
MERCREDI 10 FÉVRIER 1897

Pano ravina artistique international (Léonold
Bobert 58). — Ouvert dés 9 h. m. à 10 h. soir.

Conférence
ïar M. G. Barbey, à 8 */j h., au Temple français.

Sociétés de ..Tragique
X»ei Armes-Rémniei. — Répétition i 8 V> h.
Fanfare du Grutli. — Répétitio», à 8 V* h.
Club musical. — Répétition, a 7 '/i h-

Sociétés de chaut
•Jhœur clasaique. — Rô pét., à 8 h., Dames seules.
"oncordia. — Gesangstunde, Abends 8 </i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. i 8 b.
Oécilienne. — Répétition » à V» h. du soir.

Sociétés de gymnastique
3rutli. — Exercices, m 8 Vi b. du soir.
L'Abeille. — Exercices, i 8 »/« h. du soir.

Réunions diverses
Club Jurassien. — Assemblée générale, à 8 '/t h.

du soir, au Collège industriel .
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '/« h. du soir, an local .
L'Amitié (Sect. lift .) — Rép., à 10 h., au local .
Alliance évangélique. — Réunion, 8 x/i, Oratoire.
Sooiété féd. de* «oua-officleri. — fiscrune. SVi h,

Clnbs
'Club du Tarot. — Réunion, à 9 h du s., au local.
English oonversing Club. — Meeting, at 8 '/,.
Club du Cent. — Réunion, i 8 Vi h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion, - 8 'j. h. du soir.
(Club du Rameau. — Séance, a 9 h. du soir. .
/31ub de» Dérame-tot. — BSunion, à 8 "/4b- dn »oit.
•Slub dU Pot&t.. — HKTJSiOY) 'TUOtiall'ÏR»», u *<* *i. , \

- JEUDI 11 FEVRIER 1897 —
Théâtre

â. 8 VJ heures : L'Evasion, comédie en 3 actes.
Sociétés de chant

Sriitli-Msannerchor. — Gesangstunde, um 9 r****-
«ialvetia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
Union Choral». — Répéti tion , à 8 ', h. *u soir.
Orphéon. — Répétition générale, a e */ , n. «u soir.

Sociétés de gymnastique
-¦.'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Sommet. — Exercices, 8 h. Rép. do chant, à9 1/« &•

Réunions diverses
Union chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8»/ 4 h. Causerie de M. Alfred Vuille sur « Mœurs
espagnoles ».

i&iision évangélique — Réunion publique, a 8 h.
"intimité. — Réunion du Comité, i 8 •/ . h. du soir.
i3t«nographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 l/i Uhr.
Clubs

tHub du Seul. — Réunion, à 8 Vf h- du aoir.
;'31ub des Grabons. — Réunion, dès 8 h. in soir.
iOlab de la Pive. — Séance, à 8 Vi **. dn soir.

La Chaux-de-Fonds

"Le Nouvelliste vaudois publie ces temps sur
la circulation des lettres de change et des bil-
lets de banque des articles clairs et pratiques.
Nos lecteurs liront entr 'autres avec plaisir ce-
lui d'hier :

Comme tout autre commerçant , le banquier
cherche à accroître ses bénéfices. Pour cela ,
il doit donner à ses affaires la plus grande
extension possible. Il y parviendra en aug-
mentant les capitaux dont il dispose.

Mais ces cap itaux lui sont fournis par les
déposants à qui il les emprunte . Or, il ne dé-
Eend pas toujours de lui de multip lier le nom-

re ni les versements de ses déposants.
Le banquier a donc cherché un autre moyen

d'accroître son capital , et il n'a pas tardé à le
trouver, pour son avantage â lui et pour celui
de ses clients. Au lieu de remettre de l'ar-
gent au négociant dont il escompte une traite,
il s'est contenté de lui remettre une promesse
de paiement écrite et signée. Ce paiement il
l'effectuera , sans autre réquisition , en mains
de la personne quel conque qui lui rapportera
sa promesse. Cette promesse de paiement
écrite et signée par un banquier constitue le
billet de banque.

Examinons de plus près la chose.
Un négociant dispose d'une traite à l'é-

chéance du 28 février. Le 2 février , ayant be-
soin d'argent, il se rend chez un banquier et
lui endosse sa traite. Elle vaut , à ce moment-
là , escompte déduit , 1660 fr. 50. Au lieu de
verser au négociant , cette somme,, le banquier
lui signe la déclaration suivante :

« La banque X'" payera à vue, au porteur
t mille six cent soixante francs cinquante cen-
» times, en espèces ayant cours légal.

» Lausanne, le 2 février 189...
> (Signature.) »

Le billet de ban que et son émission

On voit de suite l'avantage que retire le
banquier de cette opération. Sa promesse de
paiement à vue et au porteur circulera long-
temps avant [de lui revenir, trois mois, six
mois, davantage peut-être. Ce n 'est qu 'à ce
moment là qu 'il paiera les 1660 fr. 50. Au
contraire, la traite lui sera payée à l'échéance,
le 28 février d'après notre exemple. Si donc
sa promesse lui revient à fin juillet seule-
ment, il aura disposé pendant six mois du
montant de la traite, sans avoir à payer d'in-
térêt. Au lieu que ce soit lui qui ait prêté au
négociant en escomptant la tra ite, c'est en
réalité le négociant qui lui a prêté sans in-
térêt.

Le négociant n'y a d'ailleurs rien perdu. La
promesse qu 'il a en mains circulant comme
de la monnaie, il a payé un créancier avec , et
par conséquent l'intérêt qu 'il n'a pas retiré
du banquier , il l'a économisé en se libérant
d'une dette.

En outre, il lui est beaucoup plus facile de
se servir d'un papier que d'un sac d'écus,
surtout s'il doit faire un paiement hors du
lieu de son domicile. Des écus coûtent cher à
transporter. Un billet se glisse simplement
sous enveloppe, et moyennant quelques cen-
times, s'expédie par la poste.

Toutefois, pour rendre le procédé tout a fait
prati que, un progrès restait à accomplir.

Faire circuler un billet de 1660 fr. 50,
même à vue et au porteur , ne répond pas à
tous les besoins. Son fractionnement n'est pas
aisé pour des règlements de compte. De plus,
les effets de commerce sont de valeur fortaiilérentes. Le nanqutm auidn oc u-uu-je tit
rédiger une promesse de paiement spéciale
tiourchacun de ces effets, lançant ainai dune
a circulation une bigarrure de billets mal

commode. Une simplification s'imposait ; elle
fut aussitôt introduite.

Au lieu de rédiger une promesse de paie-
ment pour chaque traite escomptée, le ban-
quier prépare par avance des titres imprimés
indiquant des valeurs rondes. Il en fit de 1000
francs, de 500 francs, de 100 francs et de 50
francs. Quand donc le négociant vint présen-
ter sa traite de 1660 fr. 50, au lieu de lui re-
mettre un titre de cette somme, il lui en re-
mittrois de 500 fr. par exemple, un de 100
francs , un de 50 francs, et le solde, 10 fr. 50,
en monnaie. Total, 1660 fr. 50. Cette fois, le
vrai billet de banque simple et pratique était
trouvé.

Le billet de banque , on le voit, n'est pas
autre chose qu 'un effet de commerce ou la
coupure d'un effet de commerce sous une for-
me plus commode.

Il passe de main en main comme une mon-
naie , le banquier qui l'a émis restant seul
responsable de son remboursement. L'effet de
commerce, au contraire, exige pour circuler
la formalité de l'endossement, chaque endos-
seur assumant la responsabilité d'une caution
solidaire.

Le billet de banque est payable à vue, c'est-
à-dire en tout instant. L'effet de commerce
n'est payable qu 'à l'échéance.

Le billet de banque est toujours payable ,
quel que soit le temps pendant lequel il a cir-
culé. L'effe t de commerce s'éteint par la pres-
cription.

Le billet de banque a toujours une valeur
en chiffre rond. L'effet de commerce comporte
tontes les valeurs possibles, jusqu 'à leurs der-
niers fractionnements.

Le billet de banque porte la signature d'un
établissement financier connu, ce qui le fait
accepter par tout le monde. L'effet de com-
merce circule dans un rayon moins étendu ,
les signatures dont il est revêtu ne pouvant
avoir la même notoriété.

Tels son t les principaux avantages du
billet de banque sur les autres titres de
créances. Ils suffisent à justifier la faveur du
public.

Nous voilà donc au clair sur la nature du
billet de banque. Quoi qu 'il circule à la façon
d'une monnaie, il n 'en est pas une, comme on
le prétend parfois à tort. Il constitue une sim-
p le créance, c'est-à-dire une espérance, à peu
près sûre, d'ailleurs, de paiement. En lui-
même, il n'a pas de valeur, c'est un morceau

de papier. Vendu comme tel, il se paierait au
prix de la maculalure , 5 ou 6 francs les cent
kilos.

Ce qui fait sa valeur, c'est la certitude du
porteur, s'il présente le billet à la banque
d'émission, de recevoir en monnaie ayant
cours la valeur indiquée. Il recevra cette mon-
naie parce que le banquier lui-même l'a per-
çue du débiteur de la lettre de change que
représente le billet. Et le banquier l'a perçue
de ce débiteur , parce que celui-ci a pu 1 cons-
tituer le capital nécessaire au paiement en
réalisant la marchandise que lui a livré le
créateur de la lettre de change.

Ainsi le billet de banque est la représenta-
tion d'un acte commercial, et l'ensemble des
billets qni circulent dans un pays, la repré-
sentation d'une partie correspondante de l'ac-
tivité industrielle et commerciale de ce pays.
C'est parce que l'agriculteur , le mineur ont
tiré du sol des matières premières et les ont
vendues à l'industriel ; c'est parce l'industriel
les a transformées en produits divers pour les
revendre au commerçant, et c'est parce que
le commerçant a débité ces produits à sa
clientèle que des billets de banque ont pu être
émis.

Ces billets empruntent toule leur valeur
aux capitaux que créent le sol du pays et le
travail de ses habitants. Le jour où ces capi-
taux ne sont plus à la base des billets de ban-
que et où ceux-ci se transforment en pap ier-
monnaie pour devenir le produit artificiel de
la volonté d'un gouvernement, ce jour-là , le
pays qui les émet fait son premier pas vers la
banqu eroute. 

doit couvrir tout bon produit , ils achètent et
comme, dans la plupart des cas, la qualité de
la pièce répond à leur attente, ils nous recom-
manden t à leur entourage.

La portée de ce fait est grande; il nous in-
combe, Messieurs, de l'augmenter encore et
cela vous sera facile, j'en ai la certitude
absolue, si vous vouez tous vos efforts à ce but.

Succès oblige. Il faut qu 'en 1900 vous arri-
viez à Paris avec une exposition encore pins
complète. Vous pouvez, vous devez faire
mieux encore que pour Genève.

Au point de vue du mouvement, nous lut-
tons à armes égales, et nous ne craindrons
personne lorsque nous aurons donné plus de
place à la chronométrie.

M. W. Huguenin donne ici des renseigne-
ments et des indicati ons d'une nature particu-
lière, qui trouveron t place dans le rapport
que chaque exposant recevra ; puis il con-
tinue :

Il s'est vendu 26 montres de dames en plus
que de montres d'hommes, bien que celles-ci
fussent exposées en plus grand nombre. Il est
vrai que certaines vitrines étaient particuliè-
rement visitées et que le goût exquis qui avait
présidé à lenr exposition, ajouté à la qualité
irréprochable du produit , avait de suite coBi
sacré une réputation incontestable et j'ajoute-
rai incontestée.

Nous devons au nombre toujours plus grand
des amateurs du véloci pède la faveur dont
jouissent les pièces de valeur moyenne. Com-
bien de fois ai je entendu un client donner à
choisir à son fils entre l'achat d'un bon chro-
nomètre et d'un vélocipède ; dans la plupart
montré mefalTugée suffisante.4 * "*îl*mé. et la

Notre vendeur entre ensuite dans des dé-
tails circonstanciés sur les différents genres
exposés et donne le chiffre des montrea qu'il a
vendues, dont la valeur représente le quart
de la valeur totale des expositions qu 'il avait
sous sa représentation.

Ce résultat , nous dit-il , aurait été plus bril-
lants si, dès le passage du Jury, nous avions
pu livrer les marchandises choisies.

Il ne m'appartient pas, Messieurs, de juger
le travail du Jury de notre groupe, pas plus
que celui du Jury supérieur. Je me bornerai
seulement à constater l'effet d'étonnement
qu'à certains égards le jugemen t de ce dernier
a produit.

J'aurais encore à vous faire connaître la
nécessité qu 'il y aurait eu, à mon avis, de
marquer ostensiblement les prix de toutes vos
montres.

Souvent, en effet , cette remarque m'était
faite par le public ; il se trouvait même des
gens qui ignoraient que ces marchandises
fussent à vendre, et d'autres n'osaient pas me
déranger pour se renseigner.

Cette façon de procéder aurait eu encore
l'avantage d'inspirer plus de confiance à la
clientèle.

Le nom du fabricant figurant soit sur le
cadran , soit sur la cuvette, aurait été égale-
ment très apprécié par nombre de clients. Je
sais que cela offre certains inconvénients si
la montre doit être vendue plus tard à un dé-
taillant ; mais dans les pièces d'nn certain
prix , n'y aurait il pas la possibilité de faire
la dépense d'un cadran portant la raison so-
ciale de la fabrique, lequel cadran serait re-
tiré si la pièce n'était pas vendue à un parti-
culier.

Beaucoup de personnes considèrent que le
fabricant qui n'ose pas signer ses produits,
le fait en parfaite connaissance de cause, et
j'ai manqué quelques belles ventes pour celte
raison.

Je terminerai, Messieurs, en vous réitérant
les remerciements que je vous adressais plus
haut pour votre bienveillance à mon égard
et pour le joli souvenir que vous venez de
m'offrir. J'ai contracté envers la Chaux de-
Fonds une dette de reconnaissance que je ne
saurais oublier , et chaque fois que vous ferez
appel à mon dévouement, vous me trouverez
prêt.

Nouvelles étrangères
France. — Bourgeois contre Rochefort.

- Dimanche a eu lieu, à l'hôtel Continental,
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Un obligeant correspondant a bien voulu
nous donner déj à, mardi dernier, quelques-
unes des idées principales émises samedi 30
janvier au banquet des participants horlogers
de notre ville à l'Exposition de Genève.

Dans son numéro du 7 février, la Fédéra-
tion horlogère donne un compte-rendu détaillé
de toutes les excellentes choses qui se sont
dites dans cette belle réunion. Nous croyons
utile de mettre encore, sous les yeux de nos
lecteurs, quelques passages, d'intérêt général,
tirés de ces discours.

Voici, pour aujourd'hui , celui de M. W.
Huguenin , représentant-vendeur des expo-
sants à Genève, et qui s'est attiré dans ses
fondions l'estime et la reconnaissance de tous
ses commettants.

Après avoir rappelé l'influence précieuse
exercée sur (es préparatifs et l'organisation
de notre exposition locale par M. Fritz Hu-
guenin , secrétaire de la Chambre cantonale
du commerce, M. W. Hugnenin continue en
ces termes :

C est donc autant en mon nom personnel
qu 'en celui des collectivités de la Chaux de-
Fonds que je lui adresse les plus chaleureux
remerciements. J'ajouterai que grâce à la
bienveillance de chaque membre de la Collec-
tivité, j'ai pu exercer mon mandat librement
et sans regretter un seul instant d'avoir ac-
cepté cette lourde responsabilité ; de ce chef ,
ma reconnaissance, Messieurs, vous est égale-
ment acquise.

Les tabricants que j' avais l'honneur de re-
présenter avaient exposé au nombre de 28 et
les genres les plus divers étaient présents ;
d'emblée, il me plait de constater que celte
grande variété de produits et la richesse de
quel ques expositions attiraient de suite l'at-
tention do visiteur.

Nombreux , j'ose le dire, furent les éloges
que je recueillis pour ce bel ensemble, mais
nombreux aussi les envieux. Laissons ces der-
niers et suivons, si vous le permettez, ces
groupes d'étrangers surpris de trouver dans
nos vitrines des produits qu 'ils supposaient ,
jusqu 'ici, être l'apanage exclusif d'autres cen-
tres de fabrication.

Ecoutons-les comparer nos prix avec ceux
qu 'ils sont habitués à payer; ils trouvent chez
nous le même goût dans le choix des décora-
tions et, bien qu 'ils soient encore imbus du
préjugé qu 'une autre estampille que la nôtre

Affaires dliorlogsrie



à Paris, le banquet organisé par le Comité
d'action pour les réformes républicaines en
l'honneur des sénateurs radicaux récemment
élus. Treize nouveaux sénateurs assistaient à
ce banquet.

M. Bourgeois, qui présidait , a porté la
santé du Sénat... démocratique, et a dénoncé
le péril clérical et le pér;l révolutionnaire ou
collectiviste.

M. Rochefort a apprécié ainsi le discours de
l'ancien président du Conseil :

«* Si c'est là le Sénat, — lequel lui a jeté
toutes sortes de verres d'eau sucrée à la fi-
gure, — que M. Bourgeois demande à main-
tenir, nous devons avouer qu'il n'a pas l'âme
rancunière...

En outre , le Sénat et le clergé s'entendant
comme larrons en foire , abolir le premier
serait hâter considérablement la démolition
du second. Mais c'est et ce sera toujours la
même chose ; on s'écrie à la fin d'un ban-
quet :

« Le peuple a assez des paroles, il demande
qu'on passe aux actes. »

Et quand on propose d'y passer, c'est, par-
mi les plus ardents, à qui s'écriera :

c Oh 1 pas aujourd'hui. Un de ces quatre
matins, mais pas ajourd'hui. »

M. Rochefort ajoute que M. Bourgeois se
livre à un enfantillage quand il compare le
danger clérical au danger collectiviste.

« Le collectivisme n'est pas , comme le
clergé, un pouvoir dans l'Etat et même hors
de l'Etat. C'est une opinion qui n'a jamais
coûté à la nation soixante millions par an et
se présente simplement aux esprits comme
nne des formes du socialisme.

