
Avis aux abonnes
Nous informons nos abon-

nés qui n'ont pas encore réglé
leur abonnement pour 1896
4jue nos encaisseurs passe-
ront ces premiers jours à leur
domicile. Prière de leur ré-
server bon accueil.

La Dhaux-de-Fondi
LUNDI 24 FÉVRIE R 1896

brasserie du Square. — Grand oacert tous les
soirs.

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

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

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

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

Intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Orphéon. — Répétition , lundi 24, X 8 Vs h- du
soir , au local (Café des Alpes).

•Grutli-Verein. — Sitzung, Montag den 23., Abends
8 '/i Uhr, im Lokal .

jAllgemeiner Arbeiter-Verein . — Versammlung,
den 24., Abends 8 '/, Uhr, im Café Wetzel.

*31 ib du Potèt. — Réunion quotidiesne, & 9 V» i-
'n soir, au Café de la Blague

Chœur classique mixte. — Répétition des mes-
sieurs, de lundi , renvoyée.

Cercle Montagnard. — Conférence publique, mardi
Voir aux annonces.

Club musical — Répétition , mardi , à 7 '/< h» du
soir, au local, N" III.

-'¦-cièté fédérale des sous-offloier*. — Leçon,
mardi, à 8 '/, h. du soir, au local .

Union sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon , mardi, à 8 */ t h. du soir, au
Collège primaire.

jgelvetia. — Répétition partielle, mardi 25, à 9 h.
du soir, au local.

*La Pensge. — Répétition générale, mardi, à 8 '/« n.
du soir, au local.

Cjlub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
25, au local .

j?'rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 25., um
9 Uhr, im Lokal.

-Sfeorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 25, à 8 h. du soir , au local, Cha-
pelle 5.

.ïcitimitè. — Répétition de l'orchestre , mardi 25, i
8 V« h. du soir , X la Croix-Blanche.

Slub des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 25, à
8 Vs h. du soir, au Quillier.

Onioa Chorale. — Répétition générale, mardi 25,
& 8 Vs n. du soir, au local.

'ZêA Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
25, X 8 Vs «• du soir, au local.

Oeutscher Gomischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Dienstag den 25. , Abends 8 *•/ , Uhr, im
Lokal.

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

Nous avons donné samedi l'op inion de la
Gazette de Lausanne sur celte all'aire. Voici ,
par contre , en quels termes le Genevois prend
la défense du Conseil fédéral :

« 11 est vrai que l'article 60 de la loi mili-
taire a pour but de prévenir l'arbitraire et
•d'entourer les nominations de certaines ga-
ranties ; mais cet article ne signifie nulle-
ment que le Conseil fédéral n'a pas son libre
arbitre et qu 'il doil se soumettre à toutes les
décisions de la Commission militaire et à cel-
les du chef de l'arme.

» Qui donc a la responsabilité ? Osera t-on
soutenir qu 'une Commission de fonctionnai-
res nommés par un conseiller fédéral peut
imposer ses décisions au gouvernement du
pays ? que ceux qui prétendent cela fas-
sent juges les Chambres fédérales du cas ; on
verra ee qu 'elles pensent.

» Ce n'est pas la première fois que le Con-
seil fédéral a dû faire observer à M. Wille
qu 'il se faisait une singulière idée de la dis-
cip line la plus élémentaire et que l'exemp le
qu 'il donnait était d'autant p lus mauvais qu 'il
venait d'un officier supérieur.

» Cette fois , la coupe étail p leine et si elle a
débordé , c'est la faute du colonel Wille. Quels
que soient les mérites d'un fonctionnaire , ils
ne l'autorisent pas à trancher du maitre vis-
à-vis du gouvernement et à lui mettre le mar-
ché à la main.

Encore l'affaire Bleuler-Wille

» Comme vous le savez, tout ce conflit pro -
vient de la nomination de M. le colonel Mark-
walder au commandement de la IV e brigade
de cavalerie.

> M. Wille désirant placer à la tôle de cette
brigade un de ses favoris, M. le lieutenant-
colonel Pietzker , fil tout ce qu 'il put pour
faire admettre son candidat.

» Le Conseil fédéral n 'étant pas d'accord
avec.cetle proposition , nomma temporairement
M. le colonel Markwalder au commandement
de la IV me brigade.

» Comme toul n 'a pas marché selon les dé-
sirs du chef de l'arme de la cavalerie , on
s'empresse de reprocher au Conseil fédéral
d'avoir , le sachant et le voulant , favorisé la
dépulation argovienne en préférant un Argo -
vien à un Lucernois. Bel argument !

> Nous estimons par conlre que le Conseil
fédéral ne s'esl laissé guider que parla justice
et la légalité en appelant à ce commandement
un officier jeuue el capable que M. le colonel
Wille cherchait par tous les moyens à éloi-
gner des postes qu 'il pouvait occuper.

$ Les journaux conservateurs pro fi tent de
celte occasion pour reprocher au Conseil fé-
déral la promotion de M. le conseiller fédéral
Ruffy au grade de colonel. Ils disenl que cetle
autorité continue à nommer aux grades supé-
rieurs des hommes qui n'ont que des titres
politi ques.

» Quand il s'agit des siens, le Journal de
Genève ne dit mol , mais quand il s'agit d'un
radical , vile il s'empresse de battre la caisse.

» Si M. Ruffy a été promu colonel , sans
l'ombre d'une démarche de sa part , on le
sait , c'est qu 'il en avait le droil , attendu que
la loi prescrit deux ans de grade et du ser-
vice dans ce grade. Or M. Ruffy était lieute-
nant-colonel depuis le 10 avril 1891 et avait
fail du service comme commandant de régi-
ment.

» Le Journal peut-il en dire autant de M. lo
colonel Cérésole, si cher à la Gazette de Lau-
sanne ?

» Au dire de méchantes langues , M. l'an-
cien conseiller fédéral Cérésole serait entré
comme capitaine d'artillerie au Conseil fédé-
ral et en sérail sorti avec le grade de colo-
nel!!

» Que pensez-vous de cet avancement de
l'un des vôlres , Messieurs les conservateurs
du Journal et de la Gazette '1

» Nous constatons , en terminant , que le
colonel Wille a eu grand tort de tenir trop
systématiquement à l'écart son collègue et
camarade M. le colonel Markwalder , instruc-
teur de première classe de cavalerie el que ce
dernier n'a pas élé traité avec le respect dû à
son grade.

> L'arbitraire et l'autoritarisme dans toute
cette affaire viennent de M. Wille et de lui
seul.

A cela , la Gazette répond que, n ayant dis-
cuté que des principes , sans mettre en cause
aucune personnalité , elle n'entrera pas sur ce
terrain.

D'autre pari on télégrap hie de Berne à la
Gazette de Lausanne :

L'affaire Bleuler-Wille continue à défrayer
les polémiques de la presse, et chaque jour
amène un document nouveau montrant l'inef-
fable marais dans lequel nous pataugeons.

Pour la nomination d u n  commandant de la
III e brigade de cavalerie, le déparlement mili-
taire avait donc constitué la commission de
présentation de l'article 60 de la loi militaire
de 1874. La commission avait présenté les
lieutenants-colonels Pietzker et Wildbolz. Le
Conseil fédéral , qui voulait nommer le colonel
Markwalder , demande alors de nouvelles pré-
sentations. Le déparlement reconvoque la
commission. Celle-ci maintient ses premières
présentations. Le Conseil fédéral nomme le
colonel Markwalder. MM. Bleuler et Wille dé-
missionnent.

Kl depuis lors, déroutés par cette procé-
dure, tous les journaux de Suisse discutent
l'art. 60 et la question de savoir si le Conseil
fédéral étail lié ou non par les présentations
de la commission. Le département militaire
intervient dans le débat par des lettres à la
National zeitung , comparant savamment le
texte français èl le texte allemand du fameux

article 60 et concluanl à ce que le Conseil
fédéral n 'était pas lié.

Or, ce fameux article 60 n 'était pas du toul
applicable. L'article 60 se réfère à l'article »*56
de la loi de 1874, où les commandants des
brigades de cavalerie ne sont pas mentionnés,
pour la bonne raison que ces brigades n'exis-
lent qu 'aux termes de la loi subséquente du
26 juin 1891 créant les corps d'armée.

L'article 4 de cette loi institue une com-
mission de présentation pour la nomination
des commandants des corps d'armée et des
divisions, mais il ne parle pas des comman-
dants des brigades de cavalerie.

Et — chose à peine croyable — l'ordon-
nance d'exécution de la loi , du 10 novembre
1891, dit simp lement à son article 3 : f Le
» Couseil fédéral nomme, sur la proposition
» du département militaire, les commandants
» de corps el les commandants de brigade de
• cavalerie. »
- D'où il résulte :

Que l'ordonnance d'exécution du 10 novem-
bre n'est pas en harmonie avec la loi du 26
juin pour ce qui concerne la nomination des
commandants de corps ;

Que pour la nomination du commandaiit
de la 111e bri gade de cavalerie , le département
militaire et Te Conseil fédéral n'avaient pas à
consulter MU. Wille et Bleuler ;

Que par conséquent MM. Bleuler el Wille
n'avaient pas à donner leur démission ;

Que tout le monde s'est trompé et que le
gâchis est comp let.

C'est au Berner Tagblatt que revient l'hon-
neur de cette trouvaille.

Dépêches da dimanche de l'Agence télégraphi que suisse
Alger, 23 février. — Des bagarres se sont

produites hier à Bône entre Juifs et antisémi-
tes, à la suite d'une demande présentée par
ces derniers et lendanl à faire rayer les Israé-
lites des listes électorales. De nombreuses
personnes ont été Contusionnées des deux cô-
tés. La police et la gendarmerie ont rétabli
l'ordre avec beaucoup de peine.

Bordea ux, 23 février. — L'avocat allemand
Friedmann a été arrôté hier au soir avec sa
mailresse, l'actrice Anna Mertens. Celle-ci a
élé relâchée après quelques heures. Fried-
mann a été conduit au fort du Ha en atten-
dant son extradition qui est réclamée par l'Al-
lemagne.

Paris, 23 février. — L'emprunt pour le
Tonkin a été couvert plus de trente fois. Au
lieu des 60 millions demandés, on a offert 2
milliards 230 millions. Il a été versé dans la
journée d'hier plus de 777 millions, au lieu
de 27 V2 millions.

Athènes , 23 février. — Le gouvernement a
adressé à Constantinop le des représentations
au sujet des troubles de Crète.

Pretoria , 23 février. — Le président Krù-
ger, interrogé par un journaliste , a démenti
le bruit d'une prochaine déclaration d'indé-
pendance du Transvaal ; il a ajouté que la
tranquillité du pays est absolue.

Johannesbourg, 23 février. — On a retrouvé
jusqu 'ici les cadavres de soixante-sept victi-
mes de l'explosion.

Londres , 23 février. — M. John Morley, an-
cien ministre , a été élu député de Montrose ,
contre M. Wilson , unionniste.

Sir Evans, libéral , a élé élu député de Sout-
hampton contre M. Caud y, conservateur.

Massnouah, 23 lévrier. — Le général Bara-
tieri télégrap hie de Sauriat , le 22 au soir, que
l'on ne signale aucun nouveau mouvement
dans l'Agamé.

Un détachement eavoyé de Mai-Marat à Adi-
grat , pour établir la ligne télégraphique , a
rencontré un détachement de rebelles, l'a at-
taqué et l'a battu. Les camps choans conti-
nuent à se déployer vers le sud , avec les plus
grandes précautions ; ils sont éloignés d'en-
viron 6 kilomètres des positions italiennes.
Menelik est encore plus au sud , vers le Tan-
bien , où il va chercher des vivres et où il
projette d'adirer les Italiens hors de leurs po-
sitions.

Dans le Okulé-Kesai , tout est tranquille.

XS»f ouvelles

Paris , 23 février. — MM. Bourgeois et Me-
sureur se sont rendus ce matin à Châlons-sur-
Marne pour assister à l'inauguration des nou-
veaux ateliers de l'Ecole des Arts et Métiers,
incendiée l'année dernière. Au cours de la
réception , l'évêque de Châlons a prononcé
une courte allocution protestant de son res-
pect pour le gouvernement.

— Dans l'élection sénatoriale du départe-
ment de Maine-et-Loire , M. de Maillé , conser-
vateur , a été élu en remplacement de M. Bar-
thélémy St-Hilaire , républicain modéré, dé-
cédé.

Châlons -sur-Marne , 13 février. — Au ban-
quet d'inauguration des ateliers de l'Ecole
des arts el métiers, M. Bourgeois, répondant
à un toast, a prononcé un discours dans le-
quel il a recherché les causes de la division
entre les républicains. Il les attribue à un
malentendu qui ne tardera pas à se dissiper,
et exprime l'espoi** que tous les républicains
s'uniront pour faire face aux adversaires de
la démocratie et combattre l'esprit de réac-
tion.

Plymouth , 23 février. — Le Dr Jameson est
arrivé ce malin , avec la plupart de ses hom-
mes. En dehors des autorités , personne n'a
été autorisé à monter à bord du bateau qui a
amené les prisonniers. Une grande surexcita-
tion régne dans la, ville ; la police fait le ser-
vice d'ordre.

Lisbonne, 23 février. — A la Chambre des
députés, le ministre de l'intérieur a déclaré
ne rien savoir de certaines concessions que
l'on assurait avoir été accordées à des sujets
allemands dans le district de Lourenço-Mar:_ .
quez.

Massaouah, 23 février. — Le commandant
du détachement de Kassala télégraphie qu'un
poste militaire qui surveillait les iravaux des
cultivateurs a été attaqué hier par les der-
viches. Une compagnie indigène esl accourue
et après un combat très court a contraint l'en-
nemi à se retirer. Les Italiens ont eu 6 morts
et 10 blessés ; les perles de l'ennemi sont éva-
luées à 80, tant morts que blessés et prison-
niers. Les forces ennemies qui onl attaqué les
Italiens sonl évaluées à 600 fantassins et 500
cavaliers qui , suivant les déclarations faites
par un prisonnier , feraient partie du corps
de El Fascer. Ce corps serait fort de 5000
hommes el serait destiné à atlaquer Kassala.

Suivant les dernières nouvelles, les dervi-
ches n'auraient pas continué leur marche en
avant. Les gens du pays ne croient pas à une
attaque de Kassala.

Zurich , 23 février. — Le Comité central de
la Fédération ouvrière, dans sa séance d'au-
jourd'hui , a approuvé le rapport du Comilé
directeur et les comptes du secrétariat ou-
vrier pour 1895. M.Reimann a élé élu comme
adjoint français du secrétariat. La nomination
d'un deuxième adjoint a été renvoyée à la
prochaine séance. La question de la réunion
d'un congrès pour la protection ouvrière doit
ôtre reprise.

Le congrès ouvrier suisse aura lieu à Win-
terthour le 6 avril.

Berne, 23 février. — La Sociélé d'Agricul-
ture de la Schosshalde , près Berne, après
avoir entendu un rapporl de M. Hirter , con-
seiller national , a vo .é une résolution invi-
tant le comité de la Société d'utilité publi-
que de Berne à prendre , avant la discussion
ae la motion Hochstrasser au Conseil des
Etats , les mesures nécessaires pour sauvegar-
der les intérêts de l'agriculture.

Sur la proposition de M Blattner , cette ré-
solution a élé complétée comme suit :

« Le Comité est invité à ag ir pour qu 'il soit
réservé à l'avenir à la production indigène
non plus seulement le quart , comme actuelle-
ment , mais pour qu 'on ne limite la production
que lorsqu 'il sera distillé dans le pays plus
d'alcool que la Confédération n'en a besoin. >

Zurich , 23 février. — Le Grand Conseil se
réunira le 9 mars . Parmi les principaux trac-
landa figurent: les projets de loi relatifs aux
cautions des fonctionnaires , au morcellement
des propriétés, à l'encouragement de l'agri-
culture et la motion Geilinger , relative à l'in-
ventaire obligatoire après décès.
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Zur ich, 23 février. — Le conseil d'admi-
nistration de la compagnie du Nord Est a dé-
cidé, dans sa séance d'hier , d'adresser à l'as-
semblée fédérale , au sujel du projet de loi sur
la comptabil i té des compagnies de chemins de
fer, une pétition lui demandant de fixer , dans
cette loi , des délais plus longs pour l'établis-
sement du rendement pour les années 189a à
1897, comme pour les années 1888 à 1894, et
prolestant contre le remplacement des tribu-
naux d'arbitrage par le Tribunal fédéral. En
ce qui concerne le mouvement des salaires ,
le conseil a décidé d'accorder à la Direclion ,
sur le budget de 1896, un crédit de 300,000
francs pour l'amélioration des traitements des
employés el un crédit de 50,000 fr. pour l'a-
mélioralion des salaires des ouvriers des ate-
liers et du personnel des dépôts de Winter-
thour et de Romanshorn. Le conseil n 'est pas
entré en matière sur les aulres revendications
des employés.

Chaque emp loyé ayant signé la pétition
pour l'amélioration des salaires devra décla-
rer, dans un délai de huit jours , qu 'il accepte
les nouveaux laux des salaires. Ceux qui s'y
refuseraient seraient renvoyés el la Direction
devrait s'occuper de les remp lacer immédiate-
ment.

La Direclion a été invitée à ne négocier ,
dans la question des salaires , qu 'avec les
employés et non pas avec le comité central.

Frauenfeld , 23 février. — Au deux ième
tour de scrutin pour l'élection d' un conseiller
national , la majorité absolue a été de 9198
voix. M. Geermann , procureur général , a été
élu par 12,209 voix. M. Kollbrunner a obtenu
3994 voix , et M. von Streng 2.-589. » _i ,_
^Bellinzone ', 23 février! *— Election des dé-
putés an Conseil des Etats. Ré sultats officiels :

MM. Siraen, 12,199 voix ; Bat laglini 12,114,
élus. - Polar 9367, Motta 9107, Balli 1032.

Il manque encore les résultats de ;i petites
communes.

Bellinzone. 23 février. — Election au Con-
seil des Etals. — Environ 22,000 électeurs
ont pris part au scrutin.

