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La Chauz-de-Feads
— LUNDI 10 FÉVRIER 1896 —

Svangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

SSission évangélique. — Réunion publique, lundi,
il 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi, à 8 h. précises du soir, au
local.

3ntimité (Section littéraire). — Répétition, lundi,
à 8 V» h- du soir, au local.

Orphéon. — Répétition , lundi 10, à 8 »/• h. du
soir, au local (Café des Alpes).

S 'M 'O du Potôt. — Rèuaion quotidienne, à 9 ';« h
«u »oir. au Café de. la Blague.

Srcure srie du Square. — Coacert tous les soirs,
Aie 8 heures.

J&rac série Krummenacher. — Grand concert, tous
les soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

Wick (Groupe d'épargne). —Assemblée, mardi 11,
à 9 h. du soir , au local.

"La Moisson (Groupe d'épargne.) — Paiement des
cotisations, mardi 11, de 8 *•/> à 9 h. du soir, au
local.

î.e Sentier. — Assemblée, mardi 11, à 8 VJ b. du
soir, au local.

Grande salle de la "ro'x-Bleue. — Conférence
publique par M. .1. Barrelet , pasteur, mardi 11.
— Voir aux annonces.

Olub musical — Répétition, mardi, à 7 '/« h. du
soir, au local , N" III.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
a 8 Vs h. du soir, au Casino.

£e<tiétè fédérale dea sous-offloiers. — Leçon,
mardi, i, 8 '/, h. du soir, au local.

Union sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi, a 8 8/< b. du soir, au
Collège primaire.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 11, à 9 h.
du soir, au local.

ISL.IL Pensée. — Répétition générale, mardi, à 8 '/s h.
du soir, au local.

","lub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
11, au local.

3tohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 11., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle oatholique national. — Ré-
pétition, mardi 11, à 8 h. du soir, au local. Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 11, à
8 V« h. du soir, à la Croix-Blanche.

'Z .ub des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 11, a
8 VJ h. du soir, au Quillier.

Onion Chorale. — Répétition générale, mardi 11,
à 8 Vi b. du soir, au local.

Z *** Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
11, à 8 VJ h. du soir, au local.

Sautscher Gemisohter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Dienstag den il. , Abends 8 V» Uhr, im
Lokal.

Mission évangélique (1" Mars 11») . — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

SrUtli - Maannerchor. — Gesangstunde , Dienstag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

(grande Brasserie de la Métropole. — Grand
concert, POUS les soirs, dès 8 heures.

On se plaint beaucoup, depuis quelque
temps, écrit le Journal de Genève , de certains
procédés de l'administration des téléphones.
On lui reproche, en particulier , de réclamer
à toul abonné qui a eu plus de 800 conversa-
tions dans l'année une somme de cinq francs
par cent conversations ou fraction de cent , de
telle sorte que celui qui aura appelé 801 lois
paie cinq francs pour la seule conversation
supp lémentaire. 11 esl assez singulier que ces
réclamations se produisent justement au mo-
ment où elles vont perdre leur raison d'être ,
c'est-à-dire au sujel des comptes de 1895, les
derniers qui soient établis d'après l'ancien
tarif. En vertu de la loi du 7 décembre 1894,
entrée en vigueur le 1er janvier de l'année
courante, loute conversation se paiera cinq
centimes et l'on n'arrondira plus. Sur ce
point, cette loi constitue un progrès.

La nouvelle loi est intitulée : loi sur la . ré-
duction des taxes téléphoniques. Avant son
entrée en vigueur , le prix de l'abonnement ,
donnant droit à 800 conversations gratuites,
était de 120 francs pour la première année,
100 pour la deuxième et 80 pour les années
suivantes. Il a élé abaissé à 100 fr., 70 fr. et
40 fr., mais il n'y a plus de conversations gra-
tuites. Toul appel suivi de réponse se paie
cinq centimes.

Supposons un abonné qui téléphone 800
fois. 11 paiera , la pi entière année de son
abonnement , 100 francs de taxe fixe et 40 fr.
de conversations à cinq centimes , en tout
140 francs , soit 20 fr. de plus qu'autrefois ; la
deuxième année , 110 fr., soit 10 fr. de plus ;

Le téléphone

les années suivantes, 80 fr., soit le même prix
que par le passé.

Ainsi , à l'abonné qui téléphone 800 fois ou
plus, la nouvelle loi n'apporte aucun avan-
tage, sauf la suppression de l'arrondissement
à cinq francs. Celui qui télép hone moins réa-
lisera une économie, d'autant plus considé
rable que le nombre de ses conversations sera
plus minime.

Mais ce bénéfice péeuniaire n'est-il pas
compensé, et au delà , par une diminution de
la facilité d'emploi du téléphone ? Sous l'an-
cienne loi , la plupart des abonnés restaien t
bien en deçà des huit  cents conversations
auxquelles ils avaient droit. Ils n'avaient donc
pas besoin de tenir une comptabilité quelcon-
que. Il faudra maintenant ou s'en rapporte r à
l'administration , ou marquer chaque appel.
Et s'il y a désaccord entre le compte de l'a-
bonné et celui de la station centrale, qui dé-
cidera ? Aux termes de l'ordonnance du 14
septembre 1895, un appel non suivi de ré-
ponse ne se paie pas. Mais l'emp loy ée de la
station centrale ne sait pas, le plus souvent, si
on a répondu ou non. Il faudra donc, après
avoir interrompu la communication , reson-
ner pour le lui faire savoir, ou perdre ses
cinq centimes. Autre inconvénient: avec l'an-
cien système, toutes les personnes habitant
un même appartement ou travaillant dans un
même local pouvaient se servir de l'appareil.
Aujourd'hui que chaque conversation se paie
à part , les emp loyés d'une maison de com-
merce, par exemp le, ne pourront sans quel-
que scrupule de conscience, grever le compte
de la maison des frais de leurs conversations
particulières.

En somme, le paiement à la conversation
peut être plus juste , mais le système le p lus
pratique était celui qui était emp loyé au dé-
but : abonnement à forfait , donnant droit à
l'usage illimilé du téléphone. Sous prétexte
de réductions de prix , on a été da simp le au
compliqué , et c'esl malheureusement une
tendance trop habituelle de l'administration
fédérale. Ainsi a-t on fait pour les télégram-
mes, lorsqu 'on a remplacé l'ancienne dépê-
che si commode à cinquante centimes pour
vingt mots par la taxe à lant par mot.

D'autres réclamations sont provoquées par
la nouvelle ordonnance édictée en app lication
de la loi de 1894 el par la manière dont on
1'inlerprèle. Précédemment , il y avait une
certaine tolérance pour l'usage des stations
communales. On pouvait faire appeler au té-
léphone une personne demeurant dans le voi-
sinage immédiat de la station. Aujourd'hui ,
ces stations ne peuvent p lus recevoir que des
télégrammes ou phonogrammes qui sont por-
tés à domicile moyennant une taxe de vingt
centimes , et celte rôgleest appliquée avec une
rigueur toute bureaucrati que. Un correspon-
dant du Genevois racontait l'autre jour à ce
propos un fait que tous les journaux ont re-
produit.

Jusqu 'à présent, lorqu 'un abonné passait
une parlie de l'année à la ville et l'autre à la
campagne, il pouvait faire simp lement trans-
férer son appareil. On nous affirme qu 'à
l'heure qu 'il est, '.'administration exige qu 'il
prenne deux abonnements pour loute l'année.
Celte exigence nous parail en contradiction
avec le chapitre XIII , art. 102 à 111, de l'or-
donnance , qui fixe les conditions des trans-
ferts de stations el les surtaxes à payer.

On se p laint enfin el surtout de la difficulté
des communications interurbaines. A l'heure
de la Bourse, entre onze heures et midi , les
fils de Genève à Bàle el Zurich par Berne sont
toujours encombrés. Nous connaissons un
agent de change qui s'inscrit chaque jour à
neuf heures et demie et peut tout au plus ob-
tenir la communication une fois lous les deux
mois. El l'on prétend qu 'il y a des passe-droit
et des privilèges et que certains abonnés sont
beaucoup mieux servis que d'autres.

Il faudrait poser un second fil. La question
est depuis longtemps à l'élude, et le départe-
ment fédéral promet toujours, mais n'exécute
pas.

Une agence télégraphi que avait demandé la
pose de ce second fil , entre Berne et Genève,
en garantissant une recette de 9,000 Irancs ,
à condition qu 'on lui assurât , non pas le mo-
nopole, mais la priorité pour ses communica-

tions. C'était à l'avantage de lout le monde,
puisqu'on aurait ainsi désencombré le fil ac-
tuel et que le public aurait eu , après l'agence,
la disposition du nouveau. Ou lui a repondu
que de nouveaux fils Genève-Berne , Genève-
Chaux-de-Fonds et Genève-Bàle étaient proj e-
tés pour l'année courante (1896), en outre
qu 'une communication directe Genève-Zurich ,
prévue au budget de 1895, élait près d'être
terminée (?) . Quant à la demande de priorité ,
on l'a repoussée en alléguant les dispositions
de la loi qui ne permettent d'accorder [aucun
privilège à une catégorie d'abonnés. Comme si
les facilités réclamées pour la presse n'étaient
pas dans l'intérê t du public entier. Et le dé-
partement insinue que la presse ferait mieux
de se servir du télégraphe.

Que dirait on d'une administration privée
qui mettrait aussi peu d'empressement à sa-
tisfaire aux besoins du public. Il n 'y a pire
sourd que celui qui ne veut pas entendre el
pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Sinon des laits pareils ouvriraient les yeux
aux partisans des monopoles d'Etat. On fail de
l'agitation en faveur de la nationalisation des
chemins de fer. On ferait mieux de demander
la < dénationalisation » du téléphone.

Si ce service était exp loité par des parlicti
liers, la Confédération ne manquerait pas de
leur imposer toul ce qu 'elle même refuse au
public.

' Dé pêches à dimanche de l'Agence télé grap hi que suisse
Rome, 9 février. — L'Agence Stefani dé-

clare que tous les bruits mis en circulation
au sujel de dissentiments qui auraien t éclaté
entre les ministres à propos des affaires
d'Afrique, sont absolument dénués de fonde-
ment.

Paris, 9 février. — Arton est attendu à Pa-
ris mercredi.

Madrid , 9 février. — Le préfet de Madrid
et le président du Conseil municipal ont
donné leur démission, qui a élé acceptée.

— D'après les détails reçus sur le combat
de Candelaria , le nombre des Cubains était
d'environ 6000 ; ils auraient eu plus de 200
morts.

Brindisi , 9 février. — M. de Hammerstein ,
accompagné d'agents italiens el allemands ,
esl parti ce matin à 10 heures. Il est attendu
à Berlin mardi.

Londres , 9 février. — On télégraphie de
Johannesburg au Standard et Diggers News
que le président Krûger a accepté l'invitation
de Chamberlain. Il ira en Angleterre accom-
pagné d'une commission. Les points sur
lesquels il devra conférer avec le gouverne-
ment anglais seront formulés avant son dé-
part.

Constantinop le, 9 février. — On assure que
le sultan se fera représenter au baptême du
prince Boris par un haut fonctionnaire chré-
tien et par un de ses aides de camp.

Rome, 9 février. — Une dépêche d'Entiscio
annonce qu 'aujourd'hui l'ennemi n'a pas
bougé de son camp. U occupe deux positions
presque parallèles , avec environ 40,000 fu-
sils chacune. La première esl à environ six
kilomètres des avant-postes italiens ; elle esl
en forme d'amp hithéâtre à gradins, avec les
flancs et le derrière appuyés sur Amba. La
plaine qui s'étend devant celte position est
sillonnée de précip ices. La seconde position
est à quel ques kilomètres en arriére.

Ménélik est près de Zaïta ; toul indi que
que l'ennemi veut rester sur la défensive.

Schwyz , 9 février. — Aujourd'hui a eu lieu
le scrutin de ballott age pour l'élection d'un
membre de la Constituante dans la circons-
cription de Steinen. M. D. von Euw a élé élu
par 388 voix. A la suite de cette élection, la
Constituante est donc composée de 44 mem-
bres de l'opposition et 43 conservateurs.

Berne, 9 février. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, un incendie s'est déclaré dans un
hangar de la brasserie Gassner, où le feu avait
déj à pris il y a 15 jours. Les pompiers ont
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pu s'en rendre maîtres ; les dégâts sont de
peu d'importance.

Bienne, 9 février. — Dans la votation com-
munale de ce jour , le budget de la ville , mo-
difié , a été accepté celte fois par 804 voix
conlre 171.

L'élection de deux membres du Conseil
communal n'a pas donné de résultat.

Berthoud , 9 février. — Aujourd'hui s'est
réunie à Berthoud l'assemblée générale de la
Société des officiers du canton de Berne ; en-
viron 100 officiers de toutes les armes y assis-
taient. Le rapport présenté par le major Hell-
mûller se termine par le vœu que les offi -
ciers, malgré la votation du 3 novembre, doi-
vent travailler avec ardeur à leur instruction.
Les comptes bouclent par un excédent de 700
francs ; la société s'est augmentée de 130
nouveaux membres. Berthoud a été désigné
comme section Vorort.

M. le capitaine d'artillerie Estermann a
présenté un rapport sur le nouveau paque-
tage de l'infanterie; la discussion qui a suivi
a été très animée ; les colonels Buhlmann et
Will et le lieut.-colonel Wiidbolz y ont pris
part.

Un banquet yès réussi a été servi à l'Hôtel
Guggisberg. Des toasts ont élé portés par le
colonel Gugelmann , capitaine Mauerhofer,
colonel Buhlmann , etc.

Winterthour , 9 février. — L'assemblée
communale qui a eu lieu aujourd'hui a voté,
par 368 voix contre 257, l'entrée en matière
sur le décret du Conseil administratif relatif
à l'office de placement et au bureau de conci -
liation officiels: La minorité étail favorable
au contre-projet du Conseil municipal , plus
favorable pour les patrons. Ce résultat cons-
titue une grande victoire du parti ouvrier. La
discussion par articles du décret a été ren-
voyée à dimanche prochain.

Zurich, 9 février. — La Commission du
Conseil munici pal , chargée d'examiner la
question de l'organisation de la police a aban-
donné le projet transférant à la police canto-
nale, exclusivement, tout <îe qui était du res-
sort de la police criminelle. La Commission a
décidé, à la presque unanimité , d'inviter le
Conseil municipal à faire des démarches au-
près du Conseil d'Etat , pour que celui-ci
prenne les mesures nécessaires pour l'action
de la police criminelle sur le territoire de la
ville, en tenant compte des dimensions ac-
tuelles de la ville. En outre, la Commission
invile le Conseil à examiner la question de
savoir s'il ne conviendrait pas de partager la
ville en un certain nombre de circonscrip-
tions, dans lesquelles un certain contrôle se-
rait exercé sur les habitants et les logements
par des agents de la ville créés à cet effet.

Berne, 9 février. — Les obligataires de la
Compagnie du chemin de fer du lac de Thoune
sonl convoqués pour le 19 février , pour pren-
dre un décision au sujet d'une diminution du
taux ie l'intérêt pour faciliter la fusion avec
la Compagnie de navigation sur le lac de
Thoune.

Sion, 9 février. — La Cour d'appel a con
damné le Confédéré du Valais à 50 francs d'a-
mende, 300 fr. de dommages-intérêts, à l'in-
sertion du jugement dans la Feuille officielle
du canton et aux frais, dans le procès en dif-
famation intenté à ce journal par M. Bioley,
conseiller national.

Bâle, 9 février. — Dans une conférence du
Comité d'initiative pour le mouvement des
salaires avec la direction du Central au sujet
des revendications du personnel de la Com-
pagnie du Central , un compromis définitif a
pu être conclu .

Du côté du Comité , il s'agissait principale-
ment des trois points suivants :

1° Jouissance immédiate , pour les employés
ayant vingt ans et plus de service, du salaire
maximum ;

2° Pour l'avancement dans les différentes
classes de traitements , ce sera le temps de
service qui servira de base, tandis que la di-
rection demandait que cel avancement dépen-
dit des capacités et de la conduite de l'em-
ploy é ;

3° Les classes d'employés prévues doivent
être arrêtées d'une manière précise. Il n'existe
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aucun tableau à ce sujet , ce qui a pour consé-
quence, comme d'ailleurs pour le deuxième
point, de laisser trop de place à l'arbitraire.

. Le Comité d'initialive formulera ces obser-
vations par écrit et les soumettra encore une
lois à la Direction , en lui demandant une ré-
ponse pour la fin de (celte semaine. Dans le
cas où la réponse ne serait pas arrivée â cette
date , ou qu 'elle fût négative , l'affaire sera
soumise au Comité central.

En ce qui concerne le montant des traite-
ments, qui a été publié , il n'a été fait , d'une
manière générale, aucune objection , et l'é-
chelle des traitements a été reconnue comme
bien étudiée.

