
Pour 3 Fr. 80
Sri oeut s'abonner à L'IMPARTIAL
d'ici au 1" juillet , et

Pour 8 ïï. 80
dès maintenant jusqu'à fin décembre
4 S96, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tata en s'adressant à l'Administration de
'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
'librairie Courvoisier, rue du Collège, au

oele, ainsi que dans tous les bureaux de
poste. 

— VENDREDI 14 FÉVRIER 1896 —

Foyer du Casino. — Première audition de musi-
que de chambre, vendredi 14, à 8 '/j h. du soir. —
Voi r aux annonces.

Cuisine populaire. — Assemblée générale, ven-
dredi 14 . a 8 '/» h. du soir, au local .

Société des Armes-Réunies. — Assemblée géné-
rale, vendredi 14 , à 8 '/, h. du soir , au Stand. —
Ordre du jour très important.

Cours préparatoire de sténographie, vendredi,
à 8 '/t h. du soir, au Collège primaire.

Chœur de Dames. — Répétition, vendredi , 4 8 h.
du soir, salle de chant du Collège industriel.

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition,
vendredi , à 8 Vi h- du soir, au local.

Club Sans-Nom. — Réunion, vendredi, au quillier
du Cercle.

Club du Boëchet. — Réunion, vendredi , à 8 '/s h.
du soir , au Cercle,

Cours de cartonnage. — Vendredi, à 7 *,, h. du
soir, au Collège de ia Promenade.

.Société fédérale des souc-offloieri. — Leçon,
vendredi , à 8 ", h. du soir , au local.

Club Excelsior. — Réunion, vendredi, à 8 */, h. du
soir, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 14 , k 8 '/» h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

«0. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 14, à 8 Vi h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

XngUsh conversing Club. — Friday evening at
8 Vi o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

SSoho de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition, vendredi 14, k 8 *Jt b. précises du soir, k
Beau-Site.

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

©rchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi ,
i 8 V, h, du soir, Brasserie Hauert.

2Elimité (Section de gymnastique). — Exercices ,
vendredi , k 8 Vt h. du soir , au Collège de la Pro-
menade.

Club du Gibus. — Rendez-vous , vendredi , à 8 h.
du soir, à la Station V, heure militaire 1

Clv.C du Potét. — Réunion quoudieiae, k 9 >/, ta
en soir, au Café de la Blague.

Sïinde Brasserie de la Métropole. — Grand
concert, tous les soirs, dès 8 heures.

rsp 6_ \» <sp Assemblée, samedi, a 8 •/, h. du soir,
o • • au Caveau.

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

Club des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale , samedi , à 8 '/__ h. du soir, au Cercle. Amenda-
ble.

Groupe des Bileux. — Réunion , samedi, à 8 '/t h.
du soir, au Rapide.

ILa Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , A 9 Vi h. du soir , au local.

Club Monaco. — Réunion, chaque samedi , à Monte-
Carlo.

Intimité (Fonds des courses). — Réunion , samedi ,
k 8 '/i h. du soir, au local .

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

S.. T. H. — Perception des cotisations , samedi,
au local.

Club du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 '/i h. du soir , au local. Amendable.

020 - 100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-
medi, dès 8 h. du soir , au local.

Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 c).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 9 h. i 10 h. du soir.

Société de gymnastique « Le Laurier ». — Ré-
pétition , samedi , ù 8 h. du soir , au local.

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

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

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

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

Club des Emèchès (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations , samedi, de 8 à 9 h. du soir,
au local.

31ub des AmmcLe» — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local.

looiétè ornithologique. — Réunion, samedi, i
8 Vi h. du soir, au local.

Télo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 */i h.
du soir, au local.

ïrutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 à 10 n. du
soir, au local (Premier-Mars 7 a).

31nb de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion, chaque samedi, au local.

Société artistique « La Pervenche ». — Réu-
nion, samedi , au local. — Amendable.

Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions, samedi, de 8 k 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal .

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

¥ malaxe du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 V< h. du soir, au local (!•' Mars 7 a).

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

Orphéon (Section de secours). — Assemblée géné-
rale, samedi , à 8 Vt h. du soir, au local.

dr tuerie du Square. — Grand cotcert par la
Fanfare du Griltli , samedi e. dimanch», dés 8h.
du M , r .La Chaux-de-Fonds

Nous avons annoncé qu 'un bolide avait
éclaté au-dessus de Madrid. Des météorites
ont été ramassées à divers endroits dans la
banlieue de cette ville

Ce phénomène céleste, écrit le Temps, par
son apparition subite , par le bruit qui l'ac-
compagne et le caractère mystérieux que pré-
sentent des pierres et des blocs de fer, qui
tombent soudain , par un temps clair et se-
rein , du ?>.r!v *. eu.;, dans tons le.ieiée&rv'rj-C'-¦
que chose qui saisit l'imagination et l'effraye.
Afin de rassurer nos lecteurs, nous sommes
allô demander à M. Stanislas Meunier , pro-
fesseur au Muséum d'histoire naturelle , et
qui a fait des bolides et des météorites une
étude particulière , de nous renseigner sur le
nhénomène et sur sa cause.

M. Stanislas Meunier nous reçoit au milieu
de blocs singuliers. Leur grosseur varie de
celle d'une poire à celle d'une tète humaine ;
leurs formes sont diverses, mais ils se termi-
nent tous par des cassures fort nettes ; leur
couleur est grisâtre , mais ils sont tous recou-
verts d'une sorte de croûte noirâtre. Dès nos
premiers mots , M. Meunier nous présente ces
blocs : « Des météorites ! » et nous sommes
en vérité lente de saluer ces extraordinaires
pierres qui nous viennent de l'infini. M. Meu-
nier a su réunir au Muséum une collection
unique qui renferme aujourd'hui des spéci-
mens provenant de près de quatre cents chu-
tes différen tes. C'esl au cours d'une visite à
travers ces richesses que le savant géologue
nous fait , à l'usage de nos lecteurs , un petit
cours de < bolidologie » .

— Nous n'avons encore, nous dit-il en ma-
tière de préambule , que des renseignements
incomp lets sur le bolide de Madrid. Dès que
j' en ai eu connaissance , j' ai écrit à mes amis
de là-bas , et j' attends leur réponse. Cepen-
dant , d' après ce qui a été publié , il ne semble
pas que ce phénomène ait présenté des ca-
ractères vraiment singuliers. Il s'est produit ,
vous l'allez voir , dans des conditions norma-
les. Comme particularité , je ne vois de nota-
ble que le grand nombre d' accidents qui se
sont produits , à la suile de l'apparition écla-
tante du bolide , dans une panique du popu-
laire. Mais si de tels accidents se rencontrent
rarement dans l'histoire des bolides , c'est
uni quement parce que ceux-ci apparaissent le
plus souvent au-dessus de campagnes peu ha-
bitées ; la raison en est bien simple.

— Avan t de venir au bolide de Madrid , et
pour que nous comprenions mieux , ne pour-
riez vous pas définir  les termes que vous ve-
dez d'emp loyer : bolide , météorite "!

— Et cela est d' autant plus nécessaire , en
effe t , que la foule , à qui ces termes sonl peu
familiers , esl p lus portée à les confondre l' un
et l' autre.

Le bolide est le phénomène lumineux qui
apparaît  avant l' explosion. La météorite est
l'objet , pierre ou bloc de fer , qui , après l'ex-
p losion , tombe sur le sol.

Le plus souvent , le bolide est un globe de
feu , dont l'éclat , lorsque l'apparition se pro-
duit  durant une nuit sans nuage , efface la
lumière de la lune en son plein. Parfois , le
globe de feu n'apparaît pas nettement ; c'est

Bolides et météorites

le cas ordinaire , lorsque le phénomène est
diurne. A Madrid , on n'a observé, avec un
embrasement subit de l'atmosphère , qu 'une
tache blanche pareille à de la fumée et de
forme semi-circulaire ; au centre, et prés du
sommet de la courbe se voyait une condensa-
tion de ton rougeâtre, comme en présentent
les nuages au coucher du soleil.

— Mais cette descri ption ne rappelle t elle
pas, assez exactement , celle d'une étoile
filante ?

— Oui , les deux phénomènes ont une ana-
logie incontestable : en 1882, le bolide qui
apporta la météorite d'Angers fut pris par
les habitants de Poitiers pour une étoile
filante.

Mais ios identifier serait commettre une
grave erreur. La chute d'un bolide est tou-
j ours accompagnée d'un bruit retentissant ;
les étoiles filantes , même les plus grosses,
sont silencieuses. Les étoiles filantes sont
périodiques , les bolides ne le sont pas. Une
seule fois, en 1885, au Mexique , la chute
d'une météorite coïncida avec une averse d'é-
toiles.

— Et la cause du bruit qui annonce aux
humains l'arrivée de leur hôte cosmique?

— La voici. Les bolides nous arrivent avec
une vilesse dont nous ne pouvons nous fa i re
une idée ; car tout moyen de comparaison
nous manque. Un boulet de canon peut fran-
$mi 300 mètres par seconde ; un bolide , d'a-
près les mesures les p lus précises, franchit
30,000 à 40,000 mètres dans la même durée
.ri'"na ,̂ saccada- Ci si aae» - vitosœ-'foiït-à fait
comparable â celles qui entraînent les p lanè-
tes dans leurs orbites.

Ainsi animé , le bolide pénètre violemment
dans notre atmosphère , refoulant devant lui ,
comme un piston gigantesque , les couches
d'air et laissant derrière lui comme un sil-
lage de vide. Le bruit que nous entendons est
produit par le retour subit de l'air , qui se
préci pite dans cette sorte de trouée formée
par le passage du bolide ; il est identique ,
dans sa cause , à celui qui se produit , dans les
expériences de physique , lorsqu 'on ouvre
brusquement un récipient , dans lequel on a
fait le vide. Ce bruit , bien qu 'il se produise
dans les régions de l'atmosphère , où l'air est
extrêmement raréfié el se prêle fort mal à la
propagation du son , est formidable. Lors du
récent phénomène de Madrid , la commotion ,
paraît il , a élé ressentie j usqu 'à Saragosse,
qui est à 341 kilomètres de Madrid. Cela n'a
rien d'étonnant. En 1864, l'on entendit le
contre-coup d'un bolide qui éclatait à Orgueil ,
dans Tarn-et-Garonne , jusqu 'auprès de Paris ;
ce bolide , cependant , était à UO kilomètres
au-dessus du sol , tandis que l'on ne parle ,
pour celui de Madrid , que d'une hauteur de
24 kilomètres. Le bruit de l'exp losion n'est
simple que tort exceptionnellement ; à l'or-
dinaire , il fait penser à des décharges succes-
sives de batteries d'artillerie : à Madrid , l'ex-
plosion sourde , intense , aurait été, en effet ,
suivie de plusieurs autres.

— Ce n'est donc qu 'après ces manifestations
lumineuses et sonores , produites par l'arri-
vée du bolide , que commence la chute des
pierres ?

— Parfailement , et nous arrivons à ces ob-
jets venus du ciel qui ont élé dénommés aé-
rolithes , pierres de foudre , pierre de ton-
nerre, ceraunies , pierres bolidiennes , urano-
lithes , météorolithes , etc., et qu 'il vaut mieux
appeler météorites , parce qu 'ils ne sont pas
tous des pierres. Parfois , ce sonl des blocs de
fer, et vous vous souvenez de celle historiette ,
qui n'est pas vieille : le gouvernement des
Étals Unis intenlant un procès au propriétaire
d'un champ, dans lequel était tombé un pa-
reil bloc... pour avoir fait venir du dehors
du fer , sans acquitter les droits de douane.

Les deux types les plus communs sont : une
roche grise, très cristalli ne , revêtue d'une
croûte en partie vilreuse et noire , qui a été
produi te par réchauffem ent causé par la com-
pression subite de l'air , et une sorte de fer
allié de nickel. Nous ne savons encore rien
sur la nature des fragments ramassés prés de
Madri d. Jusqu 'ici , on n 'en signale que quatre.
Le nombre des météorites fourni es par une
seule chute varie , d'ailleurs , d' un à plusieurs
milliers , comme en 1868, à Pulltisk. La même

diversité se retrouve dans leur poids ; certai-
nes météorites entières pèsent moins d'un
gramme, tandis que deux échantillons de la
collection du Muséum sont de 625 et de 780
kilogrammes. Près de Madrid , le plus gros
fragment ramassé ne pèserait que SOO gram-
mes. Vous voyez que le récent phénomène
n'a rien d'anormal.

— Une dernière question , cher maître,
après le comment, voulons-nous passer au
pouï quoi ?

— La cause du phénomène ? On retrouve
dans les météorites les diverses catégories de
roches terrestres : des brèches , des météorites
métamorp hiques, d'autres, vraiment volcani-
ques , d'autres, filoniennes , d'autres, enfin ,
comparables , quant au mode de production,
aux roches éruplives proprement dites. Si
donc nous appliquons dans l'étude de la géo-
logie cosmique les procédés que Cuvier a in-
troduits dans l'étude des animaux disparus et
que nous essayons de reconstituer , au moyen
de ces fragments , le globe idéal auquel ils
ont appartenu et qui n 'esl plus, il nous est
impossible de ne pas reconnaître que ce globe
a élé le théâtre de phénomènes géologiques
tout à fait comparables à ceux qui se sont
développés sur la terre. Les météorites sont
les produits de la désagrégation spontanée
d'un ou de plusieurs corps célestes, qui de-
vaient être bâtis comme la terre. Ces frag-
ments, entraînés par leur vilesse initiale , er-
rent dans l'espace ; de temps à autre , quel-
ques-uns nous rencontrent et tombent chez
eous, comme il en iombe peul-être dans la
lune.

— Et la cause de celte désagrégation ?
— La perte progressive de la chaleur ini-

tiale. La chaleur du solei l n 'intéresse que la
surface des globes el ne peut compenser cette
perle. Par degrés, les globes se refroidissent ,
se contractent , se dessèchent et se désagrè-
gent. Les mers disparaissent , bues par le sol.
L'atmosphère disparait , la vie disparaît , jus-
qu 'au jour où le globe lui-même, arrivé au
terme de sa décrépitude , tombe , comme un
homme mort , en pourriture.

Les météorites que nous recevons sont les
cendres des globes éteints.

— Et noire vieille terre ?...
— Elle ira un jour approvisionner de mé-

téorites les globes à venir. G. R.

Nous lisons dans les Débats l'appréciation
suivante :

« On se rappelle que l'accord commercial
entre la France et Ja Suisse est entré en vi-
gueur à partir du mois d' août de l'année der-
nière , ^es effets de la convention n 'ont pas
tardé à se faire sentir pour les deux pays,
mais dans des proporlions sensiblement diffé -
rentes.

Tandis que du lor août au 31 décembre
1895 les exportations de la Suisse en France
augmentaient de 3,200,000 fr. seulement , les
exportations de France en Suisse s'accrois-
saient de 16,000 millions en chiffres ronds.
Au point de vue de nos intérêts l'expérience a
donc élé concluante ; elle le sera encore da-
vantage quand on pourra faire entrer en ligne
dé compte les exportations de sucre dont les
effets ne sont pas compris dans les chiffres
cités p lus haut , el n 'ont commencé à se pro-
duire qu 'à partir du 1er janvier 1896, les com-
mandes ne se faisant que de six mois en six
mois. Il est donc permis d'espérer que le cou-
rant commercial enlre la France et la Suisse
ne lardera pas à reprendre le même niveau
qu 'avant la rupture des relations.

C'est un résultat auquel nous app laudirons
de grand cœur ; mais il aurait été si simp le de
laisser les choses en l'état où elles étaient
avant la querelle! On aurai t  ainsi évité entre
deux pays amis des froissements d'amour-
propre et des pei tes matérielles fort sensibles.
On estime à 70 millions ce que nous a coûté,
rien que pour la Suisse, la dép lorable politi-
que économique inaugurée en 1892.

En admellanl qu 'aucune fraction du cou-
rant commercial n 'ait été détournée au profit
de l'Allemagne ou de l'Italie , il faudra à nos
producteurs beaucoup de temps et beaucoup
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France. — Une grande animation règne
à la Chambre. L'a llluence est énorme.

M. J. Pams, radical , interpelle sur les ré-
cents incidents qui se sonl produits au sujet
de l'affaire des chemins de fer du Sud. L'ora-
teur reproche au Sénat d'avoir accepté des al-
légations sans preuve, et de fa i re œuvre d'op-
position contre le cabinet.

M. Ricard répond que la Chambre a donné
au cabinet la mission de faire la lumière au
sujet de l'affaire des chemins de fer du Sud ,
mais que le Sénat a essayé de l'eu empêcher.
Le ministre justifie ensuite le changement du
firemier juge chargé de l'instruction de l'af-
aire. S'il a agi ainsi , dit-il , c'est afin de hâ-

ter l'instruction.
Le centre réclame l'ordre du jour pui et

simple.
M. Bourgeois réclame un ordre du jour de

confiance et dit que le gouvernement veu t la
lumière complète.

Le président du conseil proteste contre les
accusations portées avec quel que légèreté ,
dans l'autre assemblée, contre le chef de la
justice. {App laudissements ) H ajoute que le
gouvernement est incapable de fa i re incliner
la justice devant la politique. Si vous croyez ,
dit-il , que le gouvernement remplit  fidèle-
ment son mandat , vous lui continuerez votre
confiance ; la magistrature poursuivra son
son œuvre avec indépendance. Le gouverne-
ment hâtera l'instruction , sans oublier son
programme de réformes. (A pp laudissements.^

L'ordre du jour pur et simple est repousse
par 341 voix conlre 222.

Les ministres sont vivement félicités. Des
cris de : « Vive la République I Sus au Sé-
nat ! » se font entendre.

La Chambre adopte ensuite par 326 voix
contre 43 un ordre du jour de M. Sarrien ,
exprimant la confiance dans la fermeté du
gouvernement pour fa i re la lumière complète
dans l'affaire des chemins de fer du Sud , re-
chercher toutes les responsabilités et faire les
réformes promises.

Le vote de cet ordre du jour est accueilli
par des bravos prolongés.

Allemagne. — Un individu s'étant posté
mercredi sur le passage de l'empereur , s'a-
vança vers lui au moment où il descendait de
voiture et lui tendit on le brandis sant un nu-
méro du Vorwœrts, l'organe officiel du parti
socialiste.

L'émoi causé par cette brusque apparition
amena un peu de confusion daus l'entourage
du souverain , mais tout se calma bien vite
lorsqu 'on eut conslaté qu 'au lieu d'un anar-
chiste on se trouvait  en présence d' un fou et
qu 'à la place d'un engin meurtrier , il n'y avait
qu 'un morceau de papier. L'individu a été
arrêté.

— Exode de princes . — Celte année le car-
naval est Iriste à Berlin. Par suile du décès
du prince Alexandre de Prusse , suivi presque
aussitôt de la mort de la grande-duchesse
d'Oldenbourg, les bals de la cour ont été dé-
commandés et la haute société a suivi cet
exemple en renonçant aux fêles projetées.

D autre part , le nombre des grandes famil-
les quittant définitivement Berlin s'accroît
malheureusement chaque année.

Les palais des Pless, des Slolberg et autres
grands seigneurs qui donnaient jadis des dî-
ners et des bals magnifiques sont désertés ou
vendus par leurs propriétaires , et ceux qui
conservent enco re leur résidence à Berlin ont
beaucoup diminué leur train de maison et
passent la p lus grande parlie de l'hiver dans
leurs terres et dans le Midi.

Le prince et la princesse de Hohenzollern
quittent aussi la capitale , laissant un grand
vide , car ce coup le princier avait un salon
uni que en sou genre, où l'on rencontrait  la
haute aristocratie allemande. La princesse
était  à la tête du mouvement mondain de Ber-
lin , et on la voyait toujours au bal annuel de
l'Opéra , auquel la cour participe.

