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Orchestre L'Odéon. — Soirée familière , samedi
23, à 8 » , h., Hôtel de la Croix-d'Or.

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

«Cercle du Sapin.— Assemblée générale, samedi 23,
à 8 '/i h. du soir , an local.

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

La Solidarité. — Réunion du Comité, samedi 23,
à 8 V« h. du soir, Café Streiff.

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

La Fidelia. — Assemblée réglementaire , samedi 23,
à 8 '/a h- du soir , au local.

-Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi , à 8 '/ _ 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 V, h. du soir, à la grande
Halle.

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

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

•¦Club Neuchâtelois. — Réunion , 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 catholique
national).— Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société omithologique. — Réunion , samedi 23, i
8 '/» h. du soir, au local .

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

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

jGemlitlicbieit. — Versammlung, Samstaer. Abends
9 Uhr , im Lokal.

Vèlo-Club. — Réunion diaque samedi , à 8 '/• h.
du soir, au local.

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

'Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 *-lt h. du soir , au local (1" Mars 7 a).

Grutli - Mœnnerchor. — Gesangstunde, Samstag,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

Olub du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 ._ h.
du soir , au Café de la Blague.

Café-Brasserie Girardet. — Concert , samedi et
dimanche, dès 8 '/t h. du soir.

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

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

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

Brasserie Krummenaoher. — Grand concert,
tous les soirs , dèa 8 heures.

Croix-Blanche. — Grand concert, ce soir et jours
suivants, dès 8 heures.

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

Ecole complémentaire de guilloc.his. — Réu-
nion, dimanche 24, à 9 h. du matin , au Collège in-
dustriel.

Club des Tôtus. — Réunion , dimanche 24, à 11 h.
du matin , au local.

Orphéon. — Réunion , dimanche 24, à 11 h. du ma-
tin au local.

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

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

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion , diman-
che 24, à 1 ir h. après midi , au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Espérance , dimanche 24, dès 2 </, n. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Grand con-
cert donné par l'orchestre L'Odéon , dimanche 24,
dès 2 '/i h. après midi. — Dès 7 '/» heures : Grand
roncerl par la nChorrl e des Graveurs ».

Théâtre. — Direction A. Scheler. — Dimanche 24,
à 2 h. après midi : Roméo et Juliette , grand
opéra en o actes. A 1*i_ h. du soir: Monte-Cristo,
drame en G actes.

Gibraltar. — Grand bal , dimanche, dès 3 h. après
midi.

Bel-Air. — Theatralische Abend - Unterhaltnng,
Sonntag den 24., Abends 8 Uhr.

Café Parisien. — Grande soirée, dimanche 24, à
8 heures.

Société de tempérance. — Réunion publique, di-
manche, à 8 h. du soir , au local (Progrès 48).

Armée du Salut. — Réunion publique, dimanche,
à 8 h. du soir , au local (Demoiselle 137).

Club des Grabons. — Réunion, dimanche 24, à 8 h.
du soir , au local.

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche 24, à 2 l/i h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 25, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 25, à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnastique). ¦— Exercices,
lundi 25, à 8 Vs h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Montag den 25., Abends 8 ., Uhr . im
Lokal.

Temple des Eplatures. — Conférence sur l'alcoo-
lisme, lundi 2o, à 8 *¦/_ h. du soir.

(Suite et fin.)
Pour obtenir des Chambres représentatives

qui aient mandat de l'ensemble du peuple, il
faut d'abord rechercher de quels éléments
celui-ci se compose.

M. de Haulleville y dislingue un peu par-
tout les groupes suivants : la grande pro-
priété, la petite propriété, la grande indus-
trie , la petite industrie , le grand commerce,
le petit commerce , les ouvriers de la terre ,
les ouvriers de l'industrie , les ouvriers du
commerce, les hommes de loi , de science et
de lettres et les artistes. Il détermine ces grou-
pements de la manière suivante :

< Il est dressé, chaque année , par les soins
de l'administration , une liste des électeurs de
chaque groupe.

» Le groupe de la grande propriété com-
prend tous les électeurs propriétaires de biens-
fonds , qui paient au moins mille francs d'im-
positions directes.

» Le groupe delà petite propriét é comprend
tous les autres électeurs propriétai res de biens-
fonds.

» Le groupe de la grande industri e com-
prend tous les électeurs industriel s qui paienl
au moins mille francs d'impositions directes.

» Le groupe de la petite industrie comprend
tous les autres électeurs industriel s.

• Le groupe du grand commerce comprend
tous les électeurs commerçants qui paient au
moins mille francs d'impositions directes.

> Le groupe du petit commerce comprend
tous les autres électeurs commerçants.

• Le groupe des ouvriers de la terre com-
prend tous les salariés agricoles à la j ournée.

» Le groupe des ouvriers industriels com-
prend tous les ouvriers industriel s salariés à
la jo urnée.

» Le groupe des ouvriers du commerce
comprend tous les ouvriers du commerce sa-
lariés à la journée .

» Le groupe des hommes de loi comprend
tous les magistrats , avocats , docteurs ou can-
didat» en droit ou en sciences politi ques el
administratives , avoués , notaires , huissiers,
greffiers, fonctionnaires de l'enregistrement,
des domaines , des contributions , douanes et
accises, et en général tous les fonctionnaire s
de l'Etat , de la province et de la commune,
qui ne sont pas payés à la journée.

» Le groupe des hommes de science se com-
pose des membres de l'Académie des sciences,
;le tous les docteurs et candidats en sciences
ph ysiques el mathémati ques, des docteurs et
candidats en médecine , en chirurgie , des doc-
teurs et candidats en sciences naturelles , de
lous les professeurs de sciences dans les éta-
blissements de l'Elat ou de l'enseignement
privé , supérieur et moyen , des ingénieurs di-
p lômés dans les établissem ents de TEtal ou
ians les écoles privées , des pharmaciens , des
vétérinaires , etc.

» Le groupe des hommes de lettres se com-
pose des membres de l'Académie royale des
étires , des docteurs et des candidats en phi -
osophie et lettres , des professeurs dp littéra-

ture dans les établissements de l'Etat ou dans
l'enseignement privé , des journalistes , des
instituteurs officiels ou privés, etc.

» Le groupe des artistes se compose des
membres de l'Académie royale (section des
arts) , de tous les professeurs " de peinture , de
sculpture , de gravure , de dessin , de musique ,
dans les établissements de l'Etat ou dans les
établissements privés.

> Une commission d'Elat , composée de
neuf membres, nommés actuellement , un
tiers par le roi, un tiers par le Sénat , un
tiers par l'Académie royale de Belgique , esl
chargée de trancher toutes les difficultés que
pourrait soulever la rédaction de la liste des
électeurs dans chaque groupe. Appel des dé-
cisions de cetle commission peut être porté
devant le Sénat , jugeant en dernier ressort.

» Tout citoyen doit faire partie d'un groupe.
Ne sont éligibles dans chaque groupe que les.
citoyens qui en font partie! »

Nous n'entreront pas plus avant dans l'ex-
posé du projet de loi rédigé par M. de Haulle-
ville. Sur la base c|ue nous venons de dire , il
réparti t les sièges en proportion de la force
numérique des groupes, chacun ayant un re-
présentant au moins. On peut d'ailleurs ima-
giner divers procédés de répartition , tout
comme aussi dive rs systèmes de classement
des électeurs.

L'essentiel ici est l'idée fondamentale d' une
représentation des fonctions sociales opposée
i colle d'une représentation des seules majo-
rités nu iiiéii _ ues.

t Si le système de la représentation des for-
ces sociales élait, une bonne fois, discuté sé-
rieusement , dit M. de Haulleville , il naîtrait
certainement des formes nouvelles d'app lica-
tion. Dans tous les cas, le système de la re-
présentation des forces sociales esl absolu-
ment bon , démocrati que el conservateur; seul
il répond à nos anti ques traditions nationales
3t aux conclusions de la science sociologique
actuelle. »

On y viendra peut-être , qui sait? N'app li-
quons-nous pas déj à le classement des ci-
toyens en catégories el en groupes pour le
paiement des contributions publiqu es , pour
la constitution des trib unaux professionnels
et de commerce? L'étendre pour l'élection des
assemblées législatives ne parait nullement
impraticable. C'est avant tout une question
d'organisation.

En tout état de cause, les études qui por-
tent sur la meilleure prati que du suffrage
universel sonl du plus haut intérêt puisqu 'el-
les touchent à l'avenir même des sociélés dé-
mocratiques.

Le suffrage universel

France. — Dans sa séance d'hier matin ,
la Chambre a adopté, par 414 voix conlre 34.
le projet accordant un nouveau douzième
provisoire.

La Chambre adopte en première délibéra -
tion une proposition de M. Fabre , appuyée
par le gouvernement , tendant à dispenser de
tout service militaire (es membres du Parle-
ment lorsqu 'ils auront accompli leur service
actif.

M. Le Hérissé questionne les ministre des
colonies sur la mission Monteil.

M. Chautemps répond que le récit d'un
journal du matin est inventé de toutes pièces.
M. Monteil n 'est pas acculé à la mer ; le gou-
verneur Binger n 'a jamais quitté la côte ; il
télégraphiait récemment du Grand-Bassam
pour demander une réduction de la colonne
Monteil.

Un député demande à transformer la ques-
tion en interpellatio n ; mais, sur la demande
de M. Chautemps , l'interpellation esl ren-
voy ée à un mois.

La Chambre termine la discussion du bud-
get de l'Al gérie el aborde le budget des tra-
vaux publics.

— Au banquet de la chambre de commerce
inglaise , lord Duflerin a prononcé un discours
constatant quo les relations entre la France
Bl l'Angleterre n'ont jamais élé plus conci-
liantes et plus amicales qu 'aujourd'hui. Après
avoir rappelé la conclusion de la convention
concernant Sierra-Leone, el il a ajouté que la

valeur commerciale de l'Afrique est trop mé-
diocre pour que des prétentions territoriales
dans ce pays ne soient pas disculées avec mo-
dération et philosophie.

La Société Jes agriculteurs de France vient
d'émettre, sous forme conditionnelle , il est
vrai , un vœu en faveur de la reprise des rela-
tions commerciales avec la Suisse. Si elle la
désire, c'est sans doute qu 'elle en sent le be-
soin ; mais les conditions qu 'elle y met et
3ui consistent dans l'acceptation par la Suisse

u tarif minimum sans changement, mais
avec réciprocité complète, ne paraissent pas
de celles qui peuvent aboutir à une conclu-
sion pratique. Les articles d'exportation des
deux pays voisins n'étant Jpas identiques, les
tarifs de défense combinés par l'un pour son
usage ne son, pas nécessairement adaptés aux
besoins de l'autre ; par exemple, le tarif mi-
nimum de celui qui a des vins et des blés tf
vendre, mais qui se défend contre l'importa-
tion des fromages, ne peut servir à celui qui
ayant des fromages à vendre, n'a ni blés ni
vins à protéger.

Si c'est ainsi que les agriculteurs de France
entendent ce qu 'ils appellent la réciprocité,
c'est-à-dire s'ils entendent imposer à la Suisse
le tarif minimum français pur et simple, on
leur répondra qu 'ils sont dans l'erreur et que
ce n'est pas ainsi que se font les tractations,
pas plus entre les peup les qu 'entre les parti-
culiers . Si les négociations sont reprises, ce
sera certainement sur d'aulres bases, moins
léonines et plus équitables, c'est-à-dire d'a-
près le système des équivalences el des com-
pensations.

Le docteur Al phonse Guérin , un des doyens
bien connus de la chirurgie française, s'est
éteint jeudi à Paris , après une courte mala-
die. Opérateur de talent et clinicien émérite,
le docteur Guérin laisse dans le monde scien-
tifi que de tous les pays la réputation d'un sa-
vant de premier ordre qui rendit un grand
service à l'humanité et d'un parfait homme
de bien.

Son œuvre princi pale « Du pansement
ouaté et de son app lication à la thérapeuti-
que chirugicale » , marque en effet ce qu 'on
est convenu d'appeler l'étape intermédiaire
entre la vieille chirurgie et l'antisepsie, entre
les méthodes de pansement surannées el les
admirables découvertes de Pasteur et de Lis-
ter. Le pansement ouaté de Guérin sauva la
vie à des milliers d'opérés.

Allemagne. — On annonce que l'empe-
reur Guillaume II assistera à la tête de tous
les princes allemands à l'ouverture solennelle
du canal des Deux-Mers, de la mer du Nord à
la Brlli que , le 20 juin prochain. On croit mê-
me à la présence de l'empereur François-
Joseph , du roi Humbert et du tsar Nicolas.

Le tsar aurait déj à l'invitation que l'empe-
reur Guillaume lui a adressée.

On sait que l'empereur a déj à invité la
la France.

— Hier s'esl réunie à Berlin l'assemblée
générale de l'Associati on des commerçants
allemands. M. de Bœtlicher , qui y représen-
tait le gouvernement , a fait ressortir , dans un
discours fort app laudi , l' utilité ou pour mieux
dire la nécessité des Irailés de commerce ; il a
signalé la situation précaire de l'agriculture
allemande , el a abord é aussi la question mo-
nétaire. L'assemblée a volé une résolution ex-
primant son regret de l'adoption de la propo-
sition Friedberg-Mirbach relativement à l'éta-
lon d'or.

— Le conseil d'administration de la banque
de Dresde a décidé de proposer à l'assemblée
générale qui aura lieu le 2 avril , de distribuer
un dividende de 8%-

Angleterre. — Un nouvel ordre. — A
défaut d' un nouveau poète lauréat , sur le
choix duquel les autorités compétentes n'arri-
vent pas à se mettre d'accord , l'Angleterre
aura bientôt , dit-on , un uouveau moyen d'ho-
norer ses écrivains. D'après une correspon-
dance de Londres au Birmingham Post , la
reine serait disposée à mettre à exécution un
projet cher au prince consort et à créer un
ordre du Mérite littéraire , exclusivement bri-

NouveUes étrangères

Af ôxp *. L'IMPARTIAL de ce jour
: 8_*»*>y paraît en 12 pa^es. Le supplé-
ïZûent contient le grand feuilleton La Lectare
jM ftmllton. ^^^^
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La Chattx-dô-Fonds
¦SPtoarmacie d'office — Dimanche 24 février 1895.—

Pharmacie Leyvraz , Place cle l'Ouest 39 : ou-
verte jusqu 'à 9 '/i heures du soir.

JRMM5" Toutes ICH autres pharmacies «oui
Sywy ouvertes ju squ'à midi précis.

Avis aux abonnés
Nous avisons nos abonnés que nos encaisseurs

passeront prochaine ment pour recouvrer lo
montant de l'abonnement. Nous les prions de
leur réserver bon accueil.
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tanni que, comprenant trois classes, la pre-
mière do 24 membres, la seconde de 100-et rlaH
troisième de 250. o «tv-iil

Voici le texte de la dépêche officielle du
maréchal japonais Oyama , contenant les dé-
tails dé la capitulation de Weï-Haï-Weï et du
suicide des officiers chinois : . ';

« L'amiral Ting reçut mardi le message
écrit de l'amiral- japonais Ito lui annonçant
que ses conditions étaient acceptées et une
communication verbale l 'informant que le
fiort militaire devait se rendre en premier
ieu. On prit |Q lenj çmain les arrangements

nécessaires.
> Dans la matinée de jeud i, d'étranges et

incompréhensibles changements de signaux
se produisirent à bord du navire où l'amiral
Tjng avait transféré son pavillon depuis qu 'un
torpilleur japonais avait endommagé le Ting-
Yuen, et l'on reçut-un nouveau ' message ap-
portant la nouvelle du suicide de l'amiral ;
son chef d'escadre, les capitaines Liou et
Ghang, ce dernier commandant la garnison
des forts de l'île Liou-Kong), avaient suivi
son exemple, de manière qne le seul officier
de rang supérieur à bord des navires chinois
se trouva èlre un Ecossais, le vice-amiral Mac-
lure. _*?.?. __ î

» Celui-ci manda à ramiràïdîo qu 'ayant
succédé à l'amiral Ting dans ! son commande-
ment, par le fait de son suicide; '!! était prêt à
effectuer la reddition dans - les conditions
prescrites. II suggéra que les Japonais pour-
raient donner à l'amiral britanni que ou à
quelque autre officier de mariné neutre des
garanties que les soldats et marins chinois et
les officiers au service de la Chine seraient
laissés en liberté après Ta capitulation et le
désarmement , comme cela avait" été promis à
l'amira l Ting.

» L'amiral Ito répondit que "la parole d'un
officier japonais suffisait et refusa péremp-
toirement toute autre garantie :- les Chinois
acceptèrent cette décision sans récriminer. Ils
amenèrent tous leurs pavillons et la reddition
des forts et des navires commença.

Les soldats d'élite qui avaient si vaillam-
ment défendu Liou-Koung-Tao furen t les: pre-
miers désarmés el conduits à terre ; accompa-
gnés d'une escorte japonaise , ils franchirent
les lignes ennemies et , aussitôt arrivés dans
la campagne , ils furenl laissés libres. On les
traita avec respect el ils parurent stirprjs
qu 'on leur laissât la vie, mais ils ne donnè-
rent aucun signe d'émotion. Vendred i matin
s'achevait de la même manière la cap itulation
des équi pages de la flotte chinoise.

Les officiers étrangers, au nombre d' une
douzaine , sonl encore à Weï-Haï-Weï: Jls.se-
ront probablement embarqués à bord d'un
navire neutre , ou transférés à Tché-Fou; '.v* f

Avanl de se tuer , l'amiral  Ting avait ' écrit
une lettre courtoise au commandant en chef
japonais pour exp liquer les motifs dé son
suicide et pour le prier de faire parvenir à
destination d'autres lettres de son commodore
et des deux capitaines , incluses dans son mes-
sage. > ;;;f:0's' '

A supposer que le suicide des quatre offi-
ciers chinois ne fût pas uniquement l'expres-
sion de leur douleur el de leur humiliation ,
le câble suivant de Shanghaï pourra fournir
à ce sujet quel ques exp lications supplémen-
taires :

« Tous les fonctionnaires civils et militaires
qui ont pris part à la reddition de Weï-Haï-

Weï seront punis de mort. L'empereur est
tellement irri té de la perle de celte p lace qu 'il
a autorisé le gouverneur de la prgvinctj d u[
Chan-Toung à décapiter lous les fugitifs sans
lui faire un rapport préalable. »

La, guerre en Chine q

BERNE. — Le correspondant de la Reçue à
Berne lui parle des réceptions dip lomati ques
de janvier , et des soirées théâtrales qui se
donnaient jadis dans ce monde-là. Puis il
ajoute :

« Aujourd'hui la muse est un peu délais-
sée ; MM. les di p lomates lugenl , comme s'ils
avaient représenté leur pays chez les Samoyè-
des ou les Esquimaux. Le nouve l ambassa-
deur de la République française est un pas-
sionné sportsman ; il a en Autriche , en com-
pagnie de M. Félix Faure , piésident de la Ré-
publi que française , une chasse réservée où
on tue chevreuils , sangliers ,cerfs et chamois.
M. Barrère aime ces trophées de nemrod. Si
dans son cabinet de travail , on peut admirer
des objets d'art d'Egypte et d'Orient , des cu-
riosités archéologiques , des peintures origi-
nales , en revanche les amateurs de curiosités
cynégéti ques pourront voir aussi des cornes
dé chamois , de cerf el chevreuil. Ce ne sont
pas les grands fauves d 'Afrique , mais enfi n
tout le monde n 'a pas les qualités d'héroïsme
des héros de M. Daudet. Mais on ne chasse
pas maintenant , on luge ; lesgrandsjournaux ,
conservateur du purisme de notre langue ,
nous mettent à l'aise. On luge , c'esl un joli
mot qui offre une rime riche : amis , vive la
luge ; après nous le déluge ' etc. L'académie
sera bien forcée d'agréer cet inirus recom-
mandé par les clubs , le sport et la d ip lomatie.
Dimanche dernier , on lugeail au Thalgul,
génie contrée , située sur les bords de l'Aar ,
près de Wichlrach. En été la députalion vau-
doise vient parfois y fa i re nn diner champê-
tre. En hiver , ce serait bien triste si les lu-
geurs ne s'étaient avisés de s'y donner ren-
dez-vous. Dimanche dernier , pâv un beau
soleil de février et avec 6 à 7° à l'ombre , les
luges descendaient avec la rap idité d'express,
des hauteurs voisines. Parmi les lugeurs MM.
les conseillers fédéraux Frey et Lachenal et
leurs enfa n ls. Dame! le général Saussier ,
gouverneur de Paris , dont j' ai élé l'hôte au
camp de Fernana en Tunisie, monte bien en
bicyclette.

Et dire qu 'il y a quarante ans , si au collège
nous avions prononcé le mot de luge, on nous
eùl joliment ramené à la grammaire ! Le mot
est naturalisé parce qu 'il vient de l'ang lais :
to lug — traîner.

— Le Conseil communal de Berne a accepte
avec une seule modification le projet d'intro-
duction de la représentation proportionnel le
qui lui était soumis par M. Muller , président
de là ville.

Nouvelles des cantons

A.

#JI6 Directe Berne-Neuchdtel. — Une assem-
blée populaire , qui a eu lieu dimanche der-
nier à Anet , a décidé, après une discussion
très nourri e, de recommander à l'assemblée
communale d'Anet de voter la prise d'actions
pour la somme de 70.000 francs pour la Di-
recte Berne-Neuchâtel.

*% Colomb ie i .  — Les hommes qui pren-
nent part à l'école d'aspirant au grade de ca-
poral sont entrés hier en caserne.

** Asile des Billodes . — Le Conseil d'Etat
a nommé M. Oscar Evard , député et juge de
paix , au Locle, en qualité de représentant de
l'Etat dans la fondation de l'Asile des Billodes
au Locle, en remplacement de M. Albert Pi-
guet, démissionnaire.

$$ Landsturm armé. — En raison du jour
d'inspection et revue qu 'ils auront à fa i re cet
automne , les soldats du landsturm armé sont
dispensés de prendre part aux exercices de tir
de l' année courante.

%% Le lac gelé. — Le lac a été presque en-
tièrement gelé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi ; la mince couche de glace s'étendait
à p iusieurs centaines de mètres en avant du
port.

Aux marais , l'ancienne glace esl forl ru-
gueuse et impraticable pour les patineurs ;.
quant à la nouvelle couche plus en avant et
au sud du môle de la Thiell e , elle est trop
mince pour qu 'on puisse s'y aventurer sans
dange r , d'autant plus que l'eau est profonde
en cet endroit. En revanche , on voit beaucoup
de patineurs prendre leurs ébats dans la baie
de Saint-Biaise.

A

#* Saint-Biaise. — Jeudi , à la pointe de
Marin , une patineuse de Neuehàtel est tombée
à la renvers e sur la tête et a du être transpo r-
tée à Saint-Biaise. Son état était inquiétant.,
car elle n'avait pas repris , après deux heures,
toule sa connaissance. Une voiture l'a trans-
portée à 8 heures à Neuchâtel , en compagnie
des parents.

## Fraternité du Vignoble. - Les délé-
gués de toutes les sections se sont réunis le
17 février courant avec le comilé de la « Fra-
ternité du Vi gnoble » , à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel , pour la discussion de son rapport
sur la question de réassurance éventuelle.

La réduction de l 'indemnilé à 600 fr., pro-
posée par le comité , ensuite des motifs déve-
loppés dans son rapport , a été adoptée par 18
voix contre 11. En conséquence , cette der-
nière proposition sera portée à l'ord re da
jour de la prochaine assemblée générale de-
la « Fraternité du Vignoble » .

%% Valang in. — On sail qu 'au lieu de trois
foires , Valangin aura maintenant sept foires
annuelles. La première , qui a eu lieu hier , a

Chronique neuchàteloise

Jura-Gothard. — On écrit au Démocrate :
Les décisions du conseil d'administration

du Jura-Simplon de lundi dernier sont inté-
ressantes à plus d'un point de vue.

Il faut relever notamment qu 'il a sanctionné
deux contrats d'exp loitation , l'un pour la li-
gne du Bôdeli , l'autre pour la ligne, qui n'est
pas même encore construite, de Spiez à Erlen-
bach. Il a même accordé à la ligne du Bodeli
une avance de 1,200,000 fr.

En se chargeant de l'exploitation du Bodeli
comme il s'est chargé de celle de la ligne du
lac de Thoune , le J. -S. aura bientôt Uni de
comp léter le réseau circulaire , partant de
Berne, et passant par Langnau , Lucerne et le
Brunig, pour aboutir de nouveau à Berne.

Nous croyons cependant que ce cercle n'est
pas celui qui a été visé par l'administration
du J.-S.

La ligne de Berne à Lucerne est monotone,
elle ne convient pas aux touristes. Elle ramè-
nerait , du reste, une seconde fois l'étranger à
Berne , ce qui ne conviendrait pas au plus
grand nombre des voyageurs. — Si le J.-S.
veut taire faire un tour de suisse complet aux
touristes , sur ses lignes, il devra les prendre
à Délie et de là les conduire directement par
Delémont et Langenthal à Lucerne ; de Lu-
cerne par le Brunig, le Bôdeli et la ligne du
lac de Thoune à Berne, puis plus loin vers
Genève et Pontarlier.

Que reste-t-il à faire au J.-S. pour réaliser
cet idéal : construire la ligne de Delémont à
Langenthal , prendre l'exp loitation du Langen-
thal-Huttw y l et du Hult\vy l-Wolhausen.

On a écrit dernièrement que la ligne de
Délie à Bâle était la p lus productive du J. -S.
Conséquemment , la ligne Delémont-Langen-
thal , qui obtiendrait la p lus grande partie de
ce trafic , serait très rentable. Sa construction
serait donc avantageuse.

La Confédération étant le principal action-
naire du J.-S. lui accorderait certainement
son concours financier, en considération de
l'importance stratégique de la li gne Delémont-
Langenthal.

Il est facile de déduire aussi l'influence
qu 'acquérerait , par celte construction , le J.-S.
el la Confédération sur les lignes du Central ,
du N.-E. el même du Gothard .

L'idée d'une ligne circulaire Delémonl-Lu-
cerne , Brunis-Berne, est certainement très-
importante , et le sera davantage encore , lors-
qu 'on arrivera dôfinilivement à la question
de la nationalisation des chemins de fer. Mais
la clef de ce projet réside dans la construction
de la ligne Delémont-Langenthal. avec le con-
cours de la Confédération. Naturellement que
ce concours sera mieux employé el p lus effi-
cace s'il est accordé à une société déjà exis-
tante el surtout au J.-S.

Nous espérons que les intérêts et les devoirs
de chacun seront compris à Berne, au Dépar-
tement des chemins de fer , au bureau de l'é-
tat-major et dans les conseils du J.-S.

Le prix du blé et la Ligue des paysans. —
Le Journal d'agriculture suisse publie une let-
tre demandant que les autorités fédérales
prennent « certaines mesures » pour mainte-
nir le blé, en Suisse, au prix « rat ionnel » de
23 fr. par quintal  métri que.

Nous voilà déj à loin des 20 francs de M. de
Rougemont ; il n'y a pas de raison pour que
l'qrfrs 'ai'r.ête."D'autre part, les membres inlluents du parti
socialiste suisse correspondent activement en-
lre eux et ont l'intention de faire une vive op-
position à toute tentative de renchérissement
du blé. Le parti ouvrier répondrait immédia-
tement à une tentative semblable par une ini-
tiative demandant le monopole des céréales.

Créances. — Le Tribunal fédéral a décidé ,
dans l'affaire de la brasserie Lôwenbràu à
Bâle contre M. Auguste Weber , propriétaire
de la Couronne à Bienne , d'accord avec les
tribunaux bernois , qu 'une créance privilégiée
continue à jouir dans le canton de Berne de
son privilège , même lorsqu 'il y a eu , depuis
l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
poursuites , un changement dans la personne
du débiteur.

Chronique suisse

Chronique du Jura, bernois

Ocourt . — On signale la présence d'un loup
dans la contrée. Plusieurs personnes décla-
rent l' avoir vu. Un enfant de li ans n 'a do
son salut qu 'en grimpant sur un arbre.

La présence de ce carnassier peut occasion-
ner bien des dégâts el peut être même fatale
aux nombreux enfants qui  descendent des
hameaux pour se rendre à l'école d'Ocourt.

Aussi une battue va-t-elle être organisée
pour tâcher de tuer Co dangereux animal.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL VI

PAR

Henry Gréville
,-liï_U-l,. .'

Ceci lui donnait pour l'avenir les plus vives in-
quiétudes, car Mme de la Rouverayo n 'était pas loin
de considérer touto ori ginalité comme une diffor-
mité, Instruite et intell i gente elle-même, elle ne
vjoyait pas la nécessité pour les autres d'une in-
struction et d'une intelligence plus que moyenne, ot
sa moyenne n'était pas élevéo. Avec cle telles idées,
le développement dune personnalité était do tout au
monde ce qui devait l'effrayer lo plus dans sa petite-
tille.

Biles vivaient désormais cote à côte sans so par-
ler autrement que pour les etioses do la vie couran-
te , et certainement sans se comprendre , la grand'-
mèro nyant peur de ce qui se passait dans l'amo de
l'enfant , et celle-ci blessée qu 'on eût voulu disposer
si légèrement de sa vio.

Cette situation douloureuse offrit au moins un
grand avantage : la séparation était consomméo do-
puis la fuite d'Yvoline aux Pi gnons.

Quand on a tendrement aimé un étro , l'oût-on
d'ailleurs mal aimé , et que cet être vous échappe ,
non soulement on n'éprouve pluu aucun bion de sa
présence, mais celte présence jadis si chère vous de-
vient bientôt une gène : c'est cetto gêne que ressen-
tait la grand'mère. Quant à Yveline , ollo no pouvait
pardonner ni le tort de Mme do la Rouverayo , ni le
sien propre ; il faut uno certaine grandeur d'Ame
pour n'être pas mal à l'aise près do quoiqu 'un qu 'on
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a offensé ; cette grandeur , Yveline devait l'obtenir
plus tard , elle ne l'avait pas encore.

X X I I

En novembro , touto la famille devait rentre r à
Paris ; Mmo do la Houvoraye prétexta un rhume
pour s'abstenir do ce voyage, préférant remettro sa
petite-tillo aux mains des parents dans la tranquil-
lité des Pignons.

La veille du jonr où Yveline devait quitler la
maison , olle demanda à fairo des visites chez des
compagnes d'enfanco , habitant les environs. Mme
do la Houvoraye y consentit volontiers , et lui donna
pour compagne son ancienne nourrice , qui devait
t'accompagnor a Paris on qualité de femme do cham-
bre. Cetto femme , beaucoup plus dévouée à la
grand' mère qu 'à la jeuno tille , serait lo lion qui ,
dans la pensée de l'aïeule, rattacherait Yveline à
son ancienne domeuro.

Uno demi-douzaino do visites furont faites do la
façon la plus banale , sans amoner autre chose quo
la dépenso d'uno après-midi d'automne. Mais , au
moment de reprendre lo chemin de la Rouveraye,
Yveline dit au cochor :

— Allez ù la Maisonnette , chez Mmo de Prosan-
cos.

— Mais , fit la nourrice , ce n 'est pas sur notre
liste.

— Grand'mère n 'y aura pas pensé , répondit la
jouno flllo avoc asBuranco ; je ne poux pas partir
sans avoir ombrasse ma cousine Borthe , et puis
c'est sur la route.

Il n 'y avait rien à répondre à cola , ot la nourricone
fit plus d'objections.

Lorsque le coupé s'arrêta a la Maisonnette , Yve-
line descendit , en disant à son oseorte :

— Inutile que tu m'accompagnes, jo no lais qu 'en-
trer ot sortir.

Tranquillo , lo chaperon s'accota dans l'ang le do
la voituro , los pieds sur la bouillote. Mlle Brice
entra dans la maison.

Borthe et sa mèro travaillaient il la lumière d'une
petite lampe. Il était bion simplo , bion pauvre , co
petit intérieur où Yveline avait rêvé de so voir as-
sise ; elle en eut le eosur serré, non pour elle , mais
pour les hôlos do cotto demeure.

On no la reconnut pas d'abord , la paysanne qui
lui avait  ouvert ignorant absolument qu 'on annonce

les gens dans les maisons convenables. Mais lors-
que sa haute stature et son joli visage furent plus
près de la lampe , Berthe poussa un cri.

— Yveline Brice ! s'écria-t-elle. Comment , c esl
vous ?

A ce cri , la porte do la pièce voisine s'était ou-
verte , Georges parut sur le seuil.

Il la reconnut tout de suite , lui ! 11 no l avait ja-
mais vue quo nu-tête, en robe légère ; mais la toque
do p lumes et la jaquette fourrée ne la transfigu-
raient pas il ses yeux !

