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Pour 3 Pr. 35
Un peut s'abonner à L'IMPARTIAL
d'ici au 1er juillet , et

Pour 8 Fr. 35
dès maintenant jusqu'à fin décembre
«3S96, -ranco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tal» en s'adressant à l'Administration de
VIS_PARTIA_, à la Chaux-de-Fonds, à la
__)rairie Courvoisier, rue du Collège, au
.socle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

- MARDI 3 MARS 1896 —

'«..suide Branierie de la Métropole». — Grand
concert tous les soirs, dès 8 heures.

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

Conférence pubUque. — Mardi 3, à 8 *', h. du
soir. Grande salle de la Croix-Bleue. — Voir aux
annonces.

Club musical — Répétition , mardi, à 7 '/« h- du
soir, au local , N° III.

Société fédérale de* .ouï-officiers. — Leçon,
mardi, à 8 '/, b. du soir, au local.

Gymnastique d'hommes. — Assemblée générale ,
Mardi 8 Mars, à 8 */, h., au local Brasserie Muller.

Union sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi, à 8 "•/« h. du soir, au
Collège primaire.

ïSelvotia. — Répétition partielle, mardi 3, à 9 h.
du soir, au local*.

JLS. Pensée. — Répétition générale, mardi, à 8 '/s --
du soir, au local .

'Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
3, au local.

£>*.ohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 3., uns
9 Uhr, im Lokal.

-horale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 3, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

antimite. — Répétition de l'orchestre, Jmardi 3, a
8 Va h. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 3, i
8 *•/_ h. du soir, au Quillier.

ojnlou Chorale. — Répétition générale, mardi 3,
à 8 */s h. du soir, au local.

._ _. Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
3, à 8 Vs h.' du soir, au local.

Srùtli - Maennerchor. — Gesangstunde , Dienstag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

-îeutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Dienstag den 3 . ,  Abends 8 Vs Uhr , im
Lokal.

Mission évangélique (1" Mars 11"). — Etude bi-
blique, mardi , à 8 h. du soir.

L'Haltère (section de gymnasti que). — Exercice et
paiement des cotisations, marai , à 8»/« h. du soir ,
a la pelite Halle.

Chœur classique mixte. — Répétition Mercredi 4,
à 8 h. du soir , au Collège industriel. — Dames
seules.

Etoile (Groupe d'épargne). — Assemblée mensuelle ,
mercredi , à 8 Vs h. du soir, au local. Amendable.

Sooiété fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi, a 8 V» h- du soir, à la Halle
du Collège primaire.

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

<31ub du Rameau. — Séance, mercredi K , * 9 h.
<tu soir, au local.

Olub des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, à
8»/« h. du soir, au local,

o'.cncordia. — Gesangstunde , Mittwoeh den 4.,
Abends 8 V» Uhr, Café de la Croix-Blanche.

_ngli_h conversing Club. — On Wednesday eve-
»wg at 8 V> o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars .

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

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi, à 8 '/s -• du soir, au local.

-Olub du Cent. — Réunion, mercredi, & 8 '/s h.
du soir, au local.

Kuiique mUitaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi A , à 8 »/i h. du soir,
au Casino.

7_nfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi |4, à 8 "/«¦ h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

Intimité (Section littéraire) . — Répéti tion, mer-
credi , à 8 Vt h- du soir, au local.

O-cilienne. — Répétition de chant, mercredi , a
8 Vs h. du soir, au local.

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

La -ham-de-Fonds

Li© Simplon

A l'occasion de la signature de la conven-
tion entre les délégués du Jura-Simplon el

les ministres italiens au sujet du percemen1
du tunnel , la Revue exposait l'autre jour à ses
lecteui s à quoi en esl l'ensemble de la ques-
tion.

Ge qui a élé fait etobtenu jusqu 'ici , dit-elle ,
est considérable.

Pendant trente ans , on a élaboré et discuté
des projets techniques de tous genres dont la
longue énumération déborderait déj à le ca-
dre de cel article. Mais aujourd'hui l'accord
est établi , et ce point épineux , qui a si long-
temps arrêté la conclusion d'une convention
internationale , est définitivement réglé. D'a-
près le projet Dumur , modifié dans quelques-
unes de ses parties , il sera percé un tunnel
de base de 19,731 mètres de longueur , cons-
truit en partie et aboutissant sur le territoire
italien. Ce tunnel comprendra deux galeries
parallèles à simple voie, construites à 17 mè-
tres l'une de l'autre et reliées tous les 200
mètres par des galeries transversales. Jus-
qu 'au moment où le développement du trafic
exigera la pose d'une seconde voie, seul le
premier de ces tunnels sera complètement
construit; en attendant , le second gardera les
proportions et le rôle d' une galerie de venti-
lation.

C'est leur coût trop élevé qui a condamné
presque lous les anciens projets . Pendant une
longue série d'anné-s, on s'est achoppé à un
chiffre de millions (90, 100, 120, môme 150)
qui rendait impossible la j ustification finan-
cière de l'entreprise. Grâce au système adopté
et au contrat à forfait passé en 1893 avee une
importante maison de Hambourg, associée
avec !a célèbre maison Sulzer de Winterthou r ,
le coût du percement a pu être considérable-
ment réduit. La construction du tunnel à
simp le voie et de la ligne d'accès nord est de-
visée à environ 60 millions , auxquels il y
aura lieu d'ajouter 18 millions , dans la se-
conde période , quand la construction de la
seconde voie se sera imposée.

Ce chiffre relativement modeste a permis
de renoncer aux grosses subventions étrangè -
res qu 'on a si longtemps poursuivies el consi-
dérées comme une condition sine qua non de
l'entreprise. Il a permis d'abandonner des né-
gociations auxquelles la situation financière
de la péninsule italienne enlevait tout espoir
de succès. On a pu se limiter à des demandes
auxquelles l'Italie ne pouvait opposer de ré-
sistance sans fouler aux pieds ses intérêts es-
sentiels. C'est le mérile de M. Ernest Ruchon-
net d'avoir repris l'affaire dans des circons-
tances qui ne paraissaient guère encouragean-
tes, peu après la grosse crise politique et
financière qui avait ébranlé le ménage inté-
rieur du Jura-Simplon , et de l'avoir conduite ,
avec l' appui des Conseils de la compagnie , au
point où nous la trouvon s aujourd'hui.

Quand la situation financière de la Compa-
gnie p arut suffisamment consolidée et que
l'Italie eut accepté l'ouverlure des négocia-
lions sur les bases nouvelles , on put profi ter
enfin des bonnes dispositions du Conseil fédé-
ral pour réunir à Berne une conférence de
délégués suisses el italiens donl les travaux
ont abouti à la signature de la convention in-
ternational e du 25 novembre 1895. C'est celte
convention , réglant tout ce qui concerne la
construction de la ligne , la justification finan-
cière et le trafic , qui vient d'être signée par
le gouvernement italien. Il ne reste plus
qu 'à demander pour elle aux Parlements des
deux pays une ratification qui n'est pas dou-
teuse.

Voilà ce qui a été fail. On n'exagère pas en
disant que ces résultats sont considérables .

La difficulté qui subsiste , el dont il serait
puéril de nier la gravité , gît dans la justifica-
tion financière de l'entreprise. Gomment réu-
nira-! on les capitaux dont la Compagnie du
Jura-Simp lon a besoin pour relier son réseau
au réseau italien à travers l'énorme obstacle
3ue la nature oppose à son expansion au-delà

es Alpes ?
La convention internationale prévoit une

subvention fédérale de quatre millions et
demi ., définitivement votée, et des subven-
tions des cantons, communes et corporations
suisses intéressés de dix millions et demi au
total. Les prestations de l'Italie consistent

dans la construction de la ligne d'accès, quatre
millions et dem i de subvention des villes el
provinces intéressées el 66,000 francs de aub -
veniion annuelle de l'Elat. Le reste, soit 40
millions, devra être demandé au public sous
forme d'obligations et d'actions.

Bien qu 'il taille prévoir ici et là un peu de
tirage , on peut compter sur l'octroi de la
presque totalité des subventions demandées.
Mais la souscription des obligations el des ac-
tions se présente sous un aspect moins rassu-
rant. Là aussi , cependant , le temps a travaillé
pour le Simp lon. La baisse du taux de lïnté-
rêt facilitera la conslitulion des capitaux com-
me elle facilitera celle des subventions canto-
nales et communales. Grâce à la fusion , à
l'impuissante compagnie de la Suisse Occiden-
tale,dont le crédit était quasi nul , a succédé une
compagnie placée sur des bases solides el qui
a fait du percement du Simp lon un des points
essentiels de son programme.

Il y a quelques mois, la souscri ption du ca-
pital nécessaire n'aurait pas rencontré de dif-
ficulté. Pour la première lois, les actionnaires
non privilégiés venaient de retirer un intérêt
de leur argent ; le cours des actions du J.-S.
dépassait le pair ; les receltes continuaient à
s'améliorer. Mais, dès lors, l'horizon s'est
chargé. Les revendications du personnel se
sont produites , et la politique fédérale du ra-
chat des chemins de fer a accouché d'un projet
de loi sur la comptabilité des chemins de fer,
très onéreux pour les compagnies, qui a jeté
le découragement et l'alarm e dans les milieux
financiers qui s'intéressent aux chemins de
fer suisses. Il ne faudra pas peu de savoir
faire pour triomp her des mauvaises disposi-
tions qui se sont manifestées de ce côté.

On a malheureusement des raisons de croire
qu'il existe dans les sphères fédérales des
hommes escomptant ces conséquences funestes
de la politi que du rachat. Tel d'entre eux
spécule sur l'échec de la dernière partie du
programme du Simplon pour nous démontrer
que la Confédération seule est en élat de l'exé-
cuter , en le faisant rentrer dans le programme
général de la nationalisation des voies ferrées.

Nous voulons espérer que cetle politique
un peu tortueuse ne parviendra pas à ses fins
et que le Simplon pourra vaincre à la fois les
difficultés que lui oppose la nature et celles
qui viennent des hommes. En subordonner
la construction au rachat des chemins de fer ,
ce serait l'ajourner à une époque indéter-
minée et l'exposer à lous les aléas que com-
portera la nationalisation des voies ferrées :
c'est la rattacher à l'inconnu. Depuis 30 ans,
s'il y a eu un point fixe dans la politique vau-
doise , on le trouve dans la volonté arrêtée de
mener à bien cette grande entreprise. Nous
ne craindrions pas de dire qu 'après tant d'ef-
forts infructueux et une ténacité si remar-
quable à poursuivre la même idée, il y va de
notre honneur à ce que le but, si rapproché
aujourd'hui , soit victorieusement atteint.

France. — La Chambre a continué hier
sans incidents la discussion du projet relatif
aux fraudes des beurres et à l'emp loi de la
margarine.

M. Faure , arrivé hier matin à Toulon , s'est
rendu à la préfecture , où il a reçu les auto-
rités. Il est allé ensuite visiter l'hospice. Dans
l'après-midi , le président esl allé à bord du
Formidable , où il a reçu les officiers de l'esca-
dre, puis il a visité l'hôpital maritime. La po-
lice exerce une surveillance très active sur les
anarchistes dans toutes les villes où passe le
président. De nombreux vagabonds ont été
arrêtés dimanche à Toulon.

— Les mineurs d'Oslricourt ont volé hier ,
par 428 voix contre 92, la continuation de la
grève.

Saint-Siège. — Le pape a reçu lundi ,
dans la salle du trône , le sacré collège qui ,
par l'organe de son doyen , lui a offert ses
vœux à l'occasion de l'anniversaire de son
couronnement. Répondant au cardinal doyen ,
Léon XIII a dit que les labeurs prolongés de
son pontificat le porteraient à désirer le re-
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pos éternel , mais qu 'il esl prêt à continuer sa
lâche si elle peut servir à la gloire de Dieu et
aux intérêts de l'Eglise. Le pape a fait , dans
son allocution , allusion au rétablissement de
la hiérarchie catholi que parmi les Coptes et
a exprimé l'espoir que le moment n'est pas
éloigné où l'unité catholique deviendra une
réalilé. Léon XIII a parlé à ce propos de l'acte
déplorable de ce prince qui , oubliant la pa-
role évangélique sur le prix d'une âme, n'a
pas craint de sacrifier son âme et celle de son
fi ls, sacrifiant ainsi à des considérations poli-
tiques humaines sa dignité et sa conscience
de chrétien . « Dieu veuille, a dit le pape en
terminant , éclairer ceux qui sont égarés et ne
pas permettre que cet exemple trouble ou en-
trave l'œuvre que l'Eglise poursuit pour l'é-
tablissemen t du règne de Dieu sur la terre. »

Le pape parait en très bonne santé.
Angleterre. — Curieuse révélation. —

Le Daily Messenger publie de longs extraits
de l'agenda de son correspondant particulier
qui a fait le voyage de Durban à Londres avec
le docteur Jameson.

Il racon te une conversation avec un des
prévenus, un major de l'armée anglaise , qui
affirme que non seulement l'intention de
Jameson d'envahir le Transvaal a été connue
par le gouvernement ang lais, mais que lui-
même est allé avec plusieurs autres officiers
dans l'Afrique du Sud, tout exprès pour pren-
dre part aux opérations.

Le coup a râlé parce que le colonel Rhodes,
le frère de M. Cecil Rhodes , qui a été envoyé
par la Ghartered Company pour se mettre à
la tôte des Anglais à Johannesburg, a perdu
son temps en négociant avec le président
Kriiger, qui a envoyé les Boers à la rencontre
de Jameson sans attendre la fin des négocia-
tions.

Abyssinie. — On écrit de Londres à la
Correspondance politique que, d'après les nou-
velles arrivées d'Egyple, il n 'y a pas de doute
que , depuis p lusieurs mois, le négus Menelik
négocie secrètement avec le chef des mahdis-
tes, le calife Abdullahi , en vue d'une action
commune des troupes de Menelik et des der-
viches d'Abdullahi contre les Italiens. 11 pa-
rait que le calife s'est décidé à envoyer une
partie de ses troupes au secours du négus et
que celui-ci attend leur arrivée à Adoua. On
croit cependant que le calife ne pourra se
passer que d'une petite partie de ses troupes,
vu qu 'il a besoin du gros de ses forcespour ré-
primer les insurrections continuelles dans le
Soudan.

Etats-Unis. - Le gouvernement a dé-
cidé que le vapeur Bermuda serait restitué à
ses propriétaires , avec les armes saisies à
bord.

— La majorité des journaux approuvent la
résolution votée par le Sénat.

— Dans les cercles officiels , on se refuse à
considérer le gouvernement espagnol comme
responsable des incidents qui se sont pro-
duits à Barcelone et qui ne sont qu'une ma-
nifestation de la populace. Le sénateur Sher-
man a exprimé l'opinion que cetle affa i re ne
soulèvera pas de difficultés entre les deux
gouvernements. M. Hitt , président du comité
des affaires étrangères de la Chambre , a ex-
primé l'espoir que l'Espagne exprimera des
regrets et offrira réparation.

Exposition nationale. — Dans la dernière
séance le Comilé central a décidé la construc-
tion dans la partie nord-ouest du Village
Suisse, d'une piste avec tribune pour les spec-
tacles organisés par la Commission des fêtes.

— La Rédaction générale rappelle à MM.
les exposants qui ne lui onl pas encore trans-
mis le texte des lignes à publier sous leur rai-
son sociale, dans le Catalogue général de l'Ex-
positio n, qu 'ils doivent remplir immédiate-
ment cette lormalité. Sinon le catalogue ren-
fermera simp lement les indications contenues
dans les formules d'adhésion primitives. De
nouveaux formulaires pour insertion dans le
Catalogue général seront envoyés à ceux de
MM. les exposants qui en feront la demande.
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Le Comité centra l décline par avance toute
responsabilité quant aux réclamations des
exposants retardataires.

— Agriculture . — Concours temporaire du
mois de mai. — Le bureau du groupe 39
(Agriculture) a décidé de prolonger jusqu 'au
20 mars le délai d'inscription pour le con-
cours d'animaux gras, qui aura lieu aux ca-
sernes de Plainpalais du 13 au 17 mai.

Bien que le nombre d'animaux annoncés
ait déjà une certaine importance , il a estimé
qu'il y aurait avantage à laisser encore quel-
ques semaines aux indécis pour les engager à
venir grossir la partici pation à ce concours et
disputer les importantes récompenses qui y
sont affectées.

Vu la quantité considérable de bétail de
boucherie que la Suisse doit importer chaque
année de l'étranger, l'intérêt de ce concours
dont le but est d'encourager les engraisseurs
du pays el de donner de l'impulsion à une in-
dustrie nationale n'échappera à personne.

Chemmaux. — Parlant de l entente qui est
intervenue entre le Nord-Est et le comité cen-
tral des cheminaux , la Nouvelle Gazelle de
Zurich remercie les deux parties de leur sage
modération , et, en particulier , fait l'éloge de
l'attitude énergique du Conseil fédéral. Le
Comité central a fait le premier pas, M. Guyer-
Zeller le dernier. Elle ajoute que jamais M.
Guyer Zeller n'a élé mieux conseillé qu'au
moment où il a cédé aux représentations qui
lui étaient laites par les membres les plus ex-
périmentés du conseil d'administration.

La Zûricher Post célèbre la victoire de la
liberté de coalition. Elle annonce qu'on avait
déjà choisi comme commissaire fédéral des
chemins de fer chargé de l'intérim de la di-
rection du Nord-Est , M. Wirz , ancien direc-
teur de celle Compagnie , qui avait élé écarté
il y a quelques années par M. Guyer-Zeller.

