
— JEUDI 20 FÉVRIER 1896 —

Srande Brasserie de la Métropole. — Graad
concert, «ns tes soirs, dès 8 heures.

Brasserie Robert. — Grand concert, tous les soirs.
Voir aux annonces.

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
suelle, jeudi 20, à 8 "•/, h. du soir, Progiès 48.

Salon chrétienne des jeunes filles , rue Fritz
Courvoisier, 17. — Jeudi 20, à 8 '/< h. du soir. —
Causerie de M. Courvoisier, pasteur.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Exer-
ces, jeudi 20, à 8 *î4 h. du soir, à la grande Halle.

Xelvetia. — Répétition générale, jeudi 20, à 9 h.
du soir, au Cercle.

intimité. — Réunion du Comité, jeudi 20, k 8 */« h.
du soir, au local. — Amendable.

SCission évangélique (1" Mars 11'). — Réunioa
publique, jeudi 20, à 8 n. du soir.

Steaographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungsKurs, Donnerstag, Abends 8 '/i Uhr, im
Lokal, Café Eckert. *

eSlub du Seul. — Réunion, jeudi, à 8 Vi h. du soir,
i la Grotte.

¦Olub des 'Grattons. — Réunion, jeudi 20, dès 8 h.
du soir, au local.

-Olub de la Pive. — Séance, jeudi 20, i 8 »/i h. du
soir, au Cercle.

Cszin-Club. — Réunion, jeudi 20, k 8 >/i h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 20, k 8 */i h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

'Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 20, à 8 Vj h. du soir, au local (Chapelle 5).

Orphéon. —Répétition générale, jeudi 20, à 8 5;< h.
du soir, au local (Café des Alpes).

Théâtre. — Direction G. Mo»plaisir. — Jeudi 20,
k 8 Vj h. du soir : L'Artésienne, pièce en 3 actes
et 5 tableaux

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 20, 4 8»/« h. du soir : Causerie de M.

Pettavel , sur L'Abyssinie.

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

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

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

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

Club du Boëchet. — Réunion, vendredi , à 8 '/» h.
du soir, au Cercle.

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

Club Excelsior. — Réunion, vendredi, k 8 »/i h. du
soir, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 21, k 8 */» a, du soir, k la
Halle du Collège primaire.

C. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 21, à 8 Vs h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

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

iSoho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 21, k 8 »;« h. précises du soir, k
Beau-Site.

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

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

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

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

Société des Amis des Pauvres — Assemblée
vendredi 21 , k 8 '/j heures du soir , à l'Hôtel-de-
Ville.

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

Fonds des Protestants disséminés. — Réunion,
vendredi 21, à 8 li. du soir, chez Mmo Marc Borel,
Boulevard du Petit-Chilteau 12. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds

Un système à. reprendre
On a beaucoup parlé , ces temps, de reven-

dications diverses, du droit qu 'ont les travail-
leurs, aussi bien que le cap ital , à une part
des profils. La chose n'est point aussi compli-
quée, auss i révolutionnaire qu 'on voudrait
bien le dire , écrit à la Revue , dans un excel-
lent article, son correspondant de Berne. Bien
entendu , il ne s'agit pas d'expériences dans le
genre de celle de Carmaux. On peut faire les
choses sans grand bruit , avec plus d'esprit
pratique , et obtenir d'excellents résultats .
-C'est ainsi qu 'en 1869, l'administration iédé-
rale avait donné l'exemp le ; il est absolument
fâcheux qu 'on ait abandonné le système juste
au moment où on pouvait l'améliorer el cor-
riger ce qu 'il avait de défectueux. En 1868,
l'administration fédérale des postes avait as-
socié son personnel à sa prospérité , en lui
assurant une part à titre de provision sûr tou-
les les opérations postales. La venle des tim-

Traitsments d'employés

bres-poste, l'affranchissement , les mandats,
les envois d'argent , les messageries, en un
mot tout le trafic postal assurait au personnel
un tant pour cent sur l'ensemble.

C'était un encouragement, un stimulant ,
qui eut d'excellents résultats ; le trafic avait
une tendance à augmenter, puis le personnel ,
étant intéressé à la bonne marche des affaires,
prenait des habitudes d'ordre el d'économie
qu'on observe bien moins aujourd'hui. On
ne gaspillait pas les formulaires , on ne brû-
lait pas le gaz inutilement , on ménageait la
cire et les fournitures de bureau ; or les dé-
penses vont vite et loin dans ce domaine.
Pourquoi n'a-t on pas persisté ? Un nouveau
chef de département succéda à MM. Dubs et
Challet-Venel , et on renonça à continuer l'ex-
périence. Elle avait ses inconvénien ts, elle
donnait du travail , elle obligeait à rompre
avec des habitudes , il fallait une comptabi-
lité compliquée. En un mot, la chose donnait
trop de mal , surtout en haut et on trouva
plus commode de l'abandonner. Ce fut une
faute , on aurait dû , au contraire , persister à
donner le bon exemple, tout en apportant les
simp lifications reconnues nécessaires et justi-
fiées par l'expérience.

Il est probable que si on eût persisté, les
compagnies de chemins de fer eussent été
obligées d'imiter la poste, et on eût créé sans
grand bruit cette grosse réforme sociale,
après laquelle on court et courra longtemps
sans l'atteindre. Le personnel s'en trouvait
bien , mais on préféra le système plus com-
mode de l'amélioration des traitements ; avec
celui-là, point de complication de comptabi-
lité. Si on évalue à 15 ou 20 fr. par mois, en
moyenne, la somme que percevaient les em-
ployés de poste, ce qui représente environ
200 francs par an , on conviendra que le sys-
tème valait la peine d'être examiné et prati-
qué avec intelligence. Appliqué aux adminis-
trations de chemins de fer, avec tempéra-
ments si cela devenait nécessaire, il aurait
les meilleurs résultats, car malgré tous les
contrôles, il y a du coulage dans toutes les
grandes administrations. La démonstration
serait éloquente , les actionnaires ne touchant
que 8, 15, 20 ou 25 fr. par an et le personnel
touchant dix fois plus.

Malheureusement , aucune compagnie n'a
essayé de reprendre le système qu 'abandon-
nait l'administration des postes, système qui
gênait par en haut , mais qui avait été bien
accueilli par en bas.

Dans un récent article , le Times a résumé
d'une manière fort intéressante la situation
commerciale de l'Afrique. 11 commence par
distraire de ce continent les régions méditer-
ranéennes qui se prêtent en parlie à la coloni-
sation blanche , et ont déjà une population eu-
ropéenne de près de 500,000 individus. La
population de ces pays a un caractère à demi
civilisé qui la distingue absolument de celle
du reste de l'Afrique. La zone méditer-
ranéenne est grandement en avance * son
commerce s'élève à 1,150 millions de francs
sur les 2,500 aillions de commerce total qu 'a
l'Afrique. De même, il faut distraire de la
masse africaine le sud du continent , au delà
da Zambèze. Le commerce s'y développe com-
me dans une colonie de peuplement , la popu-
lation blanche pouvant mettre directement en
valeur presque toutes les régions de l'Afrique
australe qui compte déj à 800,000 Europ éens.
Le commerce de l'Afrique , au sud du Zam-
bèze, sans compter les terres basses de l'Afri-
que orientale portugaise , est de 885 millions
de francs ; la part de la colonie du Cap, dans
ce tota l, est extrêmement importante .

Reste donc la grande masse du continent ,
du Sahara au Zambèze, où , sauf sur quel ques
hautes terres, les blancs ne peuvent être que
les directeurs du mouvement commercial
et les contremaîtres des indigènes, seuls
capables de supporter le travail manuel sous
un climat torride. Cette immense région ren-
ferme à l'heure actuelle 6,000 blancs environ,
son commerce total est de 433,050,000 francs,
c'est-à-dire deux fois plus seulement que celui
de Ceylan dont la superficie est 250 fois moin-

La valeur commerciale de l'Afrique

dre, ou 8 fois moins que le commerce de
l'Inde, 5 fois plus petite que l'Afri que inter-
tropicale.

En ce qui concerne la somme totale du
commerce fait par les colonies des diverses
puissances dans l'Afrique intertropicale , l'An-
gleterre vient en tête avec 235,870,000 fr. ;
au second rang, la France, avec 61,250,000 fr.;
puis, le Portugal , avec 57,075,000 fr. ; l'Alle-
magne avec 37,250,000 fr.

Parmi les colonies françaises, celle dont le
commerce est le plus important est le Sénégal
(31,290,000 fr.) ; puis viennent le Dahomey
(19,250,000 fr.) la Côte d'Ivoire (5,750,000 fr.)
les régions du Gabon et du Congo (5,000,000
francs) .

Quant à la nature de ce commerce, au point
de vue exportation et importation , les colo-
nies anglaises exportent pour 118 millions de
francs et importent pour 117,875,000 fr. ; les
colonies françaises exportent pour 26,250,000
francs et importent pour 35 millions ; les co-
lonies portugaises exportent pour 26,625,000
et importent pour 30,550,000 fr. ; enfin , l'ex-
fortation des colonies allemandes est de

7,790,000 fr., et leur importation se chiffre
par 19,500,000 fr.

Si maintenant , nous considérons les colo-
nies européennes de cette partie de l'Afrique
au point de vue de leur étendue, celles de
l'Angleterre viennent en tête avec 2 millions
de milles carrés ; puis viennent celles de la
France, avec. 1 millon de .milles carrés (pro-
bablement davantage même, car le Times doil
avoir une tendance à diminuer l'étendue des
possessions françaises dans les contrées afri -
caines qui font l'objet d'un litige) ; celles du
Portugal , avec 790,000 milles carrés : enfin ,
celles de l'Allemagne, avec 880,000 milles
carrés.

Si l'on répartit le chiffre du commerce par
mille carré, les possessions anglaises ont
112 fr. 50 de commerce par mille. Les posses-
sions allemandes el les possessions portugaises
ont 75 fr. par mille. Enfin , les possesions
françaises ont 62 fr. 50 de commerce par mille
carre , et encore cette proportion doit-elle
être abaissée, puisqu 'il leur revient, dans le
partage de l'Afri que, encore plus de territoire
que ne leur en attribue le Times.

En dehors des possessions européennes im-
portantes, il faut tenir compte aussi de l'Etat
indépendant du Congo, qui représente une
partie importante de 1'Alri que intertropicale ,
el qui avec un million de milles carré a un
commerce de 17,500,000 fr., ainsi que des
possessions italiennes de l'Est africain qui ont
un commerce qui est, fort approximativement
d'ailleurs , de 12,500,000 fr. Enfin , le Soudan
central ferait , d'après le Times, avec les pays
méditerranéens, par l'intermédiaire des cara-
vanes, un commerce d'environ 750,000 fr. et
Libéria aurait un mouvement d'échange de
12 millions l/,.

Si l'on divise le total du commerce de l'A -
frique intertropicale par le nombre des 6,000
Européens qui l'habitent , on trouve que le
pays a un mouvement d'échanges de 35,000 fr.
par habitant de race blanche. Il est évident
que, si le nombre des Européens augmentait
beaucoup, cette quotité ne saurait s'accroître
dans la même mesure.

Sans doute , l'Afrique intertropicale est
loin , très loin même, de donner ce qu'on peut
en attendre. Les voies de communication qui
s'y étendent lentement feront peu à peu en-
trer dans la région productrice d'immenses
pays pratiquement inutilisables aujourd'hui.
Dép lus, même dans l'Afrique occidentale,
moins bien partagée sous ce rapport que la
partie orientale dn continen t, il est des zones
assez étendues, où les blancs pourront vivre
dans des conditions très supportables et venir
se retremper des fatigues endurées par eux
en dirigeant le travail indigène des régions
voisines. Mais il ne faut pas oublier que les
produits principaux de l'Afri que : bétail , cé-
réales, coton , denrées coloniales de toutes
sortes, sont déjà en surabondance sur le mar-
ché du monde, et que, en dehors de certaines
circonstances ou voisinages exceptionnelle-
ment favorables, leur production ne pourra
pas se développer sur une très grande échelle,
sous peine d'abaisser les 'prix et de cesser
d'être rémunératrice. En dehors des mines,

Il vient de se fonder à Nunspeet, dans le
nord de la Gueldre, une société (De Velurre)
qui plus que toute autre, s'approche de l'idée
socialiste. Le directeur, M. Molijn , a utilisé
les plus récentes découvertes de la science et
tout prévu pour le bien-être, le confort et la
moralisalion des travailleurs.

Le directeur a la haute main sur l'adminis-
tration , dont ies détails sont abandonnés à des
demoiselles. La directrice tient la caisse. Per-
sonne n'a le droit de rester oisif.

Près du village, la salle de réunions. Au
premier, les logements des célibataires du
sexe masculin ; chacun d'eux a une jolie
chambre à coucher. Les célibataires du beau
sexe logent ailleurs, et les gens mariés ont
des habitations distinctes et très convenables.
Au rez-de-chaussée, de vastes locaux, réfec-
toires pour célibataires des deux sexes, salles
de repos et de récréation ; les mercredis et
samedis soir, on joue aux échecs, on fait de la
musique, la bibliothèque et le cabinet de lec-
ture sonl ouverts à tous.

Derrière ces bâtiments, la cuisine centrale
sous la haute direction d'une demoiselle pour-
vue d'un diplôme de l'école de cuisine. C'est
là que se prépare toute la cuisine et que se
cuit tout le pain de la communauté. La jour-
née de Iravail esl de neuf heures el demie en
été et de nenl heures en hiver. Outre la nour-
riture , le pain , le lait el le lait battu , les ou-
vriers ont gratuitement une habitation.

Les salaires sont égaux pour l'homme et
pour la femme. Les jeunes gens de quatorze à
dix-huit ans reçoivent 50 centimes par se-
maine. Seuls, quelques chefs, comme le mé-
canicien-électricien, gagnent 4 florins par
semaine. Le directeur et le spécialiste ont
chacun un traitemenl annuel de 500 florins.
Tous onl droit à une pension dans leur vieil-
lesse et à la partici pation aux bénéfices.

En supposant que ça marche, la vie sera
bien nn.peu uniforme et monotone ; toutefois,
elle aura son bon côté : dans le présent, une
cuisine délicieuse préparée par une demoiselle
diplômée et, dans l'avenir , des rentes pour les
vieux jours.

Socialisme idéal

France. — La cour d'assises continue à
s'occuper de l'affaire des 104. M. Andrieux,
dans sa plaidoirie, s'étend longuement sur la
corruption parlementaire qui , dit-il , com-
prend bien plus de 104 personnes. Selon M.
Andrieux , les auteurs responsables de tous
ces scandales sont les gouvernements qui re-
fusent de faire la lumière, puis les person-
nages politiques qui sont les obligés d'Arton
et de Cornélius Herz. M. Andrieux termine en
demandant l'acquittement des prévenus. Six
plaidoiries devaient suivre celle de M. An-
drieux , mais les autres avocats ont renoncé à
la parole. Le jury entre dans la salle des déli-
bérations.

Aubey est condamné à un mois de prison,
Bonneterre à quinze jours, deColleville à huit
jours , Lalou à un mois, et Pascal à quinze
jours de la même peine. Tous les accusés
sont en outre condamnés à 2000 francs de
dommages-intérêts envers M. Beauquier, dé-
puté.

— A faire rêver. Le Petit Journal a ouvert,
il y a quelques semaines, un concours de
roman-feuilleton. Et l'on a vu , à cet appel ,
s'abattre instantanémen t sur les bureaux de
la lue  Lafayette les manuscrits de cinq cent
soixante-sept volumes. Voilà qui donne une
fière idée de l'homme.

Allemagne. — Hier au Reichstag, M.
Bebel a prononcé un grand discours sur la
situation des soldats commandés pour le tra-
vail dans les ateliers. Le ministre de la guerre
a répondu qu 'il n'était pas disposé i répondre
à chaque discours des socialistes poursuivant
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Coopération

La Boulangerie coopérative de Koubaix
(Nord) a réalisé d.urant l'exercice arrêté au
30 septembre dernier un bénéfice net de fr.
226,588, qui a permis de distribuer aux so-
ciétaires un dividende de 31 °/o sUr le chiffre
de leur consommalion. JLe pain vendu l'a été
constamment à la taxe « officielle > de la ville
de Boubaix , ce qui prouve à la fois et l'inca-
pacité de l'administration publique à pro -
duire le bon marché et la puissance incom-
parable de l'initiative privée sur le môme ter-
rain.

Le nombre des sociétaires composant la So-
ciété de consommation de Boubaix élait d'en-
viron 2200, il en résulte que le bénéfice réa-
lisé l'année dernière a procuré une économie
moyenne de 100 fr. pour chaque sociétaire.

Chemmaux. — Le Bund prête au Conseil
fédéra l l'idée d'intervenir , ou du moins d'of-
frir sa médiation.

« Les chemins de fer , dit il , sont les voies
nationales des temps présents. Les adminis-
trations des compagnies ne doivent pas se dis-
simuler qu 'elles ont beaucoup de nég li gences
à réparer. La Confédération ne saurait souffrir ,

de son côté, qu'une grève entrave la circula-
tion sur les voies publiques. »

On croit même que le Département des che-
mins de fer va prendre l'initiative d'une con-
férence entre les directions des compagnies
et le comité central de l'Union des employ és
de chemics de fer

Ce serait un moyen de tirer les compagnies
de l'impasse où elles se sont mises en décla-
rant que jamais elles ne traiteraient avec un
comité qu 'elles ne reconnaissent pas.

