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Il sera rendu compte de tout ouvrage tï"**M 4M
exemplair* sera adressé à la Jiédaction.

LE SCŒrCTTXILT
Au moment ou nous sommes, tout a élé dit

pour et contre le proj -at de Banque sur lequel
le peup le se prononcera demain.

Nous avons mis sous les yeux de nos lec-
teurs les arguments essentiels emp loyés au
cours de la campagne, en marquant notre
préférence pour ceux des adversaires du pro-
jet , mais en ouvrant nos colonnes, à ceux de
ses partisans, comme nous l'avons fait dans
d'autres campagnes.

Aujourd'hui , les opinions sont faites. Et ,
daDS les masses populaires, où lous les argu-
ments techni ques ne sauraient pénétrer , nous
croyons que la lutte ne portera en somme
que sur ce seul principe : Le pouvoir de l'Etat
doil-il ôtre renforcé ou doit il être au con-
traire tenu en bride ?

Car c'est là l'un des points essentiels, sinon
le fond môme du débat. Le projet Hauser tend
à renforcer formidablement le pouvoir du
Conseil fédéral ; ses partisans s'efforcent de
masquer cette tendance , mais elle est trop
évidenie pour pouvoir être mise sous le bois-
seau. Et c'est l'un des motifs de rejet que tous
les adversaires du projet sont unanimes à in-
voquer.

Nos pères ont lutté pendant des siècles
pour affranchir leur pays de la domination
étrangère, pour rogner à l'intéreur le pou-
voir de leurs seigneurs el baillis , pour créer
l'autonomie des communes en face des pou-
voir cantonaux , pour fortifier le citoyen , l'in-
dividu , contre les pouvoirs communaux. C'esl
de ces luttes incessantes et acharnées qu 'est
née notre Suisse, terre classique de liberté.
Et son histoire montre que , sur son sol, toute
tentative de centralisation et d'unification est
tôt ou lard deslinée à sombrer.

Et c'est pourquoi nous espérons voir le pro-
jet Hauser sombrer demain. Mais il faut pour
cela que tous ses adversaires marchent réso-
lument au scrutin , car ses partisans , dont
beaucoup sont séduils par de fausses appa-
rences, mettront également tous leurs hom-
mes en ligne. La lutte sera même si chaude
qu 'il est impossible d'en prévoir l'issue.

Nous sommes d'autant plus à l'aise pour
nous exprimer dans ce sens que nous sommes,
pour notre part , fermement attachés au pro-
jet de Banque nationale préconisé par tout le
commerce suisse, projet qui donnerai t à la
Confédération et au peup le tous les avantages
d'une Banque d'Etat sans lui en faire courir
les risques, et aurait en outre ce mérite de
premier ord re de maintenir l'équilibre entre
le pouvoir lédéral et celui des cantons, en

faisant une place à l'influence nécessaire du
commerce et de l'industrie. '

C'est un vote conforme à ces vues que nous
espérons de nos concitoyens. Ed. B.

APPEL
& la population de la Chaux-de-Fonds

Chers concitoyens ,
Le peuple neuchatelois va célébrer , lundi

prochain , 1er mars, le 49m8 anniversaire de la
République. La Chaux-de-Fonds, qui a contri-
bué pour une si grande part à la réalisation
de cette œuvre glorieuse , ne peut rester en
arrière dans cette manifestation patriotique ,
le souvenir des journées de luttes qui ont
préparé le succès de 1848, ne doit pas la trou
ver indifférente.

Chers concitoyens ,
Nous célébrerons cetle année d'autant plus

volontiers l'anniversaire de la fondation de la
République , que le Grand Conseil , dans sa
séance du 23 février , par un vote à peu près
unanime et à j amais mémorable, vient de
donner satisfaction dans une large mesure
aux vœux depuis si longtemps formulés par
les diverses parties du pays.

L'autorité législative , sagement secondée
par le gouvernement et s'inspirant des senti-
ments de solidarité et de concorde qui doi-
vent nous guider de plus en plus, assure par
son altilude dans les questions de chemins de
fer, le développement économique de notre
atkJû.

Chers concitoyens,
Un autre événement , d'une importance éco-

nomique également considérable , est l'instal-
lation de l'électricité dans notre chère cité.

Ce progrès , qui vient de se réaliser sans
bruit , fail honneur à notre édilité et sera , lui
aussi, fécond en conséquences heureuses à
notre développement industriel et commer-
cial.

Unissons donc , dans un même sentiment de
reconnaissance, nos autorités cantonales pour
l'appui précieux qu 'elles nous ont prêté et nos
autorités communalas pour le grand pas
qu 'elles ont fait faire à notre chère Chaux-de-
Fonds dans la voie du progrès.

Chers concitoyens ,
Le 1er mars doit être avant tout le jour de

la concorde et de l'union. La votation fédé-
rale, qui a lieudimanche ,nedoit laisser parmi
nous aucune trace d'amerlume : le vrai pa
triotisme consiste à remplir ses devoirs civi-
ques consciencieusement , loyalement , sans
haine et sans acception de personne.

En ce beau jour du 1er mars, groupons -
nous nombreux autour du drapeau de la pa-
trie , en répétant une fois de plus avec en-
thousiasme *

Vive la Confédération suisse !
Vive la République neuehâteloise !
Vive la Chaux de Fonds I

La Chaux-de-Fonds , 27 février 1897.
A D nom da Comité local

de l'Association patriotique radicale
Le Président :

WILLIAM BECII .
Les Vice Présidents :

M ATHIAS BAUR . A. JEANNERET .
Les Secrétaires :

GEORGES BOVET . A. DEL éVAUX .
Le Caissier :

A RISTE ROBERT.

PRIX DES ANNONCtt
10 cent, la Hou.

Pour les annonoes
d'une certaine importuns

on traite à forfait
Prix

ininim«i m d'une annonao H Oa

e MX D'ABO. VriEH ENT
Franco poar la suisse

On an fr. 10»—
Six mois » •>.—
greis mois . . . .  » 2.50

Pour
/lltrangor le port en sas

Pour 3 fr- 35
on peut s'abonner à L'IMPA-FÎTIALs
dès maintenant jus qu'au 30 juin 1897,
franco dans toute la Suisse.

Pour 8 fr- 35
on peut s'abonner à L.'IMFAFt TIA.lu
dès maintenant jusqu 'à fin décembre 1897,
franco dans toute la Suisse.

Ou s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration de L'IMPAR-
TIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la librairie
Courvoisier , rue du Collège, au Locle,
ainsi que dans tous les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTLAL
recevront gratuitement aussi longtemps
Su'il y en aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Laoture des Familles 1

La Princesse Maya-Niama
par GEORGES PRADEL

— SAMEDI 27 FÉVR 1EB 1897 —

fBaoïami «rainque international ( .beopoia
...oUert B8). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. eoir.

Représentations
Gribraltar. — Les Ombromannes , à 8 h. du soir

Soirée familière
Cercle catholique ouvrier. — A 8 '/i heures.
Abeille. — A 8 h., à Bel Air.

Sociétés de musique
Les Armet-Rèunles. — Bépétition , à 8 ',., h.
Club musical. — Bépétition de l'orchestre, à 3 h.
Fanfare du Grutli. — Bépétition i 8 >/i heures.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
Xaa Lutèco. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/i h. du soir.
Club de la Pive. Groupe dei Eups. — Ass. 8 »/,.
lae Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 a 10 b.

Réunions diverses
Association démooratique-libèrale. — Assem-

blée , à '.l h . du soir, au local.
Touristes franc3-su*.sse.—Ass., 8 »,4 h., au local.
Cercle du Sapin.— Assemblée, à 8 Vs h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité. — Béunion du Comité , à 8 Va, h.
Cercle ouvrier. — Assemblée, à 8 ll. h. du soir.
<S> =• J> Assemblée, samedi, i 8 h. du soir,
• m m au Caveau.

Etoile. — Percep. des colis., de 8 à !) h , au local.
Olub de l'Exposition. — Percep. des cot. a 8 '/, b.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 b., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Béunion , i 8 */i h.
Sooiètè artistique « La Pervenche ». — Béunion.
Gemûtliohkeit. — Versammlung. Abeids 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

dj  9 h. it 10 h. du soir.
«Intimité (Fonds des courses). — Béunion ,i 8 ' , h.
tu. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offioiers (Cagnotte). — Béunion i 8 V, h.
Groupe des Bileux. — Béunion, i 8 '/, h. du soir.
Sooiété du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Vèlo-Club. — Béunion , à 8 V, b , au local.
Club des PipespadilltfS.— Ass., 8 y, h., au Moulin.
Club électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Club du Quillier. — Béunion , à 8 ' , h., au local.
Club réorèatif. — Assemblée, à 8 ',, h. du soir.
Club de la Rogneuse. •— Béunion.
Club des Eméchès. — Percop. des cot. de 8 i 9 h.
Club des 4 jours. — Béunion.
Club Monaco. — Béunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i h.
Club des AmiiaOhes. - Kéuaio». à 9 h
Uub du Pot»t — Réumion <aoti.Ut*M, à 9 >/¦ h

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
.Brasserie La Lyre (Collège 23). — lous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Théâtre
A 2 beures : La Ordce de Dieu.
A 8 heures : La Porteuse de pain.

Concerts
Bel-Air — A  2 h., L'Intimité. A 8 Vi : La Pensée.
Armes-Réunies. A 7 '/« h., Cercle français.
Café Parisien. — Concert soirée, à 8 heures.

Divertissements, soirées, etc. (V. aux annonces.)
Réunions diverses

Ecole comp. de guiUochis.— Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Béunion, à 8 h. du soir.
Mission évangélique. — Béunion , à 2 '/, et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Béunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Béunion publique, a 8 h.

Clubs
Zither- Club Alpenrœsli.—Bépétition, 9 h., Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion , A 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Béunion, i 1 h. apiès midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Béunion, àl'/i h.
Club des Grabons. — Béunion, i 8 h. du soir.

— LUNDI 1« MARS 1897 -
Réunions diverses

nion ohrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —
à 8 h. Soirée patriotique.

Evangélisation populaire. — Béunion publique.
Mission èvaneèlique. — Béunion publique.
L'Aurore. — Répétition , à 8 "/ , h., au local
Philergia. — L'assemblée est renvoyée au 2 mars.

Clubs
Nivéole. — Réunion, a 8 h. du soir, au local.

- DIMANCHE 28 FÉVRIER 1897 —

Manifeste libéral

AUX ÉLECTEURS !
Chers concitoyens ,

Le peup le suisse aura à se prononcer , le
28 courant , sur la loi fédérale créant une ban-
que de la Confédérati on suisse, autrement dite
«la  Banque d'Etat » .

Cetle question est d'une extrême impor-
tance pour l'afeniréconomique de notre pays

et il est nécessaire que tons les électeurs
('étudient sérieusement pour prendre part au
vote avec connaissance de cause. L'avenir de
notre chère patrie est en jeu.

L'art. 39 révisé de la Constitution fédérale
s'exprime comme suit :

c La Confédération peut exercer le mono-
pole des billets de banque au moyen d'une
Banque d'Etat p lacée sous une administrat ion
spéciale, ou en concéder l'exercice sous ré-
serve du droit de rachat , è une banque cen-
trale par actions à créer, qui serait adminis-
trée avec le concours et sous le contrôle de la
Con fédération. >

Nous sommes adversaires déclarés et con-
vaincus de la Banque d'Etat pour les motifs
suivants :

1° Elle confond son crédit avec celui de la
Confédération , tandis que l'un et l'autre doi-
vent êlre absolument distincts et séparés ; tel
est le cas en France, en Angleterre, en Alle-
magne , en Belgique et dans tous les grands
pays dont le crédit est solidement établi. La
Russie et la Suède presque seules ont admis
le principe de la Banque d'Elat , mais avec les
tempéraments que l'on ne trouve pas môme
dans le projet fédéral. Notre démocratie éclai-
rée n 'imitera pas les institutions autocrati ques
de l'empire des tsars.

2° Elle offre un énorme danger pour le
crédit du pays qui devient ainsi respon sable
de toutes ses opérations bonnes ou mau-
vaises

3° En cas d'invasion étrangère , la Banque
d'Etal serait à la merci de l'envahisseur qui
saurait lui imposer le versement de tous ses
capitaux , môme lorsqu 'elle croirait les avoir
déposés en lieu sûr. Une banque privée n 'au-
rait , au contraire , aucun risque à courir;
l'exemp le de la guerre de 1870 en est la
meilleure preuve , les Allemands ayant abso-
lument respecté les fonds de la Banque de
France.

4° Elle crée un nouveau monopole fédéral
et renforce l'influence envahissante de la bu-
reaucratie. Le peup le suisse ne veut plus de
nouveaux monopoles avec leur nombreux
fonctionnaires payés de ses deniers , mais dé-
pendants du pouvoir central et à son entière
dévotion.

5° Le commerce, l'industrie et l'agriculture
qui seront les éléments d'activité de la Ban-
que d'Etat n'auront aucune part à son admi-
nistra ti on. Cetle exclusion , aussi injuste que
ridicule , n'existe pas môme en Russie.

6° Il est à craindre , qu 'étant une institution
politique , la Banque d'Etat n'ait la tendance
d'ouvrir ses portes aux amis, aux privilégiés,
gardant ses rigueurs pour les citoyens qui
conserveront leur indépendance vis-à vis des
meneurs étalistes.

7° La Banque d'Etat est un défi jeté à la
fa ce de toutes nos institutions démocratiques
el de l'esprit d'ini;iative qui caractérise à un
si haut point le peuple suisse.

Chers concitoyens,
Ce que nous voulons, c'est une Banque cen-

trale d'émission , avec le concours et sous la
surveillance de la Confédération. Celle-ci ,
sans présenter les dangers el les inconvé-
nients de la Banque d'Elat , offrirait tous les
avantages réclamés par l'opinion publique.

Ce que BOUS voulons avec tout le commerce
suisse, c esl le billet suisse unique.

C'est à tort que l'on objecte qu 'une telle
Banque ne profilerait qu 'à ses actionnaires ,
car ceux ci seront en grande majorité la Con-
fédération , les cantons et les établissements
publics , et la surveillance fédérale empochera
tout abus.

C'est pour obtenir la création d 'un établisse-
ment conforme à l'article 39 de la Constitution
fédérale et aux vrais intérêts du peuple suisse
que nous vous engageons , avec la p lus profonde
conviction, à repousser énergiquement le né-
faste projet de Banque d 'Etat soumis à vos
suffrages .

Electeurs, volez
MOM

La Chaux de Fonds , le 27 février 1897.
Au nom de l 'Association démocratique

libérale :
Le Comité central.

BANQUE D'ÉTAT

Ifi^" Le prochain numéro paraîtra
Mardi soir. 
ljUl Li'lMPARTlAJL ae ce jour
H^-V paraît en 12 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lect-si*
- «* familles.

Pharmacie d'office. —Dimanche 28 février 1897. —
Pharmacie Buhlmann , rue Léopold Bobert, 7; ou-
verte jusqu'à 9 '/, heures du soir.

ï&tïW^^ Toute» 
ies 

iiutrew pharmacies «ont
SpâP ouvertes jusqu'à midi précis.

Pharmacie Bourquin. ouverte toute la journée.



Appel da parti démocrate-socialiste suisse
Chers collègues,

L'assemblée des délégués de Winterthour a
adopté sans discussion et à l'unanimité la ré-
solution suivante :

< L'assemblée se déclare partisan de la loi
< créant une Banque de la Confédération
< suisse et invite tous les collègues à travail-
« 1er à son acceptation > .

En cela elle n'a lait que maintenir une an-
cienne résolution de notre programme, comme
aussi en combattant au premier rang en 1879
pour l'introduction dans la Constitution du
monopole des billets de banque.

Avant la votation fédérale du 28 février ,
organiser des assemblées publiques et des
•conférences. Que la presse socialiste fasse
également son devoir !

Que chacun d'entre vous non seulement
remplisse son devoir électoral mais réveille
les indifférents et éclaire les indécis.

Camarades 1
La Banque d'Etat n'est pas à proprement

parler un postulat de notre parti . Elle ne vous
apporte aucun avantage immédiat. Mais elle
Êrotïte aux intérêts de l'ensemble du peuple.

Ile assure une régularisation du crédit de
notre pays. Elle est une vraie nécessité et
•constitue une réforme qui sera à l'honneur
d,»3» notre république démocratique, parce
qu 'elle servira d'exemple et de modèle aux
antres Etats. .

Que chacun de vous fasse son devoir envers
la patrie et envers son parti.

La commission électorale.

Traitements des f onctionnaires. — On écrit
de Berne à la Revue :

La commission du Conseil des Etats, prési -
dée par M. Stœssel, chargée de l'examen du
projet de loi relatif anx traitements des fonc-
tionnaires , s'est réunie jeudi au Palais ; elle a
terminé son travail vendredi. Il n'a pas été
apporté de modifications essentielles au projet
du Conseil fédéral , qui paraît judicieusement
établi et qui apportera enfin un peu de mé-
thode dans un domaine qui appelait depuis
longtemps l'attention. La classification du
personnel était nécessaire pour apporte r de
l'harmonie dans l'ensemble, fixer les règles
d'avancement , enfin faire cesser des inégali-
tés fâcheuses qui se produisaient entre dépar-
tements. ¦ .;. , <¦.

MM. Gavard et Golaz ont présenté une pro-
position qui tend à faire exception pour , les
fonctionnaires des postes, télégraphes et télé-
phones, exception permettant au chef du Dé-
partement de tenir compte de certaines cir-
constances. En effet , les employés et les em-
ployées de ces trois services sont répartis sur
toule l'étendue du territoire de la Confédéra-
tion ; dès lors, les conditions d'existence sont
des plus variables. Dans les centres comme
Berne, Bâle, Zurich , Genève, Lausanne, Lu-
cerne, Bellinzone , Coire, les prix de toutes
choses, des loyers à l'alimentation , sont sen-
siblement plus élevés que dans les campagnes,
dans les bourgades et villages. La proposition
qui est faite , permettrait au chef du Départe-
ment de tenir compte de ces considérations.

M. Hauser , chef du Départemeni des finan-
ces, qui assistait à la séance, s'est déclaré d'ac-
cord avec la proposition ; nul doute dès lors
que M. Zemp ne s'y rallie , ainsi que le Conseil
fédéral.

Chronique suisse

VAUD. — Jeudi matin est venu devant le
tribunal criminel du district d'Aigle l'affaire
Paroucheff , assassin du Dr Burnier , de Leysin.

Hier, dans sa plaidoirie , M0 Dubrit , défenseur
de l'accusé, a dit admettre la culpabilité , mais
non la préméditation.

Le jury a répondu * oui » à l'unanimité à
la question de culpabilité ; il a répondu par
huit oui et un non à la question de prémédi-
tation ; il a déclaré, à l'unanimité, que Pa-
roucheff n'a pas été ¦ violemment provoqué » ;
il a accordé à l'unanimité des circonstance s
atténuantes i l'accusé Le procureur général
requiert vingt ans de réclusion et la privation
des droits civiques à la vie. Le défenseur de
l'accusé. M8 Dubrit , réclame le minimum de
quinze ans. Le Tribunal condamne Paroncheff
à quinze ans de réclusion , a la privation des
droits civiques à vie et aux frais.

Nouvelles des cantons

ML

** Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
26 février , le Conseil a décidé de convoquer
pour le dimanche 14 mars 1897 les électeurs
des Justices de Paix du Val de-Ruz et de Mô-
tiers, pour nommer leurs juges de paix en
remplacemen t des ciloyens Frédéric Soguel,
nommé conseiller d'Etat , et Ulma Grandjean ,
nommé juge d'instruction.

Il a nommé en qualité de délégués de l'Etat
à la commission de fixation pour l'exercice de
1897, les citoyens G. Hug, député à St-Blaise ,
pour le district de Neuchâtel ; Georges Dubois,
négociant au Locle, pour le district du Locle,
et Louis Matile, secrétaire de préfecture , à la
Chaux de-Fonds, pour le district de la Chaux-
de-Fonds.

Chronique neuehâteloise

** Fête du Premier-Mars. — En complé-
ment des informations , qne nous avons déj à
données, nous extrayons les détails suivants
du programme de la fôte :

A 1 Vs heures, les sociétés avec leurs ban-
nières se réunissent sur la place Neuve.

Le corlège se formera dans l'ordre suivant :
Musique Les Armes-Réunies. — Patriotes

de 1831, 1848 et 1856. — Autorités cantonales
el locales. — Association patrioti que radicale.
— Cercle du Sapin. — Volksverein. — Juras-
siens bernois. — Patriotique tessinoise. —
Société des Jeunes radicaux. — Olive. — So-
ciétés de tir. — Musique la Philharmonique
italienne. — Sociétés de gymnastique. —
Sociétés de chant et orchestres. — Sociétés et
associations philanthropiques , sociétés de
sport , elc. — Ensemble des ciloyens.

2 heures. Départ du corlége pour le Temple
français.

La cérémonie au Temple.
i. Le retour du pays , musique les Armes-

Réunies. — 2. Ouverture de la fôte. — 3. Les
Bords du Rhin, chœur , Société de chant
[ 'Union chorale. — 4. Discours de M. Robert
Comtesse, conseiller d'Elat. — 5. Cavalliera
rusticana , Philharmonique italienne. —
6. Mein Vaterland wach auf, chœur , Société
de chant la Concotdia . — 7. Discours de M.
Oscar Evard , député , du Locle. — 8. Soleil
levant , chœur, Société de chant l'Orp héon. —
9. Discours de M. Ch. -François Redard , con-
seiller général. — 10. Hymne national , joué
par les orgues.

Le cortège se reforme à la sortie du Temple
pour se rendre sur la place de l'Hôtel-de-Ville ,
où a lieu le licenciement.

Les galeries du Temple sont réservées aux
dames.

Il est expressément recommandé de ne pas-
fumer au Temple.

Tous les citoyens, sans distinction de par ti,
sont invités à prendre part à la fête .

La population est instamment priée de pa-
voiser les maisons.

** Soirée du corps enseignant. — La
grande salle de la Croix Bleue s'est trouvée
Eresque tro p petite hier pour contenir le pu-

lie accouru à la soirée donnée par le corps
enseignant au profit des courses scolaires et
classes gardiennes , tant par sympathie pour
les aimables collaborateurs que pour l'œuvre
excellente qu'ils avaient en vue. Nous avons
eu le vif plaisir de constater qu 'en dehors de
leurs occupations professionnelles très absor-
bantes, un grand nombre de nos maîtres et
maîtresses trouvent encore moyen de cultiver
avec succès les arts d'agrément.

La soirée s'ouvrait par un prologue en vers,
plein de cœur et de sentiment délicat , de M.
Ar Br. Les chœurs, fort bien étudiés sous la
direction de M. D'Or, ont été enlevés avec au-
tant de goût que de précision ; celui de 8 dames,,
la Charité, de Rossini, a été particulièrement
goûté. Dans ce dernier et dans le Rouet, les
voix vraiment remarquables de MIles Z. et W.
ont fait valoir les soli qui leur étaient confiés .
— Comme violoncelliste, M. Paul D'Or s'est
fait apprécier à nouveau dans ses deux numé-
ros. — Mlle L. R. a rendu avec beaucoup de
finesse et de nature l une charmante page du
Dr Châtelain , et M. E. K. a dit avec un hu-
mour communicalif le récit, émaillô de poin-
tes si amusantes, de Daudet. — M. A. M. de-
vient d'une habileté tout à fait étonnante dans
ses productions de dextérité. — Enfin la Valse
à 4 mains, de Mlles M. G. et M. R., jouée avec
goût, le duo de violons, de MM. C. N. et R. P.
où les exécutants ont mis beaucoup de senti-
ment, celui de soprano et d'alto de Mlles E. Z.
el M. B., si gracieux à tous égards, et enfia le
solo de cornet à piston , dont H. P. B. a tiré
de très jolis effets , — ont tous été appréciés
comme ils le méritaient.

Le public a fait à toutes ces productions
l'accueil le plus sympathique. Nous félicitons-
le corps enseignant de ce succès légitime, qui
l'encouragera , espérons-le, à mettre chaque
année une fois ses talents si variés au service
de la môme bonne cause.

#'* Banque d'Etat. — N'ayant pu assister
hier soir à la conférence du Stand , il nous est
impossible d'en rendre compte. Du reste,
avec la matière dont nous sommes encombrés,
cela nous serait quasi impossible aujourd'hui.

En revanche , nous publions l'article Au
scrutin, que nous adresse, en réfutation de la
conférence de M. Droz , le Comité radical
pour la Banque d'Etat.

** Conférences publi ques. — C'est un sujet
d'histoire religieuse et en môme temps d'his-
toire profane que M. Marc Borel traitera
mardi. Il s'agit de Ben-Hur , cet Israélite qui
vécut du temps du Christ , au moment du con-
flit des deux civilisations juive et romaine.

(Communiqué.)

** Nouveau Stand des Armes Réunies.
— On nous écrit :

Nous rappelons tout particulièrement la
belle représentation du Cercle français an-
noncée pour demain soir, avec le concours
bienveillant de la phalange théâtrale La Jeune
France du Locle. Les acteurs du Cercle sont
suffisamment connus pour que nous n'ayons
pas besoin de recommander le désopilant lever
de rideau Soufflez moi dans l'œil. Nos amis
loclois , réuniront sans nul doule tous les suf-

Chronique locale

France. — La réception de M. le marquis
Costa de Beauregard , élu membre de l'Aca-
démie française en remplacement de M. Ca-
mille Doucet, avait attiré, jeudi , l'Institut ,
nne assemblée très nombreuse.

Parmi les notabilités appartenant au monde
politique , littéraire et scientifique , on remar-
quait Mme la comtesse d'Eu à côté de Mme Her-
vé, MM. de Mohrenheim et le comte Tornielli ,
ambassadeurs de Russie et d'Italie.

L'auditoire a particulièrement applaudi les
deux passages où le marquis Costa de Beau-
regard a fait allusion à ses deux parrains, le
duc d'Aumale et M. Rousse.

Espagne. — On mande de Manille, 26 :
Une insurrection a éclaté hier dans la capi-

tale. Des bandes indigènes ont attaqué les ca-
sernes des douanes et de la gendarmerie. Elles
ont assassiné dans les rues un officier espa-
gnol et quatre citoyens espagnols. Les troupes
ont rétabli l'ordre ; deux cents insurgés ont
été tués et beaucoup d'arrestations ont été
opérées. Le but des insurgés était d'empôcher
l'attaque de Cavité.

Nouvelles étrangères

Affaires de Crète

Vienne, 26 février. — On mande d'Athènes
à la Correspondance politique que les repré-
sentants des % puissances ont répondu aux ré-
clamations de la Grèce, concernant le bom-
bardement , que la responsabilité de cet acte
retombait entièrement sur la Grèce elle-
même, par le fait qu 'elle persévère dans son
attitude.

Athènes , 26 février. — La note de la résis-
tance parait prévaloir dans ies milieux offi-

ciels. La presse déclare inacceptable l'autono-
mie de la Crète.

Athènes, 26 février. — Trente-cinq déput as
partisans du gouvernement ont décidé, dans
une réunion secrète, de donner leur appui à
tout gouvernemen t qui suivrait une politique
de marche en avant. Ils ont nommé trois dé-
légués pour informer le premier ministre de
lenr décision.

— On mande d'Athènes, 26 février :
< Au nom des éternels princi pes du droit

dont nous sommes les apôtres , les barreaux
helléniques faisant appel aux barreaux des
pays civilisés, vous invitent à protester avec
eux hautement contre l'odieux abus de la
force exercé par lés grandes puissances réu-
nies contre les Cretois pour opprimer en fa-
veur des ordres barbares des chrétiens dé-
fendant avec courage leur honneur et leur
vie. Barreau d'Athènes . »

Londres, 26 février. — Dn membre impor-
tant de la colonie grecque a reçu cette après -
midi d'Athènes un télégramme envoyé par
une personne à môme d'ôtre bien informée,
annonçant que le roi accepterait la note des
puissances.

