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MARDI il MARS 1896 -

33rasserie Robert. — Concen , tous les soirs , à
8 heures.

•>«eerie du Square. — Grand CDaeert tous les
soirs.

¦Conférence publique. — Mardi 17, à S ty, h. du
soir, Grande salle de la Croix-Bleue. — Voir aux
annonces.

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

société fédérale de» cous-offioiers . — Leçon,
mard i, X H •/, h. du soir, au local.

Union sténographique suisse (Section Ghaux-de-
Fonds) . — Mardi , de 8 à 9 h., Cours prépara -
toire, de 9 A 10 h., Cours supérieu r , au Collège
primaire.

SSêlvetia. — Répétition partielle, mardi 17, à 9 h.
du soir, au local.

SA Pensée. — Répétition générale, mardi , i 8 '/» h.
du soir, au local.

'31ub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
17, au local.

"frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 17., um
9 Uhr, im Lokal.

3fc_orale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 17, à 8 h. du soir, au local. Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 17, a
8 V, h. du soir, à la Croix-Blanche.

<^ub des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 17, a
8 V« h. du soir , au Quillier.

'¦Union Chorale. — Répétition générale, mardi 17,
à 8 ty, h. du soir, au local.

&¦* Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
17, à 8 VJ h- du soir , au local ,
•outscher Gemischter Xirchen Chor. — Gesang-
stunde , Dionslag den 17. , Abends 8 Vi Uhr , im
Lokal.

SSlssion évangélique (1" Mars !!¦). — Etude bi-
blique , mardi , à 8 h. du soir.

L'Haltère (sectiun do gymnasti que). — Exercice et
paiement des cotisations , mard i, à 8»/« h. du soir,
à la pelite Halle.

.'Stolon chrétienne des jeunes filles. — Mardi
17, à 8 h. du soir , réunion ordinaire , rue Frilz
Courvoisier , 17.

'Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi ,
X 8 '/j h. du soir , au Casino.

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

Chœur classique mixte. — Répétition le mer-
•crodi 18, au Collège industriel. Daines : 8 heures.
Messieurs : S '/j heures.

Vlooiètè fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi , Il 8 VJ h- du soir, X la Halle
du Collège primaire .

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

Olub du Rameau. — Séance, mercredi 18, à 9 h.
du soir , au local.

Olub des Dérame-tot. — Réunion , mercredi , X
88/4 h. du soir , au local .

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 18.,
Abends 8 '/> Uhr, Caft de la Croix-Blanche.

^ag lish conversing Club. — On Wednesday eve-
îung at 8 Vj o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

¦Jhceur mixte catholique national. — Répétitioa
générale, mercredi , à 8 h. du soir , au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi , à 8 VJ b. du soir, au local.

¦Olub du Cent. — Réunion, mercredi , X 8 >/i h.
du soir, au local.

'Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 18, à 8 Vi h. du soir,
au Casino.

fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 18, à 8 l i t h. du soir , Café Bâlois (1» Mars).

Intimité (Section littéraire) . — Répétition, mer-
credi , X 8 Vi h. du soir, au local.

Cécilienne. — Répétition de chant , mercredi , i
S '/i h. du soir, au local.

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

La Cb&uz-fo-Fonds

Questions électorales
On sait que la questi on de la représenta-

Mon proporti onnelle se discute de nouveau à

(ienève , où réside M. Ernest Naville , l'un des
premiers champions en Suisse de cette solu-
tion de justice démocrati que. On sait d' autre
part que parmi les nombreux citoyens gagnés
à la cause, il en esl, surtout dans les cantons
où le Conseil d'Elat est élu par le peuple , qui
Toudraient l'appliquer à l'élection du Conseil
d'Etat.

Dans trois lettres récentes, adressées au
Journal de Genève , M. Naville reprend d'une
manière intéressante l'ensemble de la ques-
tion. Dans la première , il soutient la propor-
tionnalité du Grand Conseil par les arguments
connus. Nous ne nous y arrêtons pas, puisque
nous possédons la chose. Dans la seconde, il
soutient que le Conseil d'Etat étant appelé à
gouverner , doit le faire selon l'esprit d'une
majorité , el , tout ea comptant dans son sein
des représentants des minorités , doit être
formé d'un groupe solide de majorité. Par
conséquent , M. Naville repousse la propor-
tionnalité pour le Conseil d'Etat. — Dans une
troisième lettre enfin , il montre comment un
Conseil d'Etat majoritaire peut et doit gou-
verner avec un Grand Conseil proportionnel.
Cette lettre d'un grand penseur méritant
d'être connue, nous la citons MI extenso.

Monsieur le Rédacteur ,
Je demandais , en terminant ma seconde

lettre , s'il ne iaut pas, pour que les affaires
du pays marchent bieu , que le Conseil d'Etat
trouve dans le Grand Conseil une majorité
qui l'appuie. Assurément. Bien que le corps
législatif ne soit pas appelé à gouverner , il a
à prendre des décisions, qui sont de natur e à
faciliter ou à entraver l'administration. 11 est
donc de la plus haute importance que le pou-
voir exécutif et le pouvoir législatif ne soient
pas en désaccord . Ce désaccord n'esl pas à
prévoir dans les cantons suisses où le Conseil
d'Etat est nommé par le Grand Conseil ; mais,
chez nous, c'est le peup le qui élit directe-
ment le gouvernement. Ce que je désire dé-
montrer , c'esl qu'appliquer le môme principe
â l'élection de nos deux corps politi ques , c'esl
précisément rendre toujours possible un
désaccord que l'on a bien raison de redou-
ter.

11 suffît de connaître les faits pour savoir
que le princi pe des majorités électorales est
loin d'assurer une majorité parlementaire ,
comme on esl porté à le croire lorsqu 'on n :a
pas étudié la question. Nos voisins de France ,
par exemple , app li quent le principe majori-
taire à l'élection de leur Chambre des députés.
Ils l'app liquent tantôt par le scrutin de lisle,
tantôt par le scrutin uninominal , pareils à un
malade qui se retourn e d' un cdté à l'autre
pour chercher une bonne place qu 'il ne trouve
pas. Demandez leur si le principe majoritaire
app liqué à l'élection des députés leur donne
une Chambre renfermant une majorité ferme
et stable qui conserve longtemps au pouvoir
les mêmes ministères. Il sérail facile de mul-
tip lier les exemples de faits analogues pris
dans divers pays de l'Europe ; mais occupons-
nous de nos propres affaires.

Le princi pe majoritaire esl appliqué à l'é-
lection du Conseil d'Etat ; il en résulte que ce
Conseil exprime la volonlé de la majorité des
électeurs . Si le principe majoritaire est appli-
qué à l'élection des représentants , il en ré-
sulte que la majorité de ces représentants
peut prendre des décisions contraires aux dé-
sirs de la majorité des électeurs , qui a élu le
Conseil d'Etal et , par une conséquence natu-
relle , rendre toujours possible le désaccord
enlre le gouvernement et le Grand Conseil .

Voici maintenant un Grand Conseil élu se-
lon le principe proportionnel bien app liqué.
Quel sera le résultai obtenu ? L'accord des
deux Conseils , pour autant que cela dépend
de la loi. En effet , il s'esl formé une majorité
pour l'élection du Conseil d'Etat. Elire ce
Conseil , c'esl prendre l'engagement moral de
le soutenir. Il ne s'agit pas que les députés
abdiquent leur indépendance pour l'apprécia-
lion des lois. Leur vote à cet égard doit être
dirigé exclus!vemenl par la pensée du bien du
pays , tel qu 'ils le comprennent. Mais , lors-
qu'il s'agit de fournir au Conseil d'Etat les
moyens d'administrer le pavs , les représen-

tants doivent fournir ces moyens au gouver-
nement choisi par leurs électeurs. Donc, si
tous les groupes d'électeurs son représentés ,
la majorité du Grand Conseil sera , autant que
cela dépend de la loi , d'accord avec la inajo
rite des électeurs et, par conséquent , avec le
gouvernement choisi par cette majorité. Cela
devient , pour peu qu 'on prenne la peine de
réfléchir , d'une évidence manifeste.

Ce qui obscurcit la vue de cette vérité , c'est
la confusion établie dans les esprits , par l'ha-
bitude du principe majoritaire , entre deux
idées qu 'il faut distinguer fortement: celle
d'un parti politique et celle d'un group e électo-
ral. Lorsqu 'on commet cette confusion , il
semble que la formation de plusieurs groupes
électoraux est la dislocation des partis. C'est
une erreur. Un parti politique est composé
d'hommes qui prétendent au pouvoir , c'est-à-
dire qui veulent y porter des candidats de
leur choix. Mais un parti n'est pas générale-
ment un lout homogène. Il est formé de di-
vers groupes qui , en ayant des vues générales
communes, peuvent avoir , d'ailleurs , sur des
points secondaires, des idées et des intérêis
particuliers. Un parti politique est une cou-
leur qui renferme des nuances. Le principe
majoritaire oblige des groupes divers à se
réunir pour la manifestation politique dont
l'élection du Conseil d'Elat est le produit :
cela est nécessaire. Mais , qu 'ils soient forcés
à concentrer leurs suffrages pour le choix de
leurs représentants , qu 'ils doivent voler des
listes où ne figurent pas le nom des candidats
auxquels ils tiennent peut être le plus , c'est
une contrainte artificielle et funeste. Celte
contrainte est une source trôs forte d'absten-
tio?>s et de mécontentements. Le principe
proportionnel bien app liqué rendra le scrutin
plus fréquenté et, loin de disloquer les partis
qui ont de vraies racines dans la population ,
les fortifiera en faisant disparaître les mécon-
tentements nés de la contrainte du principe
majoritaire. On ne comprend pas que lorsque
des groupes d'électeurs libremen t formés en-
verront leurs représentants au Grand Conseil ,
cela n'empêchera pas ces représentants de se
réunir pour voter les mesures nécessaires
pour soutenir le Conseil d'Etat nommé par
leurs électeurs. Ce n'est que lorsque cela sera
bien compris et bieu pratiqué , que la repré-
sentation proportionnelle développera toutes
ses bienfaisantes conséquences.

En résumé : le Conseil d'Elat doit être élu
selon le principe majoritaire. Son élection est
l'élection politi que par excellence, la mani-
festation du désir du plus grand nombre des
citoyens quant à la direction générale à don-
ner aux affaires du pays.

Le Grand Conseil doit être élu selon le prin-
ci pe proportionnel : ce n 'est qu 'ainsi que sa
majorité sera d'accord avec la majorité du
corps électoral el avec le Conseil d'Etat issu
de cette majorité.

Vouloir appliqu er le même mode d'élection
à deux pouvoirs dont les fonctions sont essen-
tiellement différentes , est une erreur fatale à
tous les points de vue, et cette erreur résulte
d'une forte confusion d'idées. Oue celle con-
fusion existe encore dans certains esprils ,
c'est ce qu 'un fait récent vient de mettre en
pleine évidence. Les deux dernières élections
du Grand Conseil n'onl pas produit dans ce
corps une majorité de quel que importance.
Ceux qui pensera ient que le principe majori-
taire préviendrait le relour d'un tel état de
choses oublieraient un grand nombre de fa i ts,
ei, celui-ci en par ticulier. En novembre 1884,
par l'app lication du princ pe majoritaire à
nos trois collèges, il advint qu 'un parti qui
avait o80 voix de majorité dans l'ensemble du
canton obtint VJ députés , et le parli qui était
en minorité en obtint .'il. La représentation
était faussée et la majorit é dans le Grand
Conseil étail de deux voix. Voilà des choses
qu 'il ne faudrait pas oublier. Ce qu 'il ne fau-
drait pas oublier non plus , c'est que la repré-
sentation vraie ne peut pas produire une forle
majorité de représ entants , si cette majorité
n'existe pas dans le corps élector al. Toutefois ,
à la suite des dernières élections , il y a eu des
espérances déçues, parce que les chefs des
deux partis princip aux qui se divisent la po-
pulation désiraient , désir fort nat urel , obtenir
* une bonne majorité ». Ces espérances dé-

çues ont provoqué contre le principe propor-
tionnel quelques manifestations de mauvaise
humeur , dont il ne faut pas exagérer l'impor-
tance, parce que la réflexion les dissipera fa-
cilement. Dans la séance du Grand Conseil da
22 janvier , trois adversaires de la représenta-
lion proportionnelle ont jugé l'occasion bonne
pour attaquer le principe nouveau inscrit
dans la constitution. En réponse à leurs atta-
ques, M. Gavard , se faisant l'interprète du
sentiment de la juslice , a déclaré que ressus-
citer le princi pe majoritaire serait le retour
à une véritable ini quité , et M. Odier a fort
justement dit que ces messieurs oubliaient
trop les expériences du passé et les vices du
sysième majoritaire. Voici ce qu 'il faut bien
remarquer : les trois adversaires du décret
constitutionnel du 7 août 1892 ont parlé de la
souveraineté populaire , d'une assemblée qur
doit gouvern er, d'une indication donnée par
le peup le du sens dans lequel doit ôtre dirigée
ia politique du pays. Leurs arguments sont
valables pour l'élection du Conseil d'Etat. Si
ces messieurs ont , un jour , l'occasion de com-
battre le projet de faire élire ce corps par le
principe proportionnel , les adhésions ne leur
manqueront pas. Mais, en ce qui concerne
l'élection du Grand Conseil , la valeur de
leurs arguments est absolument nulle. Ces
honorables députés ont donc mis en vive lu-
mière le fait que la confusion d'idées que je
me suis efforcé de dissiper existe en plein
dans leur pensée.

Agréez, etc. Ernest NAVILLE .

Pour 3 Fr, 35
Bn peut s'abonner à L'IMPARTIAL
é'ici au 1er juillet , el

Pour 8 Fr. 35
<4ès maintenant tasqu'à fin décembre
3S96, ranco dans Soate ia Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
iale en s'adressant à l'Administration de
'I MPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la

'librairie Courvoisier, rue du Collège, au
s ode, ainsi que dans tous les bureaux de
teste.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

2im séance , tenue à l'Hôtel des Postes
le jeudi 12 mars 1890 , à 4 h. l/ t après midi

Présidence de M. Arnold ROBERT, président.

L'appel fail constater la présence de 27 con-
seillers.

Son t absents excusés : MM. J. -A. Dubois, A.
Grosjean , G, Leuba , Ch. Perret , Gh. -F. Re-
dard , Ariste Robert , J. Rossel.

Absents non excusés : MM. R. Heger , Ch.
Laubscher , A. Nollaris.

M. le Président prononce en ces termes
l'éloge de M. Fritz Brandt-Ducommun , dé-
cédé :

« Messieurs et chers collègues ,
« Depuis notre dernière séance, le Conseil

général a perdu l' un de ses membres les plus
anciens , M. Fritz Brandi -Ducommun, que la
maladie empêchait , depuis quel ques mois
déj à , de prendre part à nos travaux.

c Le défunt , qu 'un nombreux convoi fu-
nèbre a conduit , le 16 février dernier , au
champ du repos, étail né à la Chaux-de Fonds
en 1834. Il a fait parlie des conseils de la mu-
nicipalité , puis de la nouvelle commune , de-
puis 1861, avec une seule interruption de
1865 à 1868 ; il y a occupé successivement les
charges les p lus diverses : il a pris part aux
travaux d'une quantité de commissions , dans
lesquelles on aimait l'entendre exprimer son
avis , basé sur un jugement sain et sur une
connaissance exacte des rouages de l'adminis-
tration.

« La Chaux-de-Fonds perd en la personne
de Frilz Brandt-Ducommun un patriote dé-
voué el éclairé , qui faisait honneur à nos
conseils , où il ne comptait que des amis.

« En votre nom, Messieurs el chers collègues,
j'adresse à sa famille l'expression de nos vifs
regrels et je dis à ce fidèle représentant de
La Chaux-de Fonds un dernier adieu ; veuillez
bien vous lever pour rendre hommage à sa
mémoire. »

L'assemblée se lève pour honorer la mé-
moire du défunt.

M. Charles Benoit-Sandoz est appelé à fonc-
tionner comme scrutaleur , en remp lacement
de M. Ch. Perret , absent.

Ordre du jour
I

Agrégations
Sont reçus :

M. Ul ysse Jaggi par 2'i voix
M. Henri Blaser par 22 voix

CONSEIL GÉNÉRAL '

PRIX D'ABO WEMENT
Franco pour la Suisse

'Cn an fr. 10»—
Six mois • ¦•'• T"..,. •> » J.i rois mois . . . . ).

Pour
.l'Etranger le port en sus.

PRIX DES AMORCES
10 cent , la ligne.

Pour los annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix •

minimum d'une annonça 75 c



II
Nominations

a) d'un membre de la Commission scolaire,
en remplacement de M. Albert Juvet , qui n'a
pas accepté sa nomination.

Bulletins délivrés et rentrés 27, majorité 14.
M. H. Jaquet Gonin est élu par 25 voix.
b) d'un membre de la Commission d'horlo-

gerie et de mécanique.
Bulletins délivrés et rentrés 27, majorité 14.
Est nommé M. Louis Grisel par 18 voix.
c) d'un membre de la Direction de l'hôpital.
Bulletins délivrés et rentrés 27, majorité 14.
M. James Courvoisier est nommé par 14

yoix.
III

Pendant le dépouillement du scrutin pour
ces nominations , il est procédé à la lecture du
rapport du Conseil communal relatif à la can-
cellation de la rue située au sud de la rue de la
Loge et reliant la rue du Grenier au chemin de
la Tranchée.

Rapporteur , M. Wahl , chef des travaux pu-
blics.

Après une discussion à laquelle ' prennent
part MM. Ed. Reutter , Fritz Robert , H. Ma-
thys, M. Baur, L. Gallet et M, le président du
Conseil communal, l'arrêté proposé est voté,
sans opposition , dans la teneur suivante :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds,

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Art. 1er . — La rue située entre la rue de la
Loge au Nord , la prolongation Ouest de la rue
du Manège au Sud, la rue du Grenier à l'Est
et le chemin de la Tranchée à l'Ouest, prévue
sur le plan de la ville, est cancellée.

Art. 2. — Le nouveau plan sera a ffiché
pendant Io jours , afin que les intéressés puis-
sent, csg échéant , faire valoir leurs molifs
d'opposition.

Art , 3. — Dès que le délai d' affichage sera
expiré, le plan sera soumis à la sanction du
Conseil d'Etat , qui statuera sur les oppositions
qui pourraient se produire.

Art. 4. — Le Conseil communal est chargé
de la publication et de l'exécution du présent
arrêté .

IV
Rapport du Conseil communal à l'appui d' une

demande de crédit pour nivellement d'un ter-
rain à l'usage d' emplacement pour les artistes
forains.
Rapporteur , M. Tissot, directeur de polico.
Il s'agit d'amener à cet effe t le terrain

situé à l'extrémité Est de la rue du Collège,
vis-à-vis de l'usine à gaz , soit de procéder à
l'empierrement et au nivellement d'une sur-
face (j e 3000 mètres carrés, et du chemin
d'accès.

L'arrêté est voté sans discussion , comme
suit :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de Fonds,

Entendu le rapport du Conseil communal ,
Arrête :

Art. 1er . — Il est accordé au Conseil com-
munal un crédit de 3,500 fr. pour l'emp ierre-
ment et le nivellement d' un terrain près de
l'usine à gaz , à l'usage d'emplacement pour
troupes foraines .

Art. 2. — Le crédit sera porté aux comptes
des travaux extrabudgétaires.

Art. 3. — Le Conseil communales! chargé
de l'exécution du présent arrêté.

