
— VENDREDI 12 FÉVRIER 1897 —

Panorama -artistique international (Léopold-
Bobert 58). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. aoir.

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Képétitioa i 8 Vt h.

Sociétés de chant
3/Avenir. — Répétition,• 8 '/, h., au Cercle.
_c_oho de la Montagne — Répétition, k 9 »y« h.

Sociétés de gymnastique
ïs'Abeille. — Exercices, à 8 tyj h. du soir,
intimité. — Exercices, i 8 '/< h. du soir.

Réunions diverses
Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,

à 8 VJ h. du soir, à la Cure.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion , dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, à 8 '/« h., au local.
u. A S. (Sect. Gh.-de-Fondsi. — Réunion, à 8 >/« h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. a 8 Vu h.
intimité (Section littéraire). — Répéntioa, à 8 '/< h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
__,• 82, Collège industriel) .

Clubs
<31ub du Gibus. — Rendez-vous, k 8 h.du soir.

>ielish oonversing Club. — Meeting at 8 '/«¦
Oluo Excelsior. — Réunion , k 8 Vt h.
."31ub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
<£Jlub du Boëchet. — Réunion, i 8 '/t h.
«0__sln-Club. — Réunion, à 8 »/« h. du soir.
31ub du Pot*t- — RAumon tguoti-Uass*», * 9 >/ 9 h.

Concerts
Brasserie Krummenacher. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— SAMEDI 13 FÉVRIER 1897 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition , i 8 >/t h.
Club musical. — Répétition de l'orchestre, a 3 h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 Vt heures.

Sociétés de gymnastique
Orutli. — Exercices, k 8 ' , h. du soir.

Groupes d'épargne
La Lutôco. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 l/t h. du soir.

-Club de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 Vs-
Le Glaneur. — Versements obligatoires , de 8 & 10 h.
Misti-Cagnotte. — Réunion , à 9 V« h., chez Béru.

Réunions diverses
anO Assemblée, samedi, â 8 h. du soir,
* m m au Caveau.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 Vi h.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 >/t h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. a 10 k. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion ,i 8 '/, h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offioiers (Cagnotte). — Réunion à 8 Vi h.
Groupe des Bileux. — Réunion, i 8 '/_ h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Vélo-Club. — Réunion , à 8 Vt h , au local.
Club des Pipespadilles.— Ass., 8 V, h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Vt h., au local.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 ¦/¦ h. du soir.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Emèohès. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 Vt h.
Club des Amiisob.es. — Réunion, i 9 h.

La Chauz-da-Fonds

(Suite et fin.)
On le voit, c'est une charge à fond que l'au-

teur a faite contre le référendum. Il a du reste
défendu avec talent une thèse qui serait in-
soutenable en Suisse, sauf peut-être dans cer-
tains milieux ultra-gouvernementaux qui ,
s'ils le pouvaient , ne seraient pas fâchés de se
débarrasser du frein souvent gênant des drois
populaires. Mais, aux yeux de l'immense ma-
jorité des citoyens suisses, le référendum n'a
pas besoin d'être défendu; il se défend de lui-
même, et celui qui parlerait de le supprimer
n'obtiendrait qu'un succès de rire. Et c'est là
le meilleur éloge que l'on puisse faire de cette
institution : le peup le , qui la prati que depuis
vingt ans au fédéral et depuis bien plus long-
temps encore au cantonal et au communal ,
i'a prise en affection , et, loin de pouvoir s'en
passer, cherche au contraire les moyens de la
développer encore.

Nous ne pouvons pas discuter ici point par
point avec M. Signorel. Nous voudrions seu-
lement relever une inconséquence de son ar-
gumentation. Bien qu 'il ne se prononce pas
d'une manière très fa vorable sur les résultats
du refendum dans notre pays, il fait à plu-
sieurs reprises l'éloge des qualités du peup le
suisse, fl reconnaît que son éducation politi-
que est plus avancée que celle des autres na-
tions.

Il ne dit pas que le peuple ne se trompe ja-
mais chez nous, mais il reconnaît qu'il juge
des questions avec sang-froid et tranquillité,
et que, dans la plupart des rotations , il a fait
preuve de bon sens. Mais d'où viennent ces
qualités si ce n'est pas précisément du fait
que le peup le suisse est habitué depuis des
siècles à faire ses affaires lui-même ? Et chez
nous faire ses affaires ne signifie pas seule-
ment nommer de temps i autre des députés
ou des conseillers municipaux , mais se pro-
noncer par oui ou par non sur les lois votées
par les Chambres. Assurément la participa-
tion des citoyens à la législation suppose chez
ceux ci une éducation politi que avancée ;
mais elle contribue aussi pour beaucoup à
cette éducation. L'électeur qui a â choisir en-
tre deux hommes se laisse guider la plupart
du temps par des considérations personnelles.
Mais quand il a à voter sur une loi, il est bien
obligé de se demander ce qu'elle contient et
de l'étudier, tout au moins en une certaine
mesure. En Suisse, les discussions dans la
presse et dans les réunions publiques qui pré-
cèdent une votation importante ont un tout
autre intérêt et une tout autre utilité que cel-
les qui précèdent une élection disputée. Dans
le premier des cas, on discute des laits posi-
tifs ; dans le second, on se contente la plupart
du temps de se livrer à des attaques ou à des
éloges, exagérés les uns et les autres, des can-
didats opposés. Et il est probable que ce phé-
nomène se reproduit dans d'autres pays.

C'est là , indépendamment de toutes les rai-
sons d'ordre politique qui nécessitent un con-
trôle du peuple sur les Chambres , l'argument
cap ital qui milite en faveur du référendum et
de l'initiative. La démocratie ne doit pas être
seulement le gouvernement , elle doit être
aussi l'éducatioù du peuple. Cette éducation
est nécessaire, même dans les pays où les
électeurs n'ont que le droi t de nommer leurs
députés , si la nation veut être à l'abri des em-
ballements et des surprises. Or, rien ne con-
tribuera davantage à l'instruction politique
des citoyens que les votations qui l'obligeront
à se mettre au clair sur un projet de loi, ou
tout au moins, si les détails de ce projet sont
trop compliqués pour être appréciés de cha-
que électeur , sur les tendances qui l'ont insp i-
ré. Et c'est pourquoi , loin de voir dans le
référendum et dans l'initiative des institutions
révolutionnaires , nous considérons en Suisse
ces droits populaires comme la meilleure des
garanties non seulement contre les révolu-
tions, mais aussi contre toute évolution trop
brusque, et cela sans qu 'ils soient un obstacle
au progrès. Le référendum n'a jamais empê-
ché d'une manière définitive aucun progrès
véritable de prendre sa place dans notre légis-
lation. En revanche, combien de mauvaises
mesures, votées par le Parlement, n'en a-t-i l
pas écartées ?

Le référendum jugé par nn Français Nous ne pouvons donc en aucune façon , en
ce qui concerne la Suisse, admettre les con-
clusions de M. Signorel. Son étude n'en est
pas moins intéressante pour cela, soit à cause
de sa partie historique, qui est très dévelop-
pée, soit parce qu 'il est toujour s utile de con-
naître les objections d'un critique intelligent ,
bienveillant et bien renseigné. Où l'auteur a
peut-être raison, c'est quand il combat l'intro-
duction du référendum en France. Il est fort
possible que l'institution qui a si bien réussi
en Suisse ne réussisse pas dans de grands
pays où les traditions, les habitudes et les né-
cessités politiques sont très différentes. Ce-
pendant le référendum a de nombreux parti-
sans chez nos voisins de l'ouest. Certaines
municipalités françaises ont déj à voulu l'in-
troduire dans le domaine communal , mais se
sont heurtées à la loi et à l'opposition du
gouvernement.

En Belgique on se souvient des luttes achar-
nées qui se sont livrées il y a quelques années
autour du projet de revision constitutionnelle,
connu sous le nom de référendum royal, qui
donnait au roi le droit de consulter le peuple
sur une loi votée par les Chambres. En An-
gleterre, aux Etats-Unis, ailleurs encore, la
discussion est ouverte. C'est une question
d'avenir et il sera toujours honorable pour la
Suisse d'avoir su réaliser l'intervention di-
recte du peuple dans le pouvoir législati,
sans qu'il en résulte ni arrêt , ni choc, ni cri-
ses ministérielles, alors que tant d'autres pays
se débattent encore contre les imperfections
du régime parlementaire.

(De notre correspondant particulier.)

Un procès divertissant
Genève, Il février 1897.

Il faut rendre cette justice à notre magis-
trature , c'est qu'elle est très sérieuse, souvent
môme austère, et que sous ses yeux sévères,
on ne permet pas à une audience de devenir( folichonne », ou même, tout simplement
gaie.

Nous avons été hier, mercredi, gâtés, et dé-
dommagés de plusieurs mois — que dis-je ? —
de plusieurs années peut-être, d'austérité, en
une seule après-midi. Quand vous saurez que
l'audience était présidée par M. Marignac , un
juge aussi distingué qu'instruit , mais qu'on
n'a jamais vu rire au tribunal , — quand vous
saurez encore que cet honnête magistrat se
« tort illonnait » sur son fauteuil , incapable de
tenir son sérieux, vous commencerez à croire
que la cause, décidément, était extraordi-
naire.

Arrivons au fait : la curiosité de mes fidèles
lecteurs de [ 'Impartial est suffisamment exci-
tée et je dis, comme au Nouvel-An , devant les
baraques : « Attention , je commence. »

Je suppose que tout le monde, en Suisse,
connaît de nom, au moins, M. Théodore Tur-
rettmi , président de la défunte Exposition
nationale , qui remp lit les fonctions de pre-
mier magistrat de la ville de Genève, c'est-à-
dire de président du Conseil administratif.
C'est une personnalité haut placée, d'une ho-
norabilité absolue, cela va sans dire. — Vous
connaissez moins M. Amoudruz , entrepreneur
de vidanges hydrauliques , un brave et bon
citoyen , honnête et estimé entre tous, bon
époux et père de famille : bref , de l'or en
barres, de quelque manière qu'on l'entre-
prenne.

Or, M. Amoudruz s'était mis dans la tête
que M. Th. Turrettini lui en voulait , à lui et
à son industrie , et que, depuis quinze ans,
soit personnellement, soit par les ingénieurs
de la ville, cet honorable magistrat lui oppo-
sait toutes sortes d'entraves. Les débals ont
clairement démontré le contraire , et il a été
dit , par plusieurs témoins, que loin de lui
faire du tort , M. Turrettini avait précisément
pris le part i de M. Amoudruz. Mais nous ver-
rons cela plus tard.

L'entrepreneur de vidanges écrivit en 1894
une brochure en trois fascicules, dont les li-
vraisons étaient gratuites, intitulée : « Mon
différend avec M. Turrettini > . Il transmit
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plus tard une lettre-circulaire aux membres
du Comité central , dans laquelle il reprodui-
sait quelques-uns de ses griefs. M. Turrettini ,
se considérant lésé, porta plainte au parquet,
et l'affaire, après de longs retards, est enfin
venue hier après midi. J'arrive à cette au-
dience, véritable « rigolade » d'un bout à
l'autre : cela a duré de 2 heures de l'après-
midi à 11 h. 45 du soir.

M. Amoudruz , un homme à la figure ré-
jouie, rayonnant de santé, prend place sur le
banc des prévenus. Il s'installe commodément
devant une petite table, mise là exprès pour
lui ; il demande une carafe d'eau et un verre,
étale ses papiers sur sa table, sur les bancs,
sur le pupitre de son avocat. Il fait tout cela
avec une bonhomie charmante. Tous ses dos-
siers sont étiquettes ; il a de gros cahiers,
qu'il va lire tout à l'heure pour la plus grande
terreur du jury. Il a même — lui, prévenu —
préparé, dit-il , un réquisitoire en règle. Il y
en a tant et tant de ces papiers, qu'un jeune
avocat, auquel on reproche d'avoir l'esprit
mordant , prétend qu'il les a fait venir dans
un petit char.

Lorsque tout est bien prêt, M. Amoudruz
jette un coup d'œil dans la salle et reconnaît
ses amis. Il est content ; il a seulement l'air
de s'impatienter et, pour un peu , il enverrait
l'huissier faire savoir au tribunal qu 'il est
prêt.

La cour et le jury entrent. M. Amoudruz et
son avocat se lèvent, en même temps que le
rideau , sur cette interminable cocasserie.

Le premier témoin entendu est M. Turret-
tini, le plaignant , qui expose le cas pendant
près d'une heure, non sans que l'entrepre-
neur n'ait, à chaque instant , levé les bras en
l'air. Le témoin ayant fini sa longue déposi-
tion, M. le président Marignac demande au( prévenu » s'il a des questions à poser à son
tour.

— Je vous crois, que j en ai, répond-il.
Naturellement , dans la salle, on se tord, et

les jurés examinent avec attention ce prévenu
bon enfant et sans façon.

Pendant prés de deux heures — deux lon-
gues heures — M. Amoudruz a pu interroger
M. Turrettini. Quand je dis interroger, j'em-
ploie le terme juridi que, mais ce n'était pas
un interrogatoire.

— C'est mon réquisitoire, dit M. A. — On
se « retord > .

Comme après ces longues heures, M. le
présiden t fait observer à M. Amoudruz qu'il
ne doit pas abuser ainsi de son droit de dé-
fense, et qu 'il ferait bien d'être précis :

— M. le président , dit-il , je questionna dans
la mesure de ma littérature...

L'excellent entrepreneur avait des questions
renversantes. En voici une, prise dans le tas :

— Reconnaissez vous que, n'assistant pas à
la séance, vous ne savez pas ce qui s'est passé ?

Vous jugez de l'effet de cette question sur
l'auditoire . Le président en fut bouleversé,
le procureur général se dissimulait un peu
pour qu 'on ne le voie pas éclater ; quant an
j ury, il ne tenait plus en place.

De demi-heure en demi-heure, il faut rap-
peler M. Amoudruz à la question :

— Mais posez des questions précises, ou je
fais retirer le témoin.

— Oh ! pardon , c'est que j'en ai encore un
paquet à lui poser. U n'y en a que dix pages,
pour celui-là , ce sera vite fait. A propos, M.
le président , faites-moi penser, dans un mo-
ment , de lui demander s'il se souvient...

— Ah ! mais, vous savez, M. Amoudruz, an
fait , c'est assez maintenant. J'autorise le té-
moin à se retirer.

M. Pierre Moriaud intervint deux ou trois
fois, assez vivement même, pour faire respec-
ter ce qu 'il considérait jusqu 'alors comme un
droit sacré de son client. Mais, vers cinq heu-
res et demie, alors que M. Amoudruz < tenait »
seulement le second témoin, il le laissa s'ar-
ranger avec le président. Les petits coups de
crayons discrets sur l'épaule ne furent d'au-
cune utilité , pas plus que les recommanda-
tions à voix basse. Le client allait plus vite
aue son avocat , l'interrompait , et consentait ,

e temps en temps à dire : « Oui, c'est bien
çà! »

Aux environs de sept heures, M. Amoudruz
interrogeait toujours, — à sa manière, j'en
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tetïds, car il était si bien rempli de son sujet
qu'il lisait à la fois la question et la réponse,
salis laisser le temps au témoin tout ahuri de
se reconnaître . A la fois président , substitut ,
prévenu , témoin , avocat , l'honnête entrepre -
neur parlait pour tous.

Gomment vouliez-vous condamner un « pré-
venu » aussi jovial ?

Il y eut cependant un moment où M. Amou-
druz étail arrivé à lasser la patience générale.
Cette situation était un ptu dangereuse pour
lui. Son avocat , M6 Moriaud , mâchonnait un
bout de cigare, selon son habitude ; il deve-
nait nerveux , et finit môme par se rendre
dans une salle voisine, laissant son client aux
prises avec M. le président.

Le banc des jurés présentait , à ce moment,
une copie authenti que des Désespérés de mon
ami Hodler , à quelques détails prés : le prési-
dent du jury bâillait ; à droite , un autre , les
Iras croisés, contemplait M. Amoudruz dans
un regard remp li d'admirative stupéfaction ;
nn troisième , les coudes sur le pupitre, la tète
dans les mains, était tout à fait « désespéré » .

Je regretterai , tant que je vivrai , de n'a-
voir pu, à ce moment solennel , fixer tout ce
tableau dans un éclair de magnésium.

A 7 '-/a heures, M. Amoudruz parlait tou-
jours. 11 se trouvait en conversation familière
avec le secrétaire du Conseil administratif ,
M. Auberson , et , sous prétexte de l'interroger,
lai adressait toutes sortes de compliments.

— M. Auberson , je sais bien que vous avez
toujours été bien gentil pour moi et que dans
votre situation , vous avez été comp laisant.

Et, s'adressant au tribunal :
— C'est vrai , Messieurs, il a toujours été

très bon pour moi , M. Auberson. Et puis , c'est
un homme joliment intelligent. Il faul juste -
ment que je profite de l'occasion pour le re-
mercier.

Le tribunal , M. Auberson , l'auditoire , le
procureur général, tout le monde éclate !

Le président , complètement désarmé, et
dans nn sourire, s'adresse à ce » prévenu »,
unique en son genre.

— M. Amoudruz , c'est très bien , vous direz
tout cela à M. Auberson , la première fois que
vous le rencontrerez.

On recommence à s'esclaffer. Il y avait bien
de quoi.

Heureusement , on décide une suspension
d'audience : tout le monde se répand dans les
cafés environnants ; M. Amoudruz , qui est
avec ses amis, annonce qu 'il a encore bien
des choses à dire, et qu'il se défendra c pour
son industrie », dit-il.

Son avocat lui recommande d'être bref , afin
de ne pas indisposer le jury, en le fatiguant ,
et en le retenant trop tard.

— Je sais bien ce que j' ai à dire. Ce ne sera
pas long.

Entre la plaidoirie de M. Amoudruz , celle
de son avocat, le réquisitoire du substitut , et
la délibération du jury — ii s'était encore
écoulé trois longues heures.

L'honnête entrepreneur de vidanges a été
acquitté; il avait d'ailleurs déclaré que ses re-
proches n 'étaient pas dirigés contre la per-
sonne de M. Turrettini , et M0 Moriaud avait
encore accentué dans ce sens.

Un peu avant minuit , l'affaire était liqui-
dée. M. Amoudruz , toujours jovial , content et
souriant , emballa soigneusement son charge-
ment de paperasses et il résuma son impres-
sion de la journée en ces mots :

— Voilà qui est fait I
Heureux homme ! T.

France. — Le nommé François Martou-
reau , ressortissant suisse, âgé de 28 ans, con-
tre lequel un mandat d'extradition avait été
décerné, s'est suicidé hier dans sa cellule à
Mazas , à Paris. Le corps a été transporté à la
morgue.

Allemagne. — Un comité s'est formé à
Bretten , pour élever un monument à Mê-
lanchton , né dans cette ville il y a quatre
siècles. Les dons peuvent être adressés à M. le
Dr Nie. Muller , professeur à l'Université de
Berlin , à Berlin , Nettelbeckstras se 24.

