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— SAMED! 21 MARS 1896 —

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Samedi, à
8 heures du soir : Les petits mouvements de la
Chaux-de-Fonds.

Société des porte-lances hydrantiers. —Assem-
blée samed i 31 Mars, à 81/» h. du soir, au local ,
Café de la Place.

Société de tir aux Armes de guerre. — Assem-
blée générale , samedi 21, à 8 l/,î. du soir, au Café
des Al pes.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 21,
à 8 l/i b- du soir, au local.

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

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

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

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

SM sp sp Assemblée, samedi , à 8 */i h. du soir,
• • • nu flflvpaii

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

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

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

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

Entimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
i 8 '/i h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi, a 8 '/_ h. du soir, i la grande
Halle.

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

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

A 20 - IOO - O. — Payement de la cotisation sa-
<3 medi , dès 8 h. du soir, au local.
bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a)

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

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

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

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

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

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

£lub des Eméches (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi , de 8 à 9 h. du soir.
au local.

Oiub des Aminchbt — Réunion , samedi, à 9 h.
iu soir, au local.

Société ornithologique. — Réunion , samedi, k
8 Vi h. du soir, au local.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 */« h.
du soir , au local.

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

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

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

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

•Jemûtliohkoit. — Versammlung, Samstag, Abonda
9 Uhr , im Lokal.

fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
k 8 •/« h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , 4 8 »/, h. du soir, au
Casino.

Club récréatif. — Assemblée, samedi 21, à 8 '/, h.
du soir , au local .

brasserie du Square. — Grand c_*cert tous les
soirs. — Dimanche matinée.

ftrasserie Krummenacher. — (irands concerts ,
tous les soirs, dès 8 heures. — Dimanche matinée.

Brasserie Robert. — Concert , tous les soirs , ù
8 heures. — Dimanche malinée.

, j #nde Brasserie de la Btfetropol*. Graad
concert tous les soirs, dès 8 heures. — Dimanche
matinée .

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

Théâtre. — Direction G. Monp laisir. — Dimanche,
à 2 h. après midi el à S h. du soir : Les petits¦iiiot ivemcnts  de la Cltaux-dc-Fonds .

Restaurant des Armes-Réunies. — Représen-
tation musicale-théâtrale, dimanche 22, à 8 h. du
soir, par la Société de chant du Grutli.

Bel-Air. — Dimanche 22. à 8 h., soirée familière,
organisée par le Cercle Français.

Cercle catholique ouvrier. — Dimanche 22, k
8 h. du soir , Conférence, par M. de Girard, de
Fribourg.

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

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

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

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

i[ iV Réunion , le dimanche , k 11 heures, k la
Lune.

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

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

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

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

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

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

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

Grande salle de la Croix-Bleue. — Lundi 23 , à
8 h., Soirée, organisée par l' Union chrétienne de
Jeunes gens.

Olrphéon.' — Répétition , lundi 23 Mars, k 81/, h. du
soir, au local (Café des Alpes).

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

ÈSission évangélique. — Réunion publique, lundi,
à 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.
i 8 V» h. du soir, au local.

Grutli-Verein.— Sitzung, Montag den 23., Abends
8 '/t Uhr, im Lokal.

AUgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 23., Abends 8 '/i Uhr, im Café Wetzel.
•ub du Potét. — Kéunion quotieue-ue, » -j *¦/, h
'ia soir, au Café de la Blague.

La Ghatis-àe-Fon&s

(D'un collaborateur.)
Il élail convenu jusqu 'à présent que le fusil

suisse à répétition était une des meilleures
armes connues, la meilleure peut-être de
celles ea usage dans l'infanterie de tous les
pays.

Or , il paraît que l'Italie nous a surpassé
avec uu nouveau fusil , modèle 1891, récem-
ment distribué à la d.vision Henscli.

Cette nouvelle arme est du calibre de 6,5
millimètres , elle est à charge multiple par
paquets, avec chargeur de six cartouches. On
peut tirer 2i coups à la minute et le tir est si
rasant que , jusqu 'à 600 mètres, on n'a pas
besoin de se servir de la hausse. La vitesse
initiale de la balle est de 720 mètres ; à 400
mètres, cette balle traverse un mur de 1 mè-
tre d'épaisseur. La charge de la cartouche est
de 21 grammes de balistique sans fumée. Le
fonctionnement de l'arme est, parait-il , sim-
p le ; sa construction est prati que et solide ; la
rayure , ce qu 'on appelle en terme technique
— le dralt — est une vraie trouvaille.

Voilà donc le fusil italien , qui soi-disant
serait bien supérieur au nôtre.

Or , cette supériorité ne réside que dans une
seule innovation ; la réduction du calibre ;
nous allons voir ce qu 'elle vaut dans la pra -
tique. (Juand au reste de l'arme, rien n'est
en avance sur le fusil suisse.

Nous avons le chargeur également de 6 car-
touches et avec noire système de magasin , on
tire facilement , non pas Ti coups, mais 26 et
plus à la minute. Nous avons vu bien souvent
des tireurs , au feu de magasin., tirer 13 car-
touches en moins de 30 secondes, avec tous les
coups en cible. La vitesse initiale du projec -
tile suisse n'est en vérité que de 600 mètres,
réduite encore à 520 mètres de force effective ,
mais cela n'empêche pas notre arme d'avoir
les meilleures qualités balistiques qu 'on puisse
exiger d'une véritable arme de guerre.

Vient maintenant la réduction du calibre
qui ferait au nouveau fusil italien , son prin-
cipal avantage .

II est évident que c'est de ce côlé que se di-
rigent maintenant les efforts des inventeurs en

la matière, parce qu 'il est sûr que plus le ca-
libre est réduit , moins le projectile est lourd
(le soldat peut alors en porter davantage), plus
la précision du tir est grande. Seulement dans
la pratique , cette réduction de calibre ren-
contre d'insurmontables difficultés et de graves
inconvénients.

11 ne faudrait pas croire que la Suisse ne
s'est pas préoccupée de la queslion. La fabri-
que fédérale d'armes a depuis longtemps pro-
cédé à des essais avec un forage p lus petit que
celui du fusil modèle 1889. principalement
avec le calibre de 6 ram.

Tout d abord , dans la construction , le per-
çage du canon dans de telles dimensions de-
vient excessivement difficile , la rayure est
presque impossible à obtenir et la trouvaille
de l'Italie dans cette rubrique nous paraît un
peu sujette à caution.

Ensuite, l'usage d'un fusil au calibre de
6 mm serait beaucoup trop délicat pour la
troupe et le nettoyage en particulier , déjà
peu aisé avec le fusil actuel , qui a 7,5 ">« de-
viendrait presque impossible avec un canon
foré à 6 inm .

De plus, le contrôle de ce nettoyage ne
pourrait jamais s'obtenir avec certitude et
pas un soldat n 'ignore que la propreté du ca-
non est une des conditions essentielles de la
précision et de la sûreté de l'arme.

11 est fort possible que le nouveau fusil ac-
tuellement à l'essai dans la division Hensch ,
possède d'excellentes qualités balistiques ,
mais il est peu probable qu'il arrive à un
usage général pour le service de l'infanterie ,
ses qualités prati ques devant être forcément
restreintes de par les raisons citées et parce
qu 'il a justement les défauts de ses avan-
tages; '¦' -'

Le fantassin suisse peut être tranquille , son
arme est encore et sera probablement encore
longtemps le meilleur fusil à répétion. Au
reste, on trouve là , comme partout ailleurs ,
des limites ; relativement à une construction
rationnelle , à un maniement prati que , celles
du fusil de 1889 ne pourraient être dépassées
que dans des proportions trop faibles pour
réaliser d'i nporlants progrès. Ch. N.

Les nouveaux fusils

France. — Fils de ministre. — Une petite
réforme s'est glissée dans les examens de li-
cence ès-lettres, qui ont lieu actuellement à
la Sorbonne.

Au lieu d' un seul sujet de discours latin et
de dissertation française qui , jusqu 'ici, étaient
donnés, on en a, à cette session, proposé trois
pour chaque composition , au choix des can-
didats , comme cela se fait au baccalauréat. Or,
parmi les candidats qui bénéficient de cette
mesure quasi paternelle se trouve le fils de M.
Mesureur, ministre du commerce.

Simple coïncidence, évidemment !
Allemagne. — Le Reichstag a abordé

hier la discussion du budget spécial de la
dette de l'empire. Ce budget est voté après
une déclaration de M. Rintelen conlre la con-
version de la dette de l'empire.

L'assemblée discute ensuite les chapitres
des droits d'entrée el des droits de consom-
mation.

MM. Auer et consorts proposent la suppres-
sion, dès le 1er avril 1897, de tout impôt ou
redevance sur le sel.

M. de Kanitz fait une charge à fond conlre
les trailés de commerce. II montre qu 'en 1895
les droits sur les blés ont rapporté 42 millions
de moins que l'année précédente , ajoutant
que cette moins-value n'esl pas compensée
par une situation meilleure de l'industrie.
(L' orateur est interrompu par le président.
Bruit à droite.) M. de Kanitz termine en dé-
clarant qu 'il ne voit pas en quoi la dignité du
Reichstag serait compromise par le fait qu 'il
chercherait à obtenir une modification des
traités de commerce.

M. Aschenborn déclare que les recettes des
douanes de l'année courante sont les p lus
fortes enregistrées jusqu 'ici. (Bruit à droite.
Cris de t Ecoute: » à gauche.) Il ajoute qu 'en
ce qui concerne spécialement les blés, les re-
cettes se sont maintenues au même niveau.

M. Fischbeck. propose la création d'un tribu-
nal pour les questions de douanes.

En définitive , le chapitre du budget rela-
tif aux droits d'entrée est voté par le Reichs-
lag.

M. Schultze, de Konigsberg, appuie la pro -
position Auer tendant à la suppression de
l'impôt sur le sel.

MM. de Stumm et Weiner demandent com-
ment on couvrira le déficit résultant de celle
suppression.

M. Hammacher , appuyé par M. Rickert , dé-
clare que si la situation financière le permet,
cette suppression serait désirable.

M. Wurm , socialiste, estime que le déficit
pourrait êlre couvert au moyen d'un impôt
sur les successions.

La proposition Auer est encore appuyée
par M. Fischbacher, et combattue par M.
Staud y.

Finelement , elle esl rejetée à une assez
forte majorité. Les socialistes et les libéraux
seuls ont voté pour.

La commission pour le droit sur les sucres
a lerminé en première lecture la discus-
sion du projet qu 'elle a adopté en fixant le
droit d'entrée à 40 marcs les 100 kil. au lieu
de 45.

— L empereur et l'impératrice partiront
lundi matin pour Gênes par le Gothard et
s'embarqueront le 26 au matin sur le Hohen-
zollern.

— Dénonciation anonyme . — On lit dans la
Gazette libérale :

La conduite que vient de tenir le commis-
saire de district , M. KlutU , à qui , comme à
tant de fonctionnaires , arrivaient sans cesse
des lettres anonymes de dénonciation , est
louable. La dénonciation est devenue une
plaie publique en Allemagne, et lout particu-
lièrement à Berlin. Les femmes qui dénoncent
leurs maris, souvent pour s'en débarrasser,
les enfants qui dénoncent leurs parents, les
soi-disant amis qui communiquent à la police
des propos tenus au cabaret , c parce que le
devoir patriotique les y oblige > , deviennent
si nombreux que les juges eux-mêmes en sont
indignés. M. Kluth , lui , ne se contenant plus,
a fait publier un avis qui est affiché en plein
hôtel de ville de Friedrichshagen , près de
Berlin , el, par lsquel il fait savoir aux dénon-
ciateurs anonymes qu 'il jette avec dégoût
leurs lettres au panier, parce qu'il refuse son
appui à tous ceux qui l'invoquent sans avoir
le courage de se nommer.

Si tous les commissaires et agents adminis-
tratifs en faisaient de même, le pays se verrait
bientôt purgé de cette race de délateurs qui
fait sa honte .

Italie. — La Chambre a continué hier la
discussion des crédits pour l'Afrique. M. di
San Giuliano combat l'idée d'abandonner l'A-
frique.

M. de Marinis, socialiste, parle contre les
mesures prises et il invite la Chambre à ne
pas se laisser influencer par les promesses de
l'Ang leterre. M. Sonnino propose Tordre du
jour pur et simple. Jl remercie le gouverne-
ment de n'avoir pas demandé sur le projet un
vole de confiance.

La clôture esl prononcée. Dans le dévelop-
pement des ordres du jour , M. Taroni provo-
que un vif incident en invitant le gouverne-
ment à rappeler les troupes d'Afrique. Il est
rappelé à l'ordre , puis le président suspend la
séance.

A la reprise de la séance, M. Martini criti-
que sévèrement la politi que du cabinet Crispi.

Autriche. — 50 jours de jeune '. —Le
jeûneur Succi renouvelle à Vienne les expé-
riences qu 'il entreprit à Paris il y a quelques
années, en môme temps que son compatriote
Merlatti.. L'épreuve, qui doit durer cinquante
jours , serait déj à commencée sans le retard
apporté par les autorités à régler légalement
la chose, car on estime qu 'un homme ne peut
pas jeûner cinquante jours sans autorisation
officielle.

Un comité de surveillance s'est constitué de
fa»;on que Succi soit , jour et nuit , sous la
garde de trois personnes au moins. Ce comité
se compose actuellement de quinze membres,
parm i lesquels des médecins, des chimistes et
un professeur de prestidigitation !
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PRIX DES ANNONCES
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Pharmacie d'office. — Dimanche 22 Mars. —
Pharmacie W. Bech, Place Neuve ; ouverte jus-
qu'à 9 '/, heures du soir.
verte jusqu'à 9 '/_ heures du soir.
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autres pharmacies Hont
aVQ1" ouvertes jusqu'à midi précis.



A ce comité est adjoint un comité de qua-
torze médecins chargés d'étudier l'opérateur
au cours de son expérience. Enfin , deux cent
cinquante personnes, honorablement connues,
auront droit de contrôle et se remplaceront à
toute heure auprès de Succi tant'que durera
l'expérience.

Angleterre. — On assuré que l'expédi-
tion de Dongola est déj à connue dans tout le
Soudan et y produit une vive émotion.

Emigration. — Nous extrayons du rappor t
du Département fédéral des affaires étrangè-
res sur sa gestion en 189;), les renseigne-
ments suivants :
III. Conseils et renseignements aux émigrants .

C'est avec satisfaction que nous constatons
le développement d'une aussi importante
branche de l'activité du commissariat. Celte
utile institution devient de jour en jour plus
populaire sans la ressource de la réclame
bruyante , par le simple moyen d'une propa-
gande discrète qui ne saurait en aucune ma-
nière inciter à l'émigration. L'exercice de
1894 accusait , en effet , pour les relations avec
les émigrants, une augmentation de 25 %
sur l'année 1893. Pour le dernier exercice,
cet accroissement de la correspondance esl de
47,7 °/o. Dans ce calcul ne soùt ! pas compris
les renseignements donnés aux émigrants as-
sez nombreux qui préfèrent s'adresser en
personne au commissariat. La distribution de
ces renseignements a aussi considérablement
augmenté. On voit par là que ce bureau est
de plus en plus mis à contribution par les
personnes auxquelles il est appelé à rendre
des services. Ce fait est réjouissant, car il
montre que le nombre de ceux qui s'expa-
trient à la légère diminue graduellement.
Dans ce moment-ci où presque tous les pays
d'outre-mer , vers lesquels se dirige l'émi-
grant , souffrent d'une crise plus ou moins ai-
guë, il est très important que ceux qui n'ont
aucun appui au-delà de l'Océan recourent aux
conseils du commissariat.

L aperçu statistique suivant , qui a trait au
service des renseignements , pourra présenter
quelque intérêt. Dressons en premier lieu,
par rang d'importance numérique au point
de vue des demandes parvenues, la liste des
cantons d'où sont provenues ces demandes.
En basant notre calcul sur le chiffre de popu-
lation des cantons, nous avons en lête Appen-
zell Rh. -Ext. Puis viennent : Bâle Ville, Ge-
nève, Neuchâtel , Schaffhouse, St Gall , Valais ,
Glaris, Zurich , Zoug, Berne, Grisons, Vaud ,
Argovie, Schwyz , Tessin , Bâle Campagne,
Soleure, Thurgovie , Lu<iëlW*©t Fribourg. Si
nous ne tenions pas compte du chiffre de po-
pulation , Berne se trouverait au premier
rang ; Fribourg, par contre, conserverait ce-
lui qu 'il occupe déjà.

Comme toujours , ce sont les agriculteurs ,
propriétaires et domestiques qui ont le plus
fréquemment recours aux services du com-
missariat. Les relations avec cette catégorie
d'émigrants embrassent le 23,7 % du chiffre
total de la correspondance avec les particu-
liers. Puis viennent dans la proportion du
16,5 o/ o, les jeunes commerçants , les em-
ployés et fonctionnaires. Nous avons ensuite
les artisans , patrons et ouvriers (14,7 %), les
médecins, instituteurs , ingénieurs, techni-
ciens (6,6 %>)» les servantes, cuisinières et le
personnel d'hôtel (3,4 °/0). Les lettres dans

lesquelles ^indication du métier de l'émi-
grant ne figurait pas représentent le 9 % de
la correspondance, les recherches d'émigrants
aux pays (d'outre-mer, les rapatriements et
affaires analogues le 18,4 °/0, taudis que les
lettres n'ayant trait que d'une manière indi-
recte à la distribution des renseignemsnts fi-
gurent dans la proportion du 7,7 %.

Les 35,7 » , o de la correspondance du ser-
vice des renseignements se rapporte aux di-
vers Etats de l'Union nordaméricaine. Malgré
les ell'ets persistants de la dernière crise, ce
sonl , comme on le voit , toujours las Etats-
Unis d'Amérique qui exercent le plus d'at-
traction sur nos émigrants. Le Canada et l'A-
mérique centrale représentent le 4,1 % ;l'Amérique du Sud , avec la République Ar-
gentine en tète, accuse une proportion du
Ï2 % ; l'Afrique donne un chiffre égal se ré-
partissant entre l'Algérie , la Tunisie, le Trans-
vaal , la Colonie du Cap et diverses places de
commerce (disséminées sur les côtes de ce
continent. Les demandes concernant l'Asie,
l'Australie et l'Eu rope se calculent par 5,9°/0.
Un certain nombre de lettres formant le
11,9 % de la correspondance avec les parti-
culiers traitent de l'émigration en général
sans désignation' d'un pays quelconque , et le
reste, soit le 18,4 %. est représenté par les
recherches, ainsi que par les rapatriements
mentionnés à l'exposé des professions.

Dans un de nos précédents rapports de ges-
tion , nous exprimions le désir de voir les au-
torités cantonales et communales, ainsi que
MM. les ecclésiastiques servir toujours davan-
tage d'intermédiaires entre certains émigrants
inexpérimentés et le commissariat. Nous avons
aujourd'hui le plaisir de constater que , dans
le courant du dernier exercice, les relations
de ce genre se sont accrues dans la propor-
tion du 63 %.

Nos représentants di p lomati ques et nos con-
sulats aux pays d'outre-mer ont continué à
seconder efficacement le commissariat par
l'envoi de rapports spéciaux ou par leur bien-
veillante intervention lorsqu 'il s'est agi de
recherches. Nous les en remercions en sou-
haitant qu 'ils témoignent toujours plus d'in-
térêt à celle institution philanthrop ique.

IV. Divers.
Pour répondre au désir de notre minislre à

Washington , et afin d'être utile à nos conté-
dérés tessinois ainsi qu 'à certains émigrants
des Grisons, nous avons fait traduire en langue
italienne le « Guide de l'émigrant suisse aux
Etals Unis d'Amérique » . Ce petit ouvrage,
qui est actuellement sous presse, pourra sans
doute être mis à la disposition des intéressés
avant l'époque où , chaque année, l'émigration
vers ces conlrées accuse une notable recru-
descence.

Dans le courant de décembre dernier , notre
commissaire a donné, à Lausanne , une con-
férence publique sur l'émigration devant une
assemblée très sympathique convoquée par le
comité' de la € Société des jeunes commer-
çants > . Il s'est mis ensuite à la disposition de
plusieurs de ses membres qui désiraient ob-
tenir des renseignements spéciaux.

Chronique suisse

Chambres fédérales
L'affaire Wille au National. — Hier matin ,

au Conseil national , dès avant 9 h., les tri -
bunes sont bondées ; on remarque beaucoup
de dames de l'aristocratie , les attachés mili-
taires et la p lupart des membres du corps di-
plomatique.

M. Hess, de Zurich , développe sou inter-
pellation. Il n'est ni avocat , ni soldat. Mais
une presse sans mesure a attaqué le Conseil
fédéral : il veut savoir si ce corps est le viola-
teur de la loi ou son gardien.

M. Lachenal , président de la Confédération ,
ne veut pas remercier M. Hess ; il lui rendrait
un mauvais service. Cette partie de la presse
qui semble avoir pris pour tâche de déconsi-
dérer le Conseil fédéral aux yeux du pays, ne
manquerait pas de dire que M. Hess a pris le
rôle d'un comp laisant officieux.

Mais le Conseil fédéral est heureux de justi-
fier sa conduite au cours des incidents qui se
sont terminés par la démission du chef d'arme
de la cavalerie.

M. Lachenal invoque tout d'abord l'article
102 de la Constitution qui charge le Conseil
fédéral de tout ce qui a rapport au militaire
fédéral et lui attribue la nomination de tous
les fonctionnaires et la surveillance de leur
gestion. Le Conseil fédéral ne s'est jamais te-
nu pour lié par les propositions de la commis-
sion de présentation instituée par l'article 60
de l'organisation militaire. L'indépendance
du Conseil fédéral n'est nulle part limitée ; la
commission présente ; le Conseil fédéral
nomme ; comprendre la chose autrement se-
rait contourner le droit , provoquer tous les
arbitrages et loules les inconséquences.

M. Lachenal rappelle ensuite que le Conseil
fédéral a constamment interprété l'art 60 ainsi
qu'il l'a fait à propos de la nomination du co-
lonel Markwalder. Les cas sont nombreux où
le Conseil fédéral a fait d'autres choix que
ceux qui lui étaient soumis par la commission
de présentation. Il en a élé notamment ainsi
alors que MM. Hertenstein , Hammer et Welti
étaient chefs du département militaire.

En 1875, par exemple, il s'agissait d'une
présentation au commandement de la 4° bri-
gade d'infanterie. Deux fois, ia commission
présenta M. Agassiz , deux fois le chef du dé-
partement la repoussa , el il finit par nommer
M. le colonel Techlermann. Celui qui fit cela
et qui a signé la motion Pestalozz Boiceau n'est
autre que l'ancien Conseiller fédéral , colonel
Hammer , ici présent. (Hilarité générale.)

Dans le cas Wille -Markwalder , le Conseil
fédéral n a pas besoin de se retrancher der-
rière son droit ; en effe t, les dernières nomi-
nations de brigadiers ont eu lieu conformé-
ment aux propositions des commissions res-
pectives.

Le président de la Confédération juge sévè-
rement la conduite du colonel Wille. Cet offi -
cier exigede ses hommes une disci plinestricte ,
mais lui-même ne l'observe nullement. II y a
quinze mois, M. Wille n 'avait pas assez "de
louanges pour le colonel Markwalder , auquel
il a voué aujourd'hui une haine implacable.