Zurich, 9 février. — Assemblée des repré-
sentants des chemins de f er secondaires suis-
ses. — Dans une assemblée qui a eu lieu
aujourd'hui à la nouvelle Tonhalle , M. Guyer-
Zeller a présenté , dans un discours qui a duré
une heure , un rapport concluant en faveur
d'une union des lignes secondaires en vue
d'obtenir une législation sur ces lignes et de
faciliter la construction du réseau projeté,
d'une longueur d'environ 1000 kilomètres de
li gnes secondaires , à l'aide des grandes lignes ,
et pour arriver à ce que la loi fédérale sur la
comptabilité des compagnies des chemins de
fer soit établie dans un sens conforme. Après
une discussion de près de deux heures, et
presque constamment approbative , l'assem-
blée, qui se composait de représentants des
milieux et régions les plus différents , a voté
par 130 voix conlre 6 la résolution suivante :

L'assemblée composée des représentants
des proj ets de chemins de fer d'inlérêt secon-
daire suisses, ainsi que du Simplon et de là
ligne Eogadine Orient , réunis aujourd'hui à
Zurich , se déclare d'accord avec le programme
développé par M: Guyer Zeller , organisateur
de la réunion , et dont voici le résumé : orga-
nisation des comités des lignes d'intérêt se-
condaire , pour travailler en commun à la
réalisation des buts suivants : élaboration d'un
plan financier uniforme , en vertu duquel les
grandes lignes suisses accorderaient aux
lignes d'inlérêt secondaire , dans une large
mesure, leur appui;  facilités à apporter aux
dispositions légales en vue de la construction
et de l'exploitation des lignes d'inlérêt secon-
daire dans le sens de la législation allemande
et autrichienne sur le même objet ; démar-
ches pour arriver à faire transformer la loi
sur la comptabilité des conJpagnies de che-
mins de fer de manière à ce que la situation
financière des grandes lignes ne soit pas
affaiblie et que l'appui financier aux lignes
d'intérêt secondaire ne leur soit pas rendu
impossible; éventuellement , organisation
énergique du ré férendum conlre cette loi.

.L'assemblée décide : -
1° De nommer une commission de 9 mem-

bres, qui sera autorisée à se compléter comme
elle le jugera nécessaire.

2° De charger cette commission : de faire
Jes-démarches qui lui paraîtront propres à
amener la réalisation des buts énumérés ci-
dessus, en particulier d'inviter l'Assemblée
fédérale à soumettre à un mûr examen la
question des modifications à apporter à la loi
sur la comptabilité des chemins de fer , et, si
cela est nécessaire, d'organiser le référen-
dum ; de se mettre en rapport avec les admi-
nistrations des grandes lignes au sujet du
plan financier et enfin , de conformité avec
les démarches analogues d'autres milieux in-
téressés, de demander aux autorités fédérales
l'élaboration d' une législation spéciale pour
les lignes d'inlérêt secondaire.

La commission a . été_,çojnposée....de ; MM.
le prof. Zeerlédëi*, a "Berne ; le prof. Gustave
Vogt, à Zurich ; le conseiller national Decol-
logny, à Lausanne ; Boissonnas, conseiller
d'Etat de Genève ; le rédacteur Baumberger ,
de Saint-Gall ; Freuler , député aux Etats,
Schaffhouse ; le conseiller national Baldinger ,
Aarau ; Badrutt , St-Moritz , et Guyer-Zeller ,
Zurich.

Frauenfeld , 9 février. — Dans l'élection
d'un conseiller national en remplacement de
M. Bachmann , M. Germann , démocrate, a ob-
tenu 9209 voix ; M. von Streng, conservateur ,
5183, et M. Kollbrunner , radical-démocrate ,
3904. M. Germann sera probablement élu.

Soleure , 9 février. — Dans la votation d'au-
jourd'hui , la loi sur la protection des ouvriè-
res a été adoptée par 6798 voix conlre 743, la
loi sur les auberges par 4192 voix contre
3086.

Allemagne, — Au Reichstag, le chance-
lier de l'empire a dit à propos de la question
monétaire qu 'il a provoqué la réunion de con-
férences avec les Etats confédérés pour discu-
ter la queslion du relèvement du prix de
l'argent. Ce relèvement serai,! désirable ,,,mais
il ne peut être obtenu qu 'au moyen d' une en-
tente internationale dont il ne peut être ques-
lion pour le moment. En présence de celte
situation los gouvernements confédérés ont
reconnu l'inutilité de la convocation , à l'heure
actuelle , d' une conférence internati onale pour
l'examen de la question monétaire .

Le Reichstag adopte en troisième lecture le
projet de loi modifiant la loi électorale pour
le Reichstag. Les conservateurs et les mem-
bres du parli de l'emp ire ont volé contre le
projet.

— L'ex-prédicateur de la cour Stœcker ,
qui vient de se séparer, un peu mal gré lui , il
est vrai , du parti conservateur , a tenu à Ber-
lin une réunion publique nombreuse où as-
sistaient plusieurs personnalité s politi ques.

M. Stœcker y a déclaré que , tout en restant
attaché aux principes conservateurs , il n'a-
bandonnerait pas son programme social qu 'il
a résumé en ces termes : 1° reconnaissance
du mouvement ouvrier comme puissance po-
litique ; 2" développement des association s
professionnelles ; 3° continuation de la ré-
forme sociale.

L'ancien prédicateur de la cour Slœcker
reste , on le voit , le chef du parti politique
qu 'il a fondé , sans attaches officielles doréna-
vant avec les conservateurs . 11 reste à voir
queiles seront ses relations finale s avec le so-
cialisme chrétien , radical ou sincère de M.
Nau tnann , dont la dénonciation .ou persécur
tion par le parli conservateur n'a pas pen
contribué à amener la retraite forcée de M.
Slœcker.

Nouvelles étrangères

Subventions scolaires f édéra/es. — Le co-
mité central de la société des instituteurs du
canlon de Berne adresse aux comités de sec-
tions une circulaire les invita nt à discuter le
p lus promptement possible la question de sa-
voir s'il convient de lancer une demande d'i-
nitiative au sujet de la subvention de la Con-
fédération à l'école primair e.

Les réponses des sections pourront être re-
çues jusq u 'à fin févier , et seront ensuite en-
voyées à l'association suisse des instituteurs
qui convoquera une assemblée des délégués
pour prendre une décision définit ive.

Musée national. — La collection textile du
musée s'est augmentée d'une pièce impor-
tante par l'achat d'une tapisserie en laine
multicolore tissée, piovenant de la Suisse
orientale et conservée à Nuremberg depuis de
longues années. Cette tapisserie est datée de
1522 et porte plusieurs figures ; elle est d'une
grande beauté et montre quel point de per-
fection l'art de la broderie avail atteint chez
nous à l'époque de la Réfor mation. Un bien-
faiteur zurichois du musée a fait don pour
cette acquisilion d'une somme de 2500 fr.

Timbres-poste. — C'est un artiste vaudois ,
M. Gilléron , qui a été charg é par la Grèce de
la composition des timbres des Jeux Olympi-
ques, et c'est aussi un artiste vaudois, M. Gras-
set, que le gouvernem ent français a désigné ,
sans concours, pour exécuter les nouveaux
timbres-poste de la Républiqu e.

M. Grasset vienl de présenter sa maquette
définitive. Elle représente une France lête nue ,
laurée , de trois quarls à gauche, s'appuyant ,
d'une main , sur une glaive au fourreau; de
l' autre , tenant l'olivier symbolique de la Paix.
En haut , une banderolle porte l'inscription :
Postes ; une autre , au-desssus de la ligure —
coupée à mi corps—l'inscription : République
française. Le chiffre représentatif de la valeur
du timbre est écrit sur un cartouche placé
dans le coin de droite , en haut. Sur le fonds
s'enlève le taisceau des licteurs , couronne du
bonnet p hrygien et encerclé dans une couronne
de laurier. L'ensemble est très harmonieux et
d'un aspect lout nouveau.

Les timbres nouveaux seront , comme ceux
aujourd'hui en usage, monochromes. L'admi-
nistration avait pensé â les faire tirer en deux
couleurs , afin d'éviter les faux sans être obli-
gée d'emp loyer le quadrillage gras que por-
tent les timbres actuels. M. Grasset a préféré
s'en tenir à un lon unique , tout en recourant
à deux valeurs de ce lon ; les timbres seront
donc lires en bleu sur bleu ou en vert sur vert
etc., etc., ce qui donnera évidemment aux
vignettes un aspect nouveau , tout en rendant
impossible la falsification.

Voilà de belles émotions en perspective
pour les collectionneurs! -

Pourquoi la Suisse ne demand erait elle pas
maintenant à MM. Grasset , Gilléron ou Landry
des projels pour remp lacer nos timbres
actuels ?

** Neuchâtel. — Samedi matin est décédé
dans celle ville M. Al phonse Henri Clerc, no-
taire , qui élait âgé de 80 ans.

Avec lui , dit la Suisse libérale, disparait une
des figurss les p lus connues de Neuchâtel. À
la têle d'une 1res ancienne étude de notaire
de notre ville — il y avait déj à succédé à son
père, — il n'a jamais occupé de charge pu-
blique, se confinant dans l'exercice de ses de-
voirs professiounels.

Ceux-ci l'appelaient surtout à gérer de
nombreuses fortunes , ce dont il s'acquittait
de manière à s'attirer la confiance générale ,
soignant les intérêts d'autrui avec la minutie
qu 'il ap portait aux siens propres. Entendu
en affaires , esprit prati que ,et lucide , homme
d'ordre avant lout et peu enclin aux embal-
lements des temps modernes, Alphonse Henri
Clerc , avec son fonds d'anlique probité , était
le type du Neuchàlelois de vieille roche.

#* Banque vommerciale. — M. Auguste
Junod , ancien banquier , refuse , pour cause
de santé , sa nomination de membre de la
commission d'enquête. Déjà à l'assemblée des
actionnaires , M. Junod avait déclaré qu 'il dé-
clinait loute candidature , mais il n'avait pas
été tenu compte de son refus.

#% Bàle. — Un pénible événement vient
d'éinotionner notre population.

Vendred i , vers 3 heures après midi , ma-
dame C. sortait de son logement , laissant sa
fillette âgée de 10 mois dormant dans son
berceau. Un avait p lacé près du poêle en fea
une paillasse humide pour la sécher.

Vers 4 heures , madame C, rentrant au lo-
gis, trouva la chambre p leine de fumée el la
malheureuse fillette asphixiée.

Malgré les soins immédiats du docteur Mo-
rin , qui se trouvait â Bôle , la pauvre petite?
ne put être rappelée à la vie.

Les dégâts matériels se réduisent à fort peu
de chose, le feu n'ayant pu se développer
faute d'air. En peu d instants tout fut éteint
grâce aux voisins arrivés au premier cri de
détresse de la mère éprouvée.

*% Val-de-Travers . — On annonce , tou-
chant l'éleclricilé , que la station centrale est

Chronique neuchàteloise
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Dans sa grande maison , qui lui paraissait vide
depuis que l'enfant chéri n 'y était plus , elle se pro-
mena comme une ame en .peine. La culture de ses
fleurs même la laissa indifférente. Les plus précieu-
ses orchidées ne lui arrachèrent pas un regard. Au
liout d'une semaine, n'y tenant plus, elle partit pour
Evreux où le régiment de son petit flls était en gar-
nison! et s'installa à l'auberge.

Mais quoiqu'elle ne fût pas exigea» le, elle se
trouva ei mal qu'elle chercha, dans les environs ,
une maison où elle pût vivre confortablement pen -
dant les douze mois que devait durer ce qu'elle ap-
pelait le «martyre» de son cher enfant. Or la pré-
sence de sa grand'mère ne faisait pas du tout le
compte du .«cher enfant» , qui avait rencontré, en ar-
rivant au corps, très joyeuse compagnie. Tous ces
petits hussards, volontaires d'un an, n'engendraient
pas la mélancolie el , dans les intervalles du ser-
vice et de l'instruction , ils avaient organisé k dix
ou douze flls de famille, dans un cottage du fau-
bourg, une façon de cercle où , à fumer, manger ,
boire, jouer et le re3te ils passaient trè<" agréable-
ment les heures. Quelques personnes assez j olies,
dénichées dans la ville par ces oiseleurs qui pro-
mettaient pour l'avenir , les aidaient k endurer la
vie, et jamais la présence d'une grand'mère n 'avait
été moins urgente que ne le parut à Louis celle de
la vieille Mme Hérault.

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

Son premier mouvement fut de la renvoyer à Pa-
ris. Mais on ne se défait pas si facilement des gens
qui vous aiment.

Le hussard eut beau expli quer k l'excellente
femme qu'il se portait  très bien , que tout allait
au mieux ct qu'il n 'avait nuilemeni besoin d'elle,
il ne put pas lui persuader qu'elle n 'avait pas be-
soin de lui. Alors , il chercha , lui aussi , une rési-
dence, et comme il tenait  à ce qu'elle ne fût pas
trop prés de la ville , il découvrit sur les bords de
l'Eure , entre les forêts de Pracy et de Breteuil , re-
lié à ces doux massifs forestiers par des jolis bois
bien percés, un châl.;au charmant , situé à Boissise-
le-Roy, et que le propriétain p consentait à louer pour
un an. On achèterait le domaine, s'il plaisait , après
habitation.

Le malin hussard , qui n'avait pourtant pas be-
soin de tant de ruses, n 'ayant qu'a dire : je veux ,
fit romarquer k sa grand'mère qu 'il y avait dans
la propriété de fort belles serres, et tira des larmes
à Mme Hérault , qui se dit : il a p6nsé k mon

^ 
plai-

sir. En conscience, ce délicieux égoïste n'avait
pensé qu 'au sien. Boissise élait campé sur une
jolie colline, à trois lieues d'Evreux. Des fenêtres
du château on découvrait la ville. Il montra à sa
grand'mère la flèche de la cathédrale at lui dit :

— D'ici , avec une lorgnette , tu verras le toit de la
caserne ; nous serons ensemble, et lu vivras au
moins au grand air. Avec de bons chevaux , en Irois
quarts d'heure , tu te rendras à la ville. Et, le di-
manche, j e viendrai te voir avec mes amis.

Mme Hérault loua Boissise, amena de Paris son
cocher , ses voitures , ses domestiques, ce qu 'il fal-
lait de meubles pour garnir les appartements un
peu vides du château , et finalement se trouva fort
bien.

Les serres lui plurent, autant par un retour do
son ancienne passion que parce que le cher Louis
avait assigné cette occupation à son désœuvrement.
Lui, pendant ce temps-là , «carottait» le plus qu'il
pouvait sur ses heures de service et d'études,
grâce k la connivence des sous-officiers gorgés do
cigares et d'argent. Et les jours s'écoulaient , dans
la garnison , occupés par de chaudes pariies de
poker ou de baccara et de joyeuses petites fêtes au
«Café de Paris» .

II y avait une chasse à Boissise, el , lorsqu 'arriva
le mois d'août , Pierro Hérault , qui , depuis six
mois, avait fait la sourde oreille à toutes les solli-
citations do sa mère, qui le pressait do venir , se

décida à se déplacer. Le pays lui sembla délicieux
et , pris d'un subit caprice pour les champs ct les
bois , il déclara qu'il y passerait l'automne. Evreux
était à deux heures dé Paris ; rester à Boissise n'é-
tait donc pas s'enfermer au désert II se prépara à
mener grand train et produisit , dans ce paisible
coin de providence , une agitation extrême. Par ses
relations de cercle , il se trouva connaitro quelques
officiers , qui amenèrent le resle de l'état-major.
Boissisip retentit du bruit  clair des éperons sonnant
sur les dalles . Mais l'élément féminin représenté
par la vieille Mme Hérault parut insuffisant.

Quelques invitations adroitement failes dans lo
pays, attirèrent les femmes et les ;ûlles des châle,
lains des environs , et les réceptions de Boissise
commencèrent k offrir un ensemble supportable. La
grand' mère plut par sa charmante bonhomie, le fils
par sa simplicité. Quan t au pelit-fils , il était plus
souvent au château qu 'à la caserne , bien que gêné
au milieu de ces officiers , alors qu'ils fussent les
convives de son père. Le prestige du galon , établi
par de longs mois d'obéissance , ne s'affaiblit pas
en quelques heures de familiarité.

Pierre Hérault qui , depuis son introduction dans
le monde élégant , avait appris à monter â cheval,
aurait bien voulu organiser des chasses à courre,
La forêt était vive en grands animaux , et le terrain
sablonneux se prêtait admirablemen t à la caval-
cade. Mais , outre que l'époque n'était pas favora-
ble, la meute manquait complètement. Il fallut donc
se contente r de quelques rallye papers, auxquels les
officiers de hussards se chargèrent de donner un
entrain exceptionnel.

L.ouis, qui était un cavalier de premier ordre , ee
tenait systématiquement loin de ses chefs, pendan t
ces cours où il lui eût èlé facile de triompher , grâce
â la qualité des pur* sangs de son père. Avec un
tact très lin, il ne se souciait pas de porter ombrage
k ceux qui , charmants à Boisbise, auraient pu être
sévères k Evreux.

Il partait avec tout le monde, dans sa tenue de
simple soldat, pour ne point offusquer le moindre
sous lieutenant par l'éiég nce do sa mise, et , après
cinq minutes de galop, il prenait une allée trans-
versale ot se perdait dans le bois , laissant le gros
de la course so développer sur la piste des pa-
piers.

Il s'en allait aimi sous la voûte fraîche des fu-
taies , foulant au pas -te son cheval l'herbe épaisse
des routes, écoulant distraitement lo cri strident des

geais fuyant de hêtre en hêtre, et le lointain appel
Uu coucou mélancolique.

