
Pour 3 Fr- 35
en peut s'abonner à L'IMPARTIAL
•â'ici au 1" juillet , el

Pour 8 Fr. 35
lès maintenant jisqu'à fin décembre
(S96 , .ranco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tal* en s'adressant a l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
fooele, ainsi que dans tous les bureaux de
poste. 

— VENDREDI 28 FÉVRIER 1896 —

Urande Brasserie de la Métropole. — Grand
eoiN r̂i tous les soirs, dès 8 heures.

Cours préparatoire de sténographie , vendredi
a 8 '/_ h- du soir, au Collège primaire.

-Chœur de Dames. — Répétition, vendredi, à 8 h.
du soir, salle de chant du Collège industriel.

Société théâtrale La Dramatique. — Ré pétition ,
vendredi , à 8 '/, h. du soir, au local.

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

Club du Boëchet. — Réunion, vendredi , à 8 '/i h.
du soir, au Cercle.

¦Cours de cartonnage. — Vendredi, i 7 »,* , h. do
soir, au Collège de la Promenade.

Oiub Excelsior. — Réunion, vendredi, k 8 » ,, h. du
soir, au local.

(Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 28, k 8 1/ , a. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

C A S .  ̂ Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 28, à 8 V, h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

JBnglisb conversing Club. — Friday evening al
8 >/i o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

JSoho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 28, à 8 *Jt h. précises du soir, a
Beau-Site.

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

oDrohestre l'Espérance. — Répétition, vendredi,
i 8 V» h, du soir, Brasserie Hauert.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi, à 8 »/i h- du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Club du Gibus. — Rendez-vous , vendredi , i 8 h.
du soir, à la Station V, heure militaire I

Jeunesse catholique. — Réunion obligatoire , ven-
dredi , à 8 » j h. du soir , au Cercle.

Grande salle de la iro'x-Bleue. — Conférence
publique par M. Ernest Sauvin, vendredi à 8 Vi h
du sou*. — Voir aux annonces.

¦Cercle Montagnard. — Samedi , à 8 heures du
soir, banquet. — Voir aux annconces.

Orphéon. — Répétition , samedi 29, k 8 »/, h. du
"oir , au local (Café des Alpes).

Chœur classique mixte. — Répétition Samedi 23
février , ;'» w h. du soir , au Collège industriel . —
Dames seules.

<• <*P <»> Assemblée, samedi , à 8 '/_ h. du soir,
* * * au Caveau.

Club des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale, samedi , à 8 1/» h. du soir, au Cercle. Amenda-
ble.

¦Groupe des Bileux. — Réunion, samedi, i 8 '/• h.
du soir, au Rapide.

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

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

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. 
Exercices, samedi, k 8 '/, h. du soir, k la grande
Halle.

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

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

82 0 - 1 0 0 - 0 .  — Payement de la cotisation, sa-
medi , dès 8 h. du soir, au local.

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

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

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

Olub du Seul. — Course k l'Exposition de Genève.
— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, a la Grotte.

Société des sous-offioiers (Cagnotte) . — Réunio»,
samedi, k 8 •/ , h. du soir, au local.

Le Glaneur (Groupe d'éparj*-ne du Cercle catholique
«ational).—Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

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

Club des Ami*-_xl*_ 6» .  — Réunion, samedi, i 9 h.
eu soir, au local.

locièté ornithologique. — Réunion , samedi, i
8 Vi b. du soir, au local.

Télo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 */i b.
du soir, au local.

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

31ub de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion, chaque samedi, au local.

Société artistique u La Pervenche *. — Réu-
nion, samedi, au local . — Amendable.

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

«•omùtlichkoit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lokal.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 »;4 h. du soir, au lo<xd (1" Mars 7 a).

¦tusique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , k 8 V« b. du soir, au
Casino.

Sraaserie Krummenacher. — Grand concert, tous
les soirs, dès 8 heures.

La Chaux-de-Fonds Fête du 1er Mars 1896.
A la population <1«- la i 'lia ux-de-Fonds

Chers concitoyens,
La République neuchàteloise s'apprête à

célébrer dimanche le 48° anniversaire de sa
fondation.

Dans nos Montagnes , le boulevard du répu-
blicanisme pendant les époques troublées de
notre histoire, le I er mars doit être fêté avec
plus d'enthousiasme que partout ailleurs .

Aussi le comité de l'Association patriotique
radicale , d'accord avec de nombreuses socié-
tés locales, vient-il , suivant l'usage, -vous^
inviter chaleureusement à participer active-
ment à la célébration de notre fête nationale.

Citera concitoyens ,
Nous aimons à croire que vous vous join-

drez nombreux au cortège qui parcourra
dimanche après midi les rues de notre ville,
el que nombreux aussi seront ceux d'entre
vous qui  se rendront au Temp e français pour
entendre parler de la patrie et de la Républi-
que, el pour app laudir les productions des
vaillantes sociétés de musique et de chant
qui ont bien voulu p.omettre leur précieux
concours à cette cérémonie.

Chers concitoyens.
Faisons trêve pour un jour aux luttes qui

nous divisent.
Sachons nous unir dans un sentiment de

pieuse reconnaissance envers ceux qui , en
¦1848, ont courageusement combattu pour le
triomphe de la bonne cause.

Et que le souvenir des gloires du passé soil
pour nous un stimulant dans l'accomplisse-
ment des lâches que nous imposent le présent
et l'avenir !

C'esl avec le ferme espoirque la Républi que
ne faillira jamais à son devoir , qui consiste
en particulier à diminuer le plus possible les
inégalités et les injustices sociales, que nous
vous invitons à vous joindre à nous, le
i6r mars 189(5, pour vous écrier du fond du
cœur :

Vive la Ré publ ique neuchàteloise !
Vive la Confédération suisse !
La Cbaux-de-Fonds , le 27 février 1896.

Au nom du Comilé
de l'Association patri otique radicale ,

SECTION UK LA CHAUX DE FONDS
Le président ,

Arnold ROBERT .
Les vice-présidents,

Charles PERRET . ' Malhias BAUR .
Jules FROIDEVEAUX. Henri LEHMANN.

Les secrétaires,
Raoul HOURIET .
Arnold DELéVAUX.

Fête du Premier-Mars

Les autorit és et les sociétés locales sont in-
vitées à se rencontrer , avec leurs bannières,
dimanche 1er mars, à 1 heure après midi, aux
lieux ci dessous indiqués , pour , de là , se ren-
dre sur la Place Neuve et se joindre au cor-
tège.

Prés de THôtel-des Postes
Les autorités cantonales et locales.

Au Cercle du Sapin
Les patriotes de 18,'H, 1848 8t 1856.
Les membres du Cercle du Sapin.
L'Association patriotique radicale.
Les Jeunes Radicaux.
La Musique des Armes-Réunies.
La Philharmonique Italienne.
La Société de tir des Armes Réunies.
L'Olive.

Au Café Ambiihl (Hôtel de-Ville, 6)
Le Volksverein.

Au Café de la Place
La Patriotique lessinoise.
Société des porie-jeis el sapeurs.

Au Casino
L'Odéon.

Au Café Frésard
La Patriotique des Jurassiens bernois.

A la brasserie Hauert
Société de gymnasti que l'Ancienne.

A la Brasserie du Cardinal,
L'Union chorale.

Au Café des Alpes (rue St-Pierre, 12)
L'Orphéon.
A la Croix-Blanche (rue de la Chapelle)

La Concordia.
A la Brasserie Weber (rue de la Serre)

Société de gymnastique des Bommes .
Les Carabiniers du Contingent .
Société de tir La Montagnarde.

Au Café Streiff
Société Fraternelle de Prévoyance.

PROGRAMME
de la fête à la Chaux-de-Fondi*-

Samedi 29 février
8 Y» heures du soir. — Retraite jouée par

la Musique Les Armes Réunies.
Dimanche l m mars

8 heures du matin. — Salve de 22 coups de
canon.

-1 V, heure après midi. — Réunion des so-
ciétés avec leurs bannières sur la Place Neuve
el formation du cortège dans l'ordre suivant :

Musique Les Armes-Réunies. — Patriotes de
1831, 1848.et 1856. — Auiorilés cantonales et
locales. — Association patriotique radicale.
— Cercle du Sap in. — Volksverein. — Juras-
siens bernois. — Patriotique tessinoise. —
Société des Jeunes radicaux. — Olive. — So-
ciétés de tir. — Musique la Philharmonique
italienne. — Sociétés de gymnasti que. — So-
ciétés de cbant et orchestres. — Sociétés et
associations p hilanthropiques , sociétés de
sport , etc. — Ensemble des citoyens.

2 heures. — Départ du cortège pour le
Temple français.

Au Temple français
1. Le naufrage de la Méduse : Musi que les

« Armes-Réunies » .
2. Ouverture de la fête.
S. Les A dieux de Winkelried , chœur : So-

ciété de cbant 1' « Orphéon > .
4. Discours de M. F.-A. Monnier , président

du Conseil d'Elat.
5. Lucie de Lammermoor : Musique la

c Philharmonique italienne » .
6. An das Valerland , chœur : Société de

chant la « Concordia » .
7. Discours de M. Numa Droz , ancien pré-

sident de la Confédérat ion.
8. Le chant de l 'Espérance, chœur : Société

de chant 1' « Union chorale » .
9. 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.

11 est expressément recommandé de ne pas
fumer au Temple.

Tous les citoyens, sans distinction de parti ,
sont invités à prendre part à la fêle.

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

A propos du 1er mars, le Nati onal a publié
hier la lettre suivante :

Berne, le 26 février 1896.
Monsieur le rédacteur ,

Vous annoncez en dépêche télégraphique
que je donnerai , le samedi 7 mars, à Lau-
sanne, une conférence publique et gratuite
sur la politique fédérale en matière de ban-
que , d'assurances el Je chemins de fer. Je
vous serais obligé de compléter votre rensei-
gnement 3n ajoutant que cette conférence
m'a été demandée par la Société industrielle
et commerciale du canlon de Vaud. Je n'ai
pas cru devoir refuser cette invitalion , mais
la date n 'est pas encore définitivement fixé*.

Puisque j 'en ai l'occasion , permetlez-moi
de vous dire que, d'accord avec vous, je suis
p leinement d'avis que le parti radical ne peut
rester sur un programme de négation. Je me
ferai donc ua plaisir de réitérer et de déve-
lopper mes vues positives dans la réunion du
Temp le français du lor mars, à laquelle le
Comilé patriotique a bien voulu m'invi ter.

Agréez , etc. Numa DROZ.

Voici , d'autre part , le programme de l'Asso-
ciation démocratique libérale :

Samedi 29 février
1. Banquet au Cercle Montagnard , à 8 h.

précises du soir.
2. Discours, chants et productions diverses.

Dimanche 1er mars
1. Réunion au Cercle Montagnard , à 2 h.

après midi.
2. Discours, musique, chants, etc., etc.
3. Clôture de la fêle à 6 heures du soir.
4. Dès 8 heures du soir : Soirée offerte aux

familles des libéraux.

On écrit à la Feuille d'avis des Montagnes :
Si le bétail bovin qu 'a présenté le canton

cle Neuchâtel à l'Exposition de Berne en 1896
n'a pu rivaliser avec celui du Simmenthal ,
est-ce à dire que l'Exposition de Genève doive
laisser indifférents nos éleveurs ? Cette ques-
tion, qui a une grande importance, vaut bien
la peine d'être examinée.

Les conditions dans lesquelles se sont pré-
sentés les Neuchâtelois à Berne, étaient très
défavorables , en sorte que les propriétaires
des plus belles écuries ont jugé à propos de
s'abstenir. Ceci ne signifie pas que les cir-
constances soient meilleures aujourd'hui , car
nous savons avec quelle méthode persévé-
rante el depuis combien de temps les éleveurs
du Simmenthal travaillent pour amener leur
bélail à ce degré de perfectionnement, tant
.ous le rapport des formes que de la robe et
lu poids.

Malgré les grands progrès accomplis en peu
de temps chez nous, bien éloigné est encore
le jour où nous aurons un bétail rivalisant
avec celui que possèdent un certain nombre
i'éleveurs bernois. Cependant , pour les éle-
veurs neuchâtelois , l'exposition de Genève se
présente avec des avantages absolument dif-
férents de celle de Berne. La distance, lors-
qu 'il s'agit da transporter du bétail tel que ce-
lui qui doil figurer à un concours, est tou-
jours un inconvénient ; aussi se pourrait-il
qu 'un certain nombre de Bernois fassent en
1896 ce qu 'ont fait les Neuchâtelois en 189».

Un autre point qui a pour nous une impor-
tance beaucoup plus considérable que l'eloi-
gnementest la label'e de pointage imposée au
concours de Genève contre le gré de certains
éleveurs du Simmenthal , tabelle qui contient
une rubrique en vue de réserver 20 points
aux qualités laitières. De ce côté-là , notre bé-
tail peut parfaitemen t se mesurer avec n'im-
porte lequel de la Suisse. Il est certain que le
jour où les Simmenthalois voudront dévelop-
per les qualités laitières de leurs vaches, rien
ne leur sera plus facile , seulement ce sera au
détriment des formes et du poids. Or, comme
ils tirent un si beau profil de l'élevage tel
qu 'ils le pratiquent , ils ne seront guère dis-
posés à changer leur méthode pour concou-
rir à Genève ; au reste, ils n'en auraient pas
le temps.

Les décisions prises par le Comilé de la
section XII du groupe 39 de l'exposition, les

Les Expositions de Berne et Genève
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sacrifices financiers que le canton et les so-
ciétés de districts veulent bien s'imposer, dé-
fraien t faire réfléchir les éleveurs neuchâte -
lois,, et les engager à mettre en ligne de
compte non seulement le côté financier de la
question mais aussi un peu le sentiment pa-
triotique. Il arrive dans le domaine de l'éle-
Tage ce qui se produit dans tant, d'autres,
c'est-à-dire qu'à côté des droils auxquels on
tient beaucoup il y a aussi des devoirs aux-
quels il est quelquefois assez difficile de se
soustraire.

Pour ne parler que du district du Locle, les
écuries que possèdent les Huguenin , les Gre-
ther, Matthey, Schneiter, Favre-Jacot et
Schutz , contiennent certainement bon nom-
Jbre d'animaux qui , présentés à l'Exposition
de Genève, leur feraient honneur ainsi qu 'au
canton. Ce serait également le moyen de
faire connaître et apprécier par l'étranger ce
que nous possédons et par là-môme prouver
que les subventions que nous recevons pour
améliorer notre bétail , sont employées judi-
cieusement et non en pure perte.

11 est a espérer que les décisions prises par
nos éleveurs se modifieront. Le canton de
Neuchâtel , en présentant à Genève ce qu'il
Sossede de mieux en bétail bovin , ne sortirait
e celte joute pacifique nullement amoindri

•u deshonoré. J'ai le sentiment du contraire.
L. B.

France. — Hier, à la Chambre , le comte
du Breil de Pontbriand interpelle sur la lettre
de M. Combes, dans laquelle ce dernier , qui
M'était pas encore ministre , demandait une
place d'administrateur du directeur des che-
mins de fer de l'Etat.

M. Combes répond qu'il a demandé , il est
vrai , à entrer dans le conseil d'administration
de ces chemins de 1er, mais qu 'il n'y avait
pour lui aucun intérêt personnel, et qu 'il a
réclamé cette fonction à titre purement gra-
tuit , dans l'intérêt de la région qu 'il repré-
sente. M. Combes termine en protestant con-
tre les attaques injustifiées de ses adversaires
politiques.

Après une courte discussion, l'ordre du
jour pur et simple, accepté par le gouverne-
ment, esl adopté par 382 voix contre 92.

La Chambre reprend ensuite la discussion
de l'interpellation Deloncle sur le Siam.

M. Develle approuve l'arrangement franco-
anglais relatif au Siam. L'orateur refait l'his-
torique de la queslion et montre la part prise
par les gouvernements précédents à cet ar-
rangement qui permettra à la France de tirer
profit des sacrifices qu'elle a faits en Indo-
Chine.

Après des discours de MM. Flourens, d'Es-
tournelles et Berthelot , la Chambre adopte à
mains levées un ordre du jour approuvant les
déclarations du gouvernement.

Prochaine séance samedi.
— Dans le procès intenté par M. Rességuier

contre M. Jaurès, la Petite République et la
Dépèche de Toulouse, le procureur de la Ré-
publique a conclu en faveur de la demande
de M. Rességuier.

La claque. — Le service de la claque vient
d'être modifié à l'Opéra. Les billets dits de
claque qui portaient la mention < billets de
service » et qui étaient numérotés ne le se-
ront plus à partir de maintenant et portè-
rent désormais la simple mention de « billets

de claque ». On sait qae les places desinées à
la claque se trouvent an parterre. Il est ré-
servé à chaque représentation quarante places
pour le service de la claque Môme à
l'Opéra!...

* *
Pauvre Tunis. — Tunis , le fameux Tunis ,

le cheval noir de feu le général Boulanger ,
vient de mourir dans de tragiques circons-
tances.

Il y a quelques années, la célèbre bête qui
exila tant l'admiration du peuple de Paris ,
lors de la revue que le général Boulanger ,
ministre de la guerre, passa à Longchamps,
avait été acquise par un riche éleveur de
Warloy-Baillen dans le département de la
Somme. Or, dans un incendie qui vient de
détruire les dépendances du château de cet
éleveur , Tunis a trouvé la mort dans les
flammes.

Allemagne. — Pour un croquis. — La
Gazette de Breslau annonce que le proprié-
taire d'un magasin d'objets d'art avait été
chargé, il y a quel que temps, de faire une
collection de tous les articles publiés par les
journaux sur le tableau allégorique dont
l'empereur a,fait le croquis et qui a été exé-
cuté par le professeur Knackfuss , à Cassel,
avec la légende : « Peuples de l'Europe, gar-
dez vos biens les p lus sacrés ». Le même jour-
nal ajoute que celte collection a été imprimée
de nouveau à l'imprimerie impériale , sous
forme de livre, et remise à l'empereur.

— On télégraphie de Berlin au Standard :
Le prince Bismarck , au cours de son entre-

vue avec la délégation de Halle , s'est expliqué
incidemment sur l'affirmation fameuse qui
lui est attribuée : « la force prime le droit » .
L'ancien chancelier a déclaré à ses auditeurs
qu 'il n'avait jamais exprimé une opinion de
ce genre sous une forme aussi absolue. Il
s'était contenté de laire remarquer que les
hommes disposant du pouvoir devaient l'exer-
cer conformément au proverbe : Beati possi-
dentes .

