
mggr*-. L'IMPARTIAL, de ce jour
Wr**W paraît en 1 3 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lect-sr»
im faallles. 

On écrit ù la Suisse libérale :
En discutant fédéralement la question des

Banques et du dangereux monopole des bil-
lets de banque par lequel ces billets peuvent
facilement , par le concours de certaines cir-
constances possibles, jouer le rôle des assi-
gnats de fâcheuse mémoire , a-t-on donné quel-
que attention aux billets de banqu e faux ? je
l'i gnore ; mais au risque de fa i re dup licata ou
d'enfoncer une porle ouverte , il convient qu 'il
se prenne à leur égard une détermination pré-
cise.

La Banque de France , sans y être tenue par
ses statuts, a pratiqué le remboursement au
porteur de ses billets contrefaits ; ce qui a
certainement , contribué au crédit immense de
cet établissement. Un ingénieur , de mes an-
ciens amis et condisci ples, décédé depuis plu-
sieurs années , a dirigé la fabrication des bil-
lets de celte Banque. Il m'apprit que la falsi-
fication en élaii arrivée à une imitation si
comp lète que lui-même devait recourir à la
loupe pour la constater. — Cela étant , il est
clair que la grande majorité de ceux qui em-
ploient ces valeurs est tout à fail inapte à en
constater la légitimité , et qu 'il serait injuste
de lui faire supporter la perte de ceux de ces
billets trouvés faux.

D'autre part , il est de l'intérêt des Banques
d'émission , aussi bien que du public et de
l' autorité , que l' apparition de billets faux soit
si gnalée au p lus vile pour en chercher el la-
rir la source sans relard . Or , le dernier por-
teur ne peul absolument pas subir el la perle
de celte valeur.el les ennuis , frais et pertes de
lemps que comporte celle enquête, qui doil
être aussi prompte que secrèle. Aussi devant
cette perspeclive est-il lente de s'y soustraire ,
en endossant au p lus vite à un autre le billet

délictueux , accepté par ignorance , el au lieu
d'entre prendre une prompte et secrète en-
quête , le billet coupable continue à circuler
en compagnie des billets légitimes , en multi-
pliant ies cul pabilités. Il en est, du reste, de
même des fausses monnaies, et dans ma car-
rière j'ai pu constater avec surprise que des
maisons de commerce , des industriels , ne se
faisaient aucun sciupule , mal gré l'honorabi-
lité dont ils jouissaient , de passer à d'autres ,
sciemment , el faux billets et fausses monnaies.
Si certaines maisons , appelées honorables ,
agissent ainsi , que font les malhonnêtes ?

L'obligation légale de retrait , avec rem-
boursement au porteur , de leurs billets falsi-
fiés par les Banques d'émission , el par les
Etals de leur monnaies imitées par des faus-
saires , supprimerait ce laisser-aller des mai-
sons et industriels honnêles. — Ceux qui , par
ignorance ou par mégarde, auront accepté ces
fausses valeurs , n 'ayant à subir ni perte , ni
ennuis à les consigner , le feront cerlainement
p lutôt que de se rendre comp lices de faussai-
res. Du rele, Banque elEtals oni lout le béné-
fice résultant de la destruction des valeurs
émises par eux , el qui est opérée par incen-
dies, naufrages , inondations , etc., etc., ou par
enfouissements oubliés des thésauriseurs ; ce
qui est une compensation de leurs débours
pour retrai t de fausses valeurs.

Pour terminer, voici trois anecdotes de des-
tpj ctio;. Ji-billets de banque , peut-être iné-
dites pour un grand nombre de lecteurs :
Pendant mon séjour à Paris pour étudier , u*n
soir , le duc d'Orléans , de regrettée mémoire,
jouait au billard avec un richissime banquier.
Un napoléon s'échappa de ses doigls et le duc
ayant de la peine à le retrouver , le banquier
tord un billet de 100 francs et l'allume , et le
napoléon miroite aux yeux du chercheur ;
mais le banquier a perdu l'amitié du prince.

Dans une foire de province un paysan
achèle une vache , et en dépose le prix en un
ou deux billets verts sur une borne, puis
prend par la chaîne la vache acquise. Celle-ci ,
à jeun depuis quelques heures , happe les
billets au passage. Ni vendeur , ni acheteur
ne veut supporter la perle. Recours au juge.
Celui-ci , d'abord perp lexe lui-même , s'adresse
à l' acheteur : « La vache était à vous puisque
vous l'emmeniez ; les billets étaient au ven-
deur ! — D'accord ! — Or, le propriétaire
d'une vache est responsable des dégàls qu 'elle
commet, vous devez donc rendre au vendeur
les billets que votre vache lui a happ és. »

Dans une autre foire , à Ivrée, sur la Doire,
en Piémont , un paysan réglant un compte à
un confrère , pose un instant quel ques billets
sur le parapet du pont. Un coup de vent subit
les fail voltiger puis tomber dans la rivière
grossie par la fonte des neiges. J'ignore com-
ment les deux intéressés ont réglé l'affaire
entre eux.

Ces trois causes de destruction ne sonl pas
mentionnées plus haut , mais ont aussi tra-
vaillé au bénéfice des Banques , el au détri-
ment des détenteurs de billets . A. BY .

A propos des billets de banque

France. — Le bénal a volé une proposi-
tion rendant applicable aux étrangers , en ma-
tière commerciale , la caution judicatum solv i
déjà app liquée en matière civile.

— Le ministre de la justice a arrêté un nou-
veau projet sur l'espionnage , projet qui esl
actuellement soumis aux ministres de la
guerre et de la marine.

— M. Percher, rédacteur aux Débats, connu
sous le pseudonyme de Harry All is , a élé lue
hier matin dans un duel avec M Le Chàtel-
lier , officier d'infanlerie de marine, directeur
de la Société des éludes du Congo françai s.
Ce duel a été décidé à la suite d' une lettre de
M. Percher à M. Le Châlellier el jugée offen-
sante par ce dernier. M. Percher a été alleinl
à l'aisselle droile el a succombé presque aussi-
tôt , l'épée ayant traversé les deux poumons el
étant ressorïie par l'aisselle gauche. 1 Le corps
a élé laissé dans uue salle de bal de la Grande-
Jatle , où le duel a eu lieu.

— Les condamnés du procès des cercles,
Girard. Heftler , de Clercq el Camille Drey-

fus, ont fail parvenir au greffe leur acte d'ap-
pel.

— Mm8 d'Uzôs adresse au Temps la dépêche
suivante :

. Bonnelles, 27 février.
Puisque vous désirez avoir mon avis au su-

jet de la discussion inutil e soulevée par cer-
tains journaux sur différents points concer-
nant le boulangisme ,je ne puis vous répondre
que ceci : « Les affirmations du Temps sont
exactes. >

— Dépêche de la Rochelle au Petit Pari-
sien :

«- L'ex-capilaine Dreyfus a été transféré à
bord de la ville-de-Saint-Nazaire par un assez
gros temps, qui n'a pas permis à la canon-
nière qui le portait d'accomplir le trajet en
moins de cinq heures au lieu de quarante-cinq
minutes , durée ordinaire.

Tout trempé par les paquets de mer, Drey-
fus a demandé qu 'on voulût bien lui donner
une tasse de thé. Il n 'a pas été fait droil à
cette demande et l'ex-capilaine a dû attendre
l'heure de la soupe.

Le condamné a été installé seul, à l'avant
du navire , dans le quartier réservé aux fem-
mes. Il emporte avec lui trois valises et un
grand nombre de numéros de la Revue des
Deux Mondes et de la Revue de Paris.

Une somme de 1300 francs qui lui appar-
tient a été consignée a son nom enlre les
mains du commissaire du bord . Elle lui sera
remise par fraclions au fur el à mesure de ses
besoins.

Il est en civil et porte ses moustaches ainsi
que son inamovible pince-nez.

— La Gascogne" est revenue au Havre jeudi
après un trajet normal. Son arrivée a été sa-
luée par une véi ilable fêle.

Allemagne. — M. de Bismarck , recevant
une délégation de Leipzi g, s'est exprime ainsi
au sujet du projet de loi sur Jes menées sub-
versives :

« J' ai toujours dit à vos ministres : si vous
combattez les socialistes par tous les moyens,
vous enrayerez la maladie aiguë: mais si vous
refusez d'aider les classes moyennes, vous
provoquerez une maladie chronique difficile
à guérir. Lorsqu 'on veut pactiser avec les par-
tis révolutionnaires , cela me fait le môme ef-
fet que si nous voulions , le jour où la France
nous déclarerait la guerre, lui envoyer un
avocat pour négocier. »

— La démonstration que les étudiants alle-
mands préparent en l'honneur du prince de
Bismarck , le 1er avril prochain , à l'occasion
de son 80rae anniversaire, ne comprendra
comme on sait ni les étudiants catholi ques,
ni les Alsaciens. Un groupe d'étudiants de
Gœttiugue a décidé également de s'abstenir ,
mais pour des raisons différentes , et il fait
connaître cette résolution par la déclaration
suivante accompagnée tle 31 signatures , qui a
été publiée par le Journal de Gœttingue :

t Comme nous respectons celte ancienne
maxime que la justice est le fondement des
royaumes, nous ne voulons pas nous associer
aux démonstrations en l'honneur d'un homme
qui , dans toute sa politi que , a toujours foulé
ces principes aux pieds. En notre qualité de
véritables étudiants allemands , ayant à cœur
l'unité de tous les peuples de race allemande
et la grandeur de la patri e entière, sur les ba-
ses du droit , nous conspuons la funeste
maxime bismarckienne : « La force prime le
droit , » et nous plaçons notre idéal dans la
vieille fidélité et loyauté allemandes . *

Nouvelles étrangères

Une dépêche de Pékin porte que les mem-
bres du conseil privé ont accordé une entre-
vue à un journaliste anglais. Voici les princi-
pales déclarations que lui aurait adressées,
avec l'assentiment apparent de ses collègues,
le prince Kung, président du Tsong-li-Yamen ,
3ui passe pour avoir été, avec l'impératrice

ouairiére , le plus ferme appui de Li-Hung-
Chang et pour avoir, en fin de compte, fait
approuver le choix du vice-roi comme négo-
ciateur de la paix :

< Le Japon s'est emparé de la Corée el iha
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— SAMEDI 2 MARS 1895 —

•Pharmacie d'offlee. — Dimanches mars 1895. —
Pharmacie W. Bech, Place Neuve : ouverte, jus-
qu'à 9 •/. heures du soi/:

«WSC*" Toute» "<**. autres pharmacies son!
MM*

~
*T ouvertes jusqu'à midi précis.

€2 0 - 1 0 0- 0. — Payement de la cotisation , sa-
medi , dès 8 h. du soir , au local.

Orphéon. — Assemblée général e, samedi 2, à 8 h.
du soir , au local. — Par devoir. — A 9 heures :
Banquet anniversaire.

•Olive-Epargne. — Réunion mensuelle , s.imedi 2,
à 8 '/, h. du soir , au local .

La Grive (Groupe d'épargne du Cercle du Sapin). —
Paiement de la cotisation mensuelle , samedi 2, à
8 "/< h. du soir , au Cercle.

^Section d'artillerie (Gro u pe d'épargne) . — Ver-
sement mensuel, samedi 2, à 8 7S h. du soir , au
tocal .

'Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail.— Réunion du Comité ,
samedi 2, à 8 ••-, h. du soir, au local.

'Club des 4 jours. — Réunion , ce soir , salle des
concerts I et II.

X.'Abeille. — Soirée ainnuelle, samedi 2, à 8 heures,
à Bol-Air.

Sp Sp Sp Assemblée, samedi , à 9 heures du soir,
m S • au Caveau.

•Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi , il 8 '/B h. du soir , au local.

SA. T. H. — Perception des cotisations , samedi 2,
au local.

Club de la Pensée. — Réunion , samedi 2, chez
la tante .

Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Réunion , samedi , à 9 h. du soir, k 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 7, h. du soir , à la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi 2, à 8 ' , h. du soir, au local.

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

.dub Neuchâtelois. — Réunion, samedi, à 8 */, h.
du soir , au local.

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

ï^ Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).—Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 2, à
8 l/s h- du soir, au local.

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

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

Gemùtlichkeit. — Versammlung, Samstae, Abends
9 Uhr , im Lokal.

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

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

Fanfare du Grutli— Répétition générale, samedi,
à 8 ' 4 h. du soir, au local (!•' Mars 7 a).

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

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon ,
samedi , à 8 V, h. du soir, au local. .

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

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

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

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

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

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

Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion, dimanche 3, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 3, à 11 h.
du matin , au local.

Orphéon . — Réunion , dimanche 3, 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 3, à 1 V» h. après midi , au local.

Société de tempérance. — Réunion mensuelle , di-
manche, k 2 h. après midi , local do la Croix-Bleue.

Théâtre. — Direction A. Scheler. — Dimanche 3,
à 2 h. après midi : Lr Barbier de Séville, opéra-
comique en 4 actes. A 8 h. du soir : La jeunesse
des Mousquetaires, grand drame en !> acles.

Bel-Air. — Theatralische Abend - Unterhaltung,
Sonntag den 3., Abends 8 Uhr.

Restaurant des Armes-Réunies. — Représen-
tation par L'Amitié, dimanche, à 7 Vt b. du soir.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
l'orchestre L'Odéon dimanche , dès 8 h. du soir.

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

Année du Salut. — Réunion publique, dimanche,
à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).

Club des Grabons. — Réunion, dimanche 3, à 8 h.
du soir, au local.

Temple indépendant. — Confé rence, dimanche 3,
à 7 '/. h. du soir.

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche 3, à 2 '/« h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 4, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Chœui mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi ï, 4 8 h, précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 4, à 8 Vt h. du soir , au Collège de la Pro-
menade.

Grande sallo de la Croix-Bleue. — Causerie,
lundi 4, k 8 h. du soir.

AUgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 4., Abends 8 '/, TJhr, im Café Wetzel.

La Charrue. — Réunion , lundi 4, à 8 '/a h. du soir ,
au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des ô"", (i<*; 7»*, 8m * et-9»» séries, lundi 4, de
8 '/s à lt '/t h. du soir, au local,

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2nt série , lundi 4, à 9 h. du soir ,
au local .

Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , lundi 4 , à 9 h. du soir , <au local.

La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée , lundi
4 , à 9 '/j , h. du soir, au local (Croix-Blanche).

Club du Mystère. — Assemblée génér.-Ue , lundi 4,
à 8 h. du soir , au local.

Société des jeunes libéraux. — Assemblée géné-
rale, lundi 4, à 9 h. du soir , au Cercle.

La Chaux-de-Fonds

Pour 3 Fr. 35
OQ peut s'abonner à L'IMPARTIAL
4ès maintenant au !" juillet , et

Pour § Fr. 35
jusqu'à fin décembre 1895, franco dans
-toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
iale en s'adressant à l'Administration de
^IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
L*)cle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.
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pris prétexte des désordres que lui-même y
avait provoqués pour «îéclare r la guerre à la
Ghine. Cette guerre est donc injustifiable et
inutile : tous les griefs du Japon auraient pu
être aisément satisfaits ou feîit*tés7par voie di-
plomati que. Mais la Chine a commis des fau-
tes, elle a placé sa confiance, en des hommes
incompétents , elle a mitl 'ôrgahjsé sa défense :
de telles erreurs , elle portera le poids. Seule-
ment elle ignore encore auj ourd'hui ce que
veut réellement le Japon él quel but il pour-
suit en combattant. •¦ ;,>, ¦ ¦ • * v ¦

L'interviewer du prince Kung ayant alors
mentionné comme conditions de paix possi-
bles la cession du territoire conquis par les
Japonais et le payement d'une indemnité de
guerre de 400 millions de taôls- le ppin 'ce pa-
rut extrêmement surpris et dil qu 'il ne croyait
pas que des.exigences si monstrueuses pussent
être formulées par une grande"puissance ayant
des prétentions au sérieux. La Chine ayant
appris à connaître sa faihlesse ,:militaire , .n'a
pas d'autre moyen que de demander la paix ,
et en envoyant des délégués au Japon pour
négocit-r la paix sur la base d'une indemnité
de guerre , elle était sincère. Si le Japon per-
siste à imposer des conditions exorbitantes , la
Chine continuera à lutter : commen t désar-
mées japonaises pourraient-elles conquérir
toutes ses provinces ? Et d'ailleurs les autres
nations laisseraient-elles faire ? »

— On câble de Tché-Fou qu 'une partie de
l'armée japonaise occupant Weï-Haï-Weï est
repartie pour Ta-Lien-Wan , sur la côte orien-
tale du promontoire de Liao-Toung, qui fait
face au Chan-Toung. Le bruit court qu 'un dé-
barquemen t aurait lieu prochainement près
de Shanhaï-Kouan , à l'endroit où la Grande
Muraille atteint la côte du golfe de Petchili.

Les positions avancées de Weï-Haï-Weï et
la petite station de Ning-Haï , intermédiaire
entre le port militaire et Tché-Fou , auraient
déjà été évacuées.

— Le Times lient de son correspondant
d'Odessa que le croiseur russe Saint-Péters-
bourg, vient de partir pour Vladivostok , avec
2,000 hommes de troupes.

Tribunal f édéral. — Le Tribunal fédéral a
reconnu fondé le recours de la Société d'assu-
rance conlre l'incendie l'Un ion de Paris, suc-
cursale à Zurich , contre le gouvernement de
Fribourg, qui s'esl déclaré incompétent pour
prononcer sur une réclamati on de celte com-
pagnie attaquant une décision de la commis-
sion cantonale des impôts qui l'avait taxée
pour le produit des réassurances faites dans
le canlon. Le tribunal a invité le gouverne-
ment fribourgeois à se prononcer au fond sur
la question de savoir si la double imposition
est ou non justifiée.

Agriculteurs. — La Société des agriculteurs
suisses, dans sa séance d'hier , a assuré la So-
ciété l'agriculture du district du Lac (Fri-
bourg) de son appui pour la demande que
cette Société a adressée à l'Assemblée fédé-
rale de ne donner aucune suite à la pétition
de la fabrique de sucre « Helvetia » à Mon-
they, qui demandait l'introduction des draw-
backs sur le sucre brut.

L'assemblée a décidé de faire paraître tous
les quatre mois une édition spéciale séparée
de la partie concernant l'agriculture de la sta-
tistique commerciale.

Chronique suisse

L'ALPIN
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 3

PAR

RENÉ BAZIN

Gomme il y avait à peu près égale distance entre
les forts où les alpins des deux nations étaient can-
tonnés et le col de la Rencontre, c'était uno décep-
tion et comme une blessure d'orgueil pour celui des
deux détachements qui arrivait le second.

Deux fois do suito, los Français avaient trouvé
les «plumes vcrtesn , comme ils les appelaient , fai-
sant houillir le café . Une revanche s'imposait.

«Dépêchons, dit Bourieux , en pénétrant dans la
chambre, où s'agitaient des bras ot des jambes enfi-
lant des vêtements bleus. Nous sommes commandés,
décidément , pour la Rencontre . J'espère que nous
allons enfoncer les macaronis, s'il leur prend la fan-
taisie de venir 1»

Pourquoi Bourieux détestait-il les Italiens ? Il lui
eût été bien difficile de le dire. Mais tout le monde
connaissait son anti pathie bruyamment exprimée à
chaque occasion , et ello entrait pour quelque chose
dans le prestige du sergent.

En peu de minutes , ies sacs furent bouclés, san-
glés, les fusils enlevés du ratolier , et une cinquan-
taine de soldats, la ceinture bleue sanglant la va-
reuse, l'alpenstock serré le long du sac, s'alignèrent
dans la cour, attendant le sous-lieutenant.

Il faisait très froid. Lo ciel gris, rayé dn blanc ,
s'enlevait très haut. On sentait , les hommes se tai-
sant, que lo silence s'était encore accru autour du
fort , comme il arrive dans les temps de neige. Et ,
en effet , des artilleurs relevés de garde venaient de
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raconter que tous les sommets , à moi ns de cent
mètres au-dessus des casernes , étaient couverts de
neitfe.

Li officier , debout sur le talus dominant le goufi'ro
do la vallée, observait l'horizon au bout de ses ju-
melles. On voyait sa silhouette svelte et cambrée so
dessiner sur le gris du matin.

Il descendit en courant , s'enfonça dans une tran-
chée, et reparut , le teint animé :

«Je crois, ma parole , que le.s voisins vont faire
aussi une reconnaissance 1 II v a  déjà une colonne
italienne partie sur la gauche. En avant !»

Et les jambes nerveuses des alpins , tendant lo
cuir des guêtres , commencèrent à monter la
ponte.

Les hommes étaient de belle humeur. Ils savaient
quo, si la marche était des plus rudes , elle serait
probablement la dernière do leur saison do monta-
gne. Le froid les stimulait à marcher, et aussi le
désir de dev.-incer les alpins à plume verte.

«Nous allons leur jouer le tour , disaient-ils.
— Pourvu quo la neige soit aussi tombée de leur

Côté ! répondaient quelques-unsv .
Bourieux déclarait qu 'au train dont on marchait ,

l'affaire était sûre , et que la nei ge ou rien , c'était la
mémo chose pour un alpin.

«Il n'y a que les petites filles pour avoir peur de
la neige » concluait-il en regardant Mayrargues.

A peu de distance du fort , la route so trouvait se-
mée de plaques blanches, espacées, très minces, et
dont le vent avait strié la surface de milliers de pe-
tites raies, comme un passage do flèches.

Le lieutenant allait devant , et causait avec l'adju-
dant. Ses hautes jambes avaient une régularité d'al-
lure mécanique. La troupe, derrière lui, ondulait
sur lo terrain pierreux , un plateau accidenté, bord é
do formidables murailles ct devant lequel se dres-
sait l'aiguille dentelée du col de la Rencontre. Au-
dessus des range flottait , au bout d'un fusil, lo gui-
don du bataillon.

Bientôt la couche blanche devint continue. Le
pied glissait sur los éclats de roche. L'air plus ra re,
la nei ge moulée sur lo soulier ol soulevée avec lui ,
rendaient la marche plus rude. Les nuques h.àlées
dos al pins se gonflaient do sang ; les conscrits, d'un
coup d'épaule, essayaient de redresser le sac mal
assujetti ; les vieux eux-mêmes commençaient k lo-
ver los yeux vers la déchirure do la frontière , avec
cotte sorte d'inquiétude do ne pouvoir atteindre lo
but , que connaissent les alpinistes.

Personne ne faiblissait. Mayrargues, qni avait de
la voix et de la mesure, chantait un air de caserne,
populaire chez le.s al pins , et que ses camarades re-
prenaient en chœur :

Elégant chassseur
Monte avec ardeur

En haut de la montagne.
L'Italien est là :
Il t'ajustera :

Mais il te manquera .

«Nous arriverons , disail 1 officier.»
Le détachement arriva , en effet, un peu avant dix

heures du matin , au col de la Rencontre . Mais les
Italiens l'avaient encore uue fois devancé. Une com-
pagnie entière d'alpins barrait la frontière d'une, li-
gne de faisceaux qui luisaient sur la neige.

Les Français étaient furieux. Le sous-lieutenant
tançait los sous-otlieiers qui n'avaient pas su , di-
sait-il , fairo lover leurs hommes. Les sous-officiers
grognaient les soldats. Bourieux demandait qu 'on
lui permit , une autre fois, de choisir une section de
vrais marcheurs , rien que des montagnards, pour
los mener a la Rencontre . Tous auraient voulu trou-
ver uno démonstration quelconque, une vengeance
k tirer de cette humiliation répotée pour la troisième
fois. Il n 'y avait rien do mieux k faire que de pren-
dre le repas froid emporté de la caserne. Les nom-
mes déposèrent leurs sacs, défoncèrent les bottes do
conserves timbrées de Chicago, et s'installèrent, par
petits groupes, sur les arêtes de rochers qui cre-
vaient, par plaques noires, le grand linceul blanc.

Pas un no fraternisa avec los Italiens. L'officier
avait commandé la halte à doux cents métros de la
frontière .

Entre los deux détachements, s'étendait un espace
immaculé que pas un pied humain n'avait foulé, et
qui montait un peu jusqu 'au poteau frontière. Au-
delà, lo sol déclinait sur le versant italien , et l'on
n 'apercevait guère, do la compagnie rivale, que la
pointe des baïonnettes croisées, les chapeaux à plu-
mes vertes et lo capitaine assis sur un bloc do mo-
raine et la poitrine ceinte en diagonale de l'êcharpe
de soie bleue. Le vent glacé souillait do l'Italie, et
dos deux côtés de l'étroit défilé encombré de pierres
d'éboulements, los deux murailles se dressaient ,
deux tranches de marbre nues, veinées de noir et de
jaune, sans une saillie , sans un arbre . Par-dessus,
une couche épaisse de nei ge couvrait les pentes , qui

lormaient comme un toit aigu de trois cents mètres
de hauteur. Personne n'avait jamais entrepris de
monter jusqu'au pign-m. Les chamois s'y montraient
quelquefois, gros comme des mulots , flairaient
l'abîme, et disparaissaient au trot.

Les haltes n'avaient rien de réjouissant dans ce
couloir de montagnes. Mais les alpins avaient besoin
de repos. L'horai re du sous-lieutenant marquait une
heure et demie de halte, repas et théorie par les
sous-ofiieiers sur les précautions à prendre dans les
grandes altitudes.

