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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION *
Rue du Marché , n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage donl un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Pharmacie d'office. — Dimanche 8 Mars —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu'à 9 '/_ heures du soir.

H"¦¦*"¦B^¦, Toutes le* autres pharmacien «ont
{_^

mmf  ouvertes jusqu 'à midi précis.

- SAMEDI 7 MARS 1896 —

'grande Brasserie de la Métropole. - Grand
concert tous les soirs, dès 8 heures. Dimanche
matinée.

Sraoïerie du Square. — Grand oacert tous les
soirs. Dimanche matinée.

Srasserie Krummenacher. — Tous les soirs, dès
8 heures. Phonographe Edison .

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

Club musical. — Répétition de l'orchestre , samedi
à 5 heures du soir, au local.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi, à 8 '/, h. du soir, au local.

¦Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi ?,
à 8 *•/> h. du soir, au local .

Section d'artillerie (Groupe d'épargne) . — Ver-
sement mensuel, samedi 7, à 8 V» h. du soir, au
tocal.

-Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail.— Réunion du comité,
samedi, à 8 "¦/ , h. du soir, au local.

Club des 4 jours. — Réunion, ce soir, salle des
concerts I et II.

Crpliéon. — Assemblée générale, samedi 7, à 8 h.
du soir, au local. — Par devoir.

.*La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 7,
à 8 */t ô. du soir, au local.

## G*. 6** Assemblée, samedi, i 8 l/i h. du soir,
• • • au Caveau.

Olub des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale, samedi, à 8 '/j h. du soir, au Cercle. Amenda-
ble.

<3roupe des Bileux. — Réunion, samedi, a 8 '/, h-
du soir , au Rapide.

La Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi, à 9 '/» h. du soir, au local.

Club Monaco. — Réunion , chaque samedi , à Monte-
Carlo.

intimité (Fonds des courses). — Réunion , samedi,
à 8 '/t h. du soir, au local.

rSoclété fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi, à 8 '/i h. du soir, à la grande
Halle.

Sa. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

dub du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 */s h. du soir, au local. Amendable.

0 
20-100 - 0. — Paiement de la cotisation sa-

medi, dès 8 h. du soir, au local.
JSlbliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 o).

— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 9 h. a 10 h. du soir.

Société de gymnastique « Le Laurier ». — Ré-
pétition, samedi , à 8 h. du soir, au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne).—
Assemblée, chaque samedi, à 8 »/i h. du soir, au
local. — Amendable.

Olub du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, a la Grotte.

Société des sous-offioiers (Cagnotte). — Réunion ,
samedi , a 8 ' , h. du soir, au local.

_• Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
mational).—Versements obligatoires, chaque samedi.
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Olub des Eméchès (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 i. 9 h. du soir,
au local.

dub des AmimcLes — Réunion, samedi, i 9 h.
du soir, au local.

Société ornithologique. — Réunion, samedi, i
8 '/• h- du soir, au local.

*f élo-Club. — Réunion chaque samedi, i 8 »/i h.
du soir, au local.

\Srutli romand (Groupe d'épargne). — Perceptioi
des cotisations, chaque samedi, de 9 i 10 n. du
soir, au local (Premier-Mars 7 a).

Olub de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion, chaque samedi, au local.

(Société artistique « La Pervenche ». — Réu-
nion, samedi, au local. — Amendable.

Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions, samedi, de 8 à 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal.

«SemUtliohkeit. — Versammlung, Samstag, Abenda
9 Dhr, im Lokal.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
â 8 V« h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , a 8 l/i h. du soir, au
Casino.

Club récréatif. — Assemblée, samedi 7, à 8 •/, h.
du soir, au local.

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Dimanche ,
à 8 h. du soir : Les Deux Orphelines ; matinée a
2 h. : Le Roman d'un jardin.

Brasserie Robert. — Concert , dimanche soir, ù
8 »/a h., par l'Intimité.

Bel-Air. — Grand concert donné par L'Union
Chorale, dimanche 8, dès 2 h. après midi.

La Ëhaux-de-Fonds

Restaurant des Armes-Réunies. — Grand con-
cert , à 3 h. après midi , par la Mxtsique Militaire
du Locle.

Brasserie Tivoli. — Grand concert, dimanche 8.
— Voir aux annonces.

Bataillon de pompiers (Piquet) . — Exercice du
cadre, dimanche 8 4 8 heures du matin.

C [  
Paris -1900. — Assemblée ordinaire , di-

a Ca manche, a 10 V» h. du matin, au Cercle.
Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-

nion, dimanche, i 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

La Violette. — Réunion, dimanche, à 9 »/i h. du
matin.

S soiété théâtrale La Dramatique. — Répétition,
dimanche, à 9 '/« h. du matin, au local.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche, i 11 h.
du matin, au local.

 ̂
-f r Réunion , le dimanche , â 11 heures, à la

Lune.
Orphéon. — Réunion, dimanche 1er Mars, & 11 h. du

matin, au local.
Pipe-Club. — Réunion, chaque dimanche, à 1 h.

après midi, au local.
Club des Frisés. — Réunion, chaque dimanche, i

1 h. après midi , au local.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-

che, à 1 Va h. après midi , au local.
Café Wetzel (rue de la Ronde, ler étage. —Projec-

tions lumineuses : paysages, sujets comiques, etc.
dimanche, de 8 à 10 heures du soir.

Armée du Salut. — Réunion publique, dimanche,
à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).

Club des Grabons. — Réunion, dimanche, à 8 h.
du soir, au local.

Société de tempérance. — Réunion publique, di-
manche, à 8 h. du soir, au local (Progrès 48).

La Primevère. — Réunion dimanche, à 71/» h. du
soir, au local .

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Lundi , à
8 h., Pécheurs d lelande.

Orphéon. — Répétition , lundi 9Mars, à 8 Vt h. du
soir, au local (Café des Alpes) .

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

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

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

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

Grutli-Verein. — Sitzung, Montag den 9., Abends
8 '/, Dhr, im Lokal.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 9., Abends 8 '/, Uhr, im Café Wetzel.¦-oro du Potet. — Réunion «raotidieaae, *. 8 V, h
'» soir, an Café i.e la Blagne.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 6m", 7"", 8»", 9M et 10"1" séries, lundi 9, de
8 Vs à 9 '/j h. du soir, au local.

La Charrue. — Réunion, lundi, à 8 */, h. du soir,
au local .

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
cotisations de la 2"" série, lundi , à 9 h. du soir,
au local.

Le Rucher (Groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire, lundi , a 9 h. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, lundi
à 9 V2 h. du soir, au local (Croix-Blanche).

Club du Mystère. — Assemblée générale, lundi,
à 8 h. du soir, au local.

Société des jeunes libéraux. — Assemblée géné-
rale, lundi, à 9 h. du soir, au Cercle.

Comme nous l'avons annoncé, écrit la Re-
nte, la commission du Conseil national pour
les projets de loi sur l'assurance n'a pu, dans
sa première session, remplir qu 'une partie
de sa tâche. Elle s'est ajournée au lundi 4
mai , à Zurich , pour la reprise du débat pré
liminaire. Celte seconde session durera dix
jours au moins. Une troisième session de lo
jours , au mois de septembre, sera nécessaire
pour la rédaction des amendements et l'éla-
boration du projet définitif. Il ne peut donc
plus être question de saisir le Conseil natio-
nal pendant cette législature ; tout ce qu'on
peut espérer, c'est que la législature pro-
chaine se trouvera en face d'un texte précis
qui lui permettra d'inscrire sans tarder cette
grande réforme à son ordre du jour.

Un des membres de la commission , M. Fa-
von. résume en ces termes les critiques prin-
cipales formulées dans la commission :

« Un certain nombre de membres, parm i
lesquels tous les représentants de la Suisse
française , ont insisté pour qu 'il fût tenu
compte des autorités cantonales et commu-
nales dans l'organisation de l'assurance. Sans
doute , une hiérarchie fédérale indépendante
partant de la commune d'assurance, absolu-
ment distincte de la commune politique , offre
théori quement des avantages administratifs
incontestables ; mais , en réalité, pourquoi
passer par-dessus des autorités existantes ,
auxquelles le peup le est habitué , et qui , après
quelques tâtonnements , arriveront certaine-

A ssurances

ment à rendre de bons services ? Pourquoi ne
pas créer une caisse cantonale d'assurance,
et ne pas charge r les canlons de la réparti-
tion des districts, sous le contrôle de l'auto-
rité fédérale ? Des propositions précises, s'ins-
pirant de cette idée, ont été promises par les
députés romands pour la reprise de la session
du mois de mai.

> Le second point important touche les con-
cessions à faire aux caisses libres. Il n'a pas
été abordé, la commission s'étant arrêtée au
chapitre IV, et ce qni concerne les caisses
libres se trouvant au chapitre VIII. La fédéra-
tion de sociétés genevoises de secours mutuels
a fait par l'organe de son président , M. Ga-
vard , parvenir à la commission l'expression
de ses vœux. Nul doute qu 'on ne tienne
compte, dans la mesure équitable , des deside-
rata exprimés par les mutualistes de Genève,
Vaud et Neuchâtel. On ne peut rien sans eux
et leur hostilité ferait certainemen t sombrer
le projet. D'autre part , il faut leur demander
de ne pas s'inspirer d'idées comme celles de
M. Droz , qui ne voudrait faire que l'assurance
obligatoire contre les accidents, et se conten-
ter pour les maladies de subsides aux caisses
libres. Outre qu 'une pareille conception n'est
pas conforme au texte constitutionnel , il faut
observer que l'assurance accidents, avec sa
forte et nécessaire centralisation , a besoin,
pour une bonne gestion , de confier tous ses
malades pendant un certain temps à l'assu-
rance maladie , seule organisée, grâce à ces
petites circonscriptions, pour un contrôle suf-
fisant

« D'autre part , la pratique a montré l'illu-
sion de ceux qui pensent élargir beaucoup le
champ de la prévoyance en offrant l'appât d'un
subside aux assurés volontaires. 11 faut con-
sidérer l'assurance comme un service d'Etat
dont la création s'impose par un sentimenl
d'équité envers le faible et une vue supérieure
de l'intérêt public, et à ce double titre la ren-
dre obligatoire : la laisser facultative équivau-
drait à ne rien faire. »

Il serait trop long d'énumérer toutes les
observations qui se sont fait jour sur les points
secondaires, répartition des charges de l'assu-
rance, choix du médecin, situation de l'agri-
culture , etc. Bornons-nous à noter que la
commission a voté en principe la répartition
descharges entre laConfédération , l'employeur
et l'assuré, sans fixer des quotités, sur les-
quelles elle ne pourra se prononcer qu'après
avoir achevé l'étude du projet * elle a, d'autre
part , paru favorable , contrairement à l'opinion
de M. Forrer el du Conseil fédéral , à la liberté
du choix des médecins.

L'entrée en matière a été votée à l'unanimi-
té moins une voix, et encore le seul membre
qui ait voté non , M. Boiceau , de Lausanne,
a-t-il déclaré qu 'il n 'était guidé dans sa déci -
sion que par des considérations d'opportunité
et la crainte d'un échec, mais qu'il contri-
buerait de toutes ses forces à l'amélioration
du projet du Conseil fédéral.

En publiant dans le n° 58 du Bund son mé
moire du 25 décembre 18(J?j, le colonel Wille
avait espéré prouver trés suffisamment que,
dans ses rapports avec l'autorité supérieure,
il n'avait fait que se conformer aux devoirs de
sa fonction , écrivait hier le Journal de Genève.
Mais le sentiment de discrétion qui l'avait en-
gagé à ne publier que ce qu 'il croyait néces-
saire à la défense de son honneur a été inter-
prêté par ceux làjmêmes qu 'il voulait ménager
comme la preuve qu 'il avait quelque chose à
cacher. En réponse à ces insinuations , M.
Wille a publié mercredi dans le Berner Tag -
blatt , le premier mémoire , daté du 9 avril
1895, dans lequel il faisait connaître au dé-
partement militaire les motifs de son opposi-
tion à la nomination du colonel Markwalder
au commandement de la troisième brigade de
cavalerie. Ce document contient un exposé
très intéressant des rapports du colonel Mark-
walder avec le chef de l'arme, et des intrigues
par lesquelles il a cherché à obtenir les grades
et les fonctions qu 'il convoitait , contre la vo-
lonté et à l'insu de son chef. Ce qui est plus
intéressant encore, c'est le récit que fail le

Encore l'affaire Wille-Markwalder

Berner Tagblatt des fails à la suite desquels
le colonel Wille a été amené à adresser ce
premier mémoire au département militaire.
Il jette un jour très curieux sur le rôle joué,
dans la direction supérieure de l'armée, par
les influences politiques. Nous le traduisons
textuellement d'après le Berner Tagblatt, au-
quel nons en laissons la responsabilité.

« Le 2 février 1895, le colonel Wille avait
retiré sa demande de démission, motivée par
l'avancement arbitra ire du colonel Markwal-
der; il y avait eu, entre lui et le chef du dé-
partement, un échange d'idées dans lequel
les deux interlocuteurs avaient parlé avec
une entière franchise et s'étaient témoigné
leur [confiance réciproque; le colonel Wille
se croyait en droit de croire que l'affaire était
réglée et resterait réglée â la satisfaction des
deux parties .

Le matin du vendredi 5 avri l, le premier
secrétaire du département se présente soudain
chez le colonel Wille, et lui déclare que son
chef désire que l'incorporation des instructeurs
soit modifiée au profit de M. Markwalder et
veut confier à ce dernier le commandement de
la brigade de cavalerie vacante ; deux conseil-
lers nationaux , MM. Kùnzli et Kurz se sont
rendus au département pour en faire la de-
mande ; si on ne leur donne pas satisfaction,
il y aura dans le canton d'Argovie une tempête
qui serait préjudiciable au chef du départe-
ment, et surtout à la revision des articles mi-
litaires de la Constitu tion.

Le colonel Wille répondit que les demandes
qu'il avait formulées et \es assurances qu'il
avait reçues au sujet du commandement de la
brigade avaient leurs motifs sérieux ; qu'il en
était de même pour l'incorporation des instruc-
teurs, et qu'il regrettait en conséquence "de ne
pouvoir obtempérer aux désirs de ces deux
messieurs.

En considéra tion de là grande puissance que
M. Kùnzli possède dans son parti et de' l'in-
fluen ce qu 'il exercé en conséquence sur les
autorités, le colonel Wille se rendit auprès de
lui , l'après-midi du môme jour , pour lui ex-
primer personnellement son regret de ne pou-
voir satisfaire à ses vœux en ce qui concernait
M. Markwalder.

Pour qui connaît le tempérament du colonel
Wille, cette visite doit être considérée comme
un lourd sacrifice fait à la cause qu'il soute-
nait, et à la paix. Après l'avoir faite, il croyait
de nouveau l'affaire liquidée.

Mais le lundi 8 avri l, le premier secrétaire
du déparlement reparut dans la chambre du
chef de l'arme de la cavalerie : le colonel
Kùnzli avait , immédiatement après la visite de
M. Wille, écrit au chef du déparlement, et,
maintenant , celui-ci était décidé : le comman-
dement de la brigade devait être donné au co-
lonel Markwalder , et l'incorporation des ins-
tructeurs devait être modifiée suivant les
désirs de ce dernier. Ou tout au moins on
devait obtempérer à l'une ou à l'autre de ces
demandes.

M. Wille déclara alors que le devoir et
l'honneur l'obligeaient à se retirer, mais qu'il
priait son chef de suspendre sa décision jus-
qu 'à ce qu'il lui eut exposé dans un mémoire
les relations du colonel Markwalder avec son
supérieur et prouvé par là qu 'il était impos-
sible d'obtempérer à la demande des deux
conseillers nationaux. Ce mémoire fut rédigé
en toute hâte — c'est celui qu 'insère le Berner
Tagblatt , et dont le Conseil fédéral a expres-
sément demandé la publication — et présenté
et lu le 9 au chef du département en personne.
Il ne convient pas de reproduire ici les paroles
cordiales échangées à cette occasion enlre
celui-ci et le chef de l'arme ; notons seule-
ment que M. Frey n'eut pas une parole de mé-
contentement à l'égard du mémoire.

Dès lors, le colonel Wille n'entendit plus
parler de toule l'affa ire. Quelques semaines
plus lard , il s'en informa incidemment auprès
du premier secrétaire, qui lui répondit qu elle
élait liquidée ; lui-même, sur l'ordre de son
chef , avait écrit au Dr Bircher , avec lequel il
était lié de longue date , pour l'inviter à re-
noncer, dans l'intérêt de M. Markwalder, à la
polémique de presse contre le colonel Wille,
dont M. le conseiller national Kiinzli avait
menacé » .
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Tels sont les faits rapportés par le Berner
Tagblatt. S'ils sont exacts, le public se deman-
dera s'il y a maintenant en Suisse des dicta-
teurs militaires en la personne des conseillers
nationaux argoviens, dit le Jottrnal.

Le Bùnd publie une réponse de M. le colo-
nel Kùnzli au mémoire de M. le colonel Wille,
dans laquelle il expose son attitude dans le
conflit Wille-Markwald er. En mai 1895, MM.
Kùnzli et Kurz se sont rendus auprès du chef
du département militaire pour lui demander
s'il avait connaissance du fait que l'instruc-
teur de première classe Markwalder avait été
mis pendant sept mois hors de service par le
chef d'arme, ce qui faisait beaucoup de bruit
et était de nature à provoquer le mécontente-
ment du peuple. 11 leur fut répondu que la
répartition du service dès instructeurs con-
cerne le chef d'arme, mais que des renseigne-
ments à ce propos avaient été demandés à M.
Wille. Peu de temps après, M. Wille se ren-
dit auprès de M. Kiinzli , à son domicile, à
Berne, pour lui expliquer les raisons qui
avaient dicté son attitude à l'égard de M. Mark-
walder. M. Kiinzli lui a conseillé de ne pas
provoquer par trop l'opinion publi que et
d'éviter ainsi une polémique de presse qui
se préparait , organisée par des tiers. Cette
conversation est restée sans résultat , aucun
des deux colonels n'ayant réussi à convaincre
l'autre.

Un peu plus tard , MM. Kiinzli et Kurz reçu-
rent du déparlement militaire communication
d'un mémoire très passionné de M. Wille ,
mais ce dernier ayant menacé de donner sa
démission, les deux Argoviens engagèrent M.
Markwalder , à ne pas donner suite à son in-
tention de se plaindre au département mili-
taire et au Conseil fédéral. M. Kùnzli n'a de-
puis lors rencontré M. Markwalder qu 'au ras-
semblement de troupes , au mois de septem-
bre dernier et accidentellement , en rue, à
Aarau . Il n'a pas pris part en décembre à la
discussion des Chambres fédérales sur cette
affaire.

Quant à la nomination de M. Markwalder à
un commandement de brigade, M. Kùnzli se-
rait absolument étrange r aux intri gues dont
on l'a accusé. 11 a assisté en janvier à une
conférence prévue par l'article 60 de la loi
d'organisation militaire, à laquelle les IIe et
Hl6 corps d'armée étaient représentés. A midi,
la séance a été levée, te président déclarant
qu'il avait encore à conférer avec le comman-
dant du IIIe corps et avec le chef d'arme. M.
Kiinzli partit immédiatement, et, apprenant
plus lard qu'il avait été fait un changement
dans le commandement du 4° bataillon de dra-
gons, il se plaignit de n'avoir pas été con-
sulté.

Se trouvant de nouveau a Berne le 10 fé-
vrier, il lui fut raconté confidentiellement que
le Conseil fédéral avait eu le 4 février une
séance assez orageuse au sujet de la nomina-
tion du commandant de la IIIe brigade. Le 12
février, le Conseil fédéral demanda à M. Kiinz-
li s'il voyait des inconvénients à un transfert
du colonel Fehr à la IIIe brigade et à la nomi-
nation de M. Markwalder au commandement
de la IVe brigade ; il se borna à répondre té-
tégraphiquement: « Pas d'objections. •

En terminant , M. Kiinzli fait encore obser-
ver que, depuis la session de décembre, il n'a
pas vu MM. Ruff y et Hauser, ni correspondu
avec eux jusqu'au 17 février, t II n'y a donc
rien de vrai, termine M. Kiinzli , dans tous les

bruits qui attribuent la nomination de M.
Markwa lder à des considérations politiques
et d'amitié de MM. Ruffy et Hauser envers
moi. >

France. — La commission du budget a
repoussé hier , par 28 voix conlre 5. le projet
d'impôt sur le revenu. Elle a invité legouver-
nement à présenter un autre projet réparlis-
sant les charges d'une façon plus équitable.

Le ministre de la guerre a défendu devant
la commission de l'armée son système de
réorganisation du 19e corps, repoussé par la
commission.

Le président a demandé à M. Cavaignac de
lui faire connaître l'opinion du conseil supé-
rieur de la guerre. M. Cavaignac s'y est re-
fusé. La commission a chargé son président
de faire aujourd'hui une nouvelle démarche
auprès de lui pour obtenir ce rensei gnement.

Le ren lément des impôts indirects en fé-
vrier 1890 donne une augmentation de 25
millions sur la période correspondante de
1895.

Draguignan , 6. — M. Faure est arrivé à
Draguignan , après un court arrêt à Antibes ;
il y a déjeuné, puis est parti par mer pour la
Ciotat.

Marseille , 0. —M. Faure est arrivé à 4 h. 30
à Marseille. Lors de son passage à la Ciotat ,
p lusieurs cris hostiles au Sénat ont été pous-
sés.

Allemagne. — La Norddeulsche Allge-
meine, reproduisant les informations du Frem-
denblatt de Vienne sur le voyage du comte
Goluchowsk y, dit que ces renseignements
concordent absolument avec ceux qu'elle a
reçus elle-même.

— Le bénéfice net de la Deulsche Bank s'é-
lève pour l'année 1895 â 11,403,589 marcs.
Le dividende a été fixé à 10 %.

Kattowitz , 6 mars. — Jusqu 'ici , 109 cada-
vres ont été retirés du puits Kleopas.

Italie. — Le roi a reçu hier après midi le
général Mezzacapo , le sénateur Broschi , M.
Saracco et le président du Sénat.

— Selon YOpinione , le général Baldi ssera ,
qui est aarivé jeudi à Asmara , a envoyé un
long télégramme disant qu 'il jugeait la situa-
tion grave. L'Opinione ajoute que les nouvel-
les d'Adigrat ne sont pas bonnes ; le fort est
entouré par des bandes ennemies et le géné-
ral Baldissera télégraphie qu 'il ne peut rien
tenter pour le moment pour délivrer la gar-
nison qui est composée d'un bataillon de
chasseurs sous les ordres du major Presti-
nari. La garnison a, des vivres pour un mois.
On croit que beaucoup de blessés et de fuyards
se sont réfugiés à Adigrat après la bataille
d'Adoua.

Amérique centrale. — La révolution
au Nicaragua ne par ait pas être aussi réduite
à l'impuissance que le prétendait le télé-
gramme du président SantosZelaya au Herald.
Les troupes nicaraguéennes, d'après les der-
nières dépêches de Managua , ont été renfor-
cées et s'avancent vers la côte du Pacifi que,
poursuivant les rebelles du côté de la fron-
tière du Honduras.

Celte révolution se complique maint enant
d'un mouvement dans la république voisine,
le Honduras , ce qui s'explique par le fait que
les deux gouvernements libéraux qui détien-
nent actuellement le pouvoir dans les deux
pays y sont arrivés en se prêtant mutuelle-

ment main-forte et ont établi entre eux une
étroite solidarité contre leurs adversaires.

Nouvelles étrangères Douanes. — Les recettes des douanes pré-
sentent, en février 1896, un excédent de 575
mille 677 fr. 01 sur février 1895. Du 1er jan-
vier a f i n  février, elles présentent un excédent
de 938,772 fr. 38 sur la période correspon-
dante de 1895.

Nominations. — M. Gustave Boissier, actuel-
lement deuxième secrétaire à la légation suisse
à Paris, est promu au rang de premier sec-
rétaire.

— M. O. Funcke, de Nidau , premier lieute-
nant d'infanteri e, employé au bureau des for-
tifications de St-Maurice, à Lavey, est nommé
commis de deuxième classe dans la section
administrative de l'intendance du matériel de
guerre.

Aff aire Wille. - Dans les Aargauer Nach-
richten , M. Zsohokke répond au passage du
mémoire du colonel Wille , récemment publié ,
où M. Wille se plaint d'avoir été en butte à
des attaques indignes de la part des représen-
tants de l'Argovie à l'Assemblée fédérale. M.
Zschokke pense que cette assertion ne peut se
rapporte r qu 'à ce fait que dans la dernière
session de l'Assemblée fédérale , il a demandé
pourquoi le poste d'instructeur en chef de la
cavalerie n'était pas repourvu. Comme cette
question n'avait nullement un caractère per-
sonnel contre le colonel Wille , M. Zschokke
déclare que l'allégation de M. Wille est in-
exacte.