MM. Rinaldo Simen et Antonio Batlaglini
sont élus par une majorité absolue d'à peu
prés 2000 voix.

Le résultat d )  Bellinzone est le suivant:
MM. Simen et Batlaglini , 4SI voix ; Polar , 74;
Motta , 80; Balli , 29.

Berthoud , 23 février. — La société d'utililé
publique du district de Berthoud a eu aujour-
d'hui son assemblée générale .

Le pasteur Schweizer , d'Oberburg, a rap-
porté sur la question des caisses d'épargne
scolaires.

On a décidé d'adresser à lous les conseils
municipaux et à toules les commissions sco-
laires du district une circulaire pour leur
recommander la création de caisses d'épargne
scolaires.

On n'a pas discuté la motion Hochstrasser;
la question sera reprise dans une grande réu-
nion convoquée pour le 8 mars à Kirch-
berg.

Delémont , 23 février. — Les libéraux du
district de Delémont , réunis aujourd'hui , ont
entendu des rapports de MM. Boéchat , préfet ,
docteur Kaiser , député , et Fleury, dépulé.

L'assemblée s'est prononcée sans opposition
en faveur des cinq lois qui seront soumises au
peup le bernois le lor mars.?

Schaffhouse , 23 février. — L'assemblée
communale a approuvé aujourd'hui la créa-
tion d'installations électriques pour lesquelles

un crédit de 400,000 fr. est accordé. La force
motrice sera fournie par la société des eaux
avec laquelle un contrat non-résiliable esl
passé.

France. — Les obsèques de M. Ambroise
Thomas onl élé célébrées samedi , au milieu
d'une grande a ffluence de population et par
une temp érature de printemps.

îl faut signaler tout particulièrement les
deux couronnes envoyées par la ville de Melz
à M. Amboise Thomas.

Par déférence pour la mémoire du grand
musicien , on a voulu que le cortège passât
devant l'Opéra.

Le corps était porté sur un char de pre
miôre classe, qui disparait sous les draperies
lamées d'argent.

Les couronnes étaient portées par deux
chars et quatre brancards et dépassaient une
centaine.

MM. Bourgeois et Combes, de nombreuses
notabilités artisti ques, beaucoup de déléga-
tions — une de Metz entre autre * — ont as-
sisté au service, relig ieux à l'église ia la Tri-
nité. L'inhumation a eu lieu au c metière de
Montmartre , où sept discours onl élé pro-
noncés.

— Intéressante tentative. — De la Petite
République :

Divers journaux ont annoncé à tort , une
première fois que la Société de h Yererr ou-
vrière allait se constituer au cap ital de 100,000
francs ; une seconde fois, qu 'elle venait d'être
fondée au capital de 400,000 lr. avec l'aide
d'une somme de 40,000 fr. envoyée par Henri
Rochefort.

La vérité est que la Sociélé de la Verrerie
ouvrière a été constituée avant-hier 20 fé-
vrier , au capital de cinq cent mille francs, et
que le premier quart de ce capital — 125,000
francs — nécessaire pour la constitution de
la société, a été composé exclusivement avec
le produit des souscriptions populaires.

La Verrerie ouvrière est el restera une œu-
vre ouvrière.

Etats-Unis. — Un -nouveau canon. —
Les Etats-Unis viennent d'adopter , à la suite
d'expériences décisives , un canon automati-
que à tir rapide , qui est une des armes les
plus formidables que l'on connaisse.

Ce sont les g?z mêmes de la poudre qui ex-
pulsent les douilles vides, en introduisant en
même temps dans la culasse les cartouches
chargées.

Une poignée de la grandeur d'une crosse
de pistolet sert à exécuter le tir.

D'après le rapport officiel , le nouveau ca-
non est une merveille de rapidité , de force et
de précision. Sa construction permet de l'uti-
liser aussi bien dans la cavalerie que dans
l'infanterie.

Tous les projectiles actuellement en ser-
vice peuvent êlre emp loyés dans le tir de la
nouvelle arme , moyennant une transforma-
lion facile.

Son poids est de quarante livres ; il peut
être fixé , ainsi que son trépied , à la selle
d'un cavalier , sans que son extrémité dépasse
l'élrier. Son volume n'excède guère celui
d'un rouleau contenant une demi douzaine
de parapluies.

II peut tire r quatre cents projectiles par
minute ; grâce â son épaisseur , réchauffe-
ment n'est pas considérable.

Celte arme porte le nom du canon auloma
tique Coït.

tfonvelleg étrangères

Le couronnement da i V.:»r

Les fêtes du couronnement du Czar auront
une solennité inaccoutumée , et le chef de
l'empire y apparaîtra entouré des représen-
tants du monde entier , s'il est vrai que l'em-
pereur chinois songe à s'y l'aire représenter ,
chose inouïe dans la longue hisloire de ce
pays aussi vieille que celle d'Egypte. Ce se
rait certainement la première fois que le Fils
du Ciel consentirait.à reconnaître non pas
seulement qu 'il a un égal dans le monde ,
mais qu 'il existe sous la clarté des cieux un
autre souverain que lui. La nouvelle , bien
que lancée par le télégraphe , est tellement
énorme et invraisemblable qu 'il convient d' en
attendre la confirmation authentique.

Rassurante perspective

Les expériences de la nouvelle photographie
de l'invisible donnent des résultats de plus en
plus surprenants. On a réussi à photographier
le contenu d' une lettre à travers l'enveloppe
fermée. S'il est vrai que les rayons Riintgen
peuvent aussi pénétrer dans une cha nbre
close, on voit ù quelles conséquences cette dé-
couverte peut aboutir. 11 n'y aura plus rien
de secret pour les photographes.

Le successeur probable de M. Wille. —
D'après VIntelligenzblatt , le futur  chef d'arme
de la cavalerie ne serait aulre que M. le colo-
nel de Crousaz.

En dessous du dapon. — Au Japon , emp ire
de 41,380,000 âmes, le port d'une lettre dans
loute l'étendue du pays ne coule que o centi-
mes pour quinze grammes. En Suisse, nous
payons 10 centimes par lettre. Avant de pren-
dre en mains l'adminislralion des chemins de
fer , la Confédération devrait d'abord mettre
son administration postale à la hauteur sinon
de celle des pays civilisés, tout au moins.de
celle du Japon.

Ckïômpe suisse

La question religieuse a Genève

Genève, 22 février.
Au moment du Kulturkampf , le . Grand

Conseil de Genève avait voté une loi ordonnant
l'élection des curés catholiques par le peuple;
l'élection ne devait êlre valable que si le
quart des électeurs inscrits prenaient part au
vote. Quel ques années p lus tard , un député du
nom de Reverchon fit adopter une loi suppri-
mant cetle restriction du quart des électeurs.

Le Grand Conseil de Genève a discuté ce
matin uae proposition de M Porte , député
catholique, tendant à l'abrogation de la loi
Reverchon. M. Gavard , radical , a combattu
cetle proposition ; il a déposé , pour le cas où
elle serait adoptée , un amendement disant
que la loi Reverchon ne sera pas applicable
aux paroisses qui nommeraient des curés t na-
tion ux « (c'est-à-dire insoumis à l'Eglise ro-
main e) dès le début du Kulturkampf.

M \. Patru , radical , a combattu également
la proposition Porte. Celle-ci a par contre élé
approuvée par MM. Odier , Gignoux et Sara-
sin , conservateur , Triquet , socialiste , el Fon-
taua , catholi que.

Le second débat a été ajourné.

La trouvaille de JVeyrni

Les journaux onl signalé , il y a quel ques-
jours , l'intéressante trouvaille faite par M.
Pahud , agriculteur à iNeyruz, prés Moudon. Il
s'agissail de cinq haches et d'une lame de poi-
gnard eu bronze , déterrées sous an bloc erra-
tique entre les Rutennes de ce village. M. Pa-
hud a fail don de ces objets au Musée cantonal
d'archéolo gie Le conservateur du musée , M.
le professeur A. de Molin a présenté à ce pro -
pos au Dé partement sur l'instruction publi que,
le rapport suivaul:

« Les si*»: remarquables objets envoyés par
M. Pahud , de Neyruz , au Musée cantonal d'ar-
chéolog ie appartiennent sans aucun doute à
la p lus ancienne civilisation de l'époque du
bronze.

« Ce sonl toul d'abord cinq haches à main :
c'esl-à dire qu 'elles n 'étaient pas destinées à
être emmanchées et pour que les ang les vifs
ne risquassent pas de blesser l'épiderme elles
se relèvent sur les bords en forme de bourre-
let. Elles n 'étaient pas destinées à être enfon-
cées dans 'e bois , comme des coins à coups da
marteau. En effet, elles ne portent à la partie
supérieure aucune trace de percussion. Nous
en possédons au Musée de toul à fait analo-
gues, trouvées à Ollou.

» Le sixième objet est une lam^ de poignard
qui a perd u SOE emmanchure. Nous en avons
aussi au Musée , trouvées à Vill y sur Ollon , à
la Bourdonnelte près Lausanne el à Bex. Des
deux côtés de la lame esl ornée d' un triangle
de lignes quadrillées. La pointe est brisée.,
mais les deux parties pourront être re-
jointes.

» Ces populations de l'époque du bronze
parallèles aux lacustres ' mais certainement
distinctes d'eux , car les formes des objets dif-
férent , sont encore fort mal connues. Elaient-
ce des Celtes ou une population -plus an-
cienne ? Il est malaisé de le dire. En tout casr
tout ce qui peul êlre recueilli de cette époque
et la connaissance des conditions daus les-
quelles les objets ont été recueillie présentent
le plus grand intérêt. >

Chronique de l'horlogerie

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur M. Félix
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Et tout 'liait venu de là , le bonheur , la fortune ,
tout était dû X cet élan de cœur d'une femme gé-
néreuse , dont l'uni que descendante , aujourd'hui , se
trouvait plus pauvre et plus abandonnée que ne l'avait
jamais été la lille du cabaretier.

— Ainsi , c'est au château de Graville que vous
êtes née 1 demanda Mme Hérault. Votre père s'ap-
pelait M. Henri .

— Oui , Madame, dit Hélène avec étonnement.
Mais qui a pu vous dire ?...

— Mademoiselle, reprit la vieille femme, avec une
fierté attendrie , quand jo n'étais qu'une pauvre cou-
turière do village, j'allais en journée au château ,
chez votre grand'mère, ot j'ai fait sauter votro père
sur mes genoux. En vous voyant dans une position
si précaire en pensant que vous et les vôtres vous
avez pu connaître la misère, j'éprouvo une grande
amertume, et je me reproche, comme une affreuse
ingratitude, d'avoir laissé au hasard le soin do me
rapprocher de vous.

— Madame, interromp it Hélène, ne prenez aucun
souci de moi , je vous assure que je ne manque de
rien , et tant que ma mère a vécu , grâce au ciel ,
j'ai pu , par mon travail , la mettre a l'abri du be-
soin.

— Vous êtes une vaillante enfant , et je suis heu-
reuse de vous voir telle que vous êtes. Je dois tout
à votro famille. Le peu que je suis, c'est elle qui

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

l'a fait , par sa bonté et sa générosité, v otre grand'-
mère a donné la dot qui m'a permis d'épouser M.
Hérault , et c'est avec cet argent qu 'il a commencé
l'édifice laborieux dc notre fortune. Si nous sommes
riches , c'est grâce à Mme de Graville. Sans elle,
Hérault végétait ouvrier dans une fabrique de pro-
vince, moi je restais chez mon père, nos forces, no-
tre activité commune ne ss réunissaient pas, et rien
do ce que nous avons réussi n'aurait seulement pu
être tenté. Vous voyez. Mademoiselle , que je dois
beaucoup aux vôtres et par conséquent à vous, et
vous ajouterez à ma reconnaissance si vous me per-
mettez do m 'acquitter.

Mlle de Graville rougit et fit un pas en arrière .
Elle no distinguait pas très nettement où Mme Hé-
rault voulait en venir. Elle pressentit quelque offre
d'argent répugnante qui l'eût ravalée au niveau d' une
mendiante , elle qui gagnait sa vie ot ne demandait
rien X personne. Elle se replia sur elle-même, hu-
miliée d'avance ot froissée.

— Madame, je suis heureuse des services que ma
famille a pu rendre X la vôtre, mais je ne trouve
dans ce fait rien qui vous engage... Gardez vus
dons pour dos nécessiteux véritables. Moi , tan t que
jo trouverai de l'ouvrage, je rae suffirai largement
à moi-même.

La vieille Mme Hérault , avec sa finesse native ,
comprit ce qui se passait dans l'esprit d'Hélène ;
elle devina le trouble quo sa proposition lui avait
causé et, voulant le faire cesser, elle s'avança
vers la jeune fille , et lui prit affeclueusement la
main :

— Il faut être indul gente , mon enfant , dit-elle
avec douceur , pour une vieille femme qui n 'est ja-
mais guidée quo par son cœur. Jo ne vous oll're pas
d'argent , soyez tranquille : je sais X qui j'ai affaire.
Vous êtes d'une race qui donne et qui ne reçoit
pas. Mais je suis très àgéé, et je n'ai qu 'un pelit-
lils qui me délaisse souvent , non par manque d'af-
fection , mais parce que, lancé dans le monde , il y
est retenu pai ses plaisirs... Je suis presque tou-
jours seule ot j 'ai , bion des fois, regretlé de n'avoir
pas une petite-fille. Elle serait restée, elle , près de
sa grand mère, et je n'aurais pas connu los tristes-
ses de l'isolement. En vous voyant , il m'a semblé
que le hasard m'avait envoyé colle enfant que je
souhaitais, ot j'ai pensé X vous demander de venir
près de moi , continuer le rôle qu 'ont joué vos pa-
rents , et d'êlro , X votro tour , ma bienfaitrice , en

m udant â Unir ma vie comme ils m avaient aidée,
eux, X la commencer.

.V ces mots sortis du cœur, Hélène pâlit , des
• mes jaillirent de ses yeux, et voyant que Mme

». rault lui tendait les bras , elle s'y jeta sans plus
résister.

— Vous acceptez donc t s'écria la grand'mère
avec joie. \

Hélène se dégagea de l'étreinte qui semblait déjà
la faire prisonnière , et secouant lentement la
tôle :

— Je «e puis encore vous répondre , Madame. Jo
vous suis profondément reconnaissanle, mais jo
veux réfléchir , et ne pas céder à un premier élan
seotimental que nous pourrions un jour , l'une et
l'autre , regretter. Ne m'en voulez pas si je m'expri-
me fi -anchement et sans arrière pensée. Mais j 'ai,
depuis longtemps , acquis l'habitude de me conduire
moi-même, et mou esprit y a peut-êlre pris un peu
plus de décision qu 'il ne sied à uno femme. Go que
vous me proposez , en ce moment, c'est d'abdi quer
ma liberté , de renoncer à ma modeste mais tran-
quille existence, pour aller vivre auprès de vous,
qui avez loutes les apparences de la bonté , mais que
le ne connais pas, dans uu monoo qm me parait
semé de perfidies et de dangers. Si je me décidais X
faire ce q ie vous me demandez , je ne pourrais plus
que difficilement revenir en arrière. Les nouvelles
habitudes que j'aurais prises me rendraient ma
pauvreté plus lourde à porter , et , d'un changement
que j'aurais à bon droit jugé favorable, je pour-
rais ne recueillir que découragement et tristesse.
Il faut donc que je me consulte , que jopèse le pour
et le contre. Une fois résolue, quelle que soit ma
détermination , rien ne pourra plus me la faire
changer.

— Je vois , dit Mme Hérault en examinant Hé-
lène avec curiosité, que vous avez du caractère.
Gela me surprend et me ravit , moi qui n'en ai ja-
mais eu et qui ai toujours fait tout ce que les au-
tres ont voulu. Hérault commandait dans la mai-
son , mol je veillais à ce qu 'on exécutât ses ordres.
Après lui, mon fils, plus mollement c'est vrai , a
pris l'autorité en main , et j 'ai continué à obéir. Axx-
jourd'hui , c'est Louis qui est le maître , el celui-là ,
voyez-vous , mon enfant , il n 'a qu 'à sourire pour
que j'aillo au devant de son caprice. J\.i tort , je le
sens bien , mais qu 'y fairo ? Il faudrait guider ce
garçon '«.iblc et léger , au lieu de dire : très bien , à
tout ce qu'il lui p laî t .  C'est une fatalité que le fils

ne vaille généralement pas le père, et que la for-
tune amassée par l'aïeul soit , le plus souvent , dis-
sipée par le petit-fils. Nos affaires , qui étaient au-
trefois prospères, languissent , sans impulsion. Or,
comme M. Hérault te disait souvent : toute fortune
qui n'augmente pas diminue. Tant que mon petit-
lits restera garçon , je ne respirerai pas à l'aise. Il y
a tant de coquines , sans compter le jeu et lea cour-
ses, pour vous aider à manger beaucoup d'argent '
Dès qu 'il sera marié , je le connais , il changera ,
c'est une nature douce et bonne... Il adorera sa
femme , il aimera ses enfants et il reprendra la di-
rection des affaires , au lieu de la laisser à un stu-
pide conseil d'actionnaires. Alors je bénirai le ciel,
je n'aurai plus d'inquiétudes... Mais, pour que j'ob-
tienne ce résultat , j'ai besoin d'avoir auprès de moi
quelqu'un qui me conseille et me soutienne. Je suis
bien vieille , il y a des choses que je ne sais pas et
n'apprendrai plus. Apportez-moi le secours de votre
finesse et de votre tact. Jugez du bien que vous
pouvez faire , comprenez que c'est vous qui me ren-
dez un service, et non qui le recevez.

Hélène ne répondit pas. Debout près de la fenê-
tre, elle regardait , pensive, na rayon de soleil qui
dorait les feuilles de ses volubilis. Elle les voyait
enlaçant de leurs replis vivaces la maison ancienne
et lui prêtant un charme de jeunesse verdoyante.
Dépouillée de sa parure de rameaux et de fleurs , hs
noire muraille reparaîtrait triste et maussade. Et,
dans aa pensée, un rapprochement soudain se fai-
sait entre elle ot cette plante , cultivée chaque jour
de ses mains. Gomme les tendres et délicats volu -
bilis, sa belle et fraîche j eunesse ne devait elle-
pas ôtre l'ornement de la vieille famille ? La des-
tinée semblait l'avoir placée auprès d'elle, afin
qu 'elle n'eût qu 'à étendre ses bras pour l'étreindre
plus étroitement et devenir sa protection et SOB
charme.

