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JLUul 26 MARS 1895

Théâtre. — Direction (j. Monplaisir. — Jeudi , a
8 heures du soir : Les petits mouvements de la
Chaux-de-Fonds .

Onion chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 2G, i 8* . ï. du soir : Causerie de M.
A. Girard sur « une course d'Alpes ».

Société de gymnastique d'hommes. — Exer-
ces, jeudi 2(i , à 8 *[ t h. du soir, i. la grande Halle.

•helvetia. — Répétition générale, jeudi 26, à 9 h.
du soir, au Cercle.

.".n*Imité. — Réunion du Comité, jeudi 2G, i 8 */j h.
du soir, au local. — Amendable.

Mission évangélique 11" Mars Il«). — Réunios
publique, jeudi 2d , à 8 h. du soir.

attenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungskurs, Donnerstag, Abends 8 •/, Uhr , im
Lokal, Café Eckert .

Olub du Seul. — Réunion , jeudi , i 8 »/, h. du soir,
t\ la Grotte.

Giub des Grabons. — Réunion, jeudi 20, dès 8 h
du soir , au local.

iSlub de la Pive. — Séance, jeudi 26, & 8 *¦/« n. du
soir, au Cercle.

Oazin-Club. — Réunion, jeudi 26, & 8 «/i h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Onion Chorale. — Répétition , jeudi 26, à 8 Vi h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

fooiètè de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 26, à 8 Vs h. du soir, au local (Chapelle 5).

Orphéon. —Ré pétition générale, jeudi 26, à 8V» h.
du soir, au local (Café des Alpes^.

S .tanerie du Square. — Grand cr»cert tous les
soirs.

Brasserie Krummenacher. — Grands concerts
tous les soirs, dès 8 heures.

ir. «ude Brasserie de la : ïètronol». — Graad
concert tous les soirs , dès 8 heures.

Cours préparatoire de sténographie, vendredi
à 8 '/i h- du soir, au Collège primaire.

Chœur de Dames. — Répétition, vendredi , à 8 h.
du soir , salle de chant du Collège industriel.

.Société théâtrale La Dramatique. — Répétition ,
vendredi , à 8 >/i h- du soir , au local.

Club Sans-Nom. — Réunion , vendredi , au quillier
du Cercle.

Club du Boëchet . — Réunion , vendredi , à 8 '/j h.
du soir, au Cercle.

.Cours de cartonnage. — "Vendredi , i 7' ,, h. du
soir, au Collège de la Promenade.

•Olub Excelsior— Réunion, vendredi , i 8 V» h. du
soir , au local.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 27, i. 8 »/i a- du soir, à la
Halle du Collège primai re.

O. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendred i 27, à 8 Va h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de- Ville 11).

&nglish conversing Club. — Friday evening at
8 Vi o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

JSoho de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition, vendredi 27, a 8 *J t h. précises du soir, à
Beau-Site,

"rîibliolhèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
t\* 32, Collège industriel).

Orchestre l'Espérance. — Répétition vendredi ,
à 8 '/t h , du soir, Brasserie Hauert.

Club du Gibus. — Rendez-vous, vendredi , à 8 h.
du soir , à la Station V, heure militaire I

Jeunesse catholique. — Réunion obligatoire , ven-
dredi , à 8 '/, h. du soir , au Cercle.

.Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 >/< h. du soir , au Collège de la Pro-
menade.

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

La Chaux-de-Fonds

Nous recevons sous ce titro la lettre sui-
vante :

Jusqu 'à ces dernières années, la Suisse a
donné l'exemple d'une nation très unie , ayant
les mômes idées que ses représentants et heu-
reuse d'avoir p lacé à sa tête des hommes de
valeur qui ne se lançaient dans une voie nou-
velle qu 'après avoir mûrement réfléchi aux
avantages qu 'elle pouvait offrir à la nation.

Aujourd'hui , cette confiance s'en va. un
malaise pèse sur notre peuple. Les projets
nouveaux , élaborés coup sur coup, se suivent
sans interruption ; ils n'ont été qu 'imparfai-
tement étudiés ; ils entraîneraient la Confé-
dération à des dépenses au-dessus de ses for-
ces, el cependant on a le courage de les sou-
mettre au peuple. Celui-ci , heureusement
pour lui , les repousse ; mais ces votations ré-
pétées lioissent par le lasser , et bon nombre
d'électeurs ont le tort de ne plus se rendre
régulièrement au scrutin. Cette désertion per-
met aux auteurs de projets malheureux de se
servir de cet argument et de dire ce que nous
avons pu entendre après le 3 novembre :
» Somme toute , ce n'est pas la majorité qui a
repoussé la loi , puisqu e bon nombre de Suis-
ses n'ont pas \ oté. >

Cherchons d'où provi ent ce malaise, ce
manque d'accord entre le peup le et ses repré-
sentants.

Nous en trouvons une première cause dans
cette succession de proj ets peu étudiés que
l'on présente au peuple avec la presque cer-
titude de les voir repoussés. On habitue ainsi
peu à peu les citoyens à dire non , et il est à

grand respect de leurs chefs, pour lesquels ils
éprouvaient une véritable affection.

Aujourd'hui , nos jeunes hommes sont trop
heureux s'ils peuvent ôtre dispensés de cette
corvée, el ceux qui sont obligés d'aller en ca-
serne n'obéissent qu 'avec regret à leur ordre
de marche ; car ils savent que leur dignité
d'homme ne sera pas toujours respectée, que
les mots grossiers ne leur seront pas toujours
épargnés, el môme quelquefois , s'ils sont
timides et gauches, qu 'ils auront à essuyer la
brutalité de quel que sous-officier , ou de quel-
que officier indigne. Nous entendions, il y a
quelques jours , une jeune recrue de cavalerie
qui, sans se lamenter , racontait naïvement
les vexations auxquelles lui et ses camarades
avaient été soumis, et nous nous demandions
si c'était bien en Suisse, où ie soldat est nn
citoyen libre, que des faits semblables se pas-
saient.

Heureusement qu 'une semblable manière
de Iaire commence à émouvoir le peup le
suisse. 11 a vu de mauvais œil les millions en-
fouis dans les fortifications ; il se demande
pour quelles raisons on renforce' le point cen-
tral de la Suisse. Les puissances qui^ont une
guerre à redouter fortifient surtout leurs
frontières ; chez nous, c'est le centre, et nos
cantons extérieurs seront , en cas de lutte entre
nos voisins, admirablement protégés , au dire
de quelques officiers supérieurs, par les forti-
fications du Gothard ; et chacun doit regretter
qu 'elles n'aient pas existé en 1870 !

A propos de militarisme , il s'esl passé dans
notre canton un fail assez important : Lors du
rassemblement de troupes de 1895, afin de
n'être pas obligées de donner congé pendant
trois semaines aux enfants , les commissions
scolaires ont demandé au département mili-
taire cantonal que les instituteurs astreints au

craindre que ce principe de négation une fois
entré dans nos habitudes ne se généralise, et
que, la confiance étant totalement perdue, les
électeurs ne veuillent , pendant un certain
temps, plus entendre parler de progrès.

Mais la cause princi pale, le mile rongeur
qui s'attaque à notre patrie , c'est le militaris-
me. Voilà l'ennemi contre lequel notre Suisse
aura le plus à lutter. Cherchez aujourd'hui ,
Messieurs les militaires de la nouvelle école,
cette gaîté qui autrefois animait les jeunes
gens au moment de leur départ pour leur
service de recrues. Il y a dix ans encore, un
jeune homme qui n'était pas militaire était
désolé, et regardait avec envie ses camarades
s'en allant passer quelques semaines sous les
drapeaux ; au retour, ces jeunes gens étaient
enchantés, ils ne parlaient qu 'avec le plus

service ne fassent pas appelés. Depuis 1874,
en vertu de l'art. 2 de la loi militaire , les ins-
tituteurs étaient dispensés du service sans
avoir de taxe à payer. (Cette manière de voir
est partagée par d'aulres cantons , qui n'ont
rien changé à ce principe) . Aussi le départe-
ment cantonal fit il droit à cette demande,
mais il lui vinl alors à l'idée que pendant 21
ans il n'avait pas su app liquer la loi , et il exi-
gea le paiement de la taxe. Les instituteurs
réclamèrent auprès du département militaire ,
puis auprès du Conseil d'Etat. Que fit alors le
chef du déparlement militaire cantonal ? Il
demanda des ordres à Berne , et il reçut natu-
rellement une lettre de M. Frey qui l'invitait
à faire payer la taxe. Ainsi , à une réclamation
présentée au Conseil d'Etat de Neuchâtel , c'est
Berne qui répond.

Nous ne savions pas que , le .') novembre , le
peup le eût accordé au colonel Frey ce qu 'il
demandait !

El l'on s'étonne que la confiance n'existe
plus !

Réflexions

France. — La Chambre a repris la dis-
cussion de l'impôt sur le revenu.

M. Delombre continue son discours , et con-
clut en disant : < Le projet du gouvernement
étant inapplicable , nous demandons à la Cham-
bre ce qu 'elle entend faire ». (App laudisse-
ments au centre) .

M. Doumer reproche à la commission du
budgel d'avoir refusé d'examiner son p rojet.
Il insiste sur la nécessité de réformer l'impôt
en faveur des petits contribuables.

Nouvelles étrangères

Pour 2 ïr. 50
$tt peut s'abonner à L'IMPARTIAL
d'ici au s " juillet , et

Pour 7 Fr. 50
dès maintenant jusqu'à an décembre
4 S96, franco dans ioute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tal* on s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
ti ©«le, ainsi que dans tous les bureaux de
reste.

dans it* canton «le IMeuchatel

Nous détachons du rapport présenté au Dé-
partement de l'industrie et de l'agriculture
du canton de Neuchâtel par l'inspectorat des
apprentissages , ua des organes de la Cham-
bre cantonale du commerce, de l'industrie et
du travail , quel ques passages intéress ant nos

industries en matière d'instruction profes-
sionnelle.

Pendant l'année 1895, 159 apprentis et ap-
prenties de 44 professions et branches diver-
ses ont oblenu le dip lôme délivré par l'Etat.
Classés par districts , 29 apprentis venaient de
Neuchâtel , 3 de Boudry. 2 du Aral de-Ruz. 13
du Val de-Travers , 66 de la Chaux-de-Fonds
et 44 du Locle.

L'app lication générale de la loi sur la pro-
tection des app/enlis donne lieu aux remar-
ques suivantes :

Partant du principe que le rôle de l'inspec-
teur est d'assurer le fonctionnement des di-
vers organes auxquels la loi a conféré la mis-
sion de s'occuper du relève nent de l'appren-
tissage dans notre canton ., de les seconder et
de les diriger tout en laissant intactes les at-
tributions des autorités communales , nous
avons, en date du 20 août , adressé à celles-ci
une circulaire dans laquelle , après avoir rap-
pelé les dispositions de la loi relatives à l'ins-
cri ption des contrais d'apprentissage et à la
surveillance des apprentis , nous manifestions
le désir d'avoir une prochaine entrevue avec
les représentants de l'autorité communale
dans chaque localité du canton.

Si les constatations que nous avons faites
dans cette première tournée d'inspection ne
sont pas de nature à nous décourager , il en
ressort nettement toutefois qu 'il n'est point
trop tôt pour l'Etal d'exei cer un contrôle p lus
direct sur la manière dont une partie des au-
torités communales du canton onl compris les
devoirs et usé des droits que leur avait réser-
vés le Grand Conseil lors de l'élaboration de
la loi sur la protection des apprentis.

Nous devons cependant nous hâter de dire
que dans quel ques communes, précisément
celles qui envoient chaque année un certain
nombre d'apprentis aux examens, on s'est oc-
cupé avec soin el vigilance de l'exécution des
contrats. Dans la généralité des autres on a
fait , depuis la mise en vigueur de la loi , peu
de chose ou rien , mais néanmoins nous avons
été vivement réjouis de rencontrer partout la
preuve d'une bonne volonté évidente jointe
au sentiment de la nécessité d' une action gé-
nérale , d'un effort collectif de tous les citoyens
et qui conduira au relèvement de la valeur
professionnelle de nos ouvriers et de nos ar-
tisans pour le plus grand bien de notre in-
dustrie.

Plusieurs communes nous ayant demandé
de renouveler ou de comp léter les inslruc-
tions antérieurement fournies par le déparle-
ment de l'Industri e et de l'Agriculture , nous
avons résumé les p lus essentielles comme
sait :

1° L'autorité communale a le devoir de te-
nir régulièrement le rôle de tous les apprentis
placés dans la commune, quelle que soil la
profession enseignée. Les maîtres d'appren-
tissage doivent faire leur déclaration pour
chaque apprenti dans les 30 jours qui suivent
son entrée. Lorsqu 'un maitre d'apprentissage
néglige de remplir cette formalité , l'autorité
communale la lui rappelle à l'expiration du
délai de 30 jours prescrit. (A cet effet l'inspec-
torat a rédigé un formulaire dont chaque com-
mune a reçu une provision) . S'il arrivait
qu 'un maitre d'apprentissage restai sourd aux
avertissements de. l'autorité communale, celle-
ci en nantira l'inspecteur. Le rôle des appren-
tis doit mentionner : les nom et prénoms de
chaque apprenti , nom et prénoms du maitre
d'apprentissage avec domicile exact , rue et
numéro de la maison , la profession ou spécia-
lité qui fait l'objet du contrat , la durée d'ap-
prentissage aves jo urs d'entrée et de sortie, le
jour de naissance de l'apprenti , le nom du
père au de son représentant , enfin une men-
tion indiquant si l'apprenti a reçu son di-
plôme.

2° La loi a placé les apprentis dans chaque
locolité sous la surveillance de l'autorité com-
munale ; celle-ci devra s'insp irer des articles
1 à 7 et s'assurer que tous les apprenlis sonl
l'objet d'une surveillance effective. Dans les
professions où les apprenlis sont sous la sur-
veillance d'un syndicat duement investi de
cette mission par le Conseil d'Etat , l'autorité

communale devra également réclamer de la
commission d'apprentissage un rapport se-
mestriel ou annuel d'activité. Afin de donner
le plus d'unité possible à la forme des rapports
des commissions d'apprentissage , l'inspectorat
a remis à chaque commune une provision de
formulaires ad-hoc.

On nous a demandé une direction sur la
manière de procéder aux visites d'apprentis
et sur les inte rvalles à observer entre celles-
ci. Nous avons estimé, en nous basant sur les
expériences faites dans quelques communes ,
que les visites devaient êlre espacées de six
mois en six mois ; il nous parait nécessaire
que les visiteurs soient , dans la règle, au
nombre de deux , autant que possible un pa-
tron et un ouvrier , un des délégués au moins
doit connaitre la profession de l'apprenti à
visiter. Les jeunes filles apprenant les travaux
à l'aiguille , le blanchissage , le repassage du
linge, etc., ne peuvent ôtre l'objet d'une sur-
veillance fructueuse que si les dames s'en oc-
cupent. Nous avons recommandé aux commu-
nes de s'assurer le concours des dames ins-
pectrices des écoles toujours dévouées el
qui suivront avec p laisir les anciennes élèves
de la classe au début de leu r carrière profes-
sionnelle. '

Ces instructions pourront être comp létées
ou faire l'objet d'un règlement après un cer-
tain temps d'expérience : elles correspondent
d'ailleurs aux règlements locaux élaborés par
les communes de Neuchâtel et du Locle et mis
en pratique depuis deux à trois ans.

Nous nous occupons activement de combler
une lacune importante en cherchant à créer
pour toutes les professions qui n'en possèdent
point encore un programme d'apprentissage
el d'examen. Il est indispensable aux commis-
sions d'apprentissage et à leurs délégués,
comme aux jurys appelés à procéder aux exa-
mens pour l'obtention du di plôme, d' avoir
une base de travail bien établie ; leurs exi-
gences, pour êlre normales et bien détermi-
nées, doivent avoir fait l'objet d'un examen
atlenlif , être pour ainsi dire le reflet de l'ap-
préciation des gens les plus capables du mé-
tier , maiires d'état et ouvriers.

Nous ne négligerons rien pour amener à
chef ce travail qui nécessite uu appel au con-
cours de toutes les bonnes volontés. Un cer-
tain nombre de programmes existent déjà et
d'autres sont à l'élude.

(A suivre.)

Examens et surveillance des apprentis

PRIX D'ABOWEHK Vr
Franco pour la Suisse

*!n an f"*- 1?»—
Six mois ' ;J —
Trois mois > ¦*' '

Pour
l'Elrangc - r le port en sus.

PRIX DIS ANNONCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine importance

un traite à forfait.
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' minimum d'une annonce 75 c.



Lé Centre interrompt bruyamment le minis-
tre lorsqu'il soutient que la véritable réforme
est la création de l'impôt sur le revenu.

H. Doumer entre ensuite dans les détails du
projet qu 'il consent volontiers à voir aniender
et ajoute : * Nous demandons à la Chambre
de se prononcer sur le principe de l'impôt, et
non sur le projet , puisque la commission n'a
pas jugé bon de l'examiner. >

JA. Doumer cite ensuite l'exemple du can-
ton de Vaud ; il termine en rappelant que le
cabinet a pris l'engagement de déposer le
projet d'impôt sur le revenu, et pose la ques-
tion de confiance. n&:

La suite est renvoyée à demain.
— Le jugement vient d'être rendu dans

l'affaire de chantage Lebaudy. Les prévenus
Ulrich de Givry et de Cesti sont condamnés à
treize mois de prison et 500 fr. d'amende. Les
prévenus Joseph de Civry, Saint-Cère , Ghiari-
solo, des Perriôres et Labruyère sonl acquit-
tés.