• D'ailleurs, M. Bourgeois le reconnaît lui-
même, le péril collectiviste est passablement
éloigné, tandis que le cléricalisme nous étreint
comme les bras d'une poulpe dont on n'aura
raison qu'en arrachant la tête ! »

Allemagne. — far décision de l'empe-
reur, les grandes manœuvres impériales au-
ront lieu cette année entre le 8e et le II e corps
d'armée. Le 8° corps est celui de la Prusse
rhénane, que commande le grand-duc héri-
tier de Bade ; le 11e, qui comprend la Hesse
et les duchés de Saxe, est placé sous le com-
mandement du général de Wiltich. Les deux
corps bavarois seront adjoints pour les ma-
nœuvres à ce 11° corps.

ALSACE L ORRAINE . — M. Bebel, député au
Reichstag pour la ville de Strasbourg, vient
d'adresser à M. Bœhle, chet du parti socia-
liste en Alsace, une lettre dans laquelle il dé-
clare qu 'il ne posera pas sa candidature à
Strasbourg aux élections pour le Reichstag
qni auront lieu l'année prochaine.

.On mande de Gonstantinople à l'agence
Wolff â Berlin que la Porte se montre fort ir-
ritée de l'attitude du gouvernement grec ,
ainsi que de l'incident provoqué par le com-
mandant du cuirassé Hydra , qui n'a pas sa-
lué le pavillon turc. On ajoute que cet inci-
dent ouvre des perspectives menaçantes , si
l'escadre grecque dans les eaux de la Canée
était encore augmentée

Au sujet des dépêches d'hier , le Journal de
Genève fait dans son bulletin les réllexion s
suivantes :

Mais un fait d'une portée plus grave, car il
peut toul à la fois mettre l'île entière en in-

surrection et forcer l'Europe à intervenir à la
fois conti e la Turquie et contre la Grèce, ce
sont les incidents récemment sunenus à Athè-
nes. On sait que, sur la nouvellt des désor-
dres de la Canée, la Chambre hellénique avait
d'une seule voix décidé d'intervmir ; que le
ministère entièrement débordé par cet élan
d'enthousiasme patrioti que avait dû y consen-
tir ; que trois vaisseaux grecs aviient été en-
voyés dans les eaux de Candie ; enfin que le
comité central crétois , dont le siège est à
Athènes, avait aussitôt lancé une proclama-
tion adressée au peup le hellène H décrétant
l'indépendance du peuple crétois et sa réu-
nion à la Grèce.

Voilà une complication qu'on avait pu écar-
ter jusqu 'ici et qui va déchirer toutes les toi-
les de sûreté inventées par la diplomatie pour
empêcher le feu crétois de devenir un incen-
die dévorant , prêt à embraser tout l'Archipel
et môme a gagner toul l'Orient turc.

Ces quelques fougueux patriote réunis à
Athènes et jetant des annexions à la tête de
cette Europe dont toute la politi que consiste à
ne rien faire et à ne rien laisser faire , peu-
vent amener dans cette phase stagnante de
l'éternelle question d'Orient , una péri pétie
qui déjouera toute la prudence dus hommes
d'Etat et les forcera à agir malgré eux, a faire
ce qu 'ils ne voulaient pas faire.

On comprend que cela les mette de mau-
vaise humeur. Mais, après tout, ces fous sont
peut être des sages, et il se peut qu 'un jour
on leur sache gré d'avoir imposé cette an-
nexion de l'île de Minos au toyaume de Grèce,
la seule solution logique du problème actuel.

Quant aux dépêches qui nous parlent de
manifestations dans les rues d'Athènes et de
crise ministérielle possible, elles nous parais-
sent tout à fait incompréhensibles dans un
moment où tous les partis se sont mis d'ac-
cord sous l'impulsion du patriotisme et où les
ministres eux-mêmes sont à la tête du mou-
vement national. Seraient ils déjà dépassés et
débordés ? Il est singulier que le nom du roi
Georges n'ait pas été prononcé une seule fois,
quoiqu 'il soit très loin d'être une quantité
négligeable. Il serait intéressant de savoir
quelle part il a prise à ce mouvement et s'il
est résolu ou non à en prendre la responsabi-
lité devant l'Europe. Elle est grande, car sans
qu'il y ait eu déclaration de guerre propre
ment dite, le décret d'union el l'envoi dans
les eaux turques de vaisseaux qui n'ont pas
salué le pavillon ottoman sont déj à des actes
d'hostilité ouverte.
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Strasbourg, ent re étudiants de la Suisse alle -
mande et de l'Université de Strasbourg. II a
été sanglant. Un des duellistes a eu une oreille
enlevée, un autre une partie de la joue droite.
Pour compléter la journée , deux des plus en-
ragés se sont battus au sabre et l'un d'eux a
eu le bras droit presque complètement séparé
de l'épaule.

Suissesses à l'étranger. — La Direction de
la police bernoise mm en garde le publ ic con-
tre les agissements d'un Ado lphe Schwartz ,
titulaire d'un bureau de placement à Buda-
pest. Il cherchait à engager pour la Hongrie
de toutes jeunes filles , même seulement âgées
de 12 à 14 ans , el surtout de langue françai se,
en qualité de bonnes , etc., et prétendait pou-
voir en placer 15 à 20 par mois, leur promet -

ChroniçLue suisse

Elle ae releva, poussa la porte et put entrer. Elle
se trouva dans une sorte de couloir, plafonné par
des rochers gris dont les masses irrégulières al-
laient se noyer dans l'ombre. Elle n'aperçut rien
d'abord. Elle avança , en tâtonnant , et heurta un
corps immobile étendu sur le sol.

— Ah I c'est vous I cria-t-elle en se baissant. C'est
bien vous I Et vous n'êtes pas mort I... Oh I pardon ,
je ne savais pas ce que je faisais.

Elle se mit a genoux , cacha sa face dans ses
mains, et laissa partir ses sanglots. Elle avait
aperçu le visage du montagnard dans l'ombre, un
visage pale et triste , dont les yeux timides la regar-
daient , et elle avait aperçu aussi un bandeau blanc,
taché de rouge sur lo milieu.

Jacqueline sanglota , le front baissé, pendant une
minute. Et ses prunelles restèrent closes, pour ne
pas voir celles de sa victime , ces prunelles si graves
qui devaient la regarder toujours.

— Pardon , dit elle encore, je ne suis pas mé-
chante d'habitude ; je ne voulais pas vous faire du
mal. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je pense que
j'ai été folle un instant, tt a présent, je suis bien
malheureuse. Oh ! si je pouvais vous donner de
mon sang pour réparer celui que vous avez perdu.
Pardonnez-moi t pardonnez moi t

Et ceci fut lancé en un tel cri de douleur, que lo
montagnard s'en émut sans doute, car Jacqueline
entendit sa voix faible qui répondait :

— Je vous pardonne . Mademoiselle. Ne vous fai-
tes pas de chagrin.

— Oh I merci I dit la jeune lille en remontrant
son visage. Que vous aies bon I que vous êtes
bon I

Sans le savoir , elle lui avait pris une main , et
ello la serrait dans ses doi gts tremblants.

— La blessure n est pas grave, n est-ce pas ? Ras-
surez moi vite. Ce sang m'a tant effrayée. Ce ne
sera rien , sans doute.

— Je l'espère. Mademoiselle. J'ai entendu dire
que les blessures à la lôte sont mortelles ou insi-
gnifiantes. Si j' avais dft mourir, il me semble que
ce serait déjà fait. D'ailleurs, je crois que ça ne
saigne plus

— Oh I tant mieux I Non, ce ne sera rien . Je vais
si bien vous soigner. Vous guérirez tout de suile.
Ah I vous verrez , monsieur Silvère I J'ai pri s des
leçons do médecine pralique au couvent ; on nous
ensei gne ça depuis quelques années. Moi , je suis
très forte. Laissez-vous faire. D'abord , vous avez

tant , avec un bon traitemen t , des appointe-
ments annuels de 200 à 300 fr., ainsi que le
remboursement de leurs frais de voyage. Il
s'adressa dans ce but , par écrit, à plusieurs
bureaux de placement suisses et leur promit
pour chaque jeune fille, à titre d'honoraires ,
20 à 25 fr., en leur faisant entrevoir un gain
mensuel d'au moins 300 fr.

Après avoir quitté la Suisse, il continua ses
offres depuis Budapest.

Pendant son séjour à Berne , Schwartz donna
comme adresse l'ambassade d'Autriche- Hon-
grie. Cette dernière , persuadée qu 'il voulait
se servir de son adresse comme réclame, lui
retira la permission d'en fa i re usage.

Comme il n'est malheureusement pas rare
que des agents de prostitution cherchent par
des promesses trompeuses à engager des jeu
nes filles pour l'étranger , où elles sont alors
livrées aux maisons de débauche , il n'est pas
inutile d'attirer l'attention des familles sur les
dange rsqu 'il y a de confier des jeunes filles à
des agences de ce genre sans prendre des in-
formations préalables.

Banque d'Etat

Au sujet d'articles du Journal de Genève,
basés en partie sur des théories de M. Leroy-
Beaulieu. M. Speiser, de Bàle, a cherché à
faire croire que l'éminent économiste français
pouvait fournir des arguments en fa veur de la
Banque d'Etat.

A ce propos , M. Leroy écrit à un ami :
Paris, 6 février 1897.

Monsieur ,
Je suis stupéfait qu 'on puisse me représen-

comme partisan d'une banque d'Etat. Tous
ceux qui suivent mes travaux éprouver aient ,
à celle nouvelle, le même étonnement que
moi.

Dans la partie de mon Traité de la science
des f inances où j' ai eu à parler des banques,
j' ai fait très nettement ressortir que celles ci
doivent être indépendantes du gouvernement.

Les passages qu'a cités le Journal de Ge-
nève sont assurément très catégoriques à ce
sujet.

Si je n'ai pas dit que la Banque de France
et la Banque d'Ang leterre sont des banques
par actions, c'est que le fait est universelle-
ment connu et que, d'ailleurs, lorsque parut ,
il y a vingt ans, la première édition de mon
Traité de f inances, il n'était guère question de
banques d'Etat proprement dites. Mais j'ai
fort bien établi qu'un papier-monnaie émis
par une banque privée est plus solide qu'un
p?pier-monnaie d'Etat. - ... . .J'ai puuiie , n y a un an, un Traite très
étendu d' Economie politique , théorique et pra-
tique (quatre volumes, Guillaumin éditeur) ;
j'y ai consacré 280 pages (tome III) à la ques-
tion des banques ; j' y décris (notamment page
638) les inconvénients d'une banque d'Etat.

Je considère ce système comme très dange-
reux et dans la paix et dans la guerre.

Je vous autorise, Monsieur, a faire de cette
lettre l'usage que vous jugerez convenable
et vous prie d'agréer l'expression de mes sen-
timents les plus distingués.

Paul LEROV BEAULIEU .

ZURICH. — La grève des ramoneurs conti
nue. Les ramoneurs demandent que les heu
res de travail soient fixées entre 5 h. dn ma
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la tète tro p basse, le sang pourrait se remettre à
couler.

— Je crois que vous avez raison, dit le monta-
gnard.

Et il se souleva sur son coude.
— Non, restez, ne bougez pas... Imprudent I c'est

moi qui vais vous soulever. Ne faites pas d'efforts.
Qu'est-ce que vous avez ici î Du foin *?

— Oui ; la provision du mulet.
— C'est bien , laissez moi en mettre un peu plus

sous votre tête. Tenez, comme ça. Vous sentez-vous
mieux ?

— Assurément I
— A la bonne heure 1
EUe lui faisait un oreiller de foin , très doux , en

écartant les herbes trop rudes pour qu'il ne s'égra-
tignât pas le visage.

— Est ce que vous avez assez chaud ? Le temps
va fraîchir. Je vois là votre cape sur une pierre ;
laissez-moi l'étendre sur vous. Ouf! qu'elle est
lourde I II va faire joliment bon , la-dessous. C'est
moi qui voudrais avoir un édredon comme ça.

Caquetant ainsi, elle allait et venait dans la grotte,
empressée, heureuse, souriante, et, de ses yeux
tristes, le blessé la considérait silencieusement, un
peu honteux de voir une demoiselle si jolie tourner
autour d'un gîte si misérable. Jacqueline devina
sans doute ses pensées, car elle s'écria, le plus siii-
cèrement du monde :

— Combien c'est amusant , chez vous. Moi, quand
je serai majeure, j'achèterai une grotte comme ça,
et je n'en sortirai plus. Est-ce qu 'il y en a encore à
louer ? Vous me les indi querez , n'est-ce pas ?

Alors elle se promena sous les voiltes et admira
la résidence du montagnard Peu a peu, ses yeux
s'étant habitués à la pénombre , elle put distinguer
los objets environnants. Elle vit le mulet dans une
caverne voisina.

— C'est l'écurie ? s'exclama t-elle. Oh I il y a de
la place. Et comme c'est solide... Et ici , cette autre
pièce, c'est votre salon 1 Oh I charmant , il n'y a pas
de palmiers dans les coins. Et par là bas ? Le pe-
tit salon, je pense... Est ce une vous recevez de
quatre à sept ? Il manque seulement une anticham-
bre avec un ours nature nour recevoir les para-
pluies entre ses patles... Ne faites pas attention ; j e
plaisante, mais au fond , je trouve ça très beau , jevous assure.

Elle s'interromp it brusquement , pour dire :
— Je suis une élourdie , je devrais comprendre

tin et 5 h. du soir, avec un salaire de 5 fr.
par jour ou 15 fr. par semaine, avec nourri-
ture et logement. Ils réclament enfin le paie-
ment de 75 centimes par heure supplémentaire
et la liberté de chômer le 1er mai.

THURGOVIE. — La cour de cassation dn
canto n de Thurgovie a rendu hier son juge-
ment dans l'affaire du Dr Binswanger , à>
Kreuzlingen , contre M. Vœgelin , rédacteur
du Thurgauer Tagblatt , prévenu de diffama-
tion par la voie de la presse, pour avoir repro-
duit des articles de journaux étrangers , snr
le traitement dont Mme de Smirnof Laroche ,
de Bâle , aurait été l'objet dans la maison de-
santé que dirige le p laignant. La cour, con-
firmant en parlie le jugemenl du tribunal da
première insiance , a condamné le défendeur
à 100 fr. d'amende, à la publication du juge-
ment , à 300 fr. de dommages-intérêts pour le
préjudice causé au p laignant dans son crédit ,
et aux frais.

Pronostics de M- J. Capré pour février 1897
M. J. Capré , du château de Chilien , en

Suisse, dont nous avons plusieurs fois déjà
donné les prévisions, généralemeot satisfai-
santes , adressait à fin janvier , au Temps, cel-
les qui suivent pour le mois en cours :

Le mois de février 1897, dit il , sera un
mois à perturbations du Sud Ouest avec pluies
et température moyenne, en particulier dans
première période. Cette première période , la
plus mauvaise du mois, va du 3 au 12.

En ces jour? , et en particulier les 4, 5, 6,
7 et 8, succession de dépressions sur l'Irlande,
l'Ecosse, la mer du Nord , la Scandinavie et 1»
Baltique.

Les 3 et 4, fort vent du Sui-Est sur le litto -
ral français ou l'Atlantique et sur le sud An-
gleterre (Scilly). Tempête du Sud Ouest en
Espagne et en Portugal. Fœhn sur les Alpes.

Les 5, 6, 7 et 8 les dépressions passeront
sur l'Ecosse et la Scandinavie et le vent du
Sud-Ouest dominera sur le centre et l'ouest
européen. Jours critiques o, 6, 7 et 8; pluies,
tempêtes et mauvais temps.

Au Sud , dépression sur la Méditerranée ,,
fort vent du Nord à Nord Est sur Marseille et
le golfe du Lion les 3 et 4, puis du Nord-
Ouest les 5, 6, 7 et 8.

Du 8 au 12, les dépressions de la Scandina-
vie descendront vers le Sud-Est sur la Balti-
que et la Pologne et le régime des vents Nord-
Ouest s'établira sur l'Angleterre, la France, la
Belgique et la Suisse. Abaissement de la tem-
pérature , neige. Mauvais temps les 12, 13-
ol x 'x ,

Au Sud , forte dépression les 14 et 15 sur legolfe do Oênos. Livourne. Forte bise sur les
Alpes et la France et fort Nord Ouest sur la
Provence. Mauvais temps du Sud Oues t sur la
Sardaigne , l'Algérie et la Méditerranée occi-
dentale.

Da 12 au 17 période intermédiaire , bru-
meuse ; vents variés avec prédominance .'da
Nord-Est à Nord. Les 13, 14, 15 et 16, dépres-
sions sur la France sud-est, les Al pes, le golfe
de Gênes, Livourne, l'Italie méridionale, l'A-
driatique et la Méditerranée orientale , vent-
Nord à Nord Ouest sur le continent , nei ge,
abaissement de la température. 1

Du 17 au 24, déposions sur la Scandina-
vie (Chrisliansund). Retour des vents d'Ouest
à Sud Ouest sur la France, la Belgique et l'Al-
lemagne. D'Ouest à Nord-Ouest sur les Al pes.

Jours critiques de celte période : 19, 20, 21
et 22. En ces jours , fort vent du Nord-Ouest à
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que je vous fatigue avec toutes ces paroles. Je vais
vous laisser dormir, vous en avez besoin. A bien-
tôt, je reviendrai.

Jacqueline s'éloigna sur la pointe de ses bottines,
comme une garde-malade silencieuse ; mais quand
elle fut arrivée à la porte, elle se retourna :

— Encore deux mots : voulez-vous me dire où
vous prenez votre pension î Je n'ai pas vu d'office
chez vous, les fourneaux me semblent ra res. Il y a
sans doute quelque femme qui vous fait la cuisin»
au village ?

Le montagnard répondit :
— L'été, je prends mes repas chez Arti guenable,le charpentier de Gargos ; 1 hiver, j'ai des provi-

sions avec moi, du pain dur, des pommes de terre,
quelques conserves. De temps en temps, quand it
n'y a pas trop de neige sur les lacets, je vais man-
ger à Aigues-vives.

— Mais ce soir, où comptiez-vous diner î
— Oh ! je n'ai besoin de rien.
— En voilà une idée I Vous devez être fort affai-

bli , au contraire, après une saignée comme ça. Je»
vais vous apporter un œuf à la coque. .Reposez-
vous.

Et la jeune fille s'en alla, bien vite, pour ne pa: .
entendre le refus du petit montagnard. Elle se hâta ,
traversa le chaos de pierres, franchit l'eau écumante
du ravin , descendit les degrés taillés dans le granit ,
retrouva le pré, le jardin , le presbytère, et très
nerveuse, avec beaucoup d'émotion sans doute, mais
avo i moins de honte qu'elle n'aurait cru , elle ra-
conta tout à la servante de l'abbé, tout : la querelle,
la blessure, li pa'don.

