
Avis aux abonnes
N«»us informons nos abon-

nés» qui n'ont pas encore réglé
leur abonnement pour 189G
<fue nos encaisseur» passe-
ront ees premiers jours à leur
«domicile. Prière de leur ré-
server bon accueil.

— VENDRED I 20 FÉVRIER 1896 —

_-r__ .de Braiierie de la Métropole. — Gran d
concert pour les adieux de la troupe, vendredi , dès
8 heures.

<Cours préparatoire de sténographie, vendredi
i 8 Vi h. au 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 l,'» h. du soir , au local.

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

_-lub du Boëchet. — Réunion , vendredi , à 8 V» h.
du soir , au Cercle.

j O-ro de cartonnage. — Vendredi , à 7 ',, h. du
soir, au Collège de la Promenade.

Olub Excelsior. — Réunion, vendredi , à 8 Vi h- du
soir, au local.

-Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 21, à 8 tyi _. du soir, X la
Halle du Collège primaire.

iO. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 21, à 8 V» h. du soir, au local (Place de
l'Hôtél-de-Ville 11).

&»-"_iish conversing Club. — Friday evening at
6 - , o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

iCâcho de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition, vendredi 21, à 8 *Jt h. précises du soir, X
Beau-Site.

¦Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n1 32, Collège industriel) .

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi ,
_ 8 'f * h, du soir. Brasserie Hauert.

jBt -mité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 Va n- 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 I

-.Société des Amis des Pauvres. — Assemblée
vendredi 21, à 8 '/s heures du soir , ù l'Hôtel-de-
Ville.

.Jeunesse catholique. — Réunion obli gatoire , ven-
dredi , à 8 '., h. du soir , au Cercle.

Sonds des Protestants disséminés. — Réunion ,
vendredi 21, à 8 h. du soir , chez Mme Marc Borel ,
Boulevard du Petit-Château 12. — Amendable.

sp Sp Sp Assemblée, samedi , à 8 lj ,  h. du soir ,
• • * au Caveau.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa
tions, samedi , à S 1;, h. du soir , au local.

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

«-troupe des Bileux. — Réunion , samedi, à 8 l/i û,
du soir, au Rapide. >

__a Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à 9 '/, h. du soir, au local.

Club Monaco. — Réunion , chaque samedi , à Monte-
Carlo.¦."ntimité (Fonds des courses). — Réunion , samedi ,
à 8 V, h. du soir, au local.

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

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

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

,A 20 - 100 - O. — Payement de la cotisation, sa-
<tJJ medi , dès 8 h. du soir , au local.
Bibliothèque du Grûtli romand (1" Mars 7 a).

— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de S h. a 10 h. du soir.

tSociete de gymnastique <c Le Laurier ». — Ré-
pétition, samedi , à 8 h. du soir, au local.

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

«3lub du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Réunion , samedi, à 9 h. du soir , X la Grotte.

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

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

Olub des Eméchès (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations , samedi , de 8 X 9 h. du soir,
eu local.

C-lub des Am.iuG_.6s — Réunion , samedi, à 9 h.
du soir, au local.

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

"~elo-Club. — Réunion chaque samedi , à 8 V» h.
du soir , au local.

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

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

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

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

ïemutlichkoit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 TJhr, im Lokal.

?a_ far_ du Grûtli. — Répétition générale, samedi,
à 8 l/ 4 h. du soir, au local (1" Mars 7 o).

Husique militaire « Les Armes-Rèunio» ». —
Répétition générale, samedi , i 8 Vi h. du soir, au
Casino.

La Chaux-de-Fonds
Une tâche utile vient d'être assignée à MM.

les inspecteurs de fabri ques par le Conseil
fédéral ; celui ci les a chargés de procéder à
une enquête pour savoir s'il n'y aurait pas
lieu d'accorder le samedi après midi aux lem-
mes travaiUant dans les fabri ques, elde pren-
dre, en outre, les informations nécessaires au
sujet du paiement des salaires et les retenues
dans les entreprises et exploitations qui ne
sont pas placées sous la loi des fabriques , mais
seulement sous le rég ime des lois sur la respon-
sabilité civile .

M. l'inspecteur Campich», à Lausanne , pose
aux intéressés du deuxième arrondissement
un certain nombre de questions , dont la jus-
tesse des réponses est d'une grande valeur et
d'une nécessité absolue pour l'enquête.

Les femmes mariées travaillant dans des
entreprises industrielles, ou éventuellemeni
leurs maris, ont à répondre aux questions
suivantes en qualité de premières intéressées :

1. Désirez-vous , ainsi que vos camarades
d'atelier , que le travail du samedi soit réduit,
c'est-à-dire que la cessation du travail ait lieu
plus têt.

2. Désirez-vous cela pour toutes les ouvriè-
res ou seulement pour celles qui sonl mariées
ou qui ont ménage ?

3. Pensez-vous que les ouvriers ou une par-
tie de ceux ci se verraient obligés de quitter
plus tôt le travail à cause du départ des ou-
vrières ?

4. A quelle heure le travail devrait-il , se-
lon vous, cesser le samedi ?

fi. Prélèreriez -vous êlre libre lout le samedi
après-midi ou seulement une partie de celui-
ci, mais en compensation commencer plus
vile le malin ou continuer le travail jusqu 'à
une heure ?

ti. Les ouvriers sont-ils d'accord pour la
cessation du travail de bonne heure , le sa-
medi , pour autant qu 'il ne s'agit que des ou-
vrières ?

7. Pensez vous que les ouvriers puissent
suppléer , d'une manière suffisante , aux ou-
vrières pour les soins de propreté du samedi ,
ou qu 'il sérail p référable de les renvoyer à
un autre jour de la semaine ?

11 devra êlie indiqué au-dessous de ces ré-
ponses les noms et tes prénoms, la fabrique ,
le domicile el la date.

Dans le second questionnaire , l'inspectorat
des fabriques s'adresse aux ouvriers occupés
dans les établissements non soumis à la loi
sur les fabriques , mais qui . occupent plus de
cinq ouvriers en moyenne. Les questions sont
les suivantes :

1. Les plainles concernant le mode actuel
du paiement des salaires sont-elles fréquen-
tes ? Si oui , de quoi se plaint on 1

2. Les différends soumis aux tribunaux de
prud'hommes ou fautres juges compétents
sont-ils fréquents ? (Il s'agit ici du mode de
paiement , de la baisse de salaires , des rete-
nues, etc.)

3. Exiate-l-il un règlement concernant le
paiement des salaires , les retenues et les dé-
comptes ? Esl il sanctionné par l'autorité ?

4. Existe t-il des retenues pour du travail
défectueux , du matériel abimé , pour des
fournitures ou enfi n pour l'éclairage , le
chauffage , le récurage et autres choses simi-
laires et en quelles proportions?

o. Les amendes sont-elles en usage ? Dans
quelle mesure ? Quelle est leur destination?
Sont elles basées sur un règlement ou bien
arbitraires?

6. Le paiement du salaire a t il lieu en
nature ? n) Logement? b) Pension ? c) Vivres
divers? dj Vêtement ? e) Autres marchandi-
ses el prestations? Quels prix l'ouvrier paie-
t-il? L'entrepreneur fail il un bénéfice ?
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7. Ces salaires en nature sont-il tous ou en
partie dans l'intérêt des ouvriers ou même
nécessaires el pourquoi ?

8. Quelles mesures de protection y aurait-il
à prendre en faveur de l'ouvrier qui n 'est pas
payé en monnaie , ou s'il en existe, quelles
sont elles ?

9. Le paiement des salaires se fait-il lout ou
en partie au moyen de jetons ou de bons et si
oui , quel préj udice en résulle-l -il?

10. La paie se fait-elle régulièrement?
A que! terme? Où ? Quel jour de la semaine ?
L'ouvrier reçoit-i l des acomptes , par exem-
ple, lorsqu 'il s'agit d'un long travail à la.
tâche?

11. Comment se fait la paie des ouvriers et
des jeunes manœuvres qui ne sont pas enga-
gés directement par l'entrepreneur , mais par
un tâcheron.

12. Y a-t il des retenues faites en faveur
des créanciers ? Jusq u'à quelle somme?

13. Pourrait t il être remédié aux incon-
vénients signalés, en app liquant l'article 10
de la loi sur les fabri ques? Cet article dit :

« Les fabricants sont tenus de régler leurs ouvriers
au moins tous les 15 jours , au comptant , en monnaie
ayan t cours légal , et dans la fabrique.

Les conventions spéciales entre patrons et ouvriers
et les règlements cle fabri que pourront aussi déter-
miner que le paiement a lieu tous les mois.

La partie du salaire portée à compte nouveau le
jour de la paie nt doit pas excéder le salaire de la
dernière semaine. Pour le travail aux pièces les
conditions de paiement pour l'achèvement de l'ou-
vrage seront lixées de gré à gré par les intéressés.

Il est interdit de faire , sur le salaire des ouvriers,
une retenue pour un but spécial , si cette retenue ne
résulte pas d'une convention entre l'ouvrier et le
patron.

Il faut savoir gré au Conseil fédéral de s'in-
téresser avec lant de sollicitude aux condi-
tions d'existence des ouvriers de fabrique et
en particulier des ouvrières. L'enquête à
laquelle vont procéder MU. les inspecteurs
aura , espérous-le, des conséquences heureu-
ses pour ceux et celles qui en font l'objet.

Dans la dernière séance de la Classe d'in-
dustrie de la Société des arts , M. Cartier , di-
recteur général de l'Exposition nationale , a
présenté un exposé résumant tout ce qui a été
fait jusqu 'ici pour celle Exposition par ses
initiateurs el ses organes. Nous empruntons à
cet exposé et au Journal de Génère les détails
qu 'on va lire.

L'idée d'organiser à Genève une exposition
nationale n 'était pas nouvelle. On en parlait
bien avant l'exposition de Zurich et , en 1866
déj à, la section d'industrie et d'agriculture de
l'Institut national genevois avait préparé un
rapport , un système de classification , des
plans et des devis , en concluant à la possibi-
lité de créer une exposition à Genève en 1868.
L'affaire n'aboutit pas, à cause de la proxi-
mité de l'Exposition universelle de Paris en
1867. Onze ans plus tard , M. le conseiller
d'Etat Cambessedés envoyait aux cercles in-
dustriels et commerciaux " une circulaire de-
mandant si le projet pourrait ôtre repris avec
quelques chances de succès ; toutes les répon-
ses furent favorables , sauf celles des horlo-
gers, qui demandèrent une subvention pour
une autre exposition , celle de Melbourne. On
en resta là ; en 1882, la classe d'industrie de
la Société des arts organisa une entreprise
plussmodeste, celle d'une exposi tion d'outil-
lage d'horlogerie , puis, en 1883, eut lieu la
grande manifestation nationale de Zurich.

En 1885, M. Eugène Empeyta repri l le pro -
jet ; il réunit un capital de 3"00,000 francs et
oblint p lus de 1500 adhésions d'exposants . Il
semblait que, sur celle base solide, on pour-
rail enfin arr iver à un résultai ; il n 'en fut
rien. On trouva qu 'entre 1883 el 1889, date
d' une Exposition universelle à Paris , le temps
élait trop court , mais on avait pris rang et le
Conseil fédéral s'était engagé à favoriser de
toul son pouvoir une exposition qui aurait eu
lieu à Genève en 1893.

Le 17 octobre 1892, une réunion de ci-
toyens — représentants do l'Etat , des commu-
nes, des sociétés, etc., — assemblée dans la
salle du Grand Conseil, sous la présidence de
M. J.-E. Dufour , estima en principe que l'ex-
position pouvait avoir lieu en 1896. nomma
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un comité provisoire de 47 membres et accla-
ma M. le conseiller fédéral Deucher président
d'honneur. Un mois après, le comité provi-
soire, réuni à Berne avec des représentants
de la Suisse entière , décidait avec enthou-
siasme que l'exposition aurait lieu , et approu-
vait le comité nommé à Genève. Ce comité
s'est présenté à la grande commission natio-
nale le 22 juin 1893, avec un p lan de campa-
gne complet ; il fut confirmé dans ses fonc-
tions sous le nom de comité central et feu M.
J .-E. Dufour nommé définitivement à sa pré-
sidence.

À partir de ce moment , le comité central se
mil vaillamment à l'œuvre, élabora des rè-
glements généraux et organi ques, obtint des
capitaux et des adhésions d'exposants (p lus de
7000).

Après cet exposé histori que, M. Cartier a
passé en revue les différent s dicastères de
l'exposition , en commençant par la partie
financière de l'entreprise. On sait avec quelle
rapidité ie capital de garanti e fut réuni , et
porté de 500 à 560,000 fr. A côté de cette
première mise, des subventions à fonds per-
dus furent accordées par l'Etat , la Ville et les
communes et par le Cons3il fédéral , qui ob-
lint des Chambres un crédit de un million.
Disposant de telles sommes, le comité central
put mener à bien son œuvre immense, et, dès
aujourd'hui il se déclare prêt à recevoir , non
seulement des adhésions on des vitrines,
mais les exposants eux-mêmes. Et, en effet,
le premier exposant , la maison Esclier-Wyss,
de Zurich , a commencé à installer son exposi -
tion.

Examinant le rêle des différents organes de
l'exposilion , M. Cartier a donné un résumé
très clair de l'activité de la commission de
160 membres qui s'est réunie trois fois jus-
qu 'à ce jour et tiendra prochainement une
séance pour la nomination du jury, du
comité central (26 membres) seul organe res-
ponsable inscrit au registre du commerce,
dont émanent les commissions d'organisation ,
des finances, des constructions , des assuran-
ces et publicité , des fêles, de la venle, des
logements, de la loterie et Ju Village suisse,
et l'administrateur du parc de Plaisance, de
la direction générale , qui a pour principaux
organes : le directeur général , le secrétaire
général et sa chancellerie , le rédacteur géné-
ral et ses bureaux. Le travail de la direction
est considérable , le seul dépouillement du
courrier exige plusieurs heures de travail
journalier. Viennent enfin les 48 comités de
groupes.

M. Cartier a décrit ensuite le système de
classification adopté — celui de Zurich avec
quelques modifications — qui subdivise les
48 groupes en cinq grandes catégories : indus-
trielle , artistique , mécanique et agricole. Il a
ènuméré les chiffres de superficie des diverses
parties de l'exposition , chiffres éminemment
réjouissants. Un exemp le : le groupe des ma-
chines disposait à Zurich de 6000 mètres car-
rés ; à Genève, il en aura 10,000 envi ron avec
groupes électricité et navigation , qui faisaien t
partie du groupe des machines en 1883. De
même pour la soie : à Zurich 900 mètres car-
rés, à Genève 1700. Quant à la superficie to-
tale , si bien utilisée , elle comporte 500,000
mètres carrés, dont 75,000 de surface couverte.
L'exposilion de Lyon disposait de 700,000
mètres carrés, dont un parc immense.

M. Cartier a terminé sa conférence par le
récit , très captivant , d'une visile à l'Exposi -
tion lorsqu 'elle sera ouverte.

Une riche collection de plans el de vues
de l'Exposition servait à illustre r celle belle
séance. On y remarquai t , entre autres , la
grande aquarelle du Palais des Beaux-Arls de
M. Bouvier , des croquis du Village suisse par
le même artiste el surtout une grande el ad-
mirable vue à vol d'oiseau aquarellée , œuvre
de M. Ch. Zieg ler et propriét é de la maison
Ch. Eggimann ei Cie.

France. — Une grande animation régnait
hier à la Chambre. La tribune diplomatique
esl comble. M. Chaudey, républicain , inter-
pelle sur les déclarations contradictoires faites

Nouvelles étrangères

FUI D'lltlI-M U..
Iran mr lt .Um

0R sa fr. 10»—
lia _-Oi_ »
?p_i_ mois. . . .  » «

Pour
' TS—«f— te *• rt m m

paix, us -jrorais
îo tniuiluBo. !

Pour les «n«—KM
d'une certaine ingcsS-SSs

on traite i t*ef c*%
S'a—I

__(¦>__ aV«_a ¦»/»——/"y B 8) j

-fflîWNEMEMTS ET ENONCES
¦ont refus i.

-.'mF-UMERIE A. COURVOISIER
Ra» du Marché, n» 1

skA. ****** _.-o_--_.__-_-©«•:_>*
ot KM d* ColUga 109, r.u Loolt.

Du 1er Octobre 1896 ( G A R E  DE LA C H A U X-D E-F O N D S  | Dn ler Octobre 189K
Arrivée* d* j m I m I m I m | s I ê I s | s I s I * I ë i Députe pour I m I m I m I i I s | s I B I s I s | ë i ë~~

Loole I OS S 06 9 50 11 80 12 41 2 27 3 37 « 13 8 10 9 26 11 62 Loclo 8 06 9 60 11 «G 18 58 8 17 8 82 « 13 7 M 8 10 10 05 11 -
Morteau . . .  — — 960 — — 2 27 — 6 18 8 10 — 11 52 Morteau . . . 8 0 8 9 6 0  — — 2 27 — 6 13 - 8 10 — —
Besancon . . .  — — 9 60 — — 2 27 — 613 — — 11 61 Besançon . . . 8 0 6 9 60 — — — — 6 13 — — — —
Brenet» au Loel» — — 7 86 9 IS 12 — 1 56 — 3 60 5 31 7 22 10 16 Brenet» do Loole 8 3!) 10 20 — lï 25 2 58 4 22 6 45 — 8 5C 10 85 —
Les Ponte . . — — 7 42 10 40 — 2 16 — 6 80 — 0 80 — Les Ponts . . 8 11 — U 16 — 2 60 — 6 20 — - ifl 07 —
Nenohtltel. . .  - — 7 58 9 44 — 12 45 3 4 2 6 0 5 - 9 6 5  - Nenohâtel. . .  6 15 8 14 9 68 12 47 2 85 — 6 22 — 8 17 - —
&a_Bve . . . .  — — — 9 44 — 12 46 342605  — 966 — G e n è v e . . . .  6 15 — 9 6812 47 2 86 — 6 22 — 8 17 - —
Bienne . . . .  — 9 05 11 42 — 12 43 8 46 6 40 7 10 — 10 « — Bienne . . . .  6 10 9 05 10 25 12 50 8 10 4 20 7 28 — — — —
Berne . . . .  — 9 05 11 42 — 12 43 — 6 40 7 10 — 10 » — Berne . . . .  «10 9 0610 26 — 3 1 0 4 2 0 7 2 8 — — — —
B&le — — 11 42 — 12 48 8 46 — 7 10 — 10 ¦ — Bâle 6 10 9 05 10 26 12 60 3 10 4 20 - - - - -
8al—lologler . — 7 87 — — — I 3717 07 fl 22 — — — Saltnni'4-ler '8 .* — — — g 23 - . 38 — — 10 08 —

ADMINIST R ATION
•t

BUREAUX DE REDACTIO N
Rua dn Here-é, B» i

TI tirtt rmiti lompl* i* tout *u*r*f * -en! t»
*K *mpl *ir* tir* idrtt.i A ia XU **tM *n.



par M. Ricard a la Chambre et au Sénat au
sujet du remplacement du juge d'instruction
Recopier, dans l'affaire des chemins de fer du
Sud. L'orateur demande si M. Ricard n'a pas
introduit la politi que dans l' administration de
la justice. ,

M. Ricard répond que M. Rerap ler mettait
de la négli gence à poursuivre cette affa i re des
chemins de fer du Sud. Il l'a remplacé , afin
d'arriver à découvrir tous les coupables , con-
formément au désir de la Chambre. { Vifs ap-
p laudissements à gauche.)

