
Pour 3 Fr. 35
'Sn y e-t s'abonner à L'IMPARTIAL
4'ici au 1" juillet , et

Pour 8 Pr. 35
dès maintenant jusqu'à fin décembre
4 S96, franco dans tonte la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
îala cn s'adressant à l'Administration de
¦IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la

ïVJirairie Courvoisier, rue du Collège, au
¦.scie, ainsi que dans tous les bureaux de

-froste.

- MERCREDI 11 MARS 1895 -

Grande Bra»»erie de la Métropole. — Grand
concert tous les soirs, dès 8 heures.

*Srafsérie Krummenaoher. — Tous les soirs, dèa
8 heures, Phonographe Edison.

Chœur classique mixte. — Répétition le mer-
credi 11, au Collègr industri el. Dames : 8 heures.
Messieurs : 8 '/, heures.

Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
.Exercices, mercredi , a 8 Vt h- du soir, X la Halle
du Collège primaire.

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

:Pu *o du Rameau. — Séance, mercredi 11, à 9 h.
du soir, au local.

:."iub des JDèrame-tot. — Réunion, mercredi , à
8'/« h- du soir, au local.

Ooncordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 11.,
Abends 8 */, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

•Snglish conversing- Club. — On Wednesday eve-
ming at 8 "¦/, o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

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

•ïcieiété fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi, à 8 */i h- du soir, au local.

Club du Cent. — Réunion, mercredi, X 8 '/» h-
du soir, au local.

.Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 11, à 8 *¦/> h- du soir,
au Casino.

3'tnfare du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi 11, X 8 »/| h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

intimité (Section littéraire) . — Répétition, mer-
credi , i 8 •/, h- du soir , au local.

Gkc—ienne. — Répétition de chant, mercredi , i
8 V, h. du soir, au local .

Club imprévu. — Réunion , mercredi soir , à 8 '/i
heures, au local .

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Jeudi ,
X 8 '/« li- du soir : Les petits mouvements de la
Chaux-de-Fonds.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 12, à S*/,, h. du soir : Causerie de iM.
Pettavel sur Italie et Ethiop ie.

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
suelle, jeudi 12, à 8 '/, h. du soir, Progiès 48.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exer-
ces, jeudi 12, X 8 ', ', h. du soir, X la grande Halle,

helvetia. — Répétition générale, jeudi 12, à 9 h.
du soir, au Cercle.

intimité. — Réunion du Comité, jeudi 12, X 8 *•/« h.
du soir, au local. — Amendable.

S£ission évangélique 11" Mars 11'). — Réunio»
publique, jeudi 12, à 8 h. du soir.

Jîtenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungskurs, Donnerstag, Abends 8 '/i Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

,01-b du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 */i h- du soir,
à la Grotte,

"ïlub des Grabons. — Réunion , jeudi 12, dès 8 h
du soir, au local.

Olub de la Pive. — Séance, jeudi 12, i 8 l/i h. du
soir, au Cercle.

Gazin-Club.— Réunion , jeudi 12, X 8 Vi h. du soir.
Brasserie Krummenacher.

4*"nion Chorale. — Répétition , jeudi 12, X 8 >/» n -
du soir. Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 12, à 8 Vi h. du soir, au local (Chapelle 5).

-Orphéon. —Ré pétition générale, jeudi 12, X 8»,< h.
du soir, au local (Café des Alpes).

La ëhaus-de-Fends

de séparation il soit tenu compte des droits
des tiers.

La pétition lue hier matin élait d'une dame
Perrin-Sandoz.

Boute Brévine-Cerneux-Péquignot , 2e page,
2e colonne : M. Morel rappelle que cette route
est expressément demandée par les communes
intéressées, el surtout par la Brévine, etc.

Sur quoi , reprenons au point où l'abon
dance des matières nous a coupé ce compte-
rendu , que nous avions envoyé complet.

M. A lfred Borel estime que dans nombre
d'industries et de métiers , où il y a des pé-
riodes de chômage et des périodes" de presse,
il serait préférable de ne pas fixer de limites
au nombre de jours pendant lesquels les pa-
trons pourraient imposer à leur personnel des
heures supplémentaires .

M. Louis Ulrich répond que cette limitation
est au contraire des plus nécessaires. C'est
parce qu 'elle a été instituée il y a quelque
temps par le Conseil d'Etat en faveur des
monteurs de boîtes qu 'aujourd'hui les ouvriers
de celte partie sont en général occupés.

M. Comtesse développe les motifs à l'appui
de son projet. Ce dernier constitue , dit il , une
espèce de tutelle sociale à l'égard des femmes
et des enfanls. Il est heureux de constater
qu'au sein du Grand Conseil personne ne
songe à y faire opposition , bien qu 'il soit dans
une certaine mesure restrictif de la liberté
dont nous jouissions , et puisse être considéré
comme pénétré de cet espri t de socialisme
d'Elat qu 'on a récemment représenté comme
si dangereux. Répondant à divers désirs ex-
primés par quel ques députés , en matière d'a-
mendes et de salaires , il dit que le Conseil
d'Etat eût désiré de son côté aller plus loin
qu 'il n'est allé , mais qu 'il a élé limité par les
dispositions de la loi fédérale sur les fabri-
ques. C'est déj à, du reste, un grand progrès
que d'étendre à des ouvrières , qui jusqu 'ici
n'étaient pas protégées, les bienfaits institués
pour d'autres par la loi fédérale.

Ont parlé encore MM. Evard , Albin Perret ,
Robert Waelti , Camille Calame, Walter Biol-
ley et Amiet , qui reprennent des idées déj à
émises pour la p lupart.

M. Albin Perret, sans faire de proposition ,
se demande si la loi ne devrait pas s'occuper
de la situation , non seulement des filles em-
ployées dans les ateliers et aubsrges, mais en-
core de celles en service chez des particuliers.
A ses yeux , la domesticité esl un reste d'es-
clavage. Il voudrait que la loi prévit pour
elles, si possible , quelques demi-journées de
congé par an. Il ne voudrait pas pousser l'Etat
à intervenir dans les affaires de ménage, mais
il rappelle qu 'il faut accorder aux humbles
toute la protection possible.

M. Biolley y ajoute l'idée suivante : « Le
paiement des salaires devrait avoir lieu le sa-
medi avant midi » . M. Amiet celles ci : « Le
paiement du salaire , pour les ouvrages aux
pièces, doit avoir lien à la livraison de l'ou-
vrage. Les condamnations devraient ôtre plus
fortes pour les patrons punis en récidive. »

M. Arnold Robert voudrait que la surveil-
lance imposée aux communes quant à l'app li-
cation des dispositions nouvelles soit remise
à l'inspecteur des apprentissages.

Parlent encore MM. Fréd. Soguel et Robert-
Wtelti.

Puis le Grand Conseil vote à la quasi una-
nimité la prise en considération et le renvoi
du p rojet à une commission de neuf membres
à nommer par le bureau.

La commission des pétitions rapporte , par
l'organe de M. Bille , sur diverses demandes
en grâce, levées d'amendes, etc., et conclut â
leur rejet.

M. Adamir Sandoz plaide à nouveau la
cause de l'un des recourants , condamné parce
que de ses clients ont consommé de l'alcool
dans le corridor de son magasin.

M. Monnier , directeur de justice , combat
la proposition de grà :e de M. Sandoz. Il es-
time qu 'un épicier est responsable de l'exé-
cution de la loi , qui lui interdit de laisser
consommer dans ses locaux l'alcool qu 'il a
vendu. L'allée des maisons doit faire partie
des locaux interdits par la loi pour cette con-
sommation.

MM. Robert-Wœlti et Sandoz estiment, eux,
qu'une allée de maison ne fait pas partie des
locaux où le débitant soit responsable. Ce ne
sont pas des locaux .

M. le Dr Coullery : Je crois que la discus-
sion qui vient d'avoir lieu prouve que c'est
la loi sur la vente de l'alcool qui est trop
large, et qu 'il faudrait la rendre plus apte à
diminuer la vente de l'alcool el a empêcher
les épiciers de vendre à l'emporté. Il estime
que le recourant n'était pas coupable et ap-
puie son recours.

M. Biolley formule expressément une de-
mande de grâce en faveur du recourant en
question.

M. Monnier rappelle que le recourant a
fourni à ses clients les petits verres nécessai-
res à leur consommation. Donc, il est coupa-
ble. Au Dr Coullery, M. Monnier répond que
la loi est loin d'être aussi mauvaise que l'ora-
teur l'a déclaré. Du reste, ces demandes en
grâce ne ressemblent pas à celles qu'on pré-
sente en faveur de condamnés qui se repen -
tent et onl subi une parli e de leur peine.
Elles seraient plutôt des cassations de juge -
ments et le Grand Conseil n'a pas pour man-
dat de casser des jugements. Au contraire.

A la votation , les trois premières demandes
sont refusées conformément aux propositions
de la commission. Au sujet de la quatrième,
diverses réductions sont proposées, outre la
remise comp lète proposée par M. Biolley.

M. Monnier dit que le Grand Conseil entre -
rait dans une voie dangereuse en votant une
réduction de peine. Ce serait une revision de
jugement , et le Grand Conseil deviendrait une
instance de recours. Mieux vaut la grâce com-
plète qu 'une réduction , la loi ne prévoyant
que l'uni que prime de 300 fr.

En votation éventuelle, le Grand Conseil
rejette , par 50 voix contre 25, la proposition
de faire usage de son droit de grâce en rédui-
sant à 150 fr. l'amende en question. Puis, en
votation définitive , il rejette toute grâce par
65 voix contre 16.

La commission chargée de 1 examen du
projet de loi sur la protection des ouvrières
est portée à il membres, et composée de MM.
Lederrey , Ed. Steiner , Achille Lambert , Henri
Calame , Evard , Wuscher, Biolley, Ulrich , de
Perregaux , Calame Colin , Favarger.

La libération de Lainpugnani est votée sans
opposition.

* *
Lecture est laite des motions suivantes :
1° Les soussignés demandent au Conseil

d'Etat de bien vouloir élaborer un projet de
loi " conférant a la femme le droit de figurer
comme témoin dans les actes d'état civil et
lui accordant en outre le droit de tutelle.

P. Coullery . L. Amiet.
2° Les soussignés, députés au Grand Con-

seil, demandent qu 'ensuite des inondations
des 8 el 9 mars 1896, qui ont causé des dom-
mages considérables au Locle, le Conseil
d'Etat soit chargé d'étudier immédiatement
les voies et moyens de remédier, avec le con-
cours de la Confédération , à l'état de choses
existant , e'est-à dire la correction du ruisseau
le Bied , traversant la vallée du Locle, et l'exé-
cution de travaux pour faciliter l'écoulement
des eaux au Col des Roches.

Ch.-Em. Tissot
et tous les députés du Locle.

Séance du mercredi 11 mars 1896
Présidence de M. Ed. Perrochet

Le Grand Conseil aborde le Rapport de
l'Etat sur la réorganisation de la chancellerie
et la création d'un économat à l'usage de l'Ad-
ministration cantonale. Avant d'entrer en ma-
tière, M. Louis Mosset fait observer que les
orateurs d'hier et d'avant-hier ont été pro-
lixes , el il prie ses collègues d'éviter les répé-
titions.

Quant au projet en question , après quel ques
observations de MM. Dr Coullery , Fréd. Soguel ,
Arn. Robert , Paul Jeanrenaud , et quel ques

explications de MM. les Conseillers d'Etat, il
est voté à une grande majorité. On sait qu'il
consiste essentiellement à transformer les
postes actuels de 1er, 2d et 3rae secrétaires de la
chancellerie en postes de chancelier, économe
et secrétaire, avec les traitements suivants:

Minimum Maximum
Chancelier 4.500 5.000
Econome 2.500 3.000
Secrétaire 2.000 2.800

* *
Le rapport de l'Etat sur la revision de la loi

sur l'enseignement supérieur est pris en con-
sidération sans débat , et renvoyé à une com-
mission de neut membres à nommer par le
bnreau.

M. Coullery développe la motion qu 'il a dé-
posée hier avec M. Amiet tendant à donner a
la femme le droil de témoigner dans les actes
civils et d'exercer une tutelle. L'orateur esti-
me que pendant qne le Grand Conseil s'occupe
d'octroyer à la lemme quelques droits nou-
veaux, il devrait y ajouter ceux préconisés par
les motionnaires. Ces derniers ont été accor-
dés à la femme dans divers cantons el dans
quelques Etats, entr 'autres en France. Dans ce
dernier pays, la réforme a été adoptée sans
discussion. L'orateur espère qu'il en sera de
même cbez nous.

M. Monnier, directeur de justice, rappelle
que la femme a aujourd'hui , de par le Code
des obligations , le droit de témoigner dans les
actes civils, de sorte que la première partie de
la motion est sans objet.

Quant à la tutelle, M. Monnier est sûr que
ce n'est pas dans l'idée que la femme est in-
tellectuellement incapable d'être tutrice que
le Code la dessaisit du droit d'exercer cette
fonction , puisqu'il l'auiorise à la remplir dans
certains cas, mais que c'est plutôt pour la dé-
charger d'astriclions qui incombent plutôt à
un homme.

M. Monnier ajoute que le Grand Conseil
vient de faire preuve de bonne volonté envers
la femme en lui accordant des droits nou-
veaux , mais qu'il ne faut pas toucher au Code
civi l sur des points sans importance. Il con-
clut au rejet de la motion.

MM. Amiet et Coullery exposent que si mê-
me la femme n'est pas appelée souvent à faire
usage plus tard des droits qu 'ils réclament
pour elle, il faut les lui accorder quand mê-
me, parce que la justice l'exige, et qu'en
principe les sexes ont les mêmes droits.

M. Eug . Borel, quoique sympathi que à l'es-
pri t de la motion, tient à dire que s'il ne pent
en voter la prise en considération , c'esl parce
qu 'elle n'est pas présentée sous une forme
utile.

Sur le point du témoignage civil, le Code
fédéral donne en effet satisfaction aux mo-
tionnaires. Sur celui de la tutelle, par con-
tre, il estime que la femme devrait avoir, de
par le Code, le droit de l'exercer, tout en sou-
haitant que le Code la dispense d'être obligée
de le faire. Mais en matière de réforme du
Code, M. Borel estime préférable de procéder
à grands traits plutôt que par bribes , et que la
tutelle pourrait faire plus tard , pour elle-
même, l'objet d'une étude complète.

La prise en considération de la motion est
rejetée à une grande majorité.

La vente du Pré de la Cure aux Brenets esl
ratifiée. Quant au verger de la Cure d'Engol-
lon, que celte commune emploie comme ci-
metière, le Conseil d'Etat propose qu 'il soit
vendu à cette dernière au prix de 700 fr. la
pose.

M. Fréd . Soguel demande que le prix soit
abaissé à une somme ronde de 200fr., la com-
mune étant pauvre et le terrain n 'ayant pas
la valeur qu 'on lui attribue.

La proposition de M. Soguel esl appuyée
par plusieurs conseillers d'Etat et députés.

PRIX D'A BONNEMENT
Franco pour la Saisse

tin an fr- 10»—
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Trois mois . . . . u -

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligue.

Pour les annonces
d'une certaine important*

on traite X forfait.
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minimum d'une annonce 76 c
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché , n« 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont «n
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

(Service spécial .)

Séance du mardi 10 mars 1890
Présidence do M. Ed. Perrochet , président.

(Suite et fin.)
Pour commencer , corrigeons deux ou trois

coquilles qui altèrenl le sens de notre compte-
rendu d'hier.

Droit matrimonial , 2mo page, lrc colonne :
M. J. -P. Jeanneret a demandé qu 'en matière

Grraiid Conseil

France. — Le prince de Galles est parti
lundi soir pour Cannes.

Le grand duc Alexis est arrivé dans la soi-

IouveliQ3 étrangers*



________
rée;'il repartira incessamment pour la Tm*
quie.

— La Chambre a validé l'élection de M,
Wilson.

— L'affaire Lebaudy a continué mardi sans
intérêt et sans incident.

Allemagne. — Au cours de la discussion
de la loi sur les métiers, M. Lenzmann a pro-
posé d'interdire aux enfants de moins de qua-
torze ans le colportage . Il a motivé sa propo-
sition par des considérations d'hygiène et de
moralité, ajoutant qu 'il serait tacite de prévoir
des exceptions pour les fêtes de Noël et du
Nouvel an.

M. de Bœtticher s'est déclaré très sympa-
thique au projet, s'engageant à l'appuyer de-
vant le Conseil fédéral , et le Reichstag l'a vo-
té sons réserve de quelques modiScations de
détail.

Italie. — Dimanche soir, le camp du né-
gus était à Sarasmai. Aucune nouvelle du
major Salsa n'est arrivée. Il semble que les
prisonniers italiens sont dirigés vers le Suço-
ta , à l'exception toutefois des officiers , qui ont
été vus au camp du négus. Des espions éva-
luent les pertes des Choans à 4000 morts et
6000 blessés.

Les communications avec Kassala sonl ré-
tablies. Une colonne de 1400 survivants de la
bataille d'Adoua qui s'était rassemblée à Addi-
Caj i vient d'arriver à Asmara ,

Espagne. — On mande de Madrid , 10
mars :

Les étudiants de Salamanque ont fait hier
nne manifestation contre les Etats-Unis el ont
déchiré un drapeau américain. Les gendar-
mes ont chargé deux fois et ont été accueillis
à coups de pierres. L'université est fermée.

— Une manifestation hostile a eu lieu hier
matin devant le consulat des Etats Unis à Bil-
bao. La gendarmerie étant intervenue , il s'est
produit une collision ; neuf gendarmes et une
vingtaine de manifestants ont été blessés.

Le reste de l'Espagne esl tranquille et l'on
commence à envisager la question américaine
avec plus de calme.

Angleterre. — Un bruit. — L'Agence na-
tionale enregistre le bruit qui a couru , à la
bourse de Londres, de l'arrestation de M. Cé-
cile Khodrts.

