
— MARD I 16 M A R S 1897 —

'Panortma artistique international ( Léopold-
Bobert 68). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. aoir.

Théâtre
«Cinématographe (Voir aux annonces).

Conférence publique
:Par M. le Dr G. Borel , à 8 '/« h., à l'Amphithéâtre.

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 Vit.
Intimité. — Bépétition de l'orchestre , i 8 lU h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 1j t heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 •/, h.
.Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
at»a Pensée. — Répétition générale, à 8 '/i h.
..Trohsinu. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 >/i .
La Coterie (section chorale). — Répétition , a 8 */, h.

Réunions diverses
Union chrétienne des jeunes ailes. — Réunion

à 8 l/« h. (Fritz Courvoisier 17).
Société fed. des sous-officiers. — Lsç, 8 ¦/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h.. Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au CoUège primaire.

Mission evangélique (1" Mars 111). — Etude bi-
blique, a 8 h du soir.

ClubS
Club des Gob'Quillei. — Réunl&a, a 8 >/» h.
Club des Menteur». — Assemblée générale, mardi.
<Hub du Potèt» — Rèuaion çiiotliissao. a a -,« t

— MERCREDI 17 MARS 1897 -
Salle de la Croix-Bleue

Conférence par M. P. Seippel , à 8 '/i h. du soir.
Sociétés de .uusiqne

Les Armeo- Réuni es. — Répétition i 8 >/• h.
Fanfare du Grûtli. — Répétition, a 8 »/« h.
Club musical. — Répétition , a 7 '/« h.

Sociétés de chant
Chœur classique. — Répétition , à 8 heures.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 »/, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. i 8 b.
Cécilienne. — Répétition à 8 Vi h- du soir.

Sociétés de gymnastique
Grûtli. — Exercices, a 8 V, h. du soir.
L.'Abeille. — Exercices, a 8 V, h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition , a 8 »/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '/, h. du soir, au local .
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Société fèd. des sous-offioiers. — Escrime, 8 '/« h.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , a 9 h du s., au local.
Bnglish oonverslng Club. — Meeting, at 8 Vi-Club du Cent. — Réunion , i 8 '/« h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, a 8 '/» h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, a 9 h. du soir.

-Club des Dérame-tot. — Réunion, à8"/ 4 h. du soir.

La Chaux- de -Fonds

De la conciliation et de l'arbitrage
dans les conflits entre patrons et ouvriers
Nous recevons l'article suivant :

Monsieur le Rédacteur ,
Dans l'Impartial du samedi 13 mars 1897,

vous publiez une note du Jura Bernois dans
laquelle son correspondant préconise la créa-
tion dans nos contrées horlogères de tribu-
naux d'arbitrage comme moyen d'apaisemenl
des conflits qui s'élèvent entre le capital et le
travail.

A ce propos , un de vos lecteurs me de-
mande quel ques renseignements sur la loi
française , du 27 décembre 1892, instituant
des comités de conciliation et des conseils
d'arbitrage auxquels patrons el ouvriers pen-
sent laire appel pour débattre et régler les
différents qui surgissent entre eux.

Je vais donner ces rensei gnements d'autant
plus volontiers que je considère une telle loi
comme un progrès louable pour la raison
qu 'elle pourra , sinon dans tous les cas, du
moins dans ceux où les partie s voudront ré-
soudre leur conflit sans effervescence , éviter
la grève qui est nuisible aux intérêts des pa
Irons et des ouvriers , ou y metire fin dans un
bref délai. Toutefois , pour que cette loi puisse
produire toule son efficacité , il faut que les
parties en désaccord veuillent se soumettre à
raccord établi en conciliation ou au jugement
des arbitres.

« Antérieurement , dit la circulaire du garde
des sceaux , lorsqu 'un conflit d'ordre collectif
surgissait , à propos des conditions du travail ,
il n'existait aucun procédé rapine pour le ré-
soudre aimablement. D'aulre part , ceux qui
étaient disposés à faire les premières ouver-
tures étaient contraints de s'adresser eux-
mêmes à leurs adversaires : ils pouvaient
craindre que cette démarche ne fût interpré
tée comme un signe de faiblesse, et ne devînt
ainsi un encouragement à la résistance. Des
hésitations difficiles à surmonter , des suscep-
tibilités parfois légitimes paral ysaient trop
souvent les intentions les meilleures. 11 a paru
qu 'on triompherait des unes et qu 'on écarte-
rait les autres, en confiant à une tierce per-
sonne le soin de provoquer le rapprochement ,
la discussion et l'entente. Ainsi , le choix d'un
intermédiaire autorisé , l'organisation d'une
procédure simple et gratuite , telles ont été les
principales préoccupations du législateur. »

La loi française laisse aux patrons et aux
ouvriers p leine liberté de réclamer ou de re-
pousser la conciliation et l'arbitrage ; une
proposition tendant à rendre obligatoire l'ar-
bitrage n'a pas prévalu. De là suit que le
droit de coalition et de grève n 'est pas atteint.

Cette loi peut ôtre invoquée chaque fois
qu 'il surgit entre patrons et ouvriers un con-
flit d'ordre collectif portant sur les conditions
du travail. Elle peut être mise en mouvement
avant ou après la déclaration de grève. Mais ,
tandis que , dans le premier cas, ce droit ap-
partient aux patrons et aux ouvriers seule-
ment , dans le second cas il est étendu au juge
de paix , autorité médiatrice instituée par la
loi.

Cette nouvell e procédure comporte deux
phases : la conciliation et , à défaut de celle-ci ,
l'arbitrage.

La parlie la p lus diligente et la mieux in-
tentionnée adresse par écrit au juge de paix
du canton dans lequel est né le conflit sa
demande de conciliation.

Cet acte doit contenir:
1° Les noms, qualités et domicile des de-

mandeurs ou de ceux qui les représentent ;
2" L'objet du différend , en môme temps que

l'exposé succinct des motifs allégués par la
partie;

3° Les noms, qualités et domiciles des per-
sonnes auxquelles la proposition de concilia-
tion doit ôtre notifiée;

4° Les noms, qualités et domiciles des délé-
gués choisis par les demandeurs.

Dans les vingt quatre heures, le juge de
paix doit notifier sans frais à la parlie ad-
verse, par lettre chargée ou au besoin par
affiche , la demande de conciliation. Le délai
de réponse est fixé à trois jours ; il peut ôlre
prolongé moyennant autorisation. Si dans ce

déi aucune réponse n'est intervenue, le si-
leie de la partie adverse est considéré com-
mun relus de la proposition de conciliation ;
ceti-ci met fin à la mission du juge de
pac.

n cas d'acceptation , la réponse doit conle-
ni les noms, qualités ei domiciles des délé-
gus choisis pour représenter la partie. Aussi-
tô qu 'elle lui parvient , le juge de paix invite
les parties à se réunir en comité de concilia-
tic.

e comité de conciliation , qui se compose
de intéressés ou de leurs délégués, se réunit
tojours en présence du juge de paix. Mais
ceiernier doit rester absolument étranger à
ladiscussion à laquelle il n 'intervient que si
leiintêressés en manifestent le désir. Les dé-
léués doivent être français et posséder la
joissance de leurs droits civils, civiques et
pcitiques ; en outre , ils doivent ôlre choisis
das la profession et parmi les personnes
diectement intéressées dans le conflit. En au-
ca cas leur nombre ne peut ôtre pour cha-
qs partie supérieur à cinq.

j b\. discussion au sein du comité de conci-
lition doit nécessairement aboutir à un ac-
ccd ou à son refus. Si l'accord s'établit , les
cciditions sont consignées dans un procés-
ve-bal dressé par le juge de paix et signé par
le: intéressés. Dans le cas contraire , le juge
depaix propose l'arbitrage et invite les par-
lie à nommer un ou plusieurs arbitres ;
ce£es ci ont ibien entendu , pleine liberté d'ac-
cepta ou de repousser l'arbitrage.

Lamission des arbitres consiste à régler
défirilivement le différend. S'ils ne parvien -
nentpas à s'entendre au sujet de la solution
à luidonner , ils peuvent choisir un nouvel
arbire qui a , contrairement au droit com-
mua le pouvoir de proposer une solution
nouielle ou une transaction entre les pre-
miers arbitres. Dans le cas où les arbitres ne
s'entmdraient pas sur le choix du nouvel ar-
bitre, il appartient au président du tribunal
de première instance de l'arrondissement de
le nommer sur le vu du procès-verbal cons -
tatai t le dissentiment des arbitres à lui adressé
par l'entremise du juge de paix.

J"îi dit précédemment qu 'en cas de grève
déclarée et lorsqu 'il ne s'est produit de la part
des )arties aucune initiative en vue de la con-
ciliaiion , le juge de paix devait intervenir
d'ofïce. Cette intervention a été proposée à la
Chambre française par M. le député Grousset
et jistifiée en ces termes :

«Ne craignez vous pas que le jour où la
erè^e, je puis dire la guerre, sera déclarée ,
les tairons comme les ouvriers , les ouvriers
cornue les patrons , soit par amour-propre ,
soit Dar tactique , soit par un sentiment exa-
géréde leurs droits , n'hésitent à prendre l'i-
nitiative d'une demande d'arbitrage ? Eh bien I
ne pmsez-vous pas qu 'il serait bon que la loi
leur lendit la main , aux uns comme aux au-
tres, pour les inviter à l'accord et à l'entenle,
que, dans le fond , ils désirent les uns et les
autre I Ne pensez vous pas qu 'il soit sage de
leur éviter ces démarches qui leurs pèsent et
de charger le juge de paix d'aller au-devant
d'eui , en leur disant : « Conciliez vous t la loi
me fait un devoir de vous le proposer > J).

Voilà comment la France a essayé de pré-
venir ou de résoudre les conflits d'ordre col-
lectif entre patrons et ouvriers. Si, dans cer-
tains cas, cette loi ne réussit pas à prévenir
ou apaiser la grève , elle en facilitera du
moins l'établissement des responsabilités. Je
la signale avec plaisir aux ouvriers horlogers
dans l'espérance qu 'ils y trouveront peut ôtre
un moyen pour débattre et régler les contes-
tations qui s'élèvent entre employeurs et em-
ployés.

UE ST GEORGES .

Dans les termes où elle est restée, la grèse
des employ és du Nord Est a eu pour elle la
grande major ité du peuple et de la presse. Et
cela se comprend , car il parait définitivement
établi que la Compagnie avait failli aux enga-
gements formels qu 'elle avait pris vis-à-vis
du personnel.

») André et Guibourg, Le Gode ouvrier , p. 531.

La grève dn Nord-Est

D'autre part , si peu qu'elle ait duré, elle a
prouvé quelles perturbations apporte dans la
vie nationale la suspension d'un service tel
que celui d'une grande ligne, et il est proba-
ble que les Chambres vont étudier le moyen
d' y parer -

En attendant de nouveaux détails , nous
transmetlons à nos lecteurs l'article 1res inté-
ressant donné hier à la Gazette de Lausanne
par son collaborateur , M. Repond , qui a vu et
interrogé les principaux personnages de l'af-
faire.

Ce qae dit M .  Sourbeck
« Avouez , me dit en substance M. Sourbeck,

que nous avons fait vraiment une grève mo-
dèle. Le travail sera repris comme il a été
quitté , au signal. Point de désordre d'aucun
genre. Le Comité central a môme avisé le
Nord-Est que le personnel était prêt à protéger
la propriété de la compagnie contre des en-
treprises criminelles. Et quand on est poli
avec nous , comme toutes les compagnies le
sont en ce moment, nous ne refusons pas les
petits services. Le comité a envoyé cinq hom-
mes à la gare de Wallisellen pour permettre
au train de l'Union suisse de continuer sa
marche sur Zurich.

» Nous avons renoncé à la déposition de
MM. Birchmeyer , Frœlich et Weisshaupt ,
parce que te Conseil fédéral est garant de
l'exécution des conditions et que nous n'avons
ainsi p lus rien à craindre. Au reste, ces mes-
sieurs ayant attiré à leur Compagnie une perte
qui sera au moins d'un demi-million , il est à
prévoir que les actionnaires du Nord-Est ne
leur en seront pas précisément reconnaissants
et s'efforceront d'éviter le retour d'une grève.
On sait maintenant qu 'il ne faut pas nous
comparer au chien qui aboie mais ne mord
pas.

» A cela prés, nous avons obtenu tout ce
que nous exigions primitivement et môme
plus. Pensez-vous qu 'un tel résultat eût été
atteint aussi vite et aussi complètement si
nous avions donné les mains à l'enquête pro-
posée ? Evidemment non, et nous avons été
bien inspiré d'agir comme nous l'avons fait.
Nous avons môme pu nous passser d'une me-
sure qui rentrait dans nos prévisions : l'ex-
ploitation par la Confédération. M. Zemp m'a
exp liqué que des considérations légales empo-
chaient le Conseil fédéral de décréter cette
mesure, et j' ai dû reconnaître que, tout au
moins, la Confédération aurait plus de peine
à lâcher l'exploitation en régie qu'à la pren-
dre. >

Ce que dit Hf. Guyer-Zeller
Après le chef de la grève, il était équitable

d'entendre le président du conseil d'adminis-
tration du Nord-Es t, qui est en môme temps
l'homme de confiance de la majorité des ac-
tionnaires de cette compagnie. M. Guyer Zeller
est d'un abord aussi facile que M. Sourbeck,
et la grève n'a rien changé à ses allées et
venues habituelles. A l'issue de la séance de
son conseil , il m'a exposé son point de vue et
ses réflexions dans une conversation dont voici
le résumé :

« En acceptant la médiation de M. Zemp,
dit M. Guyer-Zeller , et en passant par toutes
les conditions de mon personnel , j' ai déclaré
à la délégation du Conseil fédéral que j'avais
la main forcée, parce que la loi ne me proté-
geait pas comme elle devrait le faire. J'ai as-
sumé vis à-vis du public des obligations qu 'il
ne dépend pas de moi de remplir , car je suis
impuissant à contiaindre les employés de là
compagnie à travailler ainsi qu 'ils s'y sont en-
gagés dans leurs 3200 contrats. Ceux-ci valent
contre la compagnie, mais non en sa faveur,
puisque le personnel peut impunément aban-
donner le travail sans respecter le délai d'a-
vertissement. Il y a là une grave lacune de la
législation , et je l'ai signalée.

» Etant à la merci d'une grève que je ne
puis empêcher , on me demandera pourquoi je
n'ai pas accepté immédiatement les exigences
du personnel. D'abord , il fallait prendre le
temps de les étudier et d'en déterminer la por-
tée financière. Et puis , l'ultimatum qui m'a
été signifié élait rédigé de façon à provoquer
un refus. La grève était voulue et n 'a pu être
arrêtée même par la constitution d'une com-
mission d'enquête favorable au personnel. Ce
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n'était pas la compagnie qui craignait la lu-
lnmière, mais on l'a bousculée pour ne pas
lni donner le temps de la faire.

» Pour mettre fin à la détresse du public ,
nous avons cédé tout ce qui pouvait ôtre con-
cédé. Mais la compagnie ne pouvait sacrifier
ses directeurs et son chel d'exp loitation. C'eût
été l'anarchie. Le personnel aura toujours des
griefs contre des chefs qui ont l'obligation
stricte de faire marcher droit , disons militai-
rement, cinq mille employés et ouvriers . Si
les chefs responsables se relâchaient de la ri-
gueur indispensable au mainlien de la disci-
pline, des accidents ne manqueraient pas de
produire. On ne badine pas avec un chemin
de fer. La grève était surtout une démonstra-
tion contre les trois fonctionnaires que nous
avons refusé de sacrifier , el cependant on n'ar-
ticule pas à leur charge de faits précis et
susceptibles de vérification. »

L»e rôle du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral s'est attaché à renfermer

son intervention dans des bornes strictement
légales. En particulier , il a eu soin de ne
laisser planer aucun doute sur le séquestre
de l'exploitation , espéré et demandé par les
grévistes. Dès le premier soir de son arrivée à
Zurich , M. Zemp faisait au comité central des
cheminaux la déclaration catégori que que la
délégation du Conseil fédéral n 'était pas ve-
nue à Zurich pour déposséder le Nord-Est ,
maisseulement pour offrir sa médiation.

Celle année, comme lors de la menace de
grève de mars 1896, les cheminaux se décla-
raient prêts à continuer le service pour le
compte de la Confédération , et on comptait à
Zurich que le Conseil fédéral ferait usage de
cetfe offre pour empocher une prolongat ion
de la grève. Si cette attente n'a pas été rem-
plie, c'est qu 'évidemment leCon seil fédéral esti-
me que la loi du 23 décembre 1872 sur , les
chemins de fer ne lui donne pas le droit de
se substituer à une compagnie ni aucun autre
moyen d'assurer en cas de grève la continua-
tion de l'exploitation de nos chemins de fer.
C'est là , comme M. Guyer-Zeller le signalait ,
une lacune de la loi qui pourrait devenir in-
tolérable.

MM. Zemp et Muller ont remp li leur office
de médiateurs avec le zèle le plus dévoué et
ils en ont été récompensés par la confiance
que leur ont témoignée les deux parties. Leur
mission a été facilitée par l'absence de toute
équivoque. Dès qu 'ils ont su qu 'ils ne pou-
vaient pas compter sur la dôpossession de la
compagnie , les chefs des grévistes ont dû re-
connaître le danger d'une prolongation de
grève qui aurait ameuté le population contre
eux. La compagnie cap itulant sur toutes les
exigences formulées par les grévistes le 3 mars ,
l'oaieux de la grève allait retomber sur ceux
qui la continuaient aussi légèrement qu 'ils
l'avaient commencée ; c'est ce que M. Sour-
beck a compris lorsqu 'il s'est hâté — tout en
se faisant prier — de mettre en sûreté par un
traité en due forme les profit s de sa rapide
campagne.

