
Le roi Georges Ier est né à Copenhague le
'24 décembre 1845 ; il est le second fils du roi
de Danemark. ED 1863, il a été proclamé roi
constitutionnel des Hellènes en vertu du pro-
tocole signé à LonJ.-es le o juin 1863 par ks
trois puissances protectrices : l'Angleterre, la
France et la Russie.

En 1867. le roi Gaorsces a épousé la grande-
duchesse Ol ga de Russie.

Le roi Georges reste scrupuleusement en
dehors des rivalités da personnes et des lattes
de partis ; sa haute intervention ne s'en pro -
duit que p lus utilement dans les rares cir-
constances où il croil faire acie d'autorité.

Le roi Georges possède les sympathies pro-
fondes du peuple hellène ; sous sa direction
paternelle , prudente et éclairée , la Grèce a
fait des progrès qu 'il ne faut point méconnaî-
tre. Successivement elle s'est annexé les îles
Ioniennes , la Thessalie et un district de
l'Epire.

Georges Ier, roi de Grèce

La légende de la Falcoa
Comment comprendre aujourd'hui l'émo-

tion et l'enivrement que provo quait , il y a
soixante ans, la voix de cette grande interprète
du chanl français qui vient de mourir pres -
que obscurément ? Comment nous renseigner
sur le timbre et les inilexions infinies de cet
admirable organe, sur le tissu flexible de sa
vocalisation , sur l'art que la cantatrice appor-
tait dans sa déclamation et dans son je u ?« Rien do moi ne restera , disait le célèbre
chanteur Farinelli ; personne n'aura une idée
exacte du talent que j'ai possédé et mon nom
s'effacera aussi vite de la mémoire des hom-
mes que les transports d'admiration don t j'ai
été l'objet pendant quarante aus de ma vie. »
Et celui qui s'exprimait de ia sorte était , pour-tant , l'un des plus grands virtuoses qui eussent
jamais existé J La Falcon 6% prématrirënfirfflr-
îMîenff iëtâ$0 un oubli complet. Sa
mélancolique histoire sera souvent répétée...
Mais de ce « sty le » qu 'elle créa par les mille
nuances de la voix , du geste et tle la diction ,
de son œuvre enfin , rien n'a pu nous êlre
transmis, et, quand nous voulons évoquer au-
jourd'hui la figure de la t divine artiste » , un
détail essentiel nous manque, puisqu 'il e;t
impossible de vous dire exactement quelle
était cette voix « toute imprégnée de l'essence
de son âme » et dont nul poète n'essaya, com-
me pour la Malibran , de transcrire les mysté-
rieuses sonorités...

Les écrivains du temps nous ont tout au
moins laissé de la Falcon des portraits très
détaillés qui nous la montrent admirablement
belle. Nous pouvons en croire leur témoi-
gnage. J'ai sous les yeux une lithographie
publiée par la Galerie de la Presse, où l'artiste
apparaît telle que nous la décrivit Théop hile
Gautier. Les cheveux se divisent en bandeaux
sur un front large el intelligent ; les sourcils,
« d'un noir velouté, d'une courbure orien-
tale », surmontent de grands yeux noirs, lar-
gement ouverts ; le nez très aquilin , la bouche
au dessin ferme, sont en parfaite harmonie
avec l'ovale robuste du visage. Dans le rôle
de c la Juive > surtout , la beauté tragi que de
ce masque ressortait p leinement ; le turban
hébraïque relenu par les voile de gaze en ac-
centuait le caractère oriental et complétait la
ressemblance de l'artiste avec ces types levan-
tins mis à la mode par les peintre romanti-
ques. L'illusion fut générale. « Elle est pa-
reille à l'une des compagnes de la fille de
Jephté , disait Gautier , si ce n'est la fille de
Jephlé elle môme... » Tout le monde se trom-
pa sur l'origine de la chanteuse et , malgré
l'affirmation authentique des registres de
Saint Germain-l 'Auxerrois , ou s'obstina pen-
dant longtemps à voir dans Mlle Falcon une
enfant d'Israël. Pouvait on rendre un plus
bel hommage à la saisissante vérité de son in-
carnation ?

Mais Valentine dissipa l'équivoque créée par
Rachel. La physionomie de la Falcon , en effet ,
parut toute changée dans l'opéra de Meyer-
beer. Son sty le aussi s'était transformé et avait
pris une ampleur incomparable, Une anecdote
peu connue, que nous cueillons dans les Mé-
moires de Deldevez, alors simp le musicien à
l'orchestre , donnera un exemple de l'extraor-
dinaire séduction qu 'exerçaient la voix et la
beauté de la jeune cantatrice. La répétitio
générale des Huguenots avait déj à eu lieu de-
vant un public choisi. Mais Falcon et Nourrit ,
se trouvant fatigués , avaient demandé à pas-
ser le grand duo du quatrième acte. Les mu-
siciens furent donc convoqués pour un rac-
cord , ce qui les mit de fort mauvaise humeur.
Ils n'eurent pourtant point à regretter celte
répétition supplémentaire. Falcon et Nourrit
jouèrent comme devant le public. Valentine

surtout it sublime, et, quand elle s'accrocha
à Raoul our l'empêcher de rejoindre ses frè
res, lousles musiciens frémirent. Aussi, après
la chutelu rideau , l'orchestre éclata en ap-
plaudissments frénétiques. Les archets frap-
paient é.ergiquement le dos des violons ; on
agitait le petits bancs, on brisait à moitié les
instruments, on arrachait la musique des pu-
pitres pair l'y rep lacer à la diable, et le tim-
balier, ans son enthousiasme , faisait sonner
éperdunenl ses caisses de cuivre. A l'imila-
tioi du public , les musiciens redemandaient :
« fourni ! Falcon ! Nourrit ! Falcon ! » On vit
aies le rideau se relever majestueusement et,
avic le cérémonial des représentations, les
deix artistes reparaître , se tenant par la main ,
sahant un orchestre déchaîné par des trans-
pcls enthousiastes I « Le rideau enfin s'a-
baissa, raconte Deldevez, et mit fin à une ova-
tion des plus méritées, unique en son genre
etinoubliable pour ceux qui en furent té-
miins. >

Quelques mois plus tard , le martyre de la
Façon commençait. L'artiste protesta tout
d'abord avec énergie contre les bruits répan-
dus sur sa santé et parlait toujours de sa ren-
tré* prochaine à l'Opéra dans Cosme de Médi-
cis. dont elle devait créer le rôle principal.
Son voyage en Italie fut plusieurs fois annoncé
et liémenti. Elie allait elle même dans les bu-
rean T 'le^-j/^daction do_nneL'le.c<5CiTranrii,^>es
amîf, Qu 'elle avait chanté avec un immense
succès, ici ou là. Enfin , elle se crut guérie et
l'on organisa en son honneur une représenta -
lion de gala. Elle devait chanter le deuxième
acte de la Juive et le quatrième acte des Hu-
guenots . Tout Paris était venu pour l'applau-
dir et tout Paris, ce soir-là , « pleura sa muse
favorite ». Berlioz , secoué d'une émotion vio-
lente, décrit ses impressions dans son feuille-
ton des Débats : « La cantatrice , saluée d'une
longue ovation , se trouve mal à son entrée en
scène. Elle se remet et essaye dé chanter :
plus de voix. On l'attend à un morceau déve-
loppé. Le morceau arrive... Horreur ! Plus
rien ! Plus rien que des sons rauques comme
ceux d'un enfant qui a le croup, des notes
gutturales , sifflantes , qui tantôt parlent et
tantôt se taisent brusquement , comme ceux
d'une flûte où l'on a laissé de l'eau. » Et le
mailre songe ensuite au désespoir fou de cette
malheureuse fille obligée de rester en scène,
de dissimuler ses souffrances et de se consu -
mer en horribles efforls...

Nul artiste n'avait été plus populaire que
la Falcon. Adorée par la foule, aimée jusqu 'à
l'exaltation par tons les grands romantiques,
elle fut réellement , pendant sou court règne à
l'Opéra , une déesse mortelle dont les accents
soulevaient des enthousiasmes presque reli-
gieux. Aussi Paris ne se consola que difficile-
ment de la perte de son idole ; et, longtemps
après la navrante soirée du mois de mars
1840 , le monde musical continua d'espérer la
guérison miraculeuse de la Falcon. On ou-
bliait les cruelles désillusions de la dernière
soirée pour ne songer qu 'aux triomphes Je
l'artiste , et, dans la gloire de ce souvenir , la
figure aimée grandissait encore. La Falcon
restait la bonne fée du théâtre. Ses traditions
étaient conservées religieusement et les débu-
tantes n'avaient qu 'un rêve : reproduire aussi
fidèlement que possible le sentiment passion-
né et la mimique éloquente de l'illustre chan-
teuse. On broda de mille manière sur sa triste
et merveilleuse histoire , et vivante , mais reti-
rée dans une solitaire retraite, la Falcon , elle
aussi , entra dans la légende.

(Débats.) H. FIEHENS GEVARET.

Dépêches do dimanche , de l'Agence télégrap hique siissi
Berlin, 6 mars. — Un fait sans précédent

s'est produit hier à la commission du budget
du Reichstag . L'amiral Hollmann revenant
de la cérémonie de prestation de serment des
recrues de la marine à Wilhelmshaven , a dé-
posé un mémoire proposant des crédits dé-
passant toutes prévisions pour la construction
de nouveaux navires. Il s'agirait d'une somme
supérieure à 328 millions, répartis sur quatre
ans, pour la construction de 10 croiseurs, de

5 avisos, de 2 monitors, de 2 batteries flottan-
tes et de 22 torpilleurs. W&8ÊB

Le secrétaire d'Elat à l'office de la marine,
avec cet enthousiasme dont il est coutumier,
a développé le projet de faire de l'Allemagne
une puissance maritime de premier rang,
aussi forte que la France, afin qu 'elle puisse
intervenir dans les grandes questions de poli-
tique étrangère-

Ces déclarations produisirent une véritable
stupeur. Le secrétaire d'Etat à l'office du tié-
sor, le comte Posadowski , fut interpellé par
les députés au sujet de ces demandes de cré-
dit , contraires aux engagements foi mels du
gouvernement, fl ne répondit rien et parais-
sait lui-môme surpris de ce coup de théâtre.

La commission a adoplé la proposition de
M. Richter de s'ajourner et d'inviter le chan-
celier à fournir à la commission des explica-
tions.

Madrid , 7 mars. — De grands préparatifs
sont faits à Cadix pour le transport éventuel
de renforts aux Philipp ines.

D'importantes opérations ont eu lieu dans
la province de Pinar-del-Rio , à Cuba. Le cam-
pement et les hôpitaux des rebelles ont été
détruits. 71 rebelles ont été tués, un grand
nombre ont été ilessés.

Lemberg, 7 mars. — Des désordres se sont
produits hier à Skole pendant rélection des___
tee socialistes, a attaqué le local où ârairQeu.
l'élection. La gendarmerie est intervenue st a
lait feu. Six personnes ont été blessées, deux
d'entre elles ont succombé à leurs blessures.
Un gendarme a été grièvement blessé par
une pierre, un soldat légèrement.

r^Toxi-v-elles

Affaires de Crète

La Canée , 6 mars. — La situation n'a pas
changé. L'entente parfaite qui règne entre les
amiraux semble donner à réfléchir aux chefs
insurgés. La conduite des autorités turques
est toujours très corrode. Le consul de Grèce,
revenant du camp du colonel Vassos, rapporte
la réponse de ce dernier aux amiraux au su-
jet des prisonniers turcs. Ls colonel mettra en
liberté les prisonniers de Selino et des autres
villes, à condition qu 'ils déposeront les armes
et ne combattront plus conlre la Grèce pen-
dant les hostilités actuelles.

— (12 h. 40). — Les cuirassés anglais Rod-
ney et Camperdown , le cuirassé français
Chanzy el un cuirassé russe sont partis pour
Selino, avec ordre de débarquer 500 marins
comme escorte du consul anglais Billiotti. Ce
nombre fait supposer que les amiraux ont dé-
cidé, en cas d'insuccès de la mission Billiotti ,
de faire attaquer les insurgés pour lever par
la force le siège de Kandano. Cette mesure
est considérée comme pouvant avoir les con-
séquences les plus graves.

L'IIydra trouvée à Sude à reçu des ami-
raux , aux moyen de signaux , l'ordre de par-
tir. Le commandant Satchouris ne s'est pas
conformé à cet ordre.

Les Turcs se sonl fortifiés autour de Kan-
dano pour résister aux canons des insurgés.
Quel ques coups de feu ont été échangés.

— A l'occasion de la répression de la muti-
nerie des gendarmes turcs, un conflit a éclaté
entre le gouverneur civil , Ismaïl bey, et le
major Bor, appuyé par le consul britannique,
au sujet de la mise en liberté du kawass an-
glais Ramadan , un des meneurs. Le gouver-
neur ayant pris un arrêté d'exil contre Rama-
dan , le major Bor fit à lui seul une enquête,
déclara que le kawass n 'était pas coupable et
le fit relâcher. Le gouverneur maintint sa
sentence d'exil. Une nouvelle enquête fut faite
par le juge d'instruclion , mais un nouvel or-
dre du major Bor fit remettre Ramadan en
liberté.

Dix-sept gendarmes ont été arrêtés. Les
armes ont élé rendues à la gendarmerie inter-
nationale , dissoute la veille, et qui a été réu-
nie à la gendarmerie turque sous les oidres
du major Bor.

Londres , 6 mars. — Une dépêche adressée
au Times dit que le blocus de la côte méridio-
nale de la Crète est peu étroit et que les Grecs
ont pu en profiter pour amener à l'intérieur
pour trois mois de vivres.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché , s* 1

71 sera rendu compte de tout ouvrage £ mtt *m
exemplaire sera adressé à la JUiaction.

— LUNDI 8 MARS 1897 —

¦Pano' .*':i"- artiatique international (Léopold-
Sobert 68). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Société*) de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Eépéti-

tion, 8 V» h , salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 h.; rép. des quadrilles.
Groupes d'épargne

(troupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 7"*, 8»*, 9°', IU"" et 11»' séries, de 8 Vi a
9 V, h. du soir.

La Grappe. — Perception des cotisations de la 2"'
série, 9 h. du soir.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 >/t n. du soir.
La Charrue. — Réunion , à 8 '/s b. du soir.

Réunions diverses
Nivéole. — Réunion , à 8 h. du soir, au local.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
AUg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/, Uhr.
ISvangélisation populaire. — Béuino» publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition , à 8 */i h- . au local.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.
-tinta da j?o«*t.. — 'fSéaiuou *|uuin{it.iiJK», s -i \. 3e.

Concerts
Braaierie La Lyre (Collège 23). — lous les soirs.

— MARDI 9 MARS 1897 -
Théâtre

A 8 '/s heures : Les l 'isserands.
Conférence publique

Par M. E. Muiisier , à 8 '/« b., à l'Amphithéâtre.
Sociétés de musique

Orchestre l'O déon. — Répétition générale, i 8 >/« h
Intimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 V. h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition k 8 Vi heures.
Onion Chorale. — Répétition générale, i 8 \. h.
Helvétia. — Répétition partielle, a 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, à S '/ib.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 *;',.
La Coterie (section chorale). — RépéUtion , à 8 »/« h.

Groupes d'épargne
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir , au local.
La Moisson . — Paiem. des cotis. de 8 '/» à 9 h.
Le Sentier. — Assemblée, à 8 */« h. du soir.

Réunions diverses
La Famille. — Réunion ordinaire , à 2 h., au local.

Union chrétienne des jeunes fillei. — Réunio»a 8 Va h. (Fritz Courvoisier 17)
Société fed. des sous-officiers. — Leç, 8 '/, hUnion aténographique suisse. — Cours prépara-toire, de 8 à 9 h., Cours supérieur, de 9 a 10 h.au Collège primaire.
Mission évangélique (1" Mars 11'). — Etude biblique, à 8 h, du soir.

Clubs
Club des Gob'Quilles. — Réunies, a 8 '/. h.Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

La Chaux-de-Fonds



Londres , 6 mars. — On mande d'Athènes
au Daily Chronicle que quelques puissances
ont fait entendre oiïicieusement à la Grèce
qu'elles accorderaient aux Cretois , lorsque
rordre serait rétabli , le droit de déterminer
eux-mêmes le régime sous lequel ils désirent
vivre. La Grèce pourrait alors retirer ses trou-
pes et attendre le résultat du plébiscite.

Athènes , 6 mars. — Une dépêche annonce
que l'Arta, un transport turc, ayant débarqué
à Salahora , sur les côtes de l'Epire , des vivres
destinés aux tioupes turques , a échoué au re-
tour, subissant des dommages assez graves
pour qu 'on le considère comme perdu.

Quelques artistes ont signalé le fait que sur
l'Acropole , prés d'Erechtheion , un olivier
sauvage a poussé sur l'emplacement même où
existait un olivier sacré.

Ge fait excite une vive curiosité. Quelques
branches ont été cueillies et offertes aussitôt
aux philhellènes de marque se trouvant à
Athènes.

La Canée, 7 mars (9 h. 35 du matin). — Les
amiraux ont décidé de délivrer les prisonniers
de Candano , même par la force.