El évoquée soudain , devant ses yeux passa la-
gracieuse et élégante silhouette de Louis vêtu de
deuil , traversant I J cour â des heures régulières
et vivant comme un fils modèle auprès de la vieille;
aïeule.

(A suivre), i

VOLONTE

BERNE. — Berne , comme toutes les villes,
subit , écrit-on à la Revue , l'influence des-
temps nouveaux ; elle s'étend et s'embellit.
La vieille ville est laissée aux boutiquiers qui
veulent habiter à proximité du magasin ; lout
ce qui peu s'installer hors de ville s'empresse
de le faire. Nous avons Irois lignes de tram-
pays qui desservent les quartiers excentriques ,
de Wabern-Mattenhof , de la Liude et de la
Mussmatte , ce qui rend très facile l'installa-
tion hors de ville. Il est dés maintenant ques-
tion d' une ligne de la Fosse aux ours à Mûri ;
puis , dés que le nouveau pont en construction
sera achevé , il y aura le réseau de la Lorraine
et du Beudenfeld. Avant qu 'il soil dix ans , la
vieille ville juchée sur la presqu 'île de l'Ar
sera entourée de tous côtés de faubourgs qui
se dislinguerootde l'antique cité par le carac-
tère coquet et pittoresque des constructions
modernes.

— Le Conseil d' administration de la Ban-
que commerciale de Berne a décidé de ne
distribué aucun dividende cette année et de
verser le bénéfice au fonds de réserve.

NouvaUô» des cantons



Faith , Rembrandtstrasse 37, à Vienne , au
secrétariat général de la Chambre cantonale
•du commerce , à la Chaux de- Fonds.

** Missions romandes. — M. Renevier a
reçu du département politi que fédéral , et si-
multanément de la légation portugaise , com-
munication d'un télégramme du gouverne-
ment de Lisbonne du 20 février , duquel il
ressort que ce n'est poinl la Mission roman de
•qui a été expulsée des colonies, mais le Dr G.
Liengme seul , parce qu 'il « accompagnait et
ins t i t ua i t  Goungouni ane »

Il ne sera pas difficile à la députalion de dé-
montre r au ministre que le Dr Liengme est un
homme parfaitement loyal , auquel on peut
lout au p lus reprocher quelque imprudence
•de parole ou quelque erreur de jugement ,
jointe à son a ffection pour Goungouniane et
pour les nègres.

# Grand incendie . — Hier soir, à 9 heu-
res environ , un violent incendie a détruit
-deux maisons situées dans le haut du village
de St-Blaise. La malveillance ne doit pas être
étrangère au sinistre , le feu ayant , nous
•dit-on , éclaté en quatre endroits à la fois.

** Examens d'apprentis . — Les examens
du printemps pour les apprentis confiseurs -
pâtissiers auront lieu au commencement d'a-
vril p'rochain. Les inscriptions seront reçues
pour lout le canlon jusqu 'au .11 mars par le
citoyen G.-E. Douillot, président de l'Associa-
tion des patrons confiseurs-pâtissiers du can-
ton de Neuchâtel , à La Chaux-de Fonds.

** Fêle de la République. — Le Conseil
¦d'Etat a délégué MM. F.-A. Monnier , prési-
dent du Conseil d'Elat , John Clerc , vice pré-
sident, et Jules Morel , secrétaire , pour le re-
présenter à la célébration de l'anniversaire
de la Républi que , qui aura lieu au Locle le
59 février prochain.

Chronique neuchâteioise

** Fausse monnaie. — On nous fait voir
sine fausse pièce suisse de oO centimes, au
millésime de 1882, reçue dans un magasin et
donl l'empreinte est remarquablement réus-
sie. La pièce est en plomb.

Avis à nos lecteurs, pour le cas où il en
¦circulerait de semblables .

%% Viande de bœuf. — Celles de nos lec-
trices qui l'ignorent enco re apprendront avec
plaisir que la viande de bœuf a baissé, depuis
samedi, de 10 centimes par kilo.

p ^ Concert Santavicca. — C'est donc de-
main mardi qu 'a lieu le concert Santavicca.
Le grand virtuose romain nous donnera d'a-
bord, avec Mlle Gentil , la superbe Sonate en
sol de Grieg, pour violon et piano , qui unit à
la forme classique l'inspiration poéli que de ce
génie du Nord. — Puis il passe au genre fou-
gueux et passionné avec la Rhapsodie hon-
groise de Hauser , revient au senliment doux
et rêveur avec des Romances de Svend-
sen et de Sarasale , et aborde enfin un mor-
ceau étourdissant de virtuosilé , la fameuse
Danse des Sorcières de Paganini.

Comme on voit , ce beau programme
Passe du grave au doux , du plaisant au sévère,

et contient bien d'autres choses encore.
Quant à Mlle Alice Gentil , qui tiendra tous

les accompagnements , elle jouera comme soli
un Moment musical, de Schubert , et la « Mar-
che céleste » du Roi de Lahore , deux compo-
sitions d'aulanl de goûl que de valeur musi-
cale.

Enfin , un quatuor d'amaleurs jouera une
page intéressante de M. Henri Wuilleumier ,
intitulée Badinage ; el l'orchestre l'Espérance.
sous la direction de M. Seb. Mayr , encadrera
le tout de l'ouverture du Roi d 'Yretot et d'une
Fantaisie sur le Prophète.

Selon toute apparence , le public musical de
notre ville , comme ceux de Lausanne et de
Genève , se fera une fête d'entendre cet artiste
et se donnera toul entier rendez-vous au théâ-
tre demain soir.

*# Bienfaisance . — L'Ecole ménagère a
reçu :

De M. Pascal Francescoli , abandon d'une
note Fr. (5»7o

DeM m°G. -N » 80»—
Nous exprimons nos sincères remercie-

ments aux généreux donateurs.
Au nom du comité de l'Ecole ménag ère ,

Ed. CLERC.
— La Société de couture de l'Eglise natio-

nale a reçu avec une vive reconnaissance .'>0
francs de M™ D. S. (Communiqué.)

— La Fourmi a reçu 2't chapeaux de Mlle
F. ; elle lui en exprime toute sa reconnais -
sance. (Communi qué.)

Chronique loc&îe .

Aphorismes de Dumas lils
Entrez , en France, dans n 'importe quelle

gare de chemin de fer , et voyez avec quelle
patienc e la foule qui esl là attend ses billets
avant le départ , et ses bagages au retour , el

vous reconnaîtrez que ce peup le indé pendant
est le peup le le p lus obéissant du monde , et
qu 'avec un sergent de ville on lui fait fa ire
tout ce qu 'on veut , et avec deux , toul ce qu 'il
ne veut pas.

Ce qui me désole quelquefois, c'est de voir
que le génie a des limites et que la bêtise n'en
a pas.

* *Commencez par admirer ce que Dieu vous
montre et vous n'aurez plus le temps de cher-
cher ce qu 'il vous cache.

Si les hommes dépensaient pour fa i re du
bien aux autres le quart de ce qu 'ils dépen-
sent pour se faire du mal à eux-mêmes, la
misère disparaîtrait du monde.

Donnez de l'argent , n 'en prêtez pas. Don-
ner ne fait que des ingrats , prêter fait des
ennemis.

Choses et autres

Berne, 22 février. — Le mémoire de M. le
colonel Wille , donl il a été tant question ces
jours ci, sera publié ce soir par un journal
de la ville fédérale. Il esl daté du 25 décem-
bre 1893.

Toutefois , on ne le reproduira pas intégra-
lement. M. Wille a jugé , en effet , à propos de
supprimer les passages qui contiennenl ses
appréciations sur des officiers dont les noms
ont été souvent cités par les journaux.

Les passages supprimés ne forment d'ail-
leurs qu 'une petite parlie du mémoire . Ce
qui sera publié est tort intéressant. L'année
dernière , quand M. Wille adonné sa première
démission , on lui avait fail des promesses qui
n'ont pas été tenues.

&.£»-.&» S-Sséjgrap'aiq-rae SUJ K -S*

Bâle, 2i février. — Le carnaval a com-
mencé par le Morgenstreich à 4 heures. Parmi
les transparents on remarquait ceux qui re-
présentaient les votations sur le monopole
des allumettes et la revision milîiaire , la grève
des cheminaux , les affaires de Turquie et du
Transvaal , et différentes affaires locales.

Zurich , 24 février. — La commission du
Conseil national pour l'assurance contre la
maladie et les accidents s'est réunie aujour-
d'hui à Zurich. M. le conseiller fédéral Deu-
cher assiste aux délibérations.

Châlons et Marne ,2tt février. —Au banquet
d'hier M. Mesureur , ministre du commerce,
a affirmé la volonté du cabinet de faire 'de la
politique progessiste et socialiste ; il a ajouté
que le cabinet a démontré que les républi-
cains progessistes ej ; les socialistes sonl capa-
bles de gouverner le pays. « Nous ne sacrifie-
ront rien ni de ses intérêts ni de sa gloire » ,
a dit en terminant M. Mesureur.

Paris, 24 février. — Dans l'élection légis-
lative , hier , à Château Thierry (Aisne), M.
Morlot , radical , a été élu.

— Election sénatoriale à Privas (Ardêche) :
M. Fougeirol , député républicain , est élu.

A délaïde , 24 février. — Une violente bour-
rasque a causé de grands dégâts ; une église
a été démolie.

Madrid , 24 février. — Une bande d'insur-
gés a attaqué Hoxo Colorado , à proximité de la
Havane et a été dispersée par une colonne es-
pagnole. Le chef insyrgé fnglesito a été cap-
luré. On croit qu 'il sera fusillé.

Londres , si février. — Le I) ' Jameson et
ses officiers arriveront probablement dans la
matinée à Londres ; ils ne sont pas considérés
comme prisonniers.

— M. John Redmond a prononcé un dis-
cours, dans un meeting à Hy de Park , au su-
jet de la question religieuse ; il s'est produit
du tumulte el le meeting a été dispersé par la
police.

Londres , 24 février. — Les soldats du Dr
Jameson sonl arrivés dans la soirée ; malgré
le secret gardé, une foule considérable et en-
thousiaste les a acclamés.

Berlin , 24 février. — L'empereur Guil-
laume , dont le bras gauche a subi un arrêt
dans son développement , a tenu à faire pho-
tographier , au moyen des rayons de Rœntgen ,
le membre malade. L'expérience a merveil-
leusement réussi. Les os du bras se sont pro-
jetés sur la plaque sensible dans différentes
positions, avec une telle netteté que les chi-
rurgiens ont cru pouvoir affirmer à leur im-
périal client que rien n 'était p lus facile désor-
mais , au moyen d'une opération extra-simp le ,
que de remédier à cette gênante infirmité.

Dernier Courrier et Dépêches

Bénéfices d'inventaire
De dame Caroline Mayor née Weber , sans

profession , originaire d'Auvernier, y domici-
liée, décèdée Vers-chez Jacob , rière Cudre-
fin , où elle étail en séjour. Inscriptions au
greffe de paix d'Auvernir jusqu 'au 26 mars
1896. Li quidation le 27 mars 1896, à 10 heu-
res du matin , à la salle de justice d'Auver-
nier.

Publications matrimoniale»
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Marie Elise Wuthier née L'Eplattenier , do-

miciliée à Neuchâlel , el Alexandre-Frédéric
Wulhier , originaire de Coffrane , manœuvre,
aussi domicilié à Neuchâtel.

Dame Elisabeth Bernard née Hegg, domici-
liée à Savagnier , rend publi que la demande
en séparation de biens qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil du district du Val de-
Rus* contre son mari , le citoyen Pierre-Jac-
ques Bernard , originaire de Montbéliard
(Doubs), faiseur de ressorts, également domi-
cilié à Savagnier.

Citations édictales
Le nommé Louis-Emile Borel , originaire de

Couvet et Neuchâtel , colporteur , précédem-
ment à Neuchâtel , actuellement sans domicile
connu , prévenu d'usurpation de fonctions pu-
bliques, est cité â comparaître le samedi 7
mars 1896, à 9 heures du malin , à l'hôtel de
ville de Csrnier , devant le tribunal de police
du Val-de-Ruz.

Extrait de la Feuille officielle

Des 20, 21 et 22 février 1896
Eece-tsatneat de '-a oopuiatio» «m tsari») 1896 :

1816 30,571 habitant» ,
188b : 39,96- »

Augmentation : £'05 habitante.

Naissances
Scheidegger Aline , fille de Samuel Eugène,

cultivateur , el de Marie née Nussbaumer ,
Bernoise.

Brandt dit-Grieurin Fritz Alfred , fils de Tell-
Eugène, boucher , et de Marie-Sophie née
Pieren , Neuchàtelois el Bernois.

Hirschy Madeleine-Henriette , fille de Paul ,
imprimeur , el de Elisa-Henrietle née Garot ,
Neuchâteioise et Bernoise.

Robert Gustave-Eric , fils de Gustave , commis,
et de Berthe-Lucie née Bolle , Neuchàtelois.

Max-Emile , fils illégitime , Français.
Beretta Marie-Louise , fille de Luigi-Fili ppo ,

maître-serrurier , et de Marie-Antoinette
née Fournier , Autrichienne.

Lesquereux Nell y-Berthe , fille de Charles-
Alexandre , faiseur de ressorts, et de Juliette
née Blum , Neuchâteioise.

Promesses de mariage
Aubée Henri Louis, graveur, et Jeanmaire-

dit Quartier Sophie-Adrienne, pierriste,
tous deux Neuchàtelois.

Weil Léopold , fabricant d'horlogerie, Neu-
chàtelois , et Ley Sara , Française.

Mariages civile
Riva Antonio-Teodoro , maçon , Italien , el

Baumgartner Mathilde , faiseuse d'aiguilles ,
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont eaux des jalons du «imeliirc)

21017. Enfant masculin , mort-né à Brindeau
Auguste-Samuel , Neuchàtelois.

21018. Wuthrich , née Grau , Rose-Elisabeth ,
épouse de Jean-Louis , Bernoise , née le 7
juin 184.1

21019. Challandes Mathilde-Emélie , fille de
Jules Emile el de Anna née Weber, Neu-
châteioise , née le Vt décembre 1894.

21020. Nigli née Huelin Améline Bertha ,
épouse de Auguste, Soleuroise, née le 8
juillet 1869.

21021. Loriol née Mauvais Bertha-Angéline ,
épouse de Louis Constant , Bernois, né le 22
septembre 186o

21022. Monnier Eugène-Auguste , fils de Al-
bert et de Pauline-Emma Ducommun-dit-
Boudry, Bernois, né le 31 août 1895.

21023. Hiigli Louis Hermann ,' fils de Johan-
nes et de Maria-Julia Groslambert , Bernois ,
né le 8 janvier 1892.

21024. Bonnet Louis:Georges, fils de Aimon-
Louis et de Julie Zélima Droz , Vaudois , né
le 18 septembre 1873.

It&f civil âe La Shaux-âe-Fest*-

Un de nos amis, après un séj our prolongé en
Bretagne, s'est déclaré être touche de la franchise
et de l'honnêteté bretonnes. Il va jusqu'à dire lors-
qu'un Breton affirme quoi que ce soit , on doit
ajouter foi X sa déclaration et tenir la chose pour
vraie Nous ignorons s'il est des exceptions à cette
belle règle, mais voici une déclaration qui ne doit
Sas prendre place parmi lea exceptions. La vérité
e son contenu est affirmée non seulement par la

parole d'un honnête homme, mais qui a étudié les
fails sur les lieux mêmes où ils se sont passés.

M. Prioul, l'auteur de la lettre que nous aUons
citer, c'est un ouvrier chez qui l'intelligence est unie
à la bonne conduite. Il est âgé de trente-deux ans
et réside à Fougères (Ule-et Vilaine). Il travaillait
autrefois dans les champs, mais actuellement il est
employé dans une grande maison de cordonnerie de
cette ville.

«Il y a trois ans, dit-il , je fus atteint d'un mal
très grave qui me fit beaucoup souffrir pendant
deux ans. On l'attribua à un froid pris dans les
champs. Je souffrais de douleurs dans tout le corps;
mon estomac était en trè s mauvais état et je ne
parvenais pas à digérer les aliments que je prenais.
De plus j'étais atteint de constipation et transpirais
beaucoup.

Au bout d'un certain temps, ma faiblesse devint
telle que je fus obligé de cesser tout travail. Puis
des taches jaunes commencèrent à se faire jo ur à
travers ma peau. Aucun onguent ne réussit à faire
disparaître cette éruption qui me couvrit bientôt le
corps entier. Peu après, mon estomac ne put con-
server aucune espèce d'aliments. La faiblesse aug-
menta encore ainsi que la maigreur, et je désespè-
pérai de jamais pouvoir me rétablir. Je passais de
très mauvaises nuits ; mon sommeil étai t troublé,
j 'étais constamment dans un état de surexcitation
nerveuse et me levais le matin fati gué, faible,
épuisé.

Je consultai plusieurs médecins, et fis usage des
remèdes qu'ils me prescrivirent. A la fin de J892,
mon état empira tellement que tous mes amis com-
mencèrent X s'inquiéter. L un d'eux, qui habitait
Rennes, me conseilla d'essayer un médicament ap-
pelé Tisane américaine des Shakers, en me disan t
qu'elle lui avait rendu la santé, après que tous les
autres moyens avaient échoué.

Je commençai de suite à en prendre. Au quatriè-
me flacon le résultat dépassait toutes mes espéran-
ces. Les symptômes dont j'avais tan t souffert dis-
parurent peu à peu. Mon appétit revint et je pus en-
lin manger sans éprouver ensuite ni douleurs, ni
gêne. La constipation , qui avait été la source de
tant de souffrances, disparut aussi et mes intestins
se mirent à fonctionner facilement et naturellement.
Enfin les taches jaunes s'effacèrent et mon teint prit
une couleur fraîche et claire. Je suis maintenant
rétabli et au travail. Signé : Priout , 32, rue de la
Forêt , à Fougères (Ille et Vilaine), le 21 o:tobre
1893. .

