
- SAMEDI 14 MARS 1896 -

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Samedi
à 8 '/i h. du soir : Les petits mouvements de la
Chaux- de-Fonds.

Orphéon. — Soirée familière , samedi à 8 heures,
au Restaurant du Nouveau Stand.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale, samedi 14, à 8 '/i h. du
soir, au local (Industrie 11).

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

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

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

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

op sp sp Assemblée, samedi, à 8 Vi h. du soir,
* * ** * *  au Caveau.

Club des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale, samedi, à 8 */• h. du soir, au Cercle. Amenda-
ble.

Groupe des Bileux. — Réunion , samedi, X 8 '/s h.
du soir, au Rapide.

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

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

intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 l/a h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, samedi , i 8 '/« h. du soir, X la grande
HaUe.

'f i l *.  T. H. — Perception des cotisations, samedi ,
au local.

Olub du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 >/» h, du soir, au local. Amendable.

A 20 - 100 - 0. — Payement de la cotisation sa-
rçjf medi , dès 8 h. du soir, au local.
Bibliothèque du Grûtli romand (1" Mars 7 a)

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

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

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

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

(Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi , à 8 »/, h. du soir, au local.

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

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

",'lub des Ami_.G_.et — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir , au local.

Uooiétè ornithologique. — Réunion , samedi, i
8 Vi h. du soir, au local.

'«félo-Club. — Réunion chaque samedi, X 8 >/» h.
du soir, au local,

jj rutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 à 10 h. du
soir , au local (Premier-Mars 7 a).

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

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

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

.lemiitlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal .

{Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, samedi,
à 8 '/« h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , à 8 Vi h. du soir, au
Casino.

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

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

Brasserie Robert. — Concert , tous les soirs , à
S heures. Dimanche matinée.

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

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

5î«-x»»erie du Square. — Grand oneert tous les
soirs. Dimanche matinée.

Théâtre. — Direction G. Monp laisir. — Dimanche,
ù 8 h. du soir : Les petits mouvements de la
Chaux-de-Fonds.

Bel-Air. — Grand concert donné . par La Phil-
harmonique Italienne, dimanche 15, dès 2 h.
après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Grand con-
cert, dimanche 15, à 2 1/» h. après midi , par la
Musique militaire Les Armes-Réunies. — Le
soir, a 8 h. concert de zither , par le Zither-Club
Atpenrœsli, dans la salle du haut ; représentation
théâtrale, par la société Kreuzfidel , dans la salle
du bas.

Brasserie Tivoli . — Grand concert , dimanche 15.
— Voir aux annonces.

Cercle Montagnard. — Dimanche 15, à 2 heures
et demie , concert de bienfaisance, par la société de
chant L'Helvetia ; à 8 h., soirée familière.

Club alpin suisse. — Exposition des objets desti-
nés au pavillon du Club alpin , à Genève, à l'Ar-
senal des cadets. Collège industriel, aujourd'hui
et demain.

Société de tir du Grûtli. — Assemblée générale,
dimanche 15, à 1 h. après midi , au local (Café
Frank, I").

Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion, dimanche, à 9 h. du matin, au CoUège in-
dustriel.

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

Société théâtrale La Dramatique. — Répétition ,
dimanche, à 9 '/s h. du matin , au local.

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

.V ~A Réunion , le dimanche , a 11 heures, à la
Lune.

Pipe-Club. — Réunion, chaque dimanche, i 1 h.
après midi , au local.

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

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

Café Wetzel (rue de la Ronde, 1er étage. — Projec-
tions lumineuses : paysages, sujets comiques, etc.
dimanche, de 8 à 10 heures du soir.

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

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

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

La Primevère. — Réunion dimanche, à 7 1/» h. du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition, lundi 15 Mars, i 8 Vi h. du
soir, au local (Café des Alpes).

Svangélisation populaire. — Réunion pubtique,
lundi, à 8 h. du soir (DemoiseUe 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, a 8 h. précises du soir, au
local.

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

Griitli-Verein. — Sitzung, Montag den 15., Abends
8 '/, Uhr, im Lokal.

AUgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 15., Abends 8 Vj  Uhr, im Café "Wetzel.
,_b du Potet. — Réunion «jaociaieaa., * à V» *«u soir, au Café de la Blague

La Chaux-de-Fonds

Si le Grand Conseil s'est occupé de droit
pénal dans l'esprit de rendre ce dernier plus
sévère à l'égard des gens de mauvaise foi , il
s'est occupé, par contre , de droit civil dans
l'esprit opposé , c'est-à-dire dans un esprit de
plus grande largeur que celui du droit actuel
à l'égard de la femme mariée.)

C'est par une pétition de la Caisse d'épar-
gne que le Conseil d'Etat s'est trouvé amené,
de concert avec la commission législative , à
s'occuper de la question. La Caisse d'épargne ,
frappée du fait que certains maris venaient
retirer chez elle, en vue de les dissiper dans
l'inconduite , les dépôts péniblement amassés
par leurs femmes, demandait que la femme
mariée fût dorénavant seule autorisée à reti-
rer les dépôts faits en son nom personnel.

Bien que cette demande parût fort p lausible
au Conseil d'Etat , ce dernier , en envisageant
que le Code doit régler l'administration de
toutes les créances possédées par la femme
mariée , n'a pas cru devoir , ni même pouvoir
élaborer un article spécial relatif à la Caisse
d'épargne.

D'accord avec le sentiment dont plusieurs
députés se sont faits les interprèles , le Conseil
d'Etat estime que la communauté de biens est
l'état normal , idéal, du mariage , et a tenu à
ce que ce régime reste à la base de notre
droit matrimonial. Toutetois , pour tenir
compte du fail qu 'il y a de mauvais ménages
et que , dans ces derniers , la faute , provenant
souvent du mari , la femme a droit à être pro-
tégée mieux qu 'elle ne l'esl contre les dilapi-
dations de son seigneur et maître , le Conseil
d'Elat propose l'inscri ption dans le Code de
trois principes nouveaux :

1° La facilité , pour les époux , de se marier
sous le régime de la séparation , par simple
déclaration gratuite au greffe du tribunal ;

2° La nécessité, pour les époux , de donner
tous les deux leur consentement à la percep-
tion et à la disposition des créances stipulées
au nom de la femme ;

3° Le droit , pour la femme, de disposer
seule du produit de son travail personnel au
profil de la communauté.

Nous croyons ces modifications de notre
Code excellentes , et appelées à jouer un rôle
moralisateur dans notre vie familiale. Quant
.i la demande de la Caisse d'Epargne , le Con-
seil d'Etal suggère à la Direction de cet éta-
blissement de la résoudre elle-même en créant
des livrets au porteur ou payables au porteur.
Cette idée est très juste , et peut être en effe t
réalisée sans l'intervention du Code. Et, d'une
manière générale , nous espérons que les
¦révisions proposées serout volées prochaine-
ment.

Au sujet de la motion présentée dans le
même domaine par MM. Coullery Dr et Amiet ,
nous avons été heureux d'apprendre une
chose que beaucoup de gens ignorent , et qu 'il
est bon que chacun sache : c'est que d'après
1 - Code fédéral des obligations , la femme a
aujourd'hui le droit d'être témoin dans loiis
les. actes d 'état civil , naissances , mariages ,
décès On .esl encore, dan^ te public , imbu de
ridée que les hommes seuls sont investi s de
cette prérogative. En fait , le progrès relatif
au droit de la femme dans ce domaine est
donc réalisé. Nous savons en outre que les
instructions données à MM. les officiers d'état
civil le disent .expressément , et que , mieux
que cela , il arrive déj à que des femmes agis-
sent en fait sn qualité de témoins.

Enfin , un dernier point , MM. Coullery et
Amiet out demandé une extension légitime
du droit de la femme à être tutrice. Mais il
paraît que tout le chap itre de la tutelle a be-
soin d'être revu sur quelques points , de sorte
que, le Grand Conseil étant fort bien disposé
à l'égard des revendications féminines ou
plutôt féministes , sans se laisser entraîner
dans aucune exagération , il nous est permis
d'affirmer que d'ici à peu les motionnaires et
ceux qui pensent comme eux auront égale-
ment sur ce point les satisfact ons en vue des-
quelles ils travaillent. Ed. B.

J—ti-x Session

»I eu de société
L'autre soir, c à l'heure vespérale où l'âme

du moka s'exhale dans l'émail du Japon » ,
c'est-à-dire où l'on verse le café dans les las-
ses, on causait chez un membre de l'Institut
de la difficul té qu 'il y a pour l'historien à
écrire la vérité , même sur des faits contempo-
rains , quand la relation de ces faits a passé
par plusieurs bouches. Un convive ayant ob-
servé que cette déformation du vrai tient sur-
tout au manque de culture intellectuelle des
témoins , « Hum! hum ! fit le maître de là
maison , je n'en suis pas bien sûr ! Ainsi ,'nous
sommes autour de cette table six personnes
toules habituées à écouter et à comprendre.
Je gage que , si je contais une anecdote à ma
voisine, que celle-ci la répétât un instant
après à quelqu 'un d'entre nous, celui-ci à un
autre el ainsi de suile ju squ'à la sixième
oreille , avant la fin de la soirée le récit aurait
subi de notables transformat ions. »

On se récria . En si peu de temps... non ,
l'altération ne se pouvait produire. — «Eh
bien ! insista l'amphitryon , voulez vous faire
l'essai ? 11 va de soi que mon historiette devra
comporter quelques incidents , que l'auditeur
ne prendra pas de notes et ne deviendra nar-
rateur , à son lour , qu 'au hout d'un intervalle
de plusieurs minutes. Pour qu 'il reste une
pièce authentique des variations , j'écrirai le
récit-type et le sixième auditeur en tera autant
pour sa version. »

La proposition acceptée,l'académicien traça
les lignes suivantes :

« Revenant des Antilles , avec sa brigade, le
général Shorimore fit naufrage à Banlry en
Irlande. Excellent nageur, il attérit tout seul
et fut recueilli dans une caverne par une pay-
sanne vêtue d'une mante rouge. Peu de jours
après, le général la demanda en mariage. La
compatissante paysanne, qui se nommait Sa-
ran , promit une réponse après huit jours de
réflexions. Puis elle alla dire à Marie , sa sœur
jumelle : — « L'étranger veut m'épouser ; il
est riche et beau ; mais tu sais que j'aime
Henri qui est simp le soldat et a également
échappé au naufrage. Cependant le parti ac-
tuel est si beau que je te l'offre. Revêts ma
mante rouge et le général te prendra pour
moi. »

« Le mariage eut lieu , Marie ne survécut
guère à son union avec Shorlmore , mais la
substitution à laquelle elle s'était prêtée ne fut
connue que trois ans plus lard . A cette époque,
en effet , Henri devenu caporal fut condamne
à mort pour un acte de rébellion. Sa femme
Sarah remit alors sur ses épaules la fameuse
mante rouge et, racontant au général tous les
détails du naufrage , elle prouva son identité
et obtint la grâce de son mari. »

Quand cette narrati on lue par son rédacteur
fut arrivée, de quart d'heure en quarl d'heure,
au dernier témoin auriculaire , voici comment
celui-ci , un savant mathématicien , la trans-
crivit :

« Deux jeunes filles , appeléesSarah et Marie ,
ayant fail naufrage sur la côte d'Irlande, sont
recueillies par un général et un caporal qui
s'éprennent des deux jeunes étrangères et les
demandent en mariage . Mais celle dont Ja
main est sollicitée par le général aime le ca-
poral , tandis que sa compagne, désirée par le
caporal , aime le général. Au jour du mariage,
les deux fiancées , grâce à un déguisement, se
substituent l'une à l'autre . Le lendemain des
noces, le général s'aperçoit de la supercherie
et , attribuant l'idée au caporal , veut se venger
et trouve moyen de taire condamner son sub-
ordonné à mort. Mais la femme du capora l
vient demander sa grâce et le général, encore
sous l'empire de son amour , pardonne. »

En lisant celte mascarade du texte initial ,
la première pensée qui vient c'est que les
convives ont voulu s'amuser aux dépens de
leur hôte , ou tout au moins flatter son idée
p réconçue sur la déformation des « histoires
traditionnelles » . Pas du tout ! La stupéfaction
qui se peignit d'abord sur les visages et l'éclat
de rire qui , en fin de compte, accueillit la
« déposition » du mathématicien , prouvaient
bien que toules ces personnes n 'étaient point
complices. Même, la première hilarité passée,
chacun se mit à rechercher consciencieuse-
ment par quelle omission personnelle , par
quelle erreur involontaire , il avait pu contri-
buer à l'enfantement du monstre terminal.

Après cet examen de conscience , on put
dresser le procès-verbal que voici :

Le n" 2 n'a pas parlé des Antilles , a l'ait du
soldat un caporal , n'a pas expliqué que la
substitution de personnes ne fut découverte
que trois ans plus tard , n'a pas mentionné la
mort de Marie , a supprimé le nom propre du
général qu'il craignait d'estropier.

Le n" '.} a changé « caverne » en « ferme »,
a omis l'importante circonstance que lessœurs
étaient « j umelles », n'a point spécifié que
Sarah réclama « huit jours de réflexion ».

Le n° 4 a fait voyager le caporal avec le gé-
néral et oublié que le premier s'appellait
Henri.

Le n° 5 a passé sous silence le mot ferme et
l'endroit de la rencontre; a dit que , dès le len-
demain , le général vit qu 'il s'était trompé de
femme ; interprétant inexactement un terme
du témoin précédent , a cru que le général
avait accusé le caporal de la substitution et
voulu le condamner à mort pour cela.

Le n1' 6, prenant tout le reste sur son dos, a
fail observer que , déjà , il ne restait pas grand'-
chose dans l'histoire .

Et vtt ilâ comment s'écrit l'histoire.
Si vous douiez , renouvelez , l'expérience

pour voire compte , à l'aube des digestions
heureuses. Ca petit jeu de société a sa philo-
sophie.

{Débals) Guy TOMEU

Gomment s'écrit l'histoire
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asant», L'IMPARTIAL de ce jour
W**W parait en 12 pages. Le supplé-
aient contient le grand feuilleton La Lectari
_*s familles ,

.Pharmacie d'office . — Dimanche 15 Mars. —
Pharmacie L. Parel, Léopold Robert 2-4 a ; ou-
verte jusqu 'à 9 '/« heures du soir.

tjj g t tg^*  Toutes l<-s auf res pharmacies MOU !
_B»»»Y ouvertes jusqu'à midi précis.

PRIX D'ABONNEMENT
rrauco pour la suisse

Vn ** fr. 10»—
Si- mois - ->- 7~_
Trois mois . . . .  »

Pour
l'Etranger le port en sus.

P1UX DES ANNONCES
tu cent, la lieue.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 C-



France. — La Chambre a discuté hier le
projet d'exposition. MM. Lavertujon , Cochin
et Berry défendent le projet du gouvernement.
La suite est renvoyée à demain.

— Dans l'affaire Lebaudy, le substitut du
Brocurenr général prononce son réquisitoire ,

réclame une peine sévère contre tous les
prévenus.

— L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie ac-
compagné du personnel de l'ambassade s'est
rendu hier après-midi à l'Elysée pour re-
mettre solennellement à M. Faure le grand
cordon de St-Etienne.

Italie. — On assure que le conseil des
ministres a décidé une amnistie en faveur des
condamnés des tribunaux militaires de Sicile
et de Massa-Carra re , en exceplani ceux qui
ont été condamnés pour homicide. L'amnis-
tie comprendra 120 personnes, parmi les-
3délies MM. De Felice, Barbato et Bosco, élus

éputés.
— La Pall Mail Gazette apprend de Menton

3ue le bruit persiste d'une entrevue prochaine
es trois souverains de la Triple alliance à

Gènes.
Etats-Unis. — La Chambre des repré-

sentants de la législature de l'Etat du Massa-
chusetts a rejeté, par 116 voix contre 40, une
résolution appouvant le message du président
Cleveland relatif aux affaires du Venezuela.

— La convention républicaine de l'Etat
d'Ohio s'est réunie à Columbus. Elle s'est pro-
noncée en faveur de la candidature de M. Mac
Kinley à la présidence de la Bépubli que. Elle
approuve la doctrine de Monroe , t comme
Monroe lui-même l'a proclamée » , et s'est ma-
nifestée en faveur d'un protectionnisme très
accentué et du bimétallisme.

Nouvelles étrangères

.îrjeUlLL_-TOK ÛK L'IMPARTI AL. 37

PAB

Georges OHNET

De la terrasse au rond-point, la grande allée du
parc était éclairée, comme en plein jour , par des
cordons de gaz. Les oiseaux, tenus éveillés par la
lumière, voletaient , effrayés , dans les branches. Et,
à la surface des lacs, des carpes énormen , croyant
voir le jour , suivaient les bateaux étincelants de lu-
mière. Dans la partie du parc livrée au public, les
gens du village, mêlés aux gens de la ville, circu-
laient, s'arrêtant aux buffets en plein vent qui
avaient été préparés. Des soldats de la garnison
étaient venus en permission , et jetaient , dans la
masse noire de la foule, la note gaie de leurs uni-
formes.

Sous la tente on dansait. Là, deux cents person-
nes étaient réunies et, au son d'un orchestre juché
sur une estrade, les jeunes gens tournoyaient sur le
sol uni de la clairière. Ge n'étaient pas des danses
fiaysannes, mais des polkas et des valses, comme X
a ville. L'animation était grande ; cependant on

sentait que tout ce monde avait la préoccupation de
l'effet a produire. Chacun tenait à être distingué.
Le menuisier de lioissise ayant voulu s'émanciper ,
mettre bas sa redingote , parce qu 'il avait tro p
chaud, et crier un peu fort , avait été cueilli par le
brigadier-garde du château et, dans le parc, on
l'entendait encore brailler ses explications. Les de-
moiselles en robes claires se promenaient par grou-
pes, avec des airs un peu pinces. Tout ce plaisir
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était guindé, et rien des mœurs franches et libres
d'autrefois ne subsistait plus.

Lorsque Mme Hérault parut , suivie de ses amis,
une acclamation violente s'éleva. Lereboulley, qui
ne pouvait pas voir , dans son département , dix
personnes rassemblées, sans prendre la parole, dé-
bita un petit speech , dans lequel il célébrait gran-
dement la famille Hérault. Puis il fit , avec modé-
ration , l'éloge du gouvernement dont il élait un des
principaux soutiens , et trouva moyen de terminer
par le mot : Bépubli que. L'orchestre partit commo
un tonnerre , mais ne joua pas la «Marseillaise», le
brigadier-garde de Mme Hérault , ancien sergent de
l'armée de Metz , ayant d'avance prévenu le chef que,
s'il se servait do ses instruments pour faire de la
politi que, il aurait l'avantage de le coiffer de la
grosse caisse. Mme Hérault resta à regarder les
ébats de ceux à qui elle avait préparé tous ces
plaisirs, puis , un peu lasse, elle rentra au châ-
teau.

Dans le grand salon on se mit alors à danser ,
comme on dansait sous la tente , mais sans entrain
et presque sans plaisir. Geux qui auraient pu don-
ner essor X la gaîté étaient distraits ou tristes. Pen-
dant deux heures , des couples se formèrent correc-
tement , Hélène valsa deux ou trois fois, comme
pour s'acquitter d'une tflche, mais ni avec Thauziat ,
ni avec Louis. L'un et l'autre se tinrent a l'écart,
ot ne l'invitèrent pas. Elle, visiblement troublée
malgré l'empire qu'elle avait sur elle-même, de-
meurait près d'Emilie, qui ne lui parlait que de
choses indifférentes ot à de longs intervalles, res-
pectant avec un tact exquis , la préoccupation do son
amie.
. Vers une heure du matin , les deux jeunes fiUes
sortirent sur le perron. La nuit était admirable. Le
ciel d'un bleu sombre resplendissait d'étoiles. La
lune, haute à l'horizon, argentait do sa clarté paie,
les futaies du parc. Les lacs étaient rodovenus si-
lencieux et déserts . Dans l'épaisseur des quinconces
t'orchestre du bal résonnait , lointain. Tout s'absor-
bait dans l'immensité majestueuse de l'espace. L'il-
lumination palissait , et la fanfare so faisait mur-
mure.

Un air doux , léger et transparent , enveloppait de
bien-être ; les yeux so perdaient dans la contempla-
tion , et l'urne dans la rêverie. Hélène et Emilie res-
tèrent ainsi immobiles pendant assez longtemps ,
appuyées X la rampe de 1er , regardant et so taisant.
Puis Mlle de Graville poussa un soupir qui tit lever

les yeux à sa compagne. Mlle Lereboulley vit Hé-
lène pale et inquiète , elle lui prit la main et d'une
voix douce :

— Est ce donc ce que vous a dit M. de Thauziat
qui vous trouble à ce point ?

— Oui , répondit-elle simplement.
— Il vous a déclaré qu 'il vous aimait ?
— 11 m'a demandé si je voulais ôtre sa femme.
Un silence se Ut. Le cœur d'Emilie battait si fort ,

qu 'il lui sembla qu 'il allait sauter hors de sa poi-
trine. Il était donc arrivé ce moment terrible où
tout son courage, toute sa vertu , devaient être mis
à l'épreuve. Elle se senti t moralement très calme,
très maîtresse de sa raison. Sa souffrance n'était
pas aussi vive qu 'elle pouvait le craindre. Une soif
de dévouement , une ardeur de martyre la transpor-
taient , et lui rendaient supportable cette torture
d'entendre dire que celui qu'elle adorait en aimait
une autre , et de la bouche de cette autre même. Sa
chair se révoltait, mais son esprit, se dégageant des
liens matériels, planait pur et fier au-dessus des
angoisses humaines. Elle eut un mouvement d'or-
gueil en se découvrant si noble et si grande. Ge
tut la jouissance suprême de cette Ame , la re-
vanche sublime de su disgrâce et de son infério-
rité.

— Louis aussi vous aime, reprit-elle. Il ne
vous l'a jamais dit , mais il faut que vous le sa-
chiez.

— Je le sais.
— Est ce donc là ce qui fait votre agitation et

votre souci?
— C'est la première fois de ma vie, déjà pleine,

pourtant , d'événements douloureux , que j'ai à pren-
dre une résolution aussi grave. Je me suis défendue
conlre l'abattement et le désespoir , j 'ai lutté contre
la misère et les tentations mauvaises, j'ai eu du
courage et de la décision. Mais il ne s'agissait que
de moi. Ma résolution n'engageait pas l'avenir, elle
ne risquait pas de compromettre le bonheur des
autres. Tan t qu'on n'a X répondre que do soi et pour
soi , on est forte. Aussitôt qu 'une responsabilité mo-
rale pèse sur vous, on se sent moins sûre delà voie
à suivre. On s'y engage avec moins de hardiesse.
J'ai écouté ce soir, pendant uno heure, M. de Thau-
ziat, et depuis deux mois, je vois M. Hérault , sans
que j 'aie rien fait pour l'encourager , s'occuper de
moi , de jour en jour plus attentionné. Bien des lo-
tos seraient tournées par un tel tr iomphe : être ai-
mée de ces deux hommes. Bien des femmes éprou- i

veraient de la joie. Moi , jo n 'éprouve que de la
tristesse. La réponse que je donnerai , sera , pour
l'un ou pour l'autre , une cause d'amertume et de
chagrin. Et je me demande si je ne ferais pas mieux
de quitter cette maison où je n 'aurai apporté que le
trouble.

— Si vous partiez , qu 'y aurait il de changé ?
Croyez-vous que Thauziat et Louis ne sauraient pas
vous rejoindre . Voulez-vous ne pas vous marier ?
Alors tout est dit , et au li itt d'un seul malheureux,
il y en aura deux. Mais, si vous n'êtes pas vouée
au célibat , alors il faut choisir. Accepter Thauziat
qui se présente , ou laisser Louis se déclarer.

Emilie avait jeté ces derniers mots rapides et
brefs , comme s'ils lui eussent brûlé les lèvres. Elle
passa la main sur son front , puis de sa voix ;ouail-
leuse :

— Voyons, ma petite , est-ce que vous tenez à
coiffer sainte Catherine ?

— Je n'avais jamais pensé à me marier dans
l'humble condition où j'étais, mais rien ne m'éloi-
gne du mariage.

— Alors ?
— Ce n'est pas par hasard que je vous ai parlé

comme je l'ai fait. M. Hérault n'a rien de secret
pour vous, je viens d'en av lir la preuve, et vous
connaissez très bien M. de Thauziat , qui est étroite-
ment lié avec votre père. Vous m'avez témoigné de
la sympathie, et je crois que vous avez de l'affecUon
pour moi. Eh bien I rendez-moi un immense ser-
vice : dans l'obscurité où je me trouve , éclairez-moi
de votre raison. Donnez-moi un conseil.

