
VENDRE Z' 20 MARS 1896 -

Fonds des Protestants disséminés. — Réunion ,
Tendredi 20, à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel,
Boulevard du Petit-Chateau 12. — Amendable.

-Grande salle de la Croix-Bleue. — Vendredi 20,
à 8 l/j h.. conférence pai M. Georges Godet , pro-
fesseur , à Neuchâlel : Le Chris t et la conscience
humaine.

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

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

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition ,
vendredi , à 8 ','2 h- du soir, au local .

Club Sans-Nom.' T- Réunion, vendredi , au quillier
du Cercle.

Glnb du Boëchet. — Réunion , vendredi , à 8 '/« h.
du soir , au Cercle.

Cours de cartonnage. — Vendredi , à 7 ',, h. du
soir, au Collège de la Promenade.

Olub Excelsior. — Réunion, vendredi , à 8 */i h. du
soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 20, à 8 '/> û. du soir, à la
Halle du Collège primaire .

O. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 20, à 8 '/, h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-ViUe 11).

iSnglish conversing Club. — Friday evening at
8 '/J o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

.'.'oho de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition , vendredi 20, à 8 *J t h. précises du soir, à
Beau-Site.

bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
JI* 32, Collège industriel).

•Orchestre l'Espérance. — Répétition vendredi ,
i 8 ',', h, du soir. Brasserie Hauert.

. ¦intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 Va h. du soir , au Collège de la Pro-
menade.

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

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

Brasserie K.rummenacher. — G rands concerts ,
tous les soirs , dès 8 heures.

Brasserie Robert. — Concert , tous les soirs , à
8 heures.

Théâtre. — Direction G. Monp laisir. — Samedi , à
8 heures du soir : Les petits mouvements de la
Chaux-de-Fonds.

Société de tir aux Armes de guerre. — Assem-
i blée générale , samedi 21, à 8 '/« h- du soir , au Café

des Alpes.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire , samedi 21,

à 8 '/, h. du soir , au local.
Club musical. — Répétition de l'orchestre, samedi

à 5 heures clu soir, au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-

tions, samedi , à 8 l/i h, du soir , au local.
Société de secours mutuels des ouvriers fai-

seurs de cadrans d'émail.— Réunion du comité ,
samedi , à 8 V, h. du soir , au local.

Club des 4 jours. — Réunion , ce soir, salle des
concerts I et II.

ï» </» <jj )» Assemblée, samedi , à 8 '/, h. du soir ,
* • • au Caveau.

Club des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale, samedi , à8y«h. du soir, au Cercle. Amenda-
ble.

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

2L,a Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à '.) '/i b. clu soir, au local.

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

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

Jooièté fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, samedi , i 8 ' , h. du soir , i la grande
Halle.

!ù. T. H. — Perception des cotisations , samedi ,
au local.

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

.f\ 20 - 100 - 0. — Payement de la cotisation sa-
li/ medi , dès 8 h. du soir , au local,
bibliothèque du Grûtli romand (1" Mars 7 a)

— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 9 h. à 10 h. du soir.

Société de gymnastique ci Lo Laurier ». — Ré-
nétition. samedi , à 8 h. du soir, au local.

Jlub de la Pive. Groupe des Eups (Epargne).—
Assemblée, chaque samedi, à 8 Va h. du soir, au
local. — Amendable.

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

(ooiété des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi , à 8 « > , h. du soir, au local. ,

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

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

Jlnb des AmmcAe» — Réunion, samedi, i 9 h.
du soir, au local.

Jociété ornithologique. — Réunion, samedi, à
8 Va h. du soir, au local.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, i 8 Va h.
du soir, au local.

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

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

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

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

ïiemutlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lokal.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, samedi,
à 8 l/« h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

tfusique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répéti tion générale, samedi , â 8 Va h. du soir, au
Casino.

Club récréatif. — Assemblée, samedi 21, à 8 Vi h.
du soir, au local.

tfr&aserie du Squara. — Grand ermeert tous les
soirs.
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M. Ph. Godel a publié , il y a quelque lemps
déjà , dans la Gazette de Lausanne , le très in-
téressant article ci-dessous, que nos lecteurs
liront à leur tour avec plaisir :

Vous n'avez pas oublié la question de la
» Chroni que des chanoines de Neuchâtel » ,
dont l'aulhenticilé a élé, il y a quelques mois,
contestée par M. Arthur  Piaget. Dès lors, le
jeune1 érudit a étudié de plus prés ce fameux
document , et , dans une réunion des membres
de la Société d'histoire habitant le chef-lieu ,
il vient d'exposer le résultat de ses recher
ches.

Il l'a fait avec un talent auquel chacun s'est
plu à rendre hommage. Nous avons apprécié
surtout le ton calme, exempt de toute forfan-
terie, purement objectif , de celte démonstra-
tion criti que, qui a élé plus que victorieuse ,
— écrasante.

Il n'y a plus de doute possible. Les fameux
fragments épiques de Purry de Rive et de Hu-
gues de Pierre i « Nous baillerons nos âmes à
Dieu... » « A grandes chevauchées venait le
duc Charles... >), tout cela a été ingénieuse-
men t fabriqué au commencemen t du XVIII e
siècle, ou à la fin du siècle précédent , par un
lettré de grand talent qui n'eut que le tort de
ne poinl connaître assez la langue du XV e
siècle et de mêler à son idiome arliliciel des
mots qui n onl apparu dans la langue qu au
siècle de Montaigne , d'Agrippa d'Aubigné, ou
môme de Molière.

M. Piaget a étay é cette opinion par une sé-
rie d' arguments irréfutables.

D'abord , des clercs écrivant au XV e siècle
pour leur chap itre n'auraient pas eu l'idée
d'écrire en français. La seule chroni que au-
thenti que que l'on possède, provenant de nos
chanoines , est écrite en lalin.

Puis , la chronique apocryphe est semée de
toute sorte de détails trop intimes et trop p it-
toresques, que les prétendus chroniqueurs
fournissent sur eux-mêmes, deréllexions trop
judicieuses et profondes qui devancent les
temps, de jugements qui anticipent avec une
pénétration trop remarquable sur ceux de la
postérité.

Cela ne serait rien encore. Admettons qu 'il
y ait eu , au \Y° siècle, une dizaine de Neu-
châtelois de génie (ce qui exp liquerait qu 'a-
près ce gros effort notre pays n 'en ait plus
guère produit), du moins faudrait-il que ces
étonnants chanoines n'eussml pas commis de
dép lorables anachronismes. M. Th. de Liebe-
nau , le savant archivi ste de Lucerne, en a re-
levé un trop grand nombre dans un récent
article des Katholischc Sc/tweizer/ ilœtter. C'est
ainsi , pour ne citer qu 'un exemple , que le
chroniqueur Purrv de Rive mentionne l'uni-

versité de Baie un quart de siècle avant qu 'elle
existât!...

Mais M. Piaget s'est attaché surtout à l'exa-
men du beau français parlé par nos chanoi-
nes, et sur ce point sa démonstration a été
particulièrement décisive. Il a relevé tous les
archaïsmes artificiels du past icheur, qui in-
vente des formes bizarres pour donner à sa
prose un cachet d'antiquité ; il a noté toute
une série de mots qui apparaissent unique-
ment dans la chronique des chanoines et ne
sont entrés dans la langue courante qu 'un ou
deux siècles plus tard. Le dictionnaire de
Darmsteler, en cours de publication , qui en
est à la lettre J., ne mentionne pas moins de
quatorze de ces mots dont il n'existe aucun
autre exemp le au XVe siècle. C'est beaucoup,
sur douze pages de chroni que !

Beaucoup de mots encore revêtent un sens
qu 'ils n 'ont pris que beaucoup plus tard.

Enfin — et ceci est plus stupéfiant que tout
le reste — M. Piaget s'est avisé de reconsti-
tuer , d'après les documents conservés aux
archives d'Etat , la liste des chanoines du cha-
pitre de Neuchâtel , et a constaté qu 'aucun des
personnages à qui est attribuée la chronique
n'a réellement existé, pas même à la date oit
il est censé avoir tenu la plume.

Poussant plus loin ses sagaces investiga-
tions, le jeune érudit a recherché les sources
dont s'est servi le fabricant. Il a montré que
le morceau de Hugaes de Pierre sur Grandson
et Morat a été spécialement inspiré par la
chronique intitulée les Entreprises du duc de
Bourgogne , dont il existe plusieurs manus-
crits connus, entre autres un fort beau ,
appartenant à M. F. -A. Forel- C'est là que
l'artiste du XVIII e siècle a puisé la série des
faits sur lesquels il a trop ingénieusement
brodé.

Puis il s est largement inspiré des mémoires
du chancelier de Montmollin , mort en 1703,
et qui fut notre homme d'Etat le plus remar-
quable et notre plus savoureux écrivain. Il se
trouve que Montmollin lui-même fait des allu-
sions à la prétendue chroni que des chanoines
et cile les noms— apocryphes —de quelques-
uns d'entre eux ; il mentionne aussi d'autres
chroni queurs, postérieurs en date, dont l'œu-
vre originale serait perdue, et n'a probable-
ment pas plus existé que la chronique des
chanoines.

Voilà donc le chancelier de Montmollin pris
aussi en flagrant délit d'invention. Ce qui est
bien frappant , c'esl que la langue si pittoresque
du chancelier offre les analogies les plus sin-
gulières avec celles des prétendus chanoines !
M. Piaget relève des coïncidences de mots, de
tournures , d'habitudes de style, qui rélèvent
une parenté étroite entre Ta chronique des
chanoines et les mémoires du chancelier...

M. Piaget ne va pas jusqu 'à conclure que
celui-ci a fabriqué celle-là ; mais il y est en
tous cas pour quel que chose, directement oit
indirectement. Et ce n'est qu 'avec une très
grande prudence qu'il convient désormais de
consulter les récits de Montmollin. Il écrivait
l'histoire comme on l'écrivait alors, en suppo-
sant ce qu 'il ignorait et en romançant la réali-
té. Il n'y a pas si longtemps que le doyen
Bridel en usait ainsi dans le Conservateur
suisse. La critique historique est née d'hier.

Il ne faut pas oublier non plus que Mont-
mollin , puis Samuel Purry, à qui l'on doit les
Extraits de la fausse Chronique des chanoines ,
étaient des hommes d'Etat qui poursuivaient
un but patriotique et soutenaient une thèse.
Il s'agissait pour eux d'établir l'ancienneté des
liens qui unissaient Nenchâtel aux cantons.
Leur politique était résolument orientée vers
la Suisse. « Se coller aux Ligues » était , à leurs
yeux , le salut pour notre petit pays.

Cette pensée, aussi just e que noble , fait
grand honneur à leur clairvoyance et à leur
patriotisme , mais elle expli que aussi l'intérêt
qu 'ils avaient à créer de toules pièces des
preuves de noire vieil indi génat helvétique.

Tous nos historiens les ont suivis dans celle
voie, en quelque sorte les yeux fermés, depuis
Jérôme Boyve, qui écrivait en 1778, jusqu 'à
Chambrier et Matile , dont les travaux datent
de la première moitié de notre siècle , — jus-
qu 'à Daguet , jusqu 'à Bachelin , j usqu 'à nous
tous.

Car nous avons tous cru à la chronique au-
jourd'hui démolie par un professeur de vieux
français!... Que ceux qui n'ont jamais péché
par excès de confiance nous jettent la pre-
mière pierre !

Mais il y a une leçon à tirer de l'aventure,
et M. Piaget en a fait la conclusion de son
remarquable exposé. Il esl temps qu'on se
metle sérieusement à étudier l'histoire du
moyen âge neuchâtelois. Matile , dont les évé-
nements de 1848 ont brusquement interrompu
les travaux , avait entrepris cette grande tâche.
Il a publié une série de documents qui for-
ment trois volumes in-folio (Monuments de
l 'histoire de Neuchâtel du Xe au XIV e siècle).
S'il avait pu abordor le XV° siècle, il est bien
probable qu 'il eût été conduit à reconnaître la
fausseté de la Chronique des chanoines. Il s'a-
git aujourd'hui de poursuivre l'œuvre de Ma-
tile. Nos archives, en ce qui concerne, le XVe
siècle, ont été fort peu explorées, et renfer-
ment des richesses inconnues, qu 'en entre-
vues M. Piaget .

Qui les exp loitera ? Il faudrait pour cela un
homme préparé par des études spéciales, qui
possédât les connaissances paléographique in-
dispensables , qui eût passé par l'école des
chartes et fût versé dans l'étude du moyen
âge... Avons-nous cet homme ? — Je ne vois
guère que M. Piaget qui lui ressemble...

Il y a là une question à étudier. Elle in-
combe à la Société d'histoire, qui a un grand
devoir à remplir, celui de refaire notre his-
toire , — la vraie, — pour la substituer aux
légendes dont nous vivons depuis deux siè-
cles.

Ce devoir de tire r de nos archives la vérité
qu 'elles contiennent s'impose aussi à notre
gouvernement, qui sans doute ne voudrait
pas être moins zélé à cet égard que l'ancien
régime el subventionnerait la publication
d'une nouvelle série des Monuments commen-
cés par Matile.

Nous espérons que cette lâche ne tardera
pas à être entreprise. Et nous nous console-
rons alors d'avoir vu s'elïronder l'épopée de
Hugues de Pierre. 11 y a quelque chose de plus
beau que la plus pittoresque des chroniques,
— c'esl la vérité.

Philippe GODET.

Œuvre de vérité

France. — Hier , à la Chambre , M. F.
Charmes interpelle sur le traité de Madagas-
car. H dit que le premier traité établissait
clairement le protectorat de la France sur
l'île. Quant au second traité , il manque abso-
lument de clarté , car il établit en même temps
le protectorat et l'annexion.

Le prince d'Arenberg demande des exp lica-
tions sur l'expédition de Dongola. 11 dit que
l'Angleterre n'a pas consulté le sultan à ce su-
jet et qu 'elle dispose des finances de l'Egypte.
Nous ne devons pas oublier , ajoute-t-il , que
nous avons des possessions voisines de la ré-
gion menacée par Jes derviches. M. Berthelot
répond que l'Angleterre a demandé à la France
de prélever sur les finances de PEgypie les
frais de l'expédition. Nous estimons, dit le
ministre , que cette autorisation doit avoir
l'assenliment unanime des puissances. Cette
exp édition à Dongola pourrait provoquer le
soulèvement des tribus voisines de nos pos-
sessions, et avoir l'inconvénient de reculer la
date de l'évacuation de l'Egypte. (Applaudis-
sements.) Nous demandons à la Chambre,
ajoute M. Berthelot , de s'en tenir à ces expli-
cations , car l'échange de vues continue entre
les puissances . (App laudissements unanimes.)

M. d'Estournelles reprend la question de
Madagascar.

M. Berthelot lit la déclaration affirmant
qu 'il s'agit bien d'une prise de possession ac-
ceptée par la reine. La souveraineté à l'exté-
rieur est réservée à la France , la souveraineté
intérieure est laissée à la reine. Le gouverne-
ment présentera au Par iement un projet con-
cernent l'organisation de l'ile, notamment en
ce qui concerne l'esclavage. Il ajoute que la
France a notifi é aux puissances la prise de
possession. (App laudissements').

M. de Mahy dépose un ordre du jour ap-
prouvant la notification.
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M. Bourgeois déclare accepter cet ordre du
jour , il annonce que le gouvernement dépo-
sera deux projets relatifs l'un à la conversion
de la dette de Madagascar, l'autre relatif au
régime douanier. "n, , .

L'ordre du jour de Mahy est adopté par 445
voix contre 8.

Toulouse, 19 mars. — L'è tribunal correc-
tionnel a débouté M. Resâéguier , directeur
de la verrerie de Carmaux, de sa demande
de dommages-intérêts contre le député
Jaurès et les journaux qui ont soutenu les
grévistes.

Allemagne. — La journée de dix heures
esl entrée en vigueur lundi dans la maison
Dollfus-Mieg et compagnie, à Mulhouse. Le
travail dure de six heures et demie jusqu 'à
midi et d'une heure et demie jusqu 'à six heu-
res. Les patrons ont pris des mesures pour
que les dix heures soient exclusivement con-
sacrées au travail.

— La journée de neuf heures. — Les ouvriers
typographes de Strasbourg menacent de se
mettre en grève si les patrons imprimeurs ne
leur accordent pas les conditions suivantes :
réduction de la journée de dix heures à neuf
heures, augmentation de 5 % du salaire. Le
minimum du salaire avait été fixé par le tarif
de l'association à 30 fr. 75 par semaine.

Italie. — Hier , au début de la séance de
la Chambre, M. Toaldi déclare que la motion
qu'il a déposée hier avec M. Canegallo et quel-
ques autres de ses collègues n'avait aucun ca-
ractère politique. Il se dit satisfait des décla-
rations du gouvernement.

M. Imbriani déclare qu 'il s'est joint au salut
adressé au Parlement roumain , mais en ce qui
concerne la Chambre anglaise, s'il s'est asso-
ciéaux remerciements qui lui ont été exprimés,
il fait les plus expresses réserves au sujetd'une
action commune avec l'Angleterre.

M. Di Rudini , répondant au général Mocen-
ni , annonce qu 'il déposera sur le bureau les
documents relatifs à l'Afrique, y compris ceux
établissant que les négociations pour la paix
ont été enlamées par le cabinet précédent,
ainsi qu 'une copie des délibérations du con-
seil des ministres à ce sujet.

