
Avis aux abonnes
.Vous informons nos abon-

né_ qui n'ont pas encore réglé
leur abonnement pour 1896
.que nos encaisseurs passe-
ront ces premiers jours à'ieur
domicile. Prière «le leur ré-
server bon accueil.

«jgMg*. JL»IMPAKT1A__ de ce jour
SF*y parait en * 2 pages. Le supplé-
_-.nt contient le grand feuilleton La Lectui¦._»_ familles.

La démission des colonels Wille et Bleuler
coniinue à faire l'objet de vifs commentaires.
Le colonel Repord , de Berne, écrit dans la
Gazette de Lausanne, qu 'il y a lieu de rendre
plus précis encore le texte de la loi sur les
avancements.

A cette opinion, le colonel Secretan, rédac-
teur en chef de la Gazette , répond :

Notre correspondant de Berne nous rap-
porte fidèlement ce qui se dit dans le public
au sujet de la regrettable affaire W ille-Bleu-
ler.

On nous permettra à ce sujet quel ques ob-
servations.

Pourquoi modifier la loi ? Pourquoi cher-
cher ailleurs des règles précises pour la pro-
motion et la nomination des officiers.

La loi est excellente et ces règles existent.
A quoi bon en promul guer d'autres si celles
que nous avons ne sont pas observées ?

La question n'est pas dans la loi, elle est
dans la façon donl le Conseil fédéral l'ap-
p li que.

Prenons l'article 60. Il dit ceci :
t Le choix des officiers mentionnés à l'ar-

ticle _( i (soit les commandants des corps de
troupes composés) a lieu sur la double pré-
sentation d'une commission qui , sous la pré-
sidence du chef du département militaire , se
compose du divisionnaire , du chef de l'arme
et de l'instructeur en chef de l'arme, ainsi
que du commandant ""ous les ordres duquel
doit être placé l'officier à nommer. »

Voilà qui est net et précis : la commission
présents deux noms et le Conseil fédéral choi-
sit sur ces deux noms.

Et pour ceux qui voudraient épiloguer ,
nous rappelons le texte allemand de la loi , si
possible p lus précis encore :

* Die Wahl der im Artikel _( > aufgezàhlten
Olliziere erfolgt aus dem zweifachen Yor-
schlage einer Kommission... »

Est il possible de prétendre, en présence
de ces textes, que le Conseil fédéral a le droit
de nommer qui il veut , qu 'il n'est pas lié par
la présentation de la commission ? Autant
dire que l'article (>0 n'a pas de sens, autant le
supprimer. Et alors, à quoi bon une loi nou-
velle dont on pourra user comme on use de
celle-ci.

Feu le colonel Feiss, qui est proprement le
rédacteur de la loi de _87 _ et qui a vu de
près les choses, donne sur ce point un avis
qu 'il est bon aussi de retenir. Pour lui , la
présentation par la commission est, pour les
officiers supérieurs , ce qu 'est le certificat de
capacité pour les officiers subalternes. « Pour
» le commandement des régiments et des bri-
» gades, dit-il , la présentation esl double et

L'affaire Wille-Bleulsr

» lie le Conseil fédéral. » (Das Wehrwesen der
Schweiz , page 1U9.)

Quand le colonel Feiss écrivait cela, l'année
dernière , il connaissait mieux que personne
les écarts de pratique du Conseil fédéral. Ils
ne l'ont pas fait varier sur la véritable portée
de la loi qui nul mieux que lui ne pouvait
interpréter , puisqu 'elle est en grande partie
son œuvre . Cela soit dit en réponse à la Na-
tional Zeitung et aux Basler Nachrichten.

Il n 'y a donc pas lieu à discuter. {Le texte
de la loi est clair par lui-même.

On invoque la responsabilité constitution-
nelle du Conseil fédéral el les nécessités gou-
vernementales. Qu 'est-ce à dire ?

Le Conseil fédéral n'a aucune responsabi-
lité en dehors, à côté ou au-dessus des lois,
qui le lient comme elles lient les citoyens,
bien plus encore, puisqu 'il prête un serment
spécial sur leur stricte observation et qu 'il
esl spécialement commis à leur garde.

Or, la loi a créé ici une double responsabi-
lité : celle de la commission el celle du Con-
seil fédéral. Elles se valent puisqu 'elles sont
légales toules deux. Et quant à la raison d'ôtre
de celle double responsabilité , elle est dans la
nature des choses ; le Conseil fédéral n'est pas
juge de la valeur technique el professionnelle
des officiers et sa responsabilité dans la con-
duite proprement dite des troupes n'est qu 'in-
directe. Voilà pourquoi la loi a créé, à côté
de lui , une autre aulorité qui esl la comis-
sion.

La commission est présidée par le chef du
Départemen t militaire ; voilà l'action gouver-
nement.ii -. Elle intervient directement dans
les présentations mêmes et personne n'osera
soutenir qu 'elle soil une quantité négligeable
dans une commission composée en majorité
de fonctionnaires et où le seul homme qui ne
le soit pas esl pourtant un officier à la nomi-
nation du Conseil fédéral. Encore la loi
exige-t elle une présentation double, afin que
le Conseil fédéral puisse choisir. L'action
des offi ciers sup érieurs d _ l'armée est donc
réduite à un minimum. Si le Conseil fédéra l
s'en affranchit , il n'en resle rien et la loi est
violée.

La loi a donc voulu , et encore que ce soit
dans une bien faible mesure, créer à côlé de
la responsabilité du gouvernement , et comme
conlre-poids à la toute-puissance gouverne-
mentale , une autre responsabilité , celle des
officiers. Elle l'a fait intentionnelle -Dent. Per-
sonne, pas même et surtout pas le Consei l fé-
déral n'a le droit de paral yser la volonté du
législateur.

On affirme que le Conseil fédéral s'esl déj à
souvent affranchi de celte règle. Sans doule ,
el nous ne le savons que trop. Mais qu 'est-ce
que celc prouve, sinon que le moment élail
venu d'attirer fortement l'attention de l'opi-
nion publique sur la façon dont on comprend
la légalité au Palais fédéral. C esl précisément
ce que MM les colonels Bleuler et Wille ont
voulu.

Il nes 'agil pas ici de personnes , mais d' un
principe , de l'observation de la loi.

Sans doute , il y a longtemps que le Conseil
fédéral fait des nominations de comp laisance ,
qu 'il se sert des grades militaires pour récom-
penser des services rendus , qu 'il multi p lie le
nombre des hauts grades au-delà des besoins
de l'armée, qu 'il nomme des lieutenants-colo-
nels et des colonels à lort et à travers en s'a-
franchissanl de la loi comme si elle n'avait
jamais existé. Nous n'aurons bientôt rien à
envier à cet égard aux républiques sud-amé-
ricaines donl les armées onl autant de colo-
nels que de soldats .

Tout cela est mauvais et parfaitement illé-
gal. Si le Conseil fédéral a des services à ré-
compenser ou des honneurs à rendre à des
citoyens, qu 'il demande à l'Assemblée fédé-
rale" l'autorisalion de créer une décoration ou
une médaille. On saura au moins ce que cela
veut dire. Mais qu 'on ne détourne pas le.
grades de leur destination. La loi les a insti-
tués pour l'armée et non pour fournir ~iu
Conseil fédéral le moyen de se faire des amis
ou des clients.

Encore une fois, la loi esl suffisante. Il n 'esl
pas besoin de la modifier , mais de l'observer
seulement , et alors tout rentrera dans l'ordre.
Alors il ne sera plus nécessaire , qu 'au grand

préjudice de l'armée, des officiers supérieurs
et des fonctionnaires militaires dont personne
n'a osé contester le mérite et les services ren-
dus donnent avec éclat leur démission pour
signaler des transgressions de la loi.

Car , que la loi ail été transgressée, dans ce
cas comme dans une multitude d'autres, cela
lie fait pas l'ombre d' un doute , et le Conseil
lédéral le sait mieux que personne.

Quant à l'exclusion des officiers supérieurs
de l'Assemblée fédérale, si on croit trouver
un remède au mal dans cette mesure, soit 1
Nous n'avons rien contre. L'année en profi -
tera. Mais nous ne comprenons pas qu 'elle
soit proposée par ceux qui protestent, et avec
raison , contre ce qu 'on appeUe la « caste mi-
litaire > et le militarisme. Rien ne contribue-
rait davantage à accroître l'influence des offi-
ciers supérieurs que cet ostracisme qui va
droit à l'encontre de toutes les traditions suis-
ses et qui est en opposition directe a vec notre
système de milices.

France. — Quel ques curieux circulenj
aux abords du palais du Luxembourg. La
séance du Sénat ne s'ouvre qu 'à 3 h. 40 au
milieu d'une grande animation. Les tribunes
réservées au public sont absolument combles.

M. Demole lit la déclaration qui a été arrê -
tée par les différents groupes de la gauche.
Cette déclaration proteste contre la prétention
du cabinet de vouloir gouverner sans le Sénat
et d'en appeler d'une Chambre à l'autre . Le
Sénat maintiendra les droits que lui confère
la Constitution et affirm e de nouveau son
droit de contrôle et la responsabilité du cabi-
net devant les deux Chambres. La déclaration
ajoute que le Sénat ne veut pas toutelois sus-
pendre la vie législative, et qu 'il continuera ,
comme par le passé, à examiner dans l'intérêt
du pays les propositions du cabinel. Elle ter-
mine en disant que le pays jugera entre le
cabinet et le Sénat qui ne veut pas, malgré
son droit , aggraver le conflit.

M. Bourgeois, président du conseil , pro-
teste contre le reproche d'avoir pro voque le
conflit.

M. Labiche dépose un ordre du jour ap-
prouvant la déclaration lue par M. Demole.

Cet ord re du jour est adopté par 18_ voix
contre (JO, puis la séance est levée.

Allemagne. —La commission du Reichs-
lag, qui examine le projet de code pénal , a
décidé en deuxième débat , en ce qui concerne
la presse, que le l'or du délit serait la localité
oii a paru l'article incriminé.

— Le Reichslag s'est occupé hier de la si-
tuation des employés subalternes de l'admi-
nistration. Il a été en particulier question des
facteurs ruraux 1, dont le salaire sera aug-
menté.

Hollande. — Une grève générale vient
d'éclater subitement parmi les ouvriers de la
taille du diamant à Amsterdam. Ils réclament
une augmentation de salaire.

Lors de leur grève de l'an dernier , les ou-
vriers , après avoir refusé une augmentation
de 10 % ont élé vaincus el forcés de repren-
dre le travail aux conditions fixées par les pa-
trons.

Depuis ils ont préparé leur revanche et
garni leur caisse de secours en vue d'une fu-
ture grève. Ils ont profité du calme actuel du
marché pour la proclamer et ils sonl celle fois
dans des conditions beaucoup plus favorables
pour soutenir la lutte. Toul fait prévoir
qu 'elle sera longue.

Etats-Unis. — Vingt-sept personnalités
notables de New-York se sont réunies, mard i,
sous la présidence de f l'ex maire Hewilt , afin
d'organiser un mouvement en faveur de l'ar-
bitrage pour la solution du conflit anglo-amé-
ricain. Une commission executive composée
de six membres et présidée par le juge Dal y a
élé constituée pour coopérer avec les comités
formés dans d'autres villes dans un but ana-
logue.

Le Daily Chronicle de Londres croit pou-
voir assurer que le gouvernement anglais est-
décidé à soumettre â un arbitrage la question
de frontières avec le Venezuela et à s'entendre
immédiatement avec les Elats-Unis.
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La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office. — Dimanche 23 février. —

Pharmacie Gagnebin, Léopold Robert , 27 ; ou-
verte jusqu 'à 9 '/_ heures du soir.

(_____?"" Toutes ,es autres pharmacies «ont
a_*V ouvertes jusqu'à midi précis.

..-aaaorie du Squnr» < i i - aii - 1 c incerl tous les
soirs. — Dimanche dès 3 h. Matinée

.Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures. — Dimanche, dés
3 heures matinée.

S» SM ap Assemblée, samedi, à 8 VJ h. du soir,
* * * au Caveau.

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

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

Groupe des Bileuz. — Réunion, samedi, à 8 '/_ h.
du soir, au Rapide.

;_a Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à 9 '/i h. (lu soir , au local.

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

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

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

tt» T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

¦Olub du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 •/» h- du soir, au local. Amendable.

t 

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

ibliothèque du Grûtli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 9 h. à 10 h. du soir.

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

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

Olub du Seul. — Course à 1 Exposition de Genève.
— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte.

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

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

¦;*SIub des Emèchés (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi, de S i 1) h. du soir,
au local.

'..!lub des Amiho_6t — Réunion, samedi, i 9 h.
iu soir, au local.

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

^élo-Club . — Réunion chaque samedi , à 8 >/i h.
du soir, au local.

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

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

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

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

-tomûtliohkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lokal.

_ "a__are du Grûtli . — Répétition générale, samedi,
a 8 V« h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

__ u_ iqu_ militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , i 8 Vf h. du soir, au
Casino.

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

La Violette. — Réunion , dimanche, à 9 tyi h. du
matin.

(Société théâtrale La Dramatique. — Répétition ,
dimanche, à 9 '/« h. du malin , au local.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 1(3 , i. 11 h.
du matin , au local.

aft* A Réunion , le dimanche , a 11 heures, à la
Lune.

Orphéon. — Réunion , dimanche 10, m 11 h. du ma-
tin, au local.

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

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

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 23, à 1 */. h. après midi , au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'Orchestre
L'Odéon, dimanche 23, à 2'/_ h. après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Dimanch' ,
à 2 l/_ h., grand concert donné par l'orchestre L'Es-
pérance. ¦ ,
— Dès 8 heures, Soirée familière par l'Orphéon .

Brasserie Krummenacher. — Grand concert
par l'Orchestre « L'Intimité » dimanche, dès 8 h.
du soir.

Brasserie Robert. — Grand concert par la « Phil-
harmonique italienne » , dimanche, à 8 h. du soir.

Café Wetzel. — Projections lumineuses, dimanche,
de 8 à 10 heures du soir.

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Dimanche,
à 2 h. après midi : Les Fourchawibault, el à 8 h.
du soir : L'Artésienne.

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

Svangèlisation populaire. — Réunion publique,
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission evangélique. — Réunion publique, lundi,
i 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

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

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

orphéon. — Répétition , lundi 17, â 8 l/« h- du
soir, au local (Café des Alpes).

Grûtli-Verein. — Sitzung, Montag den 23., Abends
8 '/i Dhr, im Lokal.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 23., Abends 8 «/« Uhr, im Café Wetzel.

81 ib du Potèt. — Réunion saoudienne, a s) ',, ii¦ aoir, au Oafé d« la Hlapic
Chœur classique mixte. — Répétition des mes-

sieurs, de lundi, renvoyée.
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Lés leaders libéraux soutiennent unanime-
ment l'idée d'un arbitrage et l'on peut dire
également qu'il règne pareille unanimité par-
mi les ministres.

On lit dans les Débats :
Paris, 20 février.

Les journaux anglais ont publié ce malin
la nouvelle de l'épouvantable explosion qui
vient de se produire à Johannesburg. Une dé-
pêche particulière , que nous avons reçue
hier soir, trop tard malheureusement pour
que nous ayons pu l'insérer , nous permet
d'ajouter quelques détails à ceux qui ont été
déjà donnés.

La catastrophe s'est produite à la gare de
marchandises; sept wagons chargés de dyna-
mite, qu'on était en train de remiser , ont
éclaté ; les chiffres qu 'on nous transmet por-
tent à 150 le nombre des morts et à p lusieurs
'centaines celui des blessés.

La gare de marchandises de Johannesbur g
se trouve à une distance assez considérable de
la gare des voyageurs ; elle est située du côté
ouest de la ville, sur le penchant d'une colline
et à proximité d'un faubourg pauvre presque
uniquement occupé par des nègres, des coo-
lies indiens el des Chinois. Celte population
indigente loge dans des baraques de planches
ou dé tôles que la violence de la trombe d'air ,
déchaînée par l'explosion , a dû balayer. Il est
ainsi à présumer , d'une part , que les victimes
de la catastrophe sont en majorité des Cafres
et des Asiatiques ; de l'autre , que les dégâts
matériels , en ce qui concerne au moins les
maisons, sont d'une importance peu considé-
rable. La gare elle-même, qui vraisemblable-
ment a été détruite , n'était qu'un assemblage
de bâtisses sans grande valeur , el les seules
pertes not . blés qu 'a causées l'exp losion doi-
vent être celles des marchandises contenues
dans les hangars.

Il est cependant un fait très important , sur
lequel nous ne tarderons pas à avoir des dé-
tails , et qui intéresse un certain nombre de
mines. Sur le môme penchant de la colline
où se trouve la gare, à moins de 500 mètres
en droite ligne, est située l'exp loitation de la
Wemmer ; eu face, à une très courte distance ,
sur l'autre penchant , est la Robinson. On peut
se demander si les ouvrages de surface de ces
deux mines, c'est-à-dire les têtes de puits , les
usines à broyage et à cyanuration , les lignes
de trains, les bâtiments d'habitation , etc...
dont la valeur représente une somme très
considérable , n'ont pas souffert de l'explosion.
La question n'est pas aussi importante pour
la Ferreira , voisine de la Wemmer , parce
que cette mine se trouve à distance plus
grande , et qu 'elle est protégée par un rideau
de maisons. En tout cas, nous ne tarde-
rons pas sans doute â ôtre renseignés sur ce
point.

Une autre conséquence fâcheuse de la catas-
trophe est l'impression qu'elle peut avoir sur
les esprits des travailleurs noirs ; les désor-
dres qui ont accompagné les derniers événe-
ments politiques les avaient déj à fortement
effray és, il est possible que exp losion terrible
augmente 'encore leurs craintes et contribue à
les détourner du travail des mines. Lesnègres
ne sont point très braves, et, si le bruit s'ac-
crédite parmi les tribus (on sait l'importance
des traditions orales chez les peup lades primi-
tives) que ce tonnerre , qu 'ont maîtrisé les
blancs, leur échappe quelquefois et cause
alors d'épouvantables désastres, il se peut que

le recrutement de la main-d'œuvre, si difficile
aujourd'hui , en soit encore considérablement
gêné.

*L;i catastrop he de Johannesburg
Suisses a l'étranger. — On écrit de Berne à

la Revue :
Une jeune servante zuricoise , Elise Notzli ,

en service chez une veuve milanaise , 'Mme
Fossali , résidant à Aquila (Abruzzes) , était
imp liquée comme comp lice dans une affaire
de vol commis au préjudice de sa maîtresse.
Arrêtée le 25 novembre 1895, elle lut bientôt
remise en liberté , son innocence absolue ayant
été reconnue. Peu après sa libération , la jeune
lille fut appelée au bureau de police , où on
l'avertit qu 'un décret d'expulsion avait été
rendu contre elle , qu 'on allait la reconduire à
Chiasso et qu'elle n'avait qu 'à se constituer à
la prison judiciaire. Elise Nôtzli avait trouvé
à se placer dans une famille d'Aquila. Son
avocat s'esl adressé au ministre suisse à Rome,
le priant de faire des démarches en faveur de
la pauvre fille. Il n 'esl pas douteux que l'auto-
rité fédérale n'intervienne , si les faits sont
exacts.

Voyageurs de commerce. — Les offices suis-
ses compétents ont délivré , en 1895, des car-
tes de légitimation pour 19,118 voyageurs de
commerce (1894 : 18,653 ; 1893 : 21,316),
16,562 voyageurs représentaient des maisons
suisses et 4,55(5 des maisons étrangères ; parmi
ces derniers 3,246 élaient Allemands. En ce
qui concerne les branches de commerce, ce
sont les maisons de produits alimentaires et
de marchandises textiles qui sont le plus for-
tement représentées , les premières par 5.891
voyageurs (2,807 pour le vin) et les secondes
par 3,390.

Il a été délivré 1,556 cartes payantes , dont
562 collectives , c'est-à-dire valables pour plu-
sieurs voyageurs de la môme maison , les-
quels s'en servent alternativement. Les re-
cettes ont atteint 221,700 fr. (1894 : 209,200 ;
1893 : 310,650).

L'autorisation de voyager avec des mar-
chandises a été donnée à 93 maisons de com-
merce, principalement pour les montres , la
b'jouterie d'or et d'argent , les pierres pré-
cieuses et les articles de mode.

Le nombre des voyageurs inscrits à Lau-
sanne a été de 526 en 1895, contre 505 en
1894 et 586 en 1893.

Banque d 'Etat. — Dans sa séance d'hier, la
commission du Conseil national pour la ban-
que d'Etat a pris les décisions suivantes :

1° Il sera attribué au fonds de réserve 25%
du bénéfice net. Une décision précédente por-
tait 15 "/o-

2° Le reste du bénéfice net sera entière-
ment réparti aux cantons.

3° Le conseil de la Banque sera composé de
25 membres, dont 15 nommés par le Conseil
fédéral et 10 par les cantons.

4° Les représentants des cantons dans les
conseils de la Banque seront nommés par une
assemblée de délégués des cantons et non
« par les cantons d'après une rotation déter-
minée par le Conseil fédéral. »
' Nominations militaires. — M. le conseiller

national Schobinger adresse au Journal de
Genève une lettre démentant les renseigne-
ments qu'il a donnés au sujet de sa promotion
au grade de colonel.

Il affirme qu 'il a fait dès 1892 l'école pour
lieutenants-colonels dite école centrale IV, et
en général tous les services prescrits ponr
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l'avancement ou 'qu'il devait en raison des
grades qu'il a revêtus.

Il ajoute qu 'à sa conaissance tous les fonc-
tionnaires militaires qui devaient ôtre consul-
tés l'avaient recommandé pour le grade qui
lui a été conféré déj à lors de l'avant dernière
nomination de colonels, et ont renouvelé leur
recommandation lors de la dernière.

• Je ne puis compren dre, dit-il , comment
on peut concilier avec ces faits l'assertion que
mes fonctions de conseiller national auraient
facilité ma nomination comme colonel. •

Les renseignements que nous avons pu-
bliés, reprend le Journal de Genève, prove-
naient d'une source que nous avions tout lieu
de croi re sûre et bien informée. Nous ne pou-
vons que désirer qu 'une lumière comp lète
soit laite sur cette affa ire. Si nous avons été
induits en erreur , et cela nous parait évident ,
nous n'hésitons pas à en exprimer tous nos
regrets.

Reste le fait de la nomination de quatre co-
lonels d'artillerie d'un seul coup, qui demande
à être expliqué.

Chemins de f er. — Les directions des cinq
grandes compagnies de chemins de fer ont eu
entre elles , hier matin , une conférence ; l'a-
près-midi elles en ont eu un e nouvelle , avec
le chef du département tédéral des chemi _ s
de fer. Dans cette dernière conférence on a
décidé un essai de conciliation entre les ad-
ministrations et le personnel.

Les administrations , de même que le co-
milé central de l'association des emp loyés de
chemins de fer , acceptent l'entremise du dé-
partement fédéral. Ce dernier convoque poul -
ie 29 février une conférence à laquell e seront
représentés les administrations et le person-
nel des chemins de fer. On espère arriver à
une solution aimable , car les administrations
ont exprimé le désir d'accorder les revendica-
tions du personnel , en tant qu 'elles seraient
justifiées et .exécutables.