— L'affaire Jameson est revenue mard i de-
Tant le tribunal de Bowstreet. Aucune mani-
festation ne s'est produite.

Il y a quinze prévenus. L'attorney général
expose qu'il y a eu prémédiation. Les témoins
déposent ensuite. L'affaire est ajournée à
huitaine.

Turquie. — Une dépêche de Constanti-
nople au Daily Chronicle dit -cfue les persécu-
tions des Arméniens continuent , et que les
secours sont insuffisants poj ïr soulager la dé-
tresse.

Etats-Unis. — Une dépêche de la Ha-
vane dit que le général Wey ler a transféré
son quartier général à Matanzas. Le général
Pratts a mis en déroute à Santavila , dans la
province de Matanzas , une bande de 4000 in-
surgés, qui a eu vingt-un morts el beaucoup
de blessés. Les Espagnols n 'ont eu que quel-
ques blessés.

Assemblée f édérale. — L'ordre du jour de
la première séance est fixé comme suit :

Conseil national : Vérification des pouvoirs.
— Loi sur la comptabilité des chemins de fer.

Conseil des Etats : Affaires de chemins de
fer. — Caserne de Brugg.

Cheminaux.. — Dans la conférence que le
comité central du personnel a eue samedi avec
la direction du Jura-Simplon , M. Sourbeck a
exigé que pour lous les employés au-dessous
de 2000 francs de traitement l'augmentation
du traitement soit de 500 francs, tout en ad-
mettant qu'elle soit échelonnée sur deux an-
nées.

La direction ayant objecté qu'elle ne pou-
vait souscrire d'emblée à cette condition , at-
tendu que les résolutions du Conseil d'admi-
nistration n'allaient pas plus loin , M. Sour-
beck lui a assigné un dernier délai , expirant
aujourd'hui à midi , pour l'acceptation des
nouveaux arrangements.

En cas de refus, la grève serait immédiate-
ment décidée.

M. Sourbeck a été chargé de la suite des
démarches auprès de la compagnie.

Ohronïque suisse

Inondations
Le temps s est remis au beau , l eau se re-

tire un peu partout.
Les communications avec Morteau seront

rétablies à partir de demain.
Le Doubs a baissé d'un mètre environ de-

puis hier.
Voici encore quelques dépêches relatives

aux inondations de ces derniers jours :
Stuttgart , 10 mars. — La crue de l'Enz a

causé d'assez grands dégâts. Plusieurs locali-
tés sur le bord de cette rivière , Wildbad , Vai-
hingen , Ittinghausen , en particulier , sontsous
l'eau.

Fribourg en Brisgau, 10 mars. — Les eaux
de la Dreisam ont subi une crue inquiétante.
Les pompiers et la troupe ont dû êlre requis
pour les travaux de défense contre l'inonda-
tion.

Anx environs de Fribourg, p lusieurs di gues
ont été emportées et des fermes ont été dévas-
tées.

D'après des informations reçues de l'Alle-
magne du Sud , les inondations ont causé de
grands dommages. En Wurtemberg, dans le
grand-duché de Bade, dans la Bavière et dans
la Haute-Alsace , presque toutes les rivières
ont débordé. Les dévastations sont particu-
lièrement grandes autour de Wildbad , en Wur-
temberg, et de Lahr dans le grand-duché de
Bade. La plaine du Rhin est recouverte d'une
nappe d'eau sur une largeur de cent mètres.
Dans la vallée de la Wiese, le mal est assez
considérable aussi. La p luie a continué pen-
dant toute la nuit dernière.

— On télégrap hie de Carlsruhe aux Basler
Nachrichten que les dommages causés par les
eaux , dans le grand duché de Bade , sont
énormes. Depuis bien des années, les torrents
n'avaient pas causé des ravages aussi effrayants
que,dimanche dernier. Au cours des travaux
de sauvetage, à Fribourg-en-Brisgau , deux
pompiers ont été tués.

A Bâle , le danger a été grand , par suite de
la crue énorme de la Wiese, et il a fallu de
grands efforts pour empêcher la rupture des
digut s et préserver le Petit-Bâle des inon-
dations.

BERNE. — La vie militaire. — On nous
écrit de Berne :

Le fameux major Gertsch , dont il a été si

louvellas des cantons

souvent question ces derniers temps, est ac-
tuellement en service à Berne, où il instruit
une par tie de l'école des sous-officiers mainte-
nant en caserne. Malgré ses allures guerriè-
res, sa façon de traîner son sabre dans les
corridors et sa terrible moustache en crocs,
le major Gertsch est un excellent officier ,
sans rien qui rappelle le service à la prus-
sienne. II est non seulement très apprécié
comme instructeur , mais vraiment aimé de
ses subordonnés qui ne se plaignent nulle-
ment de lui.

M. Gertsch a peut-être fait des concessions,
ou bien alors , on l'a fait passer pour ce qu 'il
n'a pas été.

— A propos du p lacement d'un enfant. —
On écrit de Langenthal :

On a fait beaucoup de bruit , il y a quel que
temps, dans la presse de la Suisse romande ,
au sujet d'un prétendu acte d'inhumanité
commis par la municipalité de Lotzwy l en-
vers une enfant assistée qu'on a brutalement
arrachée à sa bienfaitrice.

L 'Oberaargauer Tagblatt rétablit les faits.
11 résulte, en effet , d' une déclaration de l'au-
torité communale , direclion des pauvres, con-
tresignée par le pasteur de Lotzwy l , M. Am-
mann , que cette mesure , qui a pris les pro-
portions d'une cause célèbre , est fondée sur
l'intérêt de l'enfant. La personne , chez qui
cetle jeune fille de 13 ans était p lacée depuis
12 ans , pauvre elle-même, la nég ligeait com-
plètement. L'enfant , couvert de vermine et
de saleté, n'apprenait rien chez cette femme ;
et comme il est convenable de la mettre en
mesure de gagner sa vie plus tard , l'autorité
a jugé bon de la placer dans une autre fa-
mille où elle puisse apprendre quel que chose
d'ut le. En 'un moi , le pasteur déclare que la
jeune fille est bien placée.

ZURICH. — De Ktisnacht on signale deux
suicides lundi , l'un d'un homme atteint de mé-
lancolie , l'autre pour circonstances pénibles
de famille.

LUCERNE. — Jeudi après-midi , un jeune
homme de Lucerne qui élait allé faire une
promenade dans les environs de cette ville a
été brusquement assailli par un individu qui
lui a donné plusieurs coups de couteau et lui
a dérobé différents objets. L'auteur de cette
lâche agression n'a pas pu être retrouvé.

— Un chien enragé a mordu dernièrement
plusieurs personnes. Une d'elles, M. Fischer ,
agriculteur , âgé d'une trentaine d'années, a
succombé dimanche après d'horribles souf-
frances.

URI. — Le maire de la commune de Go-
schenen doit être un homme joliment indis-
pensable dans son pays. Cet honorable ciloyen ,
â pari ses fondions de président du ménage
communal qu 'il remplit , paraii-il , à la satis-
faction générale , est encore chargé de celles
de directeur de la gendarmerie cantonale , de
chef de section , d'officier d'état-civil , de pré-
posé aux poursuites , de président de diffé -
rentes commissions locales. Il faut avouer
que, comme cumul , c'est aussi complet que
l'intérieur d'un omnibus par un jour de
pluie !

GLARIS. — Le [fabricant Diirsteler et deux
ouvriers , qui avaient été ensevelis par un
éboulement ont été irouvés morts dans la
nuit de dimanche à lundi. Un second éboule-
ment menace la ligne du chemin de fer près
de Miihlehorn ; le trafic était interrompu. La
route du Sernfthal est toujours coupée.

GENÈVE. — Pugilat. — MM. Binder , Vogt
Perréard , ayant appelé du jugement qui les a

déboutés de leur demande en garantie contre*>
M. Pierre Moriaud dans la fameuse affaire d»
recours électoral , la cause a été plaidée à l'au-
dience de samedi et les p laidoiries ont été sui-
vies d'un incident assez vif. M. Binder accom-
pagna M. Moriaud au greffe et l'invita à ré-
tracte r certaines paroles prononcées au cours-
du débal. M. Moriaud s'y étant refusé , M. Bin-
der le prit par le bras. M. Moriaud riposta?
par un coup de tête dans la figure et terrassa
son adversaire. On intervint alorset on sépara ;
les deux combattants. Le vacarme était épou-
vantable.

Infractions. — La Fédératio n horlog ère pu-
blie la lettre suivante d' un ouvrier suisse qui ,
après avoir travaillé à Pfetterhausen , est ren-
tré au pays.

Porrentruy, le G mars 1896.
Monsieur le rédacteur ,

Veuillez annoncer , dans votre estimable
journal , que deux faillites viennent d'éclater
à Pfetterhausen (Alsace) . La première estcelle-
de Victor Heinis , fabricant d'horlogerie , qui
fait perdre 60,000 marks. La seconde , celle de
la Sociélé d'horlogerie de Rosières, ayant son
siège à Pfetterhausen ; on ne connaît pas en-
core le chiffre de la perte.

On ne comprend pas, dans la contrée, com-
ment ces deux fabricants ont pu arriver au
bout de leurs affaires en livrant des montres -
dont les boîtes étaient à 0,600 au lieu de 0,800,
comme elles l'ont fait en tout temps.Ayaut été
ouvrier à Pfetterhausen , je puis le dire, car
cela sautait aux yeux. Tous leurs clients sont
trichés, car toutes ces boites de 0,600 ont tou-
jours été vendues pour du 0,800, ce qui était
facile , puisque les boîtes n'étaient jamais con-
trôlées.

De plus, la contrebande des montres se fai-
sait tous les jours et l'on ne comprend pas-
qu 'ils ne se soient jamais fait prendre.

Tout cela fail énormément de tort à l'horlo-
gerie suisse, car ces industriels ne fabricant
pas loyalement , pouvaient vendre et vendaient
à vils prix.

Vous apprendrez que malheureusement des
fabricants de votre place sont pris dans l'af-
faire Heinis , pour montres livrées, car Heinis
achetait de temps à autres des montres en
règle.

Les infractions au titre des boites, commises
sur territoire élranger , ne relèvent pas des-
autorités suisses, auxquelles elles ont été du
reste signalées , mais bien des autorités alle-
mandes , qui , jusqu 'ici , onl paru disposées à-
fermer l'œil.

Chronique de l'horlogerie

** Politique fédérale . — Le National Suisse-
publie un deuxième article de M. Comtesse,
que nous résumons comme suit :

M. Comtesse reconnaît avec M. Droz que la
situation actuelle est profondément troublée
et qu 'un sentiment incontestable de méfiance
et d'inquiétude règne dans le peup le, de la
Suisse romande surtout. Ce n'est pas la pre-
mière fois que la confiance du peuple s'éloi-
gne du Conseil ^fédéral , et cependant , gràce-
à l'esprit de sagesse et d'entente , le ciel n'a
jamais tardé à se rasséréner. M. Comtesse
pense que ce n'est voir les choses que sous un
seul aspect , que d'attribuer uniquement aux.
projets du Conseil fédéral et à l'esprit centra-
lisateur , au socialisme d'Etat qui les ont ins-

Chroniçiue neuchâteloue
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Georges OHNET
;

Il avait le même pas nonchalant , la même tour-
nure gracieuse et un peu féminisée, le même re-
gard doux. Il n'était pas changé, quoiqu'il ne fut
plus triste. Elle le retrouvait tel qu elle l'avait de-
viné : faible au moral prompt à se laisser dominer,
mais capable de toutes les violences quand il se
¦entait un appui. Homme resté enfant , el qui avait
besoin d'être guidé dans la vie pour n'être pas la
proie des sots et des méchants.

Elle connaissait, maintenant , pour en avoir , à sa-
tiété, entendu parler autour d'elle, l'importance des
forces industrielles placées dans cette main débile,
et elle voyait, avec impatience, qu'elles restaient X
l'abandon. Comprenait on le fils d'un grand indus-
triel qui laissait la direction de ses usines à des
étrangers, et qui vivait dans la mollesse, au lieu
de mettre en mouvement lui-même tous les ressorts
de l'immense machine ? Oh t si elle avait été hom-
me, et si la charge d'une pareille œuvre à conduire
lui étai t échue, avec quelle passion elle y aurait
consacré toutes les ressources de son intelli gence I
Quelquefois elle parlait ainsi , devant lui , avec mé-
¦agemont, pour ne pas le blesser par l'expression
complète dc sa pensée, qui contenait un blâme sé-
rieux. Mais ello essayait de le piquer, de le pous-
ser, pour voir s'il aurait un accès d'enthousiasme.
Elle disait :

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
fa s  traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— La première vertu d'un homme c'est le tra-
vail . . .  Qu'est ce qu 'un homme qui ne fait rien ?

1 ! répondait en souriant :
- Un hommo qui ne fait rien , c'est un homme

qui jouit de la vie, qui court dans les bois, qui se
reposa a l'ombre, et qui , toute la soirée , cause avec
vous, mademoiselle Hélène : c'est un homme heu-
reux.

— Mais est-ce un homme utile ?
— Utile à lui même, et grandement.
— Est-ce suffisant ?
— Gela dépend des goûts.
— Mais enfin , si vous étiez pauvre , monsieur

Hérault ?
— Je ferais comme les aulres, je m'arrangerais

pour ne plus l'être : mais, très heureusement , mon
grand-père et mon père s'en sont occupés avant
moi.

— Et lo grand patrimoine qu'ils vous ont légué,
vous le laissez aller à l'abandon ?... Toute fortune
qui n'augmente pas diminue, comme le disait si
bien M. Lereboulley, l'autre jour. Voulez-vous donc
finir par vous ruiner ?

— J'en aurai toujours assez , et assez longtemps
pour moi... Ah I si j 'avais des héritiers, si je de-
venais, à mon tour, chef de famille, peut-être chan-
gerais-je d'idées... Mais pour qui voulez-vous que
je me préoccupe ? Je n'ai pas le goût du travail
pour le travail... Se donner de la peine pour un
être cher, pour una femme, pour un enfant , cola
se conçoit ; mais le faire uniquement par amour de
l'agitation , par désir du gain , non , je no m'y sens
pas porté.

Emilie alors, avec son ironique souri re, terminait
la discussion :

— Petit Hérault, tu n'es qu'un décadent du grand
Hérault , et du moyen Hérault. Tu finiras fatale-
ment sur la paille, mon bel ami, à moins qu'une
main énergique ne te soutienne. D'ailleurs, au fond ,
n'est-il pas profondément moral que le gros tas
d'or que tu possèdes, et que tu n'as pas gagné toi-
même, retourne a la masse de tous ceux qui pei-
nent et se démènent dans les labeurs quotidiens ?
Ne t'ell'arouclie pas, ot ne lève point les bras en
l'air , en m accusant d'être socialiste... Il est prouvé
que, dans le temps où nous vivons , les fortunes ne
durent pas pendant plus de trois générations. Le
père la , 'ngne, le fils la conserve et le petit-fils la
croque... lu es le petit-fils , Louis Hôrault-Gandon ,

et tu as de bonnes dents, tu l'as déjà prouvé en
mangeant tout ce que t'uvait laissé ta mère... Le
reste y passera , à moins qu 'on ne te mette une fa-
meuse muselière I

— Merci . Il ne te faut rien pour la peine ?
C'est grati s, mon enfant. Protites en, si lu

peux. Mais ce n'est pas probable .
Quel quefois, Louis, poussé à bout par les argu-

ments des deux femmes, disait en affectant un air
sérieux :

— C'est bien : pour vous donner satisfaction , je
vais rentrer X Paris, et aller a l'usine.

Ce à quoi Emilie répondait :
— Ne fais donc pas ça. Tu auras chaud en che-

min de fer, tu iras au cercle ce soir, tu perdras un
millier de louis au baccara , et tu seras revenu ici
demain pour dîner... Alors, a quoi bon te mettre en
route !...

Louis riait , et on partait pour la promenade.
Mais Hélène n'était point salifaite, elle trouvait
qu'Emilie ne prenait pas Hérault assez au sérieux.
Cette affectation de le traiter toujours comme un
grand enfant sans courage, la froissait. H semblait
qu'on lui faisait un affront à elle-même en doutant
aes facultés du fils de sa bienfaitrice. Elle en
parla à Mme Hérault , qui lui donna raison. Elle
aussi, la vieille mère, elle désirait voir l'héritier
du nom faire enfin œuvre d'homme, et prouver que,
dans ses veines, coulait ie sang vigoureux de sa
race.

Elle avait toujours espéré qu'après avoir jeté au
courant de la vie le trop-plein dosa jeunesse, Louis
deviendrait raisonnable.

La rapide métamorphose qui s'était opérée en lui
depuis quelques semaines, annonçait l'évolution
finale. Il était on train de se ranger, c'était évident.
Mais il ne fallai t pas lui en demander trop, tout
d'un coup. Il avait pris goût à la vie de famille.
Liui , qui autrefois, pendant des mois entiers, courait
les villes d'eaux, l'été à Trouville, l'hiver à Monaco,
jouant soupant , faisant une fête perpétuelle, et pou-
vant être rencontré partout , excepté dans ua propre
maison , il ne bougeait plus, et en paraissait bien
aise. 11 y avait la un tel progrès, qu'on ne devait
pas essayer d'obtenir davantage, de crainte de tout
perdre .

— Machore fllle, voyez-vous, disait Mme Hérault ,
ici nous le tenons, mais s'il était à Paris, il suffi-
rait d' une mauvaise inspiration pour qu 'il commit

encore quelque sottise. Ne l'envoyons pas à Paris,
où il y a des amis qui , au cercle, vous gagnent
votre argent , sans parler de beaucoup d'autres mau-
vaises connaissances... Gardons-le ici, c'est le salut
pour lui : tant que nous l'au rons entre nous deux ,
il sera à l'abri de tout danger.

