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Restaurant des Armes-Réunies. — Exposition
des lots de la tombola du Temple de l'Abeille. —
Concert lous les soirs,

violon chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
jeudi (i , à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier. 17.
au 2m« étage . Causerie sur l'économie domestique.

Société de gymnastique d'hommes. — Exer-
ces, jeudi 6, à 8 a,< h. du soir, à la grande Halle.
Répétition des quadrilles.

.Melvetia. — Répétition générale, jeudi G, i 9 h.
dn soir, au Cercle.

intimité. — Réunion du Comité, jeudi 6, à 8 Vt h.
du soir , au local . — Amendable.

.Mission évangélique (1" Mars 11"). — Réunion
puhlique, jeudi G . à 8 h. du soir.

iStenographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
Jbiidungskurs, Donnerstag, Abends 8 '/« Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

31ub du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 •/» h. du soir,
à la Grotte.

:.'; lub 'des Grabons. — Réunion, jeudi G , dès 8 h.
du soir, au local.

Olub de la Pive. — Séance, jeudi G, à 8 '/s h. du
soir, au Cercle.

Oarin-Club. — Réunion, jeudi G, i 8 Vi h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

union Chorale. — Répétition, jeudi G, k 8 */, h.
du soir. Brasserie du Cardinal.

.Société de jeunes gens L'Amitié . — Assemblée,
jeudi 6, à 8'/, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Orphéon. — Répétition générale, jeudi 6, à 8'  ̂h.
du soir, au local (Café des Alpes).

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi G , à 8 l/i h. du soir : Causerie de M.
•l ulien Gallet sur la « Politique américaine. »

Théâtre. — Direction G. Moiplaisir. — Jeudi 6,
à 8 '/» h. du soir : L 'Hôtel du Libre-Echange , et
Lus Amours de Chérubin.

Jîcb du Potôt. — Réunion quotidienne, i 9 % h
An soir, an Café de la Blague.

Srande Brasserie de la Métropole. — Grand
concert, tous les soirs, dès 8 heures.

Jeunesse catholique. — Réunion obligatoire , ven-
dredi , à 8 l , h. du soir, au Cercle.

Gociétè d'anciennes catéchumènes. — Réunion,
vendredi , k 8 '/ h. du soir, à la Cure.

Cours préparatoire de sténographie, vendredi ,
à 8 '/i h. du soir , au Collège primaire.

Chœur de Dames. — Répétition , vendredi , à 8 h.
du soir , salle de chant du Collège industriel.

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition ,
vendredi , à 8 Va h. du soir, au local.

Club Sans-Nom. — Réunion, vendredi , au quillier
• du Cercle.
Club du Boëchet. — Réunion , vendredi , à 8 '/» h.

du soir , au Cercle.
Cours de cartonnage. — Vendredi , à 7 ',, h. du

soir, au Collège de la Promenade.
ooiété fédérale des iou«-officiera . — Leçon,
vendredi , à 8 ", h. du soir, au local .

Slub Excelsior. — Réunion, vendredi, à 8 '/( h. du
soir, au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 7, à 8 Vi n- du soir, à la
Halle du Collège primaire.

.'. A S .  (Section Ghaux-de-Fonds) . — Réunion,
vendredi 7 , à 8 «/• h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-ViUe 11).

(Inglish conversing Club. — Friday evening at
8 '/» o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Soho de la Montagne (section de chant). — Répé
tition, vendredi 7, i 8 *Jt h. précises du soir, k
Beau-Site.

«Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n" 32, Collège industriel) .

Orohestre l'Espérance. — Répétition, vendredi ,
à 8 '/t h, du soir. Brasserie Hauert.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 Vt h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Club du Gibus. — Rendez-vous , vendredi , à 8 h.
du soir, à la Station V, heure militaire I

Brasserie du Square. — Coicert tous les soirs .
dès 8 heures.

La Chaux-de-Fonds

Le principe de la liberté du travail que les
syndicats ouvriers réclament pour leurs mem-
bres , mais qu 'il leur arrive , en France sur
tout , de refuser aux ouvriers non syndi qués ,
a donné lieu dans ce pays , ces derniers temps ,
écrit la Fédération horlog ère, à des contesta-
tions que ies tribunaux ont été appelés à tran -
cher.

Le tribunal ctvil de la Seine rendait , le 6
novembre 1895, un jugement dans une affaire
dont il avait été saisi par un ouvrier qui se
prétendait victime d'un syndicat. L'enquôle
avait , en effe t , démontré que , parce qu 'il ac-
ceptait de travailler dans une maison mise à
l'interdit , cet ouvrier avail été lui môme
t consigné » par le syndicat des ouvriers
mouleurs en fonte du Département de la
Seine.

Celui ci ayant appris que le dit ouvrier
était placé , avait , par la menace formelle et
réitérée d'une grève, contraint le patron à
renvoyer l'ouvrier et ce dernier , pendant de
longs mois, s'était vu dans l'impossibilité de
trouver un nouvel emploi. Il s'adressa , en
conséquence , au tribunal , arguant du dom
mage considérable qui lui avai! été causé et
demanda une indemnité.

Ce n 'étail pas la première fois que telle af
faire était portée devant les tribunaux et l'on
avait déj à eu l'occasion , en France , de cons-
tater les hésitations de la jurisprudence , p la-
cée entre le respect des droits du syndicat ,
qui peut proclamer la grève sans acception
de motifs , et le respect de la liberté du tra-
vail. En général , dit le Monde Economique où
nous puisons ces renseignements les tribu-
naux reculaient devant le syndicat et reje-
taient les demandes de ses victimes.

Depuis quelques mois, il en est autrement
et le jugement du tribunal de la Seine vient
de se joindre à deux ou trois autres pour
fixer l'orientation de la jurisprudence dans le
sens le plus libéral. Tout partisan que ion
soit des syndicats professionnels on ne peut
admettre que leur action devienne tyranni-
que. Fondés pour la délense des intérêts pro-
fessionnels communs de leurs membres, le
tribunal de la Seine a envisagéqu 'ilssortaient
de leur rôle en môme temps que du droit , dès
qu 'ils portaient atteinte à la liberté de travail
des ouvriers non syndiqués.

11 en sera du reste ainsi , tant que le droit
de coalition et de grève dont jouissent les
groupements ouvriers , ne sera pas complété
par l'obli gation , pour louttravailleur ,de faire
partie d'un syndicat.

Il est intéressant de reproduire les consi-
dérants du jugement du tr ibunal  de la Seine.

« La loi du 21 mars 1884, répondant aux
vœux des esprits libéraux qui voyaient en elle
une semence de liberté , a autorisé la forma-
tion des syndicats pour la défense de leurs
intérêts professionnels , elle n'a pas moins
nettement entendu proléger et défendre con-
tre toute atteinte la liberté du Iravail indivi -
duel qui , suivant l'expression de Turgot , rap-
pelée à l'Assemblée nationale , par le rappor-
teur du décret du 2 mars 1791, est et doit
rester la première propriété de l'homme la
p lus sacrée et la p lus imprescriptible.

> Loin d'instituer et de permettre l'affilia-
tion forcée au syndical , elle a expressément
consacré par son arlicle 7 pour (oui membre
d'un syndicat le droit de se retirer à tout ins-
tant de l'association nonobslanl toule clause
contraire.

> On ne saurait sans violer celte règle es-
sentielle de la loi et cetle condition môme du
progrés de l'industrie , ni permettre aux syn-
dicats de se transformer en corporations obli -
gatoires , ni les ériger en souverains despoti-
ques de l'usine et en dispensateurs uni ques
du travail au profit de leurs adhérents et à
l'exclusion des ouvriers qu 'ils frappent arbi-
trairement de consigne ou d'interdit , et con-
damnent ainsi au chômage et à la misère.

» La prétention du syndical , si elle élait
admise, n 'irait à rien moins qu 'à supprimer
la conquête essentielle de la Révolution ,
l'affranchissement de l'individu el à restau-
rer , en entrant en lutte ouverte contre les
principes sur lesquels repose notre société
civi' e moderne , l'oppression des chambres

syndicales , aussi intolérable el aussi con-
traire à la justice que la tyrannie des ancien -
nes corporations et jurandes détruite à si
juste titre par la Constituante el par la Con-
vention. »

Les Syndicats deyant le Tribunal de la Seine

Nous recevons l'article suivant :
La vaste et agréable salle des Amis de l 'Ins-

truction à Genève, ouvrait ses portes , samedi
dernier , à p lusieurs centaines de personnes
venues pour entendre la première du Roman
d'an Jardin , que M. A. Ribaux a tirée d'un de
ses derniers ouvrages.

Depuis plusieurs semaines, la curiosité
étail éveillée chez tous ceux que notre littéra-
ture romande intéresse particulièrement et
qui ont confiance en l'avenir du Théâtre na-
tional , créé par M. Ribaux , il y a deux ans ,
lors de la composition du grand drame joué à
Avenches.

Le Roman d 'un Jardin est la deuxième
pièce de ce Théâtre national qui ne comple
encore qu 'un auteur , mais dont les débuts
ont été si brillants. Chez nous , les écrivains
cultivent surtout la Nouvelle el le petit ro-
man. Le sens théâtral est fort peu développé ,
preuve en soit le nombre extraord tuairemeni
restreint de pièces de théâtre nées en Suisse
française , et le peu de succès oblenu par ceux-
là mêmes qui passent ordinairement pour des
littérateurs de profession.
. La créatnn d'un Théâtre national , sur les
bases posées par M. Ribaux , est une chose ex-
cellente , et une bonne action littéraire.

Vivons de notre vie ! ont répété souvent
nos écrivains depuis Eugèae Rambert à qui ,
si je ne fais erreur , cette devise étail particu
lièrement chère. Et toul. eu disant : Vivons
de notre vie ! nombre d'auteurs ont le souci
constant d'imiter la littérature parisienne , et
nombre de théâtres se croiraient perdus s'ils
ne jouaient pas exclusivement les petites piè-
ces à sensation et les opérettes de là bas , dans
lesquelles il ne se trouve pas pour un liard
de notre vie à nous .. C'est vrai que jusqu 'à
la créaiion du Théâtre national , Jes direc-
teurs de théâtre auraient élé fort embarrassés
de trouver chez nous quel ques pièces de va-
leur.

M. Ribaux , pour la seconde fois, vient de
démontrer victorieusement que la beauté
d' une pièce de théâtre ne dépend nullement
de l'intervention des faux-barons ou des com-
tesses plus ou moins comtesses dont on a fait
tant abris , et encore moins de la morale crous-
tilleuse chère à certains librettistes.

Le Roman d'un Jardin — et cela fait grand
honneur à M. Ribaux — esl une pièce... rus-
tique , villageoise , si vous voulez , mais tissée
des pensées les p lus belles el des sentiment s
les plus élevés, auréolée d'une lumière vivi -
fiante ; c'est en même temps un drame d' une
beauté saisissante , d'une action dramatique
intense, un drame aussi poignant que celui
àe Julia Alp inula, dont il diffère cependant ,
quant au foud , du toul au tout.

La scène se passe à Areuse, de nos jours.
Le premier acte , dans un décor charmant
d'arbres et de fleurs — le jardin de Jean-
François — s'ouvre par un tableau charmant ,
un joyeux repas célébré a 1 honneur de Jean-
François Marendaz , le jardinier d'A reuse qui
a oblenu un grand succès à l'exposition hor-
ticole de Neuchâtel. La plus franche gailé
épanouit le visage du vieux jardinier , de Mo-
nique , sa femme, de Louise , sa fille , et de
Walter Rodel , l'ouvrier jardinier... Dame l ce
sonl quarante années de labeur honnête el
iutelli gent , de fatigues et de probité qui vien-
nent d'être récompensées. Mais celle joie esl
traversée d' une tristesse. Le vieil horticulteur
songe soudain à son fils , à ce Lucien qui de-
puis p lusieurs années, tour â tour à Zurich , à
Lausanne , à Paris , gasp illeson argent el ruine
ses forces.

S'il n'esl pas riche , Jean François , après
quarante ans de Iravail , c'est qu 'il a fait autre-
fois et pendanl longtemps de grands sacrifices
pour son frère Samuel , un ivrogne el un pa-
resseux , mort enfi n dans un asile d'aliénés :
s'il n'est pas riche , c'est que Lucien , fils in-
grat et dépensier , abuse de sa générosité.

Le Roman d'an Jardin

Ces souvenirs évoqués ont assombri la joie
commune; et tandis que Jean François et Mo-
ni que retournent à leurs serres, tandis que
Louise , seule, achèvj de desservir , une voix
suppliante et brisée se fait entendre... C'est
celle de Lucien , harassé , délait , honteux. Le
malheureux revient de Paris , qu 'il a quitté
comme un voleur. Il a perd u 15,000 francs ea
jouant , et pour les obtenir des usuriers qui
l'exp loitent , il a fait un faux en imitant la
signature de son père.

Avec mille précaulions , Louise et Monique
annoncent la terrifiante nouvelle â Jean Fran-
çois. La colère d'abord , la douleur ensuite
toriurent l'âme du malheureux père, qui ce-
pendant veut à tout prix sauver son fils cou-
pable et l'honneur de sa famill e. Il consentira
au plus douloureux des sacrifices , à la vente
dujardin aimé , son orgueil et sa vie, la poé-
sie et l'idéal de son existence.

Dès ce moment , la pièce devient d'une poi-
gnante vérité , d'une puissance qui à maintes
reprises a été saluée par d'unanimes app lau-
dissements.

Le sacrifice esl fait ; le jardin est en effet
en venle ; les visileurs sonl nombreux...

Et pendant qu 'à force de courage, Jean-
François , peu à peu , s'habitue à l'idée de
quitter Areuse, Lucien , atteint d'une maladie
de poitrine , se meurt dans la maison pater-
nelle... Son père a refusé de le voir , le par-
don n'a pas encore élé accordé... Mais lorsque
le malheureux Lucien apparail pâle , déchar-
né, pour condamn er sa vie passée, Jean-Fran-
çois, dans un élan ir'rési.-tible , serre l'entant
prodigue dans ses bras, et d'un seul mot, celui
de Lucien, pardonne pour toujours .

L'enfanl exp ire , entouré de sa famille.
Mais , comme le fait justement remarquer

un chroniqueur , par un juste reiour des
choses d'ici bas, l'acte final ramène la joie au
cœur des braves Marendaz. M. Senebier , a
qui autrefois Walter Rodel , l'ouvrier de Jean-
François , avait rendu un important service,
intervient. A yant appris par le notaire Clau-
don le roman si mouvementé et si douloureux
du jardin d'&reuse , il s'en rend acquéreur
pour le donner à Walter et à Louise, donl il a
découvert l'amour l'un pour l'autre . Le vieil
horticulteur et sa femme retournent à Areuse,
auprès de leurs enfants.

L'interprétation du Roman d'un Jardin *été excellente ; les rôles principaux , spéciale-
ment celui de Jean François , ont été brillam-
ment tenus. M. Streit , qui le rempli ssait»
Mme Schneegans , qui jouait  celui de Monique
et Mlle Lagrange qui jouait celui de Louise,
ont droit à des félicitations toutes spéciales.
M. Moriaud (Lucien), dont le rôle était court
mais fort difficile , a été d'une saisissante vé-
rité. La seule observation que je ferai , c'est
que Walter devail avoir davantage l'air d'un
jardinier , et le médecin davantage celui d'un
ami de la maison et d'un médecin de campa-
gne.

La pièoe de M. Ribaux est bien charpentée ,
habilement construite. La figure el le carac-
lère de Jean François , entre autres , ont un
charme et un attrait irrésistibles. M. Ribaux
a vaincu deux difficultés : Il a su rendre son
drame comédie intéressant dés le début ; on
sait que souvent le premier acle, qui en quel-
que sorte présente ies personnages , est peu
attrayant (Molière lui même s'est chargé de
le prouver) . En second lieu , M. Ribaux a
réussi à faire accepter sans arrière pensée le
quatrième acte, où le rire et la gailé ont
bonne place, après le drame douloureux des
scènes précédentes. C'était là une très grosse
difficulté.

C'esl par des moyens très simples que l'ac-
tion est conduite ; et cependant celte action
esl bien vivante : pas d'emphase , pas de dé-
clamation , pas de remplissage. C'est naturel ,
c'est humain , c'esl beau, en un mot.

Et c'est admirablement moral et réconfor-
tant.

Que l'on ne dise pas que pour plaire et sé-
duire , la pièce de théâtre doit renfermer des
mots à double sens ou quel que hideur mo-
rale ; que l'on ne dise pas non plus que pour
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être intéressante , l'action doit se passer à Pa-
ris, ou parloul ailleurs que chez nous. Le
drame n'a pas de patrie ; il se joue partout
où il y a des hommes qui souffrent , qui ai-
ment et qui pensent.

M. Ribaux , en créant un .Théâtre national
d'une si haute valeur mçràle et artistique ,
rend à nos lettres romandes un grand service
dont tous ses cou frères -^'inème ceux qui le
jalousent — doivent lui savoir gré autant , et
môme plus , que le publkf doat il a su forcer
l'admiration et gagner la sympathie.

E. D.
P. S. — Le Roman d'un Jardin sera repré -

senté quatre fois à Colombier et très proba-
blement à la Chaux de-Fonds dans peu de
jours.

France. — La commission du bud get a
approuvé à l' unanimité ^ff|pport 

de M. Rai-
berti , concluant au vote des crédits pour la
partici pation de la France -au couronnement
du czar. Le rappor t constate que ces crédits
serviront pour l'envoi d'une mission extraor-
dinaire et pour les dépenses spéciales de l'am-
bassade de St Pétersbourg.

M. de Lobanolï a eh effet prévenu M. de
Montebello , doyen du corps dip lomati que ,
que LL. MM. impériales assisteront au bal
qui sera donné en leur honneur.

Deux hôtels ont été loués à Moscou ; il fau-
dra les meubler. Lu prix de location ^eul at-
teint 40,000 roubles. Les dépenses pour le
bal et le souper qui suivra s'élèveront à cent
mille roubles.