La médiation du Conseil fédéral a donc
limité le dommage en accélérant dans la me-
sure du possible la conclusion de la paix.

L»e public
t Ne faites paa supporter plus longtemps

par le public les fautes de la direction du
Nord Est » , avait dit M. Greulich dans son
discours de samedi. La grève est elle imputa-
ble à la Compagnie ou à son personnel ? On
ne le saura jamais exactement , car la commis-
sion qui devait élucider celte question est dis-
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Jean Rameau

Maintenant , pour ie convaincre, je vais te donner
le signalement de l'arme et des vêtements : l'arme,
c'est la «navaja» dont tu te servais quelquefois toi-
même pour fabriquer tes quenouilles ; les vêtements
sont ce pantalon et cette veste en coutil bleu que ton
frère portait encore ces jours-ci.  Tu comprends qu'il
n'y a pas d'erreur et que je suis très bien rensei-
gné.

Silvère chancelait ; des frissons progressifs agi-
taient son corps. Roumigas eut peur de le voir tom-
ber sur les carreaux.

— Hé ! mon garçon, pourquoi l'affecter tant que
ça ? Tu n'y es pour rien, que diantre t On n 'est pas
responsable des actes de son frère t

il le poussa vers un fauteuil.
— Assieds toi. Reprends tes esprits. Nous avons

besoin de causer â présent.
Silvère se laissa faire comme un gamin. Il conti-

nuait à regarder Roumigas de ses yeux épouvantés
et il ne trouvait rien â dire, rien à faire. Il resta là ,
immobile, étourdi sous la violence du coup. Cepen-
dant le sorcier s'était mis a marcher dans son ca-
binet, en tenant ses mains derrière son dos. Après
quelques instants de silence, il prit une chaise et
vint s'asseoir en face de Silvère.

— Mon garçon , dit-il , j'aurais voulu te cacher
tout cela. Je sais que, si ton frère est un assassin,
tu es un honnête homme, et j'ai pour toi la plus
grande estime, la plus franche sympathie. J'aurais

Reproduction interdite aua journaux n'ayant
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été fort heureux de t'épargner le chagrin où je te
vois plongé, et tu devines sans doute que. pour te
faire uno confidence de cette nature, j'avais des ru-
sons très graves.

Silvère tressaillit , dans l'attente d'un malheur
nouveau.

Roumi gas reprit alors :
— Tu m'as dit tantôt que tu devais te marier. Je

sais avec qui : l'abbé Bordes m'a prévenu. Cest
avec Mlle Jacqueline Marcadieu. Eh bien t non
ami , tu comprends, n'est-ce pas, qu'il ne faut plus
songer à ce mariage f

Silvère ne répondit rien ; de ses yeux hagards il
considérait toujours le visage glabre de M. Roumi-
gas.

— Mlle Jacqueline Marcadieu , continua le sonier ,
est une jeune fllle des plus honorables ; son grsnd-

E
ère était petit cousin de mon pure à moi , et tu lens
ien que, malgré mes bonnes dispositions à ton

égard , je ne dois pas permettre qu'une de mes pa-
rentes porte le nom d'un assassin. Si je devais être
seul à connaître la vérité, si je pouvais être son-
vaincu que personne, jamais, ne soupçonnerait ton
frère d'avoir tué Laroque; si, en admettant qu'Emile
dût échapper toujours aux recherches de la justice,
j'étais certain qu'il ne commît plus de mauvaise ac-
tion , je te jure , Silvère, que je ne ferais aucuneop-
Sosition a ton mariage. Ton bonheu r serait le mien,

lais qui peut répondre de l'avenir ? Ce qui esl ca-
ché aujourd'hui risque d'être découvert demain.
Quelque prudent qu'ait été un criminel , son crime
est susceptible d'être connu un j our. Figure-toi que
tu épouses Jacqueline dans trois semaines, et que
dans trois ans, sinon dans trois mois, elle apprenne
tout â coup qu 'elle est la belle-sœur d'un assassin.
Vois-tu sa hon te ? Vois tu son désespoir ? Entends-
tu ses malédictions ? Silvère, si tu l'aimes vraiment ,
tu n'as pas besoin do mes conseils et tu devines
quel est ton devoir : tu dois oublier Mlle Marcadieu.
bois brave, mon ami ! Je prends une part bien vive
à ta douleur et je regretterai toute ma vie d'avoir
été dans l'obli gation de te faire de la peine. Quoi-
qu'il arrive, sois persuadé de mon dévouement. Si
tu réfléchissais un peu , tu trouverais que je t'en ai
déjà fourni des preuves irréfutables. Le parquet est
venu chez moi , ce malin ; tout A l'heure encore , le
bri gadier d'Ai gues-Vives me demandait mon opi-
nion sur cet assassinat ; il m'a prié de le guider
dans ses recherches : je n'aurais eu qu'à faire un

signe, et ton frère élait perdu... Allons, courage, mon
garçon I Mes amitiés â ton père !

Roumigas se tut et se leva. Silvère se leva comme
lui. Ils sortirent tous deux du cabinet de consulta-
tions , traversèrent la salle d'attente, arrivèrent dans
la cuisine.

Le frère d'Emile marchait inconsciemment , sans
savoir où il allait. Il vit une porte ouverte et se di-
rigea de co côté ; il se sentit descendre des marches,
puis, sous ses pas , il entendit crier du sable ; il se
trouva dans une allée du jardin. Le soir était doux ,
la nei ge commençait à jaunir sur les cimes lointai-
nes. Silvère s'en alla vers le hameau. Il arriva de-
vant sa cascade ; il s'en approcha lentement , d'un
air fantomatique , et sur son visage ii reçut le brouil-
lard glacé de la chute d'eau. Il resta là quelques se-
condes, puis il frissonna légèrement en s'essuyant
le front ; ses pensées se réveillèrent ; il put réfléchir
alors , il put se souvenir de Roumigas, de ses révé-
lations, de ses conseils, et il balbutia :

— Je suis donc le frère d'un assassin ? Il faut que
je renonce à Jacqueline ? Oh t n'est ce pas un hor-
rible cauchemar qui m'agite depuis une heure ?

Il fit quelques pas devant la cascade sonore et
sentit des fourmillements de terreur sur ses tem-
pes.

— Ah I mais non I dit-il. C'est trop aflreux ! Cet
homme a dû mentir. Mon frère n'a tué personne. Je
vais bien voir, je vais bien voir I

11 partit précipitamment , se dirigea vers l'église,
traversa le village, passa devan t la maison de La-
roque, autour de laquelle des crucifix stationnaient
encore, et arriva chez son frère. Il poussa la porte
et entra . Il n'y avait personne dans la chambre. Il
s'en alla vers la bergerie qui occupait le fond de la
cabane, et là il trouva Émue en train de caresser
ses moutons. A la vue de son jeune frère, le malade
se retourna lentement.

— C'est toi , Silvère ? demanda-t-il. Tu cherches
papa ? Il est allé voir des pâturages du côté de Pra-
dères. Il ne rentrera pas avant la nuit.

Eu disant ces paroles , Emile souriait à son frère;
il semblait moins courbé, moins abattu ; ses yeux
avaient de bonnes lueurs sur ses joues roses.

— Ce n'est pas mon père que je cherche, dit Sil-
vère à demi voix , c'est loi, Emile.

— Que veux tu donc?
— Te demander quelque chose.
— Je t'écoute.
— Sommes-nous bien seuls ?

— Il n'y a que nos moutons.
Le phtisi que insoucieux prenait du sel dans une

poche, en remplissait les paumes de ses mains et
l'offrait aux brebis, qui se bousculaient de convoi-
tise, tendaient leurs museaux gourmands.

— Sont-elles drôles, disait Emile, sont-elles drô -
les ! Vois donc ce petit-là. Comme il demande ! Il a
une voix d'enfant , trouves-tu ?

Silvère hésita. Qu'était-il venu demander ? Com-
men t soupçonner ce bon garçon qui s'amusait si
paisiblement avec des agneaux , tandis que les gen-
darmes faisaient sonner leurs éperons devant sa
porte ? Silvère pensa :

— Roumigas s'est trompé, oh ! je le sens bien.
Il s'approcha de son frère et lui montra un visage

radieux.
— Emile, dit-il. je suis content de te voir en

bonne santé , de te trouver insouciant au milieu du
troupeau. Si tu savais ce qu'on m'a raconté, il y a
une heure I

— Quoi donc ?
— Des horreurs, mon pauvre frère I
— A propos de quoi ? ,
— A propos de l'assassinat de Laroque.
— Que dit-on ? demanda vivement le malade.
Et ses yeux brillèrent , interrogateurs. Silvèra ne

put s'empêcher de regarder dans ces yeux-là, et il
sentit une oppression soudaine sur son cœur. Il re-
cula , lentement, en fixant toujours les prunelles de
son frère , et poussa un faible cri.

— Malheureux 1 est-ce donc vrai ?
— Quoi î
Silvère essaya d'exprimer ses soupçons ; il ne put

pas, les mots restaient dans sa gorge. Le malade
s'était remis à caresser les moutons. Alors, Silvère
demanda d'une voix craintive :

— Prête-moi ton couteau, Emile.
— Quel couteau ?
— La «navaja...» Tu sais bien î Je m'en servais

quelquefois pour couper mes roseaux... Elle taillait
tellement I

Les yeux d'Emile s'emplirent d'horreur.
— Je ne l'ai pas, répondit-il d'une voix as-

sourdie.

( A suivre}

Chevelure de Madeleine

soute. Ce qu 'il y a de certain , c'est que le |-
blic a souffert de la grève dans une mes»
considérable , mais impossible à détermir
en ce moment.

Dès vendredi , plus de deux cents réclan-
lions de voyageurs élaient inscrits à la ge
de Zurich. La plus touchante est celle dee
mari en expectative que sa fiancée et toutra
noce attendaient à Olten , tandis qu 'il erit
désespérément et en cravate blanche sur [s
quais silencieux de la grande halle !

Uu autre voyageur devait s'embarqueià
jour fixe pour l'Amérique et perdait son l-
let s'il n'arrivait à temps au port de dépa: :
il s'est précipité dans une voiture.

Entre Winterthour et Zurich , un serve
d'omnibus était organisé. Da Zurich on e
rendait à Waedensweil , station de tôte dea
ligne du Sud Est, par bateau à vapeur. Cea
ligne, dont un embranchement aboutit à E-
siedeln , a rendu de grands services. Elle e
soude à Goldau au chemin de fer du Gothai ,
et c'était à cette station un spectacle curies
et pénible que le débarquement des voyageis
arrivant d'Italie et mis dans l'impossibilitéè
continuer leur itinéraire par Rothkreuz st
Zurich. Baaucoup étaient absolument désorit-
tés et incapables d'improviser un nouvai
plan de voyage. Plusieurs ne parlaient ni l-
lemand ni français , et d'ailleurs rien n'élit
fait pour renseigner les voyageurs et leur v
nir en aide.

D'Aarau a Zurich , on circulait en voitut ,
mais à des prix excessifs. On m'a assuré qe
la simple course se payait 70 francs par pr -
sonne ! Entre Wohlen et Zurich (trois heurt)
les voitures se payaient de lo à 25 francs.

La population de Zurich a accueilli ,la grée
avec bonne humeur , à titre d'épreuve inéde
et curieuse, n'impli quant d'ailleurs aucun i-
convénient sérieux pour la généralité des h -
bitants. Tout le monde vivait en effet dansa
confiance que le Conseil fédéral allait rétabr
la circulation des trains en s'en emparant;.!
lorsqu 'il a fallu renoncer à cette perspectiv ,
le comité des grévistes a pu donner l'ass-
rance qu 'un arrangement allait intervenir , h
physionomie d'un troisième jour de grève et
été vraisemblablement moins souriante qe
celle du début.

Tout le monde ne souriait d'ailleurs pas, t
j' ai rencontré des Zurichoi s que leur radic-
lisme n'empochait pas d'être soucieux. Aprs
les troubles de 1896 et l'inquiétante grès
qu 'ils venaient de voir , ils se denandaient e
que serait un avenir annoncé par de tels pré-
curseurs ?

France. — Interpellation sur les affairs
d'Orient. — Hier , à la Chambre, il y arait
grande a ffluence, grande animation. La bge
diplomatique élait comble. M. Goblet a nier-
pelle sur les affaires de Crète. Il estime qœ la
France ne doit pas partici per à un acte cter-
citif contre la Grèce, qui n 'est pas respons able
des événements. 11 dit que le rdle de la Fraiee
est de soutenir la Grèce, car la France ne
peut pas renier ses traditions , ce serait renon-
cer volontairement à ses propres revendca-
lions.

M. Goblet ajoute que le blocus serait le si-
gnal d'une guerre à la frontière de la Grete,
peut être même d'une conflagration générale.
La France n'a rien à prélendre dati s un p;r-
lage de la Turquie. Elle pourrait s'abstenr.

M. Delafosse , de la droite , estime que le
concert européen constitue un bienfait ine;ti-
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mable. La politique d'abstention a causé un
grand tort à la France dans les affaires d'E-
gypte. L'orateur se plaint que l'Europe veuille
maintenir le princ ipe de l'intégrité de l'em-
pire ottoman ; il termine en préconisant la
convocation d'une conférence européenne.

M. Hanotaux rappelle que, le 22 février, la
Chambre a sanctionné une politi que se résu-
mant ainsi : maintien de la paix par le con-
cert euro péen el autonomie de la Crète. C'est
celte môme politique que le gouvernement
demande à la Chambre de sanctionner auj our-
d'hui.

La Grèce accepte de retirer sa Hotte , mais
elle refuse de rappeler les troupes sous les
ordres du colonel Vassos et demande que la
Crète soit appelée à se prononcer par un plé-
biscite sur le sort de l'île.

Au poinl de vue diplomatique , le débat se
limite à l'acceptation de retirer la (lotte grec-
que el a la promesse d'aulonomie, qui simpli-
fiera le litige. C'est pourqu oi les puissances
sont unanimes à penser que le maintien des
troupes du colonel Vassos est un obstacle à
toule amélioration de la situation.

Les puissances ont établi des sanctions pour
que leurs décisions ne puissent ôtre plus long-
temps tenues en échec.

Le gouvernement a réservé la pleine liberté
du parlement.

L'accord est fait sur les points suivants:
autonomie de l'île sous la suzeraineté du sul-
tan ; reirait des Iroupes grecques ; retrait des
troupes ottomanes , sauf celles qui resteraient
concentrées sur les points occupés en môme
temps par les puissences. Pour assurer l'or-
dre et la sécurité , chacune des six puissances
renforcerait par un contingent de cinq â six
cents hommes les détachements débarqués.
Si la Grèce persistait à main tenir le corps du
colonel Vassos, les mesures coercilives jugées
nécessaires par les amiraux seraient prises
immédiatement. Le blocus de l'île de Crète
serril app liqué sévèrement , et , s'il le faut , les
amiraux seraient autorisés à prononcer et à
app liquer un blocus effectif de tel point de la
Grèce continentale .

Telles sont les résolutions que les puissan-
ces ont adoptées et que le gouvernement sou-
met au Parlement.

Le gouvernement ne peut admettre l'absten-
lion de la France.

M. Millerand regrette que les puissances
emp loient des moyens tle coercition contrej a
Grèce, au lieu de négocier avec elle, comme
le permettait sa réponse.

M. Méline répond qu 'il serait assurément
plus agréable de prendre parti pour la Grèce,
mais le gouvernement doit tenir compte de
l'intérêt suprême de la France. Il serait im-
prudent de provoquer l'ouverture d'une suc-
cession pouvant entraîner une guerre géné-
rale. C'est, pour cela que l'Europe refuse l'an-
nexion de la Crète à la Grèce.

La sagesse commande à la Grèce de céder
aux conseils de l'Europe ; si elle ne le fail pas ,
elle assume une grande responsabilité devant
l'Europe , et elle fera bien d'y réfléchir. Le
concert européen reste la seule manière d'im-
poser au sultan les réformes nécessaires , ga-
ranties indispensables , sans lesquelles l'em-
pire ottoman s'écroulerait , ensevelissant le
sultan sous ses ruines.

On dit , ajoute M. Méline , que le concert
européen aurait dû prévenir les massacres
d'A rménie. Mais alors, le concert n'existait
qu 'à l'état intermittent. Les événements d'Ar-
ménie ont amené une entente plus intime en-
tre les puissances ; celle union s'est sondée à
l'occasion des événements de Crète.

Le ministres des affaires étrangères a pris
une large par t à cette entreprise ; il a trouvé
le concours d'nne nation amie ; sans elle il
n'aurait pas réussi dans sa tâche.

M. Méline termine en montrant la nécessité
d'agir promptement , et les inconvénients d'une
politique d'isolement.

Après un discours de M. Cochin , M. Jaurès
prend la parole. 11 reproche aux hommes po-
litiques français de suivre une politique russe
et de ne pas se placer au point de vue exclu-
sivement français. On trompe la France , dit-il ,
sur les sentiments francophiles du comte
Mouravieff.