L'entente ne semble pas impossible sur la
question des salaires. Les offres du Central et
du Gothard sont considérées comme accepta-
bles, et l'on pense que le Jura-Simp lon pui-
sera un peu plus profond dans sa bourse. De
son côté, la direction du Nord-Est sort de son
inertie calculée el se décide à présenter un
plan de concessions.

Les difficultés porteront principalement sur
la fameuse pragmati que de service. La com-
position du tribunal d'arbitrage proposé par
l'Union des employés décapiterait les direc-
tions de leur autorilé , attendu que les em-
ployés se réservent la majorité pour leurs
représentants dans les futurs jurys. Il faudrait
trouver une solution intermédiaire qui offrit
des garanties aux cheminaux loul en laissant
debout l'autorité des administrations.

Exposition nationale. — Journal officiel
illustré. — Le n° 10 du Journal officiel illustré
se trouve en vente dans les kiosques dès ce
jour.

Texte et illustrations continuent à être des
mieux réussis et des plus intéressants. Cette
importante publication voit son succès gran-
dir à chaque numéro et son importance se
développe au milieu de la sympathie toujour s
plus grande de ses nombreux lecteurs.

Le légionnaire assassin. ~ On écrit à la
Revue :

Kcegler , l'ex-légionnaire , donl l'extradition
a été accordée à l'Autriche , est arrivé heureu-
sement à destination , sous l'escorie d'agents
autrichiens qui le surveillaient de près. Il
était du resle quel que peu boiteux , des suites
de sa chute lors d'une tentative d'évasion du
château de Thoune. En descendant du Irain ,
à la gare de Zittau , en Bohême, il lirait la
jambe , mais il paraissait heureux d'approcher
enfin du terme de ses souffrances. Il est pro-
bable que la justice autrichienne en aura vite
fini avec ce misérable, qui a été placé dans
une des plus solides cellules de la prison et
enchaîné de façon à prévenir toute tentative
de fuite ; il restera à attendre si au dernier
moment et en présence de la mort , il n 'éclair-
cit pas le mystère de septembre 1894, concer-
nant le crime du Beatenberg.

Ohraaiqua suisse

BEBNE. — L'assemblée des porteurs d'obli-
gations de la ligne du lae de Thoune a voté
mercredi presque à l'unanimité uue réduc-
tion du taux d'intérêt à 4 % à condition que
la fusion avec la Compagnie des bateaux à
vapeur s'effectue : une minorité étail disposée
à porter la réduction à 3 3/ 4 . L'assemblée re-
présentait environ la moit ié du capilal obli-
gations, mais on croit que lès obligataires ab-
sents adhéreront aux décisions prises.

— Mardi après midi , dans la grande salle
du musée el devant une nombreuse assistance ,
M. le conseiller national Jenni a traité la
question sociale au point de vue des agricul-
teurs. Il a recommandé une série de réformes
parmi lesquelles se trouvent les suivantes :

lotLveiies des cantons

réforme hypothécaire dans le sens d'une ré-
duction du taux des prêts ; réforme du crédit
d'après le système coopérati f ; revision de là
législation en matière d'impôts ; allégement
des charges grevant la propriété foncière et
les revenus agricoles ; aggravation , en revan-
che, des charges de l'industrie , du grand ca-
pital et des immeubles des villes.

M. Jenni recommande la création de tribu-
naux d'arbitrage agricoles (motion Weber) . Il
désire que des encouragements soient donnés
à l'enseignement agricole par la création d'une
école d'agriculture ; il se prononce également
en faveur d'une extension des syndicats agri-
coles. Après son exposé, M. Jenni a consacré
aussi quel ques mots aux lois qui vont être
soumises le 1°' mars à la votation populaire :
inventaire obli gatoire au décès ; code mral ;
élevage du bétail et de la race chevaline. M.
Jenni est, en revanche, opposé à la représen-
tation proportionnelle. Après M. Jenni , M. le
colonel Freiburghaus et M. Hofer , de Hasle,
ont pris la parole dans-le même sens.

GLABIS. — Deux amateurs de Glaris, chaus-
sés de ces patins à neige appelés skis, ont l'ait
dernièrement l'ascencion oe l'Altenohrenslock
(2432 m.). La vue depuis le sommet était ,
paraît-il , splendide.

GBISONS. — Les jeunes filles des Grisons
engagées en qualité de sommelières dans l'en-
treprise de l'exposition de Genève se plaignent
vivemenl , dans un journal de leur canton , du
maigre salaire qui leur sera attribué. Elles
réclament en outre contre l'obligation qui
leur est imposée de verser une somme de dix
francs comme c taxe personnelle » , et de se
munir d'une carte d'idendité, avec photogra-
phie du porteur , qui coûtera certainement
encore quel ques francs. Passe encore pour la
carte d'idendité , mais là , vraiment , la c taxe
personnelle » nous laisse rêveurs !

Le comité central de l'Exposition nationale
annconce par circulaire aux journaux que
bien que les différents restaurants aient été
remis à bail , il a ouvert une enquête au sujet
des doléances des sommelières.

Chronique de l'horlogerie

Brevets d invention. — Voici la liste des
brevets d'invention déposés au bureau fédé-
ral de la propriété intellectuelle pendant la
seconde quinzaine de janvier :

Echappement perfectionné , système Hill-
grèn. — Hillgrèn , Andréas , Genève.

Nouveau dispositif pour le réglage de la ra-
quette. — Grosjean , Alfred , fabricant d'hor-
logerie, Chaux-de Fonds.

Machine à tourner les boiles de montres. —
Humbert Droz , Ernest, Chaux de-Fonds.

** Banque commercia le. — La Commis-
sion d'enquête s'est comp létée en appelant
dans l'ordre des voix obtenues à l'assemblée
des actionnaires deux nouveaux membres qui
ont accepté d'en faire parlie. Ce sont MM. Hal -
dimann , des Brenets, et Emile Cornaz , à Neu-
châtel. Espérons que la Commission pourra
maintenant arriver bientôt à élucider les
questions qui lui sont soumises.

*# Chemin de fer Neuchâtel- Cortaillod-
Boudr tj .  — Longueur exploitée : il kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de janvier 1896 :

41,324 voyageurs . . . .  Fr. 8,449 » 70'
.!Ltannes .de.l>agages . _ ,.., » . 126»S)6
— têtes d'animaux . . » — »—

626 tonnes de marchan-
dises » 756»75

Total Fr. 9,333»3o
Mois correspondant de 1895 » 8,379»2I
Différence en faveur de 1896 Fr. 054» 14

jit

%. '% Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois de jan -
vier 1896, accuse les chiffres que voici :
5053 voyageurs Fr. 3003.41

16 tonnes de bagages . . . » 103»84r
4 têtes d'animaux. . . . » 8»3»

166 tonnes de marchandises . » 638»65-
Total Fr. 3754.25

Mois correspondant de 1895 » 2448»64
Différenc e Fr. 1305.61

¦H*-.

** Chemin de fer du Jura-Neuch dtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et receltes pendant le mois de jan -
vier 1896 :
49,500 voyageurs . . . . Fr. 35,100»—

115 tonnes de bagages. . » 1,700»—
1,330 tètes d'animaux . . » 990.—
6,240 tonnes de marchan-

dises » 16,450»—
Total . . . Fr. 54,240—

Receltes du mois correspon-
dant de 1894 . . . . . » 46,840»—

Différence . . . Fr. 7,400»

Chronique neuchateloise

En exécution du titre II de la loi sur la
protection des apprentis , du 21 novembr e
1890, le département soussigné porte à la
connaissance des maîtres et maîtresses d'ap-
prentissage , ainsi que des apprentis et appren-
ties du canton , qu 'il organisera dans le cou-
rant du mois de juillet prochai n les examens
prévus par la loi. En conséquence , tous les
apprentis et apprenties qui désirent obtenir
leur dip lôme el concourir en même temps-
pour l'obtention des primes promises par la
loi aux apprentis les p lus méritants sont priés-
de s'adresser jusqu 'au 15 avril procha in à
Neuchâtel , à la Chaux-de-Fonds et au Locle
au greffe des prud'hommes , et dans toutes les
autres communes au secrétariat communa l.
Ils en recevront un bulletin dont ils voudront ,
bien étudier à loisir les indicaiion s : Condi-
tions d'admission, nature des examens , etc. Ils
pourront ensuite remp lir ce formulair e et le
remettre au greffe des Prud'hommes ou au
secrétariat de la commune dans le délai lixé ,.
soit jusqu 'au 15 avril.

La date exacte des examens sera désignée
ultérieurement à tous les intéressés , avec l'in-
dication de la localité et des ateliers dans les-
quels les apprentis devront se présenter pour
exécuter les travaux fixés par le jury de leur
profession.

Afin de donner toute l'unité désirable dans
le travail des commissions d'examen , en mê-
me temps que pour réduire la dépense qui
incombe à l'Etat , nous grouperons pour l'exa-
men dans une même localité el dans une
même série de jours lous les apprentis appar-
tenant à la même profession.

A moins de circonstances particulières , les
axamens professionnels auront lieu dans les
localités suivantes :

Examens d'apprentis

un but d'agitation. Il déclare que chaque fois
que des illégalités se produisent , une enquête
sérieuse est faite et les coupables sont punis.
Le budget ordinaire du ministère de la guerre
est adopté .

On se rappelle qu 'au moment de l'ouver-
ture du canal de la mer du Nord à la Balti-
que, certains journaux allemands , loin de se
faire l'écho de l'optimisme des organes offi-
ciels en ce qui concerne l'importance de ce
canal au point de vue commercial , avaient
exprimé la crainte que les tarifs élevés éta-
blis par l'administration écartassent de la
nouvelle voie un grand nombre de navires.
A en juger par un discours, prononcé par le
secrétaire d'Etat pour l'intérieur , M. de Bœt-
ticher, devant l'Association navale allemande,
ces craintes paraissent s'être réalisées. M. de
Bœtticher a déclaré notamment que le nom-
bre des navires ayant traversé le canal jus-
qu'à ce jour est très inférieur à ce qu'on at-
tendait. L'administration ne tenait nullement
à ce que le canal devint une source de pro-
fits ; néanmoins, elle croyait pouvoir espérer
que les recettes suffiraient pour couvrir les
dépenses d'exploitation. Or, ce n'est pas le
cas. Néanmoins , le secrétaire d'Etat a exprimé
l'opinion qu 'on ferait bien d'attendre encore
avant de modifier les tarifs en vigueur.

L'Association , après discussion , a adopté
une résolution recommandant au gouverne-
ment d'abaisser les tarifs du canal;

Le canal de la Baltique

Cornélius Herz

L'Exchange Company annonce que, sur la
demande du gouvernement- français , les auto-
rités ang laises feront interroger le docteur
Cornélius Herz par un magistrat de Bourne-
moulh , aussitôt qu 'il sera constaté, .à , 1a suite
d'un examen médical , que le ïôcïeur est en
état de comparaître devant . ce magistrat qui ,
d'ailleurs, se transp'otéra a 'la résidence du
docteur.
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Georges OHNET

Le sénateur parut au supplice. Une rougeur ar-
dente monta à son front et enflamma ses oreilles.
Il donna le spectacle d'un vieillard en proie à un
désir qu'il lui faut réfréner et qui menace de tour-
ner à l'apoplexie. Silencieuse, sous son domino ,
Diana passa comme un blanc fantôme. Un instant
après , elle était avec Louis sur le balcon dé la bi-
bliothèqu e du comte Woréseff.

Elle resta un instant appuyée à la balustrade de
fer, livrant son front pâle aux caresses du vent de
la nuit. Elle n'avait plus son masque, et Louis ad-
mirait ses tra its charmants. Elle était vraiment
d'une beauté acromplie. Ses grands yeux bleus, bor-
dés de longs cils noirs, avaient une douceur can-
dide. Son petit nez , aux narines délicates et rosées,
donnait à son visage un air délicieusement mutin.
Sa bouche rose avait le contour suave de celles des
madones. C'était le plus adorable vieage qu'un
amant pût rêver, avec la pureté séraphique des
yeux et de la bouche, et l'audace infernale du nez
qui défiait le monde entier. En co moment , Louis
ne remarquait pas ' ce nez diaboli que ; il n'aperce-
vait que cette bouche et ces yeux d'ange, et il pen-
sait que pour avoir le droit d'y mettre un baiser ,
que pour les voir se fermer pâlissants de volupté,
on pourrait , sans regret , commettre un crime. Au
bout de quelques minutes, la jeune femme Ut enten-
dre uni; exclamation de dépit , passa la main sur

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
mat traité avec la Société des tiens de Lettres.

son front , pour chasser une pensée importune , ot
se tournant Vers son compagnon avec un triste sou-
rire : . . . . .

— Je vous demande pardon. Je m'oubliais à rê-
ver au passé bien douloureux qui est mon exislence
entière. Car je suis encore très jeune, je n'ai que
ving t-quatre ans, et j 'ai bien souffert , je souffre
bien encore...

Voyant Louis faire un geste d'étonnement , elle
secoua sa tête, dont les cheveux blonds brillèrent
comme un casque d'or :

— Oh 1 Je ne souffre plus de la même façon...
Autrefois , j'ai connu la misère, presque la faim...
Ma mère était morte, me laissant toute seule, et
mon père nous avait perdues de vue... Il a fallu un
hasard pour que ce puissant prolecteur me fût
rendu... Et Dieu sait de quelles calomnies sa géné-
reuse bouté a été le prétexte... Mais je ne regrette
pas ce temps de misère, lorsque je le compare aux
jours qui l'ont suivi. Au moins, j'étais libre autre-
fois, tandis qu'aujourd'hui j e suis liée à un homme
qui ne me comprendra jamais.

Elle frissonna, ramena son capuchon de soie sur
sa tôte , puis, d'un ton saccadé et comme si elle re-
tenait des sanglots :

— Mais je ne sais pas pourquoi je vous dis tou-
tes ces choses. Que vous importe que je souti re I
Vous n'y pouvez rien...

— Vous me le dites, répondit Louis, parce que
vous savez que j e vous aime. Oh I vous le savez I...
Depuis kix mois, vous l'avez deviné à mon trouble
quand je m'approchais de vous, au tremblement de
ma voix quand j'étais assez heureux pour pouvoir
vous parler. Tout vous l'a dit , ma timidité quand
je vous suivais sans oser risquer un aveu , mon au-
dace en ce moment où j'ouvre mon coeur pour ré-
pandre à vos pieds tout ce qu'il contient d'adora-
tion et d'ivresse. Oui , je l'ai bien vu , vous n'êtes
pus aimée et vous n'êtes pas heureuse. Grand Dieu I
Comment est-il possible qu 'un homme vive auprès
de vous sans subir votre charme, sans tomber k
vos genoux pour ne plus se relever jamais 1 Moi ,
quand je vous regarde , un frémissement passe en
moi. Quand ma main louche la votre , il nie semble
que du feu coule dans mes veines ; pour que vous
m'apparteniez , je donnerais tout mon sang, car , j'en
suis bien aùr , uno heure de votre amour vaudra it
tous los jour s qu 'il me reste à vivre.

Penché vers ello, Louis avait murmuré ses aveux
k voix basse, avec une douceur caressante. Ses yeux

s'étaient éclairés d'une flamme, ses lèvres brûlaient,
et Diana, les pau pières k demi fermées, le regardait ,
émue malgré elle par ce débordement de passion
jeune et sincère. Il était charmant ainsi , et valait
qu 'on l'aimât. L'Anglaise eut un sourire mélancoli-
que :

— Combien m'ont déjà dit ce que vous venez de
me faire entendre , sans que j' y aie ajouté foi , et
bien heureusement , car ce n'était que caprice et
vaine fantaisie. C'est une fatalité de mon existence
que tous les hommes se croient obli gés de me jurer
qu'ils m'adorent. Que de faux sermeuts I Que d'in-
utiles promesses ! Vous , peut-être cependan t, êtes-
vous plus loyal que les autres et m'aimez vous vrai-
ment , car voilà longtemps que vous m'êtes fidèle...
Mais si je vous écoutais , combien cette grande pas-
sion durerait elle ? Une femme est un jouet pour
les gens comme vous ! On m'a raconté que, quoi-
que très jeune encore , vous étiez un viveur. Du
reste, vous ne quittez pas Clément de Thauziat...

— Allez-vous me dire du mal de lui ? demanda
Louis, d'une voix tremblante. On m'a assuré qu'il
vous connaissait depuis longtemps , et très
bien...

— Allez, soyez franc, on vous a dit qu'il avait été
mon amant ? interrogea Diana, avec une rudesse
subite. Peut être vous i'a-t-il dit lui-même. Il y a
des gens capables des plus grandes infamies par
vanité I ,..

— Il ne m'a jamais parlé de vous, quoique j e
l'aie questionné souvent... Il est vra i que j aurais
voulu apprendre qui vous étiez, ce quo vous étiez ,
au risque d'en souffrir. Toul ce qui vous touchait
m'intéressait. Hélas I je crois que j 'aurais oublié
le mal qu 'on m'aurait pu dire de vous, tant je vous
aime, et que rien n'aurait prévalu contre ma pas-
sion.

— Est-ce bien sûr ?
La physionomie dc Diana changea brusquement ,

ses paupières palpitèrent sur ses yeux demi clos,
ses narines battirent , sa bouchn rose s'entr 'ouvrit
ironique, et , avec un air de bravade :

— Et si je vous disais, moi , que Clément m 'a
aimée, que j' ai été à lui , et quo, peut-être en-
core...

