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MARDI 24 MARS 1896 -

Conférence publique. — Mardi 24, à 8 V, h. du
soir, Grande salle de la Croix-Bleue. — Voir aux
annonces.

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

ooiété fédérale des «oua-officiers . — Leçon,
mardi, a 8 ' , h. du soir, au local.

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

atolvetia. — Répétition partielle, mardi 24 , à 9 h.
du soir, au local.

Ca Pensée. — Répétition générale, mardi , à 8 '/j h.
du soir, au local.

;tub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
24, au local.

'i7rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 34,, uni
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 24 , à H h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

.Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 24, i
8 V» h. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 24, i
8 Vt b. du soir, au Quillier.

Jnion Chorale. — Répélition générale, mardi 21,
i 8 V» h. du soir, au local.

î.» Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
24, à 8 Vi h- du soir, au local.

ïwutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Dienstag den 24. , Abends 8 l/i Uhr, im
Lokal.

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

IL'Haltère (section de gymnasti que). — Exercice et
paiement des cotisations , mardi , à S '/* h. du soir,
à la petite Halle.

.3 nion chrétienne des jeunes filles. — Mardi
24, à 8 h. du soir, réunion ordinai re, rue Frilz
Courvoisier, 17.

«Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi ,
à 8 Va h. du soir, au Casino.

(Sriitli - Msennerchor. — Gesangstunde , Dienstag,
>Ahends 9 Uhr, im Lokal .

Mrksserie du Square. — Grand concert tous les
soirs.¦ sfrassorie Krummenacher. — Grands concerta
tous les soirs, dès 8 heures.

". iscde Brasserie de ia Métropole. — Grand
concert tous les soirs , dès 8 heures.

Grande salle de la Croix-Bleue. — Mercredi 25, ;'i
8 11, Soirée , organisée par l'Union chrétienne de
Jeunes gens.

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

Ohoeur classique mixte. — Répétition mercredi ,
à H h. du soir, au Collège industriel. Dames seu-
lement.

'(Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi, à 8 ty, h. du soir, a la Halle
du Collège primaire.

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

¦Jïab du Rameau. — Séance, mercredi 20, à 9 h.
du soir, au local.

Olub des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, i
8*/* h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 25.,
Abends 8 •/, Uhr, Caft de la Croix-Blanche.

•inplish conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 V» o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

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

Sooiété fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi , à 8 Vj h. du soir, au local.

Club du Cent. — Réunion, mercredi, i 8 V« h.
du soir, au local.

ïlu»ique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 85, à 8 >/» h. du soir,
au Casino.

.fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 2."), i 8 V, h. du soir , Café Bftlois (1» Mars).

intimité (Section littéraire). — Répétition, mer-
credi, a 8 VJ h. du soir, au local.

Sicilienne. — Répétition de chant, mercredi , i
8 >/• u- du soir, au local.

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

La Ohaux-de-Fonds

(Suite et fin.)
Celte histoire, tristement authenti que, est

celle, dans notre pays , d'un très grand nombre
de jeunes filles de la classe aisée. Tous, pres-
que tous, nous faisons comme ce père avisé.
Tous, nous disons à nos filles : Marie toi ! El
quand leur jeunesse se passe, nous assistons à
ce spectacle humiliant , dégradant de mères en
quête d' un gendre, de filles qui ne peuvent
voir un jeune homme sans se demander s'il
ne ferait pas un mari acceptable. Car le céli-
bat pour lequel on ne lés a pas préparées, leur
parait si triste, si décoloré, si précaire sur-
tout , qu 'elles préféreront encore un époux
quelconque , mais qui leur fournisse du pain ,
â la misère qui les menace. Que de fois il
m'est arrivé d'entendre dire à des jeunes fil-
les quand elles avaient dépassé vingt-cinq
ans : Si j'étais riche, j'aimerais autanl ne pas
me marier ; mais comme je n'ai pas de for-
tune , franchement , je préfè re de beaucoup
avoir une position...

Voilà pourtant une chose qu 'aucune femme
ne devrait pouvoir dire ! Habituer nos filles à
considérer le mariage comme un bureau de
placement , c'est le déconsidérer , c'esl faire de
la plus belle, de la p lus noble des institutions
ce que. trop souvent , hélas ! il est devenu,
l'association au hasard de deux êtres qui ne
se conviennent pas , qui ne connaîtront aucun
bonheur , qui élèveront leurs enfants dans les
disputes el le désaccord , c'esl enfin provoquer
d'irréparables malheurs qui conduisent aussi
sûrement à la dislocation de la tamille — le
nombre croissant des divorces est là pour en
faire foi — que les théories révolutionnaires
de l'amour libre.

Non point que je veuille prétendre que les
mariages d'inclination réussissent toujours.
Ils fo u rnissent , eux aussi , leur contingent aux
unions mal assorties, mais pourtant ils ont eu
un jour une base, un fondement qui manque
aux autres et que rien ne peut remplacer.
Qu 'une jeune fille se donne par amour , en sa-
chant bien ce qu 'elle fait , mais jamais pous-
sée par la nécessité, c'est là , semble-t il. un
des premiers principes que nous devrions
prati quer.

Au lieu de cela , que faisons nous? Peut-être
qu 'en paroles nous ne les encourageons pas
précisément à contracter une union quelcon-
que, mais les faits parlent plus haut que les
paroles et nos filles sont promptes à découvrir
que si une certaine dignité nous empêche de
les jeter à la tète du premier venu , nous n'en
estimons pas moins que mille fois mieux vau-
drait pour elles épouser ce premier venu que
de rester célibataires.

El , en somme, nous avons raison , Même un
mariage malheureux serait souvent préférable
à la vie qui les attend si, d'un jour à l'autre,
nous venions à leur manquer. Il a toujours , il
est vrai , été plus ou moins entendu que, quand
nous ne serions plus là pour les nourrir , il
leur faudrait bien faire quelque chose. « Faire
quel que chose » est l'expression consacrée,
gagner sa vie étant très malsonnant quand il
s'agit de femmes. Mais ce « quelque chose »
n'a jamais été précisé. Nous ne nous sommes
pas avisés, en pères sages que nous sommes,
qpe nous prétendions récolter là où nous n'a-
vions point semé.

Et placées brusquement devant l'implacable
réalité, nos filles ne savent plus au monde que
devenir, t Faire quelque chose » , cela paraît
si facile de loin , et de près, ce qui leur avait
semblé un « sésame, ouvre-toi ! » s'effrite sou-
dain , se disjoint , s'évapore et elles se rendent
compte alors, à leurs dépens, de l'immense
difficulté , je dirai presque de l'impossibilité
qu 'il y a pour les femmes d'une certaine con-
dition de gagner leur vie quand elles n'y ont
point élé préparées. Partout les portes se fer-
ment devant elles, on réclame un dip lôme, on
leur demande avec hauteur de quoi elles sont
capables , on s'étonne qu 'elles prétendent en-
seigner ce qu 'elles savent fort mal et on les
renvoie à des occupations plus humbles, tandis
que , sur leur tête, s'accumulent les humilia-
tions. Alors elles n'ont plus guère d'autres
ressources — à moins de « prendre des pen-
sionnaires » — que de chercher à l'étranger
quelque place de dame de compagnie , où on

ne leur demandera que de parler à peu près
convenablement leur langue, triste domesticité
pour laquelle elles n 'étaient point faites.

Voilà pourtant à quoi sont exposées nos
filles , voilà le sort qui les menace.

»

Un seul moyen s'impose pour éviter à l'ave-
nir les fautes commises jusqu 'ici , c'est d'abor-
der franchement la question , sans parti pris,
sans orgueil mal placé. Jeunes pères, jeunes
mères, c'est à vous que je m'adresse. Vous
avez peut être autour de vous des sœurs, des
cousines, des amies que vous voyez lutter dé-
sespérément, chercher leur voie et s'étioler
lentement dans une misère décente. O! ayez
pitié de vos filles , évitez-leur le sort de leurs
devancières , songez qu 'elles ont droit à une
vie aussi riche, aussi complète , aussi aisée
que celle que vous vous efforcez de préparer
à leurs frères. Un peu de courage moral !
N'ayez pas peur de vous singulariser , faites
pour vos filles le sacrifice de vos petites vani-
tés. Et , tout d' abord , élevez-les dans l'idée
que le travail ne déshonore personne, pas
plus la femme que l'homme, donnez-leur une
instruction solide et ... une profession.

Oui , une profession I Vous en donnez bien
à vos fils , pourquoi feriez vous moins pour
leurs sœurs ? Chacun d'eux se choisit une
carrière pour laquelle , durant de longues an-
nées, il se prépare . A aucun , vous ne dites,
au sorti r de l'école : — Va gagner ton pain !

Eh ! bien , une jeune fille non p lus ne peut
pas se faire sa place au soleil sans rien savoir.
Même pour la carrière d'institutrice , la seule,
à peu près qui lui ait été réservée jusqu 'ici ,
les études faites à l'école ne suffisent pas. II
faut plus , il faut mieux , quel ques années, au
moins, consacrées à apprendre ce qu 'il faudra
enseigner ensuite.

Mais toutes ne sont pas nées pour être ins-
titutrices , tant s'en faut. Il en est qui ont de
toul autres aptitudes. Cherchez à les connaî-
tre ; habituez-les à se rendre compte de leurs
goûts , à juger à quoi elles sont propres. Nos
universités leur sonl ouvertes : envoyez-y
celles qui le désirent et sont capables de faire
des études ; si elles ont quelque talenl pour
les arts , poussez-les de ce côté-là ; si elles
aiment les chiffres , faites-en des comptables ;
si, au contraire. la vie pratique seule leur
sourit , eh ! bien , bravez l'opinion publique
et donnez-leur une profession en rapport avec
leurs capacités , mais que loutes en aient une,
qu'aucune fille , veuve ou femme mariée,
quand le besoin se fera sentir , ne se trouve
absolument dépourvue de moyens de subsis-
tance.

Et ne craignez pas qu 'une profession rende
vos Mlles moins charmantes ou moins capa-
bles de devenir de bonnes épouses, des mères
judicieuses. Bien au contraire. Le travail leur
procurera la belle santé morale qui manque
à un si grand nombre de désœuvrées, le sen-
timent de leur valeur leur formera un bou-
clier qui les gardera mieux que les duègnes
les plus sévères et quand elles se marieront ,
poussées par la sympathie et non plus par la
nécessité, je vous jure que leur mari n'aura
pas à se plaindre de leur incapacité domesti-
que. Ne se décidant qu 'à bon escient , elles
s'attacheront aux soins du ménage et ne se-
ront pas plus mauvaises mères pour avoir ,
avant leur mariage, fait autre chose que dési-
rer le devenir. L. A.

Il me semble, nous écrit à propos de cet
article un collaborat eur , que les parents ne
sont pas moins généreux envers leurs filles
qu'envers leurs garçons, mais plutôt qu'ils se
font illusion sur le nombre des partis capa-
bles de procurer à leurs filles une situation
aisée. Ils visent donc à développer tous leurs
talents d'agrément , à rehausser leur charme
extérieur en vue d' un parti avantageux , tan-
dis qu'ils seraient plus judicieux de s'app li-
quer à les lormer aux travaux domestiques
et à leur donner une profession. C'est là , je
crois , l'erreur de nombreux parents qui se
trompent ainsi sur le vrai moyen de procurer
à leurs Ji Iles un avenir assuré, sinon brillant,
des capacités utiles sinon distinguées , un cé-
libat honorable sinon un mariage heureux.

Pour nos filles L'Exposition industrielle à Berlin en 1896

Le lundi 10 mars, les bureaux de l'Exposi-
tion , la caisse et le bureau de propagande se-
ront transférés dans le bâtiment spécial de
l'administration récemment construit sur le
terrain même de l'Exposition â Treptow. En
conséquence, le comité directeur prie les in-
téressés de vouloir bien expédier les lettres,
imprimés, paquets , etc., à l'adresse suivante :
Central-Verwaltungsgebœude , Berlin S. O.,
Postamt 33. Ce môme jour cessera la commu-
nication téléphonique, Bureau III , a0 1412 ;
elle sera remplacée par le Bureau IV, n° 3908.

Dans huit jours environ, il sera possible
d'enlever l'échafaudage qui cache encore la
grande coupole du Bâtiment principal ; alors
le visiteur pourra admirer l'ornementation
due au sculpteur M. Auguste Yogel. Les qua-
tre niches de la coupole renferment les fi gu-
res de Pallas , Gérés, Vulcain , Mercure, ayant
plus de 5 mètres de haut , comme allégories
de l'Art, de la Science, de l'Industrie et du
Commerce ; elles sont flanquées d'une deuxiè-
me figure de 3 m. 50 qui symbolise une par-
lie de leurs attributs ; aux côtés de Pallas , la
personnification de l'art et de l'imprimerie,
près de Cérès celle de l'agriculture et de la
chimie, près de Vulcain celle de la construc-
tion des machines et l'industrie, enfin près
de Mercure celle du commerce et de la marine
militaire . Le socle des figures principales est
orné de quatre têtes d'un mètre Je haut et
représentant les quatre éléments : la Terre,
l'Air, le Feu, l'Eau. D'autres décors allégori-
ques ayant trait aux quatre éléments, tels que
poissons, dragons, etc., entourent ces têtes.
Au bord et autour des niches s'élèvent des
rameaux qui vont jusqu 'au sommet de la cou-
pole. Le laurier autour de Pallas, la vigne
pour Cérès, un pin élancé près de Mercure, le
chêne vigoureux autour de Vulcain.

Au dessus de chaque niche, au point où les
branches se rejoignent , se trouvent les armes
de l'Industrie, trois dans chaque groupe de
feuillage. Elles sont surmontées de l'ai gle im-
périal tenant dans ses serres une main bran-
dissant un marteau , symbole de l'Exposition.
Ces aigles sont flanqués chacun de deux figu-
res en relief , de 3 mèlres de haut , représen-
tant la Fidélité , la Diligence , la Paix , la Force,
la Concorde , etc. La devise suivante, en gran-
des lettres dorées, couronne la coupole : « Le
travail est l'honneur du citoyen, la prospéri té
la récompense de la peine » . Autour de la
coupole règne une galerie , mais seulement
comme décor. La voûlure de cette coupole,
d'un bleu d'azur foncé au zénith , est ornée de
charmantes allégories ; dans la partie infé-
rieure les nuances sont plus tendres et repré-
sentent loutes sortes de formes fantastiques.

La commission dite commission des confé-
rences, président M. Bôdicker , membre du
bureau d'assurance impériale , suppléant M. le
Dr Martins , fabricant ; secrétaire M. le proles-
seur et conseiller Hartmann , a développé une
activité digne de tous éloges. Une sous-com-
mission est chargée de l'organisation , de
l'aménagement de la salle des conférences et
de procurer un appareil pour les projections.
Les dimanches exceptés , les conférences, au
nombre de 130, auront lieu chaque jour de
(5 à 7 heures. Elles seront faites par des sa-
vants spécialistes d'une capacité prouvée. On
a eu égard dans le choix de la matière des
conférences à tous les groupes de l'Exposition.
D'autres conférences d'une portée plus géné-
rale traiteront la littérature, le théâtre, l'his-
toire, la philosophie , mais toujours en rap-
port avec l'Exposition et la ville de Berlin.
Soixante conférenciers , dont les noms sont
connus même en dehors de l'Allemagne, se
sonl fait inscrire jusqu 'ici. Le succès est donc
assuré de ce côté. La grande salle servant
d'auditorium peut contenir ."Ï00 personnes,
chiffre hors de proportion avec la visite
moyenne évaluée de 40 à 50,000. A l'Exposi-
tion électri que de Francfort sur le Main , la
salle des conférences, dans laquelle naturelle-
ment on ne traitait qu 'une seule matière,
était toujours comble.

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

Pour 8 Fr. 35
dès maintenant jusqu'à fin décembre
"1S96, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-.
'aie en s'adressant à l'Administration de
ÎMCPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la

librairie Courvoisier , rue du Collège, au
i <s«le, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.
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Franco pour la Suisse
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Pour
l'Etranger le pol't yu sus.
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10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
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min imum d'une annonce 75 C.



France. — La Chambre a repris hier la
discussion du projet d'impôt sur le revenu.
H. Lhopiteau soutient le projet du gouverne-
ment, tout en déclarant qtfil désire le voir
amender. M. Turrei combat le projet dont il
expose longuement les inconvénients . Il sou-
tient que son adoption entraînerait une émi-
gration des capitaux français.

— Le tribun al correctionrè l a abordé hier
l'affaire de l'ancien agent Dupas. L'avocat
Royère est poursuivi comme complice. Dupas ,
interrogé, soutient n 'avoir jamais reçu l'ordre
d'arrêter Arton. M. Ribot , cité Comme témoin,
affirme qu 'il a toujours , étant ministre de
l'intérieur , donné l'ordre formel d'arrêter
Arton.

— Malad es de bonne volonté. Voici , d'après
le Figaro, un écho tardif , mais piquant de la
visite présidentielle à Arles.

On sait qu 'en traversant la vieille ville
grééô-romaine, M. le président de la Républi-
que voulut manifester ses sentiments de bien-
veillance en visitant un hôpital. La municipa-
lité, profondément touchée de cette marque
d'intérêt, se trouva cependant grandement
embarrassée. Non pas que les hôpitaux man-
quent à la ville d'Arles; mais les malades
manquaient a l'hôpital. On ne pouvait ce-
pendant pas exiger de M. Félix Faure qu 'il
vint promener sa bienveillance devant des lits
inoccupés.

Les édiles arlésiens eurent une idée triom-
phante : ils Tirent appel à des malades de
bonne volonté. On en trouva tant qu'on en
voulut et ce fut une occasion merveilleuse
pour constate r que la visité présidentielle
avait élé tellement bienfaisante que , du coup,
tous les malades étaient guéris.

Ce qui ne les empêcha pas de se fa ire payer ,
au plus juste prix , par la munici palité , leur
journée d'hôpital.

Allemagne. — Le Reichstag a continué
hier la discussion du budget. M. de Massow,
conservateur , parle de la publication préma-
turée par le Vorwarts du décret d'amnistie de
l'empereur du 18 janvier.

Le ministre delà guerre déclare que l'exem-
plaire du décret en question a été volé par des
ouvriers socialistes ; il ajoute que c'est le parti
socialiste qui a conseillé cet acte auxouvriers ,
et que, par conséquent , il s'-;st rendu complice
de ce vol.

Le ministre démontre que par une série
d'exemples que M. Bebel s'est laissé tromper
à plusieurs reprises, et qu'il s'est fait au
Reichstag l'interprète d'inexactitudes criantes .
Il prouve que les allégations de M. Rebel au
sujet de l'arbitraire et d'injustice dans l'armée
sont dénuées de fondement. L'armée, dit-il ,
est au-dessus de ces attaques et ce ces repro-
ches. (Tumulte et protestat ions sur les bancs
socialistes.)

M. Liebknecht déclare que le détournement
du décret d'amnistie est absolument sans im-
portance. (Rires ù droite.)

M. Liebknecht cite plusieurs exemp les de
publications de projets de lois et autres dans
la presse non socialiste qui étaient dus à des
abus de confiance.

M. Bebel dit que le tribunal qui a condamné
des socialistes ayant servi d'intermédiaires
dens l'affaire du décret d'amnistie, a rendu
un arrêt politi que. L'orateur esl rappelé à
l'ordre.