Le prince et la princesse Albert de Saxe-
Altenbourg se retirent dans leur terre du
Mecklembourg. Ils donnaient surtout des soi-
rées littéraires et musicales ; la princesse a
une tre'; jolie voix , qu 'elle mettail au service
d'œuvres charitables.

On conçoit combien le commerce souffre de
ces deuils de cour et de cet exode de la haute
société berlinoise , car ce ne sonl pas les bals
par souscri ption , pour lesquels on ne se met
guère en frais de toilette , qui peuvent com-
penser les pertes subies par les couturiers et
loutes les industries qui dépendent de la vie
mondaine.

Angleterre. — Sagesse intéressée. — Dé-
pêche de Vienne au Journal :

On considère qu 'il résulte du passage du
discours du trône ang lais et des déclarations
de lord Salisbury, relatifs aux affaires d'O-
rienl , que l'Angleterre en est revenue à l'en-
tente avec la Russie et la France pour le rè-
glement des questions arméniennes , et qu 'elle
renonce à faire appel , à ce sujet , aux autres
puissances.

Etats-Unis. — La Chambre des repré-
sentants a voté le projet du Sénat ouvrant un
crédit de 75,000 dollars destiné aux dé penses
de l'arbitrage relatif à la frontière de l 'Alaska
entre la Grande-Bretagne et les Etats Unis.

Nouvelles étrangères

Le chemin de Ter de Mandchourie

Le correspondant du Times à Saint-Péters-
bourg mande à son journal  que le ministre
des communicat ions est allé sur le Transsibé-
rien jusqu 'à Krasnoîarsk (le terminus provi-
soire actuel sur l'Yeniséi), pour conférer avec
les ingénieurs qui seront chargés de la cons-.,
truction du chemin de fer de Mandchourie ,
devant partir de Strietensk , dans la Trans-
haïkalie pour aboutir à quelque port chinois ,
libre de glaces en hiver , non encore spécifié.
Le chemin de fer serait construit par une
Compagnie française , en union , probable-
ment , avec la nouvelle Banque russo-chi-
noise. La Chine serait disposée à autoriser la
construction de ce chemin de fer.

Cette nouvelle confirme ce que le corres-
pondant du Times à Shanghaï avait récem-
ment dit d' une ligne prolongeant le Trans-
sibérien à travers la Mandchourie et se divi-
sant à Tsitsikar en deux embranchements ,
dont l' un devrait aboutir à Vladivostock , et
l'autre dans la région de Port-Arthur. D'ail-
leurs , ces indications répétées relativement à
un prolongement du chemin de fer russe à
travers le nord de l'empire chinois sont d'au-
tant p lus vraisembles qu 'elles sont conformes
à la situation de celte région depuis la fin de

la guerre sino japonaise. Tout a démontré ,
depuis quel ques mois, quelle situation absolu-
ment dominante la Russie a prise au nord de
la Chine. Le récent discours de M. Balfour à
Bristol , traitant d' « heureuse • l'éventualité
de l'acquisition par la Russie en Chine d'un
port libre de glaces, resemblait fort à une re-
connaissance par l'Angleterre de cette situa-
tion.

Emigration. — Depuis un cerlain temps , il
se fait de nouveau en Europe , par l'offre de
passages gratuits , une active propagande en
faveur de l'émigration du Brésil. Il y a quel-
ques années, la presse suisse a déj à mis en
garde le publ ic  contre l'acceptation de ces
prétendus avantages. Nous répétons aujour-
d 'hui  que le Brésil ne convient en général
pas à nos concitoyens , ce dont des essais mal-
heureux de colonisation , ainsi que les tristes
expériences de mainls particuliers ont abon-
damment  fourni la preuve. Le climat , le
genre de vie, les conditions économiques et
d'autres fadeurs encore rendent à la plupart
de nos émigrants le séjour dans cette répu-
bli que sud-a méricaine pénible , pour ne pas
dire insupportable.  Il est notoire qu 'en Suisse
nombre de personnes reçoivent des prospec-
tus alléchants qui ' inc i tent  à l'émigration au
Brésil. Ces réclames , œuvre clandestine d'a-
genls él rangers , sont dangereuses pour beau-
coup de gens peu au courant des inconvé-
nients de certains pays d'outre-mer.

Nous recommandons instamment à celui
donl l'attention pourrait avoir été éveillée par
celle propagande illicite et qui croirait avoir
un intérêt quelconque à émigrer au Brésil ,
de ne faire aucune démarche dans ce but sans
se reuseigner préalablement auprès du Com-
missariat: fédéra l de l'émigration , à Berne. Le
dit  Commissariat a, enlre autres attributions ,
la tâche de donner gratuitement aux émi-
grants suis?es qui en font la demande verba-
lement ou par lettre , les conseils et les direc-
tions dont ils ont besoin. {Communiqué.)

Impôts. — Le tribunal fédéral avail été saisi
d'un oonllit  en matière d'impôts entre les can-
tons de Zurich et de Glaris , qui prétendaient
l' un et l'autre astreindre à l'impôl sur la for-
tune M. J. Leuzinger , originaire de Nettslall ,
dans le canton de Glaris , mais étudiant à
Winterthour.  Le t r ibunal  s'est prononcé en
faveur du canlon de Glaris , posant ainsi en
princi pe que les étudiants n'ont pas à payer
l'impôt sur la fortune dans la localité où ils
sont en séjour pour leurs études.

Sapeurs-pomp iers. — Un cours d'instruc-
tion destine a former des instructeurs aura
lieu à -Yverdon du 25 au 30 mai 1896/-- --••••

Les élèves seront logés en caserne.
Les frais d'instruction el d'adminis tration

sonl à la charge de la caisse de la Société
suisse des sapeurs-pompiers.

Les frais d'entretien sont à la charge des
participants.

Le prix de la pension est fixé à 3 fr. 50 par
jour , vin compris.

Les inscriptions des ollicierset sous-officiers
désirant participer à ce cours seront reçues
dès maintenant  par le délégué du Comité cen-
tral , M. A. Pingoud , colonel , à Lausanne.

Le nombre des élèves esl limité à 100.
{Communiqué.)

VI e Expos 'tion d'agriculture, Berne 1895.
— Les nombreux exposants ayant  obtenu des
récompenses à l'Exposilion suisse d'agricul-

ture apprendront avec plaisir que l'envoi des-
attestations de primes (documents attestant
l'allocation des médailles et les prix en espè-
ces délivrés en octobre dernier) el des men-
tions honorables a commencé. Les soins qui
ont été apportés à l'exécution de ces docu-
ments ayant  exigé un gros travail , l'expédi-
tion a été relardée de quel ques semaines.
D'ici à 15 jours , tous les exposants récompen-
sés seront en possession de ces pièces. Quant
aux dip lômes d'honneur et aux dip lômes dé-
mérite , l'expédition ne pourra commencer
qu 'au mois de mars.

Numismatique. -— Le Conseil d'Etat du Va-
lais a été avisé , jeudi dernier , par le chef du.
Département de l 'instruction publ ique que M.
Charles Fama , ancien député au Grand Con-
seil , a légué, par testament , sa superbe col-
lection de monnai es à l 'Etat du Valais , soit au
Musée canlonal. Le Conseil d'Etal s'est em-
pressé d'accepter ce beau don d'une valeur
d'environ 50,000 fr. et qui fera , du médailler
valai san , un des plus beaux de la Suisse. La
collection de M. Fama sera déposé au Musée-
de numismati que , installé au collège cantonal
de Sion et sera classée par les soins de M. le
chanoine Grenat , un numismate distingué et
un des fondateurs de la collection numisma-
tique valaisanne.

Chemin de 1er de montagne. — Nous appre-
nons que la Société à laque l le a élé accordé
la concession pour l'exploi tat ion d' un chemin
de fer de Viège au Gornergrat commencerai
prochainement les t ravaux de construction.
Elle établira un chemin de fer à traelion élec-
tri que. On peut donc espérer qne dés l' année
prochaine le public  non march eur pourra à
son lour aller admirer  l ' incomparable pano-
rama dont on jouit  depuis le Gornergrat.

C'ÏLWÛÏq.iW ST1ÎSSS

La ville de Lausanne et la Suisse viennent
de perd re un excellent citoyen , M. François-
Naef, décédé hier après midi , après troi s jours
de congestion pulmonaire , à l'âge de 6(> ans.

C'était une figure fort connue , un homme
de bien dans toute la force du terme. Ancien
pasleur de l'Eglise libre à Lutry, il s'était fixé
depuis quelques années à Lausanne , où il de-
vient membre du Conseil communal et député
au Grand Conseil.

Il a été d'une activité inouïe et des plus
bienfaisantes dans les domaines les plus éle-
vés. Il élait présid ent de la Li gue contre la-
l i i térature immorale , au sucrés de laquelle il
a beaucou p contribué , et s'intéressait vive-
ment aux Unions chrétienn es , anx Sociétés-
de tempérance et à une foule d'autres œu-
vres.

Il s'intéressait également aux choses de?
l'art. C'était , dit la Tribune de Lausanne, un
grand connaisseur , pour l'art  ancien surtout ,,
et un collectionneur qui s'élail créé un vrai
musée. C'e-t lui qui  a restauré à ses frais la
tour de Gourze , si nous ne nous trompons , et
qui a sauvé de la ruine la tour de Marsens-
clont il a fail l'acquisition et où il a réuni une
collection magnif ique de meubles anciens.

Le souvenir de François Nteî vivra comme
celui d'un homme d'une grande culture , d' un
caraclére aussi généreux que modeste et d' un-
philanthrope qui a consacré sa vie à tout ce
qui est noble et à tout ce qui est bien. Lau-
sanne et le canton s'associeront certainement
au deuil de la famille affligée.

7 François Nsef

d'efforts pour regagner ces 70 millions per-
dus, Mais enfin il n'est jamais trop tard pour
reconnaître ses fautes et nous voulons espérer
que , en présence des résultats donnés par la
reprise des affaires avec la Suisse, la Chambre
se décidera à suivre la môme politique avec
les autres nations européennes. »
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Georges OHNET

Peu à peu la nuit  descendit , les vitres de l'hôtel
Hérault s'éclairèrent, la voiture d'Emilie roula
dans la cour, puis le va et-vient du repas commença
dans les couloirs de service. Huit heures sonnèrent
à l'église Saint-Eugène et , avec un serrement do
cœur, Hélène se dit : Il ne rentrera pas. Elle poussa
un soupir , et , trisle comme si elle venait de perdre
un ami, elle ferma sa fenêtre.

III

La fête du comte WorésefT avait tenu toutes ses
promesses. Dans le hall de l'hôtel des Champs-
Elysées fèeriquement éclairé à la lumière électri-
que, une foule animée et joyeuse circulait, dans une
atmosphère enivrante, faite du parfum dos fleurs
et de la capiteuse odeur des femmes. Entouré d'un
tri ple rang de spectateurs , des couples dansaient au
son d'une musique entraînante qu 'un orchestre ,
caché dans uno loggia voilée de verdure, laissait
tomber mystérieusement en ondes sonores. Au bal-
con qui contourne tout le premier otage, des grou-
pes se penchaient , regardant ie tableau pittoresque
des intrigues qui mêlaient, aux habits noirs et rou-
ges des hommes, les dominos éclatants des femmes.
Dominant le bruit des instruments, par instants un

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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murmure de voix s'élevait frémissant tomme un
imttemeiit d'ailes, et des éclats de rire perlés réson-
naient , fan fare joyeuse de cette nuit  de plaisir. Le
long du grand escalier de boM sculpté , sp lendide-
ment décoré de panneaux peinls par Baudry, un
Ilot de curieux mou lait , avide de visiter les luxueux
appartements particuliers du comte.

Tout était couvert dans l'hôtel , merveille d'instal-
lation artistique , depuis le vestibule renaissance
aux parois en mosaïques de Florence , jusqu 'à la
chambre k coucher Louis XV, dont le plafond lu-
mineux est célèbre dans le monde de la galanterie.
Les invilés pouvaient pénétrer partout. Le grand
seigneur russe avait dit à ses amis : «Vous êtes
chez vous, cette nuit» et , avec le faste hospitalier
d'un satrape d'Orient , il avait mis à leur disposition
tout ce qu 'il possédait da merveilleux. Il n 'était dans
sa maison que l'invité dos hôles qui lui avaient de-
mandé de donner cetle fêle. Il avait convié tout ce
que Paris com file d'aimable, d'illustre et de char-
mant. Il n'avait fait qu'une exceplion et proscrit
qu 'une seule personne : le duc dc Bligny qui , deux
ans auparavant , lui avait enlevé sa femme.

— Encore, avait-il dit , n 'est-ce pas tant parce
qu 'il m'a privé de la comtesse que parce que, dans
le duel qui s'en est suivi , il m'a logé dans la han-
che une balle dont je boiterai toute ma vie. Une
femme se remplace toujours , une jambe jamais.

Tous les grands clubs avaient envoyé leurs mem-
bres les plus connus, et quelques loups de velours
enlevés, a cause de la chaleur, laissaient deviner ,
sons la dentelle des capuchons, le joli visage de
charmantes comédiennes. La Presse était représen-
tée par une douzaine de journalistes choisis hautai-
nement parmi ceux qui ont du talent et de la con-
science.

Ados«ê k une colonne de marbré, le maître du
théâtre conlemporain , reconnaissante à sa haute
taille , a son vaste front couronné de cheveux recol-
les et k sa longue moustache grise surmontant une
bouche railleuse, écoutait , avec un sourire, deux
jeunes femmes qui lui deman (aient une consulta-
tion sur un cas de conscience embarrassant. Un
Eeu plus loin , maigre et paie , avec son protll à la

onaparte , le seul écrivain qui puisse lutter de ce-
lèbrilé et de succès avec le grand paradoxal , ré-
pandait sur un cercle d'audileura le Ilot intarissa-
ble do sa verve, tirant , sans arrêt et sans repos, un
feu d'artilico où les mots pétillaient comme des fu-
sées.

Le successeur des maîtres flamands, aussi petit
par la taille qu 'il est grand par le talent , agitait sa
longue barbe de fleuve en écoutant l'illustre musi-
cien Vi gnot , qui , l'air insp iré, levant sa tête d'apô-
tre , parlai t  peinture , affirmant sa compétence uni-
verselle. Une jeune danseuse de l'Opéra dont la re-
nommée , soi gneusement couvée par un banquier
par un banquier ami des arts , commence à égaler
celle des plus hautes étoiles , s'était suspenlue au
bras du très jeune directeur de la Comédie fran-
çaise, et lui faisait des grâces, comme si elle eût
désiré être élevée au sociétariat. Lui , sourian t , prô-
nait malicieusement la chorégraphie italienne , et
méritait des coups d'éventail sur les doigts , en por-
tant aux nues la Cornalba. Le prince do Cravan ,
l'arbitre de toutes les élégances, promenait à son
bras un domino herméti quement masqué, et se-
couait en riant sa tête blanche , quand on lui de-
mandait : «Qui est-ce ?» Une femme du monde lui
avait dit : «Présentez la moi» . Il avait fait une mine
ell'arouchée et répondu tout bas : «Impossible, c'est
Grille-d'E gout 1»

Il y en avait , en réalité , de loutes les sortes ol
pour tous les goûts, dans cette redoute discrète, où,
le visage voilé , à leur gré , les duchesses et les til-
les avaient pu venir. On n'avait , k l'entrée, de-
mandé que les caries des cavaliers. L'incognito des
femmes avait été scrupuleusement respecté. Et , en
conscience, WoréseIT n'aurait pu dire qui était ou
n'était pas chez lui , ce soir-là. C'était justement
cetle promiscuité du vice et de la vertu , ce coudoie-
ment do la haute noblesse et de la basse roture ,
mettant pêle-mêle tout co monde séparé, dans la
vie ordinaire , par les infranchissables barrières des
convenances sociales, qui avaient excité tant de cu-
riosités.

Retiré dans un petit salon orienta l, décoré de pa-
nop lies circassiennes de la plus grande beauté, .Le-
reboulley s'y était assis à une table de jeu , et en
compagnie de sir .lames Olifaunt , de Bramberg et
de Séliin Nuno , il avait commencé une partie de
poker.

La belle Diana venait de prendre le bras de Clé-
mont de Thauzi. it pour faire le tour des apparte-
ments , et le sénateur , tranquille en la sachant ac-
compagnée de co redoutante porte respect , s'était
mis en devoir do gagner quelque argent k ses con-
frè res de la Banque étrangère.

Depuis une demi heure qu 'il était là , rien n'avait
troublé sa quielude, et sou visage, aux tempes mar-

quées de bistre , exprimait la satisfaction la plus-
entière, lorsqu 'un coup le , entrant dans le salon , s'é-
tait arrêté à deux pas de la table. La femme, petite ,
mince, était velue d'un domino de salin bleu pâle,
garni d'admirables valencionnes. Le cavalier était
Louis Hérault. Le sénateur leva les yeux, et recon-
naissant le jeune homme :

— Ah ! vous voilà déjà en possession , vous, dit-il
d'un a i r  égrillard. Vous n'êtes jamais daus les re-
tardataires.

Louis regard a Lereboulley, et , souriant avec-
tranquillité :"

— Si je promène cetle jeune personne , mon cher,
c'est pour vous rendre service...

— .le la connais donc ?
— Comme si vous ne les connaissiez pas tou-

tes t
— Voyons qui est celle-là...
Le gros homme s'était levé, laissant la parlie com-

mencée. U s'approcha et se disposait à relever la-
barbe de dentelle du masque, quand l'inconnue, 1er
prenant par les épaules, lui appliqua sur chaque
joue un baiser.

— Eh I eh I s'écria gaiement Louis, voilà de la>
tendresse, ou je ne m'y connais pas I

Le domino , sautant en arrière , laissa échapper un
strident éclat de rire qui amena un nuage sur le
front de Lereboulley, puis saisissant de nouveau le
bras de son cavalier, dans un mouvement rapide-
et léger, avec un froufrou de jupes , elle passa danff-
la pièce voisine.

— J'aurais juré que c'était cette folle d'Emilie t
murmura le sénateur, en suivant la jeune femme
des yeux.

Il haussa les épaules avec insouciance el, se ras-
seyant k la table, il reprit sa partie. C'était Emilie,
en effet , qui , depuis une heure , en compagnie de
son camarade, circulait de groupe en groupe , jetant
un trait moqueur , un mot plaisant , et, an hasard
de la rencontre, dépens .it avoe largesse le trésor de
son esprit. Déjà , on avait fai t curieusement cercle-
aulour d'elle pour l'entendre ri poster à une des plue-
Unes lames du monde littéraire . Déguisant sa voii_.
elle raillait avec une aisance charmante.
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ZURICH. — L'assemblée générale des délé-
gués de la Fédération ouvrière aura lieu à
.Zurich le 6 avril.

— Le Conseil munici pal a arrêté , pour les
travaux à exécuter pendant la période décen
nale a l lant  de 189i à 1903, un budget de
fr. 10,754,000 fr., pour autant que ces tra
vaux ne sonl pas couverts par les recettes or-
dinaires. 11 a décidé pour la première année
un amortissement de 580,800 fr., et pour les
cinq années suivantes (300,000 tr. par an.

— Un journal  zurichois raconte qu 'un M.
Albert Bràndli , de Zurich , qui dirige unhôlel
-ù Téhéran , vient de recevoir du shah de Perse,
en raison de ses apti tudes prolessionnelles eu
général et des bons services rendus par lui
quant  à l' organisation des lêles de la cour eu
particulier , les litres de « Major > et de
¦ a Khan » accompagnés du cordon de l'ordre
du « Lion d'Or » .

Impossible de trouver mieux pour décorer
nn hôtelier.

VAUD. — On sait que le boni de fr. 80,000
4e l'Exposition vaudoise de 1894, à Yverdon ,
doit être app liqué à la construction d'un ca-
rsino pouvant servir aussi bien aux fêtes loca-
les qu 'aux assemblées, concerls ou représen-
tations de toule nature. Ce bâtiment sera édi-
fié sur la Place d'Armes el fera ainsi pendant
au nouveau Collège d'Yverdon. Les plans en
.seront bientôt mis au concours.