Continuant la conversation , le prince a
parlé de la guerre avec la France. « La guerre,
c'est la guerre, dit-il. Quand un soldat a froid ,
il lui faut se réchauffer , et s'il ne trouve ni
bois ni charbon , il utilisera les pianos en aca-
jou. Pour lui c'esl la même chose. Personne
ne peut s'attendre à voir un grenadier prus-
sien se laisser mourir de froid et crier aux
Français , avee son dernier souffle : t Voici
intacts vos meubles en acajou I »

Quand aux pendules, eh bien ! dans beau-
coup d'endroits il ne s'en trouvait aucune ,
dans d'autres , il y en avait trois ou quatre.
C'est le devoir d'un soldat de se trouver à
son poste "à l'heure fixe , et il est possible
qu'une pendule aitétédéplacée .maisemportée ,
c'est autre chose. J'imagine qu 'un fantassin
n'aurail pas été très empressé à transporter
avec lui , sur son sac, une pendule en bronze ,
pesant plusieurs livres, el valant tout au plus
une centaine de marcs.

Saint-Siège. — Le 2 mars prochain , le
pape Léon Xlll entrera dans sa quatre-vingt-
septième année et le lendemain , 3 mars, il
célébrera le dix-huitième anniversaire de son
avènement au ponlifieat. Le pape recevra, le
4 mars, les souhaits et les félicitations du
Sacré Collège et il répondra par un discours
d'un caractère purement religieux.

Etats-Unis. — On télégraphie de Wa-
shington au Times, d'après un bruitqui court ,
que le président des Etats-Unis a l' intention

d'intervenir ultérieurement à Cuba , mais per-
sonne ne sait quelle forme prendra son inter-
vention.

Ce bruit ne repose sur aucune autorité suf-
fisante , et on peut conclure du discours du
sénateur Gray, du Delaware, dont les relations
intimes avec le président sont bien connues,
Sue M. Cleveland est personnellement bien

isposé pour l'insurrection , mais qu 'il conti-
nuera à observer ses obligations envers l'Es-
pagne comme puissance amie.

Les présidents des comités des a ffaires
étrangères des deux Chambres américaines
seraient disposés à aider M. Cleveland à em-
pêcher toute action précipitée du Congrès.

Nouvelles étrangères

fer les billets pris sur les bateaux auront à
payer dans le train môme la différence du
tarif.

Une démission inexp licable. — Dans un ar-
ticle qui est un mélange habile d'encens et de
sel , le Tagblatt de Lucerne, organe radical ,
reflétant la pensée de M. le conseiller natio»
nal Dr Weibel , traite ex-professo l'affaire *
Wille Bleuler.

Selon lui , la majorité du Conseil fédéral a
interprêté la loi militaire dans un sens con-
traire au texte.

D'autre part , il ne s'exp li que pas pourquoi
le colonel Wille s'est opposé avec tant d'opi-
niâtreté à l'avancement d'un officier aussi
méritant que le colonel Markwalder.

Le Tagblatt fait encore remarquer que M..
Wille occupait dans la Commission de pré-
sentation deux places au lieu d'une, attendu
qu 'il réunissait sur sa tête les deux fonctions*,
de chef d'arme et d'instructeur en chef de la*
cavalerie.

Ces explications données, le journal de M.
Weibel dit qu 'on peut comprend © à la ri-
gueur les démissions des colonels Wille et
Bleuler , ainsi que celle du lieutenant colonel
Pietzker , ce dernier ayant été le candidat
évincé.

Mais une démission que le Tagblatt ne s'ex-
plique pas, c'est celle de M. le lieutenant co-
lonel Georges de Diesbach.

Cet officier , dit-il , était complètement désin-
téressé dans l'affa i re. Il n'avait été ni froissé-
ni rélégué. Il faut donc chercher ailleurs la
raison de sa démarche. Nous la trou vons dans
l'esprit de corps exagéré qui a été imp lanté
dans la cavalerie. Bien dirigé , cet esprit de-
corps peut avoir du bon , mais il peut aussi
aller au-delà du but. Au-dessus de l'esprit de
corps, il y a le sentiment du devoir envers la
patrie. L'homme qui , domptant son mécon-
tentement et oubliant une offense imméritée.,
continue néanmoins à servir son pays , se-
maintient à une hauteur morale bien plus
considérable que celui qui , dans un moment
de mauvaise humeur , jette le manche après-
la cognée.

ZURICH. — Un inconnu mis avec élégance
s'est tiré un coup de revolver dans une ca-
bine de l'établissement des bains de Zurich.
Il vivait encore lorsqu'on accourut au bruit
de la détonation , mais il a succombé, tandis-
qu 'on le transportait à l'hôpital. On a trouvé
sur lni une lettre disant qu 'il s'ôte la vie parce
qu 'il ne peut plus supporter un mal cruel et
incurable ; il supplie qu'on fasse savoir à sa
femme et à ses deux enfants qu 'il est mort
d'une apop lexie. On croit que le défunt est un
Autrichien.

— Les comptes de la Banque cantonale zu-
ricoise bouclent , pour l'exercice 1895, par un
bénéfice net de 986,573 francs.

Nouvelles des cantons

Chambre de commerce de Besançon. — Ré-
gime douanier. — La Chambre de commerce
a reçu de M. le directeur des douanes la com-
munication suivante .*

Aux termes du renvoi A, inséré en regard
des nos 500 ter, 501 ter, 501 quater du tableau
des droits qui fait suite à la loi du 16 août
1895, les montres avec boites en argent entiè-
rement dorées et les boiles vides en argent
entièrement dorées n'acquilteront que le droit

Chronique de l'horlogerie

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 24

VOLONTÉ
PAR

Georges OHNET

— Quoi donc ? Est-ce que vous alliez causer avec
¦ir James ?

— Diable de garçon I... Pas de noms... j e vous
en prie... pensez à la gravité de l'affaire. Si on se
doutait...

— Eh I il y a la moitié de Paria qui s'en doute,
et l'autre moitié qui en est sûre I

Lereboulley prit un air mécontent.
— Je ne crois pas ce que vous me dites... Si cela

était je serais navré... Mais, puisque vous m'avez
surpris cn flagrant délit... il faut bien que j'avoue.
Tbauziat le savait depuis longtemps , lui... Vous
voyez quelle discrétion j'y mets... C'est qu'il s'agit
d'une femme véritablement du monde... La meil-
leure société va chez elle... Elle est atth éepartout...
Elle est si charmante t... Oh I j 'en ai joliment connu
des femmes, jamais jo n'ai rencontré la pareille I...
Voyez-vous, mon cher, je sais apprécier le bonheur.
Je suis un vieux chevronné de l'amour, et Diana
c'est mon bâton de maréchal t

— Elle doit vous coûter cher...
— Mais, mon ami , elle a de la fortune, se récria

Lereboulley . Elle possède des terrains en Améri que,
qui lui viennent de son père ; dans ces terrains il y
a même de très importantes mines...

— Oui, comme dit votre fille, on peut toujours
être sûr, au moins, qu'il y a les mines do Diana I...

Le sénateur se rembrunit :

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
t<u traité avec la Société des Sens de Lettres.

— Vous touchez là, mon cher ami , à un des
points douloureux de ma situation. Ma fille déteste
Mme Olifaunt , et l'attitude qu 'elle prend vis-à-vis
d'elle me cause les plus grands chagrins... Vous
savez combien j'aime Emilie... Je suis resté veuf à
cause d'elle... Eh bien , elle devrait comprendre qu'il
y a dans l'existence d'un père, qui est libre en
somme de ses aclions, des côtés sur lesquels il faut
fermer les yeux.

— Vous ne pouviez pas espérer qu 'elle serait une
sœur pour Mme Olifaunt.

— Non , mais je pouvais croire qu'elle ne la pour-
suivrait pas do ses épigrammos, comme elle le fait.
C'est à peine si j'ose inviter Diana et son mari chez
moi... Ma iille me donne, à chaque instant, le fris-
son... C'est que sir James est un homme terrible et
qui ne badine pas quand il s'agit d'honneur... Il est
de première force au pistolet.

Louis se mit à rire :
— Je le tire beaucoup mieux que lui. S'il vous

cherche querelle, envoyez-le-moi...
— Diable I non I s'écria Lereboulley. Si vous lui

cassiez la tête I Ce serait une autre affai re, il me
faudrait épouser sa veuve I

Ils étaient maintenant très gais : le sénateur ravi
de pouvoir, sans qu'il eût k se reprocher une indis-
crétion , étaler son bonheur ; Louis, avec l'inconsis-
tance de son caractère, déjà satisfait d'avoir dénoué
une intrigue dans laquelle il pressentait vaguement
des embarras et des dangers. Le soleil se couchait,
jetant sur l'avenue la pourpre do ses rayons. Les
voitures, par files , rentraient dans Paris. Le cercle
commençait à devenir désert, et, sur la terrasse, le
vide s'étai t fait. Ils regagnèrent los salons, Lere-
boulley «'appuyant familièrement sur Louis. Comme
ils entraient, Thauziat parut. A la vue des deux
hommes, au bras l'un de l'autre , il ne put réprimer
un mouvement de surprise et interrogea Louis d'un
coup d'œil. Comme si Lereboulley eût tenu à satis-
faire lui même la curiosité de Thauziat, il dit à
Louis :

— Puisque voilà Clément arrivé, allons-nous-en
tous les trois demander k dîner à Mmo Olifaunt.
Elle sera enchantée et je vous raccommoderai avec
elle... Vous me ferez beaucoup de peine si vous res-
tez brouillés tous les deux. It faut toujours être
bien avec une jolie femme. Après le dîner , nous
causerons de lu grande affaire du cable. Est-ce
dit ?

— Non, c'est impossible. Thauziat et moi nous

ne sommes pas libres... Nous avons promis notre
soirée.

— Ah I vous y mettez de la rancune, Louis, dit
le sénateur en hochant la tête, ce n'est pas
bien I

Il serra la main des jeunes gens et s'éloigna.
— Pourquoi ne t'es tu pas laissé fai re, puis-

qu'il paraissait tant y tenir ? dit Thauziat à son
ami.

— Parce que tout ce que je sais, depuis hier, a
modifié mes intentions et que je ne veux plus en-
tendre parler de Diana.

Clément examina Louis et ie vit très calme.
— Eh bien t tant mieux, dit-il , ce n'était pas une

femme pour toi.
Ils dînèrent, firent un tour aux Ambassadeurs

dans la soirée, écoutèrent avec plaisir quelques
chansons stupides et, vers minuit, revinrent au cer-
cle, où une très grosse partie commençait. A une
heure du matin , Thauziat alla se coucher, laissant
Louis en train de gagner tout ce qu'il voulait. A
trois heures du matin, la chance ayant tourné ,
l'héritier de la maison Hérault était en possession
d'une culotte de deux mille louis et rentrait au
Faubourg-Poissonnière la tête lourde, mais le cœur
vide.

Pendant toute une semaine, il mena une existence
calculée de façon à changer complètement le cours
de ses idées, et à le détourner de la belle Anglaise.
Il s'arrangea pour n'être jamais seul, afin de n'a-
voir pas le loisir de penser à celle qu'il n'était pas
encore sûr de ne plus aimer. Il se levait tard, dé-
jeunait avec Thauziat , allai t aux courses, dînait au
cercle et jouai t une partie de la nuit. Il ne quittait
la table qu'écrasé de fatigue et se procurait ainsi
un sommeil sans rêves. Pendant huit jours , il vé-
cut complètement hors de chez lui et sa grand'mère
ne le vit pas.

Au bout de la semaine cependant , il fut pris d'un
remords et pensa qu'il abandonnait complètement
la pauvre femme.

C'était un lundi et jamais, co iour-la , Emilie ne
dînait avec Mme Hérault , car c était réception chez
Lereboulley.

Louis avait donc la certitude qu'on ne lui parle-
rait pas de Diana. A sept heures il arriva, entra
tout droit dans le salon. Les lampes n'avaient pas
encore été allumées et los grands ri ieaux laissaient
la vaste pièce dans une demi obscurité. Il aperçut ,
prés de la petite table entourée du paravent, devant

laquelle travaillait toujours Madame Hérault , une
femme assise et qui tournait le dos. Sans plus
l'examiner , il s'approcha d'elle et dit , d'une voix
joyeuse :

— Bonsoir , grand'mère I
Mais il poussa aussitôt une exclamation de sur-

prise. La femme assise s'était levée, et , avec une
gracieuse confusion , au lieu d'une vieille figure et
d'une taille voûtée, lui avait laissé voir un visage
jeune et une tournure charmante.

— Oh I pardon , fit-il en s'inclinant. Mais , de*
grâce, ne vous dérangez pas et excusez mon étour-
derie.

Celle à qui il parlait fit un signe de la main, com-
me pour le prier de ne point tan t se mettre en
peine, et le saluant avec une sérieuse inclination de-
là tête , elle se disposait à s'éloigner, lorsque Mme
Hérault, précédant son domestique qui apportait de
la lumière, ouvrit la porte du salon :

— Ah! ejest toi, mon cher enfant , s'écria-t-elle en
allant k son petit-fils... Que tu es gentil I

Pas un reproche pour son absence prolongée, des
baisers seulement et des regards où le bonheur écla-
tait.

Revenue de la surprise que l'arrivée de Louis lui
causait, elle vit les deux jeunes gens en présence et
un peu embarrassés :

— Sotte que je suis, dit-elle, j'oubliais... Tu ne
connais pas Mlle Hélène, et' vous, ma chère belle,
vous ne connaissez pas mon petit-fils.

La vieille Mme Hérault redressa sa petite taille
et d'un ton cérémonieux :

— Mademoiselle, mon petit-fils , Louis Hêrault-
Gandoa ; mon cher garçon, Mlle Hélène ae Gra-
ville.

En un instant , tous les incidents de la semaine
précédente revinrent à la mémoire de Louis. Il re-
vit la jeune flUe , suivie par Thauziat et lui jusqu'à
la porte de la maison, l'interrogatoire du père An-
selme, l'émotion de Mme Hérault à ce nom de Gra-
ville qui lui rappelait tout un passé, déjà si loin.
Il entendit la grand'mère lui raconter sa visite • '
Hélène et, tout agitée de la joie de sa découverte,
lui demander la permission d'accueillir la descen-
dante de ses bienfaiteurs .

(A suivre)

Fédération ouvrière. — On sait qu 'à la réu-
nion de dimanche de la Fédération ouvrière,
M. Reimann a été élu adjoint romand du se-
crétariat ouvrier.

Le choix du second adjoint a élé ajourné
j usqu'à la réunion du congrès ouvrier , dont
la dale est fixée au 6 avril .

Le congrès, qui se tiendra à Winterthour ,
s'occupera de la question du droit d'asile
(rapporteur M. Decurtins) , du projet d'assu-
rance contre la maladie et les accidents (rap -
porteurs MM. Scherrer, Decurtins , Mettier ,
Greulich), des syndicats obligatoires (rappor -
teur M. Heimann), etc.

Le comité a encore voté une adresse aux
aulorités fédérales , les invitant à intervenir
en faveur des revendications des cheminaux.

On sait que la Fédération ouvrière suisse
est une association dont le but est la repré-
sentation collective des intérêts économiques
de la classe ouvrière. A droit d'en faire partie
toute Sociélé composée en majeure parti e
d'ouvriers suisses et représentant des intérêts
ouvriers , quelles que soient d'ailleurs ses
tendances politi ques ou religieuses. Le Pius-
verein appartient à cette association an même
titre que la Société du Griitli. On évalue à
150,000 personnes l'effectif des diverses col-
lectivités qui la composent.

Les organes de la Fédération ouvrière sont
l'assemblée des délégués, qui a lieu tous les
trois ans, le Comité central , le Comité direc-
teur , le secrétaire permanent et ses adjoints.
Le Secrétariat ouvrier a été créé en 1887 par
l'Assemblée fédérale. Il a pour mission prin -
cipale d'établir des données sérieuses et exac-
tes sur les questions de salaires , les accidents
industriels , etc., el de préparer méthodique-
ment le développement des inslitutions ou-
vrières suisses, d'aider à l'étude des projets
de loi concernant les ouvriers, etc. Les frais
du Secrétariat sont couverts par un crédit
dont l'Assemblée fédérale a plusieurs fois éle-
vé le montant.

Exposition nationale de Genève. — Hier ma-
tin a eu lieu sous les auspices du départemen t
fédéral des chemins de fer , une conférence
entre les représentants du J.-S. et la Compa-
gnie de navigation sur le lac Léman d'une
part et d'autre part des délégués de la commis-
sion de transport de l'exposition nationale ,
un membre du Conseil d'Etat de Genève, M.
Patru , et un des membre du comité de l'Asso-
ciation des intérêts de Genève.

11 a été convenu que les compagnies re-
nonceraient à la gênante formalité de réchange
préalable des billets aller et retour pour leur
utilisation soit sur les bateaux , soit sur la
ligne du J.-S.

Les voyageurs utilisant sur les chemins de
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•des montres à boites d'argent , selon l'espèce,
¦ou celui des boîtes vides en argent, lorsqu'el-
les porteront, à l'intérieur du fond , incul pés
au poinçon les mots • argent doré » . Sous la
date du 18 de ce mois, mon administration a
décidé que les montres avec boites en argent
garnies d'ornements dorés seraient également
passibles du droit des montres avec boîtes en
-argent , lorsqu 'elles porteraient à l'intérieur
•de fond t argent doré » .

Agrée/., elc.
Signé : WATTIN .

^% Asile des vieillards du sexe fémin in. —
îLe Fonds pour les vieillard s du sexe féminin
•s'élevait au 20 jan vier 1896 à Fr. 78,372.60

Nouvea ux dons :
Neuchâtel: De Mm8 E. Hu-

guenin , produit de la vente
d'une brochure » 80»—

Par le Journa l relig ieux » 8»—
Cornaux : Par M. le pasteur

-Domonl :
De M110 M. D. » §»-
De M"" S. P. » 3t—
De M. D. > 10»—
Du Collège des Anciens » 100» =
Produild' unesoirée donnée

-.à la pension de M"° D. » 75»—
DeM me C. C. » 10»—
De Mmo C. W. » o»—
Noiraigue : Par M. Jeannet .