La vieille Mme Hérault soupirait et regardait la
jeune fille , n'osant pas compléter sa pensée. Mais,
au fond d'elle-même, elle faisait des vœux pour que
son petit-fils se décidât à épouser Hélène. Qu'impor-
tait qu'elle fût sans fortune ? Sa ferme raison et
l'influence sans cesse grandissante qu 'elle avait sur
Louis valaient plus qu'une dot. C'étaient des biens-
inaliénables, et qui auraient la sécurité et le bon-
heur pour intérêts. Et puis, donner à Mlle de Gra?
ville une part de la fortune de la maison Hérault,
c'était acquitter la dette contractée soixante ans plus-
tôt, et rendre à la descendante le bienfai t des aïeux.
Cette pensée la hantait. Mais elle ne s'en ouvrait ni
à son petit fils , dont eUe avait peur de changer le»
bonnes dispositions, ni à Hélène, dont elle craignait,
d'éveiller les susceptibilités.

Elle s'en rapportait , pour obtenir le résultat rêvé,
a la camaraderie de la campagne, à l'intimité des-
courses dans les bois, à cette ivresse de vivre,
faite du clair soleil, de l'air pur et du parfum dès-
Heurs .

En attendant , pour ne point faire de Boissise une
thébaïde, on recevait. Et Lereboulley aidant , l'exis-
tence était fort gaie. Les châteaux voisins s'étaient
mis en frais , et la garnison d'Evreux envoyait ses-
plus brillants officiers. Des réunions s'organisaient
toutes les semaines, et ce n'étaient que gardent par-
ties, dans lesquelles les courses sur l'eau, la pêche,
le tir au pigeon, le lawnttnnis et la danse se pata-
geaient les faveurs des invités.

Le mois d'août arriva ainsi, et l'anniversaire de
la naissance de Mme Hérault tombant le 10, Louis-
décida de donner une grande fête. On fit des invita-
tions à Paris même, et lo château se remplit , pour
la première fois de la saison. On se serait cru re-
venu au beau temps de Pierre Hérault, quand il
y avait à Boissise des hôtes par séries, de semaine
en semaine, comme dans une demeure royale.

(A suivr *)

VOLONTÉ



p ires , la cause de la méfiance et du malaise
actuels. La cause en est d'abord à cette mé-
thode dép lorable , qui veut aborder et résou-
dre loutes les questions à la fois , méthode
<j ui ne peul qu 'engendrer l'inquiétude , la
confusion et l'impuissance , car elle ne per-
met pas au peuple , dans sa graitde majorité ,
4e suivre ses mandataires , de se rendre bien
compte des solutions qu 'on lui propose , et,
pour protester à sa manière , le peuple re-
jette tout.

Le droit d'initiative a aussi contribué , par
l'usage déréglé qu 'on en a fait et qu 'on me-
nace d'en faire , à l'inquiétude et à l'insécurité
•des esprits.

M. Comtesse tient aussi , en principe , l'es-
prit centralisateur pour un danger. L'unita-
risme, en absorbant tout , risque de lout stéri-
liser dans un pays , mais aussi le fédéralisme
-doit savoir se prêter à certains progrès d'en-
semble, surfont à ceux qui s'imposent dans le
domaine des intérôls matériels et qui ne peu-
vent se réaliser que par une certaine centrali-
sation.

M. Comtesse dit admettre en principe le
rachat des chemins de fer par la Confédéra-
tion et esl prêl à voler dans ce but les mesures
•qu 'il reconnaîtra comme équitables , sans être
pour autant un unitaire et un centralisateur ,
tandis qu 'il deviendrait un unitaire s'il allait
accepter une centralisation comme celle que
voulait nous imposer par le projet de consti-
tution de 1872 le parti unitaire , alors tout
puissant.

(De notre envoyé spécial)

Séance du mercredi 11 mars 1890
(Suite)

Présidence de M. Ed. Perrochet
La proposition Soguel est votée à unegrande

-majorité.
M, Soguel remercie au nom de la commune

d'Engollon.

Le bureau a composé comme suit la com-
mission chargée de l'examen du projet de re-
vision de la loi sur l'enseignement supérieur :

MM. I)r Pettavel. Ad. Petitpierre , Eugène
Borel , W. Bech , Leuba , H. Maumary, F. de
Perregaux , Paul Monnier , Dr Coullery".

M. le D' Pettavel développe la molion pré-
sentée hier par les dépulés du Locle, tendant
à charger le Conseil d'Etat de prendre les
mesures nécessaires pour que des inondations
comme celles de cetle semaine ne puissent se
renouveler , et obtenir à cet effe t le concours
financier de là Confédération. L'orateureslime
que la dépense de ce chef devra êlre suppor -
tée par la Confédération , lo canton et la com-
mune. Il donne , ainsi que M. Morel , directeur
des travaux publics , les premiers rensei gne-
ments fournis sur l'événement par l'ingénieur
¦canlonal et d'aulres ingénieurs , dont l'un en-
voyé par la Confédération.

M. Ulma Grandjean demande que si la mo-
tion esl prise en considération , le Conseil
d'Etat soit invité a étudier également la ques-
tion au point de vue du Val de Travers. Di-
vers dé pulés font la même demande en faveur
d'autre s poinls du canton.

M. Morel déclare que le Conseil d'Etat est
prêt à fa i re une étude générale de la ques-
t ion.

La motion est prise en considération et ren-
-voyée au Conseil d'Etat.

M. Amiet développe brièvement son inter-
pellation sur la Directe. 11 a, en compagnie
des députés de la Cliaux-de-Fonds , signé
la pièce qui a entraîné le reirait de l'ordre du
.jour de celle affaire. Toutefois, comme habi-
tant du Vignoble el au courant du méconten-
tement causé par le renvoi de la question , tl
a hâte de voir celle ci aboutir , et il prie le
Conseil d'Etat de vouloir bien la remettre à
l'ordre du jour de la prochaine session.

M. Morel répond que tous les députés des
Monlagnes ayant prié le Conseil d'Etal de ne
pas insister sur la discussion de son rapport
jusqu 'à ce qu 'il puisse rapporter également
sur les gares de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, le Conseil d'Elat a admis celle demande
pour que le refus de prise en considéralion de
son rapport sur la Directe n 'ait pas, aux yeux
de nos confédérés , l'apparence d' un vote hos-
tile à la Directe elle même. La connexion éta-
blie entre les questions entraîne donc des
retards , mais en ce qui concerne la Directe ,
le Conseil d 'Etat reste prêt à soutenir son
rapport.

M. Amiet désire que le Grand conseil vole
en principe la mise à l'ordre du jour de la
prochaine session du rapport sur h Directe.

M. le Président fait observer qu 'il ne peut

être procédé à nn vote à la suite d'une inter-
pellation.

M. Comtesse estime que M. Amiet ayant si-
gné lui-même, en qualité de député des mon-
tagnes, la pièce qui a provoque le renvoi de
la question , il devrait répondre aux personnes
du Vignoble qui lui font part de leur mécon-
tentement qu 'il a contribué personnellement
à créer l'étal de fait existant.

M. Comtesse saisit cetle occasion pour dé-
clarer qu 'il eût été plus moral , de la part des
députés des Montagnes , de ne pas lier de telle
manière des questions qui n 'ont pas entre el-
les un lien nécessaire, et qu 'il souhaite ne
plus voir à l'avenir des députés de certains
districts s'opposer Jen corps aux désirs for-
mulés par ceux d'autres districts. (A pproba-
tion marquée sur divers bancs.)

L'incident est clos.
La séance est levée et la session est close.

Ed. B.
*>

P. S. Du rapport présenté hier par M. Pe-
titp ierre Steiger , directeur des finances , nous
extrayons les détails suivants :

L'exercice clos de 1894 solde par un excé-
dent de ir. 117,613.21 que le Conseil d'Etat
propose d'employer comme suit :

Société d'agriculture , solde du
compte de fourrages . . . 31,914 03

Indemnités aux fermiers . . . 2,552 10
Frais du dernier emprunt . . 20,538 28
Plans d'aménagement . . . 1,683 90
Forêt de Bôle . . . . . . .  25,374 75
Réparations au château . . . 1,412 85
A compte sur subventions pour ¦

maisons d'école 33.524 09
Au total fr. 117,000 00

Ce compte d'exercice clos de 1894 restera
donc créancièr e ce jour de fr. 01.331, somme
à laquelle le Conseil d'Etat espère que viendra
s'ajouter le boni de l'exercice de 1895.

Grand Conseil
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Bâle, M mars. - Le Rhin a atteint ce ma-
tin de bonne heure sa plus grande hauteur ,
avec 3m98; jusqu 'à 7 heures,il élait redescen-
du à 3ra75.

Dans l'Allemagne du Sud , les eaux sont
partout en baisse.

On travaille avec une activité fiévreuse à
rétablir la circulation sur les lignes de che-
mins de fer : on espère pouvoir terminer les
travaux d'ici ù la fin de la semaine.

Berne, il mars. — Le comité central , qui
s'était adjoint environ 40 repré sentants des
différents branches de service de lous les can-
tons que traverse le réseau , a tenu hier soir
une séance qui a duré sept heures ; il n 'a pas
ratifié sur tous les poinls l'entente intervenue
entre ses délégués et la direction du J.-S. Les
négociations doivent êlre reprises ce matin à
10 heures : l'après-midi , six délégations pré-
senteront à la direction leurs demandes spé-
ciales : délégation du personnel de l'adminis-
tration , des mécaniciens et chauffeurs, du
personnel des Irains , de la surveillance de la
voie , des ateliers et des stations.

Dans le cas où une entente définitive ne se-
rait pas conclue jusqu 'à jeudi à midi , la grève
éclaterait jeudi soir à minuit.

Berne, 11 mars. — Les délégués du Comité
central ont présenté ce malin à 10 heures à la
Direction du Jura-Simplon , un rapport sur les
motifs qui ont amené le Comité central à re-
fuser la ratification à l'entente intervenue hier.
Les négociations ont ensuite repris. Plusieurs
délégués spéciaux de différentes branches de
service y prennent part. Jusqu 'à midi le per-
sonnel des trains a obtenu les concessions
qu 'il demandait encore. Celle après-midi les
négociations porteront sur les divergences
avec les autres catégories du personnel. Ces
divergences existent surtout avec le personnel
des locomotives et des ateliers. Elles sont pour
la plupart de nature technique. Sur ce point
aussi tout fait espérer une entente.

Zurich, 11 mars. — En réponse à une
question la direction du Nord-Est déclare
qu'elle n'a pas connaissance du mécontente-
ment signalé parmi son personnel. Sur la de-
mande spéciale faite aux employés, une tren-
taine d'entre eux seulement ont répondu par
des réclamations au sujet de l'échelle des sa-
laires. La direction examinera leurs réclama-
tions ; elle est prête après comme avant à tenir
loyalement ses promesses. Nous croyons sa-
voir cependant qu 'il règne parmi le personnel
une certaine agitation , peut être parce que les
résultats obtenus ne sont pas tout à fait ceux
promis par les chefs du mouvement. Cepen-
dant on ne songe pas à la grève.

Rome, 11 mars. — Le parlement est convo-
qué pour mardi prochain , au lieu de jeudi.

Paris, 11 mars. — Les journaux de Paris
accueillent cordialement le cabinet italien ,
avec lequel ils estiment qu 'il sera possible
d'entretenir de meilleurs rapports qu 'avec le
cabinet Crispi.

Washington , 11 mars. — Le Sénat a discuté
la déclaiation de M. Dupuy de Lomé relative-
ment à Cuba. Quelques orateurs l'ont qualifiée
d'inconvenante ; d'autres ont fait ressortir que
le langa ge du ministre était empreint d'une
frande modération. Finalement , l'incident a

lé clos.
Madrid , H mars. — La Correspondent

constate que le bruit court dans les cercles
politi ques de démarches de l'Angleterre pour
arriver à un accord entre l'Espagne et les
Etats-Unis.

Suivant ces bruits , la souveraineté de l'Es -
pagne serait reconnue à Cuba , qui jouirait de
son autonomie administrative ; les douanes
répondraient de l'extinction de la dette de
Cuba.

— Dans la manifestation d'hier à Bilbao ,
les manifestants ont lancé des pierres contre
l'écusson hollandais , supposant que c'était
celui des Etals-Unis.

Londres , 11 mars. — La Chambre des com-
munes a adopié une motion tendant à ce
que les musées de Londres soient ouverts le
dimanche.

La cure du professeur Schweninger. — Le
célèbre professeur Schweninger, le médecin
du prince de Bismarck , vient de publier dans
le Recueil des travaux sur la médecine, une
étude sur la manière de traiter une maladie
dont la thérapeuti que est devenue sa spécialité
— l'embonpoint. Cette cure comprend avant
tout , des massages et des ablutions quoti -
diennes des différentes parties du corps. En
ce qui concerne le massage, plus les masses
graisseuses sont « pétries, pressées et tritu-
rées » plus l'effe t à en attendre sera considé-
rable. Ces opérations , au début , très doulou-
reuses pour le patient , se transforment bientôt
en une sensation de plaisir.

Quand au régime prescrit au « malade » il
fait consister la nourritureprincipale en vian-
de, de quelque nature qu 'elle soit, maigre
ou grasse, en poissons , huîtres , écrevisses,
œufs, fromages, etc. Les mets interdits sont :
la soupe, les légumes farineux (pommes de
terre, raves, etc.), les mets farineux (maca-
ronis et pâtes de toute sorte). Quant aux bois-
sons interdites ce sont la bière, le vin rouge,
le lait , le café , le thé, le chocolat , le cacao.

Soyez bons et aimez ; il n 'y a de vraie joie
que dans les émotiions du cœur ; la sensibilité
est ' tout l'homme. Laissez aux savants la
science, l'orgueil aux nobles , le luxe aux ri-
ches ; ayez compassion des humbles misères ;
l'être lé p lus petit et le p lus méprisé peut va-
loir seul autant que des milliers d'êtres puis-
sants et superbes. Prenez garde de froisser
les âmes délicates qui fleurissent dans toules
les conditions , sous tous les habits , à tous les
âges. Croyez que l 'humanité , la pitié , le par-
don sonl ce qu 'il y a de plus beau dans l'hom-
me; croyez que l'iniimité , les épanchements ,
la tendresse , les larmes sont ce qu 'il y a de
plus doux dans le monde. Ce n 'est rien que
de vivre , c'est peu que d'être puissant , savant ,
illustre ; ce n'esl pas assez d'être utile. Celui-
là seul a vécu et est un homme qui a pleuré
au souvenir d' un bienfait qu 'il a rendu ou
qu 'il a re çu. H. TAIXE .

Faits divers

Extrait de la FeuiUe officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Charles Walter , marchand tailleur , à Neu-

châtel. Date de l'ouverture [de la liquida-
tion : 5 mars 1896. Première assemblée des
créanciers : mardi 17 mars 1896, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
salle du tribunal. Délai pour les productions :
7 avril 1896.

Concordats
Homologation de concordat

Jean Barth , terrinier , au Locle. Dale de
l'homologation : 4' mars 1896. Commissaire :
Jules-F. Jacot, notaire, au Locle.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Val-de-Ruz a nommé

à Mmi! Maria-Anna Jeanneret- Grosjean née Ma-
rion , du Locle, agricultrice , domiciliée à la
Montagne de Ce- nier , un curateur en la per-
sonne du citoyen Abram Soguel, notaire, à
Cernier.

Publications matrimoniales
Le citoyen Fritz-Albert Ducommun-dit-

Boudry, horloger, à La Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu 'il a for-
mée devant le tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds contre sa femme Emilie-
Julie Ducommun dil-Boudry née Amez-Droz,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

*# Paroisse allemande. — C'est pour jeudi
12 courant et non pour lundi , comme une co-
quille nous l'a fait dire hier , que la paroisse
allemande est convoquée.

Chronique losaie

Berne, 10 mars . — Les négociations entre
la direction du Jura-Simp lon et les représen-
tants du comilé central ont été continuées cet
après midi et ont abouti à une entente com-
plète sur tous les points. Demain matin , entre
dix et onze heures , le procès-verbal sera si-
gné, après que les délégués du comité central
auront reçu les pouvoirs nécessaires. Le co
mité d'administration se réunira le 18, et le
conseil d'administration le 19, pour ratifier la
convention intervenue.

Aden , 10 mars. — On écrit du Harrar que
la nouvelle de la victoire d'Adua a produit
une très grande joie au Choa , et que tous les
jours de nouvelles recrues , arrivant des pays
Gallas , partent pour aller grossir le camp de
Ménélik.

On confirme que plus de deux mille Italiens
sont prisonniers du roi.

Tout esl calme au Harrar.
L'arrivée d'un stationnaire français à Dji-

bouti a produit le meilleur effet.
Londres, 10 mars. — On télégraphie du

Caire qu 'Osman-Digma , beau-fils du Mahdi , a
quitté Omdurman et se rend actuellement à
Kassala pour prendre le commandement des
Derviches.

On considère dans les cercles militaires , au
Caire , que si Kassala succombait , une expédi-
tion , soit purement ang laise , soit ang lo-égyp-
tienne , devrait être entreprise contre les Der-
viches.

Londres , 10 mars. —On assure qu 'un man-
dat d'arreslalion aurait été lancé contre M.
Cecil Rhodes pour complicité d'introduction
d'armes dans le Transvaal.

Le bruit de son arrestation qui a couru , un
moment , est évidemment faux , puisque M.
Rhodes est en mer, sur l'Arrester , qu 'il a
affrété , el qui doit le mener à Beira sans faire
escale dans aucun port.

Mais on dit que ce bruit ne sérail que pré-
maturé.

Cernier Courrier st Dépêches

Stat civil de La Chauz-de-Fnfli
Du 10 mars 1896

Kocetuemeat de la popuiatio» em janviar 1896 :
18S6 : 30,-i71 habitants,
1896 ; 29,963 »

AugmcntatioH : 305 habit-uta
»

Nalssane-M
Hirschy Blanche-Marie-Nell y, fille de Fritz,

agriculteur , et de Cécile-Henriette née Ca-
lame Bernoise.