Il s'arrêtait à la lisière de la plaine , s'asseyait
sur un rebord de fossé, et , dans la chaleur endor-
mante du soleil d'été, restait les yeux occupés par
la large ondulation des blés jaunis sous la brise.
L'écho lui renvoyait les fanfares amonies du cor,
et cette paix profonde le reposait délicieusement
des plaisirs hruyanls de sa vie ordinaire. Il rêvai t ,
étonué de la fuite rap ide des heures, se surprenant
à penser qu 'il y avait peut être, dans ce monde,
des douceurs autres que les dîners fins , l'amour
de rencontre et l'abatage des neufs au baccara.
Cette nature douce, tendre et un peu molle, eût été
facilement tournée vers le bien. H eût suffi d'une
ferme iml uence, constamment manifestée pour faire
de ce garçon cie vingt ans, déjà entraîné par des
fréquentations mauvaises, un homme charman t et
bon , au lieu du viveur inutile aux autres et dange-
reux à lui même qu'il prometta it d'être. Mais cette
inlluence, sa grand'mère n'avait pas une autorité
intellectuelle suffisante pour l'exercer, et son père
était trop occupé à se décarèiner de ses quarante-
aus de vie austère, pour diri ger d'une façon suivie
une autre existence que la sienne.

Un jour , on avait fait la partie d'aller déjeuner
en foret , auprès des ruines d une très ancienne ab-
baye de Prèmontrés, très connue des archéologues-
sous le nom de Saint-Wulfraad.

Il était environ quatre heures. Louis s'étant sé-
paré de ses compagnons, suivant son habitude, re-
venait vers Boissise au pas de son cheval. Toute
la journée , il avait été préoccupé d'une demande
d'argent assez forte , que ses pênes au jeu le for-
çaient à faire à sa famille. Et , après avoir tourné
autour de son père, il s'était déciué à confier son.
ennui à Mme Hérault.

Il rentrait dans cette intention , mâchonnant un.
ci gare , et pensant qne dans deux mois il serait li-
béré de son service et pourrait mener joyeuse vie
à Paris , lorsqu 'en passant devant uns route d'ex-
ploitation de coupe, deux appels jetés d'une voix,
claire , arrivèrent jusqu 'à lui.

YA suivre),

Secrétariat ouvrier. — Le Comité de l'U-
nion ouvrière suisse se réunit le 23 février à
Zurich en vue. entre autres , de l'élection d'un
secrétaire ouvrier pour la Suisse française.
Deux candidats sont présentés : M. Reimann ,
député de Bienne au Grand Conseil oernois ,
secrétaire de l'Association internationale des
typographes , et M. Jules-Félix Blanc, à Lau-
sanne , typographe et député au Grand Con-
seil , membre de la Commission internationale
des typographes.

Chronique suisse Arguments contradictoires

Dans son message sur les projets d'assu-
rance , le Conseil fédéral se demande si l'éta-
blissement unique qui fonctionnera pour l'as-
surance contre les accidents doit constituer
une personnalité distincte de celle de l'Etat.
Il se prononce pour l'alfirmative et donne ,
entr 'autres , le motif suivant :

« Notre second motif est le fait qu 'en cas de
guerre et d'invasion la propriété privée est
plus scrupuleusement respectée que les cap i-

taux de l'Etal. En créant une institution dans
laquelle l'intérêt fiscal ne peut être que néga-
tif , nous donnons à l'assureur des chances de
pouvoir survivre et conserver ses fonds de
réserve même au milieu d'une invasion ar-
mée. Quand l'assurance sera entrée en acti-
vité , il conviendra peut-êlre de comp léter ces
garanti es par la conclusion d'une convention
internationale pour 'la protection , en cas de
guerre , des institutions d'assurance telles que
la nôtre. »

Dans ce passage, le Conseil fédéra l reconnaît
donc formellement que la propriété privée est
plus sûre en cas de guerre que celle de l'Etat.
Cela ne cadre guère avec le dédain avec le-
quel M. le conseiller fédéral Hauser et la ma-
jorité du Conseil fédéra l a traité le risque de
guerre dans la discussion sur la banque d'E-
tat. A ce moment il semblait que c'était une
mauvaise plaisanterie que de pa rler de ce dan-
ger. Et aujourd'hui on invoque ce motif pour
donner à l'établissem ent d'assurance une per-
sonnalité distincte. Le Conseil fédéral a habi-
tué le public , dans ces dernières années , à
bien des arguments contradict o i res, mais i|
n'en a pas encore beaucoup employé de cette
force- là.



maintenant éclairée par plusieurs lampes à
arc. A Noiraigue , les installations sont com-
plètes el bientôt le courant sera donné à tout
le vallon. Environ 3000 lampes sont déj à po-
sées. A Couvet môme, un moteur électrique
est en activité depuis jeudi. Ces premiers es-
sais sont des plus satisfaisants.

** Mouture des blés. — A la réunion de
ia Société d'agriculture du district de Nen-
ohàte l, qui a eu lieu jeudi au Landeron , M.
L.-A. Ruedin a soulevé la question de la mou-
tu re des blés , demandant que la Société s'en
occupât II résulte de la discussion que la con-
clusion de contrats entre des meuniers el les
membres de la Société serait une chose fort
difficile ; cette affaire à déj à élé disculée à
plusieurs reprises , mais le comité n'esl jamais
arrive à une solution pratique. Le mieux se-
rait qu 'il se formât un groupe de sociétaires
par village pour acheter des moulins à meules
verticales métalliques , mues par un manège
oa une locomobile. De cetle manière, chaque
agriculteur pourrait moudre lui-môme sa pro -
vision de blé , consommer sa farine el utiliser
tous îes déchets.

#% Corcelles-Cormondrèche . — En décem-
bre dernier , malgré le préavis de la Commis-
sion scolaire, le Conseil général décidait la
création d'une nouvelle classe.

Sur ce, démission de cinq membres de la
¦Commission scolaire, et 149 électeurs com-
munaux demandèren t que la queslion de la
création d'une nouvelle classe fût soumise au
vote populaire. Ils se fondaient surtout sur le
fait que les recensements de 1894 et 1895 ac-
cusent une diminution de 113 habitants.

La queslion est venue hier devant les élec-
teurs communaux qui , par 165 voix contre
103, ont repoussé la [création d'une nouvelle
classe.

x% Travers. — Résulta t du recensement
•de 1896 : 1,887 habitants , soit 18 de moins
qu 'en 1895, donl 944 du sexe masculin et 943
du sexe féminin ; 1,678 prolestants et 209 ca-
tholiques ; 1.037 sont Neuchâte lois , 640
:Suisses d'autres cantons et 210 étrangers . La
•commune compte 237 maisons.

£# Dip htérie. — On écrit de la Sagne à la
Suisse libérale :

Vu. famille de notre localité vient d'être
cruellement éprouvée par la mort subite, à
deux jours d'intervalle , de deux j eunes en-
fanls. On a tout lieu de croire qu 'il s'agit de
di phtérie presque foudroyante : en quelques
heures, les pauvres pelits ont élé enlevés.

D'autres enfants de la même famille sont
imalades aussi présentement. Le médecin , in-
rformé seulement aujourd'hui de la gravité du
mal , va inoculer le sérum antidi phtérique aux
tîrères et sœurs malades. Espérons que les
mesures prises contribueront à circonscrire
celle terrible épidémie et à l'arrêter avant
qu 'elle ait fait d'autres victimes.

£m Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hélel-des-Postes le mardi 11 fé-
vrier 1896, â 3 heures de l'après-midi , avec
¦l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil communal relatif à
transformation de la gare de la Chaux de-
Fonds.

2. Rapport du dit Conseil sur la motion
concernant le règlement des cafés-concerts.

3. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour travaux dans le ca-
nal de dérivation des forces motrices à la
Reuse.

4. Rapport de la commission chargée d'exa-
miner les projets de règlements et tarifs pour
la vente de l'énergie électri que.

5. Divers. (Communiqué.)

£% Tombola du Temple de l'Abeille . —
Reçu , avec reconnaissance , de MM. Lehmann ,
voituriers, en faveur du Temple de l'Abeille ,
la somme de 20 francs , part des bénéfices du
service de traîneaux pendan t la tombola.

LE COMIT é.
N. B. — Le service de traîneaux continuera

celle semaine ci aux heures de distribution
des lots, lundi et mardi , de 10 h. à midi et de
1 à 6 heures, mercredi , de 10 h. à midi et de
1 à 4 h. ; les derniers jours, de I à 2 h.

— Deux numéros sont à rectifier dans notre
liste. Le 3455mo lot est échu au n° 9487 , et
non au n° 9485, et le 1 131™ au n° 8673, et
non au n° 8773.

** Théâtre. — Jeudi prochain , représen-
tation d'un rare mérite, Les Fourchambault ,
une des plus puissantes comédies d'Emile
Augier.

C'est la première pièce d'Augier qui sera
donnée cette saison sur notre scène.

La soirée de jeudi est au bénéfice de M.
Emmanuel Léon , régisseur. Le sympathi que
artiste paraîtra dans le rôle du fils"Fourcham-
bault , ce jeune homme oisil et inutile , ra-
mené aux princi pes de la saine morale par
son frère, homme de travail et de devoir, sau-
veur du père qui l'a renié.

Avec cette œuvre remarquable et le nom
du bénéficiaire , la représentation de jeudi
prochain est sûre de son succès.

dhronigne locale

Variétés
L.e vignoble français

On évalue actuellement la superficie du vi-
gnoble français à 1,747,002 hectares. En 1885
on donnait le chiffre de 1,990,586 hectares ;
cela représente pour les dix dernières années
une diminution de 243,584 hectares. En réa-
lité , le ph y lloxéra en a détruit bien davan-
tage, seulement on a effectué d'autre part de
nombreuses p lantations nouvelles en utilisant
les vignes américaines, et cela a compensé
dans une certaine mesure les perles subies.

A la fin de 1894, la surface plantée en cé-
pages américains , greffés ou non , atteignait
663,214 hectares. A la même époque , on comp-
tait environ 60,000 hectares de vignes traitées
chaque année par les insecticides (sulfu re de
carbone et sulfo carbonate) et 35,000 hectares
soumis à la submersion.

La reconstitution a marché rap idement en
1892 et 1893 ; pendant cetle période, on a
planté en France plus do 150,000 hectares de
de vignes américaines. En 1894 on a constaté
un ralentissement dans le travail de la recons-
titution , fail qu 'on a attribué essentiellement
au manque de ressources provenant de la mé-
vente des vins de 1893. L'année dernière , ce
ralentissement s'est sans doute encore aug-
menté.

La production totale , qui n'avait pas dépas-
sé 30 millions d'hectolitres de 1885 à 1892,
s'était élevée exceptionnell ement à 50millions
d'hectolitres en 1893. La récolte de l'année
dernière est évaluée à 26.688,000 hectolitres,
ce qui représente un rendement moyen de
15 hectolitres par hectare.

Zurich , 7 février. — Le Cercle littéraire de
Hottingen organise , pour le 14 mars, à la
nouvelle Tonhalle une fête qui sera en même
temps une sorte d'exposition des costumes
nationaux de la Suisse. Des groupes pittores-
ques y montreront dans diverses scènes, dans
des travaux , des chants , des jeux , des danses,
des tableaux vivants, ce qui caractérise la vie
populaire de chaque canton. Il y aura aussi
un défilé de tous les partici pants et un grand
concert.

Berlin. 9 février. — A propos du change-
ment de religion du prince Boris, les Nouvel-
les de Hambourg publient un article qu 'on dit
inspiré par M. de Bismarck. On y lit cette
réfl exion : t Nous avions supposé que le

Dernier Courrier et Dépêches

Ajenea télégraphlq-M ¦¦ !¦¦ •

Berne, 10 février. — M. Ch. Moor , rédac-
teur de l'organe socialiste la Tagwacht , a été
arrôlé la nuit dernière, en exécution d'un
mandat d'arrestation décerné par le préfet de
Bern e, sur la plainte déposée par le père
d'une jeune fille de 17,ans.

Genève. 10 février. — Un accident est ar-
rivé hier au patinage à Nessy. Une centaine
de personnes se trouvaient sur la glace. A un
certain moment , la glace céda , et 1 monsieur ,
3 dames et 1 balayeur furent préci pités oans
l'eau , assez profonde , de l'étang. Les travaux
de sauvetage ont été très difficiles. Quatre
personnes ont pu être retirées el ramenées à
la vie; le balayeur s'esl noyé.

Pendant les travaux de sauvetage, deux
autres personnes sont tombées dans l'eau ,
mais onl pu être retirées à te_ops.

Frauenfeld , 10 février. — Dans la vota tion
populaire d'hier , la loi sur la propri été fon-
cière destinée à proléger les agriculteurs con-
tre l'exp loitation usura i re, a été adoptée par
7500 voix contre 6300.

Rome , 10 février. — Le correspondant
d'Afrique de la Tribuna lui télégrap hie de
Massaouah que dans un obus lancé par les
Choans et recueilli dans le fort de Makallé ,
on a trouvé l'inscription t Hotcukiss Autent
Paris » ; les armes blanches porta ient la mar-
que « Belmont , rue St-Honoré, 114, Paris » .
Les fusils portent la marque St-Etienne.

Les fusils Lebel portent la marque 5. (La
moitié de la garde de Makonnen est armée de
tusils Lebel.)

Londres, 10 lévrier. — Le Times est con-
vaincu que la visite du président Krueger à
Londres amènera un prompt règlement des
difficultés au Transvaal.

— Le Daily Telegrap h dit que la dépèche
de M. Chamberlain doit convaincre l'Alle-
magne que l'Angleterre est décidée à conser-
ver la suprématie à Pretoria.

— On télégraphie de Rome au Daily News
que la conférence entre le roi Humbert el M.
Crispi a été suivie d'un conseil des ministres,
dans lequel une discussion orageuse aurait eu
lieu au sujet de la continuation de la guerre.
La décision prise est tenue secrète. On croit
que la guerre continuera.

Madrid , 10 février. — Les canonnières
Alerta et Centinela , qui font le service sur les
côtes de Cuba, avaient cherché à débarquer
des vivreâ et des munitions ; en voulant les
en empêcher , les insurgés ont subi des pertes
sensibles.

Rome , 10 février. — Suivant le Popolo ro *
mono, le bataillon qui devait être envoyé à
Assab aurait été retenu à Massaouah. Il serait
envoyé sur le haut plateau de la colonie
Erythrée.

La compagnie de navigation générale a reçu
l'ordre de préparer des vapeurs pour embar-
quer de nouvelles troupes à destination de
Massaouah , soit 12,000 hommes, commandés
par quatre colonels et un général.

Faillites
Clôture de faillite

Léon Grunberg, fabricant d'horlogerie , à
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement *de
clôture : 1er février 1896.

Jean Cadosch , cafetier , à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement de clôture : l6r ré-
vrier 1896.

Bénéfices d'inventaire
De Pierre-Auguste Borel, ancien pendulier ,

originaire de Couvet el Neuchâtel , domicilié
à Couvet , où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Môtiers jusqu 'au 10 mars
1896. Liquidation le 14 mars 1896, à 2 heures
de l'après-midi , à l'hôtel de ville de Môtiers.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Julie Isabelle Choux née Barbezat , domici-

liée à Cortaill od , el Jacob-Gustave Choux ,
originaire de Gorgier, horloger, aussi domi-
cilié à Cortaillod.

Le citoyen Christian Egger, pierriste, aux
Brenets , rend publique la demande en di-
vorce qu 'il a formée devant le tribunal civil
du district du Locle, contre sa femme Anne-
Marie-Rosalie Egger née Gindrat , demeurant
aux Pargots (France).

Citations édictales
Le tribunal de police de Boudry a condamné

par défaut :
Le nommé Marcel-Adh émar Huelin , origi-

naire des Breuleux (Berne), journalier , sans
domicile connu , prévenu d'escroqueries com-
mises à Colombier, à huit jo urs de prison ci-
vile et aux frais liquidés à 19 lr. 50, les trais
ultérieurs réservés.

Le tribunal correctionnel de Boudry a con-
damné par défaut :

Le nommé Jean Mischler , originaire de
"Wahlern (Berne) , domestique, actuellement
sans domicile connu , prévenu de vols dont
l'un à l'aide de fausses clefs, à quatre mois
d'emprisonnement et aux frais liquidés à
36 fr. 50, les frais ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

Un nouveau costume. — Les journaux ber-
linois nous annoncent une grande nouvelle
universitaire : ce n 'est pas, disons le bien
vite, la fondation d'une école modèle ou la
nomination d'un éminent professeur. La nou-
velle en question est d'un ordre moins élevé ;
mais la presse berlinoise y attache cependant
une haute importance : il s'agit du nouveau
costume adopté par les élèves de l'Ecole des
beaux arts et porté dans les cérémonies offi-
cielles : cet uniforme s'appelle le costume
Rubens : il consiste en de larges culottes, un
pourpoint de velours noir , et une écharpe
« couleur 'bronze jaune » nouée en sautoir.
Une énorme dague à fourreau de cuir et le
chapeau néerlandais surmonté d'une on-
doyante plume jaun e complètent cet ensemble
imposant.

Ce gue coûte une fusillade. — Le gouverne--
ment brésilien a pay é à l'ancien chef de gare
de Remirecourt (Vosges), nommé Muller , une
somme de 400,000 fr. comme indemnité de la
mort de son fils Charles Muller , ingénieur des
constructions de chemins de fer au Brésil ,
qui , fait prisonnier avec deux de ses compa-
triotes , a élé fusillé en 1894, pendant la révo-
lution. Les trois Français onl été fusillés
sans jugement , devant la fosse où devaient
être enterrés leurs corps, et ensevelis encore
vivants.