Vu pour la légalisation de la signature apposée
ci-dessus de M. Prioul , Mairi e de Fougères, le 24
octobre 1893. Le Maire , signé . Bazilton. »

Comment douter d'un exposé de faits comme celui
que nons venons de lire. Il est des déclarations
qu'on admet à première vue. Or celle ci en est une.
Non seulement la lettre de M. Prioul est digne de
foi en elle même, mais il se trouve qu'eUe est con-
firmée chaque jour par des centaines d'autres let-
tres, adressées à la même personne comme l'était
la lettre de notre correspondant breton , et qui n'est
autre que M. Oscar Fanyau, pharmacien, à Lille
(Nord).

On nous apprend que des milliers de gens s'a-
dressent à M. Fanyau pour lui demander la bro-
chure relative à son remode et qu 'il envoie gratis et
franco à quiconque lui en fait la demande.

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

Traits caractéristiques des
Bretons

Faiblesse générale.
M le I> r l .aux à Oldenbourg: écri t : « Le pre-

mier usage gue j 'ai l'ait de l'hématogène du D'-méd.
Homniel était pour un enfant de deux ans, atteint à
un haut degré de l'anémie et de ses conséquences
(évanouissements, arrêt complet de fonctions diges-
lives). L'effet m'a paru si satisfaisant que j'ai
continué à prescrire l'hématogène, non seulement
dans ce cas, mais en outre dans à jieu près six cas
différents (d yspepsie , convalescence après la di phté-
rie, rougeole, lièvre scarlatine) . J'ai toujours obtenu
le même succès, que j 'attribue avant tout à l'ef-
iicacité de voire préparation comme puis-
saut excitant de l'appétit. » Dans toutes les
pharmacies. 7

CERCUEILS Ex T J;?
l âCDypn3g6S Fr itz Courvoisier 56A

Dépôt chez M. MATHIAS BAUR, rue de la
Chapelle 6. 15021-28

¥|Affn communion, le commerce d'ex-
F 11 < I K l'édition d'étoffes (Muller-Moss-
al vUll mann) Schaffhouse, oll're drap pre-
mière qualité , suffisant pour complet de caté-
chumènes, à fr. 9.30

De même assez de drap pour :
1 complot solide, pour Monsieur , à . . . fr. 7.80
1 beau pantalon durable , à » 2.90
1 magnifique vêtement pour garçon , ;ï . . » 3.90
1 élégant pardessus pour Monsieur, à . . » 6.20-
1 manteau de pluie, moderne, pr Daine ,' à . » 7.90
Une cape ravissante, à » 4.50

Echantillons de ces étoiles , sur demande, de
suile, franco. 14405-33

COLOMB MÉÏÉOROLOSIQÏÏI
L A CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi & h. 8 h.m.| Midi | 5 h. »
mm. mm. mm. Degrfa Centigrad w

Févr. 17 687 688 888 — 6 + 2 4 - 7
» 18 685 685 685 —10 -f- 1 4 - 4
» 19 680 68) 6 8 0 — 5 + 1  4 - 4
» 20 630 615 6 7 6 - 6+ 5  + 8
» Ï2 673 673 675 - 3+ 5  + 4
» 24 680 678 677 — 9 — ô - 4

Les hauteurs de 650 millimètres correspoadsat i
tempête, 660 mm. X pluie, vent , 675 i variable, 8S(t
X beau et 705 à très sec.

Ponr retrouver sa vigueur
et un bon app étit , pour reprendre des forces perdues
par la maladie ou des excès de tous genres , nous re-
commandons en toute confiance la cure du véritable
Cognac Golliez ferrug ineux dont la renommée est
actuellement universelle. Récompensé par 10 diplômes
d'honneur et 20 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers et le nom
de Fréd. Golliez, pharmacien, ù Morat . En vente
dans les pharmacies. 3

(SJ, tt ar»«a al **<fk<n<riàlok Librairie A. Cour-
mai/S %*. CI/U1*0< voisier, place Neuvi

WBgfflS** L'Impartial est en vente
j î "ï5>* tous les soirs, dès 71/ i heures, au
Magasin de Tabacs et Cigares H. CALAME,
rue du Doubs 77.

lK»rlM«rte k. COURTOItm Oumï-is-Feidi

Le p lus Agréable

THÉ GHAMBARD,
Le Meilleur Purgatif §



Bureau fle Placent
de confiance

pour cuisinières, servantes,
bonnes, femmes de chambre,
etc., à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Balance 16, au rez-de-
chaussée.

Se recommande , 2213-4*
Mme Rosselet-Dubois.

BANQUE FÉDÉRAL!
(Seattle anonTM)

Capit-al 95,000,000 francs versés.
LA C H A U X -

DE-FONDS

Goûts DBS CHAJ*I«S, le 24 Février 1896

dm* nmm** aujourd'hui , taul laiiaùon* itsjpor-
xsw, aammen— an compta-courant, ou au comptant,
**JLï !I C *7 I ia Mmmijfion, aie papiar bancbli rar i

Bac. Cour»
'«.Moto P»rU 100 Si'/,

_. \Cuut M patiu «-fia» lw|« . 2 100. SVi,
**i"SM U ««ia j WM. fruwtUMi . . 2 K O . -40

(** BI»U j mia. fr. 3000 . . 2 100.45
/t-Mqu min. L. '.C0 . . . 25 82V,

m. Ĵ _ jCawit at patlu «Bêla laegj . 2 26.81
«B**" (| meU)«o». «njloiMi . . 2 j !&.86

f 21 noli i min. t.. 100 . . . 2 26.36'/,
/CÙiTU kriin, v'rajiefar, 123.77V ,

._ ._  tCwt « petit» *B**M langa . 8 123 77*/,iUOMg. tj ̂ ĵ s acoapt. alWandu . 3 l'S.âO
(| Min ( min. K. 3000 . . 8 12J H?'/,
/Chfcru («la», K• .!«]= , T-.iris. «0 20

». „ \Cm*n « patiu aSa» UBHI . 6 90 20
*̂

3> 
iï «suis, * uhitfrv. . . . .  6 9G.80
(S Bols, 4 a U S r w . . . .  6 90 40
jCjUmua Sraialto, Asvat . 2V, 100. 1 5

Jafefau ( l i t)  »«!«. uaitM ne, -i «k. «'- , 100 SO
!**¦**«»., •t.ll!.,m«oai.. 0n!io>. 8 100 )5

«.¦-j {CMUM aï «ecrt . . . .  208 20
SSSrll i ï UU, «rJt» ***¦, * •*- 2'/, BOB.55
•**T** !K(»aaa., binM ma»*., »*»¦*>« ''- 8 208.50

fSlijiqaa) rt «nara . . . . 4 209 F0
glaçai JPirflâ î&U losgf . . . .  i 209 60

ÏS i 3 BSII, t lUfiras . . 4 209 70
9iba Imn *'* i mais 3 pair

¦f.,ïsl" ii br.«rua (rnu)atJl . a • . net 100 20
s a allamam*». . . .  i 123 67'/,
a a r-uui > 2 65
a a ««trahira* . . . » 209 30
a a angUU 2fi 2 )
¦ s lUliaaM . . . . > 89 90

IUIHOI i'ar . 100 10
towdgn. 25 25V,
JUM. Ja M mark 24.78V,

Nous sommes vendeurs sans engagement,
de
Oblig. 37,°/o 1896 Canton de Zurich à

101.60 o/,,.
Oblig. 41"» Zurich American Trust Gesells-

chaft à 101.60 %
Obli g. 4°'0 Banque des Chemins de fer

Orientaux à ! 00.70 «/o
Obli g. 3l/.°/o Banque foncière de Jura à

100.-%.
Oblig. 3'/,% Central suisse à 102.— %
Oblig. £% Crédit foncier de Franco 1885

à 509.— «/o
Oblig, S'/i'/o de notre Banque jusqu 'au 31

juillet 1898 ferme au pair et procurons
tous autres titres suisses et étrangers
aux meilleures conditions.

Coiffores de Dames
Mme SGHIFËBBECKEB

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

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tète. Schampooing.

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

abonnement. 18221-11

Etrange, pour ne pas dire
incompréhensible

est le fait que même les personnes, qui
ont reconnu la valeur des soins à donner
à î'épiderme eu général , négligent cepen-
dant à donner les soins nécessaires au
cuir chevelu, sous lequel se trouvent les
centres de notre système nerveux ; et alors
que la névrose toujours croissante de
notre époque rend ces soins non seulement
nécessaires, mais en font en quelque sorte
une loi de combat indispensable dans la
lutte contre des maladies chaque jour plus
fréquentes du système nerveux. L'essence
Genevoise de M. G. FAUL, pharma-
cien, Genève, 12, rue des Paquis,
est le meilleur moyen pour les soins à
donner à I'épiderme de la tête ; elle les
rend plus agréables et plus efficaces et
permet d'en tirer bien des effets curatifs ,
qu'on n 'obtiendrai t pas sans l'adjonction
de notre essence. Prix de la bouteille,
S fr. — En vente chez M. le D' A. BOUIt-
QUIIV , pharmacien, à la Chaux-de-
Fonds. — Prospectus gratuits. A

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suito de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 15270-18

Fr. 2» 50 le demi-litre, fr. B le litre.
Pharmacie W. BECU, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Bons sols à bâtir à vendre
entre les rues du Temple Allemand, du
Progrès et près la Pince de l'Ouest , 2332,
m* 45 de fai-ado 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

EMPRUNT
de 20,000_fr. au 4 '|/|.

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

S'adresser par écri t sous initiales A. C.
2321, an Bureau do I'IMPABTIAI ,. 2321

Calé du Télégraphe =3
6, rue Fritz Courvoisier 6.

Mme BALMER-FLUCKIGER rappelle à l'excellente et .inrienne
clientèle du café, ainsi qu 'au public en général , qu 'où trouvera toujours
chez elle les meilleures consommations et l'accueil le plus cordial.

.DI32I&I2 de Ja Brasserie Muller frères.
Vins f rançais, Cave de premier choix.

RESTAURATION SUR DEMANDE
2.596-4 Se recommande, Mme BALMER FLUCKIGER.

I Première distillerie gai actions I
-4 BALS 4- |

ci-devant Kuhni & Von Gonten fy i
(o-5745-n) Capi tal versé 200 OOO francs. 22Î6-5 B g

.̂ .̂ .̂ -v-^^- * —km
Cy \—s *.xxcL CT.w«o**t;j*LMra.eut en .'

Liqueurs fines , Vins pr dessert & Sirops ¦
Spécialités : M AGENBI TTER D'H ERBES DES ALPES 1|

Eau do cerises véritable de Bâle-Campag ne \j||

Il vient d'arriver du 2595-1
m agaa «""iMn m Ĵ N^H 

en llacona , depuis 90 c. et en tubes île 15 et de 10 c,
B l 'i |il C a  C l  I a'I's' 1ue ^

es 
^0,a(?es' à la minute. Les llacons d'ori gine

i \_A  V a—, \ .-JL _g \ jfl dc 90 c. sont remp lis ;'i nouveau pour (30 c. tt ceux de
1 fr. ou pour yu., cuez Mme Marie Stkeblî, rue de la Demoiselle 19.

LA CHAUX-DE FONDS
A louer de suite le grand établissement de

GIBRALTAR
avec appartements , le tout bien restauré. Condi-
tions très favorables. — S'adresser à M. FRITZ
ROBERT, architecte, rue du Parc 45. Zm-i

Fin de Saison I
G-île-ts <aL <e chasse

Gliâles unisses
Toute la BONNETEEIE vendue avec grand rabais

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

chez 1715-1

J.-B. -Rucklin - Fehlmann, chemisier 1
Place de l 'Hôtel-de- Ville — rue de la Balance 2 ||

a â Tr m̂xwm TJD**^̂ :
Ensuite de f inition de travaux :

quel ques sellettes pour tombereaux avec sous-ventrières , un fort char à pont , méca-
ni que devant , flèch e ot gros p.ilonuiers, limonière pour un cheval , supportant plus de
soixante quintaux ; une grosse glisse à flèche, gros palonniers, brancard double , trois
banchets, échelctte ot tour , à peine usagée.

Plus, à la même adresse, quelques grosses ta-énisses pure race de Simmen-
thal , un très boau t aureau  d'un an , primo au canton de Vaud et provenant de
Zweisimmen , et quelques jeunes chevaux primés, de prix , dont deux pouliches, de
3, 4 et 5 ans.

Fromage gran d'été de la fruitière des Etages, Gerneux Péqui gnot , bien salé, à
fr. 1.40 le kilo par pièce.

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

Vins rouges et blancs, Eaux-de-vle et Liqueurs de toutes provenan ces ;
marchandises de première qualité et prix raisonnables.

S'adressor a M. ni. STAUFFER. négociant, PootH-dc-Wartel. 2163-1

ï-^ox» x- cause cle Cjb.a.xxtgoxri.exx't de> con-ume rce

Liquidation complète et définitive
de tous les articles se trouvant dans les Grands Magasins de la

HALLE AUX TISSUS
7, Rae dn Grenier 7, la Chanx-de-Fonds

Grand stock de .LINOLEUM vendus à prix très bas.— Spécialité
de CORSETS Français en vraies baleines vendus à prix exc eptionnels.
Tons ces articles sont de première fraîcheur et seront

-vendus à des prix exceptionnellement bon marché.
Ponr activer la vente ei faciliter les achetenrs "̂ BHon acceptera toutes sortes de Montres et Horloger ie en échange.
On achète aussi des Montres ponr tons pays an comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 1037-17
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée»

¦¦¦ • «¦¦• S B mf S B m a u *  maa

Avis au publie
intéressé !

An MÛ.GASIN d'ÉPICERIE
1, Rne Fritz Courvoisier 4,

on continuera à vendre les Pâtes alimen-
taires, lre qualité, à 45 c. le kilo. Pois
cassés, depuis 25 c. le kilo Pois entiers,
Fèves. Coquelets, à 35 c. le kilo. Quar-
tiers de Pommes et Haricots secs.
Pruneaux, Riz, Saindoux, Farines,
ainsi que toutes les marchandises à des
prix abordables. *49~ Concessions à par-
tir de 5 kilos sur la plupart des articles.
2531-4 So recommande, J. WEBER.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Beau gros Veau , â 70 ct. le demi kilo.
Porc fraiK. i 80 ct. le demi-kilo.
Porc salé, à 90 ct. le demi-kilo.
Porc famé, depuis 80 ct. le demi kilo.
Lard maigre, fumé et salé, ii 80 ct. le

demi-kilo.
Excellente Saucisse à la viande, 1 fr.

le demi-kilo.
Excellente Saucisse au l'oie, à 60 ct. le

demi kilo.
Saindoux pur , à 7ô ct. le demi-kilo.
Lard trras po-ir fondre , à 65 ct. le

demi-kilo.
2052-7 Se recommande.

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-104

M Bazar fin Panier Flenri
Choix immense de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabrique suisse SE/iJDEB,

de SchalThouse.
Prix modérés. Solidité garantie.

A LOUER
Ponr Saint-Georges 1896

un bel appartement de trois chambres
avec corridor , 3me étage, au soleil, dans
une maison d'ord re, à proximité de la
rue Léopold Robert et de l'Hôtel-des-
Postes. 1959-2

Dans la même maison , un pignon de
deux chambres pou r atelier ou ménage.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37.

Horlogerie à vendre
¦ A vendre des montres prêtes, en genres

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

1446-1

â LOUER
Un magasin avec petit appartement

S' dresser au Magasin de Papiers peints,
rne Jaquet-Droz 89, Chaux-de-Fonds.

16873-38'

lOiSflJE
près de la Banque Rieckel

Grand choix de bonnes

1%*W Oranges
d'Italie et d'Espagne,

Sanguines et Blondes, depuis 60 ct.
la douzaine. 2150

Se recommande, H. Jamolli.

Aux PARENTS ! SSSFffft
Suisse allemande prendrait en pension un
jeune garçon de 14 X 15 ans pour tra-
vailler à la campagne. Il aurait 1 occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser che»;
Mme Lûscher-Rieben , Oberentfeldeu
(Argovie). 2303

— AGENCE DE —
Journaux de JMode»

Roehat-Reymond
LAUSANNE

(successeur ds H. Louvel)

Abonnement au mois ou à l'année :
toutes espèces de journaux. Prix et condi-
lions avantageux. Service prompt et soi-
gné. Envoi de cala ORUB sur demande.
Échantillons gratis a disposition.

Optimus pour conserver les journaux ,
llectographe complet ou pale et encre

pour dits.
Crayons à copier pour facteurs.

2.32G Se recommande.

HE 2à**É -^m ^^" -KO-

On offre à prête r de suite ou pour St-
Georges, una somme de

27,000 à 30,000 fr.
Conditions favorables , mais garanti e hy-
pothécaire de tout repos exigée. — S'adr.
au bureau du notaire A. Quartier, rue
Fritz Courvoisier 9. 182&

HoaiaBgerie à iouer
Pour St-Martm prochaine, à louer une

boulangerie avec logement , située rue D.
JeanRichard 27. — S'adresser au ler
étage. 2311

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

rain de 40 mètres de façade, entre les rues
Jardinière et de la Paix. — S'adresser au.
bureau du notaire A. Quartier, rue Fritz
Courvoisier 9. ISS'/

TTa» TTI iirm ijTia icaji aWa a»Ma i '' » n, a(»»fc »»î7i ">
1, Î*A>M<JVVVW^A^
Btnde dn not. C. BAEBIEE

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
dès maintenant ou pour époque

à convenir :
PnnrfuÔC 9 3me élage. N.-E., une pièce
r i U g l t ù  11. et cuisine, fr. «50. 34Ef

DnArfnpn * Plainpied de 2 pièîes et al-[ 1U 0I **ù f, covej à U8age de magasin.
Prix très modéré. 344-

Dnl j j p  Q Premier étage de 2 pièces.

Rp l-Âl'r Qfl Premier étage de 2 pièces.