La Canée, 26 février. — L'attitude des ami-
raux européens est moins sévère depuis le
bombardement. Des débarquements de navires
ont été effectués à Platania.
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Jean Rameau

— Mais il me semble...
— Elle est à moi, Monsieur I Elle est toujours à

moi, entendez-vous ? Je ne vous ai vendu que le
¦ol.

— Permettez, puisque la cascade est sur mes ter-
res...

— Vos terres ? Comment dites-vous encore ça ?
En voilà du toupet I Sachez, Monsieur, que vous
n'avez pas de terres. J'ai vendu cet te parcelle à
François Montguilhem, pour vingt pistoles, il y a
quatre ans.

— Les vingt pistoles étaient i moi.
— Je n'en sais rien, Monsieur. Je n'en veux rien

savoir : vous étiez mineur, vous ne pouviez pas
acheter, c'est au nom de votre père qu'a été fait
l'achat.
i — Pour le compte de son fils, Silvère Montguil-
hem. «

— Il ne m'importe I
— Et à moi donc I Que vous le trouviez bon ou

mauvais, je suis le propriétaire du terrain , et je se-
rai celui ue la cascade.

— Vous êles un insolent I
— Monsieur l'abbé, vous êtes chez moi , et il fau t

pardonner à son hôte, ai-je entendu dire.
— Bandit , l'orgueil vous étouffe I... Mais nous

plaiderons.
— Quand vous voudrez I

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

— Il y a des juges à Tarbes , et on verra s'ils
oseront m'enlever la cascade... Nous plaiderons t

L'abbé renfonça son chapeau sur ses yeux et s'en
retourna. La fureur l'aveuglait. Il ouvrit son bré-
viaire et le tint un moment à rebours.

— Ce petit crapaud t grommelait-il entre ses orai-
sons.

Comme il arrivai t devant sa porte, il fut abordé
Sar un couple d'étrangers, les premiers baigneurs

'Aiguës Vives probablement.
— Pardon, Monsieur le curé, lui demanda la

dame avec un fort ace nt d'outre Manche. La Che-
velure de Madeleine, s'il vous plaît ?

L'abbé fit un haut le corps.
— C'est bien à vous qu'il faut s'adresser, n'est ce

pas ?
— Pas pour le moment I répondit le prêtre en rou-

gissant jusqu'aux oreilles,
— Où donc faut-il aller ?
— Pour voir la cascade de Pichemule ? H-bas I
— Où ça ?
— De l'autre côté de l'église I... Tout droit devant

vous I gronda-t il. Est-ce que vous me prenez pour
un poteau indicateur ?

Et, comme il voyait deux pièces de cinquante cen-
times dans les doigts de la dame, il retira sa clé de
sa poche, entra au presbytère en coup de vent, et fit
claquer sa porte derrière lui.

— Nous plaiderons I... grommela t il encore, en
soufflant dans son escalier.

Et il alla se verser deux doigts de Bénédictine,
pour calmer ses étoufîements.

V

L'abbé Bordes s'enferma dans sa chambre et ou-
vrit une grando armoire de chêne.

— Nous allons voir I se dit-il tout haut.
Il approcha une chaise de l'armoire, monta des-

sus, et prit , sur le rayon supérieur , uno pile de re-
gistres, de cahiers, de paporasses jaunios, qu'onve-
loppaient des chemises de diverses couleurs. Il posa
le tout sur une table , chercha ses lunettes, lea es-
suya vivement , les installa sur son nez, puis, de ses
mains fiévreuses, il fouilla dans les papiers cou-
verts de poussière. Après quelques minutes de re-

cherches, il retira un cahier bleu portant l'inscrip-
tion suivante :

Etude de M ' Laburthe
notaire à Argelex

— C'est ça I dit l'abbé.
Il ouvrit le cahier et lut à demi-voix :
« Vente à Montguilhem, François, d'une parcelle

de terre sise a Gargos. »
Il s'assit, fixa ses lunettes et parcourut l'acte dans

toute sa teneur, avec l'espoir d'y trouver une clause
quelconque, une ligne qui lui permit de revendiquer
la cascade ou d'obtenir l'annulation du contrat. Il ne
trouva rien.

— Bah I je n'y vois goutte, se dit il. Allons con-
sulter les hommes de lois.

Et il partit aussitôt pour Aigues-Vives, avec son
acte sous le bras. Il lui fallut une demi-heure pour
descendre la côte. Il arriva sur la route de Pierre-
fitte , prit la rue Gambetta et s'arrêta devant la porte
de M. Balaruc, ju ge de paix, celui lî même qui
avait tant poursuivi Jacqueline, douze jours aupa-
ravant, sur les lacets de Gargos.

Le magistrat était chez lui. Il s'interrompit de lire
son journal pour recevoir l'abbè Bordes, et il lui
demanda , avec de grandes démonstrations «l'amitié,
comment on se portait chez lui.

— Très bien , Poupolte va toujours son petit
t rain ; quant à Touton. il est solide comme le Pic
du Midi.

— Et Mademoiselle votre nièce ? hasarda le
juge.

— Ah I Jacqueline ? J'ai tout lieu de croire qu'elle
est en bonne santé, elle est rentrée au couvent de-
puis une huitaine.

Là-dessus, l'abbé déplia son acte et raconta son
malheur.

Le juge le plaignit fort et lui conseilla d'aller voir
un avocat.

— Ne m'oubliez pas auprès de Mlle Marcadieu I
conclut-il , en recouduisant l'abbé jusqu 'à la porte.

Sur la place des Thermes l'abbè aborda M. La-
crabe, maire d'Aigues-Vives et ancien avocat , et lui
demanda des nouvelles du parlement ; puis, voyant
le soleil baisser derrière le Gargos , il exhiba son
acte et parla de son malheur.

M" Lacrabe fut aussi compatissant que M. Ba-

laruc ; il conseilla d'aller voir le bâtonnier de Lour-
des.

Le colonel rhumatisant ne devait pas être bien
fort en droit , c'est pourquoi l'abbé lui évita la lec-
ture de l'acte : il ne lui fit connaître que son
malheur.

— Pas possible I s'exclama le colonel. Ah t mais
oui, je me rappelle. J'ai lu ça dans le journal. Nom
d'un chien I pour un malheur, c'est un malheur I....
Et autrement , comment va Mademoiselle votre fil-
leule ?

A sept heures du soir, brisé de fatigue et aussi
peu éclairé qu'à midi, l'abbé Bordes remontait les
lacets de Gargos, avec son acte sous le bras.

— J'espère, dit il, en soufflant un peu à mi-côte,
que demain M. le bâtonnier de Lourdes ne me de-
mandera pas des nouvelles de Jacqueline.

En effet, M. le bâtonnier, que l'abbé alla voir le*
jour suivant, ne lui parla pas de Mlle Marcadieu,
ne l'ayant jamais vue. Il se contenta de lire l'acte,
et d'éoouter le récit du malheur.

— Monsieur l'abbé, dit-il après avoir médité un
instan t, c'est un malheur... mais il n'y a rien i
faire I

— Par exemple I
— Rien à faire si vous n'établissez pas cpie la

cascade a été détournée de son lit naturel par la
main de l'homme. Le jour où vous aurez des preu-
ves de cette dérivation, venez me trouver.

Ce soir même, l'abbé Bordes se rendit à Tarbes ;
un jeune avocat l'écouta patiemment. Mais il ne lui
dit rien de bon sur la cascade, si ce n'est ca jeu de
mots, dont il semblait assez content :

— Je ne vois pas de procès possible, Monsieur
l'abbè ! Votre cascade avait l'âge de s'émanciper
sans doute. Ce n'est pas précisément un détourne-
ment de mineure I

— Voilà le scepticisme du siècle ! se dit l'abbé
dans l'escalier de l'avocat ; les hommes d'aujour-
d'hui tournent en dérision les choses les plu3 sé-
rieuses.

Il se sentit démoralisé. Aucun homme de loi ne
lui avail conseillé de recourir aux tribunaux. Sa
cause était elle donc si mauvaise, Seigneur ?

{A suivrt)]

Chevelure de Madeleine



•frages dans leur bonne interprétation des
Vivacités du Cap itaine Tic , pièce souvent

jouée, mais toujours revue avec plaisir tant il
est vrai que le comique, bon et sain, est de
tous les temps.

Parlerons-nous des tableaux vivants entre
lesquels M. P. D. charmera le public pas son
interprétation chaude et sympathique de bi-
joux de notre musique ? Geux de l'année der-
nière ont soulevé un enthousiasme indescrip-
tible et nous croyons savoir que ceux de celte
année ne le céderont en rien à leurs devan-
ciers, agrémentés qu 'ils sont d'une surprise
musicale donl on pourra jouir en se pressant
dans la belle salle du Stand. La représenta-
tion commencera à 7 lL heures très précises
par suite du départ forcé d'une partie des ac-
teurs de La Jeune France du Locle.

** Théâtre. — La pièce de Mme Paule
Brunner, donnée jeudi sur noire scène, nous
a paru en progrès sensible sur celle de l'au-
teur que nous avi«>ns lue l'année dernière.
Elle dénoie chez Mme Rronner un sens réel
¦du tbVàtre, mais qui aurait besoin encore d'é-
tudes sérieuses et de travail bien dirigé .

Renégat ne répond pas suffisamment à son
litre ; le caractère principal n'est pas assez
fouillé , et les actions de la pièce sont trop
toutes au môme plan. Rref , il y a dans René-
gat le thème, le motif d'une bonne pièce,
mais cette pièce, comme dit Sarcey, est encore
à faire. Que Mme Rrunner , qui a fait preuve
de talent , s'y essaie, ou qu 'elle en entreprenne
une autre , nous croyons qu'elle fera bien vite
de nouveaux progrés.

La salle , peu nombreuse, a cordialement
app laudi Mme Brunner , l'auteur , et Mme De-
moulin , la bénéficiaire.

Demain , dimanche , en matinée, la Grâce
ée Dieu, et en soirée La Porteuse de pain .

Lundi soir , 1er mars, représentatio *: offerte
aux dames. Une dame accompagnée d'un ca-
valier ne paie pas ; deux dames ne paient
qu 'une place.

## Supp lément. — Notre supplément con-
tient deux tiers de page de texte : le Bulletin
de droit usuel , des faits divers et le tableau
des cultes.

D'autre part , nous publions ce soir le sup-
plément spécial du comité conlre le projet
Hauser, et nous encartons :

i. Un manifeste du comité cantonal radical
p our la Banque d'Elat.

2. Un appel du môme comité.
3. Un appel aux électeurs du district , du

«omité radical contre le projet Hauser.

Monsieur le rédacteur ,
Le comité « contre le projet Hauser » avait

bien voulu nous convier à la conférence faite
jeudi soir au Temp le français par M. Numa
Droz. Nous nous sommes rendus à cetle aima-
ble invitation et nous avons éprouvé , à enten-
dre notre éminent concitoyen de vives jouis-
sances. Nous ne chercherons pas i le dissi-
muler, mais nous devons dire aussi que les
paroles si éloquentes de M. Numa Droz, ses
accents si prol 'onnément convaincus , n'ont
pas réussi à nous faire changer notre manière
de voir.

Nous n 'avons pas trouvé , dans le magnifi-
que discours de jeudi soir , un seul argument
qui n'eûl été déj à avancé contre la Banque
d'Etat et , à notre humble avis, victorieuse-
ment réfuté. On nous permettra de faire en
•quelques mots la démonstration de ce qui
précède, en classant les différents points sou-
levés par M. Droz.

1. Le billet de banque et le pap ier monnaie
Nous sommes d'accord avec M. Droz pour

reconnaître que le billet de banque n'est pas
du papier-monnaie , qu 'il doit ôire solidement
garanti , et c'est précisément pour cela que
nous voterons le 28 février la loi qui nous est
proposée ; elle stipule , en effe t , que la con-
tre-valeur totale de l'émission doit tou-
jours exister , la couverture métalli que étant
de 33 l/s p. cent. Que veut-on de plus ? Ac-
tuellement , la contre-valeurest limitée à 40 p.
cent dans les Banques cantonales , les 60 p.
cent restants étant uniquement couverts par
la garantie de l'Etat.

2. Les Banques cantonales
M. Droz estime que les banques cantonales

ne peuvent ôtre comparées à l'établissement
central à créer ; elles sont dominées , nous
dit il , par une loi sévère, celle de 1881. Mais
la Banque de la Confédération sera , elle aussi ,
soumise à une loi sévère, celle précisément
que nous nous disposons à voter le 2*1 février.
Elle sera , de plus , placée sous la double sur-
veillance d'un Conseil de banque de 2o mem-
bres et de deux commissions permanentes des
Chambres fédérales. 11 est à remarquer , en
outre , que celte législation et ce contrôle
s'exerceront sur toutes les opérations de la
Banque , tandis que la loi de 1881 s'applique
uniquement à l 'émission.

3. La camara derie politique.
C'est l'argument princi pal de M. Droz. Il y

revient avec prédilection dans presque chaque
parlie de sa conférence.

Il ne nous est pas possible , quant à nous,
de découvrir comment la camaraderie poli-

tique s exercera de préférence dans une Ban-
que d'Etat , alors que tout autre système y
échapperait nécessairement.

Ici, les expériences faites chez nous sont
utiles à consulter. Nous avons, dans le canton
de Neuchâtel , une Banque d'Etat, la banque
cantonale , et une Banque privée, la Banque
commerciale. Dans laquelle de ces deux ban-
ques l'intérêt général s'est il trouvé compro -
mis par les influences de la camaraderie poli -
tique ? Le peuple neuchatelois sait à quoi
s'en tenir.

Mais l'argument pèche surtout par sa base.
II repose surtout sur des suspicions. Le jour
où nos autorités fédérales les auront méritées
et méconnaîtront les intérêts supérieurs du
pays au point de les sacrifier à des camarade-
ries politiques, ce jour-là , la Suisse aura
vécn.
4. La dépendance totale de la Banque d'Etat

vis à vis du Conseil fédéral.
La loi prévoit que la Banque sera placée

sous une administration spéciale et possédera
la personnalité civile. C'est dire qu 'elle ne dé-
pendra pas du Conseil fédéral , et encore
moins du chef du Département des finances .

M. Droz criti que la disposition légale disant
que la Banque fera â la Confédération des
achats temporaires d'obligations de la Confé-
dération ; il y voit le prétexte d'emprunts dis-
simulés d'une durée illimitée. Il est évident
que si l'on remplace dans la loi un mot par
un autre , si l'on substitue le mot illimité an
mot temporaire, la discussion n'est plus pos-
sible. On ferait bien , nous semble t il , de s'en
tenir aux termes de la loi et de leur laisser
leur véritable signification.

Quant aux fonctionnaires et employés de la
Banque, qui seraient , selon M. Droz , absous
de toute peine, quelles que soient les infrac-
tions qu 'ils auraient commises, le projet pré
voit au contraire que f les dispositions de la
loi fédérale du 9 décembre 1850, sur la res-
ponsabilité des autorilés et des fonctionnaires
de la Confédération , leur sont applicables » .
Si la loi de 1881 prévoit des pénalités spécia-
les pour les directeurs des banques d'émis-
sion actuelles, c'est pour la raison bien sim-
ple que ces directeurs ne sont pas des fonc-
tionnaires fédéraux.

o. Le danger des aventures .
Ici encore, M. Droz procède par supposi-

tions. Il admet a priori que les autorités fédé-
rales, ne tenant aucun compte de la loi , s'em-
presseront d'affecter les fonds de la Banque —
dont elles n 'ont d'ailleurs pas la libre disposi-
tion I — à des buts inavoués. C'est ainsi que
l'Etat accaparera le monopole des allumettes
en prêtant de l'argent à des manufacturiers ,
qui se trouveront ensuite dans l'impossibilité
de le rembourser ; il saisira les manufactures ,
les fera adminis rer... et le tour sera joué. Ce
serait bien gentil. Malheureusement pour les
monopoleurs , une telle éventualité ne se pro-
duira jamais , puisque la Banque ne fera des
opérations qu'avec des débiteurs garantis par
deux personnes uoioirement solvables. Cet
exemple nous dispense de suivre M. Droz dans
un domaine qui est bien celui de la haute
fantaisie.

(Le manque de p lace et de temps nous oblige
à condenser , depuis ici, la pièce très longue du
Comité. — Réd.)

6. Le risque de guerre
Ce risque sera le môme pour lout système

où les cantons participeront à la lormalion
du capital el à la répartition des bénéfices. A
quoi bon le réchauffe r ?

7. Le danger économique
L'argument que la confusion du crédit de

l'Etat et de celui de la Banque est dangereuse ,
et qu 'en temps de crise l'un doit pouvoir as-
sister l'autre , n'est pas j uste. En temps de
crise, le crédit de l'Etat doit se solidariser
avec celui de la princi pale Banque nationale ,
quelle qu 'elle soit. En 1871, les billets de la
Banque de France n 'ont circulé que grâce au
cours forcé décrété par l'Etat. Du resle, en
temps de guerre , l'Etat peut toujours émellre
directement du papier-monnaie. D'autre part ,
en temps de paix , la loi prévoit que c'est à
l'assemblée fédérale d fixer le montant de l'é -
mission.

8. La solution.
Le projet préconisé par M. Droz , élaboré

par M. Cramer-Frey et endossé par l 'Union
suisse du Commerce , c'est le syndicat des ban-
ques actuelles d'émission. Seuls quelques or-
ganes conservateurs l'ont appuyé. Dans le
peup le, il rencontrerait une opposition formi-
dable , parce que la Confédération et les cantons
ne participera ient en aucune manière à sa fon-
dation.

9. L intérêt fiscal des cantons.
Celui de notre canton n 'est pas atteint , el le

serait en lous cas plus gravement par une ban-
que privée ou mixte.

La Banque cantonale continuera loutes ses
opérations , sauf l'émission , qui ne rappo rte
guère , dont le bénéfice sera amplement com-
pensé par la part de ceux provenant de la
Banque centi aie.

10. L 'argumentation de la peur.
M. Droz criti que les hommes donl la p ew

est -Se.ànei>pas paraître assez avancés. Cette
idée èsr juste.

Il- 'tin 'est une autre qui la complète, c'est
qu'il y a aussi une catégorie d'hommas qu'ef-
fraye l'aspect dé toute réforme et de tout pro-
grès .

Comme le dit excellemment M. Numa Droz ,
« l'immense majorité du parti radical ne con-
sentira jamais à se j aigser entraîner ni dans
les eaux socialisle's,' ni dans les eaux conser-
vatrices ».

•iWi.'ïsli •.
Le comité terminé en déclarant que ce n'est

pour se solidariser avec les radicaux de la
Suisse allemande , mais par conviction réllé-
chie, qu 'il prend la dépense de la loi. Il rend
hommage à la sincéri té absolue de M. Numa
Droz , qu 'il estime ôtre toujours unprogres-
sisle, et il termine en déclarant aux adversai-
res radicaux du projet qu 'il n 'a jamais cessé
de les considérer comme de vrais amis et de
bons radicaux.

Avant le scrutin

•Le scrutin sera ouvert Di-
manche 88 Février, de 8 h.
du matin à 41 heures du soir.

Local «le vote : Place Ja-
quet-Droz.

Se munir de sa carte civi-
que.

A-fi-enc** télégraphique anlaaa

Altorf, 27 février. — A la suite des protes-
tations des communes d'Andermatt et de Dos-
peut hal , le Conseil d'Etat a refusé la conces-
sion pour l'utilisation de la route de la Furka
pour un chemin de fer à voie étroite Meirin-
gen-Grimse l Furka-Andermatt.

Berne, 27 février. — Le juge de police du
district de Wangen avait condamné à une
amende trois femmes salutistes pour violation
d'un arrêté de 1884 interdisant à l'Armée les
réunions publi ques.

La'cour de cassation de Berne a annulé ce
matin 'ce jugement en se basant sur un juge-
ment du Tribunal fédéral de décembre 1896,
déclarant cet arrêté contraire à la Constitu-
tion.

' Athènes, 27 février. — La noie collective
des puissances n'est pas encore remise, quoi-
qu'elle fut attendue pour hier ; seuls les mi-
nistres d'Autriche et d'Allemagne ont reçu
des instructions.

Paris, 27 février. — Le Gaulois publie une
dépêche de Londres , de 8 heuies du soir , di-
sant qu 'à la suite surtout de l'attitude 1res
énergique de la Russie , le roi de Grèce a dé-
claré accepter les conditions des puissances.

Athènes, 27 février. — Une dépêche de
Herakleion , de 7 h. 50 du soir, dil que les
Turcs , armés par le gouverneur , sont sortis
pour occuper les points stralégiques autour
de la ville ; ils ont eu un combat avec les
chrétiens , qui ont eu des pertes sérieuses.

Les commandants des navires étrangers
arrivés au port ont protesté auprès du gou-
verneur contre la violation de l'armistice.

La Canée, 27 février. — (Source anglaise)
— Une maison appartenant à des chrétiens
vient d'être pillée dans la ville, devant les
sentinelles turques. De nouveaux engage-
ments ont eu lieu aux environ s de Ré.imo en-
tre insurgés et musulmans indigènes ; les
troupes turques présentes y ont assisté en
spectatrices. Les amiraux ont envoyé quel-
ques navire s avec un interprète et ont essayé
de délivrer les musulmans de Selino. On as-
sure qu 'un nouvel envoi de munitions aux
insurgés aurait été arrêté et que le vapeur
qui les port ait aurait été saisi et conduit dans
la baie de la Sude. Suivant une dépêche ulté-
rieure d'Athènes , il s'agit du vapeur Thésée,
lequel , après avoir débarqué à Platania des
vivres pour les Grecs et embarqué 100 pri-
sonniers , a été arrêté prés de Drapania par les
torp illeurs anglais. Trois députés grecs étaient
à bord.

Londres , 27 février. — On télégraphie de
la Canée au Daily News que la situation est
très crili que ; outre les troupes , 8,000 musul-
mans sonl armés. Les Hottes ont augmenté
leurs détachement s à terae et ont débarqué
des canons.

Paris , 27 février. — L'Intransi geant publie
un télégramme, adressé à Roehefort , pour le
remercier de la campagne qu 'il mène en fa-
veur de la Crèle, par la société d'étudiants
hellénique s à Genève, la Minerva.

Plymouth , 27 février. — Des voyageurs ve-
nant de Bombay disent que 12,000 personnes
sont mortes de la peste.

Demandez à la Librairie A. COURVOISIER , la Chaux-de-Fonds , GUGUSS" et la BANQUE D'ETAT. 10 c ^

Ziiriçh^ W février. — L'assemblée des sous-
cripteurs du monument Pestalozzi s'est pro-
noncée à l'unanimité pour l'érection du mo-
nument—qui aura une fois et demie la gran-
deur naturelle, — sur la place Escher de la
Linth.

L'assemblée a décidé d'ouvrir , pour le mo-
nument, un concours international.

Dernier Courrier et Dépêches

I 

Toiles coton depuis 14 o. par mètre ; Toile»
pur fil depuis 55 o. par mètre , toutes les lar-
geurs et qualités; Linge de cuisine i 40 c.
par Mètre ; "Vichy limoge à 88 c. par mètre ;
Trousseaux , lous les Articles de ménage
en fil et coton. Envoi i. qui que ce soit en
tout métmge v >ulu — au prix de gros — So-
ciété anonyme F. JELMOLI . Dépôt de
fabrique , ZURICH. Demandez échantillons. 4

La Pharmacie BOURQUIN
rue Léopold Bobert 39, restera ouverte le Dimanche
toute la journée jusqu'à nouvel avis. 3042-1

Perret <& Oi#
Basque et RecoQvreme.it»

Métaux précieux.
Dsiit ie MgT088l8gagf d'or et l'assoai

Cnaux-ds-Fonds, Je 27 lévrier 1897.

GXIAJVaBIS
Nous sommes aujourd'hui acheteurs tn eomptt

courant , ou au comptant moins >/¦ °/o de tem-
mission, d* papier bancable sur :

("•CES fiée,
LSHDBES Chè-que . V . . / .  'j i: *,»« . . 26.3i'l, —> Court et petits appoints . . .  16.33 S'/.» « mou , . . ' . ' - . Un. JL. 100 16.3? 8V.» 8 mois, 804 90jours, Min. L. 10O 26.39 S'/.
FBAHCE Chè<iue Paris . . . . ..  1C0.65 —> Courte échéance et petits app 100.66 m» ".mois. . ..  .MJta.Fr.3O00 100.67'/, Vf.> Smois , 80à%jours , Min. Fr. 3000 1G0 70 f f

CEL9IQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . ÎO"-^1;, _
a Traites accept. 2 i S mois, 4 ch. 103.57'/, m
» Traites non accept. billets, etc. 100.62'/i ji/'r/

UIE S'G.'IE Chèqu e, courte éch., petits app. 1*4 05 —a 2 mois . . . .Min. M. 1UO0 124.22V. 3V,» 1 mois,80i90Jours,Min. IL 1000 124.112'' , 4—
ITALIE Chèque , courte échéance . . 15.05 > '.Ûi/

> 2 mois 4 chiff. 96 15 i i'/,a 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. S6 26 Vf
¦«STEBD' -Ï Court 109.31) 3"/iV,a Traites accept 2 i 8 mois, 4 ch. 309.30 B 1/,'/.» Traites non aocepi., billets, etc. 209.83 4V,

VIENNE Chèque . . . . * '."" . . . ï li 20 —a Courte échéance . .;¦ . . ' . 211.2J 1%s î à & m o i s  . . . 4 chiff. 211.20 4'/,
SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . Pair 3'/,

Billets de banque français . . 1C0.68» /, —Billets de banque allemands' . 124.05 —
Pièces de 20 francs . . .  100 62'/ —Pièces de 20 marcs . ... . . 24.81 ' —

ACTIONS J»»* M".
Banque commerciale neuchatel. 490.— —.—Banque du Locle 635.— — .—Crédit foncier neuchatelois . . —.— .—La NeuchJteloise e Transport » 420 .— — . _Fabrique de ciment, St-Sulpica 890.— . Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 196. — . Ch.de fer Jura-Simplon, act. priv 585.— —. 
Ch. de fer Tramelan-Tavan&os . — 126. 
Chemin de fer régional Braneti — 75.—"1i.de fer Sainnelégier-ClL-da-F; — 176 —Soc. de construction Ch.-de-Fda — — —Soc immobilière Chaux-de-Fds 210.— —.—"oo. de con.'. L'Abeille id. .—Tramway de la Chaux-de-Fonds — 20Û»—

OBLIGATIONS
8 '/a Va Fédéral 1887 . plus lnf ICI — —
8 V, Fédéral. . . .  » 101.— —4 V, V, Etat de Neuchatel > 10».— —3 '/, Va Etat de Neuchatel » «0.75 —
8 '„ Va EUt de Neuchatel .,». 100.60 —
8,60 •/, Banque cantonale »"' — —8 '/, ', Banque cantonale » 100 — —
3 •/« " o Banque cantonale » — —
4 '/« 'i, Comm. de Neuchiitel » 102 .— —
3 '/a '/a Comm. de Neuchatel a * — 101.—
4 >/t Va Chaux-de-Fonds . s 102.— —4 Va Chaux-de-Fonds . » — —
8 V, V, Chaux-de-Fonds . » — 102.—
4 V, " o Commune du Locle » 101.75 —
3 '/« "- , Commune du Locle » 100.25 —
3,60 • , Commune du Locle » — —
8 V, " o Crédit foncier neuch. » 100.— —
8 Vt Va Crédit foncier neuch. » — —
3 Va Genevois avec primes » 110.75 i 111 75

Achat et Vente de Fonds Publias, raioujr» H R giliweaMia. *.
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vents ia Ma'j èrw *'Sï Sï

d'argant à tous titres et de toute.» {ualilés. — Or Sa *««,.
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et incais;*»'..*: '. d'«»«*)
ar la Suisse ot '"étranger 18680

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parf umé des Savons de toilette,

û Grands Prix , 20 Médaillçs d'Or. •;= '' •.

RACHITISME
(maladie anglaise).