BERNE. — On nous annonce que l'Armée
du Salut a commencé ses opérations à Berne ,
dans son local de l'Hôtel de la Couronne , le
jeudi 27 février. Un auditoire de 500 person-
nes, des plus attentives et des plus respec-
tueuses, a assisté à cette première réunion.

VAUD. — On a trouvé lundi matin le ca-
davre du caporal de gendarmerie , de garde
au château de Chilien. On suppose que le
malheureux a été assassiné.

VALAIS.- Une nombreuse assemblée d'in-
stitu teurs de la partie française du canton ,
réunie à Saxon, a adopté un projet de pétition
au Grand Conseil demandant une revision de
la loi scolaire. Les points sur lesquelles de-
vrait porter essentiellement la revision se-
raient les suivants : augmentation du traite-
ment des instiluteurs ; dédoublement des
classes au-delà d'un nombre maximum d'élè-
ves délerminé ; primes d' ancienneté après un
certain nombre d'années de service ; création
de caisses de retraite ; prolongation d'une an-
née (trois ans au lieu de deux) de la dures des
cours de l'école normale.

Nouvelles des cantons

** Grand Conseil. — Voici l'ordre du jour
de la session extraordinaiie du Grand Conseil ,
qui s'ouvrira le lundi 9 mars prochain :

Nomination: 1. Du président du Tribunal
de la Chaux-de Fonds, en remplacement du
citoyen Auguste Quartier-le- Tente, décédé.

Chronique nenchâteloiio

Rapports des commissions : 2. Sur la réorga-
nisations de la Chancellerie d'Etat et la créa-
tion d'un économat à l'usage de l'administra-
tion cantonale. 3. Sur la construction d'une
caserne à Colombier. 4. Sur diverses demandes
en grâce.

Rapports et communication du. Conseil
d'Etat, a) Rapports. 5. Concernant la libéra-
tion du détenu Lampugnani , Giocondo Léon.
6. Sur diverses questions relatives aux con-
cordats et aux faillites. 7. Sur la pétition de
la Caisse d'Epargne demandant que la femme
mariée soit autorisée à faire et à retirer des
dépôts sans permission spéciale de son mari.
8. Sur une modification à apporter au décret
du 18 avi il 1895 accordant une subvention
annuelle de 5,000 francs à la Société de navi-
gation à vapeur des lacs de Neuchàlel el de
Morat. 9. Sur une demande de crédit extra-
ordinaire de 88,500 francs pour conslruction
d'une route de La Brévine au Cerneux-Pé-
quignot. 10. Sur une demande de crédit de
4,200 francs pour exécuter des réparations ur-
gentes au presbytère de La Côte-aux Fées. 11.
Sur une vente â la Commune de Neuchâtel
d'un terrain situé au passage du Quart-d'heure ,
près de Port-Roulant. 12. Accompagnant un
projet de loi sur la protection des ouvrières.
13. Accompagnant un projet de décret portapt
modifications des territoires communaux de
Marin et de Cressier par suite de la nouvelle
délimitation des frontières de Neuchâtel et de
Berne. 14. A l'appui d'un projet de revision
de la loi sur l'enseignement supérieur. 15.
A l'appui d'une demande de subvention pour
réparations majeures effectuées au collège de
Coffrane.

b) Communication. 16. Concernant les mines
d'asphalte .

%% Jura-Neuchàtelois . — La direction du
Jura-Neuchâtelois organise un train spécial ,
qui partira de Colombier aujourd'hui mardi
à midi 26, pour amener à Neuchâtel la dé-
pouille mortelle du major Bovet et les per-
sonnes qui ont l'intention d'assister aux ob-
sèques.

%% Examens d'apprenties tailleuses. —
L'Inspectorat cantonal des apprentissages fait
savoir aux jeunes filles qui se présenteront
aux examens professionnels du mois de juillet
1896, ainsi qu 'aux maîtresses d'apprentissage ,
que la pièce d'épreuve à préparer avant l'exa-
men sera :

a) Pour les tailleuses en robes : une robe
complète ;

b) Pour les tailleuses en habits de garçon :
une blouse plissée ;

c) Pour lingères : une chemise d'homme.
Après le 15 avril , dernier délai pour les

inscriptions , les aspirantes au diplôme rece-
vront de l'Inspectorat des instructions sur la
manière de ss préparer pour réussir l'examen
théorique (prise des mesures et coupe).

Inspectora t des apprentiss ages .
*% Locle. — Samedi soir , 29 février , enlre

9 et 10 heures, le feu éclatait dans le grand
bâtiment connu sous le nom de Tuilière , aux
Tarlels , à égale distance à peu près du Locle
et des Brenets.

En peu d'instanls , la maison entière, cons-
truite presque lout en bois, était en flammes ,
et tout secours était inutile ; il n 'en reste plus
aujourd 'hui que quelques ruines.

Cet immeuble , qui n'était pas habité , ser-
vait , depuis que la fabrication de tuiles et
briques y avait cessé, à l'usage de hangar et
remise d'un matériel important de voiturage ,
de machines agricoles el de provision de grai-

nes et de bois ; on n'a pu sauver que quelques
chars.

C'est une chance que la maison d'habita-
tion , distante de quelques mètres, et recou-
verte en bardeaux , ait été préservée, car au-
cune pompe ne se trouvait sur le lieu du
sinistre ; il faut l'attribuer à la légère couche
de neige fraîche qui se trouvait sur le
toit.

La rougeur , assez vive , qui se voyait depuis
le Locle, a fait donner l'alarme dans quel ques
rues, du reste sans ordre de la part des auto -
rités.

stfijk

* Saint-Biaise. — On écrit de cette loca-
lité, au sujet de l'accident dont parlaient nos
dépêches d'hier :

La journée du 1er mars a été attristée par
un grave accident arrivé à unjeune garçon de
quatorze ans, nommé Gavadini. Entre cinq et
six heures du soir , des hommes qui tiraient
au Pré-Brenier , au haut du village , l'autori-
sèrent à mettre le feu à un mortier qu 'ils
avaient bourré presque j usqu'à la bouche avec
une quantité de poudre extraordinaire , disant
qu 'ils voulaient faire un c rude coup » . Le
coup fut rude, en effe t , car le mortier éclata
et le pauvre garço n en reçut les éclats en pleine
figure et tomba comme mort , un œil perdu ,
le crâne et la mâchoire fracturés. On le trans-
porta chez ses parents et un médecin appelé
constata la gravité du cas et le fit immédiate-
ment conduire à l'hôpital où il est à toute ex-
trémité . Quand donc les parents interdiront-
ils comp lètement l'usage de la poudre à leurs
enfants ? Est-il donc nécessaire que chaque
fête du 1er mars plonge des familles dans les
larmes et le deuil ?

FRATERNITES

Nous recevons la communication suivante :
Dans une assemblée tenue à Auvernier le

23 février dernier , les délégués des comités
des Fraternités du Vignoble , du Val-de-Tra-
vers, du Locle et de la Chaux-de-Fonds , après
une discussion très sérieuse, sont arrivés à
poser les bases d' une Fédération cantonale de
ces sociétés et le comité de la Chaux-de-Fonds
est chargé d'élaborer des statuts dans un dé-
lai aussi court que possible.

La question de l'assurance obligatoire a
fait aussi l'objet d'un examen attentif , rendu
plus facile par un rapportémanant du comité
de la Chaux-de-Fonds , et , avant de se séparer ,
la réunion a décidé que le rapport , avec les
vœux qui le terminent , sera communiqué à
M. le chef du Département de l'intérieur.

En outre , elle a voté la résolution suivante:
« Les délégués des Fraternités du Locle,

de la Chaux-de-Fonds , du Vignoble et du Val-
de- Travers , réunis à Auvernier le 23 février
1896, à l'unanimité , se déclarent en principe
opposés à une assurance obligatoire , créée de
toutes pièces par l'Etat.

» Ces délégués expriment le vœu que , tout
en ouvrant largement leurs potïes à tous les
citoyens , évenluell- ment avec le concours de
l'Etat , les sociétés actuelles demeurent sur la
base de l'assurance au décès sous la surveil-
lance et le contrôle de l'Etat. »

Le I 01' niars an Cercle montagnard.

(D'un collaborateur.)

La réunion politique du parti libéral avait
lieu comme d'habitude au Cercle Montagnard.
Dans l'assemblée très nombreuse nous remar-

3uons les délégations de Neuchâtel , du Locle..
es Ponts et cinq délégués du parti démocra-

tique genevois.
L'assemblée était présidée par M. Emile

Jeanmaire, député , qui souhaite la bienvenue
aux assistants et jette un coup d'œil rapide
sur les principaux événements de l'année
écoulée.

M. Jules Calame-Colin , conseiller national
ouvre la série des discours par le toast à la
patrie. Il expose tout d'abord à ses auditeurs-
le ionctionnement de la vie parlementair e fé-
dérale et passe en revue les tendances qui dis-
tinguent les différents groupes des Conseils de
la nation. Après une revue succinte de la vie-
politique de la Confédération pendant l'année-
1895, il aborde les problèmes à l'ordre du
jour : la Banque d'Etat , l'Assurance obli ga-
toire contre la maladie et les accidents ainsi
que la nationalisation des chemins de fer. Se-
rattachant au parti du centre, fédéraliste libé-
ral , il ne peut souscrire au princi pe de la-
Banque d'Etat , en vertu duquel la Confédéra-
tion serait responsable des pertes subies par
la dite Banque. — De même il ne peut ad-
mettre le système de l'assurance obligatoire-
tel qu 'il est prévu dans les deux projets pu-
bliés récemment et tel qu'il est développé dans-
le message du Conseil fédéral à l'appui des-
deux projets. — L'orateur voit ensuite dans
la loi sur les actionnaires des compagnies de
chemins de fer et dans le projet de loi sur la
comptabilité des dites compagnies un achemi-
nement à la nationalisation des chemins de
fer. — Il termine par la citation de quel ques-
passages du récent manifeste politique de M.
Numa Droz.

M. Edouard Perrochet , président du Grand
Conseil , était naturellement dési gné pour le
toast à la République neuchàteloise. Il exa-
mine l'activité politique des trois partis de
notre canton , leur raison d'être et l'influence
qu 'ils sont appelés à exercer sur les délibéra-
tions de notre Conseil législatif. Il insiste sur
la justesse du principe de la représentation
proportionnelle et se plaît à constater que ,
depuis l'introduction de ce système d'élec-
tion , nos habitudes électorales se sont amé-
liorées.

M. John Gignoux , député démocrate au-
Grand Conseil de Genève, apporte à l'assem-
blée les salutations des démocrates genevois ;,
il souhaite , entre autres , à notre localité-
qu 'elle ne voie pas se fonder chez elle un.
parti national , à l'instar de celui existant ac-
tuellement à Genève.

Nous allions oublier M. Edouard Humbert-
Droz, assesseur à la justice de paix ; dans un
toast d'une forme humoristique , mais sérieux,
quant au fond , l'orateur s'adresse spéciale-
ment aux jeunes , en leur conseillant de ne
pas se laisser trop entraîner par les idées fin-
de-siècle , mais de garder la tradition des-
vieilles vertus neuchâteloises.

M. Philippe Godet est salué à la tribune par
des app laudissements frénétiques . En quel-
ques mots éloquents et spirituels , il apporte
les salutations du Vignoble à la Montagne.
Pour lui , la Montagne sera toujours le boule-
vard des vertus neuchâteloises ; aussi est-ce
à elle qu 'il porte son toast et spécialement à
la grande cité industrielle.

Ajoutons qoe la série des discours était en-
tremêlée des chœurs de l'excellente société
de chant du Cercle Montagnard VHelvetia.

La réunion , commencée à trois heures-
s'est terminée aux environs de six heures.
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Georges OHNET

— Quel intérêt aviez vous à le détourner de moi 1
reprit-elle au bout d'un instant. Vous êtes incapa-
ble de me desservir sans une raison importante.
Vous n'avez jamai s été de ces hommes bêtes ct lâ-
ches qui font du mal pour le plaisir de faire souf-
frir.

— Vous savez, Diana, que j'ai une grande fai-
blesse pour vous. Mais ne songez plus à Louis. Je
me suis engagé à ne pas le laisser dans vos blan-
ches mains. Voilà tout le mystère. Plumez Lere-
boulley, il a l'aile coriace, et se défend de son
mieux. Mais ce pauvre petit , qui se croit un roué,
et qui est la naïveté même... grâce pour lui !...

La belle Anglaise leva vivement ses yeux , qu 'elle
avait tenus baissés, et, les montrant à Clément dans
tout leur lumineux éclat :

— Et si je l'aimais ? s'écria-t elle.
— Ne dites pas d'invraisemblances I lit Thauziat

froidement. Ma chère, vous n'avez jamais aimé au
monde que Diana... Et vous avez fort sagement agi,
car c'est une petite personne qui ne vous trahira
point et avec laquelle vous n'aurez que de la satis-
faction. Les hommes sont bêtes, allez , ils ne valent
pas la peine qu'on s'occupe d'eux.

— J'avais un caprice pour celui-là.
— (,',a passera .
— Thauziat , je cherche vainement l'intérêt qui
Reproduction interdite aux journaux l 'ayant
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vous guide... Il doit y avoir dans tout cela une
main de femme.

— Peut-être.
— Un de ces jours, vous vous trouverez en riva-

lité d'amour avec Louis Hérault... c'est immanqua-
ble t... et vous vous brouillerez.

Clément se mit à rire :
— Ce jour là, Diana , je vous le rendrai : ce sera

ma vengeance.
— Marché conclu , dit elle en lui frappant dans la

main.
— Vous êtes très genti lie, fit il , en retenant la

blanche main qu'il avait prise dans la sienne.
' Il lui baisa le bout des doigts, puis lui voyan t le
bras nu:

— Vous ne portez donc plus de bracelets, main-
tenant ? Je vous en connais pourtant de superbes...

— Je n 'aime plus que les perles, très belles et
noires, et elles sont trop chères pour que j'en
achète.

— Permettez-moi de vous en envoyer.
— Pendant que vous y serez, Thauziat , dit la

belle Ang laise avec un air railleur , envoyez moi
donc celle que votre ami a découverte et à laquelle
il fait la cour chez sa grand'mère.

— Chez sa grand'mère, il ne rencontre qu'Emilie
Lereboulley.

— Non I non t II ne s'est j amais occupé de cette
déjetèe au teint do safran , dit Diana avec aigreur.
Il s'agit d'une autre, d'une nouvelle... Est-ce pour
favoriser ces amours que vous l'avez détourné de
venir ici 1

— Je ne sais pas le premier mot de co quo vous
me dites... Je n'ai pas vu Louis depuis huit
jours.

— Eh bien I Allez assister à ce spectacle, cela doit
être curieux... et vous me le raconterez I

— N'en doutez pas I
Us rentrèrent dans le salon où sir James avait

entamé avec Lereboulley une partie de piquet.
L'Italien f l i r ta i t  avec miss Andersen , dont la mère
continuait à manger des petits gâteaux , sous l'œil
émerveillé du compositeur.

Au bout d'un instant , Thauziat prit congé et se
retira. Il se diri gea vers lo cercle et y arriva rêveur.
Les paroles de Diana avaient laissé des traces dans
l'esprit du jeune homme. Entre autres qualités , il
avait une excellente mémoire qui emmagasinait
précieusement les moindres incidents. La perfide

insinuation de Mme Oltfaunt avait fait , en un ins-
tant , reparaître dans son esprit l'histoire de la
j eune fille suivie, et le retour de Mme Hérault sur
le passé, à ce nom de Graville qui lui rappelait le
village où elle était née. Et très nette , sur-le-champ,
Thauziat revit l'élégante silhouette de celle qui ,
pendant une demi-heure , avai t excité sa curiosité ,
aiguillonné son désir, et fait bouillonner , par une
sensation inattendue , son tranquille cerveau. Etait-
ce donc elle qui était maintenant installée chez Mme
Hérault ï Et comment Louis s'élait il ainsi gardé
de l'informer du dénouement curieux de l'aven-
ture ?

H pressentit une petite perfidie. C'était lui , en
somme, qui avai t remarqué cette inconnue qui pas-
sait modeste, n'ayant rien que son élégance native
et sa grâce discrète pour attirer les yeux. C'était
lui qui avait entraîné Louis à la poursuite de la
jeune fille. Oh I sans arrière-pensée de conquête ba-
nale, pour le seul plaisir de la voir marcher. C'était
lui qui avait tout mis en œuvre pour la providen-
tielle découverte d'Hélène... Oui , Hélène, il se rap-
pelait jusqu 'à son nom I... Et il voyait son profil
sérieux sous la voilette plaquée, son menton volon-
taire, sa bouche hautaine, et la ligne onduleuse de
sa taille, quand elle avait pressé le pas pour se
mettre hors de leur atteinte. Louis aurait-il seule-
ment arrêté ses yeux nonchalants sur une femme ,
dans la foule ? S'il l'avait distinguée, aurait-il eu la
décision de la suivre ? Non I Et tout l'épisode avait
Clément pour auteur. Tout venait de lui , il se sen-
tait un droit de propriété sur la jeune fille ; elle
était en quelque sorte sa création.