MM. Hanotaux et Méline protestent énergi-
quement. M. Brisson rappelle sévèrement M.
Jaurès à l'ordre.

La discussion est close. De nombreux ordres
du jour sont déposés. La Chambre repousse
par 347 voix contre 173 l'ordre du jour de M.
Gubiet , disant : « La Chambre , résolue à n'en-
gager l'action de la France à l'extérieur que
pour une politique conforme à ses intérêts es-
sentiels et à ses traditions , passe à l'ordre du
jour.

La Chambre adopte ensuite , par 356 voix,
contre 143, un ordre du jour approuvant les
déclarations du gouvernement.

Allemagne. — Dans l'arène parlemen-
taire. — Ou prête à l'empereur l'intention
d'assister a une des prochaines séances de la
commission Ju budget et d'y défendre lui-
même les crédits pour le développement de
la marine. Ce serait la première fois qu 'un
souverain ou chef d'Etat se mêlerait ainsi
personnellement à la vie parlementaire.
D'après la Constitution allemande , les mem-
bres du Conseil fédéral seuls, et non les
membres de l'Union , peuvent assister aux.
délibérations du Reichslag ou de ses commis-
sions.

Jusqu 'à présent , la commission du budget
a réduit de irois millions les crédits demandés-
pour la marine.

Etats-Unis. — M. A. Thomas de New-
port (Rhode-lsland), cousin germain de l'ex-
président des Etats-Unis Cleveland , proteste
avec indignation dans les journaux améri-
cains contre le bruit du divorce de M. et Mme
Cleveland. Celle ci a assisté à toutes les ré-
ceptions officielles de la Maison Blanche jus-
qu 'à l'expiration du mandat présidentiel de
son mari. D'autre part , dans des lettres parti-
culières adressées à M. A. Thomas , M. et Mme
Cleveland se déclarent très heureux de quit-
ter Washington peur aller habiter leur nou-
velle maison à Princeton. Le ménage de M. et
Mme Cleveland offrirait d'ailleurs l'exemple
de la plus par laite entente familiale.

Affaires de Crète

Paris , lo mars. — Une dépêche d'Athènes-
à l'Eclair dit qu'en présence des arrivées in-
cessantes de volontaires étrangers, le gouver-
nement proposera aujourd'hui à la Chambre
la création d'une légion étrangère.

Rome, lo mars. — On mande de Londres à
l'agence Stefani que tous les amiraux ont reçu
l'ordre de commencer immédiatement le blo-
cus des ports de la Crète. Le blocus des ports
grecs n'aura lieu que si celui de la Crèle était
reconnu insuffisant.

La Hotte grecque quittera les eaux Cretoi-
ses ; si elle tardait à le faire, les navires des
puissances l'escorteraient eux-mêmes hors de
ces eaux.

La Canée, 15 mars. — Le major Bor a cessé



•ses fondions et s'est rendu à bord du navire
anglais Revenge.

Par suite du bombardemen t de Kissamo par
les insurgés, celle localité a été comp lètement
détruite. Le fort est cependant resté intact.
Une compagnie d'infanterie et une batterie
•d'artillerie turques sont cernées.

Séance du lundi 15 mars 1897
CONSEIL .NATIONAL . — La séance est ouverte

à trois heures et quart , soue la présidence de
M. Keel. président , qui souhaite la bienvenue
aux députés. Il se réjouit de n'avoir à pronon-
<cer l'oraison funèbre d'aucun de ses collè-
gues, mais déplore la mort de M. le ju ge fédé-
ral Bezzola , dont il rappelle la carrière poli-
tique. L'assemblée se lève pour honorer sa
mémoire.

M. Wullschleger a déposé la motion sui-
vante :

« Le Conseil fédéral est invité à présenter
après étude un rapport et des propositions
sur la question de savoir si l'ordonnance du
Consei l fédéral concernant les demandes de
référendum et d'initiative du 23 février 1897
ne doit pas être revisée dans le sens d'une
plus grande facilité dans l'exercice du droit
de référendum et d'initiative. »

Haute surveillance de la Confédération sur
la police des forets. — Le Conseil reprend la
discussion de la revision de l'art. 24 de la
Constitution fédérale tendant à accorder à la
•Confédération ie droit de haute surveillance
sur la police des endiguements et des forêts ,
non plus seulement dans les régions élevées,
mais dans tout le territoire suisse.

La revision est votée.

La motion suivante a été déposée : « Le
Conseil fédéral est invité à présenter dans une
prochaine session un rapport et un projel de
loi sur la création d'une banque nationale à
responsabilité limitée revêtant une personna-
lité juridique indépendante de l'Etal et dont
le capital sera fourni par la Confédération , les
cantons et éventuellement par les banques
cantonales. La banque nationale aura son siège
à Berne. La loi déterminera le mode de nomi-
nation des organes de la banque qui devront
être sous la direction et sous le contrôle de la
Confédération. »

Signé : Gaudard , Favon , Vincent ,
Pioda , Comtesse, Jordan Marin ,
Manzoni.

# ¦>

L'Agence télégraphi que suisse apprend
également que M. Cramer Frey déposera très
prochainement une motion et que celte mo-
tion différera assez sensiblement de celle tle
MM. Gaudard et consorts.

* *
Une motion signée par les Drs Muller , Vin-

cent et plusieurs autres membres de l'Assem-
blée demande que des mesures soient prises
pour que les personnes mordues par des ani-
maux atteints de ia rage puissent ôtresoignées
dans un institut en Suisse, analogue à l'insti-
tut Pasteur.

•

Dans les couloirs de l'Assemblée fédérale
on ne parle encore qu 'avec une grande ré-
serve des candidatures pour la p lace laissée
vacante au Conseil fédéral par la démission
de M. Frey. Les noms qu* reviennent le plus
fré quemment dans les conversations sont ceux
de MM. Speiser el Isler , comme représentants
du centre , et de MM. Munzinger et Brenner
comme représentants de la gauche.

CONSEIL OES ETATS . — La séance est ouverte
a 3 h. V4 - M. le président Blumer (Zurich)
prononce l'éloge funèbre de M. Bezzola , juge
fédéral. Sur le rapport de M. Zweife l , appuy é
par MM. Bossy et Leumann , le crédit de
675,000 fr. est voté pour construire un labo-
ratoire à la section mécani que industrielle de
l'Ecole polytechnique.

Chambres fédérales

Fonds. Sa voix est un soprano clair , d'un fort
beau volume,soupleet sympathique . Mlle Guy
s'en sert avec un goût sûr et une habileté dé-
notant de sérieuses études. L'interprétation
fait parfois songer au genre opéra p lutôt
qu 'au genre concert, mais le sentiment est
juste , intense même, et la diction très nette.
Encore une fois , Mlle Guy est une précieuse
acquisition pour notre monde artistique , et
l'accueil fait à ses débuts lui aura prouvé à
quel point le public l'a compris. Chaleureu-
sement rappelée , elle a chanté comme « en-
core » une charmante page de Mme Lambert-
Gentil , Ce qu'il faut à mon âme, paroles de M.
Adolphe Bibaux.

Mm0 Lambert et M. Pantillon , dans leurs
soli , ont simp lemeni ajouté hier un fleuron à
la couronne déj à touffue de leurs succès. Mme

Lambert nous a fait connaître une Ronde au
Village , de sa composition , très pittoresque et
dans la manière de Godard. Elle avait , en
outre, une tâche formidable d'accompagne-
ment , qu 'elle a supérieurement remplie. —
M. Panlillon était absolument en veine ; il
était hier superbe de son et de souplesse.
(Notons en passant , à titre de curiosité , que
dans son Abeille , il exécute de 900 à 1000 no-
tes à la minute.) Le public , qui ne se lassait
pas de rappeler , a obtenu de Mm0 Lambert
une seconde de sa Ronde , et de M. Pantillon ,
de la Sérénade et de l'Abeille.

Les chœurs, très variés, on ', été d'un charme
sans défaut , tant comme composition que
comme exécution. Ces Norwégiennes , pour
finir , étaient enlevantes. L'accompagnement
de cordes, écrit par M. Pantillon pour tous les
chœurs, esl d'un effet ravissant.

Le public qui remplissait la salle a eu, dès
le début , la meilleure impression , et on peut
dire qu 'en peu d'instants il est arrivé à un
enthousiasme qui ne s'est pas ralenti jusqu 'à
la fin de la soirée.

*% La Vinaigrette. — On nous écrit :
Comme toutes les sociétés, La Vinaigrette

(Sociélé de tir) a eu samedi dernier sa soirée
annuelle , soirée qui a eu pleine et entière
réussite.

L'amabilité des demoiselles qui ont secondé
les organisateurs a beaucoup contribué à ce
succès. Souhaitons à la société de prospérer
comme elle le mérite. Un invité.

 ̂Cinématographe. — On nous écrit :
Nous sommes sortis enchantés , lundi soir,

de la séance du cinématographe ; on ne peut
se faire une idée de la vie exubérante des ta-
bleaux qui passent devant vous. Il y en a de
vraiment charmants , tels que « la poche aux
poissons rouges > , « les deux bébés » , « l ' en-
trée d'un train en gare » ; dans les comiques :
« les joueurs de cartes » , » l'arroseur » , etc ;
dans les scènes militaires : « sauts d'obstacles» ,
« charge de cuirassiers » , « les Turcos à Pa-
ris > ; des vues de pays divers, soit une rue
de Londres, les Champs-El ysées à Paris , etc. ;
bref , il y en a pour tous les goûts. Nous ne
pouvons que recommander à lous d'aller voir
ces intéressantes projections , qui ne seront vi-
sibles que jusqu 'à vendredi soir, le cinémato-
graphe devant se produire dimanche à Zurich.
Rappelons que les séances se donnent tous les
jours , dès 4 heures , et se renouvellent d'heure
en heure , sauf de 7 à 8 heures.

Demain , mercredi , des séances de 20 cen-
times sont offertes aux élèves de nos classes.
Consulter les annonces pour voir les heures
réservées aux divers degrés.

*# Une heure au Japon. — Ce qu 'on en
parle , de cette soirée Seippel ! Pourvu seule-
ment que le conférencier trouve moyen d'y
entrer !... Quant à la totalité des amateurs —
« that is a question *.

«# Suicide. — On nous prie de dire que le
triste événamenl dont nous parlions hier a eu
lieu non dans nne pension , mais dans l'allée
de la maison n° 56 de la rue Jaquet Droz. Et
quant à sa cause , elle reste, en somme, indé-
terminée.

#% Cheval emballé. — Hier , à 5 h. 20
après midi , un choval attelé à un char à pont
s'est emporté en descendant la rue du Sland.
Il allait atteindr e un groupe d'enfa n ts qui
jouaient à l'entrée de la place Neuve, lorsque
le caporal Vaney eut la présence d'esprit et la
force de la retenir.

«« Tramway. — La voiture qui venait
h'er soir de la gare , à 10 Va heures, a dû
s'arrêter au croisement. Il s'agissait d'un lé-
ger accident survenu à une rondelle du mo-
teur. Un accident semblable s'était déj à pro-
duit dimanche à une autre des voitures , de
sorte qu 'aujourd'hui une seule voiture a cir-
culé. Les réparations ont pu ôtre faites dans
les ateliers locaux , de telle sorte que dés ce
soir une seconde voilure pourra ôtre de nou-
veau rendue au service.

,** Bienfaisance. — Le Comité de la Croche
a reçu avec reconnaissan ce 500 francs du co-
mit'4 de la Cuisine populaire , en faveur de la
nouvelle Croche du quartie r de l'Abeille.

Sincères remerciements aux généreux do-
nateurs. (Communi qué )

— L'Hôpital a reçu avec reconnaissance
60 francs , trouvés le 14 mars, en sa faveur ,
dans les sachets de l'Eglise indépendante.

(Communiqué.)

Agence» télégraphtqac auiaM

Porrentruy , 16 mars. — Les actionnaires
du régional Porrentruy Bonfol se sont réunis;
ils ont décidé de faire des démarches pour ob-
tenir une nouvelle concession , l'ancienne con-
cession étant périmée depuis un an. L'idée
d'une voie étroite est abandonnée , les res-
sources financières actuelles permetiant l'éta-
blissement d'une voie normale ; on y est d'au-
tant p lus décidé qu 'il est fortement question
en Alsace de prolonger jusqu 'à Bonfol la ligne
qui s'arrête actuellement à Ferrette.

Le projet de statuts élaboré par le sous-co-
mité provisoire , a été adopté sans modifica-
tions. Deux des membres de l'ancien comité
d'action ayant donné leur démission , on a pris
acte de leur retraite en les remerciant pour
les services rendus. Le comité a été composé
de la manière suivante : Président , M. Mail-
lât , maire de Porrentruy ; vice président , M.
Léon Choffat , banquier ; secrétaire, M. Joseph
Falte t, induslriel , à Porrentruy ; M. Virgile
Chavanne , rédacteur du Jura ; M. Joseph Cho-
quard , brasseur ; M. Edmond Chapuis , maire
de Bonfol ; M. Gaibrois , maire de Vendlin -
court.

Berne, 16 mars. — Le Conseil des Etats re-
çoit la priorité entr 'autres : sur la correction
du Bied au Locle et sur toutes les affaires de
chemin de fer.

Sur la proposition de la Commission, le pro-
jet d'unification du droit est remis à demain ,
par 22 voix contre 15.

— Au Conseil national , les deux projets mi-
litaires relatifs au renforcement de la cavale-
rie et à la réorganisation de corps de troupes
de l'arlillerie sont adoptés , en conformité
avec les Etats.

Le projet de réorganisation de l'infanterie
de landwehr est renvoyé à la prochaine ses-
sion.

Le Conseil approuve , par 75 voix contre 6,
les deux clauses additionnelles à la conven-
tion de Eerne sur la propriét é littéraire et ar-
tistique.

Demain , organisation du Département des
chemins de fer , caserne du Gothard , elc.

Lucerne, 16 mars. — Le Conseil d'Etat au-
torise son Département des travaux publics à
entrer en négociations avec la Confédération
pour la vente du bâtiment du Musée de l'Etat
pour la future Bibliothèque fédérale.

Berne, 16 mars. — Le Département fédéral
de justice et police a ordonné une enquête
approfondie sur des plaintes récentes qui sa
sont élevées contre la protection de la pro-
priété littéraire et artistique et sur la revision
demandée de certains points de la loi suisse
sur la matière.

Le Département élaborera un projet tenant
compte de ces désirs.

Montreux , 16 mars. — L'impératrice d'Au-
triche , en ce moment au Cap Martin , se pro -
pose de faire ce printemps un nouveau séjour
à Montreux. L'impératrice descendrait au
Grand Hôtel de Territet.

La Canée, 16 mars. — Candie est entière-
ment livrée an pillage ; il n'y a plus aucune
autorité. Hier le bateau postal avait amené
quel ques passagers chrétiens qui voulaient
aller chez eux prendre du linge et des effets.
Ces pauvres gens ont été repousses par les
Turcs assemblés sur les quais et presque jetés
à la mer.

A Rétimo , la situation est moins critique ;
grâce aux consuls, le pillage n'est pas aussi
officiel , mais les environs sont ravagés.

Le gouverneur Ismaïl est impuissant el ne
prend aucune mesure de salubrité ou de sé-
curité ; aussi le commandant Amoretti a-t-il
nommé une commission chargée d'isoler les
malades atteints par la grave épidémie de va-
riole , de faire nettoyer ia ville et de faire sor-
tir des maisons où ils sont confinés les réfugiés
chrétiens.

Paris , 16 mars. — Immédiatement après le
vole par ia Chambre , de l'ordre du jour de
confiance , des ordres ont éié envoyés à Tou-
lon de prépa rer le transport en Crète d'un ba-
taillon de 450 hommes d'infanterie de marine ,
pour renforcer les marins débarqués.

La Canée , 16 mars. — Une exp losion for-
midable s:est produite hier à 2 heures de
l'après-midi , à bord du cuirassé russe Sessor
Veliky penda nt des exercices de tir en dehors

de la baie de la Sude. Un projectile a fait ex-
plosion au moment où on le mettait dans la
culasse. La to iture de la tourelle cuirassée ,
pesant 6000 kilos a sauté : la moitié est tom-
bée à la mer, l' autre moitié sur le pont , écra-sant 15 hommes et en blessant grièvement 15.L'exp losion du pr ojectile a tué 9 officiers
dans la tourelle. Des secours onl été envovéspar lous les navires étrangers. Les cadavres

sonl en lambeaux , leur identification est im-
possible.

Les dépèches parvenues aux journaux de
Londres confi rment que plusieurs des blessés
sont mortellement atteints.

Londres . 16 mars. — La Press Association
affirme qu 'aucune date n 'est encore fixée pour
le blocus des ports de la Grèce et de la Crète.
On considère l'organisation du blocus pacifi-
que comme imminente.

La Canée, 16 mars. — Une dépêche de Can-
die annonce que les chrétiens auraient mas-
sacré 960 musulmans à Silia.

U paraît certain qu 'une trentaine de fem-
mes, de vieillards el d'enfa n ts ont été massa-
crés à Dapbné.

Athènes , 16 mars. — Un régiment de 5000
hommes est parti dans la soirée pour la fron-
tière.

Des ovations enthousiastes se sont produites
au moment du déparl.

Celle après-midi , à 4 heures moins 10, un
accident qui aurait pu être grave s'est produit
au Collège de la Promenade.