— Dans l'affaire Dupas:Royére, les deux
prévenus sont acquittés. ,, '," ,K, '¦'

; aii . ¦
'¦¦ ¦>,

';£. :¦

Tout s'exp lique. — De [ 'Î tr.tjnsigeant :
D'après les traités, c'est la nation chez qui

on a extradé qui paye les fois.; or, les An-
glais viennent d'extrader Arton. La France
leur demande encore d'extrader Cornélius
Herz, et ils trouvent que U note est un peu
salée. nmisii

La surveillance de Cornélius Herz à Tan-
kerville-Hôtel , pendant les :M0}s ans que le
célèbre sucrier y a passés, a coûté environ
vingt mille francs ; un seul détective reçoit
une demi-livre (12 fr. 50) par jour. Si l'on
ajoute à cela les déplacements du juge de Bow
street et les frais de procédure; on arrive à un
joli total. Aussi les Anglais font-ils la grimace,
et ils ont diablement raison! ;

Allemagne. — On mande de Munich à
la Gazette de Francfort que leg i délégués ba-
varois au Conseil fédéral sont chargés de vo-
ter contre le projet de lol $ir la- Bourse éla-
boré par la commission. Ôtf croît , du reste,
que le Conseil fédéral lui -même ne l'accep-
tera pas. \

Italie. — Après des déclarations du mar-
quis Bi Rudini et du due de Sermoneta , le
Sénat a approuvé hier par assis et levés un
ordre du jour de MM. Ferraris et Paternostro
exprimant la confiance dans le gouvernement.
Il adepte ensuite sans discussion les différents
arlicles du projet de crédits pour l'Afrique,
puis le projet dans son ensemble est approuvé
au scrutin secret par 109 voix .contre (5.

— Le bureau central météorologique de
Rome annonce qu'une secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie allier matin , à
o h. 18, à Oppido (Mamertum), à Reggio de
Calabre et à Messine. k ':

Les journaux italiens rappellent , à propos
de la disgrâce de M. Crispi , que le Roi et son
premier ministre ne vécurent pas toujours ^en
bonne intelligence. Souvent déjà il y eut me-
nace de brouille. Voici , à ce sujet , une anec-
dote curieuse :

Il y a quelque temps, M. Crispi , en sa qua-
lité de ministre, fut prié d'assister à un grand
diner au Quirinal ; mais tandis .que toutes les
« ministresses » devaient 7 'accompagner leur
mari , Mme Crispi n'était pas comprise dans
l'invitation. Furieux , le premier ministre cou-
rut au palais et dit au secrétaire royal : € Si,

avant ce soir, Mme Crispi n'a pas reçu des
excuses et une invitation , la République est
proclamée demain à Rome. >

Inutile d'ajouter que satisfaction fut accor-
dée au vindicatif homme d'Etat dans le délai
prescrit par lui.

Angleterre. — L'affaire Jameson a été
reprise mardi par le tribunal de Bow street ,
maisjajournée au lendemain , après l'audition
de deux témoins. On croit à un nouvel ajour -
nemen t , pour laisser aux témoins venant
d'Afrique le temps d'arriver.

La cuisine au Parlement. — Le Parlement
anglais a tenu , il y a quelques jours , une im-
portante séance où lés plus graves problèmes
de la science culinaire ont été sérieusement
et longuement disentés. Il s'agissait d'élire les
membres de lJMîommission chargée d'admi-
nistrer et de surveiller, pendant la session, le
restaurant annexé à la Chambre des commu-
nes. Deux commissaires, avec une llegme
tout britannique , ont exposé au Parlement la
nécessité que toute les opinions et toutes les
régions fussent représentées dans cette com-
mission. Ils ont fait remarquer combien l'an-
cien état de choses était contraire aux plus
légitimes aspirations d'un peup le libre : lors-
que la commission était , en majori té , compo-
sée d'Ecossais, on ne pouvait manger à West-
minster que de la cuisine écossaise * quand ,
au contraire, les Anglais et les Irlandais s'y
trouvaient en plus grand nombre , ils impo-
saient à tous leurs collègues leurs mets natio-
naux. Le Parlement , frappé de la justesse de
ces observations , a décidé que la commission
se composerait désormais de neuf membres,
dont trois Ecossais, trois Ang lais, trois Irlan-
dais. On voit que le pays de Galles est sacrifié.
Il n'y a eu cependant qu 'une seule abstention ,
celle d'un député radical qui a déclaré ne
connaître que la cuisine française .

Etats-Unis. - Si le régiment des p lon-
geurs à cheval n'a jamais existé que dans
l'imag ination de quelque fumiste , il y a ce-
pendant , au pays d'Amérique , un cheval
plongeur qui fait , parait-il , l'admiration de
nos voisins d'outre-Atlantique , très amateurs ,
chacun sait cela , de sports extra-ordinaires.
C'est à Seattle, dans l'Etat de> Washingto n ,
que le cheval p longeur se livre , depuis quel-
ques jours , à cette singulière performance ,
devant un public venu des quatre coins du
continent américain. Dressé par un très ha-
bile écuyer , le cheval , après avoir pris le re-
cul nécessaire, s'élance, rebondit des quatre
pieds sur un large tremplin et retombe dans
le vide, le poitrail en avant , dans les eaux du
lac Washington qui se trouve à dix mètres au-
dessous du tremplin. -Une grande gerbe d'eau ,
suivie d'un remous, — l'animal ' a disparu au
fond du lac, — et bientôt on le voit reparaître
vingt brasses p lus loin , les naseaux écumants ,
l'œil ensanglanté , nageant de toules ses forces
vers la riv3 opposée.

« adeaux à l'Etat
(EN FRANCK )

Un monsieur , se présentant dans le cabinet
d'un chef de bureau du ministère de la marine.
— Monsieur , je suis très riche et je désirerais
faire une donation à l'Etat.

Le chef de bureau , le regardant de travers.
— Parlez.

Le monsieur. — Voici. Je possède une villa
presque aussi belle que celle que Mme Fur-

tado Heine a mise à la disposition des officiers
des armées Je voudrais la consacrer aux offi-
ciers de la marine et j'ai l'honueur de vous
l'offrir.

Le chef de bureau, se levant. — Ah ! non...
par exemple ! On peut la faire au ministère
de la guerre, celle là ! Mais pas au ministère
de la marine !

Le monsieur, étonné. — Pardon... je...
Le chef de bureau. — Ça ne prendra pas

avec nous, le coup de la donation ! Non,
monsieur, ne vous faites pas d'illusions là-
dessus. J'ai bien l'honneur de vous saluer. (II
lui tourne le dos.)

Le monsieur. — Mais vous ne comprenez pas
du tout , monsieur. L'Etat n'aura pas un cen-
time à dépenser. Je donne une rente plus que
suffisante pour l'entretien de la ville, la nour-
riture des officiers qui y seront reçus.

Le chef de bureau. — J'ai parfaitement
compris , au conti aire. Et c'est pourquoi je re-
fuse péremptoirement. Vous entende/. : pé-
remptoirement !

Le Monsieur. — Par exemple !
Le Chef de bureau, prenant le monsieur par

son habit. — Mais vous ne savez pas, mon-
sieur, les ennuis de toutes sortes que ce genre
de donation nous procure , à nous autres ad-
ministrateurs !...

Le Monsieur. — Je croyais...
Le Chef de bureau. — Rien que pour l'ac-

cepter , d'une fc çon régulière et suivant les
formes, il nous faut plus de trente employés
travaillant cinq heures par jour , pendant trois
mois !

Le Monsieur. — Oh !
Le Chef de bureau. — Il faut cent douze si-

gnatures , vingt autorisations spéciales, huit
dossiers!... Il faut bouleverser un ministère
de fond en comble ! Et lorsque, enfin , la do-
nation est régulièrement acceptée, c'est alors
que les complications commencent I La Presse
se môle de nos affaires ! On discute nos comp-
tes, noire administration ! Voyez ce qui se
passe pour la villa Furtado-Heine ! Non, Mon-
sieur, non , on ne nous y prendra plus à ac-
cepter des donations pareilles ! C'est peut-
être très utile pour les officiers , mais c'est in-
tolérable pour les bureaux !... Et nous avons
autre chose à faire dans les ministères !

(Figaro.) A LFRED CAPI S.

Presse. — Un nouvel organe du parti so-
cialiste soleurois, la Tagwacht , d'Olten , pa-
raîtra samedi pour la première fois. La rédac-
tion en a été confiée provisoirement à M. Kess-
ler, avocat à Soleure. Le Progrès , organe cen-
tral du parti radical , paraîtra deux fois par
semaine pendant la période électorale.

Horaires d'été 1896. — Ce sont les lo, 16
et 17 avril qu 'auront lieu au Palais fédéral à
Berne les conférences habituelles entre les
délégués du Département des postes et des
chemins de fer, les représentants des gou-
vernements cantonaux et des compagnies de
chemins de fer et de bateaux à vapeur , pour
arrêter définitivement les prochains horaires
d'été. Le Déparlement statuera ensuite sur
les propositions en modification qui n'au-
raient pas été admises par les compagnies
lors de ces conférences.

Chronique suisse

Chambres fédérales
La majorité de la commission du Conseil

national pour la banque d'Etat proposera le

renvoi à la session de juin de la discussion1
des divergences avec le Conseil des Etats.
L'affaire n'aurait du reste plus pu ôtre termi-
née dans les deux Conseils pendanl la session
actuelle.

• ¦

La commission du Conseil des Etats pour la
comptabilité des chemins de fer s'esl réunie
hier après-midi et a procédé à l'examen des
projets à partir de l'article 9. Par cinq voix,
contre trois et une abstention , elle a décidé
de proposer au Conseil le remplacement des
tribunaux d'arbilres par le Tribunal fédéral.
A l'article 11, elle propose au Conseil de
maintenir ses précédentes décisions, d'après
lesquelles les travaux de superstructure doi-
vent être portés au fonds de renouvelle-
ment.

Le Conseil des Etats ne pouvant pas liqui-
der dans le cours de cette session le projet
relatif à la banque d'Elat , le Conseil national
ne s'occupera des divergences que dans la ses-
sion de juin ; de nouveaux pourparlers sont
engagés pour arriver à une entente.

URI. — Le projet de loi sur l'assistance
qui sera soumis au Landrath lundi prochain
prévoit la création d'un asile pour aliénés et
d'un pénitencier , et une subvention de l'Etat
de 12,000 fr. aux conrmunes en faveur des
pauvres. En ce qui concerne i'assistance par
les communes, le principe de la commune
d'origine a été adopté .

ARGOVIE. — La plus belle génisse de la
Suisse se trouve, parait-il , à Grasswil , en Ar-
govie. Malheureusement , cet intéressant qua-
drupède , d'une valeur approximative de 4000-
francs, a fait naître , au sujet de sa légitime
possession , plusieurs procès entre des agri-
culteurs de la région. Les avocats , on en
trouve partout , se livrent depuis quelque
lemps à des tournois de superbe éloquence
sur le dos de la génisse qu 'ils essayent d&
transformer , à leur profit naturellement , en
honnête vache à lait. On fait ce qu 'on peut ,,
dites !

THURGOVfE. — On a procédé dimanche-
dernier , en Thurgovie , à l'élection des mem-
bres du gouvernement cantonal. A cette occa-
sion on signale ie fait curieux qu 'un citoyen ,
décédé depuis p lusieurs mois., a obtenu trente-
trois voix. La fidélité inébranlable des élec-
teurs qui ont voté pour le défunt mérite vrai-
ment d'êlre signalée.

a—aaaaa——»—mf Ha- t̂mmmmmmmammam mmm m̂———

Nouvelles des cantons

*$ Neuchâtel. — On peut constater déjà
dans les promenades les effets de la tempéra-
ture dont nous jouissons. Partout on voit de
nombreux bourgeons, ça et là môme pointent
quelques feuilles. Encore une huitaine , dit la
Feuille d'Avis , et la ville aura revêtu sa pa-
rure printanière.

** Ecole polytechnique . — Nous appre-
nons avec p laisir que deux anciens élèves du
Gymnase et de l'Académie de Neuchâtel , MM.
Phili ppe Jaquet et Phili ppe Tri pet , viennent
de passer brillamment leurs examens de sor-
tie de l'Ecole pol ytechnique fédérale , à Zurich ,
ensuite de quoi ils ont obtenu , le premier le
di p lôme d'ingénieur civil , le second celui
d'ingénieur-mécanicien.
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Chronique neuchàteloise
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Georges OHNET

Ses lèvres se contractèrent comtfie' si elles essayaient
de sourire. *7_r. 'Diana le regarda en hochaht 'la tête, puis , avec
douceur : , ( . . fc .,

— Vous voulez faire, quand mémo, l'esprit fort ,
mon pauvre Clément ; mais vous souffrez. Voyons,
vous l'aimez donc bien encore ?

Il ne répondit pas et son pâle visage demeura im-
passible et glacé.

— Eloignons-nous, dit Mme Olifaunt avec uno
véritable pitié, voue aviez raison : il ne fallait pas
entrer ici.

Elle fit quelques pas en arrière , mais la voix
d'Emilie s éleva sous la voûte sonore de l'église :

— Qui donc est là ? demandait la jeune fille...
J'entends parler depuis un instant... Est-ce vous.
Monsieur le curé ? ' •< l ••¦

Les faibles planches de l'échafaudage crièrent
sous son poids. Elle allait descendra.

— Nous sommes pris, dit la .belle Anglaise... 11
faut faire bonne contenance.

Et, marchant vers la chapelle, elle sortit de l'om-
bre*;̂ , !

— Eh 1 c'est Mme Olifaunt t s'écria Emilie. Dans
une église ? Et par quel hasard t Voudriez-vous
abandonner la religion réformée, et vous convertir
au catholicisme ? Mais, n'est-ce pas M. de Thauziat
qui est avec vous ?

Reproduction interdite auas journaute n'ayant
va* trait il avec la Société des Qesu de Lettres.

A ce nom, Hélène tressaillit et devint un peu pale.
Elle, dirigea ses regards vers Mlle Lereboulley ,
comme pour l'interroger. Elle la vit aussi agitée
qu'elle-même.

— Ma chère Emilie, dit d'un ton dégagé la belle
Anglaise, nous nous étions arrêtés dans ce petit
Says, quand nous avons appris que vous travailliez

ans l'église... M. de Thauziat et moi nous avons
eu la tentation d'admirer les belles choses que vous
faites... Mais, ajoutâ t-elle avec un charmant sou-
rire, en se tournant vers Mme Hérault , le tableau
vivant que nous avons vu en entrant , nous a paru
si joli que nous avons oublié de regarder les pein-
tures.

— Ah ! ma chère Hélène, voici un petit compli-
ment qui est à votre adresse, dit Emilie, dont les
paroles furent entrecoupées d'un rire nerveux. Gom-
ment se fait-il , Clément , que ce ne soit pas vous
qui ayez trouvé cela ? Vous vous êtes laissé damer
le pion , mon cher t

— M. de Thauziat a pu le penser, sans avoir le
dessein de le dire, riposta tranquillement Diana en
examinant l'ouvrage d'Emilie avec un lorgnon d'é-
caille qui lui donnait un air de superlative imperti-
nence.

Clément, après avoir salué Mlle Lereboulley, se-
tai t approché de Mme Hérault. Très troublée

^ 
elle

leva vaguement sa main vers lui. Il n'avait qu 'à la
prendre, mais j l sembla ne pas la voir et s'inclina
seulement.

— Et alors, Emilie, voilà que vous faites con-
currence à Raphaël ? repri t Mme Olifaunt... C'est
très bien , votre madone... très bien ! très bien ! Le
bambino surtout est délicieux... Presque aussi dé-
licieux que nature !...

Elle se pencha vers l'enfant , qui sourit à ses
yeux bleus, à ses cheveux d'or, et qui tendit ses
petits bras comme pour se pendre à ses épaules.

Emilie, alors, s'adressent à Diana avec une iro-
nie féroce :

— Vous voyez , ma chère, c'est un garçon : il
veut déjà vous embrasser 1

— C'est moi qui l'embrasserai , si sa maman le
permet , lit Mme Olifaunt sans rien perdre do son
sang-froid.

EIlo pencha son visage vers l'enfant , et de ses lè-
vres elle ellleura délicatement lu joue satinée du
bébé.

— On no peut pas savoir encore à qui il ressem-
blera , reprit-elle... Regardez donc , Thauziat.

Clément resta immobile, mais, de sa voix grave,
il dit :

— Je souhaite qu 'en tout il ressemble à sa
mère.

Et, saluant Hélène, il lit quelques pas et resta à
l'écart.

— Vous ne lui mettez rien autour du cou , Mada-
me ? demanda la belle Anglaise.... Peut-être avez-
vous tort... J'ai rapporté de Syrie de très beaux
colliers de corail : faites-moi la grâce de permettre
que j'en envoie un à ce cher mignon... Vous verrez
comme ces perles roses seront en valeur sur sa
peau si blanche.

Sans laisser à Hélène le temps de lui répondre,
elle salua, puis, s'adressant à Emilie, qui la sui-
vait des yeux :

— Vous n'avez point de commission à me donner
pour votre père ?

— Si répondit Mademoiselle Lereboulley, dites-lui
que j'espère avoir bientôt la liberté de rentrer chez
lui.

Elle fit à Thauziat un geste amical et , sans plus
s'occuper de Diana , elle se remit à peindre.

— Vous avez été bien dure pour cette pauvre
femme, dit alors Hélène. Il me semble qu'elle mé-
ritait un peu plus d'indulgence.

— Parce qu 'elle a flatté et caressé votre enfant ,
interrompit Emilie. Ne vous laissez pas prendre à
ses façons hypocrites. Vous ne la connaissez pas.
Espérons que vous n 'aurez pas l'occasion de la con-
naître. Tenez-la toujours loin de vous et des vôtres,
profitez de mon avertissement, car d'elle peut vous
venir un grave danger.

Hélène pensa à la première rencontre qu'elle
avait faite de la belle Anglaise, à l'exposition où
Emilie avai t envoyé son portrait. Elle se rappela
les yeux de Diana chargés d'une haine incompré-
hensible, et un pressentiment douloureux lui serra
le cœur. Ses regards tombèrent sur le petit Pierre,
qui s'était paisiblement endormi sur ses genoux ;
elle le pressa contre sa poitrine et il lui sembla
qu'avec une telle cuirasse nul coup ne saurait l'at-
teindre.

Diana et Thauziat avaien t traversé l'église. Au
moment d'ouvrir la petite porte ballante, la jeune
femme dit :

— Elle n'est pas bavarde . Madame Hérault...
Elle ne nous a pas fait entendre le son de sa voix...
Mais elle est jolie... Je comprends qu'elle vous
plaise.

