
TT-M M̂HIIIW ¦** ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ » i i  
¦ — u ************mmi

LUNDI 16 MARS 1896 -

'-vande Brasserie do la Métropole. — Grand
concert tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie Robert. — Concert, tous les soirs , à
8 heures.

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

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

-Brasserie du Square. — Grand cimcert tous les
soirs.

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

Kvangèlisation populaire. — Réunion publique,
lundi, i 8 h. du soir (DemoiseUe 102).

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

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

Intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi .
4 8 Vs b- du soir, au local.

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

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 15., Abends 8 '/ ,  Uhr , im Café Wetzel.

iitab du Potôt. — Réunion c-uotidieaBe, ... ,, *¦;, h
dn soir, au Café de ia Blague.

Conférence publique. — Mardi 17, à 8 */, h. du
soir, Grande salle de la Croix-Bleue. — Voir aux
annonces.

Club musical. — Ré pétition , mardi , à 7 '/, h. du
soir, au local, N° III.

•ociètè fédérale des sous-ofiioiers. — Leçon,
mardi , à 8 '/, h. du soir, au local.

Union sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Mard i , de 8 à 9 h., Cours prépara-
toire , de 9 à 10 h., Cours supérieur , au Collège
primaire.

Sîelvetia. — Répétition partielle , mardi 17, à 9 h.
du soir , au local .

i.a Pensée. — Répétition générale, mardi , à 8 •/, h.
du soir, au local.

-Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
17, au local.

:7rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 17., um
9 Uhr , im Lokal.

Qhorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 17, à 8 h. du soir , au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 17, a
8 V» b. du soir , à la Croix-Blanche.

-Olub des Gob'Quillos. — Réunion, mardi 17, a
8 % h. du soir , au Quillier.

-3nion Chorale. — Répétition générale, mardi 17,
i 8 Vs h. du soir, au local.

î.a Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
17, à 8 VJ h. du soir , au local.

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde , Dienstag den 17. , Abends 8 */i Uhr , im
Lokal.

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

"L'Haltère (section de gymnastique). — Exercice et
paiement des cotisations, mardi , ù 8»/, h. da soir,
;t la petite Halle.

U nion chrétienne des jeunes filles. ~- Mardi
17, à 8 h. du soir , réunion ordinaire , rue Fritz
Courvoisier , 17.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale , mardi ,
i 8 '/j b. du soir, au Casino.

La Châux-âs-Fonds

et la douane irans-aise

De nombreux fabricants oni eu , ces derniers
temps, de graves ennuis  avec la douan e fran-
çaise, qui relève contre eux des contraven-
tions parce que les boites, mouvements ou
cadrans des montres introduites en France
portent des marques anglaises. La douane
française considère ces montres comme étant
un produit extra-européen et ne pouvant , par
conséquent , ôtre mis au bénéfice du tarif de
l'arrangement franco-suisse.

Il s'ag it parfois de montres dont toutes les
parties ont élé fabriquées en Suisse et portant
des marques inscrites au bureau fédéral de la
propriété intellectuelle , à Berne. Dans d'au
1res cas, l'origine américaine des boiles étail
démonlrée par la marque de la fabrique qui
les avait produites , ce qui donnait , a une par-
tie du produit , une origine étrangère.

Ot* la douane française envisage ne pouvoir
taire la distinction entre un produit suisse et
un produit américain et- s'en tient à l'inscrip-
tion qui , lorsqu 'elle est faite en langue an-
glaise, doit , selon la douane , couvrir une
marchandise étrangère.

Pour éviter à nos exportateurs l'ennui tou-
jours grand d'avoir à se débattre avec une
autorité douanière étrangère , il est utile de
leur rappeler les dispositions suivantes :

D'après le tableau G. (surtaxes applicables
aux produits d'origine extra-européenne im-
portés d'un pays d'Europe) , annexé à la loi
de 1892 portant établissement du tarif géné-
ral des douanes-de France , les produits hor-
logers américains introduits de Suisse en
France sont assujettis à une surtaxe d'entre-
pôt de 3 fr. 50 par 100 kilogrammes el sont
en outre passibles du droit du tarif général.

Un arrangement conclu en 1892 enlre la
Suisse et les Etals-Unis el une loi française
du 27 janvier 1893, indiquent les articles
américains , en très petit nombre , qui sont
soumis au droit du tarif minimum ; les mon-
tres el parties de montres n 'y figurent pas,
ces objets appariiennent donc" à la catégorie
de ceux qui doivent acquitter le droit géné-
ral.

Pour être en règle avec la douane française ,
les exportateurs doivent donc stipuler , le cas
échéant , dans leur déclaration , l'origine amé-
ricaine des boîles ; en ne le faisant pas, ils
com mettent une contravention dans le sens du
| "(i des Règles générales pour l' app lication
du tarif qui dispose : c Sont réputées fausses
* déclarations , en matière , de tari f , toutes
» celles qui , si elles étaient admises en con-
» ûance, feraient percevoir un droit inférieur
à celui qui esl dû au Trésor. »

Tout ce qui peut être fait , dans le cas de
contravention relevée par la douane française,
c'est d'invoquer l'ignorance des dispositions
qui précèdent , pour obtenir le retrait ou la
diminution de l'amende. Or , cette ignorance
existait bien réellement jusqu 'ici.

Nos exportateurs sont dûment avertis.
Secrétariat

de la Chambre cantonale.

.Les marques ou inscriptions en langue anglaise

France. — Samedi , au Conseil des minis-
tres tenu à l'Elysée, M. Félix Faure a signé un
décret portant que les importateurs d'animaux
de l'espèce bovine devront soumettre a l'é-
preuve de la tuberculine les animaux qui ne
sonl pas livrés immédialement à la boucherie.

— La Chambre reprend la discussion du
projet d' exposition universelle de 1900. M.
Trouillol appuie longuement le projet du
gouvernement au milieu de l'inattention gé-
nérale.

M. Picard , commissaire du gouvernement,
fail ensuite l'exposé du projet.

— Le ministre des travaux publics inaugu-
rera lundi le congrès international des che-
mins de fer. Toutes les puissances ayanladhé
ré à la convention de Berne y seront repré-
sentées.

— Dans l'affaire Lebaudy, l'audience de
samedi a été consacrée aux plaidoiries des
avocats de Cesti et des frères de Civry ; la suite
a été renvoyée à lundi.

Verdun-sur-le Doubs , 14. — A la suile du
débordement du Doubs , la digue retenant les
eaux de cette rivière menace de se rompre.
On craint une catastrophe analogue à celle de
Bouzey.

— Le mouvement d'affaissement de la di-
gue sur le Doubs parait arrêté.

f cmvslies étrangère

ISToix-v-elles
Dépêches dn dimanche de l'Agence télé grap hi que suisse

Le Caire, Iîi mars. — L'expédilion de Don
gola comprendra 800 hommes.

Madrid , 15 mars. — Une réunion des di-
vers parlis républicains aura lieu à Madrid
au commencement de la semaine prochaine.

— Une dépêche de Cuba annonce que les
bandes de rebelles dans la province de la Ha-
vane sonl démoralisées ; elles sont activement
poursuivies. j ,-̂  '**$%l§

Santiago , lo mars. — De fortes secousses
de tremblement de terre ont été ressenties au
Chili.

Vienne, lo mars. — La Neue Freie Presse
annonce que le dé puté Siiss déposera à la
Chambre une proposition invitant !e gouver-
nement à résoudre la question du bimétal-
lisme par voie internationale.

Paris, lo mars. — L'ambassade d'Angle-
terre dément l'interwiew avec lord Dufferin
publiée par un journal  du .malin sur les mo-
tifs de l'expédition de Dongola et disant que
l'expédition ne résultait nullement d'un traité
anglo-italien , mais de la nécessité de défendre
Kassala el Dongola contre les derviches.

Menton , 15 mars. — . L'empereur d'Au-
triche esl reparti cet après-midi pour Vienne.

Le Caire, 15 mars . — Le cabinet égyptien
prélève sur le budge t un premier crédit de
2,50Q,000 fr. pour l'expédition de Dongola.

On croit que la France, donl l'autorisation
esl nécessaire pour opérer ce prélèvement ,
refusera , puisque la tranquillité esl complète
sur le Haut-Nil.

La Havane, 15 mars. - La récolle du sucre
pour 1896 esl évaluée à 126,000 tonneaux ,
éorj ft'), un million l'année dernière .

New York , 15 mars. — Une dépêche de
Lima au Herald dit  que les Indiens Palasca
se sont révoltés ; il y a eu beaucoup de tués et
de blessés des deux côtés.

Massaouah, 15 mars. — La nouvelle pu-
bliée à Paris , d'après laquelle les Italiens au-
raient évacué Asmara et se seraient repliés
sur Massaouah , est absolument fausse. II n'y
a à Massaouah qu 'un seul bataillon.

home, 15 mars. — L 'A gence Stefani publie
la note suivante : « Quelques journaux étran-
gers annoncent : 1" que toute la garnison du
fort de Ceraico, près de Vérone, sous les or-
dres du caporal Gamberlan , a déserté et s'esl
réfugiée daus le Tyrol ; 2° que des centaines
de désertions se sont produites ces jours der-
niers dans les corps de la frontière.

En ce qui concerne la première nouvelle ,
l'enquête a établi que trois soldats seulement ,
du fort Rivoli , et parmi eux le caporal Gam-
berlan , ont déserté le 28 février. Quant à la
seconde nouvelle , il a été constaté que depuis
le 1er janvier 1896, le nombre des déserteurs
n'a é'ë cette année que de 20, chiffre inférieur
à la moyenne de l'année précédente pour la
même période.

Zurich, lo mars. — La fête des costumes
suisses, organisée hier à la nouvelle Ton-
halle par le Cercle de lecture de Holtingen , a
été extrêmement brillante. 700 personnes
costumées, et en tout 2500 personnes, y ont
pris part. Ont été surtout app laudis les grou-
pes des Bernois, de la Suisse primitive , des
Vaudois et des Appenzellois , ainsi que le
Ranz des Vaches, chanté par M. Curral. de
Bulle. L'acte f ina l , où tous les groupes se sont
inclinés devant l'Helvétie , rappelait les Fest-
spiel de Schwyz et de Berne, fl n'y a eu qu 'une
voix pour louer l'organisati on de la fête ; M.
Schûrmann , président du trib t tmal de Lu-
cerne, s'est fait l'interprète des sentiments
des speclaleurs . Un grand nombre de per-
sonnes ont reçu des primes pour leurs cos-
tumes.

Lausanne , 15 mars. — M. André Schnelz -
1er, avocat , candidat libéral , soutenu par les
libéraux el par les raJicaux , a élé élu député
au Grand Conseil en remplacement de M. F.
Na'f , décédé. M. Schnetzler a obtenu 1839
voix sur 3127 ; son concurrent , M. Ernest
Bron. socialiste, a réuni 1263 voix.

Morges , 15 mars . — M. Jalon , ancien dé-
puté et ancien directeur de l'arsenal , a été
élu député au Grand Conseil , sans opposition ,
par 339 voix sur 350.

Herzogenbuchsee, 15 mars. — Aujourd'hui
s'est réunie l'assemblée des délégués de la

Sociélé cantonale de tir. L'assemblée a adopté
à l'unanimité un projet d'assurance contre
les accidents pour les tireurs et cibarres, éla-
boré par M. le major Hellmiiller de Langen-
thal. Le tir de sections cantonal a été fixé
au 28 juin. Le comité a élé chargé de donner
aux délégués à l'assemblée des délégués de
la Sociélé suisse de tir , qui se réunira di-
manche prochain à Olten , les instructions né-
cessaires. Après la séance a eu lieu un ban-
quet très animé.

Zurich , 15 mars. — Dans sa séance d'hier
après-midi , le Conseil d'administration dn
Nord-Est a renvoyé à la Commission des finan-
ces la question de la conversion de l'emprunt
de 40 millions , ainsi que celle d'une seconde
voie Winterlhour-Romanshorn. L'affaire du
procès-verbal incriminé a été réglée d'une
manière satislaisante pour toules les parties.
Contre toule attente, la séance a élé très
calme.

Daros-Platz , 15 mars. — Une assemblée de
140 personnes a décidé la créalion d'une Ban-
que de Davos dont le but principal sera de
fournir les moyens financiers pour le déve-
loppement de Davos.

Depuis hier , la Fluela est rendue à la circu-
lation.

Zurich, 14 mars. — M. Guyer-Zeller propo-
sera , au moyen d'une motion , à-,1a prochaine
assemblée générale des actionnaires du Nord-
Est , de voter la subvention que le Nord-Est
aura à verser aux lignes d'intérêt secondaire,
dans le cas où les propositions du comité de
ces lignes relatives aux modifications à appor-
ter par l'Assemblée fédérale au projet de loi
sur la comptabilité des chemins de fer se-
raient adoptées. 11 proposera également de
contribuer pour trois millions pour le tron-
çon , devisé à 8 l/j millions , Coire-Tiefelnkas-
tea,de la ligne projetée Engadine-Orient, dans
l'hypothèse que le canlon des Grisons partici-
pera pour 3 Va millions, et la Compagnie de
l'Union suisse pour 2 millions , à la construc-
lion de la ligne.

— Une entente est intervenue hier entre
les brasseurs de Zurich et leurs ouvriers sur
la base du bureau de placement neutre entre
les deux parties. On espère qu 'à Berne égale-
ment cetle solution sera acceptée.

Lucerne, 15 mars. — M. Gut-Schnyder ,
banquier , candidat libéral , a élé élu aujour-
d'hui membre du tribunal de district par
737 voix ; MM. Teuscher , démocrate, el Keel,
libéral , ont été élus membres du Conseil mu-
nicipal par 811 voix.

Berne, 15 mars. — Aujourd'hui s'est réunie
à la Maison du peuple une assemblée de délé-
gués du Grutli bernois et des associations
ouvrières , pour discuter la campagne en fa-
veur de la revision de la constitution (intro-
duction de la représentation proportionnelle
pour le Consei l d'Etat et le Grand conseil).
Après une discussion animée, l'assemblée a
décidé de iaire une agitation énergi que en fa-
veur du mouvement d'initiative , mais séparé-
ment de la Volkspartei.

En réponse à une proposition relative à la
création d' un inspectorat cantonal des fa-
briques, M. Z'graggen , procureur général et
président du parti socialiste suisse a déclaré
que la revision de la loi fédérale sur les fa-
briques serait un des postulais soumis aux as-
semblées du 1er mai.

Zurich , 15 mars. — Les ouvriers des ateliers
du Nord-Est ont reçu hi-i i* leurquinzaine , avec
une augmentation de salaires de 40 à 50 cls.
par jour , les ouvriers des construciions de 10
a 30 cts. Les ouvriers des- ateliers de con-
struclion , âgés de plus de 50 ans, n'ont pas
reçu d'augmentation , de sorte qu 'il règne par-
mi les ouvriers une certaine agitation , d'au-
tant plus que les augmentations ne répondent
pas à ce qu 'on attendait.

Bdle- Villr , 15 mars. — L'assemblée des dé-
légués de l'association des sociétés suisses de
coopération comptait des délégués de 136 so-
ciétés. 57 sociétés app artiennent actuellement
à l'association , tandis que 30 n'en font pas
partie. La révision des statuts a été votée à
une forte majorité ; le montant des bons de
garantie est fixé à au moins 1000 francs. Le
% i'-k bis a la teneur suivante : « Pour renforcer
la faculté de crédit de l'association , un capilal
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oele, ainsi que dans tous les bureaux de
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de garantie sera formé au moyen de l'émission
de bons de garantie. Chaque bon est d'au
moins 1000 francs. Chaque société est libre
de prendre le nombre de bons de garantie qui
lui convient ou de ne pas en prendre du tout » .

M. Schiir, de Bâle, président de l'Associa-
tion , a présenté un rapport au sujet de la par-
ticipation de l'Association au mouvement
d'initiative en faveur de la nationalisation des
chemins de fer.

Le comité propose que l'assemblée se pro-
nonce, en principe , pour la nationalisation
par mode d'expropriation ; toute liberté serait
laissée aux sociétés pour la signature des
listes.

La deuxième partie de cette proposition a
été adoptée sans opposition ; par contre, à la
suite des énergiques protestations des délégués
de la Suisse romande , la première partie a été
adoptée sous une forme passablement atté-
nuée, c'est-à-dire dans ce sens que les délé-
gués approuvent les démarches faites par le
comité depuis la dernière assemblée de Saint-
Gall et refusent d'infli ger le blâme, proposé
par les délégués de Genève, au comité , pour
avoir dépassé ses compétences.

— Dans une assemblée très fréquentée,
l'Association des ouvriers de l'industrie du
bois a; décidé d'organiser un mouvement des
salaires et de soumettre aux patrons les reven
dications suivantes: fixation d'un salaire
quotidien minimum de 5 francs pour une
journée de travail de 10 heures ; augmenta-
tion de 25% pour travail supplémentaire , et
dô t500/o pour travail du dimanche ou à l'é-
tranger; chômage le l or mai.

Une commission de grève, composée de
neuf membres, a été chargée de présenter ces
revendications.

Postes. — On écriit au Nouvelliste vaudois :
t Le budget des postes pour 1895 prévoyait

un bénéfice de 889,600 francs. Le bénéfice net
se trouve ôtre de 1,452,000 francs. Ce résultat
est donc magnifique et le Conseil fédéral peul
s'en réjouir. Cependant nous nous demandons
quand celte haute autorité voudra s'en tenir à
la loi et ne pas considérer comme une source
de revenus un service d'utilité publique. Il y
a quel ques années, la Suisse était considérée
comme l'un des premiers pays du monde pour
ies facilités et innovations dans le domaine
des services postaux. Mais, hélas, les temps
sont changés ! On a bien fail quelques amélio-
rations , mais ces dernières i sont pour bien
dire presque nulles. Quand se décidera-t on à
abaisser la taxe des journaux , la taxe des colis
postaux internes , à élever le montant des
mandats internes, la délivrance des récipissés
gratuits, etc., etc., améjuj i-ations qui sont né-
cessaires et ne porteraient aucun préjudice à
la caisse fédérale. On devrait de même accor-
der le personnel nécessaire à certains bu-
reaux , car je ne recevrais pas votre journal
le lendemain , mais bien le jour môme, etc.