Etats-Unis. — M. Mac. Kinley a essayé
de gagner les républicains de New-York à sa
candidature à la présidence des Etats-Unis ,
mais les élections primaires des délégués de
cette ville à la convention républicaine de l'E-
tat, chargée d'élire des délégués à la conven-
tion nationale qui proclamera définitivement
le candidat du parti , ont été favorables dans
les dix districts électoraux à la candidature de
M. Morton , gouverneur de l'Etat de New-York
et ancien vice-président des Etats- Unis.
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PAR
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Lereboulley l'aida beaucoup : il connaissait tout
Paris. L'hôtel Hérault retrouva ses somptuosités
passées et s'ouvrit, resplendissant de lumières, aux
invités qui s'y pressèrent en foule. Avec une grâce
«impie et aisée, Hélène se montra maîtresse de mai-
son parfaile. Les esprits les plus malveillants ne
purent rien découvrir de cri tiquable dans la façon
d'être de cette charmante parvenue de la fortune.
On ue l'en attaqua pas moins, parce que la perfec-
tion aux yeux de beaucoup de gens est lo plus
atroce des défauts. Mais ce fut injustement , et il
n'en fallut pas plus pour exciter le fanatisme des
admirateurs de la jeune Mme Hérault. L'enthou-
siasme fut plus vif que le dénigrement et comme le
monde ne prend jamais, pour se faire un jugement,
que la moyenne des opinions, Hélène fut classée
parmi les personnes accomplies.

Satisfaite de se voir accueillie avec faveur, elle
s'en réjouit, surtout à cause de Louis, dont la va-
nité exulta. Et la vanité, chez lui , tenait une énor-
me place. Il était de ces hommes qui se ruinent
pour qu'on dise qu 'ils ont le plus bel hôtel, les plus
merveilleux chevaux, la plus spléndide chasse et la
plus jolie femme.

Heureusement pour lui , sa femme , qui était la
plus jolie, était en même temps la plus intelli gente,
et elle l'empochait de commeltro beaucoup de sotti-
ses. 11 avait toujours suivi l'impulsion do quel-
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qu'un. Autrefois, c'était Thauziat qui le dirigeait,
le jetant dans les prodigalités, avec son ma^ninj ue
esprit de grand seigneur dédai gneux de fargent.
Mais Thauziat n'était plus le compagnon de tontes
les Heures, et depuis le jour où , à Boissise, il s'é-
tait éloigné, frappé en plein cœur, il se tenait n
l'écart.

Ge fut un grand soulagement pour Hélène. De-
puis qu'elle avai t pénétre, jusqu aux plus intimes
replis , le cœur de Louis, elle savait quelle influence
souveraine Clément y avait exercée. Elle compre-
nait qu'il sudirait d'un mot pour que cette influence
s'exerçât de nouveau. Après avoir haï Thauziat , de
toutes los forces de sa jalousie, Louis, son amour
satisfait, avait retrouve son ami d'autre fois. D'ail-
leurs, même s'il avait eu des motifs de haine, était-
il capable de haïr longtemps ? Dans cet esprit fri -
vole, les sensations duraient peu. Et malheureuse-
ment, les plus délicates et les plus nobles étaient
les plus fugitives. C'était donc avec inquiétude que
la jeune femme, dans les premiers temps de son
mariage, avait accepté d' aile» en cérémonie chez
Lereboulley. Thauziat étai t un des familiers de la
maison, et elle redoutait de le rencontrer. Elle s'en
ouvrit à Emilie, qui lui reprochait la rareté de ses
apparitions. Mais, aux premiers mots qu'elle pro-
nonça, la jeune femme 1 inteirompit :

— Vous n avez rien à craindre. Vous ne connais-
sez pas Clément,.. Il s'éloignera de vous et ne pro-
noncera pas une parole qui puisse vous inquiéter
ou vous mécontenter... Il est malheureux, mais nul
ne s'en doutera... Il a sur lui-même une puissance
extraordinaire.

En elTet, chaque fois que, dans une soirée ou
dans un bal , Hélène apercevait Thauziat , il se dé-
tournait aussitôt , et un quart d'heure après, juste
assez pour ne point faire remarquer la coïncidence
de son départ avec l'arrivée de Mme Hérault , il
disparaissait. Cette façon d'ag ir était si constante
que Louis en conçut de l'humeur. Il trouva que son
ami mettait de l'affection a le fuir. Ils avaient été
rivaux , était-ce une raison pour ne plus se connaî-
tre ? Il n'en voulait pas à Clément , lui. Pourquoi
Clément avait-il tant de rancune ? Un désespoir do
six mois, c'était sulllsant , et jamais un chagrin d'a-
mour ne devait durer davantage. N'avait il pas de
quoi se consoler, ce séducteur si pou habitue X la
défaite ? Toutes les femmes ne manifestaient-elles
pas do l'empressoment à lui faire oublier les

cruautés dont il témoignait un ressentiment exa-
géré ?

Il reprocha à Hélène de n'être pas favorable à
un rappi'ochement et de se montrer hostile à Thau-
ziat. Mais, sur ce chapitre-là , il la trouva intraita-
ble. Elle déclara qu'il était inutile de se l'evoir,
après une séparation déjà longue. D'ailleurs, à la
suite d'une rupture, les raccommodements n'étaient
point durables. Il y avait de ces cassures morales
qui ne reprenaient jamais bien. En tous cas, ce
n'était pas à Louis qu'il appartenait de faire des
avances. Si M. de Thauziat , ayant l'elrouvé son
sang-froid , revenait à eux avec la franchise d'un
ami , certes elle ne le repoussei'ait pas. Mais son
éloignement systématique était une preuve qu'il
n'aavit pas oublié. Il convenait donc de le laisser i
sa sauvagerie.

— As-tu peur qu'il te fasse la cour ? demanda
Louis avec la sécurité un peu railleuse d'un homme
qui se sait aimé.

— Peut-être, dit gravement Hélène.
Elle ne voulait pas avouer que c'était pour Louis,

bien plutôt que pour elle, qu une inlimité nouvelle
avec Thauziat l'eût effrayée. Le hasard se chargea
de la délivrer de ce souci. Lereboulley partit , au
milieu de l'hiver, pour Smyrne, où il allait étudier
une grosse affaire de transit. Il s'agissait d'un ser-
vice de steamers a établir entre Marseille et la côte
de Syrie.

En passan t, le sénateur devait s'arrêter à Corin-
the, alin de voir l'emplacement choisi dans le pro-
jet de percememt do llsthine. Il emmenait Thau-
ziat, et c'était sir James qui conduisait ses amis
sur un yacht à vapeur , dont il venait de faire
l'emplette pour plaire X sa femme. La «Sirène»
était un des plus charmants bateaux de plaisance
qui existassent en Europe. Elle jaugeait quatre cents
tonneaux, ûlait quinze nœuds et son propriétaire,
lord Mellivan-Grey, ne la cédait à son compatriote
sir Olifaunt que parce que, accablé par la mort de
sa fllle , il l'énonçait à naviguer.

Lorsque sir James avait avoué son acquisition ,
Lereboulley avait , tout d'abord , poussé des cris ter-
ribles , ("était bien autre chose que des bibelots ou
des tableaux , ot ce yacht ne pouvait se mettre sur
une étagère. Il fallait un capitaine pour le diriger,
un équipage pour le manœuvrer , du charbon pour
le chauffer , C elait , en dehors du prix d'acquisition ,
une dépense sans cesse renouvelée. Lereboulley,

pendant quinze jours , ne tarit pas en récriminations
amères au sujet du bateau .

— Si encore il valait quelque chose ! disait il à sir
James. Mais, à coup sur , c'est un vieux sabot qui
no tient plus la mer, et qui va couler bas à la pre-
mière occasion. Et vous m'offrez de navi guer avec
vous, dans dé pareilles conditions ?... Mais voua
êtes fou , oui , fou I Et j 'espère bien que votre femme
ne se risquera pas en votre compagnie... A moins
d'être insensée, elle-même, elle restera à terre... Si
vous allez au fond de l'eau, sir James, nous vous
pleurerons, mais au moins vous n'aurez pas en-
traîné avec vous la pauvre Diana.

Et c'était avec une rageuse insistance qu'il prédi-
sait à sir Olifaunt un sinistre certain. On sentait
qu'il aurait voulu être sur la côte au moment où la
«Sirène» s'engloutirait dans les flots , afin de j ouir
du coup d'œil , et d'être bien sûr que son prodigue
ami n'avait pas survécu au nau frage. Mais sir Ja-
mes ne se démontai t pas, et, avec son flegme ordi-
naire, il disait ;

— C'est Diana qui a acheté le yacht, et elle est
folle do joie à l'idée de faire, à bord , le tour de la
Méditerranée... Il est d'ailleurs tout à fait joli et
offre la plus grande sécurité.

— Un sabot, je vous dis, un sabot ! grondait fu-
rieusement Lereboulley... Et vous vous noierez
tous... En tous cas, moi , je n'irai pas... sur le sa-
bot t

— C'est une très bonne affaire .-reprenait sir Ja-
mes, on gagnera dessus en le revendant.

Lereboulley bondissait , hors de lui :
— Une bonne affaire !... Un bateau d'occasion...

pour quatre cent mille francs !... Entendez vous, sir
James, quatre cent mille francs ! Vous n'avez pas
l'air de vous douter de ce que c'est que quatre
cent mille francs ! Il faudra payer, sacrebleu ! Pen-
sez-y !

— Je vous ai prévenu de l'époque à laquelle de-
vra être effectué le premier versement...

— Il est admirable ! .. Non , mais admirable ! bé-
gayait Lereboulley, étranglar.t de colère.

Alors sir James, à bout de patience , s'avançait
vers le sénateur, avec un air si féroce que celui-ci,
calmé comme par enchantement , lie proférait plus
que des interjections confuses et ue se permettait
plus de blâmer celui qui le terrorisait.

\'A suivre). '.

VOLO NTÉ

Chambres fédérales

Hier jeudi matin , avant la reprise de la dis-
cussion sur la loi des chemins de fer , M. Bal-
dinger a eu uue longue confabulation avec M.
le Dr Sourbeck , que l'on remarque au fond de
la salle.

Après le discours de M. Zemp, la votation
sur l'article 22 a lieu à l'appel nominal. Ceux
qui acceptent l'article et qui suppriment ainsi
les tribunaux arbitraux votent oui ; ceux qui
la repoussent votent non.

L'article a été voté par 60 voix contre 47.
Après le vote, plusieurs députés qui étaient

absents , la plupart retenus par la séance du
Jura-Simp lon , ont fait les déclarations sui-
vantes : MM. Brosi , Guénat , Gobât , Keel et
Gallati ont déclaré qu 'ils auraient voté oui ;
MM. Boiceau , Comtesse, Delarageaz et Folle-
tête ont déclaré qu 'ils auraient voté non. La
minorité comprend tous les députés de la
Suisse romande , tout le centre, sauf les Zuri-
cois, les Tessinois sauf M. Manzoni , et la ma-
jorité de la droite, qui a faussé compagnie à
M. Zemp.

L'article 22 est donc accepté et les tribunaux
arbitraux remp lacés par le Tribunal fédéral.

M. Baldinger développe son interpellation

demandant au Conseil fédéral quelles mesures-
la Confédération avait prises pour parer aux
dangers provenant d? la perturbation des ser-
vices publics qui serait résulté de la grève ré-
cemment annoncée du personnel des chemins
de fer.

L'orateur déclare qu 'il ne veut pas exami-
ner la question de savoir si dans le mouve-
ment des cheminaux pour l'augmentation des
salaires c'élaient los compagnies qui avaient
raison. Il se place seulement au point de vue
des intérêts publics , qui auraient gravement
souffert d'une interruption des services de
transport. Quelles mesures le Conseil fédéral
aurait-il prises ? Voilà ce qu 'il désire savoir.

M. le conseiller fédéral Zemp répond que,
le 25 février , une conférence a eu lieu à Berne
enlre les représentants des compagnies et une
délégation du comilé central des emp loyés.
On trouva un terrain d'entente au sujet de la
pragmati que et de la question des salaires. Le
Jura-Simp lon était représenté , mais ses repré-
sentants n'avaient pas de pleins pouvoirs pour
agir. Le Nord-Est n'était pas du lout repré-
senté.

Le samedi soir, des nouvelles de Zurich-
annonçaient que la grève éclaterait le lundi
malin sur le réseau du Nord-Est.

Le Conseil fédéral eut une séance le Ie'mars, au matin. U entendit un rapport dé-
taillé sur la situation et prit les décisions sui-
vante s :

1° Envoi d' un télégramme au Nord Est
pour lui exprimer le regret qu 'il n'eût pas
pris part â la conférence du 29 février , pour
l'informer du résultat de cette conférence,
pour faire retomber sur la direction du Nord-
Est toute la responsa bilité pour les consé-
quences de sa non-participation et pour le
sommer de prendre loutes les mesures néces-
saires afin d'éviter la grève. Au cas contraire,
la Confédération aviserait aux moyens d'assu-
rer la continuation de la circulation sur son
réseau.

2° Les chefs des départements des chemins
de fer et de la justice étaient autorisés à se
rendre à Zurich pour prendre avec la direc-
tion du Nord-Est les mesures nécessaires pour
prévenir l'interruption du service.

3° Une délégation a été donnée à MM.
Scherb , procureur général de la Conlédéra-
tion , et Muret , secrélaire du département fé-
déral des chemins de fer, pour se rendre im-
médiatement à Zurich.

Quant aux mesures de détail qui auraient
été prises, le Conseil fédéral ne peut pas don-
ner d'autres exp lications , parce que le Conseil
fédéral et ses délégués n'ont pas été dans le
cas d'en prendre. Les membres et les délégués-
désignés ne sonl pas partis pour Zurich parce
que la grève n'a pas éclaté .

M. Baldinger déclare qu 'il ne peut pas se
déclarer satisfait des exp lications qui viennent
de lui être données.

Le code des obligations a des dispositions
parfaitement claires sur le contrat d'engage-
ment. Si l'on compare ces dispositions avec ce
qui s'est passé, on arrive à la conviction que
la première mesure que le Conseil fédéral au-
rait dû prendre aurait dû être de rappeler
énergiquemenl aux représentants du person-
nel qu 'ils ne devaient pas violer leurs con-
trats .

Ensuite , il aurait pu dire aux employés :
J'examinerai vos revendications et si elles sont
de nature à ne pas entraver la continuation
du service des chemins de fer , j'accepterai le
rôle d'intermédiaire vis-à-vis des compagnies.

Si l'on avait tenu ce langage aux employés-

Un curieux essai vient d'être tenté avec
succès par les autorités municipales du village
d'Elan , près de Birmingham.

Il y a un an bientôt , tes habitants de cette
localité crurent avoir à se plaindre de leurs
débitants de boissons, lant au point de vue de
la qualité que du prix des consommations , le
maire prit l'initiative d'ouvrir un « public-
house » municipal , en s'engageant à rembour-
ser personnellement toutes les dépenses
dans le cas où l'expérience aboutirait à une
déconvenue et à un déficit. Toutefois, il sou-
mettait l'exploitation du cabaret officiel à cer-
taines conditions édictées sous torme de règle-
ment.

Il fut stipulé par exemp le que l'établisse-
ment serait clos pendant les heures consacrées
au travail , afin qu'aucun habitant ne fût tenté
d'aller boire au heu de travailler ; qu 'il reste-
rait fermé le dimanche, non pas seulement
pour obéir à une tradition religieuse, mais
pour que chacun conservât ses salaires ; que
ies femmes et les .nineurs ne seraient pas ad-
mises pour consommer sur p lace et qu 'aucune
boisson à emporter ne serait servie à une
femme au-dessous de vingt et un ans ou à un
garçon aa-dessous de seize. Le public house
municipal devait rester ouvert de midi à midi
trente, de deux heures à deux heures et demie
et de cinq heures trente à neuf heures du
soir. Les consommations en alcool étaient ra-
tionnées à un verre le malin et trois verres au
plus le soir.

On pouvait craindre qu 'un commerce aussi
strictement limité dans son débit el dans ses
heures de travail réalisât de piteux chiffres
d'affaires. Bien au contraire , l'opération a élé
excellente à lous égards.

En moins d'un an , le capital engagé a été
remboursé et, à la fin du troisième mois, la
commune se trouve avoir réalisé un bénéfice
net de 9,000 francs. Tous les autres cabare-
tiers ont dû fermer boutique. Les habitants
jouissent d'une aisance qu 'ils n 'avaient jamais
connue et n'ont que des félicitations à s'a-
dresser au point de vue de la santé el de la
moralité. Les petits débits ont presque com-
plètement disparu et la criminaliléesl réduite
dans des proportions inespérées.

La munici palité va consacrer les 9,000 fr.
de bénéfice du cabaret officiel a des achats
de livres pour fonder une bibliothèque publi-
que.

.*' V f ¦

Un cabaret municipal en Angleterre

Emigration. — Nous extrayons du rapport
du Département fédéral des affaires étrangè-
res sur sa gestion en 1895, les renseigne-
ments suivants :
II. Préavis du commissariat sur les entreprises

de colonisation.
Si personne ne nous a positivement de-

mandé l'autorisalion de faire en Suisse de la
propagande en faveur de telle ou telle colo-
nie, le commissariat n'en a pas moins eu, au
cours du dernier exercice, à s'occuper de re-
3uètes qui rentrent incontestablement dans le

omaine de la colonisation. Nous ne mention-
nerons que les principales :

Deux Suisses établis dans la Colombie nous
ont manifesté le désir d'acquérir du gouver-
nement de cette république sud-américaine,
dans un but de colonisation , une certaine
étendue de terrain. Ils se sont , en môme
temps, informés des conditions sous lesquel-
les il leur serait permis de faire chez nous de
la propagande pour leur entreprise. Après
examen d'un rapport détaillé fourni par le
commissariat sur la situation générale en Co-
lombie et les ressources que ce pays serait
susceptible d'offrir aux émigrants agricul-
teurs, nous avons cherché à dissuader ces
deux compatriotes en leur donnant claire-
ment à entendre qu 'ils auraient peu de chan-
ces de succès s'ils formulaient une demande
catégori que d'autorisation. Les auteurs du
projet n'ont pas insisté.