Chronique suisse

ZURICH. — Avant-hier , à Hongg, un sourd-
muet est mort en jouant au « ja ss » . Il avait
cent d'as et agitait joyeusement ses cartes,
lorsque l'une d'elles tomba ; il se baissa pour
la ramasser , mais ne se releva plus. Les autres
joueurs ne furent pas peu émus en constatant
qu 'il avait cessé de vivre. Un médecin appelé
aussitôt constata que cette mort subite était
due à un violent ébranlement du cerveau.

f envelles des cantons

** Brévine . — On écrit de cette localité :
Dès mardi soir , le vent d'ouest s'est levé et

balayait touie notre vallée , la neige tombée
mercredi était chassée avec violence et formait
sur certaines parties de nos routes des menées
et des amas de p lus d'un mètre de hauteur ,
aussi nos diligences furent-elles toutes retar-
dées. Aujourd'hui la neige tombe toujours et
la grande voiture à deux chevaux qui fait le
service Locle-Brévine a été remplacée par un
petit traîneau à un cheval. Nous n'avons pas
eu cet hiver de chemins aussi peu praticables
que ces jours .

** Val de-Travers. — Malgré tous les pro-
nostics d'un printemps très proche, dit le
Courrier, la neige est revenue au Val-de-Tra-
vers entraver les communications des mon-
tagnards avec celles des habitants du vallon.
En plusieurs endroits , plus d'un mètre de
neige nouvellement tombée recouvre les cam-
pagnes. Dans la vallée de la Chaux , c'est même
à une hauteur de deux mètres qu'elle est en-
tassée. Dans le bas du vallon , les chemins
sont très mauvais, la neige ne pouvant y
prendre pied.

Ghrsmçme nenchâteloise

** Noiraigue. — Dans la nuit du 3 au i
courant , l'ouragan particulièrement fort à
Noiraigue, a renversé une cheminée, brisé des
vitres dans plusieurs maisons ; une grande
échelle a été cassée au collège ; en outre , les
fils électriques s'étant liés, à 9 l/a heures le
village était complètement plongé dans l'obs-
curité .

** Conférences publi ques . — Mardi pro-
chain , M. le professeur E. Morel nous racon-
tera une page émouvante de l'histoire du
Moyen-Age, en nous parlant d'un précurseur
de la Réformation et de la démocratie : il
s'agit de Savonarole , ce moine italien que ses
idées révolutionnaires tirent condamuer au
bûcher en 1498. (Communiqué.)

^% Chantier de travail. — Nous recevons,
la lellre suivante :

La Chaux-de Fonds, 7 mars 1896.
Monsieur le rédacteur ,

Les meilleures choses engendrent toujours-
dès abus ; preuve en est le Chantier de travail
organisé récemment , dont le but est excellent.
Mais la spécula tion s'en est emparée !... Com-
ment, direz-vous ? Tout simp lement en ce
que les désœuvrés, rôdeurs , etc., trouvent
commode de gagner un diner , un souper ou
un lit en travaillant un moment dans la jour-
née. C'est , en somme, moins fatiguant , plus
varié et moins compromettant que de courir
le.i portes en mendiant ; c'est au?si p lus « re-
levé ». Aussi voyons-nous maintenant dans-
nos escaliers un défilé incessant de person-
nages aff luant  du 'dehors et venant demander
des bons du chantier de travail. C'eit un vé-
ritable abus, je le répète , et il me semble
qu 'il y a dans l'organisation du chantier une
réforme immédiate à apporter : peul être ne
distribuer les bons que dans un bureau cen-
tral , auquel , par contre , les particuliers s'en-
gageraient à payer une cotisation mensuelle f

11 est, en tous cas, impossible qu 'on aille de
l'avant comme du présent , car les personnes-
charitables ayant acheté des bons s'empresse-
ront... de ne p lus renouveler leur provisiou
pour éviter d'être assaillies par tous les «Hand-
werksburschen » de la Confédération et d'ail-
leurs,.... car l'immigration a déj à commencé !

*$ Burea u de contrôle. — Le Conseil d'Etat
a ratifié hier les décisions prises par l'assem-
blée générale des intéressés au bureau de
contrôle de la Chaux-de-Fonds , concernant
l'emploi à donner au boni de 43,168 fr. 70
réalisé par ce bureau en 1895, boni qui sera
réparti comme suit :

Subvention en laveur de
l'école de commerce . . . Fr. 2l ,123»75>

Allocation à la Chambre
cantonale du commerce. ' . » 1,000» —

Allocation à l'écolede gra-
vure » 4,000—

Solde disponible , affecté
à l'amortissement de l'em-
prunt de 200,000 fr., con-
tracté pour la construction
d'un nouveau bâtiment du
Contrôle » 17,044»95

Somme égale Fr 43.168»70

** Beaux -Arts. — Nous signalons aux
personnes que cela peut intéresser , l'exposi-
tion au Musée de peinture , dimanche 8 mars,
de deux toiles peintes par M. Ed. Kaiser.

Le comité de la Société des Amis des Arts,
ayant eu l'occasion dans sa dernière séance de

Chronigne locale
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Georges OHNET

Ni les gémissements de Louis, ni les exclama-
tions de la grand'mére ne lui auraient fait éprouver
nne émotion. Il aurait tout subordonné à son plai-
sir, comme il avait coutume de le faire. Et les con-
séquences de son action, quelles qu'elles fussent, ne
l'auraient pas effrayé. Mais bouleverser sa vie, mo-
difier sa situation sociale du jour au lendemain
changer la formule de ion avenir, et tout cela pour
une femme ! Il en riait, avec des convulsions de
rage, mais il en riait , en jurant qu'il ne donnerait
pas un tel démenti à tout son passé.

Alors il fallait renoncer a Hélène ? Oui , lui ré-
Îtondait sa raison. Mais tout son âtre se révoltait à
a pensée qu'elle pourrait être à un autre, que ce

corps souple frissonnerait enlacé par un bras qui
ne serait pas le sien, et que ces yeux aux regards
profonds se voileraient dans l'extase d'une volupté
qu'il ne partagerait pas. Quand ces idées s'empa-
raient de lui, il ne savait comment les chasser. La
solitude, dans laquelle il avait élaboré tant de plans
hardis et caressé tant de rôves souriants , lui était
odieuse. II fallait qu'il sorllt de chez, lui , et qu 'il
marchât. Encore le séduisant fantôme lo suivait-il
souvent, penché vers lui , semblant lui dire : pour-
quoi me fuis-tu ? Ne sorais-je pas une douce com-
pagne pour ta vie ? Tu me trouverais toujours à les
côtés, prête à l'encourager , & l'admirer. Ton ambi-
tion, au moins, aurait un but , tes efforts ne seraient

Reproduction interdite aux jo urnaux n'ayant
f a t  traité avec la Société des Gens de Lettres.

pas égoïstes, et tes triomphes, comme ils devien-
draient pins beaux , si nous étions deux pour nous
en réjouir I Et il faisait de vaines tentatives pour
éloigne; ie son espri t cette pensée obsédante.

Il avail repris rhabitude d'aller chez Mme Oli-
faunt. C'était là encore qu'il était le plus en sùroté
contre lui même. La maison de la belle Anglaise
était une sorte de lantern e magique dans laquelle
défilaient dos personnages nombreux et variés. Li,
Thauziat n'avait pas le loisir de penser, et la dis-
traction , pour lui , c'était lo salut.

Diana avait voulu , dès le premier jour , l'interro-
ger sur los découvertes qu 'il avait faites à l'hôtel
Hérault ; mais Clément avait répondu avec un si
visible ennui , qu'elle n'avait pas insisté, quelque
envie qu'elle en eût. Elle connaissait trop bien et
depuis tro p longtemps, celui à qui elle avait affai re,
pour s'émanciper avec lui, quand il ne paraissait
pas d'humeur à le permettre. Elle avait eu, un ins-
tant , le soupçon quo Thauziat était amoureux , mais
il était si invraisemblable alors qu 'il ne fût pas ai-
mé, qu'elle n'avait pas cherché à s'informer exacte-
ment. Elle attribua à de graves préoccupations d'af-
faires l'humeur inégale ds son ami. Ella le savait
engagé dans de grosses entreprises que la misère
générale et la stagnation des affaires pouvaient com-
promettre. Et , intéressée comme elle l'était , rien ne
devait lui paraître plus légitime qu 'une telle inquié-
tude. Cependant , Lereboulley allirmait que Thau-
ziat se trouvait tout à fait à l'abri et que, s'il
avait des soucis, ce n'étaient pas des soucis d'ar-
gent.

Diana essaya de quelques coquetteries afin d'amu-
ser Clément , mais il ne parut pas s'apercevoir des
avances qu 'elle lui faisait. Il continua à la traiter
comme un camarade et à sortir beaucoup avec elle.
Il ne s'occupait pas de savoir où elle le menait. On
donnait rendez-vous A sir James, qui arrivait d'une
vente à l'Hôtel Drouot, ou d'une visite chez un
marchand , un nouveau bibelot dans sa poche, et on
allait finir la soirée dans un cabaret a la mode ou
dans un petit théàtro avec Lereboulley.

Un jour , vers cinq heures, Clément et Diana , pas-
sant en voiture rue de Sèzo, virent les affiches d'une
exposition do peinture . La belle Anglaise eut la
fantaisie de la visiter. Elle lit arrêter et entra . C'é-
tait une de ces sociétés , comme il s'en est formé
beaucoup dans ces dernières années , en dehors du
salon othciel et annuel , sortes do petites églises, où
chaque artiste a sa chapelle. Beaucoup de gens du

monde se sont joints aux peintres professionnels,
et leur grand talent n'est pas un des moindres at-
traits de ces expositions particulières. C'était le jour
d'ouverture, et le public se pressait nombreux dans
les vastes salons. Diana et Clément commencèrent
à tourner, évaluant, d'un œil distrait , les tableaux
qui couvraient les murs, et observant , avec plus
de soin , les visiteurs qui circulaient autour
d'eux.

Déjà us avaient rencontre plusieurs visages de
connaissance et distribué, lui quelques coups de
chapeau , elle quelques sourires, lorsque d'un grou-
pe, formé à quelques pas d'eux , ces mots pronon-
cés à haute voix : «C'est de Mlle Lereboulley,» atti-
rèrent leur attention. Ils s'avancèrent , et, brusque-
ment. Clément demeura immobile, les yeux fixes.
Sur une toile encadrée de noir , avec son sourire
grave et ses yeux fiers , il venai t de reconnaître celle
a qui il ne cessait de penser. Diana l'examina avec
étonnemeut et le voyant arrêté, un peu sombre, de-
vant lo portrait , elle dit :

— Eh bien t Thauziat , qu'y a-t-il donc ?
Il ne répondit pas. Il semblait que le portrai t

l'attirât et que ses youx no pusser * s en détacher.
Mme Olifaunt pensa : quelle est la femme qui

produit sur cet esprit si ferme un si puissant effet
qu'il oublie tout , pour so perdre dans une contem-
plation extatique ? Est-ce donc elle qui est la cause
de ce trouble singulier dont nous ne pouvons dé-
couvrir les motifs ? Qui est-elle ? Emilie Lereboul-
ley la connaît ; cependant , je ne l'ai jamais ren-
contrée et sa figure m'est complètement incon-
nue.

Elle réfléchissait , laissant Clément à son adora-
tion , et regardait la foule qui s'écoulait lente, avec
un murmure de voix étouffées , quand une exclama-
tion de son compagnon la lit retourner : devant elle,
la femme qui avai t posé pour le portrait s'avan-
çail , accompagnée d'Emilie Lereboulley et de Louis
Hérault.

Clément était devenu très pale. Diana sourit et,
entre ses dents, elle murmura :

— Tout s'explique I
Un espace de quelques mètres séparait les deuxgroupes. Instinctivement , Hélène srétait arrêtée en

voyant Thauziat avez la belle Anglaise. Emilie avaitpilli et Louis avait jeté à son ami un coup d'oeilplein d'angoisse. Ce fut Clément , le plus troublé
pourtant de ceux qui se trouvaient en présence, qu;
rompit le premier la glace. Il s'approcha d'Hélène,

et, la saluan t avec cette grâce respectueuse qui
plaçait en un instant une femme à son véritable
rang:

— Nous admirions votre portrait , Mademoiselle,
dit-il , à cause de vous, dont il reproduit si fidèle-
ment les traits... Maintenant que nous pouvons le
comparer au modèle, nous allons l'admirer à cause
du peintre, dont cette comparaison affirme si com-
plètement le mérite.

— Allons I Monsieur de Thauziat , fit Emilie, nous
acceptons la première moitié de votre compliment.
On peut louer ia beauté du modèle, quan t à l'oeu-
vre...

Elle s'arrêta , et affectant de découvrir Diana t
— Eh t ma chère Madame Olifaunt... pardonnez-

moi, je ne vous avais pas vue... Louis Mme Oli-
faunt...

Louis s'était incliné, mais l'Anglaise ne tourna
même pas la tête de son côté. Elle dévorait des-
yeux celle en qui elle devinait une rivale. Ses lèvres
se pincèrent , ses yeux bleus devinrent couleur
d'acier. Elle fit un pas en avant , et s'adressant à
Emilie :

— Ma chère, je vous prie, présentez-nous donc
l'une à l'autre, mademoiselle et moi ; je serais si
heureuse de faire la connaissance d'une personne
charmante et que vous aimez , je le vois...

— Beaucoup I répliqua Emilie, d'un ton presque
menaçant. Mais puisque vous le désirez... Ma chère
Hélène, Mme Olifaunt , une de nos plus jolies fem-
mes... Chère Madame, Mlle de Gravitle...

Diana ne parut pas remarquer l'extraordinaire;
impertinence avec laquelle Emilie venait de renver-
ser l'ordre des présentations , ni l'accent dédaigneux
avec lequel elle l'avait qualifiée : une de nos plu»
jolies femmes. EUe marcha vers Hélène , et lui ten-
dant la main :

— Très heureuse. Mademoiselle... vraiment très
heureuse ! Vous êtes l'amie de Mlle Lereboulley,
nous aurons donc certainement l'occasion de nous-
rencontrer... Ce sera pour moi un très vif plaisir...
croyez-le bien...

Elle fit alors un signe de télé à Louis, et , passant
entre Mlle de Gravilte et lui , très bas :

— Tous mes compliments , dit-elle , avec une iro-
nie qui le fit t ressaillir.

\(A suivre).
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les apprécier , trouve superilu d'insister sur
l'intérêt qu 'il porte à l'artiste qui les a exécu-
tées.

Hf .% Tombola de l 'Abeille. — Le comité de
la tombola vient de faire imprimer une nou-
velle liste, celle des billets gagnants qui n'ont
pas encore été présentés. Ces listes, rangés par
ordre des 7iuméros des billets, seront déposées,
à partir de maadi matin , dans les bureaux de
journaux de notre ville, ainsi qu 'à la Cure, à
la disposition de tous les intéressés. Les lots
peuvent être réclamés jusqu 'à fln mars, le
mercredi , de 1 à 3 heures, chez M,ne Soguel,
¦Boulevard du Petit-Château, 19. L'indication
¦du numéro du lot est désormais inutile ; il
suffira de présenter son billet gagnant. Tou-
les les réclamations doivent être adressées à
M. P. Borel , Cure, 9. LE COMITé.

*# Théâtre. — Le Maître de Forges a re-
trouvé hier dans notre troupe ses excellents
interprètes. M. Bien fait , le bénéliciaire de la
soirée, a reçu une palme et quelques cadeaux.
11 a naturellement été excellent, ainsi du
reste que MM. Descosses, un Phili ppe mâle et
décidé, Dulier , un duc élégant et blasé, M'nes
Sagnes, d'abord froide , puis contenue, puis
passionnée en Claire de Beaulieu , — Fontan ,
une naïve Suzanne , Monplaisir , sémillante
¦en baronne , Hayot , une bonne marquise ,
Léon , la perfide Athénaïs , etc., etc.

En somme, représentation digne d'éloges.
Nous signalons aux amateurs de bon drame

l'intéressante représentation , annoncée pour
¦dimanche soir , des Deux Orphelines , œuvre
qui attire toujours un nombreux public.

En matinée , on donnera le Roman d'un
Jardm, de M. Adolphe Ribaux. Ceux qui ne
la connaissent pas encore iront certainement
«ntendre l'œuvre émouvante du poète neu-
châtelois.

— On nous écrit :
S'il est une artiste dont le renom n'ait fait

-que grandir avj c le temps, c'est assurément
Mme Laurent , qui nous apporte ici la primeur
d'un beau drame, simp le et émouvant , tiré
•du roman de Pierre Loti. Le nom de l'auteur ,
celui de l'interprète, sont de ceux qui garan-
tissent un succès. Et tous ceux qui ont lu
Pêcheurs d 'Islande voudront voir Mmo Marie
Laurent incarner le personnage de la grand' -
snère Moan , la pauvre vieille Bretonne , à qui
la mer, — la grande mangeuse d'hommes —
a pris tous les siens.

** Divertissements. — Nous recomman-
dons spécialement le concert que donnera
l 'Union Chorale à Bel-Air , dimanche après-
midi. Le programme en est très varié et bien
choisi.

Dès 8 */j heures, soirée familière offerte
aux membres passifs et aux amis de la so-
ciété. Les productions de plusieurs solistes
alternant avec les danses, laisseront certai-
nement à chacun un agréable souvenir de
cette soirée. (Communi qué.)

— Nous rappelons, en outre, le concert
donné , également demain après midi , au
Stand , par l'excellente Musique Militaire du
Locle et dont nous avons déj à parlé. On sait
que cette musi que sera reçue à la gare par
les Armes-Réunies.

** Ouvriers couvreurs. — On nous écrit •
Le syndicat des ouvriers couvreurs a eu

avec MM. les patrons une seconde entrevue.
Ces derniers sont d'accord sur la question des
salaires. Seul M. P. M., absent pour cause de
maladie , n'a pu donner son avis ; mais nous
espérons qu 'il partagera les vues de MM. ses
collègues.

MM. les patrons nous transmettront dans
une dizaine de jours leur réponse définitive.
Espérons qu'elle nous sera favorable.

Syndical des ouvriers graveurs .
SÊÊL

«* Carabiniers. — Les amis des Carabi-
niers du Landsturm sont informés que la
fanfare de la III e compagnie donnera dimanche
un concert à l'hôtel restaurant Belle-Vue, aux
rGeneveys-sur Coffrane. (Communiqué.)

** Nos militaires . — On nous écrit de
Berne :

Le soldat Y., de la Chaux-de-Fonds, qui
avait déserté le jour tle son entrée au service
à l'école des armuriers, a été repris à la
Chaux-de-Fonds et ramené à la direction mi-
litaire par la gendarmerie.

Il passera sous peu en conseil de guerre
pour désertion et abandon de service et sera
probablement puni de plusieurs mois de pri -
son. ,

Lia

** Chœur de dames. — On nous écrit :
Comme il a déj à été annoncé , nous rappe-

lons au public de la Chaux de Fonds que le
Chœur de Dames de notre ville (fondé en dé-
cembre 1895) donnera son premier grand
concert au Temple français le mardi 24 mars.
La Société s'est assuré pour la circonstance le
concours d'une cantatrice et d'un violoniste ,
tous deux artistes de premier ordre, et pro-
met ainsi une soirée des plus attrayantes.

Très prochainement d'autres détails.

*# Bienfaisance. — C'est avec une pro-
fonde reconnaissance que le comité local des
Amies de la jeune lille a reçu fr. 100 de la
part de M. et Mme C. S., qui savent que no-
tre œuvre est gratuite et qu 'elle a besoin
d'ôtre soutenue par les personnes qui com-
prennent notre lâche à l'égard de tant de jeu-
nes lilles privées de protection.

Reçu également : de Mlle R. fr. S, et de
Mme H. V. D. fr. 5.

Nos sincères remerciements aux généreux
donateurs. (Communiqué).

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance, en fa veur du Fonds de pau-
vres de l'Eglise nationale, la somme de fr. 20,
piovenant d' un litige réglé en tribunal de
police . (Communiqué).

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance en faveur de l'Orphelinat des
Jeunes Garçons la somme de fr. 12, produit
d'une collecte faite à la soirée de la Société de
gymnastique l'Abeille. (Communiqué.)

— Reçu avec reconnaissance pour les pau-
vres de l'Eglise nationale la somme de fr. 20,
provenant du règlement d'un litige.

(Communiqué.)

** Supp lément. — Notre supplément con-
tient 1 page d'annonces, 1 de texte, 2 de feuil-
leton.

Texte : Le Bulletin de droit usuel ; L'Oncle
Numa, une nouvellette neuchàteloise inédile,
un fait divers et le tableau des cultes.

C O R R E S P O N D A N C E

A propos des expositions de peinture

Nous avons reçu la lettre suivante :
Genève, le 3 mars 1896.

Monsieur le rédacteur de [ 'Impartial,
Le titre de votre journal me permet de

croire que vous insérerez une réclamation
inutilement formulée depuis bien longtemps
à M. le président de la Société des Amis des
Arts de la Chaux-de-Fonds et à d'autres mem-
bres du comité. —

Pourquoi , dans les rapports imprimés de
nos expositions de peinture , se refusent-ils à
donner un compte-rendu détaillé, comme le
fait toujours la Société des Amis des Arts de
Neuchâtel ? —

Son dernier rapport vient de paraître très
détaillé; dans les achats de tableaux pour la
loterie figurent les noms des artistes , le litre
des œuvres choisies soil à l'aquarelle, au des-
sin, pastel ou à l'huile , avec indicatio n des
prix d'acquisition, lesquels peuvent se com-
parer avec ceux du catalogue paraissant au
moment de l'Exposition de peinture , et prou-
ver que celle Société désire renseigner exacte-
ment lous les intéressés.

Espérant une réponse favorable , agréez,
etc. E. JEANMAI RE .

Ayant transmis au comité de la Société la
lettre ci-dessus, nous sommes à môme de la
faire suivre de la réponse suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1896.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial

En ville.
Monsieur ,

Le comité de la Société des Amis des Arts
de notre ville a pris connaissance hier, ven-
dredi 6 courant, de la réclamation formulée
par M. Ed. Jeanmaire , artiste-peintre , à Ge-
nève, consistant à ce que nous publiions doré-
navant , dans le rendu-compte financier de
notre rapport bisannuel, les prix auxquels
les diverses acquisitions faites pour notre
Musée onl eu lieu et que cette mention figure
pour chaque toile en particulier.

Si nous n'avons pas fourni jusqu 'ici ce dé-
tail , cela tient notamment au fait que cette
discrétion nous a été demandée par certains
des artistes dont nous avons acquis les œuvres,
et il nous a paru juste de faire droil à cette
requête chaque fois qu 'elle se présentait.

Le comité précité a décidé hier qu 'à l'ave-
nir figurera dans notre rapport , â côté du
nom de l'artiste et de la désignation de son
tableau , le- prix auquel toute œuvre acquise
par notre Société était cotée par son auteur ,
mais que dans le bilan que nous présentons à
nos actionnaires , nous continuerions à faire
figurer en bloc le total par rubriques de nos
diverses dépenses.

En outre, de tout lemps, la comptabilité de
notre Société a été tenue à la disposition des
intéressés qui voudraient la consulter et men-
tion de cette faculté sera dorénavant insérée
dans nos rapports ultérieurs .

Ces décisions onl été prises conformément
aux dispositions de l'art. 14 du règlement de
la Société du 10 avril 1883.

Veuillez insérer cette réponse, Monsieur le
rédacteur , dans votre estimable journal et re-
cevoir , etc.

Au nom du comité des Amis des Arls:
Le secrétaire-caissier, Le président,

Dr J. CUCIIE . Léon-L. GALLET.

hier d'assigner au J.-S. un dernier délai jus-
qu 'à mardi à midi , pour accepter l'arrange-
ment proposé. En cas de refus, la grève serait
inévitable. M. Sourbeck a été chargé de faire
les démarches nécessaires auprès de la Direc-
tion.

Délémont, 7 mars . — Une forle explosion
de dynamite s'est produite ce matin à 10 Vs
heures dans une carrière située près des usi-
nes de Choindez. 20 ouvriers ont été blessés,
mais leurs blessures sont, parait -il , sans gra-
vité. On croit que l'explosion est due au fait
qu 'un certain nombre de cartouches de dyna-
mites dont on voulait se servir pour une mi-
ne, avaient été soumises à une haute tempé-
rature. Le bruit  de la détonation a élé entendu
jusqu 'à Délémont.

Berne, 7 mars. — Le Conseil fédéral a
écarté comme non-fondés les recours que lui
avaient adressés le comité libéral-radical , le
comité conservateur-libéral , et le comité con-
servateur de Fribourg contre les élections
communales du 5 mai 1895. Par contre il a
déclaré fondé le recours du comité libéra l de
la ville de Romont , et a invité le Conseil d'Etal
de Fribourg à prendre les mesures nécessai-
res pour procéder à une nouvelle élection du
Conseil communal de Romont.

Rome, 7 mars. — Des dépêches de Massaouah
à la Tribuna disent que, j usqu'à jeudi der-
nier, 400 soldats blancs et parmi eux le colonel
Galliano semblent ôtre prisonniers desChoans.
Menelik se trouve à Axoum.