Ducommun-dit-Boudry Charles-Arthur , fils de
Paul Hercule, horloger-pierriste , et de Ma-
thilde-Elise née Cosandier , Neuchàtelois et
Bernois.

Promesses da mariage
Kôhli Johann-Friedrich , graveur , Bernois, et

Simon Marie-Lina , tailleuse, Vaudoise.
Décès

(Los «uméros août j eux1 des jalo *s «tu einuiièws
21047. Binggeli , née Pfâ ffl i, Maria-Elisabeth ,

épouse de Adol phe, Bernoise, née le 1er
juin 1852.

21048. Vôgeli Marguerite-Alice , fille de Jean
et de Sophie Stettler , Schaffhousoise, né le
4 octobre 1883.

21049. Kneuss Christian-Marcel , fils de Fré-
déric-Arthur et de Lina-Barbara Stalder,
Bernois, né le 24 avril 1895.

21050. Jobin Alice-Georgetle , fille de Achille-
Eugène et de Marie-Létitia-Alvina née Boil-
lat , Bernoise, née le 23 février 1896. .. .

CERCUEILS SfTT»
Tachyphages rJS _̂t_ '

Dépôt chez M. MATHIAS BAUR , rne de I«
Chapelle 6. 15021-21

BRA SSERIE DE LA ME TROPOLE

Foule chaque soir, aux concerts représentations
donnés par la troupe KELLER, dont tous les ar-
tistes donnent des productions que nous n 'avions
pas encore vues jusqu 'à ce jour ; M. et Mme Rins ,
en particulier , nous ont charmé par leurs exercices
de première force. X.

Quel drame mystérieux et réel nous révèle
Pierre Ninous dans LE SECRET DU FOU t
Cette œuvre puissante, intéressante au plus haut
degré, dévoile un roman de famille dans lequel la
passion , l'amour, la jalousie, le crime, font fris-
sonner d'angoisse et d'épouvante. Aujourd'hui, la
première livraison illustrée du Secret da Fou est
distribuée gratuitement à tous et partout. La deu-
xième et troisième livraisons réunies ensemble, se-
ront vendues exceptionnellement 10 centimes ; la
quatrième et la cinquième livraisons, également
réunies, seront vendues exceptionnellement 10 cent,
les deux. 3467

Faiblesse provenant de l'âge.
M. le Dr Erliard t à Landsbcrg- circonscription

do Halle écrit : « Je suis heureux de pouvoir vous
communiquer que j'ai fait usage avec le pins
grand succès de l'hématogène du Dr-méd. llommel
dans le cas d'une femme agee très affaiblie par une
attaque d'apoplexie et par son état de sur-
excitation morale. La malade s'est sensi-
blement rétablie. Dans toutes les pharmacies. 12

_*t_WSBt*** L'administration du Tr&-
ÈPKSSF ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des Langues
française et allemande, paraissa?* 4 ls
Chaux-de-Fonds, envoie gratta et
franco un numéro spécimen à ch&qu*
personne qui en fait la demande.

I*aprl««rf« A. GGUKYOIBISSU Qlws-l^'néf



BANOUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 11 Mars 1896.

Noua «omiiies aujourd'hui, sauf Tariatiooi impor-
tant»»», fteheteurs en compte-courant, on au comptant,
Moins Va *»à ae commission , de papier bancable anr :

Esc. Cours

! 

Chèque Paris 100.42'/a
Court et petiu effeu longa . 2 UO.iâ'/j
3 moia) aoo. frangaises . . 2 100.46V4
3 mois) min. fr. 3000. . . 2 100.50

( Chèque min. L. 100 . . . 26.30
, . \Court et petiu effets longs . i 25.29*'i
**¦"¦""• 2 mouj aco. ang'aiaes. . . 2 26.34Vi

(3 mois) min. L. 100 . . . 2  25.86'/i

S 

Chèque Berlin, Francfort . . 123.76
Court el petiu efTou longs 3 123.76
S mois) ace. allemandes . . 3 123.8?'/a
3 mois) min. M. 3000. . . 3 l2?.97*/«

/Chèque Gènes, Milan . Turin . 80.30
., .. \Court et petiu effeu long». . 5 90.30uua- ¦¦ jt moia, 4 chiffrée . . . .  6 90.fO

(3 mois, 4 chiffres . . . .  6 09.60
Chèque Bru telles , Antcr». . î '/a 100.30

Belgique (2 i 3 mois , traites aoo.. 4 ch Vis 11 0.42'/a
Non un- ., Mil., moud., 34 et ch 8 lOC. Stl

._.,„. Chèque et court . . . . 8 2C8.45
Û'ZzZ i à 3 mois, u-aites aco., 4 oh. 3 21-8.75¦ottera.. (,on(Mi> Kii.â B«na.,8et4oh. 8</i 208.45

Chèque et court . . . . 4 *C8.f l0
Tienne. . Petiis effeu longs . . . . 4 2*8.dO

i i 3 mois, 4 chiffre» . . . 4 208.65
Suisse... Jusqu'à 4 mois 3 pair

Billets de banque français . Net 1C0.31
» D allemands . . » 123.65
» > russes 2.65
» » autrichien» . . . o 209.30
» D anglais > 25. 1 7 Va
» » italiens > 90.10

Hapoléons d'or 100.10
Sorereigns 25.28V»
Pièces de 20 marks 24 .78

Nons sommes Tendeurs, l'invendu ré

Oblig! 3*/,»/0 1896 Canton de Zurich.
Oblig. 4'/0 Zurich American Trust Gesells-

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

Orientaux
Oblig. 3l/j°/o Banque foncière du Jura.
Oblig. 3*'i*, 0 Central suisse.
Oblig. 3°/0 Crédit foncier de France 1885.
Oblig. i° 0 Lettre de gage Pester Vaterlan-

discher I Sparcassa-Verein. 3281-1
le tout X des conditions avantageuses.

Avis officiels
DS LJV

fomnoe ie la fflA DI-DMOMS
AVIS

aux

Laitiers et débitants de lait
Tous les agriculteurs vendant le lait à

domicile et toutes les personnes ayant un
débi t de lait dans la circonscription com-
munale, qui ne sont pas encore munis du
permis délivré par la Direction de Police,
•ont invités à se faire inscrire immédiate-
ment au Bureau Communal , salle n° 10,
«ous peine d'être poursuivis,
3412-2 Direction do Police.

AVIS
Le public est avisé que le Conseil Com-

Kunal promulgue lo Règlement sur les
Inhumations et le Cimetière commu-
nal de la Chaux de-Fonds, du 16 Jan-
vier 1896 et fixe au ler Avri l 1896 la date
dé son entrée en vigueur.

Des exemplaires de ce Règlement seront
délivrés gratuitement au Bureau Com-
munal, salle n« 10.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mars 1896.
3413-2 Conseil Communal.

Electricité
Les personnes désireuses de s'abonner

«oit à la Force motrice, soit à la Lumière
électrique, peuvent se procurer les Rè-
glements et Tarifs y relatifs, aux bureaux
des Services électri ques , rue de l'Envers 35,
au 1er étage.

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

Les installations chez les particuliers
commenceront prochainement. 304G

AVI8
Un horloger monteur de mécanismes,

connaissant aussi la fabrication complète
de l'ébauche, demande de l'ouvrage soi t a
la maison ou pour travailler dans un ate-
lier. — Adresser les offres avec conditions
aous initiales A. M. P., Orient-do-
l'Orbe. 3373-2

Aisocié
On cherche un associé disposan t d'une

somme de 3 à 34)00 tr., pour monter un
grand établissement. Beau bénéfice et
bonne réussite sont assurés. — S'adresser
par écrit sous initiales J. A. 1500, Bu-
reau des Postes, La Ghaux-de-Fonds.

3114

Sellerie, Fritz-Courvoisier 16
Réparations, vernissages et garnissages

•le Poussettes et do Sacs d'école. Articles
de voyage. 3113

Se recommande, Imhof- danser.

13 ena C»5flii co en l'nge. — MadameUepabûBUSS 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

I l  
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Mlle Caroline Ducommun
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 (2rae étage)

À vendre pour cause de cessation de commerce
L'Hoirie VEUVE BETTEX , tenancière de l'Hôtel de l'Ai gle, à la Ghaux-de-Fonds,

Offre a vendre dès ce jour au 23 avril prochain , lout le matériel servant à l'exploita-
tion au dit hôtel, c'est à savoir :

Lits complets , tables do nuit , X coulisses et de café , lavabos , guéridons, canapés,
secrétaires , buffet de service, grand comptoir , chaiees , glaces, tableaux, batterie de
cuisine , billard , grand potager d'hôtel, pompe X vin , sonneries électri ques avec tableau
indicateur , etc., etc.

Literie , draps , nappes , serviettes linges de toilette, etc., etc.
VINS en bouteilles et LIQUEURS des meilleures maisons. 3079-8
Pour visiter ot traiter , s'adresser chaque jour de 2 heures X 4 heures après midi ,

u dit hôtel. 

| Teinturerie et Lavage chimique I
S C. TURLER-KUTTfcL , OLTEN £
^L Lavage el Teinture par procédés chimi ques de Vêtements de dames et de ^r
f  messieurs, en tous genres. 3080-5 ^k
_m Ex<Scution soignée. Service prompt. -«Ç

^, &___ **• Nouvelle Collection d'Echantillons de couleurs différentes X dis- 
^«J lïl"̂  position aux dépôts : ^k

#A U  CHAUX-DE-FONDS, A la Samaritaine, rue Fritz Courvoisier 3. *C
%l A NEUVEVILLE, Magasin A. Perret, ruo du Marché. 

^

r _ ¦ 
TITTn HTTT7" Nouvelle préparation excellente ot

1 n fî l f t îl lfl II 18 U 111 1 V *>on marché pour l'entretien des sabots.

IlldlddU l fllj lïlÀ «-—"jïïï»-*-¦
MM. E. Béguelin , rue de la Paix 19 et

T\Ai|p Boulevard do la Gare.
UUUl Deckolmann , vétérinaire, Fritz Cour-

voisier 5.
1 CI L 1 J L Pharmacie Boisot , Fr. Courvoisier 9.
P,S Nf-mOlK flft r.nftVflllY Georges DuBois , magasin do fers ,

ICO I.ICUfUI-i» UU *UU *0VCIUA place de l'IIôtel-de-Ville. 2910-9
et Dorenbiror , maréchal, rue de la Ronde.

gffg 'P ïT^&^œMa1 tSoi-j tgfcfj fjtrLO-iaïaaa u_ W . J Ê&—&X&9Ë

Il Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nonyelle branche!M
!fcp;j x<s-i-::ïîï\ ^

es m*̂
ers d6 coupons sont constamment en maga- HB

Hl A '_éSSj&îàQ_x sin. Nouveaux arrivages journ aliers. Achats personnels HB
-
¦' ''¦'' ' '- 'W':'0 V, direcls Jes coupons d'échantillons de la saison dans lea

" ' ' *S8-i*"$a-Lfiâ vu premières fabriques d'Allemagne , de Belgique et d'An-
= ^i ' l?*'-*S!alO'WW-l Kleterre - Garantie pour marchandise fraîche , moderne et S
£ i".• ":;-, >'̂ 'i$,,wl$"$rj sans défauts X des prix exceptionnels de bon marché. — %j» .: ' '

' ' ' 'UWj Longueur des coupons 1 à 6 mètres. g
E \|pg2|§S-J|p>' Zwirn-Bukskin à fr. 2.50 et 2.90 par mètre. *g
t ^'<̂ _!_!̂ >̂  Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. =
â Velours élégants, pure laine, a fr. 4.20 par mètre. 14474-30 m
aa Cheviots angles, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. ?
ë Laines peignées, très belle qualité, à fr. 4.90 par mètre. "g
3 Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. ' 2" Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN fl
(Mûller-Mossmann) *p;

Premier établissement suisse en spécialités de coupons. Ej
p p* Ml Echantillon* franco. — Echange autorisé ¦// . ' . ': p' '£?%_?_ 'i- :

^Jkk* Pendulerie soignée

WA. WEBER^UlHeEBT
I 87, rue du Doubs 87

X_Ŵ _ f L  Régulateurs à poids et sonnerie , première quali té , hauteur 1,25 m,
SSBJJWMI depuis 52 fr. — Régulateurs à ressorts et sonnerie, première qualité ,
lÈBSBâsSP depuis 40 fr. — Régulateur» à quarts , genre Cathédrale et autres.I Ûj-y-' < Choix très varié. 16742-4

*T Qualité nniqne dans tons les genres. — Garantie absolue.

S 

Demandez partout S Resommandable (fll
 ̂
spécialement aux A

iTi * m̂?ix l* -* *** £. , .  - - À m x l -.— J. « enfants, aux per- W

S ratp hfifflPÛM h HP isaa.R.éu<fudlu llulllDUpllllUllO i-ars-sa*!mp ——— *~. i - .- ... *. • valescents et sur- _f
yflfi Xjr Œ^-W^-TSOIEilE • 

tout à ceux qui sont Z
_v , , ,„nn ,„ S atteints d'une ma- _ f

OjX préparé par 1299-19 « ladiedecceurou de {_

| Heinrich FEAFCK SCEEÏÏE, Sale -f ^iL^iT^dï %
______ Inflamn inatl -fin des «*reïile«. ____

Un de mes enfants souffrant d'inflammation des oreilles accompagnée d'écoule-
ment a été radicalement guéri par la Polyclinique privée de Glaris. Toutes les per-
sonnes , qui savent , à quel point les maux d'oreilles sont tenaces et douloureux , com-
prendront , que je tienne à témoi gner publi quement ma reconnaissance à l'établisse-
ment , dont les bons soins ont guéri mon enfant. Lausanne , Ghenan de Bourg 4H l le
26 Août 1895. Ecuyer Ulisse. ©O Vu pour légalisation de la signature . J. Bonnefoy,
bri gadier de police". •• S'adr. à la Polyclinique privée, Kirchstr. 405, Glaris. 14124-7

AVIS AUX ^OBIGULTEURS
Le Magasin d^ BOULANGERIE et ÉPICERIE

IMRJVIET - ROTH
Rue de l'Hôtel-de-Ville gr (Maison de M. Jacob Streiff)

informe qu'il reçoit des TOURTEAUX Sésame blanc du Levant à très bas prix,
ainsi que des Farines bé»ail. En outre , il informe sa nombreuse clientèle et
le public en srénéra l qu 'il a en vente des marchandises de premier choix en Bou-
langerïo. Epicerie, Vins et Liqueurs, spécialement un beau Café, à i fr. IO
le demi-kilo. 3226

Grandes eiBciièrcs
de matériel agricole et mobilier

an Crétet des Jeanneret, LOCLE
— la ; —

Pour cause de départ pour l'Améri que, M. EMILE BOREL vendra aux enchères
publi ques et à de favorables conditions, le lundi 23 Mars, dès 9 heures du matin,
tout le matiériel agricole et les objets mobiliers suivants :

Trois chevaux , dont l âgé de JJ ans , bon pour la course et le trait , 1 poulain de 3
ans bon pour la course et lo trait , 1 forte et belle pouliche âgée de 2 ans, descendant
de «Kabin» , 1 taureau de 18 mois, reconnu par la Commission d'expertise . 8 vaches,
dont 1 prête à vêler , les autres portantes pour différentes époques, b génisses, dont 2
prêtes a vêler , 1 porc du poids de 50 kg., 1 machine à battre et manège p' 2 chevau x,
8 chars, donl 8 à plate-forme et 4 X mécanique, 2 voitures sur ressorts , 1 glisse à bre-
cettes , 2 glisses de travail , 2 tombereaux dont 1 X purin , 1 charrette et 1 glisse pour
conduire le lait , 1 charrue double versoir , 1 herse carrée, 2 brouettes , 1 gros et 1 pe-
tit van , 3 harnais complots , 10 clochettes avec leurs courroies , 1 balance (force 40 kg.)
avec ses poius, 1 machine à faire les saucisses, 1 couteau à 2 lames, plusieurs four-
ches américaines, des faulx, pelles, pioches, piochard , crocs, coupe-foin , cordes, chaî-
nes, enrayoirs, différents outils , tels que : presse en fer, merlin , haches, clefs anglai-
ses, 1 cuveau, des seilles, 2 chevalets a lessive, tous les ustensiles pour le laitage con-
sistant tn : 2 bouilles en fer, louions, seillots, baratte , terrines, etc.

Les objets mobiliers, savoir: 4 lits , dont 2 complets, 1 lit d'enfant , 1 secrétaire en
noyer , 1 pendule neuchâteioise , 1 réveil , des lampes, dont l à suspension , 1 potager
avec ses accessoires, 2 marmites à vapeur, toule la batterie de cuisine, de la vaisselle
et quantité d'autres objets trop longs à énumérer. 3260^3

S'il y a des amateurs, il sera vendu 30 i 40 milles de foin à distraire. Pour les
échutes en-dessus de 20 fr., il sera accordé 3 mois de terme, moyennant bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton. Les échutes au dessous de 20 fr. doivent se payer
comptant.

Le Locle, le 6 Mars 1896.
• Le Greffier de Paix , H" ¦lîRÀA.

FIN DE SAISON
Grande mise tn vente avee FORTE REMISE de tous les Ouvra-

ges commencés et non commencés. 3023

JL. GUINAND-GROSJEAN
Rue Léopold Robert 83.

IT B. MATILE, 6, Place Neuve 6
(Maison Famy, à coté de la Boucherie Landry).

aacao aaaa

J'ai l'honneur d'annoncer i mes connaissances et au public en général que dès
aujourd'hui mon magasin est ouvert et des mieux assorti s en articles : Bonneterie,
Tabliers, Nouveautés, Articles pour enfants, Dentelles , Rubans , Gants,
Cravates, Voilettes, etc.. eto. 3084-*

Par des marchandises de première fraîcheur et des prix très avantageux , je m'ef-
forcerai de mériter la confiance que je soilicite. B. MATILE.