— Faites cuire deux œufs à la coque, Poupotte,
je vous en prie I C'est pour le petit montagnard. Je*
veux les lui apporter tout de suite.

Elle mème. voyant la table servie dans la salle à
manger du presbytère, dîna prompiement , comme
un voyageur pressé au buffet d une gare.

— Ne faites pas attention , Poupotte. Une autre
fois je savourerai vos plats à loisir. Votre diner
était exquis. Passez-moi les deux œufs.

Elle prit du pain , un couteau , une cuillère, une
bouteille de vin d'Espagne, et repartit. Le soleil so
couchait.

(A suivre)*
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Elle gravi t ainsi, par deux lacets fort roides, la
haute muraille naturelle dressée derri ère le hameau ,et, quand elle l'eut dépassée, elle trouva de nouveau
les traces rouges sur le sol. En les suivant encore,
elle arriva dans un ravin où coulait une eau écu-
mante — le trop-plein de la cascade, sans doute —puis, dans un chaos de pierres, enfin devant une
sorte de grotte, dont une porto vermoulue défendait
l'accès. Jacqueline s'arrêta devant cette porte.

— C'est ici , pensa-t-elle.
Et son coiur se comprima. Elle hésita quelques

secondes, puis s'approcha , pencha sa tête, regarda
dans la grotte. Elfe ne vit rien. Elle entendit seule-
ment un pied de cheval ou de mulet, qui frappait
le sol. Le montagnard avai t dû remonter avec sa
bête. Et alors la voix de Jacqueline demanda , bienrepentante , bien craintive :

— Etes-vous là ?... Etes-vous là . Monsieur Mont-
Suilhem ?... Képondez-moi , je vous priel.. .  Ilèpon-ez-moi, ouvrez moi si vous lo pouvez I

Il n'y eut pas de réponse. Rien ne bougea dans lagrotte.
— Tenez, je me mets à genoux , reprit la voix deJacqueline , â genoux devant vous, et j' y resteraijusqu'à ce que vous m'ayez ouvert.
Elle joignit ses mains, ello pleura de remords et

de désespoir. Mais la porte ne s'ouvri t pas. Aucun
bruit ne sortit de la grotte obscure.

— Oh I s'il était mort ! so dit Jacqueline.
Reproduction interdite aux journaux n'ayantpas traité avec la Socié té des Gens de Lettres.
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Ouest Sud-Ouest sur la mer du Nord , la Hol-
lande, la Belgique et la Manche, en tempête
vers le 20 22.

00 Conférence sur la Paix. — Au dernier
moment , nous rappelons encore la très inté-

ressante conférence donnée ce soir, mercedi ,
à 8 Vj heures, au Temp le français , par M. G.
Barbey, de Lausanne. Les nombreux amis de
la paix dans notre ville seront heureux d'al-
ler entendre l'orateur qui a su, à Genève, im-
pressionner fortement son immense audi-
toire.

** Conférences du mardi. — La conférence
donnée hier par M. le professeur Farny sur
la € Campagne de Russie » avait attiré un au-
ditoire tel que dés ,8 h. 10 les arrivants ne
pouvaient plus pénétrer dans la salle.

A la demande de nombreuses personnes,
tant de celles qui ont eu le privilège de l'en-
tendre que de celles qui en ont été privées,
M. Farny a bien voulu s'engager à répéter
cette intéressante conférence , également à
l'Amphithéâtre , de vendredi en huit , soit le
19 courant.

Nous tenons à en prévenir le public dès au-
jourd'hui.

ML

00 Concert. — .La société de jeun es gens
l'Amitié , de notre ville, organise pour mer-
credi 17 février, dans la salle de la Croix-
Bleue, un grand concert offert spécialement à
ses membres passifs. A cette occasion , la So-
ciété s'est assuré du concours d'une chan-
teuse de la localité , ainsi que celui de l'or-
chestre Sainte-Cécile. Les sections, elles aussi ,
feront leur devoir et présenteront au public
des productions charmantes. N'oublions pas
M. À. P., qui veut bien embellir le programme
par sa jonglerie indienne. Aussi l'Amitié en-
gage-t-elle ses amis à venir nombreux au con-
cert de mercredi prochain pour app laudir les
différents numéros du programme. (Voir aux
annonces.) (Communiqué.)

00 Chœur de dames. — On nous écrit :
Le Chœur de dames donnera lundi 15 cou-

rant , dans la grande salle de la Croix-Bleue et
sous l'habile direction de M. le professeur
Max Grundig, un concert à ses membres pas-
sifs. Ce concert attirera du monde. Plusieurs
de nos artistes les plus sympathiques s'y fe-
ront entendre et l'excellente société de chant
l'Helvetia a bien voulu prêter son obli geant
concours. ;

Nous donnerons d'autres détails incessam-
ment.

** Panorama international. - On nous
écrit :

Nous sortons avec quel ques amis de Bienne
enchanté du spectacle qui s'est déroulé pen-
dant plus d'une demi heure devant nos yeux,
dans le local du Panorama artisti que interna-
tional , rue Léopold Robert , 58 .* Revue de la
garde impériale en l'honneur du prince de
Naples , héritier de la couronne d'Italie. Cette
rAviig, présidée nar l'ompdoar .« parsnnne,se passe sur le Tempelhoferfeld , cette im-
mense plaine bien connue des Berlinois. Quels
superbes détails dans ces photograp hies, où
chaque homme et chaque spectateur est re-
connaissable. La perspective de ces longues
files de magniû *ues troupes est admirable ,
les défilés des uhlans , hussards et cuirassiers
de la garde, pris en instantanés , sont frap *
pants de réalisme ; les beaux chevaux , les ri-
ches équipages des dames de la cour et les
brillants état majors sont rendus avec une fi-
délité de poses heureuses qui provoquent l'ad-
miration.

Chacun voudra voir ce spectacle unique
qui ne se représentera peut-être pas de long-
temps. — Tout cela pour la modi que somme
de 30 centimes. B. R.

00 Mauvais traitements. — Une lettre qui
nous arrive au dernier moment nous prie de
donner essor à l'indignalion éprouvée ce ma-
tin , peu avant 8 heures , par les habitants et
passants de la rue du Stand , à la vue des mau-
vais traitements exercés sur ses chevaux par
un jeune conducteur du service des vidanges.

Il paraît que ce brutal s'est déj à fail remar-
quer plusieurs fois par des actes de cette na-
ture.

**# Triste f in. — Hier matin , un fermier
du Valanvron a mis fia à ses jours en se pen-
dant à sa cuisine.

On attribue à la mélancolie sa triste déter-
mination.

0% Théâtre . — Nous rappelons encore
une fois le haut intérêt qu 'offre la représen-
tation de demain. Notre public ne se fera pas
faute d'aller entendre une pièce qu 'il est le
soûl admis à celte faveur en dehors de celui
du Théâtre français.

00 Loterie de V t Ancienne > . — Il nous
paraii utile de renseigner la population de
notre ville sur la marche de celle loteri e et
plus spécialement sur les dons qui sont par-
venus jusqu 'à ce jour au comité. Voici un ré-
sumé des dons reçus :

5 premiers lots Fr. 1200
59 lots à fr. 10 » 590
20 » » 15 t 300
20 » •  20 » 400
8 » .25  » 200
4 . » 30 » 120
3 . » 35 » 105
1 » » 40 » 40
3 » » 50 » 130

Lots inférieurs à fr. 10 » 2890
Fr. 5905

C'est avec plaisir également que les diverses
sociétés de la localité onl répondu à l'appel
qui leur a été adressé. Voici jusqu 'à mainte-
nant celles qui onl envoyé leurs dons :

Musi que des Armes-Réunies, Odéon, Syndi-
cat des graveurs, Cercle ouvrier, Philharmo-
nique italienne, Orphéon , Pensée, Jurassiens
bernois.

Nons nous permettons de rappeler au pu
blic que le but que poursuit l'Ancienne Sec-
tion est une œuvre d'utilité publique , puis-
qu 'il s'agit , dans le présent cas, de clôturer
d'une manière convenable, ainsi qu 'elle en a
l'obligation , l'emplacement qu 'elle a acquis
de la Société de tir des Armes-Réunies ; en
outre , il est une chose indiscutable , c'est que
l'Ancienne Section n'a jamais marchandé son
concours à qui que ce soit : fêtes de bienfai-
sance, jubilés , centenaires et sociétés locales,
partout elle s'est présentée de bon cœur et
partout encore elle se présentera ; aussi est-
elle en droit de recevoir pour l'œuvre qu'elle
a entreprise un accueil cordial de toute la po-
pulation et des sociétés en particulier. Disons
en outre que plusieurs sociétés de gymnas-
tique du dehors ont prouvé leur attachement
à leur société sœur par l'envoi de beaux dons.

Renseignements pris à bonne source, nous
croyons pouvoir dire que le tirage de la loterie
aura lieu dans le courant de mars ; il y aura
à cette occasion plusieurs représentations ,
pour lesquelles le concours des sociétés lo-
cales est assuré.

Rappelons que les dons sont toujours reçus
avec reconnaissance aux adresses indiquées ,
soit chez MM. Gustave Henrioud , Bel-Air , 26
ou Hôtel-de Ville ; Adolphe Frossard , bureau
du Contrôle ; Armand Wuilleumier , Léopold-
Robert , 32 A ; Fritz Pilet , Place d'Armes,
12 B ; Walther Faivret, Parc, 44; Arnold
Delévaux , Serre, 47 ; Edouard Bourquin ,
Serre, 49 ; Jules Sandoz , Parc, 1 ; Louis Gœ
ring, Paix , 35 ; Jean Huguenin , Usine gene-
voise ; Adrien Huguenin , Progrés, 30 ; Henri
Schmidt , fabri que Schmidt ; James Richard ,
Promenade ; Georges Laubscher , Brasserie de
la Serre, ainsi que chez Mlle Quartier , rue de
la Cure, S.

Quant aux billet s, ils sonl en vente dans les
princi paux magasins et établissements de la
localité. (Communiqué).

Chronique locale

0*0 Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
S février , le Conseil a nommé le citoyen
Edmond Wyss, jardinier , à St Biaise , aux
fonctions de jardinier , chef de la 7e famille
d'orphelins à l'Orp helinat Borel , à Dombres-
son.

0*0 Militaire. — De nombreuses réclama-
tions ont été adressées au département mili-
taire au sujet des cours de répétition de ce
printemps. Les militaires du bataillon 20,
dont beaucoup sont horlogers et habitenl la
'Chaux-de Fonds, demandaient que leur ba-
taillon fût appelé sous les armes à l'époque
fixée pour le cours du bataillon 18, afin de ne
pas êlre absents de leurs foyeis à l'époque de
ia Si-Georges.

Les militaires du bataillon 18, qui se recru-
tent en majeure partie au Val-de Travers et
au Vignoble , ii  postent en disant qu'en leur
qualité d'horlogers ou de vignerons, il leur
est non moins nécessaire de se trouver chez
«ux au mois d'avril.

11 est probable , écrit la Feuille d'Avis, qu 'il
n'y aura rien de changé ; le tableau militaire
est arrêté , les convocations sont faites , le
•changement demandé pour le bataillon 20
n'empêcherait pas les inconvénients signalés,
il ne ferait que les déplacer à la charge du
bataillon 18. il est probable d' autre  part que
les autorités ne se montreront pas trop sévè
res ponr les demandes motivées de renvoi à
un autre cours.

00 Assurance contre la maladie et les
¦accidents. — La commissiondu Conseil natio-
nal a eu hier d«ux séances dans lesquelles les
articles 66 à 79 du projet assurance-accidents
ont été traités.

Revenant sur sa décision du 3 mai 1896, la
-commission a admis à l'unanimité la partici-
pation de l'assuré à la prime. La ré partition
des quote paris incombant à la Confédération ,
à l'employeur el à l'assuré est réservée à plus
tard.

Plusieurs propositions de modification par-
tielle du projet eul été adoptées. Elles ne con-
-cernent que des points de détail.

Une proposilion Vogelsanger , de créer des
inspectorats pour l'examen des mesures pré
-ventives contre les accidents , est renvoyée
pour être étudiée de plus près.

La séance a élé levée à 6 3A heures.
00 Questions ferrug ineuses. — La grande

commission parlementaire de la Directe et
des gares est convoquée en séance panière
pour lundi IS courant , à 2 heures après midi ,
au Château de Neuchàtel . Elle sera appelée à
se prononcer sur un projet de décret dont le
texte sera arrêté par la sous-commission dans
une séance qui aura lieu samedi, 13 courant.

0*0 Cortaillod. — On écrit à la Feuille
4 'Avis de Neuchàtel :

La direction de la fabri que de Cortaillod a
pris dernièrement une série de décisions im-
portantes , qui lui font le p lus grand honneur.

Si nous sommes bien inlormé , la journée
du samedi se termine depuis le 1er courant à
midi , sans diminution de salaire. En cas de
travaux urgents , nécessitant des heures sup-
plémentaires , la rétribution de ces dernières
se fera avec une augmentation très sensible
sur le tarif ordinaire , même pour le samedi
après midi , sans tenir compte du fait que
¦celte demi-journée est déj à régulièrement
pay ée.

Actuellemen t la fabri que occupe une cin-
quantaine d'ouvriers , qui sont au bénéfice de
celle généreuse mesure.

Enfin la direction met au maximum une
somme de 1100 francs annuellement à la dis-
position des aulorités communales pour la
création d'une école à la fabri que. Cette der-
nière fournira en outre les locaux, l'éclairage
¦et le chauffage.

A notre époque où une certaine presse prend
un peu par tout à tâche , semble-t-il , d'enve-
nimer les rapports entre emp loyeurs et em
pby és, ce bel exemp le de la fabrique de Cor-
taillod doit êlre signalé.

La suspension totale ou partielle du travail
le samedi après midi mérite certainement
d'être expérimentée dans notre pays.

0*0 Le Locle. — L'assemblée des intéressés
au Bureau de Contrôle du Locle a eu lieu
lundi 8 février après midi.

11 résulte des comptes présentés que l'excé-
dent des recettes de l'année 1896 s'est élevé à
10 236 fr. 35; de cette somme, il a été alloué
400 fr. à la Société d'enseignement profes
sionnel du Locle, à titre de subvention , 600
francs ont été reportés à nouveau , el 9,266 fr.
35 centimes seront versés au fonds spécial de
la Commune pour la construction d' un nouvel
flôie! de Ville.

L'assemblée, présidée par M. Ch. Rychner ,
paéfet , a donné décharge à l'administration
de sa gestion et des comptas.

Chronique neuchâteloise

Agence télégraphique Muiteae

Coire , 10 février. — Hier, les deux postes
de Davos et de l'Engadine ont pu passer de
nouveau par le col de Fluela. Elles ont eu ce-
pendant de forts retards et ont dû lutter contre
de grandes difficultés.

Lausanne, 10 février. — Ce matin , la séance
du Grand Conseil a été remplie par l'inter-
pellation Cérésole sur les faits récents relatifs
à la Banque cantonale.

M. Decoppey, conseiller d'Etat , a répondu.
Trois ordres du jour ont élé déposés :
Le premier , de M. Thélin , disant : Le Grand

Conseil , toul en exprimant sa confiance au
Conseil d'Etat , passe à l'ordre du jour.

Le second , de M. Cérésole, exprimant l'es-
poir que la revision des statuts évitera à l'a-
venir le retour de fa i ts semblables.

• Le troisième, de M. Fauquez , exprimant le
vœu que les fonctions de directeur et celles de
député soient incompatibles , et que le chiffre
des sommes donnés à crédit soit limité.

L'ordre du jour Cérésole est voté par 50
voix contre 44.

Athènes , 10 février. — A la Chambre , M.
Stais parle avec violence contre le ministère
à propos de la question Cretoise ; un vif inci-
dent se produit entre l'orateur et le ministre
de la guerre.

La séance a été extrêmement orageuse ; à
un moment donné , quelques députés en se-
raient venus aux mains sans l'intervention de
leurs collègues restés plus calmes.

- Le cuirassé grec Hy dra est allé à Re-
tymno où l'on craint des troubles ; il embar-
quera à son bord , ainsi que l'Alp heios, les
chrétiens fuy aut Retymno.

Londres , 10 février. — Oa télégraphie de
Rome au Daily News qu 'une escadie italienne ,
composée de trois cuirassés et de trois croi-
seurs, parti ra aujourd'hui ou demain de Na-
ples pour le Levant.

Une escadre volante de 5 navires est ras-
semblée à Palerme. Des dépêches chiffrées
prédisant que des troubles graves éclateront
aujourd'hui à Constanlinop le, ont été discu-
tées au sein du Conseil des ministres italien.

Francfort , 10 février. — On télégrap hie de
Gonstantinople à la Gazette de Francfort que
l'on sa montre très irrité , dans les cercles di-
p lomati ques , des nouveaux massacres en
Crète, et l'on accuse la Porte d'y avoir poussé
les musulmans par son attitude équivoque.

On fait remarquer qu 'à la Canée les musul-
mans se sonl emparés des arsenaux et ont
pris tous les fusils et munitions.

Londres , 10 février. — La Chambre des
communes a repoussé par 209 voix contre 86
une proposition de séparation de l'Eglise et
de l'Etat en Angleterre et dans le pays de
Galles.

Washington, 10 février. — La Chambre a
adopté par 217 voix contre 33, les conclusions
de la Conférence interparlementaire au sujet
du bill relatif â l'immigration.

Bénéfices d'inventaire
De Frédéric Couvert, ancien agent d'affai-

res, originaire de Neuchàte l et d'Auvernier,
domicilié à Neuchàtel , où il est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchàtel jus-
qu'au 13 mars 1897. Liquidation le 16 mars
1897, à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Neuchàtel.

De Charles Eugène Latour , fa bricant de vis
d'horlogerie, ori ginaire de Môtiers, y domi-
cilié, décédé à Vigneules sur Bienne. Inscrip-
tions au greffe de paix de Môtiers jusqu 'au
8 mars 1897. Liquidation le 11 mars 1897, à
2 Va heures du soir, à l'hôtel de ville de Mô-
tiers.

De dame Julie Jean-Petit -Matile née Jacot-
Descombes, originaire de la Sagne, domiciliée
â la Chaux-de Fonds, où elle est décédée. Ins-
criptions au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds jusqu 'au 8 mars 1897. Liquidat ion le
10 mars 1897, à 10 heures du matin , à l'hô-
tel de ville de la Chaux de-Fonds.