Ils sortirent. La lumière du jour , après leur sta-
tion dans l'église sombre, les aveugla. Ils demeurè-
rent.un moment sans voir distinctement. Cependant,
il leur sembla que le groupe de ceux qui les atten-
daient sous la verte tonnelle de l'auberge, s'était ac-
cru. Ils s'approchèrent , et , causant avec leurs amis,
ils aperçurent Louis Hérault. Il arrivait de Bois-
sise, à pied , par le parc, et avait été fort étonné de
s'entendre hèler , comme il traversait la place. Il
avai t reconnu deux de ses amis du cercle, buvant
et fumant des cigarettes.

— Comment I c'est vous î dit-il. Qu'est-ce que-
vous faites donc là ?

— Nous attendons Mme Olifaunt et Thauziat , qui
sont entrés dans l'église... Nous retournons chez
Lereboulley.

Le front de Louis se rembrunit. Dans l'église :
c'était là qu'il allai t, lui aussi, rejoindre Hélène et
Emilie. Les deux jeunes femmes s'étaient donc trou-
vées face à face avec Diana et Clément. La rencon-
tre avait-elle été volontaire de la part de ceux-ci, et
étaient-ils venus au-devant de Mme Hérault et de
Mlle Lereboulley, ou bien le hasard avait-il tout
fait ? En y réfléchissant , sa première impression ,
qui avait été mauvaise, se modifia et devint meil-
leure. Ne faudrait-il pas, dans un temps donné, se
revoir ? La froideur que lui montrai t Thauziat ne
tomberait-elle pas un jour ou l'autre, et ne seraient-
ils pas amis comme par le passé ? Alors ne valait-
il pas mieux que le bon accord se rétablit le plus
promptement possible 1

Cependant , il se souvint des dispositions hostiles
d'Hélène et de l'opposition qu'elle avait faite cha-
que fois qu'il avait témoigne le désir de se raccom-
moder avec Thauziat. Comment allait-elle se com-
porter en présence de Diana et de Clément ? Pour
Diana , il était sans crainte. Jamais Hélène n'avait
soupçonné son commencement d'intrigue avec la
belle Anglaise. Mais pour Clément ? Il ne ressentit
pas la moindre jalousie, à la pensée que celui qui
avait tant aimé sa femme était auprès d'elle. Sa
tranquillité fut complète. Il avait reçu trop de
preuves de la ferme raison d'Hélène pour avoir une-
seconde d'inquiétude.

(A suivre)
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** Cour d'A ssises. — Audience du 25
mars 1896, à 2 l/, heures après midi.

La cour est composée de MM. Jean Ber-
thoud , président , Edouard Droz el Henri Au-
berson.

Le siège du ministère public est occupé pat
Si. Albert Calame, procureur général.

Deux causes sur aveux sont jugées sans
l'assistance du jury .

La première est celle d'un nommé Louis-
Alfred Junod , qui n'en esl pas à son premier
«oup. II a à répondre du vol d'un tour à pivo-
ter commis au Landeron . Son avocat d'office,
M. Louis Amiet , fait ressortir certains points
obscurs du casier judiciaire de l'accusé ; il en
résulte , dit-il , qu 'il n'est pas certain que L.-A.
Junod en soit à sa deuxième récidive. L'accusé
échappe aux rigueurs de l'article 399 du Gode
pénal et s'entend condamner à un an d'empri-
sonnement dont à déduire 56 jours de prison
préventive subie.

La deuxième est celle de Marc Robert , ce
personnage qui , le 24 janvier dernier, s'em-
para avec violence , en pleine rue du Pommier,
à Neuchâtel , à huit heures du soir, de la
montre que portait un ouvrier boulanger.
Marc Robert , détendu d'office par M. Casimir
Gicot, avocat , esl condamné pour brigandage
à un an de réclusion , dont à déduire 61 jours
de prison préventive subie, et à deux ans de
privation de ses droits civiques.

*jit Asile des vieillards du sexe féminin . —
Le Fonds pour les vieillard s du sexe féminin
s'élevait au 25 février 1896 à Fr. 79,011.70

Nouveaux dons :
Neuchâtel : Eglise nationale , par M. Du-

Bois, pasteur , savoir :
Anonyme de Neuchâte l Fr. 10»—
Mlle J. P.- . 50»—
Enfants des écoles du di-

manche de la Brévine , par
M. Vaucher , pasteur » 20»—

E. M., Brévine, par le
même » 5»—

Mme Vve E., Neuchâtel » 10»—
Anonyme de Coffrane > 1»—

» de la Coudre » 2»—
C. S. » o.-
Mme O. J., à Fleurier,

par M. le pasteur Dumont » 5»—
Anonyme de Peseux » 5»—

» de Sl-Aubin » 2»—
» de Colombier » 4»— ¦

Mme E. P., à Travers, par
M. le pasteur Juillerat » 10»—

De la famillede feu Henri
Robert-Tissot , en souvenir
de leur vénéré chef » 5000»—

Auvernier : Anonvme > 25»—
Total à ce jour Fr. 84,165.70

Ces dons onl été reçus avec la plus vive re-
connaissance.

Nous approchons de fr. 100,000. Puissions-
nous y arriver pour le 31 décembre.

Neuchâlel , le 25 mars 1896.
L'Administrateur du Fonds .

$* Bétail. — Les journaux agricoles fran-
çais publient un arrêté du président de la
Républi que française portant que « les ani-
maux de l'espèce bovine venant de l'étranger,
présentés à l'importation en France, sont sou-
mis à l'épreuve de la tuberculine et , à cet ef-
fet, ils sont placés en observation a la fron-
tière, aux frais des importateurs , pendant 48
heures au moins.

» Ceux qui présentent à cette épreuve les
réactions caractéristi ques de la tuberculose
sont refoulés après avoir été marqués , à
moins que l'importateur ne consente à ce
qu 'ils soient abattus. Dans ce cas, l'abatage a
lieu sur place, sous la surveillance du vété-
rinaire-inspecteur attaché au bureau de
douane d'introduction. »

Sont exemptés de l'épreuve à la tuberculine
les animaux destinés à la boucherie.

Le décret entre en vigueur le 15 avril pro -
chain.

Dans le Neuchâtelois de mercredi. M. E.
Bille commente ce décret , qui équivaut à la
prohibition de l'importation en France de nos
vieilles vaches laitières et d'une bonne partie
de nos veaux , tandis que la France nous
inondera de ses porcelets, de ses porcs gras,
de ses boeufs de boucherie et son bétail d'éle-
vage.

t II ne fallait plus que cela — ajoute-t-il —
pour porter à son comble une crise de bétail
dont nous sommes menacés depuis <j ue l'on
importe des quantités énormes de bœufs ita-
liens, autrichiens , américains, des quartiers
de viande congelée de bœufs et de moutons
d'Améri que et d'Australie, des tonnes de porc
salé que nous expédie l'Amérique, sans comp-
ter les fromages qui nous arrivent mainte -
nant de France et les beurres de provenance
américaine. En voilà assez, me semble-t-il,
pour qu 'un prenne d'urgence des mesures
pou», sinon conjurer cette crise, du moins
pour l'atténuer. »

m

** Locle. — Les électeurs de la paroisse
catholique romaine du Locle et des Brenets
sont convoqués en assemblée-générale ordi-
dinaire pour le dimanche 29 mars 1896, à
:) heures du soir, à l'église, pour entendre le
rapport des comptes de l'exercice 1895-96.

** Avis. — 11 a été déposé au greffe de
paix de Boudry un porte monnaie contenant
une certaine somme, trouvé dans la jo urnée
du 15 mars 1896 sur le territoire de Boudry.

Les réclamations peuvent être adressées au
greffe jusqu 'au 15 avril 1896.

## Remerciements. — Le Conseil commu-
nal nous communi que la lettre suivante :

Le Locle, le 20 mars 1896.
Au Conseil communal ,

La Chaux de-Fonds.
Monsieurs le Président et Messieurs,

Nous venons vous remercier bien sincère-
ment pour l'empressement que vous avez mis
à nous prêter secours le 17 courant , lors de
l'incendie à la Grande hue.

Nous vous prions d'être notre interprête
auprès de l'état-major du bataillon des
sapeurs-pompiers pour lui exprimer , ainsi
qu 'à ses officiers et aux hommes de la pompe
campagnarde venus chez nous, toute notre
reconnaissance pour le zèle, le dévouement et
l'activité qu 'ils ont déployés pendanl le sinis-
tre. Chacun a remarqué la bonne tenue et la
disci pline de ce corps d'élite.

Nous sommes heureux de constater que,
lorsque le malheur nous atteint , la grande
ruche a toujours des abeilles diligentes dis-
posées à faire sacrifice momentané des inté-
rêts de la cité pour se dévouer en faveur de
leurs voisins.

Tout en vous exprimant notre profonde re-
connaissance, nous vous présentons, Monsieur
le Présiden t et Messieurs, nos salutations bien
distinguées et nos chauds remerciements.

Au nom du Conseil communal :
Le président, Le secrétaire,

Numa DUBOIS . B. HUGUENIN.

*** Orphéon. (Section de secours mutuels).
— Dans sa dernière assemblée, cette société a
constitué son comité pour l'année 1896 com-
me suit :
Président, Albert Rauss, Parc 71.
Vice-Président, Pierre Dalex, Parc 43.
Caissier, E. Hartmann , St-Pierre 14.
Vice-caissier, Henri Weiss, Parc 28.
Secrétaire, Paul Perret , Pont 34.
Vice-secrétaire, Auguste Burnier , Envers 14.
Assesseur des malades, F. Nicolet , Puits 5.

Les personnes qui désirent se faire recevoir
de cette société, peuvent s'adresser à l'un des
membres désignés ci-dessus, qui leur donnera
tous les renseignements nécessaires.

L'indemnité journalière en cas de maladie
est de 2 fr. (Communiqué.)

LM% Mme Teresa Carreno. — Nous avons
déjà dit que Mme Carreno est originaire du
Venezuela. Voici, sur cette grande artiste,
quelques détails biographiques.

Elle est née à Caracas, où son père était
ministre des finances , et, à huit ans déj à, elle
faisait sensation , comme petite pianiste , dans
les grandes villes d'Amérique. Elle vint com-
pléter ses études à Paris, puis en Allemagne ;
elle a eu entre autres comme professeurs
Louis Goltschalk et Georges Mathias , ce der-
nier élève de Chopin. C'est en 1889 qu'elle a
débuté à Berlin , après quoi elle n'a cessé de
faire des tournées triomphales en Angleterre,
eu Scandinavie , en Russie, en France et en
Amérique.

Elle quitte en ce moment la Scandinavie et
nous arrive par la Belgique et le Grand Duché.
Elle ne touche que quatre villes en Suisse :
Montreux aujourd'hui , jeudi 26 : Genève,
samedi 28 ; Berne, lundi 30 et La Chaux-de-
Fonds le mardi 31. La Revue annonçait hier
à ses lecteurs qu'ils pouvaient retenir leurs
places à Montreux par téléphone. Les Lausan-
nois sont en effet condamnés à aller soit à
Montreux , soit à Genève pour l'entendre.

Ajoutons , pour les musiciens, que Mme
Carreno est l'auteur d'une Sérénade pour ins-
truments à cordes qui va être jouée à Berlin
et qu'elle a eu la fantaisie de chanter , en
Amérique, en qualité de prima donna, dans
un troup e d'opéra ; elle y a réussi ; enfin ,
qu 'un jour , également en Amérique , le direc-
teur d'un orchestre étant tombé malade, elle
est montée courageusement au pup itre et a
tenu le bâton avec un vérita ble génie.

Nous rappelons à MM. les membres de la
Société de musique que c'est dès demain , ven-
dreci , qu 'ils peuvent retenir leurs billets.

** Chorale du Locle . — On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que la Chorale

dn Locle, si justement renommée, donnera au
Stand , dimanche 29 courant , un grand con-
cert dès 3 heures précises de l'après-midi. Le
programme étant des mieux choisis, nous ne
doutons pas que nos vaillants amis du Locle
ne soient app laudis par un nombreux public.
(Voir aux annonces.)

mm\*

** Union chrétienne. — Les deux soirées
données lundi et mercredi , à la Croix-Bleue,
par l'Union chrétienne de jeunes gens , ont eu
un succès aussi franc que légitime. C'est une
joie, en effet , de constater les résultats aux-
quels conduit une bonne volonté sérieuse et
un travail opiniâtre , mis au service de réels
talents et du désir de mêler à l'accomplisse-
ment du devoir quelques agréments pour soi
et pour les autres.

Nous n'analyserons pas en détail les pro-
ductions très variées du pragramme. Disons
seulement que les ballets, vraiment gracieux,
ont eu une faveur marquée. La section de
chant el l'orchestre ont droit à de sincères
félicitations , pour elles-mêmes et plus encore
pour leurs directeurs. Le morceau de violon
de M. Pantillon , suivi d'un rappel, et la dé-
clamation de M. R. S., ont été goûtés comme
ils le méritaient. Enfin la comédie de M.
Mayor , Le Menuisier et le Mômier, gentiment
enlevée, est charmante, et mérite d'être signa-
lée aux sociétés de jeunes gens.

Tout cela constitue de sains délassements,
et nous félicitons l'Union de le comprendre
et de le mettre en pratique ; :,  \

Chronique locale
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Berne, 26 mars. — L'Assemblée fédérale a
nommé suppléant du Tribunal fédéral , par 89
voix sur 160, M. Decollogny, conseiller na-
tional.

Le recours en grâce de Mme Theubet, a Re-
clère, a été accordé.

Le Conseil national s'est déclaré d'accord
pour renvoyer la discussion du projet de Ban-
que d'Elat à la session de juin. La session ac-
tuelle sera close samedi.

Par 71 voix contre 30, le Conseil décide
d'adhérer au Conseil des Etats et de mainte-
nir l'emplacement du Kirchenfeld pour le
bâtiment des archives et de la Bibliothèque
nationale.

— Le Conseil des Etats reprend la discus-
sions des divergences au projet de loi sur la
comptabilité des chemins de fer. A l'art. 22,
relatif au remplacement des tribunaux .d'arbi-
trage par le Tribunal fédéral , une longue dis-
cussion s'engage. A 2 heures la discussion est
interrompue. Elle sera reprise à 5 heures
dans une séance de relevée.

Berne, 26 mars. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'accorder au canton de Neuchâtel , pour
la correction de l'Areuse dans le village de
Couvet, une subvention de 33l,30/o des dé-
penses réelles, au maximum fr. 2365.

Rome, 26 mars. — On télégrap hie de Mas-
saouah à l'agence Stefani que la situation vers
le sud est toujours stationnaire.

Le colonel Stevani est arrivé à Eladal où il
fera halte pour réunir les troupes dont il dis-
pose. Il télégraphie que le télégraphe optique
entre Sabderat et Kassala est interrompu de-
puis hier soir à cause du brouillard.

Hier mati n on a entendu de Sabderat plu-
sieurs coups de canon tirés probablement par
la garn ison de Kassala conlre les patrouilles
de derviches.

Paris, 26 mars. — La candidatu re sénato -
riale dans l'Aube sera offerte à M. Casimir-
Perier ; il n'est pas probable qu 'il accepte.

La Havane, 26 mars. — Les rebelles ont
attaqué le fort de Santa Clara ; ils se sont en-
fuis devant une sortie de la garnison.

Barcelone , 26 mars. — Les étudiants ont
fait une nouvelle manifestation ; ils ont défi lé

devant le consulat des Etats-Unis, puis ont
brûlé un petit drapeau américain. Ils ont été
dispersés par la police. : ¦ i

Londres , 26 mars. — Lord Salisbury par-
tira aujourd'hui ou demain pour Nice. Le
Standard conclut de ce départ que la situation
ne comporte rien de grave.

Le Caire, 26 mars. — Deux checks arabes
proposent d'accompagner l'expédition arec
des guerriers de toutes armes.

Londres, 26 mars. — On télégraphie de
Préloria au Times qu 'une grande agitation
règne dans les cercles officiels ; on croit que
M. Kriiger ne partira pas pour l'Angle-
terre.

Sof ia , 26 mars. — Le prince Ferdinand est
parti à minuit pour Constantinople.

Londres, 26 mars. — M. de Courcel a con-
féré hier avec lord Salisbury.

— M. Curzon , dans un discours prononcé
au banquet de l'association des chambres de
commerce, a fait ressortir les grands avanta-
ges résultant de l'ouverture du Sikiany pour
le commerce de tous les pays.

— M. Chamberlain , dans un discours pro-
noncé au dîner canadien , a insisté sur la né-
cessité d'utiliser la déclaration de loyauté des
colonies, en s'efforçant de constituer, par des
efforts quotidiens, une fédération impériale.

Naples, 26 mars. — Les souverains d'Alle-
magne avec leurs deux fils , sont arrivés hier
soir. Ils sont partis ce matin avec leur suite,
dans 8 voitures, pour faire une excursion au
Vésuve.

Paris, 26 niârs. — Le sentiment général
est que la Chambré fera tous ses efforts pour
achever aujourd'hui les débats sur l'impôt et
sur le revenu. On parait décidé à tenir une
séance rfe nuit , si c'est nécessaire. La journée
paraît êlre décisive.

Fribourg, 26 mars. — Le procès de Guinard
et de sa femme a été repris ce matin. L'affaire
a été renvoyée, sur la requête du procureur
général , devant la Chambre des mises en accu-
sation pour nouvel examen. On croit que la
Chambre renverra les accusés devant les as-
sises et que tout le procès devra recommencer.

Du 25 mars 1896

BMMMment 4» la populatioa ei j anvitr 1896 :
18S6 -. 30,271 habita»!»,
1896 : 29,966 »

Augmestatioa : 805 habitwti.

f Umsimn esncmm
Kammer, Emma, fille de Frédéric, domesti-

que, et de Anna née Dâllenbach , Bernoise.
Guyot, Georges-Louis, fils de Charles, gra-

veur, et de Marie-Léa née Widmer, Neu-
châtelois.