Le colonel Vassos a reçu à son camp, à Pla-
tania , des instructions du roi , lui ordonnant
de se tenir prêt à résister jusqu 'au bout.

Athènes, 7 mars. — Le départ du prince
héritier pour la frontière n'est pas définitive-
ment fixé.

— Une dépêche de la Canée, 1 h. 10 du
soir, annonce que les chrétiens ont tenté la
nuit dernière de faire sauter à la dynamite le
blockhaus de Malaxa , et qu 'ils ont échoué.
Une vive fusillade s'est engagée entre Nizams
et insurgés. Une compagnie de Nizams a quitté
aujourd'hui la Canée, allant e Malaxa. Les dé-
tachements mixtes débarqués à Palakahora
marchent sur Kandano.

Les correspondants de journaux grecs à la
Canée, menacés par la populace, ont quitté la
ville.

Athènes, 7 mars (5 h. 15 du soir). — La ré-
ponse de la Grèce à la note des puissances a
été discutée dans le conseil des ministres tenu
aujourd'hui. On assure que dans cette noie la
Grèce refuse de rappeler sa Hotte et ses trou-
pes, exposant aux puissances que ce rappel
donnerait le signal de pillage, d'incendies et
de meurtres. Le texte complet de la note grec-
que ne sera pas connu avant demain , dernier
délai fixé par l'ultimatum.

Les préparatifs militaires sont poussés avec
activité ; on tâche de concentrer la totalité des
troupes à la frontière avant le blocus éventuel.
Les manifestations continuent.

Rome, 7 mars. — On mande de Londres à
l'Agence Stefani nne. les j nouveJles\ reçues,
sent que dans le délai fixé la Grèce se sou-i
mette à l'ultimatum dés puissances. Ces der-
nières ont demandé aux amiraux de formuler
un projet de mesures éventuelles qui seraient
prises à l'égard de la Grèce. Les amiraux ont
envoyé des propositions que les puissances
examinent actuellement. Le cabinet anglai s
tiendra demain un conseil extraordinaire pour
les examiner.

Berlin, 7 mars. — On télégraphie de Gons-
tantinop le à l'Agence Wolff : Les ambassa-
deurs ont reçu aujourd'hui la réponse de la
Porte à la note collective des puissances, rela-
tivement à la question de la Crète. La Porte
se déclare d'accord avec le contenu de cette
note ; elle exprime en môme temps l'espoir
qu'une entente spéciale sera conclue entre
elle et les puissances au sujet des détails de
l'autonomie a introduire en Crète.

Washington, 7 mars. — Les Grecspparte-
nant à ia réserve, et qui se trouventctuelle-
ment aux Etats-Unis , ont été invités iller au
secours de la Grèce.

La Canée, 7 mars (10 h. 30 du soi —L' a-
miral Canevaro a envoyé une commiication
urgente au capitaine Sachtouris. Osuppose
que cette communication a pour but5 rappe-
ler l'expiration du délai de G jou ipour la
retraite des forces grecques.

Un torpilleur ang lais est arrivé.
On annonce que des détachemeu mixtes

ont été bébarqués à Palakahora , prèle Kan-
dano.

La Canée, 6 mars (4 h. 35 du soir — Des
nouvelles authentiques de Kandanossurent
que le nombre des assiégés s'élôvà 9000.
Les canons des insurgés détruisent k ouvra-
ges fortifiés des Turcs, lesquels tfendent
bravement leurs positions. Plusieursurcs et
un grand nombre de chrétiens , prmi les-
quels quelques chefs , ont -Hé tués. - ,;

Le gouverneur militaire a déclaû , dans
une interview , que des Iroupes régubres eu-
ropéennes étaient attendues pour rcer le
colonel Vassos à évacuer la Crète , das le «as
où la Grèce repousserait l'ultimatum.

— Le cuirassé Hy dra, après les inactions
sévères des amiraux , a été obligé diquitler
Suda pour se rendre dans la baie d'Alryrida.
Il n'a pas pu communiquer avec licolouel
Vassos, à Platania , à cause d'une dolente
tempête.

Athènes, 7 mars (10 h. 30 du soir). — Le
jfrice consul de Grèce à la^ Ganéeta dêearé'SU*
amiraux que le gouvernement hellénque dé-
clinait toule responsabilité au sujet d< l'envoi
do détachements mixtes à Kandano.

On assure que le prince-héritier ce Grèce
partira lundi pour la frontière.

Athènes , 7 mars. — Plusieurs officier s de
diverses armées étrangères ont demandi à
servir dans l'armée grecque. Le gouverne-
ment leur a adressé ses remerciements et lrar
a répondu que les lois helléni ques ne pir-
mettaient pas d'accepter ces offtes.

— Sur la côte d'Epire, les Turcs ont ait
feu contre un voilier grec et ont tué deux
matelots.

Le gouvernement a donné l'ordre à rne
canonnière de l'escadre de l'Ouest de se r«n-
dre a l'endroit où s'est produit l'incident.

Paris, 7 mars. — Les journaux parlant de
la question d'Orient estiment qu 'un mouve-
ment se dessine depuis hier en faveur d'me
solution pacifique , laquelle prévaudiait
moyennant des concessions réciproques.

Lausanne^Tiinmr. -~—^.«iégnifca-ai*o-nc
Fédération romande des sociétés de secours
mutuels se sont réunis ce matin à l'Hôtel de
Ville et ont longuement discuté la position
des caisses libres vis-à-vis des concessions
faites par la commission du Conseil national
pour les projets d'assurance. Ils ont adopté
les résolutions suivantes : fl

Le comité central de la Fédération des so-
ciétés de secours mutuels, réuni à Lausanne
le 7 mars, a pris les décisions suivantes :

Il exprime à la commission du Conseil na-
tional pour l'étude des projets d'assurance le
regret :

1° Que le principe de l'assurance obliga-
toire pour tous les citoyens suisses n'ait pas
été pris en considération pour servir de base
au projet actuellement en discussion devant
les Chambres fédérales ;

2° Que le système des classes d'assurés d'a-
près le gain journalier ait élé maintenu ;

3° Que la limite de secours ait été arrêté à
un an.

Enfin , le comilé unan ime, après avoir en-
tendu le rapport de ses délégués à Neuchâlel ,
remercie la commission d'avoir bien voulu
admettre la proposition concernant la position
qui sera faite aux caisses libres dans le nou-
veau projet d'assurance , à savoir :

a) La loi reconnaît l'existence des caisses
libres non inscrites et les soumet au contrôle
et à la surveillance prévus pour les caisses
officielles et les caisses libres inscrites. Le co-
mité insiste spécialement sur la suppression
des articles 178 et 179 du projet , qui sont un
danger pour nos sociétés de secours ;

b) Les caisses libres pourront , comme les
caisses précitées, faire les mêmes opérations
d'assurance (assurance obligatoire ou volon-
taire , entière ou restreinte ) ;

c) Elles seront libres d'accepter ou de refu-
ser les risques qui se présentent ;

d) Elles feront garantir à leurs malades une
indemnité de chômage d'au moins un franc
par jour , ainsi que des prestations médicales ,
pharmaceutiqu es et autres , ou leur équiva-
lent en argent , calculé d'après la moyenne de
la statistiqu e ;

e) Elles bénéficieront de l'allocation fédé-
rale et de la franchise de port ;

f) Le comité insiste pour que la liquidation
des contestations ait lieu par l'autorité canto-
nale de surveillance , aussi rap idement que
possible et à ses Irais.
i Lausanne," 7 ' mars. — Les élections au
Grand Conseil ont eu lieu dans le plus grand
calme, bien que dans quel ques cercles la lutte
ait été très vive. On ne possède pas encore de
résultats bien détaillés ; on peut cependant
prévoir que la situation respective des partis
ne sera pas sensiblement modifiée . Les socia-
listes paraissent devoir ôtre quelque peu ren-
forcés. A Lausanne , où les partis se sont mis
d'accord pour une application du système pro-
portionnel , la liste socialiste a une légère
avance sur les trois autres. La liste progres-
siste a fait en moyonne 300 voix. A Vevey, la
liste libérale l'emporte ; M. Cérésole est élu
le quatrième par 719 voix sur 1303 votants.

Berne, 7 mars. — Cet après midi a eu lieu
dans la salle du Grand Conseil une assemblée
des délégués des corps de pompiers du canton
de Berne, qui comptait 35 partici pants , pour
discuter la création d'une association canto-
nale des pompiers. Des statuts onl été disentés
et approuvés, ot un comité a élé nommé.

Berne , 7 mars. — Dans la votation d'aujour-
d'huij^e^&!i*̂ {nent 

de l'Université pour le
IFSÏTTO données î*We$&SJ2&J?2:
fédérale.

Berne, 7 mars. — Le résultat définitif de la
votation communale pour le futur Casino est
le suivant : 3251 voix pour l'emplacement de
l'Université et 1777 pour celui de la rue fédé-
rale.

— Le nouvel emprunt communal de 14 Vamillions a été voté par 4387 voix contre 841.
La participation au scrutin a été de 65 %,
soit plus grande que dans aucune votation po-
litique.

Aarau, 7 mars. — Les élections au Grand
Conseil ont eu lieu aujourd'hui. La plupart
des députés sortants ont été réélus. A Wohlen
M. Isler, conseiller aux Etats , libéral , a été
battu.Les résultats de tous les districts ne sonl
pas encore pas encore parvenus. L'aile gauche
des radicaux parait avoir gagné quaire ou

cinq sièges. Le parti conservateur-catholique»
conserve ses positions.

Sion, 7 mars. — Aujourd'hui ont eu lieu
dans le Valais les élections au Grand Conseil.
Les résultats ne parviennent que très lente-
ment ; mais il ne paraî t y avoir aucun chan-
gement notable dans la composition actuelle
du Conseil , qui est de 70 conservateurs et 30
libéraux.

Sarnen , 7 mars. — Le Grand Conseil a
renvoyé la demande d'initiative concernant
l'abaissement du taux hypothéc aire à une
commission de 15 membres, chargée de l'exa-
miner aux points de vue constitutionnel et
juridique. Il a décidé à l'unanimité de recom-
mander à la Landsgemeinde l'adoption du
projet concernant la construction d'un hôp ital
cantonal dont les frais sont devises à 150,000)
francs.

Zurich, 7 mars. — La commission des sa-
laires des employ és de la compagnie du Nord-
Est a discuté celle après-midi la marche à sui-
vre. La commission spéciale du Conseil d'ad-
ministration sera invitée à entendre la com-
mission des salai res des ouvriers. Il est pro-
bable que cette demande sera favorablement
accueillie , à moins que la direction ne fasse
des objections.

Zurich, 7 mars. — Dans une assemblée des
ouvriers Ou Nord-Est qui comptait environ
400 participants , il a été déposé une proposi-
tion d'organiser la grève, si, jusqu 'à l'expira-
tion du délai fixé, c'est-à-dire jusqu 'au 10
mars , 10 heures du mat in , la direction ne s'est
pas„dikl*}jôÂj?rit9 |lKêMfti&tei\^^&)
dér'al des chemins de fer à accepter les reven-
dications du personnel. Cette proposition a été
repoussée. Par contre , l'assemblée accepte à
l'unanimité une proposition de M. Greulich ,
d'après laquelle le personnel attendrait jus-
qu 'au 4 avril , et chargerait la commission des-
salaires de se mettre en rapports avec la com-
mission spéciale instituée par le conseil d'ad-
ministration , et de discuter avec elle les re-
vendications des ouvriers. Eventuellement la
commission des salaires serait autorisée à por-
ter devant le conseil d'administration les re-
vendications du personnel.

Zurich , 7 mars. — L'association profes-
sionnelle des ouvriers relieurs a décidé de se:
retire r du Gewerkschaftsbund suisse , à la
suite de divergences avec le comité fédéral , à
propos de la grève de la maison Carpentier.

Chevelure de Madeleine
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LA

PAR

Jean Rameau

L'abbé ne dit rien ; il baissa la tête un instant,
puis recourut a sa tabatière .

— Cher Monsieu r, reprit l'abbé, si on peut comp-
ter sur la parole d'un Roumigas, oa peut avoir une
confiance égale en celle d'un Bordes. J'ai promis a
votre fils la main de ma filleule, c'est vrai, mais ma
filleule ne lui a jamais promis quoi que ce fût  I

Roumigas ne put retenir un geste furieux :
— Ah I soyez donc franc I s'ecria-t-il. C'est votre

petite qui ne veut pas de Gaston ï
— Il est certain qu'elle avait pour lui un faible

enthousiasme t
— C'est du toupet I Elle en trouvera, maintenant,

dea avocats du barreau de Toulouse.
— Aussi va-t-elle prendre un mari d'une situation

plus modeste.
— Ah I vous la mariez t
— Oui, cher Monsieur I
— Avec qui, s'il vous plaît ?
— Avec Silvère Montguilhem.
— Le Cagot ? Ah I non I laissez-moi rire I Dieu

vivant, est-ce possible !... Le Cagot , le Pyrénéophile,
comme vous disiez si drôlement I Quelle bonne his-
toire I II faut que je la raconte à Hilloune I Ah I
Dieu vivant, nous allons rire I...

Roumigas se retourna.
— Mais vous plaisantez 1 ajouta-t-il. Ce n'est pas

sérieux I Voyons, avouez que vous vous êtes payé
ma tête I

Reproduction interdite aux journaux n'ayan t
Tfat traité avec la Société des Gens de Lettres.

— C'est tellement sérieux , Monsieur le sorcier,
que nous partons dans cinq minutes, Silvère et
moi, pour aller chercher Jacqueline a Pau et fixer
le jour de la noce.

— Bien, bien ! Ça suffit. Vous n'êtes pas dégoûté
tout de même I Un Cagot, un fils de goitreuse t...

— Permettez. Il n'est pas Cagot, d'abord.
— Tiens I c'est vous qui l'avez fait croire par-

tout I
— J'ai eu tort , je le confesse. Silvère est un gar-

çon charmant, distingué et fin. C'est un cœur d'or,
puis il sera riche avant peu I Mais ça nous est égal;
il sort d'une famille honorable et cela nous suffit.

— Honorable, sa famille ? Ah ! Seigneur, comme
vous dites, vous ne connaissez donc pas son frère ?
Mais c'est un idiot , ce frère , uoe bourrique ne vou-
drait pas s'y frotter !... Honorables, les Montguil-
hem t...

— Oui , Monsieur, tout ce qu'il y a de plus hono-
rable, et je vous prie de respecter ce nom a l'avenir,
si vous tenez k ce qu'on respecte le vôtre ! J'ai bien
l'honneur de vous saluer, M. Roumigas.

L'abbé Bordes tourna les talons et reprit la direc-
tion du presbytère. Le retour s'exécuta plus vite que
l'aller, par exemple I Le tuteur de Jacqueline crut
entendre Millier les pierres k travers les pommiers
en fleurs ; ce n'étaient que les regards du sorcier ,
des regards haineux et pénétrants comme des balles,
qu'il sentait dans son dos.

En vérité , les yeux de Roumigas, gros à faire ex-
plosion, pointèrent l'échiné du prêtre pendant deux
minutes.

— Dieu vivant I gronda le père de Gaston. Voila
une fichue affaire.

Il marcha sur les pas de l'abbé Bordes et se pro-
mena dans le village, nerveusement. A sept heures
cinq, il vit Silvère descendre de la grotte sur son
mulet , côtoyer la cascade, trotter vers le nord et
s'arrêter devant le presbytère . L'abbé reparut pres-
que aussitôt ; il était monté sur sa mule Cadetle.

Alors Roumigas pâlit de fureur.
— C'est bien exact , se dit-il. Voilà nos gens qui

partent. Ils vont prendre le train de neuf heures.
Brigand d'abbé I

Il ferma les poings et ses dents grincèrent. Il re-
vint sous ses pommiers. Un tremblement convulsif
agitait ses mains.

— Si Gaston n'épouse pas cotte fille, je suis un
homme flambé t

Il marcha de long en large. Bientôt il s'arrêta , les

yeux fixes , les mâchoires serrées, le front plissé par
des pensées mystérieuses. Il repartit tout à coup.

— Hilloune I appela-1-il. Hilloune !
H se dirigea vers la maison, pour voir plus tôt la

servante. Il la trouva devant la porte de la cuisine.
— Dis-moi, lui demanda-t-il d'une voix violente,

Emile est-il revenu ?
— Quel Emile ?
— Emile Montguilhem, le frère de Silvère, tu

sais bien , ce garçon malade que tu as vu souvent à
ma consultation et que tu as renvoyé l'autre jour ?

— Parfaitement, je me rappelle. Il n'est pas re-
venu, Monsieur.

— Bien 1 Va chez lui d'un coup de pied. Tu con-
nais sa cabane : c'est la dernière, là-bas, au bout du
village. Va lui dire que je l'attends, qu'U vienne à
la consultation de ce matin , sans faute, j'ai quelque
chose d'importan t k lui communiquer. Hàte-toi.

— Bien, Monsieur, j'y cours I
Et Hilloune partit pour le village.
Roumigas revint sous ses pommiers. Ses yeux

lançaient des flammes.
— Il ne faut pas que ce mariage se fasse ! balbu-

tia-t-il en gesticulant.
Et, caché derrière une tonuslle, il regarda du côté

de Gargos pour guetter le retour de Hilloune. Il la
vit rentrer presque aussitôt. Il alla au-devant
d'elle.