M. Lachenal termine en disant : c L'As-
semblée fédérale nous a conféré une mission ,
celle de gouvernants conscients du but de
maintenir intacte notre autorité contre toute
attaque ou diminution. Nous affirmons n'avoir
jamais eu en vue, en agissant comme nous
l'avons fait , que le bien de la pairie. »

M. Hauser , conseiller fédéral , dit que le co-
lonel Markwalder n'est pas un politicien. Ni
lui , ni ses amis les députés argoviens au Con-
seil national n'ont jamais réclamé aue ine fa-
veur du Conseil fédéral. M. Keller , ciief de
l'état-major général , M. Rudolf , instructeur
en chef , M. le colonel De Crousaz , M. le colo-
nel Muller et le colonel Wille lui-même, il y
a à peine une année, ont déclaré que M. Mark-
walder était un officier distingué et un excel-
lent chef de Iroupes.

M,. Hauser donne ensuite lecture des certifi-
cats donnés par le colonel Wille en faveur de
M. Markwalder. D'où vien t donc le change-
ment brusque dans les idées de M. Wille "?
Tout simplement du fait qu 'entre temps le
Conseil fédéral avait promu M. Markwalder au
grade de colonel , et cet officier devait porter
la faute de cet avancement , immérité aux yeux
de M. Wille.

Aucun membre du Conseil fédéral n'a voulu
faire des démarches auprès de M. Wille poul-
ie prier de retirer sa démission qu 'il donnait
pour la quatrième fois. Hésiter un seul ins-
tant à accepter celte démission , c'eût été faire
preuve d'une faiblesse impardonnable et com-
mettre au surplus une grave faute poli que.
(Bravos dans la salle et aux tribunes).

M. le conseiller fédéra l Frey monlre que si
les propositions de la commission de présen-
tation devaient fatal ement l'emporter , cette-
commission serait p lacée ainsi au-dessus du
Conseil fédéral et aurait le droit de lui dicter
de véritables ordres.

La presse conservatrice s'est emparée de
l'affa i re Wille dans le seul but de nuire au
Conseil fédéral et de lui enlever la confiance
du peup le.

M. Frey s'est écrié en terminant :
« Les Chambres fédérales , le peup le suisse

tout entier ne se laisseront pas égarer par ces
menées scandaleuseset y mettront une prompte
fin » .

Ces paroles ont été accueillies par des ap-
plaudissements prolongés.

La discussion , interrompue à I h., a élé re-
prise dans une séance de relevée, à 4 h.

La séance a repris à 4 heures, pour conti-
nuer la discussion de l'interpellation Hess
sur l'affaire Wille. Elle a duré jusqu 'à 9 h.

MM. Decurtins et Hochstrasser se sont pro-
noncés contre le Conseil fédéral.

M. Favon a félicité M. Lachenal pour 1*façon magistrale dont il a défendu le po int de
vue du Conseil fédéral , et a blâmé l'agitation
qui s'est faile autour de celle affaire.

M. Muller , conseiller fédéral , a blâmé assez*,
vivement certaines déclarati ons de M. Hoch-
strasser.

M. Hess s'est déclaré satisfait.
Le Conseil a abord é ensuite la discussion

de la molion Pestalozzi Boiceau (demandant
la réglementation des nominati ons mili-
taires) .

M. Pestalozzi a parlé en allemand et M Boi-
ceau en français. Ils ontaff irmé le caraclère
obli gatoire des présentations de la commis-
sion.

MM. de Wattenwy l, Speiser et Wyss ont
parlé pour la motion.

M. Forrer a présenté une nouvelle molion*
M. Meister , qui a signé la motion Pestalozzi-

Boiceau , constate l'émotion produite par la
démission des colonels Bleuler et Wille. Il a
vivement regretté ces deux démissions. Il
épiouve cependant certains scrupules à voter
la motion qu'il a signée. Comme militaire. .
l'orateur estime nécessaire que l'armée ne soit
pas un Etat dans l'Etat , mais des citoyens ras-
semblés pour la défense du pays.

M. Meister se prononce finalement pour îa
motion Forrer.

Quatre orateurs étaient encore inscrits , mais
la clôture a élé demandée et prononcée par
86 voix contre 26.

La molion Forrer est adoptée par 76 voix
contre 40, qui vont a la motion Pestalozzi. Ont
volé pour la motion Pestalozzi tout le centre,
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Enfin Diana , avec son plus délicieux souriro ,
avait déclaré qu'elle était contente. Et c'était un ar-
gument qui terminait généralement les discussions,
mâme les plus violentes, engagées entre sir James
et Lereboulley.

Le yacht était arrivé au Havre. Il se trouva qu 'il
était parfai t, luxueusement aménagé, et Diana ayant
proposé de faire une excursion le long des côtes
dans la Méditerranée, le sénateur avait profité de
l'occasion pour se faire conduire à Smyrne. C'était
un agréable moyen de passer quelques semaines
avec sa belle et de rentrer dans son argent. Dès
lors, le déplacement eut des allures de fête. On en
parla un peu plus qu 'il n 'aurait plu à Lereboulley,
qui ménageait beaucoup les apparences à cause de
la position de Diana. Mais Emilie, qui ne connais-
sait plus de bornes quand il s'agissait de la belle
Anglaise, commença à lancer des mots ei vifs , que
bientôt le voyage prit des proportions fabuleu-
ses.

Un soir que , chez son père, on demandait quel
serait définitivement le port d'attache du yacht do
Mme Olifaunt , dans la Méditerranée :

— Mais est-ce qu 'il n'est pas lout indiqué ? de-
manda froidement Emilie.

— Lequel donc ?
— Oythère I
Ces méchancetés, que Lereboulley n'osait pas ré-
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primer , autant par tendresse que par crainte , car il
aimait et redoutait sa fille , étaient pour lui un sup-
plice. Si Emilie avait consenti à promettre de ne
plus déchirer Diana de ses petites griffes acérées et
de ses dents aiguës, il lui aurait donné ce qu'elle
aurait voulu. Mais c'était la volupté secrète de cette
disgraciée de mettre en lambeaux la jol ie femme qui
coûtait si cher k la passion de son père. Le résultat
de cette petite guerre fut d'avancer le départ de la
joyeuse bande, et , un beau matin , Hélène apprit
que Lereboulley voguait sur les Ilots bleus, et Thau -
ziat avec lui.

Dès lors, elle fut rassurée, et put prendre libre-
ment son essor. Elle se montra rayonnante de beauté
et de bonheur.

Généralement, lorsque dans un salon une femme
attire l' aller . l ion , toutes les autres femmes instanta-
nément se crispent , s'agitent , et jettent à la triom-
phatrice des regards empoisonnes. Hélène eut ce
rare privilège d'être admirée par les hommes et de
n'être pas exécrée par les femmes. Elle plaisait ,
mais on sentait qu elle n'en abuserait pas . De là
l'indulgence. Elle ne mit pas de calcul dans sa con-
duite, elle fut elle-même : c'était ce qu'elle pouvait
être de mieux. Elle n'avait qu'une ambition : s'at-
tacher plus étroitement à son mari. EUe s'y appli-
quait avec un soin jaloux et obtenait ce bizarre ré-
sultat de redoubler l'affection qu'elle avait pour
Louis, sans augmenter celle que Louis avait pour
elle.

Elle s'était prise à son propre piège, et , en s'oc-
cupant incessamment de ce joli blond, elle était ar-
rivée à l'adorer.

Lui était très épris, mais un peu plus les jours
où son orgueil d'époux était caressé par les louan-
ges que méritait Hélène.

Un événement , qu'il était facile de prévoir , arrêta
les succès mondains de la jeune femme : elle de-
vint grosse et dut s'imposer quelques ménage-
ments.

La joie de Mme Hérault fut sans bornes, et Louis
suivit l'enthousiasme général avec beaucoup de
convenance.

Il n'avait pas un goût excessif pour les enfants ,
mais, à la pensée d'en avoir un à lui , un garçon
une fibre , insensible, jusque-là , vibrait dans son
cœur.

Il donna à sa femme les preuves les plus grandes
de sa réelle tendresse : lorsqu 'il lui fut désagréable

de se montrer en public, avec sa taille déformée, il
passa toutes ses soirées auprès d'elle.

Le salon de l'hôtel Hérault connut, e >core une
fois, les douces intimités qui avaien! . réludé au
mariage, lorsque Louis, ramené à la maison par le
charme d'Hélène, trouvait le temps si court auprès
d'elle, qu'à minuit , au moment où sa grand'mère
annonçait qu 'elle rentrait dans sa chambre, il s'é-
criait : Déjà I II y mettait moins d'ardeur , mainte-
nant , mais il n 'eu avait que plus de mérite. Après
une journée passée à Saint-Denis au milieu de ses
contremaîtres , il aurait pu souhaiter un plaisir plus
vif que le tête-à-tête avec sa grand'mère et sa fem-
me. Il l'acceptait avec beaucoup de gentillesse, et
quand Hélène lui disait :

— Tu t'ennuies ici ; va donc au théâtre, il y a
une pièce nouvelle.

— Non , répondait-il , on la jouera longtemps; nous
irons la voir ensemble.

Alors sa femme le prenai t par les épaules, lui
lissait doucement de sa main blanche ses jolis che-
veux blonds, le regardait jusqu'au fond de ses yeux
bleus, et , le voyant souriant et paisible , l'embras-
sait avec lout l'emportement de l'amour heureux.
Elle faisait des frais pour tâcher de l'empêcher de
s ennuyer. Elle avait beaucoup lu et avait naturelle-
ment l'imagination fertile EUe causait avec char ie,
et réussissait à occuper le désœuvrement de Louis.
Il l'admirait , se rendant compte des efforts qu'elle
tentait pour le distraire. La culture de son esprit
l'étonnait. A chaque instant , elle parlait d'événe-
ments qu'il ignorait et d'hommes qu'il no soupçon-
nait pas. Il se fit ainsi , peu à peu , une très grande
idée de la valeur intellectuelle de sa femme, et il en
vint à la consulter , même sur la marche de ses af-
faires. Quelquefois elle disait, en riant :

— Si ton grand-père Hérault m'avait connue , il
aurait voulu me placer dans ses bureaux... Et il
n'aurait pas ou tort , j 'aurais fait un excellent comp-
table...

Elle profitait de la confiance de son mari et s'ini-
tiait peu à peu au mouvement de son industrie.
Elle découvrit que non seulement il y avait , dans
le produit des usines de Saint-Denis , une question
de fabrication , mais encore une question d'agiotage.
Le cuivre avait uu cours susceptible d'assez impor-
tantes variations , et , suivant que la hausse ou la
baisse se manifestait, les résultats pouvaient être
bons ou mauvais. L'habileté consistait à en».Maga-
siner des matériaux , quand ils n 'étaient pas cotés

très hauts et à construire des appareils qui se ven-
daient toujours très cher. Le cuivre était , depuis
quelques années, fort abondant . Une grande source
de bénéfices avait été tarie pour les producteurs de
minerai, depuis que les différentes rations du globe
avaient cassé de construire des canons eu bronze, et
avaient adopté l'acier. De plus , de nouvelles mines
avaient été découvertes , et l'Espagne, notamment,
perdait de gros revenus , par suite de la déprécia-
tion du métal.

Heureusement Lereboulley avait obtenu , pour le
compte de l'usine, une importante fourniture de
douilles pour les cartouches de guerre, et enfin la
fameuse affaire du câble de Brest à Panama était
en voie de réalisation.

Hélène, cependant , avait une inquiétude. Elle
s'était aperçue de la tendance qu'avait Louis à spé-
culer. Il rêvait des combinaisons compli<iuées pour
gagner de l'argent , en vendant ou en achetant du
cuivre brut , au lieu de s'ingénier à mettre son usine
hors de pair par les perfectionnements de sa fabri-
cation. Elle le poussait dans ce sens, avec ardeur,
stimulait son indolence physique, s'efforçait de
vaincre l'horreur native qu'il avait pour le travail.
Elle se rendait compte qu'il faisait très conscien-
cieusement ce qu'il pouvait , et , avec une indulgence
en quelque sorte maternelle, elle le plai gnait d'être
contraint à tant d'efforts pour vaincre ses habitu-
des. Mais Louis occupé, c'élait le salut pour elle.
Emilie le lui répétait en toute occasion, et elle n'a-
vait pas besoin do ces avertissements pour en être
convaincue.

La vieille Mme Hérault , qui n'avait jamais vu
son petit-fils passionné que pour des sottises, trou-
vait prodigieux le parti qu 'Hélène avait su tirer de
lui. Il n'aurait pas fallu insister beaucoup pour
qu 'elle criât au miracle. Elle allait avoir un bien
autre sujet d'émerveillement : un arrière-petit-ûls
lui naquit , un beau soir , vers les onze heures, sans
^rand embarras , mais non sans grande émotion.
Et , pour la seconde fois de sa vie, Louis pleura
de joie.

(A suivre).

VOLONTÉ



sauf M. Ceresole. et toule la droite. La gauche
compacte, p lus M. Ceresole, a voté la motion
Forrer.

En voici le texte :
c Le Conseil fédéral est invité à présenter à

l'Assemblée fédérale un projet de loi destiné
à écarter les doutes qui ont surgi au sujet des
articles 60 et 62 de la loi sur l'organisation
militaire et de l'article 4 de la loi sur les
•corps d'armée , en régularisant unifor mément
le mode d'élection des commandants de corps
de troupes combinés dans le sens que les pré -
sentations de la commission militaire soient
expressément déclarées , conformément à la
prati que suivie jusqu'ici,«o« obligatoires pour
l'autorité électorale. »

Le Conseil fédéra l a donc été victorieux sur
loute la ligne. 

CONSEIL DES ETATS . — Séance à S) h. V«- —
Présidence de M. Jordan-Martin.

Un crédit de 940,000 francs est alloué sans
¦débat pour la construclion d'un hôlel des
postes à Winterthour.

La discussion du projet de revision du
règlement du Conseil des Etats est renvoyée ,
à la demande de la commission , jusqu 'à l'é-
poque où la loi sur les rapports entre les deux
¦Chambres aura été préalablement revisée.

VALAIS. — M. Charles Buet vient de pub-
lier un roman de cape et d'épée dont le sujet ,
emprunté aux guerres enlre Savoyards el Va-
laisans , au XIV e siècle, ne manquera pas d'in-
téresser vivement les lecteurs de notre pays.
Le roman se divise en trois parties : 1. Les pa-
triarches du Valais. — 2. Evoque, soldat et
baron. — 3. Peste, poudre , sang. Jl se termine
par un épilogue où revit toule une société
féodale.

Nouvelles dss cantons

x# Conseil d 'Etal. — Dans sa séance du
20 mars 1896, le Conseil a confirmé la nomi-
nation faile par la Commission scolaire de
Peseux du citoyen Frilz-Henri Burkhalte r au
poste d'instituteur de la classe supérieure
mixte du collège de cette localité.

£% Cavalerie du Val-de-Travers . — On lit
dans le Courrier :

Puisque la Cavalerie est à l'ordre du jour
des journaux , à cause de la démission du co-
lonel Wille , la Sociélé de cavalerie du Val-de-
Travers a aussi voulu faire parler d'elle. Fon-
dée il y a quelques années par les soldats de
cette arme et quelques amateurs, elle a mené
son petit train tout tranquillement. Mais voici
«qu 'en 1805, elle se met dans la lête de faire
•des courses.

Des courses de chevaux avec programme
complet el des jolis prix , cela fit rire bien du
monde.

Elles eurent lieu eu septembre à Couvet , et
le résultat dépassa l'attente de tous, si bien
que celte année un autre district en organi-
sera aussi une. Seulement il faul de l'argent
dans ce monde, et la Société n 'étant pas for-
tunée , demanda et obtint de l'autorité 1 auto-
risation de faire une loterie, qui , elle aussi ,
réussit très bien.

Pour en fêter le résultat et en régler les
comptes, la Société eut une assemblée géné-
rale dimanche Ib courant à Fieurier. Après
l'assemblée , un modeste banquet réunissait
une trentaine de membres el d'invilés à l'an-
cien local du Cercle de l'Union.

Ce pel il banquet fut très gai , grâce aux
amis des autres localités du canton , qui s'é-
taient dép lacés pour venir Iraterniser avec
ceux du Vallon. — Discours , chansons , rien
ne manqua , et à une heure du matin chacun
se relirait chez soi. Voilà une petite soirée qui
a obtenu un beau résultat et qui aura peut-
être pour but de développer dans notre pays
l'élevage du cheval , qui est rémunérateur el
relativement facile dans nos grands pâturages.

#% Chanteurs neuchâtelois . — La Société
cantonale des chanteur s neuchâtelois organise,
pour le 14 juin , à La Tourne, une réunion , à
laquelle toutes les sociétés de chant , qu 'elles
faisent ou non partie de la Cantonale , sont in-
vitées à prendre part.

11 y aura à 10 V» h- exécution de deux
chœurs d'ensemble,"un en allemand , l'autre
an français ; à 11 h. assemblée de délégués de
la cantonale , pour fixer la date et le lieu de la
prochaine fête ; — à midi , diner champêtre ;
— dès 2 h., des chœurs des sections ; enfin à
4 h. clôture par deux chœurs d'ensemble.

** Neuchâtel. —- Hier soir , un agent de
police pria des personnes qui stationnaient sur
le trottoir taisant l'ang le des rues du Seyon el
de l'Hôpital , de descendre sur le macadam-
pour laisser le trottoir à la circulation des pas ,
sants. L' un des membres de ce groupe se re-
gimba et lit un tel tapage que l'affaire sembla
tourner à la bagarre. Sur quoi l'un des agents
présents fit prier la Musiq ue militaire , qui
avait répétilion , de faire un lour en ville. Il est
juste d'à lii rmer »iue la musique adoucit les
mœurs : aux premiers sons de la fa nfare , lout
l'attroupement se dispersa.

«  ̂ Geneveijs -mr-Coffranc. — Jeudi soir ,
à la gare, un aiguilleur »j ui portait un colis

a eu la jambe prise entre une locomotive en
manœuvre et le quai ; le fémur a été fracturé.
On a transporté le blessé le lendemain matin
à l'hôpital Pourtalès. C'est un Fribourgeois
nommé Eugène André ; il a 22 ans.

(tonique nencbâteloise

** Conférences publiques . — On se rap-
pelle peut-être un tableau de M. Bieler à la
dernière exposition du Turnus , donnant une
vue de Sion , prise de la hauteur. La petite
ville paraît si rapprochée qu'on croirait pou-
voir y jeter une pierre ; et pourtant il faut
trois heures de voiture et de marche pour
parvenir à cet endroit , qui n'est autre que
l'hôtel des Mayens. On entend souvent parler
des mayens ; les personnes qui désirent savoir
ce que "c'est n'ont qu 'à venir entendre mardi
la conférence de M. le pasteur Borel-Girard.

(Communiqué).

%% Banque d 'Etat. — M. Léop. Dubois,
directeur de la Banque cantonale , a donné
hier soir, au Cercle du Sapin , une confé-
rence d'un haut intérêt sur la Banque cen-
trale, destinée à être créée prochainement par
les Chambres. . 

Ce projet , dit-il, est très discuté ; les uns
veulent donner à la Confédération une puis-
sance qui pourrait devenir un danger , d'au-
tres veulent une Banque privée qui , par son
caractère, ne rendrait pas les services qu 'on
attend d'elle ; d'autres encore cherchent à
concilier les deux théories et préconisent une
Banque mixte.

L'orateur fait l'histori que des banques d'é-
mission suisses, puis il examine les systèmes
des pays voisins.

Notre billet de banque à nous, dit-il , créé
par la loi de 1881, offre au public une sécu-
rité comp lète. Et pourtant cette loi n'est pas
parfa ite, et a fail surgir des critiques de toutes
parts. Le tour de l'escompte n'est pas stable,
ensuite de la concurrence existente entre les
Banques ; il est parfois difficile di se procurer
des billets de banque , aux époques de paie-
ment, surtout à fin décembre, etc., elc.

Mais pour remédier à cela , il n'est pas né-
cessaire de créer une organisation faite d'élé-
ments nouveaux ; il suffît de se servir des élé-
ments existants. Et l'orateur , qui n'est parti-
san d'aucun des systèmes précités, présente
en ces termes ses conclusions personnelles:

1. L'émission des billets de banque serait
remise à une Banque d'Etat centrale.

2. Cette banque aurait pour fonctions :
a) L'émission el le remboursement des bil-

lets :
b) L'escompte du pap ier des banques accré-

ditées.
3. Pour être accréditée , toute banque de-

vrait réunir les conditions exigées des ban-
ques d'émission actuelles, spécialement les
conditions prévues par l'art. 7 de la loi de
1881.

4. La Banque de la Confédération n'aurail
ni succursale, ni agence, ce service-là serait
l'ait par des banques accréditées.

5. Le cap ital serait fourni par la Confédé-
ration ou divisé en parts nomin atives et in-
cessibles qui devraient être souscrites par les
banques accréditées.

6. Les organes d'administration et de sur-
veillance soit : le Comité de direction et le
Conseil de banque , seraient nommés par la
Confédération à l' exclusion des canlons.

Les bénéfices seraient répartis après l'inté-
rêt du capital de dotation et le prélèvement
du fonds de réserve, deux tiers aux canton *-
el un tiers au fournisseur du capital.

M. Dubois a été cordialement app laudi .

0% Théâtre . — On nous écril :
Dimanche , en matinée et en soirée, la Re-

vue.
La fin de la saison s'approche ; encore quel-

ques représentations de cette pièce à succès et
les vaillants artistes qui nous ont distraits pen-
dant six mois nous feront leurs adieux. Le
public , par son empressement à suivre ces
derniers spectacles , témofgnera de sa sympa-
thie pour le directeur qui a su monter dans
notre ville ta rit. d'œuvres intéressantes , parmi
lesquelles Michel Slrogoff et la Rei ne laisse-
ront d'inoubliables souvenirs.

%% Temple indépendant. —Nous apprenons
que M. le prolesseur G. Godet , de Neuchâtel ,
qui a donné vendredi une excellente confé-
rence à la grande salle de la Croix-Bleue, oc-
cupera dimanche malin la chaire du Temple
indépendant.

## Landsturm . — La II e compagnie du
bataillon 20 se réunit au J.ocle lundi 23 cou-
rant , à 8 h. du matin.

La \"' compagnie , également au Locle, le
mardi 24 courant , à h. du matin.

La III e compagnie de carabiniers se rend
aussi au Locle le vendredi 21 courant à 8 h.
du malin.

Ces trois départs de Chaux-de-Fonds ont lieu
par trains spéciaux , à 7 h. 10 du matin.

(Communiqué.)

%x Divertissements. — Demain , dimanche
soir , au Stand , concert-représentation de la
Sociéti'- de chant du Griitli. et à Bel-Air , soi-
rée du Cercle français.

#% Odéon. — Ensuite du décès d'un de
ses membres, l'orchestre l'Odéon ne donnera
pas, demain après-midi , le concert qu'il de-
vait donner au Stand.

** Supp lément. — Notre supplément con-
tient une page de texte, une d'annonces et
deux de feuilleton.

Texte : Les portraits de Menelik et des gé-
néraux Baratieri et Baldissera , avec biogra-
phies, le Bulletin de droit usuel , des variétés
abyssines et le tableau des cultes.

*
* Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. bO pour le Dispensaire

> bO pour la Bonne Œuvre
ensemble Fr. 100, provenant d'une partie

du produit de la vente de cartes de galeries
au bal des jeunes gens Israélites, le 7 mars,
au théâtre. (Communiqué).

— Suivent les accusés de réception des
deux Sociétés.

Chrougue locale

Alger , 20 mars. — La neige est tombée en
abondance , la nuit dernière, dans la région
de Tlemcen. Elle couvre les rues de la ville
d'une épaisseur de 15 centimètres et atteint
30 centimètres sur les hauteurs avoisinantes.

Sernior Courrier et Dépêches

Aganm fiéïé-sFUtpMejK-a «Misse

Soleure, 21 mars. — La tribunal criminel a
condamné à 10 ans de réclusion un nommé
Johann Dagmann , de Dàniken , coupable de
deux tentatives d'incendie.

