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MEMENTO
NOM renseignements du jonr ayant

pris peu â pen une plaee trop consi-
dérable , nons allons en modifier la
forme. A ce propos , nous prions
loutes les sociétés qui tiennent à la
-continuation de ce service à. nous le
Taire savoir , en renouvelant les in-
dications nécessaires. Cette prière
«'adresse notamment anx clubs ,
dont plusieurs de ceux que nous
convoquons encore n'existent pins
«t ne nous ont pas prévenus de leur
.dissolution.

» ŜBHBBB S

Pharmacie d'office. — Dimanche 29 Mars. —
.Pharmacie Boisot , Fritz Courvoisier , 9 ; ou-
verte jusqu'à 9 V» heures du soir .

jHBBB  ̂ Toutes les antres pharmacies sont
aW_P ouvertes jusqu'à midi précis.

- SAMEDI 28 MARS 1896 —

Cercle du Sapin. — Assemblée générale, samedi 28,
k S ll__ h du soir, au local.

uJniou Chorale. — Assemblée générale, samedi 28,
à 9 h. du soir, au local.

!La Solidarité. — Réunion du Comité , samedi,
à 8 >/» h. du soir, Café Streiff.

Cercle ouvrier. — Assemblée générale, samedi 28,
à 8 7, h. du soir.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi, à 8 >/j h- du soir, au local.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du comité,
samedi, à 8 '/, h. du soir, au local.

dub des 4 jours. — Réunion, ce soir, salle des
concerts I el II.

n û>> 6£ Assemblée, samedi, à 8 > ,, h. du soir,
• • • au Caveau.

dub des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale, samedi, à 8 •/» h. du soir, au Cercle. Amenda-

'Iroupo des Bileux. — Réunion , samedi, à 8 •/» h.
du soir, au Rapide.

Z.a Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à 9 '/i h. dii soir, au local.

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

intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
A 8 V; h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi, k 8 ' , h. du soir, k la grande
Halle.

S», T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

dub du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 •/« h. du soir, au local. Amendable.

a 20 - 100 - O. — Payement de la cotisation sa-
iî medi, dès 8 h. du soir, au local .

.Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a)
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 9 h. à 10 h. du soir.

Société de gymnastique « Le Laurier ». — Ré-
pétition, samedi, à 8 h. du soir, au local.

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

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

-Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi, a 8 '/, h. du soir, au local.

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

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

Olub des Amiiiohes — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local.

Société ornithologique. — Réunion, samedi, i
8 V» h- du soir, au local.

Télo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 •/» h.
du soir, au local.

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

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

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

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

«emûtlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abend»
9 Uhr, im Lokal.

fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 '/« b. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Musique militaire « Les Armes-Réunies s. —
Répétition générale, samedi , a 8 */i h. du soir, au
Casino.

Club récréatif. — Assemblée, samedi 28, k 8 '/« h.
du soir, au local .

Choeur classique mixte. — Répétition le sa-
medi 28, à S'/t heures , au Collège industriel. Mes-
sieurs seuls.
tuilerie du Square. - Grand concert tous les
soirs. — Dimanche matinée.

«rasserie Krummenaoher. — Grands concerts
tous les soirs, dès 8 heures. — Dimanche matinée,
inude Brasserie de la Métropole. Grand
concert tous les soirs, dès 8 heures.' — Dimanche
matinée.

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

Brasserie Robert. — Gonoen, tous les soirs , à
8 heures. — Dimanche matinée.

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Dimanche,
à 2 h. après midi et à 8 h. du soir : Les petits
mouvements de la Chaux-de-Fonds. — Le soir,
on commencera par L'Abbé Constantin.

Restaurant des Armes-Réunies. — Dimanche,
à 3 heures après-midi. Grand Concert , donné par
la Chorale du LoJe. — Le soir, à 8 heures, re-
présentation par la Société de gymnastique du
Griitli.

Scole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion, dimanche, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

La Violette. — Réunion, dimanche, â 9 Vi b. du
matin.

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition,
dimanche, à 9 '/i h. du matin, au local.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche, a 11 h.
du matin, au local.

fr fr Réunion , le dimanche , k 11 heures, k la
Lune.

Pipe-Club. — Réunion, chaque dimanche, à 1 h.
après midi, au local.

Club des Frisés. — Réunion, chaque dimanche, i
1 h. après midi, au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che, à 1 Vi h. après midi, au local.

Café Wetzel (rue de la Ronde, ler étage. — Projec-
tions lumineuses : paysages, sujets comiques, etc.
dimanche, de 8 à 10 heures du soir.

Armée du Salut. — Réuhion publique, dimanche,
à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).

Club des Grabons. — Réunion, dimanche, à 8 h.
du soir, au local.

Société de tempérance. — Réunion publique, di-
manche, à 8 h. du soir, au local (Progrès 48).

Restaurant des Armes-Réunies. — Lundi 30, k
8 heures du soir, Grande Soirée-Thé, organisée
par la Loge L'Avenir n° 12. (Voir aux annonces.J

orphéon. — Répétition, lundi 30 Mars, k 8'/9 h. du
soir, au local (Café des Alpes).

evangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Réunion publique, lundi,
à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

Shœur mixte, de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi, à 8 h. précises du soir, au
local.

Sriitli-Verein. — Sitzung, Montag den 30., Abends
8 '/i Uhr, im Lokal.

Allgemeinor Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 30., Abends 8 '/, Uhr, im Café Wetzel.

«ab du Potôt. — Réunion çuotidiense, a tt >/« h
du soir, au Café de la Blague.

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin.)
Dans le cas où l'enquête aura démontré que

la fille-mère est faible de caractère, légère de
moeurs, il est préférable que l'enfant ne soit
pas placé chez elle, car il y aurait à craindre
qu 'elle ne l'élevât mal ou que des rapports
illicites ne se rétablissent entre le père el la
mère de l'enfant.

Si la conduite de cette femme a élé notoire -
ment mauvaise , il faudrait peut être la désis-
ter temporai remenl de son droit maternel. 11
en adviendrait que l'Etat devrait placer l'en-
fant dans un orphelinat-famille ou dans une
famille , aux frais de son père et de sa mère,
le premier contribuant avec de l'argen t et la
seconde avec des objets d'habillements , d'é-
cole, etc. : ces clauses peuvent varier suivant
les moyens pécuniaires des père et mère de
l'enfant p lacé .

Ayant tracé les grandes lignes de la recher-
che en paternité telle que je l'ai comprise au
moyen de lectures, d'observations , aidée de
mon simple bon sens et de la sympathie pro -
fonde que j'éprouve pour l'enfant naturel , je
désire encore signaler les bienfaits que réali-
serait cette institution juridi que indispen-
sable.

Elle aura le don de relever la Qlle-mère
qui , se voyant déchargée de la part du fardeau
3ui revient au père, et qu 'elle est incapable
e porter avec la sienne, remp lira volontiers

son engagement à l'égard de l'enfant , s'atta-
chera à lui et ne songera plus à l'abandonner
à sa commune, comme la lille pauvre le lait
fréquemment aujourd'hui.

La justice sera en droit de la rechercher
pour abandon de famille si elle ne satisfait
pas aux obligations maternelles qui lui ont
été légalement attribuées^ tandis qu 'actuelle-
ment la loi ne lui est généralement pas appli-
quée. Elle ne peut~pâ5~l'êlre — là où la re-
cherche est interdite—parce que la conscience
publique se révolterait de l'injustice flagrante
qu 'il y aurait à poursuivre la fille-mère alors
que le père est laissé libre de mettre volon-
tairement au mond& autant d'enfants naturels
qu 'il lui p laît d'en octroyer à la charge publi-
que. — L'infanticide commis par Jes filles-
mères abandonnées ne se produira plus si
fréquemment que ce n'est le cas actuellement
dans les pays où la recherche en paternité est
abolie ou en désuétude.

Le père de l'enfant ne sera plus poursuivi
par le remords intense d'avoir abandonné et
d'abandonner encore le fruit de ses entrailles,
son propre enfant aux vicissituebs de la vie
sans protection paternelle. Il est vrai que la
protection maternelle ne lui sera pas toujours
refusée par celle qui lui aura donné le jour ,
mais combien souvent elle sera empêchée de
lui tendre une main secourable, étant peut-
être éloignée , en condition et faiblement ré-
tribuée. Que d'hommes ont élé conduits à
l'ivrognerie ou au suicide par la peine cachée
d'un remords cuisant. Les communes ne se-
ront pas obérées comme c'est le cas actuelle-
ment par le grand nombre d'enfants naturels
qu'elles ont à entretenir avec les deniers des
honnêtes contribuables , la p lupart ayant
charge de famille.

La recherche • en paternité, si u rgente et
justifiée qu 'elle soit en réalité , rencontre des
adrersaires acharnés . A les -entendre, l'hon -
neur des familles réclame le maintien de l'in-
terdiction de la recherche eh paternité. Pen-
sez donc au scandale qui se produira dans le
public quand un jeune homme de bonne fa-
mille sera prévenu de paternité envers l'en-
fant d'une pauvre fille ! Et que sera-ce quand
le père sera marié ? Je le veux bien, le scan-
dale sera grand , mais pour êlre connu, le
mal en sera-t-il plus coupable? N'on , et la le-
çon sera bonne ; elle retentira comme un
clairon d'avertissement à l'oreille des autres
hommes.

L'action préventive de la recherche en pa-
ternité étendra ses effets au loin et rayonnera
de pays en pays. Le principe que le père d'un
enfant est aussi responsable envers lui que la
mère, pour lui avoir donné l'existence, sera
sauvé I — En facilitant les formalités du ma-
riage, la Confédération a beaucoup contribué
à diminuer le nombre des naissances illégi-
times, mais là ne doit pas se borner son in-
tervention bienfaisante ; elle doit évidem-
ment pourvoir à ce que l'enfant naturel, soit
entretenu par son père et sa mère, et même à
ce qu 'il hérite quelque bien après sa mort.

Il me reste à signaler les abus d'autrefois
que l'on cite encore et dans lesquels il s'agit
de ne pas retomber. Toul d'abord je men-
tionne la réglementation officielle de la pros-
titution qui amène infailliblement à sa suite
la désuétude , puis l'interdiction de la re-
cherche en paternité. Cela se comprend logi-
quement. L'Etat ne peul pas se montrer com-
plaisant envers la collectivité des débauchés,
et maintenir envers l'individu la sévérité con-
tenue dans la recherche en paternité. Il y a
sévérité dans la recherche en paternité quoi-
que relevanl du droit civil , parce que, si l'o-
bligation imposée au père de l'enfant naturel
de contribuer à son entretien n'est pas tenue,
une loi pénale intervient qui , sous le chef
d'accusation d'abandon de famille , punit le
père de l'enfant naturel. Je conclus de ce qui
précède que la réglementation officielle de la
prostitution doit être réglée par des lois sé-
vères.

On reproche à la recherche en paternité ,
laquelle a élé abolie dans le canton de Neu-
châtel , si je suis bien informée, en 1851, d'a-
voir donné lieu à des plaintes fondées. Il est
vrai que du temps des lois coutumières, les
notions juridi ques n'étant pas distinctes de la
religion et de la morale, les pouvoirs se trou-
vaient plus ou moins confondus et il en ré-
sultait de singulières conséquences.

Il m'a été raconté que lorsqu'une naissance
illégitime était prévue ou arrivée, le consis-

toire était nanti du fait. Cette autorité ecclé-
siasti que était surtout frappée du scandale
produit au sein de l'Eglise ; aussi avait-elle
principalement pour objectif la régularisation
de l'union des parents de l'enfant, afin de lé-
gitimer sa naissance. L'intention était bonne,
mais un mariage forcé, mal assorti , est un
malheur pour les enfants nés ou à naître au-
tant que pour les conjoints. Le grand mal
était que cette soi-disant réparation encou-
rageait le chantage. Un mariage avantageux
est une perspective autrement alléchante que
des dommages-intérêts. Puis certains moyens
étaient employés pour la révélation du nom
du père qui paraissent inhumains , indécents
et que l'esprit moderne répudie absolument.
Ces souvenirs datent d'un demi siècle envi-
ron , mais ils sont encore vivants dans la mé-
moire des personnes âgées.

La fille-mère devait annoncer sa position
dès la seconde moitié de sa grossesse et subir
un interrogatoire juridique pendant les maux
d'enfants. Si elle n'était pas en règle avec ces
prescriptions, elle était condamnée à trois
jours de prison tôt après son rétablissement.
Une telle procédure ne se justifie en aucune
manière, et l'on n'est pas étonné qu'elle ait
donné lieu à des résultats déplorables. Rien
ne orouve assurément que pendant les dou-
leurs de l'accouchement la fille-mére déclare
le vrai père de l'enfant ; il se peut, au con-
traire, que par pitié maternelle pour l'inno-
cent, et en prévision d'une mort possible elle
nomme un homme bon et honnête ou fortuné
plutôt que celui qui l'a engendré. Il est à sup-
poser que si le vra i père était appelé à prêter
serment il se disculperait en reniant son en-
fant. Peu scrupuleux de lui donner le jour
illégitimement au moyen peut-être de pro-
messes mensongères, il ne le serait pas davan-
tage pour prêter un faux serment.

En uu mot, une enquête sérieuse est pour
la recherche en paternité au même titre que
pour tout autre cause, la seule procédure ra-
tionnelle et équitable.

Croyant avoir mentionné tout ce qui m'a
été en divers temps relaté sur les reproches
mérités par l'institution de la recherche en
paternité telle qu 'elle était pratiquée autrefois
danslecanton de Neuchâtel , je crois bien faire
de rappeler un abus qui a contribué à la dis-
créditer au canton de vaud. La mémoire nous
en a été transmise par M. L. Ruchonnet et M.
Charles Secrétan , professeur de philosophie,
à Lausanne.

Lorsque la naissance d'un enfant naturel
provoquait une enquête, les garçons du villa-
ge, ceux sans doute qui se croyaient suspectés
d'être le père de l'enfant , s'entendaient pour
déclarer chacun à son tour que de même que
tels autres, il avait fréquenté la mère, etc. :
la pauvre fille était de la sorte abominable-
ment calomniée, mais la poursuite cessait et
cela lui suffisait.

Alors que la recherche de la paternité était
le plus en désuétude, M. L. Ruchonnet se dé-
clarait partisan convaincu de son rétablisse-
ment moyennant qu'elle soit munie d'une
bonne procédure civile. Il disait , il y a quel-
que vingt ans, à l'une de nos collaboratrices
dans le relèvement moral , de se souvenir,
lorsqu'il s'agirait de rétablir la recherche en
paternité , qu 'il fallait prévoir le cas où plu-
sieurs hommes se déclareraient capables d'être
le père de l'enfant afin de les obliger à pour-
voir solidairement à son entretien. Ceux qui
se verront contraints de fournir une part de
contribution à l'entretien de plusieurs en-
fants naturels , finiront certes par réformer
leur conduite . Cette disposition de la loi est
justifiée par la science et l'expérience, les-
quelles prouvent que les filles de mauvaise
vie deviennent rarement mères. Une lettre
autographe de M. Secrétan exprime la même
opinion à l'égard du moyen de sévir contre
l'abus commis autrefois dans certains villages
vaudois.

MM. Ruchonnet et Secrétan étaient les deux
vaudois. Le premier portait un vif intérêt à la
queslion de la recherche en paternité ; il avait
même recommandé à la dame citée précédem-
ment de former un dossier de tous les faits
concluant à la nécessité de rechercher le père
de l'enfant naturel.

Dieu veuille éclairer nos légistes et les ral-

Recherche en paternité
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lier tous à l'adoption d'un système de recher-
che en paternité basé sur le droit des gens
égal pour tous, consacrant enfin le droit de
l'enfant nature l à la protection de l'Etat par
de bonnes lois, au même titre que tout autre
enfant, avec cela de plus qu'il a besoin tout
particulièrement de sa sollicitude.

C'est l'un des vœux que nos dames sont una-
nimes à former touchant notre futur Code ci-
vil suisse. - - .-..; -Le Comité des dames,

La Fédération pour te relèvement moral
à la Chauç dg fonds .

(Prière aux journaux de reproduire).

France. — Après la sentence. — On lit
dans le Figaro :

Un député qui a causé quelques instants,
hier , avec M. Ribot après! lé-Jugement de la
dixième chambre acquittant MM. Dupas et
Royère, nous donne le sentiment de l'ancien
président du Conseil que nous tenons à rap-
porter d'autant plus impartialement que cette
affaire , terminée au palais, parait devoir ame-
ner des suites parlamenta ires :.".

