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«rende Brasserie de la Métropole. — Graad
concert tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie Krummenacher. — Grand concerl
tous les soirs dès 8 h.

Brasserie Robert. — ConceT, tom? las soir-- . —
Dimanche à 3 heures Matinée. Voir aux annonces.

•raigerie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

Gerci e Montagnard. — Samedi, à 8 heures du
soir, banquet. — Voir aux anncoiices

Chœur classique mixte. — Répétition Samedi 29
février et Lundi 2 Mars, ;'i 8 h. du soir, au Col-
lège industriel. — Dames seules.

•Sb (>> ap Assemblée, samedi, à 8 •/« h- du soir,
• • * au Caveau.

Olub des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale, samedi , à 8 '/i h. dusoir, au Cercle. Amenda-
ble.

Groupe des Bileux. — Réunion, samedi, a 8 '/« h.
du noir, au Rapide.

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

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

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

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

'. là. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

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

£k 20 - 100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-
uf medi, dés 8 b. du soir, au local.
Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a).

— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de '.; 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, k 8 Vi h. du soir, au
local. — Amendable.

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

<*ooiètà dea sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi, k 8 l i » h. du soir, au local.

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

Œub des Eméohés (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 a 9 h. du soir.
au local.

Olub des Aminchea — Réunion, samedi, i 9 h.
du soir, au local.¦.Oercle du Sapin. —Assemblée générale, samedi 29,
k 8 Vi h. du soir, au local.

BJnion Chorale. — Assemblée générale, samedi 29,
k 9 h. du soir, au local.

S.a Solidarité . — Réunion du Comité , samedi,
k 8 V. h. du soir, Café Streiff.

Osscle ouvrier. — Assemblée générale, samedi 29,
à 8 '/« h. du soir.

Sooiété ornithologique. — Réunion, samedi, k
8 Vi h. du soir, au local.

Télo-Club. — Réunion chaque samedi, i 8 Vi h.
du soir, au local.

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

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

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

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

«•mûtlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abeads
9 Uhr. im Lokal.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 */« h. du soir, au local (1" Mars 7 o).

Muaique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , k 8 Vi h. du soir, au
Casino.

Fôte du 1" Mars. — Banquets et Réunions de So-
cié tés. (Voir aux annonces).

Société des porte-lances hydrantiers. —Assem-
blée Dimanohe 1" Mars, à 1 h. après-midi, au
Café de la Place.

Restaurant des Armes-Réunies. — Sonntag,
den 1. Mârz, Abends 8 Uhr, Theater Autl'ûhrung
vom Theaterklub des Grûltivereins,

C P  Paris 1900. — Assemblée ordinaire, di-
. L. manche, k 10 '/i h. du matin, au Cercle.

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

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

S aciéto théâtrale La Dramatique. — Répétition,
dimanche, à 9 '/, h. du matin, au local.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche, à 11 h.
du matin, au local.

j f  TV Réunion , le dimanche , a 11 heures, k la
Lune.

Orphéon. — Réunion, dimanche 1" Mars, k 11 h. du
matin, au local.

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

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

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che, k 1 Vt h. après midi , au local.

Café Wetzel (rue de la Ronde, ler étage. — Projec-
tions lumineuses : paysages , sujets comiques, etc.
dimanche, de 8 ù 10 heures du soir.

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Dimanche,
à 8 h. du soir : Le Maître de Forges .

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

Club des Grabons. — Réunion, dimanche, à 8 h.
du soir, au local.

Sooiété de tempérance . — Réunion publique, di-
manche, à 8 h. du soir, au local (Progrès 48).

Orphéon. — Répétition , lundi Mars, k 8 Vt h- du
soir, au local (Café des Alpes).

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

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

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

Intimité (Section littéraire) . — Répétition, lundi,
k 8 Vi h. du soir, au local.

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

AUgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 24., Abends 8 '/i Uhr, im Café Wetzel.

Slab du Potêt. — Réunion fuotidleiae, a 9 >/a h
•u soir, au Café de la Blague.

Groupe d'épargne L'Epi. — L'encaissement est
renvoyé an lundi 9 mars.

On sait que le Conseil fédéral a autorisé le
colonel Wille à publier le mémoire qu 'il lui
avait adressé au sujet du colonel Markwalder.
Ce document a paru dans le Bund. Comme il
en a été longuement question ces jours , nous
en donnons aujourd'hui les passages essen-
tiels.

Tandis que le terme fatal pour les proposi-
tions concernant les mutations dans le corps
d'officiers n'expire que le 31 décembre, je
reçois le 23 décembre la nouvelle que le Con-
seil fédéral a refusé, avant que j'eusse fait des
propositions , de prendre en considération une
nomination du colonel Pietzker , et m'a invité
à faire d'autres propositions. C'était , à la vé-
rité , mon intention de proposer de nouveau ,
d'accord avec le commandant du 3m8 corps
d'armée, M. Pielzker , qui avait déj à été pro -
posé l'année dernière ; mais le fait que le
Conseil fédéral m'a ordonné de faire une
autre proposition avant d'attendre mes propo-
sitions officielles et mes raisons à l'appui , me
porte à croire que l'autorité supérieure désire
traiter la repourvue du commandant de la
3mo brigade , en dehors de toutes les régies
admises pour les autres promotions.

La nominationdu lieutenant-colonel Pielzker
ne léserait en rien les droits {d'ancienneté
d'autres, puisqu 'au contraire il est de cinq
ans le plus ancien des officiers qui puissent
être pris en considération. Si le Conseil fédé-
ral a des doutes sur les capacités du colonel
Pielzker , il n'y a qu 'à ne pas procéder pour le
momenl à la nominat ion du commandant de
la brigade , à charger M. Pielzker de conduire
les manœuvres de brigade de cette année el à
faire dépendre sa nomination définitive de la
manière dont il s'en serait tiré. Mais j e crois

Le Mémoire "TO/ille

que des doutes sur les capacités du colonel
Pielzker ne jouent qu 'un rôle secondaire et
qu 'en première ligne le Conseil fédéral est
sous l'impression que je me laisse guider par
des rancunes personnelles contre M. Mark-
walder.

On est toujours désarmé devant des impu-
tations de ce genre lorsqu 'on ne peut pas se
blanchir en public. C'est ce qui m'a engagé,
pour ne pouvoir en aucune façon être taxé
d'impartialité , à traiter depuis des années le
colonel Markwalder avec plus d'indul gence
que je n'aurais dû le faire , et c'est aussi pour
cette raison que j'ai exposé, avec motifs à
l'appui , à l'autorité supérieure , raes mesures
à son égard , ainsi que ma fermeté vis-à-vis de
ses exigences appuyées par des menaces à mon
égard de la part de membres de l'assemblée
fédérale. J'ai même de mon chef écrit à M. le
conseiller national X. qui voulait de toul le
poids de son influence politi que forcer la no-
mination de M. Markwalder au commande
ment de la 3inc brigade, pour lui exposer que
mon attitude n'a absolument rien à faire avec
mes sentiments personnels , mais que toute la
disci p line militaire serait compromise s'il
était fait droit aux prétentions de M. Markwal-
der.

En fin de compte , j' ai exposé au départe-
ment militaire , par un mémoire en date du 9
avril , la position prise par M. Markwalder
vis à-vis de son supérieur. Le Conseil fédéral
pourra juger d'après ce document si j'ai ja-
mais été injuste envers mon subordonné , et si
je n'ai pas été guidé par mon devoir envers la
hiérarchie militaire contre l'effrondement donl
Ja r*in a raient ses r>rét ,p,hlions MAme si j'flv ?i=
violé d'une manière ou d'une autre, ce qui
n 'est pas le cas, le droit à l'avancement de M.
Markwalder , le fait que celui-ci a appointé
deux membres de l'Assemblée fédérale pour
faire passer de torce ses désirs, à rencontre
de ceux de ses supérieurs , qui furent même
menacés par la production d'un article de
journal , tout préparé par M. Y. — ce fait au-
rait été suffisant pour ue pas faire droit à ses
prétentions ; le devoir aurait élé de s'opposer
à l'intervention de puissances politi ques plu-
tôt que de se soumettre par peur à leurs agis-
sements dangereux pour la discipline.

Déj à l'année passée, M. Markwalder avait
été nommé colonel par surprise, le Conseil
fédéral l'ayant appelé à ce grade beaucoup
plus tôt que n'imporle quel autre officier ,
dans la croyance erronée qu 'il étail en rang
d'âge et que son supérieur lui avait fait un
passe-droit !

Les capacités de M. Markwalder ne sonl
pas, du reste, de nature à justifier pour lui
un avancement plus rapide que ne le com-
porte son tour, et les agissements de ses amis
politiques d'Argovie qui m'ont attaqué de tou-
tes façons de la manière scandaleuse que l'on
sait, rendraient ma position impossible vis-à-
vis d'un subordonné qui aurait été par cabale
mis en possession d'un haut poste sous moi , à
l'enconlre de mon avis catégoriquement ex-
primé et motivé. Qu'on donne de l'avance-
ment à M. Markwalder dans d'autres branches
du service, par exemple à la tète d'une bri-
gade d'infanterie , je ne l'envierai pas.

Je ne me cache pas que , si le Conseil fédé-
ral , prenant en considération mon point de
vue, n'accorde pas à M. Markwalder le com -
mandemen t désiré, ma posi tion vis-à-vi s de
mes ennemis deviendra encore plus difficile
et peut-être même intenable, tandis qu'en me
soumettant je me préparerais pour l'avenir
une existence tolérable , mais si j' ai vraiment
fait pour la cavalerie tout le bien que l'on re-
connait , je n'y suis arrivé qu 'en tenant ferme
les principes du droit et du devoir, et je ne
me sentirais plus capable de rendre des ser-
vices à la patri e, si pour maintenir ma posi-
tion et me réconcilier avec mes détracteurs
j'avais fait quelque chose contre ma convic-
tion et conlre ma conception du devoir. »

Comme conclusion à son mémoire, M. Wille
proposait de faire dépendre la nomination du
lieutenant colonel Pielzker de la manière
donl il commanderait les manœuvres de bri-
gade de cette année , et dans le cas où il ne
s'en tirerait pas d'une manière satisfaisante
de transférer au commandement de la 3me bri .

gade le lieutenant-colonel de Diesbach et de
remplacer celui-ci au commandement de la
ire brigade par le lieutenant-colonel Lecoultre.

HonveUes étrangère!
France. — Le Sénat a voté hier à l'una-

nimité les crédits pour la représentation de
la France au couronnement du czar

— Le Rappel annonce que M. Berlhelot a
eu jeudi une entrevue avec M. Piza , ministre
du Brésil à Paris , au sujet de la question du
territoire contesté. Dans cet entretien , M. Ber-
lhelot a déclaré qu 'il exigeait la nomination
d'une commission de police el d'organisation
du territoire contesté , laquelle serait compo-
sée de Français et de Brésiliens, en nombre
égal, el qui administrerait le territoire j us-
qu 'à ce que la décision de la puissance arbi-
trale sur les droils respectifs des deux pays
soit connue. La France el le Brésil sont
d'accord pour confier les fonctions d'arbitre,
soit à l'Espagne, soit à la Suisse, soit à la
Suède.

Le Rappel ajoute que le gouvernement bré-
silien a demandé l'autorisation d'émettre en
France un emprunt. Celle autorisation lui
aurait été refusée jusqu 'au jour où la question
du territoire contesté aura été définitivement
réglée.

— Un nouveau scandale. — Le Gaulois et
le Figaro publient une information d'après
laquelle M. Mesureur , ministre du commerce,
alors simple député, aurait reçu au fameux
guichet 202 de l'Hôtel de Ville, spécialement
affecté aux conseillers municipaux , huit cents
parts irréductibles de l'emprunt 1890.

Cette opération aurait rapporté à M. Mesu-
reur un bénéfice qu 'on évalue à une tren-
taine de mille francs.

Or, siégant alors au Palais-Bourbon et non
plus à l'Hôtel de Ville, M. Mesureur n'aurait
pas même eu l'ombre d'un droit à cette fa-
veur.

M. Mesureur oppose un démenti formel à
ces allégations.

Allemagne. — La police prussienne a
adopté le système de mensuration des crimi-
nels. Les principales villes d'Allemagne délé-
gueront des fonctionnaires de leur police à
Berlin afin de discuter l'organisation du sys-
tème qui doit s'étendre à l'Allemagne en-
tière.

Les nouvelles reçues par le courrier de la
côte occidentale d'Afrique annoncent que sur
la côte du Cameroun le navire Nachtigall a
transporté 400 soldats à Batanga. Ces troupes
sont à destination de Krély, où a eu lieu , il y
a quel que temps, un engagement sérieux en-
tre les Allemands et les indigènes du Came-
roun.

On voit , dans l'envoi de ces troupes , l'indi-
cation d'une résistance sérieuse dans le hin-
terland du Cameroun.

— Les cuirassés Sachsen et Wurtemberg en-
treprendront le 15 mars, un voyage de trois
semaines et se rendront à Amsterdam. Le
voyage que les cuirassés de la deuxième divi-
sion de la Hotte allemande font chaque année
en Angleterre n'aura pas lieu cet élé.

— Dans quelques semaines le prince Henri
de Prusse quittera l'Italie et ira passer à Lon-
dres le reste de son congé d'un an.

ES.yp*e- — H règne en Egypte une cha-
leur anormale : au Caire on constate 38 centi-
grades à l'ombre.

— Hier , vers trois heures du matin , la po-
lice a fait une descente dans un cercle parti-
culier qui occupe une salle du casino de l'hô-
tel Ghezireh-Palace , au Caire. Une douzaine
de personnes, dont un grand joaillier de Lon-
dres, y jouaient un baccarat , pendant qu 'un
bal d'Américains avait lieu dans une autre
partie du Casino. La police a saisi les enjeux
et pris les noms des coupables.

Un mort suspect

Londres, 20 lévrier.
La police vient d'êtie avisée d'une décou-

verte singulière dont la publication , dans les
circonstances actuelles, a causé une assez vive
émotion.
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Mercredi matin , un homme de cinquante-
trois ans, nomméTimothée O'Driscoll , s'affais-
sait sur un trottoir de Kingsland road et mou-
rait au moment où on le transportai! à l'hô-
pital Métropolitain. Des papiers trouvés dans
ses vêlements indiquèrent que le défunt avait
habité en dernier lieu le n° 17 de Gillels
street , à quelques pas de l'endroit où il avait
succombé. L'enquête révéla une existence de
célibataire isolé, casanier , s'occupant de com-
mission commerciale et ne fréquentant per-
sonne, hormis un M. John Leahy, dont on
indiqua le domicile. Tous les cas de mort vio-
lente devant être soumis à un jury présidé
par le coroner , M. John Leahy fut cité pour
ce matin. Le jury, sur les conclusions du mé-
decin de l'hôpital , rendit un verdict de « mort
par rupture d'un vaisseau sanguin » .

Le coroner , interrogeant alors le témoin ,
lui demanda s'il connaissait depuis longtemps
O'Driscoll , à quoi M. Leahy répondit qu 'il
était en relation d'affaires et d'amitié avec le
défunt depuis environ vingt huit ans. Le ma-
gistrat demanda ensuite à M. Leahy s'il pour-
rait lui expliquer le but , le sens et la portée
de deux lettres trouvées sur le cadavre.

Voici la première de ces lettres :
Mon cher O'Driscoll , je suppose que vous êtes tou-

jours au nombre des vivants , bien que, semblable au
soleil , vous ne m'honoriez pas souvent de vos mani-
festations. J'ai do très importantes nouvelles du sud
de l'Afri que ; il y a des affaires k traiter. Rien quo
pour mon information , j'ai droit k 25°'q. No perdez
pas de temps. — A.-E. Gornwell. — 29 janvier 1890.

Voici la deuxième :
Fusils Mauser à répétition, modèle 1871-1884 , cara-

bines Mauser i un coup, 1871, fusils Mauser 1871,
des arsenaux allemands , pour moitié k peu près neufs ,
pour moitié un peu usés mais garantis en état pour
im bon service do guerre, chacun à 12 fr. 50. Les
eartouches, à raison de 200 par fusil ou carabine, au
prix de 52 fr. 60 le mille.

Le gouvernement allemand ne consent k l'exporta-
tion de ces armes quo pour la Chine et exige, comme
garantie, jusqu'au contrôle do l'arrivée k destination ,
un dépôt de 7 fr. 75 par fusil ou carabine et de 2 fr.
50 par milier de cartouches.

Mais l'autorisation du gouvernement allemand pour-
rai t être obtenue pour l'envoi do ces armes dans un
Etat de l'Afrique du Sud. On peut avoir aussi : 5,000
fusils Berdan , modèle prussien , k baïonnette trian-
gulaire, 100,000 fusils Wanzl , modèle autrichien , à
baïonnette triangulaire ; deux batteries d'artillerie
complètes, des arsenaux allemands, marque Krupp,
à 43,750 francs par batterie ; cinq batteries do mon-
tagne k 37,500 fr. par batterie ; 5,300 sabres do cava-
lerie, 2,70(3 sabres courbés.

La lettre porte la signature d'un agent de
commission domicilié a Londres, mais actuel-
lement absent.

Mal gré l'insistance, mal gré les sommations
du coroner , le témoin a déclaré se refuser à
toute exp lication. Il a seulement par deux fois
répondu « non » , quand le coroner lui a de-
mandé si ce commerce d'armesde guerre était
conduit en vue de la défense du Transvaal
contre l'invasion , ou d'une agitation armée
snr la frontière du Venezuela.

Le coroner a immédiatement transmis à la
police tous les papiers trouvés sur le cadavre
de Timothée O'Driscoll.

L'affaire en est là.