Allemagne. — L'Allemagne , depuis long-
temps1, est en pourparlers avec les Etals-Unis
pour la conclusion d'un nouveau traité d' ex-
tradition. Jusqu 'ici les négociations ont eu
lieu à Berlin , mais on vient de décider de les
pour.-uivre désormais à Washington. Si les
délibérations des représentants des deux puis-
sances n'ont pas abouti jusqu 'ici , c'est que
l'Allemagne demande l'extradition des déser-
teurs et celles de certaines catégories de per-
sonnes qui ont commis des délits politi ques
qui, à première vue , peuvent apparaîtr e
comme ayant le caractère de délits ou de cri-
mes de droit  commun.

Etats-Unis. — Un record agricole. —
D'après ce que nous apprennent les journaux
spéciaux des Etats-Unis , le record de l'exp loi-
tation agiicole est détenu par la ferme de
l'Américain C. Warren , dans l'Etat de Wyo-
ming. Elle a un contour de soixante quinze
fois 100 milles anglais , ou environ 12,000
kilomètre *, et des troupeaux contenant plus
de 200,000 animâûx "de "cTîlMfentes espèces,
entre autres chevaux , bovins ,, moutons , chè-
vres, porcs et buffles demi-sang. L'inv entaire
nous apprend que ces immenses pâturages
nour t iïsent journellement 400 chevaux , 20,000
bêtes à cornes et p lus de 150,000 moulons.

HTouvaiie» étïtogèwï

_mjH_n»i—*By.

sage de l'héritier du trône au sein de l'église

» Après avoir accompli mon devoir de res-
pect envers tous ceux dont dépendait l'apla-
nissement de ces difficultés et après avoir vu
s'évanouir mes espérances, n'ayant pas trouvé
là où je l'attendais la sage compréhension de
ce qu 'exige la Bul garie , j'ai , fidèle au ser-
ment donné à mon peuple bien aimé , résolu
de ma propre initiative de franchir tous les
obstacles et d'offrir sur l'autel de la patrie le
plus immense et le p lus lourd des sacrifices.

» J'annonce donc à lous les Bul gares que le
2 février de l'année courante , fête de la Puri-
fication , la sainte confirmation sera conférée
à l'héritier du trône , Boris, prince de Tir-
novo , d'après le rite de l'église nationale or-
thodoxe. Que le roi des rois bénisse celte ré-
solution et prolôge à jamais notre patri e et
notre maison !

» Donné dans notre capitale de Sofia le 29
janvier de l'an de grâce 1896, de notre règne
le neuvième.

» FERDINAND . »

Les trois Abyssins. — On écrit de Rome à
la Revue :

Vous avez appris que Ménélik avait jugé â
propos de retenir prisonniers dix officiers ita-
liens , donl les noms ont été mentionnés. C'est
une précaution qui n'est pas absolument inu-
tile et qui n 'a rien de contraire aux lois de la
guerre. II semble même que le Négus prémé-
ditait d'échanger ces officiers contre les trois
sujets ab yssins qui se sont jetés dans les bras
des Italiens en quit tant  Neuchâtel. Qu 'aurait
fait le gouvernement italien , si le Négus eût
persisté à troquer ces prisonniers conlre les
trois morieauds que nous avions en Suisse et
qui out consp iré contre leur propre pays ?
L'un des trois , le fameux Ato Afvo i k , Bouche
d'or, qui a été l'organisateur responsable de
l' intrigue , eût passé un fort mauvais quart
d'heure , si le Négus l'eût tenu sous sa coupe ,
qui eût élé celle de sa tête. Heureusement
pour lui , lé' roi barbare s'est montré grand et
généreufcpùiSiîfu'il a rendu au général Bara-
lieri les neuf officiers et le sous officier qu 'il
gardait é'n otage .

Salaires en Prusse et en Suisse. — Tandis
qu 'en Prusse un chef de gare reçoit de 2300 à
4100 fr. , il n 'a en Suisse que de 1500 à 3000
francs ; un receveur aux bagages ou un sous-
chef reij.oït eu Suisse de 1800 à 2b00 fr., et
en Prusse de 1800 à 3400 fr. Par conlre , en
Prusse , un directeur général touche 13,000
francs , un directeur de 5200 à 7500 fr., un
chef de serviee de 4000 à 6000 fr. En Suisse ,
les traitements des gros fonctionnaires sont
les suivante:  Directeur général de 15,000 à
25,000 fr. , directeur 12,000 à 18,000 fr., chef
de service 6000 à 10,000 fr.

Journal de l 'Exposition. — Le numéro du
31 janvier contient un article sur M. Raoul
Piclet , de Genève , et son pavillon à l'Exposi-
tion , par M. F. Dttssaud , un autre sur le Club
alpin , un récit d' une fête patronale dans le
Vai-d 'Hérehs , une étude sur les turbines du
Niagara , etc. j etc., ainsi que de charmantes
gravures.

Chemineaux. — Si l'on en croit un corres-
po nd ant de ïOslschweiz , il règne parmi les
emp loyés des chemins de fer , au sujeudes
prétendus bénéfices des actionnaires , de sin-
guliers erreurs , 1res habilement exp loitées
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par les politiciens qui dirigent l'agitation gré-
viste.

• J' ai causé, dit le correspondant en ques-
tion , avec quelques braves chemineaux , et je
leur ai dit en particulier qu 'on ne devait pas
pousser les choses au point de rendre impos-
sible la distribution d'un modeste dividende
aux actions. Ils m'ont ré pondu loul d'abord
que cela ue les regardait pas ; que les action-
naires n 'avaient pas besoin de dividende et
qu 'ils touchaient déj à assez sans cela. Un peu
élonné , je leur ai demandé ce qu 'ils enten-
daient par là , et voici la rép li que que j 'ai re-
çue : « Les actions doivent se contenter de
leur intérêt ; elles n'ont pas besoin , en outre ,
d'un dividende ; sur les créances hypothécai-
res, on ne reçoit pas de dividende en p lus de
l'intérêt. » Lorsque j' ai fail observer à mes
interlocuteurs que , pour les actions , l'intérêt
et le dividende n 'étaient qu 'une seule et mê-
me chose , ils n 'ont d'abord pas voulu le
croire , et lorsque je leur en eus donné la
preuve , ils furent très surpris et demandèrent
pourquoi on ne leur avait pas dit cela plus
tôt. « Cela change les choses , ajoulérent-ils ;
on ne doit pas trop tendre l'arc ; à chacun
ce qui lui est dû. » Je ne cite cet exemp le
que pour montrer combien il existe encore
d'obscurité dans celte affaire , et avec quel
soin on laisse subsister ou môme on entre-
tient chez les intéressés des idées absolumen t
fausses. »

L' assassin Kœgler. — On écrit de Berne à
la Revue :

Le nommé Kœgler , accusé de l'assassinat
du pasleur Ollier , au Beatenberg, en septem-
bre 1894* arrêté à Saïda , extradé en août de
l'année dernière aux autorités bernoises , a
enfin entendu la j ustice bernoise statuer sur
son sort. L'instruction est terminée , les preu-
ves de sa culpabilité sont insuffis antes , il ne
pourra pas être jugé à propos du crime du
Beatenberg. Au cours de sa longue détention ,
Kœgler a fait plusieurs tentatives d'évasion ;
la dernière avait failli réussir; Kœgler lit une
chute , se blessa au pied et fut réintégré dans
une cellule. Depuis lors , il était maintenu en-
chaîné à la muraille et menotte.

Kœgler a éié condamné pour lenialives d'é-
vasion à dix jours de prison el 100 fr. d'a-
mende, et il ne sera extradé à la justice de
l'Autriche que lorsqu 'il aura expié sa nou-
velle peine de dix jours , fl y a six mois qn 'il
attend au château de Thoune que la justice
ait prononcé snr son sort. Il y a daus cette
condamnation in extremis , à dix jours de pri-
son et à 100 fr. d'amende , quel que chose qui
se heurle au bon sens et à la conscien;e hu-
maine. Kœgler a été un bandit , un féroce bri-
gand , un malandrin  des grands chemins , il a
mérité la corde ou le couperet , mais pas la
queslion. 11 a passé six mois dans une cel-
lule ; ou lui fait expier encore dix jours .
Il n'a quu de misérables frusques sur le
corps : on lui irllige cent francs d' amende.
Est- ce que toul cela n'a pas mauvaise façon ?

Exposition nationale saisse, Genève 1896
Groupe 39 — Agriculture

I. — Le comité de la Section XII (animaux
reproducteurs de l'espèce bovine), ayant reçu
diverses demandes d'exp lications au sujet des
mois « vaches laitières », emp loyés dans le
programme de ce coucours , tient à éclairer
les intéressés sur ce point.

Cette expression ne doit pas être comprise

comme signifiant l'exclusion des vaches qux
ne donneraient pas de lait ou n 'en donne-
raient que fort peu au moment du concours .
Elle indi que seulement que les marques lai-
tières , constatées par les experts qui fonction-
neront comme juges auront , pour l'apprécia-
lion des animaux , une importance plus grande
que ce n 'élait le cas jusq u 'à ce jours. (Art. 24
du programme). C'est sur ce princi pe que se-
ront établies les tahelles de pointage.

Toutefois des coefficients élevés y seront
conservés pour l'ensemble des formes , le dé-
veloppement général , la pureté de la race,
etc. Il n'y a donc pas lieu de redouter les er-
reurs qui pourraient résulter d' un classement
basé trop exclusivement sur les qualités lai -
tières.

II. — Le Grand COQS îil du canlon de Ge-
nève, sur la proposition du Conseil d'Etat , a
volé un subside de 12,000 francs en faveur
du groupe de l 'Agriculture , à l'Exposition , en
sti pulant en outre que ce don devra être ré-
p arti , dans une proportion à étudier , entre-
les Irois objets suivants :

1. Section VII. Espèce chevaline.
2. Section XIII. Espèce bovine.
3. Installation du groupe 39.
Ce subside permettra donc de dégrever les

exposants d' une bonne partie des frais (éta-
gères, tables , décoration), qui leur incom-
bent à teneur des règlements de l'Exposition
nationale.

LUCERNE. — La commission du Grand
Conseil pour le repos du dimanche a restreint
dans une certaine mesure les dispositions du
projet du Conseil d'El it. La fermeture des
magasins ne sera obligatoire que 5 jours de
l'année au lieu de 11 et seulement jusqu 'à i>
heures du soir. En ce qui concerne la zerme-
ture des boulangeries , boucheries , magasins
de ciga res et de coiffeurs, le Conseil d'Etat
édictera des prescriptions par voie d'ordon-
nance simplement.

ZURICH. — Un scandale à l'Ecole pol ytech -
nique. — Uu privat-docent de philosop hie
donnant un cours sur N 'elzsche , a pris une
singulière position dans ia question des droits
de la femme. Il considère comme monstrueux
qu 'elle étudie. Le prival-docent en queslion
donna lecture d'une citation de Nietzsche , oit
il est du « qu 'une femme qui étudie doit être
d'une conslitution corporelle anormale » . A
cause de cette citation , quel ques étudiants
russes résolurent Je faire « sauter » !e cours ,
et à la leçon suivante arriva une troupe d'une
trentaine d'étudiants et d'étudi antes de l'Uai-
versité qui n 'avaient , du reste, jamais suivi
le cours , ils accueillirent le malheureux pro-
fesseur par des clameur s el des sifflets , el 'dès
les premiers mots, un tumulte effroyable l'in-
terromp it. Comme il cont in uai t  à développer
la même thèse qu 'il estimait intéressante au
point de vue estétbique ou de l'histoire de la
culture et de l'humanité, il rappela qu 'un
sénateur romain déj à avait dit : « Si les fem-
mes n 'étaient pas nécessaires pour la conti-
nuation de l'espèce , nous pourrions facile-
ment nous en passer » . Le tapage atteignit
son apogée.

Comme si le professeur eût été le sénateur
romain en question , on sifflait , criait , chu-
tait. L'indignation produite par un tel mépris
du beau sexe fut leile que lea étudiants et étu-
diantes russes quittèrent la salle eu masse.
Des étudiants européens , au nombre de 50 ou

aouveUes dus cantons

La religion des princes

Voici le texte de la proclamation adressée
par le prince Ferdinand à la nation bulgare :

« Je déclare à mon peup le bien aimé que ,
en exécution de la promesse donnée aux re-
présentants de la nation du haut  du trône ,
j'ai fait , tous les efforts possibles , j' ai lutté de
toutes mes forces pour ap lanir  les difficultés
qui s'élevaient contre la satisfaction de l'ar-
dent désir de la nation tout entière , le pas-
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EUe redressa sa petite taille, puis avec Bon air
de gamin gouailleur :

— Celui-là , il serait rudement volé I
— Eh bien I soit 1 dit L iuis. Mais à une condi-

tion : tu me diras tout ce que tu sais sur le compte
de Mme Olifaunt.

Le visage d'Emilie se rembrunit; elle pinça ses
lèvres et hochant la tête avec gravité :

Madame Olifaunt ? Que veux tu que je to dise sur
elle ? Tu la connais... Elle est belle, jeuno , riche ...

Louis eut une hésitation , puis, fixant avec atten-
tion ses regards sur ceux de Mlle Lereboulley :

— Qu'est-ce qu'elle est à ton père ?
— Ah I c'est ça qui te taquine ?
— Oui , j'ai interrogé Thauziat , il n 'a pas voulu

me répondre . Toi , tu détestes Dian a ot elle a peur
cle toi, c'est visible. Pourquoi ta haine ? Et pour-
quoi sa crainte ?

Les yeux d'Emilie devinrent plus sombres sous
ses sourcils froncés, et d' une voix railleuse :

— Nous ne nous adorons pas, c'est vrai. Et puis-
3ue tu veux tout savoir, j e crois que Diana est une

Ue naturelle que mon père a eue, autrefois , en An-
gleterre.

Louis fit un haut-le-corps...
— Tu te moques de moi 1 11 ne la connaissait

pas il y a deux ans.
— Il l'a retrouvée par hasard... chez Thauziat

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
%as traité avec la Société des Gens de Lettres.

3ui l'a mis sur la trace... Les voies de la Provi-
ence sont mystérieuses !...
— Allons I Ce n 'est pas possible I
— Alors, qu 'est ce qu 'elle serait donc , si elle n 'est

pas sa fllle ? s'écria Emilie , avec toute sa gaieté re-
venue. Su maîtresse ? Tu n'espères pas que je vais
te raconter quo je soupçonno mon père de se mal
conduire ?... Et notre honorable sir James, que de-
viendrait-il  dans tout cela i Et moi-même , qui re-
çois la divine Diana , que serais-je, si c'était une
farceuse ? Non pas I Sa conduite est parfaite , seu-
lement c'est une Ang laise , et les étrangères sont
excentri ques , voilà tout. Et pour finir , laisse moi
te donner un bon conseil , ne lui fais pas la cour.
Tu t'attirerais une affaire avec sir James Olifaunt ,
qui est de première force au pistolet ...

Et comme Louis haussait les épaules avec un
tranquille dédain :

— El , surtout, tu mécontenterais papa , ce qui se-
rait infiniment plus grave.

— Alors, il aurait donc des raisons d'être mécon-
tent ?

— Il aurait celles que je t'ai dites... Contente-
t'en , et trouve les bonnes , à défaut d'autres. Aiusi,
tu m'ommènes ?

— Puisque lu y tiens. Mais à tes risques ot
périls.

— Naturellement... D'ailleurs papa sera là... Et
quand je m'ennuierai , je lui ferai la surprise de me
faire connaître...

— Voilà un homme qui sera heureux I Où i<-ai je
te prendre ?

— A la porte de l'hôtel , à minuit. C'est dit?
— C'est dit.
Au même moment , la vieille Mme Hérault so lo-

vait de la table de jou. Elle en tourna vers les deux
jeunes gens, et, l'air navré :

— Eh bien I Voilà uue bello affaire , mes enfants.
Ge Clément a uno chance incroyable : nous perdons
deux cent cinquante francs 1

— Bon, attendez , s'écria /Emilie en s'asseyant à la
place de sa gvand' môre , je m'en vais lui rattraper
votre argent , et un peu du sien avec...

Elle batti t  lea cartes , et , regardant hardiment M.
de Thauziat :

— Coupez mon brave , et pas trop do soixante de
dames, hein I Ce serait de l'ostentation I

Clément leva sa belle têto, et avec un sourire :
— Vous, tâchez de ne pas tricher.

— Si je ne triche pas, avec vous, comment ferai-
je pour gagner ?

— Merci I
A travers la table il prit la main fine et nerveuse

de Mlle Lereboulley, et sur ses ong les roses, il mit
un baiser. Emilie le laissa faire avec complaisance.
Sos narines eurent un léger gonflement , ses regards
brillèrent comme avivés par une émotion soudaine-,
puis de sa voix ironi que :

— Vous adorez ce qui vous déchire , c'est bon !
Et , conseillée par Louis , elle entama la partie.
Dans son fauteuil  au coin de la cheminée, la

vieille Mme Hérault , engourdie par le silence , s'é-
tait mise à rêver. Le souvenir de cette jeune fille ,
qui portait le nom du pays où elle était née, lui
trottait par la têle. El , insensibleaient , elle redes-
cendit la pente du passé. Los années dé jeunesse et
de pauvreté , années heureuses pourtant et qu'elle
revoyai t en souriant , défilèrent une à une devant
ses yeux , et , captivée par le mirage qui lui faisait
revivre , en un instant , toute sa vie , 1 aïeule oublia
ce qui l'entourait.

II

Entre Longueville et Saint-Aubin , sur la route de
Rouen à Dieppe , se trouve ie petit village de Gra-
ville : une centaine de maisons blanches, k toits de
chaume ou de tuiles , groupées dans la verdure des
vergers, traversés par la charmante rivière de la
Scie. Au sommet d'une colline, couverte de hêtres
au feuillage noir frissonnant sous la brise de mer ,
le château dresse ses tourelles de brique , encadrant
une assez belle façade de style Renaissance ornée
d'un monumental perron , d'où, par un escalier à
doublo révolution , on descend sur une terrasse bor-
dée de très vieux lilas ct de larges plates-bandes de
fleurs. Une inscription , gravée sur une plaque de
marbre à l'entrée du château , rappelle qu 'Henri IV
a couché k Graville lo soir de la bataille d'Arqués.
Ge fut là , dit-on , dans un caton du rez-de-chaussée,
sur une table de marqueterie italienne précieusement
conservée, que le roi victoiieux écrivit le célèbre
billet :

« Pends toi , bravo Crillon , nous avons vaincu à
Arques et tu n'y étais pas. »

A quelques centaines de mètres do la clôture du
parc, derrière un rideau do peup liers, au bord de

la rivière , une usine élale ses murs salpêtres par
l 'humidité et noircis par la fumée. On l'appelle ie
Glandier. Là se lamine le cuivra qui sert à blinder
les quilles des navires , se martèlent les chaudières
des bateaux à vapeur , et se fondent les tuyaux des-
machines.

