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- JEUDI 4 MARS 1897 —

La Chanx-de-Fonds
Panorama artistique international (Léopold-

aobert 58). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. soir.
Théâtre

A 8 Vs b. : Montjoye , comédie en 5 actes.
Sociétés de chant

ttrfitli-Msennerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
c»lvotia. — Bépètition générale , à 9 h. du soir.

Onion Chorale. — Répétition, a 8 ' , h. du soir.
Orphéon. — Répétition générale, a 8 »/i h. du soir.

Sociétés de gymnastique
X»'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Sommes. — Exercices, 8 b. Rép. de chant , à 9 1/. b.

Réunions diverses
Crédit mutuel ouvrier. — Assemblée générale,

à 8 »/i b , du soir, a l'Hôtel-de-Ville.
-j oion chrétienne de j eunes gens (Beau-Site). —

A 8 *74 h. Causerie de M. Pettavel sur les affaires .
de Crête.

L'Aurore. — Répétition , a 8 »/, h., au local.
attission évangélique — Réunion publique, i 8 b.
..u.tirnité. — Réunion du Comité, i 8 » ¦ , b. du soir.
Stanographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungsKurs , Abends 8 '/, Uhr.
Clubs

Slub du Seul. — Réunion, à 8 Vi b. du soir.
Club des Grabons. — Réunion, dès 8 b du soir,
olub de la Pive. — Séance, & 8 '/, b. du soir.
Olub du **otét. — Réunion eruoti«lit>M, » t »/i ».

— VENDREDI 5 MARS 1897 —
Salle de la Croix-Bleue

Conférenc s apologéti ques, a 8 _ h. (Voir annonces.)
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 »/. h.
Sociétés de chant

I.'Avenir. — Répétition, i 8 '/, h., au Cercle.
£oho de la Montagne — Répétition, & 9 'Je h.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, a 8 »/» b. du soir,
atimitè. — Exercices, à 8 V» b. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition , à 8 »/, b., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion , dès 8 b , au local.
La Muse. — Assemblée, a 8 '/j b., au local.

. A S. (Sect. Cb.-de-Fondsi. — Réunion , à 8 »/« h.
Joe. théâtrale La Dramatique. — Rép. a 8 _ h.
Intimité (Section littéraire). — Répétition, à 8 •/, h.
âibliothôquo publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 & 10 b. du soir (salle
»• 32, Collège industriel).

Clubs
•Jlub du Gibus. — Rendez-vous, a 8 h.du soir.
Snellsh oonversing Club. — Meeting at 8 '/..¦"¦lub Excelsior. — Réunion, a 8 »/i b.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëchet. — Réunion, a 8 ';, b.

azin-Club. — Réunion , i 8 V , b. du soir.

Oa sait qae par oo message ea date du
4 décembre 1896, le Conseil fédéral demande
uo crédit de 95,000 fraocs pour rétablisse-
ment d'un relief de la Suisse ; l'affaire vien-
dra eo mars aux Cbambres fédérales . Dans ua
des deruiers numéros de VEcho des Alpes ^hl.
A. de Claparède doooe d'iotéressants rensei-
gnements sur cetle œuvre.

D'immenses progrès ont été réalisés daos
ce domaiue et l'ou a pu voir à l'Exposition
nationale un grand nombre de reliefs dont

quel ques-uns sont de purs chefs d'oeuvre, ;
tous égards : tel , en particulier , celui du lai
des Quatre Cantons par M. X. Imfeld , ingô
nieur à Zurich.

Les fragments d'un relief de la Suisse i
l'échelle de 1 : 100,000 exécutés au moyen
d'un pantographe de son invention par M.
Charles Perron , cartograp he à Genève, ont
attiré aussi , à juste litre, l'attention de tous
les connaisseurs. Les courbes de niveau tail-
lées mécaniquement sont d une précision ri-
goureuse et servent de b'ase au relief détaillé
que le cartographe doit ensuite sculpter. Au
mois d'août 1896, M. Perron avait terminé
l'ébauche de cent plaques dont se compose ,
à raison de quatre par feuille de la carte Du-
four , l'ensemble du relief de la Suisse an 1 :
100,000, et l'on a pu voir ce travail exposé
l'automne dernier , à Berne, dans la salle des
Commissions du Conseil nat ional .

C est une œuvre remarquable — dont deux
sections sont présentement terminées et dont
tout le reste existe à l'état d'ébauches plus ou
moins avancées — que le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de faire achever aux frais
de la Confédération et en son nom, de manière
à la fa ire figurer à l'Exposition universelle de
Paris, en 1900, le relief et les moules néces-
saires à sa reproduction devant demeure r la
propriété exclusive de la Confédération.

Sans prétendre qu'un relief de la Suisse au
1 : 100,000 soit indispensable pour l'étude de
la géographie et de la topographie de notre
pays, le Conseil fédéral affirme avec grande
raison, dans son message aux Chambres,
« qu 'il est d'un haut intérêt artistique, mili-
taire et scientifique d'en avoir un , ainsi que
les moules nécessaires, afi n de pauvoir en
faire des reproductions à un prix relativement
restreint » Tous les clubistes partageront
cette manière de voir. « Un relief de là Suisse,
continue le message, présenterait de grands
avantages pour renseignement pratique dans
les écoles et cours militaires , ainsi que pour
les établissements d'instruction supérieure
(gymnases, écoles moyennes, supérieures,
écoles de commerce."écoli s techniques, etc.)

Le coût élevé des reliefs et le fait qu 'une
fois construiis, ils ne sonl guère ou môme
pas du tout transportables , en ont jusqu 'ici
beaucoup restreint l'exécution ou l'emp loi , et
il ne faut pas se dissimuler que l'intervention
de la Confédération est la condition sine qua
non de la construction d'un relief à grande
échelle embrassant la Suisse entière.

Nous croyons qu 'on peut approuver sans
réserve la proposition du Conseil fédéral qui
donne satisfaction à un désir dès longtemps
exprimé dans les principaux cercles scienti-
fiques de la Suisse. Une opposition assez vive
a néanmoins surgi aux bords de la Limmat , et
comme il s'est malheureusement trouvé deux
sections du Club alpin  pour en endosser la
paternité , force nous est d'en toucher ici quel-
ques mots.

M. le professeur Heim vient môme de lui
consacrer un article fort désobli geant dans la
Gazelle de Zurich.

Ce n'est point qn 'à Zurich on se montre
opposé à l'idée de l'exécution d'un relief de la
Suisse entière aux frais de la Confédération .
Oh non ! Le projet du Conseil fédéral y est
considéré , bien au contraire , comme insuffi-
sant , et an lieu d'un relief à l'échelle de la
carte Dufour (1 : 100,000) on demande que la
Confédération en fasse faire un à la p lus
grande échelle de l'atlas Siegfried (1:25,000).

L'idée est séduisante. Au premier moment
elle nous a charmé- ; mais elle est spécieuse et
ne résiste pas à l'examen. Les frais d'un rel ief
de la Suisse entière à l'échelle de 1 : 25,000
s'élèveraient , ainsi que le constate le message
du Conseil fédéral , « à plusieurs centaines de
milliers de francs » .

Disons sans hésiter qu 'ils dépass eraient le
milliou , la superficie de l'ouvrage à cons-
truire étant seize fois pins considérable que
celle d'un relief au 1 :100,000, dont le coût
est évalué à 90,000 francs. Ce n'est pas tout.
Il faudrait , pour contenir ce relief , qui mesu-
rerait ainsi environ sept cents mètres carrés ,
aménager un local spécial et probable ment
môme construire un édifice ad hoc. Aux deux
palais de l'administration fédérale et au palais
du Parlement on verrait alors s'ajouter le

« palais du relief » . Les dimensions de l'œu-
vre la rendraient d'ailleurs difficile à consul-
ter : aussi son utilité serait-elle douteuse. La
valeur pratique de ce travail considérable
serait donc fort minime. Il en va tout autre-
ment d'un relief au 1:100,000 qui pourra
sans peine ôtre installé contre les parois d'une
salle de moyenne étendue et dont les repro-
ductions trouveront aisément place dans les
casernes, les établissements d'instructioît pu-
blique, les locaux des sociétés savantes, etc.

Si pour l'exactitude cartographique la ré-
duction des levés, loin d'offrir des inconvé-
nients a , au contraire, de grands avantages ,
il n'en est certes pas de môme de leurs agran-
dissements. Or, dans l'espèce, c'est d'nn agran-
dissement en surface, du simple au quadru-
ple, qu 'il s'agirait , pour exécuter un relief au
1: 25,000 d'après des levés faits au 1: 50,000.
Et si l'on prétend qu'un relief modelé n'exige
pas la môme précision qu 'une carte gravée ,
nous répondrons qu 'il est préférable de re-
noncer à l'idée d'un relief de la Suisse entière
plutôt que d'en construire un dont quelques
parties risqueraient de le faire rentre r dans
la catégorie des œuvres de fantaisie dont nous
avons parlé plus haut. Ce contre projet ne
vaut donc pas qu'où s'y arrête. Le coût eo se-
rait hors de toutes proportious avec sou uti-
lité réelle.

Dans les grands pays qui nous entourent ,
on se prépare à établir des reliefs généraux à
l'échelle de 1 : 400,000. L'étendue restreint
du territoire suisse permettant d'adopter une
échelle pins grande , ie bureau topographique
fédéral et le Département militaire ont bien
fait de s'arrôler à celle de 1:100,000; mais
les raisons d'ordre pratique que nous venons
d'indiquer paraissent s'opposer à ce qu 'elle
soit dépassée. L'exécution du relief projeté
ouvrirait une voie qui , au point de vue géo-
graphi que, peut ôtre féconde en résultats, car
oa aurait ainsi pour la première fois le relief
d'une rigoureuse exactitude scientifique d'un
pays entier , à une échelle suffisante . La topo-
grap hie suisse a tenu dans toutes les exposi-
tions universelles un rang fort honorable.
Réputation oblige : L'exposition d'une pareille
œuvre à Paris , en 1890, serait pour donner
incontestablement à notre pays le premier
rang dans tous les travaux de cet ordre exé-
cutés jusqu 'à présent.

Relief de la Snisse

Allemagne. — Adroit mais dur. — Le
discours de Guillaume II au banquet des Bran-
debourgeois a été spécialement consacré, on
le sait , à convier les < fils de la Marche » à la
lutte contre le socialisme, ce qui ne veut pas
dire que l'empereur ait négligé l'occasion de
jeter une pierre dans le jardin de M. de Bis-
marck.

La phrase incriminée est cruelle pour le
demi-dieu de Friedrichsruh. > Nous serons
victorieux dans ce combat , a dit l'empereur,
si nous nous souvenons toujours de l'homme
(Guillaume Ier) à qui nous devons notre pa-
trie , l'empire allemand , et dans l'entourage
duquel , par la permission de Dieu , se trou-
vèrent maints conseillers de mérite et de va-
leur « qui eurent l'honneur d'être admis à
« réaliser ses pensées, mais qui , tous, étaient
« les instruments de son auguste volonté » .

Sans môme ôtre nommé, M. de Bismarck
est non seulement confondu avec les autres
conseillers , mais rabaissé au rôle d'instru-
ment. Le coup est , d'ailleurs , porté avec au-
tant d'adresse que de dureté, car Guillaume II
oppose Bismarck à Guillaume I(r et met ainsi
les bismarckiens dans l'impossibilité d'exalter
M. de Bismarck saos dimiouer Guillaume Ier .

Etant donné la difficulté d'une riposte di-
recte, il faut s'attendre sans doute à une de
ces ri postes perfides comme M. de Bismarck
en a déjà servi.

— La Chambre des députés de Prusse s'est
occupée récemment du territoire de Moresnet ,
oublié dans la délimitation qui a eu lieu en
vertu des traités de 1815, et neutre depuis
cette époque. Les Prussiens veulent que Mo-
resnet , avec ses quel ques centaines d'habi-
tants , soit donné soit à la Prusse, soit à la Bel-
gique.

Ce débat produit à Moresnet un émoi facile 'à
comprendre. Un comité provisoire a été cons-
titué aussitôt pour protester contre la suppres-
sion de la neutralité. Un meeting a eu lieu la
semaine dernière, où il a été décidé d'envoyer
une requête au roi des Belges pour le prier
de faire en sorte que la neutralité de Mores-
net soit maintenue, et pour déclarer que, si
les circonstances rendaient ce maintien im-
possible, les gens de Moresnet désirent unani-
mement leur annexion à la Belgique.

La presse berlinoise constate avec une cer-
taine irritation qu'aucune voix ne s'est pro-
oooeée ea faveur de l'annexion à la Prusse.

— Dans la forêt de Borgenburg, au moment
de la fonte des neiges, on a trouvé les cada-
vres de cinq personnes qui avaient probable-
ment péri dans une des bourrasques de neige
de février.

Espagne. — On mande de Madrid à la
Gazette de Francfort que, suivant Ylmparcial ,
le général Polavieja aurait demandé au gou-
vernement pour les Philipp ines 20,000 hom-
mes de renfort. Le gouvernement aurait ré-
pondu qu 'il lui est impossible d'accéder à son
désir, parce qu'il est menacé du côté des car-
listes, dont un soulèvement serait prochain.

Le bruit court que le général Weyler aurait
été rappelé.

Nouvelles étrangères

Une lettre du Père Hyacinthe

Cette lettre, datée de Rome, 22 février 1897,
est adressée au Temps :

Monsieur le rédacteur ,
Le Temps, que je lis un peu tardivement k

Rome, me reproche dans soo oumôro du 19
février une « intransigeance » et une « intolé-
rance » qui , d'après lui , me rendent injustes
envers les bienfaits des directions pontificales
et les avantages de la politique des ralliés.

Je ne me connais pas les sentiments dont
me gratifie votre collaborateur , et je oe se-
rais pas uo partisan convaincu du congrès des
religions, si je ne savais distinguer en cha-
cune d'elles ce qui est utile ou nuisible, bon
ou mauvais, vrai ou faux. En arrivant à Rome,
j' ai écrit à Léon Xlil pour l'assurer de mon
siocôre, profoud et religieux respect pour sa
personne et sa mission. Je veux espérer jus-
qu 'au bout qu'il remplira cette mission, vrai-
ment haute et divine , en réformant l'Eglise et
la papauté. C'est dans cet esprit que je lui ai
adressé, comme je le faisais à Pie IX, il y a
vingt six ans , l'appel du prophète des mal-
heurs d'Israël : « N'y a-t-il donc plus de baume
en Galaad , et n'y a t il plus là de médecin . »

Mais ce n'est vraiment pas de quoi il s'agit
dans ma lettre à M. Joseph Fabre, à propos de
laquelle votre collaborateur me reproche, je
ne sais pourquoi , de demander à l'Eglise des
changements doctrinaux qu 'elle ne peut ac-
complir.

Dans ma lettre comme dans l'interpellation
du clairvoyant et courageux sénateur, il s'agit
uniquement de savoir s'il peut y avoir au-
jourd'hui en France des candidats du pape ,
une politique du pape , et, comme au temps
de la Ligue , une démocratie du pape.

Il serait humiliant pour la République
qu 'elle eût besoin d'un tel appui pour vivre,
et je ne crains pas d'ajouter que, s'il en était
ainsi, la monarchie vaudrait mieux qu 'elle. Il
y a dans la monarchie une force de résistance
qui manque quelquefois à la république , et
très certainement ni la royauté, ni l'empire,
n'eussent tolérés les étranges procédés dont
nous sommes les témoins indifférents ou con-
sentants.

Le Temps, il est vrai , me raille agréable-
ment , en affirmant que mes inquiétudes sont
vaines et qu 'une démocratie cléricale est im-
possible. J'ai tout à l'heure rappelé la Ligue,
qui est un peu vieille ; je ne parlerai pas de
certaines républi ques de l'Amérique du Sud ,
qui sont un peu loin. Je me contenterai de
montrer , de l'autre côté de la frontière , la Bel-
gique actuelle , très démocrati que et très clé-
ricale.

Deux questions dominent , à cette heure, la
politique européenne , et toutes deux sont d'or-
dre religieux : la Papauté et le Khalifat. On
ne les résoudra point par des réticences et des
compromis , mais en les regardant en face. A
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Rome et à Constantinople, dans les deux an-
ciennes capitales de l'empire romain , les deux
théocraties sonl encore debout : la catholique
et la musulmane. Elles se transformeront ou
périront ensemble.

Hyacinthe LOYSON.
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LA

PAS

Jean Rameau

L'abbé considéra les abords de la cascade ; ils
étaient bouleversés ; Silvère faisait clôturer son ter-
rain ; quelques ouvriers élevaient un mur le long de
la route, d autres démolissaient la masure adossée
au roc ; la cabane qui n'était babitée qu'après le
passage des avalanches ; enfin le charpentier con-
struisait une passerelle de bois sur un canal pro-
fond par lequel l'eau de la cascade s'écoulai t vers le
Gave.

— Oh t Silvère, tu vas embellir tout le quartier de
l'église t

— Je l'espère, Monsieur l'abbé.
— Qu'est-ce que lu veux mettre là-bas, à la place

de ta cabane ?
— Une chaumière, où les étrangers pourront

imiiu uu uni , ue» sirops ou aes liqueurs.
— G'est une idée excellente. Moi, si j'avais fait ça

au presbytère, j'aurais amassé une fortune. Mais tu
comprends, un prêtre n'est pas aussi libre qu'un
laïque. Et tu auras une vache, sans doute ?

— Deux vaches, Monsieur l'abbé, deux vaches et
Quelques brebis ; mon père me laissera une partie

e son troupeau.
— Il te faudra beaucoup d'argent pour tout ça.
— L'on m'en a prêté. J'ai du crédit, a présent.

On m'offre plus que je ne demande.
— Ça ne m'étonne pas, Silvère. Tu es un garçon

sérieux et intelligent. Mais permets-moi de te faire
une remarque ; je trouve ton terrain bien mal ex-

Reproduction interdite au» journ auas n'ayant
pas traité avec la Sociélé des Gens de Lettres.

posé ; si tu élèves des constructions chez toi, les
avalanches pourront te les raser, à chaque prin-
temps.

— Je le sais bien. Monsieur l'abb5. Aussi ne fe-
rai jo élever que des bâtiments aans importance :
une simple terrasse pour les consommateurs ; les
vaches et lea brebis seront installées n'importe où,
dans une maison du village.

— Si tu avaia ce bout ae terrain , là-bas, à droite
de la cascade, tu pourrais édifier des merveilles.
Quelle jolie situation maintenant I On aurait la
chute d'eau à aes pieds, on y serait à l'abri des
avalanches et on découvrirait un splendide pano-
rama sur la vallée d'Aigues-Vives.

— Je le sais bien, mais le terrain est à vous.
Monsieur l'abbé.

— En effet.
— Et je n'ai pas oaé...
— Quoi donc ?
— Je n'ai pas osé vous prier de me le venlre.
L'abbé ne dit rien : il regarda le sol un instant ,

retira sa tabatière incrustée de nacre, puis, refer-
mant la boite avec un coup sec de ses phalanges :

— Nous reparlerons de ça, Silvère I G'est une
affaire qui demande réflexion.

Onze heures sonnaient. L'abbé s'éloigna. Il ren-
tra cnez lui ei uejeuna ue uun appeui. .roupoiie ne
put contenir son étonnement.