M. Ricard s'efforce de démontrer que le
remp lacement de M. Rempler a été régulier ,
et cite quelques précédents. (Nauveaux ap-
plaudissemen ts.)

M. Banhou reproche à M. Ricard d'avoir
nommé un nouveau juge dans un but spécial.
Il soutient que certaines allégations de M. Ri-
card sonl inexactes. {Tumulte. App laudisse-
ments au centre.)

M. Ricard réplique vivement. {A g itation.)
M. Ribot blâme certains amis des minisires

d avoir envenimé la question , etd avoir amené
un conflit entre les deux Chambres. Il invite
les ministres à ne pas laisser entreprendre
une campagne révolutionnaire contre le Sé-
nal. (A pp laudissements au centre.)

M. Bourgeois , président du conseil , repro-
che aux interpellations les attaques qu 'elles
renferment contre M. Ricard , qui a remp li
son devoir et avec lequel le cabinet se solida-
rise. Le ministère demande un vote de con-
fiance concernant M. Ricard . M. Bourgeois
ajoute que ce vote rendra justice au cabinet
tout entier , qui remplit le mandat que lni a
confié le pays. (A pplaudissements.) Le prési-

-dent du conseil termine en disant qu 'il re-
grette le conflit avec le Sénal , mais qu 'il n 'a
rien fait pour l'aggraver. Il restera au pou-
voir aussi longtemps que la Chambre lui
conservera sa confiance. { Vifs app laudisse-
ments.)

La discussion est close.
M. Sarrien dépose un ordre du jour con-

firmant celui du 13 février et renouvelant la
confiance de la Chambre dans le gouverne-
ment. M. Sarrien réclame la priorité pour son
ord re du jour.

H . Bourgeois se rallie à cet ord re du jour.
La priorité en faveu r de l'ord re du jour

Sarieu est adoptée par 283 voix contre 238.
(A pp laudissements à gauche )

La Chambre adopte l'ordre du jour Sarrien
par 309 voix contre 185.

M. Lasserre propose une motion addition -
nelle regrettant l'intervention de M. Ricard
dans l'instruction en cours. Cette motion est
repoussée par 279 voix conlre 239, puis la
séance est levée.

— Un nommé Clercq, d'origine suisse, ex-
pulsé comme anarchiste à la suite du « procès
des trente », et qui , après s'être réfug ié à Pa-
ris, élait revenu il y a huit  jours , a élé arrêté
ce malin à Pantin.

Allemagne. — Le Reichstag a terminé la
discussion du budget extraordinaire de la
guerre et l'a adopté conformément aux pro-
positions de la commission. Cependan t , sur la
proposition de M. Lieber , le chapitre relatif
à une augmentation des réserves alimentaires
pour une somme de 1,708,000 marcs , qui
avait élé rayé par la commission , a été réta-
bli. En outre le crédit relatif à la construction
d'une nouvelle caserne au Kup fergraben ,
près de Berlin , a été adopié.

Statistique «les accidents
Une statistique anglaise sur les accidents

de 1895 fait justice de cette légende qui tend

à faire croire qu 'il y a plu s de danger à voya-
ger aujourd'h ui en chemin de "fer qu'autre -
fois en diligence ; voici ees chiffres :

Pendant les douze mois de l'an dernier , 820
personnes habitant l'Angleterre ont perdu la
vie dans des accidents de chemins de fer, tan-
dis que 1054 personnes ont succombé à.des »
accidents de voiture. Cela dit des gens tués ou
mortellement blessés dans des voitures ou
dans des wagons. Quant aux écrasés, quant à
ceux qui ont été broyés par un train ou fou-
lés anx pieds par un cheval , ils se partagent
en 253 victimes sur la voie ferrée et 372 vic-
times des chevaux et des voitures. Ce serait
donc le chemin de fer qui offrirait la p lus
grande sécurité.

Le même travail nous renseigne sur d'au-
tres causes de mort violente. Nous y lisons
que la tondre a fait 15 victimes , l'insolation
41, le froid 91, le foot bail 16, les bains froids
2172, le cricket 3. Les suicidés se divisent en
2052 hommes et seulement 677 femmes.

Exposition nationale suisse. — Fête de lutte
au Village suisse. — La section fédérale de
gymnastique Genève-Ville a adressé aux lut -
teurs et gymnastes suisses une circulaire pour
les inviter à prendre part à une fête de lutte
qu 'elle désire organiser au cours de l'Exposi-
tion.

Billets de chemin de fer. — Les compagnies
suisses des grandes lignes de chemins de fer ,
après une conférence tenue mercred i au Dé-
partement , ont provisoirement réduit le prix
îles billets spéciaux pour l'Exposition de Ge-
nève :

Jusqu 'à 60 kilom. II e cl. 30 %, III e 35 %>» 100 » '» .35 » » 40 »
» 200 » » 37 » » 48 »

Plus de 200 » » 40 » » 50 »
La validité des billets de retour (spéciaux)

serait aussi prolongée d'un jour.
Chemins de f er. — M. Jolissain t , directeur

du Jura-Simp lon , a adressé aux-chefs de ser-
vice et , par eux , à tous les agents p lacés sous
ses ordres , la circulaire suivante :

« Nous avons reçu , sous la date du 9 février
courant , une lettre par laquelle le comité cen-
tral V. P. S. T. nous invite à prendre note
que le personnel du J. -S-, dans son assemblée
générale du 2 du môme mois, à Lausanne , a
décidé à l'unanimité de charger ce comité de
tous pourparlers ultérieurs relatifs au mouve -
ment des salaires.

Pour rester dans les termes des résolutions
prises par le conseil d'administration de notre
Compagnie le 30 janvier dernier , nous ne
pouvons que préparer , le plus équilablement
possible , trois projets en vue de l'exécution
de ces résolutions , l'un pour l'égalisation des
traitements des emp loyés de l'ancienne S.-O. -S.
avec ceux du personnel de l'ancien J. B. L.,
le second pour la revision de l'échelle des
traitemen ts dans le sens de leur élévation , et
le troisième pour la répartition de la somme
de 600,000 fr. d'augmentation immédiate des
appointements , accordée par le conseil.

Nous vous communiquerons ces projets dés
qu 'ils auront reçu l'approbation des organes
supérieurs de la Compagnie , pour que vous
les portiez à la connaissance de votre person-
nel. »

Des personnes bien informées , dit la Revue ,
croient que la grève sera évitée sur le Jura-
Simplon si la Compagnie , sans aller aussi
loin que la pragmatique , accorde à son per-

sonnel quelques, garanties contre les décisions
arbitraires en matière de révocation et de pé-
nalités de service.

C__ta_tip,e suisse

Hier jeudi soir , dans la grande salle de
l'Aula de l'Université de Genève, M. Numa
Droz , ancien conseiller fédéral , a prononcé
un important discours , qui aura certainement
un grand retentissement.

Notre correspondant de Genève nous en
adresse un compte rendu succinct. Nous le
mettons sans autre sous les yeux de nos lec-
teurs comme un document de notre histoire
politique contemporaine. :

M. Droz a commencé par dire que son in-
tention était de parler des rapports non seu-
ment de l'Etat avec l'individu , mais de la
Confédération avec les cantons et réci proque
ment. Ce n'est pas en polémiste qu 'il abor-
dera ces graves questions ; ce n'est pas non
plus en simple théoricien , mais en homme
pratique , qui a vu de près les difficultés du
gouvernement et qui sait pa-r expérience
qu 'en politique comme en économie sociale ,
on n édifi e rien de bon etdesolide sur la base
de pures doctrines.

En Suisse, où nous prenons tous une part
directe à l'exercice du gouvernement , il im-
porte que nous soyons au clair avec nous-
mêmes sur les problèmes du temps présent el
sur la manière de les résoudre.

Abordant la première partie Je sa confé -
rence, M. Droz a constaté d'abor.1 que la
Suisse est une démocratie fédérative ; il n'y a
pas de pays au monde où les rapports de
l'Etat et de l'individu soient en général ré-
glés d' une manière p lus avancée qu 'ici. Nous
avons réalisé la conception la p lus hardi e des
penseurs politiques en rendant la souverai-
neté populaire absolument effective , ce qui
fait que chaque citoyen suisse, le p lus humble
comme le plus en évidence, est en droil de se
dire : Jo suis bien , dans mon pays, une unité
réelle de ce grand lout qui s'appelle l'Etat ,
puisque ma voix peut être décisive pour faire
passer :a loi.

...C'est une p lante indigène dont nous pou-
vons être fiers à bon droit et qui , malgré les
branches gourmandes qu 'elle peut jeter ça et
la , restera saine ei vigoureuse aussi longtemps
que ses racines p longeront dans leur sol pri-
mitif , qui est celui d' une vie locale pleine de
sève et d'initiative. Notre démocratie restera
prospère aussi longtemps que fidèle à ses ori-
gines, elle sera fédérative. Ce n'est pas l'opi-
nion de toul le monde en Suisse. Séduits par
l'exemp le des pays qui nous entourent , et qui
ont accomp li leur unification plus ou moins
entière, les uns depuis des siècles, les autres
plus récemment , un certain nombre de nos
confédérés envisagent que notre pays doit
fatalement subir la même loi. Ils voient dans
l'unité complète de la Suisse et dans la cohé-
sion p lus grande qui en résulterait , l'uni que
moyen d'accroître sa prospérité à l'intérieur ,
el d'augmenter sa force de résistance vis-à-vis
de l'étranger. Ceux qui pensent ainsi onl sim-
p lement le tort d'exagérer une vérité qu 'ils
poussent à l'extrême.

Sans doute , il est nécessaire d'avoir un
lien fédéral très étroit , en premier lieu pour
nos relations extérieures , puis aussi pour nos
relations cantonales , dans ce qu 'elles ont de
véritablement essentiel . Mais c'est mécon-
naître la nature de notre pays , le tempéra-
ment divers des peup lades qui l'habitent , de
vouloir partout appliquer le niveau de l'uni-
fication. Nos populations , dans leur grande

Le manifeste de H. Nnma Droz

majorité , n en veulent pas ; elles ont l'intui-
tion que dans l' unification , elles ne trouve-
raient pas l'épanouissement de toutes les for-
ces mâles de la nation , mais bien plutôt leur
étiolement et, en partie , leur suppression.

M. Droz estime que la démocratie fédéra-
tive est supérieure aux théories unita ires ,
aussi bien au poict de vue social que politi -
que. On s'est demandé si l'individu est fait
pour l'Etat , ou bien si l'Etat n'existe que
pour le bien de l'individu. Suivant la réponse
que l'on donne à ces questions , l'on aboutit
théori quement à l ' individualisme ou au socia-
lisme , puis au socialisme d'Elat , ou à un op-
portunisme plus ou moins mit igé. M. Droz.
déclare que l' un esl fait pour l'autre , en rai-
son d' un élat de fait. La vraie question inté-
ressante est de savoir comment ils pourront
devenir prospères le plus possible l'un par
l' autre. Sous la notion de prosp érité , beau-
coup de gens, parmi les riches comme par mj
les pauvres , ne voient malheureusement que
le bien être matériel , et l'Etat doit être sur-
tout , pour les riches , le garant , pour les pau-
vres, le dispensateur et le régulate ur de ce
bien-être. Mais le vrai signe de la prospérité-
de l'Etal et de la sociélé n'est pas là.

Le vrai signe de la prospérité individ uelle
ou collective ne se dépeint pas d' un mot ; il
doit êlre cherché dans l'équilibre harmonieux
de loules les forces , dans un ensemble de-
conditions qui supposent la santé morale aussi
bien que la saule physique du p lus grand
nombre... Les peuples , pas p lus que les plan-
tes, ne se développent à l'aventure . La loi
historique qui a présidé à la formation de la
Suisse ne pouvait guère donner qu 'une démo-
cratie fédérative. Chacun a sa conception spé-
ciale , son c Staatsgedanke » . Un Neuchâteîois
a une ?utre « Staatsgedanke» qu 'un Genevois.

L'éminent orateur a rappelé ensuite l'art. 2:
de Ja Constitution fédérale , définissant le but
de la Confédération , et il a ajouté : « Ce no-
ble fronlispice exprime bien l'idée fédérative.
telle qu 'elle est demeurée dans les couches-
profondes du peup le suisse. Elle s'esl seule-
ment modifiée dans l'esprit d' un certain nom-
bre de politiciens , préoccupés , les uns de
transformations sociales, d'aulres de l'accrois-
sement de leur influence. » (A suivre).

LUCERNE. — Les cas de rage sont particu -
lièrement nombreux , cet hiver , dans le canton
de Lucerne. Dimanche dernier , deux chiens
enragés ont élé abaltus . à Triengen. Le nom-
bre de ces animaux tués sur l'ordre des auto-
rités s'élève, depuis l'automne dernier , à en-
viron cent cinquante.

— Lundi , dans la salle à manger d'un hôtel
de Lucerne. un Italien , devenu subitement
fou furieux , tira un poignard de sa poche et
se mit è le brandir , au grand e ffroi des per-
sonnes présentes. Celles ci réussirent à sortir
sans encombre de la salle , dont elles fermè-
rent la porte à double tour. Un agent de po-
lice fut appelé. Il ouvrit la porie. L'Italien , de
p lus ou plus furieux , se précipita sur lui.
baisissant d'une main le poignard et assénant
un coup de p lat de sabre sur la tête du for-
cen , l'agent parvint à s'en rendre maître ;.
mai il avait la main gauche profondément
entaillée par le poignard et perdait passable-
ment de sang.

BALE-VILLE. — L'autre matin , de fort
bonne heure , un ramoneur de Bàle était ré-
veillé en sursaut par de violents coups port a s
à son huis. Très intrigué, il se leva aussitôt
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Georges OHNET

Je vous en prie, effacez de votre mémoire tout co
qui vient de so passer... Un instant , entraînée par
votre passion , grisée par vos paroles, j'ai oublie la
sagesse, et j'ai fait le rêve insensé de vous donner
toute ma vie... Mais vous vovez bien que c'est im-
possible I Oh ! vous aurez été le seul homme à qui
je me ferai abandonnée, ne fût-ce que pendant une
seconde... Je vous aurais aimé... Jo vous aime déjà
trop t... Mais il en est temps encore, il vaut mieux
souffrir et ne plus nous revoir.

— N'espérez pas que j'y consen te.
— Alors que voulez-vous donc? s'éaria Diana.
— Vous tout entière.
Il l'avait reprise dans ses bras, et la sentait pal-

piter contre lui. Il essaya de lui donner un baiser,
elle lui échappa et il ne put que mordre une tor-
sade épaisse de ses cheveux.

Une sorte de délire sembla s'emparer de la jeune
femme. Au liou de repousser Louis, elle le serra
étroitement , en poussant dea cris inarticulés. Des
larmes coulèrent sur son visage, elle parut en proie
à l'amour le plus violent , et au désespoir le plus
affreux. Lui, bouleversé par ce voluptueux désor-
dre, la regardait , enivré , sans penser X profiter do
la folie qui la lui livrait sans défense. Il répéta :

— Toute à moi, et pour toujours.
EUe le regarda avec des yeux fixes et répondit :

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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— Oui , et quoi qu 'il puisse advenir I La mort ,
plutôt que de renoncer a vous I

Puis , épuisés par i'émolion de cette scène, pres-
sés l'un contre l'autre, sans dire une parole, ils
restèrent sur le balcon , jouissant de cotte heure dé-
licieuse.

Un bruit de pas les arracha à ce bonheur. Us
se séparèrent vivement. Thauziat était devant
eux.

— Voilà une demi heure que je vous cherche,
dit-il d'une voix tranquille. Vous resp irez le
frais ?

— Oui , dit  Diana , avec un grand calme, pendant
que Louis s'avançait dans la bibliothèque pour dis-
simuler son trouble. Il faisait dans le salon uue
chaleur étouffante... Quelle heure est-il ?

— Trois boures du matin, fit Thauziat , après
avoir regardé sa montre.

— U esl temps de partir. Je vais aller arracher
sir James aux douceurs du jeu.

Elle se tourna vers Louis, et lui tendant la main
aveo une amicale indifférence , comme si rien de
décisif ne so fût passé entre eux :

— Adieu. Jo vous verrai sans doute aujour-
d'hui ?...

— Assurément, répondit-il. Et il s'inclina devant
elle. Quand il so releva , il aperçut la traine de son
domino blanc qui disparaissait a l'entrée de la pièce
voisine, et il se trouva seul avec son ami.

— Eh bien I Je l'ai laissé le .temps de causer avec
lady Olifaunt , dit Clément, et tu remarqueras que
je suis arrivé très discrètement , en faisant du bruit
pour annoncer ma présence. Vous paraissiez très
bien ensemble...

— Très bien , dit sèchement Louis.
— Oh I ohl oh I lit sur trois tons Thauziat , voilà

tout co que ta reconnaissance t'inspire ?... Si elle
n'a pas été aimable , ce n'est pas ma faute I

Louis posa sa main sur le bras de son ami et le
regardant sérieusement :

— Ecoute, Clément , si tu veux, nous ne parlerons
plus jamais ensemble de lady Olifaunt ; cela vau-
dra mieux que d'en parler avec cette insultante lo-
gé reto.

— Eh I Là I s'écria Thauziat , avec surprise. Qu 'y
a-t-il ? Que t'a-t-elle dit ? Que s'est-it passé ? D'où
vient ce respect soudain , et cette sévérité inatten-
due?

— Trois mots l'expli queront tout : je l'adore I

— Le n est pas nouveau : lu as un coup de soleil
pour elle depuis six mois.

— Je l'adore I le dis-je, reprit Louis avec exal-
tation , et je suis prêt X tout pour ne plus jamais
me séparer d'elle, à l'enlever , à l'épouser, s'il le
faut I

Thauziat ag ita une de ses belles mains blanches
et nerveuses, ses sourcils se froncèrent , il mur-
mura :

— Les femmes sont plus clairvoyantes que nous.
Emilie avait deviné jusqu 'où pouvait aller l'aven-
ture.

Il se plaça en face de son ami.
— L'enlever, c'est beaucoup, l'épouser c'est trop.