L'opinion publique s'est émue du fait , et
par suile des réclamations du gouverne-
ment français , une indemnité de 900,000
francs a été allouée aux trois familles des vic-
times. 

L'aluminium et la p hotographie de nuit . —
Chaque jour , on trouve de nouvelles applica-
tions de l'aluminium , ce métal si léger qu 'on
connaissait à peine il y a quelques années
seulement.

Un savant anglais vient de trouver le moyen
de l'utiliser pour l'obtention de rayons lumi-
neux en substitution du magnésium.

La combustion est prompte , et il brûle plus
complètement que le magnésium, étant donné
qu 'il peut être tenu dans un plus fin état de
division , sans qu 'il soit pour cela détérioré
par oxydation. Il doit cependant être entière-
ment libre de tout corps gras.

La lumière qu 'il produit joint , paraît-il , à
une grande blancheur de rayons une certaine
diffusion très propice à la photographie de
nuit , évitant , par l'effet de cetle diffusion
môme, les duretés produites habituellement
pai les lumières artificielles.

prince Ferdinand , après son échec auprès du
pape, aurait lui-même passé à l'Eglise ortho-
doxe, s'il veut rester prince de Bulgarie ; et
nous ne pouvons que le lui conseiller. »

Faits divers

Stat civil de La Chaux-de-Fn&i
Du 8 février 1896

BeeeaMmemt de la population em jamvUr MM :
1895 : 29,966 habitait*,
1884 : 29,642 »

Augmeatalloe : 824 habitaat».

iVaissannee*
Rubin , Samuel-Albert , fils de Friedrich , évan-

géliste, et de Anna Louise-Caroline née Ba-
der, Bernois.

Mariages civils
Amstulz , Jean , remonteur , et Etienne née

Knih r nbûhl , Mathilde , journalière , tous
deux Bernois.

Décès
(Les auméros soat ceux dea jalons in eimettèn)

21003. Jeanneret -Grosjean née Nicod , Marie-
Joséphine , veuve de Paul , Neuchàteloise,
né le 30 oclobre 1842.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8h. m.| Midi | 6 b. a.
mm. mm. mm. Degré* Cemigr«<'«i

Févr. 4 690 690 692 — 1 2 — 4  + 3
» 5 689 690 690 — 1 4 — 3  4- 1
» 6 689 690 690 -15 — 2 -+- 2
» 7 689 690 689 —10 — 2 + 4
» 8 688 687 688 -15 — 3 4-1
» 10 685 689 690 —10 + 3  + 5

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent A
tempête, 660 mm. à pluie, veut , 675 à variable, 68f
à beau et 705 à très sec.

Itniin communion, le commerce d'ex-LIII  IU pédition d'étoffes (Muller-Moss-
1 UUU mann) Schaffhouse, offre drap pre-
mière qualité, suffisant pour complet dc caté-
chumènes, à f r .  9.30

De même assez de drap pour :
1 complet solide, pour Monsieu r, à . . . fr. 7.80
1 beau pantalon durable, à » 2.90
1 magnifique vêtement pour garçon , à . . » 8.90
1 élégant pardessus pour Monsieur , à . . » 6.20
1 mapteau de pluie , moderne, p' Dame, à . » 7.90
Une cape ravissante, à » 4.50

Echantillons de ces étoffes , sur demande, de
suile, franco. 14407-35

ANNONCES
r^gB^, L'IMPARTIAL devant se

K^ distribuer régulièrement¦¦» chaque soir, à 6 % heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant -4 heures les annonces
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ou
TROUVÉS qui seront reçus jusqu'à
5 heures.

L'ADMINIS TRA TION.
********************** <************************************* -*m

Chaque soir dès 7 72 h-, l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nardin, rue du
Parc 64.

ImprlMarU *,. UJOUKVUISIJPJR l*-.****\-*i. ¥x.t.

y .  *****U***i 
¦ f  M******|********3g**********M—************************* i

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
HPO-CTR ARCHITECTES

Croii de la Légion d'Honneur à l'Eiposit. univ0' de 1867

ENCRE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPTÉE PA» T0UTE8 LE8 GRANDE8 ADMINISTRAT IONS

Se trou/ve en vente à la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

Le p lus Agréable

THÉ CBAUBARD
Le Meilleur Purgatif I

M lfollon le comique
, IVD l lw l  « bien ronnu à la Chaux-de-Fonds

F débutera prochainement i la
Brasserie Métropole avec une nouvelle troupe.
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Liquidation complète et définitive
de tous les articles se trouvant dans les Grands Magasins do la

HALLE AUX TISSUS
7, Rne da Grenier 7, la Chaux-de-Fonds

Grand stock de IPINOLEUM vendus à prix très bas.— Spécialité
de CORSETS Français en vraies baleines vendus à prix exceptionnels.
Tous ces articles sont de première fraîcheur et seront

vendus à des prix exceptionnellement bon marché.
Pour activer la vente et faciliter les acheteurs ^HJ

on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie en échange.
On achète aussi des Montres ponr tons pays an comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 1037-28
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif;

honne clientèle assurée»

UNQUE FÉDÉRALE
(Sodété anon-pu)

Oifitel 95,000,000 francs Tersea.
LA CHAUX-DE-FONDS

Qmi DBS CHIMH, le 10 Février 1896

Hsu mum aujourd'hui, Mal Yuiatiou impor-
T-tm, Mhatomn t* aompM-eoarut, on «u eomplui,
tufo Vp '/¦ ** «mniiaion, iii pipitr buuxblo rar :

¦se. Coon
/GUqu t.t-1 100 31'/.

.- . y *t *. «l pilltuff.u lcaji . 2 100 81'/,
¦**,a*" M aoli ) ua. truwliM . . 2 K 0 87< ,

II B*U j mis. ir. 3000 . . 2 100 40
Ckiq». ****. 1. 10C . . . 25 31'/,

- .. Cmit M pttiu «(fou longs . 2 25 SI)
¦*"*** il moUtuw. on|loiMO . . 2 26 «4

t Mil ) min. L. 100 . . . 2 26 3 i
'Cfeèqu BorliB, Vranelen 123.72'/ ,

- .Cntt et prtlu tSou long» . * 128 72V,>¦"¦'¦ il MU 1 «c-.pl. tltanuta . 4 IM OT ,
S moii j min. M. 8000 . . k 124 12'/,
CïJq». ««ou, Milan, ta**. 91 76

_ ,. iCswl « potiu •<"•» loc{> 6 01 76
s"38 ,S maiii, 1 oMSrai . . . .  6 91.96

3 moia, * ****¦*. . . . . 6 9ï 15
CMqu Bnullas, Aursn. . 2 V, 300 15

IIHPIU h - t  mai», traitai Ml., -t. ol .':, 100 30
Unui.,UU.,mui4.l Soa««k. 8 100.15

¦ _ _ . .  !CMq*i 04 oo«n . . . .  208 . U
S*™*™* * » i «ci», liaiw» au., 4 **. 2'/, 2U8 B6¦*«"*¦ Bomaoo.,kUlM mani., 3ol4oi. 8 i2(18.26

CJhtqw ol oonrt . . . .  ''< , 208 96
Mm ïctita oSou longs . . . .  41/. 208 95

13 à J moii, 4 aUfrog . . 47, 209 06
«aâao Jfiupfa'» 4 moii 3 pair

Bfibf i* knou traaoaK . . . . net 100 20
» i allemand!. . . . » 128 6''/ ,
¦ . nuua » 2 65
a > antriahleai . . . » 208 60
s » amglaii . . . .  o 26 ÏS
¦ • lulieu . . . .  » 91 60

A)**Usu d'or 100 10
Soranlra 25 21
fltooi dT» mark 24.72V.

Nous offrons sauf invendu : '
4J'/O oblig. Zurich American Trust & Go à

101.25
¦p/,% Chemin de fer Central Suisse 1894

4 102.—
•Vi0/o Banque foncière du Jura foncières

Série O i 100.—
' Vi O/° Obligations de notre Banque à 3

«ns au pair.

MONTRES
L'administration de la masse en faillite

de PAUL SCHiEFFER prévien t 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 1er 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. Schiiffer » et
adressées jusqu'au 15 février, à midi , i
M. GEOIIGES LEUBA , avocat, rue du Parc
50, administrateur de la masse. 1533-4

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

A louer
oour le 23 A vril 1896 ou avant de
beaux A PPA R TEMEN TS de trois et
quatre p ièces, remis à neuf ; au be-
soin, deux logements sur le même pa-
lier, dans une maison d'ordre et au
centre du village. Prix très modérés.

S 'adresser au Bureau du notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 921-5

A louer
i JLa Jonchère (Val-de-Ru2), pour le 23
Avril 1896 : (N-2489 C")

1. Un beau logement de 3 chambres
cuisine, cave, bûcher et part de jardin.

2. Uu dit de 2 chambres, cuisine, cave,
bûcher et part de jardin. 1245-4

S'adressera Mme Vve RICHARD, à La
Jonchère.

«xxxxxxxxxx»
Etnde dn not. C. BAEEÏEB

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant ou p our époque

à convenir :
Dtinrfrpèci 0 2me étage, N.-E., une pièce
rlUgl lîJ» Ù, et cuisine, fr. 250. 343-3

Pp flffpàç j .  Plainp ied de 2 pièces et al-
r i Ug l c b  TP cOve, à usage de magasin.

Prix très modéré. 344

Dp] J j n Q Premier étage de 2 pièces.

Bel-Air 9a. Pramier étage d8 2 pièc3Té
Drnr inûP ûa Logements de deux et troisrrUglcS Wd. pièces à bas prix. 347

Tnnnooiiv 8 Deuxième étage do trois
ICl lcdlU 0. pièces. 349

Pnnrfnp Q JL Premier étago de 3 cham-
rrVglCo *TP bres et dépendances. 351

Pnoh fll* 1 \ Au •'""' '' t!l '*". au choix de
ÛUlllGl 11. l'amateur, 2, 3 ou 4 pièces

avec cuisine et dépendances. 352

Tnrlnolnîa 7 Deux logements de 3 pièces
1UUU5U1C lo et dépendances. 853

tatast^

Domaine
On demande à louer, dans les environs

de la Chaux-de-Fonds, un domaine de 4 à
7 vaches. 1673-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BOUCHERIE .SOCIALE
Les clients de la Boucherie sociale son;

prévenus que la répartition des bénéfice»
aux clients sera payée par les soins du
contrôleur de la Société, au local, rue
de la Ronde, du 10 au 28 février 1896,
chaque jour ouvrable, excepté les samedis,
de 2 â 4 heures de l'après-midi , sur pré-
sentation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans 1er
délai ci-dessus seront acquise s de droit i*
la Socitté tt versées au Fonds de réserve.

Le payement des intérêts aux actionnai-
res s'effectuera simultanément et au môme
lieu, contre remise du coupon w 15 par
2 fr. le coupon.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1896.
1525 Le Comité.

Emprunt
On demande ft emprunter , contre bonn*

garantie hypothécaire, la somme de 3000»
a 4000 fr. Intérêt 4'/2 pour cent. — Dé-
poser les offres sous chiffres M. P. R.
306, PoBte restante. 1614

5i©çons cft' saffig'Sals
Une dame connaissant bien la langue

donnerait des leçons. Bonnes références.
S'adresser sous initiales l*. H. 1599

au Bureau de l'Impartial. 159!)

En vente le Règlement des

JEUX S CARTES
Piquet, Binocle,

Jass, Ecarté et Manille.
Très beau tableau lithographie en deux

couleurs. Indispensable dans les hôtels,
restaurants, cafés, etc. (H -1377-L;

Prix : 1 fr. 60.

S'adresser à M. C. APOTHÉLOZ, Case
2985, Lausanne. 1684-t

Tairain JIOIIP bâtir
Ensuite de décès, à vendre un immeuble

qui, par sa situation au centre de la Chaux-
de-Fonds, forme un beau chésal , à la
tête d'un massif.

S'adresser au notaire Charles Bar-
bier, à La Chaux-de-Fonds. 1487

Etnde A. JAQUET, notaire
12, PLACE NEUVE 12.

A louer pour St-Georges 1896:
Pnnrjnpc RQ un rez-de chaussée pr atelier
i lug lCo UOj et sous sol avec cuisine.

1225'

REPASSEUSE. SS^SK
mande pour de l'ouvrage. Blanchissage.
(Repassage à neuf. — S'adresser rue du.
Doubs 31, au sous-sol. 1500-3

Voyageurs
On demande des voyageurs pour machi-

nes à coudre et poussettes ; forte commis-
sion. — Adresser les offres par écrit sous
initiales W. S. 1329, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 132î>

Disparition te Fis lets
en 5 minutes par la Crème épilatoire
des Créoles. — Prix , 3 fr. 50. 461
Chez M. Emile Piroué aîné, AU FIGARO,
place du Marché, la Chaux-de Fonds.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutoc
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religions
HYMNES DO CROYANT

CHANTS KVAIVGKIPIQUESO

Vues de la Palestine.
CARTES de CATÉCHUMÈNES

avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de U « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Atelier fte ftécoration fle Boîtes argent
P. JEANRICHARD

rue dix Doubfl 15 7*

Spécialité de décors argent soignés. Su-

t
'ets, Monogrammes , etc, Oxydage sur
io!tes argent gravées. — Guillochés soi-

gnés, etc. ** 1584-7

Coiffures de Dames
Mme SGHIFËBDEGEEB

Rue de la Demoiselle 86
Elève du Professeur Petitjean de Paris.

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

Bals. — Noces. — Soirées.
Se rend à domicile. — Forte remise par

abonnement. 18221-17

L'eau seule ne suit pas
Toutes les personnes qui ont constaté la

nécessité de fai re les lavages de corps et
de tète à l'eau froide , tant recommandés
par le célèbre Monseigneur Abbé Kneipp
sont priées, dans leur propre intérê t, de
les fai re en y ajoutant de l'Essence Ge-
nevoise de la Pharmacie G. FAUL, à
Genève, 12, rue des PAquis. L'effet ,
surtout pour ceux qui souffrent des nerfs ,
est merveilleux. Prix du flacon , S Tr.
En vente chez M. le D* A. BOURQUIN,
pharmacien, ù la Chaux-de-Fouds.

Prospectus gratuits. E

*Les Pastilles
de sel ammoniaque

fabriquées par G. LAVATER, Pharmacie
de l'Éléphant, Zurich, remède très effi-
cace contre les rhumes, catarrhes, toux et
autres affections de poitrine, se trouve
chez M. BECH , pharmacie, Place Neuve,
La Chaux-de-Fonds. (M-12722-z)

Chaque pastille porte la marque dépo-
sée «Eléphant». 17797-2

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissemeuts , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituan t par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 15270-19

Fr. 2»50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.
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Pour St-Georges 1896

Industrie 26, appartement de 3 pièces.
Industrie 26, pignon de 3 pièces.
Fritz Courvoisier 36, rez-de-chaussée

de 3 chambres et corridor.
Fritz Courvoisier 36, un premier étage

de 3 chambres et corridor.
S'adresser au bureau de M. A. Quartier ,

notaire, rue Fritz Courvoisier 9. ' 1301-4

Horlogerie à vendre
A vendre des montres prêtes, en genres

Espagne, Autriche, Russe et Amérique.
Plus , des mouvements de 12 à 20 lignes,
ancre et cylindre, à clef et à remontoir,
échappements faits et non faits, balanciers
compensés et autres. Outils et fournitures,
2000 cadrans assortis. — S'adresser â M.
H. Perrenoud , rue des Envers 20, Locle.

1446-4

EMPRUNT
On demande à omprunter deux sommes

de 28,(100 et de 40O0 francs contre ga-
ranties hypothécaires bien assurées. Pla-
cements avantageux.

S'adresser Etude Monnier , avocat , rue
Neuve 6. 1527-4*

ChaHgemeat de domicile
L A  TITTTJnTQ a t™nsftré son doml-

."ii. UUDUlO elle me Neuve IO
(entrée place dn Marché). Traductions en
langues allemande, anglaise , espagnole,
portugaise et italienne. Représentations,
comptabilité. Discrétion absolue. 228-1

Bols de Foyard , ttapin et Branches
ïarieliô on non.

ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON
Foyard et CHARBON NATRON. — Prompte livraison.

COMMANDES : 816-14

an Chantier Prêtre
et au MAGASIN, 16 a, RUE NEUVE 16 a.
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Atelier de Tricotages et Crochetages en tous genres
18, RUE DU GRENIER 18

se recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession. Spécialités de fines
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Vente des ARTICLES CONFECTIONNÉS à bas prix.
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande, IDA CHAPATTE.
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Il ne songe pas à la retenir.
Il attend.
Elle ouvre la porte, se tient une seconde sur le seuil.
Et son regard ne quitte pas le visage de l'officier.
Vraiment elle a l'air d'un fantôme.
Enfin , elle parle :
— Me croirez-vous ? croirez-vous que mes pressenti-

ments viennent de mon cœur lorsque je vous aurai dit...
Elle s'arrêta pourtant , comme si le mot ne pouvait

sortir de ses lèvres, puis, les yeux fermés, la tôte baissée,
dans une attitude pleine de grâce ,de noblesse et de charme
pudique, elle acheva :

— Armand, je vous aime 1
Il chancela, comme frappé d'un coup en pleine poi-

trine.
Il eut une exclamation de folle joie.
Il s'élance vers la porte pour retenir Magda, pour

l'étreindre contre son cœur.
Mais la porte s'est fermée.
Le gracieux fantôme qui vient de laisser tomber cette

si adorable parole, l'aveu si doux, a disparu .
Il entend ses pas furt ifs qui s'éloignent dans le vesti-

bule.
Magda, sans doute, va retrouver de Winter et Karl.
Armand ne pourra plus lui parler.
Alors le jeune homme, transporté, fou , eut un grand

geste:
— Partir... après un pareil aveu... jamais I
Il sortit précipitamment, s'élança à la poursuite de

Magda au risque d'exciter la surprise de ceux qu'il ren-
contrerait.