Pendant quo les deux femmes revenues de leur
surprise offraient uno chaise à la nouveUe venue , il
la regardait , se demandant s'il devait rentrer dans
son cabinet do travail avan t qu 'elle l'eut aperçu , ou
bion s'il pouvait jouir de la j oie inattendue que le
ciol lui envoyait , l'as un instant , il ne songea qu'elle
fût venue pour lui , et pourtant , Dieu sait que ce
n 'était pas pour autre chose I

Pendant qu 'il hésitait , elle leva les yeux et le vit.
Aussitôt , elle se lova ot vint à lui.

— Monsieur Georges , dit-elle d'une voix dont le
timbre clair venait de se voiler, il y a longtemps
que nous ne nous sommes vus. J'espère que ce n 'esl
pas ma faute.

Elle lui tondait la main , il la prit , et soudain la
pressa plus fort qu 'il ne lo voulait. Le teint rosé,
avivé par le froid et l'émotion , blêmit lout à coup,
ot olle fit un léger mouvement. Il laissa tomber sur-
le-champ la main qu 'il avait serrée.

— J'avais beaucoup à faire , mademoiselle, dit-il
d'un ton froid.

Mme de Prosances les regardait , effrayée do co
qu 'ils pourraient se dire , écrasée sous le poids do la
responsabilité qui lui tombait sur les épaules , et
n'osant prononcer une parole.

Y'velino avait repris son calme apparent.
— Je suis venue , dit-elle , prendre congé de ma

chère cousine ot do Berthe : demain , jo para pour
Paris avec mes parents... Je voulais leur dire adieu..

— Jusqu 'à l'été prochain ? demanda Madame de
Prèsancos.

Yveline lit un gesto indifférent.
— Qui sa i t?  Bien plus longtemps peut-être I...
Un silence glacial suivit. Malgré son empire sur

elle-même, la joune tille sentait son courage l'aban-
donner. Faudrait-il s'en aller sans rion savoir?...
C'était alors renoncer é son rêve, se briser volontai-
rement lo coour,.. Et s'il l'aimait , pourtaut ? Une
idée lui vint  :

— Savez-vous, Berthe, que j'ai une grande amie,
depuis peu ?

— Vraiment ? qui est-ce ?
— Ma belle-mère, — ma seconde mère, veux-je

dire . Je ne la connaissais pas... elle est aussi bonne
qu 'elle est belle, et j'ai en elle quelqu'un sur qui je
puis compter ; elle m 'aidera dans tout ce qui pourra
assurer mon bonheur. Vous n 'avez pas l'air de le
croire , monsieur ?

— J'en suis pourtant convaincu , mademoiseUe : el
comme tous ceux qui vous portent intérêt , je m 'en
réjouis pour vons.

— Vous la connaissez ?
— Je n'ai pas cet honneur.
— Je l'ai vue, se hâta d'ajouter Mme de Présan-

ces : elle m'a paru bien charmante.
-— Vous devriez la connaître , monsienr , vous y

auriez plaisir , je vous assure...
Georges s'inclina.
— Je serai heureux de me faire présenter à

Mme Richard Brice, si les circontances le permet-
tent , dit-il : mais sa vie et la nôtre sont tellement
séparées...

— Pas tant ! mon père aura besoin de vous...
comme député...

— Ma sympathie lui est acquise de longue date ,
répliqua le jeune médecin.

Yveline se tourna vers Bertho.
— Vous viendrez nous voir à Paris ? dit-elle.
— Hélas ! quand irons-nous à Paris ? Jamais

peut-être I cela coûte si cher t Et qu'y ferions-nous 1
La tète tournait à Y'velino, et son cœur lui faisait

horriblement mal. Quoi I on repoussait d'elle , dans
celte maison , tout , l'influence, la main tendue ! Fau-
drait-il s'en aller sans emporter même un brin d'es-
pérance ? Son cœur brisé monta à ses lèvres, et ell»
ne put contenir un sanglot.

— Vous ne voulez rien de moi , alors , dit-eUe à la
«chère cousine» , ni l'amitié de ma seconde mère ni
la mionno... C'est donc adieu pour toujours qu'il
faut vous dire ? Et moi , je vous aimais...

Borthe et sa mère la prirent dans leurs bras , la
caressant, la rassurant. Mais cc n'était pas là ce
qu'eUe voulait. Elle essuya rap idement ses yeux et
reprit sa fierté. *

(A tui.rt .
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bien réussi. Environ 125 pièces de bétail
étaient sur le champ de foire , dont pas mal de
jeunes bêles ; transactions nombreuses. Pour
les jeunes bœufs, les prix allaient de 800 à
900 fr.

*% Musi que.— La cantate de M. J. Lanber ,
W ellen und Wogen , va être exécutée mardi
firochain pour la première fois à Zurich , par
e Chœur d'hommes et le Chœur mixte com-

prenant 400 exécutants , avec le concours de
solistes distingués. Ce sont Mlio Hiller , de
Stuttgart.soprano , MlleReinisch , de Bàle , alto ,
et M. Lederer , de Zurich , ténor. Le composi-
teur dirigera lui-même l'exécution de son
-œuvre , dont la répétition générale aura lieu
lundi.

M. Lanber a écril sa partition d'après un
poème de Weslermann : un prédicateur fran-
çais du moyen-âge, obligé de quitter le Midi ,
s'est réfugi é auprès d'un bailli résidant dans
le château de Laufen , à la chute du Rhin.  Là
sa fille el le fils du châtel ain s'éprennent l' un
de l' autre , mais leur id y lle dure peu , car la
fée de la chule , aidée des génies du fleuve,
les fait eng loutir par les flots où lous deux se
transformeront en esprits des eaux.

$_ '# Avant-coureurs du printemps. — Un
abonné de la Feuille d 'Avis signale le passage
de vols d'élourneaux depuis une semaine. De
plus , il a entendu hier vendredi , pour la pre-
mière fois de cetle année , la chanson prinlan-
nière du pinson. Ces faits font espérer l' ap-
proche d'une saison plus douce.

$$ Conférences publi ques . — La conférence
de mardi sera donnée par Mllc Scheurer , ins-
titutrice , qui parlera de George Sand.

(Communiqué.)
.#% Odéon. — On nous écrit :
Rappelons le concert de notre dévoué or-

chestre au Nouveau Stand des Armes-Réunies ,
dimanche après-midi.

Le programme contient enlr 'autres l'ouver-
ture de Semiramis de Rossini , une valse en-
traînante et choisie , «Sur les bords du Neckar ,
et un joli quatuor pour instruments à cordes.
M. le directeur Dietrich fera également appré-
cier son talent incontesté de violoniste dans
des Variations sur le thème Le petit tambour
de David , et une Sérénade de Haydn.

Ce concert est de ceux qui font toujours
salle comble.

jk,

.$* Concert. — La Chapelle morave était
p lus que pleine hier soir pour le concert qui
s'y donnait. Il serait difficile de préciser les
numéros qui ont le mieux p lu dans un pro-
gramme « sélect » d'un bout à l'autre. Tous
ont été, du resle, exécutés et dits , morceaux
de musique et pièces de vers, avec un goût
très sûr , mêlé de sentiment et de vie , en
même temps que de la discrétion qui conve-
nait et au caractère des œuvres choisies , el
surtout au local où elles étaient données. Et ,
pour résumer les impressions du public , nous
dirons simp lement qu 'elles ont été excellen-
tes, et de celles dont on aime à reparler dans
l'intimité avec ceux qui les ont éprouvées.

*# Grareurs. — On nous écrit :
Nous venons rappeler à lous nos collègues

et au public en généra l , la soirée organisée
par la Chorale des ouvriers graveurs et guil-
locheurs , au Stand des Armes-Réunies , pour
dimanche. Le programme esl attrayant sous
tous les rapports el nous comptons sur un
nombreux auditoire. Entrée libre. Détails aux
annonces. Plusieurs Deux-Dents.

# # Une tour sur Pouillcrel. — On nous
écrit :

« Il vient de surgir un nouveau projet de
tour sur Pouillerel ; ce ne sera probablement
pas le dernier.

» C'est l' usine métal lurgique de Nad'els qui
l'adressse à la « Chancellerie communale » ,
qui nous le transmet.

• Comme l'autre , il esl visible dans les vi-
trines de la pharmacie Bourquin.

» A quand , sinon la constitution d' une so-
ciété, au moins la réunion d'un groupe de ci-
toyens disposés à discuter l'idée ? A. »

*% Supp lément. — 11 contient : Une page
d'annonces , la suite du Rapport de M. Clerc ,
le Bulletin de droit usuel , une variété , Océa-
nographie , de H. de Parville , le Compte-rendu
financier de la Société genevoise de secours
mutuels , el le feuilleton.

Chronique locale

La maison de Beethoven. — A Bonn , une
société s'est formée , il y a quel ques années ,
pour acquérir la maison où Beethoven naquit
el pour en faire un musée national , à l'instar
des maisons de Gœlhe à Francfort et à Wei-
mar. Cette sociélé vient (Talteindre son but el
n 'a dépensé que 120,000 marcs environ , qui
sonl couverts par des souscri ptions. II s'agit
maintenant  de couvrir les dépenses courantes
et d'assurer à l'œuvre une existence légale.

Dans la banlieue de Vienne , à Heiligensladi ,
où Beethoven a séjourné plusieurs fois pen-
dant la belle saison, il existe déj à un petit

musée Beethoven , qui renferme quelques piè-
ces d'une valeur relative.

Les largesses de Rubinstein. — Le Journal
de Saint-Pétersbourg dit que Rubinstein a
donné sur le produit de ses concerts plus de
1,200,000 francs aux pauvres de diverses vil-
les européennes . A Saint-Pétersbourg seule-
ment, les dons faits par lui en faveur des in-
digents et de diverses œuvres de bienfaisance
se sont élevés à 540 mille roubles.

On se rappelle d'ailleurs que lors de la
prodigieuse tournée qu 'il fit à traveurs l'Eu-
rope en 1885, le grand artiste a semé sur sa
route p lus de 100,000 francs en dons chari-
tables : en particulier , l'Association des artis-
tes musiciens de Paris a bénéficié à cette épo-
que d' une dizaine de mille francs.

La musique au Japon. — Les Japonais mon-
trent de rares dispositions pour la musique
instrumentale européenne, bien que les rè-
gles de la composition leur semblent un peu
difficiles.

C'esl ainsi qu 'ils viennent de fonder une
Académie de musique à Tokio , où ils se pro-
posent de donner des conférences sur la vie et
les œuvres des grands compositeurs classi-
ques europ éens et sur les opéras connus.

Une société Schumann donne même déj à
des concerts aux petits Japonais.

Ajoutons qu 'aucune troupe dramatique ou
lyrique européenne n 'a encore visité le Japon.

Faits divers

Berlin , 22 janvier. — Le Reichstag a ren-
voyé le projet concernant l'impôt sur le tabac
à une commission composée de 28 membres.

Au cours des débats , le p léni potentiaire de
l'Etat de Saxe-Meiningen au Conseil fédéral ,
M. le Dr de Heim , a déclaré que les petits
Etats qui constituent le lien le p lus important
de l'Empire ne peuvent remp lir leur devoir
que s'ils sonl délivrés du fardeau des contri-
butions malriculaires. Dans leur intérêt , l'im-
pôt sur le tabac est absolument nécessaire.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphi que suisse

Zurich , 23 février. — L'assemblée générale
des actionnaires de la Banque fédérale , so-
ciété anonyme , à laquelle étaient représentées
17,270 actions, a décidé de distribuer pour
•1894 un dividende de 4 %¦

Zurich , 23 février. — Le comité central de
la Société des voyageurs de commerce suisses
a offert au Département fédéral de justice et
police de faire procéder par ses différentes
sections à une vérification du nouveau livre
des raisons de commerce suisses. Il a en même
temps fait  des propositions pour renforcer les
dispositions contre les inscriptions contre les
inscri ptions inexactes dans le registre du com-
merce. Le Département a accepté ces propo-
sitions avec remerciements, en ajoutant qu 'il
avait déj à pensé de son côté à rentorcer les
dispositions en question.

Madrid , 23 février. — Une dépêche an-
nonce que le dépari de la mission marocaine
pour Tanger est ajourné.

Londres , 23 février. — Une dépêche d'O-
dessa au Standard dit qu 'un tremblement de
terre a détruit la ville de Kuscha ; des milliers
d'habitants onl péri.

— Le Times apprend de Hong-Kong que le
croiseur Mercury est revenu de Formosa , où
les autorités chinoises onl rétabli l'ordre.
Toutefois , la canonnière Raltler a été laissée
a Takao.

Madrid. 23 février. -̂ - Le ministre des fi-
nances a déclaré à la Chambre qu 'il s'oppose-
rait à toute augmentation du budget des dé-
penses, el qu 'il en ferait une question de con-
fiance.

Buenos-A yres, 23 lévrier. — De nombreu-
ses fêtes de lir son organisées dans toute la
République Argentine.

Breslau , 23 février. — Des nouvelles de
Sainl-Pétersbourg reçues ici annoncent que
les étudiants préparaient pour la nui t  du 9/21
février une grande démonstration sons les
fenêtres du Palais Anitschkoff , à minui t ,
pour remettre à l'empereur une pétition de-
mandant  la revision des staluls universitaires.
La police , avertie , chercha à les arrêter. Il
s'en suivit une lutte , dans laquelle plusieurs
étudiants furent blessés el d'autres arrêtés.
L'affaire n 'a aucune signification poliliti que.

Le Caire, 23 février. — Le conseil des mi-
nistres a adopté un décre t prévoyant la nomi-
nation d' un tr ibunal pour juger les crimes el
délits commis par les indigènes contre l'armée
anglais.

Le conseil législatif devra se réunir avant
le ramadan pour approuver ce décret.

Troie, 23 février. — Dans le procès des
bonbons empoisonnés , le pharmacien Boy et
la femme Ctiaufour ont été condamnés à lu
ans de travaux forcés.

Londres , 23 février. — La presse anglaise
esi unanime à approuver les déclarations pa-
cifi ques el amicales faites hier par lord Dulïe -
rin au banquet  de la Chambre du commerce
de Paris

Le premier dit dun  lon sonore :
— Le Congo c'est un bon savon ! 6
— Brigadier , répsndit Pandore .
Brigadier , tous ave. raison .'

G. M., au Savonnier Victor Vaissier.

Les deux Gendarmes

La Revue des Familles, Rausch er de Cie,
éditeurs , Nyon.

Sommaire du N ° 2 ¦•: '.. ,
Février 1895.

La coix (poésie), par Paul Harel. — Le ro-
man de Julienne (suite) , par Max Rocham-
beau. — Le nègre par amour , par Eug. Four-
rier. — Comment César Branchu décora son
grand-père, par Arthur Dourliac. — Conseil-
lers et juges fédéraux : M. Emile Frey ; M. Jo-
seph Zemp ; M. Charles-Henri-Alexandre
Soldan ; M. Jean Broyé , tous avec photogra-
phies. — La croix , par Daniel Bersot. — Con-
traste (poésie) , par M. Nossck. — Mlle Sigrid
Arnoldson (gravure hors lexte) . — Orgueil et
amour , par Jeanne France. — Récréations. —
Bibliographie. — Annonces.

La Semaine littéraire, du 23 févr. 189o.
Sommaire du N ° 8 :

Causerie littéraire. — M. T. deWyzewa , par
Edouard Rod.

L'éducation anglaise , par Antoine Guil-
land.

Deux Mariages , comédie en un acte, par
Berthe Vadier.

Revue politi que. — Le paragraphe de dic-
tature , par Paul Sei ppel.

Echos de pariout. — Les géants à travers
les âges.— Les chants populaires de la Grèce.
— La Comédie el la Science. — Une opinion
de Gœlhe, par Chanleclair.

En carnaval , par Franquetle.
Bibliograp hie.
Bulletin. — Jeux el solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 5© ; Etranger , 9 fr.
l'an ; le numéro , 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

Bibliographie

Faillites
Ouvertures de faillites

Léon Crunberg, fabricant d'horlogerie , à
La Chaux-de-Forids, actuellement en fuite.
Date de l'ouverture de la faillite : le 8 février
1895. Première assemblée des créanciers : le
lundi 4 mars 1895, à 9 heures du malin , à
l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : le 23 mars 1895.

Concordats
Homologation de concordai

Léonard Lasek & C ic , négociants en confec-
tions, à La Chaux-de-Fonds , avec succursale
à Neuchâtel. Date de l'homologation : 7 fé-
vrier 1895. Commissaire : Henri Lehmann ,
avocat et notaire, à La Chaux-de-Fonds.

Fritz Ramseyer , faïences et verrerie , à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'homologation : 7
février 1895. Commissaire-surveillant : Raoul
Houriet , avocat , à La Chaux-de-Fonds.

Bénéflces d'inventaire
De dame Adèle-Mélanie Jeanrenaud née

Evard , domiciliée .à Neuchâtel , où elle est
décédée. Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châiel jusqu 'au 23 mars 1895. Liquidation le
26 mars 1895, à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Neuchâiel

a prononcé une séparation de biens entre
dame Sophie-Clémentine Aubry née Digier ,
domiciliée au Landeron , et son mari , le ci-
toyen Jean-Arthur-Ernest Aubry, dont le do-
micile actuel est inconnu.

Dame Adèle Robert-Rose née Matthey, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds , rend publi que
la demande en séparation de biens qu 'elle a
formée devant le tribunal civil du district
de La Chaux-de-Fondscontre son mari Edouard
Robert-Rose , fabricant de cadrans , au même
lieu.

Extrait de la Feuille officielle

Du 22 février 1895
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,485 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
A lïenlranger , Maria-Elis a , fi l le  de Franz-

Josef el de Elisabeth née Hu r l imann , Lu-
cera'oise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20439. Chevroulel , Marlin-Paul-Zélime , époux
de Marie-Célesline-Augustine Callin , Fran-
çais , né le 25 novembre 1856.

20440. Bobert-Nicoud née Bacine , Aline ,
veuve de Edouard , Neuchàteloise , née le 18
novembre 1833.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

La Pharmacie Bourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

restera onyerte frïgK"™ insqaV^

Perret & O»
Banque et Recoavreraeats

Métaux précieux.
(Jgfn* ds dégrossissage d'or et d'argon s.

Chaux-de-Fonds , le 28 Février 1K5 .

cxEx Âjrv-ca-EUS
Nous sommes aujourd'hui acheteurs «n compte

courant , ou au comptant moins Va % «** com-
mission, dt- papier bancable sur :

COURS I8C.
LONDRES Chèque 26.80 ; - ,- f c

• Court et petits appoints . . . 25.28'/. **7.
» 1 moia . . .  . Min. L. 100 25.30'/ , Vj,
» 8 mois, 80à90 jours, Mtn. L. 100 25.3!' , .'i,

FRANCE Chèque Paris 100.2*'/, -
» Courte échéanoe et petits app 100.28*/, Vl,*l,
» 2 mois . . . . Min. Fr. 8000 100.40 |«jMf
i 8mois, 80à9ojours, Min. Fr. 8000 100.BO 2»/.%

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.07»/, —
» Traites accept. 2 i 8 mois, i ch. 101.86 8%
> Traites non accept. billets, etc. 100.0T/, 37,',,

« LIEB A GNE Chèque, courte éch., petiu app. 123.47'/, —
» 2 mois . . . .Mm. M. looo 123.SO 8*/,
• S mois, 80 à30 jours, Min. M. 1000 128.97'/, S*/,

ITALIE Chèque, courte échéance 94.BO —
» 1 mois . . . 4  chiff. «6 — ..,
» 3 mois, 80 à 9; jours . 4 chiff. 95 15 5'/,

MSTEBM» Court 209.25 2'/,'/,
• Traites accept 2 à 3 mois, 4 ch. 209.40 2V,7,
» Traites non ascepi., billets, etc. 209.25 {H/,

VIENNE Chèque 108 90 _
> Courte échéance 208.90 4",,
• 2 à !» mois . . 4  chiff. 204. — i . ,

MISSE Bancable jusqu'à 120 Jours . . Pair *'/,%

Billets de banque français . . PC . 17';, Net
Billets de banque allemands . 123.40 .
Pièces de 10 francs . . . 100.16 »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.70 «

~S7-_f__ X_____ \X- T-*c*.St

D»miD. OffritACTIONS """*

Banque commerciale neuchâtel. 556 — —
Banque du Locle 845.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . — —
La NeuchJtelolse 420. — —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 130. —
Soc immobilière Chaux-de-Fds 220. — —.—
Soc de conrt. L'Abeille id. — 430.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannrs . — 16o.—
Chemin de fer régional Breneto — j7G. —
Ch.de fer Saignelégier-CtL-de-F. — 160. —

OBLIGATIONS

I '/• '/• Fédéral 1887 . plus int' 10R 75 107.7»
8 % Fédéral. . . .  > 101.50 102.64
- _ _ % Etat de Neuchâtel > 102.76 —
4 •/• Etat de Neuchâtel » — —
B ' •/, V, Etat de Neuchâtel » 100.26 —
î Vi 'lt Banque cantonale » — —
i */, y, Comm. de Neuchâtel » — —
i '/• Comm. de Neuchâtel » — —
8 •/, '/• Comm.de Neuchâtel » — .— —
» ' /, V. Chaux-de-Fonds . » 102.26 —
4 •/. Chaux-de-Fonds . » 102 — —
8 •/, '/, Chaux-de-Fonds . • 100 6-1 —
I V, Genevois avec lots 109.25 110.26

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs île v l*oom»D.l
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or *t

d'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fin pour
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissa aunt d'effato
sur la Suisse et l'Etranger. 40230

Mes Laites DiMln
prépa rées par la Société de pharmacie d» la

Chaux-de- Fonds

"'"' - - ''i~^'ër:i M̂ \̂ _̂iŴ  foie, commo aatt-
"̂ •i£__!iif||B bilieuses et anti-glai-

reuses, et dans lous
les cas où une purgation douce et prolongée est in-
dispensable.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans toutes las pharmacies à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-3

Prix de la boite : Fr. 1.

F. JELMOLI , dépôt de fabrique , Zurich, en-
voie à qui demande f ranco : Echantillons de
Cheviots , Draps, Fantaisies, Tissus Nou-
veautés , Cachemires, Mérinos noir, grande
largeur, pure laine , de 90 c. à 6 fr. 50 par
mètre , ainsi que ceux des assortiments Drape-
ries-hommes, Toileries et Couvertures on
tous genres. 1

MANQUE D APPETIT
M. le Dr Heil , méd.-secondaire entérite de l'hô-

pital général de Bodenbaoh. écril : « Je suis trex
satisfait de l'efficacité de l'hématogène du Dr-
méd. Hommel, son effet puissamment actif sur l'ap-
pétit est particulièrement incontestable. Le goût
agréable de ce remède fait également que les enfanls
le prennent avec plaisir. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 7

N ouveautés de Modes $£&__
i _ me , Cheviots , Fantaisie , Diagcmal-
. Royal , Matelassé, Drap-Royal , Façon-

né anglais, Lamas, Flanelles, Noirs et
Satins pour Robes de dames, Blouses,
Jupons. Echantillons à disposition franco. 4
OTTINGER & Co, Centralhof, 'ZURICH

Imprimerie A. COURVOISIER Ch»ux-dtvFo»<U

A^SœaBLX P̂ISS* *̂ J^^G\WeZBE_ML m Ch. YllCIIER , distillateur , Chanx-de-Foids



AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, Rue Léopold Robert U. ^ ^^ J,

£|j 

^̂ OUOiSflIÎ©© A U' Euo Lèopold Robert 1L ^
JDc»*e_l«!> € ĴImsft«_aD_K-«d-»-S1«»sB.tdLs JHML«»:smj».«s3 ,.*

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

rieurs à tous ceux pratiqués par la concurrence.
f A T T Pf lT  ft OA • fPflTT T? ocnio pou r chemises, largeur 75 cm , lo mètre A OU • CPTTTW blanc pour oreillers, largeur 130 cm , lo mètre f I A0AL1UU1 Schirting pour rideaux , lo mètre dopuis Fr. U 411 » lUlLSt p 

Fr. U 9U • r«l2Ji.iJN Fr. I> I U
mQTT BJ blanchie pour chemises, largeur 75 cm, le mè- A QE • ¦T'ÛT'M? t'ïcruo pour chomines , largeur 80 cm , le métro A «JE • RSSTIÎE-MÂTÎTS 'arKear ^5 cm , fil et coton, le A AE

VprX TT tf blanchio pour chemises, cretonno forte, largour A __ ,$_ _\ TflTT T? écrue, qualité très forte pour draps de lit , 180 A _ f }_Z S T T 'KTrtTï >x H a +AÎl_ a+ + o t% ^IS_lUlJbù 80 cm. le mètre Fr. U *»U f lUJLIj Gt cm largeur, lo mètre . . . . . . . Fr. U /O J «LUiN U«Cl >> \XG 1.3118118 largeur 50 cm , le mètre Fr. « *%*

TOILE w^chie pour draps, largeur iTo-180 cm. ie m. | QQ | TOILE & ". ***?*: 
pur

.
U1, ^"T !*. T* î" S*! 2 10 ï Grand assortiment de Nappes et Serviettes. .

m_---_____________ WÊ_-___m frise nets sans escompte ¦iimiiii iini ' i _____________

BAN U lifi FÉ DÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 28 Février 1894

%•>•— atuunaa «ujourd'liui, aauf rariatiooa impar-
im», «vthamn u twmpM-aonruu, oa «a comptant,
»BUJI ¦/, '/. ds ctmmiMioo, i. p»pur tunosblt nr :

—t». Cours
/CUqu Puis 100 30

__..__-___ Uiwrt tt patiu «ffau longi . B'/t 100.80
'"*** M moif ) «M. rMn«l«i . . S1/, 100.41V,

18 moii min. tr. 3000 . . S1/, 100. M 1/,
Chiqn» min. L. tOC . . . 25 S0

t_________u___. J0»"1 « P,*i,, •*«» «"S" ¦ * «»-2<>Vi
* la moia 1 «M. anglaiaea . . 2 B6.81

(3 moil j min. L. 100 . . . S 26.31
/CMqna Btriin, Francfort 138.(0

..,._. . JCourt tt petit» «ff«ti lonfi . ° 123 50
*•"»¦¦•• U moU) Mo.pt. allemand»* . 8 128.81'i,

(8 moia j min. M. 8000 . . 8 128.• Ti,
CMqut Gfia, Bilan, Tarin. 91 80

,. ,. Court et petiu effeu lonp . 5 94 80u"u 1 mois, 4 ohifflrtf. . . .  6 05 —
8 moii, 4 ehiffree . . . .  û 05. Il)
Chaque Bruiollo., AnTtn liO.O s ' / ,

__Wil.ro J ¦ *, i S moit, trait»» ses., 4 en. 8 10(1 . "fl'/ .
«on âce., MU., mtud., 8e» « oh. 3',, 100 0i'/,

.- ¦ Ckiqne et ooart . . . .  800.26
____ \_i' 1 i i moil, tnilM MO., i ei. ï'/. 209.46mmm. «onMe.,biU.,m«n«t, 3e»4<>k. 8 809.26

CUqae et eoart . . . .  4 2(4 —
Timme Petiu effeu long! . . . .  4 204. —

14  3 mois, 4 eiiflra . . 4 SOI.(0
MM Jaiqa'4 4 mois 2 1/, pair

JUlu» «te basait fru«*is . . . .  net 100.17'/,
. . ellenundi. . . . »  128 40
¦ » mssee » 2 67
e > entrieniens . . . » 208.60
* » anglais . . . . » 26.2KV,
s > italiens . . . . » 94 60

lualhu d'or 100.10
fcWeip.1 28.28'/.
titm de 10 mark 24.68

en faveur des

M I S S I O NS
Le Comité des dames s'occupant des

Missions, se propose, d'organiser, comme
les années précédentes, une vente qui aura
lieu le jeudi 3H Février, à 10 heures du
matin, au second étage de la rue
Fritz Courvoisier 17. Le Comité fait
appel à l'intérêt de tous les membres de
nos Eglises, qui s'intéressent à cette
œuvre.
CAFÉ de midi et demie à 3 heures.

BUFFET toute la jonrnée.
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-ii

Mesdames
Borel-Girard . Nathalie Nicolet.
Borel-Etienne. Parel-Thurban.
Marc Borel. Jules Perregaux.
Doutrebande. Louise Robert.
Droz-Matile. Schœnholzer.
Ducommun-Roulet. Soguel.
Jacottet. Stammelbach.
Elisa Lamazure. Tissot-Perret.
Monnier pharmaci™ . Zumkehr-Montando''.

îstledecin — Ocxiliste

Dr BOREL
mm chef de clini que op htalmolog ique il Paris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mard i et Vendredi , de 10 heu-
res a midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mard i de
3 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mard i et
Dimanche. 11914-30

pour St-Georges 1895 :
Cppim AR un APPARTEMENT do trois
OCirc TlUj chambres , alcôve , corridor
fermé et dépendances, bien oxposé au so-
leil , au 3me étage.

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

S'adresser à M. C.-.T. Ottone , ruo du
Parc 71. !>269-2*

__________________^_____mM-_-_--_---A-W^K^K-m-mm-i^mmmm-uttt. , ,

Vient de paraître la 6!i> édition de |Bla célèbre brochure hygiénique I

ï Le secours personnel g
conseiller pratique poar ton* ceux qui 06 |g
trouvent affliçéî par des égarement! pré* ;fl gmatures. Que tous ceux qui souffrent ;n ac
de battements de coeur, sentiments d'an- B ~]
goisses et affaiblissement de nerfs, la II ^lisent aussi. Son instruction franche aide S a>
a donner annuellement la santé et la force jfi
a des milliers de personnes. Se Tend X ,gj
franc 1 (en timbre s poste) ches le Dr. |
li. Ërnst, homéopathe, VIennt\ 5
«jilselai4tra««ie O*

Est envoyée sous enveloppe fermée.

I THE PURGATIF DE CHAMBAROI
> LE CENTAURE Composé exclusioement de feuilles et de fleurs, le Thé >
> *. *. Chambard est un purgatif sûr, dont le goût très agréable et >
> \̂ P%  ̂ l'action douce, ne causant aucune fatigue, conviennent aux >
£ <îL_W_M? ' Personnes les plus difficiles, aux tempéraments les plus délicats. > ï
> m f̂r-âï Son emploi ne réclame aucune précaution particulière, n 'exige > f
S MJ f̂il ducun changement dans les habitudes ou le régime. >
> imèmÈ C'EST LE PLUS AGRéABLE ET LE MEILLEUR DES PURGATIFS. <
 ̂

•*»—^^.«S t̂SîSSfe» j . e THé CHAMBARD est toujours efficacement employé pour rétablir et assurer le 4f
«t So métier de» Contrefiçoni fonctionnement régulier des voies digestives. C'est le meilleur remède de la Constipation JT

£ et refuser toute Boite et des malaises qui en dérivent : Maux de tête, Eblouissements, Perte de l'appétit, ^
 ̂

qui ne 
«erait pu. rot-ctue 

de 
Nausées, Digestions difficiles, Ballonnement du ventre, etc. *tj T^T laMarquode Fabriqua L'usage de ce Thé esl particulièrement recommandé aux personnes sujettes aux affection s qui £A  "LE CENTAURE " réclament une grande régularité des garde-robes : Congestions, Hémorrhoïdes, Eczéma, etc. _+

_r rcp rodu, to c{- aa,}"' Le THÉ CHAMBARD se trouve dans toutes les Pharmacies : V 25 la Boîte. 'C

P  ̂INDICATEUR f
des Adresses du canton de Neuchâtel, du Jura Bernois et de la
Vallée de Joux, contenant la partie d'horlrgsrie industrielle et com-
merciale, en outre dea maisons d'horlogerie du monde ent ier , une
quantité de renseignements divers , illustre 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, à GENÈVE

I 

Spécialité de Fusils Flobert I
Percussion centrale, rayés, 14 fr. 80 j

Simple, non rayés, 13 francs
Charles RŒYfrï OiHn, Armurier I

28, — RUE DE L'ENVERS — 28, CHAUX-DE-FONDS 16536-44 B j

ImmeuMe à vendre ou à louer
A vendre ou à louer , do suite ou pour Saint-Georges 1895, un IMMEUBLE situé

dans un quartier très fréquenté de la localité , comprenant un magasin au roz-do-chaus-
Bèe et un appartement au ler étage, da 2 chambres cuisine et dépendances. Le magasin
suivant le gré du preneu r peut être repris avec agencement et marchandises s'y trou-
vant actuellement. All'aire avantageuse. Peu de reprise.

S'adresser chez M. A. BERSOT, notaire , la Chaux-de-Fonds. 2325-5
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P A R F U M E R I E
DE

C.-H. ŒHMIG - WEIDLICH
^ • ZEITZ et -BA3L___. •

(La plus grando fabri que de savons et de par-
_ fumeries d'Allemagne.)

(Occupe 250 personnes)

Parfumerie à la Violette Blanche :
.Extrait d'Odeurs à la Violette Blanche.