PPluPoe Qfl Logements de deux et trois
I _ l CO OÙ. pièces à bas prix. 347

Terreanx 8. ggg»e étage de ^l
Dnn/fnnn »î Premier étage de 3 cham-
f lUglCo T. bres et dépendances. 351

Pnnfinn { { Au 3me étage, au choix de
UUtuCI l J. l'amateur, 2, 8 ou 4 pièces

avec cuisine et dépendances. 352--

'"ll'Inetl'iû 7 Deux logements de 3 pièces
UUUolllC la  et dépendances. 353

: FnrlnohiTD \ fl 8me eta?e de 3 pièces et¦.MUùlllC l\l. dépendances. 354
&&âOOOânfâfâOi»Sfc
C'oi ifV» O" demande à louer pour

'w%\M.~>m Saint-Georges 1890 un café
bien achalandé à la Chau x-de-Fonds ou
d-uis les environs. — Adresser les offres ,
sous les initiales A. C. 2362, au Bureau
de I'IMPARTIAL. • 2S62

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUllERS toile et peau de mouto»»,
PSAUTIERS maroquin saignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religjenx
HYMNES PC CROYANT

CHANTS ÉVANGÉIalQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NODYËÂÛX TESTAMENTS
de 'a at Société Biblique Britannique et

ii»*rangère », en toutes reliures et
da tous formats.

CK0*<^«»C»-O-Ci>€>«3>«>«3>«'KC

Ménagères! !
Â Servez-vous du f i

POTAGER ÉŒUE
X qui se vend chez f t

S n. HiiO-t/'H l
ft 2111-2 RUE DU MARCHÉ 1, £>
OOOCxDOOOOOOOc



Elle essaya de reprendre son sang-froid , y parvint.
— Avez-vous, du moins, fit le préfet , quelques ren-

seignements à me donner qui serviraient de base à notre
enquête ?

— Non, hélas ! je vous ai dit tout ce que je savais...
L'homme qui se fait aujourd'hui appeler Guillaume
de Winter a été capitaine d'un régiment d'infanterie
bavaroise. Il était à Bazeilles. Au Tonkin , il a été long-
temps le conseiller, l'ingénieur, le lieutenant d'un chef
redoutable , Dé-Than... et il faillit ôtre fait prisonnier
au Fort de la Mort... Plus tard , fuyant le Tonkin , il
se trouvait sur le bateau qui nous ramenait en France...
A Bazeilles, il se nommait William Staubach ; sur le
Chandernagor, il se faisait passer pour officier anglais
et s'appelait Arthur Thomson ; en France, c'est mainte-
nant Guillaume de Winter...

— Vague, très vague... ceci est l'accusation... J'atten-
dais du moins quelque indice, à défaut d'une preuve.

— Ah ! si j'avais la preuve que mes craintes sont
fondées, je n'aurais pas besoin de recourir à vous!...
J'aurais fai t justice de ces misérables en les chassant
honteusement...

Le préfet serleva.
Marthe comprit qu'elle devait partir. Du reste, elle

avait tout dit. Elle avait réussi. Elle reprenait confiance.
En sortant , toutefois, elle dit encore :
— Le temps presse, monsieur le préfe t ; toutes les

minutes perdues peuvent nous conduire à une catas-
trophe.

— .Je 1 ai compris... comptez sur moi.
Elle le remercia, les larmes aux yeux.
Elle sortit»
Lorsqu'elle se retrouva en bas", sur le boulevard du

Palais , elle se dit qu'elle n'avait plus rien à faire à
Paris ; que, maintenant , 11 lui fallait attendre ; et que sa
présence, au contraire, serait plus utile à Fontenailles
où peut-ôtre elle découvrirait quelque piste précieuse
pour l'enquête délicate qui commençait.

Elle se fit conduire à la gare.
Au moment où elle montait en voiture, un fiacre était

arrôté le long du trottoir, le rideau de la portière baissé.
— Gare d'Orléans I dit-elle au cocher.
Le rideau s'écarta et si elle s'était retournée, en cet

instant précis, elle aurait pu voir une large tête aux
yeux bleus cruels qui la regardaient avec une suprême
ironie, pendant qu'une main forte et blanche, dans un
geste machinal, caressait une longue barbe grise et
blonde, coupée en carré sur la poitrine.

Mais elle ne se retourna pas. Elle ne vit rien.
Et le fiacre partit.
Alors la barbe blonde se pencha à son tour hors de la

portière et Guillaume de Winter dit au cocher :
— Conduisez-moi au bureau du télégraphe le plus

voisin.
Puis, s'enfonçant dans le coin, il haussa les épaules

avec dédain, eut un rire silencieux et alluma un cigare.
Dès que Marthe fut sortie, le préfet de police écrivit

quelques notes résumant l'affaire, et conclut :
« Quel est ce Guillaume de Winter ? D'où vient-il ?

De quoi vit-il ?
L'enquête devai t ôtre menée avec le plus grand mys-

tère. La direction en fut confiée à l'officier de paix chargé
de la brigade des recherches.
, Celui-ci transmit aussitôt les ordres du préfet à trois

de ses agents, choisis avec soin parnii les plus avisés et
les plus prudents.

On marchait, en effet , dans l'obscurité, et la police
pouvait se heurter, en faisant fausse route, à quelque
scandale retentissant.

Il fallait éviter cela.
En cas de succès, tout allait pour le mieux ; en cas

d'échec, les agents rentreraient discrètement chez eux
et il ne serait plus question de rien.

Ceux-ci s'appelaient Jarnage, Bucaille et Neaceil.
Nenceil était un surnom, car l'agent s'appelait Montis, et
cela venait de ce qu'une nuit, dans une bagarre, seul
contre trois bandits recherchés pour vol et pour meurtre,
il avait été laissé pour mort. La mort, pourtant, ne voulut
pas de lui cette fois-là , mais il était borgne : de là Nenoeil.

Jarnage était Alsacien et parlait et lisait très bien l'al-
lemand.

Il fut chargé par son chef de veiller à la correspon-
dance reçue par Guillaume de Winter et son fils.

Dne note du préfet donnait pleins pouvoirs à l'agent.
C'était la partie de l'enquête qui semblait la plus

sérieuse et promettait de donner les résultats les plus
sûrs et les plus prochains.

En effet , toutes les correspondances douteuses seraient
ouvertes et l'on plongerait ainsi le regard dans le mystère
de la vie des deux hommes, on connaîtrait leurs relations
de famille, leurs relations d'affaire? , de quelque coin de
l'Europe ou du monde qu'arrivassent les lettres. Un détail
ferait naître un soupçon, et ce soupçon serait confirmé
par un autre détail.

Cela, pour la correspondance reçue par les Winter.
Mais pour celle qu'ils envoyaient, c'était plus facile

encore ; Jarnage irait s'installer en grand mystère à
Monteaux, où se trouvait le bureau de poste desservant
l'Epinière et Fontenailles.

Et il se livrerait aux mêmes indiscrétions sur les
lettres envoyées par Karl et par Guillaume.

Bucaille et Nenœil furent laissés à leur instinct de
policiers, avec la note générale du préfet et sans aucune
mission particulière.

Tous les étrangers quelque peu suspects ont leur dos-
sier à la Préfecture.

Les deux agents consultèrent ces dossiers aux trois
noms qui leur avaient été signalés, mais sans rien dé-
couvrir.

— Nous marchons à blanc 1 fit Nenœil ; ça sera dur. .
Et ils partirent en campagne, sans plus tarder.
Jarnage, de son côté, ne perdait pas son temps. Et

le premier acte qu'il fit , de son initiative, fut d'écrire
directement, à l'Epinière, une lettre signée d'un nom
quelconque, et dans laquelle il n'était parlé que de dé-
tails fort peu coraprometttants. La lettre ne disait rien ,
et pourtant elle était un piège, car Jarnage l'avait ainsi
adressée :

Monsieur William Staubach,
au château de l'Epinière ,

par Monteaux (Indre-et-Loire).

De deux choses l'une :
Ou Guillaume de Winter, s'il s'appelait réellement

Staubach, prendrait peur, croirait à un danger signalé
dans cette lettre, et dans tous les cas, serait curieux de
connaître son contenu.

Et alors, il la recevrait et la décachèterait.



Ou bion , si ce nom de Staubach n'était pas le sien et
ne lui rappelait rien de son passé, il refuserait la lettre
qui reviendrait à son envoyeur.

Et Jarnage avait pris ses précautions pour qu'elle
repassât entre ses mains.

Et alors, cela pouvait ôtre une première preuve que
les soupçons contre Winter n'étaient pas fondés.

Certes, il ne basait pas son enquête sur ce premier
piège.

C'était un essai qu'il tentait, et rien de plus.
La lettre envoyée, il attendit. Il n'attendit pas long-

temps. La lettre revint de Monteaux au bureau de poste
d'où elle était partie.

Et elle portait la mention habituelle :
« Inconnu au château de l'Epinière. »
A l'Epinière elle avait été remise entre les mains de

Guillaume, pourtant. Et il l'avait considérée pendant
quelque temps, d'un air pensif. Il eut tout à coup un
sourire méprisant et haussa ses larges épaules.

— Ils ne sont décidément pas forts 1 murmura-t-il.
Il alluma une petite lampe à alcool sur laquelle il fit

bouillir de l'eau. A la vapeur de l'eau il présenta le côté
de la lettre qui était cacheté et qui , se mouillant peu à
peu , se décacheta sous la simple pression du doigt. Alors
Guillaume déplia la lettre et lut. Le contenu , nous l'avons
dit , était vague et ne le renseigna point. Et justement
parce que cela ne voulait rien dire, il en déduisit que
l'adresse cachait une ruse.

Il recacheta la lettre soigneusement et la remit à la
vieille Luxembourgeoise qui avait assisté, sans mot dire
et comme étrangère à cette opération , à ce qui venait de
se passer.

— Le facteur est en bas ?
— Il attend.
— Remettez-lui cetto lettre. Il n'y a personne du nom

de Staubach à l'Epinière. Vous auriez pu le lui dire tout
de suite.

— Je le lui ai dit.
— C'est bien.
La bonne sortit , le père Ledoux écrivit la mention :

Inconnu , avala son ferre de vin blanc et repartit pour
Monteaux.

Lorsque, au bureau de poste, la lettre parvint à Jar-
nage, comme vierge de toute indiscrétion, — Jarnage
guettait son retour et les employés n'avaient pas eu
besoin de l'ouvrir pour y prendre l'adresse de celui qui
l'avai t écrite , — il la tint délicatement entre ses doigts tt
la considéra longtemps.

On eût juré qu 'il demandait à cette enveloppe de lui
faire part de ce qu 'elle avait vu et de c» qu'elle avait
entondu.

Tout à coup il eut un sourire de trioiùphe.
— Ah 1 ah 1 murmura-t-il , on m'a décacheté ma lettre 1
Si soigneusement qu'il eût rétabli celle-ci dans son

état primitif, si rusé qu'il fût , Guillaume de Winter
n'avait pas remarqué un signe au crayon, répété deux
fois, presque imperceptible du reste, unissant les deux
côtés collés de l'enveloppe.

Ce signe était déplacé très légèrement.
Et il se dit, comme Guillaume lui-même, à l'Epinière :
— Décidément, ils ne sont pas forts )...
Un premier rapport fit part à son chef de cette décou-

verte.
— .Oai , c'est quelque chose, dit celui-ci, mais si peu !

Songez, Jarnage, que la lettre a pu être décachetée par
un des domestiques du château, tout simplement et par
curiosité, par amusement...

— Et devant ie fauteur ? Impossible, chef.
— Oh I le facteur , dans les châteaux , boit ou mange

un peu partout où le mène sa tournée quotidienne... Et
pendant ce temps-là...

— Quand j'irai à Monteaux, je saurai à quoi m'en
tenir.

— Notez quand môme ce détail , sans lui attribuer
autrement d'importance.

Jarnage salua et il allait sortir du bureau lorsque le
chef le rappela :

— Vous n'avez pa? encore intercepté de correspon-
dance ?

— Rien encore.
— De la patience I
— J'en ai.
Nenœil et Bucaille, de leur côté, s'étaient rendus

avenue Montaigne, avaient lié connaissance avec des
domestiques soit de la maison môme habitée par Guil-
laume, soit des hôtels voisins dont les gens pouvaient
être en rapport avec ceux du riche Hollandais. Là , ils
apprirent que Guillaume demeurait dans la maison de-
puis quelques mois seulement. Mais -il y avait demeuré
autrefois pendant cinq ans et l'avait quittée pour aller, à
Java, s'occuper de ses affaires.

Durant le temps de son absence, son fils Karl et ma-
dame de Winter avaient, paraît-i!, quitté Paris pour aller
passer en Hollande, leur pays natal , ces mois d'uxil.

Partout, les agents recueillirent d'excellents renseigne-
ments. Aucuns soupçons ne planaient sur l'honorabilité
des Winter. U y avait dans leur vie bien des mystères.
Ainsi, en remontant dans leur passé, les agents consta-
taient^ leur grande surprise,de fréquentes disparitions ,
des éclipses totales de la famille, cela durait plus ou
moins longtemps, et toujours sous le prétexte d'un voyage
en Hollande, puis on la voyait reparaître, s'installe-r de
nouveau et la vie reprenait, régulière. Mais, si décousue
qu'elle fût en apparence, cette vie était celle de beaucoup
d'étrangers qui, aimant la France, y habitent presque
toujours. Leurs intérêts les appellent au dehors d'une
façon périodique. Tout cela est très naturel.

Lorsque ces absences devaient être longues, les Winter
congédiaient leurs domestiques. Us en prenaient d'autres
à leur retour. Si les absences étaient de courte durée, ils
les gardaient. Toutefois , la vieille Luxembourgeoise,
saule, ne les avait jamais quittés.

Cela expliquait les propos tenus à Marthe par Rabi-
chet , lorsque le cocher avait dit que le personnel de
l'Epinière ne d ïtait que de quelques mois.

Rie ii, daiis tous ces détails, ne paraissait suspect.
Le préfet de police avait fait écrire d'autre part à

Batavia, et il avait prié le représentant de la France à
Java de lui envoyer, dans le plus bref délai possible, les
renseignements les plus précis sur Guillaume de Winter.

Mais il fallait attendre la réponse.
Et avant qu'ella arrivât, le malheur qui planait , comme

un noir fantôme, sur Fontenailles, pouvait s'y abattre
enfin et y causer d'irréparables catastrophes.

Le temps pressait ! Les jours se passaient et , chose
étrange, malgré la surveillance de Jarnage, pas une lettre
n'arrivait au bureau de poste à l'adresse de Guillaume
de Winter, à l'exception de circulaires banales, notes de



fournisseurs, offres de service, ou cartes de quelques
amis rappelant à Karl et à son père une invitation qu'ils
avaient acceptée. De l'étranger, rien... Rien de suspect ..

— Il est impossible que ces Winter aient été prévenus
de notre enquête , se disait Jaruage. Comment ? Par qui çt
Ah 1 s ils ont été avertis, je comprends que leur corres-
pondance soit si anodine et si insignifiante , ils ont pu
télégraphier partout , recommander la plus extrême pru-
dence et convenir d'un nom et d'une adresse où leurs
lettres maintenant arrivent en toute sécurité... Mais pour
cela, il faut qu'ils aient deviné qu'on allait les surveiller
de près !

Il quitta tout à coup Pari s et vint, en grand mystère,
s'installer à Monteaux. Là, il resta des journées au bu-
reau de la poste.

Les Winter n'aimaient sans doute guère écrire , car
pendant qu'il fut là, deux ou trois lettres seulement pas-
sèrent par le bureau.

Jarnage les décacheta. Elles ne disaient rien. C'étaient
ies réponses aux invitations que Jarnage connaissait.

— Jamais rien da l'étranger ? demanda-t-il à la direc-
trice.

— Parfois — rarement — une lettre de Batavia.
— Et de Hollande ?
— Je n'ai rien reçu.
— Ils n'ont donc plus de parents en Hollande ? grom-

mela Jarnage.
En somme, l'enquête menaçait de tourner court.
Marthe avait signalé le passage sur le Chandernagor ,

et le débarquement à Colombo d'un officier anglais, Ar-
thur Thomson, qu'elle supposait n'être autre que l'ancien
capitaine bavarois William Staubach.

Le consul répondit que la garnison comptait , effective-
ment , non pas un, mais deux officiers de ce nom, l'un
s'app alant Arthur et l'autre Georges, et tous deux pré-
sentant à peu prè - le signalement envoyé par le préfet,
celui de William Staubach .

Enfin , ce qui pouvait éloigner tous soupçons de cette
famille, c'est que, si Guillaume da Winter vivait , du
moins en apparence, d'une vie très retirée et tout intime,
ne faisant même point partie d'un cercle, Karl, au con-
traire, lorsqu'il se trouvait à Paris, menait une existence
large, mondaine, habitué des milieux élégants, mêlé aux
viveurs les plus en vue, reçu un peu partout.

Le marquis de Villerpré et le jeune duc de Nohant
avaient été ses témoins au Royal Club, très fermé et très
sélect, dont Karl était devenu vite l'un des membres les
plus brillants, un des plus gros joueurs, presque toujours,
du reste , favorisé par la fortune.

Les aventures scandaleuses de ces derniers temps ont
montré que même dans les cercles les plus aristocratiques
et les plus prudents peuvent se glisser des. condottieri
de la vie moderne. Etre du Royal-Club , avant ces aven-
tures, était un brevet d'honneur I Ce l'était presque en-
core, après !

Mais, par dessus tout , le patronage de deux hommes
aussi universellement connus et honorés qu? le marquis
de Villerpré et que le duc de Nohant pouvait passer pour
un brevet de probité et d'honneur.

Et lorsque Nenœil et son compère connurent ce détail,
ils se regardèrent en hochant la tète avec découragement :

— Quand on est recommandé par un Villerpré et par
un Nohant, vieux, dit Nenœil, on n'est pas un espion,

— Sûr, fit Bucaille, on ferait mieux de nous employer
à autre chose. Nous perdons notre temps.

Mais la Préfecture voulait qu'on ne l'accusât d'aucune
négligence.