GENEVE. — Le Grand Conseil a autorisé la
ville de Genève à contracter un emprunt de
dix millions. Il a approu vé la convention pas-
sée enlre le Conseil d'Elat et la ville de Ge-
nève en vue de la création ne logements à
èon marché.

L'assemblée a repris à huis clos la discus-
sion du projel de loi relatif à la prostitution.

Nouvelles des cantons

#*. Crédit foncier neuchâtelois . — L'as-
isembiée générale des actionnaires a eu lieu
hier. Le rappor l du Conseil d'adminislralion
accuse un montant  de 2,275,150 fr. pour les
prêts hypothécaires et de 1,479,074 fr. 85
pour le produit des amorlissements perçus el
des remboursements antici p és. Le total des
prêts hypothécaires esl de 12,437,940 fr.

Quant aux obligations foncières , leur total
*esl de 11,447 ,000 fr., el, à leur sujet , le rap-
port s'exprime de la manière suivante :

« Avec l'année 1805 disparaissent du bilan
en presque totalité , les obligations 4% qui ,
pour la p lupar t , onl élé converties en obliga-
tions 3 Va u/o- Les circonstances contraindront
le Conseil à dénoncer le remboursement des
¦obligations 3 3/ l %, ce qu 'il regrette , attendu
que si l'abaissement du taux de l'intérêt per-
met aux débiteurs d'emprunter à des condi-
tions p lus favorables , il entraîne , d'autre part ,
une diminution correspondante de tous les
revenus privés, dans un temps où les besoins
de l'existence el les charges publiques tendent
plulôt à augmenter. »

Le portefeuille et les litres divers figurent
.au bilan pour une somme de 1,91)9,718 fr., eu
augmentat ion de 21,505 fr. seulement sur
l'année 1894.

Le dividende de 24 francs proposé par le
Conseil n 'adminislralion a élé volé , ainsi que
l'approbation des comptes de l'exercice 1895 ;
puis passant aux nominations statutaires , l'as-
semblée réélit M. James de Dardel comme ad-
ministrateur , M. Jules Borel-Courvoisier en
qualité de censeur-contrôleur , el désigne M.
Paul Bovel , banquier , pour remplacer M. Alb.
Nicolas , décédé , dans le conseil d' adminislra-
tion. Enfin , sur la proposition du conseil
d'adminislralion unanime el conformément
aux dispositions de l'art. 32 des slaluls , M.
Ferdinand Richard , directeur , est réélu pour
une période de cinq ans.

La nomination de M. Richard a eu lieu par
700 voix. 2 ,975 aclious donnanl droit à 790
voix étaieul leprésenlées à l'assemblée. On
sail que le nombre total des actions du Crédit
foncier est de 0,000.

#* Académie. - Le Conseil académique a
conféré le grade de licencié en dro i làM.  Léon
Robert , de la Chaux de Fonds, qui a présenté
et soutenu une thèse sur:  t Le régime matri-
monial quanl aux biens à adopter comme
régime légal daus la future législation fédé-
rale. >

** Rég ional des Brenets. — Bulletin du
trafic et des receltes de l'exploitation pendant
le mois de janvier 1896 :
12,143 voyageurs . . . .  Fr. 3,838 12

3 tonnes de bagages . . • 31 41
— animal vivant . . .  » 
26 lonnes de marchandises » 106 30

Total . . Fr. 3,975 83
iRecettes du mois correspon-

dant de 1895 » 2,208 01
Différence en faveur de 1896 Fr. 1,767 82

Shromquo nenchateloiso

j  Fritz Brandt-Ducommun

Notre ville vient de nouveau de perdre un
de ses meilleurs et de ses plus dévoués ci-
toyens, M. Frilz Brandi Ducommun , qui a
succombé hier , à l'âge de 62 ans, à une lon-
gue et douloureuse maladie.

Chef d'une importante maison d'horlogerie ,
il s'est, dès sa jeunesse, intéressé d' une ma-
nière 1res active aux affaires publi ques, sur-
tout à nos affaires communales.

En 1861, il fut appeléày prendrepartd ' une
manière effective au sein des Conseils connus
encore dans nos tradilions sous le nom de
Municipalité verte, qui avaient élé nommés en
1859.

Le 15 mai 1861, il était nommé membre du
Conseil général , el , le 25 du même mois,
membre du Conseil munici pal , donl il fut
président du 1er janvier 1862 au 31 décembre
1863, soit pendant la période du Tir fédéral.

Dès lors, il fut successivement membre du
Conseil municipal jusqu 'en 1865 , puis du
Conseil général de 1873 à 1875, élu au Con-
seil municipal  en 1876, vice président de ce
corps de 1878 à 1881, puis membre du Con-
seil général dont il est l'un des vice-prési
dénis de 1882 à 1886, et président depuis
1887. Eu 1888, soit à l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur les communes, il devienl
président du Conseil général , puis président
du Conseil communal de 1889 à 1891, puis
redevient membre du Conseil général depuis
1891 ; il faisait encore partie du Conseil ac-
tuel.

Il élait en ouire membre du Conseil d'ad
minislralion de la Banque cantonale , de la
Commission cantonale de l' enseignement su-
périeur , vice-présidenl du Synoie national et
membre de la Direction de notre Hôpital ,
dont il a été vice-président depuis 1882 à
1888.

Esprit large el chœur chaud , aclif et tolé-
rant , M. Fritz Brandt-Ducommun jouissait de
l'esiiui e et de la sympalhie de tous ceux qui
l'ont connu. Son sens pratique des affaires ,
son expérience el son jugemenl étaient appré-
ciés dans les cercles les p lus divers. Il aurait
pu rendre encore à noire ville de précieux
services ; la mon le prend en pleine et bien-
faisante activité. Mais il laisse le souvenir
d' un homme de paix el de bien.

Nous présentons à sa famille l'expression de
nos sincères condoléances.

Mœurs de journalistes . — Nous avons , en
Amérique , des confrères peu endurants et
qui n y vont pas par quatre chemins pour se
débarrasser des solliciteurs de tout genre qui
encombrent les antichambres des salles de
rédaclion ; la direction d' un quotidien de
l'Arkansas imprimait derniéremenl en tête
du journal : * Prière à M. Dickinson de ne
pas venir trop souvent nous relancer dans
notre sanctuaire ; sinon , ses fémurs pour-
raient bien faire connaissance avec les semel-
les de nos souliers. » Un journal du Nouveau-
Mexique a affiché conlre la porte du secréta-
riat l'avis suivant : « L'entrée n'esl permise
qu 'aux gens qui sont dans l' intention de s'a-
bonner ou d'insérer une annonce. Les person-
nes qui ne sonl pas abonnées au journal et
les ivrognes seront imp itoyablement mis à la
porte.

L 'oignon comme désinfectant. — Une pu
blication allemande nous fait connaître qu 'un
oignon , coupé en deux ou eu quatre el placé
dans une chambre de malades ou de petits
enfants , absorbe les mauvaises odeurs et pu-

rifie l'air. Toutes les odeurs disparaissent ,
celle de l'oignon seule subsiste. — A essayer,
ça ne coule rien.

Faits divers

Frutigen , 13 février. — La somme totale
des dons recueillis par les comités de Sion et
de Frutigen en fa veur des sinistrés de l'Altels
est de 30,000 francs.

Berlin, 13 février. — Toule la cour , tous
les ambassadeurs, à l'exception de M. Her-
bette, assistaient hier au bal par souscription
donné â l'Opéra. L'empereur et l'impératrice
ne firent pas leur tournée habituelle dans la
salle , ni leur visite à la loge du corps di p lo-
matique.

New York , 14 février. — Une dépêche de
Caracas au World dit que le Venezuela aurait
chargé un agent spécial d'aller examinerdans
les archives du Vatican certains documen ts
concernant la frontière de la Guyane et du
Venezuela.

&g*m«»i» télégvapïtiigfM amcâ»»«

Hérisau, 14 février. — Le Conseil d'Etat a
refusé d'autoriser la vente des billets de la lo-
terie de l'Exposition nationale.

Zurich, 14 ,février. — Le nouveau journal
rédigé par le Dr Eugène Curti s'appellera
Schweizerbahnen et pai ailra demain pour la
première fois.

Bàle, 14 février , — Le Grand Conseil , dans
sa séauc3 d'hier après-midi , a renvoyé les
projets de loi relatifs à l'assistance publi que
et à l'organisation du Déparlement des tra-
vaux publics aux commissions respectives. Le
projel relatif aux salaires des employés et ou-
vriers de la Direction militaire a élé renvoyé
en parlie au Conseil d'Etat. Une motion de
M. Krebs, tendant à la construction d'un bâ-
timent municipal destiné aux assemblées et
aux sociétés a été prise en considération avec
quelques modifications.

Berne, 14 février. — Les receltes des doua-
nes présentent pour le mois de janvier 1896
un excédent de recettes de 363,095 fr. 37 sur
le mois de janvier 1895.

— Le colonel Pierre Isler , actuellement
instructeur d'arrondissement de la lre divi-
sion , a été nommé, par voix d'appel , instruc-
teur en chef de l'infanterie.

Le commandement du batail lon de fusiliers
d'élite a élé transféré à M. le major Alfred
Bourquin , à Neuchàlel , commandant du ba-
taillon de fusiliers n° 2 de landwehr.

Soleure , 14 février. — Le Conseil d'Elat a
approuvé le compromis intervenu dans l'af-
faire de la séparation des fortunes des commu-
nes catholique nalionale etcalholique romaine
de Granges. Le conflit est donc ainsi définiti-
vement terminé.

Zofingue , 14 février. — La police a décou-
vert à Zofingue une bande de faux-mon -
nayeurs. Les coupables , qui sonl Italiens , sont
eu fuite. Des mandats d'arrêl ont élé lancés
conlre eux.

Rome, 14 février. — L'Agence Stefani an-
nonce que le gouvernement ilalien , en ré-
ponse à la note de la Porle relative à la re-
connaissance du prince Ferdinand , a déclaré
que le gouvernement ilalien a toujours con-
sidéré l'élection du prince comme une mani-
festation valable de la volonté du peup le bul-
gare , à laquelle l'assentiment des puissances
est désormais assuré.

Lima, 14 février. — 130 maisons ont brûlé ;
4000 personnes sont sans abri.

Paris, 14 février. — Les journaux sont
unanimes à constater que le voie de la Cham-
bre accentue considérablement le conllii avec
le Sénat.

Les radicaux incitent le Sénat el la Cham-
bre à exiger la revision.

Les conservateurs , considérant que le cabi-
net ne peut p?s gouverner seulement avec la
Chambre , ne voil pas d'au lre issue que la dis-
solution.

Buenos-A ijres , 14février. — Les difficultés
avec le Chili et l'Argentine sonl ap lanies.

Rio-Jane iro, 14 février. — Le Brésil a ac-
cepté de souj iellre les réclamations de l'Italie
à l'arbitrage de M. Cleveland.

La Havan e, 14 février. — Le général Cor-
nell a bal tu la bande de Maceo, dans le nord
de la province de Pinar del Rio. 24 insurgés
onl élé tués ; le général Cornell a élé légère-
ment blessé.

Paris, 14 février. — Le Figaro annonce
que M. Yves Guyot devient directeur du
Journal des Débats.

Brisbane , 14 février . — A la suite des inon-
dations , une collision s'est produite entre le
vapeur Pearl , qui faisait le service à travers
la rivière d' un bord à l'autre , et un autre
steamer.

Le Pearl a été coupé en deux et a coulé à
pic en dix secondes. Sur 80 passagers, 40 se
sont noyés. Oa a retrouvé j usqu 'ici 21 cada-
vres.

Chris t iania , 14 février. — Des personnes
faisant autorité en matière de géograp hie

considèrent que la dépêche au sujet du retour
de l'explorateur Nansen est absolument in-
vraisemblable.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Ouvertures de faillites

Henri Jean-Marie Orcellet , propriétaire ,
domicilié à la Poissine, rière Cortaillod. Date
de l'ouverture de la liquidation : 28 janvier
1896. Première assemblée des créanciers :
lundi 24 février 1896, à 2 heures après midi,
à l'hôtel de ville de Boudry. Délai pour les
productions : 14 mars 1896.

Sébellin Bellino , entrepreneur , ;domicilié à
Brot Dessous. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 10 février 1896. Première assemblée des
créanciers : lundi 24 février 1896, à l'hôtel
de ville de Boudry. Délai pour les produc-
tions : 14 mars 1896.

Hermann Hurni , maître d'hôtel , à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 31 janvier 1896. Première assemblée des
créanciers : le vendred i 21 février 1896, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
le 12 mars 1896.

Etat de collocation
Marie Emilia Mamie Rougnon , négociante,

à La Chaux de-Fonds. Délai pour intenter ac-
tion en opposition : 22 février 1896.

Clôture de faillite
Louis-Edouard Reuge, menuisier , à Tra-

vers. Date du jugement de clôture : 8 février
1896.

Bénéfices d'inventaire
De Louis-Edouard Rougemont , ori ginaire

de Saint-Aubin-Sauges , quand vivait huissier
de paix , domicilié à Boudry, décédé à Cor-
celies, où il était en séjour. Inscri ptions au
greffe de paix de Boudry jusqu 'au 16 mars
1896. Liquidation le 17 mars 1896, à 9 1/2 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Boudry.

Extrait de la Feuille officielle

Itat c ï̂l de La Chaux-da-PMtêï
Du 13 février 1896

ïtecoBïamaat de ia population ea ianvlas ViKm
1895 : 29,986 habitaata,
1894 : 39,642 »

Augmentation : 821 habitants.

Waluta&DCttSr
Jeannet , Julie-Adèle , fille de Fritz Eugène,

manœuvre , el de Rose-Clémenline née Mon-
nier , Neuchâteloise.

Marie-Adrienne , fille illégitime . Française.
Bonny, Willy Charles , fils de Charles-Au-

guste, emp loy é J.-S., et de Alice-Bertha-
Mathilde née Paul y, Vaudois.

Promcasea de mariage
Messerli , Gottfried , domestique , et Wyss,

Anna , servante , lous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons «lu timn — ¦

21007. Kralliger née Moussand , Mathilde ,
veuve de Johann , Fribourgeoise , née le
1er oclobre 1825.

Chronique locale
** Théâtre. — Les Fourchambault d'Au-

gier sonl certainement la pièce la p lus belle
ei la p lus forte que nous ayons eue cel hiver.

Pleine d'un bout à l'autre d'idées élevées et de
nobles sentiments , elle a été souvent app lau-
die pour elle-même plus encore que pour son
interprétation.

Pourtant , celle-ci a été fort bonne , excel-
lente même pour deux ou trois rôles. M. Des-
cosses y a trouvé le p lus beau qui lui soit
échu pendant la saison. Il y a élé splendide.
Mme Hayot , un autre beau rôle, mais bien
difficile , a eu de bons moments ; elle l'a pris
à notre goût un peu trop en « mélo > . M. Léon ,
le bénéficiaire , très bon en Lucien , a reçu
une jolie palmeeldivers cadeaux; Mme Léon ,
une charmante Marie , a reçu des fieurs. Mlle
Fontan , M. Bienfait , M. Hayot , Mme Dela-
grange ont tous droit à des éloges. L'impres-
sion générale a été des meilleures.

— Dimanche , en matinée , Don César de
Bazaii, et , en soirée, par autorisation spéciale
des auteurs, une seconde de l 'Hôtel du Libre-
Echanqe. Les arrangements pris pour celte
soirée au point de vue du changement des dé-
cors permetironl de terminer le spectacle
avant minuit.

** Bienfaisance. — Le comité du Fonds
des Soupes Scolaires a reçu avec reconnais-
sance de M. le D1' A. Favre la somme de fr. 10,
et lui en exprime tous ses remerciements.

{Communiqué.)
— Le comité des Amies des Malades (œuvre

de la Diaconesse visitants), a reçu 5 fr. par
M. Senfl , 40 francs de M. L. S., et 20 lrancs de
Mme J. R.

Nos remerciements sincères.
{Communiqué).

COLOMB MÊTÉOROLO&IQUI
LA CHAUX-DE-FONDS

Date* Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | A ____ . g.
mm mm. mm. Degrés Ccntigradw

Févr. 7 689 690 689 —10 - 2 -f 4
» 8 688 687 688 —15 — 3 + 1» 10 685 .689 690 —10 + 3  + 5
» 11 690 690 6 9 0 + 0  + 6  -1- 6
» 12 6S9 688 688 - 7 + 1 -L t>
» 14 685 685 685 + 1 -\- 2 — 3

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 675 i variable, 685
i beau et 705 k très sec.

Mme L. tient absolument à unir un jeun e
homme et une jeune fille , tous deux doués
d'un fort mauvais caractère.

— M lis vous pré parez là , fait remarquer
quel qu 'un , un ménage exécrable, mal as-
sorti.

— C'est possible , dit la dame, mais ça n'en
fera qu 'un , tandis que si ces jeunes gens se
mariaient chacun de leur côté, ça en ferait
deux.

Choses et autres

CERCUEILS E™;?
T'Iohvnh'ï flVH: An Manège,
l dUlJ|IUdgCa Fritz Courvoisier 56*

Dépôt chez M. MATHIAS BAUR , rue de la
Chapelle 6. 15021-32
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E3BKE5**' ^ 'Impartial est en vent»
gS^̂ S» tous ies soirs, dès 71/ t heures , au
Magasin de Tabacs et Cigares H. CALAME,
rue du Doubs 77.
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE- FONDS

Rapport du Conseil communal
RELATIF A LA

transformation de la gare 1)
Monsieur le Président et Messieurs

L'importante question de la transformation de la
gare de notre ville revient aujourd'hui devant vous,
après quinze mois consacrés à do nouvelles études,
lin vous présentant le 7 novembre 1894. nos propo-
sitions sur lo projet établi d'après l'esquisse dite dos
gares groupées, nous avions le forme espoir que
dans lo courant de l'année 1895 nous verrions don-
ner le premier coup de pioche à cette œuvre tant dé-
sirée et si souvent réclamée par notre commerce et
toute notre population. Comme vous le savez, dos
lenteurs ont été apportées dans cette question par la
Compagnie d'exploitation du J.-N. Il a fallu ù cotto
société une année pour pouvoir soumettre a l'Etat
un contre-projet exécutable ; de notre côté, nous ne
sommes pas restés inactifs , nous avons réussi , on
trois mois, k faire faire une nouvelle étude toute
différente de celles présentées jusqu 'i présent , tant
par la Compagnie que par l'Etat. Sommes nous
maintenan t, nous aussi , dans la bonne voie, et los re-
tards apportés dans les études ont-ils été préjudicia-
bles aux intérêts de notre localité f  Sur le premier
point , nous croyons pouvoir répondre en toule cons-
cience affirmativement et nous avons l'espoir, après
vous avoir signalé tous les avantages du projet que
nous préconisons, de vous faire partager notre con-
viction. Sur le second point , nous répondons sans
ambages que la direction du J.-N. n'a pas mis l'ac-
tivi té qu'elle aurait pu et dit moltre dans l'exécution
du mandat dont l'avait chargé l'Etat , et cela tout en
reconnaissant que grâce aux nombreuses variantes
établies et k mesure que des défauts se révélaient ,
la dite direction a dû, pour chercher à arriver à une
solution pratique et rationnelle, suspendre quelque-
fois ses travaux et attendre le remaniement clés mo-
difications indispensables demandées à son ingé-
nieur par sa sous-commission technique.

Ces retards , à un certain point de vue, n'ont pas
été tout k tait sans valeur, parce qu'ils ont permis,
non seulement aux intéressés directs , mais encore à
chaque personne, à chaque voyageur, de se rendre
mieux compte des défauts de nos installations ac-
tueUes, des inconvénients qui se présentent journel-
lement, et de se livrer dans uno affaire si grosse de
conséquences imprévues, k un examen plus appro-
fondi , a se aire une idée plus j uste, plus précise des
besoins réels et d'une repartition mieux comprise
des différents services.

