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Pour 3 îr. 80
Sh oeat s'abonner à L'IMPARTIAL
d'ici au -1er juillet , et

Pour 3 Pr. 80
dès maintenant issqu'à fin décembre
4 S96, franco dans ;o*ate la Snisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
«ftl« en s'adressant à l'Administration de
IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la

librairie Courvoisier, rue du Collège, au
j »î«le, ainsi que dans tous les bureaux de
sotte

JEUDI 13 FÉVR IER 1896 -

Alliance évangéUque. — Réunion publique men-
suelle, jeudi 13, à 8 '/« h. du soir, Progiès 48.

Société de gymnastique d'hommes. — Exer-
ces, jeudi 13, X 8 * 4 h. du soir, à la grande Halle.

Kelvetia. — Répétition générale, jeudi 13, i 9 h.
du soir, au Cercle.

Intimité. — Réunion du Comité, jeudi 13, X 8 *•/« h.
du soir, au local. — Amendable.

Mission évangéUque (1" Mars 11*). — Réunioa
publique, jeudi 13, à 8 h. du soir.

Stenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
Jbildungskurs, Donnerstag, Abends 8 l/% Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

iSlub du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 V» h. du soir,
t\ la Grotte.

iSlub des Grabons. — Réunion, jeudi 13, dès 8 h.
du soir, au local.

j31ub de la Pive. — Séance, jeudi 13, à 8 »/i b. du
soir, au Cercle.

¦"--izin-Club. — Réunion, jeudi 13, à 8 V» h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Salon Chorale. — Répétition, jeudi 13, X 8 •/» h.
du soir. Brasserie du Cardinal.

.Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 13, à 8 '/s h. du soir, au local (Chapelle 5).

Orphéon. — Répétition générale, jeudi 13, à 8 8M h.
du soir, au local (Café des Al pes).

Théâtre. — Direction G. Mouplaisir. — Jeudi 13,
à 8 */s b. du soir : Les Fourchambault, comédie
en 5 actes

"Union chrétienne de jeunes gens (salle de la
Croix-Bleue). — Jeudi 13, à 8 '/, h. du soir : Réu
nion do l'Alliance évangélique.

i!Iub du Potêt. — Ràunioi» quotiàiaaaa, à 9 '-,', h
«in soir, an Café de la Blttgne.

Grande Brasserie de la Métropole. — Grand
concert, tous les soirs, dès 8 beures.

Foyer du Casino. — Première audition de musi-
que de chambre , vendredi 14, à 8 '/« h. du soir. —
Voir aux annonces.

Cuisine populaire. — Assemblée générale, ven-
dredi 14. X 8 V» h. du soir , au local.

Société des Armes-Réunies. — Assemblée gêné
raie, vendredi 14, à 8 '/, h. clu soir, au Stand. —
Ordre du jour très imporlant.

Cours préparatoire de sténographie, vendredi,
à 8 Vi h. du soir, au Collège primaire.

«Choeur de Dames. — Répétition, vendredi , à 8 h.
du soir, salle de chan t du Collège industriel.

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition,
vendredi , à H '/a h. du soir, au local.

-Club Sans-Nom. — Réunion, vendredi , au quillier
du Cercle.

dub du Boëchet. — Réunion, vendredi, à 8 '/j b.
du soir, au Cercle.

-Cours de cartonnage. — Vendredi , à 7 *,, h. du
soir, au Collège de la Promenade,

société fédérale des «out-ofllcieri. — Leçon,
vendredi , à 8 "j h. du soir, au local.

£3.ub Excelsior. — Réunion, vendredi, X 8 *•/» b. du
soir, au local.

SSooiôté fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 14, il 8 Vi "• du soir, i la
Halle du Collège primaire.

O, A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendred i 14, à 8 '/¦ h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

So-glish conversing Club. — Friday evening at
8 ';, o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

.iScho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 14, i a '. t h. précises du soir, i
Beau-Site.

Bibliothèque pubUque. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 a 10 b. du soir (salle
n* 32, Collège industriel).

•Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi,
i 8 V» h, du soir. Brasserie Hauert.

intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi, X 8 Vi h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

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

La utas-as-FoMS

Banque cantonale

Nous avons d^à donné les résultats essen-
tiels du dernier exercice de la Banque canto
nale. D'aulres détails , extraits du rapport du

Conseil d'administration , offrent aussi un vif
intérêt. Nous reprenons ceux que le Neuchà-
telois vient d'en extraire.

C'est, dit-il , à un pelit voyage dans le do-
maine — quelque peu aride, mais intéressant
cependant — des chiffres que nous convions
présentement nos lecteurs. Qu'ils veuillent
bien nous suivre , ils apprendront d'utiles
choses en parcourant avec nous le « Trei-
zième Rapport de gestion de la Banque can-
tonale neuchâteioise > .

Le mouvement général des comptes au
siège central et à la succursale a été en 1895,
de fr. 726.186,330.20
en 1894, il était de . . » 677,794,504.86
il est donc supérieur

pour 1895, de. . . fr. 48.391.845.34
Les recettes totales de l'année écoulée ont

élé de fr. 68,574,128.53
tandis que les dépenses

ont atteint . . . .  » 68,076,482.69
laissant au 31 décembre

un solde de . . . fr. 497.645.84
Le mouvement de compte du siège central

avec la succursale de La Chaux-de-Fonds el
les agences du Locle, de Fleurier et de Cer-
nier accuse les chiffres suivants :

La Chaux-de-Fonds. fr. 32,933,593»60
Le Locle . . . .  » 8,717,049.33
Cernier . . . . . 4,609,005.35
Fleurier . . . . . > 4,568,724.89
Comme on le sait , à la suile de la pénurie

de Mllets de banque qui a caractérisé la fin
de l'année dernière l'émission de billets à
vue de la Banque cantonale a été, du consen-
tement de l'autorité fédérale, portée de six à
huit millions de francs , se décomposant com-
me suit :

1,000 coupures de 500 francs.
55,000 » 100 »
40,000 . 50 »

La circulation moyenne en 1895 a été de
fr. 5,901,603 et la couverture métallique
moyenne de fr. 2,607,272, soit 44,12% de la
circulation.

Le taux de l'escompte a subi d'assez nom-
breuses fluctuations; au 2 1/ 2 % pendant 57
jours, 3 pendant 21 jours, 3 7», pendant 14
jours , 4 pendant 14 jours et 4 1/ t pendant 70
jours, il a élé en moyenne de 3,27 %, tandis
qu 'en 1894 la moyenne était de 3,17.

De 839 qu 'il atteignait au 31 décembre
1894, le chiffre des obligations hypothécaires
s'est élevé à 877 pour une valeurde 11,021,302
francs 40 cent. ; augmentation pour 1895,
157,224 fr. 05.

Les immeubles h ypothéqués en garantie
des titres de la banque se répartissent dans
les six dislricts du canton de la manière sui-
vante :

Prêls
La Chaux-de-Fonds 179 Fr. 3,428,185.50
Neuchâtel . . . 179 » 2,897.863.50
Val-de-Ruz . . , 210 > 1 669 565.90
Le Locle . . J g 65 . 1,085,936.60
Val de-Travers . . 109 » 990.898.25
Boudry . . . .  135 » 948,852.65

Total 877 Fr. 11.021.302.40
Au 31 décembre 1894, les dépôts à terme

se montaient à . . . . Fr. 4,277,022.85
Pendant l'année écoulée,

il a élé fait de nouveaux
dépôts pour » 3,344.171.58

Ensemble . . Fr. 7,621,194.43
Les remboursements ont

été de » 3,003,098» —
Il reste donc en circula-

lion , au 31 décembre 1895,
des bons pour une valeur
de Fr. 4,618,096.43

Le Service d'épargne inauguré en octobre
1894 a fonctionné normalement en 1895 ; au
31 décembre 1,449 livrets avaient été déli-
vrés pour un total de dépôts de 1,314,830.16
francs.

Voici , d'ailleurs , les chiffres concernant
celte branche nouvelle d'activité de notre éta-
blissement financier.

Dépôts au 31 décembre
1894 . . . . . . .  Fr. 313,822.32

2520 versements en 1895 » 1,153,922.15
Intérêts bonifiés . . . » 27,331.37

Fr. 1,495,075.84
Les prélèvements opérés

durant l'année ont été de
431, représentant une som-
me de . . . . • . . . > 180,245.68

Total des dépôts au 31
décembre 1895 . . . . Fr. 1 314 8,30.16

Nous avons déjà donné le chiffre du béné-
fice brut réalisé par la Banque, ainsi que l' af-
feclation de ce bénéfice. Rappelons cependant
que le solde de pertes et prolits s'élève à

Fr. 338,807.83
d'où il y a lieu de déduire,
pour amortissements , consti-
lion de réserve et ducroire . » 84,196.51
ce qui donne un bénéfice net ~
de Fr. 254,611.32

Sur ce bénéfice, la pari de l'Etat est de
fr. 57,750 ; elle élait , en 1894, de fr. 60,500.

Ainsi donc , malgré la crise de crédit in-
tense qui a marqué chez nous l'année 1895,
le résuliat de l'exercice est satisfaisant . Les
suspensions de paiement de certaines maisons
de fabrication et de commerce ou de banque
ont affecté pour une part notre établissement
cantonal d'émission , dont le chapitre de per-
tes et amortissements se trouve grevé p lus
lourdement que durant les années précéden-
tes. La. situation reste bonne cependant ; elle
inspire au conseil d'administration de la Ban-
que quel ques réflexions que nous jugeons à
propos de reproduire ici ; nous citons :

Les événements qui onl troublé le marché horloger
ont démontré une fois de plus que l'organisation dc
notre crédit industriel est défectueuse. En effet , sur
le crédit de banque, parfois exagéré, viennent se gref-
fer les avances faites au fabricant par le monteur de
boîtes et les fabriques d'ébauches, et ces derniers cré-
dits sont d'autan t plus forts que les affaires sont plus
difficiles et la concurrence plus vive. Le fabricant de
son côté esl entraîné à accorder X sa clientèle étran-
gère des termes de paiements tout à fait inusités dans
d'autres industries. Les stocks de marchandises dans
le pays et à l'étranger prennent peu à peu une im-
portance qui n'est pas en rapport avec les besoins
réels de la consommation , et la liquidation entraîne
une baisse des prix qui sera désormais acquise, cola
au plus grand préjudice de tous et plus particulière-
ment do la main d'œuvre.

Dans cette exagération du crédit , chacun a des faules
à se reprocher; il faut espérer que tous tiendront
compte des leçons du passé.

. ¥

On peut se procurer gratuitement à la Chan-
cellerie d'Etal , et dans les Préfectures, le
XIII me rapport de gestion de la Banque.

La Feuille d 'Avis des Montagnes a reçu sous
ce titre la lettre suivante :

Le Locle, le 10 février 1896.
Dans le National suisse, M. J.-A. Dubois,

greffier des prud'hommes , à la Chaux-de-
Fonds, vient d'attacher le grelot à une ques-
tion qui ne peut manquer d'intéresser les ou-
vriers de l'industrie horlogère.

C'est l'interprétation donnée par certaines
administrations de faillites , à l'article 219 de
la loi fédérale sur la poursuite et la faillite ,
qui est mise en cause.

Cet article fixe le classement des créances
par ordre de privilège ; le nombre des classes
est de cinq, el dans la première figurent :

a) les gages des domestiques , pour l'année
qui précède l'ouverture de la faillite ;

b) les traitements des commis et des em-
ploy és de bureau , pour les six mois qui pré-
cèdent l'ouverture de la faillite ;

c) les salaires des ouvriers travaillant à la
journée , à la pièce ou à la semaine , pour les
trois mois qui précèdent l'ouverture de la
faillite.

Pour qui sail comment se fabrique une
nnntre, il parait hors de doute que les ou-
vriers travail l ant à domicile pour un fabri-
cant qui vienl à tomber en faillite , seront
classés selon qu 'il est dit à l'article 219,

lre classe, chiffre c, ci-dessus. Il n'en est
malheureusement pas toujours ainsi ; M. J.-A.
D. nous apprend qu 'à la Chaux de-Fonds, on
a quelquefois interprété la loi dans ce sens
que seuls les ouvriers tra vaillant au comptoir,
au bureau ou à la fabrique , sont privilégiés ;
quanl à tous les autres ouvriers, ils sont reje-
tés en 5rae classe, c'est à dire dans la catégo-
rie des créances chirographaires , classe ne
recevant en général rien, puisqu 'il faut désin-
téresser les quatre premières avant qu'on lui
verse quelque chose. U s'en suit que les ou-
vriers el ouvrières travaillant chez eux, par
exemple les polisseuses de boites, faiseuses de
débris ,' adoucisseuses de rochels, polisseuses
d'aciers, etc., qui sont déjà si peu payées, ne
reçoivent absolument rien.

Il est bien certain , dit M. J.-A. D., que le
législateur , en élaborant le code de la pour-
suite et de la faillite , a voulu protéger tous
les travailleurs et non seulement une partie,
et s'il était possible de connaître sa pensée
(l'auteur de la loi fut , comme l'on sait , feu le
regretté conseiller fédéral Ruchonnel) , il n'y
a pas de doute qu 'il s'inscrirait en faux con-
tre l'interprétation donnée par une partie
des administrateurs de faillites à l'article 219.

M. J. -A. D. conclut à ce qu 'une revision de
la loi sur la poursuite et la faillite s'imposera
prochainement ; on devra remédier à ses cô-
tés faibles, laissant le champ libre à des in-
terprétations erronnées qui peuvenl travestir
la pensée du législateur.

Certes, je partage sans réserve l'opinion du
correspondant du National suisse, en ce qui a
trait à l'objet princi pal de sa lettre, savoir
qu 'il y a une injustice criante à créer, en cas
de faillite d'un fabricant , deux catégories;
parmi les ouvriers, l'une privilégiée, l'autre
qui ne l'est pas.

Quant aux moyens de faire cesser cette in-
justice, une revision de la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite me semblerait exiger
bien des longueurs, et je crois qu 'il serait
préférable et surtout plus simple de saisir le
premier cas concret qui se présentera , pour
demander une interprétation plus conforme à
l'esprit de la loi par l'autorité supérieure de
surveillance.

Cette interprétation , basée sur une enquête
sérieuse de la situation des ouvriers travail-
lant à domicile dans l'industrie horlogère, ne
manquerait pas d'êlre favorable à ceux-ci ;
elle ferait jurisprudence à l'avenir pour la
gouverne des administrateurs de Jaillîtes.

On objectera peut-être qu 'il serait peu pos-
sible de distinguer parmi les horlogers tra-
vaillant à domicile pour les fabricants , les-
quels sont des ouvriers dans le sens restreint
du mot et lesquels doivent être considérés
comme chefs d'ateliers.

La ligneide démarcation me parait toute
tracée par les dispositions légales sur l'ins-
cription au Registre du Commerce : toute
personne travaillant à une parlie de l'horlo-
gerie pour un fabricant tombé en faillite , se-
rait réputée appartenir , comme étant ouvrier ,
à la classe c de l'article 219 et sa créance ins-
crite en privilège pour autant que son nom ne
figure pas au Registre du Commerce ; par
contre , celles dont le nom est inscrit au Re-
gistre du Commerce, seraient réputées four-
nisseurs el classées en conséquence dans les
créances non privilégiées. A. K.

Les créanciers privilégiés

France. — Les trois groupes de la gauche
se sont réunis hier après midi , au Palais-
Bourbon pour délibérer sur la situation créée
par le vole émis mardi par le Sénat. Aucune
décision n 'a été prise.

Les couloirs de la Chambre sont envahis
par un grand nombre de députés qui échan
gent leurs impressions sur la prochain*
séance. Les avis sont partagés. On s'occupa
aussi beaucoup d'une lettre publiée par lu
Figaro et adressée le 13 juillet 1895 par M.
Combes, actuellement ministre de l'instruc-
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tion, au directeur des chemins de fer de l'E-
tat, demandant à être nommé membre du
conseil d'administration de ces chemins de
fer. Les amis de M. Combes expliquent dans
quelles circonstances cette lettre a été écrite ;
cependant il est possible que l'affa ire soit
portée à la tribune de la Chambre .

— M. Ambroise Thomas est mort.
Le doyen des compositeurs français , dont

la faiblesse ne laissait plus d'espérance depuis
le matin , s'est éteint doucement , hier après-
midi , un peu après cinq heures.

M. Ambroise Thomas était né à Metz en
1811. En l'honneur de là millième de Mi gnon ,
il fut nommé grand'croix de la Légion d'hon-
neur. Il était membre de l'Institut depuis
1851, en remp lacement de Spontini , et direc-
teur du Conservatoire depuis la mortd'Auber ,
en 1871.

M. Ambroise Thomas laisse l'exemple d'une
vie d'artiste d'une belle unité , avec un dédain
absolu des petits manèges et des petits suc-
cès.