Quelle était la fortune des Winter ? D'où venait , s'ils
n'avaient pas de fortune, l'argent qu'ils dépensaient ?
Karl gagnait au jeu. C'était un favori du poker et du bac-
cara , mais cela pouvait aider à ses dépenses personnelles,
seulement. Les propriétés de Guillaume à Java existaient
donc réellement ? La dépêche attendue de Batavia arriva
enfin. Il y était dit que les Hollandais du nom de Winter
étaient nombreux dans l'île. Plusieurs étaient, en effet ,
fort riches La plupart habitaient leurs plantations et ne
retournaient jamais en Europe. Quelques grandes pro-
priétés avaient été vendues en ces derniers temps et les
propriétaires avaient quitté Java, cédant la place aux
nouveaux.

Des renseignements précis, la dépêche n'en contenail
pas. Elle dirai t seulement que pour arriver à répondre
au préfet d'une manière satisfaisante, il faudrait un an ,
deux ans peut-être. Beaucoup de colons qui ont leurs
intérêts à Sumatra habitent quand même à Java. Il fallait
opérer des recherches un peu partout, dans un pays où
les enquêtes ne sont pas chose commode.

Deux ans ! Et l'intrigue invisible se resserrait autour
de la famille de Trélon-Fontaines, jour par jour, heure
par heure !

Jarnage, qui n'avait pas quitté Monteaux , surveillant
da là le cûâteau de l'Epinière, restait en communication
avec ses camarades.

Un matin , de bonne heure, au moment où Nenœil
et Bucaille arrivaient à la Préfecture, ils trouvèrent une
dépêche de Jarnage.

Elle était laconique, point compromettante :
« Il est parti par train du matin. Arrivera à 10 •/., à

Paris. »
Il s'agissait de Guillaume de Winter évidemment.
Ils ne le connaissaient pas, ne l'avaient jamais vu

Toutefois , avenue Montaigne , avec un fort pourboire, ïh
avaient obtenu du concierge la permission de pénétrei
dans l'appartement et ils y avaient admiré un beau por-
trait en pied de Guillaume, très ressemblant , dit le con-
cierge.

Du reste, la stature et la physionomie du riche Hol-
landais étaient trop particulières pour qu 'il ne fût pas
facile de le reconnaître.

Ils coururent à la gare d'Orléans.
A 10 heures 35, l'arrivée du train fut signalée.
Et dans la foule des voyageurs qu'il déversa sur le

quai, Nenœil et Bucaille aperçurent tout de suite un
homme de taille élevée, sorte de colosse aux larges
épaules, dont la longue barba grise et blonde flottait sur
la poitrine. Les pommettes étaient saillante s, les yeux
étaient bleus et durs.

— C'est lui I fit Nenœil entre ses dents.
— Sûr t dit Bucaille. Il n'y a pis à s'y tromper... Et il

sent son fruit.
Winter n'avait aucun encombrement de bagages, pas

même de valise, pas même de couverture. Il passa dans
la cour, fit signe à un cocher.

— Avenue Montaigne, n° 4, dit -il au cocher.
(A suivre.)
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L'AVENTURIER

— Vous le pouvez.
— Comment ?
— L'homme dont je parle s'appelle Guillaume de

Winter. Je suis persuadée que c'est un nom d'emprunt
cachant la personnalité d'un aventurier qui , après avoir
été, en 1870, officier dans l'armée allemande, a combattu
contre nous au Tonkin, dernièrement encore, et s'y est
acquis une réputation de cruauté terrible.

— Sur quoi repose un pareil soupçon ?
— J'ai vu cet homme en différentes circonstances de

sa vie et je crois le reconnaître...
— Vous croyez ? fit le préfet d'un air de doute.
— Ah ! oui, oui, dit-elle, la chose est si grave que je

n'oserais vous dire que ce n'est pas une croyance , mais
une certitude.

— Et si vous vous trompiez , pourtant , car cela est
possible... Si vous vous adressiez à un honnête homme
pour lequel vos soupçons seraient une |insulte irrépa-
rable ?... Réfléchissez!...

— Oui, j 'ai réfléchi et voilà pourquoi je suis venue à
vous .. Vous êtes puissant... Vous avez des moyens in-
connus d'information... Si l'homme dont je parle cache
réellement sa personnalité de traître et d'assassin sous
un faux nom, nul autre que vous ne peut mieux l'obliger
à jeter ce masque.

Le préfet hochait la tête.
— Est-ce une vengeance personnelle qui vous pousse

à cette démarche ? demanda-t-il tout à coup.

Elle releva la tête et nettement :
— Je serai franche. Oui , d'abord...Mais ma vengeance

n'est rien , bien que le crime d'autrefois ne soit pas oublié.
En cette heure critique, je ne songe pas à moi, mais au
général de Trélon-Fontaines, menacé de déshonneur et
qui , vous le savez bien , ne survivrait pas à sa honte...
La fille du général mariée au fils de cet aventurier !...
Non, non , monsieur le préfet , vous ne laisserez pas s'ac-
complir un aussi terrible malheur... un terrible malheur
pour l'armée, aussi terrible pour la France tout entière !

Et plus bas, disant enfin sa pensée :
— Car, la devinez-vous l'intrigue dont j e parle ? La

voyez-vous clairement , à cette heure ? Vous savez en
quel respect toute la France tient le général de Trélon-
Fontaines et quelle réelle et profonde affection l'armée
éprouve pour le savant en qui elle a d'autant plus de
confiance qu 'il a voulu rester en dehors de toutes les
préoccupations politiques, travailleur acharné, n'ayant
qu une pensée, qu uu but, sa patrie, et qu'une vision : le
triomphe... Vous savez en quelle estime le tiennent nos
ennemis eux-mêmes ! Quelle victoire pour eux, mon-
sieur, si ce général respecté et redouté était tout à coup
traîné dans la boue... Car ce serait la boue, que cette
honte... bien qu'il soit innocent , à mille lieues de se
douter d'une pareille intrigue ..Quelle victoire pour eux !
Et quel découragement et quelle défiance chez nous !...
Et c'est le but vrai de ce mariage, voyez-vous!... Il ne
s'agit pas d'un mariage à conclure et seulement d'une
dot royale à conquérir... Ils visent plus haut, les aven-
turiers, ils visent au cœur...

— Peut être, oui, peut-être, murmura le préfet pensif.
— Ah 1 monsieur, que je serais heureuse si en vous

quittant tout à l'heure, je pouvais me dire que vous par-
tagez mes angoisses...

Le préfet dit , avec simplicité et très gravement :
— Je ne serais pas Français, madame, s'il en était

autrement.
— Alors, vous m'aiderez ?
— Je vous le promets.
— Vous démasquerez ces lâches et ces traîtres ?
— Oui, s'ils sont vraiment des lâches et des traîtres...
— Ah ! vous doutez encore !
— Hélas ! madame, c'est presque notre devoir, à nous

autres, de douter jusqu'au bout... En cette occasion ne
devons-nous pas souhaiter de découvrir que vous vous
êtes trompée ?

— Non, non, je suis sûre, j e suis sûre...
Et elle joignit les mains dans une exaltation voisine

de la folie.
-r Calmez-vous, madame, je vous prie, calmez-vous !

PANTALON ROUGE
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N'ayant pas assez de place dans mon local pour continuer à tenir
la Confection pour hommes, je tiens à la liquider. C'est-à-dire : j 'offre ,
à. échanger contre des montres, un bel habillement complet ,
comme aussi le pantalon seulement. Grand choix le plus complet
d'habillements en drap fin. 2609-3

2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2
sous l'Hôtel de l'Aigle , La Chaux -de -Fonds

PPSVPHP demande de suite un bon
UldïCUl » dispositeur. — S'adresser à l'a-
telier Alphonse Arnould , rue de la Demoi-
selle 16. 2650-3

Pnillnnlinnn On demande de suite un
UlllllUllieiU . bon guillocheur. — S'adr.
i l'atelier Oscar Mistely, rue Jaquet-Droz
n° 27. 2683-3

PmhnîfPîlP *-*rn k°n embolteur trouve-
Eill '' 'UllCUl . rait place stable dans une
fabri que de la localité. 2627-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I ' r ï n j i l fKj On demande de suite un bon
nlgUl ' lCû.  poseur d'aiguilles. — S'adr.
rue du Parc 77, au rez-de chaussée. 2617-3

Oil PllPPPhp un J eune employé de bu-
VU l/UClliUC rcit.ii connaissant la comp-
tabilité et l'établissage si possible. Entrée
immédiate. — Adresser les offres Case
postale 3931. 2653-3

fïranHieen dPO 0n donnerait des gran-
Ul allUlùùagCû. dissages à faire à domi-
cile 2618-3

S'adresser »u bureau de I'IMPARTIAL

P'n 'nnnnnn On demande des finissages
riUlOOCUaC. de boites or ou argent, à
faire à la maison. 2631-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DAITCOûHOû O*18 bonne polisseuse et
rUllbùellbe. une AVIVEUSE de boîtes
argent sont demandées de suite X l'atelier
Meroz et Cie, maison Bolle-Landry, Pas-
sage du Centre 2. 2643-3

ilîtlPPIlti *-)n demande un jeune homme
j tippi CUIL comme apprenti embolteur.
— S'adresser rue de ia Demoiselle 72, au
2me étage. 2619-3

Jce i l fp f fj p  CQ demande de suite une
noollj CHIC, assujettie et une apprentie
laineuses. — S'adresser chez Mme Mo-
ser, rae du Parc 19, au 2me étage. 2622-3

PnlicCOIlCPC "n demande de suite deux
f UlloolUoCO. polisseuses de boites ar-
gent ainsi qu 'une jeune lille pour le
ménago. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au rez-de chaussée. 2620-8
fln Hûm' tnHû  une jeune personne d'ho-
UU UClllallUC oorablo famUta comme
aide dans un atelier de fabrication de ca-
drans. La pré férence serait accordée à une
personne qui a déjà travaillé sur la par-
lie. — S'adresser chez M. Th. von Kfenel ,
fab. do cadrans , à Vienne. 2t*6s*-l*-

nnPPn *!P *"*n demande de suite une ou-
l/Ul CUoC. vrière doreuse sachan t bien
grener et gratteboiaer uu à défunt une
assujettie. — S'adr. rue de la Paix 69,
au rez de-chaussée. 2668-3

Spllipp-t3m****ipp Uu ouvrier sellier-
kJClllCi lapiaolCl . tapissier peut entre r
de suite chez M. Gh. Amstutz , rue du
Versoix, Chaux-de-Fonds. Travail suivi.

2632-3

Qûp vap tp  (->a demande de suite une
OCl ÏdlllC. bonne connaissant les travaux
du ménage et sachant faire la cuisine. —
S'adresser rue Léopold Robert 88, au ler
élage. 2601-3

PflPt lPP *̂ n demande de suite un nor-
l U l llCl , tier connaissant les deux, lan-
gues. — S'adresser Hôtel de la Gare.

2602-3

AnnPPUt Ï P u " demande de suite une
ApJJl CllllC» apprentie couturière et
une jeune lille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. Eéférences
sérieuses exi gées. — S'adresser chez Mme
B. Schceni, professeur de coupe, rue D.
JeanRichard û. 2654-8

Commissionnaire. 0n
U37euntgda?çoun te

pour faire les commissions. 2670-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cpnirqnln Une bonne lille sachant bien
OCl IdUlC. faire tous les travaux d'un
ménage, désire entrer en place de suite.—
S'adresser rue de la Serre 38, au ler
étage. 2651-3

Qpp vpntp  On demande de suite une
OClldlllC. bonne servante de toute mo-
ralité. Bons gages. 2648-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
Sppyqn tp  On demande de suite une
OClidUlC. bonne servante pour un petit
ménage. Moralité exi gée. — S'adresser le
soir après 7 h., rue de la Demoiselle 131,
au 1er étage , à droite. "639-3

Femme de chambre. V^te15'
femme de chambre aimant les enfants et
sachant bien coudre et raccommoder. —
S'adresser chez Mme Albert Didisheim,
rue de la Serre 18. 2626-3

FmhnîtPHP On demande de suite un
LUlUUllCUl . bon ouvrier embolteur, sa-
chant si possible faire la mise à l'heure,
ou à défaut un bon assujetti. 2269-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OlT Hp inando Pour entrer au plus vite,
UU UCUiauuc un bon correspondant
français et allemand, connaissan t la fa-
brication d'horlogerie et si possible exempt
du service. Les offres devront ôtre accom-
pagnées de références sérieuses ou copies
de certificats. — Adresse : Case 140. La
Chaux-de-Fonds. 2514-2

frPflVPHP <~ln demande de suite un bon
Ul ai Clll. graveur d'ornements sachant
tracer et fiiiir. — S'adresser à l'atelier de
M. Henri Glatz, décorateur , aux Breu-
leux. 2492-2

lîPflVPriP ^n demande de suite un ou-
til ul CUI » vrier graveur d'ornements pour
argent . — S'adresser cb' z MM. Prince &
Barras. Moutier-Giand-Vat. 2498-2

Pp iîltPP *̂ n demande une bonne peintre
I CIUII C. en romaines sachant fairo les
Louis XV et secondes. — S'adresser chez
M. Auguste Rossel, rue de la Charrière 5.

2501-2

(ÏP3VPI1P ^n 8raveur d'ornements peut
Ul ai Clll. entrer de suite chez M. Jos.
Allemann , Soleure. 2516-2
OpnHonniinq On demande deux sertis
OCl UooCUl Sa seurs ou sertisseuses de
moyennes. — S'adresser chez M. Rodol-
phe Moser, sertisseur, à St-Imier.

2515-2

Pjpppjç tp  '-*11 demande de suite, pour tra-
I lClllolCi vailler à l'atelier , un bon ou-
vrier ou ouvrière pierriste pour moyennes.

S'adresser rue du Puits 7, au 2me étage.
2521)-2

RplTIfintpnPO (->a demande de suite de
HCUlUUlCUl Sa bons remonteurs-em-
boiteurs. Ouvrage assuré.

A la même adresse , on demande à louer
Sour le 23 Avri l prochain , un log'ement
e 3 pièces et comptoir. . 2522-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On f!p r<iai *.*tp un jeune homme ayant
UU UCUldUUC déjà travaillé sur le sertis-
sage, pour finir de lui apprendre la partie
sur les échappements et moyennes. On
désirerai t qu'il fournit les outils.

S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au 2me
étage. ; 2478-2

Commissionnaire. n?iS&Tdef
écoles et connaissant la localité, est de-
mandé dans un comptoir. 2510-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

sî ppn in lp  On demande pour les pre-
OClluUlCa miers jours de mars, une
bonne fille sachan t bien diri ger une cui-
sine et qui devra s'aider aux travaux du
ménage. 2493-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F if imûotl'mio On demande une fille de
l/UUICbllqUC. campagne. 2500-2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL

f flfJPTriPTlt rï" * pièces, cuisine et dépen-
UUg j illDlll dances, exposé au soleil , est
à louer pour St Georges 1896. Prix rai-
sonnable. — S'adresser à M. Robert , rue
du Premier-Mars 12.\, au 3me étage.
(H --522 c) 2605-3
I nr inmnnt  A louer pour le 23 Avril , un
Llll), j Ultlil. logement de 3 pièces , dont 1
à 2 fenêtres et 2 eiposé. -s au soleil : le
tout se trouve à proximil de l'Usine à
Gaz. Prix 35 fr. par moi' avec l'eau.,

S'adr. au bureau de I'I M: RTTAL. 202B-3

I.niiflmont A Iouer Pour St-Georges
UUgCUlCUl. 1893, all logement de 4 pièces
bien exposé au soleil, avec terrassa. —
S'adresser chez M. E. Rossel, rue du
Parc 77. 2624-10

Âm.apfp*TlP.*lt A louer ' à dla Personnes
Appal IClUClll. d'ordre, pour le 23 Mars
au 23 Avril , au ler étage, un appartement
de 2 pièces , cuisine et di pendances , et un
ATELIER au rez-de chaussée. — S'adres-
ser à Mme Cucuel, Pla ¦¦ 'Armes 4. 2623-3

Appartement. _% u„ bel appartement
composé dc 3 pièces, corridor et alcôve,
situe au centre du village. — S'adresser à
Mine J.-P. Delachaux , rue du Premier
Mars 13. 2616-6

Pjrf finn A louer de suits , X des per-
t lgUUll. sonnes tranquilles et solvables,
un petit appaitement , situé à l'angle de la
Place de 1 Ouest , composé d'une chambre,
un cabinet et une cuisine. — S'adresser
rue de la Paix 39, au 2me étage. 2669-3

ill RppÇ fl dll'pPP rue du ColIèS?e 14. à
nu UCl oagllGl C, louerdesuite plusieurs
ebambres meublées.

A la même adresse, on demande une
servante sachant bien cuisiner et connais-
sant tous les travaux du ménage. 2667-3

f ha itl h t'O A louer de suite une chambre
UUdlllUlC. meublée, à 2 lits, au soleil ,
indépendante, pour un garçon tranquille.
— S'adresser rue de l'Industiie Ul , au
ler étage, à droite. 2-J25-3

PhflmhPP A l°uer de suite une belle et¦
JUttlUUl l. grande chambre bien meublée
à un ou deux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue des Fleurs 9, au Sme
étago. 2647-3

PhflmhPP •*¦ louer de suite une belle
UUdlllUl C» et grande chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 61. au rez-de chaussée. 2658-3

Pihamhp O** A louer deux chambres non
UUdlllUl Ci), meublées, contiguës et indé-
pendantes. 2642-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I n>*fP*TlPnt A reluett'-'e pour cas imprévu
¦JUgClilClll. et pour St-Georges . un loge-
ment complètement remis à neuf, de trois
pièces, avec alcôve, corridor et dépendan-
ts : lessiverie dans la maison. — S'a ir.
rue du Parc 22, au 'me éta , -, à gauche.