L'acquittement des fiT'èyetftl .è, a dit M. Ri-
bot, ne saurait m 'émouvoir en rien ; on a paru
croire, depuis le début de.ce procès, que je
poursuivais la condamnation de qui que ce
soit Rien n'est plus inexact ,,. jGg^ue je voulais,
cVtait me dégager très hautement. Il m'était
impossible, ayant été membre du gouverne-
ment , ministre surtout des affaires étrangè res,
de laisser dire à l'étranger, devant un tribu-
nal anglais, par un avocat de l'importance de
M. Matthews, que le gouvernement français ,
que je représentais au moment où les fa its en
eause se sont produits , avait agi avec dup li-
cité ; ayant , pour ainsi dire, en ces matières
dé moralité publique , une politique de façade
et une politique de derrière le tête.

C'est de cela que je me suis ému, et c'est ce
qui explique qu 'ayant dédaigné toutes les in ;
sinnations qui couraient à cet égard depuis
deux ou trois ans dans nos polémi ques inté-
rieures, je me suis insurgé lorsque j' ai vu que
ces insinuations étaient données comme arti-
cle de foi par un avocat considérable devant
le très important et très impartial Tribunal du
banc de la reine.

La démonstration que je tenais à faire est
faite en ce qui me concerne :„ c'est un témoi-
gnage que me rend ma conscience et que, j'en
snis sûr, me rendra aussi l'opinion. C'était là
pour moi, qu 'était tout le procès, et je crois
pouvoir dire hautement qu'en ce qui me tou-
che personnellement, je l'ai gagné.

Allemagne. — Le parti socialiste alle-
mand fêtera après demain le 70° anniversaire
de M. W. Liebknecht.

Ses collègues de la fraction du Reichstag et
la rédaction du Vorwœrts l'ont déjà invité
avant-hier à un diner suivi d'une soirée. La
place d'honneur où il s'est assis était ornée de
guirlandes de verdure, avecr-l» chiffre 70 en
roses rouges. Le cadeau qui a été offert à M.
W. Liebknecht par ses collègues est une pla-
que commémorative en bronze , qui se détache
sur un fond de peluche rouge, et qui repose
snr un chevalet drapé de rouge. Une couronne
de chêne encadre l'inscription suivante : c A
son doyen, Wilhelm Liebknecht , pour le 70°
anniversaire de sa naissance, la fraction dé-
mocrate-socialiste du Reicgstag allemand.
Félix qui potuit rerum cognoscere causas. »
Les rubans de la couronne de bronze portent

les deux dates : t Giessen, 29 mars 1826 —
Berlin , 29 mars 1896. » Bebel a présenté le
souvenir au nom de ses amis, et a adressé au
jubilaire une allocution.

Italie.-<*&"ÇÎ fiiriémique au sujet de là
soustraction des documents concernant les
derniers éVèheméàits d'Afrique devient très
violente. Lés partisans de M. Crispi ne ména-
gent ni les insultes ni les menaces ; mais le
gouvernement semble résolu à pousser à fond
son enquête sur ces graves détournements.
Les documents africains disparus se trouvaient
dans trois ministères, à l'intérieur , à la guerre
et aux affaires étrangères. Les ministériels
rappellent qu 'en 1891, lorsque M. Crispi tom-
ba du pouvoir , de nombreux documents dis-
parurent déj à et que, pour le forcer à rendre
an moins les plus importants , il ne fallut rien
moins que la menace de poursuites judi-
ciaires.

Grèce. — Le nombre des athlètes étran-
gers qui ont annoncé leur intention de pren-
dre part aux Jeux olympiques à Athènes est
de 129. On compte 18Français, 42 Allemands ,
23 Anglais , 6 Suédois, 7 Italiens, 6 Autri-
chiens, 5 Danois , 21 Américains et 1 Austra-
lien.

Nouvelles étrangères
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## Conférences publiques. — M. E. Ladame
a bien voulu accepter de répéter mardi pro-

L'expédîtion au Soudan

L'envoyé du Temps en Egypte écrit du
Caire à son journal :

On a été très étonné ici d'apprendre par les
dépêches que le gouvernement anglais pré-
tendait avoir décidé la campagne d'accord
avec le gouvernement égyptien. Tout le
monde sait au Caire que ce dernier n'a pas
été consulté, qu 'il en a appris la nouvelle
après l'état-major anglais. Le khédive lui-
même a été prévenu de la même façon. Le
cabinet égyptien n'a eu à délibérer que sur
une chose décidée formellement à Londres.
Quant aux sentiments de l'Egypte sur l'op-
portunité d'une pareille entreprise, ils sont
significatifs. La presse indépendante , euro-
péenne ou indigène, manifeste son mécon-
tentement. La population ne répond pas avec
enthousiasme aux appels de troupes.

L'expédion sur Khartoum est absolument
décidée pour l'automne prochain. Les officiers
ne cachent pas que la ville sainte des mah-
distes est l'oblectif de la campagne. Le maté -
riel considérable emporté pour l'installation
des voies ferrées fait prévoir qu 'en cas de
réussite les Anglais donneraient suite à leur
projet de chemin de fer reliant Berber à Soua-
kim. L'Egypte tout entière serait hostile à ce
projet , car toul le commerce du Soudan serait
déiourné du côté de la mer Rouge ; comme
l'expédition est soi-disant faite pour rendre ce
commercé très fructueux à l'Egypte, ce pays
serait ainsi joué et ruiné par ceux qui lui font
taire la campagne.1 On commence à envisager
cette hypothèse ici.
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— Je n'avais qu'une religion : c'était l'honneur ,
dit Thauziat d'une voix étouffée, et j'y ai manqué.

— Votre religion , c'est l'amour que vous avez
pour une femme. L'amour n'est-il pas le suprême
mobile des actions humaines ? Tout ce qui se fait
de véritablement grand , même dans l'infamie, c'est
l'amour qui l'inspire. Sachez donc vous mettre au-
dessus du vulgaire, mon cher Clément. Est-ce que,
pour une certaine catégorie d'êtres vivan ts, les prin-
cipes généraux qui régissent le monde peuvent
compter ? Vous laisserez-vous garrotter par des
liens moraux qui n 'existent que parce que vous le
voulez bien ? A quoi servirait d'être supérieur aux
autres hommes, pour se courber sous le même
joug ? Brisez vos entraves, et posez comme règle
unique : votre bon plaisir, ("est ce que j'ai fait
depuis longtemrs, ot je ne le regrette pas. En
somme, il n 'y a qu'une seule chose qui compte :
vous aimez ?

— Comme un insensé I dit Tauuziat.
— Eh bien I rappelez-vous ce que je vous ai dit ,

il y a plus d'un an : vous vous trouverez on ri va-
ille d'amour avec Louis Hérault... J'avais comme
une prescience de l'avenir. Vous m'avez répondu en
riant : ce jour- là, je vous le rendrai , ce sera ma
vengeance : Ge jour-là est venu , Clément... Mais
je ménagerai votre conscience , qui est chatouilleuse.
Je ne vous demanderai pas de me rendre Louis

de-production interdite auto journaux n'ayant
fu t  traité avec ia Société dit Qerut de Lettres.

Hérault. Je saurai le reprendre toute seule. Et
quand vous verrez la belle madone trahie, outra-
gée par celui à qui elle vous a sacrifié, il est pro-
bable, alors, que votre vertu remontera définitive-
ment vers lo ciel et qui vous cesserez d'être un ange
pour vous retrouver un homme.

— Diana I s'écria Clément avec force, je vous dé-
fends...

— Chut I fit la belle Anglaise, en lui coupant la
parole, on ne défend rien à une femme I

Et comme Thauziat voulait encore parler, la sup-
plier :

— Taisez-vous I Voici ces messieurs qui se rap-
prochent. Ils pourraient nous entendre.

Elle ajouta a voix basse :
— Lorsque la femme que vous aimez sera dans

vos bras, souvenez-vous que c'est Diana qui l'y
aura mise.

VIII

Avec l'automne, les grandes affaires avaient repris.
Lereboulley, Thauziat et Louis Hérault, plus unis
que jamais, posaient les premières assises de la
société du câble, et de fréquei les conférences se te-
naient , rue Lo Peletier, dans ies bureaux de Lere-
boulley. Il y avait à résoudre de sérieuses ques-
tions, avant de s'engager dé f in i t i vemen t  dans cette
importante entreprise. Les sociétés anglaises s'é-
talent émues de cette tentative de concurrence, et,
très puissantes, de plus, en possession du trafic ,
elles s'apprêtaient a entamor une lutte à outrance
contre l'exploitation française. Il fallait prévoir un
abaissement du tarif de transmission, et, en consé-
quence, établir le câble dans des conditions écono-
miques telles qu'on pût non seulement combattre ,
mais triompher. C'était du moins ce que Louis
expliquai t a sa femme avec un luxe do détails,
une prolixité d'appréciations qui donnaient a
Hélène une haute idée des travaux qui se prépa-
raient.

Cependant , l'insistance avec laquelle il parlait à
tout propos de cette affaire , mettant sur le compte
des études,' des sorties de plus en plus fréquentes ,
commençait k inspirer de l'inquiétude à la jeu ne
femme, el , un jour qu 'Emilie dînait Faubourg-
Poissonnière, Hélène lui avait dit au milieu do la
conversation :

— Votre père ira-t-il en Amérique pour le câble,
comme il est allé à Corinthe, au printemps, pour le
percement de l'isthme ?

Emilie avait répondu en riant :
— Papa est allé à Corinthe pour se promener

avec Madame Olifaunt. Sans lo yacht, et sans la
charmante passagère qui était k bord , il aurait
envoyé un de ses représentants... Du reste, je ne
l'entends jamais parler ni du câble, ni de l'Améri-
que.

— Mais ces messieurs passent presque toutes
leurs soirées ensemble à étudier le projet d'établis-
sement.

Emilie jeta un rapide regard autour de la table.
Elle vit Hélène inquiète, Louis fort troublé. Elle
eut l'intuition que le terrain sur lequel son amie
essayait de l'engager était dangereux , et , coupant
court à tout éclaircissement :

— Tout cela est très possible... Mon père ne me
souille jamais mot de ses affaires.

— S'il te racontait ce que nous débattons entre
nous, dit Louis reprenant contenance, cela ne t'a-
muserait guère. Ce ne sont que détails techniques
et entassements de chiffres à perte de vue... Figure-
toi...

— Oh I mon chor Louis, grâce I s'écria Hélène
avec une gaité affectée. Réserve tes démonstrations
pour notre intimité.

Elle diri gea sur son mari un coup d'œil pro-
fond :

— Moi , je t'écoute volontiers... Cela m'instruit.
On changea de conversation. Mais, après le dî-

ner , sous prétexte de fumer une cigarette, Emilie
emmena Louis dans son cabinet de travail, et là,
brusquement :

— Tu fais donc des cachotteries à ta femme, toi 1
Qu'est ce que c'est que ces histoires de conféren-
ces, le soir , avec mon père et Thauziat ?... Comme
si mon père, passé sept heures, et le courrier
signé, s'occupait d'autres choses que do ses plai-
sirs ? Est-ce que tu en ferais autant , mon petit î

— Tu rêves 1 Qu 'est-ce que tu vas l'imaginer ?
— Eh I mon cher, ce qui est vraisemblable étant

donné ton caractère. Tu as eu la bonne fortune de
rencontrer uno femme au cœur angèlique , il y a de
grandes chances pour que sa vertu te fatigue et
Cour quo tu coures au vice. Legoiit du contraste I...

'u as uno trop grande sécurité, cela te donne du
loisir , ot il est probable que ce loisir lu l'emploies
à mal faire. Ce qu 'il te fallait , k toi , c'était une fem-

me qui te menât à la baguette et qui , à la moindre
alerte, te menaçât de représailles : ainsi tu aurais-
été tenu en respect. Tu te serais occu pé de te défen-
dre , et tu n'aurais plus trouvé le temps d'attaquer.
Tu es trop heureux, voilà la morale de l'histoire, et
tu cherches le moyen de gâler un peu ton bon-
heur I

— Ma bonne Emilie, tout ce que tu me débites là.
est fort piquant et très ingénieux. Je suis touché de
la gracieuse opinion que tu t'es faite de mon carac-
tère. Mais ta psychologie est en défaut. Je ne suis
pas le monstre que tu crois, et si je sors sans ms
femme, un peu plus que je ne le devrais, les dis-
tractions que je prends sont fort innocentes.

— Il y a donc quelque chose de vrai dans mes-
conjectures ? s'écria Mlle LerebouUey.

— Dans tea conjectures : rien ; dans les faits :
oui. Je ne m'amuse pas beaucoup, tous les soirs, à
la maison , entre ma grand'mère et Hélène. Aussitôt
le diner fini , ma femme s'enferme dans la chambre
de son enfant , et moi j'ai la ressource de m'assou-
pir au fond d'un fauteuil en fumant un cigare. A.
neu f heures, ma femme reparaît. Je te concède que
sa société est charmante, mais, à ia longue, elle est
un peu monotone. Alors que veux-tu ? J'éprouve le
besoin de me distraire, de me remuer, ae ne pas
me laisser glisser dans la torpeur d'une vie de mé-
nage, et je sors...

— Où vas-tu ?
— Au cercle, la plupart du temps.
— Tu joues ?
— Un peu. Ohl très peu...
— Et tu perds, naturellement ?
— Ça va et ça vient. Veine et déveine entremê-

lées. Rien de grave : une partie de père de famille.
—- Tu es bien sur qve c est au cercle que tu vas f

Ne me fais pas de mensonge : je le saurai.
— Où veux-tu que j'aille ?
— Je ne veux pas ; je crains, voilà tout. Si tu vas

au cercle, pourquoi ne lo dis-tu pas à ta femme ? Il
n'y a là rien de criminel , et eela vaudrait mieux
que de lui conter des histoires. Tu te couperas un
ue ces jours, ou tu seras trahi par quel qu un invo-
lontairement , et alors la confiance qu 'Hélène doit
avoir en toi sera ébranlée , elle aura du chagrin...
C'est bête ce que tu fais-la !

'A . tuixre)

VOLONTÉ

BERNE. — Procès. — Le socialiste Cari
Moor , rédacteur de la Tagwacht , à Berne,
avait été arrêté sous la prévention d'un délit
de mœurs. L'enquête ouverte à ce sujet avait
abouti à une ordonnance de renvoi devant la
Cour d'assises de Berne. Mais celle-ci , après
trois jours de débats, vientde rendre un juge -
ment acquittant Cari Moor, qu'elle estime in-
nocent du délit qu'on lui imputait.

Cependant , Cari Moor supporte tous les frais
et ne reçoit aucune indemnité pour son em-
prisonnement de quel ques semaines.

SAINT GALL. — Un violent orage a éclaté
jeudi soir à 8 heures à St Gall et a fait de sé-
rieux dégâts. Un grand nombre d'arbres ont
eu leurs branches rompues ; les cheminées de
plusieurs maisons ont été précipitées dans la
rue. U n'y a eu cependant aucun accident de
personnes.

Nouvelles des cantons

** Neuchâtel. — Dans le 2ame rapport du
Comité de secours pour les détenus libérés ,
adopté le 12 mars 1896, nous voyons que sur
335 détenus libérés assistés par le Comité, 23
seulement (7 %) sont retombés. Les recettes
de l'exercice (cotisations , dons, legs, subven-
tions cantonales et communales) dépassent de
3,059 fr. les dépenses qui se sont élevées à
7,965 fr. Si le Comité avait la possibilité de
créer un petit fonds de réserve, le maintien
de son activité serait tout à l'ait assuré. II est
extrêmement désirable qu 'il en soit ainsi , car
l'œuvre qu 'il poursuit est de première impor-
tance el les résultats obtenus sont des plus
encourageants.

Signalons , dans ce rapport , une nouvelle
publiée par Joseph Autier et dont le titre in-
dique l'intention et la portée : Que feront-ils ,
si personne ne leur aide ?

** Pâquier. — Jeudi , vers dix heures du
matin , l'alarme était donnée par le téléphone
dans le Val de-Ruz ensuite d'un incendie qui
se déclarait dans la grande maison Edouard-
Louis Sandoz , vis-à-vis de l'Hôtel de Com-
mune , au Pâquier. Bientôt le vallon reçut
contre-ordre , car une défense énergique et
prompte , organisée par les habitants du vil-
lage, les rendit maîtres du leu et dispensa les
pompiers , déj à en émoi dans les autres loca-
lités de monter au Pâquier. Le feu a pu être
circonscrit dans la chambre où il a pris. L'en-
quête ouverte immédiatement par le juge de
paix s'est terminée par l'aveu d'un jeune gar-
çon de 15 ans, qui a reconnu avoir mis le feu
à la maison , parce qu 'il ne s'y plaisait pas.
C'est l'enfant d'un des locataires , pauvre bû-
cheron dont le mobilier n 'était pas assuré,
qui a perdu sa femme l'année dernière et qui
se trouve maintenant dans le plus grand dé-
nûment. Des secours à cette famille seraient
les bienvenus. (Neuchâtelois.)
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Chronique neuchâteloise

Le Tir fédéral a Neuchâtel

On écrit de Neuchâtel , le 24 mars, à la
Revue :

M. Alfred Bourquin , président de la Corpo-
ration des tireurs de la ville et membre du
Conseil général de commune, a interpellé ,

dans la séance d'hier , le Conseil communal
snr la question de savoir si une décision défi-
nitive avait élé prise au sujet d'un emplace -
ment pour le tir fédéral en 1898.