— L'as-tu trouvé ?
— Oui, Monsieur, il va venir I
— Tout de suite ?
— Il s'habille I Ah I le pauvre garçon, U est bien

malade.
Roumigas ne put réprimer un tic nerveux de sa

joue gauche, un tic assez rare, qui ne se produisait
guère chez lui que dans les fortes émotions. Il tra-
versa le jardin.

— Hilloune t dit-il en se retournant , les clients ne
vont pas tarder à se présenter , je pense. Dès
qu'Emile Montguilhem sera arrivé, tu ne recevras
plus personne. Est-co compris ?

— Oui, Monsieur.
Le sorcier rentra dans sa maison et se diri gea

lentement vers l'escalier. Il avait son cabinet de
consultation au rez de chaussée, mais il monta d'a-
bord au premier étage et alla s'asseoir dans une
pièce ténébreuse placée au-dessus de la cuisine. De
là , on pouvait entendre les moindres paroles de Hil-
loune, grâce à quelques coups de taraudière prati -
qués dans le plancher.

C'étaient ces trous-là qui constituaient toute la
sorcellerie de Roumigas. Quand un montagnard se
présentait à la maison pour recourir aux lumière»
du Béarnais, Hilloune le faisait asseoir dans la cui-
sine devant un bon feu, et adroitement, sans avoir
l'air de rien , en lui parlant de pluie et de soleil, de
pâturages et de troupeaux, elle l'amenait à lui révé-
ler son cas. et le nom de la sorcière ou du loup-
garou qui le persécutait , lui, sa femme, ou ses mou-
tons. Roumigas, instaUé là-haut, ne perdait pas un
mot de la conversation, et, quand le client avait as-
sez jasé, le sorcier descendait sur le bout de ses
pantoufles , passait par un escalier spécial, chaus-
sai t des bottes, faisait un tour de jardin , rentrait
par la cuisine, de l'air d'un homme qui se promène
depuis deux heures, et recevait l'ensorcelé dans le
cabinet de consultation, où il n'avait pas de peine à
l'éblouir par sa science divinatoire.

La plupart des sorciers de campagne opèrent de
la sorte.

— Hé ! je ne vais pas avoir grand monde aujour-
d'hui, se dit Roumigas, après un quart d'attente.
Pourvu qu'Emile vienne.

Mais u se leva ; un cuien aboyait dans le jardin»
Le sorcier regarda par la lucarne et aperçut un Es-
pagnol coiffé d'un foulard jaune, qui s'avançait vers
la porte de la cuisine.

— C'est mon homme de Broto, se dit Roumigas,
celui qui a été envoûté par une tisserande.

L'Espagnol entra, salua Hilloune et demanda si
M. Roumigas était visible.

— Il n'est pas à la maison, répondit la servante.
Il fait sa promenade habituelle ; mais asseyez-vous-
donc, homme du bon Dieu I Je pense qu'U ne tar-
dera pas à rentrer.

Presque aussitôt le chien annonça un nouv«au
visiteur.

— Pardiette ! sa dit Roumigas en glissant un re-
gard par la lucarne, c'est encore cette brave Ma-
rianne Crabot : qu'a-t-elle cette fois ci ?

Il écouta la conversation de la nouveUe venue
avec Hilloune , et apprit qu'il s'agissait d'une en-
torse à la jambe droite. Deux personnes arrivèrent
ensuite : un vieillard conduisant un gamin.

(A  suivre}

00 Eg lise indépendant e. — M. James Bar-
relet , pasteur à La Sagne, a été appelé à occu-
pnr ja chaire d'hébreu que le prochain départ
de M- Lucien Gantia** ""**¦ i*>=B«r vacante à la
Faculté libre de Lausanne.

La paroisse regrettera vivement son dévoué
pasteur , mais la Faculté de Lausanne fait en
lui une précieuse acquisition.

jjt,

00 Académie. — Durant le semestre d'hi-
ver 1895-1896, le nombre des inscriptions a
été de 114; il s'est élevé à 155 — chiffre en-
core jamais atteint précédemment — pour le>
semestre d'hiver 1896-1897. Il y avait 29 étu-
diants et 32 auditeurs à la faculté des lettres,
11 et 18 aux sciences, 7 et 3 pour le droit et
14 étudiants en théologie.

0% Effets du mois de marsl — Neuchâtel a
eu, depuis quelque jours, de rapides et dé-
concertants changements de temps auxquels
on se résigne eu mars, mais un phénomène
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particulièrement curieux s'est produit samedi
après midi , à la gare du Jura Simp lon.

Il était quatre heures, un beau et chaud so-
leil brillait , le ciel était tout bleu sauf un petit
nuage presque transparent. Et subitement ,
durant quel ques minutes , la neige se mit à
tomber entre la gare des voyageurs et celle
des marchandises comme au gros de l'hiver.
Elle ne dépassa pas ces points extrêmes.

00 Corcelles Cormondrèche. — Le bureau
d'état civil de Corcelles-Cormondrèche a pro-
cédé pendant l'année 1896 à l'inscri ption de
32 naissances, 11 mariages et 50 décès. Parmi
ces derniers , 34 ont élé fournis par l'Hospice
de la Côte.

00 Cernier. — On ééril à la Feuille d 'Avis
Ae Neuchâtel :

Une nombreuse assemblée d'électeurs con-
voquée par les soins d'un comilé d'initiative
pour dimanche à la salle ou tribunal de l'Hô-
tel-de Viile de Cernier , pour la désignation
d'un candidat aux fonctions de juge de paix , a
acclamé à l'unanimité la candidature de M.
Charles-Adol phe Montandon , actuellement
greffier de la justice de paix.

Cette entente parfaite entre citoyens (radi-
caux et libéraux) fait honneur à M. Montan-
don et ne: laisse aucun do'ntè sut* 'ton éfectïoii
qui sera certainement bien vue de lous les
électeurs.

00 Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel des-Postes le mercredi 10
mars, à 5 heures du soir , avec l'ordre du jour
suivant :

1. Nomination d un membre de la Commis-
sion scolaire, en remplacement de M. E. Gœ-
ring.

2. Rapport de la commission spéciale, sur
l'échange et la vente d'une parcelle de ter-
rain à l'ouest du Collège de la Charrière.

3. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour les travaux de
correction de la heuse au Plan de l'Eau.

4. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour une modification à
apporter au tracé de la rue du Stand.

5. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'établissement de la
double voie de la rue Léopo ld-Robert au sud
des immeubles nos 48, 50 el 52.

6. Divers.
Les rapports ci-dessus sont déposés au Bu-

reau communal.

00 Théâtre . — On nous écrit :
Demain mardi , at. théâtre , première et

unique représentation des Tisserands, l'œuvre
célèbre de Hauptmann , qni, d'abord jouée en
Allemagne , fut interdite par l'ordre de l'em-
pereur , puis ensuite, traduite en français ,vint
voir le jour au Théâtre-Libre â Paris, où M.
Antoine la monta. Là , elle out un succès re-
tentissant , puis resta enfouie au milieu des
œuvres célèbres qui constituent le dossier du
Théâtre-Lîbre.J

M. Burnier , qui est, comme je le disais der-
nièrement ici même, un oseur , a , je vous de-
mande pardon de la répétition , osé nous pré-
senter cette œuvre. C'est absolument une
nouvelle, une surprise : c'est le tableau de ia
lutte sociale entre le patron et l'ouvrier, avec
ses mois crus mais vrais. Le palron aussi
bien que l'ouvrier sont présentés sous le jour
réaliste , avec ses défauts et ses qualités.

Le spectacle est donné à bureaux fermés,
c'est-à-dire que les guichets publics seront
fermés. On ne pourra prendre ses places qu 'au
bureau de location.

Assister à ce spectacle, c'est venir voir de
l'imprévu , c'est voir réellement ce que notre
société étale tous les jours , c'est encourager
un directeurqui veut , au poinl de vue de l'art ,
laisser ici un grand souvenir , en un mot,
c'est faire œuvre virile et saine et suriout ap-
puyer M. Bornier qui seul a monté ce chef-
d'œuvre. La première a eu lieu à Paris, la
seconde â Anvers, sous les auspices du môme
directeur , et la troisième aura lieu demain à
a Chaux de-Fonds. F. LéON.

00 Prud 'hommes. — En 1896, le greffe
les prud'hommes de notre ville a eu 515 cau-
ses inscrites , dont 362 ont été conciliées, 53
;ont tombées ou ont été retirées, 2 sont pen-
lanles et 98 ont été renvoyées au tribunal , le
)ut en 273 audiences.

Des 98 causes jugées, 67 l'ont été contradic-
irement, 14 par défaut ; 11 ont été retirées

i3 renvoyées pour incompétence. 3 sont pen-
antes.
Le tribunal a eu 50 audiences , la commis-

sion des apprentissages 18.
Le groupe de l'horlogerie a fourni 179 cau-

H-S, celui des boites et décors 52, celui de la
construction 132, celui des vêtements 42, ce-

lui de la subsistance 19, celui des professions
diverses 91.

00 Soirée du Temple de l'Abeille. — Les 6,
7 et 8 avril prochains auront lieu , au Théâtre,
trois soirées littéraires et musicales, en faveur
du Temple de l'Abeille. Les programmes sont
déj à à peu près arrêtés. A côté des morceaux
d'orchestre ou de chant des Armes-Réunies,
de l'Espérance , de l'Odéon et du Chœur mixte,
qui nous ont promis leur précieux concours,
nous aurons des ballets d'enfants et de jeunes
gens, une symphonie enfantine , des comédies,
des opérettes, de la prestidi gitation , de la
gymnastique , etc., bref , de quoi satisfaire le
nombreux public qui , se souvenant de nos
soirées de la tombola , au Stand des Armes-
Réunies , il y a un an , ne manquera pas de
répondre avec empressement à noire nouvel
appel.

A plus tard des détails précisant celle pre-
mière annonce. (Communiqué.)

00 Bienfaisace . — Le comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec la p lus vive reconnais-
sance, de M. et Mm° C. S., un don de 100 fr.,
et d'un anonyme un don de 10 fr.

(Communiqué.)
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LE COIN DU POÈTE

La Montre Neuchàteloise
Tic tac, tic tac, ah! les montres babillent !
Ce doux tic tac égayait nos aïeux.
Que leur concert, que ces émaux qui brillent
Charment toujours et le cœur et les yeuxt

De son refrain la montre le salue
A l'établi quand s'asseoit l'ouvrier ;
La veille encor cette belle ingénue
Pouvait à peine un instant bégayer.
Déjà l'aiguille à couri r plus habile
Semble on dirait , y prendre du plaisir.
Pour l'horloger le métal est docile
Puisqu'il le fait bavarder à loisir.

L'œil abrité sous la verte visière,
Notre horloger court sus aux ennemis
— Malheur à vous, petits grains de poussière !
Puis U rassemble en ordre ses amis.
Tous sont rompus à la main de leur maitre
Ces bons outils dont l'un est vénéré ;
Le lourd burin qu'employait son ancêtre
Dans sa famille est un oojet sacré.

Il prend la montre et la trouve jolie,
Nul mouvement ne peut être meilleur ;
De vifs émaux sa boîte est embellie
Jetant sur l'or tout l'éclat d'une fleur.
Ta bonne montre, enfant de la Montagne,
Grâce à tes soins, à ton habileté.
Devient aioai pour l'homme une compagne
Par sa valeur, son titre, sa beauté.

Regardons-le démonter ce prodige.
Pour ses pivots il est rempli d'égards.
Il les polit, ses vis il les corrige
Puis il rejoint tous ses membres épars.
L'ingénieur à l'étude rebeUe
Pourrait ch«z lui prendre quelques leçons :
Ne faut-il pas, quand son devoir l'appelle.
Qu'au chant du coq, il inspecte les ponts '"

Sur le cadran dépouillé de sa glace
Au mouvement par les pieds ajusté.
Sans se piquer , il met 1 aiguille en place,
L'humble ressort ensuite est remonté.
Lorsqu'il la prend de l'étuve aguerrie.
Sa montre enfin peut braver les anlans.
Vienne le jour de quitter sa patrie
Elle est muette en ces derniers instants.

A tes succès, alerte montagnarde!
Pour mesurer le temps sous d'autres cieux
Maiche gaîment et jamais ne retarde!
Retrouve ailleurs ton murmure joyeux.
Si ta rivale en ces pays trébuche.
C'est un effet de son tempérament.
Chante aussi bien qu'autrefois dans ta Ruche,
A l'étranger marche toujours gaîment!

Tic tac, tic tac, ah ! nos montres babillent ,
Portant au loin leur nom victorieux !
Que leurs tic tac, que ces métaux qui brillent
(Jharrnent les cœurs et dessillent les yeux !

B. 1IUMBERT-GÉRARD.
La Chaux-de-Fonds, l,r mars 1897.

Dernier Courrier et Dépêches
Londres, 7 mars . — Une manifestation a eu

lieu à Hyde-Park conlre les mesures de coer-
cition conlre la Grèce ; une résolution a été
adoptée exprimant la sympathie aux Crélois
el invitant lord Salisbury à refuser de faire ,
des canons de la Hotte anglaise, un usage qui
serait une honte pour la Grande-Bretagne.

— Le commandant d'un croiseur russe, ve-
nant de Selino , rapporte que les navires étran-
gers liraient des coups de canon pour intimi-
der les insurgés.

— Le gouverneur militaire de la Canée a
déclaré au drogman du consulat de Grèce que
les zaptiés avaient l'ordre de faire feu sur les
cawas grecs qui escortaient le consulat.

POUR UN COUP D'ÉVENTAIL
L'Algérie, cette magnifique colonie dont la France

est si justement lier.?, ne nous appartient que de-
puis une soixantaine d'années. Sa conquête est due
à une cane ignorée de beaucoup de gens. Un coup
d'éventail donné par le Dey d'Alger â notre ambas-
sadeur qui lui apportait les représentations du gou-
vernement français décida l'expédition qui fit tom-
ber en notre pouvoir la plus riche et la plus impor-
tante de nos possessions d'outre-mer. Petite cause,
grands effets. Un moment d'impatience cause la
chute d'un monarque et la conquête de son pays.
De l'eau tombant goutte k goutte sur le rocher le
plus dur finit par le creuser. Dans la vie n'avons-
nous pas continuellement les mêmes enseignes 1 Un
simple malaise, négligé dans le début , n'amène-t-il
pas, trop souvent, hélas I les plus graves complica-
tions dans le système ? Pour mieux en j uger, veuil-
lez lire attentivement la lettre que nous adresse un
de nos nombreux correspondants :

«Ma femme, dit-il, a élé U y a trois ans aux pri-
ses avec une indisposition qu'elle négligea comme
peu importante ; mais peu après elle tomba sérieu-
sement malade. Ello avait à ce moment-là soixante
et un ans. Pendant plus d'une année elle ne put se
livrer au moindre travail. Jour et nuit ello ne fai-
sait que vomir et l'estomac la faisait horriblement
souffri r. Atteinte aussi d'une constipation des plus
rebelles eUe était devenue faible comme un enfant.
Elle avait souvent le verlige et ressentait des dou-
leurs dans tous les membres. Aucun remèle n'avait
pu la soulager, de sorte que nous désespérions de la
voir jamais se rélablir, lorsqu'un jour, en lisant un
Fetit livre que le facteur venait de me remettre, j'eus

explication de la principale cause de la maladie de
ma femme et l'indication du seul remède qui pi»u-
vait la soulager et la guérir. Il s'agissait de la Ti-
sane américaine des Shakers, qui guérit non seule-
ment en France mais dans le monde entier, d'in-
nombrables malades atteints du même mal que celui
dont souffrait ma femme. Effectivement, quelques
jours après avoir commencé à prendre de ce mer-
veiUeux remède un mieux très sensible se déclara
dans son état. Les douleurs diminuèrent et bientôt
les vomissements cessèrent tout à fait. Les forces et
l'appétit revinrent et peu après ma femme mangeait
avec appétit, son sommeil était devenu paisible et
elle put reprendre ses occupations. Depuis elle se
porte à merveille et me prie de vous remercier com-
me vous le méritez. Je vous autorise volontiers à
publier ma lettre. Signé : CélestinHuttn , cultivateur,
â Troisvilles, par Bertry (Nord), le 18 jui n 1896 Vu
pour la légalisation de la signature de M. Célestin
Hutin , apposée ci-dessus, Troisvilles, le 18juin 1896.
Le Maire, signé: Cardon.»

De même que si le Dey d'Alger avait su mettre un
frein à son impatience il se serait épargné bien des
déboires, de môme aussi Mme Hutin se serait évité
trois longues années de souffrances si elle avait su
s'y prendre à temps , en employant quelques doses
de Tisane américaine des Shakers qui aurait fait
disparaître comme par enchantement les premiers
symptômes du mal dont elle devait tant souffri r et
qui , vous l'avez deviné, n'était autre que la dyspep-
sie ou indi gestion chronique.

M. Oscar Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord), en-
verra gratis à tous ceux qui lui en feront la de-
mande une brochure donnant la description de cette
grande découverte des Shakers d'Amérique.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général, Fanyau, pharmacien , Lille, Nord (France).