» Nos hautes aulorités ne pensent pas ainsi.
On préfère prendre le bénéfice de la poste
pour construire des casernes, fortifications ,
etc., plutôt que d'améliorer le service et faci-
liter le public. »

Une bonne idée. — On écrit de Berne sous
ce titre :

Comme on l'a déj à deviné , il ne s'agit ici ni
de politique , ni de militaire , deux domaines
où tes bonnes idées sont rares , surtout actuel-
lement. Le Dr Vœgeli , à Thoune , frappé du

nombre d'accidents arrivant" chaque* année
aux femmes qui activent le feu avec du pé-
trole, publie une a ffiche qui sera le meilleur
remède préventif à l'incroyable imprudence
des domestiques. Ce sonl deux pbototypies
représentant, la première, une jeune fille ver-
sant du pétrole dans un fourneau ; la seconde,
le cadavi e défiguré , horriblement carbonisé,
d'une victime de cette pratique. Ce tableau
saissant devrait ôtre afiiché dans toutes les
cuisines. Il est très impressionnant , une do-
mestique qui l'aura sous les yeux y réfléchira
à deux fois avant de jeter du pétrole dans le
poôle.

Réf orme de l'armée. — Le numéro de mars
de la Bibliothèque universelle contient l'inté-
ressant travail de M. le lieutenant-colonel Re-
pond sur la réforme de l'armée suisse. Les
princi pales propositions formulées par l'au-
teur ont déj à élé anal ysées ici après sa confé-
rence de Berne. Mais nous recommandons vi-
vement à tous ceux de nos lecteurs que la
question intéresse de lire en entier l'exposé
très clair et très fortement motivé de M. Re-
pond. Même ceux qui n'adopteront pas toules
ses idées y trouveront pro fit et ample matière
à rétlexion.

Gothard. — '.es trains du Gothard ont
amené samedi matin à Berne 600 ouvriers
italiens, dont 500 se diri gen t sur Lausanne
et Monlreux et 50 sur Genève.

Cnroûions suisse

GENEVE. — Un fait regrettable s'est pro-
duit à l'école enfantine des Cropettes.

Mercredi après-midi , la sous-maîtresse de
l'une des classes de celte école avait cru de-
voir punir un enfant âgé de cinq ans en l'en-
fermant dans un réduit , et a oublié de l'en
faire sortir en congédiant les autres enfants
de sa classe. Ce n'est que jeudi , vers une
heure de l'après-midi , que ce malheureux en-
tant a réussi à sortir de sa prison en passant
par une fenêtre du réduit où il était enfermé.
Les parents désespérés de la disparition de
leur enfant , avait fait de nombreuses démar-
ches pour le retrouver , mais personne n 'avait
eu l'idée de le chercher là où il se trouvait en
réalité. L'état du petit prisonnier n'est pas in-
quiétant.

Le Conseil administratif , mis au courant , a
révoqué la sous-maîtresse .

nouvelles des cantons

Chronique de l'horlogerie

Importation en France de montres et de p iè-
ces détachées d 'horlogerie . — Selon les pres-
criptions de la loi douanière française , la dé-
claration en douane des envois de marchandises
doit être conforme à la nomenclature dt/ t-arif
douanier. Comme celte prescription n'est pas
observée en tout point , notamment en ce qui
concerne le libellé des déclarations de douane
des envois de montres, et que celte circon-
stance occasionne des difiicultes avec la douane
et des désagréments aux expéditeurs , nous en-
gageons nos lecteurs à consulter le texte du
tarif douanier français.

Madagasca r et l'horlogerie bisontine. — On
écrit au Petit Comtois :

Maintenant que Madagascar est à la France ,
il serait peu '.-ôtre temps , pour notre indus-
trie horlogère , d'essayer de faire des affaires
avec nos nouveaux sujets.

Nous savons que la Chambre de commerce
de Rouen vient , pour ouvrir de nouveaux dé-

bouchés au tissage national , de confier une
mission à un ancien négocianl , chargé d'aller
étudier là-bas ce qu 'il y aurait â faire dans
ce sens.

Pourquoi la chambre de commerce de Be-
sançon n'imiterait elle pas cet exemple ? Et
pourquoi ne s'adresserait-on pas au môme
personnage , très autorisé et très accrédité ,
pour le prier d'étudier , par la même occa-
sion, ce qui serait possible au point de vue
de notre industrie spéciale.

Ce personnage est M. Henri Mager, recom-
mandé par le ministre du commerce et par
le ministre des colonies comme digne de
toute confiance.

Allons , voilà pour nos commerçants et hor-
logers bisontins une belle occasion de ne pas
se laisser damer le pion par l'Améri que !
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Georges OHNET

— Mon Dieu I Qu'avez-vous donc f  s'écria Mlle
de Graville effrayée, en saisissant , Emilie pâl-
ies épaules, car il lui sembla qu'elle allait s'éva-
nouir.

— Rien I Laissez-moi 1 répondit la jeune fllle, en
repoussant sa compagne. Je suis stupide. Ne me
parlez pas. Dans un instant ce sera passé.

Elle prit vivement son mouchoir, et se cacha la
figu re afin qu'Hélène, stupéfaite et glacée, ne vit
pas couler ses larmes. Elle pleura follement , n 'atta-
chant  à la rampe de fer pour ne pas tomber, puis,
au bout de quelques minutes, avec un geste d'or-
gueil, s'essuyant les veux, elle tourna vers son amie
son visage pale, mais rasséréné :

— Vous avez bien fait de vous adresser à moi.
De personne vous n'auriez obtenu un conseil plus
loyal et plus désintéressé. Vous connaissez parfai-
tement Louis, auprès duquel vous vivez dans une
intimité constante. Avec fui , point de dessous : c'est
un être tout en surface. Il est doux, mais faible.
Incapable de faire sciemment du mal à quelqu'un ,
il peut rendre une femme très malheureuse par en-
traînement. N'ayant point de fermeté dans le carac-
tère, il ne saura pas îevenir sur une résolution
mauvaise. S'il est soumis à une influence heureuse,
il sera facilement très bon. Si l'influence a laquelle
il cédera est pernicieuse, on doit attendre de lui les
actes les plus dangereux pour les autres ot pour
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lui-môme. C'est un véritable enfant , qu 'il faudra
conduire el qui , peut-être , ne se luissera pas faire.
L'autre... que vous connaissez moins, car sa nature
est compliquée et profonde, est tout l'opposé de
Louis. Appuyée à son bras , une femme sera sûre
de traverser l'exislence sans périls et sans chagrins.
Toute son énergie morale et physique, il la mettra
es œuvre pour faire à celle qu 'il a choisie, une des-
tinée heureuse et brillante. Quand il aura dit «je
vous aime» et aura donné sa foi et son nom , il sera
iidèle et dévoué jusqu 'à la mort. Celui-là est un
homme. Il parviendra aussi haut qu 'il lui plaira.
Pour un esprit comme le sien , dans notre société
abâtardie et débile , il n'est point d'obstacle. Tout
ce qui s'opposera â lui , il le renversera. Il a atteint ,
jusqu 'ici , tout but qu'il avait marqué. Et je crois
qu'il a tous les pouvoirs , hormis, hélas ! celui de
vous contraindre à l'aimer. Mais, comprenez-moi
bien : ayant le choix entre Thauziat et Louis, n'hé-
sitez pas, ne commettez pas la folie d'hésiter. Aveu-
glément , les yeux fermés, rien que parce que je
voua dis de le fa i re, tendez la main à Thauziat.
Avec lui, votre destinée sera grande, sera heureuse,
sera enviée. Il vous aime : ne soyez pas assez in-
sensée pour le repousser. L'amour d'un tel homme,
voyez vous, c'est le rêve de toute àme. Vous avez su
le mériter , it vous est offert , acceptez-le, et faites-en
la joie de votre existence entière.

Elle s'était animée on parlant , une rougeur mon-
tait à ses joues et une flamme brillait dans ses yeux.
Hélène l'avait écoutée, immobile, pesant toutes ses
paroles. Lorsqu'Emilie lui montra Louis faible et
désarmé comme un enfant , un mélancolique sou-
rire passa sur ses lèvres. Lorsqu'elle lui dépei gnit
Thauziat puissant et superbe, elle pencha son front
assombri .

— Merci, dit elle, je n 'oublierai jamais la preuve
d'amitié que vous venez de me donner.

Emilie, sans dire un mot de plus, adressa à Mlle
de Graville un signe de tâte et rentra dans le salon.
Elle lit ses adioux à Mme Hérault, serra la main
de Louis et , prenant le bras de son père, elle s'é-
loigna. Depuis une heure, M. do Thauziat était
parti.

Lorsque M. et Mlle Lereboulley eurent quitté
Boissise, la fête languit , et , presque en même temps,
tous les invités prirent congé. Pondant que Louis
veillait au départ , la grand'mère resta dans le salon
avec Hélène.

— Hé bien I ma chère , dit-elle avec un air joyeux.

voilà une belle fête I... Tout a admirabbment réussi ,
et je n'ai rien eu à souhaiter , grâce _a \ous.

— Vous ne souhaitez vraiment ri^n . Madame ?
demanda Hélène.

— Rien , ma chère enfant , que la uliuuation du
présent. Je suis très vieille, et la ¦ .:¦ n 'a plus de
promesses pour moi. Je ne dois donc pas compter
avec l'avenir. Aussi , tout ce que je demande, c'est
que ce qui est soit encore... Que je ne devienne pas
trop ennuyeuse, pour ne point vous détourner de
me tenir compagnie, et enûn qu 'au moment où il
faudra que je cesse de vivre , vous soyez là ,
Louis et vous, près de moi , pour me fermer les
yeux.

— Pourquoi finir cetle heureuse journée par des
pensées tristes ? dit Hélène.

— Il dépend de vous qu 'elles soient gaies, ma
chère enfant , dit la grand'mère. J'exprime un désir:
contentez-le. Depuis que vous êtes auprès de moi ,
tous mes soucis ont disparu , et je n'ai éprouvé que
des satisfactions. Je crois bien que c'est à vous , en
grande partie, que je le dois, et c'est si bon , à mon
âge, d'avoir de la tranquillité dans l'esprit , et de
la sécurité dans le cœur... Promettez-moi que vous
me traiterez comme une véritable grand'mère, et
que vous ne m'abandonnerez jamais ?

Elle l'avait attirée à elle, et la serrait dans ses
bras. Hélène vit des larmes couler sur les jo ' es ri-
dées de la vieille femme, et son cœur se gonfla.
Elle se rappela l'arrivée de Mme Hérault dans sa
mansarde, elle se représenta, en une seconde,
toutes les preuves d'affectueuse bonté qu'elle
avait reçues d' elle , et se laissant aller presque à
genoux :

— Vous aurez en moi une fille , dit-elle gravement,
je vous le promets.

Elle sentit les lèvres de la grand'mère se poser
sur sou front. Elle l'entendit murmurer : aa I si
vous vouliez , chère petite...

Elle se releva vivement pour l'empêcher de conti-
nuer sa confidence , et Louis, en rentrant , la trouva
debout , et comme indifférente.

— Tout le monde est parti ? domanda-t-elle.
— Tout le monde.
— Alors il faut aller dormir : Mme Hérault doit

être fatiguée.
Et brusquant lo bonsoir, pour se soustraire aux

questions de Louis donl elle devinait la dévorante
curiosité , conduisant la grand'mère, elle sortit du
salon.

Vainement le jeuue homme suivit-il Mme Hérault
dans sa chambre, espérant prolonger la veille, et
rencontrer une occasion d'ouvri i sou cœur. Mlle de
Graville , impassible, éluda , avec une habileté sin-
gulière. Unis les sujets de conversation inquiétants.
Alors , maudissant l'atroce insensibili té des femmes,
car Hélène ne pouvait pas, selon lui , ne point com-
prendre ses angoisses, maudissant sa propre non-
chalance et sa personnelle sottise , il rentra chez lui
au comble du désespoir , et passa une nuit affreuse,
rongé par l'inquiétude et brillé par la fièvre.

De son côté, Mlle de Graville ne prenait pas
beaucoup plus de repos. Au lieu de s'endormir pai -
siblement , comme elie faisait chaque soir, elle resta
les yeux ouverts dans l'obscurité à ressasser les évé-
nements de cette journée. Lasse et énervée, elle au-
rait voulu se retremper dans le sommeil , mais
l'orage de ses pensées se déchaînait et , battant son
cerveau , la tenait douloureusement éveillée. Elle
voyait Clément, penché vers elle et lui parlant de
son amour. Peu à peu , le visage sombre s'éclairait
et devenait radieux et superbe. Ce n'était plus le
Thauziat indifférent et dédai gneux qu'elle connais-
sait , mais un Thauziat tendre et charmant. Avec
quelle éloquence il lui décrivait ses tortures , lors-
qu'il s'était enfui loin d'elle, espérant que l'éloigne-
ment la lui ferait oublier. Mais , avi lieu d'affaiblii-
sa tendresse, l'isolement l'avait redoublée. P-.rtout
il retrouvait Hélène, partout elle lui apparaissait :
au bord des torrents , sur la cime des montagnes,
dans la profondeur des forêts. Et il avait dû se con-
vaincre qu'il l'avait emportée avec lui, au fond de
son cœur, et qu 'elle n'en sortirait plus jamais. Il
avait compris que sa destinée était de l'aimer sans
cesse et, renonçant à lutter , il était revenu se met-
tre à ses genoux.

En disant cela , il courbait sa haute taille, et, près
de la balustrade do pierre, dans l'obscurité rompue
d'instants en instants par les embrasements de la
fête, ello distinguait sa noble figure animée par la
passion. Il était sincère, son grand orgueil avait
plié, il aimait , et se faisait une joie de cet amour qui
le rendait esclave. Elle no lui avait pas répondu.

:; A tui-ir*;.
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•t-.-* Caisse d'épargne. — La direction de la
Caisse d'épargne a nommé M. Arnold Gros-
jean , ancien conseiller national , comme pré -
sident de cet établissement en remp lacement
de M. Jules Cuche , démissionnaire.

#% Neuchâtel. — Sous officiers. — Le rap-
port de la Société lédérale ae sous-ofiîciers de
Neuchâtel dit que la section comptait , au 1er

lévrier 1896: 52 membres honoraires, 79
membres actifs et 2 membres passifs. Il s'est
produit , en 1895, 14 candidatures el 8 démis-
sions ; la section de tir comptait 125 membres.
Il y a eu douze séances et deux conférences ;
en outre, la section a pris part aux courses
militaires de la fête fédérale d'Aarau et a ob-
tenu trois distinctions , tandis que ses membres
ont reçu seize prix individuels. La caisse gé-
nérale présente un excédent de recettes de
198 fr. 35; celle de la section de tir , un excé-
dent de dépenses de 104 fr. (56, qu 'on ne croit
pas devoir se renouveler , au moins avee un
chiffre semblable , grâce aux circonstances ,
qui ont changé.

- Samedi, vers deux heures de l'après-mi-
di , un char monté par le domestique de M.
Sydler , à Auvernier , et par deux enfants , sui-
vait la route du lae, entre l'Evole et Serrières,
lorsque le cheval ,,eft'rayé, croit-on , par un train
du Régional venant en sens contraire , fit un
écart et s'engagea sur la voie. Cheval et véhi-
cule furent renversés, sans qu 'il en résultât
heureusement d'autre mal que de légères bles-
sures aux jambes du cheval et quelques dom-
mages au char. Quant aux personnes qui s'y
trouvaient , elles n'ont rien eu.

•*!# Niveau du lac. — Depuis le I er mars,
le lac a monté juste d'un métré.

** Locle. — A ppel en faveur des inondés.
— Par lettre du 13 mars, le Conseil commu-
nal a chargé la Commission centrale de bien-
faisance d'ouvrir une souscription pour venir
en aide aux inondés nécessiteux. Celle ci s'é-
tant réunie le même jour , a décidé d'adresser
un pressant appel à toutes les personnes cha-
ritables qui savent compatir au malheur
d'autrui.

Dans le nombre des familles atteintes par
l'inondation , il en est beaucoup d'indigentes
qui , habitant les sous sols ont subi des pertes
très sensibles, el pour lesquelles il est urgent
de trouver des secours.

La Commission espère que la générosité bien
connue de la population lui fournir ;- les mo-
yens de parer aux besoins les plus pressants
du moment actuel.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
par les personnes suivantes :

MM. Henri Rosat, .fils*; Schiess, pasteur *;
Pittet , curé ; Paul Scheibenstock ; Auguste
Bourquin; Alfred Roulet; Oscar Dubois; Jules-
Sandoz Jeannere t ; Paul Baillod ; Emile Gon -
thier ; P. Estrabaud , pasteur.
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Chronique nenchltsioise

•i*.* Service des Eaux. — Dans la nuit de
samedi à dimanche , à minuit el quel ques mi-
nutes, une assez forte détonation retentissait
du côté des Crêtets, avec répercussion à tous-
les robinets du service des eaux du quartier.
C'était la conduite-maîtresse qui venait de-
souffrir d'une rupture. On s'aperçut aussitôt
à l'usine de la baisse de la pression , et on fit
fermer les vannes. L'équipe partie à la re-
cherche de l'accident n'eut pas de peine à dé-
couvrir l'endroit où il s'était produit , le sol »déjà dégelé, ayant été labouré, à l'endroit
même de la fuite , par la force de l'eau qui
s'en échappait. La quantité d'eau perdue est
d'environ 2 millions de litres.

Depuis hier malin , la ville est alimentée par
la conduite de l'Hôtel de Ville , et dans les ré-
gions supérieures l'eau est trouble et la pres-
sion est faible. L'eau n'atteignait pas, ce ma-
tin , l'Etablissement des jeunes garçons. Les-
réparations à la conduite maîtresse seront très
promptement tei minées.

•*# Théâtre. — Toujours beaucoup de-
monde , samedi et hier , hier surt out , aux
Petits mouvements de la Chaux de-Fonds . Le
succès de la pièce ne fail que s'affirmer. Tous
les artistes sont très applaudis. Des bouquets-
ont été offerts à Mme Luce Brunette , des ca-
deaux à MMmes Sagnes et Delagrange.