(A suivre.)
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PAR

Georges OHNET

Alors, avec une puissance d'expression merveil-
leuse, il l'avait initiée à ses espérances pour l'ave-
nir, à ses rêves d'ambition et de fortune. Et, brus-
quement, elle s'était sentie enlevée X des hauteurs
vertigineuses. A ce vaste esprit rien no semblait
inaccessible, il devait toucher tous les sommets, et
voir le monde X ses pieds. Sollicité par Lereboul-
ley, il consentirait X entrer dans la politi que, et X
se présenter aux élections. Avant peu il serait, elle
n'en pouvait douter , au premier rang, et à sa grande
situation mondaine, il ajouterait ie rayonnement du
pouvoir. Qui saurait lui résister ? Ceux qu 'il ne
séduirait pas il les dominerait. Il avait manifeste-
ment au front le signe des victorieux. Allait-elle
donc, elle aussi, se rendre, et lui assurer le triom-
phe le plus ardemment souhaité f

Les préventions qu'elle avait contre lui s'étaient
dissipées. Il lui apparaissait très charmant , et elle
comprenait que ce qu'elle avait relevé d'étrange
dans ses façons d'agir et de penser, venait de la
grande originalité de son esprit et de la supériorité
de son caractère. Son ton un peu dédai gneux et la
hauteur de son attitude s'exp liquaient facilement
par le peu .de cas qu'il devait fairo de coux qui
l'entouraient. Son humilité devant elle n'avait alors
que plus de prix , et il y avait uue délicieuse satis-
faction d'amour propre a voir ce rebelle faire

/leproduction interdite auto journaux n'ayant
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amende honorable et à ôtre la souveraine de cet in-
dompté.

Soudain le pale visage de Louis passa devant ses
yeux et son cœur se serra . Dans l'enivrement de
son triomphe, elle avait oublié le faible et inconsis-
tant j eune homme. Pas un instant , dans son souve-
nir , il n 'était entré en lutte avec Clément , comme
si, vaincu d'avance, il se fftt résigné X sa défaite.
Comment aurait il pu combattre un tel adversaire ?
N'était il pas, auprès do lui , fatalement voué au rôle
de satellite ? Ne devait il pas, dans l'orbe étince-
lant de cet astre superbe, tourner terne et obscur ?
Là, où Clément offrait de la vigueur, Louis mon-
trait de la faiblesse. D'un côté, tout ce par quoi un
être humain prouve son essence supérieure et di-
vine, do l'autre toul ce qui , dans une créature de
chair, atteste l'infirmité terrestre. Le contraste élait
complet et terrifiant pour celle qui avait à choisir.
Emilie l'avait dit : un homme et un enfant.

Les paroles de son amie lui revenaient exactes,
telles qu 'elle les avait prononcées : «N'hésitez pas,
et tendez la main X Thauziat. » Et cependant , elle
n'était pas entraînée X la lui tendre. Pour Louis ci
faible, livré X lui-même, une immense pillé nais-
sait dans son cœur. Derrière l'enfant , elle voyait la
grand'mère, et elle se demandait si elle allait ainsi
les abandonner , tous les deux , à l'heure où ils
comptaient éperdument sur son attachement et sa
reconnaissance. Lui aussi , it l'aimait , comme Thau-
ziat , d'une façon moins flatteuse, mais peut-être
plus douce. Il n'avait pas parlé, il s'était contenté
d'aimer. Mais ses regards suppliants avaieut eu
bien de l'éloquence. Depuis qu'elle avait mis le
pied dans l'hôtel Hérault, la conduite de .Louis s'é-
tait modifiée, comme par enchantement. Il n 'avait
plus quitté sa grand'mère dont elle était la compa-
gne. Toujours près d'elle, toujours les regards fixés
sur elle, ne semblant vivre que pour elle. N'était ce
pas aussi un triomphe que d'avoir conduit co mau -
vais sujet à se ranger ei X devenir sage ? Il n'avait
pas lutté comme Thauziat , lui, il s'était courbé
tout de suite sous le joug. Il n 'avait pas eu d'hé-
sitation , il avait , dès lo premier jour , dès la pre-
mière minute, aimé , ct n 'avait plus pensé qu 'à ai-
mer.

Elle se lo rappelait en noir , frêle et triste ; allait-
elle donc lui mettre do nouveau la tristetiso dans les
yeux ot lui faire prendre , celte fois , le deuil de son
amour?  D'ailleurs n 'était-ce pas pour lui qu 'elle

était venue à l'hôtel Hérault ? Lorsque la grand' -
mère lui parlait de la gratitude qu 'elle devait à la
famille de Graville, est-ce qu 'elle l'écoutait ? Elle
ne pensait qu'à ce jeune homme mélancolique et
doux , qu'elle avait , X regret, cessé de suivre des
yeux derrière sa fenêtre , et qu 'elle aurait été heu-
reuse de revoir. Ge n'était pas la grand'mère qu 'elle
était allée retrouver. C'était le petit-fils. Et le soir
même, quand il élait entré, comme son cœur avait
battu , quel charme pour elle avait eu sa voix , quand
il avait parlé I Elle avait vécu à ses côtés, avec
joie , sans secousse, sans transports , et c'était peut-
être cette absence de péripéties troublantes et pas-
sionnées qui l'avait empêchée de se rendre compte
qu'elle aimait. Elle s'en rendait compte , mainte-
nant , à la pensée qu 'il serait malheureux et qu'il
pourrait peut être recommencer sa mauvaise exis-
tence. Une angoisse lui serrait le cœur, et, dans
ses yeux brûlants , des larmes coulaient.

Cependant les paroles d'Emilie bourdonnaient en-
core X son oreille :

«Si vous voulez être heureuse, tendez la main à
Thauziat. Louis est faible ; si l'intluence à laquelle
il cédera est pernicieuse, on doit attendre de lui les
actes les plus dange reux pour les autres et pour
lui...»

Mais, au fond d'elle-même, une voix répondait :
l'influence ne sera pas pernicieuse, puisque ce sera
la tienne. Tu le conduiras au bonheur par la route
du bien. Si tu le veux, ce sera. Ne peut-on pas ce
qu'on veut ? Et dans sa pensée, le mot, qui sem-
blait être celui de sa destinée, revenait sonore et
impérieux , comme chaque fois qu'elle avait eu une
grave résolution à prendre : volonté I volonté 1 Elle
essayait vainement do réfléchir, de discuter avec
elle-même, le mot persistant , tenace, implacable,
chamtait toujours eu elle, et ainsi qu'un ordre divin ,
s'imposait à sa raison.

Dès lors, elle se sentit plus calme, et , comme lo
jour naissant blanchissait sa fenêtre , elle s'endor-
mit. Fatiguée par sa veille prolongée, elle se leva
tard , et à dix heuros seulement elle entra chez Mme
Hérault. La grand'mère était déjà prèle et trottait
d' un pas léger dans son appartement.

— Vous avez élé paresseuse, ma chère, dit-elle,
vous avez bien fait. Vous étiez fati guée et vous
n'avez pas trop bonno mine, .le ne suis pas ce qu'a
Louis, il est parti à pied dans les bois, dès lo ma-
tin.

Hélène ne répondit pa?. Elle savait , - i resle, ce
qui causait l'agitation du jeune houu : Eue des-
cendit aux serres avec Mme Héraul. et jusqu 'à
midi , elle écouta , sans les entendre , les discours de
la vieille femme sur la qualité des plantes, et sur
la façon ae les cultiver. En têle à-iête, ell-3s déjeu-
nèrent; pour la première fois , depuis qu'il habitait
Boissise, Louis ne parut pas. Madame Hérault ,
inquiète , s'informa : on ne l'avait pas vu rentrer.
La grand'mère j eta X Hélène un coup d'œil
plein d'interrogation. La jeune fille, très calme,
dit :

— Il aura été plus loin qu'il ne voulait et, pris
par l'heure, il sera resté à déjeuner à la faitanie-
rie , ou à la ferme.

— G'est possible, fit Mme Hérault , sans beaucoup
de conviction. Depuis deux jours, il étai t tout
troublé, pourvu qu 'il n 'ait pas fait quelque sot-
tise I

— Non , Madame, rassurez-vous, il n 'est rien
arrivé de fâcheux , et tout s'exp liquera fort simple-
ment.

Vers quatre heures, les deux femmes travaillaient
dans le pelit salon, lorsqu'une voiture entra dans
la cour d'honneur, et s'arrêta devant le perron. C'é-
tait Emilie qui conduisait , et Thauziat était assis
auprès d'elle. La jeune fille jeta les guides k son
valet de pied descendu du siège de derrière, et,
prenant la main que Clément lui tendait , elle sauta
â terre. Hélène venait X leur rencontre. Les deux
amies s'embrassèrent au haut des marches. Tt.au-
ziat , lui , ne tendit pas la main à Mlle de Graville,
il la salua avec une adoration grave, et , lentement,
monta jusqu 'à elle.

— Vous lui aviez dit : demain , fit tout bas Emilie,
en montrant d'un coup d'œil Clément à son amie.
Il n'a même pas voulu attendre jusqu 'à ce soir...
Et le voilà ému et tremblant. C'est , certes, la pre-
mière fois qu 'il éprouve des sensations pareilles...
N'ètes-vous pas liere d'inspirer un tel amour ?

Hélène hocha mélancoliquement la tête et ne ré-
pondit pas. Ils entrèrent au salon , tous les trois ,
mais, au bout d'un inslant , Emilie ayant habile-
ment emmené Mme Hérault , Mlle de Graville et
Thauziat se trouvèrent seuls. Ils demeurèrent un
instant embarrassés, eu présence l'un de l'autre.
Enfin Clément lit uu effort tt . avec un soui . 'e :

K_Z narre).

VOLONTÉ

France. — La Chambre a repris hier la
discussion du projet d'exposition. M. Bouge,
rapporteur, se plaint que le gouvernement, en
invitant les puissances à partici per à l'exposi-
tion ait mis le Parlement dans l'impossibilité
d'en repousser le principe.

M. Méline se prononce pour l'exposition ,
mais en déclarant que l'emp lacement de 1889
suffira.

M. Chappuis demande que l'on emploie à la
création de caisses de retraite pour les ou-
vriers les vingt millions que l'Exposition coû-
tera à l'Etat.

M. Bourgeois combat la motion Chappuis en
disant que le gouvernement n'accepte pas la
responsabilité qui serait faite à la France par
le rejet du projet d'exposition en 1900. Vingt
nations ont déj à accepté l'invitation de la
France. (Applaudissements.)

La proposition Chappuis est repoussée par
460 voix contre 80. Les conclusions de la
commission , combattues par le gouvernement ,
sont également repoussées par 377 voix contre
164. ( Vifs applaudissements. )

L'urgence étant déclarée , les articles du
projet du gouvernement sont adoptés et la
séance est levée.

— M. Méline déposera aujourd'hui à la
Chambre un projet de résolution invitant le
gouvernement à négocier une entente inter-
nationale pour fixer le rapport de l'or el de
l'argent , à cause des avantages que le bimétal-
lisme assurera aux intérêts agricoles, indu-
striels et commerciaux. Une motion identique
sera déposée aujourd'hui à Londres et à
Berlin.

— Dans 1 affaire Lebaudy, 1 audience d au-
jourd'hui a été consacrée à la plaidoirie de
l'avocat de St- Cère, qui s'elîorce de démontrer
l'innocence de son client faussement accusé
par Mlle Marsy. La suite des débats a été ren-
voyée à demain ,

— Le congrès international des chemins de
fer s'est réuni hier matin â Paris. M. Guyot-
Dessaigne, ministre des travaux publics , qui
présidait , a souhaité la bienvenue aux délé-
gués étrangers . Il a fait ressortir l'importance
du congrès réuni pour étudier les améliora-
lions à apporter à la convention de Berne d'oc-
tobre 1890, sur les transports de marchandises
par chemins de fer. Le ministre a engagé le
congrès à ne toucher à la convention de Berne
qu'avec une extrême prudence ; il a fait un
vif éloge du directeur de l'office central à
Berne.

— L'impératrice d'Autriche a visité hier
après-midi la ville de Grasse.

Allemagne. — L'Académie royale des
sciences de Prusse , à Berlin , a décidé de .pu-
blier , sous la surveillance d'une commission ,
une édition critique et comp lète des œuvres
de Kant.

Dans un appel inséré dans les journaux al-
lemands, les membres chargés de cette mis-
sion déclarent qu 'il s'agit « de payer une dette
d'honneur au plus grand p hilosophe de la
nalion » . Ils prient toute personne ou toute
inst itution publique possédant des manus-
crits comp lets ou des fragments d'œuvres de
Kant (lesquelles soul fort disséminées) ou des
exemplaires revêtus de marginalia de sa main
ou des livres de sa bibliothèque , ou , enfin ,
des lettres de lui ou à lui , des journaux con-
tenant des comptes-rendus ou des notices de
ses cours ou de ses publications , ou en lin des
documents de quel que nature que ce soil pro-
pres à jeler du jour sur la vie du philosophe
de Kœnigsberg, de bien vouloir les commu-

niquer à la commission de l'Académie royale
des sciences, Berlin , N. W., rue de l'Univer-
sité, 8.

A la suite de cet avis , elle publie une no-
tice détaillée des quatre classes de manuscrits
qui peuvent se trouver entre les mains des
particuliers (lettres , manuscrits d'ouvrages ,
résumés et plans autographes , cahiers de
cours d'élèves).

— On vient de publier les résultats statis-
tiques du trafi c du canal de Kiel pendant le
mois de février. Quatre cent soixante-douze
navires , jaugeant ensemble 58,900 tonnes,
ont passé le canal. Les droits payés s'élèvent
à la somme de 40,412 marcs.

Le rendement du canal démontre de p lus
en plus que la construction de celte nouvelle
route navigable constitue , au point de tue fi-
nancier , uue mauvaise opération.

Angleterre. — Si le docteur Jameson
n'a pas eu au Transvaal lout le succès qu 'il
pouvait espérer, il parait devoir trouver en
Angleterre d'agréables compensations. Il était
à peine débarqué à Plymouth qu 'on lui re-
mettait plus de cent cinquante lettres dont la
plupart contenaient les proposition s matri-
moniales les plus flatteuses. Une des corres-
pondantes du docteur , fort riche , à ce qu 'il
paraît , écrivait au héros avec une abnégation
charmante :¦< Mes amis me trouvent encore fraîche et
agréable ; mais j'ai aussi deux filles en âge
de se marier , et vous serez libre de choisir
entre nous trois. » L'heureux docleur Jame-
son ne s'est pas encore prononcé.

— On écrit de Londres :
« Dans les affaires pouvant donner lieu à

une allocation de dommages-intérêts , les ju-
rys anglais ne s'inspirent pas généralement
de l'appétit des demandeurs , el c'est une ha-
bitude courante chez les plaideurs de deman-
der par exemple 10,000 francs pour être à
peu prés assuré d'en obtenir 500.

Signalons une intéressante exception :
Ce matin , un agent de change de la Cité ,

M. Hank.es, réclamait devant la cour du Banc
de la reine une indemnité de 7,500 francs à
un entrepreneur qu 'il avait chargé de paver
un couloir conduisant à ses bureaux. L'enlre-
preneur , peu soucieux des engagements pris ,
laissa ses travaux en suspens , rendant ainsi ,
sinon impossible , du moins difficile et 1res
désagréable , la circulalion entre le dehors et
l'intérieur de l'agence. D'où préjudice pour
les plaignants.

Le jury n'a pas considéré que les préten-
tions de M. Hankes fussent trop élevées. Bien
au contraire. Il les a jugées inférieures au
dommage causé et , sans autre réclamation du
demandeur , il a élevé les dommages-intérêts
à 10,000 francs.

Jamais pareil jugement n 'avait figuré aux
annales judiciaires de l'Angleterre. »

— Des voleurs se sont introduits durant la
nuit de dimanche à lundi daus les magasins
établis ft Londres , New Bond street, par la
Compagnie des diamants parisiens. Ils ont fait
main basse sur quantité de bijoux montés en
perles et en diamants d'imitation , dont la va-
leur est évaluée à p lus de 125,000 francs.

On suppose , dit l' agence Havas , que les
malfaiteurs se rendront en France pour écou-
ler le produit de leur vol.

Etats-Unis. — Dos à dos. — La locomo-
tidu joue un grand rôle dans l'imagination des
Américains : c'est une vérité dont sont con-
vaincus les toul jeunes lecteurs de Jules Ver-
ne. Naguère nous disions que les Yankees
organisaient une course de bicycle conlre lo-

comotive ; ils ont fait mieux. Les parti sans
des locomotives électriques et à vapeur discu-
taient furieusement à Chicago , lorsqu 'ils-
eurent l'idée d'un duel entre les deux ma-
chines les plus c représentatives » de chaque
type. On attacha ces deux machines dos à dos-
et, à un signal donné , on les fit tirer en sens
contraire. La locomotive électrique fut hon-
teusement entraînée par sa rivale à vapeur ,
que les électriciens dédaigneux déclara ient
pourtant condamnée à s'échouer bientôt , in-
strument archaïque , dans quel que musée ré-
trospectif. Des paris énormes ont été gagnés
et perdus sur ce duel pour le championnat de
la locomotive. En Europe on aurait résolu le
problème dans le silence du cabinet par de
beaux alignements de chiffres ; les Américains
ont , certes, assez de science pour en faire au-
tant ; mais jamais ils n'auraient renoncé au&
délicieux « excitement » de ce < match » .

Vonvelles étrangères

Un adversaire des longs discours

Le député autrichien Moore , un humoriste
connu , a prononcé , dans la discession du
budge t, le sensationnel discours qui suit :
« Pour donner un exemp le aux orateurs pro-
lixes, je me servirai du sty le t élégraphique :
Noble assemblée ! marasme" agriculture per-
siste ; situation intolérable ; demande se-
cours immédiats ; pourquoi rien fait ? Ré-
ponse par télégramme. »

L'orateur a obtenu un énorme succès d'hi-
larité.

Lignes secondaires. — L'Ostschweiz donne
des rensei gnements sur les délibérations qui
ont eu lieu dernièrement à Zurich , du comité
nommé par l'assemblée des représentants des
chemins de fer secondaires. Le comité a dé-
cidé d'envoyer aux autorités fédéra les une
adresse dans laquelle il formule les demandes
suivantes :

1° Modifications à la loi sur la comptabilité des
compagnies de chemins de fer , en particulier aux ar-
ticles 11, 12 et 13, dans le sens d'un adoucissement
des dispositions primitives et d'une rédaction plus
précise et prêtant moins à l'arbitraire .

2° Introduction , à l'article 14, d'une disposition au-
torisant les compagnies à déduire du crédit à porter
annuellement au compte d'amortissement l'intérêt des
sommes consacrées à subventionner la construction
de réseaux secondaires.

3" L'admission dans la loi dc diverses dispositions
relatives au rachat , en particulier de l'obli gation pour
la Confédération de traiter toutes les lign es exploitées
par une même compagnie comme un lout indémem-
brable et de racheter non seulement les réseaux prin-
cipaux mais aussi les réseaux secondaires.

4" L'adresse demande qu 'il soit sti pulé dans la loi
sur la comptabilité que, du moment qu'une région
intéressée à la construction d'une ligne secondai re se
montre rait disposée à souscrire 60 à 70% du capital
nécessaire pour cette construction , la Compagnie prin-
ci pale dans la sphère d'action do laquelle cette ligne
secondaire so trouverait serait obligée de souscri re
le reste du capital.

5" Enfin , le comité recommande l'élaboration , avant
la fin de l'année 1897, d'une loi spéciale sur les ré-
seaux secondaires.

l.'Ostscluveiz reconnaît que les grandes
compagnies ne peuvent pas être obligées par
la loi , sans leur consentement , de participer a
la construction de réseaux secondaire ? ; mais
elle croit que ces compagnies pourraient y
consentir volontairement si ou négociait avec
elles. Elle demande donc que la loi sur la
comptabilité ne soit pas définitivement votéa
avant la session de juin.

