
Avis aux abonnés
Nous Informons nos abon-

nés du dehors qui n'ont pas
encore acquitté leur abonne-
ment que les remboursements
viennent d'être remis à la
poste. En conséquence nous
les prions de leur réserver
bon accueil.

— VENDREDI 8 MARS 1895 —

¦Chœur classi que mixte.— Répétition , vendredi 8,
à 8 h. du soir, salle de chant du Collège indus-
triel. — Dames seules.

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

- Orphéon. — Répétition , vendredi 8, à 8 V4 h. du
soir, au Café Mack .

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

Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi,
de 8 h. à 10 h. du soir.

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

•Hnglish oonversing Club. — Fridav evening at
8 '/, o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Scho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 8, à 8 */ 4 h. précises du soir, i
Beau-Site.

Société théâtrale L'Aurora. — Répétition , ce soir,
à 8 Vi h. précises, au local.

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

"Vélo-Club. — Assemblée Rénérale extraordinaire ,
vendredi 8, k 8 '/i h. du soir, au local.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne , i 9 >/i h.
du soir, au Café de la Blague.

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

Xa Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 9,
à 8 Vj h. du soir, au local.

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

0 
20-100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-
medi , dès 8 h. du soir, au local.

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

L. T. H. — Perception des cotisations , samedi 9,
au local.

Club de la Pensée. — Réunion, samedi 9, chez
la tante.

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

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

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi, à 8 '/t h. du soir, à la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi 9, à 8 % h. du soir , au local.

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

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

¦Club des Aminches. — Réunion, samedi, 4 9 h.
du soir, au local.

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi 9, &
8 V» h. du soir, au local .

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

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

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

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, â 8 Vt 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,
& 8 ' 4 h. du soir , au local (1" Mars 7 a).

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

Société de tir aux Armes de guerre. — Assem-
blée générale , samedi 9, a 8 % h. du soir, au Café
de la Croix-Blanche.

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

La Chaux-de-Fonds

pitoyablemen t au cadavre d'Harry Alis les ob-
sèques religieuses.
¦ Cette détermination esl, sans doute, con-

forme aux lois de l'Eglise, mais elle va cer-
lainemenl à rencontre des trois Grandes Ver-
tus chrétiennes, car elle méconnaît les devoirs
de la Charité vis-à-vis d'une famille a ffreuse-
ment éprouvée, à qui elle refuse les consola-
tions de l'Espérance , el dont la révoltante iin-
placabilitô va mettre la Foi en péril.

» Pourquoi donc celle proscription qui
vient , inopinément , dans le moment de la
p lus large tolérance religieuse, ajoute r à la
tristesse d'un affreux drame l'épouvantement
d'une tragédie dans l'éternité t

• J'ignore si notre regretté confrère Percher
fut un catholi que prati quant , mais il fut assu-
rément un homme de bien , un de ces hom-
mes de bonne volonté à qui l'Evangile a pro-
mis la paix. L'Eglise la lui refuse. Pourquoi ?
Parce que le coup dont il a été frappé , en état
de péché mortel , fut si soudain et si violent
qu 'il ne lui a pas laissé le lemps de manifes-
ter le repentir. Et voilà , faute de quel ques
instants , son salut éternel à toul jamais perdu ,
tandis qu 'à celui qui l'a tué il suffira de faire
pénitence pour se trouver en règle avec la
justice divine, — étrange justice qui , s'achar-
nanl sur la victime, épargne le meutrier.
Ainsi le veut l'impitoyable logique du dogme
chrétien .

» Une pareille logique, ainsi poussée à l'ab-
surde et à l'odieux , déconcerte le bon sens et
terrifie la raison : on cile, dans les ouvrages
classiques de pathologie cérébrale , un cas
bien significatif, qui met dramati quement en
lumière les effroyables conclusions que le cer-
veau d'un déductif peut lirer du principe au
nom duquel Mgr l'archevêque de Paris ferme
les portes de l'Eglise devant le cadavre d'Harry
Alis.

» Il y a une vingtaine d'années, à l'un des
grands théâtres de Lyon , un individu dp - con-
dition moyenne entra dans la salle pendant
un entr 'acte, enveloppa d'un regard vague et
circulaire les spectateurs ; puis , tirant de sa
poche un revolver , fit feu sur une jeune fille
que l'on emporta mourante.

» Arrêté sans résistance, l'homme déclara
devant le commissaire de police qu 'il ne con-
naissait aucunement la personne sur laquelle
il venait de faire de feu, el que, par consé-
quent , il n 'avait pas contre elle la moindre
animosité ; dans le cours des nombreux in-
terrogatoires qui suivirent , il fut impossible
de tirer de lui quoi que ce soit qui portât un
éclaircissement quelconque sur les secrets
mobiles de cet assassinat mystérieux.

» Comme on ne joui ssait pas encore des
anarchistes , une seule hypothèse demeurait
accessible : c'était que i'on eiU affaire à un
fou ; effectivement , il était fou ; mais c'était ,
comme on en voit souvent , un fou logicien :
ce sont les plus redoutables.

» A l'audience de la cour d'assises, accablé
par l'émotion , l'accusé se laissa arracher l'a-
veu de sa préméditation : à la stupeur de l'as-
sistance indignée , il déclara que las de l'exis-
tence et résolu à en finir; il avait pris le parti
d'assassiner n 'importe qui dans le seul but
d'être guillotiné , après avoir fail pénitence et
obtenu l'absolution , tandis que s'il se suici-
dait , mourant en état de péché mortel , il
n 'aurait pas à compter sur la clémence di-
vine.

» Ne prenez pas cette anecdote pour un ra-
contar fantaisiste ; elle esl célèbre dans les
annales de la médecine légale. On conclut à
l'irresponsabilité et la cour fil enfermer ce
malheureux donl le cerveau dément enfantait
un raisonnement presque identique à celui
que, bien à tort , je veux le croire , on attri-
bue en ce momenl à Mgr l'archevêque de
Paris.

» Le cardinal Richard serait , à ce compte ,
plus imp itoyable que Richelieu , qui , du
moins , accordait un prêtreaux duellistes qu 'il
envoyait à l 'échafaud , car la justice sommaire
de l 'homme rouge de ce temps-là , qui frap-
pait !e vivant , fut , ce semble , p lus équitable
que lejugemenl du prélat contemporain pro-
nonçant une condamna tion éternelle contre le
mort.

» Que l'église , aux yeux de qui le recours à
l'épée n 'esl tolérable que lorsque c'est elle

qui lient la poignée, soit absolument dans son
rôle de pacification et de médiation , en ré-
prouvant la coutume barbare el meurtrière
du combat singulier , cela n'est pas contesta-
ble , et il fut nécessaire à certaines époques
qu 'elle édictàl des châtiments terribles contre
les délinquants ; mais une pareille rigueur
n'a p lus sa raison d'être dans une époque où
la morl en duel est un cas des p lus exception-
nels, et l'anachroni que dureté de Mgr Richard
heurte monstrueusement le besoin de large
indul gence et d'universelle pitié qmi , quoi
que l'on prétende , anime les lemps où nous
sommes. >

La personne qui attire notre atlention sur
cel article nous écrit à ce propos :

t Nous sommes pleinement d'accord avec
l'auteur sur l'absence de tact et de charité
du plus haut fonctionnaire de l'Eglise de Pa-
ris, qui a refusé l'exercice de son ministère
d'amour et de pardon à une victime d'une
fausse éducation.

Il existe en effet encore des hommes, des
législateurs qui se parent du beau titre de
chrétiens et d'honnêtes gens, el qui n'ont pas
honte de proclamer , soit par l'usage, soit
par la loi , ie dogme de la vengeance néces-
saire, inévitable , excluant ainsi de leur soi-
disant morale l'oubli et le pardon des injures.
Cette école, trop nombreuse encore, qui sanc-
tionne le duel , comprend , outre les spadassins
vulga i res, des légistes, des généraux, des mi-
nistres et même des chefs d'Elat.

Quand verrons-nous donc les hommes de
cœur de loute nation , de toule race et de toule
religion , se lever en masse pour résister par
lous les moyens, par la plume, par la parole
et par l'exemple, à ces mœurs féroces basées
sur une notion de l'honneur qui fait prendre
pour ce noble sentiment le simple orgueil
outragé , et qui exige le sang et parfois la vie
de l'une ou l'autre des parties ?

Quand verrons-nous l' assassinat volontaire
ou forcé, organisé do sang froid et d'une ma-
nière raffinée, cesser d'être un titre de cou-
rage et de noblesse de caractère , et ramené
aux justes proportions d'un crime vulgaire ,
comp li qué d'une féroce préméditation ?

Honneur à l'auteur de notre code pénal
neuchâtelois, qui a placé ce crime el même
la provocation à ce crime, à sa boune p lace.
M. Cornaz a bien mérité l'estime des vrais lé-
gislateu rs et la reconnaissance de tous ses
concitoyens. > X.

La commission du Conseil national pour la
réorganisation administrative a siégé à Berne
lundi el mardi , sous la présidence de M. Stock-
mar. M. le conseiller fédéral Schenk a pris
part aux débats de la commission, laquelle se
compose de MM. Stockmar , Ceresole, Curti ,
Frey (Argovie) , Grieshaber , Jeanhenry, Hol-
dener , Kuntschen et Speiser.

Après être entrée en matière sur le projet
du Conseil fédéral , la commission l'a modifié
sensiblement. Le déparlement politi que , ré-
tabli , sera géré par le président de la Confé-
dération et comprendra , outre les affa i res
étrangères et la représentation di p lomati que ,
toul ce qui concerne la sûreté intérieure , les
relations intercanlonales , les votations et élec-
tions fédérales , l'organisation des autorités
fédérales.

Sur la proposition de M. Speiser , on lui a
formellement attribué la haute direction des
affa i res fédérales.

La chancellerie passera du département de
l'intérieur au département politi que. Confor-
mément à la proposition de M. Ceresole, elle
sera dotée d' un second vice-chancelier , de
langue française , « spécialement charge de
surveiller tout ce qui concerne les rédactions
et traductions françaises émanées de la chan-
cellerie et des départements. » La création de
cette fonction sera accueillie avec soulagement
dans la Suisse romande , fatiguée du français
fédéral.

En échange de ses nouvelles compétences,
lo département politique sera allégé du ser-
vice de l'émigration ,qui passera à l'intérieur

La réorganisationjn Conseil fédéral

de la propriété littéraire et artisti que, qui
rentrera dans le domaine du département de
justice et police, el de toutes les matières
commerciales, restituées au département du
commerce et de l'induslrie. Ce dernier dépar-
lement recevrait ainsi le contrôle des matières
d'or et d'argent, la préparation des traités de
commerce, la feuille du commerce, les taxes
des voyageurs de commerce et, en général,
toutes les affaires d'intérêt commercial. En
revanche, le département du commerce et de
l'induslrie céderait à celui de l'intérieur les
forêts , la chasse et la pêche , et à celui de jus-
lice el de police , la surveillance des sociétés
d'assurance.

A son tour , le départementde l'intérieur se
débarrasserait du service des constructions,
annexés au département des postes et chemins
de fer.

Le commission du Conseil des Etats, on
s'en souvient , avait décidé de ne pas entrer
en matière sur la revision de l'arrêté fédéral
du 21 août 1878, concernant l'organisation
et le mode de procéder du Conseil fédéral ,
mais elle avait formulé les deux postulats sui-
vants :

1. Les parties de l'administration fédérale
qui ont atteint leur développement normal et
qui ne sont pas encore réglementées juridi-
quement devront être organisées par voie lé-
gislative.

Celte réorganisation sera faite de manière à
décharger le Conseil fédéra l comme autorité
administrative supérieure et les chefs de dé-
partement. Elle déterminera , d'une manière
p lus rationnelle , les compétences respectives
du Conseil fédéra l et des chefs de déparle-
ments, en transférant , au besoin , certaines
compétences aux fonctionnaires supérieurs des
départements.

2. Le Conseil fédéral est invité à présenter
à l'Assemblée fédérale des propositions à ce
sujet , ainsi qu 'un rapport el des propositions
sur les questions concernant la réglementa-
tion , par voie législative , de la procédure en
malière de contestations administratives , el
l'introduction d'un contrôle plus étendu des
dépenses fédérales?

La commission du Conseil national a donné
son adhésion à ces vœux.

A propos de la création d'une place de vice-
chancelier , nous lisons dans la Revue :

Il y en aurait deux , ayant la même situa-
tion et le même traitement , un vice-chance-
lier de langue allemande et un vice-chance-
lier de langue française. Ce dernier aurait
surtout charge de la revision des textes et tra-
ductions en langue française. Ce sont MM. Ce-
resole et Jeanhenry, membres de la commis-
sion , qui ont fait celte dernière proposition ,
qui a été immédiatement adoptée. On ne sau-
rait trop l'approuver , car on tombe décidé-
ment, en ce qui concerne les textes en langue
française , dans le plus abominable des jar-
gons, ce qui ne contribue pas à élever le p res-
tige de l' administratiou fédérale dans la Suisse
romande.

La création d'un poste de second vice-chan-
celier de langue fi ançaise sera une bonne me-
sure, mais elle suffira pas pour assurer tant
bien que mal le caractère correct ou approxi-
mativement correct des actes et documents en
langue française. Ce qu 'il faut obtenir , c'est
que les traducteurs soient en quelque sorte
responsables de leurs traduclions et se se-
couent de la tutelle de chefs qui n'ont pas l'o-
reille de notre langue. Il n 'est pas indifférent
de traduire * collet montant » ou « collet
monté » ; la langue française a de ces nuances
que l'oreille distingue , car c'est surtout une
question d'oreille.

Il n 'est pas question d'exigences pédantes
el de contestations académi ques, mais du re-
tour à une langue atteignant au moins le ni-
veau qu 'on exige dans une école secondaire.
La Russie, l'Allemagne , l'Italie , l'Espagne,
l'Egypte et aulres Elats rédigent certains actes
de caractère diplomatique en langue fran-
çaise ; or ces documents sont la plupart irré-
prochables.

L'institution d'un bureau de revision des
traductions serait une excellente mesure ;
elle produirait surtout un effet moral ; elle
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Le Journal a publié ces jours un article
dont nous détachons les passages suivants :

« On dil que Mgr l'archevêque de Paris, in-
terprétant dans toule sa rigueur la jurispru-
dence ecclésiasti que contre le duel , refuse ira-

L'Ecjlise et 1© cluel

ffiUI rABOSSHftST
nues mr la ami

Un ma tr. 10» - -
Mx mois * B,—
TrolM moia • a»&>

Vwn
rf lttx*m U fort M n.

PRIX BES AMMCOfe
H) ent li Uns. "

Pour les annoaww
fw>e certaine impotksaCB

on traite A forïsit
FjiiL

nUm d'an» _HM Sî 9.



engfâ£erait les traducteurs à s'observer, à se
dégager de la tutelle qui leur est imposée, à
soigner un peu l'instrument avec lequel ils
font parfois ae la si dMlè de-musique.7 ' '<"

L'oreille est encore le meilleur des pilotes
dans la rédaction eu langue .française. Pour
être juste , il faut dire que te contact incessant
des deux langues gâte l'oreille.; à force d'en-
tendre dire « acclimatiser A. .on finit par se
demander si « acclimatent "dsUhten le vrai.
On entend dire « il s'est blâmé » et mille au-
tres locutions qui faussent ..l'oreille. Au bout
de quinze ou vingt ans de service,' c'est une
sentence qui a cours au §ftËj$gr^î $> ÙQtgi}f
est fini comme tel ; il ne connaît plus leuran-
çais et il n'a pas appris l'allemand , car c'est
un très rude et très fa ligua j |t,JaMuj ĵjue
celui de concilier le génie dé aëûx 'Tangues'si
différentes.

France. — La Chambre a continué, hier ,
la discussion du bud get de la guéfre ." Lé gé-
néral Zurlinden , ministre de. la guerre, dit
que le gouvernement étudie \ê §rbjet ;,sïïF 'les
effectifs et que le conseil supérieur dé ' la
guerre s'est prononcé pour un effectif Jie 125
hommes par compagnie et de 17S- horrtines
pour les compagnies de frontière. Li lin"de
1889 permet d'organiser une armée^aé' pTê
mière ligne, bien instruite , bien disciplinée
et rompue aux fatigues. Il ajoute qu 'il né faut
pas augmenter la seconde portion du contin-
gent. Quant au Système allemand , une guerre
seule pourrait en démontrer la supériorité ou
l'infériorité.

M. Jaurès, socialiste, accuse les classes di-
rigeantes d'être la : cause des armements de
l'Europe. Le parti socialiste veut la paix ;
Jorsque les nations . auront échappé au ser-
vage, elles abjureront leurs vieilles jalousies
et leurs vieilles haines. En attendant , ajoute
l'orateur , une organisation militaire s'im-
pose ; espérons qu'on, arrivera bientôt au ser-
vice de deux ans. . ' .

M. Ribot , président du conseil , regrette
qu 'à l'occasion du budget de la guerre une
secte vienne faire l'apologie de l'internatio-
nalisme. (Tumulte d l'extrême gauche.)

M. Pierre Richard , boulangiste , blâme le
gouvernement d'envoyer une escadre aux fê-
tes de Kiel , et d'imposer ainsi au peup le la
plus dure des humiliations depuis 1870.

L'orateur espère que le gouvernement re-
viendra sur sa décision. ¦¦

La discussion générale étant close, la Cham-
bre abord e la discussion des divers chap i-
tres.

— On lit dans le Saint public : 
M. Paul Déroulêde , en ce moment dans la

Charente , a adressé à MM. Pierre Richard ,
Marcel Hubert et Gauthier de Clagny, dépu-
tés, une dépêche dans laquelle il proteste
énergiquement contre la partici pation de la
France aux fêtes de Kiel.

— On mande de Paris à la Correspondance
politique :

* On croit que le gouvernement français
proposera aux Etats de l'Union monétaire la-
tine, comme il l'a fait en son lemps lors de la
réunion de la conférence monétaire interna-
tionale de Bruxelles , de concerter dans une
conférence préliminaire dç̂ 

délégués de ces
Etats une attitude commune à observer dans
la conférence monétaire internationale pro-
voquée par l'Allemagne. Pour ce qui est des
succès pratiques probables de cetle dernière
conférence , on se montre à ce sujet fort scep-

Nouvelles étrangère-•**

tique à Pans, après les déclarations que sir
William Harcourt a fa ites â la Chambre des
communes dans sa réponse au député Eve-
fett.