Le Glandier est une dépendance de la terre de
Graville. Le comte Bernard, ayant , en 1814, quitté
le service qu 'il avait pris dans la marine danoise
pendant toute la durée de la Révolution et de l'Em-
pire, a fondé l'atelier de laminage pour donner de
l'occupation ù de braves serviteurs qui avaient par-
tagé sou exil.

M. de Graville , très au fait des découvertes scien-
tifiques et prévoyant la transformation que l'emDloi
de la vapeur devait faire subir au matériel naval,
joi gnit , en 1S-G, la fabrication de chaudières au la-
minage, et fut en mesure de fournir aux construc-
teurs du Havre tous les appareils qui leur furent*
nécessaires.

Le contremaître de l'usine était alors un gra "J
gars de trente ans nommé Hérault , très intellige .,
mais complètement illettré . Il avait des aptita- .es
extraordinaires pour la mécanique, et n'ayant pas-
senti la nécessite de savoir, lire , il avait appris tout
seul a dessiner. Il était l'inventeur d'un clapet au-
tomatique d'une simplicité remarquable qui avait
attiré a son pairon d'importantes commandes. Fort
et bien bâti , il élait la coqueluche des filles de Gra-
ville, et, parmi ses conquêtes , il avait eu l'honneur
de compter la «demoiselle» du père Gandon , le ca-
baretier chez lequel il allait boire de l'eau de vie de
cidre, le dimanche seulement, car il ne se grisait:
jamais dans la semaine et passait pour un homme
rangé. Fifine , ainsi qu'on appelait familièrement Jo-
séphine , s'était éprise d'Hérault qui lui contait fleu-
rette. Et, le soir, on pouvait les rencontrer sur la
route d'Offrauviile , auprès dos écluses de la Scie.-
marchant côte à côte dans la nuit tiède.

Il était résulté de cette amoureuse intimité un ac-
cident qui mit le père Gandon d'autant plus en fu-
reur qu Hérault , Normand égoïste et raisonneur ,
no parut pas te moins du monde disposé à réparer
la faute commise II ne voulait pas s'embar- ¦ c
d'une femme qu 'il faudrait traîner derrière lui com-
me un encombran t fardeau.
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60, on ou deux seulement avaient pris part à
la manifestation. Les autres restèrent assis,
applaudissant à tout rompre le professeur ,
mais le but des tapageurs était atteint ; le
cours étail gâlé , la t Slimmung » n'y élait
plus. Le pauvre « docent » payait cher l'au-
dace d'avoir voulu loucher à t l'éternel fé-
minin > .

— Les étudiants de l'Ecole pol ytechnique
ayant fait lundi un charivari devant la de-
meure d'un professeur el devant la Tonhalle ,
la Nouvelle Gazette de Zurich a blâmé cette
manifestation. Mercredi soir , les étudiants ont
fait du vacarme devant les bureaux de ce
journal pour se venger.

GENÈVE. — Le conseil administratif de la
ville de Genève a soumis au conseil commu-
nal ou municipal un projet d'arrêté pour
l'émission d'un emprunt de dix millions de
francs destiné à consolider la dette flottante
et à couvrir diverses dépenses votées ou en-
gagées par le conseil municipal. Cet emprunt
sera émis au taux de 3 % et cédé à l'Union
financière de Genève au cours de 93 % net.
L'amortissement aura lieu par tirages au sort
semestriels, en quarante ans, à partir du 31
janvier 1897.

#% Examens pour apprentis de commerce.
— Ces examens auront lieu , pour notre can-
ton , à Neuchâtel , au commencement d'avril
prochain. Le programme sur lequel ils por
teront a été élaboré par la Société suisse des
commerçants , de concert avec le Déparlement
fédéral du commerce ; ce programme est le
suivant :

1° Composition dans la langue maternelle ;
2° Correspondance commerciale dans la lan-

gue maternelle ;
3° Correspondance commerciale dans une

langue éirangére ;
4° Arithméti que commerciale : questions

usuelles, calcul des intérêts par les méthodes
rapides , bordereaux , échéance moyenne ,
comptes-courants à intérêts , changes, etc. ;

5° Calcul mental : questions tirées de la vie
pratique , système métrique , calcul du pour
cent , etc. ;

6° Comptabilité : Journal à établir d'après
des opérations données , bouclement d'une
comptabilité ;

7° Principes du droit commercial ; en par-
ticulier droit de change et connaissance gé-
nérale de la loi sur la poursuite pour dettes
ct la faillite ;

8° Connaissances pratiques (usages, termi-
nologie, géographie , trafic) ;

9° Calligraphie.
Les examens en question ont eu lieu pour

la première fois à Neuchâtel , l'an dernier ; 13
jeunes gers de la ville ont obtenu le dip lôme
fédéral. Ce titre , qu 'ils doivent à leur travail
et à leur persévérance , n'est pas seulement
pour eux une satisfaction d'amour-propre ;
mais il pourra leur être d'une très grande
utilité dans la suite , quand ils voudront se
trouver une p laceavaniageuse. Les faits sont là
pour témoigner que depuis la création du di-
plôme, les chefs de maisons de commerce qui
se sont adressés au bureau central de place-
ment de la Société suisse des commerçants ,
ont toujours donné la préférence aux dip lô-
més pour les places à repourvoir.

Nous recommandons instamment à tous les
jeunes gens sérieux et qui se préoccupent de
leur avenir de s'inscrire ponr les examens de
ce printemps ; les épreuves, lout en étant sé-
rieuses, ne sont pas au-dessus de la portée de
ceux qui ont fail un bon apprentissage.

Les principaux commerçants , industriels et
banquiers de Zurich , Bâle , Berne et St-Gall
ont soutenu la nouvelle institution , et nous
osons croire que les chefs des maisons de
commerce de notre canton , qui ne sont jamais
restés sourds quand on s'est adressé à eux
pour une-cause bonne et utile , voudront bien
prêter leur bienveillant appui à une oeuvre
créée dans le but de relever le niveau profes-
sionnel de la jeunesse commerçante suisse.

(Communiqué.)
ML

** Examens. — On écrit à la F. d'Avis
des Montagnes :

Un élève de l'Ecole d'horlogerie du Locle,
JA. Jean Pfister , vient de subir avec succès les
épreuves pour l'obtention du diplôme , sur le
programme canlonal élaboré à Auvernier en
décembre 1895 par les commissions des éco-
les du canlon. Le jury d'examen était composé
de qualre membres choisis dans la localité , et
des représenlants des Ecoles d'horlogerie de
la Chaux-de Fonds et de Fleurier. MM. les
inspecteurs fédéraux Favre et Tissot , ainsi
que M. le professeur Isel y, de Neuchâtel , dé-
légué par l'Etal , assistaient à cet examen.

11 serait à désirer que tous les élèves de
notre Ecole aient , à l'exemp le de M. Pfister,

a noble intention d'obtenir , par un travail

sérieux et soutenu , ce dip lôme qui constitue
un titre d'une grande valeur.

*# Fleurier. — Recensement de la com-
mune pour 1896 : Le nombre de maisons
existant dans le ressort communal est de 325;
le nombre des propriétaires d'immeubles ,
171 ; le nombre des habitants 3379. Sont
protestanls 2981 ; catholi ques 387 ; divers 11.
Neuchâtelois , hommes 716, femmes 868
=~ 1554. Suisses d'autres cantons, hommes
710, femmes 855 = 1565. Etrangers , hommes
132, femmes 128 = 260.

Chronique aenchâteloise

%% Tombola de l'Abeille. — La vente des
derniers billets se fera jusqu 'à ce soir; à par-
tir de demain malin vendredi il ne sera plus
possible de s'en procurer.

Le tirage se fera à la fin de la semaine et la
dis t r ibut ion  des lots commencera lundi matin.
Il ne sera remis aucun lot avant ce jour. Nous
rappelons que les billets doivent être présen-
tés pour réclamer les lots , aussi les personnes
qui ont vendu des billets hors de la localité
feront-elles bien de les faire venir pour les
premiers jours de la semaine prochaine.

II y aura encore aujourd'hui et demain des
soirées au Sland. Un grand nombre de per-
sonnee n 'ayant pu , ces jours derniers , trou-
ver p lace dans la grande salle, le comité s'esl
décidé à laisser ouverte en permanence la
salle de l'exposition des lots jusqu 'à la clôture
des soirées. Le Comité.

 ̂Helvétia . — On nous écrit :
Nous apprenons avec p laisir que la Société

de chant l'Helvetia organise , pour dimanche
après midi 9 courant , dans la grande salle de
Bel-Air , un grand concert avec programme
choisi et varié : chœurs , romances , solos de
flûte el violon , saynète bouffe , Empaillé
vivant.

Nous remarquons en outre nos désopp ilants
Map i et Conyta dans laur duo comique , créé
par M. P. Trequin.

Voir le programme aux annonces.

fifcroaiqae locale

Lausanne , ô février. — A 1 occasion du re-
cours d'un citoyen zurichois contre la ma-
nière dont , en cas de refus du payement de
l'impôt militaire , l'Etat de Zurich fait acquit-
ter cetle taxe , le Tribunal fédéral déclare que
ce procédé ressemble à la contrainte par
corps et est inconstitutionnel.

Berlin. 5 février. — On parle beaucoup
d'un nouveau fusil dont l'inventeur est l'in-
génieur Paul Brand. Le nouveau fusil est à
air comprimé. La puissance de pénétration
du projectile lancé par ce fusil serait du dou-
ble de celle du projectile du fusil allemand
acluel. Le nouveau fusil contient dans son
réservoir une quantité de gaz suffisante pour
tirer 2,500 coups.

Agcoes 4<Sléa»»'*pfiiii_535* *«BIS»«

Neuchâtel , 6 février. — L'assemblée des
actionnaires de la Banque commerciale a eu
lieu ce malin dans la grande salle du Bâti -
ment des conférences. Elle a duré jusqu 'à
12 h. 1/ 2 . Deux cent trenle actionnaires , re-
présentant 6,717 actions , étaient présents. M.
Alfred Borel préside. M. Ferdinand Richard
rapporte au nom du Conseil d' administration.
Il donne à entendre que les fraudes onl déjà
commencé à l'ancienne Banque cantonale ,
dont M. Henri Nicolas était le directeur , donc
en tout cas depuis plus de treize ans. Elles
ont été découvertes grâce au caissier princi
pal , M. Jeanneret , qui a constaté des diffé-
rences entre le bilan intérieur de la Banque
et celui transmis à l'inspectorat fédéral des
banques. L'enquête sur les délits n'ayant pu
être achevée , la question des responsabilités
n'a pu être vidée aujourd'hui. L'assemblée a
volé trois résolutions :

1° Elle donne acte au Conseil d'administra-
tion de l'impossibilité où il est de présenter
un bilan et des comptes définitifs dans les dé-
lais statutaires ;

2° Elle charge le Conseil d'administration
de rapporter à bref délai sur la durée des
faits délictueux el leur mode de perp étration ,
et sur les propositions à faire pour la conti-
nuation ou la liquidation de la Banque , dans
l'intérêt des actionnaires :

3° Elle nomme une commission de sept ac-
tionnaires pour examiner la question des res-
ponsabilités et rapporter sur ce point.

Berne, 6 février. — Les banques suisses
d'émission ont réduit l'escompte à 3 '/, %•

Delémont , 6 février. — De nouveaux cas
de surlangue se sont produits dans une étable

¦Delémont et dans une aulre de Vendlincourt.
On craint que l'ép izootie ne se propage. Il est
probable que les foires de février de Porren-
truy et de Delémont seront supprimées.

Rome, 6 février. — L'Osservatore romano,
organ8 du Saint-Siège , supprime toutes les
dépêches et s'abstient de tout commentaire
sur la décision du prince de Bul garie, concer-
nant la conve rsion de son fils.

La presse catholi que d'Italie blâme sévère-
ment le message dans lequel le prince con-
sent au baptême de son fils aîné et dit que l'im-
pression produite au Vatican a été déplorable.

Rome, 6 février. — La Riforma dil : Si nos
informations sont exactes, la petite colonne
commandée par le colonel Pitlaluga s'embar-
quera demain à Nap les pour Assab , afin de
protéger , s'il le fallait , notre allié Haussa.

Paris, 6 février. — L'Echo de Paris dit que
l'enquête a démontré que M. de Cesti a substi-
tué les crachats d'une femme poitrinaire à
ceux de j lax Lebaud y, pour obtenir la mise à
la réforme de celui-ci .

Washington , 6 février. — L'emprunt de
cent millions de dollars à élé couvert par
558,261,850 dollars.

Londres , 6 février. — Une dépèche de Rome
au Daily Chronicle dément que le pape ait
excommunié le prince Ferdinand. Il se con-
tentera de rappeler le délégué apostolique à
Sofia.

— On télégrap hie de Vienne au Standard
que la princesse Marie-Louise quittera le
prince Ferdinand demain et qu 'elle reviendra
à Sofia en automne.

Lisbonne , 6 février. — 57 anarch istes ont
élé arrêtés jusqu 'à présent , a la suite de l'at-
tentat contre le roi.

Madrid , 6 février. — La Correspondancia
maintient l'exactitude des déclarations que le
maréchal Martinez Campos a faites à son cor-
respondant de la Corogne en présence de plu-
sieurs généraux.

Berlin, 6 février. — A la séance du Reichs-
tag d'hier , le député alsacien M. Colbus a dé-
claré que l'Alsace-j ^orraine a été profondé-
ment irritée du rejet par le Conseil fédéral de
la proposition d'abrogation du paragraphe de
dictature.

M. Colbus proteste contre le régime d'ex-
ception donl l'A lsace-Lorraine continué e êlre
victime. On veut, dit il , que le silence du
cimetière règne dans le pays. L'Alsace-Lor-
raine continue à prolester contre l'oppression.
Nons ne sommes pas des mendiants , dit l'ora-
teur, mais une fière nation que l'on traite
plus brutalement que des Sibériens.

Les députés au Reichstag ont accueilli ces
déclarations par des moqueries et des rires
ininterrompus.

Bermer Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Assemblée de créanciers
Les créanciers de la succession répudiée de

Simp lice François-Xavier Voichot , en son vi-
vant boîtier , à Fleurier , sont convoqués par
devoir à une assemblée qui aura lieu à l'hô-
tel de ville de Môtiers , le mardi 11 février ,
à 2 heures après midi , pour examiner les
comptes de la masse.

Etat de collocatio n
Nicolas Rentsch , monteur de boîtes , à La

Chaux-de-Fonds. Délai pourintenter action en
opposition : 14 février 1896.

Clôture de faillite
Jean-Baptiste Forcella , bûcheron , précé-

demment à St Sulpice , actuellement en fuite.
Date du jugement de clôture : 31 janvier 1896.

Bénéfices d'inventaire
De Justin Jeanrenaud , agriculteur el ancien

conducteur de routes , originaire de Travers ,
domicilié à Rochefort , où il est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix de Rochefort
jusqu 'au 4 mars 1896. Liquidation le 7 mars
1896, à 10 heures du malin , à l'Hôtel de Com-
mune de Rochefort.

Publications matrimoniales
Dame Marie Catherine-Eléonore Sutter née

Sottas , domiciliée à Neuchâtel , rend publi-
que la demande en séparation de biens qu 'elle
a formée devant le tribunal civil du district
de Neuchâtel contre son mari , le citoyen Fré-
déric Sutter , restaurateur , également domi-
cilié à Neuchâtel.

Le citoyen Henri-Frédéric Maillé , profes-
seur, à Surrey Street. Lowestoft (Angleterre) ,
rend publique la demande en divorce qu 'il
a formée devant le tribunal civil du district
de Neuchâtel , contre sa femme Louise Isa-
belle Maillé née Andrié , domiciliée à Fon-
tainemelon.

Le citoyen F. Henri Humbert , négociant ,
domicilié à Florence, rend publi que la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil du district de Neuchâte l contre
sa femme Ada Elena-Emilia Humbert née
Schmidt , domiciliée à Neuchâtel.

CERCUEILS STTs
Tachyphages „£££»

Dépôt chez M. MATHIAS BAUR, rue de la
Chapelle 6. 15021-35
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lie pauvre riche

Nous connaissons un homme dont la fortune se
monte à cinquante millions de francs. Quel beau
capital t It a naturellement bon nombre de maisons,
de terres et d'équipages ; tout cela fait partie de sa
vie courante. Rien n 'est luxe pour lui. S'il a enviede quoi que ce soit , il lui suflit d'ouvri r sa bourse
pour l'obienir immédiatement . Sa table est toujours
couverte des mets les plus délicats, et des vins les
plus rechei chés. Pourtant toutes ces richesses ne
profitent qu 'à ses parents et à ses amis ; pour lui,
il ne peut en jouir. A ses propres festins il meurt
réellement de faim. Un jour qu'il regardait un
chien avaler avec gloutonnerie un morceau de
viande qu un garçon boucher venait de laisser né-
gligemment tomber, il ne put s'empêcher de s'écrieravec douleur :

« Heias I que ne puis-je manger avec autant d'ap-pétit que cette bête t Pour manger et di gérer commeelle, je donnerais tout ce que je possède. »
Pour le malheur de ce pauvre riche, la Fortune a

distribué ses dons d'une main trop impartiale.
« En 188lJ, écrit un jeune homme , j'ai commencéà être atteint de maux d'estomac. Aucun remède ne

me soulageait et mon état empirait de jour en jour.
En peu de temps je tombai gravement malade. Jecessai d'éprouver ie moindre appétit , ou le moindreplaisir à manger, et le manque de nourriture me
rendait , d'heure en heure, plus faible et plusabattu. Le peu d'aliments qne j e prenais ne me
faisait , d'ailleurs, aucun bien. Us semblaient ne ja-mais dépasser l'estomac où ils s'accumulaient, r et
me causaient mille douleurs. Après mes repas j'a-
vais des maux de cœur et des vomissements qui
me faisaient rendre tout ce que j'avais pris. A la
suite de ces crises, je me sentais plus souffrant et
plus affaibli qu'avant de ne rien manger. Des maux
de tète et une constipation chronique venaient s'a-
jouter à mes autres souffrances. Aucun purgatif ne
rendait régulier le fonctionnement de mes organes
intestinaux.