Allemagne. — Hier , au Reichstag, M. de
Heyl a développé son interpellation au sujet
de la situation des ouvrières des fabriques de
lingerie et de confection. M. de Bœtticher ré-
pond que le gouvernement a très à cœur de
voir cesser le fâcheux état de choses auquel
fait allusion l' auteur  de l'interpellation. La
meilleure preuve en est, ce qui , depuis l'en-
quête faile à ce sujet , a été fait , par voie lé-
gislative. Il reste encore à faire dans ce do-
maine et le gouvernement est prêta continuer
ses efforts pour faire disparaître les inconvé-
nients.

M. de Berlepsch est d'avis que la législation
ne peut agir d'une manière effi cace dans ce
domaine que pour les ateliers et si l'on sup-
primait le travail à domicile. Or les études
des commissions de statistiques établissent
que si l'on peut bien soumetlre le travail à
domicile à un certain contrôle , on ne peut
songer à le supprimer entièrement. Les ins-
pectrices des fabri ques no sont pas favorables
à cette suppression. Le seul moyen d'amélio-
rer la situation consisterait , suivant M. de
Berlepsch , à oblige r les patrons de magasins
de confections , sous peine de forte amende, à
ne faire travailler que chez les entrepreneurs
qui s'obligent à payer un taux fixe de salaire
à leurs ouvriers.

— Le nouveau code civil concerne le ma-
riage civil obligatoire et le divorce. Le centre
a déjà protesté au Reichstag contre ces cha-
pitres contraires aux princi pes de la foi catho-
lique. L'épiscopat vien t à son tour encourager
l'opposition. Les évoques bavarois ont , parail-
il , adressé une protestation au ministère de
Munich , et leurs confrères de Prusse prépa-
rent une démarche analogue. 

Un portrait de Guillaume I I .  — Un phré-
nologue bien connu en Angleterre , M. O'Dell ,
vient de retracer , à l'aide de documents en
qui il possède une foi absolue , un portrait
moral de l'empereur Guillaume II.

Voici , à titre de curiosité , les conclusions
de ce savant :

* La tôle de Guillaume II ne présente aucun
caractère exceptionnel. C'est une tête moyenne ,
du type « militaire »; on en trouve par ving-
taines de tout à fait semblables dans] les rangs
de l'armée. Les bosses de l'amour-propre et de
la combativité sont remarquablement déve-
loppées. Si Guillaume II avait été un homme
du peup le, la prédominance de ces faiblesses
n'eût pas man qué de lui causer du tort.

Dans sa position , ses instincts autocratiques
très développés peuvent s'épanouir librement.
Et c'est bien ce qui se produit. L'éducation
donnée à Guillaume II accentue encore ce trait
de son caractère ; il ne se laissera jamais arrê-
ter par un obstacle. Il n'y a aucun pouvoir sur
terre capable d'exercer sur lui la moindre
pression. Son amour-propre esl si prodigieux
que, si nous voyons un jour Guillaume If se
proclamer infaillible , nous pourrions être
certains de sa parfaite sincérité. »

Turquie. — On annonce de Zeiloun que
la médiation des consuls d'Alep — celui d'I-
talie représentait aussi les gouvernements al-
lemands et austro-hongrois — a obtenu le
but désiré.

Les assiégés ont consenti à se rendre aux
conditions suivantes : 1° reconstitution des
armes de guerre. Les armes de chasse ne se-
ront pas livrées, et , d autre part , les armes
de guerre seront retirées aussi aux musul-
mans; 2° amnistie générale pour les indigè-
nes, avec la seule réserve de l'action judi-
ciaire qui pourrait être intentée pour .des dé-
lits de droit commun. Quel ques agitateurs non
indigènes seront expulsés ; 3° le sultan pren-
dra en considération les demandes de la po-
pulation en ce qui concerne la remise des im-
pôts arriérés , ainsi que son désir de ne pas
voir reconstruire la caserne ; 4° Conformé-
ment au plan de réformes déj à arrêté, un caï-
macan chrétien sera nommé. Les ambassades
demanderont à la Porte des déclarations for-
melles, garantissant la sécurité des personnes
et des propriétés des insurgés. Le rapatrie-
ment de ces derniers sera rég lé et surveillé
sur place par les consuls, d'accord avec les
autori tés.

Sacres et couronnements

Sait on , à propos du prochain couronne-
ment de Micolas II , quels sont les souverains
qui sont encore sacrés solennellement à l'é-
glise ?

Au total , on en trouve tout juste trois :
l'empereur de Russie , la reine d'Angleterre
et l'empereur d'Autriche.

L'empereur d'Autriche a même sur ses
« cousins . une supériorité incontestabl e :
c'est qu 'il est (rois fois couronné en sa tri ple
qualité d'empereur d'Autriche , de roi de Bo-
hême et de roi de Hongrie.

Tous les autres rois d'Europe , y compris
Guillaume II — qui pourtant se croit bien de
droit divin — se bornent à prêter serment à
la Constitution dont ils sont tout bonnemenl
considérés comme les gardiens inamovibles
et héréditaires.

Les traditions se perdent.

Simplon. — On assure que la conférence
entre MM. Ruchonnet et Dumur , directeurs
du Jura-Simp lon , et les délégués du minis-
tère des travaux publics est terminée et qu 'elle
a abouti à un accord. Les négociations conti-
nuent en ce qui concerne les questions fi-
nancières et douanières.

Chemins de f er. — Les journaux bâlois an-
noncent que la commission du Conseil naiio-
nal pour la loi sur la comptabilité des che-
mins de fer , qui est réunie maintenant à Bàle ,
a commencé la discussion des articles du pro-
jet. Elle a décidé que la loi ne serait pas ap-
p licable aux lignes qui sont proprié tés d'un
canlon. Celle exception vise spécialement le
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Jura Ne.uçhâteloia . Elle .iudécidé, en outre,
d'introduire des adoucissements en fa veur des
réseaux secondaires. Cette décision esl sans
doute la première conséquence de la confé -
rence de dimanche dernier â Zurich.

M. le corseiller fédéral Zemp et le chef de
bureau de la comptabilité , M. Hess, assistent
aux délibérations de la commission.

L'art moderne de broder sur la machine à
coudre * Helvetia » . — La Fabrique suisse de
machines à coudre à Lucerne, créée il y a en-
viron un an , vient de découvrir un procédé
qui attire actuellement l'attention.

Ce procédé permet d'exécuter facilement
nombre de travaux de fantaisie en broderie ,
tels que le point à jour , ourlet à jour , point à
éventail , etc. Il va sans dire que ces travaux
s'exécutent bien plus rapidement qu 'à la
main et qu 'outre- cela ils se distinguent par
une grande exactitude , ainsi qu 'une grande
solidité. Autant pour la ménagère que plus
spécialement pour l'industrie, on a lieu d'a-
jouter la plus grande importance à cette nou-
velle broderie artistique surnommée t Pein-
ture à l'aiguille sur machine à coudre » .

Ce nouveau genre de broder profitera sans
aucun doute à nombre d'industriels (lingerie ,
chemiserie, confections , drapeaux , etc.) La
Fabrique suisse de machines à coudre , Lucerne ,
est toute disposée à enseigner cette nouvelle
façon de broder aux personnes intéressées.

Banque fédérale (société anonyme)

Le Conseil d'administration vient de pren-
dre connaissance du résultat de l'exercice
1895, qui donne les chiffres suivants :
Compte de profits et pertes,

solde de 1894 . . . . Fr. 75,952.60
Produit des portefeuilles . » 740,,374»72

. intérêts . . » 693,486.24
. » commissions . » .550,462.07
» » titr es et syndi-

cats » 140,110.76
Fr. 2,200,386.39

Dont à déduire :
Frais d'ad-

ministra-
tion . . fr. 544,012.67

Impôts et
timbres . • 19,653.24

Amortisse-
ment sur
mobilier » 5,800.10

Amortisse -
ment des

pertes
courantes » 19.5,950.93 » 765,416.94

Le bénéfice net serait
donc de Fr. 1,434,969.45
que le Conseil d'administration propose d'em-
p loyer comme suit :
4 Va % de dividende aux

actionnaires . . . . Fr. 1,125,000» —
Versement au fonds de ré-

serve » 250,000»—
Solde à reporter a nouveau » 59,969.65

Par report de 250,000 fr. du fonds de ré-
serve spécial au fonds de réserve ordinaire et
du versement ci dessus de 250,000 fr. , le
compte fonds de réserve s'élèvera à 750,000
francs.

BERNE. — Une étrange découverte. — Le
21 août 1895, quelques jeunes gens qui fai-

saient une excursion dans l'Oberland bernois
trouvaient prés de Beatenbucht , caché dans-
une anfractuosité de rochers, le squelette d'un
homme. Une enquête judiciaire ouverte aus-
sitôt établit que l'individu dont on venait de-
retrouver la carcasse élait mort depuis deux,
ans environ , mais l'identilé du personnage ne
put être établie de façon sûre. Différ entes cir-
constances firent cependant croire qu 'une cer-
laine corrélation existait entre la découverte
du mystérieux squelelte et le fameux assassi-
nat du pasteur français Ollier dont on a tant
parlé. A côté des ossemen ts gisaient des bou-
tons , des débris de vêlements , et, près dm
crâne , un rasoir grand ouvert , qui permit de-
supposer que l'homme s'était peut êlre suicidé-
une fois son crime accompli. Enfin , des re-
cherches ultérieures firent retrouver un pa-
quet de paperasses au nombre desquelles se
irouvait l'acte de naissance d' un sieur Chris-
tian Keller , ^ouvrier cordonnier , d'Oberthal T
né en 1845. Différents sceaux apposés sur un
un carnet d'ouvrier portaient encore la date-
d'octobre 1893.

Maigre ces découvertes successives, on ne
peut certifier que le squelelte de la Beaten-
bucht est bien celui du cordonnier Keller,
qu 'on a des raisons de croire parti pour l'Amé-
rique. Le mystère qui enveloppe celte étrange
affaire est donc loin d'être éclairci , et la ques-
tion de savoir à qui appartiennent ces osse-
ments demeure posée.

La justice la résoudra-t-elle ?
THURGOVIE. — Un cochon explosihle. —

Une bien bonne histoire nous arrive toute-
fraîche de Stœrshirten , petit hameau perdu
de Thurgovie , qui , comme on va le voir , vient,
de faire beaucoup de bruit. Deux paysans qui
faisaient sauter , mardi dernier , à quel que-
distance du village, des troncs de chêne au
moyen de d ynamite , interromp in-ni leur tra-
vail , à l'heure de midi , pour déjeuner. Pen-
dant ce temps , un porc , échappé d'une étable
voisine, arriva en trottinant sur le chantier ,
où , avisant le réci pient contenant le mélange
exp losif , se mit à manger celui-ci avec appé-
tit. Après quoi , gaillardement , et la queue en
ti re bouchon — signe du contente ment su-
prême chez les cochons — notre anima l ren-
tra à son écurie. La dynamite est-elle peut -
être une substanceexcilante ? Nous l'ignorons
absolument , mais il est permi s d'admettre
cette supposition , car l'excellent porc, au lieu
de regagner son fumier , jugea à propos de
s'aller frotter amoureusement contre un che-
val. C'est à ce moment précis que le drame
éclata , terrible , foudroyant. Le bidet , élonné
quelque peu de cette familiarité assurément
dép lacée, se conlenla tout d'abord de lancer
un regard foudroyant à l'intrus , mais celui-ci ,
ayant renouvelé son manège, le cheval lui al-
longea un vigoureux coup de pied Une
formidable détonation retentit aussitôt , et le
malheureux cochon , sans même avoir eu le
temps de se reconnaître , saulait comme une
vulgaire torpille , grâce à la dynamite enfer-
mée en son estomac et qui , sous le choc, avait
fait exp losion. On ne retrouva , du malheureux ,
quadrupède , que la mâchoire.

Nouvelles des cantons
Liesberg . — Pendant la nuit de vendredi à

samedi un voleirr a pénétré avec effraciion
dans le bureau du chef de gare ainsi qu 'au
buffe t de la gare, et a enlevé une somme de
350 francs.

Porrentruy . — La Société des aubergistes
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Georges OHNET

— Il a des ministres I s'écriait Hélène .avec galté
en embrassant sa mère. Et moi je n'en ai pas... Jo
suis donc plus libre que lui.

Et elle se remettait à travailler avec ardeur.
Mme de Giavilie avait pris l'habitude d'appeler

aa fllle «Mademoiselle je veux». Elle la raillait dou-
cement ; mais, au fond , elle était impressionnée par
la fermeté d'esprit de cette enfant. Elle sentait pal-
piter en elle une ame supérieure, et , avec la con-
fiance des êtres faibles , elle lui abandonnait la con-
duite de sa vio. Elle n 'avait pas lieu de s'en repen-
tir. En deux ans la situation s'était améliorée au
Eoint que l'aisance avai t reparu dans le ménage,

«s maisons de confections pour lesquelles Hélène
travaillait , avait su se l'attacber par de solides
liens. Souvent on lui proposait de venir , comme
première, dans les magasins ; mais cet état de demi
domesticité ne lui plaisait pas. Et puis il aurait
fallu quitte r sa mère , la laisser seule du matin jus-
qu'au soir. La veuve n'était , ni moralement ni phi-
siquement, en état de supporter la solitude. Sa
santé devenue mauvaise exigeait la présence d'Hé-
lène Et la jeune flllo restait «ouvrière en chambre» ,
comme elle disait non sans llerté. Assise devant sa
fenêtre, elle tirait l'aiguille tant que lo jour durait ,
écoutant monter jusqu 'à elle le bourdonnement do
la rue commerçante. Le soir , elle allumait sa lampe
et, dans la petite salle qui servait de salle à man-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
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ger, elle continuait la tâche commencée. Sa mère
s'assoupissait peu à peu sur le feuilleton du jour-
nal , et , à onze heures, soupirant , se laissait désha-
biller et coucher. Hélène alors s'asseyait près du
lit et, jusqu'à ce que Mme de Graville dormît com-
plètement , lui faisait la lecture. Dans ses moments
de bonne humeur la veuve disait :

— Nous avons changé de rôle... C'est toi qui es
la mère... Je suis un vieil enfant , hélas I que tu as
eu quand tu étais toute petite.

Un véritable enfant , en effet , auquel il fallait su-
bordonner le présent et l'avenir. Si Hélène avait eu
la liberté de ses actions ; si , au lieu d'ôlre entravée ,
elle avait été aidée, elle eût probablement fait for-
tune dans le commerce. Son activité tranquille , la
confiance souriante qu'elle montrait lui conciliaient
partout les sympathies. En face d'elle, on sentait
tout de suite qu on avait affaire X quelqu 'un. Jolie
comme elle l était , elle ne pouvait manquer de
plai re, et , parmi les propositions déshonnêtes qu'on
lui adressait , une offre sérieuse et digne lui avait
été faite. Le natron de la grande maison de d«uil :
«A l'Immortelle», avait voulu l'épouser. C'était un
homme de quarante ans , assez laid , mais très intel-
ligent et fort riche. Hélène, malgré les conseils de
sa mère, qui entrevoyait tout un avenir aisé et tran-
quille, avait refusé. Elle aimait mieux rester tille
que de se donner à un homme qu'elle n'aimerait
pas. Sa mère avait eu de sa détermination un réel
chagrin. Le patron do l' iclmmortelle» lui plaisait :

— Puisque tu n'obéis qu'à ta fantaisie, disait-
elle, avec lui tu pourrais avoir des caprices. Cet
homme-là serait ton esclave...

— La belle avance, s'il m'est indifférent ? Moi je
n'ai de plaisir à vouloir que pour le bien de ceux
que j 'aime.

L'existence des deux femmes se poursuivit ainsi
pendant trois ans, exempte de soucis, vide d'événe-
ments , pleine do jours pareils les uns aux autres,
occupée par le travail et remplie par la tendresse.
Une catastrophe rompit cette heureuse monotonie :
Mmo de Graville mourut subilement de la rupture
d'un anév risme, et , sans avertissement , sans prépa-
ration , Hélène demeura seule sur la terre. Pendan t
une semaine, celte vaillante fllle fut complètement
anéantie. Sa ferme raison se trouva désorientée. Son
père élait  mort loin d'elle et , si cruellement qu'elle
eût ressenti sa perte , le coup n'avait pas été aussi
direct que celui qui l'écrasait maintenant. La pau-
vre femme auprès de laquelle, depuis sa naissance ,

elle avait vécu sans un èloignement d'une minute ,
dan s une confiance entière , lui était brusquement
enlevée. Tous les liens de chair qui attachaient
ce*.te fille si tendre à sa mère, se déchirèrent , lui
causant une douleur physique atroce. En un ins-
tant , Hélène vit son avenir comme un gouffre noir
et vide. Elle eut une sensation do vertige, et resta,
dan s là chambre solitaire , à pleurer.

Mais cet abandon d'elle-même ne devait pas être
de longue durée. Lorsque la jeune fllle reprit le
gouvernement de son esprit , elle ne put supporter
le séjour dans l'appartement où , à chaque heure de
la journée , elle cherchait sa mère. Et c'est ainsi
qu'en deuil , elle entra dans la maison du Faubourg-
Poissonnière, le jour même où Louis conduisait son
père au cimetière.