Et déjà son esprit s'échauffait , et il lâchait la
bride à son imagination. Il lit un prompt effort sur
lui-même, sentant tout ce qu'il y avait de hâtif dans
son jugement , d'incertain dans le récit de Diana, et
se mit - rire de sa précipitation. Cependant , il
éprouva un secret plaisir a constater cotte efferves-
cence subite qui l'avait emporté. Il y vit une preuve
que la jeune sse ne l'avait pas encore quitté. Il ana-
lysa, avec comp laisance, sa sensation , et s'aperçut
qu 'il était plus sérieusement préoccupé qu'il ne le
croyait. Une irritation sourde était en lui , et, quoi-
qu'il n'eût aucune visée sur cette inconnue dont il
n'avait fail qu 'entrevoir lo visage, il se jugeait sup-
planté.

Habitué à guider Louis et à le voir toujours s'ef-
facer devant lui comme devant son seigneur et maî-

tre , il devina dans ce vassal un commencement de
révolte, et cette tentative d'émancipation le piqua
au vif. Si cette fille avai t plu à Louis, certainement
il la lui aurait laissée : ses idées en matière de ga-
lanterie étaient bien connues. Mais si on mettai t sou
amour-propre en jeu , si on essayait de le distan-
cer , de le vaincre, alors il avait envie de combattre
et de triompher. Et malheur à ceux qui se trou-
vaient devant lui !

II eut un geste de menace et, cette fois, ayant
noté la marche de sa pensée, il ne rit pas. Bien au
contraire. Il demeura calme, et se promit de tirer
promptement au clair toute cette intrigue. Ayant
achevé de diner au cercle, il fit un tour dans les-
salons, jeta un coup d'œil sur une partie de billard
qui commençait , trouva que les deux adversaires
jouaient mal , et, cédant à une impatience intérieure
qui l'empêchait de tenir en place, il se diri gea vers-
ie Faubourg Poissonnière. En arrivant , au lieu de
le laisser monter au premier étage comme d'habi-
tude, le valet de pied lui ouvrit une petite porte
sous la voûte de l'escalier, et le conduisit au jar-
din.

La journée avait élé brûlante, et Mme Hérault,.
après le diner, avait trouvé la chaleur intolérable
dans le salon. Elle avai t pris le bras de son petit -
fils, et laissant Emilie, qui était venue dîner , pas-
ser devant avec Mlle de Graville, elle était allée
s'asseoir, auprès du perron , dans un rond point de^
verdure. Il étai t neuf heures, la nuit était presque
close, mais le ciel était si clair, qu 'on y voyait en-
core distinctement. Une fraîcheur délicieuse mon-
tait des gazons soigneusement arrosés, et les fleurs
des corbeilles , ranimées par un léger souille de vent,,
répandaient dans l'air des senteurs exquises. Un
calme profond s'étendait sur ce beau jardin. C'était
à peine si, au loin , un murmure de voix , un rou-
lement de voiture , rappelaient qu'on était au cœur
même de la ville. Et, absorbés par ce silence, pé-
nétrés par cette douceur , tous ies quatre , ils se tai-
saient. "Louis, cependant , avait pris un cigare et
l'avait allumé. Mais Mme Hérault , qui laissait son
petit-fils fumer partout dans la maison , avait pro-
testé vivement :

— Tu vas nous empoisonner avec ton tabac.

(A suivre).

VOLONTÉ



ç* Théâtre. — Représenta tion de Mme
Marie Laurent , le lundi 9 mars 1896.

Après le succès si considérable du beau
drame de Pierre Loti , Pécheur d'Islande , sa
grande interprète , Mme Marie Laurent , a tenu
à faire connaître à toute la France cette œu-
vre si touchante , dans la création de laquelle
«lie s'est montrée incomparable. La presse a
été unanime à louer îe succès de cette pièce.
Nous détachons de la Républi que Française
Jes lignes suivantes :

« Dans Pécheur d 'Islande , Mme Marie Lau-
rent a été vraiment pathétique. La grand'mère
Moan , effarée , ne pouvant pas encore com*
}irendre, remue les pap iers qu 'on lui a remis,
'acte de décès de Sylvestre, les lettres qu'on

lui a rendues. Puis une colère la prend , sa
douleur éclate. C'en est trop. Son dernier pe-
tit fils tué, lui aussi. Elle tombe à genoux ,
essayant de murmurer une prière. C'est un
accablement rendu par Mme Marie Laurent
avec une tragique vérité. » Paul GINISTY .

Voilà une bonne fortune ; par ce temps de
pièces si lestes , nous sommes heureux de sa-
luer enfin une œuvre saine, honnête ; la
chose est vraiment trop rare pour que nous
ne la signalions pas en encourageant toutes
les familles a venir l'applaudir. R. P.

*# Sociét é de musigue. — A voir la ma-
nière donl marche la vente des billets pour le
«concert de jeudi , une insistance quelconque
serait superilue auprès du public sur sa haute
valeur artistique.

La plupart des morceaux , justement célè-
bres, se passent également de commentaires.
Voici , loulefois , sur les morceaux d'orchestre ,
quelques notes qui seront certainement utiles
à leurs nombreux auditeurs.

La Symphonie en si bémol majeur , de Gade ,
est une des œuvres les plus fraîches et les
plus nature du mailre danois. La note rêveuse
et poétique de Gade y apparaît dans une pa-
rure prin taniére , jeun e, pleine d'entrain el
de brio. Le cadre est restreint , mais d'un
bout à l'autre l'inspiration coule à Ilot , mélo-
dieuse el enveloppante : il suffi t de s'y aban-
donner.

Borodine , l'auteur de Dans les Steppes , est
un des princi p aux représentants de la j eune
école russe. Grand admirateur et fervent
disciple de Berlioz et de Liszt , il aimait à
suivre de temps en lemps ces maîtres dans le
domaine de la musique descriptive , et il a
créé quelques « tableaux musicaux » d'un co-
loris très caraclérislique et d'une haute origi-
nalité. Les mélodies populaires russes d' une
mélancolie si pénétrante y jellent une note
très slave que rehausse une facture bien per-
sonnelle et une très habile orchestration. En
tête du poème symphoni que Dans les Steppes
de l'Asie centrale , l'auteur a fail imprimer la
notice que voici :

Dans le silence des Steppes sablonneuses de l'Asie
centrale retentit le premier refrain d'une paisible chan-
son russe. On entend aussi les sons mélancoli ques
des chants de l'Orient : on entend le pas des chevaux
ot des chameaux qui s'approchent. Une caravane , es-
cortée par des soldats susses, traverse l'mmense dé-
sert , continue son long voyage sans crainte , s'aban-
(Jonniuit avec conliance ;i la garde de la force guerrière
russe.

La caravane s'avance toujours . Lcs chants des Bus-
ses el ceux des indi gènes se confondent dans la même
harmonie , leurs refrains se font entendre longtemps
dans le désert et finissent par se perdre dans le loin-
tain.

Quant au Rouet d Umphale , de Saint-Saëns ,
son titre en indique le caractère , et enfin
l'ouverture de la Vie pour le Czar , de Glinka ,
esl écrite en vue de préparer à cel opéra fort
dramatique et en donne à grands traits les
scènes principales. L'opéra lui-même a suscité
partout un profond enthousiasme.

#* Levée de corps. — La Justice tle Paix
tle la Chaux-de-Fonds a procédé aujourd'hui
3 mais 1896, à Moron , à la levée du corps
«l' une femme retirée du Doubs et dont l'idéa-
lité n'a pu être établie. Voici le signalement :
Age présumé 40 ans , cheveux châtains , pos-
sède 2 dents à la mâchoire supérieure , 6 à la
mâchoire inférieure , elle est vêtue d'un im-
perméable brun , robe noire , 3 jupons dont 2
soie noire et l'autre tricoté , caleçons blancs
avec dentelles , bas violets , bottines drap avec
caoutchoucs neuf s n" 40,corset neuf , camisole
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blanche tricotée , broche plaqué or, boucles
d'oreilles or , un chapelet bleu et une somme
d'argent. Le corps paraît avoir séjourn é dans
l'eau pendant quelques semaines. Les personj.
nés qui pourraient donner des renseignements
sur l'identité de ce cadavre sont priées d'en
aviser la Préfecture ou le Greffe de la Justice
de Paix de la Chaux-de-Fonds où les objets
trouvés sur la défunte ainsi qu 'un échantillon
des vêtements sont déposés.

** Militaire . — Les sous-ofli ciers et sol-
dats de l'infanterie , des années 1872 à 1875,
désirant entre r dans le corps des vélocipédis -
tes militaires , peuvent se faire inscrire jus-
qu 'au 8 mars courant auprès du chef de sec-
tion. (Communiqué.)

0% Barreau. — Nous apprenons avec un
vif plaisir que notre concitoyen , M. Auguste
Gonset , a obtenu samedi , à Berne, le grade de
docteur en droit , avec la mention « magna
cum lande » .

Nos sincères félicitations.
#% Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance, en faveur
du Dispensaire, la somme de fr. 19, produit
de la collecte faite au bal de la Société de
gymnastique « Ancienne Section », le 15 fé-
vrier. (Communiqué).

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec
reconnaissance, par l'entremise de la Direc-
tion des Finances , la somme de lr. 19, pro-
duit d'une collecte faite au bal de la Société
de gymnastique « Ancienne Section » .

Nos sincères remerciements.
(Communiqué.)

v ariétés
I/origine des niasqnes

C'est à Venise, dans les étonnantes fêtes de
la belle époque de cette étrange cité, qu'il
faut rechercher l'origine des masques à Car-
naval. Nul ne pouvait alors sortir dans la rue
sans masque en ces jours de folie, ou sans
voile , à moins de s'exposer aux railleries et
aux mauvaises plaisanteries.

Il semble que le visage humain veuille se
cacher lors de ces folies , pour être plus libre,
ou peut-être , en se dissimulant , s'oublier lui-
même un instant , avec les soucis quotidiens
qui marquent leurs traces sur les fronts.
D'autre part , la curiosité prête à l'intrigue ,
l'inconnu aux quiproquos.

Mais l'origine du masque est plus ancienne
encore ; elle remonterait aux Egyptiens ; dans
les cérémonies funèbres , ils en couvraient le
visage des momies.

Les masques étaient en cèdre, en verrote-
rie , en cire, en bois peint , en bronze , en feuille
d'or.

Eschyle chez les Grecs changea leur desti-
nation lugubre et les introduisit sur la scène
tragi que : masques de vieillards , d'esclaves,
de femmes et de jeunes hommes, parfois à
deux figures , souvent masques de divinités
terribles ou adoucies. L'ouverture de la bou-
che était prati quée de façon à donner plus
d'amp leur à la voix, ce qui élait fort néces-
saire dans les représentations du théâtre an-
tique , à ciel ouvert.

Les Gallo-Romains éprirent des masques
pour les saturnales des calendes de janvier ;
au moyen-âge, à la procession de Renard , les
masques étaient grotesques ; ils devinrent
monstrueux , effrayants , et le concile de Tours
les défendit.

Les masques de velours et de soie, encore
en usage de nos jours , les remplacèrent et
servirent si bien à tout que le Parlemen t de
Paris en interdit la fabrication au seizièm e
siècle. On les appela * les loups » parce qu 'ils
faisaient peur aux petits enfants.

Les loups défendus , les femmes les rempla-
cèrent par des pièces de crêpe noir sur le vi-
sage « pour fri ponner à travers et paraître
plus blanches » , nous dit une chronique du
dix-septième siècle, et peu à peu le loup au-
torisé * pour les ballets » s'augmenta de bar-
bes de dentelles sous lesquelles on peut lan-
cer des traits à l'aise.

L'Italie , jusqu 'au dix-huitièm e siècle, eut
le monopole de la fabrication des masques ;
c'est un Italien qui établit à Paris la première
fabri que.

Ils se moulent en creux, en carton , en cire,
en gutta-percha. Les masques de carton une
fois moulés sont peints d'abord sur deux cou-
ches à la couleur claire et ensuite décorés.
On peint les sourcils , les lèvres, le nez , le
cheveux , les joues avec des couleurs délay ées
dans la gomme arabique , après quoi on ou-
vre les yeux , la bouche , les narines , on ver-
nit , on coupe le tour et le masque est ter-
miné.

Celui en cire, plus léger, est d'un travail
plus minutieux : la cire chaude est appliquée
sur de la toile par bain. Il a l'inconvénient
pratique de coûter un peu plus cher que le
simp le masque en carton.

Leipzi g, 2 mars. — Ce matin ont com-
mencé devant le sénat du tribunal de l'em-
pire les débats de l'affaire de l'ingénieur
Schoren et des lieutenants Pfeiffer et Rind-

bauer , accusés d'avoir livré des secrets mili-
taires. Le tribunal a décidé le huis-clos.

Dernier Courrier et Dépêches

Zurich, 3 mars. — M. Forrer , conseiller
national , a parlé hier soir à la nouvelle Ton-
halle, devant une assemblée de la Société des
commerçants , de l'assurance contrôla maladie
et les accidents. Il a réfuté les deux discours
de M. Droz et l'a accusé d'avoir renié son
passé. M. Forrer maintient , de la façon la
plus formelle, le principe de la centralisation
de l'assurance contre la maladie. Pour réunir
les moyens financiers nécessaires, le peuple
peut être consulté , au moyen d'une revision
constitutionnelle , sur l'introduction de nou-
velles sources de revenus ; sinon , il faudra
consacrer à l'assurance les excédents du bud-
get fédéral et réduire le chiffre de la subven-
tion fédérale. Les chances du projet dans le
peuple sont peu favorables .

M. Cramer-Frey prend la défense de M.
Droz ; il se prononce contre le monopole du
tabac et recommande un impôt sur la fabrica-
tion du tabac et une petite taxe sur le café , le
sucre et le pétrole pour procurer trois mil-
lions ; la Confédération ferait deux millions.
L'assemblée n'a pas pris de décision.

Berne, 3 mars. — Le Conseil national sera
représenté aux obsèques de M. Jolissaint , qui
auront lieu jeudi , par MM. Keller (Lucerne)
et Comtesse ; le Conseil des Etals, par MM.
Bossy et Kellersberger.

Berne, 3 mars. — Le Conseil fédéral a
alloué un don d'honneur de 700 francs à la
fête fôte fédérale des artilleurs , qui aura lieu
cette aunée à Zurich.

— Le Conseil fédéral a nommé comman-
dant du 8me régiment d'élite le major Albert
Gyger, de Moutier , à Neuchâtel , avec promo-
tion au grade de lieutenant-colonel.

Schicylz , 3 mars. - La Constituante s'est
réunie ce matin à 11 heures. Elle s'est bornée
à nommer la commission de vérification des
pouvoirs.
. Montreux , 3 mars. — Le caporal de gen-

darmerie Correzon était stationné au poste
de la Rouvenaz , à Montreux. Dans la nuit de
dimanche à lundi , il se rendit du côté de Chil-
ien , où l'on releva son cadavre le lundi ma-
tin ,

Oa croit à un suicide , car il donnait depuis
quel que temps des signes de dérangement
d'esprit.

Rome, 3 mars. — On télégraphie de Mas-
saouah à l'agence Stefani que vers 3 h. 1/ t de
l'après midi un télégramme annonce que le
général Baratieri a décidé, le 29 février au
soir , d'attaquer le matin du 1er mars les posi-
tions de l'armée choane , en trois colonnes :
à gauche , la colonne du colonel Albertone ,
composée de 4 bataillons indigènes et de 4
batteries de montagne ; au centre, la brigade
du général Arimondi avec deux batteries de
montagne ; à droite , la brigade du général
Dabormida avec 4 batteries. La brigade du
général Ellena formait la réserve avec lesjbat-
teries à tir rapide. Les têtes des colonnes at-
teignirent et surprirent les passages vers
Adoua sans coup férir. La colonne /Albertone,
avançant sur Abbaccarina , se trouva bientôt
engagée contre l'armée choane entière ; elle
ne put tenir longtemps et dut se replier. La
bri gade Arimondi , appelée du centre pour
protéger la retraite de la gauche, ne put pas,
à cause de la position restreinte, déployer en-
tièrement ses forces. Entre temps, l'attaque
des choans se faisait toujours plus impétueuse
sur lout le front , enveloppant les troupes ita-
liennes à droite et à gauche , les obligeant
ainsi à abandonner la position. A cause des
énormes difficultés du terrain , les batteries
de l'artillerie de montagne ne purent être
transportées. On n'a pas encore de détails sur
les perles des Italiens ; les corps d'opération
se retirent derrière Belesa.

Barcelone , 3 mars. — Une nouvelle mani-
festation des étudiants contre les Etats-Unis
s'est produite . La gendarmerie a chargé à
plusieurs reprises. La manifestation a pu être
évitée dans les autres villes. A Madrid tout est
tranquille.

Toulon, 3 mars. — Après une fête véni-
tienne splendide , M. Faure s'est embarqué à1 bord du Formidable pour se rendre à Cannes.

Madras , 3 mars. — Les musulmans fana-
tiques de la côte du Malabar se sont soulevés
contre les Anglais , les ont attaqués et en ont
tué une centaine. D'autres bandes commettent
des attentats. La mission allemande est mena-
cée ; des renforts arrivent.

Washington , 3 mars. — La Chambre des
représentants a adopté par 263 voix contre 16
la résolution relative à Cuba.

Rome, 3 mars . — Les nouvelles d'Afrique
ont produit une douloureuse impression dans
toute l'Italie. Cependant l'esprit public n'est
pas abattu. Le conseil des ministres vient de
se réunir pour délibérer sur la situation.

Le Popolo romano juge inexplicable la dé-
cision prise inop inément par le général Bara-
tieri. d'attaquer sans attendre de nouveaux
renforts. Il faut croire , dit ce jo urnal , que
Baratieri ayant appris l'arrivée imminente du
général Baïdissero , a cédé à la lentation de se
signaler avant ce moment par quel que grand

lait militaire . La situation du corps expédi-
tionnaire est rendue très difficile par cet
échec.