Comme pour Michel Strogoff, on fera bien
de louer très à l'avance pour les représenta-
lions ultérieures .

J****.

*-* Le passage d 'une étoile. — On nous si-
gnale, pour le mardi 31 mars , au Théâtre , le
passage d'une des plus brillantes parmi les
étoiles du ciel des pianistes contemporains :
Mme Teresa Carreno donnera une soirée
qu 'elle remp lira à elle seule.

Cette simp le mention en attendant les dé-
tails.

•*# Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds .
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exp loitation de ce chemin de fer pendant le
mois de février 1896 :

7,605 voyageurs . . . .  Fr. 5,280*65
16 tonnes de bagages . . » 186*73

164 animaux vivants . . » 212*15
861 tonnes de marchandises » 2,yb8«45

Total Fr. 8,647.98
Mois correspondant de 1895 » 6,724*67
Diffé rence en faveur de 1896 Fr. 1,923»31
Recettes à partir du 1er janvier

1896 Fr. 18,545*26
Recette de la période correspon-

dante de 1895 > 13,269»83
Dilîé rence en laveur de 1896 Fr. 5,275»43

%% Alerte. — Le feu a éclaté celte nuit , à
2 heures du matin , dans le massif de la rue
du Progrés n° 7 A .

La patrouille de service dans ce quartier
aperçut des llammes sortant du toit et lit im-
médiatement , avec l'aide du poste, et de l'état-
major et de quel ques sous olliciers des pom-
piers, le nécessaire pour combattre l'incendie.
Les hy drantes furent mis en action et tout
danger fut bientôt écarté.

ChaToniqua locale



Le landau de M. Carnot. — Sait on ce qu 'est
-devenu le landau dans lequel se trouvait M.
Carnot quand il fut atteint à Lyon par le poi-
gnard de Caserio ? Depuis l'assassinat il se
trouve remisé à l'Hôtel de Ville, en attendant
nn autre logement. M. Gaillelon , maire de
Lyon , a refusé de dessaisir la ville de ce sou-
venir histori que au profit d'un Anglais qui
en offrit un million.

Le poignard de Caserio se trouve entre les
mains de M. Cunisset-Carnot , procureur gé-
géral à Dijon et gendre du défunt Président.
ÎC'est un reporte r lyonnais qui possède la cas-
quette dont Caserio était coiffé au moment du
crime.

La partie du ruban rouge du grand cordon
de la Légion d'Honneur transpercée par la
lame es gardée par M. le docteur Masson , dé-
puté de Lyon , qui donna les premiers soins
â M. Carnot. Quant aux linges et aux vête-
ments portés par la victime, c'est Mme Carnot
sa veuve, qui conserve cette douloureuse
relique.

Les trains s éclairant eux mêmes électrique-
ment. — L'Eng ineering publie sur un système
d'éclairage électrique des trains , par installa-
lion individuelle sur chaque wagon,un article
intéressant dont nous extrayons les quelques
renseignements suivants.

Chaque voilure est munie d'une d ynamo
génératrice et d'une batterie d'accumulateurs ,
•de telle sorte que , soit en marche , soit à l'ar-
rêt, attelée à d'autres ou isolée, elle puisse
s'éclaire r elle-même. Dynamo et batterie sont
suspendues au-dessus du châssis, où elles oc-
cupent très peu de place. La génératrice esl
activée par l'un des essieux au moyen d'une
poulie ou d' une courroie.

Une intelligente disposition permet de
maintenir sensiblement constantes l'allure de
la machine et la différence de potentiel à ses
bornes pour des vitesses de train variant dans
une large mesure ; si bien que quand la vi-
tesse du convoi passe de 30 à 80 kilomètres à
l'heure, l'intensité de l'éclairage varie moins
que ce n 'est le cas des lampes à incandescence
branchées sur les conduites publi ques à Lon-
dres.

Quant le train s'arrête , la d ynamo est mise
automatiquement hors circuit et l'éclairage
est assuré par les seuls accumulateurs. L'opé-
ration inverse se produit quand le train re-
vient à la vitesse de 20 kilom.

Une vingtaine de compagnies anglaises ont ,
parait-il , adopté actuellement ce système.

L'excès de traction imposé à la "locomotive
n'atteint pas même un demi-cheval par voi-
ture. Les compartiments de I" et de 11° classe
sont éclairés par des lampes de 8 bougies ;
ceux de III e, par des lampes de 5 bougies.

(Famille) .

Littérature abyssine. — On sait que le plus
ancien peuple chrétien qui a conservé son in-
dépendance est celui d'Abyssinie, et on lui
doit quel ques-uns des plus "anciens écrits de
la littérature chrétienne , notamment une pré-
cieuse traduction de la Bible , le livred'Euoch ,
etc. Celte antique littérature parait devoir
s'enrichir de nouveaux trésors qui ne man-
queront pas d' attire r l'attenlion du monde
savant. Le roi .Menelik II a en effe t dernière-
ment entrepris une expédition dans le sud ,
aux iles de Zuai-Sees, qui appartiennent aux
régions les plus anciennement christianisées
de l'Ab yssinie. Il y a découvert une riche col-
lection de manuscrits qui trouveront place
dans la bibliothèque de sa nouvelle capitale ,
Addio-Abeba. D' après une tradition , la biblio-
thèque des rois d'Abyssinie aurait , lors de
l'invasion des Mahoméïans au XVI mc siècle,
été cachée soit au Sinaï , soit dans une des îles
mentionnées. Le fail qu 'une précieuse collec-
tion de ce genre y a effectivement été décou-
verte semble confirmer la légende. Comme la
littérature éthiopienne et ab yssinienne ne se
compose que d'ouvrages bibliques et théolo-
giques remontant aux époques les plus recu-
lées de l'ère chrétienne , il esl à présumer que
l'église va se trouver enrichie d'écrits du plus
haut intérêt. Un examen préliminaire des
manuscrits en question permet de considére r
cette supposition comme fondée.

Un homme politique. — On cite le cas cu-
rieux du bourgmestre de Soerabaya (Java),
qui , ayant visité la ville de Berlin , "fait savoir
par les journaux aux citoyens de la résidence
impériale qu 'il a trouvé leur ville superbe.
Les rues si larges, si propres , si bien bâties ,
l'ont frappé tFadmiralion. Les musées sont
admirables , enfin tout ce qu 'il a vu l'enthou-
siasme. Mais pourquoi les Berlinois paient-ils
si cher certaines choses qu 'ils pourraient ob-
tenir presque pour rien à Java 1 Et l'honora-
ble magistrat hollandais se met à expliquer ,

avec chiifres à l'appui , comment Berlin serait
en état de faire de notables économies, en en-
tamant , pour tels ou tels articles, dos rapports
avec son ile indienne. C'esl, en fait de récla-
me, une des plus belles trouvailles qu 'on ait
faites.

Population. — La population de l'Allemagne
compte, d'après les résultats du dernier re-
censement, 51,758,264 habitants , soit2,329,894
de plus qu 'en 1890

Dans tous les Etats qui font partie de l'em-
pire, la population a augmenté en moyenne
dans la proportion de 8 pour mille et par an.
En Alsace-Lorraine seule, malgré l'immigra-
tion constante, l'augmentation annuelle de la
population n 'atteint que 2,43 pour mille.
L'émigration indigène conlrebalance le nom-
bre important d'Allemands qui viennent
chaque année s'établir dans les pays an-
nexés.

Faits divers

&.g-»ae«i t.*t)lé0àv«à-pbl-|B--ai SJESB-BC

Granges, 16 mars. — L'assemblée commu-
nale d'hier a adopté à l'unanimité la proposi-
tion du Conseil communal d'introduire le
système de la représentation proportionnelle
pour l'élection des commissions en matière
communale.

Soleure , 16 mars. — Le parli ouvrier du
canton de Soleure se réunira dimanche 29
mars aux Bains de Clus, près d'OEnsingen,
pour prendre attitude vis-à-vis des prochaines
élections au Grand Conseil et au Conseil
d'Etat.

Sion , 16 mars. — Samedi , à Evolène, une
femme a été tuée net par un bloc de pierre
qui s'est détaché d' un rocher. C'est la troi-
sième personne qui périt presque à la même
place dans l'espace de 30 ans.

Baden , 16 mars. — La Société lyonnaise
des forces motrices du Rhône a chargé la
maison Brown , Bovery et Cie, de Baden , des
installations pour la répartition de la force
électri que à la station centrale de Lyon, com-
portant une force totale de 20,000 chevaux.
C'esl la plus grande installation électrique de
l'Europe. La moitié des machines vont être
montées immédiatement.

Willisau, 16 mars. — Une dame Mari e
Schmidt , de Langnau , a élé mordue par un
chat enragé. Le Conseil d'Etat a décidé de
l'envoyer à Paris à l 'Institut Pasteur.

Lausanne, 16 mars. — La nuit dernière ,
un peu après minuit , une bande de 7 ou 8 Ita-
liens a assailli , sans aucune provocation , M.
Chappuis , contre maître à la tannerie Mercier ,
et son fils , qui revenaient tranquillement
d'une soirée chez des parenls. Ils ont tué l'un
à coups de couteau et à moitié assommé l'au-
tre à coups de bâton.

Ouchy,  16 mars. — Une jeune femme de
25 ans a loué hier malin un pelit bateau. Ar-
rivée à une certaine distance dans le lac , elle
s'est précipitée à l'eau et s'est noyée. On n'a
pas encore pu établir son identité.

Massaouah, 16 mars. — La situation au sud
est sans changement ; l'armée du négus est
restée immobile. Adigrat peul résister pen-
dant plus d'un mois. 11 arrive toujours au
camp des fuyards el des blessés de la bataille
d'Adoua.

Le gros des derviches s'est dirigé vers Kas-
sala.

Madrid , 10 mars. — Une dépêche de la Ha-
vane annonce que le colonel Galus a mis en
déroule Maximo Gomez , qui a perdu 50 hom-
mes.

Maceo a été chassé de la province de Pinar-
del-Rio.

Barcelone , 16 mars. — La gendarmerie a
dispersé de nombreux manifestants qui ten-
taient de faire une manifestation hostil e con-
tre le consulat américain.

Londres, 16 mars. — On télégraphie de
Rome au Daily Chronicle que M. Di Rudini
sera ec mesure demain d'annoncer la conclu-
sion de la paix.

— Stanley, interviewé à Londres par un
correspondant du Figaro, déclare que le but
unique de l'expédition de Dongola esl de dé-
gager Kassala qui doit rester au pouvoir de
l'Italie.

Il s'agit uniquement d'un mouvement stra-
tégique sans arrière-pensée politique.

Madrid , 16 mars. — Le ministre de la
marine a déclaré que les ressources du budget
actuel sont suffisantes pour les frais de la
campagne de Cuba ; néanmoins, en prévision
de circonstances extraordinaires , il étudie le
moyen de faire face aux difficultés.

Londres , 16 mars. — On télégraphie de
Santiago au Times que les tremblements de
terre de vendredi ont produit des dégâts à
Santiago el Val paraiso.

— On télégraphie de Melbourne au Times
qu 'un ouragan a dévasté Melbourne et les en-
virons.

Bibliographie
Cantal-*, de Senipach , paroles de Jean

Berthoud , musique d'Edouard Munzinger.
Neuchâlel , Librairie Berthoud. Prix 80 cts.
Chacun sait que les sociétés chorales do Neuchâtel ,

renforcées d'amateurs, donneront ce printemps une
très grande œuvre musicale de M. Edouard Mun-
zinger, avec nombreux soli et grand orchestre . Nous
ne connaissons rien encore dc la partition , mais nous
avons sous les yeux le texte poétique de cetle œuvre ,
ct nous tenons à dire le bien que nous en pensons.
Ge texte, cn trois parties , a le rare mérite d'avoir
tout à la fois une forme belle et logique et une dis-
position des plus heureuses pour l'enchaînement des
morceaux de musique. Tel qu 'il est, il a sa valeur
propre, que beaucoup de personnes tiendront à goûter
par elles-mêmes dés à présent. Nous le leur signalons
à ce titre.

Une épisode de la Révolution neuchâteloise.
Une brochure. Prix 20 cts.

Cet opuscule se vend au café de Tempérance,
Serre 30, et au kiosque , phice de l'Hôtel-de-ville, au
profit d'une école d'apprentissages et pension gra-
tuites pour jeunes garçons indi gents

A ceux auxquels une bonne intention suffit , el qui
s'intéressent aux œuvres mentionnées , nous le signa-
lons en passant.

\ ~-—¦"¦¦~ —̂—

Qnestions féministes, par Louis Bridel .
l° . Les deux morales ; 2° Les droits de la
femme et la famille. Genève, Eggimann.
Une brochure. Prix 50 cts.

M. Bridel est trop connu de nos lecteurs pour que
nous, ayons à le leur présenter. On sait avec quelle
ardeur infatiguable il travaille au triomphe des idées
de droit qui lui sont chères ot qui , à notre sens, sont
extrêmement justes. La brochure ci-dessus fournit
de nouvelles armes à ceux qui combattent sous le
même drapeau.

Choses et autres
A phorisme**, de Dumas flls

Vous n'avez pas aimé si vous n'avez pas cru
que, après la vie, vous alliez aimer toujours ,
éternellement jeune , éternellement beau, l'être
que vous avez aimé sur la terre, soit qu 'il
vous ait devancé, soit qu 'il doive vous suivre
dans la mort. C'est pour cela sans doute que
l'idée et presque le désir de la mort s'unissent
si facilement dans l'esprit de l'homme aux
plus grandes ivresses de l'amour. La vie lui
paraît trop courte et trop étroite pour conte-
nir ce qu 'il éprouve, et l'éternité que l'amour
divin lui promet ne lui parait ni trop grande
ni trop large pour l'épanouissement de son
amour terrestre.

Sur dix mille hommes, il y en a sept à huit
mille qui aiment les femmes, cinq ou six cent
qui aiment la femme, un qui aime une femme.

*
Il n'est pas rare qu 'une femme, quand elle

réalise son idéal d'amour avec un homme,
l'ait commencé avec un aulre.

FaiUites
Etat de collocation

Succession répudiée de Isaac Henri-Louis
Touchon , de sou vivant propriétaire , à Neu-
châtel. Délai pour intenter action en opposi-
tion : 23 mars 1896.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Amélie Hofmann née Steulet , tapissière ,

domiciliée à La Chaux-de-Fonds , el Louis-
Albert Hofmann . originaire de Kirchdorf
(Bern e), tap issier-décorateur , dont le domi-
cile acluel est inconnu.

Louisa Marthe née Santschi , ménagère, do-
miciliée à Berne , el Benjamin-Alexandre
Marthe , originaire de Gorgier , journalier , do-
micilié à Neuchâtel.

Charles-Albert Schwander. originaire de
Lyss (Berne), journ alier, domicilié à Serriè-
res , et Henriette-Am anda Schwander née
Juillard , domiciliée à Neuchâtel.

• 7-*i'^ * ' '

Emma-Sophie Perret née Tournafol-Bar-
banchon , domiciliée à Neuchâtel , et Paul-
Georges Perret , originaire de La Sagne, vi-
gnerqn, aussi domicilié à Neuchâtel.

Le citoyen Léon-Julien Richard , horloger,
et demoiselle Vérène Wamisler, tous deux
domiciliés actuellement à La Chaux-de-Fonds,
ont conclu un contrat de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

2tat civil de La Ciiauz-de-Fnê»
Du 14 mars 1896

RseMusmeEt da la oopulatioa es ja avlar 1896 :
18S6 : 30,a71 habitaati,
189b : 89,963 »

Au-*;u*e»t*Uo* : 805 habitaata
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Grosvernier Olga, fille de Emile, boîtier, etde
Virginie née Rossel, Bernoise.

Leibundgut Jules-Emile, iils de Arthur , re-
monteur, et de Rose-Adèle née Brandt , So-
leurois.

Dâtwy ler Alfred , fils de Adolphe, fondé de
pouvoir de la Banque fédérale, et de Emilie-
Julie née Leumann , Argovien.

Muller Willy Emile, fils de Léon Edouard,
commis, et de Clara Marie Louise née Ul-
rich , Bernois.

PromcnM de maria-***
Beaud Paul-Louis , mécanicien; Français, et

Thiébaud Cécile-Aline , lingère, Neuchâte-
loise.

Saisselin Just Edouard , journalier , Bernois, et
Schmidt née Renaud Sophie Césarine, jour-
nalière, Bavaroise.

Seger Franz Joseph, charpentier , de Vaduz
(Lichtenstein), etAeberhard ,Anna, lingère,
Bernoise.

Mariages civils
Augsburger Charles Alfred , pierriste, et Gra-

ber Maria , couturière, tous deux Bernois.
Aubée Henri Louis, graveur, et Jeanmaire dit

Quartier Sophie Adrienne, pierriste, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
{Las EUàuéroo somt. eaox des jaloas iu «iiuailire

21053 Enfant féminin, mort-née à Emile Buch-
walder , Soleurois: '

21054 Loosli née Schnegg Elisabeth , veuve
de Johann Ulrich , Bernoise, née le 28 fé-
vrier 1829. *I»TO|.«

Les dégâts sont considérables. L'alarme
n'a pas été donnée. On ignore les causes de
l'incendie.

•(HI- Morilles . — On nous fait voir deux
morilles, déj à jolies, cueillies hier sur le
Mont-Sagne.

Décidément , comme dit la chanson , le prin-
temps s'avance.

Parts, 15 mars. — On mande de Marseille
que le congrès des maires du département
des Bouches du-Rhône a eu lieu sans inci-
dent.

Sur 109 maires qui ont été convoqués, 30
seulement avaient répondu à la convocation
de M. le docteur Fiessières, maire de Mar-
seille.

Aucun député , aucun sénateur ne s'était
rendu à la convocation.

A l'issue du congrès un lunch a été offert à
M. Fiessières.