M. Bourquin estime, non sans raison , que
la solution se fait trop attendre et que le Con-
seil communal doit émettre courageusement
son opinion quelle qu 'elle soit.

M. Benoît , au nom du Conseil communal ,,
lui a répondu avec un peu d'aigreur , que cette
autorité n'éprouvait aucune crainte a se pro -
noncer et qu 'elle se met au dessus des criti-
ques dont elle esl l'objet.

D'où riposte de M. Bourquin , de laquelle je
vous terai grâce.

U ressort cependant de cette discussion qu»
le Conseil général sera nanti , dans sa pro-
chaine séance, de propositions définitives.

On se rappelle qu 'il y a deux projets en-
perspective.

L'un consistant à créer des terrains sur le^
lac, à la Maladière , et l'autre à utiliser 1»
plaine du Mail où il y a déj à un stand et une
ciblerie.

Le premier projet ne parait pas réalisable,
car il occasionnerait une dépense très consi-
dérable et présenterait de graves inconvé-
nients. Tout n'abord , avec la longue portée
du nouveau fusil , les balles risqueraient fort
de frapper les paisibles habitants d'Hauterive
el de Saint-Biaise , au milieu de leurs occupa-
tions. Ensuite la réverbération du soleil sur
l'eau , les vagues, etc , sont autant d'ennui&
pour les tireurs.

Il est donc permis de dire qu 'en réalilé it
n'y a aux environs immédiats de Neuchâtet
qu 'un seul emplacement convenable: le Mail,

Mais, car il y a un mais, comme dans beau-
coup de projets , — c'est qu 'ici qu 'apparaît M.
le Dr Hirsch , le directeur bien connu de l'ob-
servatoire cantonal , qui offre de prouver que
les travaux à exécuter ébranleront les couches-
terrestres où se trouve son établissement , que
ses instruments de précision seront dérangés
et qu 'il sera impossible d'observer utilement
une montre pendant une longue période. Sans
compter le bruit des balles et les cris de la
foule qui viennent troubler le repos de ce lieii
habituellement si tranquille.

Il est un fait cependant certain , c'est que le
tir fédéral au Mail provoquera du désordre et
de la perturbation dans les observations juste-
ment réputées de M. le Dr Hirsch.

Mais il y a lieu d'arriver à une entente entre-
les parties belligérantes el d'y mettre un peu
de bonne volonté de part el d'autre.

MM. les ingénieurs , toujours très ingénieux,
quand ils veulent bien , trouveront bien le
moyen d'exécuter , avec précaution , les tra-
vaux nécessaires, sans trop nuire à l'observa-
toire.

D'un autre côté, M. Hirsch pourrait consen-
tir à suspendre loute opération durant un iaps-
de temps, si toutefois l'on doit arriver a cette
extrémité.

Il esl, au surp lus, probable que cette année..
en raison de l'Exposition de Genève, il y au-
ra moins que de coutume de chronomètn s et
de montres à observer.

En toul cas, la seule opposition de M. le D-
Hirsch ne doit pas suffire pour obliger la ville
de Neuchàlel à renoncer au grand et patrioti-
que honneur de recevoir dans ses murs nos
Confédérés de tous les cantons.

, Chronique suisse
Percement du Simplon. — Le bureau du

Conseil national a composé comme suit la
commission chargée d'examiner le message
du Conseil fédéral relatif au percement du
Simp lon : MM. Geilin ?er, de Winterthour ,
président ; Oasparis , des Grisons ; Comtesse,
de Neuchâtel ; Decollogny, de Vaud ; Grand ,
de Fribourg ; Hœberlin , de Thurgovie ; Lu-
thy, de Berne ; Marti , de Berne, et Tobler , de
St-Gall.

La commission du Conseil des Etats est

composée de MM. Munzinger , Jordan-Martin ,
Raschein , Reichlin , Richard , Ritschard et de
Torrenté.



¦chain , à la Chaux-de-Fonds, la conférence
«qu'il a faite à l'Académie sur l'esclavage chez
les Romains.

Cette conférence sera la dernière de la sai-
son. (Communiqué.)

*# Vacances scolaires. — Elles dureront
du Vendredi-Saint au lundi 13 avril.

Exceptionnellement les écoles de quartiers
rentreront le mardi 14 avril.

(Communiqué.)

## Corps de cadets. — Une bonne nouvelle
pour les amis de noire jeunesse et plus parti-
culièrement pour tous ceux qui s'intéressent
i nos petits futurs défenseurs de la patrie !
La Musique des cadets , avec le concours des
fifres, des tambours et d'une quarantaine de
simples p ioupious, donnera une grande repré-
sentation au Théâtre , le dimanche 19 avril
prochain .

Le programme sera dés plus alléchants.
.Nous en donnerons prochainement un aperçu.
rtQu'il nous suffise pour le moment d'annoncer
la chose au public et de souhaiter pleine
réussite à nos chers petits amis.

(Communiqué).

£i Notre gare. — Le Conseil d'Etat a
chargé M. Hui , ingénieur en chef du Central ,
d'examiner concurremment le projet Rau , re-
commandé par le J. -N ., et le projet Moser et
Gehrlich , recommandé par le Conseil général
de la Chaux-de-Fonds. M. Hui présentera pro-
bablement son rapport dans le courant du
mois de juin.

** M me Teresa Carreno. — De nombreux
musiciens ont déj à pris connaissance, dans
les dépôts, du programme de Mme Carreno.
Le voici , pour ceux qui l'ignorent encore :
Fantaisie chromatique de Bach , la Sonate de
Beethoven dite du c Clair de Lune », Deux
Préludes, un Nocturne, et la grande Polonaise
de Chopin , la Sonate en sol mineur de Schu-
mann, enfin une Etude et la F/8 Rhap sodie
de Liszt.

0% Représentation gymnastique. — On
nous écrit :

La saison théâtrale close , voici le tour de
nos sociétés locales de pro u ver leur vi talité.
Le début appartient à l 'Ancienne Section qui
donnera en effet , le dimanche 12 avril , au
Théâtre, une grande représentation , avec le
bienveillant concours de l'orchestre l 'Odéo n
-el de la Société d'escrime de notre ville. Le
programme qu'on nous a fait voir aujour-
d'hui et sur lequel nous aurons le bonheur
de faire prochainement une anal yse, est très
bien compris et élaboré avec goûl. Tout fait
prévoir que cetle représentation sera bien ac-
cueillie par le public et surtout par nos amis
de l 'Ancienne. Aussi dores et déj à donnons-
leur rendez-vous au Théâtre le dimanche 12
avri l 1896.

#% Tltédlre. — On nous écrit :
Dimanche, dernières représentations de la

saison et adieux définitifs de la troupe de co-
médie et du corps de ballet. Les Petits Mou-
vements seront pour la première fois donnés à
prix réduits en matinée.

Quant au spectacle du soir, il commencera
par la charmante comédie de Ludovic Halévy,
VAbbé Constantin.

On sait que celte pièce obtint un prodigieux
succès, qui ne s'est jamais démenti , aussi on
peut prédire à M. Monplaisir un public nom-
breux.

En outre , au 4me acte de la Revue, il sera
intercalé un ballet entièrement nouveau et
qui Ee le cédera en rien au deux autres, com-
me grâce et originalité.

** Gymnastique du Grutli. — On nous
^crit :

Nous aurons le plaisir d'assister demain
soir, dans la grande salle du Stand , à une re-
présentation donnée par celte Société de gym-
nastique. Le joli programme que nous avons
sous les yeux permet de prévoir une nom-
breuse assistance , qui voudra se rendre compte
du travail sérieux auquel s'est astreinte la
Gymnast ique du Grutli pendant l'hiver écoulé.
Nous remarquons des préliminaires, travail
au cheval (arçons) , pyiamides, barres libres,
un ballet el une fantaisie gymnastique, le toul
encadré des morceaux de musique que la
Fanfare du Grutli veut bien produire avec le
dévouement que nous lui connaissons.

Une soirée dansante terminera cette repré-
sentation qui fera longtemps parler d'elle.

N. B.

** Chœur de Dames. — Le comité a l'hon-
neur de prévenir le public que les cartes pour
le concert du 7 avril seront en vente chez M.
Léopold Beck dès mardi 31 mars. MM. les
membres actifs et passifs sont priés de retirer
les leurs lundi 30, à partir de 10 heures du
malin. (Communiqué.)

** Théâtre Wei/j ' enbach. — Ce théâtre de
gymnastique et d'exercices divers vient d'avoir
au Locle beaucoup de succès. Il sera sous peu
dans notre ville. Voici ce qu 'en disait la
heuille d 'avis des Montagnes :

* Nous avons eu le plaisir d'assister diman-
che aux premières représentations du Théâtre
Weiffenbach , installé à côté de l'Ancienne
Brasserie, au Locle, et nous en avons emporté
l'impression que les artistes qui composent
celte troupe sonl tous de premier ordre. Les
exercices sont variés, choisis avec soin ; quel-

ques-uns sont même remarquables, dénotant
chez leurs exécntants nne adressa el une force
pen communes, et les applaudissements nour-
ris qu 'ils ont provoques prouvaient assez la
satisfaction des nombreux spectateurs qui em-
plissaient le théâtre. Tous ceux qui désirent
passer une soirée agréable ne manqueront
pas de s'y rendre; nous sommes certains qu 'ils
s'en féliciteront. »

** Divertissements. — Demain , au Stand ,
l'après-midi, concert da la Chorale du Locle ;
le soir, Salle du Bas, représentation-soirée du
chœur d'hommes Kreuzfidel. A Bel-Air, le
soir, concert-soirée de la Philharmonique ita-
lienne.

*# Supp lément. — Notre supplément con-
tient 5 pages d'annonces, 1 de texte, 2 de
feuilleton.

Texte : Le Bulletin de droit usuel, le verbal
de la Commission scolaire, des variétés et faits
divers el le tableau des cultes.

#% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 6 francs, don des fossoyeurs de Mme Chap-
puis, en faveur de l'Orphelinat de jeunes
garçons. (Communiqué.)

Berne, 27 mars. — L'association des mé-
tiers, de Berne, s'est réunie hier soir pour
examiner la question des syndicats profession-
nels. L'assemblée a décidé à l'unanimité d'in-
viter le Comité central du Gewerbeverein suisse
à Zurich à exposer au Conseil fédéral combien
il serait désirable d'élaborer une statistique
fédérale des métiers.

— Le tribunal arbitral chargé de l'examen
de l'affaire du chemin de fer de Delagoa , se
réunira le 31 mars à Lausanne.

Paris, 27 mars. — On mande de Rome que
la situation des Italiens à Adigra devient de
plus en plus critique. La place serait bloquée
par les Choans. Il n 'y aurait plus que pour
huit jours de vivres.

— Le khédive a répondu au sultan qu 'il
avait dû accepter le projet de l'expédition à
Dongola , sur le conseil de l'Angleterre.

HH ——— _̂______——mm^m~

Semer Courrier et Dépêches

Bibliographie
Réponse du colonel Wille aux accusa-

tions formulées contre lui au Conseil natio-
nal. — 1 brochure. — Berne, Imprimerie
du Berner Tagblatt.
L'attention publique étant maintenant fixée

sur le débat survenu entre l'ex-chef d'arme de
la cavalerie et le Conseil fédéral , les docu-
ments qu 'il fait surgir offrent le plus vif in-
térêt aux nombreux citoyens qui le suivent de
près. La brochure ci-dessus en est le plus ré-
cent. Nous la signalons dès son apparition.
Elle est écrite en allemand.

Extrait de la Feuille officielle
Faillite*

Etat de collocation
Emile-John Chambaz , imprimeur libraire ,

au Locle. Délai pour intenter action en opposi-
tion : 6 avril 1896.

Citations édictale«
Le nommé Paul Guirr , précédemment à

St-Sulpice, actuellement sans domicile connu,
prévenu de coups et blessures, est cité à com-
paraître , lundi 13 avril 1896, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Môtiers, devant le
tribunal de police.

Publications scolaires
Le Locle. — Instituteur de la lr0 classe B

de garçons. Traitement : 2000 francs . Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 4 mai 1896. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu'au 7 avril au président de la
commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du Département de l'Instruction publi-
que.

Môtiers. — Institutrice de la 3raf > classe
mixte. Traitement : 1080 francs, plus l'aug-
mentation légale pour années de service.
Obligations : celles prévue* çtattf ia loi. En-
trée en fonctions : lé 13 sorti» J$Q&. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 10 avril ,,a,u président de la
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publique.

liât &vil de La Ûtas-Ie-iwi
Du 27 mars 1896

RaôRKcraemi de la population ea Juavitu 1896 :
18S6 : 30,-m babilnata,
189b : 29,963 »

AuemeatatioB : 305 habitante.

NREUMICM

Jamolli , Sophie-Ernestine, fille de Fortunato ,
marchand de fruits , et de Elena née Gen-
zoni , Tessinois.

Schneider, Adèle-Hélène, fille de Jules Frédé-
ric, horloger, et de Rosina née Herzig, Ber-
noise.

Henry, Marthe-Emilie , fille de Fritz James,
horloger-repasseur, et de Marthe-Esther
née Jacot, Neuchâteloise.

Biedermann , Charles-Louis, fils de Heinrich ,
caletier, et de Elisa née Spielmann, Zuri-
chois.

Slariages civils
Kohli , Johann , chauffeur , Bernois, el Brandt ,

Anna Elisabeth , horlogère, Neuchâteloise.

La Pharmacie BOURQUIN
RUE LEOPOLD ROBERT 39, avise sa nombreest
clientèle et le public eo général qu'elle restera oa-
verte le DIMANCHE tonte la journée pendant la
Saison d'hiver. 15193-22'

CHANTEURS TYROLIENS

Noue aurons le plaisir d'entendre, pendant quel-
ques jours, à la Brasserie Ariste Robert, une
société de chanteurs tyroliens composée de sept
personnes : quatre dames et trois messieurs, en
costume national. D'après les journaux que nous
avons sous les yeux, ces artistes ont obtenu dans
toutes les villes qu'ils ont visitées un grand succès.
Aussi, nous ne doutons pas que les concerts qu'ils
donneront chez nous ne soient goûtés du nombreux
public amateur de productions artistiques origina-
les.

De toutes les histoires écrites sur la Révolution
Française, aucune ne peut rivaliser avec l'œuvre
exceptionnelle de J. Michelet. Tout le monde vou-
dra posséder cette publication supérieurement il-
lustrée, la plus populaire du grand historien.

La première fascicule (40 pages de texte et gravu-
res) parait aujourd'hui et sera vendue exceptionnel-
lement 10 centimes ; les séries suivantes oO centi-
mes ; une série par semaine dès le 28 mars. 4510

Si vous voulez vous régaler , allez manger une FONDUE au Café de l'Espérance, derrière le Casiio. Restauration

Afgvmem tSlégirm,is>tm.i«jVM »»£«««

Bellinzone, 28 mars. — Ce matin à 5 h.,
un incendie a éclaté dans l'aile droite de la
caserne, occupée par le bataillon de recrues.
Le toit et la deuxième étage de cette aile sont
détruits ; l'incendie a été éteint en moins de
deux heures par les pomp iers de la ville et de
la Compagnie du Gothard .

Berne, 28 mars. — Dans les deux Conseils,
ce matin , après l'adoption du procès-verbal ,
la session a élé déclarée close.
- Le nouveau ministre du Japon pour

l'autriche Hongrie et la Suisse, a vec résidence
à Vienne, a présenté ce malin à 11 heures ses
lelires de créance au président de la Confédé-
ration.

Paris, 28 mars. — L'Union franco suisse a
offert hier soir chez Marguery un banque! à
M. Numa Droz ; il y avait 55 convives, surtout
des notabilités de l'industrie et du commerce,
p lusieurs dépulés et sénateurs. Répondant à
un toast de M. Poirrier , sénateur, M. Droz a
prononcé une allocution qui a produit une
profonde impression. D'autres toast ont por-
tés par MM. Hanotaux , Lourties, Lebon, Sieg-
fried , Aynard , Guyot , Delombre, Thorel ,
Charles Roux el Pallain , directeur des douanes.

— Il est inexact que M. Casimir-Périer ait
l'intention de poser sa candidature au siège
sénatorial dans l'Aube.

— La Justice consacre un article à l'Exposi -
tion de Genève qui promet d'être fort intéres-
sante.