La nuit , je déplorais mon malheur encore plus
que le jour. Mon som _.eil était troublé et inter-
rompu par d'affreux cauchemars ; en me levant le
malin j étais aussi fatigué, triste et épuisé que la
veille en me couchant. Cet affaiblissement moral et
physique prit de telles proportions que j e dus ces-
ser de vaquer à mes affaires : mon état ne me per-
mettait de me- rendre utile d'aucune manière. Après
avoir duré trois ans, le mal paraissait si bien enra-
ciné que je désespérais de jamais me guéri r ; et
cela, â l'ilge de vingt-cinq ans I

Un jour me trouvant avec quelques amis, je les
entendais se raconter leurs différentes maladies.
Plusieurs disaient avoir été guéris par la Tisane
américaine des Shakers, alors que tous les autres
remèdes dont ils s'étaient servis n 'avaient produit au-
cun bon effet. D'après leur descri ption , les symp-
tômes de leur maladie ressemblaient à ceux de ma
propre maladie. Rempli d'un espoir nouveau, je
commandai donc immédiatement un flacon de ce
remède et me mis à en prendre. Les résultats dé-
passèrent mes espérances. Les premières doses me
donnèrent de l'appétit, mes aliments ne me faisaient
plus mal à l'estomac et se digéraient sans occasion-
ner la moindre gène. C'était pour moi comme le
commencement d'une vie nouvelle. En prenant la
Tisane suivant vos prescriptions , mon état s'amé-
liora de jour en jour. Les vomissements cessèrent,
les mau x de tête et l'énervemeni s'évanouirent , et
mes iniestins se mirent k fonctionner avec régula-
rité , de sorte que je cessai d'être consti pé. En un
mot , je me sentais débarrassé d'un lourd far-
demi.

Deux ans se sont écoulés depuis. Je n'ai plus
éprouvé à partir de cetle époque, le moindre symp-
tôme de mon ancien mal. Aussi suis-je convaincu
que ma guèrison est complète et absolue. Je puis
bien manger , bien dormir e. bien travailler. J'ajou-
terai que je suis fort heureux de reconnaître que ma
guèrison est due à la Tisabe américaine des Sha-
kers. En vous priant d'agréer l'expression de ma
reconnaissance , j e tiens à vous autoriser à publier
ma lettre. Signé : Arsène Martin , meuuisier , à
Sens-de-Bretagne , Ille et Vilaine, le 20 novembre
189-i. Vu pour la légalisation de la signature appo-
sée ci-dessus de M. Arsène Martin , Sens, le 20 no-
vembre 18ÏJ4. Le Maire, signé : Beillan. »

A ce propos , il est bon de réfléchir un instant.
Le blé ne peut se transformer en pain sans avoir
été moulu ; de même les alimenis ne peuvent se
transfo i mer en une matière propre à soutenir nos
forces sans avoir été préalablement di gérés ou assi-
milés par l'estomac. La maladie nommée dyspepsie
ou indigestion chroni que est donc la plus dange-
reuse de toutes, puisqu'elle est la plus répandue.
Aucun médicament ne peut la soulager et la guérir
aussi vite et aussi complètement que la Tisane amé-
ricaine des Shakors.

Personne ne peut être heureux , dans la richesse
ou dans la pauvreté , à mpins d'avoir une boune di-
gestion. Ecrivez à M. Oscar Fanyau , pharmacien ,
a Lille (Nord); il vous adressera sans frais une
brochure illustrée relative à cette question du
jour. : '. ?,..

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

A Mcphisto. — L'abonné qui nous a fait
parvenir , il y a quel que temps , un manuscrit
signé de ce nom , peut le retirer , poste res-
tante , dans la localité d'où il date sa lettre.

Chronique du dura bernois

Du 5 février 1896
Kecaaaamant de la population ea janvier 1SSS :

1895 : .8,966 habitant»,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 824 habitant*.

Naissances
Vuilleumier Marthe , fllle de Jules, graveur ,

et de Lucie Julia née Rochat , Neuchàte-
loise et Bernoise.

Goétschel Julien-Gaspard , fils de Marx , négo-
ciant en horlogerie , et de Saloraée dite-
Selma née Lévy , Bernois.

Décès
(Las numéros sont ceux des jalons dn dmetiin)

21000. Hirsch y Paul-Numa , époux de Cécile
née Jacot Desconibesjdit Gendre, Bernois,
né le 18 février 18ol.

21001. Thummermuth née Chuat Sophie ,
veuve de Jean Louis , Bernoise, née en 1814.

21002. Maire Frilz Benoil , époux de Cécile-
Adèle née Bobillier , Neuchâlelois , né le 29
août 1856.

Stat cMl de Ls Chaux-âe-Fea&s

Le p lus Agréable

m CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif I

Iayrimrlt t. COUBYOHIKK Ckau-fe-raati.
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i P̂^ Ĥli f90 » 1̂ "* 8 cheviotte , 7R n PP pompletsJaptte motae, /P1
EmÊi 

1j 9̂m mi mm' fr. u J u Du U très taléj epis . fï. 4Dl
I WffîHll mnmhu mm /P A PP r>»»P^»s Ja qaeïte , h" flcnrea mé ,!

i I' W poraplets snr mesure , façon Re- pomplets Redin gote mm, eii i''¦¦'] I 1 y tesote, façon Japettg, FJP y irap noir uui , façon QC n VRI || ;i façon Frac fr. /O uto, . . . fr. Oud/ u |

B I Y il vis-à-vis de l 'Hô tel de la Fleur- de - Ly s j
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A wlïÔBi
1 moteur i gaz (2 chevaux), 1 grand tour
de mécanicien , 1 tour Universel, 1 machi-
ne à sertir , l lapidaire , 2 tours Botey, 4
lours k perche , 6 perceuses et fraiseuses,
1 machine â arrondir en acier , 1 tarau-
deuse , 1 tour de pierriste, 1 tour à polir ,
1 machine à graver , (i outils aux centièmes
de m/m., 1 soi. filet de forge, 2 calorifères ,.
6 roues de fonte , 35 mètres de transmis-
sion avec poulies et supports , û établis de
milieu de chambre , ii établis de fenêtre ,
ainsi qu 'une quantité de peti:s outils pour
différentes parties d'horlogerie. 1/08-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A. vendre
de suile ou à une époque à convenir , le-
matériel en bon état d' une pâtisserie-con-
fiserie. 1600- •>

S'adresser sous initiales X. Z. 1600,
au bureau de I'IMPARTIAL.

La Falrip lies Mm
à SAli_VT-UIIE.lt

demande un H 595-.r

R. ég3jloi_x:r~
capable pour la retouche des montres en
lanterne 1341- 1

A louer
pour époque à convenir plusieurs beau*
appj '.rti'iiu .'iitx de 2 et 3 pièces , au so-
leil , et pour St-Georges 1896, plusieurs
appartements de 2 et 3 pièces, tous re-
mis à neuf , dont 2 dans la même maison.

Pour St-Georges 1S96, un maeasin.
»7ec appartement de 2 pièces au soleil et
grandes dé pendnnces.

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 16455-3

Etude A. JAQUET, not aire
12, PLAGE NEUVE 12.

A louer pour Sî-Geo-ges 1896:
Dpnrfnpç fifi un rez-de chaussée pr ateiier
I lvglCQ UO , et sous ,soj avec cul sine.

U'23-g:

à* LOOEE
On magasin avec petit appartement.

S' dresser au Magasin de Papiers peints,
rue .Taquet-Droz 89, Chaux-de-Fonds.

16873-31*

OD demande à emprunter

10,000 ft. lt 23,000 fr.
contre garanties hypothécaires de toni
repos. - S'adresser Etnde-Eug. WILL E,
avocat et notaire , rue de l'Hôtel-de-Ville 9.
(H-243 .-.) 1136-1

JLiiig&re
Mme G. DUMONT , rue Fritz Courvoi-

sier 58, se recommande aux dames de la
localilé pour Je l'ouvrage en journées ou
à la maison. Travail prompt et soigné.
Raccommodages d'habits d'homnu-s.

1416

rM1_r»BHH» BB 1a A Tendre de la bonne
A U U rNf?*  tourbe et du BOIS
par sac pris k domicile. Prix réduits. —
S'adresser à M. Louis Mairt t , rue de la
Serre 07. 1426

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au :;i Janvier 1896.

123 bœufs , 419 poros , 538 veanx
et 78 moutons.

M. Edouard Schneider , 1 vache et 1 gé-
nisse.

M. Ernest Liecht y, 1 taureau.
M. .lean Punk, 1 vache et 1 génisse.
M. Louis Heimann, S vaches et! génisse.
M. Isaac Wormser , 1 vache.
M. -Charles Bernheim, 1 taureau .

Particuliers , ô vaches et 2 chevaux .

VIANDE DU DEHORS , estampillé»
du 1" au 81 Janvier 1896.

Communauté israélite : 11 bœufs , 10
moutons , 2 veaux et 75 kg. bœuf.

M. Gustave Kiefer , 8 gigots.
M. Joseph Schmidiger , 88 lapins.
M. Emile Schneider , 1 cheval.
M. Zélim Jacot , 532 lapins.
M. Fritz Grossen , 56 lapins et 2 chèvres.
M. David Penni , 25 kg. porc .
M. Edouard Schneider , 61 lapins et 2

cabris.
Mme veuve Roth , 48 lapins.
M. Jean Funk , Si lap ins.
M. Fritz Gigy, 25 lap ins.
M. Fritz Buhler , 1 vache. .

IANQUE FÉDÉRAL!
(Soaiétt tnou ;____.•)

C*»it*l 95,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS
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Mous offrons sauf inveadu :
4»/, oblig. Zuri ch American Trust & Co à

101.25
P lf L  Chemin de fer Central Suisse 1894

i 102.—
8Vi% Banque foncière du Jura foncières

Série 0 i 100 —
B '/i o/° Obligations de notre Banque a 3

ans au pair.

Vente de mobilier
et outils d'horlogerie pour repassenr et

remonte nr , à BEVAIX.

Le lundi 10 Février 1896, dès 9 h.
du matin, en son domicile, à Bevaix ,
le citoyen ALEXANDRE JACO V, demeurant
chez M. Emile Mellier , fera vendre par
voie d'enchères fibres , son mobilier com-
prenan t :

Une armoire à 2 portes en noyer, une
commode, un bois de lit , trois tables dont
une ronde, un fauteuil , quatre chaises, un
Sotager , une couleuse, une machine k cou-

re en bon état , une glare , un poète porta-
tif , l'outillage complet d'un horloger repas-
seur remonteur et quantité d'objets dont
on supprime le détail. 1552-1

Magasin Â. DOOOIIOX
Rue JLéo-p old Ftolbert 46

AU PREMIER ÉTAGE 1346-2

Seul dépôt du Bien d'Orient
velouté, en plaques, pow lessives.

A LOUER
de snite un HOTEL- RESTAURANT
(16 chambres meublées et grande sallo au
premier), bien situé au centre du village.
Clien tèle assurée ; très peu de reprises ,
Rendement assuré et prouvé pour un
homme capable et entendu. ' i486 1

Pour les ennditions et ronaei gaernents,
s'adresser à M. G. Rickl y, ou MM. Muller
Frères, brasseurs , à La Chaux-de-londs.

Etude du not. C. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant ou pour époque

à convenir :

l l Ugl c a  Ù. et cuisine, l'r. 250. S48-4

Prndrôc L Plainp ied' de 2 pièses et al-
l l U g l O ù  t. côve, à usage de magasin.

Prix très modéré. 344

RM A jp Q Premier étago de 2 pièces.

Bel-Air 9a. Pramier 6taRe de 2 piècyTë
DnnrfnÀo Qa Logements de deux et trois
r lUglCb DO. pièces à bas prix. 347

Totinnonv 8 Deuxième étage do trois
IClltSdllA 0. pièceB. 349

PwidPic 1 Premier étaga de 8 cham-
l l Ug l C o T. bres et dépendances. 351

Dnntinn \{ Au 3ino étage, au choix de
IlUtllCl 11. l'amateur, 2, 3 ou 4 pièces

avoc cuisine et dépendances. 352

Inrinetnia 7 Deux logements de S pièces
1UUllbll 1C I.  et dépendances. 353

Inrinotm'a i 11 SmB étaR° de 3 pièces et
lUUllallie 1U. dépendances. 354

+POOOOOOOOOO»
A LOUER

maison «le la Crèche, rue du Ma-
nège, pour Saint ¦ Martin 1896, un bel
APPARTEMENT de 4 chambres, cuisine,
corridor , buanderie, séchoir, etc.

S'adresser k M. L. Reutter, architecte,
rue de la Serre 83, de 10 heures du matin
A midi. 692-S

ETABLISSEMENT HORTICOLE
i. TSCHUPP

Derrière ïe Temple Allemand, la Chaux-de-Fonds
*m~*~m

PLANTEE FLEURIES : Magnifiques Aznlea , Camélia , Imantophy llum ou Clivia ,
Cyclamens. Jacinthes , Tuli pes, Primevères , Cinéraires , etc.

PLANTES A FEUILLAGE : Grand choix de Palmiers et Fougères diverses ,
Bouquets et Couronnes en tous genres. Location de Plantes et décors pour deuil et
sociétés. Serres nn pleine floraison qui peuvent être visitées chaque jour.
1132-6* Se recommande.

M. PERRET-PETER, GPTICIEN
à Heuchâtel,

passera quel ques jours à la Chaux de-Fonds et au Locle 11 procède à l' examen de la
vue au moyen d'Instruments d'optique spéciaux indi quant avec la plus grande
exactitude los particularités de conformation de l'œil : Myopie, Hypermétropie,
Presbytie, Astigmatisme, Strabisme, etc. Cfs défauts sont corriges par des ver-
res sphériques, cylindriques, prismatiques ou combinés, en qua lités fine , ex-
tra-fine ou cristal, pré parés et ajustés dans chaque cas et pour chaque œil de
manière a ramoner et conserver autant que possible la vue normale. — Spécialité de
Verres CONSERVE pour vues l'alignées.

Assortiment comp let de LUNETTES el PINCE-NEZ en lous genres et qualités
s'adaplant à toutes les formes de nez. 1657-2

Livraison dans la huitaine A moins de cas exceptionnels. Travail consciencieux
et sérieuse garantie. Prix modérés avec examen de la vue GRATUIT.

Les p rsonnes désireuses d'avoir la visite de M. PERRET-PfiTJE R sont priées de
s'adresser
A LA CHAUX DE FONDS , chez M. Albert Kochef , magasins de l'Ancre, et M.

Fritz Debrot , épicerie, r . e  de l'Industrie 16.
AU LOCLE, che;: MM. Kocher & Bubloz, magasin de tissus , et Fritz Vuille, gra-

veur , Crêt Vaillant 3'J. '

sœ^̂ BBa Dartre*. EmsmmmmM
Pendant longtemps j 'ai BU la tète et la harbo couvertes de dartres, ce qui m'occa-

sionnait de violentes démangeaisons. Je suis tout à fait guéri aujourd'hui, grâce au
traitement, que m'a l'ait  suivre la Polyclinique privée de Glaris. Vacheries des
Breuleux ,, d is t r ic t  des Franches-Montagnes, le 26 Août 1893. Jérôme Petermann. OO
Vu pour légalisation de la signature apposée ei-defcsus. Lo maire Emil Hamol , OO
S'adresser à la Polyclinique privée, Kirchstrasse405, Glaris. BBBDHHEm 14127-8

iVXKLIER IDE SERRURERIE

rue Léop old - Robert 28a - -

» ¦ ¦
_ Pour cause de prochain départ

IpilfL LIQUIDATION
j &M Ê È&B J P^vX ,:'"n "rnnd choix do ©**" POTAGEHS -ifm de plu-

- $vV- --—-==----- '¦=*_*. sieurs grandeurs , ainsi qu 'environ 200 ou 300 Zincs
^IBt^^WiFîîiiiwilW'IWll 

,out ,uon

"!S Pour P''03 ''e l 'ol 'ol, r et uno quant i té  do
^SyBWHiBKS BPS! ' Sonneries électriques, composées d' un» sonnotte ,

i HmpBnSKffl "" ''' ' ,""'111 complet , 20 mèties de fil , un bouton , pour

^̂ ¦"¦"" ¦"" ¦¦A So recommande, •'• KEGHO.

RABAIS! RABAIS!
10°lo D'ESCOMPTE

sur tous los articles do Bonneterie de laine ot Chaussurrs, ju squ'à lin saison.
| Un grand lot do PAIVIERS en tous gonros ; Panior.s fantaisio. Paniers à deux cou-

ve.rclos, paniers à baguettes, ù des prix exceptionnels do bon marché. 769
flj . C'est ««.ia.

GRAND BAZAR PARISIEN
; Rue Léopold-Robert 46 - Succursale: Place et Rue Neuve 2

VENTE
d'une maison d'habitation

A vendre, de gré à gré, one brlle mai-
son, de construction moderne , de 2 étages
sor le rez-de-chanssée , avec vastes dépen-
dances. Exposition an soleil , jardin et cour;
situation an eentre des affaires , à proxi-
mité ds l'Ilôtel-des-Postes. — S'adresser
sous P. 90 C à l'Agence Haasenstein &
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 377- 2

Terrain]» bâtir
Ensuite de décès, à vendre un immeubl e

qui. par sa situation au centre de la Chaux-
de-Fonds, forme un heau clu'sal, à la
tète d' un massif.