Le généi al Baldissera est parti hier soir pour
Asmara, où sa présence a relevé les esprits.

— Les bruits les plus contredictoires courent
sur la solution de la crise ; le roi n'a pas en-
core donné mandat de constituer le cabinet.
Les piobabilités sont toujours en faveur d'un
ministère de Rudini-Ricotti.

L 'Halia , le Fanfulla et la Tribuna disent
qu'on parlait hier d'une combinaison Saracco.

46 députés radicaux et socialistes ont voté
hier après midi un ordre du jour dans lequel
ils déclarent qu 'ils continueront résolument
leur œuvre d'agitation à la Chambre et au Par-
lament et à ne faire quartier à aucun cabinet
qui ne représenterait pas un changement com-
plet tant dans la question d'Afrique que dans
les méthodes de gouvernement.

La ministère démissionnaire a décidé de re-
mettre au nouveau ministère une résolution
relative à la mise en accusation de Baratieri.

— Le bruit a couru hier à Paris et à Bruxel-
les, ainsi qu 'à Nice et à la frontière, que
Crispi aurait été assassiné et frappé de sept
coups de couteau.

Les dépêches que nous recevons de Rome
démentent absolument celte nouvelle.

Madrid , 7 mars. — Des manifestations ont
eu lieu hier dans plusieurs villes.

A Valence, 4000 personnes ont parcouru les
rues en proférant des menaces contre les
Chambres américaines,

Rome, 7 mars., — Suivant l'italia militare,
le total des pertes des Italiens serait de 4500
hommes, officiers et soldats , dont 3000 appar-
tenant à la colonne Albertone laquelle avait
quatre bataillons indigènes et quelques déta-
chements blancs.

On connaît de façon certaine la mort du
général Dabormida; on sait que le général
Albertone est tombé blessé. On ne sait rien du
général Arimondi.

— Une manifestation de peu d'importance a
eu lieu hier soir à la place Colonna.

Rome, 7 mars. — Les bruits les plus divers
circulent au sujet de la crise. Deux combi-
naisons sont en présence. D'un côté, les mi-
nistériels travaillent pour un ministère Sa-
racco-Sennino, avec une large base parle-
mentaire, tandis que les membres de l'oppo-
sition souhaitent l'avènement d'un ministère
Di Rudini-Ricotti.

Massaouah, / mars. — Le général Bara-
tieri a envoyé le major Salsa auprès du négus
pour lui demander la permission d'ensevelir
les cadavres des soldats tombés dans le com-
bat du 1er mars et de se renseigner sur le
nombre et le sort des prisonniers italiens.

Colonisation. — Les immensités du Canada
réservent encore bien des surprises, môme
dans l'Est , au nord des vieilles provinces.

On croyait par exemple que la partie septen-
trionale de la province de Québec , entre l'Ot-
taouais et la baie James, élait un âpre désert
rocheux et glacial. M. Henry Sullivan , inspec-
teur des domaines de la province de Québec,
y a découvert un immense domaine pour la
colonisation.

Au sud de la baie James et à l'est de la
limite de l'Ontario s'étend une région plus
vaste que l'Ang leterre, propre à toutes les
cultures. On sait que les Canadiens français
sont de beaucoup les p lus avancés vers cette
région depuis les efforts du curé Labelle pour
coloniser le Haut-Oltaouais. Il est probable
que ce nouveau Manitoba découvert à leurs
portes sera un champ de plus ouvert à leur
merveilleuse expansion.

Faits diyers

Si vous voulez vous régaler , allez manger nne FONDUE au Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

Berne, 6 mars. — Depuis samedi 29 février
treize personnes sont mortes à Berne d'attaques
d'apoplexie.

Bruxelles, 6 mars. — A la Chambre, le mi-
nistre des affaires étrangères répondant à une
interpellation , a démenti le bruit d'une action
commune de l'Italie, de l'Angleterre et de
l'Etat du Congo dans le Soudan.

AgMM tflésrapMq-M ¦¦ !¦¦ •

Berne, 7 mars. — La commission des salai-
res des emp loyés de chemins de fer a décidé

Dernier Courrier et Dépêches

Perret & O
Banque et Recouvremeats

Métaux précieux.
Usln» it Mg-fosslssag» d'or et 4'aif«!•

Chnux-de-Fond » , le 7 mars 1888.

Nous sommet aujourd'hui acheteurt en eomafte
courant , ou au comptant moins >/B % <J« com-
mission, dt papier bancable tur :

COURS BM.
LONDRES décrue 1 25.31'/. —

» Court et petits appoints . . . I J6.8Û lu.
» « mois Min. L. 100 55.Si ' /. Vi.
» 3 mois, 80 à 90jours , Min. L. 100 25.36S Vf,

FBANCE Chèque Paris 1 100.40 —
• Courte échéance et petiîs app ICO.40 VI,a ïmois Min.Fr.3O0 0 100.45 Vf.
» Smois, 80 à%jours ,Min.Fr. 3000 100.50 VI,

SELGIQUf. Chèque Bruxelles , Anvers . . 100.30 _
> Traites accept. 2 i Smois, 4 ch. 100.427, ¦)•/ ¦/
a Traites non accept. billets, etc. 100.30 j'/,UtEKAGNE Chèque, courte éch., petits app. 118.72'/ , —
» 2 mois . . . .Min. H. 1U00 123.87V, SV,
» I mois, 80 ài)0 jours , Min. M.1000 123.95 3'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 83.85 —» 1 mois 4 chiff. 90 15 67,
a 8 mois, 80 à 90 jours . 4 chiff. 90.25 VI,

AHSTERDAI Court 208.20 3*/,
» Traites accept 113 mois, 4 ch. 108.55 3',
» Traites non aocepi., billets, etc. 208.20 3'/,'/,

VIENNE Chèque 10D.65 —
» Courte échéance 209.65 4'/,
a 2 i 3 mois . . .  4 chiff. 209.75 4'/.

SUISSE Bancable jusqu'à 120 Jours . . Pair 3*/,

Billets de banque français . . 100.28'/, IM
Billets de banque allemands . 113.65 *Pièces de 20 francs . . . .  100.25 •Pièces de 20 marcs . . . .  24.73 »

VALEUR S

ACTIONS MU ' ****
Banque commerciale neuchâtel. — —
Banque du Locle 620.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . —.— —, —L» Neuchàteloise 410.— —Soc de construction Ch.-de-Fds — —.—Soc. immobilière Chaux-de-Fds 220. — — .—Soc de const. L'Abeille id. — 455.—Ch. de (er Tramelan-Tavannes. — I5u. —
Chemin de fer régional Breneti — 75.—Ch.de fer Saignelégiar-Ch. -de-F: — 150,—

OBLIGATIONS
8 »/i 'I, Fédéral 1887 . plus inl* 106.- —8 % Fédéral. . . .  > 103.— —4 ¦/¦ '/• Etat de Neuchâtel i 102.75 —4 % Etat de Neuchâtel > — _
3 •/. '/. Etat de Neuchâtel > 101.— —8 Vi '/• Banque cantonale • — —4 V. '/• Chaux-de-Fonds . i — _
4 •/¦ Chaux-de-Fonds . ï — —3 '/, Vi Chanx-de-Fonds a 100.75 —3 y, Genevois avec lots 110.— 111.—
Achat et Vente de Fonds Publics, T*leur» ia plata-Maf

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières t'ot atd'argant à tous titres et de toutes qualités. — Or fin fontdoreurs.
Prêts h ypothécaire». Escompte | et encaisseaict d'rtatf

sur la Suisse et l'Etranger. 12731

[ Vente annuelîe"2 OOO instruments
I j |3JiiÏÏTSgl)J)A|llS TO

800 lettres de félicitations

f

Cla i i i iP l t e  BOehm 150 1. Flûte 'id. -
120 Saxophone 150 Piston 70.
Violon 30 f.Violonc. 80 1. Citliaro r
iacilegr,suc.30 Mand.30 Guit.3Ô:.

EDV roirl. mandat-portail. GEBE r. Allemands 5, GEHÈVE

De hante importance
pour toules les person nes faibles , délicates, ané-
miques, nous conseillons la cure du véritable Co-
gnac ferrug ineux Golliez , recommandé depuis 22
ans comme rég énérateur , fortif iant..

Refusez les contrefaçons et exigez dans les phar-
macies le Cognac Golliez à la marque des deux
palmiers. En llacons de fr. 2.r>0 et 5 fr. Réputation
universelle. 10 diplômes d'honneu, et 20 médailles
lui ont été décernes. 5

Un scandale par jour
Chaque jour nous voyons s'asseoir sur la sellette
Un nouveau compromis, aigref in ou Gogo...
Respirons l'odex ir franche et pure du Congo,
Le seul bien parfumé des savons de toilette.

Un groupe d'honnêtes gens, i Victor Vaissier.

ScL^' Etoffes noires p. Dames

F

. t .. Pure laine, dep. 90 ct. p. m. jus-
Tnlmnli qu'a fr. 8.50 ; toutes les nouveautés

, U U I 111 la 8aison - Echantillons sur de-
mande franco â toute personne,

Dépôt de fabrique ainsi que ceux d'étoffes en coul.
pour Dames et Messieurs, toiles

7 I I R î r H  en fil et coton , Indiennes, Cou-
ZlUIUtlIl vertures , etc. 3311

La Pharmacie BOURQUIN
RUE LEOPOLD ROBERT 39, avise sa nombre*»
clientèle et le pnblic en général qu'elle restera oi-
verte le DIMANCHE tonte la journée pendant la
Saison d'biver. 15193-19*

Névrosité , manque d'appétit.
M. lo Dr Tischenilorf , méd. en chef à Dersde

écrit : «Je puis vous communi quer que riiématogène
du Dr-méd. Ilomniel «"est montré très efficace
dans le cas d'un apprenti de 10 ans , anémique,
nerveux au plus haut degré et donl l'appétit était
totalement dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables d'employer et de recommander
cet excellent remède. » Dans toules les pharmacies.il

iMtnmtii* A. COUXTOlSm GkMi*l»ff*Ml
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sŝ ^^^ŝ
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, L T' , Ray on des Nouveautés p our Robes
ICHAUX-DFFôNDSI «J «7 /

(W* ni mmmm Installé maintenent au ler étage. Considérablement agrandi , offrant un très grand choix dans les nouveauté t parues pour la saison.
y® _̂J V_J§8f Robes brodées, Robes à galons, Robes unies en toutes nuances, Tissus laine et soie pour robe; «I blouses, Nouveautés

(̂  ^^-KOOUs^ tiSb noires, mérinos et cachemires, serges, foulés , cheviotte, impériales, dentelles, diagonales , mohair , jac quard, etc., etc., Tissns laine
RraïllTTrpr  ̂ Mm crème, brochés et rayures à soie, crêp és, foulés , etc., Mousselines de laine , fonds noirs , Heurs et dessins avec soie , genre nouveau.
Pifî»l!WP^  ̂ ^ffllmflnllHil Surahs, marcelines, soies cannelées et brochées , grisailles, écossais soie , faille, taffetas pour robes , blouses et garnitures. - DOU-
^3ffl^ 3p||BB^8-.r '\_E___a\_ 9 BL.URES en tous genres , doublures demi-soie , croisés , toile de St-Jean , mousselines raides. fibrine chamois, etc.

'i. " TJjjB|PK. ,.'wy'—"**—**̂  Grâce à l'accroissement incessant de nos affaires , nous avons , cette année , pu réduire encore nos prix et nous continuerons à ne
****̂ tenir que des marchandises de bonne qualité, pour mériter toujours plus la confiance qui nous est si largement accordée.

Keliantlllons à. disposition. — expédition frraiico aaKi» i ite la Suisse.
MBfWWMWM g—m— AU ÛKKI ÉE8E39 **BSSSS*_\ *8*L VLiTm}j Lm *a£ma t̂BmT***WtW*3****9*J*s\ N̂Kiàm\f à

leciiiiatii ami am
personnes ayant l'intention de se procurer un habillement ou
un pardessus de premier choix , sans toutefois dépenser une
somme au-dessus de leur budget : Ne faites jamais vos achats
sans avoir visité mes vastes magasins ; là vous trouverez sûre-
ment un complet ou un pardessus de votre goût et que vous
ne payerez, tant riche soit-il, que trente-cinq francs au ma-
ximum; impossible de trouver mieux dans un autre magasin !
A l'occasion des fêtes de Pâques, les

CatélnÉs désire» de
se procurer un habit de cérémonie de la dernière élégance et
allant à merveille, auront également tout intérêt à venir choisir
un de mes chics habillements en Cheviot, en Buxkin, en Dia-
gonale, en laine peignée, bleus ou noirs, même croisés, dont
j'ai un stock considérable et que j 'offre à raison de 27, 30, les
meilleurs, étoffe et façon hors ligne, à 35 francs , prix maxi-
mum. Aucune personne, en se présentant dans mes magasins,
avec l'intention de

s'IÉler élépieit
ne court le risque de payer, pour l'obj et de son choix , une som-
me exorbitante, car chez moi , le plus beau complet, comme
aussi le meilleur pardessus tout laine, se vend à 35 francs ,
prix maximum qui n'est jamais dépassé. — Ma maison vous
fournit donc l'occasion de vous procurer l'habillement le plus
chic

et à pi t Irais
et il n'appartient qu'à vous de savoir profiter de ces immenses
avantages. Mon assortiment de pantalons est toujours considé-
rable , et ils se vendent, comme du passé, 8, 10,12, 14 : les
meilleurs, en laine peignée, à 15 francs. Habillements de
garçons, d'une bienfacture sans égale, à 8 francs, N" 1 ; cha-
que numéro plus grand, un franc de plus.

. Se recommande, 3259-1

J. NAPHTALY
N° 9, Rne Neuve \\° 9, Chanx-de-Foids.

t

**f*f Les Magasins sont ouverts le Dimanche. ^**_

tî ï*¥ ¥ïf ïï T* Lo 80US8if ?né 8e re*
fia H I ' S K H commande pourtours
ftUl JJ&yUU les travaux concer-

—~ nant son état . Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLKRT, relieur, r. de ia Cure S.

16994-38 

Représentants
Approvisionnement de clientèle bour-

geoise. Halle d'olive surfine de Provence»
Représentants sont demandés par M. P.
BÉRAN6ER , agrltolt eur -moilinler , SALOI
(France). 2766-3

Avis ans voituriers
Keçu un nouvel envoi do 2181-9

Graisse de Char
Qualité supérieure. Prix modéré

fts recommande, D. l'I.LllO,
TéLUPHO.NE. Rue des Terreaux 15

Ecole filiale le Porrentruy
——.i«-»-i.l- _mm— 

L'année scolaire 1890-97 commencera Lundi 27 Avril prochain. Les examene
d admission auront heu à K heures du matin . Samedi 25 Avril pour la classe infé-
rieure et lundi 27 Avril pour les autres clashes (ir-1486-i;

Pour tous rensei gnements et les inscri ptions, s'adresser au recteur soussigné :
3261-2 Or F. KOBY.

Avis an public !
M. FAVARGER, spécialiste-électricien, de Genève, autorisé.

de passage à la Chaux-de-Fonds, reçoit à l'Hôtel de la Gare.

HOMMAGE Â LA VÉRITÉ !
Moi, soussigné, déclare franchement avoir été guéri par le port d'une Armature

électrogène de M. FAVARGER, pour un rhumatisme dans les reins, maladie
qui me faisait souffrir depuis bien des années et ne puis que conseiller ft toute person-
ne souffrante d'en fairu usage. 3Ï62-2'

La Chaux-de-Fonds , le 6 Mars 18B6.
Louis DROZ-BANDELIEE, rue des Fleurs 3.

N» 384. — Le Juge de Paix de la Chaux-de-Fonds atteste l'authenticité de la si-gnature ci-dessus.

^Z.TLlJr""i iC^SSlSE;^"TiflBIifc i? ï\ ÉTABLISSEMENT

likjibonf </„ faw s tuTui f i c  sMmatttt 1132-97

IT B. MATILE, 6, Place Neuve 6
(Maison Farny, à côté de la Boncherie Landry).

J'ai l'honneur d'annoncer ft mes connaissances et au public en général que dès
aujourd 'hui mon magasin est ouvert et des mir ux assortis en articles : Bonneterie,.
Tabliers, Nouveautés, Articles pour ei fants , Dentelles , Rubans , Gants,
Cravates, Voilettes, etc., etc. 3084-4

Par des marchandises de première fraîche ùr et des prix très avantageux, je m'ef-
forcerai de mériter la confiance que je sollicite. B. MATILE.

*********************************** ***m****m

-La Fraternité-
Société de secours en cas de décès

rappelle que tout candidat peut se
présenter chez l'un des médecins de
la Société :
MM. Dr Bourquin , Léop. Robert 55.

Dr Gerber , D. JeanRichard 28.
I»r Faure , PI. Hôtel-de- Ville 5.
Dr Perrochet , Léop.-Robert 16.
Dr Robert-Tissot , Léop. Rob. 7.

qui ont les formulaires nécessaires.
Les frais de la déclaration sont

compris dans la mise d'entrée uni-
que de 5 fr., réclamée lors de la
réception.
59-11 Le Comité. !

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS

COURS DES CHARGES, 7 Mars 1896.

Nous lommei aujourd'hui , sauf variations impor-
buatee, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins Vi *,, de commission, de papier ban-rable «ur :

Eic. Coun
j Chèqu» Paris 100.41V4

m___ \Court et petits effets longs . 2 li.O.i. 'lt.. _ moiaj aco^ frau ĵ s^, _ . a 100 tô'/<
i moisj min fr. 3000. . . 2 100.50
Chèque min. L. 100 . . . 26.31 Va

, j  \Court et petits effets longs 2 25.80
******** 2 moisi occ. anglaises. . . 2 25.31'/a

[3 mois) min. L. 100 . . . 2 2i.3o "/a
Chèque Berlin , Francfort . . 128.72Va

.,!,_„ ^Coun et petits effets longs . 3 123. "2'/aAlternas. (2 mo isj _._ allemandes . . S 123.81 '/s
'3 mois) min M. 3000. . . 3 I2 Z .9TI3
'Chèque Gènes, Milan , Turin . 83.95

1..K. ICoort et petiu effets longs. . 5 8U .95
"**"•• "il mois, 4 chiffres . . . .  5 80.15

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 90.25
.Chèque Bruiellen, Anrers. . "'/a 100.30

Belgique ï i 3 mois , traites ace., -t ch. Vis 11 Û.421/*
'Non occ., bilL. mand., 34 et ch 3 10C.80

., ,„ , (Chèque et court . . . . 8 2C8.20
__Zt \i * 3 mois, truites ace., 4 ch. 8 21 8.55
*******¦¦ 

(Sonaco., bill.,mand.,3et 4ch . 3'/s 208.20
(Chèque et court . . . . 4 109.70
Petiis effets longs . . . .  4 î ' i) .70
g à 3 mois, 4 chiffre» . . . 4 201.75

SoijM. .. Jusqu'à 4 mois 3 pair

Sillets de banqne français . . . .  Net 100.2c 3/4
a » allemands . . . .  » 123.65
a a russes , 2.64
a » autrichiens . . o 209.30
a j ,  anglais a 26.28
s u italiens a 89.00

Kapoléona d'or 100.10
Sorereigns 93.241/*
Pièces de 20 marks 24.73

Nons sommes vendeurs, l'invendu ré:

Oblig'. 3V,<>/o 1896 Canton de Zurich.
Oblig. 4'/ 0 Zurich American Trust Gesells-

chaft
Oblig. 4°/0 Banque des Chemins de fer

Orientaux
Oblig. S'/t'/o Banqne foncière du Jura.
Oblig. 3V»J/o Central suisse.
Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885.
Oblig. 4° « Lettre de gage Pester Vatèrlan-

oiseber I Spàrcassa-Verein. 8281-1
le tont à des conditions avantageuses.

Enchères publiques
L'Administration de la masse en faillite

Louis NICOUD vendra aux enchères pu
bliques, it la Halle, Place Jaquet-Droz,
le lundi 9 Mars 1896, dès 10 h. du
matHi :, (n 628-c)'

I pupitre, 1 coffre fort , 2 fauteuils, 1 fu-
sil de chasse,! lit complet, 1 bibliothèque,
2 lavabos, tables de nuit , 2 draperies, 10
vol. Merveilles de l'Industrie, 2 vol. Eê-
volntion françai se, 9 vol. Vie des animaux ,
4 vol. La nature, 1 vol. Ornithologie, 4
vol. Ointaux Naumann, 1 Atlas, 1 vol.
Guerre Franco-Allemande, 50 vol. divers,
1 lit en fer, 2 glaces, 1 buffet, 1 table, 1
ameublement de salon , 2 fauteuils, 6 chai-
ses, 1 canapé velours rouge, 1 table ovale,
1 lampe, des tableaux, des grands et petits
rideaux, 1 violon , 1 commode, 2 porte-pa- r
rapluies, 1 table i coulisses, 12 chaises, 1
dressoir chêne,, 1 table à desservir, 2 ré-
flateurs, 2 établis, 1 balance Grabhorn ,

layette, 1 banque, des casiers, de la
vaisselle, de la verrerie, de l'argenterie,
des services ruolz, 1 layette d'œufs, 1
aquarium et des vins en bouteilles. 8111-1

II sera vendu aux enchères publiques,
le lundi 9 Mark , dès 2 h. de l'après-midi,
i la Halle, Place Jaquet-Droz, de la
futaille vide et défi mares de cave. 3112
(H-629 C) Office des faillites.

Vente publique mobilière
Lundi 9 Mais 1896, dès 1 h. de l'a-

près-midi, il sera vendu au Café Emile
Liniger, à La Ferrière :

Plusieurs tables rondes et carrées sapin
et bois dur, bancs, 1 canapé, 1 lit , 1 chif-
fonnière, 2 tables de nuit, chaises en jowc
et bois dur, glaces, tableaux, pendule, 18
grandes caisses avec couvercles 1 bon bil-
lard, 2 véloci pèdes , beaucoup de marchan-
«tises de magasin et plusieurs articles dont
le détail serait trop long. Trois mois de
terme ponr les payements. 3094-1

JHJTXjrJOaaj

HENRI GROSCLAUDE
AGENT DE Dnorrr

an Loclf , Place du Marché 4
On demande i emprunter une somme de

35 à 38,000 «lr. au taux de 4 '/, % l'an,
«outre hypothèque en ler rang, sur des
immeubles assurés 63,000 fr. ei d'un rap-
port annuel de 3325 fr. Amortissement
annuel, 500 fr. au minimum. 2610

AVIS AUX _AGRIGULTEURS
Le Magasin de BOULANGEËIE et ÉPICERIE

MARMET - ROTH
Rue de l'Hôtel-de-Ville _X (Maison de M. Jacob Streiff)

informe qu'il reçoit des TOURTEAUX Sésame blanc du Levant à très bas prix ,
ainsi que des Farines bétail. En outre, il informe ua nombreuse clientèle et
le public en général qu'il a en vente des marchandises de premier choix en Bou-
langerie, Epicerie, Vins et Liqueurs, spécialement un beau Café, à 1 fr. 10
le demi-kilo. 3226-1

flartAO aï A flflnrfllllAS et d.e mariage. Sp écimen
VOTieS 110 UallydrUlUB '«prime nt A. COI'RVUISIEK .

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-93

Granfl Bazar i Plier FlGii
Choix immense de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabrique suisse SENDER,

de Schaffbonse.
Prix modérés. Solidité garantie.

t5T?*KrÇTft"Kr Dans une bonne famille de
•TElJN Ù1U1N sia-fa (canton de Zurich),
on prendrait en pension une ou deux
jennes tilles désirant aporendre l'alle-
mand. -Ecoles secondaires. Vie de famille.

S'adresser chez Mmes Wipf, à SUefa ,
ou ft Mme l'ripet-MontandûB, rue du Parc
81, Chaux-de-Fonds. 3180-2

Orchestre 3 Musiciens
s'offre pour Bals de Sociétés ot Soi-
rées familières. 1405-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

T?flT> 9<*etA,n'ÏA en "nge . — MadameX\,epa5ôDUbB E. G A.LLAND. rue
Fritz Courvoisier 23 A, se recommande a
toules les personnes qui voudront bien lui
confier de l'ouvrage. Repassage à neuf.
Ouvrage soigné. On se charge aussi du
blanchissage. 3042-â



Mi-édLeoixi*--* Ocxilist»
Br BOREE.

ancien chef de clini que op htalmolog ique à Paris ,
reçoit à La Chanx-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
B à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12740-28

An MAGASIN de MACHINES à COI HUE
HENEI MATHEZ

Rne dn Premier Mars 5
est arrivé un beau et grand choix de
POUSSETTES SUISSES provenan t de
la renommée fabrique de Lenzbourg. Prix
défian t toute concurrence. 2280-46

Ventes par acomptes.
Se recommande, H. MATHEZ.