Nouvelles étrangères r:"

Affaires de Crète

Bulletin du Temps de ce matin :
Les complications que nous prévoy ions

hier soir du côté de la Grèce ont surgi plus tôt
qu 'il ne paraissait vraisemblable. M. Delyan-
nis a déclaré, à la Chambre , en réponse à
une interpellation , que le gouvernement
helléni que avait pris sa décision à l'égard de
l'envoi possible de renforts par la Turquie en
Crète.

Donc voilà qui est entendu : la Grèce a
signifié son ultimatum sous forme d'actes en
môme temps qu 'elle le proclamait à la Cham-
bre par le langage du président du conseil.
Elle entend s'opposer , même par la force des
armes et sans se préoccuper des résolutions
des puissances, à l'expédition de renforts en
Crète par la Sublime-Porte.

C'est pour cela qu'elle envoie dans les eaux
de Candie de nouveaux bâtiments. C'est pour
cela que le roi Georges — lequel décidément
se découvre et engage à fond sa responsabilité
personnelle — a fait embarquer son fils et ho-
monyme, le prince Georges, qui est capitaine
de frégate.

Le départ de ce jeune prince a môme été
entouré d'une certaine solennité qui achève
de donner toute sa portée à cel acte. Il ne s'a-
git pas de l'héroïque escapade d'un jeune
prince patriote , épris d'aventures et de dan-
gers, joyeux de se soustraire à la routine en-
nuyeuse de la vie de cour pour aller faire le
coup de feu pour ses frères de race et de reli-
gion. II s'agit d'une démarche officielle faite
avec l'assentiment ou sur l'ordre du roi et du
père et destinée à marquer avec éclat aux
yeux des Hellènes de l'Orient entier et aussi à
ceux des nations de l'Occident la participaiion
résolue, préméditée, d'un souverain homme
d'Etat à la politique d'offensive de son gouver-
nement.

L'embarquement du jeune prince ne méri-
terait pas p lus sans cela d'attire r l'attention
que celui de tant d'autres officiers de son
grade et , d'ailleurs , on assure qu 'il ne jouera
strictement à bord ou dans l'escadre d'autre
rôle que celui que lui assigne son rang dans
la hiérarchie navale. On a pu même se de-
mander si en environnant de tant de pompe
les adieux du prince Georges à la famille
royale, on n'avait pas un peu spéculé sur les
liens d'une intimité toute spéciale qui atta-
chent le tsar Nicolas II à son sauveur de Kioto ,
au Japon , en 1881.

Ce calcul ne nous paraît point du tout vrai-
semblable de la part du souverain qui jus-
qu 'ici a su déployer une si haute dignité dans
l'exercice de fonctions éminemment difficiles ,
et concilier , sur un trône qu 'il avait trouvé
bien chancelant en y montant et qu 'il a con-
solidé par trente quatre ans d'un régne bien-
faisant , ses devoirs envers la Grèce et l'hellé-
nisme et ses devoirs envers l'Europe. Non , il

clairs. Mais nous n'avons pas de temps à perdre.
Mettez-vous en position. Asseyez-vous... ià I

— Pourquoi , Mademoiselle 1
— Ça ne vous regarde pas... Où avez-vous de

l'eau i... Ah I oui. la cascade. Quel luxe I
Elle ouvrit sa boîte , prit une éprouvette , alla la

remplir dans le ravin , puis la posa sur un trépied .
Ensuite elle exhiba une petite lampe à essence, l'al-
luma et fit chauffer de l'eau.

— Procédons , par ordre . Penchez votre tête 1
Alors le montagnard comprit.
— Je vous remercie , Mademoiselle. Ma tête gué-

rira bien toute seule.
— N'essayez pas de résister I Je vous ai blessé,

il faut que je vous soigne.
Et , de la boite, elle sortit une foule d'étuis , de

fioles, de pinces, tout un arsenal de chirurgien.
— Mais, Mademoiselle... dit Silvère en recu-

lant.
— Assez !
— Vous êtes trop obligeante I Je n'ai besoin de

rien, j e vous assure.
— Vous êtes un ignorant. Une plaie mal soignée

peut entraîner la gangrène. Je connais ça I
— Et moi aussi , Mademoiselle. Je me suis blessé

vingt fois, et jamais je ne...
— Va-t il falloir encore vous jeter des cailloux

à la tête ? demanda Jacqueline, moitié fâchée, moi-
tié rieuse.

Alors il céda de bon cœur.
— Si ça m'amuse, moi I balbutia-t-ello en défai-

sant le bandeau.
Il vit les doigts légers , les jolis doigts odorants et

fins qui , de nouveau , passaient et repassaient de-
vant son visage ; et , comme il se sentait rougir, il
ferma len tement les yeux.

— Ah I bien I Vous vous troublez maintenant ?
Pourquoi donc ça 1

Elle ne rougissait pas, elle, car aucune ar'ière-
pensée ne hantait son jeune front . Qu'elle poursui-
vit le montagnard à coups de pierre, ou qu 'elle lui
offrit des œufs à la coque avec des paroles tendres ,
Jacqueline était candide comme uu enfant , inno-
cente comme une vierge sans amour. Devant aucun
homme , elle ne s'était encore sentie femme. Mais
douée d'un tempérament nerveux et d'une vitalité
bouilloananle , elle faisait toutes choses avec pas-
sion , le bien comme lo mal , et ses muscles, son cer-
veau , son cœur , tout en elle avait besoin d'agir , sans
réflexion et sans mesure. Doucement, de ses mains

faut croire que le roi Georges et son gouver-
nement sont emportés par un mouvement ir-
résistible et que décidément le patriotisme
hellène ne veut pics attendre .

Nous ne sommes pas de ceux qui prétendent
mettre des bornes infranchissables aux justes
aspirations de l'hellénisme. Parmi tous les
prétendants qui se portent héritiers de l'Hom-
me malade , il n'en est point à qui nous ver-
rions plus volontiers revenir une large, une
très large part de cette succession. Entre la
Grèce et la France il est des liens indissolu-
bles que la sympathie a noués et qu 'a resser-
rés la coopération des deux races, soit dans le
passé lointain à l'œuvre glorieuse de l'esprit
humain , soit plus récemment à la libération
des peup les.

Seulement , il est des obligations que nous
n'avons pas le droit de méconnaître. La suc-
cession de la Turquie n'est pas ouverte. L'Eu-
rope est tenue par des engagements solennels ,
elle l'est aussi par le souci sacré de la préser-
vation de la paix. Il faut n'avoir pas réfléchi
un instant aux effroyables résultats d'une
guerre paur s'y précipiter de gaieté de cœur,
les yeux ouverts.

Certes les puissances ont été bien coupa-
bles de laisser traîner les réformes Cretoises.
Leur responsabilité est des plus lourdes dans
ce qui se passe el dans ce qui s'annonce.

Toutefois , cela ne les autorise pas à laisser
aller les choses jusqu 'à un conflitdirect gréco-
turc. Puisqu 'elles insistent à Constantinople
sur le non envoi de renforts et qu'elles tien -
nent la maia , elles ont le droit , elles ont le
devoir de signifier à la Grèce que le prétexte
donné au départ de son escadre manque de
base. Ce serait une bien fausse et mensongère
humanité , une philanthrop ie bien cruelle que
celle qui permettrait à la guerre d'éclater —
et quelle guerre I — pour ne pas entraver les
manilestations naturelles de l'hellénisme.

Assez barguigné I La diplomatie n'a qu 'un
moyen de se réhabiliter à cette heure. C'est de
prévenir l'extension du fléau , la propagation
de l'incendie , par les seuls procédés qu 'elle
ait à sa disposition : nous voulons dire, en
interdisant absolument à la Porte l'envoi de
nouvelles troupes , en obtenant le rappel de
l'escadre grecque et en procurant en Crète,
avec le rétablissement de l'ordre, la mise en
train du nouveau régime.

C'est à ce prix seul qu'elle pourra sauve-
garder la paix de l'Orient et du monde, satis-
faire la conscience du monde civilisé et con-
duire sous de favorables auspices les négocia-
tions décisives à Constantinop le.

menues, elle enlevait le bandeau. Gomme l'eau était
déjà tiède , elle souffla sur sa lampe, déboucha un
flacon et répandit quelques gouttes brunes dans l'é-
prouvette.

— C'est de l'acide phénique, le désinfectant vieux
jeu de mon oncle. Au couvent, nous avons du su-
blimé corrosif et des drogues très chic qui ont des
noms en ol .'... Maintenant ne bougeons plus.

Elle pri t un peu de ouate, la plongea dans le li-
quide tiède et en tamponna le front de Silvère, déli-
catement, par petits coups, pour décoller le bandeau
de la plaie. Cet exercice dura une minute. Le pa-
tient ne respirait pas.

— Hop I ça y est t s'écria la praticienne en éle-
vant le bandeau sur sa tête. Oh I quel amour de
bobo I A-t-il une jolie couleur !

Elle reprit son tampon, l'imbiba encore d'eau
phéniquèe et lava le front du montagnard avec mi-
nutie. Sous sa main, le tampon était frais, Joux,
onctueu x comme un bout d'aile qui passe, un peu
de brise qui souffle , une ombre qui se pose en ca-
ressant.

— Quel dommage que ce ne soit pas plus sérieux,
dit Jacqueline avec enjouement ; je vous aurais soi-
gné dans les grands prix. Je ne vais pas pouvoir
vous éblouir avec ma science chirurgicale.

Elle dut se contenter d'un pansement mesquin.
Mais elle se rattrapa sur la ouate hydrophile. Elle
en appliqua d'énormes couches. Puis elle saisit une
bande blanche et l'enroula sur la tête du monta-
gnard, laborieusement, avec des gestes d'Auvergnat
qui scie, fit des tours, des tours encore, et le blessé
eut bientôt l'air d'un Turc à turban.

— Mettez votre béret par là dessus. Là I Vous
êtes magnifique.

Et se tournant vers le mulet :
— Est-ce que tu le reconnais, Moussu ? C'est ton

maître, c'est Silvère Montguilhem en personne.
Mais elle marcha vite vers l'écurie.
— A propos, dit-elle au montagnard , je ne lui ai

donc pas fait de blessure, à votre mulet t Ça m'é-
tonne.

Elle inspecta Moussu avec soin et dut convenir
qu'il n'y avait rien à panser.

— Ce sera pour une autre fois. Ne m'oubliez pas
quand il se cassera quelque chose...

Elle rangea les étuis, les pinces , los fioles , ferma
la boîte et la posa dans un coin de la grotte.

— Ça servira encore demain. En attendant , je

direction des postes pour qu'elle revienne de
sa décision , car ces annotations , très utiles
pour les recherches du commerçant , ne gê-
nent en rien le service de l'administration
postale.

Réorganisation militaire. — La conférence
des instructeurs d'arrondissement qui a eu
lieu récemment a discuté le projet de loi du
Conseil fédéral relatif à la réorganisation de
la landwehr , et ses conclusions ont été trans-
mises au Département militaire.

Les instructeurs d'arrondissement se sont
prononcés en faveur du maintien des trois ca-
tégories de troupes actuelles et contre la créa-
tion d'une réserve.

Puis , reprenant l'idée de feu le colonel
Feiss, ils ont émis l'avis que le bataillon sur
pied de guerre devait avoir un effectif de
mille hommes, et que ce renfort pouvait être
obtenu par l'incorporation dans l'élite des
plus jeunes classes de la landwehr.

D'autre part , il serait fait abstraction de
tout emploi en première ligne des bataillons -
de landwehr.

La concentration de l'instruction sur l'élite
permettrait même de dispenser la landwehr
et le landstrum de tout cours de répétition
en temps de paix. En cas de guerre, ces trou-
pes seraient instruites et recevraient une af-
fectation totalement distincte de celle de l'ar-
mée de campagne , sauf bien entendu les clas-
ses destinées à porter les bataillons d'élite au
pied de guerre.

Les bataillons de landwehr ne seraient plus-
constitués en régiments et en brigades , et il
deviendrait par conséquent même superflu ,
d'en modifier le nombre. A chaque bataillon
d'élite correspondrait un bataillon de land-
wehr et aussi un bataillon de landsturm , de
telle sorte que le fantassin garderait son in-
corporation et son numéro d'unité depuis son
recrutement jusqu 'à son licenciementdéfinitil.
L'effeciif des bataillons de landwehr , et d©
landsturm importerait peu, puisque ces trou-
pes ne seraient mises sur pied qu 'en cas de
guerre et serviraient seulement derrière le
front ou pour l'occupation de positions forti-
fiées.

Beaux-Arts. — On écrit a la Revue :
Les Zurichois se disent mystifiés ; on les a

conviés à se rendre nombreux à l'Helmhaus
pour y admirer les maquettes du concours-
pour les peintures morales du Musée natio-
nal , et ils sortent stupéfaits , consternés, ahu-
ris, en protestant contre la décision du jury
qui a accordé le premier prix au peintre ber-
nois F. Hodler. de Genève. II parait que le
plus intéressant mo ment qu'un laïque puisse
passer, c'est d'écouter ce que disent les gens
accourus pour voir cette exposition d'œuvres
d'une trentaine d'artistes. Le peintre de la dé-
faite est surtout maltraité. On lève les yeux .*
des gaillards rouge sang et par-dessus un au-
tre gaillard encore plus rouge, des taches
vertes et dans le fond sombre gris et bleu la
masse des vaincus. En avant , d'autres vigou-
reux gaillards qui saignent , des visages, des
vêtements, des mains, des armes, d'où le sang
coule et forme des flaques rouges. Du sang
partout. Un dissident sort des rangs brandis-
sant une épée à deux mains énorme, tandis
que les auti es portent de petits sabres, puis
un autre s'enfuit portant un petit paquet. Ça f
la retraite après Marignan , disent les uns ;
d'autres prétendent que ces hommes rouges
ne sont autres qu 'une collection de bourreaux
devenus subitement fous et s'exerçant à des
poses fantastiques.

A côté de cette débauche de rouge, le pro-

vais faire un tour au presbytère. Ne bougez pas. Je
reviens dans un quart d'heure.

Elle reparut bientôt avec un panier de provi-
sions.

— Nous allons déjeuner, Monsieur Silvère. J'ai
obtenu de Poupotte la permission de manger sur la
montagne. Vous allez voir si elle me gâte I

Et, du panier, elle sortit deux côtelettes, du jam-
bon , un pot de caillé, des biscuits. Il essaya bien de
refuser, le frugal montagnard , maia il n'eut pas^
plus de succès que la veille. Il déjeuna et goûta de
toutes ces friandises pour ne pas être battu. Quan d
ce fut fini , quand ils eurent bu à la régalade, l'un
après l'autre — sur ce chapitre, Jacqueline faisait
des progrès, — Silvère se leva et voulut sortir. Mais
la jeune fille s'y opposa.

— Ordre du médecin , Monsieur I
— Cependant, il faut bien que je fasse paître mon

mulet I
— Ah I oui, c'est juste. Détachez-le. C'est moi qui

vais y aller.
— Oh 1 Mademoiselle, vous n'y pensez pas 1
— Vous allez voir I
Elle détacha Moussu, prit le bout du licol et se

dirigea vers la porte.
— Mademoiselle, arrêtez ! (jue va-t-on dire f
— Qu'on dise ce qu'on voudra 1
— Et s'il rue ?
— Oh ! il ne fera pas ça. Je lui suppose plus de

galanterie I «Haï , haï» , Moussu I Au pâturage I
Et, bon grè, mal grè,elle l'emmena. Silvère enten-

dit les pieds de l'animal heurter les pierres ébou-
lées, taper sur les marches de granit , descendre
vers les près de Gargos. Il resta stupéfait. Devant
cette jeune fille, il se trouvait sans résistance. Entre
elle et lui, les sexes semblaient intervertis : elle
commandait avec l'assurance d'un homme, il obéis-
sait avec la douceur d'une femme. Pourtant , quoi-
que ce fût défendu , il sortit un instant , marcha
sans bruit parmi les rochers, enjamba le ruisseau
de la petite cascade et se pencha sur le contrefort
de granit pour voir ce qui se passait là-bas. I
aperçut Jacqueline qui , gravement, faisait paître
IVIoussu en le promenant au bout du licol. Et bien,
tôt , l'herbe étant plus haute de l'autre côié du ruis
seau, la jeune fille n'hésita pas à l'offrir à l'animal

¦'A. suivre).
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Le soleil ne paraissai t pas encore ; les montagnes
le cachaient ; mais le jaune du ciel se nuançai t de
bleu, les cimes lilas se rehaussaient de blanc : Sil-
vère devina qu'il était sept heures. On ne pouvait
entendre de lt que la respiration du mulet et le
ruissellement des eaux sur les pentes du Gargos.

Pourtant, un bruit de pas frappa bientôt les oreil-
les du montagnard. Il se leva, regarda par l'ouver-
ture de la porte et pâlit un peu : la tête de Mlle Jac-
queline apparaissait , derrière les blocs éboulés des
premiers plans. Il la vit s'avancer, et ses yeux tris-
tes s'illuminèrent.

— Déjà réveillé ? s'écria Jacqueline en arrivant.
Comment ça va-t-il aujourd'hui 1 Votre mine est
superbe... Eh bien t tant pis. Moi qui voulais vous
accabler de soins I

Elle entra dans la grotte, et posa sur le sol une
grande boite à poignée de cuivre.

— C'est la pharmacie de mon oncle, expliquâ-
t-elle. Je m'en vais vous faire un pansement, et
dans les règles.

Elle s'assit sur le pliant pour respirer un peu et
demanda :

— Avez-vous bien dormi ?
— Oui , Mademoiselle.
— Et monsieur votre mulet, a-t-il passé une bonne

nuit ?
— C'est probable.
— En effet , il me regarde avec des youx fort
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Remboursements postaux . — La Tribune de
Lausanne attire l'attention des négocian ts sur
le fait que la direction des postes a avisé ses
bureaux respectifs qu 'ils ne devaient pins ac-
cepter les cartes de remboursements affran-
chies de deux centimes, lorsqu 'elles portaient
d'autres désignations que l'adresse, les som-
mes et les désignations générales du rembour-
sement. L'inscription du folio du grand livre
ou d'un numéro d'ordre étail interdit.

La direction des postes n'a pas avisé les
commerçants et industriels de cette nouvelle
interprétation de la loi ; elle a simplement
refusé les remboursements non conformes ,
retournés à l'expéditeur avec la mention non
admis.

La Tribune proteste contre cette manière de
faire ; elle est convaincue que les négociants
que cela intéresse réclameront auprès de la

Chronique suisse



jet du second lauréat , M. J. Morax , à Morges,
reposerait d'une manière bienfaisante ; on
voit le cardinal Schinner à cheval au milieu
des guerriers ; c'est une composition habile ,
sans exagération de couleur.