— M. Guyer Zeller propose au Conseil d'ad-
ministr !ion du Nord-Est , qui se réunit au-
jourd 'hui , la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire pour voter un crédit
de 200 à 250,000 fr. destiné à améliorer les
traitements du personnel , y compris les ou-
vriers des ateliers . En outre , -il propose de
congédier pour le prochain terme légal les
emp loyés qui ont signé la pétition du 28 dé-
cembre pour une augmentati on des salaires.
Cependant , ces employés pourront ôtre main-
tenus s'ils signent , avant le 28 février , une
déclaration portant qu 'ils désirent rester en
fonctions aux conditions qui leur ont été fai-
tes jusqu 'ici.

La direction serait , en outre, chargée de
recevoir des offres pour les vacancesqui pour-
raient actuellement se produire.

On refuserait absolument d'entrer en rap-
ports avec le comité cenlral de la Société des
emp loyés des entreprises de transport et la
direction aurait à négocier exclusivement et
directement avec le personnel de la Compa-
gnie.

Le manifeste de M. Num a Droz
, (Suite et dn.)

Que serait ce si nous étions unifiés davan-
tage ? De quelle importance peut il bien être
que nous pratiquions dans nos cantons des
formes de gouvernement différentes . Toutes
ces variélés sont un élémen t de vie qui , sans
nuire à l'ensemble , lui profite au p lus haut
degré. Au point de ' vue de notre indépen-
dance nationale , il n'y a pas de garantie meil-

leure que cette habitude de chacune de nos-
peuplades de soigner elle-même ses affaires.
Le moindre morceau de Suisse qu 'un de nos.
voisins voudrait s'annexer , lui pèserait à l'es-
tomac bien plus que de grandes provinces
habituées à recevoir toute leur impulsion
d'une capitale plus ou moins éloignée... Nous-
sommes dans la bonne voie et il faut simple-
ment y persévérer. Si l'on réduisait nos can-
tons peu à peu au rang de préfectures , ou si
l'on voulait , comme la tendance s'en manifeste
très fortement aujourd'hui , juxtaposer à l'in-
térieur du pays des organisations nouvelles-
relevant du pouvoir central et fonctionnant à
côté des organismes cantonaux , ne voit on pas
qu 'il en résulterait un état de conflit funeste
à la prospérité commune ?

Nous supporterions mal des fontionnaire . -
venus d'autres cantons pour nous gouvarner .
si grande que fût leur bonne volonté et la
nôtre. Le pouvoir central peut bien édieter
des principes généraux , mais il doit laisser
l'exécution de ces principes aux cantons.
L'extension des compétences fédérales, pour
être utile , doit rester dans le cadre de notre
démocratie fédérative ; demandons-nou., à,
chaque nouvelle proposition d'extension ;

1° Si elle est nécessaire pour accroître la
force de la Confédération dans l'intérêt de la-
prospérité commune ;

2° Si elle respecte les bases essentielles de-
notre démocratie fédérative ;

3° Si elle respecte aussi les droits ei les-
libertés réciproques des citoyens.

Si nous pouvons répondre oui à chacune
de ses questions , votons fa mesure proposée.

M. Droz a abordé la q uestion socialiste dans
la seconde partie de sa conférence. 11 admet"
que la démocratie fédérative a chez nous deux,
groupes principaux d'adversaires plus ou
moins conscienis , plus ou moins décidés : les
socialistes tout courts , et les socialistes d'éta-t ,.
— ou Jes élatistes.

Les uns et les autres ont pour tendance
commune de vouloir écarte r l'obstacle qu 'ils-
rencontrent dans l'existence des cantons.
Pour le socialisme tout court , qu 'il prenne le
nom de collectivisme, possibilisme ou de
communisme, ou tout autre semblable , nos
petits milieux cantonaux se prêtent mal à>
l'app lication de sa doctrine. Si on app liquait
par exemple à Genève la fameuse loi des trois-
huit , les produits augmenteraient si bien
qu 'on ne pourrait plus lutter avec les marchés
extérieurs. Avec les syndicats obligatoires , o»
arriverait i une hausse factice du prix des-
choses. Que serait-ce s'il s'agissait de rêves
plus ambitieux : partage immédiat des for-
tunes, nationalisation des immeubles et de tout
l'outillage industriel et commercial . M. Droz
ne croit pas à l'avènement du socialisme dans-
nôtre pays , encore moins que partout alleurs.
Celui-ci tient trop peu compte de la dignité
humaine; son idéal est presque exclusivement
matériel. Il ajoute qu 'il ne croit pas à l'ave-
nir du socialisme, mais il l'envisage néan-
moins comme dangereux , à cause des conces-
sions qu 'on lui fait et qu 'il sait arracher.

C'est qu 'il y a de notre temps beaucoup de
gens qui sont disposés à donner les mains à
des solutions _ocialistes ,par pure bonté d'âme ;
ils se laissent prendre par le sentiment. Les-
éla listes sont habile à profiter de ces diverses
dispositions pour : ugraenter de plus en plus
les rôles et les fonctions de l'Etat.

En terminant son superbe discours , M. Droz:
déclare qu 'il n 'est partisan d'aucun des pro-
jets qu 'on présente en ce moment : banque
d'Etal , assurance obligatoire , nationalisation
des chemins de fer. Il ne se refuse pas à faire
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Georges OHNET

— Je ne la re.errai jamais I
— C'est exagéré. Elle est bonne à voir , seulement

il ne faut pas y croire I
Louis prit la main de Clément, el la serran t dou-

cement :
— Pardonna-moi ce que je t'ai dit , fît-il avec émo-

tion, j'étais fou.
— Je ne t'en veux pas de ce que tu m'as dit. Je

t'en veux de m'avoir forcé à trahir une femme.
Il fit un geste brusque, et, passant le bras sur

l'épaule de son ami, il l'entraîna loin de cette mai-
son qui semblait invinciblement le retenir.

IV

Il était une heure de l'après-midi , et Hélène Gra-
ville venait, après avoir déjeuné, de so remettre au
travail , lorsqu'un coup de sonnette discret l'attira à
la porte d'entrée. Elle ouvrit et recula d'un pas en
se trouvant face à face avec une petite vieille dame
vêtue d'une robe très riche et coiffée d'une fanchon
de dentelle noire. Elle reconnut Mme Hérault. La
grand'mère sourit à l'attrayante et fraîche jeunesse
do sa locataire, et s'avançant :

— Excusez moi , mon enfant , dit-elle , si je vous
dérange... Je suis venue, comme vous pouvez le

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
-pas traité avec la Société des Qens de Lettres.

' V. : sAl .il.

voir , en voisine. On m'a dit que vous étiez une
très habile brodeuse et j 'ai un ouvrage délicat à
faire, que je désirerais vous confier.

— Prenez la peine d'entrer, Madame, dit la jeune
fllle d'une voix douce, et excusez-moi de vous rece-
voir au milieu d'un pareil fouillis.

De la main , elle montrait les étoffes éparses sur
les meubles, la machine à coudre toute garnie de
fll , les ornements de jais et les passementeries per-
lées hors de leurs carions ,et, près de la fenêtre, par
laquelle tan t de fois elle avait guetté Louis, la ta-
ble couverte d'une magn ifique pièce de soie à demi
brodée.

— Bien I bien t fit Mme Hérault, ens 'asseyant sur
une chaise de paille, je sais ce que c'est que le dès-
ordre du travail. J'ai travaillé pendant quarante
ans de ma vie et je jardine encore tous les ,ours...
Mais, ma chère enfant , il me semble que vous me
faites concurrence...

Elle s'était levée et, s'approchant de la fenêtre,
elle examinait, dans une caisse posée sur l'appui
de pierre, des jacinthes de diverses couleurs, qui
poussaient entourées de volubilis grimpants.

— Ces jolis feuillages me font faire une économie
de rideaux en été, dit galmeut la jeune fllle , et puis
je sors peu, et mes fleurs me donnent l'illusion de
la campagne. Toute mon enfance s'est écoulée en
plein air , dans la liberté des cbamps, et ne qui m'a
coûté lo plus, en venant à Paris, c'a élé de vivre
enfermée... Mais, ajouta-t-elle avec un charmant
sourire, on se fait à tout.

— Vous avez de la philosophie.
— Il lo faut bien... Si je ne m 'attachais pas à ne

voir que le bon côté des ehoses, je m'aigrirais le
caractère, et je mo trouverais très à plaindre.

— Et vous ne l'êtes pas ?
— Non, Madame, matériellement du moins, car

je gagne très largement ma vie ; moralement , oui.
J'ai fait , il y a un an , une grande perte dont j e ne
mo consolerai jamais.

Et comme Madame Hérault l'interrogeait du re-
gard : , . ,_

— j 'ai perdu ma mère, ajouta Hélène, dont la
voix trembla , et je suis restée toute seule.

L'ouvrière essuya une larme, puis levant les
yeux sur sa visiteuse :

— Je vous demande pardon . Madame, de vous
importuner de mes ennuis. Si vous voulez bien me
dire à quoi je puis vous être bonne ?...

Mme Hérault prit sous son bras un paquet soi-

gneusement ficelé de rose, l'ouvri t, et tendant à
Hélène une merveilleuse écharpe en crêpe de chine
brodé de couleurs variées :

— Voilà une étoile à laquelle il est arrivé un mal-
heur : ma femme de chambre a sottement brillé une
bande de cette broderie qui recouvrait une table
dans ma chambre à coucher. Je tiens beaucoup à
cette écharpe qui a pour moi la valeur d'un souve-
nir... On m'a dit que vous brodiez comme une fée...
Ge plumetis est extrêmement diflicile à exécuter...
("est de la véritable peinture. .. Vous voyez, il y a
des oiseaux et des ileurs de nuan ces très variées et
fines... Pouvez vous vous charger de refaire ce qui
a été détruit ?

Hélène, penchée sur l'étoffe , la maniait doucement
de ses doigts légers. Elle semblait prendre un secret
plaisir à toucher ce tissu merveilleux. Sa nature
aristocratique se trahissait dans ce goût pour les
choses raflinées , et rien qu'à la voir développer et
froisser l'écharpe soyeuse, on devinait qu 'elle était
issue d'une race créée pour l'élégance et le luxe.
Mmo Hérault , la laissant à son examen , passait en
revue le modeste appartement de la jeune fllle. En
dépit du désordre dont Hélène s'était excusée, tout
était d'une propreté admirable. Le mobilier très
simple reluisait , annonçant les soins de tous les
jours.

La disposition même des objets n'avait rien de
vulgaire, et un peti t miroir arlistement drapé de
peluche, une table garnie de bibelots sans valeur,
mais adroitement placés, un couvre-lit de soie bro-chée, une étagère portant quelques livres reliés ettimbrés d'un chiffre , épaves et reliques d'une ai-sance disparue, révélaient que l'habitude de ce pau-Vrî °. is était très supérieure à sa condition. Au-près de la cheminée, un portrait d'homme jeune,élégant , souriait dans un cadre noir. Un bouquetae violettes de deux sous , tout frais , était attaché
_ . i comma un pieux ex-voto. La grand'mère
rnfi qVel(Iues in8tants à 'e regarder. Rien , dans
hniil P, y3iono uiia , n'éveillait ses souvenirs. Aunoui a un i nS(an t cne so retourna , et , s'adressant à1 ouvrière , elle dit :— G est votre père ?
_fiï7 li 

U'' ^a(*ame. répondit Hélène d'un ton unpeu uas, comme si elle eût parlé dans une église.
Un m 'a dit que vous vous appeliez HélèneGraville, reprit Mme Hérault. J' ai connu en Nor-

mandie un villngo du même nom situé auprès de

Saint-Aubin. Est -c. que vous seriez originaire de
ce pays ?

— C'est au ch&tea i de Graville que j.e suis néer
dit gravement Hélène.

Les deux femmes restèrent l'une devant l'autre .,
sans parler , ressaisies par leurs souvenirs. La
jeune tille revoyait le ;;rand parc aux noire»futaies
de hêtres, avec ses pelouses vertes descendant en
pente jusqu 'à la Scie, les vergers remplis de pom-
miers, que le printemps poudrait de blanc, comme:
des marquis Louis XV , et qui , à l'automne,
ployaient sous le fardeau de leurs fruits jaunes et.
rouges. Elle sentait encore sur son visage le vent
frais venant de la mer qui répandait sur les herba-
ges ses acres senteurs salines, et donnait aux plan-
tes cette saveu r nourrissante qui gonflait d'un lait
plus pur les mamelles des vaches alourdies. Sur la
hauteur, la terrasse du château profilait sa balus-
trade de briques piquée de pierre, et , au travers
des massifs do lilas et de faux ébéniers, un homme
et une femme passaient se promenant au soleil.
L'homme était svelte et ressemblait au portrait ac-
croché dans la petite chambre. La femme blonde.
blanche, souriait , l'air heureux. Hélène les suivait
des yeux l'un et l'autre, puis au détour d'un bos-
quet, ils disparaissaient e: la terrasse restait vide
et triste, comme était maintenan t sa vie.

La grand'mère Hérault , elle, avait évoqué l'usine
noire et fumeuse, avec son bruit de marteaux frap-
pant les chaudières de cuivre , et , dans le rougeoie-
ment des foyers incandescents, elle revoyait Hé-
rault , les bras nus , les cheveux dorés par la li-
maiUe, beau garçon avec ses blondes moustaches
et son teint clair do pur Normand. Elle le suivait
le soir, dans les prairies, au bord de la petite ri-
vière, et enfiévrés par los ardeurs du printemps-
nouveau, grisés pur les parfums des haies d'aubé-
pines fleuries, ils échangeaient leur premier baiser.
De combien de larmes il avait élé suivi l C'était le;
père Gandon, maintenant , qui se montrait furieux
et humilié de l'abandon (de sa fllle , et qui menaçait
de tuer Hérault. Que de nuits passées sans som-
meil , los yeux brûlés par le chagrin , jusqu 'au jou r
où la dame du château était entrée dans le cabaret ,
ramenan t lo séducteur qui se décidait à demander
la main de Filiue à son père.

(A suivre).

VOLONTÉ



intervenir davantage l'Etat dans ce tri ple do-
maine pour améliorer l'organisation de notre
«redit, pour perfectionner le système de la
responsabilité civile et favoriser le développe-
ment des assurances, et pour régulariser le
service des transports. Mais il y a d'autres so-
lutions que celles que l'on propose , des solu-
tions plus conformes à notre démocatie fédé-
rative et au rôle véritable de l'Etat.

J'ai cru , c'est pourquoi j' ai parlé. —
C'est avec ces paroles de l'apôtre que le bril-
lant .conférencier a commencé ses conclusions
et il a continué : Je crois fermement que notre
politique nationale fait fausse route quand
elle march e vers une centrali sation exagérée.
Je tiens ce langage depuis de longues années ;
d'autres, après l'avoir tenu ausM , l'ont oublié.
C'est ie motif pour lequel nous voyons aujour-
d'hui les chefs de parti s'en aller d'un côté ,
et les masses populaires refuser de les suivre.
...Nous sommes un peuple d'initiative indi-
viduelle et non de compression bureaucra -
tique. Notre vie nationale , depuis les temps
les plus reculés, s'est toujours développée
dans la même ligne, et c'est en suivant celte
ligne que nous conserverons notre raison
d'être et que nous assurerons le mieux notre
-.Tenir.

...Je termine en exprimant le vœu cjue
dans notre Suisse, pour le p lut grand bien
de l'individu et de la société , pour le p lus
grand bien des cantons et de noire confédé-
ration bien aimée, nous sachions longtemps
encore, toujours , je l'espère, garder notre
•démocratie fédérative et nous garder du socia-
lisme d'Elat.

Saignelég ier. — (Corresp.) — Dimanche ,
AÎ'6 février, jour des Brandons , aura lieu dans
notre loca 'tté une grande mascarade organi-
sée par les jeunes gens du village. Encouragés
f»ar leur brillant succès du jour de Carnaval ,
es garçons du chef-lieu ont décidé d'organi-

ser un nouveau cortège dimanche . A leur pe-
tite fête, ils invitent cordialement toules leurs
connaissances de la Ferrière et de la Chaux-
de-Fonds , qui peuvent être assurées de passer
une agréable après-midi. Le cortège se for-
mera à l'arrivée du train , soit à _ heures et
quart.
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#'# La femme el le produit de son travail.
— Oa se rappel le que le Grand Conseil avait
pri s en considération une motion du Dr Coul-
lery demandant que la temme mariée put
retire r librement l'argent qu 'elle aurait dé-
po-é à la Caisse d'épargne.

Le Conseil d'Elat rapportera sur cet objet
dans la session de mars. 11 paraîtrait , selon le
^Neuchâlelois, qu 'il serait favorable à l'esprit
général de la motion pour autant qu 'il s'agisse
d'économies résultant du travail.

## Mines d 'asp halte. — La Feuille d 'avis
disail mercredi , en parlant du procès engagé
entre l'Etat et la Société fermière de ia mine
d'asphalte : c La chose a bien tourné , tant
mieux. »

Nous nous fondions, écrit aujourd'hui notre
confrère, sur la communication faite par le
Conseil d'Etat à la session de novembre 189.
et selon laquelle un arrangement était inter-
venu enlre les deux parties sur l'initiative de
M. Louis Marlin. D'après nos informations , la
Compagnie s'obli geait à une exp loitation ra-
tionnelle et technique , sous la surveillance
de l'Etal ; elle paierait annuellement à l'Etat
une somme fixe de 180,000 fr. au lieu de
150,000 lr.; il lui serait accordé, en échange,
une prolongation de bail.

On nous inform e que le procès, loin d'être
terminé, continue de p lus belle. L'Etal , dil-
-on, revenant sur les conditions faites , a émis
des prétentions supérieures que les fermiers
ont jugées inacceptables.

La chose n 'a pas été rendue publique ,
qu 'on sache. Il faut que l'Etat se senle bien
en selle sur ses droits el assuré du succès
final.

Tant mieux encore, en attendant.

** Val-de-Travers . — Depuis samedi , les
habitants de Travers el de Noiraigue jouissent
de la lumière électrique.

Gî_r onip. nsuchâteloise

** Conférences publiques. — Mard i soir ,
M. Charles Perrin parlera aux habitués de
nos conférences publiques d îme révolution à
Neuchâtel en 1708. Il s'agit , comme on le sait ,
des événements provoqués par le différend
qui éclata entre Frédéric II et les Neuchâte-
lois au sujet de-la question des fermes, et qui
eurent pour épilogue le massacre de l'avocat
général Gaudot , défenseur de la cause royale.
M. Perrin a trouvé dans les archives de Neu-
châtel et dans les écrits du temps des détails
peu connus sur cette page émouvante de notre
histoire nationale.

__ r
j .» Sous-officiers . — Nous apprenons avec

plaisir que M. le colonel Edouard Perrochel
donriera lundi prochain 2'_ courant , à 8 h 1/ ,
du soir, au local de la Société des sous-ofïi-

Chroniquo locale

ciers, rue de la Serre n° i_ , une conférence
sur « Une visite au camp de Châlons » .
*_Vu le sujet très intéressant qui sera traité ,
nous invitons chaleureusement tous les sous-
officiers et amis de la Société à assister nom-
breux à cette réunion. (Communiqué).

*# Concert Santavicca. — Le programme
de ce beau concert se trouve dans les dépôts
de billets. L'abondance des matières nous
oblige à remettre à lundi ce que nous avons à
en dire . En attendant , la location est ou-
verte ;

\_ * tr-

## Divertissements. — Nous relevons,
parmi ceux de demain , l'après-midi, à Bel-Air ,
un concert de l'Odéon , et au Stand , un de
l'Espérance , enfin , le soir, au Stand , la soirée
familière de l'Orphéon.

#% Incendie. — La nuit dernière , le feu a
éclaté , vers 1 heure du matin , dans une pe-
tite maison , celle du milieu du groupe dit
les Forges , aux Ep latures. Selon toute appa-
rence, il a eu pour cause un défaut de poêle.
Il s'est étendu si rap idement que les- loca-
taires ont dû se sauver en sortant du lit et
qu 'il a fallu leur donner des vêtements. La
maison , qai n'avait qu 'un rez de-chaussée, a
brûlé complètement.
*•* L'alarme a été donnée dans notre ville à
1 s/i heures, par les cornettes. La pompe
campagnarde est partie aussitôt. Elle est ar-
rivée à temps pour remplacer celle des Epla-
tures qui , au cours du travail de défense, ve-
nait de s'avarier. La pompe du Crêt est arri-
vée passablement plus tard . La défense a na
turellement dû se borner aux maisons voi-
sines.

•îfr -v—

** Bienfaisance. — La Direction de l'hô-
pital a reçu avec reconnaissance de M. A.
Jaquet , notaire, fr. 25. Cette somme provienl
du règlement d'un litige . (Communiqué.)

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec
reconnaissance, par l'entremise de la Direc -
tion des Finances , la somme de fr. 12, don
des fossoyeurs de M. Auguste Bubloz.

Sincères remerciements. (Communique").
— La Direction des finances a reçu _ .ec

reconnaissance , à l'occasion du règlement
d'un litige , par M. Jaquet , notaire , la somme
de lr. 2ixen faveur de l'Orphelinat des Jeunes
garçons. (Communiqué.)

— La Direction de police a reçu avec re-
connaissance du Comilé de la tombola du
Temple de l'Abeille la somme de fr. 10 en fa-
veur du fonds de secours de la garde commu-
nale. (Communiqué.)

## Supplément. — Noire supplément con-
tient une page d'annonces, une de texte, deux
de feuilleton.

Texle : Le Bulletin de droit usuel , des
comptes-rendus financiers des sociétés mu-
tuelles fribourgeoise et des Jurassiens bernois ,
de pelils articles sur les Italiens en Alrique
et les Espagnols à Cuba , des sommaires el le
tableau des cultes. -.««s .̂g^

Chantier de travail
Nous recevons l'article suivant :
L'assistance, non par l'aumône , mais par le

travail : telle est une des formules les plus
répétées d'une des tendances sociales actuel-
les. Plusieurs villes allemandes en ont essayé
en établissant des « colonies agricoles et in-
dustrielles » ; plusieurs villes suisses ont
tenté le même essai en organisanl * des chan-
tiers de travail » , et l'expérience semble prou-
ver que la chose est bonne ; aussi notre ville
va-t-elle entrer dans la voie de ce progrès en
ouvrant dès lundi 2_ courant un « Chantier
cle trevai l ».

L'initiative de cette organisation a été prise
par un comité formé de représentants de di-
vers groupes de citoyens et comptant égale-
ment dans son sein des représentants de l'au-
torité communale ; après une élude approfon-
die du sujet , ce comité a décidé d'entrer en
matière au moyen d' un arrangement pratique
provisoire fail avec M. Oscar Prêtre * proprié-
taire du chantier de bois coupé situé Boule-
vard de la Gare , 1.