Un négociant suisse résidant au Paraguay a
fait une demande analogue. Possesseur d'un
territoire assez vaste situé dans une contrée
éloignée de tout parcours , il songeait à mor-
celer sa propriété pour l'offrir à des émi-

grants suisses désirant se vouer a 1 élevage
des bestiaux. Les renseignements qu 'il nous
transmettait sur son projet n'étaient pas suf-
fisants , et nous l'engageâmes à les compléter.
Dans l'intervalle, le commissariat ouvrit une
enquête qui , ainsi qu 'il était à prévoir , donna
des résultats défavorables à cette entreprise
de colonisation. L'auteur de la demande
n'ayant pas fourni les renseignements com-
plémentaires réclamés, nous fûmes ainsi dis-
pensés de lui donner une réponse définitive.

La propriétaire de grands domaines ru-
raux en bonne partie incultes situés dans l'un
des départements du centre de la Russie d'Eu-
rope, nous a rendu attentif aux avantages
matériels que ces terres pourraient offrir aux
émigrants suisses. Sans demander positive-
ment qu 'il lui fût permis de faire dans ce
sens de la réclame , elle nous priait de lui
adresser à l'occasion des paysans désireux
d'améliorer leur sort en s'expatriant. La Rus-
sie ne pouvant en aucune manière être con-
sidérée comme un but d'émigration , et les
prétendus avantage s offerts par la dite per-
sonne dans la vente de son terrain n 'étant
absolument pas de nature à provoquer des
demandes , nous n'avons pas donné suite à
cette proposition.

Franc/iise de port. — La franchise de port
est accordée en faveur des inondés de Bâtter-
kinden (Berne), aux conditions ordinaires.

Conf lit des colonels. — On mande de Berne
à la Revue :

Les groupes de gauche se réunissent demain
jeudi à la Ci gogne en vue de s'occuper du con-
flit dit des colonels et de l'attitude à prendre
vendredi prochain lorsque sera traitée l'inter-
pellation et la motion concernant ce conflit.

Une découverte. — M. le Dr Arnold Rossel ,
professeur de chimie à l'Université de Berne,
vient de découvrir que les propriétés carac-
téristi ques de l'acier, élasticité, dureté , etc.,
sont dues à la présence, dans ce métal , de dia-
mants microscopiques. Cette découverte sera
le point de départ d'une nouvelle méthode
d'anal yse de l'acier , laquelle fournira peut-
être à l'industrie , dit on, de précieuses indi-
cations.

SkïQnîpe suisse



ils auraient été les premiers à le comprendre.
<Ët après s'être montré ferme vis-à-vis des
•employés , on aurait pu demander aux compa-
gnies les sacrifices nécessaires.

Si le Conseil fédéral avail fait cela , il se se-
rait p lacé dans une situation correcte {pour le
présent et sans danger pour l'avenir.

L'attitude prise par le Conseil fédéral est,
au contraire , un dange r pour l'avenir. Que
fera-l-on après le rachat , quand les emp loy és
ne seront pas contents de leur situation ? On
aura créé un précédent qui , à un moment
donné , pourra coûter cher à la Confédéra-
tion.

L'orateur déclare, du resle, qu 'il ne pré-
sente pas de proposition. Mais il ne peut pas
£tre satisfait des exp lications qui ont été don-
nées.

L'incident est clos et la séance levée à 1 h.
et demie.

Aujourd'hui séance à 9 heures. Interpella-
tion Hess (sur la démission du colonel Wille).
JÎolion Pestalozzi.

C'est M. Lachenal qui répondra au nom du
Conseil fédéral à l'interpellation sur l'affaire
Bleuler-Wille-Markwalder. Il est probable que
MM. Hauser et Frey prendront aussi la parole.

On dit que le Conseil fédéral demandera au
Conseil national de repousser la motion Pesta-
lozzi.

Les dépulés s'arrachaient ce matin l'article
du National Suisse dans lequel M. Droz a ré-
pondu de main de maître aux critiques que M.
Comtesse lui avait adressées.

Il se confirme que la majorité a l'intention
d'ajourner la question de la Banque d'Etat , les
/projets d'assurances et en général toutes les
grosses affaires , à l'exception de la loi sur la
comptabilité des chemins de fer, non seule-
ment à la prochaine session, mais j usqu 'après
les élections générales de l'automne prochain.
¦La majorité se serait en effe t convaincue que
«ces projets n'ont aucune chance d'être adoptés
,par le peup le actuellement.

La nouvelle motion déposée par M. Esch-
mann (Zurich) est conçue comme suit :

« Le Conseil fédéral est invité à rechercher
-des moyens plus efficaces que les poursuites
pour obli ger les hommes exempts du service
à payer la taxe militaire , soit en complétant la
loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe mili-
taire, soit en édiclant une loi spéciale. »
Signataires : Eschmann , Abegg, Berlinger ,

Erismann , Hess, Keel , Kiinzli ,
Meister , Schobinger , Schubiger,
Speiser , Steinemann , Ursprung,
Tiquerai. jfc

## La f i n  des patois romands . — La Tri-
bune de Lausanme a publié , à propos de la
lutte qui existe en Suisse enlre l'allemand et
le français , une lettre de Tramelan , dont nous
détachons le passage suivant , intéressant à
plus d'un point de vue :

« Ce qui fait l'avantage du français sur l'al-
lemand , c'est que le patois n'est plus employé
que par les septuagénaires. Parcourez les dis-
tricts protestants du Jura bernois , et vous se-
rez des jours sans entendre un seul mot de
cet idiome. Les jeunes gens ne le connaissent
que par ouï-dire. En pays catholique , les ins-
tituteurs rivalisent de zèle pour l'enrayer , le
détruire ; dans cinquante ans, il aura disparu
comp lètement. Il n 'y a donc pas lieu que nous
(les Romands) nous "assimilions la langue par-
lée par nos concitoyens (de la Suisse alle-
mande) venant habiter parmi nous , puisque
ce n'est , la p lupart du temps, qu 'un dialecte » .

Avis aux amateurs d'études sur le patois
jurassien bernois. Qu 'ils n 'atlenden t pas , pour
recueillir leurs matériaux , que les derniers
patoisans soient morts , comme c'est le cas
déj à pour tant de villages neuchâtelois.

## Fécondité. — On signale un cas de fé-
condité extraordinaire. Mardi dernier , une
truie appartenant à M. Fritz Nicolet , à la Bré-
vine, a mis au monde 19 porcelets. Suivant la
formule consacrée , la mère el les enfants se
portent bien.

#* Neuchâtel. — On écrit dans la Feuille
d 'Avis de Neuchâlel sur la séance de projections
du Photo-Club :

La musique n'a certes pas fait tort au Pholo -
Club ; on refusait du monde hier au soir à sa
séance de projections. De peur de faire des
mécontents , ce club a certes choisi intention-
nellement la même date que d'autres réjouis-
sances.

L appareil marchait a souhait ! L excellent
conférencier M. Aug. Dubois a tenu en haleine
son public qui était tout yeux et tout oreilles ;
les enfants surtout faisaient p laisir à voir ; l'il-
lusion donnée par les projections des instan-
tanés était comp lète ; le bon goût des clichés,
leur finesse, leur variété qui rend tout compte
rendu détaillé impossible , font honneur aux
membres du Photo Club de Neuchâlel , chez
lesquels on a surtout remarqué la touche dé-
licate de mains féminines .

Mentionnons seulement les scènes militaires ,
quel ques scènes locales et de ravissantes scènes
de genre , une course au Creux du-Van qui
donnait le vertige , une course fantastique à
travers les Alpes , jusqu 'aux iles Borromôes.

Pour finir , une surprise : la vénérable dame
Landry, la seule centenaire du pays, sise sur
le fauteuil , don du Conseil d'Etat, fournit le
mot de la fin au conférencier , qni souhaite
pareille longue vie à ses auditeurs et au Pho-
to Club.

Et le meilleur des clichés, lecteurs, vien-
dra dans hui t jours ; la richesse de la î écolte
de nos amateurs photographes permet au
Photo Club d'offrir une nouvelle séance de
projections aux mêmes auditeurs auquels on
a rendu en sortant — non l'argent — mais les
billets bons pour le 26 mars, où l'on entendra
un nouveau conférencier — puisse sa grippe
vite guérir I — qui nous conduira au Tyrol , ce
pays si charmant et si peu connu.

m̂mmmmmmmmmmm mmmmmm.—.—

Chronique neuchâteloise

m,
*# Landsturm. — Les hommes des com-

pagnies I et II du bataillon 20 de landsturm
sont avisés que, pour les cours de la troupe
devant avoir lieu au Locle les 23 et 24 mars
courant , un train spécial sera organisé cha-
cun de ces jours, partant de la Chaux-de-
Fonds à 7 h. 10 du matin.

Il en sera fait de même pour les hommes
de la compagnie de carabiniers n° 3, qui doi-
vent également se rendre au Locle le 27 mars.

(Communiqué.)

Chronique locale

i£.gesa<s<8 tôléffvapkiq&i* mmÈmam

Sion , 20 mars. - La nuit dernière , vers 11
heures , un incendie a détruit cinq granges et
endommagé deux maisons d'habitation à
Saxon. Les détails manquent.

Berne , 20 mars. — Le groupe radical-
démocrati que de l'Assemblée fédérale a dé-
cidé hier soir de rejeter la motion Pestalozzi.

Berne , 20 mars. — Au Conseil national , M.
Hess développe son interpellation sur les mo-
tifs qu 'ont amené la retraite du colonel Wille.

M. Lachenal , président de la Confédération ,
répond. 11 défend le point de vue du Conseil
fédéral et s'attache surtout à soutenir la léga-
lité de la mesure prise par le Conseil fédéral
dans la limite de ses compélences.

Le Conseil décide que la discussion sera
ouverte sur l'interpellation.

MM. les conseillers fédéraux Hauser et Frey
prennent encore la parole , puis à midi Vs la
discussion est inlerrompue. Elle sera reprise
à 4 heures.

— Le Conseil des Elals a volé le crédit de
fr. 940,000 pour la construction de l'Hôtel des
Postes de Winterthour.

Brie;i, 20 mars. — Une rixe s'est produite
entre ouvriers italiens et français. Il y a eu
1 mort el 5 blessés. Les Italiens se sont reti-
rés à Moyeuvre , dans la Lorra ine annexée.

Paris, 20 mars. — L'agence Havas dit que
M. Berthelot déclare que la note publiée par
la presse le 17 mars au sujet de Dongola n'a-
vait aucun caractère officiel.

Le ministre se limite aux déclarations qu 'il
a faites à la Chambre et à la lettre officielle
adressée au gouvernement anglais au sujet de
l'expédition sur le H aut-Nil.

Rome, 20 mars. — Des dépêches particuliè-
res de Massaouah annoncent que le major
Salsa devait r evenir hier au camp italien et
ajoutant que le nombre des prisonniers ita-
liens au camp du négus serait de 1500.

D'après une dépêche à la Tribuna, les pri-
sonniers seraient-maltraités et on leur refuse-
rait même la nourriture.

— L'agence Slefani apprend de Gênes que
les souverains d'Allemagne avec leurs enfants
arriveront le matin du 24 à Gênes et qu 'ils
s'embarqueront aussitôt à bord du Hohen-
zollern pour se rendre à Naples.

Londres, 20 mars. — On télégraphie de
Vienne au Dailij  Neics que M. Cambon , am-
bassadeur de France, aura samedi une au-
dience du sultan pour arrêter les bases de
l'action franco'turque en Egypte.

Paris, 20 mars. — Le Figaro croit savoir
que les bruits de fiançailles du roi de Serbie
avec la princesse Marie de Grèce sont aa moins
prématurés ; le but du voyage d'Alexandre est
purement politique.

Un de nos lecteurs s'est amusé il y a quel-
que temps à compter les lettres d'imprimerie
qui entrent dans la composition d'un de nos
numéros ordinaires de huit pages. Il y en a...
150,000 environ !

Avis à ceux qui tiennent à vérifier.

Choses et autres

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâtel a nommé

le citoyen Charles-Edouard Bovet, gérant de
rentiers, à Neuchâtel , curateur de Henri von
Buren , en remplacement du citoyen Arnold
Couvert , notaire , qui a été libéré de cette
fonction.

Publications matrimoniale*
Les époux Paul-Constant Droz, émailleur,

et Marie Emma née Ketterer , peintre en ca-
drans, domiciliés aux Brenets , précédemment
à Morteau , onl déposé au greffe du tribunal
civil du Locle une copie de leur contrat de
mariage, stipulant la séparation de biens,
ainsi qu'une déclaration par laquelle ils en-
tendent se prévaloir des dispositions du code
civil français sous l'empire duquel leur con-
trat de mariage V été stipulé.

Extrait de la Feuille officielle

COLOMB MÉÏÉQR0L0SIÇUB
L.A CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8h. m.| Midi | B h. B
mm. mm. mm. Dcgréi CcntigradM

Mars 16 673 682 683 - 2 +10 +10
» 17 683 684 684 t- k +13 +15
» 18 680 680 678 +11 +10 +15
» 19 678 678 674 -t- 7 +11 +13
» 20 680 680 681 + 4 +15 +12

Les hauteurs de 650 mUlimètres correspomdut ft
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 i variable , S»
i beau et 705 à très sec.

Affaire Wille et discussion Coiiilesse-Droz
On écrit à la Revue :
On a distribué aux députés un imprimé

dans lequel on lit la réponse du colonel Mark-
walder aux deux mémoires de son ex-chef , le
colonel Wille. Quand on a lu ce petit dossier ,
oa a son opinion faite ; il y avail incompati-
bilité d'humeur , de vues , de caractère , entre
les deux officiers , et cela pour le plus grand
dommage du service. Le colonel Wille a traité
un subalterne qui élail parvenu au même
irrade que lui , un peu comme un pelit adju-
dant sous-officier et instrucleur. Bien que
quel ques journaux s'excitent encore les uns
les aulres , ils n 'empêcheront pas le Conseil
national de recorinaitre que le Conseil fédé-
ral a élé correct en ses procédés, correct en
son attitude. On sera heureux de voir que
l'autorité fédérale continue les traditions de
ses devanciers , el qu 'elle n 'entend pas deve-
nir pour l'avenir la poupée des mandarins.
La Constitution fédérale ne connaît pas d'au-
torité executive supérieure autre que le Con-
•seil fédéral ; elle n 'a pas même voulu d'un
chef d'armée ou d'un chef du Département
militaire.

Emoi dans le camp neuchâlelois. M. Droz ,
qu 'on croyait confondu par la logique des
¦épitres de M. Robert Comtesse, adresse au
National de nouveaux commentaires répon-
dant au\ lettres « Exp li quons nous ! » M. Droz
intitule ses commentaires du sermon de la
montagne • Politique de princi pes et politi-
que d'occasion » . Au fond , ces messieurs de
Neuchâtel sont d'accord à peu près sur tous
les points , et tout d'abord sur celui de la
Banque. Celle malheureuse ban que d'Etat
semble déj à une banqueroute ; je me suis
adressé à des membres de la commission pour
savoir quand elle viendrait à l'ordre du jour.
Ces messieurs ne savent rien ; ils ne reçoi-
vent plus de communication. M. Hauser ne
dit rien ; il regarde , comme la poule qui avait
couvé des œufs de canard , tous ces petits
•êtres qui barbotent dans l'onde et ne sem-
blent pas faire allention à la mère poule.

BEBNE. — Le Dr Vœgeli, à Thoune , frappé
du nombre d'accidents arrivant chaque année
aux femmes qui activent le feu avec du pé-

trole, publie une affiche qui sera le meilleur
remède préventif à l'incroyable imprudence
des domestiques. Ce sont deux pholotypies re-
présentant , la première , une jeune fille ver-
sant du pétrole dans un fourneau ; la seconde,
le cadavre défiguré , horriblement carbonisé ,
d'une victime de cette pratique. [Ce tableau
saisissant devrait êlre affiché dans toutes les
cuisines. Il est très impressionnant ; une do-
mestique qui l'aura sous les yeux y réiléchira
à deux fois avant de jeter du pétrole dans le
poêle.

SOLEURE . — Un règlement sur les élec-
tions au Grand Conseil , qui auront lieu pour
la première fois, comme on le sait , d'après le
syslème proportionnel , fixe le nombre des
membres de co corps à 108. Les listes avec
désignation des partis et du nom des candidats
devront être déposées d'ici au 20 avril.

VAUD. — Le Conseil d Etat a chargé une
commission spéciale d'élabore r un nouveau
projet de loi sur la presse, tendant à rétablir
en cette malière le régime du droit commun.
Cette commission est composée de MM. Boi-
ceau , conseiller national ; Ed. Secretan , direc-
teur de la Gazette de Lausanne ; G. Favey,
professeur ; Decollogny, conseiller national" ;
F. Bonjour , rédactenr de la Revue , et Ernest
Correvon , avocat.

— Une petite statuette en bronze , merveil-
leusement conservée, a été trouvée par M.
Louis Debossens en fouillant dans sa propriété
des Conches, à Avenches. Celle statuette , très
curieuse, représente un homme assis, pourvu
d'une longue barbe , les yeux expressifs, le
ventre obèse, sur lequel se trouve placée la
main ; la main droite relevée jusqu 'à hauteur
de la tête , le pouce appuyé sur la tempe, les
doigts ouverts el écartés. Particularité cu-
rieuse, un doigt prenant naissance à la nuque
et recourbé à angle droit se trouve placé der-
rière le dos.