Heureusement il ne rencontra personne.
Quand il la retrouva, elle avait rejoint Guillaume de

Winter.
Le riche Hollandais se disposait à prendre congé du

général et venait d'envoyer Karl à la recherche de Magda.
Karl apparut presque aussitôt.
Il j eta un regard haineux sur la jeune fille et lui dit

tout bas :
— Viens, toi, nous avons à causer.
Elle tressaillit et comme pour chercher une protec-

tion, un secours, ses yeux se tournèrent vers Armand.
Le jeune officier , encore affolé par l'aveu qu'il tenait

d'entendre, ne vit là qu'un adieu.
Il regarda s'éloigner la belle Slave aussi longtemps

qu'il put la suivre ainsi dans la profondeur des avenues
du parc où elle s'enfonçait , au bras de Karl, précédée de
Guillaume qui marchait à quelques pas.

Karl et Magda parlaient à voix basse.
— Ma petite Magda , je suis arrivé derrière la porte du

salon juste à temps pour écouter ces gentilles choses que
vous échangiez entre vous, Armand et toi.

Elle ne manifesta aucune émotion .
Elle s'y attendait.
Quand Karl était survenu tout à l'heure, elle avait

compris qu'elle avait été suivie et espionnée.
— A moi, tu diras la vérité, je suppose ?
Elle ne répondit pas et laissa tomber sur son frère

adoptif un regard méprisant, presque cruel à force de
dédain

L'autre se contenta de hausser les épaulas.
— Tu fais la belle orgueilleuse. C'est bien inutile

avec moi. Je sais d'où tu viens. Mon père et ma mère

t'ont ramassée sur la grande route, mendiant ton pain,
quand tu étais gamine.

— Est-ce ma faute ?
— Non, mais c'est pour te rappeler ton histoire, ra-

battre ta fierté et te faire souvenir de ceux à qui tu dois
d'être ce que tu es.

— Je ne l'oublierai jamais, dit-elle simplement.
— Nous y comptons, mon père et moi, et pourtant il

me semble que là-bas, au salon de Fontenailles, tu étais
toute prête à dire des bêtises.

— Je ae veux pas prêter les mains à l'abomination que
vous rêvez.

— De grands mots l Que sais-tu de nos projets , en
somme ?

— Rien.
— Tu le vois !
— Mais je devine tout.
— Et de ce tout, peux-tu me détacher un morceau ?
— Tu veux épouser Espérance.
— Oui. Et je l'épouserai.
— Et en l'épousant, tu atteindras un double but...

tu t'enrichis de sa dot et tu déshonores le général qui,
la vérité connue, se fera sauter la cervelle.

— Possible, ça le regarde... Tu comprends que là-
dessus je n'ai pas de conseils à lui donner.

— Misérable 1 dit-elle à de mi-voix.
Il l'entendit. Sur ses traits rien que de la haine pour

sa sœur adoptive, une sorte de haine féroce.
Brièvement, d'une voix sèche, il continua :
— Résumons, s'il te plaît. En ce moment toi , Magda ,

fille adoptive de Winter, ramassée dans les ruisseaux de
Pologne, couverte de haillons et de vermine, au moment
où ton vrai père et ta vraie mère venaient d'être envoyés
au bagne pour vol et pour meurtre, toi , la belle et or-
gueilleuse Magda, tu aimes Armand ?

Elle dit doucement, les mains jointes, une tendresse
dans les yeux :

— Je l'aime.
— Et que comptes-tu faire ?
— Puisque tu m'as entendue , au salon, il est inutile

de me répéter.
— Ainsi, tu ne jouais pas la comédie, pour le rendre

fou ?
— Non. Je voulais l'avertir du danger qu'il court.
— Au risque de trahir ceux qui ont pris soin de ton

enfance ?
— Hélas 1 cela seulement m'a retenue.
— Et cela te retiendra-t-il longtemps ?
Elle baissa la tête et poussa un profond soupir.
— Je ne dirai rien. Je ne le puis. Tout ce qui dépen-

dra de moi, je le ferai pour mettre obstacle à vos projets,
mais sans vous trahir. Je me souviendrai toujours que je
vous dois tout : la vie, l'honneur et la considération qui
m entoure... Je ne dirai rien.

— Et n'oublie pas qu'au moindre mot Armand saura
ce que tu es. Il épouserait encore bien peut-être une
mendiante comme toi, mais son amour n'irait pas, sois-en
sûre, jusqu'à faire sa femme d'une fille de forçats.

— Je ne serai ïamais sa femme.
— C'est ton affaire.
Il resta silencieux. L'expression de son visage avait

•changé.
# (A suivre.)
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L'AVENTURIER

Il avait besoin de se remettre.
Il finit , du reste, par hausser les épaules et par rire

de lui-même.
Que pouvait-il y avoir de commun entre Guillaume

de Winter , riche Hollandais voyageant pour ses affaires ,
et le condottiere européen qui pendant quelques années
avait dirigé contre les troupes françaises la résistance au
Tonkin ?

Rien, assurément.
Ce ne pouvait être là qu'une fantaisie de son imagina-

tion. Il avait vu de dos, à peine de profil , et pendant la
centième partie d'une seconde, l'aventurier compagnon
d'armes de Dé-Than, et cela non pas tout près et en plein
jour, mais la nuit, par le clair 'de lune il est vrai, mais
de loin, en haut d'une roche qui surplombait le passage
obscur où il se tenait caché.

Cette apparition, en un pareil moment, certes, l'avait
frappé , mais quelles mauvaises conditions pour se rap-
peler et surtout pour préciser ses souvenirs I

— Je suis fou 1 murmura-t-il.
Et presque honteux, — comme d'une faiblesse, —

d'avoir pu faire ce rapprochement, il n'y pensa plus.
Le général retint à dîner Guillaume et son fils.
Dans le courant de la soirée, Magda était venue les

rejoindre.
C'était la seconde fois qu'elle apparaissait à Fonte-

nailles.
Sans doute qu'elle avait reçu l'ordre formel de Guil-

laume, son père adoptif , de s'y présenter et qu'elle n'avait
pas osé désobéir 1

On eût dit une statue, tant elle était pâle et tant ses
traits étaient immobiles ; à peine ses beaux yeux s'ani-
mèrent-ils d'une lueur fugitive et presque inaperçue,
lorsque Armand accourut au-devant d'elle pour la saluer,
Armand bien ému, dont la voix était toute tremblante et
qui avait peine à trouver ses mots.

Elle lui dit, de manière à ne pas être entendue par
les autres et si bas, si indistinctement, que ses lèvres se
desserrèrent à peine :

— C'est pour vous que je suis venue 1
Et comme Armand pâlissait soudain, dans le trouble

profond où le jetaient ces paroles, elle comprit qu'il se
méprenait, elle ajouta :

— Parce qu il faut que je vous parle l
Pendant le dîner, Guillaume de Winter et M. de

Trélon-Fontaines causèrent beaucoup de la Hollande et
du rôle joué par elle dans l'histoire. De là à s'entretenir
des grands événements contemporains, il n'y avait qu'un
pas et M. de Winter jeta négligemment dans la conversa-
tion le souvenir de la guerre de 1870.

A ce sujet il dit :
— Comme j 'habite la France depuis quarante ans et

que, bien qu'ayant gardé ma nationalité, je me considère
Français de cœur, j'ai cru qu'il était de mon devoir de
m'engager, en 1870, pour la durée de la campagne.

— Certes, monsieur, dit le général , vous pouviez
vous en dispenser et personne n'aurait pu vous en faire
de reproches.

— Excepté moi, général, dit M. de Winter avec sim-
plicité.

— Dans quel régiment avez-vous fait la campagne ?
— Dans le corps de Garibaldi.
Et il ajouta en souriant :
— J'ai même été blessé deux fois, d'une balle qui m'a

érafié la jambe et d'un coup de baïonnette qui m'a tra-
versé l'épaule.

Robert écoutait.
— Décidément, j'étais bien fou, tout à l'heure, pensa-

t-il.
Armand ne s'occupait que de Magda, ne regardait que

Magda.
C'est ainsi qu'il vit soudain, aux paroles de Guil-

laume, s'accentuer la pâleur profonde de ce visage énig-
matique.

En même temps, les paupières se baissaient, voilant
le regard, mais les doigts avaient un léger tremblement
nerveux, comme s'ils avaient été sous l'action d'un cou-
rant électrique.

PANTALON ROUGE



Avec la même simplicité, la même noblesse Guillaume
disait :

— Si demain la guerre venait à éclater de nouveau
entre la France et l'Allemagne, ce serait au tour de Karl
de faire son devoir.

On se levait de table.
Il était évident, à l'attitude de Magda , qu'elle cherchait

l'occasion d être seule avec Armand.
Comme on sortit presque aussitôt pour se rendre au

jardin , cette occasion se présenta d'elle-même.
Armand et Magda restèrent au salon.
Il se rapprocha d'elle et anxieusement attendit , n'osant

interroger.
M lis voyant que, très troublée de ce tête-à-tête, elle

se taisait :
— Gomme j e suis heureux, dit-il , et que vous êtes

bonne de me laisser enfin vous voir et vous parler 1
Elle manifestait la plus vive émotion; on eût dit qu'elle

avait à révéler qu lque secret très grave et que, sur le
/point de ls faire, elle hésitait.

Il reprenait :
— Vous avez dit que vous désiriez me parler ?
— Oui... et auparavant , je vous supplie de ne point

croire, à mes paroles, que je puisse être ni audacieuse
ni effrontée... Je tremble fort , allez... Tenez , prenez mes
mains...

Armand s'en saisit.
Ei effet , le jeûna homme sentit les doigts de Magda

palpiter dans sa main comme un oiseau emprisonné.
— Remettez-vous, mademoiselle, et dites-moi...
Elle parut faire un violent effort sur elle-même.
— J'ai assisté, depuis quelques semaines, à votre vie

sans que vous vous en doutiez, monsieur, dit-elle, depuis
le jour où vous et moi, à l'Epinière, nous nous sommes
vus pour la première fois.

Et comme il relevait vivement la tôte, ne comprenant
pas :

— Oui, je sais très bien que je suis belle, et je sais
aussi que vous l'avez remarqué. Une jeune fille française
se tairait, n'est-ce pas ? Elle n'aurait garde de vous tenir
de pareils propos. Moi, je ne suia pas Française, puis, il
est des circonstances si dramatiques, si délicates, qu 'elles
commandent souvent des résolutions désespérées... Sup-
posez, pour que vous me pardonniez de vous parler ainsi,
que je me trouve dans une de ces circonstances... Je suis
très belle et d'une beauté un peu étrange, que vous appe-
lez la beauté slave, si je ne me trompe?

— Oui , oui, dit-il surpris, et pourtant grisé déjà.
— Vous avez été bien troublé en me voyant et vous

avez songé à moi. Votre vie vous a Bemblé plus occupée.
Il manquait auparavant quelque chose à votre cœur et
le vide s'est comblé... il ne manque plus rien... Vous
m'aimez ?

— Oui , je vous aime... et cela me rend fou de vous
entendre me parler comme vous le faites.

Elle dit , rê veusement :
— Vous m'aimez l
Il semblait qu'elle en était heureuse et effrayée à la

fois.
Elle continua, sous le regard ardent de l'officier :
— Je vous disais tout à l'heure que j'avais assisté à

votre vie. C'est vai... car votre vie s'est passée un peu
autour de l'Epinière, depuis notre première rencontre.
De loin, je vous voyais arriver et aussitôt je faisais

prévenir, en bas, que je ne pourrais quitter madame*
de Winter et qu 'il vous serait impossible de me voir, si
vous me demandiez.

— Pourquoi faisiez-vous cela ? dit-il avec reproche.
— Pour vous décourager... afin de vous obliger à ne,

plus penser à moi 1
Elle ajouta , presque sombre :
— Afin de n'avoir aucun reproche à me faire, surtout.
Après un silence :
— Vous étiez ainsi forcé de vous contenter de la com-

pagnie de mon frère... Lorsque vous repartiez , je vous
voyais encore vous retournant maintes fois vers les
fenêtres du château afin de tâcher de m'apercevoir .. Et
bien inutilement... Et vous étiez bien près de moi cepen-
dant , si près que je pouvais voir à votre visage, à vos
yeux inquiets, à vos distractions , à votre ûèvre , que vous
vous en alliez fort triste.

— C*!a est vrai... triste à pleurer, triste à mourir.
— Oui , oui , j'ai vu cela... Et souvent vous n'entriez

même pas au château... Je vous surprenais, au loin,
passant dans la vallée, parfois à cheval, parfois à pied,
toujours seu'. .

— Oui, toujours seul , dit-il. J'avais besoin depolitude.
— Et presque aussitôt , vous vous rapprochiez de

l'Epinière, laissant votre cheval dans quelque ferme et
venant par les bois, comme si vous vouliez n'être pas vu ,
comme un malfaiteur.

— J'espérais vous rencontrer dans le parc aux alen -
tours.

— Je l'ai compris, mais du jour où je m'aperçus que
vous me recherchiez, je ne sortis plus, plus jamais.

Le regtird d'Armand était plein de reproches.
Elle le comprit , et avec un sourire triste :
— Ohl dit-elle, je ne veux pas que vous m'accusiez

de coquetterie.
— Alors, pourquoi ?
— Parce que je ne tenais pas à encourager votre

amour... parce que je tenais à le décourager, au contraire.
— Il est trop tard .
— Oui , je le crains, et voilà pourquoi j'ai tenu à vous

parler aujourd'hui bien franchement. . Il ne faut pas que
vous m'aimiez, monsieur de Trélon.

Il haussa les épaules.
— Est-ce ma faute ? mur mur a-t-il. Est-ce que je

pensais à vous lorsque je vous ai vne pour la première
fois ? Et ma vie en a élé cependant bouleversée. Que je
ne vous aime plus ? Il est bien temps ! Il ne fallait pas
vous montrer à moi !

— C'est un grand malheur.
Il se mit à rire.
— D'où viennent tant <f épouvantes ? Je vous adore...

Je suis un honnête homme et je n'ai pas de plus grand
désir que celui de vous donner mon nom.

— Oui , oui , dit-elle toujours songeuse, un rêve, un
lève...

— Dans tous les cas, un bien beau rêve, qui me ren-
drait fou de bonheur, et dont la réalisation ne dépend
que de vous.

— Un rêve, un rêve... U ne faut plus songer à moi.
— Impossible, dit-il gravement. Si vous me manquiez,

la vie pour moi serait si déserte que je mourrais de votre
absence.

— Hélas 1 mon Dieu, hélas !
— C'est tout naturel , Magda, puisque je vous aime.



— Que faire ? que faire ? se disait-elle à demi-voix.
Si aveuglé qu 'il fût par sa passion, il était impossible

qu 'Armand ne remarquât point les hésitations de Magda ,
ses effrois , et comme la singulière répulsion que semblait
lui inspirer ce seul mot d'amour, dans la bouche du jeun e
homme.

— Magda , dit-il doucement, ^ous avez été, vous êtes
encore très malheureuse. Puis-je vous consoler .

— Je suis, croyez-le, fière de votre amour... et l'avoir
inspiré me consolerait , si je pouvais l'être.

— Magda, je vous connais si peu et je n'ai pas encore
eu le temps de mériter votre confiance... Cependant , si
vous ne m'aimez pas, il ne vous e3t pas défendu de me
¦considérer comme un ami.

— N jn, non, fit-elle avec égarement, vous vous trom-
ipez, je n'ai rien à vous dire.

— Excusez-moi, Magda... Vous me pardonnez ?
— Oui , oui, oh ! mon Dieu ! lui pardonner I... disait-

elle, fiévreuse.
Et tout à coup, faisant sur elle-même un suprême

.̂ ori :
— Si vous m'aimez , vous devez m'obéir.
— Je vous obéirai... Ordonnez I
— Il faut partir, vous éloigner de moi, me fuir le plus

loin que vous pourrez , mettre entre vous et moi la France
entière...

— Jamais... je vous suivrai au contraire partout , et si
bien cachée que soit la retraite que vous aurez choisie,
je saurai vous y retrouver.

— Mais je ne vous aime pas, moi, je ne vous aime pas!
— Laissez-moi tâcher de me faire aimer... foulez-

vous?
— Non, à quoi bon ? Je ne serai jamais à vous, je ne

serai jamais votre femme.
— Vous en aimez donc un autre ?
Elle passa ses mains sur son front. Il y avait de la

folie dans le regard qui s'arrêta soudain sur l'officier.
— Oui, oui, c'est cela, c'est cela... un autre...
— Magda I... fit-il douloureusement.
Ses traits eurent une telle expression de souffrance

qu'elle en fut infiniment troublée, et que, sans penser,
sans réfléchir :

— Non, non, ne croyez pas cela... je n'aime pas... je
n'ai jamais aimé personne, je vous le jure.