— Ah I Monsieur l'abbé, comme vous êtes guille-
ret ce matin I

— J'ai respiré l'air de la cascade, ma fille I Ça
ma fait du bien. Que veux tu ? J'étais habitué à sa
fraîcheur depuis trente-cinq ans. Elle m'avai t man-
qué ces jours ci I

Après déjeuner, il retourna devant la cascade. Il
regarda d'un œil complaisant le travail des ma-
çons, s'entre tint à diverses reprises avec les char-
pentiers. Quand Silvère l'aperçut, il lui apporta un
pliant.

— Tu ne fais pas mal, j'avais les jambes rom-
pues.

Et l'abbé Bordes s'installa sur le pré, à dix mè-
tres de la cascade.

— Il fait bon ici I déclara- t il en relevant la sou-
tane sur ses genoux.

Mouasu passait à côté Je lui.
— Ah I ah t voilà donc notre malfaiteur I II a en-

graissé. Joli animal. Mes raves lui ont fait du
bien.

Il semblait oublier ses anciennes rancunes. Il

souriait aux gens, aux bêles, à toutes les choses
d'alentour. De temps en tempa, il considérait Sil-
vère Montguilhem.

— Garçon actif I se disait-il. Garçon économe et
d'avenir , il deviendra riche.

Il constatait d'ailleurs une transformation com-
plète dans le veatiaire du montagnard : Silvère ne
portait plus ses habits de berger ; il avait des sou-
liers noirs, une cravate de soie, du linge fin ; il ac-
quérait peu à peu l'élégance de Gaston Boumigas
lui-même.

Machinalement, l'abbé faisait des comparaisons
entre les deux jeune s gens.

— Gaaton a de plus belles manières, se disait il,
mais Silvère a les yeux francs. Bah I on peut s'ex-
pliquer les goûts de Jacqueline.

Là-deaaus, l'abbé Bordes se recueillait et sentait
des idées étranges se dérouler lestement dana son
cerveau. Ob I la jolie nuance qu'elles avaient, ces
idées-là. Elles ressemblaient un peu à ces serpenti -
nes roses, blancs, jaunes, bleus, omnicolores, qu'il
avait vu lancer à Biarritz , un jour de fête, su** les
tamarins de la côte, et elles faisaient en lui de folles
arabesques, d'éclatantes spirales, qui se mouvaient
doucement, aux souffles frais de la cascade voi-
sine.

— Tout de même, se disait-il, si je lui avais ac-
cordé la main de Jacqueline, à ce garçon, je n'au-
rais rien perdu le jour de la saint Antonin t La Che-
velure de Madeleine aurait changé de place, mais
non de propriétaire. Elle serait à ma nièce, et à son
mari , à ma famille, sinon à moi. Tous trois nous
en aurions eu les agréments et les bénéfices. Main-
tenant je pourrais faire construire un petit atelier à
côté de la chute d'eau et y transporter mon tour sans
frais, mon tour qui m'a coûté trois mille francs et
dont je ne me servirai jamais plus, faute de moteur
hydraulique !... Ah t voilà une bien grande folie,
par exemple t

Alors l'abbé se levait , sous une impulsion sou-
daine qui ressemblait à un remords, et il allait cau-
ser aveo les ouvriers de Silvère ; surveiller leurs
travaux, risquer même son avis, parfois, comme
s'il avait été le propriétaire véritable. Le jeune
guide le laissait faire et prenait bonne note de ses
observations.

Tout à coup, après avoir piétiné un instant, l'abbé
se tourna vers Silvère.

— Eh bien I demanda -t - i l , ce projet de construc-

tion , là-bas, à droite de la cascade, nous n'y pensons
donc plus ?

— Mais si, Monsieur l'abbé, plus que jamais, au
contraire ! Et si voua consentiez à me céder le ter-
rain , on bâtirait tout de suite : mon plan est fait.

— Montre moi ça ?
L'abbé mit ses lunettes, s'empara du plan , l'étu-

dia de fond en comble, approuva certaines parties,
critiqua pas mal de choses et résuma son impres-
sion :

— G'est bien, assurément, c'est très bien ; mais
c'est un peu mesquin tout de même. Moi , je rêve là
quelque chose de grandiose, de h.au , de très beau I
Donn-moi ce plan, je vais l'emporter à la maison
pour l'examiner encore ce soir. Faisons mieux :
viens dîner avec moi, nous l'ètudierons ensemble.
Veux-tu ?

— Avec plaisir, Monsieur l'abbé.
— G'est entendu 1 A sept heures précises, n'est-ce

pas ? A tantôt I
Et ce soir-là Silvère alla diner chez l'abbé Bor-

des. Poupotte n'en revenait pas.
— Ab 1 saints anges, qui aurait cru ça I Le Gagot

chez nous I
Les deux convives eurent le meilleur appétit du

monde. Après le dîner, l'abbé déroula le plan sur
la table et se pencha dessus, eu lampant son café à
petits coups.

— Ici , nous mettons la terrasse pour les consom-
mateurs ; là, les écuries et l'habitation du garde, —
il faudra un garde avec une livrée bleue ; — enfin ,
en cet endroit, la maison principale, avec un parc ;
mettons deux étages seulement, puis un belvédère,
pour jouir de la vue sur le bourg d'Aigues-Vives.

Mais Silvère se récriait :
— Ça coûterait vingt mille francs, cela t
— Qu'importe I je te les prêterai.
— A quel taux ?
— Bah t nous nous arrangerons toujours.
Fuis l'abbé parlait d'autre chose. Il avait une

conversation des plus décousues ce soir-là. Soudain,
sans la moindre transition, il demandait à Silvère
toutes sortes de détails sur sa famille, sur sa jeu-
nesse, sur son instruction.

(A suivre),

Chevelure de Madeleine

Le Temps d'hier soir, 3 mars, écrit :
Cet après-midi , à 2 heures, une forte bour-

rasque de grêle, de pluie et de neige mêlées
est tombée sur Paris.

De province nos correspondants nous télé-
graphient :

Fécamp, 3 mars. — Pendant la tempête de
ce matin , la barque de pêche Marguerite , de
Trouville , s'est perdue corps ei biens près de
la jetée du Nord. L'équipage était composé de
cinq hommes.

Le Havre , 3 mars. — Les vapeurs faisant le
service entre le Havre , Honfl eur et les porls
de la Normandie ont pu quitter le port. Ce
matin , la mer était très grosse ; en plusieurs
endroits , l'eau envahissait les quais et une
partie du quartier Saint François élait inon-
dée. On ne signale jusqu 'ici aucun accident
maritime.

Cherbourg, 3 mars. — Un bateau de pêche ,
le Rap haël , a été jeté sur les rochers de l'île
Pelée ; les trois hommes qui le montaient ont
heureusement pu êlre sauvés.

Saint-Malo , 3 mars. — Le brigantin Mé-
léart , en partance pour Saint Pierre et Mique-
lon, ayant chassé sur ses ancres , a échoué près
des rochers.

Roubaix, 3 mars. — Ce matin , à 6 heures ,
le vent a enlevé la passerelle, haute de trois
mètres, qui relie le peignage Vinchou i la
ligne du chemin de fer. Les piliers en fonie
ont été brisés.

La bourrasque

Un drame à Yldiz-Kio.sk

Un journal de Pau , le Mémorial des Pyré-
nées, publie , d'après une lettre reçue de Cons-
tantinop le, le récit d'un drame terrible qui se
serait passé il y a près d'un mois au palais du
sultan. Selon le récit de notre confrère, une
des filles d'Abdul Hamid , âgée de dix ans,
ayant pénétré dans les appartements du sul-
tan , s'empara pour jouer , d'un revolver qui
se trouvait sur un meuble. Le sultan entra et
l'enfant , honteuse d'avoir élé surprise, s'a-
vança toute rougissante vers son père, devant
lequel elle avait sans doute l'intention de s'in-
cliner.

Mais le sultan rouge avait aperçu l'arme
entre les mains de l'enfant et un terrible
soupçon traversa sa pensée.

— Que voulais tu faire de cette arme ? de-
manda t-il.

Et comme l'enfant restait interdite , Abdul-
Hamid lui arracha le revolver des mains , bra-
qua le canon sur celte frêle tête et tira» à bout
portant.

La mort fut instantanée.

Affaires de Crète

Paris, 3 mais. — Le Figaro publie une
lettre de M. Crisp i préconisant comme seule
solution de la question d'Orient la formation
d'une confédération balkani que neutre , avec
Constaniinople pour cap itale , et rejetant le
sultan en Asie.

Athènes, 3 mars. — Voici le texte de la note

remise au gouvernement par les secrétaires
des légations des puissances :

t Sur l'ordre de mon gouvernement , je
porte à la connaissance de Votre Excellence
que les grandes puissances se sont entendues
pour arrêter la ligne de conduite destinée à
mettre fin à une situation qq 'il ne dépendait
pas d'elles de prévenir , mais dont le prolonge -
ment serait de nature à compromettre la paix
de l'Europe.

Les puissances sont tombées d'accord sur
les deux points suivants :

1° La Crète ne pourra en aucun cas, dans
les conjonctures actuelles, êlre annexée à la
Grèce ;

2° Vu les retards apportés par la Turquie à
l'app lication des réformes arrêtées avec elle,
les puissances sont résolues, tout en mainte-
nant l'intégrité de l'empire ottoman , à doter
la Crète d'un régime d'autonomie absolu-
ment effectif , destiné à lui assurer un gou-
vernement séparé sous la haute suzeraineté
du sultan.

La réalisation de ces vues ne saurait , selon
les puissances , être obtenue que par le retrait
des navires et des troupes helléniques. Elles
attendent avec confiance celte détermination
de la sagesse du gouvernement helléni que ,
qui ne voudra pas persister dans une voie
contraire aux résolutions des puissances.

Les ministres ne dissimulent pas que leurs
instructions leur prescrivent de prévenir le
gouvernement hellénique qu 'en cas de refus ,
les puissances sont irrévocablement détermi-
nées à ne reculer devant aucun moyen de
contrainte , si, à l'exp iration d'un délai de six
jours, le rappel des navires et des troupes
n'est pas effectué. »

Athènes , 3 mars. — Les journaux sont una-
nimes à conseiller la résistance. Plusieurs
d'entr 'eux menacent de révolutionner la Ma-
cédoine et l'Epire.

L'Hestia conseille de transporter la cap itale
à Larissa.

Paris, 3 mars. — On mande d'Athènes au
Temps que la note des puissances ne produit
aucun découragement. Tous pensent que le
meilleur moyen de résoudre la question sera
l'ouverture des hostilités avec la Turquie , car
on espère que les puissances ne neutraliseront
pas la marine grecque, qui constitue la prin-
cipale arme d'attaque contre les Turcs.

Il est probable que la réponse de la Grèce
sera négative , étant donnée l'exaltation patrio-
tique qui règae actuellement.

Aujourd'hui aura lieu une manifestation en
faveur de la guerre. Les comités enrôlent de
nombreux volontaires venus de toutes les pro-
vinces gréco-turques.

La prise de Candano n'est pas confirmée.

Arts et métiers. — Pour remédier , en ce
qui concerne la profession de confiseurs-pâ-
tissiers, au désordre qui a régné jusqu 'ici au
sujet de l'apprentissage ; pour combattre le
bousillage qui en est né et la concurrence dé-
loyale , l'Association suisse des confiseurs-
pâtissiers a élaboré un règlement d'apprentis-
sage qui exige entr 'autres ce qui suit :

La durée de l'apprentissage esl fixée à trois
ans. C'est là un temps absolument indispensa-
ble pour la formation à fond d'un ouvrier
confiseur et loin d'être trop étendue , cette du-
rée est p lutôt trop restreinte.

Ensuite on exige qu 'un examen soit subi à
la fin de l'apprentissage , et qu 'un certificat

d'aprentissage soit délivré. Celui qui ne ré-
padra pas à ces réquisi tions ne trouvera d'en-
gçement chez aucun membre de l'Assscia-
tio.

Pour assurer une bonne p 'sce d'apprenti
aix jeunes gens, prière de s'adresser de pré-
féence à M. A. Stemp / le, président de P Asso-
ciation suisse des confiseurs pâtissiers, Streit-
gsse 7, Bâle.

Exposition nationale. —Derniers échos. —Le
Omité central de l'Exposition avait demandé
ai Département fédéral de l'industrie s'il n'y
airait pas lieu de remettre à un certain nom-
Ire de personnes qui ont contribué à la réali-
ation de l'Exposition el dont les fonctions
taient purement honorifiques , une médaille
omme témoignage de reconnaissance pour
fcs services qu 'ils ont rendus. A la suite du
Ésultat financier de l'Exposition , le Comité
entrai a déclaré ne pas être en mesure de se
diarger de cette dépense. Comme d'autre
prt , le Comité a déclaré que mal gré le défi-
ct de l'Exposition , il renonçait à toute de-
nande de subside à la Confédération , le Con-
sul fédéral a décidé de mettre à la disposition
du Comité , pour la distribu tion de ces mé-
dailles , le montant des frais , soit une somme
ce fr. 6,332.50.

Nord-Est. — On écrit de Zurich , 3 mars :
La pétition adressée par l'assemblée des dé-

légués du personnel du Nord Est et par le Co-
nité central de l'Association des employés des
•nlreprises suisses de transport au Nord-Est ,
•onlient les demandes suivantes :

Le Conseil d'administration du Nord-Est est
nvilé à veiller à ce que la Direction tienne
ies engagements qu 'elle a pris le 1er mars
1896 et qui portent sur les points suivants :

1° Le contrat d'engagement doit être adopté
sans changement , tel qu 'il a élé établi à la
conférence de Berne du 29 février 1896.

2° Le personnel tout entier , à l'exception
des emp loyés entrés en 1895 doit recevoir une
amélioration de salaire d'un degré à partir du
l°r janvier 1896.

Les mécaniciens , chauffeurs et chefs de
trains doivent avancer de deux degrés.

Les emp loy és commis-donnés, depuis vingt
ans au service du Nord-Est doivent avancer
de deux degrés, ceux ayant trente ans de ser-
vice, de trois degrés.

3" La répartition en degrés doit se . faire
d' une façon 'loyale en tenant mieux compte du
temps de service et en arrondissant là où cela
est nécessaire.

4° L'échelle des salaires de la Compagnie
du Central doit servir de norme.

5° Les ouvriers doivent être mieux traités
au point de vue de l'amélioration des salaires
et d'une augmentation régulière.

6° Aucune mesure ne doit être prise contre
ceux qui ont partici pé au mouvement des sa-
laires.

En ce qui concerne les points 3 el 4 le per-
sonnel demande que pour le minimum et le
maximum des salaires ce soit le « schéma » de
la Compagnie du Central qui fasse règle avec
les adjonctions introduites , en tant qu 'il est
plus favorable que celui du Nord-Est , tandis
que ce dernier doit être app liqué dans tous
les cas où il est plus avantageux.

Il ne doit pas y avoir plus de classes que
dans la Compagnie du Central et les disposi-
tions introduites au règlement des salaires
doivent être identiques à celles du Central.

A cette occasion , il faut remarquer que des
augmenlations régulières doivent avoir lieu
tous les deux ans dans les cas de prestation
normale de travail.

Le personnel des deux gares de Zurich et
de Winterthour doit être spécialement pris
en considération lors de la répartition des
classes.

L'amélioralion de salaire qui aurait dû
avoir lieu en 1896, au terme des engagements
rappelés p lus haut , mais qui n'a pas été réali-
sée, doit ôtre immédiatement appli quée

Le personnel entré au service en 1895 doit
recevoir en 1897 une première amélioration ,
qui devra être prévue au bud get.

Le règ lemeni des salaires est en vigueur
dès le 1er janvier 1896, ea sorte que l'amélio-
ration régulière — abstraction faite de celle
stipulée pour 1896 — doit être appliq uée le
1er janvier 1898.

Les pétitionnaires ajoutent :
Nous vous soumettons les demandes ci-des-

sus du personnel , et nous déclarons , confor-
mément aux décisions prises par l'assemblée
des délégués du 24 février 1897, disposés à
entrer en négociations avec le chef du Dépar-
tement fédéral des chemins de fer. Vous vou
drez bien faire savoir jusqu 'au 10 mars si
vous êtes disposés à entrer en négociations
avec cetle autorité , respectivement , si vons
voulez , sans antre , tenir les promesses faites
l'année dernière par la direction. — Nous
demandons une réponse au p lus tard pour le
10 mars, à 10 heures du matin , au Départe-
ment fédéral des chemins de fer et à l'adresse
du comité central des emp loyés des entrepri -
ses suisses de transport , à Berne

La pétition conclut eu insistant sur les con-
séquences que pourrait avoir un refus et en
rejetant à l'avance sur la direction du Nord-
Est toute la responsabilité qui pourrait éven-
tuellement en résulter.

Congrès de mathématiciens. — On mande
de Zurich qu 'un comité international de vingt
mathématiciens , sous la présidence du colo-
nel Bleuler , convoque les mathématiciens de
tous les pays du monde à une conférence qui
aurait lieu du 9 au il août 1897 à Zurich ,
pour la discussion des différentes questions
d'un intérêt général.

Chronique suisse

BERNE. — Au commencement de la se-
maine dernière , dans une ferma , à Graffen-
ried , un voleur recevait une décharge de gre-
naille au moment où il passait la main par
un trou du plafond du grenier pour saisir un
morceau de viande séchant dans la cheminée.
11 réussit à s'enfuir sans être reconnu.

Jeudi dernier , un individu arrivait chez le
professeur Dr Forster , à Berne , et lui deman-
dait de lui p hotographier la main au moyen
des rayons Rœntgen. Il avait reçu- par acci-
dent , disait-il , une charge de grenaille , et il
désirait savoir exactement où les grains se
trouvaient , afin que le médecin pût les ex-
traire.

Au moment de placer la main de son pa-
tient sur la plaque , le professeur Forster ne
put s'empêcher de lui dire : » Mais comme
vous avez les doigts longs, la plaque est pres-
que trop petite ». — Cette remarque parut im-
pressionner fort désagréablement le person-
nage. Surpris d'abord , M. Forster, qui avait
lu dans les journaux l'histoire du voleur de
viande , se sentit tout d'un coup saisi d'un
étrange soupçon.

— Vous êtes de Berne? demanda t il à son
client.

— Oui.
— Habitez vous toujours Berne ?

Nouvelles des cantons



Du 3 mars 1897
Recensement de la population ea Jaivier 1898 :

1896 : 80,271 habitants,
1895 : 29,966 »

AugmeatatioH : 305 habitants.

Naissances
Hertig Jeanne Bluette, fille de Louis Henri,

faiseur de ressorts, et de Jeanne née Gros-
béty, Bernoise.

Edouard Sylvain-Léon , fils illégitime, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Gauchat Louis-Auguste , journalier , Bernois,

el Robert-Nicoud Louise, ménagère, Neu-
chàteloise. ¦

Allenbach Henri-Louis , marchand de pétrole,
Bernois , et Bernard Berthe , horlogère,
Française.

Diacon Paul-Albert , horloger, Neuchàtelois ,
et Thévenaz née Jaccard Alice-Marie, hor-
logère, Vaudoise.

Delachaux-dit-Gay Georges Edouard , graveur ,
Neuchàtelois , et Juillerat Blanche, régleuse,
Bernoise.