«don du Collège des Anciens » 50»=
Sagnc: Du Fonds des sachets

.de l'Eglise nationale , par M.
-Paul Perret » -50» —

Serrières : Une jeune de
eœur, pour les vieillards-
femmes, par M. R. S. » 100»—

Neuchdlel : Versement du
J.-N., part de la recelte des
distributeurs automatiques ,
-2° semestre de 189a, par M.
Wittwer , directeur » 132»So

Part d'une amende .de E.T. » 2»50
St-Blaise : Tirelire du res-

taurant de la garedeS l-Blaise ,
par M. Mosset » H»05

Total à ce jour Fr. 79,011 >70
Ces dons onl élé reçus avec la plus vive re-

connaissance.
Neuchâtel , le 2o février 1896.

L'Administrateur du Fonds.

p * Les Brenets. — Un testament . — On
<écrit au National :

La commune de La Sagne vient de faire un
héritage qui comptera parmi les plus beaux
qu'elle ait eu à enregistrer jusqu 'ici.

M. Louis Edouard Perrenoud , rentier , aux
Brenets, après avoir fail quel ques legs à plu-
sieurs membres de sa parenté et à sa domes-
tique , a laissé le surp lus à sa commune d'ori-
gine, La Sagne. On parl e de plus de 100,000
francs.

Les personnes qui connaissaient M. Perre-
noud ne comptaient pas, poui les Brenets, sur
des preuves de grande générosité de sa part ;
il aurait paru cependant naturel que, dans
ses dernière» dispositions , le défunt , qui n'a-
vait pas d'héritiers directs, ait pensé, du
moins pour quel que chose, à l'une ou à l'au-
tre des nombreuses institutions de bienfai-
sance ou d'utilité publi que du village où il est
né et où il a vécu.

Les Brenets, comme l'Etat , auront pour
leur part les droits de succession.

N. -B. — J'ai oublié de mentionner plus
haut deux legs fait par M. Perrenoud , soit
-5,000 francs aux Missions de Bàle et 2,000 fr.
aux Détenus libérés.

Chronique neuchàteloise

ç% Théâtre . — C'est en quelque sorte à
une * première » que la superbe salle d'hier
a eu le plaisir d'assister, puisque c'était la
première fois que la pièce de M. Ribaux , en-
core presque inédite , était jouée par des ac-
teurs de profession. A Genève, à Colombier ,
où elle avait déj à vu les feux de la rampe ,
«lie était jouée par des amateurs.

L'impression qu 'elle a produite a élé chez
nous la môme qu 'ailleurs. C'est une succes -
sion de scènes, de tableaux , dont les deuxième
et troisième vont jusqu 'à l'émolion saisis-
sante, les quatrième et cinquième sont d' un
charme agreste et réconfortant. Le premier ,
par contre , gagnerait à être condensé.

Mais , d'une manière générale, il faisait bon
se sentir au milieu de personnages de chez
nous, honnêtes , bons et laborieux. Le seul
qui fasse contraste avec ies autres, c'est Lu-
cien, le fils de Jean-François , qui revient de
Paris usé, atteint de phtisie , et tombé si bas
qu 'il a, pour payer une dette de jeu , engagé
par un faux la signature de son père. El en-
core M. Ribaux nous montre-t-il , dans une
scène écrile avec un profond sérieux , le re-
pentir et la conversion de ce pécheur au mo-
ment où il se sent mourir.

C'est dans cette scène, croyons-nous, que
l'auteur a mis l'intéi êt dramati que essentiel
de son œuvre. En outre , et en connexion avec
«Ue, il nous dépeint le « roman » d'un jar-

Ghronïpo locale

din en ce sens qu'on se demande si Jean-Fran-
çois, qui a créé ce jardin à force de peines et
de soins, sera oui ou non forcé de s'en sépa-
rer pour payer la dette de son fils. Et on ap-
plaudit à la générosité de M. Senebier, qui
les conserve l'un à l'autre , tout en donnant
l'un à l'autre le bon Walter et la douce Loui-
setle.

L'inlerprélalion a été excellente pour les
rôles essentiels. Nous ne saurions vraiment à
quel acteur laire un compliment plus mérité
par lui que par un autre , sinon à M. Des-
cosses, qui a fait un Jean-François aussi vrai
que sympathi que. Mais M. bienfait , MMmes
Fontan et Hayot , et M. Hayot ont été excellents
et peuvent être mis sur le même pied. M. Du-
lier a été suffisant

M. Descosses a reçu, à l'occasion de son bé-
néfice , divers écrins et deux superbes bou-
quets.

Notons toutefois que l'accent d'acteurs fran-
çais détonait un peu dans ce cadre neuchâte-
lois. Jouée par de bons amateurs du pays,
la pièce serait incontestablement plus vi-
vante en présence de nos publics romands.
De plus, les scènes religieuses du 3m0 acte,
qu 'il est risqué de porter au théâtre , seraient
également jugées beaucoup plus admissibles ,
et pourraient produire l'effet désiré par l'au-
teur. Dans ces conditions, et jugée pour
elle même, la pièce de de M. Ribaux a d'ex-
cellentes qualités et mérite d'être sincèrement
recommandée au public suisse. — Après son
prologue , l'auteur a reçu une palme, et il a
été chaleureusement appelé sur la scène à la
fin de la représentation.

¦ ¦ ¦¦ ¦u'i» ¦» „—— i

Variétés
L<a force des mâchoires

Vous ne connaissez pas le docteur Black ?
C'est un dentiste de Jacksonville , qui , pen-
dant ses moments de loisir, a songé a résou-
dre une queslion que l'on avait oublié d'élu-
cider. Quelle est la force des mâchoi res ?
Quelle est leur puissance musculaire ? Le
docteur Black , d'après le Scientific American,
a imaginé un dynamomètre spécial garni de
caoutchouc qu 'il a introduit entre les mâchoi-
res jeunes et vieilles de 150 personnes de tout
sexe. Et il a fait mordre énergiquement , soit
avec les incisives, soit avec les molaires.

Une fillette de sept ans a fait monter l'en-
registreur dynamométrique à 13 kg. Va avec
les incisives et à 30 kilog. avec les molaires.
C'est le chiffre relevé le plus faible. A sept
ans I...

En général , on a trouvé un effort de 45 kg.
avec les incisives et près de 90 kilog. avec les
molaires. Un médecin de trente cinq ans pos-
sède une telle mâchoire qu 'il a amené l'ins-
trument à fond de course sans qu 'on ait pu
mesurer le maximum de la force développée.
L'effort dépasserait 122 kilog.

Selon le docteur Black , — et nous nous
rangeons très volontiers à cette opinion , —
la force musculaire des mâchoires n'est pas
heureusement en rapport direct avec le dé-
veloppement musculaire du sujet et dépend
surtout de l'élat des membranes péridentales.

N'importe : nous effectuons un travail mé-
cani que qui n'est pas négligeable en broyant
nos aliments et en mastiquant notre pain et
notre viande. En admettant que l'effort se ré-
pète au moins cinq cent fois par jour et qu 'on
le limite à une moyenne de 5 kilog., avec un
déplacement des mâchoires de 2 centimètres,
le travail total effectué s'élève encore à près
de 50 kilogrammes , soit le travail nécessaire
pour élever à un mètre 50 kilog. ou un kilog.
à 50 mètres. Cela fatigue de manger. Et l'on a
raison de dire de celui qui mange bien qu 'il a
une belle mâchoire.

Pendant qu 'il entreprenait ces expériences,
M. le docteur Black aurait bien dû les pour-
suivre sur les chiens. On sait comment un
gros chien brise les os ! Et si l'on ne craignait
pas d'être indiscre t,on demanderailà M. Black
d'étendre ses recherches aux animaux carnas-
siers. Si l'homme peut développer une force
de 100 kilog., quelle peut être la puissance
musculaire des mâchoires du lion ? M. Black
nous dira cela quel que jour.

Henri de Par ville .

Le testament d'un original. — Le tribunal
civil de Cleveland (Ohio) vient d'homologuer
le testament d'un sieur Luther Moses, qui a
disposé de sa fortune d'une façon assez origi-
nale. Il a fait dix-sept legs particuliers , et ces
legs sont représentés par autant d'enveloppes
déposées dans la caisse d'une banque de dé-
pôts. Aussitôt que les exécuteurs testamen-
taires auront fourni les cautions que la loi
exige d'eux, on procédera à la distribution
aux légataires des enveloppes, qui sont dû-
ment numérotées, de façon à correspondre
aux indications données dans le testament.
Bien qu 'on ne sache absolument rien de leur
contenu , on suppose que ces enveloppes ren-
ferment des litres de propriété et peut-être
des chèques.

C'est donc en quelque sorte au tirage d'une
tombola , avec toutes ses émotions et toutes
ses surprises, que les légataires vont être pro-
chainement appelés à prendre part.

Faits divers*

Zurich, 27 février. — Ce Conseil municipal
propose la suppression de l'impôt sur les
loyers, et son remplacement par une taxe sur
les frais de mutation , pouvant aller de 20 cen-
times jusqu 'à un franc par mille francs de la
somme en question , et par l'introduction d'un
impôt mobilier. Comme ces modifications ne
peuvent êlre introduites qu 'au moyen d'une
loi, une motion dans ce sens sera soumise
prochainement au Grand Conseil.

Zurich, 27 février. — M. Guyer-Zeller con-
tinue à soutenir aujourd'hui dans la Nouvelle
Gazette de Zurich , l'exactitude du bulletin
relatif à la séance du Conseil d'administration
du Nord-Est de samedi. En outre, il dément
la nouvelle publiée par le Berner Tagblatt ,
d'après laquelle il aurait eu une conférence
avec le comité central des cheminaux.

De son côté, la Nouvelle Gazette de Zurich
publie une dépêche du colonel Fahrlœnder ,
qui déclare , au nom des membres argoviens
du Conseil d'administration du Nord-Est , que
les informations publiées à ce sujet par ce
journal sont exactes.

Agsnoe télé grapMqu * cul»*-»

Zurieh, 23 février. — Parmi les employés
de chemins de fer, on assure que des quatre
employés des bureaux du Nord-Est récemment
congédiés, trois sont allés à Berne et en ont
rapporté ia nouvelle que la grève serait pro-
clamée lundi matin , si on n'arrivait pas à une
entente.

— Un des chefs d'atelier a remis hier à 600
ou 700 ouvriers des ateliers des machines du
Nord Est une liste relative aux nouvelles con-
ditions des salaires, en les invitant à la signer;
ceux qui refuseraient leur signature auraient
été menacés d'être renvoyés dans la quin-
zaine.

On assure cependant que quel ques-uns
d'entre eux seulement auraient signé.

Zurich, 28 février. — La commission du
Conseil national pour l'assurance contre la
maladie et les accidents terminera ses travaux
demain.

Une nouvelle session, d'une quinzaine de
jours , aura lieu à Zurich dans le courant
d'avril.

Fribourg , 28 février. — Guinnard et sa
femme ne passeront pas en cour d'assises,
comme on l'avait annoncé. La chambre des
mises ea accusation les a renvoyés devant le
tribunal criminel.

Les débats sont fixés au 9 mars ; ils dure-
ront plusieurs jours .

Berne, 28 février. — Le Conseil fédéral a
interdit , à partir du 4 mars prochain , l'im-
portation du bétail à pieds fourchus prove-
nant d'Autriche-Hongrie , à cause de là fièvre
aphteuse.

— Un accord est intervenu entre le Conseil
fédéral et le gouvernement de la République
française concernant la communication réci-
proque de renseignements fournis par les re-
censements de la population.

— Le Conseil fédéral a décidé de donner
connaissance in extenso aux membres de l'As-
semblée fédéral des deux mémoires du chef
d'arme de la cavalerie , relatifs à la nomina-
tion du commandant de la 3me brigade de ca-
valerie.

Lausanne, 28 février. — Le comité d'admi-
nistration du J.-S., réuni hier à Lausanne, a
décidé que la Compagnie serait représentée à
la conférence de demain à Berne. Les repré-
sentants de la Compagnie n'auront pas le
droit de lier la Compagnie. Ils devront en ré-
férer.

Berne, 28 février. — Le Conseil d'Etat a
déclaré fondé le recours contre les élections
du conseil munici pal du 15 décembre. Il a
annulé la liste dite indépendante el a modifié
en conséquence les résultats de l'élection.

Zurich, 28 février. — La Compagnie du
Nord Est a adressé hier au soir à tous les em-
ployés une circulaire conçue en termes con-
ciliants.

— La commission du Conseil national pour
l'assurance contre la maladie et les accidents
a renvoyé à une date indéterminée la votation
sur le montant de l'indemnité en cas de ma-
ladie. Elle a voté à l'unanimité moins une
voix , celle de M. Boiceau , l'assurance volon-
taire.

Paris, 28 février. — Les journaux publient
une interwiew de M. Soinoury affirmant que
M. Dupas a toujours reçu de M. Ribot l'ordre
de rechercher et d'arrêter Arton.

— Le Rappel annonce que les gouverne-
ments français et brésilien seraient d'accord
pour confier â la Suisse ou à l'Espagne l'arbi-
trage au sujet du contesté brésilien.

La Havane, 28 février. — Le général Wyler
a ordonné la confiscation des biens des indi-
vidus dont l'absence n'est pas justifiée.

Le chef insurgé Betancourt a élé fusillé,
le chef /nglesito condamné aux travaux
forcés.

Londres , 28 février. — La Chambre des
communes a adopté par 202 voix conlre 65
une proposition de M. Balfour relative à la
nouvelle procédure.

— L'Association anglo -arménienne apprend
de Constantinople que 3000 Arméniens au-
raient été massacrés à Arabkir et que la
situation s'aggrave à Siwas et à Césarée.

— On télégraphie d'Odessa au Times qua
1500 bommes sont partis hier pour Wladi-
wostock.

Vienne, 28 février. — La deuxième classe
des électeurs a élu 46 antisémites.

Washington, 28 février. — La résolution
du comilé des affaires étrangères relative à
Cuba a été accueillie à la Chambre par des
applaudissements. Cette résolution demande
Sue les insurgés soient reconnus en qualité
e belligérants et que les Etats Unis inter-

viennent , si cela est nécessaire, pour la ces-
sation de la guerre.

Dernier Courrier et Dépêches

FallUtes
Ouvertures de faillites

James-Henri Vuillemin, mécanicien et com-
merçant en horlogerie, précédemment à Mô-
tiers, actuellement sans domicile connu. Date
de l'ouverture de la liquidation : 22 février
1896. Première assemblée des créanciers :
samedi 7 mars 1896, à 2 heures après midi,
à l'hôtel de ville dé Môtiers. Délai pour les
productions : 28 mars 1896.

Le failli , James Vuillemin , est sommé, sous
les peines de droit , de se présenter à la dite
assemblée, pour être entendu.

Succession répudiée de Isaac Henri-Louis
Touchon , de son vivant propriétaire à Neu-
châtel. Date de l'ouverture de la faillite :
le 19 février 1896. Clôture des productions :
le 9 mars 1896.

Les créanciers qui ont déj à fait leurs ins-
criptions au bénéfice d'inventaire, sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

Etat de collocation
Paul Schaffer , négociant en horlogerie, à

La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action
en opposition : 7 mars 1896.

Rectification de l'état de collocation
Louis Nicoud , fabricant d'horlogerie, à La

Chaux-de Fonds. Délai pour intenter action
en opposition : 7 mars 1896.

Bénéfices d'inventaire
De Alfred-Jacob von Gunten (ou von Gon-

ten), de Sigriswyl (Berne) , agriculteur, do-
micilié à Crotet, commune des Geneveys* sur-
Coffrane , où il est décédé. Inscriptions aa
greffe de paix de Cernier jusqu 'au 28 mars
1896. Liquidation le 7 avril 1896, à 2 heures
de l'après midi, à l'hôtel de ville de Cernier.

De Charles-Auguste Schertenleib , origi-
naire de Vechigen (Berne) , quand vivait cul-
tivateur , domicilié aux Gravereules , rière
Enges, où il. est décédé. Inscriptions au greffa
de paix du Landeron jusqu'au 27 mars 1896.
Liquidation le 1er avri l 1896, à 9V8 heures du
matin , à l'hôtel de ville du Landeron.

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chauz-de-Fufti
Du 21 février 1896

Recensemeat de lm Dopulatio» ea jaaTier 1896 :
18S6 : 30,471 habitait!,
1895 : 29,961 »

AuemeatatioE : 805 habitaati.

Naissant-sas
Ferrier Clotilde-Constance, fille de Paul-Ed-

mond, horloger, et de Adèle née Chopard,
Neuchàteloise.

Promesses ds mariait
Dalllon Alphonse, chiffonnier, et Benninger

Marie-Julie , marchande , tous deux Fri-
bourgeois.

CERCUE ILS STTg
1 acnypliugcs Fritz ^^^ ̂Dépôt chez M. MATIHAS BAUR, rue de la

ChapeUe 6. 150*21-26

ïajrlaojrk .'. GOUITO.IIBX Quni- U-Jnli

COLONIE MÉTÉ0R0L03IQUI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre
S h. Midi 6 b. 8 h. m.J Midi | 5 lu ¦.
mm. mm. mm. Dtgrh CentigrWif

Févr. 19 680 680 680 — 5 + 1  + 4
» 20 680 6/5 676 - 6 + 5 + 8
» S2 673 673 6 7 5 — 3 + 5  +'4
. 24 680 678 677 - 9 — 5 — 4
» 27 671 673 675 — 8 — 4 — 5
» 28 681 682 682 — 4 — 0 — O

Lea hauteurs de 650 millimètres correupoademt ft
tempfite, 660 mm. à pluie, vent , 675 i variable, 68*
à beau et 705 à très sec.

BV* Nons attirons l'attention de
nos lecteurs snr le prospectus de
l'Epicerie A. MOREL, rue dn Stand
et Place Neuve 6, joint au présent
numéro. 2842



ÉL*.-*. Sagwc-«Juillard , Horloger-Bijoutier
__, _^~ _. 38, Rue Léopold-Robert 38 17898 6

8a 

Régulateurs, .Pendules, Coucous, Réveils
MONTRES en (eus genres et dans tous les pris.

Deux ans de sér ieuse g a r a n t i e .
I Seul dépogitaire pour la »emo au détail de la MONTRE ROSKOPF Patent
B 1 de* fabri ques WILLE.SCHMID otCie.

