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— LUNDI 9 MARS 1896 —

Srmde Brasserie de ls Métropole. — Graid
concert tous les soirs, dès 8 heures.

Srasserie du Square*. — Grand oacert tous les
soirs.

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

Brasserie La Lyre (Collège 28). — Grand con-
cert, lous les soirs, dès 8 heures.

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

Orphéon. — Répétition , lundi 9Mars , i. 8 l/i h. du
soir, au local (Café des Alpes).

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

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

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

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

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

Allgemoiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 9., Abends 8 '/ . Uhr, im Café Wetzel.

•3ÎHb du Potèt. — Réunion tjuotidieitaa, a 9 »/i h
«u aoir, au Café de la Blague.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 6»*, 7°", 8»« , 9»« et IO"111 séries, lundi 9, de
8 V» i 9 VJ h. du soir , au local .

Conférence publique. — Mardi 10, à 8 */, h. du
soir, Grande salle de la Croix-Bleue. — Voir aux
annonces.

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

.Société fédérale des sous-officiers. — Leçon,
mardi, à 8 '/t h. du soir, au local.

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

îïelvetia. — Répétition partielle, mardi 10, a 9 h.
du soir, au local.

"L*. Pensée. — Répétition générale, mardi, i 8 '/t h.
du soir, au local.

Club dea Menteurs. — Assemblée générale, mardi
10, au local.

sFrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 10., mn
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 10, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 10, i
8 Vt h. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'QuUles. — Réunion, mardi 10, i
8 Vt xx. du soir, au Quillier.

•tfnion Chorale. — Répétition générale, mardi 10,
i 8 Vt h. du soir, au local.

La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
10, à 8 '/t h. du soir, au local.

-Srûtli-Msennerchor. — Gesangstunde , Dienstag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

Steutioher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Dienstag den 10. , Abends 8 Vi Uhr, im
Lokal.

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

L'Haltère (section de gymnastique) . — Exercice et
paiement des cotisations , mardi, à 8»/4 h. du soir,
a la petite Halle.

Salon chrétienne des jeunes flllei. — Mardi
10, a h. du soir, réunion ordinaire , a la Cure.

Lu Chaux-de-Fonds

par les municipalité-**!

Cette question fait l'objet d'un intéressant
article de M. Robert Donald dans le journal
américain , The Outlook :

D'après M. Robert Donald , l'ancien Metro -
politan \Board . i [iii précéda l'administration
actuelle de Londres, the Countij  Council , per-
dit plus de 32 millions de francs en quinze
ans, en môme temps qu 'il dépossédait de leurs
habitations plus de 25,000 personnes. Tel fut
le résultat de ses efforts pour améliorer les

La construction des maisons ouvriè res

conditions sanitaires générales ou pour élar-
gir les rues de Londres. Le County Council a,
de môme, dépensé plus de 5 millions de francs»
et a déj à , en cinq ans, détruit les habitations
de plus de 11,000 personnes. Pour compen-
se, celte perte, le Council s'est enfin décidé
à construire lui môme des maisons. On avait
des exemples heureux dans certaines autres
villes. La ville de Birmingham a construit
deux séries de cottages d'ouvriers dans de
bonnes conditions financières. La ville de
Nottingham , au contraire , a construit de
grandes maisons pour lesquelles elle avait
peu de chances de trouver des habitants , car ,-
l'ouvrier du centre de l'Angleterre préfère
habiter une maison isolée. La ville de Liver-
pool a cependant réussi avec de grandes mai-
sons, et la ville de Glasgow a pu aussi, pour
une population des plus pauvres , construire,
sans perdre d'argent , des maisons apparte-
nant à la ville.

Les premiers essais du County-Concil de
Londres furent malheureux , parce que l'on
construisit des habitations trop coûteuses pour
les ouvriers, et ce ne fut qu 'au bout de trois
ans qu 'on put équilibrer les dépenses et les
recettes. Aujourd'hui , il semble qu 'à Londres
comme ailleurs , on ail pu résoudre les diffi-
cultés. On' a acheté, pour 7 millions de francs,
lo acres des maisons les plus misérables en
Beihnal Green , contenant une population de
3,200 personnes,^ l/2 par chambre en moyenne,
el l'on a établi , à la place, de belles grandes
rues garnies d'arbres, avec des maisons de 5
étages de chaque côlé. On a décidé de n'ad-
mettre aucun logement d'une seule chambre,
et de ne tolérer aucun cabaret ; mais on orga-
nisa une sorte de café communal , un grand
lavoir commun où toutes les femmes peuvent
laver et sécher leur linge, des salles de lecture,
et aulres lieux de récréation. Tous les appar-
tements, à 2 ou 3 chambres , seront organisés
dans les meilleures conditions sanitaires pos-
sibles. A chaque élage, il y a un balcon , et les
cendres et ordures sont conduites au sous-sol
par des lubes. On a décidé que les maisons
rapporteraient 3 %, en même temps que le
County obtient lui-même le cap ital à 2 V2 . On
calcule que les maisons dureront au moins
deux cents ans ; or, le capital se trouvera
amorti en cinquante-trois ans, grâce à cette
différence entre les recetles et l'intérêt du ca-
pital. Plusirturs maisons sont actuellement
construites d'après ce plan , et l'on ne trouve
aucune difficulté pour trouver les habitants .

C'est là une activité communale n'entraînant
aucune augmentation des impôts communaux,
et il paraît assez raisonnable que la commune
s'elïorce de corriger les inconvénients pouvant
résulter des améliorations qu 'elle croit devoir
faire dans l'intérêt commun.

Yoici , d'après l'Allg. Schweizer Zeitung, le
texte des dispositions relatives au contrat d'en-
gagement qui ont été adoptées d'un commun
accord entre les Compagnies de chemins de
fer et le comité central des employés, sur la
proposition de M. Weissembach et à la suile
de l'intervention de M. Greulich , secrétaire
ouvrier :

Art. 1er . — Le contrat est conclu pour une
durée de six ans ; le réengagement des em-
ployés a lieu six mois avant l'expiration de ce
terme. Le contrat peut cependant , au cours
de la période de six ans, être dénoncé moyen-
nant avertissement donné deux mois à l'avance
ou résilié immédiatement, si cette dénoncia-
tion ou cette résiliation sont basées sur de
justes motifs, conformément à l'article 346 du
code des obligations. Sont considérés comme
justes motifs les fautes graves dans le service,
la négligence prolongée dans l'accomplisse-
ment des devoirs du service, et l'incapacité
de service constatée. Les fautes graves sont
notamment les actes d'improbilé (Unredlich-
keit), la résistance aux supérieu rs, l'ivresse
pendant le service, el la conduite inconve-
nante envers le public. — Sont considérées
comme constituant la nég ligence pro longée les
absences répétées et non excusées et l'inobser-

L'arrangement entre les Compagnies de chemins
de fer et leurs employés

vation prolongée des ordres de service. —
L'incapacité peut résulter d'inûrmités physi-
ques ou intellectuelles ; peuvent en particulier
être congédiés les employés qui ne répondent
pas aux exigences des ordonnances du lor mai
189b, approuvées par le Conseil fédéral , sur
l'instruction et les examens périodiques du
personnel d'exp loitation.

Art. 2. — Les employés peuvent quitter le
service en tout temps moyennant avertisse-
ment donné trois mois à l'avance.

Art. 3. — Toule contestation entre les em-
ployés et les compagnies relative à l'exécu-
tion du contra t de louage de services, y com-
pris celles qui peuvent s'élever au sujet de la
dénonciation et de la résiliation du contrat ,
sont jugées par le tribunal du lieu où la Com-
pagnie a son siège social.

France. — La Chambre a discuté samedi
les conclusions du rapport concernant l'élec-
tion de M. Wilson , réélu depuis près de deux
ans. Le rapport demande une enquête sé-
rieuse. M. Chapuis propose l'invalidation de
M. Wilson. On procède au vote, mais le quo-
rum n'esl pas atteint.

La Chambre adopte ensuite un crédit de
313,000 fr. pour indemniser les victimes des
troubles de Paris en juillet 1893, de Lyon en
juin 1894, et de l'exp losion du restaurant
Poyot.

— M. Cavaignac a reçu aujourd'hui le pré-
sident de la commission de l'armée, mais il a
bgïsiaté dans son refus de communiquer l'avis
du conseil supérieur de la guerre sur la réor-
ganisation du 19e corps d'armée.

Autriche-Hongrie. — La trip le alliance
se décolle. — La Nouvelle Presse libre, com-
mentant le fait qu 'à l'occasion de l'entrevue
d'avant-hier enti e l'empereur François-Joseph
et M. Félix Faure, des cris de : « Vive la paix t »
ont été poussés, dit qu 'il y a peu d'années en-
core aucun souverain de la triple alliance
n'aurait été accueilli par un cri de ce genre,
qui constitue un témoignage de la plus haute
estime.

Les Français ont voulu exprimer par là
qu 'ils connaissaient la manière de penser de
l'empereur d'Autriche el qu 'ils la partagent.
Ce cri trouvera un écho en Autriche et sera
renvoyé de là en France, car l'Autriche est
une puissance pacifique dont toute la politique
est basée sur le maintien de la paix.

Le voyage imminent du comte Galuchowski
n'a également d'autre but que de consolider
et de garantir la paix.

I0U7SM8Ï éïfâtg'ta

Dépêches do dimanche dt l'Agence télégrap hi que suissi
Paris, 8 mars. — Le prince de Galles est

arrivé dans la soirée à Paris, où il séjournera
quelques jours avant d'aller à Nice.

Ma dr id, 8 mars. — Des manifestations se
sont produites hier à Saragosse, Murcie, Ma-
laga et Valence. La reine régente, sortant de
l'église à Madrid , a été acclamée.

Plusieurs engagements à la Havane ont été
favorables aux Espagnols.

Londres, 8 mars. — L'express de Leeds a
déraillé près de Petersborough ; il y a eu
deux morts et trois blessés.

Rome, 8 mars. — Suivant une communica-
tion officielle , 189 officiers sont sortis vivants
de l'affaire d'Adua; o ont élé faits prisonniers.

Une dépêche de Massaouah au Carrière délia
Sera dit que le général Dabormida combattait
au milieu de ses soldats et qu 'il est tombé
percé de coups. Les troupes alpines ont rendu
d'excellents services. Tous les officiers des
batteries ont élé tués. On calcule que dans la
bataille d'Adua l '6,0Q0 Italiens se sont trouvés
en face de 100,000 Choans. Le colonel Gal-
liano a été blessé d'un coup de sabre. On si-
gnale l'héroïsme des batteries montées, servies
par les Siciliens, el dont un seul officier a
survécu.

Paris, 8 mars. — M. Félix Faure a quité
Marseille à 7 h. •/. du matin pour Aix, où il
a été l'objet d'une chaleureuse réception.

IMoTuvelI.es

Madrid , 8 mars. — Les manifestations pa-
triotiques continuent dans toute l'Espagne.
Une souscription est ouverte dans les provin-
ces basques pour offrir à l'Etal des navires de
guerre. Les évoques participent au mouve-
ment. La tranquillité est absolue à Madrid.

Rome, 8 mars. — Dans les couloirs de la
Chambre onassurequeM.di Rudini sera chargé
de former le cabinet avec le général Ricotti
comme ministre de la guerre.

Modane, 8 mars. — Un train de marchan-
dises et de bétail a déraillé à la sortie du tun-
nel Mont Cenis ; sauf les trois derniers wa-
gons, toul le train a été brisé. Le mécanicien
et le chauffeur ont été tués.

Rome, 8 mars. — L'Agence Slefani publie
une note annonçant que le roi a conféré ce
soir à 7 heures au général Ricotti le mandat
de constituer le cabinet ; elle ajoute que M.
Ricotti procédera d'accord avec M. di Rudini ,
auquel il cédera la présidence du Conseil. On
croit que le cabinet sera constitué demain.
M. Brin fera partie de la combinaison.

St-Pétersbourg, 8 mars. — La Novoie- Vre-
mia ouvre une souscription pour l'envoi d'une
ambulance de la Croix-Rouge à Menelik.

Berne, 8 mars. — Aujourd'hui à midi , 180
officiers et 60 sous-officiers et soldats de ca-
valerie se sont réunis dans la salle du Grand
Conseil pour prendre congé du colonel Wille ;
un grand nombre d'entre eux étaient délégués
de toutes les parties de la Suisse.

Les cadeaux offerts au colonel consistent
en un magnifique surtout de table d'argent,
offert par les officies , et en un bronze, ré-
duction du monument de Tell de Kissling,
présenté par les sous-officiers et soldats de
cavalerie de la Suisse orientale. Les sous-of-
ficiers et soldats de la Suisse centrale ont en
outre envoyé deux tableaux.

Le colonel Fehr s'adresse à l'ex-chef d'arme
dans une courte allocution d'allure toute mi-
litaire et empreinte d'émotion contenue ;
après avoir rendu hommage aux éminents
services rendus par le colonel , il se fait l'in-
terprète des regrets qu 'éprouvent les officiers
de cavalerie, l'arme de la cavalerie et l'armée
entière. Le colonel Fehr ne veut pas s'en te-
nir aux regrets ; il croit pouvoir exprimer
l'espoir que le colonel Wille sera mis en
situation de rendre encore les services que
l'armée et la patrie attendent de lui.

Il est ensuite donné lecture des adresses
des officiers de cavalerie, des officiers zuri-
cois de toutes armes, des sous-officiers et sol-
dais de la Suisse orientale.

Le colonel Wille, très-ému , a répondu en
termes très sobres, disant que l'affection des
subordonnés est toujours chose très douce au
cœur d'un chef ; il esl donc heureux de trou-
ver officiers , sous-officiers et soldats unis
dans une même pensée. Tous ont collaboré
au perfectionnement de la cavalerie et s'il lui
a été personnellement possible d'y consacrer
toutes ses forces, c'est qu 'il avait et qu 'il con-
servera toujours une coniiance inébranlable
dans la force et les capacités militaires du peuple
suisse. Après les obsèques militaires, conclut
le colonel, la troupe revient d'un pas rapide
au son des joyeuses fanfares. Faisons de même
el consacrons le reste de cette journée aux
jouissances d'une bonne camaraderie.

Ensuite a eu lieu au Musée un banquet de
240 couverts : officiers , sous-officiers et sol-
dats étaient réunis aux mômes tables. Le co-
lonel Gugelmann a porté le toast à la patrie ;
le colonel Lecoultre a parlé plus spécialement
au nom de la Suisse romande et a joint le
souvenir du colonel Pietzker à celui du colo-
nel Wille.

Lucerne, 8 mars. — L'assemblée commu-
nale a ratifié aujourd'hui , sans opposition,
les propositions ,Ju conseil munici pal tendant
à l'introduction du scrutin secret pour les
affaires communales, à l'exception des élec-
tions.

Dans l'élection d'un membre du Grand Con-
seil dans la 3m8 circonscription , le candidat
libéral , M. Jost, ancien conseiller d'Etat, a été
élu par 285 voix; le candidat démocrate , M.
Albisser, avocat, a obtenu 115 voix.

Bâle, 8 mars. — Cette après-midi a eu lieu
une assemblée, peu nombreuse, des ouvriers
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italiens ; elle a adopté une résolution con-
damnant la politique coloniale de l'Italie en
Afrique et réclamant le rappel , par un nou-
veau ministère, des troupes d'Alrique.

— Dans une assemblée très fréquentée, les
ouvriers jardiniers ont décidé cette après-
midi de donner aux patrons un délai jusqu 'à
jeudi prochain pour accepter leurs revendi-
cations. Ceux des patrons qui , après l'expira-
tion de ce délai , n 'auraient pas donné leur
adhésion , seront l'objet d'un boycott.

Mendrisio , 8 mars. — Cette après-midi a eu
lieu une réunion de la colonie italienne , ana-
logue à celle de Lugano.

Soleure,8 mars.— L'assemblée des délégués
de la Sociélé cantonale de ti ra lixéle prochain
tir cantonal à Olten , en 1897.

Kirchberg, 8 mars. — Une assemblée, con-
voquée par la Sociélé d'utilité publi que du
cercle de Berthoud , el à laquelle assistaient
environ 250 agriculteurs , a voté à l'unanimité ,
après avoir entendu différents orateurs , les
résolutions suivantes :

1» D'inviter la Société d'utilité publique du
canton de Berne à faire auprès du Conseil des
Etats des représentations au sujet de la motion
Hochslrasser ;

2° De demander aux autorités fédérales d'é-
dicte r un règlement contre la falsification du
beurre ;

3° D'inviter le Conseil d'Etat du canlon de
Berne, par l'intermédiaire de la Sociélé d'uti-
lité publique à soumettre aussi prompiement
que possible , les projets relatifs à l'élevage
du bétail et au morcellement parcellaire , à
une nouvelle délibération et à la votation po-
pulaire.

Berthoud , 8 mars. - L'Emme monte d'une
façon menaçante ; on craint une inondation.
A Kirchberg, la rivière a déjà débordé.

Zurich , 8 mars. — Les élections au conseil
municipal dans le 3m0 arrondissement n'ont pas
donné de résultat. La majorité absolue étail
de 1983 voix. M. Seidel a obtenu 1960 voix
et l'autre candidat socialiste 1465 ; les candi-
dats démocrates ont obtenu 1166 et 1037, les
radicaux 1328 et 870 voix.

— L'assemblée des délégués de la Société
cantonale de lira décidé de n'organiser aucun
tir au stand celle année, mais par contre d'ac-
corder une subvention de 1000 franc s pour
un tir de campagne. Les délégués à l'assem-
blée des tireurs suisses, qui se réunira le 22
mars à Olten. ont été chargés de voter contre
l'élévation projetée des membres du comité
central.