A l'Académie de médecine, M. Lanceraux a
lu un travail sur le rapports de la tuberculose
et de l'alcoolisme.

Grâce à une série fort longue d'observations ,
M. Lanceraux a pu différencier l'alcoolisme
suivant qu 'il est causé par l'abus du .'in , du
cognac ou d'autres li queurs contenant des es-
sences comme l'absinthe et les apéritifs di-
vers. Avec le vin el le cognac, le foie esl sou-
vent atteint , et l'on observe une diminution
de la sensibilité dans les membres ; avec les
li queurs à essences, au contraire , le foie reste
indemne , la sensibilité est exagérée, et enfin
la tuberculose pulmonaire esl la terminaison
presque fatale de ce genre d'alcoolisme. Cette
tuberculose , par sa localisation au début au
sommet droit du poumon , par sa marche ra-
pide , se différencie nettement de la tubercu-
lose vulgaire. Elle devient de p lus en p lus
fréquente , à mesure qu 'augmente la consom-
mation des liqueurs à essences : la statistique
monlre que celle consommation augmente
bien p lus rap idement que celle du vin ou du
cognac ; pour l' absinthe , elle a doublé en
moins de cinq ans.

M. Lanceraux croit qu 'il y a là un péril sur
lequel on doit attirer l'attention des pouvoirs
publics , et il émet les vœux suivants : dimi-
nution du nombre des débits ; dégrèvement
des boissons hygiéniques , cidre , bière , dont
il faudra surveiller la fabrication ; augmen-
tation des droits sur l'alcool el, enfin , inter-
diction absolue de la fabrication et de la
venthe de l'absinlhe el des aulres liqueurs à
essences.

— Savoie. — Un concours international de
musique doit avoir lieu à Chambéry les 17,
18 et 19 aoûl prochain. Sont appelés à con-
courir les orphéons , musi ques d'harmonie ,
fanfares , tiompes de chasse, trompettes et
fi fres.

— Un acte d'autorité du président. — Le
président de la République a fait savoir à ses
minisires qu 'il a résolu de présider lui-même
la prochaine réunion du Conseil supérieur de
la guerre , ainsi que l'article 9 du décret du
12 mai 1888 lui en donne le droit. La réunion
du Conseil supérieur aura lieu le 20 mars
prochain au palais de l'Elysée.

Il est probable que M. Félix Faure n'a rien
de bien important à communiquer auConseil ,
mais qu 'il lient simp lement à faire un des
rares actes personnels que le droit français
met dans sa compétence exclusive. Cela aurait
une certaine signification.

Allemagne. — Le Reichstag a continué
l'examen du budget de la guerre. Il adopte
une résolution suivant laquelle les maîtres
d'écoles primaires , qui auront suivi avec suc-
cès un enseignement dans les écoles norma-
les, seront admis au volontariat d'un an. M.
le secrétaire d'Etat Bœtticher déclare que le
ministère d'Etat prussien étudie actuellement
cette question et que probablement il donnera
satisfaclion à ce sujet aux désirs du Reichstag.

Avant la clôture de la séance, M. de Levet-
zow,'président du Reichstag, a rappelé à l'or-
dre , au milieu des app laudissements , le dé-
puté Ahlwardt , à cause des expressions offen-
senles qu 'il a employées à l'égard des Juifs
dans la séance de mercredi.

— Le Morning Post publie le texte du télé-
gramme envoyé par l'empereur , en réponse à

celui qui lui avait été adressé par les étu-
diants de Berlin à la suite d'un « Kommers >
tenu en l'honneur du prince de Bismarck. Il
est ainsi conçu'-: I invc'i n, tar-iaty

« L'empereur se réjouit "-'cordialement du
caractère charmant et digne de voire réunion
qui est un témoignage frappant de la recon-
naissance enthousiaste et de la vénération
affectueuse dont les étudiants de Berlin sonl
pénétrés vis-à-vis du grand chancelier. »

Belgique. — La femme aux yeux numé-
rotés. — Une observation extraordinaire vient
d'être faile par M. Deneffe , professeur à l'Uni-
versité de Gand. Nous la décrivons à nos lec-
teurs en découpant dans le Feuilleton scienti-
fique des Débats la relation suivante signée
de M. H. de Parville :

« Un jour du mois dernier , un étudiant en
médecine vint avertir M. le docteur Clayes et
M. Deneffe qu 'il y avait à l'hôp ital une temme
sur l'œil de laquelle on lisait distinctement
des chitlres. M. Deneffe sourit , incrédule , et
pensa que l'étudiant avait pris pour des chif-
fres quelques sti gmates grossiers. Cependant ,
le lendemain , en parcourant les salles , il s'ar-
rêta devant la malade. Or, l'iris gauche por-
tait le nombre 10, l'iris droit le nombre 45.
Chacun des quatre chiffres constituant ces
deux nombres était tracé avec une perfection
qui aurait fait envie à un calligraphe de pro-
fession. Ici l'imagination ou l'halluoination
sont hors de cause. En effet , le contrôle est à
la portée de tout le monde, car on a repro-
duit par la photographie cette curiosité phy-
siologique. Sur l'épreuve agrandie , on voit
nettement paraître au milieu de l'œil gauche
et de l'œil droit ces chiffres fatidi ques : 10
et 45.

Comment se trouvent-ils là ? C'est ce qu'on
ne sait pas, et c'est vraiment grand dommage.
Ils y étaient sans doute de naissance, car celte
singularité est héréditaire. La fille de celle
femme présente la reproduction affaiblie de
la particularité offerte par la mère. Le nombre
10 est distinctement visible ; cependant les
traits n'ont p lus la même régularilé de con-
tour , la même netteté. L'hérédité a fait ici ce
qu 'elle fait souvent : elle a transmis les carac-
tères, mais en les atténuant. Toutefois , par
une bizarrerie à laquelle elle est moins accou-
tumée , elle a produit une inversion ; c'est sur
l'iris droit de la jeune lille qu 'est tracé le
nombre 10 de l'iris gauche de la mère. A
droite , l'hérédité s'est donné une nouvelle
liberté ; elle a inscriUsur l'iris gauche de la
lille le nombre 20 au lieu du nombre 45.

Qui exp liquera le phénomène î Premier
fait extraordinaire el indubitable : impression
et fixation de nombres sur les deux yeux. Se-
cond fait non moins extraordinaire et indubi-
table : reproduction d' un des nombres sur
l'œil de l' enfant et changementde chiffres sur
l'autre œil ! Est-ce qu 'on peut latouer l'iris ?
Si non , voilà positivement un fait de nature
à piquer la curiosité des physiologistes et à
ranimer bien des discussions. L'iris pourrait-
il décidément conserver les impressions re-
çues ? Etrange !

somme totale de 104 fr. 40 en récompenses-
accordées aux chasseurs d'oiseaux de proie.

LUCERNE. — Pendant l'année 1894 , la
Banque cantonale a réalisé un bénéfice net de
400,000 fr., le plus haut chiffre qu 'elle ait ja-
mais atteint. Les finances cantonales ne sont
en revanche pas dans un état aussi prospère.
L'abaissement du prix du sel, la diminution
du rendement du monopole de l'alcool et de
lorles dépenses extraordinaires pour travaux ,
publics et subventions diverses ont rompu l'é-
quilibre . La simp lification de l'administra-
tion , introduite dernièrement , a donné , com-
me cela était à prévoir , des résultats à peu
près négatifs , le canton ayant toujours été
administré avec la p lus stricte économie. Une
augmentation de l'impôt a produit une plus-
value de 150,000 francs, qui est insuffisante
en présence des déficits futurs du budget, qui
seront de 300,000 francs. Il s'agit donc de
trouver de nouvelles ressources ; les dépenses
ne feront qu 'augmenter , et les Communes,
pour lesquelles l'Etat est déj à obligé de beau-
coup faire , ne peuvent pas être chargées da-
vantage .

Le Conseil d'Etat reprendra une proposi-
tion déj à faite il y a trois ans et proposera
l'introduction d'un timbre ad valorem et une
légère augmentation de l'impôt sur les suc-
cessions. Si cela ne suffisait pas, il y aurait
encore un troisième moyen auquel on n'aura
recours qu 'à la dernière extrémité , ce serait
de puiser dans les ressources de la Banque ,
cantonale — et les récents beaux bénéfices de
cet établissement ouvrent la porte à la tenta-
tion. Jusqu 'à présent , les bénéfices de la Ban-
que étaient attribué à des œuvres d'utilité pu-
blique et à la caisse des pauvres cantonale. On
se demande , entre autres , comment , dans ces
conditions , Lucerne se procurerait jamais un
hôpital cantonal ; aussi est-il à désirer que
l'Etat trouve d'autres ressources suffisantes-
avant de mettre la main sur le produit de la
Banque cantonale.

SOLEURE. — Un chat incendiaire. — Cha-
cun sait que les chais sonl voleurs , traîtres ,
et que la fidélité n 'est pas leur qualité maî-
tresse. Eh bien l un gros minet du villag e
d'Œnsinge n .dans le dïsirict de Balsthal , vient
de trouver mieux. Il s'est fait incendiaire.
Mardi dernier , le chat dont il est parlé p lus
haut avait élé laissé seul à la maison. Un feu
splendide brillait dans le foyer et le chat , dé-
sireux sans doule de réchauffer son échine ,
s'approcha. Mais lui en prit , car soudain il
ressentil une vive douleur au bout de son ap-
pendice caudal. Sa que , en effet , brûlait. Af-
folé par la douleur , le chat s'élança au dehors
de la cuisine , grimpa au fenil el mit le feu en
passant à un tas de paille. Eu un instant , la
maison fui en flammes et quand les maîtres
revinrent ils ne trouvèrent plus qu 'un mon-
ceau de décombres fumants. Prenez garde à
vos chats I

VALAIS. — 1 curistes ang lais. — Trois An-
glais , partis de Montreux le 24 février , débar-
quèrent à St-Gingol ph , dans l'inlenlion de
faire l'ascension des pointes de Chaumeny et
de descendre surVouvry. Personne ne voulut
prendre la responsabilité de les guider , et
comme ils insistaient , on se contenla de leur
montrer le chemin.

Partis à 1 heure , ils arrivèren t selon toute
probabilité avant 5 heures , car le soir , un feu
aperçu sur l'une des pointes , annonçait leur
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LE ROMAN

EN SIBERIE
PAR

Louis Collas

11 parvenait ainsi à se faire illusion à lui-même
et à plusieurs de nos amis ; mais je ne pouvais ou-
blier que cette fragile grandeur était à la merci de
nos maîtres et qu'une imprudence pouvait faire suc-
céder le deuil et la misère à cette brillante image de
la félicité. ; '¦¦ •

Le charme de ce séjour était moins dans le luxe
et la variété des fêtes que dans le cordial accueil
qui nous était fait par fes maîtres du logis. Quelle
aimable et sympathique natu re que celle de Ladis-
las I Sa gaieté franche et expansive se communi-
?uai t  à tous. C'était sans ofl'ort qu'on se mettait k

unisson de sa folle insouciance.
.Te le vois encore nous entraînant tous sur le petit

lae glacé où il nous avait conviés à une joute de pa-
tineurs ; en compagnie d'IIéléna.mitglissait avec une
grâce incomparable, traçant des spirales, des cour-
bes fantastiques, tantôt se séparant do sa compagne,
non moins agile , non moins adroite que lui , tantôt
la serrant contre lui dans une affectueuse étreinte.

, Nous oubliions tous les autres acteurs de cette scène
¦ d'hiver pour contempler ce couple si beau sous ses
riches fourrures, que soulevait le souffle d'un vont
slacé ; leurs yeux brillants, les fraîches couleurs de
leurs joues, les molles ondulations de leurs corps
Hexibfes, tout trahissait un bonheur sans mélange ;
¦ Reproduction interdite aux journauœ n'ayant

pax traité avec la Société des Qens de Lettres.

chacun de nous s'y associait et se disait : «Puissent-
ils ainsi toujours glisser avec une gaieté insouciante
à t ravers les écueils de la vio, sans jamais se heur-
ter aux aspérités de la route I»

Dans leur course effrénée sur le miroir du lac, ils
avaient dépassé le groupe des patineurs, comme
s'ils avaient voulu s'isoler du reste du monde, au
milieu do la calmo ot splendide beauti de cette jour-
née d'hiver ; ils avaient atteint l'extrémité de la pièce
d'eau ; je les avais presque rejoints et les suivais de
près. En ce moment , Ladislas prit les devants et
décrivit une longue courbe ; Heléna, s'élançant d'un
autre côté, traça une courbe en sens inverse, qui de-
vait la ramener auprès de son maii. En ce moment ,
mon regard découvrit dans la glace une solution de
continuité ; on avait fait un trou pour prendre du
poisson ; une couche légère s'était reformée et était
saupoudrée d'un blanc duvet de neigo ; mais elle
était si mince, qu'au premier choc elle devait se
briser.

Quelques mètres seulement séparaient Hèlena du
gouffre ; encore quelques instants, elle allait y dis-
paraître ; l'élan qui remportait était trop fort pour
?ue je pusse encore l'engager à changer ae direction,

e mo précipita i devant elle avec la rapidité de l'é-
clai r, et, au moment où elle allait insoucieusement
franchir la limite fatale , je la saisis dans mes bras.
Je la rejetai brusquement de côté, et, pendant quel-
ques instants, nous nous efforçâmes de retenir l'é-
quilibre qui nous échappait ; mais le choc avait été
trop violent : nous roulâmes ensemble sur la glace,
ot je ne pus qu'amortir la chute on lui servant de
îempart.

«Sigismond, qua faites-vous donc 1 s'écria-t-elle,
étourdie et ne («imprenant rien à cette agression
soudaine.

— Je vous sauve, répondis-je en la relevant et en
lui montrant la lacune quo présentait la glace à
quelques pas de nous.

Ladislas s'était approché ; avait-il entendu l'inter-
Eellation qui , sortie de la bouche do sa femme, sem-

lait témoigner une ancienne familiarité entre nous ?
Celle situation comique, dans laquelle nous nous
trouvions ot qui , suivant les apparences , était lo ré-
sultat de ma maladresse, avait-elle provoqué son
mécontentement ? toujours est-il que son attitude
était réservée, contrainte même, et quo , dans son
regard , on pouvait deviner un sentiment d'irritation.
Quand je lui eus rendu compte de l'incident , il me

serra cordialement la main en me témoignant toute
sa reconnaissance.

Le reste de la journée , mes rapports avec Ladis-
las fu rent empreints du môme abandon , de la même
aisance, qui étaient un des traits de son caractère .
Ses plaisanteries, relatives à l'incident du lac,
avaient cet accent de franche amitié qui révèle aux
indifférents des relations éprouvées de vieille date.
Le soir , pendant que retentissait k côté le bruit de
la fête, il me prit a l'écart et se plut à évoquer avec
moi les souvenirs du passé, mêlant à ce mélancoli-
que retour vers les jours écoulés ses rêves de bon-
heur à venir. Le nom d'Héléna revenait souvent
dans ses confidences , et il n'en pouvait être autre-
ment : la passion qui s'était emparée de son cœur
enthousiaste n 'y laissait place à aucun autre senti-
ment. Le cours de la conversation nous amena k
parler d'un incident de son enfance .

«Tu dois en connaître les détails, mo dit-il, car
vos relations ne datent pas d'aujourd'hui ?

— Eu effet , nos familles étaient amies et nous
nous sommes souvent fréquentés dans l'intimité du
foyer.

— Oui , je m'en souviens mai ntenant , je l'avais
oublié.

Attendait-il une plus ample confidence ? J'en eus
un instant la pensée, mais lui dire çjue j'avais pu
me croire autorisé à former des projets de mariage
avec celle qu 'il venait d'épouser, c'eût été troubler
inutilement la sécurité de son bonheur. Ces révéla-
tions rétrospectives appartenaient à Héléna. Si elle
ne jugeait pas à propos de parler , de quel droit au-
rais-je t'ait intervenir entre eux mes indiscrétions ?
Sur de moi comme d'elle-même, je me renfermai
dans une prudente réserve et rien ne m'indiqua
qu 'il fût  mécontent de mon silence.

Nous touchions au terme des fêtes , nous avions
épuisé la série dos plaisirs que pouvait nous offrir
cette hospitalité seigneuriale ; encore un jour et les
amis allaient so séparer pour retourner les uns dans
les villes, les autres dans leurs châteaux. Nous
avions consacré la matinée à uno do ces chasses en
forêt , pleines d'émotions et de péril, auxquelles se
plaisait Ladislas, qui aimait surtout los distractions
où il trouvait l'imago de la guerre ; des cadavres de
loups, de renards, de sangliers étaient étendus sur
la neige devant le perron ; les dames étaient allées
changer de toilette , les hommes se reposaient en
fumant  et causaient aux pâles rayons d un soleil de

décembre qui faisait briller, sans le fondre , le givre
des sapins.

Une vieille femme parut alors, tenant à la main
un coffret rempli de bijoux. Il n 'était pas difficile de
reconnaître en elle ce type juif qui souvent est d'une
beauté remarquable dans l'éclat de la jeunesse, mais
souvent aussi représente un aspect repoussant lors-
que la fraîcheur de la peau et la pureté des traits
ont été flétries par l'âge. On sait que les Israélites
sont nombreux en Pologne, que l'industrie, le com-
merce sont en grande partie entre leurs mains.
Beaucoup d'entre eux exercent la profession de col-
fiorteurs , de marchands ambulants, pénètrent dans
es maisons, parfois spéculent sur l'inconduile des

jeunes gens de famille en leur faisant des avances
à des taux usuraires, acceptent des missions in-
avouables, et même se mettent au service de la po-
lice russe.