M. Bebel reproche aux conservateurs d'avoir
cherché à étouffer les scandales Hammerstein.

Plusieurs orateurs conservateurs reprochent

à M. Bebel ses procédés de discussion consis-
tant , suivant eux , à mêler le vrai et le faux et
à amplifier le tout.

Le bud get militaire est finalement adopté
en troisième lecture.

— Suivant la Gazette de la Croix, l'enquête
du tribunal d'honneur relative à l'affaire Kotze
est maintenant terminée. La décision de l'em-
pereur ne consisterait que dans un rappel à
l'ordre.

Nouvelles étrangères
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Georges OHNET

Il était évident que Thauziat , au tond du cœur,
avai t encore douloureuse la plaie de son amour
blessé. Incontestablement , à une heure donnée , il y
aurait wr, parti à tirer de cette douleur et de cet
amour. Mme Olifaunt y rêvait souvent , et , dans le
¦secret de aa pensée, formait ce doux projet de se
venger, sans miséricorde, de ce Louis qui l'avait si
insolemment méprisée, et de cette Hélène, qui était
honnête, fière et heureuse. Couchée sur des piles de
coussins, à l'avant du navire, abritée sous une
tente suspendue aux bordages, la belle Anglaise
laissait orrer ses yeux sur l'azur du ciel , en cares-
sant ces songes féroces, pendant que Lereboulley
jouait de redoutables parties de besigue avec sir
James, bourré de grog, et que Thauziat , monté
sur la passerelle, tirait des mouettes pour se dis-
traire.

Ils avaient ainsi abordé à Smyrne, visité Jérusa-
lem et les saints lieux, rehichô à la Corne d'or, de-
vant le féerique tableau qu'offre Consluntinople ,
traversé l'archipel grec pour aller atterri r au Pirée.
Athènes, dont ils se promettaient des merveilles,
leur avait paru une bourgade mesquine et sale. Ils
étaient partis très* désenchantés de cette Grèce, que
les merveilleux récits des poètes leur avaient l'ait
imaginer si grande, si splendide , et qui n'était , on
somme, qu'un petit pays d'aspect grisâtre, où les
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forêts étaient des buissons, Jes fleuves des ruis-
seaux , et les cités des villages.

— La Grèce, avait déclaré Thauziat , n'existe que
dans les livres classiques. C'est un pays chiméri-
que créé par la littérature ancienne. Il ne faut pas
la chercher au sud-est de l'Europe si on veut la
retrouver , il faut relire Homère, Sophocle, Aristo-
phane, Thucydide et Hérodote. C'est un fantôme
brillant paré dn souvenirs immortels , qu'il convient
do laisser dans son ombre sacrée. Si on l'évoque,
on ne voit plus, les bandelettes déchirées, qu 'un af-
freux squelette décharné et misérable... Votre By-
ron était un fou , sir James, ou plutôt c'était un or-
gueilleux , qui a voulu avoir la mesure de son pou-
voir sur l'esprit de ses contemporains en essayant
de ressusciter le cadavre... Il en est mort, c'est sa
punition.

Sir James quitta de vue ses cartes pendant une
seconde, et dit :

— Byron était un immense poète : il vendait ses
ouvrages une guinée le vers.

— Bravo, sir James I... Toujours poétique ! s'écria
Thauziat. Lereboulley, marquez donc soixante de
dames. Sir James est aimable : il vous laisse les
dames I

Regardant , devisant , dénigrant , les voyageurs
étaient revenus à Marseille, d où ils s'étaient dirigés
sur Paris. C'était au mois de mai , et Hélène élait
alors au comble de l'ivresse. Lereboulley alla dépo-
ser quelques bulletins dans les urnes du Sénat, prit
la parole dans quelques commissions où il avait de
l'influence , mit au courant tout le travail qui se
trouvait arriéré et , en quelques semaines, avec une
aprotè dont la Bourse so rendit un compte cruel ,
rattrapa l'argent que la «Syrène» lui avait coulé.

Quant à Thauziat , jamais il ne jeta un éclat plus
vif que pondant les quelques semaines qui suivi-
rent sa rentrée en France. On eût dit qu un démon
le possédait. Il eut une aventure des plus bruyan-
tes avec la femme du baron Opperger , le riche
banquier allemand qui a eu de si pénibles démêlés
avec la police correctionnelle, et n'en parait nulle-
ment affecté. Les journaux s'étant emparés cle l'a-
necdote et l'ayant racontée avec force détails , Clé-
ment se battit , en doux jours , avec deux des plus
venimeux chroniqueurs de la Presse a scandale, et
les coucha , l'un après l'autre, sur le carreau. Il
tailla , à banque ouverte , toute une nuit , au cercle ,
et emporta aux pontes cent quarante mille francs ,

qu'il distribua le lendemain à des établissements
hospitaliers. Il gagna aux courses d'Auteuil , le
grand steeple-chase international avec «Braconnier» ,
un cheval qu'il avait acheté trois mille francs dans
un pri x à réclames de courses plates et qu 'il avait
entraîné sur les obstacles. Il fit diversement
parler do lui , et fut , pendant un mois, le lion du
jour.

Au plus beau moment de cette vogue, Lereboul-
ley, un soir qu'il avait besoin de causer avec lui ,
l'ayant vainement attendu , alla jusqu 'à son hôtel .
Familier de la maison , il lit signe au valet de pied
qu'il était inutile de l'accompagner, entra tout droit
dans le cabinet de Thauziat et , là , surprit son ami
étendu sur un canapé, pleurant à chaudes larmes.
Debout aussitôt. Clément essaya de donner le change
au sénateur ; mais celui-ci avait bien vu et s'efforça
de lui arracher des aveux. Thauziat affecta de ne
pas comprendre. Il causa très librement, plaisanta
au bout d'un instant , et fournit sur l'affaire qui
amenait Lereboulley tous les éclaircissements dési-
rables avec la plus grande lucidité. Cependant,
après s'être un peu trop montré en tous lieux , il
s'enferma chez lui et ne sortit plus, en proie à des
humeurs noires et violentes, qu'il pouvait à peine
supporter la lumière dans les pièces qu'il habitait.
Enfin il se calma , et Lereboulley, ayant décidé qu 'il
partirait pour Evreux la semaine suivante, Thau-
ziat accepta d'aller s'y installer avec lui.

M. et Mme Olifaunt étaient du déplacement. C'é-
tait une fantaisie que Diana avait eue. Emilie, qui
recevait la belle Anglaise à Paris, mais lui faisait
payer cher sa condescendance, avait formellement
déclaré à son père qu 'elle ne la recevrai t pas à la
campagne.

Après un échange de paroles, suppliantes de la
part de Lereboulley, acerbes de la part d'Emilie, le
père et la j tlie avaient conclu un accord. Le séjour
de Mme Olifaunt ne serait que de quinze jours, et
pendant ces deux semaines Emilie irait s'installer à
Boissise, où, certainement , Mme Hérault ne deman-
derait pas mieux que de l'accueillir.

La jeune fille avait , depuis longtemps, un projet
et elle trouvait l'occasion bonne pour le mettre à
exécution. La petite église du Theil , paroisse du
château , très ancienne construction de style roman ,
était , dans ses bas-côtés, décorée de peintures mu-
rales fort curieuses, représentant des scènes de la
Passion. Le lemps avait notablement dégradé les

pannt .i  * x ;  quelques-uns même n'offraient  plus que
de fai îles vestiges de couleur. Emilie, qui avait
avec le curé, vénérable vieillard, des relations cha-
ritables, lui avait souvent dit :

— Vos peintures sont dans un élat bien miséra-
ble, monsieur le curé... Il faudra que je vienne un
jour avec mes pinceaux , afin de leur rendre forme
humaine...

Jamais Emilie, entraînée par le courant de sa vie
agitée , accaparée par les invités de son père, ne'
trouvait trois semaines de tranquillité pour restau-
rer la pauvre vieille église. Elle pensa : celle fois
je vais pouvoir travailler à loisir. De Boissise au
Theil il y a deux kilomètres de trajet , en plein bois,
par des routes délicieuses, entretenues comme des
allées de jardin anglais.,

Le lendemain de son arrivée chez ses amis, Emi-
lie, mettant dans une voiture sa boite à couleurs ,
ses brosses, ses appuis-main , tout l'attirail qu'elle
avait préparé, partit dès le matin pour son «chan-
tier», comme elle disait gaîment. Elle devait déjeu-
ner, dans le jardin du presbytère, avec des provi-
sions qu'elle emportait. Ses amis, vers le milieu de
la journée, viendraient donner leur avis sur son
travail.

Le jour mêu.e où Mlle Lereboulley avait com-
mencé à grimper sur une échelle dans l'église du
Theil, Mme Olifaunt , sir James, Thauziat , et quel-
ques jeunes boursiers avaient débarqué à Evreux ,.
chez le sénateur.

La propriété du grand électeur du département
est située, à cinq minutes de la ville, sur le bord de
l'Iton. Une extrémité du parc touche au foubourg,
l'autre va rejoindre les bois de Boissise. L'habita-
tion , construite avec une partie des matériaux de
l'ancien château de Navarre, par le père de Lere-
boulley, date de 1838. C'est une vaste construction
blanche, dans le style Louis XV, flanquée de deux
ailes et ornée d'un assez beau perron de huit mar-
ches. L'intérieur est d'un luxe remarquable Les
objets d'art les plus précieux sont entassés en si
grand nombre , dans les vastes pièces de réception
du rez-de-chaussée, qu 'à Evreux on appelle le châ-
teau du sénateur : le musée Lereboulley.
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Le sens des affaires

M. Mascagni n'est pas seulement le renova-
teur de la musique dramatique , le plus bril-
lant génie de la jeune école italienne ; c'est
un administrateur émérite qui sait la valeur
de toutes choses. Pendant la grande tournée
musicale qu 'il entreprit dernièrement en Al-
lemagne, un photographe de Munich vint le
prier de vouloir bien poser devant son objec-
tif. Le jeune maitre ne déclina point cette
flatteuse proposition ; mais il demanda , pour
accorder cette laveur , la jolie somme de 1000
marks. Cette exigence inattendue refroidit
l'ardeur du photographe ; il renonça aussitôt
à lixer sur le gélatino-bromure les traits im-
mortels de l'auteur de Cciralleria. Ceci expli-
quera aux admiratrices de M. Mascagni pour-
quoi son portrait est p lus rare, aux étalages,
que celui de M. Massenet.

— Réception du ministre d Allemagne. —
On écrit de Berne à la Revue :

Samedi à M heures, certaine animation
dans les couloirs du palais. Les portes d'entrées
étaient ouvtrtes à deux battants ; les huissiers,
chapeau en colonne sur le chef , gants blancs
aux mains, comme pour les grandes cérémo-
nies attendaient un dignitaire , le comte de
Tattenbach , nouveau ministre d'Allemagne
remplaçant feu M. Busch. La réception a eu
lieu comme toujours dans la salle d'audience
du Conseil fédéral. M. de Tattenbach est un
homme de haute taille , physionomie distinguée
et un peu sévère, comme celle d'anciens fonc-
tionnaires; comme M. de Bulow , il boite légè-
rement. Il avait à sa gauche l'attaché militaire
en uniforme de l'infanterie prussienne, à sa
droite son secrétaire. M. de Bulow, en grand
uniformecésarien de cuirassier blanc, qu'affec-
tionne particulièrement son empereur et mai-
tre, casque avec l'aigle aux ailes déployées.
La réception a été très courte ; M. de Tatten-
bach s'est entretenu en langue française avec
M. Lachenal. Il a été pendant de nombreuses
années dans l'extrême orient chez les Céles-
trals , puis il a passé cinq ans an Maroc , à Tan-
ger. Berne sera dès lors un eldorado pour lui.
L'audience n 'a duré que dix minutes , puis
MM. Lachenal et Deucher se sont rendus en
voilure au Bernerhof , pour rendre la visite
que le nouveau diplomate venait de faire au
palais.

Ghreaips suisse

Exposition nationale suisse, Genève 1896
Dans sa séance du 21 mars, le comité cen-

tral a adopté un règlement instituant des bil-
lets d'entrée spéciaux pour le» partici pants
aux congrès et réunions générales qui auront
lieu à l'occasion de l'Exposition.

Sur la proposition du comité du Groupe 2i,
il a composé le Jury d' admission des œuvres
d'art des experts suivants :

MM. Léon Gaud , à Genève ; Auguste de
Beaumont , à Genève ; Ed. Ravel , à Genève ;

E. Bieler. à Genève ; Albert Anker , à Anet ;
A. Sandreuter , à Bâle ; A. Lanz , à Paris ;
W. Balmer , à Bâle ; L. Rossi, à Milan ; Ph.
Franzoni , à Genève ; Albert Lugardon , à Ge-
nève ; L. Châtelain , à Neuchàte l ; Bluntschi ,
à Zurich ; Carl-Théod. Meyer, a Bâle ; Max
Leu, â Berne.

Le service des transports et assurances de
l'Exposition rappelle aux exposants qu 'ils
doivent , en même lemps qu 'ils expédient
leurs objets, lui adresser la facture , en double
exemplaire, de la valeur de ces objets (règle-
ment de transport , art. 7).

Cette formalité est loin d^êt
re sans impor-

tance, puisque les objets ne sont assurés que
lorsque l'Exposition est en possession des fac-
tures.

Dans la séance du 20 mars du comité cen-
tral , M. Turretlini a déclaré que, en ce qui
concerne les travaux et installations qui dé-
pendent du comilé cenlral , l'Exposition serait
entièrement prèle le 1er mai. En revanche,
les exposants ont mis jusqu 'ici de la lenteur
dans l'envoi de leurs objets ; de ce côté-là, il y
a du retard . Mais on peut encore compter sur
les habitudes de précision et d'exactitude qui
font la réputation des industriels sui-ses ;
après s'être décidés à des sacrifices souvent
fort élevés, ils ne voudront pas porte r à la
grande entreprise nationale un coup sensible ,
et ils feront ce qu'ils doivent faire pour arri-
ver dans les délais prescrits.

La commission de publicité , après avoir
constaté les bons résultats obtenus avec le
timbre-réclame , a décidé d'organiser une pu-
blicité semblable au moyen de vignettes-
réclame. Elle met donc à la disposition du
public , gratuitement , des reproductions de
vues de l'Exposition et de Genève, et des mo-
tifs relatifs à notre entreprise nationale. Ces
reproductions sont faites sur un papier mince
et léger. Elles sont destinées à être glissées,
sans augmenter les frais de port , dans les
lettres envoyées de Genève à l'étranger.

Les personnes ou maisons disposées à con-
tribuer de colle manière au succès de l'Expo-
sition peuvent se procurer des vignettes-
réclamme à la Chancellerie de l'Exposition ,
20, Chemin du Mail ; au Bureau de vente des
billets d'entrée , 18, rue du Stand , et auprès
du président de la commission de publicité ,
M. J. Chapalay, rue du Commerce (maison
Chapalay et Mottier) .

Ajoutons que les sujets des vignettes seront
renouvelés au cours des tirages successifs.

Appétits à satisfaire

On écrit de Berne :
On commence à s'agiter dans le monde des

régents. Les succès des chemineaux et le bril-
lant résultat du compte d'Etat de la Confédé-
ration , qui présente pour 1895 un excédent
de plus de quatre millions , empêchent donc
les maîtres d'école de dormir. Voici ce qu 'on
dit à ce sujet dans une correspondance pu-
bliée par l'organe officiel des instituteurs
suisses, la Scliireizerisclie Lehrerzeitung, du
21 mars :

« La Confédération et l'école. — Ça y est ;
au lieu d'un déficit prévu de 2,363,000 fr., le
compte d'Etat fédéral pour 181)5 présente un
excédent de recettes de '1,602,955 fr. Et en
présence de ce fait , on combat encore pour
des motifs d'ordre Nuancier l'idée d'accorder
à l'école primaire des subventions fédérales !

Est-ce que le Conseil fédéral persistera à . ne
rien vouloir faire pour le bien général par
un perfectionnement de l'école, par une amé-
lioration de l'éducation populaire ? Le corps
enseignant a pris patience assez longtemps.
Mais la patience a ses limites. Le Conseil fé-
déral , l'Assemblée fédérale veulent ils pous-
ser à bout les régents ? Environ dix mille
instituteurs sont au service de l'école popu-
laire. S'ils se placent dans les rangs des mé-
contents , si , sans avoir besoin de prononcer
un vœu solennel , mais unis par la mème pen-
sée, ils se rangent du côté des adversaires de
toutes les lois venant de Berne , qu 'advien-
dra l-il de la politique fédérale *?

» Il est vrai que , à lui seul, le corps ensei-
gnant ne peut pas grand' chose. Mais si des-
milliers de régents agissent dans le même
sens, comme ferments , parmi la population
de tous les districts , ils sont peut-êtr e p lus
puissants qu 'on ne le croit au Palai s fédéral.
Nous n'avons rien à perdre , puisqu 'on ne veut
rien nous donner. Et si à Berne on croit pou-
voir se passer de l'école primaire comme
moyen de développer la force et l'unité natio -
nales, on verra où l'on en arrive : à la sta-
gnation , au recul, à la réaction. Ce sera le
fruit de la politi que radicale ! Qu 'est-ce que
le corps enseignant dit de la proposition que
nous venons de faire ? »

Voilà , en effet , des appétits déchaînés. It
sera curieux de voir lesquels le peup le vou-
dra satisfaire.

Au sujet du récent cours de répétition du
bat. 24 du Landsturm , à Porrentruy, on écrit
au Démocrate, de Delémont :

« Il a été donné de constater , à Porrentruy ^
qu 'un certain instructeur fédéral ferait bien
d'étudier , à côté de son service, un petit code
de politesse et de le mettre en pratique dans
l'exercice de ses fonctions ollicielles. On ne
parle que du capitaine Bitterlin. Saperlipo-
pette ! où cet instructeur a t-il reçu son édu-
cation ?

Voulez-vous l'un ou l'autre échantillon de
ses propos ?

Pendant que cet officier donnait une exp li-
cation , un soldai , fatigué par l'exercice et ex-
posé à l'ardeur du soleil comme tous ses ca-
marades , fut pris d'un... bâillement. Colère
du capitaine B. qui l'apostrophe en ces ter-
mes : t C'est cette grosse tête de pip e qui baille
là-bas ; c 'est l'effet d'un restant de cuite ,*. si
quelq u'un a le droit de bâiller ici, c 'est bien
moi : si vous baillez encore une fois, je vous,
fous mon sabre dans la gueule ! »
Textuel !

Un autre soldat a été traité de porc bon à
mettre à l'écurie. Un troisième a reçu une in-
sulte scandaleuse , en présence de nombreux -
enfa n ts. On n'ose la reproduire. C'est à se de-
mander si le répertoire de Zola fait parl ie du
règ lement militaire fédéral. Ce même instruc-
teur a reproché à ces citoyens-soldats de pen-
ser p lus à leurs femmes et à leurs enfants
qu 'à leur fusil et à l'art de détruire le genre
humain. Eh bien , sachez, M. le capitaine , que
les meilleurs soldats en cas de danger sont
ceux qu; onl souci de leur famille ; c'est de
leurs rangs que sortent les héros. Rappelez-
vous Wii ke lried à Sempach !