BIJOUTERIE or, plaqué or, argent et fantaisie.
' Alliances ouvrantes^ non-ouvrantes
% LUNETTERIE, JUMELLES DE THEATRE ET DE CAMPAGNE

f  Baxcmètres , TïxeriaQ.onaêtres
Ré 8_»aration.»s T*éjp»*t3«.«*«»,-tJ.*o-a.*s*

NORW1CH UNION
Société anglaise mutuelle d'Assurances sur la Vie
fondé© en 1808, forme avec l'AMICABLE SOCIETY (1706) la pins ancien-
ne Société d'Assurances sur la Vie du monde. Condition s libérales. Taux
de prime très modérés. Partici pation aux bénéfices élevée. Combinaisons variées.
Sinistres payés (avec l'Amicable) plus de 500 Millions. Affaires conclues en Suisse
depuis la concession en Avril 1893 : 7,500,000 francs. K-752-ï 2478-5

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné ou a MM. JKAMUiMtl &
STRITTMATTEK, directeurs particuliers , à NEUCHATI.L.

•Jacques Wol IF fils , Fabricant d'Horlogerie,
La Chaux-de- F'onclsi

LE VÉRITABLE CAFÉ DE FIGUES

Enchères publiques
pour cause dé départ.

Le lundi 9 Mars 1896, dès 9 h. du
matin, il sera vendu par voie d'enchères
publi ques , au domicile du citoye n JACOB
AUG-SBURGER , Aux Prés de Chézard,
les objets ci après désignés : (K-2552O")

Un cheval de 8.ans , vingt vaches,
dont cinq prêtes au veau et trois fraîches,
dix génisses, dont trois prêtes au veau,
un taureau d'une année , trois moutons
suivant les vaches au pâturage ; huit chars
à échelles et deux dits à pont avec flèche
et limonière, deux chars a ressorts et un
à brecette , trois harnais de travail , dont
un tout neuf , un harnais à l'anglaise, qua-
tre herses, une piocheuse, uu battoir k
brois , un gros van , deux glisses et un
traîneau, un rouleau, une charrue, une ro-
maine de la force de 250 kg., une beur-
rière, une baratte, petits outils aratoires,
clochettes, une grande chaudière en cui-
vre, une brouette à herbe et une à fumier,
quatre bouilles, deux cuveaux a lessive,
six bois de lit , chaises, un banc de char-
pentier , et d'autres objets trop longs k dé-
tailler. 2127-3

Conditions favorables de paiement.

| R. -A. FRITZSCHE
5g Neuhausen-SchaiThouse, I
S Fabrication de lingerie pour dames O
f3 el la première Versandthaus S
= fondée en Suisse. 8204-15 p

L- ]___
S, 45 sortes chemises de jour pr dames gj
a 12 » » de nuit » o
s 18 » pantalons pour dames. g*
***r 62 » camisoles » £
4g 24 » tabliers » jj -
S 24 » jupons de dessous et de Cj
g costumes ; aussi tout le linge néces- o
o> saire pour le ménage. Prière d'in- P
m diquer toujours si l'on désire des ?
g échantillons de qualité bon mar- >
-a ché , moyenne ou meilleure en I

_~ étoffe fine ou grosse. (H-2036 G) |

Pour rien
mRSr¦**M'"*W**l i8 ne Pu'3 vous four-

ll-if&rtllB Qppnnîlâfin
¥f|l B̂i dwuUl UBUII
^EiSllilsllflBâ» ma's j 'en l'vre * cha"^**ââ^£ ï̂isr  ̂ cun contre rembour-

sement de (__ A-106/J-1896)

seulement 6 fr. 25
un exemplaire de mon renommé Accordéon
de concert « Victoria », perfectionné, d'une
grandeur de 85 cm., de construction solide,
avec 20 voix doubles. 10 touches, 2 bas-
ses, 2 registres, 2 soufflets doubles et souf-
flet en 3 parties. Ce dernier est solidement
travaillé , possède de profondes plissures
les coins sont garnis d'acier. Les organes
sont du meilleur matériel , très durable et
sonore , 75 belles garnitures en nickel ; les
belles bordures et d'autres garnitures ren-
dent k cet accordéon une grande durabi-
lité, un extérieur très élf gant. La musique
est à deux chœurs comme un orgue et se
joue facilement. E uballage et méthode
pour apprendre à jouer soi-même, gratis.
Port , fr. 1.25. Qui veut donc un accordée»
durable , valant le double de sa valeur,
s'adresse à la plus grande et la plus an-
cienne maison d'exportation d'accordéons
de l'Ouest de l'Allemagne, 46-1

Henri SUHR, à Neuenrade l./W.

- AU BOTAGASIN -
Rue du Grenier S

ORANGES SANGUINES
Fruits évaporés. Fruits secs. Raisins de

Malaga, ler choix. 1804-1
Fromages de dessert :

Rocfort. Servettes. Bondons. Chevrotine.
Spécialité de charcuterie cuite et erne

Marrons secs
Se recommande, F.-A. JACOT-COURVOIKIKR .

—_^»—«^ «» ^ i i  rHUIlli L T,-.̂ -, ieau»l_J_ _ll'Ji , ouverts chaque jour de Q h., du matin à IO h. du soir MF" Le DIMANCHE jusqu 'à MIDI.
">

W£ZJK <JS  ̂ ML I^ÈÏT 5IP^» Prix ,l ui1 bain : <*<°*' *5«* et m*» «s. (Moitié prix ponr les Enfants).
\̂R —̂*9)  **»J*aaBaL--ffaÎM»Wl Ç""|Ë55_ <*̂ (Pl™î1Pi___*\ »P^**̂ LINGES, CHAMBRES chauffées ù la vapeur.

9Q pi ip r\c I A ROINinP 9Q Spécialité de B8&IM & SUJLFÏJRivUlL ponr rhumatismes,
fcWj riwE LaVftC _L__H I IWl^lL/b £.\3 15543-6 Se recommande, GEORGES MORITZ-BLANCHET.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA. CHAUX - DE - FONDS

, » -COURS DES CHANGES, 2S Février 1896.
mm_w_^___._____________________________ ________________________ ________

Nous tommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes , achoteurf eu compte-courant, uu nu comptant.
Moins \, _ ,  de commission, do papier bancable sur :

|Esu. Cours
Chèque Paris j 100.35

,. \Court et petits effets longs . 2 1. 0 _ :>-i
rr,Iloe - i3 mois j aoc. françaises . . 2  100 42'/a

f 3 mois) min fr. MMO. . . l à  100.60
.Chè que min . L. 100 . . , 26.8l»/a

. . » Court et petits effets longs 2 26.30
*"drM

J2 moisi aco. ang'aises. . . 2 20.84
[3  mois) nin.  L. 100 . . .  2 ii 16
Chèque Berlin, Francfort . 123.76

... ^Court et petita effets longs 3 123.75
•"""•e- ig mois) ace. allemandes . . :> 123.86

;i moisi min M. 3000. . . 3 12Î.Su
(Chèque Gênes, Milan , Turin . SS.iià

- . .  . Court et petits effets longs. . 5 ! 89 .25
"""• •i t  mois, 4 chiffres . . . .  5 H0.40

, 3 mois, 4 chiffres . . . .  6 89.50
IChèque Bruxelles, Anvers. . ?*'¦ 100.?5

¦elgique y t  a 3 moi-', traites ace., 4 ch ï '/_ 1< 0.40
'Nonacc., bilL. mand., 3-l et ch 3 IOO .25

. . Chèque et court . . . .  8 2fi8.26
î™7* 2 4 3 mois, traites ace., 4 ch. 8 2i 8.55«•uero* .. Nonacc., bi|l ., mand., 3el4ch S'/*» 208.26

l'.taèque et court . . . . 4 -109.70
Vi—ne. . Petits effets longs . . . .  4 2<*9.70

i è 3 mois, 4 chiffrea . . . 4 20 .75
Saine. . . Jusqu'à 4 mois 8 pair

¦iOeu de banque français . . . . Net *100.!2</a
a a allemands a 123.05
a D rnsses > 2.64
a > autrichiens . . . o 209.30
a u anulais • 26 . -8
a » italiens > 88.90

Kapeléoni d'or 100.10
Saro-eigns 25.23'/a
Pièces de î l» marks | 24.78

Nous sommes vendeurs sans engage-
ment, de
Oblig. 3V_°/o 1896 Canton de Zurich à

IOI.6O0/0.
Oblig. 4- 0 Zurich American Trust Gesells-

chaft à 10l.60o/o.
Oblig. 4°,o Banque des Chemins de fer

Orientaux à 100.70°/,,.
Oblig. 3i,"i0 Banque foncière du Jura a

100 - o/0
OWig. 8>/«»/o Central suisse à 102 —<*/„.
Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885

à 509.-%
Obiig. 3'/i°/o de notre Banque jusqu'au 81

juillet 1898 ferme au pair et procu-
rons tous autres titres suisses et étran-
gers aux meilleures conditions.

Avis officiels
DB LA.

GHlDie le la CHADX-ffi-ÏOfflS
AVIS

A l'occasion du Premier Mars, on rap-
pelle les dispositions de l'arti cle 3 du Re-
niement général de Police, ainsi conçues :
«Il est défendu , dans la zone intérieure de

la localité, de faire partir des boîtes et pé-
tards, de décharger des armes à feu et de
brûler sans autorisation des pièces d'arti-
-ces sur la voie publique.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Février 1896.
3701-2 Direction de Police.

Foire au bétail
Le public est avisé que la première

_?oire au bétail de l'année se tiendra à LA
CHAUX-DE FONDS le MERCREDI 4
MARS 1896.
«416-1 Direction de Police.

Ondemande
pour entre r vers lo 28 Mars, un bon ou-
Trier BOUIJAIVGKR pouvant travailler
seul et connaissant los chevaux. — S'adr.
i Mme Venve Venante Baume et Pila
Lee BolH. (n-1268-1) 2778-1

A la même adresse, on demande de suile
un bon domentique sachant traire.

.-&. i-o-ursîze
iniir Saint-Georges 1896 an bel APPAB-
FliMFTI aa soleil, de 3 pièces, cainine ,
dépendances et corridor , sitoé an centre
éa village.

S'adresser k U, Albert Sandoz, rne de
la PraBuade I. 2484-1

LIQUIDA'! ION
pour cessation de commerce

M. ALFR ED PRENEL, aux Pargots,
j*rés des Brenets, offre a vendre 1500 hec-
tolitres de vin, tant dans ses magasins de
France que dans celui de Suisse. Ces vins,
de divers- s provenances : Midi , Mâcon ,
Beaujolais, Jura , etc., etc., sont parfaite-
ment conservés et proviennent des pre-
miers crûs de ces différents vignobles.

Prix réduits et grandes facilités pour
les paiements.

On céderai t de préférence à un ou deux
amateurs sérieux qui reprendraient le tout ,
moyennant de bonnes garanties. M. Prô-
ne!, dans ce cas, pourrait rester comme
associé-commanditaire.

Situation tiès favorable pour les rela
tions aussi bien avec la France qu 'avec
la Suisse. 2138-1

m* Pâte Dijw PARI
^^^^IN^*»^1- Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifrl-
/  l̂ ^TO  ̂ oes préférés du public, grâce à l'amélioration constante

^î^ M > apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
«arqua dâposéa. que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analof _ ue_»
l'effet antiseptique durable exigé à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un denti frice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire peiidant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse solnble qui s'imprègne dans les tissus de la
tavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-14

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. &ST En vente a _L tr .  ____> r__5 la boite.
Pharmacie Léon PAREL. rne Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies.

des Fabriques les plus renommées de

André HOFER, Salzboorg et Freilassing
améliore tout ca/ é , est nutritif et lui donne un excellent goût et une
belle couleur. H-2695-Q 9991-2

En vente dans la plupart des magasins.
«SUT Se méf ier  des Contref açons.

iW" Maladies «tes -urgawia^s gént liaux.
Maladies du bas ventre , zontagion, vices secrets et leurs suites, impuissance,
pertes siiminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uri-
ner, inflammations , affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs ,
etc. Traitement par correspondance sans un dérangemen t dans la profession. Point do
conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. S'a,j rggggr_j_ la Polycli-
nique privée , Kirchstrasse 405, Qlaris. ¦_________ _____H_________BBBaBHSHinaaB

AAAAAA " ^̂ ^̂ Aâ_EJo«r cause ci «a <E3lxa.zi. *__ï'ex*a.<exxt *X& eonimerco

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

7, Rne dn Grenier 7, la Chanx-de-Fonds
Grand stock de L.UVOL»EUM vendus à prix très bas.— Spécialité

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

vendus A des prix exceptionnellemeut bon marché.
Pour activer la vente eî faciliter lef ! acheteurs ~9H

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

La maison et l'agencement sont à vendre. 1037-15
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée -»

A louer à Bevaix
pour le 26 juin 1896 un grand A PPARTEMEN T de 7 chambres, vaste
corridor, cuisine et dépendances, avec jouissance d 'un verger.

S 'adreaaer pour tes renseignements , à M. César Droz-Robert, rue de
TEnvera 32, au 3me étage . 2750-2

JTfesfa  ̂
¦'<* venci H avec t tran l i»-  le ItASOllt ant*- lais

^-~oWh^5**s»____. 'e P^
us 

"n en 'WiOT'-OTjïent, concave, au prix de^~~ ĵV/Vra?''J1̂ " '"" '''• *>"1 * Avec ce '' "''' ¦ L,n P611' couper avec fa :i-
<**Mtej l̂ir

~~"̂ --̂ JL£-;JS^̂  lité la barbe la plus fo rte. Lajmarchandise ne conve-
^^ÏKJ^ . , i |̂ K__3 nan t  pas sera reprise dans le délai de 8 jours .

^^^^^^^^^  ̂ Afliloii'H élai-tiques. à S fr. 50. 625-11
DépôtJJchez M. E. FIROUK AIMî. AU Figaro, Place du Marché 12, la Chaux-de-Fonds

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans ia -Confiserie

O. BloUl Fils
(H-l-J)s Rue Neuve. 765-109*

MOTEOJU GAZ
A vendre un moîcur norizontal Otto , de

2 chevaux, en parfait état de conservatio»
et d'une marche trèa régulière. Le moteur
est en activité à l'Imprimerie Delachaux &
Niestls, à Neuchâtel , où l'on est prié
de s'adresser. (n-197fi Jî) 2864-2

CAFÉ-RESTAURANT
On demande à louer pour Saint Georges

1896 ou plus tard , a de bonnes conditions,
un petit Café-Restaurant, situé dans
la localité ou aux environs immédiats de
la Chaux de Fonds. — Adresser offres par
écrit , sous R. K. 2767, au bureau ds
I'IMPARTIAI.. 2767-2

Maison [à vendre
A COLOMBIER

Pour cause d'absence, les enfants de fei?
HENRI BERNER offrent à vendre de gré
à «ré , la propriété qu 'ils possèdent k Co-
lombier, rue de la Sochté et rue de
l'Etang, conten ant 547 mètres carrés et dé-
signée au Cadastre sous article 1667.

SUBDIVISIONS :
Plan f" 1 n» 258, k Colombier , bâtiment

124 mètres.
Plan f" 1, n" 259, à Ulolombier, place

169 mètres.
Plan f" l , n» 260, à Colombier, jardin

254 mètres.
La maison, de construction récente et

bien entretenue , est assurée i la somme de
22,000 fr. Elle renferme trois logements
confortables et, au îez de-chaussée, des lo-
caux pouvant recevoir diverses destina-
tions. Le rapport annuel de l'immeuble
est de 1234 fr. au minimum. Le jardin est
garni d'arbres fruitiers. Excellent place-
ment de fonts. Grandes facilités de paie-
ment. 2861-6

Pour visiter l'immeuble et traiter , s'a-
dresser au notaire Jacot , à Colombier.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

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

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

le demi-kilo.
Excellente Saucisse au foie, à 80 ct. le

demi kilo.
Saindoux pur , à 75 ct. le demi-kilo .
Lard «ras pour fondre , à 65 rt. le

demi-kilo.
2052-5 Se recommande.

On demande un ou deux bons ouvriers

faiseurs de secrets
pour pièces à vis. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Albert RICKLY, rue Jon-
chère 10, St-Imier. - H-1261-I) 2777->

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

Uactifère
de THORLEY

spécialement pour
. . . ?*»-_ élever et engraisser

|9$8£$£ËMRH& les VEAUX ; suivant
$ï*lclPwïlS!§ »fi l'0P' ni°n(l'aK»*»culteur :-
W^ »7ttw*Sv S / ex P '̂ riment 's'' 'l vaut

' T» 'iiu ' ./\iaf t, beaucoup mieux-que
J0 *'tfM^;SiZ 

la 
LACTWA, 40 an»»-

iï§lI93alS&Ie! de succès. — Prix,
iPSËSHi S fr. 60 le sac de 5 ki-¦-msi iv I"J?P"̂  ios — •*•iureH de iait -Kn vente ehea M. Jea*r
WEBER, la Chaux-de-Fonds. 2110-24

CHARCUTERIE ¦ COMESTIBLES
4, rue da Marché 4. 8779*3:*

Langues de bœuf salées
Poitrine d'oie fumée.

Charcuterie fine
CONSERVES BIEN ASSORTIES

Fruits «ecs. Mandarine*.
Se recommande,

P. SUSSEL-KtTNZE.

I ArliclesjortnairBs |
COURONNES en métal.
COU iONNES en pertes.
CROIX , ANCRES , ÉTOIL ES. I
BOUQ UE TS ARTIFICIEL S.
CHA PEA UX et CAPOTES deuil I
VOILES en crêpe et en tulle. I
OREIL L ERS en satin.
GANTS , BRASSARDS , Cr êpes I

Immense choix.
— PRIX AVANTAGEUX —

AU 229S-SC1 I

sm lommois 1
Modes — Corsets — Mercerie



,A. "CT 2850-2

Succursale de La Chanx-de-Fonds

H 56,r.Léopold-Fi9hert56 1
(Bâtiment de l'Hôte l Central)

PWflaW '

B spÉciALrrîj I

B depuis fr. 35 1 fr. 45 1
P_f La Maison ne lait qne sa? mesure ! "TOI

•ur—*

B_f Nouvel Arriva ge "WB
5»€*€* ps»ii*eii JS»~M.M-^:rs» mrmA_M*»A-r«£® fin-- 7«SO
&€»€» „ „ » «r. ». 