Sîmmrçue suisse



BERNE. — Jeûneur et marcheur. — Le cé-
lèbre jeûneur italien Succi s'est présenté lundi
•dernier dans les bureaux du journal le Bund
à Berne. Succi a raconié aux rédacteurs de
service qu 'il avait quitté Turin le ior mars, à
10 heures du matin , pour se rendre , à pied et
sans manger , à Bruxelles. Le voyage doit se
•faire en 26 ou 27 jours . Succi prétend avoir
découvert une liqueur lui permettant à la fois
de vaincre les fatigues de la marche et d'apai-
ser les tiraillements légitimes de son estomac.
Le jeûneur est parti le lendem ain pour Bâle,
Mulhouse , Colmar , Strasbourg, Melz , Luxem-
bourg. Spa . Liège et Bruxelles.

ZURICH. — 11 y a une année et demie, un
jeune garçon de Zurich , âgé de douze ans , se
logeait par imprudence une balle de carabine
Flobert dans le pied droit. Malgré tous les
.sondages qui furent opérés à celte époque
dans la blessure, il fut impossible de décou-
vrir l'endroit où s'était casé le minuscule
projectile.

C'esl dimanche dernier seulement que ,
grâce aux rayons Rœntgen , les directeurs du
laboratoire de physiq ue du séminaire de
Kussnacht sont parvenus à le retrouver. Une
opération qui a toutes les chances de réussir,
puisque les chirurgiens pourront agir à coup
sûr, va êlre tentée sur le pied du pelit blessé,
a l inde le débarrasser du plomb qui l'em-
pêche de se livrer anx jeux de son âge.

— Le Conseil exécutif de Zurich propose
au Conseil municipal  l'achat au prix de 740
mille francs de 22 hectares de terrain au pied
de l'Uelliberg, pour la construction soit par
la ville , soit par des sociétés immobilières ,
d'habitations ouvrières.

ïfonvelles des cantons

** Apprentis jardiniers . — L'inspecteur
des apprentissages publie les noms des ap-
prentis jardiniers qui ont obtenu leur dip lôme
de connaissances professionnelles à la suile
des examens qui ont eu lieu à Neuchâfel le
9 mars 1896.

AI 'PHKNTIS MAITRES D'APPRENTISSAGE
Noms et prénoms Noms Domicile

Berger , Edouard Alb. Beck Serrières
Chabloz , Numa A. Mathey Fleurier
Feissel y, Emile F. Hubscher Serrières
•Frank , Arlhur  Jean Baur Corcelles
Gander , Edouard F. Perrel Si Biaise
•Girard , Edouard E. Calame Bôle
Jacol , Paul J. Benkert Neuchâlel
Jâckl t , Emile Al p. Dardel Sl-Blaise
Messerli , Robert E. Hess Neuchâlel
Mentha , Oito F. Perre t St-Blaise
.Niklaus , Gottfried E. Feissly Boudry
Weil , Charles G. Fruliger Corcelles

#* Avis du déparlement de police. — Le
département de police rappelle aux personnes
qui acceptent chez elles , sans garantie , des
eniauls eu nourrice ou eu pension , qu 'elles
s'exposent non seulement à ne point être
pavées , mais à les voir tomber à leur charge
jusqu 'au moment où les négociations relatives
au rapatriement , parfois forl longues , auront
abouti.

Il les avise , en outre , que l'Etal ne possède
aucun fonds , ni allocation budgétaire pour
rembourser des frais de celle nature.

4K
## Phénomène. — On peut voir chez M.

Fritz Heger , au Creux , près du Cerneux Pé-
quignot , uu phénomène très curieux. Ce sont
deux veaux , du poids total de 53 kilos , donl
les corps sonl soudés ensemble depuis le cou
jusqu 'au nombril. Les animaux sont du reste
conformés de façon normale : on voit huit
jambes , deux lêtes complètes el deux queues'
Le coup le est venu au monde attaché par un
seul cordon. Il est né viable , mais la mère a
dû être abattue.

*# Exposition de Genève. — On lit dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel : La direction gé-
nérale des postes suisses s commandé à un
•carrossier d'ici une voilure posiale, dernier
modèle , que nous avons admirée alors que le
sellier chargé de la partie concernant son mé-
tier y mettait la dernière maie. On a, parait-
il , photographié hier matin ce véhicule avec
tous les ouvriers qui y ont travaillé . La voi -
lure a vraiment bou a'ir, et l'on comprend le
plaisir que beau coup prennent à voyager en
chaises de poste , quand celles ci sonl aména-
gées aussi confortablement et ont aussi belle
apparence.

*w Caisse d'Epargne. — M. Arnold Gros-
jean a accepté sa nomination à la présidence
de la direction.

M. Robert Comtesse, que ses occupations onl
obligé de se retirer de la direction de la Caisse
d'E pargne , où il représentait l'Etat , a élé rem-
placé par M. Jules Morel , conseiller d'Elat.

La Caisse d Epargne compte 1520 déposants
de plus qu 'en 1894, et le capital a augmenté
de 442,700 fr. 34.

Dépôts existants au 23 décembre 1894, pour
49,149 déposants : 34.204,750 fr. 28 cts.

Pendant l'année 1895, la Caisse d'Epargne
a reçu 48,026 dépôts, dont 4,314 nouveaux
déposants : fr. 4,631,299.54. Elle a bonifié aux
déposants , pour intérêts à 3.60 %, 1,205,948
fr.. 09, ce qui porte le total des dépôts à
40,041,997 fr. 91.

En déduisant de ce montant la somme de
5,394,547 fr. 29 pour 20,634 remboursements
effectués en 1895, il reste donc un avoir de
34,647,450 fr. 62, se répartissant sur 50,669
déposants.

## Sagne. — Par suite de l'épidémie de
diphtérie qui régne dans cette localité. la
commission scolaire de la Sagne a décidé de
fermer les écoles jusqu 'au 23 mars.
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Chronique nenchâteloise

Incendie an Locle
Nous avons publié , dans la matinée , le bul-

letin suivant :
« Ce matin , à 3 heures , un incendie se dé-

clarait dans une petite maison servant de
buanderie el de remise de bois, située entre
l'Impasse du Lion-d'Or el la route de la Gare.
On avait déjà essayé d'y mettre le feu à deux
reprises.

» Le leu n'a pas tardé à se communiquer à
deux maisons voisines, l'une servant de han-
gar el d'écurie , l'autre de maison d'habita-
tion logeant Irois ménages. Ces trois maisons
ont brûlé de fond en comble. Le mobilier a
pu êlre sauvé. La grande maison de l'autre
côté de la rue , où se trouve la succursale de
la Caisse d'Epargne , a le toit comp lètement
brûlé.

> Le service de défense élait excessivement
difficile à cause de l'élroitesse de l'Impasse.
Le brasier , très intense , constituant un dange r
pour les maisons voisines , celles-ci ont dû
être évacuées. Des secours ayant été demandés
de tous les côtés, des pompes sont arrivées
des Ponts , des Brenets , de la Chaux-du-Mi-
lieu , des Ep latures. La pompe campagnarde
de la Chaux-de Fonds, demandée à 5 l/ 2 h.,
étail déj à sur place à 6 heures , accompagnée
d'une section de sauvetage (ensemble environ
40 hommes) sous le commandement du capi-
taine-adjudant Mu 'ler.

» Le feu a élé circonscrit vers 7 heures.
En ce moment , tout danger nouveau est
écarté. >

De l'aveu général , la pompe de la Chaux-
de-Fonds était de beaucoup la plus puissante
et la plus efficace. Elle a fait là une réclame
persuasive à son labricant.

Dans notre ville, l'alarme a été donnée à
deux reprises , par la cloche du Temple, celle
du Collège , el les corneltes. Seulement , pour
la première , le sonneur s'est trompé de
cloche: il a donné la petite au lieu de la
moyenne. Nombreux étaient les Chaux-de-
Fonniers qui se sont rendus sur le lieu du
sinistre.

*# Exp lication. — Je tiens à faire savoir
aux personnes qui ont assisté lundi à l'ense-
velissement de Mme Loosli , que si je ne me
suis pas rendu au cimetière pour faire l'orai-
son , c'esl parce que la carte d'enlerremenl ne
m'a pas été remise par qui de droit.

P. Borel , pasieur.
** Sociétés de tir. — On nous écrit :

Lundi soir les délégués des sociétés de tir
se sonl réunis pour fixer les dales du tir obli-
gatoire. Dans la discussion qui a suivi , foules
les sociétés ont été d'accord pour demander
une augmentation de subside cantonal alloué
aux tireurs ; nous espérons donc que la mo-
tion présentée il y a quel que temps au Grand
Conseil par M. Schaad sera reprise et qu 'elle
ne dormira pas dans les cartons administratifs .

Un tireur.
$* Société d' escrime. — Tous les élèves de

la Salle d'Armes sont informés que la salle
sera fermée du samedi 21 au vendredi 27
mars inclusivement , M. Bersin , professeur ,
étant invité à prendre part à l' assaut annuel
des maîtres d'armes civils de Paris , où il ti-
rera en qualité de professeur de la Société
d'escrime de la Chaux-de Fonds.

Le Comité.
** Chœur de dames . — On nous écrit :

Le premier concert du Chœur de dames
(direction M. Max Grundig;, qui devait avoir
lieu le 24 mais au Temp le français , a élé ren-
voyé au mardi 7 avril.

Très rarement , dans notre ville , un concert
aura réuni un groupe aussi nombreux d'artis-
tes de haute valeur ; on y entendra M. F.
Santavicca , qui a bien voulu accepter de se
produire encore une fois à la Chaux de-Fonds
avant son dépirt pour l'Angleterre et l'Amé-
ri que ; M. C. Monhaupt , de Berne , le meilleur
violoncelliste de Suisse ; M. R. Pelz , de Neu-
châlel , bien connu à la Chaux-de-Fonds , et
Mlle Alice Gentil , à qui incombe une tâche
importante dans le programme. Il a élé possi-
ble au comité de s'assurer le très gracieux

concours de Mlle Anna Triebel , première can-
tatrice à l'Opéra de Bàle, qui , au dernier con-
çoi t d'abonnement de l'année passée, a, d'une
façon toule spéciale, provoqué l'enthousiasme
de son grand auditoire.

Le Chœur de dames se présentera au public
pour la première fois ; il le fera , nous en
sommes persuadés , et grâce à la compétence
de son directeur , de la façon la plus distin-
guée. Le Comité.

** Théâtre. — On nous écrit :
Mme Monplaisir et Mlle Fontan , dans leurs

multip les incarnations , sont les véritables hé-
roïnes de la Revue. Mme Monplaisir est tour à
tour le Traîneau, l'Areuse , le Champagne
donl les coup lets sont chaque fois bissés. Quant
à Mlle Fontan , elle nous présente un esprit
fin de siècle des plus déluré, une horloge ori-
ginalement costumée, et surtout un cadet
crâne et coquet , dont l'entrée est toujours ap-
plaudie.

N'oublions pas l'amusant compère Nicolas
du Locle et sa grincheuse épouse, représentés
par M. Bienfait el Mme Delagrange, qui onl le
don de mettre l'auditoire en gaieté.

On est sûr de passer une excellente soirée
en allant voir les Petits mouvements , et nous
conseillons aux amateurs de théâtre de ne pas
trop attendre , car la clôture est prochaine.

** Abattoirs. — Deux accidents se sont
produits hier aux Abattoirs . Un garçon de M.
Schweizer , qui bouchoyait un veau , ayant dû
lâcher son couteau , celui-ci lui tomba" sur la
jambe , où il lui fil une pro fonde entaille. Un
aulre garçon s'eet coupé un doigt.

## Bienfaisance. — Le Comité du Dis-
pensaire a reçu avec reconnaissance, par
î'enlremise de la Direction des finances, la
somme de 9 fr. 60, à l'occasion d'un litige ré-
glé à la Justice de paix.

Sincères remerciements .
(Communiqué.)

%% 4me page. — Lire, dans noire 4U1C page
de ce jour , un intéressant article sur le roi
Ménélik , et d'autres variétés.

dbwaions ioale

Paris, 16 mars. — Le yacht Hohenzollern
est arrivé à Gênes et se tiendra à la disposi-
tion de Guillaume II , qui est attendu dans le
courant de la semaine prochaine.

On se montre toujours très réservé au sujet
de la croisière que le yacht impérial doit faire
dans la Méditerranée. "

L'empereur désirerait beaucoup passer ina-
perçu , afin d'avoir p lus de liberté d'action.
En lout cas, le yachl longera les côtes du nord
africain et peut-être même certaines parties
des côtes françaises.

Cologne , 16 mars. — Le bruit suivant , qui
courl depuis trois jours , prend de plus en
en p lus consistance.

Ménélik aurait prié la Russie de servir d'in-
termédiaire pour la conclusion de la paix.

On conteste ce bruit dans certains milieux.
Dans d'autres , au contraire , on dit que le ba-
ron Meyendorf , conseiller de la couronne , est
déj à parti pour Rome, porteur de la réponse
du cabinet de Saint-Pétersbourg.

Lisbonne , 16. — Le ministre des finances
demandera aux Cortès l'autorisation de con-
vertir la dette totale du Portugal. Le minisire
invitera auparavant les porteur s de la dette à
accepter la conversion.

- Beraieï Çjonrïiei? et Dépêches

Concordats
Surs is concordataire et appel aux créanciers

Frilz Nussbaum , fabricant d'horlogerie , à
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement ac-
cordant le sursis : 29 février 1896. Commis-
saire au sursis concordataire : A. Quartier ,
notaire , à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 3 avril 1896. Assemblée des
créanciers : vendredi 17 avril 1896, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièces : dès le 7 avril 1896.

Extrait de la Fenille officielle

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 11. m.| Midi | S k, T
mm. mm. mm. Degrés Ccutigrilu

Mars 16 673 682 6 8 3 — 2  +10 1+10
17 G83 684 684 f- i +13 '-j-lô

Les hauteurs de 650 millimètres correspo»<U»t ft
tempête, 660 mm. X pluie, vent , 675 X variable, SS*
i beau et 705 à très sec.

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

tion J. Leuenbergei et Cie, à Bienne.
Le paquebot français La Touraiue. parti du

Havre le 7 mars , est arrivé à New-York le 14
mars. 538-43

Passages par cette bonne ligne sont soignés par
la maison sus-nommée el par ses agents MM.
Jean Stuoky, restaurateur à Chaux-de-Fonda,
Ch. Jeanneret , à Neuchâtel.
sssss-Ëggaas-ggts*sssss*sss—^——^^^——«|
fgaaig_ga" L'Impartial est en vente
$S°**_f > tous les soirs, dés 71/ i hou res, au
Magasin de Tabacs et Cigares H. CALAME,
rue du Doubs 77.

Morteau. — On lit dans le Petit Comtois :
La calvacade de dimanche a été tout sim-

plement magnifique ; elle laissera dans la mé-
moire de ceux qui Tout vue uu souvenir inef-
façable. Ajoutons qu 'elle a élé favorisée par
un très beau temps.

—^?——__—————

Frontière française
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St Gall , li mars. — Le Conseil d'Etal a in-
formé le Conseil fédéral qu 'il n'esl pas d'ac-
cord avec la tendance des nouveaux staluls du
Nord-Est ; en particulier , les dispositions des
articles 15 et 20 lui paraissent incompatibles
avec les prescriptions de la législation fédé-
rale en matière de chemins de fer.

Altdorf. 17 mars. — La nuit dernière est
morl M. Z'graggen , ancien landammann ; il
était âgé de 95 ans.

Berne , 17 mars. — On vienl de retrouver
au bord de l'Aar , près du pont de Wohlen , le
cadavre de M. de Steiger-Pigott , le vieillard
qui avait disparu depuis p lusieurs mois. On
a retrouvé sur lui sa montre et son argenl ,
de sorte qu 'on ne croit pas à un meurtre ,
mais bien à un suicide.

Lausanne , 17 mars. — Locatelli , l'Italien
qui avait tué sa maîtresse , a été condamné à
lo ans d'emprisonnement , privalion des droits
civiques à vie et aux frais.

— L'affaire du crime commis par des Ita -
liens sur MM. Chappuis , père et flls , n'a pas
avancé d'un pas. Elle reste toujours très obs-
cure el mystérieuse.

Ou n'a pas encore pu établir l'identité de la
jeune femme qui s'esl noyée à Ouchy.

Berne , 17 mars. — Comptes de la Confédé-
ration en 1895. — Les recettes se sont éle-
vées à 81,005,586 fr. ; les dépenses à 76 mil-
lions 402,630 francs. L'excédent des recettes
est donc de 4,602,955 ir.

Le budget pour 1895 prévoyait aux recet-
tes 76,532,000 fr. et aux dépenses 78,895,000
francs , soit un excédent de dépenses de 2 mil-
lions 253,000 francs. Le résultat des comptes
présentés donne , en comparaison avec le bud-
get, un boni de 6.955,955 fr.

Berne, 17 mars. — Au Conseil national , M.
Stockmar , vice-président , est nommé prési-
dent , par 106 voix sur 115. M. le côlonnel
Gallati est nommé vice-président , au deuxiè-
me tour , par la majorité absolue de 62 voix.
M. Keel en a obtenu 50.

Le Conseil aborde la discussion par articles
du projet de loi sur la comptabilité des che-
mins de fer. L'article 1er est adopté suivant la
nouvelle rédaction de la Commission. En con-
séquence, les articles 11 à 14 de la loi ne se-
ront pas app licables à celles des lignes qui
appartiennent aux canlons ou à des entrepri-
ses étrangères. (Cette réserve concerne spécia-
lement les lignes neuchâteloises).

Les art. 4 à 11 sont adoptés suivant les pro-
positions de la Commission.

M. Pestalozzi et 23 co-sigaataires ont dé-
posé une motion demandant le dépôt d'un
projet de loi réglant d'une façon uniforme le
mode de nomination des commandants , des
états majors et des corps de troupes com-
posés, et cela dans le sens de l'article 60 de
l'organisation militaire.

En oulre , une demande d'interpellation a
élé déposée par M. Hess, au sujet des motifs
qui ont amené la retraite du colonel Wille,
chef d'arme de la cavalerie.

— Le Conseil des Etats a volé le crédit de
fr. 561,000 pour la construction à Brugg
d'une nouvelle caserne pouvant contenir 400
hommes.

Rome , 17 mars. — Le Conseil des ministres
d'hier a approuvé les déclarations que M. de
Rudini fera aujourd'hui à la Chambre. Il a
approuvé également les demandes de crédits
pour l'Afrique.

UOpinione dit que les déclarations du gou-
vernement seront conciliantes. En ce qui con-
cerne la question de politique militaire , M. di
Rudini déclarera que si les négociations depuis
longtemps commencées ont été reprises, c'est
qu 'elles ont pour but une convention militaire,
laquelle tout en arrêtant les hostilités (dans
l'intérêt des deux armées et à cause de la mau-
vaise saison), n'altérerait nullement les rap-
ports de l'Italie avec le Negus et ne préjuge-
rait nullement l'avenir.

Londres , 17 mars. — Au cours de la dis-
cussion à la Chambres des Communes M. Bal-
four a déclaré que l'influence de l'Egypte vers
le Sud ne peut êlre qu 'un bien pour la civili-
sation ; l'assistance que nous apporterons aux
troupes italiennes , a-t-il dit , bénéficiera à
l'Europe et au monde civilisé.

— On télégraphie do Rome au Daily News
que le comte Nigra est venu renouveler le
trailé de la Tri ple alliance.