V_g-.a-.-3_ télégraphiç-ne salsse

Citations édictales
Le nommé Alfred-Emile Uebelhardt , origi-

naire du Locle, sertisseur, précédemment au
Locle , actuellement sans domicile connu -
prévenu d'abus de confiance et vol, est cité à
comparaître le vendredi 20 mars 1896, à f 10
heures du malin , à l'hôtel de ville du Locle,
devant le tribunal de police.

Les nommés :
Edouard Perret , précédemment à la Mala-

koff, prés La Chaux-de-Fonds, prévenu d'at-
teinte légère à la propriété ;

Jean-Baptiste Prétot et son fils , sans domi-
cile connu , prévenus d'injures et menaces ;

Sont cités à comparaître , le samedi 21 mars
1896, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de La Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de
police.

Les nommés :
Anchel-Leib Hedrich , fabricant d'horloge-

rie, précédemment à La Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement sans domicile connu, prévenu de
banqueroute frauduleuse ;

David Orbach ou Aurbach , actuellement
sans domicile connu, prévenu de complicité
de banqueroute frauduleuse ;

Julien Weisslitz , fabricant d'horlogerie ,
précédemment à La Chaux-de Fonds, actuel-
lement sans domicile connu , prévenu de ban-
queroute frauduleuse ;

Sont cités à comparaître , le jeudi 5 mars
1896, à 9 heures du mati n, au bâtiment des
prisons de La Chaux-de Fonds, devant le juge
d'intruction.

Extrait de la Feuille officielle

Du 29 février au 2 mars 1896
Bee.ast_.eat de la population ea jaavîer 1896 :

18.6 : 30,271 habitants,
1895 : 29,963 »

Augmentation : 805 habitant».

Naissances
Aellig, Suzanne-Eulie , fille de Emile , em-

ployé J.-N., et de Rose-Lina née Pellaton ,
Bernoise.

Sester, Marcel-Antoine Stanislas , fils de Léo-
pold , horloger , et de Marie Joseph-Elisabeth
née Queloz , Neuchâtelois.

Pozzi , Pierrine-Angélique , fille de Léopoldo,
maçon , et de Marguerite-Isabelle née Nour-
rice, Tessinoise.

Studer , Martha , fille de Alexander , pierriste,
et de Rosina née Wenger , Bernoise.

Schàfer , Bobert-Oscar ,fils deJakob-Christian ,
cordonnier , et de Anna - Elisabeth née
Schaub , Wurtembergeois.

Rabus, Blanche-Wilhelmine , fille de Louis-
Frédéric , émailleur, et de Wilhelmine née
Blaser, Badoise.

Promesses de mariage
Luth y, Charles-Edouard , emboiteur, Bernois,

et Prébaudier , Sophie-Louise, horlogère,
Neuchàteloise .

Aeschlimann , Jean-Frédéric , agriculteur , et
Frank , Bertha , tous deux Bernois.

Chopard , Louis-Léon , remonteur , Bernois, et
Evard , Pauline , journalière , Neuchàte-
loise.

Mariages civils
Spillmann , Fritz - Arthur , emballeur , et

Meyer, Léa, horlogère, tous deux Argo-
viens.

Heger, Paul-Adrien , horloger et Nydegger,
Rosina , gouvernante, tous deux Bernois.

Décès
(Les auméros sont ceux dea jalons «lu «iraotièr»)

21032. Murset, Ernest-Albert , fils de Oscar-
Frédéric et de Augustine Weiss, Bernois,
né le 18 septembre 1895.

21033. Urfer , René-Edouard , fils de Louis-
Edouard et de Zéline-Elisa Sauser , Bernois,
né le 23 juin 1893.

21034. Wellerwald , Alice , fille de Léopold et
de Katharina-Barbara née Lâcher, Soleu-
roise, née le 18 février 1896.

21035. Aebi née Jacot-Descombes, Mélanie,
épouse de Adam , Bernoise, née en 1816.

21036. Jeanneret -Grosjean , Sophie-Margue-
rite née Feuz, épouse de Paul-Arthur , Neu-
chàteloise , née le 28 mai 1856.

21037. Dumont , Louis, époux de Marie-Clau-
dine-Madelaine Richoz née Mathey, Neu-
châtelois , né !e 20 août 1843.

!tat c_vil de La C_.aux-de-F.ngg

NOUVELLES MARITIMES
(Gàble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-

tion J. Leuenberger et Cie, à Bienne.
Le paquebot français La Itretagne, parti du

Havre le 22 février , est arrivé à New-York le 1
mars. 538-4.r>

Passages par cette bonne ligne sont soignés par
la maison sus-nommée et par ses agents MM.
Jean Stucky, restaura teur à Chaux-de-Fonda,
Ch. Jeanneret, à NeuchàteL

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de février 1896 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres or montres argent
Sienne . . . . 1,638 37,052 38,690
Chaux-de-Fonds . 30,736 2,979 33,715
Delémont . . . 1,604 6,402 8,006
Fleurier . . .  908 10,597 11,505
Genève . . . . 1,544 11,389 12,933
«ranges, Soleure 100 20,639 20,739
-Locle . . . .  6,237 3,398 9,635
Neuchâtel . . . 3,805 3,805
Noirmont . . . 2,053 15,038 17,091
Porrentruy . . 18 34,528 34,546
Saint-Imier . . 580 18,200 18,780
Schaffhouse . . 43 5,543 5,586
Tramelan . . . 1,280 38,292 39,572

Total . . 46,741 207,862 254,603

Chronique de l'horlogerie

BRASSERIE DE LA MÉ TROPOLE
Nous attirons l'attention des amateurs de bonne

gaité sur les représentations données à la Métro -
pole par le comi que bien connu Keller, ainsi que
par le Théâtre des Gui gnols. 

jMjrtmsjrla _.. COl.STOI__3t_4 C_t-*- - - ..-/•**>.



Enchères pu bliques
pour cause dé départ.

Le lundi 9 Mars 1896, dès 9 h. du.
matin, il sera vendu par voie d'enchères
publi ques, au domicile du citoyen JACO _;
AUGsBURGER , Aux Près de Chézard,
les objets ci après désignés : (>t-2ô52c*)-

Un cheval de 3 ans, vingt vaches,
dont cinq prêtes au veau et trois fraîches,
dix génisses, dont trois prêtes au veau,
un taureau d'une année, trois moutons
suivant les vaches au pâturage ; huit chars
à échelles et deux dits à pont avec ilèche
et limonière , deux chars a ressorts et un
à brecette , trois harnais de travail, dont
un tout neuf , un harnais à l'anglaise, qua-
tre herses, une piocheuse, un battoir à
brois , un gros van , deux glisses et ur.
traîneau, un rouleau, une charrue, une ro-
maine de la force de 250 kg., une beur-
rière , une baratte, petits outils aratoires,
clochettes, une grande chaudière en cui-
vre, une brouette à herbe et une à fumier,
quatre bouilles, deu x cuveaux à lessive,
six bois de lit , chaises, un banc de char-
pentier , et d'autres objets trop longs à dé-
tailler. 2127-2

Conditions favorables de paiement.

A louer à Renan
de suite t t  à des prix de location très
modérés, plusieuis logements pouvant
servir , — avec emploi de la force électri -
que à disposition , — a l'installation de di-
verses fabrications relatives à l'industrie-
horlogère. Renan est, plus ou moins, à
considérer comme un faubourg de la
Grande Cité industrielle des Montagnes
Neuchâteloises. La distance par voie ferrée
est de 1G à 18 minutes ; il existe actuelle-
ment 7 trains de voyageurs dans chaque
direction ; en outre : télégrap he et télé-
phona et un double service journalier de
messagers particuliers .

Pour ultérieurs rensei gnements, s'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 2936-2-

_3_L M-mWÊ-CJËLT
rue Léopold Robert 64

1. Un magasin avec logement.
2. Un pignon de 3 pièces avec corridor

fermé. 197-12
S'adresser même maison , au ler étage.

Appartement à louer
A louer pour le 'ii Avril 1896 un

beau logement de 4 pièces, avec corridor
fermé , cuisine et dépendances. 28J8-2

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

2 appartements
à louer au quartier de l'Abeille, dès
maintenant ou pour St Georges prochaine,
un rez-de chaussée de 3 pièces et dépen-
dances, à 440 fr. avec l'eau; un ler étage
de 3 pièces et dépendances, à 480 fr. avec
l'eau.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 2795-.

JSL M.wwÊL-tm^'JÊr
A louer pour Saint-Georges 1896,

un A P P A R T E M E N T de 4 p ièces,
avec corridor et dépendances — S 'a-
dresser chez M. Salomon WOL FF,
rue du Marché 2. 1821-5

OCCASION
A vendre un Harmonium en bon état ,

4 '/, octaves, 3 registres, pour 130 francs ;
Elus un Accordéon , double rangée , 6-

asses. à bas prix. — S'adresser rue du
Parc 31, au rez-de-chaussée. 2826-1

Les meilleures lSôO-2o

Graines
potagères, fleurs et agricoles, etc.,
garanties et à des prix avantageux , sont
toujours vendues par la maison

fiustave HOCH
il , rue Neuve i l

La Chaux -de - Fonds
aV Qu'on demande mon PRIX-COU-

RANT 1896. qui a paru et sera envoyé-
gratuitement.

Pour cause de départ , à vendre de vieil-
les ARMES ; plus un banc de menui-
sier neuf , en liois dur. pour 3-5 fr. 2728 O

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Christian Sieber-Meyer
doxc<3L±&ir

à SAGNE-ÉGLISE
se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle et au public en général pour tous
les articles de cordes et de ficelles : Cor-
des à lessive, Cord es pour emballages.
Filets et Sangles. Il fabrique sur com-
«hiande des Cordes de poulies et de monte-
charges, depuis 10 jusqu 'à 60 millimètres
de diamètre. 2934-5

Cordes pr échafaudages et de ponts.

Institut de Jeunes Gens*
J. MISTELI, A Soleure

Langues modernes, Sciences commercia-
les et techniques. — Prospectus et condi-
tions sur demande. (OF 6685) 772

BAN QUE FÉ DÉ RALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - I>E - FONDS

COURS DKS CHANCES, 3 Mars 1896. j

Nous sommes aujourd 'hui , sauf vnri,riions impor-
tantes, acheteurs en compto-cournnt , ou au comptant ,
moins Vs °,'a do aommission, do papier bancable sur :

E«o. Cours
/Chèque Paris 100.37'/s

_ (Court et petits effeis longs 2 UO. S/Vs
*"""* ¦•  W moisi aoc. françaises . . 2 100 . 46

13 mois) min. lr. 3000. . . 2 100.B0
.'Chcquo min. L. 100 . . . 26.32

___-___,__. \Court et petits elTels longs . 2 25.30'/au> )2 mois j aco. nng'aises. . . 2 25.35
'v 3 mois) min. L. 100 . . . 2  25.37
, Choque Berlin , Francfort . . 128.7!'/»

... \Court et petits effets longs 3 123. 72' .'=Allemag. i~ mt>- .  
 ̂allei-gndes . . 3 123.86

!3 moisj min. M. 3000. . . 3 I23.82';s
Chèque Gènes, Milan , Turin . 80.10

— ,. )Court et petits effets longs. . 5 80.40
_•'"•• ¦¦i j mois, 4 chiffres . . . .  6 *<9.o0

3 mois, 4 chiffres . . . .  6 89.70
(Chèque Bruxelles, Anvers.  . .'/s 100.30

Belgique ¦'. t\ ;l mois, traites aco., 4 ch Vis 100.4-*/-
' Non occ, bill., mand., 34 et oh 3 100.80

, , . (Chèque et court . . . .  3 2C8.20
S ,l i - « 8 mois , traites ace , 4 ch. 8 21 8.66nouera.. |NonoM _ bill.,_and., 3el4ch 3'/s 208.20

1 

Chèque et court . . . .  4 -09.60
Petit s effets longs . . . .  4 2t'9.F.0
- 6 3 mois, 4 chilfres . . . 4 20' .65

Suisse... Jusqu 'à 4 mois 3 pair

Billets de banque français . . . .  Net 10O.26V«
o » allemands . . . .  » 123 .65
. » russes » 2.61
o s eutricbiens . . . o 200.10
» » onitlais . . . . . .  s 25 . 28'/3
- a italiens s S3 .20

Napoléons d'or 100.10
So-ereigns _5._i*/s
Pièces de .0 marks 24.73

Nous sommes vendeurs , l'invendu ré-
SGI'VÔ *

Oblig. 3'/.°/o 1896 Canton de Zurich.
Oblig. 4*/ 0 Zurich American Trust Gesells-

chaft I
Oblig. 4°/0 Banque des Chemins de fer

Orientaux
Oblig. 3'/ _°lo Banque foncière du Jura .
Oblig. 8'Mo Central suisse.
Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885.
Oblig. 4'/,% 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.
¦̂ s— *

"W^_-_r___~G«E_!
en faveur

DES MISSIONS
Nous rappelons à toutes les personnes

qui s'intéressent aux Missions, que la
Vente en faveu r de cette œuvre aura lieu
le Mercredi 11 Mars, dès 10 heures du
matin , rue Fritz Courvoisier 17, S»» étage.

Café de midi et demi à 2 heures.
BuiTet touto la journée.

Les ouvrages, ainsi que les dons en na-
ture et en argent, seront reçus avec recon-
naissance par les dames du Comité, dont
les noms suivent : 2980-4

Mesdames
Soguel, présidente. Boulevard du Petit-

Chàteau 19.
Borel Girard , pasteur, au Presbytère.
Borel-Etienne, pasteur. Cure 9.
Bourquin-Quartier, Léopold Robert 7.
Contrebande, pasteur. Cure 9.
Ducommun-Roulet, aux Arbres.
Delachaux, avocat . Nord 69.
Louise Girard , Promenade 5.
Humbert-Brandt , Paix 27.
Jacottet, pasteur. Promenade 7.
Elisa Lamazure, Hôtel-de-Ville 7.
Monnier, pharmacien . Passage du Centre4.
Parel-Thurban , Progrès 26.
C. Perregau x, Demoiselle 27.
Louise Robert , Industrie 1.
Schœnholzer , Nord 61.
Stammelbach, Chapelle 15.
Schœpf-Courvoisier, Parc 30.
Zumkehr-Montandon ,Temple-Allomand59.

VENTE
de

8000 lioat6illes|e vins divers
L'Administration de la masse en faillite

HERMANN HURN I, tenancier de l'Hôtel de
la Croix-d'Or , offre à vendro de gré à gré
et par lots, plus de 8000 bouteilles do vins
divers, savoir : H-573-G

Neuchâtel blanc , rouge, Beaujolais , Ar-
bois, Mâcon , Morgon , Barbera , St-Saplio*
rin blanc, Zinfandel Californie , Nuits , De-
yaley, Yvorne , Villeneuve , Dôle du Valais,
Morel Blumchen , Hallaner , Iierde.h.im.r ,
Lausenheimer, Nietsheimer, Johannisberg,
Bourgogne, '.ivry, Mercurey, St-Estephe,
Kortbauser, Fleurie, St-Emilion , Chablis,
Thorins, Santenay, Corton , Morey, Cham-
berlin, Asti , Champagne Bouvier , Irroy,
Mercier et Moc't & Chandon.

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

S'adressor à l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds, où l'inventaiie est déposé.
2872-5 om<*e des faillites. ;

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

Un appartement au ler étage, de 4
pièces, cuisine et dépendances , qui sera
remis à neuf avec parquets. Pri x 576 fr.
eau comprise. 2081-5

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

"D 17 O A ÇÇJT7TTCÎT? Une bonne repas-£VÙ-Jt_ 0___UOJ_ .  SeU8e se recom-
mande pour do l'ouvrage. Blanchissage.
glepassage à neuf. — S'adresser rue du

oubs 31, au sous-sol. 1500

ECOLE OE COMMERCE
DE A. C. WIDEMANN

j B-_m. 3__. JE_ 
Ma 2069 Z Fondée en Septembre 1876 665-8

Institut sirvoc Oo-o-ir-s semestriel s
L'entrée peut avoir lieu au mois d'Octobre ou d'Avril.

TÉLÉPHONE B_F~ Demandez Prospectus "«M Excellentes Références.

CHARLES - E. BÉGUELIN
La Chaux-de-Fonds

——•tiMwm—•—•*___¦___-——

Sellerie soignée et ordinaire. Harnais de luxe et de travail
SELLES , BRIDES & A CC ESSOIRES

Grand Choix de Gonvertnres et de Tapis de selle
de tous genres et de tous prix. 2440-1

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

.Articles d'écurie et de p ansage
Réparations. Garnissage de voitures. Echanges.