Zurich, 8 mars. — Le Conseil municipal a
approuvé l'achat de 6 hectares de terrain dans
le imo arrondissement pour y établir des places
publiques. Il a accordé les crédits demandés
pour la création d'un 4rae poste de commissaire
de police et de deux inspecteurs permanents
des échafaudages.

Fribourg, 8 mars . — L'assemblée des con-
tribuables de la ville de Fribourg a ratili é ce
matin les nouveaux impôts votés par le Conseil
communal, soit: l'impôt personnel , l'impôt
sur les successions collatérales et l'impôt sur
les chiens.

En revanche, l'impôt sur les ménages pro -
posé par le Conseil communal a été rejeté.

Berne , 8 mars. — Une assemblée ouvrière
convoquée hier soir à la maison du Peup le par
le Comité fédéral du Gewerkschaftsbund et
l'Union ouvrière de Berne, et qui comptait en-
viron 800 participants , a décidé le boycottage
des produits de celles des Brasseries apparte-

nant à l'association des brasseurs suisses qui
n'ont pas accepté les conditions des ouvriers .

Le Secrétariat ouvrier de Berne a été chargé
de prendre les mesures pour assurer l'obser-
vation du boycott.

Bienne, 8 mars. — Dans le scrutin de ballot-
tage aujourd'hui pour l'élection d'un membre
du Grand conseil, M. Kramer , fabricant , a été
élu par 1018 voix. M. Glauque en a ob-
tenu 829.

Lugano, 8 mars. —L' assemblée des Italiens
habitant le Tessin, qui a eu lieu ce matin à
11 heures, n'était pas très nombreuse. M.
Biondi présidait. Des discours ont élé pronon-
cés par M. le prof. Cabrini , par un socialiste
italien , une dame et un ouvrier tessinois dont
on ne connaît pas le nom. L'assemblée a voté
un ordre du jour blâmant la marche de la
crise ministérielle , demandant le rappel des
troupes de l'Afrique , la suppression de l'armée
permanente , son remp lacement par la nation
armée. La réunion s'est terminée à midi et
demie ; le calme est complet a Lugano.

Olten, 8 mars. — L'assemblée des ouvriers
du Central comptait 300 partici pants , sous la
présidencede M. Witz , avocat , de Langenthal.
M. Silbenmann , de Berne, a présenté un rap-
port sur le mouvement des salaires et a dé-
claré que les ouvriers veulent continuer la
lutte. Après une discussion très calme, qui a
duré deux heures, l'assemblée a voté la réso-
lution suivante : « L'assemblée exprime au
Comité central sa pleine confiance et déclare
maintenir les décisions d'Aarau , grâce aux-
quelles le Comité central saura aussi faire
droit aux revendications des ouvriers. » Dans
une résolution additionnelle , l'assemblée ex-
prime le vœu qu 'à l'avenir le Comité central
admette des délégués des associations des ou-
vriers à prendre part à ses délibérations.

Berne, 8 mars. — Cette après-midi s'est
réuni à Berne, dans la salle du Grand Conseil
une assemblée du Gewerbeverein du Canlon
de Berne, à laquelle assistaient 150 personnes.

M. Scheidegger , maître cordonnier , a pré-
senté un rapport sur la création de syndicats
obligatoires et a exposé les princi pes du projet
de loi sur les métiers, qu 'il a élaboré sur la
demande du Gewerbeverein suisse.

M. de Steiger, Conseiller national ,fait quel-
ques réserves ; il se demande si les artisans
ne fondent pas de trop grandes espérauces sur
la création des syndicats obligatoires.

Au nom du secrétariat ouvrier suisse, M.
Reimann se déclare pour les syndicats pro-
fessionnels.

Après une discussion animée , l'assemblée
adopte à une grand majorité une résolution
proposée par M. Winkler , maître serrurier à
Thoune , déclarant : 1° Il convient d'ag ir de la
façon la plus énergique pour obtenir une loi
suisse sur les métiers ; 2° les . propositions de
M. Scheidegger doivent servir de base pour
celte action ; 3*-1 le Comité est invité à faire ,
pour l'exécution de celte décision , une active
propagande.

L'assemblée s'est déclarée d'accord , en prin-
cipe, avec l'organisation d'une exposition in-
dustrielle à Thoune , et a promis à celte entre *
prise son appui moral.

#% Neuchàtel. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de comp léter l'article premier du règle-
ment pour les examens fédéraux d*3 médecine
dans ce sens que Neuchàtel aussi sera désigné
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comme le siège d'examens dans les sciences
naturelles pour les médecins et les dentistes.

Jusqu 'à ce que l'enseignement scientifique
ou médical donné à l'académie de Neuchàtel
ait pris un plus grand développement , ces
examens se feront sous la direction du prési-
dent local de Lausanne.

#% Mission romande. — On mande de Neu-
chàtel , le 7 mars :

La députation qui avait été envoyée à Lis-
bonne par la mission romande est rentrée à
Neuchàtel. Elle se loue de la courtoisie avec
laquelle elle a été reçue. Elle s'est entretenue
avec plusieurs ministres d'Etat , ce qui lui a
permis de donner des exp lications utiles pour
la mission , d'en recevoir aussi , et de redres-
ser des avis de nature à jeter de la défaveur
sur la mission. La mesure de police prise par
le gouvernement portugais ne tonche à au-
cune question religieuse ; ce gouvernement a
agi dans les limites des droits reconnus à tout
Elat. Il est possible que les missionnaires
n'aient pas toujours observé la prudence et la
réserve indiquées en pays étranger, surtout
en temps de guerre.

Jusqu 'ici l'arrêté d'expulsion n'a été appli-
qué à personne ; on croit cependant qu 'il le
sera à M. Liengme, sans recours. Le gouver-
nement attend un rapport du gouverneur de
Lourenço Marquez à ce sujet.

La délégation a reçu l'assurance que les
missions peuvent en toute liberté continuer
leur œuvre dans les colonies portugaises.

Inondations
Le déluge d'hier et de cette nuit a provoqué

une fonte de nei ge telle que p lusieurs points
de nos régions sont inondés. Ce matin , on
nous prévenait que p lusieurs rues basses du
Locle étaient couvertes par les eaux , qui
avaient naturellement envahi les caves ; à la
Feuille d'Avis des Montagnes , ainsi qu 'à d'au-
tres maisons , il a fallu construire ce matin de
petits ponts pour mettre l'entrée en communi-
cation avec la rue. La route des Ep latures est
couverte de 50 centimètres d'eau , et les fossés
entre la voie et la route sont remplis. Ce fait
tient , nous dit-on , à l'insuffisance du canal
d'écoulement , qui n'a que 50 cenlimètres de
diamètre. Celte nuit , dans une maison , l'eau
envahissait le rez-de-chaussée ; les habitants
ont dû faire venir une pompe.

Des bords du Doubs les nouvelles sont les
mômes. A la Maison-Monsieur , le jardin des
Sonneurs, dès ce matin , était sous l'eau ;
celle-ci s'arrêtait à la porte du restaurant
Maire. A l'Hôtel du Saut-du -Doubs , le rez-de-
chaussée était envahi , et sur tout le cours de
la rivière, l'eaumonlait toujours. De ces deux
hôtels, on nous disait que l'eau était à 50
centimètres seulement au-dessous du niveau
qu 'elle avail en 1882, et qui a été le p lus élevé
du siècle.

La ligne Locle-Morteau était ce matin com-
plètement interrompue ; le courrier de France
a manqué.

La ligne de Neuchàtel est également coup ée
par un éboulement au tuun 'el du Vauseyon ;
un transbordement a été établi.

On nous rapporte qu'aux Crosettes l'eau a
envahi les prés du îestaurant du Schweizer-
biisli. Des torrents d'eau courent sur la route
prés du pont et menacent le rez-de-chaussée
de p lusieurs maisons. Des tas de fumier dispo-
sés à temps sur le bord de la route en face
des maisons les ont en partie préservées de
l'inondation ; malgré cela , l'eau s'est frayé

un passage dans quel ques écuries d'où on a
dû se hâter de faire sonir chevaux et bétail;

Nous empruntons au bulletin spécial de la
Feuille d'Avis des Montagnes les renseigne-
ments suivants sur l'inondation au Locle :

Au Locle, l'inondation a pris , toute pro-
portion gardée, l'importance d' un véritable
désastre pour certains industriels et certains
habitants du fond de la vallée. Depuis samedi
après-midi déj à , l'eau pénétrait dans quel-
ques caves et sous-sols de divers immeubles
facilement exposés à être envahis. Mais c'est
surtout à partir de dimanche dans la nuit et
le matin , que la crue s'est fait rapidement
sentir.

La rue Sy lvain Mairet s'est trouvée la pre-
mière inondée dans son contre-bas , l'eau pé-
nétrant par les portes après être entrée par
le sol et les caves , Peu après , elle gagnait la
rue Bournol et la transformait en canal , de
telle sorte que les habitant s étaient obli gés
de construire des ponls rou lants pour péné-
trer dans leur domicile et en sortir. Dans la
nu i t  déj à et toute la journé e, les locataires
des rez-de-chaussées de cette rue se hâtaient
de sauver leur mobilier et s'installaient chez
les voisins et dans les combles.

Par les grilles Jet les ouvertures donnant
sur le Bied , le trop plein de la rivière s échap-
pait en bouillonnant. Dans les ateliers , les
sous-sols, les caves, le Ilot montait , apportant
avec lui son limon et soulevant les marchan-
dises, les provisions dans un chaos indescri p-
tible.

A la fabri que Klaus , des pompes étaient
actionnées pour lutter contre l'envahisse-
ment de l'eau et pour permettre le sauvetage
d'une grande quantité de marchandises
noyées. Les pertes de cet établissement sont
très importantes.

La buanderie Hess a également beaucoup
souffert. Les terrains et jardins entourant la
« Caserne » , du côté du Casino , sont submer-
gés dans une nappe d'eau très profonde et les
portes des annexes disparaissent entière-
ment.

Dans Ieslocauxde l'imprimerie de la Feuille
d 'Avis des Montagnes , les machines baignent
dans l'eau houleuse , causant ainsi des dom-
mages que l'on ne peut encore apprécier.

Du côté du Verger, au Quartier-Neuf , à la
Vieille-Brasserie , comme du reste sur tout le
parcours du ruisseau , le Bied débordait sur
les rues et terrains avoisinants el pénétrait
dans les maisons.

La roule du Col-des-Roches, à partir de la
maison Dannecker , sur un parcours d'envi-
ron 290 mètres, était entièrement submergée,
et le marais depuis les Eroges ne tormait plus
qu 'un vaste étang jusqu 'à la roule des Calâ-
mes.

Au Col-des-Roches , une équipe d'ouvriers a
travaillé une partie de la nuit de samedi et de
la journée de dimanche à dégager et agrandir
l'orifice de sorlie des eaux. Le débit de la
cascade de la Rançonnière était très fort et
pouvait soutenir la comparaison avec la chute
du Doubs dans son état normal.

Le Doubs lui môme a considérablement en-
flé. Entre les Viliers et Morteau , le pont du
chemin de fer de Soubey était recouvert par
l'eau , coupant les communications avec l'autre
rive, el à Morteau le filet d'eau habituel a pris
les proportions d'un grand lieu vu, occasion-
nant sur tout son parcours des dégâts et de
sérieux ennuis aux riverains.

Dans les environs du Locle, plusieurs fer-
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Un instant encore, elle resta à regarder Hélène et
Louis, sans parler , son méchant sourire sur les
lèvres, puis elle laissa échapper ces mots :

— Décidément, très bien I
Elle prit le bras de Thauziat , salua légèrement

les deux femmes, dit tout haut :
— Au revoir I
Et s'éloigna. Hélène la suivit un momen t des

yeux , admirant la grâce de sa démarche, la sou-
plesse de sa taille, l'aisance do ses mouvements.
Puis, revenant à Emilie :

— Ainsi, dit elle, c'est cette fameuse Madame
Olifaunt, dont je vous ai si souvent entendue par-
ler.

— Oui, ma chère, la divine Diana, elle-même,
épouse de sir James Olifaunt , baronnet.

— Pourquoi nous a-t-elle regardés si fixemen t ,
pendant quelques secondes, M. Hérault et moi t

— Parce qu'elle connaît votre histoire, et qu'elle
sait que Mme Hérault vous aime comme si vous
étiez sa fille.

Une rougeur monta au visage d'Hélène. Elle ho-
cha la tête :

— Dans ses yeux j'ai vu de la haine. Je suis pau-
vre et modeste ; eUe est riche et superbe. Pourquoi
me haïrait-elle ?

— Parce que certaines natures, répondit Emilie,
comptent leur bonheur pour rien et n'estiment que
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celui des autres. L'envie corrompt lotira jouissan-
ces. Et, à moins de voir tout le ni nde misérable
autour d'elles, et d'être seules tr *; i y pliantes, elles
n'ont pas une satisfaction complet . Diana est de
ces nalures-là. Elle vous a vue tranquille, gaie, en-
tourée, elle oublie sa tranquillité, sa gaité et son
cortège d'admirateurs. Un instant lui a sufii pour
vous haïr : ello vous a devinée heureuse.

— Ello a deviné juste, dit Hélène , avec un accent
profond , et elle peut me haïr, " car c'est vrai : je
suis heureuse.

Louis eut un mouvement pour aller à la jeune
fille , pour lui prendre la main, et lui exprime! la
joie qu'elle venait de lui faire éprouver. Un coup
d'œil d'Emilie l'arrêta, et . le cœur plein d'une ivresse
délicieuse, il suivit celle qui semblait si bien le
guider vers le plus souriant avenir.

Fendant ce temps-là, Mme Olifaunt au bras de
Clément continuait sa visite. Elle ne regardait plus
les tableaux, elle ne cherchait même plus, dans la
foule, les visages de connaissance. Elle songeait. Ils
descendirent ainsi l'escalier de pierre , et se trouve-
ront dans le vestibule, devant le tourniquet du
péage. Us sortirent et montèrent en voiture. Aussi-
tôt qu 'elle fut assise, Diana , se tournant vers son
compagnon , lui dit d'une voix sèche :

— Voilà donc la demoiselle de compagnie que ce
petit niais de Louis courtise à domicile ? Ville n'est
pas mal , en somme, et je comprends que la vieille
Mme Hérault soit enchantée. Une maîtresse à la
maison... c'est le rêve de toutes les mères I... Ainsi ,
lo cher enfant ne sort plus, et, au lieu de le déran-
ger, l'amour le range.

Elle allait sans doute continuer à répandre en pa-
roles la rage qui la dévorait , mais Thauziat lui posa
la main sur le bras et lui dit :

— Mlle de Graville est la plus honnête des fem-
mes, et je vous serai obligé de ne plus parler d'elle
devant moi.

A ces mots une clarté se fit dans l'esprit de Diana:
elle laissa échapper une exclamation et , frappant
un petit coup sec de soa ombrelle dans la paume
do sa main :

— Sotte que je suis I s'écria-1-elle. Je n'avais pas
compris ! Mais j'y suis, maintenant : vous aimez
Mlle de Graville, et vous êtes en rivalité avec Louis
Hérault I Vous, Clément, vous t

Il ne répondit pas, son visage resta immobile,
mais ses doigts crispés tordirent ses ,;*ants qu'il
avait défaits.

— Mon cher, dit Diana, l'absence tue un caprice,
mais vivifie une passion.

— Si je souffre trop, je reviendrai. Alors ma ré-
solution sera prise, et je ferai tout pour que celle
que j'aime soit à moi.

— Et si elle en aime un autre ?
— Je ne le souhaite, ni pour elle, ni pour cet

autre, ni pour moi.
— A la bonne heure I Je vous retrouve.
Clément ne répondit pas. Diana , enfoncée dans le

coin capitonné de la voiture , songeait , et déjà , dans
son espri t, apparaissait l'image de Louis suppliant
et reconquis. Avec une joie cruelle elle l'attachait
par des liens habilement serrés et , sur cet esclave,

— Savez vous que c'est un fier triomphe pour
la jeune personne I Troubler si profondément le
beau , l'invincible Thauziat... Alors elle vous ré-
siste ?

— Je ne lui ai jama is dit un mot qui pût lui faire
soupçonner que je l'aime...

— «Que je l'aime», répéta Diana. Le mot «aimer»
me produit un singulier etl'et dans votre bouche,
s'adressan t à une autre qu'à moi. Clément*, je ne vous
le cache pas I

— Allez-vous être jalou se de moi, en même temps
que de Louis ? répliqua Thauziat , sur les lèvres
auquel glissa un fug itif sourire.

— Elle me déplaît passablement, à vous dire vrai ,
cette demoiselle I... Et alors vous brûlez pour elle
d'une ilamme secrète ? C'est assez romanesque, ça,
mon bon, pour un homme prati que t Vous êtes, de-
puis quinze j ours, comme une àme en peine...
Qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer pour vous
soulager î Voulez-vous que j'aille demander pour
vous la main de la belle T Je vous servirais volon-
tiers de mère, pour la circonstance, vous savez 1
Lereboulley et sir James, comme témoins... Mais
ça ne serait pas mal I

— Ne plaisantez pas, Diana, c'est très sérieux.
Je vous parle de mariage t Qu 'est-ce qu'il vous

faut de plus sérieux ? Vous ne pensez pas à épou-
ser ? Alors pouvez-vous fa i re autrement ?