— On télégraphie de Moscou au même
journal que le czar et la czarine, après le cou-
ronnement , iront à la foire de Nijni-No vogo -
rod.

Massaouah , 17 mars. — La situation est
sans changemenl. La santé des troupes italien-
nes est bonne. Le négus est toujours dans
l'Eltistio.

La grande caravane italienne est arrivée
hier à Kassala sans inconvénients.



T7"a._riétés_

Il ressort d'une chronique de Jules Cla-
retie au Temps que Ménélik est plus mo-
derne, plus dans le train que bien des gens
ne pensent. Voici le passage :

« M. Gaston Vanderheym, qui a vu de
Î.rès le négus actuel, est un personnage à
euilleter. Il est le Monsieur qui a connu

Ménèiik. On l'interroge , on l'assiège, et les
interviews l'accablent. Il pourrait répondre
qu'il a noté ses souvenirs dans un livre
spécial , en ce moment sous presse. Mais
les reporters sont de terribles juges d'ins-
truction , et ils n 'admettent guère le mutis-
me. M. Vanderheym a donc parlé des mains
énormes de Ménélik — des mains assez
larges pour saisir un empire — et de ses
pieds, qui sont fort grands et qu'il chausse
de souliers Molière , sans lacets.

Les reporters auront appris avec un plai-
sir spécial que le négus a donné l'ordre
à ses soldats de ne point maltraiter les
journalistes italiens qui pourraient être
faits prisonniers. L'écriture est sacrée !
a dit Ménélik. Le négus lit les journaux et
connaît toute la puissance de la lettre mou-
lée. Il a tenu à mettre les reporters de son
côté. Ménélik veut une bonne presse.

Il est, du reste, de son temps. Les ins-
tantanés ne le terrifient point , et il ne croit
pas que le diable soit logé dans un kodak
ou un appareil-détective. M. Vanderheym
l'a photographié plusieurs fois, et comme
les prêtres de sa cour reprochaient à l'em-
pereur d'avoir laissé un Européen repro-
duire ses traits au moyen d'un instrument
inventé par le démon :

— Idiots , leur dit Ménélik , c'est au con-
traire Dieu qui a créé les matières qui per-
mettent l'exécution d'un pareil travail. Ne
me racontez plus de telles sornettes, ou je
vous fais rouer de coups.

Si le négus admet la photographie , il
n'aime point le parlementarisme. De Mo -
lière, il ne goûte pas seulement les souliers ,
mais encore les coups de bâton. Quoi qu 'il
en soit , sa tendresse pour les reporters lui
sera comptée. Les reporters sont de très
puissants négus en leur genre.

Au début de notre malheureuse guerre
de 1870, un journaliste du Figaro , Alfred
d'Aunay, qui était bien le meilleur et le
pius inconscient des hommes, fut envoyé,
comme d'autres écrivains, à Metz , d'où il
se proposait de partir pour suivre cette
belle armée qu'on appelait déjà l'armée du
Rhin.

Seulement, il fallait à ces touristes de la
guerre une permission du quartier général ,
et le commandant en chef n 'en accordait
pas. Napoléon III avait dit : * Surtout pas
de journalistes. Les elfets de nos mitrail-

leuses vont ôtre si terribles et ces gens-là
en feraient de telles descriptions que nos
batailles auraient l'air de simples massa-
cres et que le monde en aura horreur.
Qu'on en parle le moins possible, qu 'on
n'en parle même pas du tout l » Pauvre
homme, qui comptait sur ces seules armes
nouvelles et gémissait déjà sur les cadavres
des ennemis !

Bref , impossibilité pour les reporters de
suivre la campagne autrement qu 'à leurs
risques et périls, à l'aventure et sans auto-
risation officielle.

Le bon gros d'Aunay était suffoqué. Il
arrivait à Metz avec des lettres de recom-
mandation spéciale du ministère ; mais les
généraux se montraient inflexibles. Le gé-
néral de Saint - Sauveur , grand prévôt de
l'armée, répondait seulement avec la plus
parfaite politesse :

— Arrangez-vous comme vous pourrez ,
suivez l'armée en amateur. Gela ne nous
regarde pas I

Alors d'Aunay eut un mot sublime, un
mot que Ménélik a connu peut-être et qui
l'aura fait réfléchir :

— Très bien , général , répondit le repor-
ter. Oh I très bien t A votre aise ! Eh bien ,
c'est très simple: puisque vous y mettez
une telle mauvaise volonté, nous ne ferons
pos de réclame à cette guerre-là !

Réfléchissez un peu ; cette parole est pro-
fonde. Alfred dAunay montrait à nu l'âme
du journaliste reporter. 11 savait que la
publicité est tout en ce monde, que cette
grande commère , la gazette , donne le ton
à l'histoire, et il résonnait et répondait en
conséquence , comme le préfacier de l'a-
venir.

L'écriture est sacrée ! a dit Ménélik ,
plus habile ou plus rassuré que le souve-
rain de 1870 et sachant bien , lui , que les
ruisseaux de sang versé ont moins d'impor-
tance que quelques filets d'encre d'impri-
merie. Il n'ignore pas, l'Abyssin , comment
naissent, comment se fabriquent les légen-
des ; il soigne la presse, il flatte doucement
les avant-coureurs de la postérité. Il faut
toujours avoir les reporters pour soi. >

LE NÉGUS MÉNÉLIK

A louer à Renan
do suite et à des prix de location très
modérés, plusieurs logements pouvant
servir , — avec emploi do 1.» force électri-
que X disposition — à l'installation de di-
verses fabrications relatives X l'industrio
horlogère. Renan eet , plus ou moins, X
considére r comme un faubourg de la
Grando Cité industrielle des Montagnes
Nouchàteloises. La distance par voie ferrée
est de 10 X 18 minutes : il existe actuelle-
ment 7 trains de voyageurs dans chaque
direction ; en outre : télégraphe et télé-
phone et un double service journalier de
messagers pailiculiers.

Pour ultérieurs rensei gnements, s'adres-
ser au bureau de l'Impartial . 3737-2

Terrain à louer
mesurant environ 3000 m», situé entre la
ruo du Temple Allemand , rue de Bol-Air
et ruo du Doubs. — S'adresser X M. Fran-
çois Riva , rue dos Terreaux 22. 866E-2

L'amiral suisse n 'est pas un mythe : au
moyen âge il y eut à diverses époques une
marine helvétique sur .le lac Léman. En
1776 on assista au réveil d'une question qui
semblait enterrée. L'école navale de Mor-
ges avait contribué à développer le goût de
la navigation; des barques avaientsurgi de
toutes paris , en même temps que se créaient
des sociétés navales.

Les matelots de Vevey portaient une
courte varguse bleue , un pantalon de mê-
me couleur et une écharpe rouge sembla-
ble à celle d'aujourd'hui ; ceux de Morges

avaient la vareuse blanche , le pantalon
blanc ou rouge et le chapeau avec bordure
jaune et voile blanc ; ailleurs , on rencon-
trait des matelots armés d'un fusil avec
baïonnette et d'un sabre : ils étaient surnom-
més les « haut payés » , sans doute parce
qu ils appartenaient à une compagnie d'é-
lite.

Un certain major Guenod , ou Guenod de
Martignier , ainsi qu 'il se dénommait lui-
même, commandant la place de Vevey, in-
téressa derechef le gouvernement à la ma-
rine du lac de Genève. Il fut chargé de
taire un rapport complet sur la question ,
et arma quatre barques et une brigantine
(1782). L'année suivante au mois d'avril ,
eut lieu une grande revue des barques dis-
ponibles , pavoisées pour la circonstance,
et qui excitèrent l'enthousiasme de la foule
accourue à ce spectacle nouveau. La flotte ,
conduite par des hommes dressés à la ma-
nœuvre , évolua sur le lao , en passant de-
vant la Tour , Montreux. Villeneuve , Cor-
sier , Saint-Saphorin , Villette et Lutry.
Mais ses demandes d'argent ayant été mal
reçues, Guenod se retira.

On se mit alors en quête d'un nouveau
« loup de mer > . et on crut l'avoir trouvé en
la personne du colom-1 de Crousaz , qui
avait servi en France et fait deux campa-
gnes en mer et avait pris part au blocus de
Gibraltar. De Crousaz , premier-lieutenant
au régiment de Morges, fut , le 18 février
1792, nommé commandant en chef de la
marine, c'est-à-dire amiral , avec une solde
de 80 couronnes par mois, l/amiral suisse
n'exerça pas longtemps son commandement
et ne put faire exécuter les plans et les
projets qu 'on lui prêtait . Eu effe t , Louis de
Biiren qui , à cette époque , présidait à Lau-
sanne, prit l'héroïque parti d'en linir avec
cette marine qui coûtait si cher et servait
si peu. Le 2 décembre , l'amiral de Crousaz
reçut l'ordre de désarmer les vaisseaux , de
les envoyer à Chillon et de licencier les
équi pages. La marine suisse avait vécu.
Son chef reçut une épée d'honneur en or;
ce fut là toute sa récompense , sinon sa
consolation.

Champ ionnat du billard. — On joue en ce
moment à Munich le plus grand match qui se
soit jamais joué en Allemagne.

Deux des meilleurs champ ions allemands ,
Trebar , dont la réputation n 'est p lus à faire ,
et Kerkau , une jeune célébrité berlinoise ,
vont se mesurer avec le champ ion français
A. Garnier.  La par tie est de 2,000 points au
cadre. Le vainqueur recevra , avec le titre de
champ ion de l'Europe, une magnifique coupe
en argent massif et 1500 francs en argent qui
lui seront remis par le bourgmestre de Munich
en personne.

Sur un y laçon. — Deux cents pécheurs qui
s'étaient établis sur un glaçon dans le golfe de

Finlande , ont été emportés en pleine mer.
Après un très long voyage, plein de péri péties,
ils ont abordé prés de Narva.

La rxTiai-itae suisse

Tailleuse. L̂ SIi1:
lenu le premier dip lôme pour les habille-
ments de garçons , se recommande pour de
l'ouvrage en journées ou à la maison. —
S'adresser rua de la Paix 18, au 3me
étago. 3505

Hier K H
par stère par sao

Bois, de 20c". 25c". 20c°. 25c».
Foyard, Fr. 16.50 16.— 1.40 1.30
Sapin. >. 14.50 14.— 1.20 • 1.10
Branches. » 12.50 12.— 130 1.20
Déchets de Bols, fr. 3.20 les 100 kilos.

Téléphone. Prompte livraison.
&KF~ £»a nesurage du Bois est surveille

et garanii — Bulletins de commandes à
dispoeitir dans tous les dépôts , ainsi
qu'au cïmi.tier Préire, et X son magasin ,
rue Neuve 16A. i923-S

Mouvements à vendre
A vendre à prix avantageux, quelques

grosses do mouvements 11'/a ft  l~ '/i lig-.
chappements faite. 8447-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS
Un horloger monteur de mécanismes,

connaissant aussi la fabrication comp lète
de l'ébauche, demande de l'ouvrage soit X
la maison ou pour travailler dans un ate-
lier. — Adressa • les offres avec conditions
sous initiales A. M. P., Orient-de-
l'Orbe. 337S

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

±J Ot Bail 539.80

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

GTa.&-vs--x-€3L<a,-~X 7,K37n<3Lt34

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

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

gasins, j'ai établi une dépendance ot mes
ateliers d* tapissiers rue Daniel Jean-
Richard 19. 3536-9

Par ce fait et toute l'année , Grande Ex-
position et mise on vonle d'un choix con-
sidérable de mobiliers complets.

Etoffes , Coutils, Passementeries,
etc., etc. — Garanties 3 ans sur
facture. — Prix marqués en chif-
fres connus. __\Wf 3% d'escompte.

ORANGES
Vient d'arriver un grand choix d'Oranges

sanguines, depuis PO cl Oranges blan ches
à 60, 70, 80 ct. et 1 fr. 20 la douzaine.

KIOSQUE RUE NEUVE 16
Se recommande, M AIIGO PRA.DA..

3570-1

A LOUER
de suite ou pour St- Georges prochaine
un appartement au Sme étage , de 4
pièces, dont une indépendante , réparé com-
plètement à neuf avec parquets . Prix ,
B35 fr. eau comprise.

Un appartement au ler étage, de 4
pièces, cuisine et dépendances , qui sera
remis X neuf avec parquets. Prix 575 fr.
eau comprise. 2081-1

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

AUX PARENTS, a^rrr
lité prendrait en pension un enfant, de-
puis les premiers soins. 3488-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

EHLE FFEHliEl
Caves et Exp éditions, rue Léopold Ftohert 11"? a.

DOMICILE , rue du Temple 3, au l_,OQI_,E. 1924-15
Téléphone 5 60 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Locle Téléphone

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

et je dois dire que les résultats obtenus ont élé très heureuv C'e st pourquoi jo ne puis
que recommander l'emploi de votre méthode , espérant ainsi être utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoin. Jusqu 'à présent il n 'y a pas eu de rechute chez noire
patient ; il n'a plus aucune envie de boire , quoiqu 'il n 'éprouve pas de dégoiU. C'est
donc X votre procédé que j 'attribue ce succès inattendu dont je suis très heureux et je
vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick à Bellenberg (Bavière) .

Les résultats do voire traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente. Notre
patient est radicalement guéri de son penchant X l'ivrognerie, car depuis l'emploi de
votre méthode , il n 'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés , non seulement parce qu'elle n'est pas nuisible X la santé, mais encore
Sarce qu 'elle peut êt re appli quée X l'insu du malade. André Locher , X Breilenrode près

'Oobisfolde (Saxo), ___mWIK^ÊmmmmWÊKmV^KI____________________BÊm9K^_ WÊmWBÊKmWÊIÊ^ÊÊU
Votre traitement do 1 ivrognerie a ralicalement guéri le patient de son penchant à

l'ivrognerie , dont il no reste aucune trace. La personne en question est maintenant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude , co qui lui était
impossible auparavant pondant qu'elle était adonnée à 1: boisson. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois reconnaître qu'elle
n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en appli-
quan t la cure avec ou sans le consentement du malade, car le traitement ne le dérange
en aucune façon. Jaques Wiiber , iV Marly le Grand (Fribourgl. L'adresse : «Poly-
clinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » ______t__BMSBO~mVm~tiWBB 193-21

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

. KLAUS
dans la Confiserie

6. Rickli Flls
(H-l-J) Rue Neuve. 765-114*

If ff f  fl
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
f  ¦ i-| * noir de Ceylan , ex-X lie gaç'fe uo
p-j -̂ -i A, mélangé, noir et vert.1 ne 1̂ ^:̂ - 3,50
p- ¦ Ti ¦« noir do qualité exqui-
JL -lAt? ™_'e ailleu7s MU

le demi-kilo.
nm A. indien d'un arùme dé-

± Jtie BJ". ia iH50
Old England, Genève

Dépôt chez GLURHER-GABEKEL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-3

^aaHaM_sa2nn_BBW

jiSllCIlliOIB » Zurich , une ho-
norable famille prendait en pension deux
jeunes filles ou deux garçons désirant ap-
prendre l'allemand. Bonnes écoles. Sur-
veillan ce et soins affectueux assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3556-1

DIÏÏQ!3Ë'*£TS P 'Jî 'MtfflSEViVil'lli '-f 2S______ W______ m~
Fonte, Essais et Achat

de matières or et argent

L. COURVOISIER k C"
anciennement maison Vïe A. Connoisier '** ^14a, Rue de la Demoiselle 14a.

LA CHAUX-DE-FONDS 11264-11

tKK»»<KM_KK» OOOQ

l Epicerie française |
A 12, Rae âa Grenier, 12

t Liquidation-^! §
5 VIANDE WMÉRlfiUE î
Â la boite 50 centimes. g

l SARDINES c
0 X tous prix. 16970-50 G

g Hnile à salace ë,b,r.e 80 c. 5
0 uÂFES livre depuis «0 C> Q
tXKK>OOOOOOOOa

g ieolrfllaiitflûPAPIERnARMÉN1E
____ __% Le meilleur Désinfectant connu.

Dans l'intérêt des malades et surtout de ceuz
qui les entourent , les médecins recommandent de
tmrifier l'air ou brûlant du PAPIER D'A RM éNIE c.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
'/ , boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.85

Enveloppes-échantillons contenan t du Papier d'Armé-
nie, à 10 et 20 cent .

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat on
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

Le Papillon, journal humoristique illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros) .

Sommaire du N " 180
11 mars 1896

Dessins : Le coq et la poule, par Evert van Muyden-
— Dangers de la gymnastique, par .luttner. — Avant
tages do la gymnastique, par I lilaire . — Sourd-mue.
éloquent , par H. van Muyden. — Nouveau mode de
transbordement. — Chez l'écorcheur. — La Sirène-
cyclone pour trams , par Howarth — Pêche miracu-
leuse. — Premier bal , etc.

Texte : Opinion de Bocanet : L'Al pinisme. — Gram-
maire du Papillon. — Mots et anecdotes : Service
graphologique ; Devinettes , oie.

Un cadeau par numéro. Primes annuelles
de la valeur de SOO fr.

Sp écimen envoyé r/ ratuitement.

Bibliographie



taies enchères pipes
de bétail et entrain de labourage,

aux ItlLLbS , près la Chaux-de-Fonds.
Pour cause de cessation de culture , Ma-

dame veuvo de Louis JELLEN, agricul-
trice , fera vendre aux enchères publiques,
devant son domicile, aux Bulles n° 2.
près la Chaux-de-Fonds, le lundi 30
mars 1896, dès 1 h. après midi, le bé-
lail et les outils aratoires suivants : Une
jument portante âgée rie 4 ans, bonne pour
le trait et la course, 8 vaches portantes
pour différentes époques, 2 génisses, 1
âne, 2 chars à pont , 1 coar à dèche avec
échelles et limonière, 3 chars à échelles , 3
chars à ressorts. 2 à purin , 1 charrette
pour le lait , 1 brouette , 2 glisses a bre-
cettes dont nne pour âne , 2 glisses de tra-
vail , 1 dite à lait . 1 charrue , des herses, 1
hache-paille , 1 concasseur . 1 gro s et 1 pe-
tit vans , 4 harnais , dont 1 pour une, des
clochettes, 1 moule à faire les saucisses,
des outils de cnarron , des faulx , fourches ,
râteaux , pelles , pioches , cordes, chaînes,
etc., etc. On vendra en outre 1 bureau à 3
corps, 1 grand bullet , 1 table , des bancs et
un potage r avec ses accessoires, une scie
à refendre.

Il sera accorda un terme de 4 mois
pour le paiement des échutes supé-
rieures à 20 fr., moyennant fournir
cautions solvables domiciliées dans
le canton.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 Mars 1896.
Le Greffier de Paix ,

3718-4 G. HENRIOUD.

- ENCHERES -
Aux Hauts-Geneveys

pour cause de clopart'

Mercredi 18 Mars 1896, dès 1 h.
du soir , le citoyen RODOLPHE SCHMID,
mécanicien aux Hauts-Geneveys, exposera
en vente par enchères publi ques, devant,
son domioie, les, outils de mécanicien et
les objets mobiliers suivants : (N 2652 c*)

Une chaudière et sa machine, de la force
d'un cheval , un grand tour anglais à Al-
ler , un pet 't  tour avec appareil X fraiser ,
quatre étaux , trois petits et un grand , une
meule d'émeri , deux plaques pour mar-
brer, une grande et une petite , limes, bu-
rins , citeau.-. calibres, compas et divers
outils tro p longs à détailler, fonte d'otau et
do petits tou 1 :; pour l'horlogerie, trois éta-
blis.