S'adresser au notaire Charles Bar-
bier, à La Chaux-ie-l-'onds. 1487-2

j§&_ __H.4BMta.4mF»
rue Léopold Robert 64

1. Un magasin avec logement.
2. Un pignou de ii pièces avec corridor

fermé. 197-23
S'adresser même maison , au ler étage.

8 à IO fraises
en plus de sa journée, peuvent être
gagnés par la REPRESENTATION qui
est offerte d'un article de première néces-
sité pour tous les ménages. Conviendrait
à une personne pouvant disposer de quel-
ques heures par jour. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.— Adres-
ser les offres sous chiffres O. 91 L., k
MM. Orell. Iïissii A Co, Publicité ,
Lausanne. 1339-1

B0DMNGER1E
Pour cas imprévu , à louer de suite ou

pour époque à convenir, une boulangerie
avec logement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , plus un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
par écrit sous initiales M. C. !<><>s , au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1608-5

KMBJLLEUR
Un bon horloger connaissant toutes

les pièces comp/i quéts, est demandé
pour /'Amérique du Sud. Fort
gags. Certificats et moralité sont
exigés •

S'adresser à UH. Gustave Perre-
noud, rue Jaquet-Oroz 45, La Ohaux-
de-Fonds. 785-1

Comme médicament sérieux apprécié H
et ordonné depnis longtemps

par les meilleurs Docteurs RM §
1 ponr combattre énerg iquement - I  o

Rhumes, Toux , Asthme, BB T
Bronchite chronique I t1

—5=«î- COQUELUCHE -g**— H9
Catarrhes de tous genres fij3
MALADIES de POITRINE R8
PHTISIE. PNEUMONIE. jsM

Nons conseillons à charnu le

¦SU J liUJBiUUMM L̂feaM
AU GQ UDROX de NORVÈGE PLii 'S&é

de provenance directe.
Très efficace h l'est orient1 contre le- gy2s

Maladies d-i la Peau, Bouton? , fjKJjgj
Dartres, Varion s, Organes smîtui 's. cgyjj

Le flac. Fr. 1,60. — Remb ( f" Fr. 2. E|j so
Se trouve da«* les pharmacie*, f &z à  x

NV«t garanti pur qu'en flacon * portant VJ Ŝ 1̂ ,
sur ln capsule ct l'étiquette le ii '-m Bw3

Edm. BURNAND, Lausanne, »g3
exposition Univ. PAltlS lfiSfl. *r

aoooooooo OOOD

? Epicerie française |
A 12, Rue dn Grenier, 12 A

l Liquidation"9i j
Q 5 °/ 0 d'escompte. rt

d Macaronis , 40 c. le kilo. 0
0 Pois verfs , 45 c, le kilo. 0
Q Pois jaunes, 35 c. le kilo. Q)
# Riz , depuis 35 c. le kilo. Çj

5 CaKs, depuis 1 Tr. 10 le % kilo. 0
h Savons de Mars r ille « Bonne Mère » rt
ï morceaux de (ons prix. 16970-73 %



Da telle sorte que personne ne la soupçonnait , en
dehors de ceux qu'elle intéressait personnellement.

Robert n'avait jamais reçu une leçon d'armes.
En revanche, il était d'une jolie force au pistolet.
Ce fut le pistolet que choisit Karl de Winter.
Il fut en outre décidé que la rencontre aurait lieu le

surlendemain matin, derrière les bois de l'Epinière.
Karl et Robert eussent désiré fort en finir tout de

suite ; mais les officiers n 'étaient pas libres et devaient
rentrer le matin môme dans leurs garnisons respectives.

Il fallut en passer par là.
Robert passa la journée du lendemain à écrire quel-

ques lettres. Il pouvait être tué. Il avait lu dans les yeus
de Karl qu'on ne l'épargnerait pas. Il envoya ses adieux
à Marthe et à Lavidry, écrivit au vieux H-ms ScL ûler , à
Munich ; l'imaga d'Espérance traversa son esprit et trou
bla ses yeux.

Mais il était énergique. Il se remit bien vite.
Armand et le général ne se doutèrent pas que Roberl

fût à la veille de se battre.
Armand , triste, préoccupé de Magda, ne desserra pas

les lèvres.
Seule, Espérance paraissait un peu surprise et tantôt

examinait Armand, tantôt regardait Robert à la dérobée.
A plusieurs reprises môme, ses yeux s'arrêtèrent lon-

guement sur le visage du jeune homme, comme essayanl
de comprendre .

Elle l'avait vu , biar , pendant le bal , longuement
causer avec Karl de Winter et peut-être avait-elle eu,
bien qu'elle n'eût rien entendu de leur conversation , le
pressentiment de ces deux haines.

La nuit s'écoula. Le soleil se leva.
De sa fenêtre , la jeune fille aperçut Robert qui sortait

du château.
Bien qu'il fit jour à peine et que Robert sortit rare-

ment d'aussi bonne heure, cela n'avait en somme rien de
singulier.

Cependant Espérance demeura à sa fenêtre .
De loin elle vit deux cavaliers qui s'avacçàient au-

devant de Robert, sur la route de Tours. lis descendirent,
attachèrent leurs chevaux à un arbre et disparurent au
tournant d'un petit bois d'ormes, dans la direction de
l'Epinière.

— Voilà qui est étrange , murmura la jeune fille.
Elle sortit à son tour, sans trop réfléchir à ce qu 'elle

faisait.
Elle traversa les pelouses, prit la route bordant le

parc, celle où tout à l heure Robert avait été rejoint par
les cavaliers, et arriva au bois d'ormes où les trois
jeunes gens avaient disparu.

Elle continua de marcher.
Mais tout à coup elle s'arrêta.
Dans un vallon désert, entre deux bois, ii y avait un

groupe d'hommes et cachée par les arbres, Espérance
reconnut, parmi eux Karl de Winter.

Elle ne comprit pas, tout d'abord.
Que faisaient donc là tous ces gens ? Quatre d'encre

eux semblaient se consulter pendant que Robert et Karl ,
à quelques pas l'un de l'autre et sans s'adresser la parole,
attendaient debout.

Tout à coup, d'une boite longue on tira des armes.
Elle reconnut des pistolets. Deux témoins les char

geaient soigneusement.

Alors la vérité lui apparut :
— Ils vont se battre I
Une grande émotion s'empara d'elle et la fit trembler

de tout son corps. Elle allait assister à ce combat, et
peut-être que l'un de ces deux hommes, pleins de vie,
tous deux, allait tomber, frappé à mort !

Et une question se posait à son esprit :
— Pourquoi cette rencontre ?
Quelque chose lui disait que peut-être elle n'y était

pas étrangère. Déjà au premier bal où ils avaient fait
connaissance, il lui avait semblé remarquer, de l'un à
l'autre, comme un air do déû.

Mais le vrai motif de cette haine mystérieuse elle ne
le pénétrait pas plus que ceux mêmes qui la ressentaient.

Elle regardait pourtant avec effroi ces préparatifs.
Robert , un enfant , si aimé de son père et de son frère !
Une sorte de remords pénétrait dans son cœur, celui

de s'être montrée dure, sans raison, envers le fils de
Marthe.

Elle l'avait froissé comme à plaisir pour la seule satis-
faction de son orgueil. Elle s'était montrée vraiment son
ennemie. Il avait fallu l'intervention d'Armand et sa sé-
vérité pour adoucir leurs rapports . Elle l'avait fait souf-
frir ; à plusieurs reprises, ses paroles avaient amené
presque des larmes dans les yeux de Robert. Elle s'en
souvenait , à présent, et un peu de compassion pénétrait
dans son âme fermée. Jamais il n'avait laissé échapper
ni un mot de reproche, ni une allusion. C'était, lui aussi,
un esprit haut et fier. .

Elle se repentait. Maintenant que cette jeune vie était
en danger elle aurait voulu dire :

— J'ai eu tort. Je vous demande pardon. Je ne suis
ni mauvaise, ni méchante.,. J'ai peur d'ôtre trompée,
voilà tout.

Elle pensa , un moment, qu'elle réussirait peut être à
arrêter ce duel, mais elle secoua la tète. Elle ne fit pas
un effort. Tout serait inutile. Puis, elle avait aussi une
pudeur da s'interposer entre ces hommes, d'apparaître
devant eux, sans savoir, allant à l'aveuglé dans une
querelle où elle s'imaginait bien qu 'elle jouait le rôle
principal, mais où, après tout, il se pouvait qu'elle fût
étrangère.

Elle avait baissé les yeux pour ne pas voir le combat.
Ella les releva tout à coup, parce qu 'il lui semblait

que depuis qu'elle était arrivée, il s'était passé de lon-
gues, très longues heures.

Les témoins s'étaient écarlés.
Karl et Robert , à vingt pas l'un de l'autre, le pistolet

bas, attendaient le signal de tirer.
Ils étaient en travers par l'étroit vallon et la jeun e

fille les voyait très bien tous les deux, la tête haute et
méprisante, effacés , immobiles, l'œil de l'un dans le re-
gard de l'autre.

Un des officiers , celui qui paraissait diriger le combat ,
frapp a dans ses mains.

C'était le signal, sans doute ; et Espérance détourna
les yeux.

Elle n'entendit rien. Aucune détonation. Elle regarda.
Elle vit Robert qui venait de faire quelques pas, —

les conventions le permettaient, — qui, une seconde,
avait visé Karl de Wmter.

(A suivre.)
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L ' A V E N T U R I E R

Lorsqu'il la reconduisit , elle dit seulement :
— Je voulais na pas quitter l'E pinière et ne point

paraître à Fontenailles... ne l'oubliez pas, monsieur de
Trélon , ne l'oubliez pas I

Pourquoi lui avait-allâ dit cela ? Quelle était l'éui ^rne
de sa pensés ? Elle craignait d'ôtre aimée, sans doute , et
pauvre , d uis une condition si humble, elle redoutait par
orgueil qu 'on l'accusât de calculer sur sa beauté...

Et en saluant Armand qui s'inclinai t, elle acheva,
très bas :

— Quoi qu'on fasse et quoi qu'il arrive, je ne revien-
drai plus.

Voilà ce qui rendait Armand si agité et ce qui l'em-
pêchait de s'occuper de Robert. Ii répondait, à tous ses
amis, d'une façon distraite.

Lorsque Karl et Magda se retirèrent , Armand put
encore rejoindre la jeune fille.

Magda l'aperçut. L'officier semblait bouleversé. D'un
coup, cette passion s'était emparée de son être et faisait
des ravages dans son cœur. Magda s'arrêta interdite.

Il lui dit , pandant que Karl s'occupait du vestiaire :
— Et moi , quoi qu'on fasse et quoi qu'il arrive, je

veux vous revoir.
Le beau visage de la jeune Slave eut une expression

subite de souffrance. Ses yeux semblèrent s'éteindre.
Elle secoua la tète à plusieurs reprises :
— Non , non, non I...
Karl ,du coin de I'œil,avait vu cela et comprit sans doute.
Il souriait et paraissait heureux.

III

Quinze jours aprè3, le général devait donner une
nouvelle fôte après uu rallye-pap er, qui réunirait , dans
les bois de Fontenailles, les jeunes officiers habitués de
ces réunions.

Robert paraissait aussi préoccupé qu 'Armand , mais
non point pour les mêmes causes.

Sans donner les raisons de sas fréquents voyages, il
se rendit quatre ou cinq fois à Tours, pendant l'intervalle
de ces deux semaines. Armand , si empli qu'il fût par
cette nouvelle et absorbante pensée, finit par s'en aper-
cevoir.

II l'interrogea amicalement :
— Que se passe-t-il donc ?
Robert rougit.
— Un enfantillage , dit-il ; vous vous moquerez de

moi, Armand...
— Jamais. . D'abord, vous êtes presque un enfant...

et le3 enfantillages, à tout prendre , vous seraient bien
permis .. Du reste, je ne veux pas insister , car ja suis
sûr que votre affection n'hésiterait pas à s'adresser à moi
si je pouvais vous être de quelque utilité.

Robert rougissait de plus en plus.
Il se pencha à l'oreille d Armand.
— Ja vais vous dire ce que je suis allé faire à Tours :

j'y ai pris des lcçon3 de daase... Ne vous moquez pas de
moi !

Et , en effet , le soir du second bal , il s'avança vers
Espérance, palpitant, chancelant presque et l'invita.

— Comment ! vou3 ? dit-elle, surprise.
~ Moi.
— Mais vous allez tout le temps me marcher sur les

pieds...
— Je ne le pense pas.
Elle l'inscrivit sur son petit carnet :
— Vous êtes le second. M. Karl de Winter vous a

précédé.
Robert pâlit.
Espérance ne devina rien.
Karl , du raste, était seul ce soir-là.
Mag da avait tenu sa promesse. Elle n'était pas venue

et Armaud , sombre, pensif , roulait mille projets dans sa
tête.

Robert attendit son tour et vint chercher Espérance.
Mais quand il sentit contre lui , si près, la jeune fille

qui s'abandonnai t à la valse, il en fut comme aveuglé...
tout se brouilla autour de lui... il ctmffai*... il faillit
tombar et s'arrêta.

PANTALON ROUGE



Il était si ému, si défait , qu 'Espérance s'en inquiéta :
— Vous le voyez , dit-elle , c'est bien inut ile d'essayer.
— Non , non , je vous en prie, restez , c'est l émotion ,

oui, trop d'émotion .. trop de joie... cela m'a porté au
cœur , et j 'ai cru que j'allais étouffer... Pardon , pardon ,
c'est fini.

Elle le considérait , un peu craintive, et , mal gré toul ,
sa dé lance était si grande que son regard semblait vou-
loir fouiller jusqu'au fond de ce cœur pour y surprendre
la vérité

G était Qni. L'étouffement avait disparu. Robert l'em-
portait de nouveau parmi les tourbillons de la danse, et
la jeune fille , étonnée , disait :

— Vous m'avez donc menti, 1 autre soir ?
— Non. Je ne savais pas...
— Et maintenant...
— Depuis, je suis allé à Tours... J'ai appris... à cause

de vous.
Elle trouva cela très gai et se mit à rire.
Et la traitant un peu comme un enfant :
— Cela n'est pas mal... Vous allez en mesure, mais...
— Mais ?
— Voulez-vous me permettre une légère critique ?
— Oui , oui.
— Vous manquez de molleux I
Elle riait toujours. Robert, grisé, se tut , savourant

un infini bonheur.
Dans le courant de la soirée, il fut accosté par Karl

da Winter.
— Ja suis heureux, monsieur Lavidry, dit-il avec un

léger accent étranger , et très honoré en même temps
d'avoir fait votre connaissance.

Robert, silencieusement, s'inclina.
L'autre reprit :
— Votre nom ne m'était pas inconnu. Tous les jour-

naux, en effet , en racontant la prisa du Fort de la Mort ,
n'ont pas manqué da dire que c'était à vous que la France
était redevable de l'heureuse issue de cette expédition.

Sous la flatterie. Robert devinait comme une lointaine
ironie.

Il n'avait rien à répondre. Il exprima un remercie-
ment en quelques phrases banales.

Mais Karl en vint aux interrogations directes.
Il ne paraissait pas s'apercevoir d8 la froideur qu'on

lui témoignait. Il avait la môme politesse obséquieuse.
1 — Ainsi, vous avez pénétré dans le Fort de la Mort,

en dépit de tant d'obstacles et da tant de dangers ?
— Non, monsieur, c'est une erreur... Je ne suis pas

entré dans la forteresse.
— Ah ! Cependant les journaux ont raconté que vous

aviez vu , — et ils n'ont pu tenir ce renseignement que
de vous et du rapport que vous avez fait, — ils ont ra-
conté que vous aviez vu un Européen , dont vous avez
donné à peu près le signalement et qui paraissait être le
conseil de De-Tuan, le chef des rebelles.

— Je vois, monsieur, que vous êtes au courant de
cette affaire. Là

— Comme tout,- le monde en France, monsieur, se
hâta de dire K irl , ni plus ni moins que tout le monde.

— Il y a, toutefois, une seconde erreur dans ce que
vous venez de dire. Je n'ai désigné que très vaguement
l'Européen dont vous parlez.

— Ne l'avez-vous donc pas vu ?
— Je l'ai aperçu pendant quelques secondes, en haut

d'une roche , éclairé par les rayons de la lune et causant
avec Dé-Than.

— Cela suffit pour le reconnaître.
— Non, car je n'ai pas vu son visage... L'homme m'a

constamment tourné le dos... Je sais seulement qu 'il est
très grand , très large d épaules. Encore, le voyant ainsi,
au-dessus de moi, par cette nuit claire, ai-je pu croire
qu'il est plus grand que la réalité.

Karl écoutait attentivement.
— Eu effet , dit-il, cela ne suffirait pas pour donner le

signalement d'un homme... et il est regrettable qua ce
misérable ait échappé à la justice expéditive de la guerre .

— Misérable , en effet!... murmura Robert , et bien
digne du châtiment qu'on réserve aux traîtres et aux
bandits.

Les yeux de Karl se firent plus durs.
— Vous semblez avoir pour lui une haine particu-

lière ..
— Oui.
— Puis je savoir pourquoi ?

. — Il a fait enchaîner un offlcier français dans une
paillotte à laquelle il a fait mettre le feu.

— C'est horrible , dtl Karl avec chaleur... Mais pour
que vous en ayez conçu pareille haioe, il faut aussi que
vous soyez tenu à cet officier par das liens d'affection.

— C était mon grand-père.
— Ah ! je comprends, je comprends, fit Karl.
Et Robert ne remarqua pas le trouble fugi if du jeune

Hollandais.
Mais Karl avait sans doute un but mystérieux pour

adresser toutes ces questions.
Il reprit :
— Vous avez à cœur de venger la mort de votre grand-

père. Je vous approuve et si je pouvais vous y aider...
— Vous dites vrai. Je voudrais veDger mon grand-

père, bien qu 'il ne soit pas mort.
— Il a survécu ?
— Oui.
Cette fois, l'émotion et le troubl e de Karl furent si

visibles que Robert ne pouvait pas ne point s'en aper-
cevoir.

Karl était devenu pâle.
— Qu'avez-vous donc, monsieur ? dit Robert.
— Rien... la chaleur de ce bal m'indispose un peu ..