^52^̂ %^̂ ^'''' '*'h J Savon de toilette & la Violette Blanche.
" Wf !̂ _f ^ _̂ tsî Sê*l W Eau de toilette à la Violette Blanche.
SÏtTW Û--%^W&W^' ' ) Poudre de toilette à la Violette Blanche.

ê \($ky **̂ 'V**r_?} I i«f£ès-? i&> Ces nouvelles spécialités surpassent sous tous
„^%\ ^^f 1

""̂ ^ / &~^È ''?0' 'eH '"apports tous les produits semblables. L'odeur
^^'f o- Z^&tÊ ^S C  • 'sfë-j délicieuse et permanente ressemble parfaitement à
xf M^i^i^r 'b^eO 

celui 

de la Violette fraîche. 15849-3___ \̂ 2znB-i_____-_- \ - ' ' ' i 
I E n  vente chez : MM. J. Heimerdingcr, Obert, P. Piroué, S.-Uomon Weil

(rue Léopold Robert 12), Eugène Zuger, coiffeurs , à la Chaux-de-Fonds.

Avis anx entrepreneurs !
A vendre pour s'on défaire , 26 j oux de

fenêtres usagées avoc fermente , 1"51 hau-
teur et 1™15 largeur. — S'adrosser a M. J.
Billon-Calame, ruo Fritz Courvoisier 10.

2311-2

Pharmacie W. Bech
Place Neuvo 8,

SIROP PECTORAL
balsamique

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

-Flacons de 80 c. ot 1 fr. 2330-5

Médaille à l'Exposition universo/le
de Chicago. 13020-33

f t fP A CTftTiT A vendro régulateurs,UUU _ _t_J.0_J.UiN. pendulo neuchàteloise ,
cartels et meubles do comptoir; mouve-
ments repassés ancro ot cylindre , 12 à 20
lignes, à clef et remontoir , burins-fixes ,
cadrans, ressorts, balanciers , fournitures,
boites à musique automatiques. Echange
et achat de montres. — S'adrosser a
M. II. Perrenoud , rue des Knvers 20,
au Locle. 1969-2

1k Krebs-G ygax
1(S W Schaffhouse ,

j L >z__ \-^ A chaque instant surg issent de noomw
appareils de reproduction

sous autant de noms divers, aussi ronflants
que possible, ils promettent tous

de véritables miracles .
Comme un météore apparaît la

^Nouvelle inven tion
pour disparailre tout aussi promptement.

Seul le véritable hectographe est de-
venu est restera encore de longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fran-
co sur demande à 8270-25

Krebs-Gygax, Schaffhouse.

nfff TïîîS 'E k6 s01138'*?110 se re-
jn M I I -.t |K K o immande pour tous
U«VUlUU«U les travaux conGer-
____Z_z_______________ z nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des pri x modérés.
E. KAHLERT. relieur , rue de la tare 3.

9347-22 

QXYDAGE DE BOITES
en Acier et en Métal

CALAME -STÂTTMÂNN
63 — Rue du Progrès — 63

CHAUX-DK-FOKDS 2306-5

_f -W On demande UDO bonne finisseuse.

Réparations et Polissages
de

mJÊL JH TBJ JB3B :KJ DE «0
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
I nnïo D X IT1T menuisier-ébéniste , rne
LUUlO ftAllH , du ProsrèH 7. 7667-37*

Associé-comptable
On demande un Associé-Compta-

ble. 1190-12*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

MOUVEMENTS
de toutes grandeurs, ancre et cylindre,
rem. et à clé. sont à vendre à prix tre»
avantageux , chez M. G. Perrenoud ,
rue Jaquet-Dioz 45, la Chaux-de-Fonds.

Achat de montres en tous genres. Paye-
ment comptant. 471-13

40 articles -- fr . 8.50
La maison soussignée expédie à partir

d'aujourd'hui , et tant qu'il y aura provi-
sion , à chacun

presque gratuitement
un groupe

d'Articles de ménago
indispensables à toute famille , consistant
en 40 pièces de services de table magni-
fiques.

12 couteaux de table élégants, manches
d'un brillant argentin , avec fourchettes
élégantes pareilles.

6 cuillères lourdes en bon argent Brit-
tania.

G cuillères à café, très gracieuses, véri-
table argent Brittania.

6 chevalets à couteaux , en cristal an-
glais.

6 tasses avec différentes peintures.
3 coquetiers magnifiques, argentés.
1 passoire à thé , élégamment argentée.

40 pièces. 500-4
Les services de tatle ci-dessus coûtaient,

il v a quinze jours , 25 à 30 fr. et seront
cédés dès ce moment , vu que la maiaom
dèsiri rentrer au plus vite dans ses fonds,
contre envoi de fr. 8.50 seulement ou.
contre remboursement.

Qu'on se dépêche de faire les commandos ;
la provision est grande mais le nombre des
demandes de ce groupe magnifi que est plns
grand eucore. — Seul dépôt chez

M. tpjTeï ,
VIENNE I, F.elschmarkt n° 6/29.

C'est a la Boncherie

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

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

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

BOUDIN , à 50 c. le demi-kilo. 2226-1

BŒUF Français
à prix modiques.

Se recommande, M. HITZ.

I COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 8675-51

SAUMON clu Rhin.
TRUITES du Doubs et du lac.

OMBRES.
PALÉES d'Auvernier.

Soles, Raies, Merlans. Limandes

Poissons blancs
à 40 e. le demi-kilo.

Se recommande, Jules Rossel file.
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la malle de la jeune fille, elle ouvrit la porte d'entrée. Le
cocher, complaisant, porta la malle jusque dans le corri-
dor de la maison.

— Maintenant , ma chérie, vous pouvez être tout à fait
tranquille, dit Solange à la jeune fille quand le cocher fut
parti , vos amies ne viendront passons chercher ici.

Elles entreront dans la salle à manger ; il y avait sur
la table deux couverts, des radis roses, une tranche de
foie gras, un poulet rôti et une assiette de fraises.

— Voilà notre diner de ce soir, dit Solange, un diner
froid comme vous voyez ; nous nous soignerons mieux à
l'avenir.

La pauvre Gabrielle, qui vivait si mal , depuis quelque
temps surtout , trouvait que ce diner, présenté comme
trop modeste, allait être un véritable festin. Elles se mi-
rent à table. Encouragée par Solange, qui suivait en cela
les instructions de Blaireau, la jeune fille mangea avec
beaucoup d'appétit. Elle avait faim. La malheureuse
enfant n'avait peut-être pas mangé la veille, ni déjeuné
le matin. Elle but un peu de vin. Cela fit du bien à son
estomac délabré.

— Il y a longtemps que je n'ai fait un si bon repas,
dit-elle ; vraiment, je suis honteuse de tant manger.

— Comme vous êtes enfant t Vous n'avez pas supposé
que vous continueriez ici votre existence de privations,
je pense. Moi , je ne suis pas gourmande, mais il me faut
chaque jour une nourriture convenable ; bien vivre est
nécessaire à la santé. Je vois que vous aimez les fraises.

— Oui, beaucoup.
— Nous en mangerons souvent. En attendant , vous

allez me faire le plaisir de ne pas laisser celles qui restent
sur l'assiette.

Comment résister à tant d'amabilité et de prévenance?
Gabrielle mangea les dernières fraises.

— Maintenant , dit Solange en se levant , je vais vous
faire voir la maison.

De la salle à manger elles passèrent dans la cuisine et
ensuite dans le salon.

— Tiens I s'écria Gabrielle, vous avez un piano ?
— Vous voyez.
— Alors vous êtes musicienne?
— Non , répondit Solange un peu interloquée, c'était

le piano de mon mari, je l'ai gardé... un souvenir.
— Je comprends cela, fit Gabrielle, rêveuse.
Elle s'approcha de l'instrument et l'ouvrit.
— Me permettez-vous? dit-elle d'une voix hésitante.
— Certainement , répondit Solange, laissant voir son

étonnement.
La jeune fille toucha doucement le clavier, comme

pour faire connaissance avec lui, puis ses doigts agiles se
mirent à courir sur les touches d'ivoire, et brillamment,
avec un sentiment exquis, elle exécuta de mémoire un
andante de Mozart.

Cette fois, la surprise de Solange se changea en ahu-
rissement.

I — Décidément, je me suis trompée, se disait-elle, cette
jeune fille n'est pas une de ces malheureuses comme il y
en a tant. Mais qu'est-elle et d'où vient-elle ?

i — Autrefois, lui dit Gabrielle, j'adorais la musique.
Si cela ne vous contrarie pas, vous me permettrez de
jouer quelquefois.

j — Tous les jours, ma mignonne, tous les jours, tant
que vous voudrez,

j Elles montèrent au premier .

— Voilà ma chambre, dit Solange à Gabrielle, en lui
montrant une porte ; et voici la vôtre, ajouta-t-elle en ou-
vrant une seconde porte qui faisait face à la première.

Elles entrèrent. D'un coup d'œil la jeune tille vit tout.
Elle adressa à Solange un long regard qui disait toute sa
grati tude.

— C'est trop beau, fit-elle vivement émue, je vais être
ici comme dans un paradis.

— Nous serons toujours seules , puisque je ne reçois
personne ; mais jo ferai tout ce que je pourrai pour voua
égayer, et j'espère que vous ne vous ennuierez pas.

— J'aimerai , au contraire, cette solitude où je vais me
trouver, et puis je ne saurais m'ennuyer étant occupée.
Vous ne m'avez pas dit ce que vous me donneriez à faire.

— Soyez tranquille, nous ne serons pas oisives. Nous
ferons la grasse matinée, c'est dans mes habitudes. Pen-
dant que j 'irai au marché acheter mes provisions de la
journée, vous vous occuperez du ménage. Nous déjeune-
rons tous les jours à onze heures et demie. Il y a des
livres dans la bibliothèque, nous lirons et puis vous ferez
de la musique.

— Mais ce n'est pas travailler, cela.
— Vous savez coudre, connaissez-vous le crochet, le

tricot ?
— Oui.
— Eh bien , dès demain, nous achèterons des étoffes ,

de la laine, du coton , toutes les choses nécessaires pour
confectionner une jolie layette ; il faut que vous pensiez
au cher bébé qui va venir bientôt. Vous voyez que vous
ne manquerez pas d'ouvrage.

Gabrielle poussa un profond soupir.
— Nous aurons aussi de l'occupation dans le jardin ;

il n'est pas grand, ce sera presque un amusement ; un
travail repose d'un autre.

La jeune fille ne trouva pas d'objections à faire. Elle
s'était livrée à Solange, elle ne pouvait qu'accepter ce
qu'elle voulait.

Elle employa le reste de la soirée à placer son linge et
ses menus objets de toilette dans les tiroirs d'une com-
mode. Il y avait dans le cabinet de toilette des patères,
auxquelles elle accrocha ses jupes , ses jup ons et ses
robes.

Dès le lendemain, leur existence à Asnières commença
ainsi que Solange l'avait indiqué.

Au bout de quelques jours, Gabrielle avait dans les
mains tout ce qu 'il lui fallait pour préparer les langes,
les petites chemises, les petits bonnets de l'enfant. Elle
se mit à l'ouvrage presque joyeusement. Elle ne s'était
certainement pas débarrassée de toutes les tristes pen-
sées qu'avait fait naître le souci de l'avenir ; mais elle se
faisait violence pour les concentrer en elle et se montrer
satisfaite et heureuse. Sa reconnaissance envers Solange
lui imposait ce généreux mensonge. En s'occupant cons-
tamment elle trouvait cependant le moyen de se distraire
de ses noires appréhensions et d'adoucir ses amertumes.

Elle avait une activité étonnante, un peu fiévreuse.
Solange était souvent obligéo de modérer sou ardeur.
Evidemment l'intérêt de Gabrielle n'entrait pour rien
dans cette grande sollicitude de Solange ; elle redoutait
qu'un accident imprévu ne vînt au dernier moment,
après s'être donnée tant de peine, réduire à néant les
projets de Blaireau.

(A suivre.)
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— Je crois môme que je réussirai assez facilement.
La petite commence à s'apprivoiser ; j'ai su lui inspirer
de la confiance, elle me prend en amitié et m'a déjà fait
quelques petites confidences.

— En ce cas, tout va bien.
— Est-ce que tu es prêt ?
— Oui. Demain matin je te donne rendez-vous à As-

nières.
— A quelle heure ?
— Neuf heures. Je t'attendrai ou c'est toi qui m'atten-

dras devant le pont. Je te montrerai la maison. Gela fait,
nous déjeunerons ensemble au bord de l'eau . Je te remet-
trai les clefs de la maison. A midi, midi et demi , au plus
tard , nous nous quitterons et tu pourras rentrer dans
Paris, afin d'achever ce que tu as si bien commencé.

Si tu t'y prends bien, en un mot, si tu fais preuve de
ton adresse habituelle, lundi, la petite et toi, vous serez
installées rue Vieille-d'Argenteuil.

— C'est bien, répondit Solange, tu es prêt, je le suis
aussi.

XIV

Pauvre fllle !

Le lendemain, à une heure moins quelques minutes,
Solange arrivait avenue de Glichy. N'ayant pas trouvé
de voiture, le temps étant d'ailleurs très beau, elle était
revenue d'Asnières à pied.

En même temps qu'elle grimpait l'escalier étroi t du
garni, une jeune fille assez jolie le descendait. Cette
jeune fille, élégamment vêtue, ayant les pieds chaussés
de bottines neuves et un chapeau coquet sur la tète, ne
pouvait être une locataire de la maison.

— Elle vient de voir Gabrielle, se dit aussitôt Solange.
Ah çà ! est-ce qu'elle aurait l'intention de se mettre en
travers de mon chemin ?

Un peu émue, tant elle craignait que Gabrielle ne lui
échappât, elle lança à la visiteuse un regard de colère et
de dédain, quand celle-ci s'effaça pour la laisser passer.

Elle trouva Gabrielle très agitée et pleurant à chaudes
larmes.

— Qu'avez-vous donc, ma mignonne ? lui demanda-
t-elle en la baisant au front ; d'où vous vient ce grand
chagrin?

— Oh ! oui, c'est un grand chagrin, répondit la jeune
fille, je suis tout à fait désolée.

— Pourquoi ? Voyons, dites-moi tout, afin que je
puisse vons consoler.

Gabrielle essuya les larmes qui remplissaient ses
beaux yeux.

— Vous avez dû rencontrer une jeune fllle dans l'es-
calier, dit-elle.

— Oui, en effet. Eh bien ?
— Elle sortait d'ici.
— Je ne me suis pas trompée, pensa Solange.
— Cette jeune fille est une de mes amies, continua

Gabrielle, elle est demoiselle de magasin, et nous étions
ensemble dans la même maison. Aujourd'hui, à midi,
comme d'habitude, je suis descendue pour acheter mon
déjeuner et mon dîner. Je sortais de chez le charcutier
lorsque Lucie s'est trouvée tout à coup en face de moi.

— Est-ce qu'elle vous cherchait ? demanda Solange
avec inquiétude.

— Non, c'est le hasard qui a fait cela. Elle venait de
voir une de ses parentes qui demeure à Clichy. Avant
que je la voie, elle m'avait reconnue. Il ne m'a pas étô
possible de l'éviter. Elle s'est jetée à mon cou et puis elle
m'a accablée de questions. J'étais bien embarrassée, je
ne savais quoi répondre. Mais elle a vu facilement dans
quelle position je suis et il m'a bien fallu avouer... J'es-
pérais qu'elle allait me quitter et qu'ainsi elle ne saurait
pas où je demeure ; mais non. J'ai eu beau faire, elle
voulait voir comment je suis logée, et j'ai été obligée de
l'amener ici.

— Et c'est parce que cette demoiselle est venue chez
vous que vous pleuriez si fort quand je suis entrée ?

— Oui, c'est pour cela. Ah ! vous ne comprenez pas,
vous ne pouvez pas comprendre... J'ai quitté le magasin

DEUX MÈRES



sans rien dire à personne et je suis venue me réfugier ici ,
dans cette vilaine maison , croyant y être bien cachée. Je
comptais être tranquille , que ceux qui me connaissent ne
sauraient jamais... Maintenant , c'est fini , tout se saura.

Et Gabrielle se remit à pleurer.
— Tiens, tiens, se dit Solange, voyant le parti qu'elle

pouvait tirer de la situation , je n'avais pas compté là-
dessus. Décidément, le hasard tient aussi à me servir.

S'adressant à la jeune fille, elle reprit :
— S'il en est ainsi, ma chère belle, je comprend* votre

peine.
— Lucie m'a bien promis de ne rien dire, mais je la

connais , elle ne pourra pas retenir sa langue.
— C'est un peu le défaut de toutes les jeunes filles et

même de toutes les femmes, appuya Solange.
— Oui Et demain , la première chose que fera Lucie,

sans se douter seulement du mal qu'elle peut me faire ,
ce sera de tout raconter aux autres.

— Gomme vous, ma mignonne , j' en suis convaincue.
— Et dans quelques jours toutes les demoiselles du

magasin, mes anciennes compagnes, viendront ici l'une
après l'autre pour me voir comme une chose curieuse....
Oh I c'est affreux ! gémit la jaune fille.

Et elle cacha son visage dans ses mains.
Solange souriait, en la couvrant de ce regard que de-

vait avoir le démon tentateur quand il poussait Margue-
rite dans les bras de Faust.

Elle se rapprocha de Gabrielle, et lui prenant la main :
— Il ne faut pas vous décourager, lui dit-elle, et sur-

tout ne rien craindre de personne, puisque vous avez en
moi une amie sincère disposée à vous protéger et à vous
défendre. Assurément vos anciennes amies viendront ici
amenées par la curiosité, ne serait-ce que pour se donner
le plaisir de voir votre humiliation. Mais, rassurez vous,
vous n'aurez pas à rougir de honte devant elles, à répon-
dre à leurs questions indiscrètes, à nraver leurs regards
et leurs sourires moqueurs.

La jeune fille releva la tête. Ses yeux humides se
fixèrent sur Solange.

— Si mes amies viennent , dit-elle, je serai forcée de
les recevoir.

— Non, car elles ne vous trouveront pas ici.
Gabrielle secoua tristement la tète.
— Hélas I où puis-je aller ? dit-elle avec accablement.

Je sais bien qu'il y a des hôtels où je serais mieux qu'ici ;
mais partout il faut payer d'avance et...

— Vous n'avez plus d'argent.
Elle baissa les yeux en poussant un soupir.
— Enfant que vous êtes, reprit Solange, est-ce que je

ne suis pas là, moi ? Je me suis tout de suite intéressée à
vous, après la sympathie est venue l'amitié, et maintenant
je vous aime comme si vous étiez ma sœur.

— Oh I vous êtes bonne, je le sais, et je vous remercie
de tout mon cœur ; mais je ne voudrais pas...

— Qu 'est-ce que vous ne voudriez pas ?
— Devenir une charge pour vous.
— Vous avez là, ma mignonne, une susceptibilité qui

me cause vraiment de la peine. Voyons, ne suis-je pas
votre amie ? Laissez-moi donc faire pour vous aujour-
d'hui ce que j 'aurais déjà fait si je n'eusse craint de
froisser quelques-uns de vos sentiments. Vous ne prjuvez
plus rester ici, voilà le fait ; votre position l'exige, indé-
pendamment des ennuis et des contrariétés qui vous y
attendent. Comme je vous le disais avant-hier, je ne vous

y trouve nullement en sûreté. Votre voisinage m'épou-
vante. Je n'ose pas vous dire toute ma pensée sur les gens
qui occupent les chambres de ce garni ; ils ont des fi gures
qui ne me reviennent pas du tout ; on dirait que ce sout
des échappés de prison. Je m'étonne qu 'il n 'y ait pas ici
tous les huit jours une descente de police.

La jeune fille se sentit frissonner.
— Mais la police p^ut venir d'un moment à l'autre ,

continua Solange ; jugez dans quelle situation vous vous
trouveriez. Tenez , je frémis en pensant que vous pour-
riez être confondue avec des voleurs et des repris d8 jus-
tice.

— Oh ! vous me faites peur ! murmura Gabrielle.
— Il ne faut pas que ce nouveau malheur vous arrive ,

reprit Solange, il faut que vous retrouviez la tranquillité
complète dont vous avez besoin. Je vous le répète, vous
n'avez qu 'un moyen d'éviter les nouveaux ennuis et les
nouvelles douleurs qui vous menacent : c'est de quitter
au plus vite cette affreuse maison.

— Si je ne suivais pas vos conseils, ce serait me mon-
trer ingi ate envers vous, répondit Gabrielle. Dites-moi
où je dois aller. Malheureusement , j'ai payé hier ma
deuxième quinzaine de loyer et il faudra payer une se-
conde fois.

— Vous savez bien que la question d'argent nô doit
pas vous inquiéter. Mais une idée vient de me venir tout
à coup, une idée que je trouve excellente. Comme je vous
1 ai dit, depuis que j 'ai eu le malheur de perdre mon mari ,
je vis seule et très retirée ; je ne suis pas bien riche, mais
j'ai une petite rente qui me suffi t pour vivre. Tous les ans ,
je passe l'été à la campagne, à Asnières, ce n'e3t pas loin
d'ici. J'y loue une maisonnette avec un petit jardin. La
maison est un peu isolée des autres habitations , elle est
cachée dans les arbres et c'est à peine si on la voit de la
rue en passant. Vivant seule et ne recevant jamais per-
sonne, il y a des instants où je sens venir l'ennui . C'est
alors que , pour échapper à la tristesse, je me mets à la
recherche d'une misère ou d'une souffrance à soulager.
Avec mes seules ressources je ne pourrais pas faire beau-
coup ; mais l'excellente baronne si charitable, dont je vous
ai parlé, a toujours sa bourse généreusement ouverte.
Eh bien, ma chère Gabrielle, voici la proposition que je
vous fais : venez demeurer avec moi dans ma petite mai-
son d'Asnières.

— Quoi ! s'écria la jeune fille, vous voulez...
— Oui. Vous aurez votre petite chambre , moi la

mienne ; nous ferons ensemble notre ménage, notre cui-
sine, et nous nous tiendrons mutuellement compagnie.
Le jardin est petit , mais on peut s'y promener et s'y as-
seoir à l'ombre. Il y a des fleurs, les aimez-vous, les
fleurs ?

— Beaucoup. Mais non, c'est trop beau, tout cela. Et
puis, je serais pour vous une gène.

— Vous ne me gênerez pas, ma mignonne, vous vien-
drez au contraire égayer ma solitude.

— Mais vous ne savez pas qui je suis, et c'est à peine
si vous me connaissez.

— Gabrielle, je vous sais malheureuse ; ai-je besoin
de vous connaître autrement afin de vous prouver la
sympathie que j'ai pour vous ? Qui vous êtes ? Est-ce que
la délicatesse de vos sentiments ne me l'a pas dit déjà?
Est-ce que je ne le vois pas dans le regard de vos beaux
yeux si doux ? Vos yeux, ma chérie, sont le miroir de
voire âme, ils reflètent toutes vos pensées, Allez, je n'ai



pas besoin de vous connaître davantage pour vous aimer.
Plus tard , si vous en éprouvez le désir, si vous me jugez
digne de votre confiance , vous me raconterez votre his-
toire. Mais, je vous le dis encore , ce que je sais me suffi t ,
et je suis certaine d'avoir bien placé mon affection.

Un sourire doux et (riste glissa sur les lèvres de la
jeune fille.

— Eh bien ! c'est dit , vous acceptez ? fit Solange.
— Mais vous êtes donc la Providence ! s'écria Ga-

brielle.
— La vôtre aujourd'hui , répondit la complice de Blai-

reau , qui avait toutes les audaces.
— Je ne veux pas vous refuser , reprit la jeune fille ;

je ferai comme vous voudrez ; seulement...
— Dites.
— Je veux vous être à charge le moins possible, vous

me ferez travailler.
— C'est déjà convenu , nous travaillerons ensemble.
— Ah ! je ne pourrai jamais m'acquitter envers vous,

dit la jeune fille ; comment reconnaître tant de bontés ?
— En m'aimant un peu , répliqua Solange.
— Je vous aime déjà beaucoup, fit timidement Ga-

brielle.
— Enfin , s'écria Solange avec une joie et une émotion

parfaitement jouées, j e vais donc avoir une amie, une
véritable amie 1

Et elle ouvri t ses bras à la jeune fille.
Gabrielle se jeta à son cou et se mit aussitôt à san-

gloter.
Au bout d'un instant , quand la jeune fille fut un peu

calmée , Solange lui dit :
— Ma chère Gabrielle , vous n'avez plus que la nuit

prochaine à passer dans ce bouge ; dès ce soir ou demain
matin vous rassemblerez vos petites affaires et les met-
trez dans votre malle. Si vous le jugez nécessaire, vous
préviendrez le logeur de votre départ. S'il vous ques-
tionne, le plus simple sera de ne pas lui répondre. Je
viendrai vous chercher demain avec une voiture. Je ne
peux pas vous dire à quelle heure je serai ici, mais vous
pourrez m'attendre à partir de cinq heures.

— Mes préparatifs ne seront pas long3 à faire, répondit
Gabrielle. Demain , à cinq heures, je serai prête à partir.

N'ayant plus rien à dire, Solange quitta Gabrielle,
enchantée d'avoir si bien réussi.

Elle prit le premier fiacre vide qu'elle rencontra dans
la rue et se fit reconduire chez elle.

Elle avait , elle aussi , à remplir une malle de choses
qui lui étaient indispensables pendant son séjour à As-
nières. Elle n'avait pas de temp3 à perdre, car il fallait
qu'elle eût pris possession de la maison quelques heures
au moins avant d'y amener Gabrielle.

Elle fermait la malle remplie, bourrée d'objets divers,
lorsque Blaireau arriva , impatient de savoir le résultat
de la visite de sa complioe à Gabrielle.

— Demain nous serons installées à Asnières, lui dit-
elle joyeusement.

— Bravo I fit Blaireau en se frottant les mains.
— Tu vois, je n'ai pas perdu de temps, ma malle est

faite.
— Quand pars-tu ?
— Demain matin. Il faut que j' aie le temps de ranger

mes affaires et de visiter la maison avant d'aller chercher
la petite.

— C'est absolument nécessaire. Mais pourquoi ne
pars-tu pas ce soir même ?

— Ce soir I Est-ce que tu ne vois pas qu 'il est nuit?...
— Ma chère, répliqua vivement Blaireau, il n'y a au-

cune mesure de prudence qui ne soit bonne à prendre. Il
y a certaines choses qu 'il est préférable de faire la nuit,
précisément parce que l'on y voit moins clair que dans le
jour. Les concierges sont généralement curieux, as-tu
prévenu les tiens?

— Oui , je me suis inventé une tante à Bordeaux , et je
leur ai dit que j'allais passer trois ou quatre mois près
d'elle.

— Très bien, j'approuve l'intention. Est-ce qu'elle est
lourde , cette malle ? dit Blaireau, en la soulevant, par un
bout.

— Elle ne doit pas être légère. Comme je ne veux pas
revenir ici dans quinze jours , j'ai mis dedans toutes les
choses dont je pourrai avoir besoin.

— Excellente précaution , fit Blaireau. Eh bien, ma
chère, continua-t-il, nous allons à nous deux descendre
ta malle, nous la porterons jusqu 'à la plus proche station
de voitures de place, et tu iras coucher cette nuit dans la
maison d'Asnières.

— Du moment que tu le désires, je n'ai pas d'objection
à faire.

— Tu t'installeras ainsi sans bruit et sans éveiller
l'attention du voisinage. De plus, tu auras l'avantage
d'avoir toute ta journée de demain pour te reconnaître ,
faire l'inventaire du mobilier , mettre les clefs dans les
serrures, ouvrir et refermer les portes, et te préparer
enfin à recevoir notre chère Gabrielle.

— Je vais être éloignée de Paris pendant plusieurs
mois. Comment nous verrons-nous ?

— J'ai pensé à cela, répondit Blaireau. Tous les di-
manches, le soir, j'irai à Asnières. Outre la porte d'entrée
sur la rue, il y a une autre petite porte au fond du j ardin,
laquelle ouvre sur des terrains incultes. C'est là que je
t'attendrai tous les dimanches , entre dix heures et demie
et onze heures du soir. Plus tard, quand le moment de la
délivrance approchera , je viendrai plus souvent , tous les
jours, s'il le faut.

— C'est bien, dit Solange.
Elle prit son chapeau , se coiffa devant une glace, puis

se retourna du côté da Blaireau , en lui disant :
— Je suis prête.
Un quart d'heure après, une voiture à deux chevaux

emportait Solange dans la direction d'Asnières. Blaireau ,
les deux mains dans ses poches , un cigare entre les dents ,
s'acheminait tranquillement vers les boulevards, comme
un brave et honnête bourgeois qui va faire une promenade
après son dîner.

XV

A Asnières

Le lendemain, à la nuit tombante , une voiture s'arrêtait
devant la maison de la rue Vieille-d'Argenteuil. Solange
arrivait avec Gabrielle.

— C'est ici, dit Solange à la jeune fille.
Elle ouvrit la portière, mit pied à terre et tendi t la

main à Gabrielle pour l'aider à descendre.
— On ne saurait prendre trop de précautions, dit-elle,

un accident est si vite arrivé.
Elle paya le cocher, et pendant que celui-ci déchargeait



#* Conférences publiques . — La conférence
de mardi sera donnée par M"0 Scheurer, ins-
titutrice , qui parlera de George Sand.

(Communiqué.)

J* Odéon. — On nous écrit :
Rappelons le concert de notre dévoué or-

chestre au Nouveau Stand des Armes-Réunies,
dimanche après-midi.

Le programme contienl entr 'autres l'ouver-
ture de Sémiramis de Rossini , une valse en-
traînante el choisie , Sur les bords du Neckar,
et un joli quatuor pour instruments à cordes.
M. le directeur Dietrich fera également appré-
cier son talent incontesté de violoniste dans
des Variations sur le thème Le petit tambour
de David , et une Sérénade de Haydn.

Ce concert esl de ceux qui font toujours
salle comble.

#% Concert. — La Chapelle morave était
p lus que pleiue hier soir pour le concert qui
s'y donnait .  Il serait difficile de préciser les
numéros qui ont le mieux p lu dans un pro-
gramme « sélect i d'un bout à l'autre. Tous
ont élé, du reste, exécutés et dits , morceaux
de musique et pièces de vers, avec un goût
très sûr , mêlé de sentiment et de vie, en
même temps que de la discrétion qui conve-
nait et au caractère des œuvres choisies, el
surtout au local où elles étaien t données. Et ,
pour résumer les impressions du public , nous
dirons simplement qu 'elles ont été excellen-
tes, et de celles dont on aime à reparler dans
l ' int imité avec ceux qui les ont éprouvées.

.#% Graveurs . — On nous écrit :
Nous venons rappeler à tous nos collègues

et au public en généra l, la soirée organisée
par b Chorale des ouvriers graveurs et guil-
locheurs , au Stand des Armes-Réunies, pour
dimanche. Le programme esl a t t rayant  sous
lous les rapports el nous comptons sur un
nombreux auditoire. Entrée libre. Détails aux
annonces. Plusieurs Deux-Dents.

%% Une lour sur Pouillerel. — On nous
écrit :

« Il vient de surgir un nouveau projet de
lour sur Pouillerel ; ce ne sera probablement
pas le dernier.

» C'est l' usine métallurgique de Naefels qui
l'adressse à la « Chancellerie communale » ,
qui nous le transmet.

» Comme l'autre , il est visible dans les vi-
trines de la pharmacie Bourquin.

» A quand , sinon la constitution d' une so-
ciété , au moins la réunion d'un groupe de ci-
toyens disposés à discuter l'idée ? A. »

*# Supp lément. — Il contient : Une page
d'annonces , la suite du Rapport de M. Clerc ,
le Bulletin de droit usuel , une variété , Océa-
nographie, de H. de Parville , le Compte-rendu
financier de la Société genevoise de secours
mutuels , et le feuilleton .

Chronique locale

La maison de Beethoven. — A Bonn , une
société s'est formée , il y a quel ques années ,
pour acquérir la maison où Beethoven naqui l
el pour en faire un musée national , à l ' instar
des maisons de Gœtlie à Francfort et à Wei-
mar. Cette sociélé vient d' at teindre son but  et
na dépensé que 120,000 marcs environ , qui
sont couverts par des souscriptions. II s'agit
main tenant  de couvrir les dépenses couranles
et d' assurer à l'œuvre une existence légale.

Dans La banl ieue de Vienne , à Heiligenstadt,
où Beethoven a séjourné plusieurs fois pen-
dant  la belle saison , il existe déj à un petit

Faits divers

Berlin, 22 janvier. — Le Reichstag a ren-
voyé le projet concernant l'impôt sur le tabac
à une commission composée de 28 membres.