Zoug, 8 mars. — L'assemblée générale des
délégués de la société coopérative d'assurance
contre les accidents des sociétés de tir en
Suisse comptait environ 100 délégués. La pro-
chaine assemblée aura lieu en 1898 à St-Gall.

Lausanne, 8 mars. — Dans les élections au
Grand Conseil , hier, 6080 électeurs sur 8000
ont pris part au scrutin.

La liste socialiste a fait de 2762 voix à 2062 ;
la liste libérale de 2023 à 1576 ; la liste radi-
cale de 2733 à 1425 et la liste progressiste de
474 à 330.

St-Gall , 8 mars. — L'assemblée des délé-
gués du parli démocratique et ouvrier, réunie

hier, était très fréquentée. Elle a décidé d'a-
journer, jusqu 'après la session de mars du
Grand Conseil, l'initiative projetée en faveur
de la gratuité des inhumations , et d'étudier
la question de la réforme des impôts dans le
canton. Une proposition de M. Weber, rédac-
teur, tendant â introduire la publication du
registre des impôts dans les localités les plus
importantes du canton , a été renvoyée au co-
mité du parti. Elle a décidé à l'unanimité de
maintenir la candidature des représentants
actuels dn parti au Conseil d'Etal, MM. Curti
et Dr Kaiser , et de combattre tous ceux des
partis qui ne voudraient pas accepter leur
réélection.

Berne, 8 mars. — On télégrap hie de Grin-
delwald à l 'Intelligenzblatt que M. Hans Boss,
qui s'est séparé de la maison Boss frères, hô-
teliers, a été arrêté sous inculpation d'être
l'auteur du récent incendie de l'Hôtel de
l'Aigle.,

Interlaken, 8 mars. — Une assemblée com-
prenant des délégués de toutes les parties de
l'Oberland, a décidé hier la création d'un
grand Verkehrsverein de l'Oberland bernois,
dont il a été beaucoup parlé dans ces derniers
temps, et a nommé un comité de 15 membres
pour; réalisée ce.proj.eU: •> •..- ..¦ m at msayo - tto

Winterthôur, 8 mars. — L'assemblée com-
munale d'hier a décidé à nne grande majorité
de construire et d'exploiter à son propre
compte le tramway électrique Winterthour-
Tôss.

Bâle, 8 mars. — Ce matin à 4 heures le
carnaval de Bâle s'est ouvert comme d'habi-
tude par le « Morgenstreich » (corlège avec
lanternes et transparents). Le temps est favo-
rable. Nombreux public. Les cortèges et trans-
parents traitent suriout les questions d'intérêt
local ; cependant , parmi les sujets pris au
dehors figurent : la question crétoise et le
conflit entre la Grèce et la Turquie ; l'émeute
d'Aussersihl contre les Italiens ; le Village
nègre de rExpositionetl'Expositione lle-même
avec le cortège des Bâlois.

Berne, 8 mars. — Le bruit qu 'à la suite
d'une décision du comité central de l'Associa-
tion des employés des entreprises suisses de
transport , la grève générale éclaterait le 10
mars stir le réseau du Nord-Est , est absolu-
ment inexact Le comité central a adressé au-
jourd'hui au Conseil d'administration du Nord-
Est un télégramme demandant pour le 10
mars jusqu 'à 10 heures du malin une réponse
précise à la pétition du personnel. Le comité
déclare que cette demande ne doit pas impli-
quer un sentiment de méfiance à l'égard de la
commission spéciale nommée par le Conseil
d'administration. Mais la solution de cette
affaire ne souffre aucun retard en présence de
l'agitation qui règne dans le personnel.

— Le comité international de la Ligue de
la paix a décidé d'adresser aux grandes puis-
sances, ainsi qu 'à la Grèce et à la Turquie,
par l'intermédiaire des représentants diplo-
matiques auprès de la Confédération , un ma-
nifesie demandant l'organisation d'un plébis-
cite des Cretois pour la solution de la crise
actuelle. Le peuple Cretois déciderait lui-
même, en votation publique et sans aucune
pression, de son avenir.

Le comilé a fixé au courant d'août prochain ,
à Hambourg, sa prochaine réunion.

Lausanne, 8 mars. — Les élections au
Grand Conseil donnent pour Lausanne les ré-
sultais suivants. Sonl élus au premier lour :

9 socialistes, 8 libéraux , 7 radicaux , 1 pro-
gressiste.

Dans le reste du canton , il y a peu de chan-
gements.

Les socialistes gagnen l de 3 à 4 sièges.
Bellinzone, 8 mars. — Les élections au

Grand Conseil avaient lieu hier dans tout le
canton. Sont élus : 54 radicaux , 38]conserva-
leurs et 4 démocrates. Les radicaux gagnent
un siège.

Grindelwald , 8 mars. — Suivant le Bund ,
M. Hans Boss a été remis en liberté , après
avoir pu prouver un alibi.

Athènes, 8 mars. — En prévision d'une ré-
ponse négative de la pari de la Grèce, des
communications très suivies ont été échangées
pendant toute la jo urnée de dimanche entre
les chancelleries des grandes puissances en
vue d'une entente sur les mesures que com-
porte le refus probable de la Grèce.

Athènes, 8 mars. — Dans les milieux bien
informés on ne se dissimule pas que l'idée
émise par un grand journal français, d'après
laquelle les détachements mixtes pourraient
accepter la coopération du colonel Vassos en
Crète , n'a aucune chance d'être admise par
les puissances.

Paris, 8 mars. — Aucune proposition ten-
dant à accepter la coopération du colonel Vas-
sos en Crète n 'a été émise par les puissances,
et on considère qu 'un tel projet n'aurait au-
cune chance de succès.

Paris, 8 mars. — Si, comme il faut le pré-
voir maintenant , la réponse de la Grèce à la
note des puissances esl négative , on est abso-
lument certain à l'heure actuelle que le con-
cert européen n 'en sera que fortifié.

La Canée , 8 mars . — Oulre le fortin de
Ma laxa , les chrétiens ont tenté de faire sauter
à la dynamite le fortin de Karatidi. La parlie

sud de cet ouvrage s est écroulée ; 3 nizams
ont élé tués et 9 blessés.

La nouvelle de ce fait cause de l'excitation
parmi les musulmans.

— Toute idée d'évacuation de la Crète pa-
raît abandonnée par les troupes grecques.

Athènes, 8 mars. — On assure de bonne
source qu 'il n'existe aucune négociation entre
la Turquie et la Grèce. Il n'est donc pas exact
que M. Maorocordato , ministre de Grèce à
Gonstantinople , ait adressé à la Porte une note
proposant le retrait simultané des troupes ot-
tomanes et helléniques stationnées sur la fron-
tière thessalienne.

Rio-Janeiro , 8 mars. — Il se confi rme que
les fanatiques , entraînés par Conselhuerta ,
ont tué le colonel Moreira , 3 officiers et 200
soldats. Une vive agitation règne à Rio ; la
populace a saccagé les rédactions des jour-
naux monarchistes Liberdade, Gazeta et
Tarde, el a fait un autodafé du matériel.

Agence télégraphique uui-iMo

Cote de l'argent en Suisse
du 8 mars 1897

Argent fin en grenaille : 112 fr. le kilo
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TISANE Merveilleuse
DE BURI & PELLATON

seul dépositaire ct fabricant

L. BARBEZAT, PHARMACIEN
89, Rue de la Demoiselle 89. 3375-19

f B Ê B S S B S S !0*' N°us attirons particulièrement l'at-
jfjJflBgp» lenlion de nos lecteurs sur l'inléres -
santé brochure qni est distribuée avec notre édition
locale concernant le 345a

Café de malt Kathreiner Kneipp.

Imprimni* A. G0DRY0I8IBB, Gh»ux-49-S,«a,a*ji

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison

C. Grandjean et Cie ,
rue des Sables 22, Bruxelles ,

au secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce.

Chronique de l'horlogerie

¦*» ¦ ¦ ¦ ' ' ' ¦ ¦»'¦¦ ™ ¦ ¦ —•" ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Extrait de la Feuille officielle
Faillite*

Ouvertures de faillites
Jacob Feissli, fermier, domicilié à Peseux.

Date de l'ouverture de la faillite : le 27 fé-
vrier 1897. Première assemblée des créanciers :
le 16 mars 1897, à 2 % h. du soir, à l'hôtel
de ville de Boudry. Délai pour les produc-
tions : 5 avril 1897.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Isaac Henri Louis

Touchon , de son vivant propriétaire à Neu-
châtel , et de sa femme Marie Caroline Tou-
chon née Jacot Guillarmod. Date de la clô-
ture : 27 février 1897.
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^WHI iWaV ^̂ * Ŝ,T«F *̂R ^Mfc ^̂ 
m^mr 

TëP i

? awagfe v """•'"" jr _____ ____ ^

? 

K*«J%*-;-fe>y *:̂ ;- > ¦ : ¦.'. • :¦¦- J.asSSa . ... . .g

? ,-̂ - " " i
k r 4

 ̂
Le Café de Malt ce Kathreiner Kneipp » est 

^r im produit prép aré avec du malt premier choix qui, avant la 4
? . <
^ torréfaction , est impré gné avec un extrait de caf é au moy en 4
f d'un procédé breveté dans tous les p ays . Le café de malt 

^
r obtient par ce procédé le goût et l'arôme du café colonia l 4
? 4
^ 

dans de si grandes proportions qu il p eut non seulement être 4
f emp loy é comme mélange mais aussi en remp lacement to ta l du 1
r caf é colonial. i 4
? ' * 4
? E*© Café de Malt a Kathreisier Kneipp » ne 4

 ̂
se «cwd qu'en paquets plombés, avec le portrait 4

t de Mgr. KNEIPP et le nom Kathreiner. 1
k . 4tr ' »* s— *> "g -JJ * ^

? 4
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Locaux à louer
Pour St-Georges 1898. à louer, au pre-

mier étage d'une maison d'ordre , au centre
de La Chaux-de Fonds, de grands locaux ,
pouvant être utilisés pour bureaux, comp
toir d'horlogerie, ateliers, avec logement
pour le preneur.

Ces locaux peuvent former , soit un
gran d appartement de 12 pièces, cuisines
et dépendances, soit deux appartements de
six pièces chacun , avec cuisine et dépen-
dances. — L'aménagement intérieur peut
être modifié au gré du preneur. — Grandes
facilités d'installation pour la lumière et
la force électriques. (H-447-C) ^713-2

S'adresser en l'Etude de MM.

6. Leuba, aï., et Ch8-E. Galiandre, not.

Ma isons à vendre
A vendre de gré k gré et à de favora-

bles condilions : H-546- C
1. Une maison d'habitation, renfermant

2 appartements avec caves voûtées et ter-
rain de dégagement en nature de j ardin
sur lequel on peut construire .

2. Une maison d'habitation , formant 3
corps de bàtimeits, rei fermant 6 appar-
tements, avec un terrain de dépendances
en nature de jardin.

Ces immeubles sont situés au soleil ,
dans un quartier tranquille, le premier
conviendrait surtout pour marchand de
Tins ou de bois.

S'adresser pour tous renseignements, en
l'Etude de MM. G. Leuba, avocat & Ch.-E.
Galiandre, notaire. 3196-4

Vente d'une Maison
à la Chaux-de-Fonds

Lundi 15 mars 1897, dès 2 heures
de l'après-midi , k l'Hôtel de-Ville de la
Chaux-de-Fonus, salle de la Justics de
Paix, l'hoirie de Madame ELISE JACOT-
GUILLARMOD GONTHIER , fera vendre
par voie d'enchères publiques la maison
rue de la Cure 7, avec dégagements,
formant les articles n01 1755 et 1950 du
cadastre. (Ce dernier article pour une
portion indivise Bel lement.) Gette maison ,
très bien entretenu., renferme huit appar-
tements et constitue ua placement avanta-
geux. Elle est assurée contre l'incendie
pour 58,000 fr. n 3ti6-c

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour les conditions de Invente au notaire
A. Quartier, rue Fritz Courvoisier 9, a
la Chaux de-Fonds. 2263-2

PENSION
M. C. JABERG , instituteur secondaire,

à Miihleberg (Berne), reçoit des jeunes
garçons en pension. Vie de famille. Po-
sition salubre. Prix modérés. Nombreuses
références a la Chaux de-Fonds. — S'adr.
i M. Ch. Robert-Tissot, rue du Progrès 32.

3197-1

A LOUER
encore pour St-Georges 1897, quelques
logements de 2 ou 3 chambres avec tou-
tes les dépendances. Situation près de la
Gare. Preuves de solvabilité réclamées.

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant ,
rue du Parc 83. 2941-2

Dl LA

CniG Je la MOI-MI
AVIS

Le pnblic est avisé qne le

BUREAU D'ÉTAT CIVIL
est transféré dès ce jonr à l'Hôtel Com-
nuinisl , RUE de la SERRE 23.

.3308-2
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I D'ASSURANCES GENERALES
Fondé e innuMa e3a 1816

SUR 3LJL VIE
S T=»-E«,i**s — -S'y, nfKULte E=tloaa.ol iae-auL SV — TP,et.ie±ea 1

La plus ANCIENNE des COMPAGNIES FRANÇAISES

I FONDS DE GARANTIE : 6G0 MILLIONS

g Achats de nues propriétés et d'usufruits. — Capitaux placé - en Suisse : 15 Millions. Ë

Pour tous renseignements , s'adresser a M. ADOLPHE STEBLER, direc- B
S teur particulier, rue de la Paix 27, à la Chaux-dc-Fonds ; M. FRITZ I
H MOÎVTANDOIV , au Verger, Locle : M. ALBERT MATTHEY , notaire, àLa 1
B Sagne. 189C6-7 |

XrousBcaux coxxxpXe-ts

A. FREYM01TD, 5, VâLOTIJtf, LAUSANNE «M
_^> ^a. Toiles fil et 

coton , Nappes et Serviettes, Es-
(ï<ffî$!mff f â ËÊ B S k  suie-mains, Colonnes, Cretonnes, Coutil mate-
« ĵ ^^^̂ ^_gf^=S!_<j^L̂ ^fflj ffi Ha las< Crins , Plumes et Edredons, Gilets do chasse.

il gJ4£^5îif:^^^^*
t*f~f 

H| — Spécialités Blouses. — Chemises Jœger,
j |fëKsirJ ĵ*̂ -j -̂̂ ^^^̂  

ffiUS 

Chemises blanches 
sur mesure. Caleçons, Ca-

r^^^^BS^^^^^S §P|| misoles. Jupons , Jerseys noirs et couleurs , Cor-

Ij -V.,-ï£-i ,',-..- - "... ;yV::- --..\:;v Û".:l IMP™*  ̂ couleurs. — Cretonnes pour meubles.
gp

l
g^.~*"«B~~a^frr (H.3082-t) 4016

Couvertures de lit laine , blanches, ronges, grises, Jacqnart , etc.
Lits et sommiers élastiques.

- *C**É<3tT ĵ7-J *̂»K."T*-BaXJTï*S -
en tous genres , garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES

Glaces de toutes grandeurs. Chaussures
Draps pour vêtements. Tissus en tous genres. Tapis et descentes de Ut.

Conditions de vente : Pour 30 fr., 5 fr. par mois. Pour 60 fr., 6 fr.
Pour 80 fr., 8 fr. Pour IOO fr. 10 fr.

Téléohone. — Catalogue illustré et échantillons sur demande chez le repré-
sentant H. -François CALAME , rue de la Demoiselle 92, au 1er étage.

avis k MM. les Agriculteurs
Au Magasin de Machines agricoles et Machines à coudre

HENRI MATHEY
£5, I-IX© d. IX S-*DPOXXa.i©lt*.'IVi:S9.-«»aa( fS

on trouvera toujours un beau choix de Machines à battre, x^^^feàs.suisses el françaises, nouveau manè ge à billes , le p lus  Bolide iÊK§rmSE&.
el le p ins léger trouvé jusqu 'à présent. Hàche-paille, Con- j^e9|
casseurs, Pompes à purin et autres, Coupe-racines, as!-Herse*. Charrues, Piocbcuscs Ramseyer, reconnues .§¦ W?MFS3KFJles meilleures jusqu 'à prés ent. Nouveaux Râteaux à bras. J^HH^iH^-—Hàtenux a. cheval. Machine à étendre et retourner. ^^^^^^ ^Êt^^iFaucheuses Cornick (vraies américaines), dernières per- t-sÉflH
Cédions. — routes les machines achetées chez moi sont garan- g y gj g gf j &i^—
ties une année sur facture. Paiements par mois. 3 % d'escompte au comptant.

Se recommande, Henri MATUEY.

h Brand Bazar de la Chaux-de -Fonds
f g t f  En Face dn Théâtre "*M|

Ccn.xi cle>xa.CT.«3M3a.exx-t *B*aLass*Mr* "Wsna.v^.&xr>
vient d'arriver S785-1

un choix splendide de

- Conronnes mortnaires -
en perloi (Article de Paris)

Dernière nouveauté "Wg fBCp" Prix très avantageux.