Il lui prit les mains de force et les couvrit de baisers.
Et suppliant :
— Vous m'aimerez... j e me rendrai digne de vous.
Elle tomba dans un fauteuil , sa belle tète cachée par

ses deux mains et elle resta longtemps ainsi, sans re-
muer, comme endormie. Il n'osait plus parler, interdit,
malgré tout, frappé et effrayé par ce combat visible — et
si cruel — qui se passait dans ce cœur et aux péripéties
duquel il assistait sans pouvoir en deviner la cause.

Tout à coup, il vit qu'à travers les doigts des larmes
coulaient abondamment.

Il se précipita vers elle, voulut lui détacher les mains,
les éloigner de la figure.

Mais Magda résistait.
— Vous pleurez...
Elle laissa retomber ses mains. Son visage était inondé

de larmes.
— Monsieur, dit elle, une dernière fois, je vous sup-

plie de renoncer ,à cet amour insensé, d'oublier votre
rêve.

— Magda, puisque vous n'aimez personne ..
— Je vous supplie de ne plus faire de tentatives pour

me revoir.
Et brisée, sans doute, par ce qu'elle disait :
— Pour votre bonheur, monsieur.
— Mou bonheur dépend de vous... Ne plus vous voir,

c'est me rendre malheureux.
— Pour le bonheur de votre père...
— Mon père ne trouvera-t-il pas en vous une seconde

fille ?
— Pour le bonheur da mademoiselle Espérance...

disait elle obstinément, comme si elle ne l'eût pas en-
tendu.

— Espérance ne trouvera-t-elle pas en vous une sœur
tendre et aimante sur laquelle elle reportera tout natu-
rellement un peu de l'affection qu'elle a pour son frère ?

Magda était dans une agitation étrange.
Son visage s'était coloré aux pommettes, chose qui

n'arrivait presque jamais chez elle.
Ses yeux brillaient d'un éclat extraordinaire.
— Monsieur, croyez-vous aux pressentiments ?
Surpris, il ne répondit pas.
— Moi. j 'y crois, dit elle. Eh bien , ne l'oubliez pas,

si vous ne fu yez pas, si vous ne m'oubliez pas, la famille
de Winter vous sera fatale à tous, à vous, à votre père ,
à votre sœur et à moi , oui, à moi comme à vous autres,
bien qu'elle soit ma famille adoptive et que je lui sois
enchaînée par la reconnaissance de ses bienfaits.

— Mais ce pressentiment ? ce pressentiment, Magda ?
— Je ne puis rien vous dire de plus.
— Toujours la même réponse 1 toujours le même

mystère 1
— Oui , oui , toujours I
— Puisque vous ne m'aimez pas, puisque cela vous

importe peu de me voir souffrir , puisque, enfin , vous me
verriez, de gaieté de cœur, m'éloigner, vous quitter ,
m'expatrier peut-être...

Elle eut un rire nerveux , étrange.
— Oui, oui, très loin et j'en serais heureuse.
— Dès lors, comment expliquer l'indifférence . que

vous avez pour moi d'une part, et d'autre part l'intérêt
singulier que vous semblez me porter, et non seulement
à moi, mais à tous les membres de ma famille...

Elle resta un moment silencieuse.
— Oui , cela peut vous paraître extraordinaire, j e le

reconnais . Faudra-t-il donc que je vous en dise la raison?
— Si vous tenez à ce que je suive votre conseil...
— Et vous m'obéirez ? dit-elle, redevenue extrême-

ment pâle.
— Oui.
— Vous me le promettez ?
— Certes.
— Vous rompre z avec nous toute relation... vous ne

me reverrez plus ?
— Si je puis comprendre le motif qui vous guide...
Elle se leva, regarda longuement Armand jusqu'au

fond des yeux. L'officier essaya de lire dans les yeux de
Magda et d'y deviner ce qu'elle allait dire. Mais ces yeux
étaient troubles ; trop d'émotions remuées en avaient
troublé la clarté.

Elle poussa un profond soupir.
Puis voilà que, tout à coup, elle se dirige lentement

vers la porte du salon.
Etonné, Armand la laisse faire.



lomiO fillo <->n désire placer pour Pà-
dCUllu llllCp ques, une jeune tille dane
une famille honnôle, pour s'aider au mé-
nage — S'adresser chez M. Salvisbprg,
rue du Stand 16. 1677-1

Pnl iccPI lC O ^
no bonne polisseuse de

rUliobCu OCp cuvettes et fonds or et ar-
gent demande des polissages à faire à la
maison. — S'adresser chez Mme Gnyot.
rue de la Ronde VI , au 3me étage. Ki83-1

RonifiGi'iip l n  con>pt°-r (le 'a 'oca*
HCgniaM lll • uté cherche un bon ou-
vrier pour repasser, démonter et remonter
des petites pièces soignées ancre et cylin-
dre. Engageaient au mois ou aux pièces.
Dans le même comptoir, une place est
disponible pour un démonteur et re
monteur de petites pièces cylindre bon
courant. 1903-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

njnpnj n fn n  On demande de suite des
riClllblviJp ouvriers ou ouvrières pier-
ristes. — S'adresser chez M. Jacob Chris-
ten, rue du Doubs 3.9. 1885-3

Rpmnnfpni**! P°ur grandes v}?™* c'4in-
UCU1UUICU1 a are sont demandés de suite.
Moralité et capacités sont exi gés. — S'ad.
rue de la Ronde 6, au ler étage. 1881-3-

fil l i l lnphp îlP 0Q demande un bon guil-
uUlUUuUCUl p locheur pour cruolques Heu-
res par jour , soit les matinées. — S'adr..
à l'atelier F. Kohli , rue de l'Industrie 2

1895-3
s

Hflp IfldPPO 0° demande des ouvriers,
uUllUgCldp pour toutes les parties
d'horlogerie — S'adresser au comptoir
rue Daniel JeanRichard !). 1911-3

A î'r t ' i i l lûo On demande de suite une-
iligtilllcù. bonne finisseuse. 1880-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.f ppi irpiipp On demande de suite deux.
U l d l c U l a. graveurs d'ornements.

S'adresser à l'atelier Emile Glatz , aux
Breuleux. 19-23-8

Garaissenps d'ancres. ST™™ -
seurs d'ancres sont demandés. Ouvrage
lucratif et suivi. — S'adresser chez M. L.
Jeanneret, fabricant d'Assortiments, rue
du Rocker 2. 1910-3

Pnj- ifp a Dans un atelier do la Chaux-
ICliUlC. de-Fonds , on demande un bon
peintre- damasquineur.

S'adresser . EOUS chiffres L. O. 1894.
Poste restante. 1909-3

NiVtolniwp °n doma"de aa Plus vite >lUv&OlCllJG. ,une ouvrière nickeleuse ou
à défaut une adoucisseuse. — S'adr.
à M. Jules Schneider , rue de l'Envers 20.

1898-3
A ' rf i i j l i û Q  OQ demande de suile une
nlgUUiCD> apprentie. Rétribution im-
médiate. 1894-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

X o -j n i p t -'jo On demande pour entrer de
AuOuJbl'.iC, suite dans un bon atelier de
la localité, une assujettie polisseuse dc
cuvettes oc. Qavrafj e suivi.

A ia même adresse, une jeune fille
honnête, libérée dee écoles, est demandée
pour l'aire les commissions et aider aux
ouvrages d'alelier. 1912-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ômniissioEflak^ l̂er ĥtme16
.comme commissionnaire. — S'adresser à
la Fabrique de Cartonnages P. Miéville,
¦Boulevard du Petit Château 17. 1917-3

A n r ipant 'O Un demaade de suite une
itrJJlclilij . jeune fille comme apprentie
doreuse ou à défau t poir aider au mé-
nage et faire les commissions. — S'adres-
ser rue de la Paix-61, au.'me étage.

1916-3

AnnPOntÏP ^u d6man.le de suite u e
aj JJpiCllUc. apprentie ou une assujet-
tie polisseuse déboîtes or. Rétribution
immédiate. 1884-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Oppnnnfn On demande pour te ler Mars
Ovl ÏÛL.U. Une bonne servante connais-
sant tous les travaux d'un ménage.. Inutile
de se présenter sans de bonnes .références.
Gage, 2E à 30 fr. par mois- 1893-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A rr*r.^*o_v_ ti Un J eune *°mme
rr  ' p ourrait entrer

comme apprenti dans une banque de
la localité. 13*7-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fp p r / p n n  Ou demande de suite un ou-
U l u i C U l p yrier tachant disposer et finir.
— S'adresser chez M. William Grandjean,
rue des Terreaux 6. 1793-2
Pjppnjç tpç On donnerait des tournages
ricIl lolCiJ.  de pierres à faire à domicile
pour tous les genres. — S'adresser à M.
Paul Brunner , rue Jaquet-Droz 27. 1800-2
Qp fticC iPIlP °" sertisseuse peut entrer de
ÛCl llùûCUl .suite à la Fabrique du Ro-
cher n" 5, JVeuchàtel. 1782-2
Annppn fjp  Une jeune lille de 14 k 15
nJj yi CliUt*. ans, est demandée comme
apprentie polisseuse de boites or, nour-
ne et couchée chez ses parents, 1783-2

S'adresser au mireau de I'IMPARTIAL.
RmhdîtPIlP (~>n demande de suite un
LlllUUllCUl p bon ouvrier emboiteu r, sa
chant si possible faire ia mise à l'heure,
ou à défaut un bon assujetti. JU596-2

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .
Pn i î in ip rP  est demandée de suite. Bon
UUlùlUlCI C gage. — S'adresser rue du
Parc 37, au café. 1794-2

Jplino flllo O'1 demande mno jeune fille
aCUllC llllC. pour garder .- -des enfants et
seconder la fiUe aux trav.' mx du ménage.
Elle recevrait un gage p it serait bourne,
mais elle devrait être lo gèe chee ses pa-
rents. Bons renseigneme m(s sont exigés.

S'ad. au bureau de l'I» MARTIAL. 1775-2

Onn-ranto On deinanc k une bonne fille
uCl ï dlllC. aimant les «niants pour faire
le ménage. 1774-2

S'adresaer au bureai i d!e I'IMPARTIAL.

innartompnt A lo,mT vu i°u aPParte-
Apj sai ltillClll. ment de 2 pièoes, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil et à
des pers-mnes branquillfcs. 1886-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

{.nriOmont A louor Tour St-Georges 1
UVgCffîtCill. .prochaine, le .petit logement !
de la maison rue du Stand. 15. au 1er '
étage. Prix 85 fr. par mois. — S'adresser
chez M. S. Brunner , serrurier. 1888-8

Pjr fnnn A .iouer pou r S t Georges 1890,
rigtiUU. U n pj gnoa bien eîtué et au so-
leil, composa de 2 chambres, un cabinet ,
cuisine et dépemlsnces ; de préférence
quetqu'un qui se chaigerait de faire un
petit ménage.

S'adresser rue de la Serre 59," au 2ine
étage ou au pi gnon. 1907^0
ï nrjûrrpTlt A lauer' Pour cas imprévu ,
Uj golliOlil. un logement de trois pièoes,
îhien exposé au soleil, eau et jardin.

S'adresser rue 'de Gibraltar 1, au pre-
mier étapge. 1906-3

App SiïQIDcOL. Mars, à une ou deux per-
sonnes, un petit logement d'une cham Dre,
cuisine nt dépendances. — S'adresser au
bureau rue de "l'Envers 24, au ler étaige.

1921-3

inna^pmpnt A louej' P,,ur St-Get""ges
af f O S .i.l-.l-l* un petit .rppartement de
deux pièces, dans une maison d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
2me éta^e. 191*3-3

A ÎAHPP une OHAMBRE indépendante,
1WLC1 a 2 fenêtres, non meublée, au

centre -de la -ville, au soleil , dans une
maisen d'ordre. — S'adiesser sous S. Ï85
C, a Haasenstein .& Vogler. La
Cti&uaj -dc-Pouds. 18T7-U

ChflIP.hpP ^'-ouer de suile une chambre
UUIUBI'CP meublée, à un ou deux Mes -

sieurs tianquilles et solvables. — S'adr.
rue du Progrès 83, au ler étage. 1878-3

rhumllPP A l°uer une chambre meu -
UlUUMtllC. blée, indépendante et au so-
leil , à nn monsieur t ravaillant dehors. —
S'adresser rue -du Puiis ., ac troisième
étag«u 1913-3

rhfllllhw A 'cu8r une oiiamboe meublée
IHititiîUlG. à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Paix 71, au rez-
de chaussée. 1P35-3

Anna ptomonto De beauxappartemen s
apj J'ii -. IClilCUlû. bien exposés au soleil ,
sont à louer de suite. 33 fr. 50 à 40 fr.
j iar mois. Eau et concierge comprsa.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1798-11

A lj r *._ i/_ i/ * P our Saint- Georges
-it WJM t .1 f 896, dans une mai-
ss 'n moderne, ua joli A PPA R TE-
M£N ï (2mo étage), bies exposa au
ea/eii , composé de 5 p ièoes, cuisJne,
chambre à bains, corridor f ermé
éclairé. Lessuerie, grande cour, jar-
din d'agrément et potager. Prix rai-
sonnable. Le tout situé dane le quar-
tier Je p lus beau et le p lus salubre du
village. 1698-il

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

T Arfomontc A l°uer de suite ou pour
UUgCU'ClU*). St-Georges do beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 8 pièces,
avec dépendances, Ken situés et dans des
jmaisons d'ordre.

S'adresser rue de ia Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche. 17197-7

AnnîM 'tPlTlPnk A k,uer P°ur St-Geor-
A|ipm ICUiCUla. ges, un re£-de-ch2ussée
de 3 petites chanibres et dépendances, au
centre du village ; plus, un beau logement
de 3 chambres a 2 fenêtres, aleève, cuisine,
eorridor ferm é, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. J. Fetterfè, rue du PareG9.

1805-2

[iflrJPmPnt A louer pour St-Georges 1898
LlUgCUlClU. un beau logeaient de 3 piè-
ces, situé au ler étage. — S'adresser rue
du Parc 18, au propriétaire. 1784-2

Pjfj nnn A louer pour le 23 Avril, un pi-
ngUUllp gnon de 4 pièces, eorridor, cui-
• ine et dépendances. Prix modique —
S'adresser à M. Mamie, rue de llndus-
trie 13. 1787-2*

T.ntfomont A loiier P°ur le a3 Avril
UUgClllCUl. 1896, un joli logement de 2
chambres, alcOve et dépendances, bien ex-
rosé au soleil. — S'adresser rue du Doubs

13, au ler étage. 18U6-2
P h a ni (itiuc; A louer de suite deux belles
UllalilUl Cûp et grandes chambres bien
meublées, au soleil levant à un ou deux
Messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. Jouissance d'un grand jardin d'a-
grément. Si on le désire, on peut avoir la
penBion. — S'adresser chez M. J. Gygi,
rue de la Chapelle 9, »u 2me étage. 1422 2

Pî tfnnn A l°uer P°ur St-Georges 1896
I IgtlUll. un beau pignon côté vent , situé
au soleil, de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin et lessiverie ; maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 17,
au rez-de chaussée, si possible le soir de
5 a 7 heures. 1448-2

Â lnnpn  à la rue de Gibraltar, cinq an
1UUC1 parlements, trois rez-de-chaussée

un premier étage et un pignon ; prix de
15 a 35 fr. par mois. — S'adresser >
M P. -G. Gentil , gérant , rue du Parc 83,
a la Chaux-de-Fonds. 1155-2

innaptomonf A louer dè8 mainte-
nJJ|tQl IChlCill. nantou pour St Georges
un appartement de 3 chambres , cuisine et
dépendances, lessiverie, à des personnes
d'ordre et tranquilles. Belle situation au
soleil et sur la Place de i'Oue6t. — S'alr.
rue du Parc 31, au 1er étage. 1193-2

PhamhpflC A louer deux chambres con-
UlldlllUl CQ. tiguës, au soleil levant. En-
trée indépendante. 1492-2
'¦'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande t loaer .*£$£*?
pour le 15. Mars, un petit logrement de j
2 pièces. •— S'adresser rue du Grenier 30.
au 2me ftage. 1879-3 '

Oa deïmfe à louer BaSfdSÊ
teme nt de -2 ou 3 pièces, bien exposé -et
pour de» personnes tranquilles et solva.
pfees. '¦— Ecrire sous initiales ei. D., Poste
•resta,-nte. 1667-1

tllnn Homo -igp|i demanie à louer une
VW . UOUlC CHAMBRE non-meublée. —
S'a dresser chez M. Emile Reguin, rue du
Pr ogrès 5 lti(iP .-l

Ou defflande à acheter t "g ĝs
double. — Ai Iresser les offres rue da
Temple-Attemand 39, au ler étage. 1883-3

Oa deisade à acheter ^T îf 'k
couliipse, une vitrine de magasin, une
prepsses àioopicr et quelques chaises, le
tout en d>oii. état.