La moitié du temps fixé s'était écoulée. Bourieux ,
en réunissant sa section , demanda :

«Où est Mayrargues ?»
Personne ne répondit.
«Où est Mayra rgues ? répéta le sergent. Est-e*

qu'il a passé à l'ennemi ?»
Quelques-uns détournèrent la tète en riant. Un

d'eux la leva , et poussa un cri en dési gnant du doigt
la muraille do droite.

Tout le monde regarda.
Au sommet de la montagn e, sur la neige, on dis-

tinguait la silhouette d'un homme. U avait dépassé
l'arête médiane, et se tenait debout , au bord du
Erécip ice, du côté italien. Au-dessus de sa tête , il

randissait un fusil qui paraissait ténu comme un
fil , et qui se détachait en plein ciel , terminé par un
petit drapeau.

«Le guidon du bataillon ! dit Bourieux. Qu 'est-ce
que cela veut dire ?»

Des interrogations se croisaient , d'un groupe à
l'autre . Bientôt elles se fondirent en un cri qui
monta vers la cime blanche :

«Bravo ! Bravo I»
Le soldat , là-haut, entendant la voix de ceux de

la France, agitait le guidon tricolore en demi-cercle
au-dessus de sa tête.

« Abasso il francese I criaient les Italiens.
Abnsso t »

Us tondaient les poings vers cette minuscule sil-
houette qui les narguait , sur un coin de neige à
eux.

Et l'on vit leur capitaine s'avancer vers le lieute-
nant français, pour demander des explications.

Pondant qu 'ils causaient , l'homme disparut.

(A *WM***«.

%.* Conférences publi ques . — M. le pasteur
DuBois a bien voulu accepter d'avance de ve-
nir donner à la Chaux-de-Fonds sa conférence
académi que sur le bonheur. Ce sera pour le
mardi îi mars. {Communiqué.)

 ̂Conférences . — M. le pasteur H.-G.
Moll , de Courcelles (Belgi que), fera dimanche
soir , 5 7 l/g heures , au Temp le indépendant ,
une conférence sur l'œuvre d'évangélisation
qui se poursuit avec succès en Belgi que.

Lundi soir , à 8 l/2 heures , le même confé-
rencier donnera à la grande salle de la Croix-
Bleue une séance, accompagnée de projections
lumineuses sur ta vie des mineurs.

(Communiqué.)
*w Bureau de contrôle. — Poinçonnements

effectués en février 1898 :
Boites de montres or 25,023
Boites de montres argent . . . .  3,675

Total des boites 28,698

•*
¦
** -•*¦•¦-. Grutli allemand. — Nous apprenons

que la section de chant du Grutli allemand
donnera au Stand , dimanche 10 mars pro-
chain , avec le concours d'un orchestre et d'un
choeur de dames, une représentation d'opé-
rette que nous signalons d' avance à l'attention
des amateurs etsur laquelle nous reviendrons.
Voir déj à les détails aux annonces.

ML

*# Théâtre. — La réprésentation des Pé-
cheurs de Perles , donnée jeudi soir , a suffi
pour initier le public aux beautés de cette
partition d' un romantisme touchant. Comme
elle fait toutefois aux chœurs une p lace t rès
considérable , on comprend que l'interpréta-
tion de jeudi ait été notoirement insuffisante
à ce point de vue , mais les quatre rôles de la
pièce ont été tenus d'une manière tout à fait
satisfaisante par iVIM. Cartier. Lassali , Boyet ,
et M"1" Leroux. On aparticulièrementapplaudi
le duo du premier acte , enlre MM. Cartier et
Lassali , un chef-d'œuvre du genre, et que les
deux artistes ont dit avec beaucoup de senti-
ment. Fort beaux également l'air de Mme Le-
roux au second acte et son duo avec M. Car-
tier.

MM. Cartier et Lassali étaient les bénéfi-
ciaires de la soirée. Une couronne a élé offerte
au premier el tous deux ont reçu des cadeaux
et ont été applaudis plus encore que de cou-
tume. — Un joli bouquet a élé présenté àMrae Leroux.

Dimanche , en matinée , Le Barbier, et en
soirée , un grand drame , La Jeunesse des Mous-
quetaires , de Dumas.

*&
* # Tablea u des cultes . — L"abondance des

matières nous oblige à supprimer aujourd'hui
la publication du tableau des cultes. Ceux ci
ont lieu , du reste, comme d'habitude , sauf les-
changements que voici : A l'Eglise indépen-
dante , le culte du soir à l'Oratoire est sup-
primé en raison de la conférence qui a lieu
au Temp le à 7 x/« heures, et dont parle un
communiqué ci-dessus.

La Chapelle Morave annonce pour le mer-
credi G mars une réunion d'Eglise.

Enfin , la Société suisse de Tempérance de-
la Croix-Bleue , Demoiselle 48, annonce les-
réunions suivantes :

Samedi , 8 7a h. soir , réunion de prières ,
dans la petite salle ; dimanche , 2 h. après-
midi , réunion mensuelle de tempérance ; 8-
h. du soir , réunion d'édification ; lundi , 8 V*h. du soir , réunion de dames, dans la petite
salle ; jeudi. 8 -/, h. du soir , étude biblique.

#% Supplément. — Notre supp lément con-
tient : 1 page d'annonces , la fin du rapport
de M. Ed. Clerc , et ua bulletin de droit usuel
consacré exclusivement à la très intéressante
question de la condition de la femme mariée-
en droit neuchâtelois.

Chronicme locale
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La fête du 1er Mars a été favorisée d'un,
temps d'une rare beauté. Elle a débuté , selon
la tradition , par des salves d'artillerie. Les-
rues n 'étaient que peu pavoisées, mais la cir-
culation était très grande.

À 2 heures après midi , le cortège formé
sur la place Neuve pour se rendre au Temp le
français se mettait en marche , précédé des
Armes-Réunies et de la bannière communale.
11 comptait environ 20 bannières et 300 parti-
cipants. Le Temp le même était bondé , la ga-
lerie entièrement occupée par des dames.

Nous avons noté avec plaisir que les dis-
cours n 'avaient pas été classés selon la coupe

X-i-3 Premier-Mars

BERNE. — Hier , au Grand Conseil , M. le
colonel Scherz ^ directeur -de la police, a dé-
posé la motion suivante ; « Le Conseil d'Etat
est invité à présenter au Grand Conseil , aussi
promptement que possible , un projet de loi
au sujet de la revision du code pénal canto-
nal , de façon à pouvoir interdire à l'avenir
les duels entre étudiants sur le territoire du
canton de Berne. »

Le Grand Conseil a renyoy é à lundi après-
midi la discussion de la loi sur l'inventaire
obligatoire après décès .

M. Durrenmalt développe ensuite son in-
terpellation relative aux duels entre étudiants.
M. Gobai , chef du département de l'instruc-
tion publi que , répond qu 'il esl décidé à s'op-
poser formellement à ces duels et à appliquer
le nouveau règlemenl sur la disci p line uni-
versitaire , qui contient à ce sujet des disposi-
tions sévères. Du reste , le déparlement a déj à
puni sévèrement les étudiants qui ont pris
part aux derniers duels en leur retirant le
stipendium. M. Durrenmatl s'est déclaré pro-
visoirement satisfait de celte réponse.

M. le colonel Scherz dépose ensuite une
seconde motion tendant à modifier le règle-
ment du Grand Conseil , de façon à admettre
la discussion pour toules les interpellations ,
afin que les membres puissent avoir la possi-
bilité de relever les inexactitud es ou les allé-
gation s fausses des orateurs au cours du dé-
veloppement des interpellation s.

— M. Diirrenmatt et le parti conservateur.
— On écrit à l'Intelli genzblalt qu 'une scission
définitive s'est produite entre le groupe con-
servateur au Grand Conseil et M. Durrenmalt.
Depuis longtemps , l'allitude de M. Diirren-
matl , que plusieurs hommes influents ju-
geaient compr omettante et préjudiciable aux
intérêts du parti , avait donné lieu à de vives
discussions. Les choses allèrent si loin que
deux des représentants les plus considérés du
parti , MM. de Steiger et de Walteville refusè-
rent dernièrement de se rendre à une assem-
blée du groupe en déclarant qu 'ils n 'assiste-
raient p lus à aucune de ses réunions , aussi
longtemps que M. Diirrenmatl en ferait par-
lie.

Des démarches fu rent faites auprès des deux
honorables conseillers d'Etat pour leur de-
mander de revenir sur leur décision , mais ces
tentatives de conciliation demeurèrent infruc-
tueuses. Suivant le correspondant de l'Intelli-
genzblatt, l'altitude décidée de MM. de Stei-
ger el de Walteville aurait produit son effe t ,
et ces jours derniers une délégation du
groupe serait venue leur annonce r que la
rupture avec M. Durrenmatl était un fait ac-
compli.

VAUD. — Importante arrestation. — L'as-
sassin présumé du garçon jardinier Evard ,
dont le cadavre a élé retrouvé à Beau-Regard ,
a été arrêté mercredi matin , à 8 h., au café
Wick y, rue Chaucrau , à Lausanne , par le
commissaire de police Hediger et le bri gadier
Bonnefoy. Jean-Samuel Genlon avait demandé
de l'ouvrage , mardi apiôs-midi , à M. Emery ,
au Taulard , près de Romane!. 11 dit avoir
passé la nuit dernière à la terme du Désert.
On a trouvé sur lui , entre autres objets , deux
couteaux , dont un très grand , deux clés tai-
chées de sang, deux actes d'origine au nom
de Charles-François Durussel el de François-
Charles Evard ; sur ce dernier la date de l'an-
née de la naissance a été raturée et remplacée
par une autre.

Pendant que Genton comparaissait devant

M. le juge-informateur une foule nombreuse
s'était assemblée sur la Palud. Un photogra-
phe avait môme braqué son appareil depuis
une fenêtre du caféde l'Université pour pren-
dre un instantané du personnage.

Lorsqu 'on conduisit Genlon menotte , â
l'Evêché , la foule le suivait en criant : t Cou-
pe/a-lui le cou toul de suite l >  Et G. grimpait
quatre à quatre les Escaliers du Marché , ayant
hâte d'être abrité derrière la porte de la
prison.

Nouvelles des cantons

¦•-. ¦•-. Ornithologie. — On nous écrit :
« Nous apprenons qu 'il vient de se fonder à

Cortaillod (Les Poissines) un établi ssement
comme notre canton n'en possède aucun. Il
s'agit d'un petit Jardin d' acclimatation , ins-
tallé dans des conditions excellentes , et qui se
complétera dans la saison chaude d' un certain
nombre d' exemp laires de fauves de tous gen-
res. Le public est admis à le visiter pour la
modeste somme de S0 centimes (enfants 25 c.)
et nous sommes persuadés que chacun y trou-
vera son profi t , car outre l'agrément procuré
au visiteur , il y a un intérêt scientifiq ue dont
jeunes et vieux profiteront; les exemplaires
d'oiseaux , volailles de races, palmi pèdes échas-
siers, singes, ours, etc., sont de toute beauté
et les amateurs de chiens y trouveront des box
habités par des sujets remarqua bles ; en outre
le musée d'histoir e naturelle , lacustres , elc ,
offre des curiosités qui seront certainement
appréciées des amateurs.

Nous félicitons notre concitoyen , M. Orcel-
let, de son initiative et ne doutons pas qu 'il
en sera récompensé par la visite de nombreux
promeneurs.

- Alt

-"-. -¦- Landsturm armé. — D'une communi-
cation de M. Frey, chef du département mili-
taire fédéral , il résulte que , d'après la loi
concernant le landsturm , les hommes faisant
partie du landsturm armé sont astreints , mal-
gré les inspections , à partici per aux exercices
obligatoires de tir.

** Finances cantonales . — Lescomptes de
l'Etat pour l'exercice de 1894 boucleront par
un excédent de recettes d'environ 126,000
francs. Le budge t pour 1894 prévoyait un dé-
ficit de 12B..768 fr. ; il y aurait donc une
augmentation de recettes de 251,76o fr.
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traditionnelle de toasts à la Patrie , à la Répu-
blique , aux Autorités , etc., etc., mais que les
orateurs oni bravement abordé les questions
du jour et les ont traitées sans souci de la
phraséolog ie de circonstance.

Disons ici , avanl de résumer ce qu 'ils nous
ont dit, que des lettres el télégrammes de
sympathie ont élé communiqués à l'assem-
blée, de la pari de MM. Victor Brunner , de
notre ville , un patriote de 1848, empêché par
la maladie d' assister à la fêle , Monnier , con-
seiller d'Etal , Cornaz , juge fédéral , Henri
Morel , des assemblées de Neuchâlel , des Bre-
nets, de Fleurier et du Locle, des artilleurs
chaux-de-fonniers réunis à Auvernier , et du
Cercle neuchâtelois à Genève.

C'est M. C.-F. Gigandel , rédacteur du Na-
tional, prés ident de fête , qui ouvre la série
des discours. Il dit que malgré l'avis de quel-
ques citoyens, qui voudraient espacer à p lus
d'un an la célébration du 1er Mars , l'Associa-
tion patriotique radicale a tenu à organiser
celle année une fêle semblable à celle des an-
nées précédentes, el elle a bien fail , dit-il , la
présence d' un si nombreux auditoire le
prouve.

L'orateur rappelle qu 'après avoir conquis
l' un après l'autre de nombreux progrès poli-
tiques , notre pays a compris que sa tache ac-
tuelle est surtout une tâche sociale, et qu 'il
doit chercher à rendre meilleure , par tous les
moyens possibles , la situation matérielle de
tous ses enfants. C'est pourquoi nous discu-
tons aujourd 'hui , plus que toutes les autres ,
les questions d'aissurances conli e la maladie,
les accidents , le décès el le chômage.

Depuis cinquante ans, les idées, les institu-
tions ont marché , et bientôt la société mo-
derne ne ressemblera plus guère à celle du
passé. Mais à qui devons-nous celle marche
en avant ? C'est aux hommes qui , en 1831, en
1848 et en 18.56, ont lutté pour la conquête et
le maintien de notre indépendance.

L'orateur n 'est pas de ceux qui disent que
le gouvernement de notre pays <ivanl 1848
était un gouvernement de tyrans , mais il rap-
pelle qu 'alors le pays ne s'appartenait pas , et
que l'indépendance politique absolue est in-
dispensable à la propriété matérielle et mo-
rale d' un pays , et c'esl pourquoi , dit-il , la
-date du 1er Mars restera la date la p lus belle
de l'histoire du canton de Neuchâlel.

Il termine en porlanl un tri p le vivat au
1er Mars et aux natriolos deâJl .  de 48 et de 56 !

M. Donat Fer. conseiller national , monte
ensuite à la tribune. Il débute en rappelant
que depuis 1848, on a toujours l'été le 1er Mars
et profité de la circonstance pour faire de la
politique. La politique du jour  est économi-
que et sociale ; c'est de celle-là que fera l' ora-
leur.

En 1848, on disait qu 'il n 'y avait , du côté
républicain , qu 'un seul parti ; aux yeux de
l'orateur , ce parli était déj à le parti radical.
Aujourd 'hui , nous avons trois par t i s , le parti
radical , le parli libéral et le parti socialiste ,
ce dernier prétendant posséder les solutions
des questions économi ques à l'ordre du jour.
M. Fer examine les théories et les remèdes
préconisés par les socialistes.

Ce parli , dit-il , parle beaucoup de frater-
nité et d'égalité , mais bien peu de liberté. Il
est vrai que l' ap horisme favori d' un de ses
chets est celui-ci : Pour être libre , il faut
avoir le moyen de l'être. Mais ce parli se
soucie en l'ai l  si peu de la liberté que , pour
la réalisation de son programme , il préconise
ouvertement l' obligation el la contrainte. Par
contre , il use sans mesure de la liberté de ne
rien respecter , ni les idées, ni les personnes.
11 faut donc réagir contre ces tendances , qui
auraient loi fait de juguler nos libertés les
p lus précieuses.

L'orateur  démontre ensuite l'erreur des so-
cialistes , qui poursuivent l'égalité de fait , en
contradiction avec la nature , au lieu de s'en
tenir à l'égalité des droits que nous possédons.
Il -ij oiirfe que l'égalité des salaires , également
préconisée par eux , est une chimère et serait
une injustice.

Le princi pe nécessaire au développement
des individus et de la Sociélé, c'esl le libre
jeu des initiati ves el des efforts personnels ,
et le rôle de l'Etat , c'est de soutenir ces der-
niers , non de s'y substituer.

Du reste , il est bon d'examiner comment
ies socialistes pratiquent aujourd 'hui  la soli-
darité. Après avoir affirmé qu 'il n'y a p lus de
frontières , que leur patrie c'est l 'humanité ,
nous voyons les ouvriers socialistes français
chasser les onvrr ers italiens et belges , comme
les ouvriers suisses de Berne chasser les
ouvriers italiens qui leur font conçur-rence.

11 ne reste donc , en fait , pas grand' chose de
leurs tirade s, el M. Fer conclut en saluant à
l'horizon l' apparit ion de la vraie fraternité ,
la seule féconde , celle qui nail de la libre
bonne volonté.

M. Robert Comtesse, conseiller d'Etal , lui
succède. Il aborde , avec une grande abon-
dance de détails , nombre de questions canto-
nales el fédérales. Le manque de p lace nous
,'Uipèche de le suivre de près dans lout son
discours. Nous n'en noterons que les traits les

plus saillants. Il dit qu 'aujourd'hui , dans
notre pays, la plupart des questions de politi-
que pure sonl résolues ; de tous les peup les
du monde, le nôtre est un de ceux qui pos-
sèdent le p lus de droits ; il ne se soucie plus
guère d'en conquérir d'autres, la représenta-
tion proportionnelle assurant à tous les partis
leur pari équitable au sein du Grand Conseil.
Par conséquent , ceux qui essaient , comme ils
l'ont fail récemmenl, de remettre en vedelle
les queslious de politi que pure , feraient recu-
ler et non progresser l'esprit public si on les
écoulait. Mais ils n 'onl qu 'à consulter le peu-
ple sur ce point; ils en recevront une réponse
significative.

La tâche des pouvoirs publics , aidés de tou-
tes les bonnes volontés, doit être aujourd'hui
de sauvegarder la prospérité et le développe-
ment de notre agriculture et de notre indus-
trie. Ici , l'orateur passe en revue les mesures
déj à prises ou simplement mises à l'étude par
les Chambres fédérales el cantonales , la ten-
tative de création de consuls de carrière (qui
sera reprise plus tard), le relèvement el la
surveillance des apprentissages, la centralisa-
lion de renseignements et d'influences utiles
à la Chambre cantonale du commerce et de
l'industrie.

Mais l'action la p lus utile des pouvoirs pu-
blics, ajoute M. Comtesse, sera de former ,
par l'éducation , une génération virile , forte ,
énergi que, apte à se tirer d'affaire par sen
initiative et son esprit d'entreprise.

Toutefois , les mesures d'intérêt général qui
doivent être prises par les pouvoirs doivent
l'être surtout avec le concours de toutes les
bonnes volontés. A ce propos , M. Comtesse
lient à déclarer que le parli conservateur —
il souligne le mol — a eu dans ces dernières
années , à l'égard du parti radical , une atti-
tude p leine de correction el de loyauté , à la-
quelle il tient à rendre un légitime hommage.
Ce parti a fail les réserves nécessaires sur les
poinls qui touchent à ses principes ,, mais il
s'est montré , en toute occasion , juste et bien-
veillant. Si cette attitude est le résultai de la
représentation proportionnelle , tant mieux.
L'orateur l'at tr ibue plutôt encore à une amé-
lioration de l'esprit politique , — peul-ètre
aussi au fail que «• 1' aiguillage > des chefs
conservateurs actuels est autre que celui de
leurs prédécesseurs.

Quanl au troisième groupe qui participe
chez nous à la direction des a ffa i res, M. Com-
tesse estime qu 'il a perd u du lorrain , el qu 'il
en perdra encore , parce que les hommes qui
le dirigent ont cru pouvoir se faire les cham-
pions d'idées collectivistes révolutionnaires ,
de menaces contre le cap ital el les cap italistes ,
alors que le peup le est composé d' une foule
de petits capitalistes et sent qu 'il est bon de
mult ip l ier  le nombre de ces derniers , — en-
fin parce que ce parti a inauguré chez nous,
en matière de presse, des mœurs de person-
nalités et d'outrages qui répugnent à notre ca-
ractère.

Mais M. Comtesse n 'identifi e pas les ouvriers
qui se sont enrôlés dans ce groupe avec les
chefs qui les mènent , et il compte sur eux
pour l'accomp lissement des réformes qui sont
en voie de préparation et qui se feront sans
luîtes de classes, mais sur le terrain de la
conciliation.

L'orateur parle encore du projet Forrer , qui
va être discuté sous peu. Il compte que b
Suisse romande fera quel ques concessions à la
Suisse allemande , mais défendra avec succès
le principe qui lui est cher de la sauvegarde
pleine et entière des caisses libres d'assu-
rance.

Il termine en disant que la tâche essentielle
de la prochaine législature sera probable-
ment la création d'une caisse cantonale de re-
traite pour la vieillesse , l'assurance au décès
paraissant devoir rester dans le domaine de
i'inilirtive privée , et qu 'en tout cas, l'objet
de nos préoccupations , au moment du 50me
anniversaire de la République neuchâteloise
serait digne de l'esprit qui a présidé à sa fon-
dation.

Ces discours ont été chaleureusement ap-
plaudis , ainsi que les productions musicales
des Armes-Réunies , de l 'Union chora le, de
l'Orphéo n, de la Concordia et de MM. Séb.
Mayr el Nardin.

La cérémonie s'est terminée par l'exécu-
tion de l 'hymne national .

Nous devons à l'obligeance d'un membre
du Cercle Montagnard les quelques rensei gne-
ments suivants sur la fête organisée l' après-
midi , dans ses locaux , par l'Association démo-
crati que libérale , où M. Henri Perrenoud
était  chargé des fonctions de major de fête.

M. C. Girard-Gallel , député , a porté , en
termes brefs , mais très élevés , le toasl à la
Patrie ; — M. Edouard Perrochet , député ,
celui à la République , en s'at tachant  à mon-
trer le développement de l'idée nationale
suisse dans le pays jusqu 'à sa consécration
définitive par la Révolution de 1848 ; — M.
Henri  Robert-Charrue celui à la Chaux-de-
Fonds , au cours duquel il a dit  d'excellentes
choses sur les besoins de noire industrie ; —
enfi n , M. Ed. Humbert-Droz a porté un toast
fort bien pensé à la Démocratie , où il a chau-
dement défendu les droits des faibles el de
petits , et recommandé entr 'autres la ferme-

:S; ¦. 7 , ¦: .' •*.'- . 'h . 7-.71 - ' "l. «a.'.
ture des magasins à 9 heures du soir, le repos
dominical , la protection des somraelières,
etc., etc.

La réunion , embellie par les productions
de l'Helvétia , a été pleine de cordialité , c'est
une des plus belles qui aient été célébrées au
Cercle Montagnard .

Le soir, comme d'habitude, de nombreux
banquets , où de fort bonnes choses ont encore
été dites, ont eu lieu au Cercle du Sapin , au
Cercle Montagnard , et dans divers locaux de
sociétés.

Quant au parti ouvrier , la Sentinelle de
jeudi soir a déclaré qu 'il n'organisait pas de
réunion , la révolution n'ayant réalisé aucune
de ses promesses, et, qu 'il se réservait pour
la fête du 1er Mai. la fête du travail , la fête de
l'avenir.

Frutigen, 1er mars. — Dans une assemblée
des fabricants il a été décidé de dissoudre la
sociélé qui avait pour but de faire un prix
normal de la marchandise.

Lucerne, iap mars. — La Banque cantonale
réalise pour l'an 1894 un bénéfice net de
432,498 fr., soit 80,000 fr. de plus que l'an-
née précédente. Les buts d'utilité publi que
reçoivent 280,498 fr., dont l'asile des aliénés
65,000 fr.

Sion, 1er mars. — En premier débat , le
Grand Conseil a adopté la loi sur l'exercice
du notarial et celle sur l'organisation judi-
ciaire. Le nombre des nolaiies sera limité â
48. Il a aussi adopté une prolongation de la
concession d'un chemin de fer Lauterbrunnen
à Viège.

Zurich, 1er mars. — Selon les observations
de la station météorologique , le mois de fé-
vrier a été le plus froid du siècle avec une
température de —7°, tandis que la normale
est de -f 0,8.

Zurich, 1er mars. — Sous le nom de Sobrie-
las, il vient de se constituer une nouvelle so-
ciélé internationale d'abstinence , avec siège à
Zurich , dans le but de fournir aux alcooli-
ques pauvres l'accès aux maisons de refuge.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Lecarf io , 2 mars. — La munici palité de
Muralto ayant maintenu • un interdiction de
sonner les cloches pour ! mlerremenl de
l'Américain Nevin , protestant, le Conseil fé-
déra l a infligé une amenda «te .50 fr. à chacun
des membres du conseil municipal qui ont
pris part à la décision.

Londres , 2 mars. — Le Théâtre Royal de
Glasgow a été comp lètement incendié. Il n 'y
a eu aucune victime.

Madrid , 2 mars. — Au Sénat, le ministre
de la guerre a déclaré qu 'il ne partage pas
l'optimisme du gouvernement , et qu 'il en-
verra à Cuba 8 bataillons armés de fusils
Mauser.

Londres , 2 mars . —On télégrap hie de New-
York au Standard que la démission de M.
Carlisle , ministre des finances , est probable.
Il recevrait un siège au Conseil d'Etat ou à la
Cour suprême. M. Laraonl , ministre de la
guerre , prendrait les finances.