2 appartements
à louer au quartier de l'Abeille, dès
maintenant ou pour St-Georges prochaine,
un rez-de-chaussée de 3 pièces et dépen-
dances, à 440 fr. avec l'eau ; un ler étage
de 3 pièces et dépendances, ft 480 fr. avec
l'eau.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 2795-2

Maison à vendre
A COLOMBIER

Pour cause d'absence, les enfants de feu
HENRI BERNER offrent à vendre de gré
à gré, la propriété qu'ils possèdent ft Co-
lombier, rue de la Socistè et rue de
l'Etang, contenant 547 mètres carrés et dé-
signée au Cadastre sous article 1667.

SUBDIVISIONS :
Plan f° 1 n° 258, à Colombier, bâtiment

124 mètres.
Plan f» 1, n" 259, ft Colombier, place

169 mètres.
Plan f» l , n" 260, à Colombier, jardin

254 mètres.
La maison, de construction récente et

bien entretenue , est assurée i la somme de
22,000 fr. Elle renferme trois logements
confortables et, au îez de-chaussée, des lo-
caux pouvant recevoir diverses destina-
tions. Le rapport annuel de l'immeuble
est de 1234 fr. au minimum. Le jardin est
garni d'arbres fruitiers. Excellent place-
ment de fonds. Grandes facilités de paie-
ment. 2861-3

Pour visiter l'immeuble et traiter, s'a-
dresser au notaire Jacot , à Colombier.

BONNE OCCASION
pour placement de fonds

A vendre, ft un prix avantageux, une
maison avec jardin. Bon rapport.
Quatre appartements bien exposés au so-
leil. Eventuellement peu d'à compte à
verser.

S'adresser pour renseignements i la
propriétaire, Mme Marguerite Wœlti née
Delaprès, rue du Puits 21, ft la Chaux-de-
Fonds. 2935-3*

EMPRUNT
On demande une somme de 34,000 fr.

en lre hypothèque de tout repos, au taux
de S'/JO/Q 1 an. — Adresser les offres sous
chiffres F. H. Vi36. au Bureau de VIM
PARTIAL. 2726-3

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent recou-
rir à l'Homéopathie, qu'il reçoit chaque
semaine le mardi, au LOCLE, Reçues 12,
chez Mlle A. Perrenoud , de 1 '/, à 4 h. Le
mercredi, à la CHAUX-DE-FONDS,
Hôtel de la Balance, de 1 à 4 h. Adresse :
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 36

17997-18

MALADIES MS TE01
Consultations du D' VERREY, ru*

Léopold Robert 47, à la CEL.;JX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 ft 6
heures après midi. 7210-24

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

De belles grosses branches
de sapin sont à vendre â 36 fr. la toise
rendue à domicile. — S'adresser chez M.
D. ULLMO, ruo des Terreaux 15. 2794-3

— TÉLÉPHONE — 

Christian Sieber-Meyer
dosca^lX&sr

à SAG\E-ÉGLISE
se recommando à sa bonne et nombreuse
clientèle et au public en général pour tous
les articles de cordes et de ficelles : Cor-
des à lessive, Cordes pour emballages,
Filets et Sangles. 11 fabrique sur com-
mande des Cordes de poulies et de monte-
charges, depuis 10 jusqu 'à GO millimèlres
de diamètre. 2934-2

Cordes pr échafaudages et de ponts.

JSL iQMey
A louer pour Saint-Georges 1896,

un APPARTEMEN T de 4 pièces,
avec corridor et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Salomon WOLFF,
rue du Marché 2. 1821-4

Poar Saisi-Georges 1806
ft louer , dans une maison d'ordre située
au centre des affaires , un appartement
de 4 pièces et dépendances. Prix modéré.

S'aaresser au bureau de M. Charles
Barbier , notaire, rue de la Paix 19. 2418-1

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

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 1855-11*

A vendre pour canse de cessation de commerce
L'Hoirie VEUVE BETTEX , tenancière de l'Hôtel de l'Aigle, à la Chaux-de-Fonds,

offre à vendre dès ce jour au 23 avril prochain, tout le matériel servant à l'exploita-
tion du dit hôtel, c'est à savoir :

Lits complets, tables de nui t, à coulisses et de café, lavabos, guéridons, canapés,
secrétaires, buffet de service , grand comptoir, chaises, glaces, tableaux, batterie de
cuisine, billard , grand potager d'hôtel, pompe à vin, sonneries électriques avec tableau
indicateur , etc., etc.

Literie, draps, nappes, serviettes, linges de toilette, etc., etc.
VINS en bouteilles et LIQUEURS des meilleures maisons. 3079-9
Pour visiter et traiter, s'adresser chaque jour de 2 heures ft 4 heures après midi ,

u dit hôtel. ¦ |
j 10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles

^^^^^
H décernés en 20 ans au véritable L^B™«

[ÎNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX !
r y  ..n"n,p_ V 20 ans de succès et les nombreux témoignages 1

Ï ^AnUU DnllJU fj de reconnaissance permettent de recommander i
I f f l m \ W Â *MÊk\m en tout6 confiance cette préparation spéciale- B
I W^^^v^m?1 men ^ a,,x personnes délicates, affaiblies, con- i g

i I Î ilt /̂̂  
valescentes ou souffrant des 

pâles 
couleurs, U §

| sÉÉj^ivé&Cj/ manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi- I g
r̂ fp-̂ ili  ̂! tude, etc. , ;¦¦ !
^SCHUTZMARKE ^ Réplltation universelle. Excellent fortifiant 1

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes .les pharmacies, m

H A V E R T I S S E M E N T  ^e véritable Cognac ferrugineux étant très sou- m
'. I —. i ,  i... .i.i 'i.i .i . i.i.l vent contrefait , le public n'acceptera que les ra
J**m**Bg**| flacons qui portent sur l'éti quette bleue la marque IV •CHMTft-ffaai

I des deux palmiers et le nom de

jr . i Frêû. Golliez, p harmacien à Morat. \
v. ¦¦iii iiiii iiiffiirffmw iïïfflj i îr̂ ^

tT» * *|> TT T"| T|T TTT Nouvelle préparation excellente et
I Y)niflf|fl II  I I  l ï  |\| I y bon marché pour l'entretien vies sabots.
l - r l n l W K  f H P U A Recommandée par lés Ecoles vétérinaires.
Ul QlUUU 1 11 il II 1 A Dépôts chez

MM. E. Béguelin, rue de la Paix 19 et
Tkfklir Boulevard de la Gare.
VvUI Deckelmann, vétérinaire, Fritz Cour-

voisier 5.
I O L 1 J L Pharmacie Boisot , Fr. Courvoisier 9.les Dal)ots de cfievaux Ge°rrs ?»&¦?,* ™ *$? *&»???„«vu M UWVWW \mv vau i uu« p\_e de 1 Hotel-do-Ville. 2910-10

et Dorenbirer, maréchal , rue de la Ronde.

Couturières
On demande 2 apprenties chez une

des premières couturières d'une des prin-
ci pales villes des bord s du lac Léman. —
Offres sous V. 526 C. à MM. Ilaasen-
stein A Vogler, la Chaux-de-Eonds.

2569-5*

12750-28

Une famille distinguée de Baden-Ba-
den prendrait une ou deux (n-2777-i.)

jeunes filles
en pension. Vie de famille. Situation sa-
lubre à proximité de la ville. Nombreux
avantages. 0105-2

S'adresser pour renseignements à M.
LE PAKTHUR LANDRY , Meyriez (Morat).

^^P* *******{ _f_______ W_ HB

Médaille à l 'Exposition universelle
oe Chicago. 14343-32

IrPAM SEItMETi
! 5, Place de l'Hôtel de-Ville 5.

I $b » e
^

# i
6*5* m ""v fï^aC/*&\ Î̂V

*********

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Magasin de MODES
et l'Atelier de Gaînerie de

L. CHOFARD-GROSJEAN
sont transférés dès ce jour

27, Rue de la Serre, 87
au 2me étage. 3022-1

logements à louer
A louer de suite ou pour St-Georges, plu-

sieurs beaux logements avec corridor
fermé , eau installée. Prix modérés.

A VENDRE aussi du beau bois de car-
telage et branches, du foin et de la
paille bottelée au détail. — S'adresser à
M. L'Héritier, restaurant du Boulevard de
la Gare. 2932-5

A la môme adresse, à louer une bou-
langerie neuve, un rez-de-chaussée
pour charcuterie-boucherie et un dit pour
pension ou atelier de menuiserie ou char-
ron.

ML. 1€»~U_«:H»
rue Léopold Robert 64

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

fermé. 197-10
S'adresser même maison, au ler étage.

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

A loner de snite on ponr St-Georges
1896, un LOGEMENT de 3 chambres, an
2me étage, Serre S. Un LOGEMENT de 4
chambres, an 1er étage, Grenier 26.

3041-2*

Appartements à louer
Pour le 23 Avril ou plus vite,

f flllptfP 99 Un 3me éta8*« de deux¦
JUlltgC Ixtx. pièces, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil. 3090-2*

Pnlnnnn JO A louer une belle cham-
DaiuUlK l a .  bre indépendante,bien ex-
posée au soleil et au ler étage. 3091-2*

f fltfPTTIPnt **e " Piécea et al<*ôve, bien ex-
UUgclllcm posé au soleil, au rez-de-chaus-
sèe, avec jardin d'agrément, dans une mai-
son située rue de la Demoiselle. 17160-28*

Pour le 23 Avril 1896
NflPd \ AQ ^n ^eau ,0Sement de trois
llUlu ITU. pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil,
part au jardin et à la lessivérie. 1320-12*

Temple AllemaiToO, SSSBÎÎSS
me atelier pour gypseur , menuisier, etc.

758-15*

Hôtel-de-Ville 41. 2yrL*SBW
3 chambres et dépendances. Prix annuel,
i50 fr. avec l'eau 626-16*

S'adresser à l'Etude

A. Jtlonaafier , avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Attention!
On cherche à louer pour le 23 Avril ou

plus tard , une BOULANGERIE. 3057-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Au lrarean fle la gérance d'immeubles
RUE DU PARC 83

CHAUX-DE-FOND S
A LOUER encore quelques apparte-

ments modernes de 2 et 8 chambres, si-
tués i la rue Léopold Eobert , rue de la
Serre et rue du Parc, près de la Gare.
Prix modérés. Les logements de la rue
Léopold Robert en particulier, sont très
confortables et très avantageux, sous tous
les rapports. — S'adresser à M. P.-G.
GENTIL, gérant, rue du Parc 83.
(n-637-c) 3160-6

imperméabilité 
^

ilii ne meilleure ss I BPI , - et

-g f— pour * -y— jg,
;§ l'entretien et la conservat ion *
CQ cie la §£
g ^haMssure. _.

• M. L.»,

"g Ble donne à tous les euîrs, "°
g qu'ils soient vieux ou neufs, ETp" une soup lesse extraordinaire ^,\_ \ A. Cou rvoisiei-, fabricant l=>

ia. CJIEUK - ds -Ponds. ̂ —; -ni(W>- 

DEPÔTS chesà:
Epicerie Paul Girond, r. du 'Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

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

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

n" 35, et chez
A. Conrvoisier, rue du Marché 1.

Avis au publie
de la Chaux-de-Fonds et des enviions. M.
PAUL ZANONI , fabricant de chaussures,
rue de Bel-Air 9. Spécialité de raccom-
modages de Caoutchoucs avec cuir d'Amé-
rique. 2971-3

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

Ciment Pliïss-Stauffer
le seul ayant été primé à Lubeck.

Seul véritable , en vente par flacons de
40 et 75 ct. dans les dépôts suivants, à
la Chaux-de-Fonds :

Mlle A.-E. Matthey, Léopold Robert.
E. Perrochet fils. Premier-Mars 4.
A. Courvoisier, Imprimerie, Marché 1.
J. Thurnheer, rue du Puits 1.
.1 . 1!. Eggimann , Renan.
Raoul Brandt , coiffeur , Sonvillier.
L.-A. Humbert, La Sagne. 2231-19

1009-1 

Mrvn T7,PmP ,n'l, <! On demande à ache-
«lUUVOllltilLî). ter des mouvements
19 à 21 lig., remontoirs, savonnettes ancre,
plantés, laiton et nickel. 2745-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

I
Ch. Tchœppaet < L̂> E

COIFFEUR (fc

i ¥̂i
AESJ&J*** Chaux-de-Fonds
?  ̂ INDOSTRIE «O

l _________________ m_ â

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

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

spécial. Emballage pr atique.
Envoi franco du Catalogue en commu

nication. 563-11
******_______*__$ m» m m^ynjjumi

JAMBONS
d'excel lente qualité, peu salés et
bien fumés, pesant 2l 's à 3l/« kilos,
offerts à 1 lr. 30 le kilo, contre
remboursement (M-5806 Z)

H.KLEINER&C0
Conserves

Usterlstrasse 15 X. ZURICH
Grand rabais pour dea achats de

gros. 1490-1



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales.

Landsturm. — Ea date du 14 Février
1896, le Conseil fédéral a décidé que les
hommes du Landsturm qui , en 1895, n'ont
pas satisfait au tir obligatoire dans des so-
ciétés volontaires de tir , sont tenus de
tirer, cette année, 60 cartouches au lieu de
30 dans une société de tir. Les hommes qui
ne satisferont pas, dès maintenant , au tir
obligatoire dans des sociétés volontaires de
tir seront , en exécution de la loi fédérale
du 29 Juin 1894 concernant l'inspection et
l'instruction du Landsturm et de l'arrêté
du Conseil fédéral du 6 Décembre 1894,
appelés, l'année prochaine , à des exercices
obligatoires de tir.

F. P. — A toute remise correspond pour
le remettant une créance. Cette créance est
novée par suite de son entrée dans le
compte-courant, c'est-à-dire qu'elle est con-
sidérée comme éteinte et comme remplacée
nar un crédit donné au remettant , crédit
qui plus tard entrera comme élément dans
la créance du solde.

De ST. GEORGES.

H sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
IBB questions posées par lettre à M. de S' Georges,
Sureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de I'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

L'ONCLE NUMA
No voilette

(Envoi d'un collaborateur.)

C'était à la dernière St-Martin :
Nous'avions quitté les Brenets, pour ve-

rnir résider à la Chaux-de-Fonds, nonsans re-
regrets mais l'éducation de mes enfants m'im-
posait ce sacrifice. — C'était bien un sacri-
fice , pour moi ; je quittais d'excellentes re-
lations, pour mon fils et ma fillette , qui
m'abandonnaient pas sans un peu de cha-
grin tout un cercle de petits amis, de pe-
tites amies. Nous nous étions installés dans
le grand village, non sans pluie ; nous
avions emporté toutes nos vieilleries —
nom que je donne à de chers meubles de
famille , en compagnie desquels j 'ai été
«levé, et que je n'aurais pas abandonnés,
•t encore moins vendus, pour tout l'or du
inonde. Quand je dis « pour tout l'or du
monde > , c'est une manière de parler, car,
certainement, si on m'avait offert le poids
du 18 karats pour le vieux fauteuil de
grand-papa , je l'aurais peut-être laissé par-
tir ; mais chacun me comprendra .

Mon petit Robert , qui aura huit ans à la
St-Georges, était , comme moi , très affec-
tionné à 'ces anciens meubles ; il y tenait
et, sans cesse, me demandait :

— Papa, on pren ira bien aussi la vieille
commode ?

La vieille commode t Elle avait son his-
toire, une histoire qui, sans être bien pal-
pitante, était pourtant intéressante.

Mon père , mon grand-père enfin , me l'a-
vaient souvent racontée, alors que j'étais
enfant. Elle avait appartenu à l'oncle Numa ,
un vieil original qui n'aimait pas les en-
fants — surtout les petits — et que nous
appelions oncle Numa sans trop savoir
pourquoi — car il n'était pas plus notre
oncle, à nous enfants , qu 'il n'était le frère
de nos parents. C'était un cousin d'une pa-
rente bien éloignée , je crois, que nous
avions recueilli , un peu par affection , car
il était aimable à ses heures. — Il n'était
pas riche, mais, cependant , n'était pas à
notre charge ; il jouissait d'une modeste
pension qu 'il recevait d'Angleterre. Dans
les premiers jours de Janvier , il descendait
à la Chaux-de-Fonds, après avoir reçu une
lettre timbrée de Londres et il revenait
aux Brenets avec quelques billets de cent
lrancs.

Un jour — il y a de cola cinq ans — l'oncle
Numa, après avoir pris à quatre heures
son café au lait, qu'il affectionnait par des-
sus du tout , s'endormit dans son fauteuil et
ne se réveilla plus ; le lendemain, il allait
entrer dans sa 80me année. L'oncle nous
laissait sa commode et quelques vieilles
bardes. — Je ne dirai pas que sa mort
nous plongea dans la consternation , mais
c'était toujours un vide dans notre vie de
tous les jours.

Elle n'était pas bien belle, cette com-
mode, mais elle avait son cachet ; mainte-
nant, elle aurait de la valeur pour un anti-
quaire, avec ses tiroirs bombés, artiste-
ment plaqués et ses poignées ciselées. Les
déménageurs s'en saisirent , pour le monter
à l'appartement , au premier étage ; je les
suivais — ou plutôt je suivais la commode
— lorsque j 'entendis un craquement ; les
maladroits venaient, de laisser tomber le
meuble. Les tiroir.., vidés préalablement ,
dégringolèrent et mon Robert avec — car

cette petite catastrophe 1 intéressait. En
relevant l'un des tiroirs, que je croyais
vide, je remarquais qu 'il avait un double
fond ; la planchette supérieure s'était fen-
due et laissait entrevoir des papiers.

On devine que je n'eus rien de plus pressé
que de me saisir de ces feuillets et d'aller
les examiner.

C'était une liasse de lettres, à l'écriture
féminine ; à chacune d'elles était épingle
un mince feuillet , de l'écriture de l'oncle
Numà ; c'était sans doute la réponse. Je ne
me trompais pas. Les manuscrits que j'a-
vais sous les yeux , c'était l'histoire de
l'oncle Numa ! J'allais donc apprendre les
détails de sa vie, restée si mystérieuse
pour nous tous , et connaître le secret de
son mutisme et de son aversiou pour les
petits enfants.

Et voici , en quelques lettres, l'histoire
de l'oncle Numa, que j' appris à plaindre , à
aimer — trop tard — après sa mort :

Londres, 5 Avril 1840.
Dear Numa ,

C'était hier , 4 Avril , la date anniversaire
de notre première entrevue t Te souviens-
tu de ce jour ? C'était un Samedi. Mon père
avait voulu que je visite avec lui la fa-
brique de tes patrons — et pendant que ces
messieurs faisaient le tour des ateliers, tu
me tins compagnie dans Je petit coaiptoir.
Je te revois encore , penché sur ton livre
d'établissage ; je comprenais peu le fran-
çais, tu parlais un peu l'anglais. Je te re-
vois avec tes yeux gris si bons, si francs ,
avec ta moustache rousse , à peine nais-
sante ; ton air de santé, ton calme, ta dou-
ceur firent de l'impression sur moi, peu
habituée que j'étais à metrouver seule avec
un jeune homme.

A mes questions, tu répondais par des
yes qui charmaient mon oreille ; je disais
oui d'une voix mal assurée. La visite se
prolongea ; nous devînmes de bons amis,
n'est-ce-pas, Numa ?

L'année suivante, et plusieurs fois en-
core, la visite se prolongea. Nos sentiments
réciproques s'affermirent et un beau jour
tu osas demander ma main à mon père...

J'v perdis mes illusions — tu perdis ta
place ! Pauvre petit commis I Nous corres-
pondîmes et, fort de ton amour, tu vins à
Londres avec la ferme intention de te créer
une situation et de présenter un jour à mon
père, avec mon assentiment , et de lui dire :
« Je gagne largement ma vie — donnez-moi
Betsy, qui m'aime. > Pauvre et bon Numa !

Mon père se ruina en spéculations, ma
mère mourut de chagrin et pour sauver
l'honneur du nom , j'épousais , la mort dans
l'âme, mais avec ton généreux consente-
ment, un ami de mon père qui , depuis long-
temps, me poursuivait de ses assiduités. Il
était malade déjà, et l'année suivante, il me
laissa seule, avec mon fils , que j' ai appelé
Numa , en souvenir de toi. Puis, tu partis
pour l'Amérique du Sud, désolé, et je n'eus
de tes nouvelles que deux ans plus tard.

Tu as tenu loyalement ta promesse, et tu
n'as plus cherché à me voir — mais je sais,
par des amis communs, que tu es de re-
tour dans ton pays, et que tu ne m'as pas
oubliée...

Je suis libre maintenant. Veux-tu encore
de moi ? Veux-tu servir de second père à
mon petit Numa , qui t'aime déjà?

Ta Betsy.
Le petit papier épingle à cette lettre con-

tenait la réponse, de l'écriture ferme de
l'oncle Numa :

Les Brenets , 25 Avril 1840.
Chère, bien chère Betsy !

Oh ! Je t'aime- toujours d'un amour in-
tense. Je t'adore — comme on adore les
Saints du Paradis t Tu m'es toujours ap-
parue comme la personnification de la
femme sainte et pure , car ton sacrifice t'a
encore grandie à mes yeux. Si je me sou-
viens ! Tous les détails des plus fugitives
de nos entrevues sont restés gratvés dans
ma mémoire, et ta chère image n'a pas dis-
paru de mes yeux. Oui , je te réclame —
oui, je serai un second père pour ton fils !
Je t'adore comme au premier jour ! Oh
Betsy chérie t II y aura donc encore du
bonheur pour nous deux ? Est-ce bien pos-
sible t Je pars I Je prépare les papiers in-
dispensables, et, dans quelques jours, je
serai près de toi.

Betsy, je t'adore — encore et toujours.
Numa.

Je continuai mes recherches et je trouvai
un acte de mariage, dont il sortit, en le dé-
{
liant, un edelweiss jaune. Sans doute,
'oncle Numa avait fait son voyage de noces

en Suisse. Je trouvai encore un chiffon de
papier , sur lequel une main enfantine avait
tracé ces mots : « Papa Numa, je t'aime
bien et maman aussi. Aujourd'hui, c'est
ton jour de fête, et je t'offre mon petit por-
trait. » Je n'eus pas de peine à dénicher un
médaillon , représentan t les traits d'un bel
enfant de dix ans, aux longs cheveux d'or,
retombant sur une casaque de velours
noir.

Aucun papier portant une date de 1841 à
1850, mais l'acte de décès de sa femme du

4 Avril 1851 : l'oncle Numa avait vécu heu-
reux pendant dix ans et la mort était ve-
nue , trop tôt , interrompre son bonheur !

Encore une petite liasse : des lettres d'une
écriture plus ferme , mais encore jeune.
C'était le fils adoptif de l'oncle Numa qui
lui écrivait de Bombay ou de Calcutta , en
termes touchants ; il s'était engagé, pour
un an , dans l'armée colonial e, et son der-
nier message annonçait son prochain re-
tour.

Je commençais à fouiller fiévreusement
ces vieux papiers — l'histoire de l'oncle
Numa , qui était décidément un homme de
cœur, m'intéressait douloureusement.

Enfin , dernière pièce : un grand docu-
ment officiel de l'amirauté anglaise, an-
nonçant la mort du jeune homme, qui avait
succombé aux fièvres de l'Inde.

La signature qui avait dû se trouver au
bas de cet avis officiel était effacée par une
large tache. Mais ce n'était pas une tache
d'encre , c'était une larme ; elle avait dé-
truit à jamais le nom de l'employé minis-
tériel annonçant froidement la terrible nou-
velle qui avait dû briser le cœur de l'oncle
Numa.

Je m'expliquais maintenant pourquoi
mon oncle n'aimait pas les enfants — lui
qui avait dû chérir son fils adoptif , et pour-
quoi il détestait si fort les Anglais, qui le
lui avaient pris.

J'ai raconté cette histoire à mes enfants ,
Eour la réhabilitation posthume de l'oncle

luraa, et nous conserverons toujours la
vieille commode , dépositaire muette du
douloureux mystère d'une vie manquée.

TANT-PIS.

Une exécution en Angleterre
Nous avions raconté il y a quelque temps

qu'un pétitionnement s'organisait à Londres
en faveur du jeune Alfred Ghipperfield ,
condamné à mort pour avoir égorgé dans
une voiture la jeune femme qu 'il avait
épousée le matin même.

Malgré les multiples démarches faites
par le père qui est convaincu de l'innocence
de son fils , ce dernier a été pendu , il y a
quelques jours , dans la cour nord-est de la
prison de Newgate.

Comme on savait que de nouvelles dé-
marches avaient été entreprises pour le
salut du condamné par son père, assisté de
sir Albert Rollet , représentant à la Cham-
bre des communes pour la division sud
d'Islington , le bruit s'était répandu, que le
condamné aurait la vie sauve et appren-
drait la commutation de la peine capitale
prononcée contre lui en celle de la servi-
tude pénale à vie. Uue foule considérable
s'élait assemblée autour de la prison pour
voir si le drapeau noir serait hissé au-des-
sus de la porte comme il est fait après
chaque exécution en même temps que le
glas funèbre retentit à l'église du Sépulcre.
A huit heures moins trois minutes, le dra-
peau noir est apparu. Ghipperfield avait
VÂCll.