NOUVEAU .Extraitde malt créosote i
employa avec erand succès contre

la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt /
chimiquement pur. /^^,

8^
. Employé avec succès / ̂ V-t / L

^¦g comme expectorant et /^T*'/ "
j2 antiglaireux dans les / Ja Ĵ / 3çj affections des voies f  ^̂ J 1 g
!, respiratoires. / ^̂  f
* Ferrnglnenx. /."*****/ / *|. g
2 Très efficace contre / J '̂/ [ Ë,
*S la faiblesse, l'ané- / ̂  ̂ / 1 ft
g mie, la chlorose, / . •/  \(*B
tf. le manque d'ap- / ̂ Ç» /(r e- "J*
5? petit, etc. — / JaO / »
g Augointmina. / , ~ /̂Contre "3 H
*l| Tonique par ex- / >« /̂ 

Ia 
?ïï

cellence, fébri- // -̂  /Cogne- 5 8
[ fuge, régéné- / ̂  / luoUe. S § _
. rateur des / r- lF~ T~ S 1 53

f

* forces /S /̂Guérison || >£
du système / W /  P "?*™ 2.1 S
nerveux. /.Z?7 io"Pma || &

P -f5iir-/a^y/
An 

Phos- | i
3 "KT"8— / ^̂ < / phate de ' BS D'une / _ / —f — kj 1
« absolue /to/ Î̂Hî: Ex" 31
*i effica- / / - /̂cellente prépa- ©
*> cité. / ̂ .ay / ration contre lo ,â
 ̂ />.-. / rachitisme.lafai- |g

oj ? ai l Crj /blesse et mollesse «
« »\V. / Jiaaw / chez les enfants. S
8 I / >»~Z7 /Brtralt de ""̂ t S
© ] /— ^ /avec popslno et 

^"? ¦), / '̂ '/ dlaatase. atimule -S
§ f  Q£ /l'appétit et facilite la S
çj / &Z7/digest. — Suore de g
Q / .^ Jy malt et bonbon» de S;

/ f T\ /malt, frécieux contre "
/j aa î aO / la toux, l'enrouement,

^ /̂les glaires, «aoscoûo ŵo

linilVCllla EXTMIT DE JIAI.T
nUUTCAU a à l'huile de foie de morue
(peptoniaé). Préparation extrême- H
ment nutritive et fiicile à digérer. R

Les frictions froides
et lavages de tète, tan t recommandés par
Mgr l'abbé Kneipp et dont la nécessité est
reconnue aujourn hui par lout le monde,
sont bien plus efficaces si l'on y ajoute un
peu d'ËSSENCE GENEVOISE de la
Pharmacie G. Faul, rue des I'à-
quis 12, à Genève. Les personnes ner-
veuses surtout se ressentiront immédiate-
ment de l'effet bienfaisant de cette adjonc-
tion. Prix : 2 fr. le flacon.

Demandez le prospectus gratuit k M. le
docteur A. Bourquin, pharmacien, a la
Ghaux-de-Fonds. D-8

GRAND MAGASIN
A louer

dans le courant de Juillet , avec 3 ou i
grandes devantures. Conviendrait pour
tous genres de commerce.

Situation exce ptionnelle, vis-à-vis du
grand Hôtel Central, rue Léopold-Robert.

Plan a disposition. 3007-3
S'adresser rue Léopold Robert 51.

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Hlcfeli Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-209»

Avis IsBpOFtafflit l
m.» I at I aaa.

MM. les fabricants d'ébauches et chefs d'ateliers , sont instamment priés de rem-
plir et de signer le questionnaire accompagnant la circulaire qui lenr a été adressée
par la Chambre cantonale dn Commerce , et de le mettre à la pos'e sans pins de re-
tard , en utilisant l'enveloppe affranchie qui leur a été remise pour cet usage.

Des mesures d'ensemble vont être prises.
La Gbaux-de-FoDds , le 5 Mars 1897.

3359-1 Secrétariat général, F. Hugnenin.

¦Hn*9t*aaHBWaVaaWHBBati9 —

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

iii, Demoiselle 111.

CHARBON jour nmmu
première qualité

le paqnet de 2 kilos, 4 5 et.

ETHA - BORDEAUX
(Vin de malade)

lr. 8. | O la bouteille, verre perdn

Allumettes snédoïses véritalil.
première marque 6184-89

25 cent, le paqnet

L. BAIN1ER-RUD0LF
Rue du Parc 74 — Rue Jardinière

Dès aujourd'hui, arriva;*© rég-ulier

d'Huîtres fraîches
Conserves alimentaires de Franche-
Comté, Petits Pois, Haricots verts,
Haricots beurre, Sauce Tomate.
Tripes à la Mode de Caen
en boites de '/«. Vi et 1 litre. — SOUPE
RUSSE, etc. 18107-3*/ *

g-j -JàST Demandez partent *tM

l'Ile ««
Haile de Pied de Bœnf

préparée spécialement pour machines à
coudre et vélocipèdes.

Se trouve dans les magasins de ma-
chines k coudre et vélocipèdes. 11296-15

j rtÏMiinj ï îlnuiipntif Pil! TÏE 7j» bujj lmllll mhhm li

iïlÉtâ Sirop flé tan) k liilempi
X N- f

préparé par Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat. 22 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme

1 chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
n au goût, se digère facilement sans nausées ni degoùt.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitiquo par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

I En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50. celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 806-9

Entreprise générais fl'Eclairage pic et particulier par le (ïaz Acéiylèie
Barbey et Clémen t

2-188-1 I_l«B*."Ll.©â .X1.33L *© (H-1858-L)
aa » ¦

Appareil* k produire le GAZ ACÉTYLÈNE 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. 'Xd€»TBO.'M.m .ÏW%LA -4DM&L9

Restaurant des Crétêts, à LA CHAUX-DE-FONDS
Pour tous renseignements, s'adresser à M. C.-U.. BÉGUKLI"*!. la Chaux-de-Fonds

° ANALEPTI QUE /j SplllK SDC DE ™DE iRECONSTITUANT f̂ ^̂ ^̂ m
mmk™mM

pour Convalescents, ftŜ ^S?!?flrVfj^8̂  ̂ Indispensables a la ï§| -f
Vieillards , Femmes, Ŵ î ^n^ml Ê̂^M f ormation de la chair m» £

Enf ants débiles ^^S^^^Tif ^r musoolaires Bgj -->
ef foutes personnes â^^^r^i-wlpSm et des s)'s'éme,i Bat

délicates. ^8it£$i£!&sî&P nerveux ef osseux, g»

L e V I N D EV I A Le st  l'association des médicaments les plus actifs g
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, BÈj
Age critiqua , Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- M
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for"*̂ .
l 'harntaele J.VIA. Tj ,rtt« <ZeBourbon, 14, JLÎ*05*.>. \' '~M -.J. '. ';. H

de suite un APPARTEMENT d'une pièce,
cuisine et dépendances, situé rue de la
Promenade 23 n.

S'adresser k M. Albert Sandoz, gérant,
rue de la Promenade 1. 2991-1

M * loner
ponr Saint -ti forges 1897 an APPARTE-
MENT de 2 pièces , enisine et dépendances ,
sitné Boulevard des Crétêts 1 (Convent).

S'adresser à H. Albert Sandoz , gérant,
me de la Promenade i. 2990-1



r Occasion avantageuse j
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Place «Axa. JVIaclié, !_.«, Giiaux-de-EToncla J

Tient de recevoir un grand envoi de

;> PAPIER BUVARB A IGLAI S J
 ̂

véritable, qualité extra (4 couleurs) 4
|jr^ Vente par rames, demi-rames et quarts de rames à des 

^|k conditions exceptionnellement avantageuses. A

&. Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. A

1 lv¥¥VVw^wwwV^ywyTO

Roms, Prénoms et Domiciles. Il lll ]«! il OBSERVATIONS

Amstutz , Jean, Gybourg 39 32,2 35,4 18,
Studer , Fritz , Chaux-d'Abel . . . .  38 32,2 34,H 20.
Schafroth, Auguste, Reprises 18 . . . 38 32,8 35,5 15,
Gigy. Mrrc. Gy bourg 37 31,3 34,5 18,
Oppli ger, Rodolphe, Reprises 6 . . .  36 32,1 35,1 16,
Tissot , Ali , Reprises 13 35 32,5 35,5 17,
Wasser, Rodolphe , Joux-Perret 15 . . 35 31,5 34,5 16,
Schafroth , Eugène, Joux-Perret 8. . . 35 31,3 32,9 14, .
Gigy, Paul , Joux-Perret 17 35 32,4 34,9 14,
Nussbaum. Benjamin , Ferrière . . .  34 29.5 32,- 17,
Jacot, Lucien, Petites-Crosettes 10 . . 33 32,4 35,2 13,
Hugoniot , Edouard , Joux-Perret 10 . . 33 32,2 34,9 13.
Oppliger, Alexandre, Joux Perret 4 . . 33 33,1 35,9 12,
Rihs, Jean . Joux- Perre t la 32 33,- 35.7 13,
Gertsch, Pierre, Ferrièie 31 32,2 34,6 12,

— —,- —,- —, L»it faible.
Chaux-de-Fonds. le 6 Mars 1897 Direction da Polio»

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

Représentant
On demande un représentan t bien intro-

duit dans la fabrique pour prendre la re-
Êrésentation des COI KI IOIJ 'N en cuir*

onne commission. 1870
Bonnes références exigées.

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

Œuvres complètes
d'Alphonse DAUDET

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

ao «. uv^o.* *«* «-
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

La Chaux-de-Fonds.

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

honorable, étant 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 avec indication du prix de pension ,
sous chiffre P. 1215, à M. Itodolphe
il lasse. Zurich. IM 990'1 3228

T-.l-J.nr'hic-ç;* a>p Une blanchisseuse
BldilUllùbdgU. des environs de la
Chaux-de Fonds se recommande aux per-
sonnes de la localité pour ce qui concerne
sa profession ; coulage aux cendres , ainsi
que repassage. Travail prompt et soi-
gné. 2810

S'adresser au Bureau d« I'IMPARTIAL.

Pour les foires!
Une bonne modiste désirerait fournir des

Chapeaux garnis ou non pour dames
et enfants, à une personne solvable. Prix
très modérés. 3059

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

AUX PIERRISTES !
Je me recommande à M VI. les pierristes

pour les port-tiges cl vériDages de
pierres fines en tous genres. Travail
prompt et soigné: •

Walt lier TR1EBOL1).
2506 Lyss (Berne).

B *cr"a*=i.-*a3 ŵ.*tr

Henri Teille & GL-Onr DuBois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

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

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

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 Hl , 2P,G
PK 5

dépendances. — Prix 375 fr. 2187

B^BII Ml S«a.*,**» A vendre un beau
K UllllVri tas de fumier. — S'a-
dresser k M. Sem Jeanneret, rue du Tem-
ple Allemand 107 u. 2898-1

Ppnnînn Un monsieur cherche la pen-
f CUùlUll. sion (dîner et souper) dans
une famille du centre de la localité. —
Adresser les offres sous chiffre s M. P.
3451, au bureau de I'IMPARTIAL. 3451-3

ITn Wlft t fPP ayant travaiUé pendant
Ull uviivgt/ l plusieurs années dans un
bon comptoir , entreprendrai t encore quel-
ques cartons de démontages et remontages
cylindres en bonne qualilé 3460-3

-¦'xdrBHRHr a.u hurt-.«u d*> I'IMPARTIAL

fpavfllll" Un ^
on ouvr'

er graveur, de
UluIClll a Genève, demande une place
pour champlever et finir la taille-douce. —
S'adresser, sous X. B. 3409. au bureau
de I'IMPARTIAL 3403-3

M ù i ' i i U U 'if n  Un bon ouvrier,
UlCtaHltlcU. marié, laborieux,
connaissant ta petite et grosse méca-
nique cherche une p lace de suite ou
pour époque à convenir. Sp écialité :
les ètampes. — Pour renseignements
s'adresser à M. Ch. Pohl, rue du
Collège 11, LOCLE.  3410-3

AnnPPntf On demande pour fin avri l
apy l vllll. avril une place pour un ap-
prenti boulanger. — S'adresser a M.
Etienne , rue Girardet 44. Locle. 3411-3

Ionno flllo Une famille d'Allemagne
UCLUlC llllC, demande à placer sa fille ,
âgée de 17 ans, dans une famille honorable
de la localité et sans enfants pour aider
dans le ménage et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
Brasserie de la Grande Fontaine. 34i2-3

Flno ionno flllo Parlant le français et
UllC JCUllB llllB l'allemand demande a
entrer comme temme de chambre dans un
hôtel ou dans une maison. — S'adresser à
M. H. Schraner, à Laufenbourg ( Argovie).

3419-3

ÂnnPPnfÎP ' 'n '' J eune iiile allemande
ftypi CllllC. cherch e place chez une bonne
couturière tourne apprentie. Elle de-
mande k être logée «t nourrie. On payerait
l'apprentissage.— S'adresser au Café 'Wen
ger. rue Iritz Courvoisier 62. 3415-3

fnmmi*! Un jeune homme ayant fait
VJUUimio. son apprentissage dan s une
maison de banque de la Suisse allemande,
demande place de commis dans un bureau
quelconque pour se perfectionner dans la
langue française. Bonnes références à dis-
position. — S'adresser sous initiales A.
O. II. 3326, au bureau de I'IMPARTIAL .

i-336-2

Rp dl f lÔP " !  On ^sire entrer en relations
'"o ""!)) avec une bonne maison four-
nissant réglages Breguet. Prix modi ques.
Ouvrage prompt et consciencieux. 3331-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI

Annppnfip On désira placer une j eune
ayjp l CllllC. fille de toute moralité pour
apprendre les finissages de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3314-2

.InilPnaltôPP Une Paonne propre et
uu Ul liullCl Ca active se recommande pour
faire des ménages ou pour soigner des
malades. — S'adresser rue de la Bouche-
rie 18. au ler étage. 3325-2

RpmnntPriP Un jeune homme ayanl
nClllulllClll. fi ni scm appi en tissage, de-
mande une plaoe pour se perfectionner
dans les remontages. 3152-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Dj nj nnp n çn Une bonne finisseuse de boi-
riUlûocub C. tes argent se recommande
pour de l'ouvrage à Ta maison. 3218-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la môme adresse, on demande une

bonne polisseuse de boite s argent.

JnnPnflll'<*PP ^m journalière se recom-
01*111110.111/1C. mande pour des journées.
— S'adresser chez Mme .'Ellen, rue de la
Balance 17. 3138-1

Un compta ble-correspoDdaiit hZrZ
des langues française et allemande dispo-
sant de quelques heures par jonr , demau-
de de l'occupation. — S'adresser par écrit ,
sous Initiales A. G. 3210, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3210-1
Pj nn fnr fn«  On offre des pivotages et des
tlIUlagCa. achevages ancre à faire,
au prix de 3 fr. le carlon. Règlement
chaque samedi. — S'adresser i M. Aug.
Bti rger, rue du Stand 25, Saint-Imier.

2923-1

Société Mtale Je Spastip
SEC TIO N D 'H OMMES

Mardi 9 Mars 1897
k 8 */, h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local (Brasserie Muller).

Tous les sociétaires sont priés d'y assis-
ter par devoir. H -588 G

Ordre du jonr très important.
3416-2 Le Comité.

—= ¦A.Tria =-
La Boulangerie H- UIEKER , rue

Léopold Robert 51, sera transférée
depuis le jeudi 11 courant , 3456-2

Rae Daniel JeanRichard 27,
ancienne boulangerie Hoffmann. Dépôt de
Saucisses de la Sagne. FROMAGES.
Dépôt de véritable Thé de Chine. Levu-
re de Bàle.

Se recommande vivement , U. Rieker.

Remonteurs
Une maison d'horlogerie cherche quel-

ques bons remonteurs pour pièces 16, 17,
18 et 19 lig. cylindres , ainsi qu'un bon
TERMINEUR à 7 fr. 50 par jour. Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats. « 2546

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Edmond Bobert

Rae D. «JeanRichard 2©.

Toujours bien assortie en Viande de
bœuf l i e  qualité. Veau, Mouton, Porc
frais , salé et fumé, Saucisses à la
viande et au foie, Jambon roulé. Sau-
cissons de Lyon. Saucisses de
Francfort, Choucroute. Les mardis
et samedis de chaque semaine, BOUDIN.
mode lyonnaise. 14774-42*

Se recommande, Edmond Robert.

pour Saint-Georges 1897
un APPARTEMENT de 6 piè-
ces et dépendances, au 2e étage.

S'adr. rue de la Serre 18, au
rez-de-chaussée. 2527-1

A. v-encHr-e
ti'oceasion on à échanger ane petite
MACHINE à VAPEUR complè-
tement neuve. Prix exceptionnel. Photo-
graphies de la machine à disposition. —
S'ad. an bureau de ITMPJLRTIAL. 18486-2

Atelier de ferblanterie
Pour cause de décès, à remettre de suite

ou suivant le désir de l'amateur, un ate-
lier de ferblanterie situé au centre de la
ville, avec tout son outillage. Conditions
très favorables. — S'adresser à Mme
veuve Leuenberg, rue du Grenier 21.

A la même adresse, à vendre pour liqui-
der, des baignoires, couleuses, bro-
chets, caisses à cendres, toulons pour
laitiers a prix très modérés. 1505

ROBES & CONFECTIONS
Mme Tissot-Jeanrenaud

31 — BUE DU PARC — 31

Façons, depuis 8 lïr.