Hariages civils
Perrenoud Charles Albert , aubergiste, et Ra-

cine Louise-Bertha , tous deux Neuchàte-
lois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonflï

— Non , j'ai passé quelque temps à Graffen-
ried , mais maintenant je suis de nouveau à
Berne, répondit l'autre.

Plus de doute , c'était le voleur. La police
avertie vint lui poser quel ques questions plus
désagréables encore que l'observation de M.
Forsler , et, sur ses réponses embarrassées , le
conduisit en prison.

SOLEURE. — La neige est tombée mercredi
jusqu 'au pied du Jura. Les travaux de la cam-
pagne, qui avaient été commencés, ont dû
être interrompus.

TESSIN. — Doux pays . — Lundi après-
midi , on n'avait encore, au Palais fédéral , que
des résultats très incomp lets de la votation
dans le canton du Tessin. Sur environ 260
communes, il en manquait plus de 100.

On mande de Bellinzone au Rund que ce
retard provient du fait que dimanche dernier
était le dernier dimanc he de carnaval. Aussi
dansait-on avec ardeur dans tout le Tessin.

Heureux Tessinois ! Tout le reste du pays
est préoccupé de la votation sur Banque d'Etat.
Eux ont bien d'autres soucis. Il s'agit de pro -
fiter du dernier dimanche de carnaval. Ils
aiment bien mieux danser que de rédiger
d'ennnyeux procès verbaux pour la chancel-
lerie fédérale.

Nos dépêches ont dit hier que les commu-
nes en retard ont été condamnées chacune à
2 francs d'amende.

GENEVE. — Un ancien emp loyé des Exer-
cices de PArquebuse et de la Navigation , le
nommé D., injuriait , parait il , chaque fois
qu 'il le rencontrait , M. T., commis des Exer-
cices, celui ci ayant déposé l'année dernière
une plainte pour faits indélicats contre D. La
poursuite a été abandonnée faute de preuves,
mais D. ne pouvait pardonner à M. T. de l'a-
voir accusé.

Lundi , vers huit heures du matin , D. au-
rait attendu M. T. à la Coulouvrenière , aux
abords du bureau des Exercices , l'aurait inju-
rié et lui aurait même lancé une pierre. M.
T. a alors sorti un revolver de sa poche et a
tiré sur son adversaire qui a é'é atteint à la
tête et au cou. Les cartouches dont s'est servi
M. T. n 'étaient chargées que de grenaille et
les blessures de D. ne semblent pas être gra-
ves. Le blessé, relevé par des ouvriers , a reçu
des soins à la pharmacie Schimeck , puis fut
conduit au poste de gendarmerie du théâtre.
Après y avoir subi un interrogatoire , MM. T.
et D. ont provisoirement été maintenus en état
d'arrestation.

** Neuchâtel. — Le nouveau conseiller
d'Etat , M. Soguel , désirant continuer quelques
jours de p lus ses fonctions de juge de paix ,
avait obtenu du Grand Conseil l'autorisation
de prêter le serment constitutionnel dans la
séance du Conseil d'Etat. Il a élé assermenté
mercredi par le pré sident du Grand Conseil ,
désigné à cet effet. M. Soguel prendra la di-
rection des travaux publics et de la chancelle-
rie. Il a été désigné comme secrétaire du Con-
seil d'Etat. Le Conseil d'Etat a désigné son
successeur au Grand Conseil en la personne
de M. L.-S. Calame, de Coffrane.

#% Tramway Neuchdtel-St -Rlaise. — En
voyant poser la conduite aérienne , les passants
ont pu conclure que le tram était bien près
de marcher a l'électricité.

On dit , en effet , que machines et accumula-
teurs sont montés , qu 'une voiture doit arriver
à la fin de cette semaine et que les premiers
essais se feront dès la semaine prochaine. Le
nouveau service commencerait régulièrement
le 1er mai.

«¦t** Savagnier. — Un incendie a détruit
hier soir , depuis 8 heures, une maison appar-
tenant à M. Augustin Matthey et assurée pour
6000 fr. Le bétail est sauv *, mais des pièces
de mobilier ont dû rester dans les flammes
vu la violence du feu , qui ne s'est pas étendu
aux habitalions voisines, grâce au nombre des
pompes amenées immédiatement des villages
voisins.

** Locle. — Le drapeau blanc flotte de-
puis mardi sur les prisons du Locle, qui n'a-
britent en ce moment aucun pensionnaire.

Chronique neuchàteloise

** Commission scolaire. — Dans sa séance
d'hier , la Commission a en premier lieu rati-
fié les nominations faites à la séance précé-
dente à titre provisoire , faute de quorum.

Citons celles de MM. Jules Perrenoud Pella-
ton comme membre du Comité des Eludes, et
Ed. Beaujon comme 2mo vice- président de la
Commission. Les autres ont trait à des rem-
placements dans les comilés spéciaux.

Elle a nommé hier , comme membres du
Comilé des dames inspectrices Mmes de Quer-
vain et Kreutier Bourquin , et Mlles P. Schanz
et Amélie Dubois.

Elle a enfin confirmé à titre définitif Mlle
Fanny Jeanneret dans ses fonctions de mai-
tresse-surveillante de la 4me industrielle filles ,
n° 2.

La commission a pris ensuite diverses dis-
positions relatives à la clôture de la présente

année scolaire , qui , à tous égards, aura forcé-
ment un caractère de transition.

Elle a fixé au jeudi 15 avril la fin de l'année
scolaire.

Pour l'Ecole primaire , les examens écrits
auront lieu à la date fixée par le Département
pour tout le canton , et qui tombe d'ordinaire
sur l'un des premiers jours d'avril. Les exa-
mens oraux auront lieu comme ces dernières
années.

Pour l'Ecole industrielle , les examens écrits
auront seuls lieu comme d'habitude. Les exa-
mens oraux , individuel s, seront remp lacés
par un examen collectif.

Une cérémonie restreinte , semblable à celle
des Promotions , sera organisée par le Co-
milé des études pour le jeudi 15 avril. Elle
aura lieu dans les Temples, avec distribution
de prix , mais sans cortège.

Les vacances auront lieu , en coïncidence
avec la coutume antérieure , du Vendredi-
Saint , 16 avril , au dimanche 25 avril , et la
rentrée dans les classes nouvelles aura lieu le
lundi 26.

Le rapport annuel ne sera imprimé que
pour la rentrée.

Le Comité des études prévoit l'organisation
d'une fôle populaire de la jeunesse à la veille
des grandes vacances d'été.

*.# Le repos dominical. — Voici la lettre
que nous annoncions hier :

Monsieur le rédacteur ,
Je fais appel à votre impartialité afi n de

bien vouloir insérer dans vot re prochain nu-
méro l'article ci dessus donnant quelques ex-
plications aux partisans du repos dominical.

Le comité d'initiative s'est ému du fait que
les magasins sont ouverts le dimanche , et que
cela est fort détestable. Je pense que ces mes-
sieurs n'ignorent pas que le travail qu 'ils vont
entreprendre a déj à fait verser beaucoup de
sang au moyen âge ; la loi qu 'ils réclament
:n'est pas nouvelle , elle date des premier siè-
cles ; l'histoire ne nous laisse pas dans l'igno-
rance à cet égard , mais nos ancêtres ont re-
connu l'absurdité d'une telle tyrannie ; aussi
nous ont ils conquis la liberté (helvétique) au
prix de leur vie.

Ce n'est pas sans motif que la liberté de
conscience a été inscrite dans la constitution
fédérale ; ils ont reconnu l'incompétence de
l'Etat à légiférer sur un jour de repos quel-
conque ; en effe t ceci reste à la compétence
de notre Dieu. Pourquoi donc faire appel à la
torce armée pour faire plier les consciences à
notre point de vue ? Qui veut empêcher C et
D de fermer leurs magasins le dimanche ou
jours de fête ? Personne. Eh bien , laissez A
et B faire ce qu'ils pensent à cet égard. Inspi-
rons-nous du beau passage qui dit : « Que
personne ne vous condamne au sujet de l'ob-
servation d'un jour ou d'un autre , mais que
chacun agisse selon qu 'il est p leinement per-
suadé ». Savez vous combien la loi que vous
pensez édicter est bonne ? Vous allez persé-
cuter des milliers de chrétiens qui se repo-
sent strictement le samedi , ferment leurs ma-
gasins, suspendent toutes leurs affaires sans
s'occuper de A et de B ; ils préfèrent sacrifier
leurs intérêts et leur vie que de renoncer à
leurs principes. Pour ceux que cela peut inté-
resser; qu 'ils lisent le livre d'Esther se trou-
vant êlre le 17mo livre de la Bible, qui donne
des instructions approfondies sur la liberté de
conscience.

Un partisan de la liberté absolue.
Note de la Réd. — Toutes les fois que le

commerce local a tenté quelque chose en vue
de l'obtention du repos dominical , l'un ou
l'autre des membres de la congrégation sabba-
tiste a pris la plume pour le combattre. Nous
estimons très regrettable cetle altitud e , qui
transpose sur le terrain religieux une mesure
purement civile. Si la presque totalité des
commerçants demande et obtient la fermeture
des magasins le dimanche , elle arrive à un
résultat qui rendra un signalé service aux
patrons et aux emp loyés. Libre à eux de faire
du dimanche un emp loi religieux ou non.
Quant aux rares négociants sabbatistes , ils
sont libres d'observe r le samedi au point de
vue religieux , mais ils devront observer le
dimanche au point de vue civil.

Du reste, ils ne perdront rien à celte der-
nière observance, grâce a laquelle la popula-
tion perdra tout à fait l 'habitude d'acheter le
dimanche.

Nous verrions avec plaisir qu 'on étudie à
ce propos la question de la paie le jeudi ou le
vendredi soir , qui est si vivement désirée par
de nombreux ouvriers.

Nous n'ouvrons pas, toutefois , une contra-
verse oiseuse sur la question du dimanche , et
nous attendrons simplement , sans y revenir,
la décision du Grand Conseil en réponse à la
pétition du commerce local.

** Paroisse catholique-romaine. — On lit
dans la Liberté :

c Les jo urnaux ont annoncé, au commen-
cement de cette semaine, que M. Henri Per-
riard avait été nommé vicaire de la Chaux-de-
Fonds par le Conseil d'Etat de Neuchâtel.
Cette nouvelle a pu surprendre le public , car
on n'ignorait pas que M. l'abbé Perriard rem-
plit les fonctions de vicaire depuis le mois
d'août dernier. Voici l'explication de cette no-
mination :

» Jusqu 'ici , l'Etat de Neuchâtel ne recon-

naissait qu 'un ecclésiastique catholique-ro -
main à la Chaux-de-Fonds , le curé de la pa-
roisse. Le vicaire n'avait pas de titre officiel
et ne recevait pas de traitement de l'Etat. Cet
état de choses vien t d'être modifié par l'en-
tente des deux autorités. Désormais, il y a,
pour exercer le saint ministère dans la pa-
roisse catholi que-romaine de la Chaux-de-
Fonds, deux ecclésiastiques reconnus et rétri-
bués par l'Etat , l'un comme curé et l'autre
comme vicaire. C'est par app lication de ce
nouveau régime que le Conseil d'Etat de Neu-
châtel vient de nommer M. l'abbé Perriard
aux fonctions de vicaire, déj à occupées par
ce prêtre , mais jusqu 'ici sans aucun titre offi-
ciel. »

SÊÊL

*# Sociét é des Fabricants d'horlogerie. -
On nous prie de rappeler à MM. les sociétaires
l'assemblée générale extraordinaire qui aura
lieu ce soir, vendredi , au Grand Hôtel Cen-
tral.

Questions très importantes à l'ordre du
jour.

*'# Théâtre. — Mardi prochain , M. Bor-
nier donnera sur notre scène une représenta-
tion des Tisserands, de Gerhard Hauptmann ,
drame socialiste qui fut d'abord interdit à
Berlin , puis publié en librairie , puis joué au
Théâtre Libre de Berlin , puis , en traduction ,
à celui de Paris, — dans les deux villes avec
un trés grand succès. On s'intéressera sans
doute vivement , chez nous aussi , à cette pièce
déj à célèbre. La représentation aura lieu à
bureau fermé, c'est à dire que toutes les pla-
ces devront être prises à l'avance et qu 'il n'en
sera pas vendu à la porte.

— On annonce pour jeudi une représenta-
tion de MmB Rosa Bruck , du Vaudeville , du
Gymnase , ex pensionnaire de la Comédie-
Française. La belle artiste interprétera le rôle
de Claudine dans Amants , pièce en quatre ac-
tes et cinq tableaux de Maurice Donnay.

#* Chœur classique. — Nous apprenons
que le Chœur classique organise pour le lundi
15 mars prochain un concert , en vue duquel
il a étudié tout un programme nouveau et
distingué comme toujours. 11 y reprendra en
outre, ainsi que cela lui a été demandé, un
fragment de la Cantate de Noël de Reinecke.
Rien qu'avec cela , il est déj à sûr de son suc-
cès. Mais il mettra dans son programme des
soli qui en augmenteront l'attrait et dont nous
reparlerons.

Ce concert aura lieu de nouveau dans la
grande salle de la Croix-Bleue.

«* Abeille. — On nous écrit :
« MM. les membres de la Société fédérale de

gymnastique l'Abeille voudront bien prendre
note que le rendu de la soirée du 16mo anni-
versaire aura lieu à Bel Air , le dimanche 7
mars, dés 4 */a heures du soir. Inutile de ré-
péter que ce sera très simple et que tous se-
ront les bienvenus.

Le Comité de la soirée. »

Chronique locale

Athènes , 3 mars. — Le colonel Smoleniiz ,
dans une lettre publi que, explique qu 'il dé-
missionne parce que son avis tendant à ren-
forcer l'armée d'occupation en Crète n'a pas
prévalu.

Les ministres ont tenu un long conseil pour
délibérer sur la note des puissances.

Une vive excitation règne dans les rues.
Des dépêches de province pressent le gou-

vernement de résister.
Le colonel Smolenitz a déclaré dans un in-

terview que les forces de la Grèce et de la
Turquie â la frontière sont égales.

Le bruit d'un appel sous les drapeaux de
nouvelles classes de réserve de l'armée de
terre et de mer n'est pas confirmé.

Dernier Courrier et Dépêches

Agença télégraphique snisse

Zurich, 4 mars. — Dans son assemblée de
ce matin , le Conseil d'administration du Nord-
Est a approuvé le règlement des salaires pro -
posé par la Direction. La première augmen-
tation effective aura lieu le 1er juillet 1897 ;
la seconde le 1er janvier 1899.

Le règlement prévoit la création d'une
commission ouvrière et fixe une réduction de
salaire de moitié pendant le service militaire.

Rerne , 4 mars. — Le Conseil d'Etat a retiré
son ordonnance de 1884 relative à l'interdic-
tion d'assemblées publi ques et de cortèges de
l'Armée du Salut.

— Les représentants du Comité central pour
l'agitation en Suisse en faveur des Arméniens
(MM. Furrer , pasteur à Zurich ; prof. Pas-
choud , à Lausanne ; Schaller , conseiller d'E-tat , a fr ibourg ; Dr Holenstein , à Saint-Gall ,
chancelier Kisiler , à Berne), ont remis ce ma-
tin à la chancellerie fédérale l'adresse de sym-pathie en faveur des Arméniens, revêtue de430,000 signatures recueillies dans toule la
Suisse.

Un exemplaire de luxe dé l'adresse, enfrançais et en allemand , a été remis par la dé-légation au président de la Confédération , àl'adresse du Conseil fédéral. M. Furrer a pro-noncé une allocution.
11 est probable que le Conseil fédéral pren-

dra acte de cette manifestation comme de l'ex-
pression du sentiment populaire, mais sans y
donner d'autre suite. Le Comité a du reste
exprimé l'avis qu 'il ne devait pas y avoir
d'action diplomati que.

Rellinzone, 3 mars. — Résultat définitif
de la votation : 6208 oui ; 7680 non.

Rerlin, 4 mars. — On mande de Verviers
au Kleine Journal qu'une galerie s'est écrou-
lée dans la fabri que de machines Caucœuvre.
Trois ouvriers ont été tués ; cinq sont blessés.

Rome, 4 mars. — Le décret de dissolution
de la Chambre fixant les élections générales
au 21 mars et les ballottages au 28 mars, pa-
raîtra probablement aujourd'hui.

Athènes , 4 mars. — Pendant la soirée, plu-
sieurs manifestations précédées de drapeaux
ont parcouru la ville aux cris de : « Vive la
réunion de la Crète ( »

La Canee, 4 mars. — Craignant une excita-
tion des musulmans contre les chrétiens , à la
suite de l'extension de la protection interna-
tionale , à Selino et à Herapetra , les amiraux
sont venus à la Canée. En présence des nota-
bles, du gouverneur général , du commandant
supérieur , des marins débarqués et des con-
suls, l'amiral Canevaro a exhorté la popula-
tion au calme, seule attitude qui puisse assu-
rer à la Crète la paix que l'Europe s'efforce à
lui procurer.

Ces déclarations ont eu une influence satis-
faisante.

Plusieurs malfaiteurs musulmans et des fa-
nati ques qui excitaient le peup le ont été arrê-
tés et conduits à bord d'un navire de guerre.

Un navire grec a transporté aujourd'hui des
blessés grecs au Pirée.

La Canée (via Athènes), 4 mars. — Le ca-
pitaine Sachtouris , successeur du commodore
Reineck , est arrivé.

— Les obsèques du colonel de gendarmerie
Suleiman Bey ont eu lieu hier sans incident.
Les détachements internationaux rendaient
les honneurs.

Une vive agitation régne parmi les musul-
mans à la Canée. Les détachements mixtes ont
été renforcés.

Trois steamers grecs ont réussi à débarquer
leur cargaison de vivres et de munitions.

Washington , 4 mars. — La Chambre a
adopté par 193 voix contre 37 la loi sur l'im-
migration , contrecarrant ainsi ..le veto. , du
président.

— Le nouveau cabinet est ainsi composé :
Secrétaire d'Etat (ministre des affa ires étran-
gères), Sherman ; secrétaire de la trésorerie,
Gage ; guerre, Al ger ; marine , Long ; attor-
ney général (chef du département de la jus -
tice), Mac Kana ; maître général des postes,
Gary ; intérieur , Bliss ; agriculture , Wil-
son.

— Le président a ratifié le bill en faveur de
la conférence monétaire.

Athènes , 4 mars. — A la suite de son télé-
gramme, la démission de la reine de Grèce
comme amiral russe a été acceptée.

Antvvort an Herrn Schramm, Direktor
der Hagelversicherungs -Gesellschaft in Zu-
rich , auf seine Schmahschrift vom 20. Jan.,
von Edmond von Steiger, Regierungsnth ,
in Bern. — Bern , beim Renier Tagblatt.

Celle bioclmre traitant de faits a nous inconnus,ne peut faire l'objet, dans nos colonnes, que d'unemention.
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LES EAUX ET LES ÉGOUTS
A PARIS ET A BERLIN

Le Moniteur de l'In dustrie et du Bâti-
ment publie sous ce titre un article dont
certaines villes pourront tirer profit.

Dans toute agglomération humaine , il
faut de l'eau pure et limpide pour la bois-
son, pour les lavages ; il faut aussi se dé-
barrasser des eaux du ménage.