Berlin , 15 mars. — Va incident très vif
vient de se produire au Reichstag. L'orateur
socialiste Bebel ayant mis en cause le Dr Pe-
ters, un des hauts fonctionnaires allemands
en Afr ique, accusa celui ci d'avoir fait pen-
dre un nègre et une négresse, cette dernière
étant sa maîtresse et l'ayant trompé avec le
nègre. Les officiers auraient refusé de procé-
der à l'exécution , mais Peters terrorisa l'un
d'eux , qui pendit les malheureux.

Le représentant du gouvernement ayant
voulu prendre la défense de Peters, qui avoue,
une indignation énorme se manifesta dans le
Reichstag. si bien que le gouvernement fut
obligé d'ordonner une nouvelle enquête.

Dernier Courrier et Dépêches

CERCUEILS %TJ,,
I ï ïm] f. iltîge.S Fritz Gourvoiaier 56*Dépôt chez M. MATHIAS BAUR, rue de la

Chapelle 6. 15021-19
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Le p lus Agréable

THÉ CHAMBAR D
Le Meilleur Purgatif i

pour printemps et été, en grand choix,
sont recommandées par la Maison d'ex-
pédition de drap Muller Mossmann, à

GO Schaffhouse. La maison nommée offre de
*.***.-* l'étoffe suffisante 14405-35
********* j pour 1 habillement complet

i * pour homme à fr. 7.80
tjtA pour 1 joli pantalon solide . » » 2.90
qj ; pour 1 superbe habi l lem ent
¦SaîllZ pour garçons » » 3.90
*\W*\ pour 1 élégant pardessus pour
¦j  ̂ hommes » » 6.20
i t pour 1 havolock moderne p¦ Y':J

i dames . ;" » » 7.90
pour 1 charmante cape, man-

telette . . . » » 4.50
Echantillons promptement franco.

Une expérience de copie
multip le à travers 6 feuilles de Papier
copie japonais et une feuille de Pa-
pier copie ordinaire a été faite et a
donné les meilleurs résultats.

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

Demandez le Papier Japonais oour cooies
multiples.

PAPETERIE A. COURVOISIER

VmetivsxhJ. A. COUSTOISIU Oucz-ie-y-fSCs

COLOMB MÉTÉOEOLOBIQÏÏÏ
LA CHAUX-DE-FONDB

Date* Baromètre Thermomètre
S h. Kldl 5 b. 8h. m.| Midi |Bk a.
mm. mm. mm. Degrés Csntigraslass

Mars 14 673 682 6 8 3 — 2  +10 +10

Les hauteurs de 650 millimètres correspox-îimt à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, SSf
i beau et 705 à très sec.
mmmSSS*mmmm Ŝ*̂̂~ —̂^̂ — —̂^̂ ^—



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

prochain, rue Léopold Robert de préfé-
rence, ou autre ruo, ù. proximité du Théâ-
tre, un appartement confortable de six
pièces, 3416-1

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

A LOUER
Dn magasin avec petit appartement.

S' dresser au Magaein de Papiers peints,
rae Jaquet-Droz 89. Chaux-de-Fonds.

16873-47'

Coiffures de Dames
Mme SCHIFERDECKER

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

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

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

abonnement. 18221-2

Grand choix de

35- finira» mortu aires
en perles et en métal

AU 3543-5

M Bazar Je la Chaiî-Wonils
anciennement Bazar Wanner.

Les Poussettes
sont arrivées au j^8599-t-i6

Grantl Bazar rJn Panier Henri
Choix immense de

60 MODELES NOUVEAUX
de la réputée fabri que suisse S,'.-: VI) !.K.

de SchaiThouse.
Prix modérés. Solidité garantie.

****************̂ Mi*Mm ***m *WL**w**m **^*********m **^

*W~ ÎNFLUENZ A ****%
l| -a, aa ua, a, J 

Nous croyons obliger les nombreux amis des remèdes domestiques à l'Ancre, en signalant ici Jo fait ,
que le véritable PAIN-EXPEL.L.ER ."« l'Ancre s'est montré d une efllcacité constante dans le traite-
ment do l'influenza. Parmi les attestations qui nous sont parvenues a ce sujet , dans les derniers temps,
nous en citons une de M. B. de Lozinsky a Lodz-Wolczanska , n° 701 (Russie), du 26 Décembre parce
que son origine russe y aj oute une valeur toute particulière :

« L'influenza s'est déclarée à deux reprises chez moi , et chaque fois je suis parvenu à l'enrayer dès
jj le début, par l'application du PAIIV-EXPELLER A L'ANCRE dès l'apparition des premiers symptômes.

Je crois de mon devoir de vous communiquer sans retard les précieux services que votre excellent
remède m'a rendus, pour que, dans l'intérêt d'autres victimes de l'mfluenza, vous puissiez y donner la
plus large publicité possible, i quoi je vous autorise par la présente. »

Il résulte des autres lettres qui nous sont adressées sur le même sujet , que les malades se trouvent
i le mieux de l'application du PAUV-EXPELI.EK en frictions sur la poitrine, le dos , les mollets et les

plantes des pieds; à la suite de ce traitement, une abondante et bienfaisante sueur ne tarde pas a ap-
i paraître. Ces frictions opèrent non seulement de la sorte en excellent dérivatif pour les poumons, mais

elles apportent encore un prompt soulagement aux douleurs.
Une description en deux langues pour l'emploi , etc , etc., est jointe au flacon. En flacons de 1 fr.- , 2

ï et 2 fr. 50 dans lea pharmacies. — Exiger la marque Ancre. 3328-11

iisMii-iaÉiPHaiiwim
Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvillier

Tente d'Immeubles— m —Lnndi 27 Avril 1896, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel des XIII Cantons,
à St-Imier, l'administration de la masse 'n faillite do Dame Rosette Guyot, a St-
Imier, exposera en vente publique les immeubles suivants, savoir:

1er LOT
Réage de St-lmier , sect. A, n* 1178, Quartier du Stand , rue des Marronniers, aisance

81 cen tiares.
» » A, » 1178, » trottoir 40 centiares.
» » A, » 1179, » jardin 1 are 61 centiares.
» » A, » 1180, » maison d'habitation renfermant

5 appartements.
» » A, » 1180, » assise 1 are 21 centiares.
» » A, » 1181, » aisance 55 centiares.

Estimation du ler lot, ensuite d'expertise, Tr. 25,000.
Sme LOT

1. Réage de St-Imier, sect. A, n« 1182, 1185, Quarlier du Stand , rue du Stand , 2 ares
34 centiares.

» » A, » 1183, même lieu, trottoir , 23 centiares.
» » A, » 11S4, u aisance. 83 centiares.
» » A , » 1184, » trottoir 60 centiares.
» » A, » 1186, » habitation , avec galerie, assise et

remise, 1 are 36 centiares.
2. Réage de Sonvillier, sect. C, n* 211, Combe à la Biche, hab., gr., écurie et assise, 2

ares 84 centiares.
» » C, » 214, » rem. et assise, 1 are 70 cent.
» » C, » 215, » gren., jardin , 2 aras 18 cent.
» » C, » 210, » ais , jardin , 2 ares 65 cent.
» » C, » 209, » pré, 1 hectare 60 ares.
» » C, » 212, » pré , 2 h. 59 ares, 30 cent.
» » C, » 218, » pré, 5 h. 62 ares, 60 cent.
» » C p, n* 208, » pâturage, 6 h. 5 ares 30 cent.
» » C p, » 216, » palurage, 2 h. 68 a. 12 cent.
» » C p, » 208, » forêt , 1 h. 89 ares 90 cent.
» » G p. » 216, » forêt , 5 h. 69 ares 88 cent.

Estimation totale du 2me lot, ensuite d'expertise, fr. 43,750.
Sme LOT

Réage de Sonvillier, sect. C, n« 96, aux Pruats, hab., gr. écurie, assise 4 ares 40 cent.
» » C, » 97, » jardin , 7 ares 33 cent.
» » C, » 95, » pré, 19 hectares 63 ares.
» » C p, n* 98, » pâturage, 12 hectares 53 ares, 29 cent.
» » C p, » 98, » forêt , 3 » 48 » 21 »

Estimation totale du 3me lot , ensuite d'expertise, fr. 23,215.
4me LOT

Réage de Renan , sect. A , n» 219, Au Village, jardin , 3 ares 15 centiares.
» » A, » 220, » kiosque et assise, 6 centiares.
» » A, » 221, » lessiverie et assise, 18 centiares .
» » A, » 222, » bflcher et assise, 20 centiares .
» » A , » 223, » aisance, 70 centiares.
» » A, » 249, » jardin , 5 ares 5 centiarea.
» » A, » 250, » aisance , 3 ares 20 centinres.
» » A, » 251, » habitation et assise. 2 ares 72 centiares.

Estimation totale du 4me lot , ensuite d'expertise, fr. 13,130.
Le cahier des charges sera déposé à l'olllce des faillites, à Courtelary, à partir du

16 Avril]896.
Sonvillier, le 12 Mars 1896.

Au nom de l'administration de la faillite :
( II -1678-I) 3739-2 Panl Jacot, notaire.
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Pour cause do ctian.-: ement de commerce

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

HALLE AUX TISSUS
7, Rne do Grenier 7, la Chaux-de-Fonds

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

de CORSETS Français en vraies baleines vendes à prix exceptionnels.
Tons ces articles sont de première fraîcheur et seront

vendus à. des prix exceptionnellement bon marché.
Pour activer la vente et faciliter les acheteurs " f̂g

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

La maison et l'agencement sont à vendre. 1037-8
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée»

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 16 Mars 1896.

Nous sommes aujourd'hui , sauf Tariations impor-
tantes, acheteurs en eompte-couraot. on an comptant,
¦tOaals Vs *ï* de oommUsion, de papier bancable sur :

Esc. Conrs

i 

Chèque Paris 100.46
Court et petits effeu longs . 2 11,0.4i
S mois ) aoo. françaises . . 2 100.60
3 mois » min . tr. 3000. . . 2 100.0!Va
Chèque min. L. 100 . . . 26.32

. . .Court et petits effets longs . 2 26.30</a
L*"",r'-' i2 mois » aco. ang'awcs. . . 2 25.36>/s

13 moi») min. L. 100 . . . 2 2J.S8
. Chèque Berlin, Francfort . . 123.77'/s

... \ Court el petiu effets longs 3 123.77'/s*»*«¦***. jj mois\ ac0, allemandes . . 5 123.90
!3 mois ) min M. 3000. . . 3 124. —
/Chèque Gènes, Milan , Turin . 91.20

-, .. \ Court et petiu effets longs. . 5 91.20
"***-"'•• - 14  mois, 4 chiffre» . . . .  6 91.40

(3 mois, 4 chiffres . . . .  6 1)1.50
(Chèque Brniellea, Anrers. . J*/l 103.30

Belgique \i A 3 moi?, traites aco., 4 ch Vit liiQ.40
Non ace., bill., mand., 34 et oh 8 1 OU.  8"

. . . Chèque et court . . . .  8 208.80Amsterd. g j *J m0|8_ ^
.

 ̂̂  4 ch g 
2, 

„ 05
¦otter d-' Nonaco., bill ., mand., Sel4cb. 3V» 208.80

Chèque et court . . . .  4 109.66
Tienne. . Petits effeu longs . . . . 4 2 ' 11.05

S à 3 mois , -. chiffre» . . . 4 200.ml
Saisse... Jusqu'à 4 mois 3 pair

Billet» de banque français . . . .  Net 100.32' ,'»
• » allemands . . . .  » 123. 10
» o russes ¦ 2.fJ6
» » autrichien-. . . . v 209. aO
> » amtlais > 26.28'/»
» » italiens > 90.00

«apolèons d'or 100.20
Sorereigns ÏS.z4Va
Pièces de 20 marks 24 .74

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-

Oblig. 3'/i°/o 1896 Canton de Zurich.
Oblig. 4*/„ Zurich American Trust Gesells-

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

Orientaux
Oblig. 3>/t°/o Banque foncière du Jura .
Oblig. 3'/»% Central suisse.
Oblig. 3»/0 Crédit foncier de France 1885.
Oblig. 4° o Lettre de gage Pester Vaterliin-

discher I Sparcasaa-Verein. 8281-1
le tout à des conditions avantageuses.

Souffrez-vous
de fourmillements dans les membres ou
d'engourdissement des extrémités ou d'au-
tres accidents nerveux aussi désagréables
qu'inquiétants ? Dans ce cas, n'hésitez pas
d'essayer l'Essence Genevoise de la
Pharmacie G. PAUL, à Genève, 12,
rne des Pàquis et de faire des lavages
d'eau froide en l'y ajoutant. Vous éprou-
verez immédiatement un soulagement sen-
sible. Prix du flacon, 2 fr. En vente
chez M. le D' A. HOURQUKV, pharma-
cien, la Chaux-de-Ponds. D

Prospectus gratuits.

MALADIESJES YEN
Consultations du D' VERREY, ruo

Léopold Robert 47. à la CBu. JX DE-
yONDS ms les MERCREDI de 3 a 6
keures après midi. 7210-21

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

Aux Parents !
Dans un villag-» près de Bienne, on pren-

drait en pension une jeune fille ou garçon
pour apprendre l'allemand. Bonnes écoles,
vie de famille assurée. — S'adresser rue
de la Boucherie 0, au café. 3611-2

OCCASION !
A céder splendide Salle de rafraî-

chissements et restaurant populaire .
Occasion rare et facilité de paiement. —
S'adresser à M. Thonney, à Sécheron
(Genève) 3357-l

Avis au publie
de la Chaux-do- Fonds et des enviions. M.
PAUL ZANUNI , fabricant de chaussures,
rue de Bel-Air 9. Spécialité de raccom-
modages de Caoutchoucs avec cuir d'Ame-
riqne. 2971-1

A LOUER
deux jolis logements, dont un de 3 piè-
ces et un de 4 pièces, avec jardin , cour et
lessiverie, pour le 23 Avri l JS96. — S'adr.
au bureau de la Scierie, rue de la Serre 102.

3356-6

Au tinreau fle la gér mce l'immen-bles
RUE DU PARC 83

CHAUX-DE-FONDS
A LOUER encore quelques apparte-

ments modernes de 2 et 3 chambres, si-
tués i. la rue Léopold Robert , ruo de la
.Serre et rue du Parc près de la Gare.
Prix modérés. Les logements de la rue
Léopold Robert on particulier, sont très
confortables et très avantageux , sous tous
les rapport». — S'adresser à M. P.-G.
GENTIL, gérant , rue du Parc 83.
(H 637-C) 3160-3

£%. louer
à la Bonne-Pontaine , à 3 minutes de
la Garo, un beau LOGEMENT de 3 pièces
cuisine, corridor fermé, vastes dépendan-
ces, lessiverie, part au jardin , etc. Très
jolie situation sur la route cantonale. Prix
modéré — S'adresser à M. Alf. Guyot, à
la Bonne-Fontaine , ou en l'Etude R. Hou-
riet , avocat, à la Chaux-do-Fonds. 8306-2

AUX PARENTS. d^aCr
lité prendrait en pension un enfant, de-
puis les premiers s ' is. 3188-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vente publi-fj iie
de mobilier, Tins, actions et obligations

M » S»i

Vendredi 20 Mars 1896, dès 8'/» h. du matin, à St-Imier, sur la Place du
Marché, la Commission de liquidation extra-judiciaire Al. GERBER-CHOPARD aie
Cie, au dit lieu , exposera en vente publique : (H-1715-I)

Une table à coulisses, 1 causeuse, l buffet de service, 1 grand régulateur , 1 car-
tel , 1 lavabo, 1 bonheur de jour , 1 commode , dos tableau x, des tables, chais-s, 2 lits
complets, dont 1 en 1er, 1 table de nuit , 1 lampe à suspension , 1 bibliothèque compre-
nant environ 100 volumes , une collection de médailles et de monnaies, 2 baromètres,
2 cages à oiseaux , 1 aquarium et quanlilé d'autres objets ; des vins rouges et blancs en
bouteilles , tels quo Villeneuve, Neuchâtel , Asti , Bordeaux , Pomard , etc.

Lae même jour, dès les 2 h. de relevée, à St Imier, à l'Hôtel des XIII
Cantons, la dite Commission de liquidation vendra publiquement les titres et actions
ci-après spécifiés :

Uno action de la Caisse d'Epargne du district de Courtelary, 1 dite Compagnie du
Gaz, St-Imier, 3 dites Société Immobilière , St.Imier, 40 dites Société do Consomma-
tion , St-Imier, 9 dites Crédit Industriel , Renan , 75 dite s Cuisine Populaire , St-Imier,
1 dite Société des propriétaires industriels , 2 dites Régional Tramelan-Tavannes , 2 di-
tes Société du bâtiment évangélique, St-Imier, 2 dites Chalet-Hôtel Chasserai, 4 dites
Société des bains froids, St-Imier, 5 lots Turcs, 4 obligations Communes fribourgeoi-
ses, 8 dites ViUe de Milan 1866, 8 dites Ville de Neucbàtel 1857, 6 dites Canton de
Fribourg,, 31 dites Ville de Fribourg, 56 obligations Croix-Rouge Italienne, 2 bons
Exposition 1889 3738-2

Ces ventes auront lieu contre argent comptant.
Au nom delà Commission de li quidation extra-judici aire M. GERBER CHOPARD & G'":

Le Secrétaire, Le Président ,
G. MICHE , NOT. A. HOURIET, AV .

ML l-o"-tt«3r
rue Léopold Robert 64

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

fermé. 197-6
S'adresser même maison, au ler étage.

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. 1855-15*

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

fin , garanti, sur cuivre et fer , entons
genres. *"-***r Lonis I V.V AItl , ferblan-
tier, rne de Rel-Air 8a. 8371-3

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

illatiN^^n
On demande à acheter pour St-Georges

1898 ou avant, une petite maison d'habi-
tation, siluée au centre des affaires. —Adr.
les offres sous initiales G. J. 3354. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3354-7

A prêter
de suite ou pour St Georges, oontre ga-
ranties hypothécaires de tout repos, une
somme de 15 a 20,000 fr., qui pour-
rait être fractionnée suivant convenance.