An Transvaal

On possède enfin l'exp lication du mystère
-relatif au Volksstem, de Pretoria , organe boer
officieux duquel la Gazette de Francfort avait
reproduit , sur la foi de son correspondant
d'Amsterdam , un prétendu article , qui en
réalité n'y figurait point. Ledit arlicle avait
paru dans un supp lément du Volksstem où se
trouvait citée , à titre de document , une bro-
ehure du comité des réformes do Johannes-
burg contenant d'odieuses allégations conlre

le gouvernement transvaalien. C'est cette ci-
tation que le correspondant de la Gazette de
Francfort à Amsterdam communi qua à son
journal en l'attribuant au Volksstem lui-
môme.
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Georges OHNET

Emporté par le courant de sa vie folle, il avait
oublié cette aventure, et, brusquement, il en trou-
vait devant lui l'héroïne. Elle lui plut par la fran-
chise de son regard , par la fermeté sérieuse de sa
bouche et nar la lumineuse intelligence de son
front. Le teint de son visage ua peu brun lui don-
nait une apparence sombre et mélancolique. Tout ,
en elle formait un contraste violent avec la mignar-
dise, l'éclat et la blancheur de Diana. Cette grâce
aévère le conquit dès le premier abord. Il jugea Hé-
lène une personne calme, réfléchie et agréable, avec
laquelle il aurait du plaisir k se rencontrer. Il se
pencha vers elle, et, lui tendant la main avec une
grâce amicale :

— Soyez la bienvenue. Mademoiselle, et permet-
tez-moi de vous remercier de la bonté avec laquelle
TOUS avez cédé aux désirs de ma grand'mère... Je
vous en sais, pour ma part , beaucoup de gré et je
vous prie de considérer cette maison comme la
vôtre.

Hélène baissa la tête, avec un sourire qui montra
ses dents blanches, plaça sa main dans celle du
jeune homme, et faisant , pour la première fois , en-
tendre sa voix dont le timbre grave parut à Louis
harmonieux et profond :

— Je vous suis reconnaissante de votre bon ac-
cueil, et je vous promets d'aimer votre grand' mère,
comme si elle était mienne.

Reproduction interdite aux journautc n'ayant
ma» traité avec la Société des Gens de Lettres.

Ils n'échangèrent pas d'autres paroles, envahis
par un trouble soudain qui les lit se détourner l'un
de l'autre.

Le dîner fut presque silencieux et très rapide.
Los trois convives s'observaient , Mme Hérault cher-
chant à lire sur le visage do son petit fils l'impres-
sion produite par Hélène, Louis regardant Mlle do
Graville, qui conservait l'attitude la plus tranquille
et la plus correcte. Il ne lui échappa pas un mot
qui ne fût naturel et plein de tact. Cette enfant , en
vingt-quatre heures, s'était retrouvée, dans la mai-
son de Mme Hérault , ce qu'elle était autrefois dans
la maison de sa mère, avan t la période de déca-
dence. Sa bonne éducation la mettai t à l'abri de
toute raillerie, comme une iidèle armure défend
contre une attaque sournoise. Elle se sentait à l'aise,
et sure d'elle-même.

Elle constata avec tristesse la pâleur de Louis, les
meurtrissures do ses yeux rougis par les veilles ré-
centes. Elle lo vit absorbé et soucieux. Elle soup-
çonna des chagrins secrets, sans se douter qu 'en ce
moment môme lo jeune homme ne pensait qu'à elle,
et qu'avec sa légèreté naturelle il avait écarté déjà
de son esprit toute préoccupation et tout ennui.
Dans le salon , Hélène, sans attendre que Mme Hé-
rault songeât k le lui demander, prépara le café et
lo servit.

La grand'mère, assise auprès de son petit-fils , se
laissa aller au plaisir de voir cette charmante jeune
fille lui rendre les petits soins afl'ectueux dont elle
était trop souvent privée. Elle fut fière d'avoir su
la découvrir et heureuse de l'avoir attirée. Il lui
sembla qu'elle était sa création et que quelque chose
de son charme rej aillissait sur elle. Tout ce qui
pouvait faire briller Hélène, elle voulut le signaler
à Louis. Elle prit , sur un guéridon , le morceau de
crêpe de Chine qui lui avait servi de prétexte pour
entrer chez Mlle de Graville, et , avec triomphe, le
montra merveilleusement réparé.

— Elle brode comme une fée, dit-elle en maniant
la brillante étoffe ; elle joue du piano , elle chante
avec un gotU extraordinaire , et si lu l'entendai s
lire I...

— Si elle ne craint pas la fumée du tabac , dit
Louis, je la déclarerai une personne accomplie I

La vieille Min e Hérault s adressa à Mlle de Gra-
ville , qui se tenait discrètement à l'écart , tournant
les pages d'un journal illustré.

— Est-ce que vous voulez permettre uno touto
petite cigarette 4 ce mauvais sujet IA , ma chère

Hélène f  II faut flatter ses vices, sans quoi nons
ne le revenions plus avant la semaine pro -
chaine.

Hélène se leva d'un mouvement souple, et appor-
tant le petit allume-cigare en argent qui se trouvait
sur le plateau :

— J'ai été élevée par un père qui fumait , dit-
elle simplement, et l'odeur du tabac ne me déplaît
pas.

Elle retourna s'asseoir, et ne parla plus que lors-
que Mme Hérault l'interrogeait. La soirée passa
avec une rapidité surprenante, et Louis fut très
étonné de constater qu 'il était onze heures, alors
qu 'il lui semblait qu on venait seulement de sortir
de table. Il prit congé de Mlle de Graville, embrassa
sa grand'mère et , sans même penser k aller au
cercle, il monta chez lui , se coucha et dormit comme
cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Le
lendemain , il déjeuna avec les deux femmes, et re-
vint pour le dîner. Il en fut ainsi pendant toule la
semaine. Et Mme Hérault, au comble de la joie,
pensa qu'avec Hélène, le bonheur était rentré dans
la maison.

V,

Au bout de trois jours , Clément de Thauziat avait
commencé A s'étonner de ia disparition de son ami
et flairé un mystère. Il était habitué aux brusques
changements de Louis - mais cette retraite subite ,
après une crise violente, annonçai t une importante
modification dans les idées du jeune homme. Il
pensa que l'amoureux de Diana s'était mis en quête
de quelque diversion galante et , comme il n était
pas curieux, il ne se préoccupa pas de savoir ce
Sue devenait son satellite. Il avait besoin d'aller k

Bruxelles pour examiner le fonctionnement d'une
société dont Lereboulley et lui étaient administra-
teurs. Il partit , flâna en route et ne rentra à Paris
qu'à la lin de la semaine. Comme il lui fallait ren-
dre compte de sa mission au sénateur , il s'en fut ,
vers cinq heures , chez Mme Olifaunt.

L'hôtel habité par Diana est une charmante mai-
son qui a son entrée sur le faubourg Saint-Honoré
el sa princi pale façade sur lo joli jardin dont la pe-
tite porte s'ouvrait si facilement , la nuit, pour Le-
reboulley. Cette bu bounière , louée quarante mille
francs par an, a été construite pour miss Howard ,

lorsque le prince Louis-Napoléon habitai t l'Elysée,
Dans ses petites proportions , elle contient tout ce
que le confortable le plus raffiné peut exiger. Les
appartements de réception occupent le rez-de chaus-
sée, qui , très élevé, a des allures d'eutre-sol. Au
premier étage sont les appartements particuliers de-
la belle Anglaise. Dans une aile oa retour qui for-
me presque un pavillon séparé, loge sir James. Un
élégant escalier de pierre, à rampe de velours, orné
de colonnes de porp hyre, éclairé par une lanterne
en bronze doré, conduit du vestibule à une galerie
sur laquelle s'ouvrent les salons.

Un goût exquis a présidé à l'installation inté-
rieure. Les ameublements sont d'une élégance sobre,
plus ruineuse que lo faste criard. Les tentures de
soie ancienne du petit salon , les tapisseries d'après
Téniers de la salle de billard , les cuirs de Cordoue-
Louis XIII qui décorent la salle à manger, offrent
une variété de tons qui donnent à chaque pièce le
caractère particulier qu'elle doit avoir. La chambre
à coucher , précédée d'un boudoir Pompadour, où
les merveilles du style rocaille charment ies yeux,
est tendue d'une magnifique étoffe héliotrope tissée
de fleurs d'argent , dont la douceur carénante prête
un plus séduisant éclat au teint de Diana. Le lit de
style renaissance, en ébène incrustée de nacre, est
accompagné de bahuts italiens ornés de bronzes do-
rés, aux armes des Médicis. La commode est un
coffre vénitien dont le dessus est formé d'une mo-
saïque en marbres , représentan t le mariage du doge
avec la mer Adriatique.

Les précieux meubles de cette chambre extraor-
dinaire ont été achetés à la vente du Palais San
Donato. La cheminée, en poirier noir sculpté, est
surmontée d'un retable dans lequel est encadré le
porlrait de Mme Olifaunt eu costume de Diane chas-
seresse, un sein nu , le croissant d'argent dans ses
cheveux dorés, œuvre admirable de Chaplin. Le
parquet est partout recouvert d'un tapis d astrakan
blanc que le pied foule , moelleux et fia comme de
la neige.

Los jours d'intimité , la maîtresse de la maison se
tient au rez-de chaussée, dans un petit salon japo-
nais que sir James a enrichi do bibelots, choisie
par lui avec la sûreté d'un connaisseur.

(A tuirrtl.

Suisse et Franco. — L'accord suivant est
intervenu entre le Conseil fédéral et le gou-
vernement français :

Le Conseil fédéral s'engage à fournir au
gouvernej ûent français , après chaque recense-
ment, les tableaux numéri ques donnant par
canton et suivant leur âge, sexe, éta t civil et
profession , le nombre des citoyens français
résidant en Suisse.

Le gouvernement français fournira au Con-
seil fédéral les mêmes renseignements, par
département , concernant les citoyens suisses
résidant en France.

Armée suisse. — Lé recrutement de l'année
dernière a donné à l'armée fédérale 17,047
hommes. La première division en a fourni
2488, la deuxième 1899, la troisième 2071, la
quatrième 2054, la cinquième 2208, la
sixième 2175, la seplième 2239 et la huitième
1913.

13,343 recrues ont été incorporées dans
l'infanterie , 591 dans la cavalerie. Le nombre
des hommes versés dans les canonniers et
dans les batteries attelées s'élève à 379, dans
le train à 551, dans les batteries de montagne
à 209, dans l'artillerie de forteresse à 343,
dans l'arti llerie de position à 212, dans les
bataillons du train à 386, dans les sapeurs à
278, dans les pontonniers à 99, dans les
pionniers à 98, dans les troupes sanitaires
à 461 et dans les troupes d'administration
à 97.

Chronique suisse

Jura-Simplon

Nous recevons de la Direction du J. -S. la
communication suivante :

Le comité d'administration du Jura-Simplon
s'est réuni le 27 courant à Lausanne pour
prendre connaissance des travaux préparatoi-
res de la Direction concernant la mise à exé-
cution des décisions du conseil d'administra-
tion relatives aux salaires du personnel.

L'égalisation des traitements des anciens
employés S.-O. -S. et J. -B. -L., là où l'égalité
n'existe pas encore, exigera un crédit spécial
d'environ 90,000 fr.

Quant à la répartition des 600,000 fr., votée
par le conseil , 100,000 fr. seront a ffectés à
l'amélioration du salaire des ouvriers de tou-
tes catégories travaillant à la journée , et
500,000 fr. à l'amélioration du traitement des
employés commissioenés ainsi qu 'à l'augmen-
tation trisannuelle de ceux de ces derniers
qui y ont droit en 1896.

Aux divers crédils ct-dessus viendront s'a-
jouter 100,000 fr. au moins pour -les augmen-
tations trisannuelles échéant en 1897, et au-
tant pour les augmentations trisannuelles
échéant en 1898, telles qu 'elles résulteront
de la nouvelle échelle des fraitemenls en pré-
paration.

L'ensemble des augmentations proposées
par la Direction atteindra donc piôs d' un mil-
lion et dépassera certainement ce chiffre par
le tonclionnemenl normal de la nouvelle
échelle.

Les mesures qui précèdent seronl soumises
au conseil d'adminislralion pour ratification
dès que la Direction aura achevé de mettre
son travail préparatoire au point , c'est-à-dire
vers le milieu de mars au plus tard.

La nouvelle centralisation militaire

Un colonel , dont nous avons oublié le nom,
propose la suppression des chefs de corps
d'armée pour («s remplacer par des division-
naires. Les divisionnaires seraient remplacés
par les colonels-brigadiers , lesquels seraient
remplacés par les colonels de régiment. De
cette façon , les commandants de bataillon
n'auraient qu 'à céder le pas aux cap itaines ,
qui , eux-mêmes ne feraient pas de difficultés
pour s'en aller et laisser la p lace aux lieute-
nants, qui finiraient par en avoir plein le dos
et laisseraient les sous-officiers s'arranger
arec les simp les soldats , lesquels n'auraient
plus à se plaindre et pourraient s'en retour-
ner tranquillement chez eux.

{Le Pioupiouj

Chronique de l'horlogerie

Assemblée. — L'Association suisse des repas-
seurs, remonteurs , démonleurs et des ouvriers
en échappements et faiseurs d'échappements
tiendra dimanche 8 mars , à Granges, son
assemblée ordinaire trimestrielle.

** Cantate Sempach. — Nous apprenons
avec plaisir , dit la Feuille d'Avis , qu 'il a été
souscrit des actions de risque pour le chiffre
de 3,180 fr. La somme que le comité avait ju-
gée nécessaire pour être à l'abri de tout défi-
cit a été plus que doublée , puisqu 'au lieu d'un
minimum de 150 actions il en a été souscrit
318 jusqu 'à présent.

#% Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
28 courant , le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen E. Slucki , préfet du district de Neuchâ-
tel , membre du Comité de l'hôpital de Chan-
temerle à Neuchàlel , comme représentant de
l'Etat , et membre de la commission de sur-
veillance du Pénitencier , en remp lacement du
citoyen Henri Touchon , décédé.

Chronique neuchâteloise

Palier moyen de la Reuse

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel fournit les
renseignements suivants concernant le palier
moyen de la Reuse.

Par décret du 3 avril 1890, le Grand Con-
seil a accordé aux communes de Neuchàlel et
de la Cbaux-de-Fonds la concession du palier
moyen de la Reuse. Postérieurement , par con-
vention du 28 juin 1892, les deux communes
intéressées consentirent à mettre la commune
du Locle au bénéfic ade la concession. Le par-
tage se fit dans les proportions que voici : La
Chaux-de-Fonds 44 %, Neuchâtel 30 %, le
Loele 26 %•

S'agissant de l'exécution des travaux hy-
drauliques , soit ceux de dérivation de la
Reuse, les trois communes lièrent une con-
vention pour en confier la surveillance à une
commission au sein de laquelle chaque com-
mune fut représentée par deux membres. La
présidence de la commission fut atlribuée à
l'honorable directeur des travaux publics de
la Chaux-de-Fonds , M. Matth ys, expert en la
matière.

Le palier moyen fut divisé en trois tron-
çons pour l'exécution des travaux. Après con-
cours public et au vu des soumissions faites ,
les travaux furent adjugés : ceux du premier
tronçon , longeur 1,055 mètres, à Sebellin-
Bellino , entrepreneur à Brot-Dessous ; ceux
du deuxième tronçon , longueur 960 mètres, à

Dellenbach , entrepreneur à Neuchâtel ; ceux
du troisième tronçon , longueur 1,360 mètres,
à Henri Jacottet , entrepreneur à la Chaux de-
Fonds.

M. Morend , ingénieur de la commune de
Neuchâtel , fut appelé aux fonctions d'ingé-
nieur en chef de l'entreprise ; mais, à la fin
du premier semestre de 1893, il fut remplacé
par M. Bron , ingénieur , encore actuellement
en fonctions. Divers surveillants furent mis à
la disposition de l'ingénieur en chef .

Les travaux furent exécutés. Au cours de
l'année 1894, on constata des fissures dans les
pieds droits de la galerie souterraine. Les ré-
fections nécessaires furent aussitôt ordonnées
et exécutées. En 1895, le mal empira sans
qu'on parvînt à s'en exp liquer la cause ou les
causes. Enfin , la situation devint si grave, fin
octobre 1895, que la commission du palier
moyen requit du juge de paix de Boudry une
expertise juridique .- MM. Holz et VUhc, ingé-
nieurs à Neuchâtel , et Herzog, ingénieur à
Berne, furent désignés comme experts . Les
experts attribuent les fissures aux causes sui-
vantes :

1° A l'insuffisance des épaisseurs de béton;
prévues au profil type el des dimensions or-
données en cours d'exécution ;

2° Au fait que le béton a été tardivement
app liqué ;

3° Poussée des pieds-droits , facilitée par le
fait que la voûte n'était pas chargée et main-
tenue par un blocage solide remp lissant tous
les vides.

On nous dil que les entrepreneurs avaient
eux-mêmes signalé la nécessité du blocage-
prévu ci-dessus sous chiffres 3, que ce blo-
cage leur avait alors aussitôt été commandé-,
qu 'il aurait été payé , mais non exécuté.

Quoi qu 'il en soit , le procès contre les en-
trepreneurs est pendant devant un tribunal '
arbitral dési gné par le président du tribunal
cantonal. Il na nous appartient pas do pré-
juge r sa décision. Ce que nous savons , c'est
que d'une part le cahier des charges interdit
aux entrepreneurs le droit d'invoquer la pré-
sence de surveillants pour se soustraire à leur
responsabilité , et que d'autre part les récla-
mations très considérables faites aux entre-
preneurs sont fondées sur l'articie 360 du
Code fédéral des obligations , qui dispose :

« Dès que le maître a accepté l'ouvrage
expressément ou tacitement , l'entrepreneur
est déchargé de toute responsabilit é, à moins
qu 'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient
être constatés lors de la vérification régulière
et de la réception de l'ouvrage , ou qui ont
été fraudouleuscm ent cachés par ies entre -
preneurs. »

** Théâtre. — Dimanche soir , le Maître -
de Forges, la pièce aimée du public et que
des succès ininterrompus onl rendue popu-
laire.