En toute ville de quelque importance , on
y pourvoit d'une part p ir un aqueduc , et
d'autre part par des ég iûts. L'organisation
là plus parfaite consiste à amener l'eau par
un robinet en chaque maison ou , mieux
encore, à chaque étage, d'avoir aussi dans
chaque maison un exutoire par où les eaux
sales s'en vont sans que le sol de la rue en
soit souillé. Les hygiénistes en sont même
arrivés à recommander que les matières
fécales soient aussi évacuées par les égouts,
afin d'éviter les odeurs fétides que dégagent
les fosses d'aisances placées au-dessous des
maisons.

On sait comment ce programme d'assai-
nissement s'exécute à Paris. Les ingénieurs
de la Ville ont été chercher des sources
éloignées de 100 kilomètres et plus , la
Dhuys, la Vanne , l'A vre, qu'ils ont amenées
par rigoles souterraines jusqu 'à des réser-
voirs construits sur les points les plus élevés
de la ville. Le débit de ces sources serait
insuffisant ; ils ont , de plus, établi sur la
Seine et la Marne des pompes élévatoires ,
et enfin le canal de l'Ourcq fournit chaque
jour un appoint important, il a double
réseau ae conduites de distribution : l'un,
alimenté par les eaux de rivière , donne ce
qui est nécessaire au lavage des rues et à
Larrosage des promenades; l'autre , alimenté
par les sources, doit être réservé aux usa-
ges domestiques. Par malheur, le débit
des sources est quelquefois bien réduit
dans la saison des chaleurs , ce qui oblige
à introduire temporairement l'eau de ri-
vière dans le réseau de la consommation
ménagère.

Quant à l'évacuation des eaux sales, elle
s'opère par des égouts et deux grands
collecteurs qui aboutissent dans la Seine,
l'un à Clichy et l'autre à Saint-Denis. Le

. fleuve en est infecté ; pour y remédier , on
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de machines élévatoires qui les conduiront
sur des terres en culture.

Quand les travaux seront terminés, l'œu-
vre donnera sans doute satisfaction aux
désirs des hygiénistes ; mais la dépense
aura été très considérable. En raison de sa
situation topographique , Paris est obligé
d'aller prendre des sources très loin et
d'évacuer ses eaux sales assez loin aussi
en aval ,parce qu 'il n 'y a,aux portes de laville,
ni sources saines et abondantes , ni terres
labourables d'une faible élévation au-des-
sus du niveau des égouts.

Il est intéressant d'observer que Berlin
exécute en ce moment des travaux de

même nature , en appli quant des méthodes
toutes différentes. Cette ville est située au
milieu d'une vaste p 'aine presque plate , où
se trouvent une quantité de lacs et d'étangs
d'assez grande étendue. L'eau se trouve
partout à faible profondeur dans le sous-
sol, si bien que chaque maison avait jadis
un puits pour l'usage de ses habitants. Si
l'on songea à y établir une distribution
d'eau, il y a environ un demi-siècle, ce fut
pour nettoyer les rues et les ruisseaux. Les
résidus s'en allaient tous à la Sprée , ce qui
ne présentait que peu d'inconvénients , la
ville étant alors peu peup lée. Mais Berlin
est devenu une ville de 1,600,000 habitants ,
et les exigences de l'hygiène se sont alors
fait sentir.

D'abord , pour l'alimentation , la munici-
palité créa des prises d'eau dans le Mùggel
See, un lac situé en amont à faible distance
de la ville, assez éloigné toutefois des ha-
bitations pour que l'eau n 'en fût pas polluée.
Le Mûggel See mesure environ cinq kilo-
mètres de long sur trois de large et est en-
touré de tous côtés par une forêt de pins ;
le sol environnant est sableux ; il n'y a ni
ville ni village dans le voisinage. Cepen-
dant on ne pouvait distribuer cette eau aux
habitants sans tout au moins la filtrer.

C'est par la savante organisation de ces
filtres que la distribution d'eau de Berlin
est originale. Il y en a vingt-deux , dont
seize en activité , tandis que les autres sont
en réparation. Chacun d'eux a une super-
ficie utile d'environ 200 mètres carrés et
est recouvert par une voûte avec une épais-
seur de 1 mètre de terre par dessus en vue
de maintenir l'eau à une température cons-
tante. La couche filtrante se compose de 20
centimètres de grosses pierres , 30 centi-
mètres de gravier et 60 centimètres de sa-
ble fin. Il parai t essentiel que l'eau tra-
verse ce filtre avec une vitesse constante
de 10 centimètres à l'heure, et pour y arri-
ver on fait passer l'eau par deux bassins
successifs entre lesquels la différence de
niveau est maintenue au moyen d'une vanne
mobile. Il est bien évident que le filtre , au
moment où il est mis en service , laisse
passer l'eau facilement ; on rejette dans le
lac ce que donne la première j ournée ; peu
à peu l'eau dépose sur le sable une sorte
d'écume qui englue les bactéries et autres
impuretés. D'après les physiologistes al-
lemands , toute 1 efficacité du filtre est due
à cette écume ; trop mince au début , elle
n'agit pas avec une efficacité suffisante , et
le produit de la filtration doit être éliminé
de la consommation ; devenue de jour en
jour plus épaisse, elle fait obstacle au pas-
sage de l'eau , et alors le filtre doit être
nettoyé. On s'explique ainsi pourquoi la
vitesse très lente de 10 centimètres à l'heure
a été imposée ; un flux plus rapide risque-
rait de rompre la couche d'écume.

Ce n'est pas tout ; un laboratoire de bac-
tériologie est établi sur les bords du lac,
et l'eau de chaque filtre est examinée tous
les jours. On a pris pour règle d'arrêter le

travail d'un filtre lorsque l'eau qu 'il fournit
contient plus de 100 microbes au centi-
mètre cuba. L'eau naturelle du lac où puise
le tuyau d'alimentation en contient d'habi-
tude de 200 à 500, tandis que l'eau de la
Sprée dépasse toujours 1000 et s'élève par-
fois bien au-delà.

La quantité d'eau que reçoit la ville de
Berlin par journée moyeone ne fait ressor-
tir qu 'une consommation de 57 litres par
habitant ; à Paris il en faut trois fois plus.
Il est vraisemblable qua l'humidité du cli-
mat suffit à expliquer cette différence.

Disons maintenant comment on s'y est
pris pour évacuer les eaux sales.

La plaine où Berlin est bâti a si peu de
pente , le niveau d'eau souterrain est si
rapproché du sol , que l'on n 'aurait pu cons-
truire de grands égouts avec de vastes col-
lecteurs pour entraîner au loin les résidus.
Les égouts sont d'un gabarit très restreint ,
1 m 50 de haut au plus. Mais la ville est
divisée en douze secteurs, et en chacun de
ces secteurs , les égouts aboutissent à un
réservoir central dou ies eaux sont repri-
ses par des pompes et refoulées au loin sur
des terres cultivables. L'inconvénient prin-
cipal de ce système paraît être que le ré-
seau souterrain d'égoût est mal aéré, que
l'écoulement y est lent , que toute p uie un
peu abondante suffit à l'inonder ei à pro-
duire le déversement du trop-plein dans la
Sprée pèle mêle avec tous Jes détritus
qu 'il recela. Au surplus , il ne semble pas
que les égouts de Berlin donnent place ,
comme ceux de Paris, aux conduites d'eau
et aux fils télégraphiques.

Que deviennent les eaux d'égoût ainsi
refoulées ? Au nord et au sud de la ville,
se trouvent d'immenses superficies de ter-
res incultes de nature sablonneuse et par
conséquent perméables , où ne croissent
que des sapins ou des bouleaux. La muni-
cipalité a acheté 10,000 hectares de ces
landes à uae distance moyenne de 10 kilo-
mètres et elle v déverse tout ce crue four-
nissent les collecteurs de ses douz-j sec-
teurs, c'est à dire environ 169,000 mètres
cubes par jour. On remarquera que ce vo-
lume est supérieur d'à peu près moitié à ce
que fournissent journellement les tuyaux de
distribution d'eau pure. A Paris , au con -
traire , la quantité évacuée par les égouts
est, croyons-nous, inférieure à la quantité
distribuée. C'est encore une anomalie que
le climat humide du Brandenbourg doit
exp liquer.

Les sept fermes créées jusqu 'à présent
par le service municipal de Berlin sont en
pleine prospérité. Après que le sol en a été
nivelé et drainé, les tuyaux d'évacuation
sont prolongés jusqu 'au point culminant
de chaque ferme, d'où le liquide est réparti
par des canaux d'irrigation. Sur ce terrain
presque aride , toutes les cultures ont
réussi. Non seulement les ouvriers de cul-
ture n'ont éprouvé aucune maladie infec-
tieuse à vivre au milieu d'un sol arrosé
sans cesse par les détritus d'une grande

ville, mais, bien plus, on y a installé des
asiles pour recevoir les mendiants et même
les convalescents au sortir des hôpitaux , et
jusqu 'à présent aucun inconvénient n'en
est résulté. Ce qui prouve bien que les
eaux sont tout à fait épurées par le passage
à travers les terres arables , c'est que les
tuyaux de drainage de ces fermes alimen-
tent des étangs où le poisson se multi plie
en abondance.

Pour résoudre une même question d'h y-
giène , les villes de Paris et Berlin ont donc
adopté des méthodes qui diffèrent , comme
le demandait la topograp hie du sol où elles
sont bâties. Dans l'un et l'autre cas, on a
constaté une amélioration notable de la
santé publique à mesure que les travaux
s'exécutaient , et en particulier une diminu-
tion notable des épidémies de fièvre ty-
phoïde qui sont le fléau des grandes agglo-
mérations. H. BLERZY.
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Volé par un lièvre
M. M..., cultivateur à Montmagny (Seme-

et-Oise), vient d'être victime d' une singu-
lière mésaventure. Jeudi soir, comme il
venait de toucher une somme de 765 fr.,
montant du prix de la vente d'un cheval , il
perçut un bruit insolite en passant près
d'une de ses vignes. Il s'approcha et re-
marqua bientôt un magnifique lièvre pris
dans un collet. Il s'empara du lièvre , qui
se défendai t de façon désespérée.

Voyant l'animal sur le point de lui
échapper , M. M... eut l'idée de lui enrouler
autour du cou les longs cordons de sa
bourse de cuir , qui renfermait l'argent.
Fâcheuse idée , car d'un bond le lièvre lui
échappait , emportant et la bourse et la
vie.... sauve.

TTstriétés-

Très grand choix de caractères. Splendides collec-
tions de Cartes Fantaisies Nouveautés (voir
nos vitrines) depuis 3 fr. le cent. Cartes ordinaires
sur carton fin ivoire, à 2 fr. 50 le cent.

Nous apportons , comme toujours à leur exécution,
les soins les plus minutieux et nous n'employons
que des cartes fines contenues dans des boîtes élé-
gantes. Nous espérons que le public voudra bien
nous continuer la confiance qu'il nous a témoignée
jusqu 'à ce jour.
i ŷSf* Nous exécutons les commandes de
^Bg3! iffi Cartes de visite qui nous sout remises
jusqu 'à 4 heures, le jour même.

Cartes de visite

DICTIONNAIRE LAROUSSE fÉ3DITION 1896
AAA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

X EDITION SPÉCIALE t <f DICTIONNAIRE COMPLET t
4 POUR LES ÉCOLES k A contenant Ufi4 pages, 35 tableaux encyclopédiques hors texte , 36 pavillons en w

. _,.„, < . * _ , ,  u . -t L c.ni.n * " couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits , 24 cartes r
^ 

contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. k 
^ 

* et j srjo gravures. * » « •-* • .
_\ Prix : Cartonné, S fr. 60. Relié toile, 3 fr. Z _\\ Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau, 5 fr. _iS ,, —————rr 1%— — rr

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la familH 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 doements 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 habitulle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le ty;e le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des partiesneuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre.

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

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dstionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours
à lour. -̂ OO L̂.—

En veite à. la

LIBRAIRIE  ET PAPETERIE A. COURVOI SIER
Place dix TUHeu-clié, lia Ghaux-de-F onds. I

•U I Envol par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. I \À

&mpzimezie Co, (oouzvoULez
Place du Marché 1

Joa (Shatix-dc-oondâ



Au Grand Bazar de la Ghaux- de -Fonds
BV En Face da Théâtre "__t̂ _

Canciezua.er o.ent Bazar ~\Xrsna_xi.&xr>
vienl d'arriver 2785-2

un choix splendide de

- Couronnes mortuaires -
en perles (Article de Paris)

Dernière nouveauté *9fi MF* Prix très avantageux.

HT MACHINES A COUDRE "W
omnaomo

t 

AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE
HENRI MATHEY

E5, rixe ci-ajL Premier- TVX*s..rs 15
on trouvera toujours un beau choix de machines de tous systèmes
pour familles, tailleuses, lingèrns , (ailleurs, cordonniers et sel-
liers ; dernières perfections. Garantit s sérieuses sur facture. —
Fournitures. Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par

mois. Forf escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer ou de la poste ser*
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-47

Se recommande, Henri MATDBV.

Entreprise générale iïlairage public et particulier par le Gaz Acéiylèie
Barbey et Clément

2488-2 T _ aEfc/U S Ê4.32L U. •© (H -1858-L)
¦ a n

Appareil » à produire le GAZ ACÉTYLÈXE pour Villas, Cafés, Bâtiments
isoles , Fabriques. Hôtels. Wagons de chemin de fer. Etablissements
forains, petites communes, etc.

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :
M. Xionl s JSMtiSLCJJBfi:,

Restaurant des Crètèts, à LA CHAUX-DE-FONDS
Pour tous renseignements, s'adresser à M. C.-E. BÉGUELIX. la Cbauvde-Fonds

j|\m J. Lambercier & C°, Genève
V li vLaflHft Spécialité de Fournitures pour Usines

X%*»___W lm, Assortiment important en tontes dimensions

\ Jl 
0̂U™es  ̂ Transmissions

\f\»S!v §!Bi '>H <'U*E'» *'" coton, en poils tle chameau

v WSf en c^lanvre! en balata, etc.

Xi^a^^r Catalogue illustré, gratis et franco sur demande.

Rabais extraordinaires
LIQUIDATIONS

Pour diminuer la trop grande importance de ma Maison de Blanc que i'ai cédée,
pour une époque prochaine a mes employées, Mlles HUGUENIN et JATON, je vends
(sans changements à mes -prix bien connus de mes honorés clients) toutes mes
marchandises avec rabais extraordinaires. 2211

EN LIQUIDATION : Corsets, Cravates, Gants tissés, Sous-vêtements,
Jupons divers, etc.

Comme titre, succès oblige. Ma Maison ne s'est jamais donné le titre de :
CHEMISIERE pour HOMMES. Pourtant , ayant toujours répondu aux demandes
des épouses, des mamans, des sœurs expérimentées, qui connaissent ses produits , elle
est reconnue depuis longtemps , outre ses autres spécialités , comme :

CHEMISERIE SUR MESURE pour hommes et j eunes gens ; très goûtée et
appréciée pour les bonnes qualités de ses toiles, sa confection soignée et pour ses
prix très avantageux.

Mesdames. Messieurs I Venez et vous vous convaincrez !

j f Les intérêts de nos clients sont aussi V s nôtres ft

T\ f 11 TI Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit ,
I IOT1 hûTûrltO HT£l Tl 7f.QÛ ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und
JL/G1 UCI UU.OC A 1 CbilÙVÙX J , richti g franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hûlfs-
buoh fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

Preis : xr»z-. _.» _3.o.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Marohé 1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - PE - FOND»
:«CM DZS CHJL.KOES, 4 Mars 1897

Rau Hmjna» aajourd'h.B.1, tasJ variation» impor-
_ t̂es, aflkataor» an oompia-oamrant, oa am comptant,
awuu Va '/¦ àe oommiuion, da papiar bancabla tnr :

Eao. Cour*
/CUqma Paria IOO.67 ',»

u \Cmrt e» patiu affau long» . 2 1II 0.67 '/Iw™ " !  moi») aoo, (Tancabai . . 2 100.70
[i  moi») min. fr. 3000. . . 2 100 72< »
/Chaqoa min. L. 100 . . . Î5.34'/»

r.__ i~. )C«ort at patiu affau long» . 8 26.33uaa*m * )*» moi») a(M. anglauaa. . . 3 Ï5.37
(l moi») min. L. 100 . . . 3  i&.i.
fCMqoa Barlro, Francfort . . 121.0,

,_ ,, ,_ , . \Conrt at patitt affau long» '. 3'/» lit.05<a*-rai« - J S mou) aoo. allemanda» . . 3 ' i lî i.ïO
(t moi») min. M. 3000. . . 3</i 12t.Su
f CHqna Gène», afilan. Tarin . :< ,  95

... ». \ Court <t patiu affau longs. . 5  94 95
'3tu*""*)l moi», 4 chiffra» . . . .  5 05 10

fa* moi», * chiffra» . . . . 6 95 . 15
(Chiq-na Braullaa, Ànyar». . t(W.52V«

'SaljUiaa \% i 3 moi», traita» aoc., 4 ch. S 100.60
(uonaac., Lill ., mand., 34ct «h. 3</l 100.52'/»

, j (Chiqna al court . . . .  3V» 209.40
•ÏÏ J I* ¦ - "W. «¦'»• "»•. * «h* 8,'« ao9 -40vma *" [Mon aco., bill., mand.,8«»4a». 4 îi9.40

iChèqna at court . . . . 4 211 35
Patiu affau long» . . . . 4 211 35
S i J mou, 4 chiffra» . . . 4 î ' l ;j -

ftaw-Yort 6 6.19
.., ,_¦_ . . Juqti'i 4 moi» 3 '/» pal

JUIat» ie banqua francau . . . .  100 65
. » allemand» . . . .  114 06
« » rosaes 2.67
» » autrichien» . . . 211 10
> » anglail 26.33V»
l » italien» 91 80

«topolion» d'or 100.62'/»
SuTaraign» 26.3 "
fil*,, d» 20 mark 24.81

n -̂-----BBBi

AYIS officiels

Commnne le la MME-MBS
Police du Cimetière

Le public est avisé que conformément à
l'art. 78 du Hèglement sur les Inhuma-
tions et le Cimetière communal de la
•Chaux-de-Fonds, et aux avis parus à dif-
férentes reprises dans les journau x , les
.monuments menaçant ruine compris :

1. Dans le massif S., adultes inhumés
de décembre 1887 à janvier 1892, n" de
jalons 16,665 à 18,815 ;

2. Dans le massif H., adultes inhumés
de septembre 1882 à novsmbre 1887, n" de
jalons 13,977 a 16,645:

3. Dans le massif I., adultes inhumés
de février 1872 à novembre 1877, n01 de
jalons 8471 à 11,386 ;

4. Dans le massif K., adultes inhumés
de décembre 1866 i février 1872, n»* de ja-
lons 5890 a 8457.

seront enlevés d'ici au 10 mars 1897,
par les soins de l'Administration commu-
nale et entreposés pendant une année dans
les dépendances du Cimetière où les inté-
ressés pourront les réclamer.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1897.
3000-1 Direction de Police.

Enchères publiques
Vendredi 5 Mars 1897, dès 1 heure

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

Un fut cognac, une caisse eau-de-vie, un
fût sirop, des vitrines et banque de maga-
sin en très bon état de conservation.

La vente aura lieu au comptant.
8071-1 Greffe de Paix.

Enchères pub liques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 8 mars 1897, dès 10 heures du
matin , a la Halle, place Jaquet-Droz ,
des marchandises consistant en :

Rubans de toutes largeurs, noirs et cou-
leurs.