On n'épouse pas Diana , quand on peut si bien faire
autrement. .

— Ah I prends garde. Clément , s'écria Louis qui
pâlit , lu insultes uno femme quo j 'aime, je ne le
supporterai pas I

— Tu me menaces , je crois ! dit Thauziat , avec
un accent si rude , que les nerfs du jeune homme
vibrèrent. Pardieu I Voilà qui est bien fait pour
m'émouvoir l Eh I tète de bois , si cette charmante
créature te plaît à ce point , sois son amant f... Mais
ne l'enlève pas, et surtout ne la pousse pas à di-
vorcer avec cet excellent sir .lames... lu le mettrais
sur la paille I

Il se mit X rire. Celle gaité exaspéra Hérault ,
qui . les poings serrés, marcha vers son ami en s'è-
criant :

— Pour la seconde fois, prends garde ! C'est une
lâcheté d'insulter uno femme.

— Prends garde toi-même I interrompit Thauziat.
Jeune n igaud , qui te laisses si bien prendre aux
roueries d'une enjôleuse... En es-tu arrivé au point
de méconnaître mon amitié , ot d'nésiter entre une
femme et moi ?... Pour te punir , je te laisserais ber-
ner, si jo n 'avais promis su endettement à une per-
sonne qui a la bonté de s'intéresser à toi , de te
sortir du guêpier où tu cours... Tu crois X la
pureté de Diana , tu crois à ta tendresse, n'est-ce
pas ?

— Oui I
Au moment où Louis venait do ré pondre , Lere-

boulley parut , sortant de la salle de jen.
— U se fait tard , dit le sénateur , vous restez sans

doute , jounes gens ? Moi je rentre à pied... Bon-
soir... ou plutôt bonjour I...

11 les salua de la main , et lourdement s'éloigna.

i tauziat alors, se tournant vers son ami , lui dit
., se gravité :

— Lereboulley rentre à pied , suivons-If... Tu vas
savoir promptement a quoi t'en tenir.

Us gagnèrent le rez-de-chaussée, prirent leurs
par-dessus et sortirent dans les Champs Elysées. A
cinquante pas devant eux , le sénateur , ayaiu allumé
un cigare, les mains dans les poches de son pale-
tot , sa canne sous le bras , descendait l'avenue dé-
serte.

— Il va chez lui , murmura Louis.
— Tu verras, répondit Clément. Marchons dans

la ligue des arbres, pour qu 'il ne nous reconnaisse
pas.

Ils arrivèrent au rond-point , et là, au lieu de
tourner dans l'avenue d'Antin , Lereboulley inclina
à gauche , traversa la chaussée, comme s'il allait au
cirque et s'engagea dans l'avenue Gabriel. Thauziat
avait passé presque de force le bras de Louis sous
le sien ; il le sentit frémir...

— 'lu commences à soupçonner où il va ? lit-il.
Louis ne répondit pas, mais sa respiration sonna

plus haute, comme si un poids lui eût oppressé le
cœur. Le sénateur marchait d' un pas tranquille ,
sans se douter qu 'il était suivi. A la hauteur dir
café des »t.mbassadeurs , Tnauziat arrêta son ami.
Ils se dissimulèren t derrière un massif de plantes,
et. attendirent. Lereboulley fit encore vingt pas, s'ar-
rêta devant une petite porte cachée sous des lierres-
et dissimulée dans la grille du jardin ; il jeta , à
droite et à gauche, machinalement , un regard pour
s'assurer qu'il n 'était pas épié, puis , tournant h;
clef dans la serrure, il entra. Une sourde exclama-
tion jaillit des lèvres de Louis. Il regarda , pâlis-
sant , son ami qui restait immobile , puis d'une voix-
tremblante :

— La misérable I elle m'a laissé entendre qu'il est
son père !

Thauziat haussa les épaules.
— C'est ce qu 'elle dit ordinairement. Il faut bien

expliquer le luxe dans lequel elle vit. Depuis qu'elle
est à Paris , Lereboulley se compromet pour elle.
Voilà pourquoi Emilie la hait... Maintenant , sois
son amant , si cela te plaît , mais ne l'enlève pas,
c'est inutile. Et sur fo n t  ne l'épouse pas, ce serait
honteux.
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el demanda depuis derrière la porte ce que
l'on désirait.

— Je suis Monsieur un tel , répondit une
voix d'homme ; ma femme n'est pas bien ,
mais pas bien du tout. L'événement est sans
doute pour ce malin... Il vous faudrait venir
de suite !

— Hein? interrogea le ramoneur ahuri .
— Je vous dis que ma lemme...
— Ah f bien , vous m'ennuyez , vous, avec

votre femme. Qu'est-ce que ça me fait à moi ,
qu'elle soit bien ou non ? Je ne suis pas mé-
decin, moi !

— Je le sais bien , puisque vous êtes la
sage-femme !

A la suile de ces mois, le rameneur ouvrit
brusquement la porte el se Irouva en présence
d'un monsieur dont l'ahurissement monta
aussitôt au diapason du sien. Il fallait cepen-
dant s'exp li quer. L'étrange qui proquo prove-
nait simplement de ce que des farceurs avaient
changé pendant la nuit  la plaque-adresse du
rameneur contre celle d'une sage-femme du
voisinage. Les auteurs de celle nocturne plai-
santerie sont recherchés par la police.

VAUD. — Un trio d'animaux disparates ,
mais unis par la plus surprenante amitié,
peut se voir au moulin du Creux , près Be-
gnins. Un chien , un chai , un porc, tous dans
leur première jeunesse , vivent de la même
vie, mangeant dans le même bassin et dor-
mant dans le même nid ; ils ne sont heureux
que lorsque la compagnie est au comp let ; si
l'un d'eux fait défaut , les deux autres pous-
sant , chacun à leur laçon , des cris d'angoisse
qui ramènent bientôt le fugitif. Quand le porc

f 
tousse son groin Irop avant dans la soupe ou
e lait , jusqu 'à s'en mettre aux oreilles et

dans les yeux , ses amis lui font , au moyen de
la langue" el des pattes, une toilette complète ,
et lui se laisse faire avec une salisfaclion qu 'il
exprime par des petits grognements aussi
doux que les ronrons du chat.

Situation horlog ère. — L'horlogerie va très
fort partout , dit le Journal du Jura . Les meil-
leures nouvelles arriven t aussi de Bàle Cam-
pagne , où toules les mains sont occupées et
où il y a des fabriques qui travaillen t depuis
des mois tous les jours une à deux heures de
plus pour pouvoir suffi re à toules tes com-
mandes. Malheureusemen t , les prix ne mon-
tent pas, ce qui prouve qu 'il ne peut être
question d'une amélioration durable.

Chronique de l'horlogerie

** Miss ion romande. — On lit dans la
Ilei 'ur :

« Une délégation du Comité de la Mission
romande , à ia lêle de laquelle se trouvait
M. Renevier , professeur à l'Université de
Lausanne , s'est rendue mard i à Berne pour
prier le Conseil fédéral d'intervenir en faveur
des membres de la Mission romande de la
baie de Delagoa , expulsés par le gouverne-
ment portugais. Des délégués de la Mission
seront envoyés à Lisbonne pour lâcher d'ob-
tenir du Portugal le rappel de sa mesure. »

Cette délégation s'est mise en route mer-
credi soir. Elle se compose de MM. Paul de
Cou 'on , pasteur indépendant à Corcelles, el
Paul Berthoud , missionnaire , fondateur de la
mission à Delagoa Bay. Ces messieurs sont
Sorteurs d' une lettre de recommandation de

'.. Lachenal , président de la Confédération .

^% Eclipse. — l' ne éclipse partielle de
lune visible pour les habitants de notre con-
trée, aura lieu le 28 février prochain. Elle
commencera à 7 h. 16 pour finir aux environs
de 10 heures.

Chronique -_e,i-hâ,te_..3S

Orphelinat Borel

Nous recevons la lettre suivante :
La Commission administrative de l'Orphe-

linat Borel , réunie ce jonr , 19 février , à Dom-
bresson, a reconnu qu 'il était de son devoir
de ne pas laisser sans réponse l'observation
faite récemment dans une correspondance
publiée par la Suisse Libérale concernant la
réduction du prix réclamé pour la pension
des orp helins, réduction que justifi erait,
d'après l'auteur de la correspondance, l'im-
portance du boni constaté par les comptes du
dernier excercice.

La Commission estime :
1. Que le prix de te. 150 qui est réclamé

par l'Orphelinat pour la pension annuelle des
orphelins doit être considéré comme avanta-
geux et modéré si on lient compte des soins
que reçoivent ces orphelins et des sacrifices
que l'établissement s'impose pour leur entre -
lien , leur éducation et leur apprentissage , et
si on le compare au pi ix plus élevé qui est
réclamé par beaucoup d'établissements de
même nature .

2. Que l'abaissement du prix de pension,
tout en ne cooslituani qu 'un allégement peu
appréciable pour le bud get des communes,
pourrait avoir pour conséquence d'empêcher
dans l'avenir toute augmentation du chiffre
des admissions et loute extension future de la
colonie ; qu 'une pareille mesure risquerait
aiusi de priver bien des orphelins du bien-
fait qui peut leur être assuré dans l'établisse-
ment par le maintien des ressources actuelles
et d entraver dans son développement dési-
rable l'œuvre de protection et d'éducation de
l'enfance malheureuse ou abandonnée dans
notre canton.

3. Qu 'indépendamment de celle considéra-
tion à elle seule déterminante , il convient de
maintenir l'orphelinat Borel dans des condi-
tions qui en assurent toujours la bonne mar-
che financière , qui mettent cette institution à
l'abri des conséquences toujours fâcheuses
d' un déficit et qui facilitent et encouragent en
même temps la Direction dans les efforts
louables qu 'elle fait pour faire progresser les
revenus du domaine et pour réaliser toute .
les économies compatibles avec un bon ré-
gime hygiénique et alimentaire des enfants et
une bonne admin i s t ra t ion  de la colonie.

4. Qu 'au surp lus, divers projets qui sont
actuellemen t à l'étude, tel que celui de la
création , dans l'orphelinat , d'une école mé-
nagère pour jeunes filles , ne peuvent être
réalisas que grâce à l'accumulation des bonis
d'exercice ;

5. Qu 'enfin le boni de l'exercice clos, s'il
dépasse celui des exercices antérieurs , doit
êlre toutefois attribué pour une grande part
à des circonstances exceplionnellemenl favo-
rables , notamment au rendement très élevé
de l'exploitation agricole.

La Commission , pour ces motifs, est una-
nime à déclarer qu 'il ne saurait être question
de réduire le prix qui esl réclamé pour la
pension des orphelins.

Le Président de la Commission :
COMTESSE.

#* Ouvriers couvreurs de la Chaux de-
Fonds. — On nous écrit :

Nous apprenons avec plaisir que les ou-
vriers couvreurs de la Chaux-de-Fonds vien-
nent de se reformer en syndicat.

Leur première préoccupation a élé, on le
pense, de s'occuper de la question de leur sa-
laire. Celui-ci esl actuellement dérisoire.

Le Syndical des ouvriers couvreurs a décidé
de demander aux patrons un salaire mini-
mum de 45 centimes et maximum de 50 cen-
times l'heure.

Ces prix sont loin d'être exagérés el ne nous
paraissent même pas en proportion avec le
danger couru par les ouvriers couvreurs.

Toul en se déclarant d'accord en princi pe
avec ces prix , MM. les patrons se sonl retran-
chés derrière le fait que les propriétaires ne
les payaient eux-mêmes qu 'à raison de50 cen-
times l'heure , qu 'avec ces conditions il leur
était impossible de faire droit aux demandes
de leurs ouvriers.

Allons ! messieurs les propriétaires , un bon
mouvement!  L'ouvrier qui risque journelle-
ment sa vie à couvrir vos toits et à vous pro-
téger conlre les intem péries , n 'a t-il pas droit
à un salaire quotidien de 5 francs?

** Sons-officiers. — La sous section d'es-
crime des sous-officiers a , dans son assemblée
du I er février , renouvelé son comité comme
suit :

Président : M. David Perret , Place d'Ar-
mes 15.

Secrétaire : M. Albert Maire , Serre 6.
Caissier: M. Maurice Challandes , Parc 58.
Il esl rappelé qu 'un nouveau cours s'ouvrira

le 1er mars , sous la direction de M. le profes-
seur Bozonnal.

Les sous-officiers, ainsi que les personnes
désiranl suivre ce cours, sont priés de s'a-
dresser aux membres du comité ci-dessus, ou
au local (Brasserie Hauert , premier étage),
les mardi el vendredi soirs.

Communiqué).

Chronigne locale

Jêê*

** Théâtre. — M .  Monp laisir a eu hier,
pour l'Artésienne, une des belles salles de la
saison. La pièce de Daudet nous a fait (a môme
impression qu 'il y a quelques années. C'est
une succession de tableaux où la tristesse do-
mine, mais d'action , il n 'y en a pas trace, et,
sans le secours de la ravissante musique de
Bizel , les longueurs en paraîtraient insuppor-
tables. En roman , avec le style de l'auteur ,
avec sa subtile analyse, la donnée de l'Arté-
sienne retient sans peine l'intérô l du lecteur ;
sur la scène, à elle seule, elle est d'une as-
sommante monotonie, malgré le pittoresque
des quelques hors-d'œuvre qui s'y entre -
mêlent.

Heureusement , Bizet a doté ce désert dra-
matique des oasis rafraîchissantes où le colo-
ris, la vigueur et la noblesse de son génie
donnent aux situations , el aux sentiments des
personnages,toule leur intensité d'expression.
L'orchestre, ainsi que l'Unio n chorale, onl,
sous la direction de M. Mayr , tiré de cette
partition toul le charme possible en tenant
compte de leur nombre, et ils ont droit à de
sincères remerciements.

De lenr côté, les acteurs ont fait valoir de
leur mieux leurs rôles ingrats. Mme Hayot ,
entr 'autres, a élé la mère faible et passionnée
dépeinte par Daudel; M. Descosse, sympathi-
que en Balthazar; MM. Bienfait , Monplaisir ,
Dulier , M"0 Fonian , très vrais dans leurs
rôles. M. Hayot n 'avait qu 'un rôle épisodi -
que.

Les deux bénéficiaires ont été particulière-
ment app laudis. ""

— Dimanche , en matinée , ces sp lendides
Fourchambaiilt d'Augier, et , le soir , une se-
conde de l'Artésienne.
- Jeudi prochain , bénéfice de M. Descos-

ses. Pour cette soirée, le bénéficiaire et M.
Monp laisir ont eu l'heureuse idée de traiter
avec M. Ad. Ribaux en vue de donner le Ro-
man d'un Jardin , la pièce que noire collabo-
rateur vient de tirer d'un de ses récents vo-
lumes et que les Amis de l 'Instruction ont
jouée avec succès à Genève. M. E. D. nous a
conté ce succès. La représentation de je udi,
sur laquelle nous reviendrons , fixera dès à
présent l'attention de notre public.

%% Recensement. — Nous avons dit l'autre
jour qu 'au 3 janvier , notre ville comptait
30,271 habitants , soit 305 de plus qu 'au 3 jan-
vier 1895.

Voici quelques données comp lémentaires
fournies par le recensemenl.

La Chaux-de Fonds compte 1998 maisons
d'habitation , appartenant à 1027 proprié-
taires .

De ses habitants , 10,177 sonl mariés, 1742
veufs , 18,352 célibataires.

24,941 sonl protestants , 4456 catholiques ,
827 Israélites , 47 de religions diverses.

Au point de vue de la nationalité :
Masc. Fém.

Neuchâteîois . . . . 10,748 5067 5681
Suisses d'aulres cantons 15,828 7237 8591
Etrangers 3,695 1870 1825

Au point de vue de la profession :
Neuchâteîois Non-Neuchâtelois

Horlogers . . . 2672 3620
Agriculteurs . . 95 213
Professions diverses 2249 6138

Enfin , il v a  chez nous 4518 mobiliers assu-
rés, 1547 non assurés, 1023 apprentis et 1516
enfanls non-vaccinôs.

— Voici enfin le recensement du canton par
districts : Augm. Dim.
Neuchâlel ' . . 25,153 24 ,652 501 —
Boudry . . . 13,768 13,720 48 —
Val de Travers . 16,367 16,299 68 —
Val-de-Ru z . . 9,231 9,126 105 —
Locle . . . .  18.556 18,676 - 120
Chaux-de-Fonds 33,751 33,484 267 —

Totaux 116 ,826 115,957 989 120
Augmentation 869

£% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 12 francs , en faveur du Dispensaire , don
des fossoyeurs de M. Auguste Bubloz.

{Communiqué.)

taux légal de remboursement pour l'alcool
monopolisé acheté de la régie par les expor-
teurs et exporté en 1896.

Le Conseil fédéra l regrette la décision de
M. Bleuler ,, qui a donné sa démission. 11 es-
père néanmoins que cet officier dirigera en-
core celte année les manœuvres d'automne du
.Ime corps d'armée.

Berne, 21 février. — La démission de M. le
lieutenant-colonel de Diesbach , commandant
de la Ire .brigade de cavalerie, est confirmée.
Par contre, le Bund dit qu 'on ne sait rien an
Département militaire de la démission . dn
lieutenant-colonel Pielzker , instructeur de
i rc classe de cavalerie.

Swn, 21 février. — Le Grand Conseil se
réunira le 2 mars en session prorogée. IL a à
son ordre du jour une loi sur l'organisation
judiciaire et une autre sur le notariat (en
deuxième débat). Il discutera aussi un projet
de loi sur la police sanitaire du bétail , mais
le tractanda le plus important sera certaine-
ment la question de la représentation propor-
tionnelle, qui n 'a été votée en première lec-
ture qu'avec quelques voix de majorité .

Le Grand Conseil s'occupera encore de la
demande de concession présentée par le IK
Michel pour un chemin de fer à voie étroite
de Lauterbrunnen à Gampel-Viège par le
Breithorn.

Sion, 21 février. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé à la Société d'agriculture du Valais un
subside de fr. 2000 pour l'exposition collec-
tive de vins, raisins et fruité qu 'elle organise
à l'Exposition nationale de Genève.

Johannesburg . 21 lévrier. — L'exp losion a
creusé dans la terre un trou long de 200 pieds,
large de 80 et profond de 30. L'hôpital a reçu
plus de 200 blessés. Des milliers de personnes
sont sans abri. Il reste encore beaucoup de
cadavres sous les décombres. Le terrain où a
eu lieu l'explosion est très friable. S'il avait
élé p lus résistant , Johannesbourg aurait été
beaucoup p lus éprouvé.

Paris, 21 février. — Le bureaux des grou-
pes républicains du Sénat ont décidé de ré-
diger une déclaration qui sera lue dans la
séance d'aujourd'hui par M. Demôle. Cette
déclaration remplacera l'interpellation que
M. Demôle devait développer aujourd'hui.