Il y a de secrètes sympathies qui naissent d'un
rapprochement fortuit entre deux pensées joyeuses
ou tristes. La fenêtre d'Hélène dsnnait sur la cour
de l'hôtel et , chaque jour , elle voyait passer ce jeune
homme, vêtu de noir , comme elle l'étai t elle-même.
Cette conformité dans leur situation morale, cette
égalité de malheur entre le fils de famille riche et
la jeune fllle pauvre , atlira sur Louis l'attention
sympathique de Mlle do Graville. C'était la pre-
mière fois de sa vie qu'elle attachait si longtemps
ses yeux sur un homme.

Pendant les six mois qui suivirent la mort de M.
Hérault , Louis mena l'existence la plus régulière.
Il semblait avoir été touché par une grâce inatten-
due. H vivait auprès de sa grand'mère, déjeunait
avec elle, allait X Saint-Denis dans le cabinet do
son père , surveillait les travaux de l'usine, rentrait
dîner , et passait la soirée auprès de Mme Hérault ,
la plupart du temps avec Emilie Lereboulley, qui
avait redoublé d'attention otde soins pour sa vieille
amie.

Le matin et le soir , Hélène, assise devant sa fe-
nêtre , apercevait Louis. Elle ne savait même pas
son nom, n'ayant ou affaire pour sa location quau
gérant des propriétés de la famille Hérault. Ce fut
fe père Anselme qui , par hasard , la renseigna. Elle
apprit , à la fois , que lo jeune homme était très ri-
che et qu'il n'était pas très sage.

La distance entre la petite ouvrière et le flls Hé-
rault était si grande, qu 'Hélène se sentit rassurée
et se laissa aller à penser librement à ce gentil
garçon qui élait , à en croire l'allirmation glorieuse
du concierge, un si mauvais sujet. Il fallait pour-
tant que cet homme exagérâ t singulièrement , car

l'existence de Louis était exemplaire. Il sortait aux
mêmes heures, rentrai t aux mêmes heures, réglé
comme une horloge. Toujours l'air doux et triste,
cet air câlin avec lequel il était venu au moiide et
qui devait, pendant toute sa vie, malgré sa noir-
ceur , lui valoir tant de sympathies et d'indul-
gence.

Durant ces premiers mois de tristesse et de cha-
grin , il avait eu très sincèrement l'intention de mo-
difier ses habitudes et de devenir aussi sérieux qu 'il
s'était montré léger jusque -là. Il avait vingvsix .
ans ; ne s'était il pas assez amusé et ne pouvait-il
se donner aux affaires , comme il s'était donné aux
plaisirs ? N'était ce pas intéressant de diriger le
fonctionnement de cette vaste usine de Saint-Denis ,
où deux mille ouvriers travaillaient dans un bruiJ
infernal , avec une activité féconde ? N'avait-il pas
la main dans dix entreprises dirigées par Lere-
boulley ? Et ses jours ne seraient-Us pas absorbés-
entièrement par les soucis de ces grands intérêts X
faire fructifier ? Il suffisait qu 'il le voulût : il avait
assez d'intelli gence pour mener à bien sa tâche. Ses
chefs de service eurent, au début de ce beau zèle,
un très vif mouvement de joie : ils crurent avoir
retrouvé un maître. Leur empressement à l'aider
dans l'exécution de ses projets encouragea Louis r
et prolongea sa bonne résolution un peu plus que-
s'il eût été livré à lui-même. Au bout de six mois,
las de la retraite, las du travail, Louis reparut au
cercle. Il y fut accueilli par des démonstrations af-
fectueuses qui le retinrent , et , tiraillé en sens con-
traire par le devoir et le plaisir, il se laissa aller à
faire ce qui lui était le plus agréable.

A compter de ce jour, Mme Hérault dîna, pres-
que chaque soir, en tète-à tête avec Emilie Lere-
boulley, et la petite ouvrière n 'eut plus aus».i sou-
vent 1 occasion de suivre des yeux le j eune homme-
aux mêmes heures du jour. La première fois qu'il
ne vint pas dîner , elle oublia de diner elle-même.
Penchée à la croisée, son aiguille active oubliée-
sur ses genoux , elle resta à attendre le pas sonore-
qu'elle reconnoissait de loin , sous le passage de la
porle cochère, et qui lui annonçait le retour de
ijouis.

(A suivre}

VOLONTÉ



«de Porrentruy, s'étant assuré le concours
-d'hommes compétents , a décidé de publier
-sur l'Ajoie un ouvrage-réclame illustré qui
servira de guide aux étrangers visitant le pays
pendant la belle saison.

« Si nous ne possédons pas les lacs bleus et
les cimes neigeuses de notre chère Suisse, dit
la circulaire , nos riants coteaux , nos sites
^gracieux , les beaux points de vue du Mont
terrible et de Roche d'Or, et nos grottes ma-
gnifiques , nous dédommagent en quel que
sorte. Mieux connue, notre contrée ne man-
quera pas d'attirer l'amateur curieux d'en
•étudier les trésors naturels , scientifiques et
.histori ques. Nos installations industrielles au-
ront aussi leurs visiteurs, ce qui ne pourra
que contribuer à leur développement. »

Réglages de précision. — Lundi 10 février ,
MM. les régleurs de précision du canton de
.Neuchâlel, convoqués au Locle par leurs col-
lègues de celte localité , se sont constitués en
.Société cantonale dans ie but de réaliser une
entente réciproque sur toutes les questions
intéressant cette belle profession , si nécessaire
à la valeur des produits supérieurs de notre
industrie.

Espérons que cette initiative sera comprise
•et appréciée de tous les intéressés ; ceux-ci
sont priés d'adresser leur adhésion définitive
aux membres du bureau provisoire élu : MM.
(Henri Rozat , président, au Locle, et Jâmes-
Ant. Perret, vice-président, à la Chaux-de-
Fonds. (Communiqué.)

Chronique de l'horlogeri e

** Rég ion des lacs. — (Corresp. du Vull y
à la Suisse libérale.) — Vendredi dernier ,
deux chasseurs de Môtier-Vull y se rendaient à
la recherche de canards sauvages sur le lac
de Moral. Arrivés à la « Pointe de Greing »,
ils firent une superbe capture.

Toul en ramant ils aperçurent , émergeant
de la vase, un objet de torme allongée. L'eau
n'étant pas très profonde en cet endroit , ils
sortirent non sans peine une superbe épée-
poignard parfaitemen t conservée. Elle mesure
de la poi gnée à son extrémité, 75 cm. environ .
La lame est en fer , la poignée en bois de cerf;
malheureusemen t, en la sortant de terre, le
bois s'est cassé, mais cela n 'ôte rien à la valeur
de cet objet , les différentes parties ayant été
retrouvées et assemblées. Celte arme remonte
aux temps lacustres. L'endroit où elle fut
trouvée est le lieu d'anciennes constructions
sur pilotis. Il n'est pas rare de découvrir des
antiquités sur les bords de notre lac, car ses
rives étaient autrefois parsemées d'habitations
lacustres.

Il est certain que c'est un gibier sur lequel
nos deux chasseurs ne comptaient pas. Aussi
inutile de dire qu 'ils ne continuèrent pas, ce
jour-là du moins, la recherche des canards
sauvages. D.

J*L

** Orphelinat Borel. — La commission
administrative de cel établissement se réunira
à Dombresson , mercredi 19 février prochain ,
à 10 heures et demie du matin , pour exami-
ner et cas échéant approuver les comptes de
1895. Le résultat de l'exercice est très favora-
ble , car il présente un excédent de receltes de
20,454 fr. 20. Le budget pour 1896 prévoit en
recettes Fr. 52,000
et en dépenses » 44 ,690

Soit un boni présumé de Fr. 7.310
## Le Roman d'un Jardin. — Uue lettre

de Colombier nous relate le grand succès ob-
tenu dans cette localité par le Roman d 'un
Jardin , de M. hibaux , joué par la Société
l'Union dimanche et lundi derniers, et devant
l'être encore dimanche prochain. Pièce et ac-
teurs onl élé très applaudis.

] t% Tir fédéral. — On écrit au National
que le Conseil communal de Neuchâtel a ter-
miné ses études au sujet du choix d'un em-
placement pour le prochain tir fédéral de
1898.

Deux projets se trouvent en présence, l'un
choisissant le Mail et consistant à utiliser une
parlie des installations actuelles, l'autre pré-
voyant la création de nouveaux terrains entre
le quartier de l'Est et la Maladière pour en
faire la p lace de lêle.

Le Mail représente une superficie utilisable
de 80,000 mêlres carrés, tandis que les nou-
veaux terrains , y compris le quartier de l'Est,
n'en auraient que 60,000 environ.

Les frais au remp lissage seraient plus con-
sidérables que pour les installations au Mail.

** Neuchâtel. — Hier matin , dit la Suisse
libérale , un emp loyé du Jura-Simp lon, E. J.,
aide visiteur , alte 'ndait près du dépôt de la
gare un train de Bienne, lorsqu 'une locomo-
tive de manœuvre venant en sens inverse le
saisit et lui écrasa les deux pieds. Il a élé
transport é à l'hôpital de la Providence.

— De nombreux amateurs prennent tou-
jours leurs ébats au patinage du Mail , où la
glace se conserve parfaitement du côté om-
bragé par la colline.

Le lac de Morat commence à geler.
D'autre part , on signale dans les journaux

du chef-lieu des vols de papillons et celui
d'une guêpe. C'est l'hiver et le printemps tout
à la lois.

*& Tramway Neuchdtel St-Blaise. — Il a
transporté pendant le mois de janvier 28,022
voyageurs; les recettes ont atteint 4,138 fr. 25
Au mois de janvier 1895, le nombre de voya-
geurs a été de 18.655 et les recettes se sont
élevées à 2,681 fr. 65.

** L'achat d'une vache. — Bien acheter
une vache, ce n'est pas l'enfance de l'art pour
nos agriculteurs . Il n'est pièges ni trucs frau-
duleux dont cetle opération ne soit entourée.
M. Cornevin , le savant professeur de l'école
vétérinaire de Lyon, indique aux intéressés
les principales ruses pratiquées par les mau-
vais vendeurs :

1° Ne pas traire la vache un ou deux jours
avant la mise en vente. La mamelle gonflée
de lait donne l'illusion d' une forte laitière .

2° Limer les cornes pour les rendre lui-
santes et tromper sur l'âge de la vache.

.3° Tondre les poils des mamelles.
4° Faire un écusson artificiel avec des ci-

seaux ou la tondeuse et flamber les poils ton-
dus.

Il s'agit donc de ne pas se laisser prendre à
ces illusions et c'est ce que l'on ne manquera
pas de faire , étant prévenu.

Cbronîg.\ie neuchâteioise

** Musique de chambre. — Les grands
artistes et les grands amateurs en musique
jugent du niveau musical d'une localité par le
fait qu'elle a — ou qu 'elle n'a pas — des con-
certs d'abonnement , des séances de musique
de chambre , un orchestre permanent de sym-
phonie , enfin , un opéra permanent.

Depuis trois ans, nous avons des concerts
d'abonnement ; depuis cet hiver, nous avons
de nouveau de la musique de chambre. Nous
arrivons ainsi à prendre un rang qu 'il s'agira
de maintenir. Aussi sommes-nous persuadés
que tous les amateurs de notre ville qui sa-
vent ce que vaut la musique de chambre se-
ront demain à la séance du Foyer.

Relevons encore le fait que, dans son pro-
gramme de quatuor , cette séance contient un
morceau de Raff dont le charme pénétrerait
les moins cultivés des auditeurs . Cette Suite
est essentiellement descriptive ; elle s'ouvre
par la peinture d'un moulin , dans un frais
vallon , par un beau jour ; puis nous présente,
dans une ravissante mélodie , la jolie meu-
nière ; la troisième partie nous initie à l'in-
quiétude de cette personne, en attendant un
événement qu 'on sent prochain ; enfin , une
déclaration s'ébauche, puis se dessine sur le
violoncelle, auquel répond le soprano du vio-
lon.

Du reste, le programme se passe de com-
mentaires.

#* Ligues de la paix . — Sur la demande
du Bureau international de la paix , à Berne,
toutes les Sociétés de la paix du monde entier
émettront le 22 février une déclaration uni-
forme en faveur du principe de l'arbitrage
international. L'initiative de cette mesure est
partie de l'Association anglaise pour l'arbi-
trage international et pour la paix.

On nous prie de nanti r de cette nouvelle
les membres locaux de la Ligue de la Paix ,
qui ne sont, croit on, guère constitués, afin
de les mettre en mesure de faire éventuelle-
ment, eux aussi , une manifestation locale à la
date indiquée.

** Alerte. — En ce moment, 3 72 heures,
le feu a éclaté, on ignore comment , dans une
cave du Bazar Paiisien , rue Léopol Robert.
Les agents sont sur place, et l'affaire sera
bientôt terminée.

** Bal gymnastique . — On nous écrit :
Afin de ne pas manquer à notre devoir ,

nous nous permeltons de rappeler ici en quel-
ques mots seulement le bal annuel de l'An-
cienne Section, qui se donnera samedi au
Théâtre.

L'Ancienne Section est certainement la
seule société de la localité qui ait maintenu le
bal annuel. Aussi c'est avec p laisir que les
gymnastes attendent cette splendide fêle à la-
quelle les amis de la Société assistent avec
joie. En effet, quoi de plus beau qu 'un bal de
gymnastes , où l'élite de la jeunesse et la fleur
des danseurs et danseuses en grandes toilet-
tes de toutes nuances font l'admiration de
lout l'auditoire 1

Ce bal ne manquera pas d'attrait , car rien
n'y manquera , les décors seront de toute
beauté et la musique a été triée parmi nos
artistes chaux de-fonniers .

Nous ne pouvons donc que recommander
aux nombreux amis de la gymnastique d'as-
sister tous à ce spectacle, et plus spécialement
aux dames el demoiselles de venir contempler
le beau sexe en coquettes toiletttes.

Un amateur de bal.

** Bienfaisance . —La Bienfaisante , société
des jeunes gens israélites , a reçu avec recon-
naissance , par l'entremise de la Direction des
finances , la somme de 15 fr., don d'un géné-
reux anonyme en faveur de son fonds d'ap-
prentissage". (Communiqué.)

Chronique locale

Variétés
I J« bombardement de la Terre.

L'explosion d'un aérolithe, criblant de ses
débris un district considérable, n'est point un
événement sans précédent dans l'histoire.
Deux exemples mémorables se sont produits
en France, le premier en 1802, près de Laigle
en Normandie , et le second vers 1860, à Or-
gueil , dans la Haute-Garonne. C'est par mil-
liers que l'on a compté les débris recueillis.

La première explosion a été étudiée par
Biot , alors membre de l'Institut de France.
C'est à la suite de cette observation que l'on a
commencé à admettre la réalité des chutes de
pierres, contestée dans l'histoire. Jusqu 'à celte
époque les savants officiels considéraien t ces
narrations comme fabuleuses.

Ni à Laigle, ni à Orgueil , l'on n 'a constaté
d'accidents , ni entendu le bruit de l'explosion ,
quoi que l'on ait vu apparaître dans ces deux
circonstances un globe de feu.

Si l'explosion a fait tant de bruit à Madrid ,
c'est parceque le bolide a pénétré plus près de
la terre ; c'est parce qu 'étant d'un diamètre
plus considérable, il a mieux triomphé de la
résistance de l'air.

L'exp losion provient de ce que les bolides
sont composées de masses mélalliques dans
lesquelles sont disséminées des veines de sul-
fures , de carbures , susceptibles de s'enflam-
mer par suite du fro t tement sur l'air.

Ces délonalions peuvent ainsi produire des
effets formidables. On ne doit pas s'étonner
que la surface de ces débris de planètes soit
brûlante , quand on saura qu 'ils se meuvent
dans l'air avec une vitesse toujours vingt ou
trente fois plus grande que celle d'un boulet
de canon au sortir de la pièce.

Le bombardement de la Terre est continuel.
La Terre reçoit chaque année plus d'un mil-
lard de collisions, mais l'immense majorité
n'a lieu qu 'avec des masses insignifiantes ne
pesant que quelques grammes, et par consé-
quent dont on ne peut s'apercevoir.

Si la Terre rencontrait un morceau suffi -
samment gros, elle pourrait recevoir un choc
qui , suivant le cas, modifierait son orbite, ou
la ferait éclater elle-même.

C'est probablement comme cela que bien
des mondes ont péri , et que nous sommes peut-
être destinés à périr nous-mêmes.

C'est un bolide de ce genre dont M. Tisse-
rand a commencé l'étude, et pour laqueUe
nous avons solicité des renseignements.

Mais comme il a éclaté à 200 ou 300 kilo-
mètres de la terre, l'habile astronome n'a pu
arriver à réunir assez d'observations pour dé-
terminer exactement l'orbite , mais son collè-
gue de Madrid a été trop bien servi , il est
même fort heureux que cette collision se soit
produite en plein jour , car si elle eu lieu la
nuit , l'embrasement du ciel eût été si consi-
dérable que la moitié de Madrid serait morte
de peur , croyant à l'arrivée du jugement der-
nier. W. DE FONVIELLE.