Publications matrimoniales
Dame Rerlha Pellaton née Baumberger ,

ménagère, au Locle, rend publi que la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil du Locle contre
son mari Louis-Albert Pellaton, peintre en ca-
drans, aussi au Locle.

, Notifications édlctales
Est cité à comparaître :
James Roulet , représentant de commerce,

précédemment à la Chaux de Fonds , le 20
février 1897, à 9 heures du matin , au bâti -
ment des prisons de la Chaux-de Fonds, de-
vant le juge d'instruction. Prévention : Abus
de confiance.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Mô-

tiers de l'acte de décès de Charles-Eugène
Latour , en son vivant fabricant de vis d'hor-
logerie, domicilié â Môtiers, décédé à Vigneu-
les sur Bienne , où il était momentanémen t, le
20 janvier 1897.
rir^e'déhf poÛrî'investitûïl *? ft™ 60"-
sion du défunt. '

Extrait de la Feuille officielle

Impossible île manger ie meilleurs ESCARGOTS p cetu k Café de l'Espérance, tarière le Casino. On sert pour emporter. Restauration

Zurich, 9 février. - UArbeiterstimme an-
nonce que la Commission d'entente du Con -
grès socialiste de Winterthour a invité l'Union
ouvrière de Berne, en date du 7 février , à faire
d'ici au 15 février au plus tard sa soumission
absolue et sans condition au jugement rendu
par la Commission le 10 janvier dernier, si-non a soi m uc i uuiuu UUI .IUO auisse.

Dernier Courrier et Dépêches

RÉCOMPENSE
L'année dernière , a la grande Exposition interna-

tionale de Prague , à laquell e il y avait des produits
de tous ,les pays du monde , les célèbres préparations
à la Crème Iris de la maison Weiss et Gio, pharma-
ciens i Giessen Vienne , ont obtenu la médaille d'ar-
gent. 
..̂ —^— —̂a—aaaaa^aaa

MANQUE D'APPETIT
M. le D' François Muinui à Siidlohn (West-

§ 
halle) écrit: «u 'éffet que j'ai obtenu par l'emploi
e l'hémalogène du Dr-méd. Hoinmel chez un jeune

garçon de 8 ans est excellent. Cet enfant , qui souf-
frait d'hydrémic au plus haut degré et en outre d'an
manque total d'appétit , a ressenti une grande
faim déjà dès le troisième jour et demandait a man-
ger à ses parents souvent dans la journée , ce que, i
ce qu 'ils assurent , il n'avait pas fait depuis long-
temps. L'hémalogène est , à mon avis, le plus effi-
cace et le meilleur des médicaments ferru-
gineux connus jusqu 'à ce jour. » Dans toutes les
pharmacies. 15

Impruuem A. UUUKVUlliXJEit , Ouiax-tf» *¦¦ a*,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 février 1897

Recensement de la population en Janvier 189C :
1896 : 30,271 habitants,
1895 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Abegglen Georges Gottfried , fils de Gottfried ,

agriculteur , et de Sophie-Anna née Porte-
nier , Bernois.

Maumary Edmond Edouard , fils de Ulysse,
horloger , et de Laure née Monnet , Neuchâ-
telois.

Promesses de mariage
Larcher Julien Phili ppe, remonteur , et Ché-

del Wilhelmine , tailleufee , tous deux Neu-
châtelois.

Kaderli Jean Hermann , remonleur , Soleurois,
et Jean-Petit Matile née Dubois dit Bonclau-
de Louise-A m and a, horlogère, Neuchâte-
loise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière.)

21525. Faivre Léon-Henri , fils de Joseph-Lu-
cien et de Marie Hélène Larmet, Bernois ,
né le 7 mars 1863, époux de Laure Fanny
née Von jEsch. .- ''¦:



PREMIÈRE IMPRESSION
NOUVELLE

I
— Voyons, comment le trouves-tu ?
— Je ne le trouve pas.
— Mais enfin ?...
— Non, grand-père, cela est si ridicule!...
— Ridicule?
— Dame ! Voilà un monsieur qui m'a vue

nne heure dans un bal; àqui , sans défiance ,
j'ai accordé deux tours de valse, et cela lui
suffit pour juger de mon caractère , de mes
Îualités, de mes défauts, et pour me con-

er le soin de son bonheur I...
— Mais, ma chère enfant, tous les ma-

riages se font ainsi.
— A l'aveuglette 1
— Enfin , si tu lui as plu , à ce garçon, il

n'y a pas là de quoi te fâcher.
— Je lui ai plu 1 Qu'est-ce qui lui a plu?

Ce n'est pas mon esprit, nous avons
échangé deux phrases aussi banales que
possible.

— Et ta figure mignonne, l'as-tu aussi
bien cachée ?

— Grand merci , bonne maman si ce n'est
que ma figure ! Alors, une fois mariée, il
suffirait qu'il me pousse un bouton sur le
nez ou une tache sur l'œil pour que mon
mari se sauve?

— Tu es absurde.
— Tant que vous voudrez, mais il y a

quelque chose de plus absurde encore :
c'est la façon dont on se marie. Vous n'avez
pas fait ainsi; grand'mère me l'a assez
souvent conté. Vous vous rencontriez cha-
que jour, allant tous deux à votre ouvrage,
vous faisiez un bout de causette, vous ap-
preniez à vous connaître, à vous aimer et
vous vous épousâtes en connaissance de
cause,

— Mais, ma chérie, c'était bon pour nous
qui étions, alors, de simples ouvriers; mais
ce n'est pas la coutume pour une héritière
de trois millions.

— C'est avantageux.
— Voyons, dit grand-père, parlons sé-

rieusement : que dois-je répondre à ce jeune
homme?

— Que si j'avais besoin d'un professeur
de danse, il me conviendrait parfaitement,
il valse à ravir, mais comme mari, j'ignore
absolument ses mérites.

— Voyons, Marguerite, ne te monte pas
la tête, dit bonne maman d'un ton conci-
liant ; attends pour te prononcer.

— Non, non, non, grand'mère, je ne veux
pas. Je vous ennuie donc bien que vous
êtes si pressés de vous débarrasser de moi.

marguerite Raynal avait vingt ans.
Orpneline, élevée par ses grands parents

qui 1 adoraient et se faisaient ses très hum-
bles serviteurs, son esprit d'indépendance
s'était développé à l'aise et avait fait le dé-
sespoir de ses gouvernantes, jusqu'au jour
où on l'avait placée aux Oiseaux.

Cette volière, toute dorée qu'elle fût , n'a-
vait fait qu'augmenter ses goûts de liberté
et, ses examens passés, elle avait supplié
les deux vieillards de l'emmener à l'Ermi-
tage, leur habitation de Picardie, où elle
avait été élevée et qu'elle aimait entre
toutes.

Là, en simple robe de toile, les cheveux
au vent, le teint animé, elle courait dans
les grands bois, se roulait dans les herbes
fleuries, montait à cheval et faisait de lon-
gues courses dans la campagne où, maniant
l'aviron avec dextérité, canotait avec son
grand-père, sur l'étang qui bordait la pro-
priété.

Joignez à cela qu'elle tirait à la carabine,
roulait proprement un lièvre à l'occasion ,
et vous comprenez la réputation de haute
excentricité qu'elle s'était faite... surtout
en province

Cependant, nombre de ses escapades
prouvaient surtout la bonté de son cœur.
Si elle tirait quelque pièce de gibier, c'était
toujours au profit d'une pauvre marmite
et, retroussant bravement son amazone,
elle était plus d'une fois descendue de son
cheval pour y faire monter quelque vieille
paysanne attardée et lasse qu'elle ramenait
tranquillement au village, en tenant la
bride de Black pour prévenir ses incartades.

Sa charité, sa bienveillance pour les
humbles et les souffrants , étaient égales à
son mépris du qu 'en dira-t-on.

D'ailleurs, quan d elle le voulait bien ,
grande dame jusqu'au bout des ongles et
reine des salons qu'elle honorait de sa pré-
sence.

— Folle tête, mais bon cœur ! disait le
grand-père.

Et Marguerite ju stifiait cette opinion en
entourant les deux vieillards d'une affection
et d'un culte touchants.

Sur un seul point, elle les désespérait :
son aversion, non du mariage, mais des
maris qu'on lui présentait. Pas un ne trou-
vait grâce à ses yeux et quand on la pous-
sait à bout :

— Vous ne voulez donc plus de moi, di-
sait-elle gentiment.

Et les deux vieux l'embrassaient sans
répondre.

M. et Madame Raynal. partis du plus
bas degré de l'échelle sociale, étaient ar-
rivés par leur travail. Arrivés, non parve-

nus, car, restés simples malgré leur grande
fortune, ils avaient conservé leur modeste
train dé vie et coulaient des jours heureux
et paisibles dans leur ermitage.

À la mort du père de Marguerite , enlevé
quelques heures après sa femme par une
maladie épidémique, la position de leur
petite-fille était assez belle pour qu'ils ne
songeassent pas à l'augmenter ; ils se bor-
nèrent donc à la prendre avec eux et à lui
faire une existence aussi douce que possi-
ble, ce à quoi ils réussirent pleinement.

III
— Et comment va cette chère Madame

Dernille?
— Ma tante se porte très bien , Madame

je vous remercie ; elle m'a chargé de vous
offrir ses meilleurs compliments .

— Etes-vous pour quelque temps dans
notre pays, monsieur?

— Je ne sais trop, Madame. Ma tante
voudrai t m'y retenir, mais j'hésite un peu.

Bonne-maman et bon-papa échangèrent
un regard et un demi-sourire.

Dans la vaste cour ensoleillée, ils sont
assis dans leurs grands fauteuils ; un jeune
homme en costume de chasse, son fusil
entre les jambes, son chien à ses côtés, est
devant eux.

— Ne pourrais-j e présenter mes homma-
ges à mademoiselle Raynal ?

— Mais si, cher monsieur, volontiers, dit
grand'mère échangeant un second regard
avec son mari.

Puis, élevant le ton :
— Marguerite ! Marguerite I...
— Voila, grand'mère, répond une douce

voix derrière les volets verts d'une fenêtre
du premier étage.

Et, un instant après, la jeune fille appa-
raît sur le seul de la maisonnette.

Mais dans quel état, grand Dieu !
Un gros paletot d'homme, passé sur sa

robe, 1 enveloppe comme un sac ; un cha-
peau de paille déformé, véritable épouvan-
tail aux moineaux, est enfoncé sur sa tête
et laisse seulement apercevoir, sous ses
bords rabattus, une mentonnière cachant
le bas de la figure.

— Miséricorde I qu'est-ce que tu as?
— J'ai mal aux dents, répond paisible-

ment Marguerite, après un léger salut au
jeune homme interdit.

— Mais c'est mon vieux pardessus ?
— Oui, grand-père, il n'y a rien de si

commode et de si chaud...
Et s'asseyant tranquillement dans un

coin, Marguerite reste plongée dans un
mutisme absolu, tant que le visiteur ne
s'est pas éloigné, ce qui, du reste, ne tarde
RUivirais alors rejetant sa défroque avec un
frais éclat de rire :

— Là ! Gela vous apprendra à me pren-
dre en traître I Voilà un prétendant que je
suis sûre de ne plus revoir.

— Et il aura bien raison. Vraiment, je
n'ai jamais vu conduite plus folle.

— Ni mine plus déconfite , le pauvre gar-
çon I

— Si tu continues, tu coifferas sainte Ca-
therine

— Bah t je ne lui ai pas encore posé ma
première épingle, et d'ici là...

IV
L'Ermitage était, comme son nom l'indi-

quait , plus rustique que somptueux.
L'habitation, aux volets verts, aux tuiles

grises, enguirlandée de lierre jusqu 'au toit,
était située à mi-côte.

On y arrivait par une large avenue plan-
tée de sapins gigantesques. A droite, un
potager, deux ou trois arpents de bois
bordés par un vaste étang où se reflétaient
les cimes des plus hauts peupliers ; à gau-
che, des prairies verdoyantes séparées du
reste du domaine par un chemin sur lequel
la commune avait conservé un droit pas-
sage.

Marguerite était assise sur le gazon, con-
fectionnant un bouquet dont elle portait le
nom.

L'endroit où elle se trouvait était plus
que champêtre.

C'était une pelouse tapissée d'herbes
folles, tout émaillée de pâ juerettes et de
boutons d'or, encadrée par un rideau de
pins et fermée devant par une haie vive et
une rangée de cerisiers.

Au milieu s'élevait un pavillon minus-
cule dont Marguerite était la seule proprié-
taire.

Enfant , elle y enfermait ses joujoux ;
jeune fille, ses Hures et ses travaux préfé-
rés. Elle l'appelait son petit Ermitage.

Ce jour-là donc, assise au pied de la haie,
elle mariait harmonieusement les fleurettes ,
quand un bruit de voix frappa son oreille...

Elle glissa un regard entre l'épais feuil-
lage et vit deux jeunes gens arrêtés devant
l'allée d'honneur.

— Voilà un ravissant paysage, disait l'un.
— Passons vite , mon cher, répondit l'au-

tre ; j'ai éprouvé ici même la plus affreuse
déception.

— Conte-moi cela?
Marguerite attentive ne perdait pas un

mot.
— Figure-toi que ma tante, dans son

désir de me garder près d'elle, veut abso-
lument me marier dans le pays; mais,
dame l tu sais, à Duvy, les partis conve-
nables sont rares. Enfin , l'autre jour , elle

me parle d'une riche héritière, ce qui me
toucne peu , mais jolie , gracieuse, spiri-
tuelle , ce qui me touche beaucoup. Sous
prétext e de chasse, elle me dépêche aux
vieux parents pour entrevoir la merveille
annoncée. Qu'est-ce que je vois, mon pauvre
ami? Une espèce de monstre, affublé d'une
vieille redingote, d'un chapeau défoncé et
d'une mentonnière; bref , un épouvantail à
faire fuir les moineaux. Ma foil j'ai fait
comme eux , je me suis sauvé bravement ,
et j' ai déclai ô à ma tante abasourdie qu'elle
n'avait pas mis ses lunettes, et que la sus-
dite merveille était tout simplement une
horreur.

— Et qu'a répondu Madame Dernille ?
— Elle n'a pas voulu convenir de son

erreur et m'a affirmé que j'avais la berlue.
— Hum I A ta place j 'y aurais regardé à

deux fois.
— Jamais de la vie. D'abord , moi, tu

sais, je suis trop artiste et trop homme de
première impression pour revenir sur l'ef-
fet produit.

— Tu as peut-être tort.
Us s'éloignèrent.
Alors Marguerite , se levant , les suivit

des yeux par dessus la barrière de feuil-
lage.

Elle devait être satisfaite d'être débar-
rassée d'un prétendant qui lui déplaisait.

D'abord , je n'ai pas dit qu'il lui déplût...
et même...

Et puis enfin , il n'est jamais a gréable
pour une jolie femme de passer pour un
monstre , une horreur, un épouvantail , fût-
ce aux yeux d'un indifférent.

Et Marguerite , un singulier sourire aux
lèvres, reprit le chemin de l'habitation.

V
— Non, décidément, ma tante, le pays

ne me plaît pas, je n'ai pas encore trouvé
un site à croquer.

— En vérité, mon pauvre enfant , je ne
sais ce que tu as fait de tes yeux depuis
que tu es ici.

— Pour moi , dit malicieusement son
ami, j'ai fort admiré, hier, un endroit char-
mant que tu appelles, je crois, l'Ermitage,
n'est-ce pas, Paul?

— Et vous auriez encore bien plus ad-
miré celle qui l'habite, mon cher Albert.

— Ohl ma tante , si vous me parlez en-
core de celai

— Bonjour , Madame Dernille , cria uue
voix fraîche.

Et débouchant d'une allée, son amazone
relevée sur le bras, sa cravache à la main,
Marguerite s'avança vers le petit groupe.

— Que ****** gomxtii à vous, ma belle. <*a
penser à votre vieille amie, dit la nonne
dame en l'embrassant affectueusement.

— Je n'ai pas voulu passer devant votre
porte sans prendre de vos nouvelles et
pour vous surprendre, j'ai attaché Black à
la grille et je suis entrée sans frapper.

— Vous êtes toute charmante, ma mi-
gnonne; mais je ne vous ai pas présenté
monsieur Albert Tardy, le meUleur ami de
mon neveu Paul que vous connaissez déjà,
lui.

— En effet , j'ai eu l'honneur de voir
monsieur à l'Ermitage.

Paul, stupéfait , regardait la ravissante
créature sans trouver un mot à dire ; il se
sentait gauche, maladroit, stupide; il enra-
geait.

Madame Dernille interrogeait Margue-
rite sur ses parents, ses promenades, ses
lectures, heureuse de faire briller le cœur,
l'esprit et la grâce de la jolie enfant.

Mais, malgré ses efforts pour rendre la
conversation générale, Paul n'y prit au-
cune part ; quand Marguerite se leva pour
prendre congé, il n'avait pas encore des-
serré les dents.

— Eh bien , tu es aimable, mon cher
ami, dit la vieille dame lorsque le cheval
de la jeune fille l'eut emportée au galop, et
mademoiselle Raynal pourra avoir de toi
une impression plus mauvaise et plus jus-
tifiée que n'est la tienne.

— Comment, dit Albert, cette gracieuse
personne?...

— Est le monstre, l'horreur dont vous a
parlé Paul.

— Voyons, ma bonne tante, soyez géné-
reuse; vous voyez bien que je suis con-
fondu. N'abusez pas de votre victoire.

— Pars-tu toujours samedi?
— Non certes, et dès demain, j'irai pré-

senter mes hommages à vos vieux amis.
— Et à leur fllle?
— Pourvu que je la retrouve comme au-

jourd'hui , mon Dieu !
— Soit, mon cher garçon , mais je ne t'en

dis pas autant , ajouta la bonne dame en
riant.

VI
— Connaissez-vous mon peti t Ermitage,

à moi ?
— Non , mademoiselle.
— Eh bien , offrez-moi votre bras , et

avec la permission de grand-père, je vais
vous faire les honneurs de ma propriété.

— Va , mon enfant , va.
Les deux vieillards, assis en compagnie

de Madame Dernille, à l'ombre d'un sapin
géant , suivirent des yeux les j eunes gens
qui montaient lentement l'avenue.