La vieille Rebecca était bien connue de la plupart
des hôtes du château , presque tous avaient été tri-
butaires de son commerce ou avaient usé de ses ser-
vices ; aussi ce fut avec assurance qu'elle leur pré-
senta son assortiment de bijoux , généralement de
provenance française. Elle les appelait familière-
ment par leurs noms, évoquait quelques souvenirs
de leurs anciennes relations et trouvait des argu-
ments irrésistibles pour leur arracher quelques rou-
bles ; elle avait déjà fai t une abondante moisson,
lorsqu'elle s'approcha de Ladislas qui causait avec
moi à 1 écart, sans paraître s'apercevoir de sa pré-
sence.

oLadislaa Pokoski , lui dit-elle en fixant sur lui
ses regards brillants de ruse, nous sommes de vieil-
les connaissances ; ne m'achèterez-vous rien aujour-
d'hui ?

— Non , le temps des folies est pas«é et avec lai
celui do nos relations.

— Ingrat, qui n'avez pas un souvenir de regret
pour les jours de bonheur que mon visage vous-
rappelle I Oh I vous ne me parliez pas ainsi quand
vous veniez me demander les parures qni devaient
embellir celles dont vous vouliez captiver le coeur.

— Si ces souvenirs avaient encore du charnus
pour moi , ils le perdraient évoqués par ta bouche.
Va-t'en. »

IA  tuimre.

D'UN EXILÉ
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La tangue anglaise dans l'Oberland. — Un
cours de langue anglaise , pour guides de
montagne , a été ouvert récemment à Meirin-
gen. On sait qu 'à Grindelwald un cours sem-
blable a lieu chaque année.

Destruction des oiseaux de proie. — La so-
ciété ornithologi que de Thoune a payé une

Chronique suisse



arrivée. Comme ils avaient décidé de redes-
cendre par Vouvry, on ne s'inquiéta plus
d'eux.

Mais le 26 arrivèrent des télégrammes de
leurs familles qui s'alarmaient; ils n 'étaient
pas rentrés . Une escouade de braves gens
partit immédiatement à leur recherche . Ils
firent des effo r' inouïs pour arriver au but ,
•car la tourmente de neige avait rendu les che-
mins impraticables. En arrivant à la porte du
chalet , le plus charmant des spectacles s'offrit
à leur vue : Auprès d' un bon feu , la dame an-
glaise préparait le thé , son époux lisait le
Times, son compagnon prenait des notes. Les
trois impassibles personnages attendaient
pour descendre que la neige eût diminué.

— Informé que tes instituteurs primaires
ont reçu directement du bureau fédéral de
statistique une circulaire accompagnée d'un
questionnaire à remplir par eux concernant
tes écoles primaires (nombre d'élèves, che-
mins à parcourir , nourriture , habillements ,
etc.) le Conseil d'Elat du Valais a chargé le
département de l'instruction publique d'in-
former le personnel enseignant qu 'il doit
adresser ses réponses au dicastère dont il re-
lève el non au bureau fédéral de statistique.

GENÈVE. — M. Héridier , ancien dépulé au
Conseil des Etats, réclame du Conseil d'Etat
100,000 fr. de dommages-intérêts , pour le
tort qui lui a été causé dans l'affaire de la
destitution de M. Fontana , maire de Chêne-
Bourg . M. Héridier demande en outre que le
Courrier de Genève et le Carillon soient con-
damnés à lui payer chacun 10,000 fr. dédom-
mages-intérêts.

%% Enseignement primaire. —La commis-
sion consultative pour l'enseignement pri-
maire élait convoquée pour hier matin au
Château de Neuchâtel. Dans sa première
séance, elle a d'abord revisé le règlement gé-
néral en votant diverses mesures dont quel-
ques-unes ont une certaine importance , en-
tr'autres :

Les enfants seront dorénavant admis a 1 E-
cole enfantine dés l'âge de 4 ans ; mais celte
école reste facultative. D'autre part , dans les
localités où l'Ecole enfantine est combinée
avec l'Ecole primaire , l'Ecole enfantine pourra
n'être ouverte que le matin ou l'après-midi.

Tous les élèves recevront dorénavant un
carnet où seront inscrits les congés qu 'ils ob-
tiennent , de sorte que les demandes trop fré-
quentes seront au besoin refusées.

Ceux qui suivent un enseignement privé
devront continuer celui-ci jusqu 'à la fin de
l'année scolaire où ils attei gnent 15 ans révo-
lus, à moins qu 'ils n'obtiennent le certificat
d'études.

Une épreuve d écriture a été ajoutée a cel-
les prévues pour le certificat d'études.

Le certificat lui-même ne sera délivré que
si l'élève obtient pour l'orthograp he, l'arith-
métique et la composition , une moyenne de
6 et un minimum de 4 succès à chaque
branche.

Les épreuves écrites d'examens annuels au-
ront lieu en avril pour tout le canton, et cela
des celle année. Celte mesure entraînera pro-
bablement , dès l'année prochaine , la fixation
de la fin de l' année scolaire en avril dans
toutes les localités du canton.

Enfin , malgré le désir de la Chaux-de-
Fonds , le recrutement des classes d'apprentis
n 'aura lieu qu 'à la suite d'un échec à l'exa-
men en obtention du certificat d'études.

Le Règlement a subi en outre quelques
modifications sans importance. La Commis-
sion siégeait encore aujourd'hui.

' ## Ecoles primaires — Les examens écrits
dans tes classes primaires du canton auront
lieu le 2 avril prochain.

Chronique neuchâteloise
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le commencement d'avril ; ne laissons pas
traîner l'affaire en longueur , ni s'éteindre le
zèle. Soyons lous prêts pour la date indiquée.
Les dames et demoiselles, ayant des carnets,
seront invitées à faire connaître , mercredi
prochain , te contenu actuel de ces carnets ; et
les membres de la commission de la tombola
seront convoqués jeudi dans le même but. Que
chaque carnet n'ait en moyenne que 50 francs
seulement (nous en connaissons qui ont donné
et donneront un total de 7 à 800 fr.) et le suc-
cès de la tombola est assuré.

» Nos 20,000 billets sont en circulation et
se placent aisément. Nous engageons vive-
ment ceux qui ne sont pas pourvus encore à
ne pas attendre au dernier moment.

» La commission des concerts s'est mise à
l'œuvre et nous prépare mainte surprise.

• Que chacun fasse son devoir et travaille à
la pleine et prompte réussite d'une entreprise
utile et louable entre toutes. »

%.# Colonie italienne. — On nous écrit :
« La colonie italienne de la Chaux-de-Fonds

a élé vivement frappée par une dépêche reçue
hier , annonçant la mort du comte de Grop-
pello , jadis secrétaire de la légation d'Italie à
Berne et actuellement secrétaire d'ambassade
à Constantinople. Il a succombé au choléra , à
l'âge de 31 ans.

Cette mort est d'autant plus douloureuse
pour les Italiens de la Chaux-de-Fonds ef pour
tous ceux qui ont eu le bonheur de le con-
naître , que le comte deGroppello avait acquis
parmi eux une popularité justement méritée,
par son esprit démocratique , son amabilité et
sa générosité envers ses compatriotes ita-
liens.

Nous nous rappelons encore de sa sympa-
thi que figure et de son admirable éloquence
lors de sa visite , l'automne passé, à la Chaux-
de-Fonds, où il venait faire ses adieux à la co-
lonie italu nne avant son départ pour Cons-
tantinople. »

Nous adressons à la colonie nos sincères
sentiments de condoléance.

** Landsturm . — On nous écrit :
Monsieur le rédacleur ,

Veuillez , je vous prie, accueillir tes ré-
flexions suivantes , suggérées par la nouvelle
organisation du Landsturm. D'après les ta-
bleaux de service publiés par nos journaux
locaux , les hommes incorporés dans le Land-
sturm armé seront astreints aux exercices de
tir et devront en outre faire , à époques déter-
minées, un ou plusieurs jours de service. Or
ces nouvelles astrictions rendent les charges
du Landsturm sensiblement pareilles à celles
de la Landwehr , avec celte différence toute-
fois que les hommes du Landsturm paient la
taxe militaire , tandis que ceux de la Land-
wehr en sont dispensés. 11 y a là , me semble-
t-il , une anomalie qu 'il est bon de faire re-
marquer à nos autorités militaires. A charges
égales, droits égaux. Si les hommes du Land-
sturm armé sont obligés de faire du service
actif , de prendre part aux exercices de tir et,
par ce fait , de supporter des dépenses qu 'ils
n'avaient pas auparavant , il n'est que juste et
équitable que leur taxe soit réduite en pro-
portion de ce service et de ces frais.

C'est là une situation sur laquelle je ne
serais pas fâché de connaître l'opinion de nos
autorités militaires. Pour ce qui me concerne
— et nombreux sont ceux qui partagent ma
façon d'envisager la question — j' estime que
la demi-taxe pour les hommes de 20 à 32 ans .
et le quart  de taxe pour ceux de 32 à 44, se-
rait tout ce que l'on pourrait demander de
nos landstnrmiens actifs .

Veuillez agréer , etc.
Un carabinier du Landsturm.

£# Théâtre. — La soirée d'opérette a
marché hier dans lés traditions du genre,
d'une manière satisfaisante en général , mais
qui a souffert un peu de quel ques défauts de
mémoire .

Les bénéfi ciaires , MM. Daubrel et Sabaltier ,
ont reçu divers cadeaux.

Dimanche , en malinée , Monte -Cnristo. et
en soirée , les Pêcheurs de perles el le Député
de Bombignac.

Ak

*# Arrestation. — On sait que , depuis
quel ques années , on trouve dans notre ville ,
à la veille de fêles populaires , des placards
contenant des menaces anarchistes. Il en a été
de môme celle année à la veille du lor mars.
Une arrestation a élé faite à ce propos , mais
il esl possible , et même p lus que probable ,
qu 'il s'agit d'une mauvaise p laisanterie.

«k

*j£ Commencement d 'incendie . — Mardi
malin , à 8 l/ t heures, la remise des voitures à
la gare de notre ville a fa i l l i  devenir la proie
des flammes. Le feu semble avoir élé mis au
bâtiment par un poêle trop chauffé ; il a pu
être maîtrisé en peu de lemps par les em-
ployés secondés par la garde communale.

 ̂
Tableau des cultes. — Le tableau des

cultes , que nous publ i ions  jusqu 'ici le ven-
dredi en 3me page, paraîtra dorénavant dans
notre supp lément du samedi soir.

Les changements devront quand même
nous êlre remis jusqu 'au vendredi après-
mid i

**. Bienfaisance. — La Direction des Fi
nances a reçu avec reconnaissance de M. Ed

¦3 -7C 
¦ 

"• ¦'" .Oj
Droz , jonglear-équilibriste, fr. 9 en faveur
de l'Établissement des Jeunes gar<;ocs,produit
d'une collecte laite à. la Brasserie Krumme-
nacher. (Communiqué).

^̂ ^̂ m^̂ ^mm^̂ t Ŝt^̂ ^̂ MK m̂

Faits divers
Une ville souterraine. — A propos de mi-

nes et de mineurs, nos lecteurs ne seront
pas, à coup sûr, peu surpris d'apprendre
qu 'il existe àWieliczka , en Galicie , un village
souterrain.

C'est à Wieliczka que se trouvent les fa-
meuses mines de sel gemme qui approvision-
nent le monde entier. Les galeries s'étendent
sous le sol, à une assez grande profondeur ,
sur une longueur de quatre-vingt-deux kilo-
mètres, et les mineurs y onl bâli des maisons ,
une église, un hôtel de ville , des salles de
réunion , et même un petit théâtre.

Plus de mille ouvriers, hommes, femmes et
enfants , vivent perpétuellement dans ce vil-
lage souterrain , dont les rues bien alignées,
les p laces spacieuses, sont éclairées à l'élec-
tricité. On cite même des famille s qui , depuis
p lusieurs généra tions, ne sont jamais remon-
tées à la surface du sol...

La chapelle de Wieliczka , avec ses statues
taillées dans les parois de mine , est une des
plus étonnantes curiosités architecturales de
l'Europe.

Les habitants vivent heureux et longtemps,
formant entre eux une sorte de phalanstère
actif et paisible tout à la fois.

Berne, 7 mars. — Réunis hier soir en grand
nombre à la brasserie Roth , les employés du
J.-S. ont décidé à l' unanimité de protester
contre l'entrée en vigueur du nouveau règle-
ment de la caisse de secours et pension , ap-
prouvé par te Conseil fédéral. Ils se joignent
donc à la décision des employés de Lausanne.

Agence télégraphique suisse

Berne, 8 mars. — En remplacemen t de M.
Edmond de Grenus , démissionnaire , le Con-
seil fédéral a nommé commissaire en chef des
guerres, M. Robert Keppeler , de Mûhen (Ar-
govie), actuellement chef du bureau des sub-
sistances au commissariat et lieutenanl-colo-
nel de cavalerie. M. Keppeler passera avec
son grade dans tes troupes d'administra-
tion.

— Le Conseil fédéral proposera aux Cham-
bres d'ajoute r à la Constilulion fédérale l'ar-
ticle suivant : La législation

a) sur le commerce des denrées alimentai-
res et des articles de consommation ;

b) sur le commerce des objets pouvant
offrir un danger pour la vie ou la sûreté de
personnes ;

est du ressort de la Confédération.
Zurich, 8 mars. — Ce matin , la Limmat

était gelée jusqu 'à la Wasserkirche.
L'épaisseur de la glace du lac atteint 12

centimètres.
Genève , 8 mars. — La Chambre des mises

en accusation a renvoyé devant la cour d'assi-
ses le nommé Trouiîhas , qui , l'année der-
nière, avait assassiné un brocanteur de la rue
Rousseau.

On s'attendait à un arrê t de non-lieu , le
rapport médico-légal concluant à l'irrespon-
sabililé.

Lausanne, 8 mars. — L'éclairage électrique
actionné par les forces hy drau l i ques du pays
d'En Haut vient d'être inauguré à Châteaii-
d'OEx.

Il fonctionne à la satisfaction générale el
constituera une atlraction de p lus pour les
nombreux étrangers qui passent l 'hiver dans
celle vallée.

Londres , 8 mars. — On télégraphie du Caire
au Daily News, que les autorités constatent
que les indigènes et même des Européens des
clesses inférieures onl achelé récomment
beaucoup d'armes et de munit ions .  Toutes les
mesures ont élé prises pour empêcher une
émeule.

Montevideo , 8 mars. — Le choléra fail des
progrès.

Rio-Janeiro , 8 mars. — Le minisire de
l'intérieur a donné sa démission.

Madrid , 8 mars. — La Chambre a accordé
le crédit pour la campagne de Cuba.

Au Sénat , M. Sagasta a confirmé que les
Elals-Unis n 'ont pas offert leur appui ,  dont
l'Espagne n 'a d'ailleurs pas besoin.

Trois nouvelles bandes de rebelles onl été
dispersées à Cuba.

Yokohama , 8 mars . — Le maréchal Yama-
gata a été nommé ministre de la guerre.

Paris, 8 mars. — Le Journal des Débats
croit savoir que M. Hanolaux n 'a encore a-
dressé aucune invitat ion , ni officielle ni offi -
cieuse, pour l'Exposition de 1900.

— Une bagarre a eu lieu hier soir à l'église
de Clignancourt , où l' abbé Garnier prêchait
le carême. Les socialistes ont envahi l'église
et onl apostrop hé le prédicateur. Une vérita-
ble bataille s'est engagée ; la police a dû in-

Dernier Courrier et Dépêches

I<a Semaine littéraire, du 9 mars 1895.
Sommaire du N ° 10 :

Causerie littéraire . — De Genève à Rome,
par Gaston Frommel.

Josette,,par Eugénie Pradez.
•Des ombres qui passent , roman (suite), par

Béatrice Harraden.
Nostalgie, vers, par Adol phe Ribaux.
Echos de partout. — La mort d'Harry Alis.

Sainte-Beuve et Butez. Deux expositions de
peinture, par Chanteclair.

L'art chez soi, par Franquette.
Bulletin. — Jeux el solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 5 Etranger, 9 tr.
l'an ; le numéro, 15 cent.

Sp écimens gratis sur demande.

L.e Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant tous lès samedis. — UD
an : 6 fr. Six mois : 3 fr . — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel. 5*
Médaille d'honneur dé la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 9 :

Du calme ! par H. M. — A tra vers l'espace,
par Robin des Bois. — Château-Pointu , par
T. Combe. — De l'utilité du solfège, par
Louisa Dupont. — Causerie domestique. —
Encore les qualités de la femme, par A. —
Carnet de la maîtresse de maison. — Jeux. —
Solutions.

Le Musée du Foyer,, supplément illustré :
Les sapins, par Ë. Jeanmaire . — Dans l'in-

timité des serpents (suite) , par L. Charlier.
— Une journée de manœuvres (suile).

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

Numéros spécimen gratuits et franco sur
demande.

r ïaa^sst X L - H :.- - .
Bibliographie

## Tombola du Temple de l'Abeille. — On
nous écrit :

« Le bruit a couru , parait-il (et rien ne
court p lus vite qu 'un faux bruit) que nous
avons suffisamment de lots pour la tombola
du Temple de l'Abeille , et qu 'il était dès lors
inutile de travailler davantage dans ce but.
Nous espérons bien , à la vérité , avoir , en dé-
finit ive ,  assez de lots. Mais pour le moment
nous n'en avons encore que pour 9000 francs.
Nous sommes donc loin de compte. Aussi au
lieu de nous reposer , devons-nous au con-
trai 'e  redoubl er d'efforts. Nous savons que le
travail et l' ardeur ne font pas défaut. Telle
personne , à elle seule , a confectionné ou
acheté une soixantaine d'objets ! Plusieurs
ont fait ou feront de magnifiques dons et ou-
vrages. Qu 'un zèle si digne d'éloges trouve
partout de. l'écho ! A la Chaux-de-Fonds , mal-
gré les frimas , on sait s'enthousiasmer pour
la bonne cause. Celle-ci en est une, certes :
rien ne saurait être plus favorable au déve-
loppement mora l (et matériel par contre-coup)
de la Chaux-de-Fonds , que la construction
d'un nouveau Temp le, d'un nouveau foyer de
vie spirituelle et religieuse. Aussi chacun
contribuera-t-il avec joie à la réalisation d'une
œuvre aussi excellente !

• Le tirage de la Tombola est annoncé pour

Chronique locale

. .... . ., . .. JtiSy nilt l- li
;;i<". du ml j .*?: :aeçjaj,2n ' ;ao$:Oë
tervenir pour rétablir l'ordre. Aucune qrregf
tation n'a été faite.