Berne, 12 février. — La Tagwacht, organe
des socialistes de Berne, annonce sans com-
mentaire l'arrestation de son rédacteur , et
déclare que le comité de l'Union ouvrière
prend par intérim la responsabilité de la ré-
daction.

Thoune, 12 février. — Hier soir, Joseph
Kœgler a été livré aux autorités autrichien-
nes, qui le conduiront en Bohême, où il a à
répondre de plusieurs crimes.

Bruxelles, 12 février. — Le mariage du duc
de Vendôme et de la princesse Henriette a été
célébré en présence du roi , de la reine, de
nombreux personnages princiers et du corps
di p lomatique.

A-gene* télétprapUt-f-ae »wîsi»<s

Berne, 13 février. — Le Conseil d'Etat a
autorisé la vente des billets de l'Exposition
dans le canton de Berne , à condition que pour
une deuxième série de billets il faudra de-
mander une nouvelle autorisation.

Sion, 13 février. — Le Conseil d'Etat a
souscrit , au nom de l'Etat du Valais , 142 ac-
tions de 500 fr., soit 71,000 fr., de > a Société
anonyme des hôtels et bains de Louèche.

Berne, 13 février. — Ce n 'est pas M. Sour-
beck, comme on l'a annoncé , mais M. Mosi-
mann-Jordi , président central de l'Association
du personnel des entreprises suisses de trans-
port , qui est candidat des cheminaux pour la
place d'adjoint français pour le secrétariat
ouvrier.

Lugano, 13 février. — Ce malin à 7 heures ,
on a trouvé dans le lac , prés de l'hôtel Walter ,
le cadavre d'un étrange r bien mis , ayant le
type allemand , et âgé d'environ 60 ans. On
n'a pas encore pu établir son identité ni
trouvé sur lui des pap iers qui aient pu guider
les recherches.

Frauenfeld , 13 février .— Le Grand Conseil
est convoqué pour le 9 mars , pour la seconde
partie de la session d'hiver.

Parmi les tractanda figurent le projet de
loi sur le traitemen t des instituteurs et l'élec-
tion d'un juge à la cour d'appel.

Berne, 13 février. — Le nouveau minisire
des Etats Unis auprès de la Confédération, M.
John Peak, remettra samedi ses lettres de
crédit au président de la Confédération.

— Lundi 24 février se réunira à Berne le
tribunal arbitral pour l'affaire de Lourenço-
Marquez , pour statuer sur la procédure pro-
batoire.

Paris, 13 février. — Il est probable que les
obsèques d'Ambroise Thomas auront lieu sa-
medi prochain aux frais de l'Etat.

— On assure que les groupes radicaux , à
la suite de leur entrevue d'hier avec M. Bour-
geois, ont décidé d'interpeller aujourd'hui à
la Chambre le gouvernement.

La Havane , 13 février. — Les Cubains ont
été battus à Remedios ; ils ont subi des pertes
considérables.

Constantinople, 13 février. - Le sultan a
envoyé à M. Félix Faure un magnifique pur-
sang arabe.

Guyaquil , 13 février. — Un incendie a dé-
truit plusieurs bâtiments, notamment le con-
sulat du Pérou.

Londres, 13 février. —Le discours du trône
et les débats de l'adresse à la Chambre des
communes font une impression favorable dans
les cercles officiels.

— M. Curzon , sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, sera interpellé sur l'exé-
culion de M. Stokes.

— On télégraphie de Lisbonne au Times
que les Cortès ont voté le projet de loi sur les
menées anarchistes.

Yokohama, 13 février. — Une dépêche de
Corée annonce que les rebelles coréens ont
massacré un petit poste japonais qui proté^
geait le télégraphe.

Le bruit court que les Russes auraient dé-
barqué 100 hommes et un canon à Chemelpo.

Lisbonne, 13 février. — La police a arrêté
un anarchiste auteur d'un attentat contre la
maison d'un médecin. On a découvert un at-
tentat , tramé par un comité de neuf anar-
chistes, qui sont déj à incarcérés.

Saint-Pétersbourg, 13 février. — Un télé-
gramme d'Irkoutsk annonce que l'explorateur
Nansen aurait atteint le Pôle nord et se trou-
verait actuellement sur le chemin du retour.

Berlin, 13 février. — Un négociant , nom-
mé Lôwenberg, et sa femme, se sont empoi-
sonnés hier , avec leurs plus jeunes enfants,
à cause de la misère dans laquelle ils se trou-
vaient.

Sender Courrier et Dépêches

CERCUEILS —" *";?
Tachyphages ______

Dépôt chez M. MATHIAS BAUR , rue de la
Chapelle 6. 15021-33

Stat Civil de La Chaux-de-Fti-îi
Du 12 février 1896

ReceiaemeBt de 1» population em juvier UM :
1895 : 29,986 habitants,
1894 : 39,642 »

Àugrncïtït'oB : 824 habitant».

Nalnaanoea
Hensler , Friedrich Karl , fils de Friedrich ,

brasseur, et de Karolina née Zâpfel , Ba-
dois.

Portmann , Jules Emile, fils de Jules, cultiva-
teur, et de Marianne née Brechbûhl , Lu-
cernois.

Ernst , Jeanne-Marguerite , fille de Johann-
Hektor , boucher , et de Cécile née Leuen-
berger, Bernoise.

Décè*
ihn * luméros tsost «eux det jaloms dn elmettèrai*

21006. Maillard , Henri-Emmanuel , époux de
Marie-Sophie née Breguet, Vaudois , né le
16 avri l 1864.

Le p lus Agréable

THÈ GHAHBARDi
Le Meilleur Purgatif j

% _̂__f
ett L'administration du Tra-

ggPsÇ  ̂ ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langue*
française et allemande, paraissait i la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

Iayrianta k, CQITRYOI* 158 Ouiss-ée-JnrU

MANQUE D'APPETIT
M. le D' Ileil , méd.-secondaire émérite de l'hô-

pital général de Bodenbach, écri t : « Je suis tre»
satisfait de l'efficacité do l'hématogène du Dr-
méd. Hommel , son effet puissamment actif sur l'ap-
péti t est particulièrement incontestable. Le goût
agréable de ce remède fait également que les enfants
le prennent avec plaisir. » Dans toules les pharma-
cies. 4



EHILE PFERNIfiER
"W-ear-mm.*»-*™.*»!». CINZANO

Caves et Expéditions, rue L,èo_ olcl Robert 117 a.
DOMICIL E, rue du Temple 3, au l-OQJ-lll. 1924-29

Téléphone 560 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Locle Téléphone

MNQUE FÉDÉRALE
(Soatété anpntrae)

Cafital 95,000,000 francs versés.
LA CHAUX-PE-KQNDS

C*MU DUS CHAH*R«, le 12 Février 1886
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Noos offrons sauf invendu :
i"/. oblig. Zurich American Trust & Go &

101.50
PIJ>le Chemin de fer Central Suisse 1894

à 102.—
PWIt Banque foncière du Jura foncières

Série 0 à 100.—
¦ Vi o/° Obligations de notre Banque X 8

et 5 ans au pair.

aux
Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires

Les Maîtres Charpentiers de la
Chaux-de-Fonds et Environs se voient
dans l'obligation d'aviser tous leurs clients
qui ont des devis à faire pour celte an-
née, que les prix faits les années passées
seront annules, vu l'augmentation du 10°/o
sur leurs achats de bois et matériaux en
général concernant leur métier.

Les personnes que cet avis concerne sont
priées d'en prendre bonne note. 1951-2

Les Maîtres Charpentiers
de la Chaux-de Fonds et Environs.

TERMINEUR
Bon termineur de BIENNE entrepren-

drait des terminages petites pièces. Ou-
vrage garanti . 1813-1

"."/adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

LA FABR QUE

NEUKOMM k iomiu
à. Saint-Imier

pourrai t occuper immédiatement ou dans
la quinzaine, trois bons ouvriers (H 571-J)

Fraiseurs de couronnes
Ouvrage lucratif, par séries et sans aucun
risque de chômage. 1323-1

S'adresser à la dite fabrique ou à M.
L'-E' Jaquet, rue D. JeanRichard 11, à
La Chaux-de-Fonds.

Au centre du village
à remettre pour St-Georges 1896
un logement de 4 pièces, corridor et cui-
sine, exposé au soleil ; un atelier indé-
pendant , de 3 fenêtres, pourrait être re-
mis avec le logement. Prix très modéré
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
ler étage. 1137-9*

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

A LOUER
dès maintenant ou pour époque

à convenir :
DiMiîfnào Q ~ m0 étage, N.-E., une pièce
ri UglCù Ù. et cuisine, fr. S50. 343-2

Prn rf PPQ Jt Plainpied de 2 pièces et al-
rivglCS Ta côve, à usage de magasin.

Prix très modéré. 344

RAI-AI P Q I>re,n 'er étage de 2 pièces.

Bel-Àir 9a. Pramier étage de 2 pièc*M6
Dnnilnnc Ûa Logements de deux et trois
rlUgl Bû VO.. pièces à bas prix. 347

Terreaux 8, gf" élage de "sis
Onfiripàc _ Premier étage de 3 cham-:
[11/5100 f. bres et dépendances. 351

Rnnhop -H Au 8mé étage, au choix de
QUbllCl U. l'amateur, 2, 3 ou *4 pièces

avec cuisine et dépendances. 352

InHnctnia 7 Deux logements de 3 pièces
lUlMbll lB I .  et dépendances. 353

Indnstrie lO. ^afJ63^6^
400000000000 *

Hernies et Donlenrs

f

fTV Tous ceux qui souffrent d'Hernies, Varices, Rhumatismes,
t p̂ Sciatiques, Maux de reins, Névralgies, Migraine, Maux d'es-
•M tomac , Battements de cœur, etc, seront promptement guéris par
¦I MI tsx3écletkl±taj-*»8i —3>X&c-tx,o-G&-a.\-*rw».XL±C3r_ -%x.&m
W\ qui ont obtenu des résultats inespérés même dans les cas les plus
r*"} anciens. De nombreux témoignages ont prouvé leur efficacité. 1929-1

U M. Favarger, spécialiste en électricité médicale,
I de GENÈVE

_ $$$  reçoit à la Chaux-de-Fonds, Hôtel de la Gare
f _f et donnera gratuitement tous les renseignements nécessaires.
., On peut s'adresser en toute confiance.

Fin de Saison |
Gilets c3L*e classe '-

Gliâles russes i
Toute la BONNETERIE vendue avec grand rabais M

Chemises militaires d'ordonnance, depuis fr. 2.50 M
Bretelles , Bas et Chaussettes " .;

chez 1715-4 H

J.-B. Rucklin - Fehlmann, cnsinisier 1
Place de T Hôtel-de- Ville — rue de la Balance 2 K

FABRI QUE D'EAUX GAZEUSES
— —m -awriNu —-

88, Rae da Parc EDG ARD WIXLER Rne da Parc 88
Gros & Détail

Téléphone 17736-1 Téléphone

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
M OIMAC «l are, muniril B tih *j pour Bas, Camisoles, Caleçons et Spencers,
ItiUlaVS M«©lv»&i*t5»t» depuis 6 4 9 francs la livre, 17238-2

Vente des ARTICLES CONFECTIONNÉS à bas prix.
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande. IDA CHAPATTE.

ORFEVBERIE & BIJOUTERI E
Th. Sandoz-Gendre, Envers 10, la Ctaffi*Fllls

U Util continue. \ i; poar cent l'Esconmle.
2006-3 

S Menuiseriemé canianeeii liâtimeiits | PARQUETS |
M et 1810-6 • dU aessin simple au plus riche fe

j  Fabrique de Parquets j Pongère
^

bitmne j
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§ Travaiiïie iïienais erieen lj âtiineDts iS Schùpfe n (Berne). • ae toutes sorte»

;] Repr ésentant : M. Zséop.  Nacht, aubergiste , à Sonvillier. :

Un excellent Ltivre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendice sur la Cuisine aux champignons

par M™ DUPERTUIS
Prix relié, 3 tr. 50.

Cet ouvrage en est déjà à sa VII e édition. — En vente â la
Librairie A. COURVOISIER, place dn Marché

RESULTAT des Essais dn Lait dn iO an 11 Février 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Nomg, Prénoms et Domiciles. H ill' ill 11 OBSERVATIONS
m ** Q-s ** o-o -S u *"

Huguenin , Fritz , Grandes-Crosettes 16 . 55 31,1 35,6 27,
Jacot-Nicolet , Léon, Grandes-Crosettes 30 46 32.1 36,7 24 ,
Jacot-Maurer , .KL", Grandes-Crosett s 15 44 32,6 37,- 24.
Grossenbacher, Louis , GJ"-Crosettes 21 . 44 33,- 36,6 ib,

: Grossenbacher, Charles, GJ" Crosettes . 40 33,2 37,2 17,
Barben , Adol phe, Grandes-Crosettes 4 . 87 32,6 85,7 16,
Kohler , Eugène, Grandes Crosettes 10 . 37 32,5 35,7 15.
Graf , Fritz , Grandes-Crosettes 16 A . . 35 32, 1 35,6 16,
Nussbaum, L1 FerdJ, GJ"-Crosettes 29 . 85 38,- 36,8 16,
Maurer, Albert , Grandes-Crosettes fi5 . 84 32,3 35,9 15,
Oppliger, Gottlieb , Grandes-Crosettes 14 34 83,4 86,4 14,
Maurer, Louis-Emile , G J " Crosettes 24 . 34 88,9 37,6 18
Sommer, Léon , Boinod 34 38,9 87,2 12 ,
Schlunegger , Ulysse, GJ"-Crosette9 82 . 33 38,3 37,- 14,
Biéri , Louis, Boulets 202 32 32,9 36,2 18,
Santschy, Jean , tirandes Crosettes 87 . 31 82,5 85,6 12, Lait faible.

Chaux-de-Fonds, le 12 Février 1896. Direction de Police.

MONTRES
L'administration de la masse en faillite

de PAUL SCELEFFER prévient les ama-
teurs qu'eu égard aux demandes qui lui
sont parvenues, le délai pour la réception
des oîl'res d'achats, qui avait été primiti-
vement fixé au ler février, a été prolongé
jusqu'au 15 du dit mois.

En conséquence les offres doivent être
faites sous pli cacheté portant la mention
« Offre pour horlogerie P. Schiiffer » et
adressées jusqu'au 15 février, à midi , à
M. GEOHGES LEUBA , avocat , rue du Parc
50, administrateur de la masse. 1532 3

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

Ma mû» «Tfl» Une demoiselle dexMMmwm nff mf m moraij té, âgée de
21 ans, désire faire la connaissance d'un
monsieur aussi de moralité. — Ecri re
avec ou sans photogra phie sous initiales
S. M. Poste restante Succursale, Chaux-
de-Fonds. 1953-2

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-113

Granfi Bazar IîH Panier Flenii
Choix immense de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabrique suisse SEXDER ,

de SchafThonse.
Prix modérés. Solidité garantie.

Les meilleures 1850-10

Graines
potaarères , fleurs et agricoles, etc.,
garanties et à dos prix avantageux , sont
toujours vendues par la maison

Gustave HOCH
i I j rue Neuve 11

La Chaux - d e - Fonds
awW~ Qu'on demande mon PRIX-COU-

RiV*"."T 1896. qui a paru et sera envoyé
gratuitement. 

Â LOUER
Pour St-Martin 1896 ou pour époque à

convenir avec le preneur, à louer un rez-
de chaussée de six chambres, cuisine et
dépendances, pouvant être utilisé comme
magasin ou atelier. Cet appartement sera
réparé et disposé au gré des amateurs.

H3TTJXDB1
de 1596-1

&JLeitelaic.etCl.lMaflte,iL
RUE DU PARC 50

BOULANGERIE
Pour cas imprévu, à louer de suito ou

pour époque à convenir, une boulangerie
avec logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, plus un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
par écrit sous initiales M. C. 1008, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1608-2

ML louei r
rue Léopold Robert 64

1. Un magasin avec logement.
2. Un pignon de 3 pièces avec corridor

fermé. 197-20
S'adresser même maison, au ler étage.

A. vendre
une beUe PLACE A BATIR, en face de
la Gare des Geneveys-sur-Coffrane.

S'adresser à la Fabrique de briques
aux Geneveys-sur-CotTfraue.
(N-2490-C-) 1246-3

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi-

ques, à la Halle, Place Jaquet-Droz.
le lundi 17 février 1896, dès 10 h.
du matin, des marchandises en épi-
cerie et mercerie, savoir : (n-4*<*3 c,

Café, thé, brosses, papier à lettres, tu-
bes de lampe, laines et cotons divers, sa-
von ronge et blanc en morceaux, fil, che-
villières, boutons, savon de toilette , soie-
et cordonnet en écheveaux , tabacs, cigares,
sardines, thon, pruneaux , li queurs diver-
ses, «.te, etc., ainsi que l'agencement du
magasin, vitrines, banques, balances, etc.
2013-2 Office des faillites.