M. le Dr Merteii à l .iwiin écrit : « L'hémalogène
du D'-méd. Hommel s'est montré excellent dans
un «-a-; de rachitisme tenace chez un en-
fant de deux ans. Cet enfant , qui auparavant ne
pouvait pas marcher , commença à courir déjà après
l'emploi d'un flacon et son état «le faiblesse s'améliora
sensiblement pendant 'î ' irêtiye du second flacon. »
Dans toutes les pharmacies. 10

«Pilules laxatives universelles
préparées par la Société des Pharmacien*

LA CHAUX-DE-FONDS

^^^SSS^^  ̂ Purgatives, «iépura-

^pftllll Ŵ  Prix de la boite t
^<4|f|H pjygï»*̂  X franc.

Dépôts à la Chaux-de- Fonis et au Locle dans tonte»
les pharmacies. 14159-44*

^BHB*"""̂ ggggSBSEB gBBB™^^a
Chaque soir dès 7 */«. h., l'Impartial

esl en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nardin, rue du
Parc 64. 

lmpriiu«ti« «.. «JU 'Ji* VOISIKK, t!haax-*t-J«tls



M jt**m .un, «-MO Rentrée des dernières Créations en 2604-2 gBB ^M| Ĥ  ̂ifllIBBl *nn  ̂ HBSb, fffHI ¦

IHAH Tissus, Nouveautés ¥ B llffl u O ¦

IStSl LAINE > SO |E& COTON iliBi lyAill l, *̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂ m Rasf* Echantillons et gravures par retour du courrier *̂ M| _ «̂ ^Trx» Tf*tXX » .̂ [gl

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE-FONDS
¦' I*»»* DBS CHANGES , 27 Février 1897

Rama nminaa aajonrd'hai, aaal variatiaoa lmpor-
aoftaa, aehateure an compla-oaaranl, oa aa comptant ,
wiai Va '/i da commiiiioo , da paplar banoabla aur :

lu. '-^Jori
fOièqma ParU lOO.ùOVa

... >)C«rt at patiu affau longa . 2 lUO-OO' / a
'"— • ' SI mou) aoo. frangaiaaa . . 2 100.38'/,

fj mou) min. fr. 3000. . . 2 100 11'/a
,-Chiqua min . L. 100 . . . 25.34Vi

. .„ \Court a> p.-.il. affala longs . 8  26.33
*"™ ' il moii) aoo. ugUiaaa. . . S Î5.37

(l moi») min. L. 100 . . . 8 36..-»
/Chiqua B«rlin , Francfort . . 124.0l

.!«._.. \Courtat patiu affau long» . 3'/l Ut.06«Ulaaaaf. j, mf t .  >00- aUamanda» . . 3'/» U*.2;«/i
(S mois' min. H. 3000. . . S1/' 12*,82\'i
/Chiqua Orne», Milan , Turin . 95.05

. .. \Court at patiu affau longa. . 6 96 . 05
«•"•.•••Jl moi», *ohi«raB . . . .  6 S5 16

Il moia, 4 chiffra* . . . .  6 95.25
(Chiqua Bruialla» , Anyan. . 1( 10.52 ' '»

«akiinu !a i 3 mois, traitas aoo., 4 oh. 8 100.57'/l
(*on=M., biiU, mand., 3tat oh. 3«/a 100.62'/l

. «.. ,j (Chiqua at oonn . . . . 3>/i 209 3i« mslara. u , J m011j UliM m < t oi_ 3</ | 209.35
""•"**•• lltonaoo., bill.,mand.,Sat«ck. 4 Ï19.35

(Chèqu. at court . . . .  4 211 20
'««a.. .tPctila affau longa . . . . 4 211 20

<1 i 1 mois, 4 obiffrw . . . 4 111 20
«air-York 6 6.19
. ..«a... Juiqi 'i 4 mais . . . .  . . 3'/i pair

lUlaai da banqua franj aii . . . .  100.W/a
a a allemands . . . .  131 06
a a russes 2.67
a a autrichiens . . . 211 —
a a anglais 26.33 '/»
a a italiens 91.90

Japalaem d'or 100 62'/»
¦oweigns 25.8D
Ma da *> mark 24.81

JLTIS officiels

Copie ie la CHAUX-DE-gSKBS
Police du Cimetière

Le public est avisé <jue conformément à
l'art. 78 du Règlement sur les Inhuma-
tions et le Cimetière communal de la
Chaux-de-Fonds, et aux avis parus à dif-
férentes reprises dans les journaux, les
monuments menaçant ruine compris :

1. Dans le massif S., adultes inhumés
de décembre 1887 i janvier 1892, n" de
jalons 16,665 i 18,815 ;

2. Dans le massif II., adultes inhumés
de septembre 1882 à novembre 1887, n" de
jalons 13,977 a 16,645 ;

3. Dans le massif I., adultes inhumés
de février 1872 à novembre 1877, n»' de
jalons 8471 à 11,386 ;

4. Dans le massif K., adultes inhumés
de décembre 1866 i février 1872, n" de ja-
lons 5890 i 8457.

seront enlevés d'ici au 10 mars 1897,
par les soins de l'Administration commu-
nale et entreposés pendant une année dans
les dépendances du Cimetière où les inté-
ressés pourront les réclamer.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1897.
3000-3 Direction de Police.

Représentant
On demande un représentant bien intro-

duit dans la fabrique pour prendre la re-
présentation des COURROIES en cuir*
Bonne commission. 187U-4

Bonnes références exigées.
S'adresser à M. LAPIERRE , fabricant

de courroies, à ORBE (Vaud).

Montres
J'achète au comptant des lots de mon-

tres or et argent, pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres :
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme F. MARX, Noumarkt 20a,
COLOGNE s/Rhin. 7421-14

Grand Bazar Parisien
Rae Léopold-Robtrt 46

LA CHAUX-DE-FONDS

Succursale
Place Neuve et rue Neave 2

Il vient d'arriver un grand CHOIX de
Lingerie et Broderie, Articles pour
trousseaux , Chemises pour dames,
depuis 1 Tr. 45, avec Testons à la
main, depuis 1 fr. 25, Camisoles,
Chemises de nuit, Jupons, Mou-
choirs de poche en tous genres, avec
broderie et ourlets à jour , Taies
d'oreillers, Broderie de St-Gall ,
Tabliers pour bonnes et pour enfants
Un choix considérable de CORStiTS
bonne «lualité , depuis I f r .  20, Gants
pour bals , bvenlails , Bijouterie , Cra-
vates en tous genros. 2231-1

— ENTRÉE LIBRE —

Ateliers installés et organisés pour fie les gi ailles séries
f§JHy Travail soigné. Prix modérés "̂ g

OXYDAGES
BLEU et NOIR brillants, NOIR MA.T

Fonds émail paillonnés ou damasquinés.
Dorage, Arpentage , Nickelage, Vieil-Argent , Galonné, Damasquinage, Estampage.

Spécialité de Cnvettes métal gravées et argentées 399.6

SPILLMANN & LEIMGRUBER
S'en servir pur sans mélange Ce CSfé hOffléOpatlliqQe

-|-v_» "car* s * ***l-4**» éT»Ti ayant ''avanta5e de ne P88 '"'t""¦—•*¦*¦ X%.e*XSOH. les nerfs , est spécialement reco -n-
H r r I r 11 ¦ "78BBF1 mandé » I1X enfanls, anx personnes
I.3ÎD itntlIPnîlSÎ lB8ni9Q^!jË ralblea on énervées et sortont à ceux
UCllU IIUBllUUUCILIllUUÛ 9|g qui sont atteints d une maladie

nrénaré uniauement nar 1500 21 d'estomac* de cœ,r* ete* auxquelspréparé uniquement par 1500-21 
|fl  ̂

m[
 ̂— fafe|fflt prjg am

Heinrich Franck Sôhne dn lait et d«««vc'f ,a \aXm lla pins exqnise et la plus saine » a
3B -A- *-* 1Bi l'usage de tout le monde.

J. MMBERCiER Si Cie, GENÈVE
Sp écialité de Fournitures industrielles

71
PIWé el Pinces à pinte g

Véritable F R A N C K
CAFÉ DE CHICORÉ E Qualité excellente

UCP* est reconnu partout comme le meilleur des mélanges au caf é "iWi
Marque de fabrique : Moulin à café.

14 Fabriques. — 36 Médailles. ]483°-5

PHOTOGRAPHIE instantanée à tonte heure par la lumière électrique.
' * IostallalioD moderne de 1er ordre. Spécialité de poses d' enfants. Agrandissements. Portraits inaltérables.

Jusqu'au 15 janvier proch. l'atelier de pose ae sera ouvert «jue de 1 à 6 h. soii 7927-10

Rabais extraordinaires
LIQUIDATIONS

Pour diminuer la trop grande importance de ma Maison de Blanc que Vai cédée,
pour une époque prochaine i mes employées, Mlles HUGUENIN et .TATON, je vends
(sans changements à mes p rix bien connus de mes honorés clients) toutes mes
marchandises avec rabais extraordinaires. 2211-1

EN LIQUIDATION : Corsets, Cravates, Gants tissés, Sous-vetements,
Jupons divers, etc.

Comme titre, succès oblige. Ma Maison ne s'est jamais donné le titre de :
CHEMISIÈRE pour HOMMES. Pourtant, ayant toujours répondu aux demandes
des épouses, des mamans, des sœurs expérimentées , qui connaissent ses produits, elle
est reconnue depuis longtemps , outre ses autres spécialités , comme :

CHEMISERIE SUR MESURE pour hommes et jeunes gens ; très goûtée et
appréciée pour les bonnes qualités de ses toiles , sa confection soignée et pour ses
prix très avantageux.

Mesdames, Messieurs I Venez et vous vous convalucrez !

j f tes intérêts de nos clients sont aussi les nôtres jjE

Pensionnat de Demoiselles
à HIRSCHIIHL , près Aarau.

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand) la musique, le chant
et les ouvrages i l'aiguille. Vie de famille.
Education soignée. Prix modéré. Bonnes
références. Prospectus i disposition.

S'adresîer i Mlles WILLY.
OF-685 2011-2

—aiTat—aaiai âa amiamiw

Pensionnat « Jnra»
Station 00BNACH-ARLESHEIM

Air salubre. Situation saine. Forêt et
parc. Pour le ler avri l, on recevrait des
jeunes filles désirant apprendre la lan-
gue allemande, la tenue ai; ménage, les
travaux du jardin , ainsi que les ouvrages
fins. Leçons de piano. Vie de famille.
Prix par an, 4 à 500 fr. o 6270 B

S'adresser a la directrice
2881-1 Louise GRETHER.

Sont arrivées en grand choix au
GBAND BAZAR du 9600-168

PANIER FLEURI
•Modèles nouveaux. Solidité garantie.

Prix modiques.
aS"P~ Toujours 60 pièces en magasin "W

Toutes nos poussettes proviennent uni-
quement de la renommée Fabrique
suisse SEiVDER. de Schalthouse.

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL 384-90

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Hue Jaquet-Droz 30.

en faveur des

M I S S I O N S
Nous rappel or, H à toutes les personnes-

qui s'intéressent aux Missions, que la.
Vente en faveur de cette œuvre aura-
lieu le Mercredi 3 Mars, dès 10 h. du
matin, rue Fritz-Courvoisier 17, au.
ime étage.

Café de midi et demi à 2 heures.
BUFFET toute la journée.

Les ouvrages ainsi que les dons en na-
ture et en argent seront reçus avec recon-
naissance par les dames du Comité dont les"
aoms suivent :

Mesdames
Borel Girard, pasteur, au Presbytère.
Bounjuin Cartier , Léopold Robert 7.
Doutrebande, pasteur, Cure 9.
Dèlachaux, avocat , Nord 69. 2393-2*
Louise Girard, Promenade 5.
Humbert-Brandt, Paix 27.
E. Lamazure, Hôtel-de-Ville 7.
Monnier, pharmacien, Pat sage du Centre 4'~
Loy, Parc 26.
Parel-Thurban, Progrès 26.
Henri Perregaux, pasteur, Ld-Robert 42.
Perregaux, Demoiselle 27.
Louise Robert, Industrie 1.
Soguel . BouF du Petit-Château 19.
Schœnholzer, Nord 61.
Stammelbach, Chapelle 15.
Schœpf-Courvoisier , Parc 30
Zumkehr-Montandon,Temple-Allemand 59,

Associé
On demande pour un commerce en plein *

rapport , un jeune homme comme associé
ou intéressé, disposant d'un capital de 5 k
ÎO.OOO fr. — S'adresser sous initiales et
chiffres M. M. 3020, Poste restante La
Chaux de-Fonds. 2853-2

«DOOOOOOOOOQt
Garé-Brasserie fia COLLÈGE

vis-à-vis de la Cuisine populaire

|3> aucisses de Francfort.
t££l avec Meerettig.

C HOUCROUTE Se Strastar g
avec viande de porc assortie

XX A R E  N G?* MARINES
&S&0 et FONDUES à toute heure

Ï l s  
seront servis pour emporter,

ainsi que la
SALADE au Ml SEAU de BŒDF

W scargots, Salami, Sardines ,
lEfi THON. LIQUEURS de toute sorte

JP a jUlèire de la
S* Brasserie ULRICH FRERES

Et  des Vieux Vins
du Pays et de l'Etranger.

Se recommande. 1529 5*

IPOOOOOOOOOOE
PENSIONNAIRES, LE&E
à Fontaines (Val-de-Ruz), demande des
pensionnaires ; chambres garnies ou non,
très bien situées. On peut entre r de suite.

1867«* S

¦ariaMam—MBMMM—m-

J

On peut se préser-
ver d'une 3001-26

POITRINE étroite
et enfoncée

en faisant emploi de
mon Lagader, re-
commaidé par les
médecins. — Eten d
l'épine dorsale, sup-
prime les défauts de
bonne tenue, dilate

a et voûte la poitrine.
=_? Très utile pour la

. Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez¦ L. Tschœppœt, masseur

élève du Docteur F. de Quervaio
RUE DE L'INDUSTRIE 20
Seul remède sais douleur pour

faire paeser les corps aux pieds.

— PATENTE — V

«t PAULINE SERMET
5, Place de l'Hôtel-de-Ville d.

MAltOQU VElU E et VANNERIE , avec
25 % de rabais.

Très beau eboix de CRAVATES pour
Messieurs.

Châles russes.
Fanchons.

Echarpes.
Tabliers noirs.

Tabliers Fantaisie.
Encore quelques 14046-4

Manchons noirs
à moitié prix.

Cartes de félicitations

Serrurerie pr bâtiments
OUTILS ÂNGLAIS

pour menuisiers , charpentiers , etc.

Mis rÂpinUm
A U  6737-61

Magasin de Fers

Guillaume NUSSLÉ
3, Rue Léopold-Robert , 3

REVOLVERS
Carabines -f Lobert

Munitions



ajap^M  ̂ f t S-.. ¦̂1̂ *' ijMyijj»-J amy» , ¦̂f—***a*a[**ih ouverts chaque jour de n h. dn matin à 1 O h. da soir ; &&" le Dimanche jusqu'à midi "•ajp.f

jf(^ R yQ^.. ymf^ - 8£Yr
~ 
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Dr BOREL
ancien «nef de clini qoi opitalnolog i-oe . Paris,

reçoit & La Chaux-de-Fonds, rue dn
Srenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res i midi ;

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

à Nenchâtel, rue St-Honoré 5, tont
les jour s de 3 i & heures, sauf Mardi el
Dimanche. 18691-28

M. Jos. BRAND. marchand-tail-
leur, actuellement domicilié Ai;x BOIS
(Jura-Bernois), informe sa nombreuse
clientèle de la Chaux-de-Fonds et des en-
virons, qu'à partir de dimanche 21 cou-
rant , il se trouvera tous les deux diman-
ches au Café Vaudois, Passage du Cen-
tre, à la Chaux-de-Fonds. Il a toujours
un beau choix d'étoffes lre qualité et se
recommande poui tous les travaux ren-
trant dans son métier. Travail prompt et
soigné. Coupes élégantes et garanties Rac-
commodages , nettoyages , etc. Façons
d'habits, de 20 à 30 lr. 2587-2

Se recommande, J. Itrand.

M41S0N MODERNE
On demande à acheter nne maison mo-

derne, bien située, au soleil, avec jardin.
— Adresser les offres et conditions par
écrit en l 'Etude J. Cache, Dr en Droit , rue
Léopold Robert 26. 2217-8

Atelier de ferblanterie
Pour cause de décès, a remettre de suite

ou suivant le désir de l'amateur, un ate-
lier de ferblanterie situé au centre de la
ville, avec tout son outillage. Conditions
très favorables. — S'adresser à Mme
veuve Leuenberg, rue du Grenier 21.

A la même adresse, à vendre pour liqui-
der , des baignoires, couleuses, bro-
chets, caisses à cendres, toulons pour
laitiers a prix très modérés. 1505-2

Avant de faire l'achat d'une poussette,
adressez-vous au Magasin de Meuble»
Ch. FREY. — 45 modèles provenant
d'une première Fab; ique suisse. Prix
sans concurrence. 2615-3

Avis aux dames
qui ont suivi le cours de chaussure.

La soussi gnée avise les dames qui ont
pris le Cours de chaussure, qu'elle a re-
pris de Mme Tauxe le dépôt pour la
1 <» l  I tVI  l l ï t î :  de cet arti cle et se re-
commande vivement. 2385-1

Urne m. Vaucher
Hue du Parc 78A . au ler étage

'LZ IJeqojj -piodo^q Bru '}ioj p ep IU SHB
'xacaaoa ™vd 9p**ia.i ua ' j asBEupB.ssjj ^poui XJJJ •JIBIOS ne ?6od
-xa uoiq 'e8ej9 ie\ ne 'seasj id g ep INSU"!
¦390ri un Jenoi B 'essejpé eraam B[ y
I-*JôflS , \ 'jnan
B 8IUI9J }U9ui9]a[dmoa çJBO pusj a ..,«»
un 'èj ct) BJ ep ijj uuixaid ç j 9tioi y 7J "*iJ

••••••••••••A LOUER
Pour Saint-Georges prochaine :

fnl l p rfn 99 un ")0au logement au rez-
UullCgC ÙÙ ) de-chaussée, bien exposé au
soleil , de 2 pièces, cuisine et dépendances.

2591-3*

Adresser ofl'res à l'Etude

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

du Marché).—————A. louer
pour St-Martin 1897 et St-Georges 1898,
deux grands APPARTEMENTS modernes.

S'adresser au bureau Frilz Robert , rue
du Parc 45. 2751-9

Grand arrivage
d'ARTICLE S de Ménage

en fous  genres.

Verrerie, Cristaux , Porcelaine, Faïence-
rie. Ferblanterie, Fer battu émaillé, Cou-
tellerie , Brosserie, Tape-tapis, TAPIS eu
tous genres, Allumettes, Bougies, SAVON
de Marseille, à de très bas prix.

C'est au 2232-1

Gra d BAZAR Parisien
Rue Léopold-Robert 46

Succursale Place Neuve et Rue Neuve 2

— Entrée libre —

Aux parents !
Dans une honorable famille d'Oflrin-

K'en. près Aarbourg, on prendrait en pen-
sion deux JEUNES FILLES de la Suisse
française , qui auraient l'occasion de sui-
vre l'Ecole secondaire de l'endroit. Soins
maternels assurés. Aide pour les travaux
d'école. Air salubre. Prix 60 Tr. par
mois, blanchissage compris. Meilleures
références à disposition. — S'adresser à
M. E. STEINER, Loohof , Oftringen
(Argovie.) 2236-1

• MODES*
1« «MNEufBEYIl

71, rue de la Demoiselle 71
Reçu un joli choix de FLEURS haute

nouveauté pour BALS et SOIRÉES.
— Sole de Chine pour robes. — Cha-
peaux de deuil. 1858-2

Réparations. — Prix modérés.

Société suisse pour l'assurance du mobilier
MM

JÊÊL-mrMm «»mai3E »R8«ii*éni
La Société suisse pour l'assurance du mobilier informe les membres de la Société

qu 'elle considère l'introduction de l'écluirage au gaz acéty lène, comme un change-
ment -lar s le sens du paragraphe 52 des statuts, changement qui doit être porté à sa
connaissance. Les assurés dont le mobilier se trouve dans des bâtiments éclairés au
gaz acétylène ou dan s lesquels on se propose de l'introauire sont invités, par le pré-
sent avis , i, en dennner connaissance a 1 agent de leur district et i s'entendre avec lui
sur les conditions permettant la continuation de leurs contrats.

L'AGENT 2809-11
Albert Duconiniun

3, rue de la Promenade 3

Epicerie SŒURS SANDOZ-PERROCHET
Passage du. Centre

Gacao à l'Avoine Hansen de Cassel
IfAH lIfflltllnA (leur de farine de Maïs, qualité nec-plus-
1« *»«*¦»«»¦¦¦" *-l«l?«> ultra, pour entremets. 2297

MAISON
On demande à louer i proximité de la

Chaux-de-Fonds une maison ayant loge-
ment , grange et écurie. 2633

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

Café de Tempérance. Ad~e
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. 1964, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1964

^TSIW de VIAXffi l
. "ANALEPTI QUE /^SlllÈà\ SUC DE VIANDE 1

RECONSTITUANT Ê̂ ^^̂ ^Wm^^m%
le plus énergique hlfr aS9BBn&&B3£-±—} des substances 1 -,

pour Convalescents , YjL̂ SaSfïi*, MhWl&ÊSa Indispensables à 'a El fVieillards , Femmes, ̂ ^^^I^^ÎSsJ^^^M formation dela chairlS *>
Enfants débiles ^SD& ŝ^̂ ^CS^Sf 

muscolalres 
I —

et toutes personnes ^EtMaGflS -$Sv!»§Sç 
e( des systèmes

délicates. *̂*î£^>&3t§r nerveux et osseux. 1

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs M
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, Rj
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- B
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractérisé par la perte.de l'appétit et des for"*-!.
Pharmacie J. Btâ^mfc Bourbon, 14, LYON.- '.' feî jJîj . I

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
aaaaj a —aaa—a——

La Commune de la Chaux-de-Fonds exposera en vente par voie d'enchères publi t
ques, l'immeuble qu'elle possède au Valanvron , lieu dit au Bas-des-Brandt. Ce
immeuble, qui appartenait à l'ancienne Chambre de Charité, comprend :

Une maison à l'usage d'habitation , grange, écurie et remise, assurée contre l'in-
cendie pour 6500 fr. H 423 c

Des terres, en nature de jardin , pré, pâturage et forêt ; le tout d'une contenance
de 267,749 mètres carrés.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la Jus-
tice de Paix , le mardi 15 mars 1897, dès lea 2 heures de l'après-midi. Elle devien-
dra définitive dès qu'elle aura été ratifiée par le Conseil Général de la Commune et
par le Conseil d'Etat.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à M. Calame, fermier, Valanvron n° 9, et
pour prendre connaissance des conditions de la vente , à l'Etude de MM. LEUBA. &
GALLANDRE. • 2560-4

fM. 
Edouard GRANDJEAN
Ferblantier à. CERNLER

a toujours son dépôt de

Coi» st fâtais BOUT OD ISUSOS
de toutes dimensions

et autres Articles de ferblanterie, chez

Aft. «ÏAI'BtBi lfr
Magasin de Machines à coudre

5, RUE DU PREMIER-MARS 5
M. THATREY pourra faire les arrangements pour

paiements mensuels. 1528-45
X

l K̂mMSÊBli ter solitaire» . mMÊmBumm
Si j'ai tan t tardé à vous écrire, ce n'est pas par négligence, mais parce que je

tenais à m'assurer d'abord que toute trace du terrible parasite avait réellement dis-
Saru. Une demi-heure après avoir suivi vos prescriptions, j'ai déjà pu me débarrasser

u ver solitaire, et depuis lors, je n'ai plus éprouvé aucun malaise, ce qui prouve
?[ue la tête est partie avec. Je certifie donc en toute sincérité que votre traitement n'a
ait aucun tort à l'état général de ma santé tout en atteignant le résultat désiré. J'ai

donné aussi ces renseignements a plusieurs personnes qui m'en avaient demandé.
Grandfontaine (Jura-Bernois), le 8 Déc. 1896 Guélat Eugène. BV Tout en légalisant
la signature de Guélat Eugène, je certifie l'exactitude des faits mentionnés ci-dessus.
Grandfontaine, le 8 Déc. 1896. Jh. Chapuis . maire. *jM Adresse : Polyclinique
privée, Kirchstrasse 405. Glaris. â BlaHaBMBBMBBEJSiBBBBBZSBHaBBI «V 1.

14LADIESJES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

léopold Robert 47, à la CH£oi-DB-
rONDS. tous les MERCREDI de 8 i a
heures aprâs midi. 8690-28

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions , Itonte d'Ouchy, LAUSANNE.

CADRANS
A vendre l'outillage complet d' nn fabri-

cant de Cadrans d'émail. — S'adresser à
H. Edmond Pellaton , Crét-Per-
relet 5, lae Locle. 2370-1

Crédit Mutuel Ouvrier
A louer p. St-Georges 1897

SERRE 8, 3me étage, 3 pièces. — 550 fr.
1362-10*

A REMETTRE
pour cause de santé, une petite industrie
en pleine activité et jouissant d'une bonne
clientèle. Bénéfices assurés. — Adresser
les offres sous initiales C. B. 2461. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 2461-1

ponr Saint-Georges 1897 nn APPARTE-
MENT de 3 pièces, enisine et dépendances,
exposé an soleil, sltoé rne de la Prome-
nade 23 b.

S'adresser à H. Albert Sandoz, gérant ,
rne de la Promenade 1. 2427-3

Logement et atelier
On demande i louer pour St Martin

1897. un vaste local pour atelier et un
grand logement de 7 ou 8 pièces. — Offres
avec prix et situation aux initiales L. J.
4, Poste restante, La Chaux-de Fonds.

2237-1

CHARCUTERIE

Boucherie Ed. SCHNEIDER
Ancienne boucherie F. Epplé.

4, rue du SoleU 4.

BŒUF, lre quai., i 70 et 75 o. le »/, kilo.

Beau gros YBÀO à 6© c. le
^

e0mi-
MOUTON, 1" quai., dep. 70 o. le "/, kilo.
PORC frais , salé et fumé, depuis 70 o.
. le demi-kilo.
SAINDOUX pur, a 80 ct. le demi-kilo.
CHOUCROUTE, & 20 e. le kilo.

Beau choix de Lapins
Se recommande. 15983-9

Edouard SCHNEIDER.

E"HT TTÎH 'p Le soussigné se re-
K I I K H  commandepourtous
¦ll aUimiii les travaux concer-

*** nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
B. KAHLERT, relieur , r. de la Cnre 3.

18789-42 

Foin à vendre
A vendre deux granges de bon foin, en

bloc a la toise ou en détail par mille, aux
Petites-Crosettes, la Chaux-de-Fonds. —
S'adresser pour le voir, chez M. Schei-
degger, Petites Crosettes 17. 2588-3*

BAGUES
médico - galvaniques

Raspail
Les seules qui, par leur compo-

sition spéciale, ont rendu de tels
services qu'elles sont aujourd'hui
recherchées comme le seul remède
simple contre les douleurs névral-
giques, les affections nerveuses,
les rhumatismes, l'empoisonne-
ment du sang par le mercure,
le plomb, l'arsenic, etc.

Bague double courant , similor
inaltérable. — Prix, 3 francs.

Solidité garantie.
Seuls dépôts : CHAUX-DE-

FONDS, M. Jules BOCH fils , op-
ticien ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger. 16880-10

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons.
Chaque véritable bague est gra-

vée d'un ancre entre S et R.
Prospectus exp licatifs à disposition.

n imiibiri*—raniTi—nr¥niiin»TT

CHACUN SE DEMANDE
comment je peux vendre aussi bon
marché mes boites i musique, de fa-
brication suisse. Ce n'est qu'un rare
hasard qui m'a permis d'en acheter
un stock de 10,000 pièces , à un prix
incroyablement bas. C'est pourquoi je
cède, aussi longtemps qu 'il y a provi-
sion , une boite à musique garantie,
jouant très bien 28 notes , avec méca-
ni que, dan s une boîte en bois poli , or-
née de différentes figures , au prix
dérisoire de 3 fr. 50 seulement ; la
même , lre qualité, se remontant avec
une clef , 4 fr. ; une pareille, grandeur
15X25 cm., 6 fr.; dans une boîte de
toute élégance, grandeur 35 cm., jouant
12 morceaux , ' i l  Tr. Albums photo-
graphiques en peluche avec boite
a musique, format 24 X 28 cm., ri-
chement ornés , avec deux fermoirs
magnifiques, 15 fr. seulement. G'est
incroyable mais réel. Pareille occasion
ne se piésente que 1res rarement , c'est
pourquoi il faut se hâter d'adresser les
commandes à 1>. CLECNEIt, Zurich.
Cet ornement ne devrait manquer dans
aucune maison. N 5029-z 1846-5

IVo-uL-vea-u. !
LE

Steel Peu Proleclor
empêche lea plumes d'acier de se crasser.