S'adresser par écrit an indiquant les ga-
ranties offertes , aux initiales Uc. 700 C.
à Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 3475-3

JBOI8
A vendre du beau boia cartelage en

foyard et sapin , façonné ou non. Se re-
commandée sa bonne clientèle. Ed. RUTTI-
PERRET . rue de la Charrière 29. Entre-
pôt : Place-d'Armes 15. 3513-8

EMPRUNT
On demande une somme de 34,000 fr.

en lre hypothèque de tou t repos , au taux
de ***fp!t 1 an. — Adresser les offres sous
chiffres F. H. 2726, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 2726

IWBT» ***>i -ft wiu» Une diime veuve ,
aM *\**FM.Mm ^MS ** d'un certain âge,
sérieuse, demande en mariage un homme
sérieux, d'une cinquantaine d'années. —
Adresser les lettres sous initiales E. P.
3418, au bureau de I'IMPARTIAL. 3418

| Epicerie française \
A 12, Rne dn Grenier, 12 g

| Liquidation -**s§ i
l VIANDE WMÉRIQCE 5
À la boîte 50 centimes. f t

l SARDINES e
Q à tous prix. 16970-51 Q

g Huile à salade JSftss: 80 c. g
Z P A C t Ç  trèa bon goût, la QR « T
0 llftl L-J livie depuis •*•**• *

¦¦ Q

Alttsjp» |
COURONNES en métal. 1
COURONNES en per les. |
CROIX , A N C R E S , ÉTOIL ES. M
BOUQUE TS ARTIFICIEL S. M
CHAPEAUXetCAPO TES deuil K
VOILES en crêpe et en tulle, h?
OREILLERS en satin. ffi
GANTS , BRASSARDS , Crêpes K

Immense choix. 8|
- PRIX AVANTAGEUX — ;|

AU 2993-286 Ïïf

BAZAB mmmm I
Modes — Corsets — Mercerie



— Et moi. mère, je viens de recevoir l'ordre de re-
joindre mon régiment, en garnison à Versailles.

— Oh I mon Dieu , et lui, que va-t-il devenir ?
Ils parlaient à voix basse. Lavidry, attenti f, essayait

d'entendre. Il reconnut la voix de sa allé.
— C'est toi, Marthe ?
— Oui, père.
— Robert t'apprend qu'il nous quitte demain ?
— C'est ce qu'il mô disait.
— Ne pleure pas, puisqu'il est heureux... n'est-ce pas,

Robert ?
— Heureux, oui, grand-père, très heureux...
— Puis, Versailles est à la porte de Paris... tu le ver-

ras souvent.... tous les dimanches, il viendra nous voir
en permission.

— Oh I je ne me plains pas, mon père, dit la pauvre
Marthe.

Les magistrats et les gendarmes s'étaient reculés de
quelques pas, afin de laisser Marthe faire ses adieux à
Lavidry. Létrangeté de cette scène les troublait profon-
dément.

— Père, dit Marth e, je vais vous quitter.
— Me quitter ?... Va, mon enfant, va... Nous partons

ce soir pour Paris, tu dois avoir beaucoup^ de choses à
faire, des préparatifs à terminer... Et môme, si Robert
peut t'ôtre utile, prends-le.

— Non, non, je ne veux pas vous priver des dernières
heures que Robert va passer parmi nous... mais moi...
je vais quitter Fontenailles tout de suite.

L'aveugle releva la tête, surpris.
— Tu pars avant nous ?
— Oui, père.
— Pourquoi donc ?
— J'ai besoin de m'arrôter à Blois, et j 'y resterai sana

doute un ou deux jours... Je vous rejoindrai à Paris. .
notre appartement d'Auteuil est prêt à nous recevoir . Je
puis m'absenter sans crainte de vous créer d'embarras. .

— Mais ce voyage à Blois est-il donc si pressé ?
— Oui, père, je ne puis le remettre.
— De quoi s'agit-il ?
— Une lettre que j 'ai reçue , tout à l'heure, de M. de

Trélon-Fontaines, me prie de passer chez son notaire...
La lettre est longue... Elle parle de M. Karl^de Winter
et d Espérance... du mariage projeté... de la dot de ma
demoiselle de Trélon-Fontaines... Et c'est au sujet de
cette dot que le notaire, ayant soulevé quelques objec-
tions...

— Oui, oui, je comprends... Va donc, mon enfant, va,
puisque c'est sur la prière du général...Mais... ce voyage
sera inutile... le mariage, je l'espère, ne se fera pas.

Il avait dit cela très bas. Marthe, seule, l'entendit.
Elle embrassa l'infirme.
— Je n'ai que le temps de gagner la gaie, dit-elle.
— Au revoir, ne t'attarde pas... Et surtout n'oublie pas

que Robert me quitte demain, et que si tu n'es pas là,
auprès de moi, à Paris, je vais être bien abandonné...

— Je serai là, père, je serai là !
Quel courage il lui fallait pour refouler ses larmes I.. .

pour dissimuler I... pour paraître toujours calme et
presque gaie 1 C'était vraiment au-dessus de ses forces...
Elle craignait de se trahir .

Le juge fit un geste. Il ne s'impatientait pas, mais il
devait partir. Marthe venait de le dire, l'heure du train
approchait.

— Oui, oui , fit-elle égarée... tout de suite, tout de suite.
Elie embrassa Lavidry avec une tendresse passionnée.
— Au revoir, père, à bientôt 1
Ge baiser bouleversaTaveugle.
— Qu 'est-ce donc? dit-il. Est ce que je ne dois plus te

revoir ?
Marthe était dans les-bras de Robert qui la couvrait

de caresses.
L'aveugle, la tête haute, le visage tourné de leur côté,

paraissait inquiet. On eût dit que ces respirations op-
pressées où s'étranglaient des sanglots inspiraient des
soupçons à l'infirme. Marthe le vit.

— Prends garde I prends garde ! murmura-t-elle à
son fils.

^
Etle se détacha des bras de Robert affolé et rejoi gnit

le groupe qui l'attendait. Elle fit comprendre, d'un signe,
qu'elle était prête à quitter le château. Un regard éperdu
remercia le juge de sa bonté.

Ils partirent , Marthe regardant son père et son fils
qu'elle n'apercevait plus qu'à travers un brouillard de
larmes.

Elle s'éloigna. Elle entra dans le parc. Le pavillon fut
invisible. C'était fini. Reverrait-elle jamais ces deux êtres
si chers ?

Alors, à bout d'énergie, à bout de forces, elle ne put
retenir plus longtemps les sanglots qui l'étouffaient. Ce
fut une crise de nerfs douloureuse, lamentable. Elle se
tordait sur le sable de l'allée pendant que le juge, im-
pressionné, essayait de lui redonner un peu de courage .

Tout à coup, vers le fond de l'avenue, apparut une
voiture.

Ils n'y prirent point garde, tout d'abord.
La voiture s'approcha. Un paysan conduisait ; un

homme, enveloppé dans une pelisse, était assis sur le
siège, auprès du cocher.

La voiture s'arrêta, le groupe des magistrats et des
gendarmes lui barrant le chemin , autour de Marthe
convulsée.

Le voyageur descendit.
Et il regarda la malade.
— Marthe ! dit-il , Marthe !...
La pauvre femme entendit , reconnut cette voix sans

doute, car soudain ses gémissements cessèrent. Elle se
souleva. Ses yeux pleins de fièvre rencontrèrent le visage
de l'homme. Et elle fut debout, les mains vers le ciel ,
avec un grand cri de joie.

— Darnetal 1 Darnetal 1 Enfin... mon père, du moins,
ne sera pas seul .. Vous serez là pour l'aimer et pour
veiller sur lui.

Effaré , Darnetal regardait tour à tour Marthe et ceux
qui étaient là et ces gendarmes qui semblaient veiller
sur elle.

— Marthe, que se passe-t-il ?
— Robert vous le dira... Interrogez-le... Mais que

mon père n'entende rien... Soyez prudent... Robert vous
dira tout... Adieu, adieu... Je suis heureuse... heureuse.

Et elle partit , riant, pleurant, pareille à une folle,
répétant :

— Dieu a eu pitié de nous... Je suis heureuse...

(A suivre.)
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Le magistrat vint à elle , la salua.
Mais, avant même qu'il eût dit un mot, Marthe se

précipitait vers lui, joiguit les mains en l'implorant.
— Monsieur , je suis Marthe Lavidry. C'est moi que

vous cherchez ?
— Eu effet , madame, je vous cherche... J ai besoin

d obtenir de vous quelques renseignements.
— Que je suis prête à vous donner , monsieur. Cepen-

dant , je voudrais vous adresser une prière. .
— Je vous écoute, madame.
— Je voudrais que vous m'interrogiez loin de mon

père , qui est aveugle , infirme , si faible et si malade que
la moindre émotion serait dangereuse pour lui, fatale
peut-être.

Le juge parut surplis.
— Vous vous trouvie z à l'Epinière lors du meurtre de

M. de Winter... N est-il pas tout naturel que j 'entende
votre déposition ? Et en quoi^ cela peut-il, à ce point,
émouvoir votre père ?

— Monsieur, tout est à redouter pour mon père...
Ce que je vous demande est.si simple... Pourquoi me le
refuseriez vous ?

— Je n'ai aucuuo raison de vous refuser , en effet.
— Merci, monsieur, oh 1 merci.
Ils reprirent leur marche et arrivèrent devant le

pavillon. Ils ne s'y arrêtèrent pas.
Marthe les conduisit au château.
Robert venait, sur la prière de Lavidry, de rouler

devant la porte le fauteuil du malade.

A-Kim i; et .le jeune homme °se tenaient debout de
chaque côté.

Marthe, en passant , eut pour son fils un sourire navré.
Robert n'eut pas la force de répondre.
L'aveugle demanda :
— Quels sont ces gens qui passent ?
— Des ouvriers qui viennent pour quelques répara-

tions au château.
L'officier inclina la tête. Il n'avait aucun soupçon.
Pourtant^ après quelques secondes, au ^moment où

Marthe et le groupe des quatre hommes pénétraient à
Fontenailles :

— Où est donc ta mère ?
— Au château .
— Nous partons ce soir pour Paris, n'est-ce pas ?
— Oui , père.
— Et tu n'as pas encore reçu; l'ordre de rejoindre ton

régiment ?
— Pas encore.
— Cela ne peut tarder.
Il se tut.
Robert, ardemment, regardait la porte de Fontenailles

par où Marthe venait de disparaître .
Que se passait-il là? Que s'y disait-il ? Il lui semblait

que derrière cette porte était une chambre des supplices
et que la pauvre Marthe venait d'y être mise à la torture.

Il ne se trompait pas, hélas t
— Veuillez;vous asseoir, madame, dit le juge.
Et Marthe, tremblante, obéit.
— Vous étiez à 1 Epinière au moment du meurtre ?
— Oui, monsieur.
— Quels renseignements pouvez-vous nous donner ?
— Aucun , monsieur.
— Comment cela ?
— Lorsque je suis entrée au salon, M. de Winter étai t

mort.
— Quelle affaire vous attirait au château ?
— Je désirais parler à M. de Winter.
— Dans quel but ?
— Ce que j 'avais à lui dire est son secret et le mien...
— Il ne peut y avoir de secret pour nous... En nous

le confiant, vous ne le divulguez pas. Parlez donc 1
— Cela ne peut vous intéresser et n'a pour vous,

pour la justice et pour votre enquête, aucune impor-
tance.

— Il se peut que cela soit votre conviction et que cer-
tains faits vous donnent tort. Laissez-nous être les seuls
juges. Veuillez répondre.

— Je n'ai rien à ajouter à ce que je viens de vous dire.
— C'est un refus ?

PANTALON ROUGE



Marthe se tut.
Le magistrat réfléchit quelques i nstants.
— Dans quelle intention , madame, avez-vous tout

d'abord prétendu, devant les deux gardes Mautout et
Roland , que vous n'aviez point pénétré au salon , que
vous ignoriez par conséquent ce qni s'y était passé, alors
que ces gardes vous avaient surprise sortant du salon , et
dans une émotion dont vous avez eu beaucoup de peine à
vous remettre ?

— J étais, en effet , très émue, et ce trouble me semble
si naturel , chez une femme qui tout à coup se trouve en
face d'un crime, que je n'essayerai même pas de vous
l'expliquer.

— Vous ne répondez pas à toute notre question...
— J'ai pu me tromper en parlant aux gardes. . Je

redoutais les ennuis — et j'avais raison , vous le voyez —
de comparaître devant vous... Cela fut instinctif... Je ne
raisonnais pas. .

— Cela est possible , dit le juge poliment , bien que
l'intérêt de la justice soit supérieur à ces considérations
personnelles.

— Croyez , monsieur, que si je pouvais guider votre
enquête, je n'hésiterais pas, dût-il m'en coûter la perte
de mon repos.

— Ainsi, madame, vous ne pouvez rien nous dire ?
— Absolument rien.
Le juge se leva, salua Marthe et en souriant :
— Vous me pardonnerez , j'espère, de vous avoir

importunée... Mais vous pouvez voir, à cetle heure , que
les craintes que vous manifestiez au sujet de votre père
n'étaient pas fondées. Il ne se fût point ému, à coup sûr,
de ces questions et de ces réponses... à moins, toutefois,
que vous n'ayez prévu d'autres questions qui vous
eussent amenée à d'autres réponses...

E'ie tressaillit, mais se remit tout de suite.
Ces dernières paroles paraissaient trahir quelque

soupçon dans 1 esprit du magistrat, — très vague, sins
doute, puisqu'il ne l'exprimait pas et mettait fin , tout de
suite, à cet interrogatoire.

— Veuillez signer votre déposition, madame.
Marthe eut un profond soupir de soulagement.
C'était fini. Elle avait eu tort da craindre. Le danger

terrible s'éloignait.
Le magistrat lui tendit la plume et Marthe s'approcha

de la table.
A ce moment la porte s'ouvrit et un paysan entra,

une dépêche à la main. G était un express envoyé par le
bureau télégraphique de Monteaux. La dépêche était
adressée au jug e, au château de l'Epinière, et *~enait du
parquet de Blois.

Li express s était rendu a l Eintere et de la à Fonte-
nailles où Magda lui avait dit que se trouvait le juge.

Celui-ci reposa la plume qu 'il tendait à Marthe.
Il prit la dépêcha , la lut. Elle était très longue. Rien

ne trahit, sur son visage, quelque émotion que ce fût.
Marthe regardait cette dépêche machinalement ; il lui

' semblait qu'un danger, pouf elle, allait surgir de là I
* .Elle s'était crue sauvée trop vite.

L'abime, toujours , s'ouvrait sous ses pieds.
Elle se recula jusqu 'à sa chaise et avant de s'y asseoir,

elle jeta un coup d'œil , par une des larges baies du hall,
vers le pavillon où tout à l'heure elle avait laissé son
père.

Le vieillard était sur le seuil, au sob i!. A~Kim était

parti , mais Robert restait debout , pâle, l'œil fixé sur le
château , scrutant le drame qui s'y déroulait.

Un peu de rose vint aux joues de Marthe. Son regard
s'anima. Cette ~ue , sans doute , lui rendait des forces.

Si l'abime s'ouvrait , elle ne le craindrait plus.
Le télégramme était envoyé au parquet de Blois pat

la Préfecture cle police de Paris.
Il rendait compte de la conversation que Marthe

Lavidry*y avait eue avec le préfet quelques semaines
auparavant , des accusations qu 'elle avait portées contre
Winter et des menaces qu 'elle n'avait pu retenir , au
moment où elle avait vu que les efforts de la Préfecture
elle-même restaient impuissants à démasquer le misé-
rable.

Lorsque la nouvelle de l'assassinat était parvenue à
la Préfecture , où, du reste , on ne s'en fût pas occupé
autrement , le nom da Winter avait frappé le préfet.

Il s'était souvenu
Etait-ce Marthe qui , exécutant ses menaces, avait tué

Winter ? Le préfet ne chercha même pas à le savoir. Cela
était seulement possible et dans tous les cas, il était de
son devoir d'envoyer au parquet de Blois les renseigne-
ments qui pouvaient le guider.

Si Marthe n'avait pas été trouvée dans le château par
les gardes, quel que fût le télégramme, les soupçons
n'auraient pu l'atteindre, mais ils prenaient , au contraire ,
une singulière gravité devant les faits qui s'étaient passés.

Le juge avait demandé à Marthe :
— Que veniez-vous faire au château ?
Et Marthe avait refusé de répondre.
Or, le télégramme de la Préfecture ne répondait-il

pas, clairement, logiquement :
— Elle haïssait Winter... Elle l'a tué ..
Le juge avait donné à lire la dépèche au substitut , et

les deux hommes, aussitôt que le substitut en eut pris
connaissance, avaient échangé un regard de surprise. Ils
estimaient de là plus haute gravité les rensei gnements
qui leur parvenaient ainsi.

L'interrogatoire recommença.
— J'ai encore, madame, quelques questions à vouf

adresser.
Marthe s'inclina. Elle se rassit. C'était l' abime entrevu ,
— Connaissiez-vous M. de Winter ?
— Certes, monsieur. Gomment ne l'aurais-je point

connu ? M. de Winter et son fils fréquentaient Fonte-
nailles depuis le début de la belle saison... Ils y étaienl
devenus même intimes... M. Karl de Winter surtout.

— Il a été question de mariage, je crois ?
— Entre le fils de M. de Winter et Mlle de Trélon-

Fontaines...
— Quelle sorte de relations aviez-vous avec M. de

Winter ?
— Très polies, mais peu cordiales...
— Peu cordiale? ? Pourquoi ?
— Il y a des antipathies dont il est difficile de donner

les raisons.
— A quelle époque remontent vos relations ?
— Je l'ai dit : au début de notre séjour à Fontenailles.
— Auparavant?
— Je ne le connaissais pas... Pendant quelques années

j 'ai habité une province reculée du Tonkin...
— Mais a<*ant d'habiter le Tonkin ?...
— J'étais gouvernante dans une famille française au

Canada.



— Avant... bien avant .. Rappelez vos souvenirs.
— M. de Winter m'était inconnu.
Le juge la regarda longuement, avec un peu de pitié.