Celte statuette , qui représente probable-
ment un dieu , est, sauf erreur, la première
trouvaille de ce genre faite à Avenches. D'a-
près le Journal d'Avenches ,\\ s'agirait d'un Si-
lène. La statuette, de li) cm. de hauteur , très
bien conservée d'ailleurs , est d'un travail as-
sez lourd , et qui sent la décadence ; sa valeur
artisti que est médiocre et la posture tout à fait
disgracieuse.

VALAIS. — Mercredi dernier , une cara-
vane de voyageurs , de religieux et de domes-
tiques a failli élre ensevelie sous une énorme
avalanche , à peu de dislance du Pas-de-Ma-
rengo (près du Saint-Bernard) et du vieil hô-
pital. Quatre voyageurs furent ensevelis, mais
on put les retirer sains et saufs .

Nouvelles des cantons

A la recherch e de Nansen. — Un syndicat
vien t de se former à Chicago pour envoyer
une expédition à l'embouchure de la Lena
afin de s'assurer de l'exactitude des bruits
qui courent sur l'arrivée de Nansen.

A la tête de cette expédition , qui partira de
San-Francisco pour Vladivostok , pour pousser
de là jusqu 'à Irkutsk , se trouvera placé l'ex-
plorateur polaire , M. Baldwin. On calcule que
le voyage jusqu 'à Irkutsk prendra 50 jours
environ.

M. Baldwin croit que si Nansen est arrivé
prés des bouches de la Lena, il lui sera im-
possible d'atteindre un centre civilisé par
toute autre contrée que celle' d'Irkutsk ou
d'Iakutsk . -fi rf tflfn

Palais mal gardé. —- Le palais du roi de
Serbie, à Belgrade , a reçu il y a quel ques
jours la visile de cambrioleurs. Les voleurs
ont fracturé le bureau du souverain et en ont
enlevé une somme de 6,000 francs, ainsi que
de nomnreuses lettres privées. Le dernier bu-
lin était peut être l'objectif des hardis mal-
faiteurs .

Faits divers

Bàle , 19 mars. — Le Comité d'initiative
pour le relèvement des salaires convoque pour
samedi une réunion des emp loyés du Central ,
pour arrêter la position à prendre en ce qui
concerne l'échelle de traitements adoptée par
le Central ainsi que l'exécution de ses dispo-
sitions et pour préparer les négociations de
détail qui s'ouvriront lundi. On s'attend à une
discussion laborieuse.

Rome. 19 mars. — Une dépêche particulière
de Massaouah annonce que le major Salsa
vient de revenir du camp ab yssin. Le tolal
des prisonniers de l'armée italienne se mon-
terait à 1,500.

Dernier Courrier et Dépêches Du 19 mars 1896

Raeens«me«t ds la. nopulatioi ea janvier 1896 :
18! 0 : 30,Î71 habitant»,
189b : 29,963 »

Augmeatatioa : S05 habitas!»

UValMancM
Moor Henri Louis, fils de Frédéric, horloger,

et de Hortense Clara née Ducommun dit
Verron , Bernois.

Bilieux Jeanne AUne Léonie, fille de Arnold
Lucien, bottier, et de Julia Ida née Jean-
bourquin , Bernoise.

Décès
(Lea Kuméros soat ceux des j sions dn eimstlèrt)

21058 Enfant masculin mort né à Henri Paul
Nicole, Vaudois.

Btat civil de La Chanz-àe-fenâs

nKR nîiis^r -;lUJj llUUij lJj O grands, , . l i t
T<U> hvnhi) fru& An Manège,
luLIiypildgeb Fritz Courvoisier 56A I

Dépôt chez M. MATHIAS BAUR, rue de la t
Chapelle 6. 15021-17 I
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WÊmmWWWT' ^°"s «"appelons qu'il
glPSIP' n'est jpas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pourla réponse.
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX-DE - FONDS

COURS DES CHANGES, 20 Mars 1896.

Nous sommes aujourd'hui, sou» variations impor-
tante», acheteur* en compte-courant, ou an comptant,
aaolns '/, ',', de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
Chèque Paris 100.40

_ \Court et petils .etTets longs . 2 KO.40Fr,n« - -j î  moisi aco, françaises . . 2  100.42V»
'3 mois) min. fr. 3000 . . . 2  100.4?Vs
. Chèque min. L. 100 . . . 2Ë.33

, , (Court et petits effets longs . 2 26.3t'/alondres . f e moit) aco. nng'nises. . . 2 25.36
(3 mois] min. L. 100 . . . 2  25.38
/Chèque Berlin, Francfort . . 123.80

... ^Court et petits effets longs . S 123.80
A"em,8- \i mois) ace. allemandes . . 3 123.90

(3 mois ) min. S. 30O0. . . 3 I2*.Û2V«
/Chèque Gênes, Milan , Turin . 91.20

r. .. \Conrt et petits effets ionp. . 5 91.20
"•"•-•• Jï mois, 4 chiffres . . . .  5 91.40

(S mois, 4 chiffres . . . .  & dl.60
(Chèque Broielles, Anvers. . 2>/" 103-25

Belgique 3 4 3 mois, traites aoc., 4 ch. 2'/j lu0.87Vs
(Non ace., bill., mand., 34et ch 8 100.25

. __ . Chèque et court . . . .  8 208.76
iïïîSr i « 3 mois, traites ace., 4 ch. 8 21 8.90
*<men1- - Nonacc, bill., mand., 8et4ch. 3VJ 208.70

Chèque et court . . . .  4 J09.90
Vknne. . Petits tffets longs . . . . 4 2P9 .90

i 4 3 mois, 4 chiffres . . . 4 209.95
Suisse... Jusqu'4 4 mois 3 pair

Billets de banqne français . ¦ - - Net 100.30
» » allemands . . . .  » 123. T_>
M s russes 2.65
» l autrichiens . . .  « 209.50
. » anglais » 25.2i1/s
« » italiens > 90-90

Ifapoléons d'or 100.25
Sorereigns 25.25'/i
Pièces de 20 maria 24.74

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-
servé :
Oblig. 3'/,% 1896 Canton de Zurich.
Oblig. 4v0 Zurich American Trust Gesells-

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

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

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

Eschères publiques
Le Jeudi 26 Mars 1896, dès 9 h. du

»matin, il sera vendu rue dn Versoix 1,
•n ce lieu :

1 billard avec 9 queues et 6 billes,
tables, chaises et tabourets de café, glaces,
cadres, cachemailles, coupes, plusieurs
jeux de rideaux divers, draperies, porte-
manteaux, porte-allumettes, tapiu de table,
nappes , serviettes , plats , moutardiers,
cuillères, fourchettes, couteaux , poches a
soupe, verres ordinaires, carafons, sou-
coupes, chopes , bouteilles et chopines
vides, plateaux, un fourneau en tôle, un
frand potager avee accessoires et objets

ivers, 190 bouteilles vin rouge. 107 cho-
pines vin rouge, 13 bouteilles Vermouth,
1*3 bouteilles Asti, vins en bouteilles,
Neuchâtel , blanc et rouge , ainsi que vins
en bouteilles, Arbois , Maçon, Beaujolais
•t quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail. (H-805 c) 3912-2

Les enchères auront lieu au comptant et
lonformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1896.
Office des poursuites.

Enchères publiques
L'Administration de la masse en faillite

Frédéric Marmet-Hoth, fera vendre
aux enchères publiques dans la Salle du
Tribunal, à l'Hôtel-de- Ville de la Chaux-
de-Fonds, le Mardi 24 Mars 1896, à
11 heures du matin :

Une police d'assurance mixte de 20 ans ,
avec participation , n° 147 ,1326, contractée
le 7/11 Juillet 1885 auprès de la compagnie
d'assurances générales sur la vie, à Paris ,
du capital de fr. 10,000, payables au décès
de l'assuré ou le 7 Juillet 1905. Valeur ac-
tuelle du rachat fr. 3883.
3911-2 (n-793-c) Office des faillites.

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

S-, SL o-fcif<^:trô
de THORLEY

^^M^^^ESjJ^ipi élever et 
engraisser

¦Wiwffiffiifli la LACTlNA ,40ans
f^Pyffl*r *lja!lP de succès. — Pri x ,

En vente chez M. Jean
WEBER , la Chaux-de-Fonds. 2110-21

Ulise à fcan
Ensuite de permission obtenue , le

soussigné met à ban pour toute l'année le
domaine qu'il possédait aux Grandos-Cro -
settos 29.

En conséquence, dépense est faite d'y
pi-atiquer des sentiers, d'y fouler les her-
bes et les champs , d'endommager les
arbres et d'y ramasser du bois mort sans
autorisation.

Une surveillance très active sera exer-
cée ot toutes les contraventions dénoncées
sans ménagements.

Louis NUSSBAUM .
Publication permise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mars 1896.
LB juge de paix ,

3741-1 E.-A. BOLLE, notaire.

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

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 1855-17*

Q&M -ku moment où chacun se réjouit y .  y
K&Ë& du temps spléndide et se promet de g i- , .' s'habiller pour la Saison d'été, nous Wiffl
I ""''" rappelons à notre nombreuse et fidèle * ¦
ËÉj ïlj clientèle de la ville et du dehors , ainsi ï - •
S M qu 'à l'honorable public en général , |jpf||
fëspls; 1ue n™Mie part aillenrs'on ne peut &'->
raS| j TL Â. rencontrer ies avantages réels offerts rt . "'•
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¦' 1 vis-à-vis de la F leur de Lis sère*i COUP « ,aJ? ,u,8 moderne - facon ;"; |

f m Sj i  dernière mode , haute nouveauté. s&œ
« JA § Ne pas confondre nos articles , qui | ,
t* ii I A P H A  El Y - n F -FD WD ^  sont tons marqués en chiffres r , y .  i
Wj&ë, ***** uïl rlUA UL r U I l U O  connus, avec ceux qu 'on trouve in é- ££$£ '>
Bjpjwj vitablement dans le pêle-mêle des |§| | î
mm h marchandises à PRIX UNIQUE. ¦L-*

WÊ& ;, ^ leur qualité et non au hasard. WÊÊÈWËm tSâûV~ tmM ŒP» S "S éP^UBi ~tf~ (Si Non seulement nos clients ne paient W0^i»-v ;- ; ., *»m^?» 
^Jrm^-M *̂"s pas plus cher que dans d'autres mai- l|p|p ~y ' l —« » "> ,-~ — sons, mais ils réalisent une sensible 'VV.

!'•" +- j| économie en se procurant, dans nos ' m ;
;"': '\ ¦-.¦ magasins, des vêtements élégants ¦¦>-
| | | % et durables. i yy ï\
H- : I'OCCSSÎOïl ClCS Vente de confiance ! Pas de poudre ¦ . . '

. ':" ' " aux yeux ! Nous ne faisons pas de gj||
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toujours en vue l'amélioration WÊÊ
¦ . ¦'., ¦; mmmWà »̂MB»? B̂w[ ̂ OÙ ̂ j fT ¦•̂ 9 duits , c'est - m - dire l'intérêt de nos
H S *̂ clients, nous soumettons ci-dessous ' ; «&

un aperçu de quelques prix , en invi-
tant chacun à venir constater dans Hg •

'/ [  • ' nos magasins la qualité et la bienfac- h 1
|; : • ' : ture de nos articles, ce qui a fait la p | p
> - » ' prospérité de notre maison et nous a

valu la confiance du public. 4014-3

mAperçu de quelques pr is::

H RATON POUR HOMMES 9
- ,; • 'Blv*àe l*sOsnAmtnsnf1a'ftliQi S^'ie de Complets , coupe et façon , let  2 QC ft»
j y ; :̂  

l iC» 1 Vl/UUlUIdUUaUIC rangs , dus les étoffes iw»s ct facoasêes , à SO et °i' ¦* ¦ ¦'. . \

H Complets Suîïiu^uCT8 "0,lerne ' dniperie 40, 45, 5® et S© îr. 9
mm Pardessus mi-saison, i 25, 30, 35 à 40 francs. H
*¦ . -1 HfÂfAitiDntG Uu »>À|* âftBtï n n i a forme redingote ou jaquette, drap noir uni ou :H V UlUUlUUia UU UOA C1UUU1U fantaisie, très habillés, depuis _ 75 ff*

'{À'à Panlolnne coupe large ou mi-collants , draperie solide et belle disposi- QQ ft»rdUlalUUSI non , depuis 7, », 1S, *8 à «»« " ¦ ;

H RATON POUR JEUNES GENS I
H Complets pour Catéchumènes """̂ ffî f ïï ĵ 40 fr. 9
lll Complets pour Jeunes dens ^g 15, 20, 25 à 20 fr. H
H Complets pour Jeanes Garçons, depuis 15, 18, 20 D 25 fr. 9

H RAYON POUR ENFANTS S
¦"! ; : CiOStnillfiSE ^'

eu marine > avec d°UDle col , pour enfants de 3 et 6 |A fff*a i]AC
P Wna îins, cl

K i (fACctiiniae forme blouse russe, avec ceinture cuir , façon IO h 1C ff*antT»ffibOSlUmvS élégante , pour enfants de 3 à 6 ans, '̂  d «^ «aUCS

Ë ¦ fnSÎHIÎIPS haute nouveauté , extra soignés, forme nouvelle , IO h 4R fjr»1.7JCS ^
. ' " t . ¦ ! U c U U l o  - s ,

H Voir nos Etalages. 
 ̂

GRANDE EXPOSITION ¦
H Mêmes prix à l'intérieur qu 'à l'extérieur.

HWMBW»W»M»IMW»I»..I.I.M»WW»M™M» ¦¦' »"II WI"
NOR1XTXOÎI UNION

Société anglaise mutuelle d'AA.ssurancessurla Vie
fondée en 1808, forme avec l'AMICABLE SOCIETY (1706) la plus ancien-
ne Société d'Assurances sur la Vie du monde. Conditions libérales. Taux
de prime très modérés. Partici pation aux bénéfices élevée. Combinaisons variées.
Sinistres pavés (avec L'Amtoabla) plus de 500 Millions. Affaires conclues en Suisse
depuis la concession en Avril 1893 ; 7,500,000 francs. II-752-Y 

^ 
2<S73-a

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné on à MM. Jtë.VIVUENlt Y &
STIUTT.'iIATTEK, directeurs particuliers , à NEUCUATfiL.

•facqiafles Woflflf lils , Fabricant d'Horlogerie,
La diau.s -̂cle-îr 'oiacls

JOSEPH ZANARONI
successeur de L.-F .  Meyer

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

mander à MM. les architectes, entrepre-
neurs, propriétaires et au public en geni*-
»-al , pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Prompte exécution. Prix modérés.

Entreprises de Travaux en bâtiments et
Ré parations en tous genres. Menuiserie ,
Parqueterie , Vitrerie.
REPARATIONS DE MEUBLES. 1812-0

S? Attention
Nouveau système d'étamage à l'étain

fin, garanti , sur cuivi-e et fer , entou»
genres. |V Louis TANAIU, ferblan-
tier, rue de Bel-Air 8a. 3371-1

Entreprise de bâtiments. Coûteuses et
Caisses i]i balayures eur commande.

Montres garanties
or, argrent, acier et métal.

J-JetcLll 539.81

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

<~îT» aux- d & - ïToiias

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

vase de b lanc Neuchâtel 1893 ; B) de Neu-
châtel blanc 1895, sur lies. Ges vins sont
de tout premier choix. Très forte partie de
vins de table, rouge, à 40, 45, 50, 55f60 cent., blanc, â 45, 50 «t 60 cent

Vins garantis pur raisin frais, en nature
et sans coupage. 3717-es-

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

Cteiiterie mil JACOT
Rue du Stand G

(Maison du GUILLAUME-TELL )

lre qualité , 70 c. le '/t kilo

Cabris et Lapins
Toujours bien assorti en

Ctaciteiie fraîche, salée et famée
M0f ~ Sourièbe et Choucroute, à

25 ct. le kilo.
3913-2 Se recommande.

Avis aux Ménagères
CHOUCROUTE

et

Sourièbe
de lre qualité, à 20 c. le kilo, à la

BOUCHERIE J. FUNK
Rue Léopold-Robert Sa

(derrière le Café Montagnard)
Se recommande. 3985-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de décoration de

M. Arnold Cave-liechty
est transféré 3883-2

16, RUE MEUVE, 16
(3me étage.)

| R. -A. FRITZSCHE I
§ iVeanausen-SchaiThouse, •
™ Fabrication de lingerie pour dames t?
a et la première Versandthaus 2
= fondée en Suisse. 8204-12 p

H Ct
a, -15 sortes chemises de jour p' dames ,£
œ 12 » » de nuit » O
g, 18 » pantalons pour dames. g"" 62 » camisoles J> 3
43 24 » tabliers » j*
~ 24 » jupons de dessous et de p
g costumes ; aussi tout le linge néces- O
s. saire pour le ménage. Pnèi-e d'in- B
„, diquer toujours si l'on désire des ?
ij échantillons de qualité bon mar- •S ché, moyenne ou meilleure en I
êa étoffe fine ou grosse. (n-2036 c) |

| Epicerie française g
A 12, Rne dn Grenier , 12 g

| Liquidation"!»̂ ! |I VIANDE fAMÉRIQDE \
A la boîte 50 centimes. Q

9 SARDINES ftj à tous prix. 16970-47 V

| Hnile à salade £S 80 c. g
l CAFÉS 

trèavrdfPt
lsla 95 e. g



Attention !
Un concours est ouvert pour les dessi-

nateurs désireux de fournir des croquis
en vue de la Bannière qu'offriront les da-
mes de notre localité à notre Fanfare les
Arcnes-Réuuies.

Trois prix seront destinés aux meilleurs
dessins, le premier de 25 fr., le second
de 15 fr. et le troisième de 10 fr.