— La nuit dernière,un magasin de chiffons
a brûlé.

Berne, 21 mars. — Ce matin , le Conseil
national a volé le crédit de 2 millions pour
l'hôlel des postes de Lausanne.

Il liquide les quelques divergences sur la
loi sur le commerce du bétail en adhérant aux
Etats .

Zurich, 21 mars. — Le comité central de
la Croix-Bleue demande au département mili-
taire fédéral de prendre des mesures pour
qu 'au rassemblement de Iroupes de cette an-
née les cantiniers ne soient autorisés à vendre
que des boissons non-alcooliques.

11 demande en outre aux sociétés de chant ,
de gymnastique et de tir de distribuer comme
récompenses dans leurs concours et fêtes,
outre les coupes en argent, des montres et des
plats de même métal.

Berne , 21 mars. — Le nouveau ministre
d'Allemagne en Suisse, le comte de Tappen-
bach , a présenté ce matin ses lettres de
créance au président de la Confédération.

Gènes, 21 mars . — L'empereur et l'impéra-
trice d'Allemagne et leurs deux fils aines arri-
veront le 24 mars et s'embarqueront à bord
du Hohenzollern , qui appareillera le soir
môme pour la Sicile.

L'escadre active, qui se trouve actuellement
à Syracuse sous le commandement de l'amira l
Canevaro , ira à Palermo pour l'arrivée de
leurs majestés allemandes.

New York , 21 mars. — M. Cleveland en-
verra au congrès un message au sujet du
préjudice causé aux Américains par l'expédi-
tion de Cuba. "•• ' - '¦• \n '•'

La Havane, 21 mars. — Les colonnes espa-
gnoles harcèlent Maceo. Maxime Gomez se re-
tire vers Santa Clara.

Les Espagnols ont saisi près de Cardanes
150 colis d'armes et de munitions débarqués
par les llibustiers.

Buenos Ayres, 21 mars. — Le Chili fortifie
ses côtes.

Rome, 21 mars. — Les dépêches de Kassala
disent que les derviches ont attaqué hier ma-
tin les avant-posles italiens ; ils cherchaient
probable ment à capturer la caravane d'appro
visionnements, mais ils onl été repoussés par
une compagnie sortie du fort.

Plusieurs engagements ont eu lieu hier
avec les derviches aux environs de Kassala ;
le général Baldissera a envoyé deux bataillons
indigènes et une batterie à Keren , pour opérer
de ce côté.

Londres , 21 mars. — A la Chambre des
communes , M. Chamberlain dit que les pa-
triotes égyptiens désirent reconquérir le Sou-
dan , mais que les finances égyptiennes étant
insuffisantes , il faut se contenier de reculer
la frontière , en vue de parer à l'agita tion des
derviches créée par la défa i te des Italiens , et
empêcher la prise de Rassala.

L'expédition sera limitée par le degré de
résistance des derviches et la sûrelé des com-
munications.

Rome, 21 mars. — Une dépêche de Mas-
saouah dit que des engagements se sont pro-
duits à diverses reprises, entr 'autres le 18
mars, entre derviches et Italiens aux environs
de Kassala.

Les derviches ont été repoussés avec perte.
Les communications avec Kassala ont été

interrompues ; elles sont actuellement réta-
blies.

La situation est sans aucun changement.

Londres , 21 mars. — La Chambre des com-
munes a rejeté par 288 voix contre 145 une
motion de M. John Morlay demandant des ex-
[ilications sur la date de l'évacuation de
'Egypte et sur l'expédition de Dongola.

¦ • ¦
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La Pharmacie BOURQUIN
RUE LEOPOLD ROBERT 39, avise sa nombreasi
clientèle et le public en général qu 'elle restera ou-
verte le DIMANCHE tonte la journée pendant la
Saison d'hiver. 15193-21*

TL£" Etoffes noires p. Dames

F 

r m .. pure laine , dep. 90 ct. p. m. jus-
IQlinnll *}uà  •¦*¦• 8* 50 : toutes les nouve autés
¦ U DIU ill -*1 3aison - Echantillons sur de-

mande franco à toute personne,
Dépôt de fabrique ainsi que ceux d'étoffes en coul.
mtBitfltf f'"' Dames et Messieurs, toiles
/ JlUÏ r l i eii fil et coton , Indiennes , Cou-tJUKBU» yertures , el» -. . 3311

—"—BE* »****** !—^—^—^̂ ^—^̂ ^̂ »̂^»^—^M

âMEMIB - CHLOROSE
M. le Dr Lang, médecin d'Etat-major à Kcmpten

écrit : « J'ai obtenu des résultats excellents
par l'emploi de l'hémalogène du Dr-méd. Hommel,
médicament qui s'est montré très elîicace, parti-
culièrement dans un cas d'anémie au plus haut
degré, avec l'estomac totalement dérangé, vomisse-
ments , etc. Déjà après un court usage de cette pré-
paration , les vomissements cessèrent , l'appétit revint
et par là l'état généra l du malade s'améliora sensible-
ment. »i Dans loules les pharmacies. 113300 16

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des pi-éparations fer-
rugineuses conlre les pâles i-.ouleurs , sans obtenir le
résultat désiré, une cure régulière de véritable Co-
gnac Gol l i i - z  ferrug ineux : depuis 22 ans, cette ex-
cellent produit s'est montré supérieur contre l'anémie ,
la faiblesse, les maux de cœur, aussi a-t-il élé seul
primé pur 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
dans touies les dernières expositions.

Plus  da 80,000attestations en 22 ans. — En (la-
çons de fr. 2.50 el 5 fr. dans les pharmacies.

Dép<M général : Pharmacie Golliez, à Morat. 7

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

îwi.il M,«ri» A. C'OUK"-"rQïl«IJ*US CJ»a«* _̂».|r»i.<_

SAVON DES PIUNCES Dl1 CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette. — 5 Grands

Prix , 20 Médailles d'Or.

Perret & O
Baïque et Reconvremeite ,.,,. .

Métaux précieux.
Daltn d« dégrossissage d'or ot 4'argMi.

Chnux-de-Fond s , le 21 mars 1885.

«aiŒ-i-AJiw-tsaaiss
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte

courant , ou au comptant moins Vs "lo «•* «<¦"*•-
mitsion , de papier bancable sur :

COURS Bu.
LONDRES Chèque ' 26.32'/, —

> Court et petits appoints . . . i 15.31 lai.
» « mois Min. L. 100 26.115';. VI,
» 8 mois, 80 à 90 jours , Min. L. 100 26.87'/ , VI,

FB A MCE Chèque Paris 100.40 —
> Courte échéance et petits app 100.40 }•/
» î mois . . . . .Min.Fr.3000 100.42'/, VI ,
i 8 mois, 80à9ojours, Min.Fr. 3000 100.46 Jt/,

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.25 _
» Traites accept. 2 à 8 mois, 4 ch. 100.37'/, JI/ ¦/
> Traites* non accept. billets, etc. 100.25 rff/,

ULEHtGNE Chèque , courte éch., petits app. 138.80 —
» 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.90 SV,
> « mois, 80 à 90 jours, Min. M. 1000 124. — S'/i

ITALIE Cheijue, courte échéance . . 91.35 —
» 1 mois 4 chiff. 91 66 6'/,
» 3 mois, 80 i 93 jours . 4 chiff. 91 65 VI,

AfCSTEflOAM Cour» 208.70 3'/,
• Traites accept. ï i 3 mois, 4 ch. 108.8'» 3* ,
» Traites non aocepi., billets, etc. 208.70 8'/,•/,

VIENKE Chèque 109.95 —
» Courte échéance 210. - 4'/,
*> 2 ait mois . . . 4 chiir. 200.95 4'/,

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Fair 3",

Billets de banque français . . 100.27'/, Mal
Billets de banque allemands . 113.70 *Pièces de 10 francs . . . 100.26 »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.74 t

VA.j_ .3ai-cr.tri.s_s
ACTION - Mil ' 0t"

Banque commerciale neuchâtel. 455. —
Banque du Locle . . . . . — .— 655. -Crédit foncier neuchâtelois . . — .— 676. -La Neuchàteloise . . . . .  410. —Soc. de construction Ch.-de-Fds — 450. —Soc immobilière Cbaux-do-Fds 220. — Soc de conxt. L'Abeille id. — 440 . ..
Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — 16u.~Chemin de fer régional Breneti — 76.—Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F: — 15*. .—

OBLIGATIONS
8 •/. Vi Fédéral 1887 . plus tnt- 106 — -
8 •/• Fédéral. • . . -, .  » 108. — —
4 % '/. Etat de Neuchâtel » 102.76 —
4 •/„ Etat de Neuchâtel » — —
8 '/, Vi Etat de Neuchâtel » 101. — —
8 Vt '/¦ Banque cantonale » — —
4 V, Vi Chaux-de-Fonds . » 102 76 —
4 V, Chaux-de-Fonds . » — —
3 •/. Vi Chaux-de-Fonds . » 102. — —
5 '/i Genevois avec lots 111. — 112 . —
Achat et Vente de Fonds Publiai, valeurs i* ';!«ii__oal

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières f u t  Md'argent i tous titres et de toutes qualités. — Or fln yon?

doreurs,
Prêts hypothécaires. Escompte et enetistgmtnt d'afatt

inr la Suisse et l'Etranger. 12731



BANQUE FÉDÉR ALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS

COURS DES CHANGES, 21 Mars 1896.

Noos sommes aujourd'hui, sauf Tariulions impor-
tantes , ¦cheteurs en compte-couraat, ou au comptant,
_M>ins V, Vi de commission , de pap ier bancable sur :

Esc. Cours
Chèque Paris j 100.40

_ ^Conrt et petits effeu longs .1 2 l.'!0.40
r"nt* * * jî mois) aoc. françaises . . 2 100.42»/>

»3 mois min. tr. 3000 . . . 2 100.47*/i
Chèque min. L. tOO . . . 25.82</s

. , . Court et petits effets longs . 2 25.31
""""" ' .2 moitl ace. anglaises. . . 2 26.36'/l

[3 moisj min. L. 100 . . . 2 26.3?»/i
Chèque Berlin, Francfort . . 123 80

... \Cour» et petits effets longs . 3 123.80AU'm*«* i2 mois) ace. allemandes . . 3 123.90
»3 moisj min. M . 3000. . . 3 l2*..02'/s
'Chèque Gênes, Milan , Turin . 91.35

,. ,. \ Court et petits effeu longs. . 5 91.35"¦ll iSmois, 4 chiffres . . . .  5 91.65
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 01.65

iChèque Bruielles, Anvers. . 2»/t 10J.25
Belgique 2 4 3 mois, traites ace., 4 ch. 2</> 1I.0.37 1/*»

'Non ace., bilL, mond., 3»et ch. 3 100.25
, . . Chèque et court . . . .  3 208.70
ZZSSr i i i  mois, traites acc„ 4 ch. 8 218.80Kona-d.. Nonaco.i bill ., mand., 3et4ch. 3>/f 208.70

Chèque et court . . . .  4 Î09.90
Tienne. . Petiis effeu longs . . . . 4 209.90

3 4 3 mois, 4 chiffres . . .  4 210. —
fluisM... Jusqu 'à 4 mois 3 pair

lilleu de banque français . . . - Net 100.27</>
» » allemands . . . .  » 123.70
» a russes » 2.66
» > autrichiens . . . o 209. »50
» » animais » 25.-9
» » italiens » 01.10

Htpoléon» d'or 100.26
Sorereigns 16.25»/s
Pièces de 20 marks | 24.74

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-

Obli g! 3V_% 1896 Canton de Zurich .
Oblig. 4v„ Zurich American Trust Gesells-

chaft
Oblig. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux
Oblig. 3l/«°/o Banque foncière du Jura .
Oblig. S'/i'/o Central suisse.
Oblig. 3»/o Crédit foncier de France 1885.
Oblig. 4° 0 Lettre de gage Pester Vaterlan-

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

&wi.s ®fffi<cloSs
DE LA

Commune ie la fflAUX-BE-FDNDS
AVIS

Dans sa séance du 12 Mars 189-î , le Con-
seil Général a décrété la cancellation do la
rue au Sud de la rue de la Logo, entre le
chemin de la Tranchée et la rue du Gre-
nier.

Le plan y relatif sera affiché jusqu 'au
ler Avril , au Bureau des Travaux publics,
où les intéressés pourront en prendre con-
naissance.

Les oppositions devront être envoyées
Sar écrit, au même bureau , jusqu 'à la

ate ci-dessus indiquée.
La Chaux-de-Fonds, le 17 Mars 1896.

3849-1 Conseil Communal.

AcM fle cirai fli m
ponr la Cavalerie et l'Artillerie

Le Conseil communal avise les agricul-
teurs et marchands do chevaux <[ue l'Ad-
ministration fédérale procédera le Jeudi
26 Marti , à 10 heures du matin, A
l'Hôtel du Lion d'Or, à La Chaux-d»;-
Fonds, à l'achat de chevaux du pays pour
la cavalerie et l'artillerie.

Pour los conditions , lo Bureau commu-
nal (Hôtel des Postes), sallo n° 10, ren-
seignera. 4135-3

AVIS
Dans le courant du printemps , une petite

famille d'un instituteur habitant une
commune tout près de la ville de Zurich,
recevrait quelque»!* Jeunes filles. Vie
de famille. Leçons d'Allemand ot de piano
à la maison. Bonnes réfé rences. Prix mo-
déré. — S'adreseer sous chiffres OF. >•
7457, ii Orell Fiissli , Annonces , à Zu-
rich

^ 
4119-2

Occasion exceptionnelle
Logement do 3 chambres et dépen-

dances, exposé au soleil , est à lou»*r cle
suite ou pour St-Georges 1896, rue de la
Balance. Prix réduit. — S'adresser au
Magasin de Coiffure, rue du Promier-
Mars 4, S8G0-8

A 'w fi 'éS On demande dans un village
/»*¦>»• du canton de Berne un jeune
garçon oa une jeune Iille de 15 à lii
ans pour apprendre la langue allemande ;
si on lo désire, ils pourraient fréquenter
les écoles du village. Prix de la pension ,
170 fr. par année. 3817-1

S'adresser au bureau de 1TMPARTIA.L.

Attention !
Un concours est ouvert pour les dessi-

nateurs désireux de fournir des croquis
en vue de la Bannière qu 'offriront les da-
mes de notre localité a notre Fanfare les
Armes-Kéunies.

Trois prix seront destinés aux meilleurs
dessins, le premier do 25 fr., le second
'le 15 fr. et le troisième de 10 fr.

Le concours est ouvert jusqu 'au Lundi
23 mars courant. Les croquis devront être
envoyés pour la date ci-dessus , chez Mme
Grandjean , rue de la Serre 83. 3993-1

Occasion exçoptioiiQolle !
Une grande quantité de marchandises ,

telles quo : Tabacs, Cigarettes, Allu-
mettes suédoises, Bougies, le tout de
plusieurs marques de fabriques, sont si
vendre à lias prix , ainsi qu 'un grand pu-
pitre peu usagé. — S'adresser l'après-
midi , chez M. Léon Dup in , rue du Parc. 85.

3976-2

Enchères pub liques
Il sera vendu aux Enchères publiques,

à la Halle. Place Jaquet-Droz, le
Lundi 23 .Mars 1896, dés 10 henres du
matin , du mobilier , savoir :

1 lit complet ,' 1 secrétaire, 2 canapés,
tables divert es, tables do nuit , chaises,
rideaux, lampes, tableaux , glaces. 1 régu-
lateur , l pendule neuchàteloise , tabourets,
1 buffet , 1 machine à coudre , 1 commode,
1 table à coulisses. 1 polager et acces-
soires , de la vaisselle, de la batterie de
cuisine el du linge. (H-792 C)
8910-1 Office des faillites.

Th. Anker, ZSESX
BEKÎVi»'. annonce k ses clients honorés de
la Chaux-de-Fonds, qu 'il so trouve pour
plusieurs jours :i l'Hôtel do la Balance.
Comme par suile dc maladie il so trouve
en retard et n'est pas encore tout à fait re-
mis», il prie les clients qui auraient des
commandes pressantes à lui remettre , de
bien vouloir lui en faire part par corres-
pondance à l'Hôtel de la Balance. 8978-8
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I PQ 9 " 11 11 I S I ITTéTVÏÏB h J l l i Y l J- J i l d-'î ll B̂Bf E îVÊi Wf w E TSSn M A £ Cl 

<&> il h RI t! i ! i I- s s°nt en vente aussi en boites de 10 tubes, chez 4088-1

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, Rne Léopold Robert 11 fr ^̂  WVSL CJOIB.eflfiL.KIGG 4 U' Rue Lèopold Eobert jj fr
Jbocsl-e JE-ts» C Ĵmsa.-u.JK-d-'e-M'ojma.cl.s JH8;a«5]wi«j«_ <e» L-2

Lundi 23 Mars 1890

mr EXPOSITION Jfa NOJMOTÉS parues
MES COMPLETS

ponr Catéchumènes
d' une élégance et d' une bienfacture inconnues jusqu 'à ce
jour , en Gheviot , en Diagonale , en Buxkin , en Laine pei-
gnée , bleus ou noirs , même croisés , ne se payent que 569 ,
3© et 35 francs. La preuve certain e que vous avez
tout avantage à venir vous fournir chez moi , c'est que ,
parmi les milliers de personnes dont se compose mon
honorable clientèle , il ne se trouve pas une seule qui ne
soit entièrement satisfaite , tant au point de vue de la
bonne qualité et de l'élégance , qu 'à celui des prix de mes
marchandises ; mes clients

sont
surtout étonnés en voyant , après avoir fail leur choix d'un ,
de mes splendides Complets ou Pardessus, même :
de 120 cm. de thorax , qu 'ils estiment valoir au bas mot
70 francs , leur esl offert pour la modique somme de 35
francs, prix maximum qui ne saurait être dé-
passé dans aucun cas. C'est bien pour toutes ces raisons-
là que mes vastes magasins sonl considérés à juste titre
comme élanl les mieux assortis , vendant le meilleur mar-
ché , .en égard à la qualité, el , partant

I
I les- pins avantageux

tV'igp 'W *¦• 

et jouissant le plus de la confiance du public , parmi toutes
les maisons concurrentes. Toujours un riche assortiment
de Pantalons pure laine , à 8, IO, 13, iJt fr., le
plus lin , drap d'Elbeuf , à là fr. HabiHcnients pour
garçons, nou plus ultra , n° 1, à © fs*-., le meilleur n"
ÎO fr. Habits jerseys (tricots) pour garçons , n05 1,
% et :}, à « fr. 4085-1 I

Se recommande ,

£fe*__f" Les Magasins sont ouverts le Dimanche. ~**9B_|__
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EMILE 1-fEiilÊEi
Vins de taM© k premier choix, garantis purs et naturels.

Caves et Exp éditions, rue Léopold JFlobert il*? a.
DOMICIl E, rue du Temple 3, au lnOCLE- 1924-13

Téléphone 560 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Loclo Té léphone

Recommandations utiles ans tonsseurs

t 

Calmez votre toux avec les véritables jus de réglisse, savoir *.
a"ia.ss Gaesiano
Jus l-B'- Â-z-Z'-a.xi.o
Ju.»* divise et
*E*.3c-tx*-a.i-t ca © j-u.es

Un excellent remède est aussi le Miel pur, moyennan t que les
abeilles aient été nourries du suc des fleurs et nom au moyen
de sirop de sucre , de glucose ou d'autres ingrédients , comme
cela sa pi*atique trop souvent.

Je donne garantie absolue de la pureté de mon miel.
N. B. — Kecette très efficace contre les catarrhes : Une demi tasse de

lai t bien chaud , coupé avec autant d'eau d'Ems et additionné d'une cuillerée de miel
pur. En boire matin et soir. — Gomme on le voit , c'est simple et naturel. 17322-77

J.-B. STIERMN
2, rae du Marché 2, CUAUX -DE FOXilS (vis-à-vis de l'Imprimerie Conrvoisier).

PHARMACIE BARBEZAT
89, rue de la Demoiselle 89

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

Bûrggraëve CUANTEAUD, à PAMS et du Sedlitz NUMA CIIANTEAUD (seul
véritable). Exiger la marque de *.'¦.» -ant ie.

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

Pastilles Pectorales contre les catarrhes et rhumes, bronchites , etc.
Thé purgatif aux herbes des Al pes.
Vente exclusive pour la Suisse et l'étranger de la (11 IS6I c) 2839-10'

*Tri**_s__fv.r«êrj s33 n *cLïsax *.s7-33anL^x_^TEiT^nsj S32
BURRI <3c PELLATON

meilleur remède pom guérir les maladies de poitrine et purif ier  le sang.

»j|jb ̂ ég"ULls-teij .rs
Wwi ŝçr^Bj en 

tous genres. 81-41

î t___m3HB Spécialité de Rég-ulat< "*ur*K à quarts ot à répétition, Cabinets
genre renaissance , Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité supérieure

]™!Ed" BOURQUIN, horloger
^fKSPf 

Rus de la .Serre 49 , CHAUX-DE-FONDS
JBT-  ̂ -^R ES PA . Il A.TIOI'i irSHS!-

A k

£ DEMANDEZ PARTOUT *

jL'APtomr YAUCHERf
col

THF TO JS r

GRAN D CHOIX DE

POUSSETTES
des fabri ques do Schaflhouse. Berthoud et

Lenzbourg, au 3473-17

GRAND BAZAR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

(anciennement BAZAR WANNER).



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

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

A. B. — C'est le Conseil fédéral qui
adopte chaque année le tableau des écoles
militaires. Votre lettre ne relate pas à
quelle arme vous appartenez ; je suppose
que vous êtes incorporé dans l'infanterie
et muni du fusil dernier modèle. Voici deux
écoles où les retardataires peuvent être ap-
pelés : Ecole N° 1 : officiers , du 4 mars au
2 avril ; troupe (retardataires de l'élite du
1er corps d'armée, armés du fusil modèle
1889), du 17 mars au 2 avril , à Wallenstadt.
Ecole N° 4: officiers du 31 juillet au 29
août ; troupe (retardataires de l'élite de
tous les corps d'armée, armés du fusil mo-
dèle 1889), du 13 au 29 août , à Wallen-
stadt. Celui qui a payé la taxe ne fait pas
le cours.

N. O. — L'article 793, Code civ. français ,
dispose : la déclaration d'un héritier , qu'il
entend ne prendre cette qualité que sous
bénéfice d'inventaire , doit être faite au greffe
du Tribunal de première instance dans
l'arrondissement duquel la succession s'est
ouverte ; elle doit être inscrite sur le re-
gistre destiné à recevoir les actes de renon-
ciation.

De ST. GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les (juestions posées par lettre à M. de S» Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
loimrire 50 centimes en timbres-poste.

NO TA . — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de I'IMPARTIA L le j eudi au
plus tard.

T7\A. PIÉTÉS
Mœurs des Abyssins

Les femmes d'Abyssine sont jolies , étant
jeunes, mais bien que les Abyssins soient
chrétiens, il semblerait que pour eux le
Christ n'ait racheté que la partie masculine
du genre humain. Cette société féodale ne
connaît pas ce respect de la femme qui a
l'ait la gloire de la nôtre. Dès leur enfance ,
les femmes sont employées comme por-
teuses d'eau , puis, peu à peu , on leur fait
faire les travaux les plus durs , ce qui ne
tarde pas à les déformer. Une de leurs
habitudes est de s'oindre les cheveux avec
du beurre ou de la graisse.

Avec les guerres et les lamines , le man-
que d'hygiène explique le dépérissement
rapide des Ethiopiens. Dans les maisons,
mulets , chèvres, hommes, vivent pèle-mèle,
et on ne nettoie jamai s les murs ou le
plancher. A l'intérieur tout sent la fumée :
l'air , les ustensiles et les vivres.