Il faut une bonne fois que tous ceux qui ,
comme vous, s'imaginent que le Porrentruy
est un pays taillable et corvéable à merci el à
miséricorde , où le progrès et le patriotisme
sont inconnus , se détrompent. Mais il suffit
d'hommes de votre espèce pour inspirer l'hor-
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BERNE. — On mande de Bienne :
Quand le bâtim ent va tout va, dit le pro-

verbe. Faut-il en conclure que les affaires
n'ont jamais mieux marché qu 'aujourd'hui ?
Nous lisons dans la Stadt Anzeiger :

t Des profils posés partout font augurer que
beaucoup de bâtiments seront construits cette
année, non seulement dans la ville de Bienne,
mais également dans les environs. Dans la rue
•de Nidau et la rue Centrale , lout le terrain en-
core disponible sera bientôt couvert de mai-
sons. L'édifice magnifique de M. Jordi - Hocher
qui fait l'angle de ces deux dernières rues
fait une entrée superbe à notre cité ouvrière.
L'année dernière , à l'est de notre ville , se
sont construiles quel ques maisons d'ouvriers .

Dans quel ques jours seulement commence-
ront les travaux du funiculaire Bienne-Evi -
lard pour qu 'il puisse être ouvert à la circula-
tion au printemps de 1897 » .

LUCERNE. — Les ingénieurs Traulweiler
«t Stocker demandent au Conseil fédéral la
concession d' un chemin de fei funiculaire
pour le Petit-Righi.

— L'assemblée générale des actionnaires du
«hemin de fer du Pilate a approuvé les comp-
tes et le rapport annuel pour 1895, et a dé-
cidé la répartition d'un dividende de 6 %• '1
a remp lacé dans le conseil d'administrrlion le
landammann Durrer , de Kerns , par le lan-
dammann Théodore Wirz , de Sarnen.

URI. — Les voyageurs qui traversent le
Gothard en ce moment assistent , enlre Gœ-
schenen et Erstféld , à un curieux spectacle.
Environ vingt cinq avalanches ont entassé des
masses énormes de neiges dans la vallée de la
Reuss. La rivière el la route en sont couvertes
en certains endroits jusqu 'à une hauteu r de
dix à vingt mètres , notamment dans le Tiel-
Ihal , à Wy ler et dans l'Enlschiglhal. D'autres
.avalanches d'un moindre volume sont tombées
•sur le tronçon Wasen-Gurtnellen.

SCHWYTZ. — Le gouvernement du canton
•de Schwytz avait demandé , il y a quel que
temps, à celui du canton de St-Gall , s'il lui
conviendrait de recevoir dans son pénitencier
les individus ayant encouru une condamna-
tion sur territoire schwylzois. Le gouverne-
ment saint gallois a accepté en principe cette
proposilion , et a fixé le prix de pension des
condamnés qu 'on lui confiera à 90 centimes
par jour.

BALE . — Dans une assemblée tenue hier,
les ouvriers de l'Etat onl adressé à la commis-
sion du Grand Conseil une pétition dans la-
quelle ils exposent les revendications sui-
vantes :

1° paiement intégral du salaire en cas d'in-
capacité de travail pouvant aller jusq u'à six
mois ;

2° paiement intégral du salaire en cas de
service militaire ; \

3° extension des pensions , ou assurance
pour la vieillesse à tous les ouvriers de l'Etat;

4° salaire minimum , pour les ouvriers ex-
périmentés , de 130 francs par mois , pour les
autres de 110 francs ; salaire maximum , poul -
ies ouvriers expérimentés ,' de 170 francs , pour
les autres de 140 francs :

5" maximun de salaire au bout de seize ans
•de service ;

6° création d'une instance chargée de tran-
cher les conflits , en cas de révoc ation , etc.

THURGOVIE. — Les citoyens thurgoviens
faisant partie du landsturm armé sont depuis
•quelque temps dans un état d'agitation tout à
lail anormal. Ces braves soldats de la répu-
blique se p laignent vivement de ce que le
gouvernement leur fasse payer un impôt aussi
élevé qu 'aux hommes du landsturm non armé
tout en les obligeant à accomplir une période
d'exercices sous les drapeaux. Il paraîtrait
même qu 'un député au Grand Conseil thur-
govien , ému de cette excitation des esprits ,
va interpeller le Conseil d'Etal â ce sujet. La
situation est grave , ainsi qu 'on peut en juger !

-«¦¦¦ ^ 

Nouvelles des cantons

** Un beau coup de fusil. — Il y a quel que
temps, un de nos chasseurs du Val-de Ruz
tuait huit renards d'un coup... Histoire de
chasseur , penserez-vous , mais le fait est pour-
tant certain.

Se réveillant au milieu de la nuit , notre
homme eut l'idée de jeter , de sa fenêtre , un
coup d'œil sur la campagne. Il aperçut , à
vingt mètres de sa maison , un renard superbe:
prendre son fusil et tirer fut l'affaire d'une
minute. Le lendemain , en dépouillant la bête,
une belle femelle , il y trouva sept petits. Si
l'on pense à ce que celte mère aurait détruit
de jeunes lièvres, de nids bas et de gibier de
toute sorte pour nourrir sa nichée, ou ne peut
s'empêcher de féliciter l'heureux chasseur qui ,
bien que la loi défende , dit on , de tuer les
renards en dehors des temps de chasse, mérite
plus de reconnaissance que de blâme.

Nous nous demandons s'il ne vaudrait point
la peine de reviser un jour la loi.

Un ami du gibier.

**« Assurance contre le phy lloxéra . — Le
département de l'Industrie et de l'Agriculture
met gratuitement à la disposition des intéressés
le rapport de la Commission administrative
de l'assurance contre le phxlloxera sur l'exer-
cice de 1895.

 ̂
Avis aux éleveurs de chevaux . — Le

môme département rappelle aux éleveurs de
chevaux que l'étalon de pur sang c Uxbrid ge t ,
en station chez M. Georges Favre-Jacot , au
Locle, sera au service de la monte dans le
canton jusqu 'à la fin du mois courant. A par-
tir du 1er avril , cet étalon sera stationné à
Einsiedeln , canton de Schwytz.

#% Frip ière. — Dame Catherine Sehenk
née Regensburgei , domiciliée à La Chaux de-
Fonds, ayant déclaré vouloir exercer la pro-
fession de frip ière, il lui a été délivré le re-
gistre prescrit par la loi.

6hroniçiu6 mencliâteleise

** Travaux manuels . — (Lomm.) — Le
comité de la Sociélé pour l'enseignement des
travaux manuels prend la liberté de recom-
mander le percepteur de la cotisation de 1896
au bon accueil de toules les personnes chez
qui il se présentera.

L'enseignement des travaux manuels a fait
dans notre localité des progrès considérables
constatés par les nombreuses personnes qui
ont examiné en juillet 1895 les objets confec-
tionnés par les élèves. Récemment nous
avons fait au départemenl de l'instruction
publique un envoi important de travaux qui ,
nous pouvons le croire , ne feront pas trop
mauvaise figure à l'Exposition de Genève.

Nous avons maintenant des mailres et des
midtresses expérimentés ; nous possédons un
mobilier d'une valeur de plus de 3000 francs ;
au mois d'août , grâce à l'ouverture du collège
de la Charrière , nous resterons en possession
de nos locaux au collège de la Promenade ;
nous en aurons dans le nouveau collège. Nous
ne nous serons jamais trouvés dans des cir-
constances aussi favorables , à la condition
que nos souscri pteurs nous restent fidèles et
que nous puissions en compter un bon nom-
bre de nouveaux.

Au nom de la Sociél é pour l'enseignement
des travaux manuels :

Le présiden t , Le secrétaire ,
Ed. CI.EIU *.. Louis HUMBERT.

Le caissier,
Wm JEANNERET.

## Théâtre. — On nous écrit :
Jeudi , représentation de gala , pour les

adieux de la troupe.
Désireux de chercher toujours des attrac-

tions nouvelles , M. Monplaisir s'est assuré le
concours de Mmo Dreyffus Wertheimer , une
cantatrice de talent que tous les dilettantes de
notre ville seront heureux d'app laudir.

Cet intermède constituera , avec la Revue
qui reste un grand succès, un spectacle des
plus attrayants.

Au tableau toujours si app laudi des « Bre-
nets *» , on intercalera la Chanson des sonneurs
chantée par Mme Monp laisir. Nul doute que ce
ne soit un nouveau succès pour la charmante
artiste.

%% Concert populaire. — Nous apprenons
qu 'un grand concert populaire sera donné au
Temp le français , vers la fin d'avril , par tou-
tes les sociétés locales , en vue de fournir à la
Fanfare du Grutli les fonds nécessaires à son
équipement.

## Bienfaisance. — L'Ecole ménagère a
reçu :

De M. el M"» P. J., 30 fr.
•Oe M,,e B. J., 10 fr.
Elle exprime ses plus sincères remercie-

ments aux généreux donateurs.
(Communiqué.)

Chronique locale

Le doyen des chais. — Quel est l'âge maxi-
mum auquel peut prétendre le bon chat de
foyer? Quand devient-il doyen et macrobe?
La Revue scientifique nous éclaire à ce sujet.
D'après elle, le bon chat peut vivre dix et
douze ans , et on en a connu de seize ans , ce
qui parait être un grand âge. Il y a mieux ,
toutefois , et VEleveur signale une chatte qui
est née en 1868, el a, parconsé quent , à l'heure
présente , vingt-huit ans. Celte bêle appar-
tient au portier du châleau de Rambouillet et ,
jusqu 'en 1892, elle a régulièrement eu des
portées, le nombre total des petits dépassant
deux cents. Elle se porte bien , mais n'a plus
que quatre dents.

Faits divers

Berne, 23 mars. — Le Conseil fédéral invi-
tera la direction du Central a étudier le projet
Ue modification de la gare du Central , en fa-
veur duquel les autorités bâloises se sont pro-
noncées, el à présenter un devis au sujet de
ce projet.

Berne , 23 mars. — Dans la conférence qui
a eu lieu au palais fédéral le 20 mars, il a été

décidé que l'express Vienne-Zurich , partant
de Vienne à 9 h. du soir et arrivant à Zurich
le malin à 6 h. 22, serait continué sur Berne
et Genève, via Bienne-Neuchâtel , ce qui faci-
literait les correspondances des Grisons et de
Glaris avec Berne et Genève.

Demie? Sonmer et Dépêches

A.{g#a«o «éSégp-apkgig'i»» aoliaïc

Zurich , 24 mars. — L'Union ouvrière de
Zurich a affi rmé hier , tard dans la soirée,
l'entente avec l'Association des maîtres bras-
seurs. L'entente étant maintenant acceptée
dans toutes les villes importantes , il ne reste
plus au comité centra l du Gewerkschaftsbund
qu 'à le confirmer formellement.

Thus is, 24 mars . — Un cantonnier occupé
lundi à poser une borne prés du pont de Ver-
dam , est tombé dans le préci pice qui borde
la route et a élé tué sur le coup.

Delémont , 24 mars. — Un meurtre horrible
a élé commis hier à Barschwy l (Soleure) . Un
nommé Jecker , qui habitait dans une maison
près de la station , avait eu déjà à plusieurs
reprises des querelles avec son propriétaire
parce qu 'il ne payait pas son loyer. Hier soir,
comme Jecker rentrait d'une inspection d'ar-
mes à Laufon et se trouvait en état d'ivresse,
une violente dispute éclata. Son propriétaire ,
le menaçant d'expulsion s'il ne payait pas jus-
qu'au 18 avril : t Eh bien ! je vais le payer »,
s'écria Jecker. Il remonta précipitamment
chez lui et , depuis sa fenêtre , tira un coup de
son fusil d'ordonnance sur Eberhardt. Celui-
ci , atteint à la tête, est mort sur le coup. Sa
fille , âgée de 18 ans, et sa femme ont subi le
même sort. L'arrestation de Jecker a élé très
mouvementée. U s'était barricadé dans son
logement et menaçait de mort tous ceux qui
approchaient de la maison. On savait qu 'il
avait encore 27 cartouches à sa disposition.
Finalement , une dizaine de gendarmes venus
de Laufon ont réussi, avec l'aide de toute la
population , à cerner la maison et à s'emparer
de Jecker, qui a été ligotté et conduit à la
prison de Dorneck. Jecker avait une très mau-
vaise réputation. Il élait considéré comme un
vagabond et un ivrogne.

Lucerne, 24 mars. — Le train impérial ,
composé de 9 voitures, est arrivé ce matin à
6 heures. L'impératrice d'Allemagne s'est
rendue avec les deux jeunes princes jusqu 'au
débarcadère des bateaux à vapeur , pour leur
montrer le paysage. L'empereur ne s'est pas
montré. Le train est reparti à 6 h. 20.

Bellinzone, 24 mars. — Le train imp érial
est arrivé à 11 heures. Les enfants des familles
allemandes habitant Bellinzone ont offert des
bouquets à l'impératrice. Le train esl reparti
à 11 h. 25.

Berne, 24 mars. — Le Conseil national dis-
cute la garanti e fédérale à accorder à la cons-
titution tessinoise relative au droit de vote des
émigrants . La minorité de la commission re-
commande le refus. La majorité de la com-
mission propose d'adhérer aux Etats et d'ac-
corder la garantie.

Parlent pour la majorité de ia commission :
MM. Kurz , Boiceau , Jeanhenry, Brunner.
Pour la minorité :
MM. Hilty, Secretan et Schmid (Uri).
A 2 heures la discussion est interrompue.

La suite est renvoyée à demain.

Rome, 24 mars. — L 'Italie et d' aulres jour-
naux démentent formellement qu 'il ait jamais
été question d' une indemnité de guerre dans
les négociations de paix avec Menelik. La paix
ne sera signée que si elle peut être conclue
dans des conditions honorables.

La Commission permanente des finances a
décidé hier soir à l'unanimité de proposer
au Sénat l'approbation des crédits pour l'Afri-
que.

Buenos-Ayres , 24 mars. — Le théâtre Cer-
vantes à Rosario a été incendié.

Athènes , 24 mars. — La nouvelle d un pro -
chain mariage du prince Ferdinand de Bul-
garie à Athènes Uouve ici peu de créance.

Londres , 24 mars. — La Chambre des com-
munes a adopté en deuxième lecture le bill
relatif aux épizooties.

Paris, 24 mars. — Une noie Havas dément
les prétendus incidents qui se seraient pro -
duits entre M. Berlhelot et le baron de
Mohrenheim au sujet de l'expédition de Don-
gola.

— M. Terzenas, sénateur , esl mort.
Washington , 24 mars. — Au Sénat M. Mills

a présenté une résolution invitant M. Cleve-
land a réclamer l'autonomie pour les Cubains
et en cas de refus, à s'emparer de Cuba.

' Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers

Joseph Steulet, l'un des chefs de la maison
de banque Sandoz , & Ci0, à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugemen t accordant le sursis : 10
mars 1896. Commissaire au sursis concor-
dataire : Léopold Dubois , directeur de la Ban-
que cantonale neuchâteloise , à Neuchàtel.
Délai pour les productions : 10 avril 1896.
Assemblée des créanciers : mercredi 21 avril
1896, à 2 heures après midi , à l'hôte l de ville
de La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre
connaissance des pièces : dès le 11 avril 1896.

Tous les créanciers sonl invités à assister à
la réunion fixée au 21 avril 1896.

Publications matrimoniale*
Le tribunal civil du district du Locle a

prononcé une séparation de biens entre les
époux Fritz-William Roulet , fabricant d'hor-
logerie, et dame Angéline Louise Roulet née
Augsburger , tous deu\ domiciliés au Locle.

Dame Rose-Caroline Pafois née Brandt , mé-
nagère et horlogère , aux Hauls-Geneveys,
rend publi que la demande en séparation de
biens qu 'elle a formée devant le tribunal ci-
vil du district du Locle, contre son mari Char-
les-Jean Pafois, horloger , au Locle.

Extrait de la Feuille officielle

Du 23 mars 1896
SîceaaomcRt de la BopiUatioa es ]as7i*ai 1896 :

18£6 : 30,271 habita*!»,
189b : 29,963 »

Augmaatatioi : S05 habitant*.

I*S»5fBs»iaeeE»
Jacot , René-Charles , fils de Charles-Edouard ,

dégrossisseur, et de Adèle-Eugénie née
Gagnebin , Neuchâtelois.

Boichat , Marguerite , fille de Eugène-Constant ,
serrurier, et de Marie-Anna née Lardon..Bernoise.

Sauser, Georges-Marcel , fils de Emile , em-
ployé J.-N., et de Angèle née Méroz , Ber-
nois.

Cartier , Jeanne-Elisa , fille de Paul-Arnold ,
huissier, et de Jeanne-Marie née Oppli ger,
Neuchâteloise.

Marie-Louise , fille illégitime , Bernoise .
René-Marcel , fils illégitime, Bernois.
Matile , Yvonne-Nell y, fille de Paul , docteur-

médecin , et de Jeanne née Nicolet , Neuchâ-
teloise.

Promeaae*a de marlag*
Brunner , Charles-Ali , sertisseur, Bernois, et

Guiol , Jeanne-Marie-Antoinette , horlogère,
Française.

Bohner , Jean-Frédéric , émailleur , et Rufener,
Lina-Bertha , pierriste , tous deux Bernois.

Slarlagea clvila
Ciolina , Giovanni-Antonio , cordonnier , Ita-

lien, et Schenkel , Rosa , taiUeuse, Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont eaux des jalons du oiffisiièr»!

21062. Wenker , Jeanne-Nelly, lille de Henri-
Auguste et de Henriette -Cilerlet , Bernoise,
née le 6 octobre 1895.

21063. Perroud née Schmidt-dit-Bailly, Marie ,
épouse de Louis Raoul , Neuchâteloise , née
le 11 juillet 1849.

21064. Gagnebin , Marie-Elisabeth , fille de
Philippe-Auguste et de Bertha née Frech ,
Bernoise, née le 4 juin 1894.

21065. Muriset née Fessier, Marie , épouse de
Jules , Neuchâteloise , née en 1816.

21066 . Enfant masculin , mort né à Froide-
vaux , Clément-Constant , Bernois.

Etat civil de La Ch&nx-de-Fs&ê»

(Càble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-
tion J. Leuenbergei et Cie, à Bienne.

Le paquebot français La Normandie, parti da
Havre le 14 mars, est arrivé à New-York le f ï Z
mars. 538-42

Passages par celte bonne li gne sont soignés par
la maison sus-nommée et par ses agents MM.
Jean Stucky, restaurateur à Chaux-de-Fonds,
Ch. Jeanneret , à Neuchàtel.

NOUVELLES MARITIMES

reur du militaire. Vous ne pouviez donner
une meilleure recette pour vous faire prépa-
rer des pillules comme celle du 3 novembre. »

Un troup ier.

Aphorisme» de Dumas fils

C'est souvent la môme femme qui nous ins-
pire de grandes choses et nous empêche de
*es accomp lir.

Ceux-là ont mérité leur malheu r qui n'ont
pas su en tirer profit.

Choses et autres

Le plus Agréable

THÊ CHAMBARD.
Le Meilleur Purgatif I

IM»71K«-1« &.. COURYOiSIBK Qu.x **i+WwMÊ.