Deckelmann, Charles-Louis, fils de Emile,
maitre lithographe , et de Amalia née Sor-
manni , Neuchâtelois.

PromuMi de mariage
Racine, Luc-Eugène, horloger, et Olhenin-

Girard , Angèle-Marguerite , tailleuse, tous
deux Neuchâtelois.

Gretillat , Gustave-Albert, émailleur , et Perret,
Lucie-Elise, horlogère, tous deux Neuchâte-
lois.

Dubois , Charles-Auguste, agriculteur, Neu-
châtelois, et Ischer, Caroline, doreuse, Ber-
noise.

Mariages civils
Kessler , Adolf , horloger , Soleurois, et Bander,

Ida , horlogère, Bernoise.
Décès

(Las murméro» soat eanx dea jalou «u cistattèxo)
21070. Roulet , Jérôme, fils de Charles-Ulysse

et de Bertha Othenin-Girard , Neuchâtelois,
né le 4 novembre 1895.

21071. Chappuis née Nicola , Augustine-José-
phine , épouse de Auguste, Vaudoise, née le
9 avril 1851.

Etat Civil de La Chauz-dd-Fciii

Paris, 25 mars. — Les attendus du juge-
ment rendu dans l'affaire Lebaudy sont très
longs.

En ce qui concerne de Civry, le jugement
reconnaît que le délit de chantage est nette-
ment établi et le condamne pour ce fait.

Quant à Joseph de Civry, il reconnaît, mal-
gré le concours répréhensible qu'il a prêté à
son frère, qu 'aucune menace écrite ou verbale
ne pouvait ôtre relevée contre lui.

Les attendus du jugement sont très sévères
en ce qui concerne le délit de chantage repro-
ché à de Cesti.

En ce qui concerne de Labruyère , le juge-
ment dit qu 'il n'a été question que d'un prêt ,
sans conditions , de 20,000 fr., que de La-
bruyère aurait prié de solliciter en son nom
auprès de Lebaud y. De Labruyère nie d'ail-
leurs cette demande de prêt.

Le jugement ajoute , en ce qui concerne
Cbiarisolo , qu 'il faut ajouter une foi absolue
aux récits de ce dernier et à certaines décla-
rations de de Cesti, lui-même inculpé; que
de Labruyère doit bénéficier du doute ; que si
son acquittement fait disparaître le délit ,
la complicité de Cbiarisolo disparait elle-
même.

En ce qui concerne Rosenthal , il n'est pas
établi que Lebaudy ait versé ou lait verser à
Rosenthal une somme de 7,000 fr., et que la
lettre opposée à Rosenthal ne fait allusion à
aucune menace.

Enfin , en ce qui concerne Cari des Perriè-
res, le jugement dit que jamais Lebaud y ne
s'est plaint de des Perrières et que le délit de
tentative de chantage reproché à des Perrières
ne se trouve pas suffisamment établi.

Berlin, 25 mars. — Guillaume II veut, à
tout prix , rajeunir les cadres de l'armée. , l\ a
fait expédiei récemment une circulaire pres-
crivant aux offi ciers qui , à un âge déterminé,
n'auraien t point obtenu le grade de colonel,
dé générai de brigade ou de général de divi-
sion, de demander leur mise à la retraite .
Dans la promotion qui vient de paraître, on
est frappé du grand nombre de mises à la re-
traite d'officiers supérieurs à la suite de cette
circulaire.

Dernier Courrier et Dépêches

COLONNE MÉTÉOROLOaiQUl
LA CHAUX-DE-FONDS

Date * Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 Ja. m.| Midi 15 h. s,
mm. mm. mm. Dagrfa Canti(raJai

Mars 19 678 678 674 4 - 7  -fil +13
» 20 680 680 681 + 4  +15 +12
» 23 679 683 683 -t- 2 +12 +19
» 24 630 680 680 -f- 2 ' -t-12 +18
» 25 679 679 679 -»- 4 +13 +14
» 26 678 679 679 + 5 + 6  + 6

Les hauteurs de 650 millimètres eorrespoaiamt ft
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, (M
i beau et 705 à très sec.

Maladies de poitrine.
M. le D' Ejrcnoir à Kclklicim (Taurins) écrit :

« Je ne puis dire que du bien de 1 hémalogéne du
Dr-méd. Hommel. Dans un cas de commencement
de tuberculose pulmonaire , où l'appétit avait totale-
ment disparu et où j'avais déjà employé sans succès
beaucoup de stomachiques, ,1'appétii , ainsi que
l'état jrénéral du malade se sonl très sen-
siblement*) relevés. » Dans toutes les pharma-
cies. 17
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 26 Mars 1896.

•OUB aommee aujourd'hui, aauf Tariationa impur*
lentee, acheteurs en compte-courant, on au comptant,
aMius Vi °/'e de commiasion, de papier bancable aur :

Etc. Couri
'Chèque Paria 100.43-/4

- \Court et petite effeu longe . 2 100.48>/i
****** • • f i  mou) aoo. françaises . . a 100.47>/a

'3 moisi min . fr. 3000. . - 2 IOO.61V.
. Chèque min. L. 400 . . . !6.o2'/l

. . W'ourt et petits efleta longs . 2 25.31
*******'it mou) aco. anglaises. . . 2 25.35</a

'3 mois) min. L. 100 . . .  2 2i.3;-/a
Chèque Berlin , Francfort . . 123..0

. . .  ^Court et petiu effets longs 3 128.SO*ura,g- ) i mois) ace. allemandes . . o I23.92'/1
'3 mois) min. M. 3000. . . 3 l24.02</a
'Chèque «nes, Milan , Turin . 91.40

, . .  ) Court et petiu effets longa. . 5 91.10
"•"¦••"Hmoia, 4 chiffre» . . . .  6 91.60

'3 mois, 4 chiffres . . . .  6 91.70
.'Chèque BruteHcs , Anvers. . 2« /i 103.37V»

ialjiquo 3 0 3 mois , traites aco., 4 oh. Vis 100.40
'Nonaco.,bill., mand., 34 et eh 3 IOCJî '/ J

. . . Chèque et court . . . .  8 208.oô
a ' A 2 à â mois, traites ace, 4 oh. 8 208.76
""""••[Nonacc., bill., mand., 3el4ch. 8'/a 208.65

Chèque et court . . . .  4 109.90
Tienne. . Petits effeu longs . . . . 4 2C9.90

8 è 3 mois, 4 chiffres . . .  4 210.—
laisse... Jusqu'à 4 mois 3*/s pair

Klbu de banque français . . . . Net 100.31'/.
• » allemands . . . . - . »  123.67V.
a » russes > 2.66
> e autrichien. . . .  a 209.60
• a anglais > 26.29
» » italiens > 01.20

¦apoléons d'or 100.26
Sorereigns Ï6.26VS
Pièces de Î0 marks 24.78V.

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-

Oblig! 3'/,% 1896 Canton de Zurich.
Oblig. 4v-, Zurich American Trust Gesells-

chaft
Oblig. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux
Oblig. 3l/s°/o Banque foncière du Jura .
Oblig. 3'/i% Central suisse.
Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885.
Oblig. 4° 0 Lettre de gage Pester Vaterlân-

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

Avis officiels
DE LA

CuniB ie la fflADÏ-DE-FOlS
Foire au bétail
Le pnblic est avisé qne la deuxième

foire au bétail de l'année se tiendra à la
Cbani de-Fonds, le MERCREDI ler AVRIL
1896.
4250-2 Direction de Police.

AcM de ctom-x 11 vu
pour la Cavalerie et l'Artillerie

Le Conseil communal avise les agricul-
teurs et marchands de chevaux que l'Ad-
ministration fédérale procédera le Jeudi
26 Mars, à 10 henres du matin , a
l'Hôtel du Lion d*Or, à La Chaux-do-
Fonds, à l'achat de chevaux du pays pour
la cavalerie et l'artillerie

Pour les conditions , le Bureau commu-
nal (Hôtel des Postes), salle n* 10, ren-
seignera. 4135-1

U Iip
Ouverture du IV" Cours, le Mercredi

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

L'Ecole admet d' ; externes aux Cours
théoriques, au prix de '. fr. pour un cours
et 5 fr. pour les trois rours.

Les inscri ptions sonl reçues dès ce jour
pour ce cours et les auivans, chez Mme
Wuichat, maîtresse .le l'Ecole, rue des
Granges 14 et par M. Ed. Clerc, prési-
dent du Comité, qui donneront tous les
renseignements désirables. 'iU7-l

Clroipute-coiteis
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. Ouvrage bien rétribué. — Adresser
les offres sous H. II. 4139, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4130-1

Magasin de Meubles
25a, rue Léopold Robert 25a

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

gasins, j'ai établi une dépendance et mes
ateliers di tap issiers rue Daniel Jean-
Richard 19. 3536-5

Par ce fai t 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 t ans snr
facture. — Prix marqués en chif-
fres connus. _ tW 3% d'escompte.

Pascal Mai*oni
ENTIIEP RKNEUR

84, Rue Léopold-Robert 81.

Vente de matériaux de construction,
Ciments , Gypse, Sable, Planelles , etc.

Entreprises de toules sortes de travaux
de maçonnerie et cimentage. 4050-3

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

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER k C"
anciennement maison Vve A. Conrvoisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CHAUX-DE-FONDS 11264-7

ti' mmm x TL j m.m atmn.A On demande ri
!<llipriini. emprunte r une

somme de 4000 francs en première hy-
pothèque , de tout ropos au taux de 3 '/« %
l'an. — Adresser les offres , sous chiffres
X. P. 4235, au bureau de I'IMPARTIAL.

4235-2

MODES
3VE">0 3NT£iï-cl±Xl.

1, rue du Puits 1
Immense choix de CHAPEAUX

garnis et de Fournitures de Modes.
Prix sans concurrence.

A la mémo adresse , on demande do
suite une apprentie. 4143-1

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

Paul Schaffer fera vendre aux enchères
publiques , à la Halle , place .laquot-Droz ,
le Lundi 30 mars 1896, dès 10 heures du
matin , un mobilier de bureau savoir :

1 pendule Neuchàteloise à sonnerie , 3
pup itres et casiers , 1 fauteuil de bureau
cuir , table chêne 2 tiroirs , 6 chaises jonc ,
I divan reps rouge, 2 lampes à gaz et un
quinquet , 3 petites tables , 1 fauteuil , une
banque avec grillage , 1 lanterne pour mon-
tres , 1 corbeille à pap ier , des rideaux , 5
pendules veilleuses. 1 dite forteresse, six
pendules à baromètre et thermomètre ,
cadrans lumineu x, 17 pendules cadrans
lumineux.  H 882-c
4389-2 Office des faillites.

t» â m̂m Ŝ^
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Au MAGASIN de MACHINES à COUDRE
HENRI MATHEZ

Rue dn Premier Mars 5
est arrivé un beau et grand choix de
POUSSETTES SUISSES provenant de
la renommée fabrique de Lenzbourg. Prix
déliant touto concurrence. 2280-88

Ventes par acomptes.
Se recommande, H. MATHEZ.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

Is.\,v<: RUEFF jeune fera vendre, aux en-
chères publiques , place Jaquet Droz , le
lundi 30 mars ISiMi . dès 10 heures du
matin :

Des étoffes en drap, toile , fournitures
Eour tailleurs, le mobilier d'atelier et de

ureau , comprenant : 4 tables de coupe
et d'ouvrier, 2 chevalets pour habits , un
fauteuil , des rayons, casiers et tablars , un
pupitre , des chaises, des glaces, 10 fers
a repasser , 1 presse à copier , 1 buffet sapin ,
pour livres, 2 lustres il gaz, 2 grandes ma-
i-hines i\ coudre pour tailleurs , 6 bancs
pour ouvriers, 1 canapé , tapis, rideaux , 4
enseignes tiMe , crochets pour habits, papier
d'emballage, 2 grandes lampes, 1 manne-
quin et un parafent. 1 fourn eau à repas-
ser. (H-888-c) 4294-2

Office des faillites.

MAGASINJUX FONTS
A remettre de suite, dans la principale

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

S'adresser au propriétaire. Grande
Rue 19, aux Ponts. .610
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MAGASIN DE MODES
JÉMINA BOREL

¦aamaaeeai 16 , rue <X*3> la SSOJCl-O _ *_. aBaaaaaaaa,
a a» ¦ 

Grand et beau choix de CHAPEAUX MODELES, Chapeaux pour Dames et
Enfants, joliment garnis, depuis fr. l.SO et en dessus.

j s t r  Spécialité de CHAPEAUX DE DEUIL, article soigné et des plus
avantageux. — COURONNES MORTUAIRES. 38)4-7

MONTRES
On demande pour Genève pendan t la

durée de l'Exposition, bonnes montres en
commission (surtout de dames) pour ma-
gasin sur meilleur passage et ayant déjà
la bijouterie. Références a disposition.

Offres sous chiffres A. B. 3816 au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 3816-2

AVIS AUX AGRICULTEURS
ReQn. Tiise

Belle Avoine ttnik pi semences
à un prix avantageux. — Chez 4234-5

M. F. SCHMIDIGER FLU CKIfiER , rue de la Balance 12a

EliLE PFEHIGER
Vepimoiitlâ CINZANO

Caves et Expédif ions, rue Ltéopold Robert 117 a.
DOMICIL E, rue du Temple 3, au l^OOJLJS. 1924-11

Téléphone 560 à la Chaux-de-Fonds - 154 au Locle Téléphone

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

Grand choix de

g^ COMMBS mortuaires
en perles et en métal

AU 3543-2

Enmi Bazar je la Qunx#Inb
anciennement Bazar Wanner.

¦TMODES1W
Chapeaux garnis ponr dames et

Ailettes.
Grand choix de Foi-mes en

paille.
Rubans, Fleurs , Dentelles ,

Velours, Voilettes, Plumes,
etc., etc. 859<J-77

Toujours un très grand choix,
MnrcliaiidiHCH do bonne qualité.

Prix avantageux.

Liquidât!AD ù, grand rabais
de toun les chapeaux pour
bommcM et garçonn.

Grand Bazar du
Panier» Fleuri

***M*B*»»»*»m* ***tmmmm****JMta****m*******

Chez

'Vr>2E&Xk3f-3Lr0VZ
jF-̂ lj ac© dix jviareiié

33elle -e^-"voiza.e
pour semences <17fl-3

OO^M£»<0000€ >0<X>0

| Epicerie française î
Q 12, Rne dn Grenier , 12 A

l Liquidation - ***g \
\ VIANDE WillÉRIQDE \
_ la boite 50 centimes. _

o SARDINES j
Q à tous prix. 16J70-42 Q

5 Hnile à salade 5,S 80 c. $
* P A CÉQ trés bon "oùt - la QR n 5
0 U f t l LO livre depuis »" «• Q

Un grand et bean choix
.d'Ombrelles Ŝ
pour dames, en satin, en moiré,
en soie changeante, etc., vient
d'arriver, ainsi que des

BAINS DE HIER
et des

PARAPLUIES
en tous genres, à des pr ix
exceptionnels,

AU '2293-277

BAZAE tUlW
DOUBLURES do soie , toutes tein-

tes pour robes.
SATIN CHANGEANT pour Tail-

les-"Blous68.
DENTELLES nouveauté.— COLS.

CoraetN. MODES, l îulmus.

DÉCORATION DE STYLE S
Peinture en bâtiments, ordinaire

et soignée 4415-10

ALBERT MERGUIN
I , Uoe ds Parc Peintre-ilécoratP ir Itue du Parc , (

SPéCIALITéS :
Enseignes lettres or double

TOILES PEINTES pour plafonds , parois,e(e

* Bannières *
f l feaTat a tA C»! vu au * vendre de suite ,¦ rUIOninr situèentre Le Loclc;
et La Chaux-de-Fonds, pour la garde de
quatre vaches. Bon pâturage boisé , bon
pré et bonne maison d'habitation (assurée
pour 10,000 fr.). 4279-2

S'alresser au Bureau de I'I MPARTIAI ..

A LOUER
deux jolis logements, dont un de 3 piè-
ces et un de 4 pièces, avec jardin , cour et
lessivérie, pour le 23 Avril *fc96 . — S'adr.
au bureau de la Scierie, rue de la Serre 102.

3356-3

Pour cas imprévu
à louer pour la St-Georges 1896, rue da
Doubs 27, un sous-sol de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , avec part au jardin .
Prix 25 fr. par "mois , eau comprise. —
S'adr. au not. A. Bersot , r. Léop.-Robert
4, à La Chaux-d e Fonds, (n-884-o) 4287-2

Aiguilles
On demande de suite une bonne

adoucisseuse
S'adresser chez M. A. GEISER , fabri-

cant d'aiguilles , St-Imier.
(H-1868-.I ) 4105-t

it avlMAUeVI Jàl W aïVa pourrait encore
entreprendre petites et grandes pièces bon
courant. 4090-1

^'«dresser au bureau de I'IMPABTIAI,

Placement de tout repos
A vendre à 40 minutes du village , sur

un chemin vicinal , une propriété fon-
cière rapportant annuellement 1000 fr.
Prix, 23,000 francs. 2Ô30-7

S'adresser à MM. Leuba et Gallandre,
avocats et notaires, rue du Parc 50.

Fûts vides
On demande à acbeler des feuillettes après

vins blancs et rouges. — Adresser les
oil'res à M. .laies Froidewanx, rue du
Parc 66. (H 871- O) 4278-2

MAISON
On demande à acheter une petite mai-

son située de préférence près de Bel-Air
on Boulevard de la Fontaine. — Adresser
les offres avec dernier prix , sous H. D.
4269, au bureau de I'IMPARTIAL.

4269-g

Boulangerie
HENRI GAUTHIER FILS

5, Rue de la Balance, 5

Pain de Pâques
PACV ANGLAIS pour sandwichs. Spé-
cialité de FLUTES pour thp et FLUTES-
pour soupe.
43*6-2 Se recommande.

A louer
pour cas imprévu et pour St Georges 1896,
î des personnes d'ordre, un beau petit
appar ¦émeut de deux chambres, cui-
sine, grand corridor , cave, bûcher et cham-
bre-haute. Prix très modéré. — S'adresser
à M. L. Reutter , architecte , rue de la
Serre 83. 2389



— Vous me le jure z, Magda ?
— Je le jure... Hélas I je sens que je commettrai là

une mauvaise action , en me montrant ingrate envers
ceux qui m'ont nourrie.