Les Zurichois protestent dès maintenant ;
ils n 'entendent pas que le Musée national soit
agrémenté de scènes rouges pareilles à celle
que Hodler leur offre comme sujet de choix
tragi-comi que. Le procès-verbal esl ouvert ;
on peut s'attendre à une polémique autrement
acre que celle relative aux quatre gaillards
du môme artiste , assis sur le bi du bou du
banc et tortur as pardes tranchées intestinales ,
à la suite d'un déjeuner aux champignons non
comestibles,

Exposition nationale. — La Commission de
la loterie continue la déli vrance des lots, mais
il reste encore quel ques centaines de billets
gagnants qui n'ont pas été présentés. En con-
séquence, elle rappelle au public que le 1er
mars 1897, elle disposera des lots en nature
et le produit de la vente , en espèces , en res-
tera à la disposition des gagnants jusqu 'au 1er

avril. Passé cette dernière date , ce produit
sera acquis à la caisse de l'Exposition.

La Commission envoie la liste des numéros
gagnants sur demande accompagnée de 25
centimes en timbres poste et expédie des lots
ou le 70 % en espèce de leur prix d'achat à
la réception du billet gagnant i(l'envoyer sous
pli chargé , Bureau de la loterie, 9, boulevard
du Théâtre) .

Le Comité central de l'Exposition rappelle
j tux personnes que cela pourrait intéresser
son bureau de placement qu 'il a créé pour ses
employés. Le Comité central donnera aux
personnes qui ont des places vacantes à poui -
voir tous les renseignements qu 'il possède sur
les aptitudes et le caractère de ses anciens
employés.

* *
Le bureau du journal officiel est transféré

Avenue du Mail , 20.

BERNE. — L'Union ouvrière de la ville de
Berne s'est réunie hier pour prendre position
vis-à vis de la sommation de la commission
d'enquête d'avoir à se soumettre à sa décision
du 10 janvier. L'assemblée comptait 450 per-
sonnes. Elle a adopté 1» résolution suivante :

L'assemblée du parti socialiste de la ville
de Berne repousse la sommation de la com-
mission d'enquête nommée par le congrès de
Winterthour d'avoir à déclarer sa soumission
sans conditions au jugement prononcé par
cette dernière , ou à se retirer du parti socia-
liste. Elle estime que la commission a outre-
passé sa compétence. Elle appellera de ce pro -
cédé de la commission au prochain congrès
du parli socialiste suisse.

Nouvelles des cantons

#* Assurance contre la maladie et les ac-
cidents. — Dans les séances de mercredi et de
jeudi , la commission du Conseil national a
terminé les délibérations sur le projet d'assu-
rance contre les accidents. Le service judi-
ciaire a été réglé par l'institution d'un tribu-
nal des assurances, composé de sept membres
et de cinq supp léants, nommés par l'Assem-
blée fédérale.

L'art. 97 du projet recevra une autre rédac-
tion , contenant les parties de la loi sur la res-
ponsabilité civile non abrogées, avec l'adjonc
tion que le malade sera indemnisé pour une
année par l'assurance-maladie.

La commission a refusé d'étendre l'assu-
rance-accident aux patrons de la petite indus-
trie.

Il a été également adopté une adjonction ,
proposée par M. Vogelsanger , et fixant la
rente pour les cas d'invalidité complète, s'il y
a indigence complète du sinistre, jusqu 'au
100 % du salaire annuel.

** Jura Neuchâtelois . — Au dernier train
d'hier soir , montant de Neuchâtel , une ava-
rie est survenue à la machine , qui a dû stop-
per au-dessus de Montmollin. Une machine
de secours fut appelée de la Chaux-de Fonds,
¦et le train repartit avec 1 72 heure de retard.

Chronique neuchàteloise

#* Conférence ouvrière. — Nous attirons
l'attention de tous les ouvriers, syndiqués ou
non , sur la conférence que donneront demain
samedi , à 8 Va heures du soir, au Cercle
Ouvrier , MM. Calame , de Zurich , et Reimann ,
de Bienne , sur le sujet très intéressant de
Y organisation syndicale. Les orateurs par leront
en allemand et en français.

Nous invitons donc tous les ouvriers à assis-
ter à celle réunion , et spécialement ceux de
l'industrie du bâtiment et de l'industrie mé-
tallurgique.

** Théâtre. — Ainsi que nous l'annon-
cions, l'Evasion est une pièce à thèse. Elle
est par là d'un intérêt soutenu , fort au-dessus
de celui qu 'éveille le simple spectacle des pé-
ri péties plus ou moins embrouillées qui for-
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ment la tram e de tant d'œuvres de théâtre.
Elle parle à l'esprit , sollicite la raison , et
force à réfléchir. A ce titre , elle mérite une
place à part dans le répertoire qui nous a été
servi cet hiver, et nous tenons à remercier M.
Bornier de nous l'avoir fait connaître.

Les deux héros , Jean Belmont et Lucienne ,
sont , le premier , fils d'un père phtisique , la
seconde, fille d'une femme légère. Ils vivent
chez leur commun oncle, le Dr Bertry, un
vieil ambitieux d'honneurs qui s'est créé une
réputation de savanl en écrivant des bouquins
où il soutient que l'hérédité , aussi bien mo-
rale que physi que, régit souverainement les
destinées. Et il soutient ses théories à tout
bout de champ. Aussi lorsque Jean et Lu-
cienne, épris l'un de l'autre , lui font pari de
leur intention de s'épouser, leur prédit il l'a-
venir le plus fatal et le plus noir. Ceux ci,
néanmoins , ;forls do leur amour et de leur
conviction qui proteste conlre ce fatalisme ,
contractent leur union et partent pour la
campagne.

Là , Jean , grâce à une vie active , s'affran-
chit , s'évade en effet de l'hérédité qui pesait
sur lui et devient un robuste gaillard. Lu-
cienne, par contre, un peu délaissée par son
mari , est sur le point de commettre une faute.
Elle se ressaisit toutefois , mais les théories de
son oncle l'ont si fort imprégnée qu'elle ne se
sent pas affranchie , qu 'elle ne s'évade pas de
par sa propre force et son énergie. Ce n'est
que l'aveu final du docteur , qui reconnaît ne
pas croire lui-même à ses théories, qui rend
la sécurité a la jeune femme. — On voil par
là que l'auteur n'a pas tiré de son sujet des
conclusions claires et nettes, et on se demande
même quelle a élé sa thèse. Peut être a-l-il
voulu simplement montrer l'influence délé-
tère que peuvent exercer sur un esprit pas
très fort des théories fausses et malsaines.

En somme, la pièce, traitée par Dumas fils ,
eût sans contredit conclu en termes catégori-
ques, alors que M. Brieux laisse ses specta-
teurs dans le doule et l'indécision. Mais, à part
ce défaut , elle contient des scènes très vraies ,
traitées par un homme de théâtre , et les per-
sonnages de second p lan se mêlent à l'action
avec beaucoup de bonheur.

Mme Demoulin a tenu avec naturel le rôle
difficile de Lucienne. M. Reflet a su faire va-
loir en Jean Belmont des qualités de décision
et de vie auxquelles il n 'avait pas encore fait
voir les feux de la rampe. Nous l'en félici-
tons. Excellents , MM. Delalande et Barnel ;
satisfaisants , les autres rôles. Espérons qu 'à la
suite de tant de pièces qui ont eu plusieurs
représentations , l'Evasion aura tout au moins
une seconde, un jeudi , sur notre scène.

— Pour dimanche , en matinée , Les Pau-
vres de Paris, et, en soirée, la Grâce de Dieu ,
deux vieux drames bien connus de notre pu-
blic.

,*# Chœur de Dames. — On nous écrit :
Nous avons annoncé avant-hier le concert

que le Chœur de Dames donnera le 15 courant
dans la grande salle de la Croix Bleue. Le
programme , qui sera remp li uniquement par
des forces vives de notre ville , présente une
grande variété et un attrait spécial. La parlie
vocale contient des chœurs pour dames, un
chœur pour hommes, un chœur mixte , des
soli de soprano et un duo pour deux soprani.
La partie instrumentale est composée d'un
trio pour violon , violoncelle et piano , de soli
de violon , soli de violoncelle , ainsi que de
piano à quatre mains. -C'est la première fois
qu 'on entendra dans notre ville un chœur
mixte exécuté par deux sociétés de chant ,
l'une féminine , l'autre masculine , réunies
exceptionnellement pour la circonstance , et il
sera intéressant de se rendre compte du ré-
sultat obtenu. Ce chœur mixle est du reste un
Hymne d'une grande beauté , de Mendelssohn.
M"0 F. U., élève de M. Grundig, chantera un
air de Samson et Dalila , de Saint-Saëns , et un
air de Marie-Mag deleine , de Massenet. —Mmes L. B. V. et F. U. nous feront entendre
le dno si frais et si gracieux d'Annette et
Agathe du Freischutz. — M. Max Grundig
nous donnera , avec l'art que nous savons, des
Danses espagnoles et le Réveil du printemps ,
et il jouera sur le piano , avec M"0 L. Riele ,
des Danses hongroises . — M. Henri Wuilleu-
mier , le très sympathique violoncelliste , nous
fera jouir de deux soli de violoncelle , mor-
ceaux de sa composition. Puis , ces trois der-
niers artistes se réuniront pour un superbe
Trio de Beethoven. — Nous finissons par
l'Helvetia , qui a choisi pour le concert le des-
sus du panier de |son répertoire ; ce chœur
d'hommes, dont la réputation n'est pas à
faire , esl l'enfant gâté de noire population.

Le petit aperçu qui précède suffira sans
doute et nous prions le public de bien vouloir
accorder à celte soirée l'attention qu 'elle mé-
rite.

*# Rienfaisance . — La Direction des
Finances a reçu avec reconnaissance , en fa-
veur du fonds géré par la Commune pour les
colonies de vacances , la somme de 68 francs ,
représen tant la moitié du produit de la col-
lecte faite en souvenir de la soirée que MM.
l'es membres des deux collectivités horlogères
de la Chaux de-Fonds à l'Exposition nationale
ont eu l'hôtel Central le 30 janvier.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance , en faveur des Soupes sco-

laires , la somme de 3 fr. 50, don de quel ques
amis réunis au café Droz Vincent.

(Communiqué.)
— Le comilé du Dispensaire a reçu avec

une vive reconnaissance la somme de 69 fr.,
moitié du produit de la collecte faite en sou-
venir de la soirée que les membres des deux
collectivités horlogères de la Chaux-de-Fonds
à l'Exposition nationale ont eue à l'hôtel
Central le 30 janvier. (Communiqué.)

Ajjenc * télégraphique suisse

Berne , 12 février. — Le Conseil adminis-
tratif de la ville de Berne a décidé de soumet-
tre au Conseil municipal un projet de conven-
tion relatif à la conclusion d'un emprunt de
14,510,000 fr. à 3 % avec la Banque cantonal e
de Berne, représentant un groupe de maisons
suisses et françaises. L'amortissement com-
mencerait en 1911 el serait terminé en 1961.
Le Conseil munici pal est convoqué pour le
vendredi 19 février pour discuter cette propoï
sition.

Berne, 12 février. — Le Conseil fédéral a
décidé de verser aux canlons les sommes qui
leur reviennent encore sur le produit de l'al-
cool pour 1896. Le canton de Neuchâtel a en-
core a toucher fr. 83,460,67.

— Hier soir est mort à Berne, à l'âge de
67 ans, M. le Dr Timothée Rolhen , directeur
du Bureau international des télégraphes.

Davos, 12 février. — On continue à recher-
cher les corps des victimes de -l' avalanche de
la Fluela. On a retiré de la neige une partie
des marchandises chargées sur les traîneaux.
Elles ne sont que peu endommagées. Hier on
a encore retire le corps d'un cheval.

Une collecte faite à Davos en faveur des fa-
milles des victimes a déj à produit 5,500 fr.

Zurich, 12 février. — La conférence des
délégués des Sociétés suisses d'agriculture et
des syndicats agricoles suisses a déclaré
qu'elle considère comme urgente une loi sur
la police des denrées alimentaires. Elle a
nommé une commission de cinq membres
chargée d'élaborer an projet.

Athènes , 12 février. — On assure que l'a-
gent di plomatique bulgare a été chargé de
négocier une entente entre la Grèce et la Bul-
garie.

— Le ministre de Turquie à Athènes, As-
sim Pacha , a demandé au gouvernement grec
des explications au sujet du départ de la Ilot-
tille de torpilleurs . Une note du gouverne-
ment expli que cette mesure.

Les Turcs sont découragés ; les chrétiens,
qui occupent Halepa et tous les points straté-
giques autour de la Canée , menacent d'atta-
quer la ville. Un détachement débarqué dn
Hy dra protège le consulat de Grèce. Le gou-
vernement provisoire sera probablement ins-
tallé à Halepa.

Le bruit court que le gouverneur général
Berowitch serait en disgrâce auprès du sul-
tan , qui estime que c'est lui qui a causé les
nouveaux troubles , en témoignant trop de
sympathies aux chrétiens.

Syra , 12 février. — Mille réfugiés ont volé
une adresse aux puissances, déclarant la sou-
veraineté du sultan déchue et proclamant
l'union avec la Grèce.

La flottille de torp illeurs, sous le comman-
dement du prince Georges, a quitté Milo , se
dirigeant vers les eaux de Crète.

Londres , 12 févriei . — On télégraphie de la
Canée au Times que les paysans des environs
sont entrés à Harakleion , où ils pillent les
bouti ques et attaqu ent les chrétiens.

Le préfet de Sitia annonce que 300 musul-
mans ont été tués aux environs de la ville ; on
craint des représaill es.

A Retymo , les musulmans font sauter à la
dynami le les maisons des chrétiens.

— On télégraphie de Rome au Daily News

que les puissances auraient informé la Grèce
qu 'elles ne feraient aucune objection si la
Grèce parvenait à occuper la Crète.

Athènes, 12 février. — Il se confirme que
le gouverneur général de la Crète, Berovitch-
Pacha , tombé en disgrâce auprès du sultan,
s'est réfugié au consulat de Grèce.

Madrid , 12 février. — Une lettre d'un des
chefs des insurgés à Cuba exprime la lassi-
tude et le doute dans le succès de l'insurrec-
tion.

Valparaiso , 12 février. — La chaudière de
la canonnière Gavista a fait explosion. Il y a
5 tués et 8 blessés.

Vienne, 12 février. — Le grand écuyer de
la cour impériale, comte de Wolkenstein , s'est
suicidé la nuit dernière à son domicile. On
ignore la cause de sa détermination.

IVos Fêtes, journal mensuel pour la famille.
Un an 1 fr. 20. — A. Maridor , éditeur , à
La Chaux-de-Fonds.

Sommaire du n° du 31 janv ier 1897 :
Le médecin d'Eucas Eampold, nouvelle suisse in-

édite, par Edmée Sandoz. — La Giaphologie, mono-
logue. — Pour les jeunes filles , pièce de vers. —
Jovial Capitaine.

Notes et impressions à travers le
féminisme, par Marie-C. Terrisse. Deu-
xième édition. — Neuchâtel , Attinger. —
1 pelil volume 3 fr.

On publie sur le féminisme quantité de choses,
dont bien peu, hélas I ont une ruelle valeur. Le vo-
lume ci-dessus rendra pourtant quelques services à
ceux qui n'en ont jamais lu de meilleurs sur cette
importante question.

Bibliographie

Aarau , 11 février. — La Banque d'Argovie
a réalisé eu 1896 un bénéfice net de 480,000
francs sur lesquels 276,000 reviennent à l'E-
tat. Les actionnaires toucheront un dividende
de 6 p. cent.

Athènes, 11 février. — A Herakleïon , à la
suite des représentations des consuls , Mutes-
sans a promis de laisser libre le départ des
chrétiens.

Une nouvelle flottille de quatre torpill eurs
est prête à partir. Le renforcement des fron-
tières est activement poursuivi.

La Chambre a voté un crédit de 500,000
drachmes en faveur des réfugiés.

New -York , 11 février. — Le comte Castan
qui chantait à l'Opéra sous le nom de Casai-
Mary est mort hier , pendant qu 'il chantait le
rôle de Tristan dans l'opéra Martha.

Vienne , 11 février. — Suivant la Nouvelle
Presse libre le bruit a couru à Vienne que
l'empereur aurait ajourné son départ pour le
Cap Martin , en présence de la situation politi-
que générale.

Le Correspondenz Bureau démen t formelle-
ment cette nouvelle , et déclare que le voyage
de François Joseph n'est nullement ajourné.

Dernier Courrier et Dépêches

Xoumée s s».srx±»-t±c£-a.e>ia du

Théâtre Genevois d'OMBRES CHINOISES
SALLE DES ARME S-RÉUNIES
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Voir le programme dans le numéro du 14 février.
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Etat civil de La Chauz-de-Fonâs
Bul l  février 1897

Recensement de la population en Janvier 189$
1896 : 80,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmsotation : 305 habitants.

Naissances
Erard Jeanne-Marie -Adeline , fille de Louis-

Auguste, horloger , et de Léonie-Adôle née
Farine , Bernoise.

Jacot Laure-Nell y, fille de César-Aimé, agri-
culteur , et de Lina Anna Hild née Maurer,
Neuchàteloise et Bernoise.

Simond Robert Ernest , fils de François,chauf-
feur J.-N., et de Clémence-Julie née Rochat ,
Vaudois.

Promesses de mariage
Steffen Frédéric, emp loy'é S.-C, et Surdez

Marie-Zôa , ménagère, tous deux Bernois.
Mariages ci-vils

Antonin Josep h Adrien , camionneur , Valai-
san , et Baeris-wy l née Cotting Elisabetha ,
journalière , Fribourgeoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

21528. Ducommun Henri-Constant , époux de
Anna née Ment , Neuchâtelois , né le 25 dé-
cembre 1838. ,

21529. Hufschmid , née Murset , Lucie, épouse
de Aloïs , Lucernoise, née le 17 novembre
1871.
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l i r l  11 W. J S_JI J" L sans opération.
Mllll M l H I I  De nombreux certifi-
cats sont i disposition , Mme Sussey seule possé-
dant la Spécifique JAM1IV, ayant pendant quinze
ans suivi sa méthode, reçoit les mardis et vendredis.
Villa les Délices, à VALARD (Haute-Savoie),
près Chêne-Thonex. — Affranchi r par 25 c 2147-12
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Renseignements auprès de 6500-10 «
MM. ACHILLE DUBOIS, préposé aux Inhuma- 8
tions et MATHIAS BAUR, r. de U Chapelle 6. j
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Tissus pour ROBES B

double largeur , pure laine, 95 o. le mètre, H
ju 'à la plus belle qualité de Nouveautés, fr. H
4.50 le mètre. Pri x du grob. Echantillons I
franco de suite ; marchandises franco contre I
remboursement. '/ . -'.

Dépôt de fabri ques ALFRED GYGER B .
(Gros et Détail), NEUCHATEL. 2146-30 ¦



Extraits da rapport de « La Bnehe »
A NEUCHATEL

Depuis notre dernier rapport datant de
janvier 1895, La Ruche a reçu 49 person-
nes, dont 17 du canton de Neuchâtel, 24
d'autres cantons et 8 de la France et de la
Savoie.