VENTE
d'une maison d'habitation

A vendre, de gré à gré, une belle mai-
son , de construction moderne , de ï étages
snr le rez-de-chanssée, avec vastes dépen-
dances. Exposition an soleil, jardin et conr;
situation an eentre des affaires, à proxi-
mité ds l'Ilôtel-des-Pottes. — S'adresser
sous P. 90 C. à l'Agence Haasenstein &
Vogler, La Chanx-de-Fonds. 377-1

ipratjpttéciû
On demande à emprunter contre ga-

rantie hypothécaire de tout repos,
une somme de 2035-&

9 à 80-00 fr.
PLACEMENT AVANTAGEUX.
S'adresser en l'Etude R. Houriet, avo-

cat, rue Fri tz Courvoisier 3, à La Chaux-
de-Fonds.

On dit que les Broderies Saint-Gall vendues pas cher ,.
Se troavent cbez BLUM I1EMII.
Henri Bina à Saint-Gall direct les laisse faire
El les Tend aux Dames à pelit profit.
4, RUE DU PKE.UIEIUIARS 4,

1811-1 maison de la Droguerie.

Appartement à loner
Pour St Martin 1896, à louer au centre-

du village , un grand appartement de sept
chambres, cuisine, dépendances, chambre-
de bains, situé dans une maison d'ordre
et bien exposé au soleil.

S'adresser en l'Etude de Mil. G. Leuba,
avocat , et Ch'-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 1595-1

Magasin i. DÏÏG0M1UN
Rue JLéopold Robert 43

AU PREMIER ÉTAGE 1346-1

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

JÊL M.*$M>MM *&MT
62, rue Léopold-Robert 62

pour le commencement d'Avril 1896, un
tuperbe appartement au 1er étage, avec
balcon , composé de quatre piè-es , bout de
corridor, cuisine tt dépendances ; eau et
gaz. — S'adresser le matin , de 10b. à 2 h.,
au ler étage , à gauche. Î660»

ON DEMANDE À LOUEE
de suite pour un bureau de vente d'hor-
logerie, une ou deux chambres, à la rue?
Léopold Robert , de préférence à pro-ri—
mité immédiate de l'Hôtel Central. —
Adresser les offres sous U. S. Case pos-
ta e 269*2, Locle.

A la même adresse, on demande X ache-
ter d'occasion une grande table de bu-
reau 1106

Dom gt±30L-e
On demande à louer pour Saint-Georges-

1896 un domaine pour la garde de 4 à ô-
vaches et situé aux environs de la Chaux-
de-Fonds. 1712-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t f _ ) _ _ r_ £. O*1 demande à louer, aux:¦JH-'aWB Ca environs, un café avec ou
sans terre. 1791

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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 mouto»,
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DD CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENT!
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

nooaooooooooa

? Epicerie française g
X 12, Rae da Grenier, 12 g

Î Liquidations  ̂\
Q 5 0/o d'escompte. Q

| Macaronis, 40 c. le kilo. V
0 Pois verts, 45 c. le kilo. Q
û Pois jaunes, 35 c. le kilo. Ô
Q Riz, depuis 35 c. le kilo. ù
Q Cafés, depuis 1 fr. 10 le Va kilo. Q
À Savons de Marseille < Bonne Hère » fi
S morceaux de tous prix. 16970-66 %
ooc»oooooooooa



malades... Si TOUS ne voulez pas m'accompagner , j'irai
seule.

— Je ne vous laisserai pas commettre seule cette im-
prudence et dusse-je encourir la colère de M. de Trélon-
Fontaines...

— Tranquillisez-vous, je prends tout sur moi.
Ils se séparèrent sur ce mot, en se donnant rendez-

vous pour le lendemain, vers cinq heures, au moment où
le soleil était déjà moins ardent et où les hauts peupliers
bordant la rive s'allongeaient sur le fleuve avec d'im-
menses traînées d'ombres tremblotantes.

Karl ne rentra point tout de suite à l'Epinière.
Il se promena, pansif , aux environs.
— Allons, se dit-il, il me semble que voici une occa-

sion d'avancer singulièrement mes affaires. Ge serait une
sottise de n'en point profiter.

Il fit un détour pour ne point rentrer à l'Epinière.
De nouveau il se dirigea vers Fontenailles.
Mais il ne se montra pas au château.
Il gagna, par les bois et les vignes, le bord de la Loire

et là il examina, amarré au bas d'un kiosque chinois,
dont les eaux grossies venaient baigner les premières
marches, le jol i batelet dont se servait Espérance, et
aussi parfois Armand, la première pour se promener, lo
second pour pocher au fllet.

C'était une embarcation toute neuve, légère et solide.
Karl en examina le fond attentivement.
— Il faudrait des instruments pour préparer l'affaire ,

murmura-t-il. Impossible autrement. Je reviendrai .
Et en effet il rentra à l'Epinière, dîna et faisant un

petit paquet d'une scie, d'un marteau, d un ciseau à froid,
il reprit le chemin du kiosque où il arriva vers minuit.

Gomme de gros nuages faisant présager la foudre
roulaient dans le ciel incessamment, la nuit était noire.

Pour l'œuvre mystérieuse qu'il entreprenait, Karl
n'avait pas besoin de voir clair.

Il descendit dans la barque et se mit à la besogne.
Celle-ci fut longue et pendant des heures on entendit ,

venant de là, des coups assourdis, tout un travail cri-
minel.

Après quoi Karl, satisfait, sortit. Il avait fait un trou
dan -- le fond du canot et provisoirement bouché le trou
avec de l'étoupe. Au moment voulu, l'étoupe enlevée, le
canot ferait eau et sombrerait en quelques minutes. C'était
ce qu'il voulait. La mort d Espérance n'était pas son but.
Tout autre était son projet. On le verra bientôt.

Il revint à l'E pinière déposer ses outils et changer de
vêtements.

D avait reçu quelques ondées et il était tout trempé.
Son père le rencontra au moment où il rentrait.
— Doù viens-tu en cet état ? Tu es tombé dans la

Loire ?
Karl eut un rire silencieux.
— Non. Ce n'est pas pour cette nuit, le bain dans la

Loire... C'est pour ce soir, sans doute...
Guillaume de "Winter ne comprit pas.
Mais avisant les outils que le jeune homme portait

sous son bras, il les examina, et froidement :
— Bien... très bien... Mais je te conseille de prendre

garde... La Loire est dangereuse en ce moment.
— Tant mieux, tant mieux...
Et entre eux, il ne fut rien dit de plus.
Ces deux âmes étaient laites pour s'entendre.
Après s'être reposé, Karl repartit à cheval. Il n'y a

pas d'autre pont sur la Loire, entre Blois et Amboise,
que celui qui est j eté sur le fleuve entre Chaumont ,
dominé par la superbe résidence des princes de Broglie,
et le village d Onzain sur la rive droite.

Fontenailles était à mi-chemin entre ce dernier village
et Amboise.

Mais il y avait sur les deux rives, à quelques kilo-
mètres de distance, deux passeurs qui rendaient service
aux riverains pressés.

Karl ne s'occupa point du passeur qui avait sa petite
maison au bord du fleuve, près de la route, sur la rive
droite.

L'homme était absent depuis quelques jours et faisait
son service militaire; Karl savait qu'il n'avait pas été
remplacé.

Au galop de son cheval il fit les trois lieues qui le
séparaient d'Onzain, passa le pont , fit autant de chemin
sur l'autre rive et attacha son cheval à un arbre de la
route.

La cabane du passeur de la rive gauche était devant
lui, caverne plutôt que cabane , car c'était une sorte de
trou creusé dans le massif rocheux , pareil à des falaises,
qui , sur cette berge, borde la Loire sur une assez grande
étendue.

Il entra.
Bien que le soleil brillât, il faisait à peine clair dans

cet intérieur misérable.
Quelques ustensiles de cuisine gisaient çà et là ; un

lit, dans ie fond ; la cheminée était percée dans la roche
et, du dehors, on voyait le tuyau qui semblait sortir de
la falaise même, étrange plante poussée là.

Dn garçon de dix-huit à vingt ans épluchait des
légumes.

Il ne se leva point à l'entrée de Karl.
Il ne répondit point au salut du jeune homme.
— Vous êtes le batelier ?
— Non , je suis son neveu.
— Le batelier est absent ? de l'autre côté de la Loire,

sans doute ?
— Mon oncle est à Amboise. Il ne rentrera que demain.

M lis le bachot est amarré en bas, et si vous désirez que
je vous passe...

— Non, ce n'est pas cela que je veux.
Le garçon releva la tète. D avait l'air rusé et méchant.
— Tout à fait ce qu'il me faut , pensa Karl .
L'autre demanda, sans cesser d'éplucher :
— Alors qu'est-ce qu il y a pour votre service ?
Karl prit un escabeau et s'assit.
—11 se peut que j 'aie besoin de vous ce soir.
— Vous me trouverez à mon poste. Si vous êtes de ce

côté-ci du fleuve, vous entrerez et vous m'avertirez ; si
vous êtes de l'autre côté vous appellerez. J'ai de bonnes
oreilles, et puis c'est notre métier d'entendre quand on
nous appelle et nous sommes toujours aux écoutes.

— Je n 'aurai pas à vous avertir.
— Ah 1 expliquez-vous, patron , moi, je ne comprends

pas les devinettes.
— Je désire ne trouver personne ici, pas plus vous

que votre barque.
— Est-ce que vous comptez passer à la nage ?
Karl ne répondit pas.
— Je désire en plus que vous ne reparaissiez pas de

toute la nuit.
(A suivre.)
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BARBE BLONDE

PREMIÈRE PARTIE

L'AVENTURIER

Tout à coup, il s'arrêta , il serra la main de Magda.
— Ainsi, balbutia-t-il , tu l'aimes à ce point ?
— Oui... à lui donner ma vie tout de suite, et sans

qu'il ls sache, pour lui épargner una douleur.
Le visage de Karl exprimait une sorte de désespoir

farouche.
— Et moi ? Et moi ? Pourquoi n'as-tu pas voulu

m'aimer ?
Elle haus sa les épaules, orgueilleuse et cruelle.
— Toi... ce n'est pas la même chose.
Elle sourit, et doucement, très doucement :
— Toi. je te hais !
— Je le sais !
Karl rejoignit son père, pendant que Magda avait pris

les devants.
Le colosse caressa sa longue barbe blonde.
D'un mot il interrogea son flls :
— Eh bien ?
— Elle ne parlera pas.
— C'est tout ce qu'il nous faut. Pourtant...
— Pourtant, père ?
— Il faut veiller sur elle.
— Je veillerai.

IV

Le lendemain, Magda, retirée dans sa petite chambre
à l'Epinière, rêvait à l'aveu d Armand, à l'aveu qu'elle-
même avait laissé échapper. Et ce rêve était une caresse
à son cœur.

Une crainte lui venait, un scrupule aussi.
— J'ai mal fait , peut-être, de lui avouer mon amour...
Elle se mit à une petite table-bureau ; là, elle songea.
Elle voulait lui écrire.

. Mais que lui dirait-elle? Rien, si ce n'est qu'elle ré-
clamait de lui l'exécution de la promesse qu'il lui avait
faite.

Et ce fut ainsi :
« Vous m'avez promis de partir, si je vous expliquais

la cause de l'intérêt que je porte à votre famille et à vous-
même. Je vous ai tout dit. Et maintenant, Armand, soyez
fidèle à votre promesse. Rompez, à n'importe quel prix,
coûte que coûte, avec Guillaume et Karl de "Winter.
Eloignez-vous de moi, éloignez votre sœur de mon frère
adoptif. Qui sait s'il en est encore temps ? Qui sait si
Espérance ne l'aime pas déjà? Adieu, adieu... »

Elle ne confia cette lettre à personne.
Elle se savait trop surveillée pour cela.
Elle alla elle-même la jeter à la poste.
Et s'attendant à une réponse, afin d'éviter que cette

réponse ne tombât entre les mains de Guillaume ou de
Karl, elle se rendit , pendant les deux jours qui suivirent,
sur le chemin que prenait ordinairement le facteur.

Le second jour, le facteur lui remit une lettre à son
adressa.

— Mamzelle Magda... c'est vous?
— C'est moi.
— Un drôle de nom, fit l'homme avec un gros rire...

Enfin , tout le monde ne peut pas s'appeler Dupont, pas
vrai ? On ne s'y reconnaîtrait plus !

Et rejetant le sac en cuir dans son dos, il repartit
dans la direction de l'Epinière en pesant fortement sur
son bâton.

Magda était très émue et son cœur battait avec force.
Elle décacheta la lettre.
EUe ne contenait qu'une ligne :
. Il ne fallait pas me dire que vous m'aimiez I >
Il refusait. Il resterait I Et rien ne serait changé t
Elle s'assit au bord d'un fossé, sous l'ombre d'un bois.

Devant elle s'enfonçait l'étroit vallon , tout environné de
coteaux plantés de vignes, où Karl et Robert s'étaient
battus.

Elle songea longtemps.
— Oui, oui, j'ai mal fait t que de malheurs I que de

malheurs! Comment empêcher cela? Comment empêcher
l'avenir ?

Et pourtant , après ces premiers efforts , sa belle figure
prit un air de bonheur étrange, l'expression d'une joie
infinie.

Elle avait fermé les yeux comme pour mieux voir

PANTALON ROUGE



dans son cœur et elle repassait toute sa vie, en cet ins-
tant.

Partie de bien bas, fille de paysans misérables de la
Pologne annexée à l'Allemagne, paysans demi-sauvages,
révoltés contre des lois qu 'ils ne comprenaient pas , aban-
donnée à elle-même, en pleine enfance , alors que son
père et sa mère venaient d être emprisonnés, elle était
destinée à tous les vices , peut-être à tou s les crimes,
lorsque la pitié d'une femme malade, de Mme Guillaume
de Winter, 1 avait recueillie. Elle fut d'abord servante ,
en cette famille , puis peu à peu , au fur et à mesure qu'elle
grandit et que se développèrent son intelli gence tt la ten-
dresse de son cœur , Mme de Winter fit d'elle sa compagne,
plus tard son amie.

Karl, plus âgé que Magda de quai jues années, l'avait
convoitée dès qu 'il la vit si belle.

Mais cette fleur , poussée dans ce marais avec la
vigueur et l'éclat des plantes les plus saines, était d'une
immaculée blancheur. Elle fut protégée par sa fierté.

Pendant longtemps Karl , astucieux et perfide , l'en-
toura de pièges. Elle sut les déjouer tous. Lt s menaces
et les caresses échouèrent. La force se brisa contre son
orgueil de femme.

L'amour de Karl se changea en haine ; mais là encore
Kai l rencontra , en Magda , une ha 'na rivale de la sienne.

Ainsi avaient fui les années. Karl ne pardonna point .
Magda était habituée à ce que sa beau'é fit sensation

autour d'elle. Pourtant elle n'y prenait pas garde. Elle
méprisait les hommages. Son cœur restait insensible.
Ede attendait l'amour avec le brûlant désir d'y répondre
par le sacrifice de sa vie.

Lorsque Armand "parut , elle compri t que le jeune
homme allait l' aimer avec toute sa fougue et l'aimer
vraiment.

Ce ne fut pas seulement cet amour si spontané, si
violent et si brusque qui toucha son cœur.

Cela l'effraya , en même tt mps, parce qu'elle comprit
que la famille de Winter se servirait de cette aveugle
passion pour s'introduire dans l'intimité du général.

Prêter les mains à une intrigue dont elle connaissait
le secret, cela n'était pas possible à l'honnête fi le.

Elle s'en défendit, on l'a vu. Elle fut obligée de céder.
Et ce fut ainsi que l'amour naquit chez elle, alors même
qu'elle se disait qu'il fallait à tout prix élever des obs-
tacles entre Fontenailles et l'Epinière. Le désir d'épar-
gner une douleur à Armand, una honte imméritée à
M. de Trélon Fontaines, lia pour ainsi dire sa vie à celle
d'Armand, par un intérêt commun, ramena sa pensée
sur le jeun e officier. Elle l'aima. Elle comprit qu'elle ne
s'appartenait plus, que tout , d'elle-même, était à un autre,
et bien qu'elle se dit que cat amour resterait stérile, qu'il
serait pour elle et pour l'officier la source de bien des
souffrance s, de bien des désespoirs, elle s'y abandonna
pourtant sans combattre, heureuse de souffrir parce qu il
lui semblait qu'elle se sentait pour la première fois heu-
reuse de vivre.

Elle ne s'était pas trompée, en ces premiers jours.
Les lattes étaient venues bien vite, apportant avec elles
leur cortège di larmes.

Que faire à présent, pour éviter les catastrophes de
l'avenir?

Karl était adroit et sans scrupules, fous les moyens
lui seraient bons, et il ne reculerait devant aucun d'eux
pour épouser Espérance.

Quant à Guillaume de Winter , ses yeux bleus avaient
parfois un regard si glacé, si cruel , que Magda en fris-
sonnait.

Le père, comme le fils , cela paraissait évident, était
prêt à tout.