Elle n'eut pas le temps d'achever. Louis l'avait
saisie par les épaules, et avec une violence irrésis-
tible , il l'avait soulevée au-dessus de la rampe de
fer. Un effort de plus, et ello tombait dans la rue ,
brisée sur le pavé. Elle ne fil pas un mouvement

pour se défendre. Ses cheveux, dénoués par cette
étreinte brutale , roulèrent sur ses épaules comme
un manteau embaumé, et dans les bras de celui qui
la menaçait ,-serrée sur sa poitrine , son visage eut
une expression de tr iomp he radieux. Ils restèrent
un instant immobiles, se contemplant l'un l'autre ;
puis, soudain , Diana se tordit comme une liane
dans un brasier, ses lèvres s'approchèrent de celles
de Louis et s'y posèrent dans un long baiser. Il
sembla au jeune homme que le ciel était traversé
par les lueurs éclatantes qui l'aveuglèrent, ses
oreilles tintèrent et il demeura éperdu , les mains-
enfoncées dans cette chevelure d'or dont les flots
soyeux l'enveloppaient comme d'une mer de flam-
mes. Quand il revint à lui , le ciel clair resplendis-
sait calme, la rue était silencieuse et obscure, l'or-
chestre du bal chantait dans le lointain , et Diana
debout, un peu pâle, rattachait ses cheveux. Il ia.
saisit avec ardeur, elle ne résista que faiblement ,
et la bouche contre son oreille, il lui répéta :

— Je vous adore I
— Et cependant vous avez voulu me tuer ? dit-

elle en hochant la tète.
— Pourquoi m'avez-vous soumis à celte horrible

épreuve t
— Pour voir si vous m'aimiez vraiment. Mais

êtes-vous donc si jaloux ?
— J'ai souffert pendant une seconde, si cruelle-

ment , que j'ai perd u la raison. C'est faux , n 'est-ce-
pas, tout ce que vous m'avez dit ?

— C'est faux.
— Maintenant , je ne pourrais plus supporter la

pensée quo vous êtes à un autre .
Diana baissa le front , puis avec contrainte :
— Oubliez-vous que je ne m'appartiens pas ?
— Ne m'avez-vous pas dit vous-même que votre

mari n'était pour vous qu'un étranger ?
— Si réprèhensib [e que soit sa conduite envers

moi, je n'en suis pas moins sa femme et je porte
son nom... Tenez, j' ai été folle, et je me reproche
amèrement mon imprudence:.. Vous prétendez déj à
faire valoir vos droits... Vous allez me perdre..

(A su tvrf ) .

VOLONTE



2» Février ou 2 mars ?

On écrit a la Feuille d'A vis de Neuchâtel :
Vous avez sans doute , comme beaucoup,

observé que cette année-ci nous allons être
privés, dans tout le canton , d u n  jour férié :
le lor mars sera un dimanche , c'est navrant :
pour les employés, pour les patrons, pour les
«nfants et pour leurs professeurs, pour les
tramway s, pour les pintiers ; en deux mots,
pour les autorités ccnme pour les admi-
nistrés.

Celle malheureuse coïncidence se produi-
sant une année bisextile, nous sommes tous
condamnés \ travailler en 1896 deux j ours de
plus que l'année dernière et que l'année pré -
cédente.

Le remède est si facile , pour peu que cha-
cun y mette un peu de bonne volonté, que je
ne vois pas pourquoi ce défaut , ce grave dé •
faut de 1896 ne serait pas corrigé !

Si vous avez l'obligeance de publier un ou
deux petits articles, je garantis que d'autres

journaux s'en mêleront et qu 'avant la fin du
mois tout le canton se sera mis d'accord : ra-
dicaux, libéraux , socialistes, patrons,ouvriers,
professeurs et élèves, pour chômer soit le
29 février ou le 2 mars, peu importe que ce
soit l'un ou l'autre ; mais ce doit être l'un des
«deux.

Essayez, j e parie que vous réussirez.
Merci d'avance.

Père et patron.
--*¦ On sait que nous avons , il y a quinze

jours déjà , suggéré aux Comités politiques
l'idée de célébrer la fête le 29 février.

Mais il paraît que, d'après les nouvelles du
canton , la fête se célébrera partout le 1er
•mars, et c'est pour cette date que s'est déci-
dée hier l'Association patriotique radicale de
notre ville.

* Conférences. — Après la séance si in"
téreSsanle» s- émouvante, de M. Je colonel de
St-<j eorges, que nous avons entendue lundi
dernier» nous aurons le plaisir d'en entendre
une autre? également accompagnée de projec -
tions lumineuses. Celle-ci aura lieu vendredi
21 février » à 8 % heures du soir, à la grande
salle de la Croix Bleue. M. Piloz , ancien mis-
sionnaire, nous parlera de l'Inde, de ses ha-
bitants , de sa religion et de ses missions. Pour
éviter l'encombrement , les enfants au-dessous
de 14 ans ne seront pas admis.

(Communiqué.)

^% Concert Santavicca. - C'est mardi
prochain , au Théâtre , que M. Santavicca , le
violoniste dont nous avons parlé , se fera
entendre avec le précieux concours de
M"a Alice Gentil.

Afin que nos lecteurs sachent d'avance à
quel artiste ils onl affaire , nous extrayons de
que 'ques journau x leurs appréciations toules
récentes à son égard.

Du Journal dc Genève :
«Un virtuose d'Italie , né avec la musique et

le feu sacré dans les veines, un violoniste qui
s'est formé tout seul , ne s'inquiétant d'aucune
école et interprétan t les oeuvres à sa fantaisie ,
comme il les sent et les comprend , tel est M.
Santavicca... C'est dans la Rhapsodie hongroise
de Hauser que son jeu passionné el vibrant
jusqu 'à la rudesse a été le mieux apprécié. Il
a phrasé d'un archet non moins chaleureux la
Romance de Svendsen et interprété avec un
grand charme la Romance andalouse de Sara -
sate. La scabreuse Danse des sorcières de Pa-
ganini a été enlevée de verve, mais aurait de-
mandé plus de précision. »

Après le 3me concert de M. Santavicca à
Genève, concert toul à fait classique , M. Pion ,
le sévère critique du Genevois , écrivail :
¦ Le succès de M. S. a été complet... et le

public a paru ravi de rencontrer un artiste de
talent , un virtuose de réelle valeur. »

Les journaux de Lausanne, de "Vevey, ainsi
que ceux de villes d'Italie , parlent en termes
chaleureux des concerts auxquels ils onl
assisté.

Nous dirons sous peu quel programme nous
entendrons mardi.

** Au Stand des Armes-Réunies . — Di-
manche 23 courant , dès 8 heures, la Société
de chant YOrphéon offrira à ses membres ho-
nora ires et passifs, ainsi qu 'à leurs familles,
une grande soirée dont le très attrayant pro-
gramme renferme un concert par la Société,
des productions sérieuses et comiques, mono-
logues, pièces de théâtre, etc., le tout terminé
par une agréable sau terie. Nombreux seront
les amis de YOrphéon qui voudront assister à
cette réunion toute intime. Z.

** Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance :

Fr. lô'»— , produit d'une collecte faite à un
souper, le 15 février , au restau-
rant des Armes-Béunies.

» 8i— , trouvés dans un sachet de l'E -
glise nationale.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué.)

Chronipe locale

L'Ecole ménagère

Le second cours de notre Ecole ménagère
va se terminer. A ce propos, le Comité a eu
l'aimable pensée de convier cette semaine des
représentants de la presse, et quelques per-
sonnes qui se sont intéressées à l'entreprise ,
à venir voir, entendre, juger... et même goû-
ter ce qui s'y dit et ce qui s'y fait. Nous te-
nons à dire tout de suite l'excellente impres-
sion que nous en avons eue, et la conviction
où nous sommes que cette Ecole est bien con-
çue, bien dirigée, et, tout à fait à même de
rendre les services en vue desquels elle a été
créée.

Installée au N° 14 de la rue des Granges,
elle en occupe tout le rez-de-chaussée, précé-
demment affecté à une boulangerie. La cui-

^sine, très vaste, se trouve au midi , un grand'
« potager > au milieu ; la chambre à manger
donne sur la rue des Granges. De l'autre côté
de l'allée se trouve une une salle de cours et
une buanderie.

Les jeunes nues, au nombre de 12, reçoi-
vent des leçons pratiques de lenuede ménage,
de raccommodages, de cuisine à la fois sim-
ple, substantielle, succulente et peu coûteuse,
et d'autres encore ; elles font elles-mêmes ce
qu'on appelle les « gros ouvrages », écurages,
etc., etc. En un mot, elles y reçoivent des
noiions prati ques, de celles dont a besoin sur-
tout la classe ouvrière pour vivre bien et à
bon marché. Le diner qu 'elles nous ont servi,
excellent, leur vaul de sincères compliments.
Le menu en intéressera peut-être quelques
lecteurs... peut être même quelq ues lectrices ;
le voici : Potage aux pois, ramequins, jambon ,
choucroute et pommes de terre. En l'honneur
des invités, on y avait ajouté un dessert : des
pommes au beurre et aux amandes.

En fait de théorie, les élèves reçoivent des
leçons d'économie domestique de Mme Tissot-
Humbert ; d'hygiène et d'alimentation ration-
nelle de MM. Perrochet , docteur, et Monnier ,
pharmacien.

Les prochains cours seront de 4 semaines
au lieu de 3, et le prix n'en sera élevé que de
1 lr., soit porté de fr. 15 à fr. 16. Cette pro-
longation a été jug ée nécessaire pour donner
aux élèves un peu de « récapitulation » . La
directrice, Mlle Vuichet , consacre à sa lâche
tous ses efforts. Le prochain cours s'ouvre le
2 mars. Le nombre des élèves admises sera
réduit à 9.

Nous espérons qu 'un nombre toujours plus
grand de nos jeunes filles comprendront les
avantages qu 'elles peuvent retirer d'une ins-
titution qui met à leur portée, à des condi-
tions si minimes, un enseignement précieux
pour la vie de la famille. Nous recomman-
dons également l'Ecole ménagère à l'attention
des parents, à la générosité des autorités et
des particulier , et nous contribuerons avec
plaisir au développement de cette excellente
institution , en la faisant connaître comme elle
mérite d'être connue.

La boxe. — Mauvaise nouvelle pour les
amateurs du « boxing > . '

Le président Cleveland vient de signer le
projet , voté par le congrès, qui interdit les
combats de boxe sur les territoires de l'Union.

C'est la fin du « noble art of sclf-defense •.
James-J. Corbett , le détenteur actuel de la
ceinture d'honneur qui lui donne le droit de
porler le nom de champion du monde, sera
donc très probablement le dernier pugiliste
qui puisse arborer ce tilre glorieux I II est de
fait que Corbett se retire du <¦ ring » avec une
moisson de lauriers dorés. On n 'ignore pas
que le « champion >, qui n'a pas encore atteint
la trentaine , a gagné dans sa courte carrière
plus de deux millions de francs à la force du
poing.

Jlippophagie. — Après le chameau , le che-
val.

Les braves gens qui consomment actuelle-
ment , à un prix avantageux pour les petites
bourses. 10 à 12 kilogrammes par an de
viande ou de saucisson de cheval , ne saven t
pas assez qu 'ils en sont redevables à M. E. De-
croix, officier de la Légion d'honneur et fon-
dateur du « Comité de la viande de cheval. »

Discip le d'Isidore Geoffroy St-Hilaire , il fit

une active propagande hippophagique. Napo -
léon III lui-même dut , un jour , manger un
filet de cheval. Durant le siège de Paris, M.
Decroix n'eut pas à beaucoup parler en faveur
de son innovation : aussi sa cause fut-elle ga-
gnée. A ses qualités d'auxiliaire , la plus no-
ble conquête de l'homme ajoute celle d'ali-
mentaire.

L'avantage de cette viande, c'est qu 'elle est
vendue à moitié prix environ de la viande de
bœuf ; elle sera meilleur marché encore si
M. Decroix obtient l'exemption de la taxe.

Enfin , de 1866 à 1894, il a été consommé à
Pari s 389,975 chevaux, soit au total environ
75 millions de kilogrammes de viande de
cheval. Et cela se comprend , car le consom-
mateur se délecte du cheval bouilli au natu-
rel , en mironton , en hachis, en vinaigrette, à
la mode, en civet ou rôti. La langue de cheval
braisée est délicieuse, le beignet à la cervelle
de cheval, exquis, le foie â la chevaline, déli-
cat, la gelée de pieds de cheval, idéale! Et la
salade à l'huile de cheval! Meilleure que celle
à l'huile d'olive ! Il faut en avoir goûté pour
pouvoir en parler.

Succès à M. Decroix et à son comité de la
viande de cheval.

Il y a mieux à faire. — Nous avons rap-
porté ici les projets terrifiants de l'électricien
Edison pour le cas d'une guerre entre l'Amé-
rique et la Grande Bretagne.

L'Angleterre vient de répondre. Les ingé-
nieurs-électriciens de Londres ont tenu, ces
jours derniers, leu r séance annuelle que le
président a ouverte par une communication
« patrioti que > .

Il a proposé à ses collègues de se préoccu-
per exclusivement pour l'instant d'inventer
des machines de guerre capables d'extermi-
ner des régiments, de bombarder des villes,
de couler des flottes en moins de temps qu'il
n'en faudrait pour y penser.

« Le plus pressé, a-t-ildil , serait de trouver
la traction électrique des pièces d'artillerie
de gros calibre, la navigation sous-marine des
torpilleurs , des perfectionnements dans l'ins-
tallation volante du téléphone et du télégraphe
pour les armées en campagne, des machines
d'aviation.

> Il faut que l'Angleterre puisse compter
sur les ingénieurs-électriciens contre ses en-
nemis, d'où qu'ils viennent. >

Un comité s'est aussi formé pour étudier
tous les projets de destruction qui lui seront
soumis par les ingénieurs anglais.

Brrr f

Faits divers

Londres, 19 février. — Une dépêche de
Port-Saïd , en date du 19 février, reçue par le
Lloy d, annonce que le paquebot allemand
Kanzler , à bord duquel se trouvait M. Cecil
Rhodes, s'est échoué sur un banc de sable
dans le canal de Suez. Le déchargement du
navire a lieu depuis hier. La navigation est
interrompue dans le canal.

Age»©» télés*apM<i-M fraisa*

Sion, 20 février. — Hier soir, deux enfants
qui jouaient avec des allumettes ont causé un
incendie, qui a été rapidement éteint , mais
un des enfants a élé littéralement carbonisé.

Madrid , 20 février. — La question soule-
vée par la note du ministre des Etats-Unis
n'aura pas de suite, l'enquête ayant démontré
que, dans sa conférence devant la Société de
géographie, l'officier de marine Concas n'a-
vait rien dit d'offensant pour la nation amé-
ricaine.

Paris, 20 février. — La plupart des jour-
naux prévoient que l'interpellation annoncée
pour aujourd'hui à la Chambre tournera à
l'avantage du cabinet. Toutefois, quelques-
uns font remarquer qu 'il suffirait d'un dé-
placement de 35 voix pour amener la chute
du ministère.

Madrid , 20 février. — Cinq pétard s ont fait
explosion dans la soirée, entre 9 h. 15 et
9 h. 30, dans le jardin du palais royal. On
croit être en présence d'un attentat anarchiste
ou républicain .

L isbonne, 20 février. — Le roi et la reine
se rendent aujourd'hui à Santarem, pour vi-
siter les victimes de l'incendie du club artis-
tique.

Madrid , 20 février. — L'incident de la con-
férence Concas est officiellement clos, à la
suite des explications que le ministre des af-
faires étrangères a fournies au représentant
des Etats Unis.

Londres , 20 février. — Le Standard an-
nonce que l'assentiment de l'Angleterre à la
reconnaissance du prince Ferdinand a été no-
tifié mardi dernier à l'ambassadeur de Tur-
quie.

— On télégraphie de Vienne au Daily News
Sue le prince Ferdinand partira demain pour

onstantinople, où il va remercier le sultan
d'avoir proposé sa reconnaissance.

— On mande de Rome au Standard que le
Vatican blâme l'empressement mis par la
France à se faire représenter au baptême du

prince Boris. Le pape espérait que les puis-
sances catholiques désapprouveraient l'acte
du prince Ferdinand.

— Le Times reçoit une dépêche d'Odessa
annonçant qu'un croiseur portant 1500 hom-
mes se rend à Wladivostok.

Johannesbourg , 20 février. — Une terrible
explosion de dynamite a éclaté dans les fau-
bourgs pauvres de Johannesbourg. Plusieurs
centaines de maisons ont été ruinées. Le
nombre des morts est considérable. La police
et les soldats recherchent les cadavres dans
les décombres.

Berlin, 20 février. — La grève des ouvriers
en confections est terminée. Les ouvriers
obtiennent une augmentation de salaire de12 V/..

Lisbonne, 20 février. — Voici quelques dé-
tails sur l'incendie qui a éclaté hier à Santa-
rem pendant le bal du Club artistique. Les
flammes ont envahi rap idement tout l'édiffee .
Des hommes, des femmes et des enfants en
grand nombre se sont précipités par les fenê-
tres. Dans la chapelle du cimetière on a dé-
posé 40 cadavres. On cite des familles qui ont
perdu jusqu 'à 3 et 4 de leurs membres.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 19 février 1896
Keeems«me»t de la population ea janvier 1896 :

18S6 . 30,471 haMtaafe,
1885 : 29,963 »

4ueme»taUoa ; S05 habitaatt.

NaliBaiiCM
Freitag Georges-Albert, fils de Edouard-Al-

bert , graveur, et de Berthe Aline née Cour-
voisier-Piot, Fribourgeois.

Gœring Madeleine, fille de Ernest, fabricant
d'horlogerie, et de Juliette née Vuille, Neu-
chateloise et Bâloise.