Banque Populaire Suisse
ST-IMXER

Escompte de papier snr la Snisse et sur l'Etranger
aux meilleures conditions. H-556-J 1994-11

Ouverture de crédits en compte-courant.

PHARMACIE BARBEZAT
89. rue de la Demoiselle 89

Pharmacie oaTerte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.
Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Granules dosimétrlques

Bûi-ggraëve CHANTEAUD, à PARIS et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD (seul
véritable). Exiger la marque de garantie.

Essence de salsepareille et brou de noix iodurés, dépuratif du printemps
et régénérateur du sang.

Pastilles Pectorales contre les catarrhes et rhumes, bronchites, etc.
Thé purgatif aux herbes des Alpes.
Vente exclusive pour la Suisse et l'étranger de la (n-1961 c) 2339-7"

TC-I)S^V.TSr-*S3 TVCSaa**.-ir XBII_I-.^l-m_Tf &JS i
BURRI éc PELLATO N

meilleur remède poni guérir les maladies de poitrine et purifier le sang.

<Sî§L jfLait et Crème
sQnnjj L ta.©»

C^̂  ALPES BERNOISES
** ^""*» LA CHAUX-DE-FONDS et le 10CLE, dans fontes les pharmacies.

La CRÈME ohez M. DOUILLOT, la Ohaui-de-Fonds. H-2- Y 310-45

—,--jaCBH— fl H I La ''""dre Dépilatoire du O* Pi-
¦9B ' ;r É>  ̂ Mfltlïl  IlSI ttlOC t ,,;'l,t'- l'*»*- 'N » éloigne les poils disgra-
HiF^?Ŝ  1 UUl  iJUUlGO a cieux dans la fi gure sans altérer la peau
*"¦ la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâte-Ville
est comme suit : «Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 et. chez 16tl8-39

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.



HUG FRÈRES & C1̂
à BÂ£E

BASSON DE CONFIANCE
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FLUTES , PICCOLOS , OCARINAS
CORNETS

Marques supérieures et à bon marché.
Prix modérés. 14219-3

a vf fi Bans un ménage d'ordre et
*» m MS« gans enfants, on prendrait un
entant en pension , depuis l'âge de 2 ans,
de parents d'ordre et solvables.

A la même adresse, à louer une CHAM-
BRE bien meublée, à un Monsieur tran-
quille. "J092

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

-A. louer
pour cas imprévu et pour St Georges 1896,
a des personnes d'ordre, un beau petit
appartement de deux chambres, cui-
sine, grand corridor, cave, bûcher et cham-
bre-haute. Prix très modéré. — S'adresser
à M. L. Beutter, architecte, rue de la
Serre 83. 2389-3

Ŝ  c» «1 m* e» m aa On cherche un«-«rUrnnSt émailleur disposé à
fournir une certaine quantité d'émaux
chaque semaine. 8086

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Coiffures de Dames
Mme SGHIFËRDECEEB

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

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

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

abonnement. 18221-4

Domestiques
On demande pour l'Allemagne 4 à 5 do-

mestiques sachant très bien traire. Preu-
ves de moralité exi gées. — S'adresf-er à M.
Auguste Berner, Restaurant du Bâtiment ,
Bulles 32. 3359-2

Logements à louer
Pour St- Georges 1896

Paro 75. Pignon de 3 pièces et corridor.
DemoiseUe 109. ler étage de 3 pièces,

alcôve et corridor.
Progrès 105. ler étage de 3 pièces et

corridor. 3276-4
Serre 103. ler, 2me et 3me étages de 8

pièces et corridor. 8277

Premier Mars 4. Sme étage de 5 pièces,
alcôve et corridor.

Jaquet Droz 14 a. Rez-de-chaussée de 2
pièces et Magasin. 3278

Doubs 157. Un grand sous-sol pour ate-
lier. 3279

Parc 86. Un sous-sol pour atelier.
Progrès 103 a. Un sous-sol pour atelier

ou entrepôt. 3280
S'adresser X M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75.

A LOUER
Un magasin avec petit appartement.

g' dresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 89, Chaux-de-Fonds.

16873-45"

T nn ¦̂ â^^^nT|̂ ^^^^^^^y^^^^^i^^|5^^^^^î'?w^H^^?y^fi|7W^B k i A .TT* I <-&> Q IR P! Q 1(1 P ains i r|ue l'Essence Mag-gi en llacons depuis 90 cent., sont en vente
ireU g Ĵ /̂J i JLLU^n ĴWMOjAiiiilalA M A — - \\'y r  û IJ 01 U ill Vt chez M. C. Frictart-MarUIer, rue Neuve. 3469-1
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® A l'Agence des Journaux , Boulevard du Théâtre 7, GENÈ VE, et dans tous hs Kiosques. ®

S£ Attention
Nouveau système d'étamaare à l'éiain

fin , garanti, sur cuivre et fer , entous
genres.av *Lon'n TANARI , ferblan-
tier, rue de Bel-Air 8a. S371-5

Entreprise de bâtiments. Couleusea et
Caisses ù balayures sur commande

Mi-M- WLJLW wtMttm
IBITE — ÉCHASGE — L0CATI08

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11
NEUCHATEL.

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Kaps, Kaps & Kall-
man , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
botte aux lettres du dépôt, rue dn l'arc
¦• II , au rez-de-chaussée. 8681-15

jALbondance «ctL'oeiuir»
rm EN HIVER

yï""5~*s P *Â ^oiAi'Ie saine, en em-
tr _ ) !'< '/ \  ployant le condiment ang laisni • ovum »
¦ " Yf les poules pondent réguliè-

¦""¦̂ -̂ sw*---» rement en hiver. Les œufs
deviennent plus gros et leur goût est plus
agréable par l'emploi de l'OVUM. Prix
1 fr. 75 les 10 paquets et 11 fr. 35 la
«aisse de 72 paquets, FRANCO, par
17548-7 L. WIKZ, Baie 143.

j_ S-_ J-Î-ktà---mmm%mm_ %L-&
Appartements à loner
Pour le 23 A vril ou plus vite,

Ralanoa *!9 ^ »ouer une belle cham-
DaiflUtC lu. bre indépendante , bien ex-
posée au soleil et au ler étage. 3091-3*
Iji rfnmpnt de 8 pièces et alcôve, bien ex-
ij fUjjC111 Clll nosé au soleil, au rez-de-chaus-
¦ée, avec jardin d'agrément, dans une mai-
son située rue de la Demoiselle. 17160-29*

Pour le 23 Avril 1896
Miipd \ iQ T J " '"'ilu iosirenient de trois
ni)fil I T V ,  pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil ,
part au jardin et à la lessiverie. 1320-18*

Temple Allemande, SÛSÏÏÎÎSÎ
me atelier pour gypseur , menuisier, etc.

758-16*

MOlBl-QG-V11I6 41. exposé au soleil, de
S chambres et dépendances. Prix annuel,
«0 fr. avec l'eau 626-17*

S'adresser à l'Etude

A. iHonnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

g Epicerie française l
A 12, Rae da Grenier, 12 *

| Liquidation^^ |
| VIANDE WMÉRIQUE |
A la boîte 50 centimes. f--.

î SARDINES e
Q ii tous prix. 16970-55 Q

0 Hnile à salade Sue™6 80 c. 5
_ \ n * etc très bor> g°ùt » la OR « X
0 bA l" L,«J livre depuis «li t. *g
0*^*<$<><»^><c»OMe»g3>-ii3>»e*»Q

*̂ ~- 2̂ ŝ̂ ^ m̂,^̂ ^̂ 0 t̂ t̂^̂ m̂  ̂| HOÏ*"*iCOl©

^^-•i\Rue MùrieAle qis Piaget 31 . -I IQ O  or
Télép hone it. dessus A/ TrmpIcs lIuunJj  Il»C*-«b

(ftt-ce p li Feiaxoline ? Il
La Féraxnline est une essence d'une ellicacito merveilleuse pour

dégraisser habits, étoffes etc., comme lo monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de vin , ca fé, gouùrnn , ver-
nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rap idité et sur les étoiles les plus délicates.

Pri x : 45 et 80 centimes. 16338-43

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les
drogueries.

En gros, chez M. A. Biittner, pharmacien, à Bàle.

„_J

PiPIFH HV-fiÏF11VIAÏTF ¦SBTÏi r̂'ï^
i- Il Jj ill IUflllJl liU -LI£j heurre, fromage, etc. Il remplace

gai avantageusement tous les autres
papiers et esl employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Cnaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
i.. ***=*-«.<-»» <ca -uL KAarelié , A.

¦AAAAAAiAAAAAA
POTa-c cause de clia.ii.gexia.eii. 't <3L© coxamerce

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

HALLE AUX TISSUS
7, Rne dn Grenier 7, la Chanx-de-Fonds

aa I —
Grand stock de lilIVOLEUM vendus à prix très bas.— Spécialité

de CORSETS Français en vraies baleines vendns à prix exceptionnels.
Tons ces articles sont de première fraichenr et seront

-vendus à des prix exceptionnellement bon marché.
Pou? activer la vente et faciliter les acheteurs "̂ ^

on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie en échange.
On achète aussi des Montres ponr tons pays an comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 1037-10
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assnréei

ll$»t§§@ias Anglaises
de Tempérance

non alcoolisées
de la IVLskisoxx ïloosctLiaz «Se Cie, à. Berne

Ginger Aie Kola
ûângeB* Heer Champagne Cider

LIMONADES diverses.
On livre à domicile. 3236

rue de la Serre 61, Chaux-de-Fonds

ON HAIE
pour le nettoyage d'un magasin et pour
faire lea courses un JEUNE GARÇON
de 14 à 15 ans, recommandé. Entrée de
suite. 3331-1

An Tailienr Riche
56, rne Léopold Bobert 56,

LA CHAUX-DE FONDS

Tricotage à la Machine
G. ABEGGLEN - PORTENIER

10, Rae da Si.uid, 10

Jupons. Camisoles, Caleçons , Cache-
corset , Eobes d'enfants, Brassières, Man-
chettes, Bavettes, Châles, Echarpes, Fi-
garo , Couvertures de lits , Spencers, Ven-
trières , Genouillères , Guêtres, Bas et Chaus-
settes , etc., t ic. Dessins à choix.

Se recommande X toutes les personnes
de la ville et des environs. Ouvrage prompt
et soigné. 3168-2

— PRIX MODÉRÉS —



f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de CMIILAN 9 rue Broletot 35 g
r&_\ X_.a. seule C_-VL± ©J» possède Xe véritable ©t pur procédé S?
•<— . RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-40 cio'
S ..¦Sk.ïMLEOrEÏ., TOIWIQUH , C30*e:̂ .¦El*0•**30'El.^̂ .3 â¦̂ ,̂, **DXCa-'taa*SrX,I'Er'. - RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES "=>

^Jg Exiger sur l'étiquette la signature transversale : FRATELLI RRANCA & Co. — Concessionnaires pour ' 'Amérique du Sud : C.-F. HOFER «i Co, à GÊNES. <=•**»
"_ Représentant pour les cantons dt BERNE , IVEUCHATEL el SOLEURE ; M. PORH¥EL,L,I-RlTTER. à BIEIV1VE 

Enchères publiques
Veadredi 13 Mars 1896, dès 1 heure

de l'après-midi, il sera vendu à la Halle
aux Enchères, Place Jaquet-Droz , en ce
lieu : (rr-707-c) 2532-1

Un lit complet, un lit en fer complet,
secrétai re, un bureau à trois corps, ca-
ïiapé, tables , tableaux, glaces, une grande
pendule avec lanterne, un établi de me-
nuisier.

Le même jour, dès 3 h. de l'après
midi, il sera vendu rue du Parc 81, en
ce lieu : (H-709-C) 2533-1

Une machine à tourner les boites.
Les enchères auront lieu au comptant et

conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1896.
Office des Poursuites.

Hnclières de matériel agricole
et objets mobiliers

an Crêt de la Sagne
Lundi 16 Mars 1896, dès 1 heure de

l'après-midi , M. LOUIS -ALBERT MAIRE
vendra à l'enchère publique et à de favo-
rables conditions , à son domicile, au Crêt
de la Sagne n° 108, tout son attirail de la-
bourage et les objets ci-après énumérés :

Une vache et une génisse portantes nour
le printemps, trois génisses portantes pour
l'automne, une élève génisse âgée de sept
mois, trois chars à échelles, un tombereau
à purin , une brouette, des fonds de char,
un assortiment d'outils aratoires, des ta-
mis, des liens, des clochettes, un grand
râteau américain , une brande et un ton-
neau pour l'eau , un cuveau à lessive, une
seille à fromage, une layette, environ 25(1
kilos avoine, du foin pour distraire, et plu-
sieurs autres objets dont le détail est sup-
primé. IO.H- V1 3218

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

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

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

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

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

demi-kilo.
3052 Se recommande.

"DTP'Kr'sîTH'riT Dans une bonne famille de
taa ùlUiN sta-Ta (canton de Zurich),
on prendrait en pension une ou deux
jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand. Ecoles secondai res. Vie de famille.

S'adresser chez Mmes Wipf, à Stœfa,
ou à Mme 'J' ri pet-Montandon , rue du Parc
81, Chaux-de-Fonds. 3180

Bonne occasion
A vendre une bonne machine à ré-

crier toute neuve. — S'adresser chez M.
Ch. Zwahlon-Sandoz, Place d'Armes 18,
au ler étage. 3104

Les meilleures 1850

Graine»
potagères, fleurs et agricoles, etc.,
garanties et X dos prix avantageux , sont
toujours vendues par la maison

Gustave HOCH
11, rue Neuve 11

Lia Chaux - de - Fonds
MF* Qu'on demande mon PRIX-COU-

RANT 1896, qui a paru ot sora envoyé
gratuitement.

A IIT ¦nflrpn+e* T Une ieune dame
JtUlX j at-Ueil lï) ! demande un enfant
en nourrice. 3088
, S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

S rlnnnîccanco Une konne adoucisseuse,
i!UUll*j l"3"3Cll">C. ayant son lapidaire, de-
mande â entrer dans un atelier ou a dé-
faut entreprendrait des adoucissante s à la
maison. — S'adr. rue Fritz Courvoisier 24 ,
au 2me étage, à gauche. 3530-3

[Tn hnmmo de -' ans > lort el l'^uste ,
UU IIUIIIUJC de toule moralité , parlant
les deux langues , demande place comme
homme de peine dans un magasin ou ate-
lier. 3496-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeane homme S'etltabT: pot
sédant une belle écriture , demande emploi
dans un bureau ; X défaut il se chargerait
de courses, encaissements on un emploi
analogue. — Les meilleures références et
i-srtificats t-ont à disposition. — S'adres
ser chez M. Fritz Beha , rue Léopold Ro-
bert 32. S481-3
Ç ppypnfP Une jeune fllle connaissan t
OCl ï ulllc. tous les travaux d' un ménage
cherche une place dans une petite famille
pour courant Avril. — S'adresser à Mme
Maurice Rueff , rue du Parc 8. 3498-3

IlnP flll p C0Dna issaD' b'en Ie3 travaux
UllC UllC de la cuisine et munie de bons
certificats , cherche i se placer pour le
commencement du mois , dans une hon-
nête famille. Gage demandé, *i5 fr. par
mois. — S'adresser à Mme Veuve Elise
Perret , rue du Parc 02 (maison Taillard).

3497-3

Ilnp ilpmniçpllp P' irlant les deux lan -
UUC UC111U10C11C gués, munie de bonnes
recommandations , cherche de suite une
place de demoiselle de magasin ou femme
de chambre. — S'adr. rue du Collège 10,
au ler étage. 3533-3
ïï' çjt piip Un bon horloger pendant long-
ï lMlCUi . temps visiteur , capable .-et assi-
du , désirant quitter de fabri quer pour
cause d'insuffisance de capitaux , c herche
une place de visiteur ou directeur d'une
fabrication de montres. Il pourrait appor-
ter dans sa nouvelle situation une certaine
clientèle. — S'adresser sous initiales C. P.
3375, au Bureau de I'IMPARTIAI,. 3375-2

Rpmnntp ilP ^ n ouvrier remonteur en-
nCUiUUlCUl. treprendrait des remonta-
ges grandes et petites pièces ; travail soi
gné et consciencieux. 3374-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ÂÇÇlllptti ®n désire placer un jeune
nootlJClll. homme connue assujetti re-
monteur. — S'adresser rue du Progrès
59, au 2me étage, à gauche. 3362-2

np ir taet ini l O *¦ n bon domestique sachant
UUlUCùlll 'UC. bien traire et voiturer , de
mande une bonne place, si possible hors
du canton do Neuchâtel.

S'adresser chez M. Arthur Sandoz , aux
Planchettes. 3389-2

Ilnp ripmriicpliP de bonne famille de
UUC UtUlUliWlC mande uno place dan s
une maison particulière , hôtel ou bon res
taurant , où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Bon traitement est préféré à un gage
élevé. 3201-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un j enne homme %£ *%_ SS_%
quelconque, de préférence dans un bureau
ou dans un magasin. — S'adresser sous
initiales R. R. 3202. au bureau de I'IM -
PARTIAL . 3202-1

RpmflnfPIlï ' ' ! <^n demande des bons re-
QCIUUUICIU Sa monteurs pour pièces an-
cre : ouvrage soigné 3502-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiVft 'PIIP On demande un bon pivoteur ,
r i lU lCUl .  ancre , ayant habitue les 14
lignes. — S'adresser à M. Louis Zaugg,
La Sasrne. 3510-3

A rlrkllP ÏQQPlKïP °n -amande un aion-
ilUUllllùaOUûO. (-iSseur ou une adoucis-
seuse travaillant au lap idaire. Entrée de
suite. (Los lapidaires marchent à la trans-
mission.) 352'i-2

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

Magasin de Meubles
25a, rne Léopold-Robert 25a

Charles Frey, tapissier
Par suite d'agrandissement de mes ma-

gasins, j'ai établi une dépendance et mes
ateliers di tapissiers rue Daniel Jean-
Richard 19. 3536-12

Par ce fait et loute l'année. Grande Ex-
position et mise en vente d'un choix con-
sidérable de mobiliers complets.