S'atlresscr rue de la Demoiselle 71, an
, lez de-chaussée, à gauche. 1014-ÎS

! Oa deBiasde à acheter ïsS
i lit de fer au complet ; payement au comp-
! tapEt. 1908-3
| S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

|<to demande à acheter SSïïSSro!
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1891-3

! <k deiasde -à acheter i Ŝ5
"nici9n , un (laminoir à rouleaux jj laU et
¦une roue ea fer. — S'a'lresser rue de la

nStwe 3, aub ier étage.
A lepiaême adresse, à vendre une belle

-et grande .boite à .musique. 1767-2
: 7,Wfeflit On demande à acheter d'occasion
l^lipïIOi.. une zither concert en bon élat. —
! S'adresser rte des Fleurs 22, au rez-de-
• •chaufiKéé, ;\ droite. 1668-1
I T fît Qn demande à acheter d'occasion ,
J J»«« un lit-aomplet en noyer. Pour offres
I -et .prix, s'adresser à M. E. Froidevaux,
| rue des Envers 43. Locle. 1620-1

Â çîf. -ncU '. _ uae poussette peu xisagée
lOilUILi et très bien conservée. — S'a-

dreeeer rue de Ja Paix 75, au 1er étage, à
.gauche. 1922-3

Â VOnrina ,its complets depuis 100 à
It- ilUi -C 309 fr., secrétaires, bureau à

trois .corps, canapés , chaises en jonc et
^perforées , tables rondes, tables carrées,
pabks.a coulisses avec cinq feuillets (mas-
trives)„ .tables ol -uhaises pour salle à man-
ger en vieux chêse, un potager, tableaux ,
glaces., plusieurs lap is de tables en laine
et plusieurs grands rideaux en couleurs ,
à 16 fr. ia ,paire, une armoire à glace, à
Ï30 fr. ei une masailique cluimbre à cott-, -aller i deux "jt3 jumeaux, avec fronton ,
tables de nuit, laTabos , pour 430 fr. le
tout. — S'adresser i liez M. Meyer, rue du
'iJiiits 8. au 1er étag-\ 1544-5

Â VPniiPO une POUSSETTE bien con-
ICUU1 C serrée. 1740-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â JTOnripO a bas Prix > Plusieurs CANA-
aCUUlC RIS, holkndais, ainsi que 2

volières et une grosse de balanciers 18
lignes ancre. 1785-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vprtrjnn à bas prix , une ZITHERiviiui o usagée, bien conservée. —
S'adresser rue de l'Hôtei-de-Ville 19, au
rez-de-ohaussée. 1766-2

A VPllrfPA *e3 0U'i'B de remonteur : bu-ICIiUi C rin-fixe , tour à pivoter , établi
.à tiroirs, «te, une banquo de comptoir ,
un pupille , un buffet à deux portos , une

• t .-'.ble à coulisses.
S'adresser rue Léopold-Robert 66, au

cez-de chaussée, à droite. 1858-3

Â VOnrtPfl un potager en bon état , àICUUIC un prix très modéré. — S'a-
dresser Boulevard de la Citadelle 19A, au
pij -uon, de midi à 1 h. ou après 8 h. du
so»'. lf-59 -3

A VPMIPP à bas Prix * un tour a rochetsa. I'ûUUl 0 avec ses accessoires complets
et ayant peu servi, plus une belle et forte
machine à coudre (système Singer).

S'adresser rue des Fleurs 2, au premier
élage. 1870-3

PPPPflttnof A veQdre un magnifiquet i/ i ivij uoi .  perroquet Amazone, avec
cage. — S'adresser choz M. Jardin , café
du Midi , rue de la Balance 13 1836-3

Â VPndro à bas Prix > s fourneaux enICUUI C tôle , tout neufs, de 54 c/m de
diamètre, sur 180 c/m de hauteur ; un
piano usagé mais en bon état ; une quan-
tité de zincs pour doreurs et nickeleurs.
— S'adresser rue de la Paix 15, au rez-
de-chaussée; 1738-5
ÊSSBGST* A VpnHp o P,) U »' ie 23 avril
*&*ngr a. I CilUl C l'agencement

d'un café complet, un billard avec ac-
cessoires. — S'adresser au Café Jeangue-
nin , rue du Grenier 8. 1W-2

À VPlldPP un ou,iL'a2e complet d'ouvriera ICUUI C remonteur, une machine à
arrondir usagée, une malle, dive rs objets
mobiliers. — S'adresser, entre midi et une
heure, à M. Th. Breguet, rue de la De-
moiselle 43, au ler étaze 1762-2

PfltfltfPP neu *̂ a vendre , sans accessoires.1 maget _ S'adresser rue de la Cha-
pelle 5, au 2me étage. 1763-2

A Vpnrjp o un secrétaire noyer poli, uneICUUI C grande table, une table chêne
sculpté, une etuve et une glacière pour
régleur, des appareils à gaz, ainsi que
divers petits meubles.et outils. 1709-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À TPTldPP un caDaP^ D'
en consetvè, unen ICUUI C lable carrée et une dite ronde

en bois dur , un fauteuil , quelques étaux
pour horlogers, un tour au pied , roue en
fonle , deux établis en bois dur avec tiroirs ,deux enseignes forte tôle. — S'adr. rue
de la Paix 45, au ler étage. 1700-1

Mme Louise SCHIFFER, r, Daniel JeanRichard 23
annonce aux personnes qui voudront bien lui remettre des Chapeaux
de paille à faire blanchir, teindro et transformer, ainsi que des
plumes à teindre et. repriser, qu'elle s'en chargera dès à présent jus-
qu'au 22 Février. Elle se recommande aussi pour tous les achats qu'on
voudra bien lui confier à faire à Paris et dont elle s'acquittera d'une
manière consciencieuse. — Lingerie de Paris cousue à la main ; prix
très avantageux. Fondants au chocolat extra. (H 396 G) 1902-3

* UPUMIUIII quelques lions pension-
naires ; excelleete cuisine bourgeoise. —
S'adresser rue du Temple Allemand lll,
an 2me étage. 1905-3

JOSEPH ZANARONI
successeur de L.-F.  M.eyer

Rue du Grenier 12.
Le sus-nommé a l'honneur <te se recom-

mander à MM. les architectes, entrepre-
neurs, propriétaires et au public en géné-
ral, pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Prompte exécution. Prix modérés.

Entreprises de Travaux en bâtiments et
Réparations en tous genres. Menuiserie,
Parqueterie, Vitrerie.
JJRÉPA.ÏUTIONS DE MEUBLES. 1812-12

Anx Sertisseurs et Pierristes !
Grand choix de perçages de grandes

moyennes Grenats , Vermeils, Saphirs et
BuLis. Diamant noir et blanc. 1844-4

C. KUNZ-MONTANDON.
Rue Léopold-Robert 57.

On offre à prêter de suite ou pour St-
Georges, une somme de

27,000 à 30,000 fr.
Conditions favorables, mais garantie hy-
pothécaire de tout repos exigée. — S'adr.
au bureau du notaire A. Quartier, rue
Fri tz Courvoisier 9. 1828-3

A LOUER
pour St-Georges (23 Avril 1896), it petits
logements au ler et au 2me étx.ge, et 1
pignon , dans des maisons situées au
centre de la Chaux-de-Fondfu Conditions
de prix favorables. — S'adresser au no-
taire A. BERSOT, rue Léopold Robert 4,
à la Chaux-de Fonds (H 883-C) l«96-3

£k louer
Un bel appartement de 4 pièces est à

remettre de suite. — S'adresser au bureau
. Schanz frères, rue Neuv« 16. 1915-6

Terrain à bâtir
A vendre, en bloc ou par lots , un ter-

rrain de 40 mètres de façade, entre les rues
Jardinière et de la Paix. — S'adresser au
.bureau du notai re A. Quartier, rue Fritz¦ Courvoisier 0. 1827-3

flnrlrttfPP ^n J eune horloger de la Vallée
HUllU gClp Je Joux , connaissan t k fond
les chronographes, le limage et le posage,
cherche place si possible k la Chaux ae-
JFonds ; il peu t fournir certificats de ca-
pacités et de moralité. — S'adresser par
écrit sous initiales I. K. 1887, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1887-3
Ujrr' ~( ' pJ rt flo On demande des linissages
ritllij aagCù. de boîtes or à faire à la
•maison, ainsi que des goupillâmes Jde
cnvotles. 1892-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnllCCdnCfl ^
ne P°l' sseuse de fonds or

rUl lùJ iUoL.  et argent ou de cuvettes
argent, demande une place de suile. —
S'adresser tue des Terreaux S, au 1er
étag. p . 11)20-3

rAmnlahli* (|rmillluc occupation à
UUHipWUIC l'heure ou à la journée.

S'adresser rne du Doubs 107, au pre-
mier étagCj 14184-11
fiimnfilhta <*e confiance, expérimenté,
VlUlliptâUIC demande à faire entre ses
lieures, des traductions et correspondan-
ces commerciales anglaises et allemandes.
Discrétion absolue. — S'adresser Case
-postale 4127, La Chaux-de-Fonds.

1781-2

AnnrPI l f i  Un jeune homme de 10 ans,
appl Cuil. ayant déjà travaillé dans la
Menuiserie, cherche une place de suite com-
me apprenti menulsier-ébéniste.1795-2

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL

leaaisier-ébéniste, r̂iese S
de bonne conduite et de confiance , cher-
che un emploi stable dans une bonne
usine. Recommandations à disposition.—
S'adresser par écri t sous A. V. 1687,
au bureau de I'IMPARTIAL. l(!87-2

Dne jeune demoiselle XîtSil8
cherche place dans un bureau ou magasin.
S'adresser Place d'Armes 15, au rez-de-
chaussée, à droite. 1628-2

Unr l ic fp  Une première modiste ' - l ier-
nUUlolv. elie engagement de suite, ou à
défaut une place de vendeuse dans un
magasin de nouveautés. 1798-2

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
DAnj fnnan Un jeune commis entropren-
EivlllUlCOp drait entre ses heures quel-
ques écritures. — S'adresser par écri t
sous initiales S. 1). 1640 au Bureau de
I'IMPARTIAL . 1640-1
Pj n f i t p n n  Un bon ouvrier pivoteur de
l l lUlCUi p mande des pivotages bon cou-
ran t à faire k la maison. — S'adresser à
M. Albert Etienne, rue du Puits 23, au
3me élage. 1616-1

SH! Pour obtenir promptement des BJ¦-M Lettres de Taire-part deuil , Wœ
I de fiançailles et de mariage, S

\ * M s'ac'rosse*r PLACE DU MARCH é 1, ;i W&

||g l'Imprimerie A. COURVOISIER 
^;~H qui se charge également d'exécv mT.

'gM ter avec célérité tous les travaux »J2
l-M concernant le commerce et l'indus- B--/
i-^B trio. Travaux en couleurs. ïe\é
§2m Cartes d'adresse et de visite. K

Â ï.ûnrtra a bas Prix > faute de place, up
IJ CUUlt * grand pupitre très peu usage,,

plusieurs grandes volières', ainsi qu'une
qw .ntité d'allumettes suédoises. — b'adr.
l'fi'près-midi , rue du Parc 85, au 2me étage
à nauclie. . 1682-1
^fpfc A vendre une jolie chienne-

yffl^œ" Danoise , bonne pour la garde,
W*"W âgée de 18. mois et un tout petit

¦**d****** chien da' ,u>'-e- — S'adresser
*~ssss l'après-midi, rue du Parc 85, au

rtme étage, à gauche. 1083-2.

A Trûnf lpp à des prix défiant toute con-
Y CllUl C currence, 4 lavabos dont 1 é*

* tiroirs, 1 joli lit à fronton avec matelas
crin blanc et Juvet édredon, 1 lit complet
d'occasion, matelas bon crin {80 fr .), 1
joli canapé à coussins, 1 dit parisien, et 2
dits riches, 1 commode (10 fr.), tables ron-
des et Louis XV„ tables à ouvrage et de
nuit, 1 secrétaire, maesif , 2 arfnoires à
glace (120 fr. pi.èee), 2 olhaises longues,
chaises bois dur , perforée** et jonc, glaces
neuves, depuis 3 a 60 fr., tableaux splen-
dides. — S adresser chez Mme Moch, rue
Jaquet-Droz 12. 1699-2

A
Trnn Hpp ll hon marché : deux lits avec
ivllUl C sopiamiers , berceau, canapé,

chais.ps de Vienne, d'enfant et de malade,
tables rondes et carrées, deux glisses à
Jbras. — S'adr- prue de l'Hôtel-de- Ville 17,
au 2me étage. 1702-1

A rrûTlfiPA c"e' eu'te un beau laminoir à
ï CllUl C plaque, une lingotière à plaque

pouf grandes- pièces et des tours pour
jmottteurs de boites. — S'adresser chez M.
F.. Delétraz, me de Bel-Air O.v. 1701-1
P#pdn *̂ a Personne "pd a perdu un por-
.1 vt Ull Ce-monnaie peut le réclamer
«bec Mme veuve Streiff, rue Fritz Courvci-
ti'ier ?.. au 3me étage, moyennant désigna-
tion de l'objet et de son contenu . 1376-3

A .jfpndpp a prix modique, une banque
* CllUl v de magasin, des rayons pour

tin. commerce d'aunages, plus un établi
portatif avec une roue en fer. — S'adres-
ser au magasin Vve Bloch-Ulmo, rue du
Pacc 1. 1619-1

A ypnfirp fl. plusieurs jolis secrétaires, sixICUUIC magnifiques 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 à de beaux prix. — S'adresser
à M. Jung, rue de la Charrière 19. 1624-1

À vpnrtpp un J oli v6,° neaf (25° fr-).ICUUI C une poussette usagée, à deux

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

Giaucme, rue de la Demoiselle 133. au
2me étage. 1630-1
A VPndfP UQ J oli bureau â écrire enn. îcuui c noyer poli, un grand buffet en
noyer, bien conservé, deux tabourets de
piano , rembourrés, une roue en fonte et
rideaux blancs. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au rez de-chaussée. 1514-1

À VPtlrtPP Pulsieurs machines à coudrea ICUUI C en i)0n éiiit, garanties, ainsi
qu'une machine pour cordonnier. — S'ad.
chez M. Hummel, mécanicien, rue de la
Ronde 30. 1330-1
& VPlldPP un outiHag0 complet pourn. icuui c peintres en cadrans : plate-
forme soignée de Borel-Petitpierre, pour
chronographe, ainsi que tous les outils
pour les adoucissages nickel avec établi et
roue en fer. — S'adresser à la Chaux-de-
Fonds, chez M. Tognetli , rue de la Cure 7
et au Locle, chez M. Droz-Ginnel, Avenue
du Collège 10. 1022-1

WRË3 *' PpPlIlI le Samedi ler Février ,
jJPâ®> ICl UU depuis ia ru0 (j 0 la
Serre 52, par le Bazar Parisien et la rue
Léopold Robert , jusqu'à la rue Neuve, un
tour de cou en plumes noires. — Prière
de le rapporter au Bureau de I'IMPARTIAL .

1899-3
Pppfill depuis le Col-des-Roches aux Bre-1C1UU nets, un SAC à PATINS, gris,
contenant trois patins. — Prière de le rap-
porter , contre bonne récompense, rue de
la Demoiselle 03, au rez-de-chaussée.

1918-3

Pppdll un portemonnaie à 3 poches,IClUU contenant une certaine somme.
Prière de le rapporter , contre récom-

pensc, au Bureau de I'IM PARTIA L. 1800-2

Perdll U "e Petite mont,*e argent avec la
La rapporte-, contre récompense, au

Bureau de I'IMPARTIAL. 1869-2
Pppdll de la rue du Pré à îa rue au Pre-l ci uu mier Mars un petit paquet con-
tenant un tapis au filet. — Prière de le
rapporte r, contre récompense, chez Mme
J.-P. Delachaux , rue du Premier-Mars 13.

1840-2
Pppdn c'ans rues du vi1,age. un pa-1C1UU quel contenant quelques boites
d'aiguilles. — Prière de le rapporter rue
Léopold 7(i, au 2me étage. 1841-2

PPPdn en montant la rue des Armes-l .1 uu Réunies à la rue du Progrès, 69
livraisons de différents ouvrages. Prière
de les rapporter , contre récompense, rue
du Progrès 91, an ler étage. 1873-2

PPPdn dans les rues du villago, unel Cl UU montre argen t avec chaine or
plaqué. — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 1788-1

TPMIVÛ diman che 2 février, une petite11UUÏC MONTRE argent avec chaîne.—
La réclamer, contre désignation et frais
d'insertion, chez M. James-H" Matile, ins-
pecteur des Abattoirs . 1802-1



Vente olorlogerie
L'administration de la faillite FRITZ

ROULET , au Locle, offre à vend ro en bloc
ou par lots , toute l'horlogerie figurant à
l'inventaire actif de cette faillite ct compre
nant des montres terminées argent , acier
et métal , ainsi qu 'un grand nombre de
mouvements 12 à 2* li gnes , ancre et cy-
lindre, à diff-rents degrés d'avancement,
plus une quantité de fournitures , soit as-
sortiment , cadran s, pierres et cartons
d'emballage et d'établissage.

Le détai l du tout sera remis aux ama-
teurs qui en feront la demande , et les of-
fres seront reçues jusqu'au 22 Février
1890, à 6 h. du soir.

Elles devront être expédiées sous pli
cachelé, à l'Administration de la
faillite Fritz Itoulel, Locle, avec
mention : Offres pour l'horlogerie

Les amateurs désirant visiter l'horloge-
rie, pourront s'adresser à l'un des admi-
nistrateurs, M. Paul Itaillod-llouriet,
négociant en horlogeri e, Reçues 12, L.e
Locle, du 12 au 18 Février, lo di-
manche 16 excepté, chaque jour , de
2 à 5 h. du soir.