— Je veux oublier. Pour la première fois de ma
vie, jo ne suis plus maitre de moi-même... Vous
me connaissez assez pour comprendre que j'en
souffre. Qu'est-ce qu 'un homme à la merci de son
cœur ? Jusqu'ici , le mien a suivi les ordres de mon
esprit... Je veux le contraindre à obéir... Je parti-
rai.

ivre de ses philtres amoureux , elle se vengeai t de
l'humiliation qu 'il lui avait fait subir.

VI

Boissise, depuis le jour où la grand' mère s'était
décidée à y camper, pour ne pas se séparer de son
petit-fils , avait subi quelques changements. Autour
du château , fastueusement restauré par Pierre Hé-
rault , un millier d'hectares avai t été groupé. Un
lac, creusé au milieu d'une prairie, étendait ses ri-
ves gazonnées jusqu 'aux premiers arbres de la
forêt.

Dans une île, au sommet d'un promontoire élevé ,
encadrée par la verdure, la colonnade blanche d'un
petit temple se dressait , comme dans les charman-
tes compositions d'Hubert Robert. Les allées du
parc formaient des voûtes sombres, éclairées, le
soir , par des candélabres que le gazomètre, con-
struit dans les communs, alimentait abondam-
ment. Partout la nature avait été aidée par le pro-
grès.

Devant le perron , s'offrait , majestueux et superbe,
un j ardin à la française, dont chaque carré élait
orne, au centre, d'une immense corbeille au-dessus
de laquelle, en forme d'anse, se développait un
arceau de fer recouvert d'un rosier grimpant et, à
chaque extrémité, d'un cône de quatre mètre»,
rouge, fleuri, fait de deux mille pots de géranium
habilement étages. Dans les plates-bandes, des
azalées, dont la ti ge portai t des fleurs roses en
haut et blanches en bas, triomphe d'une greffe sa-
vante. Les écuries, reconstruites, pouvaient conte-
nir vingt chevaux, les jours de chasse à courre, et
la faisanderie peuplait les bois de ses élèves pour
les tirés d'automne.

Cette admirable propriété avait été à peine habi-
tée depuis la mort de Pierre Hérault. Le personnel
restait pourtant au complet. Tous les ans, au prin-
temps, les jardiniers mettaient le parc en état d'être
visité, garnissaient de fleurs les massifs, tondaient
les gazons et les rafraîchissaient , pendant des jour-
nées entières, avec des pluies produites par d'ingé-
nieux systèmes d'arrosage.

(-  suivre).
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mes ont aussi souffert. De véritables torrents
dévalaient en bas les pentes, creusant de véri-
tables ravines, inondant des écuries, péné-
trant dans des habitations , obligeant les pay-
sans à creuser des canaux conducteurs.

En bien des endroits , les routes ont été
passablement avariées et des éboulements se
sont produits.

On nous dit que le long du Crêt du-Locle et
¦des Ep latures, des étangs très protonds se
sont formés, que l'eau a envahi bien des mai-
sons et que des ménages ont sorti leur mobi-
lier.

Cruelle ironie ! tandis que ce déluge mo-
derne nous apportait ses méfaits , les turbines
de l'Usine de la Rançonnière cessaient de
fonctionner et les dynamos étaient actionnés
par la machine à vapeur ainsi qu'au temps de
pire sécheresse.

Pendant la nuit , de dimanche à lundi , la
crue du Bied a augmenté. A plusieurs en-
droits, du côté du Quartier-Neuf , les voûtes
sautaient avec de fortes détonations , obstruant
le lit naturel. Le Ilot déborde alors de toutes
parts. Depuis le verger jusqu 'au Temple fran-
çais, le fond de la vallée n'est plus qu'un lac.
L'eau s'infiltre dans lou 'es les maisons, passe
par dessus les murs, les barrières. Pour
comble de désolation , la lumière électrique ne
fonctionne plus. Il fait noir. On n'entend dans
la nuit que le mugissement de l'eau se frayant
par places un passage à grand fracas. Malgré
cela, les locataires de certains immeubles tra-
vaillent sans relâche à sauver du mobilier et
à construire des échaffaudages et des ponts.
Il n'est même plus question dans certaines
maisons de sortir par les portes.

Le jour arrive, et l'étendue du désastre ap-
paraît. Les rues Girardet , du Marais , Jean
Richard , sont recouvertes ; par endroits, le
courant y est très fort , les habitants se trouvent
bloqués dans leurs demeures et à 8 heures du
matin , l'alarme esl donnée dans les rues du
Locle. Des compagnies de pompiers se ras-
semblent pour être prèles à toute éventualité
et exécuter les ordres qui seront donnés.

Ils construisent actuellement de véritables
ponts pour permettre la circulation , ainsi que
le sauvetage du mobilier.

C'est un désastre. En bien des endroits tout
travail est suspendu. La foule se porte sans
cesse aux places les plus atteintes.

Pour quelques industriels et négociants les
•pertes subies seront très fortes.

La route du Col est entièrement recouverte
par l'eau. L'Usine de la Rançonnière est en-
xahie et la chaudière à vapeur qui servait hier
encore à donner l'énergie électrique est elle-
même noyée.

Le Doubs continue à monter, l'eau recouvre
maintenant la route des Pargots, coupant ainsi
toutes communications. Les trains de France
n'arrivent plus. Les maisons du bord de l'eau
baignent dans la rivière entre les Viliers et
Chaillexon ainsi qu 'au Pré du Lac, et depuis
bier on sort également le mobilier. Au Saut-
du Doubs, du côté des rives françaises et
suisses, les hôtels sont envahis par les (lots.

On nous écrit de Boudry :
Par suite des pluies continuelles de ces

derniers jours , la Reuse a débordé et le bas
de la ville est complètement inondé. Un ser-
vice de bateau vient d'être organisé pour ra-
vitailler les maisons du quartier de la rue des
Moulins.

Depuis décembre 1882, la ville avail. été
préservée.

Encore trente centimètres el l'eau attein-
drait le niveau de la grande inondation de
1863.

Le Régional ne feit plus le service Boudry-
Cortaillod el débarque ses voyageurs à Bel-
Air.

Dernière heure. — Saut du-Doubs : Le
Doubs monte encore d'un centimèlre par
heure environ. Il y a 20 centimètres d'eau
dans le rez-de chaussée de l'hôtel.

Au Locle , l'eau a baissé depuis ce matin
d'environ 30 centimètres. La rue JeanRichard
(anciennement rue du Collège) est en partie
dégagée, mais la rue Bournotest encore com-
plètement obstruée.

*# Théâtre. — Aux deux représentations
d'hier , la salle a été fort bien garnie, et les
deux pièces, jouées avec entrain , ont eu,
ainsi que leurs interprêtes , beaucoup de suc-
cès.!

Ce soir, Pêcheur d'Islande et Mm° Marie
Laurent se trouveront sans doute en face
d'une salle des mieux garnies.

Jeudi , une < Revue > locale , genre de celles
de Paris, dont on dit beaucoup de bien , et qui
sera agrémentée de ballets.

ChroniquQ locale

Considérations sur la Tactique de
l'infanterie.

Par le colonel de Perrot.
Neuchàtel , Attinger. 1 brochure, Prix Fr. 1.20.

Les manœuvres du 1er corps d'armée, l'au-
tomne dernier ont donné lieu « séance te-

nante », à nombre de jugements intéressants*
Le brochure ci-dessus contient celui du colonel
de Perrot. Voilà un travail , d'un homme
compétent, que tous les officiers voudront
connaître . Et quant aux sous-ofliciers et aux
pioupious, il est bien fait pour les tenter,
puisque, ne comprenant sur le terrain rien de
ce qu'on leur fait faire, ils y trouveront les ex-
plications dont ils étaient avides, accompag-
nées de judicieuses réllexions.

Bibliographie

Belhnzone , 8 mars. — Le préfet de Faido ,
M. Carlo Pedrini , s'est suicidé vendredi d'un
coup de revolver ; il avait été très affecté par
la fuite de son fils , ex-agent de banque , qui
s'était enfui à l'étranger avec une somme de
80,000 francs.

A*s*ra-s« télé(vapkl'f[B'a ¦¦laa*

Granges, 9 mars. — L'Association des mon-
teurs de boîtes de Granges qui organise cette
année la fête internationale des monteurs de
boites, a fixé cette dernière au dimanche 14
juin.

La fête a eu lieu, l'année dernière , à Besan-
çon.

Liestal , 9 mars. — Hier soir est mort, après
une longue maladie , M. Rosenmund , ancien
conseiller national , dont le nom est étroite-
ment lié à la politi que du canton de Bâle-
Campagne pendant les vingt dernières an-
nées.

Ston , 9 mars. - Hier soir, les derniers
trains , montant et descendant , n'ont pas pu
passer entre Granges et Sierre, la voie ayant
élé couverte sur un kilomètre environ de
gravier amené par un torrent fortement grossi
par les dernières p luies. Il a fallu transborder
les voyageurs ; mais il n'y a pas eu d'acci-
dent.

La pluie continue à tomber à torrents ; on
redoute sur de nombreux points qu 'il ne se
produise de graves dégâts.

Glaris , 8 mars. — La pluie tombe à Ilots.
Depuis samedi soir les avalanches tombent
sans interruption. La vallée est menacée par
d'énormes masses d'eau et de neige. A Mûhle-
horn , un tabricant accompagné de 2 ouvriers
a été enseveli sous un éboulement. Leurs ca-
davres ont été retirés dans la nuit. Un second
éboulement menace la ligne de chemin de fer
près de Mùhlehorn . La circulation est inter-
rompue.

Bâle, 8 mars. — Depuis samedi, le Rhin a
monté de 3 mètres. Le village de Petit-Hu-
ningen et ses environs sont sous les eaux. Les
pompiers de Bâle ont travaillé toute le nuit
au sauvetage. Le Rhin monte toujours. Il
charrie des débris et des troncs d'arbres. Ce
matin , l'embarcadère du bac des abattoirs a
été emporté. 3 hommes qui s'y trouvaient
sont tombés dans le courant ; 2 se sont noyés.

Sion, 8 mars. — Après un débat qui a duré
3 heures, le Grand conseil a rejeté par 56 voix
contre 40 la représentation proportionnelle.

Berne, 8 mars. — Les négociations entre
l'administration du J. -S. et le Comilé central
continuent. Ce matin a eu lieu une longue
conférence dont le résultat n'est pas encore
connu.

Lausanne, 8 mars. — Dans le district de la
Broie, on signale également des inondations.

Lausanne, 9 mars. — Les journaux vaudois
ont annoncé que la gendarmerie vaudoise
avait confisqué vendredi trois chars de sel
acheté en France et destiné au fort de Savatan.
Voici quelques détails sur cette affaire : La
gendarmerie avait voulu séquestrer le sel de
suite après ie passage du pont de St-Maurice,
mais la garde s'y est refusée et a déclaré
qu'elle avait ordre de conduire le tout jusqu 'à
Lavey. La gendarmerie suivit le convoi jus-
qu 'à Lavey, où elle opéra le séquestre. Un
rapport a été adressé au préfet. L'affaire en
est là.

Paris, 9 mars. — Le prince de Galles ren-
dra visite aujourd'hui à M. Félix Faure.

Madrid , 9 mars. — Au cours des manifes-
tations d'hier à Barcelone, Valence, Saragosse,
la foule a acclamé les consuls de France.

Des troubles se sont de nouveau produits à
Barcelone à l'issue du théâtre ; la gard e civile
a chargé la foule sur la place Cataluna ; plu-
sieurs personnes ont élé contusionnées.

La Havane , 9 mars. — Le colonel Vienna a
battu les insurgés commandés par Maceo ;
les Cubains ont eu 72 tués, les Espagnols 22
blessés.

Londres , 9 mars. — On télégraphie de
Rome au Times que les pertes des Italiens à
Adoua s'élèvent à 7000 blancs et 2000 indi-
gènes.

— On télégrap hie de Rome au Daily News
que le général Baldissera a ordonné d'évacuer
Kassala.

— On télégraphie de New-York au Times
que la déclaration de M. Canovas au Herald
produit une excellente impression à Washing-
ton. Les sénateurs sont résolus à laisser l'af-
faire à la décision de M. Cleveland.

Rome, 9 mars. — La situation est sans
changements. Il est certain seulement que

MM. Di Rudini , le général Ricotti et Brin
feront parlie du nouveau ministère, qui sera
constitué probabl ement aujourd'hui.

Dernier Çonrrier et Dépêches

(Serv ice spécial.)

Séance du lundi 9 mars 1890
Présidence de M. Ed. Perrochet , président.
Après l'appel et la fixation de l'ordre du

jour de la séance, le Grand Conseil prend en
considération divers rapports et vote les con-
clusions de quel ques autres. Il vote entre au-
tres : à) un crédit de fr. 4,200 pour répara-
tions urgentes à la cure de la Côte-aux-Fées ;
b) l'annexion aux territoires communaux de
Marin et de Cressier des terrains récemment
cédés par le canton de Berne, sur les rives de
la Thièle ; c) une subvention de fr . 306,8:i
pour réparations au collège de Coffrane.

M. J. -P. Jeanneret aurait souhaite que le
crédit demandé pour la cure de la Côte-aux-
Fées fût reporté au budget ordinaire plutôt
que d'en faire l'objet d'un emprunt , et que
des crédits de ce genre fussent pris sur un
capital emprunté à cet effet.

MM. Morel , Clerc et Comtesse, conseillers
d'Etat , répondent que le crédit budgétaire
pour réparations dans les cures n 'étant que
de fr. 6,000 il est plus simple de voter des
crédits spéciaux pour les grosses dépenses.

M. Petitpierre-Steiger rapporte sur l'affec-
tation à donner au boni de 117,000 francs,
réalisé sur les comptes de 1894. Dépôt sur le
bureau.

M. Monnier , président du Conseil d'Etat ,
donne lecture de la communication du Con-
seil d'Etat , au sujet des mines d'asphalte , que
ce corps avait annoncée au cours de la ses-
sion de novembre. D'après ce document , la
Compagnie accepterait dans leur ensemble
les conditions nouvelles proposées par le
Conseil d'Etat , sous réserve de quelques dé-
tails. Le Conseil d'Etat espère pouvoir sou-
mettre au Grand Conseil , dans sa prochaine
session, l'accord définitif.

Le Grand conseil abord e le premier débat
sur le rapport du Conseil d'Etat. Sur diverses
questions relatives aux concordats et aux fail-
lites. M. Monnier demande le renvoi à la com-
mission législative.

M. Emile Lambelet se demande si le projet
n'est pas un peu rigoureux en admettant la
possibilitéde faire punir comme banqueroutier
tout failli ou débiteur ayant proposé un con-
cordat , qui se trouve dans un des cas spécifiés
plus loin , alors que jusqu 'ici la déclaration
de faillite était nécessaire pour que le failli
pu être envisagé comme banqueroutier.

L'orateur pense qu'à cette rigueur corres-
pondrait peut-être une augmentation du nom-
bre des arrangements bénévoles, où la justice
n'a rien à faire . Il pense en outre que le nou-
vel article 4M revisé par le Conseil d'Etat
contient peut-être des textes un peu vagues.

Au nom de son groupe, M. Biolley remercie
le Conseil d'Etat d'avoir pris le taureau par
les cornes et donné à la motion Adamir San-
doz et consorts des solutions pour la plupart
satisfaisantes.

M. Monnier ne veut pas entrer dans la dis-
cussion même du projet , mais déclare que le
Conseil d'Etat a en effet recherché pour la ré-
daction de nouveaux projets des bases de droil
absolument nouvelles.

En définitive , le projet est renvoyé à une
commission législative, ainsi que celui intro-
duisant des modifications au régime matrimo-
nial neuchâtelois. La discussion a été très
intéressante. Les détails à demain. Demain
également nomination du président du tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds. Ed. B.

Grand Conseil

Non, il n'était pas fou

M. Abel Bataille pensait qu il était fou. L'auteur
de cet article est d'avis que M. Bataille se juge trop
sévèrement. Le lecteur décidera lequel de nous deux
a raison. Sa propre lettre va exposer le cas.

« J'étais fou , écrit il, c'est la vérité, bien que j'aie
honte d'en convenir. Je vous prie de me pardonner,
puisque je vous l'avoue franchement. Si j 'agis com-
me je le fais, c'est que je me sens bien heureux
d'être rendu à la santé, grâce à l'action bienfaisante
de la Tisane américaine des Shakers. Je n'en avais
jamais vu l'ombre d'un flacon , et le peu que j'en
savais était par la réclame dans les journ aux. Je
pensais en moi même que ce n'était que du char-
latanisme. Pardonnez moi l'expression.

Je ne comprenais pas alors que vous fussiez un
homme de bien, el quel grand service vous rendiez
aux personnes malades, en leur facilitant le moyen
de se guérir, à l'aide de votre remède américain
que vous mettez à la portée de tout le monde, mè-
me du plus pauvre.

Quant à mon propre cas, je vous dirai en quel-
ques mots en quoi il consistait. J'étais une malheu-
reuse victime de l'indigestion ou dyspepsie inflam-
matoire, et les douleurs dont je souffrais étaient
telles que je me demandais s'il valait la peine de
vivre à ce prix. Mon mal d'estomac était accompa-
gné d'une constipation chronique ou opiniâtre. J'a-
vais en outre les intestins enflammés, imaginez
donc mon état. Il m'était impossible de digérer mes
aliments. A peine les avais je avalés que je ressen-
tais de vives douleurs suivies de vomissements. La
nature semblait répudier ses propres arrangements
pour soutenir l'existence. Des gaz me remontaient
a la gorge, et jusque dans la bouche, et avec le
temps la vue seule des aliments me remplissait
de dégoût.