Marguerite fit visiter en détail son petit
domaine à son compagnon charmé. Puis,
elle s'arrêta au point où , un mois aupara-

vant , Paul avait exprimé une opinion si
peu flatteuse sur son compte.

— Comptez-vous repartir bientôt , mon-
sieur Dernille? dit tout à coup la jeune
fille.

— Je... je ne sais trop, mademoiselle. Ce
pays me plaît beaucoup.

— Tiens, je croyais le contraire.
— A première vue, mais en l'étudiant

tant soit peu , il a des côtés fort pittoresques.
— Oui , comme bien des choses en ce

monde, il gagne à être vu deux fois ; tant
pis pour ceux qui s'en tiennent à la pre-
mière impression.

Paul tressaillit et la regarda inquiet;
mais elle mordillait la queue d'une mar-
guerite d'un air indifférent.

— Votre tante serai t fort heureuse de
vous conserver près d'elle.

— Cela ne dépend pas tout à fait de moi,
mademoiselle.

— Ah!
— Je compte me fixer ici, si un rêve, un

beau rêve que j 'ai fait se réalise.
— Un rêve?
— Oui , je voudrais vivre éternellement

au milieu de cette belle nature, mais pas-
seul, et si la femme que j' aime y consent...

— Ah I vous aimez quelqu'un à Duvy?
— De toute mon àme.
— Et elle... un peu, passionnément , pas

du tout?
— Je l'ignore, parfois j'espère, parfois je*

doute.
— Belle Philis, on désespère
Alors qu'on espère toujours ,

chantonna Marguerite. Et votre Philis,
c'est?...

— C'est vous, mademoiselle, dit Paul ea
s'inclinant très bas.

Marguerite eut un frais éclat de rire.
Puis, reprenant son sérieux :
— Monsieur Paul , êtes-vous un homme-

de première impression?
— Je... oui , généralement , mademoi-

selle.
— Moi pas, j'ai de la défiance ; la pre-

mière impression fait faire tant de sottises.
Ainsi, je peux vous le dire maintenant, à.
première vue, vous ne m'aviez pas déplu ,
pas déplu du tout. Seulement , je me mé-
fiais , j'attendais. Aujourd'hui , dame ! au-
jourd 'hui, mon premier sentiment s'étant
confirmé , je ne vois pas de raison pour re-
pousser la déclaration que vous venez de
me faire si galamment avec l'autorisation
de bon-papa.

— Si vous saviez combien vous me ren-
dez heureux!

— Je m en doute un peu... Mais, voyons,
jp i vous fais des compliments, ce n'est pas
trop dans les réglée; dites-moi, à votre
tour, qu'avez-vous pensé en me voyant à.
l'Ermitage ?

Paul prit bravement son parti;
— Je n ai pensé qu'à me sauver à toutes

jambes...
Marguerite battit des mains.
— Bravo ! J'aime la franchise. Alors

vous avez changé d'idée. Pour un impres-
sionniste, c'est démentir un peu votre
caractère ; mais, puisque j'en fais autant...
Sur ce, monsieur , allons retrouver nos
bons parents pour leur répéter dans les
formes ce que vous venez de me dire.

Un instant après, Paul radieux, s'incli-
nait devant Je grand-père :

— Mon bon monsieur Raynal , je...
— Non , non, attendez , interrompit Mar-

guerite,
Et elle disparut dans la maison, laissant

le jeune homme arrêté au milieu de son
discours, tandis que les vieillards sou-
riaient à cette nouvelle lubie de la folle
enfant.

Bientôt elle reparut affublée du même
accoutrement qu'à la première visite de
Paul.

— Là, maintenant, continuez, dit-elle.
Paul sourit.
— Mon bon monsieur Reynal. j'ai l'hon*

neur de vous demander la main...
— Du petit monstre, ici présent, conti-

nua Marguerite.
— A l'expresse condition qu'elle jettera

au feu cet élégant costume.
— Oh t non , par exemple !
Paul, sans mot dire , tira de sa poche

une petite glace et la mit sous les yeux de
l'espiègle.

— Fi ! l'horreur ! Eh bien, vrai, vous
avez du courage.

— Et?...
— Et je renonce à ce travestissement;

mais je le conserverai précieusement.
— Le fait est, ma petite nièce, dit Ma-

dame Dernille en l'embrassant, que je
pardonne à ce pauvre Paul la mauvaise
opinion qu'il avait de vous, à ma grande
indignation.

— Oh ! je la connais, ma tante.
Quand la jeune madame Dernille entra

dans sa nouvelle demeure au bras de son
mari , deux ravissants tableaux attirèrent
son attention :

L'un était son portrait, telle qu 'elle était
apparue à l'Ermitage, avec ce titre : Pre-
mière impression!

L'autre, faisant pendant , la représentait
en amazone, lors de sa visite à sa tante,
avec ce correctif : Seconde impression !

Arthur DOURLIAC.
Reproduction autorisée aux journaux qui ont

traité avec la Société des Oens de Lettres.



Depot fle Fierreŝ  et Diamants
Perçages grenat et rubis en tous genres.

Lapidages grenat pour grandes moyen-
nes, depuis 2 fr. le cent.

Grenat et saphir pour garnisseurs
d'ancre. Diamant noir et blanc, premier
choix, au prix du jour. Diamants sertis
ou non pour percer les cadrans. £91-2

Marchandises de première qualité et de
confiance .

Charles PERROCHET , rae da
Parc 48 (maison Martin , ferblantier.)

A MM. les Fabricants l'Horlogerie
A l'atelier L • Léon Racine , rue de la

Charrière 22A, au 2me étage, on entrepren-
drait encore des fonds argent soignés.
Gravures et guillochés en tous genres.

1588-2

Mécanicien
On demande nn excellent mécanicien,

actif , d'esprit d'initiative, possédant à
fond les connaissances nécessaires ponr la
fabrication des rouleaux ponr Innettes de
boîtes et les étampes ponr les boites.

Gage élevé et position assurée suivant
les aptitudes.

S'adresser par écrit sous chiffres L.
736 J , à HH. Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 1866-5

Gérance d'immenbles

CHAULES TISSOT- HUBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A LOUER
pour cause imprévue et pour le 23 avril
prochain, rue de la Ronde 6, un, bel
APPARTEMENT au 2me étage, de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. — Prix B80 ti.
avec eau. 1365-2

Pour le 23 avril prochain, rue de la
Ronde 19, APPARTEMENTS de 3 et 4
pièces. Prix 450 et 540 fr., avec eau.

Encore quelques petits APPARTE-
MENTS de, 2 pièces, parquetées, avec cui-
sine, corridor, eau partout, part i la les-
sÔkTà lotèripoVïêâô !;Ue

^
<le.I?_ue8t'

Etude A.QUAET1ER, notaire
9, rne Fritz Courvoisier 9

APPARTEMENTS
A louer

de suite ou pour époque à convenir :

luQQSiric ûO. pièces chacun. Prix mo-
dique. 19218-1

Pour St-Georges 1897 :
Fritz CouPYOisier 11. meeunts

pdpe%
pièces, bien exposés au soleil,

fripû 7 Un appartement de 4 et un de 3
OUlC li pièces, les deux bien au soleil.

Fritz CoDPïoisier 36. ?e7euxp&
n

Balance 16. £££"" pedts appa,>

Crédit Mutuel Ouvrier
A louer p. St-Georges 1897

SERRE 8, 3me étage, 3 pièces. — 450 fr,
SERRE 8, Sme étage, 3 pièces. — 550 fr.
D.-JEà! N RICHARD 37, 2me étage, 3 pièces

avec corridor fermé. — 540 fr.
1362-5*

A.-C. lYidemann Ecole spéciale de commerce, avec cours de 6 mois.
Instruction à fond dans toutes les branches commerciales et dans les

JEiCy CP.ÏÏ C  ̂ *OLC  ̂ ^yWBii Ëi;B. v̂S*Cy *»jî^ 
On reçoit des élèves pendan t foute l'année , mais spécial ement en avril |» K̂ /ISà ' ..J A wB Â-̂  ̂ et octobre. fiW Prospectus gratis et franco. ~B *$ -J *—La **w -on m

1552-11 - fondée en septembre 1876 - Les meilleures références. (Ma-2194-Z) **•• Kohlenberg 13

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Aaoayme)

LA CHAUX - PB - FONDS
'•nt«» DES Giu_v«E9 10 Février 1897.

Rirai avmmaa aujourd'hui , iaaJ TaxUtiajna isipor-
'a'jHaa, aahataura an oompla-octranl, am aa comptant,
nmimt ' ¦ V. à. eommiaalon, da papiar banoabla anr :

BM. Couri
/Cki,,ua Paria 100.47'Zi

. —  \Camn a» patitt affata loup . 2 lu0.47Va
****** ••it moia) aoo. fraaçaiaaa . . 2 100 ISO

(l moiaj min. fr. 3000. . . 2 100 K'/a
(Chiqua min. L. 100 . . . 25 32

- .. .... \Conrt al patiu affata long! . 8 26.30»/a
*****"-j-I moial aoo. anglaiaaa. . . 3 ».36*/l

II moia) min. L. 100 . . . 3 îb.iT >
iChaqna 

Barlin, Frauder!. . 121 Oï'/i
Cour, al patiu affala longj . 4 lli.U2'/l
1 moia) aoo. allamasdaa . . 4 124 32' •
I moii j min. H. ÎO00. . . 4 124. «Va
Chaqna (Mnaa, Milan, Turin . 35.85
Court at patiu affau longa, . 6 ï6.3i

il moia, t ohiflra. . . . .  6 &5 45
I moia, 4 ohiBraa . . . .  & 96.50
Chiqua Brniallaa, Anrar». . 100.8/ V»

Ba!f!qma 2 4 3 moia. traitai aoo., 4 «h. 3 100.42
Honaeo., biiL, mand., 34 «t oh. S>/i 100 37'/a

Tm_-m Chaoma « oonrt . . . .  SVi 209 86
m****?** ' *-  *=«u. traitai aoo,, 4 ei. 3'/l 209 33********>• «onaoo., Wll.,mand.,aal4ii. 4 . 9 3i

Chèqua M court . . . . 4 211 i6
Tlwaa. . IfatiU affau longa . . ..  4 211. il,

1 i S moli, 4 olùffraa . . . 4 111.25
Ir.in t . . .  Jajqm'a 4 moia 3'/i pair

NUatu da banqna franoala . . . . 100 4C'/i
a a allemanda . . . .  114 06¦ a russes 2.67
¦ - antrlehiani . . . lil.—
a * anglais 26.31
i , t italiani 96.10

Hfaalaana d'or 100.40
¦vraniapu 26.16
Jiaoas da 20 mark 24 81

GALONNÉ
Un très bon onrier , connaissant à fond

le dégrossissage et le terminage des ban-
des ponr tinettes galonné, est demandé
pu nne importante fabrique de galonné.
Salaire élevé et place durable si l'ouvrier
est capable et actif.

Adresser offres, sous chiffres Y. 851
J., à MU. HAASENSTEIN «t VOGLER , à la
Chaux de-Fonds.

DISCRÉTION GARANTIE. 1676-4

Maison à vendre
A vendre dais le quartier de l'Ouest, à

proximité de la Gare, un immeuble de
con rapport et en parfait état d'entretien.
Situé a l'angle d'une rue fréquentée , il
conviendrait surtout i un négociant ou
fabricant d'horlogerie. Capital a verser de
10 à 15.000 francs.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. if56-l

Usine à vendre
Dans une importante localité du canton,

à vendre pour cas imprévu deux beaux
bâtiments a l'usage d'usine, vastes ateliers
et logements, ainsi que remises et écuries.
Force motrice hy drauli*»ue intarissable et
machine à travailler le bois nouvellement
installées. Conviendrait spécialement pour
menuisier. 673-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emplacements
A louer divers emplacements bien si-

tués pour chantiers, entrepôts, remises, etc.
S'ad. au bureau de l'hcut-rm,. 14659-19

mwxiw
A vendre plusieurs vagons de bon foin

de 1895, a un prix avantageux. — S'adres-
ser & M. A. Donxelot, marchand de vins,
la Chaux-de-Fonds. 1748
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DÉPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat , Bech, Monnier, D' Bourquin,Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet,rue du Premier Mars 4. 2042-52

1
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S Demandez partout Recommandé spéciale- 5
9JP ment aux enfants, aux W

t CAPÉ HOMÉOPATHI Q UE MX^SIx M n * u i i v w« w i à i i M i * ( v -i âux pal .ents et conTale8. s
Z xy^ *-* 3BC .A. T S CS H cents et surtout à ceux (Q
_ préparé par qui sont atteints d'une 2)
X . * m. —- _ -a a->. ¦*. -> maladie de cœur ou de Z
g Heinricb. Franck Sœhne nerf 8 et .uxqaela le _ lé 9
9 -2>4 BALE *-$- 15055-8 indien est interdit. W

Téléphone ÉTABLISSEMENT HORTICOLE Téléphone

J. TSCHUPP
Rue ^eâs-Marie Piaget 31 (An dessas dn Temple-Allemand)

Plantes fleuries et à feuillage,
Jardinières et Corbeilles garnies, culture dans la mousse.

Fleurs coupées et Bouquets en tous genres.
1131-2 Se recommande.

TlVTf DfFDl* fantaisie et dans tous les prâ IMfllIfltt Ç
ftllLMM*5 PAPETERIE COURVOISIER Bill t MMld

Qu'est-ce p lu Mi?
La FaSraxoline est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

dégraisser habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de vin , café, gondron , ver-
nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-19
Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les

drogueries.
En gros, chez M. A. Bûttner, pharmacien, à Bâle.

H-4665 Q i'0.li.)lAi)U clc.V nt i, A v i l i  18432-9
Se recommande spécialement contre les rongeurs et les écorctaares dse en-

fants, in Humiliations de la peau, hémorroïdes, engelures, etc., etc. 1 fr. le pot.
DftPOT : Pharmacie du Dr DOUKQUIIV, La Chanx-de-Fonds.

MAISON A VENDRE
A vendre, aux abords du village, une

jolie petite maison i un étage et pignon,
ayant eau ct gaz installés partout. Cham-
bre de bains et lessiverie. Beau et grand
jardin d'agrément. Prix 35,000 fr. Con-
ditions de payement favorables. — S'adr.
rue Léopold-Robert 55, au rez-de-chaussée.

1190-1
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Etude CL BARBIER, not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Georges 1897 i

RPI-AIP Q I ,remier étage de 2 piècesUvirnll o, aveo cuisine et dépendances.
375-3

TPPPP ÎITIY 9 *î rez-de-chaussée de 3 piè-ÎCI I CÛUA aO j ceg> avec jouissance du
jardin. 376
Dnîfc  i 7 premier étage de 2 pièces et
riUlS 11, dépendances. 377

Pnifo i 7 rez-de-chaussée de 2 pièces et
rUHa 11, dépendai ces. 378

lnrlnet r ia 7 logements de 3 pièces aulUUUùUlC I , rez-de-chaussée. Prix très
modérés. 879

Pnuûno QA logement de 4 pièces, alcdvemil CIO OU, et dépendances. 380

Â vendre
les outils ci-après, à l'usage d'an carton -
nier : 2 grosses et 2 petites cisailles, 4
machines i pointer , 3 règles acier, 10 pres-
ses, 10 grandes planches à découper, 12
petites, 4 séchoirs, une grande table pour
le travail et tous les petits outils et acces-
soires d'atelier. — S'adresser pour traiter
au notaire A Bersot, rue Léopold-Robert
n- 4, la Ghaux-de-Fonds. H 257-C 1579-1
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Société de Consommation
Jaoott-Droz 27, Pare 54. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.

» O O O O O O I
g<S! CXÎ C-; t-- CSI '̂  I° id '̂ to N" w -M d
o

S,£ * * a * « a

•â x *_ \ 2- C3 C3 CO
&P ¦a» o> SS s g T S  "ES g

M ***¦ 2̂ S *sg f—
m oa S .S •*¦** m

HX> ^^ ta- <u xa-e
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Prière cle lire!
Contre 3 fr. j'envoie 100 pièces de cigares

allemands de 10 (800 fr anco). Garantie :
reprise de la marchandise. 77-8

S. Bfichs , St-Gall.

AUX GRANDS ^MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H Rue Léopoia Robert U. ? £  ̂\SL COttHflfiniC© 4 H 
Rue LèoPold Robert U- ^

Koele C?S&-B»-vBJK:-̂ l.«-S,-o-SB.d.fM J«JL«>ïaLMm.«s D-S*

Mise en vente te ABTÎCLES DE BLM€
Tofle éc™e,

c u
= 

75 cm., bonne qualité Q gg Essaie-services f̂ TO mT""
bleuB 0.65 Toile Wanchie p°M ridMUX 0.20 Damas blanc pour taie8' Urg8nr"cm- 1.25

Toile Se,C 
"*'̂ "r 80 cm" <rialité extra' 0.45 Essaie-mains fil et coton 0.25 Toile blanchie- pour rideaux' 8ans apprêt 0.35 Indienne croisée' pour taie8' largeur "cm' 0.00

Tuile éCrU6 P°Ur d'aP' larB8Ur 18° Cm' 0,85 I jDrfe uni. avec bord rouge Q 30 "!f) \\a, {o«*. Pour chemises, blanchie Q JQ CrCtOMe f°rt6' Urgear " Cm* 0.55

SS! ̂ €Hr^^
lé
JT^r

,ta" 
î M Essuie-mains blanC3- qualité eiceUente 0.50 Cretonne forte* *** —^ ***** 0.55 Happage fii 6t coton"̂ :i3o cm. [m

'OU" I'*u r t-*. nid d'abeUles, coton avec franges, la A QQ gjj2Jj J blan«. largeur 130 cm., pour taies • 
JQ H..--^- fil et 

coton, dessin étoUe 0 RQ
fcrand Choix de TOIIalE de FIE. - éponge, très belle qualité, la pièce Q QQ pjnflé blanc- Pduche, largeur 75 cm. 

^ 
gg ggpyj ^aj , 

très 
soUdes, la douzaine ^Qg¦POM» 1MB «¦Il Cl l«i,¦ IL.-* • OIUQU

Rideaux guipure en très grand assortiment, depnis 95 et. le mètre, bordés.



Ml» îiKlL-MLl
Société par actions , Bureaux suisses d'annonces

OjreXl-xr'ixcBaajiU. cfc Cale
Zarich , Bâle, Berne, Lausanne

se recommandent pour le placement
des annonces dans tous les jour-

naux suisses et étrangers.

Catalogue de journaux gratis et
franco sur demande.

