Dinianche et Lundi
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
et Représentation

de la première troupe d'élite suisse de
spécialités

Frères MURS
Gymnasti que , Sauts, Danses, Gymnasti-

que aérienne et sur le sol, Athlète' dos
dents, Jong lerie , Équilibriste, etc.

Productions du meilleur jongleur , M. Ed.
MIRS, sans concurrence , ainsi que de

M. WILLI, athlète des dents et fantas-
magoricieu sur le fil télégraphique gal-
vanisé.

M. Alb. MIRS, le plus célèbre homme-
serpent du lemps présent , uni que en son
genre et le seul pouvant s'asseoir sur
sa propre tête.

— Entrée libre — 2349-2

Mouvements ancre 18 lig.
remontoirs , échappements fails . avancés,
qualité bon courant et ordinaire , sont de-
mandés. — Adresser les offres avec prix
le plus juste , sous A. R. S. 105, Poste
restante , Genève. 2296-1

A+fpn+irm f Va- «n*wwe finançaisaataUbUOlU -J. 1 sans enfants , se charge-
rait d'élever ou d'adopter un enfant , avec
discr. — Ecrire à M. Rascle, rue du
Bhin 10, Birsieldcu (Bâle-Campagne).

2360-3

G R A N D E

Brasserie k Sqnare
Ce soir et jours suivants

à 8 h. du soir

CONCERTS
donnés par la célèbre truape

Keller * Stocka * Bressy
La Leçon de Musique

Opérette.
Musique de Désarmes, jouée par Mlle

Stocka el M. Bressy.
ENTR éE LIBRE ENTII éE LIBU B

Samed; : La ronde des Charcutier*!
en goguette et La marche dee Sans-
Soucis, chantées par Mlle Blocka , MM.
Keller et Bressv.

Dimanche : EN MATINÉE , Les Sil-
houettes parisiennes.

A 8 heures : La Eille de l'Epicier,
opérette. Pa roles de Léon Quentin. Musi-
que de Victor Robillard 2267-3*

Nn SéI te Armes-Béoiues
(GRANDE SALLE )

Dimanche 24 courant
à 7 V. h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par

la Chorale des Graveurs
Il sera joué :

L'XE BOXXE l'ARCE DE CHASSEURS
et

LA FILLE DE L'ÉPICIER

La Soirée sera suivie d'une 2350-2

mmtt wmmm i
Entrée libre

PROGRAMMES à L'ENTRÉE

Besfanranl de GIBRALTAR
Dimanche 24 Février 1894

dès 3 h. après midi ,

JLfc GRAND Jf

2329-2 Se recommande Ch. Stettler.

Café Schneiter
nie de l'Hûtel-de -Ville 67. 23.7-2

Dimanche 24 Février 1895
dès 2 heures après midi ,

BAL Jt BÂL
Se recommande, Le tenancier.

Café VAUDOIS
fond H 4* M à toate henre

_*S_ -à) C- _VJR GOTM

Tous les jours 13019-38*

Choucroute de Strasbourg
avec Viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande , Georges Laubscher.

Une bonne famillo (avocat) à Baie , ac-
cepterait pour le printemps une à deux

Jeunes lilles
éventuellement deux starçons , qui dési-
rent apprendre la langue allemande. Bonne
éducation. Excellentes écoles. Vie de fa-
mille. Prix de pension modéré. — S'adr.
sous chiffres O. 5140 IL à MM. Orell
Eûssli, Annonces , Baie. 23G1-G

On demande à emprunter
35.000 IV. en première hypothèque ou
5000 fr. en seconde. Les immeubles of-
ferts en hypothèque sont:  une maison as-
surée 60,000 fr.; des terres en nature
de champ d'une surface de31,73. m" (113 t
poses) et deux vignes d'ensemble 660 m').

Pour tous renseignements , s'adresser
au notaire Abra m SOGUEL, à Cernier.
(N-131S-. -.) -.'103-1

8accès assuré
On demande un commanditaire ou

un associé avec un actif do 5000 fr. pour
exp loiter un commerce unique a la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser sous Initiales B.
B. /,. Poste restante , Chaux-de-Fonds.

2242-5

1-*_am6_i_n.m Rue «le la Serre
eOSIOUa. „. s (maison de la

Charcuter!? Suisse), au ler étage , ou de-
mande quelques pensionnaires et rations.
Prix raisonnables . 2117-1

—Bel-Air —
(GROSSES SAAL )

Sonntag den 24 Februur 1895
Abends 8 Uhr

Tliea l _¦- » __  selie

Abend- Unterhaltung
gegeben vom

Allgemeinen Arbeiter -Verein
Chaux-de-Fonds.

4f 'F'j co t̂i'st.-xxi.xxk. -ih
_-- T'-aeil :

Der Vetter aus Bremen
Ein Spiel in Versen von Th. KOrner.

IZ. Th.s-1:

Humoristische Studien
Lustspiel in 2 Acten von Lebrun.

Nach Schluss des Programma

mr T'.A.r^z - î
CassaerîiffiaB î 7 Dàr. — Aniang 8 Uhr.

Billele à 50 Cts. sind zu haben bei
den Herren E. Zuger, Coiffeur, rue du
Collège 4, W. Gohring, Coiffeur , rue des
Fleurs 7, sowie im Lokal , Café Wetzel ,
rue de la Ronde.

An der liasse 00 Cls.
Einen genussreichen Abend zusichernd ,

ladet zu zahlreichem Besuche hollichst ein
2359-2 l>er Vorstand.

Ms Brassens .§ la Lyre
23, rue du Collège 23. 2352-3

Samedi, Dimanche et Lundi ,
dès B heures du soir.

Grand Concert-Spectacle
donné par la troupe

-4 RUBELLY *-
M. RUBELLY, athlèle suisse, surnommé

l'Homme de fer.
Miss FIFINE, chanteuse internationale

(français , allemand , hollandais).
Miss ANITA, soubrette danseuse.
M. LÉON , avec sa meute de chiens sa-

vants.
Sensation : Le poids de la mort. ***VS
HECTOR , chien hercule.

DIMANCHE, dès 3 heures.

Grande Platinée
Entrée libre Entrée libre

Se recommande , A. Uiug-ger dit Bsetziwwwwww
Café-brasserie C Oirardet

11, rue de l'Industri e 11.

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 heures du soir ,

Concert d amateurs
organisé par la

Sociélé fédérale de Gpgip
-L'AnEI-L-L-E

en faveur de la Caisse de secours aux
Gymnastes blessés.

Duos, Romances, Chansonnettes comiques,
Jonglages , etc.

E.VTB-CE LIBRE 5353-2

TERMINEUR . °rrn£ia«0e£
avec un termineur sérieux pour la montre
argent et acier , 11 a 13 li gnes , connaissant,
bien le terminage de la boile. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser Case postale 1131. 2150-1

Pour 20 f r. an comptant
UN BEI-

HABILLEMENT sur mesure
C'est à la rua* du Parc 6, au rez-de-

chaussée , à gauche. 1856-3

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert .

Maison du Grand Uôtel Central.
TÉLÉPHONE 8675-52

SAUMON du Rhin.
TRUITES du Doubs et du lac.

OMBRES.
PALÉES d'Auvernier.

Soles, Raies, Merlans, Limandes

Poissons blancs
à -10 c. te demi-kilo.

B Se recommande , Jules Rossel fils.