Chacun voudra voir ou revoir ce spectacle
intéressant entre tous et dont l'aclion émou-
vante justifie bien la fa veur. Nu l doute que
les spectateurs ne soient nombr eux pour aller
applaudir de nouveau l'œuvre capitale de
Georges Ohnet.

— En raison du concert du jeudi , la repré-
sentation de la Passion , donnée au bénéfice
de M. Bienfait , aura lieu le vendredi 6 mars
prochain.

#\ Philharmonique italienne. — Une tom-
bola en laveur de cetle Société et destinée à
son équipement , vient d'être autorisée par le

Chronique iec&ie



Conseil d'Etat. Les nombreux amis de la jeune
.-Société se feroni un p laisir de contribuer à sa
réussite. Une annonce , qui parait dans le pré-
sent numéro , donne sur cette entreprise les
/renseignements nécessaires.

£__ Boucherie socia le. — Le comité de di-
rection de la Boucherie sociale de la Chaux-
de Fonds vient de publier son rapport sur
l'exercice 1895.

Le comité constate que l'année entière
1894 n'a pas suffi pour remédier aux consé -
quences si fâcheuses de la sécheresse de 1893;
dans le cours de l'année 1893 el vu la rareté
.des fourrages et leur cherté , il avait élé abat-
tu , â la Chaux-de Foods seulemenl , 881 va-
ches, conlre 130 en 1894 et 127 en 1895. Pen-
dant une bonne partie de l'année 1895, la
•Chaux-de-Fonds , comme du reste une quan-
tité d'autres endroits , s'est ressentie encore
du contre-coup de celle crise. Instrui t  par
l'expérience tentée en 1894, le comité a re-
noncé à acheter des bœufs d'Italie ou d'Au-
triche, refusant d'écou ter les offre?, d'appa-
rence avantageuse, qui lui ont élé faites à
plusieurs reprises. Tous ses effor ts onl tendu
.à maintenir dans les étaux de la Boucherie
sociale la vente du bœuf exclusivement fran-
çais et il y est parvenu , sauf pour quel ques
bêles, de qualité parfa ite, qui onl été fournies
par des agriculteurs du canton.

Voici maintenant quelques chiffres concer-
nant l'exercice écoulé :

En 1895, il a été abattu par la Boucherie
sociale 313 bœufs, 466 veaax , 421 porcs et
211 moulons.

Le bénéfice brut de l'année a été de 34,869
francs 98 cent.; le bénéfice net , soit le boni
-de l'exercice, a été de 5270 fr. 32.

Ce résultat serait meilleur encore, dit le
rapport , s'il avait été possible de traiter la
•vente des cairs à un prix p lus avantageux et
si toutes les personnes qui s'intéressent à la
Boucherie sociale voulaien t bien la fa voriser
3n y faisant leurs achats.

Le résultat mentionné ci-dessus permet ,
moyennant un prélèvement de 659 fr. 68 sur
le fonds de réserve, de payer un dividende
de 4% aux actionnaires et de répartir I Va %
aux clients sur la totalité de leurs achats. Le
comité est persuaoé qu 'à l'avenir la marche
des affaires lui permettra de ne p lus toucher
au fonds de réserve.

Disons encore que , sur la proposition du
comité, l'assemblée des actionnaires a voté, le
,.}1 janvier dernier , la suppression de l'éta l de
la rue du Parc, dès Si-Georges 1897.

Le comité de la Boucherie sociale est com-
posé de MM. Ch. Vielle Schilt , président;
(Ch. Barbier , vice-président; A. Spiihler Jean-
neret , secrétaire ; Ernest Porret , caissier ;
Victor Brunner , teneur de livres ; F.-L. Ban-
delier, Adol phe Slebler, W. Labhardl , Albert
.-Spahr , E. -A. Bolle , Paul Huguenin el H. Hoff-
mann , assesseurs.

%% Conférences publiques. — A près une
^conquête qui lui a coûté un nombre doulou-
reux de soldais , victimes d'un climat meur-
trier , la France est en Irain d'organiser l' ad-
minislratiou de Madagascar. Quelles sont les
conditions de l'existence dans cette île vaste

-comme un empire ? Qui l'habite ? Que pro -
duit-elle ? Possession ou colonie , que devien -
dra t elle entre les mains de ses nouveaux
maîtres ? C'est ce que M. le professeur Knapp
nous dira mardi prochain , en illustrant son

-.exposé de projections lumineuses.
{Communiqué.)

*# Ad. Ribaux. — On peut se procurer ,
à la librairie Courvoisier de bonnes photogra-
phies de M. Ad. Ribaux. Ce renseignement
•intéressera les nombreux amis de l'auteur
neuchâtelois.

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

Texte : Le Bulletin de droit usuel , Les tra-
versées militaires, variété , deux compte-ren-
dus financiers , de la Solidarité et de la Fra-
ternité , des sommaires et le tableau des cul-
tes.

$/_ Bienfaisance. — La Direction des tinan-
tes a reçu avec reconnaissance en faveur du
Fonds de l'Assistance , la somme de 10 francs ,
provenant du souper de liquidation de la So-
ciété fédérale de tir. {Communiqué.)

Chantier do travail

Décidément le chantier de travail est une
bonne, une excellente chose : on n'en entend
dire que du bien I c'est une institution des-
tinée à rendre de grands services. Les travail-
leurs arrivent et se mettent bravement à l'ou-
vrage ; l'aulre jour , il y en avail quinze qui
bûchaient de tout leur cœur. On raconte que
des ouvriers de la localité , privés de travail ,
ont acheté eux-mêmes, au magasin , des bons
de présentation qu 'ils n'auraient pas voulu
demander à la porte , et ils sont allés vaillam-
ment faire leur journée ; voilà qui esl intelli-
gent , payer vingt centimes une journée de
travail qui rapporte deux francs peut être ;
c'est fa i re un placement au 1000 °, o et s'entre-
tenir le corps au sain exercice du travail.  Des
pères de famille y ont trouvé leur compte , un
bien pelit compte il est vrai ; mais enfin ,
mieux vaut un pelit compte où le zéro est pré-
cédé d'un ou de deux chiffres , qu 'un gros

compte tout de zéros, ce qu 'est le compte cou-
rant du chômage. Tout cela est un bon com-
mencement I

Mais ce n 'est rien de commencer ; il faut
continuer et développer ! Or pour que cetle
excellente institution puisse se soutenir , il
faut que les tas, bientôt les collines et les
montagnes de bois coupé se vendent et dispa-
raissent, et si les travailleurs sonl venus, les
acheteurs n'ont pas encore paru. Braves gens
de chez nous, considérez un peu la bise qui
souffl e, brrr ! Et chez nous, elle ne souille
pas à moins de vingt et-un jours ; trois se-
maines de froid de loup ! Pensez y ! Et vos
rhumes, bronchites , catarrhes ! Et vos rhu-
matismes I Pour tout cela , il vous faut du
bois de chauffa ge plein les bûchers et plein
les poêles. Et à la cuisine, il faut du bois pour
allumer le feu au lieu de cet abominabl e ->é-
trole qui fait de si terribles accidents. Puis si
vous avez vos bûchers remplis , il y a les bû-
chers d'à côté peut-êlre qui s'accommoderaient
bien de recevoir quel ques sacs de combusti-
ble ; ce serait , à l'occasion du 1er mars, une
manière de cadeaux républicaine , démocrati -
que, révolutionnaire bon genre.

Veuillez donc, sans tarder , s'il vous plaît ,
dans voire intérêt et dans celui du chantier ,
remettre vos ordres en remplissant les « Bons
de commande > déposés dans les

Magasins de tabac et chez
M. Gagnebin , pharmacien.
Mlle Matthey, libraire.
M. Vuille , pâtissier.
M. Schneider-Robert.
MM. Guinand el Dupuis.
M. C. -A. Vuille.

Un bon nombre
d'amis du Chantier.

Musées ang lais. — L'administration du
Brilisch Muséum vient de recevoir communi-
cation du testament du naturaliste Henry See-
bohm , décédé il y a Irois mois. M. Henry See-
bohm cède à la section d'histoire naturelle de
cet établissement , dont les collections sonl
exposées à South Kensinglon , plus de 16,000
oiseaux empaillés et 235 squelettes d'animaux.
Ces collections intéressent surtout le gibier à
p lumes, notamment la grive et le pluvier , à
l'étude desquels le célèbre ornithologue avait
consacré ses dernières années. Mais il ne reste
plus de place dans les galeries de South Ken-
singlon et des constructions nouvelles devront
êlre élevées avant qu 'on puisse recevoir et
installer ce legs important.

Noblesse déchue. — « Roi ne puis , duc ne
daigne , Rohan suis » , dit la fière devise des
Rohan. El pourtant , les enfants légitimes du
prince Joseph de Rohan ont failli mourir de
faim , il y a quel ques jours.

Le prince Joseph , comp lètement ruiné ,
avait épousé en secondes noces une élève du
Conservatoire de Vienne. Le bonheur conju-
gal fui de courte durée. La princesse, pressée
par la misère, dut vendre ses meubles, ses
bijoux , enfin la villa où elle habitait  avec son
mari. Puis, quand tout fut dévoré, le prince
Joseph de Rohan s'enfuit , laissant ses trois
enfants à la charge de sa femme. Celle-ci ,
n'ayant plus un sou vaillant , ni un morceau
de pain , se réfugia chez la nourrice de son
dernier né, dans une pauvre cabane, près de
Baden. A moilié folle de désespoir , elle vient
de s'enfuir à son tour. S'est-elle suicidée ?
Recherche-t elle son mari ? On ne sait. En
attendant , la nourrice , qui est elle-même une
pauvre femme, a confié les petits princes de
Rohan aux bons soins de la police autri-
chienne.

Faits divers

Berne, 28 février. — La série de pub 'ica-
tions relatives à l'affaire Wille continue. Dans
son mémoire publié hier , le colonel Wille
affirme que la nominatio n du lieutenant colo-
nel Pielzker au commandement de la troisième
brigade de cavalerie lui avait élé promise
l'année dernière el qu 'elle avail élé la condi-
tion du retrait de sa démission.

Le Bund publie aujourd'hui une lettre de
M. le conseiller fédéral Frey au chef de l'arme
de la cavalerie dans laquelle le chef du dépar -
tement militaire déclare que le colonel Wille
avail relire sa démission sans condition el
que c'esl seulement après qu 'il l'eut retirée
que M. Frey lui avail promis de proposer le
lieutenant colonel Pielzker et non pas le colo-
nel Markwalder.

Agnes *<Sîégr»pkG*«« *«!«*«

Berne, 29 février. — La séance de ce malin
de la conférence des directeurs des grandes
Compagnies avec les représentants du Co-
mité central a duré jusqu 'à midi 3/ t . Les ré-
sultais des délibérations sonl tenus secrets.
Voici cependant ce que nous avons pu appren-
dre. On a reconnu des deux côiés la bonne
volonté réciproque d'arriver à une entente.
La queslion de la pragmati que de service
avec tribunal arbitral a été li quidée , de sorte
que dans la séance de l'après-midi , qui s'ou-
vrira à 3 heures, il n'y aura plus qu 'à échan-
ger les déclarations réciproques.

Serais* Courrier et Dépêches

La discussion portera cette après midi sur
la queslion dessalaires. La perspective d'une
enlenle enlre les grandes compagnies, le
Nord-Est excepté , continue à être favorable ,
toutefois il peut encore surgir des difficultés
imprévues.

La compagnie du Nord Est n 'était pas re-
présentée à la conférence. Elle est restée ab-
solument hors de cause.

Berne, 29 février. - La chambre des mises
en accusation a décidé de renvoyer devant les
assises M. Karl Moor, rédacteur.

Zurich, 29 février. — La commission du
Conseil national pour les assurances a terminé
ce matin sa session.

Elle a approuvé à l'unanimité, en princi pe,
le subventionnement de l'assurance par la
Confédération.

La prochaine session de la commission
s'ouvrira à Zurich le 4 mai.

Herisau, 29 février. — La fête de gymnas-
tique de la Suisse orientale aura lieu à Herisau
du 25 au 27 Juillet.

Neuchàlel , 29 février. — Un employé mili-
taire de l'arsenal de Colombier , nommé
Ray lé, a tué d'un coup de revolver le direc-
teur de l'arsenal , major Bovet. Il s'est ensuite
fait justice lui-même. Il s'est blessé mortelle-
ment . Raylé avait été congédié en raison de
sa conduite. C'était aujourd'hui son dernier
jour de service.

On suppose qu 'il a voulu se venger de son
chef auquel il attribuait son renvoi.

Boudry, 29 février. — De source privée . —
Le meurtre du major Bovet a eu lieu entre
¦10 el 11 heures du matin. Le major élait à
son bureau. Raylé y est entré et lui a tiré par
derrière un coup de revolver qui a pénétré
dans la nuque. La balle n'a pas traversé la
tête. Le major est mort immédiatement.

Ray lé s'est tiré ensuite un coup dans la
bouche. Il a expiré environ deux heures plus
tard.

Paris, 29 février. — Le président de la Ré-
publique est parti ce matin pour Nîmes, ac-
compagné de MM. Bourgeois , Lockroy et Me-
sureur.

Londres , 29 lévrier. — On télégraphie
d'Athènes au Times que la situation en Crête
empire. On croit que les Turcs désirent pro -
voquer les Cretois. Le gouverneur-général a
démissionné.

— On télégraphie de Conslanlinop le au
Daily Chroiucle que de nombreux Arméniens
ont été arrêtés à Pera et à Galata.

Washington , 29 février. — Au cours de la
discussion d'hier au Sénat des discours vio-
lents , ont élé prononcés, M. Sherman réclame
l'annexion de Cuba au Brésil; il qualifie l'ex-
pédition de Cuba de crime monstrueux qu 'il
faut arrêter. Il reproche à l'Espagne d'avoir
remplacé l'humain Campos par le massacreur
Wey ler , dont les mains sont rouges de sang.
Si on le laisse faire , aucun pouvoir n'empê-
chera les Etats-Unis de chasser ce barbare ,
(app laudissements) . Plusieurs sénateurs pro -
clament que l'Espagne est une nation de bar-
bare et de parias n 'ayant pas le droit au res-
pect des aulres nations.

— La Chambre discutera lundi la résolution
relative à Cuba.

Washington , 29 février. — Le Sénat a voté
par 64 voix contre 6 la résolution relative à
Cuba. 

Perret & O
Baïque et Recotmreraeit»

Métaux précieuse»
iUsln« io dégrossissage d'or tt tVsagoMi,

Chsux-do-Fonds , Je 29 févrlar 1886.

QXX-AJCTGKEaS
Nous tommes aujourd'hui acheteurs #n eomtptt

eourant , ou au comptant moins Vt % <** com-
mission, dm papier bancable sur :

I cems BM,
LONDRES Chèque ' 26.31'/. —» Court et petits appoints . . . Ï6.30 lu.

» ï mols Min. L. 100 ib.Ui 'l, Vi,> 3 mois, 80à 90 jours , Min. L. 100 2B.86 1', Vf,
F8JHCE Chèque Paris lui).35 —» Courte échéance et petits app 1C0.85 I».

» 2mois Min.Fr.3O0O 100.45 VI,
» 8 mois, 80 à 90 jours, Min. Fr. 8000 100.60 si/,

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . 100.30 —» Traites accept. 2 à 3 mois, 1 ch. 100.4i'/« g'/,1/,
• Traites non accept. billets , etc. 100.80 gi/ BALLEMAGNE Chèque, courte éch., petits app. 138.70
» 2 mois . . . .Min. M. luoo 123.80 S'/,» > mois, 80 à90 jours, Min. M. 1000 128.85 S'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 6i.1t! —
• t mois 4 chiff. 89 90 5"/,
> 3 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 90 — t%

HSTERDAN Court 208.25 3*/,
» Traites accept. 1 i 3 mois, 4 ch. 108.55 3',» Traites non aocepi., billets, etc. 208.25 3V,'/,.

VIENNE Chèque 100.60 —
» Courte échéance 209.00 4y,
s 2 i 3 mois . 4 chiff. 209.65 Vf .

SUISSE Bancable jusqn 'i 120 j onrs . . Fair 3%

Billots de banque français . . ICO. 23*/, Hat
Billets de banqne allemands . 113.62'/, s
Pièces de 10 francs . . . .  100.2" »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.72'/, »

'^V-AJM- ^BXXXXM.'B,

ACTIONS >""• 0lfM

Banque commerciale nenchâtel. — —Banque du Locle . . .. . .  620.— —Crédit foncier neuchâtelois . . —.— —, —La Neuchâteloise 411).— —Soc. de construction Ch.-de-Fds — —.—Soc immobilière Chaux-de-Fds 220 
Soc de const. L'Abeille id. — 455.—Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 16u.—Chemin de fer régional Breneb — 75.—Ch.de fer SaigneIégier-Ch.-de-F: — 150 .—

OBLIGATIONS
8 «/¦ Vt Fédéral 1887 . plus inti 107 — —8 •/» Fédéral. . . .  > 102.60 —4 >/i 55 Etat de Neuchâtel » 102.7b —4 »/n Etat de Neuchâtel » — —3 »/. Vi Etat de Neuchâtel s 101.— —3 '/i VI Banque cantonale » — —4 »/i »/i Chaux-de-Fonds . » — —4 Vi Chaux-de-Fonds . * — —3 '/. V» Chaux-de-Fonds . > MO.75 -8 Vi Genevois avec lots 110.25 111 25
Achat et Vente de Fonds Publias, valeurs im f  tMMMMriactions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières a'ot «td'argent i tous titres et de toutes «juslilés. — Or fin foflfdoreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaisssiamt d'«9*t>

rar la Suisse et l'Etranger. 12731

Nous recevons sans frais les souscriptions à l'em-
prunt 4 % de 0,000,000, soit 5000 obligations de 1000
francs de la Banque pour valeurs de transport i.
Bàle.