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

®0F~ T É L É P H O N E  ^M-S

Magasin et entrepôt : Boulevard de la Gare, maison Ernest Villars

ËMPLOLPACILEET SANS DANGER ^Él

F.èiiitî-lieiiMiîî ,'I _̂__-V.
 ̂«Promenade N2 k -̂<*S  ̂

llnf tecontisp tlieudo

C

K va**̂ ^̂ §&-*P 
nécessaire deTaiktte et de

HAUX DE F ON D S
^^ÇC

^P  ̂
phamuae dépêche

.-.~_ 0>-—>_ ^̂ P*̂ ^-"-̂  ̂ U \ E*i ç|_-la ina-
qu*

T.^n«-so.t-.iisaa • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerie
.l/ -jpu_u i> <t-.l ti i. . SCHNEIDER-ROBERT, _ la Chaux-de-Fonds. 9520-19

Pharmacie THEISS, au Locle. 

yïivîs aux Ménagères ! y
I L'Epicerie A. MOREL S

rua du Starad et Plaee Neuve O M
à LA CHAUX-DE-FONDS M

otl'jr*© les avantages >si-uLi-vrc-xi-t<8i :

¦ 

Des Bons C nAni* _*_-t-f seront remis aux clients pour la MM
de «* ruul ww-l* valeur de tout achat dépassant g

50 centimes. Ces Bons peuvent ôtre échangés contre des M
I marchandises de tout premier choix , soit en : Epicerie, Po- \
I tei-ie, Verrerie ou autres articles. 2804-2 g

LJ JFléels  a-va.nts.gas pour tous. m
lw— _____r~"Br—mm i__r,-T!___i-̂ ___l
¦¦*_¦_ » i issmssill lsilllSI isessssee liaiail«—ss«««ss»l«SSll|lie»B««s«—«SSslhll HIIIHIIIB msis s—Mm IU!

U*W Ivrognerie, 3 gnérisons ~Wt
Il y a quoique temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivrognerie

et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. Cest pourquoi je ne puis
quo recommander l'emploi de votre méthode , eipérant ainsi ôtre utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de rechute chez notre
patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoi qu 'il n 'éprouve pas de dégoût. C'est
donc à votre procédé que j 'attribue ce succès inattendu dont je suis très heureux et je
vous on témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick à Bellonherg (Bavière) .

Les résultats do votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente. Notre
patient est "radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'emploi de
votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés, non seulement parce qu 'elle n'est pas nuisible a la santé, mais encore
parce qu 'elle peut ôtre appliquée à l'insu du malade. André Loclicr , à Breitenrode près
d'Oebisfelde (Saxo) ____________________________-___p____________B___l

Votre traitement de l'ivrognerie a raJi catement guéri lo patient de son penchant à
l'ivrognerie, dont il no reste aucune trace. La personne en question est mainlenant ca-
pable de remplir  les charges qui lui incombent avec toute 1 exactitude, ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu 'elle était adonnée a la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité de voire cure , en même lemps que jo dois reconnaître qu'elle
n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en appli-
quan t la cure avec ou sans le consentement du malade, car le traitement ne lo dérange
en aucune façon. Jaques Wiibor, à Marly le Grand (Fribourg). L'adresse : « Poly-
clinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » WKÊmWBBÊmtWKSBBHBBÊ U 193-22

PAPIER BLANC FORT
•©n. rouleaiix.

servant de nappes pour tables de banquets, canti-
nes, etc., etc.

Serviettes en papier de soie
PROMPTE LIVRAISON

Papeterie A. GOURVOISIER, place dn Marché

VENTE D'UNE MAISON
à La Chaux-de-Fonds

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

S'adresser au notaire Charles Barbier a
la Chaux- de-Fonds. 2940-5

0§nresjjleniands
On cherche à aclietcr au comptant tous

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

Oifres sous iuitiales L. E. A. Î!».î9,
au Bureau de l'Impartial Ï959-2

CâFÊ-RESÏAUBiNT
On demande à louer pour Saint-Georges

1890 ou plus tard , à de bonnes conditions ,
un petit Café-Itestaut'aDt , situé dans
la localité ou aux environs immédiats de
la Chaux de Fonds. — Adresser offres par
écrit , sous K. K. 2767,. au bureau de
1'IIIPA.RTIA.L. 2767

ML. JË-O-IUL^H!*
Four St--3eorges 1896, à la rue de
'Ouest , uans une maison moderne, un

bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi, de
1 a 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-4V

Terrains à vendre
A vendre des terrains pour construc-

tions , situés Boulevard de ia Capilaine ct
Boulevard de. la Citadelle. Plans à dispo-
sition. — S'adresser à M. J. Crivelli , ar-
chitecte, rue de la Demoiselle 90. 2017

WS5&
^* -̂

et
* enièTe radi-

oalement et sans lais-
ser de traces les taches §g

d'encre, de goudron, de couleur, -;
de graisse, de fruits , eto., excepté §
les taches de rouille. — Ne dé- rH

tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
no roparrai ssent plus. yt*S_2&!!y

So trouve dans toutes /^8l \leu pharmacies et dro-1 «SjSfe]
guéries à 50 centimes\W>w
le morceau. \̂ __y

Pharmacie-Drognerie LËON PABEL

A LOUER
de suite ou pour St-Georges,
un LOGEMENT de 4 pièoes, al-
côve, euisine et dépendances.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 1855-9*

î î f f  f'O© >_*_> w8> *&b >S_>

Essayez nos Thés et YOQS n'en
achèterez point d'antres

B 
Importation directe des Indes et de

la Chine
^-^-« _ 

noir 
de Ceylan, ex-

r~| f Z X  cellente qualité Q Rft
- -*--*-V-/ garantie t/, kil. -¦»)"

T"| _¦ mélangé, noir et vert.-iie a^ïï- HM
f —yf ~ \ \  * noir de qualité exqui-

l"| (M± se, introuva- Q Rfl-a- -i--L-K-  ̂ ble ailleurs O.VV
le demi-kilo.

ir--"T--|~i _ indien d'un arôme dé-JL iie JXUX - ie "» 4.oo
Old England, Genève

Dépôt chez GLUKHER- GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-5



m̂MÊ  ̂ MAGASINS 
OP" 

L'ANCRE^^^m^m- III n U M v 11* v U E Ira M H! w If i  i-L
/T^___^x 19, Rne Léopold-Robert - *0 H J__,TJ IX. -X> E3-_ET,OIST I__> -S-Rne Léopold-Robert 19
\}r ^ |çy_)^ >  ̂ ¦-•--,'* (Rez-cle-c-iaoïasséo et premier- étago) 2535-4*

I L ANCRE I ,:?-O " _ _ _

,̂ 1̂ ^  ̂ Ray on des N ouveautés pour Robes
QlW lll *___ ! Installé maintenent au ler étage. Considérablement agrandi , offrant un très grand choix dans les nouveauté - parues pour la saison.
VKK^_y V_^pp Robes brodées, Robes à. galons, Robes unies en toutes nuances , Tissns laine et soie pour robes ot blouses , Nouveautés

<__•_> ^^KOCfl-î  (ifS-s Doires, mérinos et cachemires, serges, foulés , cheviotte , impériales, dentelles, diagonales, mohair, jacquard, etc., etc., Tissus laine
i uD-WiJ . ' -ilL y - ,1M_-Ji-lKf. crème, brochés et rayures à soie, crêpés, foulés, etc., Mousselines de laine , fonds noirs, fleurs et dessins avec soie , genre nouveau.
PHwlr^^^̂ — ^iP™ -BE-i Surahs , marcelines, soies cannelées et brochées, grisailles, écossais soie, faille , taffetas pour robes , blouses et garnitures. - DOU-

I

^G^ilWKliW
M^^9|̂ «̂ ^ffl^  ̂ ItLURES en tous genres , doublures demi-soie , croisés , toile de St-Jean , mousselines raides , fibrine chamois , etc "

~~ \!gE Mr Grâce à l'accroissement incessant de nos affaires , nous avons , cette année , 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.

iTofiantlllons si disposition. — 3Eîl3_i3«si__.«.tion franco •cia.-a.» toute let. Sulsse.
«M_«sssMgMl'f_TMWWIMM««WIEfflWWt^^

CMiir_toT.il
offre

par stère par sac
Bois, de 20c™ . 25c™ . 20c™ . 25c».
Foyard, Fr. 16.50 16.— 1.40 l._0
Sapin. » 14.50 14.— 1.20 1.10
Branches. » 12.50 12.— 1 30 1.20
Déchets «le Bois , fr. 3.20 les 100 kilos

Téléphone. Prompte livraison.
8W Le mesurage du Bois est surveillé

et garanti — Bulletins de commandes *
disposition dans tous les dépôts, ainsi
qu 'au chantier Prèlre, et à son magasin.
rue Neuve 16A . -9Ï8 8

Société de Consommation
Jj quét-Droi 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
Champagne Mauler et Co, bouteilles

et chopines. Asti lre marque à 1 fr. 60
la bouteille. IMonica, vin de liqueu r su-
périeur au Malaga à 1 fr. 70. Cnpri
rosso, 1 fr. 55 la bouteille. Elbana très
vieux , 1 fr. 35 la bouteille. Etna Rosso,
vin de malade, 1 fr. Carovigno ferrug i-
neux , 1 fr. la bouteille. St-Georges, 65 c.
le litre. Beaujolais , 70 c Roussillon , 60 c.
Arbois Stradella , 50 c, Carovi gno plan
Bourgogne, 50 c. Stradella rouge, 40 c.
Sangiovese vieux , 60 c. Vin rouge d'Es_pa-
gne honne qualité et garanti pur , à 3o c.

Neuchâtel blanc 1893, 65 c. le litre
1894, 00 c. Malaga or et noir , à 1 fr. 50.
Qualité extra . 1 fr. 80.

Liqueurs diverses : Kirsch vieux, 3 fr.
le litre. Fine Champagne Ferraud et fils ,
4 fr. 50 le litre . Fine Champagne suisse,
5 fr. le litre. Rhum très vieux , 3 fr. La
réputée Liqueur des moines , à 3 fr. le li-
tre. 17492-88

Mon tres garanties
or, argent , acier et métal.

mlmjeZQ.ll r^g.gg

F. -ARNÔLD DROZ
39, Rue Jaquet- Oroz 39,

*C_a»-___c-«_iLe_ :̂ o_ai«_l.«=!

Mouvements, °? «_4_.__.
19 à 21 lig., remontoirs , savonnettes ancre,
plantés, laiton et nickel. 2745-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Un j enne homme
actif , intelligent , de tout? moralité , peut
entrer de auite en l'Etude de Ch-Edmond
Ohnsteiu, avocat et notaire , rue de la
Serre 47, à la Chaux-de-Fonds.
(H-517-C) 2566-3

Représentants
Approvisionnement de clientèle bour-

geoise. Huile d'olive surfine de Provence.
Représentants sont demandés par M. P.
BÉRANGER , agriculteunnoulinier , SALON
(France). 3756-7

An Magasin de Comestibles
BUE DU PUITS 6

Grille liiiMii des VINS
Bon Bourgogne, à 40 cent, le litre ,

Pomarcl , Beaujolais, IMàcon, Bor-
deaux , à 1 Tr. la bouteille.

La vente ne durera qu'un mois seule-
ment

 ̂
2931-2

Couturières
On demande 1 apprenties chez une

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

2569-4*

Mi_, J__.-__________M;ffi Mf>Wit̂ ^ i m m ,

! Marché au Bétail de Saint-Imier !" W*W MARDI 10 MARS 1896 jPj

¦ssasa" f un TOiaïijyiïâ» onom "£££-_.8
teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de l.AI.VE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Itideaux guipure,

-S-i X-.eirvGk.&& cb-l—J.<rue en. A Sa l3.osa.i -os. — Dextll en 53-4 lioixreB K$-

Avec sa grande Usiiae à vapeur ?_ ra û r̂mto- êT ê"̂  prix les plus bas défiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15513-11 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

Commanditaire ou associé
Une personne cherche à s'intéresser

dans une affaire d'horlogerie ou autre in-
dustrie ou commerce, comme commandi-
taire ou associé, avec un apport de 20 à
40,000 fr. — Ecrire sous pli cacheté aux
initiales T. M. 2933, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 29a3-2

Voyageurs
On demande 3 ou 4 bons voyageurs

pour machines à coudre et machines agri-
coles. — S'adresser à M. H. Mathez , rue
du Premier Mars 5. 2941-2

Vente d'Etoffes diverses
L'administration de la masse en faillite

J. RUEFF JEUNE , marchand tailleur à
la Ghaux-de-Fonds , fera vendra aux prix
d'inventaire, toutes les Etoffes, Drape-
ries et Nouveautés, dépendant de cette
masse (Cheviottes , Peigné , Draps divers,
Doublures, Salin , Satinette , Percaline,
etc.).

Cette vente aura lieu au domicile de J.
Rueff Jeune, rue Léopold Robert 72, au
3me étage , du lundi 2 au samedi 7 mars
1896, chaque jour de 9 h. du matin à midi
et de 2 à o h. de l'après-midi. 2908-3

Vente au comptant.
Administration de la Faillite RUEFF.

Morne salée
MUE DESSALÉE

Grand Poisson. 2809-2

COMESTIBLES A. STEIGER
4, rue de la Balance, Chaux-de-Fonds

ŒUFS frais
ûm pays

à 90 centimes la douzaine.

Au MAGASIN de 2808

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

AVIS
anx Propriétaires et Entrepreneurs

On cherïhe un bon emplacement pour
établir un atelier photographique. — S'ad.
sous chiffres C. F. 2655, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 2655-4

I 

Paris 1889 Médaille d'or
lOO fr. en or H
si la Crème Grolich ne fait pasH
disparaî t re toutes les impuretés deH
la peau, telles que les taches deH
rousseur, les lentilles, le haie, les H
vers, la rougeur du nez , etc., et si M
elle ne conserve pas jusque dans lai
vieillesse un teint blanc, éblouissant™
de fraîcheur et de jeunesse. Pas deH
fard I Prix à Bâle 1 fr. 50, dans leB
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex-H
pressément la Crème GrolichH
primée , car il existe des contrefa-H
çons sans valeur.

Savon Grolich pour complétera
la Crème. Prix à Baie 1 fr., dansMj
le reste de la Suisse 1 fr. 25.

Hair Million Grolich la meil-H
lettre teinture du monde pour les H
cheveux, exempte de sulfate deH
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr .H
Dépôt général : A. Buttner, plia r-H
macien à Bâle ; en vente en outreH
dans toute la Suisse chez les phar-H
maciens et les coiffeurs.

A ia Chaux-de-Fonds, chez M. Benj amin
WeiU, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-5

ORFÈVR ERIE & BIJOUTERIE
Th. Sandoz Gendre, Envers 10„ la Chanx-fle-Fontls

La LWflatlon continue, IS wur cenî j 'Escompte.
La COLLE liquide tue rage $J*ZTl&è£ î& £̂tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place do Marché.

Fiit de_$ai-.on |
CS-ïle-tS-. cale cliasse

Gliâles russes
Toute la EOMETEBIE vendue avec grand ratais

Chemises militaires d'ordonnance, depuis fr. 2.50
Bretelles, Bas et Chaussettes

J.-8. Rucklin - Fehlmann, chemisier I
Place de l 'Hôtel-de * Ville — rue de la Balance 2 H

*_«-ra--»_g**_ i_'*"'*-*î  ̂ rrtiWi«w"~Tf^v^.m«s^

JL louer à Bevaix
pour le 24 juin 1896 un grand A PPA R TEMEN T de 7 chambres, vaste
corridor, cuisine et dépendances, avec jouissance d'un verger.

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

skiïMZ WÈ^MP- Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-
f } j p & ? S f f î i\̂ y ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante

«riv**- "™ ^ apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
turque déposée. que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice , il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-43

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents , purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. &MJ~ En vente à ± tr. â5 la boite.
Pharm cie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies.

lïip contre fe Montres !
—¦—?-tefr-ejss--.

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

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

DÉTAIL DÉTAIL
__fe-E«ss_s>:___L fc«? ¦__»•(

Fabrication spéciale de montres <g
or , argent, métal et acier, pour jfflfe.
vente au détail. 4668-10 0 ]|

Marche et réglage garantis 2 ans. ''-*$__w
SEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Sustave FERBSNOÏÏD
F A B R I C A N T

î.a. Jaqnet-Droz 45, la ChaH-de-Fondo.

An MASASIN de MACHINES à COUDRE
HENRI MATHEZ

Bne dn Premier Mars 5
est arrivé un beau et grand choix de
POUSSETTES SUISSES provenan t de
la renommée fabrique de Lenzbourg. Prix
défiant toute concurrence. 2280-48

Ventes par acomptes.
Se recommande, H. MATHEZ.

A vendre ou à loaer
pour le terme de Novembre ou avant , si
on le désire , une jolie petite MAISOIV,
composée de 4 chambres , cuisine , dépen-
dances, lessiverie et jardin. — S'adresser
rue du Grenier 41n. 2D42-2

Amis k l'Humanité sonffrante !
achetez au Café de Tempérance , rue de
la Serre 30, le N°2 de la Trompette de
la Liberté, 10 c. Venx-tu être libre?
lu c. Homme ou machine, 10 c.