Londres , 21 février. — Une dépêche de
Johannesbourg au Standard et Dyger 's News
dit que 10 wagons de dynamite qui étaient
restés 3 jours au soleil ont"fait explosion pen-
dant le déchargement. On a retrouvé jusqu 'ici
plus de cent cadavres. Les souscri ptions en
faveur des victimes dépasse un million et
demi de francs .

Madrid , 21 février. — Une dépêche da la
Havane dit qne Maceo a attaqué Jaruco et a
incendié la prison et plusieurs maisons de la
banlieue. La population s'est défendue et a été
secourue par les troupes qui onl tué 12 in-
surgés et en ont blessé beaucoup. La bande
de Gùmez a élé attaqué et s'est enfuie après
quelques perles.

Londres , 21 février. — On télégraphie de
Rome au Times que les dépenses de la guerre
d'Afri que alteighent 50,000 fr. par jour.

Par is, 21 février. — Au cours de la séance
de la Chambre , M. Poincaré a dit à M. Bour-
geois : « Si vous vous abritiez derrière un
ordre du jour approuvant votre politi que gé-
nérale, vous auriez l'air d'avoir peur ». A
l'issue de la séance , M. Bourgeois a envoyé
ses témoins demander des explications à M.
Poincaré. Les témoins se réuniront probable-
ment dans la soirée ; on croit que l'incident
s'arrangera.

Paris, 21 lévrier. — A près * examen . du
compte rendu de la séance, les témoins de
MM. Bourgeois el Poincaré ont reconnu que
l'incident ne comportait aucune suite.

— Les journaux s'accordent à constater que
le vole d'hier de la Chambre a fail entrer le
conflit dans une phase beaucoup plus aigué.
Beaucoup d'entre eux eslimenl même que la
situation esl devenue absolument inextrica-
ble. On ignore sous quelle forme seront pré-
sentées les revendications du Sénat ; toutefois
il paraît certain que celui-ci conservera l'atti-
tude de la résistance.

CERCUEI LS H|T Ts
I dtlljjllldgCa Fritz Courvoisier 56A

Dépôt chez M. MATHIAS BAUR , rue de 1*
Chapelle 6. 15021-29

On écrit de Berne , 20 février.
Les officiers de cavalerie prennent le parti

du colonel Wille dans le conflit qui vient d'é-
clater enlre ce dernier el le Conseil fédéral.
«On annonce la démission , en guise de proies-
talion contre la nomination irréguliére du
colonel Markwalder , du lieutenant-colonel
S'îelzker , insliucleur de cavalerie de première
«lasse, et de M. le lieulenanl-colonel de Dies-
bach , commandant de ia l ro brigade de cava-
Jerie ; mais celte dernière retra ite n'est pas
définitive.

La National Zeitung, de Bàle , organe de M.
le conseiller fédéral Frey, chef du départe-
ment mili taire , soutient "qu 'en verlu de l'ar-
ticle 60 de la loi militaire , le Conseil fédéral
n'est pas lié par les présentations de la com-
mission militaire. Par conséquent, il a agi
correclemenl dans le cas par ticulier en écar-
tant la double présentation faite par le colonel
Wille et en appelant le colonel Markwalder au
¦commandemenlde la !V° brigade de cavalerie.

Cette interprétation , dit la Gazelle de Lau-
sanne, est d'autant  moins soutenable que le
texte allemand : Die Wahl erf ol gt ans dem
sweifachen Vorschlagc est, si possible, plus
précis encore que le texte français.

La National Zeitung soutien t ainsi nette-
ment sa thèse de l'arbitraire gouvernemental
et politique , auquel la loi militaire a précisé-
ment voulu parer par son article 60.

Armée snisse

Lausann e, 20 février. — Le Tribunal fédé-
ral a décidé que le canton de Zoug était tenu
de payer une indemnité de 12,000 francs au
nommé Joseph Schicker , de Blickenslorf ,
condamné en 1882 aux travaux forcés par la
cour d'appel du canton de Zoug, pour meur-
tre el vol , et qui , reconnu innocent en octo-
bre 1894, avait été remis en liberté.

Berlin , 20 février. — La Slaatsburger Zei-
tung apprend que M. Schône a fait arrêter
hier deux ouvriers el un domestique de l'ate-
lier de reliure Kammerer , où sont reliés les
imprimés de la maison Millier , qui avaient
remis au Vorwœrts, le 16 janvier , la feuille
officielle de l'armée avec le décret d'amnistie
du 18 janvier. Les prévenus ont reconnu
avoir détourné les documents . Le Voruicrts
annonce que son rédacteur , M. Krunert , a été
confronté avec eux.

Igttaef» tt-légPKpfcijgo-a anime

Berne , 21 février. — Le Conseil fédéral a
fixé à IV. 8'i par hectolitre d' alcool absolu le

Dsniier Çsïimer ai Dépêchas

Brasserie Krummcuacher
Nous attirons ]'attenti on <j e n03 iecieuis sur le

concert que donnera 1 Orchestre l'Intimité di-
manche soir 23 courant , à la Brasserie K riunme-
nacher. Le programme étant des plus attrayasts ,
nul doute qu 'outre les amis de la Société, un audi-
toire nombreux ne s'y rencontre. W.

L'IMPARTIAL est en vente dès 7 h.
du soir, à l'Epicerie Jacob Leuenberg,
rue de la Ronde 19. — 5 c. le numéro.
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W*W POUR BUREAUX ~9|
Reçu un fort envoi de

et Classeurs FA1WOS
Le BIBLORHAPTE est le plus ancien des classeurs ; le Muri-AFS _6 Bj -lOF-liPtlj . L» Classeur FAMOS est uno nouveauté fort recom-

fait que son emploi , malgré l'apparition journalière de systé- r mandable au point do vue pratique. Ses princi paux avan-
mes nouveaux , tend de plus en plus a se généraliser , est la . tages sont multi ples : Economie de temps, classement
preuve la plus évidente qu'il possède tontes les qualités requi- COUVERTURES de RESERVE TO&KFX tnlL et ÏSSZ^EgBSXZ
ses, soil : solidité, usage pratique etlongue durée. Prix . 5 fr. 

Classeurs I \MOS "lre obu& de le" arracher. Pri x , 5 fr. 50.

Classeurs SCENNECKEN , ZEISS, JLSSMANN
f j ^~  En raison des grands achats que nous faisons dans ces articles , nous les cotons à des prix ex-
ceptionnels de bon marché. .

Papeterie A. Courvoisier, place du Marché.

| R. -A. FRITZSCHE
Ê Neuhausen-SchatThouse, I
S Fabrication de lingerie pour dames D
s et la première Versandthaus 2
g fondée en Suisse. 8204-16 j.
I &8 *ff l< _&'$£._ a*sjs -jtw, JBSM I I I

**. p,
S, 45 sortes chemises de jour pr dames <£_, 12 » » de nuit » o
es 18 » pantalons pour dames. C
"" 62 » camisoles » £
.g 24 » tabliers » __-
~ 24 » jupons de dessous et de jj|;
£ costumes ; aussi tout le linge néres- o
5» saire pour le ménage. Prière d'in- O
_, diquer toujours si l'on désire des S°
a échan tillons de qualité bon mar- ¦
S ché , moyenne ou meilleure en 1
ea étoffe fine ou grosse. (H-2036 C) |

MOIlVeUlSHuS. mouvements remont
cyl. lép., 20 li g., de préférence avec
échapp. faits. — S'adr. bureau Ed. Enay
& fils, rue de la Demoiselle 45. T209-1

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

H-i ssa,ot;ijf ère
de TIIORLEY

^^^^^HffTy^f 
spécialement 

pour
^gj^^^^^3wpçi élever et engraisser¦'.,'*¦'.̂ SjEft_fflj iT» '?s vKAf\  ; suivant

I V \ JT^_^/«/  ex P'''r>niontés '1 vau t
1 Vt»' Bi *v2<y«Ë/*» beaucoup mieux que
lP=^|IS|lsK 

ln. LACTtNA .40an«»

Kn vente chez M. Jean
WEBER , la Ghaux-de-Fonds. 2110-25

WNQUE FÉDÉRALE
(Soal-tJ UUUTTaM)

Capital 35,000,000 lVancs versés.
LA C H A U X - D E - F O N D S

CMM DIS C-u.K«n. le il Février 1896

f t n *  musas auj -aril 'hui , sauf variations impor-
a-J-rt, a»_aaaan as «omota-aouran», on au comjilaiit ,
¦Vus •,',•/• «ta aum-ssion, «la papiar bancable snr -.

¦as. Cours
/"-kjaa Varia 100 40

-,. |CMK al patits affats loup . 2 100.40
•B*"*' i ******)ae». fronaai»»» . . 2 1(0.41'/,

t as»- j min. ir. 3000 . . 2 100 42'/,
doiiic» mill. L. 100 . . . 25 38",

_^^ iCtrait al pajltt affaU lup . 2  25 82
***̂  ̂ S nuls ) <t». aagla—«a . . 2 ïfj .Hfi'/»

1 »_»-)mis. L. 100 . . . 2 26 37
CUqM Earl-i, rranefara 121 .7Ô

.- _ _ iCnrt at patits affala lonp . S 128 75
JES-SS*. a „,)_ \ j,,,,-  ̂Jl.ruantoi . 8 1 3̂ 81V,

3 enii |i in. M. EUOO . . .) 12,1 y ,
Ckaq,»a S mas, «l'an, Tarin . 91 20

_ ., C»in at r -Vu affau lrap . 5 91 20
*"H 

i* mal*, i ohiffr™ . . . .  6 91 40
S mais, -4 • ' . f i . . . . . .  fi 9l 50
CUqma Un - - ' ai , Invan . 2'/, 100.20

MApn - » ï »ut», w»Mt >•»., 4 »ï. V:, 100.S2V ,
&u.a»a., bill. aand., !«)*«_. 3 100. 20

--,_ . Oa_j«ia at ••-* . . . .  208 .20¦
_*_*• l i t  -ii», traitas ««., 4 •_. 2'/, 208.55
¦'"*¦ ajamaaa.I bUl.,a.a_d,, SoUleV, 3 208. ^0

CHqie at «an . . . . 4 209 10
fit»» fallu affats lsnji . . . .  4 209 DO

l i l  _ai> , t a-iffrm . . 4 209 H0
Sf-tn lun'à4»»«- 3 pair

tVl.i tttj kuunu (raniait . . . .  net 100 2?'/,
a » alismunas. . . . » 123 6b
» » nusas » 2 65
a » anirte-U-» . . . » 209 20
• » tnulais . . . . . 25 30
* a Italiens . . . .  » 91 —

-tw-t-nu «V 100 10
¦t t̂ri-rn» . 25 26V,
Hta-l aa 10 art 24.78

Nous sommes vendeurs sans engagement ,
de
Oblig. 3,l_ °l 0 1896 Canton de Zurich a

101.60 »/, .
Oblig. 4«'0 Zurich American Trust Gesells-

chaft à 101.60 °/o
Oblig. 4% Banque dos Chemins de fer

Orientaux à 100.70 •/„
Obli g. 37.% Banane foncière de Jura X

100.— %.
Oblig. 3Vi°/o Central suisse à 102.— °/0
Oblig. ?." 0 Crédit foncier dc Franco 1885

â 509.— %
Oblig, 3'/,% de notre Banquo j ii8< |u'au 31

juillet 1898 ferme au pair et procurons
lous autres titres suisses et étrangers
aux mei'leures conditions.

"W _̂w_L"f;«
en faveur

DES MISSIONS
La Vente en faveur des Missions aura

lieu le Mercredi 11 Mars, à 10 h. du
matin , rue Fritz Courvoisier 17, au
2me étage.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité , dont les
noms suivent : 2322-5

Mesdames
Soguel, présidente , Boulevard du Petit-

Château 19.
Borel Girard , pasteur , au Presbytère .
Borel-Etienne, pasteur , Cnre 0.
Bourquin-Quartier , Léopold Robert 7.
Contrebande, pastour, Curo -..
Ducommun-Roulet, au:t Arbres.
Delachaux, avoca t . Nord 69.
Louise Girard , Promenade 5.
Hnmbert-Brandt , Paix 27.
Jacottet , pasteur. Promenade 7.
Elisa Lamazure, Hôtel-de-ViUe 7.
Monnier, pharmacien . Passage du Centre 4,
Parel Thurban , Progrès 26.
C. Perregaux , DemoiselV» 27.
Louise Robert , Industrr 1.
Schœnholzer, Nord 61.
Stammelbach, Chapelle 10.
Schœpf-Courvoisier, Parc 30.
Zumkehr-Montandon ,Temple-Allomand59.

LIQUIDAT ION
pour cessation de commerce

M. Ar.FRK.n PRIS' . . - ',L, aux Pargots,
près des lirenets , ofTM a vendre 150U hec-
tolitres de vin , tan 1 in» 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 vignobles.

Prix réduits »;t grandes facilités pour
les paiements.

On céderait de préférence a un ou deux
amateurs sérieux qui repren d raient lo tout ,
moyennan t de bonnes garanties. M. Pre-
nel , dans ce cas, pourrait rester comme
associé-commanditai re.

Situation très favorable pour les rela
tions aussi bien avec la France qu 'avec
la Suisse. 2138-2

Pour hôtels jefi sions
et f amilles

Prochainement commenceront les expé-
ditions de VOLAILLES «.BASSES de
Honarrie, en colis de 5 kilos.-

1 oie grasse fr. 7.50
3 canards » 8 50

8 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon » 9.150

On offre de même
(Miel d'abeilles. 5 kilos fr. 8.65
•3 langues de boeuf fumées » 15.25

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe-
ment depuis la Hongrie. 13863-2

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

Adresser les commandes à M. Ch.
MORAWETZ, rue (Veuve 14, seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel.

À Yûnflpp d'occasion , un secrétaire bien
ICUUI C conservé, X un prix avanta-

geux. — S'adresser ruo do la Ronde 23,
au ler étage. 2196-1

|g| Fâte Denjiitp PAREL
-'̂ r?lil_^^ï Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-
/ )ï êf Vr~yKv>\ " 00s préférés du public, grâce à l'amélioration constante

/ f̂î  ' . '- apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
la qua diposéa. que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique eet 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 efaicacité 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. 10318-46

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est 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. £_*ST En vente à i. fr. _35 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacie».

|j l_ ."~ &agne-Jiiillartl , Horloger-Bij outier l\
ï 

' 
JL_i«-tA. ^8' Rue Léopold-Robert 38 17898 7 mf i 'f i

! «Pïïi^HlSi Régulateurs, Pendules, Coucous, Réveils !

\ \ %k^$ MONTRES en tous genres et dans tous les prix. ' '-*7.
Il f i  f i  ! gura II Deux ans de sérieuse garantie. : .;

I __S_Î 1 '• Spul dépositaire pour la rente au détail de la MONTRE ROSKOPF Patent H
I ssss-H 1 ' des fabriques WILf .E.SCHMIU ctCie.

Hi
' BIJOUTERIE or, plaqué or, argent et fantaisie.

[ I J »f__is Alliances ouvrantes il non-ouvrantes S
f a SB "'

**W%* LUNETTERIE . JUVELLES DE THEATRE ET DE CAMPAGNE } _ '
. 3 

 ̂ _̂_ ****? 3arcr-ètrGC, T—.eixxioraètxe s !; ' , *

Hgij ' TR ï=«éTi_8e».-«-_*,t:i<oMLi« _^«éi=»j at.i-s«.--J«_>xj i <B BH

m-'o-unc cetiiiSie •_-.«_> «_s__i_«.x» <$eraent <X<& cocaraerce

Liquidation complète et définitive
de tous les articles se trouvant dans les Grands Magasins de la

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

aaa>—»- î

Grand stock de LINOLEUM vendus à prix très bas.— Spécialité
de CORSETS Français en vraies baleines vendus à prix exceptionnels.
Tous ces articles sont de première fraîcheur et seront

vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

Pour activer la vente et faciliter leis acheteurs "̂ pQ
on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie en échange.

On achète aussi des Montres ponr tons pays an comptant
La maison et l'agencement sont à vendre. 1037-18
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée»

MaROQUÏNERSE en liquidation
Papeterie JL. Oourvoisier , Place du Marché.

*&* TT:E_:LT:D:_3_E_
Ensuite de f inition de travaux :

quel ques sellettes pour tombereaux avec sous-ventrières , un fort char à pont , méca-
ni que devan t, flèche et gros palonniors , limonière pour un cheval, supportant plus de
soixante quintaux ; une grosso glisse à flèche, gros palonniers , brancard double, trois
bauchets, échelette et tour , à peine usagée.

Plus, à la môme adresse, quel ques grosses tr/énisses pure race de Simmen-
thal, un très beau taureau d'un an , primé au canton de Vaud et provenan t de
Zweisimmen , et quelques jeunes chevaux primés, de prix, dont deux pouliches, de
3, 4 et 5 ans.

Fromag-e gras d'été de la fruitière des Etages , Cerneux-Péquignot, bien salé, à
fr. 1.40 le kilo par pièce.

Fromage gras d'été des fruitières de la Châtai gne et Ombe-Pellaton, à fr. 1.54
le kilo par pièce.

Vins rouges et blancs, Eaux-de-vie et Liqueurs de toutes provenances :
marchandises de première qualité et prix raisonnables.

S'adresser a M. Ol. STAUFFER. négociant , Ponts-de-Martel. 21 «1-3

âittjitl» |
COURONNES en métal.
COURONNES en por tes.
CROIX , ANCRES , ÉTOIL ES.
BOUQUE TS A R TIF ICI EL S.
CHA PEA UXetCAPO TES deuil I
VOILES en crêpe et en tulle. |
OREIL L ERS en satin.
GANTS , BRASSARDS , Crêpes j

Immense choix.
— PRIX AVANTAGEUX —

B-ZAB liklLÏ j
Modes — Corsets — Mercerie

noo« ôoo«>o oooo

| Epicerie française \
A 12, Rne dn Grenier, 12 A

\ Liquidation^! |
A 5 Q

/ 0 d'escompte. A

h f *? Macaronis, 40 c. le kilo. V
Q Pois verts, 45 c. le kilo. Q
û Pois jaunes, 35 e. le kilo. û
Q Riz, depuis 35 c. le kilo. 0
g Cafés, depuis 1 fr. 10 le V2 kilo. Q
h Savons de Marseille < Bonne Mère » Q
A morceaux de tous prix. 16970-Ô9 A

ao<-><aM-»<><><><c>»o<(c><»o

Enchères publiques
pour cause dé départ.