Dentelles en tous genres, laine, soie et
coton.

Corsets, soieries , peluches et velours.
Chemises, cols, manchettes et cravates.
Blouses pour dames et robes de cham-

bre, cbàles laine et articles de fantaisie.
Grand assortiment d'articles pour en-

fants et bébés.
Robes-manteau x en cachemire blanc.
Tabliers, chemises, ju pons, bas, cale-

çons, bérets, capots , maillots, langes, etc.
Gants en peau ot en laine, pantoufles à

broder.
Habillements jerseys pour garçons , bro-

deries , voilettes. H-545-c
Une quantité de mercerie en tous genres.

3171-2 Office des faillites.

A.T X'Hl]VTIO]V !
On peut toujours se procurer la BEN-

ZINE rectifiée de première qualité pour
l'horlogerie et pour le Réchaud-potager
l'Econome, aux prix suivants : par li-
tre, à 40 cent.; par 6 litres, à 35 cent.; par
30 litres, à 82 cent, et par 100 litres, à
30 cent, le litre. On expédie au dehors . —
S'adresser à M. A. Wicht , rue Jaquet-
Droz 29, i la Chaux-de-Fonds. 2691

Un laitier des environs de la Chaux-de-
Fonds demande quelques bonnes pratiques
pour le ler mars ou le 23 avril. — S'adr.
chez M. J. Barben , Hôtel du Soleil, ou &
M. Ch. Schmidt , boucherie, rue de la De-
moiselle 101 2753

Tîl *a n c-Vi ï e e a ira Une blanchisseuse
flidHULL!bî>d.ge. deB environs de la
Chaux-de Fonda se recommande aux per-
sonnes de la localité pour ce qui concerne
sa pro fession ; coulage aux cendres, ainsi
que repassage. Travail prompt et soi-
gné. 2810 1

S'adresser au Bureau di I'IMPARTIAL.

Avis aux Boulangers
Seul dépôt des pelles à enfourner de la maison Odier et Moillet , de Genève,

chez G. WEICK fils , boulanger, rue de la Serre 56. Hc-499 C 2976-1

ES'glS Ivroj spnerie - CSiiérlsoBR . WB
Je viens enfin vous remercier des bons soins que vous avez donnés à mon fils

pour le guéri r de l'ivrognerie. Depuis qu'il a suivi votre traitement, il ne s'est plus
jamais enivré, car à la moindre tentative qu'il fait de boire un peu plus que d'habi-
tude, il se sent malade, ce qui lui ôte immédiatement toute envie de boire. Lui même
est très heureux de sa guérison et vous remercie sincèrement. Je recommande vive-
ment votre méthode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin , d'autant
plus qu'elle peut êlre appliquée aus^i à l'insu même de la personne traitée. Tramelan
(Ct. de Berne), le 30 Nov. 18)6. Friedrich Eichenberger, menuisier, chez A.-F. Bûhler.
•• Pour légalisation de la signature de M. Friedrich Eichenberger : Tramelan, le
30 Nov 1896. Le maire : II.-d. Béguelin. •• Adresse : « Polyclinique privée,
Kirchstrasse 405, Glaris. » t_ _ _ _ _ _ _ M < t t r *M _ t Tà ! S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ W  iV 13.

iAD TAILLEUR RICHE I
WÊ 56, Hue Léopold-Bobert 56 (Bâtim ent de l'Hôtel Central ) B|

X ! "i°us avons l'avantage d'aviser notre nombreuse clientèle, ainsi que le public , que, pour pouvoir satisfaire X X '
' aux fréquentes demandes qui nous sont faites, nous joindron s à partir du 15 Mars prochain h notre rayon de r

B VÊTEMENTS SUR MESURE H
fX ' v.1 «n joli choix de fe^Xj¦ vêtements confectionnés H

pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants 2S52 I 1
Nota. — Tous nos Vêtements confectionnés étant fabriqués par la maison elle-même, " /„ .J

nous pouvons , tont en vendant à des prix sans concurrence, garantir la coupe et la solidité de nos articles.

umnmmwM "w__m__________ m______ w

CHARCUTERIE

Boucherie Ed. SCHNEIDER
Ancienne boucherie t. Epplé.

4, rue du Soleil 4.
BŒUF, lre quai., a 70 et 75 o. le '/. kilo.

Bean gros VEAU à 6© c. \tmi"
MOUTON, 1" quai., dep. 70 c. le Va kilo.
PORC frais , salé et fumé, depuis 70 o.

le demi kilo.
SAINDOUX pur, a 80 ct. le demi-kilo.
CHOUCROUTE, à 20 c. le kilo.

Beau choix de l^apins
Se recommande. 15983-7

Edouard SCHNEIDER.

A ffonfî /ïTi I Monsienr allant ài-LliLtilllilUIl 1 Londres dans la pre-
mière quinzaine de mars, cherche compa-
gnon de voyage. — S'adresser rue Léo
pold-Robert Ub , à la Pension. 2755

Un Monsieui honorable , ayant une po-
sition aisée, désire faire la connaissance
d'une demoiselle d'une quarantaine
d'années, de toute moralité , ayant aussi
position. — Adresser les offres par écrit
sous chiffres P. H. 'i. 'tO. au bureau de
I'IMPARTIAL . Discrétion absolue. 2750

Œuvres complètes
d'Alphonse DAUDET

(150 livraisons de 24 pages). Deux livrai-
sons par semaine

:M.O €5. liv
^

on M.O «5.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds.

BURXD>»*L.XT

Henri V* & H-Oicar DuBois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A LOUER pour de suite :
Progrès 1, deuxième étage, 2 pièces et

dépendances. — Prix , 375 fr. eau com-
prise. 2060-1

Pour le 23 avril 1897 :
Progrès 3, deuxième étnge , 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 pour le 11 mars 1897 :
Temple-Allemand 111, 2PIS îl
dépendances. — Prix 315 fr. 2187-1

A vendre
d'occasion ou h échanger nne petite
MACHINE à VAPEUR complè-
tement neuve. Prix exceptionnel. Photo-
graphies de la machine à disposition. —
S'ad. au bureau de I'IMPABTULL. 18486-2

LOGEMENT
à louer à quelques minutes de La
Chaux-de-Fonds, aux Petites-Crosettes
n° 2, maison Brandt , avec jardin potager.
En trée en jouissance, St-Georges prochaine.
Loyer annuel 180 te.

S'adresser a Dame Sophie Brandt , aux
Crosettes. 2757

REPASSEUSE EN LINGE
Une bonne repasseuse en linge se re-

commande pour du repassage à domicile.
— S'adresser rue du Parc 69, au rez-de-
chaussée. 2841

A vendre
^K. un 

bra-ck 
et une voitu-

 ̂
jSL^1® »'e à /j places , très légers,

_a£§r»i»J|E>  ̂ entièrement neufs ;
f59" "Ŝ C^Tv^ 

une voiture à soufflet mo-v  ̂ vtV bile et une voiture à 4
places, usagées ; un char à brecettes et
un char à flèche, plusieurs chars usagés,
sont à vendre à un prix modéré. — S'a-
dresser a M. Georges Dorrenbirrer, rue
de la Ronde 27. 2828

Balanciers soignés
On demande à entrer en relations avec

un ou deux bons fabricants d'horlogerie.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 2756

A LOUER
pour le 23 avril 1897, Boulevard des Cré-
téts 2 (Couvent), nn APPARTEMENT de 3
pièces, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil. — S'adresser à H. Albert San-
doz, rne de la Promenade 1. 1900

JVTTV¥VVVVV»VVVV»VT¥VV»7f

i Robes et Confections i
J Une bonne tailleuse se recomman- T
T de pour tous les travaux concernant J
X sa profession , soit en journées oui  I
* la maison. Ouvrage prompt et prix à>
a> modérés.— S'adr. rue de la Paix ?
f 63, au ler étage, à droite. 1427-1 ?
????????????????????????

EXCELLENT 2784-5

Beurrepourfondre
à fr. 1.25 la livre

Hv£or-u.o
salée et dessalée

COMESTIBLE S STEIGER
4, rue de la Italauce 4.



ïflnrnflli flPA ^
ne Personne forte et ro-UuUlllullClc. buste se recommando pour

aller en journée pour laver ou faire des
chambres. S'adresser rue de la Ronde 13.

2°61-1

ÂnnPPntï n̂ JeuDe bomme, âgé de 15
"Ft" c"«» ans, cherche une place comme
apprenti serrurier.— S'adresser rue du
Progrès 65 A, au café. 2970-1

(iPSIVPnrQ O». demande de suite deux
UlaiCUIo» ouvriers graveurs sachant
finir et faire le mille feuilles. 3225 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

(Inquann On demande de suite un bon
UluICUl . graveur pour le mille feuilles.

S'adresser à l'atelier F. Scheidegger.
rue du Progrès 63. 3^37-3

GDillocbears ff13»ïïft ,3S
zaine à l'atelier P. Jeanrichard, rue du
Doubs 157. 3285-8

Démonteurs-RemonteurSentrCTsuite
a la Fabrique du Bocher, IVeuchatel.

3223-3

Rpïïiflntpnrç <-)n demande de su''eUClilUlilCUl a. quelques bons remonteurs
pour grandes pièces cylindre. Ouvrage
courant. On piendrait des repasseurs
pour les mettre au courant du remontage.

Offres , sous initiales G. T. 323*2. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 3232-3

PïïlflillPIl F On demande de suite un ou-
LilliCUilClll , vrier émailleur sachant bien
le passage au feu. 3267-3

b'adresser an bureau da I'IMPABTIAI..

frP3VPnP Un millefeuilleur est demandé
UluICUl . de suite. — S'adresser a l'ate-
lier A. Frey Gygi, rue de l'Industrie 21.

3266-3

(rPî lVPnP ^D demande de suite un gra-
U l u ï C U l . veur sachant bien faire le mil-
lefeuilles. — S'adresser à l'atelier 0. Mis-
tely, rue Jaquet-Droz 27. 3257-3

nnillnnhoni) 0n demande de suite un
UUlllUUlCUl. très bon guiliocheur as-
sidu au travail. Ouvrage suivi. 3262-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicCQIlCPC de bo»»68 st cuvettes , ainsi
I UH Su C liât o qu 'une apprentie sont de
mandées de suite. — S'adresser rue du
Progrès 45, au rez dé chaussée. 3221-3

Jpnna h f imma  0n demande de suite
9CUUC UUllllliC. un jeune homme ou une
jeune fille pour travailler sur une par
tie de l'horlogerie ; bonne rétribution im-
médiate. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 122, au rez-de-chaussée, a droite.

3259-3

PîlPtlPP demande, dans un hôtel au
I U1 UC1. Locle, en qualité de portier , un
brave et honnête garçon , fort et robuste,
et sachant si possible les deux langues.
Entrée de suite. 3224-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme. CSÏ
logerie en gros, demande un jeune homme
pour divers travaux de burean. Entrée
immédiate si possible. Adresser les offres
case IO.M. 3226-3

Commissionnaire. Sune d mre?diibélree
e

des écoles, comme commissionnaire.
S'adresser rue Léopold Robert 30, au

2me étage. 3220-.

Un commissionnaire SSM t
atelier. Références exigées. — S'adresser,
sous initiales M. E. 3233, au Bureau de
l'IVl'ARTIAL . 3233-3

Rnnn P ^n demande pour Belfort une
DUllllC. pirsonne recommandée, sachant
tenir un ménage soigné de deux personnes.
Bon gage et voyage payé. — S'adr. rue de
la Paix 11, au ler étage. 32':l-3

SPPTfllltP ^n ***manc»e une û'»e sachant
OCl l aille, cuire et faire le ménage. Bons
gages. — S'adr. rue Léopold-Robert 39,
au ler étage. 3230-3

Ppjp 'Tijàjip On demande une cuisinière
UulùlUlCI C. honnête et laborieuse et ai-
mant les enfants ; une jeune Iille pour
s'aider au ménage, connaissan t la couture
et aimant aussi les enfants. Bons gages et
bons soins. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. 3175-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPntÎP *-m demande de suite une
appl CllllC. jeune fille comme apprentie
tailleuse ; elle aurait l'occasion de faire
un lrès bon apprentissage. 3074-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..
PpflVprip On demande de suite un ou-
til ul CUI » vrier graveur connaissant le
millefeuilles et régulier au travail. — S'a-
dresser chez M. J. Calame, rue de la De-
moiselle 59. B-551-G P149-3
ppnnpnn Un graveur sachant champ-
ut dl CUI . lever l'émail peut entrer de
suite à l'atelier rue du Grenier 34. 3103-2

^PPtKQfldP'î On donnerait de suite des
OCl lloûugCÏ) . sertissages de moyennes i
faire i domicile. — S'ad. chez Mlle Colliot,
Place d'Arme-; 14A. 3101-2

ftWlF?  ̂ On demande quelques bons
lB**af rémouleurs de finissages, de

mécanismes et d'ai guillages (après dorage).
Travail assuré Entrée de suite. — S'adr.
Fabrique « Seeland », à Madretsch. * ¦

3064-2

PiTlIiceiOllQ&fi 0n demanfle 3 Bonnes
I UlJ53CII5vJ9« ouvrières polisseuses
de boites or, dont une ayant bien l'habi-
tude de l'achevage, ttune ASSUJETTIE on
une APPRENTIE , qni serait rétribuée de
suite. — S'adresser rue du Parc 50, an
rez de-chaissée. 3099-2
npIP Il l fOlir c  et rémouleurs. — un
1/ClUUUlCUl B cherche i entrer eu rela-
tions avec un bon faiseur d'engrenages,
sérieux, pouvant entreprendre 1 ou 1 »/.
grosso d'engrenages par semaine.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la môme adresse, 1 ou 2 bons re-

monteurs sont demandés. 3054-2

Institut de Jeuiïes Gens
J. MISTELI, Soleure

Langues modernes. Sciences commer-
ciales t t  techniques. Prospectus et condi-
tions sur demande. oi* 724 2302

COM PTABLE
de toute confiance, pouvant disposer de
quelques heures par jour , cherche occupa-
tion pour travaux en ville ou à domicile.
Correspondance allemande. — S'adresser
a MM. Chassot & Cie, entrepreneurs .

2922

HORLOGERIE
Les fabricants faisant genres ponr

l'Amérique dn Sud, sont priés
d'adresser offres Case postale 116.

2827

An Y rarpirr c» T 0n dé8ire mellre enULllX parentiS ! pension à la Chaux-
de-Fonds ou aux environs, 'i enfants
jumeau x, âgés de 5 mois, chez des per-
sonnes propres et de toute moralité. Paie-
ment régulier. 2673

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S moden I
APPRENTISSAGE

Demoiselle pourrait entrer dans une
bonne maison de modes. Nourriture et
logement dans la famille. — Offres sous
initi ales O. K. 932, à Orcll-Fussli,
Publicité, Zurich. (o-i- -932) 2854

JiïL JL«~u.^:mr
pour le 23 A vril 1897

de beaux LOCAUX si destination de bou-
langerie et épicerie exploités avantageuse-
ment depuis plusieurs années déjà.

S'adresser en l'Etude A. MOWIER,
avocat, rue Neuve 8. Entrée par la
Place du Marché. 2356

CARTONNAGES
Une bonne ouvrière cartonnière est

demandée de suite i l'atelier J. IHund-
•wyler, à St-lmier. H-1515 J 3078-1

Dans une honorable famille (instituteur)
près de Bàle,

On demande une Jeune Fille
de 14 à 16 ans pour apprendre l'allemand.
Pas de payement ; elle garderait deux en-
fants. — Pour plus de renseignements,
s'adresser à M. Fritz Bieder, à Sonvi l -
lier. 3265-3

_ <£___ r-OTTEïse
pour Saint-Georges 1897

WAPPARTEHENT de 6 piè-
ces et dépendances, au 2e étage.

S'adr. rue de la Serre 18, au
rfiz-rifl-o.haussée. 2527-2

Grand Bazar Parisien
Rne Léopold-Robert 46

LA C H A U X - D E - F O ND S

Succursale
Place Xeuve et rue Nenve 2

Il vient d'arriver un grand CHOIX de
Lingerie et Broderie, Articles pour
trousseaux, Chemises pour dames,
depuis I fr. 45, avec Testons à la
main, depuis 2 Tr. 25, Camisoles,
Chemises de nuit, Jupons, Mou-
choirs de poche en tous genres, avec
broderie et ourlets à jour, Taies
d'oreillers, Broderie de St-Gall,
Tabliers pour bonnes et pour enfants
Un choix considérable de CORSETS
bonne qualité, depuis 1 fr. 20. Gants
pour b»ls, Eventails, Bijouterie, Cra-
vates en tous genres. 2231

— ENTRÉE LIBRE — 

Bibliothèque circulante G. Luthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes).

Livres français et allemands.
On envoie au dehors . Tarif postal

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-2

Changement de domicile
A partir du ler mars, le domicile et

l'Atelier de décoration de cuvettes
de P.-E. .Il 'XG, sont tran sférés 2969

45 — RUE DU PROGRÈS — 45.

ACCOUCHEMENTS DISCRETS
chez 2688

Mme Anna Wanzenried
Sage-femme diplômée

20, RUE SAINT-PIERRE, 20

MMMB— Une famille sans enfants , ha-
PP&3r bilant un peu en dehors de ville,
cherche comme pensionnaire une personne
âgée ou infirme, à laquelle on donnerait
des soins. 2731

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Glaapell©r*i©

Mai KiffiEH (Iii Onu)
3, Rue du Parc 3.

/-»gR5BJH^ Reçu un beau choix
Bk de Chapeaux de feu-

fl sa tre clur8 et soupies.
H depuis les prix les

JB 5^L plus bas. Chapeaux
^P^  ̂ ^^^^»»Bde paille pour Da-
mes et Enfant». Fleurs, Rubans, Four-
nitures de modes.

Blanchissages de Chapeaux de paille.
Teintures et Réparations en tous genres.
2953 Se recommande.

Modes et Nouveautés

M™ Louise Schàffer
Rne Daniel-JeanRichard 23

se rendant sous peu à Paris, me chargera
des achats qu'on voudra bies lui confier ,
ainsi que des transformations, répa-
rations, teintures et blanchissages
de Chapeaux de paille, aux meilleures
conditions. 2954

•MODES*
P SCIEG5-EEYM0I

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

nouveauté pour BALS et SOIREES.
— Sole de Chine pour robes. — Cha-
peaux de deuil. 1858

Répara tions. — Prix modérés.

AVOINE
A vendre de la belle avoine russe pour

SEMENS. — S'adressor chez M. Jean
Gygi, rue de la Chapelle 9. 2841

TI r des Indes, Ceylon Pekœ, Bar-
1 lIQÇ jeoIîi»B Pekœ, Souchon, garan-
I j  llj jj lis pures et sans mélange, sont

en vente au magasin de cigares
rne Léopold Robert 72.

n/iiTtnnfanPC! Deux démonteurs sbsti-
VClUl/incm a. nents , fidèles au travail,
entreprendraient du travail à la maison.
— S'adresser rue de la Balance 6, au :îme
étage, à droite. 3252-3

Demoiselle de magasin F£g%
sire trouver de suite une place dans un
magasin de la ville. 3229-4

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.

