
— MERCREDI 26 FÉVRIER 1896 -

'.A-s _ r.de Braiaerie de la Métropole. — Grand
<;oncert tous les soirs, dès 8 heures.

3acteté fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi, a 8 Vf h- du soir, i la Halle
du Collège primaire.

«Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi, à 8 . _  h. du soir, à la
grande Halle.

.'ilub du Rameau. — Séance, mercredi 26, 4 9 h.
du Boir , au local.

¦ûlub des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi, i
8 '/« h- du soir, au local,

i .'ioncordia. — Gesangstunde , Mittwoch dea 26 ,
Abends 8 VJ Uhr, Café de la Croix-Blanche.

'Snglish conversing Club. — On Wednesday eve-
*ing at 8 '/s o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

tShœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi, à 8 h. du soir, au local.

Société fédérale des sous-ofliciers. — Escrime,
mercredi, à 8 •/> h. du soir, au local.

Olub du Cent. — Réunion, mercredi, à 8 Vi n.
du soir, au local .

-Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 26, i 8 V» a. du soir ,
au Casino.

;7anfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 26, à 8 V« h. du soir, Café Bàlois (1" Mars).

Intimité (Section littéraire) . — Répétition, mer-
credi , à 8 *¦!, h. du soir, au local.

Choeur classique mixte. — Répétition mercredi,
au Collège industriel.

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , i
8 tl _ h. du soir, au local.

Tombola de l'Abeille. — Tous les mercredi', de
1 à 3 heures, après-midi , distribution des lots.
chez Mme Soguel, Boulevard du Petit Château 19.

Société de tempérance La Croix bleue. — Mer-
credi 26 février , ;i 8 h. : Thé. — Voir aux annonces.

Société de gymnastique d'hommes. — Exer-
ces, jeudi 27, à 8 s(4 h. du soir, à la grande Halle.

Helvétia. — Répétition générale, jeudi 27, à 9 h.
du soir, au Cercle.

Intimité. — Réunion du Comité, jeudi 2/ , i 8Vi h
du soir, au local. — Amendable.

.«Scission évangélique (1" Mars 111). — Réunion
publique, jeudi 27, à 8 n. du soir.

fttonographen -Verein S t ol z e a n a .  — Fort-
bildungsktirs, Donnerstag, Abends 8 '/> Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

cSlub du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 V» h. du soir,
à la Grotte.

3ub des Grabons. — Réunion, jeudi 27, dès 8 h.
du soir, au local.

-vtHub de la Pive. — Séance, jeudi 27, à 8 »/, h. du
soir, au Cercle.

Cazin-Club. — Réunion, jeudi 27, à 8 V> h. du soir ,
Brasserie Krummenacher.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 27, i 8 Vi h,
du soir, Brasserie du Cardinal.

.Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 27, à 8 V» h. du soir, au local (Chapelle 5).

Orphéon. — Répétition générale, jeudi 27, à 8"M h.
du soir, au local (Café des Alpes).

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Jeudi 27,
a. 8 V» h. du soir : Le Roman d 'un Jardin , pièce
en 4 actes et 5 Libleaux

Simon chrétienne de jeunes cens (Beau-Site),
— Jeudi 27, à 8 s/« n. du soir : Causerie deM.
Jules Henzi , sur : Les (iours de Neuehàtel.

La Chaux-âe-Fonds

(Suite et fin.)
En effet , les droits à l'entrée onl pour effe t

<le s'ajouter au pr ix  des marchandises , non
pas seulement au prix de marchandises im-
portées, mais au prix de toutes les marchan-
dises similaires consommées à l'intérieur , en
sorte que le public se trouve payer de sa poche
sous la forme de c; supp lément de prix dix
fois ce que perçoit l'Elat.

Supposons qu 'il entre en France 10 millions
de quintaux de blé valant 20 fr. au débarque-
ment. Par suile de la concurrence de ce blé
étrange r, les 80 millions de quintaux de blé
qui représentent à peu près la produclion de
la France ne se vendent également que 20 fr.,
et c'esl justement ce dont on se plaint. Met-
tons alors un droit de 5 fr. à l'entrée du blé
étranger. L'Etal louchera par la main de l'ad-
ministration des douanes (en supposant que
ce droit n'ait pas pour effe t de réduire les
quantités importées) 10 X •* = 50 million s de
francs. Mais regardons maintenant au public :
non seulement il paiera 5 francs pour chaque
quintal de blé étranger , soit S0 millions — ce
qui représente déj à précisément l'équivalent
de ce que l'Etat a perçu — mais encore il
paiera i> fr. oe p lus pour chaque quintal de
t>lé produit en France , les producteurs fran-
çais s'empressanl naturellement de vendre
leur blé au môme prix que les producteurs
étrangers, soit donc 80X5 = 400 millions

-de francs . C'est-à dire , en somme, que ces

Protectionnisme et libre-échange

droits protecteurs auront rapporté 50 millions
à l'Etat et 400 millions aux prolecteurs natio -
naux , mais ils auront coûté 4;i0 millions aux
consommateurs.

C'esl là l'argument décisif contre les droils
à l'importation , et le système protectionniste ,
malgré ses efforts , n'eit jamais parvenu à le
réfuter.

II répond d'ordinaire en assurant que les
droits à l'entrée sont payés par les produc-
teurs étrangers et que le prix de la marchan-
dise importée n'en sera pas augmenté ! —
Même en supposant pour un inslanl que cette
réponse fut  fondée , il faudrait en conclure
alors que, puisque les prix ne seront pas chan-
gés, l'industrie nalionale ne sera nullement
protégée et, aux criti ques que nous venons
d'adresser au système des droils protecteurs ,
il faudrait en ajouter une dernière et plus dé-
cisive encore : celle de ne servir à rien !

D'ailleurs , bien que celle réponse puisse
être fondée dans certains cas particuliers , elle
ne saurait êlre acceptée d'une façon générale.
En vertu d'une loi bien connue en matière d'im-
pôts, sous le nom de loi de répercussion , tout
impôt pay é par un producteur ou un com-
merçant est d'ordinaire reporté par lui sur sa
facture et vient frapper le consommateur. A
plus forte raison en sera t il de même du pro-
ducteur étranger. Gomment , d'ailleurs , peut-
on supposer raisonnablemen t qu 'un pays ait
la faculté de rejeter tout ou partie de ses im-
pôts sur l'étranger ? En admettant qu 'il eût ce
singulier pouvoir , il esl clairque chaque pays
s'empresserait d'en user â son tour pour faire
payer ses impôts par ses voisins el que, dès
lors, aucun n'en serait plus avancé.

Nous arrivons donc à cette conclusion que
si un Etat juge utile , dans certaines circons-
tances déterminées , de protége r l'industrie
nalionale. ce n'est pas au système des droits
sur l'importation qu 'il doit recourir , mais au
système beaucoup p lus simple et p lus sincère
des primes, soil sous forme de garantie d'in-
térêts, soil sous torme même de subventions
directes.

Ce procédé ne présente , en effet , aucun des
inconvénients que nous avons signalés comme
inhérenls au système des droits à l'importa-
lion :

1" 11 peul êlre gradué à volonté , de façon à
protéger ceux qui onl réellement besoin de
protection ct non point les autres. — Ce sera
l'arbitraire , dira-on ? Le système des droils
protecteurs est aussi l'arbitraire , mais c'est un
arbitraire aveugle , tandis que celui-ci , du
moins,, peut-être un arbitraire intelligent.

2° Il n'apporle aucune entrave au commeree
extérieur et permet le plein développement
des importations et des exportations , puisqu 'il
ne relève pas le prix des produits.

3" 11 ne gêne en rien la production , puis-
qu 'il ne renchérit pas les matières premières
et ne relève pas le coût de la production: il l'a-
baisse, au contraire. — Il est vrai qu 'en con-
férant aux industries nationales une Certaine
sécurité , il peut favoriser la routine. C'est un
mal inhérent à tout système de prolection ,
(juel qu 'il soil : du moins , les primes peuvent
être établies sous certaines conditions propres
à stimuler les progrès de l'industrie protégée.

4° Enfin et surtout ce système ne prétend
pas être autre chose que ce qu 'il est, à savoir
un sacrifice imposé au pays par une raison
d'utilité publique. II ne donne lieu à aucune
équivoque ; le public sait qu 'il paie cette pro-
tection et il sait exactement le prix dont il la
Êaie. Aussi peut-on tenir pour certain qu 'un

tal n'aura recours à de semblables mesures
qu 'autant que l'utilité en sera reconnue et
qu 'en toul cas elles ne seront pas étendues en
dehors des cas prévus ni prolongées au delà
du terme fixé. Et c'est là justement ce qui
fait la supériorité économique et morale de
ce système.

Mais c'est justement aussi ce qui fail que
les protectionnistes le goûtent fort peu et n 'en
demandent que rarement l'app lication : on y
verrait trop clair! Cependant le système de
primes est pratiqué en France sous la forme
de primes à la marine marchande , tant pour
la construction que pour la navigation , et a
été préféré avec raison aux surtaxes de pavil-
lon. Et, dans les pays neufs, il arrive assez
fréquemment que l'Etat garantisse un certain

France. — Le conseil tenu hier matin à
l'Elysée a réglé les derniers détails du voyage
du président de la République à Nice. M. Faure
quittera Paris samedi matin , accompagné de
MM. Bourgeois , Lockroy et Mesureur.

— Les bureaux de la Chambre ont nommé
une commission du budget en grande majo
rite hostile à l'impôt sur le revenu.

Sur 33 membres, 2(.) sont absolument hos-
tiles à lout impôt sur le revenu ; quaire seule-
ment acceptent en principe cet impôt , mais
font des réserves formelles à l'égard du projet
Doumer. L'élection de la commission consti -
tue un échec sans précédent contre le projet
de budget. La discussion dans les bureaux
el l'élection des membres de la commission
ont porté exclusivement sur l'impôt sur le
revenu. Parmi les élus se trouvent MM. Ch.
Roux , Sieglried , André Lebon , Craux et Pel-
lelan.

— Le carnet de Séverine. — On se rappelle
que Mm0 Séverine avait adressé dernièrement
au comité de l'Association des journalistes ré-
pub licains une demande de vérification de
son- carnet , c'est-à-dire des sommes qui lui
avaient élé adressées pour venir en aide à des
infortunes diverses signalées par elle.

Cetle demande avait été accueillie par le
comité, et M. Mézières, président de l'Asso
cialion , vient d'adresser à Mmo Séverine une
lettre constatant la régularité de sa compta-
bilité.

Dans la Libre Parole, Mme Séverine fail
suivre la lettre de M. Mézières d'un article où
elle constate que justice lui est rendue et où
elle ajoute que , dégoûtée par la calomnie ,
elle renonce définitivement à l'œuvre du car-
net. « J'en ai assez, dit elle, je suis à bout de
courage et de dégoût ! Que les pauvres me
pardonnent une défaillance à la fin excusable,
el que ceux qui lui arrachent ainsi le pain de
la bouche soient en joie : Ci gil mon car-
net ! »

Allemagne. — Les deux sous-officiers
qui , dans la nuit du 31 décembre dernier ,
avaient causé du scandale à la brasserie
Pschot r, à Munich , en faisant intervenir illé-
galement une patrouille militaire , viennent
de passer en jugement devant le conseil de
guerre de Munich. Malgré les dépositions ac-
cablantes des témoins, le conseil de guerre a
acquitté les deux prévenus.

Ce jugement est l'objet des plus vifs com-
mentaires.

— Les journaux de Munich annoncent que
le professeur Quidde aura à répondre d'une
accusation de lèse-majesté. Ce n'est pas, com-
me on pourrait le croire, un procès par ré-
flexion sur le fameux pamphlet Caligula , que
le professeur publia naguère sous forme d'é-
tude histori que. M. Quidde est prévenu d'avoir
atlaqué la personne de l'empereur et la fon-
dation de l'ordre de Guillaume dans une ré-
cente réunion socialiste.

Portugal. — Les journaux officieux an-
noncent que l'incident des missionnaires
suisses n'aura pas d'autres suites. L'ordre
d'expulsion n 'a pas été exécuté en suite des
protestations des missionnaires , appuy és par
des influences amies. /__

Russie et Corée

Im itation polie. — Le correspondant de la
Gazette de Francfort à Saint-Pétersbourg
constate que l'occasion est très propice pour
la Russie d'intervenir en Extrême-Orient et
de régler la question de la Corée. Jamais la
situation de la Russie en Europe n'avait élé
meilleure. Elle a donc toule liberté d'action.

Il n'est donc pas invraisemblable que, d'ici
peu , le gouvernement russe prie poliment le
Japon de retirer ses troupes de Corée, parce

que leur séjour dans ce pays empêche le ré-
tablissement de l'ord re.

Tout dépendra de la réponse du Japon et
de l'attitude de l'Angleterre.

L'arrivée hâtive du nouvel ambassadeur
ang lais à Saint Pétersbourg est considérée
comme un indice que la situation politique
commence à devenir plus sérieuse.

Crispi et la Chambre italienne

Comme on sait , Crispi s'est décidé à convo-
quer le Parlement pour le 8 mars prochain.
Mais cette assemblée se trouvera en présence
de faits accomplis. C'esl ce que fail remarquer
un journal caricaturiste de Rome, le Don
Chisciolte. Il imagine ce dialogue entre Crispi
et l'opposition : %Lui. — Je dois rouvrir la Chambre pour
observer le Statut...

Elle . — ...qui a déj à élé violé.
Lui. - Et demander les fonds...
Elle. — ...qui onl été déj à dépensés.
Lui. — Pour expédier de nouveaux ren-

forts...
Elle. — ...qui déj à sonl partis pour l'Afri-

que.

louveiles ôiifâBgta

Jura-Simplon. — Le comité d'administra -
tion du Jura Simplon s'est réuni jeudi pour
arrêter la répartition entre les différents em-
ployés de la somme de six cent mille francs
votée par le conseil d'administration pour
l'augmentation des salaires, ainsi que du cré-
dit accordé pour égaliser le traitement entre
le personnel des deux anciennes compagnies.
Contrairement à ce qui a été dit par p lusieurs
journaux , le conseil d'administration a ac-
cepté en principe l'échelle des traitements de-
mandée par les emp loyés. Le comité aura
aussi à s'occuper de cetle question jeudi.

Dans la conférence qui a eu lieu vendredi ,
sous la présidence de M. Zemp, il paraît que
le chef du département des chemins de fer a
reconnu que les compagnies avaient , avec
leurs propositions actuelles , largement tenu
compte de ce qu 'il y avait de légitime dans les
revendications des employés. Sur la question
de la pragmatique , l'opinion unanime dans
les milieux fédéraux est que les compagnies
ne peuvent pas céder, il serait possible, en re-
vanche , que quel ques-unes cherchassent à
donner une certaine satisfaction à leur per-
sonnel par une nouvelle rédaction du contrat
d'engagement.

La conférence qui aura lieu samedi pro-
chain à Berne sous la présidence de M. Zemp
n'aura pas le caractère d'un arbitrage , mais
celui d'un échange d'idées . La plupart des re-
présentants des compagnies qui y prendront
pari ne seront pas munis de pouvoirs suffi -
sants pour prendre des décisions définitives.
Du reste, les compagnies ne seront pas toutes
représentées. Le Nord-Est a déclaré ne pas
vouloir y prendre part. L'Union suisse est en-
core douteuse et n'a pas encore envoyé sa ré-
ponse.

Le bruit a déj à couru à plusieurs reprises à
Berne ces jours derniers que le personnel du
Nord -Est s'était mis en grève à la snite de la
décision du conseil d'administration. Celle
nouvelle est dénuée de tout fondement. On ne
croit pas généralement qu 'une grève éclate.
Du reste, on dit que , même en cas de grève,
les compagnies ont dès maintenant pris les
mesures nécessaire pour assurer la continua-
tion du service. L'opinion publique envisage
la situation avec beaucoup de calme.

Assurances. — On mande de Zurich , 28
février :

Dans sa séance de cet après midi , la Com-
mission du Conseil national pour les assuran-
ces contre la maladie et les accidents a abordé
la question de l'organisation de l'assurance.
Au cours de la discussion , plusieurs orateurs
ont émis des vues divergentes du projet et fa-
vorables à l'autonomie cantonale. Les bases
du projet , en ce qui concerne l'assurance
contre les accidents et la répartition territo -
riale des caisses d'assurance contre la mala-
die, n 'ont pas été contestées.

M. Schmid , d'Uri , a proposé des régies uni-
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(Le Brésil a accordé une garantie de 6°/0 aux
usine de sucre ; un projet de loi a été discuté
dans la République Argentine pour accorder
une semblable garantie aux usines pour la
congélation de la viande.)



formes en ce qui concerne la Confédération ,
mais l' application par les cantons avec droit
de recours à une instance fédérale.

M. Forrer a maintenu très énergiquement
les dispositions de son projet quant aux com-
munes d'assurance autonomes.

MM. Favon et Frey ont fait excuser leur ab-
sence. M. Boiceau est arrivé pour prendre
part aux travaux de la commission.

Exposition rétrospective d'horlogerie . — On
sait qu 'à l'occasion de l'Exposition nationale
la classe d'industrie et de commerce de la
Société des aits avait chargé la section d'hor-
logerie d'organiser un concours international
de réglage et une exposition rétrospective
d'horlogerie.

En ce qui concerne le concours internatio-
nal , il aura lieu à l'Observatoire de Genève ,
du lomai au29 juin 1896 ; les dépôts peuvent
s'effectuer , du io avril au 14 mai , de 9 à 11
heures d u matin , à l'Observatoire , où l'on peut
se procurer des bulletins de dépôt et les ren-
seignements nécesseaires.