Francfort , 2 mars. — On télégraphie de
Berlin à la Gazette de Francf ort que presque
toutes les questions de politi que agraire du
jour ' vont être soumises au Conseil d'Etat ,
comme l'organisation du crédit , les mesures
à prendre pour empêcher l'émigration dans
les villes des ouvriers de campagne ; abaisse-
ment des frais de production , facilités pour
l'écoulement des produits (réforme des tarifs) ,
modification de l'impôt sur l'alcool et sur les
sucres. Chacune de ces questions sera traitée
par deux rapporteurs.

Paris, 2 mars . — Le Quotidie n croit savoir
que la France et la Bussie n'enverront pas de
navires à Kiel , à l ' inauguration du canal de
la Baltique , mais se feront seulement repré-
senter par leurs ambassadeurs.

— Le corps de M. Percher a élé ramené à
son domicile. Le juge d'instruction interroge
les témoins.

— Dans un banquet offert hier aux dépulés
libre-échangistes , M. Poirier a fail l'historique
des négociations franco-suisses au sujet îles
relations commerciales. Il a dit qu 'aujour-
d'hui les deux gouvernements sont engagés
et que Ja reprise des négociations s'impose.

Mtuyen unEque
Le Suisse a deux pays , le sien et puis la France;
Mais it n 'a qu 'un moyen pour rester jeune ct beau
Et très pxobablement vous devinez d'avance :
C'est de se parfumer au Savon dre Congo. 7

Un Genevois au Savonnier Victor Vaissier.
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Nouveautés noir et couleurs pour jg
Q l m n i i  Dames en laine , coton ,etc , de35ct. H

II] I par mètre à fr. 6.45 : toileries de- ¦
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VAUCHER , disii ilaieiir , Chanx-i ie-Foids

Maladies de poitrine.
M. le Dr Rffljçer , à Vetschaa en L., écrit :

« Les essais de j' hématogène du iJr-mécl. Hommel
ont été couronnés d'un .plein succès chez une
feminc phtisique-, ;7i-i que chez uu homme de-
venu anémi que ensuite dé pèrttîR dn sauf- hémor-
rgoïdales répétées. Là malade souffrai t de fortes
sueurs nocturnes , o!'uu manque total d'app étit et de
dépérissement'. JJéjiVjiprïs Je premier flacon , l'appétit
élait plus vif et l'état général s'améliora bientôt de
telle sorte que la malade , sur laquelle la créosote , les
stomachiques et les ferrugineux n 'avaient produit
aucun effet , à recouvré aujourd'hui assez de forces
pour pouvoir se livrer sans peine à ses occupations.
rne rapide amélioration s'est également
fait sentir dans le second cas, qui concernait un
individu anémi que au plus haut degré . » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 10

Imprimerie A. COURVOISIER Gh*ux-d**-FoB-U
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N ouveautés de Modes Kâa.
lime, Cheviots, Fantaisie , Diagonal-

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

Pilules ImM tonlles
préparées p ar la Société de pharmacie de IM

Chaux-de- Fonds

^ ^ f̂ ^f J ^ Wf X_^_^^^^^r 'e8 maladies da%""-- ' i ii'iiy^'IIHB Foie. comme aati-
^^^¦ijMHllSw**̂  bilieuses el anti-glai-

reuses, et dans tou»
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 à
La Chanx-de-Fonds et au Locle. 3588-1

? 7- Prix de la boîte : Fr. 1.

Perret & O
Banque etJtecouvremeits

Métaux précieux.
Usine «9 4é*-*fossissage d'or et 4'afgtat.

Ohaux-do-Fond », io 2 Mars 1HS5.

C3I-I-*̂ J>rC3-33 *)S
Nous sommet aujourd'hui acheteur* en compte

courant , ou au comptant moins V« °/o <*« com-
mission, de papier bancable sur :

COURS IM.
IWDBES Chèque 26.J01/, —

• Court et petits appoints . . . 15.29 **>/,» ".mois . . . . Min. L. 100 16.80'/, Vf.
.* 3 mois , PC à 90 jours , Min. L. 100 25.31 *,, Vf,

FIANCE Chèque Paris 100.28-7, —
> Courte échéance et petits app luO.28*/, 2V.V,
» I mois . . . . Min. Fr. 3000 100 42'/, !%«/,
i 8 mois, 80 à 9c jours, Min. Fr. 8000 100.50 !•/,%

8EL9IQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . 100.15 —
• Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 10:1.46 3%» Traitée non accept. billets, etc. 100.15 f"*///,

tLLEHAGNE Chèque, comte éch., petits app. 113.5?'/, —
• 2 mois . . Miu. M. luoo 123.35 8%

/ »  1 mots, 80à90 jours, Min. M. 1000 12*.— 8V,
ITALIE Chèque, courte échéance . . 94.60 —
i 1 mois 4 chiff. 94 «0 5'/,
. 3 mois, 80à 9J jours . 4 chiff. 94.9( 1 5'/,

IMSTERD AN Court Î09.85 PL*/,
> Traités accept. 1 i 8 mois, 4 ch. 109.50 VL'f ,
» Traites non accepl., billets, etc. 209.35 8»/,

VIENNE Chèque 104 20 —
» Courte échéance 104.20 4%
» 2 à b mois 4 chiff. 204.80 4'/.

SUISSE Bancable Jusqu'à 120 Jours . . Patr t'i.Vt

Billets de banque français . . 1D0.16 1.', Mat
Billets de banque allemands . 113.47'/ , »
Pièces de 10 francs . . 7 100.Il1/, »
Pièces do 20 marc» . . . .  24.iis) 1/, •

•*V- -é*è-.X^A—-f CXJeM.tè9

ACTIONS hm' <*«

Banque commerciale neuchâtel. 655 — —
Banque du Locle 015.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . — —
La Neuchâteloise 420. — —Soc. de construction Ch.-de-Fds — 430. —
Soc Immobilière Chaux-de-Fds 220. — 
Soc. de const L'Abeille id. — 430.—Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 16u.—
Chemin de fer régional BreneU — 76.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F; — 150.—

OBLIGATIONS
8 •/, V. Fédéral 1887 . plus Int* MB 60 107.50
8 •/, Fédéral . . . .- » 101..-0 102.60
la '/, •/, Etat de Nenchàtel > 102.76 —
4 '/, Etat de Neuchâtel > — —8 •/• Vi Etat de Neuchaiel > 100.26 —
8 '/, '/, Banque cantonale • — —
4 7, '/, Comm.de Neucbàtel » — —
6 V, Comm. de Neuchâtel » — —
3 '/, V» Comm.de Neuchâtel » — .— —
t »/, '/, Chaux-de-Fonds . » 102.24 —
4 »/, Chaux-de-Fonds . > 102 — —
8 '/, ¦/, Chaux-de-Fonds . > 100 60 —
t •}_ Genevois avec Iota 109.50 110.50

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

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Tente de ai» lieras d'or •!d'argent a tous titres et de toutes qualités. — Or fin ponr

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte st encaissemtnt d'eUats

snr la Suisse et l'Etranger. 10220

'. il' . . -. . . . -. : :• : 'i

La Pharmacie Bourquin
RUE LÉOPOLD ROBERT 39
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AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, Rne Léopold Eobert U. fr> ^  ̂ J-gjg, Çp©Î ĴOlSîjO ^ 11
, Rue Léopold Eobert IL ^• m
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Mise en Tente deslÙÏTiCL.ES 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.

CALICOT Schiriing pour rideau x, lo mètre depuis Fr. 0 20 1 TOILE -me pour chemises. larBeur 75 cm , le mètre Q 30 S aPEZXtf ^anc pour oreiDers, laxgeur 130 cm, .e mè^re g .|*p

TOILE blanchio Pour chemises, largeur 75 cm, le mè- ***) QE g TOILE écrue pour chomit-es, largeu r 80 cm , le mètre ***ft QE • R^SUiE-MAINS lrlrfrt>ul ' "^' ''"'' "' el cotont,le Q 25

TOILE fe
,
Lpi«^̂ , .re.toTf0 :̂̂  O 40 • TOILE &&t

r̂e
rte pour drrtp! de Ut'i O 75 | LINGES de toOstto i^à «. le mèu-e Fr. 0 75

TOILE bl:inchie p°ur draPs> largeur 170-180 cm , io m. | QQ « TOILE tve fll naturo1, pnr. fi1, larBeur 180 cm* lo ;̂ 2 10 S Grand assortiment de Nappes et Serviettes.
***_ t__ mf ~ws *mW ****** ~*z *i-— nets sans escompte **********%*************%

litt PUBGÂTSF.CHAEHBÂRDi> LE CENTAURE Comp osé exclusiDement tie f euilles et de f leurs, le Thé >
> * « Chambard est un p urgatif sûr, dont le goût très agréable et >S \Sp%. l'action douce, ne causant aucune f atigue, conoiennent aux >> '̂ M0&< p ersonnes ies p lus diff iciles , aux temp éraments les p lus dé lirais. >
> m r̂jf ï Son emp loi ne réclame aucune p récaution p articulière, n'exige >
> WJfaM  ̂ aucun changement dans les habitudes ou le régime. >
f feS ît C'EST LE PLUS AGRéABLE ET LE MEILLEUR DES PURGATIFS. \
 ̂

- ê  ̂ ~ M̂\~*& Lg THÉ CHAMBARD est toujours efficacement emp loyé pour rétablir et assurer le **Ç
?t Se métier des contrefaçons fonctionnement régulier des voies digestives. C'est le meilleur remède de ta Constipation r̂9 et rerâner toute Boîte et des malaises qui en dérivent : Maux de tête, Eblouissements, Perte do l'appétit, k̂
j ^  q

ui no 
aérait PM reyetne 

de 
j*a**ausées, Digestions difficiles, Ballonnement du ventre, etc. **ÇMT iaMmrquedf Fabriqua L'usage _\e Ce Thé est particulièrement recommandé aux personnes sujettes aux affections qui £M -LE CEHTA'OBE" réclament une grande régularité des garde-robes : Congestions , Hémorrhoïdes, Eczéma, etc. 

^j> rc',roda,t0 cUiamt' Le THÉ CHAMBARD se trouve dans toutes les Pha.Tma.cies : V 25 la. Boîte. >

Immeuble à vendre ou à louer
A vendre ou k louer , do suite ou pour Saint-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 1er étage, de 2 chambres cuisine et dépendances. Le magasin
suivant le gré du preneur peut ôtre repri s avec agencement et marchandises s'y trou-
vant actuellement . Affaire avantageuse. Peu de reprise.

S'adresser chez M. A. BERSOT , notaire, la Chaux-de-Fonds. 2325-3

UNQUE FÉDÉRALE
(Soolétô anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES OHANOES, le 2 Mars 1894

¦¦u ceinmes aujourd'hui, Mat TerLe-ion» imj.cr-
taaaltV., M1MI4UM Ol aXimilU-HOairUlt, OU tll OOmptUat,
¦ul» '/¦*/» **e awmmiuaon, de papier bancable tnr :

lao. Coon
("Chitrae Paria 100 27'/ ,

- , Icoun et petila ellet» long! . S'/i 100 'il 'i,
*t*tm il molalaee. (reneaiaea . . S'/i 10*0.«'/,

(8 moi» j min. fr. 3000 . . î 1/, .00.02'/,
/Chiqne min. L. *00 . . . US SO'/,

.._¦_ Court et petiu effeta long- . S 25. 'ia
******** ,2 moia l aec. engleiaea . . 2 85.80'/,

3 moia j min. L. 100 . . . 9 85.3<
Chiqne Berlin, Francfort 128. (8=/ ,

.. . (Court et petiu «lots long» . " 123 6»'/,
e*****' it moia) accept. allemanalaa . 3 128 87'/.

8 moi» j min. K. 8000 . . 8 124 02",
ChtVrne Genee, Hilen, Tnrin. 94 60

n il. )Conrt et petiu «(Teti long! . 5 94 00
""" » moia, 4 o h i B r e » . . . .  6 94 80

3 moia, 4 chiffrai . . . . b 94.90
Chiqne Brniellea, AOIKI 1(0.16

¦eklarma 1 è 3 moi*, traitai aoo., 4 oh. 8 100.45
Honace., biH., m»nd., 8c.l4eh. S'/, 100 15

. . .  - . I Chèque et oonrt . . . .  809.65
KSr • • 3 "noii , tniw. aco., 4 ch. î '/, 209.60
******** Honeoe.,hill.,mend., 3et4eh. 8 209.88

Chique et court . . . .  t 204 30
llou Petiu effeu long! . . . .  4 204.80

14  3 moi», 4 chiffre) . . 4 204 40
Ma* Jusqu'à 4 moia 2V, pair

»Ule*j la banque (raneaia . . . .  net 100.16'/,
B > allemand!. . . . l 128 4 '/,
* * ruaaea a 2 66
* . autriohiesi . . . » 203.80
> > anglale . . . . » 26.27
¦ » italien» . . . . » 94.40

(lanlena d'or 100.97-',
•e-f-mlgna 25.28'/,
'iie-a di M mark 24.69

Avis officiels
DE LA

Comme ie la ŒAUI-DE-FOM
JLYJ S

Le Conseil Communal informe MM. les
architectes qui ont partici pé au Concours
ouvert pour l'élaboration de plans et do-
vis pour un nouveau Collège, que les pro-
jets non primés pourront être réclamés au
Bureau des Travaux publics , dès le 4
Mars 1895.
2534 Conseil Communal.

Foire an bétail
Le public est avisé que la première foire

au bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds le Mercredi 6 Mars 1895.
2460-2 Direction de police.

Mnil TrpmP*n + *ï 0n demande à ache-affiOUVemem-S. te*? des lots de mou-
vements à clef et remontoir. — S'adrosser
à M. F. Tissot, rue du Parc 69.

A la même adresse, à vendre une su-
perbe Balance Grabhorn. 2(561-3

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 4f>, la Chaux-de-Fonds.

Achat de montres en tous genres. Paye-
ment comptant. 471-10

Pour parents !
Une famille d'instituteur en Allemagne

prendrait en pension une jeune fille ; elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand à
fond , ainsi que la tenue d'un ménage.
Soins maternels assurés. Prix de pension
très modeste. Entréo commencement de
mai. — Références : Laa Famille, rue de
la Demoiselle 7!> , ou chez Mlle Pauline
Jeanneret , rue de la Loge 6, et Ed. Junod.
boulevard de la Citadelle 21. 2608-2

Une famille d'Allemagne
da Nord chercho pour ses trois enfants
nne JEUNE FILLE bien recommandée. On
exige qu 'elle ne parle que le français,
non qu'elle ait une instruction supérieure.
— S'adresser à M. Adolphe Hirsch , rue du
Nord 31. 2507-1

A remettre
au plus tôt , pour cause do santé, .Suisse
romande, un Magasin d'Horlogerie
prospère. Marchandises au prix do facture,
7000 à 8000 fr., payement comptant sui-
vant inventaire . Affaire exceptionnelle.
Clientèle faite. Loyer avantageux. — Adr.
offres A. E. B. Poste restante, IVeuchA-
¦U-J. 2592-3

J_ Ûi.  PiC lMip
•̂ ^^^^^^^p H|pla route la plus 

recommandable 
est, la route

directe BMe-Hàvre-New-York par les
renommés paquebots à vapeur de la Compagnie générale trans-
atlantique, seul SERVICE DIRECT de paquebots à vapeur entre
Havre et New-York , ayant bonne et ancienne renommée, tant pour un
passage sûr et rapide que pour une excellente pension avec vin et le
bon traitement des passagers. 2390-5

Sont autorisés ;\ conclure des contrats et se recommandent , l'Agence
générale

Ho-mmel «& C1 % à Baie
et son représentant

ARNOLD CLERC, Brasserie dn Siècle , Chanx-de-Fonds.

I*

a»»»»»»»»»Tt»»»T»Vle»»Wa.a»T{r»»»^^

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

Simple, non rayés, 13 francs

Charles REYitlOlID, Armurier 1
28, — EUE DE L'ENVERS — 28, CHAUX-DE-FONDS 10536-41 B

£^> IMPORTATION DIRECTE
iîffâ©«m HUNZIKER & Cie, à BERNE

IpfPPÉ Thés mélangés
¦ rVI f

~
"\ '̂ TI»!»' :- reconnus supérieurs

•g Imte-jRf o ] r*. en paquets de 1/16, 1\8, 1/4 , 112 kilos.

*\ *$$&$<£$&& i'I-' Exi ger la marque (-i-contre snr tons DOS emballages.

l("^l^i^^k^^^\'i '/ - ''t'-
'
\\ Marques suivantes :

// i - ̂OiaaaaaS^ ŜBef '"' tf xv Verte : SouchonK supérieur . le ¦/'• kilo Fr. 2 40
\\fr W )*̂ :*X ' W ~sC V<n M Bleue : ThA de f:l"*il-e • •  - » » 3 20
^^^J^^^^4^ ŝvJ *-) ~y Jaune : Mélange anglais . . » » 4 —
^~~^^ J3T$C ^**s=-*̂  Hongre : Mélange russe . . .  » » 4 80

Maraue dép osée En Tente dans toutes les bonnes épiceries
" " • et drogueries. 783-17

Caf é-brasserie
à remettre

Mme veuve MAULEY offre â remettre
pour Saint Georges 18913, à de favorablfcs
conditions , son café-brasserie, rue Da-
niel Jeanlticliard 7, à la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser ù elle-même. 2457-4

Lingère
se recommande aux daines 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 rùo du Parc 17,
au Sme étage, à gauche. 2416-1

nnT TSÏ ilïî' ';l' S0U38*gné su ro-
ll H I I n ¦*¦ comman,le pour tous
M.WU&-U.1UI les travaux concer-

**** nant son état. Tra-
vail prompt ot soigné à dea prix modérés.
E. KAHLERT, relieur , roe de la Cnre 3.

9347-21 

Réparations et f olissages
de

IflrJCJB'-̂ JaSBSDJBS
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
T nnici D URI- menuisier-ébéniste , rue
LUIUS OAli/ l , du Pro-j-rè-s 7. 7667-38*

MALADIES DES TEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Lèopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-20

DÉTAIL DÉTAIL

JBM.Mm-M*m.-M\7ap **Eim

Ô 

Fabrication spéciale do montres
en or, argent, métal et acier, pour
la vente au détail 8282-10
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

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

fjf" complètes de RutTon,
II" BIVPOQ revues parM. A. Richard ,
¦JL. le B B (JO complétées de la classifl-

cation comparée de Cu-
vier, Lesson, sont à vendre chez M. Tri-
pet, ruo du Parc 74, au lor étage, à droite.
Ouvrage bien relié et en bon état. 2562-1

La BAGUE médico-galYanique i
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

a 
simple employé avec le plus grand
succès contre les nèvralj**ies, les
affections nerveuses, les rhuma-
tismes , l'intoxication mercu-
rielle, etc.

Bague simple ou double courant
(similor). — Bague blanche double
courant , plaquante argent (forte).
Pri x, 3 fr. — Solidité garantie.

Seuls dépôts : CHAUX-DE-
FONDS, M. Jules BOCH, Objets
d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger, ou écrire au Dé-
pôl çénéral, M. BRESSLER, à
Florissant près Genève qui envoie
contre rémbours. 11472-2

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons.

« i i a a a .  a .1  1 . - I

Smm^MÂM
M Wâmmm
NOMBREUX DIPLÔMES

tT

M ÉDAJL,i_E S

f - n a q u e  pastille, dtyna la
f o rme ci-des sua . doir

porter '« nom du
Fa *? r- i c a n t

Pharmacie W. BeeEi
Place Neuve 8,

SIROP PECTORAL
balsaniique

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

Flacons de 80 c. et I fr. 2330-?

HOMEOPATHIE
complexe

Pour répondre au désir qui lui a été ex-
primé M. x... J-<!1L.*Q"CTE3S, an-
cien missionnaire, so met à la disposition'
des malades pour consultations médicales.

Il recevra MARDI prochain , 5 Mars,
au LOCLE, Ke«-ue«* n° 106. de \ h,
à 5 heure*-, et a CHAUX-DE-FONDS,
Mercredi prochain 6 Mars , chez M.
Ducommun. rue du Doubs n° 67, de
1 h. ù 5 h. du «oir. 7779-2

.-In ounce of préservation is beltt.
than a p ound of cure. (PTOT . anglr'

SWISS DENTIFRICES
IlHsnbert-Gérîi *-*«*, dentiste,

C H A U X - D E - F O N D S  6060-6

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

Lae taoele

A remettre de suite ou pour époque à
convenir , un bel atelier de polissas-e»
et hniH - .-'iros de boites , actionne et
éclairé par l'électricité et pouvant occuper
15 à 20 ouvrières. Bonne clientèle assurée ;
facilité de payement. 1721-4*

A LOUER
ponr St-Georges 1895 ou pins rite
aans une maison d'ordre, un bel AP-
PA R TEMEN T de 4 p ièces, eu iaine,
corridor et dépendances. noi-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*2* Kr
Léa nangold

16 a, RUE NEUVE 16 a.
Pédicure- Manicure

di plômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de tétea

Se rend à domicile **W 1340-44

!\ fz



Immeubles à vendre
La Banque cantonale de Berne ofire 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 do Sonvitliir , renfermant
t. appartements avec dépendances.

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

3. Un corps de propriété situé au lieu
dit « A la un 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 jardin s, verger et
champ, le tout d'une superficie d'environ
12 arpents. 2403-2

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

Vente d'une maison
au LOCLE

Les héritiers des défunts LOUIS -FERDI -
NAND SIMON et R OSALIE HUGUENIN-
TUILLEMIN , 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 pe lit bâtiment y
attenant , à l'usage de buanderie et d'habi-
tation , avec leur sol et du terrain en na-
ture de place et jardin. Le tout en un seul
tenant , situé au Crêt-Perrelet , village et
district du Locle, forme l'article 115a 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» 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.

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

2413-5

Assurances sur la vie
Compagnie française du

jyjiJBjarjtig:
Facilités pour acquitter les primes par

fractions mensuelles ou hebdomadaires ,
au moyen de Carnets d'Epargne, spéciale-
mont destinés à ce payement , que déli-
vrera lo Crédit Mutuel Ouvrier, rue
de la Serre 16, k La Chaux-de-Fonds, les
versements portant intérêt à 3,60 °/0. —
S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier ,
Agence pour la Chaux-de-Fonds. 2081-1

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
an groupe

d'Articles de ménage
indispenfables k 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.

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

6 chevalets k couteaux, en cristal an-
glais.

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

40 pièces. 500-3
Los services de table ci-dessus coûtaient,

il y a quinze jours , 20 à 30 fr. et seront
ca&dês dès ce moment, vu quo la maison
désire rentrer au plus vite dans ses fonds,
contre envoi de fr. 8.50 seulement ou
contre remboursement.

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

M. J.pfel,
VIENHï I. Flelsehmarkt ¦» H /">0.

Avis anx entrepreneurs !
A vendre pour s'en défaire, 26 jeu x de

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

2311

SUPPLEMENT AU N° 4370

************** Catarrhe de la vessie liil-iimi.il
Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie de 30 ans.

Moi soussigné, âgé do 69 ans, j'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'urine, urine trouble féculente et sanguinolente,
accompagnée do mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante d'uriner,
mal de reins, paralysie vésicale, incontinence d'urine et difficulté d'uriner.
Pendant ce temps j'ai consulté dos médecins à diverses reprises et k la suito de leurs
conseils, i'ai môme suivi un traitement spécial de plusieurs semaines dans un hôpital,
mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de mes plus grandes peines,
j'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la guérison de la maladie dont je
souffrais, sans dérangement dans l'exercice de la profession. Je m'adressai donc à la
clinique inaj quèe et après avoir suivi ponctuellement les ordonnances et le régime qui
m'ont été proscrits par elle, je puis dire qu 'aujourd'hui mon mal , quoi qu'il eût été
chroni que a complètement disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement
d'une excellente santé. Me référan t à l'expérience que j'ai faite personnellement, je ne
puis quo recommander chaudement l'établissement auquel je dois ma guérison (la Poly-
clini que privée à Glaris) à toutes les personnes souffranaes. Gaspard Bolli ger,
à Brombach près Lôrrach (Bade), lo 7 mars 1894. La présente attestation est déclarée
authentique par Hagist, syndic. L. S. Brombach , le 7 III 1894. 1380-11

s adrtssor à la PolyoUnlcfue privée , à Qlaria

JHagnetic Embroeation
gg Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de Çg>

*g*B 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle.
£3 Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- ^£2 nutes sur la poitrine et dans le dos. •=¦

J-sii Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant ère
•=-v> un quart d'heure. ,—¦ ¦
SS Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de gS

l'eau très chaude, sécher et frictionner. S-5
GO |
f3̂  Points de côté, difficulté de respirer : Appli quer sur le côté ^=t=s. douloureuxunmorceaudeflanellefortementimbibeed' embrocatioh. .53.
"—* Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux •>=¦
s=3 ou trois fois par jour do toute la gorge. J=s*

i-SÉ Refroidissements : Friction vigoureuse de tout lo corps. 739-19* l
e>g|

g Seul Fabricant : Em. lI.-lCiTVSIV «f
S Orancie Pharmacie -G*OOi§g' §

 ̂
GENÈVE g"

COMBUSTIBLES
Bois de chauffage sec

Q Pz*±-*K par -4 stères franco aw X>-û.Ojtk.ex* : Q
Foyard, bûché à 25 cm, 60 f r., à 20 cm, 63 f r .
Sap in, » » ÔO f r., » 63 f r .
Brandies, * » 4-4 f r.,  » -4.3 f r .
Dèoliets de bois, à 3 f rancs les 100 kilos.