— Ah I ah I ricana Emilie, c'est là ce que vous
attendez de moi ?... De vos deux bergers, vous vou-
lez que je vous dise auquel il faut donner la pom-
me... Au I Ah I C'est l'envers du jugement de Pa-
ris I Et c'est moi , n'est co pas, qui suis Vénus f
Ma parole, l'idée est charmante f Louis ou Thau -
ziat T Thauziat ou Louis ? A quoi bon choisir ?
Ne préférez-vous pas que nous tirions à pile ou
face ?

Son rire, devenu presque convulsif , s'éteignit
dans un sanglot.

i(_t tuivrs)

VO LONTÉ

SCHAFFHOUSE. — On n'a pas oublié que
M. Siegrist Schelling, ancien conseiller d'Etat
schaffhousois et aubergiste de grand mérite,
avait fondé il y a une année à peine une ga-
zette qu 'il rédigeait entre deux préparations
culinaires. Il paraît , malheureusement , que
M. Siegrist ne trouve pas le métier de jour-
naliste des p lus folichons , car il annonce qu 'il
en a assez d'éclairer l'opinion de ses lecteurs
sur les questions du jour — qu 'il ne com-
prend peut-être pas très bien lui-même — et
qu 'il va se retirer définitivement auprès de
ses fourneaux.

TESSIN. — Une dépêche de Chiasso dit que
les trains venant d'Italie sont arrêtés à la halte
italienne avant Chiasso, pour que la gendar-
merie s'assure s'ils ne contiennent pas des
hommes fuyant le service militaire. De ce
fait , lous les trains du Gothard out du retard.

VAUD. — Dans le courant de février , un
fermier des environs de Nyon avisant dans un
coin retiré de sa campagne un bouquet de
ronces et d'herbes sèches y mit le feu ; activées
par la bise, les flammes gagnèrent à l'instanl
tout l'espace inculte. Soudain une boule en-
flammée part eomme un trait du milieu du
brasier et se précipite dans la rivière qui
coule à quel que distance ; le fermier , qui re-
connaît un lièvre dans ce bolide d'un nouveau
genre, court après, en le voyant entraîné par
l'eau ; mais bientôt l'anima! saute d' un bond
sur la rive opposée et disparait aux yeux du
brave homme qui croyait déj à tenir sa proie.

Sans garantie !
— Un grand journal vaudois contenait jeu-

di une annonce disant que le dépôt de remonte
fédérale de cavalerie vendrait le 16 mars , à
Moudon , < environ 8 chevaux réformés » .

Environ !...

Nouvelles des cantons

Frontière française

Morteau. — On nous écrit :
Si le temps le permet , Morteau sera en

liesse demain dimanche. La cavalcade de la
Mi-Carême organisée par la jeunesse morluas-
sienne au profit des pauvres promet d'être
des plus réussies, si l'on en juge par l'émula-
tion et l' activité que chacun déployé pour la
décoration et l'ornementation des chars.

13 groupes ou chars prendront place au
cortège , qui se tonnera à i heure . Entre au-
tres, La noce villageoise nous promet de sym-
pathiques physionomies.et la libre patriotique
vibrera dans le char Franco Malgache. L'Hor-
logerie ne pouvait se dispenser d'y figurer.
La reine de ce char sera entourée "de jeuies
filles représentant les nations avec lesquelles
Morteau échange plus spécialement ses pro-
duits : Suisse, Bussie, Espagne , Hollande ,
Inde , Japon , etc. Le Travail y figurera dans
les costumes du pays de Morteau au XVII e
siècle, sp écialement reproduits pour celte cir-
constance d'après les gravures de l'époque
qu 'en donne le Prieuré de Morteau.

L'Harmonie de l'Usine, avec ses cuivres
tout fraîchement reseurés , quittera pour cette
fois le p lancher des vaches, et s'embarquera ,
au risque du mal de mer, sur la frégate à
roulettes Ville de Morteau , dont l'équi page se
composera des jeunes conscrits de la classe
1896. Au cours de leur joyeuse navigation ,
nos jeunes marsouins exécuteront les plus
fols morceaux du répertoire des Phoques.

Enfin , comme dit Babelais , « tant et moult
aultres joyeultses bou lïoineries » pour déso-
piler foies el raies des plus raccornis.

** Conseil d Etat. — Dans sa séance du
13 mars 1896, le Conseil d'Eta l a :

1° Décidé de pub 'ier les décrets suivants
votés les 9 et U courant par le Grand Conseil ,
soumis à l'épreuve référendaire et dont le
délai d'opposition expire le 7 mai 1896, sa-
voir :

a) Allouant  un crédit extraordinaire de
'i200 francs pour exécuter des réparations
urgentes au presbytère de la Côte aux-Fées ;

b) Réorganisant la Chancellerie et créant un
Economat à l'usage de l'Administration canto-
nale;

2° Composé comme suit la commission can-
tonale de tir pour 1896 :

Comme président , Perret , Paul , major d'in-
fanterie , à la Chaux-de Fonds ;

Pour le district de Neuchâtel :
Berger , Jean-Louis , lieutenant , à Neuehàtel ;
Schelling, Jean , négociant , à Neuchâtel ;

Boudry :
Bonhôte , Jean , capitaine d'infanterie , à

St-Aubin ;
Schlœppi , Marc , lieutenant de lands lurtn , à

Boudry ;
Val- de-Travers :

Haller , Emile , premier lieutenant , à Fleu-
rier ;

Comte , Edouard , négocianl , à Môtiers;
Val-de-Ruz :

Calame , Louis Samuel , major d'infanterie ,
à Coffrane ;

Berger , Eugène, à Cernier ;
Le Locle :

Jacot , Jules , capitaine d' infanterie , au»
Locle ;

Montandon , Henri , député , à la Brévine ;
La Chaux de-Fonds :

Richardet , Arnold , à la Chaux-de-Fonds ;
Henrioud , Gustave , à la Chaux-de-Fonds ;
3° Nommé le citoyen Louis Mérian , ancien-

secrétaire du département militaire , aux fonc-
tions d'intendant de l'Arsenal , en remp lace-
ment du citoyen Aug. Bovet , décédé.

«* Politique fédérale . — Dans ses articles
au National de jeudi , vendredi et samedi , que
l'abondance des matières nous empêchés de
résumer, M. Comtesse traite plus en détail les
questions sur lesquelles il a émis des idées
générales en réponse â celles de M. Droz.

Quant au rachat des chemins de fer , il re-
pousse le projet d'ininalive de Zurich , mais
il admet l'exploitation par l'Etat , avec, au be-
soin , une administration distincte , et veut que
l'Etat arrive à des dégrèvement; de tarifs dont
bénéficiera ia nat ion.

Quant a la Banque centrale , il désire : que
les cantons y aient une inlluence qui contre-
balance celle de !a Confédération ; — qu'elle
soit constituée en personne juridique auto-
nome ; — qu 'elle ne tasse pas concurrence
aux Banques existantes et soit la Banque des
banquiers.

Enfin , quant aux assurances, il est partisan
du principe de l'obligation , tant pour celles
contre les accidents que pour celles contre la
maladie. 11 espère que la Confédération sub-
ventionnera les caisses libres , et qu 'en retour
les mutualistes voteront un projet qui permet-
tra d'assure r ceux qui n 'ont pas le moyen-
d'entrer dans leurs rangs, les journaliers , ou-
vriers à domicile et gens de faible santé.

M. Comtesse rappelle que M. Droz a préco-
nisé jadis l'instruction obligatoire , les assu-
rances mobilière et immobilière obligatoires,

Chronique neuchlteloïse
—L

I»es Italiens en Afrique

11 se confirme , dit I Italie , que le général
Bara tieri sera traduit devant un conseil de
guerre. Il est même probable que les débats
du procès auront lieu à Massaouah.

Comme le général Baratieri est dé puté au
Parlement, il faudra obtenir préalablement
l'autorisation de la Chambre. Personne ne
donte que celle ci ne soit unanime à l'accor-
der.

— D'autre part , le Don Marz io reçoit de
Massaouah le récit d'une entrevue avec le gé-
néral Ellena.

Le général s'est montré très réservé sur le
commandement en chef italien.

La tactique choanne, a-l-il dit , est admira-
ble, les soldats sont bien disciplinés et atta-
quent toujours à coup sûr. Leur mouvement
tournant est irrésistible par la rap idité de son
exécution.

— La résistance que peuvent offrir les loris
d'Asmara et de Keren préoccupe vivement
l'opinion publique en Italie.

On estime, en Italie , que ces deux positions
permettront d'arrêter toute attaque des Choans
et des Derviches.

— Les journaux militaires annoncent , d'a-
près les dépêches qui leur ont été adressées,
que le général Baldissera s'occupe activement
de réorganiser toutes les troupes qui se sont
réfugiées à Asmara. après la bataille d'Adoua.

Un rapport offi ciel donne l'effeclif suivant
des combattants italiens à Adoua : 484 offi-
ciers de nationalité italienne , 11,111 hommes
de troupe italiens , 7,333 indigènes et 64 ca-
nons.

— Une arribassade abyssine partira dès la
saison des pluies pour l'Europe, afin de faire
connaître les véritables conditions dans les-
quelles s'est engagée la guerre avec l'Italie.

Menelik a fait mettre en liberté un tiers des
prisonniers italiens.

I A . H Etats-Unis, l'Espagne et Cuba

Les débats ont continué , jeudi , au Sénat
américain , sur le rapport tendant à londre en
une seule les résolutions différentes des deux
Chambres sur Cuba. Le sénateur Sherman ,
président du comité des affaires étrangères, a
déclaré que les résolutions votées par les
Chambres avaient été adoptées sous la forme
concurrente, parce que ce n'était pas le désir
du Congrès d'embarrasser le président , qui
est à ses yeux un homme d'une énergie indis-
cutable , d'une grande force de caractère et
plein de patriotisme. L'orateur a donc pleine
conliance en lui et le congrès n'a prétendu en
votant les résolutions que manifeste r son opi-
nion. Ce vole, ajoute M. Sherman , a été basé
sur des informationslargementsuffisanles sur
l'état de choses à Cuba , informations dont la
plupart sont nécessairement secrètes. Finale-
ment, M. Sherman combat l'idée de substituer
aux résolutions concurrentes une résolution
conjointe qui forcerait le président à agir im-
médiatement.

Le sénateur Hill a attaqué la partie de la
résolution uni que recommandée par le rap-
port de la conférence des deux Chambres , où
il est parlé d'intervention des Etats-Unis à
Cuba, il voudrait que le Congrès , au lieu de
motiver cette intervention par la nécessité de
protéger les intérêts commerciaux de l'Amé-
rique se plaçât sur le terrain plus élevé de
l'humanité et de la liberté. Il faudrait  donc
amender la résolution dans ce sens, mais
celle-ci étant la conclusion d'une conférence
interparlementaire , elle ne saurait recevoir
d'amendements. En conséquence , l'orateur
combat cette résolution.

La résolution est de nouveau mise à l'ordre
du jour de la séance prochaine el la discussion
ajournée.

— Le général Wey ler a fait mettre en
liberté de nombreuses personnes arrêtées dans
les provinces de la Havane et Pinar-del fiio
comme ayant fait partie d'une bande de re-
belles, à condition que ces personnes fassent
une déclaration de loyauté devant deux té-
moins. Elles resteront sous la surveillance des
autorités.

— Le secrétaire du syndicat des sucres amé-
ricain a déclaré jeudi qu 'à moius que la guerre
civile prenne fin immédiatement la récolle»de
sucre dans l'île sera nulle.

Tribunal f édéral. — Au mois de juin 1893,
uu ouv/ ier occupé à la construction de là
route du Grimsel avait été pendant le repos
de midi blessé à l'œil gauche par uue pierre
provenant de l'exp losion d'une mine. Il avait
demandé une indemnité à l'entrepreneur des
travaux. Celui-ci avait déposé une demande
reconventionnelle conlre la Société d'assuran-
ces contre les accidenis , le So leil, à Paris , qui
contestait son obli gation de payer , se basant
sur le fait que l'accident ne s'était pas produit
pendant les travaux. En confirmation du ju-
gement de la cour de cassation de Berne , le
Tribunal fédéral a déclaré à l'unanimité en
principe que la compagnie était responsable
vis à-vis de l'entrepreneur des travaux.

ShrôSnquQ suisse



¦et qu 'il faisait alors de ce socialisme d'Etat
qu 'il combat aujourd'hui.

M. Comtesse déclare encore que pour son
compte il est partisan d' un système mitigé
d'initiative individuelle et d'intervention de
.'Etat.

** Avis concernant la p èche. — Le Dé-
parlement de police rappe lle au public et
spécialement aux pêcheurs, vendeurs , hôte-
liers, restaurateurs , etc., que l' article 9 de la
loi fédérale sur la pêche , du 21 décembre
1888, interdit la pêche de l'ombre de rivière
du l< "~ mars au 30 avril.

*# Droits d 'auteur. — La Gazette musi-
cale suisse, organe de la Société fédérale des
chanteurs, paraissant à Zur ich , fait une en-
quête sur la question si controversée et si
importante pour les sociétés de musique , vo-
cales et instrumentales , des droits d' auteurs.

« Il est dans l 'intérêt de la vie musicale en
Suisse, écrit-elle , d'examiner sous toules ses
phases et sans parti-pris , mais d' une manière
approfondie , la question du droit d'exécution
et du paiement des tantièmes découlant des
-conventions rela tives à la propriété artisti que
et littéraire. Nous prions donc tous ceux qui
auraient eu des difficultés ou des procès avec
la Société des auleurs de Paris ou leur agent
•en Suisse, de bien vouloir nous envoyer un
rapport clair et précis, avec pièces à l'appui ,
s'il y a lieu. »

Lès sociétés que cet appel intéresse parti-
-culièrement feront œuvre utile en y répon-
dant.

^% Fêl e cantonale de tir. — La section de
de Fleurier de la Sociélé des carabiniers du
Val de-Travers s'esl chargée d'organiser , en
1896, la fête cantonale annuelle de tir. On
sait que ces fêtes, modesles et très fréquen-
tées, sont organisées depuis quelques années
seulement ; elles sont destinées à réunir tous
les tireurs neuchâteîois , à maintenir entre
eux la cohésion nécessaire et une saine
émulation. Le tir aura lieu le dimanche de
i'Abbave , au stand de Fleurier.

*$ Conférences publiques . — Dans la con-
férence de mardi 17 mars , M. Erhard Lambert ,
avocat , parlera du droit de l'enfant.

Cette question toujours d'actualité préoc-
cupe au plus haut  degré tous ceux qui ont à
cœur la prospérité matérielle et morale du
pays et spécialement son avenir.

Elle intéresse chacun et toute personne ayant
le cœur haut p lacé peut collaborer à sa solu-
tion. C'est pourquoi nous souhaitons au con-
férencier qui a bien voulu en aborder l'étude
un auditoire nombreux. (Communiqué)

## La Société de la Croix-Rouge poursuit
sans bruit  son œuvre philanthropique.  Cha-
que hiver elle organise des cours de Samari-
tains, qui ont déj à rendu de bons services.
Elle a soutenu avec le comilé cantonal des
pourparlers qui onl abouti à doter la Chaux-
de Fonds d'un hôpital  mil i ta i re ; déjà mainte-
nant le collège de la Citadelle , qui , par sa
situation et sa destination primitive , se re-
commandait de lui-même , esl désigné pour
recevoir , en cas de mobilisation , les militaires
malades ou blessés ; le matériel dont il sera
pourvu pourrait , éventuellement , être utilisé
en cas d'épidémie. Enfin ,grâce à une revision
des statuts qui permet aux comités de district
de disposer de l'a rgent qu 'ils reçoivent en
plus de la cotisation annuelle , la Croix Rouge
pourra bientôt faire une œuvre utile en lout
temps : elle a décidé en effet l'acquisition
d'une voilure urbaine pour le transport des
malades.

Actuellement nous en sommes réduits pour
ce service aux omnibus d'hôlel , fort peu com-
modes. On épargnerait bien des souffrances
aux pauvres malades si l'ou pouvait les con
duire à leur domicile , à l'hôtel , à la gare ,
dans une voiture construite à leur intention.

Mais le coùl d'une voiture d'ambulance est
élevé ; c'est pourquoi nous espérous voir s'ac-
croître dans une notable proportion le nombre
des souscripteurs el des donaleursde la Croix-
Rouge. Que les personnes chez qui son collec-
teur se présentera veuillent bien lui réserver
un bon accueil ; elles contribueront ainsi à
une action humanitaire. {Communiqué.)

** Commission scola ire. — Dans sa séance
d'hier , la Commission a discuté l'organisation
de la classe à créer pour dédoubler la lre in-
dustrielle filles. D'accord avec le Conseil com-
munal , le Comité des études propose de don-
ner à celte classe un enseignement essentiel-
lement normal frœbelien , et d'en confier la
surveillance générale à la maîtresse actuelle
de première, aidée d'une jeune fille proposée
par elle. Le traitement de cette dernière
pourrait s'élever à oOO fr. Plusieurs membres
de la commission préférant la création d'une
classe autonome avec maîtresse spéciale , la
question est renvoyée à la sous-commission
de l'Ecole industrielle.

*'» Club alp in. — Nous sortons de l'Expo-
sition du Club alpin de notre ville, et nous
en serons enchanté. C'est un véritable senti-
ment de la haute montagne qu 'on y éprouve,
tout les objets exposés ayant tout à la fois l'ap-
parence de la nature et le cachet artistique.
Nous nous en référons pour une description
détaillée,àl' articleque nousavonsdonné avant-
hier soir à ce propos ; mais nous tenons à dire
à nos nombreux lecteurs , et à leur dire bien
haut : Ne manquez pas, demain , cette char-
manie exposition. Vous nous saurez gré de
notre conseil ! (C'est à l'arsenal des cadets,
Collège industriel.)

## Saul du Doubs. — Aux personnes qui
désirent se faire une idée de ce qu 'était le
Saut du Doubs par la crue énormede ces jours
derniers , nous signalons une superbe photo-
graphie de M. Rebmann , prise le 11 mars, et
qui se trouve exposée dans une vitrine des ma-
gasins de l'Enfant prodigue. On croit voir un
petit Niagara , et même pas très petit.

#% Rég ional des Brenets. — Bulletin du
trafic el des receltes de l'exp loitation pendant
le mois de février 1896 :
14,208 voyageurs . . . .  Fr. 4,474 —

S loiînes de bagages . . » 38 28
1 animal vivant . . .  » — 60

29 tonnes de marchandises » 102 6o
Total . . Fr. 4,6 lo 53

Becetles du mois correspon-
dant de 1895 » 1,9-16 26

Différence en faveur de 1896 ' Fr. 2,699 27
.•A*.

#* Divertissements. — Demain dimanche ,
l'apres-midi , concerts , à Bel-Air par la Phil-
harmonique itaiimne, au Stand par hs Armes -
Réunies , au Cercle Montagnard par l'Helvetia;
— le soir , iau Stand , salle du haut , concert
par le Zither Club, salle du bas , représenta-
tion par la Société Kreuzftdel.

Au théâtre , troisième représentation de la
Revue.

*.# Supplément. — Notre supp lément con-
tient une page d'annonces , une de texte et
deux de feuilleton.

Texte : Le Bulletin de droit usuel , trois va-
riétés, des sommaires , une recette de cuisine
et le tableau des cultes.

## Bienfaisance. — Le Conseil communal
a reçu, par l'entremise de M. Paul Bobert , à
Fontainemelon , de la famille de feu M. Henri
Bobert , â Neuchâlel , par respect pour sa mé-
moire et eu égard à l'affection que le défunt a
toujours portée à la Chaux de-Fonds ,la somme
de 9500 francs à répartir comme suit :
Fr. 2000 à l 'Orphelinat déjeunes garçons.

» 2000 à l'Etablissement des jeunes filles.
» 2000 à la Crèche de l'Amitié.
» 2000 au Fonds de bienfaisance.
» 1500 au Temple de l'Abeille.
Le Conseil communal adresse l'expression

de sa p lus vive gratitude aux généreux dona-
teurs. (Communiqué.)

Guronlguo lésais

A propos des Expositions de peinture
Nous recevons la nouvelle lettre suivante :

Genève, le 9 mars 1896.
Monsieur le rédacteur de l'Impartial.

Je proteste contre la réponse évasive attri-
buée à la discrélion demandée par des artis-
tes ; elle ne cache que le mercantilisme ou le
favoritisme. — Je proteste encore énergique-
men contre les décisions auloritaires du co-
milé de la Sociélé des Amis des Arts de la
Chaux-de Fonds annonçant qu 'elle continuera
de publier en bloc ses rapports , refusant ainsi
aux intéressés un compte-rendu imprimé el
détaillé sur les achats de tableaux POUB LA LO-
TERIE, comme le fait ouvertement et loyale-
ment la Société de Neuchâtel , à laquelle les
artistes ne sont pas obligés de demander cer-
taine discrétion... incompréhensible.

Je prends , néanmoins , bonne note de l'avis
promettant que les intéressés peuvent en tout
temps obtenir auprès du comité les rensei-
gnements désirables et , ;en attendant mon re-
tour aux Montagnes l'été prochain , avec la

possibilité de consulter les documents sur la
question , je vous prie d'agréer, etc.

E. JEANMAIBE.

Le comité , auquel nous l'avons transmise
jeudi , à notre reloue de Neuchâtel , nous a
fait savoir hier qu 'il s'en tien t â sa dernière
réponse.

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

Berne, 13 mars. — Le département fédéra l
des chemins de fer communique ce qui suit :
l'information suivant laquelle la conférence
chargée d'arrêter les horaires d'été serait con-
voquée pour le 20 mars repose sur un malen-
tendu. Ce jour-là a lieu une conférence spé-
ciale pour régler à nouveau les correspondances
avec les chemins de fer de l'Etat autrichien.
La conférence pour les hoi aires n'aura pas
lieu avant le milieu d'avril.

A-UB*W(D« tél»_ft;r«>p__l<g-u» ¦¦latao

Schaffhouse , 14 mars. — Le comilé d'orga-
nisation de la fête fédérale , . de gymnastique
3ui aura lieu à Schaffhouse en 1897 a décidé

e fixer la fête à fin juillet ou commencement
août. L'emplacement choisi esl situé près du
Stand.

Genève , 14 mars. — Les princi pales compa-
gnies de chemins de fer françaises accorde-
ront pendant la durée de l'exposition des bil-
lets d'aller et retour pour Genève , valables
30 jours.

Baie, 14 mars. — Une assemblée des ou-
vriers brasseurs a décidé hier l'entrée en né-
gociations avec les propriétaires de brasseries
de Bâle, au sujet du règlement de travail ,
pour amener une solution pacifique du conflit.
Les ouvriers sont satisfaits, d'une manière
générale, des conditions de salaires et de du-
rée du travail.

Madrid , 14 mars. — Une dépêche de la Ha-
vane signale une concentration des troupes
dans la province de Matanzas , dans le but
d'obliger les insurgés à livrer bataille.

Londres , 14 mars. — On télégraphie de
Pretoria au Times que M. Krùger a reçu une
dépêche de M. Chamberlain parlant de la pos-
sibilité de l'abrogation de la convention de 1884,
moyennant satisfaction aux desiderata des uit -
landers .

— M. de Courcel, ambassadeur de France,
a eu hier une longue conférence avec Lord
Salisbury.

— La Chambres des Communes a adopté en
première lecture le bill relatif aux construc-
tions pour la défense maritime.

Le Caire, 14 mars. — On étudie actuelle-
ment la marche des Egyptiens sur Dongola ;
ce mouvement s'effectuera incessamment.

Londres, 14 mars. — Le Daily Telegraph
trouve naturel que l'Angleterre cherche à
étendre sa frontière au sud , tout en aidant
l'Italie.

— Le Times estime qu 'il est temps que l'E-
gypte reprenne la partie du Soudan qu'elle a
perdue.

— Le Morning Post trouve que le momen t
est favorable pour reconquérir la situation
perdue.

— Le Daily Chronicle désapprouve l'expé-
dition au Soudan , qui nuirait à l'entente avec
la France, en venant en aide à une nation hos-
tile â la France.

— Le Daily News dit que le gouvernement
devra démontrer la nécessité de la marche
sur Dongola.

Rome, 14 mars. — Tous les journaux com-
mentent la nouvelle des négociations de paix ;
la p lupart y sont favorables; seuls les organes
du cabinet Crispi , la Tribuna et la Reforma
combattent vivement le paix ; la Tribuna crait
que les propositions de Ménélik ne cachent
un piège.

Rome, 14 mars. — L'agence Stefani publie
le décret d'amnistie annoncé hier soir et que
le roi a signé ce matin.

Des ordres ont été donnés pour la mise en
liberté immédiate des amnistiés.

Asmara , 14 mars. — Les troupes du corps
d'opération sont pleines d'entrain el de con-
fiance. Le service des ravitaillements est
assuré.