Eo vue d'installer le gaz dans le bâtiment
des Prisons en construction , on fait partir ces
jours des mines dans le fossé destiné à rece-
voir la conduite.

Par on ne sn it quelle négligence , une de
ces mines a projeté , au moment indi qué, une
grêle de pierres dans trois salles du Col-
lège.

Une quinza ine d'enfants sont blessés, 1res
légèrement , heureusement. Le Dr Robert-
Tissot , appelé aussitôt , leur a donné les pre-
miers soins.

Dernière heure

Dr Steinhoff , Berlin.
Maison de sanlé pour pulmonaires et asthmatiques ,

écrit : 6
Après m'ètre formé une opinion sur votre prépa-

ration par un usage prolongé, je vous informe que
je la regarde comme un enrichissement important de
nos aliments diététi ques. Le Cacao ù l'Avoine de
Cassel est un substitutif excellent pour le café qui
nuit aux personnes nerveuses , et un aliment en fa-
veur chez les enfanls , d'autre part un remède direct
contre le catarrhe de l'intestin.

** Chœur classique. — Le Chœur classi-
que, noa.- a depuis longtemps habitués à des
soirées de haute valeur , et pourtant nous
croyons que celle d'hier a dépassé encore ce
qu 'on cn attendait .

Nous ne rééditerons toutefoi s pas , à ce pro -
pos, nos appréciations déjà connues. Nous
consacrerons simplement le peu de p lace dont
nous disposons à saluer en Mlle Ada Guy une
artiste vraiment digne de ce nom, et que nous
sommes heureux de posséder à la Chaux-de-

Oàronipo locale
JH.

Ht
*.* Neuchâtelois hon du canton. — Nous

apprenons que M. Eugène Maccab ez , de Saint-
Aubin , licencié en lettres de noire Académie ,
vient d'ôtre appelé au poste de maitre de
français à l'Ecole réale inférieure de Bàle.

Chronique neuchâteloise

Berne, 15 mars. — On assure que les parti-
sans du projet de Banque d'Etat repoussé le
28 février ont été invités également à signer
la motion Gaudard. Ils auraient déclaré qu 'ils
leur paraissait préférable que les vainqueurs du
28 février précisent d'abord leur manière de
voir et formulent des propositions , de façon à
ce que l'on puisse trouver une base d'en-
tente.

Dernier Courrier et Dépêches

vftiriarmi les nombreux remèdes préconi-
s! Ul ses contre les Rhumatisme» et la
$| A. I Goutte, le véritable Pain-Expeller
ff£9 j  ii- ia marque « Ancre »* jouit tou-
^¦WNj jours d'une supériorité incontestée.
!-•»•*¦»¦ Loin* d'être un remède secret, le

Pain-Expeller est préparé d'après une
formule magistrale dûment contrôlée et
peut être recommandé à tout malade
comme remède d'une efficacité indis-
cutable. Après avoir essayé d'autres
médicaments pompeusement annoncés,
les malades reviennent toujours

au Pain-Expeller,
éclatante preuve de ses qualités hors g
ligne. Les malades se sont bientôt con- £;
vaincus quo pour conjurer promptement : ô-.
Douleurs Rhumatismales et Sciatiques °
ainsi que maux de Tête, de Dents et de .
Dos, Points de Côté etc. il n'y rien de tel
que le Pain-Expeller. Son prix modéré
1 fr. et 2 frs. le flacon, le met à la
portée de tout le monde ; les cures mer-
veilleuses obtenues sont de sûres garants
que *l'argent ne sera pas dépensé en
vain. Se méfier de contrefaçons et n'ac-
cepter que le Pain-Expeller à I, Î5S555
la marque « Ancre >. F.-AD.- IBJASîW
RICHTER & CIE., Olten.« Se |$jflfisftfivend dans toutes les bonnes (givlftisipharmacies. AW ggr Wsjiïfe

CiS  
E& ïï i&& C3S« EED»> Tumeurs, Squirres

fl IrV ï B "  E* ¥3 Ulceres. Loupes, Kys
U ili I f n  B  ̂ ,es' Guérison certaine
SK0ï  <*3ï *Sa SB fl De nombreux certifi-

cats sont à disposition , Mme Su.ssey seul? possé-
dant la Spécifique JAM1IX . ayant pendan t quinze
ans suivi sa métnode , reçoit les mardis et vendredis.Villa les Délices, à VAL.AKD (Haute-Savoie),
près Ghèno Thonex. — Affranchir par 25 c 2147-3

A Neuchâtel , L IMPARTIA1,
est en vente à la librairie Guyot

Inirimcrit k. COUKVOiaiXH , Ciiaui-fe-Jejuli

Pilules lafcatives universelles
préparées par la Société des Pharmaciens

LA CHAUX-DE-FONDS

Dépôts m la Chaux-de Fonda et au Locle dans toutnt
les pharmacies. 14159-49*

Le p lus Agréable

Il CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

16176-26



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anoayme)

LA CHAUX - PB - FONDS
Garnu DIS CHANGES, 16 Mars 1897.

¦rai Mmm» ujoud'hol, liai TtriitiMU impor-
¦I éM. tthtttan «n Mmpit-smriM, » «a sompunt,
¦glu '/¦ '/• &' oummiuion, da papin btnoabl» mr:

BtC. 'Jour»
/CJUqa. Farl 100.63'/.

j Coarl et patit» »ff»U lonr,» . 2 lll0.68»/i"¦"•¦•• ,i moi»l too. fiwBMlMt . . 3 100. lil
t molli min. fr. 3000. . . 2 100.72' i
Chiqua min . L. 100 . . . Î5.33 '/»

- _ .._ Caart al patiu tfftu long» . 3 26.32
""*"*• ,» moi») aoo. anglaita». . . 3 36.8?',»

t moi») min. h. 100 . . . 3 J6.39VI
Chiqua Berlin, Francfort . . 12i.i7>/i

an - . Court et petiu effeu long! . 3'/» lî l.lî'/l¦"¦"•I- 1 mou) too. allemande» . . 3'/» 1J4.Î5
1 moit) min. H. 3000. . . 3'/» 124.30
Chèque Gtnea, Hilan, Turin . 9J. 16

.. „ Ctjurt tt petit» affau long». . G 95.15
¦*•»?•• I moU, 4ohiffra» . . . .  6 85 2i

t mois, 4 ohiffraa . . . .  6 85.35
Chaque Brniellaa, Anrer». . 100.B3"/a

•aixlna 2 a 3 mois, traitas aoc., 4 ah. 8 100.62V»
Mon too.,buL, mai., Met oh. 8V» 100.53'/»

i»,. .̂j Chaque tt ooort . . . . 8>/i 209.35
t r̂";- 14 3 mou, traite» us,, i ah. !!¦/» 209.40•—**¦¦ Kenaoo., bill., mand., Sel4eh. 4 »1>9.35

Chèque il oonrt . . . .  4 211.25
W«uu. . PtliU tffttl long» . . . .  4 211.35

1 i I mois, 4 ohiffrta . . . 4 SU.80
«tir-York 6 6.19
etOMM. .. Jusqu'à 4 mail 3'/l pair

¦Hll* d» banque français . . . .  100.66V»
¦ a allemand» . . . .  114 17>/<
a a russes 2.67
» > autrichien» . . .  311. 10
B a anglais 25.32V»
> a italiaos 95. —

MtMleent d'or 100.62V.
atatereiajns 26. 29
Mata dt 10 mark 24.83V.

Avis au publie
Une modification au tracé de la rue du

Stand, dans sa partie Nord, ayant été vo
tée par le Conseil Général de la commune
dans sa aéance du 10 mars 1897, le public
©st avisé que le plan y relatif sera affiché
au Bureau des Travaux publics, rue du
Collège 9, où les intéresses pourront en
prendre connaissance.

Les oppositions doivent être adressées
gar écrit au Conseil Communal, d'ici au
25 mars inclusivement.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1897.
3647-1 Conseil Communal.

GRANDES

Enchères publiques
d'un atelier

matériel et marchandises de
fabricant d'aiguilles.

L'administration de la masse en faillite
EDOUABD BOVY fera vendre aux enchères
Îiubliques, le lundi 22 mars 1897, à
0 h. du matin, au domicile, rue des

Granges 14, à La Chaux-de-Fonds :
Les layettes avec des quantités d'aiguil-

les en fabrication.
Le matériel de l'atelier, fournitures di-

verses, 100 limes, des quinquets, lampes,
etc., etc. H 570-c

Le mobilier de bureau, pupitres, balan-
ces, buffets, coffre-fort, banques, casiers,
presses à copier, chaises à vis, un four-
neau.

L'outillage comprenant :
4 outils a river les minutes, 1 machine

à tailler les couronnes et accessoires, une
machine aux passages.

2 piles à 4 éléments et accessoires de
dorure, 3 volants en fonte, 1 fourneau a
fondre avec accessoires, 1 fourneau à trem-
per, 4 lingotières.

Environ 1000 poinçons pour aiguilles,
par lots ou séparément, au gré des ama-
teurs.

1 balancier Darier, 2 balanciers à bé-
quille, 2 balanciers double vis centrique,
a balanciers double vis.

1 machine à canonner et accessoires.
2 tours de mécanicien et accessoires, 3

gros étaux, 4 petits étaux, 7 filières bri-
sées, 1 lapidaire avec volant, 1 balancier
planoir, 4 machines à percer, 1 avec vo-
lant, 4 laminoirs fonte , 7 volants et ren-
voi.

1 machine a raboter, 1 balancier et ac-
cessoires sur plot.

1 balancier avec établi , 1 laminoir
Kroup.

1 enclume et accessoires de forge, 1 tour
ovale pour mécanicien.

1 fournaise avec ventilateur, 1 meule
auge fer.

1 grosse cisaille, 1 cisaille, 2 machines
i canonner.

1 bascule, 1 machine a tailler, 1 machine
à percer les bandes.

1 marbre à planer, 1 cisaille circulaire.
3 outils à river, 1 gros pilon
1 lot découpoirs ronds pour plaques.
6 pierres pour aiguilles.
De l'acier, du nickel, fil de fer, laiton

en plaque et en bande, etc., etc.
3874-2 Office des faillites.

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques, à la Halle, mercredi
17 mars 1897, dès 10 heures du matin :

Plusieurs lits complets, secrétaires, com-
modes, canapé, tables, glaces, tableaux,
régulateurs, batterie de cuisine, linge, ha-
bits, un mobilier de comptoir, soit bureau-
ministre, établis, banques, layettes, lan-
ternes, balance à peser l'or, une longue
ligne burin - fixe, machine i arrondir,
outils de remonteur, etc., etc., plus une
quantité de mouvements. n 640-c

La vente aura lieu au comptant. 3667-1
Greffe de la Justice ie Pâli.

A vendre
d'occasion on à échanger nne petite
MACHINE à VAPEUR comp lè-
tement neuve. Prix exceptionnel. Photo-
graphies de la machine à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18486-2

Le j y  VERREY
Prlvat-Docent d'ophtalmologie à l'Université de Lausanne, cessera dès le milieu
de Mars ses consultations à La Chanx-de-Fonds. Il recevra encore lea
Mercredis IO et 17 Mars, de 3 heures et demie à 6 heures. 8690-1

EnftOB fnnpB te SAXON
Valais

Fabrication nouvelle garantie pure, utilisant exclusivement les pulpes de fruits.
Qualité excellente. Economie sensible sur les confitures de ménage.

Abricots, Reines-Claude, détail , 60 cent, le demi kilo
Coings , Pruneaux, » 50 » » »

Rabais par seaux de 6, 10 et 20 kilos.
En vente dans les princi paux magasins d'articles de consommation.
Dépositaires généraux pour le canton île Neuchâtel et le Jura bernois : 3474-i>

MM. Henri GRANDJEAN et COORYOISIE B, Cham-de-Fonds et Colombier

Serrurerie p" bâtiments
OUTILSTNGLAIS

pour menuisiers, charpentiers , etc.

Outils tfâgricnltnre
A TJ 6737-48

Magasin de Fers

Guillaume NUSSLÉ
3, Bne Léopold-Bobert, 3

REVOLVERS
Carabines - f lobert

Munitions

Comptable-correspondant
disposant de trois jours par semaine,
cherche emploi dans on commerce d'hor-
logerie on à défaut dans toute autre in-
dustrie. Références sérieuses à disposition.

Adresser les offres sons £. K. P.
3360, an bureau de I'IMPARTIAL.

3360-1

Avis aux parents !
Une honnête famille du canton de

Berne prendrait en pension un garçon
de 13 à 15 ans, qui aurait l'occasion de
fréquenter de bonnes écoles primaires."Vie
de famille. — Pour renseignements , s'a-
dresser à M. FRITZ SGHEUREE, rue du
Progrès 17. 3719-2

L'USINE des REÇUES
fabrique de Tendants, Couronnes et
Anneaux, demande : 3632-1

Un bon ouvrier revideur de couronnes;
Un bon ouvrier faiseur d'anneaux ;
Une polisseuse de couronnes ;
Une brunisseuse d'anneaux.
Entrée de suite ou dans la quinzaine.

Un travail suivi est assuré.
S'adresser â l'Usine, au LOCLE.

£L vendre
à bas prix : 1 potager avec bouilloire,
N" 11 ; 1 potager avec bouilloire, N» 13 ;
1 potager avec bouilloire, à deux trous ;
1 potager usagé, a quatre trous, N» 11 ;
1 potager usagé, à quatre trous, N' 13 ;
1 potager neuf , a quatre trous, N° 11 ;
1 potager neuf , à quatre trous, N° 12 ;
1 potager français. — S'adresser chez M.
IV. BLOCH , rue du Marché 1. 3227-1

Enchères publiques
Il sera vendu. Vendredi f 9 courant,

dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de
la Fleur-de-Lys en ville, un lot de
MOUVEMENTS de la Vallée de Joux,
tel* que : 3767-2

Un mouvement secondes, deux mouve-
ments répétition à minutes, trois mouve -
ments à quarts, quatre chronographe»
répétition a minutes et chronographes .

Vente publique mobilière
Jeudi 25 mars courant, dès 1 heure

après midi, M. J EAN STEIGER , fermier
aux Convers , commune de Renan , ex-
posera en vente publique et volontaire en
son domicile et sous de favorables condi-
tions, savoir :

Un cheval de trait, 5 bonnes vaches lai-
tières, 4 porcs mi-gras, 3 chars à échel-
les , 1 char à brecette sur ressorts , 1 bat-
toir avec manège, 1 hache-paille, 1 con-
casseur, 1 charrue avec accessoires, 1
herse, 2 glisses ferrées, 1 rouleau, 1 caisse
a purin, i pompe à purin, 1 brouette . 3
harnais, des tonneaux, des clochettes, des
chaînes el divers instruments aratoires.

Renan, le 8 mars 1897.
Par commission :

3500-2 A. MARCHAND , NOT.

On demande pour dans le courant d'a-
vril, une H-1855-J

jeune fille
honnête, de 15 à 16 ans, pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adres-
ser à M. J. Girardin-Chopard, Jonchè-
res 22, St-Imier. 3702-1

J. Fournier
sera à la Ghaux-de-Fonds du 15 mars
au 15 avril. 3343-5
VINS de la maison Jules RÉGNIER

& Cie, Dijon.
FINE CHAMPAGNE GONZALÈS, à

Cognac.
Du dépôt d'Yverdon, Vins assortis

en bouteilles. — VIEUX MARC de
BOUKGOGNE. 

Apprenti comml»
L'Usine des Reçues, fabrique de pen-

dants, couronnes et anneaux, demande un
jeune homme ayant reçu une bonne ins-
truction. Rétribution immédiate. — S'adr.
rne Léopold-Robert 9. 3642-1

Une famille du Grand-duché de Bade-
recevrait quelques jeunes filles dési-
reuses d'apprendre l'allemand. Prix dt?
pension 600 fr.. blanchissage compris. —
S'adresser a Mme Hi ppach-Volz , a Haa-
gen, et pour renseignements, à Mme
Wuthier-Robert, rue des Fleurs 14. 3713-2

Chaud-Lait
Tous les matins et tous les soirs, on

peut avoir du chaud-lait de chèvres.
ainsi que des ŒUFS FRAIS, rue de la
Paix 90. 3345-2

A la même adresse, a louer une grande
chambre non meublée.

CAFÉ
A remettre pour St-Georges ou pour date

a convenir, un petit café situé sur un
grand passage, avec logement au soleil.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 3560

S33BB iBconiinenc© «l'urine. SSMfiW
Le soussigné déclare que sa lille âgée de 17 ans, qui mouillait son lit toules les

nuits à la suite d'une faiblesse de la vessie, a été tout a fait guérie après avoir
suivi la méthode curative donnée par la Polyclinique privée de Glaris. Je suis très
heureux de ce résultat et en remercie vivement l'institution ci-haut qui mérite pleine
et entière confiance. Jonvernex , commune de Margencel , H 1 » Savoie (France), le
8 Dec. 1896. Herzig-Uamstein. •• Vu, par nous, maire de la commune do Margencel ,
pour légalisation de la signature de M. Herzig-Ramstein : Le maire, Mude. ••
Adresse : « Polyclinique privée , Kirchstrasse -iOO , Glaris. » —— X" 9.

I M .  