Etoiles, Coutils, Passementeries,
etc., etc. — Garanties " ans snr
facture. — Prix marqués en chif-
fres connus. _\0f" 3 % d'escompte.

Correspondant
Une première maison d'Allemagne

cherche en qualité de 2"- correspondant
un jeune nomme connaissant la fabri-
cation d'horlogerie, l'allemand et le fran-
çais. — Adresser les offres case postale
1110. 3537-3

A prêter
de suite ou pour St Georges, contre ga-
ranties hypothécaires de tout repos, une
somme de 15 à 30.OOO fr., qui pour-
rait être fractionnée suivant convenance.

S'adresser par écrit nn indi quant les ga-
ranties offertes , aux initiales Ùc. 700 C.
à Haasenstein Se Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 3475-4

OCCASION !
A céder splendide Salle de rafraî-

chissements et restaurant populaire.
Occasion rare el facilité de paiement. —
S'adresser à M. Thonney, X Sécheron
(Genève) 3357-2

PENSION
Des demoiselles qui désirent apprendre

l' alleman d trouveront un excellent accueil ,
de bonnes écoles et des soins maternels
chez Mme Moser-Marti , X Herzogenbuch-
see (Berne). — Prix très modéré. Les
meilleures réfé rences à disposition. 8217-5

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DO CHOYANT

CHANTS ÉVANGÉIJIIQUEIS.

Vues de la Palestine.
CARTES de CATÉCHUMÈNES

avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique el

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formate.

JAMBONS
d'excellente qualité, peu salés et
bien fumés, pesant 2' i, à 3'/t kilos,
offerts à 1 lr. 20 le kilo, contre
remboursement (M 5806 z)

H. KLEINER&C 0
Conserves

Uskrisli-as.sc 15 X. ZURICH
Grand rabais pour des achats de

gros. 1490

JL l.*»~U-*£MH*
pour le 23 avril ou avant , de beaux
APPARTEMENTS de 3 et4 pièces
remis à neuf ;  au besoin deux logements
snr le même palier et dans une maison
d'ordre, au centre du village Prix très
modérés. 3483-12

S'adresser au bureau du notaire Ch.
Barbier , notaire , rue de la Paix 19.

AUX PARENTS. £%&*_%_
lité prendrait en pension un enfant, de-
puis les premiers soins. 3488-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAX .

100!) 

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

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

S'adressor au notaire Charles Barbier i
la Ghaux-de-Fonds. 2940-4

M n L U M E S n L U M E S  Jj
Jà"

c( j i i «lluminium J f fédérales :.1S

«3$ Q L U M E S  QL U M E S  %
g™ r SŒNNKCKEN f BUNZEL J||R

*&; Plumes Mallat I Plumes à la rose '- '0

iBhflfr- LIBRAIRIE -<?**-H
ira1 . s ., a — \\a_\
filaT -S "- PAPETERIE 3 J Ml

S II COURVOISIER !T1•Sï li _ ~ " H
*$ "Sa? Place do Marché i "TSTlI?

$$[ Mines, etc. \ Crayons chinois ' "j-j,

w' p RAYONS prayons Faber §ff
1&i VI p. charpentiers U fins et ord. ] êff

Jj 
pRAYONS- j TUf È T RE S i j fk

I u Enore. ! Ill incassables Ktk
: !==— X-J  ̂ 'i-ssa

MOUTAEBE. lMmou!JE,V^ ™>
n° 30. toujours bion pourvue de moutarde
de Dijon , première quali té , sa recommande
à sa bonne clientèle. 31121-2

A la mémo adresse, on demande une
jeune lille pour aider au ménage entre
ses heures d'écolo.

Ch. Tchœppœt <%> j
COIFFEUR ra?

j &J%* Ctai-de-Fonds
I ^W  ̂ INDUSTRIE SO

Mémorandums — En-têtes de lettres
SAU-X: Mx. M-mPMrMZMte

en carnets et en feuilles.
-S ms_

?3 1 CARTES DB MAISON V CARNETS DE RÉCÉPISSÉS Ë
v_ ii S
J3 g _-. ,, . I \ pour le chemin de fer. j=5g s Contrats d apprenti ssage ,. —— ^^ ._ m
gl -f - y Lettres de Voiture s
Q ^ Camets d'éta-blissag-© J \ petite et grande viltesse

 ̂= **E»JE«.IZ!K: » ÎOI3*é3--*RLÉ*3l jj»

 ̂
Imprimeri e A. COURVOISIER i

es &***-
Place du Marché.

— Etiquettes en tous genres - 
Jeune homme. D_Z u„l*
maison d'horlogerie de la localité, on
demande un je une homme ou un j eune
garçon pour être employé, pendant
les mois d'A vril et Mai prochains, à
des courses et à divers travaux de
bureau. Bonne rétribution. — Adres-
ser offres avec références Case
postale 3&SO. 3520-6

fiaînipp-pp lipni1 Un J''une gar,'on p°ur-
UaiUlCI 1 CllGUl . rait entre r de suite
comme apprenti. — S'adresser chez M.
L. Chopard-Grosjean , rue de la Serre 27.

3470-3
pianniofa A l'atelier de pierriste et ser-
t iCUlOlC. tisseur , rue Jaquet-Droz 29,
on demande de suite un ouvrier ou une
ouvrièreJ 3521-3
Fr ï i q i l lpnp  ^n demande de suite un ou-
L/liiaillCUl . vrier émailleur connaissant
sa partie à fond. — S'adr . chez M. Kohli ,
rue du Parc 69 3525-3

PpîntPP ^n demanc,e de suite un bon
t Clllll C. peintre sachant tout faire ; ou-
vrage suivi , ainsi qu'un émailleur. —
S'adresser à M Henri Benoit , à Cor-
mondrèche. 3509-3

A la même adresse , on donnerait des
romaines à faire par grandes séries.
Q pnfj oçaiip O" demande de suite un bon
001 UooCUl. ouvrier sertisseur ou de pré -
férence sertisseuse de moyennes. Ouvrage
assuré : place stable. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84 3531-2

Uj rijqqpn cp On demande une bonne II-
HllloSClloC. uisseuse de boites or pour
faire des heures. 3489-3

•^'adresser au bureau de l'I-irpARTiAL.

Ànnrpni 'is Deux Rar'-'oDs de 14 à 15
QJJ-JiOULI ù. ans trouveraient bonne oc-
casion pour apprendre une bonne partie
de l'horlogerie en même temps que la lan-
gue allemande. 3500-3

S'adresser au bureau de 1'IMPA.RTIAL.

innPPTltip (-)D demande de suite une«ljjj j l  CllllC, apprentie tailleune. — S'a-
dresser chez Mme Jeannet . rue du Pont 6.

3199-3

ÂîlIlPPntiP ^a demande de suile une
"rr ' CllllC. jeune lille intelligente comme
apprentie tailleuse pour habillements de
jeune s gens et petits garçons. — S'adres-
ser chez Mme Taillard , Boulevard de la
Citadelle 18. 3-Î07-3

ÀQUPPnfl'P On demande de suite une
appl CllllC. apprentie repasseuse en
linge. — S'adresser chez Mme Weber ,
Place d'Armes 2. 3508-3

Iciina hnmtn û O» demande un jeune¦Jt/tllie 11U111IIIC. homme intelli gent pour
faire des courses et aider dans un maga-
sin. — S'adresser , entre 5 et 6 h., chez M.
Armand Blum , successeur de B. Bloch-
Vi'ixler . Place Neuve 10. 35)4-3
«3ppV3rlfP On demande de suile une
OCl lalUC. honne fille pour aider à faire
le ménage. — S'adresser rue do l'Indus-
trie 2-4 , au 1er étage. 3501-3

jgSSBS0*'' O» demande plusieurs cui-
>5î*"̂ y sinières, servantes el

jeunes filles pour aider au ménage. —
S'adr. au Bureaude placement de confiance ,
rue de la Paix 9, au ler étage. 3528-3

i nriPPIlti ^*n demande un apprenti in-
apj JlCllll. telli gent pour le métier de
tapissier. — S'adresser rue de 1» De-
moiselle 51. 3?-2n-3

•jj pn irnntn On demande une lille robuste,OGIIC t lllC. connaissan t les travaux de
ménage. Entrée de suite. 3534-3

S'adresser au Bureau de l'I-irrABTiAL.

i0IinA (î i lo On demande au pins-JCUUC ,l,,c- vite nne jeune fllle li-
bérée des écoles pour aider an ménage
et garder des enfants ; elle serait logée,
nourrie et rétribuée. 3484-:.

S'adresser au bureau de ITMPABTIJUJ .

SPPVfllltP ^"n demande pour la fin du
UCl 10.1110, niois une lille qui sache faire
la cuisine ou une femmr d'une quarantaine
d'années. — S'adresser rue du Parc 6, au
2me étage. 3480-3
Ipnnp flll p On demande une jeune lille
UCUllC llllGa pour aider dans un ménage.
Entrée de suite. — S'adressor à M. Emile
Glatz , aux Breuleux. 3477-3

IJpPï flntP On demande pour le 24 Mars .OCl I aille, dans un ménago sans enfants ,
uno servante sachan t bien cuire ct parlant
le fiançais. On donnerait la préférence à
uno personne d'une trentaine d'années
ayant déj à l'habitude du service. On ne
lave pas £ la maison. Gages 40 fr. — Se
présenter le soir de 8 à '.• h. 3388-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RpnîK riPH *" "-*11 demande de suile un bon
UO 'IaùùClll . poseur d'aiguilles. — S'adr.
rue du Parc77 , au roz-de chaussée. 2624-3

ÎJ pjj .  j t ino Ou demaude plusieurs bon-
cHfll C3. nes peintres en cadrans.

Enlréf immédiate. -- S'adresser à U. Ed-
mond Pellaton , Crèt-Perrele l 5, LOCLE.

3185-3



ApptlFt6ID6Dl. vembre 1896, nn premier
étage de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue de l'Envers 24. Pri x ,
620 fr., eau comprise. — S'adresser même
maison, au 2me étage. 3337-4
[ nriomont A louer pour St Georges, un¦
JUgCUiClll. beau logement de 4 pièces
avec corridor fermé, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil, lessiverie dana
la maison. — S'adresser à M. E. Guyon ,
rue de la Demoiselle 41.

A la même adresse, on demande 4 ache-
ter un banc de menuisier, en bon état ,
pour amateur. 2996-3

Phf lmf lPP "̂  'ouer' a des personnes
UllalllUI C. tranquilles et solvables et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée, à 2 lits , an soleil levant , chauffée ,
disponible dès maintenant. — S'adresser
rue de la Demoiselle 131, au 2me étage, a
gauche. 3101-3

PniPPPlP **¦ *ouer Pour St-Marti n 1896,
JjjJIl/Cl le, un magasin avec appartement
et dépendances , l)ien situé. Bonnes af-
faires. 3S42-2*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innnrtampnt A louer Pour st-Georges
rV^J-j ai ICIllClll. un petit appartement de
trois chambres, corridor , au soleil.

S'adrtsser ruo Léopold-Robert 68, au
rez-de-chaussée, à droite. 3345-2

Pitfnnll **" l°uer Pour St-Georges 1896
I lgliUll. Un beau pignon de 2 pièces, al-
côve et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 17, au ler étage. 3378-2

Rû7 Ho nhancc âo A louer Pour cas im"XVJ ù UC bllalloùCt*. prévu , de. suite ou
pour époque à convenir, un rez-de-chaus-
sée de trois pièces et alcôve, rue du Parc
86. Prix 495 fr. avec eau.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant.
rue du Parc 75. 3446-2

4 nii if Ptpmpnt A louer Pour St-Georges
AUJj ai ICIllClll. prochaine , un bel ap-
partement de trois grandes chambres, au
soleil , cuisine et dé pendances — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 10, au 1er étage,
à gauche. 3318-2
Qnno on] A louer pr St-Georges un petit
OUllo oUl, sous-sol de deux chambres, au
soleil, avec cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13, au
premier étage. 3123-2
piinmkna A louer de suite une chambre
vUalUUlC. exposée au soleil levant , à 1
ou 2 Messieurs travaillant dehors. — S'ad.
rue du Puits 18, au 2me étage, X gauche.

3363-2

i 'iî a rnhp o ** A louer pour St-Georges
UliailiUl Où. 1896, deux grandes chambres
indépendantes, à deux fenêtres.

S'adresser rue Léopold-Robert 25. au
2me étage. 3333-2

PhSïïlhPP A louer X un Monsieur d'ordre.
vlKLlllUlCa une chambre meublée, indé-
pendante , au soleil.

S'adr. rue Daniel JeanRichard 46, Hôtel
de la Gare, au 3mo étage , à droite. 3335-2

rhnîïlhPO A l°uer une chambre non
UllalliUI C. meublée , au centre , de préfé -
rence à une dame âgée ou demoiselle de
toute moralité ; part a la cuisine, si on U
désire. — S'adresser rue de la Serre 16, au
ler étage, à droite a334-2

PihflïïlhPP A reme"re a des personnes
UllalllUI C. d'ordre , une chambre à deux
fenêtres , non meublée et exposée au so-
leil : part X la cuisino si on le désire.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 20, au
Sme étage. 3336-2

PhflïïlhPP A 'oucr une chambre me ^iUllalllUI C» bt,'.pj à un monsieur de toute
moralilé. — S'a<!r. rue de l'Industrie 9. au
3me étage , à dr [te, 3344-2

ï 'n \iWim i\ de 3 Pièces est à
LU MfgÇftS v Ai ioner p0Ur St-Geor-
ges, à Gibraltar il. Prix 33 fr. par mois.
— .S'adresser rr.e du Temple-Allemand 59,
au 1er élage. 2952-4*

HT* Chambre. A f̂ STjft,1"
chambre a une fenêtre et non meublée. —
S'adresser ru;- de la Demoiselle 92, au
Sme étage. 2355-9*
p j r f nnn  A ! >uer pour le 23 Avril , un pi-
I lgUUU. gnon,de 4 pièces, corridor, cui-
sine et dép :idances. Prix modique —
S'adresser a M. Mamie, rue de Plndus-
trie 13. 1787-15"

Ânnar -t amont A louer de suite ou pour
j &PJJdl ICIllClll. St-Georges, un bel ap-
partement dans la partie Nord-Ouest du
village, 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin potager, cour , buanderi e, vé-
randa. Conditions favorables. 1053-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anna ptamADf PoorcauM-I'agran-
AU|fal ICIIICHI. dissement de com-
merce, à loner pour St-Ueorges, nn bel
appartement situé an centre des affaires ,
composé de trois grandes chambres, cor-
ridor fermé, cuisine et vastes dépen-
dances. Il est occupé actuellement par un
magasin de nouveautés et conviendrait
ponr n'importe quel commerce. — S'adr.
cbez Mme Courvoisier-Calame , rue dn
Parc 6. 719-23*
I nrtpi-np-fit A louer pour St-Georges pro-
UU gCulCUl. chwne , un beau logement de
trois pièces, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher, au 2me étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à Henri Blattner, rue
du Progrès 8. 287-28*

lu ucl gfoars appartements
très jolis, confortables et bien exposés ai
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécaot,
me de ia Demoiselle 135. 17310-77*

Appartement. î^à^pï
le 23 avril , un appartement de 3 pièces,
corridor et alcôve, eiposé au soleil et si-
tué près du ColUP: primaire. 3284-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPfldPP un '"¦"' P'ano». un canapé , une
I Clllll C machine à coudre, une banque

avec dessus de marbre et des chaises ; le
tout à bas prix. — S'adresser , de midi à
6 heures, chez Mme veuve Zbinden, rue
Jaquet-Droz 58. au ler étage. 3519-3

A VPfldPP *' chèvres portantes, 1 porc
(ClllllC maigre et un tas de fumier

S'adresser chez M. Jules Perrenoud ,
Grandes-Crosettes 3. 3518-6

OfPflÇÏfln A vendre, fau te d'emploi , une
i/llaûlUlI, bonne limeuse pour cadrans,
peu usagée. Prix modique et au comptant

S'adresser chez M. Lucien Guinand &
Fils, fabricants de cadrans d'émail , rue
des Terreaux 4A. 3517-3

A VPndPP un **e ***' en 8aPin ' près-
ï CUUI G qUe neuf , à un prix très bas.

S'adresser chez M. Mongrandi , ébénisle.
rue des Fleurs 12. 3522-3

Â ypnrlpp un canapé usagé, bien cou-
ï IUUI G serve. — S'adresser , après

7 h. le soir, chez Mme Junod , rue Neufe 5,
au Sme étage 3523-3

A VPnftPP lm "l complet, ainsi qu 'un
ICUUI C bon tour aux débris : le tout

à bas prix. — S'adresser rue dé la Cha-
pelle 3, au 2me étage. 3527-3

A VPntfPP Pour cause de déménagement
ICUUI C un canapé, 6 chaises en ve-

lours grenat , une table ronde, une an cienne
pendule simple sonnerie avec lanterne des
rideaux et quelques tableaux. Le tout très
bien conservé. 3487-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflIlQ'iPttP A ver|dre une poussette an-
I uUdaCUC. glaise, bien conservée, ainsi
qu 'une grande volière . — S'adresser rue
St-Pierre 14, au 4me otage, à gauche.