Au cours d'une scène déchirante , il avait
reçu les adieux de son père, de sa sœur et
de son frère dont le désespoir contrastait
avec son calme résigné. Après leur départ ,
le condamné a encore écrit à Son père une
lettre de trois pages, tracée d'une main
ferme, où il le remercie dss efforts tentés
pour son salut , adresse ses dernières pen-
sées, envoie ses derniers baisers à ses pa-
rents, et exprime enfin sa joie de retrouver
bientôt au ciel celle qu'il est convaincu
d'avoir assassinée.

Réveillé le matin à six heures, il a dé-
jeuné de bon appétit, avec deux gardiens ,
d'une tasse de thé et d'une rôtie beurrée ,
et il a cordialement reçu , vers sept heures,
le gouverneur et l'aumônier de la prison ,
accompagnés du shérif colonel Milman , qui
venaient l'avertir que l'instant suprême
approchait. Son tête à tète avec l'aumônier
a duré près d'une demi-heure, et lui-même
y a mis fin en rappelant les gardiens pour
leur dire qu'il était prêt et qu 'on l'oblige-
rait en ne tardant pas davantage. Il lui fut
répondu qu'on devrait, quant à l'heure, se
conformer aux ordres reçus. Il a repris une
tasse de thé et causé de ses parents avec
l'aumônier et le gouverneur.

Le bourreau n'a été introduit que dix
minutes avant huit heures. Il avait depuis
la veille disposé l'appareil de mort et ve-
nait de s'assurer du j .'u des trappes. Quel-
ques instants lui ont suffi pour assujettir
les coudes et les poignets du condamné à la
ceinture de cuir ; et le funèbre cortège s'est
dirigé vers la potence. Cent pas au plus à
franchir. Pendant ce trajet , Ghipperfield a
encore protesté de son innocence et de son
amour pour la morte. Quelques secondes
après, la corde au cou, il tombait dans le
vide. La section de la colonne vertébrale a
produit une mort instantanée. i _&

Au dehors, l'apparition du drapeau noir
a été accueillie par des murmures.

A onze heures, le cadavre du supplicié a
été examiné par un jury présidé par le
coroner de la Cité. Un jury semblable est
toujours convoqué pour statuer sur la na-
ture des décès dans tous les cas de mort
violente. Les jurés ont naturellement con-
clu à un décès « amené par l'exécution de
la sentence capitale prononcée contre le dé-
funt », et le cadavre a été immédiatement
déposé sur un lit de chaux dans la muraille
du couloir traversé chaque jour par les ac-
cusés quand on les conduit de Newgate à
la salle d'audience de la cour d'assises
d'Old Bailey. Ghipperfield n'a là pour toute
épitaphe que l'initiale de son nom.

Faits divers

Dimanche 8 mars 1896

Eglise nationale
9 Vi h- du matin. Prédication.

11 » » Catéchisme.
Salle du collège de l'Abeille

9 V| h. du matin. Prédication.
7 '/t h. du soir. Etude bibli que.

Ecoles du dimanche : 11 heures du matin, aux Col»
lèges primaire et de l'Abeille.

Eglise indépendante
9 V« h. du matin. Culte au Temple.

11 h. » » Catéchisme.
7 '/j h. du soir. Conférence de MM. Guye et Eber-

hardt.
Chapelle de l'Oratoire

9 l/j h. du matin. Culte.
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , au

Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de la
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

11 » » Catechismus und Sonntagsschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Etude historique.

MRECREDI 11 MARS
8'/s h. du soir. Réunion d'Eglise.

Eglise catholique chrétienne
9 Vj h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 Vi n. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7*/j h. du matin. Première messe avec sermon.
9 »/«n- » Office , sermon.
1 VJû- après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemand

pendant l'office.
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 45
DIMANCHE

9 Vi h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le S""
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisition.
MARDI

8 Vt h. du soir. Réunion d'évangélisation.
VENDREDI

i 8 VJ h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue.

(Rue du Progrès, 48)
Dimanche 8 Mars, à 2 h. après midi. Grande réu-

nion publi que allemande. (Voir aux annonces.)
Dimanche 8 Mars, à 8 h. du soir. Réunion d'è-

van gélisatiou et de témoignages (française).
Lundi 9 Mars , à 8 Vi lie res du soir. Grande réu-

nion publique allemande.
Jeudi 12 mars, â 8 >/j  u. du soir. Etude biblique.
Samedi 14 mars, a 8 »/j h- du soir. (Petite salle).

Réunion de prières.
BischoMl . Methodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends. 8'/, Uhr , Hiebel und Gebetstunde
Freitag, Abend , 8l/t Uhr , Mœnner und Jûnglinge-

verein.
Evàngélisation populaire

102, Demoiselle, 102
10 h. du matin. Culte.
11 h. — Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8V8 du soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 h. du soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission évangélique
Rue du Premier Mars 11 A

10 heures du matin. Culte.
11 » » Ecole du Dimanche.
2 VJ h- après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures soir. » »

Lundi 8 h. soir. » »
Mardi , 8 Vt h- sO'r - Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi , 8 h. » Rénnion d'évangélisation.

Deutsche Evàngélisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 87.
Montag : Abens 8 Vi Uhr. Jûnglingsverein, Enverra

Mittwoch : » 8 Vi Uhr. Bibelstunde, Envers 80.
Eglise adventiste

(Rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 Vi h- du matin. Culte.

l '/i h. après midi. Etude biblique pour
! . adultes et enfants.

Mardi, 8 Vi h- du soir.. Réunion de prière et travail
missionnaire.

Vendredi , 8 tyi h. du soir. Lecture biblique.
Armée dn Salut

Rue de la Demoiselle 127
7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 '/j  h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 Vj 11. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 Vi h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi , à 8 Vi b- du soil , réunio*»

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.
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Mais elle avait cru que cela lui suffirait de montrer à
Winter qu 'elle l'avait reconnu pour l'effrayer , pour
l'obliger à renoncer à ce mariage, pour le faire fuir , dis-
paraître à tout jamais.

Et c'était ce qu'elle souhaitait, afin d'éviter le scan-
dale qui ne manquerait pas de rejaillir sur M. de Trélon-
Fontaines.

Et Winter niait, n'était pas désarmé, sûr de l'impunité.
Elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait. Winter —

elle l'avait bien vu — avait deviné depuis longtemps qu'il
avait en elle une ennemie. Mais si elle ne regrettait rien,
elle sentait de nouveau son impuissance à démasquer cet
infâme.

Et une pensée la faisait tressaillir :
— Triompherait-il donc, malgré tout ? Maître de lui

comme il l'était, sachant sans doute qu'aucune preuve
derrière lui n'existait de son passé, s'étant, à coup sûr,
arrangé une identité nouvelle, jouissant de revenus mys-
térieux qu'il dépensait en prince et qui lui assuraient
une situation indépendante, n'allait-il point, par un coup
d'audace, faire tourner à son avantage, auprès du général
abusé, les révélations de Marthe ?

Voilà ce qu'elle craignait.
Elle ne fit point part à Robert de ses incertitudes.
— Une preuve ? se demandait-elle, une preuve ? Qui

me la donnera ?
Et dans son cœur, quelque chose répondait :
— Ton père, seul, peut te fournir cette preuve.
Son père !... mais au prix de quel sacrifice ?
Est-ce que, ce sacrifice, elle avait le droit de l'exiger?
Elle passa cette journée au milieu des angoisses.
Dans le kiosque chinois du parc de Fontenailles, un

homme est étendu sur un canapé, le coude enfoncé dans
un des coussins, la tête appuyée sur la main .

Cet homme, c'est Lavidry.
Il a tout entendu et il rêve...
Cette scène a provoqué chez lui une émotion si grande

qu'il a beaucoup de peine à se remettre. D n'a rien perdu
de ces paroles. Marthe et Winter étaient si près I Parfois,
en écoutant, il avait douté de la réalité... Est-ce qu'il ne
s'était pas endormi ?... Est-ce qu'il ne rêvait pas ?... Mais
non t II n'avait pas besoin de voir pour assister à toutes
les impressions de cet homme qui se défendait, de cette
femme qui accusait t... Les moindres et les plus subtiles
inflexions de voix frappaient ses oreilles... Quelle colère,
parfois, dans ce qu'il percevait 1 Quelle haine chez la
douce Marthe 1 Que d'efforts chez Winter pour conserver
son sang-froid I Et comme cela sonnait faux , cette ironie
qui avait été sa suprême défense 1

Que lui apprenait-on I Pourquoi lui avait-on caché
tant d'horreurs, tant de scélératesses?... Est-ce que ce
n'était pas à lui, l'officier infirme, victime de ce misérable,
que Marthe aurait dû tout dire ?... Devant Marthe, il
niait!... Il accusait Marthe de folie I Devant Lavidry,
nierait-il encore ?

Un moment il avait tenté de se lever, de marcher.
Mais il était si ému qu'il était comme paralysé. Puis,

son intervention mettrait fln à cette scène.
Et il voulait tout apprendre.
Il ne se montra point. Son cœur, révolté d'indignation,

eut assez de force pour se contenir. Pas une exclamation
sur ses lèvres frémissantes de colère, de douleur aussi !
Ses doigts tremblants montaient parfois jusqu'à ses yeux,
ju/qu'à ce bandeau sans lequel peut-être il pourrait voir,

sans lequel il le reconnaîtrait, le misérable qui, au Fort
de la Mort, avait crié aux rebelles, en le montrant en-
chaîné:

« Brûlez-le vivant t >
Qu'importe, s'il en reste aveugle pour sa vie entière t

Il faut sauver le général tout d'abord, penser à cet hon-
neur de soldat, si menacé !

Et ses doigts, qu'agite toujours le même frisson vio-
lent , vont défaire le bandeau , lorsqu'il n'entend plus rien
tout à coup...

Marthe et Winter se sont séparés.
Winter est parti.
Il est trop tard !
— Trop tard pour aujourd'hui... murmure l'officier.
Et il reste là, pensif, attendant, en cette émotion qui

le rend faible, qu'un peu de force lui revienne, afin de
reprendre le chemin de Fontenailles.

Il est longtemps à se remettre.
Enfin il se soulève, fait quelques pas, péniblement.
Il baisse la tête, profondément triste.
— Un enfant aurait raison de moi t dit-il.
Au moment où, enfin plus fort , il se dirige vers la

porte et va sortir, cette porte s'ouvre et Marthe entre.
Au château, elle a cherché son père. Elle ne l'a pas

trouvé.
Des domestiques avaient vu le vieillard se dirjger

lentement et à tâtons vers le parc.
Ils le lui dirent.
Elle y courut et en passant devant le kiosque elle

avait pensé que son père, peut-être était-là.
— Père 1 père ! dit-elle, j'étais inquiète...
Et tout à coup elle se tait.
Une pensée lui vient, une crainte lui serre le cœur.
Lavidry a tout entendu 1
Elle veut le savoir. Elle l'interroge, tout en s'empres-

sant autour de lui, en lui prenant le bras qu'elle passe
sous son bras, en l'obligeant à s'appuyer sur elle.

— Père, vous paraissez plus fatigué et plus faible...
— C'est vrai, Marthe, j'ai voulu faire aujourd'hui une

promenade plus longue que d'habitude, et à un certain
moment je me suis trouvé très embarrassé pour revenir.
Mes pauvres jambes ne me portaient plus.

Et parlant très vite, pour cacher ses impressions et
parce qu'il ne savait pas mentir :

— J'ai même été obligé de m'asseoir... par terre...
Je ne savais pas qu'il y avait un banc de ce côté-là...
J'ai cru que j'allais perdre conaaissance... J'ai attendu...
puis je suis revenu. J'ai fini par rencontrer le kiosque,
grâce au point de repère que je connais, et je suis entré,
je me suis couché... Cela va mieux.

Elle demanda en tremblant :
— Père, est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes là ?
— Non, quelques minutes... un quart d'heure tout au

plus.
Dit-il vrai ?
Sur es visage si pâle, n'y a-t-il réellement que de la

fatigue, sans aucune émotion venant de ce que Lavidry
aurait entendu ?

— Pourquoi m'adresses-tu ces questions ?
— Il y a si longtemps que voua avez quitté Fonte-

nailles I Nous étions inquiets.
(A suivre.)
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— Inutile de les attendre, murmura-t-il, je me pro -
mènerai seul.

Et il descendit les quelques marches du perron.
Doucement, à pas lents, avec prudence, le voilà parti .
Après avoir traversé la cour , il longe les pelouses, les

massifs dépouillés de leurs fleurs et il arrive au parc où
il s'engage.

Il sait que le long de la grande avenue sablée qu'il
suit péniblement, il y a des bancs de place en place.

Comme il ne pourrait faire tout d'une traite la pro-
menade de l'avenue, il s'y repose.

Puis il repart , quand ses pauvres jambes ont repris
la vigueur.

A travers ies arbres, le soleil arrive jusqu 'à lui. Par-
fois, il y a des coins baignés de lumière et il s'y arrête.

Vers lo milieu de l'avenue, bordant celle-ci, est un
kiosque chinois où pendant l'été Espérance venait tra-
vailler souvent.

Lavidry a calculé ses pas.
D sait que le kiosque doit être tout près. Et son bâton

le lui indique tout à coup II y entre, parce qu 'il se sent
fatigué plus que d'habitude. Il y a là un canapé sur lequel
il s'étend, tout près d'une fenêtre qu'il ouvre et par la-
quelle le suivent les chauds rayons du soleil, ami des
vieillards,

Il ne s'endort pas. Il s'assoupit, en une quiétude re-
posante.

Cependant les minutes, les heures même s'enfuient.

Il ne s'en rend pas compte.
Ce sommeil , pourtant , est si léger que le moindre

bruit lui fait ouvrir les yeux. C'est tantôt un pinson
ou une mésange qui vient , en se posant sur le bord de la
fenêtre, jeter son petit cri , ou une bande de corbeaux qui
passent au-dessus des cimes, ou quelque écureuil qui
ronge une pomme de sapin, assis comme un singe sur
une branche. La pomme s'échappe de ses pattes adroites
et agiles, tombe sur les feuilles et les brindilles dessé-
chées, et cela suffit pour que l'officier ouvre les yeux.

Tout à coup, un bruit plus régulier se fait entendre.
Ce sont des pas sur le sable fin de l'avenue. Des pas

qui viennent du château . Peu importe à Lavidry. Il re-
ferme les yeux.

Mais presque aussitôt, venant aussi de Fontenailles,
des pas précipités et cependant moins lourds, un froisse-
ment de jupes.

Le premier, c'est un homme ; l'autre qui semblait le
poursuivre, une femme.

Bientôt, du reste, aucun doute chez Lavidry.
Une voix douce et pourtant très ferme vient de dire :
— Monsieur I
C'est la voix de Marthe, de sa fille.
Et elle ajoute :
— Un mot, monsieur, je vous prie... Il faut que je

vous parle...
Et la voix de l'homme, polie, mais surprise :
— Qu'est-ce donc, madame, et que désirez-vous de

moi?
Lavidry la reconnaît, cette voix, celle de Guillaume

de Winter.
Qu'est-ce que Marthe veut lui dire ?
Marthe et Winter se sont arrêtés dans l'allée, au-

dessous du pavillon où l'officier repose.
Personne ne vient dans ce kiosque, depuis l'hiver.
Et Marthe ne s'est pas aperçue que Lavidry avait

quitté le château.
Lavidry ne peut les voir... Ah f s'il la voyait, sa fllle,

il ne la reconnaîtrait pas... Ce n'est plus la douce Marthe
qu'il se figure , celle qu'il a connue à Bazeilles, autrefois ,
souriante et gaie.

Elle est pâle, ses yeux brillent, ses lèvres sont toutes
blanches. Son visage exprime la colère et la haine.

Et pourtant elle se domine.
Malgré les tumultueux sentiments qui l'envahissent,

elle est maîtresse d'elle-même.
Winter reprend :
— Pourquoi me rejoindre ici ? Si vous désirez m'en-

tretenir, pourquoi ne l'avoir pas fait tout à l'heure, à
Fontenailles, ou ne point venir chez moi ?

PAN TALON ROUGE



— J'ignorais votre présence à Fontenailles, ce matin...
lorsque je vous ai aperçu , tout à l'heure...

— Et vous avez couru pour me rejoindre, car vous
êtes essoufflée... Reprenez haleine, je vous prie... Cela
pressait donc beaucoup ?

Il y avait une ironie dans tous ces mots.
— Oui, dit-elle, cela presse, en effet , car je ne veux pas

que vous poussiez plus loin votre infamie.
Pas la plus légère émotion chez Winter. Pas le moindre

trouble dans les yeux. Pas le moindre frissonnement des
lèvres. On eût dit véritablement qu'il s'attendait, depuis
longtemps peut-être, à cette brusque attaque.

Il sourit avec une politesse exquise.
— Une infamie, madame ? Est-ce bien le mot que j'ai

entendu ?
— Je l'ai dit.
— Et de quelle infamie suis-je donc coupable, sans le

savoir assurément... car il ne peut y avoir là qu'un mal-
entendu...

— Oh 1 vous ne continuerez pas devant moi votre jeu
de perfidies et de mensonges 1

Il dit, plus sèchement et comme pour couper court :
— Vous êtes une femme... je suis obligé à des égards.

Cependant, je ne puis me laisser gratuitement insulter...
Vous allez m'expliquer bien clairement, n'est-ce pas ? ce
que vous me voulez...

— Oui, bien clairement.
— Vous avez parlé d'une infamie... C'est un bien gros

mot...
— Pas assez énergique encore pour exprimer ce que

vous rêvez.
— Et ce que je rêve ?
— Vous voulez marier votre fils à mademoiselle de

Trélon-Fontaines.
Il eut un geste de surprise et de compassion.
— Mais ceci n'est plus un secret pour personne, dit-il.

Karl et Espérance s'aiment depuis longtemps déjà... Le
général ne fait aucune opposition à ce mariage, qui, pour
ma part, me comble de joie. Si ma fortune est inférieure
à celle du général , ma famille vaut la sienne, mon hon-
neur est aussi Immaculé que le sien... Les convenances
s'accordent... dans ce mariage d'amour... Et voilà ce que
vous, madame, dont le père est l'ami, presque le frère du
général, vous traitez d'infamie t... Calmez -vous, je vous
prie... Remettez-vous, surtout !

— Je suis très calme, fit Marthe.
Et en effet , chose étrange, rien en elle, en ce moment,

n'indiquait la plus légère émotion. Son cœur ne battait
plus. Elle était par là l'égale de Winter. Les deux adver-
saires, dans cette lutte, se valaient.

Elle reprit :
— Il n'y a dans ce mariage aucun amour... Il n'y a,

de votre part comme de la part de votre fils, qu'une basse
intrigue... Ce que vous visez, ce n'est pas seulement la
grande fortune de M. de Trélon-Fontaines et la c|pt prin-
cière d'Espérance... Vous voulez l'atteindre plus haut...
dans son honneur de soldat... Le général de Trélon-
Fontaines sera déshonoré et n'aura plus qu'à SP brûler
la cervelle lorsqu'on apprendra, car cela se saura bientôt
et la révélation en viendra sans doute de vous-même...
lorsqu'il apprendra qu'il a donné sa fille , non point au
riche Hollandais nommé Winter, mais à un fourbe, un
intrigant, un traître, dont le vrai nom est William Stau-
bach...

— Vous êtes folle ! fit le colosse en caressant sa longue
barbe.

— Regardez-moi donc et osez le soutenir... Folle,
parce que je me mets entre vous et vos projets I... Folle,
parce que je me souviens t Parce que je me souviens
qu'en 1870, à Bazeilles, un capitaine bavarois m'a faite
veuve par un crime, un crime qu'aucune loi de la guerre
n'excuse ; que ce capitaine bavarois s'appelait William
Staubach et que c'est vous ! Vous ne m'aviez pas re-
connue, sans doute. Me reconnaissez-vous, maintenant ?

Certes, il ne l'avait pas oublié, cet épisode de sa vie,
et il avait dû, malgré toutes ses aventures, penser sou-
vent à cette femme, à cette mère, qui l'avait imploré jadis
au nom de son enfant et qu'il n'avait pas écoutée, dont il
avait méprisé les larmes. Non , il ne l'avait pas oublié , ce
souvenir, car brusquement évoqué par Marthe , cela le fit
pâlir mortellement.

Vingt ans avaient passé sur ce drame. Comment
aurait-il pu retrouver, en Marthe, la jeune femme si belle
et si malheureuse d'autrefois ?

Il était si loin de cette révélation qu'il perdait conte-
nance.

Et Marthe, attentive, sur ses gardes, souriait :
— Vous voyez bien que je ne suis pas folle, William

Staubach.
Il sentit qu'il se perdait s'il ne répondait pas, s'il ne

faisait point face à ce danger. Il affermit sa voix et grave-
ment, avec une sorte de pitié comme on en a pour les
enfants et pour les malades :

— Je vous jure que vous vous méprenez, madame...
et vraiment cela me fait beaucoup de peine... Calmez-
vous, je le répète... Voulez-vous prendre mon bras pour
rentrer au château ?

— Ah ! ah ! fit-elle avec un rire nerveux, vous me
prenez toujours pour une démente, Staubach ?... Les
fous, vous le savez bien, perdent conscience de leur vie
passée... Et moi, je me souviens... G'est vous que j'ai vu
devant Michel Mornas, à Bazeilles... C'est vous que j'ai
revu, quelques semaines après, alors que je fuyais, dans
le village de Vitry, près de Reims... Tenez, vous venez
d'avoir un regard si chargé de haine que vous vous rap-
pelez aussi, à votre tour... C'est vous que j'ai revu, au
bout de vingt ans, sur le pont du Chandemagor, à Co-
lombo;.. Ah ! vous tressaillez encore... Décidément, vous
ne vous possédez guère... Tenez, c'est moi qui aurai pitié
de vous.,. Je vous préviens charitablement que ce que je
viens de vous dire n'est rien à côté de ce que j'ai à vous
dire encore... Faites donc appel à votre sang-froid, vous
qui êtes si habile à dissimuler.

— J'ai tort de vous écouter, madame... car «ela paraît
donner un semblant de sérieux à vos divagations... Si
votre conviction est faite et si vous avez les preuves de
ces accusations, ce n'est pas moi qu'il faut venir trouver.
Vous vous trompez d'adresse. C'est au général de Trélon-
Fontaines qu'il faut faire vos confidences... A vous, je ne
puis répondre... Je considère que vous ne jouissez pas de
votre entière liberté d'esprit... Avec le général , je m'ex-
pliquerai s'il m'interroge, et il ne m'interrogera pas !

— Peut-être, lorsqu'il apprendra, en outre, que Wil-
liam Staubach était auprès de Dé-Than, le chef des re-
belles du Tonkin, au moment de la prise de Hu-Thuô...

Il eut un rire convulsif.
— Folie ! Folie ! Comment le général pourrait-il vous

croire ?



— Il me croira peut-être lorsqu'il apprendra aussi
quo c'est William Staubach , chef des rebelles, traître et
espion, et méritant la mort, qui a fait jeter mon père
dans une paillette où il fut enchaîné et à laquelle Stau-
bach ordonna de mettre le feu...

Cette fois, Winter s'attendait à l'accusation.
Puis, l'imminence du danger qui le menaçait lui don-

nait une singulière audace, une vision très claire des pré-
cautions à prendre.

Il resta quelques secondes silencieux. Non qu'il parût
accablé, au contraire. Il ne cessait de regarder Marthe.
Ses yeux avaient perdu leur flamme de haine. Ils étaient
très doux.

— Je vous pardonne, madame, de m'accuser ainsi, car
je sens que vous êtes très malheureuse, que vous devez
souffrir beaucoup... Oui , je ne puis vous en garder ran-
cune... Vous accusez de choses atroces, de grands crimes
un homme qui a passé sa vie à faire le bien... dont tous
les actes sont au grand jour... dont la famille est connue
depuis longtemps dans les possessions hollandaises de
l'océan Indien... Un vieillard , ma chère enfant, qui s'est
battu pour votre pays en 1870 et qui deux fois a répandu
son sang pour la France... Avez-vous réfléchi?... Quel
trouble dangereux traverse votre esprit ? Regardez-moi,
je vous prie. Cela me fait tant de chagrin que des larmes
m'en viennent aux yeux... J'ai donc l'air d'un criminel,
d'un misérable ?... Regardez-moi , ma chère enfant, —
laissez-moi vous donner ce nom , — et osez répéter vos
terribles accusations, sous mon regard paternel qui ne
s'en étonnera et ne s'en offensera plus.

Et c était vrai : Winter avait les yeux pleins de larmes.
Si Marthe avait eu la plus légère indécision, certes ce

spectacle n'eût fait qu'éloigner tous ses doutes.
Mais Marthe ne doutait plus.
— Vous êtes un imposteur et un infâme...
— Pauvre, pauvre enfant I disait-il, la plaignant.
Tout à coup, avant qu'il ait eu le temps de soupçonner

ce qu'elle allait faire, elle lui prend les mains, les retient
malgré le vif mouvement de recul de Winter, et , le re-
gard fixé droit dans les yeux du colosse, elle lui jette au
visage le couplet des ivrognes entendu il y a vingt ans
dans le jardin de la maison blanche, entendu aussi, de
nouveau , deux jours auparavant, derrière la haie d'épines *
à l'ombre de laquelle se dressait la croix de Michel Mor-
nas, ce refrain resté comme un cauchemar dans sa tête,
que sifflait Borémus, le charretier voleur, que Trœpner-
le-Bœuf chantait à la table du père Mùoke :

Trink ! Trink ! Trink !
Wcnn in deiner Tasche
Noch ein Thaler klingl !