Moyennant augmentation de 2 francs par 4 stères, livraison en cercles étalonnés do
50 cm de diamètre, par quantités de 404-5

70 cercles pour 4 stères foyard à 2.0 cm
82 » » 4 » >i à20cm
76 » u 4 » sapin à 25 cm
90 » » 4 » » à 25 cm

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

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

Pour commandes, s'adressor

v4l yffifw-f™^  ̂ ft»
wilr'ïlÉI.rl.f'w

^llliâ llj  ̂
;

ûSoulevard c*#a la C3-B.V&
ou au Magasin RUE NEUVE 16 a.

I

PENDULERIE SOIGNEE
JQk. m "WW*»Hj>'ejBr-?K3a.C WLsntm Hiert

78, 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 Cathédrale. 10290-15

Qualité ui.k-ue dans tous les genres ; garantie absolue.

I VIN d?VÎÂË|
ANALEPTIQUE À} &SÊÈ^ SUC DE VIANDE 1

RECOi!S l ITDAHTy^^g^\^PBOSPHA_TE deCHAnx i
le plus énergique J-aRm ŜaSSaHM des substances

pour Convalescents , WSf***\Wft_ 7fZ â ïtfiJIK/ Indispensables a la Bg ÏÔ
Vieillards , Femmes, W^y-m';" \̂ JMiû^*Wtf formation de la chair E31*1

Entants débiles ^S^BmW^n*SESf muscolaires la £
ef toute s personnes *̂ -3Afê:||asK8vtr et des systèmes MB

délicates. ^**Wg&3&3it%P nerveux et osseux. 1
Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs I

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, I
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant do la vieil- R
lesse, longues convalescences et tout état do langueur et d'amai- I
grissement caractérisé par la perte do l'appétit et des forces. m Kg
Pharmacie j r .  TIAX. ,rue ttts Bourbon, 14, LYON. - Imt**mnnu-ln,. I

IMlle 
PAULINE SERMET I

successeur de j

P. Savoie-Petitpierre I
Plaee de l'Hôtel-de-Ville 5.

Pour BALS !
Gants et Bas de soie, Echarpes, I

Châles de soie , Crêpe de Chine I
teintes nouvelles pour garnitures. I

AGRAFES nouveauté. 9670-22 I
Ei*E\'GLES fantaisie.

Grands KOI"! <)\s d'acier. I

T n ïnp n ¦'« tricoter, qualité excel- I
llalllllù lente k prix avantageux.
Bas, Guêtres, Mitaines, Eohar- I

pes, Jupons, Capuchons.

Spécialité de CORSETS \

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 180*20-32

Café homéopathique
dit 2082-3

CAFE DE SANTE

Ai magasin Ae Consommation
î, RUE DU VERSOIX, 7

On reçoit régulièrement frais , le Gafé
homéopathique à JO cent, lo kilo , de la
fabri que Kuenzer & Cie, à Fribourg (Bade).

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

M iiim'**a**LL*l**tlBJll*UT***D**'IIJlILLLiLi'lJ »2
WÈiïTtèmWM*%WÈrZ<tsm.lÈm i <*>-•*C**T»T aaEr*Mr rSBÈÊLwl aSsâ**** m tXH ¦ ********.

8I**Z  ̂M III ̂ 2*gB«3aï *****UgPra*|--yggSJ|-0Bj9TO | <&

BmBIIB^mBaaaaaMP Bt -*" ¦fiSï l̂HH HW-VBZB  ̂ ¦*-*•
¦¦

ë TBf fflŒJ HF'̂ ^^ B̂I s &¦¦ -JaJBâaaaRE BJBS HBJMLSS °fÏTTtr^MmVf n ILTj Uj J^Ë S **** ~
B\ -̂̂ JamfcBBTm»

«g| 
"̂

T ĴlNBaF^UlilalU "̂

Bals et Soirées
Mme PINGEON , pferv!6 ̂ a
nonce à sa clientèle , ainsi qu'au public en
général qu 'elle est a môme ae livrer à plus

ref délai tout ouvrage concernant sa pro-
fession. Toilette de deuil en 24 heures.

1118

A louer
pour entrer à volonté , rue des Terreaux,
n° 14 , un troisième étage do 3 pièces,
cuisine, alcovo, corridor et dépendances.
Prix fr. 600, eau comprise. — Un petit
pignon. Prix fr. 15 par mois. Gaz dans les
allées. — S'adresser à M. J. Morand, au
ler étage. 18734-37*

% Les 14540-44 J

! Snopositoir es â la Glycérine î
S préparés à la Pharmacie de la X
? Grand'Rue. GE.\ÈVE, sont d'un ?
: emploi facile et d'un effet sûr et ?

rapide contre la

| Constipation fo Prix de là botte de dix pièces : pc a Z
< ? enfants fr. 1 »50, pour adultes fr. 2 •
? et fr. *à*.»50. — En vente dans toutes ?
J | les pharmacies de la Chaux-de-Fonds ?
J ^ 

et du 
Locle, ainsi que dans les phar- T

,, maries Bauler et Guebhardt , à Neu- Z
o ehâtol , Chopard , à Couvet, Chapuis, Z
n aux Ponts et à Boudry, Borel , ù *>
° Fontaines. ?
AAAAàAAAAAAAAaAAAAAAAAAA

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

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

Chez M. Emile Hoffmann-Rentsch , à
Cernier (Val-do-Ituz).

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchâteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-18

BICYCLETTES
SUNLIGHT

Première Marque Anglaise
N'achetez aucun e Machine av.ant d'avoir

demandé le Catalogue 1895 , envoyé
franco k tous. Ecrire 1235-1

THE SUNLÏOT CYCLE Co
à BRUXELLaES (Belgique) r. des Palais 139

AGENTS DEMANDÉS
-3*aa****S3a*aSt*»*Bi5n

Le Docteur GEIB
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 cœur, des nerfs et des
voies urinaires. 2î 31

A LOUER
de Jolis LOGE M ENT S de 2 et 3 pièces

pour le 23 Avril 1895 :
Progrès i, un logement de 2 pièces,

cuisine et dépendances.
Progrès 3, deux logements do 2 piè-

ces i\voc dépendances.
Temple-Allemand 103, un Sme

étage do 2 pièces, avec dépendances.
Temple-Allemand 103, un ler étage

de 8 pièces avec dépendances.
ÎVord 153, un rez-de-chaussée de 3

pièces avec dépendances.
S'adresser ruo de la Serre 102, au bu-

reau de la Scierie, ou rue du Progrès 3,
chez M. P.-A. Ducommun, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 323-9

Oi iii
à acheter dos PROPRIÉTÉS ooisées. —
Adrescer les offres à M. Schmitt , direc-
teur, au Frambourg (Doubs). 18-7

Etude CL BARBIER, not.
19. RUE DE LA PAIX 19.

A LÔÏJER
de suite ou pour époque à convenir :
EnYers 35, piKnondune pièce 954.t
Progrès 2 et 4,jzrsl6menta d6 de

^
Progrès 9 a et il b, 2apppiSren,8̂ 6
Terreaux 8, ;̂de-chau8sé* de 3 

^
Industrie 7, premier étaf?e de 3 piècê 8
Terreaux 12, f̂

ième ëtage d e 4 p
^

Progrès 9 a, ;̂de-chaussée de 3 
^

Progrès 10 a, ̂ Ta
acurnt8d'u96Î

Hôtel-de-Ville 57, ger étaRe 
^

St-Pierre 2, pignon à ru8age d'ateli
^40CXXX)OOOOOOt

1 Veuve Â.-H. Calame
me de la Demoiselle 74.

I PAPETERIË ^ MERCERIE
I Fournitures de Bureau et d'Ecole

Fournitures pour Tailleuses.
S Tïxé — Gïioeolat

Tabacs de Ci-rares tt 252-50



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure . —
Lois spéciales. 

Condition de la femme marée en droit
Neuchâtelois .

On sait que la Caisse d'épargne de Neu-
châtel a adressé au Grand Conseil une pé-
tition tendant à introduire une exception
aux pouvoirs du mari , en donnant à la
femme toute capacité pour déposer et reti-
rer de l'argent à sa caisse.

La commission législative, à laquelle a
été renvoyée cette pétition , s'est convaincue
que son adoption entraînerait la revision
partielle de notre code civil. S'agit-il de don-
ner à la femme mariée la libre disposition
de deniers provenant de successions, de
donations, etc, ou simplement le pouvoir
de disposer librement du produit de son
industrie personnelle ? C'est ce que les jour-
naux ne nous ont pas encore appris.

Dans la première hypothèse, il faudrait
nécessairement modifier les règles qui ré-
gissent l'association conj ugale quant aux
biens ; tandis que dans la seconde, la ré-
forme ne serait pas grande.

Entre époux, il doit nécessairement y
avoir un contrat de mariage, soit exprès,
soit tacite. Il est exprès quand les futurs
éjpoux dressent un acte de leurs conven-
tions devant notaire (art. 1142, c. c.) Il est
tacite quand les époux se marient sans avoir
dressé un acte notarié de leurs conven-
tions matrimoniales ; ils sont mariés alors
sous le régime de la communauté légale
(art. 1141.) Pourquoi doit-il y avoir des
conventions entre époux quant à leurs
biens ? Parce qu'il ont des obligations à
remplir soit entre eux, soit à l'égard de
leurs enfants ; parce que les tiers, traitant
avec le mari ou avec la femme, doivent sa-
voir quels sont les droits du mari sur les
biens de la femme, ou si celle-ci a besoin
de l'autorité maritale.

Dans le canton de Neuchâtel , la commu-
nauté légale est celle réduite aux acquêts.
Elle se compose activement :

1° De tous lis meubles et immeubles

possédés par les époux , au moment de la
célébration du mariage ;

2° de tous ceux qui leur échoient pendant
le mariage, à titre de succession , donation
ou autrement ;

3° de tous les fruits, revenus, intérêts et
arrérages, de quelque nature qu 'ils soient ,
échus ou perçus pendant le mariage et pro-
venant des biens qui appartenaient aux
époux lors de sa célébration , ou de ceux
qui leur sont échus pendant le mariage à
quelque titre que ce soit ;

4° De tous les biens qu'ils acquièrent
pendant le mariage, par leur économie ,
leur industrie ou leur travail , et de tous les
revenus de ces biens (art. 1151.) Mais l'art.
1152 ajoute que les biens compris sous les
numéros 1 et 2 de l'article précédent con-
servent néanmoins le caractère de biens
propres de 1 époux qui les a versés dans la
communauté, et sont relevés par lui comme
tels à la dissolution de la communauté.

Le mari administre seul tous les biens
qui composent la commun-utté. Il peut les
vendre , aliéner et hypothéquer (mais pas
donner) sans le concours de la femme, sauf
les immeubles de celle-ci. Il est respon-
sable envers la femme ou ses ayant droit
des biens versés par elle dans la com-
munauté , à moins qu 'ils n'aient péri par
cas de force majeure.

Il suit de là que la communauté, repose
sur le principe de l'inégalité. La femme est
une associée subordonnée. Suivant Pothier ,
la raison de cette subordination est que le
mari exerce la puissance maritale, la femme
lui doit obéissance ; or la société des biens
est une conséquence de la société des per-
sonnes : chef de l'une, le mari doit être
chef de l'autre , et qui dit chef exclut l'éga-
lité qui règne entre associés.

L'inégalité est compensée par bien des
privilèges que la loi accorde a la femme à
raison de la subordination où elle est pla-
cée sous le régime de communauté légale.
Elle a le droit de demander la séparation
de biens , c'est à dire qu 'elle peut rompre
une société qui menace de lui devenir fa-
tale : le mari n'a pas ce droit. En cas de
dissolution de la communauté , la femme
exerce ses prélèvements avant ceux du mari;
si les biens communs ne suffisent pas. ses

prélèvements s'exercent sur les biens pro-
pres du mari .

En cas de saisie pratiquée contre le mari
ou de faillite de celui-ci, soit de la commu-
nauté puisque les deux patrimoines de la
communauté et du mari n'en font réelle-
ment qu'un , la femme, peut revendiquer
ses biens et s'inscrire, pour les biens qui
n 'existent plus en nature , comme créan-
cière privilégiée pour moitié.

Le mari est indéfiniment responsable.
Tous ces droits , spéciaux à la femme, sont
la conséquense d'un seul et même principe ;
c'est qu 'étant exclue de l'administration ,
qui appartient au mari comme seigneur et
maître , il n'est p.is juste qu 'elle souffre un
préjudice par suite d'une gestion à laquelle
elle reste étrangère.

Pair ce qui précède, le lecteur pourra fa-
cilement se convaincre , qu'en donnant à la
femme mariée le pouvoir de disposer de tout
argent, notre Régime matrimonial se trou-
verait modifié , et partant, notre code civil
devrait nécessairement être revisé.

guant a la question ae donner a îa lemme
mariée, le droit de disposer entre-vif , sans
le consentement de son mari ni d'aucun
autre tuteur , des produits de son industrie
personnelle , lorsque cette industrie n'est
point alimentée ou entretenue en majeure
partie des deniers de la commu-
nauté, ainsi que tous les objets qui sont
prouvés avoir été acquis pour l'exercice de
cette industrie, je ne vois pas la raison qui
empêcherait notre canton de la résoudre
dans le sens de l'affirmative. Et cela d'au-
tant plus que la femme, comme le mari,
contracte par le fait du mariage , l'obliga-
tion de nourrir , entretenir, et d'élever ses
enfants.

Plusieurs ptiys étrangers ont rétilisé cette
réforme. En Suisse, le canton de Genève
a, par une loi du 7 novembre 1894 publiée
dans YJmpartial du 31 Janvier 1895, modi-
fié en ce sens son droit matrimonial. Par
une loi en date du 26 novembre 1880, le
canton de Lucerne, où le régime de com-
munauté est établi à peu près dans les
mêmes conditions que dans le canton de
Neuchâtel , est entré dans la même voie.
Dans son article 11, cette loi statue : les
biens réservés de la femme sont exclus de

la puissance maritale et restent à la libre
disposition de la femme. Ges bians se com-
posent :

a) Des habits , bijoux et objets destinés
d'après leur nature à son usage personnel;

b) des cadeaux réservés à sa disposition
exclusive par disposition du tiers donateur;

c) de la part de la fortune de la femme
que le mari laisse à sa libre disposition pu*
uu contrat fait avant le mariage ; cette part
ne pourra toutefois excéder un tiers de la
fortune de la femme;

d) des gains provenant d'un commerce
exsrcé par la femme en son nom et pour
son propre compte.

Et maintenant , qui voudra présenter ,
dans ce journal , ses objections à cette ré-
forme ?

De ST. GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de S' Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

LIGUE PATRIOTIQUE SUISSE CONTRE L'ALCOOLISME
Section Neuchâteloise

DISTRICT DP: LA C.HAUX-DE-FONDS

(Suite el f i n .)
La li gue peut encore appeler l'attention des patrons

sur les avantages que présenterait le paiement des
salaires tout autre jour que le samedi. Une autre amé-
lioration consisterait à faire cesser le travail le samedi
dans l'après-midi , pour que le chef de famille ait
quel ques heures du jour à consacrer à ses affaires
privées.

Toutes ces questions , et bien d'autres encore , y
compris celles que nous avons mentionnées au cours
de ce rapport , pourraient être traitées dans des con-
férences ou des articles de journaux , ou encore déve-
loppées par des publications spéciales dont le ca rac-
tère reste à déterminer.

Parmi les œuvres dont la Li gue doit étudier la
création , nous avons indi qué les cours de cuisine ,
gratuits et à l'usage des classes ouvrières. 11 y en a
d'autres , que nous pouvons nous borner à énumérer ,
car elles nous paraissent se justifier d'elles-mêmes,
telles que :

Une école de domesti ques , dont le programme est
esquisse par une de nos collaboratrices , et qui assu-
rerait à quel ques jeunes filles un gagne-pain plus sûr
et tout aussi honorable que celui qu 'elles cherchent
dans l ' industr ie  ;

Une école de gardes-malades, soit pour hommes ,
soit pour femmes, et qui serait une œuvre humani -
taire , puisque dans tout le canton de Neuchâtel , il
n 'y a pas un seul in f i rmier  civil ;

Des cuisines à l'emporté , i nstallées [sur plusieurs
points de la ville , et où l'on pourrait à l'heure des
repas se pourvoir d'a l iments  sains , nutr i t i fs  et bien
préparés ;

Un vestiaire communal , qui  recevrait des vête-
ments et du linge usagés et les remettrait en bon état
pour les offrir en vente au prix de revient. — Ces deux
dernières institutions , proposées par une partici pante
au concours , donneraient du travail à bon nombre de
personnes ;

Un ouvroir pour femmes ; celui qui existait a été
dissous il v a quel ques années , nous apprend une de
nos collaboratrices ; il le faudrait reconstituer en te-
nant compte des expériences acquises ;

Des salles de lecture pour ouvriers et pour ouvrières ,
avec des jeux , ouvertes le soir et le dimanche après-
midi , et offrant souvent des lectures et des confé-
rences familières ;

Un établissement de bains dans le genre des bains
publics de Neuchâtel ;

La construction de maisons ouvrières.
Nous exprimons enfin le vœu que les autorités

communales, dont le concours nous sera indispen-
sable pour mener à bien presque toutes les œuvres
que nous venons d'énumérer , soient encouragées par
les résultats obtenus à persévérer dans la prati que de
l'assistance par le travail.

Mesdames et Messieurs , notre rapport est terminé.
S'il est trop long, prenez-vous-en à nos dévouées col-
laboratrices , grâce à qui  nous avons remué bon
nombre d'idées. Le résultat du concours prouve à
l'évidence que nous avons été heureusement insp irés
en associant les femmes à notre tâche. Nous savons
qu 'elles nous resteront fidèles ; l' une de vous, Mes-
dames, ne nous a-t-elle pas dit que vous l'êtes tou-
jours ? Emus par le spectacle des misères de toute
espèce dues à l'alcoolisme , nous voulons fermement ,
vous et nous , les faire disparaître de notre cité , de
notre pays. Sans cesse, sans relâche , nous nous at-
tacherons à donner aux enfants , aux jeunes gens de
bonnes habitudes , et à fortifier en eux la volonté de
bien faire , afin qu 'ils aient moins de peine à résister
aux tentations. Chez eux comme chez les adultes ,
nous travaillerons à ré pandre le.s idées saines et justes
concernant l'action des boissons alcooli ques sur l ' in-
dividu et dans le peuple , afin d'en détruire l' abus.
Nous nous intéresserons aux malheu relises victimes
de I ivrognerie et ferons notre possible pour les régé-
nérer. Nous favoriserons et nous fonderons toutes
les œuvres qui peuvent contribuer à atténuer et pré-
venir  le mal , en particulier celles qui sont propres
à augmenter le bien-être dans les classes ouvrières.
Nous seconderons de nos efforts tout ce qui pourra
aider au développement de la vie de famille , à l'ac-
croissement de la moralité publi que , au relèvement
des consciences. Nous le ferons pour Dieu et pour la
patrie !

Mesdames et Messieurs , nous avons l 'honneur  de
vous proposer l'adoption des conclusions suivantes :

La Section chaux-de-fonnière de la Li gue patrioti que
suisse contre l'alcoolisme exprime sa vive gratitude
aux femmes qui ont bien voulu répondre avec tant
d'empressement au concours , en lui  envoyant des
travaux pour la p lupart  de grande valeur , qui lui
sont un  précieux appui et lu i  tracent la marche à
suivre.

Ensuite de ce concours et sur le rapport d' un de
ses membres , la Section vote les conclusions sui-
vantes :

i ° La Commission de législation est chargée de
faire une enquête :

a)  Sur les résultats obtenus par le monopole fédéral
au point de vue de la lutte contre l'alcoolisme , et sur
les améliorations à apporter à cette ins t i tu t i on  pour
accentuer ces résultats.

b) aSur les résultats obtenus dans les pays qui ont
organisé la lutte contre l'alcoolisme par les pouvoirs
publics , et plus particulièrement en Suède, en Nor-
vège et dans les Etats de l 'Union américaine. Aux
documents officiels , l'enquête joindra les rensei gne-
ments pris auprès de personnes qui habitent ou ont
habité ces pays.

2° Le Comité cantonal mettra à l'étude dans les
sections de district un préavis à fournir  au gouverne-
ment sur l'emploi de la part de la recette de l'alcool
que le canton doit emp loyer à la lutte contre l'alcoo-
lisme , et résumera la discussion des sections dans un
rapport adressé au Conseil d'Etat.

3° La Li gue travaillera à provoquer une revision
prochaine de la législation sur les auberges en vue
d'obtenir :

a) des exi gences plus grandes en ce qui concerne
les conditions que les locaux des établissements pu-
blics doivent remp lir  au point de vue de l'h yg iène ;

b) des preuves que les personnes qui sollicitent une
patente sont d'une moralité sérieusement établie;

cj une augmentation du prix des patentes, et une
patente spéciale , très élevée, pour les cafés-chantants;

d) l ' interdicti on absolue de vendre des boissons al-
cooli ques à des jeunes gens de moins de dix-sept ans ;

e) l ' interdictio n de servir à boire à un homme en
état d'ivresse ;

f )  La protection des sommelières contre les abus
dont elles peuvent être victimes , notamment  en ce
qui concerne le nombre quotidien des heures de tra -
vail et les jours de repos ;

gj l 'interdiction pour les cafetiers d'employer des
enfants , même pour un service de courte durée ;

n) des mesures propres a réduire le nombre des
danses publi ques ;

i j  l ' interdiction de vendre des sp ir i tueux dans les
épiceries et autres magasins.

4° La Li gue cherchera à faire prévaloir ce princi pe
que l'ivresse publi que est punissable et qu 'elle cons-
titue une circonstance aggravante quand elle accom-
pagne une contravention ou un délit.

5° Elle travaillera de toutes ses forces à réaliser une
modification de notre législation , tendant à remettre
à la femme mariée la libre disposition de ses biens et
de son gain. Ell e fera connaître les dispositions qui ,
dans l'état actuel de notre législation , protègent la
femme contre le mari dissi pateur.

6° La section chaux-de-fonnière de la Li gue encou-
ragera tous les efforts qui ont pour but de guérir les
maux causés par l' alcoolisme. Elle appelle de tous ses
vœux la fondation d'un asile de buveurs et d'une co-
lonie agricole pour femmes. Elle travaillera à prévenir
l' alcoolisme en ré pandant dans le peup le les idées
justes sur l' action de l'alcool et sur les conditions
d' une alimentation rationnelle , en s'associant à toutes
les œuvres propres à augmenter le bien-êt re dans les
classes ouvrières , en cherchant à améliorer l'éduca-
tion des enfants dans la famille et à l'école, et en fa-
vorisant le développement de la vie de fami l l e  et l'ac-
croissement de la moralité publi que.

La Chaux-de-Fonds , le 28 Janvier 1895.

ED. C L E R C .

Rapport sur le concours ouvert entre les femmes du district.

WBÊ |̂ *" L'attention du public se porle
\$j^***Mr d'une façon toute particulière sur

LA VITRAUPHANIE
Cette nouvelle invention s 'est acquis une re-

nommée j ustement méritée .
De nombreuses personnes en ont lait usage

et ne tarissent pas d'éloges sur cette ing énieuse
découverte. (Voir aux annonce».)



dans cette maison, mais il s'agit certainement d'un épou-
vantable malheur.

La serrure était solide, les hommes essayèrent vaine-
ment de la forcer.

D'autres personnes arrivèrent.
— Il y a une autre porte dans le mur du jardin , dit

une femme ; celle-là n'est peut-être pas fermée.
On y courut. En effet, la porte était entr'ouverte, So-

lange n'ayant pas pris le temps de la fermer.
La sage-femme se dirigea rapidement vers la maison,

les autres la suivirent. Elle entra d'abord dans la cham-
bre de Gabrielle, dont elle sortit aussitôt, en voyant que
le lit et le berceau étaient vides.

Mais, déjà , les quatre ou cinq femmes qui étaient là
poussaient de grandes exclamations pendant qu'un
homme robuste relevait Gabrielle, qui ne donnait plus
signe de vie. La sage-femme dit à l'homme :

— Portez-la dans son lit ; vite, vite, voilà sa chambre.
Et quand la jeune fille fut couchée, la brave femme

se mit en devoir de lui donner des soins empressés. Pour
le moment elle ne pensait pas à l'enfant disparu.

— Oh I la pauvre enfant 1 répétait-elle à chaque ins-
tant, elle est capable d'en mourir !

Au bout d'un quart d'heure ou vingt minutes d'affreuse
inquiétude, Gabrielle revint à la vie. Ses yeux égarés se
fixèrent sur la sage-femme d'abord, ensuite sur les autras
personnes qui entouraient le lit.

— Ma bonne amie, me reconnaissez-vous? lui demanda
la sage-femme d'une voix anxieuse.

La jeune fille sursauta et passa rapidement sa main
sur son front et sur ses yeux. Puis se dressant sur son
lit:

— Mon enfant ! rendez-moi mon enfant ! s'écria-t-elle
d'un ton farouche... Vous m'avez trompée, misérable f...
Ah I voleuse, voleuse d'enfant t...