Yoici l'exposé succinct de celle organisation
1res simple : Un certain nombre de personnes
de notre ville voient fréquemment venir frap-
per à leur porte des ouvriers sans travail ,
des manœuvres sans emp loi immédiat , des
voyageurs venant de Morleau-Besançon ou de
Sl-Imier-Bienne ; tous demandant un secours
en nourriture , en argent , en bons de la Cui-
sine populaire , d'Asile de nuil ou de chemin
de fer ; la réponse à ces diverses demandes
est parfois embarrassante pour plusieurs rai-
sons. Eh bien , le comité du Chantier de tra-
vail prie toutes les personnes sus-menlion-
nées désireuses de faire du bien d'une ma-
nière intelli gente, d'acheter des « Bons de
travail du Chantier » . Ces bons se vendent
20 centimes l'un , ou par carnets de cinq ou
de dix aux prix de fr. 1 el de fr. 2, au dépôt
général , chez le secrétaire du Comité :

M. C.-A. Vuille, Grenier , 35 :i .
Au chantier Prêl re, Boulevard de

la Gare, 1.
Dans tous les magasins de tabac et dans les

magasins suivants :
Pharmacie Gagnebin.
Librairie Mlle Matthey.
Epicerie Schneider-Robert.
Epicerie Guinand . Dupuis.
Pâtisserie Vuille.

Un de ces bons est remis au demandeur de
la porte qui , s'il est homme de bonne vo-
lonté, se rend aussitôt au chantier où oa lai
met la scie et la haché en mains pour le cou-
page du bois ; l'heure de travail est comptée à
25 cent. ; après deux heures de travail , le di-
recteur remet à l'ouvrier un bon de repas
pour la Cuisine populaire ou un bon de logis
à l'Asile de nuit ; deux heures de travail en-
core donnent droit aux deux bons à la fois ;
d'autres heures de travail en plus assurent un
souper ou un déjeûner , ou même un billet de
chemin de fer. Si l'ouvrier se présente le soir,
il peut , en déposant ses pap iers, recevoir le
souper et la couche sur-le champ et faire son
travail le lendemain.

De la sorte et grâce à l'oiganisation excel-
lente proposée, le bon de présentation acheté
20 cent, et donné à la porte, peut donner à
l'ouvrier l'entretien de toute une journée et
lui valoir un bienfait multiplié jusqu 'à 1 fr.
ou 2.

Quels seront les bénéfices réalisés ou les
déficits à supporter par le comité en cette
affaire, nous ne pouvons le dire d'une ma-
nière certaine ; cela dépendra naturellement
du succès de l'entreprise, à savoir de la quan-
tité de bons de présenlalion achetés par le pu-
blic, et surtout de la quantité des produits
écoulés ; il sera urgent que dès le début le
bois bûché soit vendu ; il faut donc que le
chantier reçoive des commandes.

A cet effet, le comilé du chantier a remis
aux dépôts sus-mentionnés des « Bulletins de
commande » qu 'il suffi ra de remp lir et qui
seront aussilôt transmis au chantier. M. Prê-
tre se charge de livrer le bois au domicile.
Le comité recommande au public de bien
vouloir se servir de combustible au « Chan-
tier de travail > .

Nous ne pouvons dire toute l'organisation
du chantier dans un premier article de jour-
nal ; nous y reviendrons plus tard après de
premières expériences faites. Pour le mo-
ment, des renseignements peuvent être pris
auprès des membres du comité, dont le pré-
siden t est M. Auguste Jeanneret , avocat , et le
vice-président , M. Numa Sermet.

Au nom du Comilé du Chantier de travail :
PAUL PETTAVEL, pasteur.

Berne, 22 février. — La démission du lieu^
tenant-colonel Pietzker , lequel élait depuis
vingt-trois ans au service de la Confédération ,
est parvenue au département militaire hier
après midi.

Le Bund , qui avait annoncé hier qu 'on es-
pérait que le lieulenant-colonel de Diesbach
consentirait à revenir sur sa décision , déclare
expressément aujourd'hui que le département
n 'a fait auprès de cet offi cier aucune démar-
che pour l'amener à retirer sa démission.

Agença ïéïégjj . *_ {.__$çn<- __ T__ S.-I.JC

Zurich , 22 février. — Les plans et rapports
pour la première partie du chemin de fer de
la Jung frau sont lerminés et déposés , en
môme temps que les tableaux d'expropriation ,
dans les mairies de Lauterbrunnen et de
Grindelwald. Les plans seront soumis aussi
promptement que possible au Déparlement ,
au Consei l d'Etat de Berne et aux ingénieurs
du contrôle, de façon à pouvoir commencer
les travaux sans retard.

D'après les nouveaux plans, la station du
Môncli doit êti e placée au col supérieur du
Miinch ; depuis la cabane Concordia , un che-
min conduira'it à Viesch. Au lieu de la station
projetée au glacier de Guggi , une double sta-
tion sera établie au col de la Jungfrau , et, de-
puis le tunnel , sous le col, deux galeries
transversales conduiraient , l'une au nord et
l'autre au sud , jusqu 'aux points de vue. La
situation financière de l'entreprise se présente
très bien.

Aeschi (Soleure) . 22 février. — On a arrêté
hier un individu soupçonné d'être Fauteur
des récents incendies.

Berne, 22 février. — Plusieurs journaux
ont annoncé que le Département fédéral de
Justice et Police avait proposé le rejet des re-
cours électoraux de Fribourg et de Romont.
D'après nos renseignements, cette nouvelle
est inexacte el prématurée.

Madrid , 22 février. — Le maréchal Marti-
nez Campos a décliné sa nomination au Con-
seil suprême de la guerre.

Paris , 22 février. — La p lupart des jour-
naux eslimenl que le conflit est {terminé. Les
républicains louent le Sénat de son attitude
que les radic aux qualifient de reculade et de
capitulation par peur de la révision. Les con-
servateurs croient que l'hostilité du Sénat
conire le Cabinet continuera.

Londres , 22 février. — Dans la soirée, un
nconnu a chargé un commissionnaire de la

gare de Rath (Somerset, de porter à un habi-
tant de Rath un colis contenant une boite en
fer-blanc . A l'ouverture du colis, la boite a
fait exp losion ; le destinataire a été griève-
ment blessé et transporté à l'hôpital. A la
même heure, un colis semblable a été en-
voyé au beau frère de la victime.

— On télégraphie de Rome au Daily News

que Menelik aurait demandé à la reine d'An-
gleterre et au czar d'agir auprès de l'Italie
poar obtenir la paix.

Borne, 23 février. — Les ministres des tra-
vaux publics, des finances et du trésor ont
signé aujourd 'hui , avec les représentants de
la Suisse, la convention relative au percement
da Simp lon.

Blœmfontaine , 23 février. — M. Steyn a été
élu président de l'Etat libre de l'Orange.

Constantinople , 23 février. — Les consuls
mandent de Zeitoun qu 'il règne parmi les ré-
fugiés une grande misère. Ils manquent de
vêlements et de nourriture . Le froid est très
vif.

Les efforts des autorités sont impuissants.
On compte sur l'intervention des ambassa-
deurs.

Semer Courrier et Dép_eh9_

Perret & CP*
Baïqne et Recon vremeits

Métaux précieux.
Usine d. dégrossissag. d'or «t d'argMi.

Cîiaux-de- F onds, le 22 fé vri er 1890.

C3__ _:____>i- C_r___ *__
Nous somme * aujourd'hui acheteurs «n eomptt

courant, ou au comptant moins "/, >/„ dt.  com-
mission, d* papier bancable sur :

j COURS EM.
LONDRES Chèque 25.33 ' —_ Court et peUts appoints . . . Si.31'/, _y,

» I mois Min. L. 100 tS.JS'/ . *¦/.» 3 mois, 80 à 90 jours, Min. _ . 100 25.37 »'/.
FBANCE Chèque Paris 1(J.._ 2' , —

» Courte échéance et petits app 1C0.32 V, VI.
» - mois Min.Fr.8000 lflO.40 _ ¦/,
» 8 mois, 80à9ojours) Min. Fr. 8000 100.42'/. VI,

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . 100.15 —» Traites accept. 2 à 3 mois, 1 ch. 100.30 2V, '/,» Traites non accept. billets, etc. 100.15 s'/,
ILLEMISNE Chèque, courte éch., petits app. 1Ï8.77'/, —

» 2 mois . . . .Min. M. lOOO 123.90 8V,
» 5 mois, 80 à90 jours, Min. M. 1000 123.95 8'/t

ITALIE Chèque, courte échéance . . 91.20 —
» 1 mois 4 chiff. 91 20 6'/i
» 8 mois, 80 i 93 jours . t chiff. 91 25 S1/,

tlSTERDAU Court 208.20 _ / , ¦/,
» Traites accept ï i 3 mois, i ch. 108.55 VJ. 'U
» Traites non accepi., billets , etc. 208.20 VI,

VIENNE Chèque 109.55 —
» Courte échéance 209.55 47,
» 2 à - m o i s  . . i chifl. 209 . 60 VI,

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair 3'/,

Billets de banque français . . IOO.2?' /, Mut
Billets de banque aUemands . 113.60 a
Pièces de 10 francs . . . .  100.25 »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.72 ¦

~V-__________ ~ -_r__ t._3

Deman. OSrtsACTIONS ' """
Banque commerciale neuchâtel. — —Banque du Locle 820— —
Crédit foncier neuchâtelois . . — .— — .—
La Neuchâteloise 410. — —Soc. de construction Ch.-de-Fds — — .—
Soc immobilière Chaux-de-Fds 220. — 
Soc. de conrt. L'Abeille id. — 455.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — luo. —
Chemin de fer régional Breneti — 75.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F: — 150.—

OBLIGATIONS

8 '/¦ '/• Fédéral 1887 . plus in»" 107 — —
8 •/, Fédéral . . . .  » 103.60 —
4 •/¦ V. Etat de Neuchâtel » 102.76 —
4 ¦/, Etat de Neuchâtel » — —
3 '/, '/, Etat de Neuchâtel » 101.— —3 Vi '/• Banque cantonale » — —
4 '/i '/• Chaux-de-Fonds . » — —
4 '/i Chaux-de-Fonds . » — —
3 >/• '_ Chaux-de-Fonds . » MO.75 —
3 •/. Genevois avec lots 110.50 111 SO
Achat et Vente de Fonds Publics, valeur- l* _>iaata_t_i .

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matière, d'or al

d'argent i tous titres et de toutes qualités. — Or fin pool1
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et anoaisseoint d'aflet )
sur la Suisse et l'Etranger. 12731

| Venle annuelle 2 000 instruments

I hl STBU "EI -1TsllÉ1KPAWSI8 g9
{MX) lettres «le félici tations ! jo

Q4KP r.laiiiicUi i lJiH' lmi 1501. Flule id. S
y \ 120 Sn\o* ._ !>n<* 150 Piston 70 »

; «OiE-y Viu l im 30 i'.Viultinc. 801. Cithare !
____ ht. i> i ;i ' .MH - .30Maii (l .30( .uil .35 j

b» n,m. ni.-_ iifl _ il- j to-t.il I. CEBE i Allemands S, GENÈVE

lWf» _ _ «a Perchons dans tous les endroits de la
ilWU9 Suisse des représentants capables
pour l'acquisition d'installations électricques. Des
Sostulanls avec premières références sont priés d'a-

ressor les offres à AUgemeine Electricitàts-
Gesellschaft , BALE, (ierberf;asse 44.
Ma-2219-i. 1604-1

L'héroïque Cambronne
Cambronne , à Waterlo , trivial et sublim e
Aux soldats anglais jeta f ièrement un mot ; .
C • mot qu 'on ne dil pas, mais que chacun devine.
Ne sentait certes point le Saron du Congo.

Un Esquei mois au parfumeur Victor Vaissier.

£_ _ _ _ *__ __ '_»_> _ _ _  A Librairie A. Cour-
R»*»l>» W. VlA-mwmx ?» voisier, placeNeu . _

-__»rl___u_ta _L CQOXYOISDQ. _u_H_-_ «Ui

La Pharmacie BOURQUIN
RUE LEOPOLD ROBERT 39, avise sa nombrens.
clieotèle et le public en général qu 'elle restera oa-
verle le DIMANCHE toute la journée pendant la
Saison d'hiver, i 15193-17*



(Il 
__r.egn__.la.te-u.__ S--

l|w en tous genres. 81-4G

WÊ Spécialité de Régulateurs à quarts et à répétition, Cabinets-
genre-renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

|| Horlogeri e de qualité supérieure

¦Ed. BOURQUIN, horloger
fpf Rue de la Serre 49, CHAUX-DE-FONDS

-5* H 3É _=* ___. _Fl __ -_ TT I O IV «3 K-

On cherche
de snite nn jenne lionime de 14 _
16 ans, actif ct intelligent , sachant si pos-
sible , l'allemand et possédant nne bonne
écriture , ponr aider anx travaux de bu-
reau et faire les courses, dans une bonne
maison de la place. Bonnes recommanda-
tions eiigë.s. — S'adresser, par écrit ,
sous H. «OO C, k MM. Haasenstein
& Vogler , Chanx-de-Fonds. (H-600-C) S212-1

Cours dejïoiffure
Les dames et demoiselle, de la Chaux-

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

Avis ans voituriers-
Reçu un nouvel envoi do 2181-11

Crraisse de Char
Qualité supérieure. Prix modéré

Se recommande, 1). ULL.MO,
TéL éPHONE . Rue des Terreanx 15."

En liquidation
Epicerie, rue du Grenier 22 ̂ Mi
Tabac ouvert , t fr. 50 le kilo.
Cérésine, 1 fr. 20 le kilo.
Bougies de tontes grandeurs, depuis i fr. 50

le kilo.
Moutarde, à 75 c. le kilo. 2302-4
Poivre en grains, t fr. 60 le kilo.
Clous de girofles , t fr. S0 le kilo.
Rabais par quantité.

MOUV-IIlBIitS, mou.m_«nte wmoi_?
cyl. tép., 20 li g., de préférence avec
échapp. faits. — S'adr. bureau Ed. Enay
& fils , rue de la Demoiselle 45. S 203
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PHARMACIE BARBEZAT
89- rue de la Demoiselle 89

Pbarmacie ouverte le dimanche , de 8 heures du matin à midi.
Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Granules closimétrlqueH

Bûrggra _ ve CIIAM U.VVI» , à PARIS et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD (seul
véritable). Exiger la marque de garantie.

Essence de salsepareille et brou de noix iodurés, dépuratif du printemps
et régénérateur du sang.

Pastille» Pectorales contre les catarrhes et rhumes, bronchites , etc.
Thé purgatif aux herbes des Alpes.
Vente exclusive pour la Suisse et l'étranger de la (n-1961 c) 2339-2'

*_r*x__i___Tsr__- Jvia)-tvitoi _-___,E"u»_u
tlURRI de PELLATON

meillenr remède poui guérir les maladies de poitrine et purifier le sang.

|M* PAULINE SERMETl
5, Place de l 'Hôtel de-Ville 5.

BALADIESJES ÎEDÎ
Consultations du D' VERRKY. ru«

Léopold Robert 47, à la CH.-JS-BR
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
keures après midi. 7210-2 '.

CLINIQUE pour traitements et opéra
lions, Doute d'Ouehy, LAUSANNE.

An MAGASIN de MACHINES à COUDRE
HENRI MATHEZ

Rne dn Premier Mars &
est arrivé un beau et grand choix de
POUSSETTES SUISSES provenant cle
la renommée fabrique de Lenzbourg. Prix
défiant toule concurrence. 2280-1

Ventes par acomptes.
Sô recommande, IL MATHEZ.

Bons sols à bâtir à vendre
entre les rues du Temple Allemand, du
Progrès et près la Place de l'Ouest , 2332,
m* 45 de façade ou pur lots. 1er choix de
pierre extraite , sur place ou entassée.
Carrière maçonnerie prima à louer , et
plusieurs petit , logements.

S'adresser à M. Paul Courvoiser , « Mon
Repos » 11. JJ278-1

Pension. j i. ,£35ft -;
pensionnaires. — S'adresser rue .le lu
Serre 07, an ler étage. 2328-1

VR _? Y t lYf_ f! [j0 ^'«signé se re-
M H(  E H I K M commandepourtous
¦** J_ «tl __ «,_ 4 _ *J les travaux concer-

—— nan t son état. Tra-
vail prompt et soigné à des pri x modérés.

' K. KAKLGRT. relieur , r. de la Cnre 3.
16994-40 

JL louer
Un bel appartement de 4 pièces est à

remettre de suite. — S'adresser au bureau
Schanz frères, rue Neuve 16. 1915

Langue allemande
Dans une honorable famille du canton

de Berne, on recevrait en pension deux ou
trois jeunes garçoui . qui voudraient
fréquenter l'Ecole secondaire. — S'adres-
ser à M. Wvss-Kilchenmami , à Alchen-
storf (Berné). 2259

J MeflÉerieiMpeHMtieBt- Î PARQUETS |
û et 1810-4 © du dessin simple aa plus riche b
• Fabrique de Parquets | „ , — \
| ? . S Fongeres snr bitume . &

î gî_?_S.̂ &?
ie 

iTiMMieuiKerleg- liâtiE-ts i
• Sch upfeii (Berne). • <*_& *o«*e«_, < . < _> _ • _ *_ « •
"- Représentant : M. 2_éop. 2\.ac_ _ t _ ,  aubergiste , à Sonvillier. " :
iMVt _vtvaVêWtVê-iiêi_vt -f_ _- a__ _ _r_ _im «__-____ #

BOUTEILLES NOIRES
Litres, Bouteille s fédérales ,-Chop ines.

BAS JPRIX

magasin Tirozzi frères
21 , RUE LEOPOLD ROBERT 21.

fcg%S££ti ^̂ m̂1iimimWm _̂f tin m̂mmVA' * i\ ÉTABLIS SEMENT

Télép hone *»« dessus Ju T<*/ ii illuij nf ) \ 1132-101

CHARLES E. BÉGUELIN
La Chaux-de-Fonds

<*% « ¦__———

Sellerie soignée et ordinaire. Harnais de luxe et de travail
SELLES , BRIDES & ACCESSOIRES

Grand Choix de Couvertures et de Tapis de selle
de tous genrt s et de tous prix. 2440-5

FOUETS , CRAVACHES , GRELOTTIÈRES , ÉPERONS , LANTERNES ,
eto., etc.

Articles d'écurie et de p ansage
Réparations. Garnissage de voitures. Echanges.

VOITURES ET TRAINEAUX DE LUXE
Références de ler ordre. Pkotographirs et dessins â disposition.

jJ9__Cr T É L É P H O N E  IMS

Magasin et entrepôt : Boulevard de la Gare, maison Ernest Villars

il1 \ W h P h f r M M i ly  f r IKHll ILE ft iP L ili WJl iaitstl
Vins de table ie premier CMï, garantis purs .. naturels '

Caves et Expéditions, rue Zièopold Robert 11"? a.
DOMICILE , rue du Temple 3, au __,00__:_.. 1924-25

Téléphone 560 à la Chaux-de-Fonds - Î54 au Locle Téléphone

12750-80 

Etal et Mi. fis magasin
On demande à acheter d'occasion un

établi & une place avec tiroirs , ainsi qu'une
banque d'onviron 2 met. de longueur. —
Adresser les offres , avec prix justes, sous
R. V!. S., Poste restante, Genève.

2420-3

____^___F I 3 H UM ' Sv 1 n __ _9 m

Médaillé à l'Exposition universelle
oe Chicago. 14843-3 _

A louer pour cause do samé, un

Salon de coiffeur
bien achalandé ot bien situé. L'agencement
est & vendre. — S'adrenser pnr écrit sons
Uc.-511-C, ii Haasenstein & Vogler,
la Chaux-de-Fonds. 2499-1

NOUVEAU: Extraitde malt créosote É
employé avec grand succès contre M

la phtisie pulmonaire. H

Extrait de malt /
chimiquement pur I £  ̂ i/

-s Employé avec succès / __>- > / î fl
**• comme expectorant f t  I ^̂ f / WB
 ̂

antig laireux dans l__ _ ./_ ___^ / g H
5 affections des voies / *̂H f   ̂H
i. respiratoires. / ̂  ̂/ B
 ̂ Ferrugineux. / ̂ T̂* / % s I

2 Très efficace contre / .*"*̂  / .̂ S
Ç la faiblesse, l'a né- / *̂  ̂/ î S

 ̂
mie, la chlorose, / * » / \M * |

gv le manque d'ap- / ,«Ç»/_ I Q  "̂ '
E petit, etc. — / ̂ ^J / *
? An quinquina. / .  /̂ Contre "̂  - \
n ^— '¦ / A "> / 1*1 îs*
 ̂

Ionique par ex- / m Ĵ f  -C
cellence. fébri- /-^ /jÇoquç- £ jfuge, régéné- / *+**, / luche. î | _

1 du système / k /̂  P™ *™ 5. 3
2 nerveux, f  Zj/ 

l°"J0Urs _ l _Q __. / ™̂  ̂ / certaine. — •- I K_.¦* Vermi- / L_. ** ' « •_. I
£ fttge. f m S Zj  . , fS ~î^ /  ̂/ pbate dew D'une /  ̂ I -~- — |taj S
< absolue / ,*̂  / ___£__!___: Ex" *.v |
wi effica- f  s \̂ I cellente prèpa-  ̂ I
* cité. / ̂ **J / ration contre te & H
 ̂ lmmM / racbitisme.lafai- * fi

oç g 6) / Ç }̂ / blesse et mollesse h W
 ̂ a?>v / ̂ -* I cbpz ï*?s enfants. 3* I

S T 7 7̂ / Extrait de malt j |
O ] / ̂ ZT I avec pepsine et 

-^ H
» *L / ^ /̂j_________5Sî 3tl1 ""̂ 1' "̂  B
g / ._52 / l'appétit et facilite la S
•j / ZL  ̂/digRst. — Sucre de 5;
Q i K 7̂ /malt et bonbons ae 

^/ ^y  /malt, frécieux contre
/ j^̂

/la 
toux, renronement ,

™ /les glaires. -XMC-C-w î-ss

linilVCAH * EXTRAIT I.I - : MALT
nUUf CAUi à l'huile de foie cle moruo !
(peptoniaé). Préparation extrême- jment nutritive et facile à diKér-T .