Au cours des débats, le p léni potentiaire de
l'Etat de Saxe-Meiningen au Conseil fédéral ,
M. le D1' de Heim , a déclaré que les petits
Etals qui constituent le lien le p lus important
de l'Emp ire ne peuvent remplir leur devoir
que s'ils sont délivrés du fardeau des contri-
butions malriculaires. Dans leur intérêt , l'im-
pôl sur le labac est absolument nécessaire.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Léon Crunberg, fabricant d'horlogerie , â

La Chaux-de-Fonds , actuellement en fuite.
Date de l'ouverture de la faillite : le8 février
189.0. Première assemblée des créanciers : le
lundi _ mars 1895, à 9 heures du malin , à
l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : le 23 mars 1895.

Concordats
Homologation de concordat

Léonard Lasek & C ie , négociants en confec-
tions , à La Chaux-de-Fonds, avec succursale
à Neuchâtel. Date de l'homologation : 7 fé-
vrier 1895. Commissaire : Henri Lehmann ,
avocat et notaire , â La Chaux-de-Fonds.

Fritz Ramsever , faïences et verrerie , à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'homologation : 7
février 1895. Commissaire-surveillant : Raoul
Houriet , avocat , à La Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'inventaire
De dame Adèle-Mélanie Jeanrenaud née

Evard , domiciliée à Neuchâtel , où elle est
décédée. Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel jusqu 'au 23 mars 1895. Liquidation le
26 mars 1895, à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville de Neuehàtel.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Neuchâtel

a prononcé une séparation de biens entre
dame Sophie-Clémentine Aubry née Digier ,
domiciliée au Landeron , el son mari , le ci-
toyen Jean-Arlhur-Ernest Aubry, dont le do-
micile actuel esl inconnu.

Dame Adèle Robert-Rose née Matthey, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds , rend publi que
la demande en séparation de biens qu 'elle a
formée devant le tribunal civil du district
de La Chaux-de-Fondscontre son mari Edouard
Robert-Rose , fabricant de cadrans , au même
lieu.

Agence télégraphique suisse

Zurich , 23 février. — L'assemblée générale
des actionnaires de la Banque fédérale , so-
ciété anonyme, à laquelle étaient représentées
17,270 actions , a décidé de distribuer pour
1894 un dividende de 4 %.

Zurich, 23 février. — Le comité cenlral .de
la SociéLé des voyageurs de commerce suisses
a offert au Département fédéra, de justice et
police de faire procéder par ses différentes
sections à une vérification du nouveau livre
des raisons de commerce suisses. Il a en même
temps fait  des propositions pour renforcer les
dispositions contre les inscriptions contre les
inscriptions inexactes dans le registre du com-
merce. Le Département a accepté ces propo-
sitions avec remerciements , en ajoutant qu 'il
avait déj à pensé de son côté à renforcer les
dispositions en question.

Madrid , 23 février. — Une dépèche an-
nonce que le départ de la mission marocaine
pour Tanger est ajourné.

Londres , 23 février. — Une dépêche d'O-
dessa au Standard dit qu 'un tremblement de
lerre a détruit la ville de Kuscha ; des milliers
d'habilanls ont péri.

— Le Times apprend de Hong-Kong que le
croiseur Mercury est revenu de Formosa , où
les autorités chinoises ont rétabli l'ordre.
Toutefois , la canonnière Rattler a élé laissée
a Takao.

Madrid. 23 février. — Le minisire des fi-
nances a déclaré à la Chambre qu 'il s'oppose-
rait à toule augmentation du bud get des dé-
penses, et qu 'il en ferait une question de con-
fiance.

Buenos-A yres, 23 lévrier. — De nombreu-
ses fêles de tir son organisées dans toule la
République Argentine.

Breslau, 23 février. — Des nouvelles de
Saint-Pétersbourg reçues ici annoncent que
les étudiants préparaient pour la nuit du 9/21
février une grande démonstration sons les
fenélres du Palais Anitschkof f , à minuil.
pour remettre à l'empereur une pétition de-
mandant  la revision des statuts universitaires.
La police , averlie , chercha à les arrêter. II
s'en suivit une lutte , dans laquelle p lusieurs
étudiants furent blessés el d'autres arrêtés.
L'affa i re n'a aucune signification polilili que.

Le Caire, 23 février. — Le conseil des mi-
nistres a adopté un décret prévoyant la nomi-
nation d' un t r ibunal  pour juger les crimes el
délits commis par les indigènes conlre l'armée
anglais.

Le conseil législatif devra se réunir avant
le ramadan pour approuver ce décret.

Troie, 23 février. — Dans le procès des
bonbons empoisonnés , le pharmacien Roy et
la femme Chaufour  ont élé condamnés à 15
ans de travaux forcés.

Londres , 23 février. — La presse anglaise
esi unanime à approuver les déclarations pa-
cifi ques cl amicales faites hier par lord Duffe-
rin nu banquet  de la Chambre du commerce
de Paris.

Du 22 février 1895
Recensement de la population en janvier 185M :

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Affenlranger , Maria-Elisa , fille de Franz-

Josef el de Elisabeth née Hiir l imann , Lu-
cernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20439. Chevronlet , Mar t in-Paul -Zél ime , époux
de Marie-Célesline-Augusline Calt in , Fran-
çais , né le 25 novembre 1856.

20440. Robert-Nicoud née Racine , Aline ,
veuve de Edouard , Neuchàleloise , née le 18
novembre 1833.

Etat Civil de La Chaux-de-Fonds

Le premier dit d un ton sonore :
— Le Congo c'est un bon savon ! li
— Brigadier , répsndit Pandore ,
Brigadier, vous ave: raison .'

G. M., au Savonnier Victor Vaissier.

Les deux Gendarmes

F. JELMOLI , dépôt de fabri que, Zurich, en-
voie à qui demande franco : Echantillons de
Cheviots, Draps, Fantaisies, Tissus Nou-
veautés, Cachemires, Mérinos noir, grande
largeur, puro laine , de 90 c. à 6 fr. 50 par
mètre, ainsi que ceux des assortiments Drape-
ries-hommes, Toileries et Couvertures en
tous genres. 1

MANQUE D'APPETIT
M. le Dr Heil, méd. -secondaire Émérité de l'hô-

pital général de Itodcnbach , écrit: « Je suis très
sat isfai t  dc l'efficacité de ITiématogène du D'-
méd. Homme) , son olIH puissamment actif sur l'ap-
pétit r»t particulièrement incontestable. Lc goût
agréable de ce remôde fail également que les enfanls
le prennent avec plaisir. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 7

N ouveautés de Modes g^gfàa- I
l im e , Cheviots, Fantaisie , Diagonal- I

Royal, Matelassé, Drap-Royal, Façon- I
né anglais, Lamas, Flanelles, Noirs et I
Satins pour Robes de dames, Blouses, B
Jupons. Echantillons à disposition franco. 4 I
OTTIUGER & Co, Centralhof , ZURICH [

Imprimerie A. COURVOISIKR Chaux-de-Fond*

Piles Laxatives Universelles
préparées p ar ta Société de pharmacie d» I»

Chaux-de-Fonds

Ŵ̂ r ~r t̂_̂ W^̂ ^̂ Ê^\Wr ,es maladies dn
^'

^ 
¦"**:~ iw&àf ^ _s^B^ foie , comme anti-

^^llllll^  ̂ bilieuses et anti-glai-
reuses, et dans tous

les cas où une purgation douce et prolongée est in-
dispensable.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans toutes les pharmacies tt
La Chaux-de-Fouds et au Locle. 2588-3

Prix de ta boite : Fr. I .

Perret & O
Banque et Recouvrements

Métaux précieux.
Halo* dt «fégroB8l88agfl d'or et d'afgunt

Chaux-de-Fond» , le 28 Février i* S.

<zn *:AJ>TC-t- î-_ i
Nous tommes aujourd'hui acheteurs en com_»tt

courant , ou au comptant moins V» */_ d. com
mission, de papier bancable sur :

COURS lae.
LONDRES Choqua 26.J0 -

» Court et petits appoints . . . 15.28'/, î",« mots . . . . Min. L. 100 15.80'/, V/,
» 8 mois, 80à90jours, Min. L. tOC 26.31«/, VI,

FRANCE Chèque Paris 100.2g% —
• Courte échéance et petits app 100.26' /« 2'/ ,'.- ,
• 2 mots Mln.Fr.8000 100 40 I"/,',',
• 3 mois, 80 à 9t jours, Min. Fr. 8000 100.50 VI,.,

BEL8HUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.07V, -
» Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. 100.86 8%» Traites non accept. billets, etc. 100.01'/, 3V,'.-i

IU.EMSNE Chèque, courte éch., petits app. i»3.4?y, —
• 2mois . . Mm. M. lu*. 123.80 .'j ,
• J mois, 8' à90 jours , Min. M. 1000 123.07'' , 8 V,

ITALIE Chèque, courte échéance 94. aO —
» 1 mois 4 chiff »6 — 6*/,» 3 mois, 80 à 9. jours . t chiff. 96 15 Vf,

(ISTE8DM Court 209.25 »%•/,
• Traites accept. * à 3 mois, 4 ch. 109.40 ___ •/,
> Traites non accepi., billets, etc. 209.26 8*;.

VIENNE Chèque 108 90
» Courte échéance Jo8.90 4'/.
• 2 i, - mois . t chiff. »•*.— 4*'.

JUiS SE Bancable jusqu'à 120 jours . . ' Pair S-*:,'!,

Billets de banque français . . li'fl .171/, Net
Billets de banque allemands 113.40 •Pièces de 10 francs . . . 100.15 >
Pièces de 20 marcs . . . .  24.70 •

"V _P__I_.__DT_r_ trt-- %
DUSSE . Mr«sACTIONS *™

Banque commerciale nenchâtel. 656 — —
Banque du Locle 1545.— —Créait foncier neuchâtelois . . — —
La Neuchàteloise 420.— —
Soc de construction Ch.-de-Fds — 430.—
Soc immobilière Chaux-de-Fds 220.— — .—
Soc. de conrt. L'Abeille id. — 430.—
Ch. de fer f ramolan-Tavann r s . — lf.u. —
Chemin de fer régional Breneti — B76.—
Ch.de fer Saignelégier-CtL-de-F. — 150.—

OBLIGATIONS
I V, V. Fédéral 1887 . plus Inti «M 75 107.76
I % Fédéral. . . .  > 101.r0 1C2.50
t V, % Etat de Neuchâtel » 102.76 —
t •/. Etat de Neuchâtel 1 - —
8 •/, V, Etat de Neuchâtel » 100.26 —
8 '/) 'U Banque cantonale • — —
4 V, '/• Comm. de Neuchâtel » — —
5 V. Comm. de Neuchâtel » — —
8 '/, */• Comm.de Neuchâtel » — .— —4 '/, */, Chaux-de-Fonds . • 102.2» —
4 «/i Chaux-de-Fonds . > 101— —
8 "/i VI Chaux-de-Fonds . • 100 60 —
I V. Genevois avec lots 109.25 110.26

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de placement
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat «le lingots or et argent. Vente de matières d'or si

d'argent a touF titres et de toutes qualités. — Or fln ponj
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse oarat d'efltta
sur la Suisse et l'Etranger. '02*1

bien réussi. Environ 125 pièces de bétail
étaient sur le champ de foire , dont pas mal de
jeunes bêtes ; transactions nombreuses. Pour
les jeunes bœufs, les prix al la ient  de 800 à
900 fr.

*# Musique.— La cantate de M. J. Lauber ,
Wellen und Wogen , va être exécutée mard i
prochain pour la première fois à Zurich , par
le Chœur d'hommes et le Chœur mixte com-
prenant 400 exécutants , avec le concours de
soliste", distingués. Ce sont M ,ie Hiller , de
Stuttgart ,soprano , M"e Reinisch , de Bàle , alto ,
et M. Lederer , de Zurich , ténor. Le composi-
teur dirigera lui-même l'exécution de son
œuvre, dont la répétition générale aura lieu
lundi .

M. Lauber a écrit sa partition d'après un
poème de Weslermann : un prédicateur fran-
çais du moyen-âge, obligé de quit ter  Je Midi ,
s'est réfugié auprès d'un bailli résidant dans '
le château de Laufe n , à la chute du Rh in .  Là
sa fille el le lils du châtelain s'éprennent l' un
de l'autre , mais leur id y lle dure peu , car la
fée de la chute , aidée des génies du fleuve ,
les fail eng loutir par les flots où tous deux se
transformeront en esprits des eaux.

#% Avant-coureurs du printemps. — Un
abonné de la Feuille d 'Avis signale le passage
de vols d'étourneaux depuis une semaine. De
plus , il a entendu hier vendredi , pour la pre-
mière fois de celte année , la chanso n prinlan-
nièr e du pinson. Ces fails font espérer l'ap-
proche d' une saison plus douce.

musée Beethoven , qui renferme quelques piè-
ces d'une valeur relative.

Les largesses de Rubinstein. — Le Journal
de Saint-Pétersbourg d 'il que Rubinstein a
donné sur le produit de ses concerts plus de
1,200,000 francs aux pauvres de diverses fil-
les européennes. A Saint-Pétersbourg seule-
ment, les dons faits par lui en faveur des in-
digents et de diverses œuvres de bienfaisance
se sont élevés à 540 mille roubles.

On se rappelle d'ailleurs que lors de la
prodigieuse tournée qu 'il fit à traveurs l'Eu-
rope en 1885, le grand artiste a semé sur sa
route p lus de 100,000 francs en dons chari-
tables : en particulier , l'Association des artis-
tes musiciens de Paris a bénéficié à cette épo-
que d'une dizaine de mille francs.

La musique au Japon. — Les Japonais mon-
trent de rares dispositions pour la musique
instrumentale européenne, bien que les rè-
gles de la composition leur semblent un peu
difficiles.

C'esl ainsi qu 'ils viennent de fonder une
Académie de musique à Tokio , où ils se pro-
posent de donner des conférences sur la vie et
les œuvres des grands compositeurs classi-
ques européens et sur les opéras connus.

Une société Schumann donne même déj à
des concerts aux petits Japonais.

Ajoutons qu 'aucune troupe dramati que ou
lyrique européenne n'a encore visité le Japon.

JSL..___ W____Z^RJ___l,__*-_____mi **W_ .̂TaF"€53re3S13_PL- Cb. VAUCHER. distillateur. Chanx-dé-Fiinl

La Pharmacie Bourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39

• restera onyerte & ¦SBEwq" iasquV_ l-^

Bibliographie
La Revue des Familles, Rauscher & Cle ,

éditeurs , Nyon.
Sommaire du N» 2

Février 1895.
La coix (poésie), par Paul Harel. — Le ro-

man de Julienne (suite), par Max Rocham-
beau. — Le nègre par amour , par Eug. Four-
rier. —- Comment César Branchu décora son
grand-père, par Arthur Dourliac. — Conseil-
lers et juges fédéraux : M. Emile Frey ; M. Jo-
seph Zemp ; M. Charles-Henri-Alexandre
Soldan ; M. Jean Broyé , tous avec photogra-
phies. — La croix , par Daniel Bersot. — Con-
traste (poésie), par M. Nossck. — Mlle Sigrid
Arnoidson (gravure hors texte). — Orgueil et
amour , par Jeanne France. — Récréations. —
Bibliographie. — Annonces.

La Semaine littéraire, du 23 févr. 1895.
Sommaire du N " 8 :

Causerie littéraire. — M. T. deW yzewa , par
Edouard Rod.

L'éducation anglaise , par Antoine Guil-
land .

Deux Mariages , comédie en un acte , par
Berthe Vadier.

Revue politi que. — Le paragraphe de dic-
tature , par Paul Seippel.

Echos de partout. — Les géants à travers
les âges.— Les chanls populaires de la Grèce.
— La Comédie el la Science. — Une opinion
de Gœlhe, par Chanleclair.

En carnaval , par Franquette.
Bibliographie.
Bulletin. — Jeux et solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger , 9 fr.
l'an; le numéro , 15 cent.

Spécimens gra t is sur demande.



MiSQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COUR» DES GHANQKS, le 23 Février 1894

flj«u svmmss aujourd'hui, Mut variations ûnjtor-
oirtu, «Vûsisuri «m oompt*-«ouruitT ou au oomplul,.
Matas '/, '/i à* cammiwion , d* paplàr banoabli iur t

B»c. Cour»
/China. Paris 100 80

.. -,, \Court n p«rtin «Butt \ongi . »•/, 100.DÛ
*™M* il mou)aoo.  tranoaiM. . . 8'/. 100.41V ,

(3 mois min. fr. 3000 . . l'I, 100 61'/,
/Chiqua min. L. 10C . . . 85 30

_____ jCourt *t petits «ffets loup . 3 86.28'/,m™ 18 mo» ( »M«ingl«ii« . . 8 85.81
(3 moujmlAL. 100 . . . 8 85.81
(Chiqua Berlin, Francfort 183.10

. ,. (Court M patita «flou longs . ¦ 128 60
'¦""•• Il mois | «cornu aUamandu . 8 188.81'/,

(8 mois J min. H. 8000 . . 8 123. - T,,
(Chiqua Génta, Bilan , Turin. 94 80

,, ,. Court et pMita offau lonp . 5  04 80utm i moia, 4 ohiflrai . . . .  6 95 —
3 moia, 4 ohiffm. . . .  6 95.10
Chiqua Bruulla, ÀnTtn . llO.OM/ ,

ItlfliB» 14 3 mois, traites aoo., 4 sh. I 100.«6V,
Xon sc<_. , biU. , tr_.nd., S.l4ch. 3',, 100 Oh1/,

_____ .. . Chiqua ot oourt . . . .  809.25
t_ _̂_\* * 3 xoU , traitât .oo., 4 oh. IV, 209.45
¦""' '• llkmaoo.,bill.,maud., 3M4oh. 3 809.20

Chique M oourt . . . . 4 2( « —
TIij-» Potiu «ffsts loup . . . .  4 204.—

I i 3 mois, 4 ohiffrw . . 4 !04.i0
¦dm Jusqu'à « moit 2'/, pair

_____ i, banq» tranfaù . . . .  not 1(0.17'/,
> • allomand». . . . » 188 40
» i HUM > 8 67
> > autriohion» . . . > 208.5 <>
> > angl.ii . . . . » 2Sv2 ii ' ,
s . > italiona . . . . > B4 50

ImU**» «for 100.10
fcwnlpii 28.28'/.
tiit-t ie 10 mark . . 24.68

en faveur des

M I S S I O N S
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 Courvoisier 17. Le Comité fai t
appel à l'intérêt de tous les membres de
nos Eglises, qui s'intéressent à cette
œuvre.
CAFÉ de midi et demie à 3 heures.

BUFFET toute la jonrnée.
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-!!

Mesdames
Borel-Girard . Nathalie Nicolet.
Borel-Etienne. Parel-Thurban.
Marc Borel. Jules Perregaux.
Doutrebande. Louise Robert.
Droz-Matile. Schœnholzer.
Ducommun-Roulet. Soguel.
Jacottet. Stammelbach .
Elisa Lamazure. Tissot-Perret.
Monnier pharmaci". Zumkehr-Montando0.

ItAtécleoin.- Oculiste
Dr BOREL

tncien chef de clini que ophtalmologi que à Paris ,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mard i de
3 à 0 heures ;

à Neuehàtel , rue St-Honoré 5, lous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. 11914-30

I 

Vient de paraître la 6 9» édition de
la célèbre brochure hygiénique

Le secours personnel
conseiller pratique pour tous oeux i|Ul so
trouyent affligea par dei égarement» pré- g
matures. Que tous ceux qui souffrent 55
de battement! de coeur, Beatiinents d'an- cj
goisset et affaiblissement dc nerfs , la .̂

' ltaent auasl. Son Instruction frauebe aide CT>
_ donner annuellement la santé et la force
h dea milliers da personnes. Be rend h
franc 1 (en timbretposte) cher le Dr.
Ii. Ernst, homéopathe. Vienne,
ttlselairtrasse O.

Est envoyée sous enveloppe fermée.

pbnr St-Georges 1895 :
Onppp 4R un APPARTEMENT de trois
Ocl 1 c ifU ) chambros , alcôve , corridor
fermé et dépendances, bien oxposè au so-
leil, au Sme étage.

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

S'adrosser à M. C.-.I. Ottono , rue du
Parc 71. 2269-2*

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, Rue Léopold Robert 11. fr Jf lf a Jg!, £POIO.!M21*X-IG€& A U' Rue LéoP°ld Robsrt 1L ^
lîoefle C l̂ia. JHfc «mi«c-«*.««-.M{,««___»mR«Mis SHe_n.ii.e 8.«

Mise en vente deiTABTiCL.ES de BLANC
Jamais lea TISSUS de COTON n'auront été vendus a 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.
P A T  TPAV A OA • TAÏT T? écrue ponr chemises, largeur 75 cm , le métro A Qfl • T3T7TTTÎT blanc pour oreillers, largeur 130 cm , le métro 1 I AU&LiLUI Schirting pour rideaux , le mètre depuis Fr. U dU S lUUlÛ Fr. U OU S «T.B..Û.1.N p 

Fr. S I U
TOTT/R blanchio pour chemises, largour 76 cm, lo mé- A _\t_ X TOILE *'<;ruc pour chemises, largeur 80 cm , lo métro A QC 5 ESSTTïE-llf ÂINS iar?ear *«* cm' 

Q' et c<5l0n. le A AE

TOILE fe9p°^
mi9

"' «6*™ foke: lar4îï O 40 t TOILE S "̂V.Xorte pour draps de 
ut' I O 75 f LINGES de toilette Z*** 50 '„, to mé.™ J.. O 75

TOILE ^nchie pour d^s, largeur iTo-180 cm. 10m . | QQ g TOILE t m natnrel: pur "': Tff m.om'!" Fn 2 IO J Grand assortiment de Nappes et Serviettes.
_____________ m_ W- W-- W_m Prise rxets sans escompte _________ sA_*y4____b_____ m

[THE PURGATIF. CHAMBARD j
? LE CENTAURE Composé exclusioement de feuilles et de fleurs, le Thé 4
? \ «s -̂k Chambard est un purgatif sûr, dont le goût très agréante et 4
r \SiP%*s ï dation douce, ne causant aucune fatigue , co noie nne nt aux ]
r <5_ Ww* perso, mes les plus difficiles, aux tempéraments tes plus délicats. 4
t ( ît<HÏ Son emploi ne réclame aucune précaution particulière, n'exige 4r jy f̂lfH aucun changement dans tes haMuaes ou te régime. J
? M^M C'EST LE PLUS AGRéABLE ET LE MEILLEUR DES PURGATIFS. 4
k —m3_t ^SZZtSi&B--t ___ XHÉ CHAMBARD est toujours efficacement employé pour rétablir et assurer le «^
C Se méfier des Contrefaçons fonctionnement régulier des voies digestives. C'est le meilleur remède de la Constipation A
W et refuser toute Boite et des malaises qui en dérivent : Maux de tête, Eblouissements, Perte de l'appétit, jk qui ne wrait pos reTêtue de Nausées, Digestions difficiles, Ballonnement du ventre, etc. 4r iaMarqu.de Fabnqae L'usage de ce Thé est particulièrement recommandé aux personnes sujettes aux affections qui 2
V "LE CENTATJBE" réclament une grande régularité des garde-robes : Congestions, Hémorrhoïdes, Eczéma, etc. _} .
f  reprod,"to c,-de,8U"' Le THÉ CHAMBARD se trouve dans toutes les Pharmacies : 1< 25 la Boîte, i

|V~ INDICATEUR l
des Adresses du canton de Neuohâtel, du Jura Bernois et de la
Vallée de Joux, contenant la partie d'horkg-nrie industrielle «t com-
merciale, en outre des maisons d'borlogerie du monde 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

I 

Spécialité de Fusils Flobert
Percussion centrale, rayés, 14 fr. 60 |kî

Simple, non rayés, 13 francs |||
Charles Bft fTrWOJWD, Armurier

28, — RUE DK L'ENVERS — 28, GHAUX-DE-FONDS 16536-44 39

Immeuble à vendre ou à louer
A vendre ou à louer , do suite ou pour Saiut-Georges 1895, un IMMEUBLE situé

dans un quartier très fréquente de la localité, comprenant un magasin au rez-de-chaus-
sée et un appartement au ler étag", de 2 chambres cuisine et dépendances. Le magasin
suivant le gré du preneur pout éire repris avec agencement et marchandises s'y trou-
vant actuellement. Affaire avantageuse. Peu de reprise.

S'adresser chez M. A. BERSOT, notaire , la Ghaux-de-Fonds. 2325-5

ll__ _tffttt!l£_V4 
PARFUMERIE

IKJBÈL C.- H. œHMIG - WEIDLICH
^SrTj, "WWÇÉ

 ̂
• ZEITZ et BA.l_.JS m

^^ "Sf ç&J^i. Jf 'V V [f v\  ̂ (^' il P'us grand° fabri que de savons et de par-
(̂ ^^^M^Ml i  i fumeries d Allemagne.)
t^v /4t___ y _______ \\ ^̂AJ (Occupe 250 personnes.

r^lv llllfp^^i Parfumerie à la Violette Blanche :
* C/TP%T-<1P-!.Fû JPB Extrait d'Odeurs à la Violette Blanche.
"-̂ î ^l̂ .w^Ài'Vli f  Savon do toilette à la Violette Blanche.
"̂ ^>®îP^»\*V^'I m Eau de toilette à la Violette Blanche.
^/<M*> W_>'!l___ \W:i ) Poudra de toilette à la Violette Blanche.

**d^l^^"1' SSJ» I *s£ÊÊA--W§ik ^
es nouvo'le3 spécialités surpassent sous tous

_ s^\ ̂ î y' ___ W / M  " "S""̂  
'
eH rapports tous les produits semblables. L'odeur

''̂ V.̂BÎNîS.p'Viw'''' **tk^ _ délicieuse et pormanenle ressemble parfaitement À
^W^^5s%$tisvXN > " ¦* - celui de la Violette fraîche. 15849-3______________________ v> ~~" I 

En vente chez : MM. J. Hkilmerdlnger, Obert , P. Piroué, Salomon Weil
(rue Léopold Robert 12), V>ii_, «'n< ' Zugcr, coiffeurs , k la Chaux-dc-Fonds.

Avis anx entrepreneurs !
A vondro pour s'en défaire , 2l> j oux de

fenêtres usagées avec fermente , 1»51 hau-
teur et lm 15 largeur. — S'adresser à M. J.
Billon-Calame, rue Fritz Oourvoisier 10.

2311-2

Pharmacie W. Bech
Place Neuve 8,

SIROP PECTORAL
balsamique

très efficace contro la coqueluche, la toux ,
enrouomont , otc.

Flacons de 80 c. ol 1 tr. 2330-5

Médaille d l'Exposition universelle
de Chicago. 13020-33

ftff A «3TMÎT A vendro régulateurs ,\J\J U __.ùL\J1H. pendule neuchàteloise ,
cartels et meublos de comptoir; mouve-
ments repassés ancro et cylindre, 12 à 20
ligues, à clof et remontoi r , burins-fixes ,
cadrans, ressorts, balanciers , fournitures ,
boites à musi que automatiques. Echange
et achat de montres. — S'adresser à
M. II. Perrenoud , rue des Envers 20,
au Locle. 1969-2

^k Krebs-Gygax
¥9 W Schaffhouse,

^\àL-̂  
A chaque instant surgissent de nouveaux

àWppareils de reproduction
sous autant de noms divers, aussi ronflants
que possible, ils promettent tous

de véritables miracles .
Gomme un météore apparaît la

Zf Souoelle inoention
pour disparaître tout aussi promptement.

Seul le véritable hectographe est de-
venu est restera encore de longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fran-
co sur demande ù 8270-25

Krebs-Gygax, Schaflhouse.

K n I I ! B K H commande pour tous
fi ttW JUAwJLl«U les travaux concer-________________

Z
____

\ nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
\_. KAHLERT, relieur , rue de la Cure 3.

9347-22 

OÏÏDAGE DE BOITES
en Acier et en Mêlai

CALÂME-SÏATTMÀNN
63 — Rue du Progrès — 63

CBACX-DK-FOiVDS 2306-5

_%%W On demando 'une bonne finisseuse.

Réparations et Polissages

mm. JE ~wr ¦» MU w. m
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
I /.nie D il IT1T menuisier-ébéniste , rue
LUUlù I lAlUI , fln Progrès 7. 7667-37*

Associé-comptable
On demande un Associé - Compta -

ble. 1190-12*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 8675-51

SAUMON du Rhin.
TRUITES du Doubs et du lac.

OMBRES.
PALÉES d'Auvernier.

Soles, Raies, Merlans. Limandes

Poissons blancs
à 40 c. le demi-kilo.

Se recommande, Jules Rossel fils.

C'est à la Boucherie

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

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

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

BOUDIN , à 50 c. le demi-kilo. 2226-1

BŒUF Français
à prix modiques.

Se recommande, M. HITZ.

MOUVEMENTS
de toutes grandeurs, ancre et cylindre,
rem. et à clé. sont à vendre à prix très
avantageux , chez M. G. Perrenoud,
rue Jaquet-Dioz 45, la Ghaux-de-Fonds.

Achat de montres en tous genres. Paye-
ment comptant. 471-12

40 articles --fr. 8,50
La maison soussignée expédie à partir

d'aujourd'hui , et tant qu'il y aura provi-
sion , à chacun

presque g r a tu i t e m e n t
un groupe

d'Articles de ménage
indispensables à toute famille , consistant
en 40 pièces de services de table magni-
fiques.

12 couteaux de Uible élégants , manches
d'un brillant argentin , avec fourchettes
élégantes pareilles.

6 cuillères lourdes en bon argent Brit-
tania.

6 cuillères à café, très gracieuses, véri-
table argent Brittania.

6 chevalets à couteaux , en cristal an-
glais.

6 tasses avec diS'érentes peintures.
3 coquetiers magnifiques, argentés.
1 passoire a thè, élégamment argentée.

40 pièces. 500-4
Les services de table ci-dessus coûtaient ,

il y a quinze jours , 25 à KO fr. et seront
cédés dès co moment , vu que la maison
désiro rentrer au plus vite dans ses fonds ,
contre envoi de fr. 8.50 seulement ou
contro remboursement.

Qu 'on so dépèche de faire les commandes ;
la provision est grande mais le nombre des
demandes de ce groupe magnifique est plns
grand encore. — Seul dépôt chez

Iï. Apfel,
Virat I, Flelschmarkt n° 6/20.

JD RSKW EEI^1 NOMBREUX DIPLÔMES ; j

I t TM ÉUAlL i -E  S

mm _ é_ wi&- iMM ""
j Ç_h aque  pas ni le . dans la j
, f o r me ci -des  sus . a oi r :

porter 'e nom c _, j
Fd t^ r r ca r .  I ! J



MALADIESJES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

JLeopold Robert 47, à la GHAUX-DE-
FONDS, tous los MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-22

Le Docteur H
a repris ses consultations et ses visites.
Consultations tous les jours de 1 à 2 h.

47 , RUE LÉOPOLD ROBERT 47
au rez-de-chaussée.

Spécialités pour ses consultations: Ma-
ladies des organes respiratoires, de
poitrine, du coeur , des nerfs el des
voies unnaires. 2-331-2

RHABJLLEUR
On demande comme rhabilleur , pour la

Russie méridionale, un jeune homme
bon horloger, connaissant échappements
an..re et cylindre et le réglage, et si pos-
sible ayant déjà fait un slago à l'étranger
comme rhabilleur. 2072-1

S'adresser au buroan de I'IMPARTIàL.

Vente d'une maison
au LOCLE:

Les hériliers des défunts Louis FKRDI -
NAND SIMON et ROSALIE HUGUEiNIN-
VUILLEMIN , exposeront en vente aux
enchères publiques et par licitation , les
étrangers appelés, l'immeuble qu'ils pos-
sèdent en indivision et qui consiste en une
maison d'habitalion ayant rez-de-chaus-
sée et deux étages et un pelit bâtiment v
attenant , à l'usage de buanderie et d'habi-
tation , avoc leur sol et du terrain en na-
ture de place et jardin. Le tout en un seul
tenant , situé au Grêt-Perrelet , village et
district du Locle, forme l'article 1152 plan
folio 10, numéros 39 à 41 du Cadastre du
Locle, de la contenance de 590 mètres
«carrés.

Les maisons construites en pierre et bois
et couvertes de tuiles , renferment sept ap-
partements du rapport annuel de 2030 fr.,
représentant approximativement le
7° 0 du chiffre d'assurance, qui est de
29,200 fr.

Cette vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
du Locle, le samedi 16 mars 1895, dès
"l heures après midi , aux conditions qui
seront lues avant les enchères. L'adjudi-
cation sera prononcée séance tenante ,
d'une manière définitive et sans réserve.

Pour visiter l'immeuble , s'adressor à
. M. P.-A. Dubois , directeur des Ecoles
primaires , et pour les conditions au no-
fa i re G.-G. Renaud , tous deux au Locle.