— Et moi , Magda , vous me rendrez bien heureux.
— Oui , oui... et ce sera ma seule joie de voir votre

bonheur.
Ils se quittèrent. En s'éloignant, elle retourn a la tête

souvent du côté d'Armand, qui la suivait des yeux.
Puis elle disparut.

VII

Tous les jour s, et plusieurs fois par jour , Lavidry
interrogeait Darnetal.

— Que se passe-t-il donc? Pourquoi Marthe ne
revient-elle pas ?

Il avait été bien surpris , dans les premiers jours ,
mais comme Marthe faisait , dans ses lettres, attendre
son retour prochain , imminent, il avait pris patience.

Puis, Marthe n'était pas revenue.
Et sur ce visage soucieux , pensif , Darnetal lisait, non

pas le soupçon, — car lorsque naîtrait un soupçon chez
le vieillard , la certitude suivrait bien vite, foudroyante,
— mais l'inquiétude et l'étonnement.

Partie pour quelques jours, depuis près de deux
semaines déj à, Marthe était absente.

Et que de mensonges pour le tromper, l'infirme dans
son fauteuil qu'il ne quittait plus, l'aveugle dans les
éternelles ténèbres où désormais se passait sa vie ! Que
d'inventions de toute sorte, les unes naïves, les autres
ingénieuses I

Marthe avait prétexté un voyage à Blois pour rendre
service à M. de Trélon-Fontaines.

Et elle avait prolongé le plus longtemps possible ce
prétexte.

Puis elle avait écrit que, réclamée par le docteur
Noirtier , de Gompiègne, et par sa femme, elle partait
pour embrasser les deux vieillards qui n'avaient point
cessé de penser à la pauvre démente recueillie dans les
fougères de la forêt.

Des lettres étaient parvenues à Lavidry.
Elles sortaient , hélas I de la prison de Blois et Dar-

netal les lisait à 1 aveugle... Il n'inventait plus cette fois,
car Marthe , logique en son mensonge, donnait les détails,
parlait de la joie éprouvée par les Noirtier lorsqu'ils
l'avaient revue, de leur tristesse à l'idée d'une prochaine
séparation et suppliait Lavidry de ne pas s'inquiéter si
elle leur accordait quelques jours de plus.

— Oui , oui, disait Pavaugle, Marthe a raison de les
aimer. . pourtant , il me semble qu'il y a des années
qu'elle n'est plus auprès de mol... et qu'elle ne reviendra
plus.

Darnetal essayait de rire, pour le tromper.
Et sur ces lettres, souvent, qu'il lisait ainsi, il y avait

des mots, voire des phrases entières brouillées, effacées,
indéchiffrables.

Et il fallait à Darnetal beaucoup de courage pour,
sans se troubler , lire ces lignes-là , car il y voyait la trace
des larmes versées là-bas par Marthe, dans la solitude
de sa cellule.

Mais Darnetal était , en somme, à la merci d'un hasard.
L'indiscrétion d'un étranger, provoquée par Lavidry lui-
môme, ne pouvait-elle pas trahir la vérité ?

Et déjà même l'inquiétude de l'aveugle s'accentuait.
A plusieurs reprises, Darnetal l'avait surpris, inter-

rogeant la vieille domestique dévouée et lui parlant de
Marthe.

La domestique n'avait rien dit.
D'autres fois, le bandeau enlevé de ses yeux, le pauvre

homme avait essayé, à l'insu de Darnetal , de parcourir
les journaux.

Hélas ! il ne pouvait les lire.
Un jour , en rentrant sans que Lavidry l'eût entendu ,

Darnetal le surprit avec la fillette du gardien de la villa,
Rosine, une enfant d'une dizaine d'années qui venait
d'apporter le courrier.

L'aveugle avait demandé à l'enfant :
— Est-ce qu'il y a des lettres ?
— Monsieur, il n'y en a qu'une.
— Donnez.
L'enfant l'avait mise dans la main de l'aveugle. Celui-ci

la tàta longuement. Mais comment savoir...
— Dis-moi, mon enfant, tu sais lire ?
— Oh ! oui, monsieur, il y a déjà longtemps.
— Veux-tu me dire à qui est adressée cette lettre ?
La fillette prit la lettre, regarda l'enveloppe.
— A M. Lavidry... c'est bien à vous, monsieur.
— Bien. Alors, comme je n'ai personne autour de moi,

et comme je ne vois plus clair , veux-tu , mon enfant, me
rendre un service ?

— Miis oui, monsieur... Papa qui a été soldat et qui
sait que monsieur a été blessé à la guerre, m'a bien re-
commandé d'obéir à monsieur.

— Merci , petite... Gomment t'appelles-tu ?
— Rosine, monsieur... et j 'aurai dix ans au printemps

prochain.
— Eb. bien, Rosine, décacheté cette lettre.
L'enfant déchira l'enveloppe. L'aveugle entendit.
— Dis-moi, maintenant , quelle en est la signature ?
— La lettre est signée Marthe , seulement, monsieur.
— De ma fille !... Vite, Rosine, lis, veux-tu ?
— Oui, monsieur, mais c'est écrit très fln... je ne lirai

pas couramment.
— Hàte-toi, Rosine, hâte-toi !
La fillette étudia chaque phrase, épela quelques mots,

puis lut. Marthe écrivait de Gompiègne — c'était de là
que la lettre était datée — et racontait une promenade
faite avec le docteur Noirtier jusqu'au ravin du Putois,
où vingt ans auparavant la jeune mère avait été rencon-
trée par Darnetal , son enfant endormi auprès d'elle dans
les fougères.

— Oui, oui , murmura l'aveugle, elle a voulu revoir
cette forêt , refaire ce pèlerinage... Je comprends... j e
comprends.

Lorsque Rosine eut fini :
— G'est tout, n'est-ce pas, fillette ? Tu n'as rien omis,

rien passé ?
— Oh ! non, non ; si monsieur veut que je recom-

mence ?
— Oui , relis, relis.
L'enfant obéit docilement. Puis le vieillard reprit la

lettre, la serra contre son cœur . Darnetal rentrait.
L'aveugle ne dit pas ce qui venait de se passer. Darnetal
ne se douta de rien.

(A suivrc.)
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— Armand , que se passe-t il en vous ? Pourquoi cette
lettre qui m'a rendue folle ?. . Vous voyez, je n'ai pas
hésité... me voici.

— Magda, dit il d'une voix sourde, vous n'êtes qu 'une
misérable.

— Armand ! Armand I Mon Dieu ! que dit-il ? Qu 'ai-je
fait ?

Elle avait reçu le coup en pleiu cœur. Si le jeune offi-
cier ne l'avait pas tenue toujours par le bras, elle serait
tombée.

Elle regardait Armand , les yeux effarés de terreur.
— Ge que vous avez fait?... Ai-je besoin de vous le

dire ? Ai-je besoin de jeter à votre visage, hypocrite et
menteur, votre infamie, votre crime ?

— Ah i dit-elle, une infamie 1 un crime I Moi ? moi ?
— Ne mentez plus. Je sais tout , tout, entendez-vous ?
Tout à coup elle frissonne.
Est-ce qu'il veut parler du meurtre de Winter, de la

part qu 'elle y a prise ? Oui , si Winter est mort, c'est
parce qu'elle a tendu l'arme qui l'a frappé... Mais elle a,
du même coup, sauvé Lavidry, empêché un assassinat...
retiré des mains de ce bourreau uoe nouvelle victime.

Est-ce que son Armand l'accuse ?
G'est de cela, sans doute, qu'il veut parler , lorsqu'il

prétend tout savoir , comme une menace pour elle ?
— Ah f dit-elle, vous savez...
— Oui, misérable comédienne, j e sais que ton amour

n'était qu'un mensonge et n'était qu'un piège... Sous la
douceur de tes yeux et la séduction de ton visage, se

cache l'âme la plus basse, la plus vile... Je sais que tu
n'as été, sous toutes tes tendresses si habilement jouées ,
que la comp'ice infâme des aventuriers parmi lesquels
lu vivais , aventurière toi-même.., Je sais que la comédie
d'amour où tu m'as pris comme dans un piège a été lon-
guement préparée, longuement réfléchie... Oui, tu n'es
qu'une misérable, et j'ai vraiment de la joie, une volupté
à te le dire, sans t'en garder rancune .. Tu ne vaux point
ma colère... et demain, sois-en convaincue, je t'aurai
oubliée.

Elle écoutait , anéantie, ce flot de paroles âpres, ven-
geresses, qui sortaient, comme martelées, de ces lèvres
qu'elle chérissait.

Elle ne comprenait rien à tout cela, sinon que le jeune
homme 1 insultait, accusait son amour, méconnaissait
son cœur, et elle en éprouvait une souffrance profonde,
intolérable.

— Armand, par pitié, expliquez-vous ! En quoi ai -je
pu mériter ces injures , ces brutalités ? Qu'ai-je fait?
Qu'ai-je dit ?

— Tu as encore la force de mentir t
— Je ne mens pas, je vous interroge.
— Tu as encore l'insolence de me regarder en face !
— Je vous regarde en face parce que je n'ai rien à me

reprocher contre vous et parce que je vous aime.
— Elle m'aime ! Elle m'aime I
Et il eut un éclat de rire.
Effrayée , Magda le suppliait en joignant les mains.
— Va, il est inutile, te dis-je, de mentir encore. Tu es

la digne rivale en ruses et en perfidies de Karl Staubach
et de Guillaume, déserteur bavarois, chef de rebelles au
Tonkin.

Magda eut un long et violent tremblement de tous les
membres. Ses dents claquèrent.

— Ah ! dit-elle, enfin , vous le savez I
— Oui, oui, malheureuse.
— Ah 1 je comprends maintenant, je comprends pour-

quoi vous m'accusez... Oui, c'est votre droit. Tout autre,
à votre place, m'accuserait également. . Je dis tout autre
qui ne m'aimerait pas, et vous ne m'aimez pas, Armand ,
vous ne m'avez jamais aimée I

— Je te défends de parler de cet amour... je te hais et
te méprise.

— Et moi je vous aime.
Il eut le même rire de folie.
L'avenue était toujours déserte, presque obscure.

Là-bas, des voitures montaient et descendaient, piquant
la nuit de leurs lanternes éblouissantes. Près d'eux, rien.
Et même, c'était presque le silence. Le grondement de
Paris paraissait très lointain.

PANTALON ROUGE



— Armand , dit-elle sérieuse, je vous pardonne voe
injustes soupçons, car les apparences sont contre moi.

— Les apparences ! dit-il, riant toujours nerveuse-
ment.

— Tout le monde a le droit de m'accuser. Il est un
homme pourtant qui pourrait me défendre et dont ce
serait même le devoir.

— Cet homme ?
— C'est vous... vous... Ne vous rappelez vous plus ce

qui s'est passé? Ah I vous avez peu de mémoire, Armand.
Lorsque je suis arrivée à l'Epinière, qu 'ai-je fait pour
me rapprocher de vous ? N'ai-je pas tout fait , au con-
traire, pour vous fuir , pour ne point vous rencontrer ?
Je sais que je suis belle et j 'avais peur pour vous de ma
beauté.

— Comédie I comédie!... pour mieux m'atlirer , au
contraire.

— J'avais peur de me savoir très belle parce que je
savais bien que Guillaume et Karl se serviraient de ma
beauté, lorsque l'occasion s'en présenterait. Je ne con-
naissais pas leurs projets, et ils n'avaieut garde de me
prendre pour confidente , mais cependant j'avais pénétré,
cette fois, l'intrigue dont ils tendaient les fils autour de
votre sœur, autour de votre père.

— Et tu ne m'as rien dit, malheureuse I Tu connais-
sais le dauger, le danger de mort, danger de honte, et tu
n'as eu garde de me prévenir. . Comédie ! comédie I

— Vous êtes injuste... J'ai été recueillie dans cette fa-
mille par charité, moi dont vous connaissez la naissance
misérable. Pouvais-je trahir ceux qui m'ont nourrie?...
Puis, vraiment, ne vous ai-je pas averti, Armand, autan!
qu 'il était en mon pouvoir de le faire ?

— Parce que vous vouliez avoir un moyen de vous
défendre et de me tromper encore, le jour où la vérité
serait découverte et où je vous reprocherais votre crime I

— Ah 1 fit-elle douloureusement , vous me croyez bien
infâme !

— Oui, oui, infâme 1 infâme I
Elle baissa la tète. Elle ne pleurait pas. Toutes ses

forces étaient concentrées sur ce passé inique dont elle
voulait se défendre. Mais il ne la croyait pas I II ne la
croirait jamais.

Gomment faire pour le convaincre ?
— Armand, tout ce que j'ai pu, je vous l'ai révélé...

Tout ce qui n'intéressait que moi, tout ce qui ne touchait
point la famille dans laquelle je suis obligée de vivre,
tout ce que j'ai pu faire pour empêcher cet amour, je l'ai
fait. Je vous ai appris le secret de ma naissance, l'indi-
gnité de mes parents . J'ai voulu vous montrer que vous
ne pouviez donner votre cœur, votre vie, à la fille d'un
forçat. Soyez sûr que ce n'a pas été sans souffrances que
je vous ai fait un pareil aveu. Et quand je vous ai vu
partir, vous éloigner de moi , dans le désordre de votre
esprit, j'ai été heureuse, oui, heureuse, parce que j'ai cru
que vous ne reviendriez pas, et que vous étiez sauvé.

- — Comédie 1 comédie 1 Car tu m'avais affolé par ta
beauté. Tu étais certaine que je reviendrais, et cette fois
bien à toi pour toujours , bien gagné, bien aveuglé, puis-
que je t'aimais malgré de pareilles hontes !

Elle redit, avec un geste désespéré, les mains sur les
yeux :

— Il ne me croira pas, non, il ne me croira pas 1
Un sanglot monte à ses lèvres.
— Ecoute, Armand, je te pardonne. Oui, quelles que

soient tes insultes, je te pardonnerai toujours... Mais
ne me rends pas folle en m'accusant, en me croyaul
coupable.

— Comédie !
— Soit, dit-elle tout à coup avec une infinie tristesse,

soit .. une comédie, oui, j'ai joué pour toi une comédie
honteuse... Je t'ai dit que j e t'aimais... et tu crois que je
ne t'aime p" s. . Eh bien, je n'avais que mon honneur de
femme, moi, fille de voleurs et d'assassins. Je te le donne ,
cet honneur. Je suis à toi... Je t'aimais sans espoir, car
je ne pouvais être ta femme... mais j 'étais fière aussi el
je ne voulais pas être ta maîtresse... Aujourd'hui je te
sacrifie tout. Prends tout cela. Alors, tu croiras peut-être
que je t'aime, et que jamais, entends-tu, — disait-elle en
un affolement , — jamais je n'ai aimé avant de te con-
naître.

Elle avait parlé si bas, que cela finissait en un soupir.
Malgré lui, il en fut remué. Cela dura peu.
Les soupçons revinrent. La souffrance avait été trop

vive, la blessure trop profonde.
Cela ne pouvait disparaître ainsi, du premier coup.
Pourtant , sa voix fut altérée et hésitante, quand il dit,

sachant bien que ce dernier doute serait une injure plus
sanglante que toutes les injures :

— Et qui me prouverait que ton abandon même ne
serait pas une comédie aussi , le dénouement logique du
rôle que tu t'imposes .. pour m'enlever ma certitude, à
moi, pour m'aveugler encore et me retenir et me perdre ?

— Ohl mon pauvre Armand , comme je te plains et
j omme tu dois souffrir I

— C'est vrai, dit-il , tu peux être triomphante et c'est
bien là ce que tu as voulu !... Je souffre horriblement.

— Ainsi, rien ne te rendra la confiance ?
— Rien.
— Rien ne me rendra ton amour ?
— J'ai honte de t'avoir aimée I
— J'aurais tant voulu , Armand, ne pas être obligée

de te prouver ma loyauté.
— Je n'ajouterais foi à nulle de tes preuves. Ge que tu

me dirais, ne serait-ce pas de nouveaux mensonges ?
— J'aurais tant voulu, surtout , que tu me dises :

Malgré tout ce qui t'accuse, malgré tout ce qui s'élève
contre toi, alors que tout le monde te croirait coupable,
moi, contre tout le monde, je te crois innocente. Tout ce
qu'il a été en ton pouvoir de faire, tu l'as fait. Je crois en
ta loyauté et en ton amour. Je t'aime.

Il eut un sourire convulsif.
Elle n'y prit pas garde. Elle soupira seulement.
— Entre deux créatures également honnêtes, il n'est

pas besoin d'autre chose que d'une parole échangée ; et
lorsqu'elles s'aiment, d'un simple regard elles se com-
prennent, se devinent, s'absolvent... Puisque tu m'aimes
et puisque je t'aime, pourquoi n'en a-t-il pas été ainsi
entre nous ?

Elle disait cela, plaintive.
Elle semblait se parler à elle-même, plutôt que

s'adresser à Armand.
. ;SUe resta silencieuse; réfléchissant , hésitant sans
doute. " '" ¦ '" ¦ ~-' '- "

— Armand, reprit-elle , j e ne puis vous laisser de moi
un pareil soupçon.

— Oh ! un soupçon ! disait-il.
— Je ne me suis pas défendue, je vais me défendre.
— Je suis curieux d'entendre les mensonges qu'in-



ventera ton imagination... Oh ! tu es fille de ressources !
— Tout à l'heure, vous me demanderez , si j e le veux,

pardon à genoux de toutes vos cruautés.
— Ah I ah I ah ! Hâtez-vous donc, et parlez.
— G'est une preuve, n'est-ce pas, que vous exigez ?
— C'est inutile maintenant, je ne croirais pas.
— Nous verrons bien. Ecoutez-moi seulement, après

vous jugerez.
Elle dit cela si gravement qu'il cessa de rire, troublé

malgré lui.
— Marthe Lavidry est accusée d'avoir assassiné

Winter... Marthe Lavidry est innocente.
— Elle a avoué I
— Qu'importe ! Marthe Lavidry est innocente.
— Le vrai coupable ?
— Je le connais.
— Qui est-il ? Pourquoi laisses-tu accuser cette

femme ?
— Parce qu'elle s'accuse elle-même... Parce qu'elle

a jugé qu'il valait mieux que cela fût ainsi et qu 'elle est
seule en droit de le juger.