Le général Baldissera a télégraphié à Rome
pour dire qu 'il n 'a pas besoin des trois batail-
lons de renforts el des trois batteries qui
étaient sur le point de partir pour l'Afrique.

Paris, 14 mars. — Le ministre des travaux
publics inaugurera lundi le congrès interna -
tional de chemins de fer. Toutes les puissances
qui ont adhéré à la convention de Berne , y se-
ront représentées.
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Dernier Courrier et Dépêches

Bibliographie
Problèmes d'arithmétique, par A. Du-

four. Lausanne , Payot. Prix 2 lr. 25.
Les personnes chargées d'enseignement public ou

privé sonl souvent embarrassées pour varier la donnée
des problèmes qu 'elles font faire X leurs élèves. Ce
pelil volume leur viendra en aide. Jl en contient de
fort prati ques , tirées do la vie quotidienne, ce qui
esl il uu immense avanlace.

Perret & Q1*
Baïque et Recouvrements

= f iiVi*
Métaux précieux.

Usine da dégros.isgagt d'or «t l'tagnt, ¦-,.
Chaux-de-Fonds , le 7 mars 1898.

<c_.:>tHE_<-__>rca-ED__»
Nous tommes aujourd'hui acheteurs tn compta

cow.'ant , ou au comptant moins Va % <** com-
mission , dt papier bancable sur :

j CODES Bue.
LONOBES Chèque ' 25.31 —» Court et petits appoints . . . »b.3U J»/,

» ï mois Min. _ . 100 _5.ii4V. _•/.» 3 mois, 80à 90 jours, Min. _ . 100 25.37 Vj.
FfUHCE Chèque Paris 1U0.46 —» Courte échéance et petits app 100.46 VI,» 2 mois Min.Fr.3000 100.50 _«/,

» 3 mois, 80_0ojours ,Min. Fr. 3000 100.62*-. Vf,
BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . 100.27" /, _

» Traites accept. 2 a Smois, 4 ch. 100.40 S'/.Va» Traites non accept. biUeU, etc. 100.27'/, J»/,
M.LEHAGNE Chèque, courte éch., petits app. 123.75 —

• 2 mois . . . .Min. M. luOO 123.90 3'/,
» I mois, 80 à90 jours, Min. M. 1000 124.— 3'/.

ITALl . Chèque, courte échéance . . 91.20 —
» . mois 4 chiff. 91 40 B1/,» S mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 91 50 Pf ,

AHSTERDAM Court 208.70 3'/,» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 108.9» 3',> Traites non accepi., billots , etc. 208.70 3V,'/,
VIEHHE Chèque 209.65 -» Courte échéance 209.05 !'/.» 2 à b mois . 4 chiff. 209.75 Vi.
SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . Pair 3'/,

Billets de banque français . . 1 ;o.3-'V , Hat
Billets de banque allemands . 123.86 »
Pièces de 20 francs . . . .  100.25 a
Pièces de 20 marcs . . . .  24.73 »

-vr_fl_.i_.__ax_r3F:.-_.
ACTIONS 

' MU ' <*•»

Banque commerciale neuchâtel. — —Banque du Locle —.— —Crédit foncier neuchâteîois . . —.— —.—La Neuchàteloise 411).— _
Soc. de construction Ch.-de-Fds — —.—Soc immobilière Chaux-de-F-i 220. — — .—Soc. de const. L'Abeille id. — 455.—Ch. de fer Tramelan-Tavan_t>s . — 15t>.—Chemin ds fer régional Brenets — 75.—Uh.de fer 8aignelégier-_h.-de-F; — 160.—

OBLIGATIONS
8 •/» '/, Fédéral 1887 . plus int» 106 - —3 »/s Fédéral. . . . » 103.— —4 ¦/> Va Etat de Neuchâtel » 102.75 —4 V. Etat de Neuchâtel » — —8 •/. V. Etat de Neuchâtel » 101.— —3 Va V» Banque cantonale » — —4 '/a Vi Chaux-de-Fonds . s — —4 •/, Chaux-de-Fonds . » — —8 ¦/. V» Chaux-de-Fonds . » luO.75 —5 % Genevois avec lots IU. — 1<2. —
Achat et Vente de Fonds Publias, T_la_r_ .• -,:la«tn_e_tactions, obligations, oie.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or at argent. Vente de matière* d'or etd'argent i tou* titres et de toutes qualitéi. — Or fin j orjr

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et enoalaseitant d'otuu

sur la Suisse et l'Etranger. 12731
Nous recevons, sans frais, les souscriptions à

l'émission de :
1000 Obligations de 1000 francs. — Série G., de

la Banque Hypothécaire Suisse, à Soleure, à 3 */«
pour cent.

Cours d'émission 100 °L. Jouissance du 31 j anvier
1896.

Souscription jusqu'au 17 mars au soir.

Achat de chevaux du pays pour la cavalerie
et pour l'artillerie.

L'administration militaire fédérale procé-
dera le jeudi 20 mars 1890 à 10 heures du
matin à l 'hôtel du Lion d'or à La Chaux de
Fonds à l'achat de chevaux du pays pour la
.cavalerie et pour l 'artillerie.

Pour êlre admis , les chevaux doivent rem-
plir les conditious suivantes :

I. Pour la cavalerie.
¦1° Il devra être prouvé que le cheval est né

ou qu 'il a été élevé dans le pays.
_ " Le cheval doit avoir au moins 4 ans et

au plus 5 ans au printemps.
3° En ce qui concerne la taille , les formes

et l'allure , le cheval devra posséder les
qualités prévues aux prescriptions de
l'ordonnance concernant les chevaux de
cavalerie et ne pas avoir de lares im-
portantes.

II. Pour l'artillerie.
Les chevaux doivent posséder les qualités

el formes requises d'un bon cheval d'artillerie
pouvant se monter et une hauteur au garrot
de lo'i cm à la potence.

Les chevaux devront avoir au minimum
S ans et au maximum 7 ans.

Département militaire .

Si vous voulez vous réçaler, allez manger uue FONDUE au Gafé de l'Espérance, derrièr e lo CBSJ .HI Restaoratinn

*iu£ m Etoffes en coulenrs pr Dames
_ _ . .. dep. 75 ct. p. m. jusqu'à fr. 8ô0 ;
H |p|fnn|j Mous9eline-laine * 90 ot. p. m.
I ¦ U UlulUll Echantillons sur demande franco
n.'.si J» r.i,.:... à'foute personne, ainsi que ceuxDepot de fabrique d,ètoff J noires pour ^mes e,
rj j fj p ipil Messieurs , toiles en fil et coton ,
£l llll-lill Indiennes, Couvertures, etc. 2

La Pharmacie BOURQUIN
RUE LEOPOLD ROBERT 39, avise sa nombreun
clientèle et le public en général qu 'elle restera o_ -
verle le DIMANCHE toule ia journée pendant la
Saison d'hiver. 15193-20*

Enfants maladifs.
M. le I)r Bierbacli à Berlin écrit : « Les effets

de l'hématogène du Dr-méd. Hommel ont été tout à
fait surprenants dans le traitement des nourris-
son ¦» : des cas graves de pédatrophie_ ont été
guéris en quelques semaines, l'état (le faiblesse
provenant de pénibles maladies s'est sensi-
blement amélioré et la nutrition en général en
a été influencée dans le meilleur sens dn
mot. Je dois à l'emploi de cet excellent mé-
dicament maint succès qui m'a donné, de
nouvelles forces ct une nouvelle confiance
dans ma vocation si pénible et si pleine de
responsabililés. Dans toutes les pharmacies. 14

SAVOX DUS PRINCES DL ' CONGO
Le plus parfumé des Savons de follette. — 5 Grands

Prix , 20 Médailles d'Or.

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

__»l»rl_t»irf- A. GODSTy.=Kt3K Gju*s><»>»Jr*i«4.

Un précieux renseignement.
Beaucoup d'enfants, de personnes faibles, ayant

l'estomac délicat, auxquels on conseill e un Dépura-
tif agissant à la manière de l'huile de l'oie de morue,
prendront sans la moindre répugnance, sans malaises,
ni dégoûts , le véritable Sirop Dépuratif au brou de
noix ferrugineux de Fréd. Golliez , pharmacien , à
Morat. En llacons de 3 fr. ot fr. 5.50 dans les phar-
macies. 22 ans de succès. Prescrit et recommandé
par beaucoup de médecins. 6



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX -DE - FONDS
Conns DES CHANGES, 14 Mars 1896.

Nous sommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteur» en compte-courant, ou au comptant,
moins Vs .'t do commission, do papier bancable sur :

Esc. Cour»
/ Chèque Paris 100.46

w. ,.,-, .Ctwrt et petits effets longs 2 110.46
"*ncc " »î mois) aoo, françaises . . 2 100.60

(3 moi») min. fr. 3000. . . 2 100.5» '/:
Chèque min. L. 400 . . . 26.31'/:

i , . Court et petits effets longs 2 26.80w"mrH,'j_ mo_l aco. ang'aisos. . . 2 26.31V»
(3 mois) min. L. 100 . . . 2  25.37
/ Chèque Berlin , Francfort . . 123.76

m. .„ fCourt et petiu effets longs 3 123.75
-i"n"6' i- mois) ace. allemandes . . 3 123.80

'3 mois) min. M. 3000 . . . 3 12t. —
/Chèque Gènes , Milan , Turin . 31.20

.,_,. )Court et petiu effets longs. . S M. 21
"•"••• - -j i  moi», 4 chiffres . . . .  6 91.40

18 mois, 4 chiffres . . . . 6 tM.St)
(Chèque Bruielles, Anvers. . -»/l 1(1 ! .27Va

Bel gique i ,\ 3 mois, traites acc„ 4 ch. SWs 1(0.40
'Sonacc.biU., mand., 34et ch 3 100.27'/»

Am.terd.|Çh
1Y

e e , C0U^ ' ' » v' _ ofo en,„,„„ , (2 è i mois, traites ace, 4 ch. 8 2(8.S0
•"""""INonacc, bill., mand., Set 4ch. 8V» 208.70

1 

Chèque et court . . . . 4 II 9 .60
Petits effeu longs . . . .  4 2C9.dO
i a 3 mois, 4 chiffre» . . . 4 209 . 70

Suisse... Jusqu'à 4 mois 3 pair

Silteu de banque français . . . . | Net 100.32'/s
» o allemands . . . .  » 123.61V»
» a russes ¦ 2.65
» » autrichiens . . . » 209.30
a » anglais » 26.27V»
» » italiens > 90.00

Hapoléon» d'or 100.10
Sorereigns 25.28'/»
Pièces de SO mark» 24.73'/»

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré

Oblig'. 3'/,% 1896 Canton de Zurich .
Oblig. .'f o Zurich American Trust Gesells-

chaft
Oblig. 4% Banque des Chemins do fer

Orientaux
Oblig. 3'/,% Banque foncière du Jura.
Oblig. S'/I 'IQ Central suisse.
Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885.
Oblig. 4° o Lettre de gage Pester Vaterlân-

discher I Sparcassa-Verein. 3281-1
le tout X des conditions avantageuses.

Avis officiels
DK LA

taioie le la fflADI-DMOlS
__îi_ =V"X3
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Laitiers et débitants de lait
Tous les agriculteurs vendan t le lait à

domicile et toutes les personnes ayant un
débit de lait dans la circonscri ption com-
munale, qui ne sont pas encore munis du
permis délivré par la Direction de Police,
«ont invités à se faire inscrire immédiate-
ment au Bureau Communal, salle n° 10,
«ous peine d'être poursuivis.
3412-1 Direction de Police.

AVIS
Le puhlic est avisé que le Conseil Com-

munal promul gue le Règlement sur les
Inhumations et le Cimetière commu-
nal de la Chaux de-Fonds, du 16 .Jan-
vier 1896 et fixe au ler Avril 1896 la date
de son entrée en vi gueur.

Des exemplaires de ce Règlement seront
délivrés gratuitement au Bureau Com-
munal, salle n» 10.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mars 1896.
3413-1 Conseil Communal.

Enchères publiques
L'Administration de la masse en

faillite Sandoz & Cie, vendra aux en-
chères publiques, à la Halle, Place
Jaquet-Droz, le lundi 16 Mars 1896,
dès 10 h. du matin, 2 coffres-forts, 1 bn-
reau , 3 fauteuils, des chaises, 6 pupitres ,
1 faole bois dur , 2 banques , ï régulateur ,
1 balance Grabhorn , 1 buffet , des appa-
reils à gaz et des fournitures dc bureau.
3492-1 (H 697-c) Office des faillites.

Enchères publiques
L'Administration de la masse en

faillite Louis NICOUD vendra aux
enchères publiques, à la Halle, Place
Jaquet-Droz, le lundi 16 Mars 1896,
dès 10 h. du matin, une quantité de li-
vres divers, entr 'autres 10 volumes Mer-
veilles de l'Industrie, l'Illustration, Feuil-
les d'hygiène. Modes illustrées, etc., etc.,
ainsi qu^ine collection d'œufs, des oiseaux
empaillés, des tableaux , tapis, etc., etc.
3493-1 (n-698-c) Office des faillites.

monteurs de Boites
On demande à acheter d'occasion , les

«utils nécessaires à la fabrication de la
boite, ainsi quo balances, coffre-fort, etc.

Adresser les offres sous initiales F. B.
L. C. 3434 au Bureau de I'IMPARTIAL .

A la même ad resse, on chère également
un bon tour anglais pour mécanicien.

3434-2

_s-#_"Am#l-r__n_ nans la v i l1 " de
AltCHIIUÏB. Zurich , une ho-
norable famille prendait en penoion doux
jeunes filles ou deux garçons désirant ap-
prendre l'allemand. Bonnes écoles. Sur-
veillance ot soins affectueux assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI., 3556-2

Magasin de Meubles
25a, rne Léopold-Robert 25a

Charles Frey, tapissier
Par suite d'agrandissement Ue mes ma-

gasins, j'ai établi une dépendance et mes
ateliers d-» tap issiers rue Daniel Jean-
Richard 19. 3536-10

Par ce fait et toute l'année, Grande Ex-
position et mise en vente d'un choix con-
sidérable de mobiliers complets.

Etoiles, Coul ils, Passementeries,
etc., etc. — Garanties 2 ans sur-
facture. — Prix inarqués en chif-
fres connus. &*W 3% d'escompte.

Demande d'appartement
On demande à louer pour le 23 Avril

prochain, rue Léopold Robert de préfé-
rence , ou autre rue , à proximité du Théâ-
tre , un appartement confortable de six.
pièces, 3416-2

Adresser les offres en l'Etude H. Leh-
mann et A. Jeanneret. avocats et notaires.

îWF-$UL. A BAÏlR
. vendre , situés entre la rue Piaget et lt?.
rue du Nord. 7216-22*

Bareaa RDEGGËËTLéopoId Robert ©¦

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. 1er étage de 3 pièces et

corridor. 3276-1
Serre 103. ler, 2me et 3me étages de 3

pièces et corridor. 3277

Premier Mars 4. Sme étage d 3 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. 327C

Parc 86. Un sous-sol pour atelier.
Progrès 103 a. Un sous-sol pour atelier

ou entre p ôt. 3280
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75.

§•* Di lÂISOlf
de construction moderne, bien située, bor.
rapport , est à vendre. Prix et conditions
de paiement très favorables. 3237-1

Bareaa Ruegger, Léopold Bobert 6
ORANGES

Vient d'arrive r un grand choix d'Oranges
sanguines, depuis 90 ct. Oranges blanches
X 60, 70, 80 ct. et 1 tr. 20 la dou2aine.

KIOSQUE RUE NEUVE 16
Se recommande, MARCO PRADA/

3579-3
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Pour cause de résiliation de bail en Saint-Georges 1896, 3__^

Grande Mise en vente jusqu'au 20 Avril prochain
de toutes les marchandises restant en magasin, telles que : Parapluies ,
Ombrelles, Tricots, Caleçons, Camisoles, Itégates et
Nœuds* Toutes ces marchandises seront vendues avec un grand rabais.

PARAPLUIESy depuis Fr. 1.50
Jolies REGATES, depuis Fr. 0.55
NŒUDS toutes nuances, depuis Fr. 0.35

QU'ON EN PROFIT E î -^_| §__BT Le magasin est ouvert le Dimanche.

Eeole M Ué to Forrentrny
a— II I —i

L'année scolaire 1896-97 commencera Lundi _7 Avril prochain. Les examens
d'admission auront lieu à 8 heures du malin , Samedi 25 Avril pour la classe infé-
rieure et lundi 27 Avril pour les autres classes. (H-]486 I)

Pour tous rensei gnements et les inscri ptions , s'adresser au recteur soussigné :
3261-1 Dr F. KOBV.

Aux Catéchumènes
désireux de b'habiller élégamment et à peu de frais , je puis re-
commander chaleureusement mes complets extra-soignés,
d'une bienfacture et d'une solidité sans pareilles, en Cheviot ,
en Buxkin , en Diagonale, en laine peignée , bleus ou noirs,
même croisés :

je fais
savoir que ces habillements non plus ultra se vendent à raison
de 27, 30 et 35 francs , prix maximum, et je prie l'honorable
public de venir faire ses achats dès à

présent
afin d'éviter l'encombrement qui se'produit immanquablement
au dernier moment. Très honorés Messieurs de La Chaux-de- I
Fonds et des environs , avez-vous besoin

d'nn complet
ou d'un Pardessus dernière nouveauté ? je puis vous l'offrir,
même le plus fin, en laine peignée , au prix unique et maxi-
mum] de 35 francs; d'un Pantalon Excelsior ? je vous les
vends à 8, 10, 12, 14 francs ; le plus chic à 15 francs. — Mon
amour, que veux-tu de plus ?

Avec considération , 3659-1

J. NAPHTALY
N° 0, Rue Nenve N° 9, Chaux-de-FoHds.

(Prière de faire bien at tent ion an numéro de la maison et an nom)

SUST" i-es Magasins sont ouverts le Dimanche. TB0

Médecin »- Oculiste

W BOREL
ancien chef de clini que op htalmolog i que à Paris,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
8 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12740-27

MALADIES DES YEUÎ
Consultations du D' VERREV, ru»

Léopold Robert 47, à la CHx.JX-DE-
FONDS (us les MERCREDI de 3 i 6
heures après midi. 7210-22

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

Bip" AVIS -»
Pour cause de départ , M. ARTHUR BORLE -

FAVRE invite Us personnes qui auraient
dos comptes à régler avec lui de bien vou-
loir présenter ltur facture j usqu'au 25
mars , rue du Temple Allemand 39. 3400-1

Iluaslaurià Une dame veuve,
l*_i..i*»r*«»gt?» d'un certain âge,
sérieuse, demande en mariage un homme
sérieux, d'une cinquantaine d'années. —
Adresser los lettres sous initiales E. P.
3418, au bureau de I'IMPARTIAL. 3418-1

PoÉnit Se BemoisellBs
k KIRSCHTIIAL , prèa Aarau.

Elude sérieuse dos langues (spéciale-
ment de l'allemand) , la musique, les ou-
vrages 4 l'aiguille. Vie de famille. Educa-
tion poignée. Prix modérés . Bonnes réfé-
rence! . Prospectus X disposition. — S'adr.
à Mlle* WILLY. (oi.'-7061) 2370-3

î DEMANDEZ PARTOUT %

.L'APÉRITIF VAUCHER,

I • Ix *** coli m

An MAGASIN de MACHINES à COUDRE
HENRI MATHEZ

Bne dn Premier Mars 5
est arrivé un beau et grand choix de
POUSSETTES SUISSES provenant de
la renommée fabrique de Lenzbourg. Prix
défiant toute concurrence. 2280-43

Ventes par acomptes.
Se recommande, H. MATHEZ.

I Catarrhe d'estomac et bronchite. I
Comme je souffrais depuis longtemps d'un catarrhe d'estomac et d'une bronchite

accompagnés de manque d'appétit, toux , expectoration, suffocations, etc., j'étais
devenu do plus en plus faible, au point mémo quo je ne digérais presque plus aucun
aliment. A près avoir épuisé tqus les remèdes, j'ai tenté de m'adresser encore X la
Polyclinique privée de Glaris et ensuite do la méthode quelle m'a prescrit par cor-
respondance, et que j 'ai appliquée rigoureusement , je dois dire quo je suis tout à fait
rétabli et quo mes forces sont revenues en mémo temps que l'appétit. Malleray (Jura
bernois), 11 Septembre 1895 Ernest Gfeller. ©© Le soussigné certifie pour véritable
la si gnature do M. Ernest Gfollor , horloger , à Malleray, apposée ci-dessus en ma pré-
sence. Malleray, le 11 Septembre lW>-> . F. Ger miquel . notaire. 0O S'adresser a la
Polyclinique privée, Kirchstrasse 105, Glaris .  —_K_— llllll lllltWWÏÏÎ 11125-'.

GRAN D CHOIX DE

POUSSETTES
des fabri ques de Schaffhouse. Berthoud ei"

Lenzbourg, au 3i78-l&

GRAND BAZAR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

(anciennement BAZAR WANNER).

2«>><C»«-H_X-M£H_><_»» OO^D

l Epicerie française g
A 12, Rne dn Grenier , 12 %

l Liquidation ~9i |
\ VIANDE WMÉRIODE \
A la boite 50 centimes. f t

î SARDSNES _
Q à tous prix. 16970-52 0
3 Huile à salade 5S 80 c. g
T p 1 CCÇ très bon goût, la QR a X
Q uMl LO livie depuis 0\) l. Q
000<OOOlZ»€>00< K̂y C,



CltetiBT u trarail
o__rj r«_.

par stère par sac
«ois, de 20 c» . 35e». 20c» . 25c™ .
Foyard, Fr. 16.50 16.— 1.40 1.30
Sapin. » 14.50 14.— 1.20 1.10
Branches. » 12.50 12.— 1.30 1.20
Déchets de Bois, fr. 3.20 les 100 kilos.

Téléphone. Prompte livraison.
S **K Le mesurage du Bois est surveillé

•et garanti — Bulletins de commandes à
disposition dans tous les dépôts , ainsi
<ju 'au chantier Prêlre , et à son magasin ,
rue Neuve 16A. 2928-3

Maisons à vendre
La société LE FOYER , à Neuchâ-

lel est en mesure de vendre, aux pri x de
7500 Tr. et 8000 fr. quojques-unes des
•maisons qu'elle a construites au Quartier
des Parcs.

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

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

(cinq cents f rances) au minimum à la si-
gnature de la promesse de vente.

b) Versements mensuels de fr. 33.35 à
appli quer en premier lieu à la bonification
•d'un intérêt de 8V» °/o l'an 3U1' ht partie
non payée du prix de vente, et ensuite, à
l'amortissement successif du prix d'acqui-
sition .

Pour visiter les immeubles et pour tous
antres rensei gnements. S'adresser à M.
Aug. Béguiu-Bourquin , chemin du Ro-
cher 15. à Neuchâtel. 3286-2

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

Ciment Pluss-Stauffer
le seul ayant été primé à Lùbeck.

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

MUe A. -E . Matthey, Léopol d Robert.
E. Perrochet fils. Premier Mars 4.
A. Courvoisier, Imprimerie, Marché 1.
.1. Thurnheer, rue du Puits 1.
J.-B. Ezgimann, Renan.
Raoul Brandt , coiffeur , Sonvillier.
L.-A. Humbert , La Sagne. 2231-18

JSL J-WM ÎT
A louer pour Saint-Georges 1896,

un A P P A R T E M E N T  de 4 p ièces,
avec corridor et dépendances — S 'a-
dresser chez M. Salomon WOLFF,
rue du Marché 2. 1821-2

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

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

A VENDRE aussi du beau bois de car-
telage et branches, du foin et de la
paille bottelée au détail. — S'adresser à
M, L'Héritier , restauran t du Boulevard de
la Gare. 2932-4

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

ML. H»IO_L :̂H?*
rue Léopold Robert 64

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

fermé. 197-7
S'adresser même maison , au ler étage.

éL louer
à la Bonne-Fonl aine, à 3 minutes de
la Gare, un beau LOGEMENT de 3 pièces
cuisine , corridor fermé, vastes dé pendan-
ces, lessiverie, part au jardin , etc. Très
jolie situation sur la route cantonale. Prix
modéré — S'adresser à M. Alf Guyot , à
la Bonne-Fontaine , ou en l'Etud» R. IIou-
riet , avocat , à la Chaux-de-Fonds. 3306-3

ML JL»~U.«-B7»
pour le 2:5 avril on avant , de beaux
APPARTEMENTS de 3 et 4 pièces
remis à neuf:  au besoin deux logements
snr le même palier et dans nne maison
d'ordre , au centre dn village Prix très
model és. 3483-11

S'adresser an bureau du notaire Ch.
Barbier , notaire , rue de la Paix 19.