Le lundi 9 Mars 1896, dès 9 h. du
matin, il sera vendu par voie d'enchères
publi ques , au domicile du citoyen JACOB-
AUG SBURGER , Aux Prés de Chézard,
les objets ci après dési gnés : (•<.2ô02c«)

Un cheval de 3 ans , vingt vaches,
dont cinq prêtes au veau et trois fraîches,
dix génisses, dor t trois prêtes au veau,
un taureau d'une année , trois mouton? ¦
suivan t les vaches au pâturage ; huit chars-
à échelles et deu x dits à pont avec flèche
et limonière , deux chars x ressorts et un
X brecette , trois harnais de tra vail, dont
un tout neuf , un harnais à l'anglaise, qua-
tre herses, une piocheuse, un battoir i.
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-
failles :2127-4.'

Conditions favorables de paiement.

Vente jilip in Bétail
Samedi 29 février 1896, dès 2 heure»

après midi , M. Louis OPPLIGER , fila de
Jean , vacher, exposera en vente publique
et volontaire , devant la remise du Plan
près Renan , savoir: 14 bonnes vaches
laitières et 3 moutons.

Terme pour les paiements.
Renan , le 14 février 189o\

Par commission :
2170-2 A. MARCHAND, not.

Mon tres garanties
or, argent, acier et métal.

-Détail .̂̂
F.-ARNOLD DROZ

39, Rue Jaquet-Droz 39,
¦C-ût» m***m***:*--tj >9*j **Ŵi3-**-.*3*\j -**

S _iia É»-iP- _",6l» Une demoiselle lin-
M-tmitm^,****/ *. VJ » gére et de toute mo-
ralité, n 'ayant pas suffisamment de quoi
s'occuper à la maison , se recommande
aux dames pour quelques journées , soit
chez une tailleuse, ou du travail à la mai-
son. — S'adresser chez M. Numa Dubois,
rue du Parc 83, au 2me étage. 2403-2

JOSEPH ZANARONI
successeur dc 2_.-_F, JMeyer-

Rne 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 tous genres. Menuiserie-
Parqueter ie. Vitrerie.
REPARATIONS DK MEUBLES. 1813-10 -

Ponr SaiRt-tieorges \ï%
X louer , dans une maison d'ordre située
au centre des affaires , un appartement
de 4 pièces et dépendances. Prix modéré.

S'adresser au bureau de M. Charles
Barbier , notaire , rue de la Paix 19. 2418-"T

- AU IVIAGIISllI -
Rue du Grenier .1

ORANGES SANGUINES
Fruits évaporés. Fruits secs. Raisins de-

Malaga, 1er choix. 180i-2-
Fromages de de -^ert :

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

Marrons secs
Se recommande, F.-A. J_COT-COI;FVOISIER.



Boucherie de l'ABEILLE
88, rue de la Demoiselle 88

Beau gros Veau
à ¥0 c. le d* mi-kilo.

DÈS AUJOURD'HUI 

JBCK: crj-ir
aa prix da jonr.]

2360-2 Se recommande, .T. WORMSER.
— Téléphone —

êL louer
oour le 23 A vril 1896 ou avant de
beaux A PPARTEMEN TS de trots et
quatre p èces, 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

fixxXtODooooa*
Itnde Ch. BAEBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX 19".

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896:

Temple Allemi 111, ,S«*afi
et dépendances. 706-3

llnii111 l^ Q Ptenon lle 2 Pièces, cuisine
U.UUo ICJ . et dépendances. 707

Boiil. ifi Ia FoDir2UZs.ïï.,_
pièces et dépendances ; magnifique situa-
tion. 708
Doiv RR hic 1er étage de 3 pièces et dé-
rotA .JUlù. pendances. 379

Demoiselle ST.jaa 4 pièoe .8eo
Dntlhç 77 ^

me étage de 5 Pièces et dé-
1/Uuuo 11 ¦ pendances, belle situation au
soleil. 381

Dann 7fi Rez-de chaussée de 3 pièces et
l U l u  IU.  dépendances et sous-sol de 3
pièces X usage de magasin. 382

Inr l t icfnia 7 Rez-de-chaussée de 3 piè-
lllUllbll lC I. ces. Prix modique. 383

Pour cas imprévu :
ïa r inof  Fi lin? 9Q Deux beaux logements
JdlJUCl-_'lUi» ÙV. de 4 pièces et dépen-
dances sont à remettre pour St-Georges
1896. Pour les visiter , s'adresser à Mme
Vve Xreier , rue de l'Envers 34. 884

«̂©OOOOOOOG*
A LOUER

Un magasin avec petit appartement.
S' dresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds.

, 16873-37*

A louer
pour cas imprévu et pour St Georges 1896,
à des personnes d'ord re, un beau petit
appartement de deux chambres, cui-
sine , grand corridor , cave, bûcher et cham-
bre-haute. Prix très modéré. — S'adressj r
à M. L. Rentier , architecte, rue de la
Serre 88. 2389-6

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouto.»
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
. HYMNES DP CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUEiS.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NWJTEÂDX mTimiTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formata.

SOCIÉTÉ ANONYM E

- m.» a. toeille -
Nouvelle Société de Construction

LA CH A U X  DE FONDS

Payement du Dividende
MM. les actionnaires de la Société

l'Abeille sont prévenus qu 'ils peuvent
toucher dès Jeudi 20 Février 1896, à la
Banque Perret & Cie, a la Chaux- de-
Fonds, le dividende 189o, coupon n" 20,
fixé à ô1',» , par l'assemblée générale.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1896.
2388-2 (H-490-C) L'Administration.

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-H6

Grancl Bazar an Panier Flenri
Choix immense de

«O MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabrique suisse SlvVDEK,

de SchalThouse.
Prix modérés. Solidité garantie.

KIOSQUE
, près de la Banque Rieckel

Grand choix de bonnes

W*W Oranges
d'Italie et d'Espagn e,

Sanguines et Blondes, depuis 60 ct.
la douzaine. 2150-2

Se recommande, U. .lauiolli.

Gérances d'immeubles

CHABLES TISSOT- 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. 1823-2

Demoiselle 115. De beaux appar-
tements modernes de 2 pièces, cuisine,
corridor , etc., ayant part à 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 JuiUet 1896, un
bel appartement au ler étage, do deux
chambres et dépendances.

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

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

A LOUER
Pour Saint-Georges 1890

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

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

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

ioï faùPîcaLte^ â'horlogerie
On entreprendrait encore pour une bonne

maison 12 X 24 cartons plantages ou
échappements petites pièces à faire par
semaine. Ouvrage garanti. 2f60-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

40OOOOOOOOO0*
FABRIQUE

[ d'Ellipses de plateaux
ea tous genres et pour tons pays

Ellipses demi-lune (américaines), poui
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
•Jemi-lune Saphir. Grenat , Rubis. Ellipses
•raies et rondes. Urnes rnbis avec mauche
•n sans manche.

S'adresser à Urne S. BRON , RUE DV
PARC 79, Chanx-de- Komis. 7652-17

jgoooooogoggj;
Commandes régulières

en MONTRES.

Une maison importante , qui achète au
comptant, cherche à entrer en relations
régulières avec un fahricant sérieux et ca-
pable qui peut fournir avantageusement
dee petites -aontres pour dames, en or,
genre Allemand, bon courant et courant.

Commariies régulières, au comp -
tant, pou: toute l'année.

Offres, avec indication des Spécialités et
les prix, Case postale 204, la Chaux-de-
Fonds. 2410-2

Peinture srtlippl
Ponr 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 l'r. 70 pour le format album. 385-7*

Arrangement pour les grands for-
mats.

DÉTAIL DÉTAI1
_3ft-E«Mm.'£a_*«»«i

Fabrication spéciale de montres 6>
or , argent, métal et acier, pour /S»»}'*,
vente au détail. 4668-13 s\ jg

Marche et réglage garantis 2 ans. %_#
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUI

Gustave PERRENOÏÏD
. A B R I C A N T

Bu Jatpiet-Droz 45, la Cha-i-de-Fond-

<_____ N/ X tes
anx Fabriques d'horlogerie

L'Atelier DUBOIS -DROZ , doreur à CO-
LOMBIER , pourrait encore entreprendre 5
à <> grosses de dorages par semaine.
.Vitrage bon courant. Prompte livraison.

1998-6

Atelier ûe ûécaration dR Boîtes argent
PJEANR.CHr.RD

me du OoubB A13 r*T'

Spécialité de décors argent soignés. Su-

i
'ets , Monogrammfs , etc , Oxydage sur
icites argent gravées . — Guillochés soi-

gnés, etc. 1584-2

B» faMp? ûorlosaria
fabriquant la montr acier et étant dispo-
sée à confier un dép. - en commission , à*
un fort consommateur, est priée de dépo-
ser son adresse sons chiffres E. A. B.
2371, au bu reau de I'IMPARTIAL. 2371-2

A LOUER
de suite ou pour St- Georges prochaine
un appartement au 3me étage , de 4
pièces, dont une indépendante, ièparé com-
plètement à neuf avec parquets . Prix ,
525 fr. eau comprise.

Uu appartement au ler étage, de 4
pièces, cuisine et dépendances, qui sera
remis X neu f avec parquets. Pri x 575 fr.
eau comprise. 2081-8

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

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779*85

Langues de boeuf salées
Poitrine d'oie fumée.

Charcuterie fine
CONSERVES BIEN ASSORTIES

Fruit» secs. Mandar ines .
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

Le meilleur produit connu ponr lo blanchi ssage 9
du lingo. Médail le  et Diplôme. Yverdon ¦
1894. — E n  Tcmo partout. H-I2243-L 135B0 1 I
GO A ET Frères, Fabricants, .tlorges B

DÉGUSTATION
dn CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli .Flls
(H-l-J) Rue NeuTe. 765-107"

Bibliothèque circnlante C. Luthy '
i Place- Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes).
j Livres français et allemands.

On envoie au dehors. Tarif posta l
'J, spécial. Emballag e pratique.

Envoi franco du Catalogue en commit-
j  nication. 563-11

pooooaoooo© a
A Ménagères! S
h Servez-vous du A

POTAGER ËcœgE ï
p* qui se vend chez X

$ 11. B L O € H  J
A 2111-3 RUE DU MARCHÉ 1, A
04S»<xaf 'S^OOOOOO€>t'

Terrains à vendre
A vendre des terrains pour construc-

tions , situés Boulevard de la Capitaine et
Boulevard de la Citadelle. Plans à dispo-
sition. — S'adresser à M. J. Crivelli , ar-
chitecte , rue de la Demoiselle 90. 2017-3

PESEUX
A vendre un beau terrain à bâtir,

en nature de vigne. Cet immeuble jouit
d'une situation exceptionnellement favora-
ble dans le quartier neuf du village, X
proximité immédiate de la Gare de Cor-
celles. Vue très étendue sur le lac et les
Alpes. — S'adresser à M. Numa Giroud ,
a Peseux. 2180-1

Nouvelle CHAUSSURE
'̂f0fBjgmg6jf A hygiénique , breve-

të| . Ef ^e> Senl dépôt pour
TU M Neucbâtel et La

t A Chaux-de-Fonds , à

-Cordonnerie Populaire-
Rue de l'Hôpital 20, NenchAtel.

10712-31 Emile CHRISTEN.

fl"1**, |*
__ On demande à louer pour

^W* *5« Saint-Georges 1896 un eafô
bien achalandé a la Chaux-de-Fonds ou
dans les environs. — Adresser les offres,
(tous les initiales A. C. 2362, au Bureau
de I'IMPARTIAI.. 2362-1

Cols, Guipures d'art
Rideaux. Couvre-lits,

Voiles de fauteuils.
Dentelle».- , etc.

Se recommande, M-« VAGL10, lingère,
2203 roe de la Serre 43.

NORWICH UNION
Société anglaise mutuelle d'Assurances sur la. Vie
fondée en 1808, forme avec l'AMICABLE SOCIETY (1706) la plus ancien-
ne Société d'Assurance** sur la Vie du monde. Conditions libérales. Taux
de prime très modérés. Partici pation aux bénéfices élevée. Combinaisons variées.
Sinistres payés (avec l'Amicable) plus de 500 Millions. Affaires conclues en Suisse
depuis la concession en Avril 1893 : 7,500,000 fra ncs. H-752-Y 2473-0

Pour tous rensei gnements, s'adresser au soussigné oa à MM. JEAXHEIXRV &
ST1UTTMATTER , directeurs particuliers, à NEÏCHATlsL.

•Jacques Wolff fils , Fabricant d'Horlogerie,
La Chaux-de-ï̂ oricls

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, architecte , rue du Parc 45, 0007.2

LE VÉRITABLE CAFÉ DE FIGUES
atn******************************* i*****************************m
sjnrcmi\JT"i-"n7—¦BUa7Thni»""liflslHll *' . '** *****rirnimnn n 'rwir™* *̂*- * **iMtr- *-r. un ii»iii_»iiiiiiM<ai»ii.iMii»»ai III n

des Fabri ques les plus renommées de

André HOFER, Salzbourg et Freilassing
améliore tout café , est nutritif et lui donne un excellent goût et une
belle couleur. H-2695-Q 9991-3

En vente dans la plupart des magasins.
Hf Se mèûer des Contref açons.

Téléphone J, QUADRI Téléphoie
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 si l'anthracite doit servir pour four-
neaux américains ou pour potagers, ainsi 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 EVARO-SA GNE, conf iserie, Casino ;
M. Joseph J EN TIER, boucher io, rue de l'Hôtel-de-Vi Ile. 2129-9
M. A. LANDR Y, boucherie, place Neuve 6.
M. Aug. HOFMANN, boulanger, rue Daniel JeanRichard 27.
M. C. PELLEGRIN I, épicerie, rue de la Demo iselle 99.

Poar riea
P>5>?_6iMiJf*î»5» J6 n8 PU'S V0US f°ur*

SœmÊMm appnpfsPfln
IPliP̂ rtwwUl lioUil
^__wlrlof--i%-? ma '3 .i'en ''vre a cba~

*'»»!__3_«S__/ ^ cun contre rembour-
sement de (KA-106/.I-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 touches, 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 cet accordéon une grande durabi-
lité , un extérieu r très élé gant. La musique
est à deux chœurs comme un orgue et se
joue facilement. Emballage 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'exportation d'accordéons
de l'Ouest de l'Allemagne, 46-2

Henri SUHR, à .Veuenrade l./W.

Bons sols à bâtir à vendre
entro les rues du Temple Allemand, du
Progrès et près la Place de l'Ouest , 2332,
m' 45 de façade ou par lots, ler choix de
pierre extraite , sur place ou entassée.
Carrière maçonnerie prima à louer , et
plusieurs petits logements.

S'adresser à.M. Paul Gourvoiser , « Mon
Ripoa » 11. 2278-2

Occasion exceptionnelle!
A vendre un bois de lit à deux places,

une petite table à coulisses, tables carrées,
une contre-base^ usagée, un établi avec
l'outillage pour finisseuse de boites , un
fauteuil ; le tout le plus cher possible.

S'adresser chez M. Louis Raidt, rue du
Progrès 7. 2210



Démontear-remonteap $£F iS-
elle, petites et grandes pièces, remontoir
et à clef : ouvrage bien fait.  2140-4

S'adresser «.u oureau ne I'IMPARTIAL

Rpmnnta doc ou »erm_oage*i. — Un
nolliUlilag.. atelier do la localité, bien
au courant de tous les genres, entrepren-
drait des remontages, petites ou glandes
pièces. Bien au courant du genre Japonais.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2864-2

If l î i r i I f l i iPPP ^
ne femme (,e toule con-

UUlll lldllCl C, fiance se recommande pour
laver, écuter et faire des ménages. 237M-2

A la même adresse, à louer 2 cham-
bres non meublées, exposées au soleil.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

UlUi îonno flllo Honnête demande une
UllO JCUliC 11110 place comme femme
de chambre dans un hôtel ou comme
sommelière. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8. au ler èlasie. 2390-2

Pp in t r i û  Un peintre-dècalqueur avec ma-
f CHILI C. chine demande place dans un
atelier .— S'adresser par lettres , sous chif-
fres N. T. K. 2283, au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 2283-1

NiotoloïKO Bonne ouvrière nickeleuse
lub-ClCll-C. demande place de suite.

S'adresser chez M. Alex. Frey, rue de
l'Industri e 24 , au Sme étage , à droite.

2253-1

Pnmmio Un jeune homme, connaissant
.Ulllllll.. la tenue de livres et tous les
travaux da burea u , cherche- une place pour
fin Février oit plus lot si on le désire
Bonnes références à disposition. — Eirire
sous chiffres P. Z., Poste restante. 2215 1
Wjp l/ f l lp f ip  On ouvrier nickeleur de
lilbaClClll » mouvements, ayant sa ma-
chine, désire se placer au plus vite. —
S'adresser chez M. Emile Jeanneret . rue
du Manège 17. 2223-1

AnnPPnfi On désire placer, entièrement
i»pp l Cllll. cùez ses maîtres, un jeune
garçon de 15 ans , libéré des écoles, pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie.

S'alresser rue Léopold Robert 49, au ler
élage. 2183-1
Rûnaçcp i ioo  l- "ne jeune fiile de foute
nCpt lO-ClloC. moralité , cherche de l'ou-
vrage chez une repasseuse ou à défaut
pour garder des enfants. 2207-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

On rîpmanrîp P°nr en,rci' au PIUS vile »VU ucinaiiuc un bon correspondant
français et allemand, connaissant la fa-
brication d'horlogerie et si possible exempt
du service. Les offres devront être accom-
pagnées de références sérieuses ou copies
de certificats. — Adresse : Case 1-10. La
Chaux-de-Fonds. 2514-3

j fn o n p i i p  ^n demande de suite un bon
UldlClll » graveur d'ornements sachant
tracer et Unir. — S'adresser à l'atelier de
M. Henri Glatz , décorateur , aux Breu-
leux. 2492-3

PPJIÏÏPIIP ^n deman;'1' ils suite un ou-
Ui i i sCl l l ,  vrier graveur d'ornements pour
argent. — S'adresser chez MM. Prince cV
Barras , AIoutier-Grand-Val. 2498-8

Pp j n t n p  On demande une bonne peintre
E Clllll C eU romaines sachant faire les
Louis XV el secondes. — S'adresser chez
M. Auguste Rossel, rue de la Charrière 5." 2501-3

rPHVP MP U" graveur d'ornements peut
Ul t l ICUl . entre r de suite chez M. Jos.
Allemann , Soleure. 2516-3

^PPfiQQPllP Ç ^n l'emande deux serlis
OCl UûoClll o, seurs ou sertisseuses de
moyennes. — S'adresser chez M. Bodol-
plie Moser, sertissent- , a St-Iniier.

2515-3

Pjp nnj n fp On demande de suite un bon
r iCl l lû lC » ouvrier ou ouvrière pierriste
pour moyennes. — S'adressar rue du
Puits 7, au 2uie étage. 2520-3

RpniAntpilPQ <-)n demande de suite de
ilClllUlllOUl û. bons reinoutcurs-em-
boiteurs. Ouvrage assuré.