Avant de passer à l'analyse des projets mis en
parallèle, nous résumerons brièvement les différents
faits qui se sont passés depuis le 7 novembre 1894,
jour où vous adoptiez , sur le rapport d'une commis-
sion spéciale, l'arrêté que nous avions eu l'honneur
de vous proposer , le 20 juillet de la même année, et
relatif a l'acceptation , moyennant divers change-
ments, du plan des gares groupées. Cette question a
été mise, durant l'année 1895, plusieurs fois k l'or-
dre du jour des séances du Conseil communal et a
fait l'onjet de longues délibérations , roulant spécia-
lement sur le problème prévoyan t la construction de
la gare des marchandises au nord , soit en face du
bâtiment des voyageurs et àur celui d'une installa-
tion de ces doux services à la suite l'un de l'autre.

Ensuite des divers proj ets qui nous sonl parve-
nus, plus complets et mieux compris que celui que
nous vous soumettions avec notre rapport du 26
juillet 1894 ; après avoir étudié parallèlement les dif-
férentes_ solutions proposées et reconnu que certai-
nes critiques faites sur le plan des gares groupées
étaient en partie fondées, que l'agencement des ser-
vices sur un même ali gnement constituait une amé-
lioration incontestable, notre opinion s'est modifiée
et nous sommes revenus sur notre première propo-
sition pour les raisons que voici :

Nos experts estiment que d'une manière générale
on cherche aujourd'hui â donner aux installations
de cette nature les communications los plus favora-
bles ; on évite de placer les gares des deux côtés
des voies ; en outre , il n'y a aucune raison de placer
cette partie de la gara du côté oppose à la localité,
d'autant plus que, pour créer la place et les dégage-
ments voulus, il faudrait exécuter dos travaux énor-
mes qui nécessiteraient une dépense en dispropor-
tion avec les avantages que l'on serait en droit d'at-
tendre. Cts explications fournies, il nous a paru que
cette première étude devait être écartée.

Notre Conseil n'est également pas resté indiffé-
rent quant à la durée excessive des études faites par
la compagnie du J.-N. ; il a manifesté votre impa-
tience et celle de la population dans deux lettres
adressées au Conseil d'Etat ; la première en date du
9 août 1895, de sa propre initiative ; la seconde en
date du 13 du même mois, conformément au désir
exprimé par le Conseil général en sa sôaoce du 12
août 189y. Nous savons que, de son côté , l'au torité
executive cantonale, faisant droit à nos réclamations,
a adressé une pressan te invitation à la direction de
la Compagnie pour qu'enfin une solution lui fût
présentée et pûi être transmise à bre f délai aux in-
téressés. A co propos, nous tenons k lui exprimer
ici nos remerciements pour son intervention.

Au moment où nous adressions nos revendications
au Conseil d'Etal, nous nous assurions aussi, afin
de pouvoir procéder rapidemen t k l'examen du pro -
jet dont nous avions la perspective d'être une fois
nanti , le concours de deux ingénieurs émérités en
matière de chemins de fer et ae transformations de
gares, M. Robert Moser, ancien ingénieur en chel
de la compagnie du Nord Est et M. Gehrlicb , pro-
fesseur à la section des chemins de fer k l'Ecole po-
lytechnique, tous deux domiciliés à Zurich. C'est U
£> octobre écoulé que notre Convoil recevait du Con-
seil d'Etat les documents concernant les études fai-
tes par la Société d'exploitation du Jura-Neuchâte
lois pour l'agrandissement et les changements a
opérer à la gare de la Chaux-de-Fonds et c'est le 1
novembre 1895, après une visite des plus minutieu-
ses de toutes les installations actuelles faites par
MM. nos experts de concert avec notre Conseil, ainsi
qu'après avoir eu une importante discussion et en-
tendu un intéressant exposé sur tes divers projets
mis sous leurs yeux, que nous reconnaissions ne pas
encore toucher au véritable but.

Résolus à en finir une fois avec la période de sta-
tionnement dans les études et k mettre un terme i
l'expectative où nous nous trouvions, nous char-

Ê
'ons MM. les ingénieurs Moser et Gehrlich de l'é-
boration d'un avant-projet pouvant répondre 4

toutes lea exigences d'un bon service et tel que leu i
expérience de la situation présente le leur dictait ;
noire Conseil les priait en outre de tenir compte du
développemen t de notre commerce, de l'extension
de notre ville et de rester dans des limites de devis
aussi basses, aussi abordables que possible.

Ces messiei rs ont bien voulu mettre dans ce tra
vail très considérable la plus grande diligence ; ils
nous adressaient en effet déj à à la date du 13 jan -
vier 1896 le résultat de leurs études. Dès lors, le
Consei l communal s'est trouvé en présence de deux
projets bien définis et a pu s'occuper laborieuse-
ment et avec utilité de leur examen.

') Ce rapport a été présenté au Conseil général du
11 février 1895.

Les appréciations de MM. les experts et les nôtres
sur ces deux solutions peuvent se résumer comme
suit :

I. Projet de la Compagnie du J.-N.
L'esquisse présentée par la Compagnie du J.-N.

et dressés par M. l'ingénieur Rau est certainement
meilleure que toutes los précédentes, et nous nous
faisons un devoir de reconnaître ici que son auteur,
de même que la sous-commission technique de là
Compagnie du J. -N. se sont livrés k une étude très
consciencieuse de la transformation. Les améliora-
lions et les avantages que ce projet offre sur ceux
soumis antérieurement ne sont toute fois pas sulli-
sants quant au développement, à l'extension que
prend notre localité, ni en rapport surtout avec la
dépense qu'ils com portent. Avec un devis aussi éle-
vé, il nous paraît que les principales défectuosités
suivantes ne devraient pas exister :

1° Conservation du bâtiment actuel des voyageurs
et de celui de la grande vilesse, cela malgré l'exhaus-
sement du palier do 1 m. 10 ;
. 2° Nouvelle gare des voyageurs placée arbitraire
mont sans tenir compte de notre plan d'alignement
ni de l'axe d'une rue ou d'un mastif ;

3° Halle aux marchandises petite vitesse, trop
étroite en raison de la voie qui la traverse ; mêmes
inconvénients pour le déchargement et le charge-
ment qu 'avec l'installation actuelle ;

4° Accessibilité dangereuse des trottoirs , en raison
de ce qu 'il faut traverser k niveau une ou plusieurs
voies pour les atteindre ;

5° Disposition peu pratique de la remise des ma-
chines, a laquelle les locomotives ne peuvent arri -
ver qu 'en utilisant la plaque tournante au lieu d'une
ou plusieurs voies directes.

Nous laissons de côté les petites questions de dé-
tail , et ne pouvons, pour les motifs que nous ve-
nons d'énumérer, en cela d'accord avec MM. les ex-
perts ainsi qu'avec notre commission des travaux
publics , vous recommander en aucune façon l'adop-
tion du projet présenté par la compagnie du J.-N
II. Projet de MM . Moser et Gehrlich, ingénieurs,

élaboré sur la demande du Conseil com-
munal.

Nous désignerons cet avant-projet plus spéciale-
ment sous la dénomination de « Projet de gare de
tête », du fait que notre gare peut être considérée
comme tête de ligue par les compagnies du J.-S., du
S. C. et du P.-S C, la ligne de Neuchàlel au Locle
seule traversant le palier dans toute sa longueur.

Les transformations prévues dans ce nouveau plan
sont , à notre point de vue , des plus heureuses.

Notre commission des travaux publics, consultée
sur son économie générale, s'est prononcée dans le
sens que voici :

« La commission , après avoir examiné dan s tous
« ses détails le nouveau projet de transformation de
« la gare, élaboré par MM. Moser, ingénieur, et
« Gehrlich , pro fesseur, à Zurich, en recommande
« tout spécialement l'adoption et. propose en outre le
« rejet des autres projets présenté? jusqu 'à ce jour »

Le projet prévoit le nouveau bâtiment des voya-
geurs, entoure de trois côtés de beaux grands quais
couverts, dans l'axe du massif situé entre les rues
des Armes-Réunies et de l'Abeille ; cette situation est
dictée par les lignes aboutissant à la Chaux-de-
Fonds du côté est. Lea dimensions de ce bâtiment
sont de 40 mètres pour la longueur et de 30 mètres
pour la largeur ; la partie située du côté nord serait
seule à étages, tandis que la partie sud n'aurait
qu'un rez-de-chaussée destiné aux salles d'attente , au
buffet et aux bureaux ; le bâtiment princi pal rece-
vrait au rez-de-chaussèe un grand vestibule, la
caisse, le bureau dos bagages, ceux pour la poste et
le télégraphe, la loge du portier, etc. ; de chaque
côté du vestibule, dont la hauteur serait celle de
deux étages environ, on pourrait placer à l'entresol
de petits appartements ou des bureaux ; enfin , tout
l'étage supérieur serait occupé par IPS appartements
des employés supérieurs de la gare. Les water-closets
trouveraient également place au besoin dans ce bâti-
ment ; le projet les place dans un bâtiment spé :iat ,
entre les deux services voyageurs et marchandises,
à l'ouest.

Du côté est de la gare des voyageurs sont les voies
de tète avec trois trottoirs correspondants pour les
trois directions de Bienne, Saignelégier et les Ponts ;
au sud , les voies ininterrompues dans la direction
Neuchàlel Locle ; à l'ouest une voie et un trottoir
spécial pour les trains locaux de et pour Le Locle.

A l'ouest du bâtiment des voyageurs, vient égale-
ment se joindre tout lo service des marchandises
avec une vaste cour de 25 mètres do large, quais et
voies de débord , lo tout d' une l'ongueur de près de
700 mètres. Nous devons ici faire observer que la
gare de la grande vitesse est annexée à celle de la
petite vitesse, contrairement k ce qui existe actuelle-
ment ; ce système, d'après l'avis de nos ingénieurs,
a obtenu la préfé rence sur tous les autres, dans les
transformations récentes qui ses onl faites : on ne di-
vise paraît il même plus les locaux ; los expéditeurs
consignent toutes leurs marchandises au même bu-
reau et le personnel de la gare a k soigrer les en-
vois conformément aux indications portées sur les
lettres de voilure. Cette manière de procéder pré-
sente certainement de grandes si< plifications pour
les commerçants, et leur éviterait , si elle était admise
chez nous, ce que nous espérons, ce va et vient con-
tinuel et inutile entre deux gares ou deux bureaux
et par là la perte d'un temps précieux Elle ne sera
pas moins une simplification et une économie pour
la compagnie en ce qu'elle lui permettra d'utiliser
son personnel de la façon la plus judicieuse.

Les voies de stationnement, de triage et de forma-
tion des trains sont en nombre suffisant , disposées
de manière à ce que des wajj ons isolés ou des grou-
pes do w»gons puissent facilement être amenés sur
ou enlevés des voies de débord. Le quai k marchan-
dises dont la construction est projetée en forme
dentitèe est rendu facilement accessible au moyen
d'aiguilles nombreuses. Cette disposition spéciale
toute moderne est si bien comprise que tout pro fane
saisit de prime abord qu'une gare de marchandises
ainsi combinée se prête beaucoup mieux à toutes les
exigences du service que celle actuelle et celles pré-
vues par les divers projets élaborés jusqu'à ce jour.

Quant aux régionaux, ils sont mis en communi-
cation directe avec leur service des marchandises
par un petit tunnel de 100 mètres, idée facilement
réalisable et n'offran t aucune difficulté tant au point
de vue de la construction même que pour l'écoule-
ment des eaux , notre canal collecteur étant à un
niveau d'environ 1 m. plus bas. Par ce passage en
sous œuvre, nos régionaux trouvent k l'ouest un
superbe emplacement au niveau général du palier
pour la formation des trains et pour toutes leurs
installations de chargement , déchargement et trans-
bordement.

(A suivre)

de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles , pajr
Clarisse Juranville. 1 vol. (200 gravures) cart. 1 fr. SÎ5..

Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de let-
tres et de compliments à l'usage de l'enfance, par
MUa L. Bochet. 1 fr. 50.

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Les mille et un amusements de sociéié recueil da
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de récréations mathématiques,
d'expériences de physique, etc., avec gravure»
pour l'intelligence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de physique amusante, manuel de-
prestidigitation moderne, tours d'escamotage, tour»
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de ph ysique et de magie blanch»
en action. Volume faisan t suite aux < Mille et us/
amusements de société •. 2 fr.

Traité complet des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. 50.

Traité complet des tours d'escamotag e, par Elienns*
Ducret. 1 fr. 50.

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société , jeux d'espri t et d'improvisation,

etc., par L. de Valaincourt. 3 fr. 50.
Les passe-temps intellectuels, récréations mathé-

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

Pour rire en société. Recueil choisi de calembour».
jeux de mots, combles, devinettes, etc , etc., par
E Ducret 2 fr.

Salon des jeux, règle de tous les jeux , cartes, da-
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenant la règle de
tous les jeux de cartes, avec de nombreux exem-
ples. 60 c.

Le langage des fleurs , par Emma Faucon. 1 fr. 50,
Le vrai langage des f leurs. 1 fr. 50.
Petit langage des f leurs . 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes, par Astaroth. I fr.50;
La Cartomancie, ou l'avenir dévoilé par les cartes.

60 c.
La clef des songes, contenant l'interprétation de tou-

tes les visions, etc. 50 c.
Le grand traité des songes, édition augmentée de

l'art de lire dan s le marc de café. 1 fr. 25.
Oracles des dames et demoiselles, répondant à tou-

tes les questions sur le passé, le présent et l'ave-
nir d'après la méthode de Trismégiste. I fr. 25.

Petit oracle des demoiselles et des dames , extrait
de l 'Oracle infaillible. 60 c.

Ce que l'on voit dans la main, par A. De Par»
d'Hermès. 1 fr. 50.

La petite poste des amoureux, 150 dessins de Gré-
vin. 2 fr.

La secrétaire galant. 1 fr.

Envoi au dehors, contre remboursement oxs
au reçu d'un mandat postal.

LA SCÈNE puhlie les photographies des artistes
du Théâtre. — Déjà parues :

Mme MONPLAISIR . . .  25 c.
MUe FONTAN SO c.
M. DESCOSSES . . . .  20 c^
Mlle SAGNES M e .
M. DULLIER ÏO c.
Mme HAYOT 20 «s.
M. HAYOT 20 c.
M. BIENFAIT 25 c.

En vente à la librairie Courvoisier et à l'entrés do
Théâtre.

^̂ MaiiÉÉÉiâaaÉÉaaÉ aÉÉÉiÉÉâaan

Place du Marché , la Chaux-de-Fonds

Viennent de paraître :
La Tie transformée, par H." Drummond , traduit

par M. Courvoisier-Sandoz. — 1 fr.
Larmes d'enfant, par Noiile Roger. — 3 fr.

Librairie, Papeterie, Imprimerie
A. COURVOISIER

Récits et allégories, par M. R. Saillens. — 3 fr ,
Au pays de la Bible, avec illustrations. Brochure,

40 c.
A travers le Caucase, par le D' E Levier.—10 fr.
Saint-Winifred ou ie monde des écoliers, illustré

de 150 gravures , par F.-W. Farrar. — 4 fr.
Manuel de la Ménagère, par Mme Sués Ducom-

mun. — 1 fr. 50.
Le monde sera-t-il catholique, par Daniel Metz-

ger. — 2 fr. 50.
Nouveaux contes pour tous, par Adolphe Ribaux.

— 3 fr. 60.
L'Israélite, de la naissance jusqu'à la mort, par

C. de Faye. — 2 fr. 50.
Contes de Bretagne, par Mme Georges Renard.—

3 fr. 50.
Au Foyer chrétien, II* année. — 2 fr. 50.
Essais économiques, par Numa Droz. — 7 fr. 50.
Simples choses et simples gêna, par Adolphe

Villemard . — 3 fr.
Un complot, brochure illustrée, par Arthur Massé.

— 10 c.
Souvenirs de Noël, brochure illustrée, par Arthur

Massé. — 10 c.
Pour les tout petits, poésies. — 1 fr. 25.
Souvenirs d'enfance , récits vrais, par Frédéric

Hun t. -r- 3 fr.
Château Pointu, par T. Combe. — 2 fr. 50.
La Cité sans église, par Henry Drummond. — 1 fr.
Le père Martin , un joyeux Noël , par R. Saillens,

1 brochure illustrée. — 20 c.
La bombe de Noël, par R. Saillens, 1 brochure il-

lustrée. — 20 c.
Le Noël du solitaire, récit pour les enfants des

écoles du dimanche, par MUe E. Dubois, 1 bro-
chure illustrée. — 20 c.

Une surprise, récit de Noël, par Ed. Huguenin-Ja-
cot, 1 brochure iUustrée. — 20 c.

Le Noël de BeU, épisode des troubles du Came-
roun en 1893, par E. Vaucher pasteur, 1 brochure
iUustrée. — 25 c.

Plus rose, histoire pour les enfants. — 3 fr. 50.
Critique de combat, par Georges Renard .— 3 fr. 50.
Brésil et Argentine,Jpar Edouard Montet.—3 f r. 50.
Au Foyer romand, Etrennes littéraires pour 1895,

— 3 fr. 50.
Sous les Sapins et ailleurs, par H. Smilax. —

3 fr. 50.
Les contes de l'Hirondelle. — 3 fr.
Le trésor de la maison, par Mme Dupertuis, au-

teu r des « Recettes de ma tante » . — Broché, 3 fr.
25 c; cartonné , 3 fr. 75.

Le carillon tinte, poésies par Jules Cougnard. —
3 fr. 50.

Au delà du Jourdain, souvenirs d'une excursion,
par Lucieu Gautier. — 2 fr. 50.

Scènes de la vie suisse, par Ed. Rod. — En fas-
cicules à 80 c.

Les Châteaux suisses, par Mme de Monlolieu. —
En fascicules à 75 c.

En cassant les noix, par Alfred Cérésole. — 3 fr.
50 c.

Frédéri, Fanchette, Bocanet & Cie, par Gorgi-
bus, illustré de 20 dessins par H, van Muyden. —
2 francs.

Les Enfantines, poésies par Louis Tournier, pas-
teur. — 1 fr. 50.

Notes et impressions à travers le féminisme,
par Marie-C. Terrisse. — 3 fr.

Recueil de poésies à l'usage des enfants, par H.
Cuchet — 1 fr. 50.

Jours difficiles , roman de mœurs suisses, par Vir-
gile Rossol. — 3 fr. 50.

Sœur Vie, par Mme S. Gagnebin. 2 fr. 50.
Gens de cœur, par O. Huguenin. 4 fr.
Une lecture poétique. 1 l'r.
Une vie manquée, scène de mœurs vaudoises. —

2 fr. 25.
Cours moderne de dessin, par J. Hâuselmaan.

12 livraisons à 2 fr.
En Algérie, par Arthur de Clarapède. 3 fr.
Dernières méditations, par Auguste Bouvier. 1 fr.
Manuel de Gymnastique Suédoise, par C.-H.

Liedbeck. 4 fr.

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :

Guide du Commerçant, suivi d'un formulaire des
actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger, avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Manuel du Cap italiste , 366 tableaux de comptes
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr . 75. Relié en toile, 3 tr.

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 75.

L'instruction sans maître , grammaire, arithméti-
que , géométrie , topographie, géographie , histoire
de France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème. In-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 ligures d'effigies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Petit secrétaire de tout le monde, contenant la cor-
respondance usuelle, lettres de famille et quelques
modèles de pétitions. 1 vol. in-18. 75 c.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare.
3 fr.

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied , au
quart , aux cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarres, méplats et ronds ; tuyaux , tôle,
fonte, etc. Plombs , cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne, très gros vol. de 684 pages,
cartonné dos toile, 5 fr.