La commission d'organisation de l'Exposi-
tion rét rospective d'horlogerie vient d'adres-
ser aux personnes que cela peul intéresser
une circulaire de laquelle nous détachons les
passages suivants :

« Il a élé décidé que, vu le caractère natio-
nal de la prochaine Exposition , on accepterait
toutes les pièces remarquables à un tilre où
à un autre , appartenant àdespersonnes domi-
ciliées en Suisse, à l'exclusion cependant des
pendules de trop gros volime, que la p lace
disponible ne permettrait pas d'exposer. Se-
ront , en outre , reçus avec reconnaissance
tous les documents , écrits ou imprimés, se
rapportant «i des biographies d'horlogers suis-
ses ayant marqué dans l'histoire de la chro-
nométrie. >

» Chaque objet exposé portera le nom du
propriétaire et sera accompagné , autant que
possible, d'une notice indiquant succincte-
ment la nature et la date d'origine. Une des-
cription p lus détaillée sera donnée dans une
publication spéciale que la Classe d'industrie
se propose d'éditer.

» Il va sans dire que les précautions les plus
minutieuses seront prises pour que les objets
piétés soient rendus intacts à leurs proprié-
taires. Le fait qu 'il ligureront dans la salle
d'horlogerie , à côté de celle de la bijouterie ,
donne la certitude qu 'une surveillance inces-
sante sera exercée et écartera tout danger de
vol ou d'incendie. Les objets exposés seront
d'ailleurs assurés contre tous risques, par les
soins du Comité central de l'Exposition.

• La Classe d'industrie prend à sa charge
les frais d'assurance , d'emballage , de trans-
port, d'installation et de réexpédition ; autant
que possible , elle fera prendre à domicile les
objets prêtés, en échange desquels il sera dé-
livré un reçu dûment libellé.

» Nous faisons appel , monsieur , à la fois à
votre bonne volonté et à votre patriotisme ,
et comptons sur votre concours obligeant ,
soit direct , soit auprès des personnes que
vous savez posséder des objets de remarque.
L'appui de tous ceux auquels nous prenons
la liberté de nous adresser est indispensable
pour donner à cette exposition rétrospective
le relief auquel s'attendront nécessairemen t
tous ceux qui savent que l'industrie horlo-
gère est , depuis trois siècles, un des princi-
paux éléments de la prospérité de notre
pays. >

Il est à espérer que de nombreux collec-
tionneurs ou amateurs répondront à cet
appel.

Exposition nationale suisse, Genève 1896

x% Série de conférences . — On nous écrit :
Nous nous faisons un p laisir , autant qu 'un

Stotnitins ioc&e

BEBNE. — On écrit de Berne à la Revue :
t Les ingénieurs, architectes , techniciens ,

maîtres de métier , que leurs a ffaires appel-
lent à Berne, feront bien de ne pas négliger
de rendre visite aux travailleurs qui jettent
sur l'Aar le pont monumental qui ira de la
place des Greniers au plateau du Beundenfeld.
En quel ques mois, une véritable transforma-
tion s'est produite - grâce à un hiver excep-
tionnellement doux , on a pu avancer les tra-
vaux des deux piliers principaux. Il a fallu
creuser sur la rive gauche jusqu 'au dessous
du niveau de l'Aar , puis bétonner avant de
placer la pierre de taille.

Au moyen d'une enceinte en immenses
pieux de fer, enfoncés avec le bélier d'une lo-
comobile, on a pu creuser le sol à la profon-
deur voulue. Pour le bétonnage , des barques
amenaient des chargements de gravier lavé et
broyé sur place, puis l'amalgame au ciment
se faisait immédiatement , et des centaines de
mètres cubes de béton ont comblé la trouée.
Actuellement , les maçons travaillent simulta-
nément ; ils construisent la pile, qui est bé-
tonnée à l'intérieur ; sur la rive droite , môme
procédé.

Pendant que terrassiers et maçons travail-
laient aux piles, les charpentiers , dont beau-
coup de vigoureux gaillards venus de l'Alle-
magne du Nord , dressaient sur pilotis un
fouillis de poutres formant étage sur élage,
chaque pai tie assujettie au moyen de cram-
pons et boulons. C'est déjà vertigineux et ce-
pendant on n'en est encore qu'au tiers de la
hauteur. Et pendant que les travaux du pont
avancent , des brigades d'ouvriers travaillent
déj à aux routes d'accès de la rive droite ; des
masses d'arbres ont été abattus , les profils des
routes sont d ressés, les terrassements sont en-
trepris ; c'est le tracé d'une Nouvelle ville qui
s'élèvera dans quelques années sur la rive
droite de l'Aar.

— Ces Ang lais ! — On écrit de Grindel-
wald qu 'un M. Gardiner , Anglais , et sa femme,
accompagnés de cinq guides, les frères Aimer ,
ont fait dernièrement la montée du Pas de
Strahlegg, enlre le Schreckhorn et le Finster-
arhorn , haut de 3350 mètres. Pour faciliter la
descente , ils se sont parfois servis d'une luge
à main qui leur a rendu de bons services.

SCHWYTZ. — Un vol important de dyna-
mite a été commis dans la nuit du 16 au 17
courant au dépôt d'Oberarlh. Cinq paquets de
cette dangereuse substance , pesant ensemble
12 Y» kilos, et ;i00 capsules ont été enlevés.
Les paquets de dynamite portent l'inscription:
« Société suisse des exp losifs , Brigue, Valais ,
83 % », el les paquets de capsules le numéro
cinq.

VAUD. — On annonce la mort de Mmo Mel-
ley, un des meilleurs poètes vaudois. Mme

Melley avait publié , en 1892, un volume de
vers intitulé Jours envolés, d'une inspiration
très élevée.

; Nouvelles des cantons

L.a vie militaire

Les munitions a domicile. — A chaque ins-
tant , on peut lire dans nos journaux le récit
d'un crime ou d'un suicide perpétrés au
moyen du fusil d'ordonnance chargé avec la
munition d'urgence : cette boite de cartouches

que depuis quelques années chacun de nos li-
gnards conserve à son domicile. Nous ne rap-
pellerons pas le crime de Pully, de triste mé-
moire, ni celui , plus récent , de Wangen ,
dans le canton de Berne, pas plus que le sui-
cide de Belp, de samedi dernier , mais il nous
semble découler de ces événements succes-
sifs cette vérité indiscutable que la remise à
l'homme de troupes de cartouches à empor-
ter à la maison , constitue pour la société un
danger sérieux contre lequel il importe de
s'élever avant que des faits aussi dép lorables
que ceux que nous venons de signaler ne se
produisent derechef.

Celte fameuse boite est en effe t un perpé-
tuel sujet de tentation pour qui la possède.
Malgré ou peut êlre précisément à cause de
la défense qui est faite de l'ouvrir , l'homme
éprouve le besoin , assez compréhensible après
tout , de s'assurer de visu de son contenu , de
compter les projectiles , de les examiner de
près. C'est joli une cartouche , ça brille , et
l'on sait que c'esl plus ou moins dangereux à
manipuler. Raison de p lus, n'est-ce pas, pour
essayer si elle entre bien dans le canon de son
fusil , pour mettre en joue quelque membre
de sa famille — par pure plaisanterie sans
doute , et sans songer à mal. L'on sait le reste,
la sempiternelle histoire ; le coup parti , un
homme mort ou grièvement blessé. Le drame
est devenu classique.

Sans doute on nous dira que même en ad-
mettant la suppression de la munition d' ur-
gence, le fantassin sera toujours à même de
se procurer autant de cartouches qu 'il le vou-
dra , sans que personne puisse légalement s'op-
poser à cet approvisionnement d'explosifs.
Cela .est vrai , mais nous ferons remarquer que
ces projectiles devront être payés, que par
conséquent le nombre de nos miliciens dis-
posés â s'offrir le luxe d'un ou deux paquets
de cartouches , absolument inutiles d'ailleurs ,
sera forcément restreint. Pourquoi donc, nous
le demandons , se livreraient ils à ces achats ?
Pour notre compte personnel , nous n 'en
voyons nullement la raiso n et n 'admettons pas
l'objection.

Nous ne comprenons guère mieux non plus
l'utilité pratique de celte réserve de cartou-
ches à la maison. Si c'est pour hâter la mobi-
lisation de la troupe , en supprimant une dis-
tribution de munitions , nous sommes fort
près de croire que l'on a commis une grosse
erreur , car il est très probable , certain même,
qu 'au cas d'une alerte , dans la précipitation
du départ , 1 émotion suscitée par l immédiat
danger , une bonne moitié des hommes négli-
geront de prendre leurs boiles et se présente-
ront sur les rangs sans une balle à envoyer à
l'ennemi. Comme résultat ce ne serait peut-
être pas merveilleux.

Il faut se dire par contre qu 'il est souvent
dangereux pour d 'aucuns de posséder une
arme quelconque sous la main , car il peut
sûrement se présenter des circonstances
telles , que , sous l'empire de la colère ou de
telle autre passion moins avouable , certaines
gens aient la tentation de s'en servir soit con-
tre autrui , soit contre eux-mêmes. C'est si
vite fait pour un alcooli que , par exemple, de
se débarrasser d"un être qui lui porte ombrage ,
au moyen d'un" coup de llingot ! C'est si ten-
tant , pour un désespéré, de songer à se débar-
rasser du fardeau de la vie, quand , à deux pas,
dans son armoire , on a uue arme excellente el
de bonnes cartouches. Le temps décharger le
fusil , de s'en ajuster le canon sous la mâ-
choire , d'en presser la délente... et c'est la
mort... Ces choses là se passent très souvent ,

sans que personne paraisse s'en émouvoir
outre mesure.

C'est pourquoi nous avions à cœur de signa-
ler les dangers très réels dont nous venons de
parler. Il va sans dire que nous n'avons pas
l'intention de prétendre que nos soldats, si
saints de corps et d'esprit , sont ou des enfants
ou des déséquilibrés , mais il y a parmi eux ,
comme dans toutes les armées, des uns et des-
autres. Il importe de ne pas oublier , et , com-
me on ne saurait les soumettre à une sélection
quelconque , le seul remède au mal nous pa-
raît êlre la suppression , radicale et générale.,
des cartouches en cause.

Il serait beaucoup plus simple , à notre avis...
de remettre la munition d'urgence aux auto -
rités communales du lieu de doa icile des-
citoyens susceptibles d'être appelés un jou r
ou l'autre sous les drapeaux , avec charge de
les conserver et de les distribuer immédiate-
ment aux ayant droits au cas d' une mobilisa-
lion. De cette façon seulement on préviendrait
ces accidents, ces crimes et ces suicides mal-
heureusement trop nombreux dans notre pays ,
ll y a là une mesure de précaution qui s'im-
pose, et il nous étonne fort que ceux qui de-
vraient la prendre n 'y aient point encore
songé. (Ftuille d'Avis de Lausanne.)

7"***grand tir de la Société des Armes réunies
du district de Courtelary . — Le Comité d'or-
ganisalion informe les Sociétés de tir et tireurs
que le plan du tir de district avec concours
de sections , fixée aux 28, 29 el 30 juin pro-
chain , à Villeret , sera prochainement com-
muniqué aux intéressés.

Au nom du Comité d'organisation ;
Le Secrétaire , Le Président ,

J. Wermeille U. Robert-Tissot

Chronique da Jura bernois

xx  Neuehàtel. — On a dressé dans la cage
de l'escalier du Musée des Beaux-Aris les
échafaudages qui avaient servi à mettre en
place les toiles de M. Paul Robert. Les trois
panneaux sont mainlenant masqués par des
parois en planches et la démolition de la cou-
pole intérieure va commencer incessamment.
Cette dernière sera remp lacée par une cou-
pole de forme plus élevée, munie d'un large
vitrage laissant pénétrer la lumière en abon-
dance. — Ce n'est que lorsque ces travaux se-
ront terminés que la décoration proprement
dite pourra commencer. C'est dire que l'on
ne verra pas de quel ques mois les toiles de
M. Robert.

x% Landsturm armé. — En complément
aux informations données dans notre numéro
du 16 février , quant à la date et au lieu de
rassemblement des unités du landsturm armé,
ajoutons que c'est à 8 heures du matin que les-
landsturmiens devront se pj ésenler.

x% Brenets. — Un comité vient de se for-
mer aux Brenets pour étudier la question de
l'eau à domicile. C'est M. Meystre , ingénieur
au Locle, qui est chargé de diriger ces études
et d'indiquer le meil leur moyen d'arriver à
un résultat , il est déj j question d'une capla-
tion partielle de l'eau de la Combe du Plàne .
à deux kilomètres et d^mi des Brenets.

Chronique nenchâteleiss
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Il y avait une demi-heure qu 'il était là, lorsqu'une
main se posa sur son épaule. Il Be retourna. Lere-
boulley, souriant, gai, était devant lui. ' Un valet de
pied apportait un fauteuil de jardin pour le séna-
teur. Le gros homme s'y laissa lourdement tomber ,
et essuyant son front , sur lequel des gouttes de
sueur perlaient :

— Il fait une chaleur étonnante, dit-il  ; j'ai mar-
ché pour obéir à mon médecin , et, quoique je sois
vêtu légèrement, je me suis mis en nage.

Louis regarda Lereboulley. Le père d'Emilie était
habillé avec une recherche qui dénotait l'homme a
femmes Sous la jaquette qui pinçait sa large taille,
il porlait un gilet do piqué Diane. Un pantalon
gris clair moulait ses cuisses énormes. U avait des
chaussettes de soie à petites fleurs et des souliers
vernis. Une cravate bleue à pois blancs était négli-
gemment nouée sous son triple menton et un cha-
peau de feutre gris à bourdaloue noir abritait sa
tête. Il appuyait ses mains sur un superbe jonc à
pomme d'or finement ciselée.

— Avez vous vu Thauziat aujourd'hui ? dit-il en
allumant un cigare.

— Non , répondit Louis.
— J'ai causé longuement avec lui , ce matin , pour-

suivit le sénateur. Il s'agit d'une très grosse affaire
dans laquelle on me demande d'entrer , et sur la-
quelle je tenais à avoir son avis. Vous savez com-

Reproduction interdite auto journaux n'ayant
_%tu traité avec la Société des Gens de Lettres.

bien il a le coup d'œil juste... Lorsqu 'il a étudié un
projet et l'a jugé exécutable, on peut s'embarquer
sans crainte... Je n 'ai jamais rencontré personne
qui eût le llair de ce garçon-là t... Or, comme la
spéculation , dont il s'agit , est considérable et com-
pliquée...

— En quoi m'intéresse t-elle ? interromp it sèche-
ment Louis, en entendant celui qu 'il aurait de
bon cœur étran glé, lai parler tranquillement d'af-
faires.

— En quoi ? Mais , diable , en tout ? Nous avons,
mon cher ami , des intérêts communs et , justement ,
ces intérêts se trouveraient sérieusement engagés.
Je ne puis rien conclure sans vous...

— Je ne suis pas en train de m 'occuper de cho-
ses sérieuses, dit rudement Louis.

— Vous me ferez pourtan t la faveur de m'êcouier,
je pense... Il y a là une mine d'or à exploiter , grâce
à laquelle vous pourrez, en peu de temps, réparer
les brèches que vous avez faites à votre fortune. Il
s'agit, tout simplement, d'un câble transatlantique
à établir entre la France et l'Amérique, de façon à
ne plus ètro tributaire des Anglais. Votre père avait
jadis entamé des négociations, sans aboutir à un ré-
sultat. Mais nous ropartons aujourd'hui , sur de
nouveaux frais. U y a une grosse société américaine
qui se fonde. Nous formons la sociélé française,
nous engageons des capitaux pour le fonctionne-
ment, ot nous fournissons le câble. Voilà où vous
apparaissez, vous, mon cher ami, avec l'usine de
Saint-Denis, pour contribuer à la partie matérielle
do l'œuvre. En avant le laminage et la tréfilerie I...
Il y a du travail sur la planche...

— C'est bien I Je ferai étudier un projet dans les
bureaux.

Loreboulley lova la tète, et, de ses yeux perçants,
examina le'jeune homme avec attention.

— Qu'est-ce que vous avez ? demanda t-il. Vous
n 'êtes pas dans votre assiette, aujourd'hui.

— Un peu de migraine...
— O h l  oh! Suites de la fète de cette nuit ?...

Nous sommes sortis presque en même temps , et
vous voyez, moi : frais ot dispos... Je suis pour-
tant un vieux I

Il lorgna , avec complaisance, la rose qu 'il avait -
la boutonnière.

— Le '.it dans lequel vous avez couché était peut-
être meilleur que le mien I répliqua Louis avec un
rire amer.

— Que prétendez-vous dire ? interrogea Lereboul-
ley avec un commencement d'inquiétude.

— Rien qui ne soit vraisemblable. On connaît
vos mœurs... Et il y a gros à parier que vous
n'êtes pas rentré chez vous, en nous quittant ce
matin.

— Je no tiendrai pas le pari , dit Lereboulley d'un
air fat. Vous pourriez gagner...

— Et c'est une femme du monde , naturellement ?
demanda Louis.

— Du monde et du meilleur, «le ne sais pas si
vous êtes comme moi , mais je ne peux plus sup-
porter les filles... Autrefois, tout m'était bon.
Pourvu que la femme fût jolie , je ne lui on deman-
dais pas davantage. Ensuite, j'ai été plus exi geant :
il m'a fallu du genre, de la tenue, l'attrait des ap-
parences mondaines. Je ne tenais pas à ce que ta
réalité fût absolue...

— Le demi-castor , interjeta Louis.
— Maintenant , il me faut l'authenticité complète ,

la certitude que rien n'est faux : ni le nom, ni la
situation... C'est ma troisième manière I

— Prenez gard e, mon cher , il y a du ruolz qui
imite si bion l'argenterie l

Lereboulley sourit et dit , avec un accent d'or-
gueil :

— Oh I je suis sûr de mon fait : j'ai contrôlé I
U se tut subitement. Une Victoria descendait la

rue Boissy-d'Anglas, au trot de ses deux chevaux
stoppant avec grâce. Pompons rouges aux oreillos,
chaînes d'acier tintant à chaque pas, livrée blan-
che, tout était d'une élégance parfaite. A demi ren-
versée au fond de la voiture, dans une charmante
toilette noire dont la couleur sombre faisait valoir
la fraîcheur de son teint et l'éclat de ses cheveux,
Mme Olifaunt souriait.