A la même adresse, on demande des
apprenties. 2655

JMEcMflL <̂S
Une jeune demoiselle, de famille respec-

table, peut entrer comme apprentie mo-
dis te  dans un magasin de modes de la
ville de Berne. Facilité d'apprendre la
langue allemande . Conditions avanta -
geuses. — Pour renseignements, s'adr. à
M. C.-J. Ulmer, rue de la Préfecture 24,
Berne. 3085

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

On demande des maltresses disposées à
apprendre et à enseigner cette méthode.

Adresser les offres à M. Schwaninger,
fabrican t à Brettcn (Bade). 3080

ponr Saint-Georges 1897 nn APPARTE-
MENT de 3 pièces, cnislne et dépendances,
exposé an soleil , sitné rue de la Prome-
nade 23 b.

S'adresser à M. Albert Sandoz, gérant,
rne de la Promenade 1. 2427

AllX pa,reiltS I miF&n on pen-
sion. Bons soins sont assurés. — S'adres-
ser chez Mme Gagnebin , maison Perrot-
Michelin , aux Eplatures. 2797-2

| Magasin à louer I
I avec appartement. Eau et Gaz. Prix I
I très modéré. — S'adresser rue du I
I Parc 10, au ler étage. 949-4 |

CHACUN SE DEMANDE
comment je peux vendre aussi bon
marché mes boîtes à musique, de fa-
brication suisse. Ce n'est qu'un rare
hasard qui m'a permis d'en acheter
un stock de 10,000 pièces, k un prix
incroyablement bas. C'est pourquoi je
cède, aussi longtemps qu 'il y a provi-
sion , une boite à musique garantie ,
jouant très bien 28 notes, avec méca-
nique, dans une bpîte en bois poli , or-
née de différentes figures , au prix
dérisoire de 3 fr. 50 seulement ; la
même, lro qualité, se remontant avec
une clef , 4 fr. ; une pareille, grandeur
15X2Ô cm., 6 fr.; dans uno boîte de
toute élégance, grandeur 35 cm., jouant
12 morceaux, 'il fr. Albums photo-
graphiques en peluche avec boite
à musique, format 24 X 28 cm., ri-
chement ornés , avec deux fermoirs
magnifi ques, 15 fr. seulement. C'est
incroyable mais réel. Pareille occasion
ne .se présente que très rarement , c'est
pourquoi il faut se hâter d'adresser les
commandes â B. CLECiVLR , Zurich.
Cet ornement ne devrai t manquer dans
aucune maison. N -5029-Z 184G-4

a^Aal ̂ a\a*aaâa-fca*.â*>a*>a*la*.a>.a*.alaa-.a*fca lhaâa>.a fcAaâtJf f f f f f ffTffff f f f f f f f f?f

% Robes et Confections fY Une bonne tailleuse se recomman- Y
x de pour tous les travaux concernant J
X sa profession, soit on journées ou à X
X la maison. Ouvrage prompt et prix X
« modérés.— S'adr. rue de la Paix ?
? «3, au ler étage, à droite. 1427-1 ?
»?????»????????*>???? «>???

*>??????? *>???»??? .>???????
X Robes & Confections ] %

I Mme Jeannet -Duperret |
X Kue de la Paix 49 X
T se recommande pour tout ce qui T
T concerne son métier. Ouvrage soi- J
X gné. Prix modérés. 3032 X
*«<>« tV+aX» A00 ? «>?«•>«>#•«>«>«>«>«»»

[Jn hnmmo d'à?e mûr- ac'if et de toute
UU hUlUlUC moralité offre sea services
pour faire les encaissement de Sociétés et
autres, faire quelques écritures, des cour-
ses et tous autres travaux de confiance.
Références k disposition. 8147-1

S'adresser au bureau de 1'IMPA.HTIAL.

PlPPPÎltP ^
ne J oune fi

^9 ayant déjà1 ICI I IDIC. travaillé quelques mois dans
la partie, cherche une place pour finir
d'apprendre. — S'adresser rue de la De-
moiselle 13, au rez de-chaussée, à droite.

31R3-1

Jpnnfl hnmmo ayant fai t sou appren-
0C1111G 11U111I11B tissage dans une maison
de banque de la Suisse allemande, de-
mande place de commis ou de volontaire
dans un bureau quelconque, pour se per-
fectionner dans la langun française. —
S'adresser à M. Henri Wœgeli, Chaux-
de-Fonds. 2723-1

/Jpgt/nii ii"! A l'atelier J. Soguel , rue
Uluicrn *). Neuve 11, sont demandés
deux ouvriers graveurs pour tracer et fai-
re du millefeuilles. Travail râgulier.l

3417-3

fr PJIVPnP ^" 8raveur d'ornements pour-
vu AI CUI a rail entrer de suite ou dans la
quinzaine, à l'atelier H.-A. Chatillon, rue
du Parc 66. 3437-3

RomnntPIlP ^n b°n démonteur et re-
liClllUUlClll . monteur est demandé de
suite. — S'adresser rue Léopold-Robert 14,
au Sme étage. 3453-3
fiPlJPftti ÇÎi lCOIIP 

; ' On'^deiSânde^un i'ê-
L/C g lUùùlùOOlt l . grossisseur fondeur p-
Ie 15 courant. 3436-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..
TniirncilP 'J'" bon tourneur de boîtes
I Util I1CU1 . d'or est demandé. Entrée dans
la quinzaine. — S'ad à M. A. Chapoatte-
Dornier. i Fleurier. 3429-3

On p f içcpl icu  On dtmana pour entrer de
llcl lloaCUaC. suite une ouvrière sertis-
seuse ou à défaut une assujettie sertis-
seuse. — S'adresser k l'atelier Edouard
Schneider , rue du Progrés 71. 3459-3

Garnissenrs d'ancres. DePu0ur°ie^eesr8
couvertes sont demandés. Capacités et mo-
ralité exigées. S'ad. chez M. Ed. Perrudet.
Chemin du Rocher 10. iVeuehàtel. 3432 3

Joaillerie-sertissage. ^rPoS
entrer immédiatement comme apprenti
chez M. E. Ducommun, Place d'Armes l£n.

3483-6

Pnl ÎQCPflfiR ^n demande une honne po-
r UllûàCliûG. lisseuse de fonds or pour
faire quelques heures ou pour être occu-
pée entièrement. — S'adresser k l'atelier
Imhoff . rue de la Demoiselle 57. 3421-3
Dilln On demande une tille pour tout
Cille, faire et une bonne d'enfant parlant
les deux un bon français. 3420-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
Dàll p On demande une fille forte et ro-L111***. buste pour faire les travaux de
ménage. — S'adresser chez M. C. Sœnger,
rue du Premier Mars 12 a. 3418-3
Pjll p. On demande de suite une fille ro-
rillC. buste comme aide dans un établis-
sement.— S'adresser Brasserie de la Lyre,
rue du Collège 22 3413 3

Commissionnaire. °cû0uSi'n QTeme

une jeune fille honnêle. — S'adresser rue
du Parc 28, au rez-de chaussée. 3443-3
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC llllC. pour aider dans un atelier.
Rétribution immédiate. — S'ad resaer chez
M. E. Perrenonud , rue Neuve 5. 3442-3
Çap-j-j r - fn On demande comme servante
OCl ïulllG. une fllle honnête parlant
français. — S'adresser chez M. Antoine
Gentil , graveur, rue du Temple-Allemand
n» 49. 3441-3

A la même adresse, une jeune ouvrière
polisseuse de cuvettes or ou une as-
sujettie pouvart entrer de suite, est de-
mandée.

Commissionnaire. 0nu„e
^e

ê ™n to
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Léopold-Robert 84, au Sme étage.

3438-3
Innnnnfjp  On demande une apprentie
App 1CJ11C. repasseuse en ling-e,
nourrie et logée chez ses parents. 3423-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Oppaj antû On demande une bonne ser-
0(/l iulilt*. vante sachant soigner un mé-
nage. — S'adresser rue de la Charrière 4.
au ler étage. 3455-3

i ommissionnaire. su°e\n7eùneeg,re
çon libéré des écoles comme commission-
naire. 3454-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVflîltP <̂ n c'eman(le une bonne ser-
OC1 lalllGa vante connaissant tous les tra -
vaux d'un ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — S'adresser
chez Mme Boillon, rue de la Demoiselle 14.

3452-3

MÏlflPPIlti ^n 8arîon robuste et fidèle
A*Jpl Cllll. pourrait apprendre l'état de
boulang-er-confiseur sous de favora-
bles conditions. Entrée à volonté. 3300-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpîTl finfP11P Ç Deux remonteurs connais-
llClilUlilGUl t). sant la grande pièce ancre
et la peti te pièce cylindre pourraient en-
trer de suite dans un comptoir de la loca-
lité. 3390-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

fin i l l f inhci i n  On demande de suite un
uUlUUtl t BUl . guillocheur pour l'or.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3333-2

PVii a iinnmontC ' 0n demande de suite
Ltllappeilieillù. un bon planteur d'échap-
pements a ancre. — Adresser offres Case
postale 2543. 3285-2

Colportenrs-¥oyagenrS dé°snpomu^:
cle facile, donnant un bénéfice de 10 fr. 25
par (jour. Références exigées. — S'adres-
ser a M. Herzenstein , rue du Parc 4.

3309-2

RESULTAT des Essais da Lait da 4 aa 5 Mars 1897.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.



f PS VPfir ' '  0n demande 2 bons ouvriers
U l A l C U l o .  graveurs pour genre anglais
or. — S'adresser rue de Bel-Air 6A, au
1er étage. 3322-2

fPflVPIl P On demande un ouvrier gra-
UldlCUla  veur d'ornement s pour or. —
S'adresser à l'atelier A. Châtelain Hum-
bert , rue du Parc 69. 3323-2

Romnnt PnPC 0n demande 1 ou 2 bons
UCIUUUICUI da remonteurs bien au cou
rant de la petite pièce. — S'adresser rue
du Parc 1, au 3mft étage 33-?4-2

ACCIliptti "" demande un assujetti de-
Aoollj vllla monteur et remonteur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3301-2

Ptli n in iÀPP On demande une cuisinière
UU1MU1C1 C. honnête et laborieuse et ai-
mant les enfants ; une jeune Iille pour
s'aider au ménage, coniaissant la coulure
et aimant aussi les enfants. Bons gages et
bons soins. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. 3175-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jdlino flllo On demande une jeune fille
UCUUC llllC. de toute moralilé pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser rue de la
Serre 30. au ler étage. 3310-2

AnnPPIlti Un Jeune homme pourrait
JoUp l CHU. entrer de suite comme ap-
prenti monteur de boites. — S'adres-
ser rue du Parc 41. 3311-2
Opnnnnfn On demande une servante
OCl llill le, munie de bonnes références.
Bon gage. 3332-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onnnnntp Dans un petit ménage, on
OCl IuUlCa demande pour le milieu de
mars, une bonne servante de toute mora-
lilé. — S'adresser sous initiales M. J. A.
.'{.'128. au Bureau de I'IMPARTIAL 3328-2

.tonna dSPNm- -0n amande,..un Jgupe
UCUUC 50.1 yuil. garçon pour porter du
pétrole à domicile et faire divers travaux.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au ler
étage. 3327-2

Dn commissionnaire SEïï? dSi. duen"
atelier. Références exigées. — S'adresser,
sous initiales M. E. 3333, au Bureau de
I'IMPABTIAL . 3233-2

RdmnntonF*" 0n demande de suite 2
UCIUUUICUI a. remonteurs habiles pour
grandes pièces ancre. 3160-1

A la même adresse, on demande aussi
un commissionnaire.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mono m .110*1 On demande un bon ou-
fflClmUlulCUa vrier. — S'adresser rue de
la Demoiselle 3. 8158-1

Eefflontenr-aciieveiiJ fODorïanPet»e
savonnette or, trouve mit bon emploi. —
S'adresser Fabrique Mauri ce Blum, rne
Léopold-Robert 70. 3154-1
lïnPCPP ^D ouv"

er ou ouvrière con-
t l u l b U l .  naissant bien le gratteboisage,
est demandé de suite — S'adresser k M.
Ducommun-Pécaut, rue de la Pais 74.

3153-1

Pt'n VP11P On demande de suite un bon
U) ai CUI . graveur pour millefeuilles. —
S'adresser à l'atelier Emile Alternent, rue
des Fleurs 13. 3139-1

Romnnto ilP Un bon remonteur pour
U CUIUUICUI . petites et grandes pièces
trouverait place dans un comptoir. — S'a-
dresser rue du Marché 3, au deuxième
étage. 3135-1

PP9VPI1P On demande un bon graveur
Uld iCUl . pour le millefeuilles, sachant
champlever et tracer. — S'adresser rue du
Progrès 37. 3177-1

Air tn iH p d <-)B demande 3 jeunes lilles
iilgUlllCa. 4 la fabrique d'aiguilles rue
de l'Envers 28. Rétribution immédiate.

3173-1

RpmfintpnP *! Dans un comptoir, on de-
It CllluUlCUl 0. mande deux bons remon-
teurs pour petites pièces; ovurage suivi et
lucratif. 3212-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflçtflllf remonteur parfaitement au
DUblvUp i. courant de ce genre est deman-
dé pour travaiUer au comptoir. Ouvrage
assuré. 3211-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r *lillnphDI1P On demande de suite un
UU lllUbllC U l . guillocheur pour faire des
heures. — S'adresser à M. N. Tripet , rue
du Parc 81. 3209-1

UnHi cto On demande de suite une
mUUlDlC. bonne ouvrière modiste. 3157 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ntnnjflnjpn Un bon ouvrier trouverait
iaJJlÏ JOlCl. place de suite. — S'adresser
chez M. E. Cosandier, magasin de meu-
bles, rue Fritz-Courvoisier 40. 8161-1

MT Cartonnages. „.\̂ ngE
P. MIéVILLE demande des ouvrières ou
des jointes filles , que l'on pourrait
mettre au courant de la partie. Ouvrage
assuré. 3191-1

. ¦y ' BB"""* On demande pour le ler avril
B*V§* une demoiselle de magasin
connaissant la brodeiie et la couture.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 3146-1

Pn 'oinioPû On demande de suite une
UUlMUlClC.  cuisinière âgée de 25 à 30
ans, forte et robuste. — S'adresser rue du
CoUège 7, k la pension. 3145-1

l punn fi l in On demande nne jeune
wcllËC Hllc. §i,e ponr s'occuper du
service des chambres et soigner 2 enfants
de 4 et 7 ans. — S'adresser chez Mme
Maurice Woog:, me Léopold-Robert 57.

3155-1

rinmoctinriP 0n demande de suite un
aJUlUCûlll 'UC. bon domesti que pour faire
de gros voiturages. — S'adresser à M.
L'Héritier, Boulevard de la Gare.

A la môme adresse, on demande de
bons bûcherons et on offre à vendre, à
des prix très modérés, du bon foin et de
la bonne paille, par wagons complets ou
au détail. 2589-1

SPT'VaniP 0n demande de suite une filleUGIIUUIC. de toute moralité, sachant
cuire et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Gage de 30 à 35 fr. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 66, au 2me
étage. 3162-1

fîllP IPIIIIP flllp bien au c°urant de tousUllC JCUllB llllC ies travaux d'un ména-
ge et sachant faire un peu la cuisine pour-
rait entrer de suite. — S'adresser rue du
Premier Mars 4, au ler étage. 3141-1

Commissionnaire. -«uSe "̂.^jeune garçon de loute moralité pour faire
des commissions. Certificats sont exigés.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 32, au 2me étage.

3143-1
Ipnnp flll p On demande une jeune fille
IcUUO IlllCa pour voyager avec un tir

forain. 3140-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rJpniTnn fp On demande do suite une
OCHuUlC. bonne servante sachant faire
les travaux du ménage, plus une jeune
fille pour garder un enfant. Bon gage.

S'adr. chez M. Achille Ditesheim , rue
Léopold-Robert 62, au 3me étage. 2770-1

innPPIltiP ^n demande de suite une
flUy l CllllC. jeune fille honnête pour lui
apprendre une bonne petite partie d'hor-
logerie. 3148-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. DMmfc °̂Si
vacante au comptoir , rue du Marché 3, au
2me étage. 3136-1

Qopvnnto On demande de suite, pour
OCl laUlC. un petit ménage, une fille
propre et active et sachant coudre. 3176-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JpiWtû Julft—SP-âSffiâPilg u.seje,un,e..filie
9Cime lllio. recommandée, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3174-1

I nnarfomont Pour caa imprévu, à louer
&[J)ial IClllClll. pour le 23 avril 1897, à
proximité de l'Hôtel-des-Postes, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser a M. G. Metzner, rue du Parc 29.

3447-3

innnpîpmpntt* A louer de suite ou a
Appui IClUCUlù. convenir, 2 petits loge-
ments de 2 chambres et dépendances. —
S'adresser chez M. F. Debrot, rue de l'In-
dustrie 16. 3431-3

Pjrjn nn A •'ouer P°ur Je 15 Mars ou
l ltjUUU. plus tard , un pi gnon de 2 piè-
ces, corridoi et cuisine, rue de la Paix 76.
Prix 26 fr. 35. — S'adresser a M. Al-
fred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

3446-3

Pldniin A l°uer P°ar ^e  ̂avri l 1897,
I lgUUU. un pignon composé de 2 cham-
bres, un cabinet, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Serre 59, au 2me
élage. 3445-3
I nrîûrnan i '  Pour cas imprévu, à louer
UUgClUCUl. pour St-Georges 1897, un lo-
gement de 8 pièces et dépendances. — S'a-
dresser rue du Grenier 18, au ler étage.