Rome, Scmarfc. rrvrjj es avocats de M. Giolitti
ont déposé hier te pourvoi en cassation de
leur client contre la sentence de la Chambre
des mises en accusation , qui a repoussé toutes
les exceptioris'de compétence soulevées par
M. Giolitti / t !- ¦¦

Londres, 8 mars. — Un horrible drame a
mis en émoi te quartier de Tooling. Un ou-
vrier, dépùft'tïuè'l'que temps sans travail , s'est
suicidé, après avoir tué sa femme et ses six
enfa nts.

Du 7 mars 1895
Recensement de la population en janvier 18f5 .

1895 : 29,96fi habitants,
1894 : 29,648 »

Augmentation : 824 habitants.

Naissances -
Fûgi Lina , fille de Rudolf et de Karoline née

Salalhe , Bernoise.
Zweifel Suzanne-Charl otte, fille de Marc-An-

toine et de Rosa Châtelain née Kienel , Gla-
ronnaise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20460. Rûsser Emile , époux de Adèle-AI-
phonsine née Guyot , Neuchâtelois , né le 15
ju in  1833.

20461. Santschi Albert , fils de Frédéric et de
Maria-Lina Murset , Bernois , né le 12 fé-( g$ier §382; " -
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Etat cMl de La Chaux-de-Ponâs

«»<fc> ooeeoo o© <s»ooo o
QOsatN^A l Aj ,  Faute d'apporler des soins

Jr '̂̂ Sitàtr
X i^ '  

' l'hygiène de la bouche, le
le«^Ear^»o\WI^ 

nombre 
des personnes n 'ayan t

S-ft-JB!«ïiili_iw l*5s=>- f'
lu> ('efs ('f!,lls saines esl 'très

^^'lÉsë̂ âS  ̂ restreint : de nombreux acci-
f ThP^^^^^-J^  ̂

dents peuvent résulter de la
jgpllrjHœyraL  ̂ présence de dents cariées, vé-
/ j^Sff-^i^V ri tables portes d'entrée des

tr îŜ  "̂  microbes pathogènes. En rai-
. .. .-M lirqne.dé isjés... son des produits solublo»

qu'elle contderrt , -Ia Pâte dentriBce Parel , aro-
matisée est souveraine pour l'entretien de l'a bou-
che et îles dents, c'est la seule dont les substances
activas puissent - pénétrer dans tous les interstices
pour y exercer un effet antiseptique durable.

Les FEUILLES D'HYGIèNE d'août s'expriment ainsi :
a La composition de la nouvelle pâte nous semble
être réellement bien comprise ; elle peut être utile,
non. seulement ooprtles.-: soins d'hygiène à donner à
lâ-cavrtéobiHicateii.-mais même pour combattre les
diverses inflammations des gencives et de la bouche,
etc. » -an 8409-39

En vente à 1 fr. 25 la boîte

PharmacieMif ApL, Léop. Robert 24 a
et dans toutes les autres pharmacies. .

O OOOOOoo ooooooo
..T. , . ¦:. .tr.,. ... -.m ln/.̂.. _̂fc*»______________________ ¦____¦_•_________¦__¦kMIÉMBîm m̂mm̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^ mm-

Assortirttttils 63 t*\\il(ért d 'échantillons rav i v ants  pour

Robes, Blouses, Jupons,Tabliers, Chemises
Costumes de bain , Foulards imprimé» garantis au
lavage, Cretonne Madapolam , Zéphir, Bat i » t - ,
Crépu , Satin , Eta mine , Lawn tennis , Indienne,
Vol 6 pur n.èirc 0% -i-, :.,"> , (¦ '» c et i fr. £5. Echantillon»
de * nusdites, ainsi que de. toutes DOS étoffes four dames et mes-
sieurs franco.
J flETTBVGER A fie. ZURICH.
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IÀNQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

OMIS DES CHANGES, le Ô Mars 1895

M*** MtniM aujourd'hui, Mal T.rimlioni Impor-
lubi, Mïrtiori a «ompU-ooaruu, oa aa oompûnl,
MM Vi'/t ** MmmSlmm, i* p.pi.r bueabU fur :

Rio. Coon
'Cilqa. P.ru 100 80

-i -.  Court M MtiU «fT.li loagi . a1/. 100 30
*¦¦ " $ moil ) ao«. tranoailM . . Vf, 100. «

t mot! j min. fr. 3000 . . VI , 100.65
Chèque min. L. 100 . . . 35 30

,.
¦ 

h . Court M ooliu «if.u long! . 3 26.28'/t**"*¦ 2 molt » MO. ugUtM • ¦ s 88-80'/,
J moii j min. L . 100 . . . 1 26.32

SChi
qn. Berlin, Francfort 123.70

Court «l peliu «fleu ion*. . « US 70
1 moie I .ocept. allemand* . 8 123.97V,

.8 moi» ) min. H. 8000 . . » 121.12".
/Chique G*nw, Milan , Tarin. 91 85

n.H. Coon M patiu etfuu lonp . 5  91 86
*Um 3 moil, l ohiffm . . . .  6 95 10

t o>ob, 4 chiffra . . . .  » 05.15
Chique B.-uiellei, Anten 1)0.27'/,

Mdqna i »  i moit, traitai aco., i ch. 8 100.56
«on ace., MU., mand., 8et*oh. S1,, 100 27V ,

.OUI . i Chimie «t oonrt . . . .  209. —
S **™41- i i i moil, traitei aso., i oh. VJ, 209.Kl¦¦¦¦ ¦' «onaco.,blU., mand., 8«t4ah. 3 209. —

Chèque M ooart . . . . S 204 10
Vin» Patin effeu long» . . . .  4 204 40

1 4  3 moil, 4 chiffrai . . 4 804.tO
MM Juqn'4 4 moii 27, pair

Slîleu de h.nqme (r«n{aii . . . .  nallOO.i:'/,
* a allemand!. . . . » 188 60
a a mm * 2 66
a > lutrichijn» . . .  a 208.80
a a anglaii . . . .  » 2fi. 26'/,
a a italiana . . . .  » 94 60

«afaltam d'or 100.07V,
fcTîMlgai 25.22V.
t»— d. 20 mark 24.72

Avis officiels
DE IA

COMM ie la mï-DHOMS
Mise an concours
La Commune de la Chaux-de-Fonds et

l'Administration do l'Hôpital mettent au
concours l'élaboration de plans et devis
pour la construction d'un nouvel Hôpi-
tal. Le concours est limité à MM. les
architectes de la localité qui recevront le
programme sur leur demande adressée
au Conseil communal. Les projets sont
reçus au Bureau du Président du Conseil
communal jusqu'au 25 avril 1895, à 6 h.
du soir. 2784-1

AVI8
Le soussigné, commissionnaire de Saint-

Imier-Chaux-do-Fonds, a l'honneur d'in-
former le public qu'il a toujours ses dé-
pôts aux endroits ci-dossous ;
MM. Henri Sandoz, rue Neuve 2;

Hummel fils, rue Léopold Robert 30;
Winterfeld, épicerie, à côté du café

Stucky, rue Léopold Robert 59 ; :
Arthur Gostely, cafetier, place da

l'Ouest et ruo du Parc 38.
2924-1 Nicolas BILL.

Vente an détail
de 12576-51

Montres garanties
or, argent , acier et métal

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

Gba-ax-de .Foiiclai

TTftr1na>orï e Un bon remonteur con-
HOriUgOi lB. naissant la partie à fond ,
demande à entrer en relations avec un fa-
bricant pour terminer la grande et potite
pièce. 2667

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

Pf* ATTENTION ~W
. Dans une famille d'honnêtes agriculteurs

du canton de Berne, on recevrait un jeune
garçon ( e 12 à 15 ans pour apprendre
"allemand. — S'adresser à M. TeÛ Gros-
claude. à St-Blaise. 2455-1

Magneiic Embrocation
gg Maux de con, enrouement, extinction de voix : Friction de Cg»

•g3 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle.
H| Rhume de poitrine, catarrhe , bronchite : Friction de 10 mi- £Z*
p j  nutes sur la poitrine et dans le dos. &=*

^ ^̂  Courbatures , raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant co
^ >̂ -un quart d'heure. (—. .
§g Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de _____ *

"—"__! l'eau très chaude, sécher et frictionner. »=MtS i°  ̂ Points de côté, difficulté de respirer : -ppliquer sur le côté o
<=__; douloureux un morceau de flanelle fortement imbibée d'embrocation. SEL'
_ * _ _ __j¦*—' Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux «>=
gS| ou trois fois par jour de toute la gorge. ççT"

rez-* Refroidissements : Friction vi goureuse de tout le corps. 739-22* [ *B
^g2 Seul Fabricant : Km. M,\€.m\\l% ff
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RECONSTITUANT 
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le p lus énerg ique tsjRf. '- SSSœ t̂e l̂ 
des 
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pour Convalescent». \jff ^W' n\*. J''u f m B rJf ^  Indispensables àlal^
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Enfants débile * V&OS^ f̂éÇZSr musculaires B -•"
et toutes per sonnes ï̂ r̂a î B̂t^^T ef des 

systèmes 

[
délicates. ĴajgQiJSgsS'' nerveux et osseux, a

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs I i
pour combattra Anémie , Chlorose , Phtisie , Dyspepsie , Gastrites, K
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-1
lesse, longues convalescences et tont état de langueur et d'amai- B
grissoment caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. m i
JP/iarmanle J. VIAX,, rue de Bourbon, 14, Ià VOX. • IntiiPltraueiai. g|

A louer pour St-Georges 1895
un bel appartement de S pièces avec
magasin et grandes dépendances , et plu-
sieurs appartements de 1, 2 et 3 pièces,
situés au soleil et dans des maisons d'or-
dre . Prix très modérés. 2466-4

S'adresser aux Arbres ou au Comptoir
Ducommun-Roulet, rue Léopold Robert 32.

Terrains à bâtir
A vendre à dos conditions très avanta-

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

S'adresser k M. Alphonse ' Benoit , rue
de la Charrière 1. 2292-8

pour St-Georges 1895 :
Onnnn 4R un APPARTEMENT do trois
ÙCl lu  lu, chambres , alcôvo , corridor
formé et dépendances, bien exposé au so-
leil , au 3me étago.

Un petit APPARTEMENT d'une cham-
bre, alcAvo , cuisine, corridor formé ot dé-
pendances, au 2me étage .

S'adresser à M. C.-.T. Ottono , rue du
Parc 71. 2269-8*

8 Banqu e d assuranoe mutuelie suriavie R
Q Plus ancien et plus grand établissement d'assurances sur Q
É% la vie de l'Allemagne. — Les soussignés s'emprtsseront de f \
JC donner tous les renseignements désirables. 14388-10 JC

J£ Représentant à Bâle : Agent à la Chanx-de-Fonds : X
X ATVilheï rm BtvifïeÏD Gr. SCHEURER X
w 122, Mullerweg 122. rue de la Demoiselle 136. \#

Lf'f'niï K Une jeune demoiselle
¦-"*̂ V cherche dos élèves pr
des leçons de piano, d'allemand et
d'anglais. Prix très modérés. — S'adr.
à M. Bilcher, conducteur de routes, Crêt-
du-Locle, ou écrire k Mlle Rose MEYER ,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 27./3-1

OBLIGATIONS, acheter oM gations
ou actions pour la somme de 3 ou 4000
francs . — Indiquer genre do titres et va-
leur , sous D. F. 1Q4i , au bureau del'lM-
PARTIAI,. 2947-2

Off ice des Poursuites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'immeubles
— a —

fiJ B̂B  ̂ Aucune offre n 'ayant été faite à la première séance d'enchères pour U:n im-
SP&4p meubles dont la désignation suit , hypothéqués par ln citoyen J ULKS-LADISLAS
LALIVE, architecte, domicilié il la Chaux-de-Fonds, il sera procédé par voie d'en-
chères publiques , le lundi 25 Mars 1895, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hô-
tel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle du second étage, au second essai de
vente de ces immeubles, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-Ponds :
. Article 2933. Plan folio 28. N" 177, 178, 179. Rue du Progrès, bâtiment et dé-
pendances de 429 mètres carrés. Limites ; nord , 2934 ; est, 2935 ; sud , 2935, rue du
Progrès : ouest, 2835.

SUBDIVISIONS :
Folio 28. N* 177. Ru° du Progrés, logements de 203 mètres carrés.

» 178. » place de 141 mètres carrés.
» 179. » trottoir de 85 mètres carrés.

Article 2934. Plan folio 28. N» 180, 181. Rue du Temple-Allemand, dépen-
dances de 619 mètres carrés. Limites : nord , rue du Temple-Allemand, est, sud, 29H3 ;
ouest , 2835.

SUBDIVISIONS :
Folio 28, N" 180. Rue du Temple-Allemand, place à bâtir de 534 mètres carrés.

» 181. » trottoir de 85 mètres carrés.
Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des Poursuites soussigné, 4

la disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.
La vente qui aura lieu conformément aux articles 141 et 142 de la Loi , sera dé-

finitive. (H-708-C>Pour visiter les immeubles mis en vente , s'adresser au notaire Auguste Jaquet,.
Place Neuve 12, à la Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Février 1895.

2629-2 Office des Poursuites : Le préposé, LAMBERT.

Changement de domicile
Dés le 15 mars courant, les bureaux de

L'AGENCE POPULAIRE
1, rue du Marché 1, seront transférés

Pour ce qui concerne :
Rédactions diverses, Interventions dans les

procès civils et pénaux , Consultations
juridiques , cbez

Walther BIOLLEY, rne dn Parc 77.
Pour ce qui concerne : 2896-5

Gérance d'immeubles , Comptabilité ,
Assurances, Emigration , cbez

Raoul PERROUD , rne de la Paix 45

Pour Monteurs de Boîtes !
A vendre l'ontillagn complet d'un atelier

de Monteur do Boites or de 14 places avec
balancier pour emboutir , laminoirs plats,
laminoir pour lunettes et carrures (bien
assorti), laminoir à coches, 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

Deux locaux
pour gros métiers ou entrepôts, à remettre
de suite ou pour plus tard . 2904-4

Bnrean 0<^^^^>Léopold Robert

UN BEAU LOGEMENT
rue du Nord 7, au 1er étage, à remettre
bon marché. On pourrait prendre 2, 3 ou
4 chambres, au gré du locataire. — S'adr.
rue du Nord 1, au rez-de-chaussée. 2905-4

A.XJ MA.O-A.SI1V

F.-A. JâCOT-GOURYOISIER
Rue dn Greniep 5.

ÉPICERIE — COMESTIBLE»
Spécialité de CHARCUTERIE FINE

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

Ctacronte. Saucisses ie Francfort
FROMAGE DE DESSERT

TAPIOC/TIÂNDIOCA
t58J_S~ avec de très jolies primes.

Se recommande 7288-9

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Paii 57. Inàstrit 1.

111, Demoiselle lli.
Pour xn.Ek.ls1ca.e01 :

Capri rouge de J. Rouff , Naples, la bou-
teille, verre perdu , 1 fr. 55.

Elbana grand vin rouge Villa San Rocco,
la bouteille verre perdu , 1 fr. 35.

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

Carovigno blanc vieux , le litre verre
perdu , 1 fr. 20.

Asti, qualité supérieure, la bouteille verre
perdu , 1 fr. 60.

Champagne suisse, la bouteille verre
perd u , 3 fr.; la chopine id., 1 fr. 90.

Fine Champagne extra , le litre 4 fr. 50.
Cognac d'Italie, garanti pur, le litre

2 fr. 50.
Epicerie fine et courante. Mercerie.
Fournitures d'école et de bureau.
Laines. Cotons Vigogne, Estramadurer

anglais, à bas prix.
Cotons à crocheter D M G, J et P. Goats.
Cigares fins en petits caissons. Grandson»

Vautier. Ormond et Go. Rio Grande--
Weber fils. St-Félix.

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

Toujours le véritable Congo, le morceau
60 c.

Tripoli électrique, 20 c. le paquet.
Cacao en feuilles, goût exquis, la botte

60 c. 7995-30

Caf é -brasserie
à remettre

Mme veuve MAULEY offre à remettre
pour Saint Georges 1895, à de favorables
conditions , son café-brasserie, rue Da-
niel JeanRichard 7, à la Ghaux-de-
Fonds. — S'adresser k elle-même. 2457-1

%p^^J^ '4mtf)I la graisse la meilleure et la plus économique pour l'entretien et la conservation
>^^^^^^^/ de la 

chaussure. 
Soup lesse et imperméabilité garanties. SANS RIVALE.

^^ÊBSS^SŜ  Cette graisse gnérit également les crevasses et les engelures. — Se tronye actuellement en dépôt à la Chanx-de-Fonds chez
Epicerie Panl Giroud, rue du Doubs 139. £ Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Epicerie Gh.-F. Redard, rue du Parc 11. O Cordonnerie Nationale, rue Léopold Robert 28 b.
Epicerie A. Breguet, r. du Temple Allemand 23. X Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Gustave Vnllième, r. des Terreaux 18. O Epicerie D. Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Alfred Jaccard, r. de la Demoiselle 37. R Ep icerie Krammenacher, rue du Parc 35.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46. $ Bazar Parisien, Succursale, place du Marché 2.

et chez J£L. Ç?«»~«IJE»w«»:i.tsJ. ĴET9 place du Marché.
£S ĝr  ̂ AVL détail, par boîtes de <ft€» et SO centimes, JL fr. 36*» et S» fir. &*P ^£^£Dj

y \£
Léa Mangold

16 a, RUE NEUVE 16 a.
Pédicure-Manîcure

diplômée.

COIFFURES OE DAMES
Lavages de tètes

Se rend à domicile ~<|Btl 1340-43

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Ricbli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-15*



Avis aux amateurs !
ENCHÈRES DDRLOGEBIG
Le mercredi 6 Mars 1895, dès les

2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-
de-Ville de la Cnaux-de-Fonds, salle
de la Justice de Paix, il sera vendu
aux enchères publiques et en un seul lot,
938 montres fabri quées pour l'Espagne,
estimées par experts à la somme de
33,786 fr.

Ge lot d'horlogerie, en parfai t état , com-
prend :

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

320 n argent diverses ,
374 » acier diverses ,
84 » métal diverses.