Comme par un hasard flatteur , au moment où la
voiture passait au pied do la terrasse au bord de
laquelle se trouvaient les deux hommes, le cocher
ralentit l'alluie de ses chevaux, qui piaffèrent un
instan t sur place. Louis pâlit à cette apparition su-
bite do colle qui hantait son cerveau et torturait son
cœur. Ses sourcils se froncèrent , et , d'une main
nerveuse effilant sa blonde moustache, il resta ac-
coudé à la balustrade de pierre, les veines gon-
flées d'un sang tumultueux , la respiration courte,
regardant Diana, et pris de la tentation de l'insul-
ter.

Lereboulley, lui , s'était levé radieux. Un rayon
d'orgueil avait illuminé sa figure . Il avait éprouvé

une immense satisfactio n . Cette femme si belle, dont
il était si fier , venait parader sous les yeux de son
seigneur et maître et ;ui rendre un secret hommage.
Tout ce qui charmait , brillait et resplendissait là ,
à ses pieds, était à lui. Il n 'avait qu 'un signe à
faire, la voiture s'arrêtait , il montait , s'asseyait aux.
côtés de Diana , et , s'il voulait , l'affichait devant
tout Paris rassemblé. Meis le mystère qui planait
sur sa liaison lui plaisait bien plus qu'un bonheur
public. Ses façons de Jupiter , descendant en secret
cetle moderne Dané, le ravissaient. La comédie qu 'il
jouait donnait à son amour un excitant tout parti-
culier. Chaque fois qu 'il se glissait , le soir, chez*
Mme Olifaunt, il avait une sueur froide ; il croyait
voir sir James apparaître au détour de chaaue
porte, un revolver à la main , pour lut demander
compte de son honneur II savait pourtant que le-
gentleman vivait au milieu d'un luxe don t la pro-
venance ne pouvait être douteuse pour lui. N im-
porte ! Diana lui avait dit que son mari était hom-
me à verser du sang, et il le crai gnait comme le
feu. Pour l'instant, it n'avait rien à redouter, et U
jouissait en paix de son bonheur triomphant.

Penché vers la rue , levant son feutre gris, L.
était tellement fasciné par le spectacle qui s offrait
à lui , qu'il ne s'aperçut pas que Louis, après avoir
touché légèrement le bord de son chapeau, s'était-
détourné, affectant de diriger ses yeux du côté
du jardin. Madame Olifaunt , du bout de son om-
brelle, ellleura l'épaule du cocher, et , d'une voir-
brève, dit :

— Arrêtez !
Négligemment adossé à la balustrade Louis at'

tendit , observant du coin de l'œil tous les mouve-
ments de la jeune femme. C'était pour lui qu'elle-
commandait d'arrêter, il le devinait bien, el non-
pour Lereboulley, qui exultait tout gonflé. Il avai t
vu la joie se peindre sur le visage de Diana, quand
elle l'avait aperçu en compagnie du sénateur, puis-
la surprise quand il l'avait a peine saluée, et enfin
la colère quand il avait paru décidé à ne point
faire attention à elle. Redressée, le buste en avant ,,
les narines pincées et les sourcils bas, elle le re-
gardait fixement , l'air mauvais :

— Pourquoi n'ètes-vous pas venu me voir tan-
tôt ? questionna-t-el avec un geste impérieux.

(A suivre}*
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devoir, d' annoncer et de recommander à l'at-
tention de notre public les quatre conférences
qui seront données, dès vendredi prochain , à
la grande salle de la Croix-Bleue. Ces séances
ne sont pts destinées seulement aux habitués
de nos cultes et de nos assemblées religieuses;
elles s'adressent avant tout aux hommes du
¦dehors, à ceux qui , dans les circonstances
comp liquées du temps présent , ont eu le mal-
heur de perdre la foi , mais qui voudraient re-
conquérir leurs convictions ou les raffermi r.
Les conférenciers qui ont bien voulu répondre
.-k notre appel . MM. les pasteurs E. Sauvin , de
Chézard , S. Bobert , de Neuchâtel , P. Perre t,
de Motier-Yull y, et M. le professeur G. Godet
sont des hommes de cœur et de talent , capa-
bles de comprendre et de réfuter les objections
•de ceux qui doutent. Nous espérons que le
travail de ces hommes dévoués el compétents
donnera parmi nous des fruitsspiriluels abon-
dants . G. B.

xx  Concert Santavicca. — Si notre public
-avait su d' avance , en toute certitude , à quel
rartiste il aurait affaire en la personne de M.
Santavicca , il est certain que la salle eût été
•comble hier soir , et c'eût été justice. Le vio-
loniste italien a en effe t dépassé de beaucoup
l'attente qu 'avait fait naître la mention , si élo-
gieuse pourtant , des journaux de Genève et
de Lausanne.

M. Santavicca est né dans un village voisin
d'Aquila , dans les Abruzzes. A 18 ans. il cul-
t ivait le violon en amateur , tout en faisant , ù
Naples. des études de médecine, lorsqu 'il en-
tendit Sarasate.... et résolut de devenir , lui
aussi , virtuose. Dès lors , sans maiire , sans
écoles spéciales , grâce à un tempérament pro-
fondémanl musical el à une énergie extraor-
dinaire, il esl arrivé au point merveilleux tle
virtuosité où il en est aujourd 'hui  et au déve-
loppement avec leque l il se met à parcourir
le monde.

Dès les premiers coups d' archet de laSonate
de Grieg, on a senti en lui l 'homme maître de
son superbe talent , de sa force et de sa grâce,
en même temps que le méridional , qui donne¦•i la mus ique du nord un tour imprévu.

Aussi , arrivé à la Rhapsodie hongroise , dont
il a chanté admirablement la première phrase ,
a-t-il bien vile saisi le public par l'exécution ,
éblouissante de finesse , des difficultés de ce
morceau, dont la gamme chromatique des-
cendante, en staccato presto , qui revient à di-
verses reprises , tenait littéralement l'audi-
toire en haleine.

Puis le charme a repris avec les romances
de Svendsen et de Sarasate , et enfin l'impres-
sion de feu d'artifice aux traits endiablés de
la Danse des Sorcières. En un mot, M. Santa-
vicca , par la chaleur de son jeu , son senti-
ment passionné, sa puissance de son, a suscité
dans la salle un enthousiasme comme on n'en
voit pas souvent chez nous. Bappelé avec in-
sistance après chaque numéro , il a bien voulu
jouer encore la Chanson du printemps de Men-
delssohn el le Menuet de Mozart.

Mlle Alice Gentil a tenu avec une extrême
distinction la partie de piano dans la Sonate
de Grieg, et joué avec sa finesse et son goût
habituels un des ravissants Moments musicals
de Schubert et la marche du Roi de Lahore de
Massenet , ainsi que lous ses accompagne-
ments. Bappelée également de la manière la
plus cordiale , elle nous a donné en sus une
-exquise Pavane âe sa composition. Un superbe
houquet lui a élé offert.

Le piano de M. Dhôtel était très bon.
L'orchestre l'Espéranc e , sous la direction

de M. Mayr , peut-être un peu moins en veine
qu'au concerlGianoli , a fail néanmoins preuve
d'efforls louables vers un répertoire intéres-
sant , efforts qui donnent déj à et donneront
toujours plus des résultats dignes d'éloges.
En p lace du qualuor , empêché ensuite d'une
indisposition d' un des exécutants , l'orchestre
a joué la Chanson d'amour , de Taubert.

Le public enthousiaste de M. Santavicca , et
celui qui sera gagné à ce sentiment par les
auditeurs d'hier , apprendront sans doute avec
le plus vif plaisir que l'excellent violoniste
aura sa place au concert d'abonnement du
'i mars, où il jouera deux numéros avec ac-
compagnement d'orchestre.

xx Théâtre . — En voyant les plans de la
salle dans les bureaux de location , toute ré-
clame parai t superfiue en faveur du Roman
d'un Jardin , de M. Adol p he Bibaux , qui se
donne demain au bénéfice de M. Descosse.

Bappeloiis toutsfois à ceux qui tiennent à
jouir de ce spectacle qu 'ils feront bien de ne
pas tarder à retenir les quelques billets qui
restent.

xx Régional S.-C. — A l'occasion de la
foire de Saignelégier qui aura lieu le 2 mars
prochain , la Compagnie organisera le train
spécial ci-après , avec arrêt dans chaque sta-

ion :
Place d'Armes : départ -r> h . 30 matin
Saignelégier : arriv. 7 h. 10 »

(Communiqué).
x% Bienfaisance. — Le comité du Dispen-

saire a reçu avec reconnaissance., par l'entre-
mise de la Direction des finances, la somme
de 12 fr., don des fossoyeurs de Mm0 A. Hau-
ser, auxquels il exprime ses sincères remer-
ciements. (Communiqué.)

— La Direction des finances a reçu -avec
reconnaissance en faveur du Dispensaire la

Ele ctncité
Ses applications industrielles à la Chanx-de-Fonds

(D' un collaborateur.)
A la demande du Comité du Cercle Monta-

gnard , M. Louis Calame-Colin a donné hier
au soir , au local du Cercle, la conférence an-
noncée sur les applications industrielles de
l'électricité , continuant ainsi les très intéres-
santes explications de début faites mardi der-
nier par M. Paul Monnier sur le même sujet.

M. L. Calame-Colin nous prévient tout d'a-
bord qu 'il ne fera que donner quelques ren-
seignements sur les conditions auxquelles
nous aurons dans peu de temps la force et la
lumière électriques.

L'usine de Combe-Garot fournira l'énergie
électrique au début , par quatre groupes de
machines , un groupe étant composé d' une
turbine et une d ynamo , trois groupes fonc-
tionnant à la fois, le quatrième formant la ré-
serve. Nous obtenons par là l'énergie électri-
que distribuée dans les proportions de 30 °/0
à Neuchâtel , 26 % au Locle, et 44 % à la
Chaux-de-Fonds. Notre part sera de 691 ch :
au départ de l'usine.

Après avoir suivi le parcours des câbles de-
puis Combe-Gai ot jusqu 'à la station transfor-
matrice du Collège industriel , nous apprenons
les raisons techniques par lesquelles le cou-
rant continu a prévalu pour nous sur le cou-
rant alternati f. Ensuite , le conférencier nous
explique la transformation du courant à haute
tension , en courant à basse tension , néces-
saire si l'on veut éviter les accidents
dont il nous donne quel ques exemples,
deux en particulier , ayant occasionné , le
premier un incendie , le second la mort fou-
droyante d'un employé.

A" ce propos , et pour rassurer le public ,
l'orateur peul affirmer que ces accidents se-
ront très rares chez nous, grâce aux précau-
tions prises, au système employé. Une partie
des câbles s'établira sous terre, une autre à
ciel ouvert. Le réseau de la ville se compo-
sera de câbles de 10 nuD de diamètre , jusqu 'à
la colonne montante , d'où partiront les fils
emp loyés dans les différentes pièces d' un im-
meuble.

Arrivée à la station transformatrice , la force
électri que sera encore de HS 'i chevaux ; elle
se réduit , à la basse tension , à 483 chevaux
et coûtera enviro n iri3,000 fr. par an de frais
d'exp loitation.

Le tarif de vente aux abonnés comprend
trois catégories de 3000, 2000 et 1000 heures
par an de force employée , revenant respecti-
vement à 320, 260 et I.*io fr. par cheval et par
an. Des réductions proportionnées seront ac-
cordées aux industriels employant une force
considérable. Au dessus de li chevaux , celte
réduction sera déj à du 10°/ 0 et l'on accordera
le 2o % aux chefs de fabri que s'engageant à
n 'emp loyer la force motrice électrique qu 'en
dehors des heures d 'éclairage.

Dans ce cas, le cheval ne reviend rait qu 'à
2't0 fr. par an pour 3000 heures, Va de cheval
48 fr. 2î, pour le même temps , et 37 fr. 75
pour 2000 heures. Ces prix sont en dessous
de n 'importe quelle énergie motrice employée
jusqu 'ici. La petite industrie ne peul avoir
de ressources plus avantageuses que celle -là ,
d'autant plu s que la force électrique se divise
à l'infini et peut être emp loyée en n 'importe
quelle quantité.

Une autre concession faite à l'abonné sera
l'installation gratuite jusqu 'à son domicile. Il
n'y a aujourd'hui que le Val de-Travers qui
offre cet avantage , et nous espérons voir , en
raison de ce dernier , beaucoup de nos indus-
triels se décider à profiler de l'énergie élec-
tri que.

D'ailleurs , soit dit en passant , le bureau
d'électricité se fail un plaisir de donner sur
la matière tous les renseignements désirables,
et M. A mez-Droz se charge d'établir les devis ,
fussent-ils de très minime importance.

Passant ensuite à une rapide esquisse de la
traclion électrique projetée pour la Chaux-
de-Fonds , M. Calame Colin , qui s'est donné la
peine d'étudier 10 à 12 systèmes différents de
voilures de tramway, nous exp lique en quel-
ques mots le modèle adopté pour notre fulur
tram électrique.

La p lace nous manque pour en parl er ; di-
sons seulement qu 'en hiver , par exemp le,
une locomotive électri que chargée du service
de triangle développerait à cet effet une force
de près de 60 chevaux , susceptible de monter
à 80 chevaux par les mauvais temps excep-
tionnels.

Quant au tram , on pourrait obtenir au
maximum et sans inconvénients , un mouve-
ment de 240 trains par jour. Enfin , pour ter-
miner , M. Calame Colin nous fait part d'un
projet de la Compagnie genevoise d'électri-
cité , projet , oh ! combien fantastique , mais
non pas irréalisable , démontrant la parfaite
possibilité de traction électrique du Jura-Neu-
châtelois.

Voyez-vous ces tastidieux voyages à Neu-

châtel remplacés par un rapide trajet répété
aussi souvent que l'exigent les besoins d'une
ville comme la-nôtre ? Quel rêve ! Le verrons-
nous jamais devenir une réalité ?

Celte première partie de son sujet termi-
née., le conférencier nous parle de la lumière
électrique et nous fait séance tenante, au ta-
bleau noir , un devis d'éclairage d'un appar-
tement.

Pour l'exemple choisi , composé de quatre
pièces, une cuisine et un corridor , cet éclai-
rage reviendrait à peu près à 190 francs par
an , avec 154 francs de frais d'installation . Le
compteur coûte 15 cent, de location par mois
et par lampe.

Ce serait évidemment plus onéreux que l'é-
clairage au pétrole ou au gaz, mais il laut te-
nir compte des multiples avantages de la lu-
mière électrique el, d'autre part , ne pas ou-
blier que notre usine à gaz ne peut se voir
faire une concurrence trop forte , après tous
les sacrifices fa its par elle ces dernières an-
nées.

En résumé, M. Calame-Colin nous a vive-
ment intéressés, autant par la simplicité de
ses exp lications sur un sujet aussi difficile à
traiter , que parla compétence qu'il a apportée
à l'étude de cette question.

Le très nombreux public , réuni hier soir
pour l'entendre, après avoir suivi son exposé
avec une remarquable attention , l'en a cha-
leureusement remercié.

Au reste, divul guons la chose immédiate-
ment , pour ne pas faire envie à tous ceux qui
n'ont pas entendu M. Calame-Colin : l'étude
qu 'il a faite des conditions auxquelles nous
aurons la force et la lumière électriques sera
publiée prochainement sous forme de bro-
chure . On ne saurait mieux faire que de pro -
pager d'aussi utiles directions, si parfaitement
propres au développemen t de notre avenir
industriel. Ch. N.

Paris , 25 lévrier. — Le grand événement
politique du jour est la nomination d'une
commission du budget presque entièrement
hostile au projet du gouvernement , mais sur-
tout à l'impôt sur le revenu , qui est la base
de ce projet.

A.jg«B__aœa -élégrttpM ^mt. BM1OI
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Berne, 26 février. - Le Berner Tagblatt
raconte qu 'à la suile des décisions prises par
le conseil d'administration du Nord Est , MM.
Sourbeck , Siebenmann et Mosimann-Jord i
sont partis dimanche matin pourZurich , dans
l'intention d'organiser éventuellement la
grève immédiate.

Un entretien préalable des trois délégués
avec M. Guyer-Zeller a eu pour résultat que
ce dernier relira quel ques-unes des conditions
qu 'il avait posées (renvoi des onvriers ayant
pris part au mouvement des salaires, etc.) et
que ridée de la grève est, pour le moment ,
abandonnée.

Berne, 26 février. — Dans sa séance d'hier ,
le Conseil fédéral a accordé au colonel Wille
l'autorisation de publier son mémoire.

Zurich, 26 février. — La commission du
Conseil national pour l'assurance contre la
maladie et les accidents a volé par 12 voix
l'entrée en matière sur le projet. M. Boiceau
a voté conlre ; M. Schmidt (Uri), s'est abs-
tenu.

La discussion s'est engagée ensuite sur les
caisses d'arrondissement. M. Favon est arrivé
et a pris part aux délibérations.

St-Gall , 26 février. — Le conseil d'admi-
nistration de l'Union Suisse a décidé d'auto-
riser la direction à prendre part à la confé-
rence qui aura lieu à Berne le 29 février,
sous la présidence de M. Zemp, entre les dé-
légués des Compagnies et ceux du Comité
central.

Granges , 26 février. — Le comité d'initia-
tive de la fabrique d'horlogerie , dont la créa-
tion avait été décidée à la suite de la grève de
l'année dernière , vient de mettre au concours
la place de directeur. Les capitaux nécessaires
sont , paraît-il , réunis depuis la fin de l'an-
née.

On parle en même temps de la création à
Granges d'une nouvelle et grande fa brique
d'horlogerie. 

Paris , 26 février. — Les journaux conser-
vateurs et républicains considèrent la compo-
sition de la commission du bud get comme un
grava échec pour le cabinet et la condamna-
tion de l'impôt sur le revenu.

— M. Arsène Houssaye est gravement ma-
lade.

Lourenzo-Ma rquez , 26 février. — Les Por-
tugais ont capluré quatre fils de Gungu-
nyana.

Paris , 26 février. — Un incident s'est pro-
duit hier soir à la salle des dépêches du Petit
Parisien , où un drapeau cubain était exposé.
Quelques Espagnols résidant à Paris, mécon-
tents de cette exhibition , se sont emparés du
drapeau en criant : « Vive l'Espagne ! »

La police esl intervenue ; les manifestant s
ont été conduits au commissariat de police,
puis relâchés .