ZflLOOO 99 Ml olièire ® (cuirs à cirer), ponr Dames ;ff3L»0 SlU®'«3fc
fou§ les antres articles en dessous du prix de facture.

99*" Ouvert le Dimanche '-IfeBS -rm-i

2, __Pla.ce de l'HOZEL - ZDZE -TTILLE, 2
(Sous l'Hôtel de l'Aigle)

X-. -A. G _E_CA.XJ -S:-D-EC-FO]V_DS

en faveur

DES MISSIONS
La Vente en faveur des Missions aura

lieu le Mercredi 11 Mars, à 10 h. du
matin , rue Frilz -Courvoisier 17, au
9me étage.

Les dons seront reçus avec reconrais-
tanre par les dames -lu Comité, dont les
¦oms suivent : 23S2-3

Mesdames
Soguel, présidente , Boulevard du Petit-

Château 19.
Borel Girard , pasteur, au Presbytère.
Borel-Etienne, pasteur. Cure 9.
Bourquin Quartier. Léopold Robert 7.
Contrebande, pasteur, Cure 9.
Dneommun-Koulet, aux Arbres.
Delachaux , avocat . Nord 69.
Louise Girard, Promenade 5.
Humbert-Brandt , Paix 27.
Jacottet , pasteur, Promenade 7.
Blisa Lamazure, Hôtel-de-Ville 7.
Monnier , pharmacien . Passage du Centre 4.
Pari-1 Thuiban , Progrès 26.
C. Perregaux, Demoiselle 27.
Louise Bobert, Industrie 1.
Schoenholzer , Nord 61.
Stammelbach, Chapelle 15.
Schœp f-Courvoisier , Parc SO.
Z»imkehr-Montandon ,Temple-Allemand59.

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

S'occuper financièrement des petits Païens
de la lointaine Afri< -ue. c'est très bien ;
dépenser 2 sous en faveur des petits pa-
triotes des bas-fonds de notre cité, c'est
encore mieux. __MF"On demande des jeu-
nes grarçons pauvres pour la vente,
2u 'ils se présentent cha<jue jour à midi et

emie. 2127-2

Avis aox Fabricants d'horlogerie !
M. E. CUCUEL, rhabiUeur de boîtes

«r, argent et métal , rue de la Place
d'Armes 4, se recommande aux chefs de
fabrique pour tout ce qui a rapport a sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.

On entreprend aussi des fluissages
de boites, ainsi que des goupillages de
cuvettes 2600-2

Représentants
Approvisionnement de clientèle bour-

geoise. Hnile d'olive surfine de Provence.
Représentants sont demandés par H. P.
BÉRANGER , agricoltenr-monlinier, SAL0S
(France). 27f*6-io

Antiquités
Pour cause de départ , à vendre de vieil-

les ARMES : plus un banc de menui-
sier neuf , en bois dur. pour 35 fr. 2728 2

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

Volaille grasse de. table
jeune et tendre , engraissée au lai t , de pre-
mière fraîcheur , déplumée à sec et propre-
ment vidée ; oies, canards ou poules pour
bouillon , en colis postaux de 9 '/t livres, à
7 fr. 25, franco contre remboursement. —
L. Kampfer, Monasterzyska 20 (Ga-
lide). 261Î-1

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères pnbliques, à

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

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

L'agencf ment du magasin , une grande
vitrine, une dite avec 24 tiroirs , une ban-
que, deux balances et poids, A peti ts fûts
ovales, dos mares de cave, une presse à
copier, etc.
2744-2 nm.-.- des faillites.

EXPOSITION DE GENÈVE
-— m •—»

lie Syndicat des Négociante en Vin» et Eneavenrs Neu-
châtelois met au concours le poste de GÉRANT desser-
vant de l'auberge neuchàteloise, soit la

FEMME ROBERT
au Village Suisse

Les postulants peuvent s'inscrire et prendre connaissance du Cahier des Charges
chez M. Albert. COLOM B, rue Purry 6, à IVVuch:Uel.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au Mardi 10 Mars, à midi.
La Commission spéciale de la Ferme Robert:

ht: SECR éTAIRE , LE PR éSIDENT.
A. COLOMB. Jean SCHELLIXG.

Neuchâtel , le 26 Février 18P6. (n-1933 N) 8848-8

DÉTAIL DÉTAIL
J9MC«>jjn-L'fts*-iB«i

Fabrication spéciale de montres ©
^or , argent, métal et acier, pour jsJBK

vente au détail. 4668-11 f f \  g
Marche et réglage garantis 2 ms.%g_0
SEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Sustavs P1EESÏT0ÏÏD
. A B R I C A N T

8«* Jmjnet-Broz 45, la Chaux-de-Fonda

DÉPÔT chez 1335-11

M. E. Piroué aîné, coiffeur
— AU FIGARO —

Place du Marché \ 3

A i-i-r na-rati T-a f Dana nne famillenux parents : d0 Br ,-lgg (Berne),
on prendrait un jeune garçon âgé do
14 k 15 ans, qui désirerait apprendre la
langue allemanJe.— Pour renseignements,
s'adresser à M. Adolphe Rawyler, à
Brûgg. 2404-1

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-100

Grand Bazar du Panier Flenri
Choix immense de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabri que suisse SIS VDEK ,

de Schaffhouse.
Prix modérée. Solidité garantie.

Polisseuse de roues
Une fabricrue de montres du dehors

cherche pour entrer de suite une polis-
seuse de roues connaissant bien sa parlie.
Ouvrage suivi et lucratif. 2490

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Morne salée
MORDE DESSALÉE

Grand Poisson. 2809-5

COMESTIBLES A.STEIGER
4, rn ii U Saluée, Charn-de-Fonds

VOYAGEUR
Une grande fabrique de montres faisant

ancre et cylindre de 10 à 20 lig., demande
un voyageur pour la Belgique, con-
naissant la bonne clientèle du détail. Indi-
quer frais de voyage, ainsi que gage fixe
demandé. Preuves de capacités nécessai-
res. — Offres sous chiffres Z. K. 2614,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2614-1

ŒUFS lit
du pays

k 90 centimes la douzaine.

Au MAGASIN de 2808-3

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Rue de la Balance 4.

B A ¦ 'Ml Un agriculteur des envi-
_-***__ tt- • rons offre à vendre du lait
première qualité k des pratiques — Pour
tous renseignements, s'adresser chez M.
Hermann J-eck, café-boulangerie , rue de
la Charrière 10. 2288

sfe H >£>#». *•§ 4* Une personne très
«BS-UHCt sérieuse cherche un

associé disposant de 2 à 3000 francs
pour un commerce. Rapport assuré. 50 ô
au minimum. — S'adresser, sous chiffres
B. R. 3400, Poste restante, la Chaux de-
Fonds. 2604-1

AVIS
aux Fabriques d'horlogerie

L'Atelier DUBOIS-UBOZ , doreor à CO-
LOMBIER , pourrait encore entreprendre 5
à 6 grosses de dorages par semaine.
Ouvrage bon courant. Prompte livraison.

1998-3

A LOUER
Un magasin avec petit appartement.

S' dresser au Magasin de Papiers peints,
rae Jaquet-Droz 89, Chaui-de-Fonds.

16878-40*'

Anx Sertisseurs et Pierristes !
Grand choix de perçages de grandes

movennes Grenats, Vermeils , Saphirs et
Bui>is. Diamant noir et blanc. 1844

C. *-r.\/.-MO\T.VM»0\ .
Rue Léojp-old-Robert 57.

JOSEPH ZANARONI
succesieur de Li.-F .  Meyer

Rue du Grenier 12.
Le sus nommé a l'honneur de se recom-

mander à MM les architecte s, entrepre-
neurs, propriétaires et au public en géné-
ral, pour tout ce qui roncfrne sa profes-
sion. Prompte exécution. Prix modérés.

Entreprises de Travaux en bâtiments et
Réparations en tous genres. Menuiserie ,
Parqueté. - i e , Vitrerie.
REPARUTIONS DE MEUBLES. 1812-9

Peintore sorj lioppli
Pour obtenir son portrait peint à

l'huile par un charmant procédé, adres-
ser sa photographie à MmeW. JACCARD,
Poste restante, à Lausanne. Retour
»lans les 8 jours contre remboursement
de 2 Tr. 70 pour le format visite et
3 fr. 70 pour le format album. 385-8*

Arrangement pour les grands for-
mais. 

40OOOOOOOOOG*
FABRIQUE

d'Ellipses fla plateaux
en tons genres et pour tons pays

Ellipses demi-lune (américaines), ponr
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat, Rubis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rubis avec manchs
ou sans manche.

S'adresser à Mme S. BRON , RUE DO
PARC 79, Chaux-de-Fonds. 7652-16

4DOOOOOOOOO0»
Mon tres garanties

or, argent, acier et métal.

Détail 589.87

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

Gtinux. de- :*£>"•<_••> ___» d s

Mouvements. £ *H£*_,±_
19 à 21 lig., remontoirs, savonnettes ancre.
plantés, laiton et nickel. 2745-5

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL.
H*TUDH_

de

HENRI GROSCLAUDE
AGENT DE DROIT

an Loele, Place dn Marché 4
On demande à emprunter une somme de

3» à 38,000 fr. au taux de 4'/2 °/0 l'an,
contre hypothèque en ler rang, sur des
immeubles assurés 63,000 ' fr. et d'un rap-
port annuel de 3325 fr. Amortissement
annuel, 500 fr. au minimum. 2610-4

Coiffures de Dames
Mme SGHIFËRDEGEER

Rae de la Demoiselle 86
Elève du Professeur Petitjean de Paris.

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

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

abonnement. 18221-9

EMPRUNT
On demande à emprunter deux sommes

de 2M, < 00 et de 4OO0 francs contre ga-
ranties hypothécaires bien assurées. Pla-
cements avantageux.

S'adresser Ktude Monnier, avocat, rue
Neuve 6. 1527-12*

t 

Attention ! 11 Tontcper-
aoDue doit faire ua ees-li ùe
notre pomroado Phénix garai».
fis pour faire croître et prjiwaer
lea cheveux de damos ctmes-
siGuri , ainsi que la Bartia. imp.
primer lea pallioules, arrêter |la ofctrto des oheuM», leu em-
pêcher do ulanGiûr, -̂̂ * »
prévenir la _ *̂___ \__ &̂'$&

l**D *̂*-̂ contre espèces ou _£&.!_&,
• — "̂̂  en remboursement. Jp*. $JÂ

Prix par boîte ///^JWX
Fr. 1,50 et 3,—. f $ $ Ê_%— ou cherche den dépositaires - a-îVtf *vP^Seul représentant pour ¦ffinJHl 'fÈanïa Hnls-Bo: îi$!.rtl IfwtÏÏ!\ Ed. Wirz, Mil H™j, 66. Rae dea Jardins GÛIe. f i  I r 'AfflS^* -. y -9 *^*Yr_VM&.



Un excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un App endice sur la Cuisine aux champignons

par M-**' DUPERTUIS
Prix relié, 3 fr. 50.

Cet ouvrage en est déjà à sa VIP édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place da Marché

Café du Progrès
Dimanche 1er Mars 1896

à 7 '/, h. du soir, 2878-2

Mpraiitiipes
Se recommande, G. Kûnig.

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

Dimanche lor Mars 1896
à 3 h. après midi ,

RA! M M!DAL#*- D A L
2885-2 Se recommande.

_______•_____¦• _¦_____¦»)_____-» -—

Avis au publie
intéressé !

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

on continuera à vendre les Pâtes alimen-
taires, lre qualité, à 45 c. le kilo. Pois
cassés, depuis 25 c. le kilo Pois entiers,
Fèves, Coquelets, à 35 c. le kilo Quar-
tiers de Pommes et Haricots secs.
Pruneaux, Riz, Saindoux, Farines,
ainsi que toutes les marchandises à des
prix abordables. W Concessions à par-
tir de 5 kilos sur la plupart des articles.
2531 So recommande, J. WEBER.
»__-__B«-_-_S_M--_-__l*-_____l« O-B-H

AUX HORLOGERS
Spécialité de petite mécanique, broches

pour machines a arrondir, broches pour
tours à linir, rivoirs toutes grandeurs.
Réparations du petit outillage. Prix mo-
dérés. — Se recommande, A. JORIOT,
nie du Manège 19, au ler étage. 1160

Echappements
On demande de bons planteurs d'échap-

pements cyl. 13 lig. 2705
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Vente pipe k Bétail
Samedi 29 février 1896, dés 2 heures

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

Terme pour les paiements.
Renan, le 14 février 1896.

Par commission :
2170 A. MARCHAN D, not.

Unvnaia M»-» A. MATTHEY,
Ailll̂ ei C. mo de la Char-
rière 21a, se recommande pour aller en
journées ou travailler a la maison. 2570-1

Btude Ch. BARBIER, not
19, RUE DE LA PAIX f 9.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896 :

Tufflple ABemaflï 'H iïWSfi
tt dépendances. 706-1
Tlnnjin 10Q pignon de 2 pièees, enisine
UUuUû J.ûiJ , et dépendances. 707

Boâ ie la FoflWJSir^
pièces et dépendances ; magnifique sitna-
tion. 708
Daiv RR hic 1er étage de 3 pièces et dé-
rilll OU VIS. pendances. 379

DemoiseUe 5!.lgjâ^.4 pièce
^

Flnt-ho 77 ;in "' étage de 5 pièces et dé-
t/UUUo 11 ¦ pendances, belle situation au
soleil. 881

Dan/t 7fi Rez-de-chaussée de 3 pièces et
l u l L  IU, dépendances et sous-sol de 3
pièces à usage de magasin. 382

Inrlnofnin 7 Rez-de-chaussée de 3 piè-
lUUUbll lC I. ces. Prix modique. 383

Pour cas imprévu :
Jaqnet-Droz 29. ÏFj SKftRB'
dances sont à remettre pour St-Georges
1896. Pour les visiter, s'adresser à Mme
Vve Treier, rue de l'Envers 84. 884

BADEN Hôtel et Bains du Cygne BADEN
— m —i

Installation spéciale pour Cnres d'hiver et du printemps. — Source
thermale, bains, douche»* et bains à vapeur dans la maison. — Massage. —
Belle position. ___tW Prix de pension très modérés.
(H 866 z) 2886-2 Le Propriétaire : C. Kupfer.

g

UbraMe-FBDeterïe A. CODETflllR
Place du Marché 1, Cliaui-de-Fonds.

LIVRES DE CUISINE
¦ • ma i 

La cuisine moderne ; reliée (790 pages). — 6 fr.
Guide de la bonne cuisinière ; relié (428 pages;. — 2 fr.
Le livre de la ménagère ; par Mme Rosalie Blanquet ; broché. —

2 fr. 50.
Cuisine de la ménagère économe et de la garde-Malade ; par

Mme O. D. relié, 2 fr. 75. — Cartonné, 2 fr. 50. — Broché, 2 fr.
Recette de ma tante ; par M. Dupertuis ; relié.— 3 fr. 50.

J( Cuisinière des restes ; par Mlle Virginie Etienne ; broché. — 2 fr.
La cuisinière ; par M. E.-H. Gabrielle ; cartonné. — 2 fr. 25.
La bonne cuisinière bourgeoise ; cartonné. — 4 fr.

' La cuisinière suisse ; par Jenny-Lina Ebert ; relié. — 4 fr.
Le trésor des cuisiniers ; par Albert Maillard; cartonné. — 6 fr.
La cuisine pratique ; par Albert Maillard ; cartonné. — 3 fr. 50.
Le trésor de la ménagère ; par Albert Maillard ; cartonné. — 2 fr.
Le cuisinier à la bonne franquette ; par Mique Grandchamp.

(1005 pages) . — 4 fr.
99 manières pratiques d'utiliser le bœuf bouilli. — 60 c.
La petite cuisinière des ménages ; broché. — 75 c.

[ La pâtisserie à la maison ; par M. Dupertuis ; relié. — 3 fr.
Le pâtissier des ménages ; par Mme Rosalie Blanquet. — 2 fr. 75.
La charcuterie pratique ; par Marc Berthoud ; broché. — 4 fr.
Le livre de la maltresse de maison ; par A. D. Bitard ; relié. —

j 2 fr. 50.
i Guide pratique des ménages ; par le Dr Elgez ; broché. — 3fr. 50.

¦S-J Le bonheur domestique ; par Ph. Suchard ; broché. — 1 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement ou au reçu de la
valeur par mandat ou timbres-poste.

_. a.,,.,..,».... 
^

On peut encore
se procurer un certain nombre d'obligations remboursables au minimum à cent
francs de la Banque de l'Etat de Fribourg', garanties par l'Etat. Intérêt
2% ; de plus 80 tirages de primes pour une somme en espèces de plus de
î'/i millions. Le plan des tirages est inséré dans les titres. Primes princi pales : 5 à
100,000, 1 à 50,000, ï à 40,000, 3 à 35,000, 5 à 30,000, 1 à 20 000, 11 à 13,000, 3 à 12,000,
56 à 10,000, etc., etc.

Prix d'émission 95 francs. Prochains tirages : 10 Mai et 10 Octobre 1896, com-
prenant ensemble 380 primes pour 190,650 fr. Il est remboursé chaque année au
1er Mars toutes les obligations d'un tirage ordinaire au pair et celles d' un tirage de
primes.

S'adresser de snite :
Banque cantonale, à Neuchâtel et ses succursales de Cernier, Chaux de-Fonds ,

Fieurier, Locle.
Purry & Cie, à Neuchâtel et Chaux de Fonds.
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers (Weibel & Cie) .
Banque du Locle. (n-601 i-*) 28T>9-3

A Demandez partout • 
Recommandable Q, •* 

 ̂
spécialement aux A

I Café loiuOjÉip 5£f !
9 -*-*¦*• -*¦_ /v _ -— -̂ >-*j--i. • 

valesconts 
et sur- 0

A 3Dr ŒCA.Œ'SCŒI • tout à ceux qui sont A
<V • atteints d'une ma- -V
A prépare par 1299-21 # ladie decoeur ou de A

X Heinrich FRANCK SCEHNE, Bâle | SSMSaaM 5
wv-w "̂ r ^̂  ^̂  ^̂  r̂ - r̂ ŵ ^̂  ^̂  ^̂  w - r̂ «^̂  -^^ -^m ̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  -  ̂-  ̂v»

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
l***I~|*g_Sgr . _^g^5r r̂ R>en de meilleur pour faire pousser 

une barbe belle
I yy ^Sf i^ /̂ f̂̂ ^î -̂  et 

forte 

chez les 
jeunes 

gens. 