Mal gré cela , l'endurance des Abyssins à
la fatigue est extrême. Un jour un voya-
geur rencontre un mulet exténué , tombé à
terre avec sa charge. Près de lui , un indi-
gène, assis dans la boue , se tenait immo-
_bile. Le dialogue suivant s'engagea :

— Uue fais-tu là?

— J'attends mon compagnon qui est allé
à l'étape chercher un autre mulet.

— Et où est l'étape ?
— C'est Adi-Ugri.
— Quand ton compagnon arrivera-t-il ?
— Il vient de partir , il arrivera demain.
— Et toi , que fais-tu là ?
— J'attends.
On comprendra la grandeur de cette ré-

ponse en réfléchissant que cela avait lieu
dans la saison des pluies. L'ouragan quo-
tidien allait éclater et le malheureux se
savait destiné à passer la nuit trempé, ac-
croupi dans la boue parmi les hyènes, sans
abri fit sans feu.

Les forts de l'Erythrée.
Voici les forts qui existent actuellement

en Erythrée. Le fort Baldissera , àAsmara.
Il est puissamment armé de nombreux ca-
nons de neuf et de sept centimètres. Il s'é-
lève sur une hauteur inaccessible de trois
côtés ; il est en maçonnerie et peut victo-
rieusement résister à toute attaque. Camp
retranché à Asmara. Il consiste en un tra-
cé polygonal ; le parapet , en pierres sèches, a
un développement en ligne de feux pour
infanterie seule d'environ 800 mètres. Fortin
Nuovo Peveragno, à Asmara, à environ deux
cents mètres du fort Baldissera. il est de
peu d'importance et, peut , au maximum,
contenir une compagnie d'infanterie. For-
tin de Ghinda. Il peut contenir au plus 500
hommes. Il est dans de mauvaises condi-
tions défensives. Il se trouve dans un vrai
puits et il est dominé de toute part par des
hauteurs. Le nid de l'Aigle, qui s'élève à
environ 100 mètres du fortin , pourra être
mis en état de défense, mais la malheu-
reuse condition dans laquelle se trouve
Ghinda n'en sera pas améliorée pour cela.
Saati , Moncullo , Otumlo , Abdelkader,
Ghinra et Archive méritent à peine le nom
de forts. On pourrait plus proprement les
appeler des retranchements de campagne.

Le cjénérral Barati eri
Commandant en chef en Eryt h rée.

Le général Baratieri a commencé sa car-
rière militaire lors de la fameuse expé-
dition des Mille , en Sicile. Parti simple
volontaire , il était capitaine à la fin de la
campagne. Admis avec son grade dans l'ar-
mée italienne, il se distingua , en 1866, à
Custozza , où il obtint la médaille de la va-
leur militaire.

Il était colonel du IVmo régiment de Ber-
saglieri quand il partit en Afrique avec le
général San Marzano. Ce fut là qu 'il con-
quit successivement tous ses grades. Son
habileté , sa valeur reconnue comme orga-
nisateur lui firent confier avec le commande-
ment en chef des troupes , les fonctions de
gouverneur de la colonie italienne.

Le général Baratieri est un écrivain mi-
litaire estimé. Il a été rédacteur , puis
directeur de la Rivista mititare et fut
même chargé de suivre , comme correspon-
dant , la campagne de 1870.

ITos gravures

Dimanche 22 mars 1896

Eglise nationale
9 '/i h- du matin. Prédication.

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

9 Vi h. du matin. Prédication.
7 V, h. du soir. Etude biblique.

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

Eglise indépendante
9 Vi h. du matin. Culte au Temple.

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

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

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

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

11 » » Catechismus und Sonntagsschule.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.

JEUDI 26 MARS
8 '/« h. du soir. Etude biblique.

Eglise -catholique chrétienne
9 Vi h- du maUn. Culte liturgique. Sermon.

10 Vi h- » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7'/j h. du matin. Première messe avec sermon.
9 '/th.. » Office , sermon.
1 V|h. après midi. Catéchisme.
2 h. s Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemand

pendant l'office .
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 45
DIMANCHE

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

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

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

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

(Rue du Progrès, 48)
Dimanche 22 Mars, à 8. h. du soir. Réunion publi-

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

Mardi 24 mars, à 8 V> h. du soir. Réunion alle-
mande (Petite salle).

Jeudi 26 mars, à 8 »/, h. du soir. Etude biblique.
Samedi 28 Mars, à 8 »/> heures du soir. Réunion de

prières (Petite salle).
Bischoefl. Methodistenkirche

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

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends . 81/, Uhr , Biebel und Gebetstunde
Freitag, Abend, 81/, Ulir , Mœnner und Jûnglinge-

verein.
Evangélisatlon populaire

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

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 81/» du soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 h. du soir. Réunion d'Evangèlisation.

mission évangélique
Rue du Premier Mars 11 __

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

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

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

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

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 87.
Montag : Abens 8 >/i Uhr. Jûnglingsverein , Bayera

N» §0.
Mittwoch : » 8 »/» Uhr. Bibelstunde, Envers 80.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi , 9 Vi h- du matin. Culte.
1 '/i h. après midi. Etude biblique pour

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

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

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8 Vi h. soir , réunion de soldats.
Vendredi à S1/» h- soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi , à 8 Vi h. du soir , réunion*

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

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Commandan t en chef en Abyssinie.

Le général Antonio Baldissera est né le
27 Mai 1838, à Udine, d'une famille très
pauvre ; ce fut l'archevêque d'Udine qui le
recommanda à l'Impératrice Marianne d'Au-
triche, qui le fit élever dans les instituts
militaires de l'Empire.

En 1859, il se battit à Solférino contre
les alliés franco-italiens.

En 1866, il était à Sadowa. Il était arrivé
au grade de capitaine d'Etat-major quand
les comités italiens l'invitaient à déserter
et à se rendre en Italie. Il refusa en pré-
textant la reconnaissance qu 'il devait à la
cour impériale , mais en 1866 il passait
dans l'armée italienne , où il parcourut ra-
pidement tous les grades dans les corps
des Bersaglieri.

En Novembre 1887, il partit pour l'Afrique
en qualité de général de brigade avec l'ex-
pédition San Marzano.

Lorsqu'on 1888 fut décidé le rappel du
gros des troupes , le général Baldissera
resta en Afrique, y commander la place de
Massaouah.

Ce fut à cette époque que le capitaine
Livraghi se rendit célèbre par les fameuses
suppressions africaines, qui donnèrent lieu,
en 1891, à un grand procès qui se termina
par l'acquittement de tous les accusés, dont
trois généraux.

En Italie, on commença à perdre la con-
fiance qu'on avait dans le général Bal-
dissera, lors de la surprise de Saganeiti,
où périrent 400 indigènes et quelques offi-
ciers italiens.

Le général Baldissera fut , à cette occa-
sion, attaqué violemment par les députés
de l'extrême gauche qui l'appelèrent « re-
négat. »

Ramené en Italie, il prit le comerande-
ment d'une brigade. En 1892, il fut promu
lieutenant général. Il commandait la divi-
sion de Novare , avant de partir mystérieuse-
ment pour l'Erythrée.

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont pas
t raite avec l'Agence Nationale.

Le général Baldissera

Nous donnons aujourd'hui le portrait du
roi Ménélick qui tient tète aux Italiens en
Afrique et inquiète fortement leurs pos-
sessions de l'Erythrée.

Ménélick est négus d'Abyssinie depuis
1889 ; il était auparavant roi de Ghoa.

Par deux traités conclus le 2 Mai et le
29 Septembre 1889, le gouvernement italien
s'était assuré le protectorat de l'Abyssinie.

Le conflit actuel provient de ce que Mé-
nélick prétend que l'Italie n'avait offert au
négus qu'un concours amical pour le repré-
senter dans ses relations extérieures sans
s'assurer aucune suprématie sur le gou-
vernement du négus, toujours libre de dé-
noncer les traités en question.

Ménélick- , Négus d'Abyssinie.

X-ie eénérai *n3*ta.z>'Et.l;iexai IVlélléliclC , Négus d'Abyssinie. :___¦© général 3S*68.Xc51i-sis©-r*jEi.



MAISON A VENDRE
à. sienne

Pour -muse de départ , à vendre à Bienne,
une belle grande maison avec jardin , à 5
minutes de la gare, dans une des plus
belles situations de la ville. Peut être utili-
sée pour tonte industrie. Placement avan-
tageux pour capitaliste . Rapport certain.
Prix et conditions très avantageux.
Pour de plus amples renseignements, s'a-
dresser par écrit sous chiffres A. B. C,
3712, au bureau de I'IMPARTIAL. 3712-2

Vente
de

8000 douteillBs^e vins divers
L'Administration de la masse en

faillite Hermann Hurni offre à vendre,
pour activer la liquiiation, tous les vins
composant cette masse, avec une réduction
de 15% sur le prix d'inventaire.

S'adresser à l'Office des faillites,
pour consulter l'inventaire, et à l'Hô-
tel de la Croix-d'Or, rue de la Balance
n* 13, pour déguster ces vins.
(H 806 C) 3925-2

Grandes enchères pulpes
de bétail et entrain de labourage,

aux BULLtS, près la Chanx-de-Fonds.
Pour cause de cessation de culture. Ma-

dame veuve de Louis JELLEN, agricul-
trice, fera vendre aux enchères publiques,
devant son domicile, aux Bulles n° 2,
près la Chaux-de-Fonds, le lundi 30
mars 1896, dès 1 h. après midi, le bé-
tail et les outils aratoires suivants : Une
jument portante âgée de 4 ans, bonne pour
le trait et la course, 8 vaches portantes
pour différentes époques, 2 génisses, 1
ane, 2 chars à pont, 1 char a flèche avec
¦échelles et limonière, 3 chars à échelles, 3
chars à ressorts , 2 i purin , 1 charrette
pour le lait , 1 brouette, 2 glisses à bre-
cettes dont une pour ;lne, 2 glisses de tra-
vail, 1 dite à lait. 1 charrue, des herses, 1
hache-paille, 1 concasseur. 1 gros et 1 pe-
tit vans, 4 harnais, dont 1 pour âne, des
clochettes, 1 moule à faire les saucisses,
des outils de cnarron , des faulx , fourches,
râteaux, pelles, pioches, cordes, chaînes,
etc., etc. On vendra en outre 1 bureau k 3
corps, 1 grand buffet , 1 table, des bancs et
un potager avec ses accessoires, une scie
à refendre.

Il sera accordé un terme de 4 mois
pour le paiement des éehutes supé-
rieures a 20 fr., moyennant fournil
cautions solvables domiciliées dans
le canton.

La Chaux-do-Fonds , lo 14 Mars 1896.
Le Greffier de Paie,

3718-3 G. HENÎtfÔUD.

A VENDRE
un camion de luxe, un camion de travail ,
un char à brecette, un char k côtés, un pe-
tit char à pont, un char à échelles et trois
herses, lo tout de travail soigné et garanti.
— S'adresssr k M. Georges Dorrenbirrer,
maréchal-ferrant, rue de la Konde 27.

3979-2

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

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

A VENDRE aussi du beau bois de «car-
telage et branchée*, du foin et de la
Saille bottelée au détail. — S'adresser à

[. L'Héritier, restaurant du Boulevard de
la Gare. 2932-3

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

JêL 1-owiLer
ponr le 2,'t avril on avant, de beaux
APPARTEMENTS de 3 et 4 pièces
ferais k neuf; au besoin denx logements
snr le même palier et dans une maison
d'ordre, an centre du village Prix très
modérés. 3483-9

S'adresser au bureau du notaire Cb.
Barbier , notaire , rue de la Paix 19.

Terrain à loner
mesurant environ 3000 m8, situé entre la
rue du Temple Allemand, ruo de Bel-Air
et rue du Doubs.— S'adresser k M. Fran-
çois Biva, rue des Terreaux 22. 3605

^n» MAGASINS DE L'ANCRE
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,-—^Q  ̂> Rayon des Nouveautés pour Robes
***
¦ I Ul - 1 ^v- __^- -̂ -̂ ~̂̂ -̂

(jllr 1% » Installé maintenant au ler étage. Considérablement agrandi , offrant un t»*ès grand choix dans les nouveauté ? parues pour la saison.
V ĵ^y 

\^WJ Robes 
brodées, Robes à galons, Robes unies en toutes nuances , Tissas laine et soie pour robes f| blouses, IVonvcantés

^
Sh 

^^(OCflîiï^ (§§*¦_ noires, mérinos et cachemires, serges, foulés, cheviotte, impériales , dentelles , diagonales , mohair , jacquard , etc., etc., Tissns laine
î lLIlVMî ^V^^^iWl^nwl CI-ème, brochés ct rayures à soie, crêpés , Coulés , etc.. ftl ou s s cl in ¦**¦•¦¦ de laine , fonds noirs, fleurs et dessins avec soie , ^enre nouveau.
^^"̂ ^^^fesraz.SJMlIfflTai Surahs, uaarce linos , soies »;annelées et brochées , grisailles , écossais soie, faille , taffetas pour robes , blouses et garnitures.  - I>OU-
^gSa||M^Ml_BI|^^^*- BLiURES en tous genres , doublures demi-soie , croisés , toile de St-Jean , mousselines raides , fibrine chamois , etc.~V$|pffl!y!§ 8/ Grâce à l'accroissement incessant de nos affaires , nous avons , cette année.  p»t réduire encore nos prix et nous continuerons à. ne

tenir que des marchandises de bonne qualité, pour mériter toujours plus ia confiance qui nous est si largement accordée.
I *B3o_tx*a.xt-tAlX-o-*a.i!a et, dltapo sltlon. — *K;--tr--__>*éca.l.-tloi3. franco da-ns» toute la Suisse.
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¦«¦n-um——»

¦—m»» »̂»» »̂—m.i...m...Jmm.

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente «TÏniiiieuliles
ŵ t-tt-tmmmm. ¦—

Le Lundi 12 Avril 1896, dès 3 henres de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds, salle dn second étage, il sera procédé, sur la
réquisi tion d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'enchères publiques, des
immeubles ci-dessous désignes , appartenant au citoyen JULES LALIVE, architecte,
domicilié à La Ghaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 2933. Plan folio 28. N» 177, 178, 179. Rue du Progrès, bâtiment el dé-

pendances de 429 mètres carrés. — Limites : Nord , *i934 ; Est, 2935 ; Sud , rue du Pro-»
grès ; Ouest, 2835.

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

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

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

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de pro-
duire i l'ofiice, dans le délai de vingt jours dàs la première publication du présent
avis dans la <» Feuille ofiicielle », leurs droits sur les immeubles, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et de frais.

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

Donné pour trois insertions, k six jours d'intervalle, dans <i I'IMPARTIAI, ».
La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1896.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds :
(ti-733-o) 3655-2 Le préposé, Lambert.

E83T& Catarrhe «les intestins* BlfB§^
Ma lllle. Agée de 19 ans, a souffert pendant plusieurs années d'un catarrhe chro-

nique des intestins, en même temps que d'aigreurs, flatuositès, maux de tête,
fatigue, constipation, selles pénibles et souvent sanguinolentes , inflammation
douloureuse de l'anus et tous les remèdes employés ont été inutiles , jusqu'à co que
je ine suis adressé à la Polyclinique privée do Glaris qui a réussi à guéri r ma tille.
Je puis donc en toute confiance recommander cette institution k toutes les personnes
malades. Lucerne , Moos 515, le 22 Sept. 1895. J. Kaiser. O* Vu pour légalisation de là
signature. Lucerne, le 25 Sept. 1895. Pour la Chancellerie d'Etat. Le Chancelier "AL
Scluiyder. •• S'adr. k la Polyclinique privée, Kirchstrasse 40.», Glaris. 14129- »

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente <rfmmeiif»les
— m —¦

Le Lundi 13 Avril 1896, dès 3 h. de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé, sur la récruisition
d'un créancier hypothécaire, a la vente, par voie d'enchères publiques, des immeubles
ci-dessous désignés, appartenant au citoyen ARTHUR FAUX, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 1279. Plan folio 3. N" 138, 139, 295, 296. Rue du Versoix. bâtiment et dé-

pendances de 481 mètres carrés. — Limites : Nord , 1315, 856, 1364 ; Est, rue du Ver-
soix ; Sud, rue publique ; Ouest, 543.

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

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

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux articles 151 et 158 de
la loi , seront déposées à l'office , à la di position de qui de droit dix jours avant c^lui
de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés dp pro
duire k l'office , dans le délai de vingt jours dès la première publication du piésent
avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et de frais.

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

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

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds :
h-732-c) 3654-2 Le préposé, Lambert.

| 10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles i
^^^^J 

décernés 
en 20 ans au véritable __ !____________________

COGNAC GOLLIEZ FERRU GINEUX
y  nur PAD DI \ ***^ ans ^e •t**00**-8 e *; -*es nombreux témoignages

I^RDUt* ADKHJQjj de reconnaissance permettent de recommander
"lÊÊÊif ^&ÈiÊk, en toute confiance cette préparation spéciale-
Tjiw|̂ Swf ment aux personnes délicates , affaiblies , con- g
»>f^lW valescentes 

ou 
souffrant des pâles couleurs , g

_Ŵ ?Wm̂ manque d'appétit , de faiblesse générale, lassi- g~'%^,iP* tude, etc.

f̂lS!/ Réputation universelle. Excellent fortifiant 1
| En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies. |
. H V ï ï R T I Ç Ç f l M F N T  Le véritable Cognac ferrugineux étant très sou- |A V t » K l l b b U , ia t ,ni .  yent contrefaiti

Sle public n'acceptera que les [

n

lliicons qui portent am* l'éti quette bleue la marque K!3_____________E_f
des deux palmiers et le nom de „'

Fréd. Golliez, p harmacien à Morat. U

««-««̂ ""iTMirmTiiiii iiii -n iudiii ¦>¦ nw II Hi'i'iiifirTMTlMwmiTOro

I**! " T*| IT Tfl "RT T f T Nouvelle préparation excellente et
1 ÎSrSlftn*' ! ;: "- J I I  11! 8 V bon marché pour l'entretien des sabotsî
i T lli l W n  L ï l  P I H  1 À Recommandée par les Ecoles vétérinaires,
U i UlUUU 1 11 il il i A Dépôts chez

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

voisier t.
!.. P_ .L _.1_. J _. _ .L-__ Pharmacie Boisot , Fr Courvoisier 9.les baMs de chevaux ««g- ̂ feœx %»

et Dorenbirer , maréchal , rue de la Ronde.

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

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

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

Literie, draps, nappes , serviettes , linges de toilette , etc., etc.
VINS en bouteilles et LIQUEURS des meilleures maisons. 3079-5'
Pour visiter et traiter, s'adresser chaque jour de 2 heures à 4 heures après midi»

u dit hôtel.

I NOUVEAU : ExStEnâltcréôï
employé avec grand succès contre

la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt /
chimiquement par. / QS* .

^? Employé avec succès / ̂ >-T / L-•w comme expectorant e t / ^^Sr / w
|g antiglaireux dans les / £2 / 2
^* affections des voies / **-£ I J
=* respiratoires. / ̂  ̂f
 ̂ Ferrugineux. / ̂  

/ *L £
S2 Très efficace contre / Mk / J  ̂|^S la faiblesse, l'allé- / ¦**™^ / ? gj
g mie, la chlorose, / * • / \ff I
 ̂

le manque d'ap- / _J^> / S"""*̂ * S1 E
V petit, etc. — / ̂ ^^ / * !
? Aa quinquina. / K J^ /Contre *S

M^ Tonique par ex- / f ^ ^)  I X
cellence.fébn- / -̂ y / Coqac- g |
fuge, régéné- / *»¦>¦, / In che. t |  M. rateur des / »» 17.—r- £ H <i

9 forces / >»* / Snéruoii S H os| »9/ r  ̂I ts _ , / ^W* / certaine. — ? E <ig Verml- I ___y / .„ _t „„ tP " iw /^y/An ph("" ! iS "KT5 / ^  ̂/ phate de ' fO D une / _ / —f =— _, h
« absolue f  *S2 / _£_____H___ *¦*" JJr l
W» effica- / -̂ "' / celleutuprùpa- i f
* dté. / -****̂  / ration contre le ^c G
 ̂ / _ _ / rachitisme.lafai- g [

^ 
q o I ClO / blesse et mollesse ^V «-j'y. /i^fcj f  chez les enfants. C

s i l  >*-j/ ExtTait de malt S
© j / "7 /avec pepalne et 

^*° J^ I *<,' / dlastase. Stimule ?
g / /QS1 /l'appétit et facilite la §_
çj / w^/digest. — gnore de s
Û t C j /maltet bonbona de "i

' / ^^/malt. frécieux contre
/ »«^J /la toux , l'enrouement ,

* /les glaires. erzsœGvsvxiïi

linillfC Ail • EXTRAIT DE MALT
tl UU T t AU • à l'huile de foie de morue
(peptonisé). Préparation extrême-
ment nutritive et facile k ditrérâr.

«I»!* ¥Wïî P *̂ e soussigné se re-
S*Hl II S KN commandepourtous
lUlJLlJIUM&l les travaux concer-

— nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des p»*ix modérés .
B. KA HLERT. reliear , r. de la Cure 3.

16994-86 

Aa MAGASI N de MACHINES à C01DRE
HENRI MATHEZ

Rue dn Premier Mars S
est arrivé un beau et grand choix de
POUSSETTES SUISSES prorenant de
la renommée fabrique de Lenzbourg. Prix
défiant toute concurrence. S&80-4G

Ventes par acompte».
Se recommande. H. MATHEZ.

IALADIES_DES TEDI
Consultations du D' VERKEY, ru»

Léopold Robert 47, à la CH^JX^DE-
FONDS -as les MERCREDI de 8 à 6
keures après midi. 7210-20'

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Route d'Onchy, I .AUSA VXK.

BONNE OCCASION
pour placement de fonds

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

S'adresser pour renseignements i la.
propriétaire, Mme Marguerite Waelti née
Delaprès, rue du Puits 21, __ la Chaux-de-
Fonds. 2935-7*

A LOUER
pour le II Avril 189-8, un logement.

Ponr le 33 Avril 1896, un loge-
ment. 3984-2

S'adresser rue Léopold Robert 111.

Crédit Mutuel Ouvrier
Rne de la Serre 16

A loaer de suite ou pour St-Georges
1S96, nn LOGEMENT de X chambres, aa
ler étage, Grenier 26. 3011-6-

ApFtijiU Mer
A louer pour le 23 Avril 1896, dans

une maison d'ordre , un beau logement
de 4 piè»*,es avec corridor fermé et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Prix mo-
déré. 3587—1

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

Attention!
A vendre on à louer de suite on pour

époque à convenir , dans nne localité du
Jnra Bernois, une MAISONNETTE formant
atelier complet de forgeron et taillandier.
Très bon martinet allant \ l'ean y est
installé.

S'adresser à M. Alfred Guyot. gérant,
rue du Parc 75. 3946-e

Occasion exceatloMBlls !
Pour terminer la liquidation, la

vento des Etoff es dépen dant de la
masse en f aillite J. RUEFF Jeune
marchand-tailleur, continue cette se-
maine encore au domicile du f ailli,
rue Léopold Robert 72, au Sme
étage, chaque jour de 9 h. du matin
d midi et de 2 à 5 h. du soir.

Joli choix de Cheviottes, Peignés,
Draps, Fournitures po ur tailleurs .
Réduction considérable sur les prix
d'achats. H-768-c 3747-1

Administration de la Faillite Rueiï.