Puis, vint l'affaiblissement des nerfs. Je souffrais
continuellement d'insomnie qu'aucun remède ne
pouvait combattre. En un mot, mon organisme était
pour ainsi dire paralysé. Je souffrais par tout le
corps. Le siège de mon mal semblait être placé dans
l'appareil digestif, de même que les fièvres palu-
déennes sont engendrées par l'eau stagnante d'un
marais. Quant aux médicaments auxquels j 'eus re-
cours, j'employai le nitrate de bismuth, la magné-
sie, la rhubarbe, le kola, la gentiane, la quinine, la
noix vomique etc., etc. J'en pris, assurément, en
assez grande quantité pour en prouver l'utilité.
Toutefois, je puis dire qu'ils n'ont réussi à modi-
fier mes symptômes que pour peu de temps.

Ne désirant pas vous ennuyer en vous entretenant
plus longtemps de ma triste histoire, je me permet-
trai de vous raconter comment tout cela a pris fin.
Je dois vous dire ici que je n'avais que vingt-six
ans, c'est-à-dire l'âge où on tient naturellement à la
vie. Finalement mon père, au retour d'un voyage
qu 'il venait de faire, me voyant dans un si piteux
état, me conseilla de faire usage, sans plus tarder,
de la Tisane américaine des Shakers, m'assurant
que c'était l'unique remède infaillible pour mon mal.
Je suivis son conseil, fis usage de la Tisane, et en
très peu de temps je fus rétabli. Or, en disant que
j'étais fou, je voulais tout simplement dire que j'au-
rais dû. avoir recours aux propriétés curatives de
la Tisane américaine des Shakers, dès le commen-
cement de ma maladie, au lieu d'attendre et de souf-
frir comme je l'ai fait, car j'avais souvent lu dans
les journaux des articles à ce sujet. A l'avenir je
tâcherai d'agir plus sagement. Signé : Abel Bataille,
à Arbas, par Aspet (Haute-Garonne) , le ler avril
1895. Vu pour la légalisation de la signature de M.
Abel Bataille, apposée ci -dessus, Arbas, le ler avril
1895. Le maire, signé : Bec. »

Le lecteur de la lettre si franche et si claire de
M. Bataille conclura que puisque, sur le conseil de
son père, il avait immédiatement fait usage du seul
remède qui pouvait le rétablir, il s'est montré bien
moins fou que ne le sont beaucoup de gens de ce
bas monde.

Ecrivez à M. Oscar Fanyau, pharmacien, à Lille
(Nord), pour lui demander des renseignements qu'il
vous fournira gratis.

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

UJj l lUUlj lJj Q grands, » ,17

Tachyphages wJCmMZ_ m
Dépôt chez M. MATHIAS BAUR , rue de la

Chapelle 6. 15021-22

Le p lus Agréable

THÉ CHAB1BARD
Le Meilleur Purgatif I

la-s'lEH^ k. GOUKTOIBm Cka-u-dii-rrait

Du 6 mars 1896
Eeseaumemt de la populatioa ea jaavlar 1896 :

18S6 : 30,271 habitaaU,
1896 : 29,963 »

Augmeatatioa : S05 habita»ta

fjaisaancea
Jacot , Edouard-Ariste, fils de Adamir , repas-

seur, et de Louise-Anastasie née Ducom-
mun , Neuchâtelois.

Bugnon , Charles-Aurèle-Placide , fils de Char-
les-Aurèle, remonteur, et de Elise née Hâni ,
Neuchâtelois.

Junod , Georges-Gustave, fils de Gustave, hor-
loger, et de Fanny-Emilie née Dubois, Neu-
châtelois.

Derendinger , Charles-Frédéric , fils de Adolf ,
tonnelier, et de Margaritha née Urfer , So-
leurois.

Grandjean , Marthe-Nelly, fille de Henri-Oscar ,
horloger, et de Jeanne-Sophie-Cécile née
Matile , Neuchâteloise.

Verdonnet, Marcel-René, fils de Alexandre,
peintre en cadrans, et de Adèle-Mathilde
née Kneuss, Neuchâtelois.

Vuillemin , Philippe-Edouard , fils de Gustave-
Edouard , boulanger, et de Marie-Esther-
Antoinette née Chammartin, Neuchâtelois.

Promtmi d* maria-***-*
Ganthier , Prosper-Henri , boulanger, Fribour-

geois, et Brischoux, Cécile, Française.
Décès

(Les auméros soat ceux dea jalo as an eimaiUie)
21041. Grosjean néeDelachaux-dit-Gay, Adèle-

Alexandrine , veuve de Léon-Edouard , Ber-
noise, née le 28 octobre 1843.

21042. Gagnebin née Vogel, Elise, (veuve de
Philippe-Edouard , Bernoise, née le 13 jan-
vier 1814.

Stit cMl de La, Chuuc-âe-Fs£â

*W^W»« communion , le commerce d'oi-
1*11 IK  I'èdition cl'étoffos (Mûller-Mos»-
m\ UUU manu) Schaffhouse, offre drap pre-
mière qualité, sullisant pour complet de caté-
chumènes, à fr. 9.30

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

Echantillons de ces étoffes , sur demande, de
suite, franco. 14405-36
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' i  Nous croyons obliger les nombreux amis des remèdes domestiques à l'Ancre, en signalant ici le fait, t

que le véritable PAIIV-EXPELLEK à l'Ancre s'est montré d'une eflicacité constante dans le traite-
Est ment de l'Influenza. Parmi les attestations qui nous sont parvenues à ce sujet , dans les derniers temps, j ~
i nous en citons une de M. B. de Lozinsky a Lodz-Wolczanska , n° 751 (Russie), du 26 Décembre parce i
! ! que son ori gine russe y ajoute une valeur toute particulière : ' ¦¦}

! « L'Influenza s'est déclarée à deux reprises chez moi , et chaque fois je suis parvenu à l'enrayer dès j |
le début, par l'application du PAIN-EXPELLER A L'ANCRE clés l'apparition des premiers symptômes. y ':

! Je crois de mon devoir de vous communiquer sans retard les précieux services que votre excellent y
' remède m'a rendus , pour que, dans l'intérêt d'autres victimes de l'mlluenza, vous puissiez y donner la

RM plus large publ ic i té  possible, à quoi je vous autoris e pur la présente. » 5*
î II résulte des autres lettres qui nous sont adressées sur le mème sujet , que les malades se trouvent
I le mieux do l'app lication du PAIN-EXPELLER en frictions sur la poitrine, le dos , les mollets et les f rf
! y] piaules des pieds ; à la suite de ce traitement , une abondante et bienfaisante sueur ne tarde pas à ap- » .
j • -'.¦,""; paraître. Ces frictions opèrent non seulement de la sorte en excellent dérivatif pour les poumons , mais - ;
j 8 l'iles apportent encore un prompt soulagement aux douleurs. g¦¦
j S Une description en deux langues pour l'emploi , etc , etc., est jointe au flacon. En flacons de I fr., 2 S? |

- ..' ¦ et 3 fr. 50 dans les pharmacies. — Exiger la marque Ancre. 3328-12

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX -DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 9 Mars 1896.

Nous sommes aujourd'hui, saut Tariations impôt*,
tantes, acheteurs en compte-couraflt , ou au comptant ,
soins '/i °, 0 île commission, (te papier bancable sur :

Esc. Cours
/'Chèque Paris 100.40

- \Conrt et petits effets longs 2 11,0. W
"¦"""'•jî moisi aoo, françaises . . 2 100 . 46V4

':t mois i min fr. *J000. . . 2 100.50
.Chèque min. L. 100 . . . SÉ.SlVl

, , \ Court et petits effets longs . 2 26.80londrra )2 mois j acc. anglaises. . . 2 25.31VJ
(3 mois) min. L. 100 . . . 2 2à.86 '/>
/ Chèque Berlin , Francfort . . 123.76

... \Court et petits effets longs . 3 123.76Allemag. u mai  ̂
acc_ oiionmndjj . , 3 123.90

(3 mois j min M. 3000 . . . 3 I2b.97 </i
[Chèque Gènes, Milan , Turin . 89.70

.. .. (Court et petits effets longs. . 5 89.70
«•"••• "jj mois, i chiffres . . . . 6 88 00

'3 mois, 4 chiffres . . . .  6 90. —
(Chèque Bruxelles, Anv . -rs. . 5'/l 10 ' .30

Belgique i a 3 mois, traites acc, 4 ch. ï</« H O .  i'i'U
(Nonocc,bill. maud., 34et ch 3 10G.30

x ....A Chèque et court . . . .  3 208.40
B«. j * * à » m0ls- troi'eB acc- * oh- 8 2(8.70jtottera.. Honlll!0>t bnUmand.,3«t4di. 8'/t 208.40

Chèque et court . . . . 4 i09.d6
Tienne. . Pelits fffets longs . . . .  4 209.66

3 à 3 mois, 4 chiffres . . . 4 20' .7b
Suisse... Jusqu'à 4 mois 3 pair

Billets dc banque français . . . . Net 100.3*:*>/4
» a allemands . . . .  » 123.65
» » russes » 2.G1
» l autrichiens . . . »  239.30
x ¦> ululais > 25.38
a » italiens » 80.40

Sapoléons d'or 100.10
SoTereigns 2S.24 '/a
Pièces de 20 marks 24.73

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré
serve :
Oblig. 3V,»/„ 1896 Canton de Zurich.
Ob"lig. 4\o Zurich American Trust Gesells-

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

Orientaux
Oblig. 3l/»°/o Banque foncière du Jura .
Oblig. 3V»J/o Central suisse.
Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885.
Oblig. i" 0 Lettre de gage Pester Vaterliin-

discher I Sparcassa-Verein. 3281-1
le tout à des conditions avantageuses.
—un» Mjw •nM»,-»y,i«T in»m n'n- —i i .Miiruntrrigr—"';-'-—

en faveur

DES MISSIONS
Nous rappelons à toutes les personnes

qui s'intéressent aux Missions, que la
Vente en faveur de cette œuvre aura lieu
le Mercred i 11 Mars, dès 10 heures du
matin , rue Fritz Courvoisier 17, 2™e étage.

Café de midi et demi à 2 heures.
Buffet toute la journée.

Les ouvrages, ainsi que les dons en na-
ture et en argent, seront reçus avec recon-
naissance par les dames du Comité, dont
les noms suivent : 2980-2

Mesdames
Soguel, présidente, Boulevard du Petit-

Chàteau 19.
Borel-Girard, pasteur, au Presbytère.
Borel-Etienne, pasteur. Cure 9.
Bourquin-Quartier. Léopold Robert 7.
Doutrebande, pasteur. Cure 9.
Ducommun-Roulet, aux Arbres.
Delachaux, avocat. Nord 69.
Louise Girard , Promenade 5.
Humbert-Brandt, Paix 27.
Jacottet, pasteur, Promenade 7.
Elisa Lamazure, Hôtel-de-Ville 7.
Monnier , pharmacien. Passage du Centrée.
Parel Thurban, Progrès 26.
C. Perregaux, Demoiselle 27.
Louise Robert , Industrie 1.
Schcenholzer, Nord 61.
Stammelbach, Chapelle 15.
Schcepf-Courvoisier, Parc 80.
Zumkehr-Montandon,Temple-Allemand59.

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite do ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. •10270-17

Fr. 2»60 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

MALADIES DES YEUX
Consultations du D' VERREY. rue

Léopold Robert 47, à la CIL. JX-DE-
FONDS lus les MERCREDI de 3 à 6
Meure» après midi. 7210-23

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

Avis aux fabricants l'horlogerie !
Quelques remonteurs sans travail cher-

chent de l'occupation à domicile.— Prière
d'écrire sous H. 2066 N., à l'Agence
Haasenstein & Vogler, à Neuchàtel.

2973-1

A LOUER
Un magasin avec petit appartement.

S' dresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 3*9, Chaux-de-Fonds.

a,, 16873-4.J*

PIP Mobilier « vendre
un beau piano, tables, lits , linge, vins en
bouteilles, bouteilles vides , un grand po-
tager. — S'adresser au Tivoli , Gare de la
Place d'Armes. 3238-7

Avis an pnblie !
M. FAVA.RGER, spécialiste-électricien, de Genève, autorisé,

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

HOMMAGE A 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 taisait souffrir depuis bien des années et ne puis que conseiller à toute person-
ne souffrante d'en faire usage. 3262-1

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mars 1896.
Louis DROZ-BANDELIER, rue des Fleurs 3.

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

Si distillerie pr acte i
-* BAH-.» *-

ci-devant Jf cûhni <& Von Gonten \
(O-5745-B) Capital versé 200 OOO francs. 22?6-3 _M

Gk-x 'StTXedL «(ssortiinent en.

Liqueurs »nes,Vinspr dessert&Sirops |
Spécialités: MAGENBITT ETFH ERBES DES ALPES

Eau de cerises véritable de Bâle-Camp agne

Il v jp ni  'i *ff W m̂ tÊ*m\\T k*. • \ fin "acons depuis 00 c, ainsi  que des
H i T i l i l  C i  C l  ' Potages à la minute. Les flacons

d arriver du ¦ M M  W —. V *** — J ¦ d'ori gine de 90 centimes sont remplis à
nouveau pour 60 c. et ceux de 1 fr 50 pour 90 c. En vente chez M. Alfied Ey-
mann, rue Daniel JeanRichard 27. 3327-1

Le point critique
de bien des personnes est le mauvais état
de leur chevelure. La perte lente, mais
progressive de cet ornement naturel donne
lieu à bien des inquiétudes et des soucis.
Bien qu 'il y ait plusieurs causes différen-
tes qui concourent à cet effet , cependant la
raison principale est toujours l'affaiblia-
sement du cuir chevelu par suite d'un
manque de soins nécessaires à son fonc-
tionnement normal. Un effet merveilleux
pour le bien-être de la chevelure est ob-
tenu par des lavages de tète réguliers, si
l'on a soin d'y ajouter l'Essence Gene-
voise de la Pharmacie G. FACE, à
Genève. 12, rue des Pàquis. Prix
du flacon , '£ fr. En vente chez M le Dr
A. ItOUHQUUV, pharmacien. Chaux-
de-l'onds. — Prospectus gratuits. C

' . .AVIS
aux Propriétaires ^ Entrepreneurs

On cherîhe un bon emplacement pour
établir un atelier photographi que. — S'ad.
sous chiffres C. F. 2055, au bureau de
I'IMPARTIAL 2655-2

Représentants
Approvisionnement de clientèle bour-

geoise. Huile d'olive surfine de Provence.
Représentants sont demandés par H. P.
BÉRAKGER , agriculteur-monlinier, S AL 0.1
(France). 27C6-2

Christian Sieber-Meyer
¦Gojt-caSïe! ***:-

à SAGNE-ÉGLISE
se recommande 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. Il fabrique sur com-
mande des Cordes de poulies et de monte-
charges, depuis 10 ju squ'à 60 millimètres
de diamètre. 2934-2

Cordes pr échafaudages et de ponts.

Tricotage à la Machine

G. ABMM-POBTIII
10. Rue du Stand, 10

Junons, Camisoles , Caleçons , Caclie-
coreei . Robes d'enfants. Brassières, Man-
chettes , Bavettes , Châles, Echarpes, Fi-
garo, Couvertures de lits , Spencers , Ven-
trières, Genouillères, Guêtres , BasetChaus-
settes , etc., etc. Dessins à choix.

Se recommande à toutes les personnes
de la ville et des environs. Ouvrage prompt
et soigné. 3168-3

— PRIX MODÉRÉS —

Les meilleures 1850-1

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

Gustave HOCH
I I , rue Neuve 11

Zia Chaux -de - Fonds
H *MT Qu 'on demande mon PRIX-COU-

RANT 1896. qui a paru et sera envoyé
gratuitement.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouto»*PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DU CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUE^
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
' de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats

A VflllliPP une couverture de lit croche-
ICUUIC tée avec soin et d'un beau

d ĵ in. — S'adresser rue de la Ronde 23.
S824

Teste «s dire»
L'Administration de la masse en faillite

de J. RUEFF Jeune, marchand tailleur,
continue à vendre avee rédaction
sur les prix d'inventaire toutes
les étoffes, draperies et nouveautés, dé-
pendant de cette masse (Cheviottes, Pei-
gné, Draps divers, Doublures, Satin, Sati-
nette, Percaline, Toiles, etc.).

La vente a lien au domicile de H. J.
Rueff Jeune, RUE LÉOPOLD ROBERT 72,
jusqu'à samedi 7 mars 1896, chaque jour
de 9 h. du matin à midi et de 2 à 5 h. du
soir. 3087-1

Vente au comptant.
Administration de la Faillite RUEFF.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
JL SCHMIDIGER

12 , Rue de la Balance 12.
Beau gros Veau , à 70 ct. le demi-kilo.
Porc Trais, à 80 ct. le demi-kilo.
Porc salé, à 90 et. le demi-kilo.
Porc fumé, depuis 80 ct. le demi kilo.
Lard maigre, fum>'* et s.dé, à 80 ct. le

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

le demi-kilo.
Excellente Saucisse au foie, à 60 ct. le

demi-kilo.
Saindoux pur , à 75 ct. le demi-kilo.
Lard «rras pour fondre, à 65 ct. le

demi-kilo.
2052-1 Se recommande.