Dévoiler à l'officier , à Espérance, à M. de Trélon-
Fontaines les ténébreux desseins que Magda pénétrait ,
eût été ruiner ces orojet s, certes, mais Mag da, timorée,
ne pouvait s'y résoudre.

Quelle que fût cette famille, elle eu faisait partie ;
elle était liée aux Winter indissolublement.

Elle devait se ta 'ra. Elle se tairait.
En parlant ainsi à Karl , en le lui promettant , elle

n'avait pis menti.
Mais n'était-il pas d'autres moyens d'arriver au même

but ?
Si , peut-è'.re...
Depuis longtemps elle rêvait , assise à l'ombre , davant

le vallon vert inondé de soleil. La nature , comme en-
dormie sous la chaleur , était très c-dme autour d'elle.
Aucune brise, pas le plus léger souffle. Pas une feuille
ne tremblait dans les arbres. Sur les prairits pas un
brin d'herbe ne fléchissait. Les tout petits oiseaux ne
quittaient pas le couvert , et seuls les plus gros, les geais,
les pies, voletaient dans les hautes branches, criaient et
jacassaient. Ils changeaient d'arbre à toute minute et
d'un œil distrait, sans penser. Magda suivait leurs ma-
nœuvres capricieuses.

Soudain, elle trtssaille.
Dans le calma si complet , il lui a semblé entendre ,

tout près d'elle, comme un murmure, comme un souffle.
Et , ohose étrange, on avait prononcé son nom.
Doucement, très doucement , on avait dit :
— Magda 1
Cola avait été comme une caresse. Et parce qu 'elle

crut que c'était en rêve qu'elle avait entendu cela, en
rêve assurément, car elle avait reconnu , si indistincte
qu'elle fût , la voix d'Armand, elle ne sa retourna point ,
attentive à ce qui venait de son âme.

L<*> même souffle, le même murmure :
— Magda, ma chère Magda t
En même temps, un bruit de feuilles mortes qui se

froissent, de branchettes tombées qui se brisent.
Elle se lève, elle tourne la tète.
C'est Armand qui vient de surprendre sa rêverie, et

qui est là, près d'elle, les mains tendues , un sourire
tremblant sur les lèvres, Armand qui répète :

— Magda , ma chère Magda t
Tout d'abord, elle est faible devant lu '. Elle l'aime

tant!...
Elle lui abandonne ses mains qu'il couvre de fiévreux

baisars. C'est une seconde fugitive, d'un bonheur exquis.
Et Armand balbutie :
— Vous m'aimez, Magda, oh 1 redites-le-moi, je vous

en supplie...
Mais son trouble est passé. Le sang froid est revenu.

Elle veut sauver Armand des dangers qu'elle prévoit ,
quitte à lui b. iser le cœur.

— Non, Armand, ja ne vous le redirai pas Vous ne
l'entendre z plus...

— Pourquoi ?
— Parce que nous ne nous reverrons jama 's.
Il eut un sourire d'orgueil et d'incrédulité.



— Alors, c'est que vous ne m'aimez pas , dit-i' . Et si
vous ne m'aimez pas, pourquoi m'avez-vous menti ?

— Je veux que vous oubliiez vos rêves et jusqu 'à mon
nom. Et puisque vous voulez tout savoir. .

Elle était très agitée et ses mains étaient frémissantes
Dans le cœur de cet homme qu'elle savait tout à elle,
Magda se disposait à porter une cruelle blessure, se bles-
sant elle-même de la même arme et du même coup.

Il eut peur en la voyant ainsi.
— Non, Magda , je vous aime, je ne veux rien savoir...
— Il le faut , il le faut , dit-elle égarée.
— Taisez-vous...
— Ecoutez , écoute z , je le veux... Savez vous qui vous

aimez, tt dans votre amour profond et honnête, qui vous
rêvez de prendre pour femme ?

Surpris, il ne l'interrompit plus.
Et même il écouta , angoissé.
— Une fille de rien, ramassée sur la voie publique...

mendiant , presque nue, à demi-sauvage...
Il respira... Ce n'était que cela ? Mais cette petite

mendiante était devenue une belle jeune fille fière et dis-
tinguée, aux manières aristocratiques , digne d'amour ,
digne d'être heureuse I

Et avec un sourire triomphant , il dit :
— Soit .. Je t'aime pour ce que tu es, pour ce que tu

as été !
Elle laissa échapper un profond soupir.
Il fallait que l'aveu fût complet, pour le détacher

d'elle.
— Ce n'est pas tout...
Il fut repris d'épouvante.
— Quoi ? quoi donc?
— Je suis fille d'un père et d'une mère qui , tous deux,

sont morts au bagne... Comprenez-von s?
Elle avait dit cela, les yeux fermés, sa belle tète ren-

versée sans force sur sa poitrine, anéantie.
E'» elle sentit les deux mains qui tenaient les siennes

se glacer subitement , devenir froides comme des mains
de marbre... et se retirer lentement... Et elle entendit,
en même temps, un sanglot sourd monter de ce cœur
qu'elle venait de briser...

Elle rouvrit les yeux.
Il était d'une pâleur mortelle et se retenait , le coude

contre un arbre, pour ne pas tomber, dans l'éblouisse-
ment qui l'avait surpris.

Il murmura :
— Oh I mon Dieu I c'est horrible ! c'est horrible 1
Elle joignit les mains et dit , navrée :
— Pardon I J'ai tout dit. Il le fallait. Pardon, pardon !
Et elle s'enfuit parce qu'elle se sentait devenir folle

et que, devant ce désespoir qui était son ouvrage, elle
avait envie de lui crier, en lui tendant les bras *.

— Je t'aime ! Je t'aime ! ..

.. '̂  V

Kail inventait toutes les samaines des prétextes pour
venir à Fontenailles et chaque fois, soit que le hasard le
secondât, soit qu'Espérance fa vorisât ses rencontres, il
se trouvait avec la jeune fille. Trop prudent et trop habile
pour se prononcer, ayant depuis longtemps pénétré ce
caractère orgueilleux et défiant , il se gardait bien de se
prononcer. Rien n'indiquait en lui qu'il fût épris, rien ,
ni un geste, ni un mot, ni un regard , ni un soupir. Il avait

con pris que le soupçon même de cet amour eût mis
Espérance sur ses gardes et l'eût peut-être éloignée de
lui pour toujours.

Du reste, ne l'aimant pas, il se possédait entièrement
et aucune imprudence ne pouvait lui échapper, de ces
imprudences généreuses que commettent les passionnés
et qui sont comme les éclats de la foudre dans le ciel bleu
de leur bonheur.

Mais Karl veillait , les yeux fixés sur son but.
Il était devenu d'autant plus dangereux pour Espé-

rance qu'il avait su écarter toute crainte de son esprit.
Il avait gagné sa confiance et savait la distraire.
Depuis le duel, depuis la ecène qui avait suivi, Espé-

rance et Robert s'étaient tenus l'un vis-à-vis de l'autre
sur une extrême réserve. Espérance, inquiète de son
cœur, essayait de s'étourdir et de se cacher la vérité.
Elle se révoltait contre l'attraction invincible qui la
poussait vers Robert. Elle ne s'apercevait pas que déjà
elle le htïssait trop et sans motif pour ne pas l'aimer en
réalité, essayant da couvrir son amour, c'est-à-dire sa
faiblesse et la défaite de son orgueil, du voile du mépris,
de l'indifférence ; mais la brèche était faite à son âme et
l'amour y était entré victorieux. E'.le en souffrait et toute
palpitante au bord de cette chute qui l'entraînait dans
l'infini , elle déchirait et blessait Robert , saignante elle-
même des blessures qu'elle lui partait. Sa haine apparente
redoublait au fur et à mesure que l'amour prenait posses-
sion de son cœur. Elle ne s'avouait pas vaincue. Rien en
elle, du reste, n'ascusait la défaite. Et dans cet état d'es-
prit un caprice de scn orgueil pouvait la perdre à jamais
et, pour échapper à Robert , pouvait la jeter dans les bras
de Karl.

L'aversion de la jeune fille pour Robert était si évi-
dente que Karl ne prenait pas grand souci du jeune
homme.

Ce n'était même pas un caillou rencontré dans un
sentier.

Cependant , comme il voyait depuis quelques jours
Espérance irritable et nerveuse, il redoublait envers elle
d'attentions.

Un des plaisirs favori s d'Espérance était de se pro-
mener en bateau sur la Loire.

DOS orages fréquents en ces derniers temps, et d une
violence inouïi, avaient singulièrement grossi le fleuve ,
élargi maintenant, et coulant impétueux.

Espérance, un soir, parla d'une promenade pour le
lendemain .

— Le fleuve est rapide et ne serait pas sans danger,
dit Karl.

— Vous avez peur ?
— Le croyez-vous? Je suis excellent canotier , et de

plus bon nageur.
— Et moi aussi, dit-elle, je sais nager et je ne crains

rien.
— Je doute, cependant, que votre père et votre frère

consentent à vous laisser vous exposer ainsi, sans motif
et par plaisir.

— Mon père et mon frère ne sauront rien.
— S ils l'apprennent, ils auront le droit de m'en faire

des reproches.
Elle eut un geste impatient et d'une voix brève :
— Je ne sais pas ce que j 'ai... Je voudrais courir ce

danger, puisqu'il y a danger , dites-vous ; cela me calme-
rait, me ferait du bien... J'ai la tète en feu , les nerfs



RpmnnfpriP n̂ wmonteur ayant fait de
UClUulllCUl . sérieux apprentissages et
connaissant les échappements ancre et cy-
lindre, demande des démontages et remon-
tages à faire à U maison ou à défaut
prendrait une place comme tel dans un
comptoir sérieux. 2078-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

rnmntnhlo Je confiance, expérimenté,¦
j Ullip idUlC demande à faire entre ses
heures, des traductions et correspondan-
ces commerciales anglaises et allemandes.
Discrétion absolue. — S'adresser Case
postale 4137, La Chaux-de-Fonds. 2062-3

ftoilY nOPCnnnoc de ,oute confiance,
UGHA pcl ùUWlCb dont l'une est tailleuse
cherchent des places de demoiselles do
magasin. — S'ad resser à « La Famille »,
rue de la Demoiselle 75. 2073-3

Rinicconca Une bonne finisseuse de
rilllùùCUûC. boîtes argent et métal de-
mande de l'ouvrage à la maison. — S'adr.
rue de la Serre 95, au rez de-chaussée, à
gauche. 2083-3
pn j n 'n 'Ana Une bonne cuisinière cher-
U llloHllClG. che une place de suite. —
S'adresser à Mlle Marie Stotzer, rue du
Doubs 115. 2099-3

flno Homnicel l o de ma-j asin cherche
UllC UcIilUlbCllC place. Entréeàvolonté.
Bonnes références, prétentions modestes.
— S'adresser à M. Charles Guyot , rue du
Manège 21. 1971-2

Commissionnaire. __ie
^

6âe "m6
missionnaire ou autre emploi. — Pour
renseignements, s'ad resser à M. P.-Alcide
Pellaton , rue de la Demoiselle 9i. 1957-2

IPIIIIP flllp demande de sui'o une place
UCUUC UllC pour aider au ménage.

S'adresser rue Léopold Robert 56 , au
ler étage. 1944-2

Ifl lIPnaliPPP Une femme de toute mo-
IIUU1 UQ.11C1 Ce raiité se recommande pour
laver, écurer et aller en journées.

S'adresser chez M. Eupf , rue de la
Charrière 16. 1985-2

UU jennC nOmme désireuse placer chez
un bon maitre mécanicien (petite mé-
canique), où il aurait l'occasion de fré-
quenter l'Ecole professionnelle. — Adres-
ser les offres sous chiffre L. 1852, au
Bureau do I'IMPARTIAL. 1852-1

flnp ÎPnnP flllp allemande de 18 ans,
UUC JCUUC UUC connaissan t la cuisine,
demande une place dans une famille fran
çaise où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue. Bons traitements sont préférés
tt un fort gage. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de ViUe 3, au ler étage. 1353-1

ri pq nnrin On demande de suite un ou-
U l u i C U l . vrier graveur bon finisseur.

S'ad. au bureau de ['IMPARTIAL. 2094-3

Rnîtl PP*} demande de suite un bon
DUiliCl o. tourneur et un acheveur
monteurs de boites or. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité et capa
cités. 2101-3

S'adresser au bureau de 1'IMP»VRTIAL.
X nmi'pll'n On demande de suite une
iiùollJtlUC. assujettie et une apprentie
polisseuses de vis de toute moralité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2059-3

Innnpnfjp On demande au plus vite
apjJi CllllC. une jeune fille comme ap-
prentie repasseuse en linge. — S'adr
cbez Mme Antenen-Misteli , rue Fri tz
Courvoisier 22, au ler étage. 2074-3

ïpnnp da Pnnn °D demande un jeune
lICUUC gdl lUll. garçon de 15 à lti ans
Eour travailler à une petite partie. Rétri-

ution immédiate . — S'adresser rue du
Parc 28, au 3me étage. 2058-3

ATMPPntiP On demande une jeune fille
nJ lj Jl C.1L1C. d'nne quinzaine d'années,
comme apprentie , entièrement chez ses
maîtres. — S'adresser a Mme Hary,
émailleur , rue de la Demoiselle 94. 2086-3

BOnne û enlEntS. suisse allemande une
bonne d'enfants munie de bons certificats.
— S'adresser rue de la Serre 10. 2067-3

A la 'même adresse, à vendre une ma-
chine à régler en bon état.
Qnmrgntp On demande une bonne fille
OCl 1 aille, connaissant tous les travaux
d'un ménage. Bon gage. — S'adresser rue
de la Serre 57c au ler étage. 2079-3

Commissionnaire. , °_ Kz:
commissionraire Enlrée immédiate. —
S'adresser au comptoir Michel Bloch ,
Place Neuve 6. 2087-3
ÇJpp vanfP <-)n cllerc'ie Pour les premiers
UCl ïttlllC. jours de Mars, une fille forte
et active sachant faire la cuisine et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans certificats de
capacités et de moralité. 2085-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnppn j j boucher est demandé de suite
uUy i CUll i la Boucherie Parisienne, rue
Léopold Robert 41. 2084-3

L H J l l t L I  , monteur de boitts or,
connaissant i f ond la grande et la
petite p ièce, trouverait p lace avanta
geuse dans une f abrique. Il devrait
pouvoi r diriger le tournage, cas
échéant. — Envoyer les off res avec
réf érences sous K K. 1952, au bu-
reau de I 'IMPA R TIAL. 1952-5
Rp mnnt p i lP ** (-)a demande de bons re-
nCUlUUlCUl O. monteurs pour petites

S
ièces cylindre, ainsi qu'un bon pivoteur
'échappements. Inutile de se présenter

sans preuves de capacités. — Ecrire nous
initiales G. II. J. 1942, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 1942-5

WF Remontenrs. jSlîsïpï
bits pour petites pièces, trouveraient de
l'occupation suivie. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités.

S'aaresser rue de la Paix 83, au 3me
étage, a droite. 1941-5

f!n*mmîc Un commis connaissant la fa-
UUlUUlld. brication d'horlogerie et la
langue allemande pourrait entrer de suite
dans un comptoir de la localité. 1987-2

S'adresser au bureau de __________¦
Rpmnntp i lP On demande un bon re-
ÎICUIUUICUI . monteur pour grandes piè-
ces ancre. 1954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntp i lP" * On demande de suite deux
IICUIUUICUI 5, bon8 remonteurs connais-
sant bion la petite pièce cylindre et la
grande pièce ancre. Ils pourraient être lo-
gés et nourris. 1955-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl irt a il] on p Un bon ouvrier émailleur
LlliaillCUl . peut entrer de si ite. Travail
assuré. — S'adresser chez M. Paul Py,
rue du Stand , St-Imier. 1958-2

RpmnntPnPC ®n demande de suite plu-
IICIUUUICUI Oe sieurs remonteurs pour
grandes pièces ancre, ainsi qu'un ap-
prenti auquel on apprendrait les repas-
sages, démontages, remontages et l'ache-
vage. — S'adr. rue du Nord 174. 1948-2

(ïpaVPIl P ®n demande de suite un ou-
UluICUl e vrier graveur sachant tracer et
champlever l'émail. 1945-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL

fp avPH P On demande un bon graveur
UlaiCUl.  pour le millefeuiUe. — S'adr.
à M. Scheidegger, rue du Progrès 63.

_ 1969-2

(ïl l i l innh p ilP Un bon guillocheur est de
UUlllUtUCUl . mandé de suite pour faire
quelques heures par jour. — S'adresser
rue de Bel-Air 8A . 1983-2
np ITIAntadO ** 0n offre des démontages
UClUUUiagCO. et remontages à faire à la
maison ou au comptoir.

S'adresser rue Léopold-Robert 68, au
ler étage. 1984-2

Ipnnp flllp On demande une je une
JCUUC UllC. fille de toute moralité pour
aider dans un petit ménage pendant quel-
ques heures par jour, de préférence le
matin. — On est prié de se présenter le
matin de 10 heures X midi. 2004-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. u°nej renfiiîediibtée
des écoles pour faire les commissions.