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

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

2036-1

CHRISTIAN SIEBEMEYER
Cordier

Près LES BRENETS
SP recommande à sa bonne ot nombreuse
clionlèlo et au public en général , pour les
cordes en tous genres : Cordes à lessive.
Filets, Sangles, Cordes à chars, etc. Il
fabri que sur commando des Cordes à
poulies et de monte-charge de 10 jusqu'à
00 millimètres de diamètre . 1621
Cordes p our échaf audages et de ponts .

Cordes p our escarp olettes.

àiu Magasin
D'Epicerie -Mercerie

5, Rne du Premier-Mars, 5
Bon vin de table depuis 30, 40 et 60

cent, le litre. Asti extra ouvert à 1 fr. 50
le litre. Madère , Malaga, Marsala, Ver-
mouth de Turin. Epicerie tine et cou-
rante. Mercerie. Figues, Amandes, Noi-
settes , Eaisin Dénia , Raisin sans grains.
Huile d'olives, Huile Sésame, Huile de
noix. Quartiers de pommes pelées et non.
Brosses à parquet avec garde-meubles.
Belle laine à tricoter au prix du jour.
Excellent beurre de table et beurre fondu.

Se recommande à ses amis et connais-
sances et au public en général.
2596-2 Camille QUÉBATTE.

I Cabinet de lecture
Place Neuve 2 (vis-à-vi s des Six-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-8 Se recommando, C. LUTHY.

W •¦HJl On demande encore quel-
M -mf m Ym. m • qiies bonnes pratiques pour
du lait première qualité. Livraison à do-
micile. — S'adresser au magasin , ruo du
Nord 1, route de Bel-Air. 2788-1

Boucherie-Charcuterie
NATIONALE

139, nie dn Donbs 139.

BŒUMnce
qualité < M i . ; .  £/E6

Se recommande, F. ROLLÉ.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

PLAGE JAQUET-DROZ , le lundi 11
mars 1895, dès 10 heures du ma-
tin , des marchandises consistant en :

Articles de ménage, épicerie, poterie,
ferblanterie et l'agencement du magasin,
banques , corps de tiroirs, balances et deux
bicyclettes. n-774-c
2944-1 Office des faillites.

sur première hypothèque la somme de
30,000 fran cs, pour époque à convenir.
— Ecrire sous chiffres A. G. 2786. au
burean de I'IMPARTIAL . 2786-1

Occasion exceptionnelle
A vendre un mobilier complet , con-

sistant en : un lit complet bois noyer, deux
canapés, une table ovale, six chaises éga-
lement eu noyer, une pendule neuchâte-
loise, grande sonnerie, un bureau à trois
corps noyer massif , deux jeux grands ri-
deaux doublés, une grande glace et une pe-
tite, une table de nuit dessus marbre, une
petite pendule, deux grands tableaux , un
potager complet , deux tables de cuisine et
différents articles. Le tout presque neuf.

S'adresser rue de Bel-Air 6A , au 2me
étage, à gauche. 3030-3

Etude du not. Ch. BARBIER
19, Rue de f a  Paix, 19

A loner ponr St-Georges 1895 :
Dnlonno ft appartemen ts de 3 et 6 pièces
lMlaUlC U, aVec dépendances. 1001-4

Balance 6 a, appartemcnt de 2 piè
^2

RnnrflPPJP \ fi appartements de 3 et 4
DUlltllCllC IU , places, prix modérés.

1008

HrandOC \L appartement au ler étage,
UtailgCû 11, 3 pièces et alcôves, remis
à neuf. 1004
— Boulangerie avec deux appartements.

PrfttfPP C 9, Pt I appartements de 2 et 3
l i U g l C O  li Cl T, pièces , plus un local
pour entrepôt ou magasin. 1005

Progrès 9 a, appartemenls de 8 p^
Industrie 7, »pp"*™°ta de 3 

^^
Vnrraric QR Apprtomen l avec terrasse,
ull ICI a Uu, 3 pièces et dépendances.
— Grands locaux pouvant être utilisées

pour tous genres de commerce. 1008

Fritz Conrvoisier 47 a, SfftSïS
ces. MX»

JDGOOOGOOOOQt
A louer

au centre dn LOCLE nn beau LOCAL pov
magasin avec six devantures et installa-
tion électrique. Le local est à remettre
de snite ou pour Saint-Georges 1895.

S'adresser aux dames Terraz, rne Jean-
Richard 8, LOCLE. 1308

EN VENTE
à la

Librairie Â. Conrvoisier
rae du Marché 1

Tarifs pour l'or
à différents karats

Prix : f jr. l.BO, ta pièce.

Elevage te Poissines
CORTAILLOD

à 10 minutes de la Gare du Régional

A v /culture — Chenil — Importation
Faisanderie.

Jardin d'Acclimatation
ouvert au public tous les jours

MUSÉE D'HISTOIR E NATURELLE
Entrée : 50 centimes.

-&i Ouverture le 2 Mars 1895. ?<-

Dimanche s et Fêtes : CONCERT à 3 heures
m:\itY ORCELLET,

2710-2 Aviculteur-Eleveur.

Une forte maison
d'exportation étrangère ayant emploi de
quelques centaines de RÉPÉTITIONS en
différents gtnres et titres, dans les prix
extra-avantagenx , demande prix-courants
de fabricants faisant ces genres. Indiquer
poids de bolle et prix du mouvement sans
boite. Indiquer également les conditions
ponr paiement comptant. — Adresser les
renseignements sous X. 793 C, à MM.
Haasenstein A Vogler , à HAMBOURG.

3000-2

Boulangerie
A remettre pour cause de départ , de

suite ou pour St-Georges 1895, une bou-
langerie située au centre des affai res. L'ou-
tillage et l'agencement sont compris dans
la location. Bonnes conditions. Clientèle
assurée. — S'adresser sous chiffres A. S.
3910, au bureau de I'LMPAHTIAL . 2910-2

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare. 12219-48*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
im mii* de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours ,

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

BRASSERIE G4MBRINUS
Rue Léopold Robert. 11805-72*

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Yiande de Porc assortie
SAUCISSES BE FRANCFORT

On sert pour emporter.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures,

Souper anx Tripes
1785-5" Se recommande.

Café VAUDOIS
fondues ï tonte heure

BieGA.HQOXa

Tous les jours 13019-42*
Choucroute de Strasbourg

ira Viande dt pore assortie.
Saucisses de Francfort

Se recommande, Georges Laubscher.

MORUE dessalée
GRANDS POISSONS 2838

COMESTIBLES! STEIGER
4, rue de la Balance 4.

ÉCOLE <.. COMMERCE
cLe A_.-C Widemann, à Bâle

330-2 Fondée en Septembre 1876. MU -2042-Z

Seul Institut avec Cours semestriel
L'entrée pent avoir lieu au mois d'Avril ou d'Octobre.

Téléphone 841 [M?J Prospectus sur demande *̂ P§ Références de premier ordre

FROMAGES p I Si MfflM
L'Exploitation agricole des Eroges an Locle informe sa clientèle

que les Fromages de la Dn de l'été 1894 sont boos à être livrés à la consommation.
A v i s  aux amateurs de fromages entièrement gras t

n-799-c 3007-3

f

'̂ ^âër ŝ^̂ ^̂ ^F^sf ^̂ F^^F^mf SÊÊt ï HEHB5MGW

RENTES VIAGÈRES S
Si vous voulez vous procurer des ressources pour voa vieux I

Si vous voulez être sûr de ne pas dépenser votre bien et ||
d'être à bout de ressources de votre vivant, S|

Si vous voulez vous décharger des soucis et des peines que Uj
vous occasionne le placement de votre avoir, ; |j

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

faites un plac ement viager

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

Les tarifs, les prospectus et les comptes rendus sont ||
remis gratuitement à toute personne qui en fait la demande f»
à l'Agence ou à la Direction de la j
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE , J

Précédemment: Caisse de Rentes Suisse, k Zurich. p)|

Pa^!Ss:^s^:!̂ w:iJ^ Î^^^̂^S '̂ ^S.'Ŝ E?mi sc-JXBX^^^S '̂ ^S.'̂ i

COMBUSTIBLES
Bois de chauffage sec

Q Prix -£>«.*-¦ -4 stères fjr-ck.xs.oo dix bu.ob.er : Q
Foyard, bûché d 25 cm, QO f r.» d 20 cm, G3 f r .
Sapin , • > BO f r.» » 53 f r .
Branches, » » -sÉ4 f r., » 4G f r .
Déchets de bois, à 3 f rancs les 100 kilos.

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

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

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

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

Pour commandes, s'adresser

îi ¦ BHHHHBI^ ¦ ¦-- ,:'- -", . .  :S[k.
Sy S i H i i B f f l K t f ' f t'X B l M i f l J S i M B H lni ;''"';

" JSflJBfinfliffl.dMfiM^ 8 •J

Boulevard de la C3-.EJ.X-©

ou au Magasin 'RUE NEUVE 16 a.

Of f i c e  des Poursuites de la Cbaux-de-Fonds

Vente d'Imiiieulitas
m » »m

ffijjSgjg^"- 
Le lundi 25 Mars 1895, dès 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel-

tljf iMà»? de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera pro-
cédé, sur la réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voio d'enchères
Eubliques des immeubles ci-dessous dési gnés, appartenant au citoyen .TULSS-LADIBLAS
.ALIVE, architecte , domicilié a la Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de la Chaux-de-tfonds : . ~
Article 29"Î4. Vlan folio 18. N» 257, 298, 299, 259, 260. Rue de la Demoiselle,

bâtiment , dépendances et jardin de 433 mètres carrés. Limites : nord . 2922 et 2923 ;
est , 2120 ; sud, rue de la Demoiselle ; ouest, 2316.

SUBDIVISIONS :
K" 18. N"> 257. Rue de la Demoiselle, logement do 128 mètres carrés.

» 298. » magasins de 60 mètres carrés .
» 299. » cour de 102 mètres carrés.
>p 259. » jardin de 102 mètres carrés.
» 260. » trottoir de 41 mètres carrés.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescriptions dos arti-
cles 151 et 158 de la Loi , seront déposées k l'Office, à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère. (H-707-C)

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés , de
produire à l'Office, dans le délai de vingt jours, dès la première publication du pré-
sent avis dans la FEUILLE OFFICIELLE, leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêt s et frais.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser au notai re Auguste Jaquet,
Place Neuve 12, k la Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insortions, à huit jours d'intervalle.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Février 1895.

2628-2 Office dee Poursuites : Le préposé, LAMBERT .

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Exp édition au dehors f ranco contre
remboursement.

Oaf é Moka
O af é  Libéria

Caf é Cbèribon
Caf é Caraooli

Caf é Java
Caf é Santos

tous garantis francs de goût

Café de glands doux d'Espape
Chez 6628-17

J.-B. STIERLIN
Léopold Robert 56

Bâtiment du Grand Hôtel Contrai

AU 1640-286

BAZAR KHATEOIS
Toujours un grand choix en

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

Encore quelques

CHAPEADX DE FEUTRE
avec 10 °/o de rabais.

SS d'Articles mortnaires
Couronnes en métal.
Couronnes en Heurs artificielles.
Bouquets. Gants. Brassards.

OREILLERS MORTUAIRES
Capotes. Chapeaux, Voiles et

Voilettes de deuil.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

^HMBWMWliBMllHBilJMMMttWlLMWB

Spécialité
1 d'Articles mortnaires
fSj COURONNES en fer.
¦ COt lIliVMS en perles.

I COU BONNES en fleurs artificielles
I COURONNES pour fossoyeurs.

59 COURONNES pour ensevelisseuses
BOUQUETS

Q GANTS 7833-90
BRASSARDS

MOUSSELINE
OREILLERS mortuaires.

; Grand Bazar du
Panier Fleuri

i IV PATINS NOBWÉGIENS
marque Esquimo

I

Que celui qui veut réaliser do
grands bénéfices en faisant ses
achats de 2645-7

PAPIERS PEINTS
s'adresse à la Ostdeutsche Ta-
petenlabrik Gustave SCULEI-
SL\G, à BROMBERG, pour de-
mander les spécimens, envoyés
partout gratis et franco, sur
demande. Ces Papiers peints sur-
passent , par leur bon marché
extraordinaire et leur beauté sur-
prenante , tous les produits analo- !

PAPIERS PEINTS VICTORIA
La plus haute nouveauté, d'un des-
sin parfait et de couleurs admira-
bles, sans concurrence de prix , ne
devrait , à titre de rareté , manquer
dans aucune maison.



Pensionnat de demoiselles
à HIRSCHTH VL près Aarau

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, le chant ,
les ouvrages a l'aiguillo. Vio de famille.
Education soignée. Prix modéré . Bonnes
références. Prospectus k disposition. —
S'adresser à Mesdemoiselles WILLY.
(OE 3631) 2651-6

An ounc» ot préservat ion is bitllt
than a pound of cure. (l*roT. nnglr

SWISS DENTIFRICES
Humbert- Qémrd , dentiste,

C H A U X - D E - F O N D S  60G0-6

m ¦ t e> , . ., .. 
¦ ;-t - 1 , - ¦ 

:i! '. ':¦
1,1 PiUnî'il.P bureau.tgénéral de place-\A Ï \ ramiDLL, ment, rue du Château 11,
Neuchâtel, offre une bonne somme-
lière connaissant le service à fond et qui
désire se perfectionner dans la langue
française.

Domande des bonnes FILLES sachant
bien cuire pour restaurants et maisons
particulières. 3022-2

Dn jeune homme trmtVmee4r
de campagne ou pour soigner des che-
vaux. — S'adresser rue de l'induslrie 18.

8024-8

Fïno fûmmo de confiance et habile pour
UUC iClllllie ie colportage, se recom-
mande également pour faire des ménages
à l'heure ou à la journée. Prix modestes.
— S'adresser rue de Bel-Air 8B, au rez^de-
chausséo, A gauche. 3036-3
A nnPDTlti On cherche à placer un gar-
apyiCIHl. çon de 15 à 48 ans comme
apprenti tapissier. 3048-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

Ânnppn fj  Ou cherche à placer un garçon
npyi Dllll. do 16 ans comme apprenti
coiffeur. 30V>-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ao qnjp ffjp  Une jeune fille cherche unenoouj GUlo. place comme assujettie re-
passeuse en linge. — S'adresser chez
Mme Perrenod , rue de la Pai x 71, au 2me
étage, k droite . 3049-8

Un jeune homme ffett 8Pi?rP;n importe quel emploi. — S'adresser rue
du fuits 20, au ler étage. 2799-4

RflPlfl0PP ^n k°n borloger demande
UUI lUgcl ,  des démontages et remontages
dans les genres soignés et bon courant.
Ouvrage fidèle. 2897-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Nno ÎO'ino filla ^e la Suisse allemande
UUC JCUUC UllC et de bonne famille ,
cherche une place dans une bonne famiUe
comme femme de chambre ou pour soi-
gner un enfant. Prétentions très modestes.
Photogra phie et certificat à disposition. —
S'adresser chez Mme Blaser, rue de la
Promenade 10. 2918-2

^flmmp liÔPO 'j ne demoiselle de toute
OUllllilCllCIC. moralité, connaissant les
deu x langues, demande place comme som-
melière ou à défaut comme demoiselle de
magasin. Certificats à disposition. — S'a-
dresser chez M. Pfeiffer , Café des Six Pom-
pes , rue de la Balance 12, 2349-2

Un jeune homme SuîtheerSurpn^4erte
quel emploi. On n'exi gerait pas un fort
gage. - S'adresser rue de la DemoiseUe
55. au Sme étage, à gauche. 2864-1

PniTiniic Un jeune homme sérieux, âgé
UUUllUlû. de 20 ans, possédant une belle
écriture et bien au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie , cherche une place dans
une bonne maison. — S'adresser sous
initiales I». A. 2731, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2731-1
Dnnlanr tpn Un jeune garçon ayant ter-
UUU luUgGl. miné son apprentissage de
boulanger, désire place soit dans la loca-
lité ou au dehors. 2734-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnKin i'PrP ^
ne bonne cuisinière cher-

UUl ollllCl C. die une place, de préférence
dans un petit ménage — S'adresser chez
Mme Schlesinger, rue Léopold Robert 56,
au 2me étage. 2737-1

Rp mnntpnP <-*11 demande de suite un
UCIUUUICUI . bon remonteur pour petites
pièces 13 lignes. — S'adresser rue du Pro-
grès 101, au 4me étage. 3037-3

JSjgjjjjK* On demande une demoiselle
iLPSjff de magasin, active et de par-
faite moralité , parlant et écrivant les deux
langues. — S'adresser à M. A. Steiger, rue
de la Balance 4. 3023-6

RflfthilIPTH 1 ^u Jeune homme sérieux et
IlUilUUlCUJ , capable , connaissant à fond
le rhabillage de la montre, est demandé
comme rhabilleur dans une petite ville de
France. — S'adresser à M. Picard-Bloch ,
rue du Parc 44. 3025-3

fipaWPIlP On demande un ouvrier gra-
illa ï CUI . veur sachant bien finir. 3031-8

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

DnrPIl SP "n demande do suite une
l/UI OuoC. bonne ouvrière greneuse ou
à défaut un ouvrier. — S'adresser rue du
Parc 51, au 2me étage. 3048-8

inUPPTlfi On demande de suite un ap-
flypiCUll. prenl j tapissier. — S'adres-
ser rue du Puits 17, au ler étage . 3032-3

Pf |]iccp]]Cû O'1 demande de suite une
l UllooCUoC. bonne polisseuse de boîtes
or sachant bien replaquer la boîte légère.
Bonne rétribution. — S'adresser rue du
Progrès 105 A , au 2me étage. 3050-3

Onny on fû On demande de suite une fille
OCl IdUlC. sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage. — S'adresser à
Mme Blum , rue Léopold Robert 39.

3026-3
Cnn-nontû On demande une servante de
OCl I aille, toute moralité , connaissant les
travaux de ménage et de campagne. 3027-3

S'adresser au bureau de HMPARTIAL .

SPrVfltlfP demande pour un ménage
OCl nulle, de 3 personnes une servante
sachant cuire et ayant do bonnes référen-
ces. — S'adresser "rue Léopold Bobert 62,
au 2me étago. 3045-3

Rnnn P On demande pour entrer de suite
UUUUC. nue jeune tille de tonte moralité
sachant bien soigner les enfants. — S'adr.
à la Boucherie Paul Favre, rue du Tem-
ple 7, Locle. 3056-6
IpilIlO flilû On demande une jeuno tille
UCUUC UUC. do toute moralité, propre et
active ponr aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Balance 3, au ler étage.