A la même adresse, ou demande à louer
pour le 23 Avril prochain , un logement
île 8 pièces el comptoir. 2522-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

PPÏntPP ®n l'çma,,dc de suite une bonne
rciUllC. ouvrière peintre en romaines.
Place assurée. — S'adresser à M. A.
Iiran- .lt , fabricant do cadrans,IVeuch:'.td.

2">33-2

PmsillpilPC! *-*" demande de suite un
UlUaillClal .. ou deux bous ouvriers
èmaîlleurs . Entrée au plus vite. — S'adr.
chez M. Th. von Ka-ntl , fabricant de ca-
drans , à Itienne. 2532-1*

On «"p m a n r l o  un jeune homme avant
Ull UOlli fUJUc déjà travaillé sui- le sertis-
sage, pour finir de lui apprendre la partie
sur les échappements et moyennes. On
désirerait qu 'il fournit les ouiils.

S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au 2me
étage. , 2478-3

Commissionnaire. U;i>ux? ii_ érrrdner!-
écoles et connaissant la loialité, eut de-
mandé dans un comptoir. 2510-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sf .r -r / arj fn ^n demande pour les pre-
UOliulilC. rniers jours de mars , une
bonne fille sachant bien diri ger une cui-
sine et qui devra s'aider aux travaux du
ménage. 2493-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

( ¦nmocfinno &a demande une fille de_-Ul_C_lll|llC. campagne. 2500-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fin Hom a nHo cuisinières, femmes
UU UCilia iiUC de chambre expérimen-
tées, bonnes sommelières ; bons gages,
certificats demandés. — S'adresser à Mme
Rosselet-Dubois, Bureau de placement ,
rue de la Balance 16. 2519-3
O pnTTnn fo On demande de suite ou pour
ÙCl IlllltC» le mois de Mars, une bonne
servante sachant cuisiner. Bon gage. Cer-
tificats exigés. — S'adresser à Mme G.
Perrenoud , rue Jaquet Droz 45. 2395-5

Prphl»îtPllP ^H demande de suite un
CliiUullClil . bon ouvrier embolleur , sa-
chant si possible faire la mise à l'hmire,
ou à défaut un bon assujetti. 2209-4

S'adresser an bureau dn I'IMPARTIAL .

Ppoe flpte On demande de suile un bon
Ut __ Ul  tî> . rogneur sachant tenir les
feux et adoucir. 24'i7-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ril i lI fiPhonP On demande de suite un
UulllUtllCUl. guilloeheur pour argent. —
S'adresser rue de lit Paix 39, au deuxième
étage 2863-2
Jl pnonj fij on L)ans une fabrique d'èbau-
WCballltlCll» ches , on demande Un bon
ouvrier mécanicien bien au coûtant des
machines , rhabillages et sachant fa ire les
ètampes , ainsi qu'un bon tourueur.

Adresser les offres sous C. .1. E. 23$!,
au bureau de 1'IMPAKTIA L. 2381-2

fifldWïoeiceoilP Dans un -'elier de dé
UCgl U.M.ù.lll. grossissag. allant à la
transmission, on demande uu bon dégros-
sisseur-fondenr pour l'or. Bon gage est
assuré si la personne convient. 237G-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

TP3VPI1 P ®a ('tmancte un bon ouvrier
U l t t i C l l i . graveur pouvant mettre la
main à tout — S'adresser à l'atelier Fri fz
Kohli , rue du Soleil 1. 2«9--2

f inilln phpnP U" Suilhicheur sur argon t
UUlllUlllCUl . peut entre r de suite à l'ate-
lier P. Jeanrichard , rue du Doahs 157.

2=14-2

rip fÎPAÇî icCPnP 0n demande un bon dé-
UCgl U.-lûiljUl . gros.-isseur si possible
sachant fondre. — S'adresser à M. N. -
Ilauert . à Renan. g358-g

npdPnCsicePHP °" demande de suite
UCgl UoolOOCUl . un aide - dégrossisseur
connaissant la partie . Moralité et capacités
sant exi gées. 2366-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

WWŒfflJ™» >n demande quel ques jeunes
SgfS_^ gens sachant  limer et tour-
ner. 2365-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PîiliçÇPlK P °" demande au plus vite ,
l UlluoCU -C» une ouvrière polisseuse de
boites or ou une assujettie : place sta-
ble et ouvrage suivi. 2112-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Sr tnppnf  j O" demande pour le comuien-
a.up i  Cllll, cément du mois de Mars, un
apprenti boulanger. 2379-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V Jpp t rq n f û  O" demande pour la pre-OCl id liLC. mière quinzaine de Mars , une
servante de toute moralité , parlant fran-
çais et sachant l'aire un ménage soi gné. —
S'adresser rue du Parc 25, au rez de-
chaussée, a droite. 2394-2

*> *> 9 9 9
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Succursa le de la Manufacture suisse de Chaussures de Fribourg (Suisse)
2, Place de l'Hôtel-de-Ville 2, CH&UX-DE-FONDS

(Sous l'Hôtel de l'Aigle)

DOT Noia-vel Arrivetse ^M
*m €P€P X»»J-LJE»^S S€»"«R.:ï.o.-Mrs jt_ia._i.l.A"fta^fi.:Hr î% M 'MT. ¥•£»*****
SOO „ „ 99 -Tr. ». 

_fl_ CPCL>4-* ***** MSLm ^M.'M. '̂M T^m (cuirs à cirer), ponr Dames zffr. Z M m S'«3*
ïïn grand choix de Souliers pour jeunes gens et enfants, en-dessous des pris de fabrique (dans les nos 20 à 35)

£9" Ouvert le Dimanche "fB® 2'.89-i

_2, l̂atce cie 11IOTEL - DE ¦ VIliE, _2
z-, â_ c:_ea:J&*.XJ _3_L -x> JED -1^oi>f I_> îSJ

Brasse r ieKRLIMEKACH ER
rue de la Serre 45. 2525-2

Dimanche 23 Février 1896
dès 8 heures du soir.

Grand Concert
DONNÉ PAR

l'Orchestre L'INTIMITÉ
ENTRÉE : 30 centimes.

Programme à la caisse

Cercle Montagnard
Mardi 25 Février 1896

à 8l/j heures du soir

CONFÉRENÇE FUSLiQUE
2»" PABTlk.

Installation et app lication de l 'énerg ie
électrique à l 'industrie.

Tous les citoyens sont cordialement in-
vités à assister à celte conférence.
2528-3 Les Comités.

Café WETZEL , m Se la Me
(Mlgemeiiier Ariieiter-Verein).

Tous les DIMANCHES soir
de 8 à 10 heures, 2527-1

Project ions Lumineuses
données au moyen d'une

LANTERNE MAGIQUE
Sujets comiques, Paysages ct autre s.

Entrée : Adultes , 15c. — Enfants , 10 c.

BOCCHEBIE CHARCDTERIË
A remet In- de suite , pour , cause de dé-

part , une belle et grande Boucherie-Char-
cuterie avec beau local pour travailler , si-
tu(-o au centre des affaires. 2536-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Placement de tout repos
A vendre à 40 minutes du village , sur

un chemin vicinal , une propriété fon-
cière rapportant annuellement 1000 fr.
Prix , 28,000 francs. 2530-10

S'adresser à MM. Leuba el Gallandre ,
avocats et notaires , ruo de la Serre 50.

Anx Sertisseurs et Pierristes !
Grand choix do perçages de grandes

moyennes Grenals , Vermeils, Saphirs et
Rubis. Diamant noir et blanc. 1844-8

C. KUIYZ-IUOiVTAIVOOlV,
Bue Léopold-Bobert 57.

Appartements à louer*
A louer dans le village de Itcnan, pour

le -3 Avril 18%, à des prix modérés ,
savoir :

Deux grands appartements propres pour
ateliers ou comptoirs ; quelques apparte-
ments ds 4, 8 et 2 pièces.

S'adresser X M" Adolp he Marchand , no-
aire , à Renan. 2197-3

Il reste encore quelques ;CA-
I .,;\ I » I :II ; HS à effeuiller qui
seront vendus

avec nn fort rabais.
LIBRAIRIE COURVOISIER

Place du Marché.

Polisseuse
On demande de suite , dans un excellent

atelier , une bonne polisseuse de cuvettes-
or et argent , ou à défaut on so charge
d'occnpsr , en chambre , une ouvrière X la-
quelle on pourrait fournir lts outils s'il y
a lieu. Ouvrage bien rétribué.

S'adresser sous II. 1141 I. à l'Agence
Haasenstein <V- Vogler, la Chaux-
de-Fouds, qui indi quera. 2518-3

dm perméabilité 
^
J

« P^ la plus économiq ue •*"*,
cg ~"rf pour "=H>— [-j.
ig l'entretien et la conservation •
PQ de lo §jî
g ' Chaussure. s-m. *, t..

"S Ble donne à tous les cuirs , ,s"
as qu'ils soient vieux ou neufs, Ç3"

- t une souplesse extra ordinaire I 
^«_ ; A. Courvoisier, fabricant j=>

SU, CJiaip:- ds_jjj J3ûa&...
| DÉPÔTS che=_ :

Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epiceri e Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix ,39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Bobert 28 u.
Bazar l'arisicu, rue Léopold Bobert 46.

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

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

REPASSEUSE. J&iïf SSZ
mainte pour de l'ouvrage. Blanchissage.
(Repassage a neuf. — S'adresser rue du
Doubs 81, au sous-sol. 1500-8

Avis au publie
iniléressé !

Au MILQASW d'É PICERIE
4, Rne Fritz Conrvoisier 4,

on continuera à vendre les Pâtes alimen-
taires, l ie  qualité , à 45 c. le kilo. Pois
cassés, depuis 25 c. le kilo Pois entiers.
Fèves, Coquelets, à 35 c. le kilo Quar-
tiers de Pommes et Haricots secs.
Pruneaux, Riz, Saindoux, Farines,
ainsi que foutes les marchandises à des
prix abordables. M_T Concessions à par-
t ir  de 5 kilos sur la plupart des articles.
2531 -li Se recommando, .1. WEBER.
*-*m***mm9-***mB*wBm*vmm

m *mBw.j&*.2w®&m,
f -NTE — ÉCBAKGE — L0CAT10S

REPARAI-ORS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabrican t de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL,

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Blutlmer, Kaps, liaps A Kail-
man -, etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
boite aux lettres du dépôt , rue du Parc
u» I I .  au rez-de-chaussée. 8681-18

Société de Consommation
hquèt-Rroz 27. Parc 54, industris 1.

111 , Demoiselle Hi.
Champagne Mauler et Co, bouteilles

et chop ines. Asti lre marque à 1 fr. 60
la bouteille. Itlonica, vin de liqueur su-
périeur au Malaga à 1 fr. 70. Capri
rosso. 1 fr. 55 la bouteille. Elbana très
vieux , 1 fr. 35 la bouteille. Etna Rosso,
vin de malade, 1 fr. Carov igno ferrug i-
neux , 1 fr. la bouteille . St-Georges , 65 c.
le litre. Beaujolais , 70 c Roussillon , 60 c.
Arbois Stradella , 59 c. Carovigno plan
Bourgogne, 50 c. Stradella rouge, 40 c.
Sangiovese vieux , 60 c. Vin rouge d'Espa-
gne lionne qualité et garanti pur , X 35 c.

Neuehàtel blanc 1893, 65 c. le litre
1894, 60 c. Malaga or et noir , a 1 fr. 50.
Qualité extra . 1 fr. 80.

Liqueurs diverse s : Kirsch vieux , 3fr.
le litre. Fine Champagne Ferraud et lils,
4 fr. 50 le litre. Fine Champagne suisse,
5 fr. le litre. Rhum très vieux , 3 fr. La
réputée Liqueur des moines , ù 3 fr. le li-
tre. 17492-90

Moit t Demoiselles
it KIRSCH TUAL , près Altran.

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand) , la musique , les ou-
vra ges à l'aiguille. Vie de famille . Educa-
tion soignée. Prix modères. Bonnes réfé-
rences. Prospectus à disposition. — S'adr.
à Mlles WILLY. (ni -70ijl) 2370.4

RESULTAT des Essais da Lait dn 18 an 19 Ferrier 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il ll'l |!1 il OBSERVATIONS

Orphelinat des Jeunes Garçons . . . 37,75 32,9 36,7 17,2
Barben , Gottfried , Foulels . . . .  36 33.4 36,7 16,
Gentil , Guil . -Frédéric , BJ Crétêts 7 . . 36 33,3 37,2 15,
Sommer, Christian , Ba Crétêts 6 . . . 36 38,8 36,8 :b,
Glauser, Abram , B'1 Crétêts 12 . . .  35 32,4 36,- 15,
Sigrist , Jean-Louis , Ba Crétêts 1£. . . 35 32,8 36,- 14,
Chalande , Irma , Terreaux 18 . . . .  35 33,5 36,7 là.
Dubois , Henri Louis , r'oulets . . . .  34 33,2 86,2 12.
Bojgli, Charles, IV Crétêts 19 . . . .  32 32,6 35,8 12.

Chaux-de-Fonds. le 20 Février 1896 Direction d» Police.



Ipiinû fl l lp On demande de suite une
UCUllC lille. jeun , fille pour soigner 2
enfants et s'aider au ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 15, au rez de chaus-
sée, à gauche. 2377-2
Çftminoliùr iû On demande une demoi
OUlliiilCll.l C. selle honnête et de toute
probité en qualité de sommelière. — S'ad.
a M. Fallet , tenancier du restaurant des
Armes- Réunies. 2375-2

Commissionnaire. Z_51™ uPn_r.
faitement au courant des ouviages à faite
dans un atelier de giaveurs — S'ad'esser
rne du Progrès 15 au 2me étage. 2105-2

TiAITIf iÇtinnP On demande pour le mois
I/UIUC .IIIJUC. de mars ou milieu d'avril ,
une donienli que honnête , sachant faire la
cuisine et connaissant bien les travaux
d'un ménage. Bon gage. — S'adresser au
magasin rue Léopold Robert 39.

A la même adresse, à louer un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
dans une maison d'ordre. 2396-2
Opmrnnfn On demande de suite une fille
OCl ï aille, connaissant tous les travaux
d'un ménage et aimant les enfants. —S' a-
dresser rue de la Demoiselle 88, à la Bou-
cherie Wormser. 2393-2

vppvantP Dans un petit ménage de 3
uvl lûUlC. personnes, on domanue pour
le 3 Mars, une bonne servante sachant
cuire et connaissant tous les travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 10, au 1er élage , à gauche. 2391-2

Déeottenr-aciwenr. £n_e™rTH.:
mandé dans un comptoir de la localité.
Entrée immédiate. 2380-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rWlWllP ^n demande 'le suite un bon
fui  Cul . ouvrier doreur, ainsi qu 'un ap-
prenti. — S'adresser -X l'atelier de dora -
ges Paul Dollé, rue du Nord 159. 2229-1

Dona ce on n On demande un bon repas-
nCpttû.CUI . sour de fîoskopf. — S 'adr.
rue de la Demoiselle 148, au 4me étage , à
droite. 22-38-1

liiiPPIKP ^n demande une bonne ou-
IrUlCUoC» vrière doreuse. Moralité exi-
gée. — S'adresser à Mme Châtelain , nie
du Parc 52. 2270-1

PfllKfiPlKP <")n demande pour le ler
l Uiia.CU.C. Jlars, une bonne polisseuse
de boîtes or. Inutile de se présenter si on
ne connaît pas la parti e à fond. — S'adr.
chez M. A. Boiteux , rue de la Demoiselle
n« 102. 2261-1

PfllKÇPniP *̂ n demande de suite ou
rUllaoCll-V» dans ia quinzaine une bonne
ouvrière polisseuse de boîtes or, ou une
assujettie qui serait nourrie et logée chez
ses maîtres. — S'adiesser rue de la De-
moiselle 38, au rez-de-chaussée. 2279-1

innr Pnt' M t~)n demande une jeune fille
appl CllllC. comme apprentie finisseuse
de boîtes. — S'adresser rue de la Cure 3,
au ler étage , à droite. 2240-1
I inr ippao M Jules Ullmann , chemisier,
LlUgClCo» rue du Grenier 6, demande de
suiteapprenties et assujetties lingères
Entrée et rétribution immédiates. 2248-1

fn n n p  fll lp On demaade pour le com-
UCU .C UllC. mencement de Mars , une
jeune QUe de toute moralité pour aider a
faire un petit ménage. — S'adresser le
matin , rue du Parc 52, au ler étage.

2241-1

jJjSsïS_§B" On demande pour le 1er Mars
£W9* prochai n 1 femme de cham
bre sachant raccommoder.

S'adresser rue Léopold Bobert 38, au
2me étage. 2251-1

k nîlPPÎlfi Dans une pâtisserie de la
Appl Cllll. Suisse allemande, on cherche
un apprenti. — S'adresser par écrit sous
E. M. 2263, aubureau de I'IMPARTIAL .

2263 1

-f A11I1P flllp demande une jeune fille
ilCUliC 11110. pour aider dans un ménage.
Entrée de suite. — S'adr. rue du Parc 88,
au café. 2277- 1

ApnPVPni1 On demande au plus vite , un
Al/UCICUl . acheveur ancre. — S'adres-
ser aux Convers n* 114. 2195-1
Uamni'IlnriTi On demande de suite un
LlllCUllCm. ouvrier émailleur. — S'adr.
à M. Arnold Brandt, fabricant de cadrans ,
NenchAtel. V204-1

RlIlhnîtPllP demande de suite un
-JlluUllCll». bon ouvrier embolteur , ainsi
qu'un apprenti. 2224-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfiIjççpiiQp On demande une bonne po-
l UllooCU-C. lisseuse de boîtes argent ;
elle pourrait entrer de suite. 2222-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomnntDIIPC On jeune homme désirant
ÛClllUlllCUlo. apprendre à démonter et
remonter trouverai t place, ainsi qu 'un re-
monteur trouverait de l'occupation X do-
micile .— S'adresser Place d'Armes 15, au
rez de chaussée, à gauche. 2220-1

Pnlicep iKPC On demande des ouvrières
l Ull.oCU.0_ . et assujetties polisseuses
do boites argent. — S'adresser ruo Léo-
pold Bobert 17. 2219-1

PnliQÇPIKP On demande une bonne ou-
I UII.OCU OC» vrière polisseuse de boites
or pour faire des heures. — S'adresser rue
du Manège 19, au rez-de-chaussée. 2190-1

Àif i P fl' a tp l .PP 0n demande un jeune
-UUC u aiCUCl » homme robuste comme
aide d'atelier. — S'adresser chez M. J.
Duchène. nie P. JeanBichard 13. 218-3-1

Aio it i l lP Q <~)n demande une ou deux
AlgUlllCo» jeunes tilles, ayant 14 ans
révolus , pour aider aux travaux de l'ate-
lier ; rétribution immédiate. 2217-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ip iin o Oarnnn  On demande un jeune
UCUllC galbVU. garçon pour aider dans
un atelier. 2-208-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀWiPPnti ',n j eiine homme actif et in-
Appl Cllll. telligent pourrait entrer de
suito comme apprenti commis.