S'adresser chez M. Pau l Junod , rue
Léopold Bobert 47. 1933-2

innPPntlP ®n demande de suite une
ajjpi Cllllt. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adr. chez Mlle Berner ,
rue de la Serre 16. 1932-2

Commissionnaire "__ t__ __ Ĉ
médiate. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74, au rez de chaussée. 1999-2

lonno flllo Mmes DuBois-Huguenin &
JCUUC UllC. Cie, 39, rue Léopold Robert ,
demandent une jeune fille de toute mo-
ralité pour aider au magasin ; elle aura
l'occasion d'apprendre la vente et diffé-
rents ouvrages. — S'adresser au Magasin.

1961-2

QûpvTltP <~>n demande de suite une
OClidUlCe bonne servante sachant faire
la cuisine. 1956-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Opmrgnfo On demande une servante sa-
OCliaUlCe chant bien cuisiner et au cou-
ran t de tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — Se présenter avec certificats , à
Mme Gustave Perrenoud, rue Jaquet-
Droz 45. 1967-2

InmmplipPO On demande de suite une
OUUIUICUCIC. bonne sommelière. — S'a
dresser Brasserie Centrale, rue Léopold
Robert 2 1965-2

Ipnn P flll p <-)n demande de suite une
UCUUC UllC, jeune fille pour s'aidei aux
travaux du ménage. — S adresser au café
de la Croix-Blanche, rue de la Chapelle 3

1962-2
O pnnanfQ On demande une bonne fille
OCl ï ulllc. connaissant tous les travaux
d'un ménage.

S'adresser rue du Parc 33. 1982-2
Q ppvantp On demande de suite une
OCl I U.UIC. servante connaissan t tous les
travaux d'un ménage. Moralité exigée. —
S'adr. an magasin , rue du Parc 6. 1986-2

SpPïUntP O" demande pour entrer de
OCl mme. suj )e une jeun e fille de touie
moralité pour aider au ménage et soigner
deux enfants. Inutile de se présenter si
l'on n'aime pas les enfants. 1940-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

A l .tvr*o.. ti V" Jeune homme
r r  '̂t / t / t" pourrait entrer

comme apprenti dans une banque de
la localité. 1347-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innflp fpmPnfQ A louer de suite un pe-j-iypcll ICIUCUI»}. tit logement de 2 pièces
et dépendances, plus un atelier.

Pour Saint-Georges, un rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et dépendances ; plus un
deuxième étage de 3 pièces.

Pour Saint-Martin 1896, un premier
étage de 10 pièces, une chambre de bains
et doubles dépendances, situé au centre du
village.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Paix 5. 2060-6
Pjrfn nn A louer pour le ler mars, aux
I lgUUU. abords du village, un joli pi-
gnon au 2me étage, de 2 pièces, cuisine
et dépendances avec grande part de jardin
potager. Eau installée. — S adresser à M.
A. Perrin-Brunner , rue de la Serre 25.

2065-3

i n n a r tpm o n t  A loner Pour St Georges
aj JJj ai ICIUCUI. prochaine , aux abords
du village et dans une maison d'ordre, un
petit appartement d'une pièce avec très
belle cuisine et dépendances , ainsi qu'un
grand jarlin potager. Eau installée. On
donnerait la préférence 4 un ménage sans
enfants. — S adresser à M. A. Perrin
Bru nner, rue de la Serre 25. 2066-3

Annaptpmpnt A louer pour le w aviil
appui ICIUCUI. prochain , un apparte-
ment de 2 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 85, au rez-de chaussée. 2088-1*

Doc noncnniiao solvables demandent à
UCû JlCl OUUUCd louer pour St-Georges
un logement de treis pièces, expose au
soleil. 1937-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Sïï^Sï
pied avec pédale. — S'adresser rue du
Temple Alleman d 71, au 2me étage, à
gauche. 2056-3

A VPndPP "" berceau complet ou non,
ICUUI C ainsi que plusieurs habille-

ments et pardessus, le tout presque neuf.
— S'adresser rue de la Demoiselle 91, au
âme étaie . ¦ 2061-3

A VPndPP un excellent tour de côté pour
ICUUI C les débris. — S'adresser, en-

tre et après les heures de tra vail, rue de
la Charrière 8, au ler étage, à droite.

2055-3

IP^ A Yendre E°au POTAGER *grille, n° 11'/i. bien conservé, avec bouil-
loire, mais sans accessoires. — S'adresser
rue de la Paix 11, au îez-de-chaussée , à
gauche. 2090-3

A VPnflPP une bicyclette en bon état ,
ICUUI C ainsi qne des outils de finis-

seuse de boîtes, avec établi portatif. —
S'adresser rue du Doubs 139, au Sme
étage, à gauche. 2089-3

Â VPnripo •* bas prix , 8 fourneaux en
ICUUI C tôle , tout neufs, de 54 c/m de

diamètre, sur 180 c/m de hauteur ; un
piano usagé mais cn bon état ; une quan-
tité de zincs pour doreurs et nickeleurs.
— S'adresser rue de la Paix 15, au rez-
de-chaussée. 1738-3

A VPndPP un 'our lapidaire pour les
I CUUI C vis, ainsi qu'un établi por-

tatif. 11336-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ou ' échanger, deux établis
ï CUUI C en bois dur, à 3 places, contre

deux à 4 places, pour graveurs ; cas
échéant, on ferait une remise. — S'adr.
rue D. JeanRichard 27, au 2me étage.

1975-2

A VPndPP différentes tables, chaises,
ï CUUI C bancs, ainsi qu'un potager à

4 trous. — S'adresser au café de la Croix-
Blanche, rue de la Chapelle 3. 1966-3

PpPPnnnPt A vendre un magnifique
I Cl 1U4UCI». perroquet Amazone, avec
cage. — S'adresser chez M. Jardin , café
du Midi , rue de la Balance 13 1836-1

A VPndPP Ie3 ou"'s de remonteur : bu-
ICUU1 C rin-fixe, tour à pivoter, établi

X tiroirs, etc., une banque de comptoir,
un pupitre , un buffet à deux portes, une
table à coulisses.

S'adresser rue Léopold-Robert 66. au
rez-de chaussée, à droite. 1858-1

A VPndPP un P°ta(J"er en bon état, à
ICUUI C U n prix très modéré. — S'a-

dresser Boulevard de la Citadelle 19A, au
pignon, de midi à l h. ou après 8 h. du
soir. 1*59-1

A VPndPP a '5as P"x» un tour **¦ rochets
I CUUI C avec ses accessoires complets

et ayant pen servi , plus une belle et lorte
machine à coudro (système Singer).

S'adresser rue des Fleurs 2, au premier
étage. 1870-1

IIHKfa> Pppfjn le Samedi ler Février ,
gr*J6r I C I UU depuis la rue de 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 rapr"\*ter au Bureau de I'IMPARTIAL.

1899-4

fin ( j pj ?'6st envolé. — On prie la
UU 1 (111 personne qui en aurait pris
soiu te le rapporter, contre récompense,
rue de la Serre 38, au 3me étage. 1947-2
Ppnrln par une commissionnaire, 6 an-
ICIUU n eaux or, 14 lig. — Prière de
les rapporter rue Léopold Robert 26, au
3me étage. 2043-2
«ML Perdu jeudi soir une petite
llMjjjj JBii CHIENNE j aune. La personne
|S S% qui l'a trouvée est priée de la

w_ If it ramener , conlre récompense, à
M. Viggezzi, café, rue du Col-

lège 14. 2009-2

RESTAURANT E. PAREL
AUX ENDROITS (Eplatures).

Dimanche 16 Février 1896
dès 7 '/« n. du soir, 2098-3

Souper anx Tripes
e-t Lapin

Se recommande, Le Tenancier.

MAGASIN
A remettre ponr le 23 avril 1896 on

ponr époque à convenir le magasin à l'an-
gle dn n" 74 de la rue du Parc, avec deux
chambres, corridor, cuisine et dépendances.
Conviendrait pour un commerce de tabacs
et ci gares ou ponr coiffeur.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rne dn Parc 75. 815-1

A louer
pour époque à convenir plusieurs beaux
appartements de 2 et 3 pièces, au so-
leil, et pour St-Georges 1896, plusieurs
appartements de 2 et 3 pièces, tous re-
mis a neuf , dont 2 dans la même maison.

Pour St-Georges 1896, un magasin
avec appartement de 2 pièces au soleil et
grandes dépendances.

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 16455-1

A LOUER
Un magasin avec petit appartement

E' dresser au Magasin de Papiers peints
rne Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds.

16873-33*

*D *CD A CCCTTCTP Une bonne repas-
IVLrAùùi ij Ui r- . Seu8e se recom-
mande pour de l'ouvrage. Blanchissage.
(Repassage à neuf. — S'adresser rue du
Doubs 81, au sous-sol. 1500-8

A mi'i i'hunynl Ponr caused'agran¦
Apj ltU I t l H f H l -  dïggement de com-
neree, à loner ponr St-Georges, un bel
appartement situé an centre des affaires ,
composé de trois grandes chambres, cor-
ridor fermé, enisine et vastes dépen-
dances. Il est occupé actuellement par on
magasin de nouveautés et conviendrait
ponr n'Importe qnel commerce. — S'adr.
chez Mme Courvoisier-Calame , rue du
Parc 6. 719-11*

innaptomont A remettre dès mainte-
flJJJJal ICIUCUI. nant ou pour St-Georges
un appartement de 2 pièces avec grandes
dépendances ; on remettrait une grande
chambre à 3 fenêtres, non meublée, avec
part à la cuisine. — S'adresser chez Mme
veuve Ed. Muller Robert, rue du Parc 58.

2093-3

1 ndP *mont*l -̂  l°uor de suite ou pour
UUgClUCUlO. St-Georges, une chambre
cuisine et dépendances et un joli pignon
au soleil, de 8 pièces, maison- moderne,
cour, lessiverie et portion de jardin pota-
ger. — Pour St-Georges, un apparte-
ment soigné, de 2 pièces, au soleil, por-
tion do jardin potager ; au centre du
village et au soleil levant, deux loge-
ments de 3 cabinets, corridor fermé, à
500 et 525 fr., plus un appartement de
2 grandes chambres, un cabinet , cor ridor
et alcôve ; deux eutresols de 2 et 3 piè-
ces, dont l'un au soleil avec portion de jar-
din potager, le tout g prix réduits. — Pour
le 23 Mai, un logement de 3 cabinets
avec corridor et partie d'une grande ter-
rasse. — S'adresser au bureau de M.
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 h. X
midi ou entre temps, rue du Nord til.

2091-3

ï fldpïïipnt de '' P'̂ ces- cu>sme et dépen-
LiUgClUCUl dances, exposé au soleil, est
à louor pour St-Georges 1896. Prix rai-
sonnable. — S'adresser X M. Robert, rue
du Premier Mars 12 A, au 3me étage.
11441 c 2100-3

PhflmhPP ¦*• "ouer Pour le 23 courant,
UllalllUI C. au centre du village et à un
ler étage, une grande chambre qui con-
viendrait pour bureau ou atelier. — S'ad.
au bureau de M. J. Schœnholzer, rue du
Parc 1, entre 11 h. et midi. 2092-3

ÂnnflPtpmPnt'î Poul' St-Georges 1896,
flj Jj JO.1 IC1UCU10. plusieurs beaux ap-
partements de doux et trois pièces avec
corridors et alcôves, situés au soleil , sont
à remettre à des prix très modérés. 1856-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

4 1 m IPV P our Saint- Georges
VU M-CY J896, dans une mai-

son moderne, un joli A PPA R TE-
MEN T (2me étage), bien exposé au
soleil, composé de 5 p ièces, cuisine,
chambre à bains, corridor f ermé
éclairé. Lessiverie, grande cour, jar-
din d'agrément et potager. Prix rai-
sonnable. Le tout situé dans le quar-
tier le p lus beau et le p lus salubre du
village. 1698-7
- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt A louer P°ur lo ler M-aTS
lij JJj ai ICill liUl. un pelit appartement de
2 pièces et dépendances. — S'adresser rue
de la Chapelle 3, au café. 1963-2

AnnnptpmPnfQ A louer pour St-Georges
Apydi lllUCUlu. 1896, un bel apparte-
ment de trois pièces, alcôve et corridor ,
situé au soleil el au centre du village. —
S'adresser chez Mme J.-P. Delachaux, rue
du Premier-Mars 13. 1949-2
D'rfnnn A louer pour la St Georges pro-
ï l gUuU, chaîne, un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances, au soleil,
avec jardin. — S'adr. à midi et le soir ,
rue de la Charrière 31. 1939-2

rhflïïlhPP Dans un ménage sans en-
vUoUlulC. fants , à remettre une cham-
bre meublée et indépendante, à un mon-
sieur tranquille.

S'adresser rue de la Demoiselle 109, au
3me étage, à gauche. 1934-2

PhflmhPP A louer une l^Ue et grande
UUdlllUlC. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil levant , à un ou deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, au Sme élage, à
gauche. 1943-2

PhflmhPP A l0"61*» P01*'' le 15 février,
UUdlllUlC. * un monsieur de toute mo-
ralité et travaillan t dehors, une jolie
chambre meublée, à 2 fenêtres, indépen-
dante, exposée au soleil, à proximité de la
gare. On donnerait la pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Serre 81, au
3me étage. 1974-2

à nnap tPï TIPni 'i  A l°uer, dès St-Georges
njj -Ju.1 tctucilio. prochaine,deuxapparle-
ments. rue Léopold-Robert 7, au centre
des affai res ; l'un au prix de 550 fr. l'an ,
l'autre de 650 fr. Ils peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit, rue de la Charrière 1. 1113-2

I AdPTnpnt A l°uer> * la Capitaine, un
UUgClUCUl. logement au soleil levant ;
jardin. Prix 380 fr. l'an, eau comprise.

S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 1112-2
I n/j o] A louer un petit local ayant servi
LUudl. d'atelier de mécanicien ou de fer-
blantier. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au 2me étage. 1626-2

P' rJnnn A remettre de suite un pignon
1 IgUUUa de 2 chambres et cuisine, rue
Léopold Robert 46. — S'adresser rue de la
Paix 19, au 1er étage. 1627-2

Un mona do sans enfants et de toute mo-
UU UlCUdgC raiité demande à louer , dans
une maison d'ordre et bien située, un lo-
gement de 2 ou 3 pièces avec dépendan-
ces, pour St-Georges ou St-Martin 1896.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2075-3

Denx personnes âgées ttS*
Georges un appartement de 2 ou 3 piè-
ces, au rez-de chaussée, ler ou 2me étage,
dans une maison bien habitée et située si
possible au centre. — S'adresser par écrit
Case H 24, Grande Posle. 2076-3

On demande à loner rpeiu S-jgg
MENT ou une grande chambre non meu-
blée et indépendante, situés au centre du
village. 2057-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IJM'"***'""'''''» Un j i .'iine homme, propre et
—9^*%¥ de moralité, demande a louer

pour le ler mars une jolie CHAMBRE
meublée, exposée au soleil. — Offres avec
prix , sous G. W. 2068, au bureau de
ITMPARTCAL. _ ^,,-rt ^ 2068-3

Pourquoi pleurer mes bien-aimés ?
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour YOtre bonheur.

Monsieur et Madame Arnold Guerber et
leur enfant, Monsieur et Madame Henri
Neuenschwander et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Louis Tolch et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Ariste Racine
et leurs enfants. Mademoiselle Marie
Neuenschwander, Monsieur et Madame
Tell Neuenschwander, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher frère,
beau-frère et oncle,

Monsieur Ferdinand NEUENSCHWANDER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 5 h.
du matin , dans sa 21me année, après une
très longue et pénible maladie.

Chaux-de-Fonds et Locle, 13 février 1886.
Domicile mortuaire, BERNE, Hôpital

de l'Isle.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2082-1

Madame veuve Marie Jacot et ses en-
fants, Monsieur Léon Pipy, à Genève,
Monsieur et Madame Edouard Pipy et
leurs enfants, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
sœur et tante.

Madame Mathilde KRATTIGEB ,
que Dieu a rappelé X Lui mercredi, à midi ,
dans sa 71me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 13 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 17.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2095-1
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Jg l'entretien et la conservat ion *
«S de là g>
g Chaussure. _%.—».» *» .
"g "Elle donne à tous les cuirs, '¦**'
g qu'ils soient vieux ou neufs, t?

une souplesse ext raordi nai re  Ij,
ce A. Courvoisier, fabricant «

îa ChaiD; - ds -.Fonds.«.«Ma.

DEPOTS ehes,:
Epicerie Panl Giroud , r. du Doubs 139.
Epicerie Cta.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Guet. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie "%'icolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien, rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsigr, rue du "Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n» 35, et chez
A. Courvoisier, rue du Marché 1.

| PLACIER I
H Une première maison de Tailleur B
I de la localité cherche un jeune hom- JE
H me de bonne famille et ayant rela- ¦ ]
B tions pour visiter la clientèle par- B
Hticulière ; en cas de convenance, B j
BJ position d' avenir. g|j
ijjjj Adresser offres et références parH'i
¦ écrit, sous chiffres A. Z. 2097, K
B au bureau de I'IMPARTIAI,. 2097-2 B> :



FOYER DU CASINO
de la Chaux-de-Fonds.