S'occuper financièrement dos petits Païens
de la lointaine Afri que, c'est très bien :
dépenser 2 sous en faveur des petits pa-
triotes des bas-fonds de notre cité , c'est
encore mieux. _JBBTOn demande des jeu-
nes garçons pauvres pour la vente,
qu 'ils se présentent chaque jour à midi et
demie. 2727

H— MARQUE bâ DE FABRIQUE DÉPOSÉE. f1

Pondre cordiale suisse
Fortifiant général. Pour régler l'ap-
pétit et la digestion. Pour augmenter
le lait. Pour nettoyer après le veau.
Toux , Gourmes , Refroidissements.
2 francs la boîte de Vs de kilo dans les
dépôts : Monnier et autres pharmacies de
la Chaux-de-Fonds ; Theis et autres phar-
macies au Locle ; Chapuis, aux Ponts et
à Boudry ; dans les pharmacies du Val-
de-Travers ; Jebens, à Cernier ; Dardel,
à Neuchâtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise ;
Bonhôte, à St-Aubin ; Imer, à Neuveville.
etc. 12482-2

Hotrnin ,v Vf- ,"-Il 'e £0 à oo«sW««D«gW_U___ quintaux de regain
de première qualité. — S'ad resser à M.
Abram Girard , rue de la Paix 67. 2943-2



I lnp nPIKMMl P séneusft . propre et tra-
UliC J 1CI-U1J11. vailleuse, chercho place
dans un ménage honnête ; elle pourrait
coucher chez ses parents. — S'adresser
rue de l'Industrie '£>, au rez-de-chaussée,
d droito. .'iOM-S

¦liinpnalippp ^
ne Personne forte c* ^e

alllll llullcl c, toute confiance se recom-
mande pour faire des ménages , laver ou
écurer. — S'adresser rue du Notd 61, au
rez-dc chaussée, à gauche. 2G93-3

FliaO ipnnp flllp cherche à so placer
UIIB J .UU. lllie dans un café pour ai-
der _ servir. — S'adresser a Mme Schenk ,
rue de la Côte 7, Locle. 2938-2

(Jpp .anta  Une servante aimant les en-
D-l IttlllC. fan ts et de toute confiance ,
demando place de suite chez un veuf. —
S'adresser sous M. B. Poste restante.

2947-2

Démonteur-remonteur 5™ Tl s
cile, petites et grandes pièces, remontoir
et à clef; ouvrage bien fait. 2146-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

DpmnÎQPlIp dc ">-»T"Hin * — Une jeune
1/.111U1-.11C personne , connaissant les
deux langues et la couture , désire place
dans un magasin. Prétentions modestes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2810-1

Ilnp ÏPnnP flllp connaissant le service
UllB j eilUB lllie d'hôtel, demande à so
placer au plus tôt possible, de préférence
pour servir ou comme lille de chambre.
Certificats à disposition. — S'adresser à
Mlle Lina Widmer , rue du Premier Mars
n» 15, au 2me étage. 2829-1

InnrnalJ PPP Une femme do touto con
-UUI liai ICI C. nance demande des jour-
nées pour laver, écurer , â 1 Tr. 50 par
jour ou des heures à *_0 c. — S'adresser
rue de la Promenade 12.

A la môme adresse, â louor un petit ca-
binet, 1 fr. 50 la semaine. 2797-1

IlnP ÎPnnP flllp dt> la Sui88a allemande
UllB j eUUB UUC demande â se pincer
dans un ménage : on préfère un bon trai-
tement à un fort gage. 27.17-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lon tlû H a m u  demande place dans un bu-
UCUUC UttlllC reau ou magasin. 2766-1

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

écritures à faire. 
Cnpy qn fn Une jeune lille demande une
OCl ï alllC. place dans une brave famille
au plus vite possible. — S'adresser chez
Mme Bûcher , rue du Puits 29, au premier
étage. 2765-1

RftîtÏPPÇ <-)n de,nan(*e de suite un bon
DUlllCl -. ouvrier monteur de boîtes or
(tourneur) et un acheveur. 3046-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

H'mhftîtpnPC <-)n demande un ouvrier
LlIl -UllClll - .  emboiteur pour mise â
l'heure 4 plaque et un pour savonnettes.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 3048-3

RpmnntPIlP *-*n c,eman de de suite un
liClllulllCUl . hon remonteur pour gran-
des pièces ancte. 8051-3

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL .

Domnntpnpc <-)n demande pour entrer
-i._l-U.eUl_ . de suite plusieurs bons
remontours pour petites pièces 11 àl31ig.,
ot un jenne homme qui a fait des re-
passages, pour fa i re des posages d'aiguil-
les el des démontages. -? S'adresser rue
du Parc 86, au 2me étage. 3028-3
Up-yPIlP On demande de suite un gra-
Ul (li u t i l .  veur d'ornements pouvanl
mettre la main â tout. — S'adresser rue
do la Demoiselle 80. 3027-3

Pnli çç- Pl l ÇP O» demande une bonne ou-
r.l.ooCU.C. vrière polisseuse de boîtes
or, sachant travailler le léger ou â défaut
une assujettie. — S'adresser rue du
Parc 85, au 2mo étage . 30Ï9-3

Plïll'çÇPllÇP °" demande de suite une
I UH-oCllùC. polisseuse do cuvettes or. —
S'adresser rue du Doulis 25, au sous-sol

__ 3056-3
Ipim P (taP/inn 0n demande un garçon
UCUUe gt t l lUU.  honnête et intelli gent p'
fairo quelques commissions entre les lieu
res d écolo et aider â de petits travail»
Rétribution convenable. — S'adresser rue
Léopold Robert 10, au rez-de-chaussée, i
droite. 3058-1

Pl'pppicrP ^ 
un k°n ouvr,er "u ouvrière

11.111-10. pierriste, on donnerait régu-
lièrement quelques cents pierres moyennes
par semaine. — S'adressar rue de la De
moi selle 129, au ler étage, à gauche.

3074-3

PP/HTPriP *̂ D demande de suite un bon
Ult - IGu l .  ouvrier graveur d'ornements
sachant finir soigneusement. — S'adresser
chez M. Jean Beyeler. rue dn Parc 75

Pi i73-3

RpmmtPllP *-*n demande de suite un
nci-IUlllCUl . jj on remouteur pour petites
pièces, travaillant à la maison. — S'adres-
ser rue du Progrès fcl , au rez de-chaussée.

3062-3

PnlÏQÇPIKPÇ On demande de suite des
rull-.CU.G-. polisseuses et aviveuses
de boites argent , ainsi qu 'une appren-
tie. — S'adresser rue de la Demoiselle
122 , ru ler étage. 3CU3-3

lonn p hnmm p 0n demande pour une
UCUUC U.llllllC. maison d'horlogeri e de
la place, un jeune homme de toute mora-
lité au courant de l'établissage. — Adres-
ser les offres par écrit Case postale 2909.

80M..-3

Commissionnaire. j eu°nne $£$& t_S,
quelques commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser chez Mme Arnold
Adam , rue du Progrès 3. 30-17-3

Commissionnaire. __ gû^Sr ne
béré des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser à MM. Coulaz et Gal-
land , rue de Bel-Air 11. 3052-3

Un jenne homme &,i  ̂̂ .-S.
différents travau x d'atelier : il serait nour-
ri et logé. 3029-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnnp flllP <")n demande une jeune fille
U.U11. illIL . pour aider dans le ménage.
— S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 3059-3

Ipnnp flllp On demande de suite une
JCUUC UllC. jeune lille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adres-
ser rue des Granges 14, au ler étage, à
droite. 3044-8
Cpnirnn fp Pour un ménage de 2 per-
UCl I atilC. sonnes , sans enfants , on de-
mande une servante sachant fairo un peu
de cuisine et \aquer aux soins du ménage.

S'adresserait Magasin de Pap iers peints ,
rue Jaquet Droz 30. 3045-3

npmiinfPIIP <->a demande un bon dénion-
L'CllI.UlCUl . teur et 2 remonteurs ca-
pables pour petites pièces. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser rue de la Paix 83, au 3me
étage, à droite. 3004-5

Pmaillp ll P O" demande de suite un ou-
Lill-Ll-GUl . vrier émailleur. — S'adres-
ser chez M. Fritz Bieder, à Renan.

3007-3

*nli- .s- l l«.<s - Anx atille- s de po-
UHSacuaca. lissage et finissage de

oiles de Mme Nicolet - Joillerat , rue du
ocher 20, on demande des polisseuses et
IMSSEI SKS de boites argent et métal. On
ngagerait aussi nne on 2 SAVONNEUSES.

2946-2

IPmflntPIl P ®n demande un bon démon-
'ClliUlll.lIl . teur a_ courant de l'arron-
issago Muralité exi gée. Place stable.
S'n.t r mi hnrp.ii Hrt l'Tui.. .—T .T -ÏQIî r)- ^
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ÉDITION ±SOO I

f  EDITION SPÉCIALE t <f DICTIONNAIRE COMPLET t I !
I»OU!t LES ÉCOLES A contenant 1164 pages, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en k

\ . -ma.. ~- . , . , . -.«-- r ™ couleurs (drapeanx et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes W H
A contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. w A et 2500 gravures k m

Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. ï Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , 5 fr. T
i-* _ rr ~̂ w w *mr — 

^
r

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento ;;¦
précieux que chacun doit avoir sous la main, pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin. Cl

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la -
richesse du fond le charme de la forme ; enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc. .

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition , il est toujours
à iour. j, a_. ,

En vente à. la

L IBRAIR IE  ET PAPETERIE A. COURVOISIER
_Plta.ce du. _Y-__-r*o__«é, La Ghat__K-de-Fo__<_ls. g

«L n Envoi par retour du courrier oontre remboursement ou mandat postal. I /_

Poar quelques jours seulement !
Le merveilleux Phonographe

______ d .fi. S» €» «.
sera installé à la

Brasserie KRUHHËK iGHER
rue de la Serre 45. 3025-1

Le dernier perfectionnement. Cet appa-
reil surprenant, qui fonctionne au moyen
de l'électricité, reproduit les voix humai-
nes, chants, la musique, etc.

Répertoire splendide et tout à fait nou-
veau.

Entrée libre , pas de qaètes.
Invitation aux dames et familles

Café-Bestanraut un BERSAGLIERE
14 — RUE DU COLLÈGE — 14

Al Diavolo i rancori !
EVVIVA L'ONESTA

EYïiYa la iSirra Ulrich frères
302.-1 VIGEZZI .

MONT D'OR
On débite à partir d'aujourd'hui à l'E-

picerie Parisienne, rue de la Demoi-
selle 118, du Mont-d'Or an boites à 1 fr.
10 „. le kilo, au détail t\ 80 c. le demi-
kil'ô, et du

-_-Er-_ros----L«»jË«>
depuis 40 c. le demi-kilo. 3020-1

La môme marchandise se vend les jours
de marché devant la Charcuterie Ilornoz.___¦______________ ¦__ __________

Veau et bœuf frais
jeune|et tendre , première qualité, sans os,
a 5 fr.; Volaille grasee, de toule fraî-
cheur, déplumée à sec et proprement vi-
dée : Oies, Poulardes, Dindes, à (i fr. .01) ;
Beurre de table tout frais, à 7 fr. 50.
Envois en paniers de 5 kilos , franco con-
tre remboursement. — S. Fremlmann,
Mona-Uerzyska il, Autriche (Galicie).

30B9-2

Tous les objets brisés
en verre, porcelaine , bois , etc., sont recol-
lés le plus facilement avec le

Ciment Pltiss-Stauffer
le seul ayant été primé à Lubeck.

Seul véritable , en vente par flacons de
40 et 75 ct. dans les dépôts suivants, à
la Chaux de-Fonds :

Mlle A. -E. Matthey, Léopold Robert.
E. Perrochet fils. Premier Mars i.
A. Courvoisier , Imprimerie, Marché 1.
3. Thurnheer , rue du Puits 1.
J.-B. Eiçgimann , Renan.
Raoul Brandt , coiffeur , Sonvillier.
L.-A. Ilumbort, La Sagne. 2231-10

ICUUIC hlanc et rouge, ainsi qu 'un
potager n ouveau système, pour restau-
rant — S'adresser au bureau de MM.
Ulrich frères. 3001-3

Pillicconcoc On demande pour entrerI.11-_G_ ._C_ . de suite, deux ou trois po-
lisseuses de boites, bien au couran t du
métal , ainsi qu 'une bonne aviveuse.
Inutile de se présenter sans certificats de
capacités et moralité. — S'adresser à la
fabri que Vve Ch. L. Schmid & Cie. 2937 2
Ip fl îl û flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour faire les tra-
vaux du ménaze. — S'adresser à M. S.
Voninou-*, rue de la Cure 3. 294i-2
Cûptr on fp Un ménage sans enfants de-
UOI ÏulllC. mande une bonne servan te
sachant bien cuisinier. Entrée de suile. —
S'adresser rue du Parc G, au 2me étage.

2045-3

Commissionnaire. pe?sVnrs!̂ eeuseT
faire les commissions et aviver. — S'adr.
au bureau rue de l'Envers 24 , au ler
étage. 29J9-2
(Jnntrnntn On demande une jeune fille
OCl IttlllC. de toute muralité , propre et
active , connaissant les travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2924-2

lonna h n m m û  Une maison de la loca-
(I.UU- UV-J-I.S lité demande un jeune
homme connaissant à fond la tenue des
livres et sachant correspondre en français
et en allemand. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffres !.. 15..M. Poste restante
Bureau central. 2830-1
Prn-j llpn-.fi On demande deux bons
UUluUiC—i û. emailleurs bien au courant
de la partie. — S'adresser chez MM.
Strauss et Gautier , Cortébert. 2779-1

Ppj ntpp On demande pour travailler â1 .mil C. l'atelier , une bonne ouvrière
peintre en cadrans. Inutile de se présenter
si l'on ne connaît pas très bien la partie.
— S'adresser à St. H.-W. Guinand , rue
de la Demoiselle 70. 294S-2

fir flVPnP <->n l'emant*e un ouvrier gra-
Ul -ICUl . veur de lettres ainsi qu 'une
bonne polisseuse de cuvettes. Entrée
immédiate. — S'adresser chez M. Ch.
Krebs- .Iacot, Chemin des Etangs 12. Le
Locle. 2798-1

Ij r f n i U n c  On demande une ouvrière
XlIgUlllCo. connaissant l'aduiicissage des
ai guilles d'acier. 2681-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nj eepriop On demande pour le 10
11_ 1._CU._C. Mars une bonne finisseuse
de boîtes , ouvrage régulier, ainsi qu'une
polisseuse. — S'adresser a l'atelier
Adolphe Ducommun .̂  Comp., Trois Por-
tes h , oVeueliàlet . 2721-1
Pflli çCOnCPQ O" demande pour la fa-
I -11__CU_C_ . brique des Longines, deux
bonnes polisseuses de boites métal et ar-
gent. Entrée immédiate . — S'adrei-ser chez
Mme Zumkehr, Place Neuve , St-Imier.

27SI-1

fir î inrikoPllCû 0n donnerait - 1 bonne
Ula. l lUl __ .U_ C.  grandissettse quelques
cents pierres par semaine. — S'adresser
rue du Puits 12. au 1er élage. 2840-1

Bfumg-» On demande de. suite pour la
lyPBj  ̂ Russie , une demoiselle de
toule moralité pouvant ensei gner la gram-
maire française et allemande. Belles con-
ditions. 2799-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Opn-rnnfn Ou demande pour entrer les
OCl laillC. premiers jours de Mars , une
bonne servante , de toute moralité, sachant
l'aire un ménage et aiman t les enfants. —
S'adresser au Magasin de Consommation ,
rue de la Demoiselle 111. 2782-1

FIN DE SAISON
Grande mise en vente avec FORTE REMISE de tons les Ouvra-

ges commencés et non commencés. 3023 3

L. GUINAND-GROSJE-VN
Rue Léopold Robert SS.

Café dn Télégraphe ^G, rue Fritz Courvoisier 6.
Mme BALMER-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.

ItI_Ei!-t.B_ de Ja Brasserie Muller frères.
Vins f rançais, Cave de premier ciioiœ.

RESTAURATION SUR DEM-NDE
259G Se recommande, Mme BA.LMER-FLUCKIGER.



PifJ fl fin * louer de suite, a des per-
I lgUUll. sonnes tranquilles et solvables,
un petit appattement , situé à l'angle de la
Place de 1 Ouest , composé d'une chambre,
un cabinet et une cuisine. — S'adresser
rue de la Paix 39, au 2me étage. 3019-1*

Ph .mhnû A louer, à proximité des Col-
.udlilUl.. j èges et de l'Ecole d'horloge-
rie, une chambre meublée ou non. — Sa-
dresser rue du Progrès 57, au 3me étage.

3054-0

Phamhpp ** *ouer ae suite une cham-
UllttlllUl C. bre meublée ou non. Prix
modéré. — S'adresser rue du Nord 159,
au 2me étage, à gauche. 3055-3

r h im h n o  1n on"'e *a chambre et la
UUuUlblC. PENSION à une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 157, au 3me élage, a gauche. 3C65-8

Phamh PP A *ouer > dans une maison
vllalll 01C¦ d'ordre , une chambre meublée.
Entrée de suite ou à volonté. 8066-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambre A louer une chambre meu-
V--_1U1C. blée et indé pendante, à 2 mes-
sieuts do toute moralité. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chaussée, à droite.

3067-3

Pr i amhPP  A louer de suite une chambre
UuttlUUl C. non meublée, à deux fenêtres,
et indépendante , de préférence à une dame
ou à un Monsieur d'un certain âge. —
S'adiesser rue du Puits 29, au 2me étage,
à droite. 3072-3
I (i r iûm_nt A remettre pour St-Georges
LUgClllClll. 1896, à proximité de la Place
du Marché, un 2me étage composé de 3
pièces, dont une grande indé pendante, cui-
sine et dépendances. Prix modique. — S'a-
dresser rue du Pont 12, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 2787-10

ï nOPTnPîli Q ^ -ouer de sui.e ou pour
Li 0 gCUlcmo, 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
Damoiselle 41, au ler élage. 2834-10

Ânna ptpmpnk A louer> dès St Georges
ùUUt U ICUlvUl-. prochaine, deux appar-
tements, rue Léopold Robert 7, au centre
des affai res ; 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.