Il devinait un sombre drame dans ce cœur.
Si cette femme était coupable , elle n'avait pas tué , elle

avait châtié...
Mais son devoir l'obligeait à chercher la vérité.
— C'est ce nom de Winter , sans doute , qui vous

trouble. Mais supposez que cet homme ait porté d'ftutres
titres et d'autres noms, celui de Staubach , par exemple...

Il avait parlé lentement et n 'avait pas cessé d'exa
miner Marthe Lavidry.

Marthe venait de tressaillir. Et elle baissait la tête.
Elle ne songeait plus à nier , à se défendre. A quoi bon ?
Elle venait de deviner que ce télégramme avait tout fait
connaître au juge. Le passé était mis à nu et criait contre
elle.

Alors, brisée , elle murmura :
— Je vois que vous savez tout...
— Oui. Avouez-nous maintenant la vérité.
Elle soupira. Le sacrifice allait être complet. Du

moins, il y avait uue grande joie dans ce sacrifice ; elle
sauvait son père, elle se dévouait pour lui.

— Que faut-il vous dire ?
— M. de Winter était votre ennemi... Vous l'avez tué.
— Oui , oui , je l'ai tué... c'est moi... ne cherchez pas

plus loin.
Le magistrat la considérait toujours avec une véri-

table émotion.
— Pourquoi avoir fait justice vous-même '?
— Personne ne m'a crue... personne ne m'a écoutée...
— Je suis obligé de vous mettre en état d'arrestation.
— Faites votre devoir , dit-elle avec accablement .

mais, je vous en supplie , rappelez-vous ma prière... que
mon père ignore tout.. . On entourera sa vie de pieux
mensonges... Et qu'il me soit permis de l'embrasser, de
lui expliquer ce départ si brusque... je vous en prie...

— Certes, madame, nous vous le permettons, et nous
vous aiderons de tout notre pouvoir à le laisser dans
1 ignorance de l'accusation qui pèse sur vous.

— Oh I merci, monsieur, merci, vous êtes bon...
— Vous avez tué M. de Winter d'un coup de revolver?
— Oui.
— Où est cette arme ?
Marthe avait remarqué que Lavidry avait replacé le

revolver dans la panoplie de sa chambre.
Elle n'hési'a donc pas à répondre :
— Je vous la donnerai tout a 1 heure.
— Comment, dans quelles circonstances avez-vous

commis ce crime ?
Elle répliqua , fiévreuse, dans un subit accès de colère

et de haine :
— Ce ne fut pas un crime, monsieur, ce fut justice.
— Répondez nous, madame...
Alors, elle inventa , ne se doutant pas que, dans ce

mensonge, elle trouvait presque la vérité.
— J ai voulu forcer Staubach à quitter la France .

j'ai voulu empêcher le mariage de son fils, une honte...
un scandale... il a refusé... Alors , je me suis sentie
devenir folle... Cet homme avait fait mon malheur...
il allait faire le malheur de tous ceux que j'aime... Je
suppliais... il ne m'écoutait pas. .. je menaçais... il riait
de mes menaces... Eh bien ! je l'ai tué... Oui , je l'ai tué...
Voilà , monsieur, tout ce qui s'est passé.

— Pauvre femme 1 murmura le juge.
Marthe l'entendit.
— Ah I monsieur, vous me plaignez !
Et elle pleura , sanglota ; mais le calme revint vite.
— Allons, monsieur, je vous suis.
Et comme les gendarmes s'approchaient d'elle et

qu'elle ne retenait pas un geste de crainte, le juge les
rappela.

— Laissez la , soyez prudents... Vous avez tout com-
pris... Que ce vieillard n 'ait pas le moindre doute sur ce
qui va se passer.

Ils s'inclinèrent, troublés, eux aussi, par ces larmes.
Ils sortirent du château et descendirent dans la cour.
Lavidry n'avait pas quitté le seuil du pavillon et

Robert était toujours auprès de lui , prêt à le protéger,
prêt à écarter de cette tête chérie la vérité terrible.

Marthe ne conduisit pas le juge vers son père.
Elle lui fit faire un détour , entra , par derrière, dans

le pavillon et monta au premier étage.
— Voici le revolver, dit-elle. Prenez-le !
En bas. le vieillard disait à Robert :
— Mon enfant, est-ce qu'il y a des soldats dans la

cour ?
— Pourquoi , père ?
— Je viens d'entendre le cliquetis d'un sabre... Est-ce

qu 'Armand ne serait point parli ?
— Armand est parti , père.
— Je ne me suis pas trompé... Regarde bien.
A cet instant, un des gendarmes s'approcha du grand-

père. Le sabre battait contre sa jam be.
— Tu vois bien , disait Lavidry. Qu 'est-ce donc ?
— Un gendarme, père , fit le jeune homme en trem-

blant.
Le soldat avait mis un doigt sur sa bouche en regar-

dant Robert , pour faire comprendre qu'il était au courant
et qu'aucune imprudence ne viendrait de lui .

Puis, gaiement il disait , en tendant un pli :
— Un gendarme, oui , monsieur Robert , et qui vous

apporte une bonne nouvelle... Il faut que demain soir
vous ayez rejoint voire régiment à Versailles.

— Demain I fit Robert douloureusement , regardant
l'aveuglp .

— Oui , monsieur Robert... et après-demain vous en-
filerez le pantalon rouge.

Exprès, le brave homme riait , très fort , poui' éloigner
tout soupçon... Robert regardait toujours l'infirme et il
avait des larmes dans les yeux.

Qu'allait-il donc se passer ?
Est-ce qu'on emmènerait sa mère ? Et s'il partait , lui ,

Robert, qui donc resterait auprès de l'infirme pour le
consoler, veiller sur lui , rendre sa vie plus douce ?

A-Kim , seul, serait là !
Etait-il possible qu'il fût ainsi, brusquement , aban-

donné?
Il avait aspiré toute sa vie après le moment où il serait

soldat , et ce moment venu , il en était presque désespéré.
Le gendarme avait salué et rejoignait son camarade.
A cet instant, Marthe était descendue et se trouvait

auprès de son père. A la pâleur de son visage, Robert
comprit tout ce qui s'était passé. Marthe lui tendit les
bras, Robert l'étreignit contre sa poitrine.

— Mère 1 mère I ils t'emmènent ?
— Oui, mais ne perds pas courage... ils savent tout...

ils ne me condamneront pas.



Aux fabricants de cadrans
et Peintres

A vendre une machine avec ou sans pro-
cédé de décalquages. — S'adresser à MM.
Schûpbach frères, rue du Progrès 93A.

; 3767-12

Occasion ËKGDiioiineTle !
Pour terminer la liquidation, la

vente des Etoff es dépe ndant de la
masse en f aillite J. R UEFF Jeune
marchand- tail leur, continue cette se-
maine encore au domicile du f ailli,
rue Lèopold Robert 72, au Sme
étage, chaque jo ur de 9 h. du matin
à midi et de 2 à 5 h. da soir.

Joli choix de Cheviottes, Peignés,
Draps, Fournitures pour tailleurs.
Réduction considérable sur les prix
d'achats. H-768-C 3747-5

Administration de la Faillite Rue II'.

Aux parents ! MSeenfanr^Ie'
chargerait d'élever garçon ou fille depuis
5 ans ; bons soins, bonnes écoles et prix
modéré. — S'adr. sous A. T. R. 378*4 au
Bureau de I'IMPARTIAL . 3782-3

On offre à prêter
environ 12,000 fr. au 3a/4 °/0, sur hypo-
thèque en premier rang. 3504-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti Charcutier
On cherche à placer un jeune homme,

âgé de 16 ans , comme apprenti charcutier.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3746-3

Avis II ijeurs île 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 copier. — S'adresser à Mme veuve
Parfait Godât , i la Cibourg. 3440

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

Logements à louer
Pour St- Georges 1896

Parc 75. Pignon de 3 pièces et corridor.
Demoiselle 109. ler étage de 3 pièces,

alcôva et corridor.
Progrès 105. ler étage de 3 pièces et

«orridor. 3276
Serre 103. ler , 2me et 3me étages de 3

pièces et corridor. 3277

Premier Mars 4. Sme étage de 5 pièces,
alcôve et corridor.

Jaquet Droz 14 a. Rez-de-chaussée de 2
pièces et Magasin. 3278

Doubs 157. Un grand sous-sol pour ate-
lier. 3279

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

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

rue du Parc 75.

®*w~ m IU
de construction moderne, bien située, bon
rapport, est à vendre. Prix et conditions
de paiement très favorables 3237

Bnrean Rnegger , Léopold Robert 6
P PT9 -".«Pli *ïfi en ,in»e. — Madame
^C^abîSt!U.iSB 

E. GALLAND. rue
Fritz Courvoisier 23 A, se recommande à
toutes les personnes qui voudront bien lui
confier de l'ouvrage. Repassage à neuf.
Ouvrage soigné. On se charge aussi du
blanchissage. 3042

Avis anx Pierristes !
Une personne désirant apprendre, pier-

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

Aphp -Jû l lP 'j n k°n acheveur régulier au
nl/UCIGul . ¦ travail demande place de
suite dans un comptoir. Prétentions mo-
destes. — S'adresser rue do la Demoiselle
92, au ler étage. 3755-3

firflVPnP ^n *Don et h1-3'*6 graveur de
Ul u I Clu . lettres sur or et argent , de-
mande a se placer dans un atelier sérieux.
Preuves de capacités à disposition. —
Offres , par écrit , a M. Paul Chopard , rue
de la Paix 57. 3775-3
(Tn hnnlnrtan sérieux connaissant l'ache-
Ull llUHUgBl vage des boites , les re-
touches de réglages, ayant pratiqué les
échappements ancte et cylindre , pouvant
fournir de bons certificats , cherche place
dans un comptoir de la localité comme
acheveur décotteur. 3776-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R o m n n t û l l P  U Q jeune romonteur ayant
IlClUUlUCul . fait les repassag.s et les
échappements ancre et terminé son ap-
prentissage, cherche uno place dans une
bonne maison pour se perfectionner dans
la petite pièce. 3762-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UnO Hp m n i ip l l . i ae -oule moralité et de
UUO UClllVlSCllC confiance , connaissant
tous les travaux à l'aiguille, désire place
dans un magasin ou a défaut se recom-
mande pour do la couture a la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3770-3

Hnp l f lrfOP visiteur-acheveur connais-
aUl lUgOl "sant à fond les échappements
et les retouches de réglage, cherche place
dans un comptoir de la localité. 3761-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn.oiniàt)** Une bonne cuisinière cherche
UallMulClG. place de suite. Certificats à
disposition. 3787-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements. ̂ ppSS^̂ Sel*6-
genre soigné et bon courant , entreprendrait
quelques cartons par semaine. 3618-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*InmmolipPO Une jeune fille honnête et
VJUU1 1UC11C1C. sérieuse demande une
place de sommelière. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 22, au rez-de-chaussée.

3630-2
Ilnû damo d'âge mur , parlant français
UUC UdllIC et anglais, cherche une
place dans un magasin ou comme dame
de compagnie dans une famille chrétienne
et protestanle. — Meilleures références à
disposition. — S'adresser à M H. Bou-
cherin , rue Léopold Eobert 20. 3651-2

Rpnac CPllCP Une demoiselle de la
ncyttùûCUoC. Suisse allemande désire se
placer soit comme repasseuse ou comme
lingère ou dans un magasin. — Adresser
les offre s sous chiffres O. H. 8728, à MM.
Orell Fussli, Annonces , Berne. 3569-2

R omnnfonre  La fabrique Manzoni
l\GlllUUloUlù. fii s & cie, d'Arogno
(Tessin), demande des remonteurs de
mécanismes, des remonteurs de finis-
sages et des poseurs d'aiguilles. —
S'adresser à leur représentant , M. Charles
Leuba, rue do l'Envers 34, la Chaux-de-
Fonds

^ 
3759-3

Pj nnnj cl p On demande de suite une ou-( ICI Ilote, vrière ou à défaut une assu -
jettie pierriste ; elle serait nourrie et lo-
gée. — S'adresser chez Mme Emma Boë
chat , à la Ferrière. 3753-3
Qnppp in On demande de suite un ou-
OCUClû.  vrier pour secrets à vis. — S'a-
dresser chez M. Louis Chervet, à la Fer-
rière. 3754-3

RomnntfldQQ ®D offre des remontages
UGUlUULdgCO. petites pièces i des remon-
teurs travaillant a la maison.

A la même adresse, on demande un bon
commissionnaire. 3756-3

S'adresser nu bureau de I'IMPARTIAL.

Çnj i fiqcpî iP ^
on ouvrier est demandé de

OCl UooGUl. suile connaissant si possible
les chatons; à défaut , de l'ouvrage serait
sorti à domicile. — S'adresser à l'atelier
C. Kunz-Montandon , rue Léopold-Ro-
bert 57. 3786-3
Bnnnn«pn--i Un ouvrier repasseur con-
noyûui-ulll. naissant l'échappement cy-
lindre et une bonne POLISSEUSE de boîtes
or, trouveraient emploi de suite dans une
fabrique de la localité. 3745-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Romnnton PC Un remonteur décotteu r
lYCMUlUCUl îi. ayan t ia pratique de la
mise en boîte 10 et 11 lig., est demandé de
suite. Placement à la journée ou au mois,
plus 3 remonteurs capables et réguliers au
travail , ainsi qu'une régleuse pour le
comptoir. 3769-6

On donnerait aussi des remontages a
domicile, à des ouvrit rs honnêtes et fi-
dèles dans le travail. — Adresser les of-
fres Case postale 069, la Chaux de-Fonds.
— Joindre un timbre pour la réponse.

Graveur de lettres. 8Uuë tTut^
graveur de lettres. 3772-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.
Rpmnntû flP ®n demande un remonteur
UGU1UUIGU 1. pour petites pièces. —S'ad.
rue Léopold Robert 74, au rez-de-chaussée.

3771-3

M J n j ç ç p n ç û  Un demandé de suite une
11U1ÛDCUÙC. bonne finisseuse de boîtes
pouvant donner des heures dans la jour-
née. 3790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Joonjp t fj  On demande de suite un as-
toùlaj clll. sujetti repasseur-remon-
teur. 3778-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ieQTlip fti  Un demande de suile un as-
aaûUJCUl. sujetti éniailleur. — S'adr.
chez M. L. Schûpbach , rue du Progrès 93A .

3766-3
BUE*" On demande ane Demoiselle
f f l r * * * ?  de magasin, si possible avec
un petit apport de fonds pour s'intéresser
à un oetit commère. 3779-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnPPTlfi  Maison de la place faisant
npjJlCUU. l'Exportation d'horlogerie, de-
mande comme apprenti un jeune garçon
de 14 à 15 ans, intelligent et possédant
bonne écriture . Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3774-3
Annnpn fjn  On demande une apprentie
nj JJJl G1H1G, lingère. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 14, au ler étage, à
gauche. 3757-3

Ann PPntJ *-*n demande un jeune homme
tl_J [ il CUll. fort et robuste comme ap-
prenti tappissier. — S'adresser chez M.
CL1 Frey, ameublements, rue Léopold-Ro-
bert 25A . 3780-3

Homme de peine. &_m:<£î_ f e£
mande un homme de peine de bonne con-
duite

 ̂
3752-3

Commissionnaire. °unn%
rauanned

ho
d

mme
te

libéré des écoles, pour faire dos commis-
sions. — S'adresser a M. P. Jacot , rue du
Parc 6". 3777-3

SPPVfllltP <~>n demande do suito une ser-
UCI IillilC. vante pour un ménage de deux
personnes. — S'adr. rue de la Ronde 24 ,
au ler étage 3785-3

Jenne homme. Jf J^z^tll
à 16 ans, libéré des écoles, pour faire les
courses et s'aider aux travaux d'atelier. —
S'adresser rue de la Demoiselle 84, au
2me étage. 3768-3

Commissionnaire. S r̂com"
S'adr. rue de la Promenade 12A . 3784-3

Gnmrnntn 0n demande de suite une
ÛCll dUlC.  bonne fille forte et robuste,
connaissant tous les travaux du ménage.

S'adresser rue Léopold-Robert 35, au
ler étage. 3788-3

Commissionnaire. 0nUnd ûntgdr7onte
pou r faire les commissions.

S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au pre-
mier étage. 3789-3
*M**BB On demande cuisinières,
fir-*-Vr servantes el .jeunes tilles ;

bous gages. — S'adresser au Bureau de
Placement , rue du Marché 4. 3783-3

IptltlP flllp Un demande immédiatement
UCUUC llllc. une jeune fille pour aider au
ménage. 3763-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pn t r nn fp  On demande une bonne fille
OCl lulilCa pour aider dans un petit mé-
nage et au magasin. Entrée de suite. —
S'adresser à Mme Chappuis, négociante, à
Delémont (J ura-Bernois). 3765-2

SJppvaritP Un demande pour le 24 Mars ,
OCl ittlllt*. dang Un ménage sans enfants,
une servante sachant bien cuire et parlant
le fi ançais. On donnerai t la préférence à
une personne d'une trentaine d'années
ayant déjà l'habitude du service. On ne
lave pas a la maison. Gages 40 fr. — Se
présenter le soir de 8 à 9 h. ,3388-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

Qpppptc Un demande de suite 2 ouvriers
Oct lGlo. et assujettis pour secrets à
vis et américains. — S'adresser chez M.
L -A. Barbier, Bienne. 3613-2

Ppnr -pnr i  Un demande un bon ouvrier
vil d Y G u t .  graveur sérieux , sachant tra-
cer et champlever. — S'adresser rue de la
Demoiselle .59, au rez-de chaussée. 3639-2

Jvj -Tpnoa Un demande de suite une
nllICUoC. bonne aviveuse de boîtes or.
— S'adresser rue de la Demoiselle 57. au
2me étage. 3640 -2

nnPPIlPQ Plusieurs ouvriers doreurs et
UUlGUlD .  ouvrières doreuses sont de-
mandés de suite. — S'adresser i l'atelier
de dorages Paul Dollé, rue du Nord 159.