Je suis habitué au grand air, passionné Dour tous ies
exercices et j 'avoue que dans cette foule je ne respire pas
à l'aise .. Voulez-vous m'accompagner quelques minutes
au jardin ?

Robert refusa poliment.
Le prétexte était facile à trouver. Il prétendait avoir

fait dans le bal quelques invitations. Il ne pouvait s'éloi-
gner.

Mais Karl, voyant cela, ne sortit pas.
Il se remettait, lentement.
Avec effort , il dit :
— Nous verrons, sans doute, ici votre grand-père...

Je me sens déjà pour lui je ne sais quel respect, quelle
vénération.

— Mon grand père viendra sans doute. Vous le verrez
peut-être, car il ne se mêlera pas à nos fêtes, à nos réu-
nions.

Et Robert ajouta avec tristesse :
— Mais lui ne nou3 verra pas.
Karl tressaillit.



— Il ne nous verra pas, dites-vous ?
— Il est aveugle.
Karl eut un soupir si profond qu'on eût dit qu'il venait

brusquement d'être soulagé d'un poids énorme.
Il passa lentement la main sur son front.
Son front était couvert de sueur.
— Décidément , monsieur, fit Robert , vous êtes mal à

votre aise...
Mais Karl eut un sourire étrange.
— Au contraire, monsieur, ja me sens mieux, beau-

coup mieux. ,
Il respira encore.
— Tout à fait bien , même, maintenant...
Et en effet , très calme et redevenu obséquieux :
— G'est votre grand-père, sans doute, qui a donné le

signalement de cet Européen?
— En effet , il l'a vu à plusieurs reprises, il lui a

môme parlé 1
— G'est un grand malheur que le commandant soit

aveugle, car s'il se trouve quelque part en présence de
ce misérable, il ne pourra le livrer au mépris de ceux
qui l'entourent.

— G'est vrai. Mais si cet homme resta au Tonkin , il
tombera tôt ou tard entre les mains des nôtres.

— Et alors, son compte est bon , fit Karl en riant.
Après un silence, Rober t tout à coup demanda :
— Vous semblez , monsieur, demander et recevoir

tous ces renseignements avec un intérêt particulier ?
— Je n'ai d'autre intérêt que celui que je vous porte.
— Vous ne me connaissez pas.
— N'êtes-vous pas l'ami de MM. de Trélon-Fontaines?
— Vous les connaissez à peine.
Karl de Winter répliqua d'un ton emphatique :
— J'aime la Franca, ma patrie d'adoption, et j 'admire

en vous 1 un de ses plus glorieux enfants... Vous êtes
jeune, et c'est de vous surtout que l'on pourrait dire avec
un de vos plus grands poètes :

La valeur n 'attend pas le nombre des années...

Il y avait, en ces paroles, mal dissimulées sous un
léger accent étranger, un ton de protection ironique qui
déplut à Robert.

— Brisons là, monsieur , je vous prie... Je trouve tout
simple ce que j'ai fait et ne tiens pas à ce qu 'on me le
rappelle.

— Cependant, monsieur... insista Karl d'un ton dou-
cereux.

— J'ajoute, fit Robert , que j'ai horreur des flatteries
et des complimenteurs.

Karl eut un sursaut.
Cette brusque attaque à laquelle il ne s'attendait pas,

sans doute, le démontait. Mais il reprit bien vite son
sang-froid.

— On dirait, monsieur, que vous voulez me donner
une leçon ?

Les deux jeunes gens se regardèrent, une menace aux
yeux.

Ils étaient isolés depuis quelques minutes et personne
ne faisait attention à eux. Du reste, ils parlaient à voix
basse.

— Ma foi , monsieur, dit Robert impatienté, vous le
prendrez comme il vous plaira I

Karl rosta quelques secondes sans parler.
Ses traits exprimaient une profonde colère.

Il semblait réfléchir à la gravité d'une rencontre avec
Robart et aux suites que cette rencontre pourrait avoir.

La prudence et la haine instinctive qu'il éprouvait
pour le jeune homme se combattaient en lui et le tirail-
laient en sens contraire .

Ce fut la haine qui l'emporta.
Robert lui avait tourné le dos et déjà ne s'occupait

plus de Karl , lorsque celui ci avança la main et le retint.
Robert se retourna.
— Qu'est-ce ? Avez-vous encore un compliment à me

faire ?
— J'ai compris, monsieur.
Robert s'inclina avec une politesse affectée.
— Si vous avez compris que vous me déplaisez , mon-

sieur, c'est un plaisir de causer avec vous et de s'entendre
ainsi à demi-mot.

Karl devenait de plus en plus pâle.
— Puisque c'est une affaire que vou3 cherchez , je ne

sais trop pourquoi , et comme vos propos la rendent iné-
vitable, je l'accepte. Je tiens pourtant à ce que personne ,
vous entendez ? personne, dans cette hospitalière maison
où nous sommes r- <;us tous les deux, ne se doute que
nous allons nous battre.

— Vous le désirez ?
— Oui.
— J'accepte sans vous demander les raisons qui vous

font tant tenir à ce que cela reste un secret.
— Raisons de politesse, de convenance, monsieur, je

n'en ai pas d'autres.
— Je ne les recherche pas, je la répète.
— Nous trouverons aisément des témoins parmi les

officiers du bal.
— Je le pense.
Ils se saluèrent froidement.
Robôrt se sentait plus léger. Il était heureux, sans

savoir pourquoi.
Karl , au contraire, était soucieux.
— Au diable ce galopin I murmurait-il en se prome-

nant seul par les allées du parc, pour reprendre un peu
de calme. 11 me déplaît , certes, et il m'a semblé qu'il re-
gardait Espérance avec des yeux qui la dévoraient et qui
voulaient dire beaucoup de choses. De ce côté pourrait
venir, plus tard , un obstacle, un danger. Mais le danger,
si je tue ce gamin ou si seulement je le blesse, serait
autrement grave. Ni Armand, ni le général, ni peut-être
Espérance elle-même ne me pardonneraient jamais cette
maladresse... D'autre part , je ne veux cependant pas me
laisser tuer comme une caille ou embrocher comme un
poulet... Que faire ?

Il se promena longtemps.
A la fin , il haussa les épaules :
— Tant pis, il a mérité une leçon, il la recevra. Et si

je le tue...
Il eut un sourire haineux :
— Ce sera un de moins I
Il rentra dans les salons et se mitsen quête de ses

témoins.
Cela ne lui fut pas difficile. Les deux témoins, deux

officiers d'infanterie en garnison à Tours, s'abouchèrent
avec Robert Lavidry qui, de son côté, s'était adressé à
deux capitaines d'artillerie, amis personnels d'Armand.

Les quatre témois avaient reçu la prière instante de
garder le secret scrupuleusement sur cette affaire.



Flno î onno flllo de la Suisse allemande
UUC JCUUC UUC désire se placer pour
lin Février dans une famille honnête ou
dans un restauran t, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français ; on préfére-
rait un bon traitement k un fort gage. —
S'adresser à M. ILnri Bachmânn, rue de
la Demoiselle 12' . 1494-1

Une demoiselle "%&&&"£"
femme de chambre dans un établisse-
ment de la localité. — S'adresser sous ini-
tiales S. b. 1506, au Bureau de ITMPAR -
TIAL. ¦ 1.-06-1

Commissionnaire. ^JKT â\%
moralité, cherche une place de commis
sionnaire ou un autre emploi comme hom-
me de peins chez un négociant. Certificats
à disposition. 1477-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

PnilWhon P *̂ n demande un bon ou-
UUlllUtllClll . vrier guillocheur pour
fonds argent et connaissant la partie bri -
sée. — --'adresser chez M. Jean-Jacques
Marguerat , rue Bournot 33, Locle.

1748-3
finhannûmonte 0n demande de suite 3
£_l.lidj .pt;illt.lllù. pivoteurs genre Ros-
kop f. Uuvrage courant et soigné ; cham
bre ti on le désire pour travailler et cou-
cher. — S'adiesser rue des Fleurs 20. au
2me étage. 1729-3

ppo nniip Ou demande de suite un hon
US u. ï Cul . ouvrier graveur sur argent con-
naissant très bien le genre anglais soigné.
— S'adresser chez M. Arthur Gostely, à
Kenau. 1737-3

RflîtlPP "n 'rot,eur habile pour peti-
DvlllCl. tes et grandes pièces, est de-
mandé de suite. Engagement à l'année.
Bons appointements. Moralité et capacités
exi gées. Plus un jeune homme trouve-
rait occupation comme soudeur d'assorti-
ments. Rétribution immédiate. — S'adr.
chez M. A. Stoll , rue du Grenier 26.

1733-3

r À P l R Â M s  ^a demande de suite deux
UaL/ll n ilO, apprentis peintres en
cadrans et un apprenti émailleur. Ils
seront nourris , logés et blanchis. Durée
de l'apprentissage , 2 '/» ari3. 17i4-3

S'ao resser au Dureau de I'IMPARTIAL .

I)phpi<3 ®n demande pour lo Locle, une
1/Gullo. apprentie et une ouvrière
pour les dfbi-is : elles seraient nourries et
logées chez leur maîtresse. — S'adresser
pour rensei gnements , chez Mme Constan-
tin , rue de la Paix 67. 17'i3-3

fi iaup ilp Un bon finisseur trouverait
UlUÏCl l l .  de l'occupation dans uu atelier
de la localité. J718-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fn . -, ir j . i j . -_ On demande de suite un bon
UldiCU l . graveur pour le millefeuilies
pour la pièce léyôre. — S'adresser chez
Mme veuve Jung, rue de l'Industrie 16

1756-3

pPl'nfPP demande de suite une bonne
rClllll C. ouvrière peintre en -:adrans ,
ainsi qu'un apprenti émailleur. —
S'adresser chez M. L. Augsnurger , rue du
Parc 79. 1759-3

Cadrans métalliques. âlftfftS
fiile comme apprentie ; rétribution im-
médiate , ainsi qu 'un jeune garçon
pour commissionnaire. — S'adresser rne
du Progrèa 73, au ler étage . 1760-3

IpfinO flllo *-*" demande de suite une
UCUll C UllC. jeune fille p o r  aider au mé-
nage. — S'adresser à la Boulangerie de
l'Ouest , rue de la Paix 48. 1781-3

Jtune homme. h,̂ ert7ïS
pour faire les commissions et ai-der J l'a-
telier. — S'adresser à l'atelier F. Bickart ,
rue du Progrè s -19. 1732-3

!.,-•!'n ù f l l lo O'1 demande de suite une
UCllllC Ull'j . jeune fille comme commis-
sionnaire, ainsi qu 'une SERVANTE. —
S'adiesser au comptoir , rue de la Prome-
nade 6. 1726-3

4 viYivtm ti Un J0""8 homma
/ /  pourrait ontrer

comme apprenti dans une barque do
la localité . 1347-4

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL ,

'ÎPPfi'îÇPnÇP ^
ne i eune ouvrière sertis-

001 USQCUSva .seuse ou assujettie de foute
moralité trouverait place stable dans un
bon atelier. — Ouvrage très lucratif et
suivi. 1601-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAT .

fp avûnp  On demande de suite un bon
U! CU CUI.  gnj venr millefeuilleur. — S'ad.
ii l'atelier Léon Dubois , Genei-eys-sur-
Cofl'rane. 1612-2

PftikçpilQP ^n demande do suite une
i iJ l i ioUUûC ,  bonno polisseuse do fonds
pour faire des heures.

S'adresser i l'atelier F. Scheidegger , rue
du Progio* 6S. 1642-2

RpiTlflntPll P ^n demande de suite un
UClUUUlClll ¦ bon remonteur connaissant
les petites pièces 10 et 11 li g. 16'i4-2

3'»dresser au bureau de I'IMPARTIAL

Taîllû l lCû O" demande une bonne ou-
lalllCUùe. vrière tailleuse.

S'adresser chez Mme Perrin - Dubois ,
rue St-Pierre 10. 1650-2

ini irPIl t ip  ' ' n demande de suite une
Bj iyi CllllC. jeune fille des environs ou
de la ville comme apprentie tail leuse,
libérée des écoles et nourri e chez ses
parents. — S'adresser rue du Parc 19, au
2me étage. 1649-2
Annnpn fj  On demande un jeune garçon
HypiCllll. comme apprenti sertisseur. Il
sera entièrement chez ses maitres. 1602-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RûPU anto *̂ u deman te de suite une
OCl taille, bonne fille forte et robuste
pour faire le ménage. Bon gage. — S'adr
chez Mme Achille Hirsch , rue D. Jean -
Bichard 9. 1615- 2

Commissionnaire.  ̂fi#? fZ
les commissions. — S'adresser rue du
Doubs 67. au rez-de chaussée. 1625-2

\PPVantfl On demande une servante sa-
OC1 IdUlC. chant bien cuisiner et au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — Se présenter avec certificats , à
Mme Gustave Perrenoud , rue Jaquet-
Droz 45. 1504-2

A l  Anni»  de SQite ou Ponr lPoq De à
1UI1C1 C0D venir , un joli LOGEMENT

de 2 pièces, cuisine et dépendances , cor-
ridor fermé, lessiverie, séchoir, cour et
jardin. Prix modique. Belle situation au
grand soleil. — S'adresser rue da Nord 63,
au rez-de-chaussée. 1749-1*
Annaptpmpnt A louer Pour le ler Mar3 «o.̂ ya.1 ICU1GUI. a des personnes solvables
et tranquilles , un pelit appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Collège 10, au 2me étage, à gauche.

1750-3

I Airumuii i A lolier de suite ou Pour
LUS^rlUcUl. st Georges, un logement
de 3 pièces, enisine , 2 alcôves ct dépen-
dances, au ler étage d'une maison d'ordre
et située an centre des afl'aircs. — S'adr.
rue Léopold Robert 19, au magasin.

175̂ -3

1 fltfpmont A touer pour le ler Mars ,
UUgCUlCUl. un petit logement d'une
chambre et une cuisine. — S'adiesser rue
d i Collège 8, au 2me élage. 1734-1'

f hflmhp o * louer une joue chambre
UlldlliUl C. meublée , au soleil , à un Mon
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert 4,
au 2me éla^e , â gauche. 1735-3

fh qynkna  A- louer une belle chambre
UllalllUl C. bien meublée , à un Monsieur
dr toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue Neuve 12, au 3me étage.

1751-3

rhamhtm A louer de suite une |olie
WllttlUoi O. chambra meublée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 103, au 2tue
étage à gauche- 1765 3

rilUmhPQS A louer deux chambres cou-
UlidlUUI uà. tignës, au soleil levant. En-
trée indé pendante. 1492-3

S'adresser an oureau de I'IMPARTIAI .

1 ftPïl l A l°uel lln P?'1' local ayant, servi
L/UUu , d'alelieF de mécanicien ou de fer-
blanlier.  — S'adresser rue des Terreaux 10,
au 2me élage. 162B-5
f r. .Io ni u vit A louer , à la Cap itaine , un
LiUgvlUCuL. logement au soleil levant :
jardin. Prix 3SO fr. l'an, eau comprise.

S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 1112-5

Ânnarf pmpnk ^
lo
ïer' dè? st-Georges

D.\J \J UI  tuwoiuo. prochaine, deux ap parle-
ments, ruo Léopold-Robert 7, au centre
des affaires ; l'un au prix de 550 Cr. l 'an ,
l'autre de 050 fr. Ils peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Al phonse
Benoit , rue de la Charrière 1. J113-5

p j r innn  A remettre ue suite un pignon
rijj ii-yu. de 2 chambres et euisine, ruo
Léopold Robert 40. — S'adresser rue de la
Paix 19, au ler étage. 1627-5

Ma fin ein ^ louer , pour St-Georges , k
UlttgablU. proximité de la Gare et de la
Poste, un beau magasin avec appartement ;
plus , rue Léopold Robert , un logement
de 3 chambres , alcôvo et dépendances , au
ler étage. — -S'adresser au magasin de
bijouterie E. Richard-Barbezat , rue Léo
poil 25. 1371-3

Â lflnoP ^ 'a rue c'e Gibraltar , cinq ap
lUucl parlements , trois rez-de-chaussée

un premier étage et un pignon ; prix de
15 a 35 l'r. par mois. — S'adresser »
M P. G. Gentil , gérant , rue du Parc 83,
à la Chaux-de-Eonds. 1155-3

Anna plantent A louer dè8 - mainte-
ttJJpa! ICUICUI. nant ou pour St Georges
un appartement de 3 chambres , cuisine et
dépen lances , lessiverie , à des personnes
d'ordre et tranquilles. BeUe situation au
soleil et sur la Place de l'Ouett. — S'air.
rue .du Parc 3t, au ler étage. 1193-3
I firipriianl Pour St-Georges , à louer un
UUgt/lilCUl. petit appartement do 2 pièces,
cuisine et dépendances , situé près de l'Hô-
tel Central. Le prix sera réduit si le loca-
taire peut se charger de ranger des cham-
bres. 1629-2

A la même adresse, un POTAGER
français en bon état est à vendre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APPâFteffienîS. ges il», d'eux loge-
ments dans la même maison , un premier
étage de 3 pièces et un rez de chaussée de
3 petites pièces ; belles dépendances. Prix
très avantageux. 1631-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
T Affamant A louer un logement situé
UUgCUlCUl.. aux Eplatures pour entrer
de suile ou pour St-Georges prochaine ,
composé de trois chambres, cuisine et
jardin. — S'adresser à M. Jean Lehmann
fils , aux Eplatures. 1645-2

itinaPTPniPnt A louer pour St-Georges
ttJijJUl ii/UlbUl. prochaine un apparie -
ment de trois pièces et dépendances, au
soleil avec jardin. — S'adresser rue des
Fleurs 18, au 2me étage. 1609-2

Pitfllfin ^ louer rue de la Paix 43 un
1 IgilUll. pignon de 3 chambres au soleil,
cuisine et dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser chez M. A. Bourquin-Jac-
card , dans la maison. 1610-2

innuTtpmpnt A louer rue du Puit8 -uappai ICUICUI. l'appartement au premier
étage, de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances . Prix , 4i0 fr. par an eau comprise.
— S'adresser rue delà Paix 43, au deuxiè-
me étage, à gauche. 1611-2

rhamh pp A '"uer de su i te , à une per-
UlldUlUlC. sonne seule, une jolie cham-
bre non meublée. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 144, au rez-de chaussée, à gau-
che

^ 
1617-2

p h am hp p  A louer de suite une belle
UlldlliUlC. chambre meublée, indé pen-
dante et bien exposée au soleil. — S'adr.
rue de l'Industrie 24, au 2me étage, à
droite. 1618-2

PhflïïlhPP A louer de suite une chambre
UlldlliUlC. à deux fenêtres et non meu-
blée; prix modique.