Le Caire, 28 mars. — L'affaire des créan-
ciers de l'Egypte contre la commission de la
Delte viendra le 13 aviil devont le tribunal
mixte.

Pretoria, 28 mars. — M. Krueger dément
que les relations avec M. Chamberlain soien t
tendues ; il n'a pas décliné le voyage en An-
gleterre.

Londres, 28 mars. — La plupart des jour-
naux sont inquiets de la situation dans l'Afri-
que du Sud.

Le Morning Post dit que la situation au
Transvaal peut avoir de graves conséquences.

Mulhouse , 28 mars. — La situation est pres-
que sans changement. On constatait cepen-
dant hier une légère amélioration, et, comme
nous l'avons dil , plusieurs ouvriers ont repris
le travail.

Cette nuit est arrivé de Berlin M. Bueb, dé-
puté socialiste de Mulhouse, qui a été accueilli
à la gare par une foule d'environ 200 socia-
listes, qui l'ont acclamé. On ne sait pas encore
quels seront les conseils que M. Bueb donnera
aux ouvriers.

A Mulhouse, l'attitude des grévistes est cal-
me, mais dans le district de Thann on signale
des désordres. Malgré le mauvais temps, les
grévistes circulent par groupes dans les rues.

Le typographes du Tag blatt se sonl mis
en grève.

• orJtf&a'J * ¦- . - ' ¦ ¦

Paris , 28 mars. — M .  Berlhelot , ministre
des affaires étrangères, a donné sa démission
pour motifs de santé et de famille.

M. Félix Faure a signe" ce matin un décret
nommant M. Bourgeois, président du Conseil,
ministre des affaires étrangères. M. Doumer,
ministre des finances, prendra l'intérim de
l'intérieur.

"*™ " Etoffes pour Messieurs
F -  

. .. dep. 135 ct. p. m. jusqu'à fr. 15.—,
'j 11 j • » ] btkfpS ' et Satins noirs, Gheviots.
¦ U UllliUll Echantillons sur demande franoo

DhM àehhrimie à toule Personne' ainsi 1ue c8"1uepot ae raon que d»étolffes noire8 et oouL pour
>7 II DI PII Dames, toiles en fil et coton,
/jUniuf l  Indiennes, Couvertures , etc. :)

SAVON DES PRINCES DV CONGO
Le plus parfumé des Savons de loilette. — 5 Grands

Prix, 20 Médailles d'Or.

Le p lus Agréable

THÉ CHAMBAR D.
Le Meilleur Purgatif

WMK/&&*— L'Impartial est en vents
ll̂ ^B  ̂ tous les soirs, dès 71/ l heures , au
Magasin de Tabacs et Cigares H. CALAME,
ruo du Doubs 77.

lî««>f :»»<;>•¦  ̂ ';-- - >. i & v 'i i >.*t -  (;tr»tis *f9 *¦ ¦

Perret «te O
Basque et Reconvreraeits

ul Métaux précieux.
Usltt i« Mgrosslssagt d'or tt 4'aifwt.-•'•i>a ïiS r, 

" ,.i ¦;- , Chaux-do-Fonds , le 28 mars UH.' >^*3V <i* _________ _
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OTT /**. TVG-BS
Nous tommes aujourd'hui acheteurs «n eompU

courant , ou du comptant moins Va % *•* «*•«-
mission, d* papier bancable sur :

=. ¦' ... . I =~
iO^ms, COURS Sec,

10HDRES GhèM ¦ 25.32V, -
. Court et petits appoints . . . Mb.il tu.
> S mois Min. L. 100 26 .35V . Vi.
* 3 mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 26.87V, Vf,

FBAHCE Chèque Paris 100.16 -
» Courte échéance ot petits app 1C0.46 Vj,
» 2mois . . . . .Mln.Fr.8000 100.47V, VI,
* S mois, 80 à % jours, Min. Fr. 3000 100. EO fy,

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.80 _
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.42'/. 27,%
» Traites non accept. billets, etc. 100.80 i*\_

J UEH A GHE Chèque, courte éch., petits app. 138.77 V, —
* 2 mO»;-\ '. ''' - . .Min. M. 1000 128.86 VU
» 1 moil,80 à90jours, Min. M.1000 128.96 3'/.

ITALIE Chèque, courte échéance . . M.35 —
» ï mofi""'; ''.1 . . . « chiff. 91 55 VU
» S mois, 80 k 90 jours . 4 chiff. SI 66 *¦< _

IISTEBDAI Court -.'-K-j i ««-«6 3*/.
» Traites1 àccèpt.'li 8 mois, 4 ch. 208.76 3*.

. . » Traites non accopi., billots , etc. 208.65 3V,%
VIENNE Chôma , . _______ 210 - —

» Courte échéance 210.05 4»/,
o 2 à b mois . 4 chiff. 210.— VI

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Fair SV.'/,
nleTSsa»fr-

Blllets de banque français . . 1C0.32V, Met
Billets de banque allemands . 123.70 »
Pièces do 20 francs . . . 100:30 »
Pièces de 20 mares . . . .  24.74 »

'STAJLJBXT r̂MrM.mm
Dtmu. .ititACTIONS ,. -

Banqne commerciale nenchâtel. — .— ' / —-
Banque du Locle — .— 656. -
Crédit foncier neuchâtelois . . — .— 676. -L» NeuchStsloise 410 . —
Soc de construction Ch.-de-Fds — 450.—Soc immobilière Chaux-de-Fdj 220.— 
Soc de coiut. L'Abeille id. — 440.—Uh. de fer Tramelan-Tavannes . — . , 1 154.—Chemin de fer régional Brenets — "75.—Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F, — 150.—

OBLIGATIONS
8 '/, V. Fédéral 1887 . pins int» 106 — —
8 % Fédéral. . . .  > 103. — —4 ¦/, 'I, Etat de Nenchâtel » 102.76 —
4 '/, Etat de Neuchâtel » — —
8 '/• '/¦ Etat de Neuchâtel » 101.— —
8 V, V, Banane Cantonale > — —
4 '/, V. Chaux-de-Fonds . » 102 75 —
4 •/, Chanx-de-Fonds . » — —
5 '/,¦ »/, Chaux-de-Fonds . » 1«2. - —
8 V, Genevois avee lots 110.76 111.75
Achat el Vente de Fonds Publies, valeurs i» glas—wtt

actions, obligations, ete.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Venta ds matières i'ar M

d'argent i tous titres et de tontes qualités. — Or fin roos
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et eneaissearat 4'oMt
snr la Suisso et l'Etranger. 12731

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
X.A CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomèfcns
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | S k. ».
mm. mm. mm. Degrét Ctntàgni*»

Mars 120 680 680 681 +- 4 +15 +12
» 23 679 683 683 + 2  +12 +19

' » 24 630 680 680 -t- 2 +12 +18
» 25 679 679 679 f 4 -*- 13 +14
» 26 678 679 679 4- 5 + 6 + 6
» 28 678 676 6 7 0 + 5 + 0  + 0

Les hauteurs de 650 millimètres corresponds»! à
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 675 i variable, llf
i beau et 705 à très sec.

Si vous ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif Gol-
liez au brou do noix, phosphates et fer, apprécié
depuis 23 ans et recommandé par de nombreux mé-
decins. — En flacon* de 3 fr. et fr. I t .f lO : ce dernier
sullit psur la cure d'un mois. — En vente dans les
pharmacies. 8

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , à Moral.

Faiblesse générale.
M. le l)r Demme à Berlin écrit : « J'ai employé

l'hérnatogène du Dr-méd. Hommel dans une cen-
taine de cas d'anémie, scrofulose, phtisie,
convalescen ce et Taiblesse générale et je suis
exceptionnellement satisfait du résultat. Je
ut- prescris plus aucune autre préparation
ferrugineuse ; » ©ans toutes les pharmacies. 18



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PE - FONDS
COURS DES CHANGES, 28 Mars 1896.

¦•os pommes aujourd'hui , iaaf variation* impor-
UJttes, acheteur! en oompte-ooaraot, ou aa comptant,
moins V, V» Oe commission, de papier bancable ,nr :

Bac. Conr*
(Chitfu » Paris 100.45

-  ̂ \Court et petit» effeu longs . 2 110.45
"¦"••! jï moial aoc, baastlM . . 2-  100.49V»

13 moi») min. fr. 3000. . . 2 100.50
/Chèque min. L. 100 . . . 26.32V»

r_j„ \Court et petiu effet» longs . 2 26.81
* * * *" *-f i  moi») aco. anglaiaes. . . 2 Zo.DtVi

(3 moi») min. L. 100 . . . 2  25.8 'V»
/Chèque Berlin, Francfort . . 128.77V»... „ \Coori el petit» effeu longi . 3 123.77V»

*"*"•*• J2 moi») aco. allemande» . . » 123.87V»
(3 moi») min. M. 3000. . . 8 124. —
(Chèque Génee, Hilan , Turin . 31. 36

, .- )Court et petiu effeu long». . 5 91. 35
¦̂ •"•ji moi», 4 chiffre» . . . .  6 91.66

18 moi», 4 chiffra . . . .  5 91.66
Chèque Bruiellea, AnTen. . Z 'fi  100.30

Belgique 2 4 3 moi», traitai aco., 4 ch. VI* 1110.42V»
Non ace, bill., mand., 3 let ch. 3 100.30

»_.~4 Chèque et conrt . . . .  8 208.«6
f™^

0, 

2 4 3 mou, traite! »oc„ 4 oh. 8 208.76
*"°"ra" Nonacc., bUI., mand., 3et4ch. 8Vi 208.65

Chèque et court . . . .  4 110. —
Tienne. . Petiu effeu long» . . . .  4 '210. - -

2 4 3 mois, 4 chiffra . . .  4 210.06
¦ww... J UKJU 'A 4 moi» S'/i pair

«ilku de banque français . . . . Net 100.32V»
» > allemand» . . . . B 123.70
» s runes 2.65
• > autrichien! . . . » 109.60
• » anglais » 25.29
» D italien! » 91.10

¦rateras d'or 100.26
Jeroreigns 26.25V»
Fitas d* 20 mark» 24.74

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-

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

chaft
Oblig. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux
3 Vi Canton de Neuchâtel.
Oblig. 3'/i°/o Central suisse.
Oblig. S»/,, Crédit foncier de France 1885.
Oblig. 4° o Lettre de gage Pester Vaterlân-

oischer I Sparcassa-Verein. 8281-1
le tout à des conditions avantageuses.

Remonteurs
Quatre à cinq bons remonteurs pour

Sièces à clef ancre, Boston, sont démîm-
es à la fabrique de « la Béroche ». St-

Aubin. Certilicats exigés. 4104-3

OSMOND CYCLES
Les plus belles Machines de 1896.

Les Bicyclettes populaires 4045-18

SPEEDWELL
avec leur pédalier étroit , grand cadre,
roues égales et leurs tubes en D, seront
sans contredit les plus en vogue étant
donné leur prix exceptionnel. ~

loyer s Cycles , ie Coventry.
Chez

MM. MAIROT FRÈRES
6, Rue de la Promenade 6.

' Mouvements. "̂mrT
tant nn lot de mouvements plantés en 14
el 15 lig. remontoirs et 14 et 15 lig. à clef
*U platine.— S'adresser k M. Adrien Beur-
ret, rue de la Demoiselle 36. 4400-fe

Ménagères économes I Les 4531-8

s: KEMSI
vous rendront de précieux services p if
lenr bon marché et leur qualité exquise.

En vente chez Mme Marie Gutmann, :
rue St-Pierre 10.

Ç Â, , DEMANDEZ PARTOUT X

j jL'APÉRlTIF VAUCHERf1 ——wriniiii lit IIIIIII ¦nrrmnr"-
I w

I 1-r Slala *\ «P
B̂ : _ 1 - < L  VIF

MTMODES-W ,
y Chapeaux garnis poar dames et

fillettes.
;; Grand choix de Formes en

paille.
Rubans, Fleurs , Dentelles ,

Velours, Voilettes, Plumes,
'¦-. \ etc., etc. 8599-75

Toujours un très grand choix.
Marchandises do lionne qualité.

Prix avantageux.

i liquidation à grand rabais
de ton» les chapeaux ponr
hommes et garçons.

Grand Bazar du
Panier Fleuri

&9H Au moment °" chacun se réjouit fl
gâ&Ë du temps splendide et se promet de jgsij»
KjNa s'habiller pour la Saison d'été , nous $§&»
uSra rappelons à notre nombreuse et fidèle |||s|
rJP9| clientèle de la ville et du dehors, ainsi Hj
reŜ I qu'à l'honorable public en général , f w M
ïïfKs - ?ue nu "«- part ailleurs on ne peut H
&frai| JL_ii%. rencontrer les avantages réels offerts p§âSS
tWÈ Par n°tre maison, c'est à dire : f i l &n È

¦ CITE OUVRIERE s"""".'i..„„„... ¦
fy sîSÈ Nos étoffes proviennent des meil- EW&J&M|pS leures manufactures suisses et étran- -K|ajI:: :: vis-à-vis de la Fleur de L is §ère*i COU P° la P1U? moderne , façon , mm
mgm dernière mode, haute nouveauté. fêpsf!' yUl Si Ne pas confondre nos.articles, qui : p|$BJ
^fe-# I i PU A j [ Y_ r i p _ p r |W rj Ç sont tous marqués en chiffres jgHjfl
t&ÉftsI o l lHUA UL rUIlUO connus, avec ceux qu'on trouve iné- ¦££¦
i I vitablement dans le pêle-mêle des I
HM& à marchandises à PRIX UNIQUE. VK^Sfëliw ^

os Pro
^u^

ts son*; cotés d'après gllij
$TËM ^eur 5ua

^^ et 
non 

au hasard. fiasil!sWieà ga^-fa g» 1 f g^ii #fii Non 
seulement 

nos 
clients ne paient ÂWM% ]

\;Mm w^?» f̂ ^~Am.M W? mm *wr9 pag plus cher que daQS d.autres mai. || ||*
i»\~§.si , sons, mais ils réalisent une sensible *f0Êm
(ySiM H économie en se procurant, dans nos fejiRj
SSï-ym magasins, des vêtements élégants lyWM
''̂ •"•i» • et durables. "• 'BÊSS

S l'OCCftSlOn d.CS Vente de confiance ! Pas de poudre H
'y . "J aux yeux I Nous ne faisons pas de JË&M

<~i\ '̂  cadeaux, mais nous vendons bon I
' 2 £ FêteS UC marché, à TOUS nos 'clients, de "Spfl

ëySl$ bonnes marchandises. M
¦t m Hflflfe •**¦ Dans le but de prouver que nous B||g- ¦¦'SM W ^kmW JMHBACP avons toujours en vue l'amélioration Wf^,\S;SSff l imm\ tidm\mmmm\ B B M*^3^__fc et le perfectionnement de 

nos pro- 
Kfp

' :^M' ^^* ^^W^^B ^̂ ¦̂ ^ •̂ F duits , c'e s t - à - d i r e  l'intérêt de nos fcf̂ |t] '- ';&tiÈ "̂ " clients, nous soumettons ci-dessous P^P^^g un aperçu de quelques prix , en invi- W&M
/ y ;îg tant chacun à venir constater dans p|§|p.

Ej nos magasins la qualité et la bienfac- I
,̂ | ture de nos articles, ce qui a fait la H

&} prospérité de notre maison et nous a 
^^^L - * '̂  valu la confiance du public. 4014-2 
f^^

 ̂
Aperçu, de quelques p rix : |̂
¦ HAYON POUR HOMMES I
•Wpêf â ,Vj »m&ù»%ksœl_ \ nPrào raniimmanilahla Série de Complets , coupe et façon , 1 et 2 4R fi»' wÊÊt-

H Complets t̂rnTveeSHutcé0Uàpe raodsrne ' draperie 40, 45, 50 et 60 fr. H
H Pardessus mi-saison, depuis 25, 30, 35 à 40 francs. ,H
M Vêtements de cérémonie ^i^SZl^XX ^ n n •£? HI WjSlk 48, 55, 60 à ¦ «* U *;'j ^^

&IKU Pfl.ntfl.l0nS C0U Pe large ou mi-collants, draperie solide et belle disposi- 90 ft» Hâ^l'-igl[| •«¦••IWliw tion , depuis 7, 9, 12, 18 à ^** * ¦ •¦_____&&

I RAYON FOUR JEUNES GENS I
H Complets pour Catéchumènes nn^e^t^^n^l ^0 ir. H
H Complets pour Jennes Gens ' :', . "¦ 15, 20, 25 à 29 fr. H
Bj Complets pour Jennes Garçons, depnis 15, 18, 20 à 25 fr. 9
H HAYON FOUR ENFANTS I

l fjnctlimafi bleu marine, avec double col, pour enfants de 3 et ti 1A ffailAO
¦éM| fins , ïï K

j flnofnmAC forme blouse russe, avec ceinture cuir , façon 14 6 IR fpanofl -VUSIUU1U8 élégante, pour enfants de 3 à 6 ans, *̂  Û *•» U «JIO» |
i fjOStnineS ^

autenouv eauté, extra soignés, forme nouvelle, IO \ <*K fr _3,H CS I

I Voir nos Etalages, pgr GRANDE EXPOSITION I
Mêmes prix à l'intérieur qu 'à l'extérieur.