Elle a senti dans ses mains tressaillir brusquement,
violemment, les mains de Winter. Et la douce expression
des yeux a disparu , faisant place à une rage inouïe. Elle
retrouve enfin ces yeux bleus sans pitié, ces yeux de
glace qui ont condamné Michel Mornas à mort , qui ont
condamné Lavidry au supplice.

Un éclair ! Oh ! c'est bien lui...
Mais il se remet. Déjà tout a disparu. Le visage est

redevenu grave.
— Je ne comprends pas, dit-il. Quelle est cette chanson?
Et sa voix tremble à peine.
— Cette chanson est celle que vos soldats ivres chan-

taient chez ma grand'mére le soir de Bazeilles.

Et elle s'écrie, vibrante, folle d'exaspération :
— C'est celle que tu chantais, misérable, il y a deux

jours, toi-même, en faisant parcourir à ton fils le champ
de bataille de Sedan 1

Elle s'attendait à un coup de théâtre, à plus de trouble
encore.

Mais Guillaume se contenta de sourire doucement.
Et du même ton , avec de la tristesse compatissante :
— Voilà sans doute d'où vient tout le mal , d'où sont

nés vos soupçons... Vous avez appris que cédant aux
sollicitations de mon fils Karl je suis allé visiter avec lui
le champ de bataille de Sedan. Ne croyez pas que ce fût
là une promenade de banale curiosité... Si une nouvelle
guerre éclatait , mon fils serait prêt à faire son devoir
d'ami de la France, ainsi que moi je l'ai fait jadis... Karl,
au moment où il va entrer dans la famille du général,
était désireux de ne rien ignorer de tout ce qui intéresse
celui-ci, afin de pouvoir en causer avec lui... Il voulait
aussi se rendre compte, par lui-même, des causes de ce
grand désastre. Il connaissait le théâtre des batailles qui
se sont livrées sur le Rhin. Il en a visité, il y a quelques
années, les campagnes ensanglantées et glorieuses. Il ne
connaissait point Sedan. Je l'y ai accompagné. Est-ce que,
vraiment, vous allez m'en faire un crime ?

Il mentait avec une effroyable audace.
Et il ne cessait de sourire.
— Oui , vous êtes allé là, disait Marthe, je vous ai vu ,

j'ai vu votre fils. Vous avez visité la maison blanche, et
vous vous êtes rappelé votre crime... si bien... que le
refrai n de vos soldats ivres est revenu à vos lèvres :

Trink ! Trink ! Trink I

— Vous avez été, en croyant entendre cela, victime
d'une hallucination. Vous faisiez appel à des souvenirs
douloureux. Vous évoquiez un passé sans doute terrible.
Le présent, tout à coup, s'est effacé de votre vie... Vous
avez revécu ce passé, ma pauvre enfant , vous avez rêvé.

— Mon fils était près de moi... Il a entendu comme
moi.

— Rêve ! vous dis.-je... Rêve...
— Ah ! misérable I misérable !
Il avait courbé vers Marthe sa haute taille. Il se re-

dressa. Il n'y eut point de colère sur son visage, à ce mot,
mais il laissa échapper un geste d'impatience. Puis il
salua légèrement, comme pour s'éloigner.

— Je vous ai écoutée trop longtemps, madame... par
égard pour votre état, car il est évident pour moi que
vous êtes malade... Vous écouter davantage serait vous
faire penser que j'attache quelque importance à vos
menaces et quelque créance à vos accusations... Gela
ne se peut... Toutefois, il est de mon devoir d'avertir
M. de Trélon-Fontaines... Et je me charge de lui répéter
moi-même, à la première occasion, tout ce que vous
m'avez dit.

— Soitl... Il jugera.
— Adieu, madame.
— Au revoir ! dit-elle menaçante.
Elle le regarda partir, au loin, vers le fond de l'a-

venue. Il ne semblait plus éprouver aucune émotion.
Il marchait lentement. Et même, il alluma un cigare.
Il ne se retourna point.

Alors, elle-même, revint à Fontenailles.
Son agitation était extrême.
Aucune hésitation en elle ; la certitude la plus absolue.



FIN DE SAISON
Gronde mi re en vente avee FORTE REMISE de tons les Ouvra-

ges commencés et non commencés. 3023-1
L. GUINAND-GROSJEAN

Rue Léopold Robert 83.

iFliÉsjMtira |
COURONNES en métal.
COURONNES en perles.
CROIX, ANCRES, É TOILES.
BOUQUE TS ARTIFICIEL S.
CHAPEA UXetCAPOTES deuil |
VOILES en crêpe et en tulle. 1
OREILLERS en satin.
GAN TS, BRASSA RDS, C èpes i

Immense choix.
— PRIX AVANTAGEUX —

AU 2393-293 I

BAI! lOIÀMOI»
Modes — Corsets — Mercerie

Un jeune homme
actif , intelligent, de toute moralité, peut
entrer de suite en l'Etude de Ch-Edmond
Ohnstein, avocat et notai re, rue de la
Serre 47, à la Chaux-de-Fonds.
(U-517-G) ' 2566-1

W-W fflfll MAISON
de construction moderne, bien située, bon
rapport , est à vendre. Prix et conditions
de paiement très favorables. 3237-4

Bureau Raegger, Léopold Robert 6
JSomno

Iffiiitte m Min
k 60 centimes la livre. 3197-2

CONFISERÏËDOUILLQT

À vendre
nne Machine à régler peu usagée (sys-
tème Perret), à deux vibrations, ainsi que
tous les accessoires. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Rocher 12, au ler étage, à
droite. 3146-2

Demande d'emprunt
On demande à emprunter une somme de

400 fr. contre bonnes garanties. — Adr.
les offres sous Z. D. 2986, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 21)86

p%Mï Toutes les Fournitures pour la Confection des Robes à des prix extraordinairement bon marché. BV* Vient d'arriver un grand choix de Nouveautés en Galons, »- , , |

»y?_ 7& Galons en Jais noir, le mètre de 10 ct. jusqu 'à Lustrin-soie, 1» quai., le mètre 50 à 60 ct. Etamines à la pièce, 10 cm. de large , crème et CORSETS ' ' j ||i

||rapjj qu'à fr. 1.25. _ BRODERIES Lingerie pour Dames et Enfants Corsets noirs fr.'3.25, 4.3û] ùô. ' -

j . - ;/;.! Lacet-brosse, 4 12 cl. le mètre en grand assorti; Broderies larges pour robes entières, île fr. 6.75 Chemises pour Bébés, dirpuis 12 ct. couleur ot noir, quatre bouton» de lom-ueur , I" '
**'¦ • ' " "¦ K '¦ T% TY*\ TI* s\ TfV "i fV" 4 1 7 /.I ( (J113.L11»' , ! C. 1.(0 , X.i j iJ  Ici pilllG.

É . " ".SB DOUBLURES Rideaux blancs et crème eu grand choix , à tout Chemises pour Darmes,_ ll<) cm. de long, 95 et., Coton à tricoter IB

" Mousseline, 1J qualité , le mètre 23 à 35 ct EXAMINE Pantalons pour Dames et Enfants. Vigogne eir toute couleur , à 15 ri.
R&fii Mousseline-Caoutchouc, I' quai ,  le m. -SO ct. Etamines en bandes, à 25, 29 el 40 ct. le mètre. Matinées. noir diauria > t , I "  qualité, à 25, o: > el 50 et. i \
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l ts*V iVous avons Thonneur d'annoncer que notre APERÇU pour la SAISON du PRINTEMPS paraîtra dans quinze jours. 3310-1 H

p i  GFtOSCH <& GJFUSTFF, rue du Casino (vis-à-vis du National Suisse), Chaux-de-Fonds.

passive du Cesatr©

M. J BRAND , tailleur , rue de la De-
moiselle 56, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession Façons
d'habillements garanties et soignées, de-
puis 33 f r .  Pantalons et Gilets, depuis
9 Tr. Dégraissages et rhabillages
propres. 3298-3

Enclièi-Bs ds matériel agricole
et objets mobiliers

au Crêt de la Sagne
Lundi 16 Mars 1896, dès 1 heure de

l'après-midi , M. LOUIS -ALBERT MAIRE
vendra à l'enchère publi que et à de favo-
rables conditions, â son domicile, au Crêt
de la Sagne n" 108, tout son attirail de la-
bourage et les objets ci-après énumérés :

Une vache et une génisse portantes pour
le printemps, trois génisses portantes pour
l'automne, une élève génisse âgée de sept
mois, trois chars à échelles, un tombereau
à purin , une brouette, des fonds de char,
un assortiment d'outils aratoires, des ta-
mis, des liens, des clochettes, un grand
râteau américain , une brande et un ton-
neau pour l'eau , un cuveau à lessive, une
seille à fromage, une layette, environ 250
kilos avoine, du foin pour distraire, et plu-
sieurs autres objets don t le détail est sup-
primé

^ 
3218-1

Enchères publiques
pour cause dé départ.

Le lundi 9 Mars 1896, dès 9 h. du
matin, il sera vendu par voie d'enchères
publiques, au domicile du citoyen JACOB
AUGSBURGER , Aux Près de Chézard.
les objets ci-après désignés : (N-2552C)

Un cheval de 3 ans, vingt vaches,
dont cinq prêtes au veau et trois fraîches,
dix génisses, dont trois prêtes au veau,
un taureau d'une année, trois moutons
suivant les vaches au pâturage ; huit chars
à échelles et deux dits à pont avec flèche
et limonière, deux chars a ressorts et un
à brecette, trois harnais de travail, dont
un tout neuf , un harnais à l'anglaise, qua-
tre herses, une piocheuse, un battoir à
broie, un gros van, deux glisses et un
traîneau, un rouleau, une charrue, une ro-
maine de la force de 250 kg., une 1 «ar-
rière, une baratte, petits outils aratoires,
clochettes, une grande chaudière en cui-
vre, une brouette à herbe et une à fumier,
quatre bouilles, deux cuveaux à lessive,
six bois de lit, chaises, un banc de char-
pentier, et d'autres objets trop longs à dé-
tailler. 2127-1

Conditions favorables de paiement.

A LOUER
Poar St-Georges 1896

Un magasin avec petit appartement.
Un rez-de-chaussèe de S pièces et

corridor.
Un premier étage de 3 pièces et cor-

ridor. — Prix modiques.
S'adresser à Mme Matthey-Junod, rue

Fritz-Courvoinier 36. 3296-6

Boulangerie
On demande à louer une boulangerie-

pâtisserie ou un local disponible et bien
situé, où l'on pourrait en établir une. —
Adresser les offres sous initiales A. H. P.
3297, au bureau de I'IMPABTIAI.. 3297-3

SPIRAUX
La Fabri que de spiraux non-syndiquée

demande encore quel ques CALIBREUSES ,
PLIEUSES, REDRESSEUSES. Bon ouvrage
maÀmti. 2965

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIA L .

ALLIANCE EVANGEL1PE
Réunion publique mensuelle , JEUDI 12

Mars , à 8 Va ''• *'" ioil '- ;'' 'a s""e ae 'a
froix-Bleue. (H-642 C) 3ÏO0-2

CfenflEr n tnrall
offre

par stère par sac
Bois, de 20c-. 25c». 20c". 25c".
Foyard, Fr. 16.50 16.— 1.40 1.80
Sapin , » 14.50 14.— 1.20 1.10
Branches. » 12.50 12.— 1 30 1.20
Déchets de Bois, fr. 3.20 les 100 kilos.

Téléphone. Prompte livraison.
_ tF~ Le mesurage du Bois est surveillé

et garanti — Bulletins de commandes à
disposition dans tous les dépôts, ainsi
«u'au chantier Prè'.re, et à son magasin .
me Neuve 16A . 2928-6

Demoiselle allemande
d'une honorable famille Israélite, cherche
place comme ménagère dans une famille
religieuse de la Suisse française. Préten-
tions modestes. Elle ne possède pas de
connaissances de la langue française. —
S'adresser sous K. M. «27, à M. Ru-
dolf Mosse, Berlin C. Koni gstr. 56-57.
(ra-33-B) 3172-1

Éjl fw«»« *»rfAi Nous demandons des
mmWwVmiSm faiseurs de secrets à
vis, pour quantités régulières et bien ré-
tribuées.

VARRIN-COrtlMËNT,
3210-1 Porrentruy.

CAFE-RESTAURANT
Pour cause de cessation de commerce,

dans une situation agréable et do bon
rapport , à louer un café restaurant avec
épicerie. 3147-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nouvelle CHAUSSURE
•%——M___* hygiénique , breve-

f̂eMj» tée. Seal dépôt pour
fSSPj^M Neuchâlel et La

A Chaux- de -Fonds , à
^̂ ^̂ L la

-Cordonnerie Populaire -
Rae de l'Hôpital 20, Heuehàtel.

10712-30 Emile CHIUSTEiV.

Petits logements à loaer
Rue du Premier-Mars 8. Logement

4e 2 pièces, cuisine et dépendances.
Rne du Four 2. Logement de 2 pièces

•t cuisine. H 655-c
Rue de la Charrière 35. Logement de

2 pièces cuisine et dépendances. 3216-5
S'adresser a M. A. BERSOT, notaire,

rue Léopold Robert 4, la Chaux-de-Fonds.

ŒD
£ DEMANDEZ PARTOUT |

jlAPERITIF VAUCHER:
TJUMMMiaiiiL,uimwwrM1jf^̂

I "II £ ill * i

I Marche au Bétail de Saint-Imier 'î' WW MARDI 10 MARS 1896 ~*Wê

§ Mennîserie mÉcaniQnseiiMtiffleiits f PARQUETS fâ et 1810-2 * dU aessin simple au pius riche (a
• Fabrique de Parquets • „ . zZïvu. ?| * . S Fougères snr bitume |
j STUBER &Oie : Travanx de menuiserie en iJâUments i
• Schupfen (Berne). • <_** toutes SOrte« 5
J Représentant : M. Léop. Nacnt, aubergiste , à Sonvillier.

Grandes enchères
de matériel agricole et mobilier

au Crêtet des Jeanneret, LOCLE
Pour cause de départ pour l'Amérique, M. EMILE BOREL vendra aurx enchères

publiques et i. de favorables conditions, le lundi 29 Mars, dès 9 heures du matin,
tout le matiériel agricole et les objets mobiliers suivants :

Trois chevaux , dont l âgé de J ans, bon pour la course et lo trait , 1 poulain de 3
ans bon pour la course et le trait, 1 forte et belle pouliche âgée de 2 ans, descendant
de «Kabin», 1 taureau de 18 mois, reconnu pnr la Commission d'expertise, 8 vaches,
dont 1 prête à vêler, les autres portantes pour différentes époques, o génisses, dont 2
prêtes à vêler, 1 porc du poids de 50 kg., 1 machine à battre et manège p' 2 chevau x,
8 chars, dont 3 à plate-forme et 4 & mécanique, 2 voitures sur ressorts, 1 glisse à bre-
cettes, 2 glisses de travail , 2 tombereaux dont 1 à purin , 1 charrette et 1 glisse pour
conduire le lait , 1 charrue double versoir , 1 herse carrée, 2 brouettes, 1 gros et 1 pe-
tit van . 3 harnais complots, 10 clochettes avec leurs courroies, 1 balance (force 40 kg.)
avec ses poias, 1 machine à fai re les saucisses, 1 couteau à 2 lames, plusieurs four
ches américaines, des faulx , pelles, pioches, piochard , crocs, coupe-foin, cordes, chaî-
nes, enrayoirs, différents outils, tels que : presse en fer, merlin, haches, clefs anglai-
ses, 1 cuveau, des seilles, 2 chevalets à lessive, tous les ustensiles pour le laitage con-
sistant tn : 2 bouilles en fer, louions, seillots, baratte, terrines, etc.

Les objets mobiliers, savoir : 4 lits, dont 2 complets, 1 lit d'enfant, 1 secrétaire en
noyer, 1 pendule neuchàteloise, 1 réveil, des lampes, dont 1 à suspension, 1 potager
avec ses accessoires, 2 marmites a vapeur, toute la batterie de cuisine, de la vaisselle
et quantité d'autres objets trop longs a énumérer. 3260-4

S'il y a des amateurs, il sera vendu 30 i 40 milles de foin it distraire. Pour les
échutes en-dessus de 20 fr., il sera accordé 3 mois de terme, moyennant bonnes cau-
tions domiciliées dans le canton. Les échutes au-dessous de 20 fr . doivent se payer
comptant.

Le Locle, le 6 Mare 1896.
Le Greffier de Paix. H"' -3RAA.
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Kégnilstteiirs

(WSf " en tous genres. 81-43

wli S péf ial l té  de Régulateur» à quarts et à ^péti tion, Cabinets
||g -geure reuatasaiiue, Sonnerie limitation cathédrale.

Horlogerie de qualité supérieure

lEd. BOURQUIN, horloger
Y% Bac de la Serre 49, CHAUX-DE-FONDS

-*>¦ JErT S31 *E» .A. IE"». A. T I O TST t_\ Hg-

t

f2n allait au ii&arciié
aucune ménagère ne manquera de passer au magasin 17322-81

«X.-ZO. STÏER.Ï-iï]V
où elle pourra s'approvisionner de belle marchandise fraîche , de
premier choix , f lat tant  l'œil et le palais , t fn  voici une énuméra-
tion bien incomplète : Haricots taillé», délicieux. Soissons. Len-
tilles pelé»» et non pelées. Pois vertB . Pois susiés. Pois pelés et
non pelés. Pois cassés. Véritable Riz d'Imlie. Oatmeal écossais,
concassé, en grains ou en farine. Blé vert. Orge perl«.

I ruitH évaporé* de Californie, savoir : Pèchts, Abricots, Poires, Pommes et
Fruits du pays, Pruneaux et Cerises.

Pour se procurer ensuite la jouissance d'une
Tasse de caf é bien aromatique

toule mire de famille doit savoir que c'est au mastasin J.-B. STIERLEV qu'elle trou-
vera le plus beau choix de cafés des premières provenances.



HÎIILI PFEiiïÉEl
Vins de table ie premier clioiï, garantis pars et naturels

Caves et Exp éditions, rue JLéopold Robert ±±7 a.
DOMICILE , rue du Temple 3, au LsOCJLE. 1924-19

Téléphone B60 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Locle Téléphone
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Wim\\, iitH
| 21 , Rue du Collège 21. S

I TEINTURERIE etTflVABE CHIMIQUE |
w Recommande son établissement des O
W mieux installés à l'honorable publie. w
W Téléphone 3282-50 Téléphone W
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PORTRAITS Vienne 1891, Chaux-de-Fonds 1874 et

W^n%J •". %J%M Ff M W"*n I jg, LA CHAUX-DE-FONDS d' après o uFle g py.grap fe ""¦ ^£^£  ̂'____
Tnn înqffo nj nn auxquels OD aurait donné
ilUù Uldyuulllù à échanger ces jours un
billet de €1X1» CENTS FRANCS
sont priés d'en informer le bureau de
I'IMPARTIAI ,. 3285-3

Attention !
Dans une jolie cure du canton de Berne,

on prendrait en pension une jeune lille
ou un garçon désirant apprendre 1 alle-
mand. Bonnes écoles Surveillance et soins
affectueux assurés. Pour renseignements,
s'adresser au pasteur de Happelcn , près
Aarberg. 3808-2

Avis anx Pierristes !
Une personne désirant apprendre pier-

riste demande de suite une place chez une
ou un bon pierriste. — S'adresser rue de
la Serre 95, au ler otage. 3307-3

Maisons à vendre
La société LE FOYER, à IVeucbâ-

tel est en mesure de vendre, aux prix de
7500 fr. et 8000 fr. quelques-unes des
maisons qu'elle a construites au Quartier
des Parcs.

Ces immeubles solidement et soigneuse-
ment construits , comprennent une cuisine,
quatre chambres, dépendances spacieuses,
plus un petit jardin. !

Conditions générales d'acquisition :
a) Paiement d'une somme de fr. 500.—

(cinq cents frances) au minimum à là si-
gnature de la promesse de vente.

b) Versements mensuels de fr. 33.35 à
appliquer en premier lieu à la bonification
d'un intérêt de 3'/» °/o l'an sur la partie
non payée du prix de vente, et . ensuite, à
l'amortissement successif du prix d'acqui-
sition.

Pour visiter les immeubles et pour tous
autres renseignements, S'adresser à M.
Auîrr. Béguin-Bourquin, chemin du Ho-
cher 15, à Neuchâtel. 3286-3

A * louer
à la Bonne-Fontaine, à 3 minutes de
la Gare, un beau LOGEMENT de 3 pièces
cuisine, corridor fermé, vastes dépendan-
ces, lessivérie, part au jardin , etc. Très
jolie situation sur la route cantonale. Prix
modéré — S'adresser à M. Alf. Guyot , à
la Bonne-Fontaine, ou en l'Etude R. Hou-
riet , avocat , à la Chaux-de-Fonds. S306-6

A louer à Renan
de suite et à des prix , de location très
modérés, plusieuis logements pouvant
servir , — avec emploi de la force électri-
que à disposition , — a l'installation de di-
verses fabrications relatives â l'industrie
horlogère. Renan est, plus ou moins, à
considérer comme un faubourg de la
Grande Cité industrielle des Montagnes
Neuchâteloises. La distance par voie ferrée
est de 16 à 18 minutes ; il existe actuelle-
ment 7 trains de voyageurs dans chaque
direction ; en outre : télégraphe et télé-
phone et un double service journalier de
messagers particuliers.

Pour ultérieurs renseignements, s'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 293G

MUe M. KOHLER
JLINGÈRE, rue D. JeanKichard 14,
se recommande pour de l'ouvrage en jour-
nées ou à la maison. 2873

ON DEMANDE
dans un comptoir à Genève, un bon re-
passeur-remonteur, bien au courant
des posages de mécanismes chronographes
et quantièmes simples, adroit et habile
dans le travail. Engagement à l'année. —
Adresser les offres avec références ou cer-
tificats sous It. D. S. Poste restante,
il..., A. .. "I . 1

MOUTARDE. MmVuE£aBrAc ruo
n° 30, toujours bien pourvue de moutarde
de Dijon , première qualité, se recommande
à sa bonne clientèle. 3021-2

A la môme adresse, on demande une
jeune lille pour aider au ménage entre
ses heures d'école.

Les meilleures 1850-1

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

Gustave HOCH
11, rue Neuve II

Xia Chaux -d e-  Fonds
_99~ Qu'on demande mon FIUX-COU-

H.INT 1896. qui a paru ct sera envoyé
gratuitement.

RpïïlAntPHP ^n remon 'eur connaissant
ItClllUIllcUl . ieB pièces ancre, cylindre et
Roskop f , demande place stable dans un
comptoir de la localité. Certificats à dis-
position. 3309-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

UUlilllallCiC , (iance demande des jour-
nées pour laver , écurer et faire des cham-
bres. — S'adresser rue de la Serre 1 \, au
rez de-chaussée. 3292-3

IfinrPilliPPP *̂
ne J eune femme forte et

UUU1 liallClG. robuste , se recommande
pour des journées pour laver , écurer, ci-
rer des parquets , etc. — S'adresser rue de
la Demoiselle 56, au pignon. 3299-3

finmtnic homme marié, sérieux
UUU1AU19 et de bonne ieme _
cherche place comme correspondant ou
expéditionnaire ; il ferait au aesoin de la
représentation. — Prétentions modestes.
Bonnes références.

Offres sous X. W., casier postal 3683,
La Chanx-de-Fonds. 3190-5

AlQG-UGgrOSSlSSBUP. de toute confiance
demande une place comme aide dégrossis-
seur. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
ler étage, à droite 3187-2

Hiw ipnnp flllp cherche p°ur quelque
UllC JCUUC 11110 temps une place dans
une bonne famille, pour aider aux travaux
du ménage et pour les travaux de couture,
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Elle n'exige pas un fort
gage. — S'aaresser à Mme Siegnst, rue du
Temple Allemand 71. 3178-2

HnP nPPSftnnP sérieuse. propre et t ra-
U11C j 'Ci ùUllilO vailleuse, cherche place
dans un ménage honnête : elle pourrai t
coucher chez ses parents. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au rez-de-chaussée,
à droite. 8064-1

InnpnaTippp ^
ne Personne f°rte et de

IIUUl llallvl C. toute confiance se recom-
mande pour fai re des ménages , laver ou
écurer. — S'adresser rue du Noid 61, au
rez-de chaussée, à gauche. 2693-1

Pnillfinhûlir On demande de suite au
UUlllUl/lieilI . LOCLE un bon ouvrier
guillocheur pour boîtes or. 3268-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
punn-niin On demande de suite un ou-
UlaïClii .  vrier niilkfeuilleur.