S'adresser rue de la Demoiselle 9, au
ler étage, à droite!;' i 1613-2

Phflï ï lhPP A llme1' de suite une chambre
UlldlliUlC. meublée, k une personne de
moraUté et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 100, au 3me élage.

1639-2

rhfllTlhPO A l°uer de suite, à deux mes-
UUdlllUlC. sieurs honnêtes , tranquilles
et travaillant dehors , une belle chambre
meublée à deux lits. — S'adresser rue de
la Paix 61, au rez-de-chaussée, à gauche.

12M4-1

PhnmllPP c""'"""'a ')1,! et bonne pension
UlldlliUlC sont offertes à prix modérés à
des personnes de toute moralité. — S'adr
rue du Temple Allemand 99, au deuxième
élage. 1235-1

UUdlllUl C. sion à une personne de con-
dnite. — S'adresser rue du Manège 22, au
2mo étage. 1493-1

PhfllTlhPP A l°uer une belle ot grande
UUdlUUlC. chambre meublée, au soleil
levant et indé pendante , à un ou deux Mes-
sieurs de toute ' moralité. — S'adresser rue
du Premier-Mars 13, au 2me étage , k gau-
che. 1511-1

On ftfîPP *a couclle * une porsonue de
vu. U111C toute moralité — S'adresser
rue du Puits 17, au rez-de chaussée, à
droite. 1510-1
PhfllTlhPP A louer da suite, k un ou
UUdlllUl C. deux Messieurs de toute mo-
ralité, une chambre meublée, entièrement
indépendante et exposée au soleil levant.
— S'adresser rue du Premier-Mars 16A,
au 2rne étage. 1- 09-1

Phsmh PP A *uuer de suite une befle et
UUdlUUlC. grande chambre , non meubl e,
indépendante et à deux fenêtres. - S'adr.
chez Mme veuve Galland , rue du Premier
Mars U A. 1521-1

Pilltn hpfl A l°ue r , i uu monsieur de
UUdlUUJ C. toute moralité et travaillant
dehors , une Julie chambre bien meublée ,
ehauff' s, inJ. -pj ndan ie et au soleil levant.
— S'adreseer rue du Premier Mars 13B,
au 2me étage. 152'l-l

f.fttfpmpnt A kuer i)0ur le ~à avril F0,
UUgCUlCUl. chain un.petit fogement de 2
pièces , rue du Parc 68; pri x, a(>5 l'r. eau
comprise. — 8'a'lresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Paro:75,; 

_, 1348-1

TOïï P à guilloàt- Ẑrr6^Si".
cher circulaire, avérions ses accessoires

S'ad. au bureau, île I'IMPAHTIAL. 1754-3
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On demande à loaep;-^^0^p™
vsurs. — Adresser lès offres à MM.. Raiss ,
décorateurs , rue Centrale 29, Uienue.

1741-3
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On demande à acheter ^ag^Squ'une enseigne. — S'adresser rue de l ' in-
dustrie 9, au ler élaiio. à gauche. 1739-3

On demande à acheter SSES^
bon état. 1758-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 lit On demande .̂  acheter d'occasion ,
lllli un lit complo'Ken noyof. Pour offres
et prix , s'adresser à M. E. Froidèvaux ,
rue des Envers 43) Locle, IggO -2

On demande à acheter n"n?'etGbEon
état. — S'adresser rue de la Paix 86, au
2me étage, à droite. "-.' 1431-1

On demande à acheter dedJ0RoijEs
en fer. — S'adresser place DuBois 19, au
ler élage, à droite. 1482-1

A VPTlflPP un secl'o'alre noyer poli , une
ICUUIC grande table, une table chêne

scul pté, une éluve ot une glacière pour
régleur , des appareils à gaz , ainsi que
divers petits meubles et outils. 1709-3

S'adresser au nureau de I 'IMPARTIAL

Â -aDnAv.n une POUSSETTE bien con-
lOllUIC servée. 1740-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â VPÎI II PO * ^
as 

P'' s' 8 fourneaux eu
ICUUI C tôle , tout neufs , do 51 c/m de

diamètre, sur 180 c/m de hauteur; un
piano usagé mais cn bon état ; une quan-
tité dc zJni's pour doreurs et nickeleurs.
— S'adresser rue de la Paix 15, au rez-
de-chaussée. 1738-6

«P A vendre "SŜ iSS
d'uu café complet , un biliard avec ac
cessoires. — S'adresser au Café Jeangue-
nin , rue du Grenier 8. 17 il-3

A VPllliPP un oul ''laKe complet d'ouvrier
ICUUIC remonteur , une machine à

arrondir usagée, une malle, divers objets
mobiliers. — S'adresser entre midi et une
heure, à M. Th. Breguet, rue de la De-
moiselle 43, au ler étage. 1762-3

Pf l i3dPP neu ^ ' vendre , sans accessoires,
f ULtt gCl — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, au 2me étage. 1763-3

A VPniiPP plusieurs jolis secrétaires, six
ICllUl C magnifi ques lits Louis XV,

neufs (crin pur garanti), à bas prix , nom-
bre de tables rondes et ovales, canapés,
chaises en jonc, buffets à 2 portes, lits
pliants (crin) et lits d'occasion. Achat de
meubles a de beau x prix. — S'adresser
à M. Jung, rue de la Charrière 19. 1624-2

A TTonrlnn un joli vélo neuf (250 fr.),
ICUUI C une poussette usagée, à deux

§ 
laces (7 fr.), une bonne machine à cou-
re au pied (80 f r ) — S'adresser à Mme

Giauqu e, rue de la Demoiselle 133, au
2me étage. 1630-2

Â VPIlliPP * P"x m°dique, une banqueA ICUUI C de magasin, des rayons pour
un commerce d'aunages, plus un établi
portatif avec une ru ue en fer. — S'adres-
ser au magasin Vve Bloch- Ulmo , rue du
Parc 1. 1619-2

Boucherie de l'ABEILLE
88, rne de la Demoiselle 88

Gros Veau
à 7 5 ct- Ie demi-kilo

BŒUF de 1er choix
dep. 80 °t- ie demi-kilo

1723-3 Se recommande.

TTirrlrtr-^ÏP <-)n demande tourimseur
JClUliC gCiiC. dô fortes savonnettes et
lépines or, remont , ancre , lev. vis., très
soignées, 19 et 20 li g ; aussi acheteur de
mouvementu , même qualité —S 'adres-
ser sous initiales M. K. 1332 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 1722-3

Dans une honorable famille de Zurich on
prendrait de suite ou pour le printemps
une ou deux jeûnes tilles p '-ur apprendre
l'allemand ; très bonnes écoles. Bons soins
et vie de famille assurés — S'adr. rue de
la Demoiselle 12, au Sme étage, ou directe-
ment à M. Steiner , instituteur , Spreusen-
bûhlatrasse J4 , Zurich. 1724-3

JAMBONS
première qual i té , 75 ceut. le demi-kilo.
COTELETTU.S à 85 c. e*. FILETS à
95 c. le demi kilo, fum^s à la Campagne.

13, rue de la Demoiselle 13. 17i7 3

Pnmnfahlo Un -i'mne ,w'nme - 2'2 ans >UUmpidUlO. élant très au courant do la
fabrication de l'horlogerie, pouvant four-
nir de très bonnes références , demande
emploi On entrerait de suile. — S'adres
ser chez M. Maumary, rue du Parc 76.

1747-3

Ppinfpp "ne ')0,ine Pl;intri!. sonnais-
rclllllt.. E ant le procédé pour décalquer ,
cherche à entrer dan s un atelier séi ieux
de la localité. — S'adress. r sous S. S. S.
1757. au bureau de ITMI ARTIAL . 1757-3

One jenne fille X/^mSS
franç&is , chel che place dans un pelit mé-
nage ou comme bonne d'enfants. — S'adr.
k Mme Ganser , B' umenrain 17, ISàle.

1728-2

Une deffl01Sell8 vente! demande place
dans un magasin de mercerie ou confec-
tions , à défaut dans un autre genre de
commerce. — S'adresser chez M. Wille-
Notz , Place du Marché. 1730-3

AnnPPntî ^ n j eune homme ayant fait
AJipi Cllll. ]Cs échappements ancre, dé
sire se placer comme assujetti dénion-
teur et rémouleur. — S'adressor rue de
la Serre 4 , au 3me étage , à droite. 1746-3

Une jeune fllle œSSSS1
place pour .servir dans un magasin. Eutrée
de suile suivant désir. — S'adresser rue
de la Promenade lô , au pignon. 1745-3

SpPVMIltp Une lille âgée de20 ans, cher-
OClIdUlC. che une place pour faire le
ménage dans une famille honnête. — S'ad.
chez M. Jacob Piere n , rue du Prog/ès 89B.

17.-8-3

Piffflf p fl P l-'n k°n ouvrier pi voleur de
I l ï l ' iOUJ . mande des pivotages bon cou-
ran t a faire à la maison — S'adrtsser à
M. Albert Etienne , rue du Puits 23, au
3me éiage. 1616-3
Upr i j i i i co  Un jeune commis entrepren-

' Civlllu] Co. drait entre ses heures quel-
ques écritures. — S'adresser fj ar écrit
sous initiales S. O. IG40 au Burean de
I'IMPARTIAL . 1(140-2

Rpmfinta dPQ 0n Hrt recommande pour
nCUlUlllugCo. tien démontages et remon-
tages, grandes pièces, ancre ou cylindre.
Ouvrage prompt et soi gné.

S'adresser rue de la Bonde 28, au ler
étage , à gauche. K'41-2

fpSVPIlP ^ n J eu
"° ouvrier graveur pou-

UldiClIl.  vant mettre la main un peu à
tout , cherche une place de suite.

S'adresser à M. Jean Pauli , rue de la
Serre 59. v 1643-2

Une jeune demoiselle "SïïïtSJr
cherche place dans un bureau ou magasin.
S'adresser Place d'Armes 15c, au ri z-dé-
chaussée , à droite. 1628-2

Jnn pnalià PO Uno J eune femme forte et
UUUlUdllClC. robuste , de toule confiance,
se recommande aux dames de la localité
pour des j ournées ou pour faire des mé-
nages. — S'adresser rue de la Serre 96, au
2me étage. 1632-2
(In o ipnnp flllp allemaude de 18 ans,
UUC j cuuc une connaissant la cuisine,
demande une place dans une famille fran
çaiee où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue. Bons traitements sont préférés
A un (ort gage. — S'adresser ruo de l'Hô-
tel-de Ville 3, au ler élage . 1*53-2
pnrnrnje Jeune homme (Allemand), con-
vUlUlUlo. naissant la comptabilité , la cor-
respondance allemande et tous les tra -
vaux de bureau, ayant travaillé pondant
quelques mois dans l'horlogerie , cherche
place dans une maison d'horlogerie (fabri-
cation ou commission). — S'adresser sous
43t. W. 1491. au bureau de I'IMPARTIAL .

1491-1

RfïlllTI t fPP n Prem 'er ouvrier
DUUldUgCl. boulanger chorche place de
suite. Certificats à disposition. — S'adr.
rue Daniel-Jeanrichard31 , au rez-de chaus-
sée. 1519 1
Onnynnln Bonne servante , fidèlo et tra-
uCHdUlC. vailleuse, sachant faire la
cuisine et connaissant les travaux du mé-
nage, demande à se placer — S'adresser
chez Mme Tuscher , rue du Collège 8,

1518-1

A VPTldpp ou a 'ouer une bonne Hgrne-
ICUU1 C droite. — S'adresser rue du

Grenier 6, au 3me étage. 1646-2

Â VPÎlli pP Pour cause de cessation de
ICUUI C commerce : 1 piano, 6 régula-

teurs, 3 pupitres, 1 chaise de pian o, 3 po-
tagers, 1 se5riétgre_, : 1 .bureau'à 3 corps, 6
chaises en j Wic*4 tables carrées, 2 rondes,
1 table à-coulisses, 3 lits complets, 2 lits
de fer à 2-perstfnnes. 2 canapés, 3 machi-
nes à coudre , 3. poussettes. — S'adresser
rue de la Ronde.24 , au magasin. 1573-2

A VPndPP un cu^
au ï lessive, une vi-

ï t l l U l O  trine et une tuni que de cadet
avec casquette et ceinturon. — S'adresser
rue Léopold Robert 84, au 1er étage.

:'¦' .' '¦ ' 1515-1

Â VPTlflPP à 'très bas prix , un canapé
ICUUI C forinaht lit , sommiers , mate-

las crin animaL;vêgélal et crin d'Afri que.
— S'adresser chez.-;M. Ch. Amstutz . rue
des Terreaux 2.--- " 1513-1

A VPlldPP deux belles et bonnes balan-
l Cllul C ces-: à'' peser l'or, don t une

grande , foref 2 SiilQls (système Grabhorn),
une fournaise portative , un petit four-
neau à vent pour fondre les déchets et une
grande meuk- à aiguiser. — S'adresser rue
du Stand 14. '-" . 1512-1

j .— ammËÊÊÊÊSBBSÊSBasssBmsm

Messieurs les membres de la Société
des chemina de Ter suisses (section
Chaux-de Fonds) sont priés d'assister ven-
dredi 7 courant , à 1 h. après midi , au con-
voi funèbre de Madame Sophie Thu-
inermuth née; Chi ia t .  mère de M. Eu-
gène Thumermuth, leur collège, 1704-1

Monsieur et Madame Eugène Thumer-
muth et leurs eufauts , Madame Vouve
Louise Chevalley et sos enfants, à Genève ,
ont la douleur de faire part à leurs i ^icnts ,
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mèra, belle-mère, grand' mère,
tante et parente,
Madame Sophie 'l'HL '.MFU .'.Il 'îII née f huât,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à 11
heures du matin , dans ca 82me année,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-iFonds , le 5 février 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 7 courant , à
1 h. après midi.
Domicile mortuaire, : rue Jaquet-Droz 56.

Le présent avis tient Ueu de lour -
de faire part.' _a 1703-1

ttssuyuz _ mr la foi  le-: larmes de vos ij mx.
Bannissez dc vos co 'urs votre doutent amèri
Et si jamais pour moi votre amour fut  sinedre
Contemp le; mon bonheur ct soyez-en joyeux.
Madame Cécile Maire née Bobillier et

son en fant , Madame Lina Maire , en Amé-
rique , Madame veuve Bobillier Monsieur
et Madame Edouard Bobillier , Monsieur
el Madame Emile Bobillier et leurs en-
fants, Monsieur Paul Bobillier, Monsieur
et Madame Ul ysse Bobillier , à Troyes,
Monsieur et Madame Ernest Bregnard-
Bobillier , à Pai is , ainsi que les fa-
milles Maire , Vuille , Grasset et Droz , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu 'ils
vienuent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux , père, fils , beau-fils , beau-
frère, oncle ot cousin

Monsieur Benoit-Fritz MURE
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi , à
1 ;lge de 39 ans, après uno longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Février 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura liou Vendredi 7 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuairo : rae de la Demoi-
selle 91.

Lc présent avis'tient lieu de let-
tre de faire-part. 1659-1

Nous avons la pro fonde douleur de faire
part à nos .imis et connaissances de la
perte cruelle j ue nous .venons- d'éprouver
en la personne de notre bien-aime époux ,
père et beau père

Monsieur Paul -Kiima HIRSCHY , graveur
décédé Mercredi matin , à l';\ge de 45 ans,
après une Ion nie et douloureuse maladie.

La Chaux-do Fonds, le 6 Février 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 7 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 8.
LES 1--AMILLES AFFLIGÉES.

Le pi'éaent avis tiens, lieu d* tel
tre de. fai.re-pact. 1720 1¦MmmmsxmîmEmmmm&B^im?®

PpPfln Lundi soin depuis la Gare de la
I Cl UU place d'Armes k la rue du Col-
lège, une moulre argent avec chaine.

Priera de la Rapporter , contre récom-
pense, chez M.-Deschamps, rue du Col-
loge 8. . 1647-1

âRtaHssraÂSga • . * œs M̂m ^mmimeszsisia
La famille Uur remercie bien sincère-

ment toutes ies personnes qui leur ont
témoi gné tant de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient de la frapper.

v; 1713-1
wèsm&issïixte:. wmmmm\fgpw*\\\qpsnm>\\\\\\mVi

Les famill.  s Kiïudisr, Salzmann et
Lareida remercient :bien ^sincèrement
toutes les pe sonnes qui leur ont témoi gné
de la sympathie pendant les jours de
deuil qu'elles viennent de traverser.

«c 1719-1

Messieurs les m mbres du Syndicat
des Ouvriers Graveurs et '«uillo-
cheurs sont priés d'assister Vendredi
7 courant , k 1 heure après-midi , au con-
voi funèbre de Monsieur l'aul ilirsefay,
leur collègue.
1721-1 Lc Comité.

Messieurs les membres de la société de
secours mutuels la Prévoyait.: ..ont
priés d'assister__vendredi 7 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Sophie Thumermuth née Chuat, mère
de M. Eugène Thumermuth, leur collègue.

1705-1



Tombola du Temple de l'Abeille
Jeudi 6 Février, dès 8 l/a heures du soir,

au Stand des Armes-Réunies "̂ Mff
PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Première partie
1. t.) Eveillez-vous, charmante aurore Grètry

B) Marche des Rois Mages, pour chu -u r de dames Bizet
2, Amoroso, pour chant avec accompagnement de piano (Mme B. V. et

Mlle A. G.) Chaminade
8 Valse des papillons, solo et chœur d'enfants.
4. Souvenirs de Mozart, pour violon et piano (Mlle A. G. et M. M. G.) AUard

- BOISnra. '-A.GTT'JBl -
Seconde partie

5. LE DOCTEUR OSCAIt, comédie en un acte par Antony Mars, jouée parquelques
membres de « L'Herbier ».

Personnage! : Oscar Morisscan, A . M. — HoTt9Be_m, père d'Oscar, F. C. — Bri quet, C. i. — Groslait, A. M.
— Narcisse , L, W. -- Jolibois , L. J.