— Taisez-vous, vous êtes un misérable I
Karl haussa les épaules.
— Est-ce aussi parce qu« le souvenir de nos malheurs

vous touchait profondément , ce soir-là, que voire père,
sous l'influence de ce passé qu'il faisait ainsi renaître
sous vos yeux, s'est rappelé tout à coup la chanson
d'ivrognes que ses soldats chantaient autour de ma mère,
autour de la tombe de mon père, un chant que ma pauvre
mère a retenu , hélas ! et qui est resté dans son cerveau
comme une hantise, comme un cauchemar, un chant que
je connais, moi, pour l'avoir entendu à Munich :

Trink I Trink I Trink !
Wenn in deiner Tasclie
NocU ein Thaler klingt !

— Votre mère a cru l'entendre... Votre mère est folle.
— Et moi aussi , je l'ai entendu... Direz-vous que je

suis fou ?
— Et voilà tout ce que vous trouvez pour servir de

base à des accusations aussi infâmes, aussi insensées ?
— Ma mère s'est dévouée pour punir votre père. Elle

a fait le sacrifies de sa liberté, de notre honneur, mais
elle n'a pas voulu laisser réussir l'intrigue honteuse
ourdie contre la maison de M. de Trélon-Fontaines...
Est-ce une nreuve. cela?

— Une preuve de folie, je le répète.
— Vos dénégations ne pourront jamais rien contre ce

fait : ma mère a tué et s'est perdue, sachant qu'elle se
perdait , sachant aussi qu'il n'y avait pas d'autre moyen
de sauver Espérance d'un mariage qui était une honte...
Le crime de ma mère vous accuse.

— Et moi, je vous le dis, la mort de mon père prouve
son innocence. Menacé par cette pauvre folle , s'il s'était
senti coupable, il aurait fui , se serait mis hors d'atteinte.
Et puisqu'il était innocent, pouvait-il obéir à de pareilles
menaces?... Il est resté I

— Votre père était si habitué à vivre dans l'impunité
qu 'il ne croyait plus au châtiment J

Karl fit un geste d'impatience hautaine.
— Je suis fatigué de vous répondre et il ne me con-

vient pas de discuter plus longtemps avec vous. Votre
nom, votre présence sont pour moi choses trop doulou-
reuses. Je fais la part de l'excitation bien naturelle où
vous a jeté ce drame, et je vous pardonne bien volontiers.
Mais répondre encore serait vous faire penser que je
prends vos accusations au sérieux... Je les dédaigne, et
je vais choisir pour arbitre entre nous un juge que vous
ne récuserez pas... M. le général de Trélon-Fontaines,
voulez-vous être ce juge ?

— Oui , je le veux.
— Et vous acceptez, monsieur Lavidry ?
— Certes, fit Robert avec élan.
— Je me retire donc, fit Karl.
Et saluant Espérance avec le plus grand respect :
— J'attendrai, mademoiselle, que votre père veuille

bien me défendre lui-môme... Mais, sachez-le, je n'ai
contre M. Lavidry, je le jure, aucun ressentiment.

Et il sortit.
— Robert, fit le général dont la voix était altérée, je

crois tout ce que vous m'avez dit. Pourtant, ce jeune
homme a raison lorsqu'il demande uno preuve... Une
preuve, l'avez-vous ?

— Hélas I dit Robert.
— Quoi, rien ?

— Si, peut-être, peut être... avec l'aide de Dieu...
Mais je ne suis plus libre ... J'aurais besoin de m'absen-
ter... Armand, il est vrai , me remplacerait.

— Oui, dit Armand, pâle et méconnaissable. . Je suis
prêt à tout. Que faut-il que je fasse ?

— Je vous le dirai.
Puis, avec le plus violent désespoir :
— Ah I si mon pauvre grand-père avait pu voir cet

homme, ce Winter, il l'eût reconnu pour son bourreau ,
il l'eût confondu... et devant lui, devant là victime, ces
misérables n'auraient pu nier I

— Winter est mort. Il est trop tard. Il faut chercher
ailleurs.

Robert baissait la tête. Il paraissait profondément
ému.

— Ainsi, dit il, mon général, ma mèra s'est dévouée
pour vous... elle se perd... la voici en prison,., la voici
bientôt en cour d'assises et cela non point pour se venger
du passé, mais surtout, avant toutes choses, pour effacer
l'ombre même d'une tache qui aurait pu ternir votre
nom. . et vous hésitez à me croire... Vous me demandez
une preuve 1

— Non, Robert , aon, mon enfant. Il ne peut y avoir
en moi d'incertitude. Je vous l'ai dit : je vous crois. Mais
cet homme so défendra pied à pied, tant que nous ne
l'aurons pas confondu... Je le chasserais de ma présence
qu'il ne serait pas puni pour cela. Il faut qu'il soit chassé
de France 1

— Il n'en sortira pas vivant... ou je serai mort 1 mur-
mura Armand.

Espérance, presque évanouie, écoutait cela comme en
un rêve.

Il lui semblait que rien n'était réel, en effet. Mais
quel cauchemar atroce ! Quelles mortelles angoisses 1

Robert réfléchissait :
— Il se peut que dans huit jours je vous donne la

preuve que cet homme est bien ce que je vous ai dit...
Armand peut-il disposer de ces huit jours?

— Il le pourra , dit le général, je les lui donne.
— Que faut-il faire ?
— Vous allez parlir pour Munich. Vous irez trouver

mon père adoptif , Miu-ke. Je vous donnerai une lettre
pour lui. Mûcke vous renseignera sur l'adresse d'un
ancien soldat de la compagnie de William Staubach ,
Trœpner, surnommé Trœpner-Ochs... Si Trœpner n'est
pas mort, vous l'amènerez en France... Promettez-lui
ce qu'il demandera .. Mille francs ou vingt mille francs.
Il a connu Staubach... peut-être a-t-il aussi connu son
fils... et le reconnaîtra-t-il.

— Bien. Je partirai dès ce soir. N'est-ce pas, mon
père ?

—¦ Dès ce soir, mon edfant. Il le faut.
— Je vais vous remettre les lettres et vous donner les

renseignements nécessaires. Je ne doute pas que Trœpner
ne vous suive, Armand.

Armand et Robert sortirent.
Quelques minutes après, ils étaient de retour.
L'après-midi s'avançait. Robert devait retourner

auprès de son grand-père . Il prit congé du général qui
l'embras?a tendrement.

(A suivre.)
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— Nous vous plaignons de toute notre âme, mon cher
Robert... Il y a là, évidemment, une erreur que la justice
reconnaîtra bientôt.

Et ses yeux furent aussi francs, l'étreinte aussi cor-
diale qu 'autrefois, alors que la honte ne pesait pas sur
le nom de Robert.

Gomment ne l'eu t-il pas aimée, cette famille de sol-
dats qui, passant par-dessus les préjugés, l'accueillait
malgré tout?

Et comment n'eût-il pas ressenti pour elle le besoin
de tous les dévouements ? Gomment n'en eût-il pas
souhaité l'occasion ?

Il avait salué timidement Espérance, n'osant la re-
garder.

Et lout à coup la jeune fille s'avança vers lui et lui
tendit les mains comme avait fait Armand.

— Vous ne trouverez rien de changé ici, monsieur,
dit-elle.

Et appuyant, pour se binn faire comprendre :
— A Fontenailles avant , à Paris après, notre affection

reste la même.
— Oh 1 mademoiselle, mademoiselle 1...
Et il ne put en dire davantage. Les larmes l'étouf-

faient .
Ainsi, elle, Espérance, le plaignait, comme les autres I
Et elle venait de lui parler si tendrement, son regard

était si doux I Et il y avait une émotion si vraie dans ses
paroles t

Pour ce mot de pitié tombé de ses lèvres, Robert lui
pardonnait le passé, oubliait son orgueil, les souffrances
subies à cause d'elle.

Espérance ajouta, comme Armand :
— La justice ne sera pas longue à renvoyer votre

mère l
Hélas ! elle croyait Marthe innocente et Marthe était

coupable !
Il y avait à peine quelques minutes que Robert se

trouvait avec ses amis, réchauffé par leur affection , lors-
qu'un domestique entra. Il se tint sur le seuil. A son air
embarrassé, au regard qu'il jeta sur Robert , Armand
comprit qu'il se passait quelque chose.

Il se leva, se rapprocha du domestique.
— M. Karl de Winter... A cause de M. Lavidry, je

n'ai pas osé l'introduire tout de suite.
— Vous avez bien fait. Je vais le recevoir.
Et il allait sortir, lorsqu'un mot , tout à coup, le retint.
— Armand I
G était Robert , debout, qui le retenait.
Il n avait pas entendu. Et pourtant, il avait compris

brusquement.
Son visage était altéré. Un brouillard passait devant

ses yeux.
— Armand, j 'ai deviné... C'est M. Karl de Winter ,

n'est-ce pas ?
Sans soupçons, croyant que Robert voulait se retirer,

afin d 'éviter une situation délicate à ses amis, Armand
répondit :

— C'est lui, en effet , et c'est la première fois que nous
le revoyons depuis...

Iln 'acheva pas. Robert essuya son front mouillé de
sueur.

— Lui I lui !... Il ose ! Il ose reparaître ici 1 murmura-
t-il .

Armand se disposait de nouveau à sortir.
— Armand!... Mon général!... Mademoiselle Espé-

rance ! dit le pauvre garçon, accordez-moi une grâce...
Je vous en supplie, si pénible que cela soit, laissez Karl
de Winter venir ici... devant vous... devant moi...

Armand allait refuser, Espérance aussi peut-être, afin
d'épargner aux deux jeunes gens une scène pénible, lors-
que tout à coup le général les arrêta d'un geste. Il se sou-
venait des paroles mystérieuses, inexplicables, échappées
à Lavidry quelques jours auparavant.,

— Faites-le entrer, dit-il.
Et Robert , dans une agitation étrange :
— Merci, mon général, merci... C'est Dieu qui l'en-

voie 1...
Le domestique était parti.

PANTALON ROUGE



Quelques secondes se passèrent dans un silence sin-
gulier, presque religieux.

Puis la porte du salon se rouvrit, le domestique s'ef-
faça et Karl de Winter. vêtu de noir, triste, entra.

Il ne reconnut pas Robert tout d'abord. C'était la pre-
mière fois qu'il le voyait en soldat. Du reste, à son entrée,
il ne l'avait pas regardé. Et il releva les yeux vers Robert
seulement lorsqu'il eut salué le général et ses enfants.

Alors, il tressaillit et devint horriblement pâle.
— Vous, monsieur, vous I bégaya-t-il.
Et soudain, se retournant vers le général, il dit aven

une dignité froide , en même temps qu'avec une tristesse
contenue :

— Monsieur de Trélon-Fontaines, je ne m'attendais
pas à retrouver ici, à ma première visite en deuil, le fils
de la malheureuse femme qui a assassiné mon père...
Souffrez que je me retire.

Armand se précipita vers lui.
— Karl ! Karl !
— Armand, je vous demande pardon... si j'avais su,

je ne me serais pas présenté... je souffre beaucoup d'agir
comme je le fais... mais ne le dois-je pas à la mémoire de
mon pauvre père ?

Le général se taisait. Il semblait attendre.
Chose bizarre, Espérance ne regardait pas Karl...

C'était Robert qu'elle regardait... Et ses beaux yeux
sombres exprimaient de l'épouvante.

Armand était très perplexe. Le silence de son père
le surprenait.

Il connaissait en outre la délicatesse et le tact de
Robert Et Robert, la tête haute, paraissait avoir désiré
ce qui se passait là.

Karl s'attendait à être retenu.
Et pas un mot pour le rappeler...
Il fit quelques pas, indécis, se dirigeant vers la porte.
D'un bond, Robert s'y trouva, avant lui.
Et d'une voix calme, mesurée, pesant chacune de ses

paroles :
— Non, monsieur de Winter, vous ne sortirez pas.
— Monsieur !...
Armand accourait entre les deux hommes. Mais

Robert le rassurait :
— Armand, il le faut. Pardon, pardon à vous, mon

général, qui peut-être me chasserez tout à l'heure... et je
vous demande aussi pardon, mademoiselle... de tout ce
que je vais vous dire.

Le général gardait la même attitude singulière.
Il dit seulement :
— Robert , expliquez- moi votre conduite en ma pré-

sence .. Je vous l'ordonne... N'hésitez plus.
Et s'adressant à sa fille :
— Espérance , retire-toi !
Mais les mains désespérées de Robert le suppliaient :
— Non, non , devant tous, mon général, devant tous...

Il le faut.
Surpris, devinant quelque drame, M. de Trélon-

Fontaines resta incertain... Mais Robert, chez lui, n'était
pas un soldat chez son général ; c'était bien plutôt,
presque , un enfant chez son père.

Alors, il fit un geste :
— Soit, parlez .1
— Oui, parlez, dit Karl, résolu et dédaigneux... Votre

présence déshonore cette maison. Elle est, pour moi, une
souffrance... Parlez !

¦*•¦¦̂ ^—^^^—^^^^^^^^^^^^
¦¦¦
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Ce ne fut pas à Karl de Winter que Robert s'adressa.
Ce fut au général qu'il répondit :

— Mon général , vous ne connaissez pas encore la
vérité tout entière sur cette triste histoire, et je ne pense
pas que ce soit M. de Winter qui veuille se charger de
vous la dire. . S'il le veut, je lui laisse la parole ..

Karl demeura impassible.
Il ne comprenait pas.
— Ge sera donc moi, fit Robert. Mon général, et vous,

Armand , et vous, mademoiselle, votre accueil m'a pro-
fondément touché. Vous avez eu pitié de mon malheur,
mais j'ai remarqué que vous paraissez avoir la conviction
— du moins vous en avez exprimé l'espérance — que ma
mère est innocente et qu'elle n'a pas tué le père de cet
homme... Etiez-vous vraiment convaincus? Ou ne fut-ce
que par tendresse ? peu importe, je dois vous détromper.
Ma mère est bien réellement coupable.

Armand et la jeune fille eurent un même cri d'effroi ,
de surprise et de douleur.

Le général, les yeux droits et fixés dans ceux de Robert,
écoutait.

— L'a t-elle avoué aux juges ? je l'ignore. Ici, devant
vous, mon général, qui serez juge aussi, je dois le dire.

Karl intervint et sèchement :
— Votre mère est coupable et son aveu est complet.
— Il me reste à vous dire maintenant, mon général ,

pourquoi ce crime, — puisque c'est ainsi qu'on appelle
l'acte de justice que ma mère a commis. — Guillaume
de Winter était, comme son fils , un aventurier, impos-
teur infâme. Son véritable nom est William Staubach...
Il commandait à Bazeilles une compagnie d'infanterie
bavaroise, et c'est lui qui, au mépris de tous les droits,
de toutes les lois, a assassiné mon père.

Karl ne bougea pas. Il s'attendait à cela. On eût dit,
tant était grande son apparente tranquillité, que cela ne
le touchait pas.

Quant au général , sa figure colorée avait soudain pâli.
Il venait de s'asseoir lourdement, les jambes croisées, et
il appuya son front dans sa main tremblante.

Mais pas un mot. Il attendait encore. Il regardait
Robert.

— Ce n'est pas tout... Hélas ! oserais-je dire que ce
n'est rien... La vie de cet homme a eu une influence fatale
sur tous les miens et sur tous ceux que j'aime. Déserteur
à son pays, William Staubach, en quête d'aventures,
passe au Tonkin et là il devient le lieutenant, le conseil
de l'un des principaux chefs des pirates, le plus intelligent
et le plus redoutable ennemi de la France : Dé-Than.
C'est lui, c'est Staubach, qui fit construire les redoutes
presque imprenables et si mystérieuses du Fort de la
Mort... C'est lui que je vis, moi, en haut des roches, en
avant de ces redoutes, par une nuit claire... C'est lui qui
commandait la défense et imaginait les pièges où tom-
baient, où étaient massacrés nos soldats surpris... C'est
lui, enfin , qui fit brûler vivant mon pauvre grand-père,
votre frère d'armes, mon général...

Armand s'était rapproché de Robert. Il lui avait pris
les mains et les serrait convulsivement, mais sans un
mot. Il y avait, dans ses traits, quelque chose d'égaré
qui faisait pitié.

Espérance murmurait, faible, demi-morte d'épou-
vante :

— C'est horrible... ^monsieur, dites-lui donc qu'il
ment! monsieur de Winter !...



Karl eut un méprisant sourire. Il faisait tète à l'orage
avec une surprenante énergie.

— Continuez, monsieur Lavidry, est-ce bien tout?
— Non... cela n'atteignait que nous et ne touchait pas

à l'honneur du général , à l'armée... Mais le reste... ce que
j'ai à dire maintenant, tous ici vous le savez aussi bien
que moi...

Vous avez vu à l'œuvre, autour de vous, contre vous,
William Staubach et son fils et vous n'avez pas pu vous
défendre contre leurs intrigues. Hélas ! moi, j'ai eu des
doutes, pendant les premiers temps, mais j'ai fini par
n'y plus penser, car j'ignorais que ces doutes fussent
partagés par ma mère... Chez ma mère, non point même
un soupçon de l'infamie qui se préparait , mais une
absolue certitude... Et chez moi, le doute était devenu
certitude aussi, car à Bazeilles, où je suis allé prier sur
la tombe de mon père, qui ai-je vu, auprès de notre mai-
son blanche, le sourire aux lèvres, évoquant le passé
glorieux dont il avait été un des artisans ? Qui ? Guil-
laume de Winter et son fils ! Ah ! les crimes ne restent
jamais impunis toute une vie 1 Tôt ou tard, mais toujours
sûrement, apparaît la justice qui venge !

Au retour de notre pèlerinage à Bazeilles, ma mère,
qui avait cherché vaiaement, depuis des mois, une preuve
contre cet homme, — car elle aurait voulu douter, douter
quand même, — ma mère eut avec lui une explication.
Il fallait éviter le scandale, n'est-ce pas? le scandale d'un
mariage pareil !... Nous, je le redis, ce n'est rien ! Ma
mère eût renoncé à châtier, pour son compte. Mais vous,
mon général, vous !... Ma mère lui ordonna de partir, de
chercher un prétexte pour ne plus donner de suite à ce
projet de mariage, pour rompre toute relation avec vous.
Mais parce que ma mère n'avait pas d'autre preuve que
sa parole, que son souvenir, que la souffrance et la haine
de toute sa vie ! Parce qu'un seul homme pouvait accuser,
parce qu'il avait vu, et parce que cet homme, mon grand-
père, n'accuserait pas, puisqu'il ne pouvait plus voir...
Staubach se rit des explications et des menaces. Il resta.
Alors, mon général, que se passa-t-il ? Je ne sais, moi...
ma mère ne m'a rien dit... mais n'est-il pas facile de le
deviner ?... Elle donna quelques heures de réflexion à ce
misérable pour préparer son départ... Elle se représenta
chez lui pour connaître sa résolution... Il refusa, sans
doute... Il exaspéra ma mère... Oui, que s'est-il passé?
qui prouve que ma pauvre mère n'a pas eu à se défendre ?
que cet infâme ne s'est pas porté sur elle à quelque acte
de violence?...Ce meurtre n'a pas eu de témoin... Hélas !
qui dira jamais la vérité ?

Et à bout de forces, Robert se tut.
Armand, le visage méconnaissable, disait :
— Robert , vous saviez tout cela et vous ne m'aviez

rien dit I
— Je ne connais la vérité que depuis quelques jours.
— Mon Dieu ! que d'horreur s et que d'infamies! mur-

mura l'officier.
Et il appuya les mains sur son front , sur ses yeux,

comme s'il ne voulait plus rien voir. Car quelque chose
de formidable, en cette minute tragique, se dressait
devant lui, devant son cœur...

La trahison de Magda !
L'atroce, l'odieuse comédie qu'elle avait jouée là!...

Car c'était une comédie que cet amour... Voilà ce qu'il
se disait, le malheureux... On s'était servi de cette
radieuse beauté pour le séduire, pour le perdre, pour

l'affoler , lui enlever toute réflexion et toute prudence...
pour entrer sous son égide et sous sa protection dans la
noble et probe famille de ces soldats sans arrière-pensée
de trahison et qui ne devinaient point le mal , étant in-
capables de le faire.

Oui , oui, atroce, odieuse comédie !
Comédie que son sourire ! Comédie que ses paroles

mystérieuses, au début de leurs amours, et par lesquelles
elle semblait le menacer de l'avenir ! Comédie, car sachant
ce qui arriverait, déjà elle préparait sa défense... Infamie
de cette femme qu'il aimait, qu'il adorait... qui avait
bouleversé son cœur. Ses tendresses, un jeu ! Ses larmes
même, une hypocrisie!... Elle était la complice de ces
misérables !

Robert comprit et ce fut lui qui le consola :
— Mon pauvre Armand ! Mon pauvre ami ! Comme

vous souffrez !
— Ah t oui, c'est vrai , je souffre bien .. c'est affreux !
Espérance, affolée, venait de se précipiter dans les

bras de son père et l'étreignait comme si elle avait été
menacée de quelque danger mortel .

— Père ! père ! c'est horrible. Défends-moi , protège-
moi...

Le général la retint contre son cœur.
Karl se taisait. Le visage gardait un masque de gra-

vité triste.
— Monsieur, dit le général, qu'attendez-vous donc

pour répondre à l'accusation de pareilles infamies ?
Karl dit, simplement :
— Une preuve ! oui... une seule, quelle qu'elle soit...

Mon père connaissait depuis longtemps les accusations
dont il était l'objet de la part de madame Lavidry. Il n'y
attachait aucune importance. Faut-il rappeler que ma-
dame Lavidry a été folle, m'a-t-on dit , pendant longtemps?
Elle l'est sans doute encore!... Il y a tant de genres de
folie... Mon père aurait pu se fâcher et se plaindre. Il ne
l'a pas fait... Il n'ignorait pas non plus toutes les tenta-
tives auxquelles s'est livrée cette pauvre femme... Elle a
été jusqu 'à prendre pour confident de ses folles imagina-
tions le préfet de police lui-même. Et mou père, pendant
des semaines, est resté sous le coup d'une surveillance
presque déshonorante . Ses lettres étaient ou bien inter-
ceptées, ou seulement décachetées, ses moindres démar-
ches suivies, ses moindres actions épiées. Et quel fut le
résultat ? Nul. Mon général, vous pouvez vous informer,
la Préfecture vous renseignera... Mon père, impatienté,
conduisit un jour un des agents au commissariat de
police, un peu rudement, même. Puis il écrivit au préfet ,
s'offrant à fournir lui-même les renseignements qui lui
seraient demandés. Ce fut tout. Le préfet reconnut assu-
rément combien était ridicule cette enquête, et l'enquête
cessa... Mon père, mon général, a payé de la vie sa con-
fiance en son honneur et son indifférence pour des accu-
sations dont il ne faisait aucun cas... Une preuve, où
est-elle ?

— J'ai vu, moi, votre père au Fort de la Mort.
— Qui prouve que vous ne vous trompez pas ? Vous

avez hésité si longtemps !... Vous-même n'oseriez l'af-
firmer 1

— Je vous ai vu , vous et votre père, à Bazeilles, de-
vant la maison blanche où, le soir de la bataille, votre
père fit assassiner mon père... Le nierez-vous ?

— Non. C'était nous, en effet... Rien de ce qui touche
votre pays ne saurait m'ètre indifférent.



Ici Ménapre
Ouverture du IV" Cours, le Mercredi

ler Avril ; durée, 4 semaines. Ecolage,
4 fr. par semaine pour la partie prati que,
les trois cours théori ques et deux repas
par jour.

L'Ecole admet de.s externes aux Cours
Ihéoriqws , au prix de 2 fr pour un cours
et 5 fr. pour les trois cours.