Ernest-César, fils illégitime, Vaudois.
Jeanneret-Grosjean Emile Alfred , fils de Paul-

Arthur , horloger , et de Sophie-Marguerite
née Feuz, Neuchâtelois.

Althaus Paul-Alexis, fils de Emile, bûcheron,
et de Anna-Marie née Leuenberger , Ber-
nois.

Déoia
(Les auméros soat ceux dea jalons «la elnwtlèr»)

21016. Enfant masculin , mort-né à Hirschi
Albert Camille, Bernois.

Itat civil de La Chanz-de-Fnli

a) Pour les horlogers, à la Chaux-de-Fonds
et au Locle ;

b) Pour les mécaniciens, à Couvet;
c) Pour les autres professions, à Neuchâtel.
Pour être admis aux examens, les apprentis

et apprenties devront avoir accompli à l'épo-
que de l'examen les deux tiers au moins du
lemps d'apprentissage fixé par le contrat. Les
demandes de renseignements complémentai-
res devront être adressées à l'Inspectorat des
apprentissages Chambre cantonale du Com-
merce, de l'Industrie el du Travail à la Chaux-
de-Fonds.

Les apprentis jardiniers ,- confiseurs-pâtis-
siers et boulangers qui veulent se présenter
aux examens du-printemps devront s'en tenir
pour ia date d'inscri ption aux avis parus dans
ia Feuille officielle.

Neuchâtel , le 1b février 1896.
Le chef du Département de l'Industrie

et de l'Agriculture,
COMTESSE .

COLOMB MÉTÉ0R0L03IQÏÏI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates ) Baromètre Thermomètre
S b. Midi 6 h. S h. m.| Kldl 18 k. *mm. mm. mm. Degréi Ccntigradig

Févr. 14 685 685 685 — 1 + 2  + 3» 15 689 685 6 8 3 + 7 - 1 - 3 — 2
» 1 7  687 688 688 — 6 + 2  + - 7
» 18 685 685 685 -10 + 1  + 4
» 19 680 68) 680 - 0 + 1 4 - 4
» 20 680 675 676 - 6 + 5 + 8

Les hauteurs de 650 millimètres correspoadsat ft
tempête , 660 mm. k pluie, vent, 675 à variable , 8»
i beau et 705 à très sec.

Une expérience de copie
multip le à travers 6 f euilles de Papier
copie Japonais et une f euille de Pa-
pier copie ordinaire a été faite et a
donné les meilleurs résultats.

Ce qui a pu être accompli avec 6 feuilles
peut l'être avec 7, 8 el même 10 feuilles.

Demandez le Papier Japonais pour copies
multiples.

PAPETERIE A. COURVOISIER

PARIS, 11, Rue de Cluny, 11, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MATHIEU-PLESSY *

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POTJE ASCHTESCTEa

Croix de la Légion d'Honneur à l'Exposit. uniT1" de 1867

ENCRE HOUYELLE DOUBLE VIOLET À COPIER
ADOPTÉE PAR TOUTES LES GRANDES ADM INISTRATIONS

Se trouve en vente à. la.
PAPETERIE A. COURVOISIER

t , rue du Marché 1.

lufxïma \a h. GOUltYOISIKB Ciami-Jt-FeaU

Le plus Agréable

THÊ CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif |



CHARLES - E. BÉGUELIN
v , La Chaux-de-Fonds

Sellerie soignée et ordinaire. Harnais de luze et de travail
SELLES , BRIDES & ACCESSOIRES

Grand Choix de Couvertures et de Tapis de selle
de tous genres et de tous prix. 2440-6

FOUETS , CRAVACHES , GRELOTTIERES , ÉPERONS , LANTERNES ,
etc., etc.

Articles d'écurie et de p ansage
Réparations. Garnissage de voitures. Echanges.

VOITURES ET TRAINEAUX DE LUXE
Références de ler ordre. Photographies et dessins ù disposition.

®--*F" T é L é P H O N E  -*M
Magasin et entrepôt : Boulevard de la Gare, maison Ernest Villars

On demande à emprunter
10,000 fr. on 25,000 fr. l°Zî
garantie hypothécaire. u 466-c 2176-2

S'adresser Etude Eug- Wille, avocat
et notaire, rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

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 en pension pour appren-
dre la langue allemande. Vie de famille et
bons soins assurés. Prix modérés. — Pour
tous renseignements, s'adresser à H. C.
GUISAN DUBOIS, rue de la Serre 25, LA
CUAUX-DE-FONDS. (OF-7007) .2080-2

JSk. JL»"WL«:B?»
rue Léopold Robert 64

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

fermé. 197-17
S'adresser même maison, au ler étage.

AJ30ndauce d'œufs
m i:\ HtVEK

j f Kt*. Mj Volaille saine, en ern-
M2mÊf \  ployant le condiment anglais

wmâ • ovin**-»
" Yf les poules pondent réguliè-qj-3errï*»»» rement en hiver. Lea œufs

deviennent plus gros et leur goût est plus
agréable par l'emploi de l'OVUM. Prix
1 fr. 75 les 10 paquets et 11 fr. 35 la
caisse de 72 paquets, FRANCO, par
17548-10 L. WIBZ, Bàle 143.

A LOUER
de suite ou pour Si-Georges,
un LOGEMENT de 4 pièoes, al-
côve, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 1855-4*

Aux Sertisseurs et Pierristes !
Grand choix de perçages de grandes

moyennes Grenats , Vermeils , Saphirs et
Rubis. Maman ' noir et blanc. 1844-3

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

Société immobilière de La Chaux-de-Fonds

Paiement du dividende
Le dividende pour l'année 1895 a été fixé par l'assemblée générale à 10 franc»

par action.
Il sf ra payé dès ce jour contre remise du coupon n° 26 aux bureaux de MM.

REUTTER & C", banquiers. (n-483-c) 2299-1
La Ghaux-de- Fonds, le 17 Février 1896. Le Secrétaire , Jules BREITMEYER.

HHWII  11 BBBB distingués» de selle et de voitu- JOS*I

P H Fil 1 î 1Y cbezplusieursT^r- a vt-irBŒif-ynuVAUA mfs™- SJSL-
On cherche

de suite un jeune homme de 14 i
16 ass, actif et intelligent , sachant si pos-
sible, l'allemand et possédant une bonne
écriture , pour aider aus travaux de bu-
reau et faire les courses, dans uue bonne
maison Ae la place. Bonnes recommanda-
tions exigées. — S'adresser, par écrit ,
sons H. 690 C, à MM. Haasenstein
& Vogler, Cbanx-de-Fonds. (H-600-c) £212-2

En liquidation
Epicerie, m dn Grenier 22 11
Tabac ouvert , 1 fr. 50 le kilo.
Cérésine, 1 fr. 20 le kilo.
Bougies de toutes grandeurs, depuis 1 fr 50

le kilo.
Moutarde , à 75 c. le kilo. 2302-5
Poivre en grains, 1 fr. 60 le kilo.
Clou* de girofles, I fr. 80 le kilo.
Rabais par quantité.

KIOSQUE
près de la Banque Rieckel ¦-¦

Grand choix de bonnes

WS&" Oranges
d'Italie et d'Espagne,

Sanguines et Blondes, depuis 60 ct.
la douzaine. 2150-c?

Se recommande, H. Jamolli.

Aux PARENTS ! ?aZn?Tll
Suisse allemande prendrait en pension un
jeune g-arçon cle 14 à 15 ans pour tra-
vailler à la campagne. Il aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser chez-
Mme Lûscher-Rieben , Oberentfelden
(Argorie). 2303-2

Occasion exceptionnelle !
A vendre un bois de lit à deux places,

une petite table à coulisses, tables carrées,
une contre basse usagée, un établi avec
l'outillage pour finisseuse de boîtes , un
fauteuil ; le tout le plus cher possible.

S'adresser chez M. Louis Raidt , rue du
Progrès 7 2210-1

Immeubles à vendre
A vendre à LA BÉROCHE , plusieurs

immeubles, dont un avec écurie et grange.
Eau dans la maison ; bean verger et dé-
gagements. Conditions favorables. —
Pour traiter et visiter les immeubles, s'a-
dresser à l'Etude de Cb.-E. Guinchard, no-
taire, à St-Aubin. 456-1

Les meilleures 1850-7

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

Gustave HOCH
11, rue Neuve 11

La Chaux - de - Fonds
BW~ Qu'on demande mon PRIX-COU-

RANT 1896. qui a paru et sera envoyé-
gratuitement.

ATîS aux monteurs de boîtes!
A ven d re une machine pour tourner les

boîtes, système Revolver, à 7 burins, très
peu usagée, ainsi que d'autres outils pour
monteurs de boîtes. 2015

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

B2"*-! am^f *wg-jj On demande en-
• rlISIWIl- core quelques bons
pensionnaires. — S'adresser rue de la
Serre 57, au ler étage. 2328-2

14NQUË FÉDÉRALE
(SkwiiM UMtrtf-M)

C*»it*l «5,000,000 franc* versé».
LA CHAUX-DE-FONDS

Q«MU DBS CHAMHU, le 20 Février 1886

IAMI mM aujourd'hui, uni Taririons impor-
MtiMy aokatian «a oom t̂o-eoaraal, oa aa oouipUnt ,
Skia» Vi */a 4a aammianon, aa papiar banoabla aar t

Bat. Cour,
/ËUqaa Tarif 100.40

sr \C>ait al patlu afftli lasp . 2 lOiM O
¦M JS «oil ) a«a. (ruuiiaa . . 2 160.41'/.

h K*!I ) min. fe, 30110 . . 2 100.«'/i
/CMUJa* «lin. I. 10.? . . . 25 31V,

_ .. ._ . kCcul at patllo «Sol» laags . 2 26.30¦¦¦" M mail ( ao«. anglais . . 2 25.33V,
(t mil)min. L. 100 . . . 2 26 36
/CMqaa Bailla, francien 123. 10

_ ICaait at patlto affala lmp . 3 123 70
ilWMf- ja mais)««nap». allamaniU» . 3 148 «Va

II mail j min. H. SOOO . . 3 121 »i 'l,
/Ckaqaa GSaai, Milan , Taritt. 91 40

_ „ ICcart al prtiu «Sali lcnja . 5 91 40
"aU* il moij, i sàiSraa. . . .  6 91 60

(S mal*, t a f c i f r M . . . .  fi 9i 70
ICUqaa BnnUu, Anton . 2V, 100.SO

khlut 4a a i mau, tnius a<i«„ 4 et. %':, 100.82'/,
S«aa »a«., Wll., fJu3Ul., ï i»i4«! '. 8 100.20

¦ . JCMnaa ol aaort . . . .  208.20
ZZZj 'f c  » * "i». Oti.su u»., i «h. 2V, 208.55
«"¦"• Uion.aa.,Mll.,man4., lol4ai. 3 208.90

ÎCMqM at tout . . . . 4 209 40
?«*.t .Kn* ltmp . . . . 4 209 «0
l l l  mal», 4 «Mit»! . . 4 209 45

JiMM feMpa'4 4 mais. . . . .  3 pair

JHht" 4a kaîi'î»» itanaaii . . . . net 100 2Vi,
a a •Uarnub. . . . »  123 62';,
a a nuett » 2 65
a a auriakiau . . . » 209 —
a a anglais . . . . . 25 48
a a luliaat . . . . > 91 20

SaHUani i'.,- 100 10
•raalfns 25 24V,
MMTE » mark M.M'/o

Nons offrons sauf invendu :
4% oblig. Zurich American Trust & Go à

101.50
V/f /o  Chemin de fer Central Suisse 1894

i 102 —
•Vi'/o Banque foncière du Jura foncières

Série O k 100.—
I ''i o/° Obligations de notre Banque k S

et 5 ans au pair.

Grandes ùchères
de

Bétail et de Matériel rirai
Aux Hauts-dlciicvcys

Samedi 7 Mais 1896, dès 9 h. du
matin , le citoyen FKéDéRIC SALCHLI,
agriculteur aux Hauts-Geneveys, exposera
en vente par enchères publiques, devant
son domicile, le bétail et les objets sui-
vants : (N-2571-G-)

Cinq vaches, dont trois fraîches, une
prête au veau et une portante pour vêler
Sendant l'été, quatre génisses, deux bœufs

e deux ans, cinq porcs, une voiture , trois
chars a pont, un char à épondes, un char
à purin, un tombereau, un traîneau, une
glisse, un rouleau, deux herses, dont une
a mécanique, une charrue, un hache-paille,
un manège, un coupe-racines, une pompe
à purin, trois harnais, dont un à l'an-
glaise, trois colliers de vaches, un cric,
deux cribles à sable, un joug, des clo-
chettes, une brande , deux louions, des
ronds k lait en tôle, une machine à cou-
dre, des tabourets, cent cinquante doubles-
décalitres d'avoine, cinquante doubles-dé-
calitres de seigle, cent vingt doubles-dé-
calitres de pommes de terre, un lit , trois
tables, une commodo-vitrine, un potager
avec ses accessoires et d'autres objets dont
le détail est supprimé. 2441-3

Cinq mois de terme pour le paiement.

Enchères pub liques
Vendredi 21 Février 1896, dès 1 h.

de l'après-midi , il sera vendu a la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz en
ce lieu : (n-470-c)

Plusieurs objets mobiliers, comprenant
entr'aulres : un piano , un secrétaire, un lit
complet, 6 chaises bois dur, une table
ronde, un cartel, etc. 2236-1

Enchères publiques
Il sera vendu aux -enchères publi ques k

la Halle, place Jaquet-Droz , le Lundi 24
Février 1896, dès 10 heures du matin ,
des marchandises en Epicerie-Mercerie,
savoir :

Café, Thé, Fèves, Pois, Riz, Savon rou-
ge et blanc en morceaux. Sardines, Thon ,
Pruneaux, Brosses, Papier d'emballage,
Cornets, Laines et Cotons divers , Fil
Boutons, Savons de toilette, Soie et Cor-
lonnet en écheveaux, Cigares, Liqueurs
diverses en litres et en fût , ainsi que l'a-
gencement du magasin, vitrines, banques,
oalances, etc., etc. H 488-c
2295-2 OHico des faillites.

Enchères publi ques
On vendra Vendredi 21 Février 189?,

<lès 1 heure après midi, à la Halle aux
• nchères , place Jaquet-Droz : Une table
i'e pâtissier, une grande seille, une paroi
vitrée, 2 troncs, des lustres à gaz, une ba-
lance romaine, une bascule, une poussette
¦ •hain e , deux horloges, une machine k hk-
<-her, un banc de foire, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
2294-1 GREFFE DE PAIX.

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

S'adresser au Bureau du notaire
Ch. Barbier, rue de la Paix 19. 921-1

\ I Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nouvelle branche] I
H——>r»j -̂ Q> Des milliers de coupons sont constamment en maga- R
B /v^yy?^h\ B'n - Nouveaux arrivages journ aliers. Achats personnels £&

/A '"'' ' - 'wpïiw \\ directs des coupons d'échantillons de la saison dans les
" • lt "*2spfll-!-*àltW Prem'ères fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
3 ' !l.'?i î '#7®'̂ )-) gleterre. Garantie pour marchandise fraîche, moderne et !3
- ¦' !' 'W^W»/ sans défauts à des prix exceptionnels de bon marché. — %
" \ïl '¦•"^wfiflSpy Longueur des coupons 14  6 mètres. g
Ê X! 'j  \ 'lËÊc/ Zwirn-Bukskin à fr. 2.60 et 2.90 par mètre. *g
!; -trtiJ  ̂ Cheviot et Tweeds k fr. 2.40 par mètre. =
â Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-33 m
» Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. *
ê Laines peignées, très belle qualité , à fr. 4.90 par mètre. o
2 Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. S•*¦ Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN
(Mtiller-Mossmann)

Premier établissement suisse en spécialités de coupons. I l
y : viyH5 Echantillons franco. — BohADitt aulorué i:: ;- * . ' 'y " ¦'; - : 'a—. i*************t******************n**********i

' - EMILE PFENNIGER
NEV€HA.TSSXM CH fûts et en bouteilles.

Caves et Expéditions, ?ue Léopol d Robert 11? a.
DOMICILE , rue du Temple 3, au LOCLE. 1924-26

Téléphone 5 60 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Locle Téléphone

-^_ TT-:E£T:D:Eœ:
Ensuite de finition de travaux :

quelques sellettes pour tombereaux avec sous-ventrières, un fort char à pont , méca-
nique devant , flèche et gros palonniers, limonière pour un cheval , supportant plus de
soixante quintaux ; une grosse glisse à flèche, gros palonniers, brancard double, trois
banchets, échelette et lour, à peine usagée.

Plus, à la même adresse, quelques grosses génisses pure race de Simmen-
tbal, un très beau taureau d'un an, primé au canton de Vaud et provenan t de
Zweisimmeu, et quelques jeunes chevaux primés, de prix, dont deux pouliches, de
3, 4 et 5 ans.

Fromage gras d'été de la fruitière des Etages, Gerneux-Péquignot, bien salé, à
fr. 1.40 le kilo par pièce.

Fromage gras d'été des fruitières de la Châtaigne et Combe-Pellaton, à fr. 1.54
le kilo par pièce.

Vins rouges et blancs, Eaux-de-vie et Liqueurs de toutes provenances ;
marchandises de première qualité et prix raisonnables.