S'adresser chez MM. Arthur Didisheim
at Cie , rue Léopold Bobert 60. 2206-1

Çopu anfû  On demande pour le com-
ÙCI I alite, mencement de Mars une bonne
fille , forte et robuste , sachant faire les tra-
vaux du ménage et  parlant français.

S'adresser rue de Bel-Air 14, au rez-de-
chaussée. 2214-1
ï p p v a n fp  On demande do suite une
OCl IQ.UIC. bonne servante sachant faire
le ménage et a imant  les enfants . — S'adr.
chez M. H. Biedermann , Café de Paris ,
rue du Progrès 2. 2177 1

inr i f l p fp mpnt ç  A louer Pour le '-3 avril
AUUdl IClllClll.. 1896 de beaux logements ,
belles dépendances et jolie situation. —
S'adresser rue de la Serre 108, au bureau
de la Scierie. 2491-6
I nfjprnar it ^ remettre pour cas imprévu
Lil/gClllClll» et pour St-Georges , un loge-
ment complètement remis à neuf , de trois
pièces, avec alcôve, corridor et dépendan-
ces ; lessiverie dans la maison. — S'adr.
rue du Parc 22, au 2me étage, à gauche.

2511-3

ânnartpmpnt A r,lmettre un logement
appui ICIUCUI. Je 2 pièces et cuisine,
bien exposé au soleil et situ é sur la Place
du Marché. 2523-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

pi»nrnhpn A louer une belle chambre
UUalllUl li» indépendante et non meublée,
à un prix modéré. — S'adresser rue du
Doubs 103, au 1er étage. 2495-3

A niinPi Pmpnte De heaux appartements
appui ICUICUIO» bien exposés au soleil ,
sont X louer de suite. 33 fr. 50 à 40 Tr.
par mois. Eau et concierge compris.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1796-6

I fidPTïïPPt A l°uer Pour St-Martin , un
UUgClilCUl. beau logement de 5 pièces ,
cuisine, balcon , dépendances, chambre de
bains, lessiverie et jardin. — S'adresser à
M. J. Steiger, rue du Doubs 67. 2305-5

PirfnrlU A louer de suite ou pour fin fé-
l IgUUU. vrier , un beau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
drt sser rue du Rocher 2, au café. 2126-3
F nrfnrmint A louer pour Saint Georges
LUgCUIClU. 1896. rue Saint Pierre 22, un
logement composé de 4 pièces, corridor
éclairé et dépendances. — S'adresser mê-
me maison , au ler étage , à droite. 2354-2

I ndomonte A l°uer rue Léopold Ro-
laUgClUcUl-a bert 4, un logement de 4
chambres, cuisine, alcôve et dépendantes.
L'appartement serait remis a neuf. Prix
modéré. — Dans la même maison , un lo-
gement de deux chambres, cuisine et dé-
pendances , 2369-2

S'adresser à M. U. Sandoz Robert , Bou-
levard du Petit-Chàieau 12.

Pirft lftn A louer de suite ou pour Saint-
I IgUUU. Georges un joli pignon de deux
pièces, cuisine et dépendances , bîen expo-
sé au soleil — S'adresser chez M. Wyser,
rue du Rocher 16. 2368-2

Rû7 rio ohauccio A louer P°ur Saint-
UC- UC'liUUUOOCC» Georges prochaine
un rez-de chaussée de 3 pièces et dé pen-
dancesl bien exposé au soleil. 250d-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , à louer une CHAM-

BBE indépendante et non meublée.
M n r f n QÎn Pour cas imprévu , à louer de
HluguolU. guite ou pour époque à conve-
nir un joli magasin avec logement bien
exposé et pouvant être utilisé pour n'im-
porte quel commerce. 2367-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ffl  ̂Chambre. A .̂î[ucSeer

chambre à une fenêtre et non meublée. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 92, au
Sme étage , 2355-2*

PhîUTlhPP A l°uer » * un ou deux Mes-
UllalliUl C. sieurs de toute moralité, une
chambre bien meublée et chauffée. Prix
modique. — S'adresser chez M. A. Boi-
teux , rue de la Demoiselle 102. 2384 2

fhflîTlhpP A l°uer une jolie chambre
UUUlUUlC » meublée, exposée au soleil
levant , à une personne de loute moralité.
— S'adresser ru* du Progrès 17, au rez-
de-chaussée , à droite. 2383-2

A la mémo adresse, on demande une
jeune lille pour faire les commissions
entre les heures d'école.

f h o . m h r.n  ¦'' louer, bien meublée et située
IJhuIllJJl i p,.ès de l'Hôtel-dc*-Po,-tes, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 31,
au 3me étage. 2382-2
Uo rCgoîn A louer, pour St-Georges, à
OlagUMU. proximité de la Gare et de la
Poste, un beau magasin avec appartement ;
plus, rue Léopold Robert , un logement
de 3 chambres, alcôve et dépendances, au
ler étage. — S'adresser au magasin de
bijouterie E. Richard-Barbezat , rue Léo-
pold 25. 2042-2

I.ntf PmPntÇ A louer pour St-Georges
âJUgClUCUlO» prochaine, deux logements
dont un au ler éfage, 3 pièces, balcon et
dépendances ; plus un pi gnon de 2 pièces,
situés Boni.1 de la Capitaine lu. — S'adr.
au bureau de M. J. Crivelli , architecte ,
rue de la Demoiselle 90 2023-2

Anna p tPm pnts  à lo"or Pour St-Georges
Appui IClliCUlù prochaine, à proximité
immédiate du Collège de la Promenade, se
composant d'un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve, cuisine , corridor fermé, et
d'un pignon de 2 pièces et cuisine. Mai-
son d'ordre , lessiverie et dépendances.
Prix modérés. — S'adresser au bureau ,
Place d'Armes 18. 2032-2

I nr i omonte  A l°uer de suite ou pour
LUgClUCUl.. St-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendan ces, bien situés et dans des
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche 17197-2

Pjrj nnn A louer pour St Georges 1896,
t I gUUU. un pignon bien situé et au so-
leil , composé do 2 chambres , un cabinet ,
cuisine et dépendances ; de préférence
quoi qu'un qui se chargerai t de faire un
petit ménage.

S'adresser rue de la Serre 59, au 2me
étage ou au pignon. 1907-1

Animi-fprriP.it A loue1' ,p0U1' st GeorBes
Appui ICIUCUI. 1896, selon convenance,
un appartement de deux à trois pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Chapelle 17.v, au
2me étage. 2216-5*

Pirfll fin A. louer pour le 23 Avril , un pi-
1 IgUUU» gno_ de 4 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances. Prix modique —
S'adresser X Al. Mamio, rue de l'Indus-
trie 13. . 1787-7»

I ArJpmpnt A remettre do suite un petit
LUgClUCUl. logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

A la même adresse , A Iouer un atelier
d'autant de fcnèl .-e, qu 'on désire , le tout
au 2me étage. Prix exceptionnels . 1679-8*

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

ÂnnflPtPTlIPIlt A louer de suite ou pour
Appdl IClU.Ul. St-Georges, un bel ap
parlement dans la partie Nord-Ouest du
village, 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin potager, cour , buanderie, vé-
randa. Conditions favorables. 1053-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL.

A lîWPP pour St-Oeorges 1̂ 96, dans une
lUllCl maison d'ordre

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix. 450 fr. eau comprise. 470-13*

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

AppflnenifM. _l3semenl de com-
merce, à louer ponr St-Georges, un bel
appartement situé an centre des affaires ,
composé de trois grandes chambres, cor-
ridor fermé, cuisine et vastes dépen-
dances. II est occupé actuellement par un
magasin de nouveautés et conviendrait
pour n'importe quel commerce. — S'adr,
chez Mme Courvoisier-Calame , rue du
Parc 6. 719-15*

r .ndPmPTlt A louer Pour S' Oeorges pro-
UUgClilCUl. chaîne, un beau logement de
trois pièces, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher, au 2me étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à Henri Blattner, rue
du Progrès 8. 287-20'

A IAI.0P P80* st'GeorSe8 l88Si P'8-
lUUcl sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-61*

Apparteilient. mo, un bel appartement
de 3 pièces et dépendances , rue de la Place
d'Armes. — S'adresser X M. Ed. Schnei-
der, rue Fritz Courvoisier 5. 2184-1
I /.fjamnnt A l°uer de suite ou pour lo
LUgClUCUl» 1er Mars , un petit logement
de 2 pièces et dépendances, au ler étage.
— S'adresser au café de la Croix-Blanche.

2239-1

A niî9PtpirtPnt A louer de suite un ap-
Appui ICIUCUI. parlement de 2 chambres,
cuisine dépendances et jardin. — Prix
'-5 fr. par mois. — S'adresser rue du
Four 8, au ler étage. - - - 2247-1

Ânnartpiîirtit A l0, ^
pour st, Georees.appui IClllCUl» prochaine, un loge nent

de 3 pièces et dépendances, exposé au so-
leil , avec jardin. — S'adresser rue des
Fleurs 18, au 2me étage. 2265-1

I,nfJpmpnf A u,uer P°ur le ** Avr11
UUgClilCUl. prochain , un joli logement
de deux pièces et dépendances, situé au
centre du village.

S'adresser à M. Henri Maire, rue du
Pare 1, au 2me étage, 2271-1

PVigrnhpP A louer une belle et grande
UllulllUl 0. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Pont 2, au rez-de-chaus-
sée. 2233-1

PhfllTlhPP A 'ouer> * un Monsieur d'or-
UUUlUUlC. cire, une chambre meublée,
indépendante et au soleil — S'adresser
rue D. JeanRichard 46, Hôtel de la Gare,
au 4me étage, X droite. . 2242-1

Phanihn- A louer de suite une chambre
llllulUUl t». meublée. 2252-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhanllPP méfiée, au soleil, bien chauf-
VJhttUlUl C fée, est & louer. — S'adresser
à M. Egé, rue du Parc 70, au Sme étage.

2262-1

rhnmhpp A l°uer de suite une chambre
UUUlUUiC» 4 deux fenêtres, exposée au
soleil. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Villo 27,
au ler étage. 2274-1

Phamhriââ A louer une chambre meublée.
UUdllIUl C. S'adresser rue de la Pai x 77,
au Sme étage, à droite. 2273-1

Pi fJnnn A louer P°ur le ler mars- atix
rigUUU» abords du village, un joli pi-
gnon au 2me étage, de 2 pièces, cuisine
et dépendances avec grande part de jardin
potager. Eau installée. — S adresser à M.
A. Perrin-Brunner, rue de la Serre 25.

2065-1

& Tvnup fornent  A louer Pour st-Georges,
appui ICIUCUI» à des personnes solva-
bles, un bel appartemen t de quatre pièces
et dépendances, au 1er étage, au centre
de la viUe. Prix 530 fr. par an. 1534-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phnmhp o A lnuer une chambre meublée
UUdlUUl C. et indépendante, X un Mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au 2me
étage. 2266-1

A iVaïi-w Pour Saint-Georges
A  l U U t r i  1896, dans une mai-
son moderne, un jol i A PPA R TE-
MEN T (2me étage), bien exposé au
soleil, composé de 5 p ièces, cuisine,
chambre à bains, corridor f ermé
éclairé. Lessiverie, grande cour, j ar-
din d'agrément et potager . Prix rai-
sonnable. Le tout situé dans le quar-
tier le p lus beau et le p lus salubre du
village. 1698-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fi ilpmPnf A 'ouei' P°ur St Georges 1896
L/UgCUlCUl. U n bel appartement de trois
pièces, bien exposé au soleil.— S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage. 2221-1

nn j eune tome ïz?»fcî;î
BRE meublée el indépendante pour y pas-
ser quelques heures par semaine. — S'ad.
sous initiales Mt. R. 28, Poste restante,
la Chanx-de Fonds. 2507-3

On demande à leaer p
PZâ\t:or

^grande chambre non meublée, au soleil ,
située à proximité de l'Hôtel-des Postes et
si possible indé pendante. — S'adresser
Case postale 4SI:». 2508-3

lin -fnneiann travaiUant deli us cherche
UU UlUllMcUl à louer une bille cham-
bre meublée , si possible avec !a pension.
— Adresser les offres par écri t sous chif-
fres L. d. 3517, au bureau lie I'IMPAR -
TIAL. i517-3

DenX perSOnneS blés demandent à louer
de suite une chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser sous initiales VI.
G. 3411, au bureau de I'IMPARTIAL .

2411-2

On demande à louer iXusn ate.rfer
de menuisier, avec logement de 3 pièces,
situé si possible au centre. — S'aaresser
sous pli cache té , aux initiales A. B. 1875.
Poste restante, la Chaux-de-Fonds. 2407-2

On demande à loner f^rVE.
ville , un appartement meublé, de 2 X
3 pièces et cuisine. — S'adresser chez
Mme Matthey. rue de la Pais 23, au 1er
étage, 2310-2

On demande à loner "&%&£!&
Fonds, un logement de deux ou trois
pièces, cuisine et dépendances. — Adres-
ser les offres par écrit chez M. Alcide
Droz , rue des Etangs 2, Code. 2257-1

On demande à acheter gJ. Sn.nîi
plet , ti 2 places, avec sommier et matelas
en crin. — Déposer les offres par écrit
sous K. \V. 35U3', au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2503-3

On demande à acheter ^S â̂1
chaudières pour lessives. — Adresser
les offres au Restaurant des Créièts
n° 18. 2521-3

On demande à acheter % îr
reau , double, à surface plane avec tiroirs ,
en bon état. 22W-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPMliPP Pour ca"se de départ , le ma-
ICUUIC toriel d'un atelier de pier-

ristes, comprenant : roues, tours , éta-
blis, pierres faites, perçages, rubis gi e-
nats, saphirs, chrysolithes et grandes
moyennes, plus différents meubles, ' lits ,
potagers bien conservés avec accessoires,
tables, galeries de rideaux , seilles, ensei-
gne en tôle, etc. 2524-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllliPP un ^eau choix de canaris ;
I CUUIC plus une loge à chiens à vil

prix. — S'adi esser rue du Progrès 79, au
ler étage. 2496-3

Â
tTpn/j np un potager avec ses accessoi-
ICUUI C res (45 ir.) ainsi qu'un régu-

lateur et une fable ovale de salon avec
dessus marbre. 2497 3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
ApngçJAn Pour cause de départ , à ve: ¦
U.iaolUU. dre une excellente machine
à coudre, presque neuve. 2506-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPniiPP uuo belle Petile BASSE SI n
ICUUTC à quatre pistons (André). Prix

modéré. 2529-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â UPnr lrP un bureau neuf à fronton, un
ICUUI C ht usagé (50 fr.) et un poti ger

usagé. — S'adresser X l'Epicerie, ru ¦¦ du
Marché 1. srQ-3
_ VPnt{pp utl boa canaPé» 4 défaut on
A I CIIUIC l'échangerait contre un usagé,
trois biUes de biUard en ivoire et ur.e
vingtaine de queues. Bas prix. 2356-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

G^̂ __W_ \*k A vendre sous garan-
f r W  yJf iJU Tp tie , une jument ile-
•"̂ f^^^p* zane, six ans, bonne
L **\****-*****r- marcheuse. — S'adres-

ser rue Jaquet-Droz 45. 2401-2

A VPllliPP une t!'entaine de paires de fe-
ICUUI C nêtres usagées mais en très

bon état. Bas prix. — S'adresser à M.
U. Sandoz-Robert , Boulevard du Potit-
Chàteau 12. 2400-2

A VPllliPP encore quelques outils perfec-
iCUUI C tiennes pour emboiteurs, avec

6 fraises et arrêt pour fraiser les tenons
aux anneaux de boîtes. Prix très réduits.
— S'adresser rue de Bel-Air 8B, au rez-
de-chaussée. 2399-2

Â VPniiPP des meubles neufs et d'occa-
ICUl.lC sion : lits Louis XV complets,

bibUothèques, lavabos, commodes, chai-
ses, bureau à 3 corps , etc. — S'adresser
rue de la Charrière 16, au rez de-chaussée.

2398-2

À VPlliiPP IU1 t>l ) " ¦>llA -̂ <> presque neuf ,
ICUUTC bonne marque française.

Bonnes conditions. 2397-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À YPnflPP * baii Prix ' un bon Pota?erA ICUUI C usagé, n" 11, avec accessoires.
— S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 31, au
2me étage. 2386-2

A la même adresse, 1 louer une cham-
bre située au soleil, non meublée et avec
part à la cuisine.