Le concours est ouvert jusqu 'au Lundi
23 mars courant. Les croquis devront être
envoyés pour la date ci-dessus, chez Mm»
Grandjean . nie de la Serre 83. 3993-3

FABRIQUE
d'Ellipses le plateaux

en tous genres et pour tons pays

Ellipses demi-Inne (américaines), ponr
!« fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat , Rnbis. Ellipses
avales et rondes. Limes rubis avec manche
•a sans manche.

S'adresser à Mme S. BRON, RUE DU
PARC 79, Chanx-de-Fonds. 7652-13
^ÉYVYvyvwwu

tKF* Mobilier à vendre
un beau piano , tables, lils , linge, vins en
bouteilles, bouteilles vides, un grand po-
tager. — S'adresser au Tivoli , Gare de la
Place d'Armes. 3238-2

JB&CfrJOB
A vendre du beau bois cartelage en

foyard et sapin , façonné ou non. Se re-
commandée sa bonne'clientèle. Ed. RTJTTI-
PERBET, rue de la Charrière 29. Entre-
pôt : Place-d'Armes 15. 3513-6

La pêche à la ligne étant des plus pro-
ductives ces jour * par suite des grandes
•aux et pour liquider le plus promptement
possible les grands arrivages journaliers ,
j 'offre de l'excellente

Xruite
«iu Doubs et du Dessoubro , à I fr. 80 la

livre .

Belles Mlles k Dois
BEUBRE

pur et de parfaite qualité , à 1 fr. 10
la livre. 3945-1

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

Villlleil&e* leSse sTrerom-
mande pour aller en journées ainsi que
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adr.
rue de la Paix 74, au 3me étage, à
gauche.

A la même adresse, à vendre, à un pri x
modéré, une machine à coudre en très
bon état. 0758-1

Pelure sEMoppiiio
Pour obtenir son portrait peint à

l'huile par un charmant procédé, adres-
ser sa photographie à MmeW. JACCARD,
Poste restante, à Lausanne. Retour
dans les 8 jours contre remboursement
de 2 fr. 70 pour le format visite et
3 fr. 70 pour le format album . 385-11*

Arrangement pour les grands for-
mats. 

Apprenti Charcutier
On cherche à placer un jeune homme,

âgé de 16 ans , comme apprenti charcutier.
S'ad. au bureau de I'IUPA RTIAL. 3746-1

JSL JL»-ML 3̂L~
rue Léopold Robert 64

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

fermé. ,197-4
S'ad resser même maison, au ler étage.

U  ̂Nouvel Arrivage "Kg
3»€»4» j»»A: r«>is Soulievi nnJLIJLfTOJbE»»» il:*». 9^SO««« ** 99 99 *"*•• ». 

lM-€ €̂>0 99 ]!¦?¦]« JLM. ĵr»OS (cuira à cirer), pour Dames _ WJËT * ̂_%Jg%*
Tous les autres articles en dessous du prix de facture.

§aggr Ouvert le Dimanche "TW 4015-1

2, IFla-ce de l'HOTEL - IDE -VILLE, 2
(Sous l'Hôtel de l'Aigle)

T-.A. CÎ 3Ea: .̂XJ 3C-J3 B3-Er' C> ïSr i3s^

_\ KJEIF Régulateurs, Pendules, Coucous, Réveils B
MONTRES en tons genres et dans tous les prix.

•:̂ .:i I ï ŷ ii Snul dépositaire pour la Tente au dé ta i l  de la M O N T R E  ROSKOPF Patent |B'..|

1 Hl 
BIJOUTERIE or , plaqué or , argent et fantaisie.

J mi -Alliances ouvrantesû non-ouvrantes ma
• S«SF:'jËp LUNETTERIE, JUMELLES DE THÉÂTRE ET DE CAMPAGNE !. ,;

B ^m\&-xySLAca,*±oii.mt jRépara-tlon es. I

im Pâte Bita PME
'̂ felîlB^^Ç  ̂

Cette 

pâte aromatisée est 
devenue 

l'un des dentifri-
S j g ^f f i t y  ces Préf éréx du 

public , grâce à l'amélioration constante
^V<* Y H apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

«urifno déposé*. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit, hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

t»-etien 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 scientitlques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'e^t à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale , pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-38

Oette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est uti le et active ; son emploi régulier
préserve dos maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. 2BBT En vente il  fr. 23.SS la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.

Téléphone J QUADRI Téléphose

BUREAU : Gare des Marchandises.

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

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

On peut aussi déposer les commandes chez :
Mme veuve EVARD-SAGNE , conf iserie, Casino ;
NI. Joseph JENJZER , boucherie , rue de l 'Hàtel -de- Ville. 2129-5
M. A. LANDR Y, boucherie, p lace Neuve 6.
NI. Aug. HOFMANN , boulanger, rue Daniel JeanRichard 27.
M. G. PELLEGRINI , épicerie, rue de la Demoiselle 99.

Vélocipèdes
Vu les g'rallds succès obtenus par les VÉLOS JEANPERR1N (fournisseur de

l'Armée) et l'entière satisfaction des personnes nui en ont fait l'acquisition , j'ai passé
avec la maison un contrat pour un achat considérable ce qui me permettra de livrer
un article première qualité à des prix ju squ'ici inconnus : Creux , depuis 230 fr.,
Pneumatiques, depuis 250 à 400 fr.
'It»]-*k»i»w*ftc» 'iss t La double vitesse simplifiée , indispensable aux touristes, pour
ilVtlVt?*» *» i gravir les plus forles rampes sans fatigue. Système breveté
ëons tous les pays. — FOURNITURES. — ACCESSOIRES. 4031-6

Ch. VERMEILLE. Citadelle IS.

DÉGU STATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAU S
dans la Confiserie

6. Ricbll Fils
H-l-J) RuelNeuve. 765-115*

H I mt rànn  Une dame Parfai"
SUliîxlfçCirtf* tement au courant
de la lingerie et drs réparations, cherche
de l'occupation soit en journ ées ou a
la maison. — S'adresser rue du Progrès
113A , au 2me étage. 3891-2

V narPTTrçT Ménage tranquille,
,-h- -À "JaiOlUÔ ! sans enfant se
5* irr;(.'rait d'élever garçon ou lille depuis

ans : bons soins, lionnes écoles et prix
icoaéré. — S'adr. sous A. T. R. 378Ï au

. Sureau de I'IMPARTIAL . 3782-1

Un grand et bean choix
d'Ombrelles ĝ
pour dames, en satin, en moiré,
en soie changeante, etc., vient
d'arriver, ainsi que des

BAINS DE MER
et des

PARAPLUIES
en tous genres, à des prix
exceptionnels,

AU 2293-282

BAZAfi HEUGHATHLOIS
DOUBLURES de soie , imites tein-tes pour robes.
SATIN* CHANGEANT pour Tail-les-Blouses.
DENTELLES nouveauté — COLS.

Corsets. MOUES. Itubans.

lll Avm magasin JT.-H. MATI3L1S H
on trouvera \an beau choix:

B ^Habiiiementsj JGatéohumènes H

Il HA BILLEIV IE^TS^UR «SURE S

Fabrique Necchâteloise de Vélocipèdes
BOURQUIN ET JUILLER AT

Bureaux, Léopold-Robert j)9jtfeliers, Boni, de la Gare 2.
\W BICYCLETTES DE LUXE "W

¦ 1 i ai i

•«r» ^ ^  Réparations de loutes machines .
AA<-^^Ĉ

 ̂ yW-̂ N. Transformations de creux en pneuma-
df êïïÊp &S .  / J/xïWy^ tiques. 4018-3

tÉPÉIIsL §ÈÊÊSi Accessoires divers ;
^ÊMÊïy ^  ̂ \WmÊïy Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,

--• :'̂éé̂f- ¦_ ¦--nmiî .y ^Z^-.- • Billes, Valves, Selles.
M**gVitl f̂* ÔEIlA)illWllMlIULIil

JlB-E!IPrVlflH'yft L mâJ'i u l iŝ mrmmKn ¦UM WJI PM » I mujimiteLtnBareagir'JHljumBmMBsya

guoi/ a9/ e_ — opunwop uns suci, :yj vi/ o ? ;e ejf sn if ? en6o/ v)vg — 'euot/ de/ è/

"* » -y 09 -moa •stotn JB^ .j r. g < MJ o£ inoj : «l«eA ep snoiiipuoo
•)!I ap s»)o»38ap )» sid' 4j  'S9jn9â snoi n» snssu, •sjnaraaiaA jnod sdBJfl

seŒnsswBiiQ f  ArnapirejJ5 sa^no  ̂ap seo^r-D
S31DaN3J ja S7r Jç^^I-JJ 

enb 
tsure 'sire xn9p srtue.re3 'S3JUB3 sno> ua

® >^acrxrHc^i-'̂
r ,
T:xa.-E>rac*ac —

, -sanbiisBl? sj aimnios }, s"i
' jj onbar 

^ ^
s]1a ^Snoi 'saqaneiq '9q«l )) \ ôp BdiftY^ABoa

)a souBiq xnSpm '' KM B&auoi«o — -s.inainoo j JàM ___ t__ :
-JO'J 'sj narnoci v,i '' -- -jaiosui v eanreq — 'S|as '̂ ^ j S^W f̂" ^^^^
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Romnntpnr "n *>on remonteU 1' cherche
UCllIuUlCul. Urje place dans un comptoir ,
pour t ravailler dans les petites et grandes
pièces, cylindre ou ancre ; cerliQcats à dis-
position. " Si on le désire travaillerai t à la
maison. 4081-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin qnhpVPri P de bonne conduite , très
Ull ali iiOlCUT expérimenté dans l'ache-
vâge de la montre savonnette argent , cher-
che à se placer au plus vite dans un comp-
toir de la locilité. — S'adresser sous i ni
tiales B. K. au bureau de I'IMPARTIAL.

4026-3

Pp atir liccn fiOC 0n <reprendrait encore
Ul aUUlùoQgCo. quelques cents de gran-
dissages par semaine. — S'adresser rue
des Fleurs 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre la collec-
tion du Journal des Voyages, depuis
1877 à 1.S95. 39 U-2

&rniPPlltiP ^" désire Placef pour Pâques
appi Cllllc. Une jeune lille comme ap-
prentie chez une bonne lingère.

S'adresser rue du Grenier 26, au 2me
étage, à gauche. 3919-2

PrflVPHP *"ln lDOn el naDiie graveur de
Uldïc l l l . lettres sur or et argent , de-
mande à se placer dans un atelier sérieux.
Preuves de capacités à disposition. —
Offres, par écrit , à M. Paul Chopard , rue
de la Paix 57. 3775-1
Un hnn lnr fûn  sérieux connaissant l'ache-
UU liUHUgCl vage des boîtes , les re
touches de réglages, ayant pratiqué les
échappements ancre et cylindre , pouvant
fournir de bons certificats , cherche place
dans un comptoir de la localité comme
acheveur décotteur. 3776-1

S'adresser au bureau del'lMTARTiAL.
Rû mnntf lnp ^ u jeune remonteur avant
IlClllUlllCUl. fait les repassag s et les
échappements ancre et terminé son ap-
prentissage, cherche une place dans une
bonne maison pour se perfectionner dans
la petite pièce. 3762-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(I M P liPTÏlnkpllP de tome morali lé et de
UUC UOllIUlOLllC confiance , connaissant
tous les travaux à l'ai guille, désire place
dans un magasin ou à défaut se recom-
mande pour de la couture i la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3770-1
n/i p]Arfû>i _vïs'teur-acheveur connais-
nUl IU5CI 'sant à fond les échappements
et les retouches de réglage , cherche place
dans un comptoir de la localité. 3/61-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pn ïe in îÔ r iQ  Une bonne cuisinière cherche
UUliMlllBl C. place de suite. Certificats à
disposition. 3787-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide-dégrossissear. d.uunncceSù:»gnee et
de toute confiance , ayant 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 certificats X disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3690-1

I I /,  v lf t n ov* "n demande pour
I1UI l U lJ Lf  . Genève, un bon
horloger, connaissant et ayant prati-
qué les échappements ancre. Entrée
immédiate. 4051-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fni l lnphp ilP *-)n demande de suile un
UlUllUll l CUl.  bon guillocheur et un gra-
veur sar or. — S'adresser à M. Charles
Debrot , rue du Ponl Loole. 4052-3
Dnmnntanno Dans un bon comptoir au
UtJlllUllLCuIù. Locle , on demande deux
ouvriers rémouleurs pour pièces genre
Roskop f soignées. Capacités et moralité
exi gées. Entrée immédiate. 4JOT-6

.̂ 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpflVPIlP ^n ouvno1' aci i f  el sérieux ,
U l u V C U l .  pouvant mettre la main à tout ,
trouverait plaee avantageuse. — S'adresser
cliez M. Einile Dubois-Marchan d , ruo du
Doubs 75. 4032 3

rx llillilPhPllP 0n demande »n ton 8"'1-UlUIll/ lmGUl. locheur connaissant la par-
lie i tond. Ouvrage soigné et suivi. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. 4047-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(JmîiilIpnP <-)n demande un bon ouvrier
ÛUlcUllClil . omailleur-nielleur et une ou-
vrière polisseuse. — S'adresser chez
M. J .Dueliêne , rue Daniel-JeanRichard 18.

4079-3

PpeqAii fç  *̂ n demande un bon ouvrier
Reboul La. adoucisseur. — S'adresser
chez MM. Wûthrieh - Schatir, Parcs 41, i\
IVeuchâtel. 41)77 3
Sommûliôpû On demande une sonime-
OUllIlUCUCl C. iièra poul. tous ies diman-
ches . — S'adr. a la Brasserie du Square.

4038-8

Pilotages cylindre. 8U?ten tmïSMî
ou on donnerait des cylindres à faire sur
modèle — S'adresser chez M. Bahon , rue
du Nord 111, maison Gœring. 4054-8

RpmATltPnP ^n DOn démonleur et re-
UClllOllLClit , monteur connaissant bien
la grande pièce ancre pourrait entrer de
suite dans un comptoir de la localilé. —
S'adresser sous initiales T. F., Poste
Succursale. 4083-3

llnrP IIF ID ouvrier doreur connais-
UUI CUI • san( a fon(| |a partie pour-
rait eutrer de suite chez M. Jean liolh,
doreur , à Tramelan. 4032-2
Fmn 'ilVP *"*n demande un jeune homme
LlliJJlUj G. au courant de la fabrication.
— S'adresser 4 la Société d'horlogerie
La Générale, rue Léopold-Robert 57.

4034 3
Uno Hpmnioalia <*e parfaite honorabilité
UllC UCiilUlùGllC trouverait de l'occupa-
ti in , pendan t quelques heures de [ajournée ,
dans un magasin de la localité. — Adresser
les offres avec références sous chiffres
B. L. 4025 au bureau de I'IMPARTIAL.

4025-3
Ann PPntipc ®n demande de suite ap-
auj JlClltlCù. prenties et assujetties
¦ ingères. — S'adresseï- chez M. Jules
Ullman n , chemisier , rue du Grenier 6.

40/8 3

Une dame e3t ,demandee
^te_m-v «aufaaav p0ur fairg un
comptoir, I h. le matin ou le soir.—
Adresse : Kamm, Poste restante suc -
cursale. 4057-3
Qpnt ran tû  Oa cherche une fille propre,
ÛCl ittlilC. sachant faire le ménage. —
S'adresser à Mme Hoch, rue Neuve 11.

4038 3

IPîITIP flll p ^n deniande une jeune fille
UOiillC UllC. de toute moralité pour s'aider
au ménage : elle aurai t  l'occasion d'appren-
dre uns partie de l'horlogerie, —S'adresser
rue de la Paix 67, au ler étage, à gauche.

4030-3
O pnnanta Dans un ménage soi gné, on
ÛClialLO. demande de suile une bonne
fi lle connaissant tous les travaux domesti-
ques. — S'adresser rue Léopold Robert 72,
au ler étage. 4029-3

Fl'llP ^n demande une bonne fille pour
rlllC. aider dans un ménage. Bons ga-
ges. Entrée de suile. — S'adresser che ;
Mme Jeanguenin , rue Neuve 2, au Sme
étage ' 4049-3
Onnirant p On demande de suite dans
UCl I alilC. UQ ménage soigné une bonne
servante bien au courant de tous les tra -
vaux du ménage. Fort gage. 4048-3

S'adresser au Bureau de I'T MOAUTIAI .

Rnnn P Dans un ménage de trois per-
uUllUC. sonnes, on demande pour le 1er
avii l  une jeune fille sérieuse connaissant
tous les t ravaux d'un ménage et aimant
les enfants , — S'adresser rue de la Paix
n° 11, au rez-de-chaussée. 4073-3

R uni Anton re ^n remonteur-déeotteùr
IlClilUllLCUl à. ayant la pratique de la
mise en boite 10 et 11 li g., est demandé de
suite. Pla:ement à la journée ou au mois,
plus 3 remonleurs capables et réguliers au
travail, ainsi qu 'une régleuse pour le
comptoir. 3769-4

On donnerait aussi des remontages a
domicile , â des ouvrit rs honnêtes et fi-
dèles dans le travail. — Adresser les of-
fres Case postale 669, la Chaux-de-Fonds.
— Joindre un timbre pour la réponse.
Q ppnp fç On demaude un bon ouvrier
ÙCblCtù. faiseur de secrets pour les bons
genres, pour or et argent. Entrée de suite.
— S'adresser à M. P. Schneuwly, fabri-
can t de secrets, rue de la Cote 34," Locle.

3875-2

PnlîCCP IICP Ou demande de suite une
rUlIùoOUûC. bonne polisseuse de boîtes
or, ainsi qu'une apprentie. — S'adres-
ser chez M. F. Bickarl rue du Progrès 49.