Le plus grand nombre étaient des jeunes
filles de 16 à 25 ans. Leur séjour a été pour
les unes de quelques semaines, pour d'au-
tres de six à dix mois. Nous acceptons de
préférence les jeunes filles, ayant fait main-
tes fois l'expérience combien il y a plus de
prise sur une âme qui en est à ses premiers
égarements, que lorsqu'il y a de longues
habitudes de vice. Nous maintenons le
règlement de n'accepter que les personnes
qui viennent volontairement. L'influence
ne peut s'exercer que dans cette condition.

Notre directrice, Mlle Doriot, est à l'œu-
vre depuis un an. La sous-directrice, Mlle
E. Leuthold depuis 3 mois. Toutes deux
animées d'un même esprit se donnent en-
tièrement à cette tâche aussi fatigante que
difficile.

Nous prévoyons un déménagement pour
l'asile, espérant nous établir cet été hors
de ville, dans une maison entourée d'un
jardin. Ce sera une facilité pour le travail
du blanchissage et pour exercer la surveil-
lance, mais cet établissement occasionnera
des dépenses extraordinaires et nous comp-
tons sur la sympathie et les dons de nos
amis pour y faire face.

MEMBRES DU COMITÉ :
Mlle Anna de Perrot , présidente, Ter-

reaux 11 ; Mme Louis Petitmaitre, secré-
taire, rue de l'Orangerie 3; Mme Théophile
Bovet, faubourg du Grèt 33; Mme Maurice
Guye, avenue de la Gare 8 ; Mme Auguste
Robert, Evole ; Mme Samuel Robert, rue
du Coq-d'Inde 5; Mme Sjôstedt, Beaulieu ;
Mlle Pauline Houriet, avenue de la Gare 4;
Mlle Mathilde Lardy, La Tour, Evole.

Directrices : Mlle Marie Doriot, Mlle Eli-
sabeth Leuthold.

RECETTES
Solde en caisse au 31 décem-

bre 1895 Fr. 531 25
Pensions » 819 —
Travail > 175 80
Dons •» 4540 —

Fr. 6066 05
DEPENSES

Ménage et honoraires . . . Fr. S828 75
Location > 1400 —
Combustible > 370 —
Divers vêtements, étoffe . . » 193 90
Voyages » 138 80
Pharmacie » 20 70
Divers » 113 90
Solde en caisse au 31 décem-

bre 1896 
Fr. 6,066 05

Des dons en nature ont été faits pendant
l'année tels que légumes, fruits, linge,
draps, lourres, vieux vêtements, livres ,
etc., tout a été accueilli avec reconnais-
sance.

Ponr faire des hommes grands
Personne, bien entendu , n'a jamais con-

fondu les grands hommes avec les hommes
grands, écrit M. Henri de Parville dans
son intéressant feuilleton scientifique des
Débats. On fait assez facilement, à Paris
surtout, et du jour au lendemain , de grands
hommes. Tous les ministres sont de grands
hommes ; tous les conseillers municipaux
sont de grands hommes... Il ne nous en
manque pas. Mais il est bien autrement
malaisé de faire des hommes grands. Il
faut s'y prendre de très bonne heure et
encore ne réussit-on que très rarement. Il
serait pourtant utile de ne pas laisser ra-
petisser la race et d'augmenter la stature.
Le problème est il possible? Peut-on phy-
siologiquement élever l'enfant de façon à
augmenter sa croissance? Les zootechni-
ciens ont prouvé que le fait était certain en
ce qui concerne les animaux. Dès lors on
peut admettre qu'il l'est tout aussi bien
pour l'espèce humaine. Où est la solution
en ce qui concerne l'homme ?

M. le docteur M. Springer, chef du labo-
ratoire de clinique à l'hôpital de la Charité,
en étudiant dans un travail très documenté
le traitement des troubles de la croissance,
a dégagé en chemin diverses conséquences
qui tendent à prouver que, en le voulant
bien, nous sommes en état de produire des
hommes grands ou des hommes petits.
C'est une question de nutrition et d'atten-
tion persévérante. Il est clair que la race
imprime sa caractéristique implacable et
qu elle impose des limites à la stature.
Mais il peut y avoir des variétés grandes
et des variétés petites ; et l'alimentation , le
genre de vie, etc., jouent évidemment un
rôle prépondérant dans la constitution de
ces variétés. C'est entre des écarts déj à
notables que peut s'exercer l'influence de

l'éleveur sur l'animal et des parents sur
l'enfant.

La croissance est un phénomène extrê-
mement complexe, dans lequel l'hérédité
môme a sa part. Mais il n'en est pas moins
avéré que le genre d'alimention est un
facteur important dans le résultat final. La
charpente osseuse détermine la stature.
Les os sont constitués dans une forte pro-
portion de phosphate de chaux ; le système
nerveux renferme aussi beaucoup de phos-
phate. Il importe donc que l'organisme, dès
les premiers temps de son existence, puisse
puiser les phosphates en abondance. Le
tissu osseux est le siège d'une activité très
grande, si grande qu'elle se traduit par un
allongement tel de certains os que la peau
sous-jacente étirée montre des vergetures
presque toujours indélébiles surtout au-
dessus du genou. La consommation de
phosphate étant considérable , il était natu-
rel de penser à faire intervenir des sels
minéraux en abondance dans l'alimentation
des enfants. Ainsi a fai t M. le docteur
Springer.

Il paraîtrait simple à première vue de
faire dissoudre dans un peu de liquide du
phosphate de chaux, et de faire boire la
solution. Beaucoup trop simple. Il est
démontré depuis longtemps que, pour qu'il
y ait bonne assimilation par un organisme
des sels minéraux (à l'exception du sel
marin), il faut que ces substances passent
par un intermédiaire nécessaire, par les
végétaux. Il se produit une modification
telle que les sels ainsi incorporés préalable-
ment dans la plante sont assimilés ensuite
facilement par les animaux.

Or les graines de céréales renferment
dans leur enveloppe une quantité considé-
rable de sels minéraux qui se solubilisent
par une décoction prolongée. M. Springer ,
en conséquence, a préparé des décoctions
de blé, orge, avoine, seigle, maïs, son, de
la manière suivante :

Dans quatre litres d'eau, deux cuillerées
à soupe de chacune des céréales : blé, orge,
avoine, seigle, maïs, son. On fait bouillir
pendant trois heures. On laisse refroidir
et l'on passe à travers un tamis fin. L'eau
pendant les trois heures d'ébullition se
vaporise . On en ajoute à mesure des
besoins de façon à avoir un litre de décoc-
tion. On obtient ainsi un liquide jaunâtre
d'une saveur qui n'est nullement désagréa-
ble. On peut le prescrire ainsi : toutes les
deux heures, coupé par moitié avec du lait ,
ou, suivant les préférences , y ajouter du
sucre, du cognac, du kirsch, de la fleur
d'oranger, de la menthe , du citron , etc.
Peu importe, pourvu qu'on absorbe une
assez forte quantité de décoction par vingt-
quatre heures.

M. Springer a naturellement voulu savoir
d'abord si l'expérience confirmait la puis-
sance de nutrition de cette décoction et il
l'a administrée à des animaux , chiens,
cobayes, etc. La croissance a été hâtée
dans des proportions évidentes. Alors il a
recommencé les mêmes recherches sur des
enfants et les résultats ont été non moins
favorables. -

La décoction de M. Springer renferme
environ 15 à 20 grammes par litre de ma-
tière en dissolution et notamment de la
chaux , de l'acide phosphorique et de la
potasse. Le rôle prépondérant du phosphate
de chaux dans la constitution du tissu
osseux est bien connu ; quant à la potasse,
peut-être, selon M. Springer , exerce-t-elle
aussi une action particulière sur les glo-
bules sanguins, sur les fibres musculaires
et sur le système nerveux. Ge qui n'est
pas douteux, en tout cas, c'est l'intensité
de la croissance. Voilà donc un aliment
tout spécial et caractéristique de la char-
pente osseuse.

Suffira-t-il pour faire des hommes grands?
Nullement. Il est indispensable de faire
intervenir un autre facteur , non moins
essentiel , le travail musculaire, les exer-
cices gymnastiques. Et c'est si essentiel
que , s'il n'en entre pas enjeu , on obtiendra
un effet diamétralement opposé à celui que
l'on cherche à produire. En effet, si l'on se
contente de pousser l'alimentation du tissu
osseux aussi loin que possible, on hâte le
travail d'ossification , on détermine avant
l'heure la soudure prématurée des carti-
lages de conjugaison; on hâte l'édification
définitive de la charpente... et on fait... un
petit homme.

Tout au contraire, si l'enfant ainsi ali-
menté est entraîné par un exercice muscu-
laire méthodique, comme les muscles et les
os connexes possèdent la même vasculari-
sation , on voit se dessiner les effets sui-
vants : l'exercice développe les muscles,
l'accroissement musculaire développ» les
os, le cartilage de conjugaison excité traduit
sa suractivité par l'augmentation du travail
d'édification et finalement la taille se trouve
surélevée. Par conséquent , la décoction de
céréales apporte la matière première d'ac-
croissement , l'exercice méthodique déter-
mine, par son action nutritive, la localisa-
tion des matériaux sur le système osseux.
La taille des Suédois olfre une démonstra-
tion palpable du fait dans l'espèce humaine .

La méthode est générale. D'autres fac-

teurs aussi doivent être pris en considéra-
tion. Lorsqu'un enfant ne possède pas la
taille que comportent la race et la famille
dont il est né, c est qu 'il existe des causes
particulières de déchéance. H faut les
trouver et les combattre. Les unes sont
héréditaires : alcoolisme, tuberculose, ané-
mie, etc. Les autres sont acquises et inhé-
rentes à l'enfant; parmi celles-là, on doit
citer les maladies gastro-intestinales la-
tentes, puis les affections des divers
organes. Avant d'appliquer le traitement
de croissance, il est indispensable d'écarter
les causes d'arrêt morbide de développe-
ment. La santé d'un enfant étant la résul-
tante de l'état ancestral , des conditions où
il est élevé (air confiné , mode d'alimenta-
tion, influences nerveuses, etc.) et des
maladies qui ont pu l'atteindre passagère-
ment et ont pu modifier sa modalité chi-
mique, il va de soi que chaque sujet néces-
site un examen et un traitement très parti -
culier. Mais l'équilibre rétabli et la santé
revenue, l'ingestion de la décoction repren-
dra tous ses droits, et toute son influence,
et l'enfant grandira.

Une simple décoction de céréales, de
l'exercice constant au grand air , de la
gymnastique méthodique... et l'enfant ga-
gnera dea centimètres en hauteur. Vous
agrandirez l'espèce... et vous ferez des
hommes grands qui deviendront facilement
par le temps qui court de grands hommes.
Petites causes, grands effets! Et la nouvelle
génération à la décoction de céréales devra
une éternelle reconnaissance à M. le doc-
teur Springer qui, en définitive l'aura faite

Les pompiers du Japon
Si les Japonais sont supérieurs aux Chi-

nois dans l'art de la guerre, il est nombre
de choses qui nous montrent que la civili-
sation européenne ne pénètre que très
lentement chez eux; nous n'en voulons
d'autre preuve que l'organisation et la
manière d'opérer des pompiers japonais ,
en cas d'incendie. Il y a là de quoi faire
rire les nôtres de bon cœur.

Les incendies au Japon sont encore
beaucoup plus fréquents que chez nous. La
moindre étincelle suffit à enflammer et
réduire en cendres les habitations , cons-
tructions légères en bois mince, découpées,
ajourées comme des bibelots d'étagères et
qui brûlent., comme des feux de joie.

Ges incendies sont aussi beaucoup plus
graves que chez nous. Sitôt qu'il en éclate
un c'est un sauve qui peut général ; les
habitants savent comme il se propage rapi-
dement , et c'est à peine s'ils prennent le
temps d'enlever à la hâte leurs meubles et
leurs bijoux de prix.

Ajoutons à cela qu'un incendie entraîne
souvent la ruine complète de ceux qui en
sont victimes. En effet , les maisons de
banque étant presque inconnues au Japon ,
les propriétaires enferment leur argent et
leurs valeurs dans des meubles spéciaux ,
qui leur servent de coffres-forts, mais qui,
moins incombustibles que les nôtres, sont
souvent la proie des flammes.

Lorsqu'un incendie s'est déclaré le com-
missaire fait sonner une grosse cloche
placée au sommet d'une tour très élevée.
Cette cloche doit sonner jusqu 'à ce que le
feu soit éteint. A ce signal, les pompiers
(qui travaillent ordinairement avec les
charpentiers à la construction des maisons)
revêtent au préalable leur costume de cir-
constance, tandis que leurs femmes leur
servent à manger.

Ils mettent des chaussures de paille
qu'on nomme waradgi (sandales) et se
munissent d'un tobigutci , petit bâton dont
le bout inférieur est garni de fer, d'une
longueur d'environ deux mètres, qui sert
à faire tomber les parois des maisons.

Avant que les pompiers se rendent sur
le théâtre de l'incendie, leurs femmes leur
servent une tasse d'eau et leur remettent
un patit billet sur lequel est inscrite une
formule religieuse qui doit leur donner du
courage et les préserver de tout accident.
Au moment du départ , chaque pompier
reçoit de sa femme « un petit briquet » à
titre de porte-bonheur et comme symbole
de purification.

Et pendant qn'ils s'habillent, s'équipent ,
boivent leur tasse d'eau et font leurs sala-
malecs... la maison brûle.

Enfin les voilà réunis, généralement au
coin d'une grande rue prise comme centre
de ralliement, vêtus de leurs uniformes
somptueux , qu 'envieraient nos sapeurs de
campagne, et que rehaussent des dessins
fantastiques aux couleurs aveuglantes et
représentant des dragons terribles ou des
chimériques guerriers.

On confie au plus fort l'échelle de bam-
bou , et la troupe des pompiers s'ébranle
enfin pour se rendre sur le lieu de l'incen-
die.

Un autre fait qui prouve que les pom-
piers japonais ne sont jamais presses, c'est
que tout en « courant » , si un peloton en
rencontre un autre , il prend ie temps de le

Faits divers

saluer avec le malstoï, sorte d'étendard en
papiers de couleurs collés les uns aux
autres et enroulés autour d'une grande
perche.

Enfin les voici arrivés en présence du
fléau. C'est alors seulement qu 'éclate leur
bravoure. Ils escaladent les cloisons des
toitures, font pleuvoir les tuiles et se ren-
dent maîtres du feu en en laissant la part et
en jetant bas la maison. L'écrivain qui
donne ces détails ne fait pas mention des
pompes, pourtant en usage sans doute.

Tout est éteint. En poussant de grands
cris, figurés par les trois lettres y-a-i!! les
pompiers plantent le malstoï à la place de
la maison détruite.

Le plus curieux, c'est qu'une fois leur
besogne terminée, les différentes compa-
gnies se livrent à un pugilat en règle les
unes contre les autres, et même à des rixes
sanglantes pour se disputer l'honneur
d'avoir éteint le feu.

On demande des maris
Il y a, parait-il , dans le Pacifique une

petite île dont la population est menacée
de disparaître à bref délai . Il ne reste plus,
en effet , dans cette île, que des femmes, la
mort ayant frappé l'un après l'autre tous
les hommes. Cet état de choses extraordi-
naire ayant été signalé par un journal de
San Francisco, il s'est formé aussitôt en
cette *»ille une société humanitaire ayant
pour but de fournir des maris aux veuves
et aux filles de l'île en question. Cette
société, fondée au capital de 20,000 dollars-
et qui s'appelle la Fraternité des îles de la
mer du Sud, compte déjà plus de trente
adhérents. Dès qu'on aura atteint la cen-
taine, un navire transportera les futurs
maris dans l'île , où ils sont attendus avec
impatience.

Le record de la barbe
Du côté de la barbe est la toute-puissance t

Aussi comprendra-t-on que la ville de Van-
denesse, dans la Nièvre, se fasse gloire de
détenir le « record de la barbe ». Elle le
doit à un ouvrier métallurgiste né à Van-
denesse, le 15 mai 1826, ainsi que nous
l'apprend le Journal de la Nièvre.

Déjà barbu à l'âge de douze ans, deux
ans après le < recordman > nivernais avait
une barbe de 15 centimètres de longueur.
Les années ont passé, la belle barbe pous-
sait toujours ; presque blanche actuelle-
ment, elle mesure, paraît-il , 3 m. 32 de lon-
gueur, trois mètres trente-deux centimètres!
Lorsqu'il marche, le titulaire rejette , com-
me une vague, sa barbe sur son bras, en
une double et soyeuse volute : ainsi fai-
saient, avec leurs toges, les sénateurs ro-
mains, paires conscripti I En hiver, il l'en-
roule autour de son cou, et c'est un boa,
un tour de cou, exceptionnel, qui fait rêver
les dames.

La taille de ce Nivernais pileux n 'étant
que de 1 m 60, il en résulte que sa barbe
atteint plus du double de sa taille. C'est un
record difficile à vaincre, impossible peut-
être à battre. Avis aux gens très barbus et
surtout longuement barbus I

Sexe fort
Si la femme est inférieure à l'homme

quant à la force physique, elle lui est su-
périeure sous le rapport de la longévité,
d'après les recherches du docteur Bran-
drets-Symonds; moins que lui , et par ses
occupations mêmes, elle souffre générale-
ment des fatigues corporelles et des acci-
dents imprévus; plus que lui, elle est tenace
en tant que santé.

Dans la première année de la vie, la
mortalité du sexe féminin (92 64 p. m.) est
moindre que celle du sexe mâle (112.80 p.
m.); de deux à quatre ans, elle reste res-
pectivement la même (femmes 31 88 contre
hommes 35.08 p. m.).

De cinq à douze ans, la mortalité est su-
périeure chez la femme (4.28 contre 3.56 p,
m.). A l'époque de la quarantaine, elle
demeure presque égale entre les deux
sexes pour reprendre, de quarante-six à
cinquante-six ans, sa progression supé-
rieure chez l'homme (6.32 contre 3.47 p. m.)

A dat«r de la soixantaine, elle redevient
supérieure chez la femme, mais avec une
différence si minime qu 'U n'est point be-
soin de la relever.

Lequel des deux est le sexe fort ?

¦̂ Tarlétés-

ANNONCES
iWXgSB^*- L'IMPARTIAL devant se
fliiSy distribuer régulièrement.
¦*¦" chaque soir, à 6 l/8 heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 3 heures les annonces
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ou
TROUVÉS qui seront reçus jusqu'à
-i heures»

L'A DMINISTRA TION.



Dépôt ûG Pierres st Diamanis
Perçages grenat et rubis en tous genres.

Lapidages grenat pour grandes moyen-
nes, depuis 2 fr. le cent.

Grenat et saphir pour garnisseurs
d'ancre. Diamant noir et blanc, premier
choix, au prix du jour. Diamants sertis
ou non pour percer les cadrans. 891-1

Marchandises de première qualité et de
confiance.

Charles PERROCHET , rue dn
Parc 48 (maison Martin , ferblantier.)