2786-8

A f p l jpp  A louer de suite ou pour at-
i-lCllCl. Georges, un atelier de 6 fenê-
tres, vaste local, très bion situé ; prix mo-
dique. — S'adresser rue du Collège 7, au
ler étage. 2709-3

nnnaptpmPïlt A louer pour St-Georges
Appal IClllCUl. 1896, un bel appartement
do 2 pièces, au soleil, cuisiue et belles
dépendances. — S'adresser à M. Willa-
Notz , Place du Marché. 2890-3

Â lflHPP suite une grande chambre
lUUCl meublée, à un ou doux mes-

sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Itonde 5. (ne-599-c.) 2955-2

PnmntsaÎP •*¦ 'ouer immédiatement , un
U U U i p i -H .  local pouvant contenir 30 ou-
vriers, emménagé pour la fabrication
d'horlogerie. Eventuellement on s'enten-
drait pour la location d'une partie seule-
ment au local. — S'adresser au Comptoir
rue Jaquet-Droz 47. 2H51-2
I nr fûmnn f  A louer pour St-Martin, un
_U-C1LIC111. beau logement de 5 pièces,
cuisine, balcon , dépendances, chambre de
bains, lessiverie et iardin. — S'adresser à
M. J. Steiger, rue du Doubs 67. 2305-2

App artement. ApoÙTsi
Georges, à des personnes de moralité,
un appartement de 2 chambres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2953-2*

rhflïïlhPP A louer de suite, à un Mon-
UllCllllUlC. sieur de moralité et trava il-
lant dehors, une jolie petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 71, au
ler étage. 2954-2
I fn r fn c j n  A louer un petit magasin avec
Ii-Q.gu.oll!. devanture , arrière-magasin et
cuisine. Prix , _ '_ fr. par mois. — S'adr.
rue du Collège 8, au 2me étage. 2716-4*

inn-pfornant A louer un petit *°éementjR Nyal lClllcm. 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. 2715-4*

ÂnnaptpmPïiiQ A louer Pour st-Geor-
j_yP_ .ll.ill.Ul_ . ge3 18S6, 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. 2185-8*

A lflnPP Pour St-Georges 1896, dans une
1UUC1 maison d'ordre

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix, 450 fr. eau comprise. 470-16*

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

A lfllIPP ponr St ',ieor Ses im >* P 1"'1UU- 1 gJenrg appartements
trù jolis, confortables et bien exposés an
soleil. — S'adresser chez H. A. Pécaut ,
me de la Demoiselle 135. 17310-70*
F flOpmPrit ^

ne ieune veuve cherche à
llUg-lilClll. 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
3me éta ^e. 2823-1

Annaptpmpnt Un Petit appartement
n_. [10.1 ICUlCUl. composé d'une chambre,
avtc cuisine et dépendances, est à remet-
tre de suile ou pour St-Georges. — S'adr.
Place d'Armes 10. 2836-1
1 AdPmpntc Pour cas imprévu , à louer_i_g01UCUl3. 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'ord re. — S'adresser pour tous ren-
o.ignements, rue du Doubs 113, au sous-
sol. 2835-1

Plrfnnn A louer Pour st-Geor8es 1896.f lgU.ll. 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 pi gnon. 2833-1

Annap tpmp nt  A louer pour Saint-Geor-
njj pai ICUlCUl. ges ( dans une maison
d'ordre, un appartement remis complète-
ment à, neuf , composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue St-
Pierre 8, au ler étage. 2436-1

PhflmhPP A 'ouer P°ur *e 1er Avril, à
UllalllUl t. une personne d'ordre, une
belle chambre bien meublée et indépen-
dante, située près de l'Hôtel-des-Postes. —
S'adresser rue D. JeanRichard 5, au 2me
étage. 2458-1

rh-Tnhnnc A louer, au centre du vil-
.__ 1_U1C_. iagej pres de l'Hôtel de la
Fleur de- Lys, deux chambres conti guës,
pouvant être utilisées comme bureaux

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch'-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 2590-1

Phamh PP louer de suite une belle
UllalllUl 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. 2788-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A *ouer une grande chambre
UllttlllUlC. meublée, au soleil , avec bal
con. Prix modique. — S'adresser rue du
Parc 74, au ler étage, à gauche. 2822-1

HûO nnpcnnncc solvables cherchent à
UCi. yei-UUUB. louer un APPARTE -
MENT de 4 ou 5 pièces, ou deux loge-
ments sur le même palier, pour y instal-
ler un atelier. — Adresser les offres sous
chiffres J, G. K. 3031, au bureau de
ITMPARTIAL. 3t.3l3

On demande à loaer _̂ _} 0Z A '̂sonne de toule moralité et solvable, une
grande chambre non meublée, à deux
fenêtres et au soleil, silttéo si possible
près de la Place de l'Ouest. — S'adresser
rue du Parc 78, au Sme étage. 3037-3

On demande à loaer ï̂Spassage bien fréquenté, un AIAGASIN ou
si possible un local pour en établir un.
avec appartement et dégagement. — S'adr.
chez St. Emile Huguenin, rue des Gran
ges 6. | 2839 8

On demande à louer uyi$£K"
pièce, cuisine et si . possible avec alcôve ,
situé à proximité de la place de l'Hôtel-
de-Ville. .925-2

S'adresser r.u bureau de ITMPARTIAL.
II- rnpti 'j ffp de 2 personnes demande à
UU UiCUagC imer, de suite ou dans le
courant du mois de mars, un Logement
de 2 pièces, exposé au soleil. — Ecrire
sous C. M. G. 2926, au bureau de ITM-
PARTIAL. 2926-1

lïonv n'oftSiifinac très solvables deman-
UCUA p.l-.-UC- dent à louer pour cou-
rant Mars, deux chambres bien meu-
blées, avec ou sans cuisine et si possible
au centre du village. 2790-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

fîn mnni i iûnn  de moralité demande à
UU lll.U-l-l-l louer une CHAMBRE
non meublée à deux fenêtres et située au
soleil . — Adresser les offres avec prix,
sous initiales AI. II. 2825, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2825-1

On demande à acheter gfe eSS;
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 2812-1

On demande à acheter SU Ŝ
tôle, de 2'/j à 3 m. sur 1 m. de haut , ainsi
que des chaises en jonc et un matelas er
crin animal. — S'adresser Café do Tempé-
rance, rue de la Serre 61. 2838-1

Â VPWiPP ' Pr'x reduit , un lavabo noyer
Ï CllUlC intérieur marbre blanc et plu-

sieurs années de la Bibliothèque Uni-
verselle, revue suisse en brochures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3071-3

A Vpnfil'P Pour cause de départ, un Ut
I CUUI C en fer à 2 personnes avec

sommier et matelas, ainsi qu'une pendule
à tableaux. — S'adresser rue du Parc 83,
au 2me étage, à droite. 3070-3

A .pnripp t*es magnifiques lits neufs
I CUUI C Louis XV , canapés riches, 6

jolis secrétaires, belles tables, ovales et
rondes, massives, buffets à une ou deux
portes, chaises en jonc, belles glaces, jolis
et grands régulateurs, table de nuit , Ban-
que de magasin , prisse à copier, plusieurs
lits d'occasion , comme neufs ;crins noinet
blanc. Achat de meubles. — S'adresser à
M. Jung, rue de la Charrière 19. 3030-3

Â X tanAva deux petits lils d'enfants , bien
I CllUl C conservés. 3038-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â npn/jpp pour cause de départ, un lit
ICUUI C complet à deux personnes, un

potager avec tous les accessoires, tables
rondes et carrées, tabourets, chaise de
piano, une enseigne, tour et roue de pier-
riste. — S'adresser rue du Grenier 30, au
2me étage, i. gauche. 3039-3

A VPfldPP Pour cau9e de prochain dé-
ICUUI C ménagement et à t rès bas prix

deux tables i coulisses à 8 feuillets, deux
jolis lits neufs et quatre lits de fer neufs
et usagés, un buffet de service-dressoir,
deux commodes en noyer, deux tables
rondo et ovale, une armoire à glace, une
chaise longue, deux lavabos , un joli cana-
pé à coussins, deux dits parisiens et deux
Hirsch , deux pup itres, un comptoir de
bureau , deux vali.-es 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 à des prix in-
connus jusqu'à ce jour pour éviter le dé-
ménagement.— S'adresser chez Mme Moch ,
rue Jaquet-Droz 12. 2684-3

A VPfldPP un Pe''* mo*eur a eau avec ou
I CllUl C sans la transmission, des éta-

blis grands et petits , une grande table de
cuisine et des bouteilles vides. — S'adres-
ser rue du Grenier 41B. 2957-2

A VPfldPP Pour cause de cessation de
ICUUI C commerce de l'Epicerie, Mer-

cerie, Draperie, Toilerie ; toutes ces mar-
chandises sont cotées au-dessous du prix
de facture. — S'adresser rue de la Ronde
n" 24, au magasin. 2689-2

Â VPfldPP un P*an0> des régulateurs de
I CllUl 0 Vienne, 3 pupitres, 2 secrétai-

res. 1 bureau à 3 corps, 12 chaises en jonc,
3 lits complets, 1 lit de fer, 1 malle, 3
grandes labiés avec bancs, 4 poussettes, 4
tables carrées, des chaises en bois dur , 1
établi portatif avec tiroirs, 3 potagers, 1
couleuse et 2 marmites, une machine à
coudre. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au magasin. 2693-2

Pianf) A ven, 'ro un beau et fort piano,
I luUU. bien conservé. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Eug. Buffat , rue de la
Demoiselle 88, au 2me étage. 3003-3

Â VPfldPP une 'auterne neuve pour écu-
ICUUI C rie, ainsi qu'un pardessus un

peu usagé. —S'adresser rue de Bel-Air 8A,
au rez de- chaussée, à gauche. 3002-3

A VPfldPP UDe magnifique cage décou-
ICUUI C pée, â un prix raisonnable.

— S'adresser rue du Temple-Allemand 11 1,
au 2me étage, à droite. 2990-3

A VPfldPP a 'j :'s P"x > un li! complet,
ICUUI C ainsi qu'un tour aux débris.

— S'adresser rue de la Chapelle 3, au 2me
étage. 2776-1

Â VPfldPP 1 coffra - fort Bolliger (moyen),
ICUUI C peu usagé, un lit complet à

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2789-1

A VPfldPP une couverture de lit croche-
ICUU1 C tée avec soin et d'un beau

dessin. — S'adresser rue de la Ronde 23.
2824-1

Â VPfldPP l'agencement d'un magasin,
ICUUI C Soit : banque, buffet , aalance,

casier à lettres, vitrine, presse à copier,
mannequins, cations, tablars, enseigne,
plus une galerie de rideaux pour fenêtres
jumelles. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 26. 2837-1

Pppdn dans les rues du village un RI-
rcl UU D1CULE noir contenat des lunet-
tes dans leur é!ui. — Le rapporter rue du
Doubs 71. au ler étage. 3035-3

«&, Perdu depuis dimanche un
jgiMwgi petit chien noir : prière aux

_^WF**| personnes qui en au ra ien t
l \_  >\ pris soin d'en aviser M. Wal--_____i tuer Weyermann, rue Fritz

Courvoisier 38, ou M. Rufenacht , chef de
gare. Villeret, à qui il appartient. 3033 3

Pardn dimanche après midi une MON-
IC1UU XRE métal. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvée de la rapporter , con-
tre récompense, Boulevard de la Fontaine
n» 24, au rez-de-chaussée, à droite. 3032-3

Pppdll vel*dredi après midi depuis la rue
IClUU du Doubs , en passant par les rues
de l'Hôpital , Léopold Robert, Place du
Marché , Premier Mars, Versoix et Char-
rière, un nécessaire ivoire avec initiales.
— Le rapporter , contre récompense, à la
boulangerie Roulet-Douillot. 2979-2
jjjÈfflŒSP—• La personne bien connue qui
tŴ Mm* s'est permis do prendre Lundi

un parapluie, à la Brasserie du Cardi-
nal , est invitée à le rapporter au plus vite ,
rue de la Promenade 13, si elle ne veut
pas s'altire r des désagréments 3016-2

I a nnnGnnnn <ïu* a trouvé une GLISSE
LU. ytîl _ .UU. QU 19 au 20 Janvier, est
priée de la ramener, contre 10 fr. de ré-
compense, chez M. Emile Guyot, coiffeur,
rue du Parc 70. 2958-1

ïPairft.T>„*»t a Ia minute, - l'imp 1-
J: -Mre-j*ar_ merie A> •_ourï_i8ier.

innPPflti <-,n demande de suite un jeune
nUj Jl  Cllll. homme de bonne conduite
comme apprenti COIFFEUR. 2780-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Ipnno hnmmo 0n demande un jeune
-JCUUC IIULU-UC. homme au courant de la
rentrée et de la sortie de la fabrication et
possédant une belle écritu re. — S'adres-
ser au comptoir J. Ullmann , rue D. Jean-
Richard 16. 2783-1
Ipnnp  flll p On demaude une jeune fille
UCUllC UllC. ou un jeune garçon pour
travailler à une petite partie. Rétribution
immédiate , — S'adresser rue du Parc 28,
au 3me étage. 2785-1

Commissionnaire. ŜtS6
une jeune fille libérée des écoles. Entrée
de suite. 2811-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

RpPVantp ®n demande de suite une
OCl IttUl.. bonne servante connaissant
les travaux de ménage. — S'adresser rue
de Bel Air 14, au rez-de chaussée, a gau-
che

^ 
2820-1

RpPVantp t-'" demande pour entrer de
OCl laUlC. suite une personne expéri-
mentée dans le ménage, sachant faire un
ménage. — S'adresser chez M. Jacques
Rueff , rue Neuve 16. 2828-1

rr'ivaiiFtt "n denuuide de suite
Ul a ic l i la .  je-- *j0-g ouvriers gra-
veurs sur or.— S'adresser à 11.Ch. Debrot ,
décorateur , au Locle. 2880-1
HftPlflOPP demande un bon horloger
HUllU gCl , pour l'occuper au remontage
de mécanismes, i hronographes compteurs,
après dorure, tt éventuellement aux ache-
vages des montres. Preuves de capacités
et moralité exigées. — S'adresser, sous
chiffres A. Z. 2754, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2754-1

PpflVPIIP Q Deux bons ouvriers, un dis-
Ul-ICUl o. positeur et un finisseur , sont
demandés de suite. — S'adresser à l'atelier
rue de la Demoiselle 88.

A la même adresse, on demande un
JEUNE HOMME pour les travau x d'ate-
lier et les commissions. 2733-1

Pflmmi<! Jeune commis recommandé,
UUUllill.. bien au courant de la fabrica-
tion, est demandé. 2753-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmaîlI pnP ^a fabrique de cadrans Fritz
LUlttlllCUl . Hess, au Locle, demande
des ouvriers émaiUeurs. Enlrée immé-
diate. 2729-1

Bm.illoiin On demande de suite un ou-
EiUldlllcUl . vrier émaiUeur. 2773-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

RpnaOCPIIP Un repasseur sérieux, par-
Il.pai._CUl . faitement au couran t du ré-
parage, trouverait de l'occupation a do-
micile. 276.-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Décottenr-acheïeor. fôndXnu_ «î-
acheveur muni d'excellentes références.
Entrée immédiate. 2763-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
A ççriii p fj j  On demande de suite un as-
i-O-UJClLI. sujetti remonteur pour
grandes pièces cylindre. — S'adresser rue
des Terreaux 29, au ler étage. 2736-1

Apprenti commis. .ySKSu °__ r
bonne instruction pourrait entre r de suite
comme apprenti commis. — S'adresser au
Comptoir Michel Bloch, Place Neuve 0,
au ler étage. 2730-1
Qpp-rn-fp On demande de suite une
OCl ïulllC. bonne servante. — S'adresser
à MUe Felber, modiste, Sonvillier.

2731-1

Ionn o hnmma 0n demande un jeune
DCUUC 11U1111-IC. homme intelli gent, de
15 à 16 ans, pour faire les commissions et
aider au magasin. — S'adresser de 5 à 6
h. du soir , chez M. A. Blum, successeur
de M. Bloch-Wixler , Place Neuve 10.

2732-1

Onnyanfp On demande de suite une
OCl 10.111C. bonne servante, propre et ac-
tive, sachant faire tous les travaux d'un
ménage — S'adresser entre midi et 1 11.
et le soir après 7 h., rue du Doubs 77, au
pignon. 2711-1

Iflnno flllfl Una J eune fiUo . libérée des
UCUUC UllC. écoles ou fréquentant l'Ecole
des apprentis , est demandée pour aidet
aux travaux d'un ménage. Elle sera nour-
rie et rétribuée. 2771-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

JpflflP flllP °" demande de suite une
-ClillC UllC. jeune fiUe pour aider au
ménage. 2759-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnmpçtinflP ^n demande de suite un
UUlUColllJUC. jeune garçon pour la cam-
pagne ou une jeune fille , 2758-1

s'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Fille dB CUlSlae. Neuchaterune
8
fllFe°dé

cuisine robuste, pas au-dessous de 20 ans.
Occasion d'apprendre à cuire. 2755-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

U n r f n nj n  A louer pour St-Georges ou
fllagtl-lU. époque à convenir , un beau
magasin avec appartement , conviendrait
aussi pour grands bureaux. — S'adresser
au magasin de bijouterie E. Richard-Bar-
bezat, rue Léopold Robert 25. 3060-3

Ha dacin A louer , dans le bâtiment de
«nuguMU. l'Uôtel Central, un magasin
actuellement occupé par un commerce de
tabacs et ci gares et pouvant être utilisé
rur n'importe quel commerce. — S'adr.