S'adressa- a l'atelier Jeanneret & Rosat ,
rue de la Demoiselle 39. 3313-:;

R pmnntpnP" * *-*" demande de bons re-
UCliiUlllCllI O. monteurs, spécialement
pour pièces 10 lig. très bon courant. Ou-
vrage lucratif. — S'adresser rue de l'En-
vers 18, au ler élage. 3315-3

rtdpnnÇ On demande de suite, dans
LtiUlana. DDe fabrique de cadrans
métalliques, une personne connaissant à
fond la partie. — Ecrire sons initiales
F. H. E. 3295, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 329; .-3
f llillflPhpIlP (-)n demande de suite un
UlllllUl/llCul . guillocheur pour donner
un coup de main. — S'adresser à M. O.
Mistely, rue Jaquet Droz 27.

A la même adresse, un bon chample-
veur pourrait entrer de suite. 3325-3

Pnhannomontc 0n demande de suite
LUllttpj JClllClllO. lm bon ouvrier ache-
veur d'échappements ancre : ouvrage sui-
vi €t lucratif. — S'adresser rue de la
Charrière 27. au rez-de-chaussée. 8321-3

Ipiino (JaPPftn <->n demande un jeune
UCllllC gallull. garçon pour faire les
commissions et libéré des écoles. — S'adr.
rue de la Promenade 12\ . 3291-3

Ipnn P flll p *-*n cherc'le une jeune fille
JCUUC llllC. pour aider au ménage entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Parc G. 3293-3

innPPntî ^n J eune homme ayant reçu
Aplll Clllli une bonne instruction pour-
rait entrer de suite comme apprenti dans
une maison de commerce de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3294-3

Ipnnp flll p On demande pour Mulhouse
UCllllC llllC. une jeune fille pouvant
aider dans un petit ménage et parlant
français. Bons gages. — S'adresser à M.
Charles Nardin , rue de Bel-Air 28B. 3314-3

CAï »V *I I{ f n "" demande une bonne
iJCl VilUlc. servante forte et robuste.
Bons soins et bons gages sont assurés. —
S'adresser chez M. Eugène Fer, rue dn
Stand 10. 3283-3
Â Tit Bit* ATI t î Un jenne homme de
«FF* CU W« toute moralité,
ayant fini ses classes, pourrait entrer de
suite comme apprenti Commis.

S'adresser au Comptoir MARCHAND A
SANDOZ. 8188-5
Pmhnîf pnr <->n demande un ouvrier ou
UWUUIICIII ¦ un assujetti emboiteur.
Entrée immédiate. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 29, au ler étage. 3162-2

RpmnntpnP <->n demande de suite un
UCUIUluCUI • bon remonteur bien au cou-
rant de la répétition et du chronographe.
Références sérieuses sont exigées. — Adr.
les offres par écrit sous chiffres H. G.
3160. au bureau de IT MI -AUTIAL . 3166-2

Rp r i l f l l lSP  Une bonne régleuse, disposée
IlCglCll&C. à se fixer à Neuchâtel, trouve-
rai t de l'ouvrage suivi en pièces 12 à 14
lig. à faire chez elle. — S'adresser comp-
toir G. Borel-Huguenin , Parc 2.\, IVeu-
chAlel . 3165-2

Cmhnîfonnc! Ouvriers et assujettis »ont
LUlUUIlOUl b. demandés de suite. — S'a-
dresser à l'atelier Aubert et Gugg isberg,
rue du Parc 17. 3195-2

TOMBOLA
organisée par

La „ FBaraonip Italienne "
de la Chaux-de-Fonds.

pour son Equipement (autorisée par
le Conseil d'Etat).

VALEUR DES LOTS:
Premier lot , 300 fr. — Deuxième loi ,

200 fr. — Troisième lot, 100 fr.

Prix du billet , 50 c.

On trouve les billels dans le? dé pôts ci-
dessous , dans tous les magasins de tabacs,
princi paux magasins, cafés et brasseries
de la ville.

On peut déposer les dons chez
MM. Rucklin-Fehlmann , Balance 2.

Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Henri Bonardi , au Casino. 2918-3
Café Bastarolli , D. JeanRichard 35.
Charles Ottone , Parc 71.
B. Sittiva, Pont 6.
L. Dôthel , Parc 25.

Plusieurs carnets circulent encore en
ville. Prière aux personnes auxquelles ils
seront présenté, de lear réserver bon ac-
cueil. 2918-1

Epicerie
Alfllt SGHNEIDER-EOBERT

20, Rue Fritz-Courvoisier , 20
Graisse comestible (dite saindoux), à

80 c. le kilo. 3199-1'
Grand choix de Cafés depuis 1 fr. la

livre.
Café moulu pur , 1 fr. 30 la livre.
Macaronis, depuis 45 c. le kilo.
Haricots blancs, 30 c. le kilo.
Miel garanti pur , à A fr. la livre.

— Rabais par quantité —

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

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

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de moutoi.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres reUgleni
HYMNES DP CROYANT

CHANTS ÉVANGÉL.IQUES.

Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
dn tous formata

A
irnnH np une couverture do lit croche-
I CllUl C téo avec soin et d'un beau

dessin. — S'adresser rue de la Ronde 23.
2824-1

employé avec grand succès contre
la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt /
chimiquement pnr. /j Q(T .

^2 Employé avec succès f  £>-~y / L .
*« comme expectorant et/j ^Jr / W
£j antiglaireux dans les / m^S I W¦g affections des voies /^gj - / £•a, respiratoires. / ^^7/ ' H
fe Ferrnginenx. / ,̂ T  ̂/ 

*\> g I
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_\ » / \_J i\Ê!l*______\ ^|-imu ^e ^
g / SC f l**ppéùt et facilite la 2
g / j m_\^ /digest. — Sucre de g
Q / \ Ĵ /malt et bonbon» de S:

I L ^S /malt. Précieux contre
/ f *amtt /la toux, l'enrouement ,

^^/les glaires. ow>îCGCGs5î«a

lirtlIVPAII > EXTRAIT DE M.AI.THUUI bAU ¦ à l'huile de foie de morue
(peptoniBé). Préparation extrême-
ment nutritive et facile à digérer.

Bols de foyard, âpin et JBranches
53-û.olxia ou nom.

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

COMMANDES : 816-G

an Chantier Prêtre
et au MAGASIN, 16 a, RUE NEUVE 16 a.

IVÏM de^XLAJCil
ANALEPTI QUE /éÊMÈÈè\ SDC DB TLUBB i

RECONSTITUANT ^^S^^^

PB0SPB

™8CBm|
le plus énergique k-;ifaC ¦sB^B»̂ 4-J 

aes 
substances m _ "

pour Convalescents , \S!' ŜninNa^2^9S/ Indispensables à la ïtM --
Vieillards , Femmes, XS _̂_ ^ ^ ŝ W_ ĵ ^f  formation de la cha/rgB ;-

et toutes personnes ^Ĥ f̂ lflMlsSr et des systèmes
délicates. *̂***L.____[^^ nerveux et ossaux. n

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs |S
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, S
A (jo critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- H j .
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- §§ ji
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for *"̂ .
Pharmacie J. VIAL ,russ d*Bourbon, 14, *J WOS. <- ".- t':i L__ "..:¦. H

PiPIFR HVdTPIVlAlll? arxr^rr^sl iirirjll nilflIjlllUlJlj beurre, fromage, etc. Il remplace
'*' avantageusement tous les autres

papiers et est emp loyé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propre té et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
±. Rue croira. IVdCSLrjt-olxé, A.

A [la Polyclinique privée de Glaris. En réponse à voire question , je viens vous
informer, que je suis tout à fait satisfait de votre traitement. Dans l'espace de deux
heures de temps, j'ai été délivré du ver solitaire, qui a élé expulsé avec la tète.
Gomme un grand nombre de personnes souffrent de ce mal ici , je tiens à leur recom-
mander l'emploi de votre procédé. Genève, Allée Malbuisson 9. Madame Ebert. ••
Vu pour légalisation de la signature de M'" Ebert , domiciliée à Genève. Genève, le
15 AoiU 18i)D. Pour la Chancellerie d'Etal. Le chef de bureau Th. Bret •• S'adres-
seï' à lu Pol yclinique privée , Kirchstrasse M5, Glaris. _f ___ U____ 14123-7

F
aux Ménagères!y

-épicerie A. MOREL B
rue du Stand et Place Neuwe 6 I I

à LA CHAUX-DE-FONDS 4̂
offre les avantages «amivan.tr» :

m Des Bons R |)AIir pont seront remis aux clients pour la *¦**!
de «* pwui UCUIi vaieur de tout achat dépassant I

| riO centimes. Ces Bons peuvent être échangés contre des \_t
; I marchandises de tout premier choix, soit en : Epicerie, Po- | I

I teric, Verrerie ou autres articles. 2804 |
U Ftéels avantages pour tous. m

T\ i 11 TI Eine Anleituiig in sehr kurzer Zeit,
MÛT nûTûflTÛ nTQ T17AÇ!û ohno Hùlfe eines Lehrers, leioht und
JJDl JJCI CU.UU X l&li/lUuC. richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernon. — Praktisohes Htllfs-
buch fur aile , •welche in der franzosischen Umgangssprache schnelle und sichore
Fortschritte machen wollen. — NeunzeUnte stark vermehrte Auflage.

freis: X^rjc. 4»22ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Marol\é 1.

XJO

Bureau le Placement
de 2853

Mme Rosselet -Dubois
est transféré

4. rue du Marché 4

Cuisinières et servantes sont
demandées ; bons gages. Gerlilicals
exigés.



On demande à loner pp ™
AP™- '

sonne de toute moralité et solvable, une
grande chambre non meublée, à deux
fenêtres et au soleil, siluée si possible
près de la Place de l'Ouest. — S'adresser
rue du Parc 78, au 3me étage. 3037-1

On demande à acheter m^
cc

e» 
on

bon
état, un tour de mécanicien à une perche.
— S'adresser chez M. Alcide Demagistri-
Billon , rue du Doubs 69. 3152-2

Â nonr lj ifl secrétaires , commodes1, cana-
I Clllll 0 pés, lits, tables, chaises, chif-

fonnières, buffets en noyer el sapin , lava-
bos, chaises à vis, fauteuil et tables de
bureau , pupitres et bureau a écrire, chaises
dir piano, établi portatif avec tiroirs, ban-
que de magasin ou comptoir , uu choix de
tables de nuit , tableaux et glaces, rideau x,
1 lot de finissages remontoirs ancre et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adres-
sera MS.. Picard , r.de l'Industri e22. 3320-6

Rollo nnnacinn I A vendre un anieuble-
DCUC UbbaMUll I ment de salon et une
draperie très bien conservés. — S'adresser,
tous les jours de 2 à 6 h. du soir , rne de
la Serre 32. 3289-3

A VPIlliPP UD DUrm-nxe< ainsi que des
ICUUIC bouteilles noires, à un pri x

modi que. 3288-6
S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÎIM PP 3 ^
nx une 

"e"e commo-
ICUUIC de neuve en noyer poli , à i

tiroirs. — S'adresser rue des Fleurs 12,
au rez-de-chaussée. 3287-3

A la même adresse, on demande à polir
et à ré parer des meubles.

A VPIlrfPP ^ ^s ^>as P"x P'us'eu '-'s lIts >ICUUIC literie, canapés, chaises, une
chaise percée, un fauteuil pour bureau ,
tables à allonges, rondes, demi-lune, car-
rées et do nuit , lit d'enfant , uoe layette ou
corps de tiroirs avec 73 tiroirs, une ban-
que de magasin , plusieurs potagers, régu-
lateurs , pendules neuchâteloises, glaces,
tableaux et une foule de meubles d'occa-
sion et articles de ménage dont le détail
serait trop long. — S'adresser à M. Marc
Blum , rue du Premier-Mars 4. 810-3

A nPflriPP à trés bas prix , plusieurs
ICUUIC burins-fixes, 1 pile pour do-

reur, tours pour monteurs do boites , ou-
tils pour polisseuses et remonteurs, tours
aux débris , boulets de graveurs, établis
pour graveurs et remonteurs, roues, ba-
lances pour peser l'or (entre autres une
Grabhorn) ; vitrines, layettes, et une foule
d'outils dont le détail serait trop long.

S'adresser à M. Marc Blum, rue du Pre-
mier-Mars 4. - 811-3

A
vrnnHn p des magnifiques lits neufs
ICUUIC Louis XV, canapés riches, 6

jolis secrétaires, belles tables, ovales et
rondes, massives, buffets à une ou deux
portes, chaises en jonc, belles glaces, jolis
et grands régulateurs, table de nuit , ban-
que de magasin, prt sse à copier , plusieurs
lits d'occasion , comme neufs;crins noir,et
blanc. Achat de meubles. — S'adresser à
M. Jung, rue de la Oharrière 19. 3030-2

À VPHliPP à prix réduit, un lavabo noyer
10UU1 C intérieur marbre blanc et plu-

sieurs années de la Bibliothèque Uni-
verselle, revue suisse en brochures.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 3071-1

A VPnflPP ou *¦ l°uer l'agencement d'un
ICUUI C magasin d'épicerie compre-

nant deux grandes banques, de grands
rayons, 21 grands tiroirs et 24 petits, plus
deux belles vitrines. — S'adresser rue do
la Oharrière 29. 3150-2

A VOntiPO Pour cause de départ, le 15
ICUUI C avril prochain , un POT AGEE

soigné presque neuf , avec ou sans acces-
soires. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 75, au 1er étage, à gauche, entre midi
et 1 y, heure. 3151-2

A Tj pnHpp Pour cause de départ , un lit
ï CllUl G complet à deux personnes, un

potager avec tous les accessoires, tables
rondes et carrées , tabourets , chaise de
piano, une enseigne, tour et roue de pier-
riste. — S'adresser rue du Grenier 30, au
2me étage , à gaucho. 30139-1

A VPIlflPP Pour cause de prochain dé-
i CllUl C ménagement et à t ces bas prix

deux tables à coulisses à 3 feuillets, deux
jolis lits neufs et quatre lits de fer neufs
et usagés, un bufiet de service-dressoir,
deux commodes en noyer, deux tables
ronde et ovale, une armoire à glace, une
chaise longue, deux lavabos, un joli cana-
pé à coussins, deux dits parisiens et deux
Hirsch, deux pupitres, un comptoir de
bureau , deux valises pour montres, trois
régulateurs, tables de nuit, à ouvrage, etc.,
lit et chaise d'enfant , tabourets, tableaux
et glaces, plumes, duvets, crin animal en
grand choix, le tout cédé à des prix in-
connus jusqu'à ce jour pour éviter le dé-
ménagement.— S'adresser chez Mme Moch,
rue Jaquet- Droz 12. 2684-1

A U û nHnû deux petits lits d'enfants , bien
ICUUI C conservés. 3038-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎlrlPP r,uUr cause de départ, un lit
ICUUTC en fer à 2 personnes avec

sommier et matelas, ainsi qu'une pendule
à tableaux. — S'adresser rue du Parc 83,
au 2me étage, à droite . 3070-1

Timmj i dans les rues de la locaUté une
1IUUÏB CUVETTE or 14 karats. — La
réclamer, contre les frais d'insertion , chez
M. Girard-Augsburger , rue de la Prome-
nade 23. 3324-3
oftL Un chien ti gré, mille, s'est
SgSjSjB"' égaré dupuis vendredi. — Les

Tjj ri personnes qui pourraienlen don-
-a-if JJ , uer des renseignements sont

¦'"¦ priées d'en aviser MmeVermot-
Studler, rue de l'Hôtel-de-ViUe 63, à l'Epi
cerie des familles. 3207-3

jte» Perdu depuis dimanche un
ÂggrtsSf petit chien noi r :  prière aux

t^W"W| personnes qui <r n auraient
/ \ JfX pris soin d'en aviser M. Wal-

'—'****> ther Weyermann, rue Fritz
Courvoisier 38, ou M. Rufenacht , chef de
gare, Villeret. à qui il appartient . 3033-1

PpflVPTIP '¦'" demande un bon finsseuri
U l d i C u l . Bâchant aussi fai re le mille-
feuilles soigné. — S'adr. rue de la Paix 5,
an ler étage. 3185-2

Pivftfp ilP *-*n demande de suite un bon
r i l U l C U l .  pivoteur pour 10 et 11 lignes
cylindre. Travail suivi et bien rétribue. —
S'adresser à M. Eugène Chopard , Quai du
Haut 20, Bienne. 3174-2

nilPPnPÇ On demande plusieurs ou-
l/Ul GUI o. vriers et ouvrières greneurs et
adoucisseurs au lapidaire. — S'adresser
chez M. Pau ' Euvrard , Bienne. 3176-2
Pnliçopiiçp On demande pour le ler
I UllûùC UûC. Avril ou de suite , une bonne
polisseuse de boites or. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage. 3163-2
UAnnnjnjpn  Dans un atelier de la loca-
DCtaUll/lCUi uté, un jeune homme sor-
tant d'apprentissage pourrait être occupé
de suite. — S'adresser chez M. Alcide De
magistri-Billon , rue du Doubs 69. 3164-2

Innfn f l l i p PP  ^n demande une femme
UUUl UullClC. de ménage pour quelques
heures par semaine. — S'adresser le ma-
tin , de 10 h. à midi , rue du Temple Alle-
mand 45, au 2me étage, porte à droite.

3180-2

Ârmppn f j On demande de suite un ap-
nJJJJl Cllll. prenti boulanger, âgé de
16 à 18 ans. — S'adresser rue de la De-
moiselle 126, à la boulangerie. 3161-2*

^pni rnnin  On demande ponr le 15
i3CI t u a i t .  mars mift bonne fille, tra-
vailleuse et brave, sachant cuisiner et ai-
mant les enfants. Bon gage. — S'adresser
aa magasin de coutellerie, rue St-Pierre
a0 14. 3198-2

TnillftPhpilP ^n demande un bon guillo-
UUlllubUCUl . cheur sur argent , de bonne
conduite ; travail assuré et bon gage ; une
finisseuse de boîtes or connaissant bien
sa partie. Entrée à volonté. — S'adresser
par lettres sous initiales S. S. 2867. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2867-1

TiÂmAntPllP ®D demande un bon démon-
ÎSCIUUUICUI ¦ teur et 2 remonteurs ca-
pables pour petites pièces. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser rue de la Paix 83, au Sme
étage, à droite. 3004-1

f Pfl VP11P '" " ''"1" HM **1"" trouverait de
Ul a IC u l .  l'occu pation momentanée à l'ate-
lier rue du Temple-Allemand 75. 3179-1

RûttÏPPQ ^n deman (ie de suite un bon
DUlllCl o. ouvrier monteur de boites or
(tourneur) et un acheveur. 3046-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RmhultPHPC l~>n demande un ouvrier
EilliUUllCulb. emboiteur pour mise à
l'heure i plaque et un pour savonnettes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3048-1

flpflVPHP *"'" demande de suite un gra-
illa. ( G U I .  veur d'ornements pouvan t
mettre la main à tout. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 80. 3027-1

Dn!i çcpiicp On demande une bonne ou-
rUl.ùùCU oC. vrière polisseuse de boites
or, sachant travaiUer le léger ou à défaut
une assujettie. — S'adresser rue du
Parc 35, au 2me étage. 3049-1

PnlÎQCPIlQP 0° demande de suite une
l UllODCUoC. polisseuse de cuvettes or. —
S'adresser rue du Doubs 25, au sous-sol.

3056-1
pjpnnjofn A un bon ouvrier ou ouvrière
I IClllolC. pierriste, on donnerait régu-
lièrement quelques cents pierres moyennes
par semaine. — S'adresser rue de la De
moueUe 129, au ler étage, à gauche.

3074-1

rP f lVPHP l ,n  demande de suite un bon
UluicUl . ouvrier graveur d'ornements
sachant finir soigneusement. — S'adresser
chez M. Jean Beyeler, rue du Parc 75.

3073-1

RpmAntPllP (-*n demande de suite un
UClUUUlCUl . bon remonteur pour petites
pièces, travaiUant à la maison. — S adres-
ser rue du Progrès 61, au rez-de-chaussée.

3062-1
PnH ççpiTQp ç On demande de suite des
rUllùoCUoCo. polisseuses et aviveuses
de boites argent , ainsi qu'une appren-
tie. — S'adresser rue de la Demoiselle
122, ru ler étage. 3C63-1

Tonna hnmmo 0n demande pour une
UCUUC UUulUlC. maison d'horlogerie de
la place, un jeun e homme de toute mora-
lité au courant de l'établissage. — Adres-
ser les offres par écrit Case postale 2909.

30; 0-1

IsOmmlSSlOnnaire. j eune fille pour faire
quelques commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser chez Mme Arnold
Adam , rue du Progrès 8. 3047-1

Commissionnaire. 2? Sïï5 ,SS,5,ÏÏ
béré des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser à MM. Coulaz et Gal-
land , rue de Bel-Air 11. 3052-1

Qûp v an tP  "" demande une bonne fille
OCl I aille, sachant cuire et fai re tous les
travaux d'un ménage. 3169-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme Emanlê1 ™̂ .!™
différents travaux d'atelier ; il serait nour-
ri et logé. 3029-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipnn P flll p 0n demande une jeune fille
UCUUC UUC* pour aider dans le ménage.
— S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 8059-1

IpnnP flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'aares-
ser rue des Granges 14, au ler étage, à
droite. 8044-1

Appartement. n\XUn
P-

le 23 avril , nn appartement de 3 pièces,
corridor et alcôve, eiposé au soleil et si-
tué près dn Collège primaire. 3284-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

InnnPiPmpnt A louer P°ar le 23 AvriI
n _l uo.1 ICUlCUl. prochain, un appartement
de deux pièces, cuisine et dépendances, au
soleU. — S'adresser rue du Grenier 43 A ,
au rez-de-chaussée. 3316-3

I AfJpTTlPnf A louer pour St-Georges ou
UUgCUlCUl. époque à convenir, un loge-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances ; a défaut on louerait une chambre
avec cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau , rue de l'Envers
24, au ler étage. 3317-3

Annaptomont A louer pour St-Georges
ttUUal ICUlbUl. prochaine, un bel ap-
partement de trois grandes chambres , au
soleil , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 10, au ler étage,
à gauche. 3318-3

Snnrjp tomcnt  A louer de suite ou pour
Appttl ICUlCUl. St-Georges , un rez-de-
chaussée de 3 petites chambres et dépen-
dances, situé au centre du village. — S'a-
dresser à M. J. Fetterlé, rue d'à Parc 69.

3300-3

f ndomonf A louer pour St-Georges,
LUgGWCUl. prè3 du Collège de l'Abeille,
un logement de 3 pièces avec corridor, où
l'on pourrait établir un petit commerce. —
S'adresser chez M. Ilten , rue de la Demoi-
selle 124, au 2me étage, à gauche. 3301-3

AppartementS. l'Industrie, 2 apparte-
ments , dont 1 de 3 et l'autre de 2 pièces.
Prix très modérés. — S'adresser a Mme
Matthey-Junod , rue Fritz Courvoisier 36.

3302 6

rhnmhpo -̂  louer de suite une chambre
UllttlUUl C, non meublée, tout à fait in-
dépendante , à des personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de la Ronde 20,
au 2me étage, à droite. 3319-3

fhfllllhPP A l°uerune belle chambre in-
'JUttlUol Ci dépendante et non meublée.—
S'adresper à M. Muller , rue Fritz Cour-
voisier 38A, au 2me étage. 3305-3

PhflmhPP A l°uer de suile une chambre
VJlittlilUlC. non meublée . — S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au Sme étage. 3304-3

rhaiTlhPP A 'ouer une  belle chambre
UUdlUUlC. meublée, située a proximité
des Collèges et de la Poste, chez des per-
sonnes sans enfants. — S'adresser à M.
Droz , rue de la Demoiselle 53, au 2me
éta ge. 3303-3

F fti ' iûrnûïlf A remettre pour St-Georges
UUgCUlCUl. 1896, à proximité de la Place
du Marché, un 2me étage composé de 3
pièces, dont une grande indé pendante, cui-
sine et dépendances. Prix modique. — S'a-
dresser rue du Pont 12, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 2787-8

I flfjpnipntc A louer de sui.e ou pour
UU gCUlCUl*). époque à convenir, de beaux
appartements modernes de 3 et 4 pièces
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 2834-8

innapfpmpnk A louer> dès st Georges
t*\_ly tU IvJJlulUO. prochaine, deux appar-
tements, rue Léopold Robert 7, au centre
des affaires ; l'un au prix de 550 fr. l'an ,
l'autre de 650 fr. Ils peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

2786-6

WaO fl o.in A 10uer> dans o bâtiment de
magttdlU. l'Hôtel Central , un magasin
actuellement occupé par un commerce de
tabacs et cigares et pouvan t être utilisé
pour n'importe quel commerce. — S'adr.
à M. Paul Jacot. 3068-4

nhamhno A louer, à proximité des Col-
UUdlllUl c. lèges et de l'Ecole d'horloge-
rie, une chambre meirrblée ou non. — S'a-
dresser rue du Progrès 57, au 3me étage.