Une gardo - .obe , un banc, doux chaises
à vin , un qninquet X huile, une pendule à
sonnerie , une table ronde, un potagor , une
machine à fendre le bois. 3C95-1

Conditions favorables.

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

Ensuite le décès du propriétaire , à ven-
dre , A) ï ; maison rue des (iranges 6,
renferm ml des magasins et des apparte-
ments ; n) le bâtiment au sud , avec loge-
ments et do grands locaux comme entre-
pôts. Iinm.ei.ble de rapport. Bonne oc-
casion pour placement de fonds ou pour
toute personne désireuse d'exploiter un
commerce. Facilité de paiement.

S'adressfr au notaire Charles Barbier X
la Chaux-de-Fonds. 2940-1

Maisons^, vendre
La société LE FOYER, à Neuchâ-

tel est en mesure de vendre, aux prix de
7500 fr. et 8000 fr. quelques-unes des
maisons qu'eUe a construites au Quartier
des Parcs.

Ces immeubles solidement et soigneuse-
ment construits, comprennent une cuisine,
quatre chambres, dépendances spacieuses,
plus un peti t jardin.

Conditions générales d'acquisition :
a) Paiement d'une somme de fr. 500.—

(cinq cents frances) au minimum X la si-
gnature de la promesse de vente.

b) Versements mensuels de fr. 33.35 X
appli quer en premier lieu à la bonification
d un intérêt de 3'/i °/o l'an sur la partie
non payée du pri x de vente , et, ensuite, à
l'amortissement successif du prix d'acqui-
sition.

Pour visiter les immeubles et pour tous
autres renseignements, S'adresser à M.
Aug. Béguin-Bonrquin, chemin du Ro-
cher 15. à Neuchâtel. 3286-2

monteurs de Boites
On demande X acheter d'occasion , les

outils nécessaires X la fab rication de la
boîte, ainsi que balances, coffre-fort, etc.

Adresser les offres sous initiales F. B.
L. C. 3434 au Bureau de I'IMPARTIAL.

A la même ad resse, on chère également
un bon tour anglais pour mécanicien.

*ft#fe MAGASINS DE L'ANCRE
/(^A^x 19, Rae Léopold-Robert - G H A XJ ZXL - 33 E3 - JLT O 3M H> S - Rue Léopold-Robert 19
\̂}r f̂ ôj ^)

^**\/ . .. (Rez-de-chaussée et premier étage) 2535-8*

|L ANCRE! 
¦'¦ _

j ^^g ĵ Rayon des Nouveautés pour Robes
(_W' l\ *—W Installé maintenant au ler étage. Considérablement agrandi , offrant un très grand choix dans les nouveauté } parues pour la saison.
V L̂ _̂y V_ p̂P Robes brodées, Robes à galons, Robes unies en toutes nuances , Tîssns laine et soie pour robes et blouses , Nouveautés

j<  ̂ 4̂- Û̂Cfll̂  ̂ i\\\\r\ noires , mérinos et cachemires, serges, foulés , cheviotte , impériales, dentelles , diagonales , mohair, jacquard, etc., etc., Tissus laine
lBBil5SS88* >̂V'*!̂ SIKwwïffl crème, brochés 

et 
rayures à soie, crêpés , fouies , etc., Mousselines de laine, fonds noirs , fleurs et dessins avec soie, genre nou v eau .

IrolliiilëPiic—:- iirllllial IUBVIII Snraha . marcelines, soies cannelées et brochées , grisailles, écossais soie , faille , taffetas pour robes , blouses et , garnitures. - DOU-
'WH^ro w$m$mWm_ 9P BLiURES en tous genres , doublures demi-soie, croisés , toile de St-Jean , mousselines raides , f ibr ine  chamois , etc.~ ~^gjSî3lllj gy Grâce à l'accroissement incessant de nos affaires , nous avons , cette année, pu réduire encore nos prix et nous continuârons à ne

tenir que des marchandises de bonne qualité , pour mériter toujours plus la conûance qui nous est si largement accordée.
TKchantHlons à. dispositi on. — .BOxjpéc.l.i.'tlon. franco c-Jt.sa_.-_r». >--» toute !«. Suisse.

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS

COUHS 'DES CHANGES, 17 Mars 1896.

Nou» «ommea aujourd'hui , saut variations impor-
Uow»« . nrheteurs on compte-courant , ou au comptant ,
moins '/« °.i de commission, de pap ier bancable sur:

Esc. Conrs
Chèque Paris 100.433/»

_ \Court et petits effets longs . 2 1.0.4a3/»r"" ce - - .i mois) ace. françaises . . 2 |iOn 4?<(s
(3 mois) min fr. 3000. . . 2 100.Î.2V1
Chèque min.  U 100 . . . ..6.32

l i \Court ct peins efïi.19 longs 2 25.30'/i
""""" ¦ .2 moi*, ace. ang laises. . . 2 2_. .35V«

'3 mois ) u in .  L. 100 . . .  2 ÏU- .38
Chèque Berlin , Francfort . . 123.76V»

... \Coon et petit* effets longs . 3 123.76V*iuemag. .j  moi . oc(. aUen)lin jes s 123.80
'3 moisj  min. M. 3000. . . 3 12*. —
'Chèque Gènes, Milan , Turin . 31.40

., .¦ )Coart et petits effets longs. . 5 £-1.40
"""•••¦ïi mois, 4 chiffres . . . .  6 91. 10

'3 mois, 4 chiffres . . . .  6 ill .6'
(Chèque Brutelles, Anters. . :>/« 10 ' .30

Belgique j2  à 3 mois, traite,, ace., 4 eh 2Va 1 0.4^Va
'Nonocc.bilL. mand., 34et ch 3 100.3"

. , , (Chèq ue et court . . . .  3 21.3.80
Am.teril. \ .  j  ., ^.̂  

mita aM _ _  j  ch 3 2, g (1&
Kotterd.. [Son sco-| bill., mand., Set4ch 3Vi 208.80

(Chèque et court . . . .  4 {PD. 'O
Pe'iis effets longs . . . .  4 m.60
2 *3  mois, 4 chiffre» . . .  4 203.0G

Suisse. .. Jusqu 'à 4 mois 3 pair

Billets de banque fronçais . . Net lOO.âtVl
j > o allemands . . . .  s 123. "0
__ _, russes ¦> 2.65
. » autrichiens . . . o 209.3l>
i » aniflnis » 2&.i8Vi
» » italiens j » 31.10

Napoléons d'or j 100.21
SonrciglM I Ï5.S.1V»
Pièces de 20 marks j 24.74

Nous sommes -vendeurs , l'invendu ré-
servé :
Oblig. 3'/,o/0 1896 Canton de Zurich.
Oblig. 4'<o Zurich American Trust Gesells-

chaft
Obli g. 4°/0 Banque de^ Chemins de fer

Orientaux
Oblig. 3V»°'o Banque foncière du Jura.
Oblig. 3'/« ' 0 Central suisse.
Obli g. 8% Crédit foncier de France 1885.
Oblig. 4° 0 Lettre de gage Pester Vaterlan-

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

VENTE
de

8000 WBISJ vins iii ers
L'Administration de la masse en faillite

HE R M I N N  HURNI , tenancier de l'Hôtel de
la Croix-d'Or , oilïe à vendre de gré X jj ré
et par lots , plus de 8000 bouteilles de vins
divers, savoir : H-573-C

Nencbâtel blanc , rouge, Beaujolais , Ar-
bois, Màcon , Horgon, Barbera , Sl-Sapho-
rin blanc, Zinfandel Californi e , Nuits , De-
?aley, Yvorne , Villeneuve , Dôle dn Valais ,
More' Blumcben, Hallauer , llerdeshelmer,
Lansenheimer, Nietsbcimer, Johaunisberg,
Bourgogne, Givry, Mercurey, St-Estephe,
Rorih'anser , Fleurie , St-Emilion , Chablis,
Thorins, Santenay, Corton, Morey, Cham-
berlin, Ast i, Champagne Bouvier, Irroy,
Mercier et Moct & Chandon.

Une quantité de liqueurs diverses en
litres et en bouteilles.

S'adresser à l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds, où l'inventait e est déposé.
2872-1 Oflice des faillites.

MAGASIN AUX FONTS
A remettre de suite , dans la principale

rue du village , un magasin d'épicerie ,
quincaillerie , vaisselle et verrerie.

S'adresser au propriétaire , Grande
Rue 19, aui Ponts. -610-2

Petits logements à louer
Rue du Premier-Mari 8. Logement

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Rue du Four 2. Logement de 2 pièces

et cuisine. " 655 c
Rue de la Charriôre 35. Logement de

2 pièces cuisine et dépendances. 3216-1
S'adresser X M. A. BERSOT, notaire,

rue Léopold Robert 4 . la Chaux-de-Fonds.

JL loi ier
A louer pour Saint-Georges 1896,

un A P P A R T E M E N T  de 4 p ièces,
avec corridor et dépendances . — S 'a-
dresser chez M. Salomon WOLFF ,
rue du Marché 2. 1821-1

&4^.t> Dnia Hfintifpipo DftDUÏêàWk idlo Uoliilllllo l âiûj lïI Tl| ' \m_ _ _Z_ ___ ^^________\_\\____tl ^risr̂ 4̂m̂  ^̂  W Vk ^W HJQF *ijr Jmém —m m̂ w H wm »̂ 1KF tmV mm imm. imm —m mWMmJtl *tme*t

ĵ ^^Tjg^^^tî - ^'Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-
/ ^JS&

FZV&ZZ ces préférés du public , grâce à l'amélioration constante
/^* ̂ ° apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
.- .. • .¦ -.i d.i.uH . .. que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exigé à l'heure actuelle par les sommités scientifi ques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé
sinfecter d'une manière durable, c'est X dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de 1»
cavité buccale, pénètre dan s les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-39

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine ,
substances défavo rables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; sou emploi ré gulier
préserve des maux de dents , purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations def
gencives et de la gorge, aphtes, etc. W En vente ft i fr. :£___; 25 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies,

| à remettre pour le 33 avril un joli lo- M
I gement de 3 pièces et cuisine avec 1
1 balcon, à un second étage. Prix a van- i
I tageux. — Si'aurt sseï* rue .Léopold BSo- 1
1 bert 82, au 2me étage, à gauche, ou à S
I Ê*. - £<;. Gentil , gérant, Parc 83. 8744-2' I

fiMPLOLIAOILE Ei SAN S DANGER l|L_

™ 'Tromenade N 2 k _^*̂̂ k 
l Atf h c o niimf neude

C* 
/^!̂ ^y*Mlff nécBssa/redeTo/Jetteetaa

H AU X DE F O N D S
^.̂ K^^|m

 ̂ pharmacie depecbe

. .' ',rf ^ -*-̂ ^^^^^'̂ '̂ *̂ ^ _̂r=^_^^=-̂ _«â?"": ' " " "̂ ^ Ivw.Mrvrv.,^ .*vi

Tlés_ -nrt,aHasv.aa . Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerie
J_JO|IUSi|j<l.irtSS . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9D20-17

Pharmacie THEISS, au Loole. 

SHHm Catiftrrhfî «fe la vessie, sgj^wsa
¦B Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie de 30 ans BB

Moi soussigné , âgé de 69 ans, j'ai souffert pendan t 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'urine, urine trouble , féculente et sanguinolente,
accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante d'uriner,
mal de reins, paralysie vésicale, incontinence d'urine et difficulté d'uriner.
Pendant ce temps j' ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite de leurs
conseils, j'ai môme suivi un traitement spécial de plusieurs semaines dans un hôpital ,
mais sans éprouver de soulagement. Enlin , au moment de mes plus grandes peines ,
j' ai trouvé dans un journal une annonce promettant la guérison île la maladie dont je
souffrais , sans dérangement dans l'exercice de la profession. Je m'adressai donc à la
clinique indi quée et après avoir suivi ponctuellement les ordonnances et le régime qui
m'ont été prescrits par elle, jo puis dire qu 'aujourd'hui mon mal , quoiqu'il eût été
chroni que a complètement disparu X ma grande satisfaction et je jouis actuellement
d'une excellente santé. Me référant à l'expérience que j'ai faite personnellement, je ne
puis que recommander chaudement l'établissement auquel je dois ma guérison (la
Polyclini que privée, à Glaris) à toutes les personnes souffrantes. Casp. Bolliger, à
Brombach près Lôrrach (Bade), le 7 Mais 1894. 90 La présente attestation est déclarée
authentique par Hagist, syndic. L. L. Bromb h , le 1. III . 1894 g# S'adresser à la
Pol yclinique privée , Kirchstrasse i05, Glaris. *™*~m*a _\\WWSkïïn«~ 14126-7

Recommandations utiles anx tonssenrs

t 

Calmez votre toux avec les véritables jus de réglisse, savoir :
Ju_« C3ï»»**ï».X_LO
Jius Brazzano
Jus catl-irie© et
Extrait do Jus

Un excellent remède est aussi le Miel pur, moyennant que les
abeilles aient été nourries du suc des Heurs et nom au moyen
de siro p 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. — lïecette trèM 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 matin et soir. — Comme on le voit , c'est simple et na.urel. 17322-78

J.-B. STIERL2N
2, rne do Marché 2, CHAIX -DE-FOXDS (vis-à-vis de l'imprimerie Courvoisier).

An MA GASIN de MACHINES à C01DRE
HENRI MATHEZ

Rue du Premier Mars 5
est arrivé un beau et grand choix de
POUSSETTES SUISSES provenant de
la renommée fabrj que de Lenzbourg . Prix
déliant tou le concurrence. 2280-42

Ventes par acomptes.
Se recommande, H. MATHEZ.

^ î x enièT6 radi-
calement et sans lais-

ser de traces les taches g
d'encre, de goudron, de couleur, «g
de graisse, de fruits , etc., excepté ^g
les taches de rouille. — Ne dé- rH

tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
ne reparraissent plus. X&s!s_£fey

Se trouve dans toutesV^^f \
les pharmacies et dro- f cSjSfcl
guéries à 50 centimesV&Ksj '
le morceau. XJ3̂

Pharm acie-Droguerie LÉON PAREL
A louer

de suite ou pour le 2,1 avril 1836 un AP-
PARTEMENT de deux pièces, situé bou-
levard des CrAt ' ts 1. — S'adresser chez
M. Charles-U. Sandoz, notaire, rue de la
Promenade 1. 11544-2

ApjartiiiË _ \m_
A louer pour le 23 Avril 1896, dans

une maison d'ordre , un beau logement
de 4 pièces avec corridor fermé et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Prix mo-
déré. 3587-3

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

wsst ,̂mxBiaisasssBsa»BBssmi«tmssew

Société de Consommation
Jiquèt-Droi 27. Parc 54. Indnstrie 1.

111 , DemoiseUe 111.

% à Mfe», .& Eg
• 1 s- & ^ BHfe  ̂ I. g 1 SBBBS - S S= £ W ^

¦Jgg w è r g <; m»r*__ _̂ g s a A $- _ W, Zy

•S S I s *eonj x ? 21 r- *r.u5£ w £ Qg
mH\^ Q »
BsnaIIJII mi,,»ininaBBSM ________n

rJm\V__»sm___ _m.4Cmm.wm.
A vendre à très bas prix un traîneau à

4 places, garni en fourrure . — S'adresser
chez M. Edmond Wuilleumier , rue du
Collège 22. 3672-2



Avis au publie
de la Cliaux-dc-Foads ot dos enviions. M.
PAUL Z A.NON1, fabricant de chaussures,
rue dc ltel-Air 9. Spécialité de raccom-
modages de Caoutchoucs avec cuir d'Amé-
rique. 2971

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

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

Adresser les offres en l'Etude II. Leh-
mann ot A. Jeanneret, avocats ot notaires.

Les meilleures 1S50

Graines
liotHieèrea, fleurw et agricoles, etc.,
garanties et à dos prix avantageux , sont
toujours vendues par la maison

Gustave HOCH
ï 1, rue Neuve 11

La Ohaux -de - Fonds
_Bm~~ Qu 'on demande mon PIUX-COIJ-

KAIMT 1890. qui a paru ol sera envoyé
trratuitement.

APnPVPHP acheveur-décolteur , ha-
nbl lCiC UJ . bile dans tous les genres, de-
mande place stable. — Adresser les offres
sous initiales P. M. .'(920 au Bureau île
I'IMPARTIAL. 3H20-3

^PPfJWPIKA On entreprendrait quel ques
OCl IIooCuoC. cartons par semaine de
moyennes el grandes pièces.

S'adresser rue du Temple-Allimand 71,
au lime étage. 3824-3

Aide-dégrûssisseDr. d.uun"ceeS%Deeet
de toute confiance , ayanl travaillé plus de
trente ans dans une des meilleures mai-
sons de la localité, demande place comme
aide dégrossisseur ou homme de peine.
Références et certilicats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3G'0-2

l. ri rn tn j ç  Un jeune homme ayant fait un
UUUlUllù. bon apprentissage ' dans une
maison de banque , cherche une place de
commis Bonnes références à disposition.
Entrée de suite. — Adresser les offres:
sous initiales II. II. Case postale 553.

3570-1

Pivnt ïMJPQ On demanda à faire des pi
riïUlagCo. volages cylindre petites ou
grandes pièces : ouvrage consciencieux

S'adr au bureau de ! IMHHTUI  3590-1

fflinnilC bouline mari é, sériem
UwiUUIlO et de i,oniie teDue ,
cherche place comme correspondant ou
expéditionnaire ; ii ferait au uesoin de la
représentation. — Prétentions modeste*,
Bonnes références.

Offres sous X. W., casier postal 3682,
La Chaux-de-Fonds. 3190-1
A rlnnm'eepnep Une bonne adoucisseuse,
AUUUliOûCUoC. ayant sou lap idaire , de-
mande X entre r dans un atelier ou à dé-
faut entreprendrait des adoucissages à la
maison. — S'adr. rue Fritz Cuurvoisier 24 ,
au 2mr ; éiage, à gauche. 3530-1

Un hnmmo de ~7 ans - tort et robUEte >Ull UUU1U1C de toule moralité , parlant
les deux langues, demande place comme
homme de peine dans un magasin ou ate-
lier. 3496-1

S'adresser au bureau de ''IMPARTIAL

Un jeune homme &S^pS
sédaut une belle écriture, demande emploi
dans un bureau ; à défaut il se chargerai!
de courses, encaissements on un emploi
analogue. — Les meilleures références el
certificats sont à disposition. — S'adres
ser chez M. Frilz Beha, rue Léopold Ro
bert 32. 3481-1
Oû pnnn t p  One J eune fi"e connaissant
OCl lUt l l f .  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. 3498-1

Ilnp flllp connaissan t bien les travaux
UllC UllC de la cuisine el munie de bons
certilicats , cherche 4 se placer pour le
commencement du mois, dans une hon-
nête famille. Gage demandé , 25 fr. par
mois. — S'adresser à Mme Veuve Elise
Perret , rue du Parc 02 (maison Taillard) .