COLOMB XâTÉÔEÔLOeÏQUl
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thennomètiv,

8 xx. Hldl 6 h. S b. m.| Midi | 6 k. a.
mm. mm, mm. Degnb Gent 'grtiiw

Mars 17 683 684 684 4- 4 +13 +15
» 18 680 680 678 +11 + ir> +15
» 19 078 678 674 -*- 7 +11 +13
» 20 680 680 681 + - 4  +15 +12
» 23 679 683 683 f 2 +12 +19
» 24 680 680 680 — 2 +12 +18

Les hauteurs de 650 millimètres corresçoadaMt t
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 i variable*, 611
i beau et 705 à très sec.



dusse d'Epargne de Neuchàtel
Le National Suisse a reçu ces jours la

lettre suivante qu 'il est bon de faire con-
naître à chacun :

J'ai lu avec peine, dans le National suisse
du 10 Mars 1896, la communication sui-
vante à l'adresse de la Caisse d'épargne de
Neuchàtel, faisant suite à trois articles pu-
bliés les 23 et 28 Février et 7 Mars dans
votre honorable journal :

Vous avez publié récemment sur la Caisse d'E-
pargne de Neuchàtel trois lettres qui ont attiré mon
attention et au sujet desquelles je prends la liberté
de vous adresser les réflexions suivantes :

Tout d'abord , je suis très étonné que le Comité do
Direction de la Caisse d'Epargne, n 'ait pas jugé à
propos de répondre aux dites correspondances, à
seule lin de rassurer les nombreux déposants.

J'avais toujours cru jusqu'à ce jour que les petites
économies placées à la Caisse d'E pargne de Neu-
chàtel par une quantité d'ouvriers, domestiques, etc.,
constituaient un placement de tout repos, mais,
d'après votre correspondant , il n'en serait malheu.
reusement pas ainsi , et il pourrait tout aussi bien
se produire dans cet établissement, comme c'est ar-
rive dans d'autres , une catastrophe due à de mau-
Taises spéculations ou à des malversations.

11 est profondément regrettable de constater qu'on
ne possède pas encore une institution vraiment po-
fulaire , où la petite épargne soit complètement à

abri des spéculations sans vergogne, et il serait à
désirfr que l'Assemblée fédérale nous dotât bientôt
des Caisses d'épargne postales réclamées depuis de
nombreuses années par noire concitoyen M. Henri
Morel , ancien conseiller national ; en le faisant, elle
accomplirait de plus utile besogne qu 'en nous bom-
bardant d'une quantité de projets souvent mal étudiés.

UN SIMPLE OUVRIER.

Dans l'intérêt de la vérité, et comme dé-
légué de l'Etat dans le comité de la Caisse
d'Epargne, je crois de mon devoir de ré-
futer cet article malveillant et souveraine-
ment injuste vis-à-vis de citoyens qui se
dévouent à une institution ayant fait ses
preuves.

Avant d'entrer en matière, je ferai un
court historique de la Caisse d'Epargne en
citant quelques passages d'un travail publié
en 1871 par M. Alphonse Petitpierre, pas-
teur , sous le titre « Un demi-siècle de
l'histoire économique du canton de Neu-
chàtel 1791-1848. »

En 1799, quelques hommes d'initiative ,
frappés de l'embarras des domestiques qui ,
ne sachant que faire de leurs petites éco-
nomies, les gaspillaient ou les remettaient
entre des mains peu scrupuleuses , qui abu-
saient de leur confiance , songèrent à fonder
une Banque d'épargne avec le concours
financier de l'Etat et de la ville ; mais, peu
soutenus, rencontrant , de l'Hésitation , pres-
que de l'hostilité chez les autorités, ils ré-
solurent d'arriver par d'autres combinai-
sons à la réalisation de leur projet , et, dès
ce moment, la pensée d'une fondation in-
dépendante de l'Etat, remp laçant les sub-
ventions officielles par des souscriptions
volontaires , prend peu à peu corps, devient
l'objet des préoccupations de la «* Société du
jeudi « (réunion de quelques hommes aimant
à s'entretenir chaque semaine sur des ques-
tions d'utilité publique) et abou tit à la fon-
dation de la Caisse d'épargne. -

La conception de 1799, relevée avec cou-
rage par J.-J. de Meuro n , Tribolet l'élargit.

Il n'avait d'abord été question que des
épargnes des domestiques, auxquelles on a
ajouté celles des vignerons, puis de tous
les manœuvres indistinctement, et enfin ,
s'inspirant de l'exemple de la Caisse d'é-
pargne de Zurich, qui était accessible sans
exception à toutes les classes d'habitants
du canton , le comité conclut dans le sens
zuricois.

La première base était posée : toutes les
économies populaires pourraient désormais
trouver un abri , et il ne restait plus qu 'à
attirer l'épargne par toutes les garanties
que peut procurer la prévoyance humaine,
car, disait M. Coulon dans un projet pré-
senté à la Société du jeudi , « il faut inspirer
« à la classe que l'on veut aider assez de
« confiance dans l'établissement pour l'en-
« gager à lui confier ses épargnes. »

Le J4 Mai 1812, les principes suivants
furent admis :

1° Les personnes qui se chargeront de la
gestion devront non seulement le faire gra-
tuitement, mais encore se porter garantes en
faveur de l'établissement, soit pour la vie.
soit à terme, d'une somme suffisante pour
répondre de leur fidélité et leur assurer la
confiance de tous les intéressés.

2° Tous les dons et legs qui pourront être
faits à la Caisse serviront à former un
fonds d'amortissement destiné à couvrir
les pertes possibles.

3° Les pertes de capitaux , si l'on en
éprouve, seront d'abord réparées par ce
fonds d'amortissement et par les sommes
qu'auraient garanties les gérants , avant
que l'on puisse toucher aux sommes dépo-
sées, lesquelles ne devront être entamées
qu 'autant que ces deux fonds n'y suffi-
raient pas.

L.-A. Coulon consacra gratuitement qua-
rante-quatre années de sa vie au service de
la Caisse d'épargne, dont il a été le teneur
de livres pendant les vingt-neuf premières
années de l' existence de l'établissement.
Pourtalès-Boyve se chargea pendant vingt-
quatre années de la caisse générale.

Les frais d'administration se bornaient à
quelques francs pour chat de registres ef,
impression de quittances.

Nous transcrivons un extrait du manuel
du Conseil d'Etat du 2 Novembre 1812 :

Lecture est faite d'un mémoire et d' un règlement
relatifs à l'établissement d'mio Caisse d'épargne en
faveur des domestiques, artisans et journaliers do cet
Elat , présentés à l'approbation du Conseil pur MM.
do Sandoz-Kollin , ancien conseiller d'Etat et secrétaire
du Conseil, et do Pourtalès, conseiller d'Etat et capi-
taine général des i-liasses de. R . A. S., et pur les sieurs
George de Chaillot, J.-J. Meuro n , Frédéric de Cham-
brier, DuPasquier , J.-J.-F. Vaucher, J. -L. de Pour-
talès - lloyve , P.-L.-A. Coulon , ces deux derniers
membres du Grand Conseil «lo cette vil le , P.-H. Du-
Bois, J. -P. Robert ; délibéré, le Conseil loue les vues
bienfaisantes des ailleurs du projet qui lui ;i été pré-
senté , i!t annonce qu'il accordera sa protection la plus
spéciale ii l'établissement qui en esl l' objet.

Le premier règlement du la Caisse d'é-
pargne est du 24 Octobre 1812.

Le deuxième est du 23 Septembre 1810.
Le troisième est du 13 Mars 1890. Ce

règlement a été sanctionné par le Conseil
d'Etat le 6 Mai 1890.¦ Les déposants , en 1812, sont au nombre

de 148 ; nous les trouvons en 1895 au nom-
bre de 50,669.

Le fonds de réserve ou d'amortissement
qui doit faire face aux pertes lorsqu'il s'en
produit , s'élevait, au 31 Décembre 1895, à
2,182,734 fr.

Ce que les fondateurs de la Caisse d'é-
pargne prévoyaient , il y a un siècle, la
création d'un fonds de garantie , est au-
jourd'hui assuré par un fonds de réserve
et d'amortissement considérable.

Les capitaux sont répartis comme suit :
Fr.

Prêts hypothécaires dans le
canton , prêts à l'Etat et aux
communes, etc 14,966,388

Placements en Suisse. Titres
de l<>r ordre 2,477,157

Placements en pays étran-
gers. Titres de. 1er ordre . . . 19,016,638

C'est sur ces derniers placements que
des pertes sont possibles, mais grâce à la
prudence de l'administration , ces valeurs
étant bien réparties , il n'est pas à prévoir
des différences qui pourraient absorber le
fonds d'amortissement; au contraire , en cas
de réalisation immédiate , ces titres pré-
senteraient une mieux value notable.

La Caisse d'épargne de Neuchàtel a con-
tribué dans une large mesure à l'édification
de tous nos établissements d'intérêt public
par des prêts à intérêts réduits :

Prêts Intérêts
1° Construction du péni-

tencier 400,000 2%
2° Construction du bâti-

ment académique . . 600,000 1%
3° Construction de l'Ecole

d'agriculture . . . . 275,000 2%
4° Construction de l'Ecole

de viticulture . . . 150,000 2°/0
5° Construction de l'Hos-

pice des incurables . . 200,000 1%
Total des prêts à intérêts

réduits consentis par la 
Caisse d'épargne . . 1,625.000

Mais la Caisse d'épargne ne bornait pas
sa sollicitude aux intérêts de l'Etat. A pro-
pos d'un article nécrologique sur feu le
directeur Albert de Coulon , nous lisons
dans le National suisse du 26 Fé vrier 1893
un trait qui mérite d'être relevé , car il fait
honneur au caractère du défunt et témoi gne
de sa confiance dans l'avenir des deux
grandes localités montagnardes La Chaux-
de-Fonds et Le Locle.

Nous transcrivons cette communication
au National suisse :

A la suile do nos déboires ferrugineux, il y a'quel-
(|ue trente ans, le civdil de La Chaux-de-Fonds el du
Locle se trouvait momentanément ébranlé ; îles ex-
pressions mal lieu reuses, échappées à certains de nos
concitoyens , avaient pu faire supposer un instant que
ces villes proposeraient un arrangement.

Les titres do nos emprunts baissaient d'une façon
inquiétante, la position était loin d'être yaie. C'est à
ce moment que la Caisse d'épargne, sur l' initiative
de son directeur , alors M. François de Montmollin,
prit la décision d'acheter un lot considérable d'obli-
gations de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Le mouvement de baisse fut enrayé : les événe-

ments ramenèrent la confiance et nos titres no lar-
dèrent pas à s'approcher du pair.

Toutefois , le bénéfice résultan t de l'opération ue
profita pas â la Caisse d'épargne : son directeur ré-
servait une surprise aux localités en cause ; vingt ans
plus lard les munici palités inté ressées lurent mises
au courant des faits par M. de Coulon , radieux do
nous avoir joué un pareil tour. La Chaux-de-Fonds
reçut pour sa part , à titre de don , la somme d&
.*!7,8ôO francs , représentant le bénéfice réalisé, intérêts
compris, sur l'opération aussi opportune qu 'intelli-
gente conduite par la Caisse d'é pargne.

La munici pal i té  du Locle recevait une somme
égale.

La Caisse d épargne travaille avec intel-
ligence ; ainsi , en acquérant l'immeuble du
Mont-Blanc , dont il est question dans le
troisième article du National , elle a fait
une excellente opération , puisque le pro-
duit des locations représente l'intérêt au
4 % du capital et qu 'elle se trouve de ce
fait logée pour rien. Du reste, le Conseil
d'Etat a approuvé imp licitement cette ac-
quisition , puisqu 'il a exonéré la Caisse d'é-
pargne de la moitié des lods.

L'insinuation que le directeur pourrait
se livrer au jeu et produire , comme c'est
arrivé dans d'autre établissements, une ca-
tastrophe due à de mauvaises spéculations
ou à des malversations est inadmissible.
La chose n'est pas possible à la Caisse J é-
pargne, grâce à un contrôle permanent du.
comité.

Il faut , dit-on , sauvegarder les intérêts
des 50,000 créanciers de la Caisse d'épargne
par une loi. La surveillance de l'Etat peut
s'exercer par ses représentants au comité
de l'établissement qui sont actuellement
M. Morel , conseiller d'Etat et le soussigné.
M. Morel a remplacé récemment M. Com-
tesse, démissionnaire ensuite de ses nom-
breuses occupations et de ses fréquentes
absences. Les représentants de l'Etat peu-
vent , à leur convenance , vérifier la caisse,
les débiteurs sur créances hypothécaires et
l'ensemble du portefeuille , valeurs suisses
et étrangères. Nous ne comprenons pas
comment une loi pourrait modifier l'état de
choses actuel.

S'il était possible de consulter les 50,000
créanciers de la Caisse d épargne (dépo-
sants) , tous donneraient décharge des-
comptes produits et de la gestion au Comité
et à la Direction de cet établissement.

Les déposants qui ont des doutes ont un
moyen bien simple de se rassurer, c'est de
demander le remboursement de leurs car-
nets au guichet de la Caisse d'épargne. Ils
trouveront un placement immédiat à 3 y,"/̂à la Caisse d'épargae de la Banque canto-
nale.

La Caisse d'épargne de Neuchàtel a droit
à la reconnaissance publique , et , pour ce**
qui me concerne , j e dois déclarer franche-
ment que j'admire sans réserves tous les
patriotes qui , depuis près d'un siècle, se*
sont occupés avec le plus entier désinté-
ressement de cet utile établissement , qui
fait honneur à notre canton.

Neuchàtel , le 15 Mars 1896.
PETITPçERRE-STEIGER,.

Conseiller d'Etat.

X 0^S^ \ 19, Rue Léopold-Robert - <3 lï Jk. XJ 1X1 -iOES-F'OPtf ID iS-Rue Léopold-Robert 19
^0"*̂ ** (gj*|'**) S^X ;.. (Rez-de-ch-fiiasséo et premier <it&ge) 2535-10*

r_5r , ^ Ray on des Nouvea utés p our Robes|GHAliX-DÈ-F0NDS| *J _™_ ¦*
/V. if l S_ \ ¦ Installé maintenant au ler étage. Considérablement agrandi , offrant un très grand choix dans les nouveauté ¦* parues pour la saison.
IK i'\v_ a» Robes brodées, Robes à. galons, Robes unies en toutes nuances , Tissus laine et soie pour robes »**â blouses , Nouveautés

i4£§D XÎ KOflïÊê^'' ¦¦fiSS*» noires , mérinos et cachemires, serges, foulés , cheviotte , impériales , dentelles , diagonales , mohair, jacquard , etc., etc., Tissus laine
nraiTIOTlf^^^^T^MB^™! crème, brochés et rayures à soie, crê pés, foulés, etc.. Mousselines de laine , fonds noirs . Heurs et dessins avec soie , genre nouveau.
^HilsWPi^l--—-^StlffiB HlMi Surahs, marcelinès, soies cannelées ei brochées , grisailles, écossais soie, faille, taffetas pour robes , blouses et garnitur es. - DOU-l<^B^^fci^fffll*̂ u * _vù RL.URES en tous genres , doublures demi-soie , croisés , toile de St-Jean , mousselines raides. fibrine chamois, etc "

""wB^^ËaP"""---''̂  Grâce à l' accroissement incessant de nos affaires , nous avons , celle année , pu réduire encore nos prix et nous continuerons à ne
———" tenir que des marchandises de bonne qualité , pour mériter toujours plus la confiance qui nous est si largement accordée.

^Colx«.xi.*tjLlloaa.-g et, cai.-*̂ g>oei*l*tj lc>n.. — 
¦Ea-x-çt&tSLïtX.o-xx. franco dans toute J.**». *S5ixi*s*so.

àu lrareau âe la gérance à'îmmentiles
RUE »U PARC 83

C HAUX-DE-FOND S
A LOUER encore quelque^ apparte-

¦uenta modernes de 'i et 8 chambres, si-
> nés ti la rue Léopold Robert , ruo do la
M-rro et rue du Parc , prè i de la Gare.
Prix modérés. Les logemcits de la rue
.éopold Robert en particulier , sont très
• mfortables ot très avantageux, sous tous
¦s rapports. — S'adresser i\ M. P.-G.

* aîNTIL, gérant , rue du Parc 88.
,i637 c) .'3160-1

MOUES
M~"» Nardin

1, rue du Puits 1
Immentie choix de CHAPEAUX

. aruin et do Fourn i t  u n« de MOIICH .
Vriv «ans concnrrcnce.

X la môme adresse , on demande do
> ii Lo une apprentie. i 143-2

lil Pale Dentifrice PARHL
-"Ŝ XlN^Mï Cotto p.lte aromatisée est devenue l'un des denîifri-
J^ £̂t*ÈiW@i\ ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante

^O* V* apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
HwqM ilipMé*. que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice , il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une eflicacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potassa 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. 10318-37

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n 'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents , purilie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes , etc. BSF" En vente i\ 1 fr. 2B la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rae Léopold Robert 21 a, et toutes pharmacies.

REGISTRES ¦ te genres. Papeterie A. Courvoisier

[Pascal Mai*oni
ENTREPRENEUR

si , Rue Léopold-Robert 84.

Vente de matériaux do construction,
Ciments, Gypse, Sable, Flanelles, etc.

Entreprises de toules sortes de travaux
de maçonnerie et cimentage. 4050-4

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

Occasion exceptionnelle
Logement do 3 chambres et dépen-

dances , exposé au soleil , est à louer de
suite ou pour St-Georges 1896, rue de la
Balance. Prix réduit. — S'adresser au
Magasin de Coiffure , rue du Premier-
Mars 4. 89C0-2

£L louer
de suite , i MORA.T , un beau MAGASIN
bien situé , avec grandes vitrines. — S'adr.
à Mme veuve l lafner , â Moral. :i!)fil-l

CtapïjMBïtJllB
Qui entreprendrait à domicile des repas-

sages et remontages de chronographes,
compteurs de minutes i On exi ge des fonc-
tions parfaites et du travail propre et fi-
dèle. Ouvrage bien rétribué. — Adresser
les offres sous II. H. 4130, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4139-2

Séjour d'été "̂ M
La COUDRE (près Neuchàtel)

Logements ou chambres isolées, avec
ou sans pension : situat ion charmante,
grand jardin , terrasse ombragée, forêts à
proximité , vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser à Mme VOUMARD. 4106-8

A louer
un grand emplacement clôturé, mesu-
rant AôOO mètres carrés, pour entrepôt ou
chantier. — S'adresser chez M. A. Mon-
tandon-Calame, rue du i\ord 11.t.
(it-831-c) 4067-2



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 24 Mars 1896.

Hool sommet aujourd'hui, pttul ' variations impor-
Uav% acbetenra eu compte-couraitt, ou au comptaal,
moins V, '/, de eomanisioa, de papier bancable «ur :

lier.. '; Conrs
. Chèque Paris | 100.42'/s

_ \Court et peths eflets longs . 2 R0.4**'/i
"""* ¦¦ fi moisi ace, françaises . . 2 100.17>/i

(3 mois) min fr. 3000. . . 2 100.50
Chèque min. U *.0O . . . 86.32

tj..j \Court et petits effets longs . 2 26.S0V1
********•¦.*, mou j acc. anglaises. . . 2 25.35'/i

'3 mois) min. L. 100 . . . 2  25.37 </s
Chèque Berlin, Francfort . . 123.7**Va

... \Court et petits effets longs 3 123.7; ';aAUtmig. 2 mois. aB,_ allemandes . . 3 IkaM'lt
'i mois) min. M. 3000. . . 3 12*. —
/ Chèque Gènes, Milan , Turin . 91.15

Tt l, t Court et petits effets longs. . 5 91.1b
"*" i» mois, 1 chiffres . . . . **> 81.36

'3 mois, 4 chiffres . . . .  6 1)1.45
(Chèque Bruielles, AnTers. **. S'/s 10J.2S

Belgique !2 à 3 moi- , traites acc., i ch. VI» 1I 0.87'/î
'Nonacc., bilL. mand., 34 et ch 3 J100.25

.„.,„ . Chèqne el court . . . .  3 jiCS.dt*.Amitera. j è jj m0|g_ ^
.