Agences dans toutes les villes
importantes.
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: Robes et Confections |
* Une bonne taiUeuse se recomman- T
, de pour tous les travaux concernant J, sa profession , soit en journées oui Z
> la maison. Ouvrage prompt et prix *> modérés.— S'adr. rue de la Paix 4>» 63, au ler étage, à droite . 1427-1 ?
. m . m m m X m . m X m X m X ^m x m X m x m x m X m X m , m x m X m ^mx m \m X m \ m \****ŝ ***w*****f Mw***r**mnm**r9*ŝ r*fw* / *t*mw

AcétyBème
Pour l'appareil pour la production

du gaz acétylène, brevet Ki'ihn , on
cherche dans tous les cantons, des

REPRÉSENTANTS
T-64- L habiles. 2015

Seul concessionnaire pour la Suisse *.
Charles NAGER. Lucerne.

Enchères pub liques
Vendredi 12 février 1897. dès 1 h.

de l'après midi , il sera venin à la Halle
aux enchères, place Jaquet-Droz, en ce
lieu :

Lits complets, armoire a glace, bureaux
à 2 et 3 corps, lavabos, glaces, canapés,
fauteuils, tables, tables de nuit , chaises,
pendule neuchâteloise, buffet , lampa à
suspension, tableaux, Unie , fournaise d'é-

ill .. r.Ul *..*.. UaUClC.

Le inême jour, dès 3 heures après
miJi , il sera vendu rue du Parc 86, au
sous-sol :

Un grand balancier et un petit laminoir.
Le même jour, dès 4 heures après

midi , il sera exposé en vente rue du
Progrès 90 :

8 stères bois de foya rd .
Lundi 15 Février 1897, dès 2 heures

après midi, il sera vendu rue de la De-
moiselle 98 :

Deux lits complets, buffet de service,
tables , chaises, glaces , régulateur, chif-
fonnière, lavabo, tables de nuit , lampes à
suspension , balance, grand potager avec
accessoires, batterie de cuisine, vaisselle,
lingerie, etc., etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 343 c

La Chaux de-Fonds, le 10 février 1897.
2091-1 Office des poursuites.

On jenne homme SSïïMï 'SEIS.
che une place dans un bureau. Entrée de
suite. 2046 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
InnnnnK On désire placer pour Pà-
aj lpl Cllll, qUes prochai n à la Chaux-
de -Fonds ou au Locle un jeune garçon
intelli gent et robuste pour lui apprendre
le métier de mouteur de boites or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI . 2045-3
infirmaliàlia Une jeune personne sa
dUlU lldlieie. chant très bien cuire se
recommande pour faire des repas ou pour
des journées. — S'adressor rue de l'Indus-
trie 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

2084-3

Hop]/*) rip p Un ouvrier travaillant à Be-
ut/liUgCl . sançon, faisant depuis la
pièce 7 lignes, et outillé , cherche engage-
ment sérieux et stable i la Chaux-de
Fonds. — S'adresser a M. Louis Genret ,
rue du Temple-Allemand 103. 1957-2

M^P3ni (*ÎPn '-'" 0UV1'ier mécanicien,
lUCUalllblcll. ayant 4 années de pratique,
désirant se perfectionner dans la langue
française, demande place dans un atelier
de mécanique, s'occupant spécialement de
l'outillage pour l'horlogerie ou la bijoute-
rie. — S'adresser sous chiffres V. L.
1944. au bureau de I'I MPAKTIAL . 1944-2
Pllljoçû| i (jû Une bonne polisseuse de
I UllooGUoC. cuvettes or et argent se re-
commande à MM. les fabricants d'horlo-
gerie et a MM. les grave urs pour les cu-
vettes, ainsi que pour les avivages de
montres et de fonds ; ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au 3me -nage. 1946 2

Iln p ni l l ic cûl lCf l  de fonds demande une
UUC UUU &bBllùB piace pour travailler
dans un atelier. — S'adresser , de midi à
1 heure, rue Jaquet-Droz 25. 1970-2

! DICTIONNAIRE LAROUSSE il
ÉDITION 1896 I j

if^̂ EMTION̂ IsPÉCIALE t f  DICTIONNAIRE COMPLET t I !
A POTTR I.RS "rcrOLiKN ^1 contenant 1*64 paires, 35 tableau x encyclopfdiqu'-s hors texte, 36 pavillons en k ¦

 ̂
ruun UKiR» ij -ô^aj ca **> a|i conleurg / drapeanx 6t éte-edards des principales nations), 750 portraits , ï4 cartes F

A contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. w M et 25iîo gn-vures y m
Prix : Cartonné, S fr. 60. Relié toile, 3 fr. _ 2_Prix : Cartonné, 3 fr. ftO. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau, 5 fr. L

**] ** **** ^^-—-- ._-¦_¦ -—¦ _ — - -mr —r —r —f--— "* f̂ '

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les j
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve réunies dans aucun autre. K|

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété h
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours U

En vente à. la

L IBRAIR IE  ET PAP ETERIE A. COU RVOISIER
Place cLu. Marché , La Ghaux-de-Fonds.

< ( v Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. j v»

ieimh-̂  — t̂i4*vi

HORLOGERIE
A remettre un petit commerce d'horlo-

gïrie trèa prospère, avec bonne clientèle ;
peu de rapri **e. On céderait en bloc tout le
mobilier de comptoir et de bureau . Con
viendrait particuli èrement à un horloger
désirant s'établir. — Adresser les offres
Case 1081. 2085-3

CORCELLES
„.èJ2'i?.Ï.E,?*ilï "fit-rl* "^èœsTcuishîe *dé

"
poudanooj , eau sur fevler . j ardin potager.
Vue magnifiqae sur le lac et les Alpes.
Maison située a peu de distance de la gare,
a l'entrée du village. Prix, 500 fr. — S'a
dresser n« 9. 2061-3

B XL? HB A. CT

Henri Mie & CL-Oscar DuBois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A LOUE f i  ponr de snite :
Progrès 1, deuxième élaxe, 2 pièces et

dépendances. — Prix , 375 fr. eau com-
prise. 2060-10

Pour le 23 avril 1897 :
Progrrès 3, deuxième étege, 2 pièces et

dépendances. — 420 fr. eau comprise.
Boulevard de la Fontaine 7, rez-de-

chaussée, 3 pièces et dépendances. —
450 fr. eau comprise.

A LOUER
poar le 23 Avril 1897 on avant :

flllp Pfnr iP  une grande remise cimentée,
UllC uvUllC) une grande cave, le tout
situé à proximité de la gare aux marchan -
dises. 1869-4

On demiiHde à empruHter
1" pour le 30Novembrel897, «5,000 fr.,

garantis par une hypothèque en premier
rang sur un immeuble placé au centre de
la localité ;

2° pour fin mars, 5000 fr. contre
bonnes garanties hypothécaires.

Adresser offres à l'Etude

&, monnler, avocat
itue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché). 1561-1

Mk_t _̂__ RATS
*̂̂ 2a=2f*5F1'̂  -So ui*i s-

disparaissent d'une seule nuit , par l'em-
ploi de liléléoline de Kobbe , qui
n'est pas nuisible aux hommes, ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 7807-6

A VPIldrP un accor*léon viennois 4
I CllUl C trois rangées, en bon état.—

S'adresser (rue Fritz Courvoisier 29, au
3me étage. 1663

Cafte à remettre
Pour cause de cessation de commerce,

à remettre pour le 23 avril ou plus tôt si
on le désire un Café-Restaurant avec
Billard , et ayant au premier étage un
grand local pour sociétés, le tout meublé,
situé à proximité de la place du Marché
et jouissant d'une bonne clientèle.

w'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 2004-3

Mme Louise Schafîer
23, fine D. JeanRichard 23,

Assortiment nouveau dans tons les Ar(i
clés MODES . GAZE, RUBANS,
MOUSSELINES et MARCELI-
NES de soie, Etoffes diverses pour
soirées. GARNITURES de Corsages,
PARURES entons genres, FLEURS
PLUMES, etc., etc. 1674

APPARTEMENT
avec grand jardin d'agrément

Pour cas imprévu , 4 louer pour le 23
avril prochain , sur la route de Bel-Air,
uu appartement de 4 pièces, au ler étage,
ayant dépendances , chambre de bains et
lessiverie. Eau et gaz installés partout.
Jouissance exclusive d'un beau et grand
jardin d'agrément. 1191

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Belle Maculature
à vendre à l'Imprimerie A. COURVOI-
SIER, place du Marché.

Veiâte
en faveur des

M I S S I O N S
La Vente en faveur des Missions aura

lieu le Mercredi 3 Mars, & 10 h. du
matin , rue Fritz-Courvoisier 17, au
2me étage.
^hSS $.n8ies°aame» du Comité donHea
noms suivent :

Mesdames
Borel Girard , pasteur, au Presbytère.
Bourquin-Cartier, Léopold Robert 7.
Doutrebande, pasteur, Cure 9.
Delachaux , avocat , Nord 69. 939-1
Louise Girard , Promenade 5.
Humbert-Brandt, Paix 27.
E. Lamazure, Hôtel de-Ville 7.
Monnier , pharmacien, Passage du Centre 4.
Parel-Thu rban, Progrès 26.
Henri Perregaux, pasteur, L^-Kobert 42
Henri Perregaux , Demoiselle 27.
Louise Robert , Industrie 1.
Soguel , Boul1* du Petit-Château 19.
Schcenholzer , Nord 61.
Stammelbach , Chapelle 15.
Schoepf-Courvoisier, Parc 30
Zumkehr-Montandon,Temple-AUemand 59.

Société de Construction
pour la Chaux-de-Fonds

Assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de

Construction pour la Ghaux-de Fonds sont
convoqués en Assemblée générale ordi-
naire pour le lundi 22 février 1897,
à 2 h. après-midi, à l'Hôtel de Ville
de la Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur de-
vront, pour pouvoir assister à cette assem-
blée, faire dépôt de leurs titres avant le
14 février 189Î , a la caisse de la So-
ciété, rue Fritz Courvoisier 9.

Conformément à l'art 641 du Code fédè
rai des Obli gations, le bilan, le compte de
pertes et profits et le rapport des contrô -
leurs seront a la disposition des action-
naires a la caisse de la Société dès le
12 février 1897.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration

et des contrôleurs sur l'exercice 1896.
2. Fixation du dividende pour 1896.
S. Nomination de 3 membres du Conseil

d'administration.
La Chaux-de-Fonds, le 6 Février 1897.

1821 Le Conseil d'administration.

Hno îonno flllo de 2a ans > ayant 8erTi
UllC JBUUe IlllC 4 ans dans le même
compioir, demande place pour sortir et
rentre r l'ouvrage et au besoin tenir la
comptabilité. Bonnes références. 1988-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pondante Uu ouvrier de bonne con-
I tllUlllLù. duite , connaissant a fond la
partie des pendants et couronnes et sa-
chant faire une parlie de l'outillage, cher-
che place de suite ou dans la huitaine. —
S'adresser sous chiffres L. 897 B. Poste
res'ante. Chain-* do-Fond». 1803-1

Une demoiseUe Sfflarffiiï
gués, cherche place comme demoiselle de
magasin. 1808-1

S adresser au burean de I'IMPARTIAL.
SpPffantp '-'ne *̂ 'e de 28 ans, au cou-UGliaillG. rant de tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place. 1798-1

S'adresser au mireau ae I'IMPARTIAL

fif!* Vûn P Oï demande de suite un bonUl aiCU1. graveur de lettres. 2044-3
fi' tdrnsser au burean rln I 'I MPARTIAL .

ÀT1PPP Q <-m demande u" grarnisseura u v I CO. d'ancres pour la levée couverte,
ainsi que la levée visible. Travail assuré,
bon gain pj ur un ouvrier sérieux. Entrée
immédiate.— S'adresser sous R. 339 c.,
au bureau de MM. Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de Fonds.
H-SN 2057-3
Romnnton P ^n bon remonteur ayantneillUlHCll!. l'habitude de la pelite pièce
ancie et cylindre, ainsi qu'un bon démon
teur fidèle, sont demandés de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2053-3
Rnîtippe On demande un ou deux tour-lll/lllCl o. rieurs de boîtes or. Ouvrage
lucratif. 209J-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
/ï î'-avûllP On très hou finisseur est de-UldICIll . mandé. 2088-3S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
RomnntonP ®a demande un bon îemonUGlilUlllCU l . teur ayant l'habitude des
petites pièces cylindre, pour travailler au
comptoir. 2094-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fîinicc onco 0Q demande une finisseuserilHÛÙC UM *. de boites métal. Entrée de
suite.— S'adresser chez M. A. U rla u , rue
de la Balance 12. 2055-3

Echappements. AÎK^dES
bon courant. — S'adresser rue ae la De-
moiselle US , au ler élage. 2064-8

Une demoiselle enuer
de

dTn
s^e

po
P
u
o
r
ur

tenir les écritures et connaissant si possi-
ble la rentrée et la sortie. — Ecrire, sous
initiales Z. W. 2083, au bureau de I'IM -
PARTIAL. JJ063-3

InnPOntJ Un jeune homme est deman-
l\\) \li Cllll. dé de suite comme apprenti
pour une bonne partie de l'horlogerie. —
S'adresser a M. Ch.-A. Perret , rue de la
Chapelle 3. 2053-3

Je Qne llOmme, buste* avérait eplaee
stable comme homme de peine et commis-
sionnaire. — S'adressfir avec références,
sous initiales S. X. 2049, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2049-3

Sppnontp ®n demande une bonne ser-OG1 IttlllC. vante pour un ménage soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2C89-3



Innrantio 0n demande une je une fille
iippi CllllC. de 15 à 17 ans comme ap-
Èrentie. rétribuée de suite ; plus un jeune

ouinie robuste pour différents travaux
d'atelier. 2087 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Annp ontî  u" demande de suite un ap
AppiGUll. prenti ou un assujetti em-
boiteur. — S'adresser rue du Parc 67,
au 2me étage. 2083-3

OOnDe Q eOiantS. toute moralité est de-
mandée pour le ler mars dans une hono-
rable famille de Thoune ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. — S'adr.
rue de la Demoiselle 111, au ler élage. à
gauche. 2095-3
QnnTjgn fn On demande pour la fin du
OCl IdUlC. mois, une bonne fille pour
faire un ménage ; moralité exigée et bon
gage si la personne convient . — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 107, a la Bou-
cherie; 2093-S
pi nnfnnpn  ancres sont demandés de suite.
l idlilcUl b Travail par séries et facile en
genres bon courant. 1788-4

S'a-lrescer au bureau d* I'IMPARTIAL.

Vîci tPl lP connaissan t bien le quantième
I lollGlll à guichet , trouv erait engage
ment de suile au mois. 1947-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIA I .

P PU VPI1P C *-*" demande de suite deux
U l d i C U l b .  graveurs d'ornements pou -
vant aider au besoin au guillocheur.

S'ad. »n tmrnau dnl' I MPARTIAL 19*28 2

Me*» Un bon poseur d'aiguillée*
BfSV est demandé de tuile ; il s. rail
nourri et logé. — S'adresser rue du Parc
n" 77, au 3me étage, à droite. 1945-2
UAnnnjni pn au courant des estampes
nctuulllGll trouverait occupation de
suile dans fabri que de boites métal et arc
gent. — Adresser offres et références Case
55. la Chaux de Fonds. 1982-2

f P3 VPOP Ç *-,n dtmande 2 bons graveurs
UldlCUIO . dont un sachant faire tous les
genres de millefeuilles.— S'adr. à l'atelier
Fritz Kohli. rue du Parc 44. 1977-2

iï dnillOQ *-**" demande un bon méca-
AlgUlllCo. n iclen , de toute moralité ,
connaissant à fond la partie de? ai guilles.
Bon gage et place assurée si la personne
convient. — S'adr. rue de la Cure 3, au
1er étage.

A la même adresse, une finisseuse
d'ai guilles, connaissant l'acier et la compo-
sition , pourrait entrer de suile. 1978-2

PnlUQOnCO "" demande de suite une
rUllùûCUùC. polisseuse de fonds pour
faire des heures, ainsi qu'un graveur d'or-
sements pour fonds or. 1930-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

DinJCCOncO **¦¦ **" demande une finisseuse
r iUlùbcUùC.  et une polisseuse de boi-
tes argent. — S'adresser à l'atelier Roquier
Boillat , à RECON VIL LIER. 1929-2

PnlJCCOnCO () " demande de suite une
I UllooCllùC. bonne polisseuse et une
finisseuse de boites or. — S'adr. rue de
l'Industrie 5. au 2me étage. 1975-2

AnnPOnt lO ' '"¦ demande une apprentie
ripyiCillll/. polisseuse de boites or,
nourrie et logée chez ses parents . — S'ad.
chez Mlle Huguenin , rue du Grenier 23.