Prix d'émission 100 Vs-
Souscrire jusqu'au 5 mars.
Nous sommes à disposition pour tous renseigne-

ments concernant cette affaire.

liât CiVïi de La, Ch»UHfô-F«ft&
Du 28 février 1896

Kosaasemoa: de 'a copulation en j«ueyi« 1896 :
18Î0 : 30,/71 habita»!»,
189o , a9,96> » . . .

A.ufm«atatioa : 805 habitant*

Promessui de marlag*
Jacot-Guillarmod Louis Charles , employé fé-

déral , Neuchâtelois , et Bauch Lucie-Méla-
nie, Fribourgeoise.

Oéeèa
(Las numéro* sont ceux des jaloaa 4u simtil*. ;.

21029. Othenin-Girard Constant-Armand ,
époux de Henriette Octavie née Othenin-
Girard , Neuchâtelois , né le S décembre
1861.

21030. Froidevaux née Froidevaux Marie-
Thérèse-Adèle , veuve de Jules Auguste ,
Bernoise , née en 1824.

21031. Fluckiger Jacob , époux de Caroline
née Beyeler , Bernois , né le 2o mai 1860.

F
Tnlmnli Etoffes pour Dames et Messieurs»

f{ f 1 depuis 85 o. i 15 fr. par mètre.B
¦ UUilUUll Toileries coton, tous les genres,»¦ . dep. 16 c. par mût. Couvertures»
¦ Depot de fabrique de lit et de bétail , dep. 1 fr. 55g

k 30 fr. par pièce. Nappages,!
I 7TTDïrtI Serviettes, Essuie-mains, pur fil ¦
¦ L Ulli UU Toile pur fil , toutes les largeurs,!

dep. 55 c. par met.
I — Echantillons à qui demande franco. — '

COLONNI MÉTÉ0R0L08IQUI
LA CHAUX-DE-FONDS

Date* Baromètre Thermomètre
8 h. Midi S h. 8h.m.|  Midi | 5 U» M»
mm. mm. mm. Degrii Ccntigrafr*

Févr. 20 680 675 676 - 6 4- 6 + 8
* ?2 673 673 675 - 3 + 5 + 4
» 24 680 678 6 7 7 — 9 — 5  — 4
» 27 671 673 675 - 8 — 4 — 5
» 28 681 682 682 - 4 — O — O
» 29 682 683 683 — 4 — 0 — 0

Les hauteurs de 650 millimètres correspondrai i
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 675 à variable, 6Si
k beau et 705 à très sec.

Maladies de poitrine.
M. le D'Hall", méd.d'Etat-mujorù Muhringren(Ba-

den) écrit : « Depuislepeu de temps pendant lequel j'ai
observé jusqu 'à ce jour les effets de l'hérnatogène du
D'-méd. Hoinmel , j'ai reconnu ses heureux résultats
pour lu guérison d'une manière si indubitable que
je place voire préparation au premier rang:
parmi lous les toni ques. J'ai obtenu en particulier
des succès éclatants dans le cas d' un homme de
58 ans dont la santé s'était tout à fait délabrée en-
suite d'un catarrhe chronique «les bronches
avec, les symptômes les plus alarmants ; aujourd 'hui
après quatre semaines cet homme ne tousse presque
plus et a repris son teint naturel. » Dans toutes les
pharmacies. 9

Un scandale par jour
Chaque jour nous voyons s 'asseoir sur la sellette
Un nouveau compromis, aigrefin ou Gogo...
Respirons l'odeur franche et pure du Cong o,
Le seul bien parfumé des savons de toilette.

Un groupe d'honnêtes gens, k Victor Vaissier *

La Pharmacie BOURQUIN
RUE LEOPOLD ROBERT 39, avise sa nombreux
clientèle et le public en général qu 'elle restera ou-
verte le DIMANCHE tonte la journée pendant la
Saison d'hiver. 15193-18*

Aux personnes sujettes anx humeurs
ou atteintes de dartres, feux du visage, boutons ,
ulcères, glandes , qui o,i t besoin d'un bon dépuratif ,
nous leur conseillons la cure du Sirop de brou de
noix, de Fréd. Golliez , pharmacien a Morat : seul
véritable avec la marque des deux palmiers. En
ilacons de fr. 3 et en bouteilles de fr. 5.50 dans les
pharmacies. Refusez les contrefaçons. <5

Dépuratif essentiellement ieconsmnant et fouinant.

imi.at r.ta. é W *  â î *m»\»t- Librairie A. Cour-
Wttt^S» M t?l/«Jlt% voisier, place Neuvf

l m f r t mt ï U  A. COUKTOISIIX Ckrai-lfjMfti
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toia.s genres. 81-44

8 ^foSir Spécialité de Kéf^ulateurM à quarts et à répétition, Cabinet»
genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité supérieure

JBEd. BOURQU1M, horloger
yBB  ̂ Rue de la 

Serre 19, CHAUX-DE-FONDS
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAU X - DK - FOftDS

COURS DES CHANGES, 29 Février 1896.
^
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Nou s tommes aujourd'hui , sauf Tnriations impor-
tantes, ¦cbetcurs en compte-courant , on au comptant ,
woins Vi '.'• de commission, de pap ier bancable inr :

Esc. Conrs
Chèqne Paris 100.35

_ ^Court et petit» effets long» 2 11.0.35
"Mce - j 3  moi») ooe, françaises . . 2 10€ 45

13 moi») min. fr. 3000. . . 2 100.50
Chèque min. L. 100 . . . 86.81'/a

T , \ Court tt petits oHels longs 2 25.80
"""" • iî moUl occ. angoises. . . 2 26.34V»

(3 mois) n in. L. 100 . . . 2 2i.3' Vs
( Chèque Berlin , Francfort . . 123.70

... \Comt et petit» effets longs 3 123.70
*"*""«• _ i moi») ace. allemandes . . 3 !23.82Vu

!3 mois ) min . M. 3000. . . 3 123.90
(Chèqne «nes, Milan , Tonn . 80.70

- ,. (Court et petiu effets longs. . 5 89.70*-«»- ¦ j | mois, 4 chiffre» . . . . 5 C9.90
18 mois, 4 chiffres . . . .  5 00.—
.Chèque Druiellen , Anvers. . :'l» 100.S8 3/-!

Belgique li à 3 mois, traites aco., 4 cb _t'/s 1' 0.40
INon ace., bill., mond., 3let ch 3 10C.2S3/i

. . . (Chèque et court . . . .  8 208. 2b
ï2ï j  2 * 3 mois, traite» aco., 4 ch. 3 21 8.65Hotte™.. [Nonacc , bill., mand., 8el4ch 3'/= 208.26

IChèque et court . . . . 4 109.dU
Pelits effets long» . . . . 4 2^9. PO
2 è 3 mois, 4 chiffr e» . . . 4 20' .«ô

Suisse... Jusqu 'à 4 mois 3 pair

lilkts do banqne français . . . .  Net 10) .2F,-1 >
> » allemand» . . . . o 123.62'/»
» » russes t 2.61
•o » antricbieos . . . e 209.20
» s anglais » 25.28
» » italiens > I 89.40

Napoléons d'or |100.10
Sorereigns j Ï5.23»/»
Pièces de Î0 marks | 24.7i '/n

Nous sommes vendeurs, l'invendu rt-

Oblig'. 3'/,% 1896 Canton de Zurich .
Oblig. 4'< 0 Zurich American Trust Gesells-

chaft
Oblig. io>0 Banque des Chemins do fer

Orientaux
Oblig. 3'/>°/o Banque foncière du .fura.
Oblig. 3'/s' o Central suisse.
Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885.
Oblig. 41/t°'o Soc. d'éclairage élec. du Sec-

teur de la place Clichy à Paris.
Oblig. 4° o Lettre de gage Pester Vaterlàn-

discher I Sparcassa-Verein.
le tout à des conditions avantageuses.

Avis officiels
DB LA

CûMie ie la CHAOX-DE-f OHDS
AVIS

A l'occasion du Premier Mars, on rap-
pelle les dispositions de l'article 3 du Rè-
glement 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-
fices sur la voie publique.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Février 1896.
2701-1 Direction de Police.

Foire au bétail
Le public est avisé que la première

Foire au bétai l de l'année se tiendra à LA
CHAUX-DE FONDS le MERCREDI 4
MARS 1896.
2416-1 Direction de Police.

Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques, à

la Halle, Place Jaquet Droz, lo lundi
2 Mars 1896, dès 10 h. du matin, dee
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'agencement du magasin , une grande
vitrine, une dito avec 24 tiroirs , une ban-
que, deux balances et poids, 4 petits fûts
ovales, des mares de cave, uno presse à
copier, etc.
2714- 1 Offlce des faillites.

De belles grosses branches
de sapin sont à vendre â 36 fr. la toise
rendue à domicile. — S'adresser chez M.
D. ULLMO, ruo des Terreaux 15. 2794-5

— TÉLÉPHONE —

MOTEUM GAZ
A vendre un moteur horizontal Otto , do

2 chevaux, en parfait état de conservation
et d'une marche très régulière. Le moteur
est en activité a l'Imprimerie Delachaux &
Niestlé, à NeuchAtel, où l'on est prié
de s'adresser. (H-1976-N) 2864-1

JBO"ljlL3riL€S
Un particulier louerait ou achèterait pe-

tite écurie située au centre ; il recevrai t
également offres pour terrains permettant
den construire une. — S'adresser Case
postale 1110. 2704-1

lilltffÀrA M»-A. MATTHEY.¦ilUgCrV* ruo de la Char-
rière 21a, se recommande pour aller en
journées ou travailler a la maison. 2570

WT Près de FUsine à Gaz "W
Dimanche ler Mars et jours suivants 2349-1

OUVERTURE C3LTL

M CARROUSEL à |lute
et Tir mécanique

KH_?~ avec Ba teaux naviguant et Pet-villona tournants -̂ M
Se recommande , Engel» propriétair e.

Café du Télégraphe :g
6, rue Fritz Courvoisier 6.

Mme BA.LMER-FLUCKIGER rappelle à l'excellente et ancienne
clientèle du café, ainsi qu'au public en général , qu 'on trouvera toujours-
chez elle les meilleures consommations et l'accueil le plus cordial .

BIERE de Ja Brasserie Muller frères.
Vins f rançais. Cave de premier choix.

RESTAURATION SUR DEMANDE
2096-1 Se recommande, Mme BALMER FLUCKIGER.

PHARMACIE BARBEZAT
89. rue de la Demoiselle 89

Pharmacie oaierte le dimanche, de 8 heures du matin à midL
Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Granules dosiméf rlque»

Burggraëve CHAM K Al I). à PAKIS et du Sedlitz IVXMA CUAISiTEAUO (seui
véritable). Exiger la marque de garantie.

Essence de salsepareille et bron de noix iodnrés , dépuratif du printemps
et régénérateur du sang.

Pastilles Pectorales contre les catairhes et rhumes, bronchites, etc.
Thé purgatif aux herbes des Alpes.
Vente exclusive pour la Suisse et l'étranger de la (n-1961 ,.) 2339-4*'

TI&s-A.Ï'WJEC JVXEgtATJglT ,T .1T.TJSH:
BURRI de PELLATON

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

_f_<1̂ ^1—a^MMWMM^̂ MHff

M"* PAULINE SERMET
5, Place de l'Hôtel de-Ville 5.

# # ®*£

#/# AùW/# ÂJW/fc>° en A* *

• fpy vysy / *\*£ m

Morne salée
MORDE DESSALÉE

Grand Poisson. 2809-5

COMESTIBLES A. STEIGER
4, rne de la Balance, Chani-de-Fonds

OCCASION
A vendre un Harmonium en bon état..

4 */» 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-chaussèe. 2826-2-

Représentants
Approvisionnement de clientèle bour-

geoise. Huile d'olive surfine de Provence.
Représentants sont demandés par M. P,
BÉRAÏGER , agrieultenr-moalinier , SAL01I-
(France). 2756-»

Placement de tont repos
A vendre à 40 minutes du village, sur

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

S'adresser à MM. Leuba et Gallandre,
avocats et notaires, rue du Parc 50.

ŒUFS S
du pays

à 90 centimes la douzaine.

Au MAGASIN de 2808-5

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

Boucherie de l'ABEILLE
$8, rue de la Demoiselle 88

BŒUFTrançais
PREMIER CHOIX "

à §© et 85 c. le demi-Mlo

Beau grosVeaii
à ÏO c. le demi-kilo.

2805-2 Se recommande. J. WORMSER.
— Téléphone —

12750-29 

Demande d'emprunt
On demande a emprunter une somme

de dix mille francs contre garanties de
tout repos.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 2568-1

Appartement à louer
A louer pour le 33 Avril 1896 un

beau logement de 4 pièces, avec corridor
fermé , cuisine et dépendances. 2818-8

S'adresser au bureau de M. Henri
Vaille, gérant , rne St-Pierre 10.

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-99

6nd Bazar i Panier Fleuri
Choix immense de

60 MODELES NOUVEAUX
de la réputée fabrique suisse SE.VDER,

de Schalfhoase.
Prix modérés. Solidité garantie.

tJKp hOf lt 11. lasut A Trafic àl/màirj) 1132-99

On pent encore
se procurer un certain nombre d'obli gations remboursables au minimum k cent
francs do la Banque dé l'Etat de Fribourg, garantie* par l'Etat. Intérêt
2%; de plus 80 tirages de primes pour uno somme en espèces de plus de
2'/i millions. Le plan des tirages ost inséré dans les titres. Primes princi pales : 5 à
100,000, 1 à 50,000, 1 k 40,000, 8 à 35,000, B à 30,000, 1 é20 000, 11 k 13,000, 8 k 12,000,
50 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,fic() fr. Il est remboursé chaque année au
1er Mars toutes les obli gations d'un tirage ordinaire au pair et colles d'un tirage de
primes.

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

Fleurier , Locle.
Purry & Cle. k NeuchAtel et Chaux-de Fonds.
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers (Weibel A l 'ie).
Banque du Locle. (n-601-i¦¦) 2359-2

SENSATION
a été excitée dans lo monde entier par les TABLEAUX pour fenêtres, que
nous enverrons k tout le monde dès à présent et jusqu'à l'approche de la belle
saison au pri x inouï de bon marché de N--1775 z

1 f i*. 50 seulement la paire ~9Q
Ils ont une grandeur de C5 X 42 cm et sont exécutés avec grand art en dix

couleurs splendides, avec listes en métal et cordon soie pour les fixer.
Ils réjouissent la vue, développent le sons du beau et propagent autour de

nous un charme qui nous fait apprécier davantage le bien être de notre foyer.
Envoi contre valeur en mandat-poste ou timbres , ou contre remboursement,

pBr la .Maison spéciale 2911-1

Von ItOtlUEV. gnrlch. In Gassen 'U b.

M ¦ 
fl TT fl TIT T T T Nouvelle préparation excellente et

I Î^DlPnO U LI U lll S Y 
b°" march* Pour l' entretien des sabots.tri diùùo rnciilÀ ¦-—"¦ïï^ ïï"****-
MM. E. Béguelin , rue de la Paix 19 et

nfllir Boulevard de la Gare.
K"W Deckolmann , vétérinaire, Fritz Cour-

voisier 5.
1 ' O^L ^l.. J „ ^L«_«. Pharmacie Boisot , Fr. Courvoisier 9.
16S DaDOtS de ClieVâUX Georges DuBois , magasin de fers ,1UO UlUlUbO U.V VUUIUUA place de l'Hôtel-de-Ville. 2910-12

et Doronbirer , maréchal , rue de la Ronde.

WÊÊ S ||piAIlQnï SURCHAÇIÎ Hj 5g" WÊÊ

Hl 'S ^§IS||llî  s H
WÈ Maison de L'Enfant Prodigue H

LA CHAUX-DE-FONDS || |
» Grand choix de \- :- :Sy

j Vêtements de Communion I
tout faits et sur mesure. 2906 3 !..

t £ n  
allant au marché

aucune ménagère ne manquera de passer au magasin 17322-83

J.-B. SnriE3RIL.I3Nr
où elle pourra s'approvisionner de belle marchandise fraîche, de
premier choix , flattan t l'oiil et le palais. En voici une énuméra-
tion bien incomplète : Haricots taillés, délicieux. Soissons. Len-
tilles pelées et non pelées. Pois verts. Pois sucrés. Pois pelés et
non pelés. Pois cassés. Véritable Riz d'Italie. Oatmeal écossais,
concassé, en grains ou en farine. Blé vert. Orge perlé.

Fruits évaporés de Californie , savoir : Pèches, Abricots, Poires, Pommes et
Fruits du pays, Pruneaux et Cerises.

Pour se procurer ensuite la jouissance d'une
Tasse de oaf é bien aromatique

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



VenteEtoffes diverses
L'adminion de la masse en faillite

J. RUEFBNE, marchand tailleur à
la Chaux dids, fera vendre aux prix
d'inventa toutes les Etoffes , Drape-
ries et Ncutes, dépendan t de cotte
masse (Ches, Peigné, Draps divers,
Doublures.in , Satinette , Percaline,
etc.).