En vente
Librai rie KEUSSNER ;
Librairie A. COURVOISIER ;
Librairie BAILLOD;
Papeterie A.-E. MATHEY. 2595-10
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Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

V. S. — Contre 50 cts. en timbres-poste
je vous adresserai une formule générale de
testament olographe.

J. B. L. — Qu'appelez-vous une recon-
naissance authentique ? Je suppose que
c'est une reconnaissance d'apport faite par
le mari. Les créanciers personnels de la
femme peuvent saisir tous les biens pro-
pres lui appartenant se trouvant dans la
communauté.'Ge principe est consacré par
l'art. 1160, code civil, qui est ainsi conçu :
« Les créanciers personnels de l'un des
époux ne peuvent poursuivre le paiement
de leurs créances que sur les biens de cet
époux. »

M. R. — L'acceptation une fois donnée
ne peut plus ôtre retirée ni restreinte en
quoi que ce soit, alors même que le tiré
n'aurait pas encore rendu la lettre de change
au porteur qui la lui avait présentée. (1er

alinéa de l'art 740 du code fédéral des obli-
gations.

De St-GEORGES.

D sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre a M. de St-Georges,
Bureau de LUMPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

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

Authentique
Le juge de paix de Stratfort-on-A.von

(Angleterre) ayant assigné des jurés pour
une enquête rendue nécessaire par le sui-
cide d'un de ses justiciables , les douze
citoyens anglais se présentèrent fort exac-
tement à son audience, où ils furent reçus
par le clerc qui les pria de patienter un
moment, le magistrat n 'étant pas encore
arrivé. Ils s'inclinèrent. Les uns tirèrent
un journal de leur poche, les autres allèrent
fumer une pipe autour du bâtiment.

Enfin le coroner survint, après une
grosse demi-heure de retard. Il semblait
très affairé et d'assez méchante humeur.
A peine installé dans son siège, et avant
même de procéder à l'enquête qui avait
¦nriwnnnÂ l«iir r6nninn il an tourna vfira le
jury et lui adressa la parole en ces termes :

« Gentlemen, il faut faire un exemple !
J'ai pour coutume de prendre très au
sérieux les devoirs que nous avons à rem-
plir, vous comme jurés, moi comme coro-
ner, et aujourd'hui j'ai manqué à l'un de
ces devoirB en arrivant ici plus de trente
minutes après l'heure indiquée. Je vous ai
fait perdre votre temps et je vous ai manqué
d'égards. Ge n'a pas été volontairement.
J'étais couché, mon domestique m'a ré-
veillé, et au lieu de me lever comme j'au-
rais dû le faire, je me suis rendormi. Vous
voyez que je suis sans excuses. D'ailleurs ,
quand un juré de Stratford se permet

d arriver ici avec plus de cinq minutes de
retard, je n'admets pas ses excuses et je
refuse le plus souvent de l'entendre avant
de le condamner à une amende. Je vous
invite donc à prononcer contre moi telle
peine qui vous semblera juste et j'accepte
par avance votre décision ».

Surpris de ce renversement des rôles, les
jurés se sont un instant consultés à voix
basse, et leur chef a ensuite balbutié :

Il nous semble qu'une amende de 5 shil-
lings. .. — C'est trop peu a interrompu le
juge. La semaine dernière, j'ai encore
infligé 10 shillings à un de vos concitoyens
qui était beaucoup moins coupable que
moi. — Va pour 10 shillings. — Non , puis-
que je viens de vous avouer que je suis
plus coupable.

Et le consciencieux magistrat se mit à
requérir contre lui-même avec un achar-
nement de vieux procureur général. Si
bien que, tout à fait séduits par son argu-
mentation , les jurés se sont accordés à lui
infliger une amende de 125 fr., qui, sans
doute , dépassait ses espérances, mais qu'il
a versée en souriant.

La gloire militaire
La gloire militaire était autrefois l'exclu-

sif apanage des chefs. Généraux et grands
capitaines obtenaient , seuls, les honneurs
du triomphe ; pour eux seuls, on dressait
des statues sur les places publiques. De
longs siècles se passèrent avaut qu'on
s'avisât qu'une armée est bien pour quel-
que chose dans une victoire et que le
succès est souvent dû aux plus modestes
aussi bien qu'aux plus grands. Cette vérité
est aujourd'hui banale , et notre siècle
démocratique élève autant de statues aux
sergents et aux tambours qu'îiux comman-
dants d'armée. Cependant , aucun pays
d'Europe n'a poussé aussi loin que le
Japon ce souci de justice. Le gouvernement
du mikado se propose, en effet, d'élever un
monument à la mémoire des chevaux qui
ont succombé pendant la guerre de Chine.
Ce monument — une colonne surmontée
d'un cheval de bronze — s'élèvera à Tokio ,
dans le parc de Jassoukoumi-Sindcha, près
du temple érigé à la mémoire des soldats
tués dans la même campagne. Ce sont,
paraît-il, les officiers japonais qui ont pris
l'initiative de ce projet. Ils ne veulent pas
seulement rappeler les services rendus par
leurs humbles collaborateurs dans les
reconnaissances, dans les transports ou les
batailles ; ils prétendent , en outre, que cet
hommage public rendu au cheval sera de
nature à favoriser l'élevage. Cette dernière
considération ne laisse pas de surprendre,
et l'on peut se demander si la promesse
d'une sépulture glorieuse suffira à accroître
la natalité dans la race chevaline.

Un marchand de cendre de cigares
Faire tomber négligemment du bont du

doigt , en aile de pigeon , ce qui caractérise
le parfait gentleman, un petit cylindre de
cendre blanche et soyeuse élaboré par la
crémation d'un délicieux cigare, c'est l'en-
fance de l'art , mais trouver moyen de se
faire des rentes avec de la cendre de

cigares, cela parai t éminemment paradoxal.
Cela s'est vu cependant. Il y a quelque
temps, un industriel allemand vendait et
prônait , avec les réclames nécessaires, une
poudre contre l'hydropme. Ce merveilleux
spécifique, présenté avec des recomman-
dations médicales et de nombreuses attes-
tations de guérison, revenait à 140 fr. le
kilo. Or, lu docteur Hoffmann, ayant fait
venir de ce remède secret, le fit analyser
par le directeur du laboratoire d'analyse
de Darmstadt. Celui-ci reconnut que ce
produit se composait chimiquement pour
moitié environ de carbonate de chaux,
pour 12 % de carbonate de potasse, avec
des proportions variables de charbon , d'ar-
giles, de phosphates de chaux et de ma-
gnésie, etc., et, au point de vue physique,
était constitué tout simplement de cendre
de cigares.

Comment le débitant de ce produit par-
venait-il à obtenir quelquefois des résul-
tats? En recommandant de manger beau-
coup de persil et de boire de la tisane de
baie de genévrier.

C'est égal , vendre 140 fr. le kilo de la
cendre de cigares mélangée de poussières
quelconques et en faire une spécialité
pharmaceutique , voilà qui n'est point ba-
nal t

Faits divers

Imprimerie A. COURVOISIER , La Chaux-de-Fond*"
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Dimanche z8 février 1897

Eglise nationale
9 '/, h. du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
Salle da collège de l'Abeille

9 «/a h. du matin. Prédication.
7 */j h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 Vi b. du matin. Culte au Temple.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 */j h. du matin. Prédication.
7 Va h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanche: 11 heures du mat., au Vieux-
Collège, à l'Oratoire et à la Salle de la Croix-
Bleue.

Deutsche Kirche
9 '/t Uhr Vorm. Predigt.

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

10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Service de Cène.

MERCREDI 3 MARS
8 '/i h. du soir. Réunion d'Eglise.

Eglise catholique chrétienne
9'/ | h. du matin. Service liturgique. Sermon.

10 '/• h. • » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

8 h. du matin. Première Messe.
9 »/a b. » Office , sermon.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpies.
Le premier dimanche du mois, sermon allemand

pendant l'office.
Eglise évangéliqne baptiste

Rue de la Paix 45
9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8™

dimancbe du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

MARDI
8 Vj h. du soir. Réunion d'évangélisation.

VENDREDI
8 '/i b. du soir. Etude biblique.

Société de tempérance de la Crolx-Bleae
(rue du Progrès «48)

8 h. du soir. Réunion de tempérance et d'évangéli-
sation.

Lundi, 2 Va. h. après midi. Réunion des sections des
Montagnes

Lundi , 8 h. du soir. Réunion familière.
Mardi , 8Vs h. du soir. Réunion allemands (petits

salle).
Jeudi , 8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Samedi, 8 '/• h. du soir. Réunion de prières (petite

salle).
Bischœfl. Hethodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdieist.

Mittwoeh, Abends 81', TJhr. Bibel- u. Gebetstands.
Freitag, Abends 8 V, Dhr. Manner- und Jûnglings-

verein.
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. > Ecole du dimanche.
2 '/< h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n" 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 > Ecole du dimanche.
2 '/i h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi » Etude biblique et réunion de

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

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 37.
» 2 Vi » Jungfrauenverein, Env.30.

Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jùnglings- und Manner.
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoeh, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 37)
Samedi , 9 »/i h. du matin. Culte.

a 1 V, h. après midi. Etude bibli<iue poul
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/t h. du soir. Etudes bibli ques.
Mardi , 8 '/i QU BOIT . Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 Vt du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi b. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi a 8 >/< h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 Va h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi b. du sou rèunionc

de salut.
Samedi, a 8 h. du soir. Répétition de la fanfara.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

: ¦

ANNONCES
«-m-MaP*--** L'IMPARTIAL devant so
i|flal(^ distribuer régulièrement™ chaque soir, à 6 l/« 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 ju squ'à
4 Heure».

L'ADMINIS TRA TION.

ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k N'PiMilnïïP? rinp I PQ PI IMIPQ (̂PIHIPP ITPII TOUS les numéros> p°«rl̂ ^»Î^̂ ^Sil " 
tjUlj JJUYu/i 

P ÎUU l
llJlllCù fflU-Mull. 

toutes 

les écritures,
^Q&S$Êf Èbgïi&' 

TÊiL *âJ*ammhhmu8i&*' ae trouvent à la PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.



Supplément à L'IMPARTIAL du 28 ferrier 1897.

Point de projet Hauser!
Vive la Banque nationale snisse!

Organe dn Comité radical du district de la Chaux-de-Fonds contre le projet Hauser.

Aux Electeurs radicaux
du district de la Chaux-de-Fonds.

Voulez-vous d'une banque d'Etat
pure , qui confonde son crédit avec
celui de l'Etat?

Mon!
Voulez-vous d'une banque d'Etat

pure , qui livre au pouvoir central
toute la fortune, toute la richesse et
tout le crédit du pays ?

On vous dit que si vous ne votez
pas la banque d'Etat pure , la Suisse
n'aura pas le billet de banque uni que.

C'est faux.
L'article 39 de la Constitution fédé-

rale, qui donne a la Confédération le
monopole de l'émission des billets de
banque, sera appliqué par la création
d'une Banque nationale, au Crédit dis-
tinct de celui du pays.

Cette Banque nationale, nous
la roulons tous !

Pour l'obtenir

Votez NON!
Commerçants ! Négociants ! Indus-

triels ! avec la presque unanimité des
associations industrielles et commer-
ciales de la Suisse entière

Votez NON!
Ouvriers ! on vous dit que la banque

d'Etat pure dont on voudrait nous
doter , ouvrira des crédits aux braves
gens, sur la simple garantie de leur
probité.

On se moque de vous !
On vous trompe!

Votez NON!
Radicaux ! avec la grande majorité

das délégués radicaux à l'assemblé
de Corcelles de la Patriotique radicale

Votez NON!
Tous , nous voulons préserver le

pays des entreprises des politiciens
centralisateurs et ne pas leur donner
le moyen de le conduire aux pires
aventures.

Votons NON!
Tous debout, dimanche, et

déposons dans l'urne an éner-
gique

MOM !
Vive la Confédération suisse !

Vive le canton de Neuchâtel î
La Chaux-de-Fonds , le 27 février 1897.

Le comité radical contre le projet Hauser.

M. Hauser contre M. Curti
Le princi pal argument de M. Curti et de ses

amis pour recommander la banque d'Etat con-
siste a fa i re miroiter devant le peup le les gros
bénéfices que rapporte , disent-ils , l'émission
des billets. Cet argument vient d'être réfuté
fiar un homme dont M. Curti ne récusera pas
'autorité , par M. le conseiller fédéral Hauser

lui-môme, le père du projet de ban que d:Etat.
Dans le discours qu 'il a fait à Zurich di-

manche dernier , M. Hauser s'est exprimé
comme suit :

« Le bénéfice de l'émission a été de part et
d'autre beaucoup exagéré. En ' réalité , il est
réduit par le taux relativemen t bas de l'es-
compte durant ces dernières années , par l'en-

caisse métallique prescrite par la loi , par les
impôts cantonaux sur les billet s de banque , par
la taxe de contrôle perçue par la Confédéra-
tion , enfin par les frais de rapatri ement d'es-
pèces. Cette dernière rubri que en particulier
n 'est pas suffisamment prise en considération
dans les calculs qui ont été établis. D'impor-
tantes banques d'émission affirm ent qu 'elles
ont déjà dépensé pour cela des centaines de
mille francs , tandis que , à l'avenir , elles pa-
reront à leurs besoins de numéraire en rées-
comptant leurs effets à la banque de la Confé-
dération. »

Il y a dans celte déclaration très loyale de
M. le conseiller fédéra l Hauser — que les or-
ganes socialistes se garderont bien sans doute
de reproduire — de quoi jeter une douche
d'eau froide sur ceux qui se promettent monts
el merveilles des bénéfices de la future banque
d'Etat. En réalité ces soi-disant bénéfices pour-
raient bien être comp lètement absorbés par
les frais de rapatriement d'espèces. Ces frais
sont d'autant p lus considérables que la banque
d'Etat , ayant été créée contre le commerce,
n 'aura aucune raison d'être soutenue par lui.
Par conséquent , les commerçants ne se gêne-
ront pas à l'avenir pour venir réclamer des
espèces toutes les Ibis que cela leur convien-
dra , tandis que , actuellement , ils ont toujours
certains égard s pour les banques d'émission ,
qui , créées avec leur participation , leur rendent
de si grands services. En outre , les dépenses
pour faire venir les espèces de l'étrange r sont
d'autant p lus considérables que le cours du
change sur l'étrange r est élevé. Or , tout fait
prévoir que l'acceptation de la banque d'Etat
ferait rap idement monter le cours du change.

Nous avons déjà insisté sur ces faits en
citant des chiffres extraits du rapport de la
banque du commerce. Mais il était intéressant
d'entendre un partisan aussi déclaré de la
banque d'Etat que M. le conseiller fédéral
Hauser réduire lui-même à néant les affirma-
tions de M. Curti et de ses satellites.

(Journal de Genève).

ÉLECTEURS RADICAUX
Quand vous lirez ces lignes , le

scrutin sera à la veille d'être ouvert.
Une minorité radicale , qui a ob-

tenu , à Corcelles , que le Parti ne
prenne pas attitude dans cette ques-
tion si importante de la banque d'Etat ,
fait campagne en faveur du projet
Hauser.

D'accord avec l'immense majorité
du Parti radical neuchatelois , nous
voulons éviter au pays , de courir les
aventures du socialisme d'Etat.

La banque qu 'on vous propose ,
serait

une erreur Écoiomip et nn danger national .
Repoussez-là et votez

NON
Quelques membres de la Patriotique radicale .

Une bonne rénnion
Le Comité d'action contre la Banque

d'E'at des districts de Neuchâtel et de Bou-
dry a eu mardi soir à 5 heures au Café de
la Poste , à Neuchâtel , une réunion à la-
quelle assistaient une soixantaine de repré-
sentants des diverses localités du Vignoble.

Il a été constaté que, aussi bien en ville
qu 'à la campagne , l'opinion publique se
montre très décidée et que l'entrain est
général contre la loi de Banque d'Elat pure.

La publication d'un manifeste et d'autres
mesures •-•nt été décidées.

Parmi Jes orateurs qui ont pris U parole ,
citons en particulier M Cl. -Alex. Bonjour ,
député , et M. Albert Calame , procureur
général , qui a insisté chaleureusement , aux
applaudissements de tous , sur la nécessité
d'une aclive propagande contre l'œuvre
néfaste des Chambres fédérales , faisant
ressortir que dans une question aussi im-
portante le canton de Neuctâtel se doit à

lui-même de donner une majorité considé-
rable de rejetants.

Avant de lever la séance, qui a été très
cordiale et pleine d'entrain , M. le colonel
David Perret a prononcé l'allocution sui-
vante , couverte d'applaudissements :

« Nous venons de prendre tous ensemble
les dernières mesures pour la lutte contre
le projet de loi néfaste soumis au vote du
peuple suisse le 28 février.

« La lutte s'accentue de plus en plus, et
pour l'acte décisif qui commence , les vrais
drapeaux sont déployés.

« Nos adversaires n'osent pas poser car-
rément au peuple la question de la sup-
pression des cantons ; mais, dans l'ardeur
de la lutte , leur jeu apparaît clairement.
Que veulent-ils?

» Ils ch erchent , par des moyens détour-
nés, à détruir e peu à peu la souveraineté
cantonale.

« La cause principale des conflits d'opi-
nion qui , maintenant , surgissent si souvent
entre le peuple et le Conseil fédéral , est
que ce corps propose au peuple des projets
établis pour une république unitaire, et
non pour une républi que fédérative.

« Là est la vraie cause de nos luttes et
de notre désaccord avec le Conseil fédéral ,
et avec une partie de nos confédérés.

« On peut discuter la question de savoir
s'il vaudrait mieux, pour notre pays,
revenir à la république helvéti que unitaire;
mais, tant que cette question ne sera pas
résolue dans ce sens et tant que les cantons
existeront , toutes les lois que l'on fera
doivent en tenir compte , doivent être ba-
sées sur le principe fédératif ; sinon ces
lois conduiront à des situations fausses et
dangereuses pour notre pays.

< La loi qu 'on nous propose est dans ce
cas. Nous allons donc la combattre avec
l'énergie que donne la conviction de rem-
plir un devoir envers notre chère patrie.

« En avant donc avec courage et convic-
tion ».

Electeurs fédéraux
du canton de Neuchâtel

GHERS CONCITOYENS,
Dimanche prochain , 28 février , le peuple

suisse décidera s'il accepte ou s'il repousse
la loi fédérale créant une Banque de la
Confédération suisse.

Les soussignés prennent la liberté d'at-
tirer l'attention de leurs concitoyens sur
l'importance de cette loi et sur ses consé-
quences probables , sinon certaines.

La banque instituée par cette loi est
investie du monopole des billets de banque;
elle a pour tâche principale de servir en
Suisse de régulateur du marché de l'argent
et de faciliter les opérations de paiement.
Elle doit se charger sans frais du service
de trésorerie de la Confédération , en tant
que ce service lui serait confie. Ge sont les
termes de la loi elle-même, à quoi il faut
ajouter que le véritable motif de la fonda-
tion de cette banque serait, d'après les
partisans du projet , l'urgence d'instituer
un établissement financier capable de se-
conder avec efficacité, en temps de crise,
le commerce et l'industrie dans leurs be-
soins auxquels ne peuvent suffire les ban-
ques actuelles.

La loi prévoit pour la réalisation d'un
plan si considérable et si multip le un mo-
deste capital de 25 millions de francs.

Mais la loi institue en même temps, pour
l'exécution de ce vaste programme, une
organisation de toutes pièces : Une banque
centrale à Berne , administrée par un Go-
mité de direction , 25 succursales avec au-

tant de directions locales, et un nombre
indéterminé d'agences. La disproportion
entre le capital et la machine destinée à le
mettre en œuvre fait toucher du doigt que
la somme de 25 millions ne sera qu 'un
premier versement et que la Confédération
devra fournir d'autres capitaux beaucoup
plus considérables, si l'on veut réellement
que la banque remplisse entièrement son
but.

La Confédération aura la res-
ponsabilité illimitée de toutes
les affaires de la Banque ; elle
répondra même des opérations
irrégulières.

Le peuple suisse a une entière confiance
dans son Conseil fédéral, mais il sait aussi
que le Conseil fédéral devra, dans un ave-
nir peu éloigné, trouver les ressources né-
cessaires pour payer de nouvelles et
considérables dépenses, et qu'il serait très
naturel pour lui d'utiliser, en semblable
circonstance, les services de sa banque.

Le crédit de la banque , confondu sans
nécessité avec celui du pays, contrairement
aux principes de la science économique,
sera diminué par l'ingérence de l'Etat, en
même temps que la responsabilité illimitée
de l'Etat dans les opérations trop chargées
de la banque deviendra lourde,

La banque sera placée sous la dépen-
dance immédiate du Conseil fédéral. En
effet , il désignera le président, le vice-
prédident et treize autres membres du
Conseil de banque , composé de vingt-cinq
membre»; il nommera la Direction centrale
à Berne et toutes les directions des succur-
sales dans les cantons.

La banque sera contrôlée et surveillée
par elle-même, c'est-à-dire parle président,
le vice-président et par trois délégués de
son propre Conseil, qui est lui-même dans
sa majorité nommé par le Conseil fédéral .

Tous les organes de la Banque seront de
cette manière dans la main du Conseil fé-
déral, soit du chef du département des Fi-
nances de la Confédération.

L'équilibre n'existera plus entre la puis-
sance financière de la Confédération et
celle des cantons. Les partisans d'une cen-
tralisation exagérée auront porté un coup
dangereux au fédéralisme qui a fait jus-
qu'ici la force de la Suisse et le bonheur de
ses cantons.

L'atteinte sera grave car les bénéfices que
plusieurs cantons retirent de leurs banques
actuelles seront fortement diminués par la
concurrence de la puissante Banque fédé-
rale et ce sera un amoindrissement sensible
des ressources de ces cantons-là , spéciale-
ment du canton de Neuchâtel.

D'un autre côté la Banque centrale répar-
tira ses bénéfices aux cantons. Mais les bé-
néfices présumés ne seront pas considéra-
bles, en tenant compte que la Banque cen-
trale aura de très grandes dépenses d'ad-
ministration , à cause de son haut et
nombreux personnel de directeui s et de
fonctionnaires , à cause aussi du service
gratuit de trésorerie de la Confédération
et parce qu 'elle sera obligée par la force des
chases de se charger d'opérations financiè-
dont la Confédération retirera les avantages
tandis que la Banque en supportera les
frais.

En admettant, mal gré, cela un bénéfice ,
le produit en serait distribué aux cantons
d'après le chiffre de leur population.

Le canton de Neuchâtel où les affaires
sont très actives aurait fourni une grande
partie de ce bénéfice et il ne recevrait
qu 'une très faible répartition tandis que les
cantons qui n'ont pas de banques cantona-
les et pas de commerce ni d'industrie , se-
ront privilégiés.



Ce serait une double injustice à laquelle
notre canton ne doit pas consentir.

Les cantons privilégiés se disposent , cela
va sans dire, à voter en masse pour la loi
que nous rejetons.

Les radicaux neuchatelois ne sont ni des
obstructionnistes, ni des intransigeants.

Ils sont parti sans depuis longtemps d'une
banque fédérale ayant le monopole de
l'émission des billets de banque , et qui es-
compterait , à un taux uniforme dans toute
la Suisse, le papier des banques cantonales.
Fidèles à leur programme , les radicaux
neuchatelois ont toujours demandé cela et
ils n'ont jamais demandé autre chose.

Ils déclarent bien haut que la banque de
la Confédération devrait développer les
moyens d'action des banques cantonales
et non pas leur créer une concurrence inu-
tile, en établissant a grands frais 25 suc-
cursales de banque dont le pays peut se
passer, et qui diminueront les ressources
des cantons.

Pour que la Confédération soit forte , il
faut que les cantons soient prospères.

Les soussignés engagent donc leurs con-
citoyens à participer en masse au scrutin
de dimanche prochain et à voter

3NTOIST
Yive la Confédération suisse !
Vivent les Cantons suisses !
Neuchâtel , 22 février 1897.

Députés an Conseil national :
Comtesse, Robert, conseiller d'Etat.
Martin, Louis, président du Grand Conseil.

Député an ConseU des Etats :
Berthoud , Jean, conseiller d'Etat.

Députés radicaux au Grand Conseil :
IHstrict de Neuchâtel.

Bonjour, Clém'-Alex. Perret, David.
Bonjour, Emile. Perrier, Charles.
Convers, Nelson. Ruedin , Louis-Alex.
Hœfliger, Henri . Steiner, Edouard.
Hug, Gottfried. Wittwer, Henri.
Lambelet, Emile.

District de Boudry .
Auberson, Henri. Guinchard , C.-E.
Ducommun, Benoit, Lambert, Achille.
Durig, Emile. Petitpierre , Adolphe.
Godet, Henri-Alex, Steiner, Alfred.

District du Val-de-Travers.
Ducommun, Paul . Sandoz, Paul.
Ferrier, Alexis. Rosselet, Albert.
Grandjean , Ulma. Vaucher, Léon.
Hainard, Camille.

District du, Val-de-Ruz.
Girard , Fritz. Soguel, Frédéric.
Maumary, Henri .

District du Locle.
Huguenin, Albert. Dr Pettavel , 1" Vice-pré
Perret , Fréd.-Albin. sident du Grand Con

seil.
District de la Chaux-de-Fonds.

Bech, William. Froidevaux, Jules.
Benoit , Charles. Robert , Léon,
Ducommun-Robert, J. Henry, François.

XnJ -wuirfJLoiE*
L'art. 42 de la Constitution fédérale dé-

> termine que : « Les dépenses de la Gon-
» fédération sont couvertes :

» f .  par les contributions des cantons que
» réglera la législation fédérale en tenant
» compte surtout de leur richesse et de leurs
» ressources imposables. »

La loi fédérale sur les contingents d'ar-
gent dans son article 1 énonce l'échelle des
contingents d'argent des cantons, c'est-à-
dire la proportion dans laquelle, en appli-
cation de l'art .-42 précité de la Constitution,
la Confédération pourra faire contribuer les
cantons au paiement de ses dépenses.

Cet article est ainsi conçu :
< L'échelle des contingents d'argent des

» cantons est fixée , pour la prochaine pé-
» riode de 20 ans, d'après la classification
» suivante des cantons. >

lre classe. — A 10 centimes par tête de la
population totale est taxé le canton d'Uri.

2me classe. — A 15 centimes par tête de la
population totale sont taxés les cantons
d'Unterwalden le Haut, d Un'erwalden le
Bas et d Appenzell Rhodes intérieures.

8me Classe. — A 20 centimes sont taxés les
cantons de Schwy z, Grisons et Valais.

4me Classe. — A 80 centimes sont taxés les
cantons de Glaris, Zoug et Tessin.

5me Classe. — A 40 centimes sont taxés les
cantons de Lucerne, Fribourg, Soleure,
Bâle-Campagne , Schaffhouse , Appenzell
Rhodes-Extérieures, St-Gall et Tnurgovie.

6me Classe. — A 50 centimes par têie sont
taxés les cantons de Zurich , Berne, Argo-
vie, Vaud et Neuchâtel.

lmB Classe. — A 70 centimes est taxé le
canton de Genève.

8m6 Classe. — A 90 centimes est taxé le
canton de Bâle-Ville.