Ann POnlio O™ demande dans un atelier
A [) \Jl CllllC, de graveurs, une jeune fille
robuste, comme appientie polisseuse.
— Adresser les offres sous chiffres A. I'.
1942. au bureau de I'I MPARTIAL . 1942-2

Commissionnaire. ^^«ïïne %.
con libéré des écoles comme commission-
naire et pour aider au bureau. 1925-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno flllo 0° c'lerc'ie de suite une
dCllllG UllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adr. rue de la Paix 81, au
2m« élage, à gauche. 19̂ 3-2

Commissionnaire, jeun" ûii^ur faTr:
des commissions entre ses heures de
classe. 1958-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

SoPV9nto 0n demande pour la campa-
0C1 IdUlC. gne une bonne servante sa-
chant faire un ménage. 1953-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire, commis^nnalre. "i"
béré des écoles. — S'adr. rue du Parc 84,
au 1er étage, à droite. 1935-2
Onpnnn fn On demande une bonne filla
OCl ï aille, sachant un peu faire la cui-
sine et aider au café. — S'adresser au
Café du Raisin. 1934-2
Ç ppvantp  """ Persolmo de toute mora
OCl 1 aille, lité pourrait entrer de suile
rue de la Demoiselle 98, au 4me étage, a
droite . 1980-2

un jenne nomme des écoles, trouverai
de l'occupation de suite à l'atelier D. Hary,
émailleur de boites , rue de la Demoiselle
n" 94. Rétribution immédiate

A la même adresse, on demande uu bon
ouvrier. 1979-2
Cppynn fn On demande de suile une
Ûcl idUlG. servante sachant cuire et faire
un ménage. Gage 20 Tr. — S'adr. rue du
Doubs 61, au rez-de-chaussée. 1974-2

f l ik in iPPP u" au m ;in , lu  une bonne oui-
VJUlDlUlCl C. sinière et une femme de
chambre. Bons gages. 1973 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

tOmmiSSlOnnalre. jeune fille Ubérée des
écoles pour faire les commissions. 1866-8

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL

MpP'-ini f ip rK un "«mande de snite deux
nCbdillvlCUo. bons ouvriers mécaniciens
bien au courant de la petite mécanique.
S'adr. »u Bureau de I'IMPARTIAL . 19*22-2
ppanLiin  ,-"1 uemande de sui.e un uu-
U l d i l U l .  vrier graveur genre anglais,
place stable. — S'adresser a 1'alelier Ma-
tr.ey-Prévost, rue du Progrès 22. 195*-1
Ipnn p flll p t-,n aemanM une j tune tille

UCUllC UllC. pour aider aux travau x du
ménage. — ^adresser rue des Fleur» 9,
au rez-de chaussée. 1971-ï

tfmnlf lVf J  ®n demande, dans un magasinûllipiUj O. de la locaUté, un employé ro-
buste, fidèle et laborieux. Inutile de
se présenter sans certificats de ler ordre.
— S'adr. sous chiffres B. X. 1932, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1972-2

y-mhnttflnrc 0n demande 2 bons ou-
LlUUUllCUl 0. vriers emboîteurs pour
Bienne. lifel-l

S'adresser au burnan de I'IMPARTIAL.

nÛTnnn lûll P 0n demande un dèmonteur
UOIUUUIC UI . et un remonteur. — S'adr.
rue du Parc 60, au ler élage. 1823-1

Finissages de boîtes. fintagelre de
68

boîtes argent. Travail suivi. 1799-1
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Uno TtOPCnnnO de confiance est deman-
UllC JJClùullllC dée de suite ou pour
époque à convenir. Attributions de la
charge : Travaux de propreté, entretien
d'un jardin , soins à un cheval et cou rses.
— Logement gratuit. — La préférence
sera donnée a un célibataire ou ménage
de 2 personnes.

Adresser les offres sous chiffre X. Z.
2000-3, poste restante, à la Chaux-de-
Fonds. 1822-1

Jonno flllo un demande de suite une
JCllllC 11110. jeune fille brave et honnêt»,
de 16 à 18 ans, pour aider au ménage. —
S'adresser rue Neuve 10, au 2me étage.

_ 1805-1
Onpnnntn On demande de suite au LO-
Ocl Iaille. CLE une bonne servante pour
aider au ménage. 1782-1

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno flllo <->a demande une jeune fille
JCllllG UllC. robuste pour aider à fai re
un ménage. — S'adr. rue Fritz-Courvoi-
sier 38, au rez-de-chaussée. 1817-1

Bonoe d'enfants. && dlT£nZ
Léopld-Robert 70, au ler étage. 1816-1

ÇÎPPV aîltP On demande pour le 15 cou-
ÛCI IdUlC. rant une bonne servante sa-
chant faire la cuisine, ai nsi que tous les
travaux du ménage. Bon gage. 1778-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPOntic (-)n demande de suite un ou
AUpiCllllo. deux jeunes hommes, libérés
des écoles et de bonne conduite, pour leur
apprendre une bonne partie de l'horloge-
rie Rétribution immédiate. 1789-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flno ionno flllo tour aider aux travaux
UUC JCUUC UllC du ménage est deman -
dée au plus vite. — Ecrire à M. Fritz
Courvoisier, Avenue du Nouveau Collège
n° 9, LOCLE 1784-1

Ionno flllo l*-)n demande une jeune fille
UCUllC IlllC. libîrée des écoles pour ai-
der au ménage et soigner un enfant. —
S'adresser rue du Parc 77, au 2me étage,
a gauche 1804-1

Ionno flllo *- '*¦ demande une jeune fille
UCUllC IlllC. pour s'aider au ménage. Bon
gage si on en eat content. 1800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qûpnon fa  *-* n demande de suite, dans
ÛCI IdUlC. un ménage, à la campagne,
une bonne servante ou a défaut une jeune
fille pour garder les enfants. 1796-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpnnO flllo 0n demande une jeune fille
JCllllC UllC. pour aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue des
Terreaux 23, au rez de-chaussée. 1839 1

Commissionnaire. ^̂ SioSfaire les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Parc 19, au ler
nage. 1838-1
Onnnanto (-)n demande de suite une
ÙClïdUlC. jeune fille honnête et de toute
moralité, connaissant bien les travau x du
ménage. — S'adresser chez Mme Gaspard
Gœtschel, rue Léopold-Robert 14, au 3me
étage. 1829-1

Ionno flllo 0Q demande pour le 15 cou-
UGUUG UllC. rant une honnête jeune fille
pour s'aider dans le méntge et aimant les
enfants. — S'ad., le matin, chez Mme Bi-
netti , rue de la Ronde 6, ou 2me étage.

1824-1

f ndomont •*• l°uer Pour Saint-Georges
UUgClUCUl. 1897 un appartement composé
de 4 pièces, cuisine et dépendances, expo-
sé au soleil. Prix , 550 fr. 2047-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f lPnn v A l°uer ' Pour S t Georges 1897,
LUl/dUl. de grands locaux situés en face
de la Gare des marchandises et pouvant
êlre utilisés pour entrepôts ou ateliers. —
S'adresser Boulangerie Roulet-Douillot ,
rue Neuve 5. 2079-3

PVinmhna A l°uer une grande chambre
UlldlllUl C. non meublée, à 3 fenêtres ,
avec alcôve et au soleil levant. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser rue des Terreaux
n- 8, au pignon. 2068-3

flhnmknn A louer de suite une grande
«JlldlUUlC. chambre meublée et exposée
au soleil. Prix 25 fr. par mois. — S'adr.
rue de la Paix 51, au 1er étage. 2067-3

fhnmhlin A louer une chambre meu-
Ul'.dlUUl C. blée ou non. — S'adresser
rue du Progrès 117, au rez-de-chaussée.

£066-3
BMMg— A l"uer une jol ie  CHAMBRE
3S*̂ F meublée bien exposée au soleil
et située à proximité de la Gare et du
Nouveau Contrôle. — S'adresser rue du
Parc 54 , au 2me ét»ge, 4 gauche. 2050-3

rhamhno A louer de suite une chambre
UUalllUlC. meublée au soleil levant. —
S'adresser rue des Terreaux P , au deuxiè
me étage 20^1-3

• 'hainhpO A louer de suite une b«lle
JlldlUUlC. chambre bien meublée , au so-
leil. — S'adresser rue de la Demoiselle 118,
au ler étage, vis-à-vis du Collège de
l'Abeille. 2096-3
A fp l î pp  A reme"r<i au 8r^ du preneur ,
mCllCl. au centre du vidage et i proxi
mile de l'IIôtel-des Postes , un bel aielier
avec bureau adjacent. — S'adresser sous
initiales K.W., Case postale 63<>. 1687- î

fhamhpo A Iouer une chambre mou-
UlldlllUlC. blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chauss 'e.

2056-3___*** A louer pour le 23 avril 1897,
$§&& troiw petite*-* pièces au 3me

étage, dans une maison d'ordre et située
au centre du village. 1785-4

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.
I Arfamant à louer Pour le 2° février, aux
UUgGlUCUL eplatures, à 10 minutes de
la gare de la Ghaux-de-Fonds, .au bord de
la grande r oute. — S'adr. a M. Mat' ey-
Prévôt , aux Ep latures. 1965 8

Piiinon A louer Pour Ie 5 mars pro "I IgUUU. chain, rue de la Serre lf 5, un
pignon de 3 pièces. Prix 26 fr 25. —
S'adresser i M. Al fred Guyot, gérant rue
du Parc 75. 1951-2

QfiIK-Çnl A louer Pour £a,nt GeorKes
uUUO OUI. un 8l)US sol, soit pour un en-
trepôt ou pour un métier quelconque.

&'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL 1921 2

À llïnpp de suite ou pour le 15 mars,
1UUG1 Boulevard de la Capitaine 8, un

ler étage de 2 chambres et cuisine.
Prix 25 lr. par mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant , rue du Parc 75.

1807-2

flhamllPP A louer UI1B chambre bien
UliaillUlC. meublée et exposée au soleil.
— S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
ler étage 1959 2

OlI lïfîPP chambre et pension a un
VU UU1C ou deux messieurs solvables.
— S'adresser rue du Parc 77, au rez-dt-
chausséi i droite. 1970-2
Phnantipp A louer rue du Progrès 117,UU QUIUIC. au ier étage, une chambre
non meublée, indépendante et bien expo-
sée au soleil. 1969-2

A lflllPP ^° 
su

'
te ou pour époque a con-

1UUC1 venir, pour cas imprévu , le ma-
gasin vis à vis du bâtiment des Enchères
publiques ; il serait très bien aménagé
pour grands bureaux ou ateliers. 1283-8*

S'adresser au magasin de bijouterie C.
Richard-Barbezat . rue Léopold Robert 25.

t |i-ini hi<Ao  ̂louer deux chambres
HJldlBIUi  ti a contiguës, dont une in
dépendante ponr bnrean on comptoir , rne
Léopold-Uobert 30, an ler élage. — S'a-
dresser an 2me étage. 430-10*
pjrfnnn A louer de suite ou plus tard
I lgllUll. un pjgnon composé de 3 pièces,
corridor et dépendance». — S'adresser rue
de la Promenade 19, au 1er étage. 225-16*

Logement, A ,ouer de iaitt¦-wow"*aw-""1 on poor époque à
convenir, un grand appartement de 6 à 7
pièces, an ler étage d'une mait-on située
au centre de la ville et sur la rne la pins
fréquentée. 16854-55*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Jolis appartements "SSiUf
avec jardin, cour et toutes les dépendan-
ces, sont à loner de suite oa plus tard. —
S'adresser chez M, A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 185. 8360-?09
ànnaptomont A ,louer d? 8Ult8 ou P°ur
nppai ICUICUI. plus tard un apparte-
ment de 2 pièces, avec cuisine et dépen-
dances. 1783-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

innaptpmpnt f louer pour le 23 fé
rippdl ICUlClll. vrier ou plus tard , un
beau petit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Collège 10, au 2me étage, à gauche.

1809-1
gfMHg»" A louer de suite ou pour la
^^^F St-Georges prochaine , rue de la

Demoiselle 98, un premier étage de 3
chambres, cuisine, corridor, balcon et dé-
pendances. — S'adr. à M. Albert Barlh ,
rue D. Jean Richard 27. n-2885-c 1212 1

fhamhro A loU6r J olie Cambre à trois
UUalUUlC. fenêtres, au soleil, bien meu-
blée, avec alcôve. Vue magnifique. Bains
A volonté. On accepterait une personne
malade à laquelle on pourrait donner des
soins 1786-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhno A- louer une belle ebambre
UlldlllUl G. meublée. — S'adresser rue
du Nord 151, au rez-de-chaussée, à droite.

1806-1
f.hiimhpo A louer une belle chambre
DUUUIUIC . non meublée et indépendante.
— S'ad. rue du Progrès 93, au 2me étage.

1855-1

lin m û n a r f û  de 2 personnes demande
Ull llieildgC 4 louer pour St-Martin 1897
un logement de 3 ou 4 chambres, cui-
sine et dépendances, exposé au soleil, au
ler ou au 2me étage et situé près de la
Gare. Payement assuré. — Adresser les
offres avec prix sous A. C. P. 1350,
Poste restante, La Chaux de-Fonds. 2072 3

On demande à loner W5ÇTO
pendances, pour des personnes d'ordre et
solvables, pas trop éloigné du centre et
pour le 11 Mars . — S'adresser chez M.
Frédéric Bœchler, rue de la Demoiselle
n- 102. 1955-2

A la même adresse, à vendre une ma-
chine i. percer , ainsi qu'une roue en fer,

ITn mono do d'ordre demande pour St
UU UlCUdgC Georges 1897 un logement
de 2 ou 3 pièces exposé au soleil — Adr.
les offres avec prix sous initiales P. D.
A. -1067, au bur eau de I'IMPARTIAL. 1967-2

On demande i louer &!SS
un logement de 3 i 4 piècj s, au centre et
dans une maison d'ordre. — Ecrire sous
A. Z. 1843, au bureau de I'IMPARTIAL .

1843- t

On demande à loner ër KSR
au centre des affaires , un LOGEMKNT de
6 à 7 pièces. — Adresser les offres sous
F. II. 1692, au Bureau de IIUPAKTIAL

' 1692-1

On demande a acheter à Contre416
l'outillage pour la fabricat ion des ca-
drans. 2048-S

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter t̂es'macuù
9

nes à arrondir. 2062 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

&**&£**• Une maison d'horlogerie cher-
*Î8 r̂ che à acheter un pupitre mo-

derne de bnreau avec chaise assortie. —
Faire les offres case 8580. 1827-4

On demande à acheter Tt^r
ayant servi pour l'or ou l'argent , avec
renvoi et volant. 1982-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter T iï îï
de la force de 1 à 1V. cheval. — Eavoyer
offres avec prix à M. C. Voisard, aux
Pommerais, près Saignelègier 1988-2

On demande à acheter ûr5S?
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1826-1

Â vpniipp un lil comPlet n°yer Poli>IGUU1 G matelas crin animal, une ta-
ble de nuit noyer, un canapé usagé en crin
animal ; plus quelques vêlements d'hom-
me, neufs, dont un complet de cérémo-
nie. Ï071-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A vonripo ou â échanger , une bicy-
ICUU1 C clette et une flûte. — S'ad.

de 9 h. du matiu à 1 h. après midi , rue
de l'Hôtel-de Ville 49. Ï070-3

Â vonrlno un b"'H l'° llt en 8aP|n> en
ICUUI C bon état et à très bas prix.

— S'adresser rue de la Demoiselle 53, au
rez de-chaussée, à droite 2069-3

À VOnrtP O un **'** d'enfant , massif et en¦ CUUr C bois dur , avec ciel dé lit , une
table de nuit , une commode sapin verni ,
le tout très bien conservé. — S'adresser
rue du Parc 81, au deuxième étage, à
droite. , 2U86-3

Â VOniiPO Pour cau8H de départ, une
ICUUIC bonne machine à coudre à

pied, avec le coffret , pour 40 fr , ainsi
qu'une balance avec les poils , un réchaud
à charbon à 2 trous et une grande cafe -
tière avec robinet. — S'adresser rue du
Collège 7 2080-3

Phi Pn A venc!r8 un beau St Bernard ,
UillCll . court poil , âgé de SO mois, ga-
ranti pour la garde et l'homme. — S'adr.
Case postale 1081. 2097-3

Machines à coudre. si n̂Me-,
à coudre en bon état, ainsi qu'une ba-
lance à peser l'or. 1950-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..

Â VOnrf PO {anie d'emploi, un laminoir
ÏCUUIC plat pour monteur de boites

ou fabricant d'aiguilles, en parfait état et
i un prix modéré. — S'adresser chez M.
F. Delétraz , rue de Bel Air 6A. 1949-2
S VOndPA un" lj e' *': et K ra,llie banque
a. ICUUI C pour comptoir ou atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 1923-2

A VOniiPO fiUltf '* lle P 'ace une paillasse
ICUUI C à ressoits i deux places, un

matelas crin végétal et un duvet usagé,
mais en bon état. Bas prix. — S'adresser
rue de la Demoiselle 102, au magasin.

193S-2

Bonne occasion ! ;̂."\JS£
che très peu usagée, aj ant coûté 85 fr.,
pour le prix de 35 fr. — S'adresser rue
de l'Industrie 3, au pignon. 1981-2

Â VOnd PO un Pota8er'un Petit berceau et
I CUUI C une petite chaise pour en-

fant, le tout très peu usagé ; plus uno vo-
lière. 1582-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

Î W A vendre ded̂ a
€sfon ŝ

Commodes, lits en noyer et de fer , cana-
pés, bureau à 3 corps, tables rondes et
carrées, tables de nuit, joli bureau à écri -
re, tables & coulisses, lavabos, quantité
de chaises, vitrine avec buffet , glaces et
portraits, rideaux couleurs grandes et pe-
tites, draperies en toile cirée, stores, éta-
bli portati f avec tiroirs , cartons d'éta-
blissage, des mouvements et finissages
remontoirs, une petite montre or de dame
et beaucoup d'autres objets d'occasion.

S'adresser a S. Picard , rue de l'In-
dustrie^ 1350-2

A VOnflPO 3 lit3 collets et quelques
ICUUI C tables. — S'adresser chez M.

Marx Meyer , rue du Progrès 3. 1802-1

Â VOnr lpfl un9 Dalan°e * peser l'or. —
ICUUIC S'adresser rue de l'Envers 20,

au ler étage.
A la même adresse, on achèterait un

petit f DPITRE. 1840-1

Vihlfln A von(lre un excellent violon en-
11U1UU. tier, avec étuis et archet. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 92, au ler
étage. 1841-1

DoDrln depuis la rue du Collège, en pas-
I C l U U  gant la rue du Sentier, 36 fonds
métal 19 Ug. — Les rapporter , contre ré-
compense, au comptoir de M. Balanche,
rue du Temple Alleman d 21. 2092 3

t /anna on remis à fanx, 6 carrures et
Lgdl c Innettes n09 49,413-18 , une sa-
vonnette or 14 k, boîte polie, n" 185,342,
5 fonds décorés or 14 k., n" 49,413,
49,414, 49,416, 194,677, 198740. Bonne
récompense à la personne qni les rappor-
tera ou pooria fournir des renseignements
à cet égard. 2081-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .
i-gi Urior ô depuis mardi â midi ,
MT ûgdl G une petite CHIENNE

l^rW race fox-terrier , manteau blanc
mw-mf -j PI„ et noir , tète brune, avec collier

11 -¦* portant le n» 47. — Prière de la
ramener, contre récompense, rue du Nord
n» 113. H 342-c 2082-1

Pppdn ven(l redi soir, depuis la rue de
1 ClUU ]a Paix , en passant rue de la De-
moiselle, un porte-monnaie en nickel,
contenant quelques francs. — Prière de le
rapporter, contre récompense, rue du Pro-
grès 87, au 2me élage. 1956-1

Ppi irtn depuis la Boucherie Landry a la
ICI UU rue de 1?, Demoiselle 76, un trous-
seau de 7 clefw. — Le rapporter , con-
tre récompense, à la Boucherie Landry.