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonaé
dos en toile, 3 fr. 25.

Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardinie r potager, par V. Fournier. 1 fr. 50.
Le jardinier f leuriste, par V. Fournier. 3 fr.
L'arboriculture moderne, par L. Bailleul. 1 fr. 50.
Le jardinier des dames , culture des plantes d'ap-

partement. 2 fr.
Traité pratique d'agriculture , par A. Bourguignon,

nombreuses figures dans le texte. 1 vol. in-18 de
400 pages. 3 fr.

La laiterie modèle traitement du lait et de la crème;
fabrication dos beurres et fromages, leurs falsifi-
cations dévoilées, un volume, figures explicatives.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies du
cheval et des remèdes qu'on doit employer pour
les guérir, d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses fi gures. 2 fr.

Traité pratique de médecine vétérinaire, art de

F 
révenir et do guérir les maladies chez le cheval,
âne, le mulet, lo bœuf, le mouton, le porc et le

chien , par H.-A. Villiers ot A. Larbalétrier. 1 fort
vol. in-18 orné de 35 fi gures. 3 fr. 50.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en voUére. 2 fr.
Traité de la chasse k l'affût , à tir et à courre. 2 fr. 25.
Traité de la pèche , par René et Liersel. 2 fr. 25.
La p olitesse, manuel des bienséances et du savoir-

vivre, par E. Mullor. 2 fr. 50.
Le savoir-vivre dans la vie ordinaire et dans les

cérémonies civiles et reli gieuses, par Ermance Du-
faux. 1 vol. in-18, 3 fr.; relié toile élégante, 4 fr

Le savo ir-faire et le savoir-vivre, guide pratique

•jraaasiia
lenBrûMduPAPIERd ARMENIE

______ { Le meilleur Désinf ectant connu.

Dans l'intérêt des malades et surtout de ceus
qui les entourent , les médecins recommandent de
nurifier l'air «n brûlant du PAPIER D'ARMÉNI E o

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
V, boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

Enveloppes-échantiUons contenant du Papier d'Armé-
nie , à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat o»
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

U3 LA FAM ï LLE
mjj 500,000 Lecteurs
fèg JOURNAL HEBDOMADA IRE ILLUSTR é
13B 15 centimes lo numéro. - 8 francs par an-
13 16 SUPPLEMENTS GRATUITS DE M USIQUE t OE M0D£

1 PATRONS GRATUITS
I (un par mois)

A- CHRONIQUES, ROMANS
Si Actualités, Gravures d'art , Musique, etc.
i'j COLLABORATEURS CéLèBRES

L GRAVURES INÉDITES

jj MODES : M"" Aline V E RN O N
îj Numéro f tpérlnwn sur demande
 ̂
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Souliers à lacets ^ imËI^ $ÊÎ&*^^Ê^  ̂^flïll ÎDPO Tïl ï litoi p QOponp garçons et filles , ^%™ ^̂ g^̂ \ O
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JN09 oU u oo , û . rr. <i> Ju sa ^—— îg; -., 'F' T̂^̂ ^̂ ûÇS^BW™fc  ̂r __ I__ L_X1 CP •^̂ *̂ "'̂ fl^̂ W :̂=:=ïB

 ̂ fl XX " #1

FotlS SOULIERS D'OUVRIERS t' I' BÇ "̂^  ̂M| aft ^̂ T̂l ,̂ N- 36 ù 42 , ù . Fr. 4.*s

Souliers à boutons poar dames, Bottines, Souliers à lacets, en eau, euir niât et chevreau, vernis, etc. , arrivés en grande quantité.
TOUH les articles aux prix réduits de fabrique.

9V Envois au deh ors contre remboursement. Prière d'indiquer les mesures. — Toute marchandise ne convenant pas veut être échangée. "MWU
Succursale de la Manufacture suisse de Chaussures, FRIBOURG (Suisse), Li CHAUX-DE-FONDS

¦¦IIIIIIII— OUVERT LE DIMANCHE HIIIIUIIM

LÀ CHAUX-DE-FONDS
A louer de suite le grand établissement de

GIBRALTAR
avec appartements , le tout bien restauré. Condi-
tions très favorables. — S'adresser à M. FRITZ
ROBERT, archit ecte, rue du Parc 45. 2007-5

ÎAN QUE FÉDÉRALE
(BotMM anoBTma)

i'.»»IUl 15,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-PONDS

\ivmm» r>B8 CHINSBI , le 14 Février 1896

Vmu ms**»** aujourd'hui, uni TtrUtions impor-
mtm, »mhtt**n tn oompt»-eour»nt, oa aa oompluu,¦KM Vi '/l i* «•mmUtion , dt p«p i«r buuble rar :

¦H. Coan
/-U,?». taii 100 37'/.

- ,.. Cran M p«iiu tï«u lnn • 8 103 87'/,M4am ,* _uii > M», truuiia . . 2 li 0.40
1 wb j mis. S- 3000 . . 2 100 « '/•r.>.«]»j nln. L. W . . . 25 Sl

¦—j»., iCnn M p«:iu »X *u lut» . 2 25 ii ",Mmmm | ________ , IH. „,guiw . . 2 26 «3
t «uU J mln. U 100 . . . 2 26 34 '/,
CUqu Bttlin, Frtaefcn 123 67'/.

»___ Cnn tt pttiu tStti loup . 3 133 67V,¦****> , 3 BtilliMnx. lUtmulilal . 3 1 i3 SO
S noUjmin. IL 3000 . . 3 12J b?'/,
Ckfcpu Uu, Mi' .o, TXTIB. 91 30

_ ,. fîran tt attiu »Sc;i 1«JJ . 6 91 33
*"" il «wlt, 4 «hiffrtt . . . .  6 91 50

: m»U , 4 «WSTM . . . .  6 Bl 60
CMau Braullu, ksnti . 2'/, 100 S 0

hMlu S « t r.tU. mit» ue., 4 «k. î'-, 100 32",
Srawe., t)iU., =«iMl., î e -.4elL 3 100 20

. - . CMqu M »c*i\ . . . .  203.15

**•"*• Sra«t».,WlL,«ïDi,»tt4tk. 8 508 15
CUqu tt wait . . . . 4 209 45

f IMM ?«ii» effeti ln;;» . . . . 4 209 4h
l i t  »U, 4 tUba . . 4 20J 45

«ta» JiMp'i 4 mai». . . . .  3 pair

(U im kufu fcutali . . . .  net 100 25
* m illttsudi. . . » 123 6J
» » ra»n » 2 fi5
• » nniahUBi . . . » 201 10
» » rnj liiii . . . . • 25 17'/,
m > ltaliau . . . .  » 91 10

S t t f i l m e *  i'a 100 10
tntmips» 25 237,
tte li M Mik 84.7J

Nous offrons sauf invendu :
IV» oblig. Zurich American Trust & Co à

101.50
PIJHm Chemin de fer Central Suisse 1894

à 102.—
¥Mm Banque foncière du Jura foncières

Série O k 100 —
I Vi o/° Obligations de notre Banque i 3

et 5 ans au pair.

Veitte
L'Administration de la masse en failli'e

J. RUEFF JEUNE , marchand tailleur, rue
Léopold Robert 72, offre k vendre en
bloc ou par lots, toutes les marchandises
dépendan t de cette masse, consistant en
Draps divers, Cheviottes, Peigné,
Etoffes pour pantalons fantaisie, etc.
et en fournitures pour tailleurs.

S'adresser pour prendre connaissance de
l'inventaire et pour voir les marchandises,
à MM. Gr. Leuba, avocat , et Ch. -E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 50, aux-
quels les offres peuvent être remises jus-
qu'au 15 Février 1896. 1418-1

Gérances d'immeubles
Cuno TISSÔT HUMBERT

12, Rue du Premier-Mars, 12

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Au premier étage, un bel appartement
de 4 pièces, corridor et dépendances ; si-
tuation exceptionnelle. 1833-4

Demoiselle 115. De beaux appar-
tements modernes de 2 pièces, cuisine,
corridor , etc., ayant part a la buanderie.

Four 10. Plusieurs logements de 3
et 4 pièces, qui pourront être loués par
moitié, à des personnes solvables et de
toute moralité.

Ronde 6. Pour le ler Juillet 1896, un
bel appartement au 1er étage, de deux
chambres et dépendances.

Rue Fritz-Courvoisier. Un pignon
de 3 pièces et dépendances , eau et neige
comprises. Prix 33 fr. par mois.

Un 3me étage de 3 pièces à 2 fenêtres
avec cabinet au bout du corridor , dépen-
dances, eau et nei ge comprises. Prix 50 fr.
par mois. Ces appartements sont situés
au soleil.

rp A TT T TTÎTC!!? Une bonne tailleuse
mUmmlimJliV iàlm. s0 recommande pour
tout ce qui concerne sa profession , en
journées ou k la ma son — S'ad resser a
Mlle BERTHA HEIMBERG , rue du Pro-
grès 10. 1877-1

I ii.-â. fSagne-Juïïïard, Horloger-Bij outier I
pi 4,4»̂ . . 33, Ru.e Léopold-Robert 38 17898 8 lrj

ïjf iff i Régulateurs, Pendules, Coucous, Réveils I
SJfj|j| lT MONTRES en tous genres et dans tous les prix. ia
- (P(-t̂ ' ~  Deux ans de sérieuse garantie. ',

'¦- ' U iViïÈ&Mt Seul dépositaire pour lo «nie au détail de In MONTRE ROSKOPF Patent _M
des fabriques WILLE.SCHMID «Cie. t??

M |i : ¦ BIJOUTERIE or , plaqué or, argent et fantaisie. y $
Éi Slf iSlI Alliances ou vran tes et non-ou vrantes If?
11?] Q é̂ÉÉ  ̂ LUNETTERIE, JUMELLES DE THÉATRE ET DE CAMPAGNB
y y  y M s W m w M  3arc2iè-.:ec , 'X'ûs.erxxxorxs.è'txes
r';- .: ^? Réparations E=rô _p»a,r-£».-tlc> Tr« ŝ  B; <

Mme Louise SCMFFER, r. Daniel JeanRîch srd 23
annonce aux personnes qui voudront bien lui remettre des Chapeaux
de paille à faire blanchir, teindre et transformer, ainsi qua des
plumes à teindre et repriser, qu 'elle s'en chargera dès à présent jus-
qu'au 22 Février. Elle se recommande aussi pour tous les achats qu 'on
voudra bien lui confier à faire à Paris et dont elle s'acquitte ra d'une
manière consciencieuse. — Lingerie de Paris cousue à la main ; prix
très avantageux. Fondants au chocolat extra. (H 396 c) 1902-1

COMBUSTIBLES
Téléphone J QUADRf Téléphose

BUREAU : Gare des Marchandises .

Anthracite - Houille - Coke - Briquettes
Tontes mes marchandises sont garanties de première qualité.

OBSERVATION. — En donnant la commande, je prie mon honorable
clientèle de bien vouloir spécifier sl l'anthracite doit servir pour four-
neaux américains ou pour potagers, ai UNI que si l'on désire des gros
ou petits morceaux. Le coke ne peut servir que pour la Tonte ou
fourneaux à grand tirage.

On peut aussi déposer les commandes cbez :
Mme veuve EVARD-SA GNE , conf iserie. Casino ;
M. Joseph JENTZER, boucheri», ruo de T Hôtel-de- Vi lle. 2129-10
M. A. LANDR Y, boucherie, place Neuve 6.
M. Aug. HOFMANN, boulanger , ruo Daniel JeanRichard 27.
M C. PELLEGRINI . épicerie, rue de la Démo selle 99.

U^" Vlalatli* s des organes génitaux
Maladies du bas ventre, zontagion, vices secrets et leurs suites, impuissance,
pertes séminales pollutions , ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uri-
ner, inflammations , affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs ,
etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. Poi-il de
conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. S'alresspr ¦- la P&lycli

vrivée. Kirchstrasse 40ô Glaris. WHBUMWlirnBWBMHIirili rm -:-2H

MME ANNA WANZENR I ED
Sage - Femme Diplômée

BUE ST-PIERRE 20
reçoit des malades pour soigner k la mai
son. Discrétion absolue. 1882-1

TTnrlrrparïn 0° demande fournisseur
.nUJ .UgcI10. de fortes savonnettes et
lépines or, remont, ancre, lev. vis., très
soignées, 19 et 20 lig; aussi ache'eur de
mouvements, même qualité — S'adres-
ser sous initiales 11. K. 1996 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 1996-2

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 8779*37

Langues de bœuf salées
Poitrine d'oie fumée.

Charcuterie fine
CONSERVES BIEN ASSORTIES

Fruits secs. Mandarines.
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-112

Granfl Bazar fln Panier Flenri
Choix immense de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabrique suisse SE VDER ,

de SchalThouse.
Prix modérés. Solidité garantie.

fnnlnuîàiia se recommande auxooiuuneru damos de la localité
pour n'importe quel ouvrage. Ouv rage
orompt et soigné — S'adresser rue Saint-
Pierre 10, au Sme étage, à droite. 1901-1

OFFRE REMPLOIS
On désire trouver, pour une étude de

notaire, un employé déjà au courant des
affaires de bureau et un jeune garçon
comme apprenti. 18Ô3-1

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19, à La Chaux-de-Ponds.

\ Le meilleur produit connu ponr le blonchÎMage
du linge. Médaille et Diplôme, Yverdon
189*. En wme partout. H-iMvâ-L 135i)6 4
GOIVET Frères, Fabricants, Morges

I 

Epicerie française \
12, Rae da Grenier, 12 AïLiquidation^!! !
5 °/o d'escompte. A

Macaronis, 40 c. le kilo. v
Pois verts, 45 c. le kilo. Q
Fois jaunes, 35 c. le kilo. Q
Riz, depnis 35 c. le kilo. Q
Cafés, depuis 1 fr. 10 le 7, kilo. Q

A Savons de Marseille < Bonne Mère > Q
JE morceaux de tous prix. 16970-65 jL
OOOOOOOOOOOO D

M. STEIGER
Conaiestilïles

4, Rae de la Balance 4,
annonce que par suite d'une pêche vrai-
ment abondante, il vendra ces jours de

l'Ombre k D^oobre et k Donbs
à. f fr. la livre,

ce prix est vraiment avantageux vu la
qualité extra de cet excellant poisson.

2096-1

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Beau gros Veau, à 70 ct. le demi kilo.
Porc Trais, i 80 ct. lo demi-kilo.
Porc salé, à 90 ct. le demi-kilo.
Porc fumé, depuis 80 ct. le demi kilo.
Lard maigre, fumé et salé, à 80 ct. le

demi-kilo.
Excellente Saucisse à la viande, 1 fr.

le demi-kilo.
Excellente Saucisse au foie, à 60 ct. le

demi kilo.
Saindoux pur , à 75 et. le demi-kilo.
Lard «rras pour fondre, à 65 ct. le

demi-kilo.
2052-11 Se recommande.

CHARCUTERIE BERNOISE
11, rue de la Ronde 11,

et 61, — RUE DE LA. SERRE — 61.

Porc frais , 90 c. le '/s kilo.
Porc salé, 90 c. le V» kilo.
Porc fumé, depuis 80 c. le '/, kilo.
Lard maigre fumé et salé, 90 c. le

V» kilo. 1889-1
Saucisse à la viande, 1 fr. 10 le '/i k.

» au foie, 90 c. le •/, k.
Saindoux pur, 80 c. le '/« kilo.
Lard gras pour fondre , à très bas prix.

Se recommande, Ernest LIECHTI.

CHARCUTE RIE Suisse
Rue de la Serre 8 et 79

Porc frais, 90 c. le '/t kilo.
Porc salé, 90 c. le */, kilo 1890-1
Porc fumé, depuis 80 c. le '/t kilo.
Lard maigre, fumé et salé, 90 c. le '/, k.
Saucisse à la viande, 1 fr. 10 le '/i kilo.

» au foie, S0 c. le '/« kilo.
Saindoux pur, 80 c. le '/, kilo.
Lard gras pour fondre, à très bas prix.

Les magasins sont ouverts les diman-
ches et jours de fêtes, jsuqu'à II h. du
matin.

Se recommande, Aug. ULRICH.

Horlogerie à vendre
A vendre des montres prêtes, en genres

Espagne, Autriche, Russe et Amérique.
Plus, des mouvements de 12 à 20 lignes,
ancre et cylindre , à clef et à remontoir,
échappements faits et non faits, balanciers
compensés et autres. Outils et fournitures,
2000 cadrans assortis. — S'adresser à M..
H. Perrenoud , rue des Envers 20, Locle.

1446-3

109 Temple Allemand 109
Belles Pommes de terre

Magnum et Impèrator, à des prix avanta-
geux. Rabais par quantité. 1430-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

TRIPES à l'emporté

Cannage de Chaises
Le soussigné se recommande pour le

cannage de chaises. Ouvrage prompt.
Prix modérés. — S'adresser rue de la
Serre 87, au rez-de-chaussée. 2008-2

J. WERNLI.
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J P̂ Ê 1̂̂ ^̂ . ML HL- TEIT «BÉP »̂) 1> lix ll im ,)ain : 4t^*» O» et £Ë» <aj> «s. (Moitié prix pour les Enfants).
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 .««ffi lK»»^ 
pnW««toOPB»\ Ç®^̂ _*_? '̂ LINGES, CHAMBRES chauffées à la vapeur.

OC. Dl IF HF I A RHNnP OQ Spécialité de B4I1VS SUMFUBEUX. poar rhumatismes.
éSm%y_t nUCi is J m m  Hmn ï lV^I^S BJ'K. £mm9 15543-7 Se recommande. GEORGKS MORITZ-BLANGHET.

L'Esclavage en Afrique
CONFÉRENCE

à la 2139-2

Grande Salle de la CROIX -BL8UE
LUXDI 17 Février, à 8 '/, b. do soir ,

avec projections lumineuses , par M. DE
SAIXT-GEOKGES, pré.-ident de la So-
ciété de secouis pour les esclaves libérés.
Les enfanls au dessous de 10 ans ne sont
pas admis, ¦smw La collecte faite à li
sortie sera destin ée ii la Société suisse de
secours pour les esclaves africains.n 451 c

L'Oifice général de Brevets d'invention
Rue Léopold Robert .".s

engagerait de suite un bon dessiuateur-
lechnicien, muni do références sérieuses
et de preuves da capacités.

Un jeune homme ayant une bonne
instruction et libéré des écoles, ayant des
aptitudes pour le dessin, serait aussi en-
gagé en qualité de volontaire. 2132-3

LIQUIDAI ION
pour cessation de commerce

M. A LFRED PRENEL, aux Pargots,
près des Brenets, offre 4 vendre 150>j hoc
tolitres de vin , tant dans ses magasins de
France que dans celui de Suisse. Ces vins ,
de divers s provenances : Midi , Mâcon ,
Beaujolais Jura , etc., etc., sont parfaite-
ment conservés et proviennent des pre-
miers crûs de ces différents vignoble-i.

Prix réduits et grandes facilités pour
lis paiements.

On céderait tle pré férence à un ou deu x
amateurs sérieux qui reprendraient le tout ,
moyennant de bonnes garanties. M. Pre-
nel . dans ce cas, pour.ait rester comme
associé-commanditaire.

Situation tiès favorable pour les rela
lions aussi bien avec la France qu 'avec
la Suisse. 2188-3

KIOSQUE
près de la Banque Rieckel

Grand choix de bonnes

_ Jki Wm Oranges
d'Italie et d'Espagne ,

Sanguines el Blondes, depuis 60 ct.
la douzaine. 2150-8

Se recommande, H. Jamoili.

JL louer
k La Jonshère (Val-de Ruz), pour le 23
Avril 189Ô : (s 2489 c)

1. Un beau logement de 3 chambres
cuisine, cave, bûcher et part de jardin.

2. l'n dit de 2 chamores , cuisine , cave ,
bûcher el part de jardin. 1245-3

S'adresser a Mme Vve RICHARD , à La
Jonchère.