— E le sera condamnée, déshonorée.
— Oui.
— A la place d'un autre I... c'est impossible I... Vous

parlerez, vous direz tout 1
— Pourquoi , si l'autre, le coupable , n'était qu'une

victime, et s'il a châtié son bourreau ?
— Le commandant Lavidry 1
— Lui.
— Magda, vous êtes sûre ?
— J'ai vu.
— Mais c est impossible : il est aveugle.
— J'ai vu , vous dis-je. Il avait enlevé le bandeau qui

protégeait ses yeux, et il voyait, il voyait Winter.
— Que s'est-il passé ? Parlez ! Mais parlez , Magda !
— Une scène atroce, inoubliable... Qu 'était venu faire

M. Lavidry ? Je l'ignore. Que s'est-il passé entre les deux
hommes ? Je l'ignore. Mais ce que je savais, ce que j'avais
surpris, un jour , dans une conversation avec Guillaume
de Winter et son fils, c'est qu'au Tonkin , Winter s était
rencontré avec le commandant... c'est que Winter s'était
rendu coupable envers l'officier d'un acte de sauvagerie
lâche et abominable... et j 'avais compris que la victime
avait fini par reconnaître son bourreau. Elle venait sans
doute lui demander compte de la lâcheté d'autrefois... Je
vis M. Lavidry arriver à l'Epinière.

— Seul, sans guide, sans soutien ?
— Seul et se dirigeant très droit. Il voyait !
— Continuez, Magda, continuez.
— Il entra au château... Quelques minutes se pas-

sèrent .. Tout à coup, j'entendis un cri rauque... On
appelait au secours... Un crime se commettait .. Un
meurtre... Quel était l'agresseur ? Je ne me le demandai
pas... Je m'élançai, je descendis... Les cris partaient du
salon, des râles déjà, les râles d'un agonisant ...

— Mon Dieu I mon Dieu !
— J'ouvris et je vis l'infirme sous le genou de Winter.

Et Winter riait... Et les mains autour ;de ja gorge, eh
grimaçant et riant ainsi, il l'étranglait... Et près de là, à
mes pieds, un revolver... Je le ramassai. Ah 1 je ne réflé-
chissais pas. Il y avait là un vieillard sans défense, râlant
sous l'étreinte de ce colosse... Je mis le revolver dans la
main du moribond... Je lui criai : « Défendez-vous I
Défendez-vous !» Et je me sauvai pour ne pas voir...

— Magda ! Magda ! tu as fait cela ?
— Oui, je l'ai fait. Gomment ai-je eu pareil courage ?

Je ne sais. Je ne pouvais pas laisser commettre ce meur-
tre , et pour l'empêcher j'ai aidé à commettre un autre
meurtre !

— Ensuite, Magda? Ensuite? Parlezl Vous me rendez
la vie.

Elle reprit tristement, avec un reproche dans les yeux:
— Pourquoi m'avez-vous obligée à vous dire tout cela-;

Pourquoi n'avoir pas cru à mon amour, si dévoué, si
profond ?

— Pardonnez , Magda , pardonnez !
— Il faut bien que je vous pardonne, puisque je vous

aime !
— Ensuite ? Je vous en prie... Qu'est-il arrivé ?
— M. Lavidry a quitté le château. De ma fenêtre j e

l'ai vu qui en chancelant, près de tomber à chaque pas,
s'éloignait. Il ne se trouvait personne au château, per-
sonne excepté moi, et seule j'avais entendu le coup de
revolver qui avait fait justic e. M. Lavidry ne fit aucune
rencontre. Une femme, seule, le laissa passer : sa fille...
Elle ne le vit pas. Elle l'avait suivi de loin , et s'était
arrêtée dans les massifs... et l'officier ne savait point,
certes , qu'elle était là... Il la frôla , presque, du pied
évanouie, et reprit le chemin de Fontenailles... Marthe
Lavidry se releva. Elle dut se demander lequel des deux
était mort, de son père ou de Guillaume... Elle voulut le
savoir, accourut au salon, et alors qu'elle en sortait , fit la
rencontre des deux gardes, auxquels elle ne put expliquer
sa présence... Trahir son père, le pouvait-elle ? Non. Elle
se laissa soupçonner, accuser... Et moi, que devais-je
faire, sinon imiter son héroïque silence ?

— Et le commandant ne sait même pas- que sa fille est
en prison ! Je comprends, maintenant, pourquoi Marthe
a recommandé autour de lui la plus extrême prudence...

— Il se perdrait en la sauvant.
— Et le déshonneur serait le même, la honte aussi

grande.
— Situation sans issue, helas ! Qui la dénouera ?
Ils gardèrent le silence, puis Armand, relevant la tête,

rencontra tout à coup les yeux ardents de Magda fixés
sur lui.

— Armand, vous m'avez fait beaucoup de peine, mais
je devine par quelles angoisses terribles vous avez dû
passer... J'oublie tout.

— Et moi, je n'oublie rien , dit le jeune homme, car je
veux, à force de tendresses, effacer cette heure pénible
de ta vie.

— Adieu, Armand... Maintenant que vous voici comme
autrefois, calme et confiant en moi, je suis heureuse.

— Non, Magda, ne me quittez pas... pas encore, du
moins. Puis, je voulais vous dire,Magda... Vous ne pouvez
plus désormais rester dans cette famille... Karl va sortir
de France et errer à l'aventure... Il faut laisser là ces
malheureux et ne point paraître épouser leur cause.

— Hélas I que deviendrsis-je, Armand, si je ne les
avais plus !

— Je suis là, moi, Magda, et je vous aime.
Elle eut un geste triste de refus.
— Non , je ne veux rien de vous... je travaillerai... je

suis adroite... je donnerai des leçons aussi...
— Ainsi, Magda, vous quitterez les Winter ?
— Oui... Est-ce que je pourrais désormais vivre loin

de vous ?



Enchères publiques
Il sera vendu , aux enchères publiques,

le Lundi 30 Mars 1896, dès 3 heures
après-midi , au domicile de J. Rueff j eune,
rue Léopold Robert 72 :

Lits jumeaux complets avec ciel de lit
et tour de lit ; armoire à glace, lavabo
dessus marbre avec glace, tables de nuit ,
chaises, tables, buffet à desservir vilré,
dressoir, pendule, rideaux, tableaux, po-
tager à gaz, et quantité d'autres objets mo-
biliers dont le détail serait tro p long à
donner ici. (n-916 c) 4447-1

Les enchères auront lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mars 1896.
Office des poursuites.

AUX COLLECTIONNEURS
A vendre plusieurs assignats de 1792.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4 S52-2

Machine à tourner
A vendre une excellente machine à tour-

ner les boîtes Bnehler , avec 120 pinces,
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4397-2

VIOLONS
Le soussigné informe MM. les profes-

seurs et amateurs de violons, qu'il se
trouvera Dimanche 29 courant, à La
Chaux-de-Fonds (Hôtel Central), et
qu'il sera heureux de se mettre en rapport
avec les personnes désireuses d'acheter,
échanger, vendre ou faire réparer des ins-
truments à cordes. Jolis choix de Vio-
lons italiens. (n-2712 x) 4448-2

Léon FISCHESSER, luthier,
6, rue St-Léger, Genève.

fi i i l lnnhmin Un guillocheur demande
UUUUJUlCul.  place de suite. — S'adres-
ser à M. Ulysse Perret , rue de la Char
rière 19. 4425-3
flpnnnnn U" finisseur sachant faire ie
U l a i C U l . millefeuilles à l'occasion , cher-
che de suite une place. 4419-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ççiijûHip Une jeune fille demande
Aoùllj olllC. place comme assujettie dans
les grandissages. 4433-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrontia O" désire placer une jeune
fljjpi CllllC. fllle de 16 ans comme ap-
prentie lingère chez des personnes de
toute moralité. ; elle sait déjà bien coudre.
— S'adresser chez M. Droz-Beck, rue du
Puits 9. 4259-2
*X9**1"§§U* Un homme robuste , pile ur
BJJWESF d'émail, installé au Locle , de-

mande encore quelques prati ques à La
Chaux-de-Fonds. Livraison prompte et
soignée. 4264-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
MBjMg''' Une personne au courant de la
_Wa& fabrication de cadrans d'é-
mail depuis un certain nombre d'années,
dont le travail est spécialement la pein
ture, cherche une place dans un atelier sé-
rieux de la localité. — S'adresser à Mlle
Debély, rue de l'Envers 22. 4145-2

Pfl ljrçpTiçp Une jeune fille intelli gente ,
rUllùûtUûC. ayant déjà travaillé une an-
née au polissage de la cuvette or et argent ,
demande place dans la localité pour ap-
prendre sa partie à fond. On n'exi ge pas de
«âge.

s'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 4304-3
Pnnlonr tû i i  Un bon ouvrier boulanger
DUUimigvl • connaissant la grosse et la
petite boulangerie à fond , cherche place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4098-1

Rpmnntpii " ' " "on remonteur aux
flClllUlUClli . pièces pour montres ancre
de 15 à 20 lig., trouverait place de
suite dans un comptoir sérieux de la loca-
lité. Travail suivi. — Offres , avec réfé -
rences. Case postale 555. 4434-3

rniilnohon p *-*n demande un ouvrier
UUUlUvUCUl. guillocheur pour faire des
heures. — S'adresser à l atelier Paul-
Ulysse Tbiêbaud , rue de la Charrière 28.

4420-3

firaVPllP ^n demande de suite un bon
Ul tt IC U1. ouvrier graveur finisseur genre
anglais. — S'adresser à l'atelier Grasset ,
rue du Progrès 34. 4408-3

Wnnilaii P On demande dans nne fa-
dUUUCIir. brique de *a localité nn
hon soudeur d' assortiments connaissant
aussi le dégrossissage, et un bon tour-
neur pour petites pièces. — Adresser
r.» offres , sous chiffres G. C. I I IO.

-au Bureau de l'Impartial. 4440-3
Di VfltPllP d'échappements cylindre petites
I l IULCUl pièces est demandé dans un
i-omploir comme visiteur. — Adresser
les offres par lettres sous chi ffres A. It.
4418, au Bureau de I'IMPARTIAL . 4418-3

pnnp flll p On demande une brave

J 
CUllC llllC. jeune lille pour s'aider au
ménage et garder des enfants. — S'adres-
ser Place-d'Armes 10B, au 2me étage.
A la mémo adresse, une bonne fille de-

mande une place comme femme de
chambre. 4430-3
Cnnynnf p On demande de suite une
OCl I (llllC. bonne servante connaissant
lous les travaux d'un ménage. Gage 25 à
30 fr. — S'adr. au magasin , sous l'Hôtel
de la Balance. 4431-3

AnnppnHp On demande une apprentie
"Fr* CUU G> repasseuse en linge, logée
et nourrie chez ses parents .

S'adresser rue de la Chapelle 12, au 1er
étage. 4432-3

fippvantp On demande une brave jeune
OCl iaillC. mie comme servante.

S'adresser rue Léopold-Robert 26, au
4me étage. 4450-3
Jfpnnp flll p On demande une jeune fille
¦CUllC llllC pour aider au ménage et l'aire
les commissions. 4 i 49-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonn a fllln 0n demande une jeune
UCUUC UUC. fiUe française, fidèle , pour

aider dans le ménage ; elle aurai t l'occasion
d'apprendre un peu l'allemand , ainsi
qu'une petite partie de l'horlogerie.

S'adresser chez M. Ducommun-Berner,
visiteur , à Selzach (Soleure). 4435-3

nnmPQtinTIP *-*" demande de suite un
l/UlllCollIJUG. bon garçon d'écurie sa-
chant traire et bien soigner les chevaux .
Bounes références exigées. 4184-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(jûit ionf û Un ménage de 2 person-
ÙCl Y dlUC. neg demanj„ d'ici au 20
Avril , une fille robuste, propre et active,
sachant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'nn ménage soigné. Bons gages,
Inutile de se présenter sans de bounes ré-
férences.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4258-3

Echappements ancre. ÏST$5
teurs, 2 acheveurs ainsi qu'un ap-
prenti. — S'adresser à M. Albert Du-
bois, rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au âme
étage. 4257-2

fp flVPnP ^a oraveur d'ornements pour
Ul a ïeul , argent peut entrer de suite
dans un atelier de la localité. 4254-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pjnjoçpnçp On demande une bonne
flllioùCllùC. finisseuse et une polis-
seuse pour boîtes argent.

S'adresser rue de la Demoiselle 76, au
2me étage. 4309-2

RpmnntPIlP demande un remonteur ,
UOlllUiilCul . très sérieux et connaissant
à fond la grande pièce ancre ; une polis-
seuse et oxideuse de roues pour du tra-
vail à domicile ; une jeune fille pour
faire quelques commissions après ses
heures de classe. 4308-2

S'adiesser au Bureau de I'IMPARTIAL .

PpillfPA On demande de suite une bonne
1 Clllll C, ouvrière peintre en cadrans. —
S'adresser chez M. L. Augsburger, rue
du Parc 79. 4266-2

Pn 'jççpiion Une bonne polisseuse de
ruilooClloC. boîtes argent est demandée
pour le Locle. — S'adresser rue de la
Serre 41, au ler étage. 4265-2

rPflVPIIP<î Trois ou quatre ouvriers gra -
UlaiCUlo. veurs connaissant le genre
anglai s argent soigné, sont demandés à
l'atelier P. JeanRichard, rue du Doubs
n° 157. 4263-2

Pl'vflfpnP <~'a dcûiande de suite un boa
I l i U l G l l l . pivob'ui' et sertisseur pour
genre Roskopf. — S'adr. rue du Puits 21,
au rez-de-chaussée. 4285-2

T A  "R1 A MTT T T? Bureau de Pla-
hh. T âiylJ.LlJL*a, cernent, rue du
Trésor il , IVeuchàtel , demande plusieurs
cuisinières d'hôtels et maisons parti-
culières, pas trop jeunes ; bon gage. Filks
pour tout l'aire et filles pour aider au mé-
nage. — Entrée de suite. 4303-2

Hohannamantc 0n demande un on vrier
DlUapjJClUtUla. connaissant bien les
échappements ancre- — S'adresser à la
Fabrique de St-Jean. Genève. 4281-2

lûiiriû hnmmp °n demande un jeune
UCUUC UU111U1C. nomme pouvant faire la
correspondance allemande et s'occuper de
la tenue des livres. — S'adresser Case
559. Chaux-de-Fonds. 4262-2

Demoiselle de Magasin JïïS lï ££.
cerie, bonneterie et lingerie, on demande
une bonne vendeuse. Seulement des de-
moiselles ayant déjà été en place et con-
naissant la branche à fond sont deman-
dées. Premières références exi gées — En-
voyer les oll'res sous II. K. 4274 au
Bureau de I'I MPARTIAL . 4274-2

MftflP Q <~)n demande pour Genève, une
ludllto. bonne ouvrière ; bon gage si la
personne convient. — Ecrire à La vio-
lette de Parme, Mme Ambrosius, rue
Céard 11, Genève. 4261-2

rt l f lnfTpnP Pour chauffer et conduire
Ullulll lCul.  uno machine à vapeur dans
une fabrique d'ébauches, de même que
pour exécuter tous gros travaux de menui-
sier, tonnelier, camionneur, on demande un
manœuvre, habile et robuste, bien au cou-
rant de ces travaux et muni d'excellentes
recommandations. — Adresser les offres
gar écrit , sous chiffres Z. A. 4280, au

ureau de I'IMPARTIAL . 4280-2

A n n r p n fj p  <-)n demande jle suite une
Irvj j p iCHUG. jeune lille comme apprentie
tailleuse; elle serait nourrie et logée.

S'adresser rue du Progrés 17, au 2ine
étage, à gauche. 4319-2

Açenjp fHp On demande de suite une
aûSUJClllC. bonne assujettie tailleuse.
— S'adresser rue du Soleil 5, au 2me
étage. 4270-2
Innnanfi n Oa demande une apprentie
n. \) \f l CUllt. polisseuse de boîtes or.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
du Parc 35, au 2me étage, à gauche. 4256-2

[ptltlP flllp (->n demande une jeune fille
UCUUC UllC. honnête sachant coudre et
pour s'aider à servir dans une brasserie.
Vie de famille. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 29. 4310-2

JpWl P flllp <-)n demande une jeune fille
UCUUC UllC honnête , libérée des écoles,
pour garder un enfant et s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à droite. 4275-2

Qp p n q n fp  0° demande pour un petitOCl ïdlllC. ménage de 3 personnes, une
bonne servante sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser chez M. Reinbold-Andrie , rue
de la Demoiselle 10. 4260-2
PJTTn tpnnq On demande de suite 2 ou 3
I l l U l C U l o .  pivoteurs ancre, ouvrage
suivi : on donnerait chambre et pension.
— S'adresser chez M. Paul Perret , plan-
teur d'échappements ancre, Crèt-du-
Locle 6. 4255-2
innPPTlfip *-,n demande de suite une
nyp i CllllC. jeune fille , nourrie et logée
chez ses parents, comme apprentie cou-
turière. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 12, au 2me étage. 4282-2

Ipnnp hnmmo inteU'g6111 et de bonne
UCUUC llUllllllC conduite trouverait de
suite de l'occupation suivie et bien payée.