De belles grosses branches
de sapin sont à vendre à 36 ft- . la toise
rendue à domicile. — S'adresser chez M.
D. ULLMO , rue des Terreaux 15. 279.-1

— TÉLÉPHONE —

Mis am loiteois de Boites
A vendre un laminoir plat, un laminoir

à passer les carrures et lunettes, avec plu-
sieurs paires de rouleaux, un jeu de gran-
deur avec banc et différents autres outils ;
une balance Grabhorn avec poids, une
presse à cop ier. — S'adresser à Mme veuve
Parfait Godât, à la Cibourg. 3440-1

A la même adresse, X vendre différentes
armes, entres autres une carabine.

BONNE OCCA SION
pour placement de fonds

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

S'adresser pour renseignements X la
propriétaire , Mme Marguerite Wielti née
Delaprès , rue du Puits 21, à la Chaux-de-
Fonds. 2935-5*

AppartemiU louer
A louer pour le 23 Avril 1896, dans

une maison d'ordre , un beau logement
de 4 pièces avec corridor fermé et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Prix mo-
déré. 3587—4

S'adresser au bureau de M Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

Avis aux voituriers
Reçu un nouvel envoi, de 2181-8

Graisse de Char
Qualité supérieure. Prix modéré

Se recommande , D. ULLMO,
TéLéPHONE Rue des Terreaux 15

Sellerie, FrMonrwi.r 16
Réparations, vernissages et garnissages

de Poussettes et cle Sacs d'école. Articles
de voyage. 3113

Se recommande, Imhof-Glauser.

¦A.T7IS
Vient d'arrivei un nouveau choix de

CABRIONS
dits Fromage des Gourmets en gros, * fr.20 c. la douzaine ; en détail , 20 et 25 c.
la pièce. — Se recommande, 3402-1

A. NÏFFENEGGER , Ftitz Courvoisier 6.

MOTJTABDE. MmeaT_E r̂Ac rue

n° 30, toujours bien pourvue de moutarde
de Dijon , première qualité , se recommande
à sa bonne clientèle. 3021-1

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

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

offre à vendre dès ce jour au 23 avril prochain , tout le matériel servan t à l'exploita-
tion du dit hôtel, c'est à savoir :

Lits complets , tables de nuit , à coulisses et de café, lavabos, guéridons, canapés,
secrétaires, buffet de service, grand comptoir, chaises, glaces, tableaux, batterie de
cuisine, billard , grand potager d'hôtel, pompe à vin, sonneries électri ques avec tableau
indicateur, etc., etc.

Literie, draps, nappes, serviettes linges de toilette, etc., etc.
VINS en bouteilles et LIQUEURS des meilleures maisons. 3070-7
Pour visiter et traiter , s'adresser chaque j our de 2 heures à 4 heures après midi,

u dit hôtel. 

_E=l»_>«5-__. -«JL__- fort envol <ca.«s

VcW H %S b CT pour revendeurs ,
depuis 95 c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Conrvoisier, place dn Marché.

_i»«_&e_Sào__Si9___>e__&@_^e_-k<»(»e_B.»_&9_-bo__&e_a*__b •__&««_>

| MenuiserieméGaiiiiiiiBenMtimeuts • PARQUETS \
g et 1810-1 • _%u dessin simple au plus riche &
. Fabrique .te Paquets j  Fongèrê sur bitnme $
î s^Y-BF^

&Cie 
i Travan iJeEiisfirie enliâtiEiit . iSchupfen (Berne). S «__«=, tox_*e« «o_,*e« •

Représentant : M. Léop. Nacht, aubergiste, à Sonvillier.

OHEiSTlAN SCHAFER , CORDONNIER ;;gHfc
21, Eue de la Paix^21 au sous-sol. ''EPfS

Chaussures sur mesure en tous genres f IMSPÉCIALITÉS J  ̂ l^lkCtaOT-S rationnel les et oÉopifes fjM %
6066-6 garanties bienfacture. ffes! _f Jj Ê S i > %
Ouvrages et raccommodages prompts et soignés. W ;̂ ' <_^_^_S«

PHP" Prix modérés -̂ (g 
ĵ 0 JTÊM

Crème Melton. — Graisse pour la chaussure. ~f g g x * *S m **vF «as»"

EULE PFEMIGER
Malaga et Madère d'origine.

Caves et Exp éditions, rue Léopol d Robert 11"? a.
DOMICILE , rue du Temple 3, au LOOLE. 1924-16

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

I

'
fjg Dpatif GOLLIEZ
ijflltj Siron ie In ii m fempi
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat. 22 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
S9J au goût, se digère facilement sans nausées ni degoùt.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
| I cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.
| i Pour éviter les contre- façons demander expressément le
! \ Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
j d'un mois. — En vente dans les pharmacies. 1C082-B-4

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

saca»»>aoi
J'ai l'honneur d'annoncer X mes connaissances et au public en général que dès

aujourd'hui mon magasin est ouvert et des mieux assorti s en articles : Bonneterie,
Tabliers, Nouveautés. Articles pour enfants, Dentelles , Rubans , Gants,
Cravates, Voilettes, etc., etc. 3084-1

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

PHARMACIE BARBEZAT
89, rue de la Demoiselle 8G

Pharmacie ouverte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.
Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Granules dosimétrlques

Bùrggraëve CHANTEAUD, à PARIS et du Sedlltz MIMA CHANTEAUD (seul
véritable) . Exiger la marque de garantie.

Essence de salsepareille et brou de noix îodurés, dépuratif du printemps
et régénérateur du sang.

Pastille)» Pectorales contre les catarrhes et rhumes, bronchites, etc.
Thé purgatif aux herbes des Alpes.
Vente exclusive pour la Suisse et l'étranger de la (H-1961-C) 2339-8"TIS___V__ ?Ut_DF.'V"»I__I_._31'CJS_3]

BURRI de PELLATON
meilleur remède pom guérir les maladies de poitrine et purifier le sang.

C?»M_»_LJI*m_L®*_i.lt_*JL«!S»t
Bols de -Foyard, -lapin et Branches

bûclié on non.
ANTHRACITE, BRIQUETTES, HOUILLE, COKE, CHARBON

Foyard et CHARBON NATRON. — Prompte livraison.
COMMANDES : 816-4

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

f t  ¦ 
TITT TI HTT T7" Nouvelle préparation excellente et

I Pl l P f- fi U U Li III 1 V 
b°n mai'ché P°ur l'entretien des sabots.

Illdiù-U IIIDlUÀ ¦*-—*•£;;*¦«*¦*«
MM. E. Béguelin , rue de la Paix 19 et

TiAljr Boulevard de la Gare.
j *"*** Deckelmann, vétérinaire, Fritz Cour-

voisier 5.
I-- C-l»«4 ~  J- ~L--.-..... Pharmacie Boisot, Fr. Courvoisier 9.les Sabots de chevaux 

^ssa-aA*-»et Dorenbirer, maréchal, rue de la Bonde.

NOUVEAU: Extrait de malt créosote1 employé avec grand succès contre
la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt /
chimiquement pur. //QS'»

 ̂ Employé avec succès f L>-~1 I y ^'2 comme expectorant et I^m^ I y
jg antiglaireux dans les I î }̂ / S
g affections des voies I __y-^ / ï'¦*. respiratoires. / ~̂^ j
 ̂ Ferrugineux. / _^"W / 

*U 
a

2 Très efficace contre/*«* / 51
-S la faiblesse, l'une- / *¦*¦ / J. S
^ mie, la chlorose, / « • / \|8» le manque d'ap- / JS^* /ô è' S*
57 petit, etc. — / £2 / %
g Aa quinquina. / __ Jy  Contre "3 g

Çu Tonique par ex- / J ****̂ ) I X W \cellence, fébri- j  r*\ /___5_____!_: 2 H
f fuge, régéné- / ***»/ / îuche. t 1 .__.« rateur des / __ / T.—— 5 9 _^
g forces /^/ ( 'uensun g| g
| du système/ ik j/ ,I"",

-Sq"û SJ ?"§ nerveux, i *ZJ/  lc,'u"",r* g H i»S Verml- (S/ l  Z ~ " 1 °g \T I **-»w / Au phos- i Hf fasre- / m^ f =~ 
2 -—=— / ~ / phate de ' IC D'une / *- I —r- — u. R« absolue f HP f chaU3C- Ex" ?l
«. effica- / / *̂ »7 / cellente prépa- ^ 9
*o cité. / **m I ration contre le ,CB

 ̂ /_ . / rachitisme .Iafai- **-
uu 9 ci/ ^O /blesseetmollesse c.
S SK / _ ^*w / cnez ^ es 6-ifanîs. SJ
S T / JW7 / E_ctrait de malt £•a m § r^ f̂ I ; *O, T / •*****] / avec pepeine et *̂
» » / ^/ diastase' stimule "i
g / GC> /^appétit et facilite la s
Q /^^T/digest. — Suore de 

^Q /  K, ~
J /malt et bonbons de £;¦

/ ̂ \ /malt. .Précieux contre
/^£^

/la 
toux, l'enrouement,™ /les glaires. ©^_r*itw«'>_r_»K)

U n i l U C i l l *  EXTRAIT DE MALI
I1UU VCAU i à l'huile de foie de morue
(peptoniséj . Préparation eactrême-
ment nutritive et facile à différer.

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

de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Rue du Four 2. Logement de 2 pièces

et cuisine. n 655-c
Rue de la Charrière 35. Logement de

2 pièces cuisine et dépendances. 321G-2
S'adresser X M. A. BERSOT, notaire,

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

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

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8 1855-14*

Sêoiilan gerle
On demande à louer une boulangerie-

p;\tisserie ou un local disponible et bien
situé, où l'on pourrait en établir une. —
Adresser les offres sous initiales A. H. P.
3297, au bureau de I'IMPABTIAL . 3297

Apprenti Coiffeur
On demande de suite un j eune garçon

comme apprenti coiffeur. — S'adresser rue
Neuve 16. 3274



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

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

R. O. P., Peseux. — L'article 409, Code
pénal , punit de la prison civile jusqu 'à
deux mois, le failli qui n'assiste pas à l'in-
ventaire ou ne s'y fait pas représenter ; celui
qui ne déclare pas tous les biens lui appar-
tenant ou qui ne reste pas à la disposition
de l'administration de la masse pendant la
durée de la liquidation. Aux termes de
l'article 410, le détournement , la destruc-
tion , la détérioration d'objets appartenant
à la masse sont punis de l'emprisonnement
jusqu'à six mois, à moins que la valeur des
objets soustraits dépasse cinq cents francs;
dans ce cas, la peine est celle établie pour
la banqueroute frauduleuse.

Quand la faillite est accompagnée de
fautes lourdes ou de fraudes, il y a soit le
délit de la banqueroute simple, soit le délit
de la banqueroute frauduleuse. D'après
l'art. 411, les cas de banqueroute simple
sont au nombre de huit. Les faits consti-
tutifs de la banqueroute frauduleuse sont
au nombre de six (art. 413).

La banqueroute simple est punie d'un
emprisonnement j usqu'à six mois. Toute-
fois, si la perte subie par les créanciers
dépasse la somme de cent mille francs,
l'emprisonnement peut s'élever jusqu 'à
deux ans (Code pénal , art. 411 et 412).

La banqueroute frauduleuse est punie de
la réclusion j usqu'à six ans (Cod. pén. art.
413) et cette dernière peine, augmentée
d'une amende qui peut s'élever jusqu 'à
5000 francs , est applicable aux complices
de ce délit (G. pén. art. 414 et 415). Si vous
désirez recevoir les faits constitutifs de Ja
banqueroute frauduleuse, adressez-moi
50 ct. en timbres poste. Je ne puis ici m'éten-
dre davantage.

L'article 315 de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite est ainsi conçu :

< Tout créancier à l'égard duquel le con-
cordat n'est pas exécute peut en faire pro-
noncer la révocation par l'autorité compé-
tante pour ce qui le concerne, tout en con-
servant les droits nouveaux acquis en vertu
du concordat » .

C. D. R. — Aux termes des articles 1151
et 1152, Code civil , tous les biens qui
échoient aux époux pendant le mariage, à
titre de succession , donation , etc., conser-
vent le caractère de biens propres de l'époux
qui les a versés, et sont relevés par lui
comme tels à la dissolution de la commu-
nauté. Il suit de là que les cent francs font
partie du patrimoine de votre femme.

La communauté est une société univer-
selle de biens, à la liquidation de laquelle
chacu n des époux retire son apport; le sur-
plus constitue les acquêts et se partage.

L'art. 1187 du même code déclare que
« les prélèvements de la femme s'exercent
avant ceux du mari. En cas d'insuffisance
des valeurs mobilières ou immobilières
appartenant à la communauté , ces prélève-
ments peuvent s'excercer sur les biens per-
sonnels du mari ; ils ne peuvent toutefois
s'exercer sur les immeubles du mari si ce-
lui-ci ou ses héritiers offrent de l'argent
comptant. Le mari , soit ses héritiers, de-
meurent débiieurs de la femme pour la va-
leur des biens propres qu'elle n'aurait pu
relever ».

La loi accorde ce privilège à la femme à
raison de la subordination où elle est placée.
Pendant la durée de la communauté , le
mari est seigneur et maître , tandis que la
femme reste étrangère à la gestion des inté-
rêts communs. A la dissolution du régime,
la situation change. Le mari est responsable
de son pouvoir absolu , il en supporte toutes
les conséquences. La femme, au contraire ,
ne doit souffrir aucun préjudice d'une
administration dont elle a été exclue.

La solution de votre deuxième question
dépend de la décision du Tribunal.

De ST. GEORGES.

D sera répondu par la voie du Bulletin à toules
les questions posées par lettre à M. de S' Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
loi-dro 50 centimes en timbres-poste.

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

La découverte du peintre Herkomer.
In nouveau procédé de gravure.

Les journaux anglais ont fait grand bruit ,
récemment, d'un nouveau procédé de gra-
vure dont l'inventeur est le peintre Her-
komer, membre de la Royal Academy et
l'un des artistes les plus célèbres d'outre-
Manche.

M. Herkomer a présenté lui-même sa dé-
couverte au public dans une conférence
2u 'il a faite, il y a quelques jours , au local

e la Société des beaux-arts dans New-Bond
street. Voici, d'après le compte rendu de la
séance publié par nos confrères anglais, en
quoi cette découverte consiste :

C'esl une peinture exécutée à la brosse
sur une plaque de cuivre. Le procédé a
l'immense avantage de n'exiger, pour être
employé, aucune des études techniques né-
cessaires dans les modes de gravure usités
jusqu 'à présent. Il met donc à la portée de
tout artiste les moyens de reproduire lni-
même ses œuvres, sans recourir à une in-
tervention étrangère.

Le détail de l'opération est le suivant :
Sur la surface polie d'une plaque de

cuivre , préalablement recouverte d'une
couche d'argent , on trace la composition
avec une couleur noire analogue à l'encre
d'imprimerie. On peut se servir , pour ce
faire, de n'importe quel instrument, d'un
pinceau .d'une estompe en papier ou en cuir,
d'un morceau de bois pointu , du doigt
même, enfin de tout ce qui peut , en un
mot , fournir l'effet désiré. Le procédé, de
plus, n'exige pas ie report a l'envers sur la
plaque.

L'encre devra rester humide pendant
toute la durée du travail , mais cette néces-
sité n'implique dans l'exécution aucune
hâte , l'encre inventée par M. Herkomer ne
séchant pas, quoiqu 'elle ait la consistance
d'une couleur à l'huile.

La plaque une fois couverte de cette
encre et le modèle une fois obtenu , on sau-
poudre la plaque d'une poudre spéciale ,
projetée en quantité suffisamment épaisse
pour ne laisser voir ni la peinture noire ni
les parties brillantes de la planche. Pour
débarrasser ensuite cetts dernière du su-
perfl u de la poudre , il suffit , après avoir
frappé d'un coup sec le revers de la plan-
che, de passer sur la partie peinte une
brosse en poils de chameau très douce
qu'on promène délicatement en tous sens.

Etant composée d'un mélange de grains
de grosseurs différentes , la poudre n'adhère
pas d'une manière égale à la surface peinte.
Les grains de forte dimension s'attachent
aux parties les plus fortement encrées ; les
lins au contraire ne se déposent que sur les
parties faiblement recouvertes, celles qui
donnent les lumières et les notes grises.

La poudre en question est composée de
parties inertes, grâce auxquelles la granu-
lation s'obtient , et de parties actives, bon-
nes conductrices de l'électricité.

Ce caractère particulier de la poudre per-
met à l'opérateur de prendre avec une
extrême rapidité un électrotype de la pla-
que. Il suffit, en effet, de plonger celle-ci
dans un bain électrique pendant une durée
de dix minutés pour que la surface entière
soit recouverte d une couche de cuivre qui
pénètre dans tous les interstices et se moule
sur toutes les inégalités, jusqu'aux moin-
dres.

Sans doute , on n'arrive pas à un résultat
de cette nature du premier coup ; pour le
dosage du bain , et pour proportionner à
l'importance du travail qu 'on veut opérer
le courant électrique , il faut une certaine
expérience ; c'est un tour de main qui ne
s'acquiert qu 'à la longue. Mais, l'appren-
tissage une fois terminé, l'opération ne
présente plus la moindre difficulté.

On laisse la planche assez longtemps
dans le bain pour que la couche de cuivre
ait une épaisseur suffisante. Il faut de six
à sept jours pour qu 'elle acquière la soli-
dité nécessaire en vue d'un tirage sérieux.

On lime ensuite les bords de la planche
électrotyp ique pour la séparer de la planche
initiale , et l'on obtient ainsi une sorte
d'épreuve négative qui , soumise à l'impres-
sion dans les condition?, ordinaires , donne
de la peinture originale une reproduction
d'une fidélité absolue.

Au dire des artis;- qui ont vu opérer
M. Herkomer , son procédé n'est que le per-
fectionnement d'un procédé analogue in-
venté , il y a une vingtaine d'années, et qui
consistait également à tirer sur papier une
épreuve d'un dessin exécuté avec du noir
animal sur une planche de cuivre. Mais,
avec l'ancien procédé, on n'obtenait qu 'une
épreuve unique , tandis que le tirage est
illimité avec le procédé Herkomer.

Celui-ci a donc chance d'être prompte-
ment adopté dans le monde des artistes,
auxquels il fournit un moyen aussi expé-
ditif que facile de reproduire à l'infini leurs
ouvrages sans passer par l'intermédiaire
du graveur.

La boue des grandes villes.
La boue des grandes villes, celle de Paris

notamment , possède des propriétés chimi-
ques telles et si actives que les teinturiers
s'en servent, comme réaction , pour essayer
la bonne qualité de leurs teintures.

M. Gaston Doumergue, chimiste, vient
de publier une note fort instructive, à ce
sujet, dans la. Revue de chimie industrielle.

Il rappelle , tout d'abord , que la boue des
grandes villes est toujours fortement alca-
line, par suite de la chaux employée de-
puis quelques années, pour faire les joints
des pavés de bois, et par la présence d'am-
moniaque due à la fermentation de l'urine
des chevaux , aussi toute éclaboussure sur
un vêtement fait tache s'il n'est pas teint
en couleurs azoïques.

C'est à la suite de réel i mations inces-
santes que la plupart des maisons de com-

mission de Paris et les grands magasins
de nouveautés ont passé des marchés im-
portants avec certains teinturiers des en-
virons de Paris et ont décidé de ne livrer
à leur clientèle que des tissus garantis bon
teint.

Les matières colorantes remplissant ces
conditions de solidité sont nombreuses. On
peut citer les suivantes :

Rouges : l'amaranthe. les Bordeaux R et
B, les ponceaux ,iaroculline ou rouge solide,
l'érythrine, l'orangé de crocéine, le bois de
Brésil.

Bleus : l'indi go (assez solide), le bleu so-
lide ou induline, ie noir-bleu solide ; ces
deux derniers colorants présentent 1 incon-
vénient de décharger au frottement et enfin
le bleu d'alizarine.

Jaunes : les orangés, le jaune indien et
le jaune naphtol S.

Voilà nos teinturiers prévenus : c'est
aux couleurs azoïques qu 'il leur faut se
vouer.

Jacques le Savetier.
Un écrivain de talent , fort connu dans le

monde des * jeunes » et point ignoré du
grand public , M. Jacques Le Lorrain , vient
d'ouvrir une échoppe de savetier au quar-
tier latin , 25. rue du Sommerard. Et il fait
distribuer des prospectus en vers, où, après
s être placé sous l'invocation de ses « glo-
rieux prédécesseurs Adam de Nevers , Re-
boul, Jasmin, Sachs », il s'adresse aux étu-
diants en ces termes :
Milice dont je fus, frères étudiants.
Je vous fais assavoir mirlitonnesquement
Que demain ou après demain , mais pas plus tard ,
J'installe au 25 de la rue du Sommerard
Une bouti que de pauvre gniaf pas très fier .
Mais au talent duquel on pourra se fier.
On y fera le vieux , le neuf à volonté,
Et naturellement le tout très bon marché.
J'eus pas, comme écrivain , des masses de clients.
N'écrivant pas dans un style aimable ou touchant ;
Mais comme savetier il m'e < fraudrait des tas.
Par ces temps de biftecks , de sandwichs au foie gras,
Il esl dur de manger du pain sans rien dessus !
Vous viendrez donc chez moi , gentils hurluberlus,
Braves étudiants, bon petits camaros.
Et vous aussi , rimeurs, ou confrè res cossus.
Qu'avez la veine d'écrire dans les journaux.
Auteur , je fis jadis des pièces illisibles :
Gniaf , je mets aujourd'hui dea pièces invisibles.

T7"a,ziétés_
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Potage bisque.
Laver des écrevisses et les mettre dans

une casserolle avec une carotte , un oignon ,
persil , thym et laurier , sel et poivre et un
peu de cognac. Lorsque les écrevisses sont
cuites, on les égoute et on en retire les
queues que l'on épluche et met de côté pour
être coupées en dés, on pile tout le reste le

plus fin possible ; d'autre part , on fait
blanchir et ensuite crever du riz dans du
bouillon ; lorsqu 'il est cuit , on l'ajoute aux
écrevisses broyées, on pile et mélange bien
le tout , ensuite on y met la cuisson, on
finit de mouiller avec du bouillon , puis on
passe le tout en pressant Je plus possible ;
faire ensuite bouillir et finir le potage avec
un bon morceau de beurre frais et une
pointe de poivre de Cayenne , puis on y
ajoute les queues coupées en dés et l'on
sert bien chaud.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Dimanche lu mars 1890

Eglise nationale
9 V» h. du matin. Prédication.

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

9 *.', h. du matin. Prédicafion.
71-, h. du soir. Etude bibli que.

Ecoles du dimanche : Il heures du matin , aux Coî>
lèges primaire et de l'Abeille.

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

11 h. » » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 V» h. du matin. Culte.
7 '/i h. » Méditation.

Ecoles du dimanche: 11 heures du matin , ac
Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de la
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

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

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

JEUDI 11 MARS
8'/i h. du soir. Etude bibli que.

Eglise catholique chrétienne
9 •/_ h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 Vi h- " Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7V, h. du matin. Première messe avec sermon.
9 */,h. » Office , sermon.
1 V«b. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemnd

pendant l'office.
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 45
DIMANCH E

9 Vi h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8»*
dimanche du mois.

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

8 Vi h- du soir. Réunion d'évangélisation.
VENDREDI

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

uRue du Progrès , 48)
Dimanche 15 Mars, à 8. h. du soir. Réunion publi-

que. Visite officielle de MM. Samuel Robert ,
pasteur, et P. Schindegger de Neuchâtel.

Mardi 17 mars, à 8 V, h. du soir. Réunion alle-
mande (Petite salle).

Jeudi 19 mars, à 8 ',, h. du soir. Etude biblique.
Samedi 16 Mars , à 8 »/ , heures du soir. Réunion de-

prières (Petite salle).
Bischœfl. Methodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 </, Uhr Vormittags. Gottesdienst

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.

Mittwoch Abends. 8</j Uhr , Biebel und Gebetstunde
Freitag, Abend, 81/, Uhr , Mamrer und Jûnglinge-

verein.
Evangélisation populaire

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

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mard i , 8V, du soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 h. du soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission évangélique
Rue du Premier Mars 11 K

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

Lundi 8 h. soir. » »
Mardi , 8 Vi h- soir. Etude biblique et réunion de

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

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

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 87.
Montas : Abens 8 V« Uhr. Junglingsverein, Enver»

N« 30.
Mittwoch : » 8 Vi Uhr. Bibelstunde, Envers 80.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 VJ h. du matin. Culte.
1 V« h. après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Mardi, 8 Vi h. du soir. Réunion de prière et traval!

missionnaire.
Vendredi , 8 ty« h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vj h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 »/• h. soir , réunion de soldats.
Vendredi à 8 V» h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi , à 8 Vj h. du soli réuaioBr

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.



faisait, à tout ce qui se disait, cette oreille si subtile des
aveugles à qui rien n'échappe, il écoutait s'il n'eûtendrail
point parler du drame de l'Epinière.