2413-7

CANARIS CHANTEURS
pur sang du Harz

Hohl- et Bogenroller et d'autros airs
bien jolis. Prix 7 à 20 Marcs. Envoi
contre remboursement. Terme d'épreuve ,
8 jours. Prospectus , lettres do reconnais-
sance et de traitemont gratuits. — AV.
Heering, Schulstrasse 427 , à St-An-
dreanberg. (Harz) (MAO 4580) 2412-3

Mobilier de comptoir
à vendre

Banqnes-layettes , layetles , quatre éta-
blis , deu x pupitres , deux burins-fixes ,
deux balances, une grande lanterne pour
144 montres, quelques centaines de cartons
à ouvrage, etc. 2415-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Lingère
se recommande aux dames de la localité
pour la lingerie soignée : chemises sur me-
sure pour dames et messieurs. Ouvrage
prompt et soigné. En journées ou à la
maison. — S'adresser rue du Parc 17,
au 3me étage , à gauche. 2416-3

#& M SAVON DU

/*§ f SINGE
f  X

^Tft J /Py universellement réputé
8CMUTZU *RK «-. il Pr enlever la rouille

Pour polir : Pour nettoyer :
le cuivre, le marbre,
le fer-blanc, les baignoires,
les machines, la verrerie,
l'acier , la poterie,
Il batterie d« cuisin e. les parquets, etc.

Se trouvo A la Chaux-de-Fonds, chez
Mario Colomb, Sœurs Calame, Dela-

chaux-Louba, Jules Froideveaux , Alcide
Guinand, D. Hirsig, J. Kohler , Adeline
Nicolet, E. Perrochet fils , Sœurs Sandoz-
Perrochet, Schneider frè res, Jean Weber,
Antoine Wintorfeld , Zéli m Béguin & Cie,
négociants. 15300-9

«oeeeoooeoc»
Pour malades 1

VEILLEUSËSÂNGLAISES
sans odeur et fumée , brûlant sans huile.

Bazar Wanner
2225-4

^"** _̂ IU. J. KEOUG, Opticien, 41, rue de la Gare 41, BIENNE
' ____ (, ___ \t-\\__ -\\\fr\izr^&

èïsSll ' -_ Wp t*i • 'tWiiïl__Pr v'ent d'arriver à la Ghaux-de-Fonds avec un grand choix de Lunette . Pince-nez, Face à mains, pour TOUTES LES VUES. Par ses verres extra-ûns et vérifiés , d' une limpidité
^^^^.*̂_____[__W_Wg^L_ parfaite, reposant les vues les plus fatiguées, il a acquis une grande renommée dans le Jura bernois et neuchâtelois. Grâce à une longue expérience et vu la grande quantité qu'il livre chaque
^^p^^tw>^^^ 

|§pr 

jour , il peut offri r ses articles a un pr ix  avantageux. Toute marchandise ne convenant pas après essais est échangée après un mois et gratuitement. Longues-vues. Jumelles, Steréos-
^aSsfesIl «xkr copeH, Thermomètres, Boussoles, etc., etc. 11 su charge de toute fabrication et réparation de lunetterie, de baromètres au mercure, etc. 11 recommande tout particulièrement A l'ho-

'̂•ttklSiSP*'* norable public  do faire bon accueil ;ui x pro spectus q. i i  sont délivrés dans» chaque ménage tle la Ghaux-de-Fonds. — MAISON DE TOUTE CONFIANCE. 2203-2

VF Exposition nationale d'A griculture suisse
«ffe Sei-nie »S».S

Mise au concours de ia Cantine
— » «—

Il est mis au concours , sur la base des cahiers des charges y rela-
tifs , l'entreprise de la CANTINE (cantioe de fète et débits de bière)
pour la VI8 Exposition nationale d'Agriculture, à Berne, durant du 13
an 22 Septembre. (M a 2224-z)

Les offres pour l'entreprise , avec prix de fermage, peuvent être
faites séparément pour ia cantine et les débiis' de bière ou pour les
deux ensemble et doivent ôtre adressées jusqu 'au 5 Mars y compris,
avec la suscription «Wirthschaftsangebot > , au soussigné président ,
où les cahiers des charges et projets peuvent être demandés.

Berne, le 12 Février 1895.
Pour le Comité des Vivres et Liquides :

Le Président, KREBS.
2087 1 Le Secrétaire , Chr TENGER. 

J^A Piî lMrip
^SSI^liillS gjp ^la roule 

la 
f .lus recommandable est la rouie

~B55__Z. directe Bâle-H&vre-lXew-York par les
renommés paquebots à vapeur <le ia Compagnie générale trans-
atlantique, seu) SERVICE DIRECT de paquebots à vapeur entre
Havre et New-York , ayant bonne et ancienne renommée, tant pour uo
passage sûr et rapide que pour une excellente pension avec 'vin et le
bon traitement des passag rs. 2390-6

Sont autorisés à conclure des contrats et se r îcommandent , L' Agence
générale

Rommel Ar. Cie, à Kà\le
et son représentant .

W-ARNOLD CLERC, Brasserie du Siècle, Chaux-de-Fonds.

I V3HNT de VI-£L:e*|
AHALEPTIOOE /é *wîMÈÈè\ SUC DE YIAHDE I

RECONSTITUANT ^^^^^^PHOSPBAMdeCHAIia|
le plus énergique f râWff i- _^__Ŵ j __ j  des substances ES

pour Convalescents, \W**^9_fSt t iu_m0t9lW Indispensables â la A '_t
Vieillards , Femmes, 

^̂ ^Ŵ .y ~I___ ^__ ef f ormation de la chair m f

et toutes personnes ^^t___^_f ^____ t_ Ws et dfiS systèmes ¦
délicates. ^•Vss^̂ ËSR''̂  nerveux et osseux. ËSs

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs p j
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H!
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant dc la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d amai- m
grissdment caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. # H i
Ptia.rm.acic J. V___X _ rue Oo Bourbon, 14, Z,_TON. - TontasHurmulei. H

Tin«» f r  St Tt cui a Quelques pièeesuus i rAU^ UlS.  ,ievinsdoBour-
gogno rentrés avant les droits el de toute
Tre qualité , sont à vendre à de bonnes
c éditions. — S'adresser sous in itiales *'.
It. 2414, au bureau de I'IMPABTIAL .

2414 -3
De qualité exquise, les

Potages '¦ pHTT!ir̂
,
*_«3:'1!2_B"ï

minute k » f  •** *-...***_ —«JLI
sont en vente richement assorlis chez M.
C. Frikart-illarillicr. rue Neuve 7.

2410-1

At + Pn+inn T On ménage français__.\i.-U.\éiUU. 1 8ans enfants , se charge-
rait d'élever ou d'adopter un enfant , avec
discr. — Ecrire à M. Rascle , ruo du
Rhin 10, BirsCelden (Bâle-Campagne).

y am-2

ls le lifori
Importation directe. Demandez pri x -

courants a M. Jules Morel , à Neuveville.
2-221-2

On demande à emprunter
35,000 Tr. en première hypothèque oa
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 do81,733 m* (11° t
poses) et doux vignes d'ensomble 660 m").

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Abra m SOGUEL , A Cernier.
(N-1818-r.) -.MO;;!

Assurances sur la vie
Compagnie française du

JFJMUE JST JE ULK.
Facilités pour acquitter les primes par

fractions mensuelles ou hebdomadaires ,
au moyen do Carnets d'E pargne , spéciale-
ment destinés à ce payement , quo déli-
vrera le Crédit Mutuel Ouvrier, rue
do la Serre 10, à La Chaux-de-Fonds, les
versements portant intérêt à 3,00 %• —
S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier ,
Agence pour la Chaux-de-Fonds. 2081-2

BICYCLETTES
SUNLIGHT

Première Marque Anglaise
N'achetez aucune Machine avant d'avoir

demandé le Catalogue 1895 , envoyé
franco à tous. Ecrire 1235-3

THE SUNLIGT CYCLE Co
A UItU.XEI.LES (Bel gique) r. des Palais 189

AGENTS DEMANDES

BOULANGERIE SSS
suite. — Adresser los offres par écrit sous
M. V. 3308, au bureau de I'IMPABTIAL.

2808-2

ÉPICERIE-BOULANGERIE

^- » Cn.-F. REDARD  ̂«
Excellent Beurre

do table frais , A i Tr. 50 le demi-kilog.
Huile d'olive. Savons de Marseille.
Cire et Huile à parquets. 2220-3

A LOUER
Beau LOGEMENT do 3 chambres, cui-
sine et dépendances bien situées, 2me
étape , rue du Grenier 31, est A louer pour
le 23 avril prochain. Prix , -150 lr. —
S'adresser A M. J. Boch-Gohn t , rue de la
Balance 10, au orne étage. 2102-i

Café homéopathique
dit 2082-4

CAFÉ DE SANTÉ

Au Magasin 3B Consommation
7. RUE DU VERSOIX, 7

On reçoit régulièrement frais, lo Café
homéopathique à 70 ceut. le kilo , de la
fabri que Kuenzer <fc Cie, il Fribourg (Bade) .

Prix de facture pour les revendours ,
chez D. HIRSIG , rue du Versoix 7.

Avis aux fabricants île secrets
Une fabrique de boites méta l demande A

entrer en relations avec un bon fabricant
de secrets , connaissant bien la boite Bos-
ton. 2083-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Bals et Soirées
Mme PINGEON , Œ^n»? £
nonce a sa clientèle , ainsi qu 'au public en
général qu 'ello ost A môme de livrer A plus
nref délai tout ouvrage concernant sa pro-
fession. Toilette do deuil en 2-4 heures.

1118-2

_____ M *9A «IL  ̂ S
£-__ ~ E_ZSteS^Œ9Ë___wS3 H& t 'z__*__ Tt___\________M__ \i__—____m, cr-

\___a____a_-t-___l-^_--i_-9^
Chez tous les papetiers.

AU 1640-296 
^BAZAR MMM. i

Toujours un grand choix en f . ;}
Châles, Pèlerines , Robettes, I
Langes, Brassières, Capots, A
Camisoles, Caleçons, etc. ; s;

Encore quelques :y

CHAPEADX DE FEDTRE I
avec 10 % de rabais. |fj

â££d d'Articles mortuaires i
Couronnes en métal. H|
Couronnes on fleurs artificielles. p!
Bouquets. Gants. Brassards. V

OREILLERS MORTUAIRES bj|
Capotes. Chapeaux, Voiles et S

Voilettes de deuil. ! J^
PRIX TRÈS AVANTAGEUX plA

Plus de Tons,
Plus de Laryngite ,

si TOUS prenez régulièrement
LES VÉRITABLES

Pastilles pectorales
à l'érable

Efficacité surprenante dans
l'influenza et ses suites, ca-
tarrhe chronique, croup, co-
queluche, asthme, etc.

Chez MM. PERROCHET flls ,
droguiste, et PERRET , phar-
macien. l«>36-3

I 

Spécialité
d'Articles mortuaires
COURONÎVE8 en 1er.
COURONNES en perles.
COURONNES en fleurs artificielles
COURONNES pour fossoyeurs.
COURONNES pour ensevëlisseuses

BOUQUETS
«ANTS 7833-100

BRASSARDS
MOUSSELINE

OREILLERS mortuaires.

Grand Bazar du
Panier Fleuri
&W PATINS NORWÉGIENS

marque Esquimo
mAAA_W_t_WÊ_^_ W_ WBÊk

____
mm___

W

Avisa MM.lesfabrlcants fl'horlogerîe
Spécialité de Tours d'heures, romaines,

turques , arabes , Dauphines fantaisie ,
simp les, réservées, zones, cartouches, émaii
et niel. Atelier de décoration de boites

Aug. MISTELY;
2073-1 rue du Progrès 17.

MONTREUX
HOTEL-PENSION BIEN -SIS

tenu par MUes GRUNER
Maison de famille confortable, recom-

mandée par sa tranquillité et sa situation
exceptionnelle comme vue, air pur et sain.
Bonne tablo , soins et prévenances. Prix
modérés. 2190-2

Brasserie Hauert
RUH DE LA SERBE 12 11803-50*

TOUS LES JOURS

GiiDDcroit e iiii Strasbour g
avec Viande de pore assortie

Tous les Mercredis soir,

TRIPES à la Mode de Caen
W0M" On sert, pour emporter 'AR

BRASSERIE GàMBRINUS
Rue Léopold Robert. 11805-68*

TOUS LES JOURSChoucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES BE FRANCFORT

On sert pour emp orter.

EëCABftOTS
GANGFISGH

Café - Restaurant - Brassens
<te l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures.

Souper asix Tripes
1735-8" Se recommande.

Café VAUDOIS
Fondues à tonte heure

E.SCA._ROOT'«a

TOUS 168 jOUr8 18019-89*

Choucroute de Strasbourg
av« Viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare. 12219-44*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jonrs,

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Excellent Beurre
de table 2121-7

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

-m _̂ _._ _̂__————p— M .m

AVIS
4. Le soussigné annonce à l'honora-

ble public et à MM. les habitués
de 1 établissement qu 'il a repris la
suite du 2112-2

Café-Brasserie k Versoix
rae dn Versoix I.

tenu jusqu 'à ce jour par M. Oscar
Taux. Bonnes consommations.

Il se recommande à ses nombreux
amis et connaissances.

Ch. ABRECHT,
ancien tenancier du Café-Restaurant

du Reymond.

A ~~k
BOULANGERIE

Paul Robert - Tissot
8, Rue des Granges 8.

Pain de Graham
TELEPHONE 2223-1

S r



1 «Milite ïypips suisses les plis appréciées depuis 20 ans] 
lll dip[ômes d'honneur et 20 médailles décernés en 20 ans Dépill*3,tif Golliez ^ diplômes d'honneur et 20 médailles en 20 ans.]

ou Alcool GolliezVéritable Cognac Golliez ferrugineux Sirop au brou de noix ferru gineux à la menthe et camomille.
'i D issipe promptement -„ , Rcnutatiûll Univers* ^VT-M énergique XT^X Très recommandé 

[Le 
seul véritable avec 

la marque des\Deux Palmiers.
Anémie, f u0 l̂^] SM?) <*>™™ co,1,r0 Aw * r̂ W*\ contre l6S . .. ,. y _ ninn t v n , ., . ,

Pâles couleurs, X^cgS Réparateur des forces Scrofules, .  / JfeÉ  ̂\ Eruptions 
de la 

peau, Indispensable r^B0IJB«WB8l̂ f| Produit hygiénique
Migraines , Ifl'é^Sp Stimulant , \\r,mmv _ nnrw I WcÊ8n $ | m^iiR da,,s (:baquc ménagc f&7^1È>fc lrès ¦PPréeM -ii D -i-! »TA j 'F/iwiLW D „ ., j- i. „ i iiuiiieuro, uni ut», [ v «c]°K'.JIiPi''Pi* widiiutb, B iffiwRvBtasxraMfsManque d appent, ! MIIMITO Reconstituant ! iĴ J§||yy J 

en attenëani 1 1$_WÊÊÊ$ *W —
Epuisement, ^^^Èl 

ponr 

personnes Rachitisme, \~^^^^  ̂J Clous, Boutons, ie médecin I W-WÈkWé* 20 ans de succès.
Mauvaise digestion, "̂ ^̂  affaiblies délicates, vices dn sang. ^H^ujié/ Feus an visage. \^m_W&>Affaiblissement. VSCHUTZMARKEy convalescentes. . ^^  ̂ Le % flacon « fr. UCHU TC MARK E J L* grand flacon 2 fr.

Ref uses les contref açons qui ne p ortent p as la Remplace les tisanes et rhaile de foie de morae. T , _ .¦ Y" .,
marque des Deux Palmiers. Le seul efficace oontre les maux d'ettomac, vapeurs,

Pour éviter les contrefaçons et imitations demandez défaillances, évanouissements, maux de cœur, nau-
En vente en flacons de 2.5© et 5 francs dans les expressément dans les Pharmacies le sèes, crises de nerfs, digestions laborieuses, migraine

Pharmacies et bonnes drogueries. Véritable D é p u r a t if  UolHez  ExceUcntstimulantpHourisiTs, militaires,vélocipédistes.
Marque des Deux Palmiers En vente dans les Pharmacies, Drogueries, ete. 8600-11Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. <*• ™g^ggSîgySot ~co™*- Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , Morat,

l_m_A_m_^_m__W
________________________

W__________ ________
t_____ W

HORLOGERIE
On entreprendrait l'achevage de montres

genres courant pour qui fournirait boites
et mouvements échappements faits. Prière
de faire les offres à M. Charles Botleron ,
à NODS, qui renseignera. 2402-2

On désire placer comme volontaire

une jeune fille
de 16 ans dans une bonne famille pour
apprendre le français. Elle pourrait faire
les différents ouvrages de la maison. Sui-
vant entente on prendrait aussi on échange
un garçon ou une jeune fiUe du même âge.
Bons soins assurés. — S'adresser à M.
Jost , gérant , à Buren s/Aar.
(H-761-Y ) 3429-2

Immeubles) vendre
La Banque cantonale de Berne oftre à

vondre de gré à gré, sous des conditions
très avantageuses, les immeubles lui ap-
partenant ci-après désignés, savoir :

1. Une maison d'habitation, située
dans le village de Sonvillier , renfermant
è appartements avec dépendances.

2. Une grande maison double , située
dans le village de Renan , renfermant 8
appartements avec dépendances.

8. Un corps de propriété situé au lieu
dit n A la fin des Ecovats », à proximité
du village de Renan , se composant d'une
maison d'habitation rurale et d'un canton
de terre en nature de jardins , vorger ot
champ, le tout d'une superficie d'environ
12 arpents. 2403-3

Pour tous rensei gnements , s'adresser à
M* Adolphe Marchand , notaire , à Renan.

A remettre
ensuite de circonstances de famille , dans
nn village du Vignoble, un commerce de
Modes & Nouveautés en pleine ac-
tivité. On accorderait des facilites de
paiement contre garanties. — S'adresser
Case postale 5, SECCHATEL. 2100-1*

BUREAU D'AFFAIRES
C.-P. Rosset, G. Renaud, av.

:r_.e> L_ocle
A remettre do suite ou pour époque à

convenir , un bel atelier de polissages
et finissages de boites , actionné et
éclairé par l'électricité et pouvant occuper
1b a 20 ouvrières. Bonne clientèle assurée ;
facilité de payement. ( 1721-3*

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

A huer de suite :
Parc 8H, 3me étage de 2 pièces, cuisino

et dépendances. Prix 324 fr. 2252-»
Terreaux 16, 4me étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 300 fr. 2253-5
Industrie 25, 3me étage de 3 pièces ,

cuisine et dépendances. 420 fr. 2254-5
Hôtcl-de-Vllle 19, 3mo étage do 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 300 fr.
— Une bolle grande chambre ù 5 fenêtres ,

pour comptoir. 300 fr.
— Caveau pour entrepôt. 120 fr. 2255-5

A louer pour le 23 Avril 1895 :
Promenade 9, 2me étage do 3 pièces,

cuisine et dépendances. 570 fr. 225G-5

n__P_CkttBI__ n.Ba _k_i.tf *. se recommande an
lalIlVUNV public pour rha-

billage, dégraissage et repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillements
de garçons. — S'adresser à Mme Horzig,
rue du Collège tt , au ler élage. 16200

ATTENTION !
Pour cause d'âge et dc santé, M,

ARISTE DUBOIS offre à remettre lu suite
de son commerce de FOURNITURES d'HOR-
LOGEIUE. Reprise et conditions avanta-
geuses. 2245-2

cflwsTiAN mmmm
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. li
fabri que sur commande des Cordes à
poulies et de monte-charge de 10 jusqu'à
60 millimètres de diamètre. 1621-2
Cordes pour échalaudages et de ponts.

Cordes pour escarpolettes.

Mme veuve L. Girardin Tl\_ * W*
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

MERCERIE bien assortie.
Se recommande. 193-1-2

i i||i ¦_, jm m. jm yfm CTMr ij m  _ M__

« ^laplus économique -p_/£________-**—£>-a—*—-L_ h"*lg T— pOUP Y- n>
ïg l'entretien et la conservation *
pq de la Si« G-haussure. s.
"g Ble donne à tous les cuirs, *>a
as qu'ils soient vieux ou neufs, p?"

une souplesse extra ordinaire ĴôB A. Courvoisier, fabricant <=>
IgL CXautxi- dépends.

DÉPÔTS che^.
Epicerie Paul Giroud , r. du Doubs 139.
Epicerie Oh.-P. Redard , r. du Parc 11.
Epicerie A. Ilrepuet, ruo du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vuillème, Terreaux 18.
Epicerie AIT. Jaccard . Demoiselle 37.
Epicerie Nieolet , rue de la Paix 89.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

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

» Succursale . Place du Marché 2.
Epicorio Brandt , rue do la Demoiselle 2.
Epicorio llirsi^r , nie du Versoix 7.
Epicerie Kruinmoiiacher. ruo du Parc ,

u° 35, et chez
A. Courvoisier, ruo du Marché. 1.

m «i -..-,_-__----m--__-__ i_-amimtm miiTtwn_w-_ mw

rftmmil ^" J eune homme sachant l'ita-
UOlllllllû. 2j e„ e( passablement le français,
qui a été employé dans une maison de
commerce de l'Italie , cherche une place
dans un bureau de la localité pour se per-
fectionner dans la langue française. Il ac-
cepterait un modeste salaire pour com-
mencer. 2420-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ffllliniK '^ n J eune homme ayant ter-
Uulllllllù. miné son apprentissage dans
un commerce de fer , désire se placer dans
uno maison analogue du canton , de pré-
férence à la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser sous chiffres II. H. 2430, au burean
de I'IMPABTIAL . 2430-g
pin icoa ripe *~>n demande des finissages
rilllùùttgCû. de boîtes argent ct métal ,
ainsi que goupillages de'cuvetles à IO
cent, le carton. — S'aaresser rue St-
Pierre 0. 2431-3

plon fp i in  Un DOn et fidèle planteur an-
110.1110111 • CI e demande des plantages
bon genre courant. 2398-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Môn a ni oi on connaissant la fabrication
HlCtalllUCll d'outils d'horlogerie ainsi
que les poinçons et étampes, cherche place
dans une fabri que de la localité. — S adr.
rue de la Serre 103, au rez-de-chaussée.

2314-2

UDe lllSllllliriCe qUe3 heures de dispo-
nibles, se recommande pour tenir des li-
vres et pour donner des leçons parti-
culières. 2214-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

Mûfi on i /> ion  sérieux , connaissant à fond
BlCtallltlCll l'outillage d'horlogerie ,
cherche une place analogue. — Adresser
les offres sous chiffres L. C. K. 17, Poste
restante. 2197-1

IftnPnfllipPP I-'ne Personne sachant
llulll llulltl l. cuire et pouvant disposer
tous les jours cle 7 h. du matin au soir r
cherche une place de femme de ménage.
Bonnes références. — S'adresser rue de la
Demoiselle 15, au ler étage, à gauche.

2109-1

TlpmnTit pjinn Deux bons démouteurs et
UulIlUllluul a. remonteurs connaissant très
bien les échappements et ayant l'habitude
dc l'ouvrage soigné, pourraient entrer
immédiatement au Comptoir 4 Breitmeyer*rue du Parc 2. 11 est inutile de se présen-
ter sans de sérieuses références. 2401-&

Commissionnaire. S dffm™ ™»
à 20 ans comme commissionnaire. Bonnes
références exigées. 2419-8

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIàL.

A imitant j On demande un joune garçon
rVpjJl Cllll, comme apprenti emboiteur
pour genre soigné. — S'adresser rae de la
Demoiselle 9, au ler étage. 2432-3
Cppi / afi tû On demande une jeune fille
ÛCl ÏalllC. propre et active pour un petit
ménage. — S'adresser rue du Grenier 12,
à l'E picerie. 2.33-3
O ppifont p On demande de suite une
OBI ïalllC. bonne fille de confiance qui
sache le français et l'allemand. — S'adr.
rue du Progrès 9. 244.-3
Cpnpnntp On demande une servante sa-
ÙC1 idll l t i . chan t bien cuisinor et parlant
le français. Gage 30 fr. par mois. — S'ad.
sous Gc. .V.>'- C. à Haasenstein &
Vopler, Chau.\-de-Fonds. 2241-3

A n n n û r i f i  On demande de suite un ap-
AyyiCl.ll.  prenti gainier. — S'adresser
rue Léopold Robert 48, au 2me étage.

2299-2

Aide-Dégrossisseur. Jt _ iT*ÎH£
grossisseur sachant souder les assorii-
ments . 2343-â

S'adresser au bureau do I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. j 0lt ffl̂ Ç tïïS
les commissions entre ses heures d'écolo.
— S'adresser a l'E picerie, rue du Puits 5.

A la même adresse , à vondro à très bas
prix , une couleuse neuve. 231d-2

JeUne ilOmme. U.callto, on dt
èmaiide

L
uiî

jeune hommo do 14 u 10 ans comme homme
do peine. 8319-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

5 Q
m PAUAlSSAirr TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI H Q_

le nuxuéro Ï3

&° -lM W&WLtî& &i
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Epicerie Louis Pfosy, rue du Parc 76.
Magasin d'épicerie Jacot , ruo de la Serro

Mttgasin d'épicerie Berthe Jobin , rue du „. «j
Progrès 37. Magasin d'épicerie Sommer, ruo du Pro-

Magasin d'épicorio Brandt , rue do la grès 77.
Demoiselle 2. Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-

Magasin de tabacs et cigares Arthur mc4 \/ _
Paux, rue du Versoix 1. -, .. Magasin d'épicerie Gabus, ruo do la De-

Magasin de tabacs et ci gares Mme IL. moisello 132.
Dubois, rue do la Balance lG. Epicorio Buhler, rue do la Serro 90.

Magasins de tabacs ol cigares L.-A. Bar- Epicorio Winterfeld, rue Léopold Ro-
bezat , ruo de la Balance et ruo Léopold ^,m

.t 59,
Robert 23. Magasin de tabacs Montandon, ruo du

Magasin de _ abacs et cigares Bolle, fue Parc 81.
Léopold Robert G. Epicerie Kohler , ruo du Templo Aile-

Magasin d'épicerie Greuter-^Eppli , place mand 71.
DuBois. Epicerie Parisienne, ruo do In Demoi-

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- H( > nn 045
lain-Nardin, rue du Parc 04, Epicerie Johner, ruo de la Rondo 18.

Magasin d'épicerio Weber , ruo Fritz Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.
Courvoisier 4. Dépôt de Journ<iux à la Gare.

Magasins do tabacs Kohler, rue Léopold Magasin d'épicerio Schumacher, rue do
Robert 38 et 27. l'Hotel-de-Villo 40.

Magasin d'épicorio Marmet-Roth , rue 
des Oranges G. Au Guichet de distribution, rue du

Kiosque, de la place do l'Hôlel-de-Villo. Marché 1.
el»».civie mrx*«.tA»j- :

au LOCLE : à ST-IMIER :
Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue M. A. Borel.

du Collège 309. à BIENNE .
Kiosque a journaux.

à NEUCHATEL: 
Kiosque à journaux.

Kiosque il journaux. à GENEVE :
Mme veuve Guyot , librairie. Agence des journaux, Boni, du Théâtre 7,

INFL.UENZA
Nous croyons obliger les nombrouxamis des remèdes domestiques à l'Ancre, en signalant
ici lo fait , quo le véritable l'AlîV'-EXPELLEIt à L'ANCRE s'est montre d'une
efficacité constatée dans le traitement de l'influenza. Parmi les attestations qui nov.i
sont parvenues à co sujet dans les derniers temps , nous en citons une de M. B. de
Lozinsky, à Lodz-Wolczauska , n* 751 (Russie), du 26 décembre, parce que son ori-
gine russo y ajoute uno valour toule particulière ;

« L'influenza s'est déclarée a deux reprises chez moi , et chaque fois je suis parvenu
a l'enrayer dès le début, par l'application du PAJN-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 dos autres victimes de l'influenza, vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, à quoi je vous autorise par la présente. »

11 résulte dos autres lettres qui nous sont adressées sur le même sujet , quo les
malades se trouvent mieux de 1 application du PAIN EXPELLE R en frictions sur la
poitrine , le dos , les mollots et IOB plantes dos pieds ; à la suito de ce traitement une
abondante et bienfaisante sueur ne tarde pas a apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte on excellent dérivatil pour les poumons , mais elles apportent
encore un prompt soulagement aux douleurs., 1457-2

En flacoiiN do 1 et % francs dans ICH pharmacies.

I

PE NDULERIE SOIGNÉE
_____ • ̂ Telber Hitmlbert

73, RUE DU DOUBS 73.
RÉGULATEURS à quarts, première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première qualité , depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids ct sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PEiVDULES de Salon , sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290-13

Qualité unique dans tous les genres ; garantie absolue.

EMILE CLERC, OPTICIEN
de Neuchâtel

prévient l'honorable public de la Ghaux-de-Fonds qu'il est arrivé depuis
plusieurs jours avec un grand choix de Lunettes et Pince-nez pour
toutes les vues. Montures soignée s nickel et nickelées, pour les prix
minimes de 2 fr. 50, 3 et 4 fr. __tW" H prévient 1 honorable public de se
mettre en garde contre certains individus se faisant passer pour lui
ou ses successeurs, ce qui est entièrement faux. M. CLERC -visitera
personnellement ses clients à. la Chanx-de-Fonds comme
partout ailleurs. 2189  ̂ ^Léa Mangold

16 a, RUE NEUVE 16 a.
Pédicure-Manicure

diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de têtes

Se rend à domicile im 1340-46

7ï K



SOCIÉTÉ IMMOB ILIÈRE
de La Chaux-de-F onds

PAYEI HENTJHTDIVIDENDE
Le dividende pour l'année 1894 a été fixé

par l'assemblée générale à 18 francs par
action.

Il sera payé, dès ce jour , contre remise
du coupon n" 25, aux bureaux de MM.
Reutter & Co, banquiers.

Ghaux-de-Fonds, le 18 février 1895.
Le secrétaire,

2224-2 H-577-C Jules Breitmeyer._&__ louer
4. suite ou pour St-Georges 1895 quelques
APPARTEMENTS de deux et de trois piè-
ces. Prix très modérés.

S'adresser chez M. A. Theiie, architecte ,
rue du Doubs 93. 825-2

ii Z^OTT3SZ5
A louer pour cas imprévu , pour St-

Georges 1895, un APPARTEMENT de 3 à
4 belles pièces, au gré du preneur , cuisine
avec alcôve, exposé au soleil , dans une
maison d'ordre.

S'adresser en l'étude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire , Place
du Marché IU. 2240-5

Jk iouer
Ïour St-Georges et pour St-Martin
895, à la rue du Doubs et de l'Hô-

pital : BEAUX LOGEMENTS de 3 et 4
pièces, finis avec le dernier confort.

S'adresser chez M. A. Nottaris, entre-
preneur , rue de la Paix 53 bis. 1964-7

A LOUER
de Jolis L OGEMENTSde 2 et 3 pièces

pour le 23 A vril 1895 :
Progrès 1, un logement de 2 pièces,

•cuisine et dépendances.
Progrès 3, deux logements de 2 piè-

ces avec dépendances.
Temple-Allemand 103, un 3me

«étage de 2 pièces, avec dépendances.
Temple-Allemand 103, un ler étage

de 3 pièces avec dépendances.
Nord 153, un rez-de-chaussée de 3

pièces avec dépendances.
S'adresser rue de la Serro 102, au bu-

reau de la Scierie , ou rue du Progrès 3,
chez M. P.-A. Ducommun, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 323-11

J5L louer
pour entrer à volonté , rue des Terreaux ,
n° 14 , un troisième étage de 3 pièces ,
cuisine, alcôve, corridor et dépendances.
Prix fr. 500, eau comprise. — Un petit
pignon. Prix fr. 15 par mois. Gaz dans les
allées. — S'adresser à M. J. Morand , au
ler étage. 13724-35'

Logements à loner
pour Saint-Georges 1895 :

"SalfltlPP i9,  Vn 3me etaf?e de 2 Piè"ilcuailuc _ u ,  ces, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. 2309-2*

On||prfp A Un LOCAL à l'usage de bou-
VJUUCgC T. langerie : selon convenance,
ce local pourrai! être utilisé comme ma-
gasin. Prix modéré. 2310-2*

(lliaPPtèrP xi Lo?em ent au 2me étage de
vuai l lvlç T. trois chambres, cuisine et
•dépendances. 16502-20*

S'adresser à l'Etude

A. it3 ©maier, avocat
Hue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

-&. niwOTJEîie
à des personnes d'ordre , de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bten exposés, de 2 et 3 pièces,
situes rue de Bel-Air 11.