Du jeune homme S LT™"
de commissionnaire ou homme de peine,
ou tout autre emploi. Certificats a dispo-
sition. — S'adr. chez Mme JeanRichard.
rue Daniel JeanRichard 33. 3222-3

f AmTît flhI o ^'
ne demoiselle sachant les

vUl l 'j HaiilC. deux langues et ayant fré-
quenté les écoles secondaire s, demande
place dans un bureau de la localité. Pré-
tentions modestes. — Adresser les offres
sous A. D. 30SG, au bureau de I'IM PAR -
TIAL . 3086-2

Sp ' t i c ÇD I l ïA  Une bonne sertisseuse
UCHlûûCuùG. d'échappements cherche à
se placer de suite , de préférence dans un
bon comptoir ou fabrique. 30'.>5-2

S'sdresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onu ianna Alla demande une place
UUC JCllllC 11I1B pour la vente dans un
magasin. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier SO, au rez-de-ch aussée. 3062-2

lina riamnicolla sérieuse, de toute mo-
UUC UClUUlDCUC ralité, au courant des
écritures , cherche emploi dans un bureau ,
comptoir ou, à défaut , dans un magasin.
— S adr. sous initiales K. T. 3103, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3102-2

Sapuania Une servante demande à se
Cl lulilC. placer pour le mois de mars

au plus vite possible. 3063-2
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVfl rii'P ^
ne Peraonne d'un certain âge

ÛCI JuliiC. demande de suiteune place de
servante dans un petit ménage. — S'adr.
rue de la Demoiselle 72, au rez-de chaus
fée. 3083-2

Commissionnaires. °unitedtmme cecom!
missionnaires ou autre emploi, 2 jeunes
gens de !8 et 14 ans. parlant couramment
le frarçais et l'allemand. — S'adresser
rue de la Demoiselle 93, au sous-sol.

3058-2

Ifl l IPnfl l 'CPP ^
n0 feu

""e active se re-
uulll lluilClCi commande pour laver ou
écurer; a défaut faire un ménage le matin.
— S'adresser chez Mme Descombes, rue
do la Paix 63. au 2me étage. 3077-2

Da j eane homme ^SsysSf ̂ récrivant les deux langues, cherche emploi
dans un magasin ou bureau. — Adresser
les offres à M. G.-A. Rubin , maison
Stoll, t Montreux. 2882-1

âmillipttÎP 1-'ne J oune fi "e de bonne
AodUJClMD, conduite demande à entrer
dans un bon atelier de la localité comme
assujettie tailleuse. 2909-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un ppmmitpiip de tinissaBes.. et méca-
Ull 1 CWumcm nismes, régulier au tra-
vail , cherche une place. — S'adresser,
sous initiales O. V. 1. 2930. au bureau
de I'IMPARTIAL. 2930-1

innrpnti Un ieune homme de i? 1/»f lyy iCUU.  ans désire se placer dans un
atelier de menuiserie aux environs de
Neuchâtel. 11 compenserait les frais d'ap
prontissage en restant ouvrier dans le dit
atelier. 2925-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Wppan i / ï ion  ^n bon ouvrier mécanicien
mctauil/lCU. pourrait êlre occupé de
suile dans un atelier de la localité. — S'a-
dresser chez M. Alcide Demagistri Billon ,
rue du Doubs 69. 3061 -2*

rî'PmiriîPllT 'C" Pour grandes pièces ance-UCUlUUlGurS sont demandés de suite. On
sortirait aussi des sertissages de moyennes
par séries. 3098-8

*»'»dre»Her su bureau ai I'IMPARTIAL.

(iPj tVPTIP Un demande de suite un ou-
til a iç lll . vrier graveur sur argent. —
S adresser chez M. J. Rœlli, rue du
Doubs 61. 8126 2

tchappemeMs. wimuSB.
rue Jaqnet-Droz 47, demande de suite-
quelques bons acheveurs d'échappement»
ancre après dorure, ainsi qu'un metteur
en boîtes, Travail saivi et lucratif.

3128-g

R pmnntanrQ Deux bons remonteurs
UCUIUUICUI 5. pour la petite pièce cyl.
trouveraient places stables soit »u mois,
soit au pièces. Preuves de capacités abso-
lument exi gées. 3076-2>

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.

RPîTlflntPîlP ^n demande un bon re-
UC1UUUICU1 . monteur pour petites pièce»
cyl. — S'adresser rue Jaquet-Droz 12. au
ler étage. . 3075-2

PnlKÇPIKP (->n demande au Locle une
rUUooCUoC. polisseuse de cuvettes or et
argent, genres soignés. 1679- 6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on prendrait une

apprentie à long terme.
OnniTQri fn On demande de suite une ser-
OC1 ï ulllC. vaste sachant cuire. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 3073-2

rnicJn i'pPP ^" demande une cuisinière
UlUbllilOi C. sachant bien faire la cuisine.
Bon gage. Enlrée de suite. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 16. S087-2

lonno riiliwnn <Jn demande un j eune
liCUUC gal^UU garçon de 16 à 17 ans,
honnè' o et de confiance, comme aide dans
un magasin de la localité. — S'adresser
par écrit sous initiales R. M. 3100, aa
bureau de I'IMPARTIAL. 3100-2
Innnn fllln On demande de suite una
UCUUC UUC» j eune fille comme bonne
d'enfants. — S'ad. rue Léopold-Robert 56,
au 1er étage. 3082-2

Commissionnaire. Pami0eautéfSSf dd9î
mande un jeune garç.n pou r faire des
commissions enlre ses heures d'école.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 3069 -2

Qnnpgnt a ®a demande une bonne fille
OCl IuUlC. sachant cuire et connaissant
tous les t ravau x d'un ménage. — S'adr. à
Mme Paul Mosimann , boulevard du Pelit-
Chàteau 16. 3093-2
Innnn fllln On demande une j eune fille

IICUUC ullo pour s'aider au ménage. —
S'adr. au café, rue des Terreaux 16. 3091-2

UU DOU dOmeStiqUe Cuper
S's

e
pécia

U
leme

0
n*t

des voiturages de billes et de planches,
ainsi que soigner les chevaux, trouverait
place de suite chez M. Cyprien Chappaite,
marchan d de bois, aux Breuleux. Bon
gage est assuré. 2929-2

aSBSS"* ÇprfkcpnP Un bon sertisseur
gfSo9 IJCl llùoCUl , de moyennes pour
petites pièces, trouverait de l'occupation
suivie pour un comptoir de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3020-1

La FAMILLE, SsS«
Seyon 14, IVeuchatel , demande de suite
des cuisinières, des filles pour tout
faire et des sommelières. 3159-1

iphPVPUP Ç {Jn demanae un ou deux
atUCiCUl a. bons acheveurs pour pièces
ancre. Ouvrage lucratif et suivi. 2877-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmïl i l IpnP t~) " ''"'1,1,llulu au suue un
EilUalllClu • jeune émailleur, ainsi qu'une
bonne creuseuse. Ouvrage suivi. —
S'adresser à M. H. Benoit, à Cormon-
drèche. 2927-1
Rpmnntpii p ^n i)on remoilteur trouve-
UCUIUUICUI. rait i se placer de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2926-1

finillnphPïlP Un gnUlochetir et un gra-
UUIllUtUCUI . veur sur argent sont de-
mandés de suite et 1 jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser à l'atelier rue
Neuve 16, au 3me étage. 2950-1
C pnf {caprin On demande a entrer en re-
UCI llooCUl ¦ Jation avec un atelier sérieux
de sertisseur de moyennes pour petites
pièces pouvant fai re 4 à 5 grosses mensuel-
lement. — S'adresser par écrit sous P. P.
2962 au bureau de I'IMPARTIAL . 2962-1

Rfinr iP ®a demande pour le lo mars
""UUC. llne bonne sachant faire la cuisi-
ne et connaissant tous les travaux d'un
ménage. Bon gage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 80, au magasin. 2939-1
flno fll ln de moralité esl demandée pour
UUC UllC aiJer au ménage. 2928-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpnnP flllp O" demande dans un petit
UCUUC UllC. ménage sans enfants une
jeune tille de 16 - 18 ans pour aider à
faire le ménage. — S'adresser rue du.
Doubs 63, au 2me étage. 2933-1
Onpynnln On demande de suite une
uCrluUlC. bonne servante sachant cuire
et fairo tous les travaux d'un ménage. Si
la personne convient bon gage. — S'adr.
rue de la Charrière 4, i. la boucherie.

2960-1

Uànanioion Jeune ouvrier, sortant d'ap-
niCtaUltlCU. prentissage est demandé.

S'adr. au bureau de 1' IMPARTIAL 2815 1

Dn jeune homme îi? I V-LÎïl™*dans un magasin comme homme de peine
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans le cominarce. — S'adresser chez M.
J. Naphtaly. 2997-1 •

Mnd PQ On cherche une seconde ouvrière
HlUUCk ) . modiste. Entrée de suite. — Of-
fres aux Magasins Viennois. 2876-1

ten unilbestens abgestimmten Non plus
ultra Concort-Zugf-Harmonikas , en.
35 cm hoch, 2chorl g mit 10 Tasten , 2 Re-
gistern , 2 Bassen, 40 garantirt besten
Stimmen, S thell. unverwiistllch starken
Doppelbalgen und Stauleckenschonem,
2 Zuhaltern, vielen Nickelbeschlagen,
offener Clavlatur uiid ungemeiu starker
orgelartiger Muaik. Veriiackung frei.
Porto I'/, Francs. Selbsterleinachule
umaonst. Garantie: Umtausch und
tagliclieNachbe atel lungcn. Ein 3oh6rl-
g-oa Praclitwerk kostefc blos 8 Francs,
ein 4 chôrigros nur 10 Frano»!, ein
6 ohovigos bion 16 Franco und ein
2roihigea mit 21 Tasten blns 14 Fres.
Eine hoohfelne AOOORD-ZITHER
mit SManualen'undoâmmtllcnem Zu-
behtirkoHtetnur 4 Francs uml eine mit
6 Mamialon blos 10 Franc». 2 Aceord-
Zithern kosten auoh bloa l'/< Franc»
Porto. Preisliste gratis.
Herm.Severing, NeuenradefJDentsoWd.) K

Wer 2 Harmonikas zu ft 1/» Francs be- g
stellt. erhiilt aolche zu 12'/ 2 Frca. franco
undaiaGeacheiikciiieprachtvollema ssivc
¦Nickeluhrkette. Die kleinen und billigen
Harmonikas von 4 bis 5 Francs lierere
ich auf Verlangen ebenfalls. *»

i I

Arrivage de

Je viens de recevoir du Syndicat vinicole de Malaga, un Iot important de vin
exquis, garanti pur et réel. " 2874

Ce HALAGA doré sera cédé en détail au prix de J fr. 20 le litre.
En petits fuis d'ori gine, de 16 et 32 litres, 1 fr. 10 le litre,

2, rue du Marcbé, J.-B. STIEELIN , Yis-à-vis de i'Impr. Couryoisier
Chez le même :

Véritable C^ârm*4»»»*» sh> J.'.«Mcr«»jR.:ra«£>
Ouvert i 1 fr. 50 le demi kilo.

Librairie A. CiMOM, La .M-MM .
TOTI souMerlptlon :

NOUVEAU LAROUSSE m
DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE UNIVERSEL en six volumes

P4WO —

Ce nouveau DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE formera 6 vol. in-4» . imprimés
sur trois colonnes, dans le môme format que le grand LAROUSSE. Nous tenons
cependant à dire que nous n 'offrons pas' au public un abrégé du LAROUSSE, une
juxtaposition hàlive de fragments mis bout a bout , mais un ouvrage enllère-
ment nouveau. Rédi gé par des auteurs d'une comp étence indiscutable , donnant sur
chaque chose l'essentiel , le IVouveau LAROUSSE illustré sera fait sur le même
plan que son célèbre devancier. Il tiendra compte des données les plus récentes de la
science, de l'érudition, dans toutes les branches des connaissanceshumaines : Histoire ,
géographie, mythologie, biographie, types littéraires et sociaux , mœurs et coutumes,
linguisti que , analyse de toutes les œuvres marquantes, beaux-arts, sciences appliquées ,
chimie, médecine , art vétérinaire, etc. etc.

Des MILLIERS DE GRAVURES, exécutées spécialement pour le dic-
tionnaire, compléteront le texte.

L'ouvrage complet sera publié par fascicules à 50 ct. et en comprendra environ 300.
Le prospectus spécimen en préparation permettra d'ailleurs de se rendre

compte de la supériorité manifeste du Nouveau LAROUSSE sur les ouvrages
similaires.

Prix de souscription à forfait fr. 150. —
Prix de faveur jusqu'au 31 Mars 1897 , fr. 140. —

t0Lf Grandes lacilités de paiement ~9@



^nmmplippp 0n demande de suite une
0UU1111C11C1 C. bonne sommelière connais-
sant si possible l'allemand et le français.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL 2872 1

PnlicBOllCP 0n demande au plus vite
f UllùoclloC. U1,e bonne ouvrière polis-
seuse de boites, connaissant bien sa partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2863-1

PpaVPHPC <->n demande de suile deux
UluiC U lD.  ouvriers graveurs pour l'E-
tranger. — S'adresser chez M. Calame.
rue ries Terreaux 16. 2912-1

RpmflïltpnP ^n demande un bon horlo-
DOUIUUICIII. ger rémouleur - acheteur
pour petites pièces. — S'adresser, sous
initiales A. II. 344. Poste restante , la
Chaux-de Fonda. 29Uj -l

Pnljccpncp 0Q demande de suite ou
rUllùcCl lû " . dans la quinzaine uns po-
lisseuse de boîtes argent ; bon gage si la
Sersunne convient. — S'adresser rue de la

lemoiselle 12ti, au 2me étage, à droite.
V8~l-1

¦RagS,̂  Ou demande de suite une
JjgSSSr personne d' un certaîh âge

de toule moralité pour faire un ménage et
soigner deux enfants. — S'adresser , de
7 » 9 heures du soir, rue du Pont 34, au
ler étaga. 2824-1

AnnPPntJP ®n demande de suite une
Appl Cll llC. apprentie tailleuse nour-
rie et logée chez ses psrents. — S'adresser
Place du Marché 12, au 2me étage, à
gauche. 2878 1

I nrfPTÎIPnf A louer de suite, pour cas
LUgClUCUl. imprévu , un logement de 3
pelles pièces, pour le pri x de 25 fr. Eau
installée. — S'adiesser rue de l'Hôtel-de-
Ville 3, au 2,-ne élage. 3258-3

Pidnflî l  ^ remettre de suite ou pour
l lgllUll. époque à convenir , un beau pi-
gnon composé de 4 pièces et dé pendances.
— S'adresser lue du Progrès 11, au ler
étage 3253-3

Phamh PP A l°uer de suite une belle
UliaillUlC. chambre non meublée, ù des
Personnes do moralilé. — S'adresser rue

u Progrès 9, au lez-le-chaussèe. 3260 3
I n(5nmor|t A iouer un beau logement
UUgClUCUl. de 4 pièces, dont une cham-
bre a 3 fenêtres et deux à S fenêtres , cui-
sine , corridor et dépendances. Prix modi-
que. — S'adrerrer à M Edmond Méroz
rue de l'Industrie 24. 2547-7

Phamhr "  o A louer, dans une maison
DlldlllUlCD. d'ordre , très bien située i
proxim ité des Collèges, 2 belles chambres
contiguës, meublées et exposées au soleil ,
à 2 jeunes gens de toute moralité, travail-
lanl dehors. 306t5-5

S'«t'»roq).'*:r it-n hTirpj»/* *» « V •"***>* HT» *'  .

Rp7 rio nhniicsôp A loUB!' P°UI" "!aint-
I\C4 UC tUaUbaoC. Georges 1897 ou
après , rue du Pont 15. un rtz de-chaussée
de 2 grandes chambres à 2 et 3 fenêtres
avec cabinet , dépendances , au soleil , part
de jarJin ; il pourrait être utilise comme
atelier ; avec ou séparément trois caves
avec portes en fer et entrées sur la rue. —
Plus de suite une belle chambre haute
comme entrepôt de marchandises.

S'adresser rue du Pont 17, au ler étage ,
:j  droite. 2866-3
I,n()nmnntr. A louer pour le 23 avril
UUfil/iiiC/U lO, prochain doux logements de
2 pièces et dépendances ou 4 pièces et
-alcôve — S'adr. à M. F.-L. Bandelier ,
rue de la P»'x 5 2823-3

Appartement . VS^SIlt
logement de 3 piètes avec cuisine el dé-
pendances, bien exposé aa soleil , une
chambre est entièrement indépendante. —
S'adresser rue de la Charrière 6, au ler
étage. 2879 3

Uni t t i l f iû "  A louer pour St-Georges ou
LUlalUlCû. St-Martin , un logement
d'une chambre, un cabinet et dépendan-
ces, situé i 5 minutes de la Gare. — S'a-
dresser à M. Louis Grandjean , rue du
Parc 7. 3015-2

rhaPlhl 'P A louer pour le 15 mars pro-
vUaUiUlC. chain une belle grande cham-
bre non meublée, bien claire et exposée au
soleil pouvant être utilisée comme atelier.
— S'adr run Hu Rocher 2. au ca fé . 2821-3

innaptpmpnt A louer Pour le  ̂Avril
Appdl LCUlCUl. 1897 un magnifique
logement de deux chambres, alcôve et dé-
Sendances, bien exposé au soleil ; maison
'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,

au ler étage. 3116-2
Pjrf nnn A louer, rue du Progrès 41,
l lgllUll. pour St-Georges prochaine, un
beau pignon , Sme étage de 3 chambres ,
au soleil, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 43, au deuxième
étage 3123-2
pjrfnnn A louer pour St-Georges pro
l lgllUll. chaine, rue du Temple AUe-
mand 79, un pignon et un beau sous-
isol avec dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 43, au 2me étage. 3124 2

PhflmhPP '" ' vsl lifcS Collèges industriel et
UllallIUl G. primaire, * remetlrennecham-
bre meublée à un monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue du Doubs 63, au
Sme étace. 3083-2

Pha mhr p A *ouer de suite une chambre
UliaillUlC» meublée , indé pendante , au
soleil, à un ou deux Messieurs travaillan t
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 22,
«u rez-de chaussée. 8120-2

flhamhnû A remettre de suite une jolie
WttlllUie. chambre meublée, à un Mon-
sieur de moralité.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , a vendre un

ameublement de salon, bien conservé.
P»s de revendeurs. 3119-2
flhamhp o A louer une chambre meu-
VUttlIlUrO. blée et indépendante. — S'ad.
rue de 1 Industrie 30, au ler élage. 3127-2
r.j iamhp a A louer de suite une belle
UllttlUUI C . chambre meublée, au soleil
et chauffée, à un ou deux Messieurs de
toute moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 103A, au deuxième
étage , à gauche.. _ ____ WÊmt-ttÊÊi 8117-2

(Ihamhpp A louer une chambre à deuxUlldlllUl «S. lit s à des Messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 83,
au Sme étage , i droite. Hl 18 2
flha int lPP A louer à un monsieur unoUliaillUlC. belle chambre meublée au so-
leil et indé pendante. — S'adr. rue de la
Demoiselle 98 au ler étago , adroite. 3097-2
rhamhPP A »ouer une belle grande
UliaillUlC. chambre indépendante , bien
meublée, éclairée par 2 grandes fenêtres.
— S'adr. rue du Collège 22, au 3me étage.