Que dirait-on ? Quelles seraient les hypothèses?
Certes, il ne laisserait accuser personne I Si le hasard

le protégeait jusqu'au bout, il veillerait quand môme
à ce qu'un innocent ne payât point l'acte juste qu'il avail
commis.

Mais tant que la justice n'accuserait pas, Lavidrj
resterait dans l'ombre.

Le scandale, à tout prix, devait être évité.
Et voilà pourquoi il se taisait.
La nouvelle de l'assassinat de Winter n'arriva au

château que vers huit heures.
Ce fut Marthe qui l'apprit à son père.
Lavidry répondit en demandant :
— Connait-on le coupable ?
— On ne sait rien encore.
Après un silence, Lavidry ajouta :
— Marthe... Je ne puis plus lire, hélas ! depuis long-

temps, et voilà que mes maias et mes pieds me refusent
tout service... Je voudrais, ne pouvant me renseigner
par moi-même, que tu me tiennes au courant de ce qui
va se passer, de ce que l'on dira, de ce que l'on décou-
vrira... de l'enquête en un mot.

— Oui, mon père... Robert et m.i, nous vous-dirons
tout.

— Embrasse moi, mon enfant, il me semble qu'il y a
longtemps, très longtemps, que je n'ai pas reçu de tes
caresses.

Elle se pencha et sur le front du vieillard mit un long
baiser.

Mais en même temps deux larmes y tombèrent.
— Tu pleures !
Et lui prenant les mains tout à coup :
— Mon Dieu, comme tes mains sont brûlantes I...

Qu'as-tu ?
— Je suis triste, mon père, à cause de vous ..
— A cause de mes yeux ? A cause de mes jambes ?...

Bast l que veux-tu ? Il faut bien que j'en prenne mon
parti . Ne pleure pas, nous pouvons être heureux encore.

Heureux ! Il le croyait... Marthe redoutait l'avenir.
Cette journée, surtout, qui commençait , allait décider

de son sort.
Mais ce qu'elle voulait, par dessus tout, si quelque

catastrophe survenait en sa vie, c'était que son père
l'ignorât toujours !

Et déjà, mise sur ses gardes, elle, y pensait.
Elle ne pouvait rester en ce pavillon où il lui semblait

que la foudre allait tomber.
Elle en sortait à chaque instant, sous le plus futile

des prétextes, et elle regardait, au loin, par l'avenue
conduisant à l'Epinière, s'attendant à y voir les magis-
trats qui, sans doute, viendraient l'interroger.

Lavidry remarquait ces allées et venues.
Robert lui-même était frappé de la physionomie de

sa mère.
— Comme ta mère est nerveuse, ce matin 1 disait le

grand-père.
— Oui, en effet, nerveuse I disait Robert, très pâle.
Et son regard profond allait interroger la pauvre

femme.
— Le meurtre de Winter, est-ce toi qui l'as commis ?
Voilà ce qu'ils demandaient, les yeux...

— Est-ce toi qui as châtié ?
Mais la mère baissait la tète, éperdue sous ce regard,

et n'osait répondre.
Et retenu par la crainte, — peut-être par l'effroi d'ap-

prendre la vérité, — Robert n'osait autrement formuler
sa question.

Est-ce que Marthe était allée à l'Epinière, la veille ?
Il ne savait. Marthe l'avait quitté. Lui avait accom-

pagné jusqu 'à la gare le général , Armand et Espérance.
Quand il était revenu, Marthe n'était pas au pavillon.

Pendant l'après-midi, qu'avait-elle fait ?
Elle n'avait pas accompagné Lavidry dans sa prome-

nade, puisque lui, Robert , avait recueilli l'infirme dans
ses bras, au moment où il tombait de fatigue.

Assiégée par ce regard, n'y pouvant plus tenir, Marthe,
tout à coup, vient à son fils et rapidement, à voix basse :

— Robert, ne m'interroge pas... et écoute I
— Mère...
— Quoi qu'il puisse arriver aujourd'hui , tu entends ?

il faut que ton grand-père ignore tout, tout, ne se doute
de rien... J'ai confiance en toi, en ta prudence... en ton
amour... Tu m'obéiras ?

— Je le jure.
— Et tu m'aimeras toujours , quoi qu 'il arrive ?
— Oh ! mère, mère 1
Et il laissa tomber sa tête sur l'épaule de Marthe pour

y étouffer ses sanglots.
On eût dit que la pauvre femme prévoyait ce qui allail

se passer, à l'instant même. En effet , tout en parlant, elle
considérait le paysage au lointain, scrutant le fond de la
grande avenue afin , sans doute, d'y surprendre la pre-
mière l'apparition de ceux qu'elle redoutait et qu'elle
attendait.

Et ceux-là venaient d'y entrer.
Elle les montra machinalement à Robert et dit, sans

s'expliquer davantage :
— Ce sont eux...
Il y avait deux hommes en avant, le juge d'instruction

et le substitut ; ils étaient suivis de deux gendarmes.
Ils étaient venus en voiture depuis l'Epinière, mais

ils avaient laissé la voiture à l'entrée du parc, auprès du
gros châtaignier, et ils traversaient à pied l'avenue.

Robert devinait. La vue des gendarmes disait tout.
Plus de larmes, chez lui, à ce moment. Une pâleui

mortelle.
— Mon fils , mon Robert, n'oublie pas ce que j e viens

de te recommander... Que ton serviteur A-Kim ne laisse
rien deviner à mon père de ce qu'il verra, de ce qu'il en-
tendra, et que le même secret soit religieusement gardé
par tous les domestiques du château.

— Mère, je vais avertir A-Kim, et je resterai auprès
de mon grand-père.

— Bien, va. J'espère, de mon côté, que ceux-là qui
s'approchent auront pitié de cette vieillesse et de ces
souffrances... Ils l'épargneront , sauront être prudents...
Je ne leur demanderai pas autre chose.

Et pendant que Robert rentrait au pavillon, Marthe
se dirigeait vers l'avenue.

A deux cents mètres du pavillon elle s'arrêta.
Les étrangers s'approchaient.
Un des gendarmes rejoignit le juge d'instruction et

lui parla à l'oreille en lui désignant Marthe d'un coup
d'œil.

(A suivre.)



PAR

JX3-x_iBJSl_livr_!___Fnr

II

BARBE BLONDE

DEUXIÈME PARTIS

LE G R A N D - P È R E

— Oui, mon enfant, désormais tu ne me feras plus de
reproches , car je reviens, je le crois bien , de ma dernière
promenade.

— Grand-père !
— Je ne quitterai plus ma chaise, va, j'en suis sûr.
Robert , les larmes aux yeux, ne répondit pas.
Il soutint le vieillard , le portant presque — fardeau

bien léger et si cher ! — jusqu'au pavillon de Fontenailles.
Il voulut rester près de lui, dans sa chambre, mais

Lavidry le renvoya, disant qu 'il était pris d'un irrésis-
tible besoin de sommeil.

Robert le laissa.
Dès que le jeune homme fut parti, Lavidry se dressa

péniblement, haletant, et en se tenant aux meubles il
vint accrocher à la panoplie, à sa place accoutumée, le
revolver qui ne l'avait pas quitté. Puis il s'écroula , après
ce dernier effort , dans un fauteuil où, la tête renversée
en arrière, les bras ballants, le torse affaissé , il testa
endormi d'un sommeil qui ressemblait à la mort.

Magda , chez elle, se demandait :
— Lequel des deux est mort?
Et elle prêtait l'oreille, maintenant, au moindre bruit.
Quelques minutes s'écoulèrent.
Puis il y eut des pas dans le vestibule, sur le perron,

sur le sable de la cour... des pas très lents et qui hési-
taient.

Magda écarta les rideaux d'une fenêtre.
C'est Lavidry 1 Vivant I sans blessures !

— Winter est mort !
Et blême, se voyant jetée dans un drame sanglant,

dans une situation sans issue, elle se disait :
— Qu'ai-je fait ! Et que va-t-il arriver ?
Derrière la charmille, elle voit tout à coup comme

une ombre remuer, se soulever, se lever.
C'est Marthe, Magda la reconnaît.
— Sa fille ! Pauvre femme I Est-ce qu'elle n'a rien vu?
Elle la guette de sa fenêtre.
Marthe semble folle.
Et l'effroyable interrogation se pose devant son esprit :
— Lequel des deux est mort :
Une pareille incertitude est impossible.
Elle se dirige vers le château ; elle y entre ; elle tra-

verse le vestibule. Uno porte est ouverte devant elle ;
elle se dirige vers cette porte, et là, tout près, sur le dos,
rigide, un colosse dans la barbe blonde duquel un peu
de sang, venant des lèvres, remonté du cœur, a coulé...

Un de ses bras est replié sous son corps.
L'autre bras est étendu et dans la mort les doigts ont

gardé la crispation de l'étreinte criminelle qui, tout à
l'heure, étreignait l'aveugle.

Marthe entre dans le salon et se penche.
— Winter !... C'est lui I... Châtié I...
Puis la vue du sang lui fait peur.
Elle se recule.
Alors, elle étend les mains vers ce cadavre.
— J'ai trop souffert à cause de toi. Je ne te pardonne

pas ..
Elle s'éloigne, elle veut sortir du salon.
Qu'est devenu son père ?... Cette pensée l'inquiète.
Mais au moment où elle rentre dans le vestibule, en

courant , pour fuir ce spectacle terrible, des hommes y
font irruption... Coiffés de capes en velours brun, le car-
nier au dos, le fusil en bandoulière... deux gardes de
l'Epinière.

Marthe s'arrête, terrifiée, et pour les laisser passer
elle s'efface , saluant d'un geste machinal et d'un sourire,
sans savoir...

Ils la connaissent et respectueusement lui répondent.
Les deux gardes venaient prendre les derniers ordres

de leur maître avant son départ.
Ils étaient âgés tous deux de quarante à quarante-cinq

ans environ, petits, mais robustes et agiles. Ils avaient
un visage franc et cordial ; ayant été soldats et même
étant encore sous-officiers dans l'armée territoriale, ils
avaient, dans le ton et dans l'allure, quelque chose de la
discipline à laquelle ils étaient habitués.

Devenus gardes-chasse, ils étaient restés soldats.
Ils s'appelaient Mantout et Roland.

PANTALON ROUGE



Mantout ôta sa cape et demanda à Marthe :
— Monsieur est sans doute au salon ?
— Oui, oui, au salon, là .. dit-elle éperdue.
Et elle n'a plus la force de s'éloigner.
— Ces hommes vont tout découvrir... Que croiront-

ils?...
Pendant que Mantout lui adressait cette question ,

Roland avait fait quelques pas et se trouvai t devant la
porte ouverte du salon.

On entendit une exclamation.
— Monsieur I monsieur ! Ah I mon Dieu , blessé !
Mantout , à ce cri , s'était élancé vers son collègue , et

Marthe , appuy ée contre la muraille, dans le vestibule ,
voyait devant elle un abime noir où il lui semblait qu 'elle
tombait , poussée par une main toute puissante.

Les deux gardes , penchés sur Winter, consultaient le
cœur, mais cela même était inutile : le cadavre raidi tra-
hissait la mort et ils reculèrent , stupéfaite, se regardant.

— Assassiné !...
Et soudain, la même pensée :
— Cette femme !... qu'était-elle venue faire au châ-

teau ?
Ils accourent dans le vestibule.
Marthe fait appel à tout son courage. Elle fuit , enfin ,

elle s'arrache à cette maison maudite. Elle marche à
grands pas.

— Madame t madame 1
Elle a bien entendu. Ce sont les gardes qui l'appellent.

Ils veulent l'interroger, évidemment , lui demander ce
qu'elle sait. Elle fait la sourde oreille. Son front brûle.
Elle étouffe , ses yeux se voilent.

— Madame ! madame !...
Et Mantout et Roland la rejoignent et l'arrêtent, très

troublés.
— Madame... vous le saviez ?. . Vous l'aviez vu?
— Qu 'est-ce donc?
— Notre maître... assassiné I
— Non, non, je ne sais ce que vous voulez dire ..

M. de Winter?...
— Oui , oui... mais il n'est pas possible que vous

n'ayez pas quelques renseignements à nous donner...
vous étiez là... depuis combien de temps?

— J'arrivais, presque en même temps que vous.
— Et vous n'avez vu personne de suspect?
— Personne. J'attendais, dans le vestibule, que quelque

domestique s'aperçût de ma présence et allât m'annoncer
à M. de Winter.

Les deux hommes se regardèrent.
Puis, presque en balbutiant , Mantout demanda :
— Ainsi, madame, vous n'étiez pas entrée au salon ?
— Non , non... j 'arrivais, vous dis-je 1
— Madame, j'ignore si vous avez certaines raisons de

nous cacher la vérité. Excusez-nous de vous parler ainsi,
— l'heure est si grave, — mais, mon collègue Roland et
moi, en mettant le pied dans le vestibule, nous vous
avons vue sortir du salon très agitée, très pâle, ainsi que
vous l'êtes encore en ce moment, du reste...

— Vous m'avez vue, c'est impossible.
— Nous en sommes sûrs, n'est-ce pas, Roland ?
— Sûrs, dit laconiquement le garde, en inclinant la

tète.
— En effet , oui, je suis allée jusqu'à la porte... jusqu'à

la porte seulement. Je ne suis pas entrée, croyez-le, sans
cela, j 'aurais essayé de porter secours, j'aurais appelé...

Roland et Mantout se regardent de nouveau.
Elle mentait, cela était évident. Et son trouble était

singulier.
— Notre maître a été frapp é d'un coup da feu Est-ce

que vous avez entendu la détonation ?
— Je n'ai rien entendu.
— Tâchez de vous souvenir , madame.
— Je ne me souviens cle rien.
— Voilà qui est étrange , madame...
Elle ne répondit pas. Ils la saluèrent et se retirèrent.
— Madame, nous nous retirons. Nous n 'avons pas le

droit de vous interroger et nous ne voulons pas manquer
au respect que nous vous devons... Toutefois , ne soyez
point surprise que nous avertissions la justice de votre
présence auprès de notre maître mort. C'est notre devoir ,
madame.

Elle dit , comme ne comprenant pas :
— Oui , oui, faites votre devoir I... Faites tout votre

devoir.
Et elle s'en alla, effarée, les mains pressant son front.
— Je suis perdue 1 Je suis perdue I
Mantout et Roland l'examinaient , de plus en plus

surpris, au moment où elle disparaissait, la démarche
chan-ielaate, derrière les arbres.

— Qu'est-ce que tu dis de cela, toi ?
— Moi , je dis que c'est drôle...
Et, soucieux, ils rentrèrent.
— Où est mademoiselle Magda ?
— Dans sa chambre , sans doute.
— Elle nous dira peut-être quelque chose.
— Oui. .. Montons.
A la porte de l'appartement de la jeune fille , ils frsp -

pèrent.
— Entrez ?
Magda très pâle, mais très calme aussi , les salua d'un

léger signe. Elle comprit tout de suite qu 'ils savaient
tout , qu'ils avaient découvert le corps.

— Mademoiselle... un grand malheur...
— De quoi donc s'agit-il?... En effet , vous p araissez

troublés...
— M. de Winter est mort !
— Mortl...
— Ou bien il s'est tué... ou bien il a été assassiné.
— Oh ! mon Dieu I dit-elle.
Et bien qu'elle jouât la comédie de la surprise, son

émotion cependant était telle qu'elle fut obligée de s'as-
seoir.

Le garde Mantout poursuivait :
— Et si nous disons qu'il s'est suicidé, peut-être , c'est

parce que nous voudrions le croire. Mais pour moi, l'évi-
dence...

— Un crime 1
— Oui, un crime... M. de Winter a été tué d'un coup

de feu en plein cœur. S'il s'était suicidé, on retrouverait
auprès de son cadavre un revolver ou un fusil.

— Eh bien ?
— Nous n'avons rien trouvé... Donc il est facile de

conclure...
Magda respira. Le revolver avait disparu. Lavidr y

l'avait emporté. C'était un indice qu'on ne trouverait pas.
— Il est vrai , disait Roland, que si nous n'avons pas

trouvé d'armes, nous avons surpris auprès de notre
maître une personne dont la présence nous a paru sinon
suspecte, du moins étrange...



— Qui donc ?
— Madame Lavidry.
Magda resta silencieuse. Elle cherchait à comprendre.

Qu 'était venue faire là madame Lavidry ?
Mantout expli quait qu 'à leur vue Marthe avait tenté

de s'échapper, et qu 'elle avait eu à peine la force de
répondre à leurs questions. Même , à certaines demandes
précises des deux gardes , elle avait nié. Son attitude
leur avait semblé extraordinaire.

De tout ce qu 'elle entendait , Magda ne retenait qu 'une
chose :

— Les gardes n 'ont pas vu l'officier... M. Lavidry est
sauvé 1

— Mais vous, mademoiselle , disait Roland , est-ce que
vous n 'avez pas quitté votre chambre , depuis quelque
temps ?

— Depuis midi.
— Alors, vous avez dû être surprise par le bruit d'une

détonation... Le château est désert et silencieux... Il est
impossible que vous n'ayez rien entendu... si près, là, à
daux pas...

Magda, calme, semblait réfléchir.
— J'ai entendu , en effet....
— Et savez-vous l'heure exacte ? Et vous n'avez pas

été effrayée ?
— L'heure ? C'était il y a quel ques minuits... un quart

d'heure peut-èlre... Effrayée ? Pourquoi ? Je n'ai pas cru
que la détonation fût partie de l'intérieur du château...
Il m'a semblé, au contraire, qu 'elle venait du parc. Ne
vous arrive-t-il pas très souvent de tirer sur quelque
oiseau de proie , tout près de l'habitation ?

— Très souvent , en effet.
— Vous voyez...
— Oui, oui, cela est possible et il faut bien que ce soit,

puisque vous le dites , mademoiselle...Mais excusez-nous
si nous vous adressons quelques questions... il le faut ,
n'est-ce pas ?

— Qu'est-ce ?
— Une seule chose...
— Parlez.
— N'avez-vous vu personne entrer au château ?
— Personne.
— Bien, mademoiselle... Je vais tout de suite monter

à cheval et je préviendrai la justice...Notre pauvre maître !
— Allez , Mantout , faites votre devoir.
Quand ils furent partis, Magda resta longtemps pen-

sive. Puis :
— Cette pauvre femme sera accusée à la place de son

père .. Oui... la déposition des deux gardes est acca-
blante. . Que venait-elle faire là? On le lui demandera...
Elle ne pourra le dire... Elle est perdue. . Et moi, qui
sais la vérité, qui ai aidé à ce meurtre, que vais-je faire?
que vais-je dire ? Livrerai-je le père, cet infirme, un
vieillard sans forces, pour sauver la fille ?

Longtemps elle réfléchit.
— Non, je me tairai. Ma conduite me sera dictée par

M. Lavidry et par sa fille. M. Lavidry a peut-être reconnu
ma voix. S'il invoque mon témoignage, je parlerai ; s'il
se tait, je me tairai.

III

Pendant que Mantout allait avertir la just ice, Roland
envoyait une dépêche à Karl , qui se trouvait à Paris,
pour l'avertir du drame qui s'était passé à l'Epinière.

Karl arriva dans la nuit.
Le lendemain , dans la matinée, un juge d'instruction

et le substitut du procureur de la Républi que arrivaient
de Blois.

La veille, la gendarmerie avait fait une enquête som-
maire.

Les magistrats s'entourèrent de renseignements ,
recueillirent la déposition des deux gardes, de Magda ,
entendirent le médecin qui avait examiné la blessure et
qui avait aisément constaté que celle-ci avait été faite à
bout portant par un revol ver de fort calibre.

Le médecin avait ajouté :
— Un revolver du calibre de ceux de l'armée...
Karl , à la nouvelle que son père était mort assassiné ,

avait eu un moment de stupeur.
Quel élait le coupable ?
Des vagabonds qui , croyant le château désert, s'y

étaient aventurés ? Ou bien Marthe , Lavidry, Robert ?
Car tout de suite ses soupçons s'étaient portés sur eux.

Lorsqu 'il sut, par Roland et par Mantout , que Marthe
avait été surprise auprès du cadavre , sa conviction fut
absolue.

— C'est elle !
Mais il se trouvait dans la singulière alternative de

ne pouvoir l'accuser clairement à la justi ce sans expli-
quer sur quoi reposait cette accusation , sur quels indices ;
il aurait fallu pour cela révéler d'où venait la haine de
Marthe , où elle avait commencé, comment elle s'était
poursuivie... Impossible... Accuser Marthe , c'était pour
Karl se perdre lui-même... Son affection pour son père
n'allait pas jusqu 'à sacrifier ses intérêts à la vengeance
qu 'il tirerait de ce crime... Il se contenta , par de petits
mots perfides , d'apporter l'attention des magistrats sur
cette visite inattendue de Marthe au château.

Du reste, il n'avait pas besoin d insister pour que
l'attention du parquet de Blois fût mise en éveil.

L'in tei rogatoire de Marthe était nécessaire.
Ils se transportèrent à Fontenailles.
Le général et son fils l'avaient quitté avec Espérance

et, au pavillon , Robert et A-Kim faisaient eux-mêmes
leurs préparatifs de départ.

Ils devaient le soir même revenir à Paris.
Lavidry, immobile dans -son fauteuil , au rez-de-

chaussée, rêvait.
Robert avait été obli gé de le descendre dans ses bras

comme un enfant. Le vieillard ne pouvait plus marcher.
La ten ible émotion de la veille avait achevé ce qu'avait
jadis commencé Staubach au Fort de la Mort. Il était
paralysé presque complètement.

Par quelles incertitudes il avait passe, depuis quel-
ques heures ! depui s que sous l'étreinte formidable du
colosse, il avait vu la mort de si près !

Est-ce que vraiment il avai t bien vécu cette minute-là ?
Est-ce qu 'il n'avait pas fait quelque rêve terrifiant ?
Il doutait , parfois, tant cela lui paraissait inattendu ,

incompréhensible, tant l'abîme, surtout , lui paraissait
profond.

Il n'avait rien dit. Et comme personne, autour de lui ,
ne l'avait interrogé, il était persuadé que son apparition
à 1 Epinière, par un miracle que Dieu avail permis, reste-
rait secrète.

Pas un mot, ni à Marthe, ni à Robert.
Mais, en cette matinée, il écoutait , du fauteuil où il

semblait sommeiller mais où il prêtait à tout ce qui se



A* vendre
à Besançon (Doubs)
en bloc : un atelier do graveurs et
fuillocheurs , en très bon état , composé

e * tours circulaires (doubles tambours
et excentri que), 2 li gnes droites , lapidaires ,
étaux, tour à polir , fraises, bagues , éta
blis, bureau , claies , fourneau X fondre et
quanti té d'accessoiree. — S'adresser à M.
LéON CORNU , Grande Rue 21, à Besan-
çon (Doubs). 3696-1- ENCHERES -Aux Hauts-Geneveys

pour cause do départ

Mercredi 18 Mars 1896, dès 1 h.
du soir, le citoyen RODOLPHE SCipiID,
mécanicien aux Hauts-Geneveys, exposera
en vente par enchères publ iques, devant
son domicile , les outils de mécanicien et
les objets mobiliers suivants : (N 2652 c . )

Une chaudière et sa machine , de la force
d'un cheval , un grand tour anglais à Al-
ler, un petit tour avec appareil a fraiser ,
quatre étaux , trois petits et un grand, une
meule d'émeri , deux plaques pour mar-
brer, une grande et une petite, limes, bu-
rins , ciseaux , calibres , compas et divers
outils trop longs à détailler , fonle d'étau et
de petits tours pour l'horlogerie, Irois éta
blis.

Une garde-robe, un banc deux chaises
à vis, un quinquet à huile, une pendule à
sonnerie, une table ronde , un potager , une
machine X fendre le bois. 3695-2

Conditions favorables.

EMPRUNT
Une personne rie toute moralilé deman-

de à emprunte r 300 francs au 5% —
Adresser lf s offres , sous chiffres W. D.
3666, au Bureau de I'IMPARTIAL . 3666-2

MUT ÏÏÏÏ. Î! L<1 soussigné se re-
H I S g g* s. commande pourtous
JU JUIAvMU les travaux concer-

~~" nant son état. Tra-
vail prompt ei soigné à des prix modérés
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

18994-87 

A vendre
une excellente BICYCLETTE , caout-
chouc creux , dernier modèle , à un prix
modéré. — Adresser les offre s a l'agence
Haasenstein A Vogler , à St Imier , sous
chiffres N. 1639 I. 3661-2

Emprunt hypothécaire
On demande X emprunter une somme de

9OO0 fr. conlre garantie hypothécaire de
toute sûreté. 3410-4

Etude R. HOURIET, Avocat
Rue Fritz Courvoisier 3

Médaille d T Exposition universelle
oe Chicago. 14343-31

Couturières
On demande 2 apprenties chez une

des premières couturières d'uno des prin-
ci pales villes des bords du lac Léman. —
Offres sous V. 526 C. X MM. Uaasen-
¦ tein A-Vogler, la Chnux-de-Eonds.