1985-1

Madame veuve Anna Ducommun , Mon-
sieur et Madame Georges Hertig-Ducom-
mun et leurs enfants , Monsieur et Madame
Louis Tellier Ducommun et leurs enfants,
en France, Monsieur et Madame Fritz
Schafroth Ducommun et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Richard Ducommun ,
ainsi que les familles BoiUot , MûUer,
Wolf , à Berne et Humbert Droz, a Au-
vernier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père , frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Henri-Constant  DUCOUMU N'
que Dieu a rappelé i Lui mercredi , à 8 h.
du matin , à l'âge de 58 ans, après une
longue et pénible maladie

La Chaux de-Fonds, le 10 février 1897.
L'enterrement, auquel ils sont prif s

d'assister, aura lieu vendredi 12 cou-
rant, à l  h. après midi

Domicile mortuaire, rue de la Serre 39.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettr«

de faire-part. 5076-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :
¦ Gymnastique d'Hommes, Gymnas-

tique Ancienne Section et Carabiniers
du Contingent fédéral, sont priés d'as-
sister vendredi 12 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Constant Ducommun, beau-père de
M. Georges Hertig, leur collègue. 2077-2

J ai patiemment attendu l'Eternel;
il s'est tourné vers moi et il a ouf
mon crt". Ps. XL .  1.

Monsieur Aloïs Hufachmid , Madame
veuve Elise Murset, a Besançon , Monsieur,1' i .nios Murset et sa famille, à Besançon ,
Monsieur Oscar Murset Weiss et sa fa-
mille, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Al-
bert Murset, à Besançon, Monsieur Joseph
Hufschmid , à la Chaux-de-Fonds, Mme
veuve Sophie Maillé et famille , à Neuchà-
tel, et Mme veuve Anna Schwaller, à Soleu-
re, ont la douleur de faire part i leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'Ua viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimee épouse, fille, sœur,
belle sœur, nièce et cousine.

Madame Lucie HUFSCHUID née Murset]
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à 1
heure après midi , à l'âge de 25 ans 8 mois,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

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

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 45.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 2098-2

Père, mon désir est que la où jo nais ,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi areo
moi, atin qu'ils contemplent lu gloire qne tu
m'as donnée. Jean .VV1I, T. 31.

Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus,
puUsant Sauveur. Ta mort devient ma dé-
livrance, ton sang a nettoyé mon cœur et tu
me réserves au ciel un jour le bonheur
éternel.

Madame veuve Laure Faivre-Von-Aesch
et ses enfants , Henri, Georges, Berthe,
Alice et René, Madame Marie Faivre, à
Biaufond , Monsieur et Madame Eu-
phrase Von-Aesch , Monsieur Sylvain
Faivre, au Bois, Monsieur Gustave Prêtot-
Faivre et leu r enfant , à Charquemont,
Monsieur et Madame Stegmann-Faivre et
leurs enfants, Monsieur et Madame Féli-
cien Faivre et leurs enfants, a Delémont,
Monsieur et Madame Lucien Parent-
Faivre et leurs enfants, a Charquemont,
Monsieur et Madame Alcime Bondot et
leurs enfants, à Charquemont, Monsieur
et Madame Louis Von Aesch et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Henri Juvet-
Von Aesch et leur enfant, ainsi que les
familles Fluckiger, Jeannin, Dauvalder,
Gruber, Besson et Fubrimann, ont la dou-
leur de fai re part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'Us viennent
d'éprouver ea la personne de leur cher
époux, père, fils, Peau fils, frère, beau-
frère, oncle et parent

Monsieur Léon-Henri FAIVRE
que Dieu a retiré a Lui Lundi, à 3'/, h.
du soir, i l'âge de 34 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Février 1897. •
L'enterrement, auquel ils sont prièf d'as-

sister, aura lieu Jeudi 11 courant, à
1 heure après-midi .

Domicile mortuaire : rue du Temple-
Allemand 111.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1990-1

Messieurs les membres de l 'Union
syndicale des ouvrière Graveurs et
Gulllocheurs sont priés d'assister jeudi
11 courant , à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Léon Faivre, leur
collègue.
2073-1 Le Comité.

¦""""Ttrf * ¦ ¦' ' lin— Il IIMI'II I Ml II II Ml
Monsieur A. Kocher et famiUe , vive-

ment touchés des si nombreuses marques
de sympathie affectueuse qu'ils ont re-
çues, remercient infiniment toutes les per-
sonnes qui les leur ont témoignées

2078-1
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§&"* Attention "̂ t
Ayant repris la suite du Magasin de Fournitures d'Horlogerie de M. Wenkor-

Fontaine, je saisis cette occasion pour me recommander a mes amis, connaissances et
au public en général, leur assurant de trouver chez moi, dès maintenant, des Fourni
tures de tous genres et aux prix et qualités des premiers magasins de la ville. 1883-2

Se recommande, A. ItACIIVE- .l'.BI. rae de la Paix 49.

AVIS
Toutes les familles qui désirent con-

server leur lins**- en le faisant blanchir
par le moyen du coulage aux cendres , «ont
priées de s'adresser aux bureaux de l'Im-
partial et de la Feuille d'Avis des
Montagnes , qui indiqueront . On se
charga de chersher et de rendre le linge à
domicile. 1815-1

J. Z.onstroiT,
Chaui-df-Fonds , pi. de l'Hôtel-de-Ville 7.

1495-3 

railleuses. SS"ÏÏ »
commandent pour de l'ouvrage à la mai-
son ou en journée. — S'adr. rue de la
Serre 79. an 3me étage. 18*^0-1

142*26-212 

Aiartents à lier
A louer pour St Georges prochaine ou

selon désir pour le 1er mars, situation rue
du Premier-Mars , un appartement de 2
pièces et dépendances, ler élage ; un dit
de 3 pièces et dépendances , 2me étage.

S'adresser à M. V. Brunner, rue de la
DemoiseUe 37. 1793-4

A. vendre
2 beaux billons sapiu, mesurant l'un
4 m. 60 de longueur, sur 90 cm. de dia-
mètre, l'autre 7 m. 50 de longueur sur
72 cm. de diamètre. — S'adresser Passage
du Centre 6, au îhne étage . 1734

maison à vendre
—^—A vendre une petite maison bien située

renfermant trois appartements avec sous-
sol , à l'usage d'un atelier de menuisier, et
terrains d'aisance, jouissant d'un bon rap-
port. — Adresser les offres, sous les ini-
tiales J. M. 303, Poste restante. 1920-9

¦MMa**'-;*^̂

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

Splendide

Bnrre à fondre
JL -tJR*. 3€»

la livre . 757-99
TÉLÉPHONE Se recommande.

Articles Deuil
BOUQUETS artificiels.

COURONNES en perles.
COURONNES en fer.

COURONNES pr fossoyeurs.
OREILLERS en satin.

«ANTS et BRASSARDS.
Nouveautés en

Chapeaux et Capotes
de deuU.

COIFFURES crêpe.
VOILES et VOILETTES.

FOURNITURES pr deuil ,

An Bazar NeHchàtelois
Escompte 3%. 1437-302

!pnp^̂ |. MSBk: **mm9BMmmam' *~*l*mmmmk*m*a~~*m'> I N|I ¦¦ ouverts chaque jour de«  h. du matin à IO h. dn noir ; '****?" le Dimanche jusqu'à midi "̂ ^

*E É̂âf
)) 

<âM ^™  ̂ JKC X ^^MVBLÇ -̂elr^Wj ^l ix (^' un ')ain : *0'  ̂^ ^^ C^ ^°^ I,,IX Pftnr en^an^* I j inlJes** chambres chauffées à la vapeur,
^.™™_JMEV <^5IZZ1J -JlLLj g^ggg*A m^***? Spécialité de B %1NS SULFUREOH pour rhumatismes.
14831-28 JiïÊSL C  ̂JŒB JL rja? ZÊZé Se recommande. 23 ,̂ JSS "WJ JB& B* JR SU JÊk. JHt *M* JM J» m *HS »

THEATRE ieJ)Jto*FoA
DIRECTION BORNIER

Bureaux 8 h. Rideau 8 '/s h.
Jeudi 11 Février 1897

L'ÉVASION
Comédie en S aefes, de M. Brieux.

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

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

Billets en vente chez M. Léop. Beck et
jhez Mme Evard-Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir ie» affi-
•htM et programme». 1995-1

Brasserie in Square
— TOUS LES JEUDIS —

à 7 Vi h. du soir,

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Neuchâteloise.

— TOUS LES JOURS —
CHOUCROUTE at»f viande de porc "̂ Ml

Saucisses de Francfort — Wienerlis
ESCARGOTS — FONDUES

RESTAURATION à toute heure.
18213-10 Serecommande, Numa Sandoz

Boulangerie VIENNOISE
rue Léopold Robert 14 a. 1774-1

Pain noir de Seigle
fV.XTS'SI'BJ

Café de Tempérance. \lel?ntT
pour cause de santé, un café de tempé-
rance, situé au centre de la ville. Peu de
reprise. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. Z. 1964, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 1964-2

• MODES •
v* wm-Éam

71, rue de la Demoiselle 71
Reçu un joli choix de PLEURS haute

nouveauté pour BALS et SOIRÉES.
— Soie de Chine pour robes. — Cha-
peanx de deuil. 1858-7

Réparations. — Prix modérés.

Lait stérilisé
Dès ce jour, on peut se procurer du lait

stérilisé garanti par la chaleur seule-
ment, sans aucune addition d'ingré-
dients chimiques et on ne se sert ab-
solument que des meilleurs laits de
notre Jura. — S'adresser à la 1885-5

Laiterie, rue du Versoix 7
chez

TD. Hirsig*.

Blanchisseuse. 1%^maS?
commande aux personnes de la localité
pour du linge à laver ; on se charge aussi
des raccommodages. Ouvrage propre, soi-
gné et a bas prix. — S'adresser rue du
Grenier !i6, au ler étage , â droite. 1981-2

Rare occasion!
J'offre du MADERE , crû de l'Ile, vieux

de 5 ans, aux prix exceptionnellement bas
de 16 fr. par tonnelet de 16 litres (fût
compris), contre remboursement. Entière
garantie pour une qualité supérieure.

Konrail GEIGER, Zurich III.
n-582-z 1709-9

SPÉCIALITÉ ||

d'Articles mortuaires 1
AU 9600-183 W:\

Grand Bazar du 1
Panier FBoair»§ 1
Couronnes en perles.
Conronnes en fer.
Couronnes pour fossoyeurs, i
Couronnes pr ensevelisseuses. 1
Bosquets artificiels . Oreillers en 1 1

satin et en broché or.
6ASIS. BRAS SARDS. MOUSSELINE. I

Bijouterie deuil.
ranl «hoU. Prix avantageux . I

Deutsche
Tem perenz -Versammlung
(BKBfiSfiSBl Sonntag den 14. Fé-¦; . .. '{ ÏJÏjSS vrier 1837, Nachmit-
¦§3Bfif . . -***& tagn 2 Uhr , im kleinen

fa Saale des blauenKreuzes,

\mm tm_  Rue du Progrès 48,
JmPaamM .lednrniann ist freund-
If SR'SX- m*7rr f lichst eingeladen.
2042-26 Das Komite.

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84-95

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.
¦*3 .«tbajaisi»»» *J Qui donnerait des Ic-
¦iV '̂VJalB i enns de Français
contre des leçons d'Allemand. — S'ad.
i. M. Hamburger, rue du Soleil 5, au 2me
étage. 1794-1

Mécanicien
capable , sérieux et marié, pouvant faire
toutes les répsrations et sachant ce qui
concerne l'électricité , cherche place à
l'année pour le 1er ou 15 mars, comme
chauffeur, machiniste ou réparateur. Très
bons certificats. 1998-2

Offres sous chiffres Xo. 460 Y. a MM.
Haasenstein & Vogler, Berne.

ApMseitiÉs
sont demandés pour quelques articles de
première nécessité. — Adresser les offres
et références sous chiffres M. 1567 L. a
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. 2021-1

A LOUER
pour le 23 avril 1897, Boulevard des Cré-
tèts 2 (Couvent), nn APPARTEHEN I' de 3
pièces, cuisine et dépendances, bien exposé
an soleil. — S'adresser à M. Albert San-
doz, rue de la Promenade 1. 1900-9

Coutellerie de table
Couteaux de p oche

CISEAUX
SERVICES A DÉCOUPER

A U 6737-75

Magasin de Fers

Buillaume NUSSLË
3, Rue Léopold-Robert, 3

Articles de ménage
\ PRESSES A COPIER
MT PORTE - PARAPLUIES

Balances et Foids

Société Immobilière
DE LA. CHAUX DE-FONDS

Assemblée Générale Ordinaire
MM. les actionnai res de la Société Im

mobilière de la Chaux-de Fonds sont con-
voqués en assemblée générale ordinaire,
lu Mercredi 17 Février 1897, à 2 h.
après midi , à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds, salle du 2me étage.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport général sur l'exercice 1896 ;
2. Rapport des contrôleurs ;
3. Fixation du dividende :
4. Nomination de 3 membres du Conseil

d'administration ;
5. Divers.

Aux termes des articles 25 et 28 des
statuts , MM. les actionnaire* sont préve-
nus qu'ils doivent effectuer le dépôt
de leurs titres d'actions à la caisse
de la Société, huit jours avant l'As-
semblée générale.

Ils sont en outre prévenus que le bilan,
le compte de profits et pertes et le rapport
des commissaires-vérificateurs , seront à
leur disposition chez MM. Reutler et Cie,
caissiers de la Société, dès le 8 février
1897.

La Chaux-de Fonds, le 4 février 1897.
Le secrétaire,

1791-1 J. BREITMEYER.

'̂ rTK'T ertheilt deutsche
M/M / d&S* Privatstunden in
*§f m _̂yJl verschiedenen

Fit che rn ? — Les
offres sous initiales B. A. 1939, au Bu-
reau de I'I MPARTI IL. 1939-2

IX •%r±&mm.-t aa.»ast,x-*r"i*voi"
AU MAGASIN

J.-B. STIERLIN
Rae da Marche 2

(vis-à-vis de l'Imp. Courvoisier)
CACAO d'AVOINE de CASSEL.
P0RRIDUE (purée écossaise à l'avoine.)
SCOTCH Oalmeal (farine d'avoine éeos-

SHISC )
Véritables FLOCONS d'AVOINE écossais.
MŒLLE d'AVOINE. 2074-3

ON DEMANDE
au LOCLE . pour la 15 avril , une bonne
cuisinière âgée de 30 ans environ. Cer-
tificats de moralité exigés. Bons gages. —
S'adresser , av^c références. Lithographie
Château. La Chaux de Fonds. n-34U-c

A la même adresse et pour la ler avril
on demande une personne sérieuse et de
toute confiance pour demoiselle de ma-
gasin dans une confiserie. 2075-3

Cadrans
A vendre l'outillage complet pour fai -

seur de cadrans émail. On l'échangerait
aussi contre des montres. — S'adresser à
M. Dupan , La Praille , Carouge-Genève .

2052-6

"JEUNE 6RAVEUR
Pour un atelier de gravure de Ge-

nève, on désire un jeune ouvrier graveur
pour dessiner et tracer. — Pour plus
amples renseignements, s'adresser au bu-
reau de l'iMPÀRTiax. 2054-3
B«MBM**t*'*B**a*M*HBMMtWBWMMW r

Appartement à loaer
Pour le 23 avril prochain ou avant, se-

lon désir, à louer un grand appartement
de 8 chambres et dépendances , corridor,
ler étage, rue de la Demoiselle 122.

S'adresser a M. V. Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 1792-4

Srassfrie XRllHENACHE l
rue de la Serre 45. £059-1

— JEUDI et jours suivants —
dès 8 heures du soir,

Itaii Conçut
donné par la troupe

Siegenthaler
de Berne

BV en costume national *mg

Entrée libre

EORLOGEBHL £«£&."!££
bonne maison pour le terminage de la
montre grande pièce cylindre, en fournis-
sant boites et mouvements. 1871-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL,.

GRAN DE

Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 17 Février 1897 ,

dès 8 '/i h. du soir,

GRAND CONCERT
donne par la

Société de Jeunes Gens L.'Amitié
avec le gracieux concours de

Madame PERROT , de noire ville et de
l'Orchestre Ste- CÉCILE.

— P ROGRAMME —
PREMIÈRE PARTIE 2065-4

1. Joie du chasseur, marche ( Ste-Cécile),
KLOSSNKR .

2. Préliminaires, avec accompagnement
d'Orchestre (Section de gymnastique).

3. Les Roches Noires, comédie en un
acte (Section littérai re).

4. Jonglerie indienne (M A. P.)
DEUXIÈME PARTIE

5. Fantaisie sur l'opéra Guillaume-Tell
(Sle-Cécile) , BOSSJXI .

6. Les pêcheurs courguinois , ballet ,
avec accompagnement d'Orchestre
(Section de gymnastique).

7. Romance (Mu> e Perrot).
8. L'Interprète, comédie en un acte

(Section littéraire).

Entrée : 50 cent.

Les billets sont en vente chez M. J.
Perregaux , Magasin de Musique et Mme
veuve Calame, rue df la Demoiselle 74. Le
soir du Concert, aux portes de la Croix-
Bleue.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur Carte de saison 1893-97.

^¦jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawiaaaaaaaaaaiaiwaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaMi

Epicerie,
A remettre , pour cause de départ, au

centre du Locle, un beau magasin d'épi-
cerie, mercerie, vins et liqueurs, ayant une
belle clientèle. A reprendre de suite ou au
printemps au gré de l'acheteur. 964

R'adress«ir xn bureau de I'IMPARTIAL.

HTnlfinn A ŝadre une petite
i'*-**BWW *"** maison, 5 chambres,
avec dépendances, lessiverie et jardin, en
bon état d'entretien Condilions favora-
bles . — S'airesser rue du Grenier 41 D.

'Pis f>

************************************* «m* m ¦ n mm n nu m aiiifi
AVIS AU PUBLIC

M. Zélim Jacot père,chSer
rue du Stand, annosce à ses nom-
breux amis et son excellente an-
cienne clientèle, qu'il *nlre dès ce
jour en qualité de DESSERVANT
intéressé à la

Charcuterie de M. DaviàD mni
RUE DE LA BALANCE 14
La maison sera comme du passé

tenue sous tous les rapports de
manière à continuer de mériter la
grande confiance accordée jusqu'à
ce jour. 2013-3