New-York , 26février. — Les autorités mili-
taires ont arrêté les vapeurs Bermuda et Sho-
taiv frétés par les insurgés de Cuba. Le général
Garcia et quatre chefs de l'expédition ont été
incarcérés.

— Les autorités de la Havane ont arrê té
MM. Michelin , correspondant d'un journal de
New-York , et Bettancour , sujet américain ,
qui entretenaient des rapports avec les insur-
gés.

Londres , 26 février. — Le D1' Jameson et
ses officiers , en sortant du tribunal de Bow-
Street , ont été acclamés.

— On télégrap hie de Shanghaï au Times
qu 'une révolte militaire a éclaté.

Un capitaine a été tué : un général a été fait
prisonnier ; une poudrière a sauté, tuant 200
personnes.

Londres , 26 février. — Le tribunal de Bowe-
Sreet a accordé, sous caution , la mise en li-
berté du Dr Jameson et de 14 de ses officiers,
qui devront déposer chacun 50,000 francs.
Au cours des débats, le public a fait une ova-
tion aux prévenus. Le président a dû mena-
cer de faire évacuer la salle. L'affaire a été
remise à quinzaine.

Dernier Çamïes et Dépêches

Faillites
Etat de collocation

Veuve Elisa Mayor, modiste, à Neuchâtel.
Délai pour intenter action en opposition : 6
mars 1896.

Concordats
Délibération sur l'homologatio n du concordat

Jean Barth , terrinier , au Locle. Jour, heure
et lieu de l'audience : mercredi 4 mars 1896,
à 4 heures du soir, au château de Neuchâtel.
Commissaire : Jules F. Jacot, notaire, au Locle.

Bénéfices d'inventaire
De Louis-Eugène Jeanquarti er , horloger,

domicilié aux Brenets, où il est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix des Brenets jus-
qu'au 23 mars 1896. Liquidation le 31 mars
1896, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
des Brenets.

Tutelles et curatelles
A la demande du citoyen Césa«"-Emile Mat-

they-Doret et de demoiselle Cécile Emma Mat-
they-Doret , domiciliés à La Brévine, la jus-
tice" de paix du cercle de La Brévine, siégeant
comme autorité tutélaire , leur a nommé un
curateur qu 'ils ont choisi en la personne du
citoyen Louis Zélim Huguenin , agriculteur, à
Brasel, La Brévine.

Extrait de la Feuille officielle
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Dépôt chez M. MATHUS BAUR, rue de la
Chapelle 6. 15021-27

somme de fr. 12 de la part des fossoyeurs de
Madame A. Hauser.

x% Rectification. — Uoe erreur de mise
en page nous a fait dire hier que notre nu-
méro parassait en 12 pages.

Ce numéro en avait 8 et devait bien n 'en
avoir que huit.

Itat civil de La Chaux-âe-Feiis
Du 25 février 1896

Eaeaasemeat de U nopulatio» en juiiar 1896 :
lffid : 30,371 habitait!,
1895 : 89,965 »

Aogmantatton : 805 habitant».

.ilaisnmn.ee»
Droz dit Busset Hélène-Marie , fille de Paul-

Ami, magasinier , et de Sophie Bosina Bal-
mer, Neuchàteloise.

Promesses de marias*
Hass Johannes-Ludwig , pelletier-chapelier ,

Badois , et Beusser Anna-Maria , demoiselle
de magasin , Bernoise.

Décès
(Leu numéros sont ceux des jalons an eimaUAr»)

21027. Jolidon Pierre-Josep h , fils de Jean-
Baptiste Maximilien et de Marie Anne Sur-
dez, Bernois, né le 10 février 1824.

21028. Besson Suzanne-Berthe , fille de Fran-
çois-Auguste et de Bosine née Nicolas, Vau-
doise, née le 2o novembre 189».

Anémie.
M. le I> lian/ii:<'r à Ballensl edt (Anhal t) écrit :

<< L'hémutogène du D'-méd. Hommel s'est montré
très efficace dans un cas d'extrême anémie, ac-
compagné d'un grave défaut du cœur. Le tra-
vail dc préparation du sang s'est amélioré
à vue d'util , l'appétit est très vite revenu. »
Dans toutes les pharmacies. 8

SS&glJjBP*8 L'administration du Tra-
W&*$a¥ ducteur, journal bimen-
suel, destiné i l'étude des langne*
française et allemande, paraissar * i la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.
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Histoire de Cigognes
Les cigognes dont l'arrivée annonce le

printemps en Suisse, en Alsace et dans les
Pays-Bas , viennent d'app*raitre sur les
confins du canton de Saint-Gall et du can-
ton de Zurich. A l'ordinaire , elles n'y
étaient signalées que vers la fin de février:
qu 'elles soient les bienvenues, pour nous
apporter, cette année , le printemps un mois
et demi plus tôt !

Elles arrivent d'abord en tout petit nom-
bre : deux ou trois. Ce sont les fourriers,
chargés de constater s'il ne reste plus,
dans le creux des vallons, de la neige dur-
cie et de vérifier si les nids sont en état.
Peu de matins plus tard, on s'aperçoit tout
à coup, que chaque nid a reçu son couple
de locataires , dont les becs longs et ronds
s'allongent par dessus les bords et s'agi-
tent , s'entretenant du voyage en bruyaDts
clappements . Ges nids, le plus souvent ,
sont perchés sur les tours carrées des
vieilles églisf s de villagas ; et , chaque cou-
ple, chaque année revient fidèlement à sa
tour.

A Neftenbach , près Winterthour , des ci-
gognes avaient établi leur demeure sur le
toit d'une teinturerie ; dix fois , dans le
cours de quelques années, Je bâtiment
brûla : dix fois les ci gognes revinrent et
reconstruisirent leur nid. Cette partie du
canton de Zurich , où je les ai connues , est
un de leurs endroits préférés en Europe.
Des prairies inondées , des marécages fan-
geux leur fournissent grenouilles et vers,
et les orvets , leur friandise.

Sur le bord d'une de ces prairies , uu
nuageux après-midi d'octobre , j'assistai au
départ des cigognes. Une à une, lentement ,
elles s'étaient rassemblées ; groupées en
rond , elles causaient , je vous assure, avec
de discrets mouvements de tète et un con-
tinuel bruit de clapet. Les dernières dispo-
sitions prises et toutes les recommanda-
tions comprises, toute s ensemble agitèrent
leurs ailes, s'élevèrent et pointèrent droit
au sud-est.

Leur départ laisse dans chîique village
un grand vide ; durant leur séjour annuel ,
en effet, leur vie est mêlée réellement à la
vie des villageois , qui s'inquiètent de leur
sort et les aiment. A Veltheim , une jeune
cigogne, qui se penchait , avec l'impruden-
ce de son ûge, hors de son nid pour voir le
monde, se laissa choir sur le pavé. Un ci-
toyen passait, qui la ramassa ;*ei!e avait la
cuisse cassée ; il l'emporta et la pansa.

Durant la convalescence, qui fut longue,
la cigogne vécut paisiblement dans le pou-
lailler du bon Suisse, au milieu des poules
et des voisins, qui s'en venaieut aux nou-
velles. Lorsqu'elle fut guérie, elle rejoignit ,
sur sa tour, sa famille éplorée. Pour aider
les cigognes «à construire leur iid , les villa-
geois placent sur leurs clochers carrés de
vieilles roues de chars ; à Ja fin de l'hiver , ils
inspectent les nids , pour les réparer et
remplacer les roues trop vermoulues.

Les cigognes suisses — il fout l'ajouter
— méritent cette sollicitude par leur con-
duite exemplaire et leurs vertus. Je n'en
donnerai qu 'une preuve. Une cigogne s'étai t
établie sur le clocher d'une église de Lu-
cerne. Ses enfants étaient encore tout petits ,
lorsque le feu se mit au clocher. Tout Lu-
cerne trembla pour la cigogne. Afin de la
faire envoler , on poussa des cris , on sonna
leB cloches, les pompiers dirigèrent ver8
elle le jet de leurs lances. Rien ne put pré-
valoir contre l'amour maternel. Cette mère
ne cessa, jusqu 'à la fin d'abriter ses petits
sous le rempart insuffisant de ses ailes.
Avec eux , elle brûla. Les Suisses out mis
ce trait d'héroïsme en vers, que leurs en-
fants apprennent dès l'âge le plus tendre .

Mais, dans la Suisse allemande, les cigo-
gnes jouent un rôle social encore plus élevé
que celui de servir aux enfants d'exemple :
ce sont elles qui les mettent au monde. Je
m'explique.

Chacun sait que les enfants ne viennent
pas au monde de la même façon , dans tous
les pays. Ici, on les trouve sous les roses,
et là , sous les choux ; cela dépend de la
culture principale de la région. En Suisse,
c'est le règne animal qui fournit l'intermé-
diaire nécessaire à l'homme, pour passer
du néant à la vie : la mission d'apporter
aux petits garçons bien sages des petites
sœurs bien roses, a été confiée lans ces
cantons , aux cigognes. Elles vont les cher-

cher bien loin , là-bas, au delà de l'Egypte ,
dans ce « MorgeDland » fabuleux , pays de
l'aurore et des rêves. Devant la fenêtre ou-
verte, elles guettent où nul ne les pourra
voir ; puis elles entrent, tenant dans leur
bec la petite corbeille , où dort le nouveau-né.

Zurich fait exception ; ses enfants ne sont
point des Orientaux. Ils viennent tous d'un
rocher imposant ; le « Kindlistein », qui se
dresse, à une lieue de la ville , tout au som-
met de l'Uetliberg. Mais ce sont toujours
les cigognes qui les y vont quérir au fur
et à mesure des commandes des papas.

(Le Temps.)
Variétés

Faits divers
France. —Un drame. — Les nombreux

voyageurs qui prennent le train de 2 h , 05
à la gare de Bois-Colombes pour revenir à
Paris, ont été, l'autre jour , les témoins d'un
drame effroyable.

Deux jeunes filles et leur mère, habillées
de deuil , stationnaient sur le quai de la
gare. En attendant l'heure de leur départ ,
les deux jeunes filles regardaient les pho-
tograp hies accrochées au mur de la gare et
tonrnuient par ¦•onséquent le dos à la voie.

L'express du Havre est signalé , et le chef
de gare avertit , selon sa coutume , les voya-
geurs de s'éloigner de la voie afin de pré-
venir tout accident. Le machine du train
arrive à toute vapeur , et se trouve à cin-
quante mètres à peine , lorsque la cadette
des jeunes filles en deuil se préci pite tout à
coup sur Ja voie et attend le choc. La sœur
pousse un cri et s'élance à son sec-turs.
Mais il est trop tard , au même instant la
machine arrive et projette les deux sœurs
à plus de soixante mètres en avant. Chacun
a vu le drame et c'est une stupeur profonde
dans la foule. La mère est comme hébétée.

Le train a stoppé. Les employés du che-
min de fer courent à la recherche des deux
malheureuses victimes. Il ne ramènent que
des débris informes. L'on retrouve une
main envelopp ée de son gant , puis un foie
qui palpite encore. Les corps sont dépecés
mis en bouillie.

On réunit ces débris , que l'on place dans
un drap emprunté au chef de gare , et la
pauvre mère contemple ce dé pôt avec un
désespoir muet qui touche à la folie.

Les deux victimes du drame de la gare
de Bois-Colombes sonl Mlles Cécile et Mar-
the Davenne.

Mlle Cécile Davenne , âgée de 27 ans vi-
vait avec sa sœur ainée Marthe et sa mère.
Mme veuve Davenne , à l'orp helinat com-
munal de Bois-Combes, qu 'elles dirigaient
ensembles . Au mois de mars de l'année
dernière , la j eune fille , à U suite d'une con-
gestion célébrsle qui faillit l'emporter , de-
vint folle. Ou dut l'interner à l'asile de
Sainte-Anne. Elle en sortit quelques mois
plus tard : son état s'était beaucoup amé-
lioré. Pourtant , au bout de quinze jours ,
Cécile Davenne devai t être internée de
nouveau Enfin , tout dernièrement , elle
quittait définitivement l'asile, disait-on.

On entourai t cependant chacune de ses
sorties de minutieuses précautions. Jamais
elle ne quittait seule l'asile, bien qu 'elle
parût avoir recouvré toute sa lucidité d'es-
prit. Sa mélancolie constante insp irait en-
core à ses parents des inquiétudes qui vien-
nent malheureusement de se justifier.

Quatrain lu au dessus d' un cadran solaire :
Ce n 'est pas, ô mortels, cette ombre-ci qui passe :
Go sont vos ans, vos jours ,- qui no font que passer.
Tous les ans , tous les jours , l'ombre passe et repasse,
Mais vos ans et vos jours passent sans repasser.

Librairie-Papeterie À. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds.

Viennent de paraître :
La vie transformée, par H. Drummond, traduiJ

par M. Courvoisier Sandoz. — 1 fr.
Larmes d'enfant, par Noele Roger. — 8 fr.
Récits et allégories, par M. R. SaiUens — 3 fr.
Au pays de la Bible, avec illustrations. Brochur».,.

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

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

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

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

— 3 fr. £0.
L'Israélite, de la naissance jusqu'à la mort, par

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

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

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

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

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

Hunt. — 3 fr.
Château Pointu, par T. Combe. — 2 fr. 50.
La Cité sans église, par Henry Drummond. — 1 fr.
Le père Martin , un joyeux Noël , par R. SaiUens,

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

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

écoles du dimanche, par Mlle E. Dubois, 1 bro-
chure illusttée. — 20 c.

Une surprise, récit de Noël, par Ed. Huguenin-J»-
cot, 1 brochure illustrée. — 20 c.

Le Noël de Bell, épisode dea troubles du Came-
roun en 1893, par E. Vaucher pasteur, 1 brochur»
illustrée. — 25 c.

Plus rose, histoire pour les enfants. — 3 fr. 50.
Critiquo de combat, par Georges Renard .— 3fr. 60,
Brésil et Argentine, j ar Edouard Montet.— 3 f r. 50,.
Au Foyer romand, Etrennes litléraires pour 1895,

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

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

teur des K Recettes de ma tante ». — Broché, 8 fr,
25 c ; cartonné , 3 fr. 75.

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

Au delà du Jourdain, souvenirs d'une excursios,
par Lu ci eu Gautier. — 2  fr. 50.

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

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

En cassant les noix, par Alfred Cérésole. — 8 tr.-
50 c.

Frédèri, Fanchette, Bocanet <fc Cie, par Gorgi-
bus, illustré de 20 dessins par H, van Muyden. —
2 francs.

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

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

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

Jours difficiles , roman de moeurs suisses, par Vir-
gile Bossel. — 3 fr. 50.

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

2 fr. 25.
Cours moderne de dessin, par J. Hâuselmiaa -

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

Liedbeck. 4 fr.

BIBLIOTHEQUE
des Jeux et des Amusements de Société r

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

Recueil de tours de ph ysique amusante, manuel de
prestidi gitation moderne, tours d'escamotage, tours
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de p hysique et de magie blanche
en action. Volume faisant suite aux « Mille et us'
amusements de société ». 2 fr.

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

Traité complet des tours d'escamotaqe , par Etiennfs
Ducret. 1 fr. 50.

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société , joux d'esprit et d'improvisation.,

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

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

Pour rire en société . Recueil choisi de calembours.
jeux de mots, combles, devinettes, etc. , etc., pay^
E Ducret. 2 fr.

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

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

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

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

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

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

tes les questions sur le passé, le présent et l'ave-
nir d'après la méthode Je Trismégiste. 1 fr. 25.

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

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

La petite poste des amoureux, 150 dessins de Gré-
' vin. 2 fr.
La secrétaire galant. 1 fr.

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

LA PRÉVOYANTE
Société générale de secours mutuels en cas

de maladie
La Chaux - de - Fonds

Rapport financier de l'année 1895
RECETTES :

En caisse au 12 janvier 1895 Fr. 348 95
Cotisations ¦ » 8677 50
Amendes » 95 —
Entrées » 206 —
Carnets » 17 —
Règlements de la réassurance » 1 70
Prélevé à la banque Rieckel > 500 —
Intérêts, Commune du Locle » 36 —

» Municipalité Chaux-
de-Fonds 1887 > 359 10

Remboursement d'un socié- >
taire » 2 50

Total ' Fr . 10244 75
DéPENSES :

Indemnités de maladie . . Fr. 5904 50
» au décès . . . > 320 —

Cotisations et entrées à la ré-
assurance » 603 60

Cotisations à la Fédération
romande. » 24 10

Versements «à la banque can-
tonale » 2150 —

Frais généraux » 136 15
Annuité au président . . . » 100 —
Remboursé à un sociétaire . » 18 10
Provision au secrétaire-cais-

sier 4% sur fr. 8677 50 . > 347 05
En caisse pour bi. lance au 10

janvier 1896 641 25
Somme égale aux recettes . Fr . 10244 75

L'actif net au 10 jan vier 1896 est de
fr. 18,279 40 cts.

Depuis la fondation de la société , il a été
payé en indemnités de maladies ou au
décès fr. 133,474 50 cts.

Société mutuelle de prévoyance
des ouvriers

La Chanx-de-Fonds

Etat financier pendant l'année 1895
Recettes :

Solde en caisse au 16 dé-
cembre 1894 Fr. 14S 15

Mises d'entrée de 4 sociétaires » 37 40
Vente d'un carnet . . . . > — 75
Reçu de la Banque Rieckel » 700 —
Reçu de la Caisse d'Epargne . » 600 —
Cotisations et amen des perçues > 5029 —

l Fr. 6510 30
Dépenses :

1558 j ours de maladie à fr. 2.50 Fr. 3895 —
240 jours de convalescence à

fr. 1 • » 240 —
Bons offices » 91 20
6 décès à fr. 80.- . . . . . 480 —
Remis à la Caisse d'Epargne . » 850 —
Cotisations à la Réassurance . » 373 70

« » Fédération . » 15 50
Provision au Caissier 3 °/0 sur

fr. 5029 » 150 85
Frais divers * 104 75
Espèces en caisse » 309 30

Fr. H510 ,30
BILAN

Dépôt à la Caisse d'Epargne . Fr. 2646 94
Crédit mutuel ouvrier . . . » 3202 80
Compte - courant Banque

Rieckel » 43 25
20 actions Abeille et Associa-

tion » 2000 —
108 règlements » 81 —
70 Réassurances » 7 —
229 cotisat ions arriérées . . » 338 30
Espèces en c a i s s e . . . . .  » 309 30

Total Fr. 8628 59
En 1894, la fortune était de . Fr. 8779 25
Elle est en 1895 de . . .  . » 8628 59
Diminution pour 1895 . . . Fr. 1,50 66

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1895.
Certifié conforme ,

Le Caissier, Victor Beuret.
Les Repasseurs et Remonteurs qui dési-

reraient se faire recevoir de la Société peu-
vent s'adresser aux membres du Comité
qui leur donneront tous les renseignements
désirables

En cas de maladie , tout sociétaire a droit
à une indemnité de 2 fr. 50 par jour pen-
dant 4 mois.