S'adresser à M. Dl. STAUFFER. négociant , Ponts-de-Martel. 2163-4

Fin de_$aigoii |
Gilets c3Le cîiasse

Gîiâles crusses -
Tonte la EONNETEEIE vendne avec grand rabais B

Chemises militaires d'ordonnance, depuis fr. 2.50 l '
Bretelles, Bas et Chaussettes 'y.'

chez 1715-2 !y

J.-B. Rucklin - Fehlmann, chemisier I
Place de T Hôtel-do- Ville — rue de la Balance 2 Ly

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchàlel , dans le
courant du mois d'avril prochain. Sont admis a les subir : tous les apprentis commer-
çants ou commis qui ont fait un stage de deux ans au moins et qui ont acquis le»
connaissances théoriques nécessaires. But : obtention d'un diplôme de capaci-
tés. Terme d'inscription : 15 Mars 1896. (H-125G-N >Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se faire inscri re et
prions MM. les patrons de seconder nos efforts, en encourageant leurs apprentis et
jeunes employés a subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser à Neurliù-
lel , au soussigné, président de la Commission des examens.
2077-2 P.-E. BONJOUR.

HUG FRÈRES & C»
à BALE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOIX ^gll

^^ F INSTRUMEÎTTS
•EFT TOTJ^ ^"^NRES

PIAJVOS
de 600 à 6000 Francs.

IdC-AJFl.]VtOI>lSrXXTItdCS
de 110 à 3000 fr.

Payements par termes. — Conditions
avantageuses.

Lampes à pianos, Tabourets, Etagères.
— PRIX MODÉRÉS — 14219-6

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-107

Granfl Bazar flo Panier Flenri
Choix immense de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabrique suisse SENDER ,

de Schalîhouse.
Prix modérés. Solidité garantie.

Appartements à louer
A louer dans le village de Renan, pour

le 23 Avril 1896. à des pri x modérés,
savoir :

Deux grands appartements propres pour
ateliers ou comptoirs ; quel ques apparte-
ments de 4, 3 et 2 pièces.

S'adresser à M* Adolphe Marchan d, no-
taire, k Renan. 2197-2

Âo centre du village
â remettre pour St-Georges 1896
un logement de 4 pièces, corridor et cui-
sine, exposé au soleil ; un atelier indé-
pendant , de 8 fenêtres , pourrait être re-
mis avec le logement. Prix très modéré
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 7, au
ler étage. 1137-12*

IOOOOOOOOOOOO

I Epicerie française ®
12, Rue dn Grenier, 1*2 À

2 Liquidation^̂  \A S °/0 d'escompte. A

J Macaronis, 40 c. le kilo. Q
Q l'ois verts, 45 c. le kilo. Q
Q Pois jaunes , 35 c. le kilo. û
Q Riz, depnis 35 c. le kilo. Q
Q Cafés, depnis 1 fr. 10 le 1/ 3 kilo. Q
Q Savons de Marseille < Bonne Mère > A
a. morceaux de tous prix. 16970-60 T
oooooooooo ooo



Ah I si l'officier avait pu voir cette figure inoubliable,
la voir , ne fût-ce qu 'une seconde, comme en un éclair !...

Mais Lavidry était aveugle I
La voir, oui , c'eût été une preuve, cela... mais il fallait

que l'infirme enlevât le bandeau qui voilait ses yeux t...
Et les rayons de la lumière frappant tout à coup son œil
encore malade, la cécité devenait complète.

Le médecin l'avait dit. Pour quelque raison que ce fût,
l'officier ne devait pas commettre cette imprudence ..
Celle-ci lui serait fatale.

Marthe avait juré qu 'elle y veillerait.
Elle tiendrait parole... Lavidry ne connaîtrait pas ses

soupçons, ses inquiétudes, car elle était bien sûre qu'à la
moindre révélation qui lui serait faite, le vieillard n'hési-
terait pas à se sacrifier , à se condamner aux éternelles
ténèbres, pour le bonheur de ceux qui lui étaient chers,
pour l'honneur surtout du général... M. de Trélon-
Fontaines, en effet, jouissait d'une popularité, inspirait
une confiance telle, que la tache qui atteindrait son nom
atteindrait l'armée tout entière. Et qu était-ce que la vie
obscure d'un homme, si cette vie sacrifiée devait épargner
à l'illustre chef , modeste, simple et laborieux, un déshon-
neur sous lequel croulerait son nom et duquel serait à
jamais souillé son souvenir ? Lavidry considérerait ce
dévouement comme un devoir de soldat. Et cela épou-
vantait la pauvre Marthe.

— Plus tard, se disait-elle, plus tard , s'il le faut , si je
ne peux faire autrement... si mes soupçons persistent...
mais avant d'en arriver là, du moins, je ferai tout ce qui
dépendra de moi pour connaître la vérité.

Dans ses beaux yeux, si doux d'habitude, passa un
regard de haine.

— Et si je ne me suis pas trompée, malheur à cet
homme 1

Mais pour pénétrer un pareil secret , comment faire ?
Elle se trouvait si faible, si isolée surtout , dans l'obli-
gation où elle était de ne rien dire à ceux qui l'entou-
raient.,.

Car Robert, lui aussi, autant que Lavidry, devait tout
ignorer.

Elle ne voulait pas mêler cet eufant à toutes ces haines.
Elle voulait que le passé lût mort et vraiment mort pour
lui. Sa vie s'écoulait à écarter de celte tôte chérie tous les
dangers comme toutes les peines. G'est ainsi que Robert
ignorait encore le drame qui avait précédé la mort de
Michel Mornas. Personne ne lui avait révélé le terrible
secret de cette mort. William Staubach élait un inconnu
pour Robert. Et si ce nom avait été prononcé devant lui,
assurément il ne se fût pas souvenu qu'un soir, chez le
père Mûcke , à Munich , le soldat Trœpner-le-Bœuf avait
raconté l'assassinat de Michel en souriant dans sa barbe
rousse.

Ah I si Darnetal avait été auprès d'elle 1
Elle se fût confiée à lui, elle lui eût demandé conseil
Darnetal était loin!... Il faisait prévoir son retour,

mais cela pouvait tarder encore et que d'événements
peut-être , d'ici là , sans qu'elle pût s'opposer au courant
qui les déroulait I

Elle pensa, un moment, à employer A-Kim dans
l'œuvre qu'elle voulait entreprendre, mais, malgré toute
sa finesse, l'Annamite ne pouvait lui être d'une grande
utilité, encore trop peu au courant des mœurs d un pays
qu'il ne connaissait pas.

Alors elle résolut d'agir seule.

Il fallait, pour réussir, qu'elle adoptât une ligne- de
conduite logique et prudente.

En premier lieu et avant de faire aucune démarche
qui, si elle venai t à ôtre connue de Guillaume de Winter,
le mettrait sur ses gardas, elle voulut, par elle-même,
recueillir sur cette famille le plus de renseignements
possible.

En outre, elle surveillerait Guillaume et Karl, au
besoin, elle saurait , peut-être , entrer dans leur intimité ,
pénétrer à l'Epinière, et l'œil aux aguets, l'oreille aux
écoutes, qui sait si elle ne découvrirait pas quel jue indice
confirmant ses soupçons ?

Tâche ardus, presque impossible à remplir pour une
femme, mais à laquelle elle se mit pourtant avec ardeur,
presque avec passion.

Tout d'abord , quel était le personnel de 1 Epinière ?
Il ne lui fut pis difficile d'être renseignée là-dessus.

Guillaume de Winter était prodigue d invitations et sans
donner à l'Epinière les fêtes brillantes qui attiraient tout
le monde à Fontenailles, il savai t recevoir, du moins,
avec cordialité et un certain goût des raffinements mo-
dernes pour la table et pour le confort.

Marthe se rendit à l'une de ces invitations. Elle avait
hâte de voir de près cette famille autour de laquelle il lui
semblait que flottait un mystère.

Madame de Winter, comme toujours, resta invisible.
Elle ne descendait jamais da sa chambre.

Marthe apprit bientôt que, de tous les domestiques ,
une seul a femme dj  chambre, très vieille , pénétrait
auprès da la malade ; cette femme avait un fort accent
étranger et lon disait qu 'elle était née dms le duché de
Luxembourg Elle parlait, du reste, également et très
convenablement le français. Les autres domestiques du
château avaient à peine entrevu madame de Winter et
jamais la maîtresse ne leur avait adressé la parole.

Il y avait là, encore, un mystère que Marthe se promit
d'éclaircir .

La réserve singulière de Magda la frapp a et elle essaya
de se lier avec la jeune fille , mais celle-ci paraissait si
triste et si préoccupée qu'on eût dit que son corps seul
était là et qu 'elle voulait rester étrangère à ce qui se pas-
sait autour d'elle.

Le personnel de l'Epinière se composait — Mirthe
l'apprit après sa première visite au château — de deux
cochers, deux valets de chambre, une femme de chambre ,
la seule qui communiquât avec madame de Winter , et
d'une cuisinière. Tout ce monde était français, sauf la
vieille Luxembourgeoise. Personnel, du reste, très stylé,
très correct, et qui avait l'air dévoué à ses maîtres.

Lequel d j ces gens allait-elle essayer de corrompre ?
Et ne serait-elle pas trahie dès la première tentative?
N'irait-il pas, celui-là, trouver Guillaume pour lui ra-
conter l'étrange curiosité de Marthe ? Et Guillaume , sur
ses gardes, se rirait de toutes ces entreprises 1

Là était le danger.
Le hasard la servit bientôt , car. à quelques jours de

là, elle apprit que l'un des cochers était fils d'un des
fermiers du général . Guillaume de Wmter 1 avait pris,
en arrivant en Touraine, ayant été obligé de renvoyer
un ivrogne qui, par deux fois déjà, avait mis sa vie en
danger.

(A suivre.)
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PREMIÈRE PARTIE

L ' A V E N T U R I E R

En arrivant à Paris, le commandant avait consulté
les oculislûi les plus renommés et s'était remis entre
leurs mains. ¦

L'œil gauche , nous l'avons dit , était perdu, perdu
pour jamais. -

Mais si l'on pouvait lui sauver l'autre ! S'il lui était
permis du moins de contempler le visage aimé de sa fille ,
de celle qui avait été si malheureuse, de Robert qu 'il
n'avait vu que dans la maison de Bazeilles, tout peti t,
dans le berceau bleu I

C'était là son rêve, cela devenait l'unique but de sa
viel...

Voir ces daux êtres tant chéris, tant regrettés, et
après cela, la mort pouvait venir le prendre, il s'en irait
gaiement.

Aussi , il s'était soumis à tous les examsns des doc-
teurs, et il avait accep é le trausiaent qu 'ils lui avaient
ioipjsé.

Il ne devait point retirer son bandeau pour quelque
cause que ce fût , et livrer à la lumière l'œil non encore
complètement perdu.

Les recommandations les plus sévères lui avaient été
faites.

Un des médecins lui avait dit :
— Enlevez ce bandeau , ne fût-ce que quelques mi-

nutes, et vous vous exposez à la cécité irrémédiable...
ne l'oubliez pas.

— Je garderai ce bandeau jusj u'à ce que vous-même

me l'enleviez, docteur, avait répondu le commandant.
Je ne veux pas être aveugle, je veux revoir mes enfants.

— Votre guérison est à ce prix... que rieu au monde
ne vous fasse commettre une imprudence.

— Rien ne m'est plus cher que Marthe et que l'enfant
chéri que je ne connais pas, et vous le voyez, docteur,
je résiste au désir de les contempler, même une seconde,
alors que j e les sais près de moi, que j'entends leurs voix
et que je reçois leurs baisers.

Le docteur s'était adressé à Marthe.
— Vous veillerez, madame, à ce que mes ordres soient

suivis ?
— J'y veillerai, soyez-en sûr, monsieur.
— J'ai dit : Rien au monde I Vous ne l'oublierez pas.
— Je vous le jure !
Les brûlures du Fort de la Mort avaient atteint si

profondément les jambes de Lavidry qu'il ne marchait
qu'avec la plus grande difficulté. Même s'il n'avait pas
élé privé de l'usage de ses yeux, il lui eût fallu, presque
toujours, quelqu 'un pour le conduire. Ce pieux devoir,
c'était Marthe qui le remplissait , à Paris , pendant le
temps qu'ils y étaient restés. Mais à Fontenailles, Robert
devint aussi, bien souvent, le compagnon des promenades,
hélas ! si courtes, de son grani-père . A-Kim les suivait,
heureux d'avoir retrouvé son jeune maître, empressé
autour du vieillard, prévenant ses désirs, fidèle et intel-
ligent.

A-Kim, sans qu'on le lui demandât ou qu'on l'em-
pêchât, avait conservé à peu de chose près le costume
annamite, la blouse large, le pantalon bouffant sur des
sandales retenues aux jambes par des cordelettes. Au
lieu du large chapeau il mettait une sorte de bonnet-
turban qui cachait en partie sa coiffure de femme, dont il
ne laissait voir que le bas du chignon.

Peu lui importait, au pauvre officier aveugle, les pay-
sages de la Loire , puisqu'il ne les voyait pas ; il avait
donc adopté un joli coin plein d'ombre presque à l'entrée
du parc de Fontenailles.

C était là, dans un fauteuil de jardin , qu'il allait s as-
seoir, lorsqu'il ne s'était pas fait conduire dans le cabinet
de M. de frelon Fontaines.

Les fêtes qui se donnaient au château ne pouvaient
guère intéresser Lavidry et Marthe , et le général avait
trouvé tout naturel que dès leur arrivée le père et la fllle
l'eussent averti que ni l'un ni l'autre n'y prendraient
part.

Cependant les habitudes du château leur furent vite
connues.

Lavidry avait interrogé Robert.
— Tu as dû te créer ici quelques amitiés ?

PANTALON ROUGE



— Très peu, grand-père, mais nous avons senti ,
Armand et moi, notre affection s'augmenter.

— J'en suis bien heureux. L'amitié des pères ne revit
pas toujours dans leurs enfants.

Un autre jour , alors que Marthe se trouvait là, près
du fauteuil de l'aveugle, sous l'ombre épaisse des grands
hêtres du parc, l'oficier demanda tout à coup :

— Espérance doit être bien belle... La voici en âge
d'être mariée... Ne parle t-on point d'un parti pour cette
riche héritière ?

Marthe ne vit pas le trouble de Robert .
Et comme celui-ci mettait du temps à répondre :
— Tu l'ignores, sans doute ? fit Lavidry. Cependant ,

parmi les jeunes gens qui fréquentent Fontenailles , il en
est assurément qui ont dû se laisser séduire aussi bien
par sa beauté que par la dot de trois millions que son
père lui réserve ?

— Il en est, certes, dit Robert.
— Et parmi ceux-là, il n'en est point qu 'elle ait dis-

tingué ?
— Je l'ignore aussi, grand-père, et pourtant...
— Pourtant , tu as remarqué quelque chose ?
— Oui.
Lavidry tourna la tête vers Marthe , et après un si-

lence :
— Marthe, il me semble entendre que la voix de notre

Robert est assourdie ; on dirait qu'il est ému, ou peut être
malade.

La mère regarda son fils.
Robert avait baissé les yeux.
— Oui, Robert est très pâle et je vois ses mains qui

tremblent.
L'aveugle prit les mains du jeune homme.
— G'est vrai, dit-il, Robert, qu'éprouves-tu ?
Le fils de Marthe se raidit contre ce trouble et reprit

son sang-froid.
— Rien, je vous assure... rien qui puisse vous préoc-

cuper... Et je réponds à ce que grand-père me demandait,
mademoiselle de Trélon-Fontaines semble montrer des
préférences particulières pour un jeune Hollandais, Karl
de Winter, qui habite près d'ici et qui est depuis peu en
relations avec Fontenailles.

Lavidry et Marthe gardèrent le silence.
Les doux yeux de Marthe ne quittaient pas ies yeux

de son fils, bien que celui-ci, gêné, (it tous ses efforts
pour éviter son regard.

Tout à coup, avec une tendresse inquiète, Marthe de-
manda :

— Robert, le fond de ta pensée ?
Le jeune homme ne savait pas mentir, et il adorait sa

mère.
— Je n'aime pas ce Karl de Winter.
— Ge qui veut dire que tu le hais ?
— Oui.
— Pourquoi ?
— Ja ne sais pas. Je le hais. Nous nous sommes battus,

j'ai tenu sa vie entre mes mains. Je l'ai épargné. Il a tenu
la mienne et il ne m'a pas tué. Il y a quelques jours, j e le
sauvai, dans la Loire, d'une mort certaine. Et pourtant,
je le hais. Et sous les dehors de sa politesse élégante, de
son sourire, je sens également chez lui, pour moi, une
haine profonde, qui ne pardonne pas.

Il y eut un silence, de nouveau.
Puis, ce fut encore Marthe qui, soucieuse, demanda :

— Mon fils , tu nous as montré le fond de ta pensée...
Maintenant le fond de ton cœur...

Robert pencha sa tète énergique sur le sein maternel.
Mais il s s tut.
Le secret avait peine à sortir de ses lèvres.
— Parle, mon enfant... A qui conflerais-tu tes cha-

grins, si ce n'est à ton grand-père, si ce n'est à moi...
— Mère, tu l'as vue, elle ?
— Espérance ?
— Oui... Eh bien?... fit Marthe tremblante à son tour.
— Crois-tu qu'on puisse la voir tous les jours et vivre

auprès d'elle sans l'aimer à la folie ? alors que déjà, bien
loin de France, là bas, à la ferme des Banians, je l'aimais
de tout mon cœur sur un simple portrait d'elle qu'Armand
m'avait montré...

Lavidry rêvait. Marthe s'essuya les yeux.
— C'est un malheur, un grand malheur, dit-elle.
A ce moment, au fond de l'avenue du parc, apparurent

deux hommes qui se dirigeaient à pied vers le château.
Si loin qu'ils fussent, Robert les reconnut tout de suite.