S'adresser par écrit , sous K. W. -1283,
au Bureau de l'Impartial. 4283-2

JeUne Homme. un jeune homme de 18
à 20 ans, comme homme de peine. — S'a-
dresser à M. Auguste Droz, rue du Parc
n» 11. 4307-2

Pnillnnhonn On demande un ouvrier
UUlllULllOuI . guillocheur chez M. Adhé-
mar Chopard, à Bienne, route de Reuche-
nette 6. De préférence un jeune homme
acti f et intelligent. Occasion unique d'ap-
prendre à guillociseler. 3819-2

QpptïÇQPnPQ °a demande un bon sertis-
001 UoùCUl ù. seur à la machine, ainsi
que plusieurs sertisseurs de pierres dessus.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3821-2

Aj fj i i i l l po  Bonnes ouvrières dècoupeuses
AigUlllCa. d'aiguilles sont demandées ,
ainsi qu'un jeune homme pour frapper et
fai re différents travaux d'atelier. 3873-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnPPntî (->n demande de suite un ap-
O.WÏ Cllll. prenti boulanger, âgé de
16 à 18 ans. — S'adresser rue de la De-
moiselle 126, à la boulangerie. 3161-10*

[ nrfampnf A louer un logement de deux
ilUgClUCUl . chambres, cuisine et cave,
situé rue du Vieux Cimetière 3. — S'adrts-
ser à M. Charles Barbier , notaire. 4'i36 6

I ildPmPnt A louer pour S t Georges, un
LUgClllClll. logement de 3 petites pièces
et dépendances, bien situé et dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 6, au 2me étage. 1428-3

Annaptpmpnt A loue1 ' Par suite de
AJJJjai iciuciil. circonstances imprévues,
pour le 15 avril prochain ou une époque
a fixer , dans une maison d'ordre, un joli
appartement de 3 pièces, au rez-de-chaus-
see, exposé au soleil, avec dépendances el
un jardin. 4423-3

S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL

ÎHrfnnn A 'émettre de suite un pignon
IgUUU. de deux pièces. Prix fr. »4«.

Plus un logement de 3 chambres. Prix
fr. 312, eau comprise.

S'adr. à Mme Paillard , rue de l'Hôtel-
de-Ville 67. 4437-3

innîtptpmpnte A louer P0lir le ̂  avril__} _iai IClUCUt a. un appartement de trois
chambres et cuisine, au ler étage, et un
PIGNON de a chambres, cuisine, le tout
avec dépendances. •— S'adresser rue de la
Demoiselle 45, au ler étage. 4421-3

Un Tliiinflîl est ' remettre pour le 23
UU JJlgUUll Avril , composé d'une cham-
bre, cabinet , cuisine. Prix 25 fr. — S'adr.
rue Neuve 10. 4424-8

f'IiamhpPQ A louer de suite 2 chambres
UllalllUl Co. meublées, à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Vve J. Burgat , au cale Montagnard , rue
Léopold- Robert 8. 4426 3

I fldPltlPntQ A louer de sui.e ou pour
UUgClllClllO. époque à convenir, de beaux
appartements modernes de 3 et 4 pièces
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 2834-9

Ponr St-Georges £5%jaSïï
de 3 et 2 pièces, remis à neuf , au soleil et
dans des maisons d'ordre. Prix modérés.
— S'adresser Comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 3703-4

Annaptpmpnt A loucr P°ur St-Georges
Appui lOlUGlil. prochaine, un peti t ap-
partement au soleil levan t, jardin. Prix
315 fr. l'an, eau comprise. — S'adresser
à M. Alphonse Benoit, rue de la Char*
rière 1. 3568-4

f ndPmpnte A l°uer de suite ou pour
UUgClUCUlù. St-Georges, dans une mai-
son d'ordre et à proximité du Collège de
la Promenade et de la gare de la Place
d'Armes, plusieurs logements bien exposés
au soleil. — S'adresser ruo de la Place
d'Armes 18, au 2me étage. 3944-3

Annaptomont A louer Pour fiQ mais ou
APPUI IClllClll. 23 avril un logement au
2me étage, de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Pri x 500 fr. y compris l'eau.
— S'adresser Boulevard du Petit-Chàteau
n° 17. 4248-2
limant amont A iouer de suite ou pour
âppdl IClllClll. le 23 Avril , un apparie-
ment de 2 chambres, cuisine et chambre-
haute. — S'adresser chez M. Liechti , char-
cutier , rue Fritz Courvoisier 6. 4272-2

fhflmhPP A l°uer do suite une chambre

S'adresser rue de l'Industrie 25, au 2me
étage, à gauche 4164-2

Phamh PP A *ouer une chambre meublée
UlldlllUl C. à un Monsieur de loute mo-
ralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 84. 4284-2
Fln p Hpmnicollo de toute moralité offre
UUC UCliiUlùCllC à partager chambre et
cuisine. — S'adresser rue du Stand 17. au
ler étage, à gauche. 427i-2

Phamhpo A l°uer de suite ou pour le
UllalllUl C. 1er Avril, à un Monsieur tra-
vaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 61, au
rez-de chauasèe, à droite. 4273-2
I nrjûmpnt A remettre pour le 23 Avril,
UUgCUlCUl. un petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, avec cour
et jardin. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 16, au ler étage. 3922-1
P h a m h PP A louer, chez des personnes
UUalllUl C' sans enfants , une chambre
meublée et exposée au soleil, à un Mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 77, au 2me étage. 3982-1
fhamhpp A louer une CQambre et une
UUalllUl C. cuisine, à des personnes de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
81, an ler étage. 3878-1

Phamhpo A louer de 8Uite une belle
UUalllUl C. et grande chambre meublée,
à deux lits, à des Messieurs solvables et
de moralité. — S'adr. rue de la Serre 97,
au ler étage, à droite. 3921-1

A la même adresse, cannage de chaises,
réparation et remontage de matelas, etc.

Phamh PP m,!ulj léc à louer de suite, à
UUalUUl C 1 ou 2 messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 18, au
2me étage, à gauche.

A la même adresse, on demande une
ouvrière polisseuse de boîtes or pour
faire des heures. 3924-1

fhamhnn A. remettre de suite une cham-
UlIulUUrc. bre non meublée, à 2 fenê-
tres, au soleil levant et indépendante. Prix
modique. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 38, au rez-de-chaussée. 3879-1

Phamh PP A 1,,unr une chambre non
UllalllUl C. meublée, à un Monsieur ou
une dame d'un certain âge. — S'adresser
rue du Puits 29, au 2me étage, à droite.

3880-1
f ggggSSggsggSSBBBSSBSSSSSÊBSBBSSBBSBttBSBSBÊA

Chambre et pension. eunnfant
uf SK

pour le 23 Ayi'il.Lune chambre non meu-
blée avec penâîoiï"! djftns une famiUe sans
enfants. — S'adresser sous initiales H. B.
11 -ft , au bureau 'deflflMPARTiAL. 4422-8

Une demoiselle** *_?_*?_% _T'
chambre meublée et indépendante, chez
des personnes âgées. — S'adresser rue du
Doubs 15, au ler étage. 4243-2

Déni (lemOlSelleS cherchent à louer de
suite une CHAMBRE meublée, indépen-
dante, si possible au centre. — S'adresser
chez M. A. Jeanneret , rue du Premier-
Mars 15. 4271-2

Un jenne homme fflK ,S3Sf-S;
mande à louer une chambre à prix mo-
déré. — Prière de s'adresser sous II. Z.
4398 au Bureau de I'IMPAHTIAL . 4298-2

On demande à acheter de„ne^one'
pour émail. — S'adr. rue de la Paix 79,
au Sme élage. 4451-3

RalanPÎPP L,n c^orc'
le a acheter un ba-

DttltUlwlBli ]an Cier en bon état , grandeur
moyenne — Offres sous A. 4247 Z., au
bureau de I'IMPARTIAL . 4247-2

Plf l f i f l  On demande à acheter d'occasion
I iaUU. lln piano de fabrication soignée,
en bon état. — Adresser les offres chez
M. Henri Robert, rue de la Serre 34.

43;2-2

On demande à acheter p£ °££_%*-
taire bitn conservé. 4297-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter \_ \~^&
criti animal en bon état. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14, au 2me étage. 4153-1

À VPtlrfPP d'occasion , une bicyclette
ICUUI C pneumatique. — S'adresser

rue du Parc 41, à gauche. 4429-3

A
trpn/j np un bon piano usagé, ainsi
I CUUIC qu'un canapé en très bon état.
S'adr. de 1 à 6 h., à Mme veuve Zbinden ,

rue Jaquet Droz 58, au ler étage. 4448-3

Â VPndpO une bonne ligne-droite. —
ICUUI C S'adresser rue du Nord 163,

au 2me étage. 4445-8

A VPnflPP pour cause de décès, un lit
i CUU1C com plet, un canapé , des tables

carrées, un fauillet de table, le tout en
sapin ; une machine à coudre, un potager,
un établi, les outils de Jinisseuse de boîtes ,
le tout i prix très modérés. — S'adresser,
chaque jour de 1 à 2 heures, rue de la Ba-
lance 14, au 2me étage, à gauche. 4444-3

Â VPTlriPP ^e su'te > a ll'̂ s bas prix, un
ICUUIC potager usagé n° 14, avec

bouilloire et accessoires.
S'adresser rue de la Demoiselle 96, au

4me étage, à gauche. 4443-3

A VPndPP une ^e^8 et 8rande cage à
ICUUI C deux comparliments, en bois

dur , deux mâles de canaris hollandais,
pure race, et une femelle, le tout pour
35 fr. — S'adr. ruo de la Demoiselle 148.
au ler étage, à gauche. 4442-3

Â
Trpnrlnp pour cause de déménagement
ÏCllUlC et à bas prix , un potager

usagé, mais en bon état.
S'adresser rue du Progrès 45, au rez-

de-ebaussée . 4441-3

A VPndPP Pour cau3e de prochain de-
I CUU1 C ménagement et à très bas prix ,

deux tables à coulisses à 3 feuillets, deux
jolis lits neufs et quatre lits de fer neufs
et usagés, un buffet de service-dressoir,
deux commodes en noyer, deux tables
ronde et ovale, une armoire a glace, une
chaise longue, deux lavabos, un joli cana-
pé à coussins, deux dits parisiens et deux
Hirsch, deux pupitres, un comptoir de
bureau, deux valises pour montres, trois
régulateurs, tables de nuit , à ouvrage, etc.,
lit et chaise d'enfant, tabourets, tableaux
et glacer , plumes, duvets, crin animal en
grand choix, le tout cédé à des prix in-
connus jusqu'à ce jour pour éviter le dé-
ménagement. — S'aaresser chez Mme Moch ,
rue Jaquet-Droz 12. 3560-3

A VPHffPP Pour cause c'e départ , un mo-
I CllUl C biiier de comptoir: banques,

pupitres, balance Grabhorn , régulateur,
etc., etc. Déplus un stock de mouvements
à clef et remontoirs, genres russe et an
glais. — S'adresser rue de la Demoiselle
120, au 3me étage. ' , a 3798-3

Piar l f l  A vendre un beau et fort piano
l iaUU. bien conservé. Prix avantageux.

S'adresser chez M. Eug. Buffat, rue de
la Demoiselle 88, au 2me étage. 4232-2

A VPfldPP nne poussette forme calè-
ICUU1 C che. très bien conservée. —

S'adresser, de 1 à 1 •/, heure, rue de la
Paix 75, au ler étage, à droite. 4246-2

À VPrl liPP ;L '"' s 'Jas Pr'x c'es "ul ''s de
a. I CllUl C graveurs ; plus un tire-lignes,
une machine à arrondir, 90-fraises neuves
à 60 ct. pièce, un beau buffet à une porle ,
12 belles chaises différentes , une grande
et belle cage , une commode et une table
carrée neuves. — S'adr. rue de la Char-
rière 4, au 2me étage, à gauche. 4286-2

Â VPÎlriPP ^eus belles vitrines peu usa-il I CUUI C gées, ainsi qu 'une poussette-
calèche, en bon état. — S'adresser à la
boulangerie, rue du Grenier 22. 4244-2

A trpnflpP une POUSSETTE anglaise,—
ICUUI C S'adresser au bureau de Tlv-

PARTIAL. :':; 4245-2
phn nn]  Magnifique chésal n'ayant aucu-
vllCttai. ne servitude. Sa position centra-
le permet de bâtir une construction de
grand rapport.

Pour renseignements , s'adresser sous
chiffres C. D. 4237, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4237-3•

A rrpnrlpn une poussette-calèche
i CUU1 Pj:rii3.agée ; piix très avantageux.

— S'adresser itue du Collège 11, au 2me
étage. « g , 4163-1

A
irpiirlnp;'"uiie belle bicyclette, caout-
ICUU1 C -chdux creux, marque Peugeot,

bien conservée et garantie sous lous les
rapports. — S'adresser à M. Frilz Girard ,
aux Eplatures Temp.e. 3735-1

A VPndPP rï'8 J0'*8 ^
t8 comPlets a fron-

ICUU1 C ton> lavabos avec et sans
glaces , tables à ouvrages, tables de nuit ,
consoles. — S'adresser chez M. F. Kramer,
ébéniste, rue de la Serre 71. 3734-1

A nnnH pp une bicyclette . première
ÏCUUl C . marque, pneumatiques Dun-

lop, en très: bon état et à un prix avan-
tageux. ¦" " 3866-1

S'adresser'aii hureau de I'IMPARTIAL.

Â \rpnr|nû a bas pri x, un lit Louis XV,
I CllUl C ' tm secrétaire, des chaises can-

nées, un lit' d'ocdasion avec malelas (crin
animal), à 45 l'r. ainsi que plasieurs po-
tagers en bon état. — s adresser rue du
Marché 1, âB'Bpiderie. 3421-1

Un commissionnaire l_T^nt:-
neltes. — Les'*irapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 81, au ler étage.

£__ 4344-2

HffiBT* i' iivnh> « ,m Canari
Jjj|5*«*y *HTUIC3 j ilmie e( „„
Chardonneret. — Prière anx per-

sonnes qui les ont recueillis de les rappor-
fer an bureau de I'IMPARTIAL. 4230-4*
MBS**" PPîTIH dimanche, dans les rues
Ŵ **W ICI «J» du village, une petite
MONTRE 13 lig. argent, portan t le nom
de « Louise Franck » sur la cuvette, avec
chaîne en plaque.— Prière de la rapporter
contre récompense, rue de la Paix 67, au
2me étage, à diioite. 4291-1

Monsieur Leojjold Flajoulot et ses en-
fants , Georges,'*Berthe , Cécile, Ernest et
Jeanne, Monsieur et Madame Eugène Fla-
joulot Merz et leurs enfants, Monsieur et
Madame Edouard Flajoulot Bourquin et
leurs enfants, Monsieur et Madame Arthur
Ingold-FlajouIot-et leur enfant . Monsieur
et Madame Arnold Delévaux Flajoulot et
leur enfant, . Monsieur 'et Madame Charles
Vuiiliomenet - Flajoulot et leur enfant,
ainsi que les familles Flajoulot , Jeanneret ,
Rollin, Hesche, Merz et Giroud , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils , frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Charles-Léon FLAJOULOT ,
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à l'âge
de 22 ans, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-derFonds, le 23 mars 1896.__ ;
L'enterrement-, auquel ils sont priés

aura lieu Samedi 28 courant, à 1 heure
après midi |

Domicile mortuaire, rue du Parc 70.
Le présent avis tient lieu de lettra

de faire-part . 4406-2

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifŝ  de lauSociété fédérale de
Gymnastique Ancienne Section sont
priés d'assister samedi 28 courant, à une
heure après anidi ,.̂ u convoi funèbre de
Monsieur CSaflesr Flajoulot , frère et
beau-frère de M&L Edouard Flajoulot,
Eugène Flajojjlot , Georges Flajoulot , Char-
les Vuillomemit el Arnold Delévaux, mem-
bres de la Seclio'n. n-919 a 4407-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes : "~ ,-.. r 4427-2

Société française philanthropique et
mutuelle.

Cercle français.
Syndicat des repasseurs et rémouleurs.
Gymnastique « Hommes > ,
Bataillon de l'ompieis ,
Patriotique Radicale,
Société dejjhilt^la Pensée» ,
Syndicat des monteurs de boites,
Philanthropique des monteurs de boites,

sont priés d'assister Samedi 28 courant , à
1 h. après midi , au convoi funèbre de M.
Charles-Léon Flajoulot , fils, frère et
beau frère der MM. Léopold , Eugène ,
Edouard et Georges Flajoulot , Arthur In-
gold, Arnold Delévaux et Charles VuU-
iiomenet, leurs collègues.

Essuyez par la foi Ut .larmes de vos yeux.
Bannissez de vos cœurs-vôtre douleur ancre
Et si jamais pour moi votre amour (ut sincère
Contemp lez mon bonheur et soyez-en joyeux.
Monsieur Au guste Chappuis, parque-

teur et ses enfants, Monsieur et Madame
Victor Chappuis-Peter et leur enfant ,
Mademoiselle Alice Chappuis, Monsieur
Jules Chappuis, Marie, Esther et Léon,
ainsi que les familles Chappuis, Nicole et
Peter, ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne' de ",/

Madame Joséphine Chappuis
née Nicole

leur chère épouse , mère , belle-mère,
grand'mére, sœur, tante et parente, que
Dieu a retirée à Lui, dans sa 45me année,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2ô Mars 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 27 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Doubs 139.
Le préttent avis tient lien de let-

tre de faire-part . 4391-1



Eglise câline Mienne
(Paroisse de la Chaux-de-Fonds)

Le Comité administratif convoque les
électeurs de celte paroisse à une assem
blée générale extraordinaire , qui aura lieu
Dimanche *i*J Mars, à 11 h du matin ,
à la Chapelle.

Le Bureau chargé de délivrer les cartes ,
siégera Samedi 28 Mars, de 1 h. à 8 h. du
soir et Dimanche 29, de 8 h. a 11 h. du
matin , au local du Cercle catholi que, rue
de la Chapelle 5.

Le Bureau est composé comme suit :
MM. CHATENOUD François , Président.

CAVALLERI Joseph , vice-président.
SELZ Adolphe.
JANNIN Léon.
WALLER Albert. 4268-2

O R D R E  UU J O U R
Consultation des électeurs concernant la

réélection du curé de la Paroisse (articles
11 et 21 de la Loi sur les cultes.

Le Comité administratif.

MODISTE
Mlle J. ESCHLIMANIV, rue de la

Demoiselle HO , se recommande à sa
bonne clientèle, ainsi qu 'aux dames de la
localité , pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit à la maison ou en journées.