Les témoins de cette scène se regardèrent avec stu-
peur.

— C'est ça, dit une femme, on lui a pris son enfant à
cette pauvre petite.

— Oui , son enfant qui est né d'hier, ajouta la sage-
femme.

Ce fut une indignation générale, il y eut des impréca-
tions et des cris de fureur.

— Silence ! ordonna la sage-femme ; ne comprenez-
vous pas que vous l'effrayez ?... Il faut qu'un de vous
aille prévenir le commissaire de police.

— J'y cours, dit un homme.
La sage-femme se pencha vers Gabrielle.
— M'entendez-vous ? lui demanda-t-elle.
La jeune fille répondit par un signe de tète affirmatif.
— Dites-moi donc qui vous accusez de vous avoir volé

votre enfant.
Les yeux de Gabrielle lancèrent des éclairs. Elle ré-

pondit :
— Elle ! Oui, c'est elle, la femme qui m'a amenée ici I
— Votre tante ?
— Mensonge ! Elle n'est pas ma tante... je ne la con-

naissais pas il y a six mois I
— Oh ! je commence à comprendre, murmura la sage-

femme en frissonnant.
Elle reprit :
— Votre mari va venir, vous l'attendez t
La figure de la malheureuse prit une expression que

ries ae saurait rendre.

— Je n'ai pas de mari , je ne suis pas mariée, prononça-
t-elle avec égarement, je suis une fille séduite, abandonnée,
perdue, perdue !...

Et repoussant la sage-femme avec une sorte de vio-
lence :

— Allez-vous-en, reprit-elle, laissez-moi mourir !
Elle fit entendre une plainte, semblable à un râle, et

sa tête tomba lourdement sur le traversin.
Elle resta immobile, les yeux fixes , démesurément

ouverts. On aurait dit qu'elle était morte.
— C'est affreux !... murmura la sage-femme.
Puis s'adressant à une des femmes :
— Je vous en prie, lui dit-elle, allez vite chercher un

médecin.
La femme partit.
Peu de temps après, le commissaire de polioe arriva.

Il était accompagné de son secrétaire et d'un agent de la
sûreté.

La sage-femme lui montra la jeune fille étendue sans
mouvement. Ensuite, elle lui raconta très vite l'accouche-
ment de la veille, et comment, venant voir la jeune mère
le matin , elle avait entendu ses cris désespérés, lesquels
étaient provoqués par la disparition de son enfant.

— Cette malheureuse, continua-t-elle, habitait ici de-
puis quelques mois avec une femme plus âgée qu'elle,
qui s'est présentée chez moi sous le nom de Félicie Trélat.
Est-ce son véritable nom ? Je ne saurais le dire. Elle se
disait la tante de sa compagne. Or, cette pauvre enfant
nous a déclaré tout à l'heure que c'était un mensonge, et
qu'il y a six mois elle ne connaissait pas Félicie Trélat.
Cette femme a disparu , monsieur le commissaire ; évi-
demment, c'est elle qui a enlevé l'enfant.

— Ce fait est d'une gravité exceptionnelle, dit le com-
missaire de police. Nous allons procéder à une enquête
sérieuse qui, je l'espère, éclairera la justice.

Il s'approcha de Gabrielle.
— Mon enfant, lui dit-il d'un ton affectueux , je vou-

drais vous interroger.
Elle n'eut pas l'air d'avoir entendu.
Il lui prit la main et répéta les mêmes paroles.
Gabrielle resta dans son effrayante immobilité.
Le magistrat hocha la tête. Puis se retournant vers la

sage-femme :
— Comment , lui dit-il avec sévérité, il n'y a pas de

médecin ici 1
— Monsieur le commissaire, j'en ai envoyé chercher

un *, il ne peut pas tarder à arriver.
— En ce cas, je n'ai pas de reproches à vous faire.
Il fit passer tout le monde dans l'autre chambre, à

l'exception de la sage-femme, qui resta près de Gabrielle.
Il y avait une dizaine de personnes, des habitants de la
rue, voisins et voisines. Le commissaire les interrogea.
Voici à peu près ce qu'il recueillit :

C'est dans les premiers jours de mai que la dame Fé-
licie Trélat était venue s'installer dans la maison. On la
voyait presque tous les jours quand elle sortait pour
faire ses provisions. Elle ne parlait jamais à personne,
ne recevait aucun visiteur ; la porte du jardin restait
constamment fermée. On ignorait absolument qu'elle
vécût en compagnie d'une autre femme, car on n'avait
jamais vu sa compagne.

{A suivre.)



LES DRAMES DE LA VIE

PAR

EMILE RICHEBOURG

i

LA FIGURE DE « IRE

PREMIÈRE PARTIE

4—4C>T**Z3I>*t4**̂ -r\ Â***TA*âi A IWtORT

L'enfant s'était réveillé, il commençait à ouvrir ses
jolis petits yeux, et, entre ses lèvres qui remuaient, on
voyait les mouvements de sa petite langue rose.

Solange fit ce qu'elle avait vu faire à la sage-femme
d'Asnières ; elle prépara un verre d'eau sucrée et fit
boire l'enfant. Ensuite, après l'avoir dépouillé de ses
langes, qu'elle enveloppa dans le maillot, elle l'arrangea
aiasi que madame de Perny le lui avait ordonné.

— Une belle destinée l'attend, il sera heureux, se
disait-elle. Mais sa mère, sa mère !...

Peu après, l'enfant se rendormit. Elle le coucha dans
le berceau et resta assise près de lui. Depuis un instant
madame de Perny l'avait quittée. Au bout d'une demi-
heure, Solange la vit reparaître amenant avec elle une
jeune femme dont la pâleur étrange et le regard doulou-
reux la frappèrent.

— On dirait une statue qui marche, pensa-t-elle.
Madame de Perny poussa la marquise jusque devant

le berceau . Les yeux de la jeune femme tombèrent sur
le visage de l'enfant. Aussitôt elle se rejeta en arrière en
poussant un cri rauque. Puis, se tournant vers sa mère,
ayant dans le regard une expression intraduisible :

— Vous êtes allés jusqu 'au bout, dit-elle d'une voix
sourde ; rien ne vous a fait reculer, et sans honte et sans
remords vous avez accompli ce crime j

— Ma fille, dans quelques jours vous nous remercierez.
-*¦ De mon malheur, n'est-ce pas, ma mère ? et de l'ef-

froyable responsabilité qui va peser sur moi ?
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Après être restée un moment accablée, elle se redressa.
— Ainsi, reprit-elle avec une énergie farouche, il y a

quelque part une misérable femme, une mère, qui a été
assez lâche, assez infâme pour vous vendre son enfant 1

Un sanglot déchirant s'échappa de sa poitrine, et elle
sortit brusquement de la chambre.

Madame de Perny s'approcha de Solange stupéfiée, et,
lui mettant la main sur l'épaule, elle lui dit d'un ton Im-
périeux :

— Ne répétez jamais à qui que ce soit, vous entendez ,
jamais, ce que vous venez d'entendre.

— Je serai muette, répondit Solange.
— D'ailleurs, il s'agit de votre sûreté, ajouta madame

de Perny.
Sur ces mots elle se retira.
— Par exemple, je ne m'attendais guère à pareille

aventure, pensait Solange, ne pouvant se remettre de sa
surprise ; tout cela est bien mystérieux; que se passe-t-il
donc ici ?

Elle n'eut pas le temps de se livrer longtemps à ses
réflexions. Une des deux portes de la chambre s'ouvrit
sans bruit , et la marquise s'avança vers elle en glissant
comme une ombre.

— C'est vous qui avez apporté cet enfant ? lui demandâ-
t-elle à voix basse.

— Oui, madame, répondit Solange sur le môme ton.
— Dites-moi à qui vous l'avez pris.
Solange interloquée se troubla.
— Mais, madame... balbutia-t-elle.
— Vous connaissez la mère ?
— Non, madame, répondit Solange, retrouvant subite-

ment son aplomb.
— Alors je répète ma première question : Où avez-

vous pris cet enfant ?
— On me l'a remis hier soir.
— Qui?
— Un homme.
— Quel est cet homme ?
— Je ne le connais pas.
— Mais qui donc vous paye ?
— Je ne le sais pas encore.
— Ah l
— Je ne suis pas riche, reprit Solange avec l'accent de

la sincérité, l'homme inconnu est venu me trouver hier
soir et m'a dit, en me remettant l'enfant : « Il faut le con-
duire à vingt-cinq ou trente lieues de Paris ; partez im-
médiatement, vons trouverez au coin de la rue nne voiture
qui vous attend Je n'ai pas besoin de vous dire, ajouta
l'inconnu, que vous serez généreusement récompensée
du service que vous allez rendre. > J'ai obéi , continua

DEUX MÈRES



Solange, comptant sur la récompense que l'homme in
connu m'a promise.

— Ainsi, vous ne savez rien ?
— Absolument rien, madame, j e vous le jure 1
— Comment vous appelez-vous ?
— Rosine Dubois , répondit Solange sans hésiter.
— Et vous demeurez à Paris ?
— Oui , madame.
— Donnez-moi votre adresse.
— Rue Saint-Denis , n° 70.
— C'est bien.
Après avoir réfléchi un instant, la marquise reprit :
— On a eu ici la précaution d'acheter une layette pour

cet enfant.
— Et très belle, madame.
— Vous allez remplacer toutes les choses qu 'il a sur

lui.
— Je l'ai déjà fait, madame, d'après les ordres que

l'autre dame m'a donnés.
— Ah !... Où tout cela est-il ?
— J'en ai fait le petit paquet que voilà.
La marquise le prit en disant :
— C'est pour moi.
Solange se leva brusquement.
— Pardon, madame, dit-elle ; mais tout à l'heure, si

la vieille dame me demande ces objets, ce qui est pro-
bable, que devrai-je lui répondre ?

— C'est juste, je ne pensais pas à cela. Eh bien , vous
lui direz que, croyant bien faire, vous les avez brûlés.

— Elle n'aura qu'à regarder dans la cheminée pour
découvrir mon mensonge.

— Non , elle vous croira, attendez-moi une minute.
La marquise sortit précipitamment , emportant les

langes de l'enfant , et revint au bout d'un instant avec
des allumettes et une brassée de linge. Elle n'avait pas
pris le temps de choisir dans sa lingerie. C'étaient des
serviettes fines, des mouchoirs de batiste délicieusement
brodés, de la dentelle, des guipures...

De tout cela, sous les yeux ébahis de Solange, elle fit
un feu de joie. Et quand les dernières parcelles furent
brûlées et qu'elle eut suffisamment 'remué les cendres ,
elle se redressa en disant :

— C'est fait :
Un doigt sur ses lèvres, recommandant ainsi à Solange

d'être discrète, elle recula lentement jusqu 'à la porte et
disparut.

— Décidément, c'est de plus en plus étrange, murmura
Solange. Je vois ce qu'elle veut. Je crois bien que la petite
chemi se est marquée G. L., mais si c'est avec cela qu 'elle
espère trouver la mère du petit , elle cherchera longtemps.

A sept heures, la femme du jardinier, investie momen-
tanément des fonctions de cordon-bleu , vint prendre les
ordres de madame de Perny. Celle-ci, paraissant très
affairée , très émue, lui annonça que, le matin même, au
jour naissant, madame la marquise de Coulange avait
heureusement mis un fils au monde.

La brave femme poussa des exclamations joyeuses.
C'était commandé par la circonstance, mais le cœur y
était. Un instant après elle alla faire des commissions au
village ; elle ne manqua pas d'annoncer partout la bonne
nouvelle.

Le village fut aussitôt en grand émoi. Tous les pay-
sans, les riches comme les pauvres, voulurent montrer
qu'ils n'étaient pas insensibles à la joie du château.

A neuf heures la nourrice arriva. Elle fut immédiate-
ment installée dans sa chambre.

— C'est cette chambre que nous avons choisie pour
vous, lui dit madame de Perny ; j'espère qu'elle vous
plaira et que vous -vous y trouverez à votre aise.

— Oui , madame, je serai parfaitement bien ici.
— Du reste, dans trois mois au plus tard , vers le

15 novembre, nous rentrerons à Paris.
La nourrice s'approcha du berceau et regarda l'en-

fant.
— Oh I comme il est beau ! s'exclama t-elle.
Elle le prit dans ses bras et lui mit un baiser sur le

front.
— Je sens que je l'aime déjà , dit-elle.
Madame de Perny souriait.
Pendant ce temps, n'ayant plus ses soins à donner à

l'enfant , mademoiselle Solange déjeunait. Quand elle eut
fini , et comme elle quittait la table , le domestique qui
était arrivé avec la nourrice vint la prendre et la conduisit
dans l'appartement de madame de Perny.

— Je sors de la chambre de la nourrice, lui dit madame
de Perny, je n'y ai pas retrouvé le maillot que l'enfant
avait sur lui , où donc l'avez-vous placé ?

— Je ne sais pas si j 'ai eu tort , madame, répondit
humblement Solange ; croyant avoir deviné votre inten-
tion, j ai brûlé les langes dans la cheminée.

— Allons, vous êtes une personne prudente ; vous
avez fait ce que je voulais faire moi-même. C'est bien.
Vous avez eu, je le sais, un rôle très actif dans toute
cette affaire , et vous avez droit à notre reconnaissance.
Je tiens, personnellement , à vous témoigner ma satisfac-
tion. Prenez ceci.

Et elle mit un billet de mille francs dans la main de
Solange.

— Nous allons vous garder encore deux ou trois jours
au château , reprit-elle ; ensuite vous pourrez retourner
à Paris. Nos domestiques, que j'ai cru devoir éloigner en
leur donnant un congé, reviendront ce soir ; je n'ai pas
besoin de vous recommander la plus grande discrétion.
Vous ne devez pas oublier , surtout , que pour tout le
monde ici vous êtes la sage-femme.

— Vous pouvez être tranquille, madame.
— D'ailleurs, ajouta madame de Perny, je ne veux pas

vous tenir prisonnière dans une chambre ; les jardins et
le parc sont très beaux , il ne tient qu 'à vous de les visiter,
si vous en avez le désir.

— Je vous remercie, madame, de la permission que
vous me donnez.

— En dehors des instants que vous devez avoir l'air
de consacrer à votre malade, vous êtes entièrement libre.

Solange quitta madame de Perny pour aller prendre
l'air au milieu des jardins.

Dans la journée, Sosthène de Perny se présenta à la
mairie de Coulange, accompagné de deux témoins : l'un
était le notaire de l'endroit , l'autre un des fermiers du
marquis.

M. de Perny déclara au maire que ce jour même, à
cinq heures du matin, il était né au château de Cou-
lange un enfant du sexe masculin , ayant pour père et
mère Charles-Edouard, marquis de Coulange, et Louise-
Eugénie-Mathilde de Perny, marquise de Coulange. H
ajouta qu'on donnait à l'enfant les prénoms de Eugène-
Charles.

Acte de la déclaration fut pris séance tenante, et au



bas, sur le registre, signèrent le maire, M. Sosthène de
Perny et les témoins.

Le papier laisse écrire, les hommes les plus hono-
rables peuvent être trompés.

Un acte de l'état civil légalisait le crime I
Madame de Perny écrivit une longue lettre au mar-

quis de Coulange pour lui annoncer la naissance de son
fils. Elle ne manqua pas de lui dire que sa fllle l'avait
appelé à grands cris, qu'elle le réclamait sans cesse, et
qu'on espérait apprendre bientôt que le séjour à Madère
donnait enfin les bons résultats attendus.

Elle n'oublia pas non plus de terminer son épitre par
le cliché consacré : < La mère et l'enfant se portent bien. »

De son côté, Sosthène écrivit au docteur Gendron. Il
éprouvait le besoin de lui apprendre qu'à Coulange , au
château et au village, tout le monde était dans la joie.

XX

Le réveil de Gabrielle

Gabrielle s'était endormie vers neuf heures du soir,
elle ne fit qu 'un .somme jusqu 'à six heures du matin.
Quand elle ouvrit les yeux elle se sentit reposée et déjà
moins faible. Sa première pensée fut pour son enfant , et
un doux sourire s épanouit sur ses lèvres.

Bien qu'il fit grand jour , la chambre se trouvait dans
une demi-obscurité. La veilleuse s'était noyée dans
l'huile et la jalousie de la fenêtre était baissée. Toute-
fois, quelques rayons de soleil se glissaient à travers les
planchettes pour pénétrer jusqu'au milieu de la chambre
et piquer les rideaux du lit.

— Il ne doit pas ôtre de bonne heure ; comme j 'ai
dormi longtemps I murmura la jeune mère.

Les yeux fixés sur le berceau d'osier, elle se souleva
sur son lit. Elle ne pouvait voir que la pièce de mousse-
line qui recouvrait le berceau. Mais si l'étoffe arrêtait sa
vue, elle laissait passer son âme. Et Gabrielle, toute sou-
riante, croyait contempler son enfant endormi.

On lui avait vivement recommandé de ne pas faire
d'imprudence, surtout de rester couchée. Malgré le grand
désir qu'elle avait d'embrasser le cher trésor, elle n'osait
pas descendre du lit pour le prendre.

Autour d'elle tout était silencieux ; rien ne bougeait
dans la maison.

— Félicie est allée faire ses commissions, pensa t elle.
La tête penchée vers le berceau, l'oreille tendue , elle

cherchait à écouter la respiration de l'enfant. Elle entendit
le bourdonnement d'une mouche qui voletait sous le pla-
fond , et dans le jardin le petit cri d'une mésange.

Elle attendit assez patiemment pendant unedemi-heure.
C'était toujours le même silence «-ans la maison : elle

n'entendait point crier sous le pied le sable des allées.
— Il me semble qu'elle reste bien longtemps I dit-elle.
Elle attendit encore, mais avec un commencement

d'agitation et un peu inquiète sans savoir pourquoi. Une
seconde demi-heure s'était écoulée.

Perdant subitement patience, et son cœur lui faisant
oublier toutes les recommandations, eile se mit sur son
séant et glissa ses jambes hors du lit. Les deux pieds nus
touchèrent le parquet , elle était debout.

Frémissante, le sein bondissant, elle marcha vers le
berceau. Elle s'inclina , et, d'une main impatiente , elle
enleva le rideau de mousseline.

Aussitôt, voyant le berceau vide, elle se redressa en
poussant un cri de surprise.

Elle ne comprenait pas encore.
Elle ouvrit la fenêtre , releva la jalousie et plongea

avidement son regard dans le jardin. Elle ne vit per-
sonne.

La chambre s'était soudainement remplie de lumière.
Elle revint au milieu de la pièce et regarda autour

d'elle comme hébétée. Elle vit la bourse sur le vide-poche,
elle la prit machinalement. Elle reconnut que c'était la
bourse de celle qui se nommait pour elle Félicie Trélat.
Elle la rejeta sur le marbre.

— Mais où donc est-elle avec mon enfant? s'écria-t-
elle.

Et aussitôt elle se mit à appeler de toutes ses forcer :
— Madame Félicie ! Madame Félicie !
Aucune voix ne lui répondit.
— C'est étrange, murmura-t-elle, les mains appuyées

sur son front ; qu 'est-ce que cela signifie? Mon Dieu , il
me semble que j'ai peur !

Elle appela de nouveau , plus fort que la première fois.
Ce fut le même silence effrayant. Une douleur poignante
pénétra dans son cœur. Eperdue, sans savoir ce qu 'elle
faisait , répondant sans doute à l'instinct de la pudeur,
elle serra un jupon autour de ses hanches, mit ses pieds
nus dans des pantoufles, jeta un fichu sur ses épaules ,
s'élança hors de sa chambre et se précipita , affolée , dans
celle que Solange avait occupée.

D'abord elle resta un instant immobile, les yeux ha-
gards, sans rien voir et comme n'ayant aucune pensée.
Mais bientôt elle s'aperçut que tout était en désordre
dans la chambre. Elle entra dans le cabinet. Il n'y avait
plus un seul vêtement. Elle revint dans la chambre et
ouvrit une armoire. Comme dans le cabinet , il n'y avait
plus rien dans l'armoire.

Soudain , une affreuse lumière éclaira la pensée de la
malheureuse enfant , et elle vit sortir des ténèbres de son
cerveau l'épouvantable vérité.

Elle poussa un cri horrible. Puis, haletante , les yeux
sortant de leur orbite, les traits contractés , elle tourna
sur elle-même, prête à tomber. Elle s'accrocha au bouton
de la fenêtre sur lequel ses deux mains se crispèrent.

— Mon enfant I elle m'a volé mon enfant ! exclama-t-
elle d'une voix qui n'avait plus rien d'humain.

Faisant un suprême effort , elle parvint à ouvrir la
fenêtre. Alors elle se mit à crier :

— Mon enfant I rendez-moi mon enfant !...Au secours,
au secours !...

Ses dernières forces étaient épuisées ; ses jambes
fléchirent , elle tomba à la renverse en poussant nn sourd
gémissement, et elle resta étendue sans mouvement sur
le parquet.

Depuis plus d'un quart d'heure, la sage-femme était
dans la rue devant la porte d'entrée du jardin. Ayant
trouvé cette porte fermée, et, supposant que madame
Trélat était sortie pour faire quelques achats, elle atten-
dait son retour.

Les cris de Gabrielle et son appel désespéré la gla-
cèrent de terreur. Elle ne douta pas qu 'un malheur ne
fût arrivé.

Non loin de là, deux hommes travaillaient dans un
champ. Elle les appela à grands cris. Ils accoururent.

— Messieurs , leur dit-elle, je vous en supplie, tâchez
de m'ouvrir cette porte : je ne sais pas ce qui se passe



Enchères p ubliques
Il sera vendu aux enchères place -taquet

Droz lo Lundi 4 mars 1895, à 10 h.
du matin, des marchandises en articles
de ménage , poterie , ferblanterie, faïence,
épicerie, serrures, etc. u-705-c

L'aj -encement du magasin et deux bicy-
clettes sont à vendre .
2561-1 omce de**, faillites.

Le domicile de 2686-2

M. Armand DUCOMMUN
Représentât de

MM. Dnbail, MnsniD, Frossard & Co
eut transféré dés ce jour

23, Eue de la Paix 23.
ï .1 PU o-AH* A EusE GAI-AME,
A^lllger®* rne de la Balan-
ce l*î, se recommande toujours pour de
l'ouvrage concernant sa profession de lin-

? 
ère-chemisière. Spécialité pour la Con-
ection des Chemises sur mesures

pour Messieurs. 2551-1

Mobilier de comptoir
à vendre

Banques-layettes, layettes, quatre éta-
blis, deux pupitres , cleux burins-fixes,
deux balances, une grande lanteroe pour
144 montres , quelques centaines do cartons
à ouvrage, etc. 2415-2

S'adressor au bureau de I'IMPAHT-IAL.

Ressorts
Un bon FINISSEUR connaissant la

partie à fond , est demandé pour de
suite. (H-1217-J) 2653-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OXYDAGE DE BOITES
en Acier et en Métal

CALAME-SFâTTMâNN
63 — Rue du Progrès — 63

CIlAtrX-DE-FO.'VDS 2306-2

§*Mtr On demande une bonne finisseuse.

Attention S
On demande àemprunter l 'iOO francs.
Bonnes garanties.

S'adr. au bureau de I'IHPARTIAL. 2572-1

Associé-comptable
On demande un Associé-Compta-

ble. 119Ô-15*>
S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

€2.lR€gy*»:B.
j f a .  Pour cause imprévue ,
^^^^^-^^ on offre d'entretenir et do

^*̂*9 - W\. soigner un cheval pendant
___f  f ^m**-̂  quelques somainos en

échaige de 2 on 3 heures par jour de tra-
vail facile. Très bons soins assurés.

S'ad. an bnreau de I'IMPABTIAL . 2577-3

Excellent Mm
de table 2121-2

COMESTIBLES A. STEIGER
4, Itue dc la Balance 4.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 7487-16

Charcuterie Fine
bien assortie.

Palettes, Jambonneaux, Côtelettes
et Filets.

Saucisses de Gotha. Braunschweig.
JAMBON CRU ,

Se recommande, P. Missel-Kanze.

Pour malades !
VEILLEUSËSÂNGLAISES
sans odeur et fumée, brûlant sans huile.

Bazar Wanner
2225-1

ftf-f A *3Tfl"KT A vendre régulateurs,
UUU.tt.QJ.UiN. pendule neuchâteloise ,
cartels et meubles de comptoir ; mouve-
ments repassés ancre et cylindre, 12 à 20
lignes, à clef et remontoir , burins-fixes,
cadrans, ressorts, balanciers, fournitures,
bottes à musique automatiques. Echange
et achat de montres. — S'adresser à
M. H. Perrenoud , rue des Envers 20,
au Locle. 1969

A remettre
ensuite de circonstances de famille, dans
on village do Vignoble, un commerce de
Modes & Nouveautés en pleine ac-
tivité. On accorderait des facilités de

I 
paiement contre garanties. — S'adresser
Case postale 5, KEliCHAT EL. &i00-4-

SÉJOUR D'ÉTÉ
à MALVILLIERS (Val-de-Ruz)

A louer à Malvilliers, pour séjour d'été,
6 logements dans un bâtiment neuf. Co
bâtiment pourrait aussi être utilisé et
aménagé pour pensionnant ou hôtel-pen-
sion et loué dans ce but ; 20 chambre s
habitables , bonne source dans la maison.
Belle situation près de la forêt et à pro-
ximité des Gares Hauts-Geneveys et des
Geneveys sur-Goffrane. Séjour tranquille.
Promenades agréables.