On pout se procurer des cartes d'entrée chez M Bock , magasin de musique: chez Mlle
Elise Chollet , rue Léopold Robert 32, et le soir à l'entrée. 1655-1

Prix des places : 50 centimes.

Echappements. .«Mrs&p4
pements 15 lig ., à clef Vacheron et 3/4
platines. — S adresser rue du Puits 8, au
1er élage.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à arrondir avec fraises bien con
servées. 1648-5

Emprunt
On demande i emprunter , contre bonne

garantie hypothécaire , la somme de 3000
a 4000 fr. Inlérôl 4 '/j pour cent. — Dé-
poser les offres sous chiffre s M. I'. K.
306, Poste restante. 1614-2

On demande
5 bons Tourneurs et 2 Acheveurs
pour la boîte or , bonno conduite exi gée,
pour atelier à L'INTEUUIT. Adressor
les offres , sous C" 312 C, ù MM. Haa-
senstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

1528-1

Aïis à Mi nuta!
A vendre pour faire les emboîtages

un OUTIL très bien combiné , nouveau
genre. — S'adresser rue JeanRichard 27,
au ler étage. 1469-1

(Leçons d'anglais
Une dame connaissant bien la langue

donnerait des leçons. Bonnes références.
S'adresser sous initiales L. II. 1599

au Bureau de l'Impartial. 1599-2

Âu centre du village
à remettre pour St-Georges 1896
un lopremeiit de 4 pièces, corridor et cui-
sine, exposé au soloil ; un atelier indé-
pendant , de 8 fenêtres , pourrai t être re-
mis avec le logemont. Prix très modéré
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
ler étage. Il37-6*

T^rnil'nacrée 0u demande à entror
ACi mUiclgCd. en relations avoc une
maison do la placo pour lo terminage de
pièces ancre. Trouves de capa cités à dispo-
sition. 15M8-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fin de Saison |
G-ilets ci© ciiasse

diâ-les russes
Toute la BONNETERIE vendue avec grand rabais

Chemises militaires d'ordonnance, depuis lr. 2.50
Bretelles, Bas et Chaussettes

chez 1715-6

J.-B. Rucklin ¦ Fehlmann, chemisier I
Place de l'Hôtel-de- Ville — rue de la Balance 2

4o-£»v\t\m. ®a d°man('e des agents
g»^UMt à la commission pour

le plaïement de Vins français , Huile
d'Olives , Savons et Cigares, aux restau-
rants, iiôlels et clientèl e bourgeoise. In-
utile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser franco case 1329,
Succursale Bureau des Postes, La Chaux
de-Fonds. 1488-1

Mouvements à vendre
A vendre à de bonnes conditions , quel-

ques grosses de mouvements 111', et 12'/.
lignes, échappements cylindre fai ts.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1597-5

10 A12 OUVRIERS
monteurs déboîtes or non-syndiqués
sont demandés pour une fabrique nouvelle
qui B'ouvrira courant du mois de Mars
prochain. — S'adresser par écrit sous G.
338 C. i MM. Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 1686-2

TERMINAGES. &gj X ïl
vages de pièces cylindre genre anglais,
clefs et remontoirs, on bonne qualité . —
Adressor les offres sous initiales X. Z.
1747, au bureau de I'IMPARTIAL . 1727-3

Brasserie in Square
Vendredi et j ours suivants,

à 8 h. du soir, 1710-2

CONCERT
BLOCKâJRESSY

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATI3STÉË
Entrée libre Entrée libre

FOYER DU CASINO
de la Ghaux-de-Fonds.

Vendredi 14 Février 1896
Portes à 8 h. Concert à 8 »/i h-

Première Audition
DE

Musique de chambre
DONNÉE PAR

MM. G. Pantillon, B. Junod, Ch.
Zellweger et H.Wnillenmier.

PRIX DES PLACES
Réservées, 1 fr. 50.— Non-réservées, 1 fr.

Dépôts des billets : MM. Beck et Perre-
gaux, Mme Evard-Sagne el le soir à la
porte. 1711-3

GRAND RESTAURANT
des

ARMESjtÉlJMES
A l'occasion ds la Tombola

CARTE DES METS :
Saumon du Itbin

Truites tle Rivière
Entrecôte Maitre d'hôtel
Côtes de Mouton grillées
Civet de lièvre chasseur
Italtcllc de lièvres rôtis
Perdraux sur croustades

Volailles dc Brosse

Restauration chaude et froide i toute
heure. Vins des premiers crûs.

Service prompt et soigné. 1510-1
Se recommande

JULIEN FALLET, Chef de cuisine

MONTRES
L'administration de la masse en faillite

de PAUL SCH/EFFER prévient les ama-
teurs qu'eu égard aux demandes qui lui
sont parvenues , le délai pour la réception
des offres d'achats , qui avai t été primiti-
vement fixé au ler février , a été prolongé
jusqu'au 15 du dit mois.

En conséquence les offres doivent être
faites sous pli cacheté portant la mention
« Offre pour horlogerie P. Schaffer» et
adressées jusqu 'au 15 février, à midi , i
M. GEORGES LEUBA , avocat , rue du Parc
50, administrateu r de la masse. 1532 5

Pour visiter l'horlogerie , s'adresser k M.
FIEROBE, courtier , rue Léop.-Robert 24 A .

__A_.i=»J_=»_El.__E33>a-Tr,I
Un jrune homme honnête et intelligent ,

ayant reçu une bonne instruction et pos-
sédant si possible déjà quelques notions
commerciales, pourrait entrer de suite
dans nne maison d'horlogerie de la loca-
lité où il aurait l'occasiou de faire un très
bon apprentissage de commerce et rester
comme commis, Rétribution après 6 mois.
— Ecrire aux initiales J. F. Poste Suc-
cursale. 1726-3

Aux parents !
On demande deux jeunes filles ou

deux garçons pour apprendre la langue
allemande": ils auraient l'occasion de fré-
quenter l'Ecole secondaire des tilles ou
1 Ecole-Gymnase dts garçons. Vie do fa-
miUe. Prix de pension avec blanchissage
compris , 50 fr. par mois — S'adresser
à Mme Schumacher, Waldcck, k Thoune.

17sJ5-2

H*AVB _Bi_nn ('" ""'" une bonne
la VJUSIWj Ua pension : prix mo-
dique. — S'adresser rue des Terreaux 8,
au ler étage. 1605-2

SPST Le plus grand choix ~̂ BQ
en

Articles mortuaires
se trouve toujours

incontestablement
AU 8599-119

Grand Bazar du
PanieHFfleui n
Couronnes en perles

Couronnes en fer
Couronnes pour fossoyeurs

Couronnes p. ensevellsscuses
Croix , Ancres

Bouquets artificiels
Lits mortuaires

Gants , Brassards, Mousseline
Oreillers eu soie et en satin.

HlBllllBffiltfIII.IIffl

Tombola dn Temple de l'Abeille
Vendredi 7 février, à 8 1/_ heures du soir

au STAAJSTJD des JJ.JRMJES-JRÉUNIBS
PROGRAMME DE LA DERNIÈRE SOIRÉE

Première partie.
1. Die Felsemniihle, marche (Orcheslre l'Espérance) A. Reckling.
2. Ciroupe au sabre , par 8 sous officiers, avec accomp. d'orchestre.
y. Guillaume-Tell, air de Mathilde , pour chant avec accompagne- x

ment de piano (Mlles M. B. et C. M.) Rossini.
4. La Saisie, déclamation , un membre de la Soc « L'Aurore » (K. A.) Alph. Dandet.
5. Groupe au fleuret , par 8 sous officiers, avec accomp. d'orchestre.

— ^SJIVX'JFl'jA.CaTC-JHJ —
Seconde partie.

6. PRESTIDIGITATION COMIQUE, avec accompagnement de piano (MM. A. M.,
R. R. et E. F.).

A ) Le foulard de Cagliostro. D ) Le tambourin magique,
n) Une dame réfractaire. E) Un baptême impromptu,
c) La lecture du toucher. F) Une médecine fin de siècle.

G ) La Confédération suisse dans une feuille de papier.
7. La Reine de Sabat , pour chant, avec accompagnement de piano

(Mlles J. R. et C. M ) Gounod.
8. Exercices d'ensemble, par 8 sous-officiers , avec accompagnement

d'orchestre.
9. Si j'étais Roi , fantaisie (Orchestre l'Espérance) Ad. Adam.

On peut se procurer des cartes chez M. Beck , magasin de musique ; chez Mlle Elise
Chollet, Léopold-Robert 92, et le soir à l'entrée. 1714-2

PRIX DES PLAGES : 50 centimes.

Pour soirées !
FLEURS

ÉVENTAILS
GANTS de SOIE.

GANTS de PEAU.
DENTELLES et Rubans.

PARURES nouvelles.
CYGNE pour garnitures.

BALAYEUSES.
CIMLEN blancs, roses et bleus.
Broches, Collins , Peignes.

AU 1640-2

BM KIAMS
GRAND CHOIX

Prix très avantageux.

Hôtel du ILfton d'or
- AUX BRENETS —

Dimanohe 9 Février 1896
à 5 h. du soir,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Orchestre Borel-Moser.

Bon Petit Souper à 1 f r. 50
16"6-2 Se recommande, Le Tenancier.

Cercle Catholique Ouvrier
lb, — rue du Premier Mars — 15.

Bureaux, 7 h. Rideau , 8 h.
Dimanche 9 Février

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par la 1622-2

SECTION THEATRALE
Entrée : 50 cent.

; Programme à. la caisse

gS_T" Les introductions sont admises 'Mê U

ReslauraRt duM *]\Vf!ON
Samedi 8 Février 1896

dès 8 heures du soir,

TRIPES
Consommations de premier chois.

Tous les amis et connaissances sont
cordialement invités 1716 3

Se recommande, JEAN BARBEN.

Cours de coiffuro
Les dames et demoiselles de la Chaux-

de- Fonds sont informées qu'un Cours de
coiffure s'ouvrira prochainement , à des
conditions très avantageuses — Les ins
criptions seront reçues jusqu 'au

^ 
20 fé-

vrier par Mme veuve Blum. Crêt-Vail-
lant 30, Locle, à laquelle on peut s'adres-
ser pour tous renseignements. 1707-6

¦V f » .  «I *•£*£•&£ Fabricants de Ca-
* aUrlinSa drans .\01HS soi -
gnés trouveraient occupation suivie. 1468 1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..

t^i0SkW*txo ¦* remettre pour cas
Vlgal COi imprévu , un joli ma-
ga- in de CIGARES , situé rue Léopold Ro-
bert ; petit lojer. — S'adresser sons K.
H. K. 1742 au bureau de I'IMPARTIAL.

1742-1*

Domaine
On demandé e louer pour Saint-Georges

1896 un domaine poar la garde de 4 â 5
vacln-s et situé aux environs de la Chaux-
de Fonds. 1712-3

S'adresser au bnreau de I'IMPAçTIAL.

ON DEMANDE Â LOUER
de suile pour un bureau de vente d'hor-
logerie, uno ou deux chambres, à la rue
Léopold Robert , de préfé rence à proxi-
mité immédiate de l'Hôtel Central. —
Adresser les offres sous U. S. Case pos-
ta.e 2692, Locle.

A la même adresse, on deman le à ache-
ter d'occasion une grande table de bn-
rean 1106-3

BRICELETS
Mme Veuve LA.PLACE prévient sa

clientèle qu 'on peut se procure r des brice
lets de sa fabrication seulement chez Mlle
Chollet , rue Léopold Robert 32, Mme Go-
dât Jacot , rue Fritz Courvoisier 7, M. Jac-
card , rue de la Demoiselle 45, ainsi qu 'à
son domicile, rue de la Charrière 3.

Bonne occasion
E\POSITION DE GENÈVE

A remettre magasin d'horlogerie ct
bijouterie, très bien situé (sur quai},
existant depuis 28 ans. Conditions avanta-
geuses , marchandises et agencement ,
22,0(10 fr. — S'adresser pour rensei gne-
ments à M. L. Reuche, fabricant d'ho rlo-
gerie , rue de la Demoiselle, La Chaux-de-
Fonds, qui indiquera. 1452

liai son à Tendre
A vendre à de favorables conditions

une maison de ï étages, bien située à la
rue du Doubs, avec jardin, et d'un bon
rapporl. Facilités de paiement. — S'adr.
à M. Ch.-U. SAIÏDOZ , notaire , rue de la
Promenade t .  HGS

l^_ !_l,ill _l>__a première qualité, a ven-»*>¦«¦¦ «? dre chez M. Hector Mat-
they, rua Jaqi et-Droz 29. 1390-1

Lithographie à* QHâJEAU
rue Léopold Robert . 25?

de tous les travaux en LrHOGRAPWB

Ç*_f \r_ YY_\<_ Yv \qQ On demande un «_____-\a U i l l l l i t » .  p|„yé ma|)i de bonneg
références, connaissant à fond la compta-
bilité et au courant de la fabrication
d'horlogerie. — S'adresser rue Léopold-
Robert 59, au ler étage 1502-1
npmnnta dpo ®n demande quelqut s car-
yClllUUlttgCù. tons de démontages à faire
à domicile. 1501-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D p rf lnnnnn  On demande plusieurs ré-
IlCglCUoCû. gleuses pour une fabrique.
— S'adresser de 1 à 3 h. rue du Progrès 45,
au 2me étage. 1496-1

À i r i i l i l l û o  On deman te de suite un
illgUlllCS. jeune homme de 14 à 16
ans pour s'aider aux travaux de l'atelier,
ainsi que deux jeunes lilles. 1508-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL.

firflVPHP <">" de,Qanc'') df suite ou dans
UldiCUl . la quinzaine, un bon graveur
sachant disposer. — S'adressor chez M.
Al phonse Amould, rue de la DemoiseUe 10.

1507-1
Pjn j ççû i i en  On demande de tuile une
nillOOCUûC. bonne finisseuse de boites
or pour faire def heures — b'adresser à
Mlle Paratte, rue de la Demoiselle 15

A la même adresse, on demande une
jeuue fi'le de 13 à 14 ans pour faire les
commissions après ses heures d'école.

1478-1

'•_&____*«?** A la Fabrique de boites Pierre
'<JgBQgr Frainier , à Morteau , on de-

mande un jeune homme de bonne con-
duite , connaissant le français et l'allemand,
ainsi que la comptabilité. Ne pas se pré-
senter sans références sérieuses. 1517-1
O pmrnnta On cherche une fille forte et
OCl I aille, active sachant faire la cuisine
et connaissant tous les travaux d un mé-
nage Inutile de se présenter sans certifi-
cats de capacités et moralilé. — S'adres-
ser à Mlle Perret, rue Léopold Robert 20.

1503-1

t»0nn6 U GHIdlltS. bonne d'enfants bien
recommandée. — S'adresser à Mme Ar-
mand Picard , rue Jaquet-Droz 13. 1497-1

ipp aonf p On demande une bonne ser-
<JCl ïalitC. vante propre et active. Gage
25 i 30 fr. 1498-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An n p p n î j p  Dins un bon atelier de la
Ajj yt ClHlc, localité , on demande une
jeune fille de toute moralité comme ap-
prentie polisseuse. Bonne ré t r ibut ion
immédiate. 1480-1

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL.

IPPVfllltP *̂ n cher°he de suite une
UCl Iaille, bonne servante de confiance
S'adr. rue du Progrès 2, au café. 1479-1
Onnfjoçpnp Un bon sertisseur à la ma-
OCl tlùûCUl . Chine est demandé. Entrée
de suite. 1138-1¦» adreRSftr au bureau de I'IMPARTIAL .

innnpfpmPTlt A louer Pour St-Georges
apyal ICUlGlll. un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de la Chapelle 17A,
au 2me étage. 1231-8*

'i HU'U'h I11.HÎ I Pourcaused'agran-
ippal l\ lliriii. djssement de com-

merce, à louer pour St-Georges, un bel
appartement situé au centre des affaires,
composé de trois grandes chambres, cor-
ridor fermé, cuisine et vastes dépen-
dances. II est occupé actuellement par an
magasin de nouveautés et conviendrait
ponr n'importe quel commerce. — S'adr.
chez Urne Courvoisier-Calame , rue dn
Parc 6. 719-9*

Mnnn<iin A !otJ6r p°ur $*-ÏTI uyuo tu. Georges ou époquo
à convenir , à proximité de la Posto,
un magasin avec appartement pou-
vant être aussi utilisé pour bureau ou
administration Prix modéré. - S'adr.
en l'Etude Paul Robert , agent de
droit, rue Léopold Robert 27. 479-9*

Appartement. H^ï^tun appartement au 1er étage, de 4
p ièces, dont 2 disposées pour comp-
toir et bureau. 100-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. éAp^
uueer tZ ilZ %

btaux appartements au soleil , de 3 pièces,
cuisines et dépendances, jardin , vis-à-vis
du Collège. — S'adresser rue de la Char-
rière 31. 17520-24*

Pnjpp r.jp A louer pour St-Martin 1896,
LpivCilC. un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires. 17521-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 loilAP ponr st'GeorSe8 1$96< P,a'1UUC1 sieurs appartements
très jolis, confortables et bien eiposés an
soleil. — S'adresser chez II. A. Pécaot,
rue de la Demoiselle 135. 17310-49*
Pjr jnnn  A louer pour St-Georges 1896,
t lgllUll. un pignon bien situé et au soleil,
composé de 2 chambres, un cabinet , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 59, au 2me étage ou au pignon.

1505-1

InnflPtPmPIlt ,Pour St-Georges 1896, k
npj mi ti/iiii/ui. louer un appartement de
8 pièces avec alcôve et dépendances, bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue de l'Industrie 1, au
lor élage. 203-1

Appartement. 5g= SMSTC
second étago, de 3 chambres, cuisine, etc.,
bien exposé au soleil. — S'adresser à M.
Louis Droz , rue de la Place d'Armes 12 n.

1121-1