Bonne occasion
A vendre une bonne machine à ré-

gler toute neuve. — S'adresser chez M.
Ch. Zwahlen-Sandoz, Place d'Armes 18,
au ler élage. 3104-1

Mft1TtTP*m i:*n + <î 0n demando à ache-
JW.0U.veilitiL Liô. ter des mouvements
19 à 21 lig., remontoirs , savonnettes ancre,
plantés, laiton et nickel. 2745

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.— Associé —
Une bonne maison industrielle très \w-

crative cherche pour de suite un associé
avec 5 à 700O francs. — S'adresser,
sous chiffres U. /,. 2603, au bureau de
I'IMPABTIâL. 2603-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le Magasin de MODE S

et PAtelicr de Gainerie de

L. CEOFARD -BROSJEAN
sont transférés dès ce jour

8-7, Rne dc la Serre, SB1»
au 2me étage. 8022

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

S'adresser au bureau de M. Charles
Barbier, notaire , rue de la Paix 19. 2418-0

Attention I
On cherche & louer pour le 23 Avril ou

plus tard , une BOULANGERIE. 3057
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Uo^rota Nous demandons des
W*5fvB7131'SU faiseurs de secrets à
vis , pour quantités régulières et bien ré-
tribuées.

VARRIIV-COÏHïHENT,
3210 Porrentruy. \

Bols de Foyard, §apin et branches
T3*û.eî3.«â ou non.

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

COMMANDES : 816-(î

an Chantier Prêtre
et au MAGASIN, tfi a. RUE NEUVE *Ifi a.

M,,e B. MATILE, 6, Place Neuve 6
(Maison Farny, à côté de la Boucherie Landry).

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

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

Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Neuve 2 (ris-à-ris des Sii-Pompes) .

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif postal

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

nication. 563-11

JPou x* cause «CSLCB ci>.£iiigenae *a.t clo eommerc

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

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

¦ i **¦
Grand stock de UIVOLiEUM vendus à prix très bas.— Spécialité

de CORSETS Français en vraies baleines vendus à prix exceptionnels.
Tous ces articles sont dc première fraichenr et seront

vendus à. des prix exceptionnellement bon marché.
POUF activer la vente et faciliter ies acheteurs ĵ|

on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie en échange.
On achète aussi des Montres pour tous pays au comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 1037-11
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurées
Il reste encore quelques CA-

LENDR1EUS X effeuiller qui
seront vendus

avec nn fort rabais.
LIBRAIRIE COURVOISIER

Place du Marché.



Ses mains retombent... mais il pousse un profond
soupir.

C'est un si grand bonheur qu 'il vient de se refuser !
Marthe et Robert sont loin. Il ne les entend plus.
Les verra-t-il jamais ?
Il songe à Winter. Pas une minute à perdre, qu'atten-

drait-il ? Il veut le mème jour aller le trouver.
Et ce sera fini... le misérable quittera la France.
Lavidry guette le moment opportun.
Il ne veut pas qu'on surprenne, que l'on devine sa

démarche.
Où , comment trouvera-t-il le château de l'Epinière ?
Il sait , vaguement, que ce château n'est pas très loin

de Fontenailles. Au bout du parc, la route départementale
conduit au bord d'un petit bois, où Armand et Magda se
sont vus bien souvent, derrière lequel se cache l'Epinière.

Il panse à se confier à A-Kim.
A-Kim le conduirait jusqu 'aux abords de l'Epinière.

Il le renverrait alors, sûr de la discrétion de l'Annamite.
11 sonne. A-Kim parait.
— Est-ce toi, A Kim?
— Oui, maître.
— J'ai besoin de toi . Peux-tu m'accompagner dans la

campagne ?
—• J'en suis heureux, maître. Où nous dirigerons-

nous?
— Hélas ! quels que soient les paysages, ne sont-ils

pas les mêmes pour moi... enveloppés de ténèbres...
sombres et tristes ?

— Encore un peu de courage, maître, et de prudence,
et votre vue vous sera rendue.

— Tu le crois, A-Kim ?
— J'en suis certain, maître... et tous ceux qui vous

aiment ici en sont certains comme moi... à la condition...
— Oui , oui, le bandeau , n'est-ce pas ?
— Dis-moi, je suis déjà sorti ce matin , et je me suis

senti fatigué... Si ma fille me voyait partir , pour la
seconde fois, elle serait inquiète, elle s'opposerait sans
doute à cette promenade, qui me fera du bien, je le sens.
Tâche d'éviter ta maltresse. Tâche que nous ne soyons
pas vus.

— Rien de plus facile, maitre... Maîtresse est entrée
au château... Nous sortirons par la porte de derrière le
pavillon et nous gagnerons la campagne par le potager.

— C'est cela. Partons, A-Kim.
Lavidry prit le bras de l'Annamite et descendit.
En bas, il s'arrêta et dit :
— Attends-moi, j'ai oublié quelque chose.
— Je vous attends, maître... mais je puis moi-môme

aller chercher ce que vous avez oublié.
— Non, merci, tu ne trouverais pas.
Il remonta l'escalier, regagna sa chambre. Contre un

des murs, entre des armes diverses qui formaient là une
panoplie, se trouvait un revolver ; il le savait ; c'était
une arme qui appartenait à Robert.

II fit jouer le barillet. L'arme n'était pas chargée.
Lavidry tira un des tiroirs du bureau et dans une

boîte prit quelques cartouches.
Il la chargea.
— Ce Winter est capable de tout, j'en sais quelque

chose, murmura l'officier... Il faut être prêt à défendre
sa vie.

Il glissa le revolver dans une poche de son pardessus.
Puis il alla rejoindre A-Kim.

— Maintenant , partons I
Et par le potager, comme l'Annamite l'avait dit, ils

se dirigèrent lentement vers la campagne.
Lavidry ne voulait pas mettre A-Kim dans la confi-

dence. Et bien- qu 'il fût impatient d'arriver, il n'avait
garde d'en donner les preuves. De mème il voulait se
rendre compte du chemin qu'ils faisaient , et pour le
savoir usait de subterfuges, interrogeant le serviteur par
des questions détournées.

Lorsqu'il apprit , de cette façon , qu'ils avaient dépassé
le parc, il s'arrêta et s'assit.

Après avoir gardé le silence pendant quelques mi-
nutes, il dit :

— Ce sont des champs cultivés, A-Kim, que nous
avons devant nous ?

— Oui, maitre, des champs qui montent et descendent
le long d'un joli vallon , très loin , à perte de vue, et les
champs soiit coupés de petits bois, de clos plantés de
pommiers et de vignes.

— Oui, oui, je me souviens, dit Lavidry pensif. Plu-
sieurs fois je suis venu ici, jadis, chez mon ami et j 'ai
parcouru tout ce beau pays à cheval... Oui, oui... il n'y a
pas bien longtemps, en somme, et cela n'a pas dû changer
beaucoup, en quelques années... Est-ce que nous sommes
loin de la barrière qui ferme l'avenue principale du parc?

— On aperçoit d'ici la barrière blanche à trois cents
mètres.

— A droite ?
— Non, maître, à gauche. '
— Alors, nous devons être assis près d'un châtaignier

énorme, isolé au bord du chemin ?
— Oui, maître.
— Sur le banc qui est adossé à ce châtaigier, peut-

être ?
— Justement, maitre, sur ce banc.
— Alors nous devons apercevoir à notre droite le

château de l'Epinière ?
— On le verrait, maitre, sans le petit bois qui est au

bord de la route.
— Et nous n'en sommes guère qu'à un kilomètre,

n'est ce pas ?
— A peu près.
— Oui, oui, mes souvenirs sont précis, dit l'officier.
De nouveau il garda le silence.
Le grave moment est veau pour lui de prendre une

décision.
Et il n'hésita pas.
— A-Kim...
— Maître?
— Je n'ai plus besoin de toi.
— Maître, vc**.s me renvoyez au château ?
— Oui, j e saurai facilement retrouver mon chemin.
— Maitre, je ne puis vous laisser ssùl... Si maîtresse

l'apprenait . .
— Tu lui diras que c'est moi qui l'ai voulu. Va, mon

garçon, obéis. . Je suis bien sur ce banc... Le soleil est
encore haut, il me semble... L'après-midi est douce... Je
suis chaudement vêtu... Tu n'as pas à t'inquiéter... Va,
va...

— C'est bien, maître, puisque telle est votre volonté,
j'obéis.

Il s'éloigna. L'aveugle prêta l'oreille.
Il entendit A-Kim marcher , puis s'arrêter. Sans doute

le fidèle Annamite hésitait une dernière fois.



— S'il reste pour veiller sur moi, s'il me désobéit, se
dit le commandant, je ne pourrai exécuter mon pxojet.

Puis, encore, un bruit de pas dans le lointain, sous
les arbres.

Le vieillard eut un frise on de joie.
— Il est parti I
Il patienta pourtant. Les aveugles ont l'ouïe très fine.
Plus rien.
Alors il se leva. Il se sentait plus fort que d'habitude.

La grave résolution qu 'il avait prise lui donnait une
énergie factice, assurément, et néanmoins très réelle.

Lentement il dénoua le bandeau attaché sur ses yeux.
Puis, après le bandeau , l'appareil posé sur l'œil ma-

lade que les médecins -feulent lui conserver.
Quand la paupière de cet œil se soulève, une vive,

lancinante doulaur pénètre jusque dans le fond de son
crâne et il ne peut retenir un cri.

Depuis si longtemps il n'a vu la lumière et l'œil est
si faible que les rayons du soleil sont entrés là comme
un coup de couteau.

Alors, il place sa main devant l'organe si délicat en
écartant un peu les doigts pour tamiser la lumière.

Peu à peu, l'œil devient plus fort, reprend une partie
de ses fonctions. .. La paupière s'abaisse et se relève.

Et il voit, il voit 1
Et sa première pensée est un mot de gratitude.
— Oh I mon Dieu 1 mon Dieu !
Certes, il ne voit pas comme autrefois. Loin de lui,

tout est vague, tout est trouble, tout s'enveloppe de
brouillard.

Mais que lui inu-orte ?
Près de lui , les moindres choses sont claires, nettes,

détachées.
Voici des arbres, voici des champs. Voici des herbes

brûlées par les gelées et voici des moissons qui , semées
l'automne , attendent le soleil printanier pour reverdir...
Voici un ruisseau qu'il entendait tout à l'heure. Il le voit,
maintenant ! Cet arbre-là, c'est un chêne ! Et cet autre,
un orme t Et cet autre, un bouleau !.. Et dans ce hêtre,
cette petite bête rousse, si agile, si vi^e, si gaie, un écu-
reuil !... Et par-dessus les arbres, des oiseaux qu'il en-
tendait, et qu 'il voit aussi, des corbeaux, des geais, des
pies et des tout petits qui volètent dans les buissons
presque à ses pieds, dans la joie de cet après-midi en
soleillé.

Là-bas, le château de l'Epinière, derrière ce bois...
Il se dirige là d'un pas ferme, droit, sans chanceler.
La vive douleur de son crâne s'esl apaisée. Elle est

supportable. Tout à l'heure, sans doute, il n'y paraîtra
plus.

Il traverse le bois.
Il est devant la grille de l'Epinière.
Il n'a rencontré personne.
Et le château, même, parait désert.
De fait, il le sera le soir même, Karl et sa mère sont

à Paris depuis quelques jours avec les domestiques.
Guillaume est revenu le matin pour régler quelques
affaires avec des fermiers et il n'a amené avec lui, pour
compagne de voyage, que Magda.

Guillaume et Magda repartent le soir mème.
Si Lavidry avait attendu au lendemain, il n'eût trouvé

à l'Epinière personne qui lui répondit.
Et le garde, dont le chalet était à deux cents mètres

du château, eût été seul à lui apprendre le départ de ses
maîtres.

Comme il ne rencontre aucun «domestique dans le
jardin , il longe les massifs, se dirige vers la maison dont
la porte, en haut du perron , est ouverte.

Son pas n'a point changé, ne s'est point affaibli.
Toujours aussi ferme et toujours aussi solide.
Et, la paupière baissée, comme pour ne pas se dis-

traire et fatiguer son regard de tous ces j olis paysages
qu 'il eût voulu admirer, il n'a point détourné la tète une
seule fois , allant droit son chemin, allant droit vers le
châtiment qu'il apportait à l'imposteur.

S'il s'était retourné, il eût vu, pourtant, une ombre
noire qui, à distance, le suivait, en se cachant.

L'ombre de Marthe I
Marthe avait rencontré A-Kim, sans que celui-ci la vît ,

au moment où l'Annamite, avec son maître, était sorti du
pavillon.

Elle n'en conçut aucune inquiétude.
Mais lorsque A-Kim revint seul, Marthe l'interrogea.
Ce fut ainsi, A- Kim n'avait aucune raison de mentir,

qu'elle apprit que son père avai t voulu rester seul.
A-Kim, fidèlement, rapportait toutes les questions de

l'infirme.
Et elle se dit, car cela apparut à son cerveau, claire-

ment :
— Il veut aller à l'Epinière t
Alors, elle avait couru vers le châtaignier où A-Kim

avait laissé Lavidry. Peut-être arriverait-elle à temps '
Peut-être son père ne serait-il point parti ? Elle l'arrête-
rait ! Elle lui ferait entendre raison !

Le banc était désert.
Et au loin, sur le chemin, à travers champs, un

homme marchait appuyé sur sa canne, se dirigeant vers
le château, un homme qu'elle reconnut tout de suite, son
père !

— Je ne me suis pas trompée... mon Dieu I...
Et elle se hâte. Elle veut le rejoindre.
Tout d'abord elle court.
Puis sa course devient plus lente.
Tout à coup, môme, elle s'arrête.
Elle appuie les mains sur son front que brûle la fièvre.
Car elle se dit :
— Lui seul peut sauver son général !... Dieu a mis la

main dans tous ces événements pour les conduire à sa
guise... Mon père sait tout. Ai-je le droit de l'empêcher ?
Lui seul peut châtier. Puis-je être un obstacle à ce châ-
timent ?

Et voilà pourquoi , sans se faire voir, prenant mème
des précautions pour que Lavidry, s'il se retournait, ne
l'aperçût point, elle le suivit en se cachant dans les brous-
sailles, derrière les arbres et derrière les haies... jusqu'à
l'Epinière.

Elle voulait veiller sur lui, quand même.
De la part de Winter, est-ce que tout n'était pas à

craindre ?
Mais il y aurait bien un moment où elle le perdrait

de vue, celui où il entrerait au château.
Et, en effet, Lavidry venait de monter le perron.
Alors Marthe eut un long frisson, son cœur se serra

Elle eut le pressentiment d'un malheur très grand, ter-
rible, d'une catastrophe qu'elle aurait pu empêcher.

A présent, il était trop tard .



Elle se laissa tomber derrière une charmille, anéantie,
joignit les mains et essaya de prier sans y réussir.

Au premier étage de l'Epinière, une fenêtre s'ouvrit à
cette minute-là, et la pâle et douce figure de Magda vint
s'y encadrer. Les yeux de la jeune fille errèrent dans le
jardin , vers la campagne, vers Fontenailles où était son
cœur, puis se reportèrent , mélancoliques, sur les massifs
dénudés des pelouses.

Magda vit Marthe agenouillée.
Et le mème regard, tout à coup , embrassant les mas-

sifs et la cour tout entière, rencontra Lavidry qui montait
le perron.

Comme si elle avait compris, — qui sait? — la jeune
fille eut un geste d'angoisse.

Et ses yeux, effarés, contemplèrent alternativement
ces deux visages tragiques du père et de la fille , le pre-
mier exprimant l'énergie froide et résolue, le second
l'épouvante.

Puis, lentement, avec précaution, la fenêtre se re-
ferma et la façade du château redevint morte.

Lavidry, en haut du perron , entrait.
Il traversa le vestibule dallé où ses pas résonnaient

comme dans la solitude d'une église.
Et soudain il se trouve, au pied de l'escalier, en face

d'un colosse aux larges épaules, à la taille épaisse, dont
la longue barbe blonde et grise flotte sur la poitrine.

C'est Winter.
Winter a la main sur la rampe de l'escalier. Et cette

main s'y cramponne, les doigts s'y incrustent.
Sans cela il se fût écroulé, peut-être, malgré sa force,

tant fut imprévue et profonde son émotion.
Et il murmura :
— L'aveugle !
Très calme, Lavidry examinait le misérable et il dit,

haut :
— C'est bien lui... Mrathe ne se trompait pas.
Winter essaye de reprendre son sang-froid.
Il balbutie :
— Monsieur... monsieur le commandant Lavidry...
L'officier lui prend le bras.
— Venez !
Et il l'entraîne dans un salon dont la porte est ouverte.

Les meubles ont des housses. Les bibelots ont disparu.
Tout indique le départ des maîtres, la fin de la saison à
la campagne.

Lavidry contemple Winter avec une curiosité ardente.
Son œil flamboie. Et il a un sourire de mépris et de dé-
goût.

— Winter, vous êtes le lieutenant de Dé-Than, qui,
au Fort de la Mort, avez donné l'ordre de me faire brûler
vivant.

Le misérable, anéanti, sentait l'abîme sous ses pieds.
Cet œil au regard insoutenable, qui avait conservé, écla-
tante, l'image du bourreau; cet œil le poursuivait, pesait
sur lui comme un fardeau très lourd. Et dans cet œil
unique, aux paupières rougies, aux cils absents, il y avait
une fascination étrange, quelque chose de surhumain...
Winter voulait le fuir , s'en détourner, et invinciblement
il y revenait sans cesse, lisant peut-être son destin mar-
qué là.

Winter bégaye :
— Vous vous trompez, monsieur... quelle erreur sin-

gulière...
— Vous avez pu nier devant ma fille... Devant moi,

c'est inutile... Je vous reconnais... votre odieux visage
est le dernier que j'aie vu , en cet instant terrible où vous
m'avez jeté au supplice... Depuis cet instant,.je n'ai pas
vu d'autre visage. Et aujourd'hui , c'est vous, le premier,
qui apparaissez devant mon regard et je vous retrouve,
Winter , tel que je vous ai vu, bien semblable — à n'en
pouvoir douter — à l'image restée dans l'obscurité de ma
vie depuis lors... Winter, vous êtes un misérable, vous
êtes un assassin et un lâche I

Le colosse, blême, de la rage dane les yeux, les lèvres
retroussées montrant ses dents prêtes à mordre, sous les
poils jaunes de sa moustache retombante , ressemblait à
une bête enchaînée.