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

Première Audition
DE

Musique de chambre
DONNÉE PAR

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

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

Dépôts des billets : MM. Beck et Perre-
gaux, Mme Evard-Sagne et le soir à la
gorte. 1711-1

Cuisine populaire
de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 14 Février 1896
à 8*-/s heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Actionnaires

au Bâtiment de la Cuisine populaire

O R D R E  DU J O U R
1* Rapports administratifs et financiers.
2° Rapport des contrôleurs-vérificateurs.
3" Renouvellement partiel du comité.
4° Nomination des contrôleurs -vérifica-

teurs.
5" Divers.

Les actionnaires sont instamment priés
d'y assister en présentant leurs titres d'ac-
tions.

Aux termes des dispositions de l'art. 641
du Code fédéral des Obligations, l'inven-
taire, le bilan, le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs sont
mis à la disposition des actionnaires chez
le caissier M. Henri Rieckel . 19M-1

Sliiiïî
MM. les actionnaires de la BANQUE

COMMERCIALE des districts du Locle
et de la Chaux de-Fonds, sont invités à se
rencontrer le Vendredi 14 courant, à
2'/f heures, à I'IIôlel Central, à La
Chaux-de Fonds, pour discuter do lours
intérêts en vue de la prochaine Assem-
blée générale, à Neuchâlel .
1927-1 Quelques Actionnaires.

Montres
Je suis acheteur au comptant de montres

or, argent et métal, creiire allemand.
Je me trouverai à l'Hôtel de la Fleur-
de-Ly», dès le 14 courant et jours sui-
vants. 1819-1

J. WITTEiVBERG, Breslau.

ECÎiappementS. J^^ttap*
pements 15 lig., à clef Vacheron et »/«
platines. — S'adresser rue du Puits 8, au
1er étage.

A la môme adresse, à vendre une ma-
chine à arrondir avec fraises bien con-
servées. 1648-2

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

ques grosses de mouvements 11 Vt et 12'/î
lignes, échappements cylindre faits.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI». 1597-2

Aux Sertisseurs et Pierristes !
Grand choix de perçages de grandes

moyennes Grenats, Vermeils, Saphirs ot
Rubis. Diamant noir el blanc. 1844-3

C. KUNZ-IMOiMTANDOK,
Rue Léopold-Robert 57.

APPRENTI DE BANQUE
MH. Rfullcr <& Oie, banquier**, rcce

vraient en apprentissage un jeune homme
d'nne quinzaine d'années ayant reçu une
bonne instruction et bien recommandé.

1980-2

¦2att t*fcî âT-ki»-»i <ai A vendre un ate-
M WtVf mlWwWtr 'miBm lier pour faiseur
de ressorts. — S'adresser, sous E. J .
1977, au bu reau de I'IMPARTIAL. 1977-2

A LOUER
de suite ou pour St-Georges prochaine
un appartement au 3me étage , de 4
pièces, dont une indépendante , réparé com-
plètement à neuf avec parquets. Prix ,
525 fr. eau comprise.

Un appartement au ler élage, de 4
pièces, cuisine et dépendances , qui sera
remis à neuf avec parquets. Prix 575 fr.
eau comprise. 2081-10

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

Ooxniïiis
Un jeune homme muni de bons certifi-

cats , sachant le.s langues allemande et
française et ayant fait un bon apprenlis-
svge dans une banque, demande emploi
dans nne banque ou dans nn commerce
quelconque. — S'adresser, sous initiales
P. A. 1778, au bureau de I'IMPARTI AL.

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchâtel , dans le
courant du mois d'avril proclnin. Sont admis à les subir: tous les apprentis commer-
çants ou commis qui ont fait un stage de deu x ans au moins et qui ont acquis les
connaissances théoriques nécessaires. But : obtention d'un diplôme de capaci-
tés. Terme d'inscription : 15 Mars 1896. (II-1256-N)

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton X se faire inscrire et
prions MM. les patrons de seconder nos efforts , en encourageant leurs apprentis et
jeunes employ és a subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription ot règlements, s'adresser à Neuchâ-
tel , au soussigné, président de la Commission des examens.
2077-8 P.-E. BOiVJOUR.

feTl^rre**̂  L ÉTABLISSEMENT
_ t.* Ĵ_ _ „  * 
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Restaurant de BEL-AIR
Dimanche l ( i  Février 1806

à 2*/i h. après midi

lt ail Conçoit
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avee le bienveil lant concours de
M. Charles JACOT, baryton.

Programme a la caisse

Entrée : 50 cent. 20S9-3

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de Saison 1895-96.

Grande Saile de BEL-AIR
Dimanche 16 Février 1896

dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈ RE
donnée par

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
MM les membres passifs , ainsi que leurs

familles, sont chaleureusetm ni invités X y
assister. 1517 i-2

f lf .f f S k  Yf c m l  A remettre pour cas
"*&**• Y*** imprévu , un joli ma-
gasin de CIGARES , situé rue Léopold Ro-
bert ; petit loyer. — S'adresser sous K.
H. K. 1742 an burean de I'IMPARTIAL.

1742-3*

AUX PARENTS
Une famille honorable, habitant un joli

village du canton de Zurich, désire, à par-
tir du 15 Mai prochain, prendre deux
jeunes filles cn pension pour appren-
dre la langue allemande. Vie de famille et
bons soins assurés. Prix modérés. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. C.
GUISAN DUBOIS , rne de la Serre 25, LA
CHAUX-DE-FONDS. (OF 7007) 2080-3

Mlle Jeanne Favre, lingère
HUE ou PARC se,

est de retour après un perfectionnement
d'une année X Zurzach Elle se recom-
mande pour du travail de lingère à son
domicile ou en journées. 2070-3

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 8779*3̂

Langues de bœuf salées
Poitrine d 'oie fumée.

Charcuterie fine
CONSERVES BIEN ASSORTIES

Fruits secs. Mandarines.
Se recommande,

P. MISSEL-KUNZE.

T/Kf T Chésal à vendre
X proximité de la Gare. — Adresser les
oflres, sous IV. 1.1979, au Bureau del'Iu-
PAHTIAL . 1979-2

Tailleuse. F^l&a
recommande pour de l'ouvrago en journées
ou à la maison. — S'adresser rue du
Stand 10, chez M. Giiaid ou ruo du Doubs
101, au 2mc ôlnge. 1780

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

Bureaux, 7 h. Rideau, 8 h.
Dimanche 16 Février

Représentation Théâtrale
donnée par la

JEUNESSE CATHOLI QUE
PROGRAMME

1. UN COUP DE RASOIR , saynète par
M. Eug. Labiche.

2. LA MAIN INVISIBLE, dram e en trois
actes par M. Emery.

3. LE BILLET DE JOCRISSE, comédie
en deux actes par Lud . Rausas.

Entr'actes : Morceaux de piano et
Solos.

Entrée : SO centimes

Les introductions sonl admises. 2034-2

A.V I S
aux Fabricants d'Horlogeris

Un horloger désire entrer en relations
avec une maison sérieuse pour entrepren-
dre des teiminages petites pièces de 10 à
13 lig. 2071-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

HORLOGERIE
On demande des terminages grauilex

piabcea à faire à domicile. 2063-3
8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poar Besançon !
On demande dc suile un bon REMON-

TEUR pour pièces 9 à 11 lig., bon cou-
rant ; si l'ouvrage convient , on (l'engage-
rait comme visiteur. Bons certificats sont
exigés. — S'adresser, sous initiales J. A.
1863, au Bureau de I'IMPARTIAL. 1863-1

Cours de coiffura
Les dames et demoiselles de la Chaux-

de-Fonds sont informées qu 'un Cours de
coiffure s'ouvrira prochainement , à des
condilio.is très avantageuses. — Los 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. 1707-4

BonlangeriB^âtîsseriB
A louer pour le 23 Avril prochain , une

boulangerie-pâtisserie avec tous lea acces-
soires, tiès bien située dans un des prin-
cipau x villages du vallon de St Imier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2072-2

Boites 4 Musique
Un rhabilleur de pièces à musique et

automates, venant de Ste Croix , est en
Sassage pour quel ques jours X La Chaux-

e-Fonds. — Prière de s'ad resser chez M.
Dôthel , magasin de musique, ruo du
Parc 25. 1926-2

A prêter
On offre X prêter 10 ;\ 15,000 francs

au 3 '/s pour c(int el contre bonne garan-
tie hypothécaire. 1872-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vacherins et Mont-d'Or
de la Vallée di Joux , chez Mme AMéLIE
ROCHAT, rue du S'and 17. au 2me
étage, à droite . — A la même adresse, on
demand e des débris». 1968-2

JLégiuues
Dès aujourd'hu i ouverture d'un magasin

de légumes, 33. rue de rinduotrle 33.

JBEM*̂ .«pa^MB.:ag
Reçu un joli choix de rideaux en gui-

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

BRASSERIE de la
METROPOLE

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

SRÂ.ND CONCERT
donné par la troupe 1900-4*

ELMIGER
Seulement quelques jours avant le départ

pour l'Amérique. (4 personnes) .

Entrée libre Entrée libre

Vente publique de bétail
et

d'Instruments aratoires
Lundi 17 Février 1896, dès 1 heure

précise de l'après midi , le sieur Zélim
Jacot-Gfeller. agriculteur , à la Fer-
rière, exposera en vente publi que et vo-
lontaire, en son domicile et sous de favo-
rables conditions , savoir :

2 chevaux de trait , 1 jument portante ,
9 bonnes vaches laitières , 4 génUses por-
tantes, 15 poules avec poulailler .l char à
purin neuf , 1 char à brecette à lait , 1 glisse
a lait , 1 concaseeur, 1 moulin à vent et
différents autres objets.

Renan , le 3 Février 1896. 1589
Par commission,

A. Marchand, notaire.

Oxydages de Boîtes Acier
GARANTI

_V3F Ouv rage prompt et soigné ~~~*_

A. MONT ANDON
1789 81. RUE DU PARC 81.

liGASINJt rentre
A remettre de suite ou pour époque à

convenir , un magasin d'épicerie et de
mercerie, situé dans l'un des meilleurs
quartiers de la Ghaux-de-Fonds, sur une
rue très fréquentée. Ce magasin , possé-
dant une excellente clientèle, jouit d'un
rapport assuré.

L agencement du magasin pourrait aussi
être cédé.

Appartement dans la maison.
Peu de reprise ; facilités de paiement.
S'adresser en l'Etude de MM G. Leuba,

avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 1105

OFFEE AVANTAGEUSE
On demande X échanger une pelite mai-

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

1779

Café-restaurant. ftftiïM
restaurant, bien situé. 1790

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Le OfisÉtip iilreles
ma ¦¦̂m ^*\wm »wi *«¦#« %\%0 mmMk ww Wï

du D* MASON
est le meilleur remède contre les engelures
de toute sorte. Pri x : 40 c. Dépôts dans
les pharmacies et drogueries. Dépôt prin-
cipal , M 5804-z 1467-5

Pharmacie de la Poste, ZURICU V.

M. STEIGER
Comestibles

4, Rae de la Balance 4,
annonce que par suite d'une pêche vrai-
ment abondante, il vendra ces jours de

l'Ombre tu Deuoitrc et k Doutas
à f fr. la livre,

ce prix est vraiment avantageux vu la
qualité extra de cet excellant poisson.

2093-2

RflîtlPP ®n demande u" bon ouvrier qui1*011.01 . gâche si possible faire la boite
entière et un acheveor pour boites or.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1S68-1

Rflîï O ' î iOl lPC *-*n demande des retnon-
aCIUUUicUl Sa teurs travaillant à domi-
cile ; ouvrage bon courant.

S'adresser à M. Fritz Russer, rue Léo-
pold Robert 30. 1854-1

ROTriftiltpnP *! <->n demande de bons re-
UCUIUUIGUI D. monteurs bien au courant
de la petite pièce, pour travailler au
comptoir ou à domicile. — S'adresser rue
de la Serre 61, au rez de-chaussée. 1826-1
f' ii 'l lnnhann Ou demande de suite un
UUlllUl/UCUl . bon ouvrier guillocheur
pour boites or. Ouvrage assure. — S'adr.
chez M. Ulysse Jacot , décorateur, rue des
Envers 13, au Locle. 1825-1

fillilift«hanp Pla,-fi P°<WUB guillocheur.
UUMUUIBUI . _ S'adr. à l'atelier Louis
Pingeon , rue de la Paix 49. 1866-1

Ànn PPnti ^
,n J ellDe homme, libéré des

aJJj Jl Gllll. classes, désirant apprendre
ferljl antîer-couvreur, trouverait place
de suite. — S'adresser chez M. E. Mader,
Cortaillod. 1853-1

Qpmrprj tp On demande de suite une
UCl iulilC. bonne servante de toute con-
fiance. — S'adresser rue de la Ronde 21,
à la B mlangerie. 1834-1
n *i  rlamailria de suite une bonne l'em-
Vil UClUallU.e me de ménage. 1829-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Ipnn p 0r\vp( \n »Un,,J eune ear«on de 15
UCUllC gai lyUIl. à 16 ans trouverait de
l'occupation pour quelques heures par
jour. — S'adresser rue du Progrès 65, au
rez-de-chaussée. 1865-1

Rp PïantP ^n demande une bonne fille
OCl ÏdlllC. connaissant la cuisine, ainsi
que les travaux de ménage. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1847-1

Homme de peine. J^T^T-S'airesser rue de la Demoiselle 12, au ler
étage. 1846-1

Mnnnwn A /ouer f °ur St'j .i±\A.y i/to vit/ . Georges ou époque
à convenir, à proximité de la Poste,
un magasin avec appartement pou-
vant être aussi utilisé pour bureau ou
administration. Prix modéré. - S 'adr.
en l 'Etude Paul Robert , agent de
droit, rue Léopold Robert 27. 479-12*

4pparteme«t. &%lp%9t
un appartement au 1er étage, de 4
p ièces, dont 2 disposées pour comp-
toir et bureau. 100-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

inna ptomoiltc A louer de sui te ou p'
flppdl lOlUClllû. époque à convenir, 2
beaux appartements au soleil , de 3 pièces,
cuisines et dépendances, jardin , vis-à-vis
du Collège. — S'adresser ' rue de la Char-
rière 31. 1752'i-27*

Pnjppj .jp A louer pour St-Martin 1896,
LpltCI IC. un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires. 17521-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi ioiipp Ponr St-Georges 1896, pla-
ti HMICI gienrs appartements
très jolis, confortables et bien exposés aa
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-55*

A lfMPP *"- 'a ru8 de Gikra"ar» c'n ï aP-1U11C1 parlements, trois rez-de-chaussee
un premier étage et un pignon ; prix de
15 à 35 fr. par mois. — S'adresser k
M P. G. Gentil , gérant , rue du Parc 83,
à la Ghaux-de-Fonds. 1155-1
Dj rfnnn Pour cas imprévu , à remettre de
t IgUUUa suite un joli pignon de 2 cham-
bres , au soleil levant, avec corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue du Doubs 71,
au ler étage. 1845-1
Dj r fnnn  A louer pour St-Georges 1896,
I IgUUU. un beau pignon de 2 pièces, al-
côve et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 17, au ler étage. 1839-1

innaptemont A louer dè8 mainte-
-ftj JJj ai ICIUCUI. nant ou pour St Georges
un appartement de 8 chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie, à des personnes
d'ordre et tranquilles. Belle situation au
soleil et sur la Place de l'Ouest. — S'adr.
rue du Parc 38, au ler étage. 1193-1

rhflïïlhPP ¦*• 'ouer c'e su'|e une jolie
UliaUlUlC. petite chambre bien meublée,
X un monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 2. au
ler élage. 1935-1

Phamh ppc A louer une chambre au
¦JUalilUl Co, ier ot une dite au 2ine étage,
les deux meublées, au soleil lovant , à des
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 91, au 2me élage. 1867-1

pji q rp h pa A louer une belle chambre"Jllallis.il C. non meublée, indépendante et
au soleil. Prix 12 fr. par mois. — S'adr.
rue du Progrès 119, au ler étage. 1849-1

rhnmhPP A l°uer uae chambre meublée
•JllUlilUl C, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Pai x 71, au rez-
de chaussée. 1S35-1
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Bibliothèque circulante C. Lutuy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Sii-Pompes).

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif posta l

spécial. Emballag e pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu

nication. 563-11
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g Potagers BURKLI S
' se vendent aussi che* y

ï IV. BLOCH 8
¥ 629 EUE DU MARCHÉ 1, X
? ainsi que d'autres Potagers neufs Y
ft et usagés. ç

Il reste encore quelques CA-
1.l'MHtii: IS à cITeniller qui
¦ seront vendus

avec un fort rabais.
LIBRAIRIE COURVOISIER

Place du Marché.