2511-2

innaptomonte De beaux appartements
iiypal IClUClllb-. bien exposes au soleil ,
sont a louer de suite. 22 fr. 50 à 40 fr.
par mois. Eau et concierge compris.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1796-5

A nnaptomont A remettre un logement
j UppdllClUÇUl. de 2 pièces et cuisine,
bien exposé au soleil et situé sur la Place
du Marché. 2523-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plia m hPP A louer une belle chambre
UUdUlUl C, indépendante et non meublée,
à un prix modéré . — S'adresser rue du
Doubs 103, au ler étage. 2495-2
Djri nnn A louer de suite ou pour fin fé-
I IgUUUa vrier , un beau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Rocher 2, au café . 2126-2

_̂W Chambre. ^irtf"
chambre i une fenêtre et non meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 92, au
Sme étage. ¦ 2355-2"

flnn •ncP tj nnnPO d'ordre*: demande à lou-
LIDù yilùUllB -JD er, ponr le 23 avril, un
APPARTEMENT de 3 pièces, situé au so-
leil. — S'adresser sous chiffres A. R.
2598, m burtau de I'IMPARTIAL.

2598-3

BMMB^1 Pour cas imprévu , un petit
SpH r̂ ménage de 3 personnes demande
à louer nour le 11 Mai prochain , uhLO
GEMENT de 2 à 3 pièces, situé si pos-
sible au soleil et au centre du village. —
S'adresser sous initiales E. M. 5667.
Poste restante. 2629-3

On demande à louer J^fftJ-X
chambres, dont deux chambres serviraient
comme comptoir d'au moins 4 fenêtres : à
défau t un atelier pouvant contenir 10 ou-
vriers. — S'adresser à M, Léopold Robert ,
rim J aquet-Droz 52. 2860-8

On demande à louer ota^â™
aux environs de cetle rue, une ou deux
chambres non meublées pour y installer
un bureau ; à défaut un appartement. —
S'adresser au bureau de placement ùe
Mme Rosselet-Dubois , rue de la Balance 16.

2659-3

Du j enne lie» KSTJïS
BRE menblée et indépendante pour y pas-
ser quelques heures par semaine. — S'ad.
sous initiales M. R. 28, Poste restante,
la Chaux-de Fonds. 2507-2

On demande à loner j sss2SS°S5
grande chambre non meublée, au soleil ,
située à proximité de l'Hôtel-des Postes et
si possible indé pendante. — S'adresser
Case postale 48.1. 2508-2
fin MnncioriP travaillant dehors cherche
UU lUUUûlCUl à louer une belle cham-
bre meublée, si possible avec la pension.
— Adresser les olfres par écrit sous chif-
fre s L. B. 2517, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ^517-2

On Me à acheter z S™ ™tiroirs. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 51, au ler étage. 2599-E

On lien* à acheter zif uS II
lide, un pupitre double et quelques meu-
bles de bureau» 2634-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

On demande à acheter sS
plot, à 2 places, avec sommier et matelas
en crin. — Déposer les offres par écrit
sous K. \V. 2503, au bureau do I'IMPAR -
TIAL . 2503-2

On demande à acheter dï£nâeV,2
chaudières pour lessives. — Adresser
les ollres au Kestaurant des Crétêts
ir 13. 2521-2

Â arprirlna l'agencement d'un café , chai-
ICUUI C ses, tables , buffet de service,

lambrequins peints , glaces, un potager
neuf (nouveau système), avec accessoires.
— S'adresser de 10 à U h. rue de l'Hôtel-
de-Ville 13, au rez-de-chaussée, jusqu 'au
vendredi 28 couran 1 . 2lipti 3

A npnrj np "ne belle et grande poussette ,
ICUUI C presque neuve, ainsi qu'un

petit berceau. — S'adr. rue du Progrès 105,
au 1er étage, i droite. 2066-3

A VPÎiriPP un keau choix de canaris ;
ICUUI C plus une loge à chiens X vil

prix. — S'adi ester rue du Progrès 79, au
ler élage 249(.-2

Â TtpnrlPP lits complots depuis 100 à
ICUUI C yoo IV., secrétaires, cureau X

trois corps, canapés, chaises en jonc et
perforées , tables rondes, tables carrées,
tables à coulisses avec cinq feuillets (mas-
sives), tables et chaises pour salle à man-
ger en vieux chêne, un potager , tableaux,
glaces, plusieurs lapis de tables on laine
et plusieurs grands rideaux en couleurs ,
à 16 fr. la paire, une armoire à glace, X
130 fr. et une magnilique chambre à cou-
cher à deux lits jumeaux , avec fronton ,
tables de nuit , lavabos, pour 430 fr. le
tout. — S'adresser chez M. Meyer, rue du
Puits 8, au ler étage. 1544-3
Oppaçinn Pour cause de départ , à ven-
yl-tdolUU. dre une excellente machine
à coudre, presque neuve. 2500-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Â vpnHpa une belle petite BASSE si n
ICUUI C à quatre pistons (André). Prix

modéré. 2529-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPdffp O un bureau neuf à fronton , un
ICUUI C ut usagé (50 fr.) et un potager

usagé. — S'adresser X l'Epicerie, rue du
Marche 1. 2130-2

Pprfjl] nne boucle d'oreille or avec
I C1UU une peiie . _ Prière de la rappor-
ter, contre boune récompense , chez les fils
de R. Picari , rue Léopold-Robert 24.

2065-3

A *VÏ S
aux Propriétaires_et Entrepreneurs

On cher;he un bon emplacement pour
établir un atelier photographique. — S'ad.
sous chiffres C. F. 2655, au bureau de
riMP»vnTiAL. 2655-0

A louer
un pelit LOGEMEXT de :! pièces bien
exposé au soleil et situé au centre de la
Chaux-de-Fonds. Prix , 35 fr, par mois.»

UNE Mx\ISO»\ entière propre à être
exp loitée comme pension et logis.On loue-
rait aussi les logements séparément.

Plusieurs vastes entrepôts et caves.
S'adresser pour traiter au notaire A.

BERSOT, rue Léopold Robert 4, à la
Chanx-de-Fonds. n 537-c 2661-3

Ï^tâÙS IW d- fen ,
'
re 

Pour distraire
'H'-»-1-"*» 50 milliers de bon foin. —

S'adresser à M. Henri Nolz, aux Abattes .
Locïe. 2649-3

T/UUIO hfmt ni P actif > 8«"eux, rompu aux
UCUUe UUIUUIC affaires , partie horloge-
rie bijouterie , visitant plusieurs années
clientèle Suisse et partie France, cherche
place de voyageur. Références de pre-
mier ordre . — OM'res sous E. V. 44,
Poste restante, Genève. 2613-5

rino iûi inû Alla ^e 'a Suisse allemande
Ullt JCUUC llllC igée de 17 ans, désire
entrer dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise et le ménage. — Offres sous chiffres
L. S. 2615, au bureau de I'IMPARTIAL .

2615-3

PnlicCPnCO Une bonne polisseuse de
rUllùi iCuùC. fonds demande de l'occupa-
tion dans un atelier. — S'adresser chez
ttme Descombes, rue de la Charrière 22v.

2616-3

Pf l l i ç çpn pû  Une bonne polisseuse cher-
rUlauuCUoC . che une place de suite pour
la boite ou la cuvette argent. 2841-8

S'adretser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ini lPTll l iP TP Une •eun( ' fille propre et
UUUl 1K-lili l C. active se recommande pour
des journées de lessive et du récurage. —
S'adresser rue du Puits 27, au 2me étage ,
à gauche. 2621-3

r - i j ç jn jppp  Une bonne cuisinière con-
UUlOlHlOlPa naissant tous les travaux
d'un ménage soigné , s'offre pour faire des
ménages ou des lioures. — S'adresser rue
de la Promenade 18, au ler étage à gauche.

A la même adresse, une femme de
chambre sachant faire lous le.s raccom-
modages désire se placer de suite. 2645-3

InnPPTlii ®a a^8'
re P'axer un jeune

A(l'r'lCUll. homme intelligent de lô'/sans,
comme apprenti monteur de boites.
On désire qu 'il soit entièrement chez son
patron. 2030-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITïIP npp cnnno dà "e <nu- r » honnête, neu-
UUC JJC10UUUG chàteloise , désire trouver
une place de femme de chambre. — S'ad.
rue du Parc 73, au 2oie étage. 2644-3

InilPimlÏPPP ^
ne Pers°nne robuste et

UUUlUdUClC. honnête se recommande
pour laver tt écurer. — S'adreseer chez
Mme Perret , rue du Parc 62, au 3me
étage. 2640-3

RpmnntpilP <->n aemanc,e un bon ro-
UCUlUUlCUl » monteur pour gen re Ros-
kopf. 2638-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mf lT l tP l lP  t ) n  demande un bon re-
DCUlUUlCUlt monteur pour petites pièces
cyl. Inutile de se présente r sans preu ves
de capacités. — S'adresser chez M. ZE-
LIGSON , rue Jaquet-Droz 12. 2637-3

Rpnfl *5*JPnP *̂ n d°mande de suite un re-
HCJjQ ûocUl.  passeur : il serait couché et
nourri .  — S'adresseï rue Fritz Courvoi-
sier 58A, au 3me étage. 2630-3

(ladr**"!** métalliques: — On demande
VdUldUo je suite une jeune fille i-.ocjme
apprentie. Rétribution de suite. — S'a-
dresser rue St-Pierre 12, au Sme étage.

2e:55-3

Ppnrln Dimanche matin , de la rue du
i C l U U  Grenier X la Gare, en passant par
la rue de l'Envers, une écharpe noire
tricotée.

La rapporter , contre récompense, rue
du Grenier 23, au 2me étage. 2664-3

TpnflVP* une écharpe-, on peut la réclamer,
1 l O U i C  contre désignation et frais d'in-
sertion , au magasin d'épicerie A. Perret-
Savoie, rue de la Charrière 4. 2663-3

A la même adresse, il a été oublié un
porte-monnaie avec quelque argent.

.l(i i i:ii mon cher époux , attieu mon
cher enfant , au revoir mes parents ;
j 'échange la terre pour les cieux en
priant pour votre bonheur.

Monsieur Albert Hauser et son enfan t.
Madame veuve Charlotte Humbert-Droz,
a Mcitiers ; Monsieur et Madame Tobie
Hauser, à La Chaux-de Fonds ; Monsieur
et Madame Défendant Bizzini , aux Ponts,
Monsieur et Madame Jules Humbert-
Rosselet et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Eugène Hum-
bert , à Sainte-Croix , Monsieu r Fritz Hum-
bert-Droz , au Tonkin (Chine), Monsieur
Henri Humbert-Droz , à Fleurier , Mon-
sieur Jean Hauser , à La Chaux-de-Funds,
Madame veuve Zélinde Liomin, à Son-
villier , Monsieur et Madame Auguste
Marchani-Méroz, à St Imier , et les fa-
milles Hauser , Humbert-Droz et Jean-
renau d , font part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, flllo , belle-fille, sa:ur,
belle- soiur , tante et parente

Madame Elisa HAUSER
née Humbert-Droz

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , hier
Dimanche , à 11'/, heures du matin, dans
sa 83mé année, après une longue et cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Février 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Mardi 25 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 65.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 2<306-l

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes: (nc-540-c)

i-ia Solidarité, la Prévoyants, les
Remonteurs, la Fraternité et les Maî-
tres bouchers, sont priés d'assister mardi
25 courant , à 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Madame Elisa Hauser, épouse
et su»ur de MM. Albert Hauser et Jules
Hum bert-Rosselet , leurs collègues. 2657-1

Heureux sont dts à présent les
morts oui meurent au SeigneurI oui,
dit l'Esprit , car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apec. XIV , 13.

Madame Aurélie Guy née Jeanneret ,
Monsieur et Madame Fritz Gay et leurs
eufants , à St-Cloud (Amérique) ; Monsieur
et Madame Virgile Vuilleumier-Guy et
leurs enfants , à Bienne. Monsieur et Ma-
dame Albert Schmid-Guy, Monsieur et
Madame Ad.Vuilleumier-Guy et leur enfant ,
Portiand (Améri que), Monsieur et Ma-
dame Henri Perre t Guy et leurs enfants,
Powells Valley (A uénque), Monsieur et
Madame Georges Delaprès-Guy et leur
enfant , Monsieur Paul Guy, St - CIoud
(Amérique), Monsieur et Madame César
Guy-Guonin et leur enfant , Monsieu r et
Madame Polybe Guy-Robert et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Léon Favre-
Guy, Monsieur Jules Guy, Portiand (Amé-
ri que), ainsi que les familles Gigy. Jean-
neret , Gruet , Gaccon et Schnœrr , ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte cruelle qu 'ils viennent
d'épouvtr en la personne de leur cher
époux , père, beau-père, grand-père , beau-
frère, oncle et parent

.Monsieur FRITZ GIGY (dit Guy)
que Dieu a enlevé à leur affection Lundi ,
à 5 heures du mati n, dans sa 73me année,
après une courte i. aladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Février 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assitter, aura lieu Mercredi 26 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 30.

Le présent avis tient lieu de let
tre de faire-part. 2607 2

Oui , m'opprocher dc toi , c'est toute mon enrie,
O Baint Roi lilsraèl !

Ton amour est pour moi In fontaine de vie ,
Car It est éternel .

Madame Veuve Louis Bonnet-Droz et
ses enfants , Louis, Lucie, Angèle, Marcel,
Alice, Fernan d et Henri , Monsieur et Ma-
dame Alcide Hahn , Madame Veuve Ulysse
Wuilleumier et famille , Monsieur et Ma-
dame Louis Kuntz Droz et famille, à Neu-
châtel , la famille de feu Mtximilien
L'Eplattenier , Monsieur et Madame Da-
niel Droz et famille , Madame Veuve Droz-
Vaucher et famille, aux Geneveys-sur-
Coffrane , Monsieur et Madame Ferdinand
Kissling Monsieur et Madame Jules Cour-
voisier ot famille, Messieurs Alfred et Ar-
nold Thévenaz, à Yverdon , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande et douloureuse
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien aimé lils, frère,
neveu et cousin .

Monsieur Georges BONNET
que Dieu a rappelé e Lui samedi, à 12»/< h.
du soir, à l'ilge de 22 •/, ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Février 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 25 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue do la Prome-
nade 13. 2594-1

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs, de l'Union Chorale sont
priés d assister mardi 25 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Georges BONNET, leur regretté
ami et coUègue.
2671-1 Le Comité.



K6ID0DtEg6S atelier de la loca'lité , bien
au courant de tous les genres, entrepren-
drait des remontages, petites ou grandes
pièces. Bien au courant du genre Japonais.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2364-1

Innrnfl liPPP '-'ne femme de toute con -
UUUl UdllCJ C. fiance se recommande pour
laver, écurer et faire des ménages. 2378-1

A la même adresse , à louer 2 cham-
bres non meublées, exposées au soleil.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

FInp ÎPnnP flllp honnête demande une
UUO JCUUC UIIO place comme femme
de chambre dans un hôtel ou comme
sommelière. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8. au ler étape. 2390-1

fin f ' pmanr l a  cuisinières, femmes
UU UOUIdUUO de chambre expérimen-
tées , bonnes sommelières ; bons gages,
certificats demandés. — S'adresser à Mme
Rosselet-Dubois, Bureau de placement ,
rue de la Balance 16. 2519-1

rnillUPhPIIP *-*'* demande de suite un
uUluUtUCUl. guillocheur pour argent. —
S'adresser rue de la Paix 39, au deuxième
étage 2363-1

^Pl 'P n tP i p n  ^Jans une fabri que d'ébau-
niCUdUllilCU. chcs , on demande un bon
ouvrier mécanicien bien au coûtant des
machines, rhabiUages el sachant faire les
ètampes , ainsi qu 'un bon tourneur.

Adresser les offres sous C. .1. E. 2 ;{HI.
au bureau de I'I MPARTIAL . 2381-1

npôrncoicQon p Dans un ate»er ûe de
UCg l UddiOOOm . grossissagi allant X la
transmission, on demande un bon dégros-
sisseur- fondeur pour l'or. Bon gage est
assuré si la personne convient. 2376-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPï*VPj lP On demande un bon ouvrier
liiUICui . graveur pouvant mettre ia
main à lout — S'adresser à l'atelier Fritz
Kohli , rue du Soleil 1. 2392-1

ftnîlln ph pn P °" guillocheur sur arger,t
UUlUUl/UCUl . peut entrer de suite à [ ate-
lier P. Jeanrichard , rue du Doubs 157.

2-14-1

npdPftCîi iJÇPnP 0n demande un bon dé-
L/C g lUûolOi j t iUi . gros-isseur si possible
sachant fondre. — S'adresser à M. N.
Hauert . à Itenan. 2353-1

np dp ncç ic '-PI IP  °" demande de suite
UCglUOOlî J oOUl. un aide - dégrossisseur
connaissant la partie . Moralité et capacités
sont exigées. 2366-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
*$38S"ff"*'* ')n demande quel ques J OUIHS
'Sjf&m\f gens sachant limer et tour-
ner. 2365-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pfilioopnçp *-*" demande au plus vite,
l ulloîiC UÎ-C. une ouvrière polisseuse de
boîtes or ou une assujettie ; place sta-
ble et ouvrage suivi . 2112-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AniIPPnt '  On demande pour le commen -
aJJ[Jl CUll. cément du mois de Mars, un
apprenti boulanger. 2379-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
î c p p an fp  On demande pour la pre-
OCl IdUlC. mière quinzaine de Mars , une
servante de toute moralité, parlant fran-
çais et sachant l'aire un ménage soigné. —
S'adresser rue du Parc 25, au rez dé-
chaussée, à droite. 2394-1

IpilUP fl l lp u " demande de suite une
UCUUC UllC. j eunt, fille pour soigner 2
enfants et s'aider au ménage. — S'adresser
rue dç la DemoiseUe 15, au rez de-chaus-
sée, à gauche. 2377-1
QnmiTIplippo O" demande une demoi
0UU1U1C11C1 C. selle honnête et de toute
probité en qualité de sommelière. — S'ad.
à M. Fallet , tenancier du restaurant des
Armes Réunies 2375-1

Commissionnaire, jg S? UP",
faitement au courant des ouvrages à faire
dans un atelier de g! ave urs. — S'ad resser
rue du Progrès 15. au 2me étage . 2105-1

ÀnnPPIlti ^
ne ma

'son d'expédition à
apUlcllll. Bàie cherche comme apprenti
un jeune homme de 14 â 16 ans, instrui t ,
actif et intelli gent. Bonnes recommanda-
tions exigées.