3889-2
C pnpp fq On demande de suite un bon
ÛCl lCU.  ouvrier faiseur de secrets pour
secrets américains. 3916-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

(ïPfl VPIirQ Quelques bons mille feuil-
UlulCUlo.  leurs sont demandés de suite.

S'adresser à l'atelier Al phonse Arnould ,
rue de la Demoiselle 16. 3915-2
fl powpnn Ln habile traceur sur argen
Ula iCul . pourrait entrer de suite à l'a
telier JeanBichard , rue du Doubs 157.

3932-2
Â ç ç i l î û f f i  On demande de suite un as-
AoùUJGlll. sujetti remonteur. 3M31-2

S'adresser au Bureau de ['IMPARTIAL .

p flliçopiiçp On demande une bonne po-
rUl lùoCuoC. lisseuse de cuvettes argent ,
sachant bien sa parlie. — S'adresser chez
M. Georges Borel , rue de la Paix 76.

3930-2

PfllJÇQPnçp (->n demande une bonne ou-
f UiloùCUoC. vrière polisseuse de boîtes
or. Ouvrage suivi — S'adresser rue de la
Serre 55, au 2me étage. S929-9
Cplljp n On demande un bon ouvrier sel-
OC111C1. lier-tapissier. Entrée de suite. —
S'adresser i M. Alfred Cattin , sellier, à
Benan. 3877-2

AnnPPntï Ma'son de la place faisant
aUpl Cllll. l'Exportation d'horlogerie , de-
mande comme apprenti un jeune garçon
de 14 à 15 ans , intelli gent et possédant
bonne écriture. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3774-2

innPPntî A- Chassot A- Cie, entre-
Apj ll Cllll. preneurs de Gypserie et Pein-
ture , demandent comme apprenti un jeune
homme intelligent , entretenu chez ses pa-
rents. — S'adresser a eux-mêmes, rue Léo-
pold Robert -9A . 3887-2
A nnpp n î i p  t' 11 demande de suile une
AUjMCUUC . apprentie repasseuse .
nourrie et logée chez ses patrons. — S'ad.
chez Mme Streitt . rue du Parc 88. 3928-2
Qpnnnntp "n domande une bonne lille
lîcl 1 tulle, de cuisine pour un hôtel. Cer-
tificats exi gés. 8880-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Au Robinson
8@, HTJE3 DE LA PEimOlJB'FÎT ,T JE SS

Pour cause de résiliation de bail en Saint-Georges 1896, 3225.3

Grande Mise en vente jusqu'au 20 Avril prochain
de toutes les marchandises restant en magasin, telles que : Parapluies,
Ombrelles, Tricots, Caleçons, Camisoles, Iftéga&es et
Nœuds. Toutes ces marchandises seront vendues avec un grand rabais.

PARAPLUIES, depuis Fr. 1.50
Jolies REGATES, depuis Fr. 0.55
NŒUDS toutes nuances, depuis Fr. 0.35

QU'ON EN PROFITE! ~%t$ H V Le magasin est ouvert le Dimanche.

CHRISTIAN SCH£FER 5 CORDONNIER ;r|B|
21, Rue de la Faix ,21 au sous-sol. .-ËHa

Chaussures sur mesure en tous genres ¦ 
jKl

SPÉC 1 A.L. I TÉS &W \l|k
Chaussures rationnelles et ortiopélips f i?f j

6066-5 garanties bienfacture. «bH «* ¦ J^^SOuvrages et raccommodages prompts et soignés. fe~ r̂^ -JpÇS5^

gW Prix modérés ~qpf( ĵr M^
Crème Melloo. — Graisse pour la chaussure. ^̂ jKP"88B  ̂ «aa*»'

§mW Pour cause de départ ~9ê
LIQUIDATIOIV complète dos marchandises suivantes : Environ 3595-1

lOOO Chapeaux de paille
dans différentes formes et qualités , à partir de 50 cent, la pièce, pour hommes et
enfants. — Une centaine de CHAPEAUX DE FEUTRE fins, ainsi que plusieurs
Chapeaux de feoie dans les grandeurs 57, 58, 5d et 60 centimètres. — Plusieurs
douzaines de Casquettes et Bounets d'enfants : le tout avec 50% BE RABAIS. —
Il sera aussi vendu au prix de revient , 8 douzaines de Chapeaux de feutre extra-
soignés, dans les formes nouvelles. Printemps 1896.

Cette liquidation a lieu dès aujourd'hui jusqu'au 9 Avril prochain au
plus tard , à la

16, rue Daniel Jean-Richard 16
Se recommande, X3<3L. ]VCA.1TE:R.

ggaP A vendre également 400 BOUTEILLES VIDES ~W3

X'OXI K* cause *3L& eJUangeraent ae commerce

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

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

m%>~m-msi

Grand stock de L,IT¥OIiEUM vendus à prix très bas.— Spécialité
de CORSETS Français en vraies baleines vendus à prix exceptionnels.
Tons ces articles sont de première fraîcheur et seront

vendus a des prix exceptionnellement bon marché.

Pour activer la vente ei faciliter les acheteurs ""̂ H
on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie en échange.

On achète aussi des Montres pour tons pays au comptant
La maison et l'agencement sont à vendre. 1037-6
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée»

Employé
sérieux , connaissant les deux langues, est
demandé dans une Office de poursuites et
faillites du .lura Bernois. Traitement an-
nuel, 1700 fr. — S'adresser , sot s initia-
les F. 1863 J , à l'Agence Haasenstein
& Vogler, Saint-Imier. 4048-2

OSMOND CYCLES
Les plus belles Macbines tfé 1896.

Les Bicyclettes populaires 4040-20

SPEEDWELL
avec leur pédalier étroi t,; geand cadre,
roues égales et leurs tubes eh D, seront
sans contredit les plus en vogue étant
donné leur pri x exceptionnel.

Rover s Cycles , fle Coventry.
Chez .

MM. MAIROT FRÈ E ES
6, Rue de la Promenade 6.

MODES
3, EUE DE LA RONDE 3

Ouverture du Magasin de

Modes & Chapeaux garnis
FAÇON GRATUITE. 3 % d'escompte.

Se recommande, u 834-c 4044-1gue mj cUJBJUM

Poar l'Amérique
nous recevons chaque semaine des passa-
gers pour premiers paquebots rap ides via
Anvers et via Havre, aux conditions
ies plus avantageuses. 1398-6

Louis KAISER , Bâle,
Raoul PERKOCD, rue de la l'ai* 45,

LA CFATJX-DE FONDS.

ooooooooooooa
V Grand assortiment de 3743-4 0

| Potagers économiques |
0 

garantis, d'une construction solide f k
et élégante. — S'adresser chez

l IV. BI/OCH 8
O

RUE DU MARCHÉ 1, 3
Echange et Vente de Potagers ¥

Q usagés. Q

A remettre de suite un petit café . — S'a-
dresser au Bureau du notaire A. Quartier ,
rue Fritz Courvoisier 9. 3888-2

On demande à acheter pour St-Georges
1898 ou avant , une petite maison d'haiii •
tation , située au centre des affaires. —Adr.
les offres sous initiales G. J. 3354, au
bureau de I'IMPAIITIAL . . 3354-;")

AVIS
Le nommé James EBERHARDT,

horloger, est prié de venir réclamer , dans
les û jours qui suivent le présent avis, le
butin qu 'il a laissé i l y a  une année, si-
non , on en disposera. 4055-1

G. Rindlisbacher, mécanicien,
rue de la Serre 38. 

Fille instruite de 19 ans , de bonne
famille , cherche place pour le ler mai
comme M -7018-Z 3947

VOLONTAIRE
près des enfants ou d'une dame Agée , pour
se perfectionner dans le français. — Offres
sous K. 1560, à M. Rodolphe Mosse,
Zurich.

A Genève
joli bureau de tabacs, à remettre pour
cause de départ , situé au centre des affai-
res. Agencement el marchandises , environ
4000 fr. — Offres à M L. ROHRBACH .
Croix d'Or 7. (nc-2513-x) 4066-8

mAm. vendre
le Bullet de service (3me lot de la Tom-
bola du Temple de l'Abeille). — S'adres -
ser rue du Parc, 8.', au 2me étage, à
droite. 3975-2

A LOUER
de suite ou pour époque ù convenir , un
petit logement de 2 pièces, rue du Four,
prix mensuel, 22 fr. 50 eau comprise.

Deux logements, un sous-sol et cinq
mansardes, pouvant éventuellement être
exploités comme pension ou logis, rue de
la Promenade. — S'adresser au notaire
A. BERSOT , ruo Léopold Robert 4, à la
Chaux-de-Fonds. (n 8( ):i c) 3926-1

A LOUER
Un magasin avec petit appartemaat.

S' dresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds.

16873-49'

Railleuse. ^SggJ™
lailleuss pour habits de garçons, habite
Itoulevard de la («are 3. — Se re-
commande: ;;oi9

A louer
un grand emplacement clôturé , mesu-
rant 4500 mètres carrés, pour entrepôt ou
chantier. — S'adresser chez M .\. Mon-
tandon-Calame, rue du Nord 113.
(H-831-c) 4067-3

TTi*»î»»c»mm
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

A vendre
une excellente BICYCLETTE , caout-
chouc creux , dernier modèle , X un prix
modéré. — Adresser les offres à l'agence
Haasenstein & Vogler , à St Iniier, sous
chiffres N. 1639 I. 3661

Aux Parents !
Dans un village près do Bienne, on pren-

drait en pension une jeune lille ou garçon
pour apprendre l'allemand. Bonnes écoles.
Vie de famille assurée. — S'adresser rue
de la Boucherie 6, au café . 3611

JPSgjT* Sans concurreace
mes LONGUES-VUES, aussi bonnes
que les meilleures jumelle s, sont ven-
dues à 4 fr. au lieu île 7 fr., en faisant
les commandes promptement. 3942

Jos. HUSSER , Zurich IV.

lgj Attention!!! Touteper-
"̂ MK'' sonne doit faire un essai ào
jra | notre pommade Phénix Qaran-
ftJ&U tlB pour faire erpître et paliBiier
IKV8|9Q lea cheveux de damoo et mes-

jgtjjjiV* sieur», ainal que la nar De, aup-
flElK) primer lea palllotltos, arrêter
«EfiMir 'a chute dos oheusux, le» mr,
E5 ai pécher de blanchir, ^̂ --^

¦ • "̂"̂  en remboursement. JlfflL
Prix par boîte p / J S l t n ®..

Fr. 1,50 et 3,—. /*M$|— on cherche des dépositaires - UvŒ. nn»!
Seul représentant pour îj/n, ¦ iffiu

la Suisse: RS™I ISSIVSi Kd. Wirz , Mi:ï!i!ill,Gfj . Rue des Jardius BBIe. jQJ : J«M»

DÉPÔT chez 1325-8

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

Place du Ma rche 12



Çopr / qnîo  (-,n demande une brave jeune
OCI IulllC. fille, travailleuse, pour tous
les travaux d'un ménage. Elle n'a pas be-
soin de connaître la cuisine. 3920-2

S'adresser à Mme Engel , rue Léopold
Robert 76.

Commissionnaire. f â i ïZ ^Z .:
cats, peut entre r de suite. — S'adresser au
comptoir rue Jaquet-Droz 32. 3989-2

Qnp n an tP  ^
ue J ellne u"e honnête trou-

ÙCl IulllC. verait X se placer pour li ler
Avril dans une petite famille. — S'adres-
ser rue de la Serre 45, au 2me étage, à
gauche. 3876-2

Çontront p On demande de euite uno
ÛCl ï u-1110. bonne servante, sachant faire
les travaux d'un ménage. — S'adresser
rue D. JeanRichard 30, au 1er étage.

3874-2

lonnoc flllpe 0n demande plusieurs
¦CllUCù IHlOù. jeunes filles libérées dfs
écoles, pour travailler à une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. 3884-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip nrlP flllp ^n demande pour com-
ilClluO Ullu. mencement Avril une jeune
fille pour s'aider au ménage. — S'adresser
Brasserie Weber . rue de la Serre. 3917-2

JoiMP IM NI NIP on deman^e P°ur .iuel-
onuiH; uujiimb. qUes semaine» un jeune
homme honnête comme aide dans un ma-
gasin d'épicerie. — S'adresser à la Con-
sommation, rue Jaquet-Droz 27. 3918-2

Dûrnnnfu l i pp  La fabrique ManzonincLUUIllCllI b. au & cie, d'Arogno
(Tessin), demande des remonteurs de
mécanismes, des remonteurs de finis-
sages et des poseurs d'aiguilles. —
S'adresser à leur représentant , M. Charles
Leuba, rae de l'Envers 34, la Chaux-de-
Fonde. 3759- 1

PÎPPPÎltP ®a demande de suite une ou-
r iCll lolO. vrière ou à défaut une assu-
jettie pierriste ; elle serait nourrie et lo-
gée. — S'adresser chez Mme Emma Boë
chat , à la Ferrière. 3753-1
Q pp nu fo O" demande de suite un ou-
UCl/lClo. vrier pour secrets à vis. — S'a-
dresser chez M. Louis Chervet , à la Fer-
rière

^ 
3754- 1

R omnnfa doc °° oure des remontages
IlClUUUiagCû. petites pièces à des renwn-
leurs travaillant à la maison.

A la même adresse, on demande un bon
commissionnaire. 3756-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onnf jç nnnn Bon ouvrier est demandé de
uCl llùoCUl • suite connaissant si possible
les chatons ; à défaut, de l'ouvrage serait
sorti à domicile. — S'adresser à l'atelier
C. Kunz-Montandon , rue Léopold-Ro-
bert 57. 37P6-1

pA|j6r.a|K A Une bonne POLISSEUSE
I "I lSStUaC. de D0[tes or trouverait
emploi de suite dans nne fabrique de la
localité. 3745-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Grayenr de lettres. 8Uft tma
ouv

e
rier

graveur da lettres. 3772-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PinicCMlOO ®n demande de suile une
riUlùaCUDC. bonne finisseuse de boîtes
pouvant donner des heures dans la jour-
née. 3*90-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Âccnï pf f i  On demande de suite un as-
noûUJClll. sujetti repasNeur-remoa-
teur. 3778-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
iconio îf i  *-*" demande de suite un as-
flùôUJGlll. gujetti émailleur. — S'adr.
chez M. L. Schupbach , rue du Progrès 93A.

3766-1
BBBBg*" Oa demande une Demoiselle
8F«t «le magasin, si possible avec
un petit apport de fonds pour s'intéresser
à un petit commère. 3779-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innnontio On demande une apprentie
AUUICUIIC. lingère. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 14, au ler étage, à
gauche. 3757-1

AnnPPnti demande un jeune homme
AUU10UU. fort et robuste comme ap-
prenti tappissier. — S'adresser chez M.
Ch" Frey, ameublements, rue Léopold-Ro-
bert 25A . 3780-1

Homme de peine. 1̂̂mande un homme de peine do bonne con-
duite; 3752-1

Commissionnaire, ĵ ĥtme16
libéré des écoles, pour faire des commis-
sions. — S'adresser a M. P. Jacot , rue du
Parc 60. 3777-1
Sppyantp On demande de suite une ser-
DCTIOUIC. vante pour un ménage de deux
personnes. — S'adr. rue de la Ronde 24,
au 1er étage 3785-1

SPPïfllltP 0n demande pour le 24 Mars,
uCl I (UllC. dans un ménage sans enfants ,
une servante sachan t bieu cuire et parlant
le fiançais. On donnerait la préférence à
une personne d'une trentaine d'années
ayant déjà l'habitude du service. On ne
lave pas a la maison. Gages 40 fr. — Se
présenter le soir de 8 X 9 h. 3388-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno h n m m û  On demande de suite¦ICUllC UUlllUlB. un jeune homme de 15
à 16 ans, libéré dea écoles, pour faire les
courses et s'aider aux travaux d'atelier. —
S'adresser rue de la Demoiselle 84, au
2me étage. 3768-1

Çopr/grito ®n demanda de suite une
MCI ïfiulC. bonne fllle forte et robuste ,
connaissant tous les travaux du ménage.

S'adresser rue Léopold-Robert 35, au
ler étage. 3788-1

lPlinP flllp Uu demande immédiatement
UGU11C llllC. une jeune tille pour aider au
ménage. 3763-1

S'adresser au bureau de I'T MPARTIAL .

Commissionnaire. &£££&?¦com
S'adr. rue de la Promenade 12A . 378i-l

Commissionnaire. 0n
u^̂ u

anned gan;on ,e
pour faire les commissions.