Excellente aussi pour la
W gÈf ^ i  vif $wf ik U t *^te* e^e fortifie la chevelure et favorise la croissance
': l ~ W*Jf  â llLs* .(* %Wi ' Il ^es Neveux. Inoffensive et facile à employer. Ne pas
m^^-^ ĵ ^^^alB /̂J 

confondre 

avec d'autres produits sans aucune valeur.
[ ' :-A/i'.̂ %i^̂ Mf

r
.^' ¦JaaaaaflaaaaaaaOaB Prix 5 

et 
3 fr., port 35 Ct. ¦__¦__________¦_¦

i ^^^r^^L
j ^flffll 

Essence 

à friser les cheveux
• ~'1'"! (¦ SSi*-?ll ill ET JÏ ^

es cheveux humectés de cette essence se frisent en
i ÊSi* IW^k^vl^SL^ffi 

séchant 
et 

forment 
de 

jolies boucle
s naturelles. Ne nuit

I .̂ ^^Jfe^^^^A**̂  ̂

nullement. 

1 flac. fr. 8, port 35 ct. ______________________ ¦___ ¦__ ¦___

/j^̂ ^̂ W  ̂ |

Lotion 

antipelliculaire.
^I WsËJŒM f̂ ^ Ê ^ E ê l  Excellente pour faire disparaître les écailles et les

' ^*$J$^ _ï*«S_^**»3_Hp^Ç§y démangeaisons sur la tête ; très efficace contre la
i tv^â %m*&£<^>nJt&A chute des 

cheveux et la tête chauve ; fortifie les••̂ :-J *":̂__ -^^_£.—I cheveux. 1 flac. fr. 3, port 35 ct. _______¦_¦_¦__¦_____ ¦_¦
¦____¦_______ __¦ IVo-uvell© teinture orientale BS___a__________ l
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tête d'une manière durable en
noir, brun et blond, donn e aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

\WF" JE «ma. *«5cs»»»aB <é«ji. que "Vf
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le cour

les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeurs, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante ju squa la vieillesse et empêche
les rides . Prix 5 et .'i fr . .  por t 35 ct. ^EËBKBÊBB ^SBÊBBBBBSBMBK^â smmM_________________________ ¦__________________ ¦¦ Karrer-Gallati à Glaris. «—n—Ma '—'"¦"""—

Dépôt : A la Chaux-de-Fonds : 10319-11
J.-B. STIERLIN , 3, Rue du Marché 8.

A lire :
Hilare S

Roman social
PAR

WALTER BIOLLEY
Député socialiste.

En vente dans toutes les librairies de la
Chaux de-Fonds. 2544-1

R
EGISTRES ;r
Pa Ŝy|pîac e Nea¥e 2

10541-C 

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

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

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DP CROYANT

CHANTS ÉVANGÉIilQUJES.

Vues de la Palestine.
CARTES de CATÉCHUMÈNES

avec versets

BIBLES, NOUYEÀÛX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats

fînnr lonn Un fondeur connaissant tous
rUllUolll . les titres de la fonte or et ar-
gent demande une place. — S'adresser rue
de la Balance 17, au 2me étage. 2875-3

(1611116 H0DUD6 affai res, partie horloge
rie bijouterie, visitant plusieurs années
clientèle Suisse et partie France, cherche
place de voyageur. Références de pre -
mier ordre. — Offres sous E. V. 14,
Poste restante, Genève. 2613-3

Démontenr-remontear p ^ i s.
elle, petites et grandes pièces, remontoir
et à clef; ouvrage bien fait. 2146-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

UQ6 ]6M16 11116 demande à se placer
dans un ménage : on préfère un bon trai-
tement à un fort gage. . 2737-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Ianna Homo, demande place dans un bu-
JCllllC UdlllC reau ou magasin. 2766-2

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

écritures A faire. _^^_
Cnniranto Une Jeune lille demande une
UCl ï ulllC. place dans une brave famille
au plus vite possible. — S'adresser chez
Mme Bûcher, rue du Puits 29, au premier
étage. 2765-2
Onnyrgn fn Une bonne QUe sachant bien
ÛCl ldlllC. faire tous les travaux d'un
ménage, désire entrer en place de suite.—
S'adresser rue de la Serre 38, au 1er
étage. 2651-1

fln û ionno flllo de Ia Suisse allemande
UllC JCUUC UllC âgée de 17 ans, désire
entrer dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise et le ménage. — Offres sous chiffres
L. S. 2615, au bureau de I'IMPARTIAL.

2615-1

PnlîCCPlTCP U ne b°niie polisseuse de
l UU OLSCUOC. fonds demande de l'occupa-
tion dans un atelier. — S'adresser chez
Mme Descombes, rue de la Charrière 22A .

2616-1

Pfl l iççp i lÇQ Une bonne polisseuse cher-
rUl.ùoCUoC. che une place de suite pour
la boite ou la cuvette argent. 2641-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innrnnlippp Une J eune fille Pr°Pre et
UUtl l liaucic. active se recommande pour
des journées de lessive et de récurage. —
S'adresser rue du Puits 27, au 2me étage,
k gauche. 2621-1
Innpantj On désire placer un jeune
appl Cllll. homme intelligent de l5V,ans,
comme apprenti monteur de boites.
On désire qu 'il soit entièrement chez son
patron. 2630-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flnïnj nj Anp Une bonne cuisinière con-
UUlMlilCl C. naissant tous les travaux
d'un ménage soigné, s'offre pour faire dss
ménages ou des heures. — S'adresser rue
de la Promenade la, au ler étage à gauche.

A la même adresse, une femme de
chambre sachant faire tous les raccom-
modages désire se placer de suite. 2645-1

Nrtfl nOPCnnno d'âRe mùr - honnête , neu-
Ullo [loi oUUllC chilteloise, désire trouver
une place de femme de chambre. — S'ad.
rue du Parc 73, au 2me étage. 2644-1

InnPnflliPPP Une personne robuste et¦JUMllullClC. honnîite se recommande
pour laver et écurer. — S'adresser chez
Mme Perret , rue du P'irc 62, au Sme
étage. 364Q-1

D6I1X jeiineS tllleS chen ^rseVaceT»
la Chaux-de Fonds, dans des bonnes mai-
sons particulières , comme filles de cham-
bre ou dans une petite famille pour tout
faire. — S'adresser au Bureau Zwahlen, à
Tbouue. 2720-1

PivflfPll P Un jeune ouvrier pivoteuri i i u icu i . ancre ge recommande pourde l'ouvra ge à domicile. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au rez de-chaussée, a
gauche. 2564-1

fînillftP l lPTlP 0n den>ande un bon guillo-UUlllUlUCUl. Cheur sur argent , de bonne
conduite ; travail assuré et Bon gage ; une
finisseuse de boîtes or connaissant bien
sa partie. Entrée à volonté. — S'adresser
Ear lettres sous initiales S. S. 2867, au

ureau de I'IMPARTIAL . 2867-3

aiflVt ^ ilI ' ï ,'** t,e,n and'* de suiteUltuCUI S. deBX bons ouvriers gra-
veurs sur er.— S'adresser à M.Ch. Debrot,
décorateur , au Locle. 2880-3
Eibottenp. ̂ OZS TSJSSSg *
dans les emboîtages soignés et compliqués
trouverait place avantageuse et stable. —S'adresser par écrit , sous M. T. F. 2900,
an burean de I'IMPARTIAL a 2900-3
PrtlicCQIlCPC Deux polisseuses sur ar-f UllûùCUÙCÙ. gent «t un guil loeheur
sont demandés de suite. Places stables. —
S'adresser rne de la Demoiselle 76, au2me
étage. 2-179-3
pin i ççp i l ÇP On demande de suite une1 lUlùiCUùC. bonne finisseuse de boites
or connaissant le léger. 2E81-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, ^n" w£%&*Zles commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue de la Ronde 28, au 2me
étage. 2876-3
Qppï ïa r j tp  On demande de suite ou pourUCl ïtt llic. ]e mojs de Mars, une bonne
servante sachant cuisiner. Bon gage. Cer-
tificats exigés. — S'adresser a Mme G.
Perrenoud . rue Jaquet Droz 45. 2395-3
Ij r f nj j lpn On demande une ouvrièrefllgUlllcù. connaissant l'adoucissage des
aiguilles d'acier. 2681-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rAmmic Une demoiselle, connaissan t laVvWUllù. comptabilité et ayant déjà tra-
vaillé chez un fabricant d'horlogerie pour
la rentrée et la sortie de l'ouvrage, trouve-
rait place de suite dans une bonne mai-
son. — S'adresser , sous initiales U. B.
2813, au bureau de I'IMPARTIAL. 2813-2
iphp VPHPC cylindres pour petites piècesrAlliCIOtll û sont demandés de suite. —
S'adresser a M. Robert Descombes, rue
de la Paix 79, au ler étage 2821-2

HflPl fltfPP <*>Q demancle un bon horloger
LlUllUgCl . pour l'occuper au remontage
de mécanismes, »hronographes compteurs ,
après dorure, et éventuellement aux ache-
vais des montres. Preuves de capacités
et moralité exi gées. — S'adresser, sous
chiffres A. Z. 2754, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2754-2

fiPflVPriPQ Ueux bons ouvriers, un dis-U l a i C U I o .  positeur et un finisseur , sont
demandés de suite. — S'adresser à l'atelier
rue de la Demoiselle S8.

A la même adresse, on demande un
JEUNE HOMME pour les travaux d'ate-
lier et les commissions. 2733-2

nommi*? Jeune commis recommandé,¦JUllllillù. bien au courant de la fabrica-
tion , est demandé. 2753-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flmaillûnp ^a fabrique de cadrans Fritz
EilUttlllCUl. Hess, au Locle, demande
des ouvriers émailleurs. Entrée immé-
diate. 2729-2

P m a i l l û n **»  On demande de suite un ou-
DlllttlllCUl . vrier émailleur. 2773-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RonnCCPIlP Un repasseur sérieux, par-
ClCJj aoiCUl . faitement au courant du ré-
parage, trouverait de l'occupation a do-
micile. 2762-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Décottenr-acheyeur. S'SïïËË
acheveur muni d'excellentes références.
Entrée immédiate. 2763-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A oç l l ipt fi  ( l " di '-niai v .l i* de suite un as-
rlobllJClll. sujetti remonteur pour
grandes pièces cylindre. — S'adresser rue
des Terreaux 29, au ler étage. 2736-2

Ionno flllo O" demande de sui te une
UCUUC UUC. jeune fille , libérée des éco-
les, paur aider au ménage et faire les
commissions, ou à défaut un garçon com-
me commissionnaire. 2819-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande un

REPASSEDR sachant bien faire les en-
grenages. Entrée de suite.

Apprenti commis. ayaùV^uT6
bonne instruction pourrait entrer de suite
comme apprenti commis. — S'adresser au
Comptoir Michel Bloch , Place Neuve 6,
au ler étage. 2730-2
Onp-ranfo On demande pour entrer de
UC1 IUIUCI suite une personne expéri-
mente dans le ménage, sachant faire un
ménage. — S'adresser chez M. Jacques
Rueff, rue Neuve 16. 2828-2

RpPV/intP ^*n denlanc'e de suite une
OCl ïulllC. bonne servante. — S'adresser
i Mlle Felber . modiste, Sonvillier.

2731-2

Jonno hnmmo 0n demande un jeune
JCUUC UUllllilC. homme intelligent, de
15 à 16 ans , pour faire les commissions et
aider au magasin. — S'adresser de 5 à 6
h. du soir, chez M. A. Blum, successeur
de M. Bloch- Wixler, Place Neuve 10.

2732-2

¦ÎPPVfllltp ^n l,emande de suite une
OCl I ulllC. bonne servante, propre et ac-
tive , sachant faire tous les travaux d'un
ménage — S'adresser entre midi et 1 h.
et le soir après 7 h., rue du Doubs 77, au
pignon._ 2741-2

Tonn p flllp ln e  J°une ''Ue, libérée des
UCUUC UllC. écoles ou fréquentant l'Ecole
des apprentis, est demandée pour aider
aux travaux d' un ménage. Elle sera nour-
rie ot rétribuée. 2771-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Café-Restaurant A. ALTEMTT
25, rue Jaquet-Droz 25.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures.

Souper ans Tripes
Fondues

A toute heure. . 2896-3



Jpiinp flll p On demande de suite une
¦CUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. 2759-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnmPdifll lP On demande de suite un
l/UliiCùlllJUC. jeune garçon pour la cam-
pagne ou uno jeune fille , 2758-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

rllle (le ClllSllie. Neuchiltel une fille de
cuisine robuste, pas au-dessous de 20 ans.
Occasion d'apprendre k cuire. 2755-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntprip On demande un bon re*
nclilUlllCUl . monteur pour genre Ros-
kopf. 2638-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmfintpr iP On demande un bon re-
nClilUUlCul . monteur pour petites pièces
cyl. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'sdresser chez M. ZE-
LIGSON, rue Jaquet-Droz 12. 2637-1

Dona oç pn p On demande de suite un bon
ncp aùûCUl.  poseur d'aiguilles — S'adr.
rue du Parc 77, au rez-de chaussée 2617-1

DonaçQûiip On demande de suite un re-
ACpdoûCUl i passeur : il serait couché et
nourri. — S'adresseï rue Fritz Courvoi-
sier 58A, au Sme étage. 2636-1

fi nHnann  métalliques: — On demande
VÛ.UI allô de suite une jeu ne fille comme
apprentie. Rétribution de suite. — s'a-
dresser rue St-Pierre 12, au 3me étage.

2635-1

f Pfl VPI1 P demande de suite un bon
U l a i C U I .  dispositeur. — S'adresser à l'a-
telier Alphonse Arnould , rue de la Demoi-
aelle 16. 2H50-1

Cnil l f i f ihf l l i n  On demande de suite un
UlUllUlUCUl. bon guilloeheur. — S'adr.
à l'atelier Oscar Mistely, rue Jaquet Droz
n» 27. 2633-1

Bmhftïtp' l P ' " " "'"" emboî 'eur trouve-
ËluUUllCUl . rait place stable dans une
fabrique de la local i té. 2627-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An PllPPPhp un J eune enip'oyé de bu-
UU tUCluUC reau connaissant la comij -
tabilité et l'établissage si possible. Entrée
immédiate . — Adresser les offres Case
postale 3931. 2653-1

Cltanrikca dOO 0n donnerai t des gran -
UiailUlùù QgCù. dissages à faire à domi
elle 2618-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Pjnieccil ÇP On demande des finissages
IliUoOCUûC. de boîtes or ou argent , à
faire à la maison. 2631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnl iccûi ic o  Une bonne polisseuse et
rUUOOCUaC. une AVIVEUSE de boîtes
argent sont demandées de suite à l'atelier
Méroz et Cie, maison Bolie-Landry, Pas-
sage du Centre 2. 2643-1

A nnppnt j  On demande un jeune homme
AppiCUll. comme apprenti emboîteur.
— S'adresser rue de la Demoiselle 72, au
2me étage. 2619-1
Innnj p lfj n On demande de suite une
iiûoUJClllC. assujettie et une apprentie
tailleuses. — S adresser chez Mme Mo-
ser, rue du Parc 19, au 2me étage. 2622-1

PnlitCPIICPC On demande de suite deux
l UUoûCUoCo. polisseuses de boîtes ar-
gent ainsi qu 'une jeune fille pour le
ménage. — S'adresser rue des Fleurs 7,
an rez-de chaussée. 2620-1

flftPPIlQP ' ' n demande ''° suite une ou-
1/UlCUoC. vrière doreuse sachant bien
pener et gratteboiser ou à défaut une
assujettie. — S'adr. rue de la Paix 69,
au rez de-chaussée. 2668-1

Kplll'pP-ta nfccipP Un 0UTrier sellier-
UC111C1 IttJllùôlCl . tapissier peut entrer
de suite chez M. Ch. Amstutz, rue du
Versoix, Chaux-de-Fonds. Travail suivi.

2632-1

Çûpuqnfû  On demande de suite une
OCl I ame. bonne connaissant les t ravaux
du ménage ot sachan t faire la cuisine. —
S'adreeser rue Léopold Robert 38, au ler
étage. 2601-1

PflPtiPP On demande de suite un por-
fUI UCl • tier connaissant les deux lan-
gues. — S'adresser Hôtel de la Gare.

2602-1

Commissionnaire. f̂S*6
pour faire les commissions. 2670-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innppnt ip  On demande de suite une
apj ll CUUC. apprentie couturière et
nne jenne fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. Référence s
sérieuses exigées. — S'adresser chez Mme
B. Schœni , professeur de coupe, rue D.
JeanRichard 5. 2654-1

QapyanÎP On demande de suite une
OC1IQ.111C. bonne servante de toute mo-
ralité. Bons gages. 2848-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTUL.
Cnmrnnin On demande do suite une
OCl I aille, bonne servante pour un petit
ménage. Moralité exigée. — S'adresser le
soir après 7 h., rue de la Demoiselle 131,
au ler étage, à droite . 2639-1

Femme de chambre. VSunep'
femme de chambre aimant les enfants et
sachant bien coudre et raccommoder. —
S'adresser chez Mme Albert Didisheim,
me de la Serre 18. 2626-1

PmhflUPIlP On demande de suite un
Ll i lUU U CUl.  bon ouvrier emboîteur , sa-
chant si possible faire la mise à l'heure,
ou k défaut un bon assujetti. 2269-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CpirfJQnnnn On demande pour travailler
OCl UùûCUl . dans un atelier, un bon
sertisseur d'échappements. — S'adresser
rue du Collège 10, à l'atelier.

A la même adresse, on demande à louer
ou a acheter , un Compas planteur. 2562-1

(ÎFîlVPnP ()n demande de suite un bon
UluICUl , ouvrier traceur-finisseur ainsi
qu'une bonne polisseuse de boites or.
— S'adresser à l'atelier Léon Dubois-Jean-
renaud , Geneveys-sur-ColTrane.