3444-3

fllflmhPP ¦*- l°uer de suite une chambre
UUaillUl C. indépendante non meublée. —
S'adresser rue du Parc 85, au rez-de-
chaussée, k gauche. 3481-3

fllDmhPP A l°uer une jolie petite cham-
UUulUUl C. bre indépendante, au soleil, à
une personne de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Doubi 71.

3134-3

PhflmhPP ^n m0DSieur tranquille offre
vUulllUlC. à partager sa chambre avec
un monsieur solvable et travaiUant de-
hors ; chambre a 2 fenêtres et bon marché.
— S'adr. rue du Temple Allemand 111. au
ler étage, k gauche. 3468-3

P'iamhp a Â louer une belle chambre
VJUdUlUlC. meublée k 2 fenêtres, indé-
pendante et bien exposée au soleil. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 14, au ler étage.

3434-8

rhflmhPP A l°uer de suite ou pour une
UUaillUl C. époque k convenir , k une ou
deux personnes de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée et
indépendante, au soleil. — S'adr. rue de
l'Industrie 1, au 2me étage, à droite.

3435-3

Vfatwvi  cave située vis-à-vis de la
Gare. — S'adresser a M. Sandoz iils, me
Meuve 2. H-557- G 3298 8
Onnn nn] A louer pour le 23 avril 1897,
OUUS'uUla un beau sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances , situé quartier
Ouest , plus un PIGNON de 2 pièces, ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Cure 7, au 2me étage. 3284-2

A lnnpp <*e 8uite ou Pour Rlus tard' un
1UUC1 joli entresol de 2 pièces avec

lessiverie, cour et jardin potager, à des
personnes d'ordre. Pour St Georges, au
centre du village, un grand atelier à
prix réduit, plus un joli logement de 2
pièces avec portion de jardin potager, si-
tué rue Fritz-Courvoisier. Pour la même
époque, i la rue de la Ronde, 2 appar-
tements de 3 pièces, au soleil ; prix mo-
diques. — S'adresser à M. Schœnholzer,
rue du Parc 1, de 11 h. à midi, ou rue du
Nord 61, de 1 à 2 h. et le soir. 3302-2

Pi dnnn A remettre de suite un pignon
1 lgUUUa de 2 pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. Prix , 20 fr. par mois.
— S'adr. 4 M. BinggeU, rue de l'Hôtel-
de-Ville 67. 3294-2

Kez-de-cnanssee. Georges i89? ou
après, rue du Pont 15, un rez-de-chaussée
de 2 grandes chambres à 2 et 3 fenêtres
avec cabinet , dépendances , au soleil, part
de jardin ; il pourrait être utilisé 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 1er étage,
a droite. 2806-2

"18CC NCnVe O. prévn, à louer
de snite on ponr époque à convenir, nn
bel APPARTEMENT de 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser en l'Etude U. Leh-
mann & A. Jeanneret, avocats, rne Léo-
pold-Robert 32. 3192 -3*
Phnmhpp *̂  remettre de suite une cham-
UlldUlUlCa bre meublée ou non. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Nord 159, au
2me étage, à gauche. 3313-2

l 'hamhii Q A. louer une grande chambre
UUaUlUlC. indépendante , à 2 fenêtres ,
non meublée et exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Pont 6, au 2me étage.

3330-2

A lnilPP ^e suite ou Pour époque k con-
1UUC1 venir, pour cas imprévu , le ma-

gasin vis à vis du bâtimen t des Enchères
publiques ; il serait très bien aménagé
pour grands bureaux ou ateliers. 1288-lo*

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

flilVP daUée et voûtée, ayant jusqu 'ici
UHÏO 8ervi de lessiverie, est à louer. En-
trée indépendante. Part à la cour. Situa-
tion centrale, entre les deux marchés.
Conviendrait pou rtous genres de métiers,
dioguiste , fondeur , etc. — S'adresser à
M. Raoul Perroud , gérant d'immeubles,
rue de la Paix 45.

A la même adresse, à louer une belle
et grande chambre-haute; " - ' 448-25*

A lnnPP pour St-Georges 1897, dans une
1UUC1 maison d'ordre, sur la Place de

'Ouest :
On 2me et un Sme étage, composés

chacun de 3 pièces, cabinet et dépendan-
ces. 18344-34*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ms âlMIIîPrsfB'fo.r
avec jardin, conr et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de snite on pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pécast, rne de la
Demoiselle 135. 8360-930
PhnmhPA -̂  louer de suite une chambre
UUaUlUlC. meublée. — S'adresser ruo du
Progrès 97A. au rez-de-chaussée. 31*2-1

I ndPHlPnt **¦ 'ouer P°ur Saint-Georges
UUgCUlCUla prochaine, à des personnes
sans enfants ou à une personne seule, uu
petit logement d'une chambre à 2 fenêtres
et d'une cuisine, au ler étage. — S'adres-
ser à Mme Moch, rue Jaque t-Droz 13.

3137-1

I ndPmPnt A l°uer P°ur ^e Ŝ avril , un
UUgCUlCUla logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. P.
MiévUle, Boul ' du Petit-Chà.eau 17

3190-1

F Affament •*¦ louer pour St-Georges
UUgClUCUl. 1897, au ceutre de laville, un ,
beau logement au soleil, de 4 chambres,
alcôve, cuisine et toutes les dépendances
— S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
Magasin de parapluies. 2247-1

Annaptomont A Jou8r de suite un ap
Appai ICUICUI. parlement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue de la Promenade
n° 25. 3808-1

rhfltnhPP A l°U6r ae suit8 une chambre
UliaUlUlCa meublée, à un Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Demoiselle 36, au rez-de-chaussée. 3165-1

phnmhnp A louer une belle chambre
UUdlUUl C. meublée, au soleil et au ler
étage. — S'adresser rue de la Demoiselle
29, au ler étage. 3164-1

fin nfÎPP ^a cou°be ^ 
un Monsieur hon

UU UlllC nête ; bonne chambre et prix
modique. — S'adresser rue du Collège 12.
au ler étage. 3168-1

PhflmhPP ¦*¦ l°uer de suite une chambre
UllaliiUl C bien meublée et indépendante,
bien exposée au soleU. — S'adresser rue
de l'Envers 18. au 2me étage. 3183-1

PhnmhPP A 'ouer Pour toul de suite ou
UUdlUUl C. plus tard, a un ou deux mes-
sieurs solvables, une chambre meublée et
indépendante, au soleil. — S'adr. rue des
Terreaux 18, au pignon. 3181-1

Ph amhpo Deux Messieurs de toute mo-
UUdUlUlC. ralité et solvabilité demandent
à louer, près de la Place de l'Ouest, une
chambre meublée et indépendante —Adres-
ser les offres, sous initiales H. J. 2487,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 2487-1

P.hgmhpo A louer de suite une petite
UUaiUUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue de la DemoiseUe 124, au 2me étage, à
gauche .__ 3179-1

PhamllPP A l°uer de suite une chambre
UUaUimC. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil , k des Messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. A.
Chapatte, rue de l'Industrie 20. 3207-1

Phamh PO A louer pour le 15 courant
UUaiUUlC. une chambre meublée au so-
leil , a un ou deux messieurs de toute mo-
ralilé, — S'adresser rue des Fleurs 7, au
Sme étage. 3204-1

Phamhpo A louer de suite une joUe
UUaiUUlC. chambre non meublée, 4 une
ou deu x personnes. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au premier étage, à gauche.

3203-1

Dne demoiselle aW5M Sffi
une GHAMBRE indépendante. — S'adr.
rua du Puits 27, au rez de-chaussée.

A la même adresse, on se recommande
pour des grandissages. 3448-3

On cherche à loner PoEfê2ïï«S
alcôve pour courant avril et pour un mé-
nage tranquiUe. — S'adr. sous initiales
F. C. 3292, au bureau de I'IMPARTIAL.

3292-2

PhamhPP A l°uer de suite , chez des
UUaUlUl C. personnes très tranquiUes, une
belle et grande chambre meublée a un
monsieur de toute moralité et travaillanl
dehors. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 6. au 2me étage. 3180-1

rifliiv riamae demandent à louer pour
UCU Ucllilfcb Saint-Georges 1897 un ap-
partement de 3 pièces, au soleil, situé
au rez-de-chaussée ou au premier étage et
dans les rues de la DemoiseUe, du Parc
ou de la Serre.— S'adresser , sous chiffres
P. U. 3279, au bureau de I'IMPARTIAL .

3279-2

BjjgSffi ?'* '  On appartement de quatre
JtJSnQ' pièces , cuisine et dépendances ,

est demandé de suite ou plus tard , de
préférence au ler étage et au centre du
village. — Offres Case G69. 8280-2

Deux demoiselles %S2?S2£&
et pension. 3278-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenn e homme £3?œï& «i
pension dans une honorable famille. —
Prière de s'adresser chez M. J. Naphtaly.

3296-2

On cherche à loner ?0S"™ £sans pension , pour jeun e commerçant,
dans le quartier de la rue Léopold-Robert.
— Offres avec indications de 'prix sous
J. B. 337'-.* . au bureau de I'IMPARTIAL .

3372-1

On demande à loner raurs ieun5oruez2-
de-chaussée ou sous-sol de 2 à 3 pièces
pour y installer un petit commerce —
S'adresser case pot taie 10S1. 3188-1

On demande à louer p0uu
r b

puurseau ,teuno
grande chambre ou deux dites conti guës,
de 4 à 5 fenêtres pour des personnes
d'ordre. — S'adr. à M. L. Grisel, régleur ,
rue du Grenier 8. 3040-1

QiLtoaiifellûir^^^rant de l'été, nn APPARTEMENT de 7 à
8 pièces on an besoin deux appartements
de 5 et 3 pièces, dans la même maison.
— Adresser offres Case postale 2543,
La Chaux-de-Fonds. 2769-1

On taaiÈ à acheter ZÙ™
largeur 90 cm à 1 met,, hauteur 50 à 60 cm.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3276-2

On demande a acheter uff-
vé. — Donner prix et nom de fabrique,
sous initiales L. A. Z. 3335, au bureau
de I'IMPARTIAL 3335-2

On demande à acheter i£S^
à nickeler usagée mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. A. Muller , route Gare de
Nidau 57, à Bienne. 8814-1

On demande à acheter un v̂lT'
usagé, ainsi qu'une excentrique pour un
tour à guillocher. — S'adresser ruo du
Progrès 73. au premier étage. 3205 1

Tonr de mécanicien. O
acherraoueà à

louer de suite un tour anglais. Distance
entre les pointes, environ 1 mètre. — S'a-
dresser chez M. A. Goetz, mécanicien, rue
de la Paix 49. 2486-1

À VPfldPP un sal°n gsnre Marquise,
ÏCUUIC composé d'un canapé, 6 chai-

ses, 2 fauteuils, 1 glace à biseaux avec sa
console, 1 petite table, le tout en bois
noir , richement sculpté, à 350 fr. (il a
coûté 1200 fr.), ainsi que 2 lits jumeaux
en chêne ciré, sculpté, avec paillasses
220 fr. les 2) et 1 magnifique armoire à
glace en bois noir, glace a biseaux, lava -
bos à étagère avec et sans glace, avec ti-
roir, secrétaires a fronton et ordinaires,
commodes, canapés, lits Louis XVI en
noyer massif et en sapin , tout complets,
depuis 100 à SOO fr., un Ut à une per-
sonne, très peu usagé, en noyer, tout com-
plet, à 60 fr. , un lit d'enfant, bois tourné ,
chaises en jonc et en bois dur, tables ron-
des, tables de cuisine, tables de nuit , lits
en fer à 2 peisonnes, potagers, glaces et
tableaux. — S'adresser rue du Puits 8,
au ler étage. 3430-6

Â TPndPP d'occasion un canapé et trois
ICUUl C chaises ; toujours un beau

choix de lits complets, lavabos, buffets de
service, armoire a glace, secrétaires, di-
vers lits en fer, etc.; le tout à des prix
très modérés. — S'adr. rue de la Serre 10,
au magasin. 3435-3

A VOndPO un burin-fixe avec sa roue,
I CUUl C plaque à sertir et différents

outils, ainsi qu'un bel établi en bois dur
et un petit putitre. — S'adresser rue du
Manège 14, au 2me étage. 3440-3

A VPndPP faute  d'emploi, 3 exceUents
ICUUl C tours lapidaires pour les dé-

bris, avec les roues en fer. — S'adresser
à Mme J. Rosselet, Bould de la Fontaine 2.

A la même adresse, à louer une cliam-
bre meublée. 3439-3

A ycT-flna UBe machine k régler en bon
ICUUl C état, pour petites et grandes

pièces. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 45. 3450-3

Â VPndPP Pour 15 tr., une poussette
ÏCUUI C usagée, mais en bon état. —

S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
2me étage, à gauche. 3449-3

PnnfiCPttp ¦*¦ vendre une poussette an-
rUUOùCllC.  glaise très bien conservée. —
S'adresser rue du Parc 74, au ler étage, k
droite. 3433-3

Â VPnHpp Pour causo de déménagement
ICUUl C et manque de place, à des

prix très avantageux, une magniliqne
fausse cheminée de salon en peluche,
haute nouveauté, avec belle grande
glace dorée, ainsi qu'un beau grand
lavabo avec cuvettes à bascule, convien-
drait bien à un coiffeur également. — S'a-
dresser rue de la Serre 22, au 2me élage.

3432-3

A T jûnr lp a  une poussette bien conservée.
ÏCUUI C _ S'adresser rue du Pont 27,

au ler étage. 3305-2
A la même adresse, on demande à ache-

ter une petite poussette k 3 roues.

Â vondpo Pour cause de départ . 1 ca-
ÏCUU1 C napé Louis XV , 1 lavabo,

2 tables carrées, dont une jolie pour bu-
reau et salon, une lampe de magasin, une
balance de boulanger et divers ustensUes
de boulanger. — S adr. rue de la Cure 7,
au ler étage. , 8464-3

Â VPnrfPP d'occasion 1 potager, t canapé
ÏCUUI C ordinaire , pendules , lavabo,

table, tables de nuit , jeux de grandeur,
machines à arrondir , lapidaires aux dé-
bris, tour à lunettes, malles, tour de pier-
riste , burins-fixes , établi renfermant
2 layeltes, divers outils et une foule d'ar-
ticles d'occasion. — S'adresser à M. Marc
Blum, rue de la Cure 7, au ler ètage.

3462-3

Â VOnilPO 'aute de place, un ameu-
ÏCUU1C blement de salon, 1 table

ovali de salon, 1 suspension. — S'adr.
rue de la Cure 7, au lor étage. 3463-3

Â VOmipO un burin-fixe de précision et
I CUUl C un établi en bois dur. Prix

modiques. — S'adresser rue St-Pierre 2,
au 1er étage. 3306-2

A VPndPP UQ burip-*™ pour sertisseur,
I CUUl C usagé mais en bon état. —

S'adresser rue du Progrès 63, au ler
étage. 3307-2

A VPTldPP deux banques de magasin. —
ÏCUUI C S'adresser rue de la Ronde 4.

au magasin . 3304-2

^——JHË *" -A- vendre une jeune chienne,
y^praS moyenne grandeur , bonne

' / ^T y l  pour l'homme et la garde.
-*-*s**«a Taxe payée. 3297-2

S'adresser au burea u oe I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP UD Pota S"er u° li avec acces-
ICUUI G soires, très bien conservé;

prix modéré. — S'adresser, de 7 à 8 h. du
soir rue Frilz-Courvoisier 24A, au lor étage'
i . '̂ ,t^ -"' -'" *"* ' • -° ' 3293-2

A VPndPfi d'occasion , à très bas prix,
ICltUl C un lil noyer, à une personne ;

un lit en fer en très bon état , un potager
avec tous ees accessoires. — S'adresser
rue du Marché 1, a l'épicerie. 2857-2

A VPndPP Pour ê're livrés le ler avril,
ICUUl C 2 Lustres à gaz, presque

neufs et un potager avec sea accessoires.
S'adresser rue de la DemoiseUe 27, au

2me étage. 2883-5"

PanaPl ^* Tendre très beau canari hol-
Uauail. landais mâle, fort chanteur. —
S'adresser Place Neuve 10, au ler étage.