BP : ¦

H ERNI ES
Guérison radicale ot sans opération par les Bandages électriques

qui ont obtenu des succès surprenants , même dans les cas les p lus anciens.
— S 'adresser en toute conf iance à M. FA VARGER, Hôtel de la Gare, La
Chaux-de-Fonds, 4405-J

ENCRIERS PmfEB.EToSS ENCRIERS

'lOUS LESJOURS

Choncroute de Strasbourg
avec viande de porc assorlio.

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

BRASSERIE , ïjn Coiffe 8.
18443-14* Jules Schiele.

^—. 
Un grand et beau choix

d'Ombrelles 35
pour dames, ensatin, en moiré,
en soie changeante, etc., vient
d'arriver, ainsi que des

BAINS DE HER
et des

PARAPLUIES
en tous genres , à des prix
exceptionnels,

AU 2393-275

BÂZÂE NEDUSÂTËLOIS
DOUBLURES de soie, toutes tein-

tes pour robes.
SATIN CHANGEANT pour Tail-

les-Blouses.
DENTELLKS nouveauté.— COLS.

Corsets. MODES. Rubans.

Restaurant da B MIMENT
aux BULLES 3» 4519-y

Ayant repria le Restaurant du Bâtiment
que je desservais autre fois, je me recom-
mande à mon ancienne et bonne clientèle. Je
chercherai , par tous mes efforts et par des-
vins de premier choix , à mériter la con-
fiance qu'elle m'avait accordée auparavant.

Emile HUGUENIN.

Poissons d'avril
k 10 et 15 centimes. 3740-î.

Papeterie C. LUTHY , plaee Neuve 2.

E1_Mam-_ann4 On demande â
CilUprilOl. emprunter uno
somme de 4000 francs en première hy-
pothèque, de tout repos au taux de S '/« °.c"
l'an. — Adresser les offres , sous chiffres-
X. P. 4235, au bureau de I'IMPARTIAL .

4235-1

M-ANNA WANZENRŒD
Sage-femme diplômée

soigne des malades à la maison à pris
modéré. 4416-it-

— Discrétion absolue —

ATTENTION ! S'JTO&Ï?
prendre l'allemand, pourrait être placé-
chez un agriculteur bernois. Prix tSO fr.-
— Se renseigner chez M. Jacob Kôhli , ffeu
Rodolphe, à Kallnach, près Aarberg.

Avis anx bailleurs !
On demande k acheter un bon PILON

avec sa broche. — Envoyer descri ption et
prix à M. Paul Cosandier, Quai Vauban 17,
Besançon. 4474-1

Elevage de (MAO . a. 1028̂

Canaris primés
meilleurs chanteurs ; envoi contre rem-
boursement de 10 à 25 fr. Huit jours de-
temps d'essai. Changement à volonté. Pros-
pectus gratis. — W. HEERING, St-An-
dreasberg (Harz) 4W. 4103-&

Séjour d'été ̂ 1
La COUDRE (près Neuchâtel)

Logements ou chambres isolées, avec
ou sans pension ; situation charmante,.
grand jardin , terrasse ombragée, forêts 4
proximité, vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser à Mme VOUMARD. 4106-6 -

g^^ Achat de Montres
On demande à acheter régulièrement

des genres anglais en 0,800 et 0,935, re-
montoirs 19 lig., ancre, qualité soignée et
courante, ainsi que des remontoirs métal
bon marché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4140-4

Demande à loner
On demande de suite un grand LOCAL-

au rez-de-chaussée, à proximité de la rue
Neuve, pour être utilisé comme magasin
d'entrepôt. 4401-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llAmalna * vendre de suite,
¦*W""«**"**3 situéentreLe Locle
el La Chaux-de-Fonds, pour la garde de
quatre vaches. Bon pâturage boisé, bon
pré et bonne maison d'habitation (assurée
pour 10,000 fr.). 4279-1

S'adresser nu Bureau de I'I MPARTIAL.

D ÉCORATION DE STYLES

Peinture en bâtiments, ordinaire
et soignée 4415-9*

ALBERT MERGUIN
1, Roe dn Pire Peiilre-déeflwteor RM da Pire, î

SPéCIALITéS :
Enseignes lettres or double

TOILES PEINTES pour plafonds, parois, eU

* Bannières *
m̂mSjf T ŜpSm mmm ^mmmX SB



Grand Bazar Parisien
PMT.m.!«rr~*1 A- GRELLIHTGER, Propriétaire j—~~~..—•—~j

-| SUCCURSALE J i r . SUCCURSALE |:RUE NEDVE 2| 40, Rue Léopold - Robert 46 [PLACE WEDVE|
J
* Chaux-de-Fonds £ 

¦ . ' : ' ' ' ," -. .". _ -  î Chaux-de-Ponds •«•««»»«•«—«••*•»••• connu pour le magasin vendant ie meilleu r marche !•«»¦« WMIWW»!
// vient d'arriver un GRAND CHOIX DE MARCHA NDIS ES en tous aenres

Chapeaux de paille
pour hommes tr. 0.75, 1.45, 2.25

à fr. 9.—
pour les enfants et cadets, fr. 0.75,

1.25,1.45,2.— , 2.50 et au-dessus.
pour fillettes , fr. 0.65, 0.75, 0.95,

1.45.
pour hommes 30, 75, 95 c. et fr. 1.45

Chapeaux de fentre
pour hommes, jeunes gens, fr. 2.25,

8.80, 4.50, 5.25
Casquettes

pr hommes et enfanls, dep. l'r. 1.10

Bas ponr Enfants
rayés, tricot à cotes, 30, 40, 50, 60 c.
blancs, tricot à cotes, 25, 30, 35,

40, 60 c.
ttir véritable, diamant , 1" qualité , 40,

50, 60. 80, 90 c, fr. 1.50

Chaussettes ponr Enfants
blanches et couleurs, 30, 40, 50,

60 c.
noires, véritable diamant, 40,50,60,

80 c.

Chaussettes ponr Messieurs
écrues et couleurs, dep. 0.30 à 2 fr.
tricotées, extra-fortes, 50, 65, 75,

95 c.
mi-laine, fr. 0.85, 1.20
enlaine fine , tricotée, fr. 1.20,1.45,

1.60, 1.80

Bas pour Dames
noirs, véritable diamant, fr. 0.40,

0.75, 1.10, 1.50.
rayés à côtes, unis, fr. 0.65, 0.75,

0.80, 1.20, 1.50.

Gants
pour dames, satin fil , 30, 50, 70,

75, 95 c.
pour dames, fil d'Ecosse, fr. 0.70,

1.45
pour dames, en soie, fr. 1.45, 1.75
pour enfants, 20 et 30 c.

Cache-Corsets
Cache-corsets, écrus, 60, 75, 80 c.

fr. 1.10
Cache-corsets, couleurs, fr. 1.60,

2.65

Corsets
Corsets pour dames, fr. 1.20, 2.45,

3.25, 4.50, jusqu 'à fr. 15.—
Corsets pour enfants, depuis 60 c.

Blonses
Blouses pour dames , cretonne,

fr. 1.65, 2.—
Blouses pour dames, satine, léven-

tine à volants, fr. 3.45, 3,75,3.95,
5.25

Blouses, satinette noir*», à volants,
fr. 4.50, 4 95

Linges de toilette
20 c. pièce, fr. 3.—, 6.—. 7 50, 9.—,

16-25 la douzaine

Gants éponges
50 c. et fr. 1.— la piire. 

Chemises normales ponr touristes
(Système Jaeger,)

Bonne marchandise, cols, poches,
cordelières, fr. 2 25, 2.60

lre qualité, cols, poches, cordelières,
fr. 2.75, 3.25, 3.50, 3.75, 4.50

pure laine, cols, poches, cordelières,
soie, fr. 4.75, 7.95, 8.25

blanches, cols, poches, cordelières.
fr. 3 75, 7.95, 9.—

pour garçons, cols, poches et cor -
delières, fr. 2.25

Camisoles normales pour Messieurs
(Système Jseger)

Camisoles, fr. 1.10, 1.3U, 1.45, 1.60,
1.90, 2.—, 2.45.

Filets pr messieurs de 75c 'a fr. 2.25

Cravates pour Messieurs
Régates, fr. 0.50, 0.75. 1.25, 1.50,

1.75, 2.—, 2.25
Plastrons, depuis 80 c.
Nœuds , 10,30.40,50.60, 75c, fr. 1.45.

Foulards
Foulards surah , fr. 0.65, 0.95, fr. 1.45

jusqu 'à fr. 9.—
Lavallières, depuis 30 c.

Chemises pour Dames
Chemises, qualité extra, garnies

de dentelles, depuis fr. 1.45 à
fr. 2.25

Chemises festonnées et broderie à
la main , à tous prix

Chemises de nuit
pour dames, depuis fr. 4.50

Caleçons ponr Dames
avec broderie , fr. 1.90, 2.25 et au-

dessus.

J3k_  -mr-*̂  __C3h -mfm {-»» -|̂  •ŝ- m ff r, ,  ̂^̂ -- JL. ^̂ * m m m

Camisoles pour Dames
avec broderie , depuis fr , 2.45

Jupons blancs ponr Dames
depuis fr. 1.70 à fr. 15.—.

Taies d'Oreillers
Initiales brodées, fr. 0.80, 1.45 à

fr. 12.-

Broderie de St-Gall
à tous prix. 

Rideaux en guipure
fr. 0.35, 0.45, 0.55 à fr 3.50.

Jupons ponr Dames
Laine couleur, rayures, nouveautés,

fr. 3.15,4.25,7.90,9.— à fr. 12.—.

Tabliers de Bonnes
belle qualité , avec broderie, grande

largeur, depuis fr. 1.90

Tabliers pour Enfants
blancs et couleurs, depuis 95 c.
Cotonne et cretonne forte.

Tabliers ponr Dames
couleurs, fr: 0.60, 0.80. 1.— , 1.50
Tabliers ménage, cotonne, lre qualité,

grande largeur, 2 poches, fr. 2.40
Cretonne avec bretelles à fr. 2.60,

3.25. 4 50

Tabliers noirs ponr Dames
Panama, Ve qualité, fr. 1.15, 1.60.

1.95, 3.35, 5.25

Mouchoirs de poche
Mouchoirs blancs , ourlés , pour

enfants, fr. 1.20, 1.50, 1.80 la
douzaine.

Mouchoirs blancs , ourlés , pour
dames, fr. 2.10, 2 45, 3.10, 3.45

Mouchoirs pour dames avec bords
ourlés, depuis fr. 3.—

Mouchoirs avec initiales brodées,
35, 50 c.

Mouchoirs couleur pour Messieurs,
à 20 et 25 c.

Mouchoirs an fil, depuis fr. 5.50

Camisoles pour Gymnastes
blanches, rayées, bleues et écrues,

depuis 95 c.

Ceintures pour Gymnastes
depuis 60 c.

Souliers ponr Gymnastes
fr. 2.—, 2.25 

Bretelles
pour hommes fr. 0.75, 0.95, 1.45 à

fr. 6.—
pour garçons, à 45 c.

Bobes ponr Enfants
depuis fr. 1.75 à fr. 10.—

Langes avec broderie
depuis fr. 1.20 à fr. 11.—

Bavoirs
depuis 15, 20, 50, 60, 80 c. et fr. 3.—
Bavoirs, brodés à la main.

Brassières pour Enfants
en coton , 50, 60, 80 c.
en laine, depuis fr. 1.— à fr. 4.50.

Couvertures de voitures d'Enfants
depuis fr. 2 60, 3. -, 4.50 à fr. 12.—

Couvertures de lit
blanches et couleurs , dep. fr. 2.80

Tapis de table
depuis fr. 1.45, 4.50, 6.— jusqu'à

fr. 28 -

Parapluies
croisés, fr. 1.75, 2.75, 3.50, 3.75,

4.50 à fr. 20.—
Parapluies a aiguille , dep. fr. 4.50

Ombrelles
depuis fr. 0.75,1.25, 2.75, 3.50, 4.50

et au-dessus.

Cannes
en tous genres, depuis 30, 50, 75,

, 95c. à fr. 12.-

Yalises de voyage
depuis fr. 2.80 

Sacs de voyage
de toutes grandeurs, qualités et

prix. 

Malles de voyage
en bois et couvert de toile, en osier,

à tous prix.

Porte-monnaie
fr. 0.30, 0.50, 0.75, 0.90, 1.40, 2.—,

et au-dessus.

Bijouterie
en tous genres et à très bas prix.

Chaînes de Montres
en tous genres et à très bas prix.

Couteaux de poche
30, 50, 75 c, à fr. 15.—

Armes et Munitions
Revolvers, depuis fr. 5.50 à fr. 25.
Pistolets, depuis fr. 1.90.
Fusils Flobert à de très bas prix.

Rasoirs
fr. 0.95, 1.45, 1.75, 2.45 à fr. 3.-

Thermomètres
en tous genres, depuis 50 c.

Réveils
depuis fr. 3.25.

Régulateurs
depuis fr. 23.50

Lnnettes et Pince-nez
dep. fr. 0.30,0.50,1.-, 2.-et au-des.

Articles pour Fumeurs

Sacs d'Ecole
en tous genres, depuis 75 c.

Yannerie
en tous genres

Parfumerie
Savons, 10,30, 50, 65 c, fr. 1.— le
morceau.
Flacons d'odeurs, depuis 30 ct.

Quinine
75 c., fr. 1.50

Vinaigre de toilette
à fr. 1.25 

Rnbans
de toutes couleurs, dep. 20 c. le m.

Enchères publiques
On vendra Mercredi ler Avril 1896,

dès 1 h. après midi, dans la Halle aux
enchères. Place Jaquet Droz : Un canapé,
A chaises rembourrées, de la literie , des
draps, des fourres, des linges de toilette,
du linge de corps et des vêtements.

La vente anra lieu au comptant.
4475-2 Greffe de Paix.

TAILLEUR
I*c Nnmr oantÊe i)0ur la Salson rt'été
trcù nUUlcaUlCO sont arrivées. Riche
collection d'Etoffes. — Se recommande.
JACOB LACPER , m -taillnir.  rue du Puits 9

4236-30

Eglise catiip cHie
(Paroisse de la Chaux-de-Fonds)

Le Comité administrati f convoque les
électeurs de celte paroisse à une assem-
blée générale extraordinaire, qui aura lieu
Dimanche 29 Mars, à 11 h. du matin ,
à la Chapelle.

Le Bureau chargé de délivrer les cartes,
siégera Samedi 28 Mars, de 1 h. à 8 h. du
soir et Dimanche 29, de 8 h. à 11 h. du
matin, au local du Cercle catholique, rue
de la Chapelle 5.

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

CAVALLERI Joseph , vice-président.
SELZ Adolphe.
JANNIN Léon.
WALLER Albert. 4268-1

O R D R E  UU JOUR
Consultation des électeurs concernant la

réélection du curé de la Paroisse (articles
11 et 21 de la Loi sur les cultes.

Le Comité administratif.

Dr BOREL, oculiste
ABSENT

12740-25 jusqu'au f 5 avril.

WnlfiAII A vendre une maison
iUillsUll i avec grange, écurie ,

jardin et grands dégagements. Belle posi-
tion pour une maison de campagne. Con-
ditions favorables. 3667-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Articles de Ménage. — Poussettes d'Enfants dans tous les prix. 4515-3

I m TAILLEU RICHÊT^  ̂•
T-y  _^a , 50, rue Léopold-Robert 56

^̂ ^^  ̂
 ̂

Ô-6 
vj.̂  ^^*̂

Bâtiment de l'Hôtel Central __2^ ______^^^^^> •££*•*" •<"£>^1̂ ^^^

B"̂ <̂_ f^  M&."9° ^^^
 ̂ Ixe fait- que \§f *—. ''509-2

La PHARMACIE C. BOISOT
rue Fritz Courvoisier 9

EST d'OFFICE aujourd'hui

t eux bons Régleurs
sont demandés dans une fabrique d'hor-
logerie en Angleterre.

d'adresser case postale 2899. La Chaux-
de-Fonds. 4439-2

Machine à tourner
A vendre une excellente machine à tour-

ner les boîtes Bîohler . avec 120 pinces,
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4397-1

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rae de la Serre 8

Beau choix en Bois de lits,
Secrétaires , Armoires k glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 759-42



'--HISTOIRE! DE LA

¦ J. JUOII1SX..1S1?
j àî ,rio; Illustrations d'après les documents de l'époque. 4514-1
":a ' 'u - . ^  ̂centimes 2e Fascicule 

(40 
pages de texte et gravures). — Un Fascicule par semaine.