C'étaient Karl et Guillaume de Winter.
Marthe, pleine d'angoisse à la révélation que venait

de lui faire son fils , ne regardait pas les étrangers, et ce
ne fut que lorsqu'ils furent tout près, à quelques pas,
qu'elle s'aperçut de leur présence. Les deux hommes
s'étaient arrêtés et saluaient Robert.

Robert était bien obligé de présenter son grand-père
et sa mère, de même qu'à ceux-ci il devait nommer Guil-
laume et son fils.

Alors seulement Marthe avait relevé la tête, indiffé-
rente.

Peu lui importait que Karl eût été distingué par
Espérance ; ce qui brisait son cœur de mère, c'était la
profonde souffrance et déjà , bien que si jeune, les cruelles
luttes de Robert.

— Le commandant Lavidry, mon grand-père. . avait
dit le jeune homme.

Sur l'impassible et large figure de Guillaume deWinter
il y eut un frisson et même Winter eut un geste qui sem-
blait vouloir indiquer qu'il se rapprochait de son fils
comme pour chercher en lui, devant un danger brusque,
aide et protection.

Mais tout cela dura bien peu de temps.
Le visage reprit son calme, redevint grave. L'homme,

un instant comme abattu , se redressait dans sa taille
athlétique, et le regard qui s'abaissa sur le pauvre ofû-
flcier infirme aux membres tordus par les flammes, aux
yeux voilés, ne fut plus à cette minute qu'un regard de
compassion et de curiosité pleine de respectueuse sym-
pathie.

Lavidry s'était incliné, dans son fauteuil de jardin ,
pour saluer l'hôte da Fontenailles qu'il ne pouvait pas
voir.

Mais Marthe, la pauvre Marthe, se dressait affolée, et
machinalement faisait deux pas vers Guillaume sans
pouvoir résister à une sorte d'attraction incompréhen-
sible, comme on dit que les oiselets se laissent attirer
par les vipères, et c'était une terrible apparition que
celle-là, fantôme de tout le sombre passé qui surgissait
devant elle... Les yeux dilatés par une épouvante atroce,
les lèvres entr'ouvertes, le cœur cessant de battre, elle
présentait l'image absolue d'une femme que la folie subi-
tement viendrait de frapper.

Guillaume de Winter, sans remarquer ce trouble



étrange, s'était profondément incliné devant la jeune
femme.

Puis reprenant le bras de Karl, il s'était éloigné dans
la direction du château .

Et il était loin, il avait disparu , que Marthe regardait
toujours, ainsi qu'elle avait regardé quelques mois aupa-
ravant, du pont du Chandernagor, dans la baie de Co-
lombo, un passager de haute taille , à la longue barbe
blonde, quitter le bateau pour s'en aller à Ceylan.

Elle murmura sans prendre garde qu'on pouvait l'en-
tendre :

— Lui I Lui 1 Est-il possible, mon Dieu I
Et ses yeux se reportant sur son fils et sur son père

semblent vouloir les consulter pour juger de la réalité de
ce qui vient de se passer là, mais elle finit par sourire
avec une tristesse singulière et elle se laisse retomber
sur un banc presque sans force en se disant :

— C'est un accès de folie...
Robert , surpris et inquiet, l interroge tendrement.
— Ge que je t'ai dit, mère, t'a fait de la peine...
— Beaucoup, oui, beaucoup de peine, mon enfant, dit

Marthe, heureuse que son fils se méprît et n'attribuât pas
son émotion à la venue de Guillaume de Winter.

Et reprenant peu à peu sa présence d esprit :
— Tu l'aimes, je ne t'en ferai pas de reproches .. Ce

n'est pas ta faute et tu souffres d'aimer sans espoir... Je
te plains... mais permets-moi d'ajouter, mon cher enfant,
que cette jeune fille est trop riche et trop haut placée
pour toi. Ge que l'on peut reprocher à d'autres, une spé-
culation sur cette dot, on pourrait te le reprocher à toi-
même qui n'as pas de fortune et qui n'as même pas en-
core choisi ta carrière. Et ton esprit est trop généreux et
trop fier pour mériter une semblable accusation. Cette
jeune fille ne peut être à toi.

• — Hélas ! puisqu'elle ne m'aime pas.
Marthe reprit avec une fermeté pleine de tendresse :
— Même si elle t'avait choisi I
Elle l'embrassa à plusieurs reprises, répétant :
— Pauvre enfant 1 Pauvre enfant t
Puis, se levant tout à coup :
— Reste auprès de ton grand-père, mon fils. Je me

sens un peu fatiguée, j'ai besoin de repos. Je vais rentrer
au château.

Ge n'était pas de repos qu'elle avait besoin. Tant de
pensées l'assaillaient à la fois, tant de terreurs et tant de
souvenirs, qu'il lui fallait la solitude. Elle craignait de
se trahir.

Chez- elle, plongée dans sa rêverie, elle se demandait
encore :

— Oui, vraiment, est-ce que je ne suis pas folle ?
Ainsi, ce Guillaume de Winter, ce riche Hollandais

devenu si vite l'habitué de Fontenailles ?... dont le fils
avait si vite conquis les bonnes grâces d'Espérance, et
qui sait, même, peut-être son cœur ? Elle croyait revoir
en lui l'officier anglais apparu tout à coup sur le Chan-
dernagor , cet Arthur Thomson resté mystérieux durant
la traversée, invisible jusqu 'à Geylan... Et en cet Arthur
Thomson — c'était là que son pauvre esprit avait com-
mencé à divaguer — elle avait cru revoir le cruel officier
des Bavarois, dont le sabre, sinistre et sanglante appari-
tion, s'était levé sur la tète de Lavidry courant au devant
de la mort f elle avait cru revoir William Staubach,
l'homme qui avait assassiné Michel Mornas, devant ses
soldats souriants I

Marthe essayait d'écarter ces fantômes de sa vie passée.
Mais les souvenirs évoqués étaient si précis,que malgré

elle ils prenaient corps ; elle était obligée de les revivre,
et cela dansait comme une lugubre image devant elle,
alors qu'elle revoyait son père si désespéré, dans la cave
où le bébé dormait sous ses rideaux bleus, et Michel si
brave et si méprisant sous le revolver de Staubach , et
l'atroce nuit qui avait suivi avec les chansons des soldats
ivres :

Trink ! Trink ! Trink !

pendant qu'elle essayait de prier , sans les écouter :
« Notre père, qui êtes aux cieux... »

devant le cadavre de Michel et qu'elle ne pouvait achever
sa prière jusqu'au pardon , dans la haine terrible qui ve-
nait de remplir son cœur de mère, son cœur de femme I

Ah I comme tout cela revivait et comme elle n'avait
rien perdu de toutes ces choses I

Arthur Thomson, Staubach, Guillaume de Winter I
Tout cela se mêlait, sous ses yeux, et ces trois hommes

devenaient un seul homme, ces trois figures une seule et
même figure...

Etait-ce vrai ? Cela finit par lui sembler si extraordi-
naire et si impossible que le résultat de sa longue et dou-
loureuse rêverie fut qu'elle n'y penserait plus.

Lavidry et Robert la trouvèrent presque tranquille
lorsqu'ils revinrent. Elle était seulement pâle de tant de
luttes t

Mais pendant les journées suivantes, elle eut beau
vouloir chasser cette idée obsédante, cela fut inutile.

L'image de Staubach hantait son imagination.
G'est qu'elle le revit ; à plusieurs reprises elle le ren-

contra.
Et une secousse au cœur à chacune de ces rencontres.
Et elle se disait à chaque fois :
— Il est impossible que la vie ait d'aussi cruelles iro-

nies... Il est impossible que mon cœur et que mes yeux
se trompent....

Puis, elle retombait dans ses doutes, dans ses hésita-
tions.

La première fois que cette apparition du passé loin-
tain était venue troubler son bonheur, c'avait été lorsque
Robert, au retour de son aventureuse expédition, avait
parlé de l'homme entrevu sous la roche, pendant la nuit ,
au Fort de la Mort.

Mais cela resta très vague dans son esprit.
Robert n'avait rien distingué et ne précisait pas.
La seconde fois ce fut lorsque Lavidry raconta à sa

fille comment il avait failli trouver la mort, une mort
horrible, brûlé vivant par l'ordre sauvage de cet Euro-
péen à barbe blonde, disparu du fort après l'assaut.

Elle avait cru retrouver là l'officier de Bazeilles.
Puis elle n'y avait plus songé.
Et pourtant, si cela était vrai... '
Une preuve existait. Un homme, un seul pouvai t re-

connaître ce traître et le confondre , en lui jetant à la face
son infamie.

Cet homme, c'était le commandant Lavidry !...
— Brûlez-le vivant 1 avait crié le misérable au Fort

de la Mort.
Lavidry l'avait entendu.
Mais Guillaume de Winter avait adressé plusieurs fois

la parole à Lavidry et rien, chez le commandant, pas la
plus légère émotion, n'était venu faire soupçonner à
Marthe que son père avait reconnu cette voix 1



fin domanda Pour Champagnole,
Ull UclllallUC d lBS un hôtel de premier
ordre, une personne de moralité, propre
et active, connaissant très bien le service
de table. Fort gage. — S'adresser le ma-
tin, chez Mme Barbier, Fort Griffon 3, qui
indiquera. 2446-3

innronti  O" demande de suite un ap-
apyi cllU. prenti emboiieur. — S'adr.
chez M. Ali Dubois- Sandoz, rue de la De-
moiselle 113. 2456-3

n nnPPP.fi A "n demande une apprentie
nUpiGllllG. tailleuse, logée et nourrie
chez ses parents. — S'adresser rue du
Puits 3. au 3me étage. 2470-3

Décotteur-acheYeur. ££&« éTZ
mandé dans un comptoir de la localité.
Entrée immédiate. 2380-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp TtinritPIlP On'demande pour travailler
nclilUlilCUl . dans un comptoir un bon
remonteur pour petites pièces 10 et 11 lig.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités 2298-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlic 'çp iiçû On demande une bonne po-
rUllùoclloC. Usseuse de cu vettes or.
Ouvrage suivi. 2287-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

P p p f o n n a t f P " *  On demande une bonne
Udl lUll liagCo. ouvrière Entrée iinmé
diate. — S'adresser à MM Boder et Pfah-
rer , à Morteau (Doubs). 2317-2

RAÎTÎPP ^n demande un bon ouvrier boï-
DUlllCl . tier tourneur et acheveur.
— S'adresser rue de la Paix 81, au 2me
étage. 2315-2

RpïïlATltpIlPQ *"* l demande de suite deux
Il Clu b m oui o. remonteurs pour peti tes
pièces. 2324-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpïïlflntPHP <-)n s°r''rai t régulièrement
UGlllUlHCUl. quelques cartons de remon-
tages petites pièces, à un remonteur fidèle .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2323-2

Rûr t l ar ipo  On demande une jeune ouvrière
ftcglugCb. régleuse. — S'adresser chez
Mme Oswald Tissot , rue de la Serre 27.

2327-2

fnilWhoi'T* Un bon guillocheur est de-
UlllllU WlCUl . mandé de suite. Moralité
exigée. — S'adresser rue de Bel-Air 8 A.

2340-2

^ppticconco On demande une sertisseu-
OG1 UûDGllOG. se de moyennes. Travail
bien .rétribué et vie de famille. — S'adr. à
M. Arthur Marchand, aux Breuleux

2341-2

OT*IM"*6'SL||11'*»1 On demande pour le ler
g|BM Ŝ  mars quelques garçons au
IHF "̂'* couran t du service de
table. —S'adresser au tenancier du Cer
cle du Sapin , jusqu 'au 27 couran t au plus
tard. 2289-2

Açillip ffi <~)n demande un jeune homme
ftuûuj Gll l ,  ayant fail les échappements
pour lui apprendre à démonter et remonter
ou un assujetti sachant démonter.

S'adresser Boulevard de la Gare 2, au
2me étage. 2348-2
lûi inn flllp On demande pour le ler
UCUllC llllC. Mars, une jeune fille pour
aider à la cuisine. — S'adresser rue du
Doubs l>7 , au r ez-de-chaussée. 2318-2

JoiTIIP tf9Pnnn 0n demande un jeune
li t; 11116 gttlÇUll. garç0n de 15 à 16 ans,
robuste , pour découper au balancier.

A la même adresse, 2 balanciers
usagés sont à vendre. 2.'137-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn f i l i n  On demande de suite une
JCUUC'UUC. jeune fille pour aider au
ménage et garder des enfants. — S'adresser
rue St Pierre 2, au 2me étage. 2331-2

innPPntJP On demande de suite une
ttJJ JJlClHlC. apprentie tailleuse S'a-
dresser rue de la Demoiselle 90, au ler
étage , à gauche. 2329-2

A la même adresse, une CHAMBRE
non meublée est à louer à une personne de
moralité. 

Fini t i w n̂ tr ŝ bon ourr,er
A J U l l l Ll  . monteur de boltis or,
connaissant i f ond la grande et la
petite p ièce, trouverait p lace avanta
geuse dans une f abrique. Il devrait
pouvoir diriger le tournage, cas
échéant. — Envoyer les off res avec
rélérences sous K. K. 1952, au bu-
reau de / 'I M P A R T I A L .  1952-2
A f i f i ppn fj  Une maison d'expédition à
aUpi CUU. gaie cherche comme apprenti
un jeune homme de 14 à 16 ans, instruit ,
actif et intelli gent. Bonnes recommanda
lions exi gées.

S'adresser par écrit case postale 838.
La Chaux de Fonds. J-Tiii-v

ftPHIAnt pHPC On demande de bons re-
UCU1UUICU1 û. monteurs pour petites
pièces cylindre , ainsi qu'un bon pivoteur
d'échappements. Inutile do se présenter
sans preuves de capacités. — Ecrire sous
initiales G. H. J. i'.U'i. au Bureau de
I'IMPAUTIAL . 1942-2

Qppn antp Un demando pour le ler Mars
OCl I aille, m^ bonne fille connaissant les
travaux du ménage et aiman t les enfants.
Bon gage est assuré. 2325-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cûpu qntû  On demande de suite une
OCl ï Û.J11C. bonne servante.

S'adresser à la Boucherie Parisienne,
rue Léopold Robert 41. 2349-2

8888?"" R pmnnt pnr i piu8ieurs «>¦
fjÇS  ̂ nCUlUlllcUl ù. 

monteurs capa-
bles pour petites pièces, trouveraient de
l'occupation suivie. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités.

S'adresser rue de la Paix 83, au 3me
étage, à droite. 1941-2

ï AtfPIUPnt A- l°uer de suite un beau
UUgGWClll. petit logement de 2 pièces et
dépendances. Prix modique

A la même adresse, a vendre un beau
potager peu usagé : conviendrai t pour pen-
sion ou grande famille. Prix 80 fr. 2444-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F ntfPtnPnt Une jeuue veuve cherche à¦JUgcmcut . partager son logemen t avec
une dame ou demoiselle de toute moralité
et pouvant travailler i la maison. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 91, au Sme
étage. 2429-3

F Affamant Pour cas imprévu, à louer
LUgeillCUl. poUr St-Georges 1896, à des
personnes d'ordre, un logement de deux
pièces, cuisine st dépendances, situé au
centre du village. — S'adresser rue du
Parc 22, au ler étage, à gauche. 2457-3

PitfnATl A -ouer pour St Georges pro-
l lgUUU. chaine, un appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances, au soleil et
avec jardin. — S'adresser k midi et le
soir, rue de la Charrière SI. 2450-3

Annaptpmpnt A louer pour Saint-Geor-
Apjj ariCIUCUl. ge8 , dans une maison
d'ordre, un appartement remis complète-
ment à neuf , composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue St-
Pierre 8, au ler étage. 2436-3
Phnrnhiia A louer une jolie chambre
V1.U111U1 C. meublée, au soleil, k un mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert 4,
au 2me étage, k gauche. 2426-3

PihimhPP **¦ 'ouei". à une personne de
lUKUUUlC. toute moralité, une chambre
meublée ou non , indépendante et exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 101, au ler étage. 2443-3
PVip mh pfl A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre bien meublée, â un
Monsieur travaillant dehors. —S'adresser
rue Fritz Courvoisier 2, au ler étage.

- - - 2442-3

f!hamhp°  ̂'ouer P°ur le 1er Avril , à
UUalUUlC. une personne d'ordre, une
belle chambre bien meublée et indépen-
dante, située près de l'Hôteldes-Postes. —
S'adresser rue D. JeanRichard b, au 2rae
étage. 2458 3

flhamh PP A î01ler une bel'e et grande
UU0 .1UUK-. chambre meublée , indépen -
dante et au soleil levant, à un ou deux
Messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue du Premier-Mars 13, au 2me étage, à
gauche. 2451-3

Annartpmpnta Pour st-Georges isge,iijjjj a! tGliltJlù. plusieurs beaux ap
parlements cle deux et trois pièces avec
corridors et alcôves, situés au soleil , sont
à remettre à des prix très modérés. 1856 4

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.
Annaptpmpnto A louer de su,te un Pe_
/iUytti ICUlCUlà. 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
el doubles dépendances, situé au centre du
village,

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Paix 5. 2060-3

Appartements. Ju'ïïg.ïMSE
tement de 4 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, ainsi qu'un ler élage de 2
pièces. — S'ad resser à M. Georges Zaugg,
rue de la Demoiselle 126. 21K5-3*

Appartement, loue p̂ôur S™ <3™oi\['est
un appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser
rue de la Serre 73, au ler étage. 2304-2
Pj r tnnn  A louer pour St Georges 1896,
I IgUUU. un beau pignon de deux pièces
et dépendances, bien exposé au soleil.