E. Benoit-Schneider

MAGASIN DE VINS FINS D'ESPAGNE I
et Liqueurs f ines

-&i ±1, Hi».© dii versolac 11 $̂-
Fort arrivage de Malaga doré et foncé, garanti pur, offert au prix I

hors concurrence de fr. 1.10 le litre .
5 p. c. d'escompte par fûts de 16, 32 et 64 litres.
Pour qualités extra, ainsi qu'en vins de Madère, Porto, Moscatel, I

Xérès, Rancio, etc., etc., prix suivant âge.
Adjacente au magasin [ \Salle de dégustation. Hodega espanola. I

Excellente BIÈRE en chopes. 3816-1* I
Rues du Versoix 11 et Demoiselle 1.

PHOTOGRAPHIE Instantanée à tonte henre par la lumière électrique.
Installation modem» de 1er erdre. Spécialité de poses d'eifints. Agrandissements. Portraits inaltérables.

•PoF" Dès maintenant, l'atelier de pose est ouvert régulièrement de 9 heures du matin
à 9 heures du soir. 7927-8

La COLLE liquide Mi© S fl*je porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A. LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

d) Demandez à 
^| l'Epicerie Pellegrini a

73 — Gros — »», rne de la Demoiselle »9 — Détail — p.

. 1.20 le véritable CAFÉ BELLET o-es ff
,;J le kilo le demi-kilo m.
Jj ainsi que des 18837-90 r~

TJ Pi-odult s •d'X-tn.Ue ?
§ THON , SARDINES , CONSERVES ALIMENTAI RES , ETC. g,

fl S/ULA.MI, Fromages de Gorgonzola et Parmesan, Q'

TÉLÉPHONE On po rte à domicile. TÉLÉPHONE

 ̂ ,, M. Edouard GRANDJEAN
\|^=====—iSlr Ferblantier à CERNIER
'"{& •' : lllll llliBr! * tovlJ our8 son dépôt de

'% i m Conleoses et EécMils pir En
Wti 1 ÊSS de toutes dimensions

wt'i III l l lBÊi  el a"tres Articles cle ferblanterie, chez

lp lÊj m met. mM JSL or MM m TE-
W§ " 'iSÊK Magasin de Machines à coudre
ŜlpfiJSP  ̂ 5. RUE I>U PREMIER-MARS 5

W" 4»W M ' MATHEY pouri-a faire les arrangements pour
TOHH»W paiements mensuels. 1528-40

Electricité
EXPOSITION

LUSTRERIE en tons genres et de tous Styles
Suspensions fixes et mobiles, ' Bras, Appliques.

Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. Sf S»
QUINQUETS D'HORLOGERS

25, Rue D. JeanRichard, 1er étage, Ghaux-de-Fonds
Dépôt de la Fabrique d'Ebauches de Sonceboz (Branche Electricité) .

§ 

GRAINES
? potagères et de fleurs de choix ?

Semences agricoles sélectionnées
Assortiment complet de graminées pour prairies et gazons. —

Trèfles, Luzerne, Esparcette, Avoine, Blé, Orge pour
semences, etc. 3472 5

Oignons à fleurs : Bégonia, Dahlias, Glaïeuls, Lis du Japon, Montbretia,
Tubéreuses. 

^̂̂̂

3,1 Ha«la»w^ JBCOC2JBC
11, rue Neuve 11. — X.A CHALrX-PE-JPOiyuS

¦¦"Maison placée sous le contrôle de la Station fédérale des essais de semences a Zurich.

POISSONS D'AVRIL
depuis MMM o*

Librairie-Papeterie A. COURVOISIER, place du Marché

| Orfèvrerie %
\ E. Richard -Barbezat %
(| 25, Rne Léopold-Robert 25. 

^
t| LA CHAUX-DE-FONDS fe

J Bij outerie or, argent et plaqué \
{j TÉLÉPHONE 3623-9 1

nSFpTfiïl
S Le meilleur remède contre \
0 la chute dss cheveux, les pel- %
• Meules, le meilleur tortillant. •
• ChezM.LESOUEUECX , coiffeur, •
• rue Léopold-Robert , Chaux-de- •¦

J Fonds, et à IVeuchâtel chez M. t.
5 ZIUNGUIEBEL, rue du Seyon. S
• (H-4312 X) 7164-11 •

•••••• ©•«•©©•••••©•©••S*

DÉGUSTATION
daCACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

©. Rlcbll Fils
H-l-J) Ruo Neuve. 765-212'



> ppKathreleer-lEeelpp" <l
\ est reconnu pa rtout comme tenant le p remier rang parmi 4Jt
Ĥv j à Wf S r

 ̂
to us les p roduits similaires , \

MP ,.Je bois journellement le ^̂ ,
Ĵ  SI Café 

de Malt Kathreiner , il est Ar
»g également employé dans l'asile ¦ 

^
!»• des enfants et au Kurhaus de SE «^

^̂ 
Me basant 

sur les 
expérien- 

Ŵ^.
^̂ W& 

ces 
faites , je puis le recomman- ^r

^HW BBaM BoMs! <;Hr

m Worishofen. f̂f gsô t $C-si**Mwf a ^Z

% fC Fabrique à Soleure pour la Suisse. >

f  ït î 
™e"dingen S|Rh.>' '¦Allemagne. 

|
c id. à Vienne - Stadlau pour l'Autriche- S
C Hongrie. ^S id. à Gênes-Cogoieto pour l'Italie. g -C
c id. à mois pour la France. >
\ id. à Stockholm pour la Suède. «
? id. à Christiania pour la Norvège. C
% id. à Aho pour la Finlande. >
> id. à Copenhague pour le Danemark. C
C id. à Manitowoc (Wisc) pour les Etats- S
C Unis (Amérique du Nord). <?
J Dépôts généraux z PARIS, BERLIN, \
\ AMSTERDAM, BRUXELLES. #

mTij|i '̂̂ p %i0 |̂̂ ŷ^̂ ^̂ î;̂ $̂ F̂^



Chambre et Pension
Un jeune homme de toute moralité de-

mande pour fln mars chambre et pension
si possible ensemble. — Offres avec prix
sous A. II. C. 3581, au bureau de I'IU -
PARTIAL. 3581

Une dam® 3it"re
e

rait représenter sur échantillons nne mai-
son de Tissus ou avoir un dépôt do chaus
surfs — S'adresser, sous initiales V. M.
3548, au bureau de I'IMPAUTIU,. 8548

Pension alimentaire
à Lausanne, a remettre de suite. Bonne
et nombreuse clientèle. Eeprise, environ
8,001) fr. — S'adresser a MM. Dupuis ct
Dcschauips, agents d'affaires , a Lau-
sanne, o 304-1. 3420

Cnnnelage. d,Tl0ÎZî
se recommande pour le cannolage des
chaises. —S'adresser rue de la Paix 81,
au sous-sol. 3552

A la mémo adresse , on répare les
moul ins  à café.

Voyageur
On demande un voyageur visitant la

Suisse et l'étranger, qui serait disposé à
ajouter a ses articles quel ques spécialités
de produits industriels pour l'horlogerie.
— S'ad. sous C. A. 3899, poste restante ,
la Chaux de Fonds. 3907-3

M $b, taM & ,$&S%5 * placer entière-
ment une je une fille pour se perfectionner;
elle a déj * fait deux ans d'apprenlissage
à la ville d'Aarau. Entrée pour le com
mencement d'Avril. — S'adresaer rue du
Progrès 6, au ler étage, à droite. 3005-3

A. ._  ---p-J. ,;, » Un inslimteurde la
•tiUX j JdfoliUù! Suisse allemande
prendra it une jeuue fille en pension . —
Pour rensei gnements , s'adr. â M. P. Roch ,
rue de la Demoiselle 35. 3906-3

.i m i j m __ »i ¦ ¦ i M ¦ i J M  _¦¦ !¦ M I i. mi j i i  i il n il i j

llnn ïoniio fillo de toute moralité et mu-
U11C JCJllO UllC nie de bonnes références
demande à se placer de suite pour faire
différents travaux de bureau. 3671-3

N'adresser «u onra&u as i IMPARTIAL

fj f1 û fî fl Tflfl  veuve> <*e 'oute moralité , de-
Uilo UttlllC mande à faire des bureaux
ou ménages ou , à défaut, comme garde-
malades. — S'adressu- chez Mme veuve
Ducommun , rue du Premier-Mars IGc , au
pignon. 3870 3

A la même adresse à louer une petite
chambee meublée, à une dame ou de-
moiselle de toute moralité.

Dne demoiselle îH^iï^t
sire place dsns un hôtel , restaurant ou
bonne famill e, où elle pourrai t se perfec-
tionner dans la langue française. — S'adr.
rue du Stand 14, au rez de-chaussée.3878-3

ê rmPflliti On désire placer un garçon
cppiCUU. de 14 ans pour lui apprendre
l'état de gypseur-peintre . 3834-3

S'adresoor au uureau de I'IUPARTIAL.

Flno domnicp lia de t0llie moraIité cuer-
U11C UcmuiuCliC che à se placer comme
demoiselle de magasin ou à défaut pour
être employée dans un bureau. 3897-3

S'adresser «u Bureau de I'IMPARTIA L.

On jeune bomme EK^ÏUS
dans un magasin comme homme de peine
ou commissionnaire. — S'ad. a M. Ulrich
Rauch , brasserie Ariste Robert. S874-3
H 058 G 

Un hnplrtfJPP s«rieux et caPable de diri-
UU llUllUgCi ger la fabrication, habile
acheveur-termineur de savonnettes , cher-
che place. 37J6-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Une jeune demoiselle %rë 45
sin ou à défaut dans un bureau pour faire
des écriture1-. — S'adresser rue Saint-
Pierre 18, au 2me étage. 3601-2

A la même adresse, à vendre un établi
en bois dur et deux roues en fer.

rAmnf'ih ia  expérimenté et sérieux ,
fcUHipidDie connaissant à fond la
fabrication et le commerce d'horlogerie et
sachant les denx langues, demande place
dans uue maison sérieuse. — S'adresser
sous chiffres X. Z. 942, au bureau de
I'I MPARTIAL. 942-11»
Dnç frnnf Un repasseur et rsmonteur
UUoIVUpli parfaitement au courant des
genres Roskopf cherche place stable Réfé-
rences à disposition. 3598-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jpïim> hnmmp Un J eune nomme de
flCUllO llUUllliC. toute moralité demande
place dans un magasin ou autre emploi.
Il n'exigerait pas un fort gage. 3606-1

S'adresser au bureau do r IMPARTttx.

ii 'iiP îi SliPPP ^
ne j °urnalière se recoin-

SUlll UQ UCl C. mande pour des journées ,
pour laver, écurer ou pour n'importe quel
autre emploi. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 43, au pignon. 3649-1

On jeune homme de
derndemp^èité '

comme garçon de peine , aide dégrossiseur
ou commissionnaire — S'adrssser rue de
Gibraltar 17, au ler étage 3648-1

flnn iîfmm sullo ou dame au couran t
UllC UKllIUlûCllC du travail de bureau
ct de la fabrication d'horlogerie, est de-
mandée. Entrée immédiate. 3837-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj ninnnnnn On demande nne bonne tinis-
1 lltioocUac. snvise de boites or et une
jeuue lille libérée des écoles pour faire
les commissions. — S'ad. rue du Puits 15,
au ler étage. 3854-3

RrnnillailP 0° demande de suite un ou-
BUiaiUCUl . vrier émaiUeiir. — S'ad chez
M. Paul Chopard , fabricant do cadrans,
«ieneveys-s./Colïrane. 3855-3

fiPflVPnpQ On demande 2 ouvriers gra-
wiuïOl l l o, veurs pour genre anglais ar-
gent. — S'adr. chez M. E. Perrenoud rue
Neuve 5. 3857-3

ffnjjTrp rj Tio Deux bons graveurs pour
UluiCUld i  fonds argent peuvent entrer
de suite dans un atelier de ta localité.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3>>94-3
Rli o V i i l lûI l P Dans un grand atelier de
uliaUlUBUl b0it e!j or de la localité, on
demande comme rhabilleur un bon ou-
vrier. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. ¦ 3861-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

fi flîfl'PP <~)n demande de suite ou dans
UUlllCi ¦ la quinzain e, un acheveur as-
sidu au travail. 3844-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
U mhnîlû.i n On demande de suite un
rj lilUUlLcUl. bon ouvrier. 3S46-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frF3ÏPPP k'D k°D graveur, régulier au
Uia iCu li  travail , pourrait entrer de suite
ou dsns la quinzaine à l'atelier Charles
Perdrix , rue au Temple-Allemand 75.

3819-3

PftliC QUncû On demande de suite une
l UllùùCUOG. bonne polisseuse de boiles
or pour faire des bonnes heures pendant
la journée. 3843-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ilflPpnÇP ^n demande ae suite une bonne
VU! udov. ouvrière doreuse de roues. —
S'adresser chez Mme Huguenin , rue de la
Demoiselle 74. 3877-3

RPTnftlïfPilF Ç 0n detQande 2 bons re-
UClIEUlilCUI u. monteurs ponr grandes piè-
ces bon courant.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

sertisseuse de moyennes et une débri-
seuse. " 3876-3

finillfl rhpnp Dn Huilloclieur pouvant
UUlilUvllt/UI . disposer de quelques heures
par jour , trouverai t de l'occupation de
suite, — S'ad. rue du Temple-AUemand 71,
au ler étage. 3881-3

PnlicCPriGSC *-*u demande de suits ou
l UllûùBllMù. dans la quinzaine 2 ou 3
polisseuses de boites argent : bon gage et
place stable. — S'adr â M. Matile-tSern-
hardt , rue de la Ronde 9. 3880-3
ii eçniûî ' iu  O11 demande de suite une as-
iSMUJCUlC.sujettie tailleuse. — S'adr.
a Mme Droz , rue de la Demoiselle 15.

3845-3
i çcnipfti û On deman Je une bonne as-
iiOùtlJClUC. sujettie polisseuse de
boites or ; elle serait bien rétribuée. —
S'adresser rue du Progrès 61, au ler étage.

3904-3

Tflii ipn çfl  ®n demande de suite une
imilGlloC. apprentie tailleuse de toute
moralité. — S'adresser rue du Soleil 5, au
2me étage. 3858-3

<• joui' i ln c  ^ne apprentie et uue linis-
algUUlliOi seuse sont demandées.

s *d. au burwii) de I 'IMPAHTIAL 3839 3

Tonnelier. »nde 7nde de
m wiuivHvi ¦ sn,(e „„ Don on.

ïf ier tonnelier , sérieux et de bonne con-
duite. 3901-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. u^ûTtt^buste, de 15 à 17 ans, comme commis-
sionnaire . — S'adresser aux Magasins de
Nouveautés F. Leuzinger fils , rue Neuve 1.

£856-3

Commissionnaires, ^/eunefine^ou?
faire des commissions entre les heures
d'école , ainsi qu 'une apprentie lingère.
— S'adr. chez Mme Stoupanse , lingère, rue
Neuve 5, au 3me étage . 3875-3

•tnpy 's ssfa On demande de suite ou
uCl taHIC. ,)ans |a qninzaine dans uue
famille, une bonne domestique sachant
faire une bonne cuisine ordinaire et tous
les autres travaux d'un ménage. Gage,
37 fr. par mois. Inutile de se présenter
sans preuves d» moralité. 3850-1'

S'adresser au bu-rau de I'IMPARTIAL.
Onn irnn fn  On demande de suite une ser-
OCi iulllC. vante honnête, propre et tra-
vailleuse. Inuiue de se présenter sans de
bonnes références. Bon gage assuré.£859-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

IptltlP filin On demande de suite une
UCllllC llllt. jeune tille honnO'.e pour aider
au ménage. — S'adr. chez Mme Bnpp, rue
Léopold-Robe.t 25, à la boulangerie ^860-3
I nnrnnj j  IJn demande un jeune homme
atlpl Cllll. fort et robuste commo apprenti
menuisier. — S'adr. ruo de l'Industrie
26, au rez de-chaussée. 3884-3
Innnn filin On demande de suite une
BGllllC UllC. jeune fille pour s'aider au
ménage et faire quelques commissions en-
lre ses heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 30, au rez de-chaussée. 3898-3
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SJ rr 9 Hue d/ra. C3-r©x3L±ôx- T'. X

ï contmrmtion LIQUID ATION. Enc°erne %&£"* TISSUS en tous genres. |

L 

Immense choix cle ROBES x
Se recommande à sa nombreuse clientèle et au public en général de la localité et du dehors. >V

JP"3B?â3K: ®Xa.!&fi.S *SS<SS_i j»m.«5-aM.3iaja?«;]B3».<a5«s S ô
Pour activer la vente et faciliter les acheteurs, on ppeud de FIIORLOGERIE en échange. 8668-49 Se recommande, Ab. ME YESi. ^ft

Broleries-Tapisseries
Ouvrages fantaisie. Laines, Soies, Cotons.

Tabliers — Ridicules

Mai*tha €olelB
Rne du Progrès 13

au. deuxième étage. 3900 (i

Etude Eng.WïLLE, avocat et notaire
58. rue Léopold-Robert 58

A louer de suite ou pour St-Georges,
rue de la Serre 79, un sous-sol de deux
chambres , cuisine et dépendances, avec
cour. Prix 300 fr. H ~-C 3840 6

Apprenti boulan ger
Dn jeune homme fort et robuste pour-

rait entrer commo apprenti boulanger dès
le ler avril. — S'adreaser à la Boulange-
rie pàiisseiie FritzWenger-Seiler , à IVeu-
chùtel. H 8564 N 3841-3

i Mer pour Meorps 1898
denx appartements modernes de 5
pièces, enisine et dépendances , rne Léo-
pold Robert 70. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 8848-3

ÉPICERIE B. JOBIN
37, rue du Progrès 37.