3497-1

Une dpmniçp llp Parlant Ies deux lan-
U11C UClllUlûCllC 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. 3o3i-l
¦ ¦ __________MMj ¦¦¦¦ jli l-Wi.lMIIMMMMWïMy ^Mlj jl .W lljl I N 11 ¦> I. lll l l l

fnillnnïiûiin On demande un ouvrier
UUUlUlUcUI . guillocheur chez M. Adhà-
mar Chopard , à Itienne, roule de Reuche
nette 6. De préférence un jeune homme
acti f et intelligent. Occasion uni que d'ap
prendre X guillociseler, 3819 6

^PPt îCÇPIlP Q On demande un bon sertis-
Ocl lloot/iil o. seur à la machine , ainsi
que plusieurs sertisseurs de pierres dessus.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3821-0

PïvfttPHP Oa demande un pivoteur
r i lUl t /Ul .  d'écliappemenls ancre pour du
t ravail soigné, bon courant : prin ci pale
ment dan s la petile pièce. — S'adresser
à M. Paul Conrad , rue de la Paix 45, au
Sme étage. 3829-3
jËMflSg*» Dans les aleliers d'émail-
(PS©' lerie T. -A. t-'a i i re t,  rue du
Parc 44, on demande :

Un ouvrier émailleur de fonds , con-
naissant toule la partie :

Une ouvrière sachant charger:
Un jeune homme de 14 X 15 ans de

bonne conduite comme commissionnaire.
Ne pas so présenter sans références. 3831-3

PPHVPHP Oa demande uu bon ouvrier
U i t t i t U I . graveur sachant faire tous les
genres de mille-feuilles. — S'adresser rue
du Soleil 1, au 3me éiage. 3864-3

Rpmnntp ilPÇ On demande pour entrei
nclliUUltl i l D, de suile deux bons rémou-
leurs. :. - .55-i_

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fln H o m i n r ï n au bureau de la fabrique
Ull UCUldUUC de vis B. Roth «Se G", i
Soleure, une demoiselle connaissant la
branche , ainsi que la coriespondance I ran
çaise ot la comptabilité. Prière de join lre
aux offres les certificats ou références , ainsi
que les prétentions. 3818-i
jh 'rfi i j l lpo Bonnes ouvrières dêcoupeuses
illgUlllCo. d'ai guilles sont demandées ,
ainsi qu 'un jeune homme pour frapper el
faire différen ts travaux d'atelier. 3873-0

S'adresser au bureau do I'IMPAKTIAL.
AnnPPTlfifl On demande de suile une
ÛJJJJ1 CUUC. apprentie taillcuMc. — S'a-
dressar rue du Progrès 69, au 2me éiage.

3845-K

RpPI fflnffl On demande une bonne fille
OCl IalllC, de cuisine pour un hôtel. Cer-
lilicats exi gés. 3830-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-ri^̂ Kl̂ ^̂ ^̂ iS  ̂ iy'pmïilnvp7 nnp I PQ PIMIPQ ftpiwpplrPTi Tons les numéros, pour
f̂e ^̂ WI *« OiliyJUyO/i PU M I llliOù OUjllllljLKtj ll. toutes les écritures,

'%Z ^^LWm WlU»£M^ 
XML ^ WMA mmàm$&r Re trouvent à ja PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da marché.

à La Chaux-de-Fonds
¦ i ¦

Aucune offre n'ayant élé faite à la première séance d'enchères , l'Administration
de la masse en faillite de SECONDO RAV10LA , exposera en seconde vente aux enchè-
res publi ques , le lundi 20 Avril 1896, à « b. après midi, à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, les immeubles inscrits au Cadastre de la Chaux de- Fonds , Article
720, rue de l'Hôtel do Ville . Bâ'iments et dépendances de 658 mètres carrés, (n-781-c)

Ges immeubles portanl les n" 63 et 63A de la dite rue , sont assurés pour 12,500 fr.
Les conditions de vente sout déposées à l'Office des faillites de la Chaux de-Fonds

dès ce jour.
Pour visiter los immeubles, s'adresser en l'Elude des nolaires II. Lehmann et A.

Jeanneret.
La Chaux-de-Fonds, le 16 Mars 1893.

3558-S L'administrateur:  \. JEANNERET.

THEATRE fle^a_Chaax-de-Fonfls
Direction de M G. MONPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau-: 8 ty« beures.
Jeudi 19 Mars 1896

4me Représentation extraordinaire
et avec le concours d'un

Corps «ï«* h&IIetf
_¦_-• Tea tst

Petits Mouvements
de

LA CHA WFONDS
Echappemen t de revue locale en 4 actes et

10 tableaux.
mmmmmsmmmmMMmmmmm smmmm^mmmtmmwmmlmmm m.

X PRIX DES PLACES : X
Balcons, 3 fr. — Premières,' 2 fr. 50. —

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

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

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 3871-2

swr nvis-gggg
Pour cause de dé part , M. Au un m BOîU.E-

F.WUE invite les personnes qui auraienl
des comptes à régler avec lui de bien vou
loir présenter leur facture j usqu'au 25
mars, rue du Temp le Allemand 39 3400-1

JPoissoe-s d'avril
X 10 et 15 centimes. 3740-3

Papeterie C. LUTHY , place Neuve 2.

PiMire et leçons de Français, Anglais ,
wUU-i û Allemand , Grec et Piano. Tra-
ductions et Correspondances commercia-
les.— Mme NICOLET, rue du Progrès 37.

38Ô6 -3

Une 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 ;
condi tions avantageuses. Pour tous ren-
seignements, s'adr. à M. Fritz Schneider,
Café Reichen , rue du Stand 10. 3512

3S TM naHAnH de 13 à 15 ans ,
UU garÇOIl trouverait l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande
dan s un village bernois ; bonnes classes
primaires : vie de famille. Payement 170 fr.
par an. Entrée selon convenances . — Pour
rensei gnements, s'adresser rue du Temple-
Allemand 109, uu ler étago. 3515

OCCASION !
A céder splendide Salle de rafraî-

chissements et restaurant populaire .
Occasion rare et facilité de paiement. —
S'adresser à M. Thonney, à Séchoron
(Genève) 3357

V— MARQUE ld* DE FASR'O'JE CÉP03ÉC. _—_

1 l "* S-K-T- TTrTlT ¦>• — ','- . :¦ H_2L.___S —1-|

Poudre cordiale suisse
Fortifiant général. Pour régler l'ap-
Ïiétit et la digestion. Pour augmenter
o lait. Pour nettoyer après le veau.

Toux , Gourmes , Refroidissements.
2 francs la boîte de '/« de kilo dans les
dépôts : Monnier et autres pharmacies de
la Chaux-de-Fonds ; Theis el autres phar-
macies au Locle; Chapuis, aux Ponts ot
à Boudry ; dans les pharmacies du Val-
de-Travers ; Jebens, à Cernier ; Dardel,
à NeuehAtel ; Zintgraff , X Saint-Biaise ;
Bonhôte, à St-Aubin ; Imer, à Neuveville,
etc. 12'i82

Â nonHna un lit complet , ainsi qu 'un
ICllUlC bon tour aux débris ; le tout

à bas prix. — S'adresser ruo dc la Cha-
pelle 3, au 2me étage . 3527-1

r̂ *^*¥V*¥**&#?\
f \ y  L'assortiment des *%

j i&Ehml M&ù q
(fat est au grand complet. M_
_ * A I V ^^
ff Papeterie 4. COUR VOISIER j f
ÎT 1, R L- E DU MARCHé 1. «

C REGISTRES 5
de Ious formats el épais seurs. \̂

¦J Caisse , Grand - Livre , Journal ,j ?J«?Brouillard , Cop ie de lettres , Livreff
mi d'établissage, Echéanciers et t£
•̂  Répertoires. x|

ib Copie de Lettres "K
Û» ordinaire, mi-li n , lin. JJ
l^__h_b^^_±_i^^_±_±± 'Q

POISSONS D'AfRIL
10 c.— Papeterie Â Courvoisier, place du Marché
_d®9^e_S&«A«<Bk«_fii«/akC_flkeMAtA«A«A»_Aei_S!it _ffii*Sà

§ Meuniserie mécafliaae enhâtiffients | PARQUETS >
A et 1810 • du dessin simple au plus riche h
9 Fabrique de Parquets p , T V *  î| u . • Fongères sur bitame |
j STUBjBR&Cie § TravaiExOemennlserieenliâtimests iSChÙpfen (Beme). | cte toutes aortes

Représentant : M. Léoo. Naoht, aubergiste , à Sonvillier.
«••w»«r«w«ww • 199*mm9m*wv 9̂»-w9*wv*9m9 w 0 ̂ r»»^

CHAPELLERIE -PELLETERIE
— !¦! —

J'ai l'honneur d'informer ma bonne et ancienne clientèle qu'à partir de ce jour je
remets mon commerce de Chapellerie et Fourrures , rue Léopold-Koben 15, à
mon ancien ouvrier , M. Lolita HAAS, lequel a travaillé chez moi en plusieurs fois
et pendan t de nombreuses années. En expriman t ma plus vive reconnaissance pour la
confiance dont m'a toujours honoré la clientèle pendant le temps de mon activité , je la
prie de bien vouloir la reporter à mon siuceeseur , ayant été a même d'apprécier ses
capacités de toutes manières el me fais un devoir de ie recommander.

1̂ .. Ziegler.
Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur de confirmer à l'ancienne cl ientèle

de mon prédécesseur , à mes amis et connaissances, ainsi qu 'i l'honorable public en
général , que je viens de reprendre la suile du commerce de Chapellerie et Fourrures
de M. Zit__ GL,EK, en notre ville, et que je continuerai sur le même princi pe que pré-
cédemment. Ayant travaillé dans ies premières maisons de l'étranger , ainsi que plu-
sieurs années a Pari s, je mo suis acquis une connaissance approfondie daus l'article.
Par un choix scupuleux dans los qualités de marchandises provenant de premières
ni.'i iKoiiN , ainsi que par un t ravail soigné el des prix très modérés, je m'effor-
cerai de mériter la confiance que je sollicite . 3399

Se recommande,
Louis Haas, côhapelier-pellelier .

Il reste encore quel ques CA-
I «.MMiii:s ;s à cireuillcr qui
seront vtndus

avec un fort rabais.
LIBRAIRIE COURVOISIER

Place du Marché.

ET B. MATILE, 6, Place Neuve 6
(Maison Farny, à côté de la Boucherie Landry).

J'ai l'honneur d'annoncer â mes connaissances et au public en général que dès
aujourd'hui mon magasin esl ouvert et des mieux assortis en articles : Bonneterie,
Tabliers, Nouveautés, Articles pour enfants, Dentelles , Rubans , Gants,
Cravates, Voilettes, etc., etc. 308-)

Par des marchandises de première fra î cheur et des prix très avantageux , je m'ef-
forcerai de mériter la confiance que je sollicite . B. MATILE.

Christian Sieber-ffleyer
C__3ojTc2±ex*

à SALG_XE-ÉGL.ÏSE
se recommande à sa bonne el nombreuse
clientèle et au public en général pour tous
les articles de cordes et de ficelles : Cor-
des à lessive, Cordes pour emballages,
Filets et Sangles. Il fabri que sur com-
mande des Cordes de poulies et de monte-
charges , depuis 10 jusqu 'à 60 millimètres
de diamètre. 2934

Cordes pr échafaudages et de ponts.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
IMace da Marché

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'au!

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de moutot ,
PSAUTIERS maroquiu soignés.
PSAIJTIEKS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
* HYMNES 1)11 CROYANT
CHANTS ÉVANGÉL.IQUE&\

Vues de la Palestine.
CARTES de CATÉCHUMÈNES

avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENT
de 1» « Société Bibli que Britannique et

Etrangère », en loutes reliures el
de tous formaiH

ITii ipnnp linmmp connaissant le reP|a-Ull JGUilO lMIlflG qunçe de londs or est
demandé de suite. — S'adresser chez H.
Haurice Blum , rue Léopold Robert 70.

3370-3

MTIû iûllîlû flllo demande de suile une
UUC JCUUC UllC place de femme de
chambre dans un hôtel ou une lionne fa-
mille. — S'adresser à Mlle Sidler , chez
Mine Kftterlé , rue Léopold-Robert (maison
de la Métropole). 38&1-3

Jpiinp hftmmP °" de,nande un Jea^eUCUUC llUllllliC. homme intelligent pour
faire des courses et aider dans un maga-
sin. — S'adresser, entre 5 et 6 h , chez M.
Arman d Blum , successeur de B. Bioch-
Wixler . Place Keuve 10. HHt Z -'é

. n ;i ;inn {la  <lu ''i'f relie pour tout de
* JIJ II CHllr. fn j|e Bne j SLDe f,||e je
bonne famille comme apprentie mo-
diste. — Offres au Bazar Viennois.

382Ô-3

QnmmoliÔP0 On demande de suile une
ÛU1U111C11C1 C. jeune fille propre el active
et de toule confiance.

S'adresser rue Léopold-Eobert 8, au Café
Moataguard. 8867-3

v.' /ij »r«?(, (« On demande an plus vite
iirl T G .k l, . U ae jeune fille robuste con-
naissant Us travaux de meu IR/ . 3851-3

-l'adresser au bureau de I'IMPAKTIAI..

nnmO&tinilO °" demande pour le ler
VUlUGOlllj UC. Avril , un domestique de
toule confiance , sachant bien soigner les
chevaux et connaissant la culture d'un
jardin. 3835-2

S'adressor au bureau de I'IMPABTIAI..

RlTlhfVÎtPIll 1 On demande un bon ouvrier
LilllUUllClll, emboiteur pour genres soi-
gnés. Ouvrage régulier et b en rétribué.
Enlréo de suite. 3683-.">

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

RftîtipPQ Of demande deux ouvriers
DlmlC lu. mouleurs de boites or et argent
à la Fabti que J. Guillod fils , rue du
Doubs 88. 3724-Ô

Dêgrossissenr-fondeur T ,f fsgsgj
de boites J. Guillod fils , rue du Doubs 83.mo-5
Vi 'i '\\\il'l\V °" dfmilu ( is u " ouvrier
fj lHulUcllI . éioailleur connaissant le
limage et perçage ou un limeur-perçenr.
— S'adresser au plus vite à M. Edmond
Pellaton , Cret - Perrelet 5, LE LOCLE.

3i58 3
Pomnnfenp On demande un remonteu r
ftClUUUlCUl. pour petites pièîes. — S'ad.
rue Léopold Robert TA , au rez-de-chauseée.

3771-2

HftPPIlÇP Oa demande une bonne ou-_l\) l CUoC. vrière doreuse. — S'adresser
chez M. Georges Leuba, rue de l'Envers
n° 34. 3699-2

HnPPH ÇP On demande de suite une très
l /Ui tUot .  bonne ouvrière doreuse : bon
traitement et bon gage. 3/10-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX .

flnnûi ip  On demande de suite un bon
l/UlCUl , ouvrier doreur t on ne tiendra
comp te que des ofi'res d'ouvriers tout à
fait sérieux. — S'adresser ù M. Alexandre
Hager , à Pfelterhausen (Alsace) 3679-2

Pfl l j ç cp i i oa  On demande de suile une
I UllooCUoC. bonne polisseuse de boites
argent. — S'adresser chtz Mlle Delachaux ,
rue du Premier-Mars H . 3711-2
Anil lnpj iûnn U" guillocheur pour fonds
Uul l luuUCUl . argent peut entrer de suite
dans un atelier de la localité 3682-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
InnnpnH On demande un garçon fort
iij iyi Cllll. et intelli gent comme apprenti
mécauicieu. — S'adresser chez M. J.
Schaad , rue de la Paix 49. 3687-2

AnilPPllti Oans une maison dt) conimer
sill'il Cllll. ce, on demande de suite un
apprenti robufto. Rétribution immédiate.
— S'adresser Case poslale 4S3. 3688-2
CnnTTnn fp Pour un petit ménage dc 3
OCl ï alllC. personnes, on demande une
bonne servante sachan t bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage —
S'adresser rue de la Demoiselle 10, au ler
étag^ , à gauche 3098-2

Ipnnp flllp On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille hors des écoles
comme bonne d'enfants et pour apprenire
le service. Gage donné suivant convenance.
— S'airesser Hôtel du Jura , Gare da
Corcelles. 3697-2

IftHrtnliPPP On cherche uno personne
JJul  UdllClC, pour aider au ménage pen-
dant quelque temps. — S'adresser rue du
Nord 77. 3681-2
l lnp  ÎPnnP flllp est demandée pour faire
UUC JCUUC UllC les commissions et s'ai.
der aux travaux du ménage. — S'adresser
rue Léopold Robert 28, au 2me étage.

3686-2
Onny anfn  On demande une jeune lille
ij el IQ.I11C. de toute moralité pour faire
un ménage . Inutile de se présenter sans
de bonnes références.— S'adresser à Mme
l le i t i g-.laquel , rue de la Chapelle A , au
magasin. 3723-2

innPPnti On demande de suile un ap-
iipyicllll .  prenti boulanger. :\gé de
10 à 18 ans. — S'adresser rue de la De-
moiselle 126, à la boulangerie. 31GI-G*

Rpmnittp Ill'Q 0n dem ando quelques
UCUlUii lvU i o. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cyl., ainsi que deux remon-
teurs pour pièces L'O lig. cyl. — Adresser
les offres à M. Charles Etienne, Heiden-
hubei , Soleure. EOSô-1



RpmnnfPf lP Q 0» demande de «uite deux
nclilUUlCUl o, ou trois remonteurs pour
petites et grandes pièces cylindre. 3571-1

S'adresser au oureau du I' IMPARTIAI

RnltÎPPC On demande un tourneur et
DUlllclo. un achrveur monteur de boi-
tes. Entrée immédiate. — S'adresser X
l'Atelier me lu Rocher In 3564-1

PiVfttPllPfi un demande deux pivoteurs
rilUlcUlo. pour échappements Roskopf.
— S'adresser rue du Nord 3, au 2me
étage, à gauche. 8552-1

AnnppntÎP < ) n d( ,ria ,ui e flfi suite une
nppi CUUC. apprentie régleuse pour
les réglages Breguet et plats. — S'adresser
rue de la Demoiselle 9, au ler étage, à
droite. 3563-1
Jnnnn fllln On demande de suite une
¦CUUC UllC. j eune tille honnête et de
bonne conduite pour garder 2 enfants pen-
dant le jour ; X défaut , o* la logerait. Ré-
tribution suivant entente. — S'adresser à
M. Bourquin , rue de la Demoiselle 43, au
gme étage. 3572-1

Ànnrontio Mme CHENET , me du
Appl CUUC. paro B, demand» une ap
prentie et une assujettie tailleuses.

3573-1
(Jnmrnnfn Cn jeune ménage demande
OCl idlllC. UD e servante sachant cuire et
faire les travaux du ménage. Entrée au
plus vile. Très bon gage. — S'adresser
ehez Mme J. Ditesheim , rue Léopold Ro-
bert 76. 3574-1

XAlîimoliàpO ultime de bonnes références
ÛUUllUCUCl C est demandée dans une
bonne brasserie. Bon gage. — S'adresser
par écrit sous inlliale= l i .  C. 3582. au
bu reau de I'IMPARTIAL 35S9-1

lûiinû hnmmo Dans uu bôtel de Ia lo-
OCUUC UUUIUIC. camé, on demande un
jeune homme fort et robuste comme se-
cond portier ; il doi t si possible connaître
les deux langues. 3588-1

S'adreseer au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna flllo On demande une jeune fills
«UUC UUC. de 16 à 17 ans pour s'aider
au ménage. — S'adresser chez M. Arthur
Petitp ierre-Sleiner , rue du Manège 20, au
ler étage. 3578-1

Anni*ontl l n Jeune homme de
••FF1 vu ***• tonte moralité,
ayant (lni ses classes, pourrait entrer de
snite comme apprenti Commis.

S'adresser au Comptoir MARCHAND &
SANDOZ. 3188-1
RpïïinntPHPQ demande des bons re-
HOIllUillCUl ù. monteurs pour pièces an-
cre ; ouvrage soigné. S502-1

S'ad reeser su bureau de I'IMPARTIAL.

PivfltPIlP On demande un bon pivoteur
r i IULCUl.  ancre , ayant habitué les 14
lignes. — S'adresser i M. Louis Zaugg,
La Saifne. 3510-1

fiaînÎPP-pplipii p Un i oune Kai"î°n pour-
UdlUlCl l^UCUl . rau entre r de suite
comme apprenti. — S'ad resser chez M.
L. Chopard-Grosjean , rue de la Serre 27.