3095-8

rhamh PP A l°uer une chambre indé-
UllallIUl c- pendante et non meublée , au
soleil. — S'adr. rue de la oerre 57A , au
ler étage. 3HH-2

fhflHlhpP A 'ouer P°ur 'e lô mars une
UlldlllUlC. chambre a 2 fenêtres non meu-
blée , bien exposée au soleil. — S'adr. rue
du Progrès 2, au 2me étage, enlre midi et
1 heure, ou le Miir après 7 h. 3056 2

Wa n'a p in A remettre rue de l'Hôlei-
magaSlu, de-Ville 40, un magasin
avec grande CAVE, pouvant servir pour
n 'importe quel genre de commerce. Prix
500 fr. — S'adresser à M Gottfri.-d Stett-
ler, boulanger , rue de 1 Hôtel de-Ville 40.

2925 4*

Jolis appanemenîs "aSlUf
avec Jardin, coar et tontes les dépendan-
ces, sont à louer de saite OB plus tard. —-
S'adresser chez H. A. Pécaat, rue de la
Demoiselle 185. 88KT>-"27
I ndpmnnf A louer pour St-Georges un
UUgClUCUl. beau logement au 1er élage
composé de 3 chambres , alcôve et toutes
1 is dépendances. Prix, 520 fr. eau com
prise. — S'adresser rue de la Serre 103,
au ler étage , à gauche. 2971-1
Pj r f n n n  A louer pour le 15 mars , un
I l gUUU. joli logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 30 fr. par mois.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
magasiu. 2946 1
Pjrf nnn A louer pour S t Georges 1897,
fij j uUli. aur la Place de l'Ouest , un pi-
gnon de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix 23, au
1er étage , porte a droit» 2788-1

WdUUDbn. franquîllê TTe
6

mande à louer pour li durée de 3 mois,
unti chambre uv.ublée, eaus lit, si possi-
ble au rez de chaussé* ou ler étage. Si
tuation centrale 3012-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flinniKvn A louer de suite une chsm-
UlldlllUi C. bre meublée et tout à fait in-
dépendante. — S'adresser rue du Progrès
n° 93A, au rez-de-chaussée. 2947-1

PhamhPP A »ouer une lï.rande chambra
UlldlllUlC. non meublée, indépendante et
au soleil , avec alcôve ; plus un offre la
couche à un ouvrier. — S'adresser rue
de 1 Industrie 18, au 2me étage. 2953-1

f hamhpp A l°uer une chimbre meu-
UlldlllUlC. blée, à un Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue des Fleurs 9,
au 3me étage, à droite. 2956 1
Phairthpn A louer une chambre meu-
UllalllUIC. bièe, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres
ser rue de Bel-Air 6A, au ler étage, à
droite. 2952-1

Phamh PP A »ouer une chambre meu-
UlldlllUlc. blé»>, à un Monsieur de mo-
ralité et travaillan t dehors. Pour le ler
mars. — S'adresser à Mme James Boil-
lat , rue de la Serre 8, au 2me étage.

29M-1
innaprpmpnïtj A louer P°ur st Geor 'ttppal ICUlCUlû. ges, au centre du vil-
lage, deux beaux lj gements sur le même
palier , l' un de 3 pièces, alcôve et corridor
fermé , 1 autre de 2 chambres et cuisine ;
si on le désire, un atelier est à disposition
daus la même maison. A la rue Fritz
Courvoisier , deux appartements de deux
pièces avec portion de jardin potager.
Pour la même époque, deux logements
de 3 pièces au soleil , rue de la Ronde 43 ;
plus un bel entresol de 2 chambres au so-
leil , rue du Nord 59 ; le tout à prix ré
duits. — S'adresser à M. Schœnholzer,
rue du Parc 1, de 11 h à midi et rue du
Nord 61, de 1 h à 2 h. et le soir depuis
7 h. 2>*89-l

Pahînpt A »ouer un J°*» cabinet ou une
UdUlllCl. chambre bion meublée et in
dépendante, au soleil, située a proximité
des Collèges, à un Monsieur travaillant
dehors. 2864-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innantomont  A »ouer Pour St-Marlin
AppdrltîIIlBlll. 1897, un appartemeni de
5 pièces, exposé au soleil levant. — s'adr.
rue du Parc 31, au 1er étage ' 2897-1

Rfîlp A ^ouer ' Bo'8- dès le ler avril,
DUlC- un logement de 3 chambres, expo -
sées au soleil, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Mme Mairet, au dit lieu.

2880-1

Phamhpp A l0ller de suite une belle
UlldlllUl0» chambre meublée, a un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 81, au rez-de-chaussée. 2895-1

Phamhpo A louer de 8Uite' * ônë per-
UudlllUl C. sonne seule et de toute mora-
lité, une chambre meublée, indépendante
et au soleil levant. — S'adresser rue du
Grenier 26, au rez-de-chaussée. 2895-1

r'iMffllffTf"'* An nontpp de la vme- à louer
WtBff iAU ItllllC U ne belle petite

CHAMBRE meublée, a un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 5, au ler
étage, a gauche. 2394-1
Phamhna A louer de suile une chambre
UlldlllUlC. à 2 fenêtres, indépendante et
au soleil, a un ou deux Messieurs. — S'a-
dresser à Mme Matile, rue du Premier-
Mars 15, au Sme étage, entrée par la 2me
porte. 2890-1
Phamhpp A louer pour le ler mai, une
UlldlllUlC. grande chambre à 3 fenêtres ,
indépendante, pouvant servir de bureau
ou atelier. — S'adresser chez M. F. Ec-
kert, rue du Rocher 2. 2521-1

innaptpmpnt Pour ca* imPré7U . a re-
appal ICUlClll. mettre pour St-Georges
1897, un appartement de 4 pièces et alcôve,
situé au soleil et au ler étage. Prix 550 fr.
eau comprise. — S'adresser chez M. F.
Eckert , rue du Richer 2. 2520-1

A lnnPP ^e su
^
te une ebambre non

lu UCI meublée, au soleil, rue du
Puits 15.

Pour St-Martin 1897 ou plus tôt si
on le désire , le magasin à l'usage de bou-
cherie avec un logement de 4 pièces, si-
tué rue du Promier-Mars 15.

S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet ,
rue Léopold-Robert 32, de 2 à 7 h. du
soir. TW-1

Ofl fleiauâe à loaer S, llT?lT
TEMEXT moderne de 4 pièces ft dépen-
dances, au soleil et daus une belle situa-
tion. 3248-3

S'adresser au hunuin dp ''TWA "T'T » '

Ofl demanda à louer g.^T _̂_.
bre à 2 fenêtres , pour 2 oersonnes tran-
quilles et séribuses, travaillant à la mai-
son. — S'adresser sous initiales G. T..
3347, au buivau de I'I MPART IAL . 324-1-3

(Jn jenne homme. J^ l̂t -̂sion , près de la Place Neuve. — Ecrira
sous chiffres II. R. S. 3334, au Bureau
dc I'I M 'AU TLL . 8984-8

HflP dnlTIP C''un cei''a'n &3ei solvable ,
UllC UaïUC demau le à louer une grande
ebambre non meublée , indépendante et
au soleil. — S'adresser rue de la Paix 53,
au ler élng» . 82R 1-8

On SS à louer r:irerrPe„nd;coauf:
rant de l'été, an APPARTEMENT de 7 à
8 pièces on ao besoin denx appartements
de 5 et 3 pièces, dans la même maison.
— Adresser offres Case postale £543,
La Chanx-de-Fonds. nw s

On demande à loner âîïSS
tard, un beau LOGEMENT composé de 3
à 4 pièces, dont 2 grandes , expj sé au so-
leil et situé au c«ntre du village. — Adr.
les offre s sous chiffres G. W., Case pos-
t ale 483. iV) U-_

Une peilie îamille louer un logement
de 3 pièces pour le ler avril. — S'adr.
chez Mme Walzer, rue de la Demoiselle 14.

3'1'> i

On demande à iouer îô?ZZ^comme atelier , si p issible dans les envi-
rons de la place de l'Ouest. 3109-2

S'adresser «u hmrreii; -»e •'TOT»*TU *

On demande à loner l̂i ẐT-meut d'una chambre et cuisine. — Adr.
les offres avoc prix sous initiales V. II.
3055, «AI bureau de I'IUPAATIAI ,. 30)5-2

On jenne ménage ftrt /«£
de 2 pièces et cuisine , aux environs de la
place DuBois. — S'adresser rue de 1 In-
dustrie 34, au rez-de-chaussée. 2953-1

Ofl demande à loner S*»2 ou 3 pièces, pour un atelier. 2886-1
S'adresser au Bîir*wr»i de I'T MPAT ï TT ST

gWjSWS11*' Un appartement de quatre
St*«*i? pièces, cuisine et dépendances,

est demandé de suite ou plus tard , de
préférence au ler étage et au centre du
village, — Offres cane 669. 2904-1

Un ahct innni  demande à louer une
Ull dUùllllCUl chambre, si possible
du côté de la rue de l'Industrie. — S'a-
dreeser rue de l'Industrie 24, au ler éiagn ,
à droite. 2905-1

On demande à loner To Ẑ ï̂ 0-
S'adresser sous B. 530 C. à Haasen-
stein & Vogler. 3079-2

On demande à acheter aàlotour ua
guillocher. 3236-3

S'adressfir *u bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter laSà£ïï
places, en parfait élat. — S'adresser à M.
J. Calame-Wuilleumier , à Kenan. 3263-3

On demande à acheter £l.
lance pour métaux précieux , ainsi qu'un
bon régulateur. — Adresser les offres ,
sous initiales G. H. 3041, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3041-2

On demande à acheter gsriK
cier-découpoir et une machine à refrotter ,
en bon état. — Adresser les offres à M.
Charles Monnier . a Tramelan. 2-549-1

r^.M» lil.i M.ii ii 1WM]ffifT|BrT...ii.n. Bl...
nr.

Jolies Boîtes à timbres e?D,S;
avec couvercle transparent, à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. du Marché.

A VPndPP faute d'emploi, un potager
ICllUl C n» 12, un calorifère inextin-

guible peu usagé, une petite baignoire en
zinc et une lampe a suspension pour ma-
gasin. — S'adresser rue du Parc 25, au
rez-de chaussée, à droite. 3245-3

A vonrlpp un vélocipède et une flûte , ou
ICUUl C on les échangerait conlre des

oiseaux ou des lapins. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de- Ville 49, de 9 h- du matin à
1 h. après midi. 3246 3

i VPnripa une poussette, une grande
& I CUUl C boite à musique, un laminoir
à cornes et une grosse grelottière , en
bon état ; prix raisonnable. — S'adresser
rue du Parc 5 ai premier étage, à gauche.

3036 4

A trpriiiPP un potaue ** peu usagé, à un
ICUUlC prix coLvenable. — S'adres-

ser chez M. Schrantz, rue du Puits 18 au
pignon . M25R -S

A VPllfiPP (lts hûuitr iU.:» »ides , ou a
ICUUl C échanger conlre u>-s litre? ou

chopines. — S'a iicsser rue de la Bou-
cherie H, au café 3255-3

Â VPndî'P pour G * ""X>v". ,J" four-
lCliu!C neau à repasser, entière-

ment neuf , avec man teau et fers. 82 4-3
S'adresser an bureau du I 'I M I ' à R T U I .

j)T«S|5»Sranj(dJ * ICUUlC j unien 1
t^S^^. j Ê J  portante de » 

Kabin 
»

\__ \ j fjj >£„ Conditions l;i . >rabi> -H .
¦' ' ""' ™'" — S'adresser à M. E.

Bous-Landry, Place de l'Hôtel-de Ville 5
27HH 3

Â 5 ,-j» -j fji: , ,  de suite nn bon potage r a 4
ï cuUI ï ï  trous n" 12, avec accessoires.

S'adresser rue des Fleuis 3, au premier
étage. 2995-2
I Trjt n flpu à lrea ^

as 
P"x > deux magni

ft ViillU.1 ,- iiques lits jumeaux . st>le
R^nais ^ : .r r .-, 11 è * peu usagés, un joli ca-
napé ù coussins, tables rondes et six chai-
ses, un pdtag-i* à pétrole avec tous ses
accessuiret . emai l lùs , un lit da fer usagé à
deux places, un petit lit de fer d'enfant et
une quanti té  d 'autres meubles neufs et
d'occadion. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n» 13. 3037 2

A VPllfiPP Pour v&use ie départ un po-
ICUUl C tager peu usagé avec les ac-

cessoires, batterie de cuisine et vaisselle,
verroterie d'un café , vins en fûts ou eu
bouteilles , liqueurs de plusieurs qualités,
Sirops et Absinthes, etc., pommes dé terre ,
table en sapiu et enseignes, le tout à prix
modérés. — S'alresser Brasserie rue du
Parc 37. olaie de l'Ouest 8039 2

Â VPnfipp un'J l>°>J»s'*>,itie bien oonser-
iCUUl C véa. — S'adresser rue du

Pont 34, au rez de-chaussée. 30d7-2

A VPÏliiPP *e ma">r 'e' d'une fromagerie
ICUUlC et laiterie; le lout en très

bon état. Le local pourrait être re p ris pour
le même genre de commerce. — S airetser
soes chiffes A. L. U. IV. 3187, au bureau
de I 'IMPARTIAL . 3187-1'

Â VPnfiPP un ''"' eon»pI*t à ^ personnes ,
ICUUIC en bon élat , bois de lit sapin ,

matelas crin animal. — S'adresser chez
M. Arthur Boiteux , rue de la Demoiselle
102. è gauche. 3094-2

Â iKin fLiû pour cause de départ un po-
il C11U1C tagor peu usagé, deux canapés,

dont un style allemand , un iit pliant avec
ses malelas crin aniaial, une forte table
ronde , une table de cuisine, une grande
glace et beaucoup d'autre-i choses. — S'a-
dresser rue de la Serre 103, au ler étaae.
à gauche. 3092-2

A VPndPP une balle grosse truie po ta.it
ICUUl C pour le 11 courant. — S'ados-

ser à M. Jean Burry. Joux-Dessus. 3090-2

PhPVPPC ¦*¦ Yendre des chèvres sans
UUCllCO i cornes, de toute beauté ct qui
auront leurs cabr s pour fin mars —S'ad.
à M. Achille Rob vt. C onvers 114.. 3114 2

Â
nnniJM un choix de jolis lits neufs ,
VCUUIC criu blanc et noir , beaux ca-

napés à coussins , c inapés parisiens, 30 fr.
tables rondes, ovales, carrées, pieds tour-
nés, tables oe nuit , lavabos, magnifiques
secrétaires, joli * tableaux , régulateurs ,
chaise1», lits d occasion , 70 fr. — S'adr.
chez M. F. Bobin, rue des Fleurs 2, au
1er étage. ai i l-2

A VPndPP u" l,ol»Ser usage, en très
ICllulC bon éta t, avec barre et coins

jaunes , réservoir et tous les accessoires
neufs. — S'adr. a M. Jules Bolliger , rue
du Progrès 1, 3110 2

À VPndl 'P un tour aux débris et un tour
ICUUlC à polir. — S'adresser rue dts

Fleurs 7, au 1er étage. 3129 2

A VPndPP un réchaud à gaz. — S'adres-
ICUUlC ser rue Léopold Robert 40, au

Sme étage , à droite 2959-1

Â SPndPP à Prix très avantageux , un
ICUUl C magnifique manteau cache

mire blanc, brodé , n'ayant jamais été
porte. — S'adresser rue du Prem er Mars
16c, au 2me étage. 2958-1

A VPndPP un claal * ^recettes neuf , pro-
ICUUI C venant de la Literie agricole,

conviendrait à un laitier. — S'adresser
chïz M. Bargelzi , rue de la Charrière 7.

2957-1

A VPndl'P ulle Poussette a 4 roues,
ICUUl C presque neuve. — S'adresser

rue du Progrès 105 A. an 2meétage 2855-1

Â'' VPndPP a tr '"'H i) aK P nx * une superbe
g I CUUl C bicyclette pneumatique.
S'ad. au bureau de t'IJaCautTiAx.. 2856 1

Â vpndpp ll " cliar * Ponl ay6C &i ""e 6t
I Cil diu Un harnais, presque neuf. —

S'adresser chez M. Bopp, rue Léopold-
Robert 25, au 2me étage. 2858-1

A VPndPP ''ay t ' î de place, une forte m a -
ICUUl C chine -Jt coudre (Système

Kœnig), ainsi qu'une lampe à suspension.
S'adresser rue du Progrès 77, au rez

de-chaussée. 2859 1

Rnntp dp nlflPP encore quelques pous-
ralilC UC yidtC nettes à li quider  au
prix de fabrique. — S'adresser au maga-
sin « A l'Alsacienne », rue de la Balance 2.

2865-1

A VPndPP beaux Uts neufs, matelas crin
ICUUl C animal, un lit usagé 4 2 pla-

ces (70 fr.,) jolies tables rondes, massi-
ves, neuves et en noyer, belles tables de
nuit, belles chaises. — S'adresser rue du
Parc 46, au sous-sol. 2893-1

À VPndPfl deux jolis secrétaires, une ar-
ICUUl C moire a glace, lavabos, Uts

complets, une table à coulisses et un bois
de lit d'occasion. — S'adresser chez M.
F. Kramer, ébéniste, rue de la Serre 71

2892-1

A VPndPP u" cll "lx de jolis et bons lits
I CUUI C neufs crin blanc, magnifiques

campés à coussins, tables rondes, ovales,
carrées et puantes, chaises en jonc et en
bois dur, secrétaires à fronton , joUs ta-
bleaux , lits usagés propres, lits en fer, le
tout à bon marche. — S'adresser a M.
Jung, rae de la Charrière 19. 2891-1

zSSt___T* l vondnP des meubles
-i&IB& ft Ï CUUI C d'occasion : la-

vabos, commodes, tables en tous genres,
tables de nui t , pupitre, bureau à écrire,
lils de fer et en bois, quantité de chaises,
canapés, fauteuils avec petits bancs, chaise
percée, une banque de magasin avec 22
tnoir s, lavette , balance pour épicerie, pe-
tite basciil-», banc de jardin , portraits,
glaces , rideaux couleur, grande draperie
pour café, potager i pétrole , grand régu-
lateur à poids , un ROUET, vitrine avec
buffet et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion S'adresser à M. S. PICARD, rue
de l'Industrie 22. 3033-5

& VPrldPP d'occasion deux très grands
B ÏCUUI C drapeaux, un Français et
un Neuchàtelois. 2910-1

^'"dresser au bureau de I'IMPABTIAL

A i C i.'l»p un beau potager & 6 t rous,
« wUum feu renversé, grand réservoir

à eau. — S'adreseei rue du Temple Alle-
mand 45 an 1er étage. 2836-1

E/jo pA un CHAT blanc, noir et jaune.
gttl C — j j .  rapporter, contre récompen-

se, rue de l'Hôtel de-Ville 33, au rez-de-
chaussée. 3264-3
pnnrir, depui s la rue du Collège à la rue
i l/ , '...'.* du Progrès , une pj li'e inoutre
de dame , remontoir, boite acier, genre sa-
vonnette. — La 'appor er, contre récom-
pense, chez M. Ej ouari Schneider, rue
du Progrès 71. 3217-2
P jjnnn un chai brun ti /,ié . portani au cou
Ugul O un lacet ioive avec un po it grelot.
— Le rapporter , contre reçu m pense, rue
de la Balane» 15, au ïme étige. 3216-2

Pppdll UQe ca,'»'u,'oor *t platiue n°3611.
I C I U U  — La rapporter , contre récom-
pense rue do la Balance 10, au 3me étage.