Ainsi donc, lorsqu 'il s'agit de prévoir le
paiement des dépenses de Ja Confédération ,

1 on sait très bien établir une grande diffé-
rence entre les cantons , différence basée
sur la richesse et les ressources imposables
de chacun d'eux ; par contre s'agit-il de
prévoir la répartition des bénéfices que
procurera la Banque d'Etat , qui est diri gée
contre le commerce et l'industrie , puisque
l'on rêve de lui faire donner des bénéfices
pris su)- le dos de l'industrie et du commerce.

Est-ce juste ? Est-ce équitable?

NON
Contre la Banque d'Etat

Les affaires et la politique sont deux
formes de l'activité humaine qui ne doi-
vent pas se confondre.

Une Banque et surtout une Banque na-
tionale est un instrument économique qui
doit servir à faciliter et à développer la
fortune et la prospérité publiques.

Les artisans de la fortune et de la pros-
périté publiques sont les agriculteurs, les
industriels et les commerçants.

Une Banque nationale doit-elle pour-
suivre un but politique en contradiction
avec les vœux d'une grande partie du peu-
ple et de la majorité des représentants au-
torisés du commerce, de l'industrie et de
l'agriculture ? Ou doit-elle au contraire
chercher à satisfaire les exigences légitimes
et équitables de cette catégorie de citoyens?

Poser la question c'est la résoudre.
Nous voterons

NON
Quelques industriels.

Quand il s'agit d'une loi professionnelle
ou d'une loi intéressant plus spécialement
une certaine catégorie de citoyens, on con-
sulte les intéressés et on tient le plus grand
compte de leurs desiderata.

Ponrquoi n'a-t-on pas procédé de cette
manière avec la loi qui nous est soumise?
Pourquoi trouve t-on dans le camp opposé
la majorité des commerçants et indus-
triels et parmi eux leurs représentants
les plus autorisés !

Pourquoi l'administration d'un établis-
sement de cette nature et dont le but
ne devrait être qu'un but économique,
ne renferme-t-elle pas une représentation
équitable de toutes les branches de l'acti-
vité nationale : agriculture , industrie , com-
merce ?

Pour-^uoi soustraire la banque aux légi-
times influences des intéressés pour en
confier exclusivement l'administration au
pouvoir politique?

Ce sont là, aux yeux d'un grand nombre
de commerçants progressistes sincères, des
raisons très puissantes pour repousser la
loi.

Nous voterons

NON
Un groupe de commerçants.

Assemblée pour la banque d'Etat
Hier , au nouveau Stand des Armes-

Réunies , 200 personnes avaient ré-
pondu à l'appel du Comité pour la
banque d'Etat. C'est , à un zéro près,
le chiffre des auditeurs de notre ami
Numa Droz , à sa conférence du Tem-
ple Français.

Plusieurs orateurs se sont l'ait en-
tendre. On nous cite MM. H* Morel ,
Arnold Robert , H' Lehmann.

Beaucoup dc radicaux regretteront
de n 'avoir pas su positivement que
leur ami Morel parlerait. Ils seraient
allés l'entendre , ne fû t-ce que pur
sympathie personnelle.

A vrai dire , le National d'hier au
soir , empruntait  ù L'Impartial l'in-
formation que MM. H. Morel et Ar-
nold Robert parleraient au Stand.
L'information était , paraît-il , juste.

On s'amuse beaucoup de la petite
mésaventure des rédacteurs du Na-
tional , tous deux membres du Comité
pour la banque d'Etat , et qui en sont

el des mesures de sécurité que la Confédéra-
tion saurait prendre pour mettre à l'abri ses
devoirs.

Il ost surprenant que ce soit dans les classes
de la société où l'on trouve surtout les plus
chauds défenseurs de nos institutions militaires
que l'on oublie , pour les besoins de la cause
il est vrai , que le pays peut compter aussi sur
la force et le dévouement de son armée pour
sauvegarder tous ses intérêts.

Citons d'ailleurs l'opinion récemment émise
par un officier allemand , M. le major Schott ,
à Berlin , qui parait , mériter la confiance de
collègues suisses qui comptent assurément au
nombre des partisans d'une banque mixte.

« Une grande puissance quelconque violera-
t-elle jamais la neutralité garantie de la Suisse?
Nous en doutons. Mais si un cas de ce genre
se produisait , la Suisse ne resterait pas isolée,

réduits à emprunter a L'Impartial
des renseignements sur les assem-
blées organisées par leur propre
Comité! 11

Etrange, mais vrai.
(Communiqué.)

Comme en Prusse.
On nous reproche de prendre nos exemples

à l'étranger , parce que, au cours de la discus-
sion , nous avons été naturellement conduits à
examiner ce qui se passe ailleurs dans le do-
maine des banques.

Ceux qui nous adressent ce reproche vont
chercher leur point d'appui sur un officier
prussien.

Lisez plutôt ce passage du manifeste du
Comité loclois ?

On agite volontiers le spectre de la guerre ,
alors môme que l'on sait parfaitement bien
que l'ennemi rançonne où il trouve et qu 'il
ne se donne pas la peine d'éplucher les statuts
des banques pour savoir à qui appartient l'ar-
gent déposé dans leurs coffres-forts. On feint
de croire qu'une banque mixte , c'est-à-dire
dont la Confédération et les cantons d'une
part , le capital privé de l'autre , feraient tous
les frais , serait à l'abri de toule mésaventure
en cas de guerre et d'invasion.

Sous prétexte de patriotism e, nos adver-
saires combattent à outrance la banque d'Etat ,
démontrant cependant par là qu 'ils douten t et
de la droiture des administrateurs fédéraux

elle aurait immédiatement des alliés.
Le but auquel elle doit tendre par tous les

moyens dont elle dispose, c'est la centralisa-
tion entre les mains de la Confédération de
tout ce qui concerne son armée. Lorsque ce
but sera atteint , la Suisse possédera une
armée vraiment forte , et, en cas de violation
de sa neutralité , le pays pourra s'appuyer sur
son armée avec une entière confiance » .

Cet appel aux officiers suisses au nom d'un
collègue major prussien est fort suggestif.

Quel rapport existe-t-il donc entre l'armée
prussienne et la banque d'Etat pure ?

Comprendra qui voudra etqui pourra. Nous
doutons fort que les officiers suisses soient
bien impressionnés par l'appel que leur
adresse le Comité loclois sous les auspices
d'un officier prussien.

Quelle salade!!!
Un officier qui votera

Mon
et qui ne veut pas qu 'on môle l'armée suisse
avec la banque d'Etal pure.

Pas de Banque politique!
Opinion d'un simple travailleur.

(Fin.)
On affirme ensuite qu 'en mettant

la Banque aux mains de la Confédé-
ration, on la remet au peuple suisse
tout entier.

C'est encore une inexactitude. On
la remet tout simplement aux gros
bonnets de la politique et aux hauts
fonctionnaires fédéraux; c'est-à-dire
qu 'on leur permet de disposer du cré-
dit de la nation tout entière et qu 'ils
pourront s'en servir dans un but po-
liti que , pour renforcer leur influence,
chauffer les élections, obli ger des
amis , etc. Au lieu d' une petite « ban-

cocratie », contenue et contrôlée ri-
goureusement comme elle l'est au-
jourd'hui par les autorités fédérales ,
nous aurons la banco-bureaucratie,
c'est-à-dire une aristocratie officielle ,
infiniment plus dangereuse pour les
libertés des citoyens que l'aristocratie
de naissance ou d'argent , qui n'a
plus aucune influence dans le pays :
nous aurons un réseau de fonction-
naires fédéraux répandus sur tout le
territoire et qui recevront leurs ordres
de Berne.

Dans un seul cas le vrai peuple
suisse, celui des contribuables , sera
directement intéressé dans les affaires
de la banque d'Etat , c'est le cas où
ces affaires iraient mal. C'est in-
croyable , mais c'est ainsi : Messieurs
les politiciens auront la haute main
tant que cela ira bien ; eux ou leurs
amis et protégés toucheront les trai-
tements ou auront tous les honneurs.
Mais , s'il y a des pertes, c'est le peuple
suisse tout entier qui devra payer les
pots cassés. C'est dit expressément
dans la loi qu 'on nous propose : Le
remboursement des billets et , en gé-
néral , tous les engagements de la
Banque sont garantis par la responsa-
bilité illimitée de la Confédération.

Avant de nous lancer dans une pa-
reille aventure, il aurait au moins
fallu régler la répartition de ces res-
ponsabilités et les mettre , en pre-
mière ligne, à la charge de ceux qui
veulent absolument nous embarquer
dans cette galère. Et si la loi passait ,
je ne doute pas qu 'une formidable
initiative ne soit lancée pour mettre en
première ligne les pertes subies par
la banque à la charge des membres
des autorités fédérales : du Conseil
fédéral , des députés ayant voté la loi ,
de la direction et du Conseil d'admi-
distration de la banque d'Etat, et cela
jusqu 'à concurrence de la totalité de
leur avoir, puisqu 'on tient tant â des
« responsabilités illimitées».

Les considérations que je viens
d'exposer n'ont rien de technique et
de financier. Elles sont, je crois , pra-
tiques , et, en tout cas, suffisent à jus-
tifier mon vote.

Je voterai contre le projet instituant
une banque d'Etat:

1° Parce que je le considère comme
une odieuse mystification.

2° Parce qu'au lieu de faire une
banque pour le peuple, on ne fait
qu 'une banque politique , destinée à
renforcer le pouvoir central déjà trop
enclin — comme l'ont montré les ré-
cents projets militaires rejetés par le
peuple — à rogner les libertés des
citoyens.

3° Parce qu 'elle engage la responsa-
bilité illimitée de la Confédération ,
c'est-à-dire des contribuables , des
simples travailleurs comme de ceux
qui possèdent quelques toises de
champ.

J'adjure tous mes concitoyens de
se lever comme un seul homme pour
repousser la banque d'Etat.

Le moment est grave. La Confédé-
ration est à un carrefour où il faut
choisir entre la vraie politique de li-
berté et d'indépendance des vrais et
vieux Suisses et la politique d'aven-
tures , autoritaire et centraliste, qui
ne peut aboutir qu 'à la sujétion et
peut-être à la banqueroute morale et
financière du peuple suisse.

Il est à craindre que beaucoup de
citoyens , égarés par les promesses
fallacieuses que j'ai signalées, n'ac-
ceptent la loi. Que tous les hommas
de bon sens, tous les hommes libres,
se lèvent et s'unissent pour la re-
pousser ; qu 'aucun ne manque au
scrutin et que tous viennent voter

NON
Et alors nous pouvons crier de

tout cœur :

Vive la Confédéra tion !

Votez NON



— Je passe devant , fit sir Joë, pour vous montrer le
chemin.

Et ouvrant une grande porte vitrée, protégée par d'im-
menses stores, il fit traverser à Raoul un vestibule énorme
dallé en mosaïques qui conduisait aux appartements inté-
rieurs.

Us traversèrent ainsi des salons meublés à la manière
hindoue , d'autres à l'européenne et ils parvinrent à un
petit boudoir circulaire qui ne recevait le jour que par le
plafond. Un système de ventilation cachée entretenait
dans ce réduit une exquise fraîcheur.

Des divans de brocar t , clairs, larges, bas, invitaient
partout à s'asseoir. Des meubles de parqueterie , des pié-
«louches soutenant des figurines exquises. Rien n'avait
été épargné pour faire de ce boudoir une délicieuse
retraite. Au fond , une grande glace, énorme, tenait
l'étendue d'un double panneau.

Sir Joë, s'étant absenté quelques secondes, revint
aussitôt.

— Mon cher Blignac , reprit-il , Bahour-Sing présente
ses civilités à lady Richemond. Je crois même qu 'elle a
profité de l'occasion pour parler de vous au prince. Je
me suis éclipsé ; mais elle m'a fait signe que dans un
instant elle serait ici. Je vous laisse ; du reste, je ne veux
troubler en rien votre entretien avec Grâce.

Et sir Joë Egerton , de l'air le plus allègre, s'esquiva,
envoyant un grand salut de la main à M. de Bli gnac.

Raoul demeura seul , plongé dans des réflexions dou-
loureuses. Il était aux mains de ses ennemis et il se
demandait comment, réduit à une telle impuissance, il
pourrait délivrer celle qu'il aimait de toutes les forces de
son cœur.

Son àme était hantée de pressentiments noirs ; par
moments l'accablement le terrassait, il succombait sous
le poids de son désespoir.

Un léger bruit, une draperie qui se soulevait à côté
de l'immense glace, et lady Richemond était devant lui.

Il fut obligé de s'avouer à lui-même que sa beauté
était plus éclatante , plus superbe encore que par le
passe.

Elle portait une robe de soie blanche, une nuée d'où
le satin de ses bras, de son cou , de ses épaules, sortait,
tranchant sur cette blancheur avec des reflets de marbre
rose et des luisants d'agathe.

La jeune femme paraissait être en proie à une agita-
tion extrême.

— Vous ici ! Raoul I... — On eût dit que ce nom , elle
le prononçait avec peine. — Vous ici , et je l'apprends
seulement sur l'heure par sir Joë !

S'avançant au-devant de lui avec une précipitation,
une effusion «admirablement jouées et peut-être sincères,
— les femmes sont si étranges, — elle était sous le poids
d'une émotion véritable , ses joues s'étaient illuminées,
ses yeux étincelaient.

Il n'avait pas répondu. Sa main étai t demeurée inerte ,
ne voulant point serrer la sienne, ne le pouvant pas.

— Vous me recevez mal , Raoul , et je vous avais cepen-
dant parlé en toute franchise. J'avoue mes torts, j'ai été
folle Vous m'avez repoussée, c'était votre droit. Vous en
aimiez une autre. De dépit, j 'ai épousé un vieillard , lord
Arthur. Ah! j 'en suis bien punie I Je ne pense qu'à vous,
je ne songe qu 'à vous. Votre image est sans cesse présente
à mes yeux. Croyez-moi, je suis profondément malheu-
reuse

En l'écoutant parler ainsi avec une volubilité nerveuse ,
sa raison oscillait , il ne pouvait comprendre comment elle
atteignait à ce degré de perfection comme duperie et
comme mensonge.

— Ah I vous ne me croyez pas ! dit-elle avec colère,
vous ne pouvez admettre mon repentir. Eh bien ! devant
vous, moi la hautaine , moi qui ne me suis jamais inclinée
devant personne, tenez , j'en pleure !... oui, j' en pleure de
rage !

Et de grosses larmes, s'échappant de ses yeux étince-
lants, roulèrent sur ses joues.

— Eh bien ! ne me croyez pas, reprit-elle , peu m'im-
porte. Je vous sauverai malgré vous.

— Ce n'est pas moi qui suis en cause, répliqua-t-il, ce
n'est pas moi qui suis en danger.

— Oui , fit-elle amèrement , je le sais, il faut que je
vous sauve pour une autre. Ce sacrifice au-dessus de mes
forces, je l'accomplirai 1 Oui , je ferai cela ! Vous ne me
croyez pas encore? Vous avouer que j'ai voulu me venger
de vous, que j'ai fait appel à sir Joë Egerton , que j'ai fait
de ce nain difforme mon instrument , ma chose, que j'ai
voulu avoir la vie de celle que vous aimez... J'ai fait tout
cela , j'ai voulu tout cela !... Au dernier moment, le cœur
m'a manqué , et je suis à vos pieds, comme une fois déjà
je m'y suis traînée, demandant pitié, merci ! Cette fois,
oh ' cette fois , sans condition , Raoul , vous aimerez l'autre,
vous serez heureux avec elle .'. Dire que votre amour ne
me fera pas souffrir toutes les tortures de l'enfer ! Enfin ,
qu'importe, vous serez heureux !

Elle essuya brusquement ses larmes.
— Mais je ne le veux pas , je ne veux plus parler de

moi, reprit-elle Je viens d'avoir une conversation avec le
rajah à votre sujet. Il vous fait surveiller , des rapports
d.espion lui ont affirmé que vous et le Français qui vous
accomptigne , M. d'Alreimpe, sans aucun doute , vous
n'étiez venus dans le Béhar que pour relever les plans
des mines de diamant qu 'il possède à Djahir , et que par
un procédé d'extraction perfectionné vous entendiez offrir
des revenus énormes au gouvernement anglais et obtenir
de lui un droit d'exploitation. VoilA , mon cher Raoul ,
comment on écrit l'histoire. Vous avez donc été arrêtés
par un officier de l'armée ang laise, c'est bien cela , n 'est-
ce pas ? mais traités avec les plus grands égards, car le
prince ne sait pas au juste à quoi s'en tenir. Est-ce en
tous points exact ?

— Parfaitement exact , fit Raoul.
— Lorsque j'ai appris que vous étiez là, mon cœur

n'a eu qu'un souhait : vous voir , vous être utile, vous
délivrer.

— Je ne suis pas seul , reprit avec fermeté M. de Bli-
gnac Avant moi, je vous le répète, il y a la femme que
j'aime, celle qui porte mon nom. Ah t madame, je vou-
drais vous croire, je voudrais pouvoir avoir foi dans
votre loyauté. Mais, je l'avoue , cela m'est impossible ; à
tout moment je me heurte à des preuves «accablantes qui
me démontrent que vous avez fait, que vous faites encore
cause commune avec mes ennemis.

— Et où les trouvez-vous, ces preuves? demanda-t-elle
d'un ton indi gné.

— Comment savez-vous, reprit-il avec véhémence, que
la comtesse de Blignac a été enlevée par des fanatiques?

(A suivre.)



PAR

GEORGES PRADEL

Raoul et Henri mouraient de faim sans s'en rendre
compte.

— Parbleu I fit Brien , arrive qui plante. Mangez tou-
jours , mon capitaine , et vous aussi , monsieur Henri.
Moi , je vais me faire un fond , car on ne sait pas ce qui
peut survenir. On aura besoin , faut croire , de toute sa
vigousse. Et puis , je di is être comme vous, nous avons
hâte de nous refaire de la cuisine de ces jours passés.
J'ai g* ûté dans les bois à des histoires que je ne connais-
sais même pas de nom. Il y a surtout eu un gueux de
lézard cuit. Ah ' le gredin t je crois que je l'ai encore sur
l'estomac.

Henri dévorait , mais pour Raoul , quelque énorme que
fût sa faim , dès les premières bouchées , il fut obli gé d'y
renoncer.

Il s'étendit sur un mat-las et s'endormit d'un sommeil
de plomb.

Brien , donnant l'exemple à Yambo , ne faisait que
tordre et avaler.

Tout en mangeant , il ne cessait point son monologue.
— Il y a une chose par-dessus tout qui me chiffonne ,

voyez-vous, monsieur Henri , disait-il en brandissant
une aile énorme d'un dindon sauvage qu 'il se préparait à
broyer entre ses maxillaires , c'est qu 'on nous a soulevé
ce pauvre Fiferlin. J'ai idée qu 'on ne le reverra pas de
si tôt.

— Oui , répliqua Henri , on nous a enlevé tout moyen
de retraite et de fuite ; car si nous tentions de nous échap-
per , nous serions infailliblement repris.

— Ça, ça n'est pas sûr. Faut pas croire que les jaunes
viendraient si facilement que ça à bout de trois blancs.
Jusqu 'à présent , voyez-vous, monsieur Henri , nous les
avons toujours roulés. Dans ce moment , ils nous tien-
nent , c'est vrai , mais c'est parce que nous le voulons
bien. Si ce n 'était mon capitaine et vous, je me sentirais
libre comme l'air , et je vous prie de croire que je trouve-
rais bien le moyen de leur brûler la politesse.

— Il faut toujours conserver l'espérance, mon vieux
Brien, répondit Henri en s'étendant à son tour, car c'est

elle qui soutient l'homme et c'est elle aussi qui a fait
gagner les plus grandes batailles.

— Ouf! fit le matelot complètement restauré ; quelle
drôle de chose que l'estomac : il vous tortille comme tout
lorsque l'on n 'a rien à se fourrer sous les canines, et on
n'a pas plus tôt mangé pendant deux ou trois petites
heures que l'on n'a plus faim.

Et maintenant , reprit-il eu fermant son couteau , qui
lui a^ait servi de cuiller et de fourchette , qui va avoir un
joli quart d'heure de conversation avec Juliette ? Faut
avouer que ça n 'est pas de refus.

Mais il était dit que le tètc-à-tète de Brien avec sa bien-
aimée négresse serait cette fois encore troublé.

Les chambres à coucher de Raoul et d'Henri avaient
été insttliées au premier étage, les fenêtres ouvertes
donnant sur la varangue ou galerie qui dominai t le patio.

Brien , les jambes pendantes, s'était assis sur le bord
de marbre , un bambou à la main ; il s'amusait à agacer
de petits caïmans qui prenaient leurs ébats dans cette
eau limpide

Parfois, un jeune saurien parvenait à saisir l'extré-
mité du bambou et le coupait d'un coup sec.

En même temps, le vieux matelot s'enveloppait d'un
nuage ; les bouffées se succédaient rapides et serrées,
lorsqu'une voix , chargée d'un fort accent anglais, partit
derrière lui et le fit tressaillir.

— Je n'ai jamais senti qu'une fois ce détestable par-
fum , disait la voix , c'est en France, à l'hôtel Richemond,
et je suis certain que je le reconnaîtrais dans les cinq
parties du monde. C'est épouvantable.

Yves-Marie s'était dressé tout d'une pièce.
En se retournant il se trouva face à face avec sir Joë

Egerton.
Quel que désagréable que fût pour lui sa rencontre,

Brien eut toutes les peines du monde à retenir un formi-
dable éclat de rire.

Il faut avouer aussi que le costume de sir Joë était
tout ce qu 'il y a de comique au monde.

Se figure-t-on les deux tiers de la taille du petit bossu,
haut , comme on sait, de quatre pieds, disparaissant dans
une paire de grandes bottes t

Une casaque de soie bleue reliée à la taille par une
ceinture de cuir , faisait paraître plus encore que d'habi-
tude, par ses nombreux plissés, son épouvantable gibbo-
sité.

Sa lête de polichinelle disparaissait sous un énorme
casque en moelle d'aloës qui faisait l'effet , dans cette cir-
constance, d'une cloche trop vaste sur un cucurbitacé de
forme tourmentée.

Sir Joë avait relevé les yeux pour voir mieux, et s'était

La Princesse Maïa-Niai



parfaitement rendu compte du fou rire que réprimait le
vieux matelot.

Un sinistre éclair brilla dans les yeux du petit monstre.
Mais il le réprima aussitôt et, j ouant la surprise :
— Mais je ne me trompe pas, c'est le domestique de

c« cher cousin ! Comment diable vous trouvez-vous ici ,
mon garçon ? Votre maître serait-il par hasard dans ces
parages? On pourrait le supposer, car on ne voit pas sou-
vent le valet sans le maître.

Brien serra les poings : domestique et valet étaient
des termes qui n'allaient pa-s à ses oreilles.

— Pas domestique, pas valet, répliqua-t-il. Vous n'avez
pas servi , vous, m'sieu Joë, vous ne savez pas la valeur
des mots. Si vous aviez jamais risqué votre peau pour
votre pays, vous sauriez qu'un matelot attaché à un offi-
cier n'est pas un domestique, encore moins un valet. Je
vous ai déjà dit ça plusieurs fois, là-bas, de l'autre côté
de l'Océan Mais faut croire que vous avez l'entendement
dur. Peut-être aussi que vous avez plaisir à turlupiner
un bonhomme qui n'est pas de votre monde, qui ne peut
pas vous répondre, qui n'a même pas le droit de se fâcher.
Alors, vrai , c'est pas généreux, et dans ce cas il vaut
mieux être un valet comme moi, ainsi que vous dites,
qu 'un poltron comme vous. Suffit.

La colère amena une pâleur blafarde sur les joues du
gnome. Ses mains s'agitèrent , on eût dit qu'il allait sauter
sur Brien et chercher à l'étrangler. Mais il se rasséréna
au prix d'un violent effort , son visage grimaça un sourire
et, prenant l'air bonhomme :

— Pardon, mon ami , lui dit-il en essayant de glisser
un double louis dans la main du matelot , je n'ai pas voulu
vous offenser. Je suis Anglais, voyez-vous, et je ne con-
nais pas bien les finesses de votre langue.

Ce fut au tour d'Yves-Marie de devenir pourpre II
étouffa un violent juron et repoussant de sa large main
la pièce d'or :

— Gardez votre argent , m'sieu Joë, lui dit-il. Je n'en
ai pas besoin et je n'ai rien fait pour le gagner. Remettez
ça dans votre poche, parce que, voyez-vous, me l'offrir
est encore une manière de m'offenser comme une autre.

En même temps il débourrait Juliette, dont le parfum
était si désagréable aux nerfs olfac tifs de sir Joë, et en
laissa tomber la cendre brûlante dans la gueule de l'un
des petits caïmans qui poussa un glapissement rauque et
fit un bond hors de l'eau.

— Oh ! les terribles bètes 1 s'écria sir Joë. C'est le
seul animal qui m'inspire une répulsion insurmontable
et me fasse éprouver une véritable terreur.

— Alors, vous avez eu tort de venir dans l'Inde,
m'sieu Egerton, car ici et dans les environs, ça pillule II
y en a qui ne feraient de vous qu'une demi-bouchée.

Le petit bossu réprima avec peine un frémissement ,
mais, se remettant aussitôt :

— Ce n'est pas de cela qu 'il s'agit ; je bavarde et je ne
vous adresse pas la question que j 'ai sur les lèvres depuis
que je vous ai aperçu. Votre maitre est-il ici , par hasard ?

Du coup, la patience d'Yves-Marie fut sur le point
d'éclater, il dut faire un violent effort , tout comme pour
un éclat de rire , pour ne pas se laisser aller à appliquer
une formidable claque sur la bosse de sir Joë, en lui
répondant :

— Mais vous le savez aussi bien que personne ; voua
yous fichez de moi, farceur t

Il répondit tout simplement, au contraire , et comme
s'il eût trouvé la question toute naturelle :

— Mais oui , m'sieu Joë. Je pensais que vous le saviez ,
parce que nous avons été arrêtés hier par un Anglais,
auquel mon capitaine a donné ses noms et ses qualités ,
et j'ai cru que vous en étiez informé.

— Comment I c'est ce cher cousin qui a été arrêté I
Mais je n'en reviens pas ! Ah I que j 'ai donc bien fait de
venir jusqu'ici 1 Figurez-vous, mon garçon , que j'ai su
que des étrangers avaient été incarcérés. Ignorant la na-
tionalité à laquelle ils appartenaient , j'ai voulu m'en as-
surer par moi-même. Et j'apprends que c'est ce cher Bli-
gnac ! Mais j'en éprouve une joie extrême. Voulez-vous
le prévenir de ma présence ? Peut-il me recevoir ? Où
est-il ? Entre parents, ou ne se gêne pas. Dites-lui que
j'ai hâte de le voir et que je suis tout à son service.

Brien s'empressa de monter réveiller son cher maître.
— Monsieur Raoul , fit-il , tandis que celui-ci se levait

en sursaut, c'est votre damné bossu ! Il veut vous voir.
Henri d'Alreimpe s'était réveillé en même temps, il

entrait dans la chambre de Raoul.
— C'est Joë Egerton, dit-il à voix basse ; je viens

d'apercevoir sa tête hideuse par-dessus la balustrade de
la varangue. Veille bien à toi , fais bien attention à tes
paroles. Je me demande quelle nouvelle infamie il peut
encore chercher à commettre.

— Ton avis ? demanda Raoul.
— Qu 'il faut incontinent le recevoir. Nous ne sommes

pas les plus forts , n'est-ce pas ? Ge serai t folie de briser
les vitres et de faire de la violence. Tâche de jouer au
plus fin avec lui. Nous sommes dans ses griffes. Il faut
nous en tirer en emmenant avec nous celle qui nous est
chère. Donc, pas de colère, pas d'emportement, sois
maitre de toi, ne t'emballe pas. Quelque envie que tu
puisses avoir de lui tordre ce qui lui sert de cou, ne te
livre pas à ce genre d'exercice. Dis-toi, en un mot, que
Mîiya-Niama est le but et qu'il faut l'atteindre. Dépêche-
toi. Nous aurions l'air de comploter.