A la même adresse, on demande à ache
ter un LAPIDAIRE. 3641-2

Rnî t iuro  Un demande de bons TOUR-
DUlliei b. NEURS or non-syndiqués
pour la petite pièce. 36i4-2

S'adresser au bureau de.l'lMPARTUL

DlïPPnQP U" demande de suite une
1/UlCUoC. bonne ouvrière doreuse de
roues. —: S'adresser chez Mme Walzer ,
rue de la Demoiselle 14. 3623-2

Hoc nitroi cilPC et acheveurs d'échap-
UGù "lIUlGuli*. pements ancre trouve-
raient du travai l à fai re à la maison. —
S'adresser à M. Ami Mairel , rue des Ter
reaux 29. 3625-2

RpiDfintpnP UQ demande de suite un
uGluUUlGlll . bon remonteur pour petites
pièces.— S'adresser boulevard de la Gare
n» 2. 3647-2

Ipnn P flll p Un demande une jeune fille
UCUllC UUC. pour aider dans un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3648-2

Onpiranlp Un demande de suite une
OCl IdUlC. bonne servante aimant les
enfants. 3845-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlïCCPnCP Une bonne polisseuse de
rUlloùCUoC. boites or sachant lapider,
pourrait entrer de suile à la fabrique
Maurice Blum , rue Léopold Robert 70.

3632-2

ànnPPÎî l iP  < > " demande une jeune fille
apjj lcllllg . comme apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mlle Emma Humbert,
tailleuse, rue des Terreaux 14, au Sme
étage, à droite . 3633-2

Qpp van fp  Un demande de suito une
OCl i ulilc. bonne fille pro pre et active,
pour aider à tous les travaux du ménage.
— S'adresser chez Mme Elise Grether-
Maeder , rue de la Demoiselle 9. 3624-2

3pni7!*ntp Un demande de suite ou dans
OCl IdlllC. la quinzaine, une servante de
toute moralité, sachant cuire et faire tous
les travaux du ménage. — S'adresser
Brasserie du Siècle, en face de la Poste.

3626-2

*aJpp -Ton |p Un demande de suite une
OCl IdlllC. bonne servante ou â défaut
une jeune fille pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser chez M. Bernard ,
menuisier , rue de Bel-Air 14. 3627-2
CnpTTonln Dans un ménage soigné, on
OCl I tllllC. demande une bonne servante
connaissant tous les travau x du ménage.
Bon gage. 3631-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnmronfa Un demande une jeune fille
OCl IdlllC. pour aider au ménage. En-
trée immédiate. Inutile de se prtsenter
sans cle bons certificats ou références. —
S'adresser chez M. David Ritter fils , ruo
du Parc 88. 3634-2

Pj r f nnn  A louer, rue de la Paix 43, un
l lgllUll. pignon composé de 3 chambres
au soleil , cuisine et dépendances. — S'adr.
à Bourquin-Jaccard , même maison. 3fc01-8

i nnar fûmonf  A louer pour St-Georges,
ÛUpdl IBlUCiH. près du Collège de l'A-
beille, un petit logement avec corridor. —
S'adresser rue de la Demoiselle 124, au
2me étage, à gauche. 8802 3

Phamh PP A louer une chambre meublée,
UlldlllUlC. à 2 Messieurs de toute mora-
lité. 3764-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhr P A l°uer pour le ler avril une
UlldlllUl C. chambre non meublée. Pri x
modéré. — S'adresser rue de l'Industrie?,
au ler étage, à droite. 3811-3
P'naiïlhPP ^ louer une belle chambre
UlldlllUI C. meublée, à une ou deux per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 111, au 3me étage, à droite.

3807 3

Phamh PP *- -ouer de suite, indépendante
UlldlllUI C et au soleil. — S'adresser rue
de la Serre 96, au 2me étage. 3806 3

PhamllPP A louer une chambre indépen-
UlldlllUI C. dante, au soleil et non meu-
blée. — S'adresser rue du Progrès 95, au
rez-de-chaussée.

A la même adresse, une demoiselle dé-
sire partager la chambre avec une autre
demoiselle honnête. 3805 3

Phamh PP A -ouer P°ur St-Georges 1896
UlldlllUlC. une chambre non meublée à
2 fenêtres et exposée au soleil. — S'adr.
rue Léopold- Robert 25, au deuxième élage.

3804-3

PhamllPP A louer de suite ou pour la fin
UlldlllUlC. du mois, à un monsieur t ra-
vaillant dehors, une jolie chambre meublée,
située au soleil et indépendant. — S'adr.
rue du Doubs 63, rez-de chaussée. 3803-3

Iiûrjpmpnt A louer pour St Georges
UUgGlllGlll. prochaine, à la Capitaine, un
logement au soleil levant, avec jardin.
Prix 380 fr. l'an , eau comprise. — S'adr.
a M. Alphonse Benoit, rue de la Char
rière 1. S206-6

Ro7 flo dhailOCûO Ensuite de circons-
DCA'UC'lilldUooCC. tances imprévues, à
louer pour St-Georges 1896, un rez dé-
chaussée de 3 pièces et dépendances , si-
tué près des Col èges. — S'adresser rue
da la Demoiselle 41, au ler étage. 3621-5

innaripnipnt A louer P°ur le **> Avnl
•taUJJdl iclUCUl. 1896, dans une maison
d'ordre et au centre des affaires , un ap-
partement de 4 pièces et dépendances.
Prix modéré — S'adresser au bureau de
M. Charles Barbier, notaire, rue de la
Paix 19. 3482-4

Annaptpmpnt :i louer P0UI ' st-Martin
iiyUdl ICIllClll 1896, près du nouveau
Contr ;e et à proximité de la Gare , au
centr - de- affaires , au ler étrge, un bel
appartement de trois pièces, alcôve, corri-
dor, cuisine et belles dépendances, dans
une maison d'ordre.

S'adresser rue de la Serre 49, au 3me
étage, à droite. 33138-4

î ntfaOTTIOnt A remettre da suite ou pour
UUgClllCUl. st-Georges, un petit logement
avec toutes les dépendances , h 15 minutes
de la Chaux de-bonds , au bord de la
grande route. — S'adresser à M. Mathey-
Prévôt , secré taire de commune, aux Epla-
uu-. s. 3614-2

! Ariontcnl A louer rue des Granges, p'
UUgGlllblH. st Georges 1896, un ler étage
de 3 pièces, cuisine tt dépendances, bien
exposé au soleil ; part au jardin. Prix
modéré. — S'adresser à M. Gottl. Moser ,
rue du (irenier 3OA. 3650-2
Pnrio nn] A louer, pour cas imprévu , de
OUUo'BUlt suile ou pour St-Georges, un
beau soin sol composé de 2 pièces, cuisine
et dépendances , dans une maison d'ordre.
— S'adresser chez Mme Zahnd , rue de la
Serre 73. 3620-2

Pfi a irj hnn A louer de suite une chambre
UlldlllUlC. meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue du Gre-
nier 26, au rez-de-chaussée. 3653-2

a nna r t p m p nt  A loue1' p°ur ie n NO-
A|jpdl IClUClll. vembre 1.896, un premier
étage de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue de l'Envers 24. Prix ,
G20 fr., eau comprise. — S'adresser même
maison , au 2me étage. 3337-2

Fnll-Pl-iP A l°ui;r Pour St-Martin 1896,
u)Jll/CllC. un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. .Bonnes af-
faires. 3H42-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(In Mni lc ionn solvable demande à louer
Ull lUUilbltUl de suite une CHAMBRE
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
pension Pfund , rue du Temple-Allemand
n° 109. 3792-3

T n Miçjnjnn de CHMSCH08A, près de
Ltt lUlùuiUU Bille, demande à louer pour
ses cultes l'N LOCAL pouvant contenir de
150 h 200 personnes. — Adresser les of-
fres à M. Fr. Rubin , rue de l'Envers 30.

3640-2

On demande à loner d̂gXT
avec pension , CI MIS une petite famille e
pour un Mons*:- ir travaillan t dehors. —
Adresser les OITJOS sous W. J .  '1616, au
bureau de 1*1? = ¦ • ;T :AL . 3616-2

Tïn mon - * rra saus enfant cherche à louer
UU WDUûyD p0Ur Saint-Martin un AP-
PARTE!ME1VT de 6 à 8 pièces. Situation
centrale et au soleil. — Adresser offres
Case 395, la Chaux-de-Fonds. 3471-1

On demande à acheter 0d„e9tb0onnneéa"
avinés en rouge, dc 200 i 250 lilros. — S'a-
dresser rue de la Serre 96. 3813-3
f i n  ftp On demande à acheter d'occasion
UOgCs une cage pour perroquet.— S'adr.
à M. Gumal Perret, rue du Puits 12.

3791-3

On demande a acheter ŵf81 -̂
tif avec layette, en bois dur. — S'adresser
chez M. Racine-Aebi, rue de la Paix 47.

3629-3

On demande à acheter d'0CCC°nne une
contre-basse à 4 cordes. — S'adresser
à M. Ch. Debrot fils, rue du Pont 7, Lo-
cle. 3495-1

Rral innP *-*** demande a acheter uno ban-
UCUuJUC. que — S'adresser rue du Parc
n° 90, au 2me étage, à droile. 3478-1

A VPlldPP ' *,as Pr"x une 8fande ma-
IG11U1C chine à nickeler en bon état.

S'adresser St-Nicolas 6A, IVenchàtel.
3781-3

RiPVf-lpttp A rendre au comptant une
U1UJD1GUG. beUe bicyclette pneumatique
Continental. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Grenier 41 c. 3749-3

Pnnccpttpc A vendre deux poussettesI UuûùGllGÛ. d'occasion en bon état. —
S'adresser rue de la Demoiselle 148, au
premier étage , a dror :. 3748-3

Oppacinn A vendre pour cause de dé-
VbbdalUll. part et à très bas prix, un
tour lap idaire pour débris avec tous les
outils, plus:.-une table Louis XV dessus
marbre etjpluâieurs horloges. — S'adres-
ser rue de là Demoiselle 96, au ler étage.

- , ' 3773-3

A confina pour cause de départ, un mo-
I Cllul C bilier de comptoir : banques,

pupilres, balance Grabhorn , régulateur,
etc., etc. Déplus un stock de mouvements
à clef et remontoirs, genres russe et an-
glais. — S'adresser rue de la Demoiselle
120, au 3m-tetage,v 3.98-6

Â upPl iPP *' has prix , 2 établis bois dur
ICUUIC doi^t un à 4 places, un banc à

tirer , une enclutné/ un four à fondre, roues
en fer et en bois, nne bascule, le tout en
bon état. — S'adresser au bureau , Envers
%\ ler étage. * 3797-3

A VPndPP des , milles et des femelles de
ICIIUIC canaris, ainsi que des cages,

a tre . bas prix. — S'adresser rue du Nord
159, au plainpied, à gauche. 3796-3

A VPndPP une c'arf n*ï«'-te peu usagée,( Gllul C à un prix exceptionnel . —S'a-
dresser i-ue du Temple-Allemand 17, au
étage. 3795-3

A VPnflPP un J 0'' canapé ''"es bien con*
ICIIUI C serve. — S adresser rue de

Bel-Air 26 D, au sous-sol. après 7 heures
du soir. 3794-3

A VPndPP une '5aDl lue avec tiroirs, buf-
ICIIUI C fet , vitrine , mannequins, ba-

lance, tablars, plus une galerie de rideaux
pour fenêtres jumelles.— S'adresser rue
Daniel-Jean Kichard 26. 3813-3

Â VPddPP '""*' Poasse><te à 2 places
ICIIUIC usagée, mais bien conservée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3810-3

A VPndPP •* tours à polir avec établis.
ICUUI C S'adresser rue de l'Hôtel de-

Ville 13. chez M. Rufener. 3309 3

A VPndPP Pom" cause de départ un .pota-
ICUU1 C ger à 4 trouset bouillotte, ainsi

qu'une machine à coudre. — S'adr. Place
du Marché 10. au ler étage. 3808-3

JJBL A vendre ou à échanger
JH t̂iVCav c"n t l 'e une jument por-

*,JÏÏa ? T̂  ̂ tante' un cheval-j ument,
•̂ S f -vf ^SS. Agé de 5 aus, issu de

~*V-=JJS ' ~~U XBRIDGE , taille 1 m. .53
et sachan t travailler. — S'adresser a M.
L.-B. Vuilleumier , à Tramelan. 3612-2

Â npnrfPP pour 22 fr., une belle pous-
IGUUIC Mette anglaise bien conser-

vée. — S'adresser au magasin de mercerie,
rue de la DemoiseUe 92. 3628-2

A VPflliPP uiJ *,eau m complet , à 2 per-
IGUU1C sonnes, bois en noyer , bien

conservé, prix ..très modéré, un lavabo
idem , dit chemin de fer , un canapé et un
grand potager moderne. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au ler étage. 3652-2

A VPlldPP a *,a9 Pr'x J0*'8 ***s et cana"
ICUUI C pès, tables rondes, ovales et

de nui t  (massives), chaises placoi bois et
jonc neuves, ainsi que de belles chaises et
canapés d'occasion. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au ler élage. 3642-2

A VPndPP ,?our cause c*e déménagement,
ICUUI C a lampes à gaz, un grand tour

de précision (Universel), un canapé et au-
tres meubles usagés. — S'adresser rue de
la Demoiselle 71, au 2me étage. 3566-2

Â VPndpp une colle Boîte à musique.
ICUUIC _ S'adresser à Mme Brenet ,

rue du Parc 5. ,3548-2

flpPflÇilîn A vendre, faute d'emploi, une
uutdolUU. bonne limeuse pour cadrans,
peu usagée. Pri x modique et au comptant.

S'adresser chez M. Lucien Guinand &
Fils, fabri cants de cadrans d'émail, rue
des Terreaux 4 A. 3517-1

A VPlldPP Pour cau8e ae déménagement
ICUUI C un canapé, 6 chaises en ve-

lours grenat , une table rondo, une ancienne
pendule simple sonnerie avec lanterne des
rideau x et quelques tableaux. Le tout très
bien conservé. 3487-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iin P inï lPi  s'es ' envo''' dimanche dans
UU tdUdl l l'après midi. — La personne
qui en a pris soin est priée de le rappor-
ter, contre récompense, rue de la Paix 47,
au rez-de-chaussée 3793-3

Erf nnn  ou remis à faux une boite or
gdl B ai iig.( à gouttes, n- 121,083. —

La remettre , contre récompense, au Bureau
de I'IMPAUTIAI ,. 3600-2

Ilnp hnîtp ftp 1<J "s- u 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 . 3601-1

J'ai patiemment attendu l'Kioroel ; U
s'est tourna} Ters mot et il a oui mon eri

Ps. XL. v. J.
Mademoiselle Amanda Droz , Monsieur

Armand Droz et la famille Bressoud , a
Tours, les familles Robert et Stucki , au
Locle, et les familles Ailenbach, Chopard
et Corlet, a La Chaux-de-Fonds, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère et re-
grettée mère et parente

Madame veuve ELISE DROZ
que Dieu a rappelée à Lui Lundi , à 6 h.
itu matin, à l'Âge de 62 ans, après une
longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mars 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercred i 18 cou-
ran t, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Cour-
voisier 23A.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 3799-2

Les parents , amis et connaissances de
Monsieur WILHELM TRAUTWEIN

sont informés de ¦ son décès survenu le
7 Mars , à St-Pétersbourg , à l'ilge de
35 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mars 1896.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 380ii-l



I*O1§SOEIS d'avril
à 10 et 15 centimes. 3740-3

Papeterie CHARLES LUTHY , place Neuve 2

Un instituteur
bien recommandé , connaissant un peu
l'Allemand est demande pour le couranl
d'Avril dans une institution de la Suisse
romande. — Adresser offres et cop ies de
certificats , sous chiffres A. 3072 L. à
l'Agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne. 3415-1

RégUlâtSUrS. grande  ̂facilité ° de
paiement , de beaux régulateurs , glaces et
tableaux , etc. — S'adresser rue de la Paix
n° 77, au 3me élage. 3622-2

mise à ban
Ensuite de permission obtenue . le

soussi gné met à ban pour toute l'année le
domaine qu 'il possédait aux Grandes Cro -
settes 29.

En conséquence , dépense est faite d'y
Eratiqner des sentiers, d'y fouler les hèr-

es et les champs , d'endommager les
arbres et d'y ramasser du bois mort sans
autorisation.

Une surveillance très .active sera exer-
cée et toutes les contraventions dénoncées
sans ménagements.

Louis NtJSSBAUM.
Publication permise.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Mars 1896.
Le juge de paix ,

3741-3 E.-A. HOLLE. notaire.

TamiAi-Jii fn Une '""'"'- 1*"1
imilVUSCt ieu8e ayant ob-
tenu le premier di plôme pour les" habille-
ments de garçons , se recommande pour de
l'ouvrage en journées ou à la maison . —
S'adresser rue do la Paix 18, au 3me
élage. 3505-1

pSgr* Mobilier à vendre
un beau piano , tables, lits , linge , vins en
bouleilles , bouteilles vides , un grand po-
tager. — S'adresser au Tivoli , Gare de la
Place d'Armes. 3238-4

a<C»*00-*»-0*t»<>-0*0<>-C **-C
y Grani  assortiment de 3743-6 y

2 Potagers économiques g
•ft garantis , d'une construction solide (4
V et élégante. — S'adresser chez y

8 Jl. BLOCH 8
O

RTJE DU MARCHÉ 1, X

0 
Echange el Vente de Potagers V

usagés. fl
?<*t**c*ta>-o*o<»*o*o*c>-ooc>u

MOUTARDE. Um£*ïï& r,,e
n° 30, toujours bien pourvue de moutarde
cle Dijon , première qual i té , se recommande
à sa bonne clientèle. 3021

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

FROMAGE
M. ZÉLIM PERRENOUD , à la Sagne.

olfre en gros ou au délai! d* l'excellent
Fromage gras. 3381

BRASSERIEJ. ROBERT
Lundi, Mardi et Mercredi,

à 8 h. du soir, 3742-2

iftai Co&es-ït
donné par la troupe

Stené Werdliy
mf PROG RA MM E NOUVEA U

Pour la première fois ii la Clianx-de-Fonds

Les Martinez
danseurs espagnols i transformations ,
qui ont obtenu ua grand succès au Con-
cert des Ambassadeurs de Paris.