2569-7*

Point de baâinage ï
Point de plaisanterie ! Point de rouerie !

C'est la plus parfaite et ta plus pure

ITérMé l
Insurpassable, au dessus de toute

louange, est ma (N 1871-Z)

Collection Chicago
d'une renommée universelle , laquelle
je vends pour- réduire mon immensu
stock de marchandises, au prix inouï
de bon marché de 3657-1

6 fr. senlement.
Cette collection contient

1 montre avec 3 ans de garantie pour
bonne marche.

1 chaîne de montre magnifique, imi-
tation or.

1 bague avec pierres brillants , imi-
tation , d'un feu merveilleux.

2 pendants d'oreilles avec pierres ,
artistement imitées.

1 porte-cigares, véritable écume de
mer de Vienne et ambre jaune, avec
fines sculptures.

2 boutons de manchettes, doublé,
avec mécan ique brevetée .

3 boutons de chemise, doublé, avec
mécanique.

1 excellent thermomètre de chambre .
Qu'on se dépêche de fai re les com-

mandes aussi longtemps qu'il y a pro-
vision , pareille occasion ne reviendra
jamais. Envois conlre remboursement
ou envoi préalable du montant (6 fr. 25
port compris), par la maison de spé-
cialités

V. KOMMEN, ZURICH I
Sihlslrasse 2 m.

Les marchandises ne convenant pas
pourront être échangées.

La PHARMACIE PAREL
Hue Iiéopold Robert 94 a

EST d'OFFlCE aujourd'hui
tgŝ

 ̂
Je vends avec garantie le RASOIR anglais

C'*'''ttài^»a-fc  ̂
le plus fin en acier-argent, concave, au prix do^~--̂ jV/j>erg?%a »

^^ 
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Dépôfchez M. E. f lROUÉ AîN é, Au Figaro, Place du Marché 12. la Chaux-de-Fonds

Teinturerie et Lavage chimique
do 3656- 6

FRAISSE , BRUGGER éù G % à Morat
DEPOT à LA CHAUX-DE-FONDS chez

3llle JEHsa Chollet, 32, rue cLéopold- <Robert 32
Travail prompt et très soigné. — Prix modérés.

(k 
_E^ég,-u.la-te-a.rs

S? en tous genres, 81-42

lif Spécialité de Régulateurs à quarts et à répétition, Cabinets
|u genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité supérieure

|Ed. BOURQUIM, horloger
T| Rne de la Serre 49, CHAUX-DE-FO NDS

-̂ » _=«.___ _=? _f__ a?*. >__ T i «o i«>«r «s K-

Recommandations utiles anx tonssenrs

t 

Calmez votre toux avec les véritables jus de réglisse, savoir :
-Tiits C-aa.»» ano
J-aJlSS _-3X>-»_C___«.-3LO
Jus «cS xviwe et
Extrîalt «de JT-u.es

Un excellent remède est aussi le Miel pur, moyennant que les
abeilles aient été nourries du suc des fleurs et "nom au moyen
de siro p de sucre, de glucose ou d'autres ingrédients , comme
cela se prati que trop souvent.

Je donne garantie absolue de la pureté de mon miel.
N. B. — Recette très eflicace coutre les catarrhes : Une demi tasse de

lait bien chaud , coupé avec autant d'eau d'Ems et additionné d' une cuillerée de miel
pur. En boire matin et soir. — Comme on le voit , c'est simple et naturel. 17322-79

J.-B. STIERMN
2, rue du Marché 2, CHAUX-DE-FONDS (vis-à-vis de l'Imprimerie Conrvoisier).

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'iinmeaMes
*-****t**i*t***t***

Le Lundi 13 Avril 1896. dès 2 h. de l'après-midi. à rilôtel-de-Villede
La Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé , sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire , à la vente , par voie d'enchères publiques, des immeubles
ci dessous désignés, appartenant au citoyen ARTHUR PAUX, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, savoir :

CADASTRE OE LA CUAUX- DE-FONDS
A rticle 1279. Plan folio 3. N»' 138, 1S9, 295. 298. Rue du Versoix. bâtiment et dé-

pendances de 481 mètres carrés. — Limites : Nord , 1815, 856, 136t ; Est , rue du Ver-
soix ; Sud , rue publi que : Ouest , 543.

SUBDIVISIONS :
Folio 3. N" 138. Hue du Versoix , logement, de 133 mètres carrés

» » 139. » remise, » 59 »
» » 295. » logements et magasins » 35 »
» » 295. » place et trottoir » 254 »

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément, aux articles 151 et 158 de
lo loi , seront déposées à l'oflice , à la di posilion de qui de droit dix jours avant celui
di- l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypolhécaires et à tous autres intéressés de pro
• mire à l'oflice, dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
r: -is dans la « Feuille oflicielle », leurs droits sut les immeubles, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser à M. Auguste Monnier,
avocat , rue Neuve 6, à La Chaux-de Fonds.

Donné pour trois insertions , à six jours d'intervalle, dans « I'I MPARTIAL ».
La Ghaux-de-Fonds , le 13 Mars 1896.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds :
(n-732-c) 3654-3 Le préposé, Lambert.

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'ïinnienMes
—s +-******

Le Lundi 12 Avril 1R96, dès 2 henres de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé, sur la
réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente , p»r voie d'enchères publiques, des
immeubles ci-dessous désignes, appartenant au utoyen JULES LALIVE, architecte ,
domicilié a La Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Articlt 2988. Plan folio 28. N- 177, 178, 179. Rue du Progrès, bâtiment et dé-

pendantes de 429 mètres carrés. — Limites : Nord , 4934 ; Est , 2935 ; Sud, rue du Pro-
grès : Ouest , 28S5.

SUBDIVISIONS :
Folio 28. N» 177. Rue du Progrès logements de 203 mètres carrés

» » 178. >i place 141 »
» » 179. » trottoir 85 »

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux articles 151 et 158 de
la loi , seront déposées à l'oflice , à la disposition de qui de droit , dix jours avant celui
de l'enchère.

Sommaiion est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autrui intéressés de pro-
duire a l'oflice, dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dan s la « Feuille oflicielle », leurs droits sur les immeubles, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser à M. Angnste Jaquet . no-
taire , Place Neuve 12, à La Chaux de-Fonds.

Donné pour trois insertions , à six jours d'intervalle, dans « I'IMPARTIAL ».
La ("hau.vde-Fonds, le 13 Mars 1896.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds :
(n-733-c.) 3655-3 Le préposé, Lambert. 

Cartes de fiançailles et ̂ SStS^USST-

CHAPELLERIE -PELLETERIE
a— t il —

J'ai l'honneur d'informer ma bonne et ancienne clientèle qu 'à parti r de ce jour je
remets mon commerce de Chapellerie et Fourrures, rue Léopold-Robert 15, ù
mon ancien ouvrier, M. Louis HAAS, lequel a travaillé chez moi en plusieurs fois
et pendant de nombreuses années. En exprimant ma plus vive reconnaissance pour la
confiance dont m'a toujours honoré la clientèle pendant le temps de mon activité , je la
prie de bien vouloir la reporter à mon successeur, ayant été à même d'apprécier ses
capacités de toutes manières et me fais un devoir de ie recommander.

n^. ziegler.
Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur de confirmer à l'ancienne clientèle

de mon prédécesseur, à me * amis et connaissances , ainsi qu'à l'honorable public en
Général, que je viens de reprendre la suite du commerce de Chapellerie et Fourrures

e M. ZlEGLEK , en notre ville , et que je continuerai sur le même principe que pré-
cédemment. Ayant travaillé dans les premières maisons de l'étranger , ainsi que plu-
sieurs années à Paris , je me suis acquis une connaissance approfondie dans l'article.
Par un choix scupuleux dans les qualités de marchandises provenant de premières
maisons, ainsi que par un travail soi gné el des prix très modérés, je m'effor-
cerai de mériter la confiance que je sollicite. 3399-1

Se recommande,
LOUIS HSLQ.S, Chapelier-pelletier .'̂

ïélcphone n, dtssus A Ta*fit tfumJ-j  1.3S-W0

****************** nsir-****** m************mt******—*******m

AMEDBLEMEBT
E. V7TSS, tapisser,

Rue de la Serre 8

Beau choix ni Bois de lits ,
Secrétaires , Armoires à glace,
Taliic s , Canapés, Literie , Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 759-44

Les Pdtussetfes
sont arrivées au £8599-87

Mi Bazar h Pair Fleuri
Choix immen&e de

60 MODÈLES NOUVEAUX
de la réputée fabri que suisse SE\IDER ,

de SchalThonse.
Prix modérés. Solidité garantie.

ArïïÉsjgnare '
COURONNES en métal.
COURONNES en perles.
CROIX, A NCRES, ÉTOIL ES.
BOUQUE TS ARTIFICIEL S.
CHA PEA UXet CA PO TES deuil
VOILES en crêpe et en tulle.
OREILLERS en satin.
GANTS, BRASSARDS, Crêpes

Immense choix.
— PRIX AVANTAGEUX —

AD 2293-287

BAZÂfi NËnUflÂTEO-.
Modes — Corsets — Mercerie

Nouvelle CHAUSSURE
^mn•gifik hygiénique , breve-
' , - J , -**Jm tée. SenI dépôt ponr
¦sPpvjH Neucbâtel et La
r . M Chanx-de-Fonds , à

- Cordonnerie Populaire
• Rne de r Hô pital 20, Neuchâtel.

10712-29 Emile CHRIS TEX.

Terminages
Dans un atelier des Franches-Monta -

gnes, on entrepren Irait des grandes pièces
bonne qualité, cylindie ou ancre. 3671-2

^'adresser au nureau de I'IMPARTIAL

Mouvements à vendre
A vendre à prix avantageux , quelques

grosses de mouvements ll'/2 et la1/» lig-,
ebappoments faite. 3447-4

^
ad resser au bureau de I'IMPARTIAI

TT?!? MTTT17TTR Un bûn termineur
i -_£\»-M._J>XUUàv. pourrait encore
entreprendre petites et grandes pièces bon
courant. 3664-3

S'adresser »u bureau de I'IMPABTIAL

Remonteur
âge 25 à 30 ans. très au courant de la
montre 9 à 12 lig. cylindre , travail soi-
gné , trouverait place de suite à la journée
ou aux pièces, dans un comptoir de St-
Imier. 3561-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMPRUNT
On demande une somme de 34,000 Tr.

en lre hypothèque de tout repos, au taux
de 3'/,°'0 lan. — Adresser les offres sous
chiffres F. H. 2726. au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 2726-1

Orchestre 3 Musiciens
s'offre pour Bals de Sociétés et Soi
rées familières. 1465-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fft.cole tannin ., à 0-UX-Ponts.fjl -g
jj l (PALATINAT ) HJ|Hpntir la construction de machines M¦ m et I! électrofechnique. ip sD n am s

ISS'StS-ilBÎ A vendre une maison
iïaat **»5SlO_IE» Uvec grange , écurie,
jardin et grands dégagements. Belle posi-
tion pour une maison de campagne. Con-
ditions favorables. 3667-3

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL.

Terrain à loaer
mesurant environ 3000 m», situé entre la
rue du Temple Allemand, rue de Bel-Air
et rue du Doubs.— S'adresser à M. Fran-
çois Riva, rue des Terreaux 22. 3665-3

Demandé pour la
Hollande

pri x des montres suivant, très bon mar-
ché, condit. net au comptant.

Rem. arg. 11, 12, 36, 18 et 19 lig., ca-
dran émail , métal , gai., etc. Tous les
genres.

Rem. acier et arg., quantièmes,
cyl . et ancio, etc.

Rem. acier, 11 lig., lépines et guichet,
etc.

Rem, or, 11 li g., 14 karats, lépines,
guichets, 18 et 19 lig.

Parties irrégulières à mêmes condi-
tions. 3411-1

Offres à

G.-Â-Cohen &Co
HORLOGERIE EN GROS

MJMEGEiV (Hollande)-

m A TT T T?TT5p Une bonne tailleuse
l û.-f-iÛUwU.  se recommande pour
du travai l en journées ou à la maison.

S'adresser chez Mlle Maire, rue de l'In-
dustrie 3. 3577-2

ATTTî'WTTOTT T ^
ne blanchisseuse

at_» _ *.***
, i 1W1N 1 8e recommande p'

laver. Coulage au cendres. — S'adresser
rue du Progrès 3, au ler étage , à droite.



MAISON À VENDRE
CK -E3-.a_iXl.K3e

Pour cause de départ , à vendre à Bienne ,
une belle grande maison avec jardin , à 5
minutes de la gare , dans uue des plus
belles situations de la villo. Peut être utili-
sée pour toule industrie. Placement avan -
tageux pour capitaliste. Rapport certain.
Prix et conditions très avantageux.
Pour de plus amples renseignements, s'a-
dresser par écrit sous chiffres A. U. C,
3712. au burea u de I'IMPARTIAL . 3712-4

9, Gave, rue Neuve 9
Prochainement , mise en bouteille : A) d'un

vase de blanc Neucbâtel 1893 : n) de Neu-
ehàtel blanc 1895, sur lies. Ges vins sont
de tout premier choix. Très forte partie de
vins de table, rouge, à 40, 45, 50, 55,
60 cent., blanc , à 45, 50 et 60 cent

Vins garantis pur raisin frais , en nature
et sans coupage. 3717-10

HUILE d'OLIVE vierge, hors ligne.
Se recommande, J.-E. BEAUJON

gSA vendre un (M-6888-Z)

coffre-fort
à bon marché. — Offres sous S. A. 3713
au bureau de I'IMPARTIAL . 3713-3

Grandes ncta Mips
de bétail et entrain de labourage,

anx BLLLbS, près la Chaux-de-Fonds.
Pour cause de cessation de culture , Ma-

dame veuve de Louis j-ELLEN, agricul-
trice, fera vendre aux enchères publiques,
devant son domicile , aux Bulles n° 2,
près la Chaux-de-Fonds, le lundi 30
mars 1896, dès 1 h. après midi, le bé-
tail et les outils aratoires suivants :

Une jument âgée de 4 ans , bonne pour
le trait et la course, 7 vaches portantes
pour différentes époques , 2 génisses, 1
âne, 2 chars à pont, 1 ctiar à flèche avec
échelles et limonière, 3 chars à échelles, 3
chars à ressorts , 2 à purin , 1 charrette
pour le lait , 1 brouette , 2 glisses à bre-
cettes dont une pour ;\ne, 2 glisses de tra-
vail , 1 dite à lait. 1 charrue , des herses , 1
hache-paille, 1 concas^eur . 1 gros et 1 pe-
tit vans, 4 harnais , dont 1 pour une , des
clochettes, 1 moule à faire les saucisses,
des outils de cuarron, des faulx , fourches ,
râteaux , pelles , pioches , cordes, chaînes ,
etc., etc. On vendru en outre 1 bureau à 3
corps, 1 grand buffet , 1 table, des bancs et
un potager avec ses accessoires.

Il sera accordé un terme de 4 mois
pour le paiement des échutes supé-
rieures à 20 fr.. moyennant fournir
cautions solvables domiciliées dans
le canton.

La Chaux-dc-Fonds, le 14 Mars 1896.
Le Gre ffier de Paix ,

3718-5 G. HENRIOUD.

A louer à Renan
de suile ot à des prix de location très
modérés , plusieurs logements pouvant
servir, — avec emploi de la force électri-
que X disposition — â l'installation de di-
verses fabrications relatives à l 'industrie
horlogère. Renan est , plus ou moins , i i

considérer comme un faubourg de la
Grande Cité industrielle des Montagnes
Neuchâteloises. La distance pur voie ferrée
est de 10 à 18 minutes : il existe actuelle-
ment 7 trains de voyageurs dans chaque
direction : en outre : télégraphe el télé
phone et un double service journalier de
messagers pailiculiers.

Pour ultérieur s renseignements , s'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 3787-3

_A. vendre
pour le 23 avril ou plus lot , deux banques
de magasin, une vitrine, plusieurs layettes,
le tout en bon eut et presque neuf. Con-
viendrait bien à une personne voulant
installer un commerce. 3239

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Echange
On désire placer une jeune lille do 14

ans dans une localité de la Suisse ro-
mande , où elle pourrait fréquente r los
écoles. En échange , on recevrait un gar-
çon aux mêmes conditions. — Adresser
les offre s à M. .lacob Ileuer , mécanicien ,
à Algérien , près Bnigg (Berne). 11490

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire ,

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

17997-17

ApparteiaeHts à loner
Pour le 23 Avri l  ou plus vite,

p-|nnpp 10 A 'ouer une '' "'''' cham-
Dal&lll/rJ l i l .  lire indé pendante , bien ex-
posée uu soleil et au 1er étage. 3091-4*

f r t r fnmnn f  de 3 pièces ot alcdve, bien ex
llugl/.llClll posé au soleil , au roz-de-chaus
sêe, avec jardin d'agrément, dans une mai
son située rue de la Demoiselle. 17160-30'

Pour le 23 Avril 1896

Nîtrii i &!. ^" beau ¦°Semellt ''e trois
LlUlU lTd. pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil ,
part au jardin et X la lessiverie. 1320-14*

Temple Allcmand709. :SS
me atelier pour gypseur , menuisier , etc.

758-17'

Hôtel-de-Ville 41. ïgtf iïSEX
3 chambres ot dépendances. Prix annuel ,
450 f r. avec l'eau 626-18*

Temple Allemand 109. J_j_&_:°_
2me élage , bien exposé au soleil, deux
pièces, coiridor fermé, cuisine et dépen-
dances. 3660-1*

S'adresser à l'Etude

JL MonsMier, avoc&t
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché), *
Ig^WMggWgWgMMMWgWI^MgggggglWgWgWjggl'l m

_________m

CONFISERIE -PATISSERIE
ALBERT OUiLLARD

BEX-les-BAINS
Spécialité de (n 746 c)

PETITS FOURS
— ASSORTIS — 3736-3

Diplômé Exposition Yverdon. — Expé
dié dar . s toute la Suisse, franco de port et
emballage : Pur  caisse de 2 ki lj s  et en sus,
2 fr. 50 le kilo : par caisse de 1 kilo . 3 fr.

Christian Sieber-Meyer
<C_î«_»jr«_i._.e_-

à SA.GÎ\E-ÉGL,1SE
se recommande à pa bonne et nombreuse
clientèle et au public en général pour tous
les articles de cordes et de ficelles : Cor-
des à lessive, Cord es pour emballages.
Filets et Sangles. 11 fabrique sur com-
mande des Cordes de poulies et de monle-
charges , depuis 10 jusqu 'à 60 millimètres
de diamètre. 2934-1

Cordes pr échafaudages et de ponts.

Vs-mUXevur
M. J BRA\T D, tailleur , rue de la De-

moiselle 56, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession Façons
d'habillements garanties et soignées, de-
puis 23 fr. Pantilons et Gilein . depuis
9 fr. Dégraissages et rhabillages
propres. ¦ 32Ï8

â vendre on à loaer
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

Âide-dégrossissenr. d ^'ceeE"gnee.
de toulo confiance , ayant travaillé plus de
trente uns dans une des meilleures mai-
sons de la localité , demande place comme
aide dégrossisseur ou homme de peine.
Références et certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IM-PABTIAI .. 3C>50-3

Pifiïïlïïlis ^ n J eune homme ayant fait un
UUlUlill.. l>on apprentissage dans une
maison de banque , cherche une place de
commis . Bonnes références à disposition.
Entrée de suile. — Adresser les offres
sous initiales IL H. Case postale 553.

3570-2

pj nn fn fj nn  On demande à faire des pi
l l lUl-gC. .  volages cylindre petites ou
grandes pièces : ouvrage consciencieux.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAI, 3590-2
_r_nft-n.ic. homme marié, sérieux,J .?_____ i__, et de bonne (cuue i
cherche place comme correspondant ou
expéditionnaire ; il ferait au Besoin de la
représentation. — Prétentions modestes.
Bonnes références.

Offres sousX. Yi., casier postal 3B8.,
La Chanx-de-Fonds. 31S0-2
PÎTJâltpnP bon pivoteur demande des
ll iUlClll . pivotages genre Roskopf, cy-
lindre ou ancre, à faire à la maison. —
S'adresser rue du Puits 19, au rez dé-
chaussée, à droite. 3428-1

Rp dlPll QP ^
ne honne régleuse entre-

flCglClloC. prendrait pur semaine de 2C
X :>0 carions de réglages Breguet ou plats.
On irait les chercher à domicile ÎJ100-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

P .nrln m a l a r ia Une personne d'un cer-
Udl Uc-lllttlallC. tain âge et de toule con-
fiance se recommande aux dames de la
localité comme garde malade et releveuse

S'adr. ù Mlle Crausaz , rue du Soleil 3,
au Mme étage , à gauche. 8448-1
^**t*t**m*mgg*g **K *̂ ********* gt**̂Ê*****. —f»*»̂

rj nnniicn On demande une bonne ou
""ICU.U. vrière doreuse. — S'adresser
chez M. Georges Leuba, rue de l'Envers
n° :ii. 3699-3

finPPlKP ^n demande de suite une très
UUI Cit.C» bonne ouvrière doreuse : bon
traitement et bon gage. 3 710-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

HliPPIl P ^n demande de suite un bon
UUIClll .  ouvrier doreur: on ne tiendra
compte que des offres d'ouvriers tout ù
fait sérieux. — S'adresser à M. Alexandre
gager, -\ Pfotterhausen (Alsace) 3679-3

RPlîlftt ltpIlPC *̂ n demande quel ques
UCU1UUI.U1 _ . _ ons remonteurs pour pe-
tites pièces cyl., ainsi que deux rémou-
leurs pour pièces '20 lig. cyl. — Adresser
los offres à M. Charles Etienne , Heiden-
hubel , Soleure. 3085-2

Pfl ljçcpnçp On demande de suite une
l UU.ùCU.C. bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser chez Mlle Delachaux ,
rnn du Premier-Mars 8. 3711 -A
finillnnhonp Un guilloeheur pour fonds
UUlllU.llGlll. argent peut entrer de suite
dans un atelier de la localité 3682-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PïïlhflîtPllP ^n demande un bon ouvrier
LdliUUltClll • embolteur pour genres soi-
gnés. Ouvrage régulier et b en rétribué.
Entrée de suile. 3683-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Fm pi'H pnP Un ouvrier émailleur pou-
-lUlalIlCUl , vant fournir  des preuves de
capacités et de moralité , est demandé de
suite. — S'adresser chez M. A. Btyeler-
Favre, rue Berthelier 3, Genève. 3684-3

RftîtipPÇ <-m demande deux ouvriers
Dvlllvl o. monteurs de boîtes or et argenl
à la Fabrique .1 . Guillod fils , rue du
Doubs 83. 3724-6

Dégrossisseur-fondenr _r„f j faKg.
de boites J. Guillod fils , rue du Doubs 83.

:-<6!;0-6

Femme de chambre. °_?,̂ _ 6̂T.
bonne femme de chambre parlant alle-
mand et français , ainsi qu 'une DOWE
D'ENFANTS — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 28, au rez-de-chausséa. 368+3

ÂîtriPPlti ^n demande un garçon fort
r_jj |fi Cllll. et intelli gent comme apprenti
mécanicien. — S'adresser chez M. J,
Schaad , rue de la Paix 49. 3687-3
I rjnnpr i fj  Dans une maison de coinmer-
-»__ »-RUUa ce, on demande de suite un
apprenti robuste. Rétribution immédiate.
— S'adresser Case postale 483. 3688-3
Onp crnriln Pour un petit ménage de 3
OCl 10.111b» personnes, on demande une
bonne servante sachant bien cuire et con -
naissant tous les travaux d'un ménage —
S'adresser rue de la Demoiselle 10, au ler
étagi , à gauche. 3698-3
[ûiiri fl  flllo *->n demande de suite une
UCtlllC UUC. jeune fille hors des écoles
comme bonne d'enfants et pour apprendre
le service. Gage donné suivant convenance.
— S'alresser Hôtel du J ura, Gare de
Corcelles. 3697-3

SflnPnaliPPP ^n c'iercue une personne
UUUlllullClC. pour aider au ménage pen-
dant quel que temps. — S'alresser rue du
Nord 77. 3081-3

Uno ip lUlO flllp esl demandée pour faire
UllC JC1111C 11110 les commissions et s'ai-
der aux travaux du ménaga. — S'adresser
rue Léopold Robert 28, au 2me étage.