LES inscriptions sont reçues dés ce jour
pour ce cours et les suivans, chez Mme
Wuichat, maîtresse de l'Ecole , rue des
Granges 14 et par MJ. Ed. Clero, prési-
dent du Comité, qui donneront tous les
renseignements désirables. 4117-3

Remontenrs
Quatre à cinq lions remonteurs pour

pièces à clef ancre, Boston , font  deman-
dés à la fabrique de « la Céroche ». St-
Aiii i in.  Certificats exi gés. 4104-5

Séjour d'été "W
La COUDRE (près Neuchiitel)

Logements ou chambres isolées, avec
ou sans pension ; situation charmante,
grand jardin , terrasse ombragée, forêts k
proximité , vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser à Mme VOUMAKD. 4106-9

Aiguilles
On demande de suite une bonne

adoucissetise
S'ad resser chez M. A. GEISER , fabri-

cant d'aiguilles, St-Iinier.
(a fôgg-J) 4105-3

Pour Musiciens
A vendre ", contrebasse à 4 cordes,

neuve, joli instrument , son fort et très net ,
ayant coi'itè 70 fr., 4 mois d'usage, aérait
cédée pour 50 l"r. avec archet neuf. Do
plus , un magnitiiiue accordéon Bozen
(Tyrol), 3 rangées, voix d'acier , 12 basses,
intonation La, Ré, Sol. Instrument tout
neuf , ayant coûté 100 fr., serait cédé pour
80 fr. En échange de ces instruments , on
ai-cepterait des objets mobiliers. 4134-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A prêter _
de suite ou pour SI Georges , conlre ga-
ranties hypothécaire s de tout repos , une
somme de 15 à 20,000 fr., qui  pour-
rait être fractionnée suivant convenance.

S'adresser par écrit en indiquant les ga-
ranties offertes , aux initiales Uc. 700 C.
k Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 3475-2

Pascal Maroni
ENTU EIMIKN EUR

81, Rue Léopold-Robert 84.

Venle de matériaux de construction,
Ciments , Gypse, Sable, flanelles, etc.

Entreprises de toutes sortes de travaux
de maçonnerie et cimentage. 41)50-5

Par la môme occasion , j'annonce à MM.
les propriétaires et entrepreneurs que j'ai
ouvert un bureau d'architecte-entrepre-
neur et je me recommande pour toutes
sortes de plans, devis et mesurages.

Elevage de (MAG . a.
^
1028)

Canaris prissiez
meilleurs chanteurs : envoi contre rem-
boursement de 10 à 25 fr. Huit jours de
temps d'essai. Changement à volonté. Pros-
pectus gratis. — W. lll.IÏIUMi. St-Au-
«IreaaberK (Harz) 4M. 4103-4

MAGASIN AUX FONTS
A remettre de suite, dan s la principale

rue du village, un magasin d'épicerie ,
quincaillerie, vaisselle et verrerie.

S'adresser au propriétaire , Grande
Rue 19, aux Ponts. £.610-1

lapi È MEUBLES
E. COSANDIER

40, Rue Fritz Courvoisier 40.

Â npnHi .Q d'occasion plusieurs Cham-
YCUU l i' bres à coucher comp lètement

neuves , genre moderne et de fabrication
irréprochable. (-ue l»*ues Salles à manger
et Salons, ainsi que quantité d'autres
Meubles de tous genres. 3670-11

Spécialité de Chaises et Tables pour
hôtels, cafés et brasseries.

Antiquités, Glaces, Tableaux.
Vente — Achat — Echange et Location.

TÉLÉPHON E
Se recomman de , E. Cosandier.

railleuse. St^la Promenade 8, se recommande vive-
ment à ses amies et connaissances pour du
travail à la journée, ainsi que pour de
l'ouvrage à la maison , étant a même, par
un travail fidèle, de satisfaire à tous égards
les personnes qui l'honoreront de la con-
fiance qu'elle sollicite de leur part. 4102-3

Couturières
On demande t apprenties chez une

des premières couturières d'une des prin-
ci pales villes de.s bords du lac Léman. —
Offres sous V. 526 C. à MM. Haasen-
stein A: Vogler, ia Chaux-d-e-Eonds.

2569-a***

Maison GROSCH & dX&HEFf1 1
RUE DU CASINO — LA CHAUX-DE-FONDS 4087-2 I

î Mercerie — Bonneterie — Lingerie
Nous avons l 'honneur d' annoncer à noir e nombreuse clientèle et au public en généra l ijue nous avons ajouté à nos articles actuels un rayon «pé- f

cial pour l' article |

que nous ouvrirons Lundi 23 courant
±@, rue Jaquet-Droz ±S

Nous pouvons offrir aux Dames un grand choix de Chapeaux en tous genres à des prix exceptionnellement bon marché el défiant toute concurrence.
Ci-après nous indiquons quelques prix que nous recommandons à l'attention de l'honorable public.

¦ A. JF» aas ___***_. C3 TCJT 

Formes cle chapeaux pour Enfants et Dames de 28 ct. à fr. i- .60. Violettes, la douzaine de 7 et.' à 40 ct. \Formes-capote, pièce 35 ct. Roses, la demi-douzaine de 50 ct. à fr. 1.20.
Chapeaux, de Florence, de 50 cl. à fr. 4.60. Crêpe gaufré dans toutes les couleurs ,. 48 ct. el fr. 1.10 le mètre.
Rubans larges pour garnitures de chapeaux , de 22 ct. à fr. 2.GO le mètre. Ornements de chapeaux et capotes de fantaisie , jais , or , etc. >¦Bouquets de fleurs en grand choix de 20 ct. à fr. 3.60 pièce. Toutes les Fournitures pour la confection des chapeaux.

La PHARMACIE W. BECH
Plaee «Iiii Marché 8

EST d'OFFlCE aujourd'hui

VÉLO S
depuis 230 à 400 fr. — Fournitures

et Accessoires. 4101-6

C-Wermeille, Citadelle 15
A Genève

joli bureau de tabacs, à remettre pour
cause de départ , situé au centre des affai-
res. Agencement et marchandises , environ
4000 fr. - Offres k M. L, ROHRBAGH,
Croix-d'Or 7. (HO-2513-X) 4066-2

Employé
sérieux , connaissant les deux langues , esl
demandé dans une Oflice de poursuites el
faillites du .lura-Bernoi s. t raitement an-
nuel, 1700 fr. — S'adresser, sous initia-
les F. 1863 J , à l'Axone Haasenstein
& Vogler , Saint-Imier. 4043-1

Un grand et bean choix m
d'Ombrelles 3£ :
pour dames, en satin, en moiré, I
en soie changeante, etc., vient I
d'arriver, ainsi que des

BAINS DE MER

PARAPLUIES |J
en tous genres, à des prix I
exceptionnels,

AU 2293-281 I

BAMMGMTIOl l
DOUBLURES de soie, loules tein- I

les pour robfs.
SATIN CHANGEANT pour Tail- I

les-Blouses.
DENTELLES nouveauté.— COLS. 18

Corsets. MODES. Kubans.

Les Po&$ss@ft*es
sont arrivées au 8599-81

Grand Bazar fla Panier Fleuri
Choix immense de

60 MODÈLES iVOUVEAUX
de la réputée fabrique suisse SE"0DER,

de Schaffhonse.
Prix modérés. Solidité garantie.

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la pharmacie Centrale de
Genève. Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale , élimine les virus
qui corrompent le sang, et répand dans
1 organisme la vi gueur et le bien-être. —
Devrai t en faire usage toute personne
souffrant de : Congestions, maux de
tète , boutons, rougeurs, dartres,
èpaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules, goitre, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac, etc.etc.
— Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabri que ci-dessus et le nom de
la Pharmacie Centrale de Genève.

Depot dans toutes les pharmacie»*.
(H-2351-X) 4100-23

On demande pour Genève pendant la
durée de l'Exposition , bonnes montres en
commission (surtout de daines) pour ma-
gasin sur meilleur passage et ayan t déjà
la bijouterie. Références à disposition.

Offres sous chiffres A. B. SSltt au Bu-
reau de ITMPAHTIAI.. 3816-i

^Joins
La pêche à la li gne étant des plus pro-

ductives ces jours par suite de.s grandes
eaux et pour liquider le plus promptement
possible les grands arrivages journa liers,
j 'oflVe de l'excellente

Truite
du Doubs et du Dessoubre, à I fr. 80 la

livre.
MAGNIFIQUE

Poisson bHanc
à 40 c. la livre.

Belles Hriiis ii Dois
BECBBE

pur et de parfaite qualité, à 1 fr. 10
la livre. 4091-2

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, rne de la Balance, Chaux-de-Fonds

Magasin è Meu blas
25a, rne Léopold-Robert 25a

Charles Frey, tapissier
Par suite d'agrandissemen t de mes ma-

gasins, j'ai établi une dépendance et mes
ateliers d »  tap issiers rue Daniel Jean-
Richard 19. 3536-7

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

Etoffe)*-, Coutils, Passementeries,
etc., etc. — Garanties 2 ans sur
facture. — Prix marques en chif-
fres connitK. SV 3% d'escompte.

Gbésal à vendre
Magnifique chésal n 'ayant aucune servi-

tude. Sa position centrale permet de bâ-
tir une construction de grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4094, au Bureau de I'IM-
PARTIAI,. . 4094-1*

®®®®®®@®®»©®«
MODES

Pour cause de cessation de commerce

HTe Knrt-Bregnard
Rue du Temple-Allemand 7,

offre en liquidation avec .'15 % de rabais,
un beau choix de Chapeaux de paille
pour dames et enfants. Fleurs, Plumes.
Kubans, Dentelles, Velours, Jais et
autres fournitures. Plus un choix de jolis
CORSETS depuis 70 cl. 3983-2

L'agencement du magasin est à vendre.—————HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

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

17997-16

i/H ^ÈN _?a\{ stérilisé / Q $S>$\&\ ?
Wa \̂ 5£Ti*3f!Ls f-vSy èconomiguernent 

le lait rcater-nei. V**aÏTjjfi _{sJj t̂ < ŷ
IM XJJIS^ft \>/ t/ w it. 20 et., <7io 30 ct. lt.,'%„ lt. 50ct XJJÏSKS* \£/

Dépôts : J.-B. Stierlin, r. du Marche2; A. Jaccard, r.delà Ù-moiseUe 47

Plus de douleurs

f 

Rhumatismes, sciatique, maux de reins, points dé cote, Né-
vralgies, Mi-jraine s, Palpitations, M IUX d'estomac, etc. par
l'application de 4017-2

l'Armature Electrogène
qui ag it par son fluide jusqu 'au siège de la maladie. Elle fait dispa-
raître en quelques jours toutes les douleurs, même les plus anciennes.
De nombreuses guerisons ont prouvé son efficacité.

M. FAVARGER, spécialiste électricien, de Genève, autorisé,
de passage à la Chaux-de-Fonds, reçoit à l'HOTEL DE LA
GARE.

On peut s'adresser en toute conf iance.

¦—V/V/VA/\J" — ¦¦

| A remettre pour ïe 33 avril un joHi lo- i
| getnctit «le 3 pièces et enisine avee |

Bsaleon, à un second étage. jJPrSx avan- 1
tageux. '— S'adresser rne ELéopoSri ISo- 1
toert 8$, au 3me étage, à gauche, ou à|

WWriTWI 11 I IIIJII **_Cft , :...f E_i______ W^UmiÊmBI0UmlUKlmiltlR&lmBB^mlÊ HH li ' l 'Ml—*B—tJi»

Teinturer ie et Lavage chimique
de 3656-(i

FRAISSE , BEUOGSR & Cie, à Dorât
'¦»¦ ¦ %m

DÉPÔT à LA CHAUX-DE-FONDS chez

Mlle JSlisa Chollet, 32, rue 'Lêopold- 'Robert 32
Travail prompt et très soigné. — Prix modérés.



Orchestre 3 Musiciens
s'offre pou r Bals de Sociétés et Soi
rées familières. 1465-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poissons d'avril
à 10 et 15 centimes. 3740-3

Papeterie t. LUTHY , place Neuve 2.

Knl-PArip A vendre un ma-
MJ§9M.m ^ %p m «te » gasin d'é picerie,
mercerie, tabacs et cigares , avec logement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 38ôô-2

A vendre un (M-6888-Z)

eojHVe-fori
à bon marché. — Offres sous S. A. 3713
au bureau de I'IMPARTIAL. 3713-1

Jà louer
de suite , k MORAT , un beau MAGASIN
bien situé , avec grandes vitrines. — S'adr.
à Mme veuve Hafner , à Morat. ' 3961-2

JHSSHT* Une personne au courant de li
Sjf iKg? fabrication decadransd'é-
mail depuis un certain nombre d'années ,
dont le travail est spécialement la pein
tare , cherche une place dans un atelier se
rieu x de la localité. — S'adresser à Mlle
Debély. rue de l'Envers 29. 4145-3
Dnnlnnr fn n  Un bon ouvrier boulanger
DUlilttllgol . connaissant la grosse et la
petite boulangerie à fond , cherche place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4098-3

UClllUlllClll ¦ peliles pièces demande de
l'ouvrage à domicile. 3957-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IrhPTPHF On acheveur-décotteur , ha-
nbllbYClll . bile dans tous les genres, de-
mande place stable. — Adresser les offres
sous initiales I*. M. 3820 au Bureau de
I'IMPAUTIAL . 3880-1

¦ÏPPtîÇÇPIlÇP On entreprendrait quel ques
OCl UùùCllùC. cartons par semaine de
moyennes et grandes pièces.

S'adresser rue du Temple-Alltmand 71,
au Sme étage. 3824-1

fl îlû îonno flll o demande de suite une
UllC JCUUC llllC place de femme de
chambre dans un hôtel ou une bonne fa-
mille. — S'adresser à Mlle Sidler , chez
Mme Fttterlé, rue Léopold-Robert (maison
de la Métropole). 38*23-1

Pf iGtrprj n On demande k l'atelier Ph.
U l a i C U I .  Grandjean-Perrenoud , rue du
Jardin 7. au Locle, un graveur de lettres
régulier au travail , pour cuvettes argent.

4128-3

fiiiilln rhpnp Unc bonne Place Pour o"1"1*UmilUlllCUl. locheur est va.-ante. — En-
trée immédiate. 4151-3

S'adresser »u buriîau de I'IMPARTIAL

Montenr de boîtes. BU?.en ,S&»d,!
neur. 4129 3

S'adresser »u hureau de I'IMPARTIAL.

iî l ip aPhpVPHP 0n demilntle comme
AlUC alillCICUl. aide acheveur un jeune
remonteur bien au courant des petites
p ièces cylindres remontoirs. 4130-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dpnnçeann -J n bon repasseur sérieux
UcptlOotlll . pour petites et grandes piè-
ces de bonnes qualité , est demandé au
comptoir rue de la Paix 11, au 2me étage.

4131-3

PpintPP Une bonn e ouvrière peintre en
r Clllll C, cadrans, pourrait entrer de
suite , dans un atelier sérieux île la lo-
calité. 4141-3

S'adresser eu bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme. n rAvrrt'Cle
homme âgé de 16 ù 18 ans, comme homme
de peine dans un magasin où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le commerce. 4137-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦hCllâppementS. échappements genre'
Roskop f.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande un pi-

voteur et un acheveur pour môme
genre el on sortirai t des sertissages
échappements pour petites et grandes
p ièces. 4167-3

jBglŒK** Ou demande une Demoiselle
SapS©1" (le magasin, si possible avec
un petit apport de fonds pour s'intéresser
à un petit commère. 4123-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnPPnt îP (1n d enl 'lD|de une apprentie
itj .pi Cllllc. polisseuse de boîtes or. Ré-
tribution de suite. — S'adresser rue du
Manège 19, au rez-de-chaussée. 4146-3

Sflïtirtlp lipPP ^n c'l(!rc'
ie une bonne

ÙUllllllCllCl C. sommelière pour les jours
de concert. Bon paiement. 4126-8

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL.

IPIIIIP flllP *-*" (JeilialK 'e une jeune Iille
UCUllC UllC. pour aider au ménage. —
S'adresser chez M Emile Freitag, rue de
la Charrière i. 4127-3
fi njçj njp np On demande de suil»' une
UlllùllllCl C. bonne cuisinière pour pen -
sion et une sommelière aidant au ser-
vice du ménage. — S'adr. au Restaurant
du Bersnglier , rue du Collège 14. 4160-3

Commissionnaire. j ftFËïï nTîï
ans pour faire dos courses. 4157-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Ionn o flll o ^n demande une jeune lillc
UCUUC UUC. honnête, libérée de l'école,
pour fairo les commissions et aider au mé-
nage : elli- serait nourrie et logée. 4156 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

TflnPIIfllippp ' ln demande, pour aiderUUU1 UailOl C. ;,u ménage , personne re-
commandable pouvant disposer *de 2 à 3
heures chaque matin.  — S'adresser rue
Neuve 11, au 3me étage , à gauche. 4155-3

fhl i l lnnhoi i r »  O'1 demande un ouvrier
UWllUWlOUl . guilloeheur chez M. Adhé-
mar Chopard , à Bienne, roule de Reuche-
netie 6. De préférence un jeune homme
actif et intelligent. Occasion uni que d'ap-
prendre à guillociseler. 3819-4
¦ïopficcoilPC (-** n demande un bon sertis-
JCI llûOCUl a. Seur à la machine , ainsi
que plusieurs sertisseurs de p ierres dessus.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3821-4

A j r i i i j l l p p  Bonnes ouvrières dècoupeuses
nlglUllC"*». d'aigudles sont demandées ,
ainsi qu 'un jeune homme pour frapper et
faire différents travaux d'à elier. 3873-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PillhîlîtPnP ^*n demande un bon ouvrier
UUlHUllvUl . emboîteur pour genres soi-
gnés. Ouvrage régulier et b en rétribué.
En liée de suite. 3683-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnîfiPPI On demande deux ouvriers
DUlUClo. monteurs de boîtes or et argent
à la Fabrique ,). Guillod fils , rue du
Doubs 83. 3724-3

Dégrossisseur-fondear T îf iSEESS
de boîtes J. Guillod fils , rue du Doubs &3.

!J690-3

RpmnntPIl P n demonteur et re-
UvllIUlUtU l . monteur connaissant bien
la grande pièce ancre pourrait entrer de
suite dans un comptoir de la localité. —
S'adresser sous initiales T. F., Poste
Succursale. 4083-2

tin v Irt n ov 0n demande pour
IH) / Wy t l  . Genève, un bon
horloger, connaissant et ayant prati-
qué les échappements ancre. Entrée
immédiate. 4051-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnPPnP Ç Deux bons ouvriers doreurs ,
UUlCUl o, ainsi qu'un jeune garçon de
bonne conduite, auquel on apprendrait la
partie à fond , pourraient entrer de suite
chez M Martin Baumgartner, doreur, à
Tramelan. 3963-2

HnpInuOPÇ <->n "ffre l*e l'"uvrage à fuire.
nUHUgClO. à domicile , soit : Emboîta-
fes , Repassages, Réglages, genre Rns-

opf. — S'adresser rue de la Charrière 33,
au premier étage.

A la même adresse , on demande deux
REMOXTEUKS. 3950-2

Rpïïlfintpnri Denx bons remonteurs
UCUIUUICUI ù. pour petites pièces sont de-
mandés Ouvrage suivi . 3963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f-p aVPHK A ' a,el 'er ruB d»' la Serre 91-
U l a i C U l  o. »jo, on demanda plusieure gra-
veurs d'ornemenls , dont un très bon finis-
seur de taille douce. 3948-2

Rmhft î f  PHP <->n demande de suite un bon
DlilUUllClll . emboîteur. — S'adresser
chez Mme Bur , rue de la Demoiselle 102.

3988-2

fpa vPI'P" ^ n ^
on dispositeur sachant

U i u ï C U l O. faire le sujet , ainsi qu 'un
bon finisseur , trouveraient de l'occupalion
de suite. — S'ad resser à l'atelier H Pé-
tremand , rue de la Demoiselle 8.S. 3987-2

Rin ÎQÇpnQP ®n demande de suite une
riUloùCUoC. bonne finisseuse de boîtes
argent pour faire des heures, ainsi qu'une
apprentie finisseuse, nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue du
Doubs 139, au troisième étage. 3958-2

Pivot iinre <'ll , 'l'liia,"lf despivoleurs
I llUlctll S. à la Fabrique d'horloge-
rie des Genève) s-sor-Cofl 'rane 3955-2

fnillllPhpnP *-"" tlemande de suile un
U UlllUbllC Ul. ton guillocheu r et une j eune
fille comme apprentie polisseuse ou à
défaut pour s'aider au ménage. — S'adr.
chez SI. Albert Stegmann , rue du Doubs
n- 157. 4009-2

fliiillnphpnp De hms ouvriers guiiio-
UlUllUbllt -lll . cheurs pourrainl entrer de
suite. — S'adresser à l'atelier J. Magnin ,
à DEL..MONT. 3952-*»

Femme de chambre. 0i?,dOrënce
puné

bonne femme de chambre parlant alle-
mand et français , ainsi qu 'une BONNE
D'ENFANTS. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 28, au rez-de-chaussée. SfiS.'-S

Ip ilVè P f i l  II * On demande de
w c i/i/tc f iv v c  suite unejeune
f ille f rançaise po ur f aire le ménage ,
n 'ayant si possible pas encore été en
p lace. Bon traitement. — S'adresser
chez Mme Sandoz, rue Rosius 6, à
BIENNE.  3962-2

VU f F Dans un hôtel de la localité , on
1ÎLIIL,  demande pour le ler Avril, une
fille sachant bien cuire , comme aide. Cer-
tificats sont exigés. 3964-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ionno dîJPPiin °D demande un jeune
lICUllC gdl -yl/U. garçon de 16 à 17 ans
pour faire différents travaux d'atelier; il
serait nourri et logé chez son patron

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L . 3949-U

Ionno flllo (>n demande de suita une
UCUUC llllC. jeune fille parlant français
pour un petit ménage. — S'adresser au
magasin, rue du Marché 4. 8943-2

Uillo *-*" demande , pour un restaurant
NllCi des environs de la localité , une fille
de LS k 2»l ans pour s'aider au ménage et
servir. 3986-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

¦ÎPPVantP <*>n demande de suite une
001 10.111C, bonne servante. — S'adresser
chez M. Louis Gygi, rue Léopold Bobert
u" 53. 3956-2

gKJT" Vient de paraître au complet ~*W1

Giii i iii iii ILLUSTRé:
du Canton de IVencli&tel

dessiné d'ap rès nature
par P, Huguenin-Lassauguette, artiste-peintre, comprenan t 100 vues el formant

deux volumes grand in-quarto , avec notices.

Ge travail recommandé par MM feu A. BACHELIN et le Professeur L. FAVRE,
est le plus intéressanl de tout ce qui a paru et été publié jus<(u 'ici.

K.&1± XMJC& solgn-ée

En vente chez l'Editeur A. Château, lithographe, à La Cliaux-Ue-I''onds. au
prix de fr. 35 1e volume. 4099-1

Etude de M " PA UL JA CO T, notaire, à SONVILLIER .

Vente mobilière ~w
Luudi 33 Mars 1896. dès une heure après midi , M. CHAULES CHOPARD ,

fabricant d'horlogerie , à SONVILLIER, exposera en vente publique et volontaiie,
faute d'emploi :

Une bonne jument brune (à deu x mains) , une voilure avec soufflet , une dite neuve
avec soufllet et 'banc indépendant , un char à ponl avec siège, une glisse neuve, deux
harnais, dont un de luxe, une selle avec courroies , étriers et chabraque, une bride,
une grelottière et beaucoup d'autres objets dont le détail est supprimé. Tous les objets
sont en parfait état d'entretien. Occasion favorable. Trois mois de terme pour les
paiements. H -1305 .»