 ̂ j ch g 2(g ,Bstottera.. ((„„ ,,„.._ biil ., mand., 3et4ch. 3'/« 208.60
Chèque et court . . . .  4 SC9.90

Tienne. . Petits effets longs . . . .  4 *2r».90
S è 3 mois, i chiffre* . . .  4 210. —

Suisse... Jusqu'à 4 mois fi1/* pair

.Billets de banque français . Net 100 .30
• » allemands . . . . » 12*1.6 *M . a
» » russes ¦ 2.65
> s autrichiens . . .1 » 20». 60
» » anglais ! » 25.iS',a
» » italiens > 00.90

Napoléons d'or 100.2ô
Sorereigns 3fi.241/i
Pièces de Î0 marks j 24.73'/a

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-

Oblig. 3V,° a 1896 Canton de Zurich.
Oblig. 4**.„ Zurich American Trust Gesells-

chaft
Oblig. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux
Oblig. S'/y/o Banque foncière du Jura.
Oblig. S'/t '/o Central suisse.
Oblig. S°/0 Crédit foncier de France 1885.
Oblig. 4» 0 Lettre de gage Pester Vaterliin-

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

AWîM officiels
DE LA

tanne Je la fflAK-DE-MBS
Foire au bétail
Le public est avisé que la deuxième

foire an bétail de l'année se tiendra à, la
Chaux de-Fonds, le MERCREDI ler AVRIL
1896.
4250-3 Direction de Police.

Mat ie cirai ë ira
ponr la Cavalerie et l'Artillerie

Le Conseil communal avise les agricul-
teurs et marchands do chevaux que l'Ad-
ministration fédérale procédera le Jeudi
*i'> Mare*, à 10 heures tlu matin, à
l'Hôtel du Lion d"Gr, à La Chaux-de-
Fonds, a l'achat de chevaux du pays pour
la cavalerie ot l'artillerie.

Pour les conditions , le Bureau commu-
nal (Hôtel des Postes), salle n° 10 , ren-
seignera . 4135-2

Mes enchèrc.; plips
de bétail et entrait: de labourage,

anx l'.l,'I.I.tS , près la Chaux-de-Fonds.
Pour cause de cessation de culture , Ma-

dame veuve de Louis .ELLEN, agri cul-
trice, fe ra vendre aux enchères publiques,
devant son domicile , aux Bulles n° 2.
près la Chaux-de-Fonds, le lundi 30
mars 1896, dès 1 b. après midi, le bé-
tail et les outils aratoires suivants : Une
jument portante iïg ' - de 4 ans, bonne pour
le trait et la cour:** *' . S vaches portantes
pour différentes é) . ies , 2 génisses, 1
àne, 2 chars à pont , 1 char a llèche avec
échelles et limonière, 3 chars à échelles, 3
chars à ressorts , 2 à purin , 1 charrette
pour le lait , 1 brouette, 2 glisses il bre-
telles dont une pour :'mo, 2 glisses de tra-
vail, 1 dite i\ lait . 1 charrue , des herses, 1
hache-paille, 1 concas«eur. 1 grc s et 1 pe-
tit van s, 4 harnais , dont 1 pour ilne, des
clochettes, 1 moule à faire les saucisses,
des outils de cnarron , des faulx , fourches,
râteaux, pelles, pioches, cordes, chaînes,
etc., etc. On vendra en outre 1 bureau 4 3
corps, 1 grand buffet , 1 table , des bancs et
un potager avec ses accessoires, une scie
à refendre.

Il sera accord a un term<*> de 4 mois
pour le paiement des échutes supé-
rieures a 20 fr.. moyennant fournir
cautions solvables domiciliées dans
le canton.

La Chaux-de-Fonds, lo U Mars 1896.
Le Greffier de Paix ,

3718-2 G. H/.NRIOUD.

h VENDRE
un camion de luxe , v.n camion de travail ,
un char à brecette , un char à côtés, un pe-
tit char à pont , un char à échelles et trois
herses, le tout de travail soigné et garanti.
— S'adresssr à M. Georges Dorrenbirrer,
marèchal-ferrant , rue de la Ronde 27.

AVIS AUX AGRICULTEURS
Reçu ¦ULX*»*©

BÉ Afflii Wilte pi sel»
à un prix avantageux. — Chez 4234-6

H. F. SCHHin i liER -FU J CKIGER. rae de la Balance 12a

Au MébimimoïïÈ.
@@, R.UE IDK X-.J&. DE3MOISE3LLE SS

Pour cause de résiliation de bail eu Saint-Georges 1896, 3335.2

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

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

QU'ON EN PROFIFE ! Q̂ B  ̂Le magasin 
est 

ouvert le Dimanche.

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-79

Granfl Bazar fin Panier Flenri
Choix immense de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabri que suisse SE.VDER.

de SchafThouse.
Prix modérés. Solidité garantie.

(

t Pendulerie soignée

A. WEBER -HUMBERT
87, rue du Doubs 87

¦ Régulateurs à poids et sonnerie, première qualité, hauteur 1,25 m.
m depuis 52 fr. — Régulateurs à ressorts et sonnerie, première qualité,
m depui s 40 fr. — Régulateurs à quarts, genre Cathédrale et autres.
* Choix très varié. 16742-3

Qualité unique dans tous les genres. — Garantie absolue.

Vélocipèdes
¦ t m*

Vu les grands succès obtenus par les VÉLOS JEANPERRIN (fournisseur de
l'Armée) et l'entière satisfaction des personnes qui 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 qual i té à des prix jusqu'ici inconnus *. Creux , depuis 230 fr.,
Pneumatiques, depuis 250 à 400 fr.
MnilWI>llll ' ljR double vitesse simplifiée, indispensable aux touri stes, pour
!""•¦ WlSlwl» • gravir les plus fortes rampes sans fatigue. Système breveté
dans tous les pays. — FOURNITURES. — ACCESSOIRES. 4021 5

CL VERMEILLE, Citadelle 15.

OOO'OOOOOO OO'OD

l Epicerie française |
_ 12, Rae dn Grenier, 12

l Liquidation-^! |
S VIANDE BÏMÉRIQCE l
A la boite 50 centimes. A

I SARDINES $
Q à tous prix. 16P70-44 0
$ Huile à salade 5,bS 80 c. g
! PI CtÇ t^s bon goût,la QR p ï
Q u A l UO livre depuis vj  l. f}
ooooooooooooa

Vente d'immeuble
La Maison GUINAN D & Cie en liqui-

dation et l'Hoirie de M. Louis • NUMA
GUINAN D, voulant sortir d'indivision ,
exposent en vente aux enchères publi ques
et par voie de minute l'immeuble qu'elles
possèdent à la Chaux-de-Fonds et qui con-
siste en une maison à usage d habi-
tation et boulangerie, portant le
n" 3 de la rue de rilôtel-de-Ville.

Cet immeuble qui forme l'art. 652 du
cadastre de la Chaux-de-Fonds est assuré
d'un fort revenu tant à raison de sa situa-
tion que par sa boulangerie qui est l'une
des plus anciennes et des mieux achalan-
dées de la Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu à l'Hôtel- de-Ville de
la Chaux-de Fonds le Lundi 13 avril
1896, à 2 h. après midi.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à
M. Lucien-Numa Guinand. rue Léo-
pold Bobert 28, et pour prendre connais-
sance des conditions do vente au bureau
du notaire A. Quartier, rue Fritz Cour-
voisier 9, à la Chaux-de-Fonds. 3895-2

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

Charles Frey, tapissier
Par suite d'agrandissemen t de mes ma-

gasins, j'ai établi une dépendance et mes
ateliers di tap issiers rue Daniel Jean-
Richard 19. 3536-6

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

Etoffes , Coutils, Passementeries,
etc., etc. — Garanties 2 ans sur
facture. — Prix marqués en chif-
fres connus. fMF" 3% d'escompte.

Attention!
A vendre on à louer de snite on ponr

époque h convenir, dans nne localité du
Jora Bernois, nne MAISONNETTE formant
atelier complet de forgeron et taillandier.
Très 'ion martinet allant à l'eau y est
installé.

S'adresser à II. Alfred Guyot. gérant ,
rne du Parc 75. 3946-1

A LOUER
pour le 11 Avril 1896, un logement.

Pour le 23 Avril 1896, un loge-
ment. 3984-1

S'adresser rue Léopold Robert 111.

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

A loner de snite on ponr St-Georges
1896, nn LOGEMENT de 4 chambres, an
ler étage, Grenier 26. 3041-7*

¦as»" f iïïîiwmimïi^Mïâ_« œWWI "SASS 6
Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LACVF et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.

-̂ -t X^avage 
chl 

*m 1 ca.Tj .e ©n. ASâ :ixe-i*i.***r©*3. — r>eull &xx S.-4L h»iirea »<-

Avee sa gr«nde Usine à vapeur îiZu^ïTÀ^e^ïk P*** *©« 
Pin» 

bas tféfiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du CoUège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-3 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

Recommandations ailles aux tonssenrs

t 

Calmez votre toux avec les véritables jus de réglisse, savoir :
JT*u.«» CmT0.tatwet9t.XXeo
J-U.S5 Brazrzaao
Jus divise et
:Ei—z-trri*.±-t de J*as

Un excellent remède est aussi le .Miel pur, moyennant que les
abeilles aient été nourries du suc des fleurs et nom au moyen
de siro p de sucre, de glucose ou d'autres ingrédients , comme
cela sa pratique trop souvent.

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

lait bien chaud , coupé avec autant d'eau d'Ems et additionné d'une cuillerée de miel
pur. En boire matin et soir. — Comme on le voit , c'est simple et naturel. 17322-76

J.-B. STIERLIN
2, rue dn Marché 2, CHAUX-DE-FONDS (vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier).

EMILE PFIIiliH
ASTI Ginzano en bouteilles a?ec tacta Champagne .

Caves et Expéditions, rue JLèopold Robert 11*7 a.
DOMICILE , rue du Ternes 3, au i,OCZ,E. 1924-12

Télèplione 560 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Locle Téléphone

e WM m .*M "i*G*mh*m JJLantta.3aJàat«eî«m*s«5
obtenu par la

Crème - Iris et le Savon - Iris
(¦MJRÈMEMRI Ŝ i ^'nl so" emPl°-' on se préserve des gerçures,
'«îpjTÏ*fh ;."'Jaljr crevasses, dartres, sécheresse de la peau , du

j ^ ^ ^ ^ ^Ê̂ S Ê̂B^ visage, des mains, des lèvres, et:. , efiicace contre
M^É> ~ '̂ a^^V los ardeurs du soleil : quelques jours de son emploi fonl
'•EJ*JF^^É '̂ 

SÎSB infailliblement disparaître lés 
taches 

de rousseur,
^IUKBIW*" CREi*̂  ¦ a ins i  que les rides du visasre Un soulagement contrô les
^BirSBfîi'P liiSÉlffilIlïf I démangeaisons, piq ûres d'insectes, engelures , cicatrices
V'otr 'B Hli liïKiilliîp 1, et spécialement recommandé pour éviter les in-
R**'J?ifei M'' ' ^'mWmmW-\- ' ¦•¦ ¦ ! lamm:ilion. -5 provoquées par la marche ; l'effet en esl
'S î̂S

1 - I lliSi^^ï^ill 
merveilleux et incomparable.

«îif iîf'ë® il l!îjFHCm2il ' ^ '
:l < 'r<'*!îî <*- î "'^ devrail louj *s se trouver dans

"Sï̂ '"1* y-lfir IWOL HI] c'
la,ï

u9 famille. Créme-lris emp loyée de compagnie
*̂èlf * '$^i'* sf j f j  k\ l̂ BR * lvec ''' Pavon-Iris 

et la Poudre Iris sont le nec p ins
•^*II,'''?N"'- = W MM AI^H^^ "l

lr:l pour 

une toilette complète. Prix par pot ou tube
«J'JV'iSï;.,', T'̂ ^A I^IF 

<: IC *' :* 
¦
*'n .vn ' -, f i l - de Crème ou par boite  (de trois  p ièces),

'"%ÏÙ*"?,'«i i'JIH^I ̂ HW'i c'e ^a '̂on u,i Par b°i'G de Poudre-Iris, fr. ~. - En
"•V^ïjc ï't -• ll l ^^ ^KSlrf venle dans les pharmacies , chez MM. les coiffeurs el
S&SSQ! f llIftw-̂ Bi i i l  parfumeurs. — A La Chaux-de-Fonds : chez M. !..
kjk»® ' ' * ¦ ' * "̂ "̂ F" * * " Uigv. rue Léopold Robert , et M. E. Piroué, coiffeur ,
Khw : * ï'fl'IlKWlra au <l F'garo *. ï*1306 du Marché 12.
^S|5la |: PHARM A CIE YLc -j 1 ' !* * , * ; * ¦ Venle  en gros et dé pôt général pour la .Suisse : L.

^M: SM^^S **1***̂ WIRZ, BAIe 143. 4270-26

Chez . '

I l̂RCe CS.11 TV-Eîi.-*£-0.fcL<â

Belle -^Troine
pour semences 4179-5

B C'atsferrlae «Isa nez et -dlis pharynx. |
Pendant ma jeunesse , j' ai été sujet à des attaques épilepti ques, qui ont cessé peti t

à petit , mais qui ont été remp lacées par des chaleurs subites et par un catarrhe du
nez et du pharynx, tellement persistant qu 'aucun des remèdes app liqués n'a pu me
débarrasser de cette vilaine maladie. En même lemps j 'étais très tourmenté par un
écoulement du nez, un besoin constant d'expectorer et des étouffements. On
me conseilla enfi n , de m'adresser à la Polyclinique privée de Glaris, ce que j' ai fai t
heureusement , ot je puis constater avec joie , que c'est grâce aux avis, que m'a donnés
par lettres cette excellente institution et que j 'ai ponctuellement suivis, que je dois
d'être aujourd'hui complètement rétabli. Coligny ŝ 'Genève , le 14 Sept. 1895. Buffet
Joseph. ©© Pour légalisation de la signature de M. Buffet Joseph. Henri Gui gnard ,
maire. •• S'adresser à la Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 14128-7

Charcuterie
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il a repris la suite de la charcuterie de
M. Nyffenegger , 4056-3

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

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

Un grand et beau choix
d'ombrelles 55
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 2293-279

BAZAS HEDGHATELOIB
DOUBLURES de soie, loutes tein-

tes ponr robfs.
SATIN CHANGEANT pour Tail-

les-Blouses.
DENTELLES nouveauté.— COLS.

Corsets. MODES. Rubans.



Eglise callimie chrétienne
(Paroisse de la Chanx-de-Fonds)

Le Comité administratif convoque les
électeurs de celte paroisse à une assem
blée générale extraordinaire , qni aura lieu
Dimanche '•**.' Mur*, à 11 h du matin ,
à la Chapelle.

Le Bureau chargé de délivrer les caries,
siégera Samedi 28 Mars, de 1 h. a 8 h. du
soir et Dimanche 29, de 8 ,h. à l t  h. du
matin , au local du Ceictè catholique, rue
de la Chapelle 5.

Le Bureau est composé comme suit :
MM. CHATENOUD François, Président.

CAVALLERI Joseph, vice-président.
SELZ Adolphe.
.TANNIN Léon.¦
"¦VALLEE Albert. 42G8-*!

O R D R E  DU J O U R
Consultation des électeurs concernant la

réélection du curé de la Paroisse (articles
11 el 21 de la Loi sur los cultes.

Le Comilé administratif .

LÀ BONNE NOUVELLE
Rue Jaquet-Droz 47

Il y aura Vendredi 37 Mars, à 8 Vt "•
une réunion de sanct ification orésilée par
M. A. JEANNERET, du Locle Invitation
cordiale à tous les enfants de Dieu.

42117-3
" ...

AVIS
Dans le couvant du printemps, une petite

famille d'un instituteur habitant une
commune tout prés de la ville de Zurich,
recevrait quelques j eunes filles. Vie
de famille. Leçons d'Allemand et de piano
à la maison. Bonnes références. Prix mo-
déré. — S'adresser sous chiffres OF. •
7457, à Orell Fiissli , Annonces, à Zu-
rich . 4119-1

Pour Jeunes Bons
ET

Catéchumènes !
rnUDI I7T en cheviotte bleue , bonne¦uUall uCil qualité, tout laine, à 33 fr.
pnupi PIP en très belle cheviotte bleue,
1/UuiriJLl brune et noire, qualité ex-
cellente, à 40 fr. 3638 3

a. Jeanne!
PLACE DE L'OUEST, la Chaux-de Fonds

Beurre et Volaille grasse àe table
Beurre de table, tout frais , à fr. 7.40,

Volaille grasse, Oies, Canards, Dindes ou
Poulardes, de première fraîcheur , déplumés
à sec, à fr. 6.50, en paniers de 5 kilos,
franco contre remboursement. S. FREUD-
."1I.VVV. IMonasterzyska n '£, Gallcie
(Autriche). 3903-1

Aux parents !
Une famille dc la Suisse allemanle pren-

drait en pension deux jeunes filles dé-
sirant apprendre l'Allemand. Bons soins
assurés, vie de famille, bonnes écoles ,
prix modique. — Pour tous renseignement^
s'adresser à Mme Nicolas . Flaig, négo-
ciant , à Rheiufelden. 8977-2

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-2(5

Reçu un dernier envoi do

SAUCISSES de Francfort
Charcuterie iîne

bien assortie.
f f iB F  Frui t s  MC-OM. Conserves.

Se recommande,
P. MISSEL-KUNZE.

M .aelÉ On demande encore quelquesM A M M M M / »  bonnes prati ques à partir du
23 Avril. — S'adresser a M. J. Weber ,
épicier, rue Fritz-Courvoisier. 3980-1

î î îf î*©e> *ot> *&i> *&£> *&!>

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

Importation directe des Indes et de
la Chine

r~r\~* * noir de Ceylan , ex-
I \\ £2* cellente qualité 0 R{[

-—- -L-t-K-' garantie V» kil. t..\) \)
fT"̂ ""! *• mélangé, noir et vert.

f l  Ç±, très bonne qua- Q RA
-*~ -*-È-m*~/ hté, le '/, kilo -*VU

f | ^"i * noir de qualité exqui-
r ~| if̂ t se, introuva- Q RA

-*- -*•¦*-V^ ble aiUeurs OeVV
le demi-kilo.

PT"**"**! -» indien d'un arôme dé-lne ixux -- le i/.yo
Old England, Genève

Dépôt chez GLUKHEB - GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Bobert 37. 4731-2 ;

liOSMtl.ï t!*****» situéentre Le Loch-
el La Chaux-de-Fonds, pour la garde de
qualre vaches. Bon pâturage boisé , bon
pré et bonne maison d'habitation (assurée
pour 10,000 fr.). 4279-3

S'airesser au Bureau de I'IMPABTIâL.