3486-3

A VPÎldPP une POUSSETTE peu usa-
t CUUI o g,-,e — S'adresser rue du

Doubs 75, an rez-de-chaussée. 3485-3

Â
a-nn/ina secrétaires , commodes, cana-
ICUU1C pés, lits, tables, chaises, chif-

fonnières , buffets en noyer etsapin, lava-
bos, chaises à vis , fauteuil et tables de
bureau , pup itres et bureau i écrire, chaises
de piano , établi portatif avec tiroirs , ban-
que de magasin ou comptoir , uu choix cle
tables de nuit , tableaux et glaces, rideaux ,
1 lot de finissages remontoirs ancre et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adres-
ser â MS.. Picard , r de TIndusirie22. 3320-5

"̂ â â — A vendre un bon chien de
ttj|p i?|r garde de forte taille. — S'adr.

¥3 5™. a 'a Boulangerie rue de l'Hôtel-
-̂ Ax&L île Ville 15. 33t 4-2

A VPIldPP Pour monteur de boîtes or,
ICUUI C doux balanciers , un tour et

divers autres outils. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 39, au 1er étage. 3343-2

Â VPfidPP una banque de comptoir avec
ICUUI C grillage, un corps de tiroirs,

une grande lanterne pour montres. 3339-2
S'idresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP plusieurs potagers d'occasion
ICUUIC de dillerents numéros , avec

leurs accessoires, plus un dit neuf n° 11.
Occasion exceptionnelle. — S'adresssr rue
de l'induslrie 34, au rez-de-chaussée.

3379-2

A VPIldPP un cantlP*̂  a coussins, bon
ICUUI C crin et bien conservé , avec

deux grands tiroirs , uno caisse à bois.
S'adresser rue de la Serre 8, au 2me

étage. 3387-2

Rflfhpt Q A vendre » faute d'emploi , un
UuWlClBa tour rochets colimaçons, dernier
modèle, très peu usagé, avec la roue ; prix
40 fr. — S'adresser chez M. Gaillod , fau-
bourg du Lac 3, Neuohatel. 3459 3

IpgfgP A ÏGIIÛFG Keux , mi potager
usagé mais en très bon étal avec ses ac-
cessoires. — S'adiesser rue de la Paix 65,
au 3me étage, à droite. 3425-3

A VPPidPP un 8rarid coffre à avoine. —
ICUUI C S'adresser au café Mathey-Ju-

nod, rue Fritz-Courvoisier 38. 3424-3

Â i 'OnHrû d'occasion, un lii neuf coni-
ICUUi C p[et Louis XV, lavabo, biblio-

thèque, bureau à 3 corps, chaises. — S'a-
dresser rue de la Charrière 16, au rez-
de-chaussée. 3423-3

A VPfldPP un P6'1' 1" d'enfant , en bois,
I CUUI C 0ien conservé . — S'adresser

rue du Pont 34, au ler étage, i droite.
3422-3

A ïMlriPP * kas Pn'x ' un *" Louis XV,
ICUUI C un secrétaire, des chaises can-

nées, un lit d'occasion avec matelas (crin
animal), à 45 fr. ainsi que plusieurs po-
tagers en bon état. — s adresser rue du
Marché 1, à l'Epicerie. 3421-6

A vendra une BICYCLETTE caoutchouc
ICUUIC creux et un CORNET à piston

système anglais, le tout bien conservé.
Prix modère. 3460-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

A VPÎldPP une belle et grande poussette
ICUUI C en bon état. S'adresser rue

Léopold-Robert 82, au 4me étage. 3456 3

Â VPrn1PP Pour cause de décès un beau
•*» ICUUI C potager avec grille et barre.
— S'adresser rue du Doubs 27, au premier
étage. 3404-3

OitPflUY A vendre des canaris mâles et
vloCuUA. femelles ainsi que des chardon-
nerets et de belles cages. 3209-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle OCCaSiOn ! LTd âlVTurfê
draperie très bien conservés. — S'adresser,
tous les jours de 2 à 6 h. du soir, rue de
la Serre 32. 3289-1

A VPfldPP un ',on P°'a '*er» t machine à
ICUUIC coudre et un établi avec outils

de régleuse. — S'adr. rue de la Serre 10,
au rez de-chaussée, à droite. 3132-1

tijaL
 ̂

Un chien tigré, mâle, s'est
SSHBjB'''égaré depuis vendredi. — Les
W jSt personnes qui pourraienten don-

„i Jf ,  J *jll ner des renseignements sont
'¦""¦ priées d'en aviser Mme Vermot-

Studler, rue de l'Hôtel-de-ViUe 63, â l'Epi
cerie des famiUes. 3207-1

*k» Un grand chien noir avec ta-
j gaaj Mr ehes blanches s'est égaré. —

LJBRT^X 
Le ramener, contre récom-

I V il pense, au Chalet ou au pro-
-'-J*a"n priétaira. rue du Rocher 16.

_yp 3214-1

Trflll VP depuis quelques jours une ntou-
I IU U IC tPe. — La réclamer au Bureau
de I'IMPARTIAL 3526-8

TpfUlvA ^arnedi soir, dans le magasin de
l i U U l C  cigares Henri Wtegeli, une
somme d'argent. — S'adresser au dit ma-
gasin. .3391-1

•j Ug jf X S ^  On a oublié un parapluie
JgjWp au magasin clos sœurs Montan-

don , ruo de la Demoiselle 37. — Le
réclamer, contre frais d'insertion , au ma-
gasin 3340-1

ffipÉ»foiÈiir. "îoîlS»™
geur fondeur oi. Entrée immédiate. Inutile
•ie s* présenter sans preuves de capacités
et bonnes référence»-. — S'adresser à la
Fabrique J. Guillod fils, rne dn Doubs 83

3347-2

rnill flohonp <->a demande de suite un
UUlllUtUCUl . bon guillocheur pour des
heures. — S'adresser rue du Progrès 11.

3365-2

P pr Slp i 'epç Un demande une ou deux
uCglCUoCo. bonnes régleuses sachant
bien faire les réglages plats petites et
grandes pièces. — Certificats de moralité
exigés. — S'adresser pour tous renseigne-
ments à Mme Jon . rue du Parc 37. 3366-2
"ffjç Une bonne polisseuse de vis est dé-
lia, mandée de suite pour travailler à la

journée. 3330-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfl ]j<jçpi |çpç O*1 demande des ouvrières
rUl loûCU O Ci ). polisseuses de boites argent
ou assujettie*»). 3383-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p inp 'pn On demande un jeune homme
I lavlCla de confiance comme placier. —
Adresser offres et références sous J. S.
Poste restante. 3372-2

Ipnnp fiaPPnn Un jeune et honnête gar-
UCUUC gai yuil. ç0n est demandé comme
porteur de pain pour de suite. 3443-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I n n n i pflj n On demande de suite plu-
AûùUJClllo. sieurs assujettis remon-
teuris pour pièces ancre. — S'adiesser
rue du Nord 174, au 2me étage. 3382-2

Commissionnaire. 0un
dTuane

dhnmmur
pour faire les commissions et faire les
travaux d'un atelier. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27, au 1er étage. 3380-2

SMEËti* -iP rvan tP  (~) " demande uno
gJSSga OClIdUlC.  servante connaissant
lous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue de l'Etoile 3, au ler étage. 3361-2

Qnnirantp <J " demande une jeune fille
OCl laulC. propre et honnête , sachant
coudre, pour aider dans un ménage sans
enfant. 3384-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. K Ŝ S?
faire les commissions entre les h' ures
d'école. — S'adresssr rue du Parc 44, au
premier étage. 3349-2

QnpTrontp "̂ n demande une bonne ser-
Ocl ! aille, vante active et robuste Gage
25 fr. 3367-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp f l l ln  On demande de suite une

OCUUC UllC. jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue Qes Terreaux 8, au
ler étage . 3368-2
Ipnnp flll p On cherche une jeuno fille
aCUUC UllC. pour aider à la cuisine et
au ménage. — S'adr. Passage du Centre 5,
au Café. 8390-2

PPU M AHÎ *» Bon ouvrier faiseur de
l ulUlûlllu. pendants or , sérieux
et actif , trouverait occupation
de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3251-1

PJVftf p i lP Ç On demande des pivoteurs
IliUlCUl oa et un acheveur ancre. —
S'adresser à M. Zélim-Calame, rue de l'In-
dustrie 26. 3220-1
OpnH çnpnn On demande un bon ou-
OC1 UooCll l . vrier ou ouvrière sertisseuse
pour entrer de suite dans un bon atelier
de la locaUté. 3221-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.
Qpnnnnip Dans un ménage sans enfant ,
OClIdUlC. on demande une servante sa-
chant bien cuire. 3211-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annavta*mant A louer pour le 23 Avril
aUj Jal ICIllClll. 18SJ,;, dans une maison
d'ordre et au centre des affaires , un ap-
partement de 4 pièces et dépendances.
Prix modère. — S'adresser au bureau do
M. Charles Barbier, notaire, rue de la
Paix 19. 3482-6

Annaptpmpnt A loufi1' de suite» un
AUptU ICIUCUI. beau logement do trois
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41, 3me étage, X
gauche. 3540-3

innap fpmpnt Pour cas imPrévu , x
AJIIJariCUlCUla louer, de suite ou pour
St Georges 1896, un logement de 3 pièces.
— S'adresser chez M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 3539-3
Cnlatnnao A louer pour St-Georges 1896,
ElUldllll Gù. un LOGEMENT d'une cham-
bre , un cabinet et dépendances, situé X 5
minutes de la Gare. — S'adresser à M.
Louis Grandjean , rue du Parc 7. 3503-3

r h q mh p p  A 'ouer de suite , â un Mon-
OUulUUl C. sieur de moralité, une cham
bre meublée. — S'adresser rue Liéopold-
Robert 82, au Sme étage , à droite. 3ol6-3

rha tnhpû A louer une jolie chambre¦
JUaillUlC. meublée, au soleil , X un Mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert 4,
au 2me étage, a gauche. 3476-6
innaptomont ** A louer de suite ou
-apUclI teiUCUlS. p*Us tard , deux appar-
tements modernes de 2 pièces et dépen-
dances, dans des maisons d'ordre et bien
situés. — S'adresser rue de la Demoiselle
41, au ler étage. 3377-11
I Arf pmpnt A louer pour St Georges
uVfj ClllCUl. prochaine, X la Capitaine, un
logement au soleil levant , avec jardin.
Pri x 380 fr. l'an , eau comprise. — S'adr.
à M. Alphonse Benoit , rue do la Char-
rière l. 8206-8

i nna ptprnonto A louer Pour st-Georges,
appai ICWCUld. un atelier ou magasin ,
un appartement de trois grandes pièces et
dépendances. Pour St-Martin , un grand
logement de 10 pièces et dépendances, si-
tue au soleil et au centre.
— S'adresser à M. F. - Louis Bandelier,
rue de la Paix 5. 3120-3

I nrjû mnnt Pour cas imprévu, à louer
UUgClUCUl. de 8uite un peUt logement,
au rez-de-chaussée, d'une chambre , deux
cabinets et dépendances. — S'adresser au
propriétai re, rue du Rocher 16. 3312-1

I .fl fJPÎTlPll t A louer P°ur St-Georges
UUgClUCUl. 1896 un logement do 4 pie-
ces, situé rue Léopold Robert 61. — S'ad.
rue Neuve 5. 3222-1

innaptpmpntc A louer de smi,te un pe*nj Jjj ai ICIllClll*), tit pignon, un logement
de 2 ou 3 pièces, et un CABINET avec
part à la cuisine. — S'adresser chez Mme
Paillard , rue de l'Hôtel-de Ville 67. 3252-1

l.n O'PfnPIli A louer Pour cas imPrcvu .
UUgClUCUl. nn petit logement de 2 pièces
avec alcôve, cuisine et dé pendances. —
S'ad resser rue du Doubs 113 3'Jil-l

I .ndPTlIPni " A louer Pour St-Georges ,
LUgClIl clll. près du Collège de l'Abeille ,
un logemen t ae 3 pièces avec corridor, on
lon  pourrait établir un petit commerce —
S'adresser chez M. Itten , rue de la Demoi-
seUe 124, au 2me étage, à gauche. 3301-1

fhamh PP A remettre de suite, à une
UUdUlUl C. dame ou demoiselle de toute
moralité, une chambre au soleil levant,
avec part i la cuisine si on le désira —
S'adresser rue de la Demoiselle 91, au
3me étage. 3203-1

fhamh pp A 'ouer de suite ou pour le¦
JUaillUlC. 15 Mars, une chambre meu-
blée ou non, à un Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 15, au rez de chaus-
sée. ,3204-1

f hamhnû A louer de suite une chambre
•JUaillUtC. non meublée. — S'adiesser
rue du Puits 17, au ler étage. 3205-1

Pi fj nnn A louer P0UI' le **3 avril Pro 'I lgUUU. chain , un pignon de 2 ou 3
chambres à volonté, cuisine et dépendances.
— S'adr. chez M. A. Bourquin - Jaccard ,
rue de la Paix 43. 3131-1

Pi rfnnn A remettre pour Saint-Georges
I lgUUU. 1896 un joli pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 51, au ler étage. 2769-1

TT» mô -iof - n sans enfant cherche à loner
UU UluJJuyD ponr Saint-Martin un AP-
PARTEMENT de 6 à 8 pièces. Situation
ceulrale et au soleil. — Adresser ofl'res
Case 39», la Chanx-de-Fonds. 3471-3
fin Mnnaîûnn demande à louer dans uno
UU ffll'uMcUl famille honorable, uhe
chambre non meublée, ainsi que la pen-
sion pour lui et son enfan t âgé de trois
ans. — Adr. les offres sous initiales A. U.
Posle restante Succursale. 8846-3

Un jenne homme *Œ Îoï-T
cherche à louer une CHAMBRE meublée
au soliil , dans les quartiers ouest , du Pe-
tit-Château ou de la Fontaine. — Adresser
les offres sous J. H.  C. 3369, au oureau
de I'IMPARTIA L. 3369-2

On demande à loner ^
upius fôrr;i

une personne tranquille et solvable, un pe-
tit appartement d'une chambre avec cui-
sine, si possible au centre du village. —
S'adresser sous initiales B. It. Case pos-
tale_693. 3213-1

Hn Mnnci fl nP travaillant dehors de-
Ull BlUUùlCUl mande X louer de suite
une CHAMBRE meublée, si possible près
de l'Etablissement des .feunes filles. —
Adresser les offres sous L. A. G. 3248,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3248-1

On demande à loner cua ê mV
blée, située au centre du village. Paie-
ment assuré. — Adresser offres par
écrit Case 1140, Succursale. 3243- 1

On demande à louer oT f̂/S
de Mai , un LOGEMENT de 2 pièces, si
possible au soleil. — Adresser les offre s
avec prix sous chiffres S. D. 3167, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3167-1
******y*g**F***** Pour le 23 avril , une demoi-
HpCiBfc selle sérieuse cherche à louer ,
dans les environs du Collège industriel ,
une CHAMBRE non meublée et pen-
sion dans une honorable famiUe. Bons
soins sont exigés. — Ecrire nous S. B.
251, Poste restante Succursale. 3141-1

On demande à loner r t̂ ÏOG
3!8

MEN 1 de 3 pièces, situé à proximité de la
grande Poste ou de la Gare. — Adresser
offres par écrit Case 1252, la Chaux-de-
Fonds

^ 
3119-1

On demande à loner Zs t̂i t̂k
viroles en bon état et un râteau petit grain.

S'adresser à M. Joseph Cauderez, gra-
veur , aux Breuleux. 3392-2

On demande à louer ?our aa et!uiï-
loctaer. — S'adresser a M. Paul Eugène
Wuilleumier , Renan. 3109-1

On demande à acheter d'occbonnne une

contre-basse X 4 cordes. — S'adresser
à M. Ch. Debrot fils, rue du Pont 7, Lo-
cle. 3495-3
Dnn/anp On demande X acheter une ban-
DaillJUC. que. — S'adresser rue du Parc
n" 90, au 2me éta«e, à droite. 3478-3

On demande à acheter $ 1̂̂dresser ruo du Parc 86, au 2me étage, à
dro ite. 3376-2

On demande à acheter 2S1S
avec tiroirs , uno marmotte pour 48 mon-
tres environ , un étui de poche pour six
grandes montres. — S'adresser au comp-
toir rue du Progrès 28. 3224-1
ï n rp ' n r i j p  On demande à acheter d'occa-
UulUlUUli. sion un fort laminoir plat al-
lant à la transmission , avec rouleaux de
80 à 100 mm. de diamètre. — Adresser los
offres, sous chiffres L. U. T. 2884, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 2881-1

Madame et Monsieur Armand Perret
et famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part au
deuil qu'ils viennent de traverser. 3535-1
•a M»*nnnimwi-aTTi jm i i i ij  nm-Nm-r— iiiinii 'iin

La famille de feu Monsieur Emile-
Ferdinand Dubois remercie bien sincè-
rement leurs amis et connaissances pour
la grande sympathie dont elle a été en-
tourée pendan t ces jours de deuil. 8479-1

Je me suis couche et je  me suis en-
dormi pour me réveiller dans les
bras du Seit/ neur. Ps. Ul, 6.