3057-8
ESSS™* La Fabrique d'horloge-
KS«Kp rie des Geneveys-sur-Cof-
franc demande un ouvrier capable de di-
riger ln fabrication d'une montre système
Roskopf. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. Moralité exigée. Bon
gage. — S'adresser rue du Progrès 41,
('baux-de-I-'onds. 2937-2

AMI Fat i icantg fl'horlogerie I
t Un bon termineur capable ftt .péçifinj
demande à entrer en relations . , _#vec .-, »»*
maison pouvan t lui fournir 2 ou 3 grosses
de bottes et mouvements par mois, de

S 
référence pièces ancre. - Ecrire sous ini-
ales J. C. 3055, au bureau de I'IMPAR-

TIAL. guwtqa 8055̂ 8

Ponr Saint-Georges («95
à louer plusieurs beaux appartements
de deux pièces avec toutes depep dSlWeja 'et
corridors fermés. ' H-808-Û

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant ,
rue du Parc 83. 3018-6

M: etsr£tsii3Liy
A remettre pour le 23 avri l un magasin

d'épicerie bien achalandé et bien situé;
conditions favorables. 8019-8

S'adresser à l'Etude A. Monnier, rue
Neuve 6 (entrée par la place du Marché)..

Café de Tempérance .
Ol — RUE DE LA SERRE — 61

à côté de l'Hôtel Central.

Pension à la ration.— Dîners depuis
50 c. — Cantine et Soupe ii emporter,
midi et soir, à 15 c. lo litre . — Repas
sur commande. — Bien assorti en Gâ-
teaux, Gugelhofs et Beignets. 2509-2

P^AIGREFINS"W1
et 2726-2

Cabillauds frais
19, RUE DU NORD, 29

Vente pnblique mobilière
Lundi 18 courant, dès 1 h. après

midi , M. JEAN RAPPELER, fermier aux
Convers (Commune de Renan), exposera
en vente publique , et volontaire, en son
domicile et sous de favorables conditions,
savoir : huit bonnes vaches laitières, une
génisse, un veau de l'année, un cheval de
trait , trois chars à écheUes, un char à
pont , un char à brecette, un harnais, di-
vers instruments aratoires, cent mesures
d'avoine, un potager, une garde-robe, des
tables, des chaises et d'autres objets.

Renan , le 2 Mars 1895.
Par commission :

2791-2 A. MARCHAND, NOT.

Maux k dents
L'ELIXIR GIRARD supprime instan -

tanément la douleur la plus violente et son
emploi habituel préserve le système denr
taire de toute maladie. Il soulage égale-
ment les douleurs névralgiques. 13821-3

Flacons à 1 et 1 Tr.
Dépôts : A la Chaux-de-Fonds, k la

librairie A. Courvoisier, Place du Mar-
ché ; au Locle, à la librairie Courvoi-
sier, rue du CoUège : k Neuchâtel, chez
M. Fritz Verdan, Bazar neuchâtelois.

A m Quartier, notaire
rue Fri tz Courvoisier 9.

A LÔÏJËR
pour St-Georges 1895 ou pour époque

à convenir ::
Rue du Marché 3. Trois pièces pour

comptoir ou bureaux. ... 2912-6
Rue Fritz Courvoisier -If .  Apparte-

ment de 3 pièces et dépendances. 2913

Rue de la Place d'Armes SOA . Appar-
tement de 3 pièces et dépendances. 2914

Pour parents! ,
Une petite famille serait disposée à re-

cevoir deuy enfants en pension pour ap-
prendre la langue allemande. Prix de neOfsion modéré . — S'adresser n M. Gehri;
ramoneur, k Seedorf près Aarbarg.

15904-S

St-Georges 18§ë
A louer ensemble ou séparément, t}.

chambres avec cuisine et app4ntf j_.lft?flK
situées rue de l'Industrie 26. — S'adresser
à Mme Matthey-Junod , ruo Fritz Gpurvoi-.
sier 36. Mù-Ç-,

m» . t O- '.- 'i.i',

A IOUGI*; tmia Bt$
pour St-Georges ou avant , un logement
do 3 pièces, cuisine et corridor , et un dit
de 4 à 5 pièces, cuisine , corridor ot bal-
con, bien exposés au soloil. —/ S'adresser
à M. Heini ger, menuisier , rue dti"jVieunM>
Cimetière 7A . 2850-2*

& des personnes d'ordre, de suite où p'otir
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bten exposés, dé 2 e* ;8'-pietfé&.''
situés rue de Bel-Air 11.

S'adresser l'après-midi , rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étago. 12705-32*

1 r - \ «R
i Li brame m

i PAPETERIE A. COURVOISIER 1
% Hue du Marché 1, JLa Chaux-de-Fonds H:
i ! ~ f
|[l .Bio'.- GRAND CHOIX DE §g

» illustrés ou non, brochés ou reliés richement, depuis 60 ct. à fr. 13 le volume. §g;1 m
i Livres illustrés de Sciences et d'Histoire. j §
t|,.. . . . La Céramique chinoise, par E. Grandidier. Voyage de Oultlver, par Swift. ||£
& k - rr Série de livres illustrés, scientifiques et ies deux révolutions d'Angleterre, par §§;
S artistiques. Ed. Sayons. gS
S L\vie? talle' ?ar Ghatillon-P|es8is- , Un tour de Méditerrannée, par R. de la «|m : L'âne des Korrigans, par A. Quesnay-de- Nézière. ™*

L'arTdu Vire 'et de la caricature, par Ar- François François, par Edgar Monteil. M
si sène Alexandre. Le vicaire de Wahefield , par Goldsmith. las
% La Babylone électrique, par A. BUunard. Histoire d'un paquebot , par L. Tillier et 1g*
$| Louis XVI et la Révolution, par Maurice Paul Bonnetain. ISS
» Souriau. ies Bourgeois de Calais, par M™ de Witt. «g

L(
F Mdrîau ""  ̂  ̂rnoy en-age, par z/z„ ^te, par J. Grand-Carteret. g

%% Les 'légendes 'de France, par H. Garooy. Les Sciences expérimentales, par A. Ba-
il Le Journal de Marie-Thérèse de France, doureau. «g
si duchesse d 'Angoulème , corrigé et annoté Les chemins de fer, par Lefèvre et Ger- l»

 ̂
par Louis XVIII. belaud. gg

Bibliothèque rose. Bibliothèque de la j eunesse, aventures, chasses, voyages. S
i Assortiment complet de LIVRES DE GRAVURES pour enfants, éditions sur m

carton , toile et toile vernie. - ABÉCÉDAIRE S et alphabets illustrés, en tous
i genres. - Grand choix de JEUX. - Jeux de société, de famille. Casse-tête. g
ï Grand choix de MAROQUINERIE Bm \f £-
% A I  DTTIVrQ PHOTOGRAPHIQUES de tous genres, de toutes grandeurs et §g£
M ALDUIIIU dans tous les prix. — Albums de luxe et ordinaires. ĵ
 ̂ B/r A lVinP D A M Ai PC pour marquer le linge, papier à lettres, etc. Trois modèles dif- §£
| M01N(M T K À M W KS  férents. - Joli cadeau à faire. S
® ————"-—¦—¦—"~¦ gg
if& Albums timbres-poste, dep. 75 ct. Albums de poésie, dep. 50 ct. Albums à dessiner, |$
M en tous genres. Porte-monnaies fins et ordinaires. Porte-feuilles et carnets de poche. Porte- ||s
s» cartes en tous genres. Grand choix d'écritoires. Bourses fantaisie , très solides. Scraps, «S
% livres et feuillets pour coller les images. Tressages Frœbel , etc., etc. §§j

 ̂
Objets en carton frappé. — Vitrauphanie et Diaphanie. §§£

j  PAPETERIE DE LUXE |
ij& Immeoso choix de boites solides et élégantes. gs

SACS D'ECOLE pour garçons et fillettes.
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT ||

ff Tout article qui ne conviendrait pas sera échangé. ||»

! i i i  Baron. — Madame, je suis surpris
il! I itf©i!;! I l \\ /Sy ^~- de vous voir si paie et déjà reposée
t'àS i \s"̂ <!_ f j M j }V<5ïïèr ~ j. des triomphes do la soirée d'hier , où
SSNLL' 1|I $! Œ£ Sy^- I fc, tous les assistants étaient ravis do vo-
n»l J \yr !'-*i'ï <'~r 

l̂ mWkl  fll tre taille majestueuse et do vos rangées
RsBwJflWl , JrW J ' I  ' d^'F*' 

do dents superbes.
•¦ ¥»** ' F M h rfte^Sal Actrice. - Oui , depuis nue i' em-¦rrM £$sid l - 'm r i 'M M m'û '¦ pi™ i» POUDRE DENTIPRIGB de
SlKÈsSwiPî  ̂ àwlWwÊÊll il GROLICH MORAVIA jo me sens gé-

, < ĴyS$__wy'r,i/ ] , \ SSy / ^yy<'Sx,%'i  néralemenl mieux que précédemment,

^'̂ ^v$»^"~
''

~c''̂ fe-!!._ » iw^iW''̂ ''̂ '̂ If  ""'s 
,ll

'
n t s  

s""' maintenanl saines, com-
1 )' ' .''_3t N̂ SS r̂'-" ^^A^^^^i^J^^WiWi mn voua voi'cz vous-même cher ami ;
: \<f WT »\r9mSy i i - rf-^^SWrPwS^  ̂ I elles sont d'une blancheur éblouissante,

cmlt*. J- -i V^ î -̂ r^^ M"=^f!̂  =«̂ SsS -vs" ot puisque les dents ont uno influence
¦•(Ffl tt* 'BWSM»!|I A B Tgri ' I  T$$L "'"\V\*3-£f énorme sur la digestion et par li\ sur

, re F B As SEBSUI S iK w^̂ ffiSSÎ J2Î1 l'organisme entier , vous pouvez juger
1 ^W'̂ W^lM^lll̂ B^lS '̂ Md de mon bion'être-¦ _ .-.-(-, •^_i__^^__ilnMiZ'™^- -'\ 'S i l 'jf! ' ' ' 1 - ' '. Baron. — Jo vous prie , madame,

•rr.'ir:r?^^^-3SB^CTy>^j
l̂̂ -<«-"-»'-l\ - .-,;;-v dites-m 'en davantage sur la « Poudre

' 'tt̂ SSSS =̂ - - —^-ÏSSBSrWjffî ĵ i!--" dentifrice Moravia », vous m'obligerez
, u ,. . r beaucoup.
' .̂ . .(Actrice. — Jo veux bion , si jo puis vous foire un plaisir , écoutez-moi :

LA POUDRE DENTIFRICE DE GROLICH MORAVIA
! ost pWSTéritble k toutes los piUos et poudres dentifrices , grAco à ses vertus purifiantes et
antisepti ques. Avec ses qualités antiseptiques , elle tue les miasmes par milliards qui
s'hébergent dans notre gosier , elle empêche los dents de se creuser et de se carier da-

t yg_j tagg, «j lje jdébarrasso la bouche et l'haleine des odeurs fétides. Les dents noires ot
|jjjjui o<w deviennent par un usage prolongé , d'une b ancheur éclatante.

Là Poudre dentifrice Moravia se trouve dans les princi pales pharmacies, dro-
gueries et parfumeries , au prix do 1 fr. 25 par dose : dose d'essai , 00 cent.

Dépôt général : Chez A. Butiner , pharmacien , k Bàle.— A la Chaux-de-Fonds,
> chez Benjamin WEILL, coiffeur , ruo Neuve 10. 16'->65-17

OM, Cornes , Cuir, XL-.X&&&, Bol«
ainsi que tous les matériaux durs et tenaces peuvent être pulvérisés à
volonté par notre nouveau M-5 V20-Z

'y ;M.c»-u.¦.!:¦¦ . «9«*a-ftBr:ï.Jlva.£fce
Minerais , pierres et pareils matériaux peuvent être pulvérisés par
notre nouvelle

^ Hugel atiîiIile (Machine à boulets).
Catalogues ot prix à disposition. Références do 1er ordre.

Fabrique de Machines et Fonderie de Borschach
BOir.I H & Co. 2957-8

fétrollii
Remède infaillible con-

tre toutes les affections du
cuir chevelu. Arrête la
chute, fait disparaître las
pellicules.

LE PÈ 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) 50-25

u%j>sj»s_p <i-i><ï_p *j '̂ijr %j> «w*<L_» ĵ[>u
û ACHAT et 'f W$ &  0
Q de h
0 MEUBLES d'occasion Q
Q en tous genres. Q
Q OUTILS D'HORLOGERIE Q

0 
S'adresser à M. Marc Blum, A

. rue de la Chapelle 8 (maison du i
Q Café de la Croix-Blanche). 1500-6 Q
00«>0«>0000 <fi_>00 Q



Cnnyan/f l  Un ménage de 2 personnes
Ûcl ! aille, cherche de suite ou pour St-
Georges, une servante sachant bien faire
le ménage. Certificats et références exigés.

S'ad. au bureau flgThrfidfflït,. ? 2iÔl-5

C p p u o n fp  On demande de suite uno
OCl YulllC. servante pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 66, au 1er
étage. 2678-3

Cmoi l lo i i n  °n demande un ouvrier
EiUJdlUClll. émailleur habile, qui con-
naisse bien la partie de passage de la
peinture. Entrée de suite ou dans la quin-
zaine. 2925-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f pg VPI1P On demande de suite un bon
UldlClll . ouvrier graveur d'ornements.
— S'adresser rue du Premier Mars 12, au
ler étage. 2988-2

Annronii Ou demande de suite un
Jipj ll Cllll. jeune garçon de 15 à 16 ans,
fort et robuste, comme apprenti parque-
teur. — S'adresser rue du Parc 79.

2917-2

PftliceoilOOC Deux bonoe3 polisseuses
rUllùûCllùGû. de boites et cuvettes métal
pourraient entrer de suite à l'atelier de M.
A. Boillat , rue du Progrès 59. 2913-2

Un ta i l lû î i n demande une ouvrière sa-
Ull IdlllClll Chant bien faire les bou-
tonnières. — Ecri re sous IL U. 2930,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2980-2

Cnnyon fa On demande pour entrer dans
ÙCl ICllllC. quelques semaines une fille
honnête et bien recommandée, connaissant
les travaux d'un ménage soigné. 2899-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Me coffliissioiaife.eo m0LdeXdcom.
missionnaire nn jeune garçon robuste fré-
quentant l'école du soir ; il sera de suite
rétribué. — S'adresser ehez MM. les Fils
de B. Picard, rue Léopold Bobert 24.

2901-2

PnliçÇPIKP {^
>u demande une ouvrière

f UlloùCuoC. polisseuse pour s'aider dans
un atelier, ou , à défaut , une jeune ou-
vrière. 2928-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qû TIV a ni a On demande de suite une ser-
ÛC1 ï aille, vante robuste et de bonne
conduite. — S'adresser chez Mme Jeanri-
chard , café de Tempérance, rue de la
Serre 61. 2929-2
QppvAlltP On demande uno jeune fille
ÙCl I dlllC. d'une vingtaine d'années pour
aider aux travaux du ménage. — Se pré-
senter rue Léopold Robert 78, au 2me
étage. 293S-2

ÀnnPPntÎP ^n demande de suite une
APpl CllllC. apprentie et une assujettie
tailleuses. — S'adresser chez Mlle Elisa
Buhler, rue de la Paix 73, au rez-de-chaus-
sée, k droite. 2V39-2

^PPVatltp *-)n demande de suite une
ûcl ï aille, bonne fillo au couran t des
travaux d'un ménage. 29Ô0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M^QS— 
On demande une demoiselle

SP |„> d'un certain âge pour servir
dans un magasin de musique. 2797-1

S'adresser au bureau de ITMTARTTAL.
Râd l piiçûC On demande do suite une
ACglCUoCo- apprentie et une assujet-
tie régleuses ; à défaut une ouvrière. —
S'adresser rue du Progrès 119, au ler
étage. 280'i-l
Qn p n n n t p On demande de suite dans un
ûcl Vaille , petit ménage, une fille recom-
mandable sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage. 2805-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ip iltlP flllp ^n Pet
'' m^nage de deux

dcllUc UUC. personnes demande une
jeune fille pour entre r de suite. — S'adr.
rue du Parc 25, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2831-1
Q pmrnn fp On demande de suite, aux
ÙCl ï aille. Brenets, une personne de
toute confiance pour faire le ménage d'une
dame malade seule. — S'adresser à M.
Etienne Haldimann, rue du Grenier 6.

2815-1

DflPPllÇP kh"e Châtelain, rue du Parc
1/UiClloo. 52( demande do suite une
bonne ouvrière doreuse, Moralité exigée.

27&-1
Qnrlnriar O" demande pour entrer de
nUHUgCl. suite un ASSUJETTI dési-
rant se perfectionner comme acheveur ou
démonteur. 2808-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ni pkp lp l ldP "" demande uno bonne
mb&ClCUoC. ouvrière nickelouse. — S'a-
dresser rne de l'Envers 20. 2816-1

IpllTlP flllp Dans un hôtel de la localité,
UCllllC UllC. on demande une tille forte et
robuste comme aide. Entrée de suite. 2817-1

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.
flnnpnop On demande de suite une
I/VlCUoC. bonne ouvrière doreuse de
roues. Gage de 30 k 35 fr. par mois. —
S'adresser à M. Jacob Huggier, ruo du
Marais 15, Locle. 2822-1

PnlilKPIKP On demande de suite une
I UllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse
do boites or , connaissant la partie à fond.
— S'adresser rue du Doubs 71, au 1er
étage. 2823-1
Rpmontp IlP On demande un bon remou-
nCUlUUlCUl . teur pour petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2834-1
IfÂPanip ÎPfl On demande un bon ou-mcvauiMCll. vrier mécanicien , de mora-
lité, pour la petite mécanique, pour la fa-
brication des boites k musique. — S'adr.
à M. Jules Jaccard, fondeur , Ste-Croix.