Avec un parfait sang-froid , Raoul de Blignac descendit
l'escalier intérieur de la galerie et se trouva dans le patio.

Joë Egerton , qui était étendu dans un roking-chair, se
leva précipitamment et vint à sa rencontre.

Il étendit les bras en signe de joie , le malin bossu,
mais il n'avança point la main pour saisir celle de M. de
Blignac.

— Comment ! j 'apprends que vous êtes ici, cousin
Raoul t par le plus grand des hasards. Mais je suis trop
heureux de me mettre à votre disposition. Mais usez de
moi. de mon crédit qui est fort grand. Vous ne le savez
pas sans doute , je suis le secrétaire particulier de votre
oncle lord Richemond , gouverneur de la province de
Béhar. Mais je ne comprends rien à cette plaisanterie t
Vous, prisonnier I II est vrai que la prison est assez
agréable. Mais, enfin , nous allons arranger tout cela avec
le rajah Bahour-Sing qui n'a rien à nous refuser. Prison-
nier... je n'en reviens pas !... Je ne me permets point de
vous demander comment vous vous trouvez aux Indes ,
et prisonnier du rajah du Béhar ; ce sont vos affaires ,
mon cher cousin. Mais nous allons porter bon ordre à
cette arrestation stupéfiante et régulariser tout cela. Ce
que vous désirez , c'est que l'on vous mette le plus tôt
possible en liberté, n'est-ce pas ?

Et le gnome dardait un regard luisant dans les yeux
calmes et impénétrables de M. de Blignac.



— Puis , sans attendre la réponse , il ajouta :
— Mon Dieu ! que cette chère Grâce va donc être aise

de savoir que vous êtes ici I Car entre nous, cousin Raoul ,
elle a toujours eu un faible pour vous, malgré votre rup-
ture. Que cette chère Grâce va donc être contente !

— Elle est donc ici ? ne put ^s'empêcher de s'écrier
M. de Blignac.

— Comment donc ! si elle est ici ! en personne natu-
relle ! Lad y Richemond a accepté la royale hosp italité du
rajah. Depuis trois jours elle est au Palais des Roses
Lord Arthur n 'a pas pu nous accompagner , par exemple.
Très abattu , lord Arthur , entre nous... je ne crois pas
qu 'il fasse de vieux os. Pas du tout dans le mouvement ,
ce pauvre lord. En arrivant , il a attrapé les fièvres. Et ,
ma foi , il n 'a pu venir assister à je ne sais quelles fêtes
qui vont avoir lieu à Béhar. Il parait que ce sera splen-
dide. Lady Grâce, qui est le dévouement même , ne vou-
lait pas entendre parler de se rendre à l'invitation du
prince ; elle s'entêtait à soigner notre cher parent. Mais
celui-ci s'est fâché tout rouge. Lady Richemond a dû se
rendre à ses raisons. Ça aggravait sa situation. « Allez,
nous a-t-il dit , amusez-vous ; moi, je vais me soigner et
me guérir , pour tâcher de vous rejoindre le plus tôt pos-
sible > Il n'est pas encore arrivé. Je doute qu 'il vienne.
Forte lièvre, très forte fièvre ! Mais, d'autre part , consti-
tution si robuste !

En prononçant ces derniers mots, le bossu s'était levé.
— Je vous demande pardon de vous quitter aussi vite ,

cousin , mais c'est pour m'occuper de vos intérêts. Je vais
débrouiller au plus tôt votre affaire. Mais il faut que vous
restiez ici pendant quelques jours. On s'y amuse énormé-
ment. Au revoir, cousin. Je cours et je reviens. Mais mon
premier soin va être de prévenir lady Grâce. Va-t elle
être contente t

Et sir Joë Egerton disparut en sifflant une gigue pré-
férée.

M. de Blignac était demeuré stupéfié.
Que dire à cette impudence I
Quelle parole employer pour démasquer ce fourbe !...

Il sentait une rage violente lui monter à la tête , et il se
demandait comment , en présence de ce hideux aspic, il
avait pu se contenir.

Une tête passa par-dessus le balustre de la galerie.
G'était celle d'Henri d'Alreimpe.
— J'ai tout entendu , lui dit-il. Il est d'une jolie force ,

mais tu as été très bien , très calme. Il peut réellement te
prendre pour sa dupe. "Malheureusement , ce n 'est pas fini.
Ge qui est plus grave encore , c'est l'assaut de lady Riche-
mond que tu vas avoir à soutenir. Celle-là est plus féroce
que ce petit monstre. Méfie-toi et tiens-toi prêt. Elle va
t'envoyer chercher dans quelques minutes , je le parierais ,
pour ne point te laisser le temps de réfléchir.

—Ah I cette femme 1 je la trouverai donc toujours sur
ma route ! Je ne pourrai donc pas en délivrer ma pauvre
Niama l

— Patience ! Notre tour viendra . Mais surtout pas de
violence, pas d'indignation , pas de colère ; tout cela, je
ne saurais trop te le répéter , est parfaitement inutile.

En effet , Henri d'Alreimpe ne s'étai t pas trompé.
Quelques minutes ne s'étaient pas écoulées, que sir Joë
revenait bride abattue au pavillon des prisonniers.

— Suivez-moi, dit-il tout essoufflé , suivez-moi vite.
La chère cousine est très pressée de vous voir. « Gom-
ment ! s'est-elle écriée, Raoul ici ! Mais pourquoi ? com-

ment? > Enfin , absolument comme moi , elle n 'en revenait
pas, caria dernière personne que je m'attendais à trouver
ici , c'était vous. Dépêchons-nous, mon cher Blignac, vous
savez qu'elle n'aime pas à attendre. Entre nous , je trouve
que le mariage ne lui réussit pas plus qu'à lord Arthur.
Plus nerveuse encore que par le passé. Que voulez-vous,
je crois qu 'elle vous regrette.

M. de Blignac se taisait ; sa loyale nature l'empêchait
de trouver une parole pour répondre à toutes ces faus-
setés.

Ce silence devenait embarrassant pour sir Joë; il avait
beau , selon l'expression de Brien , tenir le crachoir , il
arrivait au bout de son rouleau.

Il prit les devants , le malin singe .
— Cousin Raoul , lui dit-il en l'arrêtant tout à coup au

milieu de l'allée , sous la sombre voûte de verdure qu 'ils
traversaient , cousin Raoul , vous ne me dites rien ? Nous
nous sommes quittés un peu froidement à Paris , je m'en
suis aperçu. M'auriez-vous gardé rancune? Que voulez-
vous, mon cher Bli gnac, il faut me passer beaucoup de
choses, à moi. Quand on est contrefait, on souffre telle-
ment que le caractère s'en ressent et que l'on est souvent
d humeur fort inégale.

G'était dit sur un ton de bonhomie parfaite , avec un
accent de sincérité des mieux imités. Si Raoul avait été
moins prévenu , s'il n 'avait pas eu la certitude des infa-
mies commises par ce monstre, il se serait certainement
laissé prendre à ce semblant de retour à de bons senti-
ments.

— G'est comme Grâce ; eh bien , Raoul , vous me croirez
si vous voulez , mais elle ne me ménage pas assez.

— Allons-nous la voir bientôt ? demanda M. de Blignac
pour dire quelque chose.

— Tenez , voilà le Palais des Roses que vous apercevez
à travers ce bosquet. Je reviens à ce que je vous racontais
tout à l'heure. Lady Richemond n 'est pas toujours bonne
pour moi. Maintenant vous me direz que je n'ai qu 'à
quitter lord Arthur ; cela rae coûte. D'abord, vous le
savez , c'est un excellent homme , et puis je peux bien
vous l'avouer a cette heure que vous n 'êtes plus son héri-
tier, je ne serais pas fâché que lord Arthur songeât un peu
à son petit cousin sir Joë , lorsqu 'il fera son testament. Je
ne vous fais tort de rien en agissant ainsi , n'est-ce pas,
mon cher Blignac ? Moi , j'ai pas mal écorché ma légitime.
Que voulez-vous, lorsque l'on est fait comme moi, les
moindres plaisirs se paient au poids de l'or.

Tout ce verbiage n 'avait d'autre but que d'endormir
les défiances de M. de Blignac.

Certainement sir Joë les croyait fortement éveillées ;
mais il ignorait que , déguisé en statue , Yambo avait
assisté à la scène du jardin sacré, entre Haïm-Dourani ,
Grâce Richemond et sir Egerton lui-même.

La dup licité, quel que bien jouée qu 'elle pût être, du
méchant bossu, ne pouvait donc parvenir à tromper
Raoul. Il laissait dire, il laissait faire, réduit comme il
l'était à l'impuissance, il était bien forcé de tout subir.
Mais la comédie n'entamait pas sa certitude , et sir Joë ,
au fond , s'en méfiait bien un peu.

— Seulement, se disait-il , Grâce le fera bien parler,
le dégèlera bien , car, grâce à elle, nous allons jouer une
jolie partie.

Pendant le monologue de sir Joë, Raoul de Blignac et
lui continuant de marcher , ils étaient parvenus jusqu 'à la
terrasse du Palais des Roses donnant sur les jardins.
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; nous pouvons, tout en vendant à des prix sans concurrence , garantir la coupe et la solidité de nos articles.

Ecole cantonale de Porrentruy
L'année scolaire 1897 98 commencera ¦' H-1866 J 2977-2

'Vïard.1 £? Avrifl i» .roeI*afn
Les examens d'admission auront lieu lundi 26 avril , k 8 heures du matin.
Pour tous rensei gnements et les inscri ptions, s'adresser au recteur soussigné.

T> F. Koby.

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
à La Ferrière.

Dimanche 28 "février 1897
dès 7 heures du soir, 2917-1mm CONCERT

VOCâL ET INSTRUMENT AL
donné par la Fanfare

« L'Avenir » du Cernenx-Godat
Brasserie de la Métropole

TOU •" LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 18981-8
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig

Escargots et Fosiiues
Restauration à. tonte heure .

Tous les MERCREDIS soir,
dès 7 l/j heures,

Tr ipe-s - Tripes
Modes de Caen et Florence.

Se recommande L. Miserez.

Irasserlejo Sqnara
— TOUS LES JEUDIS —

à 7 Vj h. du soir,

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et NeucMteloise.

— TOUS LES JOURS — 
CHOUCROUTE avec viande de port ** ĵJ

Saucisses de Francfort — YYienerli s
ESCARGOTS — FONDUES

RESTAURATION à tonte heure.
13213-5 Se recommande, Numa Sandoz

Café-brasserie-boulangerie
CH. NUDING

70 — RUE DU PARC — 70.

Tous les Lundis,

Gâteaux au fromage
renommés

à la vraie mode des Montagnes
10581-11 Neuchâteloises. H-2204- O

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

Samedi 27 Février 1897
à 8 h. du soir,

ïiisitai!
£932-1 Se recommande.

On demande à louer de suite
une très grande

m zj Ê L'w^iE:
ou un local pouvant servir à
oet usage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2916-1

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'H6tel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOUIS
dès 7 '/j h. du soir,

louper anx Tripes
MACARONIS aux tomates

sar commande.

-& TOUS LES JOURS t-6-

Sancisses de Francfort
avec Meerrettig

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Excellente SSière genre PL̂ fl
13976-3 Se r*—«""de.

PHAR MACIE BOURQUIN , me Mop MM 39.

Feux d'artifice j



Taûc Hamac aimeraient a t rouver un
UCS VaUlCB diner simple mais bien
apprêté, soit dans une famille, soit dans
une pension. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales N. IV. 2906, au Bu-
reau de I'IM PABTIAL. Ï906-2

On jeane homme *&£&*?-
écrivant les deux langues, cherche emploi
dans un magasin ou bureau. — Adresser
les offres à M. G.-A. Rubin , maison
Stoll , A Montreux. 2882-2
iççiiiottiD Une jeune fille de bonne
&BOUJG.UG. condui te demande à entrer
dans un bon atelier de la localité comme.
assujettie tailleuse 2909-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

la Omnica 'la Genevoise présentant bien,
VCmuiOGUC cherche place dans grand
magasin ou grand i tablissement de la lo-
calité. — S'adresser rue du Collè ge 12, au
ler élage. 2907-1
nânfintonrc  Deux dèmonteu rs absti-
1/CUlUULC UI b. nentS( mêles au travail,
entreprendraient du travail â la maison.
— S adresser rue de la Balance 6, au
3me étage , a droite. 2792-1

Un jeune homme ^e
1(p,aaœ da^

bureau pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser sous chiffres
O. G. 273%, au bureau de I'IMPARTIIL,.

2732-1
Pnjçjnippû Une bonne cuisinière de-
UUlûllllClC. mande une place dans un
ménage sans enfants. Certificats à dispo-
sition. 27-11-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Pj ù n fp n p o  Ou demande de suit6 deux
[H U l t / U l o. pivoteurs d'écluppements
ancre, aucpiels on fournirait chambie et
pension. — S'adresser à M. Ulysse Vau-
thier, Villiers (Vai-de-Ruz). 3005-3

p T i a i l I P H P  demande de suite un
ulUalllCUl a bon ouvrier émailleur et un
bon peintre en romaines et chiffres. —
S'adresser ch« z M. L. Augsburger, rue du
Parc 79. 3039-3

Ip h pçpnpo On demande 2 bons ache-
AvllGICUrij a veurs pour ancre et Ros
kopf ; on fournira chambre et pension
au prix de 10 fr. 50 par semaine. — S'ad.
à M. Numa Girard-Dubois , Monts 661,
Locle. 3006-3

RPïïIflntpnK <">n ĉ emanc'e de suite de
uClUUlilCul 0. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser au
comptoir, rue de la Paix 83, au deuxième
étage. 2993-3
f' nnpnep On demande de suite une
UU1 Cllova bonne ouvrière doreuse, sa-
chant bien grener et gratteboiser , ainsi
qu'une bonne adoucisseuse de mouve-
ments. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 6, au 3me élage, à droite. 3018-3

flpfl ypil P Place Pour un gra**eu'*- —
UluIGt l l . S'adresser à l'atelier Louis
Pingeon, rue de la Paix 49. 3017-3

fifiTipiip On demande de suite 1 bon ou-
1/UlClll. vrier greneur et gratteboiseur.
— S'adr. à l'atelier Ad. AValzer, rue de la
Demoiselle 14. 30?9-3

Sp«*ti< * <!a tfPQ On offre des sei tissages de
OGI lluodgCSa moyennespstitesp iècespour
faire à domicile. — S'adr. rue du Parc91,
au ler étage, a droite. 3028-3

A la même adresse, une bonne ouvrière
pierriste est demandée de suite
MpP *illÎPipn On demande un bon mé-
DCtaillllCn. canicien connaissant à fond
l'outillage pour fabricant d'aiguilles de
montres. — Ecrire ou s'adresser à la fa-
brique d'aiguilles L. Gomme, rue Pas-
teur 8. Besançon. 3024-3

Aidni l lP **  ^*n rï SUJanc,e une bonne ou-
AlguiUCo. vrière finisseuse d'aiguilles,
ainsi que denx jeunes iilles pour dif-
férents travaux de l'atelier. — S'adresser
fabrique d'ai guilles, rue du Parc 1. 3023-3
•npVinj apnop On demande une bonne dé-
UCulloGUoGa briseuse pour vis en cou-
leur , ainsi qu'un bon repassear pour
pièees 13 lignes. — S'adresser rue de la
Serr? 16, au ler étage, à droite. 3022-3

Éiàlt ĵ »**" ^PltkçûIlP Un bon sertisseur
£jj3a S? oGl lloSCUl. de moyennes pour
petites pièces, trouverait de l'occupation
suivi e pour un comptoir de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3020-3
iT nj j j p n n  On demanie un bon ouvrier
ICl l lCl i l ,  pour faire les réparations. —
S'adresser chez M. Arman d Blum, tailleur.
Place Neuve 10. 3003-3

P inkiniÀPP On cherche une cuisinière¦JUlûlUlGl G. et une femme de chambre
connaissant leur service. — S'adresser &
Mme Alfred Robert , rue Fritz Courvoi-
sier 1. 3027-3

innPPTltJ <->n <leman de de suite un jeune
"rr"""" homme actif et robuste pour
apprendre le commerce. — S'adresser rue
Léopold-Robert 16, au Sme étage. 3026-3
Cti r.yo nin On demande de suite une ser-
BG1 saille, van te active et connaissant
lous les travaux d'un ménage. — S'adr.
rue Léopold- Robert 16. au 3m" étage. 8025-3
Innnn fl||n On demande au plus vite

UGUUG llllc. une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser che z M. Muller,
rue du Parc 94. 3004-3

COmmiSSiOnnaire. jeuêïa^o^une
jeune tiile pour l'aire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser chez
M. Huguenin , Boul. du Petit Château 5
(campagne Courvoisier.) 8C08-3

Un jenne homme &é &iïà à7SS
dans un magasin comme homme de peine
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le commerce. — S'adresser chez M.
J. Naphtaly. 2997-3
Cnnljo cpiin On demande dans un atelier
Oui U S ù t u l .  de la localité un bon ouvrier
ou ouvrière sertisseur de moyennes. Bon
prix. — S'adresser a M. G. Gonset , Place
d'Armes 2. 2924 8

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse.

Restaurant^ BEL-AIR
Programme

DU • : :' - :  "' \

Concert de là Pensée
1" PARTIE . 8032-1

4. La Marche des artisa ns, chœur Van Voliem
J. Où voulez-vous aller, colo ale ba-

ryton (H. f. D.) Gounoil
3. Les plaintes de nos belles-

mères, duo comique (MU. G. D.,
W. M ) Tac Cum

¦t. Le Pressoir, aolo do baryton (M , . . -.
C. G ) F»""

5. Soirée d'automne, ohœur . . . i.: .lo itiii; -

2°" PARTIE

G. Le Barbier de Séville , ponr piano
(Mlle B. 1' ) . . . . . . ' . .:. Roistni

7. Bonsoir, Bonne nuit, Bonjour
obœnr . . . . ; . . . .  P. Paliard

8. Toujours seul, méditation, solo '
ponr ténor (M . E. A ). . . . . . . .  Boiotdicu

9 Le choral de Fonilly-les-Nonnons
SaynèU-bouffe , de 'l'.t Cœ«i / • ¦. '¦. .;

DISTRIBUTION : Dubâ'on , chef de» choriatea . M. W.
M. — Bouchot, ténor , M. E. t. — Grofboulot, bary -
ton, M. C G. — Leperohé, bosse. M, C, D. — Poin-
biont, port -̂bannièîe, M. E. V.
10. Invocation, ohuiur J. Vogt

Musique militaire

LES âHMIS^BÉUNïES
Banquet

du 1" Mars.
MM. les membres passifs et amis de la

Société désireu x de prendre part au Ban-
quet peuvent se fai re inscrire auprès du
tenancier du Casino ju squ'à Diman che
soir. H-û20 G 2992-1

«0*jrE* *».¦«•» "ML
Tous les membres tt amis de la Société

de chant l'Orphéon sont chaleureusement
invités a participer au BANQUET qui
aura lieu Lundi 1" Mars, à / Vi h. du
soir. Prière de «signer la liste déposée au
local (Café des Alpes, rue St Pierre 12),
jusqu 'à samedi soir. — Prix , 1 fr. 50.
3918-1 |Le Comité.

«tt. a>éa> ¦»???????»?????????»?

J Robes & Confections £
| Mme Jeannet- Duperret I
% Rue de la Paix 49 «£
T se recommande pour tout ce qui J;f concerne son métier. Ouvrage soi- Z
J gné. Prix modérés. 3032-3 J

Rideaux, Guipure d'Art
Ee«;.u un joli choix de Vitrages, Fi-

lets, Renaissance, Tulle, Dentelles
et Couvre-lits. — Se recommande, Mm"
VAtJLIO, rue de la Serre 43, au 4me
étage. 3019-3

éL louer
poar Saint-Georges 1897 an APPARTE-
MENT de l pièces , cuisine et dépendances ,
situe Boulevard des Crétêts 1 (Couvent).

S'adresser à M. Albert Sandoz, gérant ,
rue de la Promenade 1, 2990-3

4 louer pour St-Georges
prochaine un logrement de 2 pièces, cor-
ridor et dé pendances , situé rue D. Jean-
Richard 5:7. — S'adresser au ler étage.
H-2885-C , 29J-2 3

-A. LOTT-EIEe
de suite un APPARTEMENT d'une pièce,
cuisine et dépendances, situé rue de la
Promenade 23 n.

S'adresser à M. Albert Sandoz, gérant ,
rue de la Promenade 1 ' 2991-8

Terminages. JMHB
offre à faire des terminages savonnettes
19 et 2(1 lig. ancre, qualité courante. On
donnerait la préférence à un jeane homme
actif et consciencieux, auquel oo aiderait ,
ras échéant , à s'établir. — Adresser les
offres avec références sous C. B. 28,
Poste restante. S6S3-1

MÈEëî
i 1 fr. «O le kilo

chez M. JACOT, notaire, à COLOM-
BIER. Ce miel , très apprécié , provient de
^s ruchers do la Pnse-lmer et du 

Petit-
^ï-'i.dart, et il est livré en bidons de 1,• a, D, io . % kj lo3 ou en bocaux 12o3

Trmi *7'.r '.
. 

-
.

-
¦
'

.•j j Ë Ê È à  k - - ; taïwfrn sy , *W

O . Tu . O 

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l'honorable publi c de La Chaux de Fonds et
des environs qu'il ouvrira dès le t" Avri l prochain le

¦NO-U/VeSl-lX TML &L3CLG&G
Il t iendra  à la disposition des Dames el Messieurs des Chevaux sûrs et bien

dressés , tant pour l'enseignement qua pour les sorties , ainsi que des Voitures
et Traîneaux à un^u deux chevaux. Il offre également à vendre de beaux chevaux
de selle et de voiture. (H 521 c) 2998-4

Se recommande, Armin MEYER.

; Au Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds
gHf En Face dn Théâtre ""Mi

Can ciennemeiit Bazar ~*C*<7"*»TITIert
vient d'arriver 2785-4

un choix splendide de

- Couronnes mortuaires -
en perles (Article de .Paris)

Dernière nouveauté "98 DV Prix très avantageux.

Les meilenres Chicorées

S 

sont celles de la fabri que

i PauI BEÏDLl.l ]FF :it C. TfiâHPLER
' à PraUeln (Suisse)

couronnée à l'Exposition nation, de Genève par la

MÉDAILLE D'ARGENT
la pies hante récompense pr succédanés dn café

flflr En vente dans toutes les bonnes épiceries ***«•¦ 2229-16

Représentant pour les Montagnes neuchâteloises : Léon SENGSTAG,

¦

Arrivage de

MALAGA DORÉ
Je viens de recevoir du Syndicat vinicole de Malaga, un lot important dt» vin

exquis, garanti pur et réel. 2874-2
Ge MALAGA doré sera cédé en détail au prix de 1 fr. 20 le litre.
En petits fûts d'origine, de 16 et 3* litres, 1 fr. 10 le litre,

2, rne du Marché, J.-B. STIERLIN, Yis-à-Yis de i'Impr. ConrYoisier
Chez le même :

Véritable «?*»«?*»«» xk, A».»v«»JL:M-«»
Ouvert i 1 fr. 50 le demi kilo.

QQQQOQQQQQQQ
A louer pour la Saint-Georges 1897

uu JaPPARTKMICiraT au premier étage, de 4
chambres , alcôve , loca l pour chambre «le
bain-a) ou autre usage, eui-j.iue et dépendances.
MTUATION très Cil.iVTlffiA .L..K.

S'adresser au Bureau de ,,1'lmpartlal". 2299-3

AUX PIERRISTES ! :
Je me recommande i M Vf. les pierristes

pour les perçages et véi-lDages de
pierres Hues en tous génies. Travail
prompt et soigné.

W-illher TK1EBOL»,
2506-2 Lyss (Berne).

A. vendre
d'occasion on à échanger nne petito
MA CHIN H ft VAPEUR complè-
tement neuve. Prix exceptionnel. Photo
graphies de la machine à disposition. —
3'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18486-2

Foire au bétail
Le publie est avisé qie la première

foire an bétail de l'année se tiendra à la
Chanx-de-Fonds , le MERCREDI 3 MARS
1897.
2671-1 Direction de Police.

Langue allemande
Dans une famille d'instituteur du canton

de Berne, de JEUNES FILLES désireu-
ses d'apprendre la langue allemande, trou-
veraient accueil amiaole. Vie de famille.
Bonnes écoles secondaires. — Pour de
plus amples ren* eignements, prière de
s'adresser à Mme Bachmann , magasin de
fers , a la Chaux de Fonds ; Mme Stutz-
mann , mécanicien , i. St Imier ou Mme
BLASER, instituteur , i Laupen. 2391

Vaian lAB» A vendre un beau«Tlllllter. tas de fumier .-S'a
dresser a M. Sem Jeanneret , rue du Tem-
ple Allemand 107 B 2398 2

COMMISSIONNAIRE
Un jeune homme actif , ayant quel que

habitude des travaux de bureau , est de-
mandé de suite. 2678

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vente exceptionnelle
Ensuite d'achats par grandes quantités ,

je suis à même de vendreles .'il articles
suivanls , marchandise fraîche el de bonne
qualité, au prix exceptionnel de

S fr. .15 4> seulement
i cuillère à puiser, massive et belle.
O cuillèra-s à soupe, élégantes , en vé-

ritable métal Britania , ne fe noir-
cissant jamais et orn«=es dn Heurs.

6 fourchettes assorties, métal Btitania ,
ornées de fleurs.

6 cuillères à ralY'! ou à tlié, même
métal et mêmes ornements.

6 couteaux de tahle, solides , bonne
lame rivée au manche el for* e poi gnée.

6 beaux couteaux a dessert, poi-
gnée*! os blanc.

Ges 31 pièces ensemble seulement R f p RA
Echange si on le désire . Envoi U l l « U U
contre remboursement. 2653

Bazar Populair e, Zurich III
t!1 ¦ a KBtt !.!»¦• de cheval à vendre. —UMIlt?! S'adresser A M. Bolle-
Landry , Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Occasion pour fumeurs !
A.XT i v ÉQ  R H l

16, Rue do la Balance 16.
Pipes écume. Porte-ciftares.

Cannes. Maroquinerie.
10 • , d' escompte .  Ï875-3'

EXCELLENT S781-7

Beurrepourfondre
à fr. 1.25 la livre

Morue
salée et drssalée

COMESTIBffi STEIGEB
4, rue de la Balance 4.

NOUVEAU: Extrait de malt créosote
employé avec grand succès contre

la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt 7
chimiquement pur, f  ^̂  ,

^
9 Employé avec succès /£V> / «

^•w comme expectorant et /^Z»**'/ ?S antiglaireux dans les / ja Ĵ / S
g affections des voies / *~~T  ̂/ fi
», respiratoires. / ^ 7̂/ ^*> Ferrnginenx. / ,~r  ̂/ *U §
S Très efficace conlre / *¦"•»- / I 5.
»S la faiblesse, l'ané- / *¦*• / î 9
g mie, la chlorose, / . • / V(°
w le manque d'ap- / ̂ »̂ /a i' *̂
jf petit, etc. — / /O / *
g Anqnlniialna. L /̂Conlre *3
», Toniqueparex./jO/ la ?cellence.fébri- / -  ̂ /Coque- 2fuge, régéné- / ***«  ̂/ luobe. s ^. rateur dos I r- / „ . . ; ,o» forces / £"*•* / Guerlson 8 m
¦S du système />*J / risque 2_ 3
S nerveux. I f̂ f  '«"jours g I,
| Vermt- /^/ "

rlau
le' ~ •" B

| fage. /^7
Ap 

phos- I B
* D une / -. / —— k-j ¦
?S absolue / £3r]> / ohanx. Ex- J |
9« eflica- I /~*\ J cellente prépa-  ̂ H
°? cité. / ̂  ̂/ 

ration contre le *̂
 ̂ /«. .̂ / rachitisme.lafai- Jj» q ai / CO / blesse et mollesse ci

SS twi f  1^̂ , I chez les enfants. !?
S i / £.J / Extrait de mtUt S
© j /^Zry/âvâc pepsine et 

^
 ̂/ 

V Ŷ / dlaatase. btiuiule "t
g ! CC /l'appétit et facilite la S
Çj t £ Ĵ l di gesl. — Buoie de S
Q f  K ;  /malt et bonbon» de *%

/J^y /malt. Précieux contre
l i Ĵ lin.  toux, l'enrouement,

*/les glaires. ozexa&iQwDi

M n i l V P A l l  ¦ EXTRAIT DE .IIAI.TItVV I L«U a à t'huile de foie de morue
(peptonlaé). Préparation extrême-
ment nutritive et facile à digérer.

lJfilJj Ùjj F " ttLLijaaUl
H-4665 Q POMMADE ClCA rKISAM'E 18432 4

Se recommande spécialement contre les routeurs et les écorchures dse en-
fants, inl iammatiouH de la peau, hémorroïdes, engelures, etc., etc. 1 fr. le pot.