_____________________________ i_ ii_ ih_w_ i_ u ii.ii.aa

rij
«___________B____________K_____8_R
Z DEMANDEZ PARTOUT X

JL'APÉRITIF VAUCHER;

î_______L_l

5OO«_ 0CMK>© C_X _>*3>Q

î Epicerie française |
A 12, Rue du Grenier , 12 *

| Liquîâatloa'VI |
h 5 °/ 0 d'escompte. j%.

v Macaronis , 40 e. le kilo. V
V Pois verts, 45 c. le kilo. 9
y Pois jaunes , 35 c. le kilo. §
0 Riz, depuis 35 c. le kilo. 0
ft Cafés, depuis 1 fr. 10 le l/2 kilo. A
Û Savons de Marseille « Bonne Mère > ft
X morceaux de toas prix. 16970-58 A
_)€- 0<S.€>«>«>C_-0<_*'«»€-0

IÂNQUE FSDSRAU
(ïiosiiii aaoa-!>»-)

C;t]f__! 95,000,000 franc- Tpraês.
LA CHAUX-DE-FONDS

-.8*1 DKS GH-I-SBS. le 22 Février 1896

Anu n_B« tajoard'liui , iiuf T«ri«ii 'jn> Lmpor-
sc*_ , M-fHsn an oomptt-courul, sa au oomplaDt,
H_ BI ViVi 'a aamm-aio-t da papiar banoab\a sur:

Bac. Couru
/« _*<(_¦ Pull 100 3i> /,

i. \Go»rt al pattu affau laut' • 2 100 . JHP/,
»»"wa M xoUl.oa. {râiiialua . . 2 li0.3?'/,

(S jaala ) mis. fr. 3000 . . 2 100.42'/,
/Ck_ ipta M A . _. '.(»r . . . 25 33

_ ' .!_ .. Ĉrart M patin aftrt» l«(i . 2 26 SI'.',¦"¦*" iï mala 1 ua. anjlaiiaa . . 2 26.86'/,
(a Mii j min. L. 400 . . . 2 26 37

ÏGM
qM larlia, Franchn 123.77V ,

Cnrt at patiu affau long» . 3 1S3 ~ Vi ,
i _M_)a_ »p_ . allomaniaa . 3 U3.«i)
.' _ » i :i_ it . - i* • 3U00 . . î 120.KTV,

/Cli»r>T« C.SDï I, Uilaa, Ti_ ix. 90 96
_.., \Cowt at patiu aCau lra î 6 90 ! 5
""', « aoij, * o h i f i r a a . . . .  6 91 16

\% ato_, k c_ ff_ > . . . .  6 9i 26
iCUqat VroTallsa, _iTa_ i . 2 V, 100.15
l i t  noia, traitai p.oa., 4 ab. 2'- , 100.30
R»3ii_t., t>-n.,Ba-l.< _ o'4c- . 3 100.16

___ . SOifema «t aoni» . . . .  208.2U
22**?» * S «il» , traita. *aa., • ah. 2'/, r208.5S
w**?*- l__tiiaa., Wl_,__Bi., îla«4a_ . 3 |20_ .Î0

ÎC-iqaa M •»•«! . . . . 4 209 i 0
ffhaaa {ifartu afita long» . . . .  t 209 60

h l l  _eU, i aMEraa . . 4 20. KO
Si'm jH»«m'a 4 «ai» 3 pair

fffat* !¦ k'.ït^a Vanjaii . . . .  net 100 20
a » aUamanJa. . . . » 123 67V,
a a rw.M . . . . . . 2 65
a a a-lria-iazs . . . » 209 20
* a anflaii 26 29V,
* a italiana . . . .  » 90 70

Açalfcn- .n. . 100 10
!sv_ a_tn_ 25 25V ,
;U_ _ la ÏO mark. 24.73V ,

Nous sommes vendeurs sans engagement ,
de
Oblir?. 37»% 1896 Canton de Zurich i

101.60 °/0.
Oblig. 4<"0 Zurich American Trust Gesells-

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

Onentau- à 100.70 »/o
Oblig. S'/ .o/o Banque foncière de .lura à

100.— .„.
Obli g. 3V» .o Central suisse à 10_ — °/0
Oblig. 8° « Crédit foncier de France 1885

à 509.— o/0
Oblig, 3'/t°/o de notre Banque ju squ'au 31

juillet 1898 ferme au pair et procurons
tous autres titres suisses et étrangers
aux meilleures conditions.

JLVî S ©Metals
DB Li

affliie Je la fflADÏ-DE-MBS
Foire au bétail
Le public est avisé que la première

Foire au bétai l de l'année se tiendra à LA.
CHAUX-DE FONDS le MBRCKEDI 4
MARS 1896.
2416-2 Direction tic Police.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques à

la Halle, place Jaquet-Droz , le Lundi 24
Février 1896, dès 10 heures du matin ,
des marchandises en Epicerie-Mercerie,
savoir :

Café, Thé, Fèves, Pois, Riz , Savon rou-
ge et blanc en morceaux. Sardines , Thon ,
Pruneaux, Brosses, Papier d'emballage,
Cornets, Laines et Cotons divers , Fil
Boutons, Savons de toilette, Soie et Cor-
donnet en écheveaux , Cigares, Liqueurs
diverses en litres et en frtt , ainsi que l'a-
gencement du magasin , vitrines , banques,
balances, etc., etc. B 488 c
2295-1 Office des faillite-.

_____¦__• ______¦_ ->____¦ «¦*___¦« <____¦

Avis au publie
intéressé ï

Au MAGASIN d'ÉPICERIE
4, Rae Fritz Courvoisier 4,

on continuera à vendre les Pâtes alimen-
taires, lre qualité , à 45 c. le kilo. Pois
cassés, depuis 25 c. le kilo. Pois entiers,
Fèves, Coquelets, à :_i c. le kilo. Quar-
tiers de Pommes et Haricots secs.
Pruneaux, Riz, Saindoux, Farines,
ainsi que toutes les marchandises à des
prix abordables. V Concessions à par-
tir de 5 kilos sur la plupart des articles.
2531-5 So recommande. .1. WEHER.
¦__¦_¦ ¦ _¦____—— !___¦_ _ > 1MHBI

EMPRUNT
de 20,000jr. au 4 '|4 0|„

On désire emprunter la somme ci-des-
sus, en premier rang hypothécaire, sur
une belle et excellente propriété.

S'adresser par écrit sous initiales A. C.
2321, au Bureau de 1TMP_RTIA_ . 2:!21-1

On achète
des MONTRES or, argent et acier,
en tous genres.— Offres de 1 '/. à 2 l/- h.,
HOTEL CENTRAL , Chambre 5. 2465-2

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

1896, un MAGASIN avec arrière-magasin ,
situé mo Léopold Robert. Au besoin, on
s'arrangerait avec un propriétai re disposé
_ transformer un rez-de chaussée en ma-
gasin. — Adresser offres avec conditions
Caso postale 2543. 2282



MCédecirx- Oc\ilist«

Dr BOREL
ancien chef de clinique ophtalmologique à Puis,

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

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

à î-cuchàtcl. rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12740-30

Appartements à loner
Pour le 11 Mare 1896 :

NPMVP _ 1*n l)eau P'Bnon de 2 pièces,
IICUIG V. cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. 1670-6*

Pour le 23 Avril ou plus vite,
F fl- PTTIPnt ''° -1' P^ces et alcôve, bien ex-
LUgClll G lll ç0aé au soleil, au rez-de-chaus-
sée, avec jardin d'agrément, dans une mai-
son située rue de la Demoiselle. 17160-24*

ÀI1Y RnlatTIPP . Un beau logement
HUA _i[_ .(u iu COi de trois pièces, cuisine
et dépendances ; prix 250 fr. par an.

17162-24*

Pour le 23 Avril 1896
NflPfl \ Au Un beau logement de trois
11U1U lto. pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil,
part au jardin et à la lessiverie. 1320-8*

Temple AllemandTo9, uSiS
me atelier pour gypseur , menuisier, etc.

758-11*

HOtei-fle-Ville 41. exposé au soleil, de
3 chambres et dépendances. Prix annuel,
450 fr. avec l'eau 626-12*

S'adresser à l'Etude

A. Mouiller, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Boulangerie à loner
Pour St-Martln prochaine, A louer une

boulangerie avec logement, située rue D.
JeanRichard 27. — . S'adresser au ler
étage. 2311-1

Étude A. JAQUET, notaire
12, .PLACE NEUVE 12.

A louer pour St-Georges ou époque à
convenir, un MAGASIN et logement place
Neuve 12. 2Î97-4

Terrain à bâtir
A vendre, en bloc ou par lots, un ter-

rain de 40 mètres de façade, entre les rues
Jardinière et de la Paix. — S'adresser au
bureau du notaire A. Quartier, rue Fritz
Courvoisier 9. 1827-1

•», IPlsnoc. «__€_ ¦ rM6f©l -de-Tille 9.
(Sous l'Hôtel de l'Aigle)

Nouveau et §;__-£*,___-ci arrivage ci©

Souliers à lacets 4iJll^̂  $
_ _^F̂ ^>PH_\ ^IffllîPIH! ïïlil _ t _ l_ PP Q

Forts SOULIERS D'OUVRIERS ^É-|_^^^|̂ M 
^l^^^^^1 N°s 36 à 42' à ¦ Fr- 4 *5

Souliers à bouton» pour dames, Bottines, Souliers à lacets, en .eau, cuir mat et chevreau, vernis, etc. , arrivés en grande quantité .
Xou_ les articles «.____ i_rt__ réduit s cl.© fabrlçrae.

09" Envois au dehors contre remboursement. Prière d'indiquer les mesures. — Toute marchandise ne convenant pas peut être échangée. "!_¦

Succnrsale de la Manufacture suisse de Chaussures, FRIBOURG (Suisse), L4 GHAUX-DE-FONDS
. ¦ IMIIII  OUVERT LE DIMANCHE __________ r 

AUX HORLOGERS
Spécialité de petite mécanique, broches

pour machines à arrondir, broches pour
tours à finir , rivoirs toutes grandeurs.
Eéparations du petit outillage. Prix mo-
dérés. — Se recommande, A. JORIOT,
rae du Manège 19, au ler étage. 1160-1

2 Liquidation !
Café Plerre-HenriSiNDDZ

Pour cause de cessation de commerce,
il sera fait , dès co jour, un rabais de 20°/0
sur tous les vins pris au café.

A vendre, en outre, par lots assortis et
n'importe quelle quantité, les vins suivants
avec un fort rabais :
Givery 1881. Fleurie 1881.
Mercurey 1889. Bordeaux 1881.
Morgon 1881. Pomard 1889.
Moulin à vent 1884. Beaune 1874.
Volnay 1878. Eichebourg 1870.
Santenay Gravière 1870. Chablis 1870.
Beaujolais. — Neuchâtel blan c et rouge.

L'agencement est à vendre pour la St-
Georges 1890. (n'-400-c . 1928-3

Le CosmétlanB contre les
ENGELURES

da D'' MASOi.
est le meilleur remède contre les engelures
de toute sorte. Prix : 40 c. Dépôts dans
les pharmacies et drogueries. Dépôt prin-
cipal, M 5804-z 1467-2

Pharmacie de la Poste, ZURICH Y.
— ____________ ___________ I I i i i i i  ii f i if i  in

A LOUER
pour St Georges 1896, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue de l'Industrie 9, au 2me étage.

S'adresser à M. Ch. -U. Sandoz , rue do
la Promenade 1. 2301-2

Au centre du village
à remettre pour St-Georges 1896
un logement de 4 pièces, corridor et cui-
sine, exposé au soleil ; un atelier indé-
pendan t, de 3 fenêtres, pourrait être re-
mis avec le logement. Prix très modéré.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
ler étage. 1137-13*

JBL lomei-
A louer pour Saint-Georges 1896,

un APPARTEMEN T de 4 pièces,
avec corridor et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Salomon WOLFF,
rue du Marché 2. 1821-8

A LOUER
de suite ou pour St-Georges,
un LOGEMEN T de 4 pièces, al-
côve, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 1855-5*

EXCEPTION NEL
3LCS©

Feuilles de papier fort anglais
Billet griffon surfi n, en un j oli paquet

^ mf wmm L mmmmim &&
WM €ata_r_ie d'estomac. !____________

Pendan t 4 ans j 'ai souffert d'une maladie d'estomac très douloureuse, d'un ca-
tarrhe d'estomac accompagné de manque d'appétit, de douleurs, flatuositès,
fatigue, crampes, constipation, etc. Après avoir suivi divers traitements, qui ont
été tous aussi inutiles les uns que les aulres, j'ai demandé conseil par lettre a la Poylcli-
nique privée à Glaris et celle-ci m'a guéri en peu de temps. Je suis très heureux de
pouvoir constater publiquement ce fait. Cuarnens s./Cossonay, le 2 Septembre 18?...
Adeline Clément. W Je soussigné déclare que la signature ci-dessus est véritable.
Cuarnens le 2 Septembre 189"). L' Chappuis , syndic. -̂ pg S'adresser à la Polyclinique
privée. Kirchstrasse 405, Glaris. liiMIIII i j |M_É____»n^g^^i^n__»__i 14119-7

€ €̂»_«MilUm_ _ _s*j__ . "toa.«®
Bols de Foyard, Sapin et Branches

toxVelié ou non.
ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON

Foyard et CHARBON NATRON. — Prompte livraisoD.
COMMANDES : 816-10

an Chantier Prêtre
et au MAGASIN, 16 a, RUE NEUVE 16 a.

_ - .___ i B Œ__"TB__ I ̂ f_ ï "-__ *____________ _____ ̂ J  ̂ __ ^__L ̂ ^̂  ̂_¦___.
rue Léopold Robert 64

1. Un magasin avec logement.
2. Un pignon de 3 pièces avec corridor

fermé. 197-16
S'adresser même maison, au ler étage.

__ _______ ^^_ _  ___ ___________¦__. *"¦*_ ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ "d__ fi_ "_ fl_l ^_ "S_ **"*

Chez tous les papetiers.

Aux PARENTS ! f ZmTTll
Suisse allemande prendrait en pension un
jeune garçon de 14 à 15 ans pour tra-
vailler à la campagne. Il aurait 1 occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser chez
Mme Lûscher-Rieben, Oberentfelden
(Argovie). 2303-1

J___»:__r€_yt;
On offre à prêter de suite ou pour St-

Georges, une somme de

27,000 à 30,000 fr.
Conditions favorables, mais garantie hy-
pothécaire de tout repos exigée. — S'adr.
au bureau du notaire A. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9. 1828-1

J10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles
décernés en 20 ans au véritable

COGNA C COLLIEZ FERMINEÏÏ]
/ orill. wt_ R„in _\ ̂  ans c'e succ^s e^ Ie8 nombreux témoignages
| M^ « ™m de reconnaissance permettent de recommander
I _fl_^1,_^l_li_> en *ou^e confiance cette préparation spéciale-

(_ __f^_0^__T 
ment aux personnes délicates, affaiblies, con- «

I__ \'wÈlv f valescentes ou souffrant des pâles couleurs, |
JÉœ'H^JèSZ manque d'appétit , de faiblesse générale, lassi- 5
+*$&$$? * tude , etc.

X__EË_Ŝ  Réputation universelle. Excellent fortifiant
En flacons de 2 Tr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

I A V E R T I S S E M E N T .  Le véritable Cognac ferrug ineux étant très sou- I
I ' vent contrefait , lo public n'acceptera que les I

B_B_____f9 flacons qui portent sur l'étiquette bleuo la marque B________l
I des deux palmiers et lo nom de ;. ,

JPrêû. Golliez, p harmacien à Morat.

«_¦_ ¦"¦" ____M____________P

Bureau de Placement
de confiance

pour cuisinières, servantes,
bonnes, femmes de chambre,
etc., à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Balance 16, au rez-de-
chaussée.

Se recommande, 2213-3*
Mme Kosselet-Dubois.



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

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

i

A. L., Verrières. — Aux termes de l'ar-
ticle 710 du Gode civil, le testament olo-
fraphe est valable quant à la forme, s'il est

srit en entier, daté et signé de la main du
testateur. Il n 'est pas nécessaire que l'acte
porte le titre de « testament ».

F. S. — L'article 302 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite
est ainsi conçu : « Le commissaire préside
l'assemblée des créanciers et présente un
rapport sur la situation du débiteur. Le
débiteur est tenu d'assistqr à l'assemblée
pour fournir les renseignements néces-
saires. Le concordat est signé séance te-
nante. Les adhésions peuvent encore être
reçues pendant les dix jours suivants.

P. O. — L'acceptation est un contrat uni-
latéral qui se forme entre le tiré et le por-
teur. Par elle le tiré consent à recevoir le
mandat du tireur, il devient débiteur et
même débiteur principal de la lettre de
change. Le tiré, en acceptant , est réputé
s'obliger non pas envers le tireur ou le por-
teur qui lui a demandé son acceptation,
mais envers la personne inconnue qui sera
porteur de la traite lors de l'échéance.

__. Z. — L'article 1142, Code civil, porte :
Toutes conventions matrimoniales seront
rédigées avant le mariage, par acte devant
notaire ; elles ne peuvent recevoir aucun
changement après la célébration du mariage.

M. R. — L'ouvrier, engagé sans détermi-
nation de durée , n'est pas fondé à soutenir
que son renvoi a eu lieu sans motifs légi-
times, lorsque le patron , pour lui donner
congé, a respecté les délais de congé sti-
pulés dans le règlement d'atelier accepté
par l'ouvrier, et sous l'empire duquel l'en-
gagement a été contracté.

__ . A. — Les articles 80-83, L. P., con-
cernent l'institution de la mainlevée provi-
soire ou définitive.

Ainsi l'article 80 porte : « Toutefois celui
qui est au bénéfice d'un jugement exécu-
toire peut requérir du juge la mainlevée de
l'opposition. Sont assimilés aux jugements
exécutoires les transactions ou reconnais-
sances passées en justice, ainsi que, dans
les limites du territoire cantonal, les arrê-
tés et décisions de l'autorité administrative
relatifs aux obligations de droit public
(impôts, etc.), auquels le canton attribue
force exécutoire. >

Article 82. — « Le créancier dont la pour-
suite se fonde sur une reconnaissance de
dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé, peut requérir: la main-
levée provisoire. Le juge la prononce, si le
Îwursuivi ne justifie séance tenante de sa
ibération. »

Da ST. GEORGES.

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

NOTA. — Toute correspondance demandant
tme réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
venir au Bureau de I 'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard .

Les Italiens en Afrique
L'espoir, qu'on avait un moment entre-

tenu, de voir cesser les hostilités, à la suite
des négociations ouvertes entre le général
Baratieri et Menelick , s'est aujourd 'hui

Faits diyers

complètement évanoui. Le général en chef
vient, en effet, d'informer le gouvernement
italien que le major Salsa, qu'il avait dé-
pêché au Négus, lequel lui avait demandé
de lui envoyer un négociateur, est re-
venu sans avoir rien pu conclure. Mene-
lick demandait l'abandon par les Italiens
des territoires qu'ils ont récemment occu-
pés, ainsi qu 'une modification radicale du
traité d'Ucciali. Le général Baratieri lui fit
alors répondre que ces propositions ne
pouvaient pas ôtre prises en considération,
et que, par conséquent, chacun restait libre
de ses actes.

Au sujet de l'état moral des troupes ita-
liennes, l'agence Havas reçoit de Suez, à la
date du 15 février, la dépêche suivante, qui
représente la situation comme assez pessi-
miste :

« Un correspondant arrivant de Mas-
saouah assure que le général Baratieri est
complètement découragé et s'exprime avec
la plus vive indignation sur les actes de
son gouvernement, qui, prévenu suivant
lui , depuis deux mois, de l'impossibilité de
sortir de l'impasse actuelle autrement que
par des concessions honorables, s'acharne
à une lutte impossible et sans espoir.

On ne croit pas, à Massaouah , à une ren-
contre prochaine avec les troupes abys-
sines, dont les mouvements déroutent quo-
tidiennement les projets de l'état-major
italien.

Les troupes italiennes sont décimées par
la maladie. Les approvisionnement man-
quent et le moral est mauvais. On signale
un certain nombre de suicides. »

On sait que la presse italienne insinue
que le gouvernement français aurait , di-
rectement ou par des intermédiaires, traité
avec Menelick pour la fourniture de fusils
Lebel. Un journal italien publie une lettre
où il est dit qu'au moment où les hostilités
allaient commencer , deux Italiens trai-
taient avec Makonnen pour la livraison de
00,000 fusils qui devaient être fournis par
une maison de Liège. «_ . .. _ ¦,__! __ _SS

Les Espagnols â Cuba
Le général Weyler , qui a succédé au

maréchal Campos comme général en chef
de l'expédition de Cuba a décidé que les
prisonniers seront jugés sommairement ;
mais les sentences de mort devront être
soumises à sa ratification. D'autres arrêtés
ordonnent que les colporteurs de fausses
nouvelles, relativement à la guerre, seront
jugés militairement ; que les habitants des
campagnes devront s'établir , dans un délai
de huit jours , dans des villes fortifiées , et
qu 'une autorisation, écrite et signée par un
chef militaire, sera nécessaire pour par-
courir les campagnes.

Les autorités font arrêter dans les villes
beaucoup de personnes soupçonnées d'être
en relation avec les insurgés. Cinquante-
trois détenus à la Havane ont été déportés
dans l'île de Los Pinos par ordre du géné-
ral Weyler. L'extension de la juridiction
militaire aux nombreux cas prévus par les
récents décrets du gouverneur général est
applicable dans toute la colonie.

Le gouvernament a reçu de Cuba une
dépêche annonçant que le général Arolas a
battu les bandes de Maceo.

Les insurgés onl essaye de faire une di-
version dans la province de Matanzas , mais
les principaux insurgés, Gomez et Maceo,
à la tète de nombreuses bandes, se trouvent
dans la province de la Havane où le gros
de 1 armée espagnole continue à opérer.

Le Heraldo prétend que le général
Weyler aurait demandé de nouveaux ren-
forts et des ressources pécuniaires.

Une dernière dépêche du général Weyler
annonce que le chef insurgé Maceo ayant
fractionné sa bande a réussi à franchir les
lignes espagnoles entre la Havane et Bata -
bano en prenant la direction de l'est. Diffé-
rentes colonnes poursuivent l'ennemi. Ce-
lui-ci s'efforce d'éviter les rencontres en
déployant une activité extraordinaire, car
son seul but est de prolonger la guerre.
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Cotisations et amendes . . . > 858 GJ
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de 4 sociétaires > 22 —
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Dépenses .

402 journées de maladie à 13
sociétaires Fr. 1005 —

Prêté à un sociétaire . . . .  » 25 25
Versé au Crédit m u t u e l . . . » 200 —
Ports, insertions et imprimés,

délégations » 31 45
Solde en caisse à nouveau . . » 69 —

Total Fr. 1330 70
Actif.

En caisse Fr. 69 —
Cotisations et amendes arrié-

rées » 204 15
Dépôt à la Caisse d'Epargne

avec intérêts » 2800 —
Dépôt au Crédit mutuel ouvrier » 1397 20
10 obligations de la ville de

Fribourg (série 1151, N05 1
à 10) » 135 —

Total Fr. 4605 35
Au 31 décembre 1894, l'actif

était de » 4485 14
Augmentation Fr. 120 21

Au 31 décembre l'effectif des membres
était 61

Nouveaux membres reçus en 1895 . . 4
65

Diminution en 1895 par radiations . . 2
É fi Effectif au 31 décembre 1895 63

Comité pour 1896 : Président : Louis
Werro, Place-d'Armes 10. — Vice-Prési-
dent : Paul-Albert Clerc, Jaquet-Droz 20.
— Secrétaire : Arthur Wicht, Parc 81. —
Vice-Secrétaire : Ch. Baertscbi , Serre 61.
— Caissier : Pierre Guilloud , Parc 23. —
Vice-Caissier : Stanislas Chaney, Temple-
Allemand 93. — Commissaires : Jean Ber-
sier, Jaquet-Droz 10. Paul Burnier, Saint-
Pierre 12. Alfrded Kœnig, Progrès 10.

Société fribourgeoise
de

Compte -Rendu
DE LA.

Société Mutuelle et Patriotique des

JURASSIENS BERNOIS
pour l'année 1895.