Comité pour l'année 1896: Paul Girardin ,
président , Pont 12. — A. Breguet. Vice-
président, Temple-Allemand 23. — Victor
Beuret, caissier, Progrès 57. — Ch. Jticot,
vice-caissier, Charrière 8. — Henri Maire ,
Secrétaire, Parc 1. — Charles Frey, vice-
secrétaire, Industrie 13. — Alfred Vuille,
assesseur du Comité, Doubs 105.

Assesseurs des malades: Alphonse Bovet ,
Henri Bouche, in , Fritz Schiifmann.

Assesseurs des cotisations : Albert Hof-
stetter. Paul Augsburger. Ali Bilat. Camille

Robert. Al fred Ducommun. Louis Perrot.
Emile Graupmann. Edouard Christen.
Emile Jerger. Georges Corlet. Abram
Kunz. Arnold Kunz. Arnold Méroz. Louis
Vœgeli. Georges Daum.

Commission de vérification des comptes:
Charles-Alfred Matthey. Jules Beljean .
Philémon Jacot . Alcide Bolle. Jules Mon-
nier.

Médecins attitrés par la Société : MM.
Paul Matile, rue Fritz Courvoisier 8; Alb.
Gerber , rue Daniel-JeanRtchard.

REPASSEURS ET REMONTEURS

ï.o «Iournal des Dames
Sommaire du N ° 7 :

Poésie : A deux , par Charlotte Dupuis. — Causerie,
par Dyna S. — Faits divers. — Feuilleton : La jolio
Paimpolaisc (fin) par H. Lafontaine. — Recettes de
cuisino. — Nos concours. — Solutions du N» ô.

l*e Foyer domestique, journal pour la
famillo , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 6 :

\j Mt rayons Kœngten. — Lu Rnbbiata (suite): Paul
Heyso. — Co qu 'il faut oublier , poésie : Emma Gi-
rardet-Krtel. — La nation tchécoslovaque (suito et
fin) : W. lutter. — Spiritisme. Hypnotisme. -Sugges-
tion. Surnaturel chrétien : Louisa Dupont. — Causerie
domestique — Carnet do ta maîtresse do maison. —
Jeux , solutions. — Graphologie.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

L'Avenir Social , organo do la société l'Avenirsocial , vient de paraître. C.o journal (78, rue Taitbout ,
Paris) traiter a du bien-êtro général et de la vulgari-
sation du bien sous toutes ses formes. Pour être mem-
bre de bi société (10 fr. par an), s'adresser nu prési-
dent . M. Simonin , 60. rue de Bellechasso, Paris .

i——.—¦—.____¦__»—mAtA- m̂^ âmAm—m _ . .  i
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Avis au publie
ïn£éi*698é •

Au M AGASIN d'ÉPICEEIE
4, Rne Fritz Courvoisier 4,

on continuera à vendre les Pâtes alimen-
taires, lre qualité , à 45 c. le kilo. Pois
cassés , depuis 25c. lc kilo Pois entiers,
Fèves. Coquelets, à 35 c. le kilo Quar-
tiers de Pommes et Haricots secs.
Piuneanx, Riz, Saindoux, Farines,
ainsi que toutes les marchandises à des
prix abordables. <*y Concessions à par-
tir de 5 kilos sur la plupart des articles.
2531-3 So recommande, J. WEBER.

____ • x '-*__r__*_ 3 .
de

EEHRI GROSCLAUDE
AOKNT DE DROIT

aa Lotte, Place da Marché 4
On demande à emprunter une somme de

3& i 38,000 fr. au taux de \*j _ °/0 l'an,
contre hypothèque en 1er raDg, sur des
immeubles assurés 63,000 fr. et d'un rap-
port annuel de 3325 fr. Amortissement
annuel , 500 fr. au minimum. 2610-5

A louer
un polit L_OC;E»KVT de 3 pièces bien
exposé au soleil et situé au centre de la
Chaux-de-Fonds. Prix, 35 fr. par mois. .

ONE MAISON entière propre à êtr e
exploitée '«mme pension et logis. On loue-
rait aussi les logements séparément.

Plusienrs vastes entrepôts et caves.
S'adresser pour traiter au notaire A.

BERSOT, rue Léopold Robert 4, à la
Chaux-de-Fonds. u 537-0 2661-1

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

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

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

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

demi kilo.
Saindoux pur, à 75 ct. le domi-kilo.
Lard gras pour fondre, à 65 ct. le

demi-kilo.
2052-6 Se recommande.

tontitoAMn
On demande à emprunter contre ga-

rantie hypothécaire de tout repos,
une somme de 2035

9 à SOOO fr.
PLACEMENT AVANTAGEUX.
S'adresser en l'Elude R. Houriet, avo-

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

1ANQUE FEDERALE
(8oa}*« ano&Ttm*)

r.pltal 95,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

INM ots Cmnaw, le 26 Février 1896
--»y atjttawm suioard'hui , Mal variation» Impor-

- ¦¦„ , «tUINn «a oompte-eourani, ou ao complut,
f i^m-t. *it t'a eenmûsion, ia jupioi baseeble iar i

KM. Coon
I ib _ .e tel- 100 32'/,

_* _______ K«»ii» e» petiu effet» l»»p • 3 100.OV.
* "S1* JJ Mb)««a. (teoeabe» . . 2 1.0.87V.

(î Ml; ] min. tr. 3000 . . 2 100 «•/,
(Zi-j na min. L. 10T . . . 25 32'/,

*__.,__»_ S 'trt M pesiu «ff«» !»n_p . 2  26 3t
**,«*"' it te.it » «ee. _._la <-m . . 2 26 36

1} util ) mil. -. 100 . . - 26 OS- ,
'C&èqme Berlin , ïrincirn 123 76

eu——- y 'JS tsX at patitt effet» loty . 3 .' 123 76
'™*H Mb ) ascapt. alternance* . 3 ;lï3 V0

(î Mb j min. M. 8000 . 8 12J 87'/,
fCUqea Muta, Milan, -r.v.j 89 —

_ , )  :<an et vuiu aflen \.a_, . 5 89
**"* i» tuit, i ahiSrae . . . .  6 89.30

(ï uutii, . ebittre». . . .  6 89 «0
itijcie Bmellet, Ac-tsv. 2V, 100 10

_ wf iu,  il * S suis, traites ete., . tk. V , 100 S21 ,
«aa»,kûL,nu-_n«U, »4«*ià 3 100 20

_____ toèçive o mn . . .  208. 10
_ ZSr  V» * » «"I*. «"¦•" •«-, * •*¦ 2V, 20» i'-,
"***• «5»ea««.,bUl., iiuœJ., Ie»*«)t. 8 :203 10

jCatçn» et tout . . . . 4 {209 F0
!_ M -t If a a l t i  effet» lenp . . . .  I 209 rtO

il a 3 nur!», 4 »U3i« . . 4  !209 70
a). —, Jure'! t »»(» 3 pair

.' • ¦'¦ «ta *e.( ..t «Teatel» • • • • net 100 i7l_ ,
e eUanuoM... . » 123 67V,

• o wm » 2 84
» u_tri_cM».i« . . . » 209 3'J

a a _fog1»ij . . . . » 26 ^9
* » _ r.ai.is; . . . .  » 80 60

T- a. -wixsu i'.r 100 19
«awetpi» 25 24'/,
"i- ¦ ¦« i. SO y .ar i  . . 24 73',.

Nous recevons sans frais les souscri p-
tions à l'Emprunt genevois 3°/0 à 95%.

Avis officiels
DK LÀ

emiie le la CHADX-BE-ÎOMS
AVIS

A l'occasion du Premier Mars, on rap-
pelle les dispositions de l'article 3 du Eè-
glement général de Police, ainsi conçues :
•Il ost défendu, dans la zone intérieure de

la localité, de faire partir des boites et pé
tards, de décharger des armes à feu et de
brûler sans autorisation des pièces d'arti
fices aur la voie publique.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Février 1896.
3701-3 Direction de Police.

Foire au bétail
Le public est avisé que la première

Foire au bétail de l'année se tiendra é IA
CHAUX DE FONDS le MERCREDI 4
MARS 1896.
2416-1 Direction de Police.

A louer
pour cas imprévu et pour St Georges 1896,
a des personnes d'ordre, un beau petit
appartement de deux chambres, cui-
sine, grand corridor, cave, bûcher et cham-
bre-haute. Prix très modéré. — S'adresser
- M. L. Reutter , architecte , rue de la
Serre 83. 2389-5

~A___ _̂_, 8-iig_ ._ W L̂&WM_, #gy.

Appartemeats à louer
Pour le 23 A vril ou p lus vite,

I nriûmpnf ae 3 pièces et alcôve , bien ex
LUgClllClll p0Sé au soleil, au rez-de-chaus-
¦ée, avec jardin d'agrément, dans une mai-
son située rue de la Demoiselle. 17160-25'

int Pnlatnppç Un beau l0gemen1
AUA upiuiui iia. de trois pièces, cuisine
et dépendances ; prix 250 fr. par an.

17162-25»

Pour le 23 Avril 1896
Un prl j IQ Un beau logement de trois
nUlu 1W. pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil ,
part au jardin et à la lessiverie. 1320-9*

Temple ÀlIemandToo, ïïSBRS
me atelier pour gypseur , menuisier, etc.

758-12*

nOtel-fle-Ylll e 41. ex^ran °ofe™,ede
3 chambres et dépendances. Prix annuel,
450 fr. avee l'eau 626-13*

S'adresser à l'Etude

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

da Marehé),

eET .Bt «tj t̂ ^̂ Jt iHi êra*

A LOUER

Ponr Saint-Georges 1896
nn bel appartement de trois chambres
avec corridor, 3me étage, au soleil, dans
une maison d'ordre, a proximité de la
rne Léopold Robert et de l'Hôtel-des-
Postes. 1959-1

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

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

A LOUER
Un magasin avee petit appartement.

S' dresser au Magasin de Papiers peints,
rae Jacruet-Droz 39, Chaux-de-Fonds.

16878-3!»*

Mip contre des Mite!
— n; t»

N'ayant pas assez de place dans mon local pour continuer à tenir
la Confection pour hommes, je tiens à la liquider. C'est-à-dire : j' oli're ,
à échanger contre des montres, un bel habi llement complet ,
comme aussi le pantalon seulement. Grand choix le plus complet
d'habillements en drap fin. '2609-2

% Place de l'Hôtel-de-Ville, 2
sous l'Hôtel de l'Aigle, La Chaux -de -Fonds

Banque populaire suisse
SAINT-IMIER

Ouverture de crédit* en compte-conrant. Encaissement
et Escompte d'effet** snr la Suisse et l'Etranger. Acceptation
de dépôts sur carne > s d'épargne et en compte-conrant.
H- 567- .i . 1300-12

t

Effi allant au marché
aucune ménagère ne manquera de pisser au magasin 17322-84

J.-B. S^TTIEJI^SluJlNr
où olle pourra s'approvisionner da belle marchandise fraîche , de
premier choix, flattant l'œ^l et le palais. En voici une énuinrira-
lion bien incomplète : Haricots taillé» , délicieux. Soissons. Len-
tilles pelée_i et non pelées . Pois verte . Pois suciés . P"is pelés et
non pelé3. Pois cassés. Véritable Riz d'Italie. Oatmeal écossais,
conc<ts'é , en grains ou en farine. Blé vert. Orge perlé.

fruits évaporés de Californie , savoir . Pèches, Abricots, Poires, Pomims et
Fruits du pays, Pruneaux et Cerises.

Pour se procurer ensuite la jouissance d'une
Tass© de caf é  bien aromatique

toute mère de famille doit savoir que c'est au magasin J.-B. STIEKH.\ qu 'ello trou-
vera le plus beau choix de cafés des premières provenances.

® Demandez partout % Recommandable «$|

• 

r £ spécialement aux ^̂t\'_ P' 1 f  \ • e_ûfant8 , aux per- Igjp

• % «îîn * nftTnnnîin x nmmft « »™n« qui  ̂_ A

• 
AW* l l l  I r H U A  I h « souffrir aun esto- W

llû II 11II l i l l l i l  IlU 1 II lll ll fl 2 mao faible, aux pa A
VU1U U U«U 1 U U U I A«1UAU UU • tients et recou

W - ,- __. A _l-^-~__.-. • valesoents et sur- tfgf
A -Or __<Z_£_mt_rSC}-E-L § tout àoeuxquieont X

,„„„ „, • atteints d'une ma- W
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prepave par 1299-21 g ladie decœur ou de A

Heinrich FRMCK SCEÏÏÎTE, Bâle | fflft^CS ®•IVWWWWWV • WWWeV 'W WV WVN
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89. rue de la Demoiselle 8G
Pharmacie onverte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Granules doeimétrlques
Bùrsarraëve CHANTEAUD, à PAKIS et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD (seul
véritable). Exiger la marine de garantie.

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

Pastilles Pectorales contre les catai rhes et rhumes, bronchites , etc.
Thé purgatif aux herbes des Al pes.
Vente exclusive pour la Suisse et l'étranger de la (n-1961 r.) 2339-3'

TISA1V HI 3VI jaaJ_?«t-,»___7-*ûI3__.I_.B_lX__TS__SteQ
BURRI de PELLATO N

meillenr remède pouî guérir les maladie» de poitrine et purifier le sang.

Ut-ce pe la Féiaiolii?
. i

La Péraxoline est une essence d'une efficacité merveilleuse pour
dégraisser habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches .le vin, café , goudron, ver-

! nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates. i

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-44

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les
droguerie*.

En gros , cbez M. A. Biittner , pharmacien , i Bille.
i

e
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BOUTEILLES NOIRES
Litres, Bouteilles fédérales, Chopines.

BAS PÏWX 1809.2
A  m t—¦

Magasin Immi frères
21 , RUE LEOPOLD ROBERT 21.

MBB €»<a»iîre« («n iii^ur. V_l___Œ_ WB-___\
Le soussigné déclare avoir été guéri , sans avoir eu à subir d'opération, d'un

goitre et tumeur ainsi quo de suffocations, dont il souffrait depuis 17 ans, par la
Polyclinique privée de Glaris. Sempach, Ct. de Lucerne, le 16 Juin 1895. Franz
Achermann, employé it la scierie Widmer. Uflp La signature ci-contre a été vérifiée
par J. Muff , surveillant deH orp helins. Neuenkirch, le lu Juin  1895. -<Mg S'adresser
a la Pol ycliniquo privée , Kirchstrasse 405 , Glaris. _______ _̂__________U_\ 14120-7

P\PM* nvr iFiviiniiF ^s-AT^s^rs^^rArlM nililiiMUUi. sssyïïss»fcniSffl s
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuehàtel , etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
1, .RTOLO e__ .\M. -<*Im--rcXxtà>, §..

.:;,: i_»H et Drèuic
$£JM& ALPES BERNOISES
*& *̂<& LA CHAUX-DE-FONDS et le LOCLE , dans fontes les pharmacies.

La CRÈME chez M. DOUILLOT, la Chaui-de-Fondg. H 2-Y 310-47

A^ Â Â^^Éay^AhAA^^Ét^A
Pou x- cause <3.<a cs£i.zx,i3L_-<i_ &xx_.&j t_-+. <__! © commerce

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

.7, Rne da Grenier 7, la Chanx-de-Fonds
Grand sfock de LINOLEUM venduR à prix très bas.— Spécialité

de CORSETS Français en vraies baleines vendus i. prix exceptionnels.
Tons ces articles sont de première fraîcheur et seront

vendus à des prix exceptionnel lement bon marché.
Four activer la vente eî faciliter les acheteurs *̂ PQ

on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie en échange.
On achète aussi des Montres pour tous pays au comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 1037-16
Excellente occasion de reprise d? fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée»

feS 9̂e<̂ â̂ faMÉMgffik a ÉTABLISSEMENT

Téléphone _rw tout tfuTtnplciltumtJ, 1132-100

Eifiit l vjl de Génère
Emission 10 Millions ae francs en Obligations de 500 fr,

au cours de 475 francs.
MM. REUTTER & Cie, banquiers à la Chaux-

de-Fonds, reçoivent les souscriptions sans irais.
Prospectus à disposition. ,X5Z_l

-¦%^%^̂ ^%^̂J^ X̂>TLj ^q f̂ ĵ -̂ _̂̂<sjfU

0 ménagères Z 8
Â Servez-vous du À

POTAGER ÉCŒUE I
Z qui se vend chez X

ù M .  BEiOCH a
0 2111-1 RUE DU MARCHÉ 1, 0



M Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN, rue Broletot 35 j§
ra3 _-.se. seule «T".* mxx possède X© -%rt3,ic__.*BL_z.lt9 «a* __-a-v--c procédé 

^-qg • RECOMPENSES : Médailles d'or et I.ip lôim s d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-42 oa
S A TV/r-gT-.-F» f TOIVIQTJBI , <_____S»C>E»Tl«C>X3C_>3F««.̂ ak.IV"'X', DICÏB.SI 'IF. - RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES e=

jgj l i?a;.'per j«r l'étiquette la signature transversale ': FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour /'Amérique du Sud : C.-F. IIOFER & Co, à GÊNES. *>^
Représentant ponr 1rs cantons de BERKE, NEUCUATEL et SOLEURE i M. PQRI1VEI,L,I-R1TTER. à BIETVrVF:

Enchères publiques
Vendredi 28 Février 1896, dès 1 h.

ds l'après-midi, il sera vendu à la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz en
ce lieu : (H-555-C)

70 litres eau-de-vie de marc, une feuil-
lette vin rouge, 150 litres vin rouge, bou-
teilles, chopines, demi-litres, couteaux , as-
siettes plats divers , soupières , salières,
une montre, 43 boîtes métal , 7 dites sa-
vonnettes, un établi cle menuisier, secré-
taire, canapés, bureaux , tables, dressoirs
lavabos, machines _> coudre, pup itres , ca-
siers a lettres , lanternes , un potager. 2740-1

- Le même jour , dès M '/» h. de l'après-
midi , il sera vendu Boulevard de la
Gare 2 : (H 559-C)

8 billes diverses , 6 plateaux , 4 moitiés
bois de hêtre pour essieux , 21 perches , 4
stères bois de charronnage, roues, 1 flè-
che, un ban c de charpentier , 2 brecettes,
une herse, etc. 2747-1

Samedi 29 Février 1896, dès 1 h. de
l'après-midi , il sera vendu rue de la
Ronde 35, en ce lieu : (u 560-<_ )

Une poinçonneuse, une grande plaque a
relresser, une corne en fonte , gros étau ,
ainsi que du matériel de forge avec collec-
tion de fers à cheval. 2748

Les enchères auront lien au comptant
et conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Février 1896.
Office des Poursuites.