Le Locle, le 6 Février 1896.
Les Administrateurs de la faillite

Fritz Roulet :
D.-L. FAVARGER , notaire

1780-5 PAUL BAILLOD HOUR1ET.

On demande un bon ouvrier

ÉMAILLEUR
pour dans la huitaine. (H-788-I) 1851-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Oxydages de Boîtes Acier
GARANTI

HT Ouvrage prompt et soigné ~3&6

A. MONTANDON
1789-2 81, RUE DU PARC 81.

Café-restaurant. ?„£ *¦£«#
restau rant , bien situé. 1790-2

"̂ 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-116

erana Bazar fla Panier Fleari
Choix immense de

(il) MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabrique suisse SENDER ,

de Scbalïiiouse.
Prix modérés. Solidité garantie.

Ja SfcIll©iBS$*« FAVARGER se
recommande pour de l'ouvrage en journées
ou à la maison. — S'adresser rue du
Stand 10, chez M. Girard ou rue du Doubs
101. au 2me élage. 1780-2

OFFRE EMPLOIS
On désire trouver , pour une étude de

notaire , un employé déjà au courant des
affaires de bureau et un jeune garçon
comme apprenti. 1803-3

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19, à La Chaux-de-Fonds.

d 1}* jPo On demande k louer, aux
w*»M "o environs, un café avec ou
sans terre. 1791-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-AU MAGASIN -
Rue dn Grenier (S

ORANGES SANGUINES
Fruits évaporés. Fruits secs. Raisins de

Malaga, ler choix. 1801-4
Fromages de dessert :

Rocfort. Servettes. Bondons. Chevrotins.
Spécialité de charcuterie cuite et crue

Marrons secs
Se recommande, F.-A. J ACOT-COURVOISIER .

P<tlltinil On offre une bonne
** "u*«"»*»"t*«B.« pension ; prix mo-
dique. — S'adresser rue des Terreaux 8.
au ler étage. 1605

ON DEMANDE Â LOUER
de suite pour un bureau de vente d'hor-
logerie, unc ou deux ohambres , à la rue
Léopold Robert , de préférence à proxi-
mité immédiate de l'Hôtel Central. —
Adresser les offres sous U. S. Case pos-
tale 2692, Locle.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion une grande table de bu-
reau. 1103-2

BrasserieKRlI MEMCHKlt
rue de la Serre 45. 1816-1

Samedi et jours suivants,
à 8 h. précises du soir,

GRÂNDJONGERT
Pour les trois Représentations et la

rentrée à la Chaux-de-Fonds de l'inimitable

Edmée Gu'y
XJ- Etoile Parisienne Jtj -

dont le succès est sans précédent. Edmée
Gu'y interprétera ses nouvelles créations.

M. DELAUZUN
— bary ton Martin du Casino de Lyon. —

Les Duettistes LEROY.
DIMANCHE, dès 3 heures.

Grande Matinée
Entrée libre

m A TT T *n,TTCî1? Une bonne tailleuse
A 0**i**\U**i U w AJ. Se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession , en
journées ou a la mapson — S'adresser a
.Mlle BERTHA HEIMBERG , rue du Pro-
grès 10. 1877-3

Cours dejoiffure
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. 1707-5

Volaille grasse de table
jeune et bien engraissée, de toute première
fraîcheur, déplumée et vidée : Oies , Ca-
nards, Poulardes ou Poules, les 5 kilos, à
6 fr. 75, contre remboursement. — D.
Pistreicb, Monasterzyska 76 (Gali
cie). c 1875-3

MME ANNA WANZENRIED
Sage - Femme Diplômée

RUE ST-PIERRE 20
reçoit des malades pour soigner à la mai-
son. Discrétion absolue. 1882-3

T'srTYlînaO'P*-' 0n domande à entrer
IGl lillUagCà. en relations avec une
maison de la place pour le terminage de
pièces ancre. Preuves de capacités à dispo-
sition. 1598-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis
Un jeune homme muni de bons certifi-

cats , sachant les langues allemande et
française et ayant fait un bon apprentis-
sage dans nne banque, demande emploi
dans une banque ou dans un commerce
quelconque. — S'adresser, sous initiales
P. A. 1778, au burean de I'IMPARTIAL.

1778-2 

On offre à prêter
sur première hypothèque à 4 % ï* ;ni , la
somme de

30,000 fr.
au besoin divisible par fractions. — Adr.
les offres Case postale *t 133. 1068-8*

Vflmi_n *a*m»*\*** Pour cause de
.U||i*-*\. *̂.Wt*WO* santé, à remettre
pour St-Georges ou plus vite, un petit
magasin d'épicerie et mercerie, bien acha-
landé et bien situé ; peu de reprise. —
S'adresser sous initiales T. Y. 1414, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1414-1

OFFRE AVANTAGEUSE
On demande k échanger une petite mai-

son d'habitation bien située, contre des
MONTRES or. — Offres sous chiffres
L. A. L. 1779, au bureau de I'IMPARTIAL.

1779-2

ON DEMANDE
on lion REPASSEUR de répétitions bleu au
fait de la pièce minut e et du chronogra-
phe; inutile de se présenter sans preuves
de moralité et capacités. — S'adresser
sous P. 372 G. à Uaasenslein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 1842-2

PAIIfilnil On demande en-
¦"- ^CrMMBmNmMm* core quelques bons
pensionnaires. — S'adresser chez Mme
Jeannoutot , rue du Grenier 18, Pension
bourgeoise. 1676-1

FRAISES
Dépôt de Fraises à arrondir , k guide et

simple, de la Fabrication Guye frères,
Fleurier. — Vente de macblnes par
versements mensuels. — Catalogues
k disposition. 1590-3

Ernest JACOT, Sonvillier.

Légumes
Dès aujourd'hui ouverture d'un magasin

de légumes, 23, rue dc l'Industrie 23.
1773-2

CONFÉRENCE PUBLI QUE
Mardi 11 Février 1896, à 8 '/, h. du
soir, Grande Salle de la Croix-Bleue :

Une visite au Musée britannique,
par M. J. BARRELET, pasteur à la Sa-
gne. 1824-1

f **0B<%*t&,GS, A remettre pour cas
VAgO-1 Vit* imprévu , un joli ma-
gasin de CIGARES , situé rue Léopold Ro-
bert ; petit loyer. — S'adresser sons K.
H. K. 1742 au burean de I'IMPARTIAL.

1742-2*

CHARCUTERIE BERNOISE
11, rue de la Ronde 11,

et 01, — BUE DE LA. SERRE — 61.

Porc frais, 90 c. le '/a kilo.
Porc salé, 90 c. le '/s kilo.
Porc fumé, depuis 80 c. le Vt kilo.
Lard maigre fumé et salé, 90 c. le

VJ kilo. 1889-3
Saucisse à la viande, 1 fr. 10 le Vs k.

» au foie, 90 c. le *¦', k.
Saindoux pur, 80 c. le '/« kilo.
Lard gras pour fondre , à très bas prix.

Se recommande, Ernest LIECHTI.

A. vendre
de suite 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 hureau de I'IMPARTIAL.

Dans une bonne famille zuricoise , on
recevrait en pension (M-5877-Z)

M jeunes filles
désiran t apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Bonnes écolos . levons d'allemand à
la maison. Références : M. Furrer , pasteur
à Zurich, M. Sladler , directeur de l'Ecole
normale, à Zurich. — S'adresser à Mes-
dames STEIGER , Tbalweil, près
Zurich. 16/1-2

BRASSERIE de la
METROPOLE

— MARDI et jours suivants —
dès 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la Iroupe 1900-1*

ELMIGER
Seulement quelques jours avant le déport

pour 1 Amérique. (4 personnes).

Entrée libre Entrée libre

I8ALADIESJSS YEBÎ
Consultations du D' VERREV, rue

Léopold Robert 47, à la CIL-JZ DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 i 6
keures après midi. 7210-31

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Route d'Ouchy, LAUSANNE.

3ES:ï.efl. *-es»VBJK:
Reçu un joli choix de rideaux en gui-

pure d'Ars. — Se recommande, Mme VA-
GLIO, lingère, rue de la Serre 43.

1838-2

CHARCUTERI E Snisse
Rue de la Serre 8 et 79

Porc frais, 90 c. le 7i kilo.
Porc salé, 90 c. le *i_ kilo 1890-3
Porc fumé, depuis 80 c. le *•/« kilo.
Lard maigre, fumé et salé, 90 c. le "» k.
Saucisse à la viande, 1 fr. 10 le '/, kilo.

» au foie, 90 c. le V» kilo.
Saindoux pur, 80 c. le l/, kilo.
Lard gras pour fondre , à très bas prix.

Les magasins sont ouverts les diman-
ches et jours de fêtes, jsuqu 'à 11 h. du
matin.

Se recommande, Aug ULRICH.

tPnrii-n i* .nr>a s& recommande auxliUUtUnerO dame3 de la localité
pour n'importe quel ouvrage. Ouvrage
prompt et soigné — S'adresser rue Saint-
Pierre 10, au 2me étage, à droite. 1901-3

6ra,z ardent
A partir du 1er février, les Mèches à gaz

sont vendues à 3 ffr. — Se recommande, 1765.2

S. BRUNSCHWYLER, rue de la Serre 40.
Fin de Saison 1

Gilets <3LG cHasse S
GHâles russes m

Toute la BONNETERIE vendue avec grand rabais §8
Chemises militaires d'ordonnance, depnis fr. 2.50 m

Bretelles, BCas et Chaussettes "
chez 1710-5 iy -j

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

RESULTAT des Essais du Lait du 4 au 5 Février 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. || ||| 1*1 lf OBSERVATIONS
' (g B Q -S B Q-3 4S u °

Geiser , Jean , Bulles 20 ;« 32,- 30,2 27.
Leuba, Paul , Sombaille 23 » W 36,3 20,
Taillard , Alfred , Sombaille 24 . . . . g» 329 3p,9 17,
Kernen, Frédéric, Pouillerel . . . . g° jjjj pa 3o,o >o ,
Imhoiï, Anna , Sombaille 35 *> 33,- 36,o 16,
Blanc, Paul , Bulles 14 35 o2,9 36,3 15,
Sigrist, Louis, Bulles 22 » «g," 35,5 14,
Perrin , Fritz , Sombaille 86 g* 32,6 30,- 15,
Toriani-Gobet , Premier-Mars 16 u .  . . ¦*» 33,0 37,- 14,
Berger. Henri , Recorne %t °**J *?.f J«>.
Hirschy, Abram . B' du Polit-Château . g* g*'- go-'1 Jf
Dubois , Emile, Pouillerel °% "M  ̂ ]h
Komp f, Alcide , Pouillerel «" «•" 30,- 12.
Sauser, Christian , Pouillerel . . . . ?,: %M «?.£ }} * _ ... . ...
Jeanmaire, Jules-Auguste, Sombaille 5 . Si gg»? g*?.? Jf J-ait faible.
Steiner , Edouard , Endroits S0 32,1 85,1 11, Lait très faible, j

Chaux-de-Fonds, le 8 Février 1890. Direction de Police.

Rpmontû IIPe On demande deux bons re-
UCU 1UUICU 1 ù. monteurs genre Roskopf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1697-1
Un m o n a n i f p i û n  bien au courant de la
UU IHCbQlllOlCll fabrication des éta p .,pes
et une jeune ouvrière polisseuse de
boites or sont demandés de suite à la
fabrique Mauri ce Blum, rue Léopold Ro-
bert 70. 1692-1

fl l l i l ln nllû t lPC 0° demande de suitp des
UUIUUWIBIU ù. guillocheurs el gra «surs
d'ornements pour argent , ainsi qu'un
jeuue garçon pour les travaux d'atelier.
— S'adresser chez M. Cave, rue de l'In-
dustrie^ 1690-1

(ïnill flftllPnP ,5n ouvr)er P°ur argent,uu inuuu tu i . sérieux , trouverait occupa-
tion. Place stable. Ouvrage suivi. lOrti-1

•^'adresser au bureau <\v I'IMPARTIAL

p r n a j Hp i i p  Deux bons émailleurs pour-
LUiaillOUI . raient entrer de suite chez
M. Ariste Wuilleumier, fabrique de ca
drans , à Itenan. 1689-1

AnrtPPnli  On demande de suite un ap-
ttl/ {JlCiUU. prenti emboiteur. 1680-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonilû flllo On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille allemande, de 16
à 17 ans, pour aider au ménage. — S'adr.
chez M. Kranz. rue de la Cure 7 1695-1
Iniinn fl l ln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille de la campagne
ou de la ville pour aider dans un petit
ménage, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre une partie de l'horlogerie si elle le dé-
sire. — S'alresser chez Mme Niederhau-
ser, rue de la Charrière 5, au 3me éta^e.

1691-1
Cpnnantn On demande de suite une
OCI I UUIC P bonne servante sachant faire
le ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 4 , à la Ville de Mulhouse. 1694-1

Çopuar i f i 'i On demande de suite 1 bonne
OCllaUlCp fille pour un ménage soigné;
références exigées. Bon gage si la person-
ne convient . 1664-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Cnnnrnntn On demande de suite une
OCllaUlC. flUe honnête pour faire un
Êeti t ménage, ainsi qu 'une apprentie poi-

sseuse de boîtes or entièrement chez la
maîtresse. 1706-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. &%£$&&_*
libérée des écoles, comme commissionnaire.
S'adresser rue du Parc 81, au 2me étage

1693-1

I fltfPniPnf ¦*¦ reme"re d° suite un petit
LUgClliClll. logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

A la même adresse , à louer un atelier
d'autant de fenèlres qu'on désire, le tout
an 2ine étage. Prix exceptionnels. 1679-3*

S'adresser au bureau ae I'IMPABTIAL.

innaptûmant A louer de suite ou pour
iippdl ieiUem. St-Georges , un bel ap-
partement dans la partie Nord-Ouest du
village, * chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin potager , cour, buanderi e, vé-
randa. Conditions favorable*. 1053-8*

S'adresser au hureau de I'IMPARTLAL.

T OfJPlT iPnt A louer pour St-Georges pro-
uugCUlCUIpp chîine, un beau logement de
trois pièces, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher, au 2me étage, bien exposé au
soleil — S'adresser à Henri Blattner. rue
du Progrès 8. 287-15*
I noûDlontc •*• l°uer. daus une maison
LUjjCUlCUlù. d'ordre, un logement,
bien exprosé au soleil , de trois pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 15922-41*

4 lftiipr ponr st*Geor?es t896- P,B*W UCl sienrs appartements
très jolis, confortables et bien exposés aa
soleil. — S'adresser chez U. A. Pécant,
rue de la Demoiselle 135. 17310-52*
Pharnhpp A. louer de suite une chambre¦JllulllUI O. meublée , à une personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la DemoiseUe 100, au 2me étage.

1039-1
Ph nmhp û A louer une jolie chambre
UUaiUUlC. meublée, près de l'Hôtel-des-
Postes. exposée au soleil , à une personne
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Zuber, rue du Parc 31.

1680-1

p ha m h pp. A louer de suite une chambre
UUalUUl CP au soleil , indépendante, pour
un garçon tranquille. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au ler étage, à droite.

A la même adresse, à vendre un établi
à 3 places. 1681-1

ÀnnarfPmPnf A louer pour St-Georges
appai ICUICUI.. prochaine un apparte -
ment de trois pièces et dépendauces, au
soleU avec jardin. — S'airesser rue des
Fleurs 18, au 2me étage. 1609-1
Pj rjnnn A louer rue de la Paix 43 un
f IgUUU. pignon de 3 chambres au soleil,
cuisine et dépendances* Prix avantageux.
— S'adresser chez M. A. Bourquin-Jac-
card , dans la maison. 1610-1

Annartamont  A louer rue du Puits **ajjpai ICUICUI. l'appartement au piemier
étage, de 3 chambres, cuisine et dépsn-
dances. Pri x , 4 "0 fr. par an eau comprise.
— S'adresser rue de la Paix 43, au deuxiè-
me étage, à gauche. 1611-1

Annaptomontc A louer P°ur st-Geor-
iipydl IClUCUla. ges 1896 , deux loge-
ments dans la même maison, un premier
étage de 3 pièces et un rez-de chaussée de
3 petites pièces ; beUes dépendances. Prix
très avantageux. 1631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T nrjprnpnt A louer un logement situé
UUgClUCUl. aux Epia Sures pour entrer
de suite ou pour M-Georges prochaine,
composé do trois chambres, cuisine et
jardin. — S'adresser à M. Jean Lehmann
fils , aux Eplatures. 1645-1

A TTûnrlp û ou à louer une bonne ligrne-
ICUU1 C droite. — S'adresser rue du

Grenier 6, au 3me étage. 10i(>

^¦̂ f̂ -nm^^--***-1̂ "*
COMESTIBLES

Rue Léopold Robert.
Maison du Grand Hôtel Central.

TÉLÉPHONE 17327-83
Beaux LIÈVRES d'Allemagne

à 80 c. la livre. Lièvre mariné, au
vin , 1 fr. tO la livre.

Toujours grand assortiment de
POISSONS EX TRA FRAIS
Saumon , Truites, Brochets, Palées

^! 
d'Auvernier.

Belles jaRJÊSlVEE-S
EXTRA, à 50 c. la livre.

M0KUE d'ISLANDE salée et dessalée
Se recommande, Jules Rossel flls.