Cette venra lieu au domicile de J.
Rueff Jeun.e Léopold Robert 72, au
3me étage, tndi 2 au samedi 7 mars
1896, chaqur de 9 h. du matin à midi
et de 2 à o 1 l'après-midi. 2908-5

Vente atnpiant.
AdmiKlon de la Faillite RUEFF.

Christi Sieber-Meyer
>rdter

à S1VE-ÉGLISE
se recommat sa bonne et nombreuse
clientèle et aolic en générai pour tous
les articles rirdes et de ficelles : Cor-
des k lessivordes pour emballages.
Filets et Sai. Il fabrique sur com-
mande des Qt de poulies et de monte-
eharges, depO jusqu 'à 60 millimètres
de diamètre. 2934-3

Cordes pr "audaces et de ponts.

Ccmmanaire ou associé
Une persocherche à s'inléresser

dans une affa'horlogerie ou aulre in-
dustrie ou corce , comme commandi
taire ou assoavec un apport de 20 à
40,000 fr. — e sous pli cacheté aux
initiales T. 1H33, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2933-3

BONfOCCASION
pour planent de fonds

A vendre, i prix avantageux, une
maison aveardin. Bon rapport.
Quatre apparias bien exposés au so-
leil. Eventuelat peu d'à compte à
verser.

S'adresser | renseignements k la
propriétaire , \M arguerile Wselti née
Delaprès, rue uits 21, k la Chaux-de-
Fonds. 2935-1*

A a Maga de Comestibles
BUI PUITS 6

draille lilion ... f INS
Bon Bourge, à 40 cent, le litre ,

Pomard, BeOais, Màcon, Bor-
deaux, à 1 froouteille.

La vente ne ira qu'un mois seule-
ment. 2931-3

Logents à louer
A louer de sui pour St-Georges, plu-

sieurs beaux rcents avec corridor
fermé . eau insti Prix modérés.

A VEN DRE a du beau bois de car-
telage et braçs, du foin et de la
Saille botteléelétail. — S'adresser à !

[. L'Héritier, rtrant du Boulevard de i
la Gare. 2932-' . ;

A la même aci, â louer uno bon - \
langerie neuv« rez-de-chaussée :
pour charcute riecherie et un dit pour
pension on atolù menuiserie ou char-
ron.

A loueà Renan
de suite et k deix de location très
modérés, plusieuogements pouvant
servir, — avec e>i de la force électri-
que k dispositiona l'installation de di-
verses fanricatioslatives à l'industrie
horlogère. Renat , plus ou moins, à
considérer comnn faubourg de la
Grande Cité indelle des Montagnes
Neuchâteloises. Ialance par voie ferrée
est de 16 à 18 mis ; il existe actuelle-
ment 7 trains doaaeurs dans chaque
direction ; en ou télégrap he et télé-
phone et un doiservice journalier de
messagers partira.

Pour ultèrieursiei gnements , s'adres-
ser au bureau depARTiAL. 2936-3

Un j eu; homme
actif . Intelli gent , tout» moralité, peut
entrer de suite enudede Ch-Edmond
Ohnstein, avoca notaire , rue do la
Serre 47, à la Ch.do-Fonds.
(H-517-c) 2566-4

JiElèire S
Roisocial

WALTEBIO LLEY
Dépi il icialiste.

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

§ Menniserie mécaniQne enlJâtifflents f PARQUETS \
û et 1810-3 • dU dessin simple au plus riche §
. Fabrique de Parquets | Fongère^

bitnine J
j STUBER & Cie | Travanxftemenais erieenùâtiments iSchupfen (Berne). S d© toutes sorte,
J Représentant : M.  Léop.  Nacht, aubergiste, à Sonvillier.
1MVIIV«V«VeV»V«VMtV»V*Vt9*V«V • MWW

JAMBONS
d'excellente qualité , peu salés et
bien fumés, pesait 2% à 3l/i kilos,
offerts à 1 fr. 20 le kilo, contre
remboursement (M-5806 Z)

H. KLEINER&C 0
Conserves

lsleristras.se 15 X. ZURICH
Grand rabais pour des achats de

r os. 1490-2

Aussi nssants qu 'économiques, les Potages it la minute perfectionnés • Non moins recommandable , l'excellente Essence Maggi est uniqu e en son 9 Pour préparer instantanément un Consommé déli-
par Magfré parés à l'eau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente , riche- • genre pour corser tout potage, quelques gouttes suffisent. Les Bacons Maggi • cieux et réconfortant , rien de meilleur que les Bouil-
ment asscdans tous les magasins de comestibles et d'épicerie à 10 centimes J do OO c. sont remplis à nouveau pour 60 c. et ceux de I fr. 50 pour 9 Ions et Consommés Maggi en tubes de 15 el de
la tabletteeux bous potages *. J 90 centimes. Q 10 cent. 2905-1

* Des tentatives ayant été faites de lancer des contrefaçons inférieures , prière d'exiger expressément les POTAGES MAGGI.
GRAND PRIX, Exposition internationale Bordeaux 1S95. — GRAND PRIX , Exposition internationale Lyon 1894.

H République et Canton de Neuchâtel. p

1 Fêle dn 1"" Itfars 1
Cliers Concitoyens, H

.; |s Le peuple neuchâtelois se prépare à fêter dignement le
48rac anniversaire de la glorieuse Révolution neuchâteloise. ' . . '
Il est d'usage que , ce jour-là , les bons citoyens s accordent l.y
une culotte en l'honneur des vaillants patriotes de -48 et en
souvenir de leurs actes héroïques. Nous nous permettons ;
donc , à l'occasion de cette belle fête, de rappeler au public ;
que nous sommes abondamment pourvus non-seulement en .

¦'¦- "¦)
CULOTTES, mais on COUPLETS de coupe élégante et !

C ; moderne, drap solide et de toute beauté, depuis 30 et 35
ï \ francs. Qualité extra, de 45 à 60 francs.

A signaler aussi de beaux et bons manteaux, avec ou
sans pèlerine, flotteurs , pardessus chaudement confection- [ -

I affronter les bises de Mars, I
toujours dans les prix de \

I 25, 30 et 35 francs. i
Pardessus mi-saison, Manteaux d'officie r , Manteaux de

pluie, en tissu imperméable, façon capote officier , depuis

I 35 à 48 francs. 1
En outre , notre inventaire ï |

1 nous permet d'accorder le 10o|° 1
d'escompte sur tous les Pardessus de la saison d'hiver, pour |
faire place aux vêtements mi-saison qui nous arrivent jour- [ .

Robes de chambre et paletots de bureau.
! 8SST* La reprise des relations amicales avec la France

nous permet aujourd'hui d'offrir au public connaisseur un
choix considérable de pantalons, draperie française , coupe

g! moderne, aux prix avantageux de

1 8, 12, 15, 18 et 22 francs i
les meilleures qualités. ra

t i C'est pourquoi nous envoyons une pensée de reconnais-
sance émue à ceux qui ont travaillé en faveur de la li- j

H berté de commerce.
Que cette belle fête commémorative ne nous fasse pas
¦ oublier. 2909-1

LA CITÉ OUVRIÈRE I
! vis-à-vis de la Fleur-de-Lys U
|1 Chaux-de-Fonds.

Malaga et Madère d'origine.
Caves ot Exp éditions, rue Léopold Robert 117 a.

DOMICIL E, rue du Temple 3, au LOCLE. 1924-22
Téléphone 560 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Locle Téléphone

Orchestre 3 Musiciens
s'offre pour Bals de Sociétés et Soi-
rées familières. 1465-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Au MAtUSlS de MACHINES à COUDRE
HRN RI MATHEZ

Rne dn Premier Mars 5
est arrivé un beau et grand choix de
POUSSETTES SUISSES provenan t de
la renomni o fabri que de Lenzbourg. Prix
défiant toule concurrence. 2280-49

Ventes par acomptes.
Se recommande, H. MATHEZ.

DUaUVemtlltS. ter des mouvements
19 à 21 li g., remontoirs, savonnettes ancre,
plantés, laiton et nickel. 2745-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Médaille à l 'Exposition universelle
oo Chicago. 14343-33

1UUU 4,

IfifiAfiA Une personne très
*— BUWCl sérieuse cherche un

associé disposant de * à 3000 francs
pour un commerce. Rapport assuré. 50 %
au minimum. — S'adresser , sous chiffres
B. II. 3400, Poste restante, la Chaux-de-
Fonds

^ 
2604

CAPE-RESTAURANT
On demande à louer pour Saint-Georges

1896 ou plus tard , à de bonnes conditions ,
un petit Café-Restaurant , situé dans
la localité ou aux environs immédiats de
la Chaux do Fonds. — Adresser offres par
écrit , sous R. K. 2767, au bureau de
l 'Tirr iTmnr \m\WÊÊ»mm\\ m 2707-2

_, :...__ - ^  ^sJJ&i&rxamimM

I
Ch. Tckppœt 4p> I

COIFFEUR W>J- I
i <&%Ai 1
•S/ I

j p̂*  ̂ Chani-de-Fondsl
Ŵ  ̂ INDUSTRIE 8© I

I Articles mortnaires
COURONNES en métal.
COU WNNES en perles.
CROIX , A NCRES , E TOILES.
BOUQUE TS ARTIFICIELS.
CHA PEA UXet CA PO TES deuil
VOILES en crêpe et en tulle.
OREIL L ER S en satin.
GANTS , BRASSARDS , Ct ëpes

Immense choix.
— PRIX AVANTAGEUX —

AU 2293-S 0

BÂZâB IDIATEOIS
Modes — Corsets — Mercerie

Voyageurs
On demande 3 ou 4 bons voyageurs

pour machines à coudre et machines agri -
coles. — S'adresser à M. II. Mathez, rue
du Premier-Mars 5. 2941-3

EMPRUNT
On demande une somme de 34,000 fr.

en lre hypothèque de tout repos, au taux
de S'/j '/o 1 an. — Adresser les offres sous
chiffres F. H. 2726. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 2726-5

Couturières
On demande 2 apprenties chez une

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

2569- 1*

VENTE D'UNE MAISON
à La Cham-de Fonds

Ensuite de décès du propriétaire , à ven-
dre, A) la maison rue des Granges 6,
renfermant des magasins ct des apparte-
ments ; B) le bâtiment au sud, avec loge-
ments et de grands locaux comme entre-
pôts. Immev ble de rapport. Bonne oc-
casion pour placement de fonds ou pour
toule personne désireuse d'exploiter un
commerce. Facilité de paiement.

S'adresser au notaire Charles Barbier à
la Chaux-de-Fonds. 2940-6

A vendre ou à louer
pour lo terme cle Novembre ou avant , si
on le désire, une jolie petite MAISON,
composée de 4 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie et jardin. — S'adresser
rue du Grenier 41u. 2942-3

Volaille grasse de table
jeune et tendre, engraissée au lait , de pre-
mière fraîcheur , déplumée à sec et propre-
ment vidée ; oies, canards ou poules pour
bouillon , en colis postaux de 9 '/» livres, à
7 fr. 25, franco contre remboursement. —
L. Hampfer, Jlonasterzyska 20 (Ga-
licie). 26U

LIQUIDA ! ION
pour cessation de commerce

M. ALFRED PRENEL, anx Pargots ,
près des Brenets, offre k vendre 1500 hec-
tolitres de vin , tant dans ses magasins de
France que dans celui de Suisse. Ges vins ,
de divers s provenances : Midi , Mâcon ,
Beaujolai s, Jura, etc., etc., sont parfaite-
ment conservés et proviennent des pre-
miers crûs de ces différents vignobles.

Pri x réduits et grandes facilités pour
les paiements.

On céderait de préférence à un ou deu x
amateurs sérieux qui reprendraient le tout,
moyennant de bonnes garanties. M. Pre-
nel, dans ce cas, pourrait rester comme
associé-commanditaire.

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

Avis au publie
intéressé !

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

on continuera à vendre les Pâtes alimen-
taires, lre qualité, à 45 c. le kilo. Pois
cassés, depui s 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. tSKF Concessions à par-
tir de 5 kilos sur la plupart des articles.
2531 Se recommande, J. WEBER.

&TiT nar Anfa f Dans nne familleAUX paroins : de Brflgg (Berne\
on prendrai t un jeune garçon k^è cle
14 k 15 ans, qui désirerait apprendre la
langue allemande.— Pour renseignements,
s'adresser à M. Adolphe Rawyler , à
Briigg. ^^is_m ̂ .aab.MSj ..-»» 2404
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|L ANCRE|

[1̂ E1u Rayon des Nouveautés pour Robes
§ÙÊr ni -j» Installé maintenent au ler étage . Considérablement agrandi , offrant un t rès grand choix dans les nouveauté parues pour la saison.
\j&L_y S

—̂^Ww Robes brodées, Robes à. galons, Robes unies en toutes nuances , Tissus laine et soie pour robes ft olouses , Nouveautés
lg  ̂ ^ -̂KOCRS^  ̂ (S l̂ noires , mérinos et cachemires, serges, foulés, cheviotte , impériales, dentelles, diagonales , mohair, jacquard, t̂c , etc., Tissus laine
lj f̂es|̂ [̂ V̂^̂ ^WBMCTi crème, brochés et rayures à soie, crêpés , foulés, etc., Mousselines de laine , fonds noirs , fleurs et dessins avec soie , genre nouveau .
PmffllmiH î^ rJafflSBjUfflal Surahs . marcelines, soies cannelées el brochées, grisailles, écossais soie , faille , taffetas pour robes , blouses et garnitures. - DOU-
ĵffluiMg^

ryM  ̂
gfllalSaiBIE 

BLURES 
en 

tous 

genres , doublures demi-soie, croisés , toile de St-Jean , mousselines raides. f i b i i n e  chamois, etc."~ 
vjw âjggy Gnlce à 1 accroissement incessant , de nos affaires , nous avons , celle anuée, pu réduire encore nos prix et nous continuerons à ne '&" tenir que des marchandises de bonne qualité , pour mériter toujours plus la confiance qui nous est si largement accordée.

igcola.an3.t:tli.g>xi.s et, diaposltlo a. — Sxpédltlo xi franco aans toute la. Suis se.

Â VPIlflpP Ltno boue et grande poussette ,
icllulu près tl ue neuve, ainsi qu 'un

polit berceau. — S adr. rue du Progrès 105,
au ler étage , k droite. 2001:

Volaille grasse
jeune et bien engraissée , de toute première
fraîcheur : Oies, Canard s, Poulardes ou
Poules pour bouillon , en paniers do 5 ki-
los, à 6 fr. 75, fi anco contre rembourse
ment. — D. P1STKEICU. Monasler-
zyska 76. Galicie. 2950-3

Genres jiNemands
On cherche à acheter au comptant tous

les Genres allemands. Commandes impor-
tantes et régulières pour des fabricants
capables.

Offre s sous iuiliales L. E. A. 2959,
au Bureau <le 1 Impartial 2959-3

flno ionno flllo cherche à se placer
UllC JCUUC UllC dans un café pour ai-
der i servir. — S'adresser a Mme Schenk ,
rue de la Côte 7, Locle. 2938-3

Onmrqnfa Une servante aiman t les en-
0C1 ïulllC. fants et de toute conlian ce,
demande place de suite chez un veuf. —
S'adresser sous M. B. Posle restante.

2947-3

lftHPTI fllÏPPP ^
ue Personne torts et de

oulll llullCl C. toute confiance se recom-
mande [tour faire des ménages , laver ou
écurer. — S'adresser rue du Noid 61, au
rez-do chaussée, à gauche. 2093-4

Dpmnkp llp de DiaSasin - — Une jeune
LICllluluCliO personne , connaissant les
deux langues et la couture, désire place
dans un magasin. Prélentions modestes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2810-2

ÏTnû ionno flllo connaissant le service
UUC JCUUC lllie d'hôtel, demande à se
placer au plus tôt possible , de préférence
pour servir ou comme tille de chambre.
Certificats à disposition. — S'adresser à
Mlle Lina Widmer, rue du Premier Mars
n° 15, au 2me étage. 2829-2

Tftnrnali ppp ^
ne femnie ê toule con

uU U Il ia l lGlG.  fiance demande des jour-
nées pour laver, écurer , à 1 fr. 50 par
jour ou de;; heures à 20 c. — S'adresser
rue de la Promenade 12.

A la même adresse, à louer un petit ca-
binet. 1 l'r. 50 la semaine. 2Î97-2

Fin mfonninion 1,ion au courant de la
UU UlClttUllieU fabrication des aiguilles
cherche place de suite ou pour époque à
convenir. — Offre s sous A. Z. 150.
Posle roslinie. 8708-1

PmhftîfPIlP n̂ k° n c'uvrier emboiteur
fj lllUUlieUl , sachant faire les mises à
l'heure intérieures demande place de suite.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL 2688-1

Vft lcrdi inû Une jeune lille de bonne fà-
lUlUUlalie. ,n iHe de la Suisse alleman-
de, désirant apprendre le français, cher-
che ;\ se placer dans une famille de la
localité comme volontaire. — S'adresser
rue de la Demoiselle 86, au rez-ie-ohau*-
sée, à gauche 2694-1

iminoe fllloc 0n cherche à placer deux
JCUllCa lllICû. jeunes filles sachant l'al-
lemand el le français , comme filles de ma
gasin , nourries et logées à la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2561-1

Ppi'ntPP ^n demande pour travailler a
reiUlie. l'atelier , une bonne ouvrière
peintre en cadrans. Inutile de se présenter
si l'on ne connaît pas très bien la paitie.
— S'adresser à M. H.-W. Guinand , rue
de la Demoiselle 70. 294S-3

PA Iî GCO IICAG Anx atf,ie|,s de P°-1 UinaCUSta. limage et flnissage de
boîtes de Mme Mcolet - Juillerat , rue du
Rocher 20, on demande des polisseuses et
FIMSSEISES de boites argent et métal. On
engagerait aussi une ou ï SAVOXXBl 'SES.