3215-2

PPPdn a ** rue Léopold-Robert un petit
ICIUU CO| fourrure (martre). — Le rap-
porter , contre récompense, rue Léopold-
Robert 15. 3096-1

Fû'aPP au Valanvron une couverture
»Jb<*l C de cheval. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de bien vouloir
la rapporter au uureau de I'IMPARTIAL.

3089-1

Pppdn tlarls »a nu, t  de samedi a diuian-
IC1UU che un manteau bleu marin con-
tenant une clef d'entrée et une boi'e d'allu-
mettes en laiton , ainsi qu'un chapeau
brun , souple. — Les personnes qui en ont
pris soin sont priées de les rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 3108-1

Pppdll <*ans *e dernier train de Neuchâ-
f CI UU (6i ou da„8 ies ru03 de la Chaux-
de Fenis un porte-monnaie contenant
environ 8 fr. — Prière de le rapporter,
contre récompense, au bureau dj  I'IMPAB-
TIAI.. 3107-1

Pppdn Ci''lDS 'es rues ^u vi'»a?e une
ICIUU boite de vis. — La rapporter,
contre récompense, chez M. Henri Clerc.-
rue de la Demoiselle 7 3106-1
gMNfij !**» Un concussionnaire a perdu
ïîj Sûiy depuis la rue de la Demoiselle
à la rue de l'Avenir un porte-monnaie
contenan t 8 ou 9 francs. — Prière à la
personne qui l'aurait trouvé de la remettre. -
contre récompense au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3038-1

Pppdn ^
,a 

Pel'»e n"e 1U » a ramassé un
Ic i  Ull. petit col de grèbe, le long de
l'Avenue de la gare, est priée de le rap-
porter au buffet de la gare, chez Mme
Aubry. 2964-1

Pppdll une éP'US'c* de cravate en or,
101 Ull ornée de pierres fines. Bonne ré-
compense est promise a la personne qui
la rapportera rue de la Paix 9, au
2me étage, 2822-1

<£$L ______ Uns chienne d'arrêt, blanche,
sEsgRK'r tête brune , tache sur le côté,
^P^ïm s'est égarée depuis 20 jours en-

-d&JlA- viron. — Les personnes chez
—-**"• qui elle s'est rendue ou qui

pourraient en donner des renseignements,
sont priées de s'adresser à M. Henri
Muller , aux Hauts-Geneveys, ou à M.
Fritz Thomen, rue Fritz-Courvoisier 58.

2887-1

«ffla
 ̂

Un gros chien venant de la
jffl" Chaux de-Fonds, manteau brun,

W"wl poitrail et deux pattes blancs,
&_ tf _jA. s'est rendu chez M. Eugèue

—«*-'- Franel, à Travers, où on
peut le réclamer. 3194-3

TpnnvA une MONTRE. — La réclamer
11 UlllC au Greffe de la Justice de Paix
de la Cnaux-de-Fonds. 3072-1

m%m____mk_________ mm_%_______________________m

Monsieur Arnold Clerc et sa famiUe
préviennent leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur fils,

Gaston-Arnold CLERC
décédé jeudi, a l'âge de 15 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 4 Mars 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 6 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Robert
¦° 30 u (Brasserie du Siècle).

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

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 3268-2

Pour obtenir promptement des
Lettres de Taire-part deuil ,
de fianrailles et de mariage.
s'adresse'r PLACE DU MARCHé 1, a

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de 'visite.



Le O*" VERREY
Prlvat-Docrnt d'ophtalmologie à l'Universi té de Lausanne , cesser:», dès le milieu
de Mars ses consultations a La Chanx-de-Fonds. Il recevra encore les
Mercredis i O et 17 Mars, dt 3 heures et demie à 6 heures. 8690-5

Demande d'emploi
lin ménage sans enfantP, expérimenté, cherche

Gérance d'une Société de Consommation ou d'un
Magasin. — S'adresser au Bureau de Ffl IMPAR-
TIAL. 3219-3

Cours de Cuisine et Venue ménagère
CStatlon cllmatérlcnxe)

Château de RALLIGEIV (bords du Lac de Tliouin)
BUT Recommandé par la Société mutuelle de secours de la ville de Berne Cours

du printemps et cours d'été, 200 fr. jusqu'à 400 Tr. — Prospectus et répertoire des
élèves antérieures sont à disposition. (o. H. 9759) 3218-1

Cercle du Sapin
Vendredi 5 Mars 1897

à 8 '/» h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
am projections limeras

donnée par

M. Ch. AMEZ-DR OZ
Ingénieur électricien

sur les Installations électriques de
la Cbaux-de-Fonds.

gy Les locaux du Cercle seront ou-
verts au public.
35.39-2 I e Comité.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Rne du Progrès 48
Le prochain ^VJBCIE;

de la Société est fixé au Mercredi 10
Mars, à H heures du soir.

Les cartes, au prix de 1 fr., sont en
vente aux dépôts suivants :
Magasin de Mlles Montandon, Demoiselle

n" 39.
Boulangerie Paul Zwahlen, Progrès 65.
Magasin O. Prêtre , rue Neuve 16.
Magasin de Mme Schneider Nicolet, Fritz

Courvoisier 16.
M. Jules Nicolet, Doubs 93.
M. Eugène Kirchhofer, au local, Progrès

n« 48.
2740-4 La Commission dts Thés.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
2, Rue St-Pierre ».(

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès? •/, heures,

Souper aux 'Fripes
DINERS depnis 50 centimes.

8»f0ii prendrait encore quelques bons
pensionnaires.

On vend ponr emporter.
3150-3 Se recommande.

Société de Construction
pour la Chanx-de-Fonds

Payement du Dividende
Le dividende pour l'année 1896 a été

fixé par l'assemblée générale à 19 fr.
par action.

Il sera payé contre remise du coupon
n» 21, au bureau du secrétaire-caissier ,
rue Frilz Courvoisier 9, dès le mardi 2
mars 1897, chaque jour ouvrable de
9 heures du matin à midi.

A la Chaux-de-Fonds, le 22 février 1897.
Le secrétaire-caissier,

2942-2 J.-P. JEANNERET, Avocat.

Occasion
Pour cause de cessalion de commerce, à

vendre 8 cartons de MONTRES sav.
arg., mouv. Parrenin , ancre. 111/» lig-;
plus 18 cartons de mouvements remon-
toirs cylindre, Manzoni ; 12 cartons de
mouvements 19 lig., remontoirs ancre,
Parrenin. Les échappements sont fails.

Voir échantillons au bureau de I'IMPAR -
TIAL et adresser les offres avec prix chez
M. Emile Bohner, représentant de com-
merce, rue du Temple 5, Locle. 3244-3

Pensionnat - Famille
Mesdames S TEIGER

Thaï vre» (près Zurich)
Encore deux jeunes Ailes seraient re-

çue» . — Nombre très restreint. — Bon
allemand. — Instruciion dans la maison.
— Soins affectueux. — Vie de famille. —
Jardin. — Meilleures références d'autres
pensionnaires à La Chaux-de-Fonds, Yver-
don et Lausanne. 3045-6

On demande à louer pour avril ou mai
Un appartement moderne

de 5 pièces pour ménage sans enfants.
Adr. offres case postale 1381. 3189-2

C-543-G 

POUSSETTES
Avan t de faire l'achat d'une poussette ,

adressez-vous au Magasin de Meubles
Ch. FREY. — 45 modèles provenant
d'une première Fabrique suisse. Prix
sans concurrence. 2615-1

Café de l'Union
BASSE-FERIUÈllE 3250-2

Dimanche 7 Mars 1897

BAL < *BAL
PUBLIC 4Sff. PUBLIC
— MUSIQ UE CRA TUITE —

Se recommande. Veuve Feuvrier.

HOTEL de la BALANCE, La Cibonrl
Dimanche 7 Mars 1897

A l'occasion des Brandons I

Bai JH mal
Excellent orchestre, 3251-2

Se recommande, Le Tenancier.——————AVIS
La personne bien connue qui a enlevé

dans les corridors du n° 77, rue du Doubs,
une MONTRE métal « Righi », avec nom.
sur la cuvelte , est priée de la renvoyer de
suite rue du Doubs 75, au Sme étage, si
elle ne veut pas s'attirer des désagréments,
c 547 c 3169-1
éatfting __ - i_ i6_ . -_ i____ r__ n_f_ G>________ \

Un bon

Retoucheur-Régleur
trouverait place très stable à 8 Tr. par
jour dans une fabrique de montres»
— Adresser offres avec certificats sous
chiffre s K. H. 3084, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3084-5

Représentant
On demande un représentant bien intro-

duit dans la fabrique pour prendre la re-
Êrésentation des COURROIES en enir-

onne commission. 1870-2
Bonnes références exigées.

S'adresser à M. LAPIEBEE, fabricant
de courroies, à ORBE (Vaud)

14226-1 {-9 

Pour les foires!
Une bonne modiste désirerait fournir des

Chapeaux garnis ou non pour dames
et enfants, à une personne solvable. Prix
très modérés. 3019-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demande d'emprunt
Contre bonnes garanties hypothécaires,

on cherche à emprunter la somme de

10,000 fr.
Ertixcie de

G.LeBlia, avoc. et CL-KGallanflre.not.
H-510-C RUE DU PARC 50 3014-4

En vente dans toutes les librairies :

L'ALLEMAND PRATIQUE
Guide permettant d'apprendre très-
rapidement et sans l'aide d'un mai-
tre, à lire, a écrire et à parler la
langue allemande. Par G. BETTEX,
professeur. Prix fr. 1. 20. — J. HEU-
BEBGER. édit., Berne, (H-636 Y) 2903-2

AUX PIERRISTES i
Je me recommande à MM. les pierristes

pour les perçages et vériSages de
pierres fines en tous genres. Travail
prompt et soigné.

Walther TR1EBOLD.
2506-1 Lyss (Berne).

:B-vLx»ec»vu.

Henri Vuille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour le 23 avril 1897
Rne de la Balance, fiS« «Bstf
LOCAL avec entrée indépendante , pou-
van t être utilisé pour bureau ou maga-
sin, avec ou sans dépendances. Prix très
modéré. 3241-10

M4IS0N MODERNE.
On demande à acheter nne maison mo-

derne, bien située, au soleil , avec jardin.
— Adresser les offres et conditions par
écrit en l'Etude J. Cnrhe , D 1' en Droit , rae*
Léopold Robert 2fr. 2217-7

A Tfa i i f ï rm ? Une personne habi-illltmilOU î tant la r
campa?ne, de

toute moralilé, prendrait en pension un
ou deux enfants. Bons soins assurés.
— S'adresser rue des Fleurs 5, au rez-de-
chaussée. 3002-1

Pour graveurs!
A vendre à bas prix , matériel de gra-

veur , consistant en boulets avec pinces,
établis, meules, bagues, pierres , bocaux,
établi à décimen ter, etc., etc. — S'adres-
ser rue du Progrès 18, au 2me étage.

3243-3

Demand e de place
Jeune homme de 19 ans, d'une famille

honorable, étan t actif depuis 4 ans dans
une des plus grandes Chancelleries muni-
cipales du canton de Zurich , désire entrer
en conditions dans un bureau de la Suisse
romande, où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue entre les heures de travail. —
Offres arec indication du prix de pension ,
sous chiffre P. 1215, à M. Rodolphe
Masse. Zurich. (M 990') 3228-1

TTflrl nnipriï p On entreprendrait encore
AUX IWg cl le. une grosse de terminages
par semaine en petites et grandes pièces
ancre et cylindre. — Adresser les offres ,
sous J. B. L. 3*238, au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 3238-3

serait disposé à prendre en dépôt , pour la
Chaux-de-Fonds et ses environs, les se-
melles pour souliers, eic de l'inven-
teur de la méthode pour confectionner soi-
même des souliers pour dames.

On demande dej maîtresses disposées à
aporendre et à enseigner cette méthode.

Alresser les offres à M. Schwaninger,
fabricant i Bretten (Bade). 3080-2

A vendre
ù bas prix : 1 potager avec bouilloire,
N° 11 ; 1 potager avec bouilloire, N» 13 ;
1 potager avec bouilloire , à deux trous ;
1 potager usagé, à quatre trous, N» 11 :
1 potager usagé, à quatre trous, N» 12 ;
1 potager neuf , a quatre trous, N° Il ;
1 potager neuf , à quatre trous, N" 12 ;
1 po'ager français. — S'adresser chez M.
W. BLOCH, rue du Marché 1. 3227-6

PSF"Pr entrepreneurs
A vendre plusieurs sols à b;\tir, très

bien situés. Prix de vente conlre ouvrage
S'adresser Etude E. Hofer, rue de

l'Hôtel de Ville 9. 3060-4

Mflriall^'A Un homme âgé
lwm»m»r*»fÇt3» de 35 ans, désirant
se marier, cherche 4 faire la connaissance
d'une fille ou d'une veuve. Bons rensei-
gnements. — Ecrire sous S. V. 3048, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3052-2

Magasin V. PERREGAUX
RUE DE IA PAIX 65

Vient d'arriver : Excellents Vins rou-
ges français, à 50 et 60 c. le litre ,
d'Espagne, ler choix, garanti, à 40 c,
2me choix, à 35 c. Blanc de Neuchâ-
tel, 1895, bouché, en litre à 70 c, ou-
vert a 50 et 60 c, ordinaire , à 30 c.
Absinthe E. Pernod , Cognac fin et ordi-
naire. Lie <t  Marc purs , Liqueu rs de 1res
qualités. Epicerie supérieure, Conser-
ves : Petits pois et Haricots nouveaux.
Sardines et Thon 1res marques. 3242-3

BPV lions d'escompte 5°/o*V0

Apprenti sommelier
Un hôtel de premier rang, au bord du

lac Léman, cherche un jeune homme in-
telli gent et de bonne famille comme ap-
prenti sommelier.

Adresser les offres avec photographie,
sous V. D. 3240, au bureau de I'IMPAJI-
TIAI.. 3240-3

On demande dans une fabrique d'hor-
logerie, un

employé
de bureau , ayant des notions d'horlogerie
et de comp 'abilité, et si possible connais-
sant l'allemand. — Indiquer références ou
présenter des certificats , avec mention du
traitement demandé, s)us chiffres D.
1522 J., à Haasenstein & Vogler,
St-lmier. 3142-1

t t noÀrA se recommande pour
iWIJSvri? de l'ouvrage en jour-

nées ou à la maison. Travail soigné. —
S'adresser rue de l'Industrie 36, au ler
étage. 2754

BRILLANT SOLEIL

rt --M^dT g— fg ^g^r 03,
ca '/|p M

Encaustique
séchant très vite , se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez t
Mlle Mari e Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calamo, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 41.
M. F -A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 87.
M. Alfred Schnoidor-Bobert , épicerie 16.
M. J.-B. Stierlin , rue du Marché 2.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld . épicerie. 324P-12
M. Wuilleumier-Zumkehr, Temple Alle-

mand 59.
Dépôt général , Bille, Case postale 4018.

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabri que inscrite au bu-

reau fédéraldela propriété intellectuelle.

Prix du flacon : 1 fr
Médailles et diplômes aux Expositions.

Ce produit , d'exquise qualité , se re-
commande par son prix modéré qui le
met a la porlée de toutes les bourses ;
en effet , les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 80% environ de
plus que les autres marques, qui se
venden t 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain con-
les indigestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 171-29-37

Collection LOUIS NOIR
à 1S c. le volume.

La Bibliothèque a 15 c. le volume est
certainement le dernier mot de la lecture
populaire a [bon marché. Chaque volume,
broché sous couverture en couleur, com-
prend au moins 64 pages de tex te com-
Sact , facile a lire, soit plus de COCO lignes

e journal.
Derniers volumes parus :

A LA CONQUÊTE DU TRONE DE
SALOMON.

LE SECRET DU VOLCAN. !

En vente a la

Librairie A. Courvoisier
CHAUX-DE-FONDS

Avis aux personnes dont
la vue laisse à désirer !

M. H.-A. Lûdy
représentant de la MUSON D'OPTIQUE

PERRET - PÉTER
à IVeuchiUel, reçoit

Au LOCLE. tous les Lundis, de 8
heures à midi, à l'Hôtel des Trois
Bois,

A La CHAUX-DE-FONDS, le
même jour de 2 à 6 heures du
soir, rue de la Demoiselle 57, au
2me étage.
Il procède a l'examen de la vue,

au moyen d'instruments d'opti-
que perfectionnés, déterminant
avec précision le genre et le degré
de force du verre sphérique, cy-
lindrique , prismatique ou com-
biné, convenant à chaque œil pour
ramener et conserver autant que
possible la vue normale. Verre s
fins , extra fins et cristal.

Spécialité de verres CON-
SERVES pour vues fatiguées.

Lunettes, pince-nez et faces
à main en tous genres et qualités.
Verres fumés.

Livraison dans la huitaine à moins
de cas exceptionnels.

PBIX MODÉRÉS avec examen
de la vue gratuit. 12705-2

Fabrication et Réparations.

1073-o Spécialité deZlthers et Fournitures.

Reçu un nouveau choix de k

FRANGES A BOULES
pour rideaux

dans les teintes nouvelles.
MALLES de VOYAGE.
VALISES. COURROIES.
PLAIDS pour Dames.
SACOCHES pour sommtlières.
TOILES CIRÉES en tous genres.
TOILES CIRÉES pour tablars.
TAPIS cn toile cirée.
LINOLÉUM , PASSAGES.

AU 1437-283

BAZAR NEUGHATBLOIS
Vente au comptant

SB T̂ Escompte 3 % - B̂B

Sont arrivées en grand choix au
GRAND BAZAR du 9800-165

PANIER FLEURI
Modèles nouveani. Solidité garantie.

Prix modiques.
ÎSKTToujours 60 pièces en magasin *_tQ

Toutes nos poussettes proviennent uni-
quement de la renommée Fabrique
suisse SEtVDER. de ScbalTbouse.

Eau minérale , alcaline , sulfureuse I

(Oberland bernois)
très efficace dans les affections sui- I
vantes. M-5338 Z I

I. Catarrhes des voies respiratoi- I
res (Pharyngites . Laryngites et I
Bronchites chroniques.) 1386-10 I

II Dypepsie, catarrhe chronique I
d'estomac, Gastralgie.

III. Diarrhée habiluelle.
IV Catarrhe chronique d.l.vessie. I

Dam loutes I» pharmacie» et dtipat» _________ minérale ) . I

Serrurerie p
p bâtiments

OUTILS ÂNGLAIS
pour menuisiers , charpentiers , etc.

Outils ij ficoltom
A U 6737-58

Magasin de Fers

Buillaume NUSSLÉ
3, Rue Léopold-Robert , 3

REVOLVERS
Carabines -ilobert

Munitions 

Comestibles
JULES ROSSEL Fils

MORUE
salée et désalée.

SPLENDIDES 757-96

GRENOUILLES
Arrivages journaliers.

TÉLÉPHONE Se recommande.

Occasion pour fumeurs !
AXJ IST È O- Iï ŒD

16, Rue de la Balance 16.
Pipes écume. Porte-cigares.

Cannes. Maroquinerie.
tû » , d'escompte. 2875-5*
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