RECETTES :
Solde en caisse en janv. 1895 Fr. 380 91
Cotisations de l'année ren-

trées à ce jour , » 1595 25
Perçu à la Banque, > 700 —
Reçu de la Réassurance, » 245 —
Allocation du caissier, > 20 —
Cotisations patriotiques ren-

trées à ce jour , > 88 —
Total , Fr. 3029 16

DéPENSES :
Indemnité pour 762 jours de

maladie à 2 fr. 50, Fr. 1905 —
Remis à la Banque, » 100 —
Cotisations et entrées à la

Réassurance, » 152 —
Délégations, annonces, » 131 21
A un sociétaire réassuré, > 245 —
Allocation au caissier, » 33 75
Solde en caisse, > 462 20

Total , somme égale, Fr. 3029 16

Caisse de la Patriotique.
Recettes : 88 cotisations à ce jour Fr. 88 —
Délégations, convocations, etc.. » 13 75

Boni , Fr. 74 25
Fortune de la Société :

En dépôt en compte-courant
à la Banque cantonale,
intérêts compris à ce jour Fr. 802 90

En dépôt à la Caisse d'Epar-
gne, intérêts compris à
ce jour , » 1433 60

Solde en caisse, » 462 20
Dû en cotisations à fin dé-

cembre, » 123 50
Total, Fr. 28*22 20

On peut réclamer des formules d'admis-
sion auprès des membres du Comité sous-
signés :
MM. Arnold Lavoyer, président , Ronde 17.

Emile Robert , secrétaire, Fleurs 14.
A. Raiss, caissier. Chapelle 5.
Arthur Mûnger, Gare Place d'Armes.
Arnold Billieux, Industrie 23.
Alfred Schlappach, Demoiselle 17.
Léopold Sandoz, Demoiselle 74.
Charles Dreyer, Parc 94.
P.-Auguste Chopard, Paix 7.
Paul Jacot fils , Versoix 9.
Arnold Fankauser, Jaquet-Dr.,_ 39.
Eugène Gigon, Progrès 115.
Lucien Châtelain , Demoiselle 51.

Conditions à remplir pour faire partie de
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« Article premier du Règlement.— 11° :
S'occuper des intérêts moraux et intellec-
tuels du peuple.

§ 3" : Travailler dans la mesure de ses
forces au développement du principe démo-
cratique et défendre avec énergie nos ins-
titutions républicaines.

Art. 3. — § D : Produire une formule
fournie par la Société et signée par un mé-
decin, agréé de la Société, déclarant qu'on
n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité.

Art. 25. — Payer une cotisation men-
suelle de 1 fr. 25 et une cotisation annuelle
de 1 fr.

Avantages. — La Société accorde à ses
membres malades des secours pendant 4
mois à raison de 2 fr. 50 par jour , et 50 fr.
à la famille en cas de décès.

Les sociétaires sont réassurés aux frais
de la Caisse de la Société. »

Janvier 1896. I_e Comité.

Dimanche 23 février 1890

Eglise nationale
9 Vi h. du matin. Prédication.

11 » » Catéchisme.
Salle dn collège de l'Abeille

9 Vj h. du matin. Prédication.
7 Vj h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , aux Col»
lèges primaire et de l'Abeille.

Eglise indépendante
9 V« h. du matin. Culte au Temple.

11 h. » » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 »/j h. du matin. Culte.
7 l/i h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche: 11 heures du matin , an
Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle da la
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 VJ Uhr Vorm. Predigt.

11 » » Catechismus und Sonntagsschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du malin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.

JEUDI 27 FÉVRIER
8 '/» h. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 Vj h. du matin. Culte liturgique. Sermoa.

10 VJ h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7'/» h. du matin. Première messe avec sermon.
9 »/<h. » Office , sermon.
1 Vih. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemaad

pendant l'office.
Eglise evangélique baptiste

Rue de la Paix 45
DIMANCHE

9 VJ t- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8»
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.
MARDI

8 VJ h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.
VENDREDI

8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès, 48)
Dimanche 23 février , à 8 h. du soir. Réunion d'è-

vangèlisation et de témoignages.
Mardi 25 février, à 8 '/j heures du soir. (Petite

salle). Réunion allemande.
Mercredi 26 février , à 8 heures du soir. Soirée litté-

raire et musicale avec thé.
Jeudi 27 février, à SVj h. du soir. Etude bibli-

que .
Samedi 29 février , à 8 Vi h- du soir. (Petite salle).

Réunion de prières.
Bîschœfl . Ulethodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 »/j Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.

Mittwoch Abends, 8 */¦ Uhr, Bibel und GebetshuMU
Freitag, Abend , 8 VJ Uhr , Msenner und Jùnglingt-

verein.
Evangéllsation populaire

102, DEMOISELLE, 102
10 h. du matin. Culte.
11 h. — Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Réunion d'èvangèlisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi , 8 Vj h. soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. soir. Réunion d'Evangélisatioa.

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 _.

10 heures du matin. Culte.
11 » » Ecole du dimanche.
2 V_ h. après midi. Réunion d'évangèlisatio».
8 heures du soir. » »

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/_ h- 8oir - Etude biblique et réunio» 4t

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangèlisatio».

Deutsche Evangéllsation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 4L

_ 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 37.
Montag : Abeus 8 Vi Uhr. Jûnglings verein, Eavere

Mittwoch : » 8 Vi Uhr. Bibelstunde, Envers 80.
Eglise adventiste

(Rue du Temple Allemand 37)
Samedi, 9 Vj h- du matin. Culte.

l */i _. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Mardi, 8 l/i h. du soir. Réunion de prière et travail
missionnaire.

Vendredi, 8 VJ h. du soir. Lecture biblique.
Armée dn Salut

Rue de la Demoiselle 127
7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vj  h. après-midi, réunion de louange».
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 VJ h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 5 Vt ti. B°ir> réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 l/j ti. du soit, réunion

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



— Oui, très content, répéta-t-il... Vous quitterez la
maison ce soir même.

Félix ne comprit pas et, avec empressement, croyant
à une mission :

— Bien, monsieur, et où irai-je ?
— Vous faire pendre ailleurs, monsieur Rabichet.
Félix, surpris, bouche béante, ahuri, regardait Karl .
Il balbutia :
— Monsieur plaisante, sans doute... mais je ne com-

prends pas.
— C'est cependant bien simple... Je vous chasse.
Il tira une bouffée de son cigare et s'éloigna lentement.
Rabichet était si rouge qu'il lui était difficile de pâlir.

Sa pâleur à lui se manifestait par une nuance rouge brique
qui s'épandait sur ses joues grasses et luisantes.

Il jeta dans un seau d'eau l'éponge dont il se servait
pour laver ses voitures, et tendant le poing vers Karl,
furieux, il cria :

— Hé ! va donc, rastaquouère 1
Karl fit semblant de ne pas entendre, et Rabichet en

fut pour ses frais.
D. fit sa malle dans la soirée. La vieille Luxembour-

geoise lui régla son compte, sans mot dire, avançant les
pièces d'argent ou d'or d'un doigt crochu, sur la table en
bois blanc de l'office.

— Dis donc, vieille sorcière, c'est à toi que je dois
d'être renvoyé, hein ?

La bonne n'eut pas un geste, ne répondit rien.
Seulement quand Félix eut vérifié le montant de ses

gages, elle dit :
— Le gombde y est ?
— Oui, merci.
— Alors, allez-fus-en !
— Je m'en vas t
Marthe fat mise par lui, le lendemain, au courant de

ce qui s'était passé. Il n'avait pas encore calmé sa colère.
— Me voilà sans place... et j'ai une femme et des en-

fants.
Marthe le consola.
— Ne désiriez-vous pas entrer chez M. de Trélon-

Fontaines ?
— Oh 1 oui, oh ! oui, si ça se pouvait !
— Cela se peut. Présentez-vous, vous serez accepté.
— Allons, vous continuez d'ôtre une fée pour moi...

Dommage pourtant que je n'aie pas réussi à vous être
utile, chez les Winter.

— Vous m'aurez été plus utile que vous ne le pensez.
— Comment cela ?
— Le fait même de vous avoir chassé sans autre motif

que votre conversation avec le père Ledoux n'indique-t-il
pas clairement de quelles précautions ces gens s'en-
tourent... avec quels soins ils évitent des indiscrétions,
une imprudence... les plus vagues soupçons même...

— C'est vrai, c'est vrai... Alors, vous croyez?...
— Je ne crois rien, mais je suis de plus en plus per-

suadée qu'il y a là un mystère... et je le découvrirai.
Deux jours après, Félix entra chez le général.
Le renvoi du cocher indiquait que Karl et Guillaume

se tenaient sur leurs gardes. Il serait difficile de les sur-
prendre. Mais les obstacles que Marthe prévoyait ne fai-
saient que l'irriter et rendre inébranlable sa résolution.

Elle alla trouver M. de Trélon-Fontaines.
— J'ai un grand service à vous demander, monsieur,

lui dit-elle.

— Il est accordé d'avance. De quoi s'agit-il î
— D'une affaire extrêmement grave et dont je ne puis

vous entretenir tant que je n'aurai pas de certitude.
— Gardez votre secret, ma chère Marthe.
— Oh ! j e l'espère, ce ne sera pas un secret bien long-

temps.
— Vous avez parlé d'un service...
— Une lettre de recommandation, une lettre d'intro-

duction plutôt...
— Auprès de qui ?
— Du préfet de police, à Paris.
— Diable ! fit le général en riant, c'est sérieux, en

effet.
— Pouvez-vous me donner cette lettre ?
— Assurément. Je ne connais pas le préfet de police

personnellement, mais je pense toutefois que le petit mot
que je vais vous remettre vous permettra de le voir et de
lui expliquer le but de votre visite.

Il griffonna quelques mots, les tendit à Marthe.
— Voici, ma chère enfant.
— Merci, merci, dit-elle en s'emparant du papier avec

une sorte de fièvre, dont le général s'aperçut.
— Puis-je vous être autrement utile ?
— Peut-être. Plus tard, je le saurai et je vous le dirai.
— Bonne chance donc, Marthe.
Elle ne confia ses projets à personne et en prenant

congé de M. de Trélon-Fontaines elle îe pria de ne point
parler de sa demande au commandant Lavidry. Le gé-
néral fut surpri s de tons ces mystères, mais il promit ce
qu'elle voulut.

Le prétexte de son voyage à Paris fut, pour Marthe,
facile à trouver. Elle partit dès le lendemain et aussitôt
arrivée se rendit à la Préfecture de police et se fit con-
duire au cabinet du préfet.

Celui-ci était absent et le chef de cabinet, un aimable
garçon, d'allure vive et spirituelle, qui avait pris connais-
sance de la lettre, pria Marthe de revenir, l'assurant
qu'elle verrait le préfet.

Deux jours se passèrent pourtant en démarches inu-
tiles.

Enfin , elle fat introduite. Le préfet la reçut avec une
politesse froide et ennuyée, s'attendant à quelque de-
mande qu'il serait forcé de repousser ; afin d'abréger
cette visite, il avait donné l'ordre qu'on vînt quelques
minutes après le prévenir de la présence à la Préfecture
d'un haut personnage politique.

H indiqua un siège à Marthe, se tourna vers elle, et
sans l'interroger, sans lui adresser un mot , attendit
qu'elle parlât.

— Monsieur, dit-elle, si je n'avais eu l'appui de M. de
Trélon-Fontaines, ce qui vous prouve que ma demande
est sérieuse et peut être prise en considération, je n'au-
rais jamais osé me présenter devant vous et vous adresser
ma requête.

Elle se tut. Le préfet fit un signe de la main.
Cela voulait dire :
— Continuez, je vous écoute.
Mais il n'ouvrit pas la bouche.
— J'ai de graves raisons de croire qu'un homme a

entrepris contre M. de Trélon-Fontaines lui-même, contre
son honneur et contre son bonheur une intrigue abomi-
nable... Voulez-vous m'aider à sauver M. de Trélon ?

— Certes, si je le peux.
(A suivre.)
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BARBE BLONDE

PREMIÈRE PARTIE

L'AVENTURIER

Ce garçon, âgé de vingt-cinq ans, et qui venait de
faire son service militaire à Vendôme, dans les chas-
seurs à cheval, s'appelait Félix Rabichet. Marthe l'avait
aperçu à plusieurs reprises. Il paraissait intelligent, très
gai. Il connaissait admirablement les chevaux, et M. de
Winter était enchanté de ses services.

Félix Rabichet était marié et père de famille. Sa
femme et ses enfants vivaient chez le fermier, son père,
sur les terres de Fontenailles.

Or, le hasard qui servit Marthe en cette occasion
fut que l'un des enfants de Rabichet, une petite fllle de
quelques mois, tomba malade.

En dépit des soins d'un docteur , elle serait morte
peut-être.

Mais Marthe, généreuse et dévouée, s'installa auprès
de ce berceau avec Espérance, et toutes deux, se rem-
plaçant pour que jama is le bébé ne restât seul, réussirent
à le sauver.

Félix Rabichet en pleura de joie.
Et, embrassant les mains de Marthe, les mains d'Es-

pérance :
— Et dire, répétait-il pour la centième fois, que je

ne pourrai jamais vous prouver combien je vous suis
reconnaissant !

Marthe ne répondit rien.
— Si ce garçon pouvait m'ètre utile, pensa-t-elle En

quoi ?
Elle ne le savait. Elle ne pouvait s'ouvrir à lui, dé-

voiler ses projets , révéler le but auquel elle tendait.
Pourtant elle résolut de l'interroger.

Pendant une dernière visite qu'elle faisait à l'enfant ,
Rabichet, qui avait obtenu de Karl la permission de
s'absenter pendant une heure, arriva tout à coup.1

Marthe prit aussitôt sa résolution. Qui sait si, au mi-
lieu des renseignements bien vagues peut-être que lui
donnerait Rabichet , elle ne trouverait pas quelque indice,
quelque liaison avec les événements qu'elle connaissait ?

Ce fut avec une extrême prudence, pour ne point effa-
roucher son honnêteté, qu'elle le questionna :

— Il n'y a pas longtemps que vous êtes au service de
M. de Winter?

— Deux mois s.ulement. C'est M. Karl , à son arrivée
à l'Epinière, qui est venu me trouver. R m'a pris à l'essai
pendant quinze jours, et comme il a été satisfait, il m'a
gardé.

— Etes-vous content de vos maîtres ?
— Hs sont durs, dans leurs rapports avec nous autres;

quand ils se fâchent, ils n'ont pas l'air commode du tout.
II y a surtout le vieux qui a des yeux, mazette 1... Enfin ,
quand le service est bien fai t et que les chevaux ne man-
quent de rien, ils n'ont rien à dire, n'est-il pas vrai ?

— De telle sorte que pour votre part?...
— Pour ma part, je ne suis ni content, ni mécontent.

Pourtant , ce que je peux dire, c'est qu'ils ne se font
guère aimer, ni de moi ni des autres... Ah I j'aimerais
mieux être chez le général...

— Peut-être est-ce possible.
— Ah i si ça se pouvait... Vous êtes donc une fée ?
Marthe réfléchit un peu. Sans dévoiler _es projets , il

fallait cependant que Rabichet comprît quel pouvait être
le motif des questions plus directes qu'elle allait lui
adresser.

Le nom même du général, tombé là tout à coup, lui
fournissait le motif cherché.

— Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler, à l'Epi-
nière, qu'il ne serait pas impossible que votre jeune
maître épousât mademoiselle Espérance, la fille du
général ?

— Je ne me mêle guère de ce qui ne me regarde pas.
Si ce mariage se fait, c'est qu'il convient à tout le monde,
pas vrai ? Moi, j e n'ai rien à y voir. Pour en avoir entendu
parler, oui, sûrement. On ne se gêne pas à l'office pour
raconter la cérémonie comme si elle était faite. Tout le
monde a bien vu les allées et venues de M. Karl à Font9-
naiiles. Et puis l'orage sur la Loire, la maison du père
Vitrolles, le passeur, où les deux tourtereaux ont passé
seuls une partie de la nuit, et le coup de folie de M. Karl,
dans la Loire, tout cela a fait jaser dans le pays,..

PANTALON ROUGE



— Oui, murmura Marthe pensive, cela devait être.
Rabichet se méprit.
— Surtout, n'allez pas croire que mon intention esl

d'offenser qui que ce soit. Ces choses-là se passent
au-dessus de ma tête. C'est tout. Je ne les vois pas. Vous
m'interrogez, je réponds.

— Vous aimez M. de Trélon-Fontaines?
— Le général ?
Rabichet eut un gros rire qui montra ses dents blan-

ches, éclatantes sur sa large figure rouge.
— Je me jetterais au feu pour lui... Est-ce que je ne

suis pas soldat ?
— Alors, n'oubliez pas que tout ce que je vais vous

demander, c'est dans l'intérêt de mademoiselle Espé-
rance...

— Mademoiselle Espérance, M.Armand ou le général,
c'est bonnet blanc et blanc bonnet, dit le brave garçon...
Vous n'avez qu'à parler.

— Croyez-vous M. de Winter très riche ?
Rabichet fut surpris et se gratta la tète.
— Dam I vous savez, je n'ai pas la clef du coffre-fort.

Mais s'il faut tout vous dure, je crois tout de même qu'il
y a de l'argent dans la maison... les chevaux valent cher,
les voitures sont parfaites, la maison est bien tenue...On
vit sur un train de millionnaire... Mais tout cela, vous
pouvez le voir et vous en rendre compte aussi bien que
moi.

— MM. de Winter sont Hollandais, n'est-ce pas ?
— A ce qu'il paraît.
— De quel pays de Hollande, le savez-vous ?
— Ils ne se cachent pas pour le dire... On jurerait

même qu'ils ont à coeur que tout le monde n'ait pas de
doutes là-dessus.

— Alors ?
— Attendez... je ne suis pas fort en géographie... U

parait que les de Winter sont une famille très ancienne,
de... de la...

— La Frise, peut-être ?
— Justement. Un drôle de nom, j'aurais bien dû me

le rappeler.
— Mais la Frise est grande...
— Us sont nés dans le chef-lieu, comme qui dirait

Blois ou Tours...
— Leeuwarden ?
— Un nom comme ça, oui, pas commode à retenir el

à prononcer...
— Mais leurs propriétés, leurs richesses ne sont pas

en Hollande ?
— D parait qu'ils en ont beaucoup dans une île, très

loin, car M. Guillaume est revenu, il n'y a pas longtemps,
d'une ville qui se trouve à des mille lieues... Oh 1 cette
fois, je me souviendrai du nom, c'est facile... Tabac...
Tabavia...

Marthe sourit.
— Batavia... dans l'île de Java ?...
— Justement.
A part [les renseignements sur le lieu d'origine de la

famille de Winter, Marthe connaissait tous ces détails.
Elle examina longtemps l'intelligente figure de Ra-

bichet.
— Dites-moi franchement, n'avez-vous pas remarqué

quelque chose de singulier dans cette famille?... Est-ce
que tout vous paraît régulier?... Rien n'a-t-il excité votre
surprise ?

— Eh bien, oui, je serai franc, fit le garçon, puisqu'il
s'agit du général et de sa fille... Qu'est-ce que j'ai vu?
Rien... des riens... Et pourtant, tout ce monde-là ne me
paraît pas catholique !...

— Comment cela ?
— Je veux dire qu'il y a des choses louches, par en

dessous...
— Lesquelles ?
— Ah ! voilà, quand j'y pense, ça va bien et je me

rends compte, mais pour expliquer mon sentiment avec
des raisons sérieuses, c'est une autre paire de manches...
je ne peux plus.

— Essayez, je comprendrai peut-être à demi-mot.
— D'abord il y a madame de Winter, que nous ne

voyons jamais ou si rarement que ça équivaut à jamais,
une vieille, infirme, qui n'a pas l'air méchant du tout
et qui j argonne toujours avec sa femme de chambre ou
avec mademoiselle Magda, dans une langue horrible qui
doit être du hollandais... Une fois, j'étais tout près dans
le jardin... Quel charabia t... Et puis on s'est tu tout à
coup, quand on s'est aperçu que je pouvais entendre.

— Et cette femme de chambre ?
— En voilà une qui déteste les Prussiens et qui ne se

fait pas faute de le crier sur les toits... Ah ! si on avait
la guerre, je crois qu'elle prendrait culottes et qu'elle
s'engagerait.,.

— Ensuite, qu'avez-vous remarqué ?
— Je vais vous dire... c'est une chose curieuse, mais

à l'exception de la vieille Luxembourgeoise, tous les
domestiques sont nouveaux dans la maison... On dirait
des gens enrichis tout à coup ou qui font mine de l'être
et qui s'installent... Cela ne m'a pas été difficile de l'ap-
prendre, vous comprenez, car, à l'office, quand ils sont
entre eux, les gens se font leurs confidences... Il n'y a
pas, dans la maison, un seul d'entre nous dont rentrée
remonte à plus de trois mois.

— Voilà qui est étrange, en effet , murmura Marthe.
Y avait-il des domestiques, auparavant ?

— Je l'ignore. La vieille Luxembourgeoise ne répond
jamais quand on l'interroge.

— M. de Winter habite Paris l'hiver ?
— Sans doute... Ce n'est, cela, un secret pour per-

sonne... avenue Montaigne, n° 4...
— Est-ce que M. de Winter reçoit une nombreuse

correspondance ?
— Je l'ignore... Lorsque M. Guillaume ou M. Karl ne

sont pas là pour prendre cette correspondance des mains
du facteur, elle ne passe point par notre intermédiaire,
pas même par l'intermédiaire du valet de chambre. C'est
la vieille bonne qui se trouve toujours là, quand le fac-
teur arrive, ou, en son absence, mais rarement, made-
moiselle Magda elle-même.

— Et cette correspondance ?...
— Est - enfermée tout de suite. Et je dois dire que les

maîtres, le vieux comme le jeune, sont des hommes
d'ordre, car jamais, paraît-il, ils ne laissent traîner le
moindre papier... Us les brûlent... U faut croire tout de
même que ce sont des papiers compromettants pour qu'ils
s'en débarrassent ainsi.

— De telle sorte que vous ne savez pas si les lettres
qu'ils reçoivent viennent de France ou de quelque autre
pays ?

— Excusez-moi. Je le sais très bien, au contraire ?
— Gomment cela ?



— Parce que si nos maîtres brûlent leurs lettres, ils
ne brûlent pas les enveloppes, ou du moins ils ne les
brûlent pas toutes, et j 'en ai vu, sans être curieux ni
indiscret... quelques-unes, de ces enveloppes.

— Elles portaient le timbre...
— De France, et venaient de Paris, tout simplement ;

d'autres de plus loin, de ce Taba... Batavia, dont je vous
parlais tout à l'heure... après avoir voyagé longtemps.

— Et rien d'Italie ou des pays voisins, comme l'Alle-
magne, l'Autriche, l'Espagne ?

Il fit un signe négatif, en haussant les épaules.
— Rien, rien de rien, bien sûr, dans les enveloppes

quej'ai vues.
Marthe adressa encore quelques questions à Félix

Rabichet, mais elle ne put rien obtenir de plus.
Elle se sépara de lui en disant :
— Si vous appreniez quelque chose qui vous rensei-

gnât clairement sur vos maîtres, voulez-vous me promettre
de ne rien négliger pour me le faire savoir aussitôt ?

— Certes. Je suis certain que vous n'agissez que dans
l'intérêt du général, et pour le général je suis prêt à tout.

— Je puis donc compter sur votre dévouement ?
— Mon dévouement absolu. A partir d'aujourd'hui je

suis tout yeux et tout oreilles. Et maintenant que, sans
me dire le fond de votre pensée, vous m'en avez dit tout
de même assez pour faire naî tre mes soupçons, mes yeux
verront plus clair et mes oreilles entendront mieux.

Marthe le remercia. Elle avait désormais à l'Epinière
un homme sûr, intelligent, honnête, qui serait son com-
plice.