2554-1

flnnnnn On demande un ouvrier doreur
VU1CU 1. connaissant à fond la pile et lea
bains. — S'adresser à Mme veuve Elise
Perret , rue du Parc 62, au 3me étage.

¥571-1

Uno riOPCnnno <*8 t°u'e confiance , bonne
UUC UCl ùUMlG cuisinière et capable de
diri ger elle-même un pelit ménage, trou-
verai t à se placer de suite. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue du
Progrès 11, au ler étage. 2552-1
SWt'gB*' On demande plusieurs bonnes
gjSv cuisinières et servantes ainsi

que de.s jeunes filles pour aider au mé-
nage et des apprenties. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance , rue de
la Paix 9. 2563-1
Onlj nnnnnn On demande pour entrer
rUUooCU o C.  de suite une bonne ouvrière
polisseuse de boites or, connaissant sa
partie k fond. — S'adresser rue du Doubs
71, au ler étage. 2573-1

PîvftfPnPÇ On demande un ou deux bons
r i ïU l C U l o .  pi voleurs pour genres Ros-
kop f, ainsi qu 'un bon sertisseur. —
S'adresser ruo du Premier Mars 9, au
café des Amis. 2576-1

Pft lK ÇPlKP < ,n  demande de suite une
rUllooCUoC i bonne polisseuse de boîtes
or et une apprentie. — S'adresser rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à droite.

2575-1

On rlpmaniip Pour un Magasin de Li-
UU urillttllUC brairie , Papeterie et Jour-
naux , une demoiselle de toute mora-
lité, parlant les 2 langues. — S'adresser
Case -i- l- l '.t, îïeuchaicl. 2553-1

I îndPPP Q M Jules Ullmann , chemisier,
UUl gClCo. me du Grenier 6, demande de
suiteapprentiesetassujettieslingères
Entrée et rétribution immédiates. 2548-1

IPUHP fll lp • '" demande pour dans la
UCUUC UllC. quinzaine , une jeune fille pr
aider au ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue des Granges 14, au ler
étage, à droite. 2559-1

InnPPntip On demande de suite une
apy i  CUUC. jeune fille comme apprentie
régleuse. — S'adresser rue de la Paix
74, au lor étage. 25 5-1

Mp nad ppp  On demande une femme de
UlcUdgCl C. ménage pour nettoyer comp-
toirs et bureaux, — S'adresser rue Léo-
pold Robert 74, au rez-de-chaussée. 2707-1

Ipnnp fl l lp *¦ '" demande une jeune fille
JCUUC UUC. libérée des écoles pour gar-
der un enfant et faire quelques commis-
sions ; elle serait nourrie, logée et habil-
lée 2572-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPfttip demande de suite une
AJj piCUUC. apprentie et une assujettie
tailleuses. — S'adresser chez Mme Joly.
rue de l'Industrie 9. 2578 -1

RpPVflntP On demande une bonne ser-
OCi Iaille, vante connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adre sser rue Léo-
pold Robert 35, au ler étage. 2577-1

àlinPPnf 1PÇ '*'¦¦ deman le une apprentie
Appl ClluCo. ou une assujettie polis-
seuse de boîtes or, ainsi qu'une apprentie
finisseuse. — S'adr. rue de l'Envers 20,
au ler étage. 2588-1

AnnPPntlp On demande une jeune tille,
ripplt llllC. libérée des écoles, pour lui
apprendre une petite partie sur l'hor-
logerie ; elle serait entièrement chez ses
patrons. — S'adresser Boulevard du Petit-
Château 8, au 2me étage. 2583-1

Commissionnaire. SSflïïïï^ £5
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Nord 174, au
2me étage. 2584-1
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Innaptpmpnt A louer Pour St-Ge°rges
ApjJdl ICUlCUl. 1896, un bel appartement
de 2 pièces, au soleil, cuisine et belles
dépendances. — S'airesser à M. Wille-
Notz , Place du Marché. , 2890-6

rhflmhPP A '"u,îr une chambre mou-
UlldlllUlC. blée, k une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Paix 23, au
3me étage. 2868-3

PhamllPP Dans un ménage sans enfant,
vUulUUlC. à remettre une chambre meu-
blée, à une personne tranquille. — S'adr.
rue de la Demoiselle 109, au 3me étage, a
gauche.

A la même adresse, k vendre un buffet
à 2 portes. 2869-3

Phamhpp h. louer, à un jeune homme
UUttlUUlC. tranquille et travaillant de-
hors, une petite chambre meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, au 3me étage. 2870-3

PhsmhPA ** l°uer de suite, k un ou
UliaillUlC. deux Messieurs, une cham-
bre bien meublée, au soleil levant . — S'a-
dresser chez M. Jules Egé, rue du Parc 70

2887-3

T.ndomont A louer Pour St-Georges
UUgCUlCUl. 1896, un logement de 4 pièces
bien exposé au soleil , avec terrasse. —
S'adresser chez M. E. Rossel, rue du
Parc 77. 2624-8

Pio tinn A remettre pour Saint Georges
F IgUUU. 1896 un joli pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleU. — S'adresser rue de la DemoiseUe
n» 51, au ler étage. 2769-5

innaptomont A louer pour le 23 avri l
iippttl ICUlCUl. H96 un bel appartement
composé de 3 pièces, corridor et alcôve,
situe au centre du viUage. — S'adresser à
Mme J.-P. Delachaux, rue du Premier
Mars 13. 2646-4

Ann gptomontc De beaux appartements
âypol ICUlCUlù. bien exposés au soleil ,
sont k louer de suite. 23 fr. 50 k 40 fr.
par mois. Eau et concierge compris.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1796-3
A nnaptomonfc A louer Pour le ** avril
Apydl LCIUCUlo. 1896debeaux logements,
belles dépendances et joUe situation. —
S'adresser rue de la Serre 108, au bureau
de la Scierie. 2494-3
Dj rfnnn A louer pour Saint-Georges 1896
ï IgUUU. un beau pi gnon de 2 pièces, al-
côve et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 17, au 1er étage. 2764-2

I nt fomont  A louer Pour St-Martin, un
UUgcUlCUL. beau logement de 5 pièces,
cuisine, balcon , dépendances, chambre de
bains, lessiverie et jardin. — S'adresser à
M. J. Steiger, rue du Doubs 67. 2305-3

innaptomont A louer P0UI* st*GeorRe8
riyyai ICUlCUl. un beau logement remis
k neuf , composé do 4 grandes chambres,
cuisine, cave et grand jardin ; confortable
pour un atelier. — S'adresser à l'hôtel de
la Croix-Fédérale, au Crèt-du Locle.

2768-2

Phamhno A louer de suite une chambre
UUttlUUlC. meublée, au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 119, au rez-de-chaussée.

2734-2

PhflmhPP A louer> * 'a rue du Grenier,
UUaUlUIC. dans un petit ménage t ran -
quille , soit un cabinet indépendant, meu-
blé ou non, exposé au soleil ou une belle
chambre à 2 fenêtres. 2742-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhno A louer une chambre meu-
UUttUlUl C. blée et indépendante . — S'a-
dresser rue des Terreaux 14, au troisième
étage, à gauche. 2772-2

Phamhno A louer une chambre meu-
¦OUdUlLM C. blée- 2770-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

|̂ F" Chambre. A

^
r irj.î?i0er

chambre i une fenêtre et non meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 9*2, au
3me étage. 2355-4*

Pi t f l l f in  A ¦""or pour le ~:i Avri l , un pi-
l lgUUUi gnon de 4 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances. Prix modique. —
S'adresser a M. Mamie, rué de l'Indus-
trie 18. 1787-10*'

Â lnnPP Pour St-Georges 1896, dans une
1UUC1 maison d'ordre

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix , 450 fr. eau comprise. 470-15*

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

A Là-jiUi j - Pon* St-Georgcs 1896, plo-
lUUcf sieflrs appartements

très joli**, confortables et bien exposés as
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécant,
rue de la Demoiselle 135. 17310-67*
F ndomortf A remettre do suite un petit
liUgClUCUl. logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

A la même adresse , à louer un atelier
d'autant de fenêtre "i qu'où désire, le tout
au Sme étage. Pri x exceptionnels. 1679-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

innaptomont A l°uerde suite ou pour
aypttl ICUlCUl. st-Georges, un bel ap
parlement daus la partie Nord-Ouest du
village, 4 chambres , cuisine et dépendan-
ces, jardin potager, cour , buanderie, vé-
randa. Conditions favorables. 1053-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 ït nn l'I .»iil fDt  Poar caused'agran-
&{v |r<l l KoHIi i i i .  dissement de com-
merce, à louer pour St-Georges, un bel
appartement situé au centre des affaires,
composé de trois grandes ebambres, cor-
ridor fermé, cuisine et vastes dépen-
dances. U est occupé actuellement par un
magasin de nouveautés et conviendrait
ponr n'importe quel commerce. — S'adr.
chez Mme Courvoisler-Calame , rne du
Pare 6. 719-18*

I OtfPmPnt A l°uei" Pour St-Georges pro-
LugCUlCUl. chïine , un beau logement de
trois pièces, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher, au 2me étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à Henri Blattner , rue
du Progrès 8. 287-23*

[ Adomont de 4 pièces, cuisine et dèpen -
UUgClUCUl danws, exposé au soleil, est
à louer pour St Georges 1896. Prix rai-
sonnable. — S'adresser à M. Robert , rue
du Premier-Mars 12A, au Sme étage.
(ir-522-e) 2605-1

I fltfomont A J°uei* Pour Ie 23 Avri l, un
UUgCUlCUl. logement de 3 pièces, dont 1
à 2 fenêtres et 2 ei posées au soleil ; le
tout se trouve à proximité de l'Usine à
Gaz. Prix 35 lr. par mois avec l'eau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2628-1
innaptomont A louer, à des personnes
AUUttl ICUlCUl. d'ordre, pour le 23 Mars
au 23 Avril , au ler étage, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances , et un
ATELIER au rez-de chaussée. — S'adres-
ser à Mme Cucuel, Place d'Armes 4. 2623-1

in Rppçfldiippp ruô du Co--ège Mf à
nu uci oagiid c, louerdesuiteplusieurs
chambres meublées.

A la même adresse, on demande uno
servante sachant bien cuisiner et connais-
sant tous les travaux du ménage. 2667-1

Phamhno A louer de suite une chambre
¦UlldlllUl C. meublée, à 2 lits, au soleil,
indé pendante, pour un garçon tranquille.
— S'adresser rue de l'Industrie 21, au
ler étage, a droite. 2525-1

Phamhpp A louer de suite une beUe et
UUttlUUlC. grande chambre bien meublée
à un ou deux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue des Fleurs 9, au 2me
étage. 2647-1

rhfllTlhPP A louer de suite uno beUe
UUttlUUl C. et grande chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 61. au rez-de-chaussée. 2658-1

Phnmhi 'OC A louer deux chambres non
UUdlUUl G0. meublées, contigues et indé-
pendantes. 2642-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner &fJeu u
un

L£
gement bien éclaire pour y inslaUer un
comptoir de 25 ouvriers.— Offres sous G.
H. J .  2S99, au bureau de I'IMPARTIAL.

2899-3

lin m ô lia do ae tro'9 personnes demande
UU UlCUttgC 4 louer pour Saint Georges
1896 ou époque à convenir un rez -de-
chaussée de 3 ou 4 pièces, aux alen-
tours de la place Jaquet Droz. — S'adres
ser sous initiales J. L. 2898, au bureau
de I'IMPARTUL. 2i?98-3

A Vpniipp * bas P"x > un lit complet,
ICUUI C ainsi qu'un tour aux débris.

— S'adresser rue de la Chapelle 3, au 2me
étage. 2776-3

A VPndPP *** coû re*f ort Bolli ger (moyen),
ICUUI C peu usagé, un lit complet k

2 places, une machine à arrondir en bon
état avec 30 fraises, une grande enseigne
neuve, en tôle. Le tout à prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2789-3

A VPndi'P une couver'ure de lit croche-
I CUUl G tée avec soin et d'un beau

dessin . — S'adresser rue de la Ronde 23.
£824-3

A VPndPP une *ïe"e et R ran(le poussette,
I CUUl G presque neuve, ainsi qu 'un

petit berceau. — S'adr. rue du Progrès 105,
au ler étage, a droite. 2066-1
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PPPfJil ^d1*61}'. une chevalière en or
rc lUU avec tête romaine, depuis le Squa-
re à la Poste, en passant par la rue Léo -
pold Robert. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL

2901-3

Rn ÎPnnp Phflt à **-* couleurs eit égaré
UU JCUUC tuai depuis mercredi soir. —
La personne qui en aurait pris soin , est
priée de le rapporter ou en aviser, con-
tre récompense, rue du Nord 161, au ler
étage. 2894-3

Ppprfll samedi un trousseau de clefs,
1 G1UU depuis les Abatloirs à la charcu-
terie Z. Jacot. — Prière k ia personne qui
l'aurait trouvé de le remettre à M. Zélim
Jacot , rue du Stand 6. 2841-2

Ppp fjn une boucle d'oreille or avec
rGlU U Une perle. — Prière do la rappor-
ter , contre bonne récompense, chez les flls
de 8. Picard, rue Léopold-Robert 24.

2665-2

Pppfin Mardi soir, depuis la rue de la
I C1UU DemoiseUe 9 à la rue de la De-
moiselle 90, un BOA noir fond brun. —
Prière de le rapporter , contre récompense,
rue de la Demoiselle 90, au 3me étage, à
gauche. 2740-1

PpPfln (lePuis la rue de3 Fleurs à la rue
I CI UU des Terreaux, un Tond or 14 ka-
rats. — Prière de le remettre, contre ré-
compense, à M. Inniger , rue du Pont 15.

2775-1

UDe QeiDOlSelle mande à louer pour le
mois d'avril , une chambre non meublée
et au soleU. — S'adresser rue de la De-
moiselle 7, au ler étage. 2893-3

llno nopcnnno de toute moralité de-
UUC UCloU UU C mande à louer un petit
cabinet meublé. — S'adresser rue du
Progrès 101, au 2me étage. 2892-3

Fin tfflPPnn lran(Iu'l'e i!t travaillant de-
UU gtt lyUU hors, demande k louer de
suile ou pour le 25 Mars , un cabinet
non meublé. — S'adresser â M. Arnold
Stoll , boîtier, rue du Grenier 26. 2891-3

On demande à louer &ÏÏSË
LOGEMENT de ô à 6 pièces, exposé au
soleil et situé au centre du village.— Offres
sous initialt s J. A., Poste restante

2757-2

On demande a loaer sz Zi uZ
CHAMBRE meublée, située k proximité
de la Poste. — Offres sous B. S. M43,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2743-2

Tlnn npPDnnnU! d'»rdre demandent à lou-
UOb priSUllUGù er, pour le 23 avril , un
A ITA UTO! EH de 3 pièces, situé au so-
leil. — S'adresser sous chiffres A. R
2598, au burtau de I'IMPARTIAL.

2598-1

BMBB^" Pour cas imprévu, un petit
§3fBlg r ménage de .'î personnes demande
à louer oour le il Mai prochain, un LO
GEMENT de 2 à 3 pièces, situé si pas-
sible au soleil et au centre du village. —
S'adresser sous initiales E. M. 5667.
Poste restante. 2629-1

On demande à loner ?e^e
td

uentro0is
chambres, dont deux chambres serviraient
comme comptoir d'au moins 4 fenêtres ; à
défaut un atelier pouvant. <Mntenir 10 ou-
vriers . — S'adresser à M, Léopold Robert ,
rue Jaquet-Droz 52. 2660-1

On demande à loner ddee ?au Bâian<ferouu
aux environs de cette rue, une ou deux
chambre», non meublées pour y installer
un bureau ; à défaut uu appartement. —
S'adresser au bureau de platement de
Mme Rosselet-Dubois, i j e delà Balance 16.

2659-1

1 orn jnn jp  On demande à acheterd'occa-
llttUllUUll. sion un fort laminoir plat al-
lant à la transmission , avec rouleaux de
80 k J 00 mm de diamètre — Adresser les
offre s, sous chiffres L. II. T. 2884 . au
Bureau de I'IMPARTIA L. 2884-6

On demande à acheter «T^™
— S'adresser à M. Gnœgi , au Cerisier.

2774-2

Ou demanûe à acheter L 5ïï1«î
tiroirs. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 51, au ter étage. 2599-1

On feuA û acheter ang £
Ude, un pupitre double et quelques meu-
bles de bureau. . 2634-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOnrlpO plusieurs canapés depuis
ICUUIC 35 fr. — S'adresser chez M.

Wilhelm Spiller , tapissier, rue de la Char
rière 18. 2871-3

A VPnflPP un bon P0TA.GER n* 12 avec
ICUUI C accessoires. — S'ad resser rue

du Parc 83, au Sme étage», à droite.
2889-3

A VPndPP -*'1 complet bon crin , un lit à
ICUUI C une personne avec sommier,

? beaux canapés parisiens et a coussins.
— S'adresser à M. J. Sauser, rue de
l'Hôtel de-Ville 17. 2888-3

A VPnHPP deux établis » 4 places, des
ICUUI C boulets, deux manteaux neufs

pour dames, une poinçonneuse, des pla-
ques k retendre, des outils pour monteurs,
de boites. Ciment et Potée première
qualité. — S'a tresser à M. P. Pidancet ,
rue du Puits 21. 2882-3

A VPWlPP une 0an1ue de comptoir, un
ICUUIC pup itre , deux lanternes de

montres, un burin-fixe , une machine à
arrondir. 2883-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOndPA un burin*fi xe avec son établi
ICUUI C en bon élat. Pri x avan tageux.

Egalement, plusieurs cents litres et bou -
teiUes fédérales. — S'adresser rue Léopold
Robert f 6, au 3me étage, -a droite. 2897-3

A trpn fjpû pour cause de décès, 2 lits
ICUUI C complets, une commode, une

tai.de de nuit , une table à ouvrages, des
tables carrées , un buffet a une porte , un
canapé k coussins, chaises en jonc, un po-
tager, un établi à tiroirs, deux étaux , use
machine à coudre, deux appareils photo-
graphiques. — S'adresser enaque jour, de
midi à 2 h., rue de la Balance 14, au 2me
étage, a gauche. 2739-2

A VPnHPP un ***on '*'^^*l> presque neuf,
ICUUI C bonne marque francise.