2792-1
nionttour On demande de suite , chez
UCLUllCUl . MM. Léon et Henri Lévy, 4
Montbéliard , un bon décotteur pour petites
et grandes pièces. 2623-1
A nnp onti  Un jeune homme actif et in-
Apj Jl Cllll. telligent , libéré des écoles,
pourrait entre r comme apprenti dans une
maison de commerce de la localité. Certi-
ficats exigés. 2750-1

S'adresser chez M. W. Hummel fils , rue
Léopold Robert 30.

Ach eveur. *£ï&*
acheveur-dècotteur, capable de diri-
ger une f abricatHK. ds* mpntrasïjnè-i
ta/. — S 'adresssrli\ W. mhri-Sùif -
lods, d M OR TEA U. 2723-1

H'KâiiS*' On demande dans un
\_J4̂ *%\* comptoir de la localité,

pour le travail de bureau, une je une
personne ds touto moralité. Entrée de
suite. — Adresser les offres avec ré-
férences Case postale 3320. 2724-1

AnnPPTlti ^n demande une place pour
AJJ[/1 cllll. un jeune garçon de 16 ans,
pour lui apprendre l'état de cordonnier.

S'adresser au président de la Commune
bourgeoise de St-Imier. 2720-1

Ianna Alla On demande uno jeune fille
llCline UUC. de 16 à 18 ans pour aider
aux travaux du ménage et garder deux
enfants . 2759-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
AîinPPntJ <-)n demande de suite un jeuno
Appl CUU. homme fort et robuste comme
apprenti menusier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2719-1
AnnppnH p On demande une jeune fille

r r  Clillc. comme apprentie tailleuse.
S'adresser rue de la Paix 61, an rez-de-

chaussée, k droite . 2760-1

^PPVÎintP "n demande de suite une
ÙCl I aille, bonne servante pour un peitt
ménage. — S'adresser rue D. JeanRichard
n° 30, au 1er étage. 2768-1

tnnPAIBti i,il Banque Cantonale ,
ippivUll. succursale de la Chaux-
de-Fonds, demande un jeune bomme in-
telligent comme apprenti. 2743-1
RptnnnfpnPQ 0n demande quelques
nClUUUlCUl ù. bons remonteurs bien au
courant de la petite pièce cylindre , soit
aux pièces, soit à la journée. Inutile de se
présenter sans preuves do capacités. —
S'adresser rue de l'IIôtel-de-Villo 33, au
ler étage, à gauche. 2729-1

Pfl l iecp iicp On demande de suite une
I UllooCUoC. bonne polisseuse de cuvettes
or. Inutile do se présenter sans preuves
de capacités. 2730-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. l̂t sîTlolts
ou celles d'Apprentis , est demandé de
suite. Références exigées. — S'adresser à
M. .T. Pétremand , rue de la Serre 61.

2732-1
Annnonf i o  On demande une apprentie
h\))) l CllllC. tailleuse. — S'adresser
chez Mme Brenet , rue du Parc 5. 2736-1

Prtli ççpflÇP On demande une bonne po-
I UllOOGIIoC. lisseuse de cuvettes argent.
Ouvrage suivi et bon gage. 2738-1

S'adresser au bureau dn I'IMPARTIAL.

Apprentie taillense. &XS
Boulevard du Petit-Château 12, demande
une jeune fille comme apprentie. 2739-1

InilPlialippp On demande une bonne
UUmUdUCl C, journalière sachant bien
laver. — S'adresser rue des Granges 7, an
ler étage. 2740-1
Pjp npjq lpq Un demande de suite deux
1 ICI 1 lolCO.ouvriers pierristes pour tra-
vailler à l'atelier. — S'adresser à M. Ju-
les Parent , Villers-le-Lac (Doubs)-

2733-1

T.AdPmpntc A remettre rie suite ou pour
UU0ClUCUlb. pius tardf quel ques petits
logements et un atelier. 3028-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlflfUPP Ç A loUi;r un 'offement de 8UpuUUlGO. pièces, exposé au soleil avec
jardin. — S'adrosser rue Léopold Robert
86, au ler étage. 3044-3

iî P |ldrlUHfcfil. appartement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis dn
Poids public. 3051-1*

I nffPIBPUt A louer pour la Pro"uvgciHGnt. ebaine époque de iSaint-
Georges un beau logement de 3 pièces et
dépendances, situé au centre du village.
— S'adresser rue dc l'Envers 18, au rez-
de-chaussée. 3052-8
I ftdPTPPTlt Pour cas imprévu, à louer
UUgCiUCUl. p0ur St-Georges un petit lo-
gement composé de 2 pièces, alcôve, corri-
dor , cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 69, au 2me étage. 3053-3

ï noomont A lûU6r P°ur St-Georges pro-
UUgCWCUl. chaino, un petit logement
d'une chambre , cuisine et dépendances. —
S'adresser ruo de la Balance 3, au ler
étage. 3058-3

Phamh PP A remettre une chambre meu-
UUtt lUUl C. blée ou si on le préfère non
meublée avec cuisine. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 13, au 3mo étage. 3033-c

PhamhPP A lûuer une bolle chambre i
UlldlllUl G. 2 fenêtres, non meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser bâtiment
de l'Hôtel Central , rue Léopold Robert 56,
au Sme élage, k gauche. 3038-2

AnnflPtPmPnt A l0?er P°ur ?t-Georges
Appui iciueiu . prochaine, un bel appar-
tement situé rue de la Charrière 18, trois
pièces et soleil levant. Prix 480 fr. l'an.
— S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue
do la Charrière 1. 2921-9

Àtp lJPP A l°uer P°ur St-Georges 1895,
nlCHCl. un bel atelier à 6 fenêtres, situé
à proximité de la Place du Marché, pou-
vant être utilisé à différentes branches
de l'horlogerie. — S'adresser rue du Col-
lêge 7, au ler étage. 2801-4

innartomont A louer Pour le 23 avril
Appdl ICU1C111. ou plus tard , un beau
logement de 2 ou 3 pièces, avec corridor
fermé, atcôve et dépendances. — S'adros-
ser à Mme J .-P. Delachaux , nie du Pie-
mier-Mars 13. 2825-4

I nrfPITtPnf Dans une maison d ordre et
LUgClUCUl. de construction récente, k
louer pour le 1er mai prochain, un petit
logement au rez-de-chaussée, composé d une

jjjfarfdtf îhanirSré à"2 fetf$res,.*ne alcôve,
cuisine et dépendances. ¦* .2920-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 nrf pmpnf A louor pour cause de décès
LUgClUCUl. et pour St-Georges prochaine,
un logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, situé au ler étago. -- S'adres-
ser rue de l'Envers 10, au rez-de-chaussée.

2880-2

innqpt  ITIPnt A louer Pour S'-Oeorges
il Jpal IblUCUl. 1895. un appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances, situé
rue des Granges. 2940-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F f lt f PmPHf A l°uer un logement remis à
LU gClUCUl. neuf , de deux ou trois cham-
bres et dépendances, dès à présent ou pour
St-Georges. — S'adresser chez M. Pail-
lard-Sandoz, rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

2932-2

ÂnnflPtpmPIlt A louer P°ur st-Georges
JA _J _!(ll IClllClll. 1895 un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances, situé rue
de la Demoiselle 10. 2954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f flhiflPt A 'ouer Pour 1° l8 mars, un
UdUiUCl. cabinet exposé au soleil levant ,
à une personne t ravaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au 2me étage , à
droite. 2922-2

PJ iqmh pp A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. non meublée, à une ou deux
fiersonnes honnêtes. — S'adresser rue de
a Ronde 19, au 2me étage, à gauche.

2941-2

PhflTTlhPP A l°uer de suite une chambre
UUdlUUl C. non meublée, à une ou deux
personnes de toute moralité et solvables.
— S'adresser rue du Puits 23, au 2me
étage, à gauche. 2942-2

innaptpmpnt A louer ' P°ur le ** avril
xipjj ttl ICIUCUL. prochain , à des personnes
d'ordre, un appartement de trois pièces, au
rez-de-chaussee. Industrie 3. -- S'adresser
à M. F.-Louis Bandelier , rue de la Demoi-
selle^ 2624-2

PifflinH Par suite d'un cas imprévu ,
I lgllUNt à louer pour ie 23 avril un
joli pignon situé au soleil, rue Jaquet
Droz 27. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage, vis-à-vis du Poids public.

2844-4*

Â j nnpn pour cas imprévu , pour le 23
iUllol avril prochain , le second

étag-e 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. 2597-5*

I nffflmflnlc Ponr St-G«»rge8 ISOô,
LUgCUlt/HlB. à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil , de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. —S'adresser chez H. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-91*
innartpmpnt A louer P°ur st-Georges
Appdl ICIUCUI. 1895, à des personnes
d'ordre , un magnifique rez-de-chaussée ex-
posé au soleil, composé de 2 chambres,
alcôve avec fenêtre , corridor fermé et dé-
fendances. — S'adresser rue du Doubs
13. au ler étage. 2809-1

Pahinpf A l°uer un cabinet au soleil
UdUlUCl. levant et indépendant. — S'ad.
rue de la Chapelle 17, au 2me étage.

2800-1

rhflïïlhPP A remettro une belle chambre
UUdlUUl C. bien meublée, à un Monsieur
tranquille et travaillant dehors. Pri x
16 fr. par mois. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 30, au Sme étage, maison du N A-
TIONAL

^ 
2810-1

Phn mhpn A l°uer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée, chauffée, indépendante,
à un ou deux messieurs tranquilles et
travaillant dehors. — S'adresser chez Mme
von Gunten , rue de la Demoiselle 58.

2811-1

Phamh PP A l°uer de suite ou pour le
UUdlUUl C. 23 avril , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors, une belle cham-
bre exposée au soleil. — S'adresser rue
de l'Industrie 17, au magasin. 2824-1

PllflïïlhPP A louer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée, à un monsieur travail-
lan t dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au Sme étage. 2826-1

Phamhna A 'ouer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée. — S'adresser à Mme
Vve Bolliger, rue Jaquet-Droz 52. 2827-1

f Affamant A louer pour cas imprévu et
UUgCiUCUl. pour le 23 mars ou avril , un
beau logement de 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du Parc 69. 2469-1

I fltfPlTIMlt A l°uer un logement de 3
UUgCiUCUl. chambres, cuisine et dépen-
dances, eau installée. — S'adresser à M.
J.-H. Matile, aux Abattoirs. 2467-1

Phamh PP A l°uer une jolie chambre
UUdlUUl C. meublée, au soleil levant, à
une personne de touto moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 99, au ler étage. 2749-1

PliamhPP A rom 'il tre de suite ou pour
UUdlUUl C. piUB tard une chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs tranquilles
et travaiUant dehors. — S'adresser rue du
Parc 86, au 1" étage, k gauche. 2755-1

Ph amhn o A louor k un j eune homme de
UUdlUUl C. toute moralité une petite
chambre d'un prix peu élevée.

S'adresser rue de GhapeUe 3, au Sme
étage. 2763-1

PhflnihPP A 'ouer d° suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Collège 10,
au ler étage, à droite. 2741-1

I Affamant A louer, pour St-Georges pro-
UUgCUlCUl. chaîne, prés de l'Hôtel-des-
Postes, un logement de 3 pièces et dépen-
dances, eau et gaz. — S'adresser rue de la
Serre 27, au premier étage. 2166-1

On demande à loner «̂KÔB-I
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à WiKSKH^S-
blée, pour un petit ménage sans enfants et
travaillant dehors. 3054-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .

fiJg||||K"*' Un petit ménage tranquille
|gy*wW, et solvable demande à louer

pour Saint-Martin 1895 un petit LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — Offres avec prix,
sous chiffres P. G. L *. 2346, au bureau
de I'IMPABTIAL. |»4fe3

On demande à loner «SftJlÏL
un LOGEMENT composé de S à 4 cham-
bres et dépendances, bien exposé. — jS^Ufi-
à M. Adam Vogel, rue de la Demoise^^^.

Un mina (lO de 3 personnes, tranquille
UU UlCUdgC et solvable, demande à
louer pour St-Georges, un LOGEMENT
de 2 pièces, exposé au soleil. 2$lfol

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL^On demande à louer „LcS î-
tuées dans le quartier de la Gare. -- Adj1.
les offres Case 695, Chaux-de Fondit?^

2821-1

Des personnes vawes, et de tou1$||S-
ralité, demanden t à louer pour-St-M^iSln
prochai n , dans une maison d'ordre , lTé*-
de-chaussée de trois chambres, dont
uno plus grande, bien confortable; b^çu
centre de la ville. — S'adresser souples
initiales X. Y. Z. poste restante. 2764-1

Hoil Y npmnicp llpc de toute moralité et
UCUA UClUUlbCllCù solvables, demandent
k louer une chambre non meublée, bien
exposée au soleil , située de préférence
dans le quartier do l'Ouest. 2762-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer K' T Ŝ-ment de 4 pièces. — Adresser les offres
sous initiale B. 2356 au bureau de
I'IMPARTIAL . 2756-1

On demande à acheter dV'Sir
portatif en bois dur , à 2 places et en bon
état. — S'adresser à M. P Nicolet-Juille-
rat, rue de la Promenade 19. 8029-3

On demande à louer t0ouur
a
à ĝ îio-

cher et une ligne-droite. 2951-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Kn
une machine à arrondir , en bon état d'en-
tretien. 2898-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter a] û&ën
noyer ou bois dur , bien conservé. 2934-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

Halfppp On demande k acheter d'oçca
IldllCl C. sion un haltère de 20 à 25 kilos.
— S'adresser rue de la Paix 73, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2802-1

A VPIlrfPP un c'lar ' brecettes à ressorts,
ICUUI C presque neuf. — S'adresser è

M. Abram Frutschi, à Pouillerel, près
les Planchettes. 3039-E

A VPlldPP un duvet et des oreillers, un
! CUUI C matelas crin végétal , une glace,

des chaises et un cent do bouteilles vides.
— S'adresser rue du Premier Mars 14c,
au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, on demande à ltmei
de suite une CHAMBRE avec cuisine.

3040-S

A VPnfiPP ' tr^s ^as ?"x ' un ameuble-
IC11U1C ment de salon nouveau style

ayant coûté 700 fr., cédé pour 250 fr., une
pendule, secrétaire et deux tables anti ques,
plusieurs lits neufs et d'occasion , à des
prix défiant touto concurrence, canapés-
divan s, 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, bercette, chaises en grand choix el
chaises d'enfants , pouvant se transformer
en petits chars, depuis 12 fr., deux bai-
gnoires ayant très peu serv i, deux potagers
avec tous leurs accessoires, l'un avec bouil-
loire et robinet , un pupitre avec deux buf-
fets et deux tiroirs, un bufl'et à deux por-
tes et un dit à une porte. — S'adresser à
Mme .Moch. rue Jaijuel-Droz ï ï .

y  2488-4

A VPlldPP faute de place, un Ut conjp let ,
ÏCUUl o neuf et do forme rBodorhe^ po-

tager, lavabo, chaises en jonc, tâbî'e ronde
à un pied. — S'adresser chez M. Mairet,
rue de la Serre 63. 2675-3

A VPndPP d'' belles cendres de bois de
ICUUI C fayard , à un pri x très réduit.

— S'adresser rue du Doubs 69, air 1er
étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un banc de menuisier de petite dimen-
sion

^ 
2923*2*

Pour boulangers 1 Xnr
en

ufer bua
ne

grande balance avec poids et divers ob-
jets. - ,2933-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPtlrtpp un burin-fixe et une machine
I CUUI C à arrondir , en bon état. —

S'adresser rue des Terreaux 14, au pre-
mier étage, à droite. 2952-2

A VPTldPP ou à ̂ franger contre des mon-
I CUUI C très ou des meubles , deux

machines k coudre Singer , plus un Traité
d'horlogerie par Claudius Saunier. 2448-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP leH l i ls  1<>s P'us i°"H - s,'cri;-
I OUUI C taires, canapés, lavabos, ta-

bles rondes, ovales, à coulisses, pupitres,
beUes chaises en jonc , le tout aux plus
bas prix. — S'adresser à M. Jung, rue de
la Charrière 19. 2927-2

A conf ina ua potager à pétiole (à trois
ICUUI C trous), une table de nuit et

une cage d'oiseaux. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10A, au Sme étage. 2926-2

A \rpnfjpû pour 35 francs, un bois de Ut
,̂ .̂ .™~0' avec paillasse presque neuve.
—"S'adresser rue du Manège 21. au rez-
de-chaussèe. k droite. 2978-8
fl^AWfl'ri Uii_ !c]|:oix considérable d'exael-
UdUdlJB. lents 'chanteurs (éclôsiiri 1894),
est â vendre chez M. Alfred Jakob , négo-
*i«nt,«ù Fontaines (Val-de-Ruz). -=I De
W5>tiné8vmohWes neuves seraint prises en
éfttfon 'ge:' 'r. - -'¦ - ¦ 2856-2

A VOtlfiro un potager eu bon état , pr
ICUUI C le pri x de 50 fr. — S'adres-

seiniij 'Epicerie N. Bloch, rue du Marché 1.
2537-2

Â VP'ldPP e" 'J '"c ou séparément , un
ICUUIC' ameublement de salon style

Loxji^ XV, recouvert en velours grenat,
«f̂ .".y$j][gg__et copaine neuf. Il est composé
a uh. canapé; deux fauteuils, six chaises,
deux petits bancs et table du centre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2542-2
A Ypnft pp une bolle et bonne ZITHER,
A iCUUl C peu usagée, avec un joli écrin,
le tout bien conserve. — S'adresser rue du
Vieux-Cimetière 7A, au 2me étage. 2794-1

A VPlldPP 'aute de place, une véritable
ICIIUI C pendule neuchâteloise et

un régulateur électrique. Conditions
avantageuses. 2806-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP deux balanciers et différents
ICIIUI C autres outils , un lit complet

9t un canapé. 2812-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP d'occasion , un burin-fixe neuf
ICUUI C pour sertisseur ; prix 60 fr.