3054-4

ApP<)rt6IH6Dl. aVrii un apparte-
ment de 4 pièces. Prix , 570 francs avec
l'eau. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 126, à la boulangerie. 3148-2*
I nfJPTTIPnt de 4 pièces, cuisine et dépen-
UUgCUlCUl dances, exposé au soleil , est
à louer pour St Gtorges 1896. Prix rai-
sonnable. — S'adresser à M. Robert, rue
du Premier-Mars 12A, au 3me étage.

3177-2

I nrJpmPnf A ioaBr P°ur St-Georges
UUgClUCUl. prochaine, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, au soleil et
avec jardin. — S'adresser rue des Fleurs
n» 18, au 2me étage. 3181-2

Pbnmb pp A louer de suite une chambre
Ullttllll/l C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs tranquilles et solvables. — S'adr.
rue du Progrès 83, au ler étage. 3170-2

fhî i rohpû A l°uer de suite uno chambre
UUdlUUl C. au soleil et indépendante. —
S'adresser à la Pension , rue de la Serre
n" 96, au 2me étage. 8196-2

P r i a m h nû  A louor pour le 15 Mars , une
UUalllUl C. belle chambre meublée, à 2
fenêtres, bien exposée au soleil. — S'adr.
rue du Grenier 21, au ler étage. 3182-2

PitJnftn A l°uer de suite, à des per-
I IgUUU. sonnes tranquilles et solvables,
un peti t appartement , situé & l'angle de la
Place de 1 Ouest , composé l'une cïiambre,
un cabinet et une cuisine. — S'adresser
rue de la Paix 39, au 2m 3 étage. 3019-2'

Vn \ii(t. *mi *ut de 3 Pièces est à
LU lUgUIHUIl *0I,er pour st-Geor-
ges, à Gibraltar II. Prix 33 fr. par mois.
— S'adresser rie du Temple-Allemand 59,
an 1er étage. 2952-3*
AnnflPtPnIPnt A louer Pour St-Georges
Aypal IClUCUl. 1896, selon convenance,
un appartement de deux à trois pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la ChapeUe 17A, au
2me étage. 2930-3*

Appartement. Ap ouhr u%(.
Georges, à des personnes de moralité,
un appartement de 2 chambres, cui-
sine, corridor terme et dépend ances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2953-4*

I ndomonf Un petit logement situé me
UUgClUCUl. Jamîet-Droz est à remettra
de suite. — S'adresser à MM. Blum &
Frères Meyer, rue Léopold Robert 39.

3149-2*

Annap fûmont  A. louer un petit logement
Appal lClllCUl. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé au ler étage et dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au 2me étage. 2715-6*
Ifnrfnnj n  A louer un petit magasin avec
ulttgttolU. devantu re, arrière-magasin et
cuisine. Prix, as fr. par mois. — S'adr.
rue du Collège 8, au 2me étage. 2716-6*

A
|AII U I> P°or St-Georges 1896, plu-
1UUC1 sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposés au
soleil. — S'adresser chez H. A. Pécaut ,
rue de la Demoiselle 135. 17310-74*
I ndomonte A louer de suite ou pour
UUgClUCUia. St-Georges , à des personnes
d'ordre, dans les maisons 2B et 2c, aux
Eplatures, 2 beaux logements modernes de
4 pièces, grand corridor fermé, parquet
dans les chambres, pour le prix de 40 fr.
par mois, eau comprise; dans la même
maison , un beau rez-de-chaussée pour
pension , charcuterie ou tout autre genre
de commerce ; une belle boulangerie
avec four moderne ; dans les n" 2H et 2,T ,
plusieurs beaux logements bien exposés
au soleil, de 2 à 4 pièces, depuis 20 fr.
par mois, eau comprise.

S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare.

A la même adresse, à vendre du beau
bois en toises bien sec, rendu à domi-
cile. li: 023-1
Un rjaqjn A louer pour St-Georges ou
magasin, époque à convenir, un beau
magasin avec appartement, conviendrai t
aussi pour grands bureaux. — S'adresser
au magasin de bijouterie E. Richard-Bar-
bezat , rue Léopold Robert 25. 8060-1

A lfiiipp pour St Georges, un premier
1UUC1 étage de 3 chambres, alcôve et

dépendances. — S'adresser au Magasin de
bijouterie E. Richard-Barbezat , rue Léo-
pold Robert 25. 3061- 1

InnflPtPïïlPnt A l°uer un appartement
nj JJJCll IClUClll. au rez-de-chaussée, com-
posé de 3 pièces avec cuisine, alcôve, cor-
ridor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2me étage. 3053-1

f 'hamhPO A louer à un monsieur de
•JUttUlUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 31, au deuxième
étage. 3124-1

PhlIïlhPP A 'imer de suite une cham-
UUaUlulC. bre meublée ou non. Prix
modéré. — S'adresser rue du Nord 159,
au 2me étage, à gauche. 3C55-1

f.hamhpa A louer nne chambre meu-
wliaUlUl C. blée et indépendante, à 2 mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits 2?, au rez de-chaussée, à droit e.

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UllttlllUl b. non meublée, à deux fenêtres,
et indépendante, de préférence à une dame
ou à un Monsieur d'un certain âge. —
S'adresser rue du Puits 29, au 2me étage,
a droite. 3072-1

r.hamhnn 0° °"''e ia chambre et la
UUdlUUI C. PENSION à une demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 157, au 3me étage, a gauche. 8065-1

Phamh PP A l°uer> dans une maison
UUttUlUl »« d'ordre, nne chambre meublée.
Entrée de suite ou à volonté. 3066-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

itpIÎPP A l°uer de suite ou pour St-
nlCUCl. Georges, un atelier de 6 fenê-
tres, vaste local , très bien situé ; prix mo-
dique. — S'adresser rue du Collège 7, au
ler étage. 2709-1

fin flpcipp** ait échanger un réchaud à
UU UCdll Ci ail gaz contre un à pétrole.

S'adresser rue Daniel JeanRichard 37,
au ler étage, à gauche. 3322-3

On demande à loner _ _ _ _\_ B_f_.
blée, indépendante, au soleil et située si
possible aux environs de la Place Neuve.

S'adresser sous J. K., Pension Kôhli ,
rue Léopold-Robert ^8. 3323-3

On demande à loner ES Ï̂SÏS
passage bien fréquenté, un MAGASIN ou
si possible un local pour en établir un.
avec appartement et dégagement. — S'adr.
chez M. Emile Huguenin, rue des Gran
ges 6. 2839-6

On ûemande â loner Ts^^dan* 1""
maison d'ordre , un logement de 3 à
4 pièces, dont une indépendante si pos-
sible. — Adresser les offres rue du
N'ord 77, au ler étage. 3189-2

A la même adresse, on demande de
suite un jeune garçon on nne jeune fllle
comme commissonnaire.

On demande à loner oZÔSs
de Mai , un LOGEMENT de 2 pièces, si
possible au soleil. — Adresser les offres
avec prix sous chiffres S. ». 3167, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 3167-2

On demande à louer posuornndesutra r̂'
quilles, une chambre meublée, située
dans le centre de la locali té si possible.

S'adresser , de midi à 1 h. et de 7'/i h.
à 81/, h. du soir, rue de la Demoiselle 61,
au 2me étage. 3191-2

Dn petit ménage ft-fiJI 5-yS
chambres , situé au centre et dans une
maison d'ordre.

S'adresser aux initiales P. S. 3192,
au Bureau de ________ 3192-2
Hoc * norennnoe ' solvables cherchent à
L/tJù peiMimiCb l0Uer un APPARTE -
MENT de 4 ou ô pièces, ou deux loge-
ments sur le même palier, pour y instal-
ler un atelier. — Adresser les offres sous
chiffres J. G. K. 3031, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3C31-1

«k» Un grand chien noir avec ta-
itf****IBp cbes blanches s'est égaré. —

t.̂ W^i Le ramener , contre récom-
/ V Jt\. pense, au Chalet ou au pro-

—-a^*» priètairn , rue du Rocher 16.
3214-3

Pppdll depuis la rue du Collège 8 i la
I C I U U  me (ju Premiers-Mars 8 , une
BOITE argent n" 29,891. — La rapporter,
contre récompense, rue du CoUège 8.

3244-2

iiMM_***' La personne bien connue qui
jgj ĵggr s'es| permis do soustraire un du-
vet rue du Premier-Mars 14c, au rez-de-
chaussée, est pri?e de le rapporter de suite
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 3223-2

Pourquoi pleurer mes bieD-aimét t
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Alexis Huguenin
et leurs enfants, Monsieur et Madame Ar-
thur Huguenin, à St-Imier, Monsieur et
Madame Adam Wanner, à St-Imier, Ma-
dame Laure Guye, à Besançon , Monsieur
Léon Huguenin , à Morteau , Monsieur et
Madame Paul Antenen , au Locle, Mon-
sieur Georges Huguenin et sa fiancée, à
Fontainemelon , ainsi que les familles
Vogel , à Besançon, Gagnebin, Meyrat,
Schneider et Richard , font part à leurs
amis et connaissances de la perle doulou-
îeuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame veuve Elise GAGNEBIN née Vogel
leur chère mère, belle-mère, grand'mére,
arrière grand'mére, sœur, tante et parente,
décédée Vendredi matin , à 11 heures, dans
sa 83mo année, après une très longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 8 cou-
rant , 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 54.
LES FAMILLES AFFLIG éES.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 3312-1

Moi y a i  conf i ance en sa bonté , j 'ai ie
l'allégresse dans le cœur à cause de son sa-
lut. Je chante à l'Eternel car il m'a fa i t  du
tient Ps. XI11 . 5.

Mesdemoiselles Cécile, Léa, Angèle Du-
bois, Monsieur et Madame Louis-A. Du-
bois, Monsieur et Madame Albert Dubois
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Edouard Dubois, Monsieur Jules Dubois,
ses enfants et pettis-enfants, Madame Hen-
riette Dubois et ses enfants, Madame Ma-
rie Dubois et sa famille, ainsi que les j fa-
milles Groslimond , Delachaux , Gubely,
Moser, Prêtre, Ritter, Hadorn jet Sandoz,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Emile-Ferdinand DUBOIS
leur bien-aimé père , frère , beau-frère,
oncle et paren t, que Dieu a rappelé à Lui
Samedi, à l'âge de 55 ans et 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 10 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 45.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de taire-part. 3326-2

La délivrance rient de l'Eternel ; ta béné-
diction est snr ton peuple. Ps. 111. 9.

Madame Lina Ducommun née Stuki et
ses enfants, Charles, Louis et Marie, Mon-
sieur Justin Ducommun, à Yvonand, Ma-
dame Amanda Simonin , à Saignelégier,
Monsieur et Madame Léon Ducommun et
leurs enfants. Madame Lina Ekart, en
Allemagne, Monsieur Albert Ducommun,
en Algérie, Monsieur et Madame Marti-
Breitler et leurs enfants , en Amérique,
Monsieur et Madame Kœssi-Stuki et leurs
enfants, ainsi que les familles Ducommun,
Perret, Robert , Stuki, Schmidt, Von Gun-
ten , Mûngor, à Bienne, font part i leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père , frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Paul-Justin DUCOMMUN
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à 7
heures et demie du matin , dans sa 52mo
année, après une longue et pénible mala-
die.

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

sister aura lieu Dimanche 8 courant à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 27.
Le présent avis tient lieu de leftr*

de faire part. 3241-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

L'Aigrette, la Fraternité et les Gra-
veurs et Guillocheurs sont priés d'as-
sister dimanche 8 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Paul Ducommun, facteur postal , leur
collègue. 3242-1

Monsieur et Madame Grosjean-Giroud
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Jeanneret-Grosjean , Mesdemoiselles Ber-
the et Adèle Grosjean , ainsi que les famil-
les Delachaux, Grosjean , Dubois, Jean-
neret , Lavanchy et Giroud , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, grand'mére .
tante, cousine et parente

Madame Adèle GROSJEAN
née Delachaux,

que Dieu a rappelée à Lui venlredi à 4
h. du matin, a l'âge de 52 V» ans après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mars 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priÉs

d'assister, aura lieu Dimanche 8 cou-
rant , à l h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3257-1



M JÙ« "HC*»«!fl»JSU:«*
de BERLIN

achète au comptant tous les GENRES
ALLEMANDS. n-669-c 3267-1

Grand Hôtel Central, la Chaux-de-
Fonds . Chambre w 1.

THEATRE ie la Chari-Ms
Direction de M. G. MONPLAISIR

Dimanche 8 Mars 1896
à 2 h. après midi,

ê*. prix rrr-ecl.xi.rrl.-ts
A la demande générale !

Le Roman d'un jar din
de M. Adolphe Eibaux ,

pièce en 4 actes et o tableaux, avec un
prologue dit par l'auteur.

Bureaux, 7 '/« h. Bideau, 8 heures.
LE SOIR

Le plus grand succès parisien !

Les Deux Orphelines
Drame en 5 actes et 8 tableaux , par

C. Dennery et Cormon.

PRIX DES PLACES
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
murméroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

Lundi 9 Mars 1896
Bureaux, 8 h. Rideau, 8»/i h -

Représentation extraordinaire
donnée par

Mme Marie Laurent
de 3F»a,x-J.-ai

Pêcheurs d'Islande
Pièce en 5 actes et 8 tableaux , de M. Pierre

Lotti (de l'Académie Française) et
Louis Tiercelin.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musi que , et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 3230-1

Ponr quelques jours seulement !
Le merveilleux Phonographe

JESdL imon.
sera installé à la

BrasserieKRlIMEMCHER
rne de la Serre 45. 3234-1

Le dernier perfectionnement. Cet appa-
reil surpren-ent, qui fonctionne au moyen
de l'électricité, reproduit les voix humai-
nes, chants, la musique, etc.

Répertoire splendide et tout à fait nou-
veau.

Entrée libre, pas de qnétes.
****f Invi ta t ion  a u x  dames et familles.

Café-Brasserie des Amis
9, Rue du Premier Mars 9. 3270-1

Tous les DIMANCHES soir
dès 7 »/j heures

Souper aux tripes
Se recommande, .J.-R. KOEHLJ.

Café-Restaurant du Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 '/« heures 3233-1

Era|if iilîl|gi
Se recommande, J. A tnbulil.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/t heures, 1735-56*

Souper aux Tripes
Br*T On sert pour emporter ***M

Se recommande, C. DUBEY.

MONT D'OR
PREMIÈRE QUALITÉ

à 60 c. la livre par boîte ;au détail , 1 fr.
la livre.

Civet de Lièvre
Au MAGASIN de 3153-4

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Rue de la Balance 4.

A VPFlfiPP <l<! ,;l '"*''""<* en bon état ,11 1BUUJ. 0 blanc et rouge, ainsi qu 'un
potap-er nouveau système, pour restau-
rant. — S'adresser au bureau de MM.
Ulri ch frères. 3001

Restaurant aes Ârmes-RêmiiBS
(Grande Salle) 3155-1

Dimanche 8 Mars 1896
il S h. précises après midi,

Oiond $®ws®ii
donné par

la Musique Militaire
du LOCLE

Bousla<iirection de M. J.-B.Dietrich, prof.
avec U bienveillant concours de

M. P. S., ténor, et de M. S, W., pianiste

PROGRAMME
1» PARTIR. 3263-1

t. So uvenir de Genève, pas redoublé J.-B. Ofetrich
2. Ou Tenu re de Hosamundc . . .. Schubert
;ï . Discrétion , chant pour ténor . . J. Fanre
4. Variations sur aa air tyrolien , pr

piston, exécutées par M. Jeemes
Pirr-et .". . . Àrban.

5. Ballade de Top. Vaitsean Fantôme Wagner
2""» PARTIE.

6. Ouverture du Jubi lé  J.-B , DietricH
7. Solo de baise Polka, exécuté par

M. G. Winteregg Bullerjahn
8. Invocation à la nuit, chant pour

ténor Turbert
9. Sous ht Palmiers, taise. . . . Eilanberg

10, Marche Lorraine t, Ganne

Entrée s 50 centimes

Anfruf an ftie flentscle Bevdlkernng
von La Chaux-de-Fonds

Grosse dentsche

Tempera? - Yersinlip
TOD hiesi gen imi answârtigen Ee duein

Sonntag den 8. Marz, Nachmittags 2 Uhr.
» » 8. » Abends 8 »

Montag » 9. » Abends 8'/, »
Dienstag » 10. » Abends 8'/. »

Sonntag Nachmittag und Montag Abend
im grossen Saal des blauen Kreuzes, rue
du Progrès 48.

Jedermann ist freundlich eingeladen.
3159-5 Das Komtté.

—Bel-Air-
(Grande Salle). 3227-1

Dimanche 8 Mars 1896
dès 2 '/i b. après midi,

SRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'un CSMAHI
sous la direction de M. Seb. Hfayr , prof.

mi P R O G R A M M E  —**-—
Première partie 3ÏB9-1

1. Ue* Gais Marcheurs, chœur. L. Paliud
2. La Roséo , romance (F. A.) . . Dabel Aujac
;. Chansonnette comique (H..G.) Gobet
». Duo pour ténor» (K. F. et 8. N.) , • ,
5. Charme de la Forêt, cbœnr !.. Pache

Deuxième partie
1. Ballade du Pâtre, chcenr . . L. Paliard
2. Le Soir, romance (C. S.) . . . Gounod
3. Déclamation (L. G.) . . . .  . * .
? Le Printemps (E. N.) . . . H. Wuilleumier
5. L'Espérance, choeur . . . .  Sainlis

Entrée libre

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

Dimanche 8 Mars 1896
dès 2 h. après midi,mwmwM

DONNÉ PAR 3282-1

l'Orchestre JSAISOM
— Prog-ramme varié.—

Dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Entrée libre

Avis aux ménageras :
L'essence

________
en flacons rend exquis tout bouillon faible.
Elle est en vente chez : M. Ch.-Fran-
çois Redard, rue du Parc 11.

Spécialement recommandé : le BEC
MAGGI, très économique et pratique
Sour l'emploi de l'essence Maggi en

acons. 3273-1

PENSION
Des demoiselles qui désirent apprendre

l'allemand trouveront un excellent accueil ,
de bonnes écoles et des soins maternels
chez Mme Moser-Marti , ;i Horzogonbuch-
see (Berne). — Prix très modéré. Les
meilleures références à disposition. 3217-6

fiRASSERŒii SQUARE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
Représentation

, donné par
M. Raoul Dorny, chanteur diction.
M. Edward Fox, comique de genre.
M. Gustho, romances tyroliennes. 3265-1
M. René, ténor léger.

ATTRACTION I
M. E. DROZ, jongleur sur til de fer.

Succès ! Athlète de la mâchoire,
le seul en son genre.

Tous les soirs, La Sérénade du pavé,
chantée par toute la Troupe et Mlle Juana ,
de la localité.

Duos et Solos d'opéras, Duos de genre,
Saint-Janvier, L'Oncle Cèlestin. Duos
par Mlle Juana et M. René.

M. Arnold, pianiste accompagnateur.

DIMANCHE, dès 3 heures,

EWTBKE LIBBE

Café - Brasserie 1 HARTMANN
86, rue Léopold Robert 86.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 »/« heures, 3249-3

Souper anx Tripes
Fondues à tonte heure
Café Schneiter

rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 3228-1

Dimanche 8 Mars 1896
dès 3 h. après midi,

JLA GRAND MM

i*__l- Mff tl H *â*%S
Se recommande. Le Tenancier.

Apprenti Coiffeur
On demande de suite un jeune garçon

comme apprenti coiffeur.— S'adresser rue
Neuve 16. 3274-3

Logements à loner
Pour St- Georges 1896

Parc 75. Pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 109. ler étage de 3 pièces,

alcôve et corridor.
Progrès 105. ler étage de 3 pièces et

corridor. 3276-6

Serre 103. ler, 2me et Sme élages de_ 3
pièces et corridor. 32 n

Premier Mars 4. Sme étage de 5 pièces,
alcôve et corridor.

Jaquet Droz 14 a. Rez-de-chaussée de 2
pièces et Magasin. 3278

Doubs 157. Un grand sous-sol pour ate-
lier. 3379

Parc 86. Un sous-sol pour atelier.
Progrès 103 a. Un sous-sol pour atelier

ou entrepôt. 3280
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,

rue du Parc 75.

Boncherie de ('ABEILLE
88, rne de la Demoiselle 88

BŒUffrap
PREMIER CHOIX "

a 8© et 85 c. le demi-kilo

Beau gros Veau
à KO c. le demi-kilo.

2805-1 Se recommande, J. WORMSER.
— Téléphone —

An Magasin de Comestibles
RUE DU PUITS 6

He lipÈtii aes ¥1
Bon Bourgogne, à 40 cent, le litre ,

Pomard, Beaujolai s, Màcon, Bor-
deaux , à 1 fr. la bouteille.

La vente ne durera qu'un mois seule-
ment. 2931

Boissons Anglaises
de Tempérance

non alcoolisées
de la Maison. Rooschuz «Se Gie, à Berne

Ginger Aie Kola
Ginger Béer Champagne Cider

LIMONADES diverses.
Oa livre à domicile. 3236-2

^Dô-powrltM-inr-e> : ——

J. LEDEMAN-SCHIYDEI
rue de la Serre 61, Chaux-de-Fonds

PHARMACIE BARBEZAT
80, rue de la Demoiselle 89

Pharmacie ouverte le dimanche , de 8 heures du matin à midi.
Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Granules dosimétrlques

Biirgg-raëve CHANTEAU1), à PARIS et du Sedlitz NUMA CUANTBAUD (seul
véritable) . Exiger la marque de garantie.

Essence de salsepareille et brou de noix iodurés, dépuratif du printemps
et régénérateur du sang.

Pastilles Pectorales contre les catarrhes et rhumes, bronchites , etc.
Thé purgatif aux herbes des Alpes.
Vente exclusive pour la Suisse et l'étranger de la (n-1961 ¦<:) 2339-6'

"T'IJS.AJ-VnB"' "*VrECI3FB.-X7"œaiIl-.IlJB3XJfc3"B3
BURRI (Se PELLATON

meilleur remède pom guérir les maladies de poitrine et purifier le sang.

BRASSERIE de la
METROPOLE

Concert-Spectacle
*Sf*f~ Tous les soirs, salle comble pour

applaudir la troupe sans rivale de

M. KELLER
GRAND SUCCÈS de 3840-1

m. et Mme RIHS
contorsionnistes de ler ordre.

Dimanche, dès 2 '/, heures,

G-rande Matinée
Entrée libre

Le soir. ENTRÉE : 30 centimes.

Geneveys-snr-Coffrane.
RESTAURANT

Hôtel Bellevue
tenu par VITAL PERRET

Dimanche 8 Mars 1896
dès 2 heures après midi ,

iîiii Coaeort
donné par la

Musique des Carabinitrs dn Landsturm
Dès 7 heures, 3235-1

Soirée familière
ENTREE LIBRE

BRASSERIEJL ROBERT
Dimanche 8 Mars 1896

à 8l/t heures du soir

GRAND CONCERT
donné par 3271-1

l'Orchestre L'INTIMITÉ
ENTRÉE : 30 centimes.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 10 Mars 1896, à 8 */> b. du
soir. Grande Salle de la Croix-Bleue :
SAVOIVAROLE, par M. le çasteur E.

MOREL, professeur à l'Académie.
^266-2

He Brasserie ûe la Lyre
23, Rue du Collège 23.

GE SOIR et jours suivants
dès 8 heures, 3272-1

G0S-&SBTS
donnés par la

TROUPE FRANÇAISE
a

Mlle Rosa Bijou, dans son gracieux ré-
pertoire.

M. Delanzun, baryton. — Grand Succès.
M. Leroy, comique grime.
Mme et M. Leroy, dans leurs duos.

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATIITÉE
Entrée libre Entrée libre

coins
Un commis de bureau, ayant une

belle écriture et bien au courant de
la fabrication d'horlogerie, est de-
mandé de suite dans une grande fabrique
de montres. — Adresser certificats et réfé-
rences sous D-1475-I , à MM. Haasens-
tein & Vogler, St-Imier. 3275-3

L. J. VAN LIER
Maison E.-D. Elias

Horlogerie en gros
AMSTERDAM

actuellement Hôtel Central, La Chaux-
de-Fonds. 3290-3

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 V h.

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDUES à, toute heure
6076-40* Se recommande, G. Laubscher

Café-Restaurant A. ALTEMTT
85, rue Jaquet-Droz 25.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Souper anx Tripes
Fondues

à toute heure. 2896-2

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau choix en Bois de lits,
Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canape's, Literie, Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 759-45

—i immnnrrr 
COMESTIBLES

Rue Léopold Robert.
Maison dn Grand Hôtel Central. '

TÉLÉPHONE 17327-79

MORUE
r salée et dessalée.

; Splendides fSrêmes
' ' EXTRA, à 50 c. la livre.

Toujours grand assortiment de j
POISSONS FRA IS -̂ @

Se recommande, Jules Rossel flis.
S "" ¦¦
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