Pour hâtels, pensions
et f amilles

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

1 oie grasse fr. 7.50
3 canards » 8 50

8 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon ' » 9.50

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

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

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

Adresser les commandes à M. Ch.
MORAYVETZ, rue Neuve 14, seul re
présentant pour le canton de Neuchâtel.

REPASSAGE DE LINGE
Rue du Nord 149

Mlle M. JEANNERET se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession , soit en journées ou
à la mais m. 2-174

Les Pastilles
de sel ammoniaque

fabriquées par G. LAVATER , Pharmacie
de l'Éléphant , Zurich, remède très effi-
cace conlre les rhumes, catarrhes, toux et
autres affections de poitrine , se trouve
chez M. BECH, pharmacio, Place Neuve,
La Chaux-de-Fonds. (M-12722-Z)

Chaque pastille porte la marque dépo-
sée «Eléphant». 17797

A LOUER
Sour St Georges 1896, un appartement

e 3 pièces, cuisine et dépendances , situé
rue de l'Industrie '.) , au 2me élage.

S'adresser à M. Gh. -U. Sandoz , rue de
la Promenade 1. 2301

hIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

de tous prix , depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de moutoK.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES PC CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES!,
Vues do la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NODYÊÂDÏ TESTAMENTS
de Ix « Société Biblique Britannique at

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

j Ctié du Télégraphe ^6, rue Fritz Courvoisier 6.
Mme BA.LMER-FLUCKIGER rappelle à l'excellente et ancienne

clientèle du café, ainsi qu 'au public en général , qu 'on trouvera toujours
chéri elle les meilleures consommations et l'accueille plus cordial .

BIERI!- de Ja Brasserie Muller frères.
Vins f rançais, Cave de prem ier choix.

RESTAURATION SUR DEMA NDE
2596-3 Se recommande, Mme BALMER FLUCKIGER.

i| I VIN d?VXÂJL |̂
ANALEPTIQUE /^|MË^\ 

SUC 
DE VIANDE 1

RECONSTITUANT î ^ |̂ ^̂
PHOSPHAT^(Ie

CHAlIXi
le plus énergique ï-

__
B^BfS§ *̂ ^_m4 d« substances M ..

pour Convalescents, «HÎ'̂ HSiîfSÎTÎaÉMi» Indispensables à/a  gg ?
Vieillards , Femmes, Ŵ^9̂ î 0̂ Sf 

f ormation 
de la chair m f;

et toutes personnes ŝB_tyf â- \ _fSM_W et dM systèmes g|
délicates. ^'***t_-^__W<!r nerveux et osseux. Sa

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs B§j
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ffi|
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
leuse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- Hïïf
grassement caractérisé par la perte .«de l'appétit et des for "̂ s.
Pharmacie J.TIA-j , ru_ tt t>Bmurbon, l*,_.YON.. '„.>î I *,>_•* < HS

CHARLES - E. BÉGUELIN
La Chaux-de-Fonds

—l ¦ tm

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

Grand Choix de Couvertures et de Tapis de selle
de tous genres et de tous prix 2440-4

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

-Articles d'écurie et de pan sagre
Réparations. Garnissage de voitures. Echanges.

VOITURES ET TRAINEAUX DE LUXE
Références de ler ordre. Photographies et dessins à disposition.

_A T T É L É P H O N E  - _\A
Magasin et entrepôt ^Boulevard de la Gare, maison Ernest Villars

5 Q_  
PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTE LE I I  MH n Q^le xi-XLTn éro 55

¦ &'IÏIPA&Y Î A t
est en vente chaque soir :

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

du Doubs 77 Courvoisier 4.
Epicerie Fritz Reichen, rue du Temple Magasins do tabacs Kohler, rue Léopold

Allemand 71. Robert Zt.
Magasin do tabacs et ci gares Veuve Mar- Boulangerie, rue de 1 Hôtel-de-\ îlle /.

chand, rue Léopold fiobert 38. E10S1_ue <!? V1 P.Iac2 de ¦ Hôtel-de- Ville.
Epicerie Giroud, ruo du Doubs 139. Magaéto d épieene Jacot, rue de la Serre
Epicerie Tribolet , rue de l'Envers 16. „," • __,. _ • • o , „
Magasin de tabacs Mlle Paux, Hôtel Mi,B?sl» <• epicerio Sommer, rue du Pro-

Central K l'es '7-
Magasin d'épicorio Pellegrini, rue do la Magasin d'épicerie Chautems, placo d'Ar-

Domoiselle 09 mes 1|-
Magasin d'ép icerie Anthoine , rue du Magasin d'épicerio Gabus, rue de la De-

Nord l67 moisello 132.
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, ruo du gpicerie Buhler , rue de la Serre 90

Progrès 37. Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-
Magasin d'épicerie Brandt , rue do la ,, l .' , . _ _ ¦_* ¦ ¦_

Demoiselle 2. Magasin do tabacs Montandon, rue du
Magasin de tabacs et cigares Victor _ p.îlrc ?l. . .

Paux, rue du Versoix 1. Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-
Magasin do tabacs et cigares Mme L. w . °. ?• . „„„ _„ , _ , ,_

Dubois, rue de la Balance 16. Epicerie Johner, rue do la Rondo 18.
.r i , i  , • -. A -. Epicerio Evmann, rue D. JeanRichard 27.Magasins de tabacs e cigares L.-A. Bar- __[ in d$ icerie' Dubied, rue de'vîlô-bezat, ruo de la Balance et rue Léopold tâ-de-Ville 40 

«» ••» » A-.
Robert 23. ' 

Magasin de tabacs ot cigaros E. Chate- Au Guichet de distribution, rue du
lain-Nardin, rue du Parc 64, Marché 1.

cîlx«.«__acTx© matin :
au LOCLE : à GENEVE :

Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue Agenco des journaux , Boul . du Théàtro 7.
du Collègo 300. à ST-IMIER :

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

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

CâFÉ-RESTAURANT
On demande à louer pour Saint Georges

1806 ou plus lard , à de bonnes conditions ,
un petit Café-Restaurant, situé dans
la localité ou aux environs immédiats de
la Chaux de Fonds. — Adresser offres par
écrit , sous lt. K. 2767, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2767-3

« \ \ W\a plus économiq ue -p

g _ -<[>— ' pour  " -<?— uy,«g l'entretien et la conservat ion " .
CQ de la §7
g Chaussure. _%.

—W- f l -.

"2 Elle donn e à tous les cuirs, tc

g qu 'ils soient vieux ou neufs , Ç3~
une souplesse extraordinaire "çj,

6_ \ A. Courvoisier, fabricant P_ 3. CJisi»: - ds -Ponds.
—«lejB- 

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

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

Robert 28 B.
Bazar Parisien, nie Léopold Robert 46.

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

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

S .$, m «e-O si *e> Une demoiselle lin-
mJ M M M g <a VF *l5.  gère et de toute mo-
ralité, n'ayan t pas sufûsamment de quoi
s'occuper à la maison , se recommande
aux dames pour quelques journées , soit
chez une tailleuse, ou du travail à la mai-
son. — S'adresser chez M. Numa Dubois,
rue du Parc 83, au 2me étage. 2403

Couturières
On demande 2 apprenties chez une

des premières couturières d'une des prin-
cipales villes des bords du lac Léman. —
Offres sous V. 52G C. à JIM. Raasen-
stein A Vogler, la Cliaux-de-Eonds.

25G9-2*

EXCELLENT FROMAGE
pour fondues

à la 2373
Boulangerie Kollros

RUE DE LA SERRE

Vft TIT WrtfU P Le soussigné se re-
"? m I ' : * ! Il R4 commande pourtous
ft*iaUeUAvilie» les travaux concer-

~~ nant son élat. Tra-
vail prompt ei soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur, r. de la Cure 3,

16994-iO

flnn îonno flll p de la Suisse allemande
UUC JCUUC UllC demande à se placer
daus un ménage : on préfère un bon trai-
tement à un fort gage. 2737-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Innnn A.mû demande place dans un bu-
ilCUllC UdlUC reau ou magasin. 2766-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
A la même adresse, on demande des

écritures a faire. 
Q ppvanf P Ij'ne Jeune fille demande une
OCl 1 ulllC. place dan s ime brave famille
au plus vite possible. — S'adresser chez
Mme Bûcher , rue du Puits 29, au premier
étage. 2765-3
loilîlû hnmmo actif - sérieux , rompu aux
lieUllC 11U1UIUC affaires , partie horloge-
rie bijouterie , visjtant plusieurs années
clientèle Suisse et partie France , cherche
place de voyageur. Références de pre-
mier ordre. — Offres sous E. V. 14,
Poste restante , Genève. 2613-4
Onnnari fa Une bonne fille sachant bien
OCl kttlllC. faire tous hs travaux d'un
ménage, désire entrer en place de suite.—
S'adresser rue de la Serre 38, au ler
étage. 2651-2

Ilno ionnû flllo de la Suisse allemande
UllC JCUllC IlllC âgée de 17 ans, désire
entrer dans une bonne famille où elle au-
rai t l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise et le ménage. — Offres sous chiffres
L. S. 2615, au bureau de ('IMPARTIAL.

2615-2

PnlîdCOnQO Une bonne polisseuse de
t UllùuCUùC. fonds demande de l'occupa-
tion dans un atelier. — S'adresser chez
Mme Descombes, rue de la Charrière 22k.

2616-2
Dnljocpriep Une bonne polisseuse cher-
l Ul.ûùCUùu. che une place de suite pour
la boite ou la cuvette argent. 2o41-2

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIàL.

Jnnrnali ppp ^
ne ieune fille pr°pre et

l/uul uulICI O. active se recommande pour
des journées de lessive et de récurage. —
S'adresser rue du Puits 27, au 2me étage,
à gauche. 2621-2
Innnanfj  On désire placer un jeune
applCUU. homme intelli gent de lô'/.ans,
comme apprenti monteur de boîtes.
On désire qu'il soit entièrement chez son
patron. 2630-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fnil.nîPPP ^
ne 

^onne cuisinière con-
UlllùllilCl C; naissant tous les travaux
d'un ménage soigné, s'offre pour faire dss
ménages ou des heures. — S'adresser rue
de la Promenade 13, au ler étage à gauche.

A la même adresse, une femme de
chambre sachant faire lous les raccom-
modages désire se placer de suile. 2645-2

RftPlfltfPP ^n demande un oon horloger
IlUl IU5 C1. pour l'occuper au remontage
de mécanismes , chronographes compteurs ,
après dorure, et éventuellement aux ache-
vages des montres. Preuves de capacités
et moralité exi gées. — S'adresser, sous
chiffres A. Z. 2754. au bureau de l'Iu-
rARTLVL. 2754-3

Ilno nOPCnnnO ^P 0 'mir> honnête , neu-
UUC yCloUUllC chàteloise , désire trouver
une place de femme de chambre . — S'ad.
rue du Parc 73, au 2oae élage. 2614-2

Innrn fl liPPP ^ne Personne robuste et
UUUl llallClC. bonaête se recommande
pour laver et écurer. — S'adresser chez
Mme Perret , rue du Parc 62, au 3me
élage. 2640-2

(* p iuùu _ ,çt Deux bons ouvriers , un dis-
Ul O- ÏC l l l o .  positeur et un fi:iisseur , sont
demandés de suile. — S'adresser à l'atelier
rue dc la Demoiselle 88.

A la même adresse, on demande un
JEONE HOMME pour les travaux d'ate-
lier et les commissions. 2733-3

rnmmic Jeune commis recommandé,UUlillillû. bien au courant de la fabrica-
tion , est demandé. 2753-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

Sl.iP3 .lY <-)n demande de suile pour l'A-
ufl ia i lA .  mérique du Nord un homme
de conduite connaissant à fond la fabri-
cation de spiraux ; très bon gage si la
personne convient. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser a M. Walther Weyer-
mann , rue Fritz Courvoisier 38. 2752-3

pjnie çpi ieû O" demande pour le 10
l lUlùùCUùC. Mars une bonne amuseuse
de boîtes , ouvrage régulier, ainsi qu'une
polisseuse. — S'adresser à l'atelier
Adolphe Ducommun «\; C.omp., Trois Por-
tes 4 , IVeuchAtel. 2721-3
Dmnillnnp La fabrique de cadrans Fritz
DlMhlGUl. Hess, au Locle, demande
des ouvriers émailleurs. Entrée immé-
diate

^ 
2729-3

Pn -inîHnnn On demande de suite un ou-
LlllalllCUl. vrier émailleur . 2773-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Dnnnnnnnn Un repasseur sérieux , par-
QCpaoùCUl . fai lement au courant du ré-
parage, trouverait de l'occupation a do-
micile. 2763-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

Décottenr-acheyeur. tdtt
aclioveur muni d'excellentes références.
Entrée immédiate. 2763-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.



locniotfî On demande de suite un as-
AobllJCUI. sujetti remonteur pour
grandes pièces cylindre. — S'adresser rue
des Terreaux 29, au ler étage. 2736-3

Ipprentl commis. aySt3^uhotEr
bonne instruction pourrait entrer de suite
comme apprenli commis. — S'adresser au
Comptoir Michel Bloch , Place Neuve 6,
au 1er étage. 2730-3

Cnnyantp On demande de suite une
ÙCl ï aille, bonne servante. — S'adresser
a Mlle Felber , modiste, Sonvillier.

2731-3

Jonno hnmmp 0n demande un ieune
BCllllC 11U111111C. homme intelli gent, de
15 à 16 ans, pour faire les commissions et
aider au magasin. — S'adresser de 5 à 6
h. du soir, cbez M. A. Blum, successeur
de M. Bloch Wixler , Place Neuve 10.

2732-3

JoTfflP flllp O" de™1"!8 Qe su"e une
OCUUC IlllC. jeune fille pour aider au
ménage. 2759-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Dninoctinno 0n demande de suite un
UUWColl tj uO. jeune garçon pour la cam-
pagne ou une jeune fille , 2758-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

rllIC QC CU1S1D6. Neuehàtel une fille de
cuisine robuste, pas au-dessous de 20 ans.
Occasion d'apprendre à cuire. 2"<55-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
«JppvaTltp On demande de suite une
OCl iQllLC. bonne servante, propre et ac-
tive, sachant faire tous les travaux d'un
ménage — S'adresser entre midi et 1 h.
et le soir après 7 h., rue du Doubs 77, au
pignon. 2741-3

Ionno flllo Une joune fille, libérée des
UCUllC IlllC. écoles ou fréquentant l'Ecole
des apprentis , est demandée pour aider
aux travaux d'un ménage. Elle sera nour
rie et rétribuée. 2771-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

CnpT r nn fp On demande de suite ou pour
OCl idlllC. le mois de Mars, une bonne
servante sachant cuisiner. Bon gage. Cer
tificats exi gés. — S'adresser à Mme G.
Perrenoud , rue Jaquet Droz 45. 2395-4

lïÔnadPrP ^n demande une femme de
BlCllugCl C. ménage pour nettoyer comp-
toirs et bureau x, — S'adresser rue Léo-
pold Robert V, . au rez-de-chauss-ée. 2707-2

Romnnt pnP On demande un bon re-
I1CU 1UUICU1 • monteur pour gen re Ros-
kopf. 2638-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIàL.

Rpmnntpnp 0n d«mande un bon re-
HCUIUUICUI. monteur pour petites pièces
cyl. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser chez M. ZE-
LTGSON. rue Jaquet-Droz 12. 2637-2

RonaCQOnP demande de suite un re-
UCpaooCUl . passeur ; il serait couché et
nourri. — S'adresseï rue Fri tz Courvoi-
sier 58A , au Sme élage. 2630-2

rariPHlN métalliques: ~~ Un demande
vau 1 duo __ suile une jeune tille comme
apprentie. Rétribution de suite. — S'a-
dresser rue St-Pierre 12, au 3me étage.

Cvn VP1I P ( '" demande de suile un bon
Ul d iC l l l .  dispositeur. — S'ad resser à l'a-
telier Alphonse Arnould, rue de la Demoi-
selle 16. 2650-2

fnï l lAnh enn On demande de suite un
UllIlHMcllI. bon guillocheur. — S'adr.
_ l'atelier Oscar Mislely, rue Jaquet Droz
n' 27. 2633-2

Pmhnî t p ll i1 ^n ^
on emboîteur trouve-

EilUUUllCUI « rait place stable dans une
fabrique de la localité. 2627-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fln ohppptiP un J eune emi,,0> é de bu-
Ull l/HCl vuo ^eau connaissant la comp-
tabilité et l'établissage si possible. Entrée
immédiate. — Adresser les offres Case
postal e 3931. 2653-2
_f_ .ii__i n_ riii_.c_ !> (foc 0n donnerait des gran
Ul allUlùoagCù. dissages à faire à domi
cile. 2618-2

S'adresser au bureau dn I'IMPARTIAI.