Lavidry, toujours calme, continuait :
— Et de plus, ma fille vous l'a dit et elle ne se trompe

pas plus que moi dans ses souvenirs et dans son accu-
sation, vous êtes l'officier Staubach , l'assassin du père
de Robert. Car la mort de Michel Mornas fut un crime...
Aucune loi de la guerre n'autorisait ou n'excusait ce
meurtre... Et c'est vous, Winter, vous, Staubach, vous,
le chef des rebelles du Tonkin , qui avez formé le projet
de déshonorer le général de Trélon-Fontaines en faisant
entrer votre fils dans sa famille.

Lavidry haussa les épaules.
— Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver.,, et

si je ne m'étais trouvé là, un hasard se fût mis en travers
de vos projets pour les rendre impossibles... Vous, Stau-
bach, assassin et espion, traître et imposteur, l'allié de
Trélon-Fontaines ? Vous y avez cru ? Parbleu, vous avez
la foi robuste...

Winter ne trouvait pas une parole.
Cependant, il était moins pâle. Il se ressaisissait et

par deux fois ses yeux bleus cruels s'étaient tournés vers
la porte, vers les fenêtres, vers le jardin. La porte était
fermée ; les fenêtres étaient fermées ; le jardin paraissait
désert.

Et les yeux bleus avaient une expression farouche.
Celle-ci, du reste, n'avait pas échappé à l'officier , mais

il était rassuré, sentant, dans la poche de son pardessus,
la lourdeur de son revolver.

Winter était pris, démasqué.
Une de ses victimes renaissait, pour ainsi dire, et

l'accusait.
Nier, il y songea. Piètre moyen ! A quoi bon ? Marthe,

elle, avait beau crier l'infamie de Winter !... Est-ce que
Marthe n'avait pas été folle ? Est-ce qu'elle ne pouvait
pas l'être encore ? Marthe, pour Staubach, était un dan-
ger, certes, mais un danger que son extrême audace pou-
vait écarter .

Tandis que Lavidry !...
En somme, Lavidry était seul à craindre... Lavidry

disparu, personne ne pouvait accuser...
Mais comment le réduire à l'impuissance ?
Cet homme si fort, si maitre de Jui , cet aventurier,

capable, certes, de toutes les bassesses et de bien des
crimes, ce condottiere de la vie moderne, froid et métho-
dique, ne raisonnait plus.

Il était emporté par les événements et n'écoutait, en
cet instant , que sa rage d'être pris et vaincu, alors que le
triomphe, et quel triomphe t lui paraissait certain.

(A suivre.)
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Il sourit, sentant qu'il fallait la rassurer.
— Est-ce que c'est la première fois que je me promène

ainsi ?
— Non... Néanmoins, père, faites-moi une promesse.
— Je veux bien. De quoi s'agit-il, chère craintive ?
— Ne sortez jamais plus sans moi.
— Je te le promets.
Elle respira. Il lui sembla qu 'un danger s'en allait.
Au château, il s'enferma dans sa chambre, sous pré-

texte qu'il n'était pas entièrement remis et qu'un peu de
sommeil lui ferait du bien.

Il avait, en réalité, besoin d'être seul, pour réfléchir.
Il se mit sur son lit, resta là longtemps, étendu.
Lui seul pouvait démasquer Winter , arracher le

général au déshonneur imminent qui planait sur sa
maison.

L'homme du Fort de la Mor t restait dans son sou-
venir, avec d'autant plus de netteté, de précision, que
cet homme avait reçu le dernier regard de Lavidry au
moment où les flammes l'environnaient déjà et allaient
l'aveugler.

Son dernier regard, avec un cri de réprobation :
— Lâche I lâche !
Et dans les ténèbres où vivait Lavidry, depuis lors,

l'image du colosse aux yeux de glace se détachait lumi-
neuse.

Rien ne la troublait, rien ne la ternissait.
Elle avait pris même, avec le temps, un relief extra-

ordinaire, surnaturel presque, comme si les flammes de
la paillette l'eussent éclairée de leurs sinistres lueurs.

Son devoir était tracé.
Nulle hésitation, nulle crainte, en l'esprit de l'officier.
Il irait trouver Winter et lui dirait :
— Va-t'en 1 quitte la France avec ton fils et que l'on

n'entende plus parler de toi t
Puis il expliquerait au général ce qu'il aurait fait.
De cette façon, le mystère partout... Ce drame intime

ne serait pas connu ; le scandale n'éclaterait pas.
Et Winter ne pourrait refuser...
Devant Marthe, il niait I Tant d'années s'étaient pas-

sées ! Et cette pauvre femme avait tant souffert I La folie
l'avait abattue, jadis... Ne pouvait-elle se tromper?...
Winter sentait que rien de ce qui viendrait d'elle ne se-
rait une preuve contre lui. Et voilà pourquoi il niait!...
Quant à Lavidry, là était le danger... Mais Winter ne le
redoutait pas, ce danger. Il croyait l'officier à tout jamais
infirme, aveugle sans espoir.

— C'est de moi que viendra le châtiment 1 se dit La-
vidry.

Il enlèverait le bandeau qui protégeait son regard.
Que lui importait de désobéir aux médecins ?... Il se sen-
tait si vieux, si faible 1 Si cette imprudence lui coûtait la
vue, qu'est-ce que cela lui faisait ? pour le peu de jours
qu'il lui restait à vivre...

Et tout à coup, une pensée plus douce...
Son bandeau enlevé, il ne le remettrait pas. Il revien-

drait à Fontenailles... il se hâterait... il pourrait peut-
être, ne fût-ce que pendant quelques minutes, contempler
la figure aimée de Marthe et contempler aussi Robert
qu'il n'a pas vu.

Une joie infinie, après laquelle il pourrait mourir.
Un sourire de bonheur effleure ses lèvres au moment

où il vient de rêver cela.
Et voilà que, devant sa fenêtre entr'ouverte, il entend

Marthe et Robert qui passent.
Pourquoi retarderait-il ce bonheur ?
Pourquoi ne Fenlèverait-il pas, ce bandeau cruel, dès

maintenant, tout de suite, pour les voir, les admirer ?
Et déjà ses mains se portent à son front. Il ne faiblit

plus , ne tremble pas , comme tout à l'heure, dans le
kiosque.

Et pourtant le bandeau reste sur ses yeux.
Une réflexion , soudain, l'arrête.
C'est Winter, Winter, le lâche et le traître, qu'il doit

voir le premier, avant tout, avant tous.
Il faut que rien ne vienne distraire sa vue, aupara-

vant, et puisqu'il y a un grand danger, il faut, du moins,
que ce danger serve à quelque chose.

PANTALON ROUGE



lûnnp flll p On cherche une jeune fille
UCUUC UUC. pour aider â la cuisine el
au ménage. — S'adr. Passage du Centre 5,
an Café. 3390-3

Q pppan fp  O" demande pour le 24 Mars ,
OCl lUlllC. dans un ménage sans enfants ,
une servante sachant hien cuire et parlant
le fiançais. On donnerait la préférence à
une personne d'une trentaine d'années
ayant déjà l'habitude du service. On ne
lave pas a la maison. Gages 40 fr. — Se
présenter le soir do 8 à 9 h. 3388-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnnnnnnnn  On demande de suite un bon
ncpaûûCUl . poseur d'aiguilles. — S'adr.
rue du Parc Ti , au rez-de-chaussée. 2624-4

Ppjiu f «Aç On demande plusieurs hoit-
I ClHlI cS. nes peintreg en cadrans.
Entrée immédiate. — S'adresser à H. Ed-
mond Pellaton , Crèt-Perrelet 5, LOCLE.

3135-4

PpnHnntn Bon ouvrier faiseur de
luilllûllln. pendants or , sérieux
et actif, trouverait occupation
de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3251-2

PivfltPHP Q <^n demande des pivoteurs
r i ïu lCl ll o. et un acheveur ancre. —
S'adresser à M. Zélim-Calame, rue cle l'In-
dustrie 26. 3220-2
Qpntjcçpnp On demande un bon ou-
Ovl llooCUl ¦ vrier ou ouvrière sertisseuse
pour entrer da suite dans un bon atelier
de la localité . 3221-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftaînîpp-rplipnp Un J eune earçon p°ur*UClllllCl 1C11CUI . rait entrer de suite
comme apprenti. — S'adresser chez M.
L. Ghopard-Grosjean , rue de la Serre 27.

3219-2

(JpPVflïïfP Dans un ménage sans enfant ,
ucl ï aille, on demande une servante sa-
chant bien cuire . 3211-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpWlP DftP PAn honnête , de conduite et
UCUllC gulliUll sachant un peu tourner
ou limer, trouverait occupation immé-
diate et rétribution. — S'adresser Fabri-
que Veuve Ch -Léon Schmid & Cie. 3175-2

ilommissiofluaîre. ÏSS'iî
jeune garçon ou une jeune fille comme
commissionnaire. — Adresser les offres
rae du Nord 77, au ler étage. 3189-2

I Affamant Pour Cil8 imprévu, à re-
LU^CWCHI. mettre pour St-Georges
ou époque à convenir un premier étage de
3 chambres, dont une indépendante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3348-3

RïïipPPl P *** l°uel' pour St-Marti n 1896,
Ilp lbUl le. un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires. 3342-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innartpmnnt A louer Pour st-Georges
rUlpdl IClUCUl. un petit appartement d, '
trois chambres, corridor , au soleil.

S'adrtsser rue Léopold-Robert 68, au
rez-de-chaussée, à droite. 3345-3

AppiFlfiïïlBIIt. vembre 1896, un premier
étage de trois pièces, cuisine et dépen-
dances , situé rue de l'Envers 24. Prix ,
620 fr., eau comprise. — S'adresser même
maison, au 2me elago. 3337-5
A nnnn iamonf  * louer pour St-Martin
Hppdl leilieill 1896, près du nouveau
Contrôle et a proximité de la Gare, au
centre des affaires, au ler étrge, un bel
appartement de trois pièces, alcôve, corri-
dor, cuisine et bi lles dépendances , dans
une maison d'ordre .

S'adresser rue de la Série 49, au 3me
étage, à droilc. 3338-6

JnnflrtpmPllt« A louer do suite ou
ripjj ai ICUICUIO. plus tard , deux appar-
tements modernes de 2 pièces et dépen-
dances, dans des maisons d'ordre et bien
situés. — S'adresser rue de la Demoiselle
41, au ler ètage. 3377-12
Pjrfrinn A louer pour St-Georges 1896
I lgllUll. un beau pi gnon de 2 pièces, al-
côve et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 17, au ler étage. 3378-3

rhfllllhpp A louer de suite une chambre
UUaUlUl u. exposée au soleil levant , à 1
ou 2 Messieurs travaillant dehors. — S'ad.
rue du Puits 18, au 2me étage, à gauche.

3363-3
Phamhp flO &¦ louer pour St-Georges
UlldlllUl Cù. 1896, deux grandes chambres
indé pendantes , à deux fenêtres.

S'adresser rue Léopold-Robert 25. au
2me étage. 3388-3
rhnmh pp A louer une chambre non
UUdlllUlC. meublée, au centre , de préfé-
rence ù une dame âgée ou demoiselle de
toute moralité ; part a la cuisine, si on le
désire. — S'adresser rue de la Serre 16, au
2me élage, a droite. 'J234-S

PhflmhPP A l°uer * un Monsieur d'ordre ,
UllaJiiUlCi une chambre meublée, indé-
pendante , au soleil.

S'adr. rue Daniel JeanRichard 46, Hôtel
de la Gare, au 3me étage , à droite. 3335-3
PhfllïlhPP A remettre à des personnes
UlldlllUl C. d'ord re, une chambre à deux
fenèlres , non meublée et exposée au so-
leil ; part à la cuisine si on le désire.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 20, au
3me étage. 3336-3

fhorn h r.p A louer une chambre meu-
UllalllUI C. blée, à un monsieur de toute
moralité. — S'adr. rue de l'Industrie 9, au
'lme étage , à droite. 3344-3

AnnaptPTTIPntC Alouer pour St-Georges,
AUJj ai IC111G11L0. un atener ou magasin ,
un appartement de trois grandes pièces et
dépendances, Pour St-Marlin , un grand
logement do 10 pièces et dépendances, si-
tué au soleil et au centre.
— S'adresser à M. F. - Louis Bandelier ,
rue de la Paix 5. 3120-4

I fldPmPTlt i> our cas imprévu , à louer
UUgClllClll. de suite un petit logement,
au rez-de-chaussée, d'une chambre, deux
cabinets et dépendances. — S'adresser au
propriétaire , rue du Rocher 16. 3Î12-2

AVI8
Un horloger monteur de mécanismes,

connaissant aussi la fabri cation complète
de l'ébauche, demande de l'ouvrage soit à
la maison ou pour travailler dans un ate-
lier. — Adresser les offres avec conditions
sous initiales A. M. P., Orient-de-
l'Orbe. 3373-3

S£ Attention
Nouveau système d'étamage à l'élain

fin , garanti , sur cuivre et fer , entous
geiii -es .flar Louis TAWHI. ferblan-
tier, rue de Bel-Air 8a. 3371-6

Entreprise de bâtiments. Coûteuses et
Caisses à balayures sur commande.

FROMAGE
M. ZÉLIM PERRENOUD, à la Sagne,

offre en gros ou au détail da l'excellent
Fromage gras. 3381-3

A vendre on à loner
pour le terme de Novembre ou avant , si
on le désire, une jolie petite MAISON,
composée de 4 chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie et jardin. — S'adresser
rue du Grenier 41B. 3370-3

VKHPîIP ^n 1)0n llorl08
er pendant lonç-

Ilollclll . temps visiteur, capablejet assi-
du , désirant quitter de fabriquer pour
cause d'insuffisance de capitaux , cherche
une place de visiteur ou directeur d'une
fabrication de montres. Il pourrait appor-
ter dans sa nouvelle situation une certaine
clientèle. — S'adresser sous initiales C. P.
3375, au Bureau de I'IMPARTIAL. 3375-3

Iln p ilpmnienllp de bonne famille de-
U110 UClllUlûCllC mande une place dans
une maison paiticulière , hôtel ou bon res-
taurant, où elle aurait l'occasion de se
Êerfectionner dans la langue française.

on traitement est préféré à un gage
élevé. 3901-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp m n n fp i l P  *̂ n ouvr ier remontenr en-
flClllUlIlCUl , treprendrait des remonta-
ges grandes et petites pièces ; travail soi-
gné et consciencieux. 3374-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iCQllÎptti <-)n dèsive placer un j eune
nùolij clll. homme comme assujetti re-
montenr. — S'adresser rue du Progrès
59, au 2me étage , à gauche 3362-3

DnltlPCtinilP ^ n bon domestique sachant
UUlllCùll4Ue. bien traire et voiturer , de-
mande une bonne place, si possible hors
du canton de Neuchàtel. *S'adresser chez M. Arthur Sandoz, aux
Planchettes. 3389-3
Innmfll l'ppp *-'ne dame de toute con-
ilUllI Uullcl 0. tiance demande des jour-
nées pour laver , éeurer et faire des cham-
bres. — S'adresser rue de la Charrière 12.
au rez de-chaussée. 3292-3

UD J6UI16 U0IDID6 place rémunératrice
quelconque, de préférence dans un bureau
ou dans un magasin. — S'adresser sous
initiales It. R. 3202. au bureau de I'I M -
PAUTIAL . 3202-2

DégroisissBQr-fQndenr. ïftKr
seur fondenr oi. Entrée immédiate. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et bonnes références. — S'adresser à la
Fabrique J. Guillod fils , rue dn Doubs 83.

3347-3

fîlillnPhpilP <-)n demande de suite un
ULUllUl/UcUi . bon guillocheur pour des
heures. — S'adresser rue du Progrès 11.

3365-3

Rpfjl piippç On demande une ou deux
ACglCUoCa. bonnes régleuses sachant
bien faire les réglages plats petites et
grandes pièces. — Certificats de moralité
exigés. — S'adresser pour tous renseigne-
ments à Mme Jon , rue du Parc 37. 3366-3
Uj o Une bonne polisseuse de vis est de-
ilo. mandée de suite pour travailler à la

journée. 3330-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfili ççppçpe On demande des ouvrières
I UlioiOLùCù. polisseuses de boites argent
ou assujetties. 3383-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
pinnjpp On demande un jeune homme
s l t tulCl . de confiance comme placier. —
Adresser offres et références sous J. S.
Poste restante. 3872-3
I çp ii j j i j tn ;  On demande de suite plu-
iiûollj lilllo. sieurs assujettis rémou-
leurs pour pièces ancre . — S'adresser
rue du Nord 174, au 2ine étage. H882-3

Commissionnaire. 0UIf^nedL"nmete
pour faire les commist ions et faire les
travaux d'un atelier. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 27, an ler étage. 3380-3
EMfl5***»'vPrV!i r |fP On demande une
JjfMM r OCl laulC. servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue de l'Etoile 3, au ler étage. 3361-3

RpPVUntp ( ,n demande une jeune lille
OCl I aille, propre et honnête , sachant
coudre, pour aider dans un ménage sans
enfant. 3384-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, !* Criai? #5
faire les commissions entre les h- ures
d'école. — S'adresser rne du Parc 44, au
premier étage. 3349-3
Cnnynn fn  On demande une bonne ser-
OCiialllC. vante active et robuste Gage
*25 fr. 3367-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipfinp flllp ®n demande de suite une
UCUUC IlllC. jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue ûes Terreaux 8, au
ler étage. 3368-3

I ntfPlTlPIlt A l°uer P0lir st Georges
LU5CIUCUI. prochaine, à la Capitaine, un
logement au soleil levant , avec jardin.
Prix 380 fr. l'an, eau comprise. — S'adr.
à M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
rière 1. 3206-9

l'f lt fPïï lPnt  A l°uer Pour St-Georges, un
UUgClllClll. beau logement de 4 pièces
avec corridor fermé, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil, lessiverie dans
la maison. — S'adresser à M. E. Guyon,
rue de la Demoiselle 41.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un banc de menuisier, en bon état ,
pour amateur. 2996-4

Phamh PP  ̂ l°uer> & des personnes
UllalllUI C. tranquilles et solvables et tra-
vaillant dehors, une belle chambre meu-
blée, à 2 iils, au soleil levant , chauffée ,
disponible dès maintenant. — S'adresser
rue rie la Demoiselle 131, au 2me étage, à
gauche. 3101-4
I <¦ r f û r n n n t  A louer pour St Georges
LOgeilieill. 1896. un logement de 4 piè-
ces, situé rue Léopold Robert 61. — S ad.