2916-3

Pnl îC ÇPllSP Ç °n demande pour entrer
rUUoSCUOCO. de suite , deux ou trois po-
lisseuses de boites , bien au courant du
métal, ainsi qu 'une bonne aviveuHc.
Inu '.ile de se présenter sans certificats de
capacités et moralité. — S'adresser à la
fabri que Vve Ch. L. Schmid & Cie. 2937 3

IdlinO flllo ^n demande de suite une
lieUUe llllc. jeune lille pour faire les tra -
vau x du ménage. — S adresser rue de la
Cure 3. 2941-3
Q ppnontû Un ménage sans enfants de-
OCi îû l l lu ,  mande une bonne servante
sachant bien cuisinier. Entrée de suile. —
S'adresser rue du Parc 0, au Sme èlago.

2945-3

Commissionnaire . pe^onn^Ssepr
faire les commissions et aviver. — S'adr.
au bureau rue de l'Envers 24, au ler
élage. 2919-3

Cpp Tr nn fn On demande une jeune lille
OCl ï QUlu .  de toute moralilé , propre et
active , connaissant les travaux du ménage.

S'ad. au bureau de IIMPABTIAL. 2924-3

Ionno homme Une maison de la loca-
(JeUUC IIUUIUIC. ntè demande un jeune
homme connaissant à fond la tenue des
livres et sachant correspondre en français
et en allemand. — Adresser les offres par
écri t , sous chiffres E. B..M. Poste restante
Bureau central. 2830-2

jj ' nn, « j ij .n On demande de suite
v lî  «HIll l ti. deox bons ouvriers gra-
veurs sur or.— S'adresser à H.Ch. Debrot ,
décorateur, au Locle. 2880-2
FmfliHpnP< ! *-*n demande deux bons
DUlulUCUl ù. émailleurs bien au courant
de la partie. — S'adresser chez MM.
Strauss et Gautier . Cortébert. 2779-2

PrflVPIl P *"*n demande un ouvrier gra-
Ula iGul .  veur de lettres ainsi qu'une
bonne polisseuse de cuvettes. Entrée
immédiate. — S'adresser chez M. Ch.
Krebs-Jaco t, Chemin des Etan gs 12, 'Le
Loele. 2798-2

Pjnj nnp nnn On demande pour le 10
l lll looCUùC. Mars une bonne finisseuse
de boites , ouvrage régulier, ainsi qu'une
polisseuse. — S'adresser à l'atelier
Adolphe Ducommun & Comp., Trois Por-
tes 4 . Neuchâtel. 2721-2
Çnj nori Y On demande cle suite pour l'A-
Opil l id / t. mérique du Nord un homme
de conduite connaissant à fond la fabri-
cation de spiraux ; très bon gage si la
personne convient. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser a M. Walther Wey er-
mann , rue Fritz Courvoisier 38. 2752-2

Pnlîcconcoc *-*" demande pour la fa-
rUllooCUOCo. brique dos Longines, deux
bonnes polisseuses de boîtes métal et ar-
gent. Entrée immédiate. — S'adretser chez
Mme Zumkehr , Place Neure , St-Imier .

2781-2

Pr anf l i cÇPlKP On donnerait à 1 bonne
Ul HUUIBOCUSVI grandisseur quelques
cents pierres par semaine. — S'airesser
rue du Puits 12, au ler étage 2840-2
jggSffiE**' On demande de sui te  pour la
gjjHISJ'' Russie, une demoiselle de
toute moralité pouvant enseigner la gram-
maire française et allemande. Belles con-
ditions. 2799-2

S'tdresser au bureau de I'IMPABTIAL

innPPntl ^n demande de suite un jeune
appl CUU, homme de bonne conduite
comme apprenti COIFFEUR. 2780-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onpgnnfn On demande pour entrer les
Oei i aUte. premiers jours de Mars , une
bonne servante, de toute moralité, sachant
faire un ménage et aimant les enfants. —
S'adresser au Magasin cle Consommation,
rue cle la Demoiselle lll. 2782 2

Ionno hnmmo 0n demande un jeune
UCUUC 11V111U1G. homme au courant de la
rentrée ct de la sortie de la fabrication et
possédant une belle écriture —S'adres-
ser au comptoir J. Ullmann , rue D. Jean-
Richard 10. 2183-2

Ionno flll p <-*n demande une jeune fille
tlCUUe UllC. cm un jeune garçon pour
travailler à une petite partie. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Parc 28.
au 3me étage. 2785-2

Commissionnaire. ^â^Tune jeune tille libérée des écoles. Entrée
de suite. 2811-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qp n p o n fu  On demande de suite une
OCl ïulllC» bonne servante connaissant
les travaux de ménage. — S'adresser rue
de Bel Air 14, au rez-de chaussée, à gau-
che. 2820-2

ÎOPVflntp O'1 demande pour entre r de
OCi laUie. suite une personne expéri -
mentée dans le ménage, sachant faire un
ménage. — S'adresser chez M. Jacques
Rueff. rue Neuve 16. 2828-2

Qunvanto  ^a demande de suile ou pour
ÙCl IttUlC. le mois de Mars , une bonne
servante sachant cuisiner. Bon gage. Cer-
tificats exigés. — S'adresser à Mme G.
Perrenoud , rue Jaquet Droz 45. 2395-2

Pnmmic! Une demoiselle , connaissant la
UUlUIlllO. comptabilité et ayant déj à tra-
vaillé chez un fabricant d'horlogerie pour
la rentrée et la sortie cle l'ouvrage, trouve-
rail place de suite dans une bonne mai-
son. — S'adresser , sous initiales H. B.
2813. au bureau de I'IMPAKTIAL . 2813-1
Onmmnliûnû 65 demande une somme-
ûOmmeiiere. hère pour tous les di-
manches. — S'adresser à la Brasserie
du Square . 2832-1

A/ihouonne cylindres pour petites pièces
iU/UClCUlo sont demandés de suite. —
S'adresser à M. Robert Descombes, ruo
de la Paix 79, au ler étage. 2821-1

Fête ca.ia_ ±©x- T*/Ls *.j cs *

Nouveau Stand des Armes-R éunies
à 8 heures du soir

JB AJWCfe WJ JEr»
organisé par la

Société fédérale tle Gvmnastiijue «Ancienne Section»
Messieurs les membres passifs et los amis

de la Sociéié désireux de prendre part au
Banquet , sont priés de signer la liste dé-
posée au local de la Société (Brasserie
Hauert), rue de la Serre 12, jusqu 'au Di
manche ler Mars , à midi.
(H-598-C) 2956-1 Le Comité.

Etante travail
ofiFjro

par stère par sac
Bois, de 20c". 25c™ . 20c». 25c».
Foyard, Fr. 16.50 16.— 1.41) 1.30
Sapin. » 14.50 14.— 1.20 1.10
Branches. » 12.50 12.— 1 30 1.20
Déchets de Bois, fr. 3.20 les 100 kilos.

Téléphone. Prompte livraison.
_mW Le mesurage du Bois est surveillé

et garanti — Bulletins de commandes k
disposition dans tous les dépôts, ainsi
qu'au chantier Prèlre , et à son magasin,
lue Neuve 16\. 2928-9

Ch. Eggimaon & G
Editeurs à Genève

(u-1802-x) et 2929-1
chez tous les libraires :

NUMâ DROZ
(ancien Président de la confédération)

La démocratie fédérative et le socialisme
d'p;tat fr. 1.—

Essais économiques > 7.50
Etudes et portraits politi ques. . » 7.50

W^:M_"f;«>
en faveu r

DES MISSIONS
La Vente en faveur des Missions aura

lieu le Mercredi 11 Mars, à 10 h. du
malin , rue Fritz Courvoisier 17, au
2me étage.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité , dont les
noms suivent : 2322-3

Mesdames
Soguel, présidente , Boulevard du Petit-

Chàteau 19.
Borel Girard , pasteur , au Presbytère .
Borel-Etienne, pasteur. Cure 9.
Bourquin Quartier, Léopold Robert 7.
Doutrebande , pasteur. Cure 9.
Ducommun-Roulet , aux Arbres.
Delachaux , avocat. Nord 69.
Louise Girard , Promenade 5.
Humbert-Brandt , Paix 27.
Jacottet , pasteur , Promenade 7,
Elisa Lamazute , Hôtel-de-Ville 7.
Monnier, pharmacien , Passage du Centre4.
Parel Thurban , Progrès 26.
C. Perregaux , Demoiselle 27.
Louise Robert , Industrie 1.
Schœnholzer, Nord 61.
Stammelbach , Chapelle 15.
Schœpf-Courvoisier , Parc 30.
Zumkehr-Mon tan don ,Temple-Allemand 59.

Enchères publiques
pour cause dé départ.

Le lundi 9 Mars 1896, dès 9 h. du
matin , il sera vendu par voie d'enchères
publiques , au domicile du citoyen .TAC-.OU
ACJG SBURGER , Aux Prés de Chézard ,
Rs objets ci après désignés : (N -2552C)

Un cheval de 3 ans , vingt vaches,
dont cinq prêtes au voau et trois fraîches ,
dix génisses, dont trois prêles au veau ,
un taureau d'une année, trois moutons
suivant les vaches au pâturage ; huit chars
à échelles et deux dits à pont avec llèche
et limonière , deux chars k ressort s et un
à brecelte , trois harnais do travail , dont
un tout neuf , un harnais à l'anglaise , qua-
tre herses, une piocheuse, un battoir à
brois , un gros van , deux glisses el un
traîneau , un rouleau , une charrue , une ro
maine de la force de 250 kg., une beur-
rière, une baratte , petits outils aratoires ,
clochettes , uno grande chaudière en cui-
vre, une brouette à herbe et une à fumier ,
quatre bouilles, deux cuveaux à lessive,
six bois de lit , chaises, un banc cle char-
pentier , et d'autres objets trop longs k dé-
tailler. 3137-3

Conditions favorables de paiement.
WrBÉWlW * vendre pour distraire
mV Ml WMà.M'm oo milliers da bon foin. —
S'adresser a M. Henri Notz , aux Abattes,
Locle. 2649-1

|
|jg Dpatiî COLLIBZ
{JBJR) Sij Wiifi ïÊfîmpiii
préparé par Frèd. Golliez, pharmacien , à Morat. 22 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander

r¦¦'•: ¦] cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
. S i de foie de morue daus les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
fêSi chez les enfants . Débilité, Humeurs et Vices du Sang,

Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage , etc.
J Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable

M8& au goût , se digère facilement sans nausées ni degoùt.

|E§ Reconstituant , anti-scrofuleux , anti-rachitique par ex-
! cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.
I Pour éviter les contre façons demander expressément le

Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 , oelui-ci suffit pour la cure

i|j d'un mois. — En vente dans les pharmacies. 1C082-B-5

CHRISTIAN SCMFEE, CORDONNIER 'éSà
21, Eue de la Fais ,21 au sous-sol. ; _tw(M ¦

Chaussures sur mesure en tous genres ? BM
S P É C I A L I T É S  EM 1%.Cïaraires ratiiilles et rtoplps f ÉW %

6060-8 garanties bienfacture. <_ \lM «r JSê0?\
Ouvrages el raccommodages prompts el soignés. || *j y  rSj3$h

P1T Prix modérés -Spff ^̂ ' j fâfF
Crème Mellon. — Graisse pour la chaussure. TjjgP6"»»»̂  maan*

HHH incontinence d'urine. \\WkmW-
U est reconnu qu 'un grand nombre d'enfants mouillent leur lit , ce qui fait , à bor

droit , le désespoir de leurs parents et des personnes chargées de les élever. Ce ma
peut être guéri à peu d'exceptions près, par la Polyclinique privée do Glaris, qu
donne par lettres les indicat ions nécessaires . Je suis d'autant plus à même de cons
(ater l'ellicacité du traitement ordonné par cet établissement , que mon lils a été guèr
en le suivant et qu 'il n 'a plus eu de rechute depuis lors. Domdidier , le 24 Aofit 1893
Mélanie Forn d 'mpM) Vu pour légalisation de la signature de Mélanie Fornerod
Domdidier , 1: 2i Août 1805. C. Or m i n l u r u l  syndic .*3|M ^adresser à 

la 
Pol yclinique

privée, ICirclisIrasse 405, Glaris. BESBRSIBUHBHBBBSBBHBBEflBSEB l il21-,

NOUVEAU: Extrait de malt créosote
employé avoo grand succès contre

la phtisie pulmonaire.

- Extrait de malt 7
chimiquement pur. / /Qj" .

 ̂ Employé avec succès / _CVT / L^•g comme expectorant t-t f  Tmm  ̂I 5?~ antiglaireux dans les / / Ĵ / S
Q affections des voies I __ ŷ  I S;1. respiratoires. / ^ 7̂/
*> Ferrugineux, / ,-»*_¦< / *U g
S2 Très efficace contre / Imm / S,
îS la faiblesse, Pané- / "̂̂ - / i g
S mie, la chlorose , / . . / \(S *
j> le manque d'ap- / -_»r §S ^ & cTB
V peti t, etc. — / (Q / « H
g An quinquina. / , ~/Conlre "3 H

ft_| Tonique par ex-//^^) / '" _J" I
collence , fébri- / ,-*  ̂ /Coque- J*

| luge, réBéné- / *>»  ̂/ luohe. t _, rateur dos / __- / , ,  . ¦ — ,̂
g forces / _ Sy/BuérUon ~ U
•S du système f  ) *J  f  ?"*»?"> S. S
S nerveux. / S 2 f /  u>">'""' g
1 Verml- / Z S ^11 S ' ~ ? °
2 „, — / '"--i / phate deC D'une I r I —f- — L^« absolue / ytf/__£_h5_«_ï; Ex- j, B
*< efflea- / /̂ fc'/cellente prépa- ô
v> cité. / ŵ / ralion contre le f̂i
 ̂ I / racliitismo .lafai- g

t_. 9 g/ CO /blesseet mollesse ci
« Sv /&__-;/clie/ les enfanls. ~
S î / /tZ'/Extraltde malt J
S ! I -rr7/av,'c pepsine et 

^* <j, I y y  I Ata.sta.Be. .stiiiuile «s
2 / (Q2* /l'appétit et l'acilite la S
çj / Ĵ /̂diirost . — Buore de g
Q I K "7 /malt et bonbona de 5;

/ ̂ y /malt, l'rêcieux contre
f  S__ /̂

In 
*""T l'enrouement ,

» /les glaires. OSMC««CSK>KI

linilUCHII i I V I I C A I I  ni; MALTIIUUI LAU ¦ à l'huile de folo do morue
(peptonlsé). Préparation extrême- M
ment nutritive ot facile è di __rérer. I

9DOOOOCX)OOCX»
Etude Ch. BAEBIEE, not

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1896:

Temple Alternai! lll, aïLîsfi
et dépendances. 706
rjnnji n I *jQ pignon de 2 pièces, cuisine
DUi iUii  10o, et dépendances. 707

Bo«Ue la Fiir261 Snssréeeïâ
pièces et dépendances ; magnifique situa-
tion. 70S
Oijiv RR hi'o ler ^tage de 8 pièces et dé-
ralA JJ Ulû. pendances . 379

Demoiselle W.jgga^4 pièC68̂
Hnilhc 77 "îme ^

ta8e de 5 pièces el dé-
UUllUo I I .  pendances , belle situation au
soleil. 381

n.-ipn 7ft Rez-de-chaussée de 8 pièces ot
rull /  IU. dépendances et sous-sol de 3
pièces k usage cle magasin. 382

InHnctni a 7 Kez-de-chaussée de 3 piè-
IHUllMllC i. ces. Prix modique. 383

Pour cas imprévu :
Inni i n f  ï ï im v 9Q Deux beaux logements
ddlJull -LM UA UO. de i pièces et dépen-
dances sont k remettre pour St-GeorjfCN
1896. Pour les visiter , s'adresser à Mme
Vve I reier , rue de l'Envers 34. 384



Ânna rtpmpnk A Iouer' dès st Georg83
appai IClilGlllo, prochaine, deux appar-
tements, rue Léopold Robert 7, au centre
des affaires ; l'un au prix de 550 Tr. l'an,
l'autre de 650 fr. Ils peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

2786-9
If fnr fnn j n  A louer un polit magasin avec
n&gaolll. devanture, arrière-magasin et
cuisine. Prix , 22 fr. par mois. — S'adr.
rue du Collège 8, au 2me étage. 2716-3*

innanfomont A louer un Peti t logement
&JIU0 1 ICUICUl. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé au ler étage et dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au 2me étage. 2715-3*

I fltfPTflPnt ^
ne J eune v6uve cherche à

UUgClllClll. partager de suite son loge-
ment avec une dame ou demoiselle de
toute moralité et t ravaillant à la maison.
— S'adresser rue de la Demoiselle 91, au
Sme éta te. 2823-2

Anna p fpmpnf Un Pelit appartient
a._j y a . l  tctllGlll. composé d'une chambre,
avec cuisine et dépendances, est à remet-
tre de suite ou pour St-Georges. — S'adr.
Place d'Armes 10. 2836-2

1 n domontc Poux caa imprévu , à louer
UUgClUGUlO. de suite ou plus tard , un
beau logement de 2 chambres, alcôve et
dépendances, ainsi qu'un joli PIGNON de
2 chambres ; soleil toute la journée et mai-
son d'ordre . — S'adresser pour tous ren-
seignements, rue du Doubs 113, au sous-
sol. 2835-2

Pi(fnni1 A 'ouer P°ur St-Georges 1896,
f Igllull. un pignon bien situé et au so-
leil, composé de 2 chambres, un cabinet ,
cuisine et dépendances ; de préférence
quelqu'un qui se chargerait de faire un
petit ménage.