L'imineuble serait aussi à vendra , cas
échéant , et â de favora bles conditions.

Pour renseignements , s'adresser jusqu 'à
fin Mars , à l'Etude du notaire Ernest
Guyot . â Boudevilliers. 2713-'i

COIFFEUR
A louer pour le lor avri l ou époque à

convenir , un local de coiffeur avec agen-
cement de magasin , chambre, cuisine et
dé pendances.

S'adresser k M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. ' 2712-4

Voîailleje table
jeune , engraissée au lait , do première fraî-
cheur, plumée à sec, vidéo et nettoyée
très proprement. Oie*1. Canards, Pou-
lets, expédiés par paniers de î) '/, livres
au prix net de 7 lr. 25 franco contre
remboursement. 2711-1

tUKtltfPFEIR
iMOKASTUIt/ .YtSKA Wr. 21 (Galicie).

*&* X-̂ OTJJBZB
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'adressor en l'étude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch. -E. Gallandre, notaire, Placo.
du Marché 10. 2240-3

Vins français. SSBUSE
?ogne rentrés avant les droits et de toute

re qualité, sont à vendre à de bonnes
conditions. — S'adreseer sous initiales F.
B. 2414 , au bureau de I'IMPARTIAL .

Aussi nourrissants qu 'économiques les Pota-çes a la minute perfectionnés • La bonno ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi • Pour préparer instantanément un Consommé déli-
par Maa-xi. préparés à l'eau seulement , sont parfaits. Ils sonl en vente , riche- • dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. Léo flacon-!) • deux et réconfortant, rion do meilleur que l'Extrait
ment assorti s, dans tous le.s magasins de comestibles et d'épicerie k 10 centimes 9 de 90,c. sont remplis de nouveau à 60 c. et ceux de I fr. .SO à 9 do viande Maggi en rations à IS et à 10 cent.
la tablette de deux bons potages *. Q 90 centimes. J 2695-1

* Des tentativ es ayant été faites de lancer des contrefaçons inférieures , prière d'exiger expressément les POTAGES .MAGGI.
-E^OX-ltS C3C>2**'Tia'C>XXE-l.*S Exposition universelle. Parla 188». C3-jF*L~A.X*4a'X> PRIX! : Exposition internationale Lyon U-.94.

Spécialité
d'Articles mortuaires
COCROXIVES en fer.
COIIROA XES en perles.
COUKOi\i\'ES en fleurs artificielles
COURONNES pour fossoyeurs.
COURONNES pourensevelisseuses

BOUQUETS
GANTS 7833-95

BRASSARDS
MOUSSELINE

OREILLERS mortuaires.
AU

Grand Bazar du
Panier Fleuri
W-MT PATINS NORVéGIENS

marque Esqaimo

Vltnt de p«r»ltr« U 68» édition de
le caflfcbre brochure hygté'niqae

conseiller pratique poar toan eeax qui ¦•
trouvent affligée par des égarements pré- g
matures. Que tous ceux qui souffrent ce
de battements de ooeur, ¦entlmenta d'an- »,'J
golftiee ei affaibllsioment de nerfc, ta '
lla-ent aussi. Bon Instruction franche aide tn
s. donner annuellement U santé et la force
a des rai i Mo ri de personnes. Se rend a
franc 1 (en tùnhrespost*") che-a le Ur.
L. F.mHt, homéopathe. Vienne ,
•Uf ftclaHt roflaj c- -6.

Est anToyéa sous aoTOleppa fermés.

ffltfÉaaOTTliimmia*ai^

l imu- THE PECTORAL N™1
Qualité irréprochable par sa composition.

Préparé très scrupuleusement et contenant tous les herbages et
Heurs du Jura et des Hautes-Alpes. 2.-J45-2

TISANE très efficace coutre Bronchites,
Catarrhes , L'I.tFLt'KitXl eri pour tous
Maux, «le gorge.

MARCHANDISE TOUJOURS FRAICHE
Se vend au détail ou en paquets à 80 e.

Pastilles pectorales diverses
Jus de Réglisse, Pâtes Pectorales.

Brognerie E. PERROCHET FILS I
4, Rue du Premier Mars 4, LA CHAUX-DE-FONDS

Ei^MJ-a-jatMia^^

CAOUTCHOUC pour usages techniques
¦i i —

CAOUTCHOUC en FEUILLES pour j oints de vapeur et eau.
CORDES en CA OUTCHOUC Q Q ? pour trous d'homme, joints de

tuyaux, etc.
CORDES TUCK. CORDES AMÉRICA INES pour presse-étoupes.

CORDES EXCEL SIOR pour presse-étoupes pour vapeur et eau.
CLAPE TS en CAOUTCHOUC pour condenseurs et pompes.

A NNEA UX pour SCIES à ruban. MANCHONS pour rouleaux.

HEI'SJEIK «fc C°, Thalgasse 8, ZUBICIf
suce" do Keyser-Pauly. (M -5332-Z) 2696-5

Maladies des

VOIES URINAIRES
Maladies secrètes

Guérison sûre (96 0 °) et radicale, mémo
dans les cas les plus invétérés par le
Médecin-spécialiste

Dr RIlXGEiLMAlVÏ-'J,
18, RUE BONIVARD 12, Genève.

Nouveaux procédés. Traitement par
correspondance. Discrétion absolue. 2699-52

MTédLeaixx «** Ooialist*.*»

w BOREL
ancien cbef de cliDÏ qno ophtalmologique à Paris ,

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

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
3 à 5 heures ;

à iVeuchatel, rue St-Honoré 5, tous
los jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 11914-29

NOUVEL ARRIVAGE
de

MORUE i'Ue
(Stockfisch)

2510-1 Se recommande,

C. FRIKART- NIARILLIER
5. fine \e*iv<* 5.

Snrrogat de Gafé

HUNZIKER
reconnu le meilleur., rem-
f»lace avantageusement toutes
es chicorées et produits analo-

gues. 685-34

En vente partout.

¦.—!—¦¦.—...- ¦¦m n^—n^i—^^^.̂ m.

DÉGUSTATION
dn CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. RicUl Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-13*

pPétrolia J
*>a—#

Remède infaillible con-
tre toutes les affections du
cuir chevelu. Arrête la
chute, fait disparaître les
pellicules.

LE PÉ TROLIA excite la
pousse des cheveux et leur
donne un brillant et une sou-
plesse incomparable.

A. BRUN, licencié ès-scien-
ces, préparateur, GENÈ VE.

M. LESQUEREUX, coiffeur-
parfumeur, rue Léopold Ro-
bert, seul dépositaire.
(u-10549-x) 50-26 i

Ponr cause de départ
Liiilulloii liMlin i
li-liVâCES I

MERCERIE
MAGA SIN A. GRABER I
15295-4 rue St-Pierre 8.

H

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Bue de la Serre S

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

Atelier de réparations.
460-45 Se recommande.

COMESTIBLES
Rue Léopold Hobert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 8675-50

SAUMON du «hin.
TRUITES du Doubs et du lac.

OMBRES.
PALÉES 7Auvernier.

Soles, Raies, Merlans. Limandes

Poissons blancs
à 40 c. le demi-kilo.

Se recommande, Jules Rossel flls .

Pour Monteurs de Boites !
A vendre l'outillage complet d'un atelier

de Monteur de Boîtes or de 14 places avec
balancier pour emboutir , laminoirs plats,
laminoir pour lunettes et carrures (bien
assorti), laminoir à coebes , et un coffre-
fort , le tout à un prix exceptionnellement
avantageux et disponible pour St-Georges
1895, avec le local , si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2716-S

On demande 2718-2
«in commis

très sobre, acti f et sachant l'allemand , pour
contrôler l'ouvrage d'une fabrique de finis-
sages k Grang-es (Soleure). On exige des
preuves de capacités et la connaissance des
diverses parties de l'horlogerie — Ecrire
sous chiffre Z. V. 37IS, au Bureau de
I'IMPARTIAL.

Avis aux Négociants!
Un jeune homme de 16 ans, honnête et

diligent , connaissant les deux langues et
disponible vers fin Avril , est à placer
dans une maison de commerce quelconque,
oïi il pourra faire un sérieux apprentissage.

Pour renseignements ultérieurs, s'adres-
ser, de midi a 2 h., k M. A Schiechtelin ,
rue du Doubs 83, au 3me étage. 2717-1*

Tnlllease. MîSfiBB*.
du Premier-Mars 14A, so recommande
aux dames de la localité pour do l'ouvrage
soit à la maison ou en journée. Ouvrage
consciencieux et prix raisonnables. 2535-1

MaIs©M a louer
A louer pour St-Georges prochaine une

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

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

BRASSERIE GàMBRINUS
Rue Léopold Robert. 11805-71"'

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et viande de Porc assortie
SAUCISSES Bj FRANCFORT

On sert pour emporter.

Café VAUDOIS
Fondues à tonte \mn

Tous les jours 13019-41*

GhoneroDte de Strasbourg
va TiatMk de pore assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

AU 1640-291 fek

BAZAR IMATELOIS I
Toujours un grand choix en

Châles, Pèlerines, Robettes, I
Langes , Brassières, Capots, tëm
Cam isolas, Caleçons, etc. |

Encore quelque-* [

CHAPEAUX DE FEUTRE §
avec 10 % de rabais. j

 ̂
d'Articles mortuaires I

Couronnes en métal.
Couronnes en (leurs artificielles ,
Bouquets. Gants. Brassards.

OREILLERS MORTUAIRES |: 7
Capotes. Chapeaux, Voiles et I :

Voilettes de deuil.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX f |



Pnmmîo , Un j eune homma sérieux, âgé¦
j UIillllla*). de 20 ans, possédant une belle
écriture et bien au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie, cherche une place dans
uno bonne maison. — S'adresser sous
initiales P. A. 2731, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2731-3

UDe j eillie fllle buste , d'une honora-
ble famillo du canton de Zurich , désire-
rait so placer pour le commencement du
mois de mai , dans un magasin ou dans
une honnête famille, comme volontaire , où
ello aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adressor à Mine Stnihler, rue
Léopold Robert 101. 2715-3

RAi i l anr ipn  Un jeune garçon ayant ter-
DUlUO.lI gCla miné son apprentissage de
boulanger , désire place soit dans la loca-
lité ou au dehors. 2734-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pniçi'ni'ppû ^na •90nn8 cuisinière cher-¦j UlMIlIcl G. che une placo , de préférence
dans un petit ménage. — S'adresser chez
Mme Schlosinger , rue Léopold Robert 56,
au 2me étage. 2737-3

Pnmtlliç Jeune homme de 23 ans, sé-
UUlllllllo. rieux ot de toute moralité , con-
naissant l'horlogerie et la fabrication â
fond , pouvant correspondre en français et
en anglais, demande ' place dans une boune
maison. Références k disposition.— Adres-
ser los offres, sous K. Z. 2G87, au bu-
reau do I'IMPARTIAL . 2687-3
U n u l A r f û n  demande de suite reaionta-
nj l l J^ol  ges G ù 13 lignes ancre ou
cylindre . 2G89-3

" S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno ianno flll p connaissant un peu ia
UllO JOUUO U11C cuisine , demande à se

S 
lacer dans une famille honorable. Entrée
e suite. 2668-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rondo t n a ï a d û  et releveuse disponible ;
Util UC-UlalaUC bonnes références. — S'a-
dresser Pension Wselti, rue de la Serre 36.

2671-3

f Ilicinipi-P d'âge mûr , très capable pour
UUlOllllOl P maison bourgeoise, demande
emploi. — S'adresser Pension WaslU, ruo
de la Serre 3fi. 2672-3

UnO liAl-QAtinP expérimentée , de toute
UllO JJOl oOliUG confiance, connaissant la
cuisine, les divers travaux d' un ménage ,
ainsi que les ouvrages k l'ai guille , cherche
de l'occupation ; elle se chargerait volon-
tiers du soin des malades. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 25, au rez-de-chaussée, 2me porte, à
gauche. 2673-3
Tniino hnmmi* de 18 ans - au courant
UOllllO llUlllllltj aea travaux agricoles ,
instruit et robuste, demande place au plus
vite comme domesti que ou valet de ferme.
Excellentes références. — S'adresser à
l'Agence Populaire , rue du Marché 1, la
Chaux-de-Fonds. 2582-2

Pll 'cinippo Uno bonne cuisinière au
-JUlMlilCl C. courant de tous les travaux
du ménage , cherche place dans bonne fa-
mille. Excellents certificats à disposition.
— S'adresser rue du Nord 59, au sous-
sol. 2605-2

Femme de chambre. Ĵiï 0
^.NeuchiUeloise, connaissant le service de

femme de chambre, désire trouver une
place dans une honorable famille. Elle ne
serait pas exigeante pour lo gage.— S'adr.
o Mlle Louise Droz , chez M. A. Droz , rue
du Temple Allemand 71, au 4me étage.

2612-2

Une jeune dame bie, pariant ies aw
langues, déj à au courant du commerce et
ayant de nombreuses relations , désire
trouver une .place dans un magasin ou
dans un bureau. Excellentes références.
Prétentions modestes. 2554-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflmilli*; *-'n J cllno homme sachant l' ita-
UUilllllla). lien et passablement lo français ,
qui a été employé dans une maison de
commerce- de l'Italie, cherche uue place
dans un bureau do la localité pour se per-
fectionner dans la langue française. Il ac-
cepterait un modeste salaire pour com-
mencer. , 2W0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mpp an ip ip n  sérieux, connaissant la fabri-
UlOl/dlllblGll cation d'horlogerie , ainsi
que l'outillage pour monteurs de boites,
cherche emploi dans la localité. — S'adr.
par lettres , sous initiales AI. K. 125, poste
restan te , Chaux-d e-Fonds. 2-165-1

finnrpnfi  désire placer un jeune
r .pp i talil.  homme pour lui apprendre la
peinture sur émail. 2512-1

S'adresser au Bureau de l'Impartial.
A la nièrûo adresse , k vendre doux tables

da doreur et une bonbonne.
Ç p p u q n t û  Une fllle de confiance cherche
ÙOl Vallllt *. à so placer de suito pour faire
tous les travaux d u n  ménage. 2514-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-v n p v 3 n i p  '¦fno "°nne servante demande
OBI «aille, place pour le 7 mars.— S'adr.
chez M. André , ruo do la Demoiselle i">8.>¦¦¦„7* - '- y-' 2515-1

IIllP «PPtiQtaPHQP ot pïërrîstô demande
UllO O0U1O00UO0 encore quelques cartons
par semaine ; à défaut elle prendrait des
pierres A tnu 'nfer. 2519-1

S'adressor au bureau do I'IMPARTIAL .

FInp ÏP11I1P flllp sachant les deux Ian-
U1I0 J0U11C UUO gués nationales cherche
à so placer dans un café ou chez des per-
sonnes ayant dos enfants. Certificats à dis-
position. — S'adresser chez M. Pfeiffer ,
rue de la Balance 12 au ler étago. 2552-1

Initrt ialiprp Une femme forte et ro-
111*111110.11010. busie ofi're ses services p r
aller en journée pour laver et écurer. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58A , au
rez-de-chaussée. 2,568-1
S pjw ¦j j ïnn  Un horloger sérieux eoimais-
ntlltlOUl . sant l'achevage à fond , ainsi
que l'échappement k ancre et cylindre , ot
pouvant fo u rnir les meilleures références
d'une dos premières maisons de; la loca-
lité demande une place dans un comptoir.
— Adresser les offres , sous initiales K.
P. *a*50'*., au bureau de I'IMPARTIAL. 2503-1

Ç p n p o n l û  Une fille recommandable
ùvl i aille, cherche à se placer de suite
ponr faire tous les travaux d'un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2505-1

Un jenne homme s&ft? 5SS.1S5;
!e français cherche une place dans un bu-
reau ou magasin. — S'adresser , sous ini-
tiales O. R. *.l.)l, au bureau do I'IMPAR -
TIAL . 2461-1

Iln p Hpmriicollp connaissant los doux
UUO U0H1U100U0 langues cherche emploi
dans un magasin quelconque. Entrée dans
le courant de mars. Certificats à disposi-
tion. 2;>04-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ufl jeûne nOfflffle mande u^e place 'pour
faire n'importe quel ouvrage. On n'exige
pas un fort salaire..- S'adressor rue de
fa Demoiselle 55, au troisième étage, à
gauche. 2.--01-1

RinioCPltCO 'j ne finisseuse de boites ar-
rililùûOlliiO. g(.n t et métal demande de
l'ouvrage à la maison. 2386-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(iPâYeUF Ûe lettreS. de lettres pouvant
mettre la main à tout et régulier au tra-
vail , demande une place de suite. 2375-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin hnmm P n,ar'é. Agé de 28 ans , fort
Ull UUIUIHC et robuste, demande une
place comme homme de peine ou pour
conduire des chevaux. Certificats à dispo-
sition. 2382-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(Inp r tpmfti c-p l lp sérieuse et active désire
UllO UOlliUlOOUO emploi aux écritures.
Bonnes références. — S'adresser aux ini-
tiales J. S. -3s }. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2384-1
Anpnpn t i  Uu jeune homme au courant
n.pptCilU. (Jos travaux de bureau, sa-
chant les deux langues et ayant des no-
tions de la fourniture , désire se placer
comme apprenti fournituriHte dans une
maison d'outils et fournitures d'horloge-
rie. — S'adresser par écri t sous initia-îles
li. D. L. 2385, au bureau de I'IMPA R-
TIAL

^ 
2:385-1

A. Cl IL Ve tir . suite un bon
acheveur-dècotteur, capable de diri-
ger une fabrication de montres mé-
tal. — S'adresser à M. Henri Bail-
lods, à MOR TEA U. 2723-3

WBSËÊS  ̂
On demande dans un

y>§****%W comptoir de la localité,
pour le travail de bureau, une j eune
personne de toute moralité. Entne de
suite. — Adresser les offres evec ré-
férences Case postale 3320. 2724-3
I nnnnnfj On demande do suite un jeune
il pjj l Olllli homme fort et robuste comme
apprenti menuHier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTLVL. 2719-3
Annnpn fj  On demande une place pour
/ipplcllll. U n j eune garçon de 16 ans ,
pour lui apprendre l'état de cordonnier.

S'adresser au président de la Commune
bourgeoise de St-Imier. 2720-3
I nniion f j Un jeune homme actif et in-
t±._>\)l CHU. telligent , libéré des écoles,
pourrait entre r comme apprenti dans une
maison de commerce de la localité. Gerti-
ficats exigés. 2750-8

S'adresser chez M. W. Hummel fils , rue
Léopold Robert 3.

Ipnnp fillû *-*'¦ demande une jeune fille
UOllllO 11110. de lu à 18 ans pour aider
aux travaux du ménage et garder deux
enfants. 2759-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SnnPPnfip *-*'' demande une jeune lille
Appl CllliC. commeapprentie tailleuse.

S'adressor rue de la Paix 61, an rez-de-
chaussée, à droite. 2760-3

Ipnnp dîtppftn 0n clemamle do suile
UOl.Ua j gul lj OU , un garçon hors des éco-
les pour porter le pain et aider à ta bou-
langerie. 2767-3

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande uno

fille pour faire lr ménage. 
Q pp-j ' int p On demande do suite une
Ocl ï0.111c. bonne servante pour un petit
ménage. — S'adresser rue D. JeanRichard
n° 30, au lor étage. 2768-3

t • i j l * ' / i » - f i  ¦¦•' Banque Ciintonalc ,
I pPl -BUll» Succursale de lu Chaux-

dc-Fonds, demande un jeune homme in-
telligent comme apprenti. 2748-3
R pmnn 'plinc- On demande quel ques
UOlllUlllOUlOa bons remonteurs bien au
courant de la petite pièce cylindre, soit
aux pièces, soit a la journée , inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser rue de l'Ilolel-do-Villo 33, au
1er étage, à gaucho. 2729-3

Pnli Q«3Pll<JP O" demande de suite une
rUllODOllDO. bonne polisseuse de cuvettes
or. Inutile de se présenter sans preuves
do capacités. 2730-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. „int giëreVo!e:
ou celles d'A pprenti s, osl demandé de
suile. Références exi gées. — S'adresser a
M. .!. Pétremand , rue de la Serre 61.

. 2732-3
A n n i i n n j j n  On demande uno apprentie
j tippi OllllO. tailieuHe. — S'adresser
chez Mme Brenet , rue du Parc 5. 2736-3

Pnlî cCPIICP () " demande une bonne po-
rUllooOlloO. lissouse do cuvettes argent.
Ouvrage suivi et bon gage. 2738-3

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprentie tailleuse. IjSffi
Boulevard du Petit-Château 12, demande
une jeune fille comme apprentie. 2739-3

Iniinnaliûno O" demande une bonne
UUUl UttllOlO. journalière sachant bien
laver. — S'adk'ssor ruo des Granges 7, au
ler élage . 2740-3

Pjp nnj nt pn On demande de suite deux
I 101 l lûlOù ,ouvriers  pierristes pour tra-
vailler à l'atelier. — S'adresser à M. Ju-
les Parent , Villern-le-Lac (Doubs)-

2733-3

nônn t fû i ip  O" demande de suite , chez
VCIUUOUI. MM. Léon et Henri Lévy, à
Montbêliard , un bon décodeur pour petites
et grandes pièces. 2623-4

PnlaQ'JPIKP *-)n demande pour Bienne,
rUilooOUoO. une bonno polisseuse de cu-
vettes (aviveuse est préférée) ; chambre
dans la maison si on le désire . Ouvrage
assuré. — S'adresser à M. O. Gygi-Leuen-
bergor . Chemin Ritter n° 7, Itieune.

2593-2

MppnnÎP.pn <-)n demande un mécanicien
lîlOIj aUllj lCll. et un .ii.IwBeur ou une
finisseuse. — S'adresser à la Fabri que
Grosjean-Redard , rue du Progrès 41.

2579-2

RpnfinntpnPt * La Manufacture de
l\v .lilUU lOlllù. pendules de Monthey
demande des remonteurs. Entrée de suite.
S'adresser par écrit en indi quant les états
de service. 2580-2

RpmtintPalPQ demande de suite deux
nolilUlllOUl Oa remonteurs pour petites
pièces. — S'adressor rue du Collège 7, au
pignon. 2589-2

RPaTtftn i'pni*." *-^ u demande pour Neuelui-
JAOlUUlllOUl o. tel deux bons remonteurs ,
ainsi qu 'un jeune homme ayant fait les
échappements ou les repassages pour lui
apprendre à démonter et remonter; il sera
logé et nourri. 2611-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rtnrriûotinilP marié et sachant soigner
yumOùlltlUO ies chevau x , est demandé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTI ,:.. 18S2-2

Ip ltnp fillp *-*" demande pour entrer de
UOllllO llllu. suite une jeune fille de mo-
ralité pour s'aider aux travaux d'un petit
ménage. — S'adresser rue Neuve 7, nu 1er
étage. 2581-2

innrpntlP ®a demande de suite une ap-
aj JJilGliUO. prentie tailleuse ; elle se-
rait nourrie et logée si on le désire. —
S'adresser rue du Progrès 17, au 2me
élage, à gauche. 2583-2

PftliQSPllCP Ou demande de suite une
f UllDùOllùO. bonne polisseuse de fonds
or , plus un jeuue hotnnie pour t ravaux
d'atelier et commissions. — S'adresser rue
de la Demoiselle 88, au 3me étage, à gau-
che. — A la même adresse, à louer une
CHAMBRE indé pendante , k 2 fenêtres et
au soleil. 26114-2

Rrtît l'pPQ '-)a,ls l"lp fabri que de la localité ,
DUlllOlo. on demande deux ou trois ou-
vriers acheveurs de boîtes or. Moralité
et capacités exigées. — Déposer les offres ,
sous initiales H. H. 2627, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2627-2

Iln p i pnn p fill p de toute moralité est de-
UIHJ JOUl.t UllO mandée de suite pour
s'aider daris. un petit ménage. — S'adres-
ser rue do ; i Promenade 12\ , au rez-de-
chaussée , .-, gauche. 2606-2

P n j n j n j p a *  On demande pour le com-
UJtMillt  C. mencement de mars , dans
une pension , une bonne cuisinière. Bon
gage si la personne convient. — S'adresser
rué de la Serre 69. 2588-2

^PPV JinfP ,,eilIie ''"e for,fc 
et robuste est

ÙOl I dlilO. deman lée de suite pj ur aider
au ménage. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au ler étage , à gauche. 2609-2

ÎTaTlPPntl'p On demande une apprentie
AJJj ll OllllO. L t une assujettie tailleuse.
— S'adresser rue du Premier Mars 14 . au
2me étage. 2610-2

Fille de ckmbre. uIdSne c finrd:
chambre bien au courant de son service
et connaissant les raccommodages à l'ai-
guille. Rétribution , 25 fr. par mo:s. —
S'adresser rue St-Pierre 20, au premier
étage. 2613-2

ÂnnPP P f iP  Aux a'eJ'ers de polissages et
iippi OllllO. finissages de boites argent et
mêlai de M. Nieolet- .Liillera t , ruo du Ro-
cher 20, on engagerait une apprentie
qui serait rétribuée après 15 jours
d'essai.— Oxydage de boites acier. 2616-2

Apprentie-régleuse. S5S5Œ
jeune lille honnête pour lui apprendre les
réglages plats. — S adresser rue du Parc ,
n" 21, au deuxième élage. 2622-2

Ipnnp flllp Un demande une jeune tille
dOUUO llllC de 15 k 16 ans pour faire les
commissions et aider dans un ménage
sans enfants. Entrée immédiate. Bonnes
références sont demandées. 2523-3*

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Ipnnp hf i tnmp *-¦•• demande pour tout
UOllllO 11U1111110. faire un jeune homme de
16 à 18 ans. 2555-1

S'adresser, au bureau do I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ïiSS^SSÂ^-
missionnaire un jeune garçon de bonne
conduite. 2517-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

De bons vendeurs iï.l̂ ZÉXiïe
l'occupation daus la localité. -2.il.S-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnn p fill p t->n demande de suite une
UOllllO IlllO. jeune lille pour garder des
enfants. — S'adresser à Mme Wormser ,
boucherie de l'Abeille , rue de la Demoi-
selle 88. 2554-1

Commissionnaire. _ %_$££&
actif , de bonne conduite et muni d'excel-
lentes références. 2513-)

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipnn p flll p *-*'¦ demando une jeune tille
UOllllO llllc. pour faire un petit ménage.
— S'adresser à la Boulangerie, rue du
Collège 4. 2545-1

I m i n n  fl l lû (-'n demande une jeune tille
iJOuliO UllO. de 15 à 17 ans, qui serait
nourrie  che/. ses patrons , pour faire un
pelit ménage. Ello aurait en mémo temps
l'occasion d'apprendre uno partie de l'hor-
logerie. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser au magasin rue Léopold Robert 84, de
midi à 2 h. 2Ô64-1

Commissionnaire. J aJ^e&i
localité, un jeune garçon pouvant faire des
commissions entre ses heures d'école.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2565-1

Commissionnaire. aJMîSïïttî
des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser à Mme Cart-Gruet , rue de la
Chapelle 13 ms. 2566-1
Pi t l i çep i lCP On demande une bonne po-I UUùOOUùO. lisseuso de fonds or. — S'a-
dresser ruo de la Demoiselle 11. au ler
étage. 2567-1

2rinilPi *i( !Pnçp ®a demande de suiteAUUll l j la- a*iOU *)0. une bonne adoucisseuse
connaissant bien sa partie pour travai ller
à l'atelier. — S'adresser chez M. Paul
Aubry, doreur , rue du Collège 15, 2569-1
Cpnnonj 'p On demande pour entrer dek)OI IO.LIC. suite une fille de .j ute mora-
lité , connaissant le.s travau x d'uu ménage.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2544-1

Visitenr-Acheyenr. bo^Vi&ïche"
veur au courant de la montre de dame. —
S'adresser rue Léopold Robert 57, au lor
étage. 2464-1

Aphp v pn r*" '̂JUr le Val-de-Ruz , on de-
rvUilC « Cul o, mande pour entrer immé-
diatement , deux acheveurs ancre pour
courtes fourchettes. Pension el couche
dans la maison. — S'adresser à M. Louis
Gachelin , à Villiei-H (Val-de-Ruz).