«ôooôôoôooô*
Etude Ch. BARBIER , not

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896:

Teiple AtaaiiJ llUÏUTJ:
et dépendances. 706-5
TW.hn 10Q pignon de 2 pièces, cuisine
UUuUù 1 JîJ , et dépendances. 707

B0DU6 la F0Et«,£uuss;e5
pièces et dépendances ; magnifique situa-
tion. 708
Dnîv RR hic 1er étage de 3 pièces et dé-
l alA JJ Ulû. pendances. 379-2

Demoiselle 57."â^£.' p,èe"«S
Dflllhç 77 '̂

me é'age de 5 piècos et dé-
1/UUUo I 1. pendances , belle situation au
soleil. 381

Papp 7fi Rez-de chaussée de 3 pièces et
Iflll; I U. dépendances ot sous-sol de 3
pièces k usage de magasin. 382

Indlietnia 7 Rez-de-chaussée de 3 piè-
IliUllûlllC li ces Prix modique. 383

Pour cas imprévu :
Jaquet-Droz 29. ?eT&xlra^
dances sont à remettre pour St-Georges
189C. Pour les visiter, s'adresser k Mme
Vve Xreier , rue de l'Envers 34. 384

#DOOOOOOGOOG$
A louer

oour le 23 Avril 1896 ou avant de
beaux A PPARTEMEN TS de trois et
quatre p ièces, remis à neuf ;  au be-
soin, deux logements sur le même pa-
lier, dans une maison d 'ordre et au
centre du village. Prix très modérés.

S 'adresser au Bureau du notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 921-3

Finissages.
A. vendre un lot de linissages cylindre

remontoir ll s/ 4 lignes , première qualité.
— Ecrire au bureau de I'IMPARTIAL sous
chiffre C. V. X-  8151. 2151-3

Pour rien
(sS&eSM'J/aai Je ne Puis yous four -

wam accordéon
^ilMllM mais J' 6" livre àucha-

^^(ji.UuJï___ÎJy cun conlre rembour-
sement de (KA-10K/J-189G)

seulement 6 fr. 25
un exemplaire de mon renommé Accordéon
de concert « Victoria» , perfectionné , d'une
grandeur de 35 cm., de construction solide,
avec 20 voix doubles . 10 louches, 2 bas-
ses, 2 registres, 2 soufflets doubles et souf-
flet en 3 parties. Ge dernier est solidement
travaillé , possède de profondes plissures
les coins sont garnis d'acier. Les organes
sont du meilleur matériel , très durable et
sonore , 75 belles garnitures en nickel ; les
belles bordures et d'autres garnitures ren-
dent à c .t accordéon une grande durabi-
lilé , un extérieur très éli gant. La musique
est à deux choeurs comme un orgue et se
joue facilement. E «hallage et méthode
pour apprendre à jouer soi-même, gratis.
Port , fr. 1.25. Qui veut donc un accordéon
durable , valant le double de sa valeur ,
s'adresse à la plus grande et la plus an-
cienne maison d'exporlalion d'accordéons
de l'Ouest de l'Allemagne, 46-3

Henri SUUIt , à iVeuenrade l./W.

I R. -A. FRITZSCHE
'¦= IV'euhausen-SchalThousc, I
^ Fabrication de lingerie pour dames D
s el la première Versandlhaus S
= fondée en Suisse. 8204-17 »i m\ _m& I
"S j . ; vH-v o#;.r! ; ;' i l  N

<2 ry -x :~ ^^- ŷ rkUy^ P

- l'wJffil f T *
c -*i J  p.
ss. 45 sortes chemises dc jour p' dames 

^_ 12 » » de nuit » o
_. 18 » pantalons pour dames. g*
~ 62 » camisoles » S

4E 24 » tabliers » r*
~ -'4 » jupons de dessous et de _____
£ costumes : aussi tout le linge néces- o
5- saire pour le ménage. Prière d'in- P
___, diquer toujours si l'on désire des ?
g échantillons de qualité bon mar- gS chè, moyenne ou meilleure en I
as étoile fine ou grosse. (u-2U36 c) ]

REPASSEUSE. 2SS-boïï"53SS:
manie pour de l'ouvrage. Blanchissage.
(Repassage à neuf. — S'adresser rue du
Doubs 31, au sous-sol. 150U-3

Sois à bâtir
A vendra deux magnifi ques sols à bi'itir.

à proximité du centre du village. — S'ad-
à M. Louis Reutter , architecte. 395-1

A LOUER
Un magasin avec petit appartement

S' dresser au Magasin de Papiers peints ,
rue Jaquet-Droz 39, Ghaux-de-Fonds.

16873-34'

Appartement à louer
Pour St Martin 1896, à louer au centre

du village , un grand appartement de sept
chambres, cuisine , dépendances , chambre
de bains , silué dans une maison d'ordre
et bien exposé au soleil.

S'adresser en l'Elude, de MM. G. Leuba ,
avoca t , et Ch'-E. Gallandre , notaire, rue
du Parc. 50. 1595

A louer
pour époque à convenir plusieurs beau*
appartements de 2 et 3 pièces, au so-
leil, et pour St-Georges 1896, plusieurs
appartements de 2 et 3 pièces, tous re-
aiis k neuf , dont 2 dans la même maison.

Pour St-Georges 1896, un magasin
»vec appartement de 2 pièces au soleil et
grandes dépendances.

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 16455

A LOUER
Pour St-Martin 1896 ou pour époque à

convenir avec le preneur , à louer un rez-
de chaussée de six chambres , cuisine et
dépendances , pouvant êlre utilisé comme
magasin ou atelier. Cet appartement sera
réparé et disposé au gré des amateurs.

¦fcU 'X 'XJPJB
de 1596

G-.Leaba , avoe. et Gli.-E.&allaiilres uot.
RUE DU PARC 00

|g§ Pâte DenUMce FAREL
^S^'Ç^sM^? Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

^ ^e S& m & S  
oes 

préférés du public, grâce à l'amélioration constante
(TV^* » N ^ apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

Ku-qna déPo«é«. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ge produit hygiénique est le meilleur dentifrice , il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-48

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dénis ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit esl utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. IV En vente h A fr. SSfc» la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.

1. FAVARGER , spéciale le W?e
JT\ reçoit à l'Hôtel de la Gare , CHAUX-DE-FONDS

~-rr~n&l Pour ses Produits ELECTUOGÈ.MES qui ont obtenu de nombreuses
A^^ £\ Sww) guérisous, donl voici quelques preuves.
T^_r W\ GUÉRISONS CERTIFIÉES : .
V?_g Jf Ua Rhumatismes. Mme BOII .LON Demoiselle 14. Ghaux-de-Fonds.
Kf^M  Névralgies. M PERRET GEN TIL , Bel-Air 11, Chaux de-Fonds.
V_^m| 

\A migraine. Mme M ONTANDOS , au Crêt-du-Locle.
\Sf îf yf Sciatique. M. WOILLEUMIER, Collège 92 Chaux-de Fonds.
Y | / l'ouleurs. M STI :UM .\NN . Doubs 157, Gliaux de Fonds.
J. J/  Maladies d'estomac. M. PIOI .KII , Progrès 117, Chaux de-Fonds.

I fjÈ f Plus de mille GUÉRIS0XS ont élé obtenues par mes ÉLECTROGÈXES.
Kn5?=" On pt ut s 'adresser en toute conf iance. 2136-2

Une opinion sur la publicité
Les directeurs d' une maison américaine qui fait annuellement pour plusieurs con

laines do mille dollars de réclame , s'exprimaient comme suit au sujet de la publicité
et en particulier au sujet des annonces clans les j ournaux :

«Si vous avez un bon produit , absolument exceptionnel, no vous faites pas d'illusions
» sur les premiers succès ; ne vous découragez pas non plus aux premiers obstacles ;
» conservez votre produit toujours le même ; n'employez pour sa fabrication que des
» matières de toul premier choix; faire connaître votre produit par des annonces
» répétées et bien composées dans les journaux, et le succès ne peut faire
» défaut. » 

Pour une réclame bien comprise et efficace , adressez-vous à

L'IMPARTIAL, à Chaux-de-Fonds
qui vous donnera toutes les indications et tous les renseignements nécessaires.

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
I ^-— „— ~z ,, Rien de meilleur pour faire pousser une barbe belle
y / f î iS Ŝ /̂^^ f̂yy T et forte chez les jeunes gens. Excellente aussi pour la
'/ («  ̂W AW tt l^le" elle fortifie la chevelure et favorise la croissance

I I " W '̂ r ; l 'I -i P îirtt '-'- l l  ^
es cheveux. Inodensive et facile à emp loyer. Ne pas

iH |̂ _^;̂ K.S«|fc | confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.

:̂77^̂ C \f^ 
Essence à friser les cheveux

^"H P«*lMlFl kes cheveux humectés de cette essence se frisent en
KSSJ ly -• - ?iJy^''S. >7 tWa séchant et forment de jolies boucles naturelles. Ne nuit

/j ^r^^;̂ ^^ J&

Zj otion 

antip elliculaire.
^Ifôrafiil- KV: -i ^

"
"7^^^*)/ Excellente pour faire disparaître les écailles et les

N_a^?ii!$̂ ' "''v'v®3,^ v-w démangeaisons sur la tête : très efficace contre la
x^$.kiy &''SSSr$<^y ?y J  chute des cheveux et la tète chauve ; fortifie les
^^rSSSj ZS-y^-SSf il cheveux. 1 flac. fr. 3, port 35 ct. __—_¦—MMIM

.nSBSSRB Nouvelle teinture orientale BiMWtBaMiw
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tète d'une manière durable en
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

D_ ~̂ JK».-*!* «**>»*»*:» « *̂eH*l!L<» "̂ SSjig
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le cour

les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement conlre les impuretés de la peau , rougeurs, taches à la figure
el nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusquà la vieillesse et empoche

Dépôt : A la Chaux-de-I'onds : 10319-12
J.-B. STIE FtL,IN, 8, Rue du Marché S.

OOOOOOOOOOOOO

| Ménagères! Q
f »  Servez-vous du A

l POTAGER éCXMK'SUE 
lX qui se vend chez A

0 IV. BLOOII 0
A 2111-0 RUE DU MARCHÉ 1, Q
QOOOOOOOOOOOO

mm»»»»»»Mmmmm»»m m̂ m̂ m̂mmmmm ^̂ m̂m m̂^̂ mBD»

Il reste encore quelques CA-
LENDRIEHS à effeuiller qui

', seront vtndus

avec un fort rabais.
UBRAIRIE IïH JRVOISIER

Place du Marché.

Pourhôtels ,pensions
et f amilles

Prochainement commenceront les expé-
ditions de VOLAILLES GRASSES de
Hongrie, en colis de 5 kilos.

1 oie grasse fr. 7.50
3 canards » 8 50

8 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon » 9.50

On olfre de même
Miel d'abeilles, 5 kilos fr. 8.65
6 langues de bœuf fumées » 15.25

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe
ment depuis ia Hongrie. 13863-4

Pour les familles iaraélites, on tue d'a-
près le rite.

Adresser les commandes i\ M. Ch.
M O I t A W i ;  i /. rue Neuve 14, seul re
présentant pour le canton de Neuchâtel.

MAGASIN
A remettre |iour le 23 avril 1896 on

pour é|ioque à convenir le magasin i\ l'an-
gle dn n" 71 de la rue du Parc, avec deux
cliambres, corridor , cuisine et dépendances,
Conviendrait pour un commerce de tabacs
et ci gares ou pour coilTeur.

S'adresser K 11. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 815

AVI©
Le soussigné déclare qu 'il re rec onnaî-

tra aucune detle , ni engagement contractés
par sa femme , Itlaric ZBUVDUN née
Zumkehr.

La Chaux-de-Fonds , lo 11 Février 1896.
2014-2 CHARLES ZDINDEN.

Démontenr-remonteiir &dl S-
cile, petites et grandes pièces , remontoir
el à clef; ouvrage bien fait. 2140-6

S'adrpsaer xu nureau rie I'IMPARTIAL

PnlJ OCOnçO Une boni.e polisseuse avi-
IUl l OùuUoC.  yen e de cuvetles or et ar-
gent , demanle une place de suite. 2122 3

S'adresser au hurnai> de I 'I MP»RTIM

Mllf] je tn  Pour le ler Mars prochain , une
li.UUlovO. première ouvrière modiste de-
manie place. Bonnes références à dispo
silion. — S'adresser sous 11. C. 2147 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 'j147-3

înnPn fl l iPPP '-'ne • ,urua i'ère se recom-
IIVUI Italie 1C. mande pour des journées
pour laver, éj ure r et cire r des parquets.
— S'adresser rue de la Ronde 26.

A. la même adresse, une couverture de
lit , neuve, tricotée , est à ven dre à bas
prix. 2129-8
y jnj j n n n  Un visiteur acheveut-decolleur,
IlollCUl . depuis plusieurs années dans
une bonne maison d'horlogerie, cherche
emploi pour le ler mai ou plus tôt si on
le désire , dans une même maison faisant
la fabrication ou l'achat. 2053-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnmmjq  Un jeune homme employé dans
UUillliilo, une fabrique de pendants, cou-
ronnes et anneaux , demande place ; à dé-
faut , on entrerait dans une fabri que d'hor-
logerie. Bonnes références à disposition.
— Adresses les offres par écrit sous lt. B.
20IH , an Bureau de TIMPARTIAL 2010-2

PJVflÎPIl P ^n tl0a pivuteur ancre de-
r i l u lCU l i  mande de l'ouvrage à faire à
la maison. 2041-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pniejnjpnp Une bonne cuisinière cher-
UUIBllUClGi cbe une place de suite. —
S'adresser à Mlle Marie Stotzer , rue du
Doubs 115 2039-2

Ine demoiselle *T£X
deux langues, cherche uue place comme
demoiselle de magasin.

S'adresser chez II. Jules Yerthier , rue
Neuve 10, 2051-2
lûnnncç f i l lno  Deux jeunes lilles de la
UOllliCù 111100. Suisse allemande désirent
se placer , l'une comme volontaire dans
un magasin , l'autre comme apprentie
régleuse. — S'adresser à Mlle L. Gribi ,
rue dn Puits 5. au 2tne élage. 2020-2

InnPnfl l iPPP ^ne 
^ounc journalière se

UUL1 UClllCl C. recommande pour ail-r en
journées pour laver et écuiei- . — S'adres-
ser rue du Progrès 13, au rez de chaussée.

2002-2

l iMM Ht i\Il \t* demande occupation à
uOfflpiaOIC l'Eure ou à la journée.

S'adresser rne du Doubs 1117, au pre-
mier élage. 14184-9
HflPiû ffeP Un jeune horloger de la Vallée
QUllugb l. de Joux , connaissant k fond
les chronographes, le limage et le posage,
cherche place si possible a la Chaux de-
Fonds ; ii peut fournir certificats de ca-
pacités et de moralité. — S'adresser par
écri t sous initiales I. li. 1SS7, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1K87-1

f lj n j p n n t f n p  On demande des finissages
riUIûbttgCù. de boites or à faire à la
maison , ainsi que des goupillages de
cuvettes. 1892-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlRÇPHQft U no polisseuse de fonds or
rbilOoEUoC. et argent ou de cuvettes
argent , demande une place de suite. —
S'adresser rue des Terreaux 8, au ler
étage. 1920-1

à̂mmmmmmmààmmmm m i n i i j  mj

PPfl VPnP ^n dt'nanJe un graveur-dis-
Uld lCUl . positeur connaissant bien l'é-
mail. Entrée de suite. 2137-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AphP îPH P Dans un comptoir , on de-
nl/llGIcUl . mande un bon acheveur ha-
bile connaissant la relouche des réglages.
Indiquer prétentions et adresse, sous ini-
tiales 2144 A. , aubureau de I'IMPARTIAL.

2144-3

IÏP3VPI1 P ^n c'eul;ult'e de suite un bon
Ul a* Cul . graveur sachant champlever et
U n i r .  — S'adr. rue do liel-Air 8A . 2158-3
iccniûttï  *-*n cherche un assujetti pour
aoaUJCUl. travailler dans l'horlogerie
compliquée. 2112-3

S'adresser au bnrnau rie I'IMPARTIAL

inUPPTlti *-*n demande un apprenti
rippi Cllll, boulanger. — S'adresser k
la boulangerie G. Zaugg, rue de la De-
moiselle 126. 2121-3

Ilnp rîpmnkp llp ou un0 J°une dame
UllC UCii iUi iCilC trouverait de l'occupa-
tion à une parlie de l'norlogerie. — S'adr.
rue du Progrès 9, au ler élage, k gauche.

2145-3

Commissionnaire. j eune ™e ̂
ur

faire les commissions entre les heures
d'école. _ 2113-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^Se«S
me commissionnaire. —S 'adresser rue du
Parc 90, au 1er étage, à gauche 2117-8
WÊÊMÊg** On demande un homme fort
3|)SH!P et robuste comme pileur d'é-
mail. — s'adresser rue du Nord 113.

2116-3

Femme de ménage. Jf c£s£ _ *
d'un trentaine d'années, de toule conliance,
sachant bien laver et pouvant s'engager
au mois. 2140-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.



flhflmhpo A loucr une i°lie chambre
UltaillUlc. meublée, au soleil , à un mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert 4 ,
au 2me étage, à gauche. 2026-2

rhamhpp A louer de f,uite une chambre
Uliaillul C. meublée, k des personnes de
toute moralité. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 1)1, au 2me élage, à gauche. 2045-2

PhfllTlhPP A louer à des Messieurs de
vllalllUl C. toute mors lité uno chambre à
deux lits , bien exposée au soleil.

S'adresser à Mme Von-Gunten , rue du
Puits 23, au 2me élage. 2044-2
Dj r fnnn  A louer pour le 23 Avril , un pi-
I IgUUU , gnon de 4 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances. Pri x modique —
S'adresser à M. Mamie, rue de l'Indus-
trie 13. 1787-4»

IifuJpmpnt A remettre d0 su'te un P6"'llllgf lilCUl, logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

A la même adresse , à louer un atelier
d'autant de fenêtres qu 'on désire , le tout
au 2me étage. Prix exceptionnels. 1679-5*

S'adresser au bureau tle I'I MPARTIAL .
Annaptpmpnt  A louer de suite ou pour
apydl ItJWtJIll. St-Georges. un bel ap
parlement dans la partie Nord-Oueit du
village, 4 chambres , cuisine et dépendan-
ces, jardin potager , cour , buanderie , vé-
randa. Conditions favorables. 1053-10*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A lflflPP Poul St-Georges 1896, dans une
1UUC1 maison d'ordre

Un rez-oe-chaussée ds 3 pièces, cui
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix , 450 fr. eau comprise. 47(1-11*

S'adresser k M. J. Morand , rue des
Terreaux 14.

ApparlemufîSï^
merce, à louer pour S(-Ge,oiges, un bel
appartement silné au centre des affaires ,
composé de trois grandes chambres , cor-
ridor fermé, cuisine et vastes dépen-
dances. Il est occupé actuellement par un
magasin de nouveautés et conviendrait
pour n'importt quel commerce, — S'adr.
cbez Mme Conrvoisier-Calame , rue du
Parc 6. 719-12*
I fldPmPllt A llJuer pour St Georges pro
liUgCillClIli chiine , un btau logement de
trois pièces, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher, au 2me étasjo , bien exposé au
soleil — S'adresser à Henri Blattner , rue
du Progrès 8. 287-17'

ï AtfpmOTltO A i,,uer > -dans une maison
IJU pCiIiCllla. d'ord re, uu logement ,
bien exprosé au soleil, de trois pièces,
corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 15922-43*

4 j ,K »j rt p pour St-Georges 1896, plu-
lîMJCt sienrs appartements

très jolis, confortables et bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle Î35. 17310-56*
I .flUPïtipntQ A louer Pour St Georg- s
UUgClUCUlû. I8t.(_, deux beaux petits lo-
gements de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces ; prix de payement très favorable. —
S'adresser k M. Louis Reutter , architecte.