À VPridrP deux bois de Ut j umeaux enA I CUUI C noyer avec sommier, un bois
de Ut en sapin à une personne, six chaiset:
eannées, le tout bien conservé. — S'adr.
rue de la Serre 8, au magasin. 2385-2

l'â-H»*" A vendre d'occasion une
^^*W BICYCLETTE de course Peu-

geot, pneumati que Michelin. — S'adresser
rue du Parc 18, X l'atelier de mécani-
que

^ 
2430-3

Â vTûii fjpû mute de place, un lit complet
I CUUI C à 2 personnes , matelas en

crin animal (90 fr.) ainsi qu 'une poussette
d'enfan t, bien conservée, et un berceau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2462-3

A VPllfiPP deux cartels ave.; globe, ainsi
ICUUIC qU e deux grindes cages d'oi-

seaux , le tout X très bas prix
S'adresser rue de la Promenade 11, au

rez de chaussée, à droite. 2276-1
p ionn  A vendre pour cause de. déména-
t luUU» gements un bon piano usagé X
des conditions liés avantageuses. 2230-1

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL

A Tj pnrjnp faute de place, un lit complet
ICUUI C très peu usagé ou à défaut

séparément. — S adr. rue de Bel-Air 8A,
au rez de-chaussée, X gauche. 2250-1

Â VPUfiPP bas Pr'x » plusieurs canapés
ICUUI C a couss'ns, lits (sapin verni

et bois massif noyer), tables rondes, ovales
et de nuit  (massives), chaises placets bois
et jonc , glaces. — S'adr. rue des Fleurs 2,
au 1er étage. 2275-1

Â VPnflPP ^
ea Pr'x déliant toute con-

ICUU1 C currence, 4 lavabos dont 1 à
4 tiroirs, 1 joli lit à fronton avec matelas
crin blanc et duvet édredon , 1 lit complet
d'occasion , matelas bon crin (80 fr.), 1
joli canapé à coussins, 1 dit parisien , et 2
dits riches, 1 commode (10 fr.), tables ron-
des et Louis XV , tables à ouvra ge et de
nui t, 1 secrétaire 'massif , 2 armoires a
glace (120 fr. pièce), 2 chaises longues,
chaises bois dur , perforée» et jonc , glaces
neuves, depuis 3 a 60 fr., tableaux splen-
dides. — S'adresser chez Mme Moch , rue
Jaquet- Droz 12. 1699-1

Â VPniiPP deux lits de fer , deux lils
ICUUi C complets à deux personnes , un

régulateur, un comptoir de café, un cana-
pé, une caisse à bois avec 6 tiroirs, des
chaises, un piano, le tout à prix très mo-
déré. — S'adresser à Mme Vve Zbinden,
café-brasserie, rue Jaquet Droz 58. 2188 -1

PPPfîn une cbatnettp tour de cou en or,
ICIUU avec un médaillon cœur. — Prière
de la rapporter , contre récompense, chez
M. Picard , rue Léopold Robert 42. 2518-3

pPPfïll une Petite boite contenant deux
1 Cl UU coqs et deux balanciers. — Les
rapporter , contre récompense, rue. de la
Serre 45, au ler étage. 2438-2

PPPI .II m:irdi soir 19 février , depuis le
ICIUU restaurant Frank , Sombaille 19,
jusqu 'à la rue du Progrès 14, un châle
russe couleur grenat — Lo rapporter ,
contre ré compense , à la Brasserie du Lion,
rue de la Balance 17. 2439 2

Ppprill une petite MONTRE d'or avec
ICIUU chaînette. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

2358-1

PpPlIn dimanche jusqu'au Cerisier, en
ICIUU passan t par la rue de l'Hôtel-de-
Ville, une montre de dame, en argent. —
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. , S357-1

PPPfîn au 1ual't' el' de l'Abeille une paire
I C I U U  de lunettes. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, rue du Parc 74,
au 1er étage, à gauche. 2-409-1
*******************************—»———a———_^—————¦_

TpfMVp' dimanche matin un cbale. —
l l U U Ï C  Le réclamer, contre désignation,
et frais d'insertion , rue du Parc 66, au
2me éfage. 2408-1

Cette parole est certaine et digne
d'étro récite avec une entière crovance ,
que Jt'sus-Chnst est veifti ou monde
pour saurer les pécheurs.

Tim. I., 15.
Madame veuve Anastasie Maire et ses

enfants, Monsieu r et Madame Alfred Mo-
rel et leur enfant , à la Chaux de-Fonds,
Monsieur Albert Etienne, son fiancé , à la
Chaux-de Fonds, Monsieur et Madame
Théodore Maire - Schiffmann , au Locle,
Messieurs CamiUe et Tell Maire, Mesde-
moiselles Elisa, Régula et Zina Maire,
aux Ponts, ainsi que les familles Maire,
Salvisberg, Ducommun, Guinand ,Leyster,
VuiUe et Schôpfer , ont la douleur d'an-
noncer X leurs parents , amis et connais-
sances, la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée fille, sœur, belle sœur, tante,
fiancée, cousine et parente,
Mademoiselle Bertha MAIRE,
que Dieu a retirée à Lui vendredi , à 1 •/«
heure après midi , à l'âge de 24 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

Les Ponts, le 21 Février 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 34 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Grande - Rue 64,
LES PONTS.

Les Dames suivront.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2534-2

Monsieur Loui* Wuthrich-Grau , Mon-
sieur et Madamo Portner, Mademoiselle
Bertha Wuthrich , Mademoiselle Irma Wu-
thrich, Monsieur et Madame Numa Nicolet ,
Monsieur et Madame Adolphe Grau et leurs
enfanta, à Genève, Monsieur et Madame
Henri Grau et leurs enfants, à Bienne,
ainsi que les familles Wuthrich, Porlner ,
Nicolet , Grau et Loze, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
épouse, mère, sœur et parente.

Madame Rose-Elisabeth W lTHIi lCH ,
que Dieu a retirée à Lui jeudi , dans ea
51me année, après une courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le 21 Février 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 33 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Place Jaquet Droz
n« 18.

Le présent avis tient liou de lettr-.
de faire part. 2504-2



THEATRE ie la Ctam-fle-Fonis
Direction de M. G. MONPLAISIR

Dimanche '23 février 1896
à 3 h. après midi ,

2>JL __ &.?: x ixr &**-**
et _p_7_.3_^'«àca.-UL_.*>=»

Les Fourchambault
Comédie en 5 actes,

par Emile Augie r, de l'Académie française

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

A la demande générale !

L'ilÈSlII
Pièce en 3 actes et 5 tableaux de

M. Alphonse Daudet.
Symphonies et chœurs de M. G. Bizet.

P R I X  DES PLAC ES
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 a 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. 2474-2

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
dn district de la Chanx-de Fonds

Les membres de la Société sont convo -
qués en Assemblée générale extra-
ordinaire, qui aura lieu le Dimanche
33 Févrie r, à 3 heures du soir, à
l'Hôtel de l'Ours.

Prière instante d'y assister.
2448-1 Le Comité.

RESTAURANT
Hôtel Bellevue

Geneveys-snr-Coffraiie.
Dimanche 23 Février, dès 2 h après midi ,

A l'occasion des Brandons !
GRANDE

(Sotré» dansante
— GRAND ORCH ESTRE —

Entrée libre 2483-2

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Le prochain THÉ

de la Société est fixé au Mercredi 36
février prochain , à 8 heures du soir , au
local, rue du Progrès 48.

Des cartes d'entrée au prix de 1 franc
sont en vente dans les dépôts suivants ¦

Boulangerie Zwahlen , rue du Progrès 65.
Sœurs Montandon , r. de la Demoiselle 37.
Magasin O. Prêtre , rue Neuve 16 a.
M. Jules Nicolet, rue du Doubs 93. 2169-2

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12. \
Beau gros Veau , à 70 ct. le demi kilo.
Porc frais , a 80 et. le demi-kilo.
Porc salé, à 90 ct. le demi-kilo.
Porc fumé, depuis 80 ct. le demi kilo.
Lard maigre, fumé et salé, ù 80 ct. le

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

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

demi-kilo.
Saindoux pur , à 75 cl. le demi-kilo.
Lard stras pour fondre , X 05 ct. le

demi-kilo.
2052-8 Se recommande.

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

Dimanche 23 Février 1896
à 7 '/i h. du soir,

-tapttimtîipes
et _L_a._p_._x

2476-2 Se recommande.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures, 1735-55*

Souper aux Tripes
MT On sert pour emporter "*\**B

Se recommande, C. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Contre.

Tons le., Samedis soir, à 7 l/ h.

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
6076-43* Se recommande, G. Laubscher

Hôtel du Cheval-Blanc, à Renan
Dimanche 23 Février, dès 3 h. après midi,

A. l'occasion des Brandons I 2472 2

JàGRAND BAL
B BONNE MUSI QUE

Excellentes Consommations. — Se recommande , C. Girard-Schaub .

Resterai fe afflrfws
(Grande Saile) 2479-2

Dimanche 23 Février 1896
dès 2 Vi h- après midi ,

SMND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

Entrée : SO centimes

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

HOTEL DU CHEVAL -BLANC
à La Perrière.

Dimanche 23 Février 1898
A l'occasion des Brandons !

BAL M BAL
ailloli o

2477-2 Se recommande, Le Tenancier.

HOTEL DE LA BALANCE
2481-2 — SOAVILLI EH — n-llOVl i

Eclairage électri que '«MS

Dimanche 23 et Lundi 21 Février

B A L  P U B L I C
Orchestre M QXUèOMIEK.

Eepas à toute heure. — Prix modérés.

Se recommande, Fritz-Cèsar Marchand.

Café de l'Union
an B0ÉCHET près les Bois.

Dimanche 23 Février 1896

BAL ii BAL
BONNE MUSIQUE

2482-2 Se recommande.

BRANDONS
Café Elle LIMER, la Ferrière

Dimanche 23 Février 1896

B -OL SJJ f f ly b S* -*¦¦» SJ
PUBLIC 0ml PUBLIC

Parquet — Musique gratuite — Invitation
cordiale. 2417-2

st»"* _r * __» ¦ "JLCafé Schneiter
rue de l'Hôtel-de-ViUe 67. 2480-2

Dimanche 23 Février 1896
dès 3 h. après midi ,

M 
GRAND AJ

nnJL-Jt
Se recommande. Le Tenancier.

Brasserie Ilerzig
2488-1 SAINT-IMIER u-1147-j

DIMANCHE et LUNDI

Bai J|,IMf
Excellentes consommations.

So recommande, E. HEKZIG.

Restaurant L'Assesseur
Montagne du Droit , SONVILLIER

Dimanche 23 courant,

KAI. J§y£ MfcAj »
2487-2 Se recommande, A. Delémont.

On demande à emprunter
10,000 fr. ou 25,000 fr. Œ
garantie hypothécaire. n 468-c 2176-1

S'adresser Etude E UR:. Wille, avocaf
et notaire , rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

—Bel-Air—
(Grande SaUe). 2475-2

Dimanche 23 Février 1896
à 2 '/i h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU

l'Orchestre L'ODÉON
Le pinno d'accompagnement sera tenu par

M. Bernard Junod, professeur.

Entrée libre

avis anx propriétaires !
On demande à louer pour St-Martin

1895, un MAGASIN avec arrière-magasin ,
situé rue Léopold Robert. Au besoin , on
s'arrangerait avec un propriétaire disposé
à tran sformer un rez-de chaussée en ma-
gasin. — Adresser offres avec conditions
Case postale 8548. 2232-1

RESTAURANT
Café MEUNIER

Boulevard de la Citadelle 1.

SA MEDI , dès 8 h. du soir,
TRIPES - TRIPES

et LAPIN 2486-1

Se recommande, Le tenancier.

EXCELLENT FROMAGE
r>ou.r f ox_.c-Lx-.e_9

à la 2373-2
Boulangerie Kollros

RUE DE LA SERICE

A JIT n n r a n f o  ? I>aDS nne famille_i.UA parU-lbS J de Brugg (Berne),
on prendrait un jeune g-arçon âgé de
14 à 15 ans , qui désirerait apprendre la
langue allemande.— Pour renseignements,
s'adresser à M. Adolp he Rawv-ler, à
Brûgg. * 2404-3

Cours de coiffure
Les dames et demoiselles de la Chaux-

de Fonds sont informées qu'un Cours de
coiffure s'ouvri ra prochainement , à des
conditics très avantageuses — Les ins-
cri ptions seront reçues jusqu 'au 20 fé-
vrier par Mme veuve Blum, Ciêt-Vail-
lant 30, Locle, à laquelle on peut s'adres-
ser pour tous renseignements. 1707-3

LISEZ, s. v. p.
Ensuite d'une convention passée avec

une grande fabrique d'acier de Solingen,
je suis en mesure d'offrir : ( N 1640-z,

1 cuillère à servir, massive.
6 cuillères à soupe, élégantes , en vé-

ritable métal Brita'nia , ne se noircissant
jamais , poignée ornée de fleurs.

6 fourchettes assorties;, métal Brita-
nia , ornées de fleur..

6 cuillères à café ou à thè , même
métal et mêmes ornements .

6 couteau-: de table, solides , bonnes
lames rivées aux manches et fortes poi
gnées.

6 beaux couteaux de dessert, poi-
gnée os blanc.

Toute personne devrait être acheteur de
ces 31 pièces ne coûtant que 5 fr. 50.
Echange sur désir. Envoi contre rembour-
sement.
2227-1 Bazar Populaire, Zurich III.

Coiffures de Dames
Mme SCHIFERDECKER

Rue de l.i Demoiselle 86
Elève du Pro fesseur Petitjean de Paris.

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tête . Schampooing.

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

abonnement. 18221-12

û* LOUER ^M
Pour St- Georges 1896

Industrie 26, appartement de 8 pièces.
Industrie 26, pignon de 8 pièces.
Fritz Courvoisier 36, rez de-chaussée

de 3 chambres et corridor.
Fritz Courvoisier 36. un premier étage

de 3 chambres et corridor.
S'adresser an bureau de M. A. Quartier,

notaire , rue Fritz Courvoisier 9. 1301-2

EMPRUNT
On demande à emprunter deux sommes

de 28,000 ot de 40O0 francs contre ga-
ranties hypothécaires bien assurées. Pla-
cements avantageux.

S'adresser Etude Monnier , avocat , rue
Neuve 6. 1527-9*

Hôtel de la Crosse de Bâle, Sonvillier
Etablissement recommandé à quelques minutes de la Gare.

— ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE —
Les DIMANCHE 23 et LUNDI 24 FÉVRIER 1895

»ill_1 "*\~ *- " JBJ&.lJl
Excellent ORCHESTRE dos Frères HUG

Soupers à prix modérés. — Vin» do premier choix. — Service avenant.
2512-2 u ll.'14-j Se recommande , Louis BERGER , propriétaire .

GRAiVDE SALLE du

tetiMifaifre-liiies
Dimanche 23 Février 18a6

dés 8 heures ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par 2415-2

M L.'ORPHËÔW]!̂
0»_5tSS5_5S5C_5»c_5C_5a__5èS6

X ses membres passifs et à leurs familles.

Tous les membres, ainsi que les amis
de la Société, sont cordialement invités à
y prendre part. Le Comité.

Pour l'Amérique
nous recevons chaque semaine des passa-
gers pour premiers paquebots rap iies via
Anvers et via Havre, aux conditions
les plus avantageuses. 1398-9

Louis KAISER , Bâle,
Raoul PERROUD, rue de la Paix 45,

LA CHAUX-DE FONDS.

A louer pour cause de sanié, uu

Salon de coiffeur
bien achalandé el bien situé. L'agencement
esl à vendre . — S'adrenser par écrit sous
Uc.-511-C , à Haasenstein & Vogler.
la Chaux-de-Fonds. 2499-2

On demande de suite un (n-1104 i)

peintre en cadrans
sachant faire toutes les parties. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adresser à Mme
Veuve Ed. Stâger, fabricant de ca-
drans, Porrentruy. 2491-2

Polisseuse de roues
Une fabrique de montres du dehors

cherche pour entrer de suite une polis-
seuse de roues connaissant bien sa partie.
Ouvrage suivi et lucratif. 2'i90-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

SECRETS
Quelques fabricants de secrets sont de-

mandés au Comptoir N. Béguelin , à I'OIt-
REtVTRLY. 2505-2

ON DEMANDE A LOUER
un atelier pour fabricants dc res-
sorts, avec deux appartements dans la
même maison on X défaut , un atelier seul.
— Adresser les offres sous chiffres A. lt.
2503, au bureau de I'IMPART IAL . 2502-3

__£_. x_.o-cr:_3-E3
pour Saint-Georges 1896 un bel APPAR-
TEMENT au soleil , de 3 pièces, cnlsiue,
dépendances ct corridor , situé au centre
dn village.

S'adresser a M. Albert Sandoz , rue de
la Promenade 1. 2484-3

Langue allemande
Dans une honorable famille du canton

de Berne, on recevrait en pension deux ou
trois jeunes gareons qui voudraient
fréquenter l'Ecole secondaiie. — S'adres-
ser ù M. Wvss-Kilcheninaun , X Atchen-
storf (Berné). 2259-1

- CHARCUTERIE - i

VSES ^ PlOiSEl
58, Rue Léopold Robert 58. ||

Téléphone — Téléphone H
Dès aujourd'hui , Sa

BI.H.UF 1
FRAN çAIS!

première qualité, !¦ s

BO centimes i
le demi-kilo.

2432-2 Se recommande. , i

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR dès 8 heures,

CONCERT D 'ADIFU X
Artistique — Mondain

unique dans son genre.

Immense succès ! Immense succès !
La Sérénade du pavé, le grand succès

de Paris. 2485-1

ENTRÉE LIBRE

REPASSAGE DE LINGE
Hue du A ord 149

Mlle M. . lEANN'ERET se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession , soit en journées ou
à la maisj n. 2i74-2

COMMIS-ENCAISSEUR
Une banque de la Chaux-de-Fonds cher-

che , en qualité de commis-encaissenr, ua
jeune homme sérieux , connaissant bien la
localité. — Oflïes par écrit , Case postale
8Q»« 2372-2

Un Instituteur
de la Suisse aUemande prendrait en pen-
sion une jeune fille, qui aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue alle-
mande. Bons soins. Piano — S'adresser
à M. J. ZYSSET, insti tuteur , Bruire,
près Bienne. 2200-1

Aux Parents !
Dans une honorable famille près de

Bienne , on prendrait pour apprendre l'al-
lemand un jeune irareon de 14 à 16 ans.
Vie de famille et bons soins assurés. —
Pour rensei gnements , s'adresser chez M.
Muller. rue du Puits 12. 2509-3

Repasseuse
fJTme CQ^S 

re
Passeuse 

en linge et 
à

i'i •VVUal, neuf , fait savoir à sa
bonne clientèle et à sfs nouveaux voisins
qu'elle demeurf actuellemen t RUE DE LA
BALAA'CE 10 a, au ler étage , à droite,
au-dessus du magasin Soler. Elle se re-
commande pour tous genres de repassa-
ges

^ 
2106-2

Pour parents !
Dans une jolie petite ville de la Suisse

allemande, on prendrait en pension deux
JEUiVES FILLES qui désire raient ap-
firendre la langue allemande : bonnes éco-
es primaire et secondai re. Vie de famiUe

et soins assurés. — S'adresser pour tous
renseignements, à M. E. Colomb-Jeanne-
ret. rue de la Promenade 8. 1768-1

Ponr Si-Georges 1896
à louer sur la place de l'Hôtel-de ViUe un
beau LOGEMENT au soleil , de 4 p ièces,
cuisine et dé pendances , remis à neuf. Prix
modéré. 2-419-5

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19.

A louer
X La Jonchère (Val-de-Ruz), pour le 23
Avril 1896 : (s 2489 c)

1. Un beau loirement de3 chambres,
cuisine , cave, bûcher et part de jardin.

2. l'a dit de 2 chambres , cuisine, cave,
bûcher et part de jardin. 1245-1

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

Immeubles à vendre
A vendre à LA BÉROCHE, plusieurs

immeubles, dout un avec écurie et grange.
Eau dans la maison ; bean verger et dé-
gagements. Conditions favorables. —
Pour traiter et visiter les Immeubles , s'a-
dresser à l'Etnde de Ch.-E. (.uinebard, no-
taire, à St-Aubin. 456

£*** louer
Un bel appartement de 4 pièces est à

remettre de suite. — S'alresser au bureau
Schanz frères , ruo Neuve 16 1915- 1

M*. JL»TOL Ĵ__-
pour St-vîeorges 1896, à la rue de
l'Ouest, uans une maison moderne, un
bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi, de
1 à 2 h., rue du Temple-AUemand 59, au
2me étage. 14725-42*