- ! - '.' IO centimes, EXCEPTIONNEIXEMENT Premier Fascicule IO centimes.
Judos ROUFF et Gicvi'Cloître Saint-Honoré 14, PARIS. — Dans tous ses dépôts en Suisae et à l 'Agence des Journaux, boulevard du Théâtre 1, à GENÈVE.

I l^OHDES I
I Juliette VUILLEUMIER I
M 26, Rue Léopold Robert 26, g
I de retour de PARIS.

Ouverture de la Saison d 'Eté
m . .  

fc 
GRANDE EXPOSITION DE 4513-3

I Chapeaux-Modèles de Paris I
II Dernières Créations.

Es9

I i Sii I
y  y i. iv. ;;
| H Songeons à nos catéchumènes, Surtout quan d c'est chose commode Hj
':¦ ' . "¦ Nous disent toujours les pasteurs : A se procurer comme ici ,
H Songeons aussi à leurs étrennes Et qu'on a la dernière mode

: . . Pour prix de leurs petits labeurs. A prix réduit chez Naphta l y.

II. V. 4012-1 H
j Parmi l'agrèab' e el l'utile , Cheviot,( buxkin, diagonale,

j U faut savoir leur bien choisir , Laine peignée, en bleu ou noir , I
'j Non pas une chose futile , Même croisé (c'est incroyable ,

M Mais ce qui peut leur convenir. Pour le croire il faut l'aller voir).

' . S] ni. vi.
H Or, la chose la plus utile. C'est 27, c'esl môme trente

î;  . A laquelle lou jours on tient , On va jusqu'à 35 francs ; ".y .
f.-;] Que préfère une mère habile, Mais  c'esl lo dernier pr ix  de venle: BB
i j C'est le vêtement qui convient. Ça vaudrait 50 francs!... f- H

jÉ vu. n
!' i Songez à vos catéchumènes _ _ . . ,
H ICI pour leur donner du joli , 19
["-¦ > Un chic complet pour leurs étrennes, • .'
i- ' _. .: Conduisez-les chez Naphtaly ! ' i

BUFFE T du PA TINA GE
Dimanche 29 Mars, dès 3 heures après midi ,

FRITURES et Goûters assortis
TRIPES de toutes façons

u-94 1 a 4570-1

B| 

Magasins de L'ANCRE jgj |ggygg j
nouveau ! Nouveau!

OT COMPTOIR de LINGERIE pour DAMES T»©

ChemiNes pour Dames, forte toile , jolie façon fr. * .75
Chemises p. Dames, élég. broderie , 1" quai. » 3.35
Pantalons, toile blanche, bonne quai, ot façon » 1.50
Pantalons riches , toile extra , broderie

une, i i .  ,> .— *.» i i  . . " A . à. ,
Chemises de nuit , Matinées, façon élégante.
JnponH blancs, avec, broderies, belle façon . » 2.60
Jupons blancs, très'riches, 1" qualité, bro-

Tous ces articles sont confectionnés avec beaucoup de
soins, avec de bonnes toiles et chacun peu t se convaincre
de la modicité de nos prix Nous envoyons volontiers ces
articles à l'examen. Expédition franco. 4527-10

Magasins de L'ANCRE, La Ctaiie-Ms

Nouveau San! des Armes-Réunies
(Unteror Saal)',i; ¦"'

Sonntag den 29 BSarz 1896
— Abends 8 Uhç —

* Auf vielscitigcs Verlangcu

Theatraiische Vorstellung
gegeben vom

Mânnerchor „Krenzfldel"
Der veririHiie Sohn

oder 4564-1
Die Riiuber im Nchwar/.wald

dramatische Scène in 4 Aufzûgen.

Dis aûckkehr 'aas?iànerika
Original Lustspiel in,2 Aufzûgen

Nach Schluss dér Vorstellung
rJ»i i» - rJT»w an
-Kassenôffnung 7Vs Uhr. Anfang 8 Dhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet hoflichsl
ein Der Vorstand.

TorrYiÎTiPnrc 0n demande quelques
lClUUUbUlfl> bons termineurs pour
montres or et argent \i*li lig. bon courant.
Ouvrage régulier et suivi. — Adresser
offres avec prix avantageux Case 625,
La Chaux-de Fonds 4549-3

Apprenti doreur
Un jeune garçon ou une jeune fille trou-

verait à se placer de suite pour appren-
dre à fond l'état de doreur, dl ^çrail rétri -
bué de suite. — Pour renseignements,
s'adresser à Mme veuve Elise Perret ,
rne du Parc 62. H -2116-I 4558-3 .

BTUDE:
de

Ch.-Edm. ©hnsteln
AVOCAT ET NOTAIRK

Serre 47, à La Chaux-de- Fonds.
On demande à emprunter , contre ga- ,

rantie hypothécaire de premier or-
dre, la somme de

10,000 4**.
Faire offres en l'Etude dû notaire

Ohnstein. 454 7-6

Eau distillée KïïSaîSM *Bayer, Teinturerie , rue du Collège 21.
4539-3

Xaillenses
Mlles Sœurs BOILLAT, rue l'rltz

Cour\-oisier 7, ont l'honneur d'aviser
l'honorable public de la Ghaux-de-Fonds
qu'elles viennent de s'établir comme tail-
leuses. Elles se recommandent vivement
pour tout ce qui concerne leur profession.
Confection soignée et k prix modiques de
robes et habillements de petils garçons.

4621-3

Attention !
Le soussigné remercie sa bonne et"

nombreuse clientèle qui l'a honoré jus qu'à
ce jour et vient l'informer qu'il a quille,
pour cause de santé, le magasin de coiffeur.

Fritz MARCHAND,
4523-3 rue du Parc 76.

A vendre un (H-2118-L)

CAMION
pour marchands de vins. — S'adresser
Casier posta l 288. St-Imier. 4557-3

A LOUER
dans une maison moderne, au centre
des aff aires , à la rue L éopo ld Robert,
à la Chaux-de-Fonds, . . . '. ' 4'i76-6

i beaux magasins et 2 logements
de 4 et 5 p ièces très conf ortables.

S 'adresser à l 'Etude du notaire
Ch. Barbier, roe de la Paix 19.

AVIS AUX FABRIQUES
On pourrait encore entreprendre 4 ou 5

grosses de dorages par semaine. —
S'adresser chez M. A. Dubois-Droz, à Co-
lombier; 4011-18

Eflf ïCT'DPfl en tons
liUlM IUlj ij genres

Pap.C. Lûthy, Place Neuve 2

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 31 Mars 1896. à 8 ' ._ h. du
soir. Grande Salle de la Croix-Bleue :

De Pesciavage chez les Romains,
par M. le pasteur E. L ADAME , professeur
à l'Académie. ( 4530-2

Philharmonique Italienne
Les membres passifs de la Philhar-

monique Italienne sont cord ialement
invités à assister avec leurs familles au

CONCERT sdT SOIREE FAMILIERE
qui aura lieu Dimanche 29 courant,
k 8 Vi heures du soir, au 4521-1

Restaurante BEL-ÀIR
L'entrée est de 50 centimes pour les

personnes qui ne sont pas invitées.

Le MomnliBiiz P Impriu
EDISON

sera installé CE SOIR , au Café de l'Hô-
tel du SOLEIL. 4522-1
ENTRÉE LIBRE, gggr Pas de quêtes .

Productions Iout à fait nouvelles.

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
ivra ̂ st-mij a.

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1"

LA CHAUX-DE-FONDS
Choix splendide en articles de tous gen-

res et de tous prix , modèles dernière
nouveauté, élégants et prati ques pour
cadeaux de mariage. 4414-3

JOSEPH ZANARONI
successeur de JJ.-F.  Meyer

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

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

Entreprises de Travaux en bâtiments et
Réparations en tous genres. Menuiserie ,
Parqueterie , Vitrerie.
RÉPARATIONS DE MEUBLES. 1812-5

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres rellgienx
HYMNES DU CROYANT

CHANTS ÉVAN GÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures el
de tous formats.

,À Téléphone |k

ï Chapeaux-modèles |

1 MODES !
> c
(g -v-^ **

î T Clioiiarfl-Grosjei î
1 27, me fle la serre 27 4165 4 g

S
 ̂

Téléphone- \\\r

Temple Français
de la Chaux-de-Fonds.

Portes k 7 */i h. Concert à 8 '/_, h.
Mardi 7 A vril 1896

PREMIER CONCERT
du

hœur de Dames
brec le concours de

Mlle Anna TRIEBEL. première canta-
trice de l'Opéra de Bâle.

M. Francesco SASTAVICCA, violo-
niste de Rome.

Mlle Alice GEiNTIL, pianiste.
M. C. HOAHAUPT , violoncelliste d«

Berne,
i M. Karl PETZ, alto solo de Neuchâtel.

Direction : .11. Hav GRUNDIG.

Piano de la maison Dothel.

P R I X  DES PLACES
Galeries, 2 fr. 50. — Amphithéâtre nu-

méroté, 2 l'r. — Amphithéâtre , 1 fr. 50. —
Parterre, 1 franc. 4404-4

Billets chez M. Léopold Beck.

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

vase de blanc Neuchâtel 1893 ; B) de Neu-
châtel 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. 3717-6

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

mm\^^ ̂D» *M tsnt mW tM»m~»M^»M___________ *m ĵ &_BBt sBOmLmw. m mt

Un agriculteur de la Suisse allemande
prendrait en pension un jeune homme
désirant apprendre la langue allemande.
Bon traitement , vie de famille, conditions
avantageuses. — S'adresser à M. Hans
Mani-Solm, à Ammertzwyl .' près Lyss.

4383-2

Flna H a ma demande à faire des écri-
UIlC UdlliC tures â la maison. 4524-3

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fpnn P flll p ^" cherche * placer pour
UCUUC UllC, aider au ménage ou dans
un magasin , une jeune fille de la Suisse
allemande désirant apprendre le français.
On ne demande pas de gages mais un bon
traitement. — S'adresser à la Teinturerie
Bayer , rue du Collège 21. 453S-3

.IpilflP hnmmp da 18 ans- cherche em-
UGUU Ç liUllllUC ploi, conviendrait comme
garçon de magasin. 4553-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finil lnnliûi i n Un guillocheur demande
UUllIULllcUi . piaCe de suite. — S'adres-
ser à M. Ulysse Perret , rue de la Char-
rière 19. 4425-2

fipfl ïPHP ^u fi ni38eur sachant faire le
U i u i C u l .  millefeuilles à, l'occasion , cher-
che de suite une place. 4419-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i ç ç n j p f fj p  Une jeune fille demande
AoollJCUlC. place comme assujettie dans
les grandlssages. 4488-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innnnnt fn  On désire pincer une jeune
ajj yi CllllC. mie de 16 ans comme ap-
prentie lingère chez des personnes de
loute moralilé ; elle sait déjà bien coudre.
— S'adresser chez M. Droz-Beck , rue du
Puits 9. 4259-1

Pnl i ççc i icp  Une jeune tille intelli gente .I UllùùOUùG. 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.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 430Î-1

-La Fraternité-
Société de secours en cas de décès

rappelle que tout candidat peut se
présenter chez l'un des médecins de
la Société :
M .M. Dr Bourquin , Léop.-Robert 55.

Dr Gerber , D. JeanRichard 28.
Dr Faore, PI. Hôtel-de-Ville 5.
Dr Perrochet , Lëop.-Robert 16.
Dr Robert-Tissot , Léop. Rob. 7.
Dr F. de Quervain, Pro mende 2.

qui ont les formulaires nécessaires.
Les frais de la déclaration sont

compris dans la mise d'entrée uni-
que de 5 fr., réclamée lors de la
réception.
59-11 Le Comité.
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Un homme robuste , |> il< ur

Ŝ ^P d'émail, installé au Ixicl a , de-
mande encore quelques pratiques â La
Chanx-de-Fonds. Livraison prompte et
soignée. 4264-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f tnvlnnuv4 °" amande un
Jl Ut lUy W . bon horloger
connaissant bien lo remontage do
Chronograp hes-compteurs et la Rat-
trapante après dorage ot pouvant
s'occuper d'achevages et réglages de
montres . Prouves de moralité et ca-
pacités exigées. — S 'adrosser au
comptoir Nicolet f ils & Cie, rue de la
Demoiselle 71. 4569-3
Pnl jççpnçû On demande une bonne ou-
l UllOoCUBC. vrière polisseuse de cuvettes.
Entrée immédiate. — S'adresser chez M.
Ch. Krebs-Jacot, Chemin des Etangs 12,
Locle. 4535-3

riflFPlKP demande une bonne ou-
I/Ul CUoc. vrière doreuse de roues, ainsi
qu 'une APPRENTIE doreuse. 4550-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Apprenti commis. K&SSÎ
mande un jeune employé ou apprenti
commis pour s'occuper de la fabrication.
Bonnes références sont nécessaires. Rétri-
bution Immédiate. — Adresser les offres
sous chiffres O. P. 150, Poste restante.

4559-8

A n n n on t i o  Un demande une apprentie
ayj» CllllC. faiseuse de débris, de
toute moralité, logée et nourrie ou non. —
S'adresser rue du Puits 19, au ler étage,
à droite. 4534-3

Jp lll lP flllp On demande une jeune fille
OCUUC UllC. pour aider dans un petit
ménage. Entrée de suite. — S'adresser à
la Librairie E. Schmid-Fleury, k Delé-
mont. 4536-2
Onnirnnin On demande une boane ser-
OClidUlC. vante de toute moralité, sa-
chant bien faire tous les travaux de mé
¦âge. Bous gages. Entrée de suite ou à
convenir. 4537-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pj ll p On domande une fille pour aider
f lllt/. au ménage. 4554-3

S'adresser ?u bureau de I'IMPARTIAL.

»3r Jenne garçon. °SJZ aiïl
rières, un jeune garçon de 14 à 15 ans , de
bonne conduite, pour être occupé chez
des paysans. — S'adresser chez Mme
Emery, rue du Puits 20, au ler étage.

4552-3

IPHHP flll p < )n  demande de suite une
oCUIlC UllC. brave jeune lUle pour aider
dans un ménage de 4 personnes. 4551-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rinmiBCtifin s On domande de suite un
VUlUGDlllJUC. bon garçon d'écurie sa-
chant traire et bien soigner les chevaux.
Bonnes références exigées. 4184-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPïïinntpnP ' " bon remonteur aux
ACU1UUICU 1. pièces pour montres ancre
de 15 à 20 lig., trouverait place de
suite dans un comptoir sérieux de la loca-
lité. Travail snivi. — Offres , avec réfé-
rences. Case postale 555. 4434-2

lïPSVPnP On demande de suite un bon
Ulû l  CUI . ouvrier graveur finisseur genre
anglais. — S'adresser k l'atelier Grasset ,
rue du Progrès 34. 4408-2

W AIUIûIIP fln demande dans une fa-
aUUUCUl . M,,,,, de |a local! é un
boa sondeur d'assortiments connaissant
aussi le dégrossissage, et nn bon tour-
neur pour petites pièces. — Adresser
es offres , sous chiffres G. C. -1-1-14 ) ,
lu Bureau de l'Impartial. 444C-2
Plvnt pnP d'échappements cylindre petites
IlIUlCU l pièces est demandé dans un
comptoir comme visiteur. — Adresser
les offres par lettres sous chiffres A. B.
141 s, au nureau de I'IMPARTLVL . 4418-2
I pnnp Alla On demande uno brave

OCUUC UllC. jeune fille pour s'aider au
ménage ot garder des enfants. — S'adres-
ser Place-d'Armes 10B, au 2rae étage.

A la même adresse, une bonne tille de-
mande une place comme femme de
chambre. 4430-2

QnpvflntP OQ demande de suite une
OCl I alllC. bonne servante connaissant
tous les travau x d'un ménage. Gage 25 à
30 fr. — S'adr. au magasin , sous l'Hôtel
de la Balance. 4431-2

ÂWIFPTlfiP 0Q domande une apprentie
ivpyi CUUC. repasseuse en linge , logée
et nourrie chez ses parents.

S'adresser rue de là ChapeUe 12, au ler
étage. 4482-2
Ipnnp flll p On demande une jeune fille
¦CUUC UllC pour aider au ménage et faire
les commissions. 4449-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonnû fi l lo *-"' demande une jeuno

UCUUC UUC. QUe française, fidèle , pour
aider dans le ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre un peu l'allemand , ainsi
qu'une petite partie de l'horlogerie.