DÉPÔT : Pharmacie du D' BO*JRQUl.\', La Chanx-d-g-Fonds. 

Avis à mm. les Agriculteurs
Au Magasin de Machines agricoles et Machines à coudre

HENRI MATHEY
S, I-VL& CS.TX .'e3X-OMa.i©3 r-3!aa!la»K,S S

on trouvera toujours un beau choix «le Machines à bat t re .  -jttitP^ifc.
suisses (*t françaises , nouveau manège à billes , le p lus  solide ÉSFlSÊaol le p lus  léger trouvé jusqu 'à présent. Hàche-paille. <' <>n- AfciMfegaBtB
casseurs, Pompes à purin et autres , Coupe- racines, Jgj
1I«' J * N < - M , Cliarrues, Piocheuses Itarnseyer, reconnues "̂ HrSMll^^les meilleures jusqu 'à présent. Nouveaux Kàteaux à bras'. „ .iSal^ffl^7|»n
IIAtcaux a chevai. Machine à étendre ei retourner. 4w™SS?——iSsA-*- -
Faucheuses Cornick (vraies américaines), dernit ires per- *

¦~ '1!J»*'»,
fections. — Toutes les machines achetées chez moi sont paran- g &SLÀL&-*- —
ties une année sur facture. Paiements par mois. 3% d'escompte au comptant.

Se recommande, Henri MATHEY.

{&?**" Demandez partout *W

111 MOI
Huile de Pied de Bœuf :«

préparée spécialement pour machines i
coudre et vélocipèdes.

Se trouve dans les magasin? de ma-
chines à coudre et vélocipèdes'. 11290-10

Et.li miii i 'riilc , Hlcnlive , sulfureuse m

(Oberland bernois)
très flhcace dans les alfeclions sui- I
vantes. M-5338 Z I

1. Catarrhes des voies respiratoi- I
res (Pharyngites . Laryng ites et I
Bronchites chroni ques.) " K!8S-ll H

II Dypepsie, catarrhe chronique I
d'estomac, Gastralgie. WA

III. Diarrhée habituelle.
IV Catarrhe chroniqued.l.vessie. I

Dans toutes lus pharmacies il jépflls d' eam minéralaa. I j



Commissionnaire. °e%a ôrubuéVdees
classes, pour faire les commissions. —
S'adresser rue du Parc 84, au ler étage,
à droite 8994-3

PII l R Dans un petit ménage sans eu-
ritiUUa fants, une bonne fille trouverait
& se placer de suite. 3016-3

S'adresser au Burean de 1'IMPA.BTIAL

Commissionnaire, atfïï! Œ S *demandé pour faire les commissions. —
S'adresser chez M. C.-A. Nicolet, rue du
Parc 77. 3021-3
Copt ra n fû  On demande de suite une
OCl IdlllCa bonne servante sachant faire
les travaux du ménage, plus une jeune
fi l lo  pour garder un enfant. Bon gage.

S'adr. chez M. Achille Ditesheim , rue
Léopold-Robert 62, au 3me étage. 2770-4

Pini ooû'ncûQ 0n dema1146 Pour une fa'rililOOCUOC Oa brique de boites acier, une
ou deux bonnes finisseuses munies de
bonnes référence». Gage 3 à 4 fr. par

i
'our suivant capacités. — S'adresser rue
). JeanRichard 11. 2617-3

Unrlûc On cherche une seconde ouvrière
DlUUCù. modiste. Entrée de suite. — Of-
fres aux Magasins Viennois. 2876-2

^nmmolippp (->n demancie de *suite une
OUUlUlCUClCa bonne sommelière connais-
sant si possible l'allemand et le frasçais.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2872-2

Pnl iQi 'pncp 0n demande au plus vite
I UllDoCUoDa une bonne ouvrière polis-
seuse de boites, connaissant bien sa partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. a2863-2

Ppanni ino  On demande de suite deux
Ul ai CUI Sa ouvriers graveurs pour l'E-
tranger. — S'adresser chez M. Calame,
rue des Terreaux 16. 2912-2

Rpmnntoni* On demande un bon horlo-
UClllUlilbUI a ger remonteur - acheveur
pour petites pièces. — S'adresser, sous
initiales A. B. 344. Poste restante, la
Chaux-de Fonds. 2903-2

nnmpdinnp 0n ue*nande ae auite UB
UUlUCall *j UCa bon domestique pour fai re
de gros voiturages. — S'adresser à M.
L'Héritier, Boulevard de la Gare.

A la même adresse, on demande de
bons bûcherons et on offre à vendre , à
des prix très modérés, du bon foin et de
la bonne paille, par wagons complets ou
au détail. 2589-2

Pft l ip çnn çP "n demande de suite ou
rUllbSCUoG. dans la quinzaine une po-
lisseuse de boîtes argent ; bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue de la
Demoiselle 126, au 2me étage, à droite.

2871-2
«¦ge*- On demande de suite une
Ij fatfijp personne d'un certain âge
de toute moralité pour faire un ménage et
soigner deux enfants. — S'adresser , de
7 » 9 beures du soir , rue du Pont 34, au
ler étage, 2824-2
A n n n p n f i p  On demande de suite une
Ajj pi CllllC. apprentie tailleuse nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
Place du Marché 12, au 2me étage, à
gauche. 2878-2

Un PflmmitpnP connaissant toutes les
Ull 1 ClllvUlCUl parties de la montre et
ayant l'habitude de l'ouvrage soigné, trou-
verait place au mois dan s un comptoir.
Inutile de se présenter si l'on n'a pas les
capacités demandées. — S'adresser sous
initiales H. U. 3885, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2885-1

A la même adresse, un jeune homme
ayant fait de bons appren tissages et dési-
rant se perfectionner , pourrait entrer de
suite 

npmftll fp lirc ;  Deu3L démonteurs et ré-
V CUlUUlCul o. monteurs pour petites
pièces 13 lig. à clé et remontoir, trouve-
raient de l'ouvrage suivi au Coaptoir
J. Gabus-Guinand, aux Brenets. —
S'adresser directement. 2722-1

•PpflVPTlP ®n demande de suite un gra-
UlaiCU l a veur pour le millefeuilles
genre anglais. — S'adresser chez M. La-
place Robert , rue de la Charrière 3.

2730-1

Echappements ancre. %d07eur
deas-n

sidu au travail. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21A 2728-1

ftnh annomaniC On donnerait des acùe-
litllappculclllù. vages d'échappements
ancre à faire dehors. — S'adresser » M.
Ami Mairet , rue des Terreaux 29. S742-1
•flpnTrnnnn Plusieurs bons graveurs sont
Ul (L IC Ul Sa demandés à l'atelier Alphonse
Arnould. rue de la Demoiselle 16. 2795-1

pAl iççp nCP Q Oa demande de suite des
1 UllùoCt lûCù . polisseuses de boïles ar-
gent. 2735-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iHnn p iç CPlKP 0n demande une adou-
JttUUUlaooCUûC. cisseuse au lapidaire. —
S'adresser rue de la Serre 87, au 2me
étage. 2771-1

Rpmnïltp llP " :  0n demande deux bons
QCUIUUICUI o. remonteurs pour ancre et
cylindre ; entrée immédiate. — S'adresser
chez M. Riot, rue de la Ronde 6. 2788-1

A la même adresse, on demande une
bonne fille sachant faire un ménage.

Pn|jn«pnflpq On demande des polis-
t UlloioClloCù. seuses de vis et des ser-
tisseurs. — S'adresser rue du Parc 28,
au rez-de-chaussée

A la même adresse, on cherche à acheter
un lot de cartons d'établissage. 2787-1
P'n j n n n n n n  On demande une finisseuse
rilllaûClloC. de boîtes or sachant faire le
léger. — S'adresser rue de la Ronde 28,
au 2me étage. 2786-1
•U prV/l TltP On demande une fille sachant
OC. Iaille, bien faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser à M. Bernard
Reber , fabricant d'horlogerie , au Locle.

2724-1
O n ny n n fp  On demande pour Porrentruy
UCIiainC. une fille sachant faire une
bonne cuisine et pouvant mettre la main
aux différents travaux d'un ménage. 2727-1

S'adresser *u Dureau de I'IMPAKTIAE.

Dne jenne fllle ag SLT& fi
brasserie honnête de la localité. — S'adr.
rue de la Balance 6, au Sme étage, a gau-
che- 2800-1

iPIlïlP flllp 0n demande pour entrer deUCUUC UUC. auite une jeun e fille comme
bonne d'enfants. — S'adresser au magasin
sous l'Hôtel de la Balance. 2780-1
Sppvantp Un dema«ue une servanteUCHUUlGa sachant bien faire la cuisine
et tous les tra vaux d'un ménage soigné.

S'adresaer rue de la Demoiselle 8-ï, au
rez-de-chaussée. 2772-1
Innnn fllln On demande de suite une
•JCUUC UllC. jeune fillepouraider auxtra-
vaux d'un pstit ménage et garder un ea-
fant. — S'adresser rue Léopold Robert 41,
au 3me étage, a gauche. 2794-1
lo iinp fllln Daus un café-restaurant des

UCUUC UllC. environs de la Chaux-de-
Fonds, on demande une jeune fille de 20
à 25 ans. connaissant le service d« café et
Eouvant faire un petit ménage seule,
'entrée peut avoir lieu le 23 courant.

Inutile de se présenter sans preuves sé-
rieuses de moralité. — S'adresser rue du
St»nd 8, i la Boucherie 2249 1

Jenne homme. Jf ^Tll^!^
à 20 ans pour s'aider dans un atelier ; la
ptèfèrence sera donnée a quelqu'un sa-
chant déjà un peu limer. Il sera nourri
et logé chez son patron. 2736-1

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.
IPIinP fillo On demande de suite une

JCUUC UllC. jeune fiUe parlant français,
pour aider au ménage. — S'adresser Pas-
sage du Centre 5 2744-1

Commissionnaire. jeuunne Œ mTé
des écoles ponr faire les commissions. —
S'adresser Boulangerie Kollros, rue St-
Pierre 16 2793-1

.Ipnnp fl l lp Un demande de suite une
UCUUC UllC. fiiie jeune p' s'aider dans un
petit ménage. — S'adresser Boulevard de
ia Capitaine lp , au 2me étage. 2791-1

Commissionnaire. je™ "̂"™ ™jeune homme pour faire les commissions.
S'adresser à MM. Lévy et Gœtschel,

rue du Marché 2. 27.39-1

innflpfpinpnt A louer Pour C3iViie de
iU/yai ICIUCIU. dé part un appartement
de 8 chambres, alcôve, cuisine, alntrée de
suite. — S'adresser à M J. Heracovici ,
place Neuve 6, au 2me élage. 299 -3
RnlafnPCC A louer pour St-Georges ou
DU K HUI C**). St-Martin , un logement
d'une chambre, un cabinet et dépendan-
ces, situé à 5 minutes de la Gare. — S'a-
dresser à M. Louis Grandjean , rue du
Parc 7. 3015-3

a^S^^rhainhnQ P°ur u*> commerce
SPV UMlllUlo. tranquille, on de-
mande à louer pour 1* durée «ie 3 mois,
une chambre meublée, sans lit , si possi -
ble au rez de chausséa ou 1er étage Si
tualion centrale 3012-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!hf*ïïlbPP A loiier de suite à un mon-
UUalUUl Ca sieur ou à une demoiselle une
chambre meublée, située au soleil. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25. 3031-3

f!nnphflnne Ou demande deux messieurs¦
JUUIUCUIB. honnêtes, travaillant dehors
Eour coucher, dans une belle grande cham-

re. — S'adr. chez Mme Bugnon , rue de
la Ronde lt) . au ler étage. 3030-3

Appartement îfiraîï
logement de 3 pièees avec enisine et dé-
pendances, bien exposé an soleil , une
ebambre est entièrement indépendante.—
S'adresser rne de la Charrière 6, au ler
élage. 2879-5

Rez-de-chaussée. A Js^raW"
après, rue du Pont 15, un rez de-chaussée
de 2 grandes chambres à 2 et 8 fenêtres
avec cabinet , dépendances, au soleil, part
de jardin ; il pourrait êlre utilisé comme
atelier ; avec ou séparémen t trois caves
avec portes en fer et entrées sur la rue. —
Plus de suite une belle chambre haute
comme entrepôt de marchandises.

S'adresser rue du Pont 17, au ler étage,
à droite. 2866-5
innsrtpniûnt A louer P°ur st-Martin
flJJUai IClllClil. 1897, un appartemen t de
5 pièces, exposé au soleil levant. — > 'adr.
rue du Parc 31, au 1er étage. 2397-2

Appartements. J£- an
lage, deux beaux logements sur le même
palier , l'un de 3 pièces, alcôve et corridor
fermé, l'autre de 2 chambres et cuisine ;
si on le désire, un atelier est à disposition
dans la même maison. A la rue Fritz
Courvoisier, deux appartements de deux
pièces avec porlion de jardin potager.
Pour la même époque, deux logements
de 3 pièces au soleil, rue de la Ronde 43 ;
plus un bel entresol de 2 chambres au so-
leil , rue du Nord 59 ; le tout i, prix ré
duits. — S'adresser à M. Schœnholzer,
rue du Parc 1, de 11 h à midi et rue du
Nord 61, de 1 h à 2 h. et le soir depuis
7 h. 2fc89-2
Dft]n A louer à Bôle. dès le ler avril,
DU1C. un logement de 3 chambres, expo-
sées au soleil, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Mme Mairet, au dit lieu .

2880-2

ff lh l'npt •*• l°uer un ï 0^ cabinet ou une
"J aU IU Cl, chambre bien meublée et in
dépendante , au soleil, Bituée & proximité
des Collèges, à un Monsieur travaillant
dehors. 2864-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pknmknn A louer de suite une belle
"JUdUlUlC , chambre meublée, a un mon-
sieur de toute moralité et travai llant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 8l , au rez-de-chaussée. 2898-2
rj homhnn A louer de suite , a una per-
UUtVUllIICa aonne seule et de toute mora-
lité, uue chambre meublée, indépendante
et au soleil levant. — S'adresser rue du
Grenier 2(3, au rez-de-chaussée. 2895-2

ŝw«ava««

¦UUIL * A n  Ppntpp de la ville, à louer
¦V AU liCUUC U n e belle petite
CHAMBRE meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au ler
étage, 4 gauche. ', .."" » ' " " '." 2894-2

Phamhpp A louer de suile une chambre
UualllUlCa à 2 fenêtres, indépendante et
au soleil, i un ou deux Messieurs. — S'a-
dresser à Mme Matile, rue du Premier-
Mars 15, au 3me étage, entrée par la 2me
porte. 2890-2

Appartement. A ;r
St-Georges 1897 un appartement,
au premier étage d'une maison très bien
située entre la Place du Marché et la rue
Léopold-Robert. Il se compose de quatre
pièces dont trois très grandes à deux:
fenêtres au soleil, d'une cuisine ct d'un
local à denx fenêtres, qui peut être em-
ployé à divers usages, Prix modéré.

• »dr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2498-2

Ânnarfpnipnt Pour cas impré**** . à re-
aupal ICUiCUl. mettre pour St-Georges
1897, un appartement de 4 pièces et alcôve,
situé au soleil et au ler étage. Prix 550 fr.
eau comprise. — S'adresser chez M. F.
Eckert, rue du Rocher 2. 2520-2

I.nrj amant A louer Pour St-Georges
liUgClUClU. 1897, au centre de la ville, un
beau logement au soleil , de 4 chambres,
alcôve, cuisine et toutes les dépendances.
— S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
Magasin de parapluies. 2'M7-2
nhnmkna A louer pour ie ler mai , uns•UJdUlUlCa grande chambre i 3 fenêties ,
indépendante, pouvant servir de bureau
ou atelier. — S'adresser chez M. F. Ec
kert , rue du Rocher 2 2521-2

A lfl l lPP de suit0 une chambre non
1UUC1 meublée, au soleil, rue du

Puits 15.
Pour St-Martin 1897 ou plus tôt si

on le désire, le magasin à l'usage de bou-
cherie avec ua logement de 4 pièces, si-
tué rue du Premier-Mars 15.'

S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet,
rae Léopold-Robert 32, de 2 à 7 h. du
soir. 10«F>- 2

Ann91*tPîT10nt A louer Pour St-IVUinrt
Appdl IClllClil. 1897 un appartement de
4 pièces au rez-de-chaussée , avec un ma-
gasin au sous-sol, situé à l'angle ne la
place de l'Ouest. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 2me é' age. , . i486 -5"

Â 
Innnn de suite ou pour époque a cou-
1UUC1 venir, pour cas imprévu, le ma-

gasin vis à vis du baliment. des Enchères
publiques ; il serait très -bien aménasré
pour grands bureaux, oiMt'eliars. 128*4-14*

S'adresser au magasin de bijouterie E.
Rxhard-Barbezat. rue Léopold-Robert 25.

PaVi* ^a^e et voûtée, ayant jusqu 'ici
UuIC servi de lessiverie, est à louer. En-
trée indiipendante. Part à la cour. Situa-
tion centrale, entre les deux marchéB.
Conviendrait pou rtous genres de métiers,
dtogniste . fondeur , etc. — S'adresser à
M Raoul Perroud , gérant d'immeubles,
rue de la Paix 45. ' • ; *v

A la même adresse, à louer une belle
et grande chambre-haute. 448-22*

A 
Innnn pour dt-Georges 189/', dans une
1UUC1 maison d'ordre, sur la Place de

'Ouest :
On 2me et un 3me étage, composés

chacun de 3 pièces, cabinet et dénendan
ces. 18344-31*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jolis appartements "SSiUf
arec jardin, eoar et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de snite on pins tard. —
S'adresser cbez H. i. Pécant, rne de la
Demoiselle 135. 8360-224
I nffPïïlPnf P°ur Saint-Georges, à louer,
UUgCUlCUla rue du Premier-Mars, un beau
logement de troi s chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au ler étage. — S'adr. i
M. G. Fetterlé, rue du Parc 69. 2776-1

T.ndomont A Jouer Pour s*-Georg* s,
LUgClllClll. près du Collège de l'Abeille,
un petit logement avec dépendances et
part à la buanderie. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 124, au 2me étage, i gauche -

2802 1

Innaptpmpnt A louer Pt,ur st-Gejrges
appal lCllltUl. 1897 un beau logement
de 3 pièces, corridor, alcôve et dépendan-
ces. Prix, 500 fr. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 18, au 2me étage, à gau
che. H-444-C 2847-1

rhamhn a  a louer, belle, grande, à deux¦
JllalUUl C fenêtres, indépendante , bien
meublée et chauffée, pour fin courant, à
un Montieur de moralité, au 1er étage,
rue Léopold Robert 4L — S'adresser au
magasin de modes. 2775 -1

fhamhpp A louer une chambre meu-
UllttlUUI C. blée, indépendante , située
Eres de l'Hôtel communal. — S'adr. rue

éopold-Robert 18A, an 2me 'tage. 2778-1

On Affnp la couche à un ou deux
VU UlllC Messieurs solvables. — S'adr.
rue du Nord 155, au 2me étage, & gauche

2735-1
Phamhna *¦louer Pou-r le l" lars, une
UUttlUUl C. belle chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
Jaquet Droz 14, au ler étage. 2779-1

PhamhPP A louer de 8uite unejj i ie
UUalUUlCa chambre meublée, bien ex-
posée au soleil, i un Monsieur d'ordre. —
S'adresser rue du Stand 16, au ler étage,
à gauche. 2801 -1
Phan-hpû A louer une Jolie chambre
UUalUUlCa meublée, à deux lits et à deux
fenêtres ; on la meublerait pour une per-
sonne seule selon désir. — S'adr. rue de
la. Demoiselle 74. au 1er étage. 2774-1

On demande à loaer g£&M|
tard , un beau LOGEMENT composé de 3
à 4 pièces , dont 2 grandes, exp >sè au so-
leil et situé au centre du village. — Adr.
les ollVe s sous chiffre s Ci. W., Case pos-
tale 4*3. 3034-3

On demande a loner pJïï fâK»
grande chambre ou deux dites contiguës,
de 4 à 5 fenêtres pour des personnes
d'ordre. — S'adr. à M. L Grisel, régleur,
rne du Grenier 8. 3040-3

On demande à loner î^T5
à six pièces ou deux logements au même
étage, dans une maison moderne, pour un
ménage et un comptoir d'horlogerie, pas
trop éloigné du centre, bien exposé au so-
leil. — Adresser les offres, SOUB F. C B.
313, Poste restante. 2362-3

On demande à loner SSâSSffK
2 ou 3 pièces, pour un atelier. 2886-2

S'adressnr au Bureau de I'IMPARTIA L

¦pa» Un apparieuieut de quatre
fS®^* pièces , cuisine et dé pendances ,

est demandé «le suile ou plus tard , de
préférence au ler étage et au centre du
village. — Offres case 069. . 2904-2
ITn ahet inont  demande à louer une
UU dUallUCUl chambre, si possible
du côté d-« U rue de l'Industrie. — S'a-
dref ser rue de l'Industrie 24, au ler étage ,
à droite 290o-8

On cherche à louer SSï-SÎ St wïï
située, un appartement de 6 ou 7 cham
bres. — S'airesser Case postale 545.

2737-1

l in  MnnCÎPHP solvanle î leuiainle u i.uxuv
UU luUUMCUl une chambre meublée,
au soleil levant , chez des personnes tran
quilles et de préférence dans la partie nord
ou village. — Adresser les offres par écrit
à M. C Robert, rue de la Demoiselle 36A.

2803-1

On demande à acheter JÏSSÏÏÏ *.
lance pour métaux précieux , ainsi qu 'un
bon régulateur. — Adresser les offres ,
sous initiales G. II. 3011, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 3041-3

On demande à acheter &STÏ™.
comptant , des lits complets ou non , bois
de lils, tables de nuit , glaces et tableaux,
le tout en bon état. — S'adresser a M.
Léon Feuvrier , Hôtel du Refrain, Biau-
fond. 2911-3

On demande à acheter £7^en parfait état, avec tous ses accessoires.
S ad. «u bureau de I'I MPARTIAL 2726 -1

On demande â acheter Tô len 11

conservée, pour pierris'e. — S'adresser,
EOUS initiales A. ti. 3778, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 2778-1

§m$f ^ A ïenflre d'occasion : la-
vabos , commodes, tables en tous genres,
tables de nuit , pupitre , bureau à écrire,
lits de fer et en bois, quantité de chaises,
canapés, fauteuils avec petits bancs, chaise
percée, une banque de magasin avec 22
liioirs, layetle , balance pour épicerie, pe-
tite bascule, banc de jardin , portraits,
glaces, i idéaux couleur , grande draperie
pour café , potager à pétrole , grand régu-
lateur à poids , un ROUET , vitrine avec
buffet et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. S'adresser à M. S. PICARD, rue
de l'Industrie 22. 3033-6

A npnrl pn de suite un bon potager â 4
ICUUI C trous n" 12, avec accessoires.

S'adresaer rue des Fleurs 3, au premier
étage. 2995-3

À vpntipp 'tr"3 k*13 P"X' êux mag"iI CUUI C tiques lits jumeiu x, style
Renaissance, tiè* peu usagés, un joli ca-
napé ù coussins, tables rondes et six chai-
ses, un potager à pétrole avec tous ses
accessoires émaillés, un lit de fer usagé à
deux places, un petit lit de fer d'enfant et
une quantité d'autres meubles neufs et
d'oncasion. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n- 13. 3037 8
1 yanrlnn une poussette, une grande
& ICUUI C boite à musique, un laminoir
à "cornes et une grosse ' grelottière , en
bon état ; prix raisonnable . — S'adresser
rue du Parc 5, au premier étage, à gauche.

3036 6

A VPnfiPP Pour cause ae départ un po-
ICUUI C tager peu usagé avec les ac-

cessoires, batterie de cuisine et vaisselle,
verroterie d'un café , vins en fûts ou en
bouteilles , liqueurs de plusieurs qualités,
Sirops el Absinthes, etc., pommes de terre ,
table en sapin et enseignes, le tout à prix
modérés. — S'adresser Brasserie rue du
Parc 37, place de l'Ouest. 3039 3

Â npnrj pii d'occasion , à très bas prix,
ICUUIC un lit noyer, à une personne ;

un lit en fer en trèî bon état, un potager
avec tous ses accessoires. — S'adresser
rue du Marché 1, à l'épicerie. 2857-5

Â VPTmPP una poussette a 4 roues,
ICUUTC presque neuve. — S'adresser

rue du Progrès 105 A, au 2me étage. '̂ 855-2

A VPndPP à très bas pr*x ' une au Perbe
I CUUI C bicyclette pneumatique.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 2856 2

A VPndPP un char i pont avec siège et
ICUUI C un harnais, presque neuf. —

S'adresser chez M. Bopp, rue Lêopold-
Robert 25. au 2me étage. 2858-2

Â vonrlpfl fau'e de place, une forte ma-
ICUU1 C chine à coudre (Système

Kœnig), ainsi qu'une lampe â suspension.
S'adresser ruo du Progrès 77, au rez-

de chaussée. 2859 2

Panta Au nlano encore quelques |i»us-
la i l le  UC yitttC seltes à liquider au
prix de fabrique. — S'adresser au maga-
sin « A  l'Alsacienne », rue de la Balance 2

2865-2

Â vpnHpp  pour être livrés le ler avril ,
V cllul C 2 appareils à gaz, presque

neufs et un potager avec ee9 accessoires
S'adresser rue de la Demoiselle 27 . au

2mo étage. 288r!-2*

A VPndPP beaux Uta neufs , matelas ci in
ICUUIC animal , un lit U33g i à 2 pla-

ces (70 fr.,) jolies tables rondes , massi-
ves, neuves et en noyer, belles tables de
nuit , b=lles chaises. — S'adresser rue du
Parc 4b, au sous-sol. 2893-2

A VPnfiPP "eux J°li 3 secrétaires, une ar-
ICUUIC moire à glace, lavabos, lits

comp lets, une table à coulisses et un bois
de lit d'occasion. — S'adresser chez M.
F. Kramer , ébéniste, rue de la Serre 71

2892-2

A VPnfiPP un clloix cie J olis ot bons lits
ICUUI C neufs crin blanc, magnifiques

canapés à coussins, labiés i ondes, ovales,
carrées et pliantes, chaises en jonc et en
bois dur, secrétaires à fronton , J0H3 ta-
bleaux, lits usagés propres , lits en fer, le
tout à bon marche. — S'adresser a M.
Jung, rue de la Charrière 19 2891-2

A VPniiPP '* occaslOM deux tus grands
ICUUIC drapeaux, un Fiançais et

un Neu chatelois. 2910-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A UAIIlIrO no l0,,r :,i g n illocht - t
V UllUl C |lgne droite et pan.

("graphe. — S'adresser rae da Marais 15,
au 2me -étage, LE LOCLE. I6i97-17*
Raine ;  A vendre une installation de
DlllUB. bains avec fouraeau se chauf-
fant à l'anlhracite. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 12, au 2me étage . 2884-1

A Vli II il 3'/i a de favorables coudi-
» CllUl t (ion8( UB AMEUBLEMENT

de CHAMBRE à MAKGER , noyer ciré, style
Henri II , très peu usagé. 2739-1

S'adresSef au bureau de I'IBIPARTIAL.