S'adresser rue de la Serre 59, au 2me
étage ou au pignon. 2833-2

rhfllïlhPA A -ouer de suite une belle
UlidulUl C. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil.

Pour le 23 Avril 1896, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, corridor fermé,
dépendances, cour et lessiverie. Prix avan
tageux. 2788-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rtlflinhPO A lnuer une grande chambre
UIKUUUIC. meublée, au soleil , avec bal
con. Prix modique. — S'adresser rue du
Parc 74, au ler étage, à gauche. 2822-2

I ntfATTI Onfc A louer de suite ou pour
LiUgClliClllO, St-Georges , à des personnes
d'ordre, dans les maisons 2B et 2c, aux
Eplatures, 2 beaux logements modernes de
4 pièces, grand corridor fermé, parquet
dans les chambres, pour le prix de 40 fr.
par mois, eau comprise ; dans la même
maison , un beau rez-de-chaussée pour
pension , charcuterie ou tout autre genre
de commerce ; une belle boulangerie
avec four moderne ; dans les n" 2n et 2J,
plusieurs beaux logements bien exposés
au soleil, de 2 à 4 pièces, depuis 30 fr.
par mois, eau comprise.

S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare.

A la même adresse, à vendre du beau
bois en toises bien sec, rendu à domi-
cile. 1Ê023-2

Boni, de la Capitaine 8. î ĝ lr»
pièces et dépendances. Prix, 27 fr. par
mois. — S'adresser à M. F.-A. Delachaux,
notai re, rue du Nord 69. 1669-6*

AniM PfpmPnfc A louer P°ur st"Geor-
appdl IGU1C1HÙ. geg 1896, un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, ainsi qu'un ler étage de 2
pièces. — S'adresser à M. Georges Zaugg,
rue de la Demoiselle 126. 2185-7*

A J AHAEI pou St-Georges 1896, pie-
lUUcl gtenr8 appartements

très jolis, confortables et bien exposés aa
soleil. — S'adresser chez H. A, Pécant,
rne de la Demoiselle 135. 17310-68*

ÂMlIff Amant A louer à un mena
A|)pdriC2HCHI. ge d'ordre, pour le
23 avril , nn appartement de 3 pièces,
corridor et alcôve, exposé an soleil et si-
tné près du Collège primaire. 2683-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pjOîinn A louer, pour cas imprévu ,
r l gliVU. Un pignon de deux chambres,
cuisine, alcôve et dépendances ; parqueté
k neuf. Prix modique. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29, au rez-de-chaj ssée, ou rue
du Premier-Mars 5, au magasin d'épicerie.

2677-1

IntM PfpmPnf A louer P°ur St Georges,
n[l _j ai ICUICUl. au centre du village, un
rez-de chaussée de 3 petites chambres pour
logement ou atelier. — S'adresser k M. J.
Fett erlé, rue du Parc 69. 2722-1

Appartement. un ier étage de 3 cham-
bres, alcôve et corridor fermé , exposé au
soleil. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du Parc 69. 2721-1

Annap fpmpnf A louer un appartenant
i\\) _) al ICUICUl. de 8 pièces et dépendan-
ces, au 2me étage, bien exposé au soleil,
maison d'ordre. Prix modéré. — S'adres-
ser chez M. Louis Droz, rue de la Place
d'Armes 12B. 2264-1

Pîdnnn A remettre pour le 23 Avril, un
rigUUU. joli pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 2711-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pi dnnn A l°uer de suite un beau pignon
I lgUUU. situé rue Fritz Courvoisier 38A.
— S'adresser de 8 à 10 h. du matin , k M.
Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-Droz 8.

2710-1

Djrinnn A louer de suits, k des per-
I IgUUU. sonnes tranquilles et solvables,
un peti t appartement , situé k l'angle do la
Place de 1 Ouest , composé d'une chambre,
un cabinet et une cuisine. — S'adresser
rue de la Pai x 39, au 2me étage. 2069-1

PihfllT'hrP A '"uer une J°"e chambre
vLttll.ui C. bien meublée , à un monsieur
de moralité ot travaillant dehors. —S'adr.
rue du Puits 5, au 2me étage, k gauche.

2678-1

RnrlntfPP ^n bon ouvrier, au courant
uUllUgCl . des complications, chronogra-
phes ou répétitions, est demandé dans une
maison sérieuse. Un démonteur ayant
si possible fait le finissage y aurait égale-
ment emploi stable. — Offres sous chiffres
A. D. 2680 au bureau de I'IMPARTIAL.

2680-1

Ppjn fppç On demande deux bonnes
1 Clllli Go, peintres en romaines soignées ,
ainsi qu'une bonne peintre en Louis XV
et secondes soignées et bon courant. —
Adresser les offres , sous plis cacheté, aux
initiales O. P. K. 2672 au bureau de
L'IMPARTIAL . 2672-1

Rp mnntp nP  t~>n amande dans un comp-
IlClUUUlCUl . toir un bon remonteur h-
dèle, ayant de la pratique et connaissant
les petites pièces cylindre et ancre. — S'a-
dresser chez M. J -H. Jeanneret, rue Léo-
pold Robert 46. 2706-1

Pmai lIPIlP {)n Romande de suite un
JDUldlllCl ll . jeune ouvrier émailleur, ainsi
qu'un bon limeur et dégrossisseur.
Entrée de suite. — S'adresser chez M.
L.-H. Nussbaum, rue de la Ronde 20

2675-1

lonnû Alla ''" demande de suite une
llGlillO UllC jeune fille, libérée des éco-
les, pour aider au ménage et faire les
commissions, ou à défaut un garçon com-
me commissionnaire. 2819-1

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

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

Pphannpmpnt ç  0n demande 10 pivo-
filllappcliieillà. teurset 10acheveurs
genre Roskopf, entrée de suite, ainsi
qu'une jeune fille pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser à M. E. Cachelin, rue
des Fleurs 20, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 3 roues (prix 12 fr.) ou k échanger
contre une à 4 roues. 2719-1

PpmontPflP *-*n demande un remonleur-
nclllUlllClll .  acheveur pour 10 lignes ,
aux pièces ou au mois. Inutile do se pré-
senter sans preuves de capacités et de mo-
ralité. — S adresser sous chiffres L. B.
2692, au bureau de I'IMPARTIAL. 2692-1

fp aVPH P On demande un bon ouvrier
UldlClll . graveur sur or. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Manège 22, au
2me étage. 2i91-l

Romnnfonpc ^
eB remonteurs capables

QC1UUUICUI a. et de toule moralité trou-
¦reraient de l'occupation au comptoir J.
Ullmann , rue D. JeanRichard 16. 2690-1

PlnÏQCflnCP l-)" demande de suile une
IlUlSDCUoC. polisseuse et une finis-
seuse de boites argent. — S'adresser à l'a-
telier Roquier et Horneter, k Reconvillier.

2687-1

Àide-dégrossissenr.ai^&"turn
Inutile de se présenter sans connaître la
partie. Capacités et moralité exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2674-1

PfllklPIKP *-*" demande une bonne
l UllùoCllùC. polisseuse de cuvettes or
pour faire des heures. 2673-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jnnnn fllln On demande une jeune
DCUllC UllC. faie comme bonne d'enfants.
— S'adresser rue Léopold Robert 14, au
second étago. 2679-1

lonnû r t a rnnn  fort st robuste, de toute
UCUU e gai LUI! moralité, est demandé
thez M. Louis Fath-Lory, agriculteur.
Boulevard de la Citadelle 8. 2714-1

Prtmnf flîP A 'ouer immédiatement, un
vVIUUlUll . local pouvant contenir 30 ou-
rriers, emménagé pour la fabrication
d'horlogerie. Eventuellement on s'enten-
drai t pour la location d'une partie seule-
ment du local. — S'adresser au Comptoir
rue Jaquet-Droz 47. 2951-3

innapfampnf A louer Pour St Georges
AJJJlal IC1UCUU 1896, selon convenance,
un appartement de deux à trois pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Chapelle 17A , au
2me étage. i 2930-1*

fîfl lAf fAmODt  de 3 P'èces est à
lll lUgCWttHl iouer ,)0Ur st-Geor-
ges, h Gibraltar II. Prix 33 fr. par mois.
— S'adresser rae du Temple-Allemand 59,
M 1er étage. 2952-1*

A pp artement. A
poï0r uesû

Georges, à des personnes de moralité,
un appartement de 2 chambres, cui-
sine, corridor f ermé et dépendances .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2953-1*

A lflllPP ''6 su'te une graQde chambre
1UUC1 meublée, à un ou doux m< t-

sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Ronde 5. (ne 599 o) 2955-3

PhnmllPP A l°uer de suile, k un Mon-
vUttlllUl C. sieur do moralité et travail-
lant dehors, une jolie petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 71, au
ler étage. 2954-3

I nriomont A remettre pour St-Georges
LUgCUlCUt. 1896, à proximité de la Place
du Marché, un 2me étage composé de 3
pièces, dont use grande indépendante, cui-
sine et dépendances. Prix modique. — S'a-
dresser rue du Pont 12, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 2787-11

înripmpn tç A louer de 8ui 'e ou Pour
li'JgClliClllo. époque à convenir , de beaux
appartements modernes de 3 et 4 pièces
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 2834-11

Annapfpmpnf A louer P°ur St-Georges
AJipal ICUICUl. 1896, un bel appartement
de 2 pièces, au soleil , cuisine et belles
dépendances. — S'adresser à M. Wille-
Notz , Place du Marché. 2890-5

A t p l i p n  A louer do suite ou pour st-
ft lCllcl .  Georges, un atelier de 6 fenê-
tres, vaste local, très bien silué ; prix mo-
dique. — S'adresser rue du Collège 7, au
ler étage. 2709-4

Phnmh PP On offre à partager une cham-
U11QWU1 C, tre avec un monsienr de toute
moralité. — S'adresser rue du Soleil 3, au
ler_étage. 2686-1

Phnmh PP A lou, !r de suite une belle
UlialilUIC. chambre, meublée ou non,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
du Doubs 118, au sous-sol. 2676-1

Pli a m h no A louer de suite une cham-
UUdUlUlC. bre meublée, à 2 fenêtres, à
une demoiselle ou dame de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2717-1

Phnmhpp t) n °'lre 'a p'ace il une de-
UUdlUUl C, moiselle de toute moralité, de
préférence une régleuse ; on lui donnerait
de l'ouvrage. 2713-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phnmh PP A l°uer> * un Monsieur tra-
UUdlUUl C. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée, tout à fait indépendante.
— S'adresser rue du Parc 4, au rez-de-
chaussée, à droite. 2712-1

PhnmhPP A l°uer une chambre meub ée
Ull QllIUlc. ej  indépendante, à un mon-
sieur travaillant dehors ; si on lo désire,
on peut avoir la pension. 2695-1

s'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

fin mPIV'dP de 2 personnes demande à
UU UiCUdgC louer , de suite ou dans le
couran t du mois de mars, un Logement
de 2 pièces, exposé au soleil. — Ecrire
sous C. M. G. 2926, au bureau de I'IM-
PARTIAL 2926-3

On demande à loner unifê$£S£!|-
pièce, cuisine et si possible avec alcôve,
situé à proximité de la place de l'Hôtel-
de-Ville. i925-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner SïïJBSÏÏ
passage bien fréquenté, un MAGAS1ÎV ou
si possible un local pour en établir un.
avec appartement et dégagement. — S'adr.
chez M. Emile Huguenin, rue des Gran -
ges^ 2839-9

On demande à loner Sffli'S,^
gement bien éclairé pour y installer un
comptoir de 25 ouvriers.— Offres sous G.
H. J. 2899, au bureau de I'IMPARTIAL.

28^9-3

[In lîionntfp de trois personnes demande
UU UlCUagC à louer pour Saint Georges
1896 ou époque k convenir un rez-de-
chaussée de 3 ou 4 pièces, aux alen-
tours de la plaee Jaquet Droz. — S'adres
ser sous initiales J. L.. 2898, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2KI8-8

Une (lemOlSeile mande à louer pour le
mois d'avri l, une chambre non meublée
et au soleil. — S'adresser rue de la De-
moiselle 7, au ler étage. 2898-3

Un o napennna de toute moralité de-
UUC UC1DUUUC mande k louer un petit
cabinet meublé. — S'adresser rue du
Progrès 101, au 2me étage. 2892-8

lin dnPPnn ''-anquille et travaillant de-
UU gtll yUU hors, demande à louer de
suile ou pour le 25 Mars, un cabinet
non meublé. — S'adresser à M. Arnold
Stoll, boîtier , rue du Grenier 26. 2891-3

Hunv nartAnnûQ iT^s solvables deman -
UCUA pClôUUUCO dent à louer pour cou-
rant Mars, deux chambres bien meu-
blées, avec ou sans cuisine et si possible
au centre du village. 2790-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin m n n o i û n n  de moralité demande à
UU 1UU11WCH1 louer une CHAMBRE
non meublée à deux fenêtres et située au
soleil. — Adresser les offres avec prix ,
sous initiales SI. R. 2825, au Bureau ie
I'IMPARTIAL. 282: 2
awg  ̂ On demande à iouer pour le
fylaljp 11 Avril prochain , un joli ap-
partement de 2 à 3 pièces, exposé au
soleil. Payement assuré. — Ecrire seus
A. C. 2723, au Bureau de I'IMPARTIAL.

2723-1

On demande à acheter z "fflS:
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2-12-2

On demande à acheter ££,£: ̂
lôlo, de2'/i à 3 m. snr 1 m. de haut , oiusi
que des chaises en jonc et un matelus er
crin animal. — S'adresser Café do Temuè-
rance, rue de la Serre 61. 2838-2

On demande à acheter ÎUT
pour argent , avec tous les accessoires , ex-
centrique, bague d'ovale, etc. 2V18-1

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL

A VPIlriPA un P8li t mo'eur 'l eau avec ou
I CUUI C sans la transmission, des é'a-

blis grands et petits, une grande table de
cuisine et des bouteilles vides. — S'adres-
ser rue du Grenier 41n. 2957-3

A VPndPP une ')an(ïue de comptoir avec
ICUUI C griUage et un burin fixe pour

sertisseur avec renvoi et établi. 2927-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP P' mr cause de prochain dé-
ICUUI C ménagement et à t rès bas prix

deux tables à coulisses k 3 feuillets , deux
jolis lits neufs et quatre lits de fer neufs
et usagés, un buffet de service-dressoir,
deux commodes en noyer, deux tables
ronde et ovale, une armoire à glace, une
chaise longue, deux lavabos, un joli cana-
pé à coussins, deux dits parisiens ot deux
Hirsch, deux pupitres, un comptoir de
bureau , deux valites pour montres, trois
régulateurs, tables de nuit, à ouvrage, etc.,
lit et chaise d'enfant , tabourets, tableaux
et glaces, plumes, duvets, crin animal en
grand choix, le tout cédé k des prix in-
connus jusqu'à ce jour pour éviter le dé-
ménagement.— S'adresser chez Mme Moch,
rue Jaquet- Droz 12. 2684-4

A VPnrtPP l'agencement d'un magasin,
ICUUI C soit : banipie, buffet , oalance,

casier à lettres, vitrine, presse à copier,
mannequins, cartons, tablars, enseigne,
plus une galerie de rideaux pour fenêtirs
jumelles. — S'adresser rue D. JeanF. i-
chard 26. 2837-2

A VPnrtPP '' tr< 'H ',as l)l 'x ¦ plusieurs
ICUUI C burins-fixes, 1 pile pour do-

reur, tours pour monteurs de boites, ou-
tils pour polisseuses et remonteurs, tours
aux débris , boulets de graveurs, établis
pour graveurs et remonteurs, roues , ba-
lances pour peser l'or (entre autres une
Grabhorn) ; vitrines, layettes, et une foule
d'outils dont le détail serai t trop long.

S'adresser à M. Marc Blum, rue du Pre-
mier-Mars 4. 811-4

A VPIlrtPP * tr*s ka9 Pr'x plusieurs lits,
I CUUI C Hterio , canap és, chaises, une

chaise percée, un fauteuil pour bureau ,
tables à allonges, rondes, demi-lune, car-
rées et de nuit , lit d'enfant , une layette ou
corps de tiroirs avec 73 tiroirs, une ban-
que de magasin , plusieurs potagers, régu-
lateurs, pendules neuchâteloises, glaces,
tableaux et une foule do meubles d'occa-
sion et articles de ménage dont lo détail
serai t trop long

^ 
— S'adresser k M. Marc

Blum, rue du Premier-Mars 4. 810-4

A VPnHpp secrétaires, canapés, lits, com-
ICUU1 C modes, lavabos buffets à 1 et

2 portes en noyer et sapin , tables rondes,
carrées, de nuit et k ouvrage, chaises, joli
bureau à écrire, table et chaise de bureau ,
pupitre, casier, banque de magasin ou
comptoir , berce et chaise d'enfant, cadres,
établis avec roue, tabourets de piano, deux
poussettes à 4 et 3 roues, 1 fer à. grau-
fres avec le millésime 1615, un lot de
mouvements finissages remontoirs et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adr.
à M. Samuel Picard , rue de l'Industrie 22.

2187-2

A VPnrtPP à x̂ls P"x > un 1" complet,
ICUUI C ainsi qu 'un tour aux débris.