S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au pre-
mier étage. 3789-1

ÉÊÊUm̂ "iem iiru le cuisinière*.
i^P servantes et jeunes tille." :

bons gages. — S'adresser au Bureau de
Placement , rue du Marché 4. 3783-1

A l  Allé P |)0 "r st "Geor"8S ,si,,i > Pour
IU 1kl cas imprévu et daus une

maison moderne, bitn exposée au soleil,
un joli petit APPARTEMENT (2me étage),
composé de 5 pièces, corridor fermé éclairé,
chambre à bains, cuisine et dépendances.
Lessiverie , grande cour grillée. Jouissance
d'un beau jardin d'agrément et part au
jardin potager. 4060-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À nna rtpmpnt A louer, un p?lit appar-
AUUdl IClllCUl. tement de 2 pièces et tou-
tes les dépendances , au rez dt-chaussée.—
S'adresser rue du Parc 90, au 2me étage,
à droite. 4059-3

Mil et!) eiîl a louer, très bien situé au cen-
fllÛgaMU tre des affaires, Place du Mar -
ché et convenant parfaitement à un petit
commerce. 4063-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
U nr f n nj n  A louer pour St-Georges un
uldgaûIU. magasin composé de 2 pièces,
qui en n'en faisant qu'une pourrait servir
ûe local pour une lociète. — S'adresser
Comptoir Ducommun Roulet. 4076 6

annapfpmpnt Pour cause ae dèPart< a
appui uuuDJUa remellreun appartement
de 3 pièces, avec corridor fermé , alcôve et
jardin. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 109, au Sme étage, à gauche. 4064-3
F r t r iûment A louer, aux environs, pour
UUgClllClll. St-Georges 1896, un logemenl
avec grand jardin. 4058-3

S'anresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inn a Piémont Pour cause de départ , à
AUUal IClllClll. louer pour St Martin ou
plutôt si on le désire un bel appartement
de trois pièces, dont une indépendante au
soleil et au centre. — S'adresser rue du
Grenier 6, au 2me étage, jusqu'à 2 heures
après midi. 4074-3

Un bean pignon ZiLl0Z d"
grès 20, pour le 23 Avril 1896. Prix 30 fr.
par mois, eau comprise. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier o, au 2me étage et pour
visiter le logement , à M. Paul Droz , rue
du Progrès 20. 4062-4

fhanihPP ^
ne demoiselle de toute mo-

UllalUUl Ci ralité trouverait chambre et
pension chez des personnes de moralité.
Vie de famille. — S'adresser rue du Nord
157, au 3me élage. 4061-3

rhflmhPP A louer , de suite, une jolie
UUaUlUlC. petite chambre bien meublée,
à un monsieur travaillant dehors. — S'ad.
ruo Fiitz-Gourvoisier 2, au premier étage .

407o-3

Atp liPP * louer de suite ou pour St-
nlCllCl. Georges, un atelier de 6 fenê-
tres, vaste local, très bien situé ; prix mo-
dique. — S'adresser rue du Collège 7, au
ler étage. 3828-5
I .nrtpmpnt A louer pour ist George8
UUgCUlCUl. prochaine, à la Capitaine, un
logement au soleil levant, avec jardin.
Prix 380 fr. l'an , eau comprise. — S'adr.
à M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
rière 1. 3206-4

R û7 Au phnnscoû Ensuite de circons-
D.CA~UCM/UaUûûCC. tances imprévues, à
louer pour St-Georges 1896, un rez dé-
chaussée de 3 pièces et dépendances, si-
tué près des Collèges. — S'adresser rue
do la Demoiselle 41, au 1er étage. 3621-3

I flt fPmPnt A remettre Pour 'e 23 Avril,
UUgCUlCUl. un petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, avec cour
et jardin. — S'adresser Boulevard do la
Fontaine 16, au ler étage. 3922-2
Pi fin fin A louer pour le 11 Avril, a ues
i IgUUU. personnes tranquiUes , un petit
pignon d'une chambre ft  d'une cuisine.

S'adresser rue du Collège 8, au Sme
étage. 3906-2*

Phlï ï lhpP ^ l°uer ' cnez des personnes
UllalllUlC. sans enfants , une chambre
meublée et exposée au soleil, à un Mon-
sieur de toute moraUté. — S'adresser rue
du Progrès 77, au 2me étage. 3982-2

f hflmhPP ^ l°uel' une chambre et une
UUaUlUlC. cuisine, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
81, au 1er étage. 3878-2

Phamh pp meublée à louer de suite, à
UllalllUl C 1 ou 2 messieurs tra vaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 18, au
2me étage, à gauche.

A la mémo adresse, on demande une
ouvrière polisseuse de boites or pour
faire des heures. 3924-2

P h a m h PP A 'uUer do suite une belle
UUaUlUlC. et grande chambre meublée,
à deux lits, à des Messieurs solvables et
de moralité. — S'adr. rue de la Serre 97,
au ler étage, à droite. 3921-2

A la môme adresse, cannage de chaises,
réparation et remontage de matelas, etc.

Ph amhpo A remettre de suite une cham-
UUttlUUl 0. bre non meublée, à 2 fenê-
tres, au soleil levan t et indépendante. Prix
modi que. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38, au rez-de-chaussée. 3879-2

Phamh pp A l°uer une chambre non
UUU1UU10. meublée, à un Monsieur ou
une dame d'un certain âge. — S'adresser
rue du Puits 29, au 2me étage, à droite.

3880-2
innavtompnt A '°uer pour le *3 Avril&»»OTlcllIClll. 1896, dans une maison
d'ordre et au centre des affaires , un ap-
partement de 4 pièces et dépendances.
Prix modéré. — S'adresser au bureau de
M. Cbarles Barbier , notaire , rue de la
Paix 19. 3482-2

PniPPP ÏP A louer pour St-Martin 1896,
UUll/Cl lC. un magasin avec appartement
et dépendances , bien situé. Bonnes af-
faires. 3342-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP P°ur St-Georges 1896, dans une
1UUC1 maison d'ordre

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

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix, 450 fr. eau comprise. . 3815-2*

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

$_W Chambre. ^SST
chambre a une fenêtre et non meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 92, au
Sme étage. 2355-13*

PifJnnn A l°uer Pour *e «® Avril, un pi-
I IgUUU. gnon de 4 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances. Prix modique —
S'adresser a M. Mamie, rue de l'Indus-
trie 13. 1787-19*

Anna PI amant A louer ae suite ou P°ur
AUUal IClllCUl. st-Georges, un bel an
parlement dans la partie Nord-Ouest du
village, 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin potager, cour, buanderi e, vé-
randa. Conditions favorables. 1053-55*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annîl i'h m.>Dl Ponr cause d'agran
Appui ICIHCM1. dissemeot de com-
merce, à louer pour St-Georges, on bel
appartement situé an centre des affaires,
composé de trois grandes chambres, cor-
ridor fermé, cuisine et vastes dépen-
dances. Il est occupé actuellement par un
magasin de nouveautés et conviendrait
pour n'importe qnel commerce. — S'adr.
chez Mme Courvoisier-Calame , rue dn
Pare 6. 719-27*

A lfllIPF t>our st'lieorors 1S!"'i P'"'îUUCl gienrs appartements
très jolis, confortables et bien exposés ai
soleil. — S'adresser chez H. A. Pécant,
rue de la Demoiselle 135. 17310-85*
Pj r f n n n  A louer, rue de la Paix 43, un
I IgUUU. pignon composé de 3 chambres
au soleil , cuisine et dépendances. — S'adr
à Bourquin-Jaccard , même maison. 3801-1

Ànnartpmpnt A louer P°ur St-Georges,
iippdl IClllClll. près du Collège de l 'A-
beille, un petit logement avec corridor. —
S'adresser rue de la Demoiselle 124, au
2me étage, à gauche. 3802 1

Phamhpp A 1°"< •' de suite une chambre
UUttlUUl C. non meublée, au soleil, avec
part 4 la cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Puits 7, au magasin. - SI6IS-1

Phamhf 'P A 'ouer uue chambre meaulea,
UUdUlUl C a d  Messieurs de toute mora-
Uté. 3764-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer pour le 1er avril une
UUttlUUl C. chambre non meublée. Prix
modéré. — S'adresser rue de l'Industrie 7.
au ler étage, à droite. 3811 1

Phamh PP A 'l)uei - u "e i"'"e chambre
UUalUUl C. meublée, à une ou deux per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 111, au 3me étage, à droite.

3807 1

Phamh PP * 'ouer ^e su''e> indépendante
UUaUlUlC et au soleil. — S'adresser rue
de la Serre 96, au 2me étage. 3806 1

Ph amhl 'P  A l|)uer une chambre indépen
UUaUlUlC. dante, au soleil et non meu-
blée. — S'adresser rue du Progrès 95, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, une demoiselle do-
sire partager la chambre avec une autre
demoiselle honnête. 3805 1

rhamhPP A louer pour St-Georges 1893
UUttlUUl C. une chambre non meublée à
2 fenêlres et exp"iée au soleil. — S'adr.
rue Léopold-Robe''' 25, au deuxième étage.

3804-1

PhaïïlhPi? A l°u6r de suite ou pour la fin
UUaUlUlC. du mois, à un monsieur tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meublée,
située au soleil et indépendante. — S'adr.
rue du Doubs 63, rez-de chaussée. 3803-1
U n r f n nj n  A louer pour St-Martin 1896,
lUttgttùlll. f ]f!r,s une maison d'ordre et au
centre du viilaj/e, un magasin avec un ap-
partement composé de 2 chambres, une
cuisine et dé; idances. 3720-1

S'adresser ; bureau de I'IMPARTIAL.

Anna pfpmpnt A louer Pour le 23 avri
AUUal ICUlCUl, prochain , un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
exposé au soleil et avec jardin. — S'adr.
rue des Fleurs 18, au 2me étage. 3719-1

I nfipmont Pour cas imprévu, â remet-
UUgCUlCUl. tre pour St Georges ou épo-
que à 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 dépendances habitu elles. — S'adres-
ser même maison , au ler étage, à gauche,
chaque jour , de 1 à 3 h. 8702-1

Phamh PP A wuer Pyur St-Georges, chez
UUdUlUl C. des personnes d'ordre , une
belle grande chambre non meublée ; si-
tuation agréable. 3701-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée, êttre1
^̂ -*

Georges 1896, un beau rez-de-chaussée de
trois pièces, situé à proximité du Collège
de la Charrière. Pri x 450 fr. ; eau com-
prise. — S'adr. rue de la Charrière 12, au
1er étage. 3730-1

Pha mh pp A louer une chambre meublée,
UUdUlUl C. au rez-de-chaussée. — S'adr.
rue de l'Industrie 23. 370Î-1

Phamh pp A 'ouer une J°''° chambre
UUdUlUl C. meublée , indépendante et si-
tuée près de l'Hôtel des Postes. — S'adr.
rue D. JeanRichard 5, au 2me élage.

3722-1

PhflmhPP A 'ouer une chambre meublée
UUdUlUl C. ou non. — S'adresser Place
d'Armes 20A , au Sme étage. 3721-1

Ph 3 m hpp A 'ouer de suite ou pour époque
UUdUlUl C. à convenir , une belle petite
chambre meublée, '• un ou deux Messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16c, au 2me étage. 3732-1

PhamhPP A 'ouer une chambre non meu-
UUdlUUlC. blée, à une personne tran-
quille. Prix 10 f r .  par mois. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au rez de- chaussée, a
droite.

A la même adresse, & vendre une pous-
sette à deux places, bien conservée et à
très bas prix. 3729-1

Anna pfpmpntç A loue^• des St Georges
nUUtt l ICUICUlO. 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. Ils peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

Fin MnncipnP <le moraute cherche à
UU rnUUMClll louer une chambre non
meublée, à deux fenêtres, bien située au
soleil. — S'adr. rue Léopold-Robert 56,
au 3me ètage , X gauche. 3923-2

Une demoiselle VZZt
louer nne CHAMBRE non meublée, à pro-
ximité de l'Ecole d'Horlogerie. 3935-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin Unneionn solvable demande à louer
Ull illullMoUl de suite une CHA.MBRE
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
pension Pfund , rue du Temple-Allemand
n° 109. 3792-1

On demande à acheter gz "d-"̂ .
sion à trois roues, usagée mais en bon
état. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
n' 25 a, au rez-de-chaussée. 4071-3

OnlemandeTacfe[er~dSî êne

pneumatique, en bon état. Payement
comptant. — Ecri re avec prix , marque de
fabri que, genre de pneumatique et poids,
sous S. S. 4030. au Bureau de I'IMPAT.-
TLU. 4070-3

On demande à acheter Ŝ Ï̂Ï^roirs se fermant à clef , lm20 de long, en-
viron . — S'adresser, en indiquant le prix
et détail , à M. A. H. Weibel, Faubourg
des Sablons 2, iVeuchâtel. 3882-1

On demande à acheter ts T™ÎM ,
avinés f n rouge, de 200 i 250 lilres. — S'a-
dresser rue de la Serre 96. 3813 1

PfllJp un demande à acheter d occasion
"dgC. une cage pour perroquet.— S'adr.
à M. Gumal Perre t , rue du Puits 12

3791-1

On demande i acheter Sf siporran-
tif avec layette , en bois dur. — S'adresser
chez M. Racine Aebi , rue de la Paix 47.

Ra l f l f lP iPPI  * vendre, dont un très fort
DulttUllCl o et un moyen , ainsi que deux
bonnes balances à peser l'or, un lapi -
daire et un petit fourneau à fondre tes
déchets. — S adrescer rue du Suiud 14

4069-3

A vpnrlpp ;1 "" Dl 'x toul '- '¦ 'ail iiaa ' une
I CUUI C bonne bicyclette caoutchoucs

creu x , bien conservée ; billes partout. —
S'adresser à M. Charles Debrot fils , rue
du Pont , Loole. 4053-3

A VPndPP faute d'emploi, une jolie
ÏCUUI C poussette anglaise, n'ayant

servi que quelques fois. Prix très bon
marché. — S'adresser à M. Alphonse Gen-
til , rue de Bel-Air 6A, au 2me étage.

4068-3

A VPnflPP un c'lar a pont , à bras, pres-
I CUUI C que neuf , à un prix très avan-

tageux. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 24, au magasin d'épicerie. 4065-3

PntU fJpP i1 '111'9 d'emploi , à vendre un
rUlttgCl . potager n° 111/, ayant très peu
servi . — S'adiesser chez M. J.-B. Ruckfin-
Fehlmann, rue de la Balance 2. 4080 3

A VPnflPP uue -'°''e P0U6tiette » 'rês peu
ICUUI C usagée. — S'adresser rue du

Premier-Mars 16 c, au 2me étage. 4084 3

Â r/onfinn un P1-1'1 c'ia1' il i)0Ilt à cras el
ICUUI C un lit complet.

S'adresser rue du Progrès 90. 3908-2

Â rr onrlr iû faute de place, une belle chaise
ICUUI C longue, neuve. 3907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÎPVPlpttPÇ A ven dre . à des prix très
Dlbj blcllcù. avantageux , plusieurs bi
cyclettes neuves et usagées. — S'adresser
a MM. Mairot frères, rue de la Prome
nade 6. i 3934-2

RÎPVPlpttP an8'aise. caoutchoucs pneu-
Dll/ Jf llCUC matiques, neuve, à vendre

E 
our cause de départ. Prix, 200 fr. —
'adresser rue du Parc 39, au 2me étage.

3933-2

A VPnflPP une Balance de magasin , très
ICUUI C peu usagée. —S'adresser rue

de l'Industrie 20, au magasin. 3881-2

A VPnflPP à bas prix une graude ma-
ICUUI C chine à nickeler en bon état.

S'adresser St-Nicolas 6A, XeuchiUel.

RÎPVPlpttP A vendre au comptant une
Ulbj t lcllO. beUe bicyclette pneumatique
Continental. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Grenier 41 c. 3749-1

Pni iççûtf flç A vendre deux poussettes
I UUùoCUCo. d'occasion en bon état. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 148, au
premier étage, a droite. 3748-1
Onna c ion A vendre pour cause de dé-
UblttôlUU. part et à très bas prix, un
tour lapidaiie pour débris avec tous les
outils, plus uno table Louis XV dessus
marbre et plusieurs horloges. — S'adres-
ser rue do la DemoiseUe 96, au ler étage.

3773-1

A VPnflPP a ^
as Pr'x > ^ établis bois dur

ICUUI C dont un à 4 plaças, un banc â
tirer , une enclume , un four à fondre , roues
en fer et en bois , uno bascule, le tout en
bon état. — S'adresser au bureau , Envers
2V 1er élage. 3797-1

À VPntfPP utle Dan 'l ue avec tiroirs, buf-
n I CUUI C fet , vitrine, mannequins, ba-
lance, tablars, plus une galerie de rideaux
pour fenêtres jumelles.— S'adresser rue
Daniel-JeanRkhard 26. 3812-1

=y:-- j ^vJ*- —m»

Â VPnfll'P c'''s "l:i '(iH °' ,|iîs femelles de
ICUUIC «maris, ainsi que des cages,

a très bas prix. — S'adresser rue du Nord
159, au plainpied , à gauche. 3796-1

A VPnH pp uu0  clarinette peu usagée,
ÏCUUI C à Un .prix exceptionnel. —S'a-

dresser rite du Temple-AUemand 17, au
étage. 3795-1

A VPndPP un J0'' canap é 1res bien con-
ï CUUI C- serve. — Sadresser rue de

Bel-Air 26 h , au sous-sol. après 7 heures
du soir. 3794-1

A VPnflPP ~ t°urs a polir avee établis.
ÏCUUIC s'adresser rue de l'Hôtel de-

Ville 13, chez M.'Rufener. 3809 1

A VPndPP Pour cau8e de départ un pota-
ÏCUU1 G i,,. r à 4 trouset bouillotte, ainsi

qu'una machine, à. coudre. — S'adresser,
le matin . Place du Marché 10, au premier
étage. • ; " . ' 3808-1

À fpnrlpa un burin-fixe, ainsi que des
ÏCUUI C bouteUles noires, à un prix

modique. 3288-1
S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL

A VPndPP ua ut complet à 2 places, un
ÏCUUI C bois de lit à 1 place (avec

sommier, une berce en fer avec sommier
et matelas, une bercelonnette, un canapé,
chaise d'enfant a roulettes, chaise percée,
plusieurs petits bancs, un banc de jardin
en bois. — S'adresser à M. J. Sauser, rue
de l'Hotel-de ViUe 17. 8728-1

rPPfil! un I"'1 '1 renfermant un bon-
IClUu net. — Prière de le rapporter rue
Fritz Courvoisier 21. 4072-3

Une petite Chienne jaune, est égarée de-
puis mardi matin. — Les personnes qui
en auraient pris soin sont priées d'en avi-
ser M. Gombo, aux ateliers du Jura-Neu-
chàtelois. 3998 3

PpPfill depuis le magasin Henry Sandoz
ICI UU jusqu'à la rue de la Ronde 3 pe-
tits tubes de cartouche or. — Les rapporter ,
contre récompense, chez M. L.-H. Nuss-
baum ,. rue de la Ronde 20. 3999-2

Un PflnSPÏ s est envo'e dimanche dans
UU tdUdll l'après midi. — La personne
qui en a pris soin est priée cle le rappor-
ter, contre. récompense, rue de la Paix 47,
au rez-de-chaussée 3793-1

TPftnvp' une boite d'aciers. — La ré-
l i U U i C  clamer , contre désignation et
frais d'insertion, rue du Parc Si , au sous-
sol. 3860-1

NV crains point, car je t'ai rachetée; je t'ai
appelée par ton nom ; tu es à moi.