S'adresser par écrit case postale 838.
La Chaux de Fonds. 2256-1

r inmedini lP  i->n demande pour le mois
I/UIUCOliqUC. de mars ou milieu d'avri l,
une domesti que honnête , sachant faire la
cuisine et connaissant bien les travaux
d'un ménage. Bon gage. — S'adresser au
magasin rue Léopold Robert 39.

A la même adresse , à louer un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
dans uno maison d'ordre. 2396-1

SPPV/ÏIltP demande de suite unis lille
OCl lulllc. connaissant tous les travaux
d'un ménage et aimant les enfaiits. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 88, à la bou-
cherie Wormser. 2393-1

vni t v rap tp  Dans un petit ménage de 3
OClldUlC» personnes , on demanae poul-
ie 3 Mars , une bonne servante sachant
cuire et connaissant tous les travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 10, au ler étage, à gauche. 2391-1
WÊçmjmmmmwf ŵgm êm*ç***!mmm!mmÊif **. â*Qgamsm*

Annaptpmpnt A louer Pour st Georg°3
aylj ai ICIUCUI. 1898, selon convenance,
un appartement de deux à trois pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Chapelle 17A , au
2me étage. 2216-7*
Pj r tnnn  A louer pour le 23 Avril , un pi-
f Igul/ll. gnon de 4 pièces, corridor , cui-
sine et dépendances. Prix modique —
S'adresser à M. Mamie, rue de l'Indus-
trie 13. 1787-8*
I nr tnrnp nt  A louer Pour St-Georges pro
UUgClUCUl. chitine , un beau logement de
trois pièces, cuisine , cave, chambre haute
et bûcher , au 2me étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à Henri Blattner , rue
du Progrés 8. 287-21'

A l  n ii A r ponr st ',ieorses <S96« P'°*¦Ullcl sieurs appartements
très jolis, confortables et bien exposés ai
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécant,
rne de la Demoiselle 135. 17310-63*

THEATRE fle_ la_Cliauï-fle-Foiids
bureaux : 7 ','» h. Rideau : 8 heures.

Mardi 25 Février 1896

du Violoniste
Santavicca Francesco

avec lo pronom concours do
Mlle Alice GENTIL, pianiste , de ' l'Or-

chestre l'Espérance sous la direction
de M. Séb. M.wn, professeur, et d'un
Quatuor d'amateurs.

Le Piano sort de la maison L. DOTHEL.

X P P I X  DES PLACES : X
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre , 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25; — Troisièmes, 75 c.

Location chez M. Léop. Beck , magasin
de musique, pour les numéros impairs , et
chez Mme Évard-Sagno, pour les numé-
ros pairs. 2545-1

BRASSERIE 'M SQUARE
— Samedi. Dimanche et Lundi, —

à 8 h. du soir, 25U-1

GRAND CONCERT
donné par la troupe

M V'W*rj lk.M-MB
DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
ENTR éE LIBRE ENTR éE LIBRE

Atelier ie ûécoration de Boîtes argent .
P. JEANRICHARD

rue dix JZ *oia.*z>ts A E5 ""T*

Spécialité de décors argent soi gnés. Su-
jets , Monogrammes , etc, Oxydage sur
boîtes argent gravées. — Guillochés soi-
gnès, etc. 1584-1

VOYAGEUR
Une grande fabrique de montres faisant

ancre et cylindre de 10 à 20 li g., demande
un voyageur pour la Belgique, con-
naissant la bonne clientèle du détail. Indi-
quer frais de voyage, ainsi que gage fixe
demandé. Preuves de capacités nécessai-
res. _ Offres sous chiffres Z. K. 2614,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 26(-j t -*J

PLACE Vi\CANTE
Jeune homme de 15 à 18 ans trou-

verait place dans un bureau à Zurich.
— Ecrire sous chiffres N. 1038, à M.
Rodolphe Mosse, Zurich.
(M 6411---.) 2612-1

Volaille grasse de table
jeune et tendre , engraissée au lait , de pre-
mière fraîcheur , déplumée à sec et propre-
ment vidée ; oies, canards ou poules pour
bouillon , en colis postaux de 9 '/s livres, à
7 fr. 25, franco conlre remboursement. —
L. Kampfer, Monasterzyska 20 (Ga-
licie). 2611-3

EMPRUNT
On demande à emprunter deux sommes

de 28,000 et de 4000 francs contre ga-
ranties hypothécaires bien assurées. Pla-
cements avantageux.

S'adresser Etude Monnier , avocat , rue
Neuve 6. 1527-10'

Anx Ahta^fiiilpii
On entreprendrait encore pour une bonne

maison 12 à 24 cartons plantages ou
échappements petites pièces X faire par
semaine. Ouvrage garanti. 2260-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS
aux Fabriques d'horlogerie

L'Atelier DUBOIS-DKOZ , doreur à CO-
LOMBIER , pourrait encore entreprendre ô
à 6 grosses de dorages par semaine.
Ouvrage bon courant. Prompte livraison.

1998-5

COMMIS-ENCAISSEUR
Une banque de la Cliaux-de-Fonds cher-

che, en qualité de commis-encaisseur , un
jenne homme sérieux , connaissant bien la
localité. — Offres par écrit , Case postale
8Q.>. 2372-1

A *n**r naronfa I Dans nne familleU.UX. {litrentiS J de Btûgg (Berne),
on prendrait un jeune garçon âgé de
14 a 15 ans, qui désirerait apprendre la
langue allemande. — Pour renseignements ,
s'adresser a M. Adol phe Itawyler , à
Brûgg. 2404-2

Bonne falripe ûorlpiii
fabriquant la montre acier et étant dispo-
sée à confier un dépôt en commission , X
un fort consommateur, est priée de dépo-
ser son adresse sons chiffres E. A. it.
23*J1, au bu reau de I'IMPAIITIAL . 2371-1

P8P GS-uérison assurée ~W

f

des Douleurs, Rhumatismes, Sciatique, Névral-
gies, Migraine, Maux de Reins, Rattements de
cœur, etc., par l'application de mes ÉLECTROGÙNJES
qui ont obtenu de nombreuses Guéri-sons même dans
les cas les plus anciens. 2608-1

Succès réel ot m-MJLirxy rex\e *.x *.-t
Sj ggjf- M. FAVARGER, spécialiste , de Genève, re-

çoit à. l'HOTEL DE LA GARE, Chaux-de-Fonds.

On p eut s'adresser en toute con&ance.

Avis am Fatricants d'horlogerie !
M. E. CUCUEL, rhabilleur de boites

or, argent et métal, rue de la IMace
d'Armes 4, se recommande aux chefs de
fabrique pour tout ce qui a rapport a sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.

On entreprend aussi des finiss-iges
de boîtes, ainsi que des goupillages de
cuvettes 26'lQ-3

- Associé -
Une bonne maison industrielle très lu-

crative cherche pour de suite un associé
avec 5 à 700O francs. — S'adresser ,
sous chiffres II. '/.. 2603, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2603-6

$ tt « lïft .** 81* Une PeI'«on "*e très1»"S**t**j*",*t>«*C7« sérieuse cherche un
associé, disposant de 3 à 'IOOO francs
pour un commerce. Rapport assuré. 51* °'0
au minimum. — -S'adresser, sous chiffres
B. R. 3400, Poste restante, la Chaux-de-
Fonds. 2604-3

REPASSAGE DE LINGE
Rue du Nord 149

Mlle M. J EANNERET se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession , soit en journées ou
à la mais». 2 174-1

PoIisseuse_de roues
Une fabrique de montres du dehors

cherche pour entre r de suite une polis-
seuse de roues connaissant bien sa pîi-tie.
Ouvra ge suivi et lucratif. 2490-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ON DEMANDE A LOUER
un atelier pour fabricants de res-
sorts, avec deux appartements dans la
même maison on à défaut , un atelier seul.
— Adresser les offres sous chiffres A. U.
2502, au bureau de I'IMPARTIAL . 2502-2

Aux Parents !
Dans une honorable famille près de

Bienne , on prendrait pour apprendre l'al-
lemand un jeune garçon de 14 à 16 ans.
Vie de famille et bons ' soins assurés. —
Pour renseignements, s'adresser chez M.
Muller , rue du Puits 12. 2500-2

PAniillII On demande enco-
*mA VllSIlUlli re quelques bons
Jensionnaires. — S'airesser chez Mme

eannoutot , pension bourgeoise, rue du
<» renier 18. 2597-3

BODCHERIE-JMRCBTBRIE
A remettre do suite , pour cause de dé-

part , une balle et grande Boucherie-Char-
cuterie avec beau local pour travailler , si-
tuée au centre des affaires. 2526-a

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

3HJTr,XJIZ>"e3
de

HENRI GROSCLAUDE
AGENT DE DHOIT

au Locle, Place du Marche I
On demande à emprunter une somme de

35 à 38,000 fr. au taux de 4 '/s % l'an ,
contre hypothèque en ler rang, sur des
immeubles assurés 03,000 fr. et d' un rap-
port annuel de 3325 fr. Amortissement
annuel , 500 fr. au min imum.  2610-6

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

Beau gros Veau
à ¥© c. le demi-kilo.

DÉS AUJOU RD'HUI

an prix da j onr.
2300- 1 Se recommande, .7. WORMSER.

— Téléphone —

Pension . J *J_%E[*_
pensionnaire s — S adresser rue de la
Serre 57, au ler èlag.», oijoy

Cercle Montagnard
Mardi 25 Février 1896

à 8l/t heures du soir

CONFÊEENÇE_PUBLIQUE
2"" PARTIE.

Installation et application de l'énergie
électrique à l'industrie.

Tous les citoyens sont cordialement in-
vités à assister à cette conférence.
2528-1 Les Comités.

CONFÉRENC E PUBLIflCE
Mardi 85 Février 1896, à 8 '/, h. du
soir. Grande Salle de la Croix-Bleue :

Une Révolution à Neuchâtel en
1768 : L'assassinat de l'avocat gé-
néral Gaudot, par M. Ch. PER RIN,
rédacteur. 2533-1

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

L.e prochain THÉ
dc la Société est fixé au Mercredi 26
février prochain , à 8 heures du soir , au
local, rue du Progrès 48.

Des caries d'entrée au prix de 1 franc
sont en vente dans les dépôts suivants ¦

Boulangerie Zwahlen , rue du Progrès 65.
Sœurs Montandon , r. de la Demoiselle 37.
Magasin O. Prêtre , rue Neuve 16 a.
M. Jules Nicolet , ruo du Doubs 93. 2160-1

V jtfvB •»*-»»-.#» Uno demoiselle lin-
J[jtt«MH(/ja,'Cl^«J» père et de toute mo-
ralité, n'ayan t pas suffisamment de quoi
s'occuper à lu maison , so recommande
aux dames pour quelques journées , soit
chez une tailleuse, ou du travail à la mai-
son. — S'adresser chez M. Numa Dubois,
rue du Parc 83, au 2me étage. 2403-1

Commandes régulières
en MONTRES.

Une maison importante , qui achète au
comptant, cherche à entre r en relations
régulières avec un fabricant sérieux et ca-
pable qui peut fournir avantageusement
des petites montres pour dames, en or,
genre Allemand , bon courant et courant.

Commandes régulières, au comp ¦
tant , pour toute l'année.

Offres ,'avec indication des Spécialités et
les pri x, Case postale 204, la Chaux-de-
Fonds. 2410-1

MÂLADIESJES TEU1
Consultations du D' VERREY, rue

Lèopqld Robert 47, à la CtL-JÈ-DE-
FONDS, tous los MERCREDI de 3 à 6
keuros après midi. 7210-27

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

SECRETS
0- .el.jncs fabricants dc secrets sont de-

mandés au Comptoir Ji. liégiielii», a I'OR-
REimtDV. 2505-1

EXCELLENT FROMAGE
pour foutlues

à la 2373-1
Boulangerie Kollros

RUE DE LA SERRE I 

Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes).

Livres français et allemands.
On envoie an dehors. Tarif posta !

sp écial. Emballage pr atique.
Envoi franco du Catalogue en commit

nication. 563-11

I ,ndamonf •*¦ remettre de suite uu petitL/UgCJliClll. logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

A la même adresse , â Iouer un atelier
d'autant de fenêtre * qu 'on désire , le tout
au 2me étage. Prix exceptionnels. 1679-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ann *)p fomont A louer de suite ou pour
Appdl UMJBlll. St-Georges, un bel ap-
parlement dans la partie Nord-Ouest du
village, 4 chambres , cuisine et dépendan-
ces, jardin potager , cour, buanderie , vé-
randa. Conditions favorables. 1053-14*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

4ppartement. SrîeT.':
merce, à louer pour St-Georges, un bel
appartement situé au centre des affaires,
compose de trois grandes chambres, cor-
ridor fermé, cuisine ct vastes dépen-
dances. II est occupé actuellement par in
magasin de nouveautés et conviendrait
pour n'importe quel commerce. — S'adr.
chez Urne Courvoisier-Calame , rue do
Parc 6. 719-16*
in nant ornant A louer P0li r st-Georges¦Sppa.1 leilieiil. iggg, un 1er étage de trois
pièces. — S'adresser rue du Parc 18, au
propriétaire. 2254-1
I f ir i omont  A louer pour Saint Georges
LUgeilieill. 1896, rue Saint Pierre 22, un
logement composé de 4 pièces , corridor
éclairé et dépendances. — S'adresser mê-
me iniison. au ler étage, à droite 2354-1

I fifjû montc A l°uer ruô Léopold Ro-
UUgClllCUli. bert 4, un logement de 4
chambres, cuisine, alcôve et dépendances.
L'appartement serait remis a neuf. Prix
modéré. — Dans la même maison , un lo-
gement de deux chambres, cuisine et dé
pendances , 2369-1

S'adresser à M. U. Sandoz Robert , Bou-
levard du Petit-Chiiteau 12.

Pidî inn *̂  'oaer ^e suite ou pou r Saint-
I lgUUll. Georges ua joli pignun de deux
pièces, cuisiae tf dépendan ies, h.en expo -
sé au soleil — S'adresser chez M. Wyser,
rue du Rocher 16. 2368-1

Ro? iio nrianccéo A louer P°ur Saint-
IVCi UC 1/llttUùùCC. Georges prochaine
un rez-de chaussée de 3 pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil. 240j -l

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une CHAM-

BRE indépendante et non meublée.
U n r f n nj n  Pour cas imprévu , à louer de
lllagaolll» suite ou pour époque à conve-
nir un joli magasin avec logement bien
exposé et pouvant être utilisé pour n'im-
porte quel commerce. 2367-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fihfllïlhPP A l°uer une J°l'e chambre
UllamulC. meublée, X un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue Léopold Robert 41, au
2me étage, à gauche. 2586-2

rilfllïïhPP À louer , à un ou deux Mes-
UllalllUlO» sieurs de toute moralité, une
chambre bien meublée et chauffée. Prix
modi que. — S'adresser chez M. A. Boi-
teux , rue de la Demoiselle 103. 2384 1

('h <s m h pp. A louer une jolie chambre
UllalllUI C» meublée, exposée au soleil
levant , à une personne de toute moralité.
— S'adresser ru ; du Progrès 17, au rez-
de chauss Je , à droite 2383-1

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour faire les commissions
entre le-" heures d'école.

rh amhp û  ' louer, bien meublée et située
UllalllUI C près de l'Hôtel des-Poites, à
un monsieur de touie moralité et travail-
lant dehors . — S'adresser rue du Parc 31,
au 3me étage. 2382-1
U n r f n nj n  A louer, pour St-Georges, à
luugu.Mll, proximité de la Gare et de la
Poste, un beau magasin avec appartement ;
plus, rue Léopold Robert , un logement
de 3 chambres, alcôve et dépendances , au
ler étage. — à'adresser au magasin de
bijouterie E. Richard-Barbezat , rue Léo-
pold 25. 3042-1

{ Adpmantc A l°uer Pour i-t-Georges
ui'gClllDltlo. prochaine, deux logements
dont un au ler élage, 3 pièces, balcon et
dépendan ces ; plus un pignon de 2 pièces,
situés Boni'1 de la Capitaine lu. — S'adr.
au bureau de M. .T . Crivelli , architecte ,
rue de la Demoiselle 90. 2023-1

Ânnaptumunt** à louer Pour St-Georges
nj JJj at IGUIGUIQ prochaine , à proximité
immédiate du Collège de la Promenade, se
composant d'un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve, cuisine , corridor fermé, et
d'un pignon de 2 pièces et cuisine. Mai-
son d'ordre , lessiverie et dépendances.
Prix modérés. — S'adresser au bureau .
Place d'Armes 18. 2022-1

I AdOTmpnt ** A louer de suite ou pour
LUgClllCUlù. - st-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ord re.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauche. 17197-1

UeUX perSOnneS blés demandent àlouer
de suite une chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser sous initiales .11.
G. - 1 1 1 .  au bureau de I'IMPARTLIL.

2U1-1

Ofdemande à louer B^-SïïK
de menuisier, avec logement de 3 pièces,
situé si possible au centre. — S'adresser
sous pli cach sté , aux initiales A. B. 1875.
Poste restante , la Chaux-de -Fonds. 2407-1

À VPWiPP un "J0n cal,a Pé. *» défaut on
IC11U1C l'échangerait contre un usagé,

trois billes de billard en ivoire et une
vingtaine de queues. Bas prix. 2356-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
npnrlnp à bas prix , un bon potager
ïv l iu io  usagé, n° 11, avec accessoires.

— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 81, au
Sme étage. 2386-1

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

Articles irtin |
COURONNES en métal.
COURONNES en per les.
CROIX, A NCRES, É TOILES. ¦
BOUQ UE TS ARTIFICIEL S.
CHAPEA UX et CAPO TES deuil I
VOILES en crêpe et en tulle. I
OREILLERS en satin.
GANTS, BRASSARDS, C è pes I

Immense choix.
— PRIX AVANTAGEUX — f \

AU 2293-S 5 |$

BA2AB lUliTELOIS g
Modes — Corsets — Mercerie !