Celle vente se tiendra dès l'heure précitée , devant l'Hôtel de la Crosse de
Bàle, k Sonvillier.

Sonvillier, 27 février ' 1891».
3081-1 Par commission , PAUL JACOT, notaire.

Grandes enchères
de matériel agricole et mobilier

au Crêtet des Jeanneret, LOCLE
—_____^-t»f-^__—

Pour cause de départ pour l'Amérique, M. EMILE BOREL vendra aux enchères
publi ques et à de favorables conditions, le lundi 23 Mars, dès 9 heures du matin ,
tout le matiériel agricole et les objets mobiliers suivants :

Trois chevaux , dont 1 âgé de Z ans. b°n P"ur la course et le trait , 1 poulain de 3
ans bon pour la course et le trait , 1 forte et belle pouliche âgée de 2 ans, descendant
de «Kabin» , 1 taureau de 18 mois, reconnu par la Commission d'expertise, 8 vaches ,
dont 1 prèle à vêler, les autres portantes pour différentes époques, 6 génisses, dont 2
prêtes à vêler , 1 porc du poids de 50 kg., 1 machine à battre et manège pr 2 chevau x,
8 chars, dont 3 à plate-forme et 4 k mécanique, 2 voitures sur ressorts, 1 glisse à bre-
cettes , 2 glisses de travail , 2 tombereaux dont 1 à purin , 1 charrette et 1 glisse pour
conduire le lait, 1 charrue double versoir , 1 herse carrée , 2 brouettes, 1 gros et 1 pe-
tit van , 3 harnais complets , 10 clochettes avec leurs courroies , 1 balance (force 40 kg.)
avec ses poius, 1 machine à faire les saucisses, 1 couteau à 2 lames, plusieurs four-
ches américaines, des faulx , pelles, pioches, piochard , crocs, coupe-foin , cordes , chaî-
nes, enravoirs, diifôrents outils, tels que : presse en fer, merlin, haches, clefs anglai-
ses, 1 cuveau , des seilles, 2 chevalets à lessive, tous les ustensiles pour le laitage con-
sistant MI : 2 bouilles en fer, louions, seillots, baratte, terrines, etc.

Les objets mobiliers, savoir: 4 lits , dont 2 complets, 1 lit d'enfan t, 1 secrétaire en
nover , 1 pendule neuchàteloise, 1 réveil , des lampes, dont 1 à suspension , 1 potager
avec ses accessoires, 2 marmites k vapeur, toute la batterie de cuisine, de la vaisselle
et quantité d'autres objets trop longs k énumérer. 3260-1

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

Le Locle, le 0 Mars 1896.
Le Greffier de Paix , H" -3RAA.

POISSONS D'AVRIL
10 c.— Papeterie A. Courvoisier, place dn Marché

Nouvelle CHAUSSURE

W 

hygiénique , breve-
tée. Seul dépôt pour

Neuchâtel et La

- Cordonnerie Populaire ¦
Une de l'Hôpital 20, Neuchiitel.

10712-28 Umlle CHRISTEN.

On demande pour le fi Avril prochain ,
dans uno euro du Vallon de Sl Imier

une bonne servante
parlant fram.-nis , i\gée de 20 à 30 ans sa-
chant bien cuire el connaissant tous les
travaux du ménage. Salaii-e fr. 22 par mois.

S'adresser sous U. 841 C. à l'Agence
Ilaasenstein Jk Vogpler. Chaux- de-
Fonds. i 4142-3

Représentants
Approvisionnement de clientèle bour-

geoise. Huile d'olive surfine de Provence.
Représentants sont demandés par M. P.
BÉHMVtiElt , iigricnltetir-moulinier , SALON
(France). 2756-1

Avis aux voituriers
Reçu un nouvel envoi de 2181-7

Graisse cle Char
Qualité supérieure. Prix modéré

Se recommande , I). ULLMO ,
TéLéPHONE . Hue des Terreaux 15

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER k t
anciennement maison Vve A. Courvoisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CHAUX-DE-FONDS 11264-:)

12750-20 

A. vendre
le BulTet de service (Sme lot de la Tom-
bola du Temple de l'Abeille) . — S'adres-
ser rue du Parc 8" , au 2me étage , à
droite. 3075-1

IMTcm Ifi AVI A vond re une maison
jLwi»i»B'91.B*B.» avec grange, écurie ,
jardin et grands dégagements. Belle posi-
tion pour une maison de eampagne. Con-
ditions favorables. 3667-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lm11" PAULINE SEltMETl
5, Place de l'Hôtel de-Ville 5.

AA-édLeoixa. » Ocuii«t<<*

W BOMB2L
tncien chef de clini que op htalmologique à Paris ,

T"éçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;
- aa Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
8-à 5 heures ;

à IVeuch-UcI , rne St-Honoré 5, loue
les jours de 3 à 6 heures, sauf Mardi ei
Dimanche. 12740-26

LI QUIDATION
Café venve P.-E Saute

A vendre encore les Vins et Liqueurs
suivants avec un FORT RABAIS .:
Chablis 1870. Santenay-Gravière 187$.
Beaune 1874. Volnay 1878.
Morgon 1881. Fleurie 1881.
Givry 1881. Moulin à-Vent 1884.

Pomard 1889,
Nenchâtel rouge. iVeuchàtel hlanc en
Absinthe verte et blanche, bouteilles et ouvert
Ean-de-cerises vieille. Madère vieux.

A vendre en outre un grand et beau
potager en fonte émaillée, labiés rondes et
carrées en noyer , chaises, glaces, tableaux,
une pendule , deux grands stores plissés
pou r devantures, deux , banquettes cuir
avec dossier , verres , tasses, deux caisses
en fer pour anthracite. 4097-6

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter une somme de

9OO0 fr. contre garantie hypothécaire de
toute si'ireté. 3410-1

Etude R. HOURIET, Avocat
Rue Fritz Courvoisier 3

Médaille à l'Exposition universelle
oe Chicago. 14343-30

B S A  14 On demande encore quel ques_4S*9Bl< » bonnes pratiques à partir du
23 Avril. — S'adresser à M. J. Weber ,
épicier, rue Fritz-Courvoisier. 3980-2

Appartements à louer
Pour le 23 A vril ou p lus vite,

Ralan op 49 -^ 'ouei< une ¦"•"* ' <'i>am-
DalallbC l u,  bre indépendante , bien ex-
posée au soleil et au ler étage. 3091-6*

T ndpmpnt c'e " P'èce8 et,alcôve, bien ex-
UUgclilClll -posé au soleil, au rez-de-chaus-
sée, avec jardin d'agrément, dans une mai-
son située rue de la Demoiselle. 17160-32*

Pour le 23 A vril 1896
NnPli iiû Un beau logement de trois
nUl U ITO. pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil ,
part au jardin et a la lessiverie. 1320-16*

Temple AllemandTo9, SffiKXS!
me atelier pour gypseur , menuisier , etc.

758-19*

HOtel-Ûe-Ville 41. exposé au soleil , de
3 chambres et dépendances. Prix annuel,
450 f r. avec l'eau 626-20*

Temple Allemand M gêfe^°;
2me étage, bien exposé au soleil , deux
pièces, corridor ferm«, cuisine et dépen-
dances. 3660-3*

S'adresser à l'Etude

A. M-oraiafteB*-, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

FfîllSlOIlIiairBS. deux pensionnaires
dans une peti te famille. — S'adresser rue
du Progrès 95, au rez-de-chaussée. 3991-2

'A Téléphone |̂ ,

\ Chapeaux-modèles I
l -* mm% *- î
5- ¦- - S

11" diopm-Grosidi |
k 

27, rne de la serre 27 4J65 6 S
I

^| Téléphone ~"̂T

_ ..  __i_iiii ĵ 
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lnnPPntÎPÇ Mme Gonsot , Place-d'Armes
npp inlllICo. n" 2 demande deux appren
ties ta i l l « ' i iM« H et une assujettie. 4010 x
Cnnyon ln Pour un ménage de trois per
IJCl I aille. sonnes, on demande une
bonne servante. Inutile de se présentei
sans bons certificats. 39,57-ï

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL

Çpnnanfp Ou demande pour le couranl
OCl ï aille. d u mois d'avril , une fille hon-
nête et robuste , pour s'occuper des t' avau x
d'un ménage. — S'adresser au Magasin rue
Léopold Robert 39. 3965-2
Qpp -rr anfp * -*" dem an Je une fille forle et
UCl ICllllc. robuste, connaissant les tra -
vaux d'un ménage. — S'adresseï* rue
Neuve 14, au ler étage. 4008 2

AnilPPnti () " demande de suite un ap-
BJf ul Cllll. prenti boulanger, Agé de
16 à 18 ans. — S'adresser rue de la De-
moiselle 126, à la boulangerie. 3161-8*

PpflVPIlP ^n h^'l6 '*'a<
*eu

r 
sur 

argent
Ul u I CllI . pourrait entrer de suite à l'a-
telier JeanRichard, rue du Doubs 157.

3932-1

PlTlflillPHP ^n ouvrier émailleur pou-
uUlulllCUl. vant fournir des preuves de
capacités et de moralité, est demandé de
suite. — S'adresser chez M. A. Beyeler-
Favre, rue Berthelier 3, Genève. 3684-1

Commissionnaire, r̂irbonfeerufi:
cats, peut entrer de suite. — S'adresser au
j omptoir rue Jaquet-Droz 32. 3989-1

ÏÏP3VPHP ®a demande un bon ouvrier
UluiCl l l . graveur sachan t faire tous les
genres do mille-feuilles. — S'adresser rue
du Soleil 1, au 3me étage. 3864-1

Rûmf infp i lP *"  <-)n demande pour entrai
nClliUlllCul ù. de suite deu x bons remon-
teurs. 3855-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

PiïfltPnP ^n demande un pivoteur
î l l U l C L I l .  d'échappements ancre pour du
travail soigné, bon courant ; principale
ment dans la petile pièce. — S'adresser
à M. Paul Conrad , rue de la Paix 45, au
3me étage. 3829 1

An ri û m on ri n au bureau de la fabri que
Ull UciMUUtJ de vis B. Roth & O, k
Soleure, une demoiselle connaissant la
branche, ainsi que la conespondance Iran-
çaise et la comptabilité. Prière de joinire
aux offres les certificats ou références, ainsi
que les prête niions. 3818-1

AnnPPllti p *¦-'" demande de suite une
AJipi CUUC. apprentie tailieuse. — S'a-
dresser rus du Progrès 69, au 2me étage.

3845-1

lin j ennekomne SÏSîii Stt
demandé de suite. — S'adresser chez M.
Maurice Blum , rue Léopold Robert 70.

3870-1
JPIWP hlimiTlP 0n d,îmande un jeune
UCUUC UU111111C. homme intelligent pour
faire des courses et aider dans un maga-
sin. — S'adresser , entre 5 et 6 h., chez M.
Armand Blum, successeur de B. Bloch-
Wixler, Place Neuve 10. 3822-1

A nnppnfja (l" CDtrclie P°- Ir * ou * *-K
rijjj ll Lii H»: . 8U j(e une jeuue Glle de
bonne famille comme apprentie mo-
diste. — Offres au Bazar Viennois.

3825-1

-^AHiniplipPO On demande de suile une
_JUllJliH.il Cl p. j eune fln e propre et active
et de toute confiance.

S'adresser rue Léopold-Robert 8, au Café
Montagnard. 3867-1

Cpi»i 'iH Jjt 0° demande au plus vite
ocl îuHl l , UDe jeDDe Dllerobuste con-
naissant Its travaux de ménage. 3854-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmAlllpIi r <) " (* * *-- - * m* e •-" ouvrier
«¦tUIIOW • émailleur connaissant le
limage et perçage ou un limeur - perceur.
— S'adresser au plus vite à M. Edmond
Pellaton , Crêt - Perrelet 5, LE LOCLE.

3-J38-1

Unr fnnj n  A louer, pour le ler août ou
BagaolUi époque à convenir , un beau
magasin avec appartement , conviendrait
aussi pour grands bureaux. - S'adresser
au magasin de bijouterie E. Richard-Bar
hezat , rue Léopold-Robert 25. 4133-3

I fltfPTTlPnt A louer Pour St-Georges un
UU5CJJJCIII1 joli logement de trois cham-
bres, corridor fermé, alcôve et dépendances ,
au premier étage. — S'adresser au maga
sin de bijouterie E. Richard Barbezat , rue
Léopold-Robert 25. 4132*3

APPiMemeniS. pour la St Georges pro-
chaine, plusieurs appartements dc 2,3 et 4

S
ièces ; plus un petit magasin et dépen-
ances, bien situé, près de la Place Neuve.

— S'adresser à M. J. Boch-Gobât , rue de
la Balance 10, au ler étage, à droite. 4124 3

Âfp ll'PP A louer un atelier de 8 fenêtres ,
AIC11C1 ¦ tien exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Chapelle 4, au 3me étage, à gau-
che. 4133-3

Phamh PP  ̂ 'ouer' de suite, uno cham-
UUulllUl C. bro bien meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors — S'adresser Place d'Armes 15 A , au
rez-de-chaussée à droite. 4125-1*

PhfllTlhPP P°ur cas imprévu , à remettre
vJUÛUlUlc. de suite une chambre non
meublée. —S'adresser rue du Puits 17, au
ler étage. 4122-3

Pihamhpp •*¦ 'ou01* & u" monsieur ou à
-JUaiUUlC. Une dame travaillant dehors
une jolie chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
2me étage , à gauche. 4102-3

Chambre. £S,de 8Uite une chambre
S'adresser rue de l 'Industrie 85, au 2me

étage , à gauche 4164-8

PJIT j r ihnn A. louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée, à un Mon-
siewr travaillan t dehors. 3705-3

S Iresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

T nrinmpnfn A louer de sui.e ou pour
UU5CIUCUI0. époque k convenir , de beaux
appartements modernes de 3 et 4 pièces
avec dépendances, bien silués et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 2884-11

Pour St-Georges tJSnèSSm
de 3 et 2 pièces, remis k neuf , au f oleil et
dans des maisons d'ordre . Prix modérés.
— S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Aï bres. 3703-6

innaptpmpnt A louel" Pour St-Georges
HJ.U01 ICUlCUl. prochaine, un petit ap
parlement au soleil levant, jardin. Prix
315 fr. l'an, eau comprise. — S'adresser
à M. Alphonse Benoit , rue de la Char-
rière 1. 3568-6

î ntfPmpntc A louer de suite ou pour
¦JU5CUICUI**.. st-Georges, dans une mai-
son d'ordre et k proximité du Collège de
la Promenade et de la gare de la Place
d'Armes , plusieurs logements bien exposés
au soleil. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 18, au 2me étage. 3944-5
F nt îpmPTlf •*¦ louer un petit logement de
UUgClUCUl. 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , au ler étage et au soleil levant,
Sour le 23 Avril 1896. — S'adresser rue

u Rocher 2. au café. 3700-3
jj fnj nnn A louer, pour le ler Avril pro-
aluloUU . chain , la petite maison rue de la
Chapelle 22. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 21, au rez-de-chaussée. 3971-2
[ ndomant -̂  louer de suite ou pour le
UUgclilClll,. 23 Avril , rue Léopold Ro-
bert, un beau logement, au ler étage, de
4 pièces , dépendances, corridor fermé,
bien exposé au soleil. — S'adresser à M.
Ch. Tissot-Humbert, rue du Premier-
Mars 12. 3969-2

innartpmont Pour cas imprévu, a
appai IClllCUl. louer dans le quartier de
l'Ouest un bel appartement exposé au so-
leil , de 3 chambres, corridor fermé, cuisi-
ne , dépendances , cour et lessiverie. 3059-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

innaptomont A louer P°ur fîn mars ou
appai IClllCUl. 23 avril un logement au
2me étage, de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 500 fr. y compris l'eau.
— S'adresser Boulevard du Petit-Château
n" 17. 4002-2
¦3nno_oft| A remettre un sous-sol pour
OUUa 'oUl. entrepôt ou atelier de gros mé-
tier, composé de 3 pièces. Si des répara-
tions sont nécessaires, on serait disposé k
les faire. Le preneu r pourrait y entrer de
suite. — Pour renseignements, s'adresseï
rue du Rocher 18. 40032
I AOûmont A. remettre pour St-Georges
UUgclilClll. 1896. j .  proximité de la Place
du Marché, un 2me étage composé de 3
pièces, dont une grande indépendante, cui-
sine et dépendances. Prix modique. — S'a-
dresser rue du Pont 12, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 2787-2

PllHïïlhPP ^
nQ dame seule désire par-

UUulllUlC. tager chambre et cuisine. —
S'adresser rue du Stand 17, au rez-de-
chaussée. 3970-2

r h a m h r . p  A louer pour le 23 Avri l, une
UUaUlUIC. chambre non meublée, sur la
Place du Marché, à une ou deux dames de
toute moralité ; part à la cuisine si on le
désire. 3968-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fl'nan ihPP A 'ouer ' ' une ou deux per-
UUdulUlC. sonnes solvables, une cham-
bre non meublée, avec part à une cuisine
si on le désire. — S'adresser rue du Gre-
nier 34, au 1er étage. 4005-2

PhflmhPP A ">uer une chambre indépen-
vliaUlUlC. dante et non meublée. — S'a-
dresser rue du Stand 17, au rez-de chaus-
sée, k gauche. 4001-8

PihflltlhPP '-'ne J°''e c'lambre bien meu -
UUQ.111U1 C. blée est à louer k un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 98, au 3me étage,
k droite. 3994-2

f.n dompnte A louer l,our St-Georges
UUgClllCllld. 1896, un beau logement au
rez-da-chaussée , bien exposé au soleil ,
composé de trois pièces, alcôve , corrider
et dépendances ; plus un pignon de deux
pièces, alciive, corridor et dépendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, ler
étage. 3733-4*

innaptpmpnt A louer P°ur St-Georges
appui IblllCUl. prochaine ou époque à
convenir, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Pri x modéré.

S'adresser rue de la Chapelle 17 A, au
ime étage. 2930-7*

Vn lAirpnipn} de 3 P'èces est à
tll lUgLMLMl iouer pour st-Geor-
ges, à Gibraltar 11. Prix 33 fr. par mois.
— S'adresser ne du Temple-Allemand 59,
au 1er étage. 2952 7*

Apparte ment. îJrJZS*
ment de 4 pièces. Prix, 570 francs avec
l'eau. — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 126, à la boulangerie. 3148-8*
à lAuiAn pour St-Georges 1896, pin-
A lUUcl sieurs appartements
très jolis, confortables et bien exposés ai
soleil. — S'adresser chez H. A. Pécaut,
rne de la Demoiselle 135. 17310-80'
innaptomont A limer de suite ou pour
appdi ieilieill. St-Georges, un apparte-
ment de trois pièces, alcôve et jardin.

S'adres ici* rue du Doubs 139, au ler
étage, à gaucho. 3808-1

I fl0PmPntÇ A 'ouer . Par suite de cir-
LiU

^
ClUCUlo. constances imprévues et p'

le 23 Avril 1896, un magnifique logement
de 3 chamnres à 2 fenêtres , alcôve ot dé
pendances et un dit de 2 chambres ; soleil
toute la journée et maison d'ordre. — S'a-
dresser au propriétaire , rue du Doubs 113.

3839-1

îiûfifl.1 ** 'oatr P°ur Sî 'teor5eïUwvllili 1896 ou époqie à conve-
nir, un LOCAL pouvant être transformé
au gré du preneur. — S'adresser rué de
la Dtmoiselle 14A. 3820-1

fihamhrA A remettre à un¦-UlldlllUl tJ. Monsieur, une
chambre menblée. — S'adresser rue du
Nord 61, an rez-de-chaussée.

A la même adresse, on donnerait de
l'ouvrage à domicile à de bons reinon-
leurs , bien au courant des pièces 9 à 12
lig. Travail avantageux. 3803-1
PhamhPP A louer une Jbelle grande
UlldlllUl C. chambre meublée, indépen-
dante, avec 2 fenêtres au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 10, au ler étage, à
gauche. 3840-1

PhamhPP A rem, ' l t l 'e de suite une chain-
UlldlllUl C. bre meublée, entièrement in-
dépendante et située au soleil. — S'adres-
ser chez M. Droz, rue de l'Industrie 1. au
2me étage. 3843-1

Phamhpo •*¦ l°uer a un Monsieur de
UllalllUl C. toute moralité, une belle
chambre meublée, située près du Collège
industriel et de la Place de l'Ouest.

S'adresser rue de la Demoiselle 61, au
2me étage. 3832-1

PhamhPP -**1 l°uer * un monsieur de mo-
UUdlUUl C. ralité et travaillant dehors une
chambre meublée et indépendante. 3857-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaiitomont A louer, pour le terme de
Ajjpdl ICUlCUl. st Georges 18S0, un bel
appartement composé de 3 pièces, alcôve,
corridor fermé et dépendances. — S'adr.
k Mme. J.-P. Delachaux, rue du Premier-
Mars 13. 3453-1

l\aa naPCAnnac solvables demandent à
UCù pcloUllllCO louer pour St-Martin
1893, un rez-de -chaussée de 3 pièces,
situé au centre et au soleil. 4U9-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno naiionnnâ solvable demande à louei
U11B peiMMllB une CHAMBRE non
meublée, située à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser rue St-Pierre 2, au
rez-de-chaussée. 4148-3

On demande à loaer ï }^K^dé chaussée ou premier étage, au cent»*e
des affaires. 4004 2

-¦'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à loner c^::,
blée pour un monsieur. — S'adr. Teinta
rerie Ecl Bayer, rue du Collège 21. 3997-2

On demande à loner ^uTi£4'-'
ment de deux ou trois pièces, bien ex-
posé au soleil. — Adresser les offres sous
chiffres P. Z. 3833 au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 3833-l

Une demoiselle Ŝ K^Sune CHAMBRE avec pension, chez des
gens très honnêtes. — S adresser au Bazar
Viennois. 3838-1

fin WTnneionP désire louer pour le 15
UU fflUliblCUi Avri l prochain , une belle
CHAMBRE meublée, bien située et pou-
vant être utilisée pour bureau. — Adres-
ser offres Case postale 4'iit. 3848-1

On damande à loner g&ÏÏSSL *
S'adresser à la Laiterie, rue du Col-

lège s. 3865-1

On demande à louer Tacïï«x "dlde

Fonds et pour la saison d'été, un petit lo-
gement propre et salubre. — Adresser
les offres à M. F. Jeanneret, Café de Tem-
pérance, rue de la Serre 30. 3707-1

fïn mnneipnn travaillant dehors deman -
Ull IllUllbieUl de à louer, pour le 23
avril , une chambre meublée, simée à pro-
ximité du Collège primaire. — S'adresser
rue de la Demoiselle 118, au 3me étage, à
gauche. 3669-1

Demande à louer iSSÏIS&,œ
vables et de toute moralité, un logement
de deux pièces. — Adresser les offres avec
prix, sous chiffres II. D. 3731, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3731-1

On demande à louer 'gSïïJSKSÏÏ
passage bien frécruenté, un MAGASIN ou
ai possible un local pour en établir un.
avec appartement et dégagement. — S'adr.
chez M. Emile Huguenin, rue des Gran-
ges 6. 2839-1

On demande à acheter SÏÏSffii
crin animal en bon état. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14, au 2me étage. 4153-3

On demande à acheter ^SSS&v
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3836- 1

On demande à acheter {\̂ «%à
se ferme (à 1 personne). — S'adresser rue
du Doubs 61, au 2me élage. 3862-1

A la même adresse , a vendre une
pousset te bien conservée et à bas prix.