A VPn dPP deux piocheuses neuves,
I CUUI C garanties. — S'adresser rue

du Collège 16, à la forge. 2777-1

MlM'J'C***» Un commissionnaire  a perdu
lfP<V depuis la rue de la Demoiselle
à la rue de l'Avenir un porte-monnaie
contenant 8 ou 9 francs. — Prière à la
personne qui l'aurait trouvé de le remettre
contre récompense au bureau de l'ÏMPAk-
TIAL. . 3038-3

PpPlin J '3 i'e,'ie ''"e 'i 11' a ramassé un
I C I UU , peut , col de grèbe, le long de
l'Avenue de la gare, est priée de le rap-
porter au buffet de la gare, chez Mme
Aubry, 2964-3

PpPlin UDe éPingle de cravate en or,
ICIUU ornée de pierres fines . Bonne ré-
compense est pro mise i la personne qui
la rapportera rue dé la Paix 9, au
Sme étage. 2822-2
<CSt Une chienne d'arrêt , blanche,
las S53" tête brune , tache sur le côté,

W «3! s'est égarée depuis 20 jours en-
jat)LJIÀi. viron. — Les personnes chez

"*""• qui elle s'est rendue ou qui
pourraient en donner des renseignements,
sont priées de s'adresser à M. Henri
Muller, aux Hauts-Geneveys, ou à M.
Fritz Thomen , me Fritz Courvoisier 58.

2S87-2

Monsieur et Madams Louis Pillonnel,
Monsieur et Madame Adolphe Pillonnel,
à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les famiUes
Stalder, ont la douleur de fai re part a
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne «le leur chère nièce, cousine et pa-
rente,

Mademoiselle Lucile LCDY dit THOMAS
que Dieu a retirée à Lui samedi , à l'âge
de 19 ans et 3 mois, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Février 1897.
L'enterrement , auquel ils sont prié* d'as-

sister, aura lieu Lund i 1" Mars, à
1 h. après midi. ne 523 c 30E5-1

Domicile mortuaire, rue du Progrès 5.
t7ne urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettra

de faire-part.

Pourquoi p leurer mes bien aimés
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

¦ J'ai patiemment attendu l'Eternel : il s'eat
, tourné vers mot ex il a oui mon cri.

Ps. XL, î.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu et m'a délivré de loutes
mes frayeurs. Ps. X X X I V, 5.

Monsieur et Madame Tell-Arnold Gabe-
rel-Matile et leurs enfants . Madame veuve
Louise Gaberel , i la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Ali Mojon , aux
Hauts-Geneveys, Monsieur et Madame Ju-
lien Gaberel Huguenin , au Locle, Madame
veuve Henriette Mojon , aux Hauts Gene-
veys, Monsieur et Madame Ami Bengue-
rel, i. Chézard, Monsieur et Madame Ju-
lien Eichard, à la Chaux-de-Fonds, ainsi
que les famiUes Gabarel , Maire, Mojon,
Benguerel, Kaufmann , Richard , Morel ,
Schneider, Maillardet , Matile, Garnal et
Schreiber, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Mademoiselle Hélène-Eugénie GABEREL ,
leur regrettée fille, petite-nUe, sœur, nièce
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
jeudi , à l'âge de 18 aus 4 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 28 courant,
à 1 heure aprèu-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 41.

1/ne urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let -
tre de faire-part. 2943-1

Société fraternelle ie Prévoyance
(Section de la Chaux-de-Fonds)

Tous les membres de la Société sont
instamment priés d'assister dimanche 28
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de
Mademoiselle Hélène• Eugénie GABEREL ,
fille de M. Tell Gaberel, ancien président
ae la Section et membre du Comité cen-
tral de la Société.

Domicile mortuaire , rue Lêopold-Ro-
bart 41.
3010-1 Le Comité.



Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 28 Février 1897

i 8 '/t heures du soir

if iii Concert
donné par la Société de cbast

La Pensée
en faveur de ses membres passifs , amis

et connaissances.

L* Concert sera suivi de 2935-1

SOIRÉE FAMILIÈRE

HlflUesÂrK-ÉMS
LUNDI 1er MARS 1897

à 8 heures du soir

Banquet
(Prix, 2 fr. 50 via compris)

organisé par la

Société Fédérale Je Gpasttp
ANCIENNE SECTION

Les membres et amis de la Société sont
cordialement invités à signer la lie te dépo
sée au local (Brasserie Laubscher, rue de
la Serre 12), jusqu'à lundi , à 1 heure
après midi.
2968-1 Le Comité.

A vendre
un pâturage boisé, avec une loge et une
carrière ouverte , à proximité de la Chaux-
de-Foads. H 410-C 2470 5

S'adresser pour tous renseigiements et
Eour traiter au notaire A. BERSOT, rue

téopold-Eobert 4, à la Chaux de-Fonds.

THEATRE to la 1M#BÉ
DIRECTION BORNIER

Dimanche 28 Février 1897
à 2 h. après midi,

Grande Matinée
A prix i-écattiitM

La Grâce k in
Drame «n 5 actes (mêlé de chant)

par MM. D'Ennery et G. Lemoine

Bureaux : 7'/< h. Rideau : 8 heures.
X-.X33 SOIR

Spectacle extraordinaire

La Porteuse de pain
Drame en 5 actes et 9 tableaux

dont un prologue
par MM. X. de Montépin et J. Dornay.

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

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

.Billets en vente chez M. Lêop. Beck et
Chez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir let affl-
•fcM et programmes. 3915 -1

MiÉ«iiamnmw5Mnf.TrtiiTi'i -'"' SBafiBS

Cercle Ouvrier
Dimanche 28 courant

dès 8 h. du soir,

SOIRE E FAMILIÈRE
organisée

pour les membres du Cercle
et Uurs fam il es.

Musique, Caants, Monologues
et Productions de jonglerie et équilibre.

La soirée sera suivie de

irUg/itise
3734-1 La Commission des Jeux.

Restaurant de GIBRALTA R
(Grande Salle)

Samedi 27 Février 1897
dès 8 h. du soir,

Ponr la première fois à la Chaux-de-Fonds
Baj>V* Le plus grand Succès du jour "US

Les Otnbromannes !
les seuls et uniques dans leur genre

Pochades, Pantomimes, Scènes
comiquecj, Drames. 2861-1

Entrée : 50 cent.

Décors nouveaux et inédits.

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Dimanche 28 Février 1897
dès 3 h. après midi , 2920-1

! Soirée Familière !
Se recommande, La tenancière.

CAFÉ • RESTAURANT SANTSCH!
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 28 Février 1897
dès 2 '/t h. après midi,

! Soirée Familière !
2967-1 Se recommande.

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

Lundi 1er Mars 1897
à 8 h. du soir

Iffiraitri i»
2869-1 Se recommande, Th. Steffen.

«JtaflM An* EIN&&EE
dit Hsil/ . i

BONN E FON T f  IN E, en face de la Statu»
DIMANCHE et LUNDI

dès 2 h. après midi,
Grande

Soirée Dansante
PAR QUET NEUF

2924-1 Se recommande.

Association Démocratique
LIBéRALE:

(Section de la Ohaux-de-Fonds)
Aujourd'hui Samedi Yi Février

à 9 h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle Montagnard

Ordre du Jour :
1. Renouvellement du Comité.
2. Conférence snr la Banque d'Etat .
3. fête du Premie r-Mars.
Tous les citoyens libéraux sont cordia-

lement invités à y assls'er par devoir.
3011-1 Le Comité.

Cercle Français
de La Chaui-de Fondj.

Dimanche 28 Février 1897
dès 7 i : heures précises,

GRANDE SOIRÉE
théâtrale et musical?

au

BBStBnnittt ai» Antea-BBimi fls
— Grande SaUe —

avec le bienveillant concours de la
Société Théâtrale < LA JEUNE rRAt.CE »

du LOCLE 2919 1

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

Soufflez-moi dans l'œil
Vaudeville en un acte , de Labiche et Marc

Michel .

Les vivacités do Capitaine Tic
Comédie en 3 actes, de Labiche et Martin

DEUXIÈME PARTIE

TABLEAUX VIVANTS
1. Alerte au camp. — 2. Quand mène I —
3. France, souviens-toi. — 4. Nous som-
mes prêts — 5. Alliance des Cercles
Françtis du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Chants entre les tableaux.
TROISIÈME PAR TIE

mr B >v X-J '"'M
Entrée pour les non sociétaires, 50 c.

Les dames accompagnées ne paient pas.

Association Démocratip Libérale
et

CERCLE MONTAGNARD

FÊTE du PRJMIER-MARS
— P R O G R A M M E  —

2>/j h. — Réunion au Cercle, Ouverture de
la Fête : Discours, chants, musique et
productions div^rs^s.

6 h. — Clôture officielle de la Fête.

Tous les citoyens libéraux sont cordia-
lement invités â assister à cette fête pa
trioti que.
3013-1 Les Comité».

Fête dur Mars
aux EPLATURES

La Société de mu iiiuc l'A VENIR
et la Société de Gymnastique se sont
réunies pour fêler ensemble le 1" Mars.

A cetle o:c»sion, elles invitent tous leurs
membres passifs, tous leurs amis et con-
naissances, à partici per au cortège.

¦i— P R O G R A M M E  —a—
Lundi 1" Mars

6 heures du matin — Salves d'artillerie
l'/i heure du soir. — Rassemblement à la

Bonne- t ontaine
2 heures. — Dipart. Salves d'artillsrie.

Halte aux Eplatures.
3 heures. — D ipart pour le Crût du-Locle.

Salves d'artillarie

CRÈT DU LOCLE :

CoHcert et Soirée familière
2999-1 Le Comité d'Organisation.

HbinHi Cta-fle-FoiÉ
I. iffârzfeler

Wir laden hiemit siimmtliche Milg lie
der dringend ein, an der I. Miirzleier
theilzunehmen, die Fahne am Zugre
zu begleiten, sowie Abends il m Jubi-
luumsbankettim Uôtel de la Balance
beizuwohuen.

Besammlung Montag 1 Uhr im Café
Ambuhl zum Abholen der Fahne.

Beginn des Banketts Abends pnicis 7 Uhr.
Preis desselben fr. 3 50, mit einer halben
Flasche Wein.

Die Liste zu obi gem Binkett liegt in ge-
nanntem Hôtel zum Unterzeichnen auf.
S960-1 Das Komite.

IS&rft Croix-d'Or
LUNDI, à 7 hr.nrrs et demie da soir

à l'occasion du ler Mars ! 1936-1

Souper aus Tripes
Se recommande, J. .R. KŒHLI.

—Bel-Adr—
(Grande Salle). 2807-1

Dimanche 28 Février 1897
dé.. 2 h. après-midi précises

flBMD CONCERT
organisé par la Société de Jeunes Gens

JL»JLj rm-ft-Amr«.4*«
— PROGRAMME —

PREMI èRE PARTIE
1. Schlagfortig, mari-he (Orchestre), Ant.

Skalla.
2. Boxe française, en partie composée

avec accompagnement d'orchestre
(Gymaastiqne).

3. Les Koohes Noiros, comédie en un
acte (Littéraire).

4. Poète et Paysan , solo de flûte avec
accompagnement de piano.

DEUXIèME PARTIE
â. Chez L'Avoué , comédie en un acte

(Littérai re)
6. Romance russe, solo de violon avec

accompagnement de piano.
7. Exercices préliminaires et massues

rvec accompagnement d'orchestre
(Gymnastique).

KNTRKK LIBRE

CinpeUe MÉTHODISTE
Rue du Progrès 3 G

Mme BECK ëtTlle HIRSKEY ,
de Philadelphie

ainsi qae H>le Jolie BOBEST
du Ried,

présideront *i GRANDES RÉUNIONS,
le lundi ler mars, l une à 3 h. après
midi et l'autre a 8 h. du soir. 2955-1

Invitation coidlale à tons 1

GRANDE SALLE DU

CM! Parisien
Dimanche 28 courant

•à 7 '/i heures 298 1-2

SOIRÉE
Entrée : 50 c. pour les messieurs.

Restaurai de GIBRUTÂR
(Grande Salle) .

Dimanche 28 Février et Lnndi Ier Mars
dès 3 li après midi,

GRANDEJOIREÉ
OUVERTURE des 2862-1

Jeux de^ Boules
Se recommande. Le Tenanoier.

ĝ ( HOTEL DE LA
-jBt  Croix - Fédérale

#lf\ Crèt-du-Locle

Dimanche 28 Février 1897
dés 2 Vi h. après midi, 2830-1

SOIREE FAMI LIE RE
Orchestre des SAN S SOUCIS

Se recommande, G. Lœrtscher.

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

Dimanche 28 Février 1897
à 2 h. après midi,

Bal H Bal
2984-1 Se rocommande.

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le Mardi 2 Mars 1H97, à 8 '/, heures
du soir , à l'Amphithéâtre : 2980 2
A propos de Ben-Hur, par M. MARC

BORKL , pasteur.

Société suisse de Tempérance

4 

de la

(¦CROIX-BLEUE
™ Rne du Progrès 48

Le procttain 
^¦MMOEIK

de la Société est fixé au Mercredi 10
Mars , à 8 heures du soir.

Lis cartes, au prix de t fr., sont en
vente aux dépôLs suivants :
Magasin de Mlles Montandon , Demoiselle

n" 39.
Boulangerie Paul Zwahlen, Progrès 65
Magasin O. Prêtre , rue Neuve 16
Magasin de Mme Schneider Nicolet, Fritz

Gourvoisior 16.
M. Jules Nicolet , Doubs 93.
M. Eugène Kirchhofe r, au local , Progrès

n* 48.
2740-5 La Commission des Thés.

Fête diMer Mars
Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Rne da Progrès 48.

Lundi ler mars, i 2 "•/•, h. «près midi,
dans la Grande Salle de la Croix Bleue :
Réunion publique des Seclions de
Tempérance des Montagnes. _ Ras-
semblement des hommes à 1» , heure, au
local.

Le soir i 8 heures, U «'-union fami-
lière. 2948-1

BRASSERIE de la

¦ËTROP OLE
CE SOIR et jours suivants

à 8 h. précises,

GRAND CONCERT
donné par la

Troupefrançaise
Immense Succès du

Théâtre des Liliputiens
présenté par

C. BLANCHARD, des Ambassadeurs.
M. DONVAL, ex comique du Théâtre

de Genève. 29S1-1
M. PATA CHON, comique du Casino

de Lyon.
Mme DONVAL romancière de

l'Eldorado de Lyon.
M. Oeidel, pianiste accompagnateur.

Duos — Saynètes — Opérettes
DIMANCHE, de 3 à 6 heures,

matinée- Concert
LUNDI, à l'occasion do Premier-Mars

de 11 h. i. midi ,

Concert apéritif i»
Dès 2 '/j heures,

Dès 8 heures

SOIRÉE EXIMOB DMIRE
Entrée libre Entrée libre

ARRÊT du TRAM

Me Brasserie de la Lyre
23, Rue du Collège 23. 2987-1

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. précises du soir.

Grande REPR E SENTATIO N
donnée par le célèbre

M. TRÉVIAL
dans ses

NOUVEAUTÉS PARISIENNES
Prestidigitation incompréhensible. Jongle-

rie surprenante. Equilibres sur câble.
Expériences de résistance musculaire.

Intermèdes musicaux.

DIMANCHE et LUNDI
dès 2 Vi heures

MATI1TÉ E
ENTRER LIBRE 

Cercle WDii
A l'occasion do PREMIER MARS , le

Cercle de l'Union sera ouvert an public.
2989-1

Union Éttno de Jeunes Gens
BEAU-SI TE

— Lundi 1" Mars 1897 —
à 7»/, h. précises

Soirée patriotique
Tous las membres et amis sont invités

i y assister.
2979-1 Le Comité.

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

Dimanche 28 Février 1897
OUVERTURE du 2983-1

JEU de BOULES
Se recommande, Ed. VUILLE.

Demande d'emprunt
Contre bonnes garanties hypothécaires ,

on cherche à emprunter la somme de

10,000 fr.
3H3txxcl© de

B.talialawët cy.(}allantaIiiot
H-510 c RUE DU PARC 50 3014-5

GRAND MAGASIN
A louer

dans le courant de Juillet , avec 3 ou 4
grandes devantures. Conviendrait pour
tous genres de commerce.

Situation exceptionnelle , vis 4-vis du
grand Hôtel Central, rue Léopold-Robert.

Plan a disposition. 3007-6
S'adresser rue Léopold Robert 51.

14826-192
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AUX ÉLECTEURS RADICAUX

POUR LA BANQUE D'ETAT

IDTJ

CANTO N DE NEUCHATEL

Chers voncilogens,
Client confédérés.

Le peuple, suisse sera appelé, à se pro-
noncer , dimanche prochain 28 février , sur
une. loi de la plus haute importance, la
loi fédérale créant une banque de lu Con-
fédéral ion suisse. - .

Le but de la loi
Cette loi a la doubl e missiou :
1° de donner à ia Confédération lt

droit exclusif d'émettre des billets dt '
banque et dc créer toule anlre émission
fiduciaire :

î° de servir en Suisse de régulateur
du marché de l'argent el de faciliter les
opérations de paiement.

Elaborée eu vertu d' une disposition
constitutionnelle volée par le peuple
suisse le 18 octobre 189 i par 230,!-"00
électeurs con to 188,000. elle ;i élé pré-
sentée par Je Conseil fédéral et adoptée
par l'Assemblée fédérale., après des déli-
bérations longues el sérieuses, à une
¦n'ande maj orité.

Banque d'Etat
ou Banque par actions ?

La disposition constitutionnelle laissait
aux autorités le soin de donner à la
banque de la Confédération le caractère
d'une banque d'Etat , placée sous une
administrai ion spéciale, ou le caractère
d' une banque centrale par actions , ad-
ministrée) avec Je concours et fous le
contrôle de la Confédération. .

Les autorités fédérales ont choisi le
.système d'une banque . d'Etal , sachant
que Je peuple snisse ne consent irait
jamais à remettre en «les mains pri-
vées le monopole de l'émission des
billets de banque.

Le choix fait par les autorités fédéra
les n 'a pas été agréé par chacun : .'- 'mais
s'il eût porté, sur la banque centrale par
actions, il efti soulevé une opposition plus
forte, encore que celle qui se manifeste,
puisque dans le groupe si divers des op-
posants actuels, beaucoup se déclarent ,
en princi pe,parti.sans d'une "banque d'Etat
et, en fait , adversaires seulement de
la loi actuelle. . ¦'-:.

Les avantages de la loi
Pour nous, qui sortîmes partisans el

de la flanque d'Etal ei de la loi qui la
crée, nous venons engager nos con'ei-
ù>\ eus à raiiiier fu 'uvre des. Chambres
fédérales, . . _ ;

La iot du 18 juin I8f)ti esl solide, claire
et précise.
¦ Elle place la flanque de la Cou t'édé ra-

tion suisse s-pus une administration spé-
ciale possédant la personnalité civile , ia
séparant ainsi comp lètement des ser-
vices ordinaires.de l'État. Elle restreint
les o.bTigâtibiii" de la hampe t-Hvc-rs l'Etat
à certaines opérations de Irosorerie à
remplir , sans frais; ces opérations com-
prenne -n! des paiements pour le compte
de la Confédération , mais seulement
jusqu'à concurrence de l'avoir de la
Confédération auprès de ia Banque.

lille prévoit im capital de dotation de
33 millions de francs qui pourra éln *
porté à tiO millions >.iar décision de fAs-
seu.iblée iédé^'.aie. La Confédération se
charge - de constituée ce fonds , mais elle
accorde aux camons la faculté d' en four-
ni*.' les deux cinquièmes, •

.Sur' le. bénéfice ne ; accusé par les
compter de ta banque , qui doiveu! être
approuvés .par F Assemblée fédérale , il
sera prélevé d' abord â-5 ?/o qm- .'seront
portés au fonds "de réserve. Sur-'le sur-
plus, il sera payé un intérêt jusqu 'à
3}o °/o du fonds capital.

Le resie du bénéfice net revient en
totalité ans cantons.

La Confédération répond de tous les
engagements ûp là Banque , mais seule-
ment pour autant que les moyens pro-
pres de celte, dernière seraien t insuffi-
sants. Les cantons n'encourent aucune
responsabilité.

^Jamais la spéculation no franchira
lii seuil de la Banque. La loi lui eu
ferme la porte à jamais et au-dessus
de la loi il y a la haute moralité qui
règne eu souveraine dans notre vie
publique. Les opérations de la Banque
sont limitées à l'émission de billots et à
l'escompte. Cette limite est établie , surtout
pour laisser les banques cantonales rem-
plir la mission qui leur est attri buée ;
elle nrolilera aussi aux autres .établis-

sements se livrant à des opérations
aiialogues. On peut avec <:o champ
d'action bien déterminé, repousser
foute crainte de perte mettant en pé-
ri ' !a banque et exposant les financer
de ta (Joul'édérution.

La l!aui]iie .- pourra établir des succur-
sales ou des agences après avoir entendu
le uoiivernemeid cantonal intéressé : la:
préférence sera «tomiée aux banques.
cantonales.

Les succu rsales sont* contrôlées par
des comités locaux et administr ées par
des directions locales.

Les membres de rAsscinblée fédérale
sonl exclus de lous les organes de ia
Manque , à la seule exception des rotiu'lés
locaux. La politique restera donc .lussi
bien que la spéculation en dehors dt>
la Banque d'Etat, qui sera dirigée par
des représentatifs des intérêts financiers
de la 'Confédération . des cantons , du
commerce et de l ' industrie.

amis avons tenu a présenter cette
énumération, malgré son développement ..-
afi n de fa i re ressortir les . bases fonda-
mentales de la Rauqu e de la Confédéral
lion , bases dont la solidité est irrépro-
chable. :•

Les objections
l'e loutes les objections faites à la loi..

nous n'en relèverons que trois.
La première louche au caractère de

Banque d'Etat donné a . l'élablissomeiiL
caractère qu 'une partie de l' opposition
repousse, Jui préférant un ou plusieurs
autres systèmes sur lesquels l'accord esl
loin d'être établi. Ou a invoqué à ce su-
jet loute. mio série de craintes et de dan-
gers quo. ;la discussion a déjà fait dispa-
raître pour s'arrêter .uniquement aux
responsabilités que les autorités fédérales:
et le peuple avec elles porteront sans lie—
sister. L'exemple des Banques canto-
nales, dont plusieurs ont un demi-siècle
d'existence et particulièrement l'exem-
ple de notre Banque cantonale neu-
ehâteloise, création que le parti radical
revendique hautement et dont il s'ho-
nore, est suffisant pour nous démontrer
que ces établissements desservent , dans
la mesure de leurs forces limitées , le
commerce et l'industrie. Sous le contrôle-



des pouvoirs publics , le. peuple verra se
réaliser son désir de ne pas remettre
l'émission des billets de banque entre
des mains particulières.

La seconde objection consiste à repro-
cher .« Ja loi de n 'avoir pas fait des Itali-
ques cantonales des succursales de la
Banque d'Elat. Le Conseil fédéra l a
expli qué que ce système était impossible
et après avoir étudié à fond cette ques-
tion avec le désir sincère de donner sa-
tisfaction aux opposants sur ce point.
Nous déclarons que. nous avons dû nous
rallier aux exp lications du Conseil fé-
déral. Nous sommes surs avec lui qu 'une.
Banque centrale, quelle qu'elle soit,
Banque d'Elat , mixte ou privée ne
pourra sortir de celte règle inflexible ,
que ses succursales devront être sou-
mises à sa direction , organisées par elle
et tenues de se limiter aux mêmes opé-
rations que l'établissement principal.

Enfin ,  on émet la crainte que tes
Banques cantonales ne soient menacées
dans leur existence et que les bud gets
des cantons ne soient privés d'un élé-
ment de recettes important. Nous ne
croyons ni à l'une ni à l'autre de ces
prévisions. Et même si l'on devait les
admettre , on pourrail affirmer que la
Banque d'Etat n 'exercera pas d'autre
influence à cet éirard que toute autre

banque centrale. Donc, repousser la loi
pour ce motif , c'est repousser toute ban-
que centrale et cependant aucune voix
n 'a osé s'élever contre la nécessité de
créer une telle banque.

Chen concitoyens.
Chcrs confédéré*.

Nous vous avons exposé simplement
et sincèrement les motifs qui font de
nous des partisans de. la loi sur la Ban-
que d'Etat, Vous trouvère/ ces mqtifs
assez puissants pour désirer ardemment
avec nous qu 'elle soit acceptée par le
peuple le 2.S février.

II n 'y a, dans ce, qui précède , pas une
promesse vaine , pas une phrase décla-
matoire. L'exposé de la loi suffit pour
faire ressortir loute la valeur qu 'elle
aura au point de vue de la consolidation
du crédit de la Confédération , du déve-
loppement du commerce et de l'indus-
trie , de l'ensemble de la nation. Elle
établit le juste équilibre qu'exige notre
Etat iedératif sagement compris entre
le rôle de la Confédération , qui doit être
prépondérant , et celui des cantons dont
l'intervention effective esl assurée sur
des bases beaucoup p lus larges que
l'article constitutionnel duquel Ja loi
découle ne le prévoyait. C'est uue œuvre

digue du parti progressiste suisse qiu
dans sa majorité l'a voté par ses man-
dataires et la ratifiera an scrutin po-
pulaire.

Aucune de nos grandes lois cantonales
ou fédérales ma pu réunir l' assentiment
de tous. Ici nous avons le regret d'être
en désaccord a vec une partie de nos
amis radicaux. Nous les ajournon s à
quel ques années , au bout desquelles ils
se réjouiront , avec nous, du succès de la
Banque de la Confédération.

Alors c'esl dans un sentiment de pro-
fonde satisfaction commune que. nous
constaterons les bienfaits qu'elle répan-
dra chez nous et que nous marcherons
ensemble à la conquête de nouveaux
progrès , di gnes de celui dont nous pour-
suivons le triomphe aujourd 'hui.

Chers concitoijeiiH .
En suivant cette voie courageuse el

virile , nous montrerons à nos confédérés
que Neuchâtel, qui va célébrer le cin-
quantenaire du t' 1' mars 1848, marche
eneore avee ceux qni l'ont aidé à ac-
complir sa glorieuse émancipation.

C'est avec la plus profonde conviction
que nous vous engageons à venir nom-
breux aux urnes dimanche prochain pour
voler énergiquement

OCl
Vive la Confédération suisse !
Vive la Républi que et Canton de Neuchâtel !
Vive la Banque nationale suisse !

Au nom du Comité cantonal radical pour la Banque d'Etat ;
Ch.-E. TISSOT, conseiller national , au Locle. président.

Alfred J E A X U E X R Y , conseiller national , à Albert Pit'UET. député , au Locle.
Neuchâtel. F. WENGER -J ACCARI *. député , au Locle.

John CLERC , conseiller d'Elat. à Neuchâtel. A. GILLARD, vétérinaire cant.. au Locle.
Jules MOREL , >¦> » » Bélisaire Ute .uExix.secret.coin. , au Locle.
II ULLIOER , professeur , » Ls BRUNXER . député , â La Ch.-du-Milieu.
E. DE BUTT é, député, à Serrières. Henri M O.NTA N HOX , député , à la Brévine.
Michel BEAUJON, greffier, à Auvernier. Arnold ROBERT, conseiller aux Etats , à
Wifu.LE.*iii\T, â Roehefort. La Chaux-de-Fonds.
L. LATOUR, inspect. scolaire , à Corcelles. Hans MATHYS . COU S , connu., â La Cb.-d.-E.
GRISEL-DELACHAUX , député, à Tra vers. Henri LEHMANN,
Alex. LAXORY , à Fleurier. Charles PERRET , député, »
Melchior K EUSCII , à Fleurier. Ariste ROBERT , » »
Ernest BILLE, député, â Dombresson. Emile BACHMANN . » »
Henri CALAME , député , à Cernier. Aug. JEANNERET, » >
F.-A. L'EPLATTEXIER , député , â Valang in. Alexis MAitinoit. » *•
Abram SOGUEL , à Cernier. J.-J. W OSCHKR , X >