Elle n'avait pas perdu sa journée.
Deux jours après, comme par hasard, Félix Rabichet

rencontrait le facteur , à quelque distance de l'Epinière.
— Tiens, ça tombe bien, père Ledoux, je vais vous

épargner une partie de votre route.
— Comment ça ? Est-ce que les maîtres ne sont plus

à l'Epinière ?
— Si, ils y sont toujours... Vous avez des lettres ?
— Oui, comme d'habitude, des lettres et des j ournaux.
— Donnez-les-moi, je les remettrai... Ça vous fera

deux kilomètres de moins dans les jambes.
— Pas possible, mon garçon.
— Pourquoi, père Ledoux ?
— Pour deux motifs : le premier, c'est que j'ai l'ordre

exprès de M. de Winter de ne remettre la correspon-
dance qu'à lui-même, à son fils, à la vieille bonne ou à
mademoiselle Magda.

— Ah l diable... C'est donc des affaires de l'Etat ?
— Si on vous le demande, vous direz, comme moi,

que vous n'en savez rien.
— Et le deuxième motif ?
— C'est que tous les matins, à l'office , se trouve un

verre de vin blanc à mon intention, et d'un petit vin blanc
des coteaux qui vous met joliment du chien dans les gui-
bolles pour achever sa tournée.

— Qu'à cela ne tienne, père Ledoux, je vous paierai
une bouteille la première fois que je vous rencontrerai
au village.

— Ce n'est pas de refus.
— Alors, passez-moi les paquets... je les porterai...

Le château est justement la dernière de vos courses.
— M. de Winter ne sera pas content... je ne peux pas.
— U y aura deux bouteilles... de blanc.
— Ça sera-t-il du Vouvray ?

— Sûrement, et du mousseux encore I
Le nez du père Ledoux rutilait.
— Ah I si vous me prenez par les sentiments !...
Il ouvrit son sac, retira des lettres et un paquet de

journaux, relut les adresses pour être certain qu'il ne
commettait pas d'erreur, et il allait les remettre à Ra-
bichet qui tendait déjà la main, lorsque, se ravisant, il
demanda :

— Dites donc, mon garçon, on jurerait que vous y
tenez beaucoup, à faire cette commission-là ?...

— Pas le moins du monde, c'est pour vous obliger.
Le père Ledoux replaça, d'un geste déterminé, la

correspondance dans son sac et rejeta celui-ci dans
son dos.

— Décidément, fit-il , j'aime mieux pousser jusqu'à
l'Epinière.

Rabichet, désappointé, prit toutefois un air indif-
férent .

— Comme il vous plaira, père Ledoux.
Et il s'éloigna, sifflotant et les mains dans les poches.
— Allons, une bonne bouteille de perdue ! murmura

Ledoux.
Dix minutes après, il se croisait avec la vieille bonne.

C'étatt une toute petite femme maigre et desséchée, à
la figure jaune comme du buis, nerveuse et paraissant
toujours en colère.

Dans un jargon moitié allemand et moitié français,
elle demanda au facteur :

— Guez-ce gu'il fus tizait, le goger ?
Et de sa main décharnée, jaune comme sa figure, elle

désignait, dans la plaine, Félix Rabichet, qui continuait
sa route.

— Oh I rien... un bon garçon, voyez-vous...
— Fus lui affre mondré les lèdres ?
— Oui ; pour m'épargner la montée il m'avait offert

de vous les remettre lui-même... Puis j'ai réfléchi...
— Révlégi?... Pien, pieu... Tonnez...
Elle prit le paquet et disparut, pendant que, selon

son habitude journalière, le père Ledoux se dirigeait
vers l'office.

Le soir même, Karl fumait un cigare en se promenant
devant le château, le long des pelouses.

U se dirigea vers les communs.
Rabichet était en train de laver ses voitures.
Karl le regarda faire pendant quelques instants,

fumant toujours et sans lui adresser la parole.
Puis, tout à coup, le cocher lui faisant face, il l'appela

doucement :
— Félix...
Rabichet quitta son ouvrage et s'approcha.
— Monsieur...
— Vous êtes un intelligent serviteur... très soigneux,

très propre... et vous connaissez très bien les chevaux...
— Monsieur me comble... Du moment que monsieur

est content...
— Très content.
Karl et Guillaume n'étaient pas prodigues de compli-

ments. Bien qu'il en méritât souvent, c'était la première
fois que Rabichet en recevait.

— Sûrement, je vais être augmenté 1 pensa-t-il.
Et cette perspective agréable amena un sourire sur

son large visage.
Karl, du bout du petit doigt, fit tomber la cendre de

son cigare.
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au ler étage. Considérablement agrandi, offrant un très grand choix dans les nouveautés parues pour la . aison.
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SOCIÉTÉ ANONYME- L'AlDeille -Nouvelle Société de Construclion
LA CHAUX- DE FONDS

Payement du Dividende
MM. les actionnaires de la Société

l'AbeiUe son! prévenus qu 'ils peuven t
toucher dès Jeudi 20 Février 1896, à la
Banque Perret & Cie, à la Chaux de-
Fonds , le dividende 1895 coupon n» 20,
fixé â 3",° o par l'assemblée générale.

La Chaux-de-Fonds , le 18 Février 1896.
2388-1 (u-490-c) L'Administration.

Polisseuse
On demande de suite , dans un excellent

atelier , une bonne polisseuse de cuvettes
or et argent , ou à défaut on se charge
d'occuper , en chambre , une ouvrière à la-
quelle on pourrait fournir les outils s'il y
m lieu. Ouvrage bien rétribué.

S'adresser sous H. 1141 I. à l'Agence
HaanenKteiii & Vogler, la Chaux-
de-Fonds, qui indi quera. 2513-2

— AGENCE DE —
Journaux de Modes

Roehat-Reymond
LAUSANNE

(successeur de H. Louve!)

Abonnement au mois ou à l'année à
toutes espèces de journaux. Prix et condi-
lions avantageux. Service prompt et soi-
gné. Envoi cle eata ogue sur demande.
Echantillons gratis à disposition .

Optimus pour conserver les jou rnaui .
Hcctographe complet ou pute et encre

pour dits.
Crayons à copier pour facteurs.

2326-1 Se recommande.

Biïifii
sérieuse, robuste et lecommandée . est de-
mandée DE SUITE pour donner les soins
ii un vieillard alité et infirme. Il n 'est pas
exi jré de connaissances spéciales.

S adresser par écrit à rAgence Haasen-
stein it Vogler, à Saint-Imier, sous
chiffres K. 1031 I. 2421-1

EipniJptMcaire
On demande à emprunter contre ga-

rantie hypothécaire de tout repos,
une somma de 2035-2

9 à §>#©# fr.
PLACEMENT AVANTAGEUX.
S'adresser en l'Etude R. Houriet , avo-

cat , rue Fritz Courvoisier 3, à La Chaux
de-Fonds.

On demande de suite un (H-1104-I)

peintre en cadrans
sachant faire toutes lea parties. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adresser :\ Mme
Veuve Ed. Stâger , fabricant de ca-
drans, Porrentruy. 2491-1

PESEUX
A vendre un beau terrain à bâtir,

en nature de vigne. Cet immeuble jouit
d'une situation exceptionnellemen t favora-
ble dans le quartier neuf du village, i
proximité immédiate de la Gare de Cor-
celles. Vue très étendu e sur le lac et les
Alpes. — S'adresser à M. Numa Giroud ,
à Peseux. 218(5

t 

OCCASION EXC EPTIONNELLE
Ayant obtenu par occasion _. .: ) - ;  pipe de 680 litres de

VERMOUTH véritable
garanti pur, d'unedes prem'ères maisons de TURIN ,
je suis à même de le céder dès aujourd'hui jusqu'à
ï épuisement du stock , à 9© cent. In litre. 17322-85

•V.-IB. ««.«H-MM.
2, rue du Marché 2, CHAUX-DE-FONDS (ris-à-Tis l'Imprimerie Connoisier).

- CHARCUTERIE -

|VIENNOISE|
58, Rue Léopold Robert 58.

f MIKÏJF I¦FRAN çAISI
I BO centimes j
«2-482-1 Se recommande, y

Ensuite de finition de travaux :
quel ques sellettes pour tombereau x avec sous-ventrières, un fort char à pont , méca-
nique devant, flèche et gros palonniers , limonière pour un cheval, supportant plus de
soixante quintaux ; une grosse glisse à tlèche, gros palonniers , brancard double, trois
banchets . échelett e et tour, à peine usagée.

Plus, à la même adresse, quelques grosses génisse*) pare, race de Simmeu-
thai , un très beau taureau d'un an , primé au canton de Vaud et provenant de
Zweisimmen , et quelques jeunes chevaux primés , de prix, dont deux pouliches , de
3, 4 et 5 ans.

Fromage gras d'été de la fruitière des Etages, Cerneux Péqui gnot , bien salé, à
fr. 1.40 le kilo par pièce.

Fromage gras d'été des fruitières de la Châta igne et Combe-Pelliton, 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 à M. ni. STAUFFER. négociant, Ponts-de-Martel. 2163-2

1UTCNT dôVSÂJLài
ANALEPTI QUE / émm&è\ SDC DE VIANDE I

RECONSTITUANT / ^^BB^m̂mkmmw
Le TONIQUE t^mmMàMmWmWmmmW^i Composé

le plus énergique Lsals ^̂ @^̂ ltpi des substances |jgf
pour Convalescents , ÇffB^HsviwâSS f̂SV Indispensables â /a SB -7
Vieillards , Femmes, W™"VB'*~ HumUBiVK formation de la chair Sffl "gEnfants débiles ^Sfe^a^̂ tjirEËS  ̂

muscolaires ji? --
et toutes personnes ^E¥wg-i£ WtMvïï 

et des systèmes 333délicates. Q̂gp &̂isîSp nerveux 
et 

osseux, m

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs ij |
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ,|
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- LI
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ms
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for "*s. gga
Pharmacie J.TIA_,ni4i de.Bourbon, 14, IiHOH.: \.'-.I '.̂ L !.?. Bj

gra»—- f i  Bl I La Poudre Dépilatoire du Dr PI-
UT É? VÛW BaSfflP^ ! «ède, Paris, éloigne les poils disgra-
sMHOflSg* I UIJ I SJUBiiOw a cieux (Ians la figure sans altérer la peau
¦"" „ la plus délicate. Elle est tout !• fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé lapprobation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâte-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 et. chez 16518-41

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

KIOSQUE
près de la Banque Rieckel

Grand choix de bonnes

SW" Oranges
d'Italie et d'Espagne,

Sanguines et Blondes, depuis 60 ct.
la douzaine. 2150-1

Se recommande, H. .(amolli.

ftEcolB technique à Ccax-Ponls.  ̂-g
(PALATINAT ) H|

M poor la construction de machines §jj
m Girélecrrotechnique. ma g
I a ¦¦¦BLJJLP 8

Un Instituteur
de la Suisse allemande 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
i M. .1. ZYSSET , instituteur , Brûar<r,
prés Bienne. '£iOO

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

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-105

Gril Bazar lo Pair FM
Choix immense de

«JO MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabri que, suisse SE.VDER,

(ie SchafThouse.
Prix modérés. Solidité garantie.

" ,11V Un agriculteur des envi-
mmAJM.m. m. • r0I]s om% à vendre du lait
première qualité à des pratiques. — Pour
tous renseignements , s'adresser chez M.
Hermann Jœck, café-boulangerie, rue de
la Charri ère 10. 2288-2

Les meilleures 1S50-G

Graines
potagères , fleurs et agricoles, etc.,
garanties ol à des prix avantageux , sont
toujours vendues par la maison

Gustave HOCH
11 , rue Neuve 11

La Chaux - de - Fonds
W Qu'on demande mon PRIX-COU-

RANT 1896. qui a paru et sera envoyé
gratuitement.

f ca fV£ On demande à louer pour
*/WJI t7« Saint-Georges 1896 un café
bien achalandé a la Châux-de-Fonds ou
dans les environs. — Adresser les oll'res,
tous les initiales A. C. 2362, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 2362-1

I

Ch. Tchaeppœt «  ̂I
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SOCIÉTÉ B'AGRKDLTCRE
du district de la Chaux-de Fonds

Les membres de la Société sont convo-
qués en Assemblée générale extra-
ordinaire, qui aura lieu le Dimanche
23 Février, à 2 heures Uu soir, à
l'Hôtel de l'Ours.

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

A lire :

Roman social

WALTER BIOLLEY
Député socialiste.

En vente dans toutes les librairies de la
Chaux de-Fonds. 25-U-3

A REMETTRE A GENÈVE¦Commerce d'Horlogerie -
et BMOUTEHIE

sur un des princi paux passages. Agence-
ment et marchandises , environ 18,000 fr.

S'adresser a M. H. 1IERZIG VUETAZ ,
2, Boulevard du Théâtre, Genève, qui
indi quera. 2551-3

IVE"" Simon
RUE DU MANÈGE 18

ROBES & CONFECTIONS
Coupe élégante

se recommande aux dames de la localité.
Prix très modique.

A la même adresse , ou demande une
Apprentie et une Assujettie 2433-2

Orchestre 3 Musiciens
s'offre pour Bals de Sociétés et Soi-
rées familières. 1465-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour parents !
Dan s une jolie petite ville de la Suisse

allemande, nn prendrait en pension deux
JEUNES FILLES qui désireraient ap-
firendre la langue allemande ; bonnes éco-
es primaire et secondaire. Vie de famille

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

A louer
i La Jonchére (Val-de-Ruz), pour le 23
Avril 1893 : ^--2489 o«)

1. Un beau logement de 3 chambres,
cuisine, cave, bûcher et part de jardin.
- 2. Un dit de 2 chambres, cuisine, cave,
"ùcher et part de jardin. 1245

S'adressera Mme Vve RICHARD, à La
Jonchére. 

TJ "CO A ÇQT?TTQt? Une bonne repas-
&£i i r J Xd Q £ i Vù E , .  8ense 8e re^m.
mande pour de l'ouvrage. Blanchissage.
(Repassage à neuf. — S'adresser rue du
Doubs 31, au sous-sol. 1500-3

ArliclHrtin I
COURONNES en métal.
COURONNES en perles.
CROIX , A NCRES, ÉTOIL ES. M
BOUQ UE TS ARTIFICIEL S. j
CHA PE AUX et CAPOTES deuil I ;
VOILES en crêpe et en tulle. I |
OREIL LERS en satin.
GANTS, BRASSARDS,.Ci ëpes I j

Immense choix.
— PRIX AVANTAGEUX — ï :

AU 2293-S 6 I ij

BAZâB mmmm 1
Modes — Corsets — Mercerie

JAMBONS
d'excellente qualité , peu salés et j
bien fumés, pesant 2' a à 31/» kilos,
offerts à 1 fr. 20 le kilo , contre
remboursement (M 5806 z)

H. KLEINER &C°
i Conserves

Csterlstrasse 15 X. ZURICH
Grand rabais pour des achats de

gr os. 1490-3 :|



r

Café - Brasserie Oe l'Avenir
18 a, rue Léopold Robert 18 a,

TOUS LES SAME DIS SOIRS
dès 7 '/s heures

Souper aux Tripes
Billard remis à neuf

2574-1 Se recommande, Vve POUHOHEHESSH

Un jeune homme
actif , intelligen t , de loute moralité, peut
entrer de suite en l'Etude de Ch-Edmond
Ohnstein, avocat et notaire , rue de la
Serre 47, à la Chaux-de-Fonds.
(n 517-c) 2566-6

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

mille francs contre bonnes garanties.
S'adresser au bureau de M. Henri

Vuille , gérant , rue SI Pierre 10. 2567-4

Demande d'emprunt
On demande à emprunter une somme

de dix mille francs contre garanties de
tout repos.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vaille , garant, rue St-Pierre 10, 2568-i

Couturières
On demande 2 apprenties chez une

des premières couturières d'une des prin-
cipales villes des bords du lac Léman. —
Offres sous V. 526 C. à MM. Haasen-
stein A Vogler. la Chaux-de-Bonds.

- 2569-1*

Finisseuse
Oa offre la place comme cbcf-ouvrlère

à uns FINISSEUSE connaissant bien la
partie snr boites acier et métal. Entrée
immédiate. 2547-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adi esse, on demande nne ou

deui JEUNES FILLES connaissant l'oxyda-
ge ou à défaut une ouvrière. Entrée im -
médiate.

IJlKrÀpo M". A. MATTHEY ,
JLilIBgere* rue de la Char-
rière 21a, se recommande pour aller en
journées ou travailler à la maison. 2570-3

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

une grande fabrique d'acier de Solingcn ,
je suis en mesure d'offrir : (N -1640-Z)

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

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

6 fourchettes assorties], métal Brita-
nia , ornées de Heurs.

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

6 couteaux 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.

Repasseuse
Mme TJQCJC! repasseuse eu linge et iiîJ J m i m ), neuf , fait savoir à sa
bonne clientèle et à ses nouveaux voisins
qu'eUe demeure actuellement RUE DE LA
BALANCE 10 a, au ler étage, à droite,
au-dessus du magasin Soler. Elle se re-
commande pour tous genres de repassa-
ges. 2106-2

A louer
pour cas imprévu et pour St Georges 1806,
a des personnes d'ordre , un beau petit
appartement de deux chambres, cui-
sine, grand corridor , cave, bûcher et cham-
bre-haule. Prix très modéré. — S'adresser
à M. L. Reutter , architecte , rue de la
Serre 8a. 2889-6

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures lea plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religions
HYMNES DU CROYANT

CHANTS ÉVA IVGÉLIQUES»
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de U « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

: SfoA '

WB~ Guérison assurée "••

f

iles Douleurs, Rhumatismes, Sciatique, Névral-
gies, Migraine, Maux de Reins, Battements de
cœur, etc., pir l'application de mes ÉLECTROGÈNES
qui ont obtenu de nombreuses Gnérisons même dans
les cas les plus anciens. 2549-1

Succès réel et w -u_ar-t>r©x»a.rxt
gj r̂ M. FAVARGER, spécialiste, de Genève, re-

çoit à l'HOTEL DE EA GARE, Chanx-de-Fonds.

On p eut s'adresser en toute conf iance.

REGISTRES en Ms près. Papeterie A. Courvoisier

Hirsmontag ¦ Club, Bienne
jh^- Lundi 24 Février 1896

Js.Gra-nd liai masqué
dans les Salles nouvellement restaurées de la Tonhalle

ORCHESTRE HAGER, composé de 10 hommes.

II sera décerné des prix aux plus jo lis MASQUES pour un montant de
300 Iranos.

Les masques arrivant après 11 heures ne seront pas admis au concours .

Costumiers a disp osion.
ENTRÉE : Salle, 3 francs. — Galerie, 1 franc.

On peut se procurer des billets à l'avance chez MM. Bûcher, coiffeur , et Henri
Meyer, magasin de cigares.

Caisse à 7 heures. — Ouverture du Bal à 8 heures.
1995-1 LE COMITE

± f Pendulerie soignée

Éf A. WEBER -HUMBERT
M 87, rue du Doubs 87

Jjfffjfiffl Régulateurs à poids et sonnerie , première qualité , hauteur 1,25 m.
KJs3jj3 |n depuis 53 lr. — Régulateurs à ressorts et sonnerie , première quali té,

9R depuis 40 Tr. — Régulateurs à quarts, genre Cathédrale et autres.
T f̂ifiP'» Choix très varié. 16742-6

T * Qualité unique dans tons les genres. — Garantie absolue.

0RFÈV8ERIE & BIJOUTERIE
Th. Sandoz-Gendre , Envers 10, la Ctam-tB-ÏOiS

La Liqiatio» utiinc. 15 ponr cent Osante.
2006-2 

S 

Demande» partout S Reoommandable £
m spécialement aux gm.

s Cale liijÊf G iêiPï
W . —— A -JL mm__A mmm ^m wml- ^

ValOSOeiltS Ot SUr- Ç&

• 
T  ̂ U^^.'X'SOU • tout à ceux qui sont Z
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prépare pur  1299-22 « ladiedecceuroude A
Heinrich FRANCE SŒHNE , Bâle J S^d^Slttî! #

5Q
m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTE LE LUXDI «M 

Q^le numéro SD

fc'lVPÏÊYlAl
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'ép icerie Naturel, place DuBois.
Magasin de tabacs Henri Calame, rue M

^!?nilTi
Cerle Weber ' ruo Fritz

Epicerie Fritz Reichen, rue du Temple Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold
'Allemand 71 Robert £1.

Magasin* de tabacs et ci gares Veuve Mar- Boulangerie, rue de riI6tel-de-Ville 7.
enand, rue Léopold Eobert 38. Kiosque de la place de 1 Hôtel-de-Ville.

Epicerie Giroud, rue du Doubs 139. Magasun d épicerie Jacot , rue de la Serre
Epicerie Tribolet, rue de l'Envers 16. "° ™r .,. , . „ . _
Magasin de tabacs Mlle Paux, Hôtel Maggm d épicerie Sommer, rue du Pro-

Magasïn'd'épicorie Pellegrini, rue de la Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-

M^fl&ie Anthoine , rue du Ma^in
'd enicerie Gabus, rue de la De-

Nnrri  l r>7 moisoiie lo*.
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, ruo du gPJof!8 Bute. w de la Serre 90

Vw...,.;,u •« Epicerie Wmterteld , rue Léopold Ro-1 lOg lCï* Ol. \\n,.l r",n
Magasin d'épicerie Brandt , rue do la ,. ¦ j  , ,Vln „„ _¦ _. ,'

Demoiselle^. *&£?* 
d° tabaCS Montand°n > ™6 du

Magasin de tabacs ot cigares Victor -f, „?i' «««IJ.... , , T,
Paux, ruo du Versoix 1. Epicerie Parisienne, ruo de la Demoi-

Mncasiii do tabacs et cigares Mme L. s?"«,nj -
Tiiihnis ruo de la Balance 16 Epicerie Johner, me de la Ronde 18.Dubois, nie uo ta Ji .u.inct iu. Epicerie Eymann , rue D. JeanRichard 27.Magasins cle tabacs et cigares L.-A. Bar- M'aR .lsin épicerie Dubied, rue de l'HÔ-bezat, rue do la Balance ct ruo Léopold tâ-de-Ville 40.Robert 23. ' ¦—

Magasin do tabacs et cigares E. Chate- Au Guichet de distribution, rue du
lain-Nardin, rue du Parc 64, Marché 1.

clijAcivi.0 aaaisv-tij ïi :
au LOCLE : à GENEVE :

Imprimerie et Libra i re Courvoisier, rue Agence des jour naux , Boul. du Théâ t re 7.
du Collège 309. à ST-IMIER :

Kiosque à journaux. Kiosque Jurassien.
à NEUCHATEL: M. Brandt.

Kiosque à journaux. à BIENNE :
Mme veuve Guyot, librairie. Kiosque a journaux .