S'adresser chez M. Ducommun-Berner ,
visiteur, k Selzach (Soleure). 4435-2

AnnPPnfï <J " demande de suite un an-
&PJU CUU. prenti boulanger, âgé ae
16 k 18 ans. — S'adresser rue de la De-
moiselle 126, à la boulangerie. 3161-11*

Echappements ancre. ^Tpl™!
tours , 2 acheveurs ainsi qu'un ap-
prenti. — S'adresser à M. Albert Du-
bois, rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au 2me
étage. 4257-1
fiPflVPnP ^ n Kravour d'ornements pour
lll ul CUI . argent peut entrer de suite
dans un atelier de la localité. 4254-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi 'IlCCPnCP On demande une bonne
IlilloaCUoC. finisseuse et une polls-
se.ise pour boites argent.

S'adresser rue de la Demoiselle 76, au
2me élage. 4309-1

RpmnnfpnP On demande un remonteur,
ncmUlllClll. 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 Bile pour
faire quelques commissions après ses
heures de classe. 4308-1

S'adresser au Bnreau de I'IMPARTIAL .

PpIntPP On demande de suite une bonne
I Cillll C. ouvrière peintre en cadrans. —
S'adresser chez M. L. Augsburger, rue
du Parc 79. 4266-1

Pn li ççû l l Çû Une bonne polisseuse de
rUUdaCU OC. boites argent est demandée
pour le Locle. — S'adresser rue de la
Serre 41, au ler étage. 4265-1

Pp flVPnPQ Trois ou quatre ouvriers gra
U l u i c U l ï .  veurs connaissan t le genre
anglais argent soigné, sont demandés à
l'atelier P. JeanRichard, rue du Doubs
n» 157. 4263-1

Pivnt pnP On demande de suite un boa
r i IUlCUl . pivoteur et sertisseur pour
genre Roskopf. — S'adr. rue du Puits 21,
au rez do chaussée. 4285-1

Femme de chambre. °££™;£ CS
bonne femme de chambre parlant alle-
mand et français, ainsi qu 'une BONNE
D'ENFANTS. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 28, au rez-de-chaussée. 368 )-l

LA FAMILLE, SSSS,*!»
Trésor U , Neuchùtel, demande plusieurs
cuisinières d'hôtels et maisons parti-
culières pas trop jeunes ; bon gage. Filles
pour tout faire et filles pour aider au mé-
nage. — Entrée de suite. 4803-1

Pnhunn amonte On demanle un onvrier
LlUdUJJCIUGUlO. connaissant bien los
échappements ancre- — S'adresser à la
Fabri que de ^t - .Tean. Genève. 4281-1

JpiinP hnmmP °" demallde un jeune
UCUUO llUUlltlC. homme pouvant faire la
correspondance aUemande et s'occuper de
Ja tenue des livres. — S'adresser Case
559. Chaux-de-Fonds, 426rM

Demoiselle de Magasin JSK dea :a;
cerie, bonneterie et lingerie , on demande
une bonne vendeuse. Seulement des de-
moiselles ayant déjà été en place et con-
naissant la branche k fond sont deman-
dées. Premières références exigées — En-
voyer les offres sous U. R. 4274 au
Bureau de I'IMPARTIAL . 4274-1

MnriPC On demande pour Genève, une
luUUCb. bonne ouvrière ; bon gage si la
personne convient. — Ecri re à La vio-
lette de Parme, Mme Ambrosius, rue
Céard 11, Genève. 4261-1

f l l i l I f l p l l f l l lP  *-'n demande un ouvrier
UUlllUllltU l . guillocheur pour faire des
heu res. — S'adresser k latelier Paul-
Ulysse Thiébaud , rue de la Charrière 28.

4420-1
Opnirgnlp On demande une brave jeune
OCl IdUlC. lille comme servante.

S'adresser rue Léopold-Kobert 26, eu
4me étage. 4450-1

rhî infFpnP B°ur chauffer et conduire
vl idUUcUl .  une machine à vapeur dans
une fabrique d'ébauches, de même que
pour exécuter tous gros travaux de menui
sier , tonnelier , camionneur , on demande un
manœuvre, habile et robuste, bien au cou-
rant de ces travaux et muni d'excellentes
recommandations. — Adresser les offres
par écrit , sous chiffres Z. A. 4280» au
Bureau de I'IMPARTIAL . 4280-1
I n n nj p llj p On demande de suite une
aboUJCllIC ;. bonne assujettie tailleuse.
— S'adresser rue du Soleil 5, au 2me
étage. 4270-1

Ionno flll p On demande une jeun " fille
UCUUC UUC. honnête sachint cou-ire et
pour s'aider à servir dans une braderie.
Vie de famille. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 29. 4810 1

Jpnno flllp On demande une jeune lille
OCUUC UUC honnête , libérée des écoles,
pour garder un enfant ot s'aider uu mé-
nage. — S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à droite . 4275-1
Q pm/ Qnjn On demande pour un petit
OCl l dUlC. ménage de 3 personnes, une
bonne servante sachant bien ci ire  et con-
naissant tous les t ravaux d'un ménage. —
S'adresser chez M. Reinbold \ndrie, rue
de la Demoiselle 10. 4260-1

y 0*1 *III < i "n ménage de i person-
ÙCndlIlC. nes demande d'ici au 20
Avril , une fille robuste, propre et active,
sachant bien cuire et connaissant tons les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4258-1

PIvfltPnPQ On demande de suite 2 ou 3
riIUlCUlo. pivoteurs ancre, ouv rage
suivi ; on donnerait chambre et pension.
— S'adresser chez M. Paul Perret , plan-
teur d'échappements ancre, Crèt-dn-
Locle 6. 4255-1

AnnPPntlp On demande de suite une
rtj JJJl  CllllC. jeune lille , nourrie et logée
chez ses parenls, comme apprentie cou-
turière. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 12, au 2me étage. 4282-1

JplinP hnmmp in'eU'Bont et do bonne
dCUUC UUUUU c conduite trouverait de
suite de l'occupation suivie et bien payée.

S'adresser par écrit , sous K. VV. 4283,
au Bureau de l'Impartial. 4283-1

Ionno hnmma °n demande cle suite
deilUe IlUlllllie. Un jeune homme de 18
k 20 ans, comme homme de peine. — S'a-
dresser à M. Auguste Droz , rue du Parc
n» 11. ' 4307-1

fi ni l lnr ihonp ^n demande un ouvrier
UU111UW1CU1 . guillocheur chez M. Adhé-
mar Chopard , à Bienne, route de Reuche-
nette 6. De préfé rence un jeune homme
actif et intelligent. Occasion uni que d'ap-
prendre k guillociseler. 3819-1

A i t f n illP Q të°nne '' ouvrières déeoupenses
nlgUlllCù. d'aiguiUes sont demandées ,
ainsi qu'un jeune homme pour frap; ^r et
faire différents travaux d'atelier. 8o/d-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innponfio 0n demande une apprentie
npjJl cUUB. polisseuse de boites or.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
du Parc 85, au 2me étage, à gauche. 4256-1
Qp p fjççm .rç. On demande un bon sertis-
UGlUoaCUlo, seur k la machine, ainsi
que plusieurs sertisseurs de pierres dessus.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3821-1

Appartements. i3%trtâ
appartements , un do 2 pièces et un
de 4 p ièces. — S 'adresser rue do la
Demoiselle 126, à la Boulangerie.

4545-1*

I nriomont A louer P0U1' St-Georges
LUgClUCUl, 1896, un logement de 2 piè-
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser
rue de la Chapelle 4, au 2me élage. 4543-3

R P? H P oha necio A louer Pour st-Geor-[ICZrUC'bUaUooCC. ges 1896, un rez-de-
chaussée pouvant être occupé comme ma-
gasin ou atelier. — S'adresser rue de la
Chapelle 4 , au 2me étage. 4542-3

I ndomont A iouer pour le 23 AvrU, un
UUgCiUCUl. logement de 2 chambres, à 2
fenêtres , cuisine et dépendances, k des
personnes d'ordre. 4541-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dir innn A louer de suite ou pour rfaint-
I IgUUU. Georges, un pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie
dans la maison — f?adr» sser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21A, au ler étage, à gauche.

4546-6
I Arfpmpnl A louer pour St-Martin 1896,
UUgCiUCUl. nn logement de 3 chambres,
cuisine et dépéndaucês.

S'adresser rue de la Place d'Armes Ida,
au ler étage. 4568-3

Chnvnhvp A huer cour ff n
*Li ltUUùUl V. A vril , une oham-
bro non meublée, exposée au soleil,
à uno dame de touto moralité, ou à dé
f aut à une personne se chargeant de
travaux de ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4544 -8

Ph amhpo A louer pour le ler Avril , une
UUdlUUl C. belle chambre meublée et à
deux fenêtres , a un Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors.

S'adresser à l'épiceri e rue Daniel Tean-
Richard 37. 4565-3

fhnmh pP A louor de suite une chamore
UUdlUUl C. meublée et indépendante.

S'adresser chez Madame Graber, rue du
Manège 19, au ler étage, à droite 4563-3

Phnmh PP A l°u -r une belle et grande
UUdlUUl C. chambre à 2 ft-nêtres , meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Pont 2.

452*i -3

rilitïïlhPP A louer une belle chambre
UUdlUUl C. meublée à un Monsieur de
toule moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 27, au rez-do
chaussée. 4567-3
f nrfpmpnfn A louer de sui.e ou pour
UUgClllCUlO. époque k 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. 2834-8

l Onr uMieOrgeS beaux logements
de 3 et 2 pièces, remis â neuf , au soleil et
dans des maisons d'ordre . Prix modérés.
— S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 3703-S

innapf pmpnt A louer P°ur St-Ge° » ge8
ayy ailCmCUl. prochaine, un petit ap-
partement au soleil levan t, jardin. Pri x
315 fr. l'an, eau comprise — S'adresser
à M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
rière 1. 3568-3
I nrfpmpnl A louer pour St Georges, un
UUgCiUCUl. logement de 3 petites pièces
et dépendances, bien situé et dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 6, au 2me étage. 4428-2

Ânna ptpmpnt A louer ' Par suite de
r r l tvulvlH. circonslances imprévues,

pour le 15 avril prochain ou une époque
a fixer , dans une maison d'ordre, un joli
appartement do 3 pièces, au rez-de-chaus-
sée, exposé au soleil, avec dépendances et
un jardin. 4423-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
P j r i n n n  A remettre de suite un pignon
I lgUUU. de deux pières. Prix fr. 24tt .
Plus un logement de 3 chambres. Pri x
fr. 312, eau comprise.

S'adr. à Mme Paillard , rue do l'Hôtel-
de-Ville 67. 4437-2

Annaptpmpnta A louer P°ur le w avril
Aj Jj Jtt l ICUICU19. Un appartement de trois
chambres et cuisine, au 1er étage, et un
PIGNON de 2 chambres, cuisine, le tout
avec dépendances. — S'adresser rue de la
Demoiselle 45, au ler étage. 4421-2

PihlimhPPQ A l°uer de suite 2 chambres
UUdlUUlCS. meublées, à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Vve J. Burgat, au café Montagnard , rue
Léopold Robert 8. 4426-2
I ndomonte A louer de suite ou pour
UUgCUlCUlD. St-Georges, dans une mai-
son d'ord re 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. 3944-2

AtplIpP A loner un atelier de 8 fenêtre s,
ttlCUCl . bien exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Chapelle 4, au 3me étage, à gau-
chî  4138-2

ï.ntfpmpnk A louer P oar , st-Georges
UUgCUlCUlO. i89t;_ un beau logement au
rez-de-chaussée , bien exposé au soleil ,
composé de trois pièces, alcôve, corridsr
et dépendances ; plus un pignon de deux
pièces, alcôve, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, ler
étage. 3733-7*

A IAIIAP Ponr st-GeorSe8 *896' P'8'lUUuI gjenrs appartements
très jolis, confortables et bien exposés au
soleil. — S'adresser chez H. A. Pécaut,
rue de la finnoise lle 135. 17310-92'

Innnpfpmpnt A louer Pour fin mars ou
AJIJJdl leiUBUl. 23 avril un logement au
2me étage, de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 500 l'r. y compris l'eau.
— S'adresser Boulevard'du Petit-Château
n° 17. 4248-1
Annantomont  A louer de suite ou pour
Ayildl leilieU^ le 23 Avril , un appai te-
ment de 2 chambres , cuisine et chambre-
haute. — S'adresser chèi M. Liechti, char-
cutier , rue Fri tz Courvoisier 6. 4272-1

I ftdPmPnt A l°uer P°ur St-Georges un
UUgClllClll. j 0]j logement de trois cham-
bres, corridor fermé, alcôve et dépendances ,
au premier étage. — S'adresser au maga
sin de bijouterie E. Richard Barbeza t , rue
Léopold-Robert 25. 4132 1

U n t f n nj n  A louer, pour le ler aoùt ou
UdgdMU. époque k convenir, un beau
magasin avec appartement, conviendrait
aussi pour grands bureaux. — S'adresser
au magasin de bijouterie E. Richard-Bar-
bezat, rue Léopold-Robert 25. 4133 1

fhîimhPP A Iullur de suite une chambre

S'adresser rue de l'Industrie 25, au 2me
étago, à gauche 4164-1

Phnmh PP A l°uer une chambre meublée
vUdlUUlC. à Un Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 84. 4284-1

Ilno Homnîcolla de toute moralité offre
UUC UClUUloCUC à partager chambre et
cuisine. — S'adresser rue du Stand 17 au
ler étage , k gauche. 4275-1

Phïimhpp A l°uer c'e 8uite ou Pour 'eUUdlUUl C. 1er Avri l, à un Monsieur tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 61, au
rez de chaussée, à droite. 4273-1

Chambre et pension. eunnfantufacheecrche
pour le 23 Avril , une chambra non meu-
blée avec pension , dans une famille sans
enfants. — S'adresser sous initiales R. B.
4422, au bureau de I'IMPARTIAL. 4422-2

Pension et chambre. 5 X̂7
dable, de la Suisse allemande , cherche
pension et chambre dans une famille ho-
norable , où l'on parle français.

S'adresser chez M. Gail , rue de la
Paix 21 4393-2

Une demoiselle de 'Z * ™̂ **
chambre mfuhlée et indé pendante, chez
d>;s personnes âgées. — S'aaresser rue du
Doubs 15, au ler étage. 42'i3-l

UeOX QemOlSelleS cherchent â louer de
suite une CHAMBRE meublée, indépen
dauie , si possible au centre. — S'adresseï
chez M. A. Jeanneret, rue du Premier-
Mars !̂  4271-1

Un jeane homme t^T X̂mande à louer une chambre à prix mo-
déré. — Prière de s'adresser sous II. Z.
4298 au Bureau de I'IMPARTIAL . 4298-1

On demande à acheter deunîîo "'
pour émail. -7g$jff#y£9*B de la Paix 79,
au 3ma élage ^ b*B " f,a ',*,* 4451-2

. ¦ I ' i'1

pnlnnpj pp On cherche a acheter un ba-
OdldUulCl . lancier en bon état, grandeur
moyenne. — Offres sous A. 4247 Z., au
bureau da I'IMPARTIAL . 4247-1

On demande à acheter •** S'
taire bitn conservé. 4297-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhèvPP A vendre une bonne chèvre
UUC UC. prête au cabri

S'adresser à M. Paul Sandoz , agricul-
teur , aux Planchettes. 4566-3

A VPndPP un 8rat,d lit en sapin avec
ICUUI C sommier, une berce, un«

poussette et deux tableaux. 4562-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

«' 
A VPndpp un bon piano
n ICUUIC d'étude

pour 300 fr. chez M. Uey-
raud, rue de la Demoi-
selle 90. 4561-3

A VPnrtPP un louv aux débris avec
ICUUIC aa roue. — S'adresser rue du

Puits l'J, au ler étage, à droiie 4556-8

A VPnrtPP ^
âu
'e d'emploi, une belle et

ICUUIC grande seiile ovale, très peu
usagée, ainsi que 100 bouteilles de mé-
nage, le tout à très bas prix. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 28, au 2me étage.