3470-1

PiPPPl'çfp A l'atelier do pierriste et ser-
riClllolC. tisseur, rue Jaquet-Droz 29,
on demande de suite un ouvrier ou une
ouvrière. 3521-1

PmnillPIIP On demande de suite un ou-
ulUalllCUl. vrier émailleur connaissant
sa partie à fond. — S'adr , chez M. Kohli ,
rne dn Parc 69. 3525-1

PPl'ntr P On demande de suite un bon[CIUUC. peintre sachant tout faire ; ou-
vrage suivi , ainsi qu'un émailleur. —
S'adresser à M. Henri Benoit, X Cor-
mondrèche. 3509-1

A la même adresse, on donnerait des
romaines à faire par grandes séries.
Çppt jeconp On demande de suite un bon
OCl UûoCUl. ouvrier sertisseur ou de pré-
férence sertisseuse de moyennes. Ouvrage
assuré ; place stable. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84. 3531-1
Pj nj nnnnnn On demande une bonne fi-
llUlooCUûC. nisseuse de boites or pour
faire des heures. 3489-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Innnnniin Deux garçons de 14 â 15
appiCUUDi ans trouveraient bonne oc-
casion pour apprendre une bonne partie
de l'horlogerie en même temps que la lan-
gue allemande. 3500-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPOntio On demande de suite une
Appl CUUC. apprentie tailleuse. — S'a
dresser chez Mme Jeannet, rue du Pont 6.

3499-1

innPPntÎP On demande de suite une
&ppi CUUC. jeune Iille intelli gente comme
apprentie tailleuse pour habillements de
jeunes gens et petits garçons. — S'adres-
ser chez Mme Taillard , Boulevard de la
Citadelle 18. aî07-l
Qnnuantp On demande de suite une
OCl IdUlC. bonne fille pour aider à faire
le ménage. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 24, au ler étage. 3501-1
HjH  ̂

On demande plusieurs cul-
SfHF Minières, servantes et

jeunes filles pour aider au ménage. —
S'adr. au Bureau de placement de confiance ,
rue de la Paix 9, au ler étage. 3528-1

innPPntî On demande un apprenti in-
nppi CUll. telligent pour le métier de
tapissier. — S adresser rue de la De-
moiselle 51. 3S29-1

^PPVfllltP O" demande pour la fin du
OvlIuUlC. mois une fille qui sache faire
la cuisine ou une femme d'une quarantaine
d'années. — S'adresser rue du Parc 6, au
2me étage. 3480-1
Onnnanin On demande une tille robuste ,
ucl ICiUlC , connaissant les travaux de
ménage . Entrée de suite. 8534-1

S'adresser au Bureau dn ['I MPARTIAL .

luliou i it la  ttn demande an plus
.iniHC HIIC. vite une jeune fllle li-
bérée des écoles pour aider au ménage
•t garder des enfants ; elle serait logée,
nourrie et rétribuée. 3484-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loiinp flllp On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider dans un ménage.
Kntrée de suite. — S'adreseer à M. Emile
Glatz , aux Breuleu*. 3477-1

RpnacCPUP On demande de suite un bonncpaoùCUl . poseur d'aiguilles. — S'adr.
rue du Parc 77 , au rez-de chaussée. 2624-1

IVI tel PI1 V ft " demande plusieurs bon-
1 01811 ta. ne8 paires en cadrans.
Entrée immédiate. - S'adresser à M. Ed-
mond Pellaton , Crét-Perrelet 5, LOCLE.

3135-1

î ,flû'piT|Pnfç A. louer, par suite da cir-
UUgClUCUlo. constances imprévues et p r
le 23 Avril 1896, un magnifique logement
de 3 chamnre s à 2 fenêtres , alcôve et dé-
pendances et un dit de 2 chambres : soleil
toute la journée et maison d'ordre. — S'a-
dresser au propriétaire, rue du Doubs 113.

3839-3

À lfillPP Pour St-Georges 1896, dans une
lUUCl maison d'ordre

Un pignon de deux pièces et cuisine.
Prix fr. 25 par mois, eau comprise.

Un rez-de-chaussée de 8 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix , 450 lr. eau comprise. 3815-1*

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

Jnna ptomonr A louer de sui(e ou Pom"
nppal IC111CUI. St Georges, un apparte-
ment de trois pièces, akove et jardin.

S'adresser rue du Doubs 189, au ler
étage, à gauche. 3868-8

ïiflfifl.! A '"llfr Pour St-Georges
HVVlUi 1896 ou époqie à conve-
nir, un LOCAL pouvant cire transformé
au gré do preneur. — S'adresser rue de
la Demoiselle 14A. 3826-3
Âtp l lPP ^ louer de suite ou pour St-
xVlCi u l .  Georges, un atelier de 6 fenê-
tres, vasto local , très bien situé : prix mo-
dique. — S'adresser rue du Collège 7, au
ler étage. 3823-6

Chambre. A «em -ttre à unvuwtuwt vi Monsieur , une
chambre meublée. — S'adresser rue du
!ïord 61, au rez-de-chaussée.

\ la même adresse, on donnerait de
l'ouvrage à domicile à de bons reuion-
teurs, bien au courant des pièces 9 à 12
lig. Travail avantageux, 3863-3
rhsillhPP A louer une belle grande
JilQ.i_Jf.IIC _ chambre meublée, indépen-
dante , avec 2 fenêtres au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiseile 10, au ler étage, X
gauche. 3840-3

fhfll lbPA ^ reme'lr0 de suite une cham-
UimiulinJi bre meublée, entièrement in-
dépendante et située au soleil. — S'adres-
ser chez M. Droz, rue de l'Industri e 1, au
2me étage. 19843-3
f hgrnhpp A louer X un Monsieur de
UIMUUIM C. toute moralité , une belle
chambre meublée, située près du Collège
industriel et de la Place de l'Ouest.

S'adresser rue de la Demoiselle 61, au
2me étage. 38i>2-3

f'hflnhPP ^ 'ouer ' 
un monsieur de mo-

vUaulUie. ralité et travaillant dehors une
chambre meublée et indépendante. 3857-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ft_ ÎPTnpfl{<i ^ louer de sune ou pour
liUgClUCUlo. époque à convenir , de beaux
appartements modernes de 3 et 4 pièces
avec dé pendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 2834-13

Ponr St-fîeopges ILS" TogS
de 3 et 2 pièces, remis X neuf , au soleil et
dans des maisons, d'ordre . Prix modérés.
— S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 3703-8

Snîiartpmnnt A louer Pour st-Georges
appai IGUlldU. prochaine, un petit ap-
partement au soleil levant , jardin. Prix
315 fr. l'an , eau comprise. — S'adresser
à M. Alphonse Benoit , rue do la Char-
rière 1. S568-8

I ndPIYlAnt ¦*¦ l°uel' un Pet '1 logement de
UUgClUCUl. 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , au ler étage et au soleil levant ,
pour le 23 Avril 1896. — S'adresser rue
du Rocher 2. au café. 3700-5

PhlîTîhPP A. louer de auite une belle
UUttlllUie. chambre meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. 3705-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,
I niininnné A remettre pour St-Georges
LUgCUICUl. 1896, à proximité de la Place
du Marché, un 2me étage composé de 3
pièces, dont rose grande indépendante, cui-
sine et dépendances. Prix modique. — S'a-
dresser rue du Pont 12, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 2787-1
Annaptpmpnt A louer > P°ur le terme deAppdrieUlBUt. st Georges 1896, un bel
appartement composé de 3 pièces, alcôve,
corridor fermé et dépendances. — S'adr.
à Mme. J. -P. Delachaux, rue du Premier-
Mars 13. 3453-3

Mfldacîn A louer pour St-Martin 1896,
lua&tlùlll. dan s uno maison d'ordre et au
centre du village, un magasin avec un ap-
partement composé de 2 chambres, une
cuisine et dépendances. 3720-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annaptpmpnt A louer Pour le 23 avril
appai ICUICUI. prochain , un apparte -
ment de 8 pièces, cuisine et dépendances,
eiposé au soleil et avec jardin. — S'adr.
rue des Fleurs 18, au 2me étage. 3719-2

I ntUsmpnt Pour cas imprévu , â remet-
UUgCUlCUl. tro pour St Georges ou épo-
que ii convenir , à des personnes tranquil-
les , un joli logement situé rue de la De-
moiselle 25, au ler étage , composé de 3
pièces, cuisine , corridor , alcôve, buande-
rie et dé pendances habituelles. — S'adres-
ser même maison , au ler éluge, à gauche,
chaqu e j our , de 1 à 8 h. 3Î02-2

Phamh PP A 'ouer pour St-Georges, chez
UUttlUUl B. des personnes d'ordre , une
belle grande chambre non meublés ; ' si-
tuation agréable. 3701-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfamonto A louer pour St-Georges
UUgCUlCUlO. 1896, un beau logement au
rez-de-chaussée , bien exposé uu soleil ,
composé de trois pièces, alcôve, corridsr
et dépendances ; plus un pignon 4e deux
pièces, alcôve, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, ler
étage. 3733-2'

Rez-de-chanssée. p™ *"«ff& à
Georges 1896, un beau rez de-chaussée de
trois pièces , situé à proximité du Collège
de la Charrière. Prix J50 fr. ; eau com-
prise. — S'adr. rue de la Charrière 12, au
ler étage. 3730-''

Ph'I Illhr fl  A louer de sui.e une chambre
UUalUUlC. ton meublée, au soleil , avec
part 4 la cuisine et dé pendances. — S'adr.
rue du Puils 7, au magasin. 3615-2

PblTTlhl 'P A '"u " ' r une ohambre meublée,
UUttlUUl C. au rez-de-chaussée. — S'adr.
rue de l'Industrie 23. 3704- 2

PhaiîlhPP A louer une J°l'e chambre
UUttlUUl C. meublée , indépendante et si-
tuée près de l'Hôtel des Postes. — S'adr.
rue D. JeanRichard 5, au 2me étage.

3722-2

Phamh PO A louer une chambre meublée
UUttlUUl C. ou non. — S'adresser Place
d'Armes 20A, au 2me étage. 3721-2

Phfl ItlhPP A l°uer de sai,e oa pour époque
UUttlUUl C. x convenir, une belle petite
chambre meublée. X un ou deux Messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue du
Premier Mars 16c. au 2me otage. 3732-2

PhflïïlhPP A Iouer une chambre non meu-
UUttlUUlC. Jolée, à une personne tran-
quille. Prix 10 Fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au rez de-chaussée, X
droite.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à deux places, bien conservée et ù
très bas prix. 3729-2

Annaptpmpntc A Jouer. dès st-Georges
appui IClUCUla. prochaine, deux appar-
tements, rue Léopold Robert 7, au centre
des affaires ; l'un au prix de 550 Fr. l'an ,
l'autre de 650 Fr. lis peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

278R-2

appartenez i£V££.
ment de 4 pièces. Prix , 570 francs avec
l'eau. — S'adresser rue de la Demoiselle
n0 126, à ia boulangerie. 3148-6*
ÂnnaPtPITIPnt A louer P°ur St-Georges
appui ICUICUI. prochain-} ou époque à
convenir , un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Pri x modéré.

S'adresser rue de la Chapelle 17 A, au
2me étage. 2030-6-

A pp artement. A
po!°r uest.

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 2953-8*

k j/|gip|» pour St-Georges 1896, pis-
t%. iUUci sitnts appartements
très jolis, confortables et bien exposés as
soleil. — S'adresser chez U, A. Péeaut,
rne de ia Demoiselle {35. 17310-82*
fin AIÎPP *a c0"0*16 à un Monsieur bon
UU UU1C nête ; bonne chambre et pri x
modi que. — S'adresser rue du Collège 12
au 3me étage. 3591-1

PhaiîlhPP A 'ou6r ^e "aile une chambre
UUttlUUl C. non meublée, ainsi qu'un
petit CABINET meunlé. Prix modérés. —
S'adresser rue de la Demoiselle 103, au
2me étage, à droite. 3554-1

Appal ICUieill. boaa logement de 'trois
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41, 3me étage, X
gauche. 3540-1

innapfpmpn ' Pour cas imPrévu , à
appai UUUCUia louer, de suite ou pour
St Georges 1896, un logement de 3 pièces.
— S'adresser chez M. Alfred Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 3539-1

Pnlatnnao A louer pour St-Georges 1896,
LpidlUi Bù. un LOGEMENT d'une cham-
bre , un cabinet et dépendances , situé à 5
minutes Ue la Gare. — S'adresser à M.
Louis Grandjean , rue du Parc 7. 3503-1

Phamh PP A l°uer ^e sui 'e. à un Mon-
UUuUluie. sieur de moralité, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 82, au 3mo étage, à droite. 3516-1

Phamh PP A l°uer une jolie chambre
UUttlUUl C. meublée, au soleil, à un Mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert 4,
au 2me étage, à gauche. 3476-1

tnna ptpmpntQ Alouer pour St-Georges,
Appai IClUCUld. 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 X M. F. - Louis Bandelier ,
rue de la Paix 5. 3120-1

I nrfpmpnt A l°uer Pour St-Georges, un
UUgClUCUl. beau logement de 4 pièces
avec corridor fermé, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil, lessiverie dans
la maison. — S'adresser a M. E. Guyon,
rue de la Demoiselle 41.

A la morne adresse, on demande X ache-
ter un banc de menuisier, en bon état ,
pour amateur. 2996-1

Ph a m 'lPP A 'ouer , X des personnes
UUttlUUl C. tranquilles et solvables et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée, à 2 iils , au soleil levant , chauffée ,
disponible dès maintenant. — S'adresser
rue de la Demoitelle 131, au 2me étage. X
gauche. 3101-1
mMmiommmmmaammmmm ^mmmmm

On demande à loner .̂T,^
ment de deux ou trois pièces, bien ex-
posé au soleil. — Adresser les offres sous
chiffres I*. Z. ;t833 au Bureau de I'IM-
PAKTIAL. 3833-3

Flno riomnicûllû très comme il faut cher-
UUC lieiUUlaeiie Che pour le 15 Avril ,
une CHAMBRE avec pension , chez des
gens très honnêtes. — S adresser au Bazar
Viennois.__ 3838-3

Un Ifnnci'pnp déaire louer Pour le 15
UU MUUMeUl Avril prochain , une belle
CHAMBRE meublée, bien située et pou-
van t être utilisée pour bureau. — Adres-
ser offres Case oostale 423. 3848-3

On flamande à loner gra
nndebcave.et

S'adresser à la Laiterie, ruo du Col-
lège 8. ' 3865-3

On demande à loner aiixa GÏÏux.dtde

Fonds et pour la saison d'été, un petit lo-
gement propre et salubre. — Adresser
les offres à M. F. Jeanneret , Café de Tem-
pérance, rue de la Serre 30. 3707-2

Un Tnnneionn travaillant dehors deman -
UU lUUUùlBUI de à louer, pour le 23
avril, une chambré meublée, siluée à pro-
ximité du Collège primaire. — S'adresser
ruo de la DemoiseUe 118, au Sme étage, à
gauche. 3669-2

Demande à loner JSÎSS&ÏE
vables et de toule moralité, un logement
de deux pièces. — Adresser les offres avec
prix , sous chiffres 11. D. 3731, au Bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 3731-2

On demande â loner g Ŝ;̂
passage bien fréquenté, un MAGASIN ou
si possible un local pour en établir un.
avec appartement et dégagement. — S'adr.
chez M. Emile Huguenin, rue des Gran
ges 6. 2839-2

flno norennna tranquille et travaillant
UUC peiaUUUC dehors demande 4 louer
une johe CHAMBRE meublée et indépen-
dante. Paiement assuré. — Adresser les
offre s sous chiffres G. T. 904, Poste
restante. 3576-1

flno nOPCnnnO seule demande à louer,
UUC pCl iWUUC dans uue maison d'ord re,
un rez-de-chaussée de 8 pièces pour
y faire un petit commerce, 3558-1

Ecrirs sous chiffres A. B. 3558, au
bu reau de I'IMPARTIAL 

On demande à acheter 'BUFFEV11
S'rtd. an bureau da I'IMPARTIA L. 3836-3

On demande à acheter tuTL7-qÀ
se ferme (X 1 personne) — S'adresser rue
du Doubs 61, au 2me étage . 8862-3

A la même adresse , a vendre une
poussette bien conservée et à bas prix.

On" demande à acheter t £S™
de bureau , ou à défaut un bureau à trois
corps, bien conservé. — S'adresser rue D.
JeonRichard 30, au pignon. 3726-2

On demande à acheter MUe!1-S'adresser rue du Progrès 119 a, au rez-
de chaussée. 3553-1

On demande à acheter udnee rgeSêre
et

bonne MALLE. — S'adresser chez M.
Hoffmann , boulanger , rue D. Jeanrichard
n° 27. 3557-1

A np wf j i y mp  deu* f è *  Jolies£\ Vc/ l U / i  C saff gs  ̂ manger ,
diff érents sty les ; ouvrage soigné.
Prix très avantageux. — S 'adresser
rue de la Serre 8, au magasin.

3709-5

Â VOnilPP u" lavab"' un secrétaire, un
iCUUi C bureau à 3 corps, des chaises

et lits complets, une bibliothèque et un buf-
fet antique. — S'adiesser rue de la
Charrière 16, au rez-de-chaussée. 3841-3

A VPTIilPP un exce"ent tour ^ guillocher
iCUUie avec excentrique , bague ovale

et accessoires. 8848-3
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP une bicyclette . première
ICUUIC marque , pneumatiques Dun-

lop, en très bon état et à un prix avan-
tageux. 3866-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP d'occasion , 1 commode, 2 lits,
iCUUie dont un complet , 1 table en

sapin , 1 glace et 1 pendule neuchâteloise,
simple sonnerie. — S'adresser rue de la
Ronde 23, au ler étage. 3869-3

Rnnînompnt comiilet d'ofticier «l'In-
LlJUipClilCill fanterie, très propre, est
X vendre. — S'adresser à Mme veuve
Schaller, au Casino 3861-3

A 7PH_il*A P'l;si",1I's meubles do ménage,
K CllUl D ae magasin et de comptoir,

des outils d'horlogerie en tous genres, soit
des r ues en fer et en bois , tours de di-
verses grandeurs, burin-fixe, établis, étaux ,
enfin une grande quantité de petits outils
trop longs à détailler. — S'adresser au
magasin J. Terraz , rue du Ve rsoix 9.