S'adresser rue de la Demoiselle 51, au
ler étage. 2332-2

AnnaPlPmPIlt Pour cas imprévu , a re-tt -JUCU ICUICUl. mettre pour St-Georges
18y6, un magnifi que appartement de trois
pièces à 2 fenêtres, corridor éclairé, dé-
pendances, lessiverie. Prix modéré. —
S'adresser rue du Temple Aile nand 71, au
rez de chaussée. 2317-2

AnnaPtPmPnt * louer P° ur St-Georges
HJlJlttl ICUICUl. igg^ un petit apparte-
ment de trois piècrs , cuisine et dépen-
dances, situé au centre des alfaires.

S'adresser rue du Pont 21, au 2me
étage, à droite. 2:350-2

[ AP j l  De suite ou pour époque à con-
LUUnu. venir, à louer un beau local
composé de 3 pièces, à l'usage de bureau,
comptoir, ateliers, etc., situé avantageuse-
ment près de la Poste. 2806-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. 1896, un 1er étage de trois
pièces. — S'adresser rue du Parc 18,_ au
propriétaire. 2254-2

fhaïnhpp A louer de suite une chambre
UUalUUl C. non meublée, avec alcôve. —
S'adresser rue de la Paix 61, au 2me étage,
à droite. 2307-2

Phamh PP A remettre de suite une chani-
UUdulUlC. bre meublée à un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Collège 27 A, au ler
étage. . 2330-2

PhamhPP •*¦ l°uer de suite une chambre
uUdlUUlC. à un Monsieur de toule mo-
ralité et travaiUant dehors. — S'adresser
rue des Granges 6, au ler étage, à droite.

A la même adresse, on demande un bon
ouvrier doreur sachant la partie à fond.

; 2345-2

PhamllPP A t°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 99, »u rez-de-chaussée.

2340-2

Phamh PP A l°uer de suite une grande
UUdUlUlC. chambre non meublée, avec
part à la cuisine et dépendances. 2342-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annaptpmpnt A louei' P°U1' st George3
ûyyai IClllcUl. 1896, selon convenance,
un appartement de deux à trois pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Chapelle 17A, au
2me étage. 2216-2*

APPariemeQI. prochaine , aux abords
du village et dans une inaison d'ordre, un
petit appartement d'une pièce avee très
belle cuisine et dépendances, ainsi qu'un
grand jarlin potager. Eau installée. On
donnerait la préférence à un ménage sans
enfants. — S'adresser à M. A. Perrin-
Brunner. rue de la Serre 25. ^^Z 1

î ArfpntPnt t*e * P^ces, cuisine et dépen-
LUgvlUCill dances, exposé au soleil, est
à louer pour St-Georges 1896. Prix rai-
sonnable. — S'adresser à M. Robert , rue
du Premier Mars 12 A, au Sme étage.
n-441-c . 2100-1.
ig*g*rtâ|t*q*tMMMiyMtWgBIW^

On demande a loner daySS
d'une pièce avec cuisine, ou a défaut une
chambre non meublée avec part à la cui -
sine. — S'adresser rue du Progrès 83, au
pignon. 2460-3

On demande â louer fiB8£ffï
LOGEMENT de 2 à 3 pièces, situé si pos
sible à proximité de l'Hôtel des Postes ,
ou à défau t un local à l'usage d'atelier. —
S'adresser chez M. Charles Frey, tapis-
sier, rue Léopold Robert 25 a. 2469-3

Un natif  méî ino'P de 3 personnes deman-
UU pBlI l UlBMgB de à louer de suite ou
pour le ler mars un logement de deux
pièees avec dépendances. — S'adresser rue
au Nord 65, au pignon. 2468-3

Fin MnnçiPIlP cherche à louer une
UU UlUllM CUI ebambre tout à fait in-
dépendante, de préférence au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser sous initiales A. H.
2 159. au bureau de I'IMPARTIAL . 2459-3

On demande a louer K f̂t
de menuisier, avec logement de 3 pièces,
situé si possible au centre. — S'adresser
sous pli cacheté,aux initiales A. B. 1875,
Poste restante, la Ghaux-de-Fonds. 2407-2

On demande a louer ™ -SSïffiFî
deux fenêtres , située si possible au centre
de la ville. — S'adresser rue de la Demoi-
sella 39, au rez de-chaussée. 2333-2
HpilY nopennnac demandent à louer un
UCUA pol ûUUUC» petit LOGEMENT
bon marché: — Adresser les oll'res, tous
L. K. 2344, au bureau de I'IMPARTIAL.

2344-2

On demande à acheter unLî rc,̂ "
avec la vis d'au moins 70 mm de diamè-
tre, pour la frappe de fonds, si possible
avec jeux d'élampes — Adresser les offres
à M. Auguste Delachaux , monteur de boî-
tes argent , â TRAVERS. 2431-3

Iii01P-dPftitP O" demande à acheterune
UlgUG U! UllC. ligne droite usagée, mais
en bon étal. — S'adresser chez M. Hentzi ,
rue du Premier Mars 14A, au Sme étage.

' 2461-3

On demande à acheter SSS5SSÏÏ!
tisseuse. — S'adresser chez M. Maumary.
rue du Parc 76. 2335-2

On demande à acheter grlve'ùfVi
ou 2 places. — S'adr. rue des Terreaux 10,
au 1er étage. 2334-2

§*â8S{*g|ltt- A vendre d'occasion une
¦WV BICYCLETTE de course Peu-

geot , pneumatique Michelin. — S'adresser
rue du Parc 18, k l'atelier de mécani-
qae. 2430-3
A VPflriPP c*eux Paires de magnifiquesa. ICUUl C grands rideaux avec draperie
peluche et portière. 2463-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À FPnilPP une Pousse"e anglaise trèsA I CUUlC peu usagée. — S'adresser
Place d'Armes 4 , au ler étage. 2464-3
A VPnriPP faute de place, un lit completil ICUUl C 4 2 personnes, matelas en
crin animal (90 fr.) ainsi qu 'une poussette
d'enfant , bien conservée, et un berceau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2462-3

Â VPflrîPP maeniflques lustres à gaz poura i.uuui c salon et chambre à manger ,
un compteur à gaz, une lampe à souder et
quinquets à souder , un grand potager mo-
derne, 2 calorifères , une machine à cou-
dre, un lit levant, un canapé, une chaise
Louis XV, tables , lavabos, pup itres , lan-
ternes pour montres et quantité d'autres
meubles ; pri x très modérés. 2453-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tgt A vendre un bon chien cou-
>¦: W^ rant âgé de 3 ans. Prix avanta-
^rw geux. — S'adresser à M. A.
.-}} f j  Mathey, rue du Puits 16."MZA. 2452-3

A VPndPP UDe Poussette usagée , une
ICUUlC roue de sertisseuse et une

chaise à vis, le tout à bas prix. — S'adr.
rue du Pont 19, au 2me étage, à gauche.

2437-3

A VPndPP une poussette anglaise peu
I CUUl C usagée et parfaitement con-

servée. — S'adresser chez M. EL Banderet-
Perret . rue Léopold-Robert 84. 2338-2

A nnnrlna faute d'emploi et à bon mar-
I CUUI C ché uii e belle VOITURE de

luxe k 4 places , presque neuve, essieux
Patent, fabriquée à Bienne. 2343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPW I PP un I"anc*d'àne neuf pour char-
iCltUIC pentier et une petite glisse k

bras, neuve. — S'adresser rue de la Char-
rière 8*. 2308-2

A VPndPP t*ea GA-NARIS hollandais et
ICUUl C des dits «Bossus » ainsi que

grandes et petites cages. — S'adresser rue
de la Chapelle 22. 2309-2

A -r anrjnp. deux lits de fer , deux lits
ï CUUI O complets k deux personnes , un

régulateur, un comptoir de café, un cana-
pé, une caisse à bois avec 6 tiroirs, des
chaises, un piano, le tout à prix très mo-
déré. — S'adresser à Mme Vve Zbinden,
café-brasserie, rue Jaquet Droz 58. 2188-2

A TTûfirlpn un tion canapé, a défaut on
ï CUUI C l'échangerait contre un usagé,

trois biUes de billard en ivoire et une
vingtaine de queues! Bas prix. 2356-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP à 1)a's 'Jrix ' un bon potagrer
ICUUl C usagé, n° ll , avec accessoires.

— S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 31, au
Sme étage. S386-3

A la même adresse, k louer une cham-
bre située au soleil, non meublée et avec
part à la cuisine.

A VPnriPP deux bois de ut idéaux enicuuic noyer avec som^ii6r> un bois
de lit en sapin A une personne, six chaises
cannées, le tout biett tonservé. — S ' adr.
rue de la Serre 8, au magasin. 2385-3
A VPnfiPP Pour cause de départ , une
•tt ICUUl C commode, lits, table Tonde,
grands rideaux, canapé, 150 bouteilles,
chaises à vis, un ourin-fixe pour sertis-
seur. — S'adresser chez M. Wangemann,
rue du Doubs 157. 2192-1

A VPndPP d'occasion , un secrétaire bien
ICUUlC conservé, à un prix avanta-

geux. — S'adresser rue de la Ronde 23,
au ler éta/e. 2196-1

A vpnrtpp **¦ kas Pr'K ^'s comPtets BOi-
ICUUl C gnés, lavabos avec et sans

glace, commodes, tables de nuit , tables à
ouvrage, consoles, se ;rétaires , crin ani-
mal. — S'adresser chez M. F. Kramer,
ébéniste, rue de la Serre 71. , 2178-1

A VPndPP deux poussettes, dont une ca-
V Cllul C lèche et l'autre II une place et

un lit d'enfant , le tout bien conservé. —
S'adresser rue de la Paix 53 BIS, au ler
étage. 2191-1

A VPndPP ^ts> un canaPe. matelas bon
I CUUl C crin, une berce , une chaise

d'enfant et une chaise pour malade. —
S'adresser chez M. J. Sauser, rue de l'Hô-
tel-de- Ville 17 2201-1

A VPUflPP ^ tr
^s ^as P"x un joli secré-

I CUUI C taire, une jolie commode en
noyer, deux lavabos a 3 et 4 tiroirs, deux;
jolis canapés à coussins, une armoire â
glace, une table ronde, une table ovale, un-
bureau à trois corps, deux lits d'occasion,'
(60 fr. complet), deux lits Louis XV peu
usagés, matelas crin animal, duvet , édre-
don, chaises jonc, bois et perforées, gla-
ces et tableaux, chaises d'enfants et petits
lits, table de nui t, quelques valises pour
montres. — S'adresser chez Mme Moch,
rue Jaquet-Droz 12. 2161-1
¦"¦— '—¦»¦—i— «—i—»—BHBM—— ^—Jl

Pppdn une Pet"e boîte contenant deux
fClUU COqS et deux balanciers. — Les
rapporter, contre récompense, rue do la
Serre 45, au ler étage. 2438-3
D A pri M mardi soir 19 février, depuis le
I C l U U  restauran t Frank, Sombaille 19,
jusqu 'à la rue du Progrès 14, un châle
rusNe couleur grenat — Le rapporter,
contre rf compense, à la Brasserie du Lion,
rue de la Balance 17. 2439-3
Pppdn une petite M0NTRE d'or avecI C1UU chaînette. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

2358-2

Pppd fl dimanche jusqu 'au Cerisier, enI C1UU passant par la rue de l'Hôtel-de-
Ville, une montre de dame, en argent. —
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ¦ Ï357-2
Pppdn au 9uart 'er de l'Abeille une pairel C1UU de lunettes. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, rue du Parc TA,
au ler étage, à gauche. 2409 2
Jfigg"» La personne mal intentionnée
ŴT qui a pris une CLEF au pignon ,

rue du Doubs lo7, est priée de la rappor-
ter sans retard . — Petite vengreance !

2205-1

TpnnVû" dimanche matin un c*»àle. —J . 1 U U I G  Le réclamer, contre dési gnation
et frais d'insertion , rue du Parc 60, au
2me étage. 2408-2

TPMlïfl une iI0NTBE. — La réclamer,11UUIC contre désignation et frais d'in-
sertion , chez M. A. Châtelain , rue Léo-
pold Robert 21. 2316-1

Splendide choix en

CARTES de fiançailles et de mariage
Dernières Nouveautés.

ftUPivËra A. nMSîOiffiHt
Voir Spécimens dans nos vitrines.

Jolies Cartes f antaisie pour A *vis de naissance,
Invitations à des Dîners, etc.

On achète
des .MONTRES or. argrent et acier,
en tous genres.— Offres de 1 Vs à 2 V, h.,
HOTEL CENTRAL, Chambre 5. 2465-3

MBHT"1 QppfigCPngP Une bonne ser-
Bw OCl lIoùCUoG. tisseuse d'échap-
pements ancre et cylindre , petites et gran-
des pièces, demande de l'ouvrage à la mai
son. — S'adresser rue du Parc 76, au ler
étage. 2449-3
Pnjçjnjpr i f l  Une bonne cuisinière, munie
UUlMlllClc , de bons certificats , cherche
à se placer de suite dan s une bonne famille
ou dans un café restaurant. 2466-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f fimmiç Jeune homme allemand, ayant
LUWilHù. t ravaillé dans une fabrique
d'horlogerie, connaissant à fond la comp-
tabilité, la correspondance et tous les Ira
vaux de bureau , cherche place dans une
maison d'horlogerie (commission ou fa-
brication). — S'adresser sous C. W.
¦2312 , au Bureau de I'IMPARTIAL . 2312-2

Un PPniKQPIlP Psu-rrait entreprendre
Uu ICJj aooCUI plusieurs cartons de re-
passages remontoirs, pièces à clef et clefs
de raquettes , par semaine. — S'adresser
à M. Lucien Robert , rue du Collège 6.

2-120-2

PÎPPPl'çtpÇ *-"* demande à faire à domi-
r ic l i lo llù .  cile des grandes moyennes
pour chatons. — S'adr. chez M. Gabus ,
Grande-Kue 7, Locle. 2380-2

flllû Homftioollfl connaissant la compta-
UllC UGWUlMîlie bilité et ayant été em-
ployée dans une maison d'horlogerie cher-
che à se placer dans un bureau . — Adres-
ser les offres , sous initiales E. T. 2286,
au bureiau de I'IMPARTIAL. 228J-2

Qnp vantp Une jeune lille demande une
OCl I QlllC. place comme servante , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français
Entrée de suile. 2314-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RUA ÏPnnP flllp ayant terminé ses clas-
UUC JCUllG UllC ses, désirerait entrer
dans nne bonne famille pour apprendre le
français. En échange, elle garderait les en-
fants ou à défaut s'aiderait aux travaux
du ménage. On désire un peti t gage et un
bon traitement. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 33, au Sme étage, k gauche.

2313-2

Pn ia i l I p i lP  U" l'on ouvrier émailleur
LUldllIclll, sur fonds pourrait être occu
pé à l'atelier Daniel Emile Sengstag, rue
du Nord 65. 3435-8

illT nÎPPPÏcfpc I O" offre des tonrna-
ftUA |JlCi 1 lù lCù . ges de moyennes,
100O ou 2G0O par semaine. Ouvrage cou-
rant. Payement au comptant. — S adies-
ser chez Mme Monnier , rue de la Char-
rière 15. 2471-3

RlTiailI p IlP ^n demande de suite un ou-
UlilalliCul . vrier émailleur connaissant
sa partie à fond. — S'adresser chez M.
H. Kohli , rue du Parc 69. 2425-3

QànâtitJATIC Un repa^seur connais-
acj JCllllUllS. san t la répétition est de-
mandé dans un comptioir du Locle. —
Adresser les offres Case poste 2709, au
Locle. 2S24-3

r> "lV/ i ** *'- 0" demande pour entrer
a l d l MU ?» . de snite denx bons ou-
vriers gravears snr or. — S'adrtsscr à M.
Charles Debrot , décorateur , au Locle.

2423-3

Ni otp lp l l ïP <-*n demande une ouvrière
HU/A.G1CU0G . nickeleuse.— S'adresser rue
Andriè 7. au 2me élage , Locle. 2422-3

RPQÇAPt "} On demande de suite un bon
UCoûUl lo. rogacur sachant tenir les
feux et adouoir. 2447-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TP/I TPllP ' '" '"m m<l'e-feuilleur est de
Ul aï  Clll . mandé de suile. — S'adresser
à l'ateli er Siegenthaler, rue de la Demoi-
seUe 96. 2434-3

Pnljççp i 'çp On demande de suite une
rUlliùCllùC. bonne polisseuse de cuvet-
ten or; disposant de tout son lemps ou
quelques heurt s par jour. 2428-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pmhftîtpnp <->n demande un ouvrier em-
DUlUUllCUl.  boiteur. — S'adresser rue
de la Demoiselle 16, au rez-de chaussée.

2455-3

Dfl PPllP (~>a demande de suite un bon
UUl clll . ouvrier ou ouvrière doreur. Mo-
ralité exi gée. — S'adresser à M. César
Bornoz , à Fleurier. 2454-3
B|*-***aŜ> On demande un jeune homme
B^^P pour mettre en boite ti connais-
sant l 'achevage. 2407-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MflflktP ^
ne D°nne ouvri ère modiste

alUUIolC. trouverait k se placer pour le
ler Mars au Magasin de Modes Cb. Hu-
guenin Ruedin , à Delémont. 2445-3

SPPV3ntP t")n demande de suite une tille
OCl (aille, sérieuse sachant bien cuire.—
S'adresser chez M. Auguste Chopard , rue
du Doubs 77. 2427-3

Pour obtenir promptement des I
9 Lettres de Taire-part deuil , I .
B de liançailleN et de mariage, i¦ s'adrcsse'r PLACE DU MARCH é 1, à H.
y l'Imprimerie A. COURVOISIER

I

" qui se charge également d'exéc î- I
ter avec célérité tous les travaux I
concernant le commerce et l'indus- B
trie. Travaux en couleurs. ¦
Cartes d'adresse et de visite. I
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ftCï rand foal masqué
dans les Salles nouYellement restaurées de la Tonhalle

ORCHESTRE HAGER, composé de 10 hommes.