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

A VPndPP * coffre-fort Bolliger (moyen),
ICU UI C pau usagé, un lit complet â

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2789-2

À VPflrtPP une couverture de lit croche-
ICUUIC tée avec soin et d'un beau

dessin. — S'adresser rue de la Ronde 23.
2824-2

1 rpnHnn un burin-fixe avec son établi
n. I CUUI C en bon élat. Prix avantageux.
Egalement , plusieurs cents litres et bou-
teilles fédérales. — S'adresser rue Léopold
Bobert f.6, au 3me étage, à droite. 2897-2

Â nnnAna plusieurs canapés depuis
ICUUI C 35 fr. _ S'adresser chez M.

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

A VPnrtPP un bon POTAGER n» 12 avec
ICUUI C accessoires. — S'adresser rue

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

A VPnrtPP '"' c'""I ,'ct tion crin, un lit à
ICUUI C une personne avec sommier,

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

A VPndPP deux établis k 4 places, des
ICUUI C boulets, deux manteaux neufs

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

A VPndPP une ban1ue de comptoir, un
ICUUI C pup itre , deux lanternes de

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrtPP ,|,>s habits usagés, redingotes,
ICUUI C paletots et pardessus, cha-

peaux , etc., une malle bien conservée. —
S adresser entre midi et l1/, h. à M. Théo-

f
hile Breguet, rue de la DemoiseUe 43, au
er étage. 2785-2

<|k A vendre jusqu 'à sa-
<nff^ _______ ,.-, medi de la belle viande
-M, ^S\_y <•« cheval, à 25 et 30

^^ ŷ ^T^S *.  centimes la livre, RUE
-*— *̂  ' 'FRITZ COURVOISIER

n° 38 A, au rez de-chaussée, k droite.
2827-1

A VPnrtPP ou à échanger contre un ré-
ï CUUI G gulaleur une très bonne pen-

dule neuchàieloise. — S'adresser rue de
la Promenade 8, au 2me éiage. 2697-1
I vpnriPP l'outillage complet pour pein-
a ICUUIC tre en cadran s. Prix avanta-
geai . — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 146, au 3me étage, à gauche, tous les
j ours jusqu'à 2 heures et le soir après 7
heures. 2696-1

k noncnnnû qui a trouvé une GLISSE
pcl MJMie iu 19 au 20 Janvier, est

priée de la ramener, contre 10 fr. de ré-
compense, chez M. Emile Guyot, coiffeur ,
rue du Parc 70 2958-3

Hn ÏPnno nhnt à 3 couleurs e^t égaré
UU JCUUC tuai depuis mercredi soir. —
La personne qui en aurait pris soin, est
firiee de le rapporter ou en aviser, con-
re récompense, rue du Nord 161, au ler

étage. S894-2

Ppprtll samedi un trousseau de clefs,
1 C1UU depuis les Abattoirs à la charcu-
terie Z. Jacot. — Prière à la personne qui
l'aurait trouvé de le remettre à M. Zélim
Jacot , rue du Stand 6. 2841-1

Monsieur et Madame Oscar-Frédéric
Murset , ainsi que les familles Murset,
Weiss, Nydegger, Bersot et MaiUé, ont la
douleur de fai re part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils ,
petit lils, neveu et cousin,

Ernest-Albert,
que Dieu a retiré à Lui samedi , à l'âge de
b V» mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 59 février 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 2 mars, â
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue des Fleurs 13.
Le présent avis tient Ueu de leur

de faire part. 2960-1

Madame Carolina Fluckiger et son en-
fant, Monsieur Jacob Fluckiger et famille,
à Brûgg, Monsieur et Madame Alcide
Gindrat et leurs enfan ts. Monsieur et Ma-
dame Edouard Fluckiger et leurs enfants,
à Tramelan , Monsieur et Madame Ferdi-
nand Flûkiger et leurs enfants, k Erlach,
Monsieur et Madame Fritz Fluckiger, à
Dunkan (Amérique). Monsieur et Madame
Beyeler et leur enfan t, Monsieur et Ma-
dame Egli , à Zurich, Monsieur Hans
Beyeler, à La Sagne, Monsieur Jean Beye-
ler, ainsi que les familles Wyser, Salvis-
berg, Rawyler, Schneider, Leber , Peter et
Heiniger, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux, père,
fils , boau-flls, frère , oncle, neveu et cousin

Monsieur Jacob FLUCKIGER
2ue Dieu a enlevé à leur affection ven-

redi , à 10 h. du matin, dans sa 36me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux de Fonds, le 29 Février 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 2 Mars, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire;, rue du Rocher 16.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2939-1

Messieurs les membres de la Société
mutuelle La Bernoise sont priés d'assis-
ter lundi 2 mars, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Jaoob Fluc-
kiger, leur collègue.
2920-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
mutuelle La Solidarité sont priés d'as-
sister lundi 2 mars, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Jacob
Fliickiger, leur collègue.
2921-1 Le Comité.
fln&SSaKWaHBBBBHHnBMaBMMH

Die Mitglieder des Griitlivoreins und
des Griltli-Mânnerchors sind eingeladen
Montag den 2. Miirz , Nachmittag 1 Uhr,
an der Beerdigung ihres Kollegen Jakob
Fliickiger, theilzunehmen. 2922-1

L 'Etemel t' avait donné , I'Elerntl l' a OU,
Ont lt nom dl l 'Eternel soit béni.

Job I , v. 81.
Monsieur et Madame Edouard Urfer et

leurs enfants, Adrienne, Adrien, Bluette
et Georges, ainsi que les familles Urfer
et Sauser, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte crueUe qu'ils vienn°nt d'éprou-
ver en la personne de leur chor enfant,
frère, petit-fils, neveu, cousin et parent,

René-Edouard,
que Dieu a retiré à Lui vendredi , à l'âge
de 2 ans 8 mois, à 4 heures de l'après-
midi , aprfs une courte mais pénible ma-
ladie.

Grandes-Crosettes, le 29 février 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 2 mars, à
midi et quart. — Départ à midi.
Domicile mortuaire, Grandes-Crosettes 38n

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 2919-1

Heureux sont dès à présent Us
morts qui mturtnt au Seigntur I oui,
dit t'Èsprit , car ils se reposent dt
leurs travaux it leurs œuvres lit
suivent. Apoe. XIV , ,3.

Madame veuve Octavie Girard et ses
deux enfants Berthilde et Edwald, Mon-
sieur Constan t Girard et sa famille, au
Locle, Monsieur et Madame Paul Girard
et leur famille, à la Chaux-de Fonds, ont
la douleur de faire part k leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur regretté époux, père, fils, beau -.fils
et parent

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

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

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

Domicile mortuaire : rue du Puits 8.
Le présent avis tient lieu de let -

tre de faire-part . 2902 1

Monsieur et Madame Alcide Taillard-
Froidevaux 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 famille, Madame veuve de Joseph
Froidevaux et sa famille , Monsieur
Edouard Girardin et ses enfants, au Noir-
mont, ainsi que les familles Froidevaux,
Cattin , Bouille , Boichat, Jeanbourquin ,
aux Bois et au Noirmon t, ont la profonde
douleur de faire part à 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 Marie-Thérèse-Adèle Froidevaoi
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 ils 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. 2903-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Cercle Montagnard, Société de tir La

Montagnarde et Société de chant La
Pensée, sont priés d'assister dimanche
ler mars, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Marie -Thérèse-Adèle
Froidevaux, mère de M. Henri Froide-
vaux, leur collègue. 2923-1



THEATRE ieja_Cliaiiï-ie-Foflis
Direction de M. G. MONPLAISIR

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

Le grand succès

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

— Va l'importance de cet ouvrage, il sera jotté seul. —

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

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

Pour plus de détails, voir les affi-
chez et programmes. 2843-1

BRASSERIEJ. ROBERT
Samedi , Dimanche et Lundi,

à 8 h. du soir, 2914-2

Représentation
DON-NÉ PAR

M. Droz, jongleur équilibriste, athlète
de la mâchoire. !

M. René, ténor léger.
M. Gustho, romances et tyroliennes.

DUOS — SOLOS D'OPÉRAS — etc.

DIMANCHE, dès 3 heures.

Grande Matinée
EUTBEE LIBRE

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

Dimanche 1er Mars 1896
à 2 '/i h. après midi

6MNDE _S0IRÉE
2846-1 Se recommande.

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

DIMANCHE
Soirée Familière
2844-1 Se recommande.

Café-Brasserie des Amis
9, Rue du Premier Mars 9. 2912-1

Tous les DIMANCHES soir
dès 7 */> heures

Souper aux tripes
Se recommande, J.-R. KŒIILI.

Café du Progrès
Dimanche 1er Mars 1896

à 7 '/, h. du soir, 2878-1

hpniîtrp
Se recommande , G. Konig.

Café-Brasserie M4L4K0FF
Crosettes

Dimanche 1er Mars 1896
dès H heures du soir,

TRIPES - TRIPES
et CIVET DE LAPIN

Consommation de ler choix.
2845-1 Se recommande, .1. Dorer,

CaMestart YITÀL MATHEY
AUX EPLATURES 2817-1

A l'occasion du 1eT Mars, Dimanche
dès 7 '/i h- du soir,

Somtrips
e't La,_pJ.n

Se recommande. Le Tenancier,

TOUS LESJOURS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de Francfort
avec Meerretti g.

BRâSSERI îTin Collage 8.
13443-12* Jules Schiele.

On domande 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, SI-Imier.  (u-1261-i) 2777-1

Brasserie Métropole

# 

SAMEDI soir et jours suivants,
dès 8 heures.

Grande Soirée de Gala
DONNÉE PAR

mm_. B«âL JKJ KiKjJBJB.
le Comique désopilant des Concerts de Paris yy dans ses dernières créations :

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

HT Mme DUBREUIL-KELLER
Etoile du Ba - Ta - Clan de Paris

Chanteuse fantaisiste Copurchic, danseuse cascadeuse, dans ses dernières créations :
Les Epatantes, H"a Colignon, Chouette, Sans ton boléro,

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

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

X-iO vj rtti

A Théâtre-Concert Miniature 
^

 ̂
des Folies-Bergères 

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

WGS* DUOS chantés par H. et Mme DUBREUIL - KELLE R ~W
Dernières Nouveautés : Le Bitume, Gigollot et Gigollette, Le Monôme

des Ecoles, En suivant le Régiment. 2851-1

"Fin trée Libre

Hé Brasserie k la Lp
23, Rue du CoUège 28.— DIMANCHE et LUNDI —à 8 h. précise» du soir,

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

DONNÉ PAU 2915-1
des AMATEURS de la localité

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATINÉE
Entrée libre Entrée libre

Les dimanches pendant le Concert, les
consommations sont augmentées.

Iiii - HOTEL DE LA

w Croix - Fédérale
. .jpS|p\ . Crét-dn-Locle

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

SOIRÉE FAMILIÈRE
Musique de cuivre.

Se recommande, G. L<rrtscher.

Restaurait Loui s DUBOIS
aux CONVERS

Dimanche 1er Mars 1896

BAL^BAI.
PUBLIC tea. PUBLIC

28/i7-l Se recommande, Le Tenancier.

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

Dimanche 1* Mars 1896
à 3 h. après midi,

BALâBAL
2885-1 Se recommande.

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/J heures

Srapariutripes
2856-1 So recommande, J. AMBUHL.

métairie à louer
A louer de suite une métairie de cinq

vaches, avec café-restaurant. 2916-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PMIlIfllI On demande enco-
m*- M J M M 9 M M M M M m  r0 quelques bous
pensionnaires. — S'adresser chez Mme
Jeannoutot , pension bourgeoise, ruo du
Grenier 18. 2597

.A. 3L*0"CTEie
pour Saint-Georges 1896 un bel APPAR-
TEMENT au soleil, de 3 pièces, cuisine,
dépendances et corridor, situé au centre
du village.

S'adresser à U. Albert Sandoz,, rue de
la Promenade f. 2484

RAP'aln A Vfil , l i ''« 60 à 60
*X?gfc ll>—¦• quintaux do regain
de première qualité. — S'adrosser à M.
Abram Girard , rue de la Paix 67. 2953-3

EMPRUNT
On demande k emprunter deux sommes

de 28,1)00 et de 4000 francs conlre ga-
ranties hypothécai res bien assurées. Pla-
cements avantageux.

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

BrasserieKRlimCHER
rue de la Serre 45. 2857-1

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir, .

GOSGXBTS
donnés par la Troupe

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
Entrée libre

Société Fédérale le Gpnastip
SEC TIO N D 'H OMMES

ASSEMB LÉE GÉNÉRALE
le Mardi 3 Mars 1890, à 8 V- heures
du soir , au local BRASSERIE MULLER.
Tous les sociétaires sont priés de s'y ren-
contrer par devoir. Le Comité.
ir-566 c 2815-2

CONFÉRENCE PCBLI0CE
Mardi 3 Mars 1896 , k 8 Vt h. du
soir. Grande Salle de la Croix-Bleue :
MADAGASCAR, par M. Ch. KNOPP ,

professeur à l'Académie. 2913-2

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau cboii en Bois de iits,
Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 759-46

Bestaiirai ta Aries-Eiiies
(Grosser Saal)

Sonntag den ï .  Marz 1896
Kassenôffnung 7 Uhr. Anfang 8 TJhr.

Theater-Àuffiihrang

Die Rose vom Oberland
oder 2860-1

Yaterfluch u. Mattersegen
Yolk sschau sp iel mit liesaog in 4 Akten r. Â lang

gegeben vom
Theuterclub des liriïtllvereins Chaux -de-Fonds

(Doutaohe Sectioi i )

Von Abends 11 Uhr an :
(Soirée Pansante

Faut l itt : «iO Centimes

Billete im Vorverkau f à 50 Cts. bei Hrn .
Bisaniç, coiffeu r , rue de la DemoiseUe,
Hrn. Tschitppût. coiffeur , rue de l'In-
dustrie, Calé Eckert, rue du Rocher,
Café Keicben, rue du Stand, sowie im
Café Frank , rue de la Balance.

Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst
ein Oer Tbeaterclub.

Association Démocratique
LIBÉRALE

Cercle Montagnard
Fête du Flars 1896

PROGRAMME
— Samedi 29 Février —

à 8 h. précises du soir.

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 6 h. du soir.

Dos 8 h.euure3,

SflNItâS g&piy&BB
Tous les citoyens libéraux et leurs amis

sont cordialement invités.
2814-1 Les Comités.

Volksverein
Chaux-de-Fond s

g8P~ I* Itlârzfeler
Wirladen hiemit siimmtliche Mitglieder

dringend ein an der I. M&rzfeier theil-
zunehmen und die Pabne am Zuge
zu begleiten, sowie Abends dem Ban-
quet im Hôtel de la Balance beizu-
wohnen.

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

Beginn des Banquets Abends 8 Uhr.
Preis desselben 3 Kr. mit '/• Flasche Wein.

Die Liste zu obigem Banquet liegt in
benannlem Hôtel zum Unterzeichnen auf.
2852-1 Bas Komite.

Société Fédérale ie Gpastip
SE C TION DES HOMMES

Tous les Sociétai res sont invités à se
rencontrer le DIMANCHE 1« MARS, au
local (BRASSERIE MULLER), à 12 */<
heures, pour accompagner la bannière au
cortège. n-567-c
2907-1 Le Comité.

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. 2858-1

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

A 8 heures du soir , Réunion publique
dans la Grande Salle de la Croix-Bleue,
rue du Progrès 48, avec le concours du
Chœur et de la Fan fare.

HT AVIS ^WS
Le CERCLE DE L'UNION sera ouvert

au public DIMANCHE, à l'eccasion de la
Fôte du Premier Mars. 2807-1

Mlle M. KOHLER
LINGÈRE, rue I). JeanRichard 14,
se recommande pour de l'ouvrage en jour-
nées ou à la maison. 2873-;!

XOMBOJLA *"
organisée par

La .JBamiiip Italienne"
de la Chaux-de-Fonds.

pour son Equipement (autorisée par
le Conseil d'Etat).

VALEOR DES LOTS :
Premier lot , 300 fr. — Deuxième lot,

*0O fr. — Troisième lot, 100 fr.

Prix du billet, 50 c.
On trouve les billets dans les dépôts ci-

dessous, dans tous les magasins de tabacs,
principaux magasins, cafés et brasseries
de la ville.

On peut déposer les dons chez
MM. Rucklin-Fehlmann, Balance 2.

Cherubino Pellegrini, Demoiselle 99.
Henri Bonardi , au Casino. 2918-8
Café Bastarolli , D. JeanRichard 85.
Charles Ottone, Parc 71.
B. Sattiva , Pont 6.
L. Dothel, Parc 25.

Plusieurs carnets circulent encore en
ville. Prière aux personnes auxquelles ils
seront présenté, de leur réserver bon ac-
cueil. 2918-3

Gâté - Brasserie Ue l'avenir
18 a, rue Léopold Robert 18 a,

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 »/i heures, 2917-1

Sonper anx Tripes
Billard remis à neuf.

Se recommande. Veuve Pourcheresse.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 1/  k.

T R I P E S
à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
6076-44* Se recommande, 6. Laubscher

M è - Restaurant - Brasserie
de VAj rsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 </« heures, 1735-56*

Souper ans Tripes
_ mW On sert pour emporter "M

Se recommande, C. DUBEY.

- AU MAGASIN -
Rne dn Grenier 5

ORANGES SANGUINES
Fruits évaporés. Fruits secs. Raisins da

Malaga, ler choix. 1804
Fromages de dessert :

Rocfort. Servettes. Bondons. Chevrotins.
Spécialité de charcuterie cuite et crue

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

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

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

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

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

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

demi-kilo.
2052-5 Se recommande.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DP CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES , NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique at

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

La PHARMACIE LEYVRAZ
place de l'Ouest 39

EST d'OFFICE aujourd'hui

Café-Restant A. ALTERBATT
25, rue Jaquet Droz 25.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Souper aux Tripes
Fondues

à toute heure. 2896-3
Il ¦ 