< us Neuve 5. 3222-2

i n c* pfpiTIPTlt Q A louer de suite un Pe_
iipj iai IClllCUla. tit pignon, un logement
de 2 "U 3 pièces, et un CABINET avec
part a la cuisine. — S'adresser chez Mme
Paillard , rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 3252-2
I Affamant A louer pour cas imprévu ,
UUgClllClll. un petit logement de 2 pièces
avec alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Doubs 113. 3247-2
| nef oui ont •* l°uer Pour St-Georges,
UVgElllClU. près du Collège de l'Abeille,
un logement de 3 pièces avec corridor , où
l'on pourrait établir un petit commerce.—
S'adresssr chez M. Itten , rue'de la Demoi-
selle 124, au 2me étage, à gauche. 3301-2

ÀppUnCRKSlll. nage d'ordre, pour
le 23 avril , un appartement de 3 pièces,
corridor et alcôve, eiposé au soleil et si-
tué près du Collège primaire. 3284-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A llWIPP une CHAMBRE indépendante,
1UUC1 a 2 fenêtres, non meublée, au

centre de la ville, au soleil, dans une
maison d'ordre. — S'adresser sous S. 385
C. à Haasenstein A Vogler, La
Chanx-de-Fonds. 1807-2

flhflîîlhPP A remettre de suite, à une
UluUUIHvi dame ou demoiselle de loute
moralité, une chambre au soleil levant,
avec part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue de la Demoiselle 91, au
3me étage. 3203-a
PihpIïïhPP A l°uer de suite ou pour le
Uliu.lli.J i l*. 15 Mars, une chambre meu-
blée ou non , à un Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Promenade 15, au rez- de chaus-
sée. 3204-2

fl iamhPP A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. non meublée. — S'adresser
rue du Puits 17, au ler étage. 3205-2

\̂LW Chambre. A a0Vrî1r upnTjôueer

chambre i, une fenêtre et non meublée. —
S'adresser rue de la Demoisel le 92, au
Sme étage. 2355-8*

ITn Vfnn e iann demande à louer dans une
Ull lUUUMcUl famille honorable, une
chambre non meublée, ainsi que la pen-
sion pour lui et son enfant âgé de trois
ans. — Adr. les offres sous initiales A. K.
Posle restante Succursale. 3346-3

Un jenne homme uTaS ir
cherche à louer une CHAMBRE meublée
au soi 'ûl, dans les quartiers Ouest, du Pe-
tit-Ch. eau ou de la Fontaine. — Adresser
lesofiY s sous J. E. C. 3369, au bureau
de l'I: - - ART -CAL. 8369-3

On demande à loner •£"& «£$
une personne tranquille et solvable, un pe-
tit appartement d'une chambre avec cui-
sine, si possible au centre du village. —
S'adresser sous initiales U. R. Case pos-
tale 693. 3213-2

ITn Mnn eionri travaillan t dehors de-
Ull mUllMCUl mande i louer de suite
une CHAMBRE meublée, si possible près
de l 'Etablissement des Jeunes filles. —
Adresser les offres sous L. A. G. 3*248,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8248-2

On demande à loner chr,,j:t.
blée, située au cenlre du village. Paie-
ment assuré. — Adresser offres par
écrit Case 1140. Succursale. 3243-2

On demande à loner c X̂emlu-
blée , indé pendante , au soleil ot située si
possible aux environs de la Place Neuve.

S'adresser sous .1. K., Pension Kôhli ,
rue Léopold-Robert 28. 3323-2
*********r«*t***l*«*r*''''MWWM'MaW«W*''''M****'MM***********M********************

On demande à loner r^S^viroles en bon état et un râteau petit grain.
S'adresaer à M. Joseph Cauderez, gra-

veur , aux Breuleux. 3392-3

fin iipCÏPPP aU échanger un réchaud à
UU UCDllCiail gax contre un à pétrole.

3'adressrr rue Daniel JeanRichard 37,
au 1er étage , à gauche. 3322-2

On demande à acheter pétro?eta-i0s^dresser rue du Parc 86, au 2me étage, à
droite . 3376-3

On demande à acheter ÏÏSffiwS
avec tiroirs, une marmotte pour 48 mon-
tres environ , un étui de poche pour six
grandes montres. — S'adresser au comp-
toir rue du Progrès 28. 3224-2
I om i n n i n  0Q demande à acheter d'occa-
JJallllliUli . gion un fort laminoir plat al-
lant à la transmission , avec rouleaux de
80 à 100 mm. de diamètre. — Adresser les
offre s, sous chiffre s L. U. T. 2884, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 2884-2

On demande a acheter dptTXlm
fort. — -s'adresser à M. J.-IL Jeanneret ,
rue Léopold Robert 46. 3117-1

**%m*mm*mr' *** yea r̂e un b°n chien de
u3£W garde de forte taille. — S'adr.
Il \\ . la Boulangerie rue de l'Hôtel-

—*tj i  de-Ville 15. 33t4-3

A VPIlflpp Poup monteur de boîtes or,
ICUUI C deux balanciers, un tour et

divers autres outils. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 39, au ler. étage. 3343-3

A VPIldPP une l3311̂ 110 (lfl comptoir avec
ICUUI C grillage, un corps de tiroirs ,

une grande lanterne pour montres. 3339-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIl iiPP plusieurs potagers d'occasion
ICUUI C 5e différents numéros, avec

leurs accessoires, plus un dit neuf n° 11.
Occasion exceptionnelle. — S'adressar rue
de l'Industrie 34, au rez-de chaussée.

3379-3

A VPndPP un canaPé & coussins, bon
ICUUIC crin et bien conservé, avec

deux grands tiroirs, une caisse à bois.
S'adresser rue de la Serre 8, au 2me

étage. 3387-3
f | ionnnv A vendre des canaris mâles et
UlùCCluA. femelles ainsi que des chardon-
nerets et de belles cages. 3209-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rpllp nnoacinn I A vendre un ameubte-
DCUC Ubl/UMUU 1 ment de salon et une
draperie très bien conservés. — S'adresser ,
lous les jours de 2 à 6 h. du soir , rne de
la Serre 32. 3289-2

A VPndPP '''-s compl°ts depuis 100 à
ICUUI C 300 fr., secrétaires, bureau à

trois corps, canapés, chaises en jonc et
perforées , tables rondes, tables carrées,
labiés à coulisses avec cinq feuillets (mas-
sives) , tables et chaises pour salle à man-
ger en vieux chêne, un potager , tableaux ,
glaces, plusieurs tapis de tables en laine
et plusieurs grands rideaux en couleurs,
à 16 fr. la paire, une armoire à glace, à
130 fr. et une magnifique chambre à cou-
cher à deux lits jumeaux, avec fronton ,
tables de nuit , lavabos, pour 430 fr. le
tout. — S'adresser chez M. Meyer, ruo du
Puits 8, au ler étage. 1544-1

m̂Memgegfgemmemm mmmm i mwggtttlseitqe»mMmtgsgmmmmm
aSffl Un chien ti gré, mille, s'est

ĵ^ffiff' égaré depuis vendredi. — Les
îj m  personnes qui pourraienten don-

m X̂kJLs., ner C'es renseignements sont
553S prises d'en aviser Mme Vermot-

Studler , rue de l'Hôtel-de-Ville 63, à l'Epi
cerie des familles. 3207-2

JSU. Un grand chien noir avec ta-

^
jBMHjg' ches blanches s'est égaré. —

^Wr^î Le ramener , contre ,récom-
f i î  

j i  pense, au Chalet ou au pro-
"* priétaire, rue du Rocher 16.

3214-2

Pppdn ^ePu's la rue d*U Collège 8 à la
I C l U U  rue du Premiers-Mars 8 , une
BOITE argent n» 29,891. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Collège 8.

3244-1

TpftllV^ ^niedi aoir , dans le magasin de
i l U U I C  cigares Henri Wegeli, une
somme d'argent. — S'adresser au dit ma-
gasin. 3391-3

ffifflEs?*" ^n a 0U
'J'l^ un parapluie

$P>WP au magasin des sœurs Montan -
don, rue de la Demoiselle 37. — Le
réclamer, contre frais d'insertion , au ma-
gasin. 3a40-3

Tnnnnn dans les rues de la localité une
l lOUïe  CUVETTE or 14 karats. — La
réclamer, contre les frais d'insertion , chez
M. Girard-Augsburger, rue de la Prome-
nade 3324-2

EMUSSE* l-̂  personne bien connue qui
|[ipSÇ> s'esl permis de 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. 3223-1

Monsieur et Madame Henri Guyot Thié-
baud et leurs enfants, ainsi quo les familles
Guyot, Thiébaud, Droz et Bandelier, font
part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher enfant , frère, neveu
et cousi n

Fritz-Henri
que Dieu a relire à Lui samedi soir, à
l'âge de 8 mois, après une courte mais
très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mardi 10 couran t, a
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie
n» 25.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3394-1

Mot j'ai conf i ance en sa bonlè , j' ai de
l'allé gresse dans le cœur i cause de son sa-
lut.  Je chante à l'Eternel car il m'a fai t  du
(lient Ps. XIII. 5.

Mesdemoiselles Cécile, Léa, Angèle Du-
bois , Monsieur et Malame Louis-A. Du-
bois, Monsieur et Madame Albert Dubois
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Edouard Dubois, Monsieur Jules Dubois.
ses enfants et pettis-enfan ts, Madame Hen-
rietta Dubois et ses enfants. Madame Ma-
rie Dubois et sa famille, ainsi que les [fa-
milles Groslimond , Delachau x , Gubely,
Moser , Prêtre, Ritter , Hadorn |et 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 parent , 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'enterremen t, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Mardi 10 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Pai x 45.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. 3326-1

Les membres de l'Union Chrétienne
sont priés d'assister Mardi 10 courant , à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Lonis - Ferdinand Dubois,
père de Monsieur Dubois , me-nbre du Co-
mité. 3352-1

Madame veuve Mélina Perret et fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témeigné tant
de sympathies â l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 3341-3

Les famillesGlitschet Brindeau expriment
leur reconnaissance aux amis et connais-
sances, qui leur ont fait parvenir de si
nombreux témoignages de sympathie à
l'occasion de la mort de Monsieur Ferdi-
nand Glistoh , à Saiepta. (u-684- r.)3393 1

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mars 1896.

Je remets mon esprit en ta main, tu
m'as racheté , ô Eternel , le Dieu fort
de vérité': Ps. XXI , 5.

Monsieur et Madame James Perret-
Steudler et leurs enfants . Mesdemoiselles
Elisa et Mathilde Perret, à Neuchàtel,
Monsieur et Madame Henri Perret-Niehans
et leurs enfants, à Bercher, Monsieur et
Madame Henri de Niederh;eusern et leurs
enfants, à Ribeauvilé, Monsieur et Mada-
me Louis Bégoz et leurs enfants, à Paris,
Monsieur Paul Bégoz, à Valence et les fa-
milles Dietz-Monnin , à Paris, Schindler-
Monnin et Gobat-Monnin , à Genève,, Bé-
g-uelin-Monnin, à San-Francisce et Bande-
lier , à Bienne et Neuchàtel, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur bien aimée
tante et grand'tante.

Madame Henriette M0XX1X née Perret
que Dieu a rappelée à Lui Dimanche ma-
tin , dans sa 79me année.

Neuchàtel, le \) Mars 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 10 courant , à
3 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Trois Portes 7.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3350-1

Mademoiselle Lucie Bacquias, 38, Avenue
St-Cloud , à Versailles, Monsieur et Ma-
dame J. Bacquias et leur fils , à Orléans
(Loire t), ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur père, beau-père et grand-
père.

Monsieur le Doctenr BACQUIAS
âgé de 69 ahs, décédé à Paris, le 1er
Mars 1896.

Versailles, le 9 Mars 1896.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 3351-1

Je me suis couc/t^ et je me suis
«ndornw pour me re*tifttler dans
les bras du Seigneur.

Pi. III, 6.
Monsieur et Madame Paul Von Almen-

Bernard , facteur, et leurs enfants, Flora,
Mathilde et Léopold , Monsieur Jean Von
Almen , aux Crosettes, Monsieur et Mada-
me Christian Henke et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Armand Emery et leurs
enfants , Monsieur et Madame Edouard
Stoll el leurs enfants. Monsieur et Madame
Joseph Steinlechner et leurs enfants , à
Neuchàtel , Monsieu r et Madame Calame
et leur famille, à Coffrane , Monsieur et
Madame Toussaint liernard-Robert , Mon-
sieur et Madame Charles Bernard-Che-
valley et leurs enfants, Monsieur et Mada-
me Paul Perret-Bernard , à Besançon, ainsi
que les famiUes Huguenin , Tolder , Augs-
burgor , Devaux et Jeanneret, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher et regretté fils , frère, neveu et parent ,

Ernest Von ALMEN
que Dieu a rappelé à Lui subitement lundi ,
à 3 heures du matin , à l'âge de 3 ans et
demi.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mars 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 11 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Soleil 3.
Le présent avis tient lien de le' -

tre de faire-part. 3395-2

Madame Célanie Sagne née Gagnebin,
Monsieu r et Madame Albert Sagne et leurs
enfants , Monsieur et Madame Jules Sagne
et leurs enfants , aux Breuleux, Monsieur
et Madame Arnold Sagne et leurs enfants,
à Bienne, ainsi que les familles, Auffranc,
Veuve et Gagnebin , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances, :
du décès de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, oncle et parent

Monsieur Célestin SAGNE
survenu i Bûren sur Aar samedi , dan s sa
70""* année, après une c ourte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mars 1896.
L' enterrement aura lieu à BCJREN ,

mardi 10 courant , à 11 heures du 11 atin.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3396-1

Pourquoi pleurer mes bicn-aimés î
Mes souffrances sont passées,
i„ pars pour un inonde meilleur
En priant pour \otre bonheur.

Monsieur Adolphe Binggel i et ses en-
fants Emma, Paul , Adolphe, Alice, Louise
et Ernest , ainsi que les familles Binggeli,
Vuitel , Schupbach et Calame, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
épouse, mère et parente

Madame Elise BINGGELI née P f iiflli
survenue Lundi , à l'âge de 44 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mars 1896
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 11 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuai re : rue du Progrès 91A .
Le présent avis tient lieu de le- .

tre de faire-part. 3385-2

Les membres de La Mutuelle sont
invités à assister Mercredi .11 courant, à
1 heure après-midi , au convoi funèbre de
Madame Elise Bing^f^eli , épouse de M.
Adolphe Binggeli et belle sœur de M. Léon
Binggeli , leurs collègues.
3386-1 Le Comité.



Hente Abend grosse 3329-1

Dnitts ïiiraz-Miiiifli
im grossen Saale îles Blanen Krenzes (rne dn Progrès 48),
prassidirt von den Herren B1RRELET, Pfarrer von La
Sagne ; LEPP, Pfarrer, von Cernier und HUNZIKER, Pre-
dlger der Methodlstenkapelle.

Dienstag den 1 O. M.vri., Abends 8 '/g Vbr, Versammlung
in der Methodistenkapelle, prîesidirt von den HH. ItOVKT.
Pfarrer, von Bern ; RUBIN, Evangelist, Chaux-de-Fonds,
und HOFER, Hôtel */*um Blanen Kreuz in Biel.

•Jedermann ist frenndlich eingeladen.
Das Komite.