M. Pau l Jacot 3068-1;

A lflllPP Pour ®' Georges , un premier
1UUC1 étage de 8 chambres , alcôve el

dépendances. — S'adresser au Magasin de
bijouterie E. Richard-Barbezat , rue Léo-
pold Robert 25. 3061-.

Annar tomont  A louer un appartemen t
n.\l_) ai ICUlCUl. au rez-de-chaussée, com-
posé do 8 pièces avec cuisine, alcôve, cor-
ridor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2me étage. £053-3

Pourquoi p leurer mes bien aimés?
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un inonde meilleur
En priant pour voire bonheur.

Monsieur Adam Aebi , Madame veuve
Laure Vermot et son fils Berthold , Mon-
sieur et Madame Albert Racine Aebi, ainsi
que les familles Aebi, Dubois, Nussbaum,
Tissot et Rozat , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien aimée
épouse , mère , belle-mère , grand'mère,
belle sœur, tante et parente,
Madame Mélanie Aebi née Jacot-Descombes
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 4 heu-
res du matin , _ l'âge de 79 ans et 10 mois,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 4 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, me de la Paix 47.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2972 1

Les membres des sociétés suivantes :
La Solidarité, l'Asile, l'Ornitholo-

gie et l'Intimité sont priés d'assister
mercredi 4 courant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Madame Mélanie Ae-
bi , belle-mère de M. A. Racine Aebi et
grand' mère de M. Berthold Vermot. 3013-1
____iaH9___8-_________-______snaHanansn

Madame veuve Dumont-Richoz , Mon-
sieur Edouard Morf t t  famille, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances do la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de lour cher
époux, beau-père, grand-père,

Monsieur Louis DUMONT,
que Dieu a enlevé à leur affection diman -
che soir , à l'âge de 53 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1896.
L'ente r rement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 4 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent a-vis tient Ueu de lettrs

de faire-part. 2978-1

Madame Carolina Fliickiger, son en-
fant , ainsi que sa famille, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie à l'occasion
du deuil qui vient de les frapper. 3075-1

Monsieur et Madame Auguste Brindeau ,
pasleur, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
Chaux de Fonds, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur regretté beau-frète, (H 622 c)
Monsieur Ferdinand GLITSCH-BRINDEAI! ,
que Dieu a pris subitement à Lui le 29
Février 1896, à Sarepta (Russie méridio-
nale). 3034-1

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mars 1896

L'Etemel l'avait donné , l'Eternel l'a ou ,
Qui le nom de l 'Eternel soit béni.

Job I , v. -i.
Monsieu r et Madame Edouard Sandoz-

Dubois et leur enfant, ainsi que les fa-
milles Sandoz et Dubois, ont la profonde
douleur de l'aire part â leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nen t d'éprouver en la personne de leur
chère fille, sieur, petite-fille , nièce, cou-
sine et parente

Laure-Alice
que Dieu a retirée à Lui Mardi , à l'âge de
1 an et 4 jours, après une courte mais
pénible maladie.

Les Ep latures, le 3 Mars 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 5 courant à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Endroits, Epla-
tures 48.

Départ à midi et demi.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 3076 2

Monsieur et Madame Léon Cailler et
leurs enfants, Laure, Louise el Os;ar, et
les familles CaiUer et Marguier, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae leur chère et bien-aimée fiUe , sœur et
parente

VIRGINIE
que Dieu a rappelée à Lui Lundi , à 6 h.
et demie du soir, à l'âr ;e de 4 ans et 3 mois,
après une courte et pénible maladie.

Les Eplatures, le 3 Mars 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 5 courant, à
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Les Eplatures 12.
Le présent avis tient Ueu de lettr»

de faire part. 3077 2

C'est dans les bras d'un p ère
Qui je me suis jetée ,
En ta jriîcs j 'espère ,
Gar tu m'as rachetée.

Monsieur Henri Bâhler-Dubois et ses
enfants , Blanche et Charles , Madame
veuve Suzette Dubois et ses enfants, au
Locle, Madame et Monsieur Phili ppe
Jeanneret Dubois, aux Brenets, Madame
veuve C. Leuba , au Locle, Monsieur et
Madame Hippolyte Bâiller et leurs en-
fants , au Locle, Madame et Monsieur
Louis Calame-Bâhler , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Charles Biihler , au Locle,
ainsi que les familles Dubois, Bâhler.Hu-
guenin , Gentil , Calame et Mack , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver^en la per-
sonne de leur bien chère épouse, mère,
fille , sœur, belle fllle, belle-sœur, nièce,
cousine et parente

Madame Emma It KIII.ER née Dubois
3ue Dieu a rappelée à Lui Mardi , à 9'/« h-

u matin , dans sa 27me année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai. 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 5 courant, â
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Demoi-
selle 131.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 3078-2

Messieurs les membres des Sociétés sui-
van tes : Société des Ouvriers Alon-
teurs de Boites et Société mutuelle
Helvétique sont priés d'assister Jeudi
6 courant , à 1 h. après-midi , auj ionvoi
funèbre de Madame Emma Bi-hler,
épouse de M. Henri Bâhler et belle-sœur
do M. Louis Calame, leurs collègues.

3036-2

J' ai combattu le bon combat , j' ai
achevé ma course j'ai gardé la f oi,
dès maintenant la couronne de jus -
tice m'est réservée. TUIV , v. "l i t8 .

Monsieur Arthur Jeanneret et ses en-
fants, Adèle, Blanche, Alice, Mathilde,
Marguerite, Oljj a, Marthe, Arthur , Ruth ,
Charles et Emile, Monsieur et Madame
Alfred Wuille , au Locle , les familles
Jeanne"et , Feutz, Gigy, Peitavel , Hugue-
nin , Droz, Devau x, Bertj ard , Von Allmen
et Breguet, ont la profonde douleur de
fairo part à leurs amis et connaissances
de la grande perle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, samr, beUe sœur, tante et parente

Madame Sophie-Marguerite Jeanneret
née Feutz

que Dieu a rappelée â Lui Lundi , à 1 h.
du matin , dans sa 40me année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 2 Mars 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 4 Alars, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple
Allemand 15.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 2967- 1



Achat de Chevaux
de cavalerie et d'artillerie.

L'Administration militaire fédérale procédera dans les localités et
et aux jours désigués ci après à l'acliat de Chevaux du pays pour
la cavalerie et pour l'artillerie.

Le 26 Mars, à 10 heures du matin , à la Ghaux-de-Fonds.
Le 27 Mars, à 10 heures du matin , à Saignelégier.
Le 28 Mars, à 10 heures du matin , à Delémont.

Pour être admis les chevaux doivent remplir les conditions suivan-
tes :

I. Pour la Cavalerie.
1. Il devra ôtre prouvé que le cheval est né ou a du moins été élevé

dans le pays.
2. Le cheval doit avoir au moins 4 ans et au plus 5 ans au printemps.
3. En ce qui concerne la taille , las formes et l'allure , le cheval de-

vra posséder les qualités prévues aux prescriptions de l'ordonnance
concernant les chevaux de cavalerie et ne pas avoir des tares impor-
tantes.

U. Pour l'Artillerie.
Les chevaux doivent posséder les qualités et formes requises d'un

bon cheval d'artillerie pouvant se monter et une hauteur au garot de
154 cm à la potence.

Les chevaux devront avoir 5 ans au minimum et 7 ans au maxi-
mum. j _ on-8703

Les chevaux élevés dans le pays et provenant d'un étalon reconnu
par l'Etat auront la priorité dans le choix. Pour le reste , les disposi-
tions de l'article 33 du Règlement d'administration feront règle.

Le Chef de l'Arme de la cavalerie ct la Direction de la
3017-2 Régie fédérale des chevaiiï.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Quatrième Année.

TEMPLETRAN çAIS
Portes, 7 »/, h. Rideau , 8 »/« h. PR éCISES

Jeudi 5 Mars 1896

Deuxième Concert
d'abonnement

donné avec le concours de
MUe Emma STANLEY

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

M. F. SANTAVICCA
VIOLONISTE, de Rome,

d'un Chœur de 80 dames
du Cho-tii* Classique de notre ville
et du Ciueur de Daines du Loclo,

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

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

P R I X  DES P L A C E S
Galerie numérotée, 2 fr. 50. — Arnphi ¦

théâtre numéroté, 2 fr. — Amphithéâtre
de côté, 1 fr. 50. — Parterre, 1 fr.

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

Vente : Pour MM. les sociétaires, samedi
29 février. Pour le public , dès lundi 2
mars. 2800-1

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

RÉPÉTITION à S heures
Pour MM. les sociétaires, présentation de

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

Electricité
Les personnes désireuses de s'abonner

soit à la Force motrice, soit à la Lumière
électrique, peuvent se procurer les Rè-
glements et Tarifs y relatifs , aux bureaux
des Services électriques, rue de l'Envers 35,
au ler étage.

L'Ingénieur communal se lient à la dis-
position des intéressés pour tous rensei-
gnements supplémentaires , devis, etc., etc

Les installations chez les particuliers
commenceront prochainement. 3040-2

Cercle Catholique Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous informons les porteurs d'actions
que le coupon d'intérêt _ % n° 4 de 1895,
sera pavé au local, rue du Premier-
Mars 1-, samedi 7 mars prochain, de
8 à 10 h. du soir. Le paiement des cou-
pons qui ne seront pas présentés à la date
fixée, sera renv oyé à l'année prochaine.
MM. les membres du Cercle peuvent re-
mettre leurs coupons en paiement de leurs
cotisations.
3043-2 Le Comité.

métairie à louer
A louer de suito une métairie de cinq

vaches, avec café-restaurant. 2916-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIJLA. ROBERT
On sert à toute heure et aussi pour

emporter , d'excellente

Choucroute de Strasbourg
avec

S/If Viande «l«* Porc salée

SAUCISSES DE FRAHCFORT

ESCARGOTS
Modo do Bourgogne

Caviar , Anchois , Harengs , etc.
TOUS LES MERCREDIS

ù 7 '/j h. du soir, 927-7*

Trip es - Tripes
Mode neuchàteloise

Excellentes Bières de Munich  ct de
B&le, livrées aussi à domicile , à 35 ot
35 cent, la bouteille.

Se recommando , Ariste Robert.

Brasserie Hauert
RUE DE LA SERRE 12 13184-22*

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 '/i heures

TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eug. Hauert.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/, h. du soir, 5411-45*

TRIPES-TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures, 2964-2*

CONCERT
donné par la troupe du

Comique bien connu

KELLER
Prochainement , Non-veaux débuts

Crédit Mutuel Ouvrier
Bue de la Serre 16

A loner de snite ou pour St-Georges
1896, un LOGEMENT de 3 chambres, au
2me étage, Serre 8. Un LOGEMENT de 4
chambres, au ler étage, Grenier 26.

3011-1*

B onaceDlieo «n linge. — Madame¦_\*epa_> _*ei
__

iB E. GALLAND , rue
Fritz Courvoisier 23 A, se recommande à
toutes les personnes qui voudront bien lui
confier de l'ouvrage. Repassage à neuf.
Ouvrage soigné. On se charge aussi du
blanchissage. 3042-3

WseÊËÊÊIm 1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 3 Mars 1896 , à 8 '/s -• du
soir. Grande Salle de la Croix-Bleue :
MADAGASCAB, par M. Ch. KNAPP,

professeur à l'Académie. 2913-1

Attention!
On cherche à louer pour le 23 Avril ou

plus tard , une BOULANGEBIE. 3057-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I 

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

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif posta l

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-11
s/sTIWT7TI«7WMM»*ps«sirffllJ"TTffii'aJÏ iil_BBBBsTWïïT"r*

EXPOSITION DE GENÈVE
———IMs>H«W—

Le Syndicat des Négociants en Vins et Encavenrs TVTen-
châtclois met au concours le poste de GÉRANT desser-
vant de l'auberge neuchàteloise, soit la

FERME ROBERT
au Village Suisse

Les postulants peuvent s'insi-rire et prendre connaissance du Cahier des Charges
chez M. Albert COLOM B, rue Purry 6, à IVeuchâtel.

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

LE SECRéTAIRE, LE PRéSIDENT.
A. COLOMB. Jean SCHELLING.

Neuchâtel , le 26 Février 1890. (n-1933 K) 2848-2

EDILE PFIMISEi
iriICVie. 0_E_CJ^T^ 3E^^^

C^3Nr ____
Caves et Expéditions, rue Léopol d Hobert 117 a.

DOMICIL E, rue du Temple 3, au __.OC-_.-_- . 1924-21
Téléphone 560 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Locle Télépho ne

<**** ,X>l£'****"*̂ i'"**>*3l<jX ___

g |20A__iQTrisimc-i_fli-_^ ĵ Eg%

Hi \^^a»_4RTiS___L__™rC/ **

B Maison fie L'Enfant Prodigue G»

Grand choix de

j Wêtements de Communion I
tout faits et sur mesure. 2906-2 I

TOMBOLA
organisée par

La „ PMtaraonip Italienne "
de la Chaux-de-Fonds.

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

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

200 fr. — Troisième lot , lOO i'r.

Prix du billet , 50 c.

On trouve les hillels dans les dépôts ci-
dessous, dans tous les magasins de tabacs,
princi paux magasins, cafés et brasseries
de la ville.

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

Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Henri Bonardi , au Casino. 2918-3
Café Bastarolli , D. JeanRichard 35.
Charles Ottone , Parc 71.
B. Ssttiva , Pont 6.
L. Dôthel , Parc 25.

Plusieurs carnets circulent encore en
ville. Prière aux personnes auxquelles ils
seront présenté, de leur réserver bon ac-
cueil. 2918-2

fYfTTV

Les Pousseïtes
sont arrivées au 8599-97

Grill Bazar in Fier M
Choix immense de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabrique suisse SEVDEB,

de Schailhonge.
Prix modérés. Solidité garantie.

Volaille grasse
jeune et bien engraissée, de toute première
fraîcheur : Oies, Canards , Poulardes ou
Poules pour bouillon , en paniers de 5 ki-
los, à 6 fr. 75, franco contre rembourse
ment. — D. PISTHEICH, Monaster-
zy-.ka 76. Galicie. 2950-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rne dn Marché 4. 8779*32

Langues de bœuf salées
Poitrine d'oie fumée .

Charcuterie fine
CONSERVES BIEN ASSORTIES

Fruits secs. Mandarines.
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

._ A vendre un beau et bon
^gBïPffif * chien do garde , grande taille.
"Spssl Prix , 20 fr. — S'adresser a M.
Il Jj  C. Meister , à la Jonchère (Val-

mX mWmJk de-Ruz). 2975-3

BÊ.tJST ATlOK
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

CI. RioUl Fili
(H-l-J) Rue Neuve. 765-110*

Ârlesjgaaires |
COURONNES en métal.
COURONNES en per les.
CROIX , ANCRES , É TOILES.
BOUQUE TS ARTI FICIEL S.
CHA PEA UX et CAPOTES deuil I
VOILES en crêpe et en tu lie. I
OREILLERS en satin.
GANTS , BRASSARDS , Crêpes I

Immense choix.
— PRIX AVANTAGEUX —

AU 2293-298 I

BA_Millïffl_|
Modes — Corsets — Mercerie

ÏHEATRE -ejKtenï-ie-Foflix
Direction de M. G. MONPLAISIR

Vendredi 6 Mars 1896
sureaux : 8 h. Rideau : 8 */• beures.

BEPBÉSEiVTATIOîV
au bénéfice de

M. Félix Bienfait
grand premier comique.

LA PASSION
Pièce biblique en 5 actes et 8 tableaux.

— Vu l'importance de cet ouvrage , il sera joué seul. —
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

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

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

Pour plus de détails, -voir les affi-
chez et programmes. 3018-4

Ha Brasserie île la Lyre
23, Rue du Collège 23.

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

EGYPTNA -W
sous la direction de M RAOUL DORNY,

des Folies-Dramatiques de Paris.
Duos, Romances, Airs d'opéras, Chanson-

nettes , Diction. 3020-1

Kil'TMKi. LIBRE

MOUTABDE. Mffled_E
 ̂

rue
n° 30, toujours bien pourvue de moutarde
de Dijon , première qualité, se recommande
à sa bonne clientèle. 3021-2

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au ménage entre
ses heures d'école.

Avis anx fabricants d'horlogerie !
Quelques remor.leurs sans travail cher-

chent de l'occupation à domicile.— Prière
d'écri re sous IL 2066 ft' ., à l'Agence
Haasenstein & Vogler , à N euchâtel.

2973-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Magasin de MODES

et l'Atelier de Gaînerie de

L. CHOPARD-GRO.JEAN
sont transférés dès ce jour

37, Rue de la. Serre, 27
au 2me étage. 31122-3

Placement jjejout repos
A vendre à 40 minutes du village, sur

un chemin vicinal , une propriété fon-
cière rapportant annuellement 1000 fr.
Prix, 23,000 fraucs. 2530-9

S'adresser à MM. Lsuha et Gallandre,
avocats et notaires , rue dn Parc 50.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

i ùnU l lË&I X ù
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIEBS toile et peau de mouto».'
PSAIÎTIEBS maroquin soignés.
PSAUTIEBS velours.
PSAUTIEBS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES PC CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NODYÊÂÛX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Calligraphie
Transformatio n complète des

plus mauvaises écritures en 12
leçons. Succès garanti. S'inscrire
jusqu 'au 8 mars Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. 2963-2

PETO UD, professeur.