3872-3

A VPndPP Pour cause dc prochain dé-
I CUUI C ménagement et à très bas pri x,

deux tables X couhsses à 3 feuillets, deux
jolis lits neufs et quatre lits de fer neufs
et usagés, un buffet de service-dressoir,
deux commodes en noyer, deux tables
ronde et ovale, une armoire à glace, une
chaise longue, deux lavabos, un joli cana-
pé à coussins, deux dits parisiens et deux
Hirsch, deux pupitres, un comptoir de
bureau , deux valises pour montres, trois
régulateurs , tables de nuit , à ouvrage, etc.,
lit et chaise d'enfant , tabourets , tableaux
et glaces, plumes, duvets , crin animal en
grand choix , le tout cédé X des prix in
connus jus qu'à ce jour pour éviter le dé-
ménagement. — S'adresser chez Mme Moch ,
rue Jaquet-Droz 12. aî60-7

Â
n-nnrj nn à bas pri x , un lit 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. — :>'adresser rue du
Marché 1, à l'E picerie. 3421-3

Â ¥P_ lliPP l °atiUage complet et en bon
ICUUI C étal d'une finisseuse et polis-

seuse de boites. — S'adresser chez M. Ch.
Leuba. rue de l'Envers 34. 3668-2

À VPTldPP d'occasion , pour magasin d'é-
I CllUl C picerie, un grand corps de

tiroirs avec vitrine en destus ; pour ma-
gasin de fournitures ou fabrican t d'horlo-
gerie, une longue banque à 52 tiroirs. —
S'adresser à M. E. Cosandier, rue Fritz-
Courvoisier 40. 3706-3

A VPniiPP un '" complet à 2 places, un
ICUUI C bois de lit à 1 place (avec

sommier, une birce en 1er avec sommier
et matelas, une bercelonnelte. un canapé,
chaise d'enfant * roulettes , chaise percée,
plusieurs petils bancs , un banc de jardin
en bois. — S'adresser à M. J. Sauser, rue
de l'Hôtel-de Ville 17. 872H-2

Â VPfllIl 'P un cor Ps de tiro i rs pour épi-
I CUU1 C cerie et une banque , le tout

en bon état. — S'adresser rue de l'Envers
n» 12, au rez-de-chaussée. 3727-2

A VPIlliPP une be^e bicyclette, caout-
I CUUl C choux creux , marque Peugeot,

bien conservée et garanlie sous tous les
rapporls. — S'adresser à M. Fritz Girard ,
aux Eplatures Temp e. 3735-2

I vpnrlnp des jolis lits compléta à fron-
a ICUUI C ton , lavabos avec et sans
glaces, labiés X ouvrages, tables de nui t,
consoles. — S'adresser chez M. F. Kramer.
ébéniste , rue de la Serre 71. 3734-2

Â VPflfiPP un burin"fi xe# ainsi que des
ICUUI C bouteilles noires, à un pri x

modique. ' ' ¦ ' 3io8-2
-S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP un bon piano, un canapé , une
I CUUl 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. 3519-2

A TPIIlIpO TIDe bt- V.c banque de magasin,
ICUUIC feuillo tn bois dur , avec 20

tiroirs . 3725-1*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP oa * échanger un lit en fer
ICUUI C avec paillasse , à 2 personnes,

forme antique, contre un petit lit de fe> à
une personne, qui puisse se fermer. —
S'adresser rue des Terreaux 17, au re^-de-
chaussée. 35R7-1

A VPIldPP ^e 3U
"e tC)Llt ou partie des ou-

ICUU1 C tils d'un atelier de mécanicien,
situé aux Hauts-Geneveys. On louerait ,
cas échéant , le local. 3584-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTLAL.

A vondno un LAVABO et une vi-iCUUi e TBWE. 3588-1
S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

A VPndPP ua tolu  ̂mon'eur de boites,
ICUUI C un jeu d'échopes Favre, à 2

filets n° 1, bandes plates. 3575-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP un k°'s ^8 "' 
en saP'n ' pres-

I Cbul C que neuf , a un prix très bas.
S'adresser chez M. Mongrandi , ébéniste,

rue des Fleurs 12. 3522-1

À VPTldPP uu cana Pê usa gé, bien con-
ICUU1 C serve. — S'adresser , après

7 h. le soir, chez Mme J unod , rue Neuve 5,
au 3me étage 3523-1
Pnnçnntln A vendre une puubsette au-
1 u .loûCllC. glaise, bien conservée, ainsi
qu'une grande volière. — S'adresser rue
Si-Pierre 14, au 4me étage, â gauche

3186-1

Â VPlldPG Llne POUSSETTE peu usa-
I CUUl G gée. — S'adressor ruo du

Doubs 75, an rez-de-chaussée. 3i85-l

KPPdll en J>a8sant' Par 'a rue de l'Hôtel-
I Cl UU de-Ville, Place d'Armes, jusqu 'à la
brasserie Hauert , une montre en or aveo
chaîne châtelaine. — Prière à la personne
qui l'aura trouvée, de la rapporter, contre
bonne récompense, chez M. St.-. ill'er, rue
du Rocher 12. 3842-3

Pppdll depuis la ruo du Grenior X Ja rue
ICIUU Léopold Robert , un [terte-mon-
uuie noir' contenant environ 5 fr. —
Prière à la personne qui l'aurait trouvé,
de le remettre chez M . Courvoisier-Haas,
rue Léopold-Robert 57. 3844-3

Pppdn dimanehe après midi , une bon-
I t i UU  de d'oreille on or avec pierre
rouge. — La rapporter, contre bonne ré-
compense, rue St-Pierre 2, au rez-de-chaus-
sée. 3858-3

Un PflnaP Ï 8 est euvo'é dimanehe dans
UU Otlliu l l l'après midi. - ua personne
qui en a pris soin est priée do Je rappor-
ter, contre récompense, rue de la Paix 47,
au rez-de-chaussée 3793-3

Erio no "" romis X faux une boite or
gdl C ai lig., à gouttes. n« 121,083. —

La remettre, contre récompense, au Bureau
de I'IMPAUTIAL . 3600-1

TpflllvA une montPe- — I,a réclamer,
l lUUlC contre dési gnation et aux condi-
tions d'usage, chez M. Stettler , café de la
Croix-Blanche, rue de la Coapelle 3.

3359-3

Tiinrinp ane boite d'aciers. — La ré-
11UUIC clamer , contre désignation et
frais d'insertion, rue du Parc 8i, au sous-
sol. 3860-3

J'ai patiemment attendu l'Kternil ; il
t'eft tourné vert moi et il a oni mon cri

Pi. II.. v. I.
Mademoiselle Amanda Droz , Monsieur

Armand Droz et la famille Bressoud , X
Tours, les familles Robert et Stucki , au
I_ocl e, et les familles Allenbach , Chopard
et Corlet , à La Chaux-de Fonds, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère et re-
grettée mère ot parente

Madame veuve ELISE DROZ
que Dieu a rappelée a Lui Lundi , à 6 h.
du matin , à l'âge de 62 ans, après une
longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 16 Mars 1896.
L'enterrement , auquel ils sont pri's

d'assister , aura lieu Mercredi 18 cou-
rant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Cour-
voisier 23A .

Le présent avis tient Heu le let-
tre de faire-part. 3799-1



Ma ison a vendre
A vendre de gré à gré, au centre des af-

fa i res, à la Chaux de Fonds , une maison
d'habitation donnant un gros revenu et
renfermant de beaux locaux pour bu-
reaux , magasins, ainsi que de vastes
caves pour entrepôts.

S'adresser en l 'Elude du notaire Charles
Barbier , rue de la Pa x 19. 3850-0

9, Cave, rue Neuve 9
Prochainement , mise en bouteille: A) d'un

vase de blanc Neuchâtel 1803 : 11) de Neu-
châtel blanc 1895, sur lies. Ces vins sont
do tout premier choix. Très forte partie do
vins de table, rouge, à 40, 45, 50, 55,
60 cent., blanc , à 45, 50 tt  60 oent

Vins garantis pur raisin frais , en nature
et sans coupage. S717-H

HUILE d'OLlYE vierge, hors ligne.
Se recommande, J. E. BEAUJON

TATT TiT'TTSP Une bonne tailleuse¦ mUUEi \J w£i. SB recommande pour
du travail en journées ou à la maison

S'adresser chez Mlle Maire , rue de l'In-
dustrie 3. 3577-1

Crédit Mutuel Ouvrier
Uue de la Serre 16

A louer de suile ou pour Si-Georges
issili , un LOGEMENT de 4 chambres , au
ler éiage, Greulcr 26. 3011-5*

Avis (officSois
DE I_A

Mm de laJÇHADX-DE-FONDS
AVIS

Dans sa séance du 12 Mars 1891, le Con-
seil Général a décrété la cancellation de la
rue au Sud de la rue de la Loge, entre 1«
chemin de la Tranchée et la rue du Gre -
nier.

Le plan y relatif sera affiché jusqu 'au
ler Avril , au Bureau dea Travaux publics,
où los intéressés pourront en prendre con-
naissance.

Les oppositions devront être envoyées
par écrit , au même bureau , jusqu 'à la
date ci-dessus indiquée.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mars 1896.
3849-îî Conseil Communal.

0-ft-A._IV_D El

BRASSERIE  ̂SQUARE
Mardi 17 et Mercredi 1$ Mars

à 8 heures du soir

GMND CONCERT
Représentation

donné par

M GUSTHO
Romances tyroliennes.

HH. Kené
ténor léger. 3852-1

ATTRACTION !
M. E. DROZ, jongleur sur fil de fer.

Succès ! Athlète de la mâchoire,
le seul en son genre.

M. Arnold, pianiste accompagnateur.

KXTRKK lilBttE
DÉTAIL DÉTAIL

SME o3UB-t£ar«ft«
Fabrication spéciale de montres j a
or , argent , métal et acier, pour é_Wt__
vente au détail. 4668-6 gT g

Marche et réglage garantis 2 ans. %&
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

e« Jaqnet-Droz 45, la Chain-de-Fondx,

APPRENTI
On désire placer un jeune homme

d'une bonne famille zuricoise, chez un
confiseur pâtissier comme apprenti,
et pour apprendre Ja langue française, ou
on prendrait en échange un jeune hom-
me qui désirerait apprendre le métier de
boulanger-pâtissier et la langue alle-
mande. — Offres et conditions sous chif-
fres OF-7351, àOrell FUssli , Publicité ,
Zurich. 3617-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-2»

Langues de boeuf salées
Poitrine d'oie fumée.

Charcuterie fine
CONSERVES BIEN ASSORTIES

Fruits secs. Mandarines.
Se recommande,

P. MTSSEL-KUNZE.

HBPj iSBIrfiHl B* Un bon tailleur se
«.«IU1CU1 • recommande pour
de l'ouvrage concernant sa profession. Pla-
cement d'étoffes nouveauté à prix rai-
sonnables. — S'adresser à M. Herzig,
rue du Collège 8. :!716-2

I 

Paris 1889 Médaille d'or
SOO fr. en orl
si la Crème Grolich ne fait pas H
disparaître toutes les impuretés deH
la peau , telles que les taches deH
rousseur , les lentilles, le haie, les M
vers, la rougeur du nez , etc., et sil
elle ne conserve pas jus que dans la H
vieillesse un teint blanc, eblouissantH
de fraîcheur et de jeunesse. Pas deH
fard I Prix à Bàle 1 fr. 50, dans leH
reste do la Suisse 2 fr. Exi ger ex-H
pressément la Crème GrolichH
primée, car il existe des contrefa-H
çons sans valeur.

Savon Grolich pour compléter!
la Crème. Prix à Baie 1 fr., dans!
le reste de la Suisse 1 fr. 25.

f l a i r  Milkon Grolich la meil-H
leure teinture du monde pour les!
cheveux , exempte de sulfate deH
plomb. Prix partout 2 fr. 00 et 4 fr.H
Dépôt général : A. Itutlner, phar-H
macien à BAle ; en veute en outre!
dans toute la Suisse chez les phar-H
maciens et les coiffeurs.

A la Ghaux-de-Fonds , chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-3

On offre à prêter
environ 12,000 fr. au 33 4 %. s"1' hypo-
thèque en premier rang. 3504-1

S adresser au bureau da riurPAKTiAL.

ECOLE DE COMMERCE
DE A. C. WIDEMANN 

j» m. JC JE ZZZ
Ma 20G9 Z Fondée en Septembre 1876 &65-7

Xx__t.&rt±-tix~t £tAT©c Cîoixx*s semestriels
L'entrée peut avoir lieu au mois d'Octobre ou d'Avril.

TÉLÉPHONE B*~ Demandez Prospectus ~VQ Excellentes Références.

Mardi 31 Mars, an THÉÂTRE Portes : 8 henres. Rideau : 8 ' _ tares

kW ' * /¥ —

donnée sous les auspices de la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE par Mme 1,_E_S«._E_i_S-A- GARRENO
Piano à queue BECUSTEIN , de Berlin. 3833-3

Balcons, 3 fr. 50 — Premières, 3 fr. — Fauteuils, 2 fr. 50 — Parterre , 1 fr. 75. — Secondes, 1 fr — Troisièmes , 70 centimes.
Billets : M. Léop. Beck et Mme Evard. — Vente : Pour MM. les sociétaires , veniredi 27. Pour le public dès samedi 28 mars.

ÂFMôSJp» i
COURONNES en métal.
COURONNES en perles.
CROIX , A NCRES . ÉTOILES.
BOUQ UE TS ARTIFICIELS.
CHAPEA UXet CAPO TES deuil M
VOILES en crêpo et en tulle. I
OREILLERS en satin.
GANTS , BRASSARDS , Crêpes I

Immense choix. :
— PRIX AVANTAGEUX —

BAffl likïELÏl
Modes — Corsets — Mercerie ||

=r f mm wiiaiitjA¥4« catmwi "assa 6
Teinture et Lavage chimi que do Vêtements tout confectionnés pour hommes, daines ot enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et Fl ,  WELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.

~^-t X_.a,-vre«.($e eliimJtci~u_o en i.*̂  heure s. — Deuil o_a _________ ^1 lieui-eM i-̂ -
Avec sa grandi© UsfM© à vapeur tBZuon^tf  momo 1™!™ prix les plus 5»as déliant foute concurrence

Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mine SCHENKEL-ANGST. 15543-0 Se recommande , Georges MOU1TZ-BLAXC1IET.

Les Poussettes
sont arrivées au 8590-85

ffranfl Bazar fio Panier Flenri
Choix immense de

«O MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabrique suisse SE.VDER,

de Sctaairhouse.
Prix modérés. Solidité garantie.

TERMINEUR. u'̂ r™r
entreprendre petites et grandes pièces bon
courant. 8664-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IVLL© , u1f^̂ 0̂ &̂̂^̂  
Rue

LéOIL- RÉrt fe™^^" LBUL-Mirt
21 I x Ĵ ^ -̂sr ^^ X̂yĴ M 21¦*¦ a \^^%|i^>j V/ ¦ -61

Spécialité de Ciarnitures
I >our

Robes \ Ameublements
Empiècements cl Colliers j Franges à boules

(iiilnns et Cachepoints < Embrasses — Glands
Dentelles — Eutredeux j Câblés — Cordons

llubans — Plissé l Galons — Lézardes
Boutons — Agrafes \ Franges ponr Stores.

gHF" FOURNITURES pour TAILLEUSES. — Prix modiqne,
3827-= C. S TFI A.T3S.

eOMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-75

adCOE=lXJ3S
salée et dessalée.

Cuisses de Grenouilles
POISSONS FRAIS "Tpg

PALÉES
PRIX MODÉRÉS.

Se recommande, Jules Rossel ûls.

BRASSERIEJ. ROBERT
Lundi, Mardi et Mercredi,

à 8 h. du soir, 3742-1

Qre&d Cractrt
donné par la troupe

René Verdhy
_Wf PROG RA MM E NOUVEA U

Pour la première fois à la Cbaux -de-Fonds

Les Martinez
danseurs espagnols à transfo rmations ,
qui ont obtenu un grand succès au Con-
cert des Ambassadeur-: de Paris.

Entrée libre

MONTRES
On demande pour Genève pendant la

durée de l'Exposition , bonnes montres en
commission (surtout de dames) pour ma-
gasin sur meilleur passage et ayant déjà
la bijouterie. Réfé rences a disposition.

Offres sous chiffres A. B. 3816 au Bu-
reau de l'iMi'Aii i iAi.. 381G-6

Terminages
Dans un atelier des Franches-Monta-

gnes, on entreprendrait des grandes pièces
bonne qualité , cylindie ou ancre. 3G71-1

S'adresser au fiureau de I'IMPARTIAL I

SI VOUS AIMEZ
un beau teint , blanc et lin , vous n'avez
qu'à vous laver journellement avec le

Savon au lis Bergmann
de BERGMANN & Cie, Zurich.

(Marque déposée : Deux Mineurs).
Le meilleur remède contre les lâches de

rousseur et contre toutes les impuretés de
la peau. — En vente à 75 ct. pièce, chez
M. Sal. WEILL, coiffeur. 3837-21

EMPRUNT
Une personne de toute moralité deman-

de à emprunter 300 francs au 5 % —
Adresser lus offres , sous chiffres W. D.
3666, au Bureau de I'IMPARTIAL . 366G-1

Remonteur
âge 25 à 80 ans, très au courant de la
montre 9 à 12 lig. cylindre , travail soi-
gné, t rouverait place de suite à la journée
ou aux pièces, dans un comptoir de St-
Imier. 35(11-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Couturières
On demande 3 apprentie)!) chez une

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

2569-8*
M. 

BRASSERŒ J. ROBERT
On sert à toute heure et aussi pour

emporter , d'excellente

Choucroute de Strasbourg
avec

gprijfr- Viande d<> Pore salée

SAUCISSES DE FRAHCFORT

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

Caviar , Anchois , Harengs , elc.
TOUS LES MERCREDIS

à 7 «/, h. du soir , 927-9*

Tripes - Tripes
Mode neuchâteloise

Excellentes Bières de Munich et de
Bàle, livrées aussi à domicile, à 35 et
35 cent, la bouteille.

Se recommande , Ariste Bobert.

Brasserie Hauert
RUE DE LA SEUHE 12 13184-24"

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 '/, heures

TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommando, Veuve Eug. Hauert.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 V, h. du soir , 5411-47*

TRIPES TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

Occasion mlmêt !
Pour terminer f a  liquidation, la

vente des Etoff es dépendant de la
masse en f aillite J. RUEFF Jeune
marchand- tailleur, continue cette se-
maine encore au domicile du f ailli,
rue Léopold Robert 72, au Sme
étage, chaque jour de 9 h. du matin
i midi et de 2 à 5 h. du soir.

Joli choix de Cheviottes, Peignés,
Draps, Fournitures pour tailleurs.
Réduction considérable sur les prix
d'achats. H-788 C 8747-4

Administrai ion de la Faillite H m: IV.

Pour Jeunes Gens
Catéchumènes !

PHMDÏ PT en cheviolle bleue , bonne
UUfl l rLE/1 qualité, tout laine , X 33 fr.
f AUDI P1P en très belle cheviotte bleue,
VJUlïirLi Li I brune et noire , qualité ex-
cellente, à 40 fr. 3638-5

JL Jeannet
PLA.CE DE L'OUEST, la Chaux-de Fonds

PENSION
Des demoiselles qui désirent apprendre

l'allemand trouveront un excellent accueil ,
de bonnes écoles et des soins maternels
chez Mme Moser-Marti , à Herzogenbuch-
see (Berne). —, Prix très modéré. Les
meilleu res références X disposition 3217-3

ffl .r |u On demande dans un village
£* m M** a du canton de Renie un jeune
garçon ou une jeune lille de 15 X 1G
ans pour apprendre U langue allemande :
si on le désire, ils pourraient fréquente r
les écoles du village. Prix de la pension ,
170 fr. par année. 8817-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On cherche
pour une joune Mlle bien élevée , pension
dans une bonne famillo , où elle pourrait
so perfectionner dans lu langue française
ol apprendre le ménage. On préfère une
contrée bolle et salubre . — S'adresser sous
1920. à M. ltiuloir Mosse. Mayence.

3847-1

VENTE
en f aveur de la Chape lie des Ru lies

La Vente aura lieu JLundi 16 Mars,
depuis midi , et Mardi 17, depuis le ma-
lin. Le soir, il sera servi un Thé.

Les cartes seront vendues à l'entrée de
la Chapelle. 3714-1

CARÊME - POISSONS
Journellement j 'exp édie H-1076-Q

Aigrefins et Cabillauds
frais par '/, kilo, 35 ct.

en paniers de 50 t, 25 fr.
SAUMON congelé

très beau
par demi-kilo, 1 fr. 25. 3851-3

EXhristen Bâle