Fûts vicies
On demande à acheter des feui llettes après

vins blancs et rouges. — Adresser les
offres i M. .Iules Froideveaux, rue du
Parc 06. (H 871-*:) 4278-3

Paris 1S89 Médaille d'or
50© fr. en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de
la peau, telles que les taches de
rousseur , les lentilles, le haie, les
vers, la rougeur du nez , etc., et si
elle ne conserve pas jusque dans la
vieillesse un teint blan c, éblouissant
de fraîcheur et de jeunesse. Pas de
fard I Prix à Bille 1 fr. 50, dans le
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex-
pressément la Crème Grolich
primée, car il existe des contrefa-
çons sans valeur.

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

llair Alilkon Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux , exempte de sulfate de
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr.
Dépôt général : A. Uuttuer, phar-
macien à Baie ; en vente en outre
dans toute la Suisse chez les phar-
maciens et les coiffeurs . i:

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weiil, coiffeur , rue Neuve J.O. 4671-2

^^et enlève radi-
calemout et sans lais-

ser de traces les taches ~
d'encre, de goudron, de couleur, ~
de graisse, de fruits , etc., excepté 'jg
les taches de rouille. — Ne dé- ""•
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
ne reparraissent plus. J^™**S,

So trouve dans toutes VgSSSr
los pharmacies ot dro- 1 ,5*?g§fe]
guéries à 50 centimes v®*p/
le morceau. \JLJ/ '

Pharinacle-Drogiierie LÉON PAREL
A louer

de suite ou pour le 23 avril 1896 un AP-
PARTEMENT de deux pièces, situé bou-
levard des Crét ts 1. — S'adresser chez
M. Charles-U. Sandoz , notaire , rue do la
Promenade 1. 3544-1

Hi'fl.iï'ft na.vt • la minute- à l'impri-S aire-pan merle A. Courvoisier

enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

Paul Sclui ifer fera vendre aux enchères
publiques, à la Halle, place Jaquet-Droz,
le Lundi 30 mars 1890, dès 10 heures du
matin , un mobilier de bureau savoir :

1 pendule Neucluiteloise à sonnerie , 3
pup ilres et casiers, 1 fauteuil de bureau
cuir, table chêne 2 tiroirs , 6 chaises jonc,
1 divan reps rouge, 2 lampes à gaz et un
quinquet , 3 petites labiés , 1 fauteuil , une
banque avec grillage, 1 lanterne pour mon-
tres, 1 corbeille â papier, des rideaux , D
pendules veilleuses, 1 dite forteresse six
pendules à baromètre et thermomètre ,
cadrans lumineux , 17 pendules cadrans
lumineux. n 882-c
4289-3 Office des faillites.

Enchères publiques
L'administration de la niasse en faillite

ISAAC: BUEFF je une fera vendre , aux en-
chèies publiques, place Jaquet Droz , le
lundi 80 mars lr, *M> , dès lu heures du
matin :

Des étoffes en drap, toile , fournitures
pour tailleurs, le mobilier d'atelier et de
bureau, comprenant : 4 tables de coupe
et d'ouvrier, 2 chevalets pour babils , un
fauteuil , des rayons, casiers et tablars , un
pupitre , des chaises, des glaces, 10 fers
a repasser , 1 presse à cop ier , 1 bulfet sapin,
pour livres , 2 lustres à gaz, 2 grandes ma-
chines à coudre pour tailleurs, 6 bancs
pour ouvriers , 1 canapé, tapis , rideaux , 4
enseignes tôle , crochets pour habits , papier
d'emballage, 2 grandes lampes, 1 manne-
quin el un paravent. 1 fourneau à repas-
ser. (ii-883-c) 4*294-3

Office des faillites.

MAISON
Oo demande à acheter une petite mai-

son située de préférence près de Bel-Air
ou Boulevard de la Fontaine. — Adresser
les o lires avec dernier prix , sous H. D.
4269, au bureau de I'IMPARTIAL.

4269-:)

W-M%f Visiteur-acheveur
On demande un bon visiteur-acheveur ,

capable de diriger une bonne fabiicaliou
de genres anglais; connaissance appro-
fondie de l' aehevage des boîtes or est exi-
gée. — Adresse r les offres case pos-
tale 4381 en ville. (H»-881-«) 4277-3

intlfPntiP **-*,n ^
esire placer une jeune

aj J^lCUllC. fllle de 16 ans comme ap-
prentie lingère chez des personnes de
toute moralité ; elle sait déjà bien coudre.
— S'adresser chez M. Droz-Beck , rue du
Puits a 4259-3

JjfiB SSŝ  '" n homme robuste , pilc-ur
afBBS' d'émail, installé au Locle , de-
mande encore quelques pratiques à La
Chaux-de-Eonds. Livraison prompte et
soignée. 4264-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

PAIÏCCPFKP ^
ae J eune &He intelligente ,

I Ull OûGUût *. ayant déjà travaillé une an-
née au polissage de la cuvette or et argent ,
demande place dans la localité pour ap-
prendre sa parlie à fond. On n'exi ge pas de
gage.¦>'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 4272-3

Rfllll flntfPP ^ n *̂ on ouvl'ier boulanger
DUUlalIgCI ¦ connaissant la grosse et la
petite boulangerie à fond , cherche place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4098-2

Rpmnntpnp n̂ *™s n rem°nieur en
uCWUtllCW . poiites pièces demande de
l'ouvrage à domicile. 3957-1

S'adresser au bureaxi de I'IMPARTIAL.

Echappements ancre. s°uuf rS™!
teurs, 2 aeheveurs ainsi qu'un ap-
prenti. — S'adresser à M. Albert Du-
bois , rue de l'Hôtel-de-Ville 17. au 2me
èlage. 4257-3

fil'3Vpn *P Un graveur d ornements pour
Ul Cl iCLli . argent peut entrer de suile
dans un atelier de la localilé. 4254-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

p i l ljççmiçp On demande une bonne
rillloaCUoC. î inisseuso et une polis-
seuse pour boîtes argent.

S'adresser rue de la Demoiselle 76, au
2me étage. 42/7-8

RpmOntPIlP ®n demande un rémouleur ,
llCUluhlOul . très sérieux et connaissant
à fond la grande pièce ancre : une polis-
seuse et oxideuse de roues pour du tra-
vail à domicile ; une jeune lille pour
faire quelques commissions après ses
heures de classe. 4276-8

S'adresser au Bureau de I'IMPAR TIAL.

Pp infPP *"*n demande de suite une bonne
rt / l l l l l l .  ouvri ère peintre en cadrans. —
S'adresser chez M. L. Augsburger , rue
du l'arc 79. 4266-3

PlîlhnîfPllP (")n demande pour travailler
LillIWHCUl . au comptoir un emboiteur
après dorure, si possible connaissan t le
genre Roskopf. Entrée de suite. 4288-3

S'adresser au Bureau de I'IMI 'A R T I A I .

Pnl JCCPIlCP ^
ne bonne polisseuse de

1 UllûOCUùC. t boites argent est demandée
pour le Locle. — S'adresser rue de la
Serre 41 , au 1er élage. 4265-3

fiPflVPllPQ Trois ou quatre ouvriers gra -
U l t t t C l l l ù, veurs connaissan t le genre
anglais argent soigné, sont demandés à
l'atelier P. JeanRichard , rue du Doubs
n° 157. * 4263-8

PiïfltPIlP <-)a demande de suite un boa
l l W l l U l .  pivoteur et sertisseur pour
genre Roskopf. — S'adr. rue du Puits 21,
au rez dé chaussée. ' 4285-3

LA FAMILLE "urem? de,,|r***** * 4**»*UWJJ, cernent, rue du
Trésor 11, Neuchàtel, demande plusieurs
cuisinières d'hôtels et maisons parti-
culières, pas trop jeunes ; bon gage. Filles
pour tout l'aire et tilles pour aider au mé-
nage. — Entrée de suite. 4271-2

ri1 P h an nom ont S On démunie un ouvrier
LtUdppeffleillb . connaissan t bien les
échappements ancre- — S'adresser à la
Fabrique de ¦'t- .Ioan . Gonovi». 42K I -3

JPlinP l inmmP °" aeumnue uu jeunellCUlie UiJUlUK. homme pouvant faire la
correspondance allemande et s'occuper de
la tenue des livres. — S'adresser Oase
559. Chaux de-Fond". 4262-3

Demoiselle de Magasin  ̂
s;1 r ;.

cerie , bonneterie et lingerie , cm demande
une bonne vendeuse. Seulement des de-
moiselles avant déjj 'i été en place et con-
naissant la branche à fond sont deman-
dées. Premières îéférences exi gées — En-
voyer les offres sous H. It 4274 au
Bureau de I'IMPAUTIAL. f,''i ',-\
Unrj nq On demande pour Genève, uneU1UUG0. bonne ouvrière : bon gage si la
personne convient. — Ecrire à La vio-
lette de Parme, Mme Ambrosius , rue
Céard 11, Genève. 4261-3

fîhflllfTpil P P"ul' chauffer et conduireUliauilCtll , une machine à vapeur dans
une fabrique d'ébauches , de même que
pour exécuter tous gros'travaux de mc-nui-
sie;*, tonnelier , camionneur, on demande uu
manoeuvre, habile et robuste , bien au cou-
rant de ces travaux et muni d'excellentes
recommandai ions. — Adresser h-j  offres
par écrit , sous chiffres Z. A. 4280. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 4280-3

ic<2! *|jû fHn On demande de suite une
nMUJDUlL . bonne assujettie taiUeuse.
— S'adresser rue du Soleil 5, au 2me
élage. 4270-3
A nnnantia es' demandée dans un maga -
flpj JICllllC Si a de Modes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4573-1

C Ani anln lu ménage de 2 person-
•'¦CI t a i l le .  nes demande d'ici au 20
Avril , une fille robuste, propre et active,
sachant bien cuire et connaissant tous les
travanx d'nn ménage soigné. Bons gages.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4258-5

innPPTltJP ,Jl demande une apprentie
apyi CllllC. polisseuse de boites or.
Rétr ibut ion immédiate. — S'adresser rue
du Parc 35, au 2me étage , à gauche. 4256-3
Ipnnp  f l l ln <-,n demande une jeun ** tilleJCUllC UUC. honnête sachant coudre et

pour s'aider à servir dans uue brasserie .
Vie de famille. — S'adresser rue Daniel
JeanRichai-d 23. 4278-3

Ipnnp f l l lp  *̂ n demande une jeune fille
UCUUC UUC honnête , libérée des écoles ,
pour garder un enfant et s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Progrès 17, au
rez de chaussée, à droite. 4275-3

Qp p v a n fp  On demande pour un petit
OCl laillC. ménage de 3 personnes , une
bonne servante sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage . —
S'adresser chez M. Reinbold Andriè , rue
de la Demoiselle 10. 4260-3

PivOtPIlP Ç On demande de suite 2 ou 3
i l i U l C U l o .  pivoteurs ancre , ouvrage
suivi ; on donnerait chambre et pension.
— S'adresser chez M Paul Perret , plan-
teur d'échappements ancre, Crèt-du-
Locle 6. 4255-3

ÀllIlPPIlfip ^n demande de suite une
aj /yi ClulC. jeune lille , nourrie et logée
chez ses parents , comme apprentie cou-
turière. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 13, au 2me étage. 4282-3

,lPTinP hnïïimP intelli geot et de bonne
UCUUC UUU1IUC conduite trouverait de
suite de l'occupation suivie et bien payée.

S'adresser par écrit , sous K. W. l is;{.
au Bureau de l'Impartial. 4283-3

Ipnnp hi immP 0n demande de suite
OCllUC IIUUIUIC. un jeune homme de 18
à 20 ans , comme homme de peine. — S'a-
dresser à M. Auguste Droz , rue du Parc
n° 11. -J275-3

PfiniP Ç fl' f l I lP  <^n demande de suite un
UUlllCot!l |uC. bon garçon d'écurie sa-
chant traire et bien soigner les chevaux.
Bonnes références exigées. 4184-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fnillnnliflnn On demande un ouvrier
UUlUUtllClll. guillocheur chez M. Adhé-
mar Chopard , à Bienne. route de Reuche-
nette 6. De préférence un jeune homme
actif et intelligent. Occasion unique d'ap-
prendre à guillociseler. 3819-3

^PPfi QÇPnP Ç *̂ n demande un bon sertis-
UCl lloûCul o. seur à la machine, ainsi
que plusieurs sertisseurs de pierres dessus.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 8821-3

A jrill JUpe Bonnes ouvrières dèconpeuses
AlgUlllCo. d'aiguilles sont demandées ,
ainsi qu 'un jeune homme pour frapper et
faire différents travaux d'atelier. 3873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppoupnp O" demande à l'atelier Pli.
UlaiCU l . G randjean-Perrenoud , rue du
Jardin 7. au Locle , un graveur de lettres
régulier au travail , pour cuvettes argent.

4128-2

LiCnappeilieillS. échappements genre
Roskopf.

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

voteur et un acheveur pour même
genre et on sortirait des sertissages
échappements pour petites et grandes
pièces. 4167-2

(ïnill nnhpnp Une bonne Place ',our '̂ il
UlllllUtUClil . locheur est vacante. — En-
trée immédiate. 4151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Monteur de boîtes. S5S3
neur. 4129 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnmmpHpPP On cherche une bonne
UUIUUICUCI D. sommeliére pour les jours
de concert. Bon paiement. 4126-2

S'adresser au mireau de I'IMPARTIAL.

Ipnnp flll p °" demande une jeune fllle
UCUUC UllC. pour aider au ménage. —
S'adresser chez fil Emile Freitag, rue de
la Charrière 4. 4127-2

Bols de IFoyard, Captât et Branches
toii.clié O*UL non.

ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON
Foyard et CHARBON NATRON. — Prompte livraison.

COMMANDES : 816-1

an Chantier Prêtre
et au MAGASIN , 16 a. BUE NEUVE 1« a. |

ËMPLOr. EACIILE ET.SMS MNGER k̂

filial-ifIM ilt ̂ 0*>*S**t\
(j i AUX DE FO N D S 

^^ î̂ Ê̂ç pharmaciedepodu

T.t. -.t.a\la\-*a • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epiceri e
.UUJpUBJ.L'd'irtJD . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9520-1G

Pharmacie THEISS,au Locle. 

PLACEMENTS
On dtmanue à emprunter contre bonnes

garanties hypothécaires ;
40,000 fr. pour Saint-Georges prochaine :
30 à 36,000 fr. pour le 15 juin 1896 ;
27,000 fr. pour le 11 novembre 1896.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 424l-:i

Pour cas imprévu
a louer pour la St-Georges 18%, rue du
Douhs 27, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, avec part au jar-
din . Prix 500 fr. par an , eau comprise —
S'adr. au noi. A. Bersot , r. Léop.-Robert
4 , k La Chaytx-dè Fonds. Oi-884-c) 4287-3

Société de Consommation
Jaqnêl-Dro i 27. Parc 54. Iofatrie i.

lit , Demoiselle 111.
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aa û c ? s»EMJ»1
W nt\itttomwex8*J> A vendre un im-
M J M M M * L*OM ici gasin d'épicerie ,
mercerie, labacs el cigares, avec logement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3355-1

DÉGUSTATION
dn CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-lKi*

Pensionnaires. d0eu^orinuani,°es
dans une petite famille. — S'adresser ruo
du Progrès 95, au rez-de-chaussée. 3991-1

RESULTAT des Essais du Lait du 12 au 13 Mars 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il f B I | B I 11 OBSERVATION S

Gertsch , Arnold , Bas Monsieur 5. . . 36 32,3 35,5 14,
Murner, Albert , Repiises 12 . . . .  3U 33.- 30,1 12,
Evard , Georges, Rangée-des-Rohert . . 3(i 33,- 3fi ,- 12,
Sandoz. Edouard-Henri , Joux-Perret 16. 35 33,3 36.4 i3 ,
Jaco t, Eugène, Bas-Monsieur 15 . . .  35 33,6 36,7 13,
Schafroth , Oh' Eug., Reprises 18 . . . 35 34 ,1 37,1 13, *
Gygi .lPaul , Joux-Perret 4J 34 33,- 36,2 14.
Glauser, Jules , Bas-Monsieur 18 . . . 84 33,- 85,7 12,
Nussbaum , Benjamin , Ferrière . . . 33 32,5 35,5 14,
Jacot . Zélim , Reprises 7 83 33,5 ;SG,8 12.
Jacot , Zélim. Perrière 33 32.3 35,3 12,
Tissot , Ali , Reprises 13 32 33,4 36,4 12.
Oppliger , Rudolf , Reprises (i . . . . 32 32,7 35,4 12.
Jeanmaire, Pauline, Clermont . . . . 30 30,8 33,2 10, Lait très faible.

nh«ui-d«-F.i*orfs. I» 23 Mars 1896 •Direction d» T>olto-.



lifta 3PJ 1PVPI1P "n domanc'e comme
nlUC Qli l lClCtl l. aide-acheveur un jeune
remonteur bien au courant des petites
pièces cylindres remontoirs. 4130- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
bnnnnnpnn Un bon repasseur sérieux
ncyHooClll. pour petites et grandes piè-
ces de bonnes qualité, est demandé au
comptoir rue de la Paix 11, au 2me étacre.

-il 31-2

PpîlltPP *̂
ne bonne ouvrière peintre en

I ClllllC. cadrans, pourra.it entrer de
suite , dans un atelier sérieux de la lo-
calité. 4141-2

S'adresser an bureau de 'IMPARTIAL.

Jeune homme. ie?Vvr,?ale'S18
homme âgé de 16 à 18 ans, comme homme
de peine dans un magasin où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le commerce. 4137-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MHSE** On demande une Demoiselle
Mr*V de magasin, si possible avec
un petit apport de fonds pour s'intéresser
à un petit commère. 4123-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L'OIIlIIllSolUllUd ,ll C. commissionnaire un
jeune homme de 14 à 15 ans et de bonne
conduite. 4201-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f i i jo j r t ippp On demande de suite une
UlllollllClC. bonne cuisinière. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 50, au ler étage.

4208-2

ÀnnFPnt 'P  demande une apprentie
Appl CllllC, polisseuse de boîtes or. Ré-
tribution de suite. — S'adresser rue du
Manège 19, au rez-de-chaussée. 4146-2
f*n jfljnjnna On demande de suite une
UUIolHlclC.  bonne cuisinière pour pen-
sion et une sommeliére aidant au ser-
vice du ménage. — S'adr. au Restaurant
du Bersaglier , rue du Collège 14. 4160-2

Commissionnaire. ^ede^^n unde,0ïg
ans pour faire des courses. 4157-2

S'adresser au oureau ae I'IMPARTIAL.
Tnnnn fllln On demande une jeune lille
UCUllC UllC honnête, libérée de l'école,
pour faire les commissions et aider au mé-
nage ; elle serait nourrie et logée. 4156 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f l i 'Pn a i iPPP °n deman(le, Pour aider
UUU l Un.'Ic i  C. ;lu ménage, personne re-
commandable pouvant disposer de 2 à 3
heures chaque matin. — S'adresser rue
Neuve 11, au 3me étage, à gauche. 4155-2

PinhflîtATIP ®n demande un b°n ouvrier
DlliUUlLCdl . emboiteur pour genres soi-
gnés. Ouvrage régulier et b;en rétribué.
Entrée de suite. 3683-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflîfippn On demande deux ouvriers
DulUCl o. mouleurs de boîtes or et argent
à la Fabrique J. Guillod fils , rue du
Doubs 83. 3724-2

Dègrossisseur-fondeur lr îf £&£$
de boites J. Guillod fils , rue du Doubs 83.