Pour 5 Francs seulement

2 registres, 2 fermetures, clavier-nicJé '
ouvert, garniture niclée grandiose ¦—<
double - soufflet avec coinB d'acier, §5
instrument de luxe, grand format, *~*
musique à 2 choeurs, son d'orgue. £Méthode pour étudier soi-même, par o
laquelle toute personne sait jouer S
dc cet instrument sans maitre et sans êconnaissance dea notes, sera donnée
gratuitement. Port coût frs. 1.25
caisse gratuite. Toute commande de
2 pièces recevra comme cadeau un
grand harmonica-trémolo de Vienne
à jouer de 2 cotes arec 64 trous et
musique & 2 choeurs, 121/ 2 cm. de long
et 5 cm. de largo. Port ensemble

I 

seulement frs. 1.25. Adresser les
commandes & HeluT. Sllhl",
m 1. Neuenrade , AHema-gnc.

A LOUER
pour tont de snite on ponr époqne à een-
venir , un beau logement, au soleil ,
de trois pièces, deux alcôves , enisine et
dépendances, rne Léopold-Robert 26. —
S'adresser en l'Etude J. CUC11E, rne Léo-
pold-Robert 26. 1745-2

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAU X -  DE - FOND»

Gsinu» DSS CHANGES, 12 Février 1897.

Itou sommes njoard'lmi, ami rciisiiens impor-
toslM, s-.hsu.ors CD compte-onrant, os am comptant,
¦«tas Vt '/s à* commission, do pipis, bancable snr :

¦ta. Coon
/Càkfaa Paris 100.61</s

» \Cnrs •» potits effets lemp . 2 MO. 61'/a
"m"")» mois) «oo. franoaiaea . . 2 100.6***»/«

(î mois ) min. fr. 3000. . . 2 100 f.5

ii
'hiqu. min. L. 100 . . . 15.32

Cran et potiu «Sou lonp . S 26.30>/t
2 mois ) too. a-oglaisei. . . S 25.35V S
S mois) min. L. 100 . . . 3 _*5.37</s
¦Chiqne Berlin , Francfort . . 121.05

an.. . Court el petits effeu longs  ̂ 114.06
•"""̂  t mois) aoc. allemandes . . t 111 27</t

I mois) min. H. 3000. . . * 12t.37</s

! 

Chèqne Gênée, Milan , Tarin . — .—
Conrt ot petite effets longs. . 6 — .—
t mois, 4 ohiffres . . . .  5 — .—

_ f mois, 4 chiffrée . . . .  6 — . —

i 

Chique Brniellos. Amers. . l'M . 40
3 i i mois, traites aoc.. 4 ch. S 100.4/ ', *»
Ronr.co.,bilL, mand., Siet ch. 3</s 100.40

. - ¦ ¦ Chèqne et oonrt . . . .  S'/l 209 85
¦ *". i i i  mois, a-aites soc,, 4 ch. 3>/s 809 35
"¦"•• «onaco., bin.,mand.,8o»4oh. 4 *9.3ï

Chèque et oonrl . . . .  4 Ul —
n-a-M. , Petiu effetl longs . , . . 4 H l . —

111 mois, 4 chiffrée . . . 4 111.—
laisse... Jusqu'à 4 mois 3»/i pair

BDWis de benque frenca'j . . . .  100 «7Vi
» » allemandi . . . .  114 06
• » rnsees . . . . .  2.67
> » autrichiens . . .  HO 80
» » .nglsis 25.30</s
a a italiens — .—

Rapasse-su d'or 100.«6
¦ara-aigns . . . . . . . . .  25.16
Pitaec de 10 mark 24.81

Enchères publiques
de bétail, objets mobiliers et entrain de

labourage,
an BICHON , près la Chaai-di-Fonds.

La succession bénéficiaire de M. JEAN
GRAFF, quand vivait fermier au Bichon,
Valanvron n° 37, fera vendre k ce domi-
cile, lundi 15 février 1897, dès 2 h.
après midi :

Troi» -vaches, des objets mobiliers et
aratoires, du linge, entrain de labourage,
etc., etc.

Terme de payement : un mois pour les
adjudications supérieures à 20 fr„ moyen-
nant cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 février 1897.
Le Greffier de Paix,

2173-2 G HENRIOUD.

Société Mobilière
Constrnctions ouvrières

La Société immobilière de la Ghaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
cette année quelques maisons ouvrières au
boulevard des Crétèts et au boule-
vard de Bel-Air prie les personnes qui
auraient l'intention d'acheter une de ces
petites maisons de s'adresser pour voir les
plans et pour les conditions, soit a M. Pit-
tet, architecte, rue Daniel- JeanRichard, soit
k M. L. Reutter, architecte , rue de la
Serre 83. Conditions de payement très
favorables. 1811-5

BoEteiejjmtlre
Pour cause de santé, à remettre, dans

une bonne localité industrielle des Mon-
tagnes neuchâteloises , une bonne bouche-
rie-charcuterie avec un bon outillage au
complet ; a vendre également quelques ob-
jets mobiliers ; le tout est à remettra poui
le terme de St-Georges 1897. Placée au
centre des affaires et ayant une très bonne
clientèle. 1887-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

33XJI=lJa3 ^*.T[__T

Henri VuUle & CivOscar DuBois
GéRANTS

RUE ST-PIEURE 10

A LOUER ponr de saite :
Progrès 1, deuxième étage, 2 pièces et

dépendances. — Prix, 375 fr. eau com-
prise. 2060-9

Pour le 23 avril 1897 :
Progrès 3, deuxième étage, 2 pièces et

dépendances. — 420 fr. eau comprise.
Boulevard de la Fontaine 7, rez-de-

chaussée, 3 pièces et dépendances. —
450 fr. eau comprise.

Pour capitalistes !
A vendra ine MAISON en ben état

d'entretien, sitnée dans nne roe très fré-
quentée à la Chanx-de-Fonds. ReTenn bnt
assiré de sept pour cent par an. —
S'adresser à l 'Etude dn notaire A. QUAR-
TIER, rne Fritz Conrveisier 9. 1440-1

Maison à vendre
Pour cause de départ, à rendre une mai-

son de construction récente avec cour et
jardin, le tout situé à proximité de la rue
Léopold Robert. 1439-1

S adresser à l'Etude du notaire A. Quar-
tier, rue Frilz Courvoisier 9.

Prière de lire!
Contre 3 fr. j'envoie 100 pièces de cigares

allemands de 10 (300 franco). Garantie :
reprise de la marchandise. 77-7

S. Bûchs, St-Gall.

Electricité
EXPOSITION

deLUSTRERIE ee tons genres et de tons Styles
Suspensions fixes et mobiles, Bras, Appliques.

Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. ggJsS
QUINQUETS D'HORLOGJERS

25, Rne D. JeanRichard, 1er étage, Chanx-de-Fonds
Dépôt de la Fabrique d'Ebauches de Sonceboz (Branche Electricité).

Brasserie Hier Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

——*¦*¦*•-•—«tassa*—

ĵ |||̂ . Bières d'Exportation
jÉjj \ BRUNE genre. MUNICH

MÊÈÊ- 
: : '̂ ^mï BLONDE genre PILSEN

tilliK!%,-:â '̂ -C ff-tU'"11** *' Si D ., ....mp^â^ÉiiPîasa J Premère ^nabte
^̂ ^̂^̂ J»||f EN FUTS ET EH BOUTEILLES

Ŝ3§^mSmÊÊ&̂  -*5-4-»4*** TÉLÉPHONE ¦*-**«+*-g-

IJ 
- Il Arll I AL I seulement 33 I

pour le Meilleur

Habillement, Pardessus ou Manteau Officier i
MUE MEUVE n 9. . §

A liquider au prix de facture, encore quelques

Calendriers à effeuiller
PAPETERIE A. COURVOISIER

place du Marché

Coutellerie de table
Couteaux de p oche

CISEAUX
SERVICES A DÉCOUPER

AU 6737-73

Magasin de Fers

Guillaume NUS8LÉ
3, Bne Léopold-Robe rt , 3

; Articles de ménage
PRESSES A COPIER

B&- PORTE - PARAPLUIES
Balances et Poids

Etude J. CUCHE, D' en droit
26, Rie Léopold Robert 26.

A louer pour tout de suite, un maga-
sin situé rue du Parc88. Prii 300 f r. 1740 %

A louer pour St-Georges 1897, un ma-
sra H i n situé rue des Terreaux 2. Prix 430 f r.

1741

A louer pour St-Georges 1897, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, au ler étage de l'immeuble rue
de la Place d'Armes 15A. Prix 630 fr. 1742

TERRAHS & BÂTIR
A vendre plusieurs terrains k bâtir, bien

situés au centre des affaires. Facilités de
payement. Plans à disposition. — S'adr.
k M. E. Schaltenbrand , architecte , rue
Léopold-Robert 74. 1897-4

Achat dejontres
J'achète aa comptant quantités de

montres or, argent, acier et métal -grandes
et petites pièces, genre AUTRICHE.

«¦fulius BJË MLAK
chez M. Alexandre Engel 188S-2

Rne Léopold-Robert 14.

Fabrication (le VIS ponr Montres
en tous genres

Vente au détail de tous les genres
de VIS pour Montres et Lunettes.
Spécialité de Vis chaton, Vis de se-
crets, Tiges d'ancre, etc.

Poussettes et Vis à portée pour
emboiteurs. — Se recommande vivement
k ses amis et au public en général.

S'adresser a M. P.-Alcide PELLA-
TOi\, fabricant, rue de la Demoi-
sellc 94. 1743-3

Pour cause de départ

# 

LIQUIDATION
MONTRES égrenées

Or, Argent, Acier

Prix réduits.

Rodolphe Uhlmann
Roe Daniel JeanRictaard 21

TTfiB T nfST?T3 Tl? On désire entrer
XlU«tt.LUUJllJtVlil. en relations avec
bonne maison pour le terminage de la
montre grande pièce cylindre, en fournis-
sant boites et mouvements. 1871-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE
A remettre un petit commerce d'horlo-

gerie très prospère, avec bonne clie»tèle ;
peu de remise. On céderait en bloc tout le
mobilier de comptoir et de .bureau. Con-
viendrai t particulièrement à un horloger
désirant s établir. — Adresser les offres
Case 1081. 2085-2

Sont arrivées en grand choix au
GBAND BAZAR du 9600-181

PANIER FLEURI
Modèles nouveaoi, Solidité garantie.

Prix modiques.
Sf BT Toujours 60 pièces en magasin **W

Toutes nos poussettes proviennent uni-
çpiement âe la renommée Fabrique
suisse SENDER, de ScbafTtaouse.

Cadrans
A vendre l'outillage complet pour fai

seur de cadrans émail. On l'échangerait
aussi contre des montres. — S'adresser à
M. Dupan, La Praille, Carouge-Genève.

2052-5

Le*

spécifiques Manzetti
Créateur de l'éthéropathie

se trouvent au Locle, Pharmacie Theis ;
à la Chaux-de-Fonds, chez M m'Mejei-
Matile, rue du Doubs 65, et M. Tell-Nuss-
baum, rue du Temple-Allemand 37 ; k
Neuchâtel, chez M. M>yrat , Evole ; à Ve-
vey, Pharmacie St-Martin ; à Stuttgart ,
Pharmacie centrale ; à Londres, chez M.
Fred. Willis, Richemound Crescent, Barn-
burjr 30; à Alexandrie d'Egypte, Phar-
macie Geo Buelberg. 8067-3

Article^ Deuil
BOUQUETS artificiels.

COURONNES en perles.
COURONNES en fer.

COURONNES p' fossoyeurs.
OREILLERS en satin.

GANTS et BRASSARDS.
Nouveautés en

Chapeaux et Capotes
de deuil.

COIFFURES crèpëT
VOILES et VOILETTES.

FOURNITURES pr denil.

An Bazar Nenchâtel ois
Escompte 3%. 1437-299

©©@@@©
Il -vient d'arriver

AU MAGASIN

J.-B. STIERLIN
Rue dn Marché 2

(vis-à-vis de l'Imp. Courvoisier)
CACAO d'AVOINE de CASSEL.
PORRIDGE (pmée écossaise à l'avoine.)
SCOTCR Oatmeal (farine d'avoine écos-

Véritables FLOCONS d'AVOINE écossais.
MŒLLE d'AVOINE. 2074-2

00@0@0
L. BAINIEHUDOLF

Rue du Parc 74 — Rue Jardinière
Dès aujourd'hui, arrivage régulier

d'Hiiîlres fraîches
Conserves alimentaires de Franche-
Comté, Petite Pois, Haricots verte.
Haricots beurre, Sauce Tomate.
Tripes à la Mode de Caen
en boites de '/« , VJ et 1 litre. — SOUPE
RUSSE, etc. 18107-30*

ON DEMANDE
au LOCLE, pour le 15 avril, une bonne
cuisinière âgée de 30 ans environ. Cer-
tificats de moralité exigés. Bons gages.—
S'adresser, av^c références , Lithographie
Château, La Chaux de Fonds. H-340-G

A la même adresse et pour le ler avril
on demande une personne sérieuse et de
toute confiance pour demoiselle de ma-
gasin dans une confiserie. 2075-2

Demoiselle le magasin.
0\ désire placer une jeune fille de 18
ans dans ua magasin cruelconque comme
fille de magasin. Certificats à disposition.

S'adrerrer chez M" Bugnon, rue de la
Bonde 19, au ler étage. 1914-1

Rue Léopold-Robert 80. 11238-205

ÉPICERIE B. JOBIN
37, rue du Progrès 37.

JF;M?«2>;œataia»g|,'CM8
gras du Jura, le demi-kilo . . Fr. 1 —
pour fondues, » . . » O 85
Vacherins, Petites tommes, la pièce

30 c.
Petits pois et Haricots, la boite dep.

55 c. 2003-11
Quartiers de pommes et poires, le

demi kilo 35 c.
Pommes et Abricots évaporés.
Confitures de pruneaux et d'abricots.
Grand choix de Cafés, depuis 90 c. le

demi kilo.

Morue le ff" 5© c.
Benrre centrlfage. — Beurre fondn.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Edmond Robert

Rne D. JeanRichard SO.

Toujours bien assortie en Viande de
bœuf lre qualité, Veau, Mouton, Porc
Trais, salé et fumé, Saucisses à la
viande et au foie, Jambon roulé, Sau-
cissons de Lyon, Saucisses de
Francfort , Choucroute . Les mardis
et samedis de cha-jne semaine, BOUDIN,
mode lyonnaise. 14774-35*

Se recommande, Edmond Robert.

1120000000000»
Etude du not. C. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
Dnnrfnnc û o deuxième étage de 2 piècesrrogres v a, et cuisse. 302-2
Ppnrf ppÇ ¦_ fl 9 premier étage d'une piè-
i l UglCù lu tt , ce, cuisine et dépendan-
ces. 303

Dn-trosin QR pignoa d'une pièce, cuisine
CllïerS OU, et dépendances. 20 fr. par
mois. 804

Rn n riPP H premier élage de 4 pièces et
uul/llci 11, dépendances avec rez-de-
chaussée et entresol à usage d'atelier pour
gros métier. 305

RflPhpP i À troisième élage de 4 pièces
uullicl l l f et dépendances, à prix mo-
déré. On louerait au besoin 3 chambres
seulement. 308

ToiWPîlIlY X logement de 3 pièces au S*"
ICl lCdUA 0, étage avec cuisine et dé-
pendances. 307

fi -OP-tf- ac \h logements de 3 pièces
UluHgCb 1% et un grand a(eiier,

308
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Grande LIQUIDÀTIOU pour cause de déménagement ~m
6, Rue du Grenier 6, Au Magasin Jules ULLHIANN, Chemisier Place des Victoires

"8era ^^TJT^S^^^ 
Chemises blanches 

et couleurs , Chemises flanelles et geare Jaeger !̂ *.3CB5 ̂ ™tï32ï___3 *tF-"»3î___iI»JC3 331 .je*. ES , CRAVATES en tous genres.
OCCASIOiV UNIQUE Le magasin est à remettre. 16279 Le magasin est à remettre. OCCASIO\ UNIQUE

Bottrie et clarcÊriii
viennois e

58, VM *î Léop.-Robert 58

Chacun qui fait ses achats dans
mon magasin peut avoir de la

Choucroute de Strasbourg
le l/g kg. à 5ct. le 1/ 2 kg.

Toujours bien assortie en

IP*©rc frais
salé et fumé

provenant de porcs suisses.
Saucisses à la viande, le demi-

kilo , 1 fr.
Saucisses au foie, le demi kilo,

k 40 et SO cl.

SBcjevLjr
1" qualité

le 'j . kg. \Sf S cent, le % kg.

GROS VEAU
le VJ kg. à GO et 70 ct.
Mouton

le 1/, kg. dep. -7Oct.
Charcuterie fine, le '/i k g- 2 •"•"•
Jambon cuit, le VJ kg. à 1 fr.
Balleron, le V _ kg. a 1 fr.
Cervelas et gendarmes, la piè-

ce 15 ct.
Saucissons devienne, la paire

20 ct.
SAINDOUX f ondu pur

le '/t kg. a 80 ct. 2195-2

¦ 

Ixcellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Expédition au dehors rranco contre
remboursement.