Commissionnaire. en?rërd de a suit epouu„r
jeune garçon pour faire les commissions
d'un comptoir. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 3. au 2me étac»». 3t:t8-i
Onnnnnfa On demande pour le 18 cou-
OCl ÏdlllC. rant une bonne servante pro-
pre et active. — S'adresser rue des Ter-
reaux 10, au 2me étage. 3137-1

FlnA ionno flllo désirant apprendre 1 ai-
UUC JCUUC UllC lemand trouverait sous
tous les- rapports le meilleur accueil com-
me volontaire. — S'adresser Baden (Ar-
govie). Spilalweg 329. .S09*M

Ionno hnmmo °" "emande un jeune
UCUUC UUUIUIC. Lomme intelli gent pour
faire des courses et aider dans un maga-
sin. — S'adresser entre 5 et 6 h., chez M.
Armand Blum , successeur de B. Bloch-
Wiiler, Place Neuve 10 3106-1
I n-oppri fiû On demande une jeune fille
ripjJl CllllC. intelligente comme apprentie
modiste. — S'adresser rue delà berre 47,
au ler étage. 3098-1

ionno flllo O" demande au plus vite
«CUllC IlllC. une jeune fille libérée des
écoles pour aider au ménage et garder des
enfants. 3130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
%mmmymmmwmmmse ^'*m*SSSB**********SS** e*BÊSÊSÊBSÊ

Pirfnfln A louer pour le 23 Avril, un pi-
l l gllUUi gnon de 4 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances. Prix modique. —
S'adresser à M. Mamie, rue de l'Indus-
trie 13. 1787-14-

Anna promont A louer de smte ou Pour
iippd.1 LCiUcilL. St-Georges. un bel ap-
partement dans la partie Nord-Ouest du
village, 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin potager, cour , buanderie, vé-
randa. Conditions favorables. 1053-S0*

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

\ imi'i r'î ii 'iL'Ui Ponr cause d'agran-
/tpjldl ICIII CHl. dissement de com-
merce, à louer ponr St-Georges, un bel
appartement situé an centre des affaires,
composé de trois grandes chambres, cor-
ridor fermé, cuisine et vastes dépen-
dances. Il est occupé actuellement par nn
magasin de nouveautés et conviendrait
pour n'importe quel commerce. — S'adr.
chez Mme Courvoisier-Calame , rue dn
Parc 6. 719-22-
I n r fpn pn f  A louer Pour St-Georges pro-
LiU gCltlClll. chaine, un beau logement de
trois pièces» cuisine, cave, chambre haute
et bûcher, au 2me étage, bien exposé au
soleil. — S'adresser à Henri Blattner, rue
du Progrès 8. 287-27*

A lrtnPP poar St-Georges 1896, pla-
lUlïcl sieBrg appartements

très jolis, confortables et bien exposés aa
soleil. — S'adresser chez H. A. Pécant,
rne de la Demoiselle 135. 17310-75*
[ ArfnmAnf A louer de suite ou pour St-
UUgCUlCUU Georges, un Sme étage de 4
pièces et dépendances, au soleil ; le toul
remis à neuf avec parquet. Pri x avanta-
geux. — S'adresser chez M. H. Bonardi,
Magasin de Soieries, au Casino. 3102-1

Pjr jnnn *** louer Pour le ~^ avril Pro *
I l gllUll. chain , un pignon de 2 ou 3
chambres à volonté, cuisine et dépendances.
— S'adr. chez M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue de la Paix 43. 3131-1

Phflmh'PO ^ 'ouer une chambre meublée
UlldlllUl Ci à des personnes tranquilles.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 28, au
premier étage. 3127-1

P a h i n o t  A. louer un cabinet meublé. —
UdUlU CU S'adresser chez M. G. Verpillot-
Zbinden , rue de la Serre 69, <au troisième
étage, entre midi et 1 heure. 3126-1

Phnmhwi — l°uer une J°'ie chambre
ClldlilUl Ci meublée et au soleil , à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser chez M.
Fankhauser, rue Jaquet Droz 39, au troi-
sième élage. 31*20-1

fhflmhp O A louer pour le 1" avril une
UUdlllUlC. belle chambre meablée, au so-
leil ; on donnerait la pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Demoiselle 1,
au 2"' étage, i droite. 3122 1
fMigmfinn Une dame offre à partager sa
UlldlllUl 0. chambre avec une dame ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
Place-d'Armes 14, au second étage, à droite.

3121-1

Pitfnnn  A remettre pour Saint-Georges
rigllult. 1896 un joli pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil . — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 51, au ler étage. 2769-1

On demande à loner si tT«n-
locher. — S'adresser à M. Paul Eugène
Wuilleumier , Renan. 3109-1

On demande à louer r^lil»
MENT de 3 pièces, situé à proximité de la
grande Poste ou de la Gare. — Adresser
offres par écrit Case 1252, la Chaux-de-
Fonds. 3119-1

On demande à louer t_^5$U*
ble dans le quartier de l'Abeille. — S'adr.
au magasin rue de la Demoiselle 102.

3118-1

On demande à loner z£°-f *Ë *f
ser par écrit , sous initiales G. V. 3142,
»u bureau de I'IMPARTIAL 3142-1

tS*4fSmmam Pour le 23 avril, une demoi-
nSt uîff» selle sérieuse cherche i louer.
dans les environs du Collège industriel ,
une CHAMBRE non meablée et pen-
sion dans une honorable famille. Bons
soins sont exigés. — Ecrire sous S. B.
251, Poste restante Succursale. 3141-1

A
TTQnrlpû un '»on potager, 1 machine à
i CllUI C coudre et un établi avec outils

de régleuse. — S'adr. rue de la Serre 10,
au rez-de-chaussée, à droite. 3132-1

A VOndPO ^ ¦*j as Pr'x uu bon violon avec
ICllUlC la boîte. — S'adresser chez

Mme Bur, rue de la Demoiselle 102. 3133 1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Hardi 10 Mars 1896, à 8 </> !* ¦ du
soir. Grande Salle de la Croix-Bleue :
SAVONAROLE, par M. le pasteur E.

MOREL, professeu r à l'Académie.
* 3266-2

Aufrnf an ûie âeatsclie Beviilkernng
von La Chaux-de-Fonds

Grosse deutsche

Temperenz - Versammliingun
Ton niesieen nnd aflswàrtigeii Rednern

Sonntag den 8. Miirz , Nachmittags 2 Uhr.
» » 8. » Abends 8 »

Montag » 9. » Abends 81/» »
Dienstag » 10. » Abends S'/j »

Sonntag Nachmittag und Montag Abend
im grossen Saal des blanen Kreuzes, rue
du Progrès 48. 

Jedermann ist freundlich eingeladen.
3159-1 Das Komite.

Mouvements remontoirs 181ïg.
lépines, cylindre et ancre, avec ou sans
échappements faits, qualité bon courant ,
sont demandés à acheter. — Adresser les
offres avec prix justes, sous It. U. S.
Poste restante , Genève. 3353-2

Mécanicien
On demande un bon mécanicien connais-

sant à fond la partie des pendants. — S'a-
dresser sous initiales P. O. 3353. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3353-3

COMMIS
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. 3275-2

MONT D'OR
PREMIÈRE QUALITÉ

à 60 c. la livre par boîte ; au détail , 1 fr.
la livre.

Civet de Lièvre
Au MAGASIN de 3153-3

COMESTIBLES A.STEIGER
4, Rue de la Balance 4.

Vnil>A*rlA A vendre un ma-
MX] MMM s W3JrM*Oet  ga8jn d'épicerie,
mercerie, tabacs el cigares, avec logement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3355-3

OCCASION !
A céder splendide Salle de rafraî-

chissements et restaurant populaire.
Occasion rare et facilité de paiement. —
S'adresser à M. Thonney, à Sécheron
(Genève) a'357-2

Aux parents !
Une veuve sans enfants, habitant Glé-

resse, snr les bords du lac de Bienne,
prendrait en pension une ou deux jeu-
nes filles désirant apprendre la langue
allemande. Bons soins et vie de famille.—
Références chez Mme Streiff , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7, ou directement i. Mme Vve
Rolly, à Gléressc. 3246-2

Charcuterie Emile BERTSCHI
Rue de la Charrière 4 i

Beau gros veau, a. 75 c. le demi-kilo.
Pore frais, fumé et salé.
SAUCISSE à la viande, saucisse au foie,

saucisse à rôtir. 3215-2
Tous les Mardi et Jeudi

première qualité.
Saindoux pur, à 80 c. le demi-kilo.

Se recommande à sa clientèle ct au pu-
blic en général. Emile Bertsch!. j

Coiffures de Dames
Mme SCHIFERDECKEB

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

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

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

abonnement. 18221-5

Avis au publie
de la Ghaux-de-Fonds et des enviions. M.
PAUL ZANONI, fabricant de chaussures,
rue de Uel-Air 9. Spécialité de raccom-
modages de Caoutchoucs avec cuir d'Amé-
rique. 2971-2

Commanditaire ou associé
Une personne cherche à s'intéresser

dans une affaire d'horlogerie ou autre in-
dustrie ou commerce, comme commandi-
taire ou associé, avec un apport de 20 à
40,000 fr. — Ecrire sous pli cacheté aux
initiales T. M. 3231, au bureau do I'IM-
PARTIAL , 3231-2

Domestiques
On demande pour l'Allemagne 4 à 5 do-

mesti ques sachant très bien traire. Preu-
ves de moralité exigées. — S'adresser a M.
Auguste Berner , Restauran t du Bâtiment ,
Bu des 32 3359-3

Les Poussettes
sont arrivées au 8599-92

Gral Bazar îi Plier Fleiri
Choix immense de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabrique suisse SEVRER,

de SchalThouse.
Prix modérés. Solidité garantie.

A LOUER
deux jolis logements, dont un de 3 piè-
ces et un de 4 pièces, avec jardin , cour et
lessiverie, pour le 23 Avril 3 896. — S'adr.
au bureau de la Scierie, rue de la Serre 102.

3356-8

Logements à louer
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. 3276-5
Serre 103. ler , 2rae et 3me étages de 3

pièces et corridor. 3277
Premier Mars 4. 2me 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. 3279
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.

A louer
à la Bonne-Fontaine, à 3 m i n u t e s  de
la Gare, un beau LOGEMENT de 3 pièces
cuisine, corridor fermé, vastes dépendan-
ces, lessiverie, part au jardin, etc. Très
jolie situation sur la route cantonale. Prix
modéré — S'adresser à M. Alf. Guyot, a
la Bonne-Fontaine , ou en l'Etude R. Hou-
riet, avocat , à la Chaux-de-Fonds. 3306-5

Volaille grasse de table
jeune et tendre, engraissée au lait , de pre-
mière fraîcheur, déplumée à sec et propre-
ment vidée ; oies, canards ou poules pour
bouillon, en paniers de 5 kilos à 7 fr. 25,
franco contre remboursement.
L. Kampfer. Monastcrzyska 20 (Ga-
licien 3220-2

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. III. 927, à M. Ru-
dolf Mosse, Ucriin C. Kônigstr. 56-57.
(I *R-38-B) 3172

T3fir\*aeeo'ii*ïû en linge. — MadamettUpasSeUSe E. GALLAND , rue
Fritz Courvoisier 23 A, so recommande à
toutes les personnes qui voudront bien lui
confier de l'ouvrage. Repassage à neuf.
Ouvrage soigné. On se charge aussi du
blanchissage. 3042-2

On cherche un associé disposant d'une
somme de 2 à 3000 fr., pour monter un
grand établissement. Beau bénéfice et
bonne réussite sont assurés. — S'adresser
par écrit sous initiales J. A. 1500, Bu-
reau des Postes, La Chaux-de-Fonds.

3114-1

Sellerie, Fritz-Conrvoisler 16
Réparations , vernissages et garnissages

de Poussettes et de Sacs d'école. Articles
de voyage. 3113-1

Se recommande, Imhof-Glauser.

tt 1 r» «B -si* «» vm ta * * n cherche un
l>U>lirnII9» émailleur disposé à
fournir une certaine quantité d'émaux
chaque semaine. 8086-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Au tnrean 4e la gérance cL'immenftles
RUE DU PARC 83

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

ments modernes de 2 et 3 chambres, si-
tués a la rue Léopold Robert , 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.
(u 637 c) 3160-5

HffaJjioit
On demande à acheter pour St-Georges

1898 ou avant, une petite maison d'habi -
tation , située au centre des affaires. —Adr.
les offres sous initiales G. J. 3354. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3354-10

J|_r *~ Dans un ménage d'ordre et
•» w MSI» saT1s enfants, on prendrait un
enfant en pension , depuis l'âge de 2 ans,
de parents d'ordre et solvables.

A la même adresse, à louer une CHAM-
BRE bien meublée, à un Monsieur tran -
quille. 3092-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TT1?WTTQW T ^
ne blanchisseuse

**11 JSMil Al VAX 1 se recommande pr
laver. Coulage au cendres. — S'adresser
rue du Progrès 3, au ler étage, à droite.

3360-3

Attention !
Dans une jolie cure du canton de Berne,

on prendrait en pension une jeune lille
ou un grarçon désiran t apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles. Surveillance et soins
affectueux assurés. Pour renseignements,
s'adresser au pasteur de Kappelen , près
Aarberg. 3S08-2

JOSEPH ZANARONI
successeur de L.-F. Meyer

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

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

Entreprises de Travaux en bâtiments et
Réparations en tous genres. Menuiseri e,
Parqueterie, Vitrerie.
RÉPARATIONS DE MEUBLES. 1812-8

EMPRUNT
On demande une somme de ."t 1,000 fr.

en lre hypothèque de tout repos, au taux
de 3'/,°/o 1 an. — Adresser les offres sous
chiffres F. H. 3780. au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 2720-3

Arlï cle-s mortuaires
COURONNES en métal.
COU WNNES en perles.
CROIX , ANCRES , É TOIL ES.
BOUQUE TS ARTIFICIEL S.
CHA PEA UXet CAPO TES deuil
VOILES en crêpe et en tulle.
OREIL L ERS en satin.
GANTS, BRA SSARDS , Ct êpes

Immense choix.
— PRIX AVANTAGEUX —

AU 2293-292

BAM UJSHATEfllS
Modes — Corsets — Mercerie

M .  SLim Mmi *ÏÏM>1Ê^mMmmẐB
de BERLIN

achète au comptant tous les GENRES
ALLEMANDS. H-677-C 3332-2

Grand Hôtel Central, la Chaux-de-
Fonds, Chambre n* 1.

An? ¦narp-n+ç T Une ieune dame
AUX. pd.reilli'a ! demande un enfant
en nourrice. 3088-1

S'udresser au burean ds I'IMPARTIAL

VENTE D'UNE MAISON
à La Chàai-de Fonds

Ensuite de décès du propriétaire , à ven-
dre, A) la maison rue des Granges 6,
renfermant des magasins et des apparte-
ments ; B) le bâtiment au sud , avec loge-
ments et de grands locaux comme entre-
pôts. Immeuble de rapport. Bonne oc-
casion pour placement de fonds ou pour
toute personne désireuse d'exploiter un
commerce. Facilité de paiement.

S'adresser au notaire Charles Barbier à
la Chaux-de-Fonds. 2940-4

fîn hnrlfl tfPl * visiteur-acheveur , habile
Ull llUllU gCl et d'ordre , connaissant très
bien les échappements ancre et cylindre ,
les réglages, ainsi que la fabrication en
général , tint soignée que bon courant , of-
fre ses services pour entrer dans une
bonne et sérieuse maison de la place.
Epoque d'entrée à convenir. — S'adresser
rue de la Paix 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 3116-1

J n n p p n fj  Une honnête et respectable
tm.fjf ly U.Ue famille de Bienne désire pla-
cer son lils comme apprenti charcutier
dans une bonne famille. — S'adresser à
Mme veuve Louis Matile, rue du Progrès 1.

3108-1

WceUY ionnOC fllIûC honnêtes, sachant
UCUi JCUliea llllCù faire tout le service
d'un ménage, demandent des places. —
S'adresser chez Mme Marie Robellaz , rue
du Grenier S6, au pignon.

A la mème adresse, à louer une cham-
bre meublée ou non. 3099-1

Un jenne homme SIS^M
che place dans un magasin comme homme
de peine ou pour n'importe quel emploi.
Certificats à disposition. — S'adresser
chez Mme Jiimes Boillat , rue de la De-
moiselle 124. 3100-1

Homme de peine. Ms^rX^e
et recommandable, demande place comme
homme de peine ou autre emploi : il con-
naît les chevaux. — S'adresser rue du
Manège 21, au 2me étage, à droite. 3089-1

Pni lWhfl l lP  <-'n demande un bon ou-
UU111U111CU1 • vrier guillocheur. Ouvrage
assuré. — S'adresser chez M. Paul-Eugène
Wuilleumier , Renan. 3110-1
RlUnilldllPC ,Jn demande da suite deux
Ulliailicm ù, ij 0ns ouvriers émailleurs.—
S'adresser a M. Alfred Schiffmann-Bour-
quin , St-Imier. 3107-1
Pmnj ll prin On demande de suite un bon
LlllulllCUl . ouvrier émailleur connais-
sant sa partie a fond et régulier au tra-
vail. 3139-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnlicQ0'lC(** O" demande une bonne po-
l UliaùCllOC, lisseuse de boites argent ,
sachan t sa partie à fond. — S'adresser rue
du Parc 83, au rez-de-chaussée, à droite.

3096-1

PnliccPIlCAC <->n demande de suite pour
rUHùOCUûCû. le Locle, deux polisseu -
ses et une finisseuse de boîtes argent.—
S'adresser rue Bournot 33, au 4me étage,
Locle. 3097-1

Pnlicconco ®n demande de suite une
I UllOOCUOC, polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue du Premier Mars 12, au
1er ètage. 3136-1

I DEMANDE
pour le nettoyage d'un magasin et pour
faire les courses un JEU\E GARÇ'OX
de 14 à 15 ans, recommandé. Entrée de
suite. 3331-3

An Tailleur Riche
56, rne Léopold Bobert 56,

LA CHAUX-DE FONDS

l Epicerie française g
A 12, Rae dn Grenier , 12 A

l Liqaidation-'Mg î

l VIANDE râÉRIQDE \M la boite 50 centimes. _

9 SARDINES g
Q à tous prix. 16970-57 Q

9 Hnile à salade SStâffiS 80 c. 9
I p 1 rÉÇ très bon goût , la QR p _
Q U H r L O  livre depuis «« «• Q
O'OOOOOOOOOO OQ