S'adresser l'après-midi , rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 12705-28*

TOUX — INFLUENZA
iPectorines du D'J.-J. Sfiohl. SïïSrJlZ
tent l'efficacité surprenante de ces pastilles de bon goût. En boîtes de 75 c. et 1 fr. 10,
dans les pharmacies. En gros : M. UHLMANN, à Genève. n-407-o 1462-1

ponr St-Georges 1895 ou plas vite
aans une maison d'ordre, un bel AP-
PA R TEMEN T de 4 pièces, cuisine,
corridor et dépendances. 1101-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Les soussignés confiaient qu'ils ont. été guéris des maladies suivantes par les
médecins de la Polyclinique privée à Glaris, par traitement par correspon-
dance.
Dureté d'oreille. Mal aux oreilles dès la naissance. L. Cygansky, cordonnier , Metz.
Incontinence de l'urine. Fils de J.-G Eberhard , serrurier , Malstadt près Metz.
Dartre de la barbe. Jac. Buck , menuisier , Zuffenhausen (Wurtemberg) .
Phtisie, toux , expectoration. Mme Krieg, Dambach , Niederbronn (Alsace).
Dartres. Psoriasis. Fr. Meyer, Altentrûdingen , Wassertrûdingen (Bavière).
Taches de rousseur. F.-Max Graf , Putzkau , près Bischofswerda (Saxe).
Ulcères aux pieds, flux salin, inflammation , enilement , Anna Hunger , Brôsen (Saxe).
Goitres, gonflement du cou. Mme Seiler-Notter, Mâgenweil, près Baden .
Catarrhe vésical, dysurie. François Morat , Grissier (Vaud)
Ver solitaire avec tête. E. Dinkelmann Hôchstetten près Hellsau Berne.
Rhumatismes, enflement. Elisab. Uhle, Wallstr. 172. Torgau (Saxe).
Poils au visage. Mlle Maurer, rue d'Italie 44, Vevey
Hémorroïdes, catarrhe des intestins, selles sanguinolente. Mme E P., Kussnach.
Catarrhe d'estomac. Joli. Li ps, fondeur. Nieder-Urdorf (Zurich) .
Catarrhe des intestins, diarrhée , Mme Ess Frick , Eeny près Langnau (Zurich).
Pâles couleurs, anémie. Agnes Baumgartner , Merschvvyl (St-Gall)
Asthme difficulté de respirer. Jos, Jehle, Kleinhûningen près Bàle.
Faiblesse des nerfs, rhumatisme. Mlle Kaiser, Weier, Leuzingen , Buren sur Aar.
Eruptions au visage, cramt.es. Rosa Odermatt , Matli, Engenburg (St-Gall).
Faiblesse des yeux, chute des cheveux. Alb. Bosson , fo rgeron , IVIontreux.
Tumeur glanduleuse. Greg. Keller , "W ytikon près Pfœflikon (Schwytz).
Hernie scrotale. W. Richter , Hohen Vicheln . près Kleinen (Mecklenger)
Ivrognerie sans rechute. Mme. F, Wasen (Berne)
Chute des cheveux, forte. B. Berchtold , tonnelier , Stadtbach 56, (Berne).
Maladie du cœur. H. Schneider , Kœnigsbach près Neustadt, in Hardt.
Goutte sciatique. Jacob Stott , Rieden près Schwarzenbourg (Bern e).
Maladie des reins. Alb. Schmied Bùelisacker près Mûri .
Phtisie. Martin Bélier , Binzwangen , Riedlingen (Wurtemberç) .
Maladie de la moelle épinière, mal à la tète. Vve Tachet à Mont sur Rolle.
Epilepsie sans rechute. Marie Zurfluh , alt-Waibels, Erstfeld.
Rougeur du nez, dartres , Louis Kohler , boulanger, Neuveville (Berne).
Varices, rhumatismes. Joséphine Erb , Hûttenweilen près Frauenfeld.
Hernie scrurale, depuis 15 ans. Conr. Meyer, Bloinberg. Lippe-Detmold.
Manque de barbe. M. Sieler chez F. Bub confiseur , à Ansbach (Bavière).

4000 guérisons éprouvent le succès et la réalité. — S'adresser à la 12823-4mm-Mmm POLYCLINIQUE PRIVéE, à GLARIS mm_m_mm
gTWIWpiTlTl Excellente qualité
is^fJLEEl M ^ eLU en PLUSIEURS COULEURS

^^JlSî SjS ^or
^e réduction

1 par <rame, demi-rame et quart de
\\_\\_\B_ \W^XJ ' J î VIUt»jT M rame.

Expédition au dehors franco contre
W__td____ mmlriW___ri _ mK r- a}àlaMn__ iwiHi remboursement.

rp̂ eOOOOOOO0OOOOOOOO0OOC|
X ^^^^^^s, 

Maison de w
^lŒS  ̂ L'Eûfiiul Prodigue î

|

\ t̂e^̂ ^/ CHAUX-DE-FONDS ©
^*^^^̂ ^̂ ^ ^  ̂ Fondée en 1863 1576 W

- sil§i»* a ''h°nne,u' d'aviser le public que le ma- W
«8* gasin est toujours très bien assorti en #J%

Vêtement s pout* cérémonies S
HABIT ou REDINGOTE croisée, depuis Fr. 65 à 90 X
REDINGOTE croisée, cheviot bleu ou noir , » 75 à 90 m
COMPLETS fantaisie, toutes nuances, dep. > 40 à 85 X
PANTALONS noirs, depuis » 16 à 27 BT

Télép liorie Télépb.o n.© Vf

jggggggggggogggggggg gg^
Tk 1 TkTTTVTfc Tn"«T _n TTIIfeT1T ATTT 1 pour emballages de comestibles,
M \ Vi ï .  K H V S-l l î .  X ï I II  IT ™nd°. charcuterie , saindoux ,i liriJijR niUlIil l l^Dlj bmtm- ^mage, tfc. Il remplaça

*•"» avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne , Neuchfttel , etc. Le Papier hygiénique se recommnde par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son p'rix modéré.

Seul dépôt pour Li Ghaux-de-Fonde , Papeterie A. Courvoisier ,
A, S??Ltï.e> ciii . _ \_ Z_-._r<s___&, i .

I T 

PAULINE SERMET I
successeur de i -S

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

P©asr BMLS ! I
Gants et Bas de soie, Echarpes, H

Châles de soie , Crêpe de Chine H
teintes nouvelles pour garnitures, g

AGRAFES nouveauté. 9070-23 ¦!
EPINGLES fantaisie. j :|

Grands BOUTONS d'acier. B \
I flillPÇ * tricoter, qualité excel- I
LlalUCo lente à prix avantageux.
Bas, Guêtres, Mitaines, Echar- E i

pes, Jupons, Capuchons. : i

Spécialité de CORSETS f

déménagement prochain
LIQUIDATION

à GRAND RABAIS
de tous les 4GG-2

Articles de ménage
formant le stock du magasin

ft.-A. CH4L1EB
Passage du Centre.

Caisses à cendres et Couleuses exceptées

DÉTAIL DETAIL

Afontres

é 

Fabrication spécial e de montres
en or, argent , métal et acier, pour
la vente au détail 3282-12
Marche et réglage garantis î ans

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

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

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

On demande
à acheter des PROPRIÉTÉS uoisées. —
Adresser les offres à M. Schmitt, direc-
teur, au Frambourg (DoubB). 18-9

A____-__-_9_-____W___WÊk______-_ W_ U mmmm
_______ La BAGUE médico-galYanique

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

Bague simple ou double courant
(similor). — Bague blanche double
couran t, plaquette argent (forte).

I

Prix , 3 fr. — Solidité garantie.
Seuls dépôts : CHAUX-DE-

FONDS, M. Jules BOCH, Objets
d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger , ou écrire au Dè-
pôl général, M. BRESSLER, à
Florissant près Genève qui envoie
contre rembours. 11472-3

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons.

Buni s « ii siiiii n IM 'HI II in.nmi ms inil.i l HI MU IM-»».»!

CHARCUTERIE ¦ COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 7487-19

Charcuterie Fine
bien assortie.

Palettes, Jambonneaux, Côtelettes
et Filets.

Saucisses de Gotha. Braunschweig.
JAMBON CRU

Se recommande, P. Missel-Kunze.

Ponr bnreanx !
A louer pour le 23 avri l 1895 deux

chambres indépendantes avec alcôves et
vestibule, au rez-de-chaussée.— S'adresser
chez M. Fritz Robert , architecte, rue du
Parc 47. 1987-8

Etude Ch. BARBIER , not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Envers 35, pignon d,tine pièce- 954.3
Progrès 2 et 4, p?j)

caes
tements de de^l

Progrès 9 a et 11 b, Vff lT"* **
TPPPPÏIII Y î, rez-de-chaussée de 3 piè-

Industrie 7, premier élage de 3 &***&_
Terreanx 12, %f lème étage de 4 M®
Dnnrfnpq û n rez-de-chaussée de 3 piè-

PlMrfnàc .l\ - deux appartements d'une
riUgieû IU d, pièce chacune. 961

Hôtel-de-Yille 5yàr étage %i
(Jf-PiPFFP 0 pignon à l'usage d'atelier.

BOIS AJRULER
A vendre du beau bois de tronc bien sec,

des branches et des fagots , rendus à do-
micile, ainsi que de la belle paille au dé-
tai l, du sou et de l'avoine. — S'adres-
ser à M. L'Héritier, restaurant du Boule-
vard de la Gare. 1847-5

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

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

£k louer
aa centre da LOCLE an beaa LOCAL poar
magasin avec six devantures et installa-
tion électrique. Le local est à remettre
de suite oa poar Saint-Georges 1895.

S'adresser anx dames Terraz, rne Jean-
Richard 8, LOCLE. I303-S

? ???»?«>?»>«»??»??*»«»»???»••
î Les 14540-45 î

| SuDpositoires à la Glycérine |
: 

préparés à la Pharmacie de la Z
Grand'Rue. GENEVE, sont d'un ?

? emplo i facile et d'un effet sûr et ?
J rapide contre la T

f Constipation |
« Prix de la boîte de dix pièces : peu X
? enfants fr. 1»50, pour adultes fr. 3 *

i ? et fr. 2»50. — En vente dans toutes _*
Y les pharmacies de la Ghaux-de-Fonds T
X et du Locle, ainsi que dans les phar- 5
Z macies Bauler et Guebhardt , à Neu- X
+ châtel , Chopard , à Couvet, Chapuis, X
? aux Ponts et à Boudry, Borel , à ?
? Fontaines. ?
? ?»?»»??»?»?????» «>??»»»?

£_£, IMPORTATION DIRECTE
«V ĵ&-Lo HUNZIKER & Cie, à BERNE

ŴM è̂ îfeés mélanges
j f i l  f\ vv*"* ;̂ l' t̂ - ' reconnus supérieurs

ii!^&.w M\.^\ 
en paquets de 

1/ 16, 1/ 8, 1/4 , 112 kilos
, rpz t i_Z :

%t^_*_> \w?____w____ i  ' "_T9 ¦

M ^*W :̂4^s f 
l'I'

l Exi ger la marque ei-cootre sur tous nos emballages.

} (_-_^-\:̂ ÉMMLw^lé^^ 

Marques 
suivantes 

:
/ ') ^ ^_f_____^̂ ^'ê̂ _.\ . Verte : Souchong supérieur . le '/• kilo Fr. 2 40
%'2\-, _f r ^S ry f

=̂ &̂ i fàs  Bleue
: Thé de famille . . . » « 3 20

\\ «̂ 'ï^^T'jâ-i î'̂ 'Slv *̂  y  Jaune : Mélange anglais . . » » 4 —
^î y ^-%-î J. îsiS-̂  Rouge : Mélange russe . . .  » >» 4 80

_,-,'\i>>='*V 

Marnuo dêoosèe En vente dans toutes les bonnes épiceries
" " ' et drogueries. 783-1S

QOOOO OOOOOOOO
0 ACHAT et VENTE 0
Â de Â

ô MEUBLES d'occasioR o
Q en tous genres. Q
ft OUTILS D'HORLOGERIE ft
ft S'adresser à M. Marc Blum, A
1 rue de la Chapelle 3 (maison du y
Q Café de la Croix-Blanche). 1500-8 Q
QOOOOOOOOOOOO

I

Veuve A. -H. Calame 1
me de la Demoiselle 74. m

PAPETERIE - MERCERIE |̂Fournitures de Bureau et d'Ecole VA
Fournitures pour Tailleuses. ' -̂ :

nr_-.*é> — Gte.ocolsit I li
Tabac» & CisaresHtoî-sî I j



LIGOE PATRIOTIQUE SUISSE CONTRE L'ALCOOLISME
Section Neuchàteloise

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

(Suite.)

Une autre grosse question mentionnée dans les mé-
moires , c'est celle de la condition légale de la femme
mariée. Actuellement , en vertu de notre code civil ,
ce qu 'une jeune fille possède devient , quand elle se
marie , la propriété de son seigneur et maître. Une
fois mariée, le produit de son travail ne lui appartient
pas, mais bien au même seigneur et maître , qui peut
le dépenser follement. Loi ini que , ant i-humaine pour la
femme et pour les enfants , n 'est-il pas vra i ? Aussi un
mouvement , dû pour notre pays en bonne partie à
M. le professeur Bridel , de Genève , s'est-il formé en
vue d'abolir cette sujétion de la mère de famille. Le
Grand Conseil genevois a voté , le 7 novembre 1894,
une loi qui donne à la femme mariée la libre dispo-
sition de ses biens , sous réserve d'une équitable con-
tribution de sa part aux charges du ménage. Dans
notre canton , la direction de la Caisse d'épargne a
demandé que la femme puisse faire des dépôts et les
retirer sous le consentement du mari . La commission
législative du Grand Conseil , réunie le 21 ja nvier , a
reconnu que cette question est plus complexe qu 'on
ne le supposait d'abord , car elle touche à notre droit
civil. La solution exi gerait probablement une revision
partielle de notre code, ce qui nécessite beaucoup
d études , du temps et une extrême prudence. Voilà ce
que nos jo urnaux viennent d'annoncer. Eh bien !
nous déplorons que l'état de notre législation fasse
une affaire si énorme que de permettre simplement à
une femme de disposer du peu d'argent qu 'elle a pu
gagner elle-même, et l'obli ge à le remettre, comme
une esclave à son maître , à son mari , peut-être
fainéant et ivrogne. Nous demandons que notre
Ligue intervienne résolument pour mettre fin à cette
situation humil iante  et parfois désastreuse de la mère
de famille , et prête son concours afi n de faire activer
des études qui menacent d'être de longue durée. En
attendant il serait utile de faire connaître les moyens
dont la loi arme la femme contre le mari dissi pateur.
Les juristes nous traiteront peut-être de rêveurs.
Nous admettons volontiers , puisqu 'on nous le dit , que
cette réforme sera difficile à obtenir. Ce n 'est pas une
raison pour reculer , au contraire. Au surp lus , il s'agit
de mettre en prati que un précepte qui est pourtant
bien juridi que ; il est même la t in :  suum cuique , en
bon français : à chacun ce qui lui  est dû.

III .  COMMUNE

De par la nature des choses , le rôle de la commune
dans la répression de l'alcoolisme est plus modeste
que celui de l'Etat. Celui-ci fait les lois , celle-là de
simples règlements d'exécution ; mais cela suffit  pour
qu 'elle ait aussi une influence à exercer. Ainsi elle
décide de l'heure de fermeture des établissements pu-
blics. L'une de nos correspondantes demande que cette
fermeture se fasse à 10 heures ; une autre admet
n heures , et 10 heures pour les cafés-concerts , « q u i
ont le don d'ennuyer  les voisins. »

La même personne désire que les débitants ne soient

p lus autorisés à s'installer sur les trottoirs , d'autant
plus que les magasins ne peuvent pas y faire des éta-
lages qui empruntent  plus de 3o centimètres.

Le décret provisoire du Grand Conseil concernant
la réduction du nombre des auberges, donne au Con-
seil communal le droit de préaviser sur les demandes
d'ouvrir de nouveaux débits ou d'en reprendre
d'anciens. Nous espérons que le nôtre s'en prévaudra
pour faire d iminuer  le nombre des cafés , quand i) le
pourra sans léser des droits légitimes. Mais l'avenir
réserve sans doute à l'administration de la cité une
action plus considérable dans notre œuvre d'assainisse-
ment moral. Son appui , et disons-le sans ambages,
son concours financier lui seront demandés pour des
institutions à fonder ou à soutenir. Mais si nos efforts
et ceux de nos nombreux alliés aboutissent , si nous
réussissons à faire d iminuer  l'alcoolisme et par suite
le paup érisme , la commune sera récompensée de sa
bienveillance à notre égard par une réduction gra-
duelle des dépenses nécessitées par le service de l'as-
sistance.

Nous mentionnerons ces inst i tut ions dans la liste
des œuvres que l' on nous propose de demander à
l ' in i t ia t ive  privée.

IV.  PARTICULIERS

Les personnes qui s'occupent de l'alcoolisme ont
une double tâche : il faut guérir les malades et main-
tenir les autres en santé, ou en d'autres termes,
prendre des mesures répressives et des mesures pré-
ventives.

Avant d'étudier les remèdes à emp loyer , examinons
rap idement quelles sont les causes de i'alcoolisme.
La misère d'abord . L'alcoolisme est très souvent non
pas une cause, mais une conséquence directe et fatale
du paup érisme. Que de gens qui ne gagnent pas de
quoi se nourir  suffisamment , demandent un complé-
ment factice à l'alcool , qui leur donne en même
temps une sensation momentanée de bien-être ! Une
amélioration des salaires serait le moyen le plus effi-
cace de lutter contre l'eau-de-vie ; mais , hélas ! au
pouvoir de qui est-elle ? — Dans les classes aisées, les
jouissa nces matérielles jouent un trop grand rôle , et
le plaisir des réunions de famille ou de société se cal-
cule pour beaucoup d'après le nombre et le prix des
mets servis et des flacons vidés.

Parmi les causes individuelles , il y a l'hérédité.
Puis l' exemple. « I l  est bien rare , lisons-nous , de voir
un homme se mettre à boire tout seul , sans compagnie.
La femme est p lus solitaire dans ce défaut. Nous pen-
sons que la plupart des jeunes gens qui deviennent
des alcooli ques ne le sont devenus que par le fait de
la fréquentation des alcooli ques. »

En ce qui concerne plus spécialement les femmes,
voici l'op inion de l' une d'elles.

«En consultant mes souvenirs , j 'at tr ibue à cer-
taines causes l'ivrognerie des femmes et il m 'a paru
suffisant de citer des exemp les pour si gnaler des
moyens préventifs .

« Les unes étaient avares , ne s'accordaient pas une
nourr i ture  substantielle suffisante , non p lus de dis-
tractions honnêtes , encore moins la joie d'exercer la
bienfaisance , parce que tout cela coûte. I! n 'est pas
étonnant  qu 'un estomac débili té réclame un récon-
fort , un peu de vin. Le vin coûte trop, on se laisse
aller à prendre une boisson p lus alcooli que. La pente
est si rap ide que nombre de femme connues ne l'ont
pas remontée.

«D' autres s'ennuyaient .  Elles étaient si habiles à
ma in t en i r  en ordre leur ménage, qu 'elles auraient pu

à côté de cela procurer à leur famille un apport de
gain en faisant un travail rémunérateur , ou se rendre
utiles à de moins privilégiés qu 'elles , ou se livrer à
des ouvrages d'agrément , d'art , mais elles manquaient
de volonté, d'énerg ie. Qu 'est-il arrivé ? Elles se sont
accoutumées à lire des romans à sensation , elles se
sont ennuy ées bien p lus après qu 'avant et pour
oublier que la vie est bien monotone , elles se sont
mises petit à petit à boire. J' en ai connu in t imement
une qui en est morte prématurément. Son mari étant
libre-penseur , athée même peut-être , elle avait subi
son influence et , souvent seule , il lui était fatal de ne
plus croire à un Dieu présent partout.

«D'autres avaient été habituées dans leur enfance
à avoir de l'argent en poche. Les fillettes , plus encore
que les garçons, a iment  les pastilles , les dragées.
Arrivées à l'âge adulte , celles qui  ont eu l 'habitude
d'avoir en poche une petite friandise , ne s'en passent
guère ; elles auront au moins du cachou. Eh bien , je
crois que cette excitation du palais et de la gorge
sans cesse renouvelée donne la soif , une soif que
l'eau n 'étanche pas et qui  réclame du vin.  Ii  est évi-
dent que cette soif anormale peut pousser à l'al-
coolisme.

« Les mêmes femmes qui  aiment trop les pastilles ,
s'adonnent souvent à la pâtisserie. On la mange entre
les repas , nn s'en nourrit  de telle sorte que les ali-
ments ordinaires et sains ne plaisent plus. La di gestion
est pénible et pour l'aider , il faut du vin.  C'est ainsi
que de mauvaises habitudes sont contractées qui con-
duisent à l'abus des boissons alcooli ques. »

Une de nos correspondantes met les femmes en
garde contre les alcools de menthe et autres prépa-
rations, dont l' usage peut conduire tout doucement à
l'alcoolisme.

La même personne considère l 'homme ivre comme
un malade , et à ce titre demande qu 'on le transporte
à l'hôpital et non pas au violon. «En se conduisant
ainsi , on agirait d'abord humainement , ensuite on
pourrait garder à l 'hô pita l l'alcooli que et lui  faire
faire un séjour plus ou moins long, suivant son état.
Il est également à remarquer que le moral de l'al-
cooli que une fois relevé , il deviendrait un être plus
facilement raisonnable. Car comment discuter et faire
comprendre la gravité du sujet à des êtres qui sont
encore, au sortir du cachot , sous l ' inf luence des va-
peurs d'alcool ?»

Le meil leur préservatif pour une personne faible
de caractère , c'est de signer la tempérance , suivant
l' expression consacrée. Telle est l'opinion que nous
rencontrons dans plusieurs mémoires , et telle est la
nôtre. C'est une nécessité absolue pour la femme qui
veut se relever ; ne pouvant pas être tempérante , elle
doit être abstinente. On va même jusqu 'à demander
que les enfants s'engagent préventivement. Nous re-
grettons de ne pas pouvoir être d'accord sur ce point
avec notre honorable correspondante ; mais il ne nous
paraît pas mora l de faire contracter un engagement à
une personne telle qu 'un enfant , qui  ne se rend pas
compte de ce qu 'elle fait et n 'est pas responsable.

Une de nos correspondantes , après avoir conclu à
l'abstinence , va plus loin , et ajoute : «N' avoir chez
soi pas la moindre goutte de boissons telles que vin ,
bière , li queurs fortes ou douces , ces dernières ren-
fermant un piège dont on ne se méfie pas. » C'est , si
nous ne faisons erreur , la doctrine du bon Templier.
Elle est fort respectable , sans aucun doute , mais notre
Ligue ne la fait pas sienne , car elle combat l'abus et
non l' usage.

( A  suivre.)

Bapport sur le concours ouvert entre les femmes da district.
—?—«1 *—>

Chaque soir dès 7 l/8 h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nardin, rue du
Parc 64.

Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales. 

F. L. — L'usufruit est uu démembrement
de la propriété. Celle-ci est le droit de jouir
et disposer des choses de la manière la plus
absolue. Quand une chose est grevée d usu-
fruit , le droit de jouir appartient à 1 usu-
fruitier ; le propriétaire n'a qu 'une propriété
sans jouissance, que l'on appelle nue pro -
priété.

D. V. — La femme est incapable , en ce
sens qu'elle ne peut faire aucun acte juri-
dique sans y être autorisée. L'autorisation
doit être spéciale ; toute autorisation géné-
rale est interdite.

A. S. — Aux termes de l'art. 26 de la loi
d'exécution du canton de Vaud le président
du tribunal de district constitue l'autorité
inférieure de surveillance.

De ST. GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin ;i toutes
les questions posées par lettre à M. do S' Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 00 oentimes en timbres-poste .

Océanographie. — Il est un fait curieux
sur lequel l'attention ne s'est pas, suffisam-
ment portée jusqu 'ici. Dans la mer on ne
trouve que des ôtre vivants, pas de morts.
Que deviennent les morts ? Au fond de 1 O-
céan, il n'y a pas de putréfaction. Est-ce

l'eau de la mer qui digère les cadavres,
d'après les vues de M. Dartre, ou bien les
débris animaux de toute nature soat-ils dé-
vorés? Les animaux se mangent entre eux ,
c'est certain. En ce monde terrestre, il n'y
a, à vrai dire , pour être bref , que deux po-
litiques, celle du : < Aimons-nous les un?
les autres » et celle du : « Dévorons-nous
les uns les autres » ; toute autre est inter-
médiaire. La première a produit la civili-
sation , la seconde nous ramène aux temps
géologiques. C'est celle, d'ailleurs, de l'ani-
malité inférieure. Chez les êtres inférieurs,
la loi est certaine. Le : « Dévorons-nous les
uns les uns les autres » règne sans partage :
MM. Regnard, Chauveau, Duval , Giard , en
ont encore fourni la preuve dans une des
dernières séances de la Société de biologie.

Dans les faibles profondeurs de la mer,
les animaux morts, a fait remarquer M.
Giard , sont détruits avec une rapidité ex-
trême en quelques heures. Les animaux
terrestres tombant à l'eau sont nettoyés en
deux marées. Tout le monde a pu l'obser-
ver dans les ports. Dans les eaux douces,
les têtards dévorent également tous les
êtres vivaots et morts. Des petits crustacés,
des falitre3, dévorent les cadavres, quels
qu'ils soient , qui peuvent se rencontrer sur
les plages.

On peut se faire une idée de la prodi-
gieuse faculté de destruction das crustacés
par le fût suivant , rapporté par M. Regnard.

Pendant les derniers dragages de la Prin-
cesse-Alice, on releva à l'intérieur des
nasses, de 2620 mètres de profondeur , dans
le golfe de Gascogne , un squale de 80 centi-
mètres de longueur. Cet animal se blessa

en pénétrant dans la nasse. Or, bien que
son séjour dans l'appareil n'ait duré que
dix heures environ, il a été complètement
dévoré par de petits crustacés et réduit à
la peau. C'est une loque, la peau se retourne
comme celle d'un gant. La grosse bète a
été mangée par les petites. .

Mais la coutume se retrouve même chez
des êtres plus élevés. M. Cùauveau a ob-
servé que les cobayes se mangent entre eux,
et complètement. Quelquefois il laissa dans
son laboratoire de Lyon des cobayes ino-
culés du charbon et des cobayes sains.
Quand les inoculés mouraient pendant la
nuit , le lendemain on ne trouvait plus que
les pattes, le crâne et la peau. Les bien
portants avaient tout mangé, lis contrac-
taient le charbon , et à leur tour aussi étaient
dévorés.

M. Duval a vu plus fort encore. L'année
dernière, ayant besoin de taupes pour ses
recherches sur le placenta , il s'en procura
de vivantes qu 'il laissa ensemble. Or les
taupes se battent entre elles, jusqu 'à ce
que mort s'en suive. Celle qui a le dessus
lait un trou dans la peau de celle qui est
morte, y pénètre, et la dévore en totalité,
ne laissant que le crâne, les pattes et la
peau.

Voilà les mœurs des animaux. On com-
prend mieux maintenant l'anthropophag ie.

(J. des Débats.) H. de PARVILLE .Variété

à la Cbaux-de-Fonds

Rapport de caisse pour l'année 1894.

RECETTES

En caisse le 25 janvier 1894 Fr. 219»45
Cotisations de l'aunée » 387»—
Amendes » » » 12»—
Entrées > » » 15» —
Carnets > > > 1»—
Réassurance > » > 23»80

Total Fr. 658»25

DÉPENSES

Indemnités pour maladie Fr. 507»—
Réassurance » 28»—
Insertions » 4»60
Fédération des Sociétés » 2»75
Frais généraux » 18»10
En caisse 97»80

Total Fr. C.58»25

Actif de la Société , janvier 1895.

Carnet de la Caisse d'Epargne Fr. 3009»27
En caisse » 97»80

Total Fr. 3107»07"

Eu janvier 1894, l'actif était de fr. 3228»72

Le COMIT é

Société Genevoise fle secours Mutuels



MALADIESJES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous las MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-22

Le Docteur GEIB
a repris ses consultations et ses visites.
Consultations tous los jours de 1 à 2 h.

47 , RUE LÉOPOLD ROBERT 47
au rez-de-chaussée.

Spécialités pour ses consultations: Ma-
ladies des organes respiratoires, de
poitrine, du cœur, des nerfs et dea
voies urinaires. 2881-2

RHABILLEUR
On demando comme rhnbilleur , pour la

Russie méridionale, un jeune nomme
bon horloger, connaissant échappemonts
ancre et cylindre et le réglage, et si pos-
sible ayant déjà fait un stage à l'étranger
comme rhabilleur. 2072-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Vente d'une maison
au LOCLE

Les héritiers des défunts LOUIS -FERDI -
NAND SIMON et ROSALIE HUGUENIN-
VUILLEMIN , exposeront en vente aux
enchères publiques et par licitation , les
étrangers appelés, l'immeuble qu 'ils pos-
sèdent en indivision et qui consiste en une
maison d'habitation ayant rez-de-chaus-
sée et deux étages et un petit bâtiment y
attenant , à l'usage de buanderie et d'habi-
tation , avec leur sol et du terra in en na-
ture de place et jardin. Le tout en un seul
tenant , situé au Crêt-Perrelel , village et
district du Locle, forme l'article 1152 plan
folio 10, numéros 39 à 41 du Cadastre du
Locle, de la contenance de Û90 mètres
carrés.

Les maisons construites en pierre et bois
et couvertes de tuiles , renferment sept ap-
partements du rapport annuel de 2030 fr.,
représentant approximativement le
7° o du chiffre d'assurance, qui est de
29,200 fr.

Cette vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
du Locle, le samedi 16 mars 1895, dès
2 heures après midi , aux conditions qui
seront lues avant les enchères. L'adjudi-
cation sera prononcée séance tenante ,
d'une manière définitive et sans réserve.

Ponr visiter l'immeuble, s'adresser à
M. P.-A. Dubois, directeur des Ecoles
primaires , et pour les conditions au no-
taire G.-O. Renaud , tous deux au Locle.

2413-7

CANARIS CHANTEURS
pur sang du Harz

Hohl- et Bogenroller et d'autres airs
bien jolis. Pri x 7 à 30 Marcs. Envoi
contre remboursement. Terme d'épreuve,
8 jours. Prospectus , lettres de reconnais-
sance et de traitement gratuits. — W.
Heering, Schulstrasse 427, à St-An-
dreasberg: (Harz) (MA»à580) 2'M 2-3

Mobilier de comptoir
à vendre

Banqnos-layettes , layettes , quatre éta-
blis , deux pupitres , deux burins-fixes ,
deux balances, une grande lanterne pour
144 montres , quelques centaines de cartons
à ouvrage , etc. 2415-4

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

Iiïngère
se recommando aux dames de la localité
pour la lingerie soignée : chemises sur me-
sure pour dames et messieurs. Ouvrage
prompt et soigné. En journées ou à la
maison. — S'adresser rue du Parc 17,
au 3me étage, à gauche. 2416-3

gm A SAVON DU

/*§ f SINGE
___. ^2| llf V universellement réputé

gcHUTZHMKS Li Pr enlever la rouille
Pour polir : Pour nettoyer :

le cuivre, le marbre,
le fer-blanc, les baignoires,
les machines, la verrerie,
l'acier , la poterie,
la batte™ de cuisine, les parquets, etc.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez
Mario Colomb, Sœurs Calame, Dela-

chaux-Leuba, Jules Froideveaux, Alcide
Guinand, D. Hirsig, «T. Kohler , Adeline
Nicolet , K. Perrochet fils . Sœurs Sandoz-
Perrochet , Schneider frères , Jean Weber ,
Antoino Winterfeld , Zélim Béguin «4 Cie,
négociants. 15300-9

jgoogoggggoo»
Pour malades !

VEILLEUSËSÂNGLAISES
sans odeur et fumée , brûlant sans huile.

Bazar Wanner
2225-4

,^%̂. M. J. KIOUG, Opticien, 41, rue de la Gare 41, BIENNE
«̂ iSsflSl

' 
EffiPsI ''qlnGb^ vient d'arriver à la Chaux-de-Fonds avec un grand choix de Lunettes, Pince-noz , Face à mains, pour TOUTES LES VUES. Par ses verres extra-fins el vérifiés, d'une l imp idité

ŜsS* iei\W-\fj Ek__t\__\--, parfaite , reposant les vues les plus fatiguées, il a acquis une grande renommée dans le Jura bernois et neuchâtelois. Grâce à une longue expérience et vu la grande quantité qu 'il l ivre chaque
*̂_̂ __^̂ **\̂_̂ S_ _ ^_ _ _^ W!' jour , il peut offrir ses articles a un pri x avantageux. Toute marchandise ne convenant pas après essais est échangée après un mois et gratuitement. Longues-vues. Jumelles, Stéréos-

^hteafe." ¦ t j \_\wie' copes, Thermomètres, BOUHHOICS. etc., etc. 11 so charge de toute fabrication et réparation de lunetterie , de baromètres au mercure, etc. Il reci mmande tout particulièrement à l'ho-
'J"̂ rT)rî7m|(lir"'~ norable public de fair e bon accueil aux prospectus qui sont délivrés dans chaque ménage de la Chaux-de-Fonds. — MAISON I>10 TOUTE CONFIANCE. 2203-2

VF Exposit ion nationale d'A griculture suisse
s& «®fi»«se.WM <»-- JB.IP $$.£_»

Mise au concours de la CantEne
-mm s MM

Il est mis au cemeours , sur la base des cahiers des charges y rela-
tifs , l'entreprise de la CANTINE (cantine de fète et débits de bière)
pour la VI6 Exposition nationale d'Agriculture , à Berne, durant du 18
au 22 Septembre. (M a 2'224-z)

Les offres pour l'entreprise, avec prix de fermage, peuvent être
faites séparément pour ia caotin« et les débits de bière ou pour les
deux ensemble et doivent être «adressées jusqu 'au 5 Mars y compris,
avec la suscription «Wirthscbaftsangebot >, au soussigné président,
où les cahiers des charges et projets peuvent être demandés.