ITÎnicCOll CP On demande des liuissages
rill lûùcUoC. de boites or ou argent , à
faire à la maison. 2631-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIàL.

Dnl i co f l i ioû  Une bonne polisseuse et
rUllbbtUùB . Une AVIVEUSE de boites
argent sont demandées de suite à l'atelier
Meroz et Cie, maison Bolle-Landry, Pas-
saga du Centre 2. 2643-2

AnnPPnt i  ' '" demande un jeune homme
Ajj pi Cllll. comme apprenti emboiteur.
— S'adresser rue de la Demoiselle 72. au
2me étage. 2619-2

Â çç i ljp f t ïp  Un demande de suite une
AoollJClllb. assujettie et une apprentie
tailleuses. — S adreseer chez Mme Mo-
ser. rue du Parc 19, au 2me étage 2622-2

P fl li çQPll QOQ ^n demande de suite deux
rUllooCUoCÎ ) . polisseuses de boîtes ar-
gent ainsi qu'une jeune lille pour le
ménage. — S'adresser rue des Fleurs 7,
an rez-de chaussée. 2620-2

îiftPPnCP On demande de suite une ou-
1/UI oUot. vrière doreuse sachant bien
grener et gratteboiser ou à défaut une
assujettie. — S'adr. rue de la Paix 69,
au rez de-chaussée. 2668-2

<2olliop tankcipp Un ouvrier seiiier-
OClUCl 'iap ioolCl . tapissier peut entrer
de suite chez M. Ch. Amstutz , rue du
Versoix , Chaux-de-Fonds. Travail suivi.

2032-2

C ppnpnf p On demande de suite uno
OCl ïuUlC. bonne connaissant les t ravaux
du ménage et sachant faire la cuisine. —
S'adresser rue Léopold Robert 38, au ler
étage. 2601-2

PrtPtÏPP ^n demande de suite un por-
rUl UCl . tier connaissant les deux lan-
gues. — S'adresser 1 lôtel de la Gare.

2602-3

Commissionnaire. 0nunejrod garc™ te

pour faire les commissions. 2670-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Jnnppntip Un demande de suite une
nppiCUUC. apprentie couturière et
une jenne fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. Références
sérieuses exi gées. — S'adresser chez Mme
B. Schœni , professeur de coupe, rue D.
JeanRichard 5. S654-2
Onpirnnt p On demande de sui te une
OCliuulC. bonne servante de toute mo-
ralité. Bons gages. 2618-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.
Cpptrantp On demande de suite une
OCl ittUlC. bonne servante pour un petit
ménage. Moralité exigée. — S'adresser le
soir après 7 h., rue de la Demoistlle 131,
au ler étage, à droite. 2639-2

Femme de chambre. Vmâî?ueM
pr

femme de ebambre aimant les enfants et
sachant bien coudre et raccommoder. —
S'adresser chez Mme Albert Didisheim ,
rue de la Serre 18. 2626-2

PYflhnîtPIlP On demande de suite un
ulliUUllCUl . bon ouvrier emboiteur , sa-
chant si possible faire la mise à l'heure ,
ou à défaut un bon assujetti. 2269-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fln riomiinrlo P°U1' entrer au P1US vite>UU U0.Uia.UUG un bon correspondant
français et allemand, connaissant la fa-
brication d'horlogerie et si possible exempt
du service. Les offres devront être accom-
pagnées de références sérieuses ou copies
de certificats. — Adresse : Case 140, La
Chaux-de-Fonds. 2514-1

TpaVPll P l-m demande de suite un bon
u l u i C l l l , graveur d'ornements sachant
tracer et finir. — S'adresser à l'atelier de
M. Henri Glatz , décorateur , aux Breu-
leux. 2192-1

f P3VPI1P ^n demande de suile un ou-
Ul u I CUI ¦ vrier graveur d'ornements pour
argent. — S'adresser chez MM. Prince &
Barras , ___________________ 2498-1

PpÏTltPP ®n demande une bonne peintre
1 ClUll C. en romaines sachant faire les
Louis XV et secondes. — S'adresser chez
M. Auguste Rossel , rue de la Charrière 5.

2501-1

fipflVPllP *̂ n D raveur d'ornements peut
Uld iCUl .  entrer de suile chez M. Jos.
Allemann, Soleure. 2516-1

^PPtKIPHP»! <"m demande deux sertis
OCl ll ij oOU I o, seurs ou sertisseuses de
moyennes. — S'adresser chez M. Rodol-
phe Moser, sertisseur, à St-Imier.

2515-1

PipPPl'çtP *̂ n demande de suite , pour tra-
r i C l l l o L C .  vailler à l'atelier, un bon ou-
vrier ou ouvrière pierriste pour moyennes.

S'adresser rue du Puits 7, au 2me étage.
2520-1

RomftntpnPS On demande de suile de
ItClUUUlCUl o. bons remonteurs-em-
boîteurs. Ouvrage assuré.

A la même adresse, on demande à louer
pour le 23 Avril prochain , un logement
de 3 pièces et comptoir. 2522-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fin rifltnanH o un jeune homme ayant
Ull UClUdllUC déjà t ravaillé sur le sertis-
sage, pour finir de lui apprendre la partie
sur les échappements et moyennes. On
désirerait qu'il fournit les outils.

S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au 2me
étage. 2178-1

Commissionnaire. u?iilriiEérI0d
,es6-

écoles et connaissant la localité, est de-
mandé dans un comptoir. 2510-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Qnp w qn fû  Un demande pour les pre-
OC1 ÏalllC. miers jours de mars, une
bonne fille sachant bien diri ger une cui-
sine et qui devra s'aider aux travaux du
ménage. 2493-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

FiM nûc.f ï i'ï nQ Un demande une fille de
UUlllCblllJUC. campagne. 2500-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pidïl fi n A Iol,er Pour Saint-Georges 1896
[I gUUU. un beau pi gnon de 2 pièces, al-
côve et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 17, au ler étage. 2761-3

Pidlinn '*¦ remettre pour Saint Georges
rigUUU. 1896 un joli pignon de 2 pièces,
cuisino et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 51, au ler étage . 2769-6

InnflPtompnt A louer Pour St-Georges
nj Jyuuuiuciil. un beau logement remis
à neuf , composé de 4 grandes chambres,
cuisine, cave et graud jardin : confortable
pour un atelier. — S'adresser à l'hôtel de
la Croix-Fédérale, au Crêt-du-Locle.

2768-3

Ch.milita A- louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 119, au rez-de-chaussée.

2734-3

fhimhPP ^ louer , à la rue du Grenier ,
UllalllUl c. dans un petit ménage tran-
quille , soit un cabinet indépendan t, meu-
blé ou non, exposé au soleil ou une belle
chambre à 2 fenêtres. 2742-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

rharnhpû -̂  louer une chambre meu-
UildlliUl C. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue des Terreaux 14, au troisième
étage, à gauche. 2772-3

Phi m h no A- louer une chambre meu-
UUdlllUl C. blée. 2770-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I Affamant A louer pour St-Georges
UVgClllClU. 1896, un logement de 4 pièces
bien exposé au soleil , avec terrasse. —
S'adresser chez M. E. Rossel , rue du
Parc 77. 2621-9

innaptomont A louer pour le 23 avril
AJiydl IClllClll. 1S96 un bel appartement
composé de 3 pièces, corridor et alcôve,
situe au centre du village. — S'adresser à
Mme J.-P. Delachaux , rue du Premier
Mars 13. 2616-5

Appartements. ^^SfïïîSSi!
sont a louer de suite. 22 fr. 50 à 40 Tr.
par mois. Eiu et concierge compris.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 1796-1

ïnnartomonte A louer P°ur ,le  ̂avril
nppdntlUclllù. 1896 de beaux logements,
belles dépendances et jolio situation. —
S'adresser rue de la Serre 108, au bureau
de la Scierie. 2494-4
I nrfûr f ipnt  de '* pièces, cuisine et dépen-
UUgClliCUl dances, exposé au soleil, est
à louer pour SbGeorges 1896. Prix rai -
sonnable. — S'adresser à M. Robert, ruo
du Premier-Mars 12A, au 3me étage.
(ir-528-c) 2605-2

1 ntfomont A louer pour le 23 Avril , un
UUgClUCUl. logement de 3 pièces, dont 1
à 2 fenêtres et 2 exposées au soleil ; le
tout se trouve à proximité de l'Usine à
Gaz. Pri x 35 fr. par mois avec l'eau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 2628-2

& nnWomont A louer, à des personnes
ApUtU IClllClll. d'ordre , pour le 23 Mars
au 23 Avril , au ler étage, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances , et un
ATELIER au rez-de chaussée. — S'adres-
ser à Mme Cucuel, Place d'Armes 4. 2623-2

M RppçfliJlièpo rue du GoUè8e u- à
UCl oagllbl Cj louerdesuite plusieurs

chambres meublées.
A la même adresse, on demande uno

servante sachan t bien cuisiner et connais-
san t tous les travaux du ménage. 2C67-2

innSPtPTTlPnt A louer P°ur Sainl-Geor-
nyjj ul ibuivui. ges , dans une maison
d'ordre, un appartement remis complète-
ment à neuf , composé de 3 chaml res, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue St-
Pierre 8, au ler étage, 2136-2

innSPtpniPnt A louer un aPPartement
iipjJll IClllClll. de 3 pièces et dépendan-
ces, 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 . 2264-2

Phamhna A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, à 2 lits, au soleil,
indépendante, pour un garçon tran quille.
— S'adresser rue de l'Industrie 81, au
ler élage, a droite. 2335-2

rJlflTTlhPP A l°uer de suite une belle et
UlldlllUl C. grande chambre bien meublée
a un ou deux messieurs travaiUant dehors.
— S'adresser rue des Fleurs 9, au 2me
étage. 2647-2

rhaïïlhPP A louer pour le ler Avril , à
UuulUUlC. une personne d'ordre , une
belle chambre bien meublée et indépen -
dante, située près de l'Hôtel-des-Postes. —
S'adresser rue D. JeanRichard ft , au 2me
étage. 2458 2

fi fiaîîlhPP A louer de suite une belle
UUdlllUlC. et grande chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 61, au rez-de-chaussée. 2658-2

rhflïïlhPP Q A l°uer deux chambres non
UUuUlUlCO a meublées, conti guês et indé-
pendantes. 2642-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pf* Chambre. A ï£ïïBi*
chambre a une fenêtre et non meublée. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 92, au
3me étage. 2aT5-3*

innflpipmpnt A louer P°ur st Geors°9
appU IClllClll. 1896, selon convenance,
un appartement de deux à trois pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Chapelle 17A, au
2me étage. 2216-9*
Dj rfnnn A louer pour le 23 Avril , un pi-
1 IgUUU. gnon de 4 pièMS, corridor, cui-
sine et dépendances. Prix modique —
S'adresser à M. Mamie, rue de llndus-
trie 13. 1787-9»

I fltfpmpnt A remettre d° suile un petit
UUgClUCUli logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

A la même adresse , à louer un atelier
d'autant de fenêtres qu'on désire, le tout
au 2me étage. Prix exceptionnels. 1679-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

innaptomont A i°uer de sulte ou Pour
fl.ppdl ICUJClll. St-Georges, un bel ap
partement dans la partie Nord-Ouest du
village, 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin potager, cour, buanderie, vé-
randa. Conditions favorables. 1053-15*

S'adresser au bureau de ITMPARTLAL.

Appartement. SS_ _Z
merce, à loaer pour St-Georges, un bel
appi.rlfi.iMit situé aa rentre des affaires,
composé de trois grandes chambres, cor-
ridor fermé, cuisioe et vastes dépen-
dances. Il est occupé actuellement par un
magasin de nouveautés et conviendrait
pour n'importe quel commerce. — S'adr.
chez lime Courvoisier-Calame , rue du
Parc 6. 719-17*
I.Affamant A louer pour St-Georges pro-
UVgCUlCUl. ch. ine, un beau logement de
trois pièces, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher, au 2me étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à Henri Blattner, rue
du Progrès 8. 287-22*

A
I/« » »n pour St-Georges 18%, plu-
Iwucl sjenrg appartements

très jolis, confortables et bien exposés ae
soleil. — S'adresser ehez M. A. Pécant,
rue de la Demoiselle 135. 17310-65*
Annaptpmpnt A ""«mettre un logement
AJj pal IClllClll. de 2 pièces et cuisine,
bien exposé au soleil et situé sur la Place
du Marché. 2523-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

I ntfpmpnt A louor P°ur St Georges 1896
UUgClUCUl. un logement de 4 pièces,
bien exposé au soleil, avec terrasse. —
S'adresser chez M. E. Rossel, rue du
Parc 77. 1131-1

A 
lnnnp pour le 23 Avril prochain , des
1UUC1 LOCAUX pouvant être amé-

nagés pour ateliers , bureaux , l'abrique„'etc.
S adresser à M. Jeanneret-Strûver , rue

de la Serre m. 1857-1

fhamh pp A l°uer una J°l'° chambre
UllalllUl C. meublée, à un monsieur de
touto moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Léopold-Robert 'il , au
2me étage, à gauche. 3586-1

I nrfomont A remettre pour cas imprévu
UUgClUCUl. et pour St Georges, un logo-
ment complètement remis à neuf , de trois
pièces, avec alcôve, corridor et dépendan-
ces ; lessiverie dans la maison. — S'adr.
rue du Parc 22, au 2me étage, à gauche.

2511-1

PhflmhPP A l°uer UIle belle chambre
UUaUlVl V. indépendante et non meublée,
à un prix modéré. — S'adresser rue du
DoubB 103, au ler élage. 2495-1
Dj rfnnn A louer de suite ou pour fin fé-
I IgUUU. vrier , un beau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Rocher 2, au café. 2126-1

On demande à loner Q?0Xne
un

abeau
LOGEMENT de 5 à 6 pièces, exposé au
soleil et situé au centre du village.— Oiïres
sous initiales J. A., Poste restante.

2757-3

On demande à loner ffi£ Z* UZ
CHAMBRE meublée, située à proximité
de la Poste. — Oll'res sous B. S. 2743,
au bureau de I'IMPARTIàL. 2743-3

tâWjK^ 
On demande à louer pour le

Sff*"«F 'I Avril  prochain , un joli ap-
partement de 2 à 3 pièces, exposé au
soleil. Payement assuré. — Écrire ssus
A. C. 'I7'f .i. au Bureau de I'IMPARTI àL.

2723-8

Tlno niponnnU! d'ordre demandent à lon
JJD5 ililôUlllItù er, pour le 23 avril , un
APPARTEMENT de 3 pièces, situé au so-
leil. — S'adresser sous chiffres A. R
2598, au burtau de I'IMPARTIAL.

2598-2
SagjfijJ "* Pour ean imprévu , un pelit
fi_ _ra*«]_F ménage de 3 personnes demande
à louer nour le il Mai prochain , un LO
GEMENT de 2 à 3 pièces, situé si pos-
sible au soleil et au centre du village. —
S'adresser sous initiales E. M. 5667.
Poste restante. 2629-2

On demande à loner £,itM£
chambres, dont deux chambres serviraient
comme comptoir d'au moins 4 fenêtres ; à
défaut un atelier pouvant contenir 10 ou-
vriers. — S'adresser à M, Léopold Robert ,
rue Jaquet-Droz 52. 2660-2

On demande à loner t s1̂ ™
aux environs de cette rue, une ou deux
chambres non meublées pour y installer
un bureau ; à défaut un appartement. —
S'adresser au bureau de placement de
Mme Rosaelet-Dubois , rue de la Balance 16.

2659-2

On demande à loner JaMb t̂;
pour Si-(.cor«'es 1896, un APPAR-
TEMENT de 4 à 5 pièces. — S'adresser
Comptoir Ducommun-Roulet. 2539-2

Un j eune komme RSTLSK
BRE meublée el indépendante pour y pas-
ser quelques heures par semaine. — S'ad.
sous initiales M. R. 28, Poste restante,
la Chaux-de Fonds. 2507-1

On demande à loner IZâ^Tnl
grande chambre non meublée, au soleil,
située à proximité de l'Hotel-des Postes et
si possible indépendante. — S'adresser
Case postale 48». 2508-1
[In Mnnoîonn travaillant dehors cherche
UU BLUUMC.il à louer une belle cham-
bre meublée, si possible avec la pension.
— Adresser les offres par écrit sous chif-
fres L. lt. 3517, au bureau de I'IMPAR -
TIàL. i517-l

On demande à acheter Tbo™
— S'adresser à M. Gnrcgi, au Cerisier.

2774-3

On demande à acheter uï gu°unoch
0eurr

pour argent , avec tous les accessoires, ex-
centri que, bague d'ovale, etc. 2738-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Du ieiaiÉ à acMer Z SSV.
tiroirs. — S'adresser rue Léopold Robert
n° Sl, au ler étage. 2599-2

On iemaiÈ û acheter if S ll
lide, un pupitre double et quelques meu-
bles de bureau. 2634-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter 1SS&.E
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 2543-2

On demande à acheter TONNEAUX
avinés en rouge, de 200 à 250 litres. —
S'adresser rue de la Serre 96, au rez-de-
chaussée. 2581-2

On demande à acheter lVml>£
plet , i 2 places, avec sommier et matelas
en crin. — Déposer les offres par écrit
sous K. W. 25U3, au bureau de I'IMPAR -
TIàL

^ 
2503-1

On demande à acheter dogcrcandD
es

s
chaudières pour lessives. — Adresser
les offres au Restaurant des Crérèts
n» 13. 2521-1

À VPTldPP P°ur cause de décès, 2 lits
I CUUl C complets , une commode, une

table de nuit , une table à ouvrages, des
tables carrées, un buffet à une porte, un
canapé i coussins, chaises en jonc , un po-
tager, un établi à tiroirs, deux étaux , une
machine à coudre, deux appareils photo-
graphi ques. — S'adresser chaque jour , de
miai à 2 h., rue de la Balance 14, au 2me
étage, à gauche. 27S9-3

À VPIM.PP un k°n Pï-'̂ 1^ presque neuf ,
a ICUUl C bonne marque française.
Bonnes conditions. 2751-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A Ypnrlnp des habits usagés, redingotes,
ICUUl C paletots et pardessus, cha-

peaux, etc., une malle bien conservée. —
S'adressor entre midi et l'/> h. à M. Théo-
phile Breguet, rue de la Demoiselle 43, au
1er étage. 2735-3

À VOTlriPA" secrétai res, canapés, lits, com-
ICUU1 C modes, lavabos buffets à 1 et

2 portes en noyer et sapin , tables rondes,
carrées, de nuit et a ouvrage, chaises, joli
bureau à écrire, table et chaise de bureau ,
pupitre, casier, banque de magasin ou
comptoir , berce et chaise d'enfant, cadres,
établis avec roue, tabourets de piano, deux
poussettes à 4 et 3 roues, \ fer A 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.