Entrée libre

ïHnnpiccpncp une bonne adoucisseuse,
aUUUGloaCUoG. ayant son lap idaire , de-
mande à entrer dans un atelier ou a dé-
faut entreprendrait des adoucissages a la
maison. — S'adr. rue Fritz Courvoisier 24,
au 2me étage, â gauche. 3530-1
fin hnmiïlû de 27 ans , fort et robuste ,
Ull I1U1I1111C de toute moralité , parlant
les deux langues , demande place comme
homme de peine dans un magasin ou a te-
lier. 3496-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Un jeune homme ^'JLZ 3: -̂sédant une belle écriture , demande emploi
dans un bureau ; à défau t il se chargerait
de courses, encaissements on un emp loi
analogue. — Les meilleures références et
certificats sont à disposition. — S'adres
ser chez M. Frilz Délia , rue Léopold Ro-
bert 32. 3481-1
Contrant.-, Une jeune lille connaissant
OCl I dlllC. tous les travaux d' un ménage
cherche une place dans une petite famille
pour courant Avril. — S'adresser à Mme
Maurice Rueff ', rue du Parc 8. 3498-1
[Iran fil in connaissant bien les travaux
UllC 11110 de la cuisine el munie de bons
certiticats , cherche i- se placer pour le
commencement du mois, dans une hon -
nête famille. Gage demandé , 25 fr. par
mois. — S'adresser à Mme Veuve Elise
Perret , rue du Parc 62 (maison Taillard).

3497-1

Ilno lipmnicpllp P'-rIant les deux -an-
ime UGllil/IDGXlG gués , munie de bonnes
recommandations , cherche de suite une
place'de demoiselle de magasin ou femme
de chambre. — S'adr. rue du Collège 10,
au ler étage. 353**-!

Rpmftntpnr ** {->n demande des bons re-
UClUUUlvtU oa monteurs pour pièces an-
cre : ouvrage soigné 3502-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pîv fttpnr "-*1* demande un bon pivoteur
r i lUlCUL.  ancre , ayan t habitué les 14
lignes. — S'adresser a M. Louis Zaugg,
La gagne. .'1510-1

finîni op pp lipnp Un J eune "ari-'on P°ur*UdllllCl 1C11CU1 . rait entre r de suite
comme apprenti. — S'adresser chez M.
L. Cliopard-Grosiean , rue de la Serre 27.

3470-1

PÎPl-l-içfp A l'atelier de nierriste et ser-
r i o l l l o l o .  t isseur , rue Jaquet-Droz 29,
on demande de suite un ouvrier ou une
ouvrière. 3521-1

P aTiaillpTH- O'1 demande de suite, un ou-
LilUdlllCUl. vrier émailleur connaissant
sa partie à fond. — S'adr. chez M. Kohli .
rue du Parc 69 3525-1

PpïntPP t-)n demande de suite un bon
rClllll G. peintre sachant tout faire ; ou-
vrage suivi , ainsi qu 'un éniailleur. —
S'adresser à M Henri Benoil , à Cor-
mondrèche. 3509-1

A la même adresse , on donnerait des
romaines à faire par grandes séries.
Q pp f jec -pini On demande de suite un bon
DC1 llaj uClll . ouvrier sertisseur ou de pré -
férence sertisseuse de moyennes. Ouvrage
assuré : place stable. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84. 3531-1

PinKQPIKàP <~m demande une bonne li-
riUlOoGubC. nisseuse de boiles or nour
faire des heures, 3489-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annppntk 1-)G ";* Rar,.'or-s de 14 à 15
tvJ.IJJl Cllllaj . ans trouveraient bonne oc-
casion pour apprendre une bonne partie
de l'horlogerie en même temps que la lan-
gue .allemande. 3500-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ïnn PPntip *-*n demande de suite une
appi CllliC. apprentie tailleuse. — S'a
dresser chez Mme Jeannet , rue du Pont (ï .

3199-1

ÀnnPPntlP *->n demande de suile une
a._J _)i CllliC. jeune lille intelligente connue
apprentie tailleuse pour habillements de
jeun es gens et petits garçons. — S'adres-
ser chez Mme Taillard , Boulevard de la
Ciladellc 18. 3007-1

lanna hnmma On demande un jeune
JCUllC HUlIlIllG. homme intelli gent pour
faire des courses et aider dans un maga-
sin. — S'adresser , entre 5 el 6 h., chez M.
Armand Blum , successeur de B. Bloch-
Wixlcr , Place Neuve 10. 8514-1
(JnntT Qnfp On demande de suite une
OCl 10.111c. bonne fille pour aider à faire
le ménage. — S'.idresser rue de l'Indus
trie 24, au ler étage. 3501-1

"¦̂ » On demande plusieurs cui-
•sJWsajy Minières, servantes et

jeunes filles pour aider nu ménage. —
S'adr. au Bureau de placement de confiance .
rue de la Paix 9, au ler élage. 352S-1

A n n n n n t j  On demande un apprenti in-
aippi l/UU. lelli gent pour le métier de
tapissier. — S'adresser rue de la De-
moiselle 51. 3**29-1
• înp-Jpntp  On demande pour la fin duOU îaulv. mois une lille qui sache faire
la cuisine ou une femme d'une quarantaine
d'années. - S'adresser rue du Parc 6, au
2me étage. 8480-1

KPPVSnfp On demande une tille robuste,
***** HUIMF. connaissant les travaux dé
ménage. Entrée de suite. 8534-1S'ad resser au Bureau de I'IMPARTIAL .

f -U E1 II ¦¦¦ f i l l a -'¦¦ demande au plustictl lir- mie. vite une jeune fille 11-
bérée des écoles pour aider au ménage
el garder des enfants ; elle serait logée,
nourrie et rétribuée. 3484-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

IPIinP flIIP 0n demande une jeune lille
(JCUllC U1IG- pour aider dans un ménage.
Enlrée de suite. — S'ad resser â M. Emile
Glatz , aux Itreuleuz. 3477-1

RpnOCCPnP *'" demande de suite un hon
DCj -uODCUl . poseur d'aiguilles. — S'adr.
rue du Parc 77 , au rez-de chaussée. 2624-1

Vi* \f i \l 't 'K "" (lemi "1(-e plusieurs boa-i niiniSt nes peintres en cadrans.
Entrée immédiate. - S'adresser à H. Ed-
mond Pellaton , Crèt-Perrelet 5, LOCLE.

3135-1

p̂Cliambre. A
^

;r
r^^

er
chambre a une fenêtre et non meublée: —
S'adresser rue de la Demoiselle 92, au
Sme élage. 2355-11*

pir tnnr j  A louer pour le 23 Avril , un pi-[I gUUlla gnon de 4 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances. Prix modique —
S'adresser à M. Mamie, rue de l'Indus-
trie 13 1787-17*

* J i i B j/, -. Vmi St-Georges 1896, pli*
s HIII-DI j-i eHrs appartements
très jolis, confortables et bien exposés ai
soleil. — S'adresser chez H. A. Pècaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-81*
nnnnptamant  A tol*erde suite ou pour
Appal IClilBlll. St Georges , un bel ap-
partement dan s la partie Nord-Ouest du
village, 4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin potager , cour , buanderie , vé-
randa. Couditions favorables. 1053-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anna Pis-amant Pour cause d'agran-
.ï j I f MMe-IUMi l . .  dissement de com-
merce, à louer pour St-Georges, un bel
appartement situé an centre des affaires,
composé de trois grandes chambres, cor-
ridor fermé, cuisine et vastes dépen-
dances. II est occupé actuellement par on
magasin de nouveautés et conviendrait
pour n'importe quel commerce. — S'adr.
chez Mme Courvoisier-Calame , rue du
Parc 6. 719-90*
I flIÎPmPnt A *ouer Pour St-Georges pro-
UU5CIIICIII. chaîne , un beau logement de
trois pièces, cuisine, cave, chambre-haute
et bûcher , au 2me étage, bien exposé au
soleil — S'adresser à Henri Blattner , rue
du Progré? 8. 287-30*

ir-naptpmpnt A louer de suite . un
ttppai IGlllClll. beau logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41, 3me élage, à
gauche. 3540-1

Ânnaptpmpnt Pour Sas imPrèvu * à
appai lGUlGUl. louer , de suite ou pour
St Georges 1896, un logement de 3 pièces.
— S'adresser chez M. Alfred Guyot . gérant ,
rue du Parc 75. 3539-1

PnlatHPûC A louer pour Si-Georges 1896,
EipldllllCÙ. un LOGEMENT d'une cham-
bre, un cabinet et dépendances, situé à 5
minutes de la Gare. — S'adresser à M.
Louis Grandjean , rue du Parc 7. 3503-1

fliamhPP ***• 'ouer de suite , à un Mon-
UliaulUl G, sieur de moralité , une cham-
bre meublée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 82, au Sme étage, à droite . 3516-1

Ph flrnhpp A louer une jolie chambre1,'UûmUiC. meublée, au soleil , a un Mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert 4,
au 2me étage, à giuche. 3476-1

innflPtPÏTIPnk A1»uer P01""St-Georges ,
ttL-p ai IGUIGUIO. un atelier ou magasin,
un apparlement de trois grandes pièces et
dépendances , Pour Si Martin , un grand
logement de 10 pièces et dépendances , si-
tue au soleil et au centre.
— S'adresser à M. F. - Louis Bandelier.
rue de la Paix 5. 3120-1
| nrfûrnpn t  A louer pour Si Georges , un
UugClllClll. beau logement de 4 pièces
avec corridor fermé, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil , lessiverie dans
la maison. — S'adresser à M. E. Guyon ,
rue de la Demoiselle 41.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un banc de menuisier, en bon état ,
pour amateur. 2996-1

Pih imhp P A 'ouer > :i des personnes
WJIOUIIH G. tranquilles el solvables et tra-
vaillant dehors , une balle chambre meu-
blée, à 2 iils , au soleil levant , chauffée ,
disponible dès maintenant. — S'adresser
rue" de la Demoiselle 131, au Sme étage, à
gauche. 3101-1

Â lnnPP une CHAMBRE indépendante,
lullGl â 2 fenêtres , non meublée, au

centre de la ville, au soleil , dans une
maison d'ordre. — S'adresser sous S. 385
C, à Haasenstein A Vogler. La
Chaux- de-Fonds. 1837-1

ICIIUI C que neuf , à un prix très bas.
S'adresser chez M. Mongrandi , ébéniste.

rue des Fleurs 12. 3522-1

A VPnflPP UM caua l'é usagé, bien con-
I CUUI C serve. — S'adresser , après

7 h. le soir, chez Mme .1 unod , rue Neu ?e 5,
au Sme étage 3523-1

A VPndPP un '*' complet, ainsi qu 'un
ICIIUI C bon tour aux débris : le tout

à bas prix. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, au 2me étago. 3527-1
D m i c p n f fp  A vendre une poussette an-
rt/UooCUC , arlaise , bien conservée, ainsi
qu 'une gronde volière. — S'adresser rue
St-Pierre 14, au 'une élage , à gauche

34864

Â uanr. ro une POUSSETTE peu usa-
I011U1 C gée, — S'adresser rue du

Doubs 7-"). au rez-de-chaussée. 3iaSj-l

Première ûistlllerie par actions I
-**T JB—JP AC .̂ ¦ * Hl**svi -j*" B8

ci-devant Kùlmi <& Von Gonten
(o-5745-n) Capital versé 20O 000 francs. 2226-2 H;

C3-x **B *,xx<SL assortiMient en

Liqueurs fines , Vins pp dessert & Sirops 1
Spécialités . MflGEHBl TTER D'H ERBES DES ALPES I

Eau de cerises véritable de JBâle-Ca.xap agne Jj

BRASSERIEJ SQUARE
JLUNDI 16 MARS 1896

à 8 heures du soir

GMND CONCERT
Représentation

donné par

Romances tyroliennes.

JDftaC. Mené
ténor léger. 3674-1

Débuts W***tttmmm dol'Edorado de
dd M rttlli -ii Paris , l'Homme

aux 100 trucs , célèbre imitateur. •

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 toute 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 ot M. René.

M. Arnold, pianiste accompagnateur.

ISaWBKatt. LIBRK

CONFÉRENCE PDBLPE
Mardi 17 Mars* 1896, à 8 •/, h. du
soir. Grande Salle de la Croix-Bleue :
JLE DKOIT DE L*E"*s'FAiN'T, par M. Er-

hard LAMBERT, avocat. 3663-1

_.—L*hî t̂ ^AAt *<AéBL*îb*tM

ïT_ awnassiAii de 13 à 15 ans ,
UO garÇOM trouverait l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande
dans un village bernois ; bonnes classes
primaires : vie de famille. Piiyement 170 fr.
par an. Entrée selon convenances. — Pour
rensei gnements, s'adresser rue du Temple-
Allemand 109, au ler étage. 3515-1

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter ure somme de

9000 fr. contre garantie hypothécaire de
toute sii relè. 3410-3

Etude R. HOURIET, Avocat
Rue Fritz Courvoisier 3

IWnnitrAii °" ch,'n'lie ''• *¦¦lWMWMlaJir«C»» bricaut pouvant
produire une certaine quantité de remon-
toirs cyl. 11 et 12 lig-, boites or légères.
On lui" fournirait boiles Unies et mouve-
ments. — Adresser les offres avec prix-
courant sous chiiïres .1. B. X. :*5»> *i au
bureau de I'IMI 'A UTIM .. 3502-2

One honorable (( .mille
de Brûgg , près Bienne, prendrait en pen-
sion un jeune garçon de 14 à 15 ans pour
lui apprendre l'allemand. Bons soins ;
conditions avantageuses. Pour tous ren-
seignements , s'adr. à M. Fritz Schneider ,
Café Reichen, rue du Stand 18. 3512-1

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

outils nécessaires à la fabrication de la
boîte , ainsi que balances , coffre-fort , elc.

Adresser les offres sous initiales p. II.
L. C. 3434 au Bureau de ITMI '.UITIAI..

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

8434-1

Correspondan t
Une première maison d'Allemag-ne

cherche en qualité de 2n" correspondant
un jeune homme connaissant la l'abri-
cation d'horlogerie, l'allemand el le fran-
çais. — Adresser les offres case postale
1110. 3537-1

Aiguilles
On demande dans une fabrique d'ai-

guilles de Bienne , une bonne maitresHe
ouvrière pour le finissage. — S'adressor
sous chiffres Z. A. 3511 au Bureau de
I'IMPABTIAL. 3511-1

TU* n 111 A ¦¦ .nA Mme Honorinelaiiieniie. ERHABD,
tailleuse pour hab its de garçons, habite
Itoulcvard de la Gare 2. — Se re-
commande. 3(>l!)-2

¦BEL .APPARTEMENT I
I à remettre pour le 33 avril uu joli lo- I
I gement de 3 pièces et cuisine avec I
I balcon, à un second étage. Prix avan- I
I lageux. — S'adre sser rue Léopold Ro- I
I bert S«. au 2nse étage, à gauche, ou à I
I P.-E. Gentil, gérant , Parc 83. 3744-r I

MAGASIN BE MODES
JÉMINA BOREL

i¦¦¦«¦ ..i. 1«3, rue d.® la Serre AO ¦¦¦ '¦¦
»̂  

Grand et beau choix de CHAPEAUX MODÈLES, Chapeaux pour Dames el
Enfanls , joliment garnis , depuis fr. 1.80 et en dessus

arar Spécialité dé CHAPEAUX DE DEUIL, article Moigué et des plus
avantageux. — COUROXXES MQKTUAIBES. 3749-10

L Dectaliaim
VÉTÉRINAI RE

absent pr service militaire
jusqu'à la fiu du mois. 3750-1

r C T n & D D Laoik ativ U'"' bonne tail-
A illliril ***Em ieuse se recom-
mande pour aller en journées ainsi que
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adr.
rue de ia Paix 74, au ame étage , à
gauche.

A la même adresse, à vendre , à un prix
modéré , une machine à coudre en très
bon état. 3758-3

PATES ALIMENTAIRES
lre qualité O-TSW-F

20 kg. Macaroni fr. 9.—
10 » Macaroni » 4.70
10 n Pruneaux lurcs , grands » 3.80
10 » Poires sèches, fines » 4.90
10 )> Riz , gros grains, tin » 3.(10
10 » Chàtaignts, belles , sèches » 3.20
10 « bon Tabac à fumer, seul. » 4 .95
15 « Fromage maigre, 1" quai. » 10.50
3751-1 END.-HU BER Mûri (Argovie).

MODES
Mme J. Schnegg-Reymond

19, Une Daniel JeunlUchard 19.
Reçu les dernières nouveautés : Cha-

peaux , Fleurs et Fournitures pour
la Saiton. Beau choix. 3760-0

AVIS
Vienl d'arrivé» un nouveau choix de

CABRIONS
dits Fromage des Gourmets en gros , 3 fr.
20 c la douzaine ; eu détail , 20 et 25 c.
la pièce. — Se recommande, 3402

A. NÏFFESEfiGER, Frilz Courvoisier G.
H a* 4k-ras:! A m Une personne de¦ t**«lSlViU-i tou ,e moj -alitô
prendrait en pension un enfant de gens
solvables. 3133

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

De belles grosses branches
de t- ap in sonl d vendre à 3G fr. la toise
rendue il domicile. — S'adresser chez M.
D. ULLMO , rue des Terreaux 15. 2791 0

— TÉLÉPHONE —

Christian Sieber-Meyer
Cojr*ci.:l©r "

à SAGIVE-ÉGLJaSE
se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle et au public en général pour tous
les articles de cordas el de Scelles : Cor-
des à lessive, Cordes pour emballages ,
Filets et Sangles. 11 fabri que sur com-
mande des Cordes de poulies et de moule-
charges, depuis 10 jusqu 'à GO millimètres
de diamètre. 2934

Cordes nr échafaudages c( de pouls ,

COMESTIBLES
Eue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-76

MORUE
salée et dessalée.

Cuiss es de Grenouilles
POISSONS FRAIS ~&Q

PALÉES
PRIX MODÉRÉS.

Se recommande, Jules Rossel fil».