JE,jr*a»axtaLSra'̂ «eei
gras du Jura , le demi-kilo . . Fr. H —
pour fendu: •., » . . » 0 85
Vacheri-..j , Petites tommes, la pièce

«O -.
Petits pi '.:  O. Haricots, la boîte dep.

55 c. £003-2
Quartiers de pommes et poires, le

demi-kilo 35 c.
Pommes et Abricots évaporés.
Confitures de pruneaux et d'abricots.
Grand choix de Cafés, depuis 90 c. le

demi kilo.

USorwe le fX" SO c.
Benrre centrifn ge. — Beurre fondu.

CHARCUTERIE

BoBcherie Ed. SCHNEIDER
Ancienne boucherie F. Epplé.

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

Bean gros YEAU à 6# c. \tmi-
MOUTON , 1" quai., dep. 70 o. le >/j kilo.
PORC frais, salé ot fume, depuis 70 c.

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

Bean choix de JLapins
Se recommande. 1G983-2

Edouard SCHNEIDER ,

Appartements
On offre à louer , pour le 11 Novembre

1897, dans un immeuble qui sera cons-
truit cet été, à la rue de la Place-d'Armes,
n» 16A :

Un rez-de-chaussée de 4 chambres et
bout de corridor à une fenêtre ;

Un ler élage, avec balcon , de 4 cham-
bres et deux bouts de corridor a une
fenêtre ;

Un 2me étage de 4 chambres et deux
bouts de corridor à une fenêtre ;

Un pi gnon de deux pièces au so'cil ;
Cour et lessiverie.
Pour voiries plans et traite r, s'adresser

a Alfred Gl'VOT, gérant à immeubles ,
rue du Parc 75. (H-534 c) 3121-1

TormÏM^rpot? On cherche à faire des1 ermmageb. terminages 12 lig. sav.
ou lépines or cylindre, bonne qualité.
Sérieux. 3075

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

«0«»«C»V<O.<»'̂ »*»<!£»v<£>tX»<C94a»
STJRHA.X7

Henri Vil & Ch.- Oscar Mois
rue Saint-Pierre 10.

A louer pour le 23 avril 1897 :
Qnnpp >| A un 1. > ! appartement de 3
UCliC lU j pièces ct dépendances , remis
i neuf. Maison d'ordre. 2748-2
OOOtU OOOOOOOO

SALLE DE LA CROIX -BLE UE Dis:"'S,S-
IIe SOIRÉE DE MUSIQUE DE CHAMBRE ï

organisée par M. MAX «Rl'XliliJ , violoniste , avec le concours de M10" "
ALICE LAMBERT , pianiste , M. FRAM SCB(ERG , violonhte de Genève, ?
M. JACQUES (i .ULL UU). violoncelle-solo de Genève. g

ZD

— PRIX DES PLACES — ~
Bancs du milieu , fr.2. — . Bancsdecôté. fr. 1.50. Galerie , fr.l.-.

Billets chez MM. Léop. BECK et PERREGAU X

§s O  ̂ -1 .•§- '! 1 S s J m0?m.

^||ig@i Fii-li! Il 1 II ' WK
fwH S • » ^ ^ ^ ^ ^ i t ^ s  -g. © a WÈ§B %y ^m  ££ 1$_ S *'« a "?5 2j l^ s S _W*£J

SnlPDfl î flp^ AlTriTm c; reliés, oblongs (format 28 X 35 cm. environ), contenant
W^lUULUUOù XiJ.UU.ii.is spécialement, sauf quelques notes explicatives, des

planches en noir et en couleurs, exécutées au moyen des procéfies les plus mo-
dernes de l'illustration.

T p "p« y ,  «y,a yy . 3 Reproduction en noir, d'après photographie , des
•UC i CUIUI clUict. merveilles de la France, de l'Algérie, de la Suisse g f» Ain

et de Belgique Er. ¦ O UU

Ant fVn r fln TJÎnnf lp  Illuslrations (genre aquarelle). Souvenirs AA f|<nilULULU UU. JfiUIlUU. de voyages dans tous los continents . Fr. «*U UM

AlT^lTm milï+ 'a ï rn  dt > l'armée française. Planches en couleurs AA fitflAI UUIU imiluaire a6s scènes de la vie du soldat . . . .  Fr. <SM UU

Le Louvre et le Luxembourg. JBftTS^S* & v__ \
pales de ces deux musées Fr. ™ 5JIW

T.Q P<5nr\r'j mei ^olnn Princi paux tableaux du Palais des
U. td,ilUrd,lJJ,a-|Jd,lUH. Champs- Elysées et du Champ-de- O QQ

Hos jolies actrices. J^fflSî £0̂ .des ' é,oiles vi 4 50
Les cinq journées russes, (u panorama) . . . . Fr. 2 75

Librairie A. COUBVOiSBER , Place du Marché

I 
Magasin à louer

avec appartement. Eau et Gaz. Prix I
très modéré. — S'adresser rue du ¦
Parc 10, au ler élage. 949 M

»R'1Mi,f,'iHW.eavîîp̂ rfïïrjKf ¦5i'Wffl7wc.-;<SB«»v;î»ïîa

A n v  rm^Dn+C! I Une femme robuste
JXU2.  paren^b I habitant les envi-
rons, ayant perdu le sien , prendrai t un
ENFANT en pension pour le nourrir. —
S'adresser Grandes-Crosettes, Psymond
n» 12. 35E3

Vient d'arriver de la 3784-6

Graisse de char
lre qualité, à prix modéré, au Magasin de
Combustibles D. liLLMO, rue des
Terreaux 15. — TÉLKPHONE

SB A le volume
w w_ cartonné
Œuvres

de

FENIMGRE COOPER
Rosée de Juin — La longue carabine
— Le dernier des Mohicans — Le
Corsaire rouge — La lille du Sergent
— Bas de cu i r—Le Tueur de daims
— Œil-de-f-aucon — Le Cratère ou
les Rob insons américains — Le vieux
Trappeur.

Librairie A."cÔÎJRVOïSIER
PLA.CE DU MARCHÉ



£ ruinantip 0n demande une aoprentie
Ajjpi CllllC. ou use assujettie tailleuse,
sachant bien coudre : bon traitement. Elle
serait considérée comme l'enfant de la
maison. Entrée de suite. — S'adr. chez
Mme Emma Jaccard, rue du Tyrol 14.
Sainte-Croix. 3831-2

Innunnri  Jeane homme robuste est de
Aj ipi Cllll. mandé dans atelier sérieux de
la place de Bienne, pour apprendre la
parlie des ressorts. Nourri et logé chez le
pat ron. 8852-3

S'adressar au bureau de I'IMPABTIAI.

Qonnnntû 0n demande une personne
ÙCl IdlilC. d'un ctrtain âge ou a défaut
une jeune fille pour faire un peti t ménagi
de deux peisonnes et soigner deux enfants.
— s'adresser chez M. C. Dubois, rue de
la Ronde 20. 3831-3

Oi<T(i(nnr ç ;  Deux ou trois bons pivoteuis
l l lUlCUlo.  pour échappements cylindre
trouveraient ouvrage facile et lucratif en
petites pièces. — S'adresser à M. L. Tul-
»er, me de la Serre 2. 334 ri-3

Pr a vonrc A l'atelier rue du Temple-
Ul al CUI a. Allemand 109, plusieurs ou-
vriers sont demandés; un bon dispositeur .
un finisseur et un milie-feuilleur. 3834-3

YlSn6uT-aCll8Y6IlP suite dans un comp-
toir d'horlogerie de St-Imier. — S'adres-
ser à M. Charles Leuba , rue de l'Envers
n- 34. 3715-2

Romfinîflllï ! 0n demande un bon re-
UClllUlilcUl. monteur. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et bonne
conduite. 3714-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dmnj l lp i ino  Deux bons ouvriers émail-
E/UldlllcU! û. leurs peuvent entrer de
suite à la fabrique de cadrans Alfred
Schiffmann-Bourquin , à St-Imier. —
Inutile de se présenter si l'on ne connaît
pas la partie a fond et si l'on n'est pas
sérieux au travail. 8706-2

PpaVôllP *-)n demande un bon graveur
Ut u l  Clll . d'ornements pouvant mettre
la main à tout. — S'adresser à l'atelier
Ch. Evard . rue Jaquet Droz 18. 5742 2

li fJniliP Q 0° demande de suite deux
AlglllllCOi bonnes ouvrières finisseuses
d'aiguilles. — S'adresser chez M. François
Maquat , fabricant d'aiguilles, rue de l'En-
vers 28 3708-2

Woccn n fc  On demande de suite un bon
UGoivl 10. teneur de feux. — S'adres-
ser à M. II. Mathey, rue Jaquet Droz 29.

3707-2

PnlicCflilCPe ^n demande de suite des
rUlloBvuaGd. polisseuses et aviveuses.

S'adresser rue du Parc 85, au rez-de-
chaussée i droite. 3741-2

Pnliç<Min«Ç Plusieurs bons polisseurs
l Ul lootll l û. et aviseuses de coites mé-
tal et argent trouveraient occupation régu-
lière ; bon gage. — S'adresser à VI. Adam
Schlup, doieur et nickeleur, St-Imier.

3756-2

f rQTTû nii On demande pour entrer de
UiuiClll .  suite un bon graveur ayant
l'habitude de tous les millefeuilles. — S'a-
dresser à l'atelier Arnold Jacot , rue du
Stand 6. 3747-2

LA JBfllie QOIDine maires et ayant une
belle écriture, pourrait entrer de suite ou
dan s le courant d'avril dans un bureau de
gérances d'immeubles. Rétribution immé-
diate. — Adresser les offres par écrit sous
chiffres G. E. 33 JO, au bureau de I'IM-
PABTIA L. 3710-2
OAnyonin On demande une personne
OCI Sailli;, d'âge mûr et ds toute mora-
lité. — S'adresser rue du Doubs 135, au
3me étage, à gauche. 3700-2
C n n n n n fn  On demande de suite une
0C1 sûlllt- . bonne domesti que connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue du Nord 113, au deuxième
étage. 3725-2

lonilD flllû ®n demande de suite une
(ICUllC llllC. jeune fille disposant de plu-
sieurs heures par jour , pour aider aux
travaux d'un ménage soi gné. — S'adresser ,
de 1 à 2 heures, ruo de la Demoiselle 82,
au ler étage. 3740-2

RpiïlflntPnPÇ Deux ou trois bo"s re'
UCUlUUlCUl o. monteurs connaissant
l'échappement ancre et habitués au tra-
vail , pourraient entrer de suite dans un
comptoir de Fleurier. Place stable. —
Adresser les offres , sous B. D. K., Poste
restante. Fleurier. ' 3*03-1
r. . n. .i... nnnr... ... ....n !.. ..i ,, 
K Û C Ç f l P t Ç  ucuianuo pui m v j i . i u -
IlCoSUl lï). zaine un bon teneur de
feux, expérimenté et sachant ea partie à
fond. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité. — S'adresser
a l'atelier de M. Th. Lévy-Wolfslbruck
(Successeur de Lévy & Frickart , rue du
Parc 33. 3601-1

Vicît pnP Un. jeune homme sachant ter-
llollCUl. miner montres ancre et cylin-

dre , si possible chronographes, est demandé
dans un comptoir de Bienne. — S'adres-
ser, sous A. T. 11, Poste restante, à
Bienne. 3602-1

Rp iTIiintpriP On demande un remonteur
llClllUlllClll. pour grandes pièces ancre.

S'adresser rue du Parc 60, au ler ètage.
3605-1

^PPtkçpnÇP ^n demande de suite une
OCI UooCUoC. honne ouvrière sertisseuse ;
ouvrage suivi. — S'adresser chez Mlle
Jacot , rue du Parc 1, au 2me étage.

3634-1

A nnppnti  U" garçon robuste et fidèle
Aypl Cllll. pourrait apprendre l'état de
boulanfrer-confiNeur sous de favora-
bles conditions. Entrée à volonté. 3300-1

S'adresser au bureau de V IMPARTIAL.

A nnPPnti Oans une maison d'horlogerie
nppi CUlli de la 'localité, on demande un
jeune homme sérieux et intelligent comme
apprenti commis. 3604-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnponiio (->n demande de suile uue
AUUl CllllC. apprentis modiste. — S'a-
dresser au Magasin de Modes, rue du
Puits 1. 3635-1

AnnPPntip On demande une jeune fille
HJJJII CllllC. de famille honnête comme
apprentie couturière. — S'adresser chez
Mlle Braeuchy, robes et manteaux , rue
Jaquet-Droz 26. 3625-1

SpPV3nfP ^n demande une bonne ser-UCl I aille, vante connaissant tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser chez
Mme KôbJi, rue du Parc 44. 3597-1

A la même adresse, on demande des
apprenties tailleuses.

ScPVnntfl 0n demande pour fin mars,OCT I aille, une bonne servante. — S'adr.
a M. Marc Gigy, fermier, à la Cibourg.

3630-1

RpmftntpnP On demande de suite un
UClllUlIttUI . bon remonteur pour gran-
des pièces ancre. 3576-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

rp fltrpnp On demande un bon mitle-
UlalCUl . feui llieur. — S'adresser à M.
J. Imhoff , rue de là Demoiselle 57. 3544-1

Fin ppnaccpnp pour Piècea ?enre Ros-
Ull ltp dsLV'Ul kopf trouverait de l'oc-
cupation au comptoir Alexandre Dubois,
rue de la Concorde 47, Locle. 3582-1

Portannomcnrc! On demande un ache-
EiluappeUlCulb . ,rem. d'échappements
ancres dans les genres bon courant. Il est
inutile de se présenter sans preuves de
capacités et de moralité. — S adrester à
M. G. Fiedler, rue de la Paix 57. 3588-1

HT Sertisseuse SSlToalS
lucratif et bien payé. — S'adresser rue du
Parc 44 (maison Faivret), au 3me étage, a
droite. 3584-1

êii i l l i l l i iO Jeune homme et finisseuse
AlgUlIlCà. sont demandés. 3583-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

AccnÎpttÎP Mme Perusset-Pahud, cou-
ftDDUJClllC. turière, à Ste Croix , de-
mande de suite une bonne assujettie.

3563-1

JpnnP CUPPûn 0n demande pour le
«CUUC gai lyUU. mois d'avri l, un jeune
garçon de 14 à 15 ans pour aider dans un
atelier où il aurai t l'occasion d'apprendre
le métier; rétribution dès le premier mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3564-1

ipIlîlP fill? ®a demande pour entrer de
UCUUC 1111c» suite dans un comptoir de
la localité, une jeune fille ayant fait ses
classes primaires, pour la rentrée et la
sortie du travail, ainsi que la petite cor-
respondance (t quelques commissions. —
S'adresser »ar écrit, sous les initiales A.
J. B. 3555, au bureau de I'IMPARTIAL.

3555-1

AnnPPntip O" demande de suite à la
iiyui CllllC. Fabrique de cadrans métal-
liques, rue St-Pierre 12, au 3me étage, une
ieune fille de 15 à 16 ans, intelligente. —
Rétribution immédiate. 3554-1

iVimiWiflllP de 18 à 20 ans, honnête et
UUIIICÛII 4IIC robuste, est demandé pour
la fin du mois. 3565-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

2JJ«SRg3'» On demande plusieurs bonnes
è3*yë»' cuisinières ; forts gages. Plus
des femmes de chambre, bonnes et
jeunes filles pour aider au ménage. —
S'adresser au Bureau de Placement de
Confiaace, rue du Soleil 1, au Sme étage.

a545-l

Jpnn P flll p <-)n demande une jeune fiile
«CllllC UUC. sachant cuire et faire le
ménage. Bon gage. — S'adresser Confi«erie
H Charpie, St-Imier. 3590-1
ï r.T» Tinntja On demande de suite une
.aUl/1 CllllC. jeune fille comme apprentie.
— S'adresser rue de la Paix 63, au 2me
étage. 3556-1

Un (tanin A remettre de suite un petit
Olag'lolLl. magasin avec une chambre et
dépendances ; eau et gaz installés. — S'a-
dresser, sous initiales F. B. 3893. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3893-1*

T nrifimont Pour cas imprévu, a louer
bUgCluCUi. p0ur St Georges 1897 un bel
appartement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Lessiverie dans la maison ; rue
Léopold Robert 30, au 3me étage. — S'a
dresser au 2me étage. 3892-1*

&PPafI6in@IIl pourSt-Georges prochaine
un joli appartement moderne de 3 pièces
avec cuisine et dépendances, ainsi que
2 ateliers très bien éclairés. Chauffage
central. 3862 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

F AtiPiriontc A louer pour St-Georges et
LiUgCUlCllla. plus tard plusieurs loge
men's modernes de iroia pièces avec les
dépendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au ler étage. 3896-12

Pitfnnn A louer P°ur le 23 avril 1897 nn
I IgUUU. pignon composé de 2 chambres ,
1 cabinet , cuisine et dépendances. — S'ad.
rue de la Serre 59, au 2me élage. 3865-3

Appartement. SSœ s ê°:z
bel appartement composé de 5 chambres,
2 cuisines, bout de corridor clair, et dou-
bles dépendances. Gaz installé. — S'adr.
rue de la Serre 25. 3847-3

Phamhrae 0n offre » louer près de la
UliaillUl C8 gare, pour la fin d'avril 1897
2 chambres et cuisine. — S'adresser sous
chiffre P. M. 3863, au Bureau de I'IM-
PARTIAL.