_.  . T Il' !.. ¦— .—^——~—^n̂ ^̂_. . ..t_..-iïiâîai01u-i. ¦ -- . 
¦ t

Alloîî l fli ln'p in s t ru i t ( '- ayant environ 3J
nllf lUftUUC ans , sachant l'anglais et con-
naissant à fond les travaux à l'aiguille et
du ménage, demande à se placer pour
donner des 1er.3ns d'allemand aux enlants
el pour aider au ménage. Excellents cer-
tificats, Adresser les offres k Mlle Œchdle,
chez M. le professeur Hultenlocher , a
Bienne. 2200-1

Dnl içOûn Çû de toiles argent demande
I UllOOvUDG place de suite dans un ate
lier de la localité. 2167-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

DFlinriôiië ï̂^^
ge pour Tissus et Confections, d une con
duitj exemplaire et exempté du ssrvice
militaire, cherche une place dans un ma-
gasin quelconque. 21G6-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

lln p fille de ~:*' a"s- au courant di: tous
UllC UUC les tiavaix d'un mfnage soi-
gné, cherche place. — S'airesser rue
Liopold-Robert 36, au Sme étage. 2175-3

Ulie jeUlie Uallie quelques heures par
jour , dé.ïire lea occuper soit dans un comp-
toir, ménage ou autre commerce

A la même adresse, on demande à louer
une CHAMBRE meublée. 2180-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jeune homme îTmttlVZl
che une place dans un bureau. Entrée de
suite. 2046-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

X nnpp.nH On désire placer pour Pâ
&yplCUUi ques prochain à la Chaux-
de -Fonds ou au Locle un jeune garçon
intelligent et robuste pour lui apprendre
le métier de monteur de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 2045 2

Iftnnn alip PO Une JeuQe personne sa-
Julll liailtIC. chant très bien cuire se
recommande pour faire des repas ou pour
des journées.— S'airesser rue do l'Indus-
tri e 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

2084-2

3 n m n t < sl ,lsi «périmenté et sérieui ,
liUmjfldlH C connaissant à fonJ la
fabrication et le commerce d'horlogerie et
sachant les deux langues, demande place
dans nne maison sérieuse. — S'adresser
sons chiffres X. Z. 942, an burean de
I'IMPARTIAL 942-8'
?nnlnrfnn Un ouvrier travaillant à Be-
UUllU gul  sançon , faisant depuis la
pièce 7 lignes , et outillé, cherche engage-
ment sérieux et stable à la Chaux-de
Fonds. — S'adresser à M. Louis Genret,
rue du Temple-Allemand 103. 1957-1
Mp fiani f ipn ^u ouvrier mécanicien ,
UlCVUlllVlGU. avant 4 années de pratique ,
désirant se perfectionner dans la langue
française, demande place dans un atelier
de mécanique, s'occupa»! spécialement de
l'outillage pour l'horlogerie ou la bijoute-
rie. — S'adresser sous chiffres V. L.
1944, au bureau de I'IMPARTIAL . 1944-1
Dnljc nniinn Une bj nue polisseuse de
s UllûouuoC. cuvettes or et argent se re-
commande à MM. les fabrionts d'horlo-
gerie et k MM. les graveurs pour les cu-
vettes, ainsi que pour les avivages de
montres el de fonds ; ouvrage prompt f t
soigné. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au 3me ftage. 1946-1

fl tlû nnlicconco de f°nds demande une
UUC pUllùùC U ac p]aoe pour travailler
dans un atelier. — S'adresser , de midi à
1 heure , rue Jaquet-Droz 25. 1976-1

UUe jeUUe Ulie 4 ans dan» le même
comptoir, demande place pour sortir et
rentrer l'ouvrage et au besoin tenir la
comptabilité. Bonnes références , 1988-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
OTnil lnna p Une bonne ouvrière tailleusa
1 (UlICllùC. cherche k se placer pour de
suite ou époque à convenir dans un ate-
lier de la localité. — S'adresser rue de la
Cure 7, au ler étage. 1864-1

I l l lOPPP On désire placer dans une ho-
lullgcl c. norable famille de la ville une
j eune fllle de la Suisse allemande en qua-
lité de lingère, pour se perfectionner dans
cet état et pour apprendre la langue fran-
çaise. — S adresser à M. Henri Mathey,
rue du Premier Mars 5. 1542-1

jSKBfflP*"* On demande pour MONTI-
!_W>*& LIER 4 bons pivoteurs, 4 bons
acheveurs d'échappements k ancre. Ou-
vra ?e assuré pour 2 ans. — S'adresser à
l'atelier Juvet, rue du Collège 10. 2169-8

A i d n i l l p c  Ouvrières demandées. — S'a-
AlglllllGD. dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2164-3

A pli ni» Anne» Oo demande pour en-
ftt iUl H.U sS . (rer de 8nite qUe |qaeg
bons acheveurs d'échappements ancres,
achevages après dorure , grandenr 19 lig.
Ouvrage suivi et lucratif. 2168-3

S'adreseer au bureau de I'IMPAKTIAL.

ÏNf!8P\ La fabri que d'assortiments
rUlUOXiO. Gh. A. Perret , rue de la Cha-
pelle 3, demande un bon ouvrier garnis-
seur d'ancres levées visibles. Fort gage.
Place assurée. 2181-3

AphpVPnP Un bon ouvrier acheveur
aitUGÏGUI. (plantage d'échappements
ancre) trouverai , k êlre occupe de suite ;
ouvrage soi gné et suivi . — S'adr. chez
M. Albert Dubois-Charnus, rue de là Pro-
menade 13. 2198 -3

Rr» il] ah Oû T» robuste et connaissant à fond
UUUiau gul  le métier , trouverait de l'oc-
cupation suivie et bien rétribuée. Diman-
chts lib res. — S'ad. rue du Puits 4. 2196 S
-J f immol iûPû On demande de suite une
UUUlUlGllGlG. jeune fille de 18 a 20 ans,
active et honnête, parlant l'allemand e*. ls
fraiçai s, pour servi r dans un restaurant
de la localité. 2177-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦^nmmp l'Pl' fl  (->a demaade une bonne
UUU1111G11CIC. sommeliers. — S'adresser
à la Brasserie du Premier Mare. 2159-3

lonilO flllo (->a demande pour Mul-
IIGUUG llllC. house une jeuue fille de la
Suisse française pour aider au ménage et
donner des soins aux enfants. Bon gage
assuré. — S'adreeser a Mme C. Stein-
brunner , rue du Parc 15. 2176-3
Çppnpn fp  On demande pour dans la
L'Ci I aille, huitaine une fille sachant bien
cuisiner, 2165-3

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. °nn Com
m

Ptofre £Z
localité, un jeune garçon libéré des éco-
les comme commissionnaire. 1797-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Du jenne garçon iD&:ïàîrLde
apprendre l'agriculture, pourrait se placer
à de favorables conditions chez M. Charles
Ruchty, à Eng*olion (Val-de Ruz ( —
Pour renseignements, s'adr. boulevard de
la Fontaine 13, au ler étage 2300-3
Ionno flll o t)Q demande de suite une
JCUUC UllC. j 9une fille forte et robuste
pour aider au ménage. — S'adr. rue des
Terreaux 8, au 2me étage . 2199-3

AnilFPnti montear <*e boite». — Un
AppiGllll jeune homme s'abstenant d'al-
cool et de tabac peut entrer de suite chez
M. F. Jeanneret , boulevard de la Capi-
taine ID 2197-3

Mftfli<"to On demande une ouvrière mo-
HlUUlOlG. diste.— S'adresser rue du Pro -
grès 8, au 1er étage. 2114-5
ISH^BJ*» 

On demande pour le ler mars,
$|t«aEF au Cercle du Sapin, des
GARÇONS bien au courant du servi ce de
taule. — S'adresser au Tenancier. 2008-5

M jlf ï j c fn  On demande pour une des
lUJUlïlu,  grandes localités du canlon,
une bonne ouvrière modiste ; bon gage
assuré. — Adiesser les offre s sous A. V.
Poste restante , la Ghaux-de-Fonds 2020-3

Pl a n , pn t e  ancres sont demandés de suite.
1 lauiGUIù Travail par séries et facile en
genres bon courant. 1788-S

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAI..

(ÏPïlVOnir i ®a demande de suite un bon
Ut al GUI . graveur de lettres. 2044-2

S'»dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RûtnnntûTin Un bon remonteur ayant
HCIllUlUGUl. l'habitude de la petite pièce
ancre et cylindre, ainsi qu 'un bon démon-
teur fidèle , sont demandés de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2053-2

SftîtiPPÇ ^n demande un ou dsux tour-
UUlUGla. neurs (je boîtes or. Ouvrage
lucratif. 2C9J-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
firavp i l t» Un très bou finisseur est de-
Ul t t ïCU l .  mandé. 2088-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Romnntoni> On demande un bon lemonLICWUUIGUI. teur ayant l'habitude des
petites pièces cylindre, pour travailler au
comptoir. 2094-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pinicconco On demande une finisseuse
11U1ÛÙGU0G. de boîtes métal. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. A. Urlau , rue
de la Balance 12. 2055-2

Rf-hnnnomonte 0n demande de suite
EitUdppeillcUlù. un acheveur ancre,
bon courant. — S'adresser rue ae la De-
moiselle 148. au 1er étage. 2064-2

A j r f l l j l lpç Ouvrières et jeunes tiUes libé-
algUlUGo. rées des écoles, sont deman-
dées dans la fabrique d'aiguilles de mon-
tres Paul-E. Vogel, rue de la Demoiselle 85.

1992-2

DUC demOiSelle en^êr̂ dTlV^our
tenir les écritures et connaissant si possi-
ble la rentrée et la sortie. — Ecrire , sous
initiales Z. W. «063, au bureau de ITM-
PAUTIAL . 2063-2
Annn p n fj  Un jeune homme est deman-
appiCslU. dé de suite comme apprenti
pour une bonne partie de l'horlogerie. —
S'adresser k M. Ch.-A. Perret, rue de la
Chapelle 3. & 2053-2

Le COURS PUBLIC
D'HORLOGERIE

aura lieu le mercredi de chaque semaine,
à partir du 17 février, à 8 '/. heures du
soir, au Collège Primaire, salle n° 22.

La première partie du cours, destinée
spêcUiement aux apprentis , comprendra
l'étude èlèuu ntairo du rouage et des
échappements k ancre et à cyUndre.
H-360 c 2186 8

SOUVENIR
de

L'Exposition Nationale
SUISSE

Dix belles vues photographiques
de l'Exposition nationale, ne coûtent plus
que 'i fr. 75 et forment, réunies en al-
bum, un charmant souvenir de l'Exposi
tion. Payement en timbres-poste ou contre
remboursement. — Envoyer les demandes
avec l'adresse exacte, sous Te. 346 C, à
l'agence Haasenstein & "Vogler, Chaux-
de-Fond *». H SE c 2185-3

Vente «de

fctiKlarra!r et fi«s
par versement-* mensnels.

Ernest JACOT
SONVILLIER 2188-3

TTft*D T ftm?TÎ Tt? On demande à en-
B.\Jl \h \J\JSiiX l£i .  trer en relations
avec maisons sérieuses, fournissant boîtes
et échappements, pour terminer la montre
petites et grandes pièces. Ouvrage fidèle .
— S'adresser sous L. M. 2189 au bureau
de I'IMPARTIAL . 2189-3

Bureau

Henri VuUle & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour le 11 mars 1897 :
Temple-allemand Hl , 2PIGP Ŝ t
dépendances. — Prix 375 fr. ^187-10

ON DEMANDE
un bon visiteur-termineur connaissant
bien la boite. — S'adresser avec indica-
tions de références et prétentions, sous
H. 472 F., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg (Suisse.)

2183-2

J\. louer
pour St-Georges prochaine ou époque à
convenir, un beau LOGEMENT , au ler
étage, de 4 pièces, grand corridor , cuisine
et dépendances , eau et gaz installés. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 76.
c 365-c 2184-2

APPARTEMENTS
avec jardin d'agrément.

Pour St-Georges 1897, ï louer dans une
très belle situation , près de la Gare, deux
beaux appartements avec grand jardin
d'agrément. — S'adresser rue du Parc 13.

1834-4

I 
Magasin à loner

avec appartement. Eau et Gaz. Prix I
très modéré. — S'adresser rue du I
Parc 10, au ler étage. 949-14 I

À vendre
pour cause de départ, en bloc ou séparé-
ment, tout l'outillage d'un petit mé-
canicien-amateur, consistant en UB
tour avec chariot , sa transmission et ac-
cessoires, plus une quantité d'autres outils
dont on supprime le détail. 18183-2

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAE.

JOLI CADEAU
A vendre d'occasion nne PETITE

MACHINE à. VAPEUR complè-
tement nenve. Prix exceptionnel. Photo-
graphles de la machine à disposition. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18486-2

Forge à louer
pour le 23 avril 1897. Etablissement pros-
père ; clientèle assurée. — S'adresser jus-
qu'au 20 février courant, au citoyen Henri
Maumary, président du Conseil commu-
«al, aux Geneveys- sur-Coffrane.

2111-3

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

e. RlcUl FUS
H-l-J) Rue Neuve. 765-204*-

Boulangerie VIENNOISE
rue Léopold Robert 14 a. 1774

Pain noir de Seigle
•¦•F-rtJ&sï-n

Vallleanes. i^8
be0snnsee9tt

commandent pour de l'ouvrage à la mai-
son ou en journée. — S'adr. rue de la
Serre 79, au Sme étage. IS^O

en
Marchandise tonte fraîche :

ORANGES sanguines.
Saucisses an foie gras truffées.
POITRINES d'oies fumées.
MORUE et STOCKFISCH.
Fruits et Légumes secs.
Grand choix de CONSERVES.

Se recommande, 1899

C. Frikart- Marillier *VI
5, RUE NEOVE, 5

fî A_n _n.m«a Qui donnerait des le-
HLi-Ci-^WM»» ,.on8 je Français
contre des leçons <l * .MIei>iaii»l. — S'ad.
k M. Hamburger, rue du Soleil 5, au 2me
étage. 1794

Encore quelques exemplaires

Almanach des Horlogers
Prix : 30 centimes

En vente il la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

IMace du Marché.

Blanchisseuse. "ttJ ST*» '̂
commande aux personnes de la localité
pour du linge à laver ; on se ebarge aussi
des raccommodages. Ouvrage propre , soi-
gne et à bas prix. — S'adresser rue du
Grenier Ïi6, au ler étage , k droite. 1981-2

»*<K> è̂êÉé»èè èêtêêèêêèè

Café de Tempérance. ^Xî":6
pour cause de santé, un café de tempé-
rance, situé au centre de la ville. Peu de
reprise. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. Z. l'.MH , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1964-2

Tl r des Indes, Ceylon Pekoe, Dar-
I lIQC J ee"n? Pekce, Sonchon , garan -

|jy tis pures el sans mélange, sont
en vente au magasin de cigareE

rue Léooold Robert 72.

en faveur des

HISSIO NS
La Vente en faveur des Missions aura

lieu le Mercred i 3 Mars, à 10 h. du
matin , rue Fritz-Courvoisier 17, au
2me étage.

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

Mesdames
Borel Girard , pasteur , au Presbytère.
Bourquin Cartier , Léopold Robert 7.
Doutrebande, pasteur. Cure 9.
Delachaux, avocat , Nord 69. 939-1
Louise Girard , Promenade 5.
Humbert-Brandt , Paix 27.
E. Lamazure, Hôtel-de-Ville 7.
Monnier , pharmacien . Passage du Centre 4.
Parel-Thurbxn , Progrès 26.
Henri Perregaux , pasteur , Ld-Robert 42.
Henri Perregaux , Demoiselle 27.
Louise Robert , Industrie 1.
Soguel. Boul'' du Petit- Chàteau 19.
Schœtiholzer , Nord 61.
Stammelbach, Chapelle 15.
Schœpf-Ci -.urvoisitr , Parc 30
Zumkehr-Montandon ,Temple-Allemand 59.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu 'au!

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de moutos
PSAIITIEKS maroquin soignés.
PSAIJT1EKS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DU CROYANT

CHANTS ÉVANGÉIsIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
4e la « Société Biblique Britannique at

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formata.

î î| Robes et Confections :
9 Une bonne tailieuse se recomman- J5 de pour tous les travaux concernant 2
X sa profession , soit en journées ou 4 JS la maison. Ouvrage prompt et prix *
• modérés.— S'adr. rne de la Paix ?
T 63, au ler étage, à droite. 1427-1 4
????»??»»»»???????»???»»

I 

Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes).

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif postal

spécial. Emballag e pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-2______________m__________m____m_m ________________________¦___»



J6 QI16 IlOiniIie , buste , trouverai t place
stable comme homme de peiie et commis-
sionnaire. — S'adresser avec références,
sous initiales S. X. 2049, au bureau de
1'I*MPARTIAL Ï049-2
Qppnnnfn On demande une bonne ser-
OGTIulHG. vante pour un ménage soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2( 89-2
I itnnnnfjn On demande une jeune fille

AJJJJI CllllC. de 15 à 17 ans comme ap
Êrentie , rétribuée de suite ; plus un jeune

oniine robuste pour différents travaux
d'atelier. 2087 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

A nnnpn t j  On demande de suile un ap-
âpyl Cllll. prenti ou un assujetti em-
boîteur. — S'adresser rue du Parc 67,
au 2me étage. 2083-2

Bonne d enfants, toute moraîfté est a*
mandée pour le ler mars dans une hono-
rable famille de Thoune ; elle auiait l'oc-
casion d'apprendre l'alltmand. — S'adr.
rue de la Demoiselle 111, au ler étage , k
gauche. 2095-2
Q pn ' - a r i fp  On demande pour la fin du
ÙC1 IulllC. mois, une bonne fille pour
faire un ménage ; moralité exigée et bon
gage si la personne convient . — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 107, à la Bou-
cherie; 2093-2
Y J D J f p n p  connaissant bien le quantième
I1MICU1 à guichet , trouverai t engage

ment de suite au mois. 1947-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Ppayûnno O'1 demande de suile deux
UluIGUics  griveurs d'ornements pou-
vant aider au besoin au guilloeheur.

S'ac» . au oureau dfll'lMPARTiaL 1928-1

fflBKSP**'' Un bon poseur (faiiT-iilIe*-»
IfVtJ est demandé de m i l i t e  ; il serait
nourri et logé. — S'adresser rue du Parc
n» 77, au 3me étape , à droite. 1945-1
Unn oni pinn au courant des estampes
ncldllltlGll trouverait occupation de
suite dans fabrique de boites métal et arc
gent. — Adresser offres et références Case
55. la Chaux-de-Fonds. 1932-1
Ppayanno On demande 2 bons graveurs ,
U l d l C U l î). dont un sachant faire tous les
fenres de millefeuilles.— S'adr. à l'atelier
'ritz Kôhli. rue du Parc 44. 197/-1

Ijri | ii |*Qfl On demande un bon méea-
nlgUlHCo. nicien , de toute moralité ,
connaissaa t k fond la partie dos aiguilles.
Bon gage et place assurée si la personne
convient. — S'adr. rue de la Cure 3, au
ler étage.

A la même adresse, une finisseuse
d'aiguilles, connaissant l'acier et la compo-
sition , pourrait entrer de suite. 1978-1

PfllifiÇPTKP ^n ¦J'' mil "de de suite une
rUUoocuùt *. polisseuse de fonds pour
faire des heures, ainsi qu'un graveur d'or-
nements pour fonds or. 1930-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIA L

Dj njnnnnnn On demande une finisseuse
rililûOCUûC. et une polisseuse de boi-
tes argent.— S'adresser à l'atelier Roquier
Boillat , à RECONVILLIER. 1929-1
Pnliçepnçp On demande de suite une
t UllooOuûl.  bonne polisseuse et une
finisseuse de boîtes or. — S'aJ .r. rue de
l'Industrie 5, au 2me étage. 1975-1
X nnnnn fjn  On demande une apprentie
a]fy l CllllC. polisseuse de boites or,
nourrie et logée chez ses parents . — S'ad.
chez Mlle Huguenin, rue du Grenier 23.

1948-1

ÀnnCPIltiP < *)n demande dans un atelier
Ayj H CllllC. de graveurs, une jeune fille
robuste, comme appientie polisseuse.
— Adresser les offres sous chiffres A. P.
19 Ti. au bureau de ['I MPARTIAL . 1942-1

Commissionnaire. su&iïTZ %T.
çon libéré des écoles comme commission-
naire et pour aider au bureau . 1925-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .
Ipnnn fl l ln On cherche de suite une

UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adr. rue de la Paix 81, au
2me étage , n gauche. 1963-1

Commissionnaire. jJSfflSSaïïî
des commissions entre ses heures de
classe. 1958-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

XPPV fllliP On demande pour la campa-
OG11Q111C. gne une bonne servante sa-
chant faire un ménage. 1953-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. commis
d
rnn

n
a1?e, u-

béré des écoles. — S'adr. rue du Parc 84,
au 1er étage, k droite. 1935-1

SprV SntP ®a demande une bonne fillo
OCl HttUlG. sachant un peu faire la cui-
sine et aider au café. — S'adresser au
Café du Raisin. 1934-1
Qppir f lntp "ne PerBonne de 'oute mora -OCl iQlllG. me pourrait entrer de suite
rue de la Demoiselle 98, au 4me étage, a
droite. 1980-1

On jenne homme S&SStfïK
do l'occupation de suite à l'atelier D. Hary,
émailleur de boîtes , rue de la Demoiselle
n* 94. Rétribution immédiate.