3686-3

•aPPVfltltP *-)n demande une jeune fille
OCl ittlllC. Jo toute moralité pour faire
un ménage. Inutile de se présenter sans
do bonnes références.— S'adresser à Mme
Heitig-Jaquet , rue de la Chapelle 4, au
magasin. 3723-3

Jeune homme. DaDZnT
maison d'horlogerie de la localité, on
demande un Jeune homme ou un j eune
garçon poor être employ é, pendant
les mois d'A vril et Mai prochains, à
des courses et à divers travaux de
bureau. Bonne rétribution. — A dres-
ser offres avec références Case
postale 3&8Q. 3520-5

.Pfaa 'ai l la 'IM' "" UÏ,"ilII ,,t> Ua1 0DV[ »"*LUlalllCUl » énaiileur connaissant le
limage ct perçage ou un limeur-per ceur.
— S'adresser au plus vite à M. Edmond
Pellaton , Crct - Perrelet 5, LE LOCLE.

3458 i

RPTIIflntpnPÇ t^
11 demande de suite deux

l lChlUlIlCUl o. ou trois remonteurs pour
petites et grandes pièces cylindre . 35»T-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rftîfipp - On demande un tourneur et
DUlllCl .» un acheveur monteur dé boî-
tes. Entrée immédiate. — S'adresser à
l'otelier ruo au Rocher 15. 3564-2
PJTTA fpiipn On demande deux pivoteurs
ITlUlCllI O» pour échappements Roskopf.
— S'adresser rue du Nord 8, au 2ine
étage , à gauche. 3552-2

-ImPPiifip On demande de suite uue
HUUlCllllC» apprentie régleuse pour
les réglages Breguet et plats. — S'adresser
rue de la Demoiselle 9, au ler étage , à
droite. - 3563-2

Ionno flllo <->n demande de suite une
JCUUC llllC. j eune tille honnête et de
bonne conduite pour garder 2 enfants pen-
dant le j o u r :  à défaut , on la logerait. Ré-
tribution suivant entente. — S'adresser à
M. Bourquin, rue de la Demoiselle 43, au
Sme étage. 3572-2

SMK MAGASINS DE L'ANCRE
/£gg§gj>. 19, Rne Léopold-Robert - C3 _E_E _&_-TJ _X_ -I>_E_ï -_er,OP«a" _C_> S»-Rae Léopold-Robert 19
^s

^
^È)

^*̂/ • > •  (Rez-de-claa. ij .sseo et premier étage) 2535-7*

I L 'ANCR ÏÏ] '<• 
_ _ _

r̂j  ̂ Rayon 
des 

Nouveaii
tés pour Robes

(W- / "il -<~&È Installé œainten<ant au ler étage. Considérablement agrandi , offrant un trè8 grand choix dans les nouveauté parues pour Ja saison.
|̂ta%̂ _y \** ŵ ROIICH brodée», Robes à galons, Robes unies en toutes nuances , Tissas laine et soie poar robes 6t blouses, Nouveautés

- -Ht» ^^KOCR-i  ̂ <ÈPl -oires, mérinos et cachemires, serges, foulés , cheviotte , impériales , dentelles , diagonahs , mohair, jacquard, etc., etc., Tissus laine
S _̂SgffiRn _̂ ŝv« *̂ ŝaBH ™̂| crème, brochés et rayures à soie, crêpés, foulés, etc.. Mousselines de laine, fonds noirs , fleurs et dessins avec soie, genre nouveau.

1 l -̂BiTa f̂e'1̂ — -J-_M?B1-Mlr^ Surahs , marcelines , soies cannelées tt brochées , grisailles , écossais soie, faille , taffetas pour robes , blouses et garnitures. - DOU-
7 WSlWmMlm màMffl3HB,_aj»r BLURES en tous «(. lires , doublures demi-soie , croisés , toile de St-Jean. mousselines raides. fibrine chamois , etc.

- ' "̂ iiifBllll gj? Grâce à l'accroissement incessant de nos affaires , nous avons , celle anuée, pu réduire encore nos prix et n ous continuerons à ne
"""""" tenir que des marchandises de bonne qualité , pour mériter toujours plus Ja confiance qui nous est si largement accordée.

I __ao_XaS__x«_.Xl.o_x»si è*. disposition.. — 3__7._oo._l.i-t_.oini _r_ret,:__c«_» c*ra,.*» toute lia. Suisse.

MT Poar cause de départ TPtë
LIQUIDATION complète des marchandises suivantes : Environ 3595-3

lOOO Chapeaux de paille
dans différentes formes et qualités , X partir de 50 wut. la pièce , pour liommes et
enfants. — Une centaine de CHAPEAUX OE FEUTKE fins, ainsi que plusieurs
Chapeaux de (-.oie dans les grandeurs 57, 58, 5d et 60 centimètres. — Plusieurs
douzaines de Casquettes et Bouuels d'enfants : le tout avec 5O°/0 DE RABAIS. —
Il sera aussi vendu au prix de revient , 8 douzaines de Chapeaux de feutre extra
soignés, dans les formes nouvelles. Printemps 1HV>6.

Cette liquidation a lieu dès aujourd'hui jusqu'au 0 Avril prochain au
plus tard , à la

16, rue Daniel Jean-Richard 16
Se recommande, 3E_ca. . IVI »< __-_»r___jE3t..

3g@r- A vendre également 400 BOUTEILLES VIDES -*&&

n, ¦¦IIIII ». n n D La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
MÊ * \W& ir"!...! - ISQUIHÛO ï "<''¦«• • Paris, éloigne les poils disgra-
HWSgsr g HJyl gJ flJI.OO ¦ ci ,3UX dans la a&?ure s;uis aItérei' ll1 I ie -"'
•™ la plus délicate. Elle est tout à fai t inof
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approhafion des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inolfensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 161,18-3!)

M. benjamin W"EIL-L_ , rue Neuve 10.

rviUff de VIAXJ-ITORIQUE sf tf m^ A- QUINA
ANALEPTI QUE £MÊmmK SUC DE VIANDE fRECONSTITUANT y v̂ P̂̂ ^

PE0SPB

™e CBml
fe plus énergique EaigjSj fe*8__3gvB^—J des substances ra 

..
pour Conva/escents, OgMa-aBy^y â /̂ Indispensables a Ja gn -f
Vieillards , Femmes, W™_*tT*_? f̂fi__f!ff/ formation de la chair fM i-

Enfanls débiles T&SSSÈl̂ -nlwB&y muscolaires «S 
--

et toutes personnes ^SfiiipfâèM-WlfitWi et des systèmes Saë
délicates. ^^si_!lî7__^^^ 

nerveux et osseux, 
j »

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs n
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- §|
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for "''s.
Pharmacie J.TIAL ,rue de Bourbon, 14, LYOX.- '. ' T̂ i-L,--'!.?. |||

IM- 

PAULINE SE-NETI
5, Place de l'Hôtel de-Ville 5.

$r # *_f  1
f / / j y /1

Je? <ÉP .v̂  * !

MB _r*.-m** *at*n.-**m Une îiersonne defension. iouà m0r_uté
prendrait en pension un enfant de gens
solvables. :l'»33-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Crédit Mutuel Ouvrier
Kue de la Serre 16

A louer de suite on pour St-(.eorges
1896, un LOGEMENT de 3 chambres, nn
-me étage, Serre 8. Un LOGEMENT de 4
chani lires, au 1er étage, «renier 26.

30'il-/i«

l'.75t)-.7 

Foute, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER i C"
anciennement maiso n Vve A. Conrvo isier

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA C1IA1JX-IIE-F0\DS 11264-12



Annppntip Mme BRENET, rue du
x\|j p iciiuc. parc 6, demande une ap
prentie et une U K K U  jeltie tailleuses.

3573-2

À nri 'ip nfjp On demande de suite une
a-JrjM CllllC. apprentie repasseu se en
liuure . — S'adresser chez Mme Weber,
Place d'Armes 2. 85t'8-2
Q pnv an tp  Un jeune ménage demande
OCl YaUlC» une servante sachant cuire et
faire les travaux du ménage. Entrée au
plus vite. Très bon gage. — S'adresser
chez Mme J. Ditesheini , rue Léopold Ro-
bert 76. 3574-2
Qnmmol io ra  muniede bonnes références
OUUIUICIICI C est demandée dans une
bonne brasserie. Bon gage. — S'adresser
par écri t sous initiales B. C. :t582, au
bureau de ('IMPARTIAL . 3589-2

Ionn o hnmmo Dans UQ n'itel de la lo-
dCllllC llUllllilC. calité , on demande un
jeune homme fort et robuste comme se-
cond portier ; il doit si possible connaître
les deux langues. 3588-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jp il f lA flllp O" demande une jeune fille
¦CUllC llllC. de 16 à 17 ans pour s'aider
au ménage. — S'adresser chez M. Arthur
Petitpierre-Steiner , rue du Manège 20, au
1er éta ge. 3578-2

Apprenti. *t£rBS;r
ayant fini ses classes, pour ra i t  entrer de
suite comme apprenti Commis.

S'adresser au Comptoir MARCHAND &
SANDOZ. 3188-1*

ànnPPnî i  ^n demande de suite un ari
ûj 'pl CUU. prenti boulanger, âgé de
16 à 18 ans. — S'adresser rue de la De-
moiselle 126, à la boulangerie. 3161-5*

RoiTIAntonP *-*" demande un bon remon-
QCU1UUICU1. teur de finissages pour
grandes pièces. — S'adresser rue de la
Ser re 61, au rez de-chaussée. 3432-1

RAîtlftntPnP ^ans un comptoir , on de-
nClUUUlCUl» mande un bon remonteur
pour petites pièces et connaissant l'échap-
pement ancre. 3455-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpïïIrtntPIIP On demande, pour entrer de
UCIIIUUICUI » suite, un bon remonteu r bien
au courant de la petite pièce, et un repas
sour de mou teur. 3454 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f n jq j r i jpp a  On demande pour le 23 Avril
.Ul.llilClC. une cuisinière pour restau-
rant. Preuves de capacité et certificats
exigés . 3437-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A u j y on o p  Une bonne aviveuse de boites
AllICUoC» argent et métal est demandée
de suite, à l'atelier Méroz & Cie, maison
Bolle Landry, Passage du Centre .

A la même adresse, on donnerait des
adoucissages de mouvements à faire
à domicile. 3451-1

PflliçÇPIKP Oo demande une polisseuse
rUli.oCU.l -. ae vjs ainsi qu'un doreur
tt un sertisseur. 3427-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i K.nr '- >< . ( .  line maison d'outils et
AppicHlla fournitures d'horlogerie en
gros de la localité demande comme ap-
prenti un jeune homme intelligent ct ins-
truit , connaissant si possible aussi la lan -
gue allemande. Rétribution immédiate.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3403-1

Dne jenne fllle ĵ SSyssrtî?1-
prendre la langue allemande ainsi que tous
les travaux manuels, dans un village du
canton de Berne

S'adresser sous chiffre F. J. 3439 au
Bureau de I'IMPARTIAL . 3439-1

IP MM P flllp On demande une jeune tille
-CllllC UllC. propre et active pour faire
un ménage. — S'adr. rue de la Pais 74 ,
au rez-de-chaussée. 3442-1

SpPVailtp On demande de suite une
CCI Ï t tUlC. bonne fi lle propre et active,
pour aider à tous les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3441-1

Ionno filla Ou demande une jeune fille
UCUUC llllC. de 16 à IS ans pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand.

S'adresser à M. Hoffmann , instituteur,
Bockten (Baie Campagne). :H38-1

RfllWP On demande pour un ménage
DUUliC. soign é, une personne de toute
confiance connaissant tous les travaux de
ménage et princi palement la cuisine. 8436 1

S'adresser au bureau de i'IMPARTIAL

Ianna r t n r n n n  On demande un jeune
UCUUC gttl liUU. garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'a lr. rue du Parc 3, au ler étage. 3435-1

(Jpp vantp  On demande une jeune Aile
OCl ItUllC» mande pour aider an mé-
nage ; 'elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser chez Mme veuve
H. Tissot . rue de Parc 84. 3464-1

Ua rtaein A louer pour St-Martin 13̂ 6 ,
Hlugu .lU. dans une maison d'ordre et au
centre du village , un magasin avec un ap-
partement composé de 2 chambres, une
cuisine et dépendances. 3720-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnflptpniPTit A louer pour le 23 avril
AJiyai IClllCUl. prochain , un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
exposé au soleil et avee jardin. — S'adr.
rue des Fleurs 18, au 2me étage. 3719-3

I fltf PTTIPn * A 1'-' 1"'1' un petit logement de
UUgClilCUl. 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, au ler étage et au soleil levant ,
Sour le 23 Avril 1896. — S'adresser rue

u Rocher 2. au café. 3700-6

I ndpmpnt P°ul' cas imprévu , à remet-
-lUgClUCUl, tre pour St Georges ou épo-
que X convenir , X des personnes tranquil-
les, un joli logement situé rue de la De-
moiselle 25, au 1er élage, composé de 3
pièces, cuisine , corridor , alcôve, buande-
rie et dépendances habituelles. — S'adres-
ser même maison, au ler élage, à gauche,
chaque jour , de 1 à 3 h. 3Î02-3

Pour St-Georges iJngSSZ
de 8 et 2 pièces, remis X neuf , au soleil el
dans des maisons d'ordre. Prix modérés.
— S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 3708-9

I nr i nm onto -  A loutr Pour St-Georges
LUgCUlCUla. 1896, un beau logement au
rez-de-chaussée , bien exposé au soleil ,
compose de trois pièces, alcôve , corridsr
et dépendances : plus un pignon Je deux
pièces, alcôve , corridor et dépendances .

S'adresser rue de la Promenade 19, 1er
étage. 3733-1'

Rp7 rf p  phanoe.jp Pour cas imprév u, à
ftC_ -UC- -llttU_-CC. remettre pour St-
Georges 1896, un beau rez de-chausfée de
trois pièces, situé à proximité du Collège
de la Charrière Prix 450 ir. ; eau com-
prise. — S'adr. rue de la Charrière 12, au
ler éiage. 3730-3

P Îî3 Vflhpp -̂  wuer Pour St-Georges, chez
UUalllUl C. des personnes d'ordre , une
belle grande chambre non meublés ; si-
tuation agréable. 3701-3

-l'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP ^ louer une chambre meublée,
UUdlUUl C» au rez-de-chaussée. — S'adr.
ruo de l'Industrie 23. 3704-3

f Pamhpp *¦ wuer de 3nite une belle
UUalllUl C. chambre meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. 8705-t'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fhîimhPP A louer une jolie chambre
UUalUUlC» meublée , indépendante et si-
tuée près de l'Hôtel des Postes. — S'adr.
rue D. JeanRichard 5, au 2me étage.

3722-3

nh-iYihna A louer une chambre meublée
UUdlUUlC. ou non. — S'adresser Place
d'Armes 20A, au 2me étage. 3721-3

PhamllPP A. louer de suite ou pourépoque
UUdUlUlC. _ eonvenir , une belle petite
chambre meublée, à un ou deux Messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue du
Premier Mars 10c. au 2me élage. 3732-3

Plia mhpp A louer une chambre non meu-
UUalUUlC» blée, à une personne tran-
quille. Prix 10 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au rez de-chaussée, X
droite.

A la même adresse , à vendre une pous-
sette X deux places, bien conservée et à
très bas prix. 3729-8

innapfpmpnt A louei' P°ur Sl -Geoi'ges
Bkj f j f a l  IClllCUl. prochaine, un petit ap-
partement au soleil levant , jardin. Prix
315 fr. l'an , eau. comprise. — S'adresser
à M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
rière 1. 3568-9

I nriomont A remettre pour St-Georges
LUgClUCUl. 1896, à proximité de la Place
du Marché, un 2me étage composé de 3
pièces, dont une grande indépendante, cui-
sine et dépendances. Prix modique. — S'a-
dresser rue du Pont 12, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 2787-5

F mJPïïlPni'Ç A l°uer de aune ou pour
UUgClUCUlo. époque à convenir , de beaux
appartements modernes de 3 et 4 pièces
avec dépendances, bieu situés et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au 1er étage. 2834-4

inna ptamoni A louer, pour le terme de
ayjj dl IClllClU. st Georges 1886, un bel
appartement composé de 3 pièces, alcôve,
corridor fermé et dépendances. — S'adr.
à Mme. J. -P. Delachaux, rue du Premier-
Mars 13. 3453-4

Annaptpmpntc A louer- des st forges
njj puf u iliCl.tû. prochaine, deux appar-
tements, rue Léopold Robert 7, au centre
des affaires ; l'un au prix de 550 Tr. l'an ,
l'autre de 650 fr. Ils peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Al-
phonse .enoit, rue de la Charrière 1.

2786-3

On flffPP *a couche à un Monsieur hon
UU U111C note ; honne chambre et prix
modi que. — S'adresser rue au CoUège 12
au 3me étage. 8591-2

Phamh fP A louer de suite une chambre
UUdUlUlC» non meublée, ainsi qu'un
petit CABINET meublé. Prix modérés. —
S'artri .sser rue de la Demoiselle 103, au
2m« élage , à droite. 3554-2

Âï^ a ri pin pal A louer pour le n
r_ jj'v iu IC-fl CBi-. avril un apparte -
ment le 4 pièces. Prix, 570 francs avec
l'eau. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 126, 'i la boulangerie. 3148-5"

lu logement ti P£Ye.J.
ges, à Gibraltar ii. Prix 33 ir. par mois.
— S'adresser r.e du Temple-Allemand 59,
au ler étage. 2952-5*
innapl'PmPnt A louer P°ur St-Georges
appui t yliiCxll. prochaine ou époque à
convenir , un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix modéré.

S'adresser rue de la Chapelle 17 A, au
2me étage. 2930-5*

A pparlement. Apoi!rk
Georges, a des personnes de moralité,
un appartement de 2 chambres, cui-
sine, corriaor fermé et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2953-7*

A l  «« uii  poor St-Georges 1896, pia-
llfUcl gienrs appartements

très jolis, confortables et bien exposés ai
soleil. — S'adresser chez H. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-80*
I ndpmpnt A i°uer p°ur j9 ® Avril, un
UUgCUlCUl» logement de deux pièces , cui -
sine , corridor et dépendances.

S'adresser rue de la DomoiseUe 126, à
la boulangerie. 3445-1
I iVî flrnonte *»¦ l°uer Pour cas imprévu ,
L.gClllCUlû. de suite ou plus tard , de
magnifi ques logements de 2 chambres et
dépendances , bien exposés au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 113, au sous-sol.
rhamhr io a louer de suite 2 chambres
UJittiilUl Y _on meublées et indépendan-
tes. — S'adresser rue de l'Industrie 23.

I ndPmont A l°ner , un beau logement
UvgClllCUl. de 3 pièces au soleil levant ;
prix 520 fr., eau comprise. S'adresser à
M. Victor Paux , cétant , rue du Versoix.

3452-1

Inna pfpmpnt de s Piéces» corridor et
nj ipttl IClllCUl dé pendances, a louer pour
St Georges 1896. - S'adresser à M. Ed.
Schneider, rue Fritz Courvoisier 5. 3429-1

A nnapfpmpnt A louer P°ur Sl-G°°rses
ny Util ICUICUI. prochaine , un bel ap-
partement de trois grandes chambres , au
soleil , cuisine et dé pendances — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 10, au ler étage,
à gauche. 3318-1

PhamllPP A l°uor de suite une jolie pe-
UUdlUUlC» tite chambre bien meublée, à
un Monsieur travail ant dehors.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 2, au
ler étage. 3431-1

Ma On ein A louer, dans le bâtiment de
ulttgtt.lll. l'Hôtel Central, un magasin
actueUement occupé par un commerce de
tabacs et cigares et pouvant êlre utilisé
pour n'importe quel commerce. — S'adr.
a M. Paul Jacot 3068-1

Phamh PP A l°uer une chambre mtublée,
UUdlUUl C. _ deux fenêtres , indépendante
et exposée au soleil. — S'adr. rue Daniel
JeanRichard 30, au pignon. 3444-1

Phamh PP A louer> a une ou deux per-
UUulUUlC» sonnes solvables, une cham-
bre non meublée avec part à une cuisine
si on le désire. — S'adresser rue du Gre-
nier 34, au ler étage. 3420-1

Phamh PP ^n monsieur travaillant de-
UUaUlUl C. hors désire partager sa cham-
bre à deux lits avec une personne honnête ;
moralité est exi gée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 74, au 1er étage. 3457-1

Phamhra A louer, X proximité des Col-
UUalUUl C. j èges et de l'Ecole d'horloge-
rie, une chambre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Progrès 57, au 3me étage.

3054-1

On demande Uouer Ta oSIix-d. de

Fonds et pour la saison d'été, un petit lo-
gement propre et salubre. — Adresseï
les offres a M. F. Jeanneret , Café de Tem-
pérance, rue de la Serre 30. 3707-£

fin mnnoi f lnn t ravaillant dehors deman
UU lUUUM.lll de à louer, pour le 23
avril , une chambre maublée, simée à pro-
ximité du Collège primaire. — S'alresser
ruo de la Demoiselle 118, au 3me étage, à
gauche. 3669-:;

Demande à loner s_£ 8£iiSï»t ŒI-
vables et de toule moralité, un logement
de deux pièces. — Adresser les offres a.ec
prix , sous chiffres H.  D. 3731, au Bu
reau de I'IMPARTIAI .. 3731-3

On demande à loner- Ŝ È̂passage bien fréquente , un MAGASIN ou
si possible un local pour en établir uu.
avec appartement et dégagement. — S'adr.
chez 51. Emile Hùguenin, rue des Gran
ges 6. 2839 3

Uno noneniinn tranquille et travaillant
UUC pol ûUUUC dehors demande X louer
une jolie CHAMBRE meublée et indépen
dante. Paiement assuré. — Adresser les
offre s sous chiffres G. T. 004, Poate
restante. 3576-2

ITna napennna seule demande à louer,
UUC UCl ùUUUC dans une maison d'ordre ,
un rez-de-chaussée de 3 pièces pour
y faire un petit commerce, 3558-2

Ecrire sous chiffres A. B. 3558, au
bureau de 1 IMPARTIAL.

On damande à loner Ŝ bWiïïr,
de 6 pièces, dépendances et cabinet de toi-
lette. — Adresser conditions et prix case
postale 545. 3462-1

On demande à louer _iaSireemZ-
blée, exposée au soleil et chez des per-
sonne» de toute moralité. 3449-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter udn S0t_!r.
de bureau , ou à défaut un bureau à trois
corps, bien conservé. — S'adresser rue D.
JeanRichard 30, au pignon. 3726-3

On demande à acheter ZÎÎÛE *
S'adresser rue du Progrès 119 a, au rez-
de-chaussée. 3553-2

On demandeTac_etel\?lrgrandère
et

bonne MALLE. — S'adresser chez M.
Hoffmann , boulanger , ruo D. Jeanrichard
n» 27. 3557-2

On demande à acheter L™ _ gu'ù8
locher circulaires avec 10 rosettes , 1 pince
à bagues à mettre plat , 1 sabot à aiguiser.
— Adresser les offres , avec description
exacte de l'outil, du nez de l'arbre et du
laillage des rosettes, X MM. F. WEBER
ŒCHSLIN & Fils, à STEIN sur Rhin
(Schaffhouse). 

^ 
346 11

On demande â acheter Zà^t
cuivre et des cruches, le tout en bon état ,
ainsi que plusieurs chaises à vis. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 39, au
ler étage. 3401-1

Â rvï i th>i> deux três J0,iei
£%. VCI I W I  CT 8a//gs à manggr,
différents sty les ; ouvrage soigné.
Prix très avantageux. — S'adresser
rue de la Serre 8, au magasin.