36E0-2

AnnPPUtî "" demande de suite un an-
apJR Cllll. prenti boulanger, âgé de
16 à 18 ans. — S'adresser rue de la De-
moiselle 126, à la boulangerie. 3161-9*

f tf iV* lf .ntO <v* 0n demande pour
11 Ul tuy vi  . Genève, un bon
horloger, connaissant et ayant prati-
qué les échappements ancre. Entrée
immédiate. 4051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnnpnnp Deux bons ouvriers doreurs ,
Ulll Cul o. ainsi qu 'un jeune garçon de
bonne conduite , auquel on apprendrait la
partie à fond , pourraient entrer de suite
chez M. Marti n Baumgartner , doreur , à
Tramelan. 3963-1
HnpIndOPC On offre de l'ouvrage à faire
HU1 lUgCl0. à domicile , soit ; Emboîta-
ges, Repassages, Réglages, genre Ros-
kopf. — S'adresser rue de la Charrière 33,
au premier étage.

A la mème adresse, on demande deux
REMO.\THJUS. 3950-1

RAmnntpnPQ Deux bons remonteurs
nClUUUlCUl 0. pour petites pièces sont de-
mandés. Ouvrage suivi. 3965-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fipfl VPIlPQ ^ 'a,e''
er nie d° la Serre 91-

UlaiCUI O. oc, on demande plusieure gra-
veurs d'ornements , dont un très bon finis-
seur de taille douce. 3948-1

Rmhnlt pn P ®n demande de suite un bon
DlUUUllCUl .  emboiteur. — S'adresser
chez Mme Bur , rue de la Demoiselle 102.

3988-1

fipaVPnPC Un bon dispositeur sachant
U l u i C U l o .  faire le sujet , ainsi qu 'un
bon finisseur , trouveraient de l'occupation
de suite. — S'adresser à l'atelier H. Pé-
tremand, ruo dn la Demoiselle 88. 8987-1
piniçoûnop On demande de suite une
rilllooCUùC. bonne finisseuse de boîtes
argent pour faire des heures, ainsi qu'une
apprentie finisseuse, nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue du
Doubs 139, au troisième étage. 3958-1

Pivntanpe On demande des pivoteurs
I lVUlCUia.  à |a Fabrique d'horloge-
rie des Geneveys-sar-Coflrane. 8955-1
SpPV3Iltp ' '" demande une bonne tille
OCl IdUlC. de cuisine pour un hôtel. Cer-
tificats exi gés. 383C-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
f nil în nhpilP ®n demande de suile un
UUlllUtUCUl . bon guillocheur et une jeune
tille comme apprentie polisseuse ou à
défaut pour s'aider au ménage. — S'adr.
chez M. Albert Stegmann , rue du Doubs
n' 157. 4009-1

Fmn'flv/i On demande un jeune homme
LlllJ JlUj C. au courant de la fabrication.
— S'adresser a la Société d'horlogerie
La Générale, rue Léopold-Robert 57.

4034-1
ilnillnrhpnp De bons °uvriers guiuo-
-UulUUVuvIU • cheurs pourrainl entrer de
suite. — S'adresser à l'atelier .1. Magnin ,
à DEL..MONT. 3952-1

Ton-H t* f i l/ xo On demande detf curi v  f i n e,  suite une jeune
f ille f rançaise pour f aire le ménage,
n'ayant si possible pas encore été en
p lace. Bon traitement. — S 'adresser
chez Mme Sandoz, rue Rosius 6, d
BIENNE.  3962-1
DIT [ D Dans un hôtel de la localité, on
r iLUL.  demande pour le ler Avril, une
fille sachant bien cuire , comme aide. Cer-
tifi cats sont exigés. 3964-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna r i a r pnn  On demande un jeune
JCUUC gdl^iUll. garçon de 16 à 17 ans
pour faire différents travaux d'atelier; il
serait nourri et logé chez son patron

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3949-1

Ipnn p flll p ' '" demande de suite une
IJCUUC IlllC. jeune fille parlant français
pour un petit ménage. — S'adresser au
magasin, rue du Marché 4. 3943-1

Pïll p ^n demande , pour un restaurant
rillCi des environs de la localité, une fille
de 18 a 20 ans pour s'aider au ménage et
servir. 3986-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"ÎPPVflntP <->n demande de suite une
OCl laillC. bonne servante. — S'adresser
chez M. Louis Gygi , rue Léopold Robert
n- 53. 3956-1

Snnppnt jpc  Mme Gonset , Place-d'Armes
ftj JJJ 1 Cllllco, no 2, demande deux appren
lies tailleuaes et une assujettie. 4010 1
O pnTTon fû Pour un ménage de trois per-
0C1 iaULC. sonnes, on demande une
bonne servante. Inutile de se présenter
sans bons certificats. 3937- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
OpnTrnn-in On demande pour la courant
OCl i utile, du mois d'avri l, une fille hon-
nête et robuste, pour s'occuper des travaux
d'un ménage. — S'adresser au Magasin rue
Léopold Robert 39. 3965-1
Qnnirnnln On demande une fille forte et
OCl lUULC. robuste, connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue
Neuve 14, au 1er étage. 4C08 1

Innantomont A louer pour fin mars ou
&PPdl leillClll. 23 avril un logement au
2me étage, de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Pri x 50O fr. y compris l'eau.
— S'adresser Boulevard du Petit-Chàteau
n» 17. 4248-3

F n tJPmPnt ****e '* P^ces. cuisine et dépen-
LiUjj CillCUl dances , situé au soleil, à
louer pour St-Georges 18H6. Prix raison-
nable. — S'adresser à M. G. Herrmann,
rue des Terreaux 1. nc-886-c 4276 3
Annaptomant A loner de suite ou pour
Apydl IBIlieill. le 23 Avril , un apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et chambre-
haute. — S'adresser chez M. Liechti , char-
cutier , rue Fritz Courvoisier 6. 4272-8

rhnmh PP A l°uu rune  chambre meublée
ullalllUl C. à un Monsieur de toute mo-
ral i té et travaillant dehors.

S'adresser rue du Pure 84. 4284-3

Uno rlpmnicpllp de toute moralité offre
UUC UCUIUlùCllC à partager chambre et
cuisine. — S'adresser rue du Stand 17 au
1er étage, à gauche. 4274-3

rhflmhPP A louer de suite ou pour le
UlldlllUlC. lor Avril, à un .Monsieur tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 61, au
rez de chaussée, à droite. 4273-3
! nriamaniç A louer de sune ou pour
LiUgCUiCUlù. époque à convenir , de beaux
appartements modernes de 3 et 4 pièces
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 2834-10

PirSf-Georges C^ÊSÈS
de 3 et 2 pièces, remis à neuf , au soleil et
dans des maisons d'ordre . Prix modérés.
— S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 3708-5

Annfl p fp mp nt A lou '*r ')0ur st -Georges
ApjJdl ICWGlll. prochaine, un peti t ap-
partement au soleil levant , jardin. Pri x
315 fr. l'an , eau comprise. — S'adresser
à M. Alphonse Benoit , rue de la Char-
rière 1. 3568-5

1 ntfpmpntc A louer de suite ou pour
UUgCUlCUlO. St-Georges, dans une mai-
son d'ordre et à proximité du Collège de
la Promenade et de la gare de la Place
d'Armes , plusieurs logements bien exposés
au soleil. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 18, au 2me étage. 3944-4

ifplJPP 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. 3828-4

A lflllPP Pour 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. 3815-3*

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

AppErienieDlS. pour la St Georges pro-
chaine , plusieurs appartements de 2, 3 et 4
pièces ; plus un petit magasin et dépen-
dances, bien situé, près de la Place Neuve.
— S'adressor à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, au ler étage, à droite. 4124 2

f h a m h PP A l°uer' de suite, une cham-
UUdlllUlCi bre bien meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors — S'adresser Place-d'Armes 15 A, au
rez-de-chaussée à droite. 4125-2*

PhamllPP A ¦iouer de suite une belle
UJalIiUlG. chambre meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. 3705-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

T.ndPmPnf Q A louer Pour St-Georges
LUgCUlClllQ. 1896, un beau logement au
rez-de-chaussée , bien exposé au soleil ,
composé de trois pièces , alcôve, corridor
et dépendances : plus un pignon de deux
pièces, alcôve, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19. 1er
étage. 3733-5*

I.ndprnpnf A louer un P6****1* l°genieilt de
UUgClUCUl. 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, au ler étage et au soleil levant,
§our le 23 Avril 18)6. — S'adresser rue

u Rocher 2, au café. 3700-2

App9rl6H16Hl. avril un apparte -
ment de 4 pièces. Prix , 570 francs avec
l' eau. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 126, à la boulangerie. *** 3148-9*

4 1 A H AI» ponr St-Georges 1896, pla-
"'•It' gienrs appartements

très Jolis, confortables et bien eiposés ai
soleil. — S'adresser chez H. A. l'étant ,
rne de la Demoiselle 135. 17310-88*
Mo je on A louer, pour le ler Avril pro-
lllaloUU. chain, la petite maison rue de la
Chapelle 22. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 21, au rez-de-chaussée. 3971-1
I affamant A louer de suite ou pour le
UUgClUCUl. 23 Avri l , rue Léopold Ro-
bert, un beau logement, au ler étage, de
4 pièces , dépendances, corridor fermé,
bien exposé au soleil. — S'adresser à M.
Ch. Tissot-Humbert , rue du Premier-
Mars 12. 3969-1

AnnflPtpmpnt Pour cas imprévu , a
apjlttl ICUICUI. i0l,er dans le quartier de
l'Ouest un bel appartement exposé au so-
leil, de 3 chambres, corridor fermé, cuisi-
ne, dépendances , cour et lessiverie. 3059-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onna HA ] A remettre un sous-sol pour
OUUo"ùul. entrepôt ou atelier de gros mé-
tier, composé de 3 pièces. Si des répara-
tions sont nécessaires, on serait disposé à
les faire. Le preneur pourrait y entre r de
suite. — Pour'renseignements, s'adresser
rue du Rocher 18. 4003-1

PhflmhPP ^
ne dame seule uésu e par-

UUdiilulC. tager chambre et cuisine. —
S'adresser rue du Stand 17, au rez-de-
chaussée. - 3970-1

riiamhPP A l°uer Pour lti "" Avril , une
UUulliUl C. chambre non meublée , sur la
Place du Marché, à une ou deux dames de
toute moralité ; part à la cuisine si on le
désire. * 3968-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Pllîl ïïlhPP A l°uer à un monsieur ou à
UllalllUI C. une dame travaillant dehors
une jolie chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
2me étage , à gauche. 4152 1

(ihSïïlhPP A l°uel ' à une ou deux per-
UhaUlUlC. sonnes solvables, une cham-
bre non meublée, avec part a une cuisine
si on le désire. — S'adresser rue du Gre-
nier 34, au 1er étage. 4005-1
Phamhpp A louer une chaînons mueptn-
UlldlUUlC. dante et non meublée. — S'a-
dresser rue du Stand 17, au rez de chausr
sée, à gauche. 4001-1

Phamh PP Une jolie chambre bien meu-
UUdlUUl C. blée est à louer à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 98, au Sme étage ,
à droite. 3994-1

Une demoiselle de SS u^è
her

"
chambre meublée et indé pundante , chez
des personnes âgées. — S'adresser rue du
Doubs 15, au ler étage. 4243-2

UeilX Ûei]}0lSelleS cherchent à louer de
suite une CHAMBRE meublée, indépen-
dante , si possible au centre. — S'adresser
chez M. A. Jeanneret , rue du Premier-
Mars 15. 4271-3

Dn j enne homme &E5,3ïïi£S:
mande à louer une chambre à prix mo-
déré. — Prière de s'adresser sous H. Z.
4398 au Bureau de I'I M P A U T I A L . 4293-3
¦flPC nppcnnnnc solvables demandent à
UCb pClDUUUCa louer pour St-Martin
1896, un rez-de -chaussée de 3 pièces,
situé au centre et au soleil. 4U9-2

S'adresser au bureau de ITMPARTLAL.

rinû nûncnnno solvable demande à louerUUC pei MJWie une CHAMBRE non
meublée, située à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser rue St-Pierre 2, au
rez-de-chaussée. 4148-2

On demande à loaer Te SisSS
dé chaussée ou premier étage, au centre
des affaires. 400'i 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner <.&_%& Te«.
blée pour un monsieur. — S'adr. Teintu-
rerie E'1 Bayer, rue du Collège 21. 8997-1

pnlnnnîûn 0° cherche a acheter un ba-
DdldUvlCli lancier en bon état , grandeur
moyenne. — Offres sous A. 4347 Z. , au
bureau de I'IMPARTIAL . 4247-3

On demande à acheter fuan S"
taire bien conservé. 4297-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Wl ïïSSSi
crin animal en bon état. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14, au 2me élage. 4153-2

A VPndPP * tri^s bas prix lits neufs,
ICUU1 C noyer massi f et sapin plaqué,

secrétaires, commodes, chaises en j onc et
perforées , tables de nuit, rondes et ovales,
canapés, un buffet & deux portes, table a
coulisses no^er à 3 feuillets et en vieux
chêne sculple, avec six chaises pour salle
à manger, un fauteuil Perse en reps gre-
nat , bureau à trois corps, un magnifique
lit à fronton , lavabo Duchesse, tables de
nuit à fronton provenant d'une faillite,
tableaux , glaces, plumes duvet , crin ani-
mal, crin d'Afrique et crin v gétal ; un
outil à arrondir avec des fraises et une
presse à copier. — S'adresser rue du
Puits 8. au ler étage. 4290-12

A VPnHpP nne poussette fo rme calé-
ICUUI C che, très bien conservée. —

S'adresser , de 1 à 1 «/» heure, rue de la
Paix 75, au ler étage, a droile. 4246-3

i TPndpP "no POUSSETTE anglaise —
n ICUUIC S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIA L. 4245-3

A VPndPP un Piano' des régulateurs de
ICUUI C Vienne, 3 pupitres, 2 secrétai-

res, un bureau a 3 corps, 12 chaises en jonc,
3 lits complets, 1 lit de fer, 1 malle, 3
grandes tables avec bancs, 4 poussettes, 4
tables carrées, des chaises en bois dur , 1
établi portatif avec tiroirs, 3 potagers , 1
couleuse et 2 marmites, une machine à
coudre. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au magasin. 4293-3

A la même adresse, à louer une CHAM-
BRE meublée, indépendante. 

Â VPnflPP deux belles vitrines peu usa-
ICUU1 C gées, ainsi qu'une poussette-

calèche, en bon état. — S'adresser à la
boulangerie, rue du Grenier 22. 4214-3

WmmWti*** A ironrlpû une bercelounette
W&W A ïeUUie pour enfant. S'adres-
aer rue du Parc 47, au rez-de-chaussée.

4242-3

A vpndpp *'¦* '"~<s ')as '" ' *'¦" c'es "' i, ''s de
ï Cllul C graveurs ; plus un tire-li gnes,

une machine à arrondir , 90 fraises neuves
à GO ct. pièce, un beau buffet à une porle ,
12 belles chaises différentes , une grande
et belle cage, une commode et une table
carree neuves. — S'adr. rue de la Char-
riera 4. au 2me étage, à gauche. 4286-3

A VPIldPP Polu" cause de prochain dé-
i CUU1 C ménagement et à très bas prix ,

deux tables à coulisses à 3 feuillets, deux
jolis lits neufs et quatre lits de for neufs
et ussgés, un buffet de service-dressoir,
deux commodes en noyer , deux tables
ronde et ovale, une armoire à glace, une
chaise longue, deux lavabos, un joli cana-
pé à coussins, deux dits parisiens et deux
Hirsch , deux pupitres , un comptoir de
bureau, deux valises pour montres, trois
régulateurs , tables de nuit , à ouvrage, etc.,
lit et chaise d'enfant , tabourets , tableaux
et glaces, plumes, duvets, crin animal en
grand choix , le tout cédé à des pri>. in-
connus jusqu 'à ce jour pour /iter le dé-
ménagement. — S'adresser chez MmeMoch.
rue Jaquet-Droz 12. 3560-4

A VPndPP un l'1 com plet a 2 places, un
I CUUIC bois de lit à 1 place (avec

sommier, une berce en fer avec sommier
et matelas, une bercelonnelte, un canaçé,
chaise d'enfant a roulettes , chaise percée,
plusieurs petits bancs, un banc de jardin
en boi*. — S'airesser à M. J. Sauser, rue
de l'Holel-de Ville 17. 4120-1;

A VPndPP u" canapé bien conservé, un
ICUUIC établi en bois dur avec roue

en fer , et un ancien tour pour monteur de
boîtes. — S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage. 4158-2

Pf jnccpt tp  A vundre une jolie poussette
i UuouOllC ,  usagée; mais bien conservée.
— S'adresser rue de la Paix 77, au 2me
élage, à gauche. 4159-2

A VPndPP une P°ussettie-caièche
ICUUIC usagée; pi ix très avantageux.

— S'adresser rue du Collège 11, au 2me
étage. 4163-2

A VPndPP un ***on canapé, six chaises,
ICUUIC sept stores et cent cinquante

bouteilles vides. — S'adresser rue de la
Loge 6, au second étage, à gauche. 4012-2

A <**p nriva deux très J 0/ies
il ue/ l l l l  V sa// as à manger,
diff érents sty les ; ouvrage soigné.
Prix très avantageux. — S 'adresser
rue de la Serre 8, au magasin.

3709-2

A VPndPP Pour c"use de décès, divers
ICUUI C outils d'horloger, ainsi que

quelques meubles, volumes, vêtements, etc.
— S'adresser chez Mlles Dubois, rue de la
Paix 45. 3974-1

A VPndPP d'occasion , ensemble ou se
ICUUI C parement , 2 petits pupitres-

bureau , avec tiroirs de chaque côté. En
plus, quelques casiers à lettres. — S'adr.
a M. E. Cosandier, rue Fritz-Courvoisier
n° 40. 3973-1

A VPndPP ¦**¦* ^on I*,arc'1̂ > ^ magnifiques
I CUUI C lits neu fs, 4 jolis secrétai res,

chaises, tables rondes et ovales, lits
pliants , banque, layettes , pupitre, grand
choix de jolis canapes-lits d'occasion, pres-
que neufs, à 1 et 2 places. Milieux de sa-
lon , bulle! à 2 portes, presse à copier, gla-
ces, crin , toilette, établi , etc. — S'adrer ;er
à M. Jung, rue de la Charrière 19. 3972 1

A VPndPP un DUI'ln '1xe et une machin-
ICUUI C à arrondir. — S'adresser rai

Fritz-Courvoisior 8, au Sme étage. 401o 1

A VPndPP *** '"'"' *' : ' iulloe liei - ci rculaire,
Y Cilla C i tour à guiUocher circulaire

et ligne-droite, plus une ligne-droite. Le
tout bien conservé. — S'adresser rue da
Rocher 18. 4007 1

A VPndPP un Srand potager avec ses ac-
ICUU1 C cessoires, conviendrait pour

pensipn ou grande famille. On l'échange-
rait aussi contre un plus petit. — S'adr.
rue du Progrès 95, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un petit
FOURNEAU avec une grande bouillotte
et une grande cafetière avec son réchaud.