3166-1

A VPUflPP 'aute d'emplo;, un beau Ut
ICUUlC en noyer (rès peu usagé. —

S'adresser rue du Progrès 57, au 2me
étage, k droite. 3193-2

Â VPndPP une b°nne machine à cou-
ICUUI C dre. — S'adr. au magasin

de mercerie, rue du Parc 74. 3186-1

A VPnfiPP un Potaser français a qua-
ICUU1 C trs trous , avec ses acces-

soires. — S'adr. rue de la Demoiselle 113,
au 3me étage, à droite. 3185-1

Â VPndPP une "Machine à coudre très
ICUUl C peu usagée et à bas prix. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 29A, au
Sme étage. 3184-1

Â VPndPP '"® mouvements 19 li g., re-
I CUU1 C montoirs, bonne qualité

avec échappements, réglages Breguet,
moyennes et repassages faits. — S'adres.
rue Jaquet-Droz 29, au ler étage. 3206-1

'"'aïaaaBiTOw ^n £r08 ck'en venant de la
SJJKHS"**' Chaux-de-Fonds , manteau brun ,
T|ij « R  poitrail et deux pattes blancs,

-CC£^_/JÈ. s'est rendu chez M. Eugène—¦—¦»¦ Franel, à Travers, où on
peut le réclamer. 3194-1

Ppprfn rue Léopold-Robert un carnet de
IClUU la Consommation. — Le rapporter
contre récompense à Mme Giersen, rue du
Pont 13ii. 3430-3

PpPlIn ' 'a rue ^u Manège une petite
1 ClUU boile contenant une barette et une
roue de cylindre. — La rapporter , contre
récompense, rue Fritz Courvoisier 24, au
ler étage. 3457-3

ëngSSs^nilhliâ aux balcons de face du
IfggP UUU11C Théâtre , à la représen-
tation du jeudi 25 fév rier, une JUMELLE
militaire. — La rapporter, contre récom-
pense, à la Pharmacie L. Barbezat.

3363-2

lin flH Â T jDrun at gris' à courle queue,
Ull J t lal  connaissant bien son nom
«GRISOU», est égaré depuis 3 semaines.
— Prière k la personne qui en a pris soin,
de le rapporter , contre bonne récompense,
rue de la Demoiselle 73, au 2me étage.

8373-1

Monsieur et Madame Fritz Mettler-
Wyss et famille expriment leur vive re-
connaissance i toutes les personne qui les
ont entourés des témoignages de leur sym-
pathie et de leur affection k l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper pour
la seconde fois dans l'espace de dix jours.
Que la Providence veuille leur épargner
de si cruelles épreuves. 34b9-l

Oui croit au Fils a la vie éter-
nelle, mais qui désobéit au Fils
ne verra pas la vie.

Jean III , 36.
Monsieur Samuel Gerber et ses enfants,

les familles Meyer, Iseli, Anderegg, Dia-
con, yEschlimann et Graber, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur bien-aimée
épouse, mère, beUe-sœur et cousine,

Madame Joséphine GERBER née Meyer
que Dieu a retirée à Lui Samedi, k l'âge
de 39 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mars 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 9 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Gdt,-Crosettes36.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 3404-2



CONFÉREN CE PDBLIflUE
le Mardi » Mars 1897, à 8 */, heures
du soir , a l'Amphithéâtre : 3340-1
L'ÉDUCATIO"*. OE LA MÉMOIRE .

par M. E. MURISIER , professeur à
l'Académie.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Rue du Progrès 48
Le prochain .̂

^M^̂ M.'WA
de la Sociélé est fixé au Mercredi 10
Mars, à 8 heurt s 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 loca l, Progrès

n* 48.
2740-3 La Commission dus Thés.

HESTàDRANI STBCKÏ
près de la GAHE.

Tous les jours 14041-47*

- Choucroute -
avec viande de porc assortie.

VÉRITABLES

Saucisses te îraiîort et Wienerli
avec MEEKKETTTIG

Soupe asix pofis
On sert pour emporter.

i ta îiorloger i-ttUlro
qui pourrait disposer de 4 à 5000 fr.
trouverait place avantageuse dans maga-
sin de la Suisse allemande. — Offres sous
chiffres K. \V. 3127, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3427-3

Tramway
Mise au concours de la place de con-

trôleur. Inscri ptions au bureau de la
Compagnie (Juventnti , ler étage), jeudi
11 courant , de 10 à 11 heures du matin.

Inutile de se piésenter sans certificats et
bonnes références. 3428 3

Ci-Wanl
A loner , à ia BOSSE FONTAIRE , snr la

rente cantonale, nn café-restanrant com-
prenant , an rez-de-chaussée, 2 grandes
salles, une petite chambre de ménage et
nne belle cuisiue, et, au gré du preneur ,
nn bean LOGEMENT de 3 pièces, cuisine
et corridor , an ler étage. Grandes dépen-
dances, -bel emplacement devant la mai-
son , pouvant être n 'iiisé comme jardin
ponr consommateurs. Jeu de boules,
etc. Siteation exceptionnelle.

S'adreseer en l'Elude R. HOURIET , avo-
cat, rne Fritz-Courvoisier 3, à la Chaux-
de-Fonds. 3195-3

Madame veuve G. IIUFFO. rue du
Progrès 7, vient de recevoir des Potages
à la minute 3425-1

lEETcrai
Pensionnaires ^SSS%SSt
naires solvables; pension bourgeoise. —
S'adr. rue du Puits 23, au ler étage.

A la même adresse, on demande une
jeune fllle pour apprendre à repasser le
linge ; entré e de suite. 3289-2

Â ffiO'nfîâ-in f Une personne habi-AHeilllOn I tant ia campagne , de
toute moralité , prendrait en pension un
ou deux cil lants.  Bons soins assurés.
— S'adresser rue des Fleurs 5, au rez-de-
chaussée. 3C02

f jWinn-M,""a—"'—*"'-¦ fc.i*aaraTri-w-^ii-r'iaT--tïïnrnaiBa*AiajlàalliïMno M...».n,., î.r^̂ ..ii^1TOff .̂ iM.wff
.«.̂ .̂ ..., M.

..

Banpe d'assurance sir la rà et i'Epp
à STUTT-SAKT I

! j j fondée en 1854 , sous la surveillance de l'Etat STG A 2SG0 - !

Etat d'assurance à ia fin de 1896 : 599,5 millions de francs |
Nouvelles demandes d'assurance en 1891 : 43,6 millions de f rancs. fi

» 1892 : BO,-é » \\
» 1893: 53,6 » |
» 1894 : 30,1 » I
> 1895 : 6S.O » 3424 1 |
> 1896: 69,G

««¦¦«<a*-m**{̂  ̂ H

oawevwa

Le soussi gné a l'honneur d'annoncer à l'honorable public de La Chaux- de Fonds et
des environs qu'il ouvrira dès le \" Avril prochain le

Ï^OTLVOaS&alX lML&k, !lX&^&
Il tiendra à la disposi tion des Dames et Messieurs des Chevaux sûrs et bien

dressés , tant pour l'enseignement que pour les sorties , ainsi que des Voitures
et Traîneaux à un ou deux chevaux. Il offre également à vendre de beaux chevaux
de sella et de voiture . Il se charge du dressage des chevaux et de les prendre en pen
sion. te 521- c) Se recommande. Armin MEYER . 2998-3

1 Serrurerie p" bâtiments
OUTILS ÂNGLAIS

S pour menuisiers , charpentiers , etc.

on Wffin
A. U 6737-55

] Magasin de Fers

Uhldlimid ttuàdLL
3, Rue Léopold-Robert , 3

REVOLVERS
9 Carabines -f lober t

Munitions 

KmaanmMiiaMmimmmmawmMmniimmam

| i A VENDRE l-j

I UNE PROPRIÉTÉ I
comprenant : r: i

a) Une maison d'habitation avec |
bâtiments d'économie ; : j

b Un bâtiment avec installations !
de bains et logements ;

c) Un grand parc aménagé pour H
la restau ration. i

Le bâtiment des bains pourrai t M
aisément êire transformé en fabri que a
ou en ateliers, et par le fait que B
dans la localité qui est industrielle !
la force éleclri que nécessaire so j
trouve en quantité suffisante, un S
industriel trouverait là une bonne
occasion de s'établir. H-807 Y

Offres sous chiffres II. 807 V.
à l'ag-cnce Haasenstein & Vo- i

H
gler, Herne. 3291-1

TABLIERS de ménage. 1437-281 ¦ I
TABLIERS de bonnes.

•j TABLIERS à bavettes.
« TABLIERS d'enfants.
a Langes el Couvre-langes, |Ë

Brassières. Douillettes , g
« ROBES tn laine. ;.J

_ . ROBES en cachemire. ' '
1 ROBES de baptême.
| MANTEAUX. BERETS. i j
g CAPOTES en cachemire ,
g BAVETTES. BONNETS.

* BÂZâR HEDÏHATELOIsl
Modes. CORSETS. Mercerie. j ' .j

Sont arrivées en grand choix au
GBAND BAZAR du 9600-162

PANIER FLEURI
Modèles nouveaux. Solidité garantie.

Prix modiques.
SSîr Toujours 60 pièces en magasin •***K'"&5

Toutes nos poussettes proviennent uni-
quement de la renommée Fabrique
suisse SEfVDHR. de Schalftaouse.

3S-u.7reei.TS.

Henri Ynille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St- IMerre 10

A louer pour le 23 avril 1897

Rne de la Balance, ÊHSî
LOCAL, avec entrée indé pendanle , pou-
vant être utilisé pour bureau ou maga-
sin, avec ou sans dépendances. Prix irôs
modéré. 3241-9

Beau bois de foyard
A vendre au comptant , 100 toises de

beau foyard , i 50 Ir. la toise. Plus encore
quelques bauches de TOUla lUS. Toujours
assorti en combustibles au détail.

Se recommande, 2840-1

mû. Rutoi-Permet
Rue de l'Hôtel-de-Vil le 19.

odto ĵ Bk&iéf aâ&imatof i&iiif tiumiQr ¦•ivanniiaiai.ai.iaiiaiTaainian̂ iaraainr.)ni.Tfiti«rr'-'rw ,-in-'1-n-.-Maffa'.-
X3ixx*0-Bt.xa.

Henri Vuille & Charles Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-I'ierre 10

A louer pour le 23 Avril 1897
Temple-Allemand 103. ï^ffft
étage , de 4 pièces , alcùve , corridor avec
balcon. Prix modéré. £949-6
®w,̂ f'ijj ^̂ w'w"ww

I''îFw
,
w5

Pension alimentaire
à Lausanne, à remettre de suite. Bonnt
et nombreuse clientèle. Reprise, enviroi
8,000 fr. — S'adresser à MM. Dupuis ei
Descliamps, agents d'affaire s, a Lau-
manne. o 304-r, 3426-;

Avis à U. les fabricants
Le soussigné a l'honneur de se recom

mander pour l'exécution des ouvrage:
suivants :

Tracés de calibres nouveaux , simpliO
cation , améliorations , etc. — Poiotagi
ponr platines , pièces , etc. — Pointeui
pour finissages , échappements , qnantiè
mes, etc. — Modèles pour estampes. —
Estampes pour pièces laiton et acitr. —
Jauges, découpage.

L'expérience de nombreuses années soli
comme mécanicien , visitenr et chef d'ate
lier, me permet d'assurer à MM. les fabri
cants un ouvrage soigné sous tous le:
rapports et me recommande au mieux.

Fr. ^^ILLAZ
Horloger-Mécanicien

3170-8 BETTLACH (Soleure;

Montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84-»

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Kue Jaquet-Droz 39.

Panorama arîistip MœtMal
a côté de l'Hôtel Central 19190 85

RUE LÉOPOLD ROBERT S&
— Du S an 15 Mars —

Semis ie la Sierre l'Italie
1859-6Q. 

Q B  
donnerai t des leçons
¦ *B "9 de Français. — Offres
tj fcîàBa avec prix" sous S. Ii..

3151, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3151 -1

J. Fournier
sera à la Ghaux-de-Fonis du 15 mars
au 15 avril. 3343-9
VINS de la maison Jules RÉGNIER

«Se Cie, Dijon
FISE «HAllPAGBiE GONZALES, à

Cognac.
Du dépôt d'Yverdon , Vins assortis

eo bouteilles. — VsEUX MARC tle
BOUI.GOGiVE. 

14220-186 

Changement de domicile
Mlle A. COULON, tailleuse. et M.

t..-Charles COKLOft . fabricant de
balanciers, ont transféré ltur domicile

UM© ci fit ïParc 99
A la même adresse, on demande des

apprenties et assujetties tailleuses.
3320-2

Demis ]_]ipartGMt
Deux personnes seules, tranquilles , sol-

vables et sans enfant , demandent à louer
pour St Georges 1897, un petit APPAR-
TEMENT de 2 pièces et dépendances , si-
tué au soleil et dans une maison d'ordre.

Adresser les offres avec indication de
prix, à l'étude de MM. G. Leuba , avocat ,
et Gh.-E. Galiandre , notaire , rue du
Parc 50. 2466 1

Locaux à louer
A louer, pour St-Martin 1897, des locaux ,

situés au centre des affaires , à la rue Léo-
pold Robert , et pouvant être utilisés pour
tout genre de commerce ou d'industrie.
La disposition de ces locaux permet d'y
installer un moteur.

S'adresser, pour tous rensei gnements, à
l'étude de VIM. G. Leuba, avocat , el
Ch*-E. Galiandre , notaire , rue du
Pare 50. (H 418 r.) 24*77-1

Sage-femme diplômée
munie d'excellents certificats, demande à
soigner des dames en couches. 2614

S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On peut économiser beau- EL
coup d'argent en achetant les Ml

PAPIEMS PEINTS
et les BORDUBES en demandant §§|
les NOUVEAUTÉS à Srstes Ost- BÊ
deutsches Tapeten - Versandt - Wi
gesohâft 2552-6 RH
(1UST. SCHLESVIG. à BROMBERG H
fournisseur des mainsons princiè- H
res — Fondé tn 1868. :

Les nouveautés de la Saison ao- Pal
tuelle sont d'un bon marché ex- ES
esptionnel et d'une beauté surpre- §§
nante ; les échantillons sont envoyés loi
franco a chacun qui cn fait la de- jg§i
mande. — Papiers peints naturels, ja|j
dep. 12 ¦/«, c. le rouleau. Papiers f
peints dorés, dep 25 c. le rouleau. KSI
(Un rouleau couvre une surface de |
4 m", environ). "Bat***-" En demandant 1
les échantillons , prière d'indiquer f§|
les prix approximatifs . T"**rS

THEATRE fe_ kj ta-fcM
DIRECTION BORNIER

Mardi 9 Mars 1897
Sureau à 8 h. Radeau 8 «¦/« h.

Spectacle extraordinaire

bBS'KIil
Pièce humanitaire en 5 actes, de

G. Hauptmann.
M. BOUIVIER tiendra le rôle du Père

Ililse. 3407-2
La location est ouverte dès ce jour chez

M. Léop. Beck et Mme Evard-Sagne.

ARRÊT du TRAM

IM Brasserie le la Lyre
23, Eue du Collège 23.

Ce soir Lundi, dès 8 heures

Graade REPRESENTATION
TM pour la lre fois à la Chanx-de-Fonds.

M. ANDRÉ , dans ses exercices de
dompteur au milieu de ses fauves, invite
les familles et le public en général a ve-
nir visiter sa Ménagerie qui est ins-
tallée dans le local de la brasserie, ce qui
seta dts plus intéressants.

W. Hellenbach
amateur de la localité , se produira dans
ees exercices de jong laxe dans la
cage centrale avec l'Ours et seul accompa-
gné de deux Hyènos.

Entrée libre

Nous tenons à aviser le public que toute
sécurité est garantie. 3414-1

REPRÉSENTANT
Une fabrique de Savon de Marseille de-

mande un représentan t à la commission
pour la Ghaux-de Fonds r-t tes environs.
Savons. Huiles, Bougies, etc.

Adresser les offres , sous chiffres L. W.
3405. au bureau de I'I MPARTIAL. 3406-2

Combustibles
A vendre de l eaux troncs de sapin

sec bûches, de la sciure et tous autres
combustibles. — S'adresser chez M.
SPAHR , rue du Stand 19 a. 3277 2

Changement de domicile
Les BQMGX et Ateliers de

JULES BIiUM
sont transférés 3408-3

89, Eue de la Serre 89.

Marmelade aux praneaox
60 ct. le demi-kilo. 3315-2

Ç?*gfrJC<6
A remettre pour cas imprévu et pour le

23 avril un bon petit café-restaurant,
Situation exceptionnelle. Petite reprise. —
Adresser les offres sous pli , aux initiales
S. B. IV. 3412. au bureau de I'IMPAB-
TIAL 3412-6

Ceitaliîe «MKiale
PAR 8285-12

Alfred Renaud, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié , à 2 fr. 50 l'ex.

J Rideaux, Guipure d'Art
Reçu un joli choix de Vitrages, Fi-

lets, Renaissance, Tulle. Oentelles
et Couvre-lits. — Se recommande, Mm°VAijLIO, rue de la Serre 43, au 4me
étage. 3019

maison â vendre
A vendre une petite maison bien située

renfermant trois appartements avec sous-
sol, à l'usage d'un alelier de menuisier, et
terrains d'aisance, jouissant d'un bon rap-
port. — Adresser les offres , sous les ini-
tiales J. (M. SOS, Posle restante. 1920-3

Chantïer _ à louer
A louer rue du Progrès , entre les rues

montantes de la Fontaine et du Balancier ,
le bel emplacement occupé jusqu 'à main-
tenant par le chantier de M. Jausi ,
charpentier. 3365-2*

S'adresser au Comptoir rue du Parc 8.

Fumier
A vendre un tas de fumier. — S'adr.

à M. Eug. Schaffroth , au Chemin-
Blanc. 3167-1

m VOILETTES fl
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