425-1

Ânnarf pmpnt A louSr SnÀoU aPP?*te-
nj /J/Ul ICWSIH. meul de 2 pièces , cuisine
et dépendances , bien exposé au soleil et à
des personnes tranquilles. 1886-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I ntfpmpnt A lo"cr Pour st Georges
UU fj l/ lllClll. prochaine , le petit logement
de Ja maison rue du Stand 15. au ler
élage. Prix 35 fr. par mois. — S'adresser
chez M. *. Brunner, serrurier. 1888-1
I nr tp rnpnt  A louer , pour cas imprévu ,
liU gOlilCllli un logement de trois pièces,
bien exposé au soleil, eau et jardin.

S'adresser rue de Gibraltar 1, au pre-
mier étatfe. 1906-1

APPdrLIIlcIll, Mars , k une ou deux per-
sonnes , un petit logement d' une chatnore ,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
bureau rue de l'Envers 24, au ler étage.

1921-1

Ânna pfpmpnt A louer p"m' st Ge rM B
a\l yal IClllClll, un petit appartement de
deux pièces , dans une maison d'or Ire .

S'adresser rue do la Demoiselle 12, au
2me étage- 1919-1

I flOPIUPIlt ^l)ur dt-Grorge-i , a louer un
UU gClUuUl. petit apparlemenl de 2 pièces,
cuisine et dépendances , situé près de l'Hô-
tel Central. Le prix sera réduit si le loca-
taire peut se charger de ranger des cham-
bres. 1689-1

A la même adresse, un POTAGER
français en bon état est à vendre.

S'ad resser au bureau dt: I'I MPARTIAL .
PhflmhPP A louer de 8ui |e une cliambre
UUdlllUl C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs tianqoilles et solvables. — S'adr.
rue du Progrès 83, au ler étage. 1878-1
Phamh PP A louer une chambre rnen-
UUÛ.I11UIC. blée, indépendante et au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits o, au troisième
étage. 1918-1

A lflllPP a la lue ^e Oibraltar , cinq ap
1UUC1 parlements , trois rez-de-chaussée

un premier étage et un pignon ; prix de
15 à 35 fr. par mois. — S'adresser A
M P. G. Gentil , gérant , rue du Parc 88,
à la Ghaux-de-Fonds. 1155-1

Pitf finn Pour cas imprévu , à remettre de
f Ig UUU. auite uu joli pignon de 2 cham
bres, au soleil levant , avec corridor et dé-
pendances. — s'adresser rue du Doubs 71,
au 1er étage. 1H45-I
Dj r f n n n  A louer pour St-Georges 1H96,
I lgllUll. un beau pignon de 2 pièces, al-
côve et dé pendances. — S'adresst r rue de
la Promenade 17, au ler élage. 1*89 1

Appdl IClllclU. n a n t  m pour St Georges
un appartement de 8 chambres , cnisire et
dépen lances, lessiverie. à des personnes
d'ord re et tranquilles. Belle situation au
soleil el sur la Place de l'Ouest. — S'air.
rue du Parc 32, au ler étage . 1193- 1

fl.-nnnfn On demande une servante
del lulllv. pour aider dans un ménage.
Pas nécessaire de savoir cuire. — S'adr.
à M. Frédéric Schweizer, boucher, Son-
vlllier (Jura-Bernois). 2123-3
n.p Trnnip On demande une fille habile ,
UCl Y aille, propre et travailleuse , pour
soigner un ménage. Entrée de suite. 2118 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Inv cppticspnpc I °" olt,e des ser'is-
flUA OCI UùùGUI O 1 ç âges échappements
cylindre k faire , grandes pièces, par sêiie.
— S'adresser rue de l'Industrie 1, au 2me
étage. 9018-2
p innt pnnç ancre sont demandés de suite
rldlllCUla pour plantages courant et
par séries . 2003-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpïntPPÇ Gn demande de suite deux bons
ICll i l lGo.  peintres , une creuseuse et
un émailleur. 2019-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

p m n l n u n  l,ien :ul courant de la compta-
EillipiUj f bilité et de la correspondance
française et allemande est demandé.

S'adr au bureau •!« I'IMPARTIAL. 2050-2

Pfflfli lI pnP G" demande de suite un
E/llldllICllI .  bon ouvrier émailleur con-
naissant la parlie à lond t t  régulif r au
travail. 2049-2

S'adresFer au bureau de I'IMPARTIAL .

Tflu içÇÏPP On demande un ouvrier ta-
Idp iaalCl. pi -_siT et une jeune lille
sachant coudre ; bon gage. — S'adresser
k M. G. Vuittd , tapissier , Saint-Imier.

2000-2

SflmiTlPlipPP Gn demande de suite et
UUllllllCllCl d dans une grande brasserie
une bonne sommelière. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 2030 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AniIPPnti *-*n demande comme apprenti
flppi Cllll. rhahilleur. un jeune garçon
sachant pif oh r. — S'adrrssfr pour les
conditions, a M. Jules Jaccaid , horloger.
à Mon-es. 1970-2

llHP lPlinP fil la de 14 à 15 ans, sortie
UUC JCUllC UllC des écoles , est deman-
dée pour aider dans un ménage ; elle se-
rait rétribuée. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez M. Ed. Grandjean , ferblantier , à
Cernier. 2001-2
Q p n n q n fû  Dans une petite famille , on
OClldUlC. demande pour le milieu de
Mars, une brave fille connaissan t bien ies
travaux d'un ménage. 2021-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jpnrjn fl l lp On demande une jeune
tICUUt; UUC. fille de toute moralité pour
aider dans un pelit ménage pendant quel-
ques heures par jour , de préférence le
matin. — On est prié de se présenter le
matin de 11) heures à midi. ï00'i-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

H ._ ..,, , . <., .  u» Un comptoir de la loca-
Ht|ltna' lli. lité chtrehe un bon ou-
vrier pour repasser, démonter et remonter
des pelites pièces soignées ancre et cylin-
dre. Engagement au mois on am pièces.
Dans ie même comptoir , une place est
disponible pour nn démouleur et re
monteur de petites pièces cylindre bon
conrant. 1903-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pjpnnjçtpQ On demande de suite des
rlCl l lalCa. ouvriers ou ouvrières pier-
ristes. — S'adresser chez M. Jacob Chris-
ten , rue du Doubs 33. 1885-1

finil lf lp hPIIP *~*û demande un bon guil-
U U l l U i u U f c u l .  lo-heur pour quelques heu-
res par jour , soit les matinées — S'adr.
k l'atelier F. Ktihli , rue de l 'Industrie 2

1895-1

HflPlfltfPP Q ^n demande des ouvriers
l lU l iU g o lo .  pour toutes les parties
d'horlogerie — S'adresser au comptoir
rue Daniel JeanRichard 9. lui 1-1

Aiôll i l IcG On demande de suile une
fllgUlllCù. bonne linisseuse. 1880-1

S'ad resser au bureau tte I 'I MPARTIAL .

ftPflïPIlPÇ ®n demande do suite deux
Ulu lCUi a. graveurs d'ornements.

S'adresser a l'atelier Emile Glatz , aux
Breuleux. 1923-1

Garnissent d'ancres, "garn i1;
seurs d'ancres sont demandés. Ouvrage
lucratif et suivi. — S'adresser chez M. L.
Jeanneret , fabricant d'Assortiments , rue
du Rocher 2. 1910-1

Ppi'lltPP Oans un atelier do la Chaux-
I ClUU C. de- Fonds , on demande un bon
peintre damasquineur.

S'adresser sous chiffres L. O. 18941.
Posie re-tante. 1909-1

Nîpfrp lPIKP On demande au plus vile ,
llllmClCUoC. U ne ouvrière nickeleuse ou
à défau t une adoucisseuse. — S'adr.
à M. Jules Schneider , rue de l'Envers 20.

1898-1

AÎÔH Ï II PC On demande de suile une
AlgUlllCa. apprentie. Rétribution im-
médiate. 1894-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire SKSKÎ
médiate. — S'adresser rue Léopold Ro
bert 74, au rez de chaussée. 1H99-1

A c c i l i p t t j p  On demande pour entrer de
Ao&UJClllC. suite dans un bon atelier de
la localité, une assujettie polisseuse de
cuvettes or. Ouvraga suivi.

A la même adresse, une jeune fille
honnête, libérée dee écoles, est demandée
pour faire les commissions et aider aux
ouvrages d'atelier. 1912-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPIltiP *¦¦'" demande de suite u e
rr * vlllio. apprentie ou une assujet-

tie polisseuse de boites or. Rétribution
immédiate. , 1884-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Spryant p Dn demande pour le ler Mars
UCl IuUlC. une bonne servante connais-
sant tous les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
Gage, 25 à 30 fr. par mois. 1893-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J nnnpn fj  Un jeune homme, libéré des
AppiCUll. classes, désirant apprendre
l'erb'antier-couvreur, trouve rait place
de suile. — S'adresser chez M. E. Mader ,
Cortaillod. 1853-1

innîirtpmpnt A Iouer P° ur St-Georges
appal ICUICUl , Un 1er étaj e avec balcon ,
cour et jardin , composé da trois chambres
à 2 fenêtres , alcôve, cuisine et corridor
fermé , bien exposé au soleil. Lessiverie
dans la maison. — S'adr. à M. Feiterlé ,
rue du Parc 69. 2152-3

pjr i r inn A louer de suile ou pour fin fé-
IlgUUU i vrier , un beau pi gnon de deux
chambre s, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Rocher 2, au café. 2126-6

rtl3lllhPP *¦ 'ouer une chambre meublée
vUttlliUIC. complètement mlépendante et
au soleil levant , à 1 ou 2 messieurs de
toute moralité. - S'adresser rue du Pre-
mier Mars 16A, au 2me étj go. 2125-3

fhîHTlhPP ^ 'm,er une chambre meu-
vUalUUI C, biée, au soleil ; on pourrait y
travailler. 2141-"3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on donnerait quel-

ques cartons de remonlaa.es.

fh amh PO A louer, à un monsieur de
UUdlllUl C. toule moralilé t ravaillant de-
hors, une chambre meublée située a proxi
mité immédiate de l'Hôtel des Postes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2142-3

Ph qrp hna A- louer une chambre meu-
UUQ.U1U1 C. blée à un ou deux messieurs
tranquilles , ne travaillant pas à la maison.

S'adresser rue de la Demoiselle 109, au
rez de-chaussée , à gauche. 2155 8

Ph amhna A louer une chambre meublée.
UUdlllUl B. _ S'adr. rue de la Paix 73,
au ler étage. 2154-3

fhf lmhPP * 'ouer une 'ie"e chambre
UUaiilUiC. bien meubléo et au soleil , à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 48, au
rez de chaussée. 2153-3

AnnflPtPTTlPnto Ue beaux appartements
n{l|/ai IDUl&UlO. bien exposés au soleil ,
sont à louer de suite. "'J fr. 50 à 40 fr.
par mois. Em et concierge compris.

S'ad. au bureau de ('IMPARTIAL. 1796-9

4 /nï//3l" Poar Saint- Georges
lu atl f 8 9 6, dans une mai-

son moderne, un joli APPART E -
MEN I (2me étage) , bien exposé au
soleil, composé de 5 p ièces, cuisine,
chambre à bains, corridor f ermé
éclairé. Less-verie, grande cour, jar-
din d 'agrément et potager. Prix rai-
sonnable . Le tout situé dans le quar-
tier le p lus beau et le plus salubre du
village. 1.6S8-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mfl dïiçin A 'ouer - Pour St-Georges, à
lllagaolU. proximité de la Gare et Je la
Poste, un beau magasin avec appartement ;
p lus , rue Léopold Robert , un logement
de 3 chambres, alcôve et dépendances , au
ler étage. — .-̂ 'adresser au magasin de
bijouterie E. Richard-Barbezat , ruo Léo
poi l 25. 2042 5

i OdPTÏlPnt Q ^ lauer Pour St-Georges
uU gvlll^Ulai prochaine, deux logements
dont un au ler élage , 3 pièces, balcon et
dépendances ; plus un pignon de 2 pièces ,
situés Boni'1 de la Capitaine In. — S'adr.
au bureau de M. J. Crivelli , architecte ,
rue d« la Demoiselle 90. 2023-5

Anna ptPlTIPnfe A louer Pour St Georges
appui ICIUCUIO prochaine , à proximité
immédia te  du Collège de la Promenade, se
composant d'un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve , cuisine , coiridor fermé , et
d'un pignon do 2 pièces et cuisine Mai-
son d'ordre , lessiverie et dépendances.
Prix modérés. — S'adresser au bureau ,
Place d'Armes 18. 20v2-5

I ndPmpntC ^ 'ouer de suite ou pour
LiUgCulCUla. st-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances , bien situés et dans des
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage , à gauche 17197-5

PiOnfln A louer pour St-Gnorgns 1896,
1 IgUUU , un pignon bien situé et au so
leil . composé de 2 chambres , un cabinet ,
cuisine et dépendances ; de préférence
que lqu 'un qui se chargerait de faire un
petit ménage.

S'adresser ruo de la Serre 59, au 2me
étage ou au pi gnon. 1907-4

A nna rtPïllpnt A louer P0"1- st-Georges,
xip [iai IClllClll. à des personnes solva-
bles. un bel apparlemenl de quatre pièces
et dépendances , au ler étage, au centre
de la ville. Prix 530 fr. par an. 1534-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
Un/ fnnj n  A louer pour St Martin 1896,
OlaguolU, dans une maison d'ordre et au
centre du village, un magasin avec un ap
parlement composé de deux chambres ,
une cuisine et dépendances. 2054-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Â nnpptpmpnt A louer P°ur le 23 avril
appai ICWClll. un joli logement de trois
pièces, cuisine et dépendances, au second
étage. — S'adresser l'après-midi , rue de
la Promenade 10, au ler élage. 1997-2

Annfl ptpmpnt A louor Pour St-U eurgea
Appai IClllClll. prochaine , rue de la De-
moiselle 10, un Del appartement de trois
grandes chambres, au soleil , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au ler étage, à
gauche, même maison. 2024-2

Phamh PP A louer une belle petite cham-
UUulllUlC. bre à un ou deux Messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 98, au 4me éiage, à gauche.

A la même adresse , à vendre un duve t
de lit et une chaise d'enfant . 20' 8 -2

rhaiTlhPP A 'ouer de suite une chambre
UUdlUUl C. non meublée . — S'adresser
rne du Collège 21, au 2me élage, à droite.

2(127-2

Phnmh PP A lonerde suiie une chamurc
UlldlUUl C. meublée , i 2 fenêtres et au
soleil , 4 un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue D. JeanRichard 37, au
2me étage. 2025-2

PhamhPP A louei' de suite une jolie
UlldlUUlC. petite chambre bien meublée,
k un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Frilz Courvoisier 2, au
ler étage. 1935-1

HhamhpPC A l°uer une chambre au
UUdlllUl Ca. ler et une dite au 2me étage,
les deux meublées, au soleil levant , à des
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 91, au 2me étage. 1867-1

ThamhPP A l°uer une ')e^e chambre
UUdlllUl C. non meublée, indépendante et
au soleil. Prix 12 fr. par mois. — S'adr.
rue du Progrès 119, au lor étage. 1849-1

Phamh PP A l°uer une chambre meublée
UlldlllUl C. à U n monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue do la Paix 71, au rez-
de chaussée. 1K35-1

npilT mPCCÎPIIPO travaillant dehors
1/CllA lllCùaiCUl a cherchent k louer une
belle et grande CHAMBRE! meublée, ex
pos^e au soleil — Ecrire sous initiales O.
B. 3107, au bureau de I'IMPARTIAL .

2107-8

On demande â louer 7^* îï?
environs de la nouvell e Synagogue, une
C H A M B R K  non meublée. — S'adressser
rue de l'Envers 30, au rez de-chaussée.

2010-2

On demande à louer tnns IM?
pour le 15 Mars , un petit logement de
2 pièces. — S'adresser rue du Grenier 30,
au sme étage. 1879-1

On demande à acheter ;£.,'" Z1;
places. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au 2mo élage, a gauche. 2157-3

On demande à acheter T̂SSconservée. — S'adresser rue du Progrès
119A , au rez-de chaussée. 2039-2

On demande â acheter iien ïâpûE
double. — Adresser les offres rue du
Temp le-Allemand 39, au ler étage. 1883-1

On demande à acheter u ï̂âwê" à
coulii- si . une vi t r ine  da magasin , une
presse s à copier et quelques chaises, le
Iout en bon état.

S'adresser me de la Demoiselle 71 , au
rez de-chaussée, à ganche 1914-1

On demande à acheter SSS
l i t  tle fera i t  complet ; payement au comp-
tant. 1908-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

On demande â acheter ÎAVO!
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1891-1

Â npnf lPP un bureau neuf à fronton , un
ICUUI C m usagé (50 fr.) et un potager

usagé. — S'adresser a l'Epicerie, rue du
Marché 1. 2i:;0-6

MBKJ§l 'r ' A vendre un chien St-Ber-
/ ^JSSS nard , âgé de 11 mois et -le

"Y^y ĵ S très forte taille. — S'adr.
-* -"-saaaa k M. Frédéric Schweizer,

boucher , à Son.illier (Jura-Bernois).
2124-3

A irpnflPP uii ameublement de salon
iCUul C bien conservé, plus un beau

pupitre double. 2143-3
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPntfPP un seiirétaii'e , une lampe ii
ICUUI C suspension , ainsi qu 'une

grande glace , le tout très peu usage, i'148-3
S'adresser au bureau tle I'IMPARTIAL .

mm A vendre , k bas prix , un
/nsg  ̂ beau gros jeune enien tle

JWf̂ K gard e, fig é de 7 mois ; taxe
£_C }V

^ 
payée. — S'adresser rue du

"̂*&** Soleil 3, au rez de-chans^ée
à gauche. 2149-3

Pflta tfPP A veI>dre à bas prix .J un beau
l UlugCl . et a;ranil potager usagé, ii'll'/j .

S'aJr , midi et soir, chez M. Sclnveizer ,
rue du Parc 80, au deuxième étage , à
droite 2156-3

A VPnfiPP ll tr ^s kas 
P'' x un i0 ' sccré-

I CUUI C taire , une jolie commode en
noyer , deux lavabos a 3 et 4 tiroirs deux
jolis canapés à coussins , une armoire à
glace, une table ronde , une table ovale , un
bureau a trois corps, deux lits d'occasion
(60 fr. complel), deux lits Louis XV peu
usagés, matelas crin animal , duvet , édre-
don , chaises jonc, bois et perforées , gla-
ces et tableaux , chaises d'enfants et petits
lits , table de nuit , quelques valises pour
montres. — S'adresser cbez Mme Moch,
rue Jaquet-Droz 12. 2161-3

A ÏPllrtPP l'e su 'te un beau lapidaire et
fl. ÏCUUl C U n joli établi de graveur, k 3
places.

S'adresser rue du Progrès 97, au ler
étage. 2048-2

A VPIlrtPP le9 outils de peintre eu ca-
ICUUIC draus, une grande vitrine ,

uno enclume sur tronc et un établi , bois
dur. — S'adresser rne de l'Envers 10, au
rez-de-chaussée. 2047-2

A VPIlrtPP 'r' s "u l i l s  d'un monteur de
ICUUI C boites or. Bonne occasion

pour un jeune homme sortant d'appren-
tissage. Prix très avantageux.