Berne, le 12 Février 1895.
Pour le Comité des Vivres et Liquides :

Le Président, KREBS.
2087 1 Le Secrétaire, Chr TENGER.

^^b> 
Pur 

l'inÉiiin
l|gi§gg||̂ 5^Sf̂ pii^P^a route la plus recommandable est la route

^^^fp^ directe Bàle-Hàvre-New-York par les
renommés paj uebots à vapeur de la Compagnie générale trans-
atlantique, seul SERVICE DIRECT de paquebots à vapeur entre
Havre et New-York , ayant bonue et ancienne renommée , tant pour un
passage sûr et rapide que pour une excellente pension avec vin et le
bou traitement des passagrrs. 2390-6

Sont autorisés à conclure des contrats et se r sfomamodent, l' agence
générale

Rommel «& Cie, à Ifcàle
et son représentant

PARNOLD CLERC, Brasserie dn Siècle , Chaux-dc-Fonds.

ANALEPTIQUE / ^ ^ ^ \̂  SOC DE VIANDE 1
RECONSTITUANT ii^^^^^ PH0SPH™8CHmi
| ie plus énerg ique |i _a|&jB 2§M»§5*1|&J des substances
i pour Convalescents, \_¥_m&_ _ _ >, ,\_ TW-ABB Indispensables a la p? '_t

Vieillards, Femmes, 
^̂ ^_^^^_ŴJf f ormation 

de la 
chair mz_\

et toutes pirsor.nes %̂Lmf _ WÊ̂-V_ }̂ *t*WS et tf es systèmes ma
délicates. ^t^gg^gggSgp* nerveux et osseux. JËS

Le VIN DE VI A L  eut l'association des médicaments les plus actifs I
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- H j
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. # B
Pharmacie J.VXJLL ,r.ie de Bourbon, 14, LYON. ¦ Toitm Plaraiitl.i. §

VIïIR f r a n  nui a Quel que piècesv iu& îrant-aiS. devins de Bour-
fogne rentrés avant les droits et de toute

re qualité, sont à vendre à de bonnes
conditions. — S'adresser sous initiales P.
B. 2414, au bureau de I'IMPARTIàL.

24U-8
De qualité exquise, les

sont en vente riebement assortis chez M.
C. Frikart-AIarillier. rue Neuve 7.

2410-1

At+pn+înn T Un *-»*¦«¦«**» français
AbUcUUUlL ! aans enfants, se charge-
rait d'élever ou d'adopter un enfant , avec
discr. — Ecri re à M. Rascle, rue du
Rhin 10, Birslelden (Bâle-Campagne).

2360-2

Vins ii Un
Importation directe . Demandez prix -

courants ii M. Jules Morel , à Veuve ville.
2221-2

On demande à emprunter
35,000 Fr. 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 de 31,733 m' (ll s ,
poses) et deux vi gnes d'ensomblo 660 m1).

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Abram SOGUEL, à Cernier.
(N-1818-C) 2169

A— h.
BOULANGERIE

Paul Robert - Tissot
8, Rue des Granges 8. ;

Pain de firaham
TELEPHONE 2223-1

^ w

Assurances sur la vie
Compagnie française du

ME» JBC JE JM JE 3C
Facilités pour acquitter les primes par

fractions mensuelles ou hebdomadaires ,
au moyen de Carnets d'Epargne, spéciale-
ment destinés à ce payement , que déli-
vrera le Crédit Mutuel Ouvrier, rue
de la Serre 16, à Li Chaux-dc-Fonds, les
versements portant intérêt à 3,60 %. —
S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier,
Agence pour la Chaux-de-Fonds. 2081-2

BICYCLETTES
SUNLIGHT

Première Marque A n glaise
N'achetez aucune Machine avant d'avoir

demandé le Catalogue 1895 , envoyé
franco il tous. Ecri re 1235-3

THE SUNLIOT CYCLE Co
à BRUXELLES (Belgique) r. des Palais 139

AGENTS DEMANDÉS
.MW II i lHH . IHnl l  KW IllWWI m l l l l  ¦fciMEHW I t i miW Uia. il l l l  I

BOULANGERIE îftSÏÏSSffi
suite. — Adresser les offres par écri t sous
M. V. 2308, au bureau de I'IMPARTIàL.

2308-2

ÉMCERIE-BOULANGERIE

'-"CH.-F. REDARD *»«
Excellent Beurre

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

A LOUER
Beau LOGEMENT de 3 chambres, cui-
sine et dépendances bien situées, 2me
étago, rue du Grenier 33, est à louer pour
le 'il avril prochain. Prix , 450 fr. —
S'adresser à M. J. Boch-Gobat. rue de la
Balance 10, au 3me étage. 2163-4

AU 1640-296

BAZAR mmm
Toujours un grand choix en

Châles, Pè/ermes , Robettes,
Langes , Brassières, Capots,
Camisoles, Caleçons, etc.

Encore quelques

CHAPEADX BE FEUTRE
avec 10 °/0 de rabais.

SSÏÏ1 d'Articles mortnaires
Couronnes en métal.
ronronnes en fleurs artificielles.
Bouquets. Gants. Brassards.

OREILLERS MORTUAIRES
Capotes. Chapeaux, Voiles et

Voilettes de deuil.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Café homéopathique
dit 2082-/

CAFÉ DE SANTÉ

Ai magasin île Goisiœioi
7, RUE DU VERSOIX , 7

On reçoit régulièrement frais , le Caft
homéopathi que à ÎO cent, lo kilo , de te
fabri que KuenzerA Cie, à Eribourg (Bade)

Pri x de facture pour les revendeurs
chez D. HIRSIG , rue du Versoix 7.

Avis aux Mrïcasts de secrets
Une fabri que de boites métal demande à

entre r en relations avec un bon fabricant
de secrets, connaissant bien la boite Bos-
ton. 2083-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Bals et Soirées
Mme PINGEON , SÏÏ3StfV£
nonce a sa clientèle , ainsi qu'au public en
général qu 'ello est a même de livrer à plus
bref délai tout ouvrage concernant sa pro-
fession. Toilette de deuil en 24 beures.

1118-2

Plus de Toux,
Pins de Laryngite ,

si vous prenez régulièrement
LES VÉRITABLES

Pé tilles pectorales
à, l'érable

Efficacité surprenante dans
l'influenza et ses suites, ca-
tarrhe chronique, croup, co-
queluche, asthme, etc.

Chez MM. PERROCHET flls ,
droguiste, et PERI. ET, phar-
macien. . L)36-3

, 

I 

Spécialité
d'Articles mortuaires
COURONNES eu Ter.
COCRO.WES eu perles.
COURONNES en flairs artificielles
COURONNES pour fossoyeurs.
COURONNES pour ensevolisseuses

BOUQUETS
GANTS 7833-100

BRASSARDS
MOUSSELINE

OREILLERS mortuaires.

Grand Bazar du
Panier Fleuri
-_W PATINS N ORV ÉG IEN S

marque Esqnimo

Avis à MM.lesfatiricants d'horlogerie
Spécialité de Tours d'heures, romaines,

turques , arabes, Dauphines fantaisie,
simples, réservées , zones , cartouches, émaii
et niel. Atelier de décoration de boites

Aug. MISTELY,
2073-1 rue du Progrès 17.

MONTREUX
HOTEL-PENSION BIEN-SIS

terni par Mlles GRUNER
Maison de famillo confortable , recom-

mandée par sa tranquillité et sa situation
exceptionnelle comme vue, air pur et sain.
Bonue table , soins et prévenances. Prix
modérés. 2190-2

Brasserie Hauert
RUE DE LA SERRE 12, 11803-50*

TOUS LES JOURS

Gîioncront c h St rasbour g
avec Viande de pore assortie

Tous les Mercredis soir,

TRIPES à la _ Mode de Caen
&_W~ On sert pour emporter ~AR

BRASSERIE G.4MBRINDS
Rue Léopold Robert. 11805-68*

TOUS LES JOURS

€îi©ixcroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie

SAUCISSES t>E FRANCFORT
On sert pour emporter.

EHCABGOT8
GANGFISCH

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/J heures,

Sonper ans Tripes
1735-3* Se recommande.

Café VAUDOIS
Fondue» à tonte heure

a8CAJRao rrs
TOUS les JOUT8 13019-39*

Choucroute de Strasbourg
aT« Viaode de porc assortit.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare. 12219-44*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
.m viande de porc a ssortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours,

(Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Mit Beurre
de table 2121-7

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

m3K__m.__________-*mm*A^Ê_-m_-zmÊm *mmmmsM-tmmA_m *-̂

AVXS»
Le soussigné annonce à l'honora-

ble public et à MM. les habitués
de 1 établissement qu 'il a repris la
suite du 2112-2

Café-Brasserie b Versoix
nie ein Versoix 1.

tenu jusqu 'à ce jour par M. Oscar
Paux. Bonnes consommations.

Il se recommande à ses nombreux
amis et connaissances.

Ch. ABRECHT,
ancien tenancier du Café-Restaurant

du Reymond.
l 'i iliiwiwniiii — w ipp ws ii_ p .««.i.miiim. m,. «_«--lsi iisil-W----.

f̂flifeè g

Chez tons les papetiers.



HORLOGERIE
On entreprendrai t l'achevage de montres

genres courant pour qui fournirait boites
et mouvements échappements faits. Prière
de faire les offres à Si. Charles Botterbn ,
à NODS , qui renseignera . 2402-2

On désire placer comme volontaire

une jeune fille
de 16 ans dans une bonne famillo pour
apprendre le français. Elle pourrait faire
les différents ouvrages de la maison. Sui-
vant entente on prendrait aussi en échange
un garçon ou une jeune lille du même Age.
Bons soins assurés. — S'adresser à M.
Jost . gérant , à Buren s/Aar.
(H-761- Y ) 2429-2

Immeubles à vendre
La Banque cantonale de Berne offre à

vendre de gré à gré, sous des conditions
très avantageuses , les immeubles lui ap-
partenant ci-après désignés, savoir :

1. Une maison d'habitation , située
dans le village de Sonvillier , renfermant
6 appartements avec dépendances.

2. Une grande maison double , située
dans le village de Renan , renfermant 8
appartements avec dépendances.

3. Un corps de propriété situé au lieu
dit « A la fin des Êcovats » , à proximité
du village de Renan , se composant d'une
maison d'habitation rurale et d'un canton
de terre en nature de jardins , verger 'et
champ, le tout d'une superficie d'environ
12 arpents. . 2403-3

Pour tous renseignements, s'adresser à
M* Adolphe Marchand , notaire , à Renan .

A remettre
ensuite de circonstances de famille, dans
¦n village du Vignoble , un commerce de
Modes & Nouveautés en pleine ac-
tivité. Qn accorderait des facilités de
paiement contre garanties. — S'adresser
Case postale 5, NEUCHATEL. 2.00-1*

BUREAU D'AFFAIRES
C.-F. Rosset, G. Renau d, av.

i_.es Locle

A remettre de suite ou pour époque à
convenir, un bel atelier de polissages
et finissages de boites , actionne et
éclairé par l'électricité et pouvant occuper
lb à 20 ouvrières. Bonne clientèle assurée ;
facilité de payement. 1721-3*

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

Hhir.rt.-, 

A louer de suite :
Parc 88, 3mo étage de 2 pièces, cuisine

et dépendances. Prix 324 fr. 2252-5
Terreaux '1G , ime étage de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 360 fr. 2253-5
Industrie 25, 3mo étage de 3 pièces ,

cuisine et dépendances. .20 fr. 2254-5
Hotel-de-Ville 19, _3me étage do 2 piè-

ces, cuisine et dépendances. 300 fr.
— Une belle grande chambre à 5 fenêtres,

pour comptoir. 3bU.fr. mtnt
— Caveau pour entrepôt. 120 fr. 2255-5

A louer pour le 23 Avril 1895 :
Promenade 9, 2me étago de 3 pièces,

cuisino et dépendances. 570< fr . 2256-5

l'Hues. 6 3 5! ____ * ¦___: _____ ! i», se recommande au
A UlllVUSe public pour rha-
billage, dégraissage et repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillements
de garçons. — S'adresser à Mme Iierzig,
rue du Collège », au ler étage. 16290

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

ARISTE DUBOIS offre à remettre la suite
de son commerce de FOURNITURES d'IIOll-
L0GERIE. Reprise et conditions avanta-
geuses. 2945-2

nnmmi l ^" J ellne nomme sachant l'ita-UUlJUti ù . lien et passablement le français ,
qui a été employé dans une maison de
commerce de l'Italie , cherche une place
dans un bureau de la localité pour se per-
fectionner dans la langue française. U ac-
cepterai! uu modeste salaire pour com-
mencer. 2420-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIàL.
Pnmtrijç Un jeune homme ayant ler-
UUWIUlo. miné son apprentissage dans
un commerce de fer. désire se placer dans
une maison analogue du canton , de pré-
férence à la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser sous chiffres II. H. 2-130, au bureau
de I'I MPAIITIAL . 2'I30-3
C i nj n n n r f n n  On demande des finissages
1 IWûoagGO. Je boites argent ct métal ,
ainsi que goup illages de^cuvettes à 10
cent, le carton. — S'adresser rue St-
Pierre fi . 2431-3

Pl f ln tPIH 1 'j U k°ri et fidèle planteur an-
I lalllCUl . cre demande des plantages
bon genre courant. 2398-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTI àL .
M p p a n i f M c n  connaissant la fabrication
lllCtaillblCll d'outils d'horlogerie ainsi
que les poinçons et étampes , cherche place
dans une fabri que de la localité. — S'adr.
rue de la Serre 103, au rez-de-chaussée.

2314-2

UDe înSllllllPlCe qUes heures 'de dispo-
nibles , se recommande pour tenir des li-
vres et pour donner des leçons parti-
culières. 2214-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

Pt i fûfan 'V i iûn  sérieux , connaissant à fond
UlCl/ttlllllCll l'outillage d'horlogerie,
cherche une place analogue. — Adresser
les offres sous chiffres L. C. K. 17, Poste
restante. 2197-1

I f l l i r n a l i p r s  ^'ne personne sachant
UUlllllttllClC. cuire et pouvant disposer
tous les jours de 7 h. du malin au soir,
cherche une place de femme de ménage.
Bonnes références. — S'adresseï' rue. de la
Demoiselle 15, au ler étage, à gauche.

2199-1

HPl îini l 'PI 'N "tll v iKllls démonteurs et
UClUDlllullIu , remonteurs connaissant très
bien les échappements et ayant l'habitude
de l'ouvrage soigné, pourraient entrer
immédiatement au Comptoir d Breitmeyer ,
rue dn Parc 2. Il est inutile de se présen-
ter sans de sérieuses références. 2401-3

Commissionnaire. S &'* «a 20 ans comme commissionnaire . Bonnes
références exigées. 2419-3

S'adresser au Bureau de ['IMPARTIAL.
I nnnpnlj  Ou demande un jeuno garçon
"¦"r Cllll. comme apprenti emboiteur
Ëour genre soigné. — S'adresser rue de la

'emoiselle 9, au ler étage. 2432-3
Q pp vf l l l tp  ^u demande une jeune fille
ÙCl 1 U.111C. propre et active pour un petil
ménage. — S'adresser rue du Grenier 12,
à l'Epicerie. 2433-8
Q pp vaî l tP {->u demande de suite une
ÙCl ïalllC. bonne fille de confiance qui
sache le français et l'allemand. — S'adr.
rue du Progrès 9. 2444-3
Cnptrnnl p On demande une servante sa-
OC1 lull lC. chant bien cuisiner et parlant
le français. Gage 30 fr. par mois. — S'ad.
sous Gc. 59"i C. à Haasenstein A
Vogler, Chauv-de-Fonds. 2241-3

A n n p û n f j  Ou demande de suite un ap-
"l'I" CHU' prenti «ainier. — S'adresser
rue Léopold Robert 48, au 2me étage.

2299-2

Aide-Dégrossissenr. 8U& îlrâltdt
grossisseur sachant souder les assorti-
ments . 2343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .

Commissionnaire , .ie^èt n ™1;̂ ^les commissions entre ses heures d école.
— S'adresser à l'Epicerie, rue du Puits 5.

A la même adresse, i vendre à très bas
prix , une couleuse neuve. 2310-3

leiW P hnmmp DaDS UM magasin de la
UCUllC llUllllllC. localité, on demande un
jeune homme de l'i à 10 ans comme homme
de peine. 2819-2

S adresser au bureau de I'I MPARTI à L.

. -, .- ¦ ,».. . ¦- . ¦-  i an I .- 'M CJ -. .. .« . ¦. ««, . ¦ - , .  -. •/ - ¦ : . - • .  r ¦ . .'¦ -i  ¦¦

1Spécialités Mies suisses les ES appréciées tolis 211 ans l
10, dip[ômes d'honneur et 20 médailles décernés en 20 ans Dépuratif GolllGZ 1() diplômes d'honneur et 20 médailles en 20 ans.]

Véritable Cognac Golliez ferrugineux Sirop au brou de noix ferru gineux à la ^̂ ef e ômiiie.
Dissipe promptement *~™ —. RéDUtatioilUIli¥erselle dépuratif énergique y <nf} *7_]^ \ Très recommandé .Le seul véritable avec la marque d .s-Deux Palmiers.

Anémie, haRQ^ABRiQ^ V 
c _ mm _ <™«* A0t> MfiiQjN contre ies

Pâles CAiuleui-s, | Sfetf^fe Réparateur i- lorces Scrofules , / |||?%||| \ Eruptions de la peau , Indispensable MU^FABRi^ Produit hygiéni que
Migraines, ! ||ilé#^w Stimulant. Hnmpnis nartiw I fîKlBkP I (ihiuli^ da,,s cha(,ue ména =e ^H/ É̂^I ,n's wMé.

Manque d appétit, ; Ma^raM1 Keconstituant ' ' \ ^WmAf j  M. aiieDdaai l̂ mË$r&$\ Epuisement, I 
^^^^^ 

ponr 
personnes 

Rachitisme, \"ff i_ _\$$fë& J Clous, Boutons, k médecin XlBlïLI »¦¦¦ *¦«*.
Mauvaise digestion , ;5|̂^ 1 affaiblies délicates, yices du ^nu^V 

tas 
au visage. WSmLlAffaihlifispmpiit v ùbrlUTZMARKE y PiHivflW.Piitps ŷ i -Uiî y ""a »̂yjtg?ï&&r'AUdimissemeui. \ . „,__ . ._/ tonvaiesceniet.. -*̂ _^- Le /*flaoon l fr* (. SCHUTZMARK E J ^ grand flacon a fr.

Ref uses les contref açons qm ne p ortent p as la Remplace les tisanes et l'huile de foie de morne. ^—-— '
marque des Deux Palmiers. Le seul eflacace oontre les maux d'estomac, vapeurs.

Pour éviter les contrefaçons et imitations demandez défaillances, évanouissements, maux de cœur, nau-
En vente en flacons de 8.5© et 5 francs dans les expressément dans les Pharmacies le sées, crises de nerfs, digestions laborieuses, migraine

Pharmacies étonnes drogueries. WérHable D é p u r a t if  Golliez EaceUenl st.imiUantpnouTis^tmUitaires,vèlccipéaistes.
_ , . „__ * ,-- „ Mwpe des Denx Palmiers En vente dans les Pharmacies, Drogueries, etc. 8600-11Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. <*• ̂ ""gagjgirjg^So* ¦̂ °*"<- Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , Morat ,

_________________________ -W__i______w_-_-W-_wmË__^

EMILE CLERC, OPTICIEN
de Neuchâtel

prévient l'honorable public de la Ghaux-de-Fonds qu 'il est arrivé depuis
plusieurs jours avec un grand choix de Lunettes et Pinca-nez pour
toutes IPS VU *S. Montures soignéeR nickel et nickelées, pour les prix
minimes de 2 fr. 50, 3 et 4 fr. __

*W II prévient 1 honorable public de SH
mettre en garde coDtre certains indiv idos se faisant pas^nr pour lui
ou SPS succeiseurs. u" qui e^t entièrement faux. M. CLERC vifsite'*a
personnellement ses clients à. la Cbaux-de-Fonds comme
partout ailleurs. 2189

I

PENDULERIE SOIGNÉE
JÊL m ~1%&W «? B«a»««5«--'jaC ŵa Jtata. to«es^r«

73, RUE DU DOUBS 73.
RÉGULATEURS à quarts, première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie à quarts, genre Cath édrale. 10290-13

Qualité «u.ifj iH- dans tous les genres ; garantie absolue.

INFJLIJENZA
Nous croyons obliger les nombreuxamis des remèdes don.astiques à l'Ancre, en signalant
ici le fait , que le véritable PAIIV-EXPELLER à L'ANCRE s'est montré d'une
oflicacitè constatée dans le traitement de l'influenza. Parmi les attestations qui nous
sont parvenues à ce sujet dans les derniers temps, nous en citons une de M. B. de
Lozinsky, ù Lodz-Wolczanska , n° 751 (Russie), du 26 décembre , parce que son ori -
gine russo y ajoute une valeur toule particulière ;

« L'influenza s'est déclarée à deux reprises cbez moi , et chaque fois je suis parvenu
à l'enrayer dès le 'début, par l'application du PAEV-EXPELLER ù 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 jo vous autoriso par la présente. »

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

En flacons de 1 et 2 francs dans les pharmacies.

5f* PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTÉ LE LUNDI &A Qfle numéro 9

n^mwAmTïA it
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Epicerie Louis Pfosy, ruo du Parc 70.
Magasin d'épicerie Jacot , rue de la Serre

Magasin d'épicerie Berthe Jobin , rue du n. ̂
Progrès 37. Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-

Magasin d'épicerie Brandt , rue do la grès 77.
Demoiselle 2. Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-

Magasin de tabacs et cigares Arthur mea j / ,
Paux, ruo du Versoix 1. Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-

Magasin de tabacs et cigares Mme L. moisello 132.
Dubois, rue de la Balance 1(5 . Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.

Magasins do tabacs el cigares L.-A. Bar- Epicerio Winterfeld , rue Léopold Ro-
bezat, ruo de la Balance et rue Léopold ^,01.i ;-,<)
Robert 23. Magasin de tabacs Montandon, rue du

Magasin do tabacs et cigaros Bolle, ruo parc gj_
Léopold Robert 0. Epicerio Kohler , rue clu Temple Allo-

Magasin d'épicerio Greuter-^Epph , placo maud 71.
DuBois. Epicerie Parisienne, rue do la Domoi-

Magasin do tabacs et cigares E. Chate- seu0 ;n;
lain-Nardin, rue du Parc 64, . Epicerio j ohner, ruo do la Ronde 18.

Magasin d epicerio Weber , rue Fritz Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.
Courvoisier 4. • ?,:; ;- Dépôt de Journaux à la Gare.

Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold Magasin d'épicerio Schumacher, rue de
Robert 38 et 27. l'Hôtel-de-ville 40.

Magasin d'epiceric Marmet-Roth , rue 
des Granges G. Au Uuichet de distribution, rue du

Kiosque do la place do l'Hôtel-de-Ville. Marché 1.
elin-que oiïitlii :

au LOCLE : à ST-IMIER :
Imprinierio el Libraire Courvoisier, rue M. A. Borel.

du Gollèjçé 309. . mKNNE .
Kiosque il journaux. a BIENNE

, ..„„ . —-,- Kiosque à journaux.
à NEUCHATEL : '

Kiosque A journaux.  à GENEVE :
Mme veuve Guyot , l ibrair ie .  Agence des journaux , Boni, du Théâtre 7.

CHRISTIAN SIEBER-fflEYER
Cordier

Près LES BRENETS
se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle et au public en généra] , pour les
cordes en tous genres : Cordes à lessive.
Filets, Sangles, Cordes à chars, etc. Il
fabri que sur commande des Cordes à
poulies et de monte-charge de 10 jusqu'à
00 millimètres de diamètre . 1621-2
Cordes p our échaf audages et de ponts.

Cordes p our escarp olettes.

_C__, \7 X £S
Mme veuve L. Girardin Taixdy,3
a l'honneur d'info rmer ses amis ot cou-
naissances ainsi que l'honorable public de
la Chaux-de-Fonds qu 'elle vient d'ajou-
ter à sa boulangeri e un beau choix de

ME8CERIE bien assortie.
Se recommande. 1934-2

2 Î Ta plus économique -**
gj T ~ Pour ~ T ~ p*
«S l'entretien et la conservation "
eq de la o?
s Chaussure. s.
"g "Elle donne à tous les cuirs, **"
g qu 'ils soient vieux ou neufs , P?"

une soup lesse ext raord ina i re  '
^&_ A. Courvoisier, fabricanl <=>

la Chaux - de -.Fonds •"** «w,- 
DÉPÔTS chez.-.

E picerie Paul Giroud. r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet. rue du Temple

Alleman d 23.
Epicerie 4 > n - t .  Vuillème, Terreaux 18.
Epicerie AIL Jaccnrd. Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

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

ii Succursale , Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie IlirHig-, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenneher, rue du Parc,

n° 35, et chez
A. CourvoiNier, ruo du Marché. 1.

y K:
Léa mangold

16 a, RUE NEDYE 16 a.
Pédicure-Manicure

di plômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de tètes

Se rend à domicile IA 1340-46 I

Ti K



C n pv a n fp  *-*" demande une tille pour
iJCl ï ull le. s'aider au ménage et a la
campagne. ,_ ,  , . .., . , fi 2317-2

S'adrèsser 'au burea'irue l'EfcpÀJvruL.

VAB uanfA On demande ponr entrer
Ocl ulHll. je snite une bonne fllle
sachant faire les travanx d'nn ménage
soigné. Bon gage. Inntile de se présen-
ter sans être muni de bous certifleats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 2336-2

Pnl j cennoo  0n demande de suite une
r U l l à û C u o C .  ouvrière ou assujettie polis-
seuse de boites argent. — S'adresser rue
de la Demoiselle 105, au 2me étage. 2315-3

Pûjnf -n On demande de suite une bonne
I Clllli C, peinlre pour Romaines et
chiffres. 2318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

po l j ççû iip û  On demande de suite une
rUl loùCUoC.  bonne polisseuse de fonds,
pour quelques heures par jour. 2320-2

S'adresser au bureau de l'iMPAnTLU,.

W j n f rp l m i ç p  On demande une ouvrière
It lt f tClCUûC. nickeleuse et uno ndoucis-
seuse. — S'adresser à M. S. Weber ,
Rocher 3\ , Neuehfttel. 1973-2

RpmntlfPTlPe 0n den™1"'6 de bons re"nciItUlUClil û. monteurs ainsi qu un bon
démonteur pour petites pièces cylindre.
Ouvrage suivi. — S'adresser sous initia-
les E. L. 2209. au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 2209-1

flnnaneo Un demande de suite une jeune
UUI CllbC. |;iie active et intelli gentecomme
doreuso de roues. 2215-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Çnmmol .DPû 0n demande Pour le Res-
UUIUIUCUCI C. taurant de la Goule, une
personne exp érimentée, pouvant s'occuper ,
outre du poste de sommelière , de la
vento d'un petit commerce d'épicerie. A la
même adresse, on demande une bonne
cuisinière pour le ler avril. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
moralité. — S'adresser au Restaurant Bel-
ievue, St-Imier. 2191-1

Commissionnaire. ,0 ;̂,3eXci
io'ca-

lité, on cherche pour la tin du mois, une
commissionnaire. Preuves de moralité et
assiduité au travail sont exi gées.

A la même adresse, à louer un pignon
composé de 3 pièces bien éclairées, cuisine
et dépendances. Eau installée. Entrée en
St-Georges prochaine. 2198-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

i llTll 'p nf i În J eune do bonne conduite
n U J J I C U l i .  pounait  se place r de suite
pour apprendre les démontages et remon-
tages. Occasion de se mettre au conrant
du réglage. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 4 , au 3mo étage. 2192-1

MPC nnliceoneûC e* finisseuses de
l) ._ pulIùûCUùGù holtesargenlpourraie-1
être occupées de suite chez Mme Nicolet-
¦luillerat. rue du Rooher 20. 2193-1

â n n rp f i f ip  *̂ n demande de suite une
"' rr * «"lit;, brave jeune lille comme ap-
prentie polisseuse de boites or , logée et
nourrie chez ses parents. — S'adresser
chez Mme EIzingre, rue du Parc 89.

2194-1

PnlÎQÇPIIÇP fonds argent trouverait
I Ui l ooCJoC occupation régulière pour les
après midi. — S'adresser à l'atelier de
graveurs P. JeanRichard , rue du Doubs
n» 157. 2204-1

T n t fp r n o n t  A remettre de suite un petit
LiU gClUCUl. logement de 2 pièces, avec
corridor fermé et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 131, au rez-de-
chaussée, ù. droite. 2421-3

Didr i rn  A louer de suile ou pour épo-
l iglIUil. n Ue ;\ convenir, un joli appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé dans une maison moderne. —
S'adresser roe de la Charrière 31. 2434-3

Annflptpmpnt A louor P°ur s'-forges
n_l[li,l IvllIClU. prochaine uu logement de
3 pièces exposé au soleil ; plus un pignon.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 2445-1*

fh'j mhno A. louer une chambre située
«JlldlllUrc. près de la Place de l'Ouest ,
bien exposée au soleil , avec chambre-
haute et corridor mais sans cuisine. —
S'adresser rue de la Demoiselle 00, au lor
étage. 2417-3

PhatTlllPP louer de suile ou plus tard
UlldllU'l C. dans une maison d'ordre , à
1 ou 2 messieurs ou demoiselles de mora-
lité, une belle et grande chambro meublée,
indépendante et exposée au soleil. 2422-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Phamhnfl A louer , à un monsieur de
VJll fUuUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambro bien meublée,
chauffée , indépendante et au soleil levant.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12B,
au 2mo étage. 2423-3

PJ iqmh pp A remettre de suite une
uUdUlUl C. chambre, chez des personnes
d'ordre et sans enfants. — S'adresser rue
du Progrès 16, au 3me étage. 18435-3

rhamhpp A louer de suite à des person-
Ull t l l l lUlC.  n03 tranquilles une chambre
meublée. — S'adresser rue du Progrès 83,
au ler étage. 2446-3

rhamhpp A louer , a un monsieur sol-
«.lUttll lUlC, -yable et do toute moralité, nne
chambre menblée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Cure 3, au 2me étage.

2447-3

Anna ptpmpntc A. louer pour St-Georges
Appal IClllCllla. 1895 de oeaux apparte-
ments modernes de 8 pièces avec dépen-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une chambre à 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la Demoiselle 41, au premier étage, à
ganc.be. 14767-21

ApparieIfl t ni. /mpri_ u et pour
St-Georges 1895 ou p lus tard, un
app artement moderne, au centre des
aff aires , comp osé de 5 bettes p ièces,
alcôves, cuisine et dép endances. —
S 'adresser à M. Henri Rieciel, ban-
quier. 1961-15

A lfltlPP pour St-Georges 1895 un loge-
1UUC1 ment au premier étage de

3 chambres, corridor avec fenêtre , cuisine
et dépendances, et un pignon de 3 cham-
bres, corridor, cuisine et dépendances. Mai-
son d'ordre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, au 2me étage, ;. gauche. 2060-10

Annaptpmpii t A louer P°ur le ^ avril
Aj ipal IClllClll. 18W5, aux environs de la
Chaux-de-Fonds et près d'une gare, dans
une maison moderne, un bol appartement
composé de 3 pièces, cuisine et toutes les
dépendances, avec part de jardin , ainsi
qu un bel ATELIER. Le tout conviendrait
à un planteur d'échappements, pierriste,
termineur ou autres parties. 2085-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

\ 1 a / ïf i ti 'i.i A ,ouer Pour St'iril iy U d lf l . Georges 1896 un
beau magasin modorne, rue D. Jean-
Richard 21. — Ecrire sous initia/es
!.. C, Case 4959, Genève.