A U même adresse, on demande un bon
ouvrier. 1979-1
Cnpyanfn On demande de suite une
uci IulllC, servante sachan t cuire et faire
un ménage. Gage 20 IV. — S'adr. rue du
Doubs 61, au rez-de-chaussée. 1974-1

P .l lk in ippp <-)n demande une bonne cui-
•JUlûlUlCl C. sinière et une femme de
ebambre. Bons gages. 1973-1

S'adrwser au bureau dn I'IMPARTIAI.

Commissionnaire, ieu^attbértedïï
écoles pour faire les commissions. 1966-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pmn |fiv(_ On demande , dans un magasin
LUI ]J lu Je. de la localité, un employé ro-
buste, fidèle et laborieux. Inutile de
se présenter sans certificats de ler ordre .
— S'adr. sous chiffres B. X. 1972. au
bureau de I'IM PAUTIAL . 1972-1

MpHaniPlPI lQ <-)B demande de suite deuxUlClOUlblGUù. bons ouvriers mécaniciens
bien au couran t de la petite mécanique.
S'adr. au Bureau de ['IMPARTIAL. 1922-1
fipflVPPiP °n demande de suiie un ou-U1UIGU1 . vrier graveur genre anglais,
place stable. — S'adresser a l'atelier Ma-
ti.ey-Prévost. rue du Progrè- 22. 1954-1
Ipnnn fllln On demande une j tune fille
UCUllC UUC. pour aider aux travaux du
ménage. — S adresser rue des Fleurs 9,
au rez de chaussée 1971-1

Rpr flflntPllP ^n demande pour entre r de
UClllUlllCuls suite, un bon remonteur.
Inutile de se présenter si on n'a pas l'habi-
tuée de la petile p ièce courante. — S'a-
dresser ruo du Parc 1, au 3me étage. 1877-1

^PPllCUPllCP *-**n demande dans un ate-
OCl UùiC UùC. iifcr de Bienne, une bonne
strtisseuae d'échappements et moyennes.
Travai l bien rétribué et assuré. 1895-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

PohîinnPItlPntç °a demande, pour en-
E/t-MpyclllGlllu. trer de suite, quelques
acheveurs d'ééchappements ancres pour
grandes pièces. 1912-1

S'adresser au bureau de 1'lnvi.xTiai

DflPPIKP *̂ a demande de suite una bonne
1/UlCUoC. ouvrière doreuse ainsi qu'une
servante. — d'adresser rue du Soleil 13.

1859-1
Tnnpr tPnP Dans un atelier de moii-
lUuiU CUl . teurs de boites or de là
localité , un bon ouvrier tourneur pour la
grande pièce trouverait de l'occupation lu-
crative et suivie. — Offres par écrit sous
P. Hf. D. 1690, au bureau de I'IMPAR
TIAL 1690-1
Pnjjççan cp O" demande une bonne ou-
I UllûoCUoC. vrière polisseuse de boîtes
or , ou à défaut , une pour faire des heu-
res. — S'adiesser rue de l'Industrie 7, au
ler étage, a gauche. 1906-1

Tfl i lI p ll QP (-*)n demande de suite une
laUICUùC. ouvrière tailieuse. Vie de fa-
mille. — S'adresser à Mme Sandoz , rue
Rosius 6, Bienne. 1907-1

Un jeane garçon "tâZïï T̂ 1
comptoir de la localité pour différents tra-
vaux et commissions. Entrée de suite.

S'ad. au oureau de ['I MPARTIAL 1860-1
Onp nnnfn  On demande une bonne fille
uCliuUlG. sachant faire un ménage soi-
gné. Bon gage si la personne convient. —
S'adresser rue Daniei-JeanRichard 30, au
1er étage. 1848-1

ÀnnPP Tltip ^n <-e ,Ilandi d» suite uue
rlj ljj i CllllC. jeu »e fille libérée des écoles
comme apprentie finisseuse d'aig-uil-
les. — S adresser rue de la Balance 6,
au 2me étage. 1890-1

Pî ll p ^n demande de suite une brave
£1110. gue cour servir dans un café et
s'aider au ménage. 1861-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
ÀnDPPTlfi p "̂  fabrique de cadrans
a|/pl CllllC. métalliques Georges Dubois,
rue St Pierre 12, au Sme étage, on de-
mande une jeune fille de 14 a 16 ans
comme apprentie. Entrée de suite et rétri -
bution immédiate. 1902-1

Commissionnaire. jeu°nne SES Z
écoles pour faire des commissions.

S'adresser rue de la Serre 49, au rez-
de-chaussée. 1876-1
JW^___________

AnnMtPîïlPllt Po" cas imPrév«*» à re-
UPPÛI IGIIMl mettre pour Saint-G» orges
1897 un apparient» ;ni de 5 grandes cham-
bres, enisine et dépendances. Balcon , jor-
din , conr et lessiverie. Maison moderne ,
bien exposée au soleil. 2157-3

S'adressa au bureau de I'IMPARTIAL.
I .nrfprnpnt Pour st Georges, à louer,
UUgClllGlU. rue du Premier-Mars , 1 beau
logement de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances, situé au ler étage. — S'adr. à M.
G. Kelterlé , rue du Parc 69. 2178-3
-phnmhnn A louer une jolie chambre
UUulUUlC. meublée à deux lits ; on l'ar-
rangerai t pour une personne selon désir.
— S'adresser rue de la Demoiselle 74, au
ler étage. 2203-3

fl (13 ÎT! HW> A **ouer Pour le 15 février une¦j iiaiiiUi C. chambre meublée, exposée au
soleil et située rue de la Demoiselle 43, au
ler étsge. à gauche. 2202-3

PhflïïlIlPP meublée indépendonte , située
UllalllUl C au centre du village, est a louer
pour fin février ; si la personne qui la loue-
rait faisait; une partie de l'horlogerie , elle
pourrait être occupée entièrement, on don-
nerait la préférence a un sertisseur ou à
une sertisseuse de moyennes. — S'adres
ser place de l'Hôtel-de-Ville 11, au 2me
étage 2S01-6

M or i ac in  A. remettre rue de l'Hotel-
mdgdMll. de-Vilie 40, un magasin
avec grande GAVE, pouvant servir pour
n'importe quel genre de commerce. Prix
500 fr. — S'adresser à M. Gottfried Stett-
ler , boulanger , rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

1845-4
f Ê Ê ÊÊp" A louer pour le 21! avril  1897,
iftrWSr trois petites pièces au 3me

étage, dans une maison d'ord re et située
au centre du village. 1785-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innSPtplTlPIlt A louer P°ur St-Georges
appai ICillClll, un appartement de 4 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances. —
S'adr. a M. J.-B. Mamie , rue de l'Indus-
trie 13. 554-3
| ndpmpnt ¦*• louer pour Saint-Georges
UUgClllClll. 1897 un appartement composé
de i pièces, cuisine et dépendances, expo-
sé au soleil. Prix , 550 fr. 2047-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flPariY A l°,,ei'. Pour St-Georges 1897,
LvbuU A. de grands locaux situés on face
de la Gare des marchandises et pouvant
être utilisés pour entrepôts ou ateliers. —
S'adresser Boulangerie Roulet-Douillot .
rue Neuve 5. 2079-2

Phamhpp A louer une grande chambro
UUulllUlC. non meublée, à 3 fenêtres ,
avec alcôve et au soleil levant. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser rue des Terreaux
n- 8, au pignon. 2068-2

T ntfomonte A louflr Pour St-Georges
LUgclllCllla. 1897, un logement au ler
étage, composé de 3 pièces et dépendan-
ces, dans une maison d'ord re ; plus un
pignon d'une chambre et dépendances.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 19,
au rez de chaussée. 2021-2

rtiamhPO A iouer de 3uile unt - grande
vllalllUl Cs chambre meublée et exposée
au soleil. Prix 25 fr. par mois. — S'adr.
rue de la Paix 51, au ler étage. 2067-2

Phanihna A louer une chambre meu-
UlldJJLIUl C. blée ou non. — S'adresser
rue du Progrès 117, au rez-de-chaussée.

S066-2

Phanihnn A louer dB suite une chambre
vllalllUl C, meublée au soleil levant. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au deuxiè-
me étaee 2051-2

P.hamhpo. A louer une chambre meu-
VllalliUI C. biée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

2056-2

A lnnPP de bu *'e ou Pour époque a con-
lUUCi veni r, pour cas imprévu , le ma-

gasin vis à vis du bâtiment (les Enchères
publiques ; il serait très bien aménagé
pour grands bureaux ou ateliers. 128S-t*

S'adresser au magasin de bijouterie G.
Richard-Barbezat . rue Léopold Robert 25.
Cnnn nnl Pour St-Georgen t S HI :
IJUluraUla Sous-sol pouvant se rvir d'en-
trepôt ou d'atelier, avec eau et une cham-
bre.
Pitfn fin A l°uer pour Saint-Georges 1897
rigllUll. un pignon de deux piùj es avec
cuisine.

S'adresser à M. J. Morand , rue d'S
Terreaux 14, au ler étage. 145-15*

Innaptpmpnt A l°uer. dans une mai-
&pyai ICillClll. Son d'ordre, sur la place
de l'Ouest , un appartement , au 2me étage,
composé de 4 pièces et dépendances , eau
et gaz. 1164-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Logement. A looer *de suit?,¦¦¦ wOw¦*¦w**¦,,¦, on poor époque a
convenir, nn grand appartement dc 6 à 7
pièces, au ler étage d'une maison sitnée
au centre de la ville et sur la rue la plus
fréquentée. 16854-56*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Ms appartements 1SVLS:
avec jardin, coar et toutes let dépendais -
cea, sont à loner de suite oo plus tard. —
S'adresser chez H. 4. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. - SS&D l̂l
I ndpmpnt ^ louer pour le 20 février , aux
LUgClllCUl Eplatures, à 10 minutes de
la gare de la Ghaux-de-Fonds, au bord de
la grande route. — S'adr. à M. Mat - ey-
Prévôt, aux Eplatures. 1965 1

Pidnnil A 'ouer P°ur )e 6 mars pro-
I lgUUlls chain , rue de la Serre lf 5, un
pignon de 3 pièces. Prix 26 fr. 25. —
S'adresser i M. Alfred Guyot , gérant rue
du Parc 75. 1951-1

À lflllPP "*e 3u-te ou Pour le 15 mars ,
lullct Boulevard de ia Capitaine 8, un

ler étage de 2 chambres et cuisine.
Prix 25 Ir. par mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc >5.

1807-1
Onna onl A louer pour Saint Georges
OUU ù 'oUl. Un sous sol, soit pour un en-
trepôt ou pour un métier quelconque.

s'ad. au bnreau te 1*,____ P.__AT____ _,. 1921 1

Phamhpp A lou8r une chambre bien
VllalllUl C, meublée et exposée au soleil.
— S'adresser rue do la Demoiselle 29, au
ler étage 1959-1

On ftffp P ebambre et pension k un
Ull UlllC ou deux messieurs solvables.
— S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée à droite. 1970-1

PhamhPP A lo,ler rue du Progrès 117,
UllCUilUH'J . au ler étage, une chambre
non meublée, indépendante et bien expo-
sée au soleil. 1969-1

Inn Y I SPPPï PPP A ;°uer Prè3 de rècole
UUUA 1/C11 ICI I». des .Toux-Dtrnèreun pe
tit logement avec jardin. — S'adr. rue
de la --erre 14. 1853-1

Annnptpmpnt A lout-r fie 8Uite ou Pour
AJPJUU IClllCUl. St-Georges, un petit ap-
partement composé d'une chambre, cuisine
et dépendances, au re2-de chaussée. — S'a-
dresser rue de la Paix 17, au îme étage.

PhamhPB A 10uer de suite une belle
UllalllUl C. chambie meublée et indépen-
dante a un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
Gibraltar 4.

A la même adresse, à louer une bonne
igné droite. 1851-1

PhamhPP A louer pour le 15 courant , a
UllalllUl Cs un monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, avec
pension si on le désire. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 28, au 2me étage. 1852-1

Phamh PP A louer de suite, à une ou
UllalllUl C. deux personnes de toute mora-
lité, une belle chambre meublée à 2 fenê
très. — S'ad. rue du Soleil 11, au 1" étage,
à gauche. 1858-1

rhomhno A louer une chambre à 2 lits.
UlldlllUl 6. S'adr. rue de la Serre 16, au
2me étage , à gauche. 1911-1

Phamhno A remettre de suite une cham-
UUdlllUlC. bre à 2 fenêtres, non meu-
blée et indépendante au soleil levant .

S'adresser chez M. Grandjean , rue Fritz
Courvoisier 38 A. 1010-1

Phamhi-n A l°uer de suite une belle
UlldlllUlC. chambre meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14c, au 2me étage.

1905-1

rhamhnn A louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée, à 1 ou 2 Messieurs. —
S'adresser rue de la Ronde 22, au 1er
étage. i -X*!-1

Dne demoiselle ^Sï& _̂âir
chez des honnêtes personnes. — S adresser
rue de la Serre 41, au 2me étage. 21J4 3

An phprphp une bonne PENS,01V
Vn 115CI LUC bourgeoise avec cham-
bre pour un jenne employé. — Adresser
les offres avec prix Case 611, la (Jluuii-
de-Fonds. 2174-1

On demande à louer tchambr^
avec cuisine non meublée, situées au centre
du village ; à défaut une grande chambre
non meublée. — S'adresser placo du Mar-
ché 12. 2193-3

fin -mnnarf o  de 2 personnes demande
UU Ult/Udge à louer pour St-Martin 1897
un logement de 3 ou 4 chambres, cui-
sine et dépendances, exposé au soleil , au
ler ou au 2me étage et situé près de la
Gare. Payement assuré. — Adresser les
offres avec pri x sous A. C. P. 1350 ,
Poste restante, La Chaux de Fonds. 2072 2

On demande à loaer L'ÏESîï'ÏÏ.
pendances, pour des personnes d'ordre et
solvables. pas trop éloigné du centre et
pour le 11 Mars. — S'adresser chez M.
Frédéric Baîchler, rue de la Demoiselle
n° 102. 1955-1

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à percer , ainsi qu'une roue en fer.
rin r eûnar ia  d'ordre demande pour St-
UU UlCUagC Georges 1897 un logement
de 2 ou 3 pièces exposé au soleil — Adr.
lesioffr< - 8 avec prix sous initiales F. D.
A. 1967, au bureau de I'IMPARTIAL. 1967-1

On demande à acheter ,-0duXTcôm
ptet pour dorages de roues. 2153-3

s'adresser au ourea u oe I'I MPARTIAI.

On demande à acheter qureIÏÏERs
p

n°»;
10 et 11, une chaise longue et tous meu-
bles d'occasion.- S'adresser à Mme Moch ,
ru>» Jaquet Droz 13, 2206-3
tëSj&Sff** Une maison d'horlogerie cher-
%f B& che à acheter un pup itre mo-

derne de bureau avec chaise assortie . —
Faire 1 s offres case 2580. 1827-3

On demande â acheter à raecnc
eô"re

de

l'outillage pour la fabrication des ca-
drans. 2048-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter KtScw-8
nés à arrondir. 2062 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter T £î££e
ayant servi pour l'or ou l'argent , avec
renvoi et volant. 1982-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter rPé»°rX
de la force de 1 à 11>, cheval. — Envoyer
offres avec prix à M. C. Voisard, aux
I'oinnierats, près Saignelégier 1983-1

PflfTpP fflrt O'1 demande à acheter d'oc-
vUlM C'lUll. casion un coffre-fort , solide,
incombustible et en bon état, mesurant
environ 1 mètre de haut , 70 centimètres
de largeur et 40 centimètres de pronfon-
deur. — Adresser les offres avec prix,
sous M. S. V. C. 1994, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 1994-1

On demande à acheter 5T52
plet, à 2 personnes, 6 chaises bois dur et
un canapé ; le tout absolument bien con-
servé et bon. Payement au comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1896-1

On demande à acheter uVn«îkr*
en bon état pour nickeleur. — S'adr. chez
M. Edouard Veuve, rue de la Demoiselle
n° 109. 1862-1

Â VPIHIPA à tr^s *)!ls P lix et fcn **>on ('*a-ICUUI C un potager n° 12, tous les ac-
cessoires, avec barre (48 fr.), un BILLARD
en très bon état , à moitié prix- de sa va-
leur, plusieurs beau x lits neufs et usagés,
canapés neufs , depuis 40 fr., tables ron-
des, ovales, carrées, i coulisses (noyer), 4
allonges et 6 pieds (55 fr.), plusieurs ré-
gulateurs, depuis 15 à 60 fr., une pous-
sette, grande et petite baignoires, tables
de nuit , depuis 6 fr., une lampe à suspen-
sion (13 fr.), 6 chaises rembourrées et
fauteuil (70 fr.) On prend des montres »=n
échange. — S'adresser k Mme MOCH,
rue Jaquet-Droz 13. 2190-3

Â npndPP deux joli s secrétaires , une jo-
li CUUl C lie armoire à glace, lits com-

plets, tables à ouvrage, tables a couli*»ses,
chaises. — S'adresser chez M. F. Kra-
mer, ébéniste, rue de la Serre 71. 2179-3

A VPTlflPP Pour cause de départ un po-
ICUUI C tager n» 12, peu usagé. —

S'adresser chez Mme Victor Beuret , rue
du Progrès 67. 2152-3

Grand potager §?e
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S'adresser à Mme Rudolf , hôtel des Arts,
rue P. JeanRichard 29. 2160-3

À VPTirlPA une P°USBe,*'e anglaise très
I CUUIC peu usagée. — S'adresser

chez Mme Dupan, rue de la Balance 14,
au Sme étage. 2205-3

À VPlMiPP ''* "j as Prix un I'11"'"0'1- &
i CllUl C cornes, presque neuf. — S'a-

dresser rue de la Serre 35 A, au premier
étage. 2204-3

A VPnflPP un ''¦¦ comP'et noyer poli ,
ICUUI C matelas crin animal, une ta-

ble de nuit noyer, un canapé usagé en crin
animal ; plus quelques vêtements d'hom-
me, neufs, dont un complet de cérémo-
nie. i071-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VûnrlpP ou à échanger , une bicy-
ï Clllll C clette et une flûte. — S'ad.

de 9 h. du matin à 1 h. après midi , rue
de l'Hûtel-de Ville 49. 2070-2

A npilllpa un bois de lit en sapin , en
ICUUI C bon état et a très bas prix.