A la même adresse, on demande à ache-
ter les outils de polisseuse d'acier , en bon
élut. 2471-1
RpmnntpnP On demande un remonteur
IlOlilUUlOUl . ayant l'habitude des pelites
pièces. Entrée immédiate. 2462-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnmrinlûiin Cn demande un ouvrier re-
tlClliUllLfCUI . monteur. 2486-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ll i l lnnhonn O*1 demande un bou ou-
UllIllUlllOlll . Yiier guillocheur , ainsi
qu 'un bon ouvrir graveur sachant tra-
cer et f inir  sur fonds argent. - S'adresser
chez M. Jean Jaques Marguerat , rue Bour-
not 33, au l.ocle. '2-493-1

ÀTITIPPnti ^n demande un apprenti
tippiOlllla pour les échappements ancre
ligne-droite et ca'ités , bon genre d'ouvrage.
Si possible , on désirerait qu 'il sache limer
et tourner. — S'adresser rue du Progrès
97, au pignon. 24/2-1

innPPnfip On demande de suito une
ttpp iOllUO. apprentie tailleuse.— S'ad.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au premier éta^e ,
à gauche 2485-1

rnKl'niPPP *-'n demande une personne
UUlOllllOl 0. comme cuisinière . — S'adr.
rue du Collège 21, au deuxième étage, à
•gauche. 2495-1
IpuTip flll p On demande une jeune fille

UOUUO 11110. pour aider au ménage. —
S'adresser rue de l'Envers 20, au 1er
étage. 2494-1

A lflllPP Pour Ie 23 Mars ou plus tard ,
1UU01 un j 0[i pignon avec alcôve,

iue Fritz Courvoisier 29: un logement
de 2 ou 3 pièces, même maison : un en-
tresol de 2 ou 3 pièces, rue du Nord 59;
tous ces appartements ont la jouissance
d'une portion de jardin potager Vastes
dégagements. — S'adre^seï au bureau de
M. J. Sehœriholzer, rue du Pare l , ou enlre
temps , rue du Nord 61. 2714-3

T,nrfP ÎTIPnt A loaer P°ur 8t-Georges
LlUgOUlOlli. 1895. Gibraltar 5, 2me étage,
joli logement au soleil , 2 pièces , cuisine et
dépendances , avec ou sans atelier au pi-
gnon. — S'adresser à M. A. Spûhler-
Grosjean, rue de la Demoiselle 29. 2722-1*

T.no'pmpnk A louep P0ttr St - ,; < i |'rges
UUgOUlOUl"). 1893 un beau logement au
second étage, bien exposé au soleil , com-
posé de 3 pièces, corridor et dépendances.

Un pignon de 2 pièces , alcôve , corri-
dor et dépendances . — S'adresser rue de
la Promenade 19, au ler étage, k gauche.

2748-6

ÀnnapfpmPai t A louer 'KIUI ' st-Geoirg*»
appanOMlOUl. prochaine , un apparte-
ment au n° 27 de la rue de la Charrière :
soleil levant et couchant ; jardin. Prix
5*20 fr. l'an. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 27:35-10

f!h*irnhpp A louer une jolie chambre
UUaillOIO. meublée, au soleil levant , à
une personne de toute moralité et travail-
lant dehors .— S'adresser rue de la Demoi-
selle S-9, au 1er étage. 2749-3

rhialalhl-P A Ieme,l, e de suite ou pour
UllulliUl C. pius (ar d une chambre meu-
blée, à uu ou deux messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80, au 1" étage, à gauche. 2755-3

Phnmh l'P A louer ¦* un jeune homme de
UilttlliUlO. louto moralité une petite
chambre d'un prix peu élevée.

S'adresser rue de Chapelle 3, au 3me
étage. 2763-3

PlniTlhrP A louer de suite une chambre
UUulUUlOa meublée , à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Collège 10,
au ler étage, à droilo. 2741-3

Appartements. iy?:C^ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances ot bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une ehainbre à 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la Demoiselle 41, au premier étage, à
gauche. 14767-26

k n n » r 19 m (* u f A- louf pour cas
t [** iai iriutm. imprévu et pour

St- Georges 1895 ou plus tard, un
apoartement moderne, au centr e des
affaires, comp isè de 5 belles pièces,
alcôves, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Henri Rieckel, ban-
quier. 19(51-12

A lAIIPP l'our St-Georges 1895 un loge-
iUllOl ment au premier étage de

8 chambres, corridor avec fenêtre , cuisiné
et dépendances, et un pignou de 3 cham-
bres , corridor , cuisine et dépendances. Mai-
son d' ordre . — S'adresser ruo des Ter-
reaux 9, au 2me étage, k gauche. 2060-8

Me Brasserie île la Lyre
23, rue du Collège 23.. 2765-2

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

teii Orajift
donné par

M. et îf I me Dhanlel^
duellistes comiques.

Chansonnettes comiques nouvelles, Duos,
Charbonnière et Mitron, Nourrice
et Pioupiou , Un ménage du Cantal.

Dimanche, k 3 heurt. * ,

MATINBB
Entrée libre Entrée libre

Se recommande, A. «tingger dit Beetzi
**B*K3ar*ft*jMsi**«̂t**̂ ^̂ F*Wf r ^l̂̂ ^̂ **iW

Boucherie-Charcuterie
NATIONASBE

139, rue du Doubs 139.

BŒUFae PrancB
qualité extra. 2766-3

Se recommande, F. ROLLI-'.

Une honnête famille bâloise prendrait
en pension (o 5154-n)

Deux jeunes gens
quidésirera t entappreudrel ' aHemaud et fré-
quenter les excellentes écoles de la ville.
Prix très modérés. Vio de famille.

S'adresser à M. F. ZILLIG , maître-
boucher, Austrasse 109, Bàle. 2727-2

Pour le 15 ou le 25 courant, on de-
mande dans un hôtel d'un village
frontière 2746-3

nue bonne cuisinière
S'adresser par écrit sous U. 738 C. à
Kauseuslein ct Vogler, Chaux-de-
Ponds.

Ecnrie et &raje à tour.
A louer de suite ou pour époque à con-

venir une belle écurie de 4 chevaux , avec
grande grange, remise , grenier et cham-
bre pour domestique. Située Boulevard de
la Citadelle 1. — S'adresser chez M. An-
toine CASTIOM, Boulevard de la Citadelle
N' 20. 2745-7

Veste de terrains à bâtir
et 2744-6

maisons en projet.
A vendre environ 27,000 m2 de terrain

à bâtir bien exposé. On le cèdemit en
bloc, par massifs ou par parcelle ; dans
le dit terrain , il se trouve une magnifique
carrière de moellons et pierre de maçon-
nerie.

A la même adresse à vendre des belles
petites maisons en projet ou de récente
construclion dans un quartier tranquille.

Pour tous renseignements s'adresser
chez H. Antoine CASTIONI , Boulevard de
la Citadelle 20.

Aux Agriculteurs !
Un agriculteur , célibataire , connais-

sant à fond le négoce du bétail , les soins
à donner à celui-ci et les travaux de la
campagne est demandé comme maître
valet de ferme ponr le 1er Avril prochain.

Excellent traitement et gage élevé si
la personne convient.

Inutile de se présenter sans preuve cer.
taine de moralité et de capacité. 2747-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logements à louer
pour Saint-Georges 1895 :

Dnlnn/in \ 0 Un 3mo étape do 3 piè-
DuKUlbC l u .  ces, cuisine et dépendances.,
bion expose au soleil. 2309-5"'

rftllPD'P il n̂ LOGAL à l'usage de bou:
UUIIC5C T. langerio ; selon convenance,
ce local pourrait être utilisé commo ma-
gasin. Pri x modéré. 3810-5*

fihflPPipPP ai logement au 2me étage de
uuulllclG T, trois chambres, cuisine et
dépendances. 10502-22*

S'adresser à l'Etude
A, jflonnier, avocat

Rue Neuve 6 (entrée par la Place
du Marché),



inna rt Pin pnt A Iouer Pour lo a3 avri l
AJjpai ICliiOlll. i)*-;̂  aux environs de la
Chaux-dt-Fonds et près d'une gare, dans
une maison moderne, un bel appartement
composé de 3 pièces, cuisine et toutes los
dépendances , avec part de jardin , ainsi
qu un bel ATELIER. Le tout conviendrait
à un planteur d'échappements, pierriste ,
termineur ou autres parties. 2085-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annartpmpnt A louer- * ,ou -' Ie ~3 avri l
appui IClUClll. prochain , à des personnes
d'ordre , un appartement de trois pièces, au
rez-de-chaussée, Industrie 3. — S'adresser
à M. F.-Louis Bandelier , rue de la Demoi-
selle 29. 2024-5

ï nOP ITIPnt A louer pour cas imprévu et
LU gClllClll. pour le 23 mars ou avril , un
beau logement de 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à M. .t. Fetterlé, rue
du Parc 69. 2469-4
T nr iûmpri f  A louer un logement de 3
LUgClllOlll. chambres, cuisine et dépen-
dances, e.au installée. — S'adresser k M.
J.-H. Matile, aux Abattoirs. 2467- i

M dCj dS lY l. Georges 1896 un
beau magasin moderne, rue D. Jean-
Richard 21. — Ecrire sous initiales
JL. O., Case 4959, Genève.

2270-4

A lftllPP P01"' cas imprévu , pour le 23
lUllcl avril prochain , le second

étage rue de la Demoiselle 83, composé
de 3 grandes chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 85, au rez-de-chaussée. 2597-2*
Djrf nnn A louer pour le 10 Mars ou
i lgllUli. pour époque à convenir , un pi-
gnon composé d'une chambre, cuisine ,
cave, bûcher , etc.; maison d'ordre . — S'a-
dresser rue du Progrès 79, au ler étage.

2595-2

Pj fjnor , de 2 pièces, à louer pour le 1er
î lgUUll Mai , dans une maison d'ordre.
— S'adresser entre 11 h. et 1 h., rue du
Doubs 97, au ler étage . 2602-2

I flO'PniPnt*' ^ remettre de suite si on le
UUgClllCllto , désire ou pour le terme. 3
logements , dont un do 3 pièces, cuisine et
dépendances , exposé au soleil , et l'autre
d'une grande chambre et cuisine, bien ex-
posé. — S'ad resser au magasin A. Ligier ,
Boulevard de la Gare 2. 2603-2

ÀnnflPtPITlPnk Alouor . pour St-Georges
Appel IClllClllî). prochaine , de beaux lo-
gements de 2, 3 ou 4 pièces , suivant con-
venance ; corridors fermés, maison d'ordre.
S'adresser rue du Soleil 15, au magasin.

2625-2

T Affamant A remettre , pour le 23 avril
LlUgGlilGlll. 1896, un joli pignon. - S'adr.
rue île la Demoiselle 58, au premier étage.

A la même adresse , une bonne servante
est demandée. 2626-3

f hfl fflhPP A l°ner de suite une chambre
UUu.Iail ' 1 C, nieublée et indé pendante , à
une personne tranquille. — S adresser au
café Jeanguenin , rue du Grenier 8. 2594-2

rhitlTlhPP A *ouei"> '* des personnes de
UllalllUlC , toute moralité , une chambre
meublée et exposée an soleil. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au 2mo étage , à
gauche. 2598-2

T nrJPTTTPTlt A 'ouer Pour St-Georges pro-
uU-j ClliCl'l. chaîne , 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. 1854-2

1 ndomPlif  A louer pour St-Georges, rue
UUgClllClll. du Premier Mars, un beau
logement de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances, situé au ler étage. — S'adresser à
M. G. Fetterlé, rue du Parc 69. 2:344-2

HÊnttnt îv* A lou6r P our t̂-ITJ Uy woiil . Georges ou suivant
convenance, un magasin avec appar-
tement, corridor terme et dépendan-
ces. Prix avantageux. — S 'adresser
à M. Frédéric Cuanillon , rue D.
JeanRichard 19. 2459-3*
PtiamhPP A ^ouor un o chambre meublée
UlldlllUI C. et exposée .au soleil. — S'adr.
rae de la Chapelle 3, au 2mo étago. 2043-7*

Un Inflr pmADt de 3 P'èccs* au s0"UU IV
^

rjlHCHl leil , est à louer pour
St-Georges , à Gibraltar. Prix par mois,
33 fr. 1568-8*

S'adresser au bureau de I'IMBAHTIAL

Rez-de-chaussée £™n^«atelier est k remettre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au lor étage. 12805-43*

Phamh PP A louer une chambre meublée
UlldlllUI C. au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à droito, 15235-42*

I ntlOTTVOnt A 'ouer pour St-Georges 1895,
UUgClircill. a beaux logements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adressor à Jean
Kurt , rue du Soleil 3, au Sme étage.

14487-49*

I Afl -AmADfe Poar st*ee<>r6e-- 1895,Ll^uMUIia. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécant-Dubois, rue de la Demoiselle 133.

14560-87*
T Affamant A louer pour le 23 avri l , un
UUgClllGUl. appartement composé de 2
grandes chambres, un cabinet indépen-
dant, cuisine et dépendances, au rez-de-
chaussée. — S'adresser l'après-midi , rue
de la Promenade 10, au ler étage. 2524-1

AppiirlcIIieni. prévu, pour St-Georges
1895 ou plus tard , un appartement au
contre des affaires , composé de 4 pièces.
— S'adresser nie do la Demoiselle 19, au
ler étage, à gauche. 2525-1

fhamh PP A louer une chambre bien
-JlldWUl C. meu blée, exposée au soleil. —
S'adresser depuis 2 h., rue de la Demoi-
selle 96, au 1er étage, à droite . 2529-1

A lflllPP P0111' *B 1* mars ou ponr plus
lUllCl tard , un "ime étage de 3 piè-

ces, à la rue de la Demoiselle 103. Prix
380 fr. — S'adresser à M. Guyot, gérant ,
ruo du Parc 75. r "-.*¦' .. ' 2530-1

K6Z-Q6-Ctld.USSG6. avril, un beau rez-de-
chausséo de 3 pièces, dont une à 2 fenêtres ,
corridor , alcôve, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , géran t ,
ruo du Parc 75. 2532-1
pj r i n n n  A louer pour le 23 avril , le pi-
l lgllUlI. Kn ou de la rue du Parc 86,
composé do 3 pièces, corridor , cuisine et
dépendances. Prix 380 fr. — S'adresser
k M. Alfred Guvot , gérant , rue du l'arc
n» 75. " 2531-1

I ndpmpnt Pour cas imprévu , à louer
LUgClllClll. pour St-Georges 1895, un
beau logement de 2 chamhrés , alcôve, cor-
ridor et dépendances , ainsi qu 'un beau
SOUS-SOL bien exposé au soleil et dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 2539-1

innaPtpmPnt A Iouer Pour St-GeorgesApyal leillOm. 1895, rue du Pont 2, un
appartement de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser à M? Ed. Schneider , rue
Fritz Courvoisisr 5. 3540-1

SAJK -Waik Pour st*(JeorSes *895 . àOUll.-) o-JMB * louer un sous sol de deux
pièces, cuisine et dépendances, plus un dit
de 4 pièces, parquets partout, cuisine,
corridor avec alcôve. Prix très modique.
— S'adresser à Jl. Mamie , rue dc l'indus-
trie 13. 3496-1
I ndPlTIPnt * n̂ l°He'nent de 3 chambres,
LUgClllClll. g alcôves, cuisine, cave , elc ,
situé au soleil et au centre. —- S'adresser
chez M. Mesmer, épicerie, rue du Collège
n« 21. 2211-1

PflVP A l°uer P01"' St-Georges, une
UdVl .  bonne cave indépendante. — S'ad.
nie Léopold Robert 10. 2549-1

Ph/a lTlhPP A louer pour le 11 mars ou
UlldlllUI C. piUs tard , une jolio chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue de la Demoiselle 113, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 2526-1

Ph3ïïlhPP A louer une grande chambre
UlldlllUlC. j \ deux fenêtres, exposée au
soleil , avec une cuisine. 25136-1

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlbPP A *ouei' c'° su 'te une chambre
UlldlllUI Ca non meublée. — S'adresser
rue du Premier Mars 4, au pignon. 2556-1

Pllîimhpp A l°uer de suite une chambre
UlldlllUI C. non meublée, chauffée et ex-
Sosée au soleil levant. — S'adresser rue

e la Charrière 24 a, au 2me étage. 2557-1

PhamllPP A *ouer °̂ suite une chambre
UlldlllUI C. meublée. — S'adresser rue du
Parc 86, au 3me élage, k droite. 2548-1

AnUflPtp iTlPnt A loti e*' uux Eplature s,
ripj Jdl IClllGlll. p,ès de la Bonne-Fontai-
ne, un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances , dont un beau et grand jardin ,
k des personnes solvables et do toute mo-
ralité. — S'adresser chez M. Jean Leh-
mann père, aux Eplatures. 2468-1

innaplpmpnt Pour cas imprévu , à
n \) [j ai ICtlIClll. louer pour Saint-Georges
1895 un joli petit appartement de 2 cham-
bres et un cabinet , bien exposé au soleil.
Lessiverie, cour ot séchoir. 2498-1

S'adresser au bureau de 1'I*,îTARTIAL.

I* 10* il -f liy * n P-£ |l<m ('sl •• remettre à
1 l

^
aUttl. <*es personnes de toute mora-

lité. Entrée le t«r avril ou Saint-Georges.
— S'adresser à M. Perret-Michelin , rue
du Parc 12. 2497-1
PflVP A 'ouer pour St-Georges uno belle
UdiCa et grande cave que l'on pourrait
aussi servir pour entrepôt. — S'adresser
rue de la Demoiselle. 127, au ler étage , k
gauche.

A la même adresse, à vendre des cana-
ris. 2506-1

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

245M-1

PhamllPP A l°uer ^e suite une cham bre
UlldlllUI P. meublée et indépendante. —
S'adresser Place d'Armes 20 A , au rez-de-
ctiaussée. 2487-1

Phamh PP A reme"re de suite une cham-
UildltlUlc. bre meublée , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 9, ou 3me étage, à
droite. 2480-1

PhflmhPP A l°uel' de suite une chambre
UlldlllUI C. meublée, à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue de la Paix 79,
au ler étage , k gauche.

A la même adresse, à vendre des outils
de polisseuse d'aciers. 3479-1

PhamllPP A l°uer pour le 23 avril , une
UliallIUlC. belle grande chambre non
meublée, au rez-de-chaussée. — S'adresser
à M. Robert , rue du Progrès 105A. 2364-1

UcS perSODiieS vables, et de toute mo-
ralité, demandent à louer pour St-Martin
prochain , dans une maison d'ordre , 1 rez-
de-chaussée de trois chambres, dont
une plus grande, bien confortable, et au
centre de la ville. — S'adresser sous les
initiales X. Y. Z. posto restante. 2764-3

riûnv riomaicolloo do toute moralité et
L/GlU UcllIUloCllCo solvables, demandent
k louer uno chambre non meublée, bien
exposée au soleil, située de préférence
dans le quartier de l'Ouest. 2762-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer fégr §!££
ment de 4 pièces. — Adresser les offres
sous initiale B. -75t> an bure.au do
I'IMPARTIAL . 2756-3

On demande à loner tourtlln-
locher ainsi qu 'une llfrne-droite. —
S'adresser rue de la Serre 55, au 2me
étage. 2738-8

Ilnp HPPCnnnP tranquille demande à
UllO JJGloUllllG louer pour fin mars une
CHAMBRE meublée, située aux environs
du village, de préférence aux Eplatures.
— Offres sous chiffres H. B. 2691), au
bureau de I'IMPARTIAL*.*' ' 2691-3

¦Sî f̂lS1*** lin petit ménage tranquille
j&i Ŝlïr ct solvable demande à louer
pour Saint-Martin 1895 un petit LOGEMENT
de 2 chambres, cuisiue et dépendances,
bien exposé au soleil. — Offres avec prix ,
sous chiffres P. G. L. 2346, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2346-5

Un petit ménage sa^'&lf '
louer un LOGEMENT de 2 pièces, situé
au soleil. — Offres avec prix sous chiffres
A. Z. R. 2543, au bureau de I'IMPARTIAL .

2543-1

On demande à low fct^ffi
pièces, situé si possible au centre du vil-
lage. 2491-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à loner do r:!Aui!eoul'Unre0"
chambre au rez-de-chaussée pour y tra-
vailler do la profession do tapissier , situé
si possible dans le quartier du Versoix ou
de ta Charrière. — S'adresser rue du
Puits 17, au ler étage. 3490-1

On demande à louer K££g52K
de 2 à 3 pièces et dépendances , situé au
soleil et avec corridor. — Offres sous ini-
tiales A. A. *i l '.V.K au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3499-1

ÔiiTemande à achete7de^sls
d'établissage et des grands balanciers fa-
çon compensée. 2621-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On'deïande à acheter nnGer^r(grand numéro) avec vitrine. 2463-1
S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

On demande à acheter undépSh,e
à arrondir en bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 A , au 3me étage ,. ù
gauche. 2482-1

On demande à acheter _£*!£$&*
et un bureau à trois corps dont le milieu
soit penché. — S'adresser rue de la Char-
rière 15, au rez-de-chaussée. 2481-1

On demande à acheter SISS
tour aux débris lap idaire. 2i39 1

S'adresser aai bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTlflPP un buriu-lixe, d°s étuis pour
iCdul O montres , un banc rembourré

pour comptoir et un chronomètre de ma-
rine , bien conservé. — S'adresser ruo St
Pierre 14, au 2me étage, à gauche. 2751-3

Â VPIlrfPP f;iule d'emploi , un petit IH<«-
iCilUl c tcur à eau, très peu usagé,

qui serait cédé A moitié prix.
S'adressor ruo du Manège 22, au 2me

étage. 2752-''

û VPH I'I PP Ull e ¦'«u*'-'*"te usagée. —
tl I CUUIC S'adresser rue de Bel-Air 28D,
au rez-de-chaussèe. 2753-3

À ¥PmlPP à un'prix avantageux UU tour
ICUUl C aux débris presque neuf. —

S'adrosser rue Fritz Courvoisier 23n, au
rez-de-chaussée. 2754-3

A vp 1*1*1 io. deux magnifi ques jeux de
icllul ** grands rideaux en reps, avec

baldaquins dorés et doubles rideaux de
mousseline, k prix exceptionnel. Superbe
occasion. — S'adresser rue de la Chapelle
n° 4, au ler étage , à gauche. 2769-3

A VPlldPP un coraPto*r de café peu usagé,
iCllul C avec galerie et tiro i rs, et plu-

sieurs carafons. 2770-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fl nnnnj n  A vendre plusieurs femelles de
vld.Uu.ila). canaris hollandais. —- S'adres-
ser, entre midi et 1 heure , rue de la Serre
79, au 2me étage. 2757-3

A VPnrfPP Plusieurs sommiers, matelas
iCUUl v crin anmimal , végétal et crin

d'Afri que, neufs et d'occasion , plus deux
canapés à coussins formant lit , le tout à
très bas prix. — S'adresser à M. Ch" Am-
stutz , rue des Torreauï 3. 2758-3

A VPIlliPP une fournaise portative
ICUU1 C presque neuve, 2 balanciers-

découpoirs et 2 balances à peser l'or. —
S'adresser rue du Stand 14. 2742-3

Â VPTadPP "¦ tr*!S ^
as 

?r'x ' 
un am6U blo-

ICUUlt * ment de salon nouveau style
ayant coûté 700 fr., cédé pour 250 fr., une
pendule, secrétaire et deux tables antiques,
plusieurs lits neufs et d'occasion , ù des
pri x défiant toute concurrence, canapés-
divans, canapé à coussins (bon crin), com-
mode, tables de nuit , tables rondes, à
coulisses avec quatre allonges, petites tables
de cuisine, neuves, depuis 4 fr. 50, lits d'en-
fants, borcette, chaises en grand choix et
chaises d'onf.ants, pouvant se transformer
en petits chars, depuis 12 fr., deux bai-
gnoires ayant très peu servi , deux potagers
avec tous leurs accessoires, l'un avec bouil-
loire et robinet , un pup itre avec deux buf-
fets et deux tiroirs, uu buffet à deux por-
tes et un dit k une porto. .— S'adresser à
Mme Moch, rue Jaquet-Droz 12.