3709-6

Â VPnflPP l'outil lage complet et en bon
ICUUI C étal d'une finisseuse et polis-

seuse de boites. — S'adresser chez M. Ch.
Leuba, rue de l'Envers 34 3663-S

A VPniiPP d'occasion , pour magasin d'é
ICUUI C picerie, un grand corps de

tiroirs avec vitrine en dessus ; pour ma-
gasin de fournitures ou fabricant d'horlo-
gerie , une longue banque à 52 tiroirs. —
S'adresser à M. E. Cosandier, rue Fritz-
Courvoisier 40. 3706-4

À arpTlIiPP un lit complet à 2 places, nn
ÏCU-l c bois de lit X 1 place (avec

sommier , une berce en fer avec sommier
et matelas, une bercelonnette, un canapé,
chaise d'enfant » roulettes, chaise percée,
plusieurs petits bancs, un banc de jardin
en bois. — S'adresser à M. J. Sauser, rue
de l'Hôtel-de Ville 17. 3728-3. _- .—
Â VPnflPP un c0rP8 de tiroirs pour épi-

1CUU1 C cerie et une banque , le tout
eu bon état . — S'adressar rue de l'Envers
n* 12. au rez-de-chaussée. 3727-3

Â VPniiPP une oe"e t*"""!116 de magasin ,
ICUUIC feuillet tn bois dur , avec 20

tiroirs 3725-1*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPflîiPP uni ' 'De'le bicyclette, caout-
« "'Uti l C choux creux , marque Peugeot,

bien conservée et garantie sous tous les
rapports. — S'adresser à M. Fritz Girard ,
aux Eplatures Temp.e. 3735-8

Â VP1...PP ^e8 J0''8 ''t8 c°niplets à fron-
ICUU1C ton, lavabos avec et. sans

glaces, tables i ouvrages, tables de nuit ,
consoles. — S'adresser chez M. F. Kramer ,
ébénis'e , rue de la Serre 71. 3734-3

Â VPN fiPP Pour cau8e de prochain dé-
ICUU1C ménagement et à très bas prix ,

deux tables à coulisses à 3 feuillets , deux
jolis lits neufs et quatre lits de fer neufs
et usagés, un buffet de service-dressoir ,
deux commodes en noyer , deux tables
ronde t t  ovale, une armoire à glace, une
chaise longue, deux lavabos , un joli cana-
pé à coussins, deux dits parisiens et deux
Hirsch, deux pup itres , un comptoir de
bureau , deux valises pour montres , trois
régulateurs , tables de nuit , à ouvrage, etc.,
lit et chaise d'enfant , tabourets , tableaux
et glaces, plumes, duvets , crin animal en
grand choix , le tout cédé X des prix in-
connus jusqu 'à ce jour pour éviter le dé-
ménagement. — S'adresser chez Mme Moch ,
rue Jaquet Droz 12. 3560-8

Â VPTIÎ ÎPP ^ chèvres portantes, 1 porc
tCllUi O mai gre et un tas de fumier

S'adresser chez M. Jules Perrenoud,
Graudes-Cvosettes 3. 3518-5

ï onniiPP * kas Pr'x » UQ '" Louis XV,
_L ICUUIC un secrétaire, des chaises can-
nées , un lit. d'occasion avec matelas (crin
animal), à 45 fr. ainsi que plusieurs po-
tagers en bon état. — s'adiesser rue du
Marché 1, à l'E picerie. 3421-4

Â
nnnrtnn secrétaires , commodes, cana-
ÏCUUl . péa , lit s> tables, chaises, chif-

fonnières , buffets en noyer etsap in , lava-
bos, chaises a vis , fauteuil et tables de
bureau , pup itres et bureau a écrire , chaises
de piano, établi portatif avec tiroirs, ban-
que de magasin ou comptoir , uu choix de
tables de nuit, tableaux et glaces, rideaux ,
1 iot de finissages remontoirs ancre et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adres-
sera MS.. Picard , r de l'Industrie83. 3320-4
1 npnfjnn url buriu-lixe, aiusi que des
a. ibJUiw bouteilles noires , à un prix
modique. 3288-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPfldPP ULl * échanger un lit en fer
iCUUI C avec paillasse, à 2 personnes,

forme anti que, contre un petit lit de fe> a
une personne , qui paisse se fermer. —
S'adresser rue des Terreaux 17, au rez-de-
¦;haussée. 3567-2

Â TTplli.PP de suite tout ou partie des ou-
ICUU1C tils d'un atelier de mécanicien ,

situé aux Hauts-Geneveys. On louerait ,
cas échéant , le local. 3584-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A ironripa un LAVABO et une VI-
ïClllll . TREVE. 3583-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VMlriaW uu toul ^'' m°nteur de boites ,
lE/liulti un jeu d'échopes Favre , à 2

filets n° 1, bandes plates. 3575-2
S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPniiPP une belle Boite à musique.
ICUUIC _ S'adresser a Mme Brenet ,

rue du Parc 5. 3548-2

Â VPflîiPP un '50n P'auo » uu canapé , une
ICUU1 1» machine à coudre, une banque

avec dessus de marbre et des chaises ; le
tout à bas prix. — S'adresser, de midi à
6 heures , chez Mme veuve Zbinden , rue
Jaquet-Droz 58, au ler élage. 3519-2

A VPllfiPP ' s kas Pr'x plusieurs lits,
I CUUI C literie, canapés, chaises, une

chaise percée, un fauteuil pour bureau ,
tables a allonges, rondes, demi-lune, car-
rées et do nuit, lit d'enfant , une layette ou
corps de tiroirs avec 73 tiroirs , une ban-
que de magasin , plusieurs potagers, régu-
lateurs, pendules neuchâteloises, glaces,
tableaux et une foule de meubles d'occa-
sion et articles de ménage dont le détail
serait trop long. — S'adresser X M. Marc
Blum , rue du Premier-Mars 4. 810-2

A VPnfiPP a kas Pr'x ' P'usioLlra
a. ICUUIC burins-fixes, 1 pile pour do-
reur, tours pour monteurs de boites, ou-
tils pour polisseuses et remonteurs , tours
aux débris, boulets de graveurs, établis
pour graveurs et remonteurs, roues, ba-
lances pour peser l'or (entre autres une
Grabhorn) ; vitrines , layettes, et une foule
d'outils dont le détail serait trop long.

S'adresser X M. Marc Blum, rue du Pre-
mier-Mars 4. 811-2

& VPnilPP une bel'6 et grande poussette
L* ICUUI C en bon état. S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au 4me étage. 3456 1

À VPHflPP Pour cause do décès un beau
-V I CUUI C potager avec grille et barre.
— S'adresser rue du Doubs 27, au premier
étage. 3404-1

Â v onâvù une BICYCLETTE caoutchouc
ICUUI C Creux et un CORNET à piston

système anglais, le lout bien conservé.
Prix modéré. 3460-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P/wifinj -fl A vendre , faute d'emploi , un
UwW-BlBa tour rochets colimaçons dernier
modèle, très peu usagé, avec la roue ; prix
40 fr. — S'adresser chez M. GaiUod , fau-
bourg du Lac 3, Neuehàtel. 3459-1

Â VPniiPP d'occasion, un lit neuf coin-
ICUUI C piet Louis XV, lavabo, biblio-

thèque, bureau X 3 corps, chaises. — S'a-
dresser rue de la Charrière 10, au rez-
de-chaussée. 3423-1

Â VPnt»PP a kas Pr'x J°1'8 ''ts et cana"
ICUUIC pés, tables rondes, ovales et

de nuit (massives), chaises placet bois et
jonc neuves, ainsi que de belles chaises et
canapés d'occasion. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler étage. . S642-3

A VPnnPP un K rand coffre X avoine. —
ICUUI C S'ad resser au café Mathey-Ju-

nod , rue Fritz-Cour'oisier 88. M424-1

A Trpnrlnp un petit lit d'enfant , en bois-,
ICUUI C ;,ien conservé. — S'adresseï

rue du Pont 34, au ler étage, a droite.
M422-1

$ÊT A vendre iUV«« $8»
usagé mais en très bon état avec ses ac-
cessoires. — S'adiesser rue de la Paix 65,
au Sme étage, à droite. 3425-1

Â VPniiPP c'es magnifiques lils neufs
ICUUI C Louis XV , canapés riches, 6

jolis secrétaires, belles tables, ovales et
rondes , massives, bull'efs à une ou deux
portes, chaises en jonc, belles glaces, jolis
et grands régulateurs, table de nuit, ban-
que de magasin , pr» sse à copier, plusieurs
lits d'occasion , comme neufs ; crins noir et
blanc. Achat de meubles. — S'adresser à
M. Jung, rue de la Charrière 19. 3030-1

[Inp hnîtp nr 1S_H»- 14 k- n° 113057-UUC UU11C Ul a été remise à faux. Les
personnes qui .-l'ont reçue sont priées de
la remettre, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3601-2

Brjnnâ ou remis à faux une boite or
¦Jgtll C 21 lig., à gouttes, n» 121,083. —
La remettre, contre récompense, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 3600-3

PrJnpA une boite de carrés n" 109,968.
uga.l C — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue du Marche 8, au 2me
élage. .3549-1

îïMKs» personne bien connue qui
Wfi***W a pris le collier avec sa plaque
d'impôt à un petit chien noir et blanc, est
priée de bien vouloir le lui remettre, si
elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. . . 3582-1
..im .m w—ssasaaaasa—pqaaasaaijp *.*»i****ma*M***-avT**ma-******js

TpnnVÊ dea CARRURES. — S'adresser
11UUIC à _£, Max Kielinger , chapelier,
rue du Parc 3. 3708-1

m*m_ws*mmmm*m*m*mfà**&aa*-
Les familles IHonney, Meyer-Mon-

ney et Stutieli, se font un devoir de re-
mercier toutes les personnes qui de près
et de loin leur ont témoi gné tant d'affec-
tion dans le deuil qui vient de les éprou-
ver si vivement. 3694-1

Madame Louisa Bregnard-Bobillier et
ses enfants Ernest. Georgette, René et
Angèle, a Parif , Madame veuve Adèle
Bregnard-Hasler , les familles Bregnard-
Probst , Huguenin-Brognard , Allenbach-
Bregnard , Buchwalder-Bregnard , Bre-
gnard-Bregaard , Mademoiselle Laure Bre-
gnard et son fiancé , Mademoiselle Adèle
Bregnard , en Angleterre, ainsi que les fa-
milles Bobillier , Maire, Maumary, Hasler
et Colomb, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la porte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé el
regretté époux, nèro , fils , frère, beau frère,
oncle , neveu et parent

Monsienr Louis-Ernest BREGJURD
que Dieu a rappelé à Lui , à Pari s, Ven-
dredi , à 6 heures du matin , à l'âge de
37 ans, après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Mars 1896.
Domicile mortuaire : PARIS.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 3692-1

Madame veuve Macquat-Loosli , Mon-
sieur Charles Lo )sli , Monsieur Jules
Loosli , aux Rochettes, Madame et Mon-
sieur Arthur Henry-Loosli et leurs en-
fants, ù La Chaux-de-Fonds , Madame
veuve Ferdinand Loosli-Schlunagger et
ses enfants , au Valanvron , Monsieur et
Madame Ch. Loosli et famille, à St-Imier,
et les familles Schnegg, Loosli et Guggis-
berg, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère mère, beUe-mère, grand'mère, belle-
sœur et tante
Madame veuve Jean LOOSLI

née Schnegg
que Dieu a rappelée subitement à Lui
Vendredi soir , à l'Age de 67 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Mars 1896.
L'enterrement , auquel ils sont pri's

d'assister, aura lieu Lundi 16 courant ,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : BuUes 13.
Départ pour La Chaux-de-Fonds, à midi.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 3693-1

A peine tes yeti_ s'ouvraient à la lumière
Que le Bien Tout Puissant t' nlève à tes parents.
Est-ce pour te priver d'une longue carrière?
Non c'est pour l 'emp êcher de souffrir p lus longtempt.

Oh bonheur I Jésus m'aime, ii vient à
moi, moi si petit , et je  veux ce jour
même aller à Lui, comme il me dit : Jé-
sus , je viens à toi, dans tes bras, reçois-
moi.

Monsieur et Madame Alfred Perret-
Tissot et leurs enfants, Isabelle ct Charles,
ainsi que les famiUes Perret et Tissot, ont
la profonde douleur de faire part X leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé fils , frère, petit-
fils , neveu et parent

Henri-Auguste
que Dieu a retiré à Lui Vendredi , à 10 h.
du soir , X l'âge de 5 ans 2 mois, après
une courte et pénible maladie.

Sagne-Eglise, le 14 Mars 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 16 courant , à 1 h.,
après-midi.

Domicile mortuaire : SAGNE-ÉGLISE
135.

Les Dames suivront.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 3691-1



THEATRE iBjaJtai*»
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 »/_ heures.
Samedi 14 Mars 1896

2me Représentation extraordinaire
et avec le concours d'un

Corps cle ballet
_ _ _ _ _ _«=»

Petits Mouvements
de

LA CHAUX-DE-FONDS
Echappement de revue locale en 4 actes et

10 tableaux.

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

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

Dimanche 15 Mars 1896
Bureaux, 7 '/i h. Rideau, 8 heures.

A la demande Rifuérale !

Lus Petits luveMts fie
la CIun#M

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

— Fauteuils d'orchestre , 2 fr. — Parterre
numéroté. 1 fr. 50. — Secondes , 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

BiUets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 3596-1

Ville de MORTEAU
Dimanche 15 Mars 1896

MB cataÊ
organisée par la

JEUNESSE MORTUASSIENNE
au profit des Pauvres.

Ordre du cortège :
Groupe de cavaliers. — M. et Mine

Croquant. Union musicale. — Char de
bienfaisance. — Char des charcutiers. —
Une Noce viUageoise. — Musique des
Marsouins. — Le navire La Ville de
Morteau, monté par la classe 1896. —
Char allégorique de l'Usine d'horlogerie.
— Les Nains géants. — Les habitants du
Pôle Nord . — Char Franco-Malgache. —
Char du Charlatan. — Tribu de Nomades.

Attractions de tous genres.
Bataille de Confetti et Serpentins.

W*9 Le départ est I ixéà2heures (Heure
de Paris). 3541-1

RestauranUe
^

BEL-AIR
— Lundi 16 Mars 1890 —

dés 7 '/> h. du soir , 3605-1

TRIPES
à la Mode Neuchàteloise.

Café ¦ Brasserie A. HARTMANN
86, rue Léopold Robert 86.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 V» heures, 3249-2

Souper aux Tripes
Fondues à toute heure

Café-Restaurai t des Amis
X la CORBATIERE (Sngne).

Dimanche 15 Mars 1896
à 7 '/s h. du soir , 11546-1

SrapwiutiipM
Se recommande. En. VUILLE.

Café-fiestanrant VHAL MATHEY¦ 
AUX EPLATURES 3542-1

Dimanche 15 Mars 1896
dès 7 '/i h. du soir,

SipMties
Se recommande. Le Tenancier ,

A vendre à très bas prix un traîneau X
4 places, garni en fourrure. — S'adresser
chez M. Kdmond Wuilleumier , rue du
Collège 22. 3072-3

—Bel-_4_ir—
(Grande Salle). 3604-1

Dimanche 15 Mars 1896
dès 2 V» h. après midi,

gîtai Concert
DONNÉ PAR

la „ Marartp Italienne "
sous la direction de AI. CASADEI, prof.

PROGRAMME
1» PARTIE . 8673-1

1. Progrès , marclie N. N.
2. Duo dans l'opéra Les Brigands . . . Verdi
3. Introduction do l'opéra Norma . . . Bellini
4. Donauvellen , valse -Tononc.
5. Ariette ct quatuor de l'op. Lucie, chœur Donizetti

2-ie PA.RTIK.
t>. Fantaisie de l'op. la Force du Destin. Verd i
1. Le Postig lione , ralie Corondo
8. Momenti Tristi. mazurka Caudei
9. Travt'afa, envatine Verdi

10. Opéra Fra Dtavolo , marche. . . . Meyerbeer

ENTRÉE L.IBRE

BRASSERIÊ . ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 h. du soir, 3603-1

Orand Concert
donné par la troupe

René Werdhy
BV PROGRAMME NOUVEA U

Pour la première l'ois it la Chaux-de-Fonds
i_ f»Q. S$»l_a_'*

,_:ii'Rff*-EU-Ci-i ¦¦¦ (¦¦ ^il a aVS *************
danseuses espagnoles à transformations,
qui ont obtenu un grand succès au Con-
cert des Ambassadeurs de Paris.

DIMANCHE, dès 3 heures,

G-rande Matinée
Entrée libre

Le soir , ENTREE : 30 centi mes.

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

DIMA NCHE 15 MARS 1896
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par 3635-1

un Orchestre d'Amateurs.
— DIMANCHE, dès 3 heures, —

2 .̂-̂ ,_ ri3_T_É_EÎ
Entrée libre Entrée libre

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

DIMANCHE 15 MARS 1896
X 2'7. h. après midi

(ÎRANDE_SOIRÉE
3607-1 Se recommande.

Restaurant du BiTlittENT
aux UULLES 32 3602-1

Dimanche 15 Mars 1896
à 2 h. précises après midi ,

(Soirée dansante
Se recommande. Le tenancier.

Restaurant du Cheval-Blanc
BOI XOI» près la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 15 Mars 1896

BAL Jt BAL
3598-1 Se recommande, Le Tenancier.

A i i.n WRICV

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Villo 55.

DIMANCHE 15 MARS 1896
à 3 h. après midi,

BAL Jt BAL
3649-I Se recommande.

10US LESJOURS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig;.

BRASSERIE , mk CoUège 8.
18448-18* Jules Schiele.

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
du Célèbre 3662-1

KELLER
avec sa troupe complète.

Prochainement, NOUVEAUX DEBUTS

Le plus grand succès de Cbaui-de-Fonds !
Dimanche, dès 2 '/> heures,

G-rande Matinée
Entrée libre

Cercle montagnard
DIMANCHE 15 MARS 1896

dès 2 Vi U - après midi ,mwmm
de bienfaisance

donné par la Société de chant

L'HELVETIA
Dès 8 '/a heures du soir.

TIRAGE de la TOMBOLA INTIME
suivi de

mmm mmMm
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités a y
assister. 3036-1

TAT
Section Chaux-de-Fonds

Exposition des objets des-
tinés an pavillon dn Clnb al-
pin, à Genève, h l'Arsenal des Ca-
dets, Collège Industriel , dès Samedi U
courant, à 1 heure après-midi , jusqu'au
Lundi soir 16 courant. Eutrée 50 ct.
par personne ; f O ct. pour les enfants.
3581-1 I *e Comité.
uî **mm m̂ma û

m̂\ îi,\**mi>\u * t

Société suisse de Tempérance
n de la

T 
CROIX-BLEUE

Grande Salle , Progrès 4S.
Dimanche 15 mars, i 8 h. du soir ,

Eéunion publi que de tempérance . Visite
de MM. SAMUEL ROBERT , pasteur , et
J. SCHEIDEGGER , de Neuehàtel , délé-
gués du Comité cantonal. 3547-1

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Parc 51. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.

% S N_d
^  ̂ S" iPHaiW-
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Magasin ie MEUBLES
E. COSANDIER

40, Rue Fritz Courvoisier 40.

A ironr lpp  d'occasion plusieurs Cham-¦ t/liul C bres X coucher comp lètemen t
neuves, genre moderne et de fabrication
irréprochable , quelques Salles X manger
et Salons, ainsi que quantité d'antres
Meubles de tous genres. 3670-12

Spécialité de Chaises et Tables pour
hôtels, cafés et brasseries.

Antiquités, Glaces, Tableaux.
Vente — Achat — Echange et Location.

TÉLÉPHONE
Se recommande, Ii. Cosandier.

GRAND RESTAURANT
des

ARMESJMJNIES
Dimanche 15 Mars 1896

dès 2 '/, h. après midi,
DERNIER

gRAj ID GOMRT
donné par la Musi que militaire

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

Entrée : 50 centimes.

Messieurs les membres passifs sont priés
de so munir  de leur carte de saison 1895-
1896. 3546-1

<3-_=i._«_-i«a-x-i__a

BRÂSSERIEjii SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
Représentation

donné par

M. GUSTHO
Romances tyroliennes.

JSB-S.. J-*«E5Ba«3
ténor léger. 3674-2

ATTRACTION " !
M. E. DROZ, jongleur sur fil de fer.

Succès I Athlète de la mâchoire,
le seul en son genre.

Tous les soirs , La Sérénade du pavé,
chantée par loute la Troupe et Mlle Juana,
de la localité.

Duos et Solos d'opéras. Duos de genre.
Saint-Janvier, L'Oncle Célestin. Duos
par Mlle Juana et M. René.

M. Arnold, pianiste accompagnateur.

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATUTéE
E1TKB.K JLBBift lE

ManUesÂiiiis-Bêiie!!
(Unterer Saal) 3609-1

Sonntag den 15 Mârz 1896
— Abends 8 Uhr —

Theatratische Vorstellnng
gegeben vom

Mânnerchor ..Kreuzfldel"
Ghaux-de-Fonds

Der- verirrte Sohn
oder

Die Riiuher im Schwarzwald
dramalische Scène in 4 Aufzùgen.

Die Ruckkehr aus Amerika
Ori ginal Lustspiel in 2 Aufzùgen

(neuste Aullagel .

Eintrittsbillete à 50 Cts. kuunen zum
Voraus bei nachbezeichnelen liûrgern be-
zogen werdsn : HH. Barben , Hôtel du So-
leil ; Pfund , cafetier , rue Daniel JeanRi-
chard 16 : Stettler , boulanger , rue de
l'Hôtel-de-Ville : Sp itznagel , coiffeur : Bi-
sang, coiffeur , una Abends 8 Uhr an der
Kasse, à 60 Cts. 

Nach Schluss der Vorstellnng
r_K,Sfe-R-_._e - H-CstoS-. a__
Kassenôffnung 7'/2 Uhr. Anfang 8 Uhr.

Zu zalilreicheni Besuche ladet hôflichst
ein Der Vorstand.

CONFÉRENCE PUBLIEE
Mard i 17 Mars 1896. à 8 '/, h. du
soir. Grande Salle de la Croix-Bleue :
LE IHtOIT DE L'ENFANT, par M. Er-

hard LAMBERT , avocat. 3663-2

Restant ta -ms-Kuùi!
(Grande Salle) &T80-1

Dimanche 15 Mars 1896
à 8 h. du soir,

Caisse 7 h. Rideau 8 h.
G R A N D

ter t ie WR
donné par le

Zither-Club „Alpenrosli"
Chaux - «i«- - Fond»»

(10 exécutants)
diri gé par M. CHARLES BURLE

et avec le concours de quelque» amateurs
-i» P R O G R A M M E  ********

Première partie 3675-1
1. Salut d'Olmiitz, Polka, chœur (Strauch)
2. Arm in Arm, Tyrolienne, chœur (Lohr

Félix).
3. Myosotis, chanson avec accomgagne-

ment de zither (Ramseyer-Beljean).
4. A) Les Sonneries de Sylvestre, solo,

n) Salzburger Glôcklein, solo (Lohr
Félix).

û. Fleur d'été, Valse, chœur (Lerich).
Deuxième partie

6. Léopolds-Marach, chœur (Bœck).
7. Morgenandacht, solo (Hixner).
8. Vie militaire suisse, Potpourri mili-

taire (Ch. Schnell).
9. Schlittenposi , Scherzando , chojur.

— PANTOMIME —

A près le Concert
GRANDE

suroîts IMI§M.?S
(Excellent orchestre , 4 exécutants)

Les billets à 50 ct. sont en vente au lo-
cal , Boucherie Bieri-Uoth , rue du Stand ,
et le soir à la caisse.

Invitation cordiale à tous

Le Concert a lieu dans la salle au ler étage.

Les cavaliers paieront 50 ct. pr la danse.

Itel FÉral, Cel-iles-Roi.ta
tenu par Edouard Picard.

DIMANCHE 15 MARS 1896
dès 3 heures après midi ,

Grande Matinée
THÉÂTRALE & MUSICALE

donnée par

la -Littéraire dn Locle
Programme riche et varié.

Orchestre, Comédie, Pochade, Productions
comi ques, elc. 36((-l

Mi * Brasserie ie la Lyre
23, Rue du CoUège 23.

Samedi. Dimanche et Lundi ,
à 8 h. précises du soir.

Grand Concert
INSTRUMENTAL

donné par 3676-1

Une Troupe de Bavière
Succès ! Succès !

DIMANCHE, dès 3 heures,

l̂ __ ^TI-_ Sr_ÉI_H!
Entrée libre

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

DIMANCHE 15 MARS 1896
dès 8 h. du soir,

Souper anxtriges
o. UL---.;__»ïrx

3678-1 Se recoin mande.

LANGUE ITALIENNE
Leçons par in H t i t ut e nr italien

— PRIX MODÉRÉS —

S'adresser à M. C. Ottone , entrepreneur,
rue du Parc 71. 3715-10

Tnillnni* l " '">n ta'ueur se•»¦¦ «•'¦»»M3.Hr• recommande pour
de l'ouvrage concernant sa profession. Pla-
cement d'étoffes nouveauté à prix rai-
sonnables. — S'adresser à M. Herzig.
rue du Collège 8. '1716-3

VENTE
en faveur de la Chapelle des Bulles

La Vente aura lieu Lundi 16 Mars.
depuis midi , et Mardi 17, depuis le ma-
tin. Le soir, il sera servi un Thé.

Les cartes seront vendues à l'entrée de
la Chapelle. 37U-2

Quand Mars aura disparu ,
De la nei ge il n 'y en aura p lus
(lais toujours chez Blum Henri
Mes daines il y aura , de St-Gall , belle B roderie.
4. RUE DU PKEMIEKMAKS 4,

3417-1 maison de la Droguerie.

aaBgBsgg-_saBgsfl--gBflB---

COffiESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-77

MORUE
salée et dessalée.

i..iissrs s de Grenouilles
POISSONS FRAIS ~ ĝ

PALÉES
PRIX MODÉRÉS.

Se recommande , Jules Rossel fil».