— S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
rez de-chaussée , a droite. 2069-2

fitliPIl *̂  veQdre un beau Si-Bernard ,
vlllCU. court poil , âgé de 20 mois, ga-
rant i pour la garde et l'homme. — S'adr.
Case postale 1081. 2097-2

A VPnfi PA un '**- d'enfant , massif et en
ICUUI O bois dur , avec ciel délit , une

table de nuit , une commode sapin verni,
le tout très bien conservé. — S'adresser
rue du Parc 81, au deuxième étage, à
droite. 2086-2

A VPTUlPP Pour causH de départ , une
ICUUI C bonne machine à coudre à

pied , avec le coffret , pour 40 fr., ainsi
.qu'ivno balance avee les poids , un réchaud
à charbon à 2 trous et une grande cafe-
tière avec robinet. — S'adresser rue du
Collège 7 2080-2

Â VPIIîipO d'occasion et à très bas prix
ICUUI C un établi portatif , 2 layettes

en noyer, une machine à arrondir, plubieurs
burin s fixes , un tour à polir , un tour aux
débris , un tour de pierriste, tour k pivo-
ter, tour de monteur de boites, jeux de
grandeurs avec emboulissoirs et beau-
coup d'outils ; plusieurs potagers. — S'ad.
rue de la Cure 7, au ler »>tage. 1987-2

A VPÏIflPP Pour cause de décès, des ha-
ICUU1C billements d'homme presque

neufs, à bas prix; un piano-table bien
conservé , pour la minime somme de 40 fr.;
2 magnifiques renards et 2 aigles empail-
lés. 1828-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Machines à coudre. j £ i ï2 & ËZ
à coudre en bon état, ainsi qu'une ba-
lance à peser l'or. 1950-1

S'adresser au Burean de I'IMPARTIAL.

A flPllilPP la "le d emp loi , un laminoir
ICUUIC plat pour monteur de boîtes

ou fabricant d'aiguilles, en parfait état et
a un prix modéré. — S'adresser chez M.
F. Delêtraz , rue de Bel Air 6A. 1949-1

A VPTlriPP une belle et grande banque
I CUUI C pour comptoir ou atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 1923-1

Â TPnîiPP faute de place une paillasse
ICUUI C à ressoits à deux places, un

matelas crin végétal et un duvet usagé,
jinais en bon état. Bas prix. — S'adresser
rue de la Demoiselle 102, au magasin.

193S-1

Bonne occasion ! {£SS«™J£!
che très peu usagée, a) ant coûté 85 fr.,
pour le prix de 35 fr. — S'adresser rue
de l'Industrie 3, au pignon. 1984-1

Â VPÎlri'PP un Pota8er.un petit berceau et
ICUUI C une petite chaise pour en-

fant, le tout très peu usagé ; plus une vo-
lière. 1582-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

A VPTlflPP un bon potager n» 11, peu
ICUUIC usagé, avec accessoires, une

belle layette, une balance neuve et un
gran d choix de bons lits, canapés, tables,
chaises, pupitres, secrétaires, etc. — S'a-
dreeser à M. Jung, rue de la Charrière 19.

Â up flf tPf- faute de place un Oon et beau
ICUUI C piano usagé mais très bien

conservé.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter un lit d'enfaut bien conservé. 1854

A TPIlîiPP un CANARI hollandais , ainsi
ICUUIC que plusieurs cages, dont une

giande à 2 compartiments. — S'adresser
rue de la Serre 79, au 2me étage. 1891
- mmwmg m̂_mgm_mmgmgmmmm ¦¦¦! mtgggmgj _t

Paprln dans les rues du village une
ICIUU BAGUE or avec brillant. — La
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2154-3

Ë. s*' _ và °" rcm'** a faiu* 6 carrures et
gd» C lunettes n03 49,413-18 , une sa-

vonnette or 14 k, boite polie, n° 185,342,
5 fonds décorés or 14 k., nos 49,4(3,
49,414, 49,416 , 194,677, 198*740. Bonne
récompense à la personne qui les rappor-
tera ou ponna fournir des renseignements
à cet égard. 2081-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pppfln depuis la rue du Collège, en pas-
I C I U U  sant la rue du Sentier , 36 fonds
métal 19 lig. — Les rapporter , contre ré-
compense, au comptoir de M. Balanche,
rue du Temple Allemand 21. ii092-l

Monsieur et Madame Gottfried Bill et
leurs enfants , a Biglen , Monsieur et Ma-
dame Jean Burkhardt et leurs enfants, à
Bienne, Monsieur et Madame Adrien Gui-
gnard et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Fritz Waefller et leur enfant , à Ge-
nève, Monsieur et Madame Georges Sandoz
et leurs enfants, ainsi que les familles Bill ,
Wœlller, Guignard et Sandoz, font part à
leurs parents, amis et connaissances**, de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
beUe-mère, tante et parente,

Madame veuve Marie W.KFFLER
née Spicher

que Dieu a rappelée à Lui jeudi , a 61 ', h.
du matin, à l'âge de 69 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 13 cou-
rant, à 1 h. après midi

Domicile mortuaire, rue du Doubs 77.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettr*

de faire-part. 2191-1

Monsieur et Madame Théophile Payot
et leurs enfants ont la douleur de faire
part k leurs amis et connaissances du
décès de leur chère sœur, belle-sœur et
tante ,

Mademoiselle Augustine VUILLIOMENET
que Dieu a reprise à Lui jeudi , i Sava-
gnier après une longue et très pénible
maladie. H 361- C

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1897.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2192-1

Madame veuve Faivre-Von yEscb et
sa famille touchés des si nombreuses mar-
ques de sympathie affectueuses qu'ils ont
reçues remercient infiniment toutes les
personnes qui les leur ont témoignées.

2155-1



BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Vendredi et jours suivants,

dès 8 h. du soir,

iïiii 0@ie©ït
donné par la

TROUPE FRANÇAISE
Mlle GEORGETTE BOGARD, roman-

cière tyrolienne. 2110-2

Les THOREL D'ALBRET
duettistes excentriques à transformations,

du Casino de Paris.
Mlle Germaine FRAN VILLE, comique

excentrique.
M. Louis PLAISANT, pianiste-accomp.

KWB'HaKW £il»l»-»:

SOCIETE D'HORTICDLTCRE
de La Chaux-de-Fonds.

Lundi 15 Février 1897
à 8 h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville.

Tous les sociétaires et amateurs de
l'Horticulture sont priés d'assister à cette
réunion.
2134-2 Le Comité.

Hôtel de l'Union
FONTAINEMELON

Auguste BUECHE, propr.

Etablissement moderne N -74'c
avec chauffage central.

JJ OCA.TJ'SL très conf ortables.
Belles CHAMBEES à LOGER

G-rande SALLE
pour Sociétés. 1123-3

Bonne cuisine. Vins de choix
Sur commande :

BEPAS fa Noces el ie Sociétés
BRASSERIE

Rue du Parc 39
Pour cause de départ , vente au café des

Vins ci après : la bout. Thorins, 1 fr. 50;
Beaune, 1 fr. 50; Beaujolais, 1 fr. 25;
Neuchâtel rouge, 1 fr. 50: Màcon, 1 fr. ;
Neuchâtel blanc et Chablis, 1 fr. 10; Vin
blanc Neuchâtel ouvert, le litre , 90 cent. ;
Asti et Champagne k des prix modérés.

Place de l 'Ouest.isio-i
Se recommande. Le tenancier.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'HOtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/« h. du soir,

louper anx Tripes
MACARONIS aux tomates

Hiir commande.

-̂  TOUS LES JOURS t«-

Saucisses de Francfort
aveo Meerrettig

Choucroute de Strasbourg
arec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
18976-5 Se recommande.

Café de l'Arsenal
Tous les SA MEDIS soirs,

dès 7 «/, heures 17593-20

TRIPES-TRIPES
FONDUES à toute heure.
Se recommande, Alb. Jeanrenaud.

RESTAURANT STUCKY
près do la. GARE.

Tous les jours 14041-40"

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

Saucisses ie Francfort et f ienerli
avec MEEKUETTIG

Moupe aux pois
On sert pour emporter.

]W|~n|£i A *B» A vmidre une petit»»
IUHIBVIII maison , 6 chambres,
avec dépendances, lessiverie et jardin, en
bon état d'entretien. Conditions favora-
bles. — S'adresser rue du Grenier 41 D.

1918-2

SALLE de la Croix-Bleue ^SB
€2€Mw*«2_TCRa__p

offert à ses MEMBRES PASSIFS par le

Chœur de Oames
sous la direction de M. Max GRUNDIG

avec le gracieux concours de Mmes L. Itiele (p iano), L. B. V. et F. U.
(chant), de M. Henri Wnilleomier (violoncelle) et de la Société

de chant L'Helvetia.
Entrée : UN FRANC. — Billet s et programmes chez M. Léop. Beck,

et le soir à la porte. 2109-2

THEATRE feJJkn-b-Mi
DIRECTION BORNIER

Dimanche 14 Février 1897
à 2 U. après midi,

Grande Matinée
A prix réduit»

Les Pauvres de Paris
Drame en 7 actes,

MM. E. BRISEBARRE et E. NUS

Sureaux : 7','. h. Rideau : 8 heures.
T .-ff-n SOIR

La Eita ie Dieu
Drame en 5 actes (môle de chant)

par MM. D'Ennery et G. Lemoine

PRIX DES PLACES
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

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

Billets en vente chez M. Léop. Beck et
liiez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir le* affl-
j *_»* et programmes. 2156-2

Restâurant de r.IBBALT4B
Dimanche 14 Février 1897

dés 3 h. après midi ,

Bal H Bal
Excellent orchestre. 2149-2

Se recommande, Le Tenancier.

>Ugr HOTEL DE LA
jut Croix - Fédérale

¦«tiPlIjFV*» Crèt-du-Locle

Dimanche 14 Février 1897
dès 2 Vs h- après midi, 2100-2

! Soirée familière !
Orchestre des SANS-SOUCIS

Se recommande, G. Loertscher.

BRASSERIÊ . ROBERT
Encore pendant quelques semaines,

à toute heure, EXCELLENTE

CHOUCROUTE
bien assortie. 1867-1

Tous les Mercredis soirs,
dès 7 '/a heures,

Tripes - Trip es
Modes Neuchàteloise et de Zurich,

x») EXCELLENTES

gzJÉ ? B±êx-es
f̂lO <1« Munich 

et de 
l'ilseu

SK-IHH livrées aussi en bouteilles à
*l!û____>V domicile, à 35 et 50 c. la bout.

Se recommande, Ariste Robert.

BRASSERIE GÀfflBRIN DS
OTTO ULRICH

iJ4 — Hue Léopold Hobert — 24.

Tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

SAUCISSES Ull FRANCFORT
avec Meerrettig .

ESCARGOTS
On sert pour emporter.

18808-43* Se recommande.

A MM. les Fabricants l'Horlogerie
A l'atelier L - Léon Racine, rue de la

Charrière 22A, au 2me étage, on entrepren-
drait encore des fonds argent soignés.
Gravures et guillochôs en tous genres.

1588-1

BRASSERIÊ . ROBERT
Vendredi, Samedi et Dimanche

dès 8 h. du soir

Grande REPRÉSENT ATION
du véritable Théâtre

Guignol Lyonnais
par Mme et H. E. PIERRO.

Pochades, Saynètes, Vaudevilles. Vrai ré-
pertoire lyonnais avec les créations

'. locales si originales. 2150-2

DIMANCHE, dès 8 heures,

G-rande Matinée
Entrée libre

Panorama artistip international
k côté de l'Hôtel Central 19190 91

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 8 ai 14 Février 1897

BESï-i.IL.IilXr
La Parade impériale an Tempelhofer-Feld

a3f Nouvelle série f X &

MmiVP'mP'ntç On demande k ache-
JHlOUVemSIU-i*-. - er des mouvements
14 lig. cylindre, Vacheron plantés, bonne
qualité. — Adresser les offres sous les ini
tiales A. P. 21S1, au bureau de I'I M-
PAUTIAL. 2151-3

GRANDE

Salle de la Croix- Bleue
Mercredi 17 Février 1897 ,

dès 8 »/. h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la

Société de Jeunes Gens L'Amitié
avec le gracieux concours de

Madame PERROT , de notre ville et de
l'Orchestre Ste-CÉCILE.

— PROGRAMME —
PR-EM1ÉRE PARTIE 2065-3

1. Joie du chasseur, marche (Ste-Gécile),
KLOSSNER .

2. Préliminaires, avec accompagnement
d'Orchestre (Section de gymnastique).

8. Les Roches Noires, comédie en un
acte (Section littéraire).

4. Jonglerie indienne (M. A. P.)
DEUXIÈME PARTIE

5. Fantaisie sur l'opéra Guillaume-Tell
(Ste-Cécile), BOSSINI.

6. Les pécheurs courguiuois, ballet,
avec accompagnement d'Orchestre
(Section de gymnastique) .

7. Romance (Mme Perrot).
8. L'Interprète, comédie en un acte

(Section littéraire).

Entrée : 50 cent.

Les billets sont en vente chez M. J.
Perregaux, Magasin de Musique et Mme
veuve Calame, rue de la Demoiselle 74. Le
soir du Concert, aux portes de la Croix-
Bleue.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur Carte de saison 1896-97.

BfassefieKBDIBIBACHEB
rue de la Serre 45. 2108-2

— JEUDI et jours suivants —
dés 8 heures du soir,

Utile CODrOHt
donné par

la Troupe nationale de Chanteurs
et Jodlenrs de l'Emmenthal

Siegenthaler
très appréciée a la Chaux-de Fonds.

Bfaux Costumes Bernois.
DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande JVtatinée
ENTRÉE LIBRE

Blltnt lu ÂFK-iMÉS
(Grosser Saal)

Sonntag den 14. Februar 1897
Nachmittags 2 '/i Uhr

Bei beleuchtetem Saale
Auf vielseitiges Verlangen

zum zweiten Maie !
GROSSE

TieiMscle Vorstellnn g
gegeben vom

MsBnnerchor " Krenzfldel „
Chaux-de-Fonds

Ds Bratwunter Meier vo Sri
oder

Eine Vergnûgnngsfabrt mit Hindernissen.
Da dièses Stùck bei der ersten Auffûh-

rung grossen Beifall gefunden und noch -
mals verlangt wird , glauben wir wieder
auf eine recht zahlreiche Beteiligung hoffen
zu dûrfen. 2182-3

Kassaerœïïnuiig 1 V2 Uhr. — MM » p. 2 l/g Dhr.
Elntrltt 40 Cts.

Kinder zahlen die Hrelfte.

Etude E. HOURIET, Avocat
Rae Fritz Courvoisier 3

A louer
pour St-Georges 1897f un PIGNON
compre**ant chambre, cuisine et dépendan -
ces. Prix très modéré. 2171-3

Pour St-Martin 1897, un beau LO-
GEMENT de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, bien situe, soleil, loyer modique.

À la Fabrique d'Horlogerie
Les fils de R. Picard

Crut-Pas 12, LE LOCLE
on demande des avlveuses, polisseu-
ses et finisseuses de bottes.

Des bons pivoteurs d'échappements à
ancre. Travail suivi et lucratif. 2170-3

-As. loner
pour le 23 avril 1807. pour cause de dé-
part , un beau LOGEMENT de 3 cham-
bres avec alcôve et corridor, dans une
maison d'ord re, près du Collège Indus-
triel. Prix raisonnable.

S'adresser au notaire Charles Barbier , i
la Chaux-de Fonds. 2172 4

Appartement à louer
Pour le 23 avril prochain ou avant, se-

lon désir , à louer un grand appartement
de 3 chambres et dépendances , corridor,
ler étage, rue de la Demoiselle 122.

S'adresser k M. V. Brunner , rue de la
Demoiselle 37. 1792-3

SOLS A B1TIR 1
A vendre , à de favorables conditions

deux magnifiques sols k bâtir situés près
du centre du village . — S'adr. k M. L.
Beutter, architecte, rue de la Serre 83.

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1897, un ma-

gasin au centre des affaires, rue Léopold-
Robert 26. — S'adr. en l'Etude J. CUCIIÊ,
rue Léopold-Robert 26. 1744-2

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Splendide

Beurre à frire
1 Jt«-. SBC»

la livre. 757-97
TÉLÉPHONE Se recommande.

IKfej i $ë If» WM
Miïk1&% &*wk&^&*j È

|gf RUCHES ^fed
¦f VOILET TES fp
H RUBANS jgjÉ
BIL Gants Jl

—Bel--»^ir~
(Grande Salle). 2158-2

Dimanche 14 Février 1897
à 8 heures du soirmm CONCERT

organisé par

la Société Llntimité
P R O G R A M M E

PREMIèRE PARTIE
1. Schlagfertig, marche (Orchestre) .
2. Boxe française en partie simple, avec

accompag. d'orchestre (Gymnastique).
3. LES ROCHES IVOIRES, comédie en

1 acte (Littéraire).
DEUXIèME PARTIE

4. In die Ferne, duo de zithers avec ac-
compagnement de piano.

5. Sans Famille, déclamation dramatique.
6. CHEZ L'AVOUÉ, comédie en 1 acte

(Littéraire).
7. Exercices préliminaires avec mas-

sues et accompagnement d'orchestre
(Gymnastique).

Entrée : 30 centimes.
MM les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de Saison 1896-1897.

Le Concert sera suivi de

Grande Sallej e BEL-AIR
Dimanche 14 Février 1897

à 2 V, h. après midi 2161-2

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec le bienveillant concours de
M. Henri WUILLEUMIER , professeur, et

M. Charles JACOT, baryton.
ENTRÉE : 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison, H-363 G

AAA^gfcAA
Cercle Ouvrier

Dimanche 14 courant
dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée pour

les Membres du Cercle et leurs familles
2162-2 La Commission des j eux.

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

Dimanche 14 Février 1897
à 2 h. après midi,

2163-2 Se recommande, Le Tenancier.

âitiiite à louer
A louer pour St Georges prochaine ou

selon désir pour le ler mars , situation rue
du Premier-Mars, un appartement de 2

S
ièces et dépendances , ler étage ; un dit
e 3 pièces et dépendances, 2me étage.
S'adresser à M. V. Brunner, rue de la

Demoiselle 37. 1793-3

JEUNE OjttVEUR
Pour un atelier de gravure de Ge-

nève, on désire un jeune ouvrier graveur
pour dessiner et tracer. — Pour plus
amples renseignements, s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2(154-2
MÊaammauimmm i m m n m w ¦

On demande à louer
pour le 23 avril 1898, un logement
de 3 à 4 pièces avec dépendance? , soit
un rez-de-chaussée ou un premier étage,
situé si possible rue Léopold Robert , de
préférence entre l'Hôtel des-Postes et la
Fontaine Hoanmentale. — S'adresser par
écrit sous initiales P. A. 1731, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 1731-3

Magasin à louer
A louer, dès le 10 mars prochain , ni

magasin avec chambre, enisine et dépen-
dances, sitné au centre du village, pon-
vant servir pour n 'importe quel com-
merce. — S'adresser à MM. les Dis de R.
Picard , rne Léopold-Robert 21. 1813-2