A la même adrese, on demande une
jeune fille pour aider au ménage et à
l'atelier : prix 15 fr. par mois, ainsi que
plusieurs jeunes filles inte l ligentes
pour une bonne partie de l'horlogerie;
rétribution immédiate. 3863-b

PhamhPP A l°uer Pour la tin du mois
UUaUlUlC. une chambre meublée et in-
dépendante, au soleil levant, située der-
rière le Collège industriel. — S'adresser
chez M. J. Rœlli, rue du Doubs 61. 8895-3

rhaiïlhp ft A louer de suile, a un mon-
UUaUlUlC. sieur travaillant dehors une
belle chambre bien meublée, à 2 fenêtres ,
au soleil , située près de la Gare. — S'adr.
rue de la Paix 63. au premier étage, à
droite. 3643 5

PhamhPP A Iouer une Del'e ebambre
UlldillUl C. meublée. On prendrai t quel-
ques boas pensionnaire». — S'adr. rue
du Parc 37. au café. 3864-3

PhamhPP A louer une chambre, à un
UllalllUlC. Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 80, au 3me
étage. 3848-3

PhamhPP A louer une belle chambre
UllalUUl 0. meublée, au soleil et indèpen
dan te. — S'adresser rue de la Ronde 43.
au ler é'age. 3849-3

Annaptpmpnt A louer P°ur .̂ -Georges
AUpal ICIUCUI. un logement de 2 pièces
et dépendances, situé près du Collège de
la Promenade. — S'adresser à M. F -L.
Bandelier, rue de la Paix 5. 3526-3

[.ndpmonr A louer P°ur l8 n août Pro'UUgClllClll. chain ou plus tard , un bsau
logement de 4 pièces, au Sme ètage, rae
Fritz Courvoisier 23. — S'adresser à M.
Alfred Guyot. gérant, rue du Paie 75.

. 3709-3

Anna ptpmpnt A louer p?ur «as impré-
nUUtt l IClllCUl. vu , rue Fritz Courvoisier
23 et pour St-Martin 1897, un appartement
da six ou au besoin de neuf pièces, dont
cinq au soleil. Bel es dépendances. — S'a-
dresser a M. Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 3736-2

AîinaPtPÎTlPîl t A louer de suite ou pour
iî JJUul IGUiïUl , époque à convenir, un
appartement de deux ou trois belles pièces,
situé au ler ètage d'une maison d'ordre. —
S'adresser rue St-Pierre 6, au 1er étage,
de midi a 1 heure 3735-2

F nnamant Pour cas imprévu, à louer
LUgClUeUl, pour le 23 avril 1897 ou épo-
que à convenir , un joli pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances, situé au so-
leil lovant et dans une maison d'ordre. —
S'adr. rue du Doubs 113, au ler étage.

3754-2
Pirfrinn de 2 pièces, au soleil, est i louer
f IgUUU de suite rue de la Paix 65. Prix
26 fr. 25. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 3711-2

PhflmhPP A l°uer de suile une chambre
UllalllUlC. non meublée. — S'adresser
rue du Stand 16, au ler étage, à droite.

371 7-a

PhflïïlhPP A l°uer un9 belle cuamrj re
UUuuMUlC. non meublée, à deux fenèires.
— S'adresser rue des Fleurs 15, au 3me
ètage.

A la même adresse , à vendre une
poussette à quatre roues, usagée mais
en bon état. 3788-2

PhiimhPP A lou,;1' de suite une belle
UUailiulC. chambre, exposée au sol°il —
S'adresser rue du Grenier 21 3787-2

PhomllPP A WUBr une chambre indé-
vildlUUlw. pendante , meublée, à un ou
deux Messieurs travaillant dehors , de
toute moralité et solvables. — S'adresser
chez M. Huguenin , rue Jaquet-Droz 14 A.

3734 2

fhaTflfiPf» A louer de suite une belle
^iiaiiiuic. chambre meublée et indépen-
dante, à un ou deux Messieurs t ravaillan t
dehors. — S'adresser rue de Gibraltar 4.

A la même adreîse, Â louer ou à vendre
une lierne-droile en très bon état. 3731-2

On llffpp cuàmbre et pension à deux
UU U11IC messieurs solvables. — S'adr.
rue du Progrès 119A, au rez-de-chaussée.

3752-2

I ArfPmP Tïf A louer pour S t Georges 1897
LUgClllCUl. un beau logement de 3 piè-
ces, corridor , alcôve et dépendances. Prix
500 fr. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 18, au 2me étage, à gauche

3371-2

I flfJPmPnt A louer un beau logement
LlVgClliCUl. de 4 pièces, dont une cham-
bre à 3 fenêtres et deux à 2 fenêtres, cui-
sine, corridor et dépendances, Pri x modi-
que. — S'adrerrer à M. Edmond Méroz ,
rue de l'Industrie 24. S>547-8

Annaptpmpnt A louer un appartement
&PP&1 IClllCUl. au ler étage, de 6 pièces
dont 4 grandes, balcon, belle grande ter-
rasse et jardin. Belle situation et vue ma-
gnifique. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 31. 2945-6*

A la même adresse et pour de suite, ù
louer une belle grande CHAMBRE indé-
pendante , à 2 fenêtres.
UAnnninjn n Un bon ouvrier mécanicien
IHctuUltlCU. pourrai t êlre occupé de
suite dans un atelier de la localité. — S'a-
dresser chez M. Alcide Demagistri Billon,
rue du Doubs 69. 3061-7*

M a r f a e i n  A remettre rue de l'Hôtei-
fflagaSM* de-Ville 40, un magasin
avec grande CAVE, pouvant servir pour
n'importe quel genre de commerce. Pri x
500 fr. — S'adresser à M. Gottfried Stett-
ler, boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

2825-9*

Qfine «ni Pour St-Georges 1897 :
llUUVOUl» Sous-sol pouvant servird'en-
trepôt ou d'atelier, avec eau et une cham-
bre.

S'adresser à M. J. Morand, rue d»s
Terreaux 14, au ler étag^ 145-24*

Jolis appartements ZSl 'Liïf ?
arec jardin, cour et tontes lea dépendan-
ces, sont à loner de snite on pins tard, —
S'adresser chez M. 1. Pécant, rne de la
Demoiselle 135. 8360-937
finfrA A loner de suite nne grande
WftVCi cave située vis à-vls de la
Gare. — S'adresser à H. Sandoz fils , me
Meuve 2. H-557-G 3298 1

lnnoptpmpnt A louer un Petl t.aPParte-
AUUal ICIUCUI. ment de 1 chambre , j olie
cuisine, dépendances ; eau installée. 3(510-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhomhno A louer une chambre meu-
UllalllUlC. ],iée, pour 2 Messieurs tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 56, au rez-de chaussée, à droite.

3626-1

rh<imh»a A louer une peine chambre
UUdUlUl P. meublée. — S'adresser rue
du Progrès 67, au rez-de-chaussée. 3637-1

1 ndpmpnt A Iouer P°ur *e 2̂  avril, un
UUgClllCUl. logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser a M. Paul
MiéviUe, Boul<i du Petit-Château 17.

3566-1

J nrfûmpnt  A louer Pour st GeorB63 Pro"
UUgClllClll. chaîne, un petit logemen t de
2 pièces, cuisine et dépendances. — S'ad
rue du Premier-Mars 7A. 3577-1

Anna ptpmpnt A louer P°ur- St Geur8es
JrÀUj ml IGlliClll. 1897 un petit apparte-
men t de deux pièces, alcôve , corridor
fermé, au ler étage et bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Victor Walzsr ,
me des Terreaux 18. :j592-l

ïïnlatnPCQ A remMtKi 2 petits loge-
uyialUlCa. ments situés aux Eplatu-
res. a 12 minutes de la Gare de la i;haux-
de-Fonds , au bord de la route cantonale.
L'un peut être occupé immédiatement et
le second le 23 avril prochain. — S'adr.
à M. Mathey Prévôt, aux Eplatures.

3303-1

PhamhPP A louer P°ur ^"Georges, a
UUalUUl C. des personnes tranquilles, une
chambre avec cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Demoiselle 9, au
comptoir , ou à M. A. Monnier . rue
Neuve 6. 3591-1

On demande à loner ^StsL advec
force et transmission. — Adresser les of-
fres avec prix , par écrit, sous chiffres
15. B. IU. 3732, au bureau de I'IMPAB-
TIAI.. 3722-5

Ij l» ni »in «t (rii de (lci,x personnes rie-
LH niellait! mande à louer pour
Saint-Georges ou époque h convenir , un
logement moderne de trois pièces et
dépendances, situé si possible près de la
Place de l'Ouest. — S'adresser chez MM.
HAASEXSTE1X & VOGLER , sous chiffres
W. 643 C. 3743-2

Hn mAna dii ^e ' personne* demande à
DU LUCudgC louer pour le mois de juin
un appartenan t de 2 pièces, situé près
de la place Neuve — adresser les offres
sous initiales J*. G. 3757, au buremi <!«
I'ISIPAIî TIAL . 3757-2

9n demande à louer cham&rtn
meublé» , près de la Place DuBois. —
S'adv«sser chez M. E. Bayer, Teinturerie ,
rue du Collège 21. 3724-2

On demande à louer ro,or
&emenigde

2 chambres, cuisine et dépendances. —
Adresser las offres avec pri x sous initia-
les H. L. 363$, au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
363S-1

Ou demande à acheter Stf
lampes à gaz. — S'adresser à M. Magnin-
.Tacot , rue du Progrès 68. 3723-2

On demande à acheter d,0
fo
cr'tesiotabiTe

carrée, ainsi qu'un canapé usagé.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27. au

2me étage. 3607-1

On demande à acheter vfd3esb.™'f^3
rue du Grenier 8. au café. 3639-1

A vpndpp * tr*s ka9 Prix un ma gn >-ï CUUI C flque lavabo ayant coùté450 fr. ,
pour 200 fr., une jolie poussette à trois
roues, une balance plate pour épicerie , une
dite pour cuisine, un pupitre a buffet, un
pupitre avec 10 tiroirs , un casier, porte-
parapluie, un établ i portatif , quatre établis
plats, étaux , cinq roues pour pierristes et
polisseuses, chaises à vis, quinquets, joli
lustre à gaz avec trois bras, deux panta-
lons et gilet presque neufs (drap noir) pour
10 fr., plusieurs lits usages, très propres ,
depuis 60 fr., deux potagers n° 12 tout
complets (45 fr.), potagers à pétrole et à
gaz. Toujours grand choix de lits neufs-et
d'autres meubles. — S'adr. a M™ 0 Moch ,
rue Jaquet-Droz 13. 3d03-3

A VPndPP d'occasion, pour cause de dé-
ICUUIC part, un ameu blement com-

posé d'un canapé , deux fauteuils , six
chaises, ensemble ou séparément, ainsi
qu'une jolie table ovale et une grande
glace. Prix très avantageux. — S'adresser
rue de la Cure 7, au ler étage. 3902-3

A VPndPP ^
es futs ^des , petits et

ICUUI C grands, ronds et ovales. —
S'ad. au magasin d'épicerie rue du Parc 69.

3868-3

A VPndPP une ''olie Poussette usagée
ICUUI C mais bien conservée. — S'ad.

rue de la Charrière 8, au ler étage, a
droite. 3899-3

A VPndPP faute d'emploi, tous les outils
ICUUI C de peintre en cadrans,

machine à cartouches, petlt établi , plus de
50 à 60 plaques a décalquer. Prix très
réduit. —S adresser àM™ Ch1 U. Perret ,
Neuveville. 3770-6

A vendra deux potagers usagés en bon
ICUUI C état . — S'adresser chez M. E.

Weiss, serrurier, rue du Parc 17. 3811-2

A VPndPP un bebétabli pour graveur, eu
ICUUI C bois dur, a 4 places, une belle

machine à arrondir au complet : Ciment
lre qualité. Envoi sur commande. Potée
extra fine garantie. — S'adr. à M. Paul
Pidanct , rue du Puits 21. 3755-2
i trpnHnn d'occasion un lit Louis XV ,
a. ICUUI C matelas crin animal, canapés,
commode, table de nuit , tables à ouvrage,
carrée, toilette anglaise, chaises, belle
poussette anglaise, bon régulateur à poids,
le tout bien conservé et cédé à bas prix. —
S'adr. chez M. F. Rubin , rue des Fleurs 2,
au ler étage. 3751-2

X T/pndpp une magnifique pendule neu-
u. ICUUIC chilteloise, grande sonnerie. —
S'adr. à M. Alphonse Gentil, rue de Bel-
Air 6A, au 2me étage. 3749-2

A VPndPP une '°*'e armoire à glace, un
ICUUI C. secrétaire , lavabos avec et

sans glace, bois de lit â fronton et Louis
XV, une table à coulisses, chaises, un bois
de lit d'occasion en bois dur. — S'adr.
chez M. F. Kramer, ébéniste, rue de la
Serre 71. 3750-2

A vpndpp uue glacière pour régleur toute
ICUUIC neuve. — S'ad che* M. Dûn-

nenberger, ferblantier, rue du Collège 8.
3748-2

A VPndPP faute d'emploi, un potager
ICUUI C de moyenne grandeur, ainsi

qu'un giand paravent en bois. — S'adr.
rue du Grenier 23, au ler étage. 3746-2

A VPndPP Pour graveurs ou architect es
ICUUIC une centaine de planches des-

sins (Liénard).
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
A la même adresse, environ 1800 tim-

bres-poste sont à vendre. 3745-2

Ajçn gny  A vendre encore quelques pai -
UlolutlA. res de canaris, deux beaux
mulâties et chardonnerets. — S'adresser
rue du Puits 20, au 2me étage. Ô644-2

Â vûï ldpû <*es serpillières à 20 centimes
ICUUIC lemètre, 2 Uts complets, 2 lits

de fer , 4 poussettes à 4 roues, des bois de
lit , 100 sacs vides , 5 paillasses A ressorts,
2 pupitres, 1 potager avec accessoires , ta-
bles de nuit , tables de cuisine et rondes,
2 établis portatifs, 1 layette, 2 secrétaires,
1 bon pian o, 2 canapés, 1 fauteuil, 1 table
à coulisses, 1 banque de magasin, des chais-
tes en bois dur et en jonc, 1 malle de
voyage. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au magasin. 3478-2

A VPndPP des jeunes femelles de canaris.
I CUUIC — S'adresser rue du Marché

n° 1, au Sme étage. 3646-3
A la mêms adresse à vendre de jolies

cages d'oiseaux, neuves, au prix de 4, 5,
et 6 fr. la pièce.

A VPndPP DOUr cause de départ , 1 lit
ICUUI C de fer pliant, 2 tables, 1 table

de nuit, 1 buffet à vitrines, 2 vélos (1 creux
et 1 pneu) , le tout en bon état. — S'adres-
ser rue de la Ronde 26, au ler étage, à
ganche. 3609-1

Â upndPP les outils de polisseuse de
I CUUI C boîtes. — S'adresser a M. A.

Gigandet â la Caserne, Les Bois.
A la môme adresse, on demande à gar-

der un enfant en bas àgo. 3645-1

A VPndPP ~ banques do magasin, 1 pu-
ICUU 1C pitre , 1 casier et 1 balle com-

mode ancienne — S'adresser chez M.
Luc Magnin , rue du Puits 13. 3628-1

_ j f ê £ ? $ j >  A vendre une jument
j f r^/SnSr%_%. portante, robe brune ,

JS^ï^S^K/ i'igéa de 8 ans et une
î \ jjj -~"»«<L~ jument forte trotteuse ,

^  ̂ Wnlv âgée de 4 ans. — S'ad.
à M. Georges Dorrer.bierer, maréchal, rue
de ia Ronde 27. 3627-1

A VPndPP 2 fourneaux (1 inextingui-
ICUU1 C ble et 1 Excelsior), peu usa

gés, i un prix raisonnable 3572-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnnP fiPflVPHP S ! A vendre établis , ba-
i UUI AlialCUiM lance , fournaise, blocs
et lave-main. — S'adr. rue de la Paix 69,
au ler étage 3542-1

PPPd n ^n Jeune garçon a perdu samedi
IClUU dans la soirée, dans les rues du
village, une boîte or avec mouvement
19 lignes, portant le n° 37377. — Les per-
sonnes qui auraient pu en trouver des
parties de la boîte détaché >s, soit cuvette
et fond , sont priées de les rapporter , con-
tre bonne récompense , chez M. Schwob
fils , rue Jaquet-Droz 45. 3866-3

PPPdîl Vendrett i > au Crêt-du Locte, unS C1UU portefeuille contenant une fac-
ture de 84 fr. et des pierres pour la dite
somme. — La personne qui en aurait pris
soin, est priée d'en donner avis au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 3766-2

Pppdï? dePuis la rue du Grenier 41B,
I Cl UU dans les rues du village, une al-
liance or. — La rapporter , contre bonne
récompense , rue du Grenier 41n 3817-2

'&3Ejtifè u> f n jeune garçon ;i perdu di-
ij SpllfF manche après midi, une mon-
tre 19 lig. galonnée, cuvette argent, avec
chaîne niellée. — La rapporter , contre
bonne récompense, rue Fritz Courvoisier?.
au 2me étage. 3796-2

TrnriVP une reon're aux environs de la
I1UUIC Chaux-de-Fonds. — La réclamer
contre frais d'insertion chez M. E. Bayer,
teinturier, rue du Collège 21. 8867-3

on»HH»riMÉHHBanni
Les familles Darbre, Grandjean, San-

doz, Robert et Matthey, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant les
j ours de maladie et de deuil qu'ils vien-
nent de traverser. 3835-1

La Chaux de-Fonds, le 15 Mars 1897.
«——»̂ ———¦

Monsieur et Madame Edouard Vielle,
Monsieur et Madame Victor Humbert,
remercient bien vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans leur deuil. 3882-1

Les enfants de Monsieur Aug. Barbey
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné des mar-
ques de sympathie dans le deuil qui vient
de les affliger. 3883-1

Jolies Boîtes à timbres "?„£;
avec couvercle transparent , à trois et cioq
compartiments. 2 fr. 15 ct 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. du Marché.