2483-7

A VPnripa un potajirer en bon état, pr
ICUUI C le prix de 50 fr. — S'adres-

ser à l'Epicerie N. Bloch , rue du Marché 1.
2537-4

À VpnHpû en h'00 ou séparément , un
ICUltlt* ameublement de salon style

Louis XV, recouvert en velours grenat ,
peu usagé et comme neuf. Il est composé
d'un canapé, doux fauteuils, six chaises,
deux petits bancs et table du centre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2542-1

A VPnflPP un 'ollr ** guillocher ayant li-
ÏClilil C gne-droite. — S'adresser à

Mlle Zublier , Ecluse, Neucbàtel . 2659-2

A VPtldPfl d'occasion un potager n° 12,
iCUUI C usagé mais en hon état. Prix

avantageux. — S'adresser rue du Temple-
AUeniund 1">, au ler étage. 2662-3

llPMQinn '¦"eudre à très bas pri x , une
VvvuoluU. machine à régler, toute neuve.

S'adresser à l'Epicerie, rue du Puits 5.
2680-3

A VPntïPP fr*"t e de placé; un lit corà'plet ,
ïcilul c neu f et de forme moderne, por

tager, lavabo, chaises en jonc , table rondo
ù. un pied. — S'adresser chez M. Mairet ,
rue de la Serre 63. 2675-6

A VPIlliPP un Pota8or usagé avec tous
ICUUI C ses accessoires, en très bou

état. — S'adresser à M. Jules Bolliger ,
rue du Progrès 1. 2690-3

Â VPIlflPP Plus'eurs beaux nts à une et
Ivllul » deux places, des canapés, ta-

bles rondes , ovales, k ouvrage, de nui t ,
carrées et une table ronde pliante ; le tout
de bonne fabrication et k prix très avan-
tageux , ainsi qu'un tour-balancier k dé-
couper. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
2me étage. .Wff îrS

A VPniiPP P01l r '"ai'chands de vins ou
I CUUI C tonneliers , une pompe comme

neuve (système Salathé de Morges), .mar-
chant à la perfection , avec tuyau x et tous
ses accessoires. — S'adresser à M. E. Co-
sandier, rue Fritz Courvôisfer 40.

A la même adresse, à vendre iin pupitre
double avec casier, ainsi que différents
autres meubles. '2213-2

Â VPÎldPP u" tour ** Kuill'fclier avec
I CUUI C excentri que et bague d'ovale,

le tout en bon état. — S'adresser à M.
Riberon, maison Sirot , k St-CLinde
près Besançon 'Doubs). .' ' "2389-3

A VPndPP pour cause do prochain dé-
ICUU1C ménagement : secrétaire, la-

vabo , commodes , lits complets en noyer et
en fer (bien soignés), canapés, chaises,
fauteuils pour malades et pour bureau,
lit d'enfant , buffets en bois dur . un joli
buffet neuf pour linges, tables de cuisine,
de nuit  et k ouvrage , tables rondes, car-
rées et pliantes , pupitre, casier à- lettres ,
glaces, portraits , pup itre pliant en fer pr
musique, régulateur , "réveil , un potage r à
gaz avec les accessoires, des baldaquins
dorés , une marmite k vapeur et différents
autres objets. Achat et vente do meu-
bles d'occasion. — S'adresser k M. S.
PICARD , rue du Grenier 3. 3086-3

A VPniiPP une vi' r'ne ct Jeux banques
ICUUI C de magasin , de 3 m. de long,

avec tiroirs. — S'adresser à M. J. Billon-
Calame, rue Fritz Courvoisier 10. 2599-2

Â VPndpp uue "sac-droite et un lit.
I CUUI C _ S'adresser rue de l'flôtel-

de-Ville 13, au Sme étage. - 2607-2

Â VPtlfiPP 'nute d'emploi , une fournaise
iCUul C portative et une cisaille. —

S'adresser à M. Henri Banderet , Couvet.
2600-2

A VPniiPP une ma<'h'ae "* coudre
tl ICUUI C système Davis , très peu
usagée. 2601-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPniiPP *•¦ tr 'îs bas Pr'x un '¦' de fer.
I CUUI C _ S'adresser rue D. JeanRi-

chard 5, au ler élage. 2619-2

Â VOnHflû Pour cause de décès un très
ICUUI C bon potager. 2618-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnrfPP un J 0" 'ava ',° marbre blanc,
ICUUl C ;\ deux personnes, plusieurs

tables rondes et d'autres objets , notam-
ment une banque neuve do comptoir d'hor-
logerie. — S'adresser rue du Collège 21,
au 3me étage, à gauche. 2212-1

Occasion unique. pjaoB, _ m d'enfant
complet, en bois tourné , 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 élage.

2425-1

érXB& ÊÊ a W& -jfleYal. cheval âgé de
f^a T^pJat ans ' *r' s docile , bon
J % £S**t*r- Pour lo trait et la course.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2500-1

Dj nnA A vendre un piano usagé. — S'a-
I luuU. dresser rue de la Demoiselle 18,
au Sme étage. 2484-1

Jgia  ̂ A YcllQre tiroirs , en 1res bon
état, pour comptoir ou atelier. Pri x mo-
déré.— S'adresser rue de la Demoiselle 99,
au Sme élage, à gauche. 2488-1

A VPTlflPP un "' c*° ^el' P''ant' à une
ICUUI C place otavec sommier. — S'a-

dresser rue de la Paix 81, au premier
étage, à gauche. 2489-1

A VPniiPP un *0UI aux débris lapidaire,
ICUUIC presque neuf. — S'adresser

rue du Parc 80, au 2me étage, à gauche.
2488-1

A VPIlliPP OU à «-changer contre dos mon-
ICUU1 C très ou des meubles, deux

machines à coudre Singer, plus un Traité
d'horlogerie par Claudius Saunier. 3448-1

flp oacinn •*¦ vendre un potager n° 13, un
VbLtlMUU. lit complet et une lampe de
café. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUo
9A, au 3me étage. 2436-1

A Trp i-irlpp un beau canapé ; on serait dis-
I CUU1 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. 2437-1

A VPniiPP deux secrétaires soignés, k
ICUUl C fronton , trois lavabos et deux

tables de nuit. — S'adresser me de la
Serre 71. 2442-1

Ppnrhi un paquet de ressorts, depuis la
I C I  Ull rue Neuve à la rue Fritz Courvoi-
sier. — Prière de le rapporter au magasin
de tabacs « A la Civette ». 3o27-l

PaTirin UDe noito or 18 karats portant le
I C I U U  n" 35,130. — Prière de ta rappor-
ter , contre récompense, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 2771-3

Pû nHii une chaîne dc montre avec
ICIUU médaiUe.

La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de 1 IMPARTIA L. 2761-3

Messieurs les membres des sociétés sui
vantes ': Syndicats des ouvriers gra-
veurs et guillocheurs , Armes de
guerre et Touristes franco-suisses,
sont invités à assister , Lundi 4 Mars , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Alfred Friedli , beau frère de
Monsieur Edmond .Eschlimann, leur col-
lègue. 2773-1

" - ¦*•*¦ Pourquoi p leurer mes bien aimés?
Mes souffrantes sont passées.

Je remets mon esprit en ta main, tu m'as
. , racheté , ci £lernel le Dieu -f /i rt de Vérité.

ékW$$®i ™ P&xs 'îû ¦'¦ m
MineJulietteFriedlwEschlimflnnet ses en-
enîants Laure, Alice, Jeanne. Irma . Raoul et
Elmire , Madame veuve JEschliinann , à
Bienne, Monsieur et Madame Léon Chalet
fet ' leùrs enfants , à St-Imier, Monsieur et
Madame ,Alexandre Artifoni , à St-Imier,
Monsieur et Madame Robert-^Eschlimann
et leurs enfants , k Bienne, Monsieur et
Madame Edmond .Eschlimann et leurs
entants , à la Chaux-de-Fonds, Monsieur
Paul -Eschlimann, k Bienne , Monsieur et
Madam e Albert /Eschlimann et leur en-
fant , à Bienne , Mademoiselle Ida /Eschli-
mann , à. Bienne , ainsi que les familles
Friedli , /Eschlimann, Chatenoud , Robert ,
Guye, Beiner et Jeanguenin , ont, la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la porto irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux ,
père, beau-fils , frère , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur Alfred FRIEDLI
*1U0 Dieu a rappelé e Lui Vendredi ,, à 3 '/i
heures du soir , à l'iajj e de 37 ans 4 mois,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 4 courant , à
1 heure après midi ,

. Domicile mortuaire : Gibraltar 8.
Le présent avis tient Ueu do

lettre de l'aire part. 2772-1

.Monsieur Pierre-Joseph Jolidon , Monsieu r
Louis Jolidon , Monsienr Josep h Guenat ,
ainsi que les familles Jolidon , Guenat et
Surdez , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis .et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de.leur bien-aimé frère , oncle et
parent

Monsieur Victor JOLIDON
décédé samedi , dans sa 68me année , muni
des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds," le 2 mars 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Lundi 4 couran t , à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire , ruo de la Ronde 45.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 2774-1

Nous sommes plus que vain-
queurs , par celui qui nous a aim és.

Rom nil, 57.
Madame veuve S.-T. Porret , k Boudry,

Madame veuve E'«.V. Robert , à Cortaillod ,
Monsieur A.-J. Robert , aux Ponts , Mon-
sieur E1* Robert , à Cortaillod , Madame et
Monsieur H. Aut .erson-Robert, k Boudry,
Monsieur F..-E'. Porret , à Genève, et Mon-
sieur Max-E. Porre t, à NeuchAtel , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Mademoiselle Elise ROBERT

leur chère sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a retirée à Lui. dans sa 61me année,
après une longue maladie.

Boudry, le 2 Mars 1895.
L'ensevelissement aura lieu Lundi 4

courant , à 1 heure après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3776-1

Laissez venir à moi les petiu enfants et
ne lee cn erapatohex point , car le royaume
de Dieu es) pour ceux qni leur rerombleut.

Matt. XIX, U.
Monsieur et Madame M. Brandt-Furst

et leurs enfants, ainsi, que les familles
Brandt et Kellei , font part à leurs amis
et connaissances du décès do leur chère et
regrettée enfant, sœur et nièce

Lucie-Adrienne
décédée Samedi , k l'âge de 2 mois, après
une courte, mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mars 1895.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 2777-1

Pour obtenir promptement des
Lettres dc faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, a

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travau x en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.

Papeterie A. Courvoisier
1, rue du Marché, 1

Presses! copier

Monsieur et Madame Gustave Perre-
noud-Meylan, leurs enfants et leurs fa-
milles, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher (ils, frère et paren t

GUSTAVE
survenu à l'Age de 15 jours.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mars 1895.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 3775-1



Nouveau Stml fa Arraes-Piiies
(GltOSfiER SAAL)

Sonntag den f O MArz 1895
Abends 8 Ubr

Abend- Unterhaltung
gegeben vom

Grutli-Mânaerchop Chaux-de-Ponds
unter gefl. Mitwirkung

Bises oichest-rs , sowle élites Dammliors.

Grosses internationales Gesangfest
in Singsangbausen

KomischeVolksoper v. C. Kuntze .

Mitwirkende Vereine :
1. Liedertafel Grôhlhausen : 3. Liedertafel

Sâusetndorl" ; 3. Liedertafel Pauseudorf :
4. Liedertafel Jodelsheim : 5. Frauen-
chor Kapitolien ; 6. Liedertafel Sch weizer-
hosen ; 7. Liedertafel Sanftlebon.

(Im Ganzen 60 mitwirkende Personen.)
Jede Gruppe in Spezial-Kostûmen.

Zu zahireichem Besuche ladet ergebenst
ein 2708-3

Der Grûtli-Mannerchor.

GRANDE

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

à 8 h. du soir 3707-1

CONCERTS
donnés pif la wicbre im**

Keller * Blocka * Bressy
SMf les artistes aimés de Chaux-de-Fonds

A la demande générale,
La ronde des garçons charcutiers

en goguette.

DIMANCHE, dè«2 heures.

Grande Matinée
Dt^a 8 heures,

Les amours d'un garçon épicier.
opérette en un acte .

Musique de Robillard.

VENGEONS NOTRE MÈRE
duo patrioti que chanté par Mlle Blocka et

M. Bressy.
Entrée libre Entrée libre

Oôtel dn Cert VILLERET
Dimanche S et Lundi 4 Mars

BAL^BAL
PUBLIC &t- PUBLIC

BONNES CONSOMMATIONS
2639-1 H 1213-J Se recommande, A.Vettach

Café-restaurant Emile UKIGER
La Ferrière 2634-1

— Dimanche 3 Mars 1895 —
A l'occasion des Brandons I

BAL A BAL
I»w*H*iA<*c

Parquet. Bonnes consommations.

. Se recommande.

CAFÉ • RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 3 Mars 1895

Af a GRAND Ai
i&l Bal Jt
2643-1 Se recommande.

HOTEL DD CHEVAL-BLANC
à La Ferrière.

Dimanche 3 Mars 1895
à l'occasion des Brandons

Mh MMiMI
Se recommande, Le Tenancier,

H-7J4-C. 2t>31-1 G. ZEIIR.

A louer
?our St-Georges et pour St-Martin
896, à la me du Doubs et do l'Hô-

pital : BEAUX LOGEMENTS de 3 ot 4
pièces, finis avec le dernier confort.

S'adresser chez M. A. Nottaris , entre-
preneur , rue de la Paix 5Î? bis. 1964-5

BAINS DE LA RONDE î?^̂ 1̂ »̂.: î TEINTURERIIï, LAVABE CHIMIQUE ̂ î ^̂ î 1̂
Irf fl l 11V I I W 11 1# kl r i - f .Mnr . r c -  r - i i n i i r - r r r o  - i 1. ¦ , ,• v * Teinture et lavabo chimique de vêtements

„ , . , . . , „ .  ,„ ,_ _ , CHAMBRES I H A U F r E E o a la vapeur ï toul confectionnés pour hommes , dames ot enfants. — Nouveau procédé pour blanchissage de couverturesSpécialité de Bains sulfureux pour rhumatismes. , f  de laine et flanelle. — Lavage et crêmage de rideaux guipure. — Lavage chimique en 12 heures ¦ Deuil
T» -r->*ri_-cl**a 2.£=* _. ^»Z» ™ .«n,*™ A 

en ** heures* - Valna 4 TOP«w. - installation et machines des plus moderne*. 135-18-91
-*«-"«-«J-"-«-"«-«g —* *-**̂ ** Georges MOKIT/a-BLAlVCHET V Se rec0mmande Geor ges Morltz -Blanehet .

THÉÂTRE Je la Qm-ie-M
Direction : ALPH. SGHELER

Dimanche 3 Mars 1895
à 2 h. après midi ,

Matinée à_ prix rédoits

Le Barbier de Séville
Opéra-comique en 4 actes,

Paroles de Gasti l Blaze. Musique de
Rossini.

-X-..B} HOIR
Bureaux à 7 >/> h. Rideau à 8 h.

X-ta-f**-

Jimni te Moisptw
Gi-and drame en 5 actes et 11 tableaux

par ALEXANDRE DUMAS

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

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 2639-1

J__tÊT~ Pour plus de détails, voir les
amenés et programmes.

La salle sera chauffée . 

Best'ctuTont des Aimes-Rénmes
(Grande Salle)

Dimanohe 3 Mars 1895
à 7 */, h. du soir ,

Représentation
MUSICALE et LITTÉRAIRE

organisée par

X^'AB-y-SX'TZ^a
ENTRÉE : 50 centime» 2633-1

SOIRÉE DANSANTE
Programmes à la caisse.

Brasserie KRU31M SMGHEB
rue de la Serre 45.

Vendredi, Samedi, Di ma ne lie et Lundi
à 8 heures du soir,

Grand Concert-Spectacle
donné par

M. Edouard DROZ
P R O G R A M M E

M" DROZ, chanteuse suisse (soprano)
Prodnctionsj onglerio et athlétiques de

la mâchoire. Evolutions difficiles et jon-
glerie sur fil de fer ; cetle dernière pro-
duction sans concurrence jusqu'à ce jour.
La prestidigitation moderne. 2(Vi7-2

Vendredi et Dimanche , dès 3 h.,

Grande Matinée
E N T R E E  L I B R E

Des quêtes seront faites et versées au
Fonds de l'Etablissement des .Tounes

Garçons

Brasserie WEBER
8, rue du Collège 8.

Vendredi , .Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
et Représentation

donnés par la

Troupe Wuattoax
LE S H O MME S DE BR O NZ E

50 tableaux des Episodes do la Guerre do
1870-1871, le Capitaine Dreyfus dans sa
cellule, Jeanne d Arc, Tableaux de sculp-
ture, etc. 26.3JÏ-1

Vendredi et Dimanche , dés 3 b.,

Entrée libre

GAFÉ BR4S StRlE des AMIS
9, RUK DU Pniannn MARS 9.

— Dimanche 8 Mars 1895 —
dès 7 '/i h- du soir, 2M0-1

Souper aux Tripes
Se recommando, .l.-R. KŒHLI.

Prêt hypothécaire
A prêter , pour le 23 Avril 1895, contre

garantie hypothécaire en premier rang,
une somme de 11. (KM» k ls» ..».)* ' fr.
Intérêt 4%. 2725-6

6. Lenba , ayocat et CL-E. GallanOre. not.
Place du Marché 10.

—Bel-Air—
(GROSSIJR S\AL )

aSonnlag- den 3. HHri 1895
Abends 8 Uhr

Theatralische

Abend-Unterhaltun g
gegeben vom

Mànnerchor Krouzfiàel
Chaux-de-Fonds.

-*£ Profsramm #¦

Einer muss heirathen
Original-Lustsp iel in einem Akt.

Die lustigen Studenten
oder

Der geprellte Gelzhals
Lustspiel mit Gesang in 2 Akten.

• J.iri.r.'. r.O Ct-t . •
cainsiit&tut 77» m. — ksiw a Dnr.

Nach Schluss der Vorstollung

Tanz - Mranzchen
Allen Theilnehmern oinen gemûthlichen

Abend versprechend , ladet zu zahireichem
Besuche hôflichst ein
2709-1 Der Vorstand.

N. B. — Billote kônnen zum Voraus be-
zogon werden im Café Bernet ; Café Pfund ;
Stettler . Backer ; Spilznagel , Coiffeur ; Bi-
sang, Coiffeur ; und Abends an der Kasse.

Elevage *» Poissines
CORTAILLOD

à 10 minutes de la Gare du Régional

A viculture — Chenil — Importation
Faisanderie.

Jardin d'Acclimatation
ouvert au public tous les jours

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Entrée : 50 centimes.

--"*»-s Ouverture le 2 Mars 1895. f-**f-

Dimanches et Fêtes : CONCERT a 3 heures
IIE.\HY ORCELLET,

2710-:! Aviculteur-Eleveur.

CONFÉRENCE PDBLIQDE
Mard i 5 Mara., à 8 *¦/, heures du soir,

à l'Amphithéâtre : 2701-2
LE BONHEUR , par U. le pasteur IL

DUBOIS , professeur à l'Académie.

[Grande Salle du

¦Mé f mmm
LES DIMANCHES

dès 8 heures, 2698-1

Sljgî jJg ĵg
Restaurant L'Assesseur

Monta-me du Droit, .SONVILLIER
Dimanohe S Mars 1895

BAL PUBLIC
Se recommande, Arsène Delémont.

2700 1

HOTEL DE LA BALANCE
SOiYVILLIKK 2702-1

¦"ff" É C L A I R A G E  ÉLECT R I Q U  E "*"•**¦
Dimanche 3 et Lundi 4 Mars 1895

BAL PUBLIC
EXCELLENT ORCHESTRE

Repas à toute heure. Prix modérés.
Se recommande, H-1228-.I

l'rili-CéHiir Marchand.

Hôtel du JURÂ
aux lliHilh-t .cnovcyH.

Dimanche 8 Mars 1895

BAL A BAL
2G<18-/ So recommande.

Hôtel de la Crosse de Bâle, Sonvillier
Etablissement recommandé à quelques minutes de la Gare

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 2705-2
Dimanche 3 et Lundi 4L Mars 1895

SA£ 4*4* S^îi
JËa-acfcolX-axxt: Orcbestre (H.  n.a J.)

Soupers à prix modérés. — Vins de premier choix. — Service avenant.
Se recommande, LOUIS BERGER , propriétaire.

La PHARMACIE W. BECH
S, Place Neuve 8,

EST d'OFFlCE aujourd'hui
Hôtel et Hestanrant de la GROÎX-d'OR

LUNDI SOIR , dès les 7 % heures,

Bouillabaisse a h lariiilkii©
2704-2 Se recommande, HERMAN N HURNI.

BRASSERIE ROBERT
CE SOIR, Dimanche 3 Mars 18913,

dès 8 heures,

GMND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'ODÉON
sousladirection de M. J.-B. Dietrich, prof.

Entrée : 30 cent. 2703-1
Programmes à la. caisso

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 3 Mars 1895
à â h. du soir,

CONFÉRENCE;CONCERT
Entrée libre

2571-1 Le Comité.

D' PERMIT
absent

2637-2 jusqu'à nouvel avi*.

MTAfGR£F¥ŝ Met 2726-3

Cabillauds frais
29, RLE DU ftORD , 89 

Brasserie Hauert
Bus DK LA SERRE 12 11803-52*
TOUS LaES JOURS

GïoHcroDte ie Strasbour g
avee Viande de porc assortie

Tous lea Mercredis soir ,

TRIPES à la Mode de Caen
|**r On sert pour emporter **M

_ dès 2 h. après midi ,

Restaurant Bellevue n k m ë p
__ __ _ _ __  __ __ Orchestre: 2706-1H H " T jUj j î? Q LA RÉCRÉA 7IVE de Chaux-de-Fonds

M » m àm m iîi ¦ I EXCEL LEIV TES C«.Y ,SO .««\n«.\s
t^^,ff f^l|i^«^^ii*4iiiijmj .juaMMawaaMWl»» Se recommande, Jos. SCHLiEFLI.

Hôtel du C-heval-BBanc-, à Renan
DIMANCHE 3 MARS, dès 3 heures après midi,

A l'occasion dem Brandons !

BAL - BAL - BAL j à
IBclIc salle. Très bon orchestre. Jïïff lSm

CONSOMMATIONS DE PR EMIER CHOIX. - SOUPERS»™»

2630 1 Accueil cordial . Se recommande.

km important
L-e public est Infortué que presque tous les

magasins de la Chaux-de-Fonds seront fermés
À » h. du soir (le Samedi excepté), à partir du

f< r Mars 1895 o^

LIQUIDATION D'ETOFFES
Elle consiste encore en :

Etofle d'cslaïue, noir et bleu , 140 cm. de largeur le mètre Fr. 4»—
Cheviot anglaiH, bleu noir carré , ray é et diagonale , 140 cm. de largeur ,

le mètre » 4»—
Cheviot anglais, bleu et noir , 140 cm. de largeur, le mè' rf » -2»75
Bukskln , dessins foncés et lustrés, 1,35 cm. de largeur , le ri: tre . . . .  » 2»85
ot ne dure que peu do temps. Recevan t tous les jours utiu masse de commandes , on
esl prié de se dépêcher do nous faire parvenir les ordres pondant quo nous en possé-
dons encore. Un grand nombre do lettres de remerciements so trouvent dans mon
bureau i\ la disposition dos acheteurs. (Iliaque commande sera exécutée promptement
ot consciencieusement. Ce qui no conviendra pas pourra être échangé ou sur demande
le montantAsera remboursé. Envoi contre remboursement.

W. driinber^
(M. 796 G.) 2721-1 Zuricb-UnterntrasN , Obstgartenquartier, 18.

JOIES DLLMANN. Cil». Boe i ereir 6 - Place ta More FIN ^J^SIà-SX-J^-T *•«"«?!**•