Il sera décerné des prix aux plus jolis MASQUES pour un montant de
200 francs.

Les masques arrivant après 11 heures ne seront pas admis au concours.

Costumiers à, disp osion.
ENTRÉE : Salle, 3 francs. — Galerie, 1 franc.

On peut se procurer des billets k l'avance chez MM. Bûcher, coiffeur , et Henri
Meyer, magasin de cigares.

Caisse à . 7 heures. — Ouverture ,du Haï à Sheur.es. yi^y,!,,'
1995-1 ' '"' ' s LE COMITÉ
B^^ B̂raHnnnnHHnHMflnHSBiQMaHHHanHRSHlflHBgiHUs^nfflnMHBHHHffiiHflBuIH&HBiBHm

Aw%» officiels
DB LA

CoMifi Je la jmra-F01S
Foire au bétail
Le public .est avisé que la première

Foire au bétai l de l'année se tiendra k LA
CHAUX-DE FONDS le MERCREDI 4
MARS 1896.
2416-â Direction de Police.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Chanx-de-Fonds

Los membres de la Société sont convo-
qués en Assemblée générale extra-
ordinaire, qui aura lieu le Dimanche
23 Février, à 2 heures da soir, à
l'Hôlel de l'Ours.

Prière instante d'y assister.
2448-2 Le Comité.

SOCIÉTÉ ANONYME

- L'Abeille -
Nouvelle Société de Construction

LA CHAUX - DE FONDS
Payement da Dividende

MM. les actionnaires de la Société
l'Abeille sont prévenus qu'ils peuvent
toucher dès Jeudi 20 Février 1896, à la
Banque Perret & Cie, k la Chaux- de-
Fonds, le dividende 1895, coupon n- 20,
filé à 3Vi ° o Par l'assemblée générale.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1896.
2388-8 (H-490-C) L'Administration.

DiPÉMlÉ
sérieuse, robuste et lecommandée, est de-
mandée DE SUITE pour donner les soins
a un vieillard alité et infirme. Il n 'est pas
exigé de connaissances spéciales.

S> adresser par écrit à PAgence Haasen-
stein it Vogler , à Saint-lmier, sous
chiffres K. 1081 I. 2421-2

— AGENCE DE —

Journaux de Modes
Roehat-Reymond

LAUSANNE
(successeur de H. Louvel)

Abonnement au mois ou à l'année à
toutes espèces de journaux. Prix et condi-
tions avantageux. Service prompt et soi-
gné. Envoi de catalogue sur demande.
Echantillons gratis a disposition.

Optiïnus pour conserver les jou rnaux .
Hectographe complet ou pâte et encre

pour dits.
Crayons à copier pour facteurs.

2326-2 Se recommande.

Etabli et tap fle magasin
On demande k acheter d'occasion un

établi a une place avec tiroirs, ainsi qu'une
banque d'environ 2 met. de longueur. —
Adresser les offres , avec prix justes, sous
R. U. S., Poste restante, Genève.

2420-2

Pour St-Georges 1896
à louer sur la place de l'Hôtel-de-Ville un
beau LOGEMENT au soleil, de 4 pièces,
cuisine et dépendances , remis à neuf. Prix
modéré. ' 2419-6

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19.

iPEtJpÉcaire
On demande à emprunter contre ga-

rantie hypothécaire dc tout repos,
une somme de 2035-3

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

cat, rue Fritz Courvoisier 3, k La Chaux
de-Fonds.

Cols, Guipures d'art
Rideaux, Couvre-lits,

Voiles de fauteuils.
Dentelles, etc.

Se recommande. M"'0 VAGI/10, lingère,
2203-1 rue de la Serre 43.

fl~' e» fV» On demande â louer pour
^«***CJ» Saint-Georges 1896 un café
bien achalandé k la Chaux-de-Fonds ou
dans les environs. — Adresser les offres ,
sous les initiales A. C. 2362, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 2362-2

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

A louer pour St-Georges ou époque il
convenir, un MAGASIN et logement place
Neuve 12. 2297-5

Bons sols à bâtir à vendre
entre les rues du Temple Allemand, du
Progrès et prés la Place de l'Ouest , 2332,
m! 45 de façade ou par lots, ler choix de
pierre extraite , sur place ou entassée.
Carrière maçonnerie prima à louer, et
plusieurs petits logements.

S'adresser à M. Paul Courvoiser , « Mon
Repos » 11. 2278-3

MOUVemeiltS. mouvemenlŝ remont
cyl. lép., 20 lig., de préférence avec
échapp. faits . — S'adr. bureau Ed. Enay
& fils , rue de la Demoiselle 45. 8209-1

REPASSEUSE. ZZrrSEZ
mande pour do l'ouvrage. Blanchissage.
(Repassage à neuf. — S'adresser rue du
Doubs 31, au sous-sol.M^^i -. , .. 1500-S

GRANDE SALLE du

Restaurant aes Armes-ReuaieB
Dimanche 23 Février 18a6

dès 8 heures,

SOIRÉE FAM I LIÈRE
offerte par 2415-2

Pc**!»OgX>g»Otr»C>g3 ĝ

my o i^p H IgQN I&
& ses membres passifs et ù leurs familles.

Tous les membres, ainsi que les amis
de la Société, sont cordialement invités à
y prendre part. Le Comité.

Société Fédérale Je Gpastip
L ABKILLi:

Samedi 29 Février 1896
dès S'/i heures

GRA3VÏDE1

Soirée annuelle
À Bel-Air-.

Tous les membres de la Société y sont
cordialement invités.

La liste de souscription est déposée au
local. Café Girardet , rue de l'Industrie 11.
2258-2 Le Comité.

t l i f f g kW*Ge A remettre ponr cas
VlgO-1 C9i impréva , na joli ma-
gasin de CIGARES , sitné rue Léopold Ro-
bert ; petit loyer. — S'adresser sons K.
H. K. 1742 an bnrean de I'IMPARTIAL.

1742-5*

EMPRUNT
de 20,000Ji*. aii 4 ,j1ojo

On désire emprunter la somme ci-des-
sus, en premier rang hypothécaire , sur
une belle ot excellente propriété. ,

S'adrosser par écrit sous initiales A. C.
2321, au Bureau de I'IMPABTIAI.. 2321-2

Cours de coiffure
Les dames et demoiselles de la Chaux-

de-Fonds sont informées qu'un Cours de
coiffure s'ouvrira prochainement , à des
conditions très avantageuses. — Les ins-
criptions seront reçues jusqu 'au 20 fé-
vrier par Mme veuve Rlum, Crêt-Vail-
lant 30, Locle, à laquelle on peut s'adres-
ser pour tous renseignements. 1707-3

Ponr Saint-Georges 1896
à louer , dans une maison d'ordre située
au centre des affaires , un appartement
do 4 pièces et dépendances. Prix modéré.

S'adresser au bureau de M. Charles
Barbier, notaire , ruo de li Paix 19. 2418-6

BRASSERIEJ. ROBERT
MARDI, MERCREDI ET JEUDI

. £8 7, h. du soir,

iiail 0@i§iït
donné par la troupe 2290-1

ELMÏGER
Entrée libre Entrée libre

Horlogerie. °un
d
=

de

neur ou remonteur pouvant livrer réguliè-
rement toutes les semaines 20 à 2i cartons
remontages 12 lig. On exige que toutes
les pièces marchent au bas. 2105

S^idresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRANDONS
Café Emile LINIGER, la Ferrière

Dimanche 23 Février 1896

SiLlj J  ̂BAL
PUBLIC «t PCBLIC

Parquet — Musique gratuite — Invi tation
cordiale. 2417-3

Repasseuse
Mme "DftÇÇ! repasseuse en linge et à

JSUdQ, neU f, fait savoir à sa
bonne clientèle et à ses nouveaux voisins
qu'elle demeure actuellement UUE DE LA
BALANCE 10 a, au ler étage, à droite ,
au-dessus du magasin Soler. Elle se re-
commande pour tous genres de repassa-
ge^ §106-2

Boulangerie à loner
Pour St-Martin prochaine , à louer une

boulangeri e avec logement, située rue D.
JeanRichard 27. — S'adresser au ler
étage. 2311-2

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

rain de 40 mèires de façade, entre les rues
Jardinière et de la Paix. — S'adresser au
burea u du notaire A. Quartier , rue Fritz
Courvoisier 0. 1827-2

Articles iDorînairBs
COURONNES en métal.
COURONNES en perles.
CROIX, A NCRES. É TOILES.
B0UÇUE TS ARTIFICIELS.
CHA PEA UXet CAP0 TES deuil
VOILES en crêpe et en tulle.
OREILLERS en satin.
GANTS, BRASSARDS , Cr êpes

Immense choix.
— PRIX AVANTAGEUX —

AU 2293-SC8

BAM NlfflATEOIS
Modes — Corsets — Mercerie

- CHARCUTERIE - 1
¦VIENN-OISEI

58, Rue Léopold Robert 58. ||
H Téléphone — Téléphone H
iy Dès aujourd'hui , Wk

I BWUF !
IFRAN çAISI
Kg première qualité, y!

i SO centimes i
(¦2432-3 Se recommande.

UVE ' Simon
RUE DU MANEGE 18

ROBES & CONFECTIONS
Coupe élégante

se recommande aux dames de la localité.
Prix très modique.

A la même adresse , on demande une
Apprentie et une Assujettie 2483-3

Horlogerie à vendre
A vendre des montres prêtes, en genres

Espagne, Autriche, Russe et Amérique.
Plus, des mouvements de 12 à 20 lignes,
ancre et cylindre, i clef et à remontoir,
échappements faits et non faits , balanciers
compensés et autres. Outils et fournitures,
2000 cadrans assortis. — S'adresser â M.
H. Perrenoud, rue des Envers 20, Locle.¦ 1446-2

Tous les objets brisés
en verre , porcelaine, bois, etc., sont recol-
lés le plus facilement avec le

Ciment Plùss-Stauffer
le seul ayant été primé à Lùbeck et seul
véritable," en flacons de 40 et 75 ct. En
vente dans les dépôts suivants , à la Chaux-
de-Fonds :

Mlle A.-E. Matthey , Léopold Robert.
E. Perrochet fils. Premier-Mars 4.
A. Courvoisier , Imprimerie , Marché 1-
J. Thumheer, rue du Puits 1.
J.-B. Eegimann, Renan.
Raoul Brandt , coiffeur , Sonvillier.
L.-A. Humbert . La Sagne. 2231-20

| Aux parents !
Une dame veuve, sans enfants, habitant

Lucerne, désire pour le mois d'Avril pren-
dre une ou deu x jeunes filles en pen-
sion. Elles auraient l'occasion d'apprendre
la langue allemande et tous les ouvrages
k la main. Vie de famille assurés. Prix
modérés. — Pour renseignements, s'adres-
ser chez M. Zeltner, rue du Grenier 30.

2120

FRAISES
Dépôt de Fraises à arrondir , à guide et

simple, de la Fabrication Guye frères,
Fleurier. — Vente de machines par
versements mensuels. — Catalogues
à disposition . 1590

Ernest JA.COT, Sonvillier.

Finissages.
A vendre un lot de finissages cylindre

remontoir 118 '* lignes, première qualité.
— Ecrire au bureau de I'IMPARTIAL sous
chiffre C. V. *V° SI 51. 2151

LAITERIE
32, Roe de la Ronde, 22

Fromag-es gros d'Emmenthal et de la
Chaux-d'Abel. ler choix de Vacherins
et Limbourg-. Excellent Beurre de ta-
ble et Œufs frais. — On prendrait encore
quelques bonnes pratiques pour porter le
lai t à domicile. 2198

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires iusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religions
HYMNES Dl) CROYANT

CHANTS ÉVAIVGÉLIQUK8.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Bnrean k Placement
de confiance

pour cuisinières, servantes,
. bonnes, femmes de chambre,

etc., à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Balance 16, au rez-de-
chaussée.

—Be-rerommTmie- 2213-2'
Mme Rosselet-Dubois.
¦"*M*******g*****,**g*****************»t«t̂ *************'************ta

Il reste encore quelques CA-
LENDRIERS à effeuiller qui
seront vendus

avec nn fort rabais.
LIBRAIRIE COURVOISIER

Plase du Marché.

fj nrnmjn Un jeune homme, connaissantvUlUlUloi la tenue de livres et tous les
travaux de burea u , cherche une place pour
fin Février ou plus tôt si on le désire.
Bonnes réfé rences à disposition. — Eîrire
sous chiffres F. Z.. Poste restante. 2215-1
llj n]rp|nnn Un ouvrier nickeleur de
lilvAClClll . mouvements, ayant sa ma-
chine, désire se placer au plus vite. —
S'adresser chez M. Emile Jeanneret , rue
du Manège 17. 2223-1
Jnnppn t i  On désire plaeer, entièrement
ttppi Cllll. chez ses maîtres, un jeune
garçon de 15 ans, libéré des écoles, pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie.

S'airesser rue Léopold Bobert 49, au ler
étage. 2183-1

RanaccoiICO l n e  Jeune fille de toute
lU/UdûiCUoC. moral ité, cherche de l'ou-
vrage chez une repasseuse ou k défaut
pour garder des enfants. 2207-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ifhflVPll P *-'n demande au plus vite, un
iibllCICUl . acheveur ancre. — S'adres-
ser aux Convers n* 114. 2195-1

Pmail lo iIP "" demande de suite un
EiUlttlllClll . ouvrier émailleur. — S'adr.
k M. Arnold Brandt, fabricant de cadrans,
{Veuchàlel. 2204-1

PmhAÎtpHP "n demande de suite un
EilllUUllCUl • bon ouvrier emboiteu r, ainsi
qu'un apprenti. 2224-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pft lj-j oûnçû On demande une bonne po-
rUllûùCUùC. Usseuse de boites argent ;
elle pourrait entrer de suite. 2222-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RoTTlAnt pnrÇ ' " n i el ,nf;  homme désirant
aclilUUlCUlb. apprendre à démonter et
remonter trouverait place, ainsi qu 'un re-
monteur trouverait de l'occupation à. do-
micile .— S'adresser Place d'Armes 15, au
rez de chaussée, à gauche. 2220-1

PfllÏQÇPIIQPC *-*'' demande des ouvrières
rUllaoCUavOi et assuj etties polisseuses
de boîtes argent. — S adresser rue Léo-
pold Robert 17. 2219-1

PflliçQPTKP ®n demande une bonne ou-
rUllùÏ JCuot *. vrière polisseuse de boîtes
or pour faire des heures. — S'ad resser rue
du Manège 19. au rez-dt-chaussée. 2190-1

iirf p d'flfp lÎPP 0n demande un jeune
1MUC U (UGilEl. homme robuste comme
aide d'atelier. — S'adresser chez M. J.
Duchêne. rue D. JeanRichard 13. 2182-1

Aï dnJlIP Q ^n demande une ou deux
Hl gulllco. jeunes filles , ayant 14 ans
révolus, pour aider aux travaux de l'ate-
lier: rétribution immédiate. 2217-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onn-j onfa O" demande pour le com-
ÛCl 1 aille, mencement de Mars une bonne
fille , forte et robuste, saohan t faire les tra-
vaux du ménage et parlant français.

S'adresser rue de Bel-Air 14, au rez-de-
chaussée. 2214-1

.IPIIIIP jf arPAn 0n demande un jeune
UCUUC gaiyUll. garçon pour aider dans
un atelier. 2208-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mann*in A """"' Pour St~irM uy iA / Ot / t i /. 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. 479-15*

AnnPPnt' Un jeune homme actif et în-
a|)JJl CUll. telligent pourrait entrer de
suite comme apprenti commis.

S'adresser chez MM. Arthur Didisheim
& Cie , rue Léopold Robert 60. 2206-1

IpPVUnfp ^n demande de suite une
ÙCl ! aille, bonne servante sachant faire
le ménage et aimant les enfants. — S'adr.
chez M. H. Biedermann, Café de Paris,
rue du Progrès 2. 2177 1

Appartement. ÎZ V'wt
un appartemen t au 1er étage, de 4
p ièces, dont 2 disposées pour comp-
toir et bureau. 100-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ânnaptompnte A louer i*e suite ?u £n.JJJJal IClllClll*). 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. 1753C-3C*

Pnjpppjp  A louer pour St-iWarti n laid»,
uyiliCHC. un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires. 17521-30*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A | A ;;AI > pour St-Georges 1896, pla-
ll/UCI s'enrs appartements

très jolis, confortables et bien exposés M
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécant,
rne de la Demoiselle 135. 17310-60*
A Iniiar * P our aaini-tieorgos

XX IU WCt 1896, 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. L essiverie, 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 sa/ubre du
village. 1698-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 

PitfnAIl A louer pour le ler mars, aux
I l gllUll, 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.
À. Perrin-Brunner . rue de la Serre 25.

2065-1
I nrtamûnt À louer pour ôt Georges 18yt>
I1U5CIUCUI. un bel appartemen t de trois
pièces, bien exposé au soleil.— S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage. 2221-1