Es. XL1II , 1.
Père, mon désir est que là où je suif ,

ceux quo tu m'as donnés y soient aussi uv .o
moi , afin qu 'ils contemplent la gloire que tu
m'as donnée. Jean XVII , y .  4.

Monsieur Paul Baillod-Houriet et ses
enfanls, Paul , Marguerite et Jean , Ma-
dame veuve Houriet-DuBied , à Couvet,
Madame veuve Paul Baillod , au Locle,
Madame et Monsieur Alfred Langor-Hou-
riet, et lfurs. enfants, a Serrières, Mon-
Charles Houriet et son enfant, à Couvet,
Madame et Monsieur Edouard DuBied et
leurs enfants, à Couvet , Madame et Mon-
sieur Lucien, Jeanneret-Baillod et leur
enfant , ù l;î 'Chaux de-Fonds ; Monsieur
Georges Baillod , à San-José de Costa-Rica
(Amérique centrale), ainsi que les familles
Baillod, Junod , DuBied , Biolley, Perre-
noud , Houriet, Richard et Courvoisier,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur bien chère épouse, mère, lille, beUe-
fiUe, sœur, belle sœur, nièce et parente

Madame Esther BAILLOD née HOURIET
que Dieu a reti rée à Lui jeudi , à 11 h. du
soir, dans sa 38me année, après une lon-
gue et bien pénible maladie.

Le Locle, le 20 mars 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, auta lieu dimanche 22 couran t, X
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Reçues n° 12.
Le présent avis tient Uea de let-

tre de faire-part . 4046 2

Monsieur et Madame Auguste Reymond
et ses fils, Monsieur et Madame Jules
Oerschger et leus enfants à Fleurier, Ma-
dame veuve Mélanie Reymond et son fils ,
à la Chaux de Fonds, Madame veuve Henri
Reymond et son fils , a la Chaux-de-Fonds,
Monsieu r et Mme Ami Gui gnard et leurs
enfants, au Sentier (Vallée de Joux), Mon-
sieur Constan t Capt et sa fille , au Sentier
(Vallée de Joux), Monsieur et Madame
David Stettler et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Meylan , Natermann
et Rochat, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
porte crueUe qu'ils viennent de faire en la
personne de leur chère flUe, sœur, belle-
sojur , tante, nièce, cousine et parente.

Mademoiselle Hélène REYMOND ,
décédée â Ouch y dimanche, à la suite d'un
triste accident. 4081-1

La Ghaux-de-Fonds, le 20 mars 1896.
Le présent aviw tient lieu de let-

tre de Taire-part.

Monsieur James Perret, à Zurich, Ma-
dame veuve Wilhelm Schœchlin et ses
enfants, a Bienne, les famiUes Gruring, â
Boston et à Berne, Monsieur Ferd. Har-
nisch, à Berne, et ses enfants à Bienne,
Madame Elise Jenzer et sa lille , à Evilard ,
Madame Zélim Perret , ses enfants et ses
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame Henry Dufey et ses enfants, à Tavel ,
Madame Ducommun-Perret et son fils , à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Junod Bert et leurs enfants , à Genève, les
familles Nicolet et Perret , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Flore PERRET-GRCRING ,
leur chère mère , sœur , belle-so;ur, tante
et parente , que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 63me année , après une courte ei
pénible maladie.

Bienne, le 18 Mars 1896.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 3996-1



BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jo urs suivants,
dès 8 heures,

CONCERTS-SPECTACLES
DÉBUTS de

M. HURTA Tin
— BAKYTON —

BBP~ Lauréat du Conservatoire de Paris.
IMMENSE SU CCES

Tous les soirs, salle comble pour applau-
dir le vrai

TléilTÊ-Cicert-MMatiire
des Folies Bergères de Paris,

présenté par

M. et Mmo HLEIj ME B
dans lequel ils sont inimitables I

Mlle De Parades, chanteuse de genre.
MUe De Valmire, comique excentrique

et toute la Troupe.

Entrée libre Entrée libre

BrasserîeKRlIMEIUCIlER
rue de la Serre 45. 39J3-2

VENDREDI et jours suivants,
dès 8 heures du soir,

iïiilJJraeift
Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds !

Débuts de l'athlète bavarois .1. LOHR,
ayant obtenu la plus haute récompense,
d'ans ses brillants exercices. IOO francs
de récompense à cc ui qui fera les mêmes
productions.

Débuts de M. EDVARDO, jongleur de
première force avec des poids de 50 livres
et des tonnelets remp lis de bière.

Dans tous les entractes, productions du
comique .1. MEIEIt , chants et productions
diverses. 

ENTREE LIBRE
Se recommande.

PENSION
Des demoiselles qui désirent apprendre

l'allemand trouveront un excellent accueil ,
de bonnes écoles et des soins maternels
chez Mme Moser-Marti , àHerzogenbuch-
see (Berne). — Prix très modéré. Les
meiUeures références X disposition 3217-2

RESTAURANT DU 4037-4

Humai M ies Armes-Béumes
Cuisses ie grenouilles

à la Poulette et Frites
Sur commande, on serl pour emporter.

Se recommande , Le Tenancier.

RESTAURANT E. PAREL
AUX ENDROITS (Eplatures) .

DIMANCHE 22 MARS 1896
à 7 '/, h. du soir , 'iu35-2

Souper aux tripes
et JCs-x^ir».

Se recommande , Le tenancier.

Oafé - Restaurant - Brassens
de l'-Aj -se nal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures, 1735-58"

Sonper ans Tripes
BV On sert pour emporter ~m

Se recommando, G. DUBEY.

Café VJÛJDÔis
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 '/ h.

TRB PES
à la Mode de Caen.

FONDïïESTtoute heure
6076-47* Se recommande, G. Laubscher

¦k/V/'L/VU 

i Jm\ rcaiieiti'c |M»UR* le 23 avril 1111 joli lo- i
g gement cle 3 pièees ct enisine avee B
I balcon, n un second étage. Pvlx «van- I

H tage-nx. — &'afiir 4. 'sscr eue Liéogiolil Rto- I
H Bien- ! 858, au 2me étage, à gaueBie , ou à |
B P.-E. «Gentil , gérant , Parc §3. 3744-5' M

PIDS de douleurs

f 

Rhumatismes, soiatique, maux de reins, points de côté, Né-
vralgies, Migraines, Palpitations, Miux d'estomac, etc. par
l' app lication de 4017-3

l'Armature Electrogène
qui agit par son fluide jusqu 'au siège de la maladie. Elle fait dispa-
raître ei) quelques j ours toutes les douleurs , même les plus anciennes.
De nombreuses guerisons ont prouvé son efficacité.

M. FAVARGER, spécialiste-électricien, de Genève , autorisé,
de passage à la Chaux-de-Fonds, reçoit à l'HOTEL DE LA
GARE.

On peut s'adresser en touts conf iance.

CONCOIJKS
Bâtiment pour la Gendarmerie et les Prisons à la

Chaux-de-Fonds
Le département des Travau x publics met au concours les travaux de terrassements ,

maçonnerie , cimentâmes , carrelages , asphaltage, fourniture de pierre de taille , soit roc,
granit et pierre jaune d'ilauleiive , ainsi que la fourniture des poutrelles en fer pour
la construction de co bâtiment.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et cahiers des charges
au bureau de l'architecte cantonal , au château de Neuchâtel , où des feuilles de sou-
mission leur seront délivrées.

Les soumissions, sous pli cacheté, devront parvenir au hureau de l'architecte can-
tonal , jusqu 'au samedi 11 avril  180G, à 6 heures du soir au plus tard.

Elles devront porter la suscri ption :
« Soumission pour lo bâtiment de la Gendarmerie ct des Prisons de la Gliaux-de-

Fonds. »
Neuchâlel , le 14 mars 1836.

4020-3 L'architecte cantonal , A" RIBAUX.

Restant fa irines-Béiies
(Grande Salle) 403C-2

DIMANCHE 22 MARS 1896
m 2 '/i h. après midi j

Imii Conçut
DONNÉ PAR

l'Orchestre L'ODÉON
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

Entrée libre 

Hanitetaes-Reiies
(Grosser Saal)

Sonntag den 22 Màrz 1896
— Abends 8 Uhr —

uesanglich-theatraliscbe

Abendunterhaltung
gegeben vom

Griitli-Mannerchor Chaux-de-Fonds
Direklion : Herr Ch. Zellweger.

PROGRA.MM: 4022-2
1. Heda , der Lenz ist da, Chor.
2. Heute mir, morgen dir, Lustspiel.
3. Schweizertreue, Chor.
4. Die lusti gen Ziilerthaler , Quarte tt.
5. Komisches Verhor, Lustspiel.
6. O Heimat, wie bist du action, Chor.

Nach Pchluss der Vorslellun g :

Geschlossenes Tanzkrânzchen.
Mon «tienne ie Je» gens

La Chaux-de-Fonds

B © XM É M
dans la

Grande Salle de la CROIX-BLEUE
les LUNDI 23 et MERCREDI 21 Mars 1S96

chaque soir dès 8 h. précises

Ouverture des Portes â 7'A h.
Les cartes-programmes sont en venle,

au prix de 1 fr., X Beau Site, le Jeudi et
le Samedi , ainsi que chez M. Emile
Zwahlen, caissier, rue des Terreaux 9 ; au
magasin de Mlles Montandon sœurs, rue
de la Demoiselle 37, et au magasin de
musique de M. .Iules Perregaux. 3902-2

Occasion ponr ratenrn ie boîtes !
A vendre , faute de place el à moitié

prix , 1 laminoir à dégrossir , 2 balanciers ,
2 grands tours , 1 four a fondre . — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, au 1er étage. 3885-2

BRASSERIEJ. ROBERT
Vendredi, Samedi et Dimanche

à 8 h. du soir, 4019-2

DERNIERS CONCERTS
donnés par la troupe

René Verdhy
_WH$~ Pour la première l' ois à la Chaux-de-Fonds

Les Martinez
danseurs espagnols à transformations ,
qui ont obtenu un si grand succès au Con
cert des Ambassadeurs de Paris.

— DIMANCHE, dès 3 heures, —

Grande Matinée
Entrée libre

GRAND RESTAURANT
des

ARMES-RÉUNIES
SA MEDI 21 MARS 1896

dès 7 h. du soir, 4038-2

TRIPES - TRIPES
Neuchâteloise. Napolitaine.

Gibelotte de lapin
TÉLÉPHONE - 3NOHd3131

•auisino ap j sqo 'Aanvj naiinp
'j epuBuax ei 'àpuBuiinoaaj 9g

(•»I1!A *¦'! 3P sn l.')) vn iMi i iou  sui.l
•ajnaq ainoi v

apjOJj ]3 apnïqo nopj iiEisaH
sainoa ap nar

"i 3HnxH3Aao:;ia
968P si-ej n ZZ oqonnunrj

l^piïf ni lIUiPI
MMOMMM*Café Schneiter

rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 4023-2

DIMA NCHE 22 MARS 1896
dés 3 h. après midi ,

Jj Jk GRAND A*

Se recommande, Le Tenancier.

Cercle Français
LA CHAUX-DE-FONDS

Grande SaïTelelEL-AIB
Dimanche 22 Mars 1896

à 8 h. précises,

SOIRÉE FAMILIÈRE
PROGRAMME 4039-2

1. Ouverture pour Orchestre .
2. X. Q. P. G., vaudeville en 1 acte, par

Henri Normand.
3. Jonglage indien, par M. A. P.
4. L'Oiselet et l'Amour, chantée par

Mme P. D. (Le piano d'accompa-
gnement ser;i tenu par M, Bernard
Junod , professeur) .

5. Un homme fort s. v. p., vaudeville
en un acte, de Richard O'Monoy.

6. Equilibres, travail du Serpentin. "

99»nae
Entrée, 50 c. pr les non-sociétaires —Les

dames accompagnées ne paient pas.

On demande
poar SOLEURE une bonne SERVANTE , sa-
chant bien cuisiner et connaissant les
travaux d' un ménage ; '25 à 30 fr. par
mois. 4024-3

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL.

Pascal Dflaroni
ENTREPRENEUR

81, Rue Léopold-Robert 81.
Venle de matériaux de construction,

Ciments, Gypse, Sable , Planelles, etc.
Entreprises de toules sortes de travaux

de maçonnerie et cimentage. 4050-6

Par la même occasion , j'annonce à MM.
les propriétaires et entrepreneu rs que j 'ai
ouvert un bureau d'architecte-entrepre-
neur et je me recommande pour toutes
sortes de plans , devis et mesurages.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 8779-27

Reçu, un dernier envoi de

SAUCISSES de Francfort
Charcuterie Ulie

bien assorlie.
ËJSSF" Fruits se«-s. Conserves.

Se recommande,
P. MISSEL-KTINZE.

Charcuterie
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il a repris la suite de la charcuterie de
M. Ny ffenegger , 4056-6

RUE FRITZ-COURVOISIER 6
Avec de la bonne marchandise , il es-

père mériter la confiance qu 'il sollicite.
Se recommande . Gottlieb Liechti.

Aux fabricants de cadrans
&t 3F»©i:r&.-tx-©s

A vendre des machines avec ou sans pro-
cédé do décalquages. — S'adresser à MM.
Schupbach fréies , rue du Progrès 93A .

376';-IU

Pour Jeunes Gens
ET

Catéchumènes !
ffllfD[ Dip en cheviotte bleue , bonne
D U L l r L U  <|Ualité. tout laine , à 33 fr.
r dVfPI  UT en 1res belle cheviotte bleue.
UUinTLlDl brune et noire , qualité ex-
cellente, à 40 fr. 3033-4

A. Jeannet
PLACE DK L'OUEST, la Chaux-de Fonds

TE&MIHEUR. u^a,r=r
entreprendre poliles ot grandes pièces bon
courant. 3061

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-32

&ranfl Bazar un Panier Flenri
Choix immense de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabri que suisse SLVOEIt ,

de SchalTuouse.
Prix modérés. Solidité garantie.

mWE bJa Qm-li-M
Direction de M. G. MONPLAISIR

bureaux : 8 h. Rideau : 8 »/» heure».
Samedi 21 Mars 1896

5rae Représentation extraordinaire
et avec le concours d'un

Corps de ballet
«..am ts

Petits Mouvements
de

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

10 tableaux.
——¦¦ . i M «̂ »».TW. ... ... ¦>],. m - ________ _____________nm___________________m

X PRIV DES PLACES : y
âalcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

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

Dimanche 22 Mars 1896
à 3 h. après midi,

MJiTIITÉB
à, r>rix réduits

LES PETITS MOUVEMENTS
de La Chanx-de-Fonds.

LE
~
SOIR

Bureaux, 7 ';', h. Rideau, 8 heures.
A la demande générale .'

Les Petits Moments de
la Clart-FoÉ

P R I X  DES P L A C E S
Balcons , 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

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

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

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 4010-2

BRASSERIE !» SQUARE
Samedi. Dimanche et Lundi ,

à 8 h. précises du soir,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre (ronpe tyrolienne

A. Ploner , d'Innsbruck
Pour la première fois â la Chaux-de-Fonds.

TOUS LES SOIRS
deux Danses nationales , dites Schup-

pliettler. exécutées par M. SEPTL, le
roi des Schupplaettler. 4041-2

Dimanche, dès 2 '/i heures,

Grande Matinée
Entrée libre

Le soir , ENTREE : 30 centimes.

ÛD-Bahunt Ami EIN&GER
dit Baetzi

à la BOXXE-FOXTAIXE (Eplatures) .
Dimanche 22 Mars 1896

dès 2 h. après midi ,

€OP(ÇSET
Dès 8 h. du soir ,

SOÏÏFIE AÏÏI TBIPES
4042-2 Se recommande.

OHT DEMANDE
comme élève dans un bureau d'architecte
de la localité , un jeune homme actif et in-
telligent. Rétribution après quelques mois
de stage. (H-802-G)

A la même adresse, emploi momentané
et immédiat pour un dessinateur-archi -
tecte au courant des travaux.
8937-2 G. CLERC, architecte.

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres ^gor, argent, métal et acier, pour^BrîSv
vente au détail. 4608-5 df\ «

Marche el réglage garantis 2 ans. %gr
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Sustavo PERBMOÏÏD
F A B R I C A N T

»«« Jaqnet-Droz 45, la CSiant-de-fond f.

CADRAMES
Un cadraturier de la 'Valloe de Joux ai-

merait entrer en relations avec une ou
plusieurs maisons d'horlogerie , pour la fa-
brication par séries de cadratures minu-
tes, de même il peut fournir en blanc des
répétitions de 14 à 20 li gnes ; ouvrage soi-
gné ù prix avantageux. — S'adresser sous
M. M. 1835, Poste restante . Sentier.-

;iSS6-i

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327--2

Dises ie Mlles
SPLEiVDIDES

BREMES
45 centimes la livre.

Se recommande, Jules Rossel fils. |
1 I i ! 