4555-3

Â VPntlPP occasion , une bicyclette
ICUUI C pneumatique. — S'adresser

rue du Parc 41, à gauche. 4429-2

A VPnrtPP u" "on I,'ano usagé, ainsi
I CUUI C qu'un canané en très bon état.
S'adr. de 1 à 6 h., k Mme veuve Zbinden ,

rue Jaquet Droz 58, au ler étage. 4445-2

A vûnHnu nne bonne ligue-droite. —
ÏCUUl C S'adresser rue du Nord 163,

au 2me étage. 44'<5-2

A VPnrtPP '"""' causi! de décès, un lit
ICUUI C complet , un canapé, des tables

carrées, un feuillet de table, le tout en
sapin ; une machine à coudre, un potager ,
un établi , les outils de finisseuse de boites ,
le tout k prix très modérés. — S'adresser,
chaque jour do 1 à 2 heures, rue de la Ba-
lance 14, au 2me étage, k gaucho. 4444-2

A VPnrtPP <l ,; 8U'te' :l très bas prix, un
ICUUIC potager usagé n° 14, avec

bouilloire et accessoires.
S'adresser rue de la Demoiselle 96, au

4me étage, k gauche. 4443-2

A VPnrtPP Pour cauae de déménagement
ICUUI C et à bas prix , un potager

usagé, mais en bon état.
S'adresser rue du Progrès 45, au rez-

de-chaussée. 4441-2

Phû p p l  Magnifique chésal n'ayant aucu-
uUCodl. ne seivitude. 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. 4237-5*

A VPndPP Pour cnuse de prochain dé-
I CUUI C ménagement et a très bas prix,

deux tables à coulisses à 3 feuillets , deux
jolis lits neufs et quatre lits de fer neufs
et usagés, un buffet de service-dressoir,
deux commodes en noyer, deux tables
ronde et ovale, une armoire à glace , une
chaise longue , deux lavabos, un joli cana-
S) à coussins, deux dits parisiens et deux

irsch, 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 k des prix in-
connus jusqu'à ce jour pour éviter le dé-
ménagement. — S'adresser chez Mme Moch,
rue Jaquet-Droz 12. 3560-2

A VPnrtPP une Poussettc à 4 roues, en
ICUUI C Jjon ùjat ; prix avantageux. —

S'adresser rue de la Charrière 3 A, au ler
étage, 4176-4

Â VonHpo une poussette forme calè-
ICUUIG ch,. , très bien conservée. —

S'adresser , de 1 à 1 V» heure, rue de la
Paix 75, au 1er étage, à droite. 4246-1

A çpnHnp 'àWrès bas prix des outils de
I CUUI C graveurs ; plus un tire-lignes,

une machine £ arrondir, 90 fraises neuves
k 60 et. piêïë,' un beau buffet à une porle,
12 belles chaises différenies , une grande
et belle cagèj'.ùbe "commode et une table
carrée neuves. — S'adr. rue de la Char-
rière 4, au 2me étage, à gauche. 4286-1

A y p n H np  doux belles vitrines peu usa-
ICUUI C «ées, ainsi qu'une poussette-

calèche, en bon , état. — S'adresser à la
boulangerie, fiiê aff Grenier 22. 4244-1

vonrtpp une POUSSETTE anglaise,—
ICUUl Jj, s*a(it8B8er au bureau de I'IM-

PARTIAL . 4245-1

A VPnrtPP,' plus'ear3 meubles p.e ménage
ICUUIC' ào. magasin et de comptoir,

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

3872-1

A VPnrtPP un nureau a tr013 corps, mi-
I CUU1C Heu penchant et orné de poi-

gnée et serrure en laiton antique, ainsi
qu'une commode ; plus un trophée-d'armes,
composé de 40 sadres et épées, une cui-
rasse des cent-gardes avec casque et sabre,
une vingtaine de fusils de différents mo-
dèles et une quantité de cadres. Le tout
sera cédé k bas prix. — S'adresser rue des
Terreau x 16, au ler étage. 4327-1

A VPnrtPP un c P00', à bras, pres-
I CUUI C que neuf , à un pri x très avan-

tageux. — S'adresser rue Fri tz-Courvoi-
sier 24, au magasin d'épicerie. 4065-1

A VPnrtPP un i>oa calia Pê . s'* chaises,
ICUUIC sept storea et cent cinquante

bouteilles vides. — S'adresse r rue de la
Loge 6. au second étage, à gauche. 4012-1

PIANO A veQdre un joli piano bois
l laliU. noir; pri x modéré et conditions
de paiement avantageuses. — S'adresser
au magasin de pianos F. Perregaux , rue
Léopold Robert 14. On prendrait aussi en
échange une BICYCLETTE pneumat ique.

4136-1

Â nnnfjpp 5 chèvres portantes, 1 porc
ICUUI C maigre et un tas de fumier.

S'adresser chez M. Jules Perrenoud,
G'andes-Crcsatles 3. 8518-1

A VPnrfflfl rune beUe et grande cage à
IGUUrv "doits compartiments, en bais

dur, deux mâles de canaris hollandais,
pure race, et une femelle, le tout pour
25 fr. — S'adr. rue de la Demoiselle 148.
au ler étage, à gauche. 4442-1

A VPnrtPP * tr^s kas Pr'x plusieurs lits,
ICUUI C litorie, canapés, chaises, un«

chaise percée, un fauteuil pour bureau,
tables à allonges, rondes, demi-lune, car-
rées et do nuit , lit d'enfant, une layette ou
corps de tiroirs avec 73 tiroirs , une ban-
que de magasin , plusieurs potagers, régu-
lateurs, pendules neuchâteloises, glaces,
tableaux et une foule de meubles d'occa-
sion et articles de ménage dont le détail
serait trop long. — S'adresser à M. Marc
Blum , rue du Premier-Mars 4. 810-1

A VPnrtPP ' tr^s bas Plix ' plusiears
ICUUIC burins-fixes, 1 pile pour do-

reur, tours pour monteurs de boites, ou-
tils pour polisseuses et remonteurs, tours
aux débris , boulets de graveurs, établis
pour graveurs et remonteurs, roues, ba-
lances pour peser l'or (entre autres una
Grabhorn) ; vitrines , layettes, et une foule
d'outils dont le détail serait trop long.

S'adresser à M. Marc Blum, rue du Pre-
mier-Mars 4. \HtM ¦¦ 811-1

A VPnrtPP l'onllllâg6 complet et en bon
ICUUI C état d'une finisseuse et polis-

seuse de boîtes. — S'adresser chez M. Ch.
Leuba, rue de l'Envers 34. 3668-1

A VPnrtPP u " 00TPa dû tiroirs pour épi -
ICUUIC cerio et une banque , le tout

en bon état. —_ S'adresser rue de l'Envers
n° 12, au rez-de-chaussée. 8727-1

Fa sauras que )t suis l httrnel , et
que ceux qui espèrent en moi ne se-
ront pas confus. Es. IL , 13.

Oit pou rqoui nous ne perdons pas
courage. Et ton même que notre
homme extérieur se détruit notre
homme intérieur se renouvelle de
jour en jour.

II .  Cor. IV , 10,17 el -8.
Monsieur James Hugli et ses enfants.

Constance, Cécile, James, Max et Marie,
k Palmerston-Norl h (Nouvelle-Zélande),
Mademoiselle Constance Hugli], à Co-
lombier , et leurs familles , ont la profonde
douleur d'annoncer k leurs parents, amis
et connaissances.-Ja grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Sarah. HUGLI
néejBarlholomew

leur bien aimêb épouse, mère, belle-sn^ur
et cousine, que Dieu a reprise k Lui le
11 Février, après une courte maladie.

Colombier, le 28 Mars 1896.
Il ne sera pas envoyé de lettre de

faire part, le présent avis en tient
Ueu. 4560-1



THEATRE ie la Chanx-oe-Fonas
Direction de M. G. MONPLAISIR

Dimanche 29 Mars 1896
à 2 h. après midi,

ivdi-A.Tin^TÉE:
é*. j &trx-x. 3^éca.̂ xlt ;s

A la demande générale !

Les Petits fflouvements le
Ja Cliart-FoiÈ

LE SOIR
Bureaux, 7 '/, h- Rideau, 8 heures.

CLOTURE DÉFINITIVE
Four les Adieux de la Troupe

et avec le concours d'un

Corps de ballet
J-.B3 8

Petits Mouvements
de

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

10 tableaux.

On commencera par

L'ABBÉ CONSTANTIN
Pièce en 3 actes,

par H. Crémieux et P. Decourcelle.

PRIX DES PLACES
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

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

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

Pour plus de détail», voir les affi-
ches et programmes. 4455-1

Brasserie KUI IMMEK AGH K ft
rue de la Serre 45. 4504-1

Samedi 28 Mars 1896
k S'/i heures du soir .

coâUBT
_ DÉBUTS de la Trouve

JOLVSEN
MUe FLORINS, romancière du Casino de

Paris.
MUe ARIANNE, chan teuse diction.
M. HARRIS, peintre -éclair, dans ses pay-

sages instantanés.
M. JOLSVEN, virtuose flûtiste et xylo-

phoniste.
Le piano sera tenu par M. ENGEL, pro-

fesseur de musique.

EWTBEE LIBRE

Café - Brasserie fle l'avenir
18 a, rue Léopold Robert 18 a,

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/» h. du soir , 4516-1

Souper anx Tripes
ON SERT POUR EMPORTER

Se recommande, Veuve Pourcheresse.

Pour une f abrique d 'ébauches soi-
gnées du canton do Vaud, on demande
un bon mécanicien connaissant bien
l'outillage ot les étampes. Place sta-
ble — Adresser les off res et exigen-
ces sous O. O. ICi 1<> , au Bureau
de I 'IMPA R TIAL. 4540-3

8 iVvis préalable !

1?IÉI1!WEIFFE NBACH J
r - , Somptueuse installation prav isoire — 30 personnes

• Acteurs et Actrices de i cr ordre J
4b Bon Orchestre de Théâtre (instruments à corde») À

w Dans quelque temps 1

• GRANDE REPRÉSENTATION D'OUVERTURE j
y '  donnée exclusivement par des artistes de toul premier ordre.

Z W-W Pour plus amples détails, voir les affiches et programmes \
- L̂\ 4528-1 Se 

recommande, é
JErnesto, régisseur. Ft. "Weif ïenbacn, dir. j

Ordre indépendantes Bons Templiers
EBStimUes Affles-RéraiBS

— Grande Salle —

Lundi 30 Mars 1896
4 8 h. précises du soir,

Grande Soirée -Thé
organisée par la

Loge L'AVENIR N° 12
PROGRAMME

1" PARTIE .
1. Le Centenaire, pas redoublé (Har-

monie).
2. Allocution.
3. Soir et matin , chœur.
4. Debout, marche pour orchestre.

2"° PAKTII;.
5. Valse (Harmonie).
6. Cher" Maître

Comôlia tn I hti
îctx2.-bi3.tloaa. :

M. Bùrsrd, U. L. B. — Mme Birard, Mlle E. O. —
llélène el Char). --, leurs enfants, Mlle A. P. et M.
L. F. — Mme Forestier, Mlle L. 7.. — Juliette, w
fllle , Mlle L. M. — Augustine, bonne, Mme C S.

7. Grande ronde d'enfants avec pe-
tits drapeaux, par 16 fillettes cos-
tumées.',8. Tableau vivant.

». Treize et tat>le
ruMii en l htt

Dis-tri"b-u.Tiorï. z
Cornillet, commandant de pompiers, M. F. II. —

Scholastique. sa sœur , Mlle E. O — Nicolas, jar-
dinier, M. E. D. — Claudine, domestique, Mlle
L. Z.

10. Bonjour Clairette , duo costumé
(Mlle J. D. et M. G. S.).

11. Zur Parade, pour tl ù te. avec accom-
pagnement de piano (M. A. E.).

S"' PARTIE.
12. Fifi-Polka (Harmonie).
13. Le Ruisseau, chœur. 4469-1
14. Poses plastiques.

Prix de là Carte : 1 fr.

ne Brasserie fle la Lyre
23, Rue du CoUège 23. 4520-1

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
Représentation

donné par
M. RENÉ, ténor léger.
M. GUSTHO, romances tyroliennes.

ATTRACTION
M. DROZ, jongleur sur fil de fer , athlète

de la mâchoire supportant 250 kilos.
M. ARNOLD, pianiste.

La Sérénade du pavé, chantée par
toute la troupe et Mlle JUANA, de la
localité.
HlflB  ̂ Saint-Janvier, l 'Oncle Célestin ,
S^^P Mireill e, Duos d' Opéras , par
Mlle Juana et M. René.

DIMANCHE, à 3 heu res, MATINÉE
Entrée libre 

Café-Resta* VITAL MATHEY
AUX EPLATURES 4457-1

Dimanche 29 Mars 1896
dès 7 '/, h. du soir,apanitrips
&-t JL^£k.X3lXL

Se recommande. Le Tenancier,

irloper-reiiîeir-Pï
très capable ct connaissant les mécanis-
mes de chronographes , est demandé de
suite dans un comptoir de la localité.
Place stable. 4548-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe aimée

B  ̂KELLER
Entrée libre 4352-4*

Restaurant cies Armes-Réanies
(Grande Salle) 4403-1

DIMANCHE 29 MARS 1896
dès 3 heures après midi ,

&RAND CONCERT
donné par la

Chorale du Locle
soua la direction de M. IVorth, professeur

PROGRAMME 4533-1
1. La fcle  des vendanges , chœur Bazin.
2. Credo , romance (H, \. Matthey) Faure.
3. La Chapelle , chœur fiecker.
ï. Le retour da printemps , tri ple quatuor Abt.
5. Les guides du Mont-Blanc , chœur Ritz.
6. Sérénade espagnole , romance (M . L.

Matthey). Geelba'd.
7. Cantate de Grandson , lre partie (derni-

cbœur ct chœurs) Phimhof.

15 minutes d'entr'acte.
H. Le terrible voyage, nTeniures comiques de

Dupruneau , bouffonnerie musicale en mi tableaux.

Entrée : 50 centimes.
PROGRAMMES à L'ENTRÉE

Superbes Grenouilles
du Doubs

absolument fraîches
Au MAGASIN de 4402-1

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

RESTAURANT
du

BERSAGLIERE
14, RUE DU COLLÈGE 14.

TOUS LES SAMEDIS SOIR
et DIMANCHES matin,

Busecca alla Milan s-"(trip)
RISOTTO VERCELLESE

Maccheroni alla Napoletana
Pensione operaj a.

BIÈRE Ulrich.

4463-2 Se recommande, VIGEZZI.

CAFÉ • RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanohe 29 Mars 1896
dès 3 h. après midi ,

BAL JL BAL
4518-1 Se recommande.

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 55.

— DIMANCHE 29 MARS 1896 —
à 3 h. après midi ,

BAL A BAL
4456-1 Se recommande.

WmW Pendant quelques jours "̂ 8

lUAGERIE ULVATOR
Sept entrées de cages par les deux dompteurs

Miss Zélia (lia û-eneooisej et Sal vator
GRAND SUCCÈS DU JOUR 4529-1

La Danse serpentine parmi les Lions ""?&!¦
La réunion d'an chien et d'an âne avec les lions

Débuts: Dimanche 29 Mars

BRASSERIEJ. ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 h. du soir, 4511-1

Bund Concert
donné par la Société des

Chanteurs Tyroliens ïINfflAL
Quatre dames et trois messieurs

en costume national.

SchuhplaUltânzer - GesellseliaH ""mWtmW
— DIMANCHE, dès 8 heures, —

Grande Matinée
ENTREE LIBRE

BRASSERIE!1 SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir, 4517-1

GRAND CONCERT
donné par la célèbre tr oupe tyrolienne

FLOUER, d'Innsbrnck
DIMANCHE, dès 3 heures,

MATI1TÉE
Entrée libre

Prmrc *** leçons de Français, Anglais,
WUU.it> Allemand , Grec et Piano. Tra-
ductions et Correspondances commercia-
les.— Mme NICOLET, rue du Progrès 37.

3856-2

Restaurant aes Armes-Réanies
(Grande Salle). 4532-1

Dimanche 29 Mars 1896
à 8 h. précise» du soir

GRAND IS REPRESENTATION
organisée par la

Société Mérale ie Gpastip
du GRUTLI

avec le précieux concours de la Fanf are
— PROGRAMME ^^—

Première partie
1. Souvenir de Gy, ouverture (T. Nau-

din).
2. Préliminaires avec cannes et à

mains libres.
3. Travail au cheval-arçons,
4. Pyramides libres.
5. Lutte libre en section.

Deuxième partie
6. Dans la prairie, polka pour 2 pistons

(Carel).
7. Poses gymnastiques.
8. Travail aux barres parallèles.
9. Grand ballet des Abyssins.

10. Fantaisie gymnastique.
11. La Catalane, fantaisie originale (C.

Petit) . 
Après la représentation :

mimt mmàms
Entrée : 50 cent.

Les Termineurs «StEf iSP '
d'envoyer leurs prix, sous chiffres Z. R.
D. 4399, au Bureau de I'IMPARTIAL .
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F. LEUZINGER FILS
1 « i n « i _a m

«•¦¦/wem* •;¦¦ .-¦.-« «¦_«$ 1» !SS»JLM«»BB. «¦.'.BE-fcé
LES RAYONS de

NOUVEAUTÉS pour ROBES et CONFECTIONS ponr Daines
sont dès ce jour au grand complet.

Itr Très grand assortiment des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS parues -̂ i
km* waïf i » 

Les nouveaux achats sont portés en compte pour le terme de Saint-Martin. Au comptant trois pour cent d'escompte
Sur demande, p rompt envoi de belles Collections d'Echantillons.