Monsieur Fritz Calame et ses enfants,
Blanche, Marguerite, Armand et Marthe,
Monsieur et Madame Jules Egé Born and,
Madame et Monsieur Edmond Cattin-Egé
etleurs enfants, Madame et Monsieur Char-
les Landry-Egé et leurs enfants , Monsieur
et Madame Jules Egé-Leibengut et leurs
enfants. Madame et Monsieur Henri Ma-
tile Egé et leur enfant . Monsieur Charles
Egé, Monsieur et Madame Henri-François
Calame - Lonjean, Madame et Monsieur
Schneitter-Calame et leurs enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Henri Cala-
me-Pierrehumbert et leurs enfants, Mou-
sieur et Madame Charles Calame-Bauer,
Madame et Mon ieur Henri Brand-Calame
et leur enfant , Mousieur et Madame Paul
Calame-j-EUen et leur enfant, Monsienr et
Madame Louis Calame-Dubois , Mademoi-
selle Cécile Calame, Monsieur Alfred Ca-
lame, Monsieur Jules Calame et Made-
moiselle Ber he Calame, ont la douleur de
farie part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur
chère et regrettée épouse , mère , fille ,
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante et (pa-;
rente,

Madame Marie CALAME née Egé,
que Dieu a rappelée à-Lui dimanche ma-
tin , dans sa 33me année, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 11 mars 1896.
L'eenterrement aura lieu "Mercredi 11

courant, à 1 h. après midi.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 3474-1

Elle dort en paix au sein de Dîna , le Père,
Les anges l'ont conduite au glorieux séjour.
Pour elle, plus1 île tfombats, de souurance», de misères*Elle contemple Jésus, dans l'éternel amour I

Monsieur Jean Vœgeli et ses enfants,
Albert et Elisa, Madame veuve Lina Wen-
ker Vœgeli , ainsi que les familles Vœgeli
et Stettler ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur chère fiUe, sœur, nièce et
cousine,

Marguerite-Alice,
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 8 h.
du soir, à l'âge de 12 ans 5 mois, après
une courle et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 9 mars 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 12 courant , i
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 60. ,

Le présent avis tient lieu de lettre»1
de faire-part. 3426-1 i

Monsieur Lucien Famy, à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur Jules Farny, à La
Heutte , Mesdemoiselles Marie et Lina
Bauer, aux Roulets, Monsieur et Madame
David Bauer et famille, aux Bénéciardes,
Monsieur et Madame Lœng-Ritter et fa-
mille, à Bienne, Madame L. Farny-Bovy
et famille, à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Arnold Droz-Farny, à
Porrentruy, Monsieur et Madame Alfred
Farny-Grathwohl et leur fils , à Roche-
corbon , Monsieur Emile Farny, à La
Ghaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère sœur et tanle

Madame veuve Célestine MEISTER
née Farny

que Dieu a rappelée à Lui Mardijmatin , à
rage de 70 ans et 7 mois, après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mars 1896.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister, aura liou Vendredi 13 courant ,
à midi.

Domicile mortuaire : LES ROULETS 206.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 3463-1

Monsieur et Madame Arthur Rneuss-
Stalder et leurs enfants, Lina, Frilz et
Achille, ainsi que les familles Kneuss et
Stalder, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté
enfant , frère, petit-fils et parent ,

Marcel - Christian
que Dieu a retiré à Lui lundi , à ll"/« h.
du soir, X l'âge de lO '/i mois, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mars 1896.
L'enterrement , auijuel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 12 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de Gibraltar 13.
Le présent avis tient lieu de let'.r..

de faire part. 3465-1



Un «arçon &SJ.J? -BS
casion d'apprendre la langue allemande
dans un village bernois ; bonnes classes
primaires : vie de famille. Payement 1 ÎO fr.
par an. Entrée selon convenances. — Pour
renseignements, s'adresser rue du Temple-
Allemand 109, au ler étage. 3515-3

Commanditaire ou associé
Une personne cherche à s'intéresser

dans une affaire d'horlogerie ou autre in-
dustri e ou commerce, comme commandi-
taire ou associé, avec un apport de 20 à
40,000 fr. — Ecrire sous pli cacheté aux
initiales T. AI. 3231. au burea u de I'IM-
PARTIAL. 3231-1

EMPRUNT
On demande une somme de 31,000 fr.

en lre hypothèque de tout repos , au taux
de 3'/i0/o Ian .  — Adresser les offres sous
chiffres F. H. 3720. au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 2726-2

A vendre
une Machine à régler pou usagée (sys-
tème Perret), à doux vibrations , ainsi quo
tous les accessoires. Prix modéré. — S'a-
dresser rue clu Rocher 12, au ler étage , à
droite. 3146-1

De belles grosses brandies
de sapin sont â vendre à 30 fr. la toise
rendue à domicile. — S'adresser chez M.
D. ULLMO , ruo des Terreaux 15. 2791-2

— TÉLÉPHONE —

Deutsche Ktrche
in

La Ghaux-de-Fonds

Orflentliche General • Tersammlnng
der

Deutsch-eYangelischen Gesell&cM
Donnerstag den 12. Mar/. 1S96

Abends 8 Uhr ;
im Stadthause

Traktanden :
1. Bericht des Verwaltungsrathes ;
2. Abnahme der Kechnung und Entlastung

des Rassiéra;
3. Wahl des Verwaltungsrathes :
4. Wahl der Eechnungsrevisoren ;
5. Diverses.

Sammtliche Mitglieder der deutschen
Kirchgemeinde sind zur Theilnahme ein-
geladen.
3430 -2 Der Verwaltnngsrath.

Enchères p ubliques
L'Administration de la masse en

faillite Sandoz & Cie, vendra aux en-
chères publiques, à la Halle, Place
Jaquet-Droz, le lundi 16 Mars 1896,
dès 10 h. du matin, 2 coffres-forts , 1 bn-
reau, 3 fauteuils , des chaises, 6 pupitres ,
1 tanle bois dur, 2 banques, 1 régulateur,
1 balance Grabhorn , 1 buffet , des appa-
reils a gaz et des fournitures de bureau.
3492-3 (H 697-c) Office des fcdllites.

Enchères publiques
L'Administration de la masse en

faillite Louis NICOUD vendra aux
enchères publiques, à la Halle, Place
Jaquet-Droz, le lundi 16 Mars 1896,
dès 10 h. du matin, une quantité de li-
vres divers, entr'autres 10 volumes Mer-
veilles de l'Industrie, l'Illustration, Feuil-
les d'hygiène, Modes illustrées, etc., etc.,
ainsi qu^we collection d'œufs, des oiseaux
empaillés, des tableau x, tapis, etc., etc.
3493-3 (II-698-C) Office des faillites.

Occasion rare !
A remettre pour cause de santé, un bon

Magasin de Tabacs , situé au centie
des affaires et réalisant un bénéfice assuré.
Conditions exceptionnelles et facilités. —
S'adresser a M. Golaz, g "rant, 30, rue
Rousseau, Genève. 3491-2

Echange
On désire placer une jeune fille de 14

ans dans une localité de la Suisse ro-
mande, où elle pourrait fréquenter les
écoles. En échange, on recevrait un gar-
çon aux mêmes conditions. — Adresser
les offre;- à M. Jacob Heuer, mécanicien ,
à Algérien, près Briigg (Berne) . 3190-2

Demie flejlece Se bnrean
Jeune homme de Zurich , ayant été jus-

qu'ici passablement indépendant dans un
bureau d'assurances (représentant général),
demande place dans la même branche ou
comme correspondant allemand, pour se
perfectionner dans la langue française, de-
Êuis moitié ou fin Juillet jusqu 'à moitié

•écembre. — Offres sous chiffres C.
1050 Z. à l'Agence Ilaasenstein •& Vo-
gler, Zurich. 3494-2

Aiguilles
On demande dans une fabri que d'ai-

guilles de Bienne , une bonne maîtresse
ouvrière pour le finissage. — S'adresser
sous chiffres Z. A. 3511 au Bureau de
I'IMPARTIAI .. 3511-3

Use honorable taille
de Brûgg, près Bienne, prendrait en pen-
sion un jeune garçon de 14 à 15 ans pour
lui apprendre l'allemand. Bons soins ;
conditions avantageuses. Pour tous ren-
seignements , s'adr. à M. Fritz Schneider ,
Café Reichen , rue du Stand 16. 3512-3

Aux parents E
Une veuve sans enfants , habitant Glé-

resse, snr les bords du lac de Bienne,
prendrait en pension une ou deux jeu-
nes filles désirant apprendre la langue
allemande. Bons soins et vie de famille.—
Références chez Mme Streiff , rue do l'Hô-
tel-de-Ville 7, ou directement à Mme Vve
Rblly, à Gléresse. 3246-1

BONNE OCCA SION "
pour placement de fonds

A vendre, X un prix avantageu x , une
maison avec jardin. Bon rapport.
Quatre appartements bien exposés au so-
leil. Eventuellement peu d'à compte à
verser.

S'adresser pour renseignements i la
Êropriétaire , Mme Marguerite Wadti née

'elaprès, rue du Puits 21, X la Chaux-de-
Fcnds. 2935-4*

Une famille distinguée do Baden-Ba-
den prendrai ! une ou deux (II -2777- I.)

j ennes fille»
en pension. Vio de famille. Situation sa-
1 ibre à proximité de la ville. Nombreux
avantages. 3105-1

S'adresser pour renseignements à M.
LE PASTEUR LANDRY, Meyriez (Morat).

Brasserie Métropole
— Tous les soirs —

CONCERT - SPECTACLE
Mercredi 11 Mars 1895

Débuts de

Mlle Berthe De Faradès
dans son répertoire.

GRAND SUCCÈS GRAND SUCCÈS
du vrai

IT Théâtre-Concert Miniature -«f
des Folies-Bergères de Paris

présenté par 3408-1

M. et Mme JHLJB3Caù'JEJ«
avec nouveaux numéros.

_ %_Zm et ___™ _____ mwtB
célèbre contorsioniste sans rival, daas ses nouveaux exercices.

Prochainement,' NOUVEAUX D ÉBUTS
— I aj»

JBlic-.- t_ x7& & libre

I 

Bibliothèque circnlante C. Lnthy
Plact Nouvc 2 fris-à- vis des Six-Pompes).

Livres français et al lemand; ; .
On envoie an dehors . Tarif post al

spécial. Emballag e prati que.
Envoi franco du Catalogue on commu-

nication 568-10

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-90

KranQ Bazar fln Panier Flearî
Choix immense de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabri que suisse SCVDEIl ,

de SchalThoose.
Prix modérés. Solidité garantie.

JS-n-ms» ;r:fi. w--»J_*»X
pour adoucir la pean et conserver la beauté dn teint

Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner
aux enfants.

i l iilfll 111 If CRÈME DE f lHHi  lii f1

de la fabrique de Lanoline s^êi^v E" 
tubes en 

zinc 
à 50 cl., et en

Hartinikenfelde. ilt \t\ Mt!» fer-blanc, à 75, 25 et 15 c.
Seule véritable avec jl JJ cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- ¦" macies Bech , Monnier,
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret , Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1993-48

Recommandations utiles aux tousseurs

t 

Calmez votre toux avec les véritables jus de réglisse, savoir:
J"U.*S C*2Ck.a-3a-a£-kXI.O
J--U.-3 .Bra.arzEi.x a.o
J-tie* divise et
3E2j 3ct;r£4iTfc de Jus

Un excellent remède est aussi le Miel pur, moyennan t que les
ob -.-illes aient été nourries du suc des Heurs et nom au moyen
de sirop de sucre, de glucose ou d'autres ingrédients, comme
cela se pratique trop souvent.

Je donne garantie absolue de la pureté de mon miel.
N. B. — Recette très efficace contre les catarrhes : Une demi tasse de

lait bien chaud, coupé avec autant d'eau d'Ems et additionné d'une cuillerée de miel
pur. En boire malin et soir. — Comme on le voit , c'est simple et naturel. 173*22-80

J.-B. STIERLIN
2, rne du Marché 2, < IIU \-t 'i: FOVïLS (vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier).

D̂*^ ĵn».*to"aM.®*Ji."to.l.<es®i
Bois de Foyard, Sapin el Branches

1->-ûLC1X<**» o-a non.
ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON

Foyard et CHARBON NATRON. — Prompte livraison.
COMMANDES : 816-5

an Chantier Prêtre
et au MAGASIN , 111 a. KPE IVEtUVE 16 a. 

THEATRE uj ajta-frltt
Direction de M. G. MONPLAISIB

bureaux : 8 h. Rideau : 8 '/t beures.
Jeudi 12 Mars 1896

Au bénéfice ie Mme J. Monplaisir
et avec le concours d'un

Corps de ballet
M — M a t-t

Petits Mouvements
de

LA CHAUX-DE-FONDS
Ecbappement de revue locale en 4 actes et

10 tableaux.
—T-rmrnniir- a il i' ——-—-—¦ —mm-m———————

X PAIX DES PLACES - y
Salcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50.—
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

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

Poux plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 3472-2

GRAN D CHOIX DE

POUSSETTES
des fabriques de Schaffhouse. Berthoud et

Lenzbourg, au 3473-2

GRAND BAZAR
DE LA CHAUX -DE-FONDS

(anciennement BAZAR WANNER).

Charcuterie Emile BEETSCHI
Rae de IM Charrière 4

Beau gros veau. X 75 c. le demi-kilo.
Pore frais, fumé et salé.
SAUCISSE à la viande, saucisse au foie ,

saucisse à rôtir. i-215-1
Tous les Mardi et Jeudi

IRondlin "lEf
première qualité.

Saindoux pur, à 80 c. le demi-kilo.
Se recommande à sa clientèle et au pu-

blic en général . Emile Bertschi.

A mmW'WrpTQVr t Une blanchisseuse
att A A JJl**i A IVaH 1 se recommande pr
laver. Coulage au cendres. — S'adresser
rue du Progrés 3, au ler étage , à droite.

3360-2

«OIS
A vendre du beau bois cartelage en

foyard et sapin , façonné ou non. Se re-
commande à sa bonne clientèle. Ed. RUTTI-
PERRKT , rue de la (.'barrière 29. Entre-
pôt : Place-d'Armes 15. 3513-10

MONT D'OR
PREMIÈRE QUALITE

X 60 c. la livre par boîte ; au détail , t fr.
la livre.

Civet de_ Lïàvre
Au MAGASIN de 3153-1

COMESTIBLES Â. STEIGER
•f .  Knc de la Balance 4.

EplCeri«. %£&£__*
mercerie , tabacs et cigares , avec logement.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 3355 c

Articles mortaaires 1
COURONNES en métal.
COUWNNES en perles.
CROIX , ANCRES, É TOIL ES, g
BOUQUE TS ARTIFICIEL S. M
CHA PEA UXetCAPO TES deuil 8
VOILES en crêpe et en tulle. I
OREIL LERS en satin.
GANTS, BRASSARDS, Crêpes I

Immense chois. IéK
— PRIX AVANTAGEUX —

AU 2293-°90 l

BAZifi IRAN I
Modes — Corsets — Mercerie

M. Mj m Màm- *^m
~
MmmZ ^

de BERLIN
achète au comptant tous les GENRES
ALLEMANDS. H -677-C 3332-1

Grand Hôtel Central , la Chaux-de-
Fonds, Chambre n° 1.

TOIontenrs de Boites
On demande à acheter d'occasion , les

outils nécessaires à la fabrication de la
boite , ainsi que balances , coffre-fort, etc.

Adresser les offres sous initiales F. B.
L. C. 34.34 au Bureau de I'IMPARTIAL.

A ia même adresse, on chère également
un bon tour anglais pour mécanicien.

34.34-5

Mécanicien
On demande un bon mécanicien connais-

sant X fond la partie des pendants. — S'a-
dresser sous initiales P. O. 3353. au
bureau de ('IMPARTIAL. 3353-2

Masse en faillite J. RUEFF j eune
MARCHAND TAILLEUR

La liquidation des étoffes , draperies ,
toiles , etc., continue chaque jour, de 9 h.
du matin a 5 h de l'aprea-midi , au domi-
cile rue Léopold Robert 72.

Rabais sur le prix d'inventaire.
Vente au comptant.

Dernier jour de vente , Samedi 14
Mars 1896. 3506-3— Occasion exceptionnelle —
f mVSm a\f l a \ t maM *Si mm Une b°nDe **''"B. «3-5 3IC ¦¦ SW» leuse ayant ob-
tenu le premier diplôme pour les habille-
ments de garçons, se recommande pour de
l'ouvrage en journées ou a la maison. —
S'airesser rue de la Pais 13, au Sme
étage 3505-3

On offre à prêter
environ 12,000 fr. au 33/4 %, sur hypo-
thèque en premier rang ,3504-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Volaille grasse de table
jeune et tendre , engraissée au lait , de pre-
mière fraîcheur , déplumée à sec et propre-
ment vidée ; oies, canard s ou poules pour
bouillon , en paniers de 5 kilos à 7 fr. 25,
franco contre remboursement.
L. Kampfer. Monasterzyeka 20 (Ga-
licien 3220-1

FROMAGE
M. ZÉLIM PERRENOUD , à la Sagne,

offre en gros ou au détail dâ l'excellen t
Fromage gras. 3381-2

Attention !
Dans une jolie cure du canton de Berne,

on prendrait en pension une jenne fille
ou un garçon désirant apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles Surveillance et soins
affectueux assurés. Pour renseignements,
s'adresser au pisteur de Kappelen, près
Aarberg. 3S08-1

JMtagftJL ̂  » MM
On demanie à acheter pour St-Georges

1898 ou avant, uue petite maison d'habi-
tation , située au centre des affaires. —Adr.
les offres sous initiales G. J. 3354. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3354-9

PHP*** Mobilier à vendre
un beau piano , tables, lits , linge, vins en
bouteilles , bouteilles vides, un grand po-
tager. — S'adresser au Tivoli, Gare de la
Place d'Armes. 3238-6

Demande d'appartement
On demande à louer pour le 23 Avril

prochain , rue Léopold Robert de préfé-
rence, ou autre rue, à proximité du Théâ-
tre , un appartement confortable de six
pièces , 3416 5

Adresser les offres en l'Etude H. Leh-
mann et A. Jeanneret. avocats et notaires.

A vendre ou à louer
pour le terme de Novembre ou avant , si
on le désire, une jolie petite ."IIAISO.Y.
composée de 4 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie et jardin. — S'adre sser
rue du Grenier 41B. 3370-2

CÂFÉ-RESTÂURANT
Pour cause de cessation de commerce,

dans une situation agréable et de bon
rapport , à louer un café restaurant avec
épicerie. 3147

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2 appartements
à louer au quartier de l'.lbeille, dés
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 Tr. avec
l'eau.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 2705

Bonne

IwliÉ ni PruMiii
à 60 centimes la livre. 3197

CONFISERïTDOUILLOT