— S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
rez-de-chaussée, à droite. 2820-1

A VPlldPP un burin-fixe, dès étuis pour
I CUUI C montres, un banc rembourré

pour comptoir et un chronomètre de ma-
rine, bien conservé. — S'adrosser rue St-
Pierrel4, au 2mé étage, à gaucho. 2751-1

A VPllrfPP ^aute d'emploi , un petit mo-
ICUU1 C teur à eau, très peu usagé,

qui serait cédé à moitié prix.
S'adresser fùe du Manège 22, au 2me

étage. . . 2752-1

A VPImPO une poussette usagée. —
A I CUUI C S'adresser ruo de Bel-Air 28n,
au rez-de-chaussée. 2753-1

A VPlldPP deux magnifiques jeux de
I CUUI C grands rideaux en reps, avec

baldaquins dvsrés el ¦ doubles rideaux de
mousseline, à prix exceptionnel. Superbe
occasion. — S ' adresser rue de la Chapelle
n» 4, au 1er étage, il gauche. 2769-1

Pppdll rué Champêtre ine MONTRE ar-
I Cl Ull gent avec chaîne, cuvette gravée :
« Souyemr ». — La remettre, contre bonne
récompense, au concierge du Collège in-
dustriel. 3043-8

$_________[____**' Une jeune til le a j ienlu depuis
^^& la 

rue 
Léopold Robert 

\~i 
à la

mnque Guinand , un billet de 50 fr. —
On prie, la personne qui l'aurait trouvé, de
le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2935-1

Pppdll dans les rues du village une mon-
l Cl UU tre Roskopf. — Prière de la rap-
Eorter , com ré récompense, chez Mme Bàr-

ey, rue de la Demoiselle 96. 2955-1

La mort des bion-aiméa de l'Eternel
eit précieuse devant ses yeux.

Ps. CXVI , 15.
Monsieur et Madame Ami Bandelier,

Monsieur Emile Bandelier, MesdemoiseUes
Lina et Marie Bandelier, à la Chaux-de-
Fonds, Medemoiselle Hélène Wyss, aux
Ponts, ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante et
amie, . _ .„•••• .

Mademoiselle Lina BANDELIER ,
qui s'est endormie dans la foi en son Sau-
veur jeudi , à S h. du matin , dans sa 59"»
année , après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaùx-de-Fonds, le 8 Mars 1895.
L'enterrement, auquqj ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 9 courant , à 1 h.
après midi, aux PONTS-DE-MARTEL.

Domicile mortuaire, Grand'Rue 67.
Les dames suivront.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 8041-1

Les membres de la Société de chant
I. 'Helvetia sont priés d'assister samedi
9 courant, à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Emile Rûsser,
beau-frère de M. A. JeanRichard, leur
collègue.
3042-1 Le Comité.

Mon Seigneur ef mon Dieu.
St Jean XX, 38.

Tu ei la source it la vit tt c'est f  «r
ta lumière qu,: nous arrivons à la lu
mière. Pi. XXXVI , 10.

Madame Alphonsine Rûsser- Guyot et
ses enfanta , MademoiseUe Amélie Rûsser
et Monsieur Alfred Rûsser, Monsieur et
Madame Alfred Gagnebin-Rùsser, leura en-

! fants et petits-enfants, Mademoiselle So-
phie Rûsser, Monsieur et Madame Emile
Hirschy-RûBser et leurs enfants. Monsieur
et Madame Alcime JeanRichard-Rûsser,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur et
Madame Aloïs Huguenin et leur enfant ,

. Madame Rosine Guyot, Monsieur et Ma-
dame Ernest Guyot, en Algérie, Madame
Koster, ainsi que les familles Rûsser, ont
la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, le départ de leur
bien-aimé époux , père, frère, beau-fils,
bea.u-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent.

Monsieur Emile hlSSER-GUlOT ,
i que Dieu a rappelé à Lui jeudi , dans sa
62me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1895.
, L'enterrement , auquel ils sont priés
i d'j iasister, aura lieu samedi 9 courant, a
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la Ci-
tadeUe 4 (Crêt-Rossel).

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 2993^1
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THÉATRE ie la (to-de-Foii
DirecUon : ALPH. SCHELER

Dimanohe 10 Mars 1895
à 2 h. après midi ,

matinée à_ prix réduits
Dernière Représenta tiou de

MONTE CRISTO
Drame en 5 actes et 10 tableaux, par M.

Alex. DUMAS (tiré de son roman).

\1_.TEC. SOIR
Bureaux à 7 '/• b- Rideau à 8 h.

L4SB

Pêcheurs de Perles
Opéra-comique en 3 actes,

par E. Cormon et Michel Carré. Musique
de Georges Bize t , auteur do Carmen.

Le spectacle sera terminé par

Le Député de Bombignac
Comédie en 3 actes de la Comédie-

Française, par A. Bisson.

Prix des places du dimanche.
BiUeta à l'avance chez M. Léop. Beck,

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 8008-2

OmT~ Pour plus de détails , voir les
amenés et programmes.

La salle sera chauffée.

nouveau Stand des Armes-fiéiies
(GROSSBR SAAL)

Sonntag den 10 Mârz 1895
Abends 8 Uhr

Abend- Unterhaltung
gegebon vom

Grûtli-Mânnerchor Chaux-de-Fonds
unter gefl. Mitwirkung

eiits Oicîiest srs , sowie eines Damencïois.

Grosses internationales Gesangfest
in Sing.sanghau.scn

KomischeVolksoperv. C. Kuntze.

Mitwirkende Vereine :
1. Mânnerchor Grôhlhausen ; 2. Frohsinn

Sàuselndorf ; 3. Harmonie Pausendorf ;
4. Liederkranz Jodelsheim : 5. Frauen-
chor Kapitolien ; 6. Gesangverein Schwoi-
zerhosen ; 7. Liedertafel Sanftleben.

(Im Ganzen 60 mitwirkende Personen.)
Jede Gruppe in Spezial-Kostùmen.

PROGRAMM:
I. Erôffnungsgesang. IL Ankunft der

Terschiedenen Vereine. III. Festrede. IV.
Chorlied. V. Preis- und Kranzverlheilung.
VI. Schlusschor.

Elntriit 70 ct. — Im Vorverkauf 60 ct.
Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst

ein 2708-2
Der Griitll-M&nnercbor.

Café-Brasserie de la CLEF
rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

— Samedi 9 Mars 1895 —
dès 7 •/, h. du soir, 3014-2

Souper aux tripes
et CIVET DE MPW

VINS de PREMIER CROIX
Se recommande, Gott. BIGLER.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

— Dimanche 10 Mars 1895 —
k 7 */i b. du soir,

Souper aux lrlpe§
©* la>_pinia

3011-2 Se recommando.

AVIS IMPORTANT

PnÉDiÈ
absolument frais

Par suite d'une pêche vraiment extraor-
dinaire, j'offre do superbes OMBRES du
Donbs a un prix dos plus bas. 2783

COMESTIBLES A. STEIGER
4, rue de la Balance , Chanx-de-Fonds

jf 11» __[" ___ * ',n domande à louer un
wl»l f?» café-brasserie ou tout autre
genre do commerce. Reprise au comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2909-2

GRANDE

Brasserie in Square
Ce soir et j ours suivants

à 8 h. du soir 3009-2

CONCERTS
donnés par ia célèbre troupe

Keller * Blocka * Bressy
SMF~ les artistes aimés de Chaux-de-Fonds

SAMEDI : Pour la première fois,
Une nature violente, scène comique

par MM. Keller et Bressy.

UNE VISITE DE MAJOR
Grande scène à transformations, jouée par

MM. Keller et Bressy. M. BRESSY rem-
plira 5 rôles de soldats français.

DIMANCHE, dès 2 heures,

G-rande Matinée
Dèe 8 heures,

CONCERT-SPECTACLE
Les Amours de Babylas ,

Opérette en 1 acte, jouée par Mlle Blocka
et M. Bressy.

Ramollot et Ronchonne! ,
Scène militaire par MM. Keller et Bressy.

Entrée libre Entrée libre

Bip Commerciale Nencnâîeloise
Le dividende de l'exercice 1894 est fixé

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

Neuchâtel, le 21 Février 1895.
2870-1 La Direction.

-A.iGH ^rii-.i-J:H3&
MM. les fabricants d'aiguilles sont

priés d'adresser leurs prix-cou-
rants, aux initiales S. J. M., Poste
restante , la Cbaux-de-Fonds. 2906-2

— FORTS ORDRES — 

AYï S anx Fabricants d'horlogerie !
Un bon termineur sérieux domande des

terminages à faire dans les 8 à 13 lignes.
Ouvrage prompt et garanti. — S'adresser,
sous initiales G. L. 2907, au bureau de
1'IMPABTIAL . 2907-2

AVIS AUX FABRICANTS !

Secrets américains STaE '̂S;
faibles. Echantillons sur demande. Travail
de touto confiance ot prompt. — S'adresser
par lettres, sous chiffres X. 2903 Z., au
bureau de I'IMPARTIAL . 2908-2

iœ- AVISAI
Le soussigné informe MM. les entre-

preneurs et le public en général , qu 'il
s'est établi comme VOITURIER.

Il profite de cotte occasion pour se re-
commander pour toute entreprise do voi-
turage.

A la môme adresse, on prendrait encore
quelques chevaux en pension.

Charles mol .1 .KY ,
3021-3 Rue de la Boucherie 18.

On demande de suite doux bons FINIS-
SEURS de 2949-1 n-1864-.i

\\\\m\ t&mtbml fc? tff h H*ti fci

connaissant la partie à fond.— S'adr. chez
M. Ch. Sohweingruber , à St-Imier.

EXPORTATION. ÏS "
métal , 18 li g. cylindre, k très bas prix.

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.
A la môme adresse., on demande une

place do remonteur. 2785-1

Café homéopathique
dit 2082

CAFÉ DE SANTÉ

An magasin As Consenti
7, RUE DU VERSOIX, 7

On reçoit régulièrement frais, le Café
homéopathique k JO cent, lo kilo , de la
fabrique Kuenzer <& Cie, é Fribourg (Bade) .

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

Prêl hypothécaire
A prôtor , pour le 23 Avril 1895, contre

garantie hypothécaire on premier rang,
uno somme de 14.OOO â 18,000 lr.
Intérôt 4 o/„. 2725-5

G. Lotira, avocat et Cù.-E. Galtonflre, not.
Place du Marché iO.

BrasserieKRUMMENÂCHER
rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures du soir,

C4&C1BY
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par
Mlle Yvonne Morrys , romancière et

genre, de l'Exposition de Lyon.
Mlle Madeleine Gautier, de l'Espérance

de Genève.
M. Vôtillard, comique grime de la Scala

de Lyon. 8013-2
Dlmancbe, k 3 heures,

MA.TI3VE3 ED
— Entrée libre —

MOKTEDR DE BOITES
On demande un bon (H-1386-J)

Tourneur
si possible faisant la pièce entière. — S'a-
dresser, avec références, à M. <«eorg.es
Perrot, St-Imier. 8020-1

ChAfifll " v'-ndre k proximité
m-'MlsSU** de la Gare, pour une
maison double et dépendances, situé entre
deux rues fréquentées. — Pour visiter et
traiter, s'adresser à M. le notaire A. Ber-
sot, rue Léopold Robert 4, à la Chaux-de-
Fonds

^ 
3010-3

COMESTIBLES
i; Rue Léopold Robert.

Maison da Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 8675-49

MORUE
dessalée.

Excellent Benrre pr Mire
Se recommande, Jules Rossel fils.

Bestaarant deJÎIBRALTAR
Dimanche 10 Mars 1895

dès 3 h. après midi ,

3L\ GRAND XÈaf ««:¦ c
2969-2 Se recommande Ch. Stettler.

Café-restaurant in RAMEAÏÏ-VERT
2, Grandes-Croscttes 2. 3015-2

Dimanohe 10 Mars 1895

EXCELLENT OR CHESTRE
So recommande, Jsemes Mathey.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 3012-2

Dimanche 10 Mars 1895
dès 2 heures après midi ,

BAL 4BAL
Se recommande, Le tenancier.

Pour le 15 ou le 25 courant, on de-
mande dans un hôtel d'un village
frontière 2746

nne bonne cuisinière
S'adresser par écrit sous H. 738 C. à
Haasenstein et Vogrler, Chaux-de-
Fonds.

_A. vendre
la fabrication d'une montre mé-
tal cylindre brevetée , extra bon mar-
ché, d'un p lacement assuré , p rincip a-
lement p our l 'Ang leterre, l 'Améri çue
et l 'Exportation. On céderait brevet,
outillage, f ournitures et mouvements,
à prix avantageux, n'ay ant p as lo
temp s de se consacrer a cette f abri-
cation. Conditions f avorables.

Ecrire Case po stale 641, Chaux-
de-Fonds. 2980-8

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

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

L.-J VAN LIER
Maison E.-D. Elias d'Amsterdam

Horlogerie en gros
actuellement au 2966-2

Gd Hôtel Central, Chanx-de-Fonds
_____ é _*_. 11 dmW, A louer pour St-Geor-m »13m*t7M » ges 1895, un bel ate-

lier de monteurs de boites de 14
places ; co local pourrait être utilisé pour
tout autre commerce. L'outillage est à
veudre à un prix très avantageux, en bloc
ou séparément. S'adresser rue du Col-
lège 10, au rez-de-chaussée. 3035-6

Fabrique d'aiguilles
d'excellente renommée, est à céder pour se
retirer des affaires. Outillage complet tous
genres. Personnel parfaitement au courant

Assurance de l'outillage, 40,000 fr.;
prix de vente, 23,000 fr.

Adresser offres sous chiffres H. 2085
N,, à MM. Haasenstei n & Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 3034-3

Fournituriste
On demande nn fournituriste bien an

courant de la partie. — S'adresser chez
MM. U. KREUTTER & Co. 2946-2

Etnie Eag. WILLE, avocat et notaire
A lniipp pour St-Georges prochaine

1UUC1 ou avant , un appartement
moderne de 6 belles nièces, avec 2 cuisines
et dépendances doubles. Belle situation au
centre. Grand corridor , toutes grandes
chambres. Prix, 1600 fr. A défaut , deux
appartements de 3 pièces. — S'adresser en
l'Etude ci-dessus. 2975-12

Contre première hypothèque

4000 francs
sont demandés en prêt. Intérêt 4 '/* °/0 .

Etude Eugène WILLE. avocat et
notaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 2974-4

Avis aux fabricants de cadrans
Un décalqueur connaissant sa partie à

fond , pouvant produire tous les genres,
cherche à entre r eu relations avec une
maison sérieuse. Affai re importante. —
Adresser les offres sous initiales P. R.
2853, au bureau de I'IMPARTIAL. 2853-2

POIS SONS
FRAIS dn j onr :

SAUMON rose.
TRUITES de rivière.
OMBRES du Doubs.
SOLES de l'Océan.
SOLES communes 2973
BROCHETS du Doubs
BROCHETS du Lac.
RAIES, MERLANS.
ANGUILLES de mer, au détail.
AIGREFINS du Nord

Tous ces Poissons sont frais , de par-
faite qualité et à bas prix.

Comestibles!! STEIGER
4, rue de la Ralance 4.

TVIanrhïççpTi ciP Une bonne blan-JJld.llUUlûùC UùC. chisseuse et repas-
seuse se recommande aux gens de la loca-
lité pour de l'ouvrage ; on se charge aussi
des raccommodages ; la même personne
forait aussi des journées. — S'adresser à
Mlle'M. Gausmann , rue du Grenier 26, au
ler étage. 2852-2

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIER S
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et poau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES Ill l CROYANT

C HANTS fcVAN GÉLIQUES
Vues ds la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
do la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », on toutes reliures et
de tous formats.

Restant aei ta-Béiies
(Grande Salle)

Dimanohe 10 Mars 1895
dès 2 h. après midi ,

Mntlnée -ÇBg
offert* par h Soeiélé des Jeunes ta ;

P R O G R A M ME
PREMIÈRE PARTIR

1. Ouverture pour piano (M. B. J,).
2. Romance : Je n'ose pas chanter

(Mlle A. B.).
3. Solo de flûte (M. A. S.;.
4. Jonglage (M. A. P.). 3016-2
5. Comédie en un acte :

-A-fretl-K-o Cerisier
DEUXIÈME PARTIE

6. Duo comique : Soufilavido et Gratta-
mort (MM. T. J. et C. D.).

7. Comédie-bouffonnerie, en 1 acte.
(MM. T. .T. et A. J.)

8. Déclamation : Je vivrai (M. F. S.l.
9. Equilibre (M. A. P.). 11-8O6-1:

10. Comédie en un acte :
Brelan d© valets

— Entrée libre —

Brasserie WEBER
8, rue du CoUège 8.

Samedi, Dimanche et Lundi.
dès 6 heures du soir,

CONCERT
donné par la Famille SCHAFFÏBR

Original Schweizer Gesellschaft

EDELWEISS
(Quatuor de dames).

DIMANCHE, dès 3 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 3017-3

CHARCUTERIE • COMESTIBLES
4, rue do Marché 4. 7487-14

Charcuterie Fine
bien assortie.

Palettes, Jambonneaux , Côtelettes
et Filets.

Saucisses de Gotha. Braunschweig.
JAMBON CRU

Se recommande, P. Missel-Kunze.

Vente d'nne maison
au LOCLE

Les héritiers des défunts LOUIS -FERDI-
NAND SIMON et ROSALIE HUGUENIN-
VUILLEMIN , exposeront en vente aux
enchères publiques et par licitation , les
étrangers appelés, l'immeuble qu'ils pos-
sèdent en indivision et qui consiste en une
maison d'habitation ayant rez-de-chaus-
sée <'et deux étages et un petit bâtiment y
attenant , à l'usage de buanderie et d'habi-
tation , avec leur sol et du 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 1152 plan
folio 10, numéros 39 à 41 du Cadastre du
Locle, de la contenance de 590 mètres
carrés.

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

Cette vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
du Locle, le samedi 16 mars 1895, dès
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 dos Ecoles
primaires, et pour les conditions au no-
taire G.-G. Renaud , tous deux au Locle.

2413-4

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite do ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom ot la marque do fabrique. 13120-17

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

et dans toutes les pharmacies.

& remettre
au plus tôt , pour cause de santé, Suisse
romande, un Magasin d'Horlogerie
prospère. Marchandises au prix de facture,
7000 à 8000 fr., payement comptant sui-
vant inventaire. Affaire exceptionnelle.
Clientèle faite. Loyer avantageux, — Adr.
offres A. E. B. Poste restante, Neuchâ-
tel. 2592-8