S'adresser chez M. Paul Robert , rue du
Soleil 11. 2046-2

A VPnrtPP l'ou'i"a5!e complet d'un re-
iCUul C passeur et remonteur, un

burin-fixe , tour k tourner , deux étaux ,
fournitures pour montres Roskjpf , deux
layettes, etc. , le tou t en bon état. — S'adr.
au café Santchy, rue des Terreaux 16

2037-2

5(3& A vendre une excellente
^^nv jument hors 

d'âge, de
JljnilWL

^ 
toute garantie , bonne ]> r

y  Xg^-jfc*̂  .la seUe et pour le trait.
S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 2036-2

gj t A vendre une jolie chienne
&j§3£F' Danoise , bonne pour la garde ,
W ç l âgée de I» mois et un tout petit

¦s_tj^fl chien de 
luxe. — S'adresser

-""""" l'après-midi , rue du Parc 85, au
2me étage, à gauche. 1683-1

A vpnrtpp UDe ponssette peu usagée
ICUUIC et très bien conservée. — S'a-

dresser rue de la Paix 75, au ler étage, k
gauche. 1922-1

&B___**m Oourln le Samedi ler Février ,
IffiSg? It i l l l l l  depuis la rue de la
Serre 52, par le Bazar Parisien et la rue
Léopold Robert , jusqu 'à la rue Neuve , un
tour de cou en plumes noires — Prière
de le rapporter au Bureau de I'IMPARTIAL.

1899-3

Un PanaPÎ s est envo '̂ - — On prie la
UU billlul l personne qui en aurait pris
soin de le rapporte r, contre récompense,
rue de la Serre ï8, au 3me élage. 1947-2

PfiPrt n Par "'"' commissionnaire , 6 an-
1 cl ull deaux or, 14 lig. — Prière de
les rapporter rue Léopold Robert 26, au¦'Ime étage. 2048-1
ais» Perlu jeudi soir une petite

sàBBff' CHIENNE jaune. La tersonne
ijS[ÇÎ  qui l'a trouvée est priée de la

^œ^l^^l̂  ramener, contie récompense, à
--.=*. JJ_ Viggezzi , café, rue du Col-

lège 14. 2009-1

MM. les membres du Cercle catho-
lique ouvrier sont priés d' assister Di-
manche 16 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Marie Sesler, li.le
de M. Emile Sester, leur collègue. 216<>-1

Monsieur et Madame Emile Sester, leurs
enfants et leurs parents, ont la profonde
douleur de fai re part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère petite
fille et sœur

MARIE
que Dieu a retirée k Lui à l'âge de 2 ans
10 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de Fonds, le 14 Février 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 16 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 9.
Le présent avis tient lien de let -

tre de faire-part. 2162 1

J'ai serré tn pnrole en mon cœur afin qne
i- ne n-V!i< ; point - ontre Lui.

Ps. CXV1II. n.
Je me finis r< joui dons le chemin de les

témoi gnages, comme si j'eusse eu toutes les
» richesses du monde. l's. t.XVtlt , t4.

Madame et Monsieur Chatolain-Nicolet ,
Monsieur et Madame Camille Nicolet et
leur fille Alice , Madame veuve Lucie Ni-
colet et ses enfants , Madame Elvina Bail-
lod née Nicolet , Monsieur et Madame
Humbert-Droz-Nicolet et leurs enfanls .
Monsieur Charles Nicolet , à Diesse, Mon-
sieur t t  Madame Dutheil-Nicolet et leur
enfant , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père , grand-père, beau père,
oncle, cousin et neveu ,

Monsieur Ami NICOLET ,
que Dieu a rappelé subitement à Lui ven-
dredi , a 8 h. du matin , à l'âge de 69 ans
et 15 jouis.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 1B couran t,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 20.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2133 2

Messieurs los membres du Conseil
Général et du Conseil Communal
sont priés d'assister Dimanche 16 courant ,
k 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Mon sieur Frilz urandt-Ducouiniun,
leur collègue. 2135-2
mmam̂ ——I—n^—1

Messieurs les Officiera, membres
do la Section do la Chaux de-Fonds, sont
priés d'assister Dimanche 16 courant, â
1 h. après midi , au convoi funèbre tle
Monsieur Frilz Urandt-Ducouimnn,
beau- père tle M. le major Léon Robert ,
vice-président de la Société.
2134-2 Le Comité.

Attendez patiemment et affermissez
vos cœurs . St Jacques V, f .

Jladame A. Brandt-Ducommun , Mon-
sieur et Madame L'-Henri Brandt Juvet et
leurs enfants . Madame et Monsieur Guil-
laume Favre-Brandt et leurs enfanls, à
Neuchâtel , Madame et Mousieur Léon Ro-
bert-Branlt et leurs enfar.t s , Monsieur
Frilz Brandt , Madame F. Ducommun-
Sandoz , à la Tour de-Peilz , Monsieur et
Madame Jules Ducommun Robert , Mon-
sieur et Madame Paul Ducommun et leurs
enfants , à Travers, Madame C. Courvoi-
sier-Sandoz et les familles Brandt , Cour-
voisier, Vuille et Sandoz , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne de

Monsieur Frilz BR.\SI)T-l)llCOMMUN,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , dans sa
62me année , apiès une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Février 1896.
L'entenement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu d imanche 16 cou-
rant , i 1 h. de l'après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Prome-
nade 2.

On ne reçoit pas de visi tes.
Le présent avis tient lieu de i.v -

tre de faire-part. 2128-2

Madame Marie Maillard-ISreguet et
famille remercient sincèrement touUs les
personnes qui leur ont témoi gné de la
sympathie pendant la maladie et le grand
deuil qui viennent de les frapper. (2181-1

B____HMBMMBMMMMMMBM»
Les membres de la Direction de

l 'Hôp i t a i  sont invités à assister Di-
manche 16 courant , a 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Fritz
Brandi Ducommun, leur regretté col-
lègue. 2159-2

Le Bureau.



Restaurant de BEL-AIR
Dimanche 16 Février 1896

à 2 '/t h. après midi

fail Concert
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-REUNIES
aous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec le bienveillant concours de
M. Charles JACOT, baryton.

Programme à la. caisse

Entrée : 50 cent. 2069-2

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de Saison 1895-96.

Montres
Je suis acheteur au comptant de montres

or, argent et métal , «renre allemand.
Je me trouverai à l'Hôtel de la Fleur-
de-Lva , dès aujourd'hui et jours sui-
vants, H 442-c 2104-1

J. WITTEMSLKG. Breslau.

Commanditaires
Un homme très expérimenté, pouvan t

fournir certificats de capacités , demande
des commanditaires pour fonder une nou-
velle industrie ayant beaucoup de rapport ,
comme il n'en existe point dans la Suisse
française et pouvant occuper une centaine
d'ouvriers.

Adresser les offres sous chiffres X. B.
2034 au Bureau de ITMPAHTIAL . 2034-2

Horlogerie. 0nJZ ê
neur ou remonteur pouvant livrer réguliè-
rement toutes les semaines 20 à 21 cartons
remontages 12 lig. On exige que toutes
les pièces marchent au bas. 2105-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JiVIS
aux Fabriques d'horlogerie

L'Atelier DUBOIS-DROZ , dorcor à CO-
LOMBIER , pourrait encore entreprendre 5
à 6 grosses de dorages par semaine.
Ouvrage bon courant. Prompte livraison.

1998-9

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres O
or, argent, métal et acier, pour ;̂ p|K
vente au détail. 4668-15 S\ g

Marche et réglage garantis 2 ans. %s»w
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
. ABRICANT

Rit Jaqnet-Droz 45, la Chani-de-Fonds

«xxxxxxxxxx»
FABRIQUE

d'Ellipses de plateaux
en tons genres et pour lous pays

Ellipses demi-lune (américaines), pom
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat , Rubis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rubis avec manche
ou sans manche.

S'adresser à Mme S. IlltOX , RUE DU
PARC 79, Chaui-de-Fonds. 7652-18

Repasseuse
Mme TîflQC! repasseuse en linge et à

BVtmim, ,|0U f, fait savoir à sa
bonne clientèle et a ses nouveaux voisins
qu 'elle demeure actuellement BUF DE LA
BALANCE 10 a, au ler étage , à droite ,
au-dessus du magasin Soler. Elle se re-
commande pour tous genres de repassa-
ge^ 2106-3

Mon tres garanties
or, argent , acier et métal.

J-J Qt c l l l  539_91

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

Gliatix-ao-ïfojnclM

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rae de la Demoiselle, 89

Pharmacie ouverte le dimanche, de 8 heures du matin à midi,
o ¦ m ¦ r, 

J'avise ma clientèle et le public en général , que le seul véritable Sedlitz Chan-
teaud ainsi que les Granules dosimétriques Burggraëve-Chanteaud à Paris,
portent sur chaque f lacon et sur chaque boite la signature et la photographie du
Dr Burggraëve. Refuser tous produits ne portant pas cette marque de garantie. En
outre, les flacons de Sedlitz sont carrés et non pas ovales ou ronds. Ceci afin d'évi-
ter toutes confusions avec des produits qui sont des contrefaçons peu recommadables.

Seul véritable Sedlitz Burggraëve Chanteaud Granulé, â fr. 2»50 le grand
flacon , et fr. 1»50 le demi-flacon. (H-1961-G) B A Bit F/.AT. pharmacien.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Produits dosimétriques
du D' Biirggraëve et du Sedlitz iVUMA CHAXTFAUD. à PARIS. 8745-34'

A A m m à m m̂A m m^ A m m^ ^ A m m^ l ^ A m m- A m m^ A m m^ A m m^ A m m^

- AU MAGASIN -
Rae da Greniep 5

ORANGES SANGUINES
Fruits évaporés. Fruits secs. Raisins de

Malaga, ler choix. 1801-3
Fromages de dessert :

Rocfort. Servettes. Bondons. Chevrotins.
Spécialité de charcuterie cuite et crue

Marrons secs
Se recommande, F.-A. JACOT-COURVOISIER .

DrWCinW "" amande encore
ruUdlUUi quelques bons pension-
naires ; excellente enisine bourgeoise. —
S'adresser rue du Temple Allemand 111,
au 2me élage. 1905-1

Café-Restaurant VITAL IATHIY
AUX EPLATURES 2114-2

Dimanche 16 Février 1896
dès 7 '/i h. du soir,

apranitrips
et LAPIN

Se recommande, Le Tenancier,

Café-Restaurant du Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dés 7 '/s heures

SoapemtripM
2115-1 Se recommande, J. AMBUHL.

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 55.

— Dimanche 16 Février 1896—
dés 3 h. après midi,

SAL A BAL
2119-2 Se recommande.

Volaille grasse de table
jeune et bien engraissée, de toule première
fraîcheur, déplumée et vidée : Oies, Ca-
nards, Poulardes ou Poules, les 5 kilos, à
6 fr. 75, contre remboursement. — D.
Pistreich, Monasterzyska 76 (Gali-
cie). 1875-1

EMPRUNT
On demande à emprunter deux sommes

de 28,t-00 et de 4000 francs contre ga-
ranties hypothécaires bien assurées. Pla -
cements avantageux.

S'adresser Etude Monnier, avocat , rue
Neuve 6. 1527-6*

Peinture siff PlotopiiMii
Pour obtenir son portrait peint à

l'huile par un charmant procédé , adres-
ser sa photographie à MmeW. JACCARD,
Poste restante, à Lausanne. Retour
dans les 8 jours contre remboursement
de 2 fr. 70 pour le format visite et
3 fr. 70 pour le format album. 385-6*

Arrangement pour les grands for-
mats.

GBAIVDF ÉCONOMIE obtenue par le

Lactifère
de THORLEY

y ^ Ç^y y s/ i y *  *_? spécialement pour
_^s^S^iÊ$^5i 

élever 
et engraisser

§®tëglll&^Y*J* les VEAUX ; suivant
^è^^n̂P^^Â l'opinion d'agriculteur'
¦\ Y*

rj r /f^:S"-7'fr Y, exp érimentés il vaut
ïw (¦¦(m.1 ï '¦%-fî/J beaucoup mieux que

iHi^S^r-^ïH la LACTES!A, 40ans
IÈWSGEH^IIH de auccès. — Pri x,
B^5^=_=jt=^g/fi w| S fr. 50 le sac de 5 ki-
tl^^'.r.yaJBaM los = 90 litres de lait.

En vente chez M. Jean
WEBER , la Chaux-de-Fonds. 2110-26

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896

un bel appartement de trois chambres
avec corridor , 3me étage , au soleil, dans
une maison d'ordre , à proximité de la
rue Léopold Robert et de l'Hôtel-des-
Postes. 1959-5

Dans la même maison , un pignon de
deux chambres pour atelier ou ménage.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37.

Pour St-Georges 1896
à louer dans une maison d'ordre , un ma-
gasin avec appartement do 3 chambres,
corridor et dépendances , et un logement
de 2 ou 3 pièces, suivant convenance, avec
corridor et dépendances ; le tout près de
la Place Neuve. — S'adr. rue St-Pierre 14,
au 3me étage. 408-2

A louer
Un bel appartement de 4 pièces est à

remettre do suite. — S'airesser au burea u
Schanz frères, rue Neuve 16. 1915-4

THEATRE feJUtaMHl
SA MEDI 15 FÉ VRIER 1896

dès 8 heures du soir ,
Ouverture des portes k 6 Vt h.

GRAND BAL
de là

Société Fédérale ie Gymnastip
ANCIENNE SECTION

X PRIX DES PLACES : Y
Premières galeries, 2 fr. — Deuxièmes

et Troisièmes galeries, 1 fr.

Dépôt des cartes : Confiserie Mme Evard
Sagne, au Casino.

Nota. — Entrée libre pour les mem-
bres passifs sur présentation de la carte
de légitimation. H-411 C

0f &~ A. partir de 11 Vi heures du soir,
il ne sera plus délivré de cartes de sortie.
1931-1 Le Comité.

THEATRE ie la Chani-fle-Fonfls
Direction de M. G. MONPLAISIR

Dimanche 16 février 1896
à 2 h. après midi ,

ZfcvÉ -A.TXIfcTÉIE:
à T£>-W?X ZBL réduits

Don César de Bazan
Drame en 5 actes,

par MM. Dumanoir et D'Ennery.

Bureaux, 7 '/, h. Rideau , 8 heures.
LE SOIR

A la demande générale !

L'Hôtel ë Libre - Mange
Pièce en 3 actes

de MM. Georges Feydeau et Maurice
Desvallières.

P R I X  DES PLACES
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

— Fauteuils d'orchestre , 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

Billets k l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
chez et programmes. 2102-2

Coiffures de Dames
Mme SGHIFËRDEGEEB

Rue de la Demoiselle 86
Elève du Professeur Petitjean de Paris.

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

Bals. — Noces. — Soirées.
Se rend à domicile. — Forte remise par

abonnement. 18221-15

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

Dimanohe 16 Février 1896
dés 2 VJ h. après midi,

GMNDLSOIREE
2109-2 Se recommande.

Café-Reslaurant des Amis
à la CORBATIÈRE (Sagne) .

Dimanche 16 Février 1896
à 7 '/• h. du soir.

Souper aux tripes
2108-2 Se recommande. ED. VUILLE.

Gafê - Restaurant - Brasserie
de l'JLrsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 V, heures, 1735-54*

Souper aux Tripes
_mW On sert pour emporter ~W_3

Se recommande, C. DUBEY.

RESTAURANT E. PAREL
AUX ENDR OITS (Eplatures).

Dimanche 16 Février 1896
dés 7 '/> h. du soir , 2098-2

Souper aux Tripes
Se recommande. Le Tenancier.

Café VAUDOIS
Passage du Contre.

Tous les Samedis soir, à 7 V b.

TRIPES
a la IModn dc Caen.

FONDIIESTtoute heure
6076-42* Se recommande, G. Laubscher

fo-u r* cause <X& cba.ugeixi.eixt de commerce

Liquidation complète et définitive
de tous les articles se trouvant dans les Grands magasins «le la

HALLE AUX TISSUS
7, Rne da Grenier 7, la Chanx-de-Fonds

¦ i —
Grand stock de LINOLEUM vendus à prix très bas.— Spécialité

de CORSETS Français eu vraies baleines vendus h prix exceptionnels.
Tous ces articles sont de première fraîcheur et seront

vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

Pour activer la vente et faciliter les acheteurs ""3pH
on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie en échange.

On achète aussi des Montres pour tous pays au comptant
La maison et l'agencement sont à vendre. 1037-21
Excellente occasion de reprise da fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée»

Brasserie au Square
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 heures du soir,

Grands Concerts
donnés par la 2103-2

FANFARE du GRUTLI
ENTRÉE : 30 centimes.

PROGRAMMES à la Caisse.

Atelier ûe décoration âe Boîtes argent
P. JEANRICHARD

rue ci-u. ooub m 1S"y

Spécialité de décors argent soi gnés. Su-
jets , Monogrammes, etc, Oxydage sur
boites argent gravées. — Guillochés soi-
gnés, etc. 1Ô84-5

Aux parents !
Une dame veuve, sans enfants , habitant

Lucerne, désire pour le mois d'Avril pren-
dre une ou deux jeune» lllles en pen-
sion. Elles auraient l'oicasion d'apprendre
la langue allemande et tous les ouvrages
à la main. Vie de famille assurés. Prix
modérés. — Pour renseignements , s'adres
ser chez M. Zellner, rue du Grenier 30.

2120-3

ÂYis annta ie ites!
A vendre une machine pour tourner les

boîtes , système Revolver, à 7 burins , très
peu usagée, ainsi que d'autres outils pour
monteurs de boîtes. 2015-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour l'Amérique
nous recevons chaque semaine des passa-
gers pour premiers paquebots rapides via
Anvers et via Havre, aux conditions
les plus avantageuses. 1398-10

Louis KâlSER, Bâle,
Raoul PERROUD, rue de la Paix 45.

LA GFAUX-DE FONDS.

DÉGUSTATIO N
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-105*

BRASSERIE de la
METROPOLE

— MAR DI ot jours suivants —
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe 1900-5*

ELMIGER
Seulement quelques jours avant le départ

pour l'Amérique. (4 personnes).

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATI1TÉE
Entrée libre Entrée libre

Enchères p ubliques
pour cause dé départ.

Le lundi 9 Mars 1896, dès 9 h. du
matin, il sera vendu par voie d'enchères
publiques, au domicile du citoyen JACOIS
AUGSBURGER , Aux Prés de Chézard,
les objets ci après désignés : (N -2ô52C")

Un cheval de 3 ans , vingt vaches,
dont cinq prêtes au veau et trois fraîches,
dix génisses, dont trois prêtes au veau ,
un taureau d'une année, trois moutons
suivant les vaches au pâturage ; huit chars
à échelles et deux dits à pont avec (lèche
et limonière, deux chars k ressorts et un
à brecette , trois harnais de travail , dont
un tout neu f, un harnais à l'anglaise, qua-
tre herses, une piocheuse, un battoir à
brois, un gros van , deux glisses et un
traîneau , un rouleau , une charrue, une ro
maine de la force de 250 kg., une beur-
rière , une baratte, petits outils aratoires,
clochettes, une grande chaudière en cui-
vre, une brouette à herbe et une à fumier ,
quatre bouilles, deux cuveaux à lessive,
six bois de lit , chaises, un banc de char-
pentier , et d'autres objets trop longs à dé-
tailler. 2127-5

Conditions favorables de paiement

JOSEPH ZANARONI
successeur de Zi.-F .  Meyer

Rue du Grenier 12.
Le sus-nommé a l'honneur de se recom-

mander à MM. les architectes , entrepre-
neurs, propriétaires et au public en géné-
ral, pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Prompte exécution. Prix modérés.

Entreprises de Travaux en bâtiments et
Réparations en tout genres. Menuiserie ,
Parqueterie , Vitrerie.
RÉPARATIONS DE MEUBLES. 1812-11

Jy *Sr Cata lo f l u a  ' ̂ XW/ y  sur d e m a n d e  V"" \V«i^ Remise pour revendeurs V^^k

((Timbres-Caoutchouc ) 1
¦\ (de ma fabrication) /¦

»\ r^- Brevet Q ]ioiir composteurs ss/M
^N^% Caractères en caoutchouc -g /̂M
^S Â>»r à composer <$&_tr