3990-1

A VPndPP ¦*** cnars * Pont * bras. — A la
ICUUI C même adresse , un jeune

homme trouverait de l'ouvrage comme
domestique. — S'adresser rue du Progrès
n° 9, au rez-de-chaussée. 4000-1

A VPndPP deux POTAGERS n° 11, avec
I CllUl C tous leurs accessoires, peu

usagés.— S'adresser rue de l'Industrie 34,
au rez-de-chaussée. 3995-1

A VPndPP un canaPè avec coussins et
I CUUIC un potager avec accessoires,

usagé mais bien conservé. — S'adresser
rue du Grenier 30, au 2me étage, à droite.

3992-1

RfllanPÎPP Ç *¦*¦* vendre, dont un très fort
UdlaUtlCl o et un moyen, ainsi que deux
bonnes balances à peser l'or, un lapi-
daire et un petit fourneau à fondre les
déchets. — S adresser rue du Stand 14

4069-1

A VPndpo "n i"' *- !t c'iar a pont à bras et
ICUUI C un lu complet.

S'adresser rue du Progrès 90. 3908-1

RiPVPlp tfP Q A Tend re, â des prix très
uiuj blGUCa. avantageux, plusieurs bi
cyclettes neuves et usagées. — S'adresser
à MM. Mairot frères, rue de la Prome-
nade 6. 3934-1

BMfit Pppdll d imanche , dans les rues
!S!I** *P I C l U U  ci u village , une petite
MONTRE 13 lig. argent, portan t le nom
de « Louise "Franck » sur la cuvette, avec
chaîne en plaqué — Prière de la rapporter
contre récompense, rue de la Paix 67, au
2me étage, â' droite. 4291-3
Pppdn iln couteau à six lames, près de
l C1UU la. Qbute du Doubs. — Le rapnor-
ter , contre récompense, 6U Bureau de ITM-
I'AUTIAL ou à la rue de la Paix 71, au ler
élage, à droite. 4233-2

PiT envolés "liïTuî
[Chardonneret. — Prière aux per-
sonnes qui les ont recueillis de les rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL. 4230-2*
Pppdll depuis la rue de la Charrière à la
IClUU rue des Granges , une chemise
d'homme. — La rapporter, contre récom-
pense. Boulevard de la Capitaine 1, au rez-
de-chaussée. 4121-1

Pppdn ^
ne Pauvre servante a perdu en

IClUU passant par la Place-l'Armes un
billet de 100 l'rancH. — Prière de le
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 4154-1

UI1G P611I6 CÛ16DI16 jaune, est égarée de-
puis mardi matin. — Les personnes qui
en auraient pris soin sont pri ées d'en avi-
ser M. Combo, aux ateliers du Jura-Neu-
cbiUelois. 3998-1

Madame Marie IIoeter-Bach et ses
enfants expriment leurs bien sincères re-
merciements a toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie a l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les
frapper. 4292-3

Madame Rosette Lanfranchi, Mademoi-
selle Marie Lanfranchi, Monsieur Georges
Lanfranchi , à La Chaux-de Fonds, Mon-
sieur Joseph Lanfranchi , en Italie, Mon-
sieur Jules Muriset , Monsieur et Madame
Albert Muriset et* leurs enfants , au Lan-
deron , Monsieur et Madame Florian Muri-
set. à Paris, Madame Sophie Lanfran chi
et Mesdemoiselles Blanche et Rose Lan-
franchi , i Paris, Madame Julie Rotzetta ,
à Praroman (Fribourg) ; Madame Grittelet-
Pache et ses enfants, à Vufelans-la-Ville
(Vaud), ainsi que les familles Muriset ,
Kaiser , Gicot et Perroset , au Landeron ,
ont la douIe.ur.de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie MURISET née Fessier
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tantai j . nièce et parente, que Dieu à
retirée à Lui dans sa 80me année, munie
des saints sacrement de l'Eglise, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 35 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 76.
Le présent avis tient lieu de let->

tre de faire-part. ' 4222-1

Les membres du Cercle catholique
ouvrier sout priés d'assister Mercredi
25 couran t , à 1 heure après-midi, à l'en-
sevelissement de Madame Marie Muri-
set née Fessier, grand'mère de M. Muri-
set, leur collègue. 4299-1

Pourquoi pleurer mes bien-aimés *
Mes soutlrance.** sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour \otre bonheur.

Elle eat au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Léopold Perrenoud-

Maleszewski et leur enfant , ainsi que les
familles Perrenoud , Maleszewski, Girard,
Gindraux, Perret , Wysocki et Kratschmar,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille , pe-
tite-fille, nièce et cousine,

Agnès-Marguerite
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à l'âge
de 15 mois, après une douloureuse mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 26 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 16.

Le présent avis tient lieu de lettr*
de faire-part. 4295-2

Monsieur et Madame Wasserfallen-Mûl-
ler, Monsieur François Wasserfalien ,
Messieurs Charles et Ernest Wasserfalien
-i Berne, ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de*

Monsieur Christian Millier
leur bien cher père et beau-père, que Dieu
a retiré à Lui, dans sa 71°' année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 26 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 5.

Le présent avis tient lieu de lettr*
ae faire part. 4296-2

Les membres de la société la Jeunesse
catholique sont priés d'assister Mer-
credi 25 courant , a 1 h. après-midi, à l'en-
sevelissement de Madame Marie Muri-
set née Fessier. 4300-1

Monsieur et Madame Wenker Citerlet
et leurs enfants , Auguste, Armand, Hen-
rietie et Georges, ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de !a
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère tille et sœur,

Joanne-Nelly,
que Dieu a retirée à Lui dimanche, à l'âge
de 5 V» mois.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Mars 1896.
Le préseut avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4169-1



Union chrétienne ie Jennes gens
La Chaux-de-Fonds

dans la
Grande Salle de la CROIX-BLEUE

les LUNDI 23 et AIUIH 1IKIU 21 Mars 1896
chaque soir dès 8 h. précises

OuvBrtare des Portes â 77< ï.
Les cartes-programmes sont en vente,

au prix de 1 fr., à 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. Jules Perregaux. 3902-1

BcalB Iip
Ouverture du IV« Cours, le Mercredi

1er Avril : durée, 4 semaines. Ecolage,
4 fr. par semaine pour la partie pratique,
les trois cours théoriques et deux repas
par jour.

L'Ecole admet des externes aux Cours
théoriques , au prix de 2 fr pour un cours
et 5 fr. pour les trois cours.

L-.s inscriptions sont reçues dès ce jour
pour ce cours et les suivans, chez Mme
Wuichat, maîtresse de l'Ecole, rae des
Granges 14 et par M. Çd. Clerc, prési-
dent du Comité, qui donneront tous les
renseignements désirables. 4117-2

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

vase de blanc Nenchâtel 1893 ; B) de Neu-
chiltel blanc 1895, sur lies. Ces vins sont
de tout premier choix. Très forte partie de
vins de table, rouge, à 40, 45, 50, 55,
60 cent., blanc, à 45, 50 et 60 cent

Vins garantis pur raisin frais, en nature
et sans coupage. 3717-7

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

liln-tràrA Une jeune lille ayant
mÂ MMM M ^MxJM *C* fait un bon appren-
tissage , cherche une place comme ouvrière
ou à défau t des journées. — S'adresser à
l'épicerie , rue du Doubs 139. 4270-8

MONTRES
On demande pour Genève pendant la

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

Offres sous chiffres A. B. 3816 au Bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 3816-3"LANGUÏITALIENNE"
Levons par instituteur italien

— PRIX MODÉRÉS —

S'adresser à M. C. Ottone, entrepreneur,
rue du Parc 71. 3715-8

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

Uetclll ggg.̂
F. -ARNOLD DROZ

39, Rue Jaquet- Oroz 39,
«-*î*fi rm.-w. ac-ca •B»jgvaaa rt «

TERMINEUR Un bon -f nnineur
*Mkt«t*MMVèii. pourrait enore
entreprendre petites et grandes pièces bon
courant. 4090-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aiguilles
On demande de suite une bonne

adoucisseuse
S'adresser chez M. A. GEISER , fabri-

cant d'aiguilles, St-Imier.
(n 1868-.0 4105-2

Mouvements à vendre
A vendre à prix avantageux, quelques

grosses de mouvements 11 '/s ct 12','j  lig.,
chappements faite. 3447-1

S adresser an burean de I'IMPARTIAL

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres c_or, argent, métal et acier, pour ̂ ÉHkvente au détail. 4668-4 Q X TB

Marche et réglage garantis 2 ans. y;jgr
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Sustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Bat Jaqnet-Droz 45, la Chaai-dc-Fondy.

OUI KCOIÊUUÈ !
Une grande quantité de marchandises,

telles que : Tabacs, Cigarettes, Allu-
mettes suédoises, Bougies, le tout de
plusieurs marques de fabriques, sont à
vendre à bas prix , ainsi qu'un grand pu-
pitre i>eu usagé. — S'adresser l'après-
midi , chez M. Léon Dup in , rue du Parc 85.

3076-1

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER k C"
tSMUDUBt maison Yv« k. Courvoisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CHAUX-DE-FONDS U264-8

MODES
Tour cause de cessation de commerce

KT" Kurt-Bregnard
Rue du Temple-Allemand 71

offre en liquidation avec 35*y0 de rabais,
un beau choix de Chapeaux de paillé
pour dames et enfants. Fleurs. Plumes,
itul - itii s, Dentelles, Velours . Jais et
autres fournitures . Plus un choix de jolis
CORSETS depuis 70 cl. 3983-1

L'agencement du magasin est à vendre.

PJipnnl Magnifique chésal n 'ayant aucu-UllCûlll , no servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 4287-1*

A Genève
joli bureau de tabacs, à remettre pour
cause de départ , situé au centre des affai-
res. Agencement et marchandises, environ
4000 fr. - Offres à M. L. ROHRBACH.
Croix-d'Or 7. (uc-2513-x) 4066-1

RESTAURANT ni* 4037-1

Nouveau Stanfl des JM-Iiies
Pendant toute la Saison,

Cuisses ie grenouilles
à la Poulette et Frites

Sur commande, on sert pour importer.
Se recommande , Le Tenancier.

<a--*Ft.^».x«<rx}S3

BRASSERIE!1 SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre Ironpe tyrolienne

A. Flouer, d'Innsbruck
Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds.

TOUS LES SOIRS
deux Danses nationales , dites Schup-

plicttler, exécutées par M. SEPTL, le
roi des Schupplrefcler. 4280-1

Entrée libre

BrasserieKRUN JHENACHER
rue de la Serre 45. 4171-1

Mardi 24 Mars 1896
dès 8 heures du soir,

Grand Conowt
D'ADIEUX

Pour la première fois à la Cham-de-Fonds !
Débuts de l'athlète bavarois J. LOUR ,

ayant obtenu la plus haute récompense,
dans ses brillants exercices. 100 francs
de récompense à ce ui qui fe ra les mêmes
productions.

Débuts de M. EDVAUDO, jongleur de
première force avec des poids de 50 livres
et des tonnelets remplis de bière .

Dans tous Us entractes , productions du
comique J. IMEIEIt , chants et productions
diverses.

ENTRftlft: L.IBRE
Se recommande.

K^ B-m um iaMB WBd 
On demande à

MmMMMW M J MrMm»Mm \MiM emprunter une
somme de 4000 francs en première hy-
Fothèque, de tout repos au taux de 3 '/s ° o

an. — Adresser les offres , sous chiffres
X. P. 4235, au bureau de I'IMPARTIAL.

4235-3

BRASSERIEJ. ROBERT
On sert à toute heure et aussi pour

emporter, d'excellente

Choucroute de Strasbourg
avec

SHmf~ Viande de Porc salée

SAUCISSES DE FRANCFORT

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

Caviar , Anchois , Harengs , etc.
TOUS LES MERCREDIS

à 7 '/s h. du soir, 927-10'

Tripes - Tripes
Mode neuchâteloise

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

Se recommande , Ariste Robert.

Brasserie Hanert
RUE DE LA. SERRE 12 13184-2.V

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 '/« heures

TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eug. Hauert.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 >/t h. du soir, 5411-48*

TRIPES TRIPES
Nenchâteloises et Florence.

Th AnliAV* marchand-
Mil» ^Hl**t3r^ tailleur, de
BERNE, annonce à ses clients honorés de
la Chaux-de-Fonds, qu 'il se trouve pour
plusieurs jours à l'Hôtel de la Balance.
Comme par suite de maladie il se trouve
en retard et n'est pas encore tout à fait re-
mis, il prie les clients qui auraient des
commandes pressantes à lui remettre, de
bien vouloir lui en faire part par corres -
pondance à l'Hôtel de la Balance. 3078-1

PENSION
Des demoiselles qui désirent apprendre

l'allemand trouveront un excellent accueil ,
de bonnes écoles et des soins maternels
chez Mme Moser-Marti , à Her/.ogon b u oh -
«ee (Berne). — Pri x très modéré. Les
meilleures références à disposition 3217-1

Avis anx Ménagères
CHOUCROUTE

et

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

BOUCHERIE J. FUNK
Uue I.éopold-ltobert Ha

(derrière le Café Montagnard)
Se recommande. 8985-1

VENTE D'UNE MAISON
Dans le but de sortir d'indivision , MM.

L. -N. GUINAND et F. H AGI exposent
en vente aux enchères publi ques et par
voie de minute , l'immeuble qu 'ils possè-
dent à la Chaux de Fonds et qui consiste
en une maison d'habitation portant le
n° 73 de la rue du Parc, avec un jar-
din d'agrément et un terrain d'aisances,
pouvant être utilisé pour sol à bâtir.

La maison qui est asssurée contre l'in-
cendie pour 38,000 fr.. a un revenu annuel
de 20ô0 fr. et est dans un bon état d'en-
tretien.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-deEonds . le Samedi 18 A*vril
1896. à 2 h. de l'après-midi.

S'adressj r , pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de la vente , au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9, à
la Chaux-de-Fonds. 4251-4

Nous sommes disposés à accepter deux

jeunes gens
de bonne famille , intelligents et actifs , sa-
chant bien dessiner , pour leur apprendre
la partie de damasquinage et peinture sur
porcelaine el sur verre. H -1704-I)

Spillmann & Leinigruber,
SAINT-IMIER.

A la mème adresse, une bonne ou-
vrière finisseuse de boites serait oc-
cupée aux pièces ou à la journée. Bon
gage. 4252-3

MODES
3, RUE DE LA RONDE 3

Ouverture du Magasin de

Modes & Chapeaux garnis
depuis 1 fr. 80.

FA(.*.ONT GRATUITE. 3 <¦,„ d'escompte.
Se recommande , it 870 c 4238-4

M H H.il EM\

Aux Parents !
Un instituteur d'un beau village du can-

ton de Berne prendrait en pension 1 ou '£
garçons pour appre n lre la langue alle-
mande. Bonnes écoles. Surveillance et soins
affectueux assurés. — S'adresser à M.
Probst , instituteur , à Langenthal .

4144-2

Couturières
On demande 2 apprenties chez une

des premières.couturières d'une des prin-
cipales villes des bord s du lac Léman. —
Offres sous V. 526 C. à MM. Uaasen-
stein A \ «slor. la Chaux-de-Eonds.

2509-10-

Va III nui s: A MUo Al * 1'* 1 * G°-m«lBil«?Bl»4% LOMB , rue de
la Promenade 8, se recommande vive-
ment â ses amies el connaissances pour du
travail à la journée , ainsi que pour de
l'ouvrage à la maison , élant à même, par
un travail fidèle, de s tt i sfaire  à tous égards
los personnes qui l'honoreront de la con-
fiance qu 'elle sollicite de leur part. 41112-2

HHMÉBJ^BM IMIIïII wi||iiipwjflMui JUIIMW\P U> jËHï^ïWM : KIIïI Ŝ Qîï MSSWB
[MERCERIE |f ~*U•—""«""̂ ĵm uBii
rl^ -̂Kir f̂ffH - Colliers, Emp iècements et Galons jai s
\tiwMf F̂ j ^ ĵ ^lfflj li - couleur et noir

* l\a = Dentelle guipure, Richelieu et brodée , Cols dentelle

BONNËTËFIIEl ^ Rubans , Boutons , Cabochons
" f3^F" I*1*** avantageux ! UMB

¦BEL APPARTEMENT!
I Jk remettre pour le 23 avril un joli lo- I
I -S'émeut de 3 pièces et cuisine avec I . "Â
I balcon, à un second étage Prix avau- §
I tngeux. — S'adresser rue Biéopold Ho- |
I bert 83, au tient** étage, à gauche, ou à g

' ¦ 1 P.-E. Gentil, gérant, Parc 83. 8744-8' i

Plus de douleurs

f 

Rhumatismes, sciatique, maux de reins, points de côté, Né-
vralgies, Migraines, Palpitations, M»ux d'estomac, etc. par
l'application de 4017-1

l'Armature Electroyène
qui agit par son fluide jusqu 'au siège de la maladie. Elle fait dispa-
raître en 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 toute conf iance.

POISSONS D'AVRIL
10 c.— Papeterie A. Courvoisier, place du Marché

ÏHEATRE ieJ ÛMi-ilii-Mi
Direction de M. G. MONPLAISIR

sureaux : 8 h. Rideau : 8 *.', heures.
Jeudi 26 Mars 1896

Four les Adieux de la Troupe
et avec le concours d'un

Corps de ballet
et de

lue Dreyfus -Wnthrâur
Soprano, des principaux Concerts de Fran ce.

t— 3EC tst ,

Petits Mouvements
LA CHAUX-DE-FONDS

Echappement de revue locale en 4 actes et
10 tableaux.

X PRIX DES PLACES ^ X
Balcons, 8 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50.—
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.
Billets à l'avance cnez M. Léop. Beck,

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détail*, voir les affi-
ches et programmes. 4240-2

TAILLEUR
I.PQ Nft l I ïPa i l f p Ç pour la Saison «l'été
liCû llUUICaillGo sont arrivées. Itiche
collection d'Etoffes. — Se recommande
JACOB LAVPER , m '-tailleur, rne du Puits !)

4236-32 

ATTENTION ! ÏMEaSS*
prendre l'allemand , pourrait être placé
chez un agriculteur bernois. Prix 15U fr.
— Serenseigner-chez M. Jacob Kôhli , fleu
Rodolphe , à liallnach, près Aarberg.

42Ô3-2

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

Reçu un beau choix de !*'•¦

Cols en guipure
•j -jj crème et noire *>**;
* Haute Nouveau té .

't L'assortiment de 12750-23

CORSETS
pour le printemps est au complet.
Modèles nouveaux. — Spécial :
Corset Français, garanti indécousable

DEMI -CORSETS
Tailles baleinées

Envois fran co à choix au dehors.

An MAGASIN de MACHINES à COCDRE
HENRI MATHEZ

Rne dn Premier Mars 5
est arrivé un beau et grand choix de
POUSSETTES SUISSES provenant de
la renommée fabrique de LenzbourR. Prix
déliant toute concurrence. 2280-39

Venlcs par acomptes.
Se recommande. H. MATHEZ.