M""ANNA WANZ£NRIED
Sage-femme diplômée

soigne des malaies à la maison à prix
modéré. 4416-3

— Discrétion absolue —

li eux bons Régleurs
sont demandés dans une fabri que d'hor-
logerie en Angleterre.

S'adresser case postais 2809. La Chaux-
de-Fonds 4439-3

Maison à vendre
ù La Chaux-de Fonds

Pour 23,000 fr., à vendre une maison
contenant huit logements , avec ancien res
taurant. Bonne clientèle. Terrain attenant ,
environ 250 mètres. Grande citerne , eau
sur les lavoirs. — S'adresser à M. Albert
Girard , rue de la Promenade 2r)A , qui indi-
quera. 4417-3

IphPVPIl P ' a k°n acheveur régulier au
nulleI Clll . travail demande place de
suite dans un comptoir. Prétentions mo-
destes. — S'alresser rue de la Demoiselle
92, au ler élage. 3735

Pl*3llrti*2"*!l(to"' <-)n entreprendrait encore
Ul nillllODagCo. quelques cents de gran-
dissages par semaine. — S'adresser rue
des Fleurs 0, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre la collec-
tion du Journal des Vovages, depuis
1877 à 1895. " 3914
AnnnnnH p On désire placer pour Pâques
nj lpl CllllC. Une jeune lille comme ap-
prentie chez une bonne liugère.

S'adresser rue du Grenier 2li, au 2me
étage, à gauche. 3919

FmhflîtPHP <-ln demande pour travailler
LIllUUllClll . au comptoir un emboiteur
après dorure , si possible connaissant le
genre Roskopf. Entrée de suite. 4238-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

(rPflVPnP *̂ n demande à l'atelier Ph.
U l d i C U l . Grandjean-Perrenoud, rue du
Jardin 7. au Locle, un graveur de lettres
régulier au travail , pour cuvettes argent.

4128-1

CiCI13.ppGrnGniS. échappements genre
Roskopf.

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

voleur el un acheveur pour môme
genre et on sortirait des sertissages
échappements pour petites et grandes
pièces. 4107-1

fill i l lnnhpnp Une bonne place pour guil-
Uul l lUl l lCUl . locheur est vacante. — En-
trée imméiiatè. 4151-1

S'adresser au bureau de I'TMVABTIAL .

Monteur de boîtes. .£££_%%£
neur. 4129 1

S'adresser »u bureau de ('IMPARTIAL.

SfimiTlPli^PP <-)n clierc 'ie unc bonne
OUllllllCilCl C. sommelière pour les jours
de concert. Bon paiement. 412G-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .

IPIinP flllP "" demande unc jeune tille
UCllllC UllC. pour aller au ménage. —
S'adresser chez _ Emile Freitag, rue de
la Charrière 4. 4127-1

Alr t p  flPhpVPIlP °" demande comme
nlUCaiillCIl/Ul . aide acheveur un jeune
remonteur bien au courant des petites
pièces cylindres remontoirs. 4130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpna ÇÇPnP l n  ')0n rePasseur sérieux
UCpaoûClU . pour petites et grandes piè-
ces de bonnes qualité , est demandé au
comptoir rue de la Paix 11, au 2me étage.

4131-1

Jeune homme. l0:.\v?Hm ' jpeZele
homme ;igé de 16 à 18 ans, comme homme
de peine dans un magasin où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le commerce. 4137-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ppjnfnp Une bonne ouvrière peinlre en
I ClllllC. cadrans, pourra it entrer de
suite , dans un atelier sérieux de la lo-
calité. 4141-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
RMflB^** 

On demande une Demoiselle
ttfKBS' de magasin, si possible avec
un petit apport de fonds pour s'intéresser
à un petit commère. 4123-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ADnPPnflP l ) l 1  demande une apprentie
n-pjJl CllllC. polisseuse de boites or. Ré-
tribution de suite. — S'adresser rue du
Manège 19, au rez-de-chaussée. 4146-1
flnjçjnjppa On demande de suite une
UlUMlilClC. bonne cuisinière pour pen-
sion et une sommelière aidant au ser-
vice du ménage. — S'adr. au Restaurant
du Bersag lier , rue du Collège 14. 4160-1

Commissionnaire. ?^™t>uV:%
ans pour faire des courses. 4157-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

Ipnn p flll p On demande une jeune fille
UCllllC UllC» honnête , libérée de l'école,
pour faire les commissions el aider au mé-
nage : elle serait nourrie et logée. 4156 1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnPnallPPP 0n demande , pour aider
UUUl liailClC. au ménage, personne re-
commandable pouvant disposer de 2 à 3
h sures chaque malin. — S'adresser rue
Neuve 11, au 3me étage, à gauche. 4155-1

PmhnîtpnP demande un bon ouvrier
CllllUUllCUl . emboiteur pour genres soi-
fiés. Ouvrage régulier et b en rélribué.

ntré e de suite. 3683-1
S'adresser au bureau de PIMPARTLAL.

RftîflPP Q (->n demande deux ouvriers
DUlllCl b. monteurs de boîles or et argent
à la Fabrique .1. Guillod fils , rue du
Doubs 83. 3724-1

Dégrossisseur-fondenr f  îf fejj
de boîtes J. Guillod fils , rue du Doubs 83.

."6S0-1

[.nO'PniPnfc A louer l,our St-Georges
UUgClllClHù. 1896, un bsau logement au
rez-de-chaussée , bien exposé au soleil ,
composé de trois pièces, alcôve, corrider
et dépendances : plus un pignon de deux
pièces, alcôve, corridor et dé pendances.

S'adresser rue de la Promenade 19, ler
étage. 3733-6*

Appdrlenieill. avri| un apparie
ment de 4 pièces. Prix , 570 francs avec
l'eau. — S'adresser rue de la Demoiselle
o° 126, à la boulangerie. 3148-10*

A JAj ' np Pour St-Georges 1896, pls-
lUuci gienrg appartements

très jolis, confortables et bien exposés ai
soleil. — S'adresser chez H. A. Pécaut ,
rue de la Demoiselle 135. 17310-90*
innapfpmpnt •' louer Pour St-Martin
&_>_) &[ IClllClll 1896, près du nouveau
Contrôle et à proximité de la Gare , au
centre dea affaires , au ler étrge, un bel
appartement de trois pièces, alcôve, corri-
dor , cuisine et belles dépendances, dans
une maison d'ordre.

S'adresser rue de la Serre 49, au Sme
étage, à droite. <*838-1

ApPurtemeQlS. pour la St Georges pro-
chaine , plusieurs appartements de 2, 3 et 4
pièces : plus un petit magasin et dépen-
dances , 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 1

rhflmhPP A l°uer l 'e suite une belle
UlldlllUlC. chambre meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. 3705-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

F fltfPItlPnt A 'ouer un petit logement de
LUgClllClll. 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , au ler étage et au soleil levant,
pour le 23 Avril 1896. — S'aJresser rue
du Rocher 2, au café. 3700-1

Hoc none/ innûe  solvables demandent à
I/Cù JJG1 MJ ll liCb louer pour St-Mart in
WM , an rez-de chaussée de 3 pièces,
situé au centre et au soleil. 414.9-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
flnû nûp ennno solvable demande à louer
UllC pClMWlie une CHAMBRE non
meublée, située à proximité de la Place du
Marché. — S'adresser rue St-Pierre 2, au
rez-de-chaussée. 4148-1

A VPndPP une bicyclette pneumati que,
I Clllll C très peu usagée. — S'adresser

rue de la Serre 56 an 2me étage AOO* 1

A VPnilPP un '" comple t a 2 places, un
IClllll 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'HrtlsI-de Ville 17. 4120-1

A TTpnripP un canapé bien conservé, un
IClllll C établi en bois dur avec roue

en fer , et un ancien tour pour monteur de
boîtes. — S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage. 

PfinQÇPttp * vendre une jolie poussette
rUUoocllC. usagée , mais bien conservée.
— S'adresser rue de la Paix 77, au 2me
étage, à gauche. 4159-1

Â <iMmrlY*f > deux trés J0,'9SSx uuilllt c sa/f a à manger,
diff érents sty les ; ouvrage soigné.
Prix trés avantageux. — S 'adresser
rue de la Serre 8, au magasin.

3709-1

BRASSERIE de la

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la troupe aimée

wrKELLEE
Entrée libre 4352-2*

BrasserieKRUNnCHER
rue de la Serre 45. 4355-1

— Jeudi 26 Mars 1896 —
à 8*/î heures du soir

ARTISTIQUE
donné par

M. Jolsven. virtuose flûtiste et xylopho-
niste.

M. Eogel , pianiste.
M. Froman, peintre éclair , dans ses pay-

sages instantan és .

E1TBEK LIBBK

LA BONNE NOUVELLE
Rue Jaquet-Droz 47

Il y aura Vendredi 27 Mars , à 8l/« h.
une réunion de sanctification présiiée par
M. A. JEA.NNET , du Locle Invitation
cordiale à tous les enfants de Dieu.

4267-1

Superbes Grenouilles
du Doubs

absolument fraîches
Au MAGASIN de 4402-3

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

Mouvements. „&*£"!&,*
tant un lot de mouvements plantés en 14
el 15 lig. remontoirs et 14 et 15 li g. à clef
*/t platine.— S'adresser à M. Adrien Beur-
ret, rue de la Demoiselle 36. 4400-3

PCT* Visiteur-acheveur
On demande un bon visiteur-acheveur ,

capable de diriger une bonne fa In irai ion
de genres anglais; connaissance appro-
fondie de l'achevage des boîtes or est exi-
gée. — Adresser les offres case pos-
tale 4381 en ville. (g-SBl-c) 4277-1

Les Termineurs *£%_ %__*'
d'envoyer leurs prix , sous chiffres Z. K.
D. 4399, au Bureau de I'IMPARTIAL.

439a-3

AVIS AUX FABRIQUES
On pourrait encore entreprendre 4 ou 5

grosses de dorages par semaine. —
S'adresser chez M. A. Dubois-Dioz , à Co-
lombier. 4011-18

W-IT LÏNGÈRÊ
se recommande aux peisonnes de la loca-
lité. Chemises sur mesure pour dames et
messieurs. Habillements de petits garçons.

S'adresser rue de la Serre 38, au 3me
étage. 4412-3

Demande à louer
On demande de suile un grand LOCAL

au rez-de chaussée, à proximité de la rue
Neuve, pour être utilisé comme magasin
d'entrepôt. 4401-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Aux parents !
Une famille de la Suisse allemande pren-

drait en pension deux jennew lilles dé-
sirant apprendre l'Allemand. Bons soins
assurés, vie de famille, bonnes écoles,
prix modique. — Pour tous renseignements
s'adresser à Mme Nicolas Flai g, négo-
ciant. à Rheinfelden. 3977-1

MODES
Mme J. Schnegg-Reymoîid

19, Rue Daniel JeanRichard 1<J.
Reçu les dernières nouveautés : Cha-

peaux , l ' leurs et Fournitures pour
la Saison. Beau choix. 8760-3

Anx Parents !
Un instituteur d'un beau village du can-

ton de Berne prendrait en pension 1 ou '£
garçons pour appren lre la langue alle-
mande. Bonnes écoles. Surveillance et soins
affectueux assurés. — S'adresser à M.
Probst , instituteur , à Langenthal.

4144-1

H iin «»-*>.a*«* Unejeune l i l l e . 'iyanl
**-m *mm^KJm: *13m fa ;t un bon appren-
tissage, cherche une plai e comme ouvrière
ou â défaut des journées. — S'adresser à
l'épicerie , rue du Doubs 1:39. 4302-2

I BEL APPARTEMENT !
>;¦ _ _ \  •tj\j\j\j\0 ¦ ¦¦- ¦ S ï

I A remettre pour le 33 avril un joli lo- I
i gement «le 3 pièces et cuisine avee Ë
I balcon, à un second étage Prix a van- 1
I tugeux. — $'a«lrtrsser rue Léopold Ko- m<
B S»crt. 88, au Sme étage, à gauche, ou à §

£l P.-E. Gentil, gérant, Parc 83. 8744-irr ï

HERNIES
Guérison radicale et sans opération par les Bandages électriques

qui ont obtenu des succès surprenants , même dans les cas les p lus anciens.
— S 'adresser en toute conf iance à M. FA VARGER , Hôtel de la Gare, La
Chaux- de-Fonds, 4405-H

Répondant aux demandes qui lui ont été adressées, M. PERRET-PETER, op-
ticien à Neuchâtel, recevra a La Chaux-de Fonds, rue de la Demoiselle 57,
au 2me étage, le lundi 30 mars courant , dès 8 heures du malin.

Il procède à l'examen de la vue au moyen d'instruments d'optique perfec-
tionnés, mesurant avec exactitude lei particularités de conformation de l'œil : Myo-
pie, hypermétropie, presbytie, astigmatisme, strabisme, etc. Ces défauts sont
corrigés par des verres sphériques, cylindriques, prismatiques ou combinés, en
qualités fine , extra-fine ou cristal, préparés et ajustés dans chaque cas et pour
chaque œil, de manière à ramener et conserver autant que possible la vue nor-
male.

Spécialité de verres «Conserve» pour vues fatiguées. Assortiment complet
de lunettes et pince-nez, en tous genres et qualités s'adaplant sur toutes los formes
do nez. Livraison dans la huilaine , à moins de cas exceptionnels. Travail conscien-
cieux el sérieuse garantie. Prix modérés avec examen de la vue gratuit.
Atelier de fabrication et réparation. 4'il0-2

II B IIIi m il l l ll  I 1 "¦"¦ ¦¦¦«Mwa******.

AVIS jt-cn.Il est porté xjSI^à la connais <wj Hj a,
sancedeslec- n^ttStcurs de xÊUW

que s'ils dé- a-atâ BE^^fcsirent ache- _t_ %' \*_
ter des Vête- _% BBments élé- _W? :\Wfru i t s  soi - H m , B
gnensement __V_Îétablis , i is  ___|_}j 83
doivent s'a -  Bfflf M JS_dresser aux 9| H SB

Maison jouis- ï j jg
iant à juste II , $_

titre de la \\ SB
confiance gé- n
nérale pour «
la bonne qua- i\ 69 ;
lité, le choix H I ' ¦
brillant de 11

ses vêtements H t_M _ |
el ses prix \ _9: M __r\i 1 1  ¦ \ _m BW *

'«iioKnH L_ Wa**am***am ___ES8S&-
4308-10 ^____

ATTENTION ! Sn.SX.̂
prendre l'allemand , pourrait être placé
chez un agriculteur bernois. Prix 150 fr.
— Se renseigner chez M. Jacob Kiihli , ffeu
Rodol phe , a Kallnach, près Aarberg.

4253-2

JÊUJÊk JÊk JÊ
^

JÊk
k̂

CHAPEAUX-MODÈLES
do F"ari8

l PMfilf
Rue du Grenier 4

cl Rue Léopold-Robert :i, au 1er élage
¦ 4109-2 

Restaurant nes ârmes-RéRDies
(Grande Salle) 4403-3

DIMA NCHE 29 MARS 1896
dès 3 heures après midi ,

GRAND CONCERT
donné par la

Chorale du Locle
sous la direction de M. North, professeur

Entrée : 50 centimes.
PROGRAMMES à L'ENTRÉE

Mme Louise Schaffer
23, Rue D. JeanRichard, 23

a l'honneur d'annoncer son retour de Paris
avec un choix considérable de Chapeaux
garnis et modèles des premières
maisons, à prix très avantageux.
Spécialité de Chapeau x pour enfants. Ré-
parations. Fournitures en tous genres. Ra-
bais spécial pour modistes et couturières.
Gants chevreau . 4 boulons , à 3 fr. 50.

Lingerie et Trousseaux de la maison
Dreyfuss-Picard , de Paris, M 910-c 4411-3

Temple Français
de la Chaux-de-Fonds.

Portes a 7 »/i h. Concert à 8 '/< h.
Mardi 7 A vril 1896

PREMIER CONCERT
du

C hœur de Dames
arec le concours de

Mlle Anna Tltllr 'itKI. . première canta-
trice de l'Opéra de Baie.

M. Francesco SAXTAVICCA, violo-
niste de Rome.

Mlle Alice GENTIL, pianiste.
M. C.' MONHAUPT , violoncelliste de

Berne.
M. Karl PETZ. allô solo de Neuchâtel .

Direction : AI. Max GRUNDIG.

Piano de la maison Dôthel.

P R I X  DES PLACES
Galeries, 2 fr. 50. — Amphithéâtre nu-

méroté, 2 fr. — Amphithéâtre, 1 fr. 50. —
Parterre, 1 franc. 4404-4

Billets chez M. Léopold Beck.

ê_ _r __ 3 On demande dans un village
^aVWlB» du canton de Berne un jeune
garçon ou une jeune fille de 15 à 16
ans pour apprendre U langue allemande :
si on le désire, ils pourraient fréquenter
les écoles du village. Prix de la pension ,
170 fr. par année. 3817

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ORFÈVRERIE AMÉRICAINE
3VI ia. gaaln

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1"

\A CHAI X-DE - I ' OMIS

Choix splendide en articles de tous gen-
res et de tons prix , modèles dernière
nouveauté, élégants ct prati ques pour
cadeaux de mariage. 4414-8

MODES
3, HUE CE LA BONDE 3

Ouverture du Magasin de

Modes & Chapeaux garnis
depuis 1 fr. 80.

FAÇON GRATUITE. 3 «U d'escompte.
Se recommande, u 870-c 4238-2

lHhe HIIQUEUflll
TAILLEUR

LeS riOQY63.Ql6S sont'arrivées Riche
r.ollection d'Etoffes. — Se recommande .
JACOB LAI l'KK . m - ta i l leur ,  rue du Puits 9

4236-31 

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

Logements ou chambres isolées, avec
ou sans pension : situation charmante ,
grand j ardin , terrasse ombragée, forêts a
proximité, vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser à Mme VOUMARD. 4100-7

Gors aux pieds
Guérison radicale et sans douleurs , au

moyen d'herbage. Attestations do guérison
à disposition. — S'adresser i Mlle Michel,
rue de la Serre 38, au Sme élage. 4'i 13-3