PiVfltPIl P ^n Jeune ouvrier pivoleur
t l i U U U l . ancre se recommande pour
de l'ouvrage * domicile. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au rez de chaussée, i
gauche . 2564-3

IflllïlOe fllloe On cherche à placer deux
JCUUCa llllCù. jeunes filles sachant l'al-
lemand et le fiançais , comme filles de ma
gasin , nourries et logées à la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 25B1-3

të£8BP ùcTUSS6llS6. tisseuse d'échap-
pements ancre et cylindre , petites et gran-
des pièces, demande de l'ouvrage à la mai-
son. — S'adresser rue du Parc 76, au ler
étage 2449 2

nnici.fli.PP0' Une bonne cuisinière, munie
Ulha.lllClC. de bons certificat , cherche
à se placer de suite dans une bonne famille
ou dans un café restaurant. 2466-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnmTTlÎ Q -̂ eune homme alleman d, ayant
vvuUIUBi travaillé dans une fabrique
d'horlogerie, connaissant à fond la comp-
tabilité , la correspondance et tous lea Ira
vaux de burea u , cherche place dans une
maison d'horlogerie (commission ou fa-
brication). — S'adresser sous C. W.
831g, au Bureau de I'I MI -AI I TI AL . 2312-1

fin PPnaCCOriP Pourrait entreprendre
UU IGUuOOCUl plusieurs cartons de îe-
passagf.s remontoirs , pièces à c'ef et clefs
de raquettes , par semaine. — S'adresser
à M. Lucien Robert , rue du Collège 6.

2 «0-1

Pjppnjo fpo (J Q demande à faire â domi-
ne! l lù lCa.  cile des grandes moyennes
pour chatons. — S'adr. chez M., Gabus ,
Grande-Hue 7, Locle. 23-30-1

Ilno Homni cûllo connaissan t la compta-
UllC UGlllUlaCliC bilité et ayant été em-
ployée dans une maison d'horlogerie cher-
che à se placer dans un bureau. — Adres-
ser les offres, sous initiales E. T. 2280,
au bureau de I'IMPABTIAL. 228 i-1
QppuGrj fû  Une jeune lille demande une
UCl I aille, place comme servante , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français
Entrée de suite. 2314-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fin» îonno flll û ayaul terminé ses clas-
U11C JCU110 UllC Ses, désirerait entrer
dans une bonne famille pour apprendre le
français. En échange, elle garderait les en-
fants ou à défaut s'aiderait aux travaux
du ménage. On désire un petit gage et un
bon traitement. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 33, au 3me étage, à gauche.

2313-1

Cnp fi'nnarin On demande pour travailler
OGl llaaCU.l t dans un atelier , un bon
sertisseur d'échappements. — S'adresser
rue du Collège 10, à l'atelier.

A la même adresse, on demande à louer
ou à acheter , un Compas planteur. 2562-3

p p a u p n p  0° demande de suite un bon
U l u . l C u . lt ouvrier traceur-finisseur ainsi
qu 'une bonne polisseuse de boites or.
— S'adresser à l'atelier Léon Dubois-Jean-
renaud , Geneveys-sur-ColTraue.

2554-3

TlnPPnp On demande un ouvrier doreur
UU1 CUI t connaissan t à fond la pile et les
bains. — S'adresser à Mme veuve Elise
Perret , rue du Parc 62, au 3me étage .

2571-3

Pflliççpnnp On demande pour entrer
rUllooCliaCt de suite une bonne ouvrière
polisseuse de boites or , connaissant sa
partie à fond. — S'adresser rue du Doubs
71, au ler étage. 2573-3
Oiirntpi ipc On demande un ou deux bons
I i i U l C u l û. pivoteurs pour genres Ros-
kop f, ainsi qu 'un bon sertisseur. —
S'adresser rue du Premier Mars 9, au
café des Amis. 2570-3
Pfl l jççp i iop  0° demande de suite une
r UiloaCllaCt bonne polisseuse de boites
or et une apprentie. — S'adresser rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussée, adroite.

2575-3

ftn ripmanfip Pour un JI:lg;ism de Li -
IM UCUlailUG brairie , Papeterie et Jour-
naux , une demoiselle de toute mora-
lité, parlant les 2 langues. — S'adresser
Case 2443, Keucliiuel. 2553-2

I indfrPPQ "̂  *'u '
es Ullmann , chemisier ,

LllllgClCOt rue du (.1 renier 6, demaede da
suile apprenties et assujett ies lingjjres
Entrée et rétribution immédiates. 2o48-S

Ipnn p flll p On demande pour dans la
UClillC llUCt quinzaine , une jeune fille p r
aider au ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue des G ranges 14, au ler
étage, a droite. 2559-3

Una nono n ' l nû  de toute confiance , bonne
UllC UCl aUUllC cuisinière et capable de
diri ger elle-même un petit ménage, trou-
verait à se placer de suile. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue du
Progrès 11, au ler étage. 2552-3
I nnnanfjo On demande de suite une
riJJUlCllllc , jeune fille comme apprentie
régleuse. — S'adresser rue de la Paix
74 , au 1er êtuge. 25 5-3
BMMK"» On demande plusieurs bonnes
fl̂ W cuisinières et servantes uinsi

que des jeunes filles pour aider au mé-
nage et des apprenties. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance , rue de
la Paix 9. 2563-3
Ipnnp flll p On demande une jeune lille
JCllliC UllCt libérée des écoles pour gar-
der un enfant et faire quelques commis-
sions : ells serait nourrie , logée et habil-
lée 2572-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

innPPntÎA ^" demande de suite une
aUp iCUUC. apprentie et une assujettie
tailleuses. — S'adresser chez Mme Joly.
ruo de l'Industrie 9. 2578-3
Cpmrnntp On demande une bonne ser-
0C1 I dlllC. vante connaissant lous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adnsser rue Léo-
pold Robert 35, au ler étage. 2577-3
Xnnnpn fipQ On démaille une apprentie
HJjpi Cllllta, ou une assujettie polis-
seuse do boîtes or, ainsi qu 'une apprentie
Unissons»- .' — S'adr. rue de l'Envers 20,
•au ler étage. 2588-3

AnnPPntip °" demande une jeune fille ,nj /pt cut ic.  libérée des écoles, pour lui
apprendre une petite partie sur l'hor-
logerie : elle serait entièrement chez ses
patrons. — S'adresser Boulevard du Petit-
Château 8, au 2me étage . 2583-3

Commissionnaire. ^ZlV: Xfaire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Nord 174 , au
2me élage. 2584-3

Hn A ùmunda cuisinières, femmes
Ull UCUiaUUC de chambre expérimen-
tées, bonnes sommelières ; bons gages,
certificats demandés. — S'adresser à Mme
Rosselet-Dubois , Bureau de placement,
rue de la Balance 16. 2519-2

FmailIPll P ^n demande de suite un ou-
ulilulllCUl t vrier émailleur connaissant
sa nartie à fond. — S'adresser chez M.
H. Kohli . rue du Parc 69. 2425-2

Pô r i û t i t i n n e  Un repasseur connais-
ncpCUUUlla. sant la répétition est de-
mandé dans un comptioir du Locle. —
Adresser lei offres Case poste 2709. au
Locle. 2124-2

; ».i > \ i i ij i t . On demande pour entrer
U l (M CU I > .  de sui(e deux bons ou-
vriers graveur» sor or. — S'adnsser à If.
Cbarles Debrot , décorateur , an Locle.

2423-2
Ui'n |jrnlnnnn On demande une ouvrière
rul/M/lCUaCt nickeleuse.— S'adresssr rue
Andrié 7, au 2me étage , Locle. 2422-2

fira ïpnp ^ n ^
on m'"e-feuilleur est de-

Ul ai  Clll . mandé de suite. — S'adresser
à l' aleper Siegenthaler, rue de la Demoi-
selle 96. 2434-2
P m aj l l p i i n  U" k°n ouv"er émailleur
DUlalllCUI . sur fonds pourrait être occu-
pé à l'atelier Daniel Emile Sengstag. rue
du Nord 65. '̂ 435-2

ï ïiv TviûPPiefpe I 0° offre des tourna-
MUA {/IClliaiCa ! ges de moyennes,
1000 ou 2000 par semaine. Ouvrage cou-
rant. Payement au comptant. — S adies-
ser chez Mme Monnier , rue de la Char-
rière 15. 2471-2

PîilJ QÇpnnp On demande de suite une
rUllaaCllaCi bonne polisseusede cuvet-
tes or; disposant de tout son temps ou
quel ques heurts par jour. 2428-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fî mhnîton p On demande un ouvrier em-
LlUUUllCUl. boiteur. — S'adresser rue
de la Demoiselle 16, au rez-de chaussée.

2455-2

HlîPPnP ^ Q demande de suite un bon
UU1 Clll t ouvrier ou ouvrière doreur. Mo-
ralité exi gée. — S'adresser à M. César
Bornoz. à Fleurier. 2454-2

0WHB— ' On demande un jeune homme
liJVv Pour mettre en boîte tt connais-
sant l'achevâge. 2467-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MfîfÎKtP ^ lie b°nne ouvrière modiste
liluUlolCi trouverait à se placer pour le
ler Mars au Magasin de Modes Ch. Hu-
guenin Ruedin , à Delémont. 2445-2

Çppnonf  p Oa demande de suite une fille
ÛCl i aille, sérieuse sichant bien cuire.—
S'adresser chez M. Auguste Chopard . rue
du Doubs 77. 2-427-2

On l ipmflnr ip  Pour Champagnole,
Ull uCUluuuC dm s un hôtel de premier
ordre , une personne de moralité, propre
et active, connaissant très bien le service
de table. Fort gage . — S'adresser le ma-
tin , chez Mme Barbier, Fort Griffon 3, qui
indiquera. 2446-2

A nri ppn N O» demande de suite un ap-
&UplClllli prenti emboiteur. — S'adr.
chez M. Ali U abois Sandoz , rue de la De-
moiselle 113. 2456-2

innPPnflP On demande une apprentie
apyiCullC (ail lo i i  •»¦. legée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser rue du
Puits 3, au 3me étage. 2470-2

Pp intPP Oa demande de suite une bonne
l Llllll C. ouvrière peintre en romaines.
Place assurée. — S'adresser à M. A.
Brandt , fabricant de cadrans , IVeuchâtel.

2533-1

RpÇÇnPT Ç On demande de suite un bon
UCooUl lot rogneur sachant tenir les
feux et adoucir. 2447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntpnP On demande pour travailler
uClilUlllClll i dans un compioir un bon
remonteur pour petites pièces 10 et 11 lig.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités 2298-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicCPIKp On demande une bonne po-
ruliaaCllaC. Usseuse de cuvettes or.
Ouvrage suivi. 2287-1

S'ad resser au Bureau de I'IMPARTIAL .

PaptnnnadDC On demande une bonue
Uttl lUllliagCa. ouvrière Entrée immé-
diate. — S'adresser à MM. Boderet Pfah-
rer, à Morteau (Doubs). 2317-1

D fiîfi pp On demande un bo.n ouvrier boï-
DU111C1. tier tourneur et acheveur.
— S'adresser rue de la Paix 81, au 2me
étage. 2315-1

Rp TÏIftnf PHP? O ¦ demande de suite deux
nCUlUlUClll a. remonteurs pour petites
pièces. 2324-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp mfintp I lP  On sortirait régulièrement
LlClliUlUClll . quelques cartons de remon-
lagos petites pièces, à un remonteu r fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2323-1

Rp d l a c i ap  On demande une jeune ouvrière
LlCglugCa. régleuse. — S'adresser chez
Mme Oswald Tissol . rue de la Serre 27.

2327- 1

PnillnnhoilP Un bon guillocheur est de-
UlllllUlllCUl . mandé de suite. Moralité
exigée. — S'adresser rue de Bal-Air 8 A.

8340-1

Q onl ic CP i l CP On demande une sertisseu-
ÙC1 liaacuac. se de moyennes. Travail
bien .'rétribué et vie de famille. — S'adr. à
M. Arthur Marchand , aux Breuleux

2341-1



î nc ipmp nf ç  A l°uer de suite ou pour
UUgCUlCUlO. St-Georges , à des personnes
d'ordre, dans les maisons 2n et 2c, aux
Eplatures, 2 beau x logements modernes de
4 pièces, grand corridor fermé , parquet
dans les chambres, pour le pri x de 40 fr.
par mois, eau comprise; dans la même
maison, un beau rez-de-chaussée pour
pension , charcuterie ou tout autre genre
de commerce ; une belle boulangerie
avec four moderne ; dans les n" 2» et 2.i,
plusieurs beaux logements bien exposés
au soleil, de 2 à 4 pièces, depuis 20 fr.
par mois , eau comprise.

S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare.

A la même adresse, à vendre du beau
bois en toises bien sec, rendu à domi-
cile. 18028-3

AnnflPIPînPntC Pour St-Georges 1896,
apuu-l IClilCUlù. plusieurs beaux ap-
partements de deux et trois pièees avec
corridors et alcôves, situés au soleil , sont
à remettre à des prix très modérés. 1856 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I fifJpmpnf A louer ae suite un Deau
UUgClllCUl. petit logement de 2 pièces et
dépendances. Prix modique

A la même adresse, a vendre un beau
potager.peu usagé : conviendrait pour pen-
sion ou grande famille. Prix 80 fr. 2444-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nrfPïïlPnt ^
ne Jeune veuve cherche à

UUgClllClll. partager son logement avec
une dame ou demoiselle de toute moralité
et pouvant travailler à la maison. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 91, au 3me
étage. / 2429-2

F nr i omûnt  Pour cas imprévu , à louer
UUgClllClll. pour St-Georges 1896, à des
personnes d'ordre, un logement de deux
pièces, cuisine st dépendances, situé au
centre du village. — S'adresser rue du
Parc 22, au ler étage, à gauche. 2457-2

Phamh PP A 'ouer une -i°"e chambre
UllalllUlC. meublée, au soleil , à un mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Eobert 4,
au 2me étage, à <auche. 2426-2

PhflmhPP A louer, à une personne de
UllalllUlC. toute moralité, une chambre
meublée ou non , indépendante at exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 101, au ler étage. 2443-2

PhflmhPP A 'ouer do suite une jolie
UllalllUlC. chambre bien meublée, a un
Monsieur travaillant dehors. —S'adresser
rue Fritz Courvoisier 2, au ler étage.

2442-2

PhamhPP A 'ouer uno ^eue et grande
UllalllUlC. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil levant , à un ou deux
Messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, au 2me étage, à
gauche. 2451-2

innaptpmpntd A louer de suite un pe-
aUyal IClllCllia. tit logement de 2 pièces
et dépendances, plus un atelier.

Pour Saint-Georges, un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances ; plus un
deuxième étage de 3 pièces.

Pour Saint-Martin 1896, un premier
étage de 10 pièces, une chambre de bains
et doubles dépendances, situé au centre du
village.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Paix 5. 2060-2

f Mfjp mpnt A l°uer pour St-Georges 1896
UUgClllClll. un logement de 4 pièces,
bien exposé au soleil, avec terrasse. —
S'adresser chez M. E. Rossel, rue du
Parc 77. 1131-2

Â lnnon pour le 23 Avril prochain , des
1UUC1 LOCAUX pouvant être amé-

nagés pour ateliers , bureaux , fabrique,]etc.
S'adresser à M. Jeanneret-Striïver, rue

de la Serre 33. 1857-2

AppdPl6II16fltS. ges 1896. un
U

bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, ainsi qu'un ler étage cle 2
pièces. — S'adresser à M. Georges Zaugg,
me de la Demoiselle 126. 2185-4*

Boal. de la Capitaine 8. iS lïl
pièces et dépendances. Prix , 27 fr. par
mois. — S'adresser à M. F.-A. Delachaux ,
notaire, rue du Nord 69. 1669-5*

innapfpmAnt A louer Pour st 'Georges
apUttl IClllClll. 18,96, selon convenance,
un appartement de deux à trois pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Chapelle 17A, au
2me étage. 2216-6*

M nantir, i 'ouer pour st-
itM M. t/ t*o vi v • Georges ou époque
à convenir, à proximité de la Poste,
un magasin avec appartement pou-
vant être aussi utilisé pour bureau ou
administration. Prix modéré. - S'adr.
en l'Etude Paul Robert , agent de
droit, rue Léopold Robert 27. 479-16*

4ppartemeHt. VeTg^Tsie,
un appartement au 1er étage, de 4
p ièces, dont 2 disposées pour comp-
toir et bureau. 100-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppartementS. époque à convenir, 2
beaux appartements au soleil, de 3 pièces,
cuisines et dépendances, jardin , vis-à-vis
du Collège. — S'adresser rue de la Char-
rière 31. 17520-31*
UnjnpT.j p A louer pour St-Martin 1896,
uUll/CIlC. un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires. 17521-31*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. »

4 I AIIPP l)0ur st",;eor se3 183ti i P1S*fl I ull LI sienrs appartements
très Jolis, confortables et bien eiposés aa
soleil. — S'adresser chez H. A. Pécaut,
rne de la Demoiselle 135. 17310- 32*

Appartement. i0UerU pour St Seo '̂es,
un appartement de 3 pièces et dé pendan-
ces, bien exposé au soleil. — S'adreseer
rue de la Serre 73, au ler étage. 2304-1

Pï tfnnn A louer P°ur St-Georges 1896,
I IgUUU. Un beau pignon de deux pièces
et dépendances, bien exposé au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
ler étage. 2332-1

AnnaptpmPTit Pom' cas imPrévu- * re
Appal ICIUCUI. mettre pour St Georges
1896, un magnifique appartement de trois
pièces à 2 fenêtres, corridor éclairé, dé-
pendances, lessiverie. Prix modéré. —
S'adresser rue du Temple Aile nand 71, au
rez de chaussée. 2347-1

Annapfpmpnt A louer P°ur St-Georges
nUUÛl IClllCUl. 1893, uii petit apparte-
ment de trois pièct s, cuisine et dépen-
dances, situé au centre des affaires.

S'adresser rue du Pont 21, au 2me
étage, à droite. 2350-1
I f l P I T  De suite ou pour époque à con-
u \J \ Ja l l ,  venir, à louer un beau local
composé cle 3 pièces, à l'asage cle bureau ,
comptoir , ateliers, etc., situé avantageuse-
ment près de la Poste. 2306-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP **¦ 'ouer de suite une chambre
UllalllUlC. non meublée, avec alcôve. —
S'adresser rue de la Paix 61, au 2me étage,
a droite . 2307-1

Phamh pp A remettre de suite une cham-
UuaillUlC. bre meublée à un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Collège 27A , au ler
étage. 2336-1

PhamhPP A 'ouer de suite une chambre
UUaUlUlC. à un Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Granges 6, au ler étage, à droite.

A la même adresse, on demande un bon
ouvrier doreur sachant la partie à fond.

2345-1

Phamhî'P A l°uer de suite une chambre
UUaUlul C. meublée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 99, »u rez-de-chaussée.

2846-1

PhamhPP A louer de suite une grande
UUulUUlC. chambre non meublée, avec
paît  à la cuisine et dépendances. 2342-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner JOTBÔ^;
pour St-tieorges 1896, un APPAR-
TEMENT de 4 à 5 pièces. — S'adiesser
Comptoir Ducommun-Roulet. 2539 3

On demande à loner 5552
d'une pièce avec cuisine, ou à défaut une
chambre non meublée av.ec part à la cui-
sine. — S'adresser nie du Progrès 83, au
pignon. 2460-2

On demande à louer iLS'&Wiï
LOGEMENT de 2 à 3 pièces, situé si pos-
sible à proximité de l'Hôtel- des Postes ,
ou à défaut un local à l'usage d'atelier. —
S'adresser chez M. Charles Frey, tap is-
sier, rue Léopold Robert 25 a. 2469-2

[In nptit mona 0*0 de 3 personnes deman-
Ull pclll llieilagtî de à louer de suite ou
pour le ler mars un logement de deux
pièces avec dépendances. — S'adresser rue
du Nord 65, au pignon. 2468-2
fin HTnncionP cherche a louer une
Ull fflUllalGUl chambre tout à fai t in-
dépendante , de préférence au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser sous initiales A. H.
ï 159. au bureau de I'IMPARTLAL. 2459-2

On demande à loner ™ SES
deux fenêtres , située si possible au centre
de la ville. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 39, au rez de-chaussée. 2333-1

Denx personnes ^LOGEMENT"
bon marché. — Adresser les offres , tous
L. R. 2344, au bureau de I'IMPARTIAL.

2344-1

On demande à loner £&£V5
ville, un appartement meublé, de 2 a
3 pièces et cuisine. — S'adresser chez
Mme Matthey, rue de la Paix 23, au ler
étage. 2310-1

On demande à acheter ÏSïïSS&IS:
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2543-3

On demande à acheter TONNEAUX
ayinés en rouge, de 200 à 250 litres. —
S'adresser rue de la Serre 96, au rez-de-
chaussée. 2581-3

On demande à acheter L̂ANCIER*
avec la vis d'au moins 70 nim de diamè-
tre, pour la frappe de fonds , si possible
avec jeux d'étarapes. — Adresser les offres
à M. Auguste Delachaux, monteur de boî-
tes argent , à TRAVERS. 34.31-S

T idnp Hpnifp On demande à acheterune
Dlg ll irUlUH >. ligne droite usagée, mais
en bon état. — S'adresser chez M. Hentzv
rue du Premier Mars*"!4A, au 3me étage

2461-a

On demande a acheter SïïgSSïï!
tisseuse. — S'adresser chez M. Maumary
rue du Parc 76. 2335-i

On demande à acheter T T̂
bV

ou 2 places. — S'adr. rue des Terreaux 10
au ler étage. 2334-
ĝmgg m̂^̂ ^̂ mmamm ^̂ mgmmm____________________________________________ \____S

A VPndPP une DelIe salie à mange
I CUUI C et une bibliothèque à frontoi

— S'adresser rue de la Serre 8, au magt
sin. 2557-1

A vprifjpp une jolie poussette très bU
ICUUI C conservée. — S'adresser rt

du Nord 111, au ler étage. 2542!

A vpnfipp faute ê P'ace un beau P0'ICUUI C g0r n" 12, avec accessoiies.-
S'adresser rue du Doubs 113, au sous-sc

2580

A VPnflPP UDe borme machine à coudi
I CUUI C à la main , peu usagée et

très bon état. Conditions avantageuses.
S'adresser rue Léopold Robert 18 a, :
2me étage. 257S

A VPn dPP une poussette anglaise tr
ICUUI C peu usagée. — S'adress

Place d'Armes 4, au ler étage. 2461

A VPniiPP * irès ^ms Prix Plusieurs lils-I CUUI C literi e, canapés, chaises, une
chaise percée, un fauteuil pour burean ,
tables à allonges, rondes, Uemi-lune, car-
rées et do nuit, lit d'enfant , une layette ou
corps de tiroirs avec 73 tiroirs, une ban-
que de magasin, plusieurs potagers, régu-
lateurs, pendules neuchâteloises, glaces,
tableaux et une foule do meubles d'occa-
sion et articles de ménage dont le détail
serait trop long. — S'adresser à M. Marc
Blum , rue du Premier-Mars 4. 810-5

A VPndPP a tros lDas P''x ' pi'18'0111'»
ICIIUIC burins-fixes, 1 pile pour do-

reur , tours pour monteurs de boiles , ou-
tils pour polisseuses et remonteurs , tours
aux débris , boulets cle graveurs, établis
pour graveurs et rémouleurs, rouet, ba-
lances pour peser l'or (entre autres une
Grabhorn) ; vitrines , layettes, et une foule
d'oulils dont le détail serai t trop long.