2270-7

I fttfPrnPTlt A louel* Pour St-Georges pro-
UUgClllClll. chaine , un logement, Boule-
vard de la Capitaine 1, au soleil levant,
jardin. Prix 400 fr. l'an. — S'adresser à
M. Al phonse Benoit , rue de la Charrière
n° 1. 1854-5

1 ndpmpnt A louer pour St Georges, rue
UUgCWGlll. du Premier Mars, un beau
logement de 3 ebambres. cuisine et dépen-
dances, situé au ler étage. — S'adresser à
M. G. Fetterlé, rue du Parc 69. 2344-5

1 ft _fJPmPHt logement de 3 chambres,
LlUgCllIClil. __ alcôves, cuisine, cave, etc.,
situé au soleil et au centre. — S'adresser
chez M. Mesmer, épicerie, rue du Collège
n° 21. 2211-4

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

2300-2

ÂnnaPtPmPnt A louer Pour St-Georges,
iippd.1 IClllClll. ruo de la Cure 7, un ap-
partement de 3 petites pièces, au soleil et
au rez-de-chaussée. Lessiverie dans la
maison. — S'adresser au ler étago. 2321-2

AnnflPfpmpntc  A. louer pour St-Georges
A|lpûl IClllClllù. 1895, deux appartements
de 3 pièces, cuisine et dépendances. 2322-2

S'adresser au bureau de ITMPARTLVL.

ÀnnflPtPmPnt A louur Puur st-George.s,AJjpauciUClll. un petit logement com-
pienant une grande chambre, cuisine avee
eau et dépendances. — S'adresser Place
Neuve 8, à la Pharmacie. 2323-2

PhflmhpP Q ^ne 
"u deux chambres meu-

UllalllUl Co. blées, contiguês, au soleil et
indépendanles, sont à remettre à des mes-
sieurs travaillant dehors. Situation .près
de la Gare. — S'adresser rue du Parc /8A,
au 3me étage. 2297-2

rhamilPP A 'ouer Pullr le 23 avril , une
UllalllUl C. belle chambre non meublée, à
3 fenêtres , avec pari à la cuisine , bûcher,
chambre-haute et cave si ou le désire.
Prix modéré. — S'adresser rue Léopold
Robert 2, au 3me étage. 2324-2

rhamhPP ^ans une famille honorable ,
UllalllUl C. on prendrait  en chambre et en
pension un ou deux jeunes hommes. Prix
modéré. 2339-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pahir iP t A l°uer P°U1' 'e ler mars, un
«J&U1UCI. cabine! meublé el exposé au
soleil. — S'adresser à Mme Brandt , rue
de la Runde 15. 2340-2

Â lnnPP Pour 'e 88 avril 1895, à la rue
1UUC1 du Puits 13, un premier

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

Annaptomont A louer P°ur St-Georges
Appal IClllClll. prochaine, un bel appar-
tement de 3 pièces, au rez-de-chaussee du
n° 18 de la rue de la Charrière, exposé au
soleil levant. Prix 480 fr. l'an. — S'adr.
à M. Alphonse Benoit , rue de la Char-
rière 1. 1527-2

Pparippo . A louer de suito ou pour
I l Vg l C o  1, époque à convenir , un loge-
ment de 2 pièces et dépendances, au 2me
étage.

S'adresser en l'Etude du notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 1744-2

Un lAtrpmpni de 3 P'èces> au so"LU ÎU^LIIIUII leil, est à louer pour
St-Georgcs, à Gibraltar. Prix par mois,
33 fr. 1568-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

PhamhPP A 'ouer une chambre meublée
UlldlllUl C. au soleil et indé pendante. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droite, 15235-40*

Rfl7 Ho nhancoio pouvant être aménagé
ftCi-UC-t/llallùOCC p0ur magasin ou
atelier est à. remettre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étage. 12805-41"

F n r f o m o n t  A louer pour St-Georges 1895,
LUgClllClll. 2 beaux logements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à Jean
Kurt , rue du Soleil 3, au 3rae étage.

14487-46*

I airtomaok Pour St-Ge»r&es 1895,
LUgCUlCHlS. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés an so-
leil, de 3 et 4 pièees; deux pourraient être
loues de snite. — S'adresser ehez H. Albert
Pécant-Dnbois, rne de la Demoiselle 135.

14560-82*

I flPfll A wuer P°ur St-Georges un local
LUbtll. pour atelier ou bureaux. 2205-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fllflmhPP A l°uer de sui'e. dans uno
UllalllUl C. maison d'ord re, une chambre
meublée et chauffée , située au soleil levant,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adrosser rue du
Tem ple Allemand 75, au 2me étage. 2210-1

Phamh PP A 'ouer de suite ou plus tard
UllaUlUl C. une belle chambre meublée,
au soleil levant et à un monsieur travail-
lant dohors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 100, au 1er étage. 3230-1

PhamhPP A l°um° une grande chambre
UlldlllUl C. meublée ou non , à 2 fenêtres
et au soleil. — S'adresser rue D. JeanRi -
chard 37, au 2me étage. 2195-1

PhamhPP A 'ouer une chambre meublée,
UlldlllUl C. u un monsieur travaillant de-
hors. — S'âuresser rue du Parc 80, au ler
élage, à gauche. 2216-1

PhamhPP A 'ouer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée et bien chauffée.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au rez-
de-chaussée, à droite. 2217-1

A lnnpp un tr^s k°n tour a suiiio-
1UUC1 cher circulaire, excentrique et

bague d'ovale. 2369-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande â louer d^fZ r̂
de l'Abeille, un LOGEMENT de 4 ou 5
pièces, disponible prochainement.— S'adr.
a M. Perregaux , pasteur, rue de la Paix
n° 41. 2449-3

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

Un petit ménage ^0  ̂ru
GEMENT de 2 ou 3 pièces, situé à proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
sous initiales A. S. M. 1826, Poste res-
tante, Succursale. 2196-1

TlflO nOPCAmiOC du dehors demandent à
UCb JJC1 oUUllCO louer pour St-Georges
1895 si possible un rez-de-chaussée, de
préférence situé rue de la Charrière ou
aux alentours. — Pour renseignements,
s'adresser rue de la Demoiselle 105. au
ler étage. 2227-1

Un TTlPIiatfP tranquille et sans enfants,
Ull lllClldgC demande à louor pour le 25
mars, un logement de 3 pièces, bien si-
tué. — S'adresser sous initiales R. T.
3218, au bureau de I'I MPARTIàL. 2218-1

On demande à acheter ÏÏTSSH
une commode en noyer. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville l.\ , maison bou-
langerie Berner, au 2me étage. 2424-3

On demandé à acheter Si 1
pour montres pouvant contenir 150 à 200
montres. — S'adresser à M. J. Gabus-
Guinand , aux Brenets. 2426-3

On demande à acheter ?,?Kr£S
ou non. — S'adresser à M. Marcel Hum-
bert , rue du Rocher 12. 2427-3

On demande à acheter _ __ \àS!i
tour aux débris lapidaire. 2439-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIà L.

Oïlemandë à acheter ^ PUNO
Payement comptant. — Adresser les offres
a' êc prix sous M. A. 3'i , Posto restante,
Chaux-de-Fonds. 2301-2

Ôn demande à acheter &£Tdëm™
nuisier, en bon état. ' 2341-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Occasion unique. ,&ïïuka£
complet , en bois tourne, pouvant servir
jusqu'à 10 ans, une banque pour magasin
ou comptoir , une étagère avec 3 tiroirs ,
deux magnifiques tables de nuit avec des-
sus marbre, six tables carrées, 38 chaises
perforées pour café, deux tonneaux ovales
et divers autres meubles d'occasion. —
S'adresser rue du Grenier 3, au 2me étage.

242o-3

A VPndPP f 'e"x secrétaires soignés, à
¥ CllUI 0 fronton, trois lavabos et deux

tables de nui t .  — S'adresser me de la
Serre 71. 2442-3

flnn i oi /ï n A .veQdre un potager n° 13, un
UbldMUll. lit complet et une lampe de
café . — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
9A , au 3me étage. 2436-3

Â VPtldPP lln Deau canapé ; on serait dis-
I CllUI C posé à l'échanger contre un

canapé usage ou d'autres meubles. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au 2me
étage. 2437-3

Â
-nnnH pp un tour aux débris lapidaire,
ICllUl C presque neuf. — S'adresser

rue du Parc 80, au 2me étage , à gauche.
2438-3

A VPTldPP ou !̂ échanger contre des mon-
I CllUI C très ou des meubles, deux

machines à coudre Singer, plus un Traité
d'horlogerie par Claudius Saunier. 2448-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIà L.

Â VPTl lIPP un J 0'' 'ava^° marbre blanc,
I CllUI C à deux personnes, plusieurs

tables rondes et d'autres objets , notam-
ment une banque neuve de comptoir d'hor-
logerie. — S'adresser rue du Collège 21,
au 3me étage, à gauche. 2212-4

Â VPWiPP Pour cause de prochain dé-
i CllUI C ménagement : secrétaire, la-

vabo, commodes, lits complets en noyer et
en fer (bien soignés), canapés, chaises,
fauteuils pour malades et pour bureau ,
lit d'enfan t , buffets en bois dur . un joli
buffet neuf pour lingos, tablos de cuisine,
de nuit et à ouvrage, tables rondes, car-
rées et pliantes, pupitre, casier à lettres,
glaces, portraits, pupitre pliant en fer pr
musique, régulateur , réveil, un potager à
gaz avec les accessoires, des baldaquins
dorés, une marmite à vapeur et différents
autres objets. Achat et vente de meu-
bles d'occasion. — S'adresser à M. S.
PICARD, rue du Grenier 3. 2086-»-

A VPndPP tout un moblll°r de café et
ÏCUUl C de magasin , banques, vitrines,

etc., etc. — S'adrosser à M. J. Billon-Ca-
lame, rue Fri tz Courvoisier 10. 2312-2

Â VPnHrP d'occasion , une magnifique
ÏCUUI C poussette, un superbe régula-

teur sculpte à répétition , des pendules
neuchâteloises, plusieurs lits , literie , po-
tagors et un grand choix de meubles dont
le détail serait trop long. — S'adresser à
M .  Marc Blom, rue de la ChapeUe 3
(maison du café de la Croix Blanche).

1521-2

_J_ ^ A vendre nne magnifique
j f S t i mf  chienne , pure ir.ee basset,
/ v/V peluff» bruneau , âgée de I an,irrw j âggjjDt {r£g j,|eilt 

___ " s'àdr."
chez H. Ernest Hupibert -Droj b monteur ùg
boîtes, rué au Parc 8Y. * " ' 2337-2

A VPIlHpp a kas P1'*- l aute d'emp loi, un
a. YcllUi D 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'IMPARTIàL.

A VPndPP un k°n lour a guilliichor avec
ÏCUUI C excentrique ,et bague d'ovule,

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

A TfPnflPP pour cause de départ et de
ÏCUUI C suite, un potager n" 11. pres-

Îue neuf , avsc tous les accessoires. — S'a-
resser rue D. JeanRichard 16, au rez-de-

chaussée. i\ gauche. 2249-2

A VPIllIpP 3'x '"s neu fs' 'l'°'s secrétai-
iCUUl c res, huit tables rondes et ova-

les, 60 jolies chaises en jonc, à 6 fr. 25
pièce, canapés, pup itres , commodes, lava-
bos, table à coulisses, glaces , régulateurs.
J'achète tous les meubles d'occasion. —
S'adresser à M. Jung, rue de la Charrière
n» 19. 2200-1

A VPIlrtPP d'occasion, des établis de
ÏCliUl C monteurs de boites , dont un

ayant 5 mètres de long et avec tiroir , car-
rures , emboutissoirs , outils pour mon-
teu/s de boites , burins-fixes, machines à
arrondir , un beau lapidaire aux débris ,
outils de polisseuses et outils pour toutes
les parties de l'horlogerie — S adresser à
M. Marc Blum. rue de la Chapelle 3
(maison du café de la Croix Blanche.)

1520-1

PpPlill '' ¦' a  ̂Jou l's> me de la Serre ou
I CIUU rué Léopold Robert , un étui con-
tenant dos lunetles à line mouture d'acier.
— Prière de le rapporter, contre récom-
pense, au bureau tle I'I MPARTI àL." 2338-1

SBfflSP" TPATUT Ô vendredi s^ir un PA-
j p S gp  1 1 U U Ï G  NIER renfermant dif-
iérents objets. — Le réclamer, contre les
I rais d'insertion, au bureau de ^IMPARTIAL.

2450-3

(•l lhl lP ,ul mapsin VVille-Notz , un i>a-
UUUllC rapluie. — L° réclamer contre
dési gnation el les frais d'insertion. 2342-1

lous êtes mai.itenunt d- i i t j ^-j r. f ;-- .
tesse , niais j e  vo-is reverrai el nul ne
irotiii ravira votre jo ie .

Jean X VI, gt. 
Comme un ber -jer ,  l'Eternel paîtra

son tro.j teau ; il prendra les i ip i -  a- t. r
ions ses bras et les portcriY tur-'sim
sein. Es. ïl?\ITr-'

Ne vous af li igez pas , commi,ç_t _ . .
qui sont sans espérance. "''¦ , ,':,

Tliess.'.ir, i.s;
Monsieur Arnold Ritte r , Mondô'ur et

Madame Louis Frutsrhi et leur enfant, à
Bienne, Madame et Monsieur Fritz Ci fer
et leurs enfants. Madame ot Monsieur
Arnold Gortsch et leurs enfants , Monsieur
et Madame Fritz Frutschi et leurs enfants,
Monsieur et Madamo Emile Frutschi ot
leurs enfants, Mademoiselle Elise Frutschi,
Mademoiselle Bertha Frutschi et. Mon-
sieur Charles Frutschi, Madame Veuve
Ritter , Madame et Monsieur Georges Per:
rin , à Fontainemelon, Monsieur et Ma-
dame Eugène Ritter et leurs enfanls, Mon-
sieur et Madamo Albert Ritter et leurs
enfants. Madame et Monsieur Jules Les-
quereux et leur enfant , à Fontainemelon,
Monsieur Edmond Ritter , Mesdemoiselles
Bertha , Emma et Olga Ritter, ainsi que
les famiUes Frutschi et Ritter, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du grand deuil qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
regrettée épouse, so'ur , belle-sonir, tante
et parente

Madame Rosine RITTER née Frutschi
décédée aujourd'hui Samedi , à 9 heures
du matin , dans sa SI"* année , après une
courte mais pénible maladie.

Les Planchettes, le 23 Février 1895.
L'enterrement , auquel ils sonl priés

d'assister, aura liou Mardi 'Hi courant ,
ft 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Dazenet près les
Planchettes.

Les dames suivent.
Le présent avi* tient lieu de

lettre de faire part. 2452-2
II i» MIIS' IIIII miiiiiwim i niiuiii'iniiii IIIIHUWI I

il «il au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Charles Gertsch-

Parel ont la douleur do faire part à leurs
parents, amis et connaissances, do la mort
de leur chor et regretté enfant,

Charles-Emile,
survenue à l'Age de 4 semaines.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1895.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2451-1
iii iiii ii ii ii iwiiiiiHriwwri iiuiintfr!iiiri ,i ""'"e'

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

Monsienr Rcinold MULLER ,
Wurtembergeois, âgé de 19 'I, ans, son
regretté ouvrier , et les prie de bien vouloir
assister à sou convoi funèbre , qui aura
lieu dimanche 24 courant , à 1 heure
après midi.

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

Le présent avis tient liou de lettre
de faire part. 2367-1

Les membres du Syndicat des on-
vrier» Monteurs de boites or sont
priés d'assister dimanche 24 courant, à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
M. Zélim Cbevroulet , leur coUêgue.
2381-1 Le Comité.
GMMMHMHHHLflaHMHHHHI

Les membres du Cercle Français sont
priés d'assister dimanche 24 courant ,! à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Zélim Chevroulet, leur col-
lègue. Le Comité.

Madame veuve Augustine Chevroulet-
Cattin -, et ses enfants. Monsieur Zélim
Chevroulet, Mademoiselle Anna Chevrou-
let, Mademoiselle Laure Chevroulet , Mon^
sieu r Emile Chevroulet, Monsieur Victo-
rin Chevroulet , Madame veuve Anaïse
Compagne et ses enfants. Monsieur et Ma-
dame Charles Morrin et leurs enfants, ainsi
que les familles Chevroulet, Catlin , Rollat
et Sauci s, ont la profonde douleur de faire
part à lours parents, amis ot connaissan-
ces, de la perte irréparable 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 , à 5 '/, h.
du soir , à l'âge de 38 ans 3 mois, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1895.
L'enterrement, 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^-port. 2380-1

Monsieur et Madame Edouard Robert^
Régli et leur enfant. Monsieur et Madame
Charles Robert-Gonin et leur enfant , Ma-
demoiselle Jeanne Robert , Monsieur Loais
Robert et les familles Robert , Virchaux
et Magnin-Robert, à Hauterive et St-Blaise,
onl 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 Racine,
décédée jeudi , à U'/, h. du soir, à l'âge d«
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, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 76-.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2368- 1

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne sont priés d'assister, Lundi
25 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Jean Kurt,
père de Monsieur Charles Kurt , leur col-
lègue. 2-441-1

Monsieur Jules Kurt , à Charquemont ,
Madame et Monsieur Louis Kurt  et ses
en fiuits et petits-enfants. Madame et Mon-
sieur Numa Kart , ainsi que les familles
Jeanmaire, Favre-Bulle et Jeanneret, ont
la douleur de l'aire part à leurs amis et
copnaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-père, grand-père , arrière-
grand-père, oncle et parent ,

Monsieur Jean KURT
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi soir,
à 9 '/, heures, a l'âge de 84 ans et 8 mois,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 25 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Soleil 3.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2440-1

Messieurs ies membres de l'Associai
tion des Monteurs de Boites sont
priés d'assister le lundi 25 couran t, à 1 h.'
après-midi , au convoi funèbre de Madame
Veuvo Klrchliolér, mère de M. Charles
Kirchhofer., leur collègue. 2405-1

Messieurs les membres des Jeunes
libéraux sont priés d'assister le lundi
25 co.urai)^ à 1 heure après-midi, au con-
voi fùftèbre de Madame veuve Kirch-
hofer. jnèr,e de M. Jules Kirchhofer,
leuf'-'cSiï'èiïoè*. 2406-1

MM. les membres de la Société de
Tempérance de la Croix bleue sont
priés d'assister lundi 25 courant , à 1 h.
après-midi, au convoi funèbre de Madame
veuve Kiréhhofer, mère et belle-mère
(le Monsieur et Madame Eugène Kirch-
hofer, ' leurs collègues. 2407-1

Veil lez  donc, car vous nt savez p tts a quellt
heure votre Seigneur doit venir.

Matt .  X X I V .  v. t..
Heureux ct serviteur que son maitre trou-

vera f aitant aiusi quand il arrivera .
m^MmiM Af- Matt. XXV , v. w.

Oh l qu 'heureilx est l 'homme qui a pris
l'Eternel pour son assurance.

Ps. XL.  v. 5.
Monsieur et Madame Eugène Kirch-

hofer - Brégriard et leur enfant Angèle,
Monsieur et'Madame Charles Kirchhofer-
Gaufroid , Monsieur Alfred Kirchhofer,
Monsieur Jules kirchhofer, ainsi que les
familles ?,Iader, à Anet , Kirchhofer et
Pasche, ù Lausanne, font part à leurs
amis el connaissances de la grande porte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, grand'mère, soeur,
belle-sceiiir, tanto. 'ét parente

Madame Veuve Kirchhofer née Mader
que Dieu a enlevée) à deur affection ven-
dredi , à 10 heures du soir, à l'âge de
58 ans.

La Chaux-de Fonds,'-l8 .23 Février 1895.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu luudi 25 courant, [là;
1 heure après-midi. .

Domicile mortuaire, rue du Progrès
119A. yy

Le présent avis tient lieu de lettre
de fairerpart. 2404-1

*»r.lttï«_HI__3S_H__OV*^̂
Monsieur Fritz Robert-Ducommun

et sa famille sont très reconnaissants poul-
ies témoi gnages de sympathie qui leur onj
été prodi gués à l'occasion du deuil qui lés
a frappés. 2418-1

Les familles Streiff et Basrtschy re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui de près ot do loin leur ont témoigné
tant  de sympathie à l'occasion du grand
deuil qu 'ils viennent d'éf rouver.. .3*488—1
e____Se_____S_S!î_S_____3_^.̂ ^



Association Démocratique
LIBERALE

Cercle Montagnard
Fête du 1 er Mars

PROGRAMME
1. Réunion au Cercle Montagnard 6. 2 h.
2. Ouverture de la fête de l'après-midi. —

Discours, Musique, Chants, etc.
3. Clôture à 5 '/, heures.

BiVTVQXJEX
à 7 heures du soir.

5. Discours, Chants et Productions diverses.
6. Clôture officielle d'.- la fête à 11 heures.

Tous les citoyens libéraux et leurs
amis sont chaleureusement invités à
participer à cette fête patriotique.
2395-8 LES COMITÉS.

THÉÂTRE ie la (MMOIè
Direction : ALPH. SCHELER

Dimanche 24 Février 1895
à 2 h. après midi ,

matinée à_ prix réduits
Dernière Représentation de

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

Paroles de MM. Carré et Barbier. Musique
de Ch. Gounod.

Bureaux à 7 h. Rideau à 7 •/« h.
ÇM___ - U «SOIS *.

MONTE CRISTO
Drame en 5 actes et 10 tableaux ,

par Alexandre Dumas (tiré de son roman).

Prix des places dn dimanche.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 2346-1__

m_ - Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

La salle sera chauffée.

Brasserie WEBER
8, rue du CoUège 8.

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

GRAND CONCERT
et Représentation

de la première troupe d'élile suisse de
spécialités

Frères MIRS
Gymnastique, Sauts, Danses, Gymnasti-

que aérienne et sur le sol. Athlète des
dents, Jonglerie, Équilibriste, etc.

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

M. WILLI, athlète dos dents et fantas-
ma(?oricien sur le ûl télégraphique gal-
vanisé.

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

— Entrée libre — 2349-1

He Brasserie le le Lyre
23, rue du CoUège 23. 2352-2

Samedi , Dimanche et Lundi,
dès 6 heures du soir ,

Grand Concert-Spectacle
donné par la troupe

-i RUBELLY ¥-
M. RUBELLY , athlète suisse, surnommé

l'Homme de fer.
Miss FIFINE , chanteuse internationale

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

vants.
Sensation : Le poids de la mort. '«M
HECTOR, chien hercule , sautant avec 40

kilos dans la mâchoire.

DIMANCHE, dès 3 heures,

G-rande Matinée
Entrée libre Entrée libre

Se recommande, A. Ringger dit Baatzi

Bestanranl de GIBRALTAR
Dimanche 24 Février 1894

dès 3 h. après midi ,

A^ GRA.ND j *IÎ M»l 4t
2029-1 Se recommando Ch. Stettler.

Restaurant des Armes-Rénuies
(Grande Salle)

Dimanche 24 Février 1895
dès 2 Vi h. après midi ,

Giand Concert
donné par

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

—— P R O G R A M M E  sssssssssss.
Première partie 2392-1

t. En campagne , mircbe . . . • . , H. Woim
-. Ouveriuru de l'opéra Sémiramit . . . Rossinl
.. Sur let borda du Neckar, ralse. . . MilWker
.. Iritahe Volkslitd , qnaiaor ponr instru-

ments a cordes Dietrich
5. Variations sur le thème Le Petit  Tam-

bour, tour «mion fll. J. -B. bietrtoh) Oavid
Deuxième partie

6. Potpourri humoris t i que . . . .  Schreiner
1. La jo l ie  Berg ère, vaUi Dietrioh
8. Sérénade , solo de «-ioion . . . .  Haydn

(H. J. -B Dielrloh.)
0. Ach wie herzig, polka Dietrich

10. Vive la f lo t te , marche Manas

Entrée : 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de

so munir de leur carte de Saison, vala-
ble pour leur famille. 2351-1

—Bel-Air—
(GROSSEU SAAL)

Sonntag den 24 Februar 1895
Abends 8 Uhr

Theatralische

Abend- Unterhaltung
gegeben vom

; Allgemeinen Àrbeiter-Yerein
Chaux-de-Fonds.

-ft Pro sranun -'r
I. Tliell :

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

II. WÏLeil;

Humoristische Studien
Lustspiel in 2 Acten von Lebrun.

Nach Schluss des Programms

Cassaeiolnnne 7 Dhi. — Anlang 8 tJlir.
Billete â 50 Cts. sind zu haben bei

den Herren E. Zuger , Coiffeur , rue du
Collège 4, W. Gohnng, Coiffeur , rue des
Fleurs 7, sowie im Lokal, Café Wetzel ,
rue de la Ronde.

An der Hasse <>< ) Cts.
Einen genussreichen Abond zusichernd ,

ladet zu zahlreicliem Besuche hotlichst ein
2359-1 Der Vorstand.

LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE
contre

L'Alcoolisme
Lundi 25 Février 1895

à 8 '/s h. du soir , au

TEMPLE DESJPLATURES
L'ALCOOLISME

Conférence par M. N U M A  SERMET , chef
du Bureau de l'Assistance.

Toutes los personnes s'intéressant à la
lutte contre 1 alcoolisme sont cordialement
conviées à cette séance.
2327-1 Le Comité.

EMPRUNT
On demande à emprunter contre garan-

ties de §355-3

30 i 35,000 fr.
S'adressor au bureau de I'IMPARTIàL.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 07. 2347-1

Dimanche 24 Février 1895
dès 2 houres après midi ,

BAL 4BAL
Se recommande. Le tenancier.

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rne de la Serre 8

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

Atelier de réparations.
460-46 Se recommande.

La PHARMACIE LEYVRAZ
39 — RUE DU PARC — 39 2067-2'

EST d'OFFlCE aujourd'hui
BP Evangelisatiansversammlunyen ̂ jf
flnden statl, vom 84. Februar bi« und mit 1.
Heerz, je Afoetads 8 Va Uhr in der Methodisten-
kirehe, rue du Progrès 36.

«Tedermann ist freundlichst eingeladen. 2409-2

CONFÉRENCE PUBLI QUE
Hardi 26 Février, à 8 '/t heures du

soir, à l'Amphithéâtre : 2394-2
Georg;©» _>*_-__.-+3i_-_t

par Mlle EI.ISA SCHEURER , institutrice
au Locle.

Café-brasserie C. Girardet
11, rue do l'Industrie 11.

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 heures du soir,

Concert d amateurs
organisé par la

Société fédérale de G-ymnasti qne
l/ABKIl^K

en faveur de la Caisse de secours ans
Gymnastes blessés.

Duos, Romances, Chansonnettes comiques,
Jonglages, etc.

KftTRÉE LIBRE 2353-1

doran M îles ins-Hata
(GRANDE SALLE)

Dimanohe 24 oourant
à 7 Vt h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

la Chorale des Graveurs
Il sera joué :

I VU BONNE FARCE DE CHASSEURS
et

LA FILLE DE L'ÉPICIER

La Soirée sera suivie d'uue 23Ô0-1

mmk®, mmmit*!
Entrée libre

PROGRAMMES à L'ENTRÉE

Café de la Croix-Blanche
8, rue de la Chapelle 3.

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

MerepHtaM-ucert
donnée par

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

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

digitation , Productions athlétiques do la
mâchoire , etc., etc.

Mmo DROZ, chanteuse snisse.

DIMANCHE, dès 3 houres,

«T-vg^TSiLTIÉilE
— Entrée libre — 2354-1

k, LE PATINAGE ê
j ËÈ sf  est ouvert _p$k

«C Très BELLE GLACE £JL
DIMANCHE soir ,J IIH.,U V. f O  h., ILLUMINATION

H-659-o 2408-1

Cbez

J.-J». SORSJHRAinS"

W% «S Diverses sortes «ie «Jus de réglisse Q WÂ

8a ĵ la Toux, Catarrhes, Bronchites, Infloenza. f ___ \

.56, x*\i& Léopold JR.ok>ex*t, 56
(Bâtiment du Grand Hôtel Central.) l>628-27

BrasserieKRlIMEMCBER
rue de la Serre 4ô.

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

DHIHTK EeprÉffiJis
à la Cliuiix-dc-Kouds de la

Tronpe CHÀRLY
^

BOURGDIGNON
Mlle Dolis, comique. 2348-1
Mlle Julietta, genre Bonnaire.
M. Bourguignon, baryton Martin.
M. Charly, comique Boquillon.
M. et Mme CHARLY, duettistes excen-

tri ques.

gS8>~ DIMANCHE, en matinée : Limou-
sin et Limousine, opérette par les
Charly.

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

Le piano sera tenu 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 Chaux-de-Fonds aux trois der-
nières représentations.

La Direction se recommande.

LA 
" 2111-1

Pharmacie Barbezat
RUE DE LA DEMOISELLE 89

sera ouverte le
DIMANCHE ?.. toute la journée.

Grande Salle du

Gaft f m m m
Dimanche 24 Février 1895

dès 8 heures,

GR\NDi_SOIRÉE
ENTRÉE : 50 centimes. 2393-1

Succès assuré
On demande un commanditaire ou

un associé avec un actif de 5000 fr. pour
exploiter un commerce unique :« la Ghaux-
de-Fonds. — S'adresser sous initiales B.
B. Z. Poste restante, Ghaux-de-Fonds.

2242-5

Pour cause de départ

Lipltl tÉitiro i
aj AIMACSES I

MERCERIE
MAGASIN A. GRABER I
15295-5 rue St-Pierre 8. \ , .]

IIIIIEAIV
Reçu un joli choix de nouveaux

modèles de Rideaux en guipure,
filet et tulle brodés, ainsi que des
Garnitures de chemises et île cale-
çons au crochet et au coussin.

Se recommande 2398-3
M" Vagrlio, lingère

me de l'Ouest — 43, m de ia serre 13.

Grande Salle de BEL -AIR
Dimanohe 24 Février 1895

dès 2 '/, h. après midi ,

iîsad t®m§û
donné par

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

P R O GR A M M E
PREMIÈIŒ PARTIE . 2396-1

t .I- 'e ldzeu  -jnet , t tr. vonKuhrr », sur-
elle J . C . RMin/ak

2. Sarafa . ,  ourerturo H. Erioh
3. I m m o r t e l l e , , , valsa Jo s. ci ng 'l
4. Concert-Scène, solo Je clarinetia . L. Pohla

f*. P. Drot )
o. Die Virivoten , concart polka pour

deui pittaos W . rleno.
(MM . A. Schneitter et G. Widmer.)

DEUXIÈME PARTIE
H. Die Puppenfèe , fantaisie. . . . Joapî Baver
T. K l f e n  Kei gen , valse J. Gung I
8. Zwiegetp rûck , duo de hautbois et

elarioetie . . J. -V , Bamm
(MM C. Loetscher ei P. Droi.)

9. Lieber Telep hon, pollta mazurlu . C . -M. Ziehrer
tl. l l e ima l l . '.'inge , marcha . . . .  A. Reckling

Entrée: 50 centimes.
MM. les memhres passifs sont priés de

se munir de leur carto de saison 1894-95.

GRANDE

Brasserie è Square
Ce soir et jo urs suivants

à 8 h. du soir

CONCERTS
donnes par U célèbre troupe

Keller * Blocka * Bressy
Ce soir : I.a ronde den Charcutier*

en goguette, chantée par Mlle Blocka,
MM. Keller et Bressy.

DIMANCHE , à 2 heures précises,

Grande Matinée
A celte matinée, MM. Keller et Bressy

représenteront , à la demaude générale.
Les Silhouettes parisiennes, grande
scène à transformations. M. Keller inter-
calera dans cette revue la silhouette frap-
pante du grand poète Victor Hugo et du
premier soldat de France Napoléon I".

A 8 heures : La Pille de l'Epicier,
opérette . Paroles de Léon Quentin. Musi-
que de Victor Robillard. Jouée -par toute
la troupe.

LE MARIN DU VENGEUR
récit dramat ique par M. Keller.

Avis aux amateurs de beaux concerts !
A toutes les représentations : 2S97-1

E N T R E E  L I B R E

Bupe Commerciale Neuctâteloise
Le dividende de l'exercice 1894 est fixé

à 34 fr. Il est payable dès ce jour à la
Caisse de la Banque à Neuchâtel et aux
Caisses daus le canlon , sur la présenta-
tion des certificats d'inscription , accompa-
gnés d'un bordereau portant quittance et
décharge.

Neuchâtel , le 21 Février 1895.
2.S70-3 La Direction.

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

Terrains à bâtir
A vendre à des conditions très avanta-

geuses des terrains à bâtir , situés i 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 , rue
de la Charrière 1. 2292-9

Etude de Eugène WILLE
avocat et notaire

A
lnnnn pour St-Georgres prochaine
lUUcl ,„i avant, un appartement

moderne de 6 belles pièces, avec 2 cuisines
et dépendances doubles. Belle situation au
centre. Grand corridor , toutes grandes
chambres. Prix , 1600 Tr. A défaut , deux
appartemonts de 3 pièces. — S'adresser en
l'Etude ci-dessus. 1825

Peasion à remettre 7eirdépe
Peu de reprise. 2118-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

JULES CLL1SAKN. Cleii», Rue Su MET 6 ¦ Place te ïictoira FIN 
suf tôîtTe? Arwâïia £•«&"££**"