2187-3

A VPlldPP l'ageùcement d'un café, chai-
ICliUlo Ses, tables, bufftt de service,

lambrequins peints, glaces, un potager
neuf (nouveau système), avec accessoires.
— S'adresser de 10 à U h rue de l'Hôtel-
de-Ville 13, au rez-de-chaussée, jusqu'au
vendredi 28 couran*. 2656-2

A VPlKiPP lU113 be'*e et 8ranae poussette ,
ICUUlo presque neuve, ainsi qu 'un

pelit berceau. — S'adr. rue du Progrès 105,
au ler étage, i droite. 2666-2

A VPIllIPP un Pota ger avec ses accessoi-
ICUUlC res (45 fr.) ainsi qu'un régu-

lateur et une table ovale de salon avec
dessus marbre. 2497-2

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.

Â VPUflPP un Piano« "es régulateurs de
I CUUlC Vienne, 3 pupitres, 2 secrétai-

res 1 bureau à 3 corps, 12 chaises en jonc,
3 lits complet s, 1 lit de fer, 1 malle, 3
grandes labiés avec bancs, 4 poussettes, 4
tables carrées, des chaises en bois dur , 1
établi portatif avec tiroirs, 3 potagers, 1
couleuse et 2 marmites, une machine à
coudre. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au magasin. 2698-3

Â VPfldPP ou * écuan<?er contre un ré-
I CUU1 C gulaleur une très bonne pen-

dule reuchà' eloise. — S'adresser rue de
la Promenade 8, au 2me éiage. 2697-3

A VPUflPP l'out'ltege complet pour pein-
ICUU1C tre en cadrans. Prix avanta-

geux — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 146, au 3me étage, à gauche, tous les
jours jusqu'à 2 heures et le soir après 7
heures. 2696-3

Â VPnripp Pour cause de départ , le ma-ï CllUI C tériel d'un atelier de pier-
ristes, comprenant : roues, tours, éta-
blis , pierre s 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. 2524-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Â VPIMiPP un beau choix de canaris ;
I CUUl C plus Une loge à chiens à vil

prix. — S'adi esser rue du Progrès 79, au
1er étage. 2496-1
nppnnjnn Pour cause de départ , à von-
vblttùluil. dre une excellente machine
à coudre, presque neuve. 2506-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPndPP llne ue"e petite BASSE si B
I CUUl C à quatre pistons (André). Pri x

modéré. 2529- 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VOnripp un i>ureau neuf à fronton , un
ï CllUI C ut usagé (50 fr.) et un potager

usagé. — S'adresser à l'Epicerie, rue du
Marché 1. 2130- 1

Pppdn mal ':1' *"''' • depuis la rue de la
I C I U U  Demoiselle 9 à la rue de la De-
moiselle 90, un BOA noir fond brun. —
Prière de le rapporter , contre récompense,
rue de la DemoiseUe 90, au 3me étage, à
gauche. 2740-3

Pppdll depuis la ruo des Fleurs à la rue
f Cl (lu des Terreaux , un fond or 14 ka-
rats. — Prière de le remettre, contre ré-
compense, à M. Inni ger , rue du Pont 15.

2775-3

Pppdll "> n ,; l> ' ('' u; matin, de la rue du
ICIUU Grenier à la Gare, en passant par
la rue de l'Envers, une écharpe noire
trico tée.

La rapporter, contre récompense, rue
du Grenier 3, au 2me étage. 2664-1

TPAllvA une Sharpe; on peut la réclamer,
11UUIC contre désignation et frais d'in-
sertion , au magasin d'épicerie A. Perret-
Savoie, rue de la Charrière 4. 2663-1

A la même adresse, il a été oublié un
porte-monnaie avec quelque argent.

Madame Veuve Bonnet et famille ex-
priment leurs remerciements bien sincères
pour toute la sympathie qu'on leur a îé-
moignée pendan t la maladie de leur regretté
fils et le grand deuil qui vient de les frap-
per. 2738-1

Monsieur Albert Hauser et les famil-
les Hauser et Humbert, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ,
de loin ou de près , leur ont témoigné des
marques d'attention j t de sympathie pen-
dan t la maladie et le deuil de leur chère
et regrettée épouse et parente.
(nc-561 c) 2749-1

Messieurs Louis Joiidon et Joseph Gue-
nat , ainsi que les familles Surdez, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur cher oncle et parent .

Monsieur Pierre-Joseph JOLIDO N,
décédé mard i , à 6 heures du matin , dans
sa 72me année, muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Février 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 27 courant , à une
heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Ronde 21 a.

Le présent r vis tient lieu de let-
tre de ftelre-puri. 2699 1



THEATBE ie la Ctai#M
Direction de M. G. MONPLAISIR

Sureaux : 8 h. Rideau : 8 »/i heures.
JEUDI 27 FE VRIER 1896

REPRÉSENTATION
au bénéfice de

M. DESCOSSE, grand premier rôle
I.e grand succès

Le Roman d'un jardin
de M. Adolphe Ribaux ,

pière en 4 actes et o tableaux , avec un
prologue dit par l'auteur.

X P R I X. DEb PLACES : X
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.
Billets _ l'avance chez M. Lèop. Beck,

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

Pour plus de détails, voir le» affi-
chez et programmes. 2682-1

Montres
M. .TI ;LKS VANDEPUTTE , de Rouler*

(Belgique), commerce d'horlogerie et four
nitures, chercho des fournisseurs . Achète
tous genres de montres au comptant. —
S'adressor Hôtel de la Gare, chambre
n* 4, de 10 h. à midi. 2703-2

Représentants
Approvisionnement de clientèle bour-

geoise. Huile d'olive surfine de Provence.
Représentants sont demandés par M. P.
BÉIUNGER , agriculteur -mouliuier , SALON
(France) . .11.-1%

ÊMPRUNT
On demande une somme de 34,000 fr.

en lre hypothèque de tout repos, au taux
de t&jfl. lan. — Adresser les offres sous
chiffres F. II. 2720. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 2726-6

Amis ie HnauitÉ rtfate !
achetez au Café de Tempérance , rue de
la Serre 30, le N-2 de la Trompette de
la Liberté, 10 c. Veux-tu être libre?
10 c. Homme ou machine, 10 c.

S'o j euper financièrement des petits Païens
de la lointaine Afr i que, c'est très bien ;
dépenser 2 sous en faveur des petits pa-
triotes des bas-fonds de notre cité, c'est
encore mieux. BaVOn demande des jeu-
nes garçons pauvres pour la vente,
qu'ils se présentent chaque jour à midi ct
demie. 2.27-3

Antiquités
Pour cause de départ , à vendre de vieil-

les ARMES ; plus un banc de menui-
sier neu f , en bois dur. pour 35 fr. 2728 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

MAJW»»
JENTE — ÉCHANGE — L0CATI05

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALES 9 et 11,
NEUCHATEL,

Dépositaire des Fabriques renommées
•le J. Blutbncr, Itaps, Kaps «V Kall-
man ,, etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds ,
prière de déposer les adresses dans la
Boite aux lettres du dépôt, rue du Parc
n* 11, au rez-de-chaussée. 8681-17

aux Fabi'iqnes d'horlogeri e
L'Atelier DUBOIS-DROZ , doreur à CO-

LOMBIER , pourrait encore entreprendre 5
à 6 grosses de dorages par semaine.
Ouvrage bon courant. Prompte livraison.

1998-4

EMPRUNT
On demande a emprunter deux sommes

de 28,000 et de 4000 francs contre ga-
ranties hypothécaires bien assurées. Pla-
cements avantageux.

S'adresser Elude Monnier , avocat , rue
Neuve 6. 1527-11*

Le GosmétidUB contre les
ENGELURES

da D" IHASON
est le meilleu r remède contro les engoluroB
de toute sorte. Pri x : 40 c. Dépôts dans
les pharmacies et drogueries. Dépôt prin-
cipal , M 5804-z 1467-1

Pharmacie de la Poste, ZURICH V.

ON DEMANDE A LOUER
un atelier pour fabricants dc res-
sorts, avec deux appartements dans la
même maison on a défaut , un atelier seul.
— Adresser les offres sous chiffres A. U.
'Z'tOZ , au bureau de I'IMPARTIAI .. 2502-1

Etabli ei tanne lie napo
On demande à acheter d'occasion un

établi a une place avec tiroirs, ainu i qu'une
banque d'environ 2 met. de longueur. —
Adresser les offres , avec prix justes , sous
H. U. S,, Poste restante , Gcut>ve.

2-.20

Placement jj ejout repos
A vendre a 40 minutes du village , sur

un chemin vicinal , une propriété fon-
cière rapportant annuellement 1000 fr.
Prix , 23,000 francs. 2530-10

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

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures.

Grands Concerts
ARTISTIQUES

M. AUGUSTE , gymnaste de notre ville,
jongleur -équilibriste. 2761-3

M. BENÉ, ténor. M. GU3TO, tyrolienne.
Succès ! Succès .'

La Sérénade du Pavé !
Duos bt Solos d'opéras el de genre. ~m*_\

ENTRÉE LIBRE

Mni1VPTn = ni' «! On demaade à acné-
JUUUVClUvll L.Î). ,er des mouvements
19 à 21 lig., remontoirs , savonnettes ancre,
plantés, laiton et nickel. 2745-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques, à

la Halle, Plaoe Jaquet Droz, le lundi
2 Mars 1896, dès 10 h. du matin, des
marchandises en épicerie et mercerie, sa-
voir : (H 551 cj

Café , thé , riz, laines et colons, diverses
soies et cordonnet en écheveaux , liqueu rs en
fût , Eau-de-cerises, Absinthe, du vin blanc,
Cognac, eau-de vie de Marc, etc.

L'agencement du magasin , une grande
vitrine , une dite avec 24 tiroirs , une ban-
que, deux balances et poids , 4 petits fû ts
ovales, dos mares de cave, une presse à
cop ier, etc.
2744-3 oriice des faillites.

PAnfilnn On demande enco-
(rVnsEUlIt re quelques bons
pensionnaires . — S'alresser chez Mme
Jeannoutot , pension bourgeoise, rue dn
G renier 18. 2597-2

]E<,#fc H .W A vendre pour distraire
r vMi» • 50 milliers ds bon foin. —
S'adresser - M. Henri Notz , aux Abattes.
Locle. 2649-2

j\a> Simon
RUE DU MANÈGE 18

ROBES & CONFECTIONS
Coupe élégante

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

A la même adresse , on demande xmî
Apprentie et une Assujettie 2433

On achète
des MOXTRES or. argent et acier,
en tous genres.— Offres de 1 '/. à 2 '/, h...
HOTEL C.ENTKA.L, Chambre 5. 2465

Appartements à louer
A louer dans le village de Itenan, pour

le £3 Avril 1896, à des prix modérés,
savoir :

Deux grands appartements propres pour
ateliers ou comptoirs ; quelques apparte-
ments dj  4 , 3 et 2 pièces.

S'adresser à M" Adolphe Marchand, no-
aire, à Renan . 2197

Gérances d'immenbles

CHARLES TISSÔT HDMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Au premier étage, un bel appartement
de 4 pièces, corridor et dépendances ; si-
tuation exceptionnelle. 1823

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

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

Ronde O. Pour le ler Juillet 18%, un
bel appartement au ler étage, de deux
chambres et dépendances.

Rue Prilz-Couri'oïsier. Un pignon
de 3 pièces et dépendances , eau et neige
comprises. Prix 33 fr. par mois.

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

Coiffures de Dames
Mme SCHlïËftDECKER

Rue de la Demoiselle 8G
Elève du Professeur Petitjean de Paris.

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tète. Schampooing.

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

abonnement. 18221-10

Si vous voulez un potage délicieux , de-
mandez les 2725-1

richement assortis à 10 cts la tablette pour
2 bons potages, chez M. Jules Froide-
veaux, rue du Parc 60.

Aux Parents !
Dans une honorable famille près de

Bienne, on prendrait pour apprendre l'al-
lemand un jeune garçon de 14 à 16 ans.
Vie de famille et bons soins assurés. —
Pour renseignements , s'adresser chez M.
Muller . rue, du Puits 12. 2509-1

VOYAGEUR
Une grande fabri que de montres faisant

ancre et cylindre do 10 à 20 li g., demande
un voyageur pour la Belgique, con-
naissant la bonne clientèle du détail. Indi -
3uer frais de voyage, ainsi que gage fixe

emandé. Preuves de capacités nécessai-
res. — Offres sous chiffres Z. K. 2614,
au bureau de I'I MPARTI àL . 2014-2

Polisseuse de roues
Une fabri que de montres du dehors

cherche pour entrer de suite une polis-
seuse de roues connaissant bien sa partie.
Ouvra ge suivi et lucratif. 2490-1

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAI..

Volaille grasse de table
jeune et tendre , engraissée au .ait. de pre-
mière fraîcheur , déplumée à sec et propre-
ment vidée ; oies, canards ou poules pour
bouillon , en colis postaux de fl '/j livres, à
7 fr. 25, franco contre remboursement. —
L. Kampfer. Monastcrzvska 20 (Ga-
licie). 2611-2

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-102

Graafl Bazar fln Panier Flenri
Choix immense de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabrique suisse SEVDER,

de SchalVIiouse.
Prix modérés. Solidité garantie.

BOUCHERIE rCBARCCTEBIE
A remettre dc suite , pour cause de dé-

part , une bslle et grande Boucherie-Char-
cuterie avec beau local pour travailler , si-
tu: e au centre des affaires. 2526-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

* (j«»),_j i(l<ii Une personne très
ÏSSWHv» sérieuse cherche un

associé disposant de 2 à 3000 francs
pour un commerce. Rapport assuré. 50 oj_
au minimum. — S'adresser, sous chiffres
B. R. 3400. Po.sto restante , la Cliaux-de-
Fonds. 2604-2

Ponr Saisi-Georges 1896
à louer , dans une maison d'ordre située
au centre des affaires , un appartement
cle 4 pièces et dépendances. Prix modéré .

S'adresser au bureau de M. Charles
Barbier , notaire , rue de lt Paix 11. 2118-4

Chésaux à vendre
dans une belle situation et à un prix mo-
déré. 2387-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pour St-Georges .890
a louer eur la place de l'Hôtel-de ViUe un
beau LOGEMENT au soleil , de 4 pièces ,
cuisine et dépendances , remis à neuf. Prix
modéré. 2419-4

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

Terrains à vendre
A vendre des terrains pour construs-

lions , situés Bouleva rd 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. 2017-2

«W* Guerison assurée "W

f

O* des Douleur**, Rhumatismes, Selatique, Névral-
\£r {*>?'*, Migraine, Maux de Reins, Battements dc
m coeur, eic, par l'appiioatiou de mes ÉLECTROGÈNES
y i  qui ont obtenu de nombreuses Guérïsons même dans
L les ca-i les plus anciens. 2670-1
Y Succès réel et «aurprennnt

| _9W M FAVARGER, spécialiste , de Genève, re-
:| ÇOit à l'HOTEL DE LA GARE, Chaux-de-Fonds.

On p eut s'adresser en toute oonHance.

ORFÈVRERIE & BIJOUTERI E
Th. Sandoz-Gendre, Envers IO ,la Ctaï-ie-lis

La Lipiiatii coitn. !!> par cent fl'Escipti..
2000-1

Jk louer à Bevaix
pour le 24 j u in 1896 un grand A PPARTEMEN T de 7 chambres, vast.
corridor, cuisine et dépendances, avec jouissance d 'un verger.

S'adresser pour les renseignements, à M. César Droz-Robert, rue de
l'Envers 32, au Sme étage. 2750-3
i

Bols de Foyard, iapln et Branches
ïatielxé ou. non.

ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON
Foyard et CHARBON NATRON. — Prompte livraison.

COMMANDES : , 816-9

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

pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint.
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux entants.

LANOLINE £5 LAN OLINE
dr la fabrique de Lanoline v^^

/!i

' ED tul,es en 
zinc 

* 50 c'-« «' eu
MartiaikcnColde. \_7 \l\, boîtcs fcr"D,anc < a 75< 25 et 15 c.

Seule vérilahlo avec \V JJ cotte marque déposée.
DÉPOTS dan s les Phar- ier macies Bech , Monnier,

Dr Bourquin , Boisot, Bonjour, Parel , Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue ilu Premier Mars 4. 1993-50

¦]T... ™MTfM™WTrMl.TIIIirf lTl»IB.» -¦—¦.¦¦¦[¦¦¦¦iwiilli WM ml' ' IH-------M----M

MÉsjrtraM
COURONNES en métal.
COUWNNES en perles.
CROIX. ANCRES, ÉTOILES.
BOUQUE TS ARTIFICIEL S.
CHA PEA UXet CA PO TES deuil
VOILES en crêpe et en tulle.
OREILLERS en satin .
GANTS, BRASSARDS, C èpes

Immense choix.
- PRIX AVANTAGEUX —

AD 2293-S.3

BAZAB IMiïlQIS
Modes — Corsets — Mercerie

I LMSTI SB R ____ \ 11 x9________R H*W UH__Rr V _________ _________ _ __________ ¦ r. c-, lw*l
BL_________ \v̂ T__ ¦ Y -, _9 w- _ Wm __ m °'

; f  Mlle Caroline Ducommun
ifl rue de l'Hôtel-de-Ville 7 (2me étaj e) i

I A\ Cliaux-de-I^oïKls Bj