S'adresser à M. Marc Blum , rue du Pre -
mier-Mars 4. ' 811-5

A VPndPP secrétaires, canapés, lits, com-
ICUUI C modes, lavabos buffets à 1 et

2 portes en noyer et sapin , tables rondes,
carrées, de nuit et à ouvrage, chaises, joli
bureau à écrire, table et chaise cle bureau ,
pup itre, casier, banque de magasin ou
comptoir , berce et chaise d'i nfant, cadres,
établis avee roue, tabourets de piano, deux
poussettes à 4 et 3 roues, 1 Ter à gau-
fres avec le millésime 1615, un lot de
mouvements finissages remontoirs et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — s'adr.
à M. Samuel Picard , rue de l'Industrie 22.

2187-4

A VPndPP °-eux paires de magnifiques
I CUUI C grands rideaux avec draperie

peluche et portière. 2463-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP magnifiques lustres à gaz pour
ICUUIC salon et chambre X manger,

un compteur à gaz , une lampe à souder et
quinquets à souder, un grand potager mo-
derne, 2 calorifères , une machine à cou-
dre, un lit levant, un canapé, une chaise
Louis XV, tables, lavabos, pup itres , lan-
ternes pour montres et quantité d'autres
meubles ; prix très modérés. 2453-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
na» A vendre un bon chien cou-

;jg |SSff'' rant âgé de 8 ans. Prix avanta-
çST vjï geux. — S'adresser à M. A.

«œ^IOéSL Mathey, rue du Puits 16.

A VPndPP une poussette usagée , une
ICUUIC TOue de sertisseuse et une

chaise à vis, le tout à bas prix.' — S'adr.
rue du Pont 19, au 2me étage, à gauche.

2437-2
ttjtgBrfK3*" A vendre d'occasion une
«Psigr BICYCLETTE de course Peu-

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

^ 
2430-2

A VPndPP '• iil!e ae P'ace, un lit complet
ICUUI C à 2 personnes, matelas en

crin animal (90 fr.) ainsi qu'une pousselte
d'enfant, bien conservée, et un berceau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2462-2

A VPndPP Pour cause de départ , le ma-
ICUUIC tériel d'un atelier de pier-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une poussette anglaise peu
I CUUI C usagée et parfaitement con-

servée. — S'adresser chez M. H. Banderet-
Perret , ruo Léopold-Robert 84. 2338-1

Â TTonrlriû faute d'emploi et à bon mar-
ÏCllul C Che une belle VOITURE de

luxe à 4 places , presque neuve, essieux
Patent , fabriquée a Bienne. 2343-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un Danc-d'àne neuf pour char-
ICUU1 C pentier et une petite glisse à

bras, neuve. — S'adresser rue de la Ghàr-
rière 8*. 2308-1

A VPndPP des CANARIS hollandais et
I CUUI C des dits « Bossus » ainsi que

grandes et petites cages. — S'adresser rue
de la Chapelle 22. 2309-1

A vpndpp ties CANARIS du Harz,
I CUUI C bons chanteurs , ainsi que des

jeunes femelles. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12, au ler étage. 2193-1
w—————————«̂ —M^—¦.

PPPdll une cûaîno"e l°ur de cou en or,
IClUU avec un médaillon comr. — Prière
de la rapporter, contre récompense, chez
M. Picard, rue Léopold Robert 42. S518-2

PPPdll une Pet ''e boi'e contenant deux
IClUU coqs et deux balanciers. — Les
rapporter , contre récompense, rue do la
Serre 45, au ler étage. 2438-1

Pppdn mardi soir 19 février, depuis lo
IClUU restaurant Frank, Sombaille 19,
jusqu 'à la rue du Progrès 14, un chàle
russe couleur grenat — Le rapporter,
contre récompense, à la Brasserie du Lion ,
rue de la Balance 17. 2439-1

fPa.îii>a-na.*rf â la minute , i l'imp !¦£ aV U- _iHl. il merie A courvoiaier.

n^MHto. 
On demande pour le 

ler
E'^IflP mars quelques garçons au
^^^^» courant du service de
table. —S'adresser au tenancier du Cer-
cle du Sapin , jusqu 'au 27 courant au plus
tard. 2289-1

A CC II î Pttî ^n demande un jeune homme
AooUJClll. ayan t fait les échappements
pour lui apprendre à démonter et remonter
ou ua assujetti bâchant démonter.

S'adresser Boulevard de la Gare 2, au
2me étage. 2348-1

Ipnnp fill p 0n demanae P0Ul' le ler
UCllUC llllC. Mars, une jeune tille pour
aider & la cuisine. — S'adresser rue du
Doubs 6/ , au tez-cl e chaussée. 2318-1

JcnrtP riappnn 0n demande un Jeune
•JCllliC gdl yull. garçon de 15*à 16 ans,
robuste, pour découper au balancier.

A la même ad resse, 2 balanciers
usagés sont à vendre . 2337-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Jonno flll p On demande de suite une
UCllllC UUC. jeune fille pour aider au
ménage et garder des enfants. — S'adresser
rue St Pierre 2. au 2me élage. 2331-1

inriPOnh'p ^n demande de suite une
n Up l Cllllc. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 90, au ler
étage, à gauche. 2329-1

A la même adresse, une CHAMBRE
non meublée est à louer à une personne de
moralité.

Unitipv Un très ùon ouvri6r
U U i lvv i  . monteur de boitts or,
connaissant d fond la grande et la
pet it» pièce, trouverait place avanta-
geuse dans une fabrique. Il devrait
pouvoir diriger le tournage, cas
échéant. — Envoyer les offres avec
références sous K. K. 1952, au bu-
reau de l 'IMPAR TIAL. 1952-1
RoTnnntonPC 0n demande de bons re-
IlClUUUlCUl i}. mouleurs pour petites

§ 
ièces cy lindre, ainsi qu'un bon pivoteur
'échappements. Inutile de se présenter

sani» preuves de capaci tés. — Ecrire sous
initiales G. H. J. 1942 , au Bureau de
I'IMPARTIAL . 1942-1

Çpp ïant» 0n demande pour lo ler Mars
uCl idUlC. une bonne fille connaissant les
travaux du ménage et aiman t les enfants.
Bon gage est assuré. 2325-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cp p v qn f p  0n demande de suite une
OCI IdlilC. bonne servante.

S'adresser à la Boucherie Parisienne,
rue Léopold Robert 41. 2349-1

B^- Rémouleurs. Jl^S^t
blés pour pelites pièces, trouveraient cle
l'occupation suivie. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités.

S'adresser rue de la Paix 83, au Sme
étage. . droite. 1941-1

T nr fpr np nf  A louer un logement de 2 ou
LUgClUCUl. 3 chambres, plus un pignon
de 2 chambres et dépendances , au soleil.
— S'adresser à M. Paillard ou à Mme
Schneiter, rue de l'Hôtel-de-Ville 67.

2558-3

innnrfpmpnt A lo';er Pour st-Georee8
ttj lJMl IvlilOlll. prochaine, rue de la De-
moiselle 10, un bel appartement de trois
grandes chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. — S'adresser au ler élasre , à
gauche, même maison

^ 
2555-3

innanfomont A louer de suite ou P0lir
AUUdl ICUICUI. st-Georges, un beau petit
appartement de deux pièces, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil.

Sadreeser rue du Parc £6, au rez-de-
chaussée. 2589-8
I ftrfflmpntc A louer Pour st Georges, au
UUgCUlCUlo. centre du village, entre les
deux places de marché, deux logements
au soleil levant de trois cabinets, corridor
feiraé de 500 et 525 fr. ; dans une maison
d'ord re, un appartement de deux grandes
chambres à deux fenêtres, un cabinet ,
corridor et grande alcôve ; plus deux
entresols de deu x ot trois pièces , dont
l'un au soleil , avec portion de jardin po-
tager , le tout i\ prix réduit.

Pour de suite ou époque à convenir,
ane chambre, cuisine et dépendances ,
20 fr. par mois ; plus, dans une maison
d'ordre, un beau pignon de trois cham-
bres, maison moderne, cour, lessiverie et
p rtion de jardin potager.

S'adresser au bureau de M. Schien-
holzer , rue du Parc 1, de 11 h. a. midi ou
entre temps , rue du Nord 61. 2582-3

I nrfomûnt A. louer pour St-Georges
UUgCUlCUl. 1896. un logement de deux
pièces, cuisine, dépendances et jardin.

S'adresser à M. Alfred Parel , aux En-
droils , Eplatures 45. 2585-3

flhamh PO A '°uer une chambre meublée
•JUaUlUlC. et indépendante, au soleil. —
S'adresser rue du Parc 86, au 3me étage
à droite. 2556-3
rhamhiiQO A louer, au centre du vil-'WlaUlUICÙ. lag8> près de l'Hôtel de la
l''lear de-Lys, deux chambres conti gues,
pouvant être utilisées comme bureaux

S'adresser en l'Elude de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch"-E. Gallandie , notaire , rue
du Parc 50. ¦ 2590-3

Pih flmhr P A '°uer une jolie chambre
VUÔIUUIC. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Léopold-Robert 41, au
2_jgo étage, à gauche. 2586-3

OhflmhPP A louer de suite une belle
vuoinuiC. chambre meublée au soleil , a
UM personne do toute moralité.

S'adresser rue de la Paix 74, au ler
fege. 2587-3

Àntiartûmont A louer u*1 appartement
appui IClllCUl. de 3 pièces et dépendan-
ees, au 2me étage, bien exposé au soleil ,
maison d'ordre. Prix modéré. — S'adres-
ser chez M. Louis Droz , rue de la Place
d Armes 12n. 2264-4

PijJ ÛAn A louer pour St Georges pro-
..0 ""¦ chaine, un appartement de deux

pièces, cuisine ct dépendances, au soleil et
avec jard in. — S'adresser i midi et le
soir, rue de la Charrière 01. 2450-2

Madame J. Bubloz ec famille expri-
ment leurs remerciements bien sincères
pour toutes la sympathie qu 'on leur a té-
moignée à l'occasion du deuil qui vient de
les frapper. 2592-1

Monsieur Louis Loriol et ses enfants ,
Gérard, Robert , Berthe et Louis, Monsieur
Edouard Loriol , à Bressaucourt , Monsieur
et Madame Emile Loriol et leurs enfants,
à Morteau , Monsieur et Madame Alcide
Loriol ot leurs enfanls , aux Bois , Mon-
sieur et Madame Joseph Loiiol et leurs
enfants , à Seloncourt , Monsieur et Madame
Emile Cattin et leurs enfanls, aux Bois,
Monsieur et Madame Aristide Boicha t et
leurs enfants à Réchésis (France), Mon-
sieur Louis Mauvais , en Amérique, Ma-
dame Marie Angelotti Mauvais et ses en-
fan' s, à la Chaux-de-Fonds , Montienr
Gustave M auvais, aux Bois, Monsieur et
Madame Robert Gobât , à Moutier ainsi
que les familles Loriol , Mauvais, Parret ,
Miserez, font part à leurs amis et con-
naissances du décès cle leur chère et re-
grettée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante, c uisine et parente.

Madame Bertha LORIOL née Mauvais
survenu samedi, à l'âge de 30 ans, après
une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 22 février 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Lundi 24 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 18.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faik*e-part. 2560-1

Monsieur et Madame Jean Hugli-Lam-
oerl et leurs enfants, ainsi que les familles
ilugli t Lambert , font part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
lils . frère et parent, ,

Louis-Hermann
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 4 ans
et 1 mois, après quelques jours de pénibles
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Février 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assis ter , aura lieu lundi 24 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Vieux-Cime-
tière 5.

Le présent avis tient lieu de let •
tre de Taire-part. 2591-1

Madame Nathalie Huelin et sa famille,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère fille, mère et parente.
Madame Amélie-Rcriha MU t il.I née Huelin
que Dieu a retirée à Lui jeudi , dans sa
26me année, munie des Saints-Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Février 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 23 cou-
lant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 16.
Le présent avis tient lieu de lettt*

de faire-part. 2593-1

Oui, m'approcher do toi , c'est toute mon curie,
O saint Roi d'Israël !

Ton amour est pour moi la fontaine de TÎe ,
Car II est éternel .

Madam e Veuve Louis Bonnet-Droz et
ses enfants, Louis, Lucie, Angèle, Marcel,
Alice, Fernand et Henri, Monsieur et Ma-
dame Alcide Hahn , Madame Veuve Ulysse
Wuilleumier et famille, Monsieur et Ma-
dame Louis Kuntz Droz et famille, à Neu-
châtel , la famille de feu M»ximilien
L'Eplatteniei , Monsieur et Madame Da-
niel Droz et famille, Madame Veuve Droz-
Vaucher et amille, aux Geneveys-sur-
Cofl'rane, Monsieur et Madame Ferdinand
Kissling Monsieur et Madame Jules Cour-
voisier et famille, Messieurs Alfred et Ar-
nold Thévenaz, à Yverdon , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande et douloureuse
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien aimé fils , frère,
neveu et cousin,

Monsieur Georges BONNET
que Dieu n rappelé à Lui samedi , à 12s/4 h.
du soir , ù l'ii ge de 22 '/s ans, après une
longue et l ônible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Février 1896.
L'enterrement, auquel ils sonj priés d'as-

sister , aura lieu mardi 25 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Prome-
nade 13. 2594-2

Celte parole est certaine et di gne
d'être rf«;ue avec une entière croyance,
que Jesus-Christ est venu au monde
pour saurer les pécheurs.

Tira. I. ,5.
Madame veuve Anastasie Maire et ses

enfants. Monsieur et Madame Alfred Mo-
rel-Maire et leur enfant , a la Chaux de-
Fonds, Monsieur Albert Etienne, son fiai ce,
à 1» Chaux-de Fonds. Monsieur et Mme
Théodore Maire - Schiffmann, au Locle,
Messieurs Camille et Tell Maire, Mesde-
moiselles Elisa, Régula et Zina Mai re,
aux Ponts, ainsi que les familles Maire,
Salvisberg, Ducoinmun , Guinand.Meyster,
Vuille et Schôpfer , ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents , amis et connais-
sances, la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée fllle, so;ur, belle sœur, tante,
fiancée , cousine et parente,
Mademoiselle Bertha MAIRE,
que Dieu a retirée à Lui vendredi , à 1 >/i
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 '£4 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. 2534-1

Moisieur Loui* Wuthrich Grau, Mon-
sieur et Madame Portner, Mademoiselle
Bertha Wuthrich , Mademoiselle Irma Wu-
thricû . Monsieur et Madame Numa Nicolet ,
Monsieur et Madame Adolphe Grau et leurs
enfants, à Genève, Monsieur et Madame
Hençi Grau et leurs enfants, à Bienne,
ainsj . que les familles Wuthrich , Portner ,
Nicoilet, Grau et Loze, ont la profonde
douljeur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent 

^d'éprouver en la personne de leur
épousée, mère, sœur et paren te,

Madame Rose-Elisabeth WUTHRICH ,
que ÛMeu a retirée à Lui jeudi , dans sa
51me ifinnée , après une courte maladie.

La ij ^haux de-Fonds , le 21 Février 1896.
L'en „terrement , auquel ils sont priés-d'as-

sister, ,J aura lieu Dimanche 23 courant ,
à 1 h. laprès midi.

Dom icile mortuaire. Place Jaquet Droz
n" 18.i

Le a présent avis tient lieu de lettr»
de fa ire part. 2504-1



THEATRE ie la Cirn-fe-M;
Direction de M. G. MONPLAISIR
Dimanche 23 février 1896

à - h. après midi,
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Les Fourchambault
Comédie en 5 actes,

par Emile Augier, de l'Académie française

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

A la demande générale !

L'ABLÊSIENNE
Pièce en 3 actes et 5 tableaux de

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

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

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

Billets à 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. 2474-1

MlfiOiUdiïœ-llillilîSS
(Grande Salle) 2479-1

Dimanche 23 Février 1896
dès 2 '/s h- après midi,

GRAND CONCERT
donné par

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

Entrée : 50 centimes
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de Saison 1895-96.

BrasserieKRlIMEMCHER
rue de la Serre 45. 2525-1

Dimanche 23 Février 1896
dès 8 heures du soir,

Ck&iid Concert
DONNÉ PAR

l'Orchestre L'INTIMITÉ
ENTRÉE : 30 centimes.

Programme à la caisse ;

Café-Restaurant Ami RLTOER
dit Baetzi

à la B0\XE-F0XTAI\E (Eplatures).
—Dimanche 33 Février 1896 —

' dès 2 heures après midi ,

Grand Concert
. Dès 8 h. du soir,

SQÏÏPEB AUX TEIPES
2537-1 Se recommande.

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

Dimanche 23 Février 1896
à 7 Vs h- du soir,

E©î|jiïiïtïl|ui
247C-1 So recommande.

Pandit une petite MONTRE d'or avoc
I Cl Ull chaînette. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

2358
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f̂e^̂ ^̂ ^ ^̂ ll Article» Butanes. U&erie, 1*1 unies et Î9uvct. Tapis et Couvertures

JSPf NoHveplés pr réVÉ Confection pr dames
VITRAGES encadrée, !a paire . . . 3 fr. 50 I Mont toujours très bien assortis.

THEATRE fej amfrtak
Sureaux : 7 «,'t h- Rideau : 8 heures.

Mardi 25 Février 1896mwmm
du Violoniste

Santavicca Francesco
arec le précisai concours dt

Mlle Alice GENTIL, pianiste, de l'Or-
chestre l'Espérance sous ladirection
de M. Séb. M AV U , professeur , et d'un
Quatuor d'amatenrs.

Le Piano sort de la maison L. DOTHEL.

X PRIX DES PLACES : y
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Location chez M. Léop. Beck, magasin
de musique, pour les numéros impairs , et
chez Mme Evard-Sagne, pour les numé-
ros pairs. 2545-2

He Brasserie Oe le Lyre
23, Rue du CoUège 23.

Dimanche, à 3 et à 8 h. du soir,
Grand Concert

INSTRUMENTAL
donné par

des Amateurs de la localité.
Pendant le Concert , les consommations

seront augmentées.

SAMEDI ET LUNDI 2546-1

Petites Soirées
avec le bienveillant concours de

M. Auguste,  jong lerie chinoise, équilibre
M. Kéam, chansonnettes comi ques.

ENTRÉE LIBRE

Café WETZEL me ie la Rouie
(Allgemeiner Arbeiter-Yerein).

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

Projections Lumineuses
données au moven d'une

LANTERNE MAGIQUE
Sujets comiques , Paysages et autres.

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

RESTA.URA.NT

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.»

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

TRIPES - TRIPES
et LAPIN 2486-1

Se recommande. Le tenancier.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 y b.

TRIPES
à. la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
'5076-43* Se recommande, G. Laubsoher

Gif è - Restaurant - Brasserie
de l'.Arsenal.

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

Sonper anx Tripes
IV On sert pour emporter 1MI

Se recommande, C. DUBEY.

BRASSERIE _A. ROBERT
Dimauche 23 Février 1896

dès 8 '/j h. du soir, 2540-1

itan! Concert
donné, par

La „ PMltaiioDipe Italienne "
(35 exécutants)

sous la direction de M. Casadet , prof.

Entrée : 30 cent.

HOTEL DE LA BALANCE
2481-1 — SONVILLIER — n-1100 i

Eclairage électri que ~^êC

Dimanche 23 et Lundi 24 Février

BAL PUBLIC
Orchestre WUILLEUMIEH .

liepas à toute heure. — Prix modérés.

Se recommande , Fritz-César Marchand.

Café de l'Union
an BOÉCUET près les Bois.

Dimanche 23 Février 1896

BONNE MUSIQUE

2482-1 Se recommande.

Restaurant L'Assesseur
Montagne du Droit , SONVILLIER

Dimanche 23 courant,

Bal JH Pal
2487-1 Se recommande . A. Delémont.

BRANDONS
Café Emile Lfflffiffl , la Ferrière

Dimanche 23 Février 1896

BAL ^BAL
PUBLIC ajff PliBUC

Parquet — Musique gratuite — Invitation
cordiale. 2417-1

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 2480-1

Dimanche 23 Février 1896
dès 3 h. après midi,

l\ GRAND AJSL Jtt»l Jt
Se recommande, Le Tenancier.

Piflllfl ^ vendre pour cause de déména-
I IClUU , gements , un hon piano usagé à
des conditions très avantageuses. 2230

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

PHARMACIE GAGNEBIN
rue GLéonold SSoltert $?

EST d'OFFlCE aujourd'hui
Hôtel du Cheval-Blanc, à Renan

Dimanche 23 Février, dès 3. h. après midi,
-A. l' occasion des Brandons I 2472-1

m$&m BONNE MUSIQUE
Excellentes Consommations. — Se recommande, C. Girard-Schaub.

Hôtel de la Grosse de Bâle, Sonvillier
Ktalilissement recommandé à quelques minutes de la Gare.— ÉCLAIItAGE ÉLECTRIQUE —

Les DIMANCHE 23 et LUNDI 24 FÉVRIER 1895

VI iH W J0Ê&^ WÈ M. Wë_ W>£mm>Êm . 4E&£mM__ l
Excellent ORCHESTKE des Frères HUG

Soupers à prix modérés. — Vins de prèmie»- choix. — Service a v e n a n t .
2512-1 II -1134-J Se recommande, Louis BERGER, propriétaire.

—Bel-Air--
(Grande Salle). 2475-1

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

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre L'ODÉON
P R O G R A M M E

1" PARTIE. 2550-1
t . Liiu lenanl ie marine , marche Melsel.
- , Miinchner Lustspiel, ouverture Closucr.
3. Vrèttosa , solo de violon par H . Sioll Sin Gelée.
4. Sous les palmiers , vatio Eilenu-rg.
5. Kiss Me , polka H . Kling.

2m" PARTIK.
tt. Sarafan, ouverture H. Erichs.
7. Danse hongroise, solo de violo» Kelerbila.
8. Valse russe Kremlin.
9. Marche i/ uerrière Hermann.

Le piano d'accompagnement sera tenu par
M. Bernard Junod, professeur.

Entrée libre

CONFÉRENCE PUBLIOJOE
Mardi 25 Février 1896, à 8 '/, h- du
soir. Grande Salle de la Groix-BIeue :

Une Révolution à Neuchâtel en
1768 : L'assassinat de l'avocat gé-
néral Gaudot, par M. Gh. PERRIN ,
rédacteur. 2538-2

GRANDE SALLE du

BtStftltTBlt AB AlBBS-RBlliBS
Dimanche 28 Février 18y6

dès 8 heures ,

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par 2415-1

AlL'ORPHÉONî
i 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.

BRaSSERIEJi SQUARE
— Samedi , Dimanche et Lundi. —

à 8 h. du soir, 2541-2

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Xl̂ iWJlL.ft. Ii
DIMANCHE, dés 8 heures,

Grande Matinée
ENTRéK LIBRE ENTRéE LIBRE

Cercle Montagnard
Mardi 25 Février 1896

à 8Vt heures du soir

COKFÊEENCE PU SLIQUE
; 2™• PARTIE.

Installation et application de l'énerg ie
électrique à l 'industrie.

Tous les citoyens sont cordialement in-
vités à assister à cette conférence.
2528-2 Les Comités.

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
à La Ferrière.

Dimanche 23 Février 1896
A l'occasion des Brandons !

BAL it BAL
npixtolïo

2477-1 Se recommande. Le Tenancier.

RESTAURANT
Hôtel Bellevue

Geneveys-sur-Coffrane.
Dimanche 23 Février, dès 2 h après midi ,

A l'occasion des Brandons !
GRANDE

fèoirée dansante
— GRAND ORCHEST-RE —

Entrée libre 2483-1

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau choix en Bois de lils ,
Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 759-47
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