Bonnes conditions. 2761-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^gs  ̂ A vendre jusqu'à sa-
^fc. 

._
.-, medi de la belle viande

_^B JT*. de cheval, à 25 et 30
^^^\_-£___y&. centimes la livre, RUE
— ^s* a FRITZ COURVOISIER

n» 38 A, au rez de-chaussée, à droite.
2827-2

A VPnHPP ^
es na

^'8 usagés, redingotes,
ICUUI C paletots et pardessus, cha-

peaux , etc., une malle bien conservée. —
S'adresser entre midi et l'/i h. à M. Théo-
phile Breguet, rue de la Demoiselle 43, au
1er étage. 2736-2

Â upnHp P l'agencement d'un café, chai-
ICI1U1 0 „es, tables, buffet de service,

lambrequins peints, glaces, un potager
neuf (nouveau système), avec accessoires.
— S'adresser de 10 à 11 h. rue de l'Hôtel-
de-ViUe 13, au rez-de-chaussée, jusqu'au
vendredi 28 courant . 2656-1

Messieurs Louis Jolidon et Joseph
Guenat remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper. 289o-l

Le.- voies du Sei gneur ne tont pas nos voies
Esaïe LV , 8.

Madame Elise Robert-Moschard , Mon-
sieur et Madame Paul Robert-de Marval
et leurs enfants, à Fontainemelon, Mon-
sieur et Madame Max Carbonnier-Hobert
et leurs enfants, à Wavre , Madame Au-
guste Robert et ses enfants, les famiUes
Robert , Secrétan, et Moschard , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne

Monsieur Henri ROBERT
que Dieu a repris à Lui subi tement , dans
sa 73me année. ( H-1920-N-)

Neuchâtel, le 26 Février 1896.
Domicile mortuaire, Faubourg de l'H»>

pital 37.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 2877-1

i/«urei».ï sont dès à présent les
morts qui meure) ! ' au Sei gneurI oui.
dit l'Esprit , car ils se reposent de
leurs travaux <t leurs œuvres les
suivent. Apoe.  X I V , -.3.

Madame veuve Octavie Girard et ses
deux enfants Berthilde et Edwald, Mon-
sieur Constant Girard et sa famille, au
Locle, Monsieur et Madame Paul Girard
et leur famille, à la Ghaux-do Fonds, ont
la douleur de l'aire part à leurs amis el
connaissances de la perte c»*uelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur regretté époux , père , lils, beau-.fils
et parent

Monsieur Armand GIRARD
décédé Vendredi matin , à l'âge de 35 ans,
après une longue el pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Février 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche ler .liai»,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits 8.
Le p-résent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2902 2

Monsieur et Madame Alcide Taillard-
Froidevau x et leurs enfants, Monsieur et
Madame Vital StoU Froidevaux et leur en-
fant. Monsieur et Madame Henri Froide-
vaux-Desmaisons et leurs enfants. Mon-
sieur Paul Froidevaux , au Noirmont,
Monsieur et Madame Constant Froide-
vaux et leur famille, aux Breuleux, Mon-
sieur Charles Rognon et sa famille, à Por-
rentruy Madame veuve Lucien Froidevaux
et sa famiUe, Madame veuve de Joseph
Froidevaux et sa famille , Monsieur
Edouard Girardin et ses enfants, au Noir-
mont, ainsi que les familles Froidevaux,
Cattin , BouUle , Boichat, Jeanbourquin ,
aux Bois et au Noirmont, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et parente.
Madame Harie-Thérèse-Adèle Froidevaux
que Dieu a rappelée à Lui Vendredi , à
4 heures et demie du matin , dans sa 73me
année, munie des Sacrements de l'Eglise,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Février 1896.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche ler Mars,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 72.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 2906-2



THEATRE ie la Chani-iB-Fonis
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux, 7 '/, h. Rideau, 8 heures.
Dimanche 1er Mars 1896

Le grand succès

Le Maître de Forges
Pièce en 5 actes, de Georges Ohnet.

— h l'importance de cel ouyrage , il sera joué seul. —

Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.
— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté. 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique , et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails , voir le* affi-
chez et programmes. 2843-2

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

Dimanche 1er Mars 1896
k 2 </i h. après midi

GB4NDE_S0IRÉE
2846-2 Se recommande.

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

DIMANCHE
Soirée familière
2844-2 Se recommande.

Mék- H0TEL DE LA

SE Croix - Fédérale
- AIPIFA Crét-dn-Locle

Dimanche 1er Mars 1896
à 2 h. après midi , 2801-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
Musique de cuivre.

Se recommande, G. Loertscher.

Café-Restaurant du Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/_ heures

Soipemtripes
2856-1 Se recommande, J. AMBUHL.

Café-fiestanrant TUAI IATHET
AUX EPLATURES 2817-2

A l'occasion du /or Mars, Dimanche
dès 7 '/_ h. du soir,

Snnratrip
Ot X-i-Etp-L'CL

Se recommande, Le Tenancier,

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 l/ b.

TRIPES
à. la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
6076-44* Se recommande, G. Laubschor

Café-Brasserie M4LAK0FF
Grosetteis

Dimanche 1er Mars 1896
dès 8 heures du soir,

TRIPES - TRIPES
et CIVET DE LAPIN

Consommation de ler choix.
2845-2 Se recommande, J. Dorer.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures, 1735-56"

Souper ans Tripes
BV On sert pour emporter ~*M

Se recommande, C. DUBEY.

Pour St-Georges 1896
à louer sur la place de l'Hôtel-de Ville un
beau LOGEMENT au soleil , de 4 pièces,
cuisine et dépendances , remis à neuf. Prix
modéré. 2419-3

S'adresser k l'Elude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19.
Mj-iffcBlW A vendre pour distraire
•~ "*'•¦ • 50 milliers da bon foin. —
S'adreeser k M. Henri Nolz, aux Abattes,
Locle. 2049-1

Brasserie Métropole

# 

SAMEDI soir et jours suivants,
dès 8 heures.

Grande Soirée de Gala
DONNÉE PAR

JML. E«sL JBM^'JCJ'JBME
le Comique désopilant des Concerts de Paris jBV dans ses dernières créations :

Le Cadavre baladeur , les Romans célèbres, Un témoin qui n 'a rien va,
Ce poivrot de Laricot.

W M DUBREUIL-KELLER
Etoile du Ba - Ta - Clan de Paris

Chanteuse fantaisisie Copurchic, danseuse cascadeuse, dans ses dernière.s créations :
Les Epatantes, M"° Colignon. Chouette, Sans ton boléro,

L'anti-chorégraphe, L'art de «'retrousser.

Le grand succès du jour ! SUCCÈS Le grand succès du jour !

1 X-.e vrai j;

A Théâtre-Concert ffflniature 
^^1 des Folies-Bergères de Paris W

| présenté par M. et Mme KELLER et de toute la Troupe.

St3T DUOS chantés par M. et Mme DUBREUIL - KELLER ~p&
Dernières Nouveautés : Le Bitume, Gigollot et Gigolletle, Le Monôme

des Ecoles, En suivant le Régiment. 2851-2

Kn trée JLi±J3x*e

VENTE
de

8000 Mois Je vins divers
L'Administration de la musse on faillite

HEIUUNN HURN I, ten-incier de l'Hôtel de
la Croix-d'Or , oll're a vendre de gré a gré
et par lots, plus de 8000 bouteilles de vins
divers , savoir : H-573-C

Neucbâtel blanc, rouge, Beaujolais, Ar-
bois, Mâcon, Morgon , Barbera , St-Sapho
rin blanc, Zinfandel Californie , Nuits, De-
y air y, Yvorne , Villeneuve , Dôle du Valais,
Morel Blumchen , Hallaner , Herdesbeimer ,
Lanseuheimer, Nietsbelmer , Jobannisberg,
Bourgogne , Givry, Mercurey, St-Estephe ,
Korthauser , Fleurie, St-Emllion , Chablis,
Thorius, S mi (en a y, Corton , Mo rey, Chtm-
bertin , Asti, Champagne Bouvier , Irroy,
Mercier et Uoct & Chandon.

Une quantité de liqueurs diverse s en
litres et en bouteilles.

S'adresser à l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds, où l'inventai) e est déiposé.
2872-6 Oflice des raillites.

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

Un appartement au ler étage, de 4
pièces, cuisine et dé pendances , qui sera
remis à neuf avec parquets. Prix 575 fr.
eau comprise. 2081-6

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

ON DEMMDE
immédiatement dans une bonne maison de
la place,

un jeune homme
de 14 à 15 ans, intelli gent et honnête pour
fai»*e des travaux de bureau et les «-ourses.
Rétribution immédiate. 2796-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAI..
ni ma— ii nui niïinaïaaMiiaaiaaa, iia iiiuiiiii laanaii i ¦

A remettre **£ &
pari , un magasin de tabacs, papete-
rie et papiers timbrés. Conditions et
emplacement exceptionnellement avanta-
geux. — S'adresser le matin , chez M.
Emile Schmidt , rue du Cendrier 15. au
¦'Ime étage, Gcnftve . 2862-3

Repasseuse
Mme -Dne-3 repasseuse en linge et à

ÛUùiJ , neu f, fait savoir à sa
bonne clienlèle et à ses nouveaux voisins
qu'elle demeure actuellement RUE DE LA
UALAIVCE f O a, au ler étage, à droite ,
au-dessus du magasin Soler. Elle se re-
commande pour tous genres de repassa-
ges. 2106

X__©

Bnrean k Placement
de 2853-3

Mm8 Rosselet-Dubois
- est transféré

1. rne du Marché 4

Cuisinières et servantes sont
demandées ; bons gages. Certificats
exigés. 

BrasserieKRlIMENACHER
rue de la Serre 45. 2857-2

— Samedi, Dimanche et Lundi, —
dès 8 h. du soir,

coHCa fim
donnés par la Troupe

Entrée libre

StBtâDfBlt On AlBi^BÂimiBS
(Grosser Saal)

Sonntag den 1. Marz 1896
Kassenôft'nung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.

Theater-Auffiïhrung

Die Rose vom Oberland
oder 2860-2

Vaterfluch a. Muttersegen
Yoltaschausjiiel mit liesaug in 4 Akten T. A Lang

gegeben vom
Tlieaterclub de.s Grûtlivcreios Cbam-ile-Fonds

(Dtj ixtschie Section)

Von Abends 11 Uhr an :
Soirée Dansante

Eîntritt : GO Centimes

Billete im Vorverkauf à 50 Cts. bei Hrn.
Bisang, coilTeur, rue de la Demoiselle.
Hrn. Tscbuppût. coiffeur , rue de l'In-
dustrie , Café Eckert , rue du Rocher,
Café Reicben, rue du Stand , sowie im
Café Frank, rue de la Balance.

Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst
ein Der Tbeaterclub.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Quatrième Année.

TEMPLËJRANÇAIS
Portes, 7 >/, h. Rideau, 8 '/< h- PRéCISES

Jeudi 5 Mars 1896

Deuxième Concert
d'abonnement

donné avee le conctinrs de
MIlB Emma STANLEY

SOPRANO, des Concerts Colonne, à Paris,
et du. Théâtre de la Scala, à Milan,

M. P. SAtfTAVICCA
VIOLONISTE , de Rome,

d'un Chœur de 80 dames
du Cha-ur Classique de notre ville
et du ClKi-ur de Daines du Locle,

sous la direction de M. G. PANTILLON ,
et de

L'ORCHESTRE de BERNE
sous la direction de M. P. CZUHDA.

P R I X  DES PLACES
Galerie numérotée , 2 fr. 50. — Amphi -

théâtre numéroté, 2 fr. — Amphithéâtre
de côlé, 1 fr. 00. — Parterre, 1 fr.

Billets chez M. Léopold Beck , et le soir
à la porte de la Tour.

Vente : Pour MM. les sociétaires, samedi
29 février. Pour le public , dès lundi 2
mars. 2800-3

Entrée : Pour tous les Amphithéâlres
par les portes sud et par celle de la tour.
Pour le Parterre par les deux portes nord.

RK5»ÉTlTIOM à 2 heures
Pour MM. les sociétaires, présentation de

la carte. Pour le public, 1 fr.
Entrée par la seule porte de la Tour.

Restaurait Lonis DUBOIS
aux CONVERS

Dimanche 1er Mars 1896

BALABAL
PUBLIC «SsE PUBLIC

2847-2 Se recommande. Le Tenancier.

E1IPBUJI T
On demande à emprunter une somme de

JOOO fr. conlre bonnes garanties sur im-
meuble — Adresser les offres sous ini-
tiales T. W. 2855 au Bureau de l'Im-
partial. 28.-SÔ-3

AVIS AUXJALADES !
Ayant une quantité de poules, je peux

fournir des ŒUFS FRAIS chaque jour.
— S'adresser chez M. Tell Calame-HuRue-
nin , rue du Grenier 41K . 2865-8

MUe M. KOHLER
LINGÈRE, rue D. JcanRicburd 14,
se recommande pour de l'ouvrage en jour-
nées ou à la maison. 2878-M

ffinilPrA 0n * il ''sil' '' fournir , à¦»¦»«¦•¦ * WJB  un négociant solva-
ble, 4 kilos de bon beurre par semaine,
avec engagement à l'année. 28113-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

MONTRES
On achète à bon marché au comptant

des montres de dames et messieurs, or et
argent , remontoir : marchandise courant»
et plus fine. Genre pour l'Allemagiie.

Adresser les offres sous R. L. jus q«'a
Samedi , à 9 h , k l'Hôtel de la l'I. ur-
de-Lys. 2854-1

Association Démocratique
LIBÉRALE

Cercle Montagnard
Fête du ï^ars «896

PROGRAMME— Samedi 29 Février —à 8 h. précises du soir,

J» JËL.3M *%MJ JB '3T
Discours, Musique et Chants.

Dimanche 1er Mars 1896
1. Réunion au CERCLE MONTAGNARD

à 2 h. après midi.
2. Discours. Chants , Musique, etc.
3. Clôture de la Fête à O h. du soir.

Dès 8 heures,

mwkVt mmu&m
Tous leu citoyens libéraux et leurs amis

sont cordialement invités.
2814-2 Leu Comités.

Volksverein
Chanx-de-Fonds

HT 9* lllârzfeier
Wir laden hiemit sàmmlliche Mitglieder

dringend ein an der I . Marzfeier theil-
zunehmen und die Fahne am Zuge
zu begleiten. sowie Abends dem Ban-
quet im Hôtel de la Balance beizu-
wohnen.

Sammlung Sonntags 1 Uhr im Café Am-
buhl zum Abholen der Fahne.

Beginn des Banquets Abends 8 Uhr.
Preis desselben 3 Fr. mit '/, Flasche Wein.

Die Liste zu obigem Banquet liegt in
benanntem Hij lel zum Uulerzeichnen auf.
2852-2 Das Ko mite.

Fête du l* Mars
Messieurs les membres passifs et les

amis de la Musi que militai re

LES ARMES-REUNIES
désireux de prendre part au BANQUET
dn Premier-Mars, qui se fera à BEL-
AI R, sont priés de signer , jusqu 'au samedi
29 courant, la liste déposée chez M. Fritz
Kuenzi , rue de la Serre 56. 2816-1

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
FÊTE dn 1" MARS

Dimanche , à 3 h. après midi , au Temple
Allemand, au LOCLE. Réunion des Sec-
tions des Montagnes. Présidence : M. Guye
ou M. Sauvin. 2858-2

Départ pour la Section de la Chaux de-
Fonds : à j iied, du Square , à 1 heure , ou
par les trains de 12 h. 53 et 2 h. 27.

«"AVISAS
Le CERCLE DE L'UMON (sera ouvert

au public DIMANCHE , à l'eccasion de la
Fêle du Premier Mars. 2807-2

A — S^. Une dame prendrait en pen-
*»¦*• sion un ou deux ENFANTS.
Bons soins et bon traitement sont assu-
rés. — S'adresser rue de la Balance 17. au
pignon. 2866-3

Viande
A vendre de la viande de vache, pre-

mière qualité , de 60 à 70c. la livre.S'aii.
au Restaurant de la Grebille. 2874-3

PAHSIAII U I * demande enco-
"• "MM S HP .MM • re quelques bons
Pensionnaires. — S'airesser chez Mme

eannoutot , pension bourgeoise, rue du
G renier 18. 2597-1

OCCASION
A vendre un Harmonium en bon état ,

4 V« octaves, 3 registres, pour 130 francs ;

E
lus un Accordéon , double rangée , 6
asses, à bas prix. — S'adresser rue du

Parc 31, au rez-de-chaussée. 2826-3

— Associé —
Une bonne maison industrielle très lu-

crative cherche pour de suite un associé
avec 5 à 70OO francs. — S'adresser,
sous chiffres U. Z. 2603, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2603-5

A REMETTRE A GENÈVE
-Commerce d'Horlogerie-

et BIJOUTERIE
sur un des principaux passages. Agence-
ment et marchandises , environ 18,000 fr.

S'adresser a M. H. HERZIG VUETAZ ,
2, Boulevard du Théâtre, Genève, gui
indi quera. 2*o51

WT Près de l'Usine à Gaz *̂ i
Dimanche ler Mars et jours suivants 2849-2

OUVERTURE du

M CARROUSEL à (buta
et Tir mécanique

EMEP" avec Boteaux naviguant et Pavillons Louruanl*-» ***M
Se recommande, Engel, propriétaire.

COMBUSTIBLES
Téléphone J B Q U A D R I  TéléPhoBe

BUREAU : Gare des Marchandises.

Anthracite - Houille - Coke - Briquettes
Tontes mes marchandises sont garanties de première qualité.

OBSERVATION*. — En donnant la commande, je prie mon honorable
clientèle de bien vouloir spécifier si l'anthracite doit servir pour four-
neaux américains ou pour potagers, ainsi que si l'on désire des gros
ou petits morceaux. Le coke ne peut servir que pour la Tonte ou
fourneaux  ù grand tirage.

On peut aussi déposer les commandes chez :
Mme veuve EVARD-SAGNE, confiserie, Casino ;
M. Joseph J EN TIER, boucher i s, rue de THôtel-de- Ville. 2129-5
M. A. LANDRY, boucherie, place Neuve 6.
M. Aug. HOFMANN, boulanger, rue Daniel JeanRichard 27.
M. C. PELLEGRINI, épicerie, rue de la Demoiselle 99.