?%| Pour obtenir promptement des ¦
9 Lettres de faire-part

^
deuil , E

H de fiançailles et de mariage. H
H s'adresser PLACE DU MARCHé l, à l

M l'Imprimerie A. COURVOISIER «

I

5* qui se charge également d'exécu- B
ter avec célérité tous les travaux H
concernant le commerce et l'indus- m
trie. Travaux en couleurs. ;&
Cartes d'adresse et de visite. ¦



THEATRE fejBjta-Mtt
DIRECTION BORNIER

Bureau à 8 h. Rideau 8 >/j h.
Jeudi 18 Mars 1897

Spectacle extraordinaire
Au bénéfice de

Hlle BONNARD
CINÉMATOGRAPHE

L'Abbé Constantin
Comédie en 3 actes, de MM. L. Halévy et

P. Decourcelle,

Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —
yauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
muméroté , 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25
— Troisièmes, 75 c.

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

Pour plus de détails, voir les affl-
»fe«« et programmes. 3885-2

Commune de Cernier

Domaine à louer
Samedi 27 mars 1897, dès 2 h.

après midi, salle de la Justics de Paix ,
la Commune de Cernier mettra à bail
par enchères publiques , pour St-Georges
(23 avril 1897), le domaine de la Gau-
traine. contenan t 40 hectares, 50 ares
(150 poses).

Ce domaine étant à quelques minutes de
la Gare des Convers, l'écoulement de ses
Erodults est facile. — La maison est en

on état , elle a droit d'auberge ; — son
écurie peut recevoir facilement quarante
pièces de gros bétail . Une source intaris-
sable, à proximité du bâtiment, facilite
l'exploitation de cette propriété , N -260- CE

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau Communal, à Cernier .
3829-3 Conseil Communal.

SOCIETE ANONYME

ïi'ABjKlixi»
Nouvelle Société de construction à la Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires de la Société

L'Abeille, nouvelle Société de construction
à la Chaux-de-Fonds, sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire le
lundi 29 mars 1897. à S '/, heures
du soir, a l'Hôtel de Ville de la
Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur sont
dispensés de fa ire dépôt préalable de leurs
titres. Ils les présenteront pendant la
séance de l'assemblée.

ORDHE DU JOUR :
1. Rapport général sur l'exercice 1896.
2. Nomination du Conseil d'aministra-

tion , série sortante , et remplacement de
3 membres démissionnaires.

3. Nomination des contrôleurs-vérifica-
teurs.

4. Propositions individuelles.
Aux termes de l'article 641 du Code

fédéral des obli galions, MM. les action-
naires sont prévenus que le bilan et le
compte de Profits et Pertes sont à leur
disposition au bureau de MM. Henri
Vuille et Charles-Oscar DuBois. se-
crétaires-caissiers, rue Saint-Pierre 10.
3081-2 Le Conseil d' adminis tration.

Brasser rede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 Va heures 14677-23*

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
Se recommande, G. Laubscher.

Brasserie Zrummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/i h. du soir, 17016-18*

TRIPES
Nencfaâteloïses et Florence.

Si
vous aimez ce qui est

Beau
allez voir la devanture de 9600-150

Plantes artificielles
ct POTERIES ARTISTIQUES dn
Grand Bazar du

Panier Fleuri
Bégonias depuis 60 ct.
Dracenas » 90 ct. — Palmiers

naturels desséchés, dep. 3 à 28 fr.
Branches de roses, à 30, 75, 90 ct.

et 1 fr. 20.
Fleurs diverses à très bas prix.
Graminées Gyneriums blancs, à 30

et 50 ct. Belle qualité .
Graminées-Gynenums coi leurs, à

50 et 70 ct. lielle qualité. 

l Zabi, éditeur Jta Ctax- le-ïoiÈ
En souscription :

Nouveau Larousse
ilXxis-tré

Dictionnaire encyclopédique uni-
versel en six volumes, paraissant en
livraisons à 50 centimes , à partir
du ler avril .

Cette œuvre encyclopédique, d'une illus-
tration riche et inédite, répondra à un
besoin depuis longtemps senti. Il sera
pour les lecteurs de la langue française,
ce que sont pour l'Allemagne, les diction-
naires restés sans rival de Meyer et de
Biockhaus,

La librairie Zahn reçoit ju t qu'à la fin
du mois des souscriptions au nouveau
Larousse Illustré, 6 volumes, au
prix total de 140 fr., payable par ver-
sements mensuels de 3 fr. ou 10 fr.
par trimestre.

Les volumes seront expédiés au fur et
a mesure de la publication , franco de port.
On peut aussi souscrire à l'ouvrage en £00
livraisons hebdomadaires à 50 centimes.
A parti r du ler avril, le prix de souscri p-
tion sera élevé à 150 fr. H 626-c

La première livraison est envoyée
à l'examen à toute personne qui en
fait la demande. 3631-2

Pour cause de départ
(&_ LIQUIDATION

.sf̂ P^k, de 2010-2
0*̂ ?[WËh MONTRES égrenées

r *i
-:É"Sèra2$w»M$TO '"' '0U3 '"" ' ''

ï ff i 'î ^êiïcÊÊ Or' Argent , Acier

^wrW et ^
,al-

^S-Z&ir prix réduits.

Rodolphe Uhlmann
Rue Daniel JeauRlcnard 21

Mouvement s. Ï 2 £_f tj i ï£ .
ancre et cylindre, échappements faits et
non faits, remontoirs et à clef. On seiait
preneur de montres en échange. — S'a
dresser à M. H. Perrenoud , Envers 20,
Locle. 3622-1

Graveurs et Guillocheurs
Pour cause de santé, a remettre de suite

ou pour le 23 avril un atelier de gra-
veurs ct guillocheurs en pleine actt
vite et avec une clientèle assurée. — Dé-
poser les offres , sous chiffres G. 3.143,
au bureau de I'IMPAU TIAL . 8342-5*

MOUVEMETS
A vendre des mouvements avec et sans

échappements faits, de toutes grandeurs,
par pièce ou par lot — S'adresser rue
St-Piene 20, au 2me étage. 3641-1

A la même adresse, on demande a ache-
ter une presse à copier.

Aux Cyclistes !
Ne faites aucun achat avant d'avoir vu

les Cycles Amlru : machines populai-
res très bien construites , pneumatiques ,
pour les pri x do 165 et 1ÎI5 fr. Extra
pour 225 fr. Machines de luxe , sans
égale, réunissant tous les perfectionne-
ments, 300 fr. Impossible d'obtenir
mieux, même pour un prix plus élevé.

Agent or la Suisse : ARNOLD BRANDT,
rue de la Charrière 31. — On accepte
des sous agents.

Location do bicyclettes a l'heure ou à la
journée. Prix modiques . 3832-1*3

TfiEATBE ieja_Cliaiiï-ie-ïoiiu8
Hardi , Mercredi , Jeudi et Vendredi

CINÉMATOGRAPH E
(Lumière de Lyon)

Grand succès dn Palais des Fées à l'Expo-
sition de Génère).

"7>& Vues nouvelles
Séances spéciales à prix réduits pour les

Ecoles :
Mercredi , â 2 h., pour les VI" et V» cl.

— à 3 h., » IV ' et III» cl.
— a 4 h., » II" classe.
— à 5 h., » I"cl. et super.

Entré© : 20 ceut. H-651-c

Séances
LE SOIR , à 8 h., 9 h. et 10 heures.

Prix des places : 3888-1
Premières, 1 fr. — Parterre, 50 cent.

Papeterie C. LUTHY, place Neuve
Poissons d'avril

à 10 et 20 centimes. 3886-3

Demande d'emprunt
On demande à rmprnnter 2E>00 fr.

conire gaïaiiiirs hypothécaires. — S'adr.
an li u r rau OII V SÏEI IV. avocat , rue de ia
Str. e 47. jj s-Sl 3

Cuisinière
Une jeune fllle de 19 ans, sachant cuire

et bien soigner les travaux du ménage est,
par suite de décès, disponible de suite.
Personne de confiance, bons certificats à
disposition : cherche place dans un bon
ménage. — S'adr. sous chiffre Z 3853,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3853-2

1£OBI marcliêi
A vendre de suite un agencement de

magasin, avec des cartons. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 23, au Magasin
de sœierifs. S833-3

TAILLEUSE
Un fonctionnaire Badois désire placer

sa fllle connaissant l'état de tailleuse, la
couture soignée et la broderie , dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion de
perfectionner ses connaissances d'une ma-
nière générale. — Offres sous E. P.,
3624, au bureau de I'IMPARTIAL . 3624-1

14226-179

Bouteilles
Mercredi 17 mars, à 2 h. après midi , on

vendra à la Halle aux enchères, 900
bouteilles vides fédérales. 3S36-S~ MâGaiïN ~

Pour cas imprévu , a lou«r pour le 28
avril 1897 un petit magasin avec logement.
Prix du loyer , 50 fr. par mois. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée à droite ou au ler
étage ;\ gauche, rue du Parc 83. 3483

fiÀFl? ®n dem ande à repiendre le plusuni li. tôt possible, un bon café-brasse-
rie, de préférence sans reprise. 3573

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Reçu un nouveau choix de

FRANGES A BOULES
pour rideaux

dans les teintes nouvelles.
MALLES de VOYAGE.
VALISES. COURROIES.
PLAIDS pour Dames.
SACOCHES ponr sommelières.
TOILES CIRÉES en tous genres.
TOILES CIRÉES pour (ablars.
TAPIS en toile cirée.
LINOLÉUM , PASSAGES.

AU 1487-273

BAZAR NEÏÏGHATBLOIS
Vente au comptant

l-SÇ- Escompte 3 % "%&&

Panorama artistip international
a côté de l'Hôtel Central 19190 82

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
— Du 15 au 22 Mars —

WWWmZV A la demande générale "T5*9

La parafle imparials fle Berlin
+ 

Deutseher
Tempercnz-Verein

Sonntag den 31. Mârz. Nachmittags
2 Uhr , MONA I S-VERSAMilILUNG im
Lokal (rue du Progrès 48), unter Mithûlfe
von auswartigen Freunden. 2042-24

Xhee- Abend
.Moulus? den 22. Mârz, Abends 8 Uhr ,
im Oratoire (rue de la Promenade).

Eintrittspreis 50 Cts.

Karten sind zu haben in den Magazinen
von HH. Itundiur . Zuckerbacker (rue du
Premier-Mars 14) ; Prèlre , Bienn-
materialien (rue Neuve 16A) und beim
Eintritt.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

VeM ite
Les 16 et 17 courant, dès 1 h. après

midi , aura lieu la vente en faveur de la

CHAPELLE DES BULLES
Le 17 Mars , a 8 h. du soir, THÉ,

avec chant et allocution. — Entrée i fr.
IMF~Invitation cordiale à tous les amis

de l'oïuvre. 3561-2

Caf é-  brasserie
de la Place de l'Ouest

37 PLACE DE L'OUEST 37.
Le soussigné annonce à ses amis et con-

naissances, ainsi qu'à l'honorable public,
qu'il reprend dès ce jour la suite du

Café-Restaurant de la Place de l'Ouest
tenu précédemment par M. Berberat. —
Accueil cordial. Service soigné. 3732-2

Restauration à toute heure.
Se recommande, J. PFUIVD.

Brasserie de la Métropole
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Véritables 13981-3
Saucisses de Francfort et Wienerli

avec Meerrettig

Escargots et Fondues
Restauration à toute heure.

Tous les MERCREDIS soir,
dès 7 '/» heures,

Xripes • Tripes
Modes de Caen et Florence.

Se recommande L. Miserez.

I D e  

retour de Paris, j' ai l'honneur d'aviser les Dames de la localité que I
j'ouvrirai à partir du 23 COURANT un Magasin de

Chapeaux-Modèles 1
et autres, provenant des premières maisons de Modes.

Se recommande, 3838-3 I :

Mme Sandoz-Champod
1*3, RUB X>*JHS JL.A. tS*E3FLFI.SD, J.»3

au premier étage.

Brasserie Muller Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

j / 0Ë ^bm Bières d'Exportation
/t|f jk BRUNE genre MUNICH

/ f̂ci: '̂ ^̂ Êï 
BL0NDE 

genr6 HLSE1

^j| fel|f| œiî i HSwïiïJ Première qualité
s- R̂ ^̂ ^̂ âlfcflf EN FUTS ET EN B0UTtlLLES

^-<^£: -¦- . "iy£*̂  ~&4*$*- TÉLÉPHONE -*-*¦»*-'*?-

GŒTSCHEL LÉVY
Mm ftrlojerie

Rae da Premiers-Mare- 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général, qu'il
est toujours très bien assorti en
Fournitures d'horlogerie de
tous genres : Aiguilles, Balanciers,
Contre-pivots, Pierres, Goupilles,
etc., etc., à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9540-13

ÉPICERIE
AlfM ScftiÉr - EoM

20, Rue Fritz-Courvoisier 20.

Cacao à l'Avoine de Cassel.
Flocons d'Avoine.

Articles Knorr. en paquets : Fa-
rine de pois. Crème de riz , Crème
d'orge. Crème de blé vert. Pleur
d'avoine, Sagou, Tapioca, Fécule,
Pannure. 

Thé de Caravane, véritable. Thé
de Chine , ouvert et en paquets, de
différentes qualités. Thé et Tapioca
avec primes, grand choix. Oranges
et Citrons. 67(56-7

Toujours grand assorliment de Cafés
à des prix déliant toute concurrence.

QSf~ On livre à domicile. "W

CONFÉRENCE PDBLIQUE
le Mardi 16 Mars 1897, à 8 ty, heures
du soir . i. l'Amphithéâtre : 3692
QUINZE JOURS en GRÈCE, avec pro-

jections, par M. le Dr ii. BOREL.

Horlogerie
Un jeune homme habitant Morteau et

ayant un petit atelier d'horlogerie désire
entrer en lelations avec une maison d'hor-
logeri e pour faire des terminages. — Adr.
les offres sous Yc 060 C, a l'agrence
Haasenstein A Vogler, la Chaux de-
Fonds. 3872-3

HT*... ,_ p B g _mm nn m Ouvrier sérieuxl l̂liailiear .et expérimenté
cherche place stable. — S'adresser sous
Xc 659 C, à l'agence Hassenstein & Vo-
gler. 3873-6

Jeune lui alliai
très sérieui, bien an cornant de la comp-
tabilité, sachant parfaitement l'espagnol,
et assez bien l'anglais et le français, cher-
che à se placer comme volontaire dans
one maison de commerce de premier
ordre. — Offres sons J. B. 2660, à
H. Rudolf Mosse, à Zurich. 3869-2

Ouverture in Magasin de
COMESTIBLES

Rne du Premier-Mars 15.
Vin de Californie, de 1891, i 1 fr. 20 le

litre. 3718-2
Vermouth de Tui in, i l fr. 20 le litre.

» ordinaire, i 80 ct. le litre.
Malaga, à 1 fr. ?0 le litre .
Madère, à 1 fr. 40 le litre.
Vins rouges depuis 40 ct. le litre.

On achèterait 3887 3

un Coffre-fort
d'occasion (incombustible) — Offres sous
L. O 3887, au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer
pour le ler avril , un MAGASIN se prê-
tan t  au commerce de oois-ons. —
Adresser les offres à M. G. Hild, Kembser-
weg 17, Bâle. 383 -2

Librairie-Papeterie
Fournitures de Bureau et d 'Ecole.

Jeux de Société. Jonets.
MERCERIE, LAMES & COTOXS

BONNETERIE

Chocolats. Thés de Chine
Cafés terts et torréfiés. — EPICERIE.

Desserts variés.

R. & F. Augsburger
Successeurs de Sœurs Montandon

37, Rne de la Demoiselle 37.
3721-4 Se recommandent .

Agencement de Magasin
A vendre de suite des grands rayons et

une vitrine presque neufs, pouvant être
placés facilement. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 23. 3704-2

APPARTIENT
A louer pour St-Martin prochaine, rue

Léopold-Robert 18, au 3me ètage, 5 cham-
bres, dont 3 grandes , alcôve, cuisine et
dépendances, part à un séchoir, exposé
au soleil côtés midi et ouest. — S'adres-
ser au ler étage, même maison. 3502-2

Wtf*U «f»> Pour cause de santé, à
w OW» vendre un vélo pneumatique,

presque neuf , ainsi qu'une grande volière.
S'adresser rue de la Demoiselle 98, au

4me étage. a'i97