P I A N O  A venflre un joli piano bois
I la l lUi  noir ; prix modéré et conditions
de paiement avantageuses. — S'adresser
au magasin de pianos F. Perregaux , rue
Léooold Robert 14. On prendrait aussi en
écha"nge une BICYCLETTE pneumatique.

4136-3

Â
vpnH pp un lit complet à 2 places, un
ICUUI C bois de lit à 1 place (avec

sommier, une berce en fer avec sommier
et matelas, une bercelonnette, un canapé,
chaise d'enfant a roulettes, chaise percée,
plusieurs petits bancs, un banc de jardin
en bois. — S'adresser à M. J. Sauser , rue
de l'Hôtel-de Ville 17. 4120-8

A Kûn fjpn un canapé bien conservé, un
ICUUIC établi en bois dur avec rout

en fer , et un ancien tour pour monteur de
boîtes. — S'adresser rue de la Paix 4;5, au
ler élage. 4158-:**

Â VPnilpp oa à-*changer contre un meu-
ICUUI C ble cruelconque, une PûUS

SETTE presque neuve : prix très modique.
— S'adresser rue du Progiès 113, au pi-
gnon. 4161-3

pnnnnp (|n A vendre une jolie poussette
ruuoûcllc .  usagée, mais bien conservée.
— S'adresser rue de la Paix 77, au 2me
élage, à gauche. 4159-.:

A VPIMiPP une Pousse1 te-caièche
ICUUIC usagée ; p» ix  très avantageux.

— S'adresser rue du Collège 11, au 2me
étage. 4163-E

Â vpnHpp pour cause de prochain dé
I CUUl C ménagement et à très bas prix ,

deux tables à coulisses k 3 feuillets, deux
jolis lits neufs et quatre lits de fer neufs
et usagés, un buflet de service-dressoir,
deux commodes en noyer , deux tables
ronde et ovale, une armoire à glace, une
chaise longue, deux lavabos, un joli cana-
gé à coussins, deux dits parisiens et deux

[irsch , deux pupitres, un comptoir de
bureau, deux valises pour montres, trois
régulateurs, tables de nuit , à ouvrage, etc.,
lit et chaise d'enfant , tabourets, tableaux
et glaces, plumes, duvets , crin animal en
grand choi x, le tout cédé k des prix in
connus jusqu 'à ce jour pour éviter le dé-
ménagement. — S'adresser chez MmeMoch ,
rue Jaquet-Droz 12. 3560-5

A VPWlPP " cW'vies portantes, 1 porc
ICUUI C maigre et un tas de fumier.

S'adresser chez M. Jules Perrenoud ,
Grandes-Crosettes 3. 3518-3

4 wptndvp dtux trés joli "
sallBS «-*¦ manger,

différents sty les ; ouvrage soigné.
Prix très avantageux. — S 'adresser
rue de la Serre 8, au magasin.

3709-3

A VPfldPP Pour cause de décès, divers
ICUUI C outils d'horloger , ainsi que

quelques meubles, volumes, vêtements, etc.
— S'adresser chez Mlles Dubois , rue de ls
Paix 45. 3D74-S

Â VPIlrfPP d'occasion , ensemble ou se-
ICUUI C parement, 2 petits pupitres^

bureau , avec tiroirs cle chaque côté. En
plus, quel ques casiers à lettres. — S'adr.
a M. E. Cosandier , rue Fritz-Courvoisier
n° 40. , 3973-S

Â VPIlriPP ** **on marché, 4 magniliques
ICUUI C uts neufs, 4 jolis secrétaires ,

chaises, tables rondes et ovales, lits
pliants, banque, layettes , pup itre , grand
choix de jolis canapés-lits d'occasion , près
que neufs 4 1 et 2 places Milieux de sa-
lon , buffet à 2 portes , presse à copier , gla-
ces, crin , toilette, établi , etc. — S'adresser
à M Jung,  rue de la Oharrière 19. 397*2-2

Â Vf'îlfiPP !m ^l"''
,,

*'î xe et une machine
ICUUIC â arrondir. — S'ad»*esser rue

Fritz-Courvoisier 8, au 3me étage. 4013 2

Â VPntlPP ' toul à guillocher circulaire,
ICUUI C 1 tour à guillocher circulai re

et ligne-droite, plus une ligne-droite. Le
tout bien conservé. — S'adresser rue du
Rucher 18. 4007 -2

Â VPÎllIPP un R ranc' potager avec, ses ac-
IliUUl C cessoires, conviendrait pour

pensipn ou grande famille. On l'échange-
rait aussi contre un plus petit. — S'adr.
rue du Progrès 95, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un petit
FOURNEAU avec une grande bouillotte
et une grande cafetière avec son réchaud.

3990-2
A ypndpp 2 chars à pont i. bras. — A la
A ICUUI C même adresse , un jeune
homme trouverait de l'ouvrage comme
domestique. — S'adresser rue du Progrès
n° 9, au rez-de-chaussée. 4000-2

Â VPIlriPP deux POTAGERS n" 11, avec
I CUUI C tous leurs accessoires, peu

usagés.— S'adresser rue de l'Industrie 34,
au rez-de chaussée. 3995-2

Â VPntlPP un canaP'^ avec coussins et
ICUUI C un potage i* avec accessoires,

usagé mais bien conservé. — S'adresser
rue du Grenier 30, au ;*ne étage , à droite.

3992-2

Â KûyiHnn UIie belle banque de magasin ,
ICUUI C feuillet en bois dur , avec 20

tiroirs. 3725-2*
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A FPnfl PP Plusieurs meubles do ménage,
ICUUI C de magasin et de comptoir,

des outils d'horlogeri e en tous genres, soit
des ri.ues en fer et en bois, tours de di-
verses grandeurs, burin-fixe , établis , étaux ,
enfin une grande quantité de petits outils
trop longs à dei * i der. — S'adiesser au
magasin J. Terra/, rue du Versoix 9.

3872-2

Â VPflrtpp un c'ia* **• Pont > ^ bras, pres-
I CllUl C que neuf , à un prix très avan-

tageux. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 24, au magasin d'épicerie. ' 4065-2

A VPnflPP seci*èlaires , commodes, cana-
IC11UIC pés, lits, tables, chaises, chif-

fonnières, buffets en noyer et sapin , lava-
bos, chaises â vis , fauteuil et tables de
bureau, pupitres et bureau k écrire , chaises
de pian o, établi portatif avec tiroirs, ban-
que de magasin ou comptoir, uu choix de
tables de nuit, tableaux et glaces, rideaux .
Ilot de finissages remontoirs ancre et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adres-
ser à MS.. Picard , r de lTndustrio22. 3320-2
R q l a n p j p n c  k vendre, dont un très fort
DulaJil/lci 5 et un moyen, ainsi que deux
bonnes balances à peser l'or, un lapi-
daire et un petit fourneau à fondre les
déchets. — S adresser rue du Stand 14

4069-2

Â ÏPtlîipp un lavab°> vm secrétaire, un
ICUUl c bureau à 3 c<irps , des chaises

et lits complets, une bibliothèque et un buf-
fet anti que. — S'adresser rue de la
Charrière 16, au rez-de-chaussée. 3841-1
A YPWlPP un exceW°ut tour à guiilochei
a. ICUUI C ayec excentrique, bague ovale
et accessoires. . 384(j-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A UpnH pp d'occasion , pour magasin d'é-
™ ICUUI C picerie, un grand corps de
tiroirs avec vitrine en dessus ; pour ma-
gasin de fournitures ou fabricant d'horlo-
gerie, une longue banque à 52 tiroirs. —
S'adresser à M. E. Cosandier, rue Fritz -
Courvoisier 40. 3706-1

PPPrill -̂ P1"3 la rue de la Charrière à la
1 Cl Ull rtte cies Gi-anp-es, une chemise
d'homme. — L a  rappoi r, contre récom-
pense. Boulevard de la Capitaine 1, au rez-
de-chaussée. 41*21-3

PppHn Une*-pauvre servante a perdu en
ICI UU passant par la Place-d'Armes un
billet cle IOO francs . — Prière de le
rapporter , contre bonne récompense, an
bureau de 1'JJxiPAitTiAL 4154-3

PpPfill «B PffP SAC renfermant un bon-
I C I U U  n*jt. -M. Prière de le rapporter rue
Frilz Courvoisier 21 4072-2

Une petite cj iienne jÊ SSStSttfi
puis mardi matin. — Les personnes qui
en auraient-tgris"soin sont priées d'en avi-
ser M. CoinbOi aux ateliers du Jura-Neu-
chàtelois. 3998-2

PpPtlll ('eP"'s 'e magasin Henry Sandoz
l C1UU jusqu 'à la rue de la Ronde 3 pe-
tits tubes de cartouche or. — Les rapporter ,
contre récompense, chez M. L.-H. Nuss-
baum , rue de la Ronde 20. 3999-1

Ne crains point, car je suif avec toi;
ne sois point éperdu , cor je suif tou
Dieu, le l'a» fortifié , je t'ai môme aid(*;
et je t'ai maintenu par lu main droite
de mn justice. . ';,

Madame veuve Lina Jeanneret et ses
enfants, au Locle, les enfants de feu Paul
Sagne, Léon , Clotilde, Jeanne, Edouard,
Georges, Armand et Germaine, Madame
et Monsieur Arnold Augsburger et leurs
enfants, ainsi que les familles Froidevaux,
Sagne, Calame, Jeanneret et Tissot , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la pertj sensible qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
mère, grand'mère, tante et cousine,

Madame Marie- Vngi is i iu t  ( HATKLAIJi
née Froidevaux

que Dieu a rappelée a Lui vendredi , à ô
heu res du soir , dans sa 73me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-d»--Fonds, le 21 mars 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu luudi 23 courant, à
l heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Chanière 4.
Le présent avis tient lieu de lotti*...

de faire part. 4162 1

Madame Marie. Aubert-Pfosy et ses en-
fanls, Jules et Marguerite, Monsieur Louis
Aubert , Monsieur et Madame Charles Au-
ber t-Villarel et leurs enfants, à Genève,
Mademoiselle Jeanne Aubert et son fiancé
Monsieur Charles Jetter , Madame Veuve
Pellaton , Monsienr et Madame Louis Pfosy
et leurs enfanté , ainsi que les familles Au-
bert et Perrin, k Cortaillod , Françon, k
Genève, Humbert, Thiébaud , Wintsch ,
Ottone et Streiff , à la Chaux-de-Fonds, et
Pellaton , au Locle, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
pei te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux ,
père, frère , beau-frère , oncle, neveu, cou-
sin et parent ,

Monsieur Jutes-Eugène AUBERT ,
que Dieu a rappelé à Lui samedi , ù ll'/i h.
du matin , dans sa 38me année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 23 courant, à
1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 12.

Le présent aviH tient lieu de let-
tre de faire-para. 4147-1

Les membres honoraires, actifs et pas-
sifs de l'Orchestre l'Odéon sont invités
k assister Lundi 23 courant , à 1 h après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
.Iules Aubert. membre actif.
4166-1 Le Comité.

Madame Marie Hœter Bach et ses en-
fants, Ernest, Max et Annette , ainsi que
les familles Hœter, àAngelmodde, à Miin-
ster et en Améri que, et les familles Bach ,
à Zurich , ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la mort de
leur bien-aimé époux , père, fils , frè re,
beau-frère et parent.

Monsieur Auguste HŒTER ,
survenue vendredi , à midi , dans sa 50nie
année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 23 couran l, k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 28.
Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4150-1

Ne crains point, car jo l'ai rachetée; je t'ai
appelée par ton nom ; tu es a moi.

Es. XLHJ, 1.
Pérc, mon désii* est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi, afin qu'ils contemplent la gloire que tu
m'as donnée. Jean X V I I , T. 4.

Monsieur Paul Baillod-Houriet et ses
enfants , Paul, Marguerite et Jean , Ma-
dame veuve Houriet-DuBied , à Couvet,
Madame veuve Paul Baillod , au Locle,
Madame et Monsieur Alfred Langer-Hou-
riot , et lours enfants, k Serrières, Mon-
Charles Houriet et son enfant, à Couvet,
Madamo et Monsieur Edouard DuBied et
leurs enfants, à Couvet, Madame et Mon-
sieur Lucien Jeanneret - Baillod et leur
enfant , à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
Georges Baillod , à San-José de Costa-Rica
(Amérique centrale), ainsi que les familles
Baillod , Junod , DuBied , Biolley, Perre-
noud , Houriet , Richard et Courvoisier,
ont la profonde douleur île faire part à
leurs amis et connaissances dc la mort de
leur bien chère épouse, more, Iille , belle-
11 lie, so'ur , belle-so3ur, nièce et parente

Madame Estber BAILLOD née HOURIET
que Dieu a retiiée à Lui jeudi , k 11 h. du
soir , dans sa 38me année , après une lon-
gue et bien pénible maladie.

Le Locle, le 20 mars 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 22 courant, à
1 heure apiés midi.

Domicile mortuaire : Re» ues n" 12.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 4046-1



THEATRE âe JLa_Chauï - ie - Fonfls
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 »/i heures.
Samedi 21 Mars 1896

5me Représentation extraordinaire
et avec le concours d'un

Corps de ballet
JU. K *__» i

Petits Mouvements
LA CHAUX-DE-FONDS

Echappement de revue locale en 4 actes et
10 tableaux.

!¦¦¦ ¦¦¦ ! IIII ¦ III.WIIIII ..I. I I  I ¦¦ ¦ III IM— I

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

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

Dimanche 22 Mars 1896
à. 3 h. après midi,

t*. prix ar><écl-»i.i*t-s

LES PETITSlOCVElENTS
de La Chaux-de-Fonds.

LE"SOIR
Bureaux, 7 '/, h. Rideau, 8 heures.

A la demande générale !

Les Mis luM-nts le
la Clart-FoiÈ

P R I X  DES P L A C E S
Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.

— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté. 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

Billets k l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir lei affi-
ches et programmes. 4040-1

BrasserieKRlIME MCHER
rue de la Serre 45. 39Ô3-1

VENDREDI et jours suivants,
dès 8 heures du soir,

(haa-d ConcHt
Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds !

Débuts de l'athlète bavarois J. LOHit,
ayant obtenu la plus haute récompense,
dans ses brillants exercices. 100 francs
de récompense à ce ui qui fera les mêmes
productions.

Débuts de M. EDVARDO, jongleur do
première fo rce avec des poids de 50 livres
et des tonnelets remplis de bière .

Dans tous les entr'actes, productions du
comique J. MEIER , chants et productions
diverses.

DIMANCHE, dès 3 heures,

^CATIITÉE
ËMTRËf; LIBRE

Se recommande.

He Brasserie de la Lp
23, Rue du Collège 23. 4095-1

Samedi, Dimanche ct Lundi ,
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
INSTRUMENTAL

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
Café ¦ Brasserie A. HARTMANN

80, rue Léonold Bobert 86.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 Va heures, 3249-1

Souper aux Tripes
Fondues à tonte heure

||I
 ̂

SUCCURSALE de LA CHAUX-DE-FONDS mnl  *̂  ^®^> <ï> " C» » «> <**> ^^ 
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BRASSERIE  ̂SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi,

à 8 h. précises du soir,

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe tyrolienne

A. Ploner, d'Innsbruck
Pour la première fois à la Chaux-de-Fouds.

TOUS LES SOIRS
deux Danses nationales , dites Schup-

pl-cttler. exécutées par M. SEPTL, le
roi des Schupp lict ler. 4041-1

Dimanche, dès 2 ' . _ heures,

G-rande Matinée
Entrée libre

Le soir, ENTREE : 30 centime***.

TERMINEUR. oyMS5Sr
entreprendre petiles et grandes pièces bon
courant. 4090-3

S'adresser au bureau de I'I MTA KTIAL

fP§f" Achat de Montres
On demande à acheter régulièrement

des genres anglais en 0,800 et 0,935, re-
montoirs 19 lig., ancre, qualité soignée et
courante, ainsi que des remontoirs métal
bon marché.

S'ad. au bnrean de I'IMPABTIAI,. 4140-6

Mouvements à vendre
A vendre à prix avantageux, quelques

grosses de mouvements 11 '/« et 12'/ _ lig..
chappeme.nls faite. 3447-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

atopitoipififfi
Qui entreprendrait à domicile des repas-

sages et remontages de chronographes,
compteurs de minutes ? On exige des fonc-
tions parfaites et du travail propre et fi-
dèle. Ouvra ge bien rétribué. — Adresser
les offres sous IL H. 4139. au bureau
de I'IMPARTIAL ,. 4139-3

MODES
^ «̂xe î rgtydiia.

1, rue du Puits 1

Immense choix de CHAPEAUX
garnis et de Fournitures de Modes.
Prix sans concurrence.

A la même adresse , on demande de
suite une apprentie. 4143-3

CONFISERIE -PATISSERIE
iVLBERT G-UJLLARD

BEX-Ies-BAINS
Spécialité de (H 746 c)

PETITS FOURS
— ASSORTIS — 3736-2

Di plOmé Exposition Yverdon. — Expé-
dié dans toute la Suisse, franco de port et
emballage : Par caisse de 2 kil j s et en sus,
2 Tr. 50 le kilo : par caisse del kilo . 3 IV.

Aux Parents !
Un instituteur d'un beau village du can-

ton de Berne prendrait en pension 1 ou 2
garçons pour apprenlre la langue alle-
mande. Bonnes écoles. Surveillance et soins
affectueux assurés. — S'adresser à M.
Probst, instituteur , à Lansrenthal.

4144-3

AMEiïBLEMERT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Bean choix en Bois de lits,
Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 759-43

Cercle Français
LA CHAUX-DE-FONDS

Grande SaÏÏe
""

de
~

BEL -AlB
Dimanche 22 Mars 1896

à 8 h. précises,

SOIRÉE FAMILIÈRE
PROGRAMME 4039-1

1. Ouverture pour Orchestre .
2. X. Q. P. G., vaudeville en 1 acte, par

Henri Normand.
3. Jong lage indien, par M. A. P.
4. L'Oiselet et l' Amour , chantée par

Mme P. D. (Le piano d'accompa-
gnement sera tenu par M. Bernard
Junod, professeur).

5. Un homme fort s. -v. p., vaudeville
en un acte, de Richard O'Monoy.

6. Equilibres, travail du Serpentin.

r&5R*i ~mm ________ ***>_JUÊJmmOmi II ****p *****_?
Entrée, 50 c. p'ies non-sociétaires. —Les

dames accompagnées ne paient pas.

Geneveys-sur-Coffrane.
RESTAURANT

Hôtel Bellevue
tenu par VITAL PERRET

DIMANCHE 22 MARS 1896
à 2 h. après midi ,

CONCERT
suivi de 4002-1

SOIRÉE
Entrée libre Entrée libre

Café-Restaurant Àrnoli BINGGER
dit Baetzi

à la BO N XE-FONTA IMJ (Eplatures).

Dimanche 22 Mars 1896
dès 2 b. après midi ,mwmm

Dès 8 h. du soir ,

SOUPER M£ TRIPES
4042-1 Se recommande.

Café Schneït er
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 4023-1

DIMANCHE 22 MARS 1896
dès 3 h. après midi ,

Arh GRAND *|
ml £«« i Jt

Se recommande, Le Tenancier.

RESTAURANT DU 4037-3

taran Stand des Armes-Eénaies
Cuisses ae grenouilles

à la Poulette et Frites
Sur commande, on sert pour emporter.

Se recommande. Le Tenancier.

BRASSERIEJ. ROBERT
Vendredi, Samedi et Dimanche

à 8 h. du soir, 4019-1

DERNIERS CONCERTS
donnés par la troupe

René Verdhy
gJSjjr Pour la première fois ï la Cbaux-de-Fonds

Les Martinez
danseurs espagnols à transformations ,
qui ont ohtenu un si grand succès au Con-
cert des Ambassadeurs de Paris.

— DIMANCHE, dès 3 heures, —

Grande Matinée
Entrée libre

Restaurant nés Armes-BéMies
(Grosser- Sa.a.1)

Sonntag den 22 Mârz 1896
— Abends 8 Uhr —

Gesanglicu-theatralische

Abendunterhaltung
gegeben vom

Griitli-Mânnerchor Chaux-de-Fonds
Direktion : Herr Ch. Zellweger.

PROGR AMM: . 4032-1
1. Ileda, der Lenz ist da, Chor .
2. Heute mir, morgen dir, Lustspiel.
3. Schweizertreue, Chor.
4. Die lusti gen Ziilerthalei-, Ouartelt.
5. Komisches Verhor, Lustspiel.
6. O Heimat, wie bist du schiin , Chor.

Nach Pchluss der Vorstellung :

GescMossenes Tanzkranzchen.
Cercle Catholique Ouvrier

15, — rue du Premier Mars — 15.

Dimanche 22 Mars 1896
dès 8 h. du soir ,

CONFERENCE
par 3994-1

M. de GIRARD, prof., à Fribourg
ENTREE LIBRE

GRAND RESTAURANT
des

ARMESiRÉUNIES
SA MEDI 21 MARS 1896

dès 7 h. du soir, 4038-1

TRIPES - TRIPES
IVenchâteloise. Napolitaine.

Gibelotte de lapin
TÉLÉPHONE - J3NOHd3~131
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BRASSERIE de la

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures,

CONCERTS-SPECTACLES
DÉBUTS de

M. HITJFlTJL Un
— BARYTON —

gjSET* Lauréat du Conservatoire de Paris.
IMME NSE -tUCCÉS

Tous les soirs , salle comble pour applau-
dir lo vrai

TîtBûtre-Concsrt-MiiilatRrB
des Folies- Bergèi es de Paris,

présenté par

M. et Mmc KEMiEB
dans lequel ils sont inimitables !

Mlle De Parades, chanteuse de genre.
Mlle De Valmire, comique excentri que

et loute la Troupe.

DIMANCHE , dès 3 heures,

.k/C-A-TXJSr iÉS Ei
Entrée libre Entrée libre

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Mardi 34 Mars 1896, à 8 Vs h. du
soir. Grande Salle de la Croix-Bleue :

Les Mayens de Sion. par M. 6.
BOREL GIRARD , pasteur. 4093-2

RESTAURANT E. PAREL
AUX ENDROITS (Eplatures).

DIMANCHE 22 M A R S  1896
k 7 '/, h. du soir, 4u35-l

Souper aux tripes
©-t X_.-ra.ipx m

Se recommande , Le tenancier.

Charcuterie
Le soussigné avise l'honorable public

qu 'il a repris la suile de la charcuterie de
M. Nyiîenegger, 4056-5

RUE FRITZ -COURVOISIER 6
Avec de la bonne marchandise , il es-

père mériter la confiance qu'il sollicite.
Se recommande , Gottlieb Liechti.

Aux parents !
Une famille de la Suisse allemanie pren-

drait en pension deux jeunes filles dé-
sirant apprendre l'Allemand. Bons soins
assurés , vie de famille, bonnes écoles,
prix modique. — Pour tous renseignements
s'adresser à Mme Nicolas Flaig, négo-
ciant , à Ilheinfclden. 3977-3

Î Epicerie française o
A 12, lï ne dn Grenier, 12 *

| Liquidation**!̂ ! |
l VIANDE DÏMÉRIQDE X
M la boite 50 centimes. A

9 SARDINES g
Q à tous prix. 16970-46 Ç

g Huile à salade £S 80 c. 0
I P A CCC très bon goût , la QR „ M
Q U A r t O  livre depuis «U t. Q

••••¦l*-**______l»_W_*i»*_**_____»__M__l

Société de Consommation
Jaquèt-Droz 27. Pire 54. Industrie i.

111, Demoiselle Ul.

% " S 'm*
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Le PATINAGE est ouvert ^

DIMA NCHE 22 MARS 1896, dès 3 heures après midi ,

Friture d'Eperlans.— Goûters assortis
H-84G o 4096-1